
Une «première » dans l 'histoire de la Suisse moderne

De notre correspondant de Berne : . - '. <

Ce matin, pour la première fois dans l'histoire de la Suisse moderne, un Valaisan accède à la
plus haute charge politique : la présidence de la Confédération. Cet honneur échoit à M. Roger
Bonvin, élu au Conseil fédéral le 27 septembre 1962, où il remplaçait M. Jean Bourgknecht, que la
maladie avait contraint à la retraite.

Sans doute, M. Bonvin n'était-il ' pas,
au gouvernement central, le premier repré-
sentant du Vieux Pays, mais la fatigue
du pouvoir avait eu raison de la santé
de son prédécesseur, M. Escher, trop tôt
pour qu'il puisse parvenir à la présidence.

L'homme des chantiers
U y a donc un peu plus de quatre

ans ' que le haut .magistrat assume la
direction des finances fédérales, une tâche
à laquelle rien ne semblait le prédestiner.

En effet, né le 12 septembre 1907 à
Icogne, sa commune d'origine, M. Roger
Bonvin a été formé aux disciplines clas-
siques d'abord — il fréquenta les collèges
de Sion et d'Einsiedeln — scientifiques
ensuite. En 1932, il obtenait à l'Ecole
polytechnique fédérale son diplôme d'ingé-
nieur et, dès lors, une bonne partie de sa
vie se passe sur les chantiers de mon-
tagne, de ceux de la Dixence à ceux de
Mauvoisin. Mais il travaille aussi au ser-
vice topographique fédéral , puis au dépar-

tement cantonal de l'intérieur, plus précisé-
ment au service dé la protection ouvrière
et au greffe de l'Office de conciliation
des conflits du travail.

Qualités humaines
Car cet ingénieur a, de l'humain, un

sens profond. Il porte un intérêt ' constant
à la condition ouvrière et plus encore à
la personne de l'ouvrier.

En 1935, il entre dans la politique active
puisque, la même année, il devient président
de la ville de Sion et conseiller national.

Sous la ' coupole fédérale , ce député au
seuil de la quarantaine, se signala bientôt
par une vive intelligence des problèmes
techniques et militaires et il présenta, . sur
l'une ou l'autre question intéressant la
défense nationale, des rapports ou des
exposés qui attirèrent l'attention. Il était
d'ailleurs officier, ayant commandé le régi-
ment du Haut-Valais.

Mais plus encore que par ses interven-
tions, c'est par sa gentillesse, son entregent ,

son amabilité qu'il se fit des amis. Aussi,
lorsque le groupe conservateur et chrétien-
social dut trouver un successeur à M.
Bourgknecht, le nom de M. Roger Bonvin
fut-il aussitôt prononcé. Mais alors déjà,
la Suisse de langue italienne revendiqua
le siège et présenta deux candidats : MM.
Maspoli , du Tessin, et Tenchio, des Grisons.

Le choix préliminaire tomba sur M.
Tenchio et c'est alors qu 'apparu t la fragilité
de certaines décisions. Bien qu'officiellement
appuyé par la plupart des autres groupes,
le candidat officiel fut , dès le premier
tour, devancé par M. Bonvin . qui, finale-
ment, l'emporta.

Du groupe des candidats , il s'était révélé
la plus forte personnalité, la plus attachante .

(Lire la suite en avant-dernièro page)

¦Dans le bureau de M. Bonvin, à Berne, l'image de son canton
figure en bonne place.

. : (Photo ASL)

LE VALAISAN ROGER BONVIN
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de la Confédération

1 TENTATIVE D'ENLÈVEMENT I
I D'UN PHYSICIEN ÉGYPTIEN I
[A LA éROPORT DE BOMI I
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| Deux ans après l'affaire de la malle... 1

| Les fonctionnaires de la RÂU ont manqué leur coup |
H ROME (ATS-AFP). — Des fonctionnaires cle l'ambassade de la RAU à Rome J
S ont tenté, lundi , de faire monter de force un compatriote à bord de l'avion H
=H en partance de l'aéroport de Fiumicino pour le Çàiré. Cette affaire rappelle celle =
H de. l'« homme à la malle », Mordekai I.ouk , espion israélien, remontant au =
= 17 novembre 1964. . s ==
=5 Au moment où un avion de l'« United Arab Airlines » décollait; __
= un jeune homme, qui avait réussi à se libérer de ceux qui |sj
=g l'accompagnaient, se présentait au poste de police de l'aéroport , =
= demandant protection et asile politique. 11 s'agit de M. Gallal __
53 Shafy, né au Caire le 14 avril 1939, qui a été récemment engagé __
=5 par le ministère de l'instruction du royaume de Libye. Le jeune =
=5 Egyptien était arrivé à Rome le 7 décembre, venant de Francfort =
H après y avoir suivi des cours de physique à l'Université dont il §
55 est diplômé. __
=j Les fonctionnaires qui accompagnaient M. Shafy se sont, eux =__ aussi, rendus au poste de police pour exiger qu'on leur remette H
Si M. Shafy. Devant le refus du commissaire italien, il se sont inclinés. ^
|H L'affaire de novembre 1964 avait été dramatique. L'homme que =
__ les fonctionnaires de l'ambassade de la RAU voulait expédier au g
= Caire avait été enfermé dans une malle. Celle-ci fut ouverte par ____ les douaniers italiens qui avaient eu quelque soupçon quant à son =
H| contenu : ils y découvrirent, ligoté et bâillonné, Mordekai Louk, S
__ qui, à son retour en Israël, devait y être jugé pour espionnage. 5
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Seuls les Américains et les Chinois avaient réussi

Les perspectives de guérison apparaissent excellentes

LUCERNE (UPI). — Un exploit chirurgical sans pré-
cédent en Europe a été accompli ce mois-ci, sans grande
publicité, à l'hôpital cantonal de Lucerne : le Dr Bruno
Vogt, médecin en chef de la clinique chirurgicale, est
parvenu à recoudre avec succès le bras entièrement
sectionné d'un adolescent.

Le processus de guérison se poursuit avec satisfaction
et on a bon espoir que la Suisse sera, après les Etats-

Unis et la Chine, le troisième pays du monde à avoir
réussi une pareille intervention.

L'opération a eu lieu mardi dernier. L'hôpital a fait
une communication une semaine exactement après l'in-
tervention. Le stade de guérison est maintenant suffisam-
ment avancé pour permettre de prévoir une issue favorable,
pour que l'opinion publique puisse être renseignée, déclare
la direction de l'hôpital.

« La circulation est rétablie et la température du bras
est bonne. Le membre a une couleur saine. Les points
de suture se présentent bien et personne ne pourrait
croire que le bras a été entièrement coupé », a déclaré
le Dr Vogt qui ajoute, cependant, qu 'il est incertain que
le bras, même s'il croît normalement, recouvrera toutes
ses capacités de mouvement. D'ailleurs , sur ce point,
dans les autres cas analogues, les publications américaines
et chinoises se taisent.

(Lire la suite en avant-dernière page)

UN CHIRURGIEN LUCERNOIS
RECOUD LE BRAS ENTIÈREMENT
SECTIONNÉ D'UN ADOLESCENT

Ce n'est pas une devinette, mais
simplement les mensurations de la
belle enfant que nous vous présen-
tons. Sachez donc, puisque certai-
nement vous voulez en savoir le
plus possible, qu'elle s'appelle Lore-
dana Rossl, qu 'elle a 18 ans. Elle
est, vous l'aviez deviné Italienne.
Mais nous vous apprenons peut-être
que dans le courant de l'autre nuit
elle a été élue miss Méditerranée.

(Téléphoto AP)

Le blessé, un apprenti de 16 ans, Herbert Naep-
flln, travaille dans un atelier mécanique à Becken-
rled. Son bras gauche fut tranché net à l'avant-
bras par une scie mécanique. Par bonheur, le chi-
rurgien put constater que les tissus et les os et
les vaisseaux n'avalent pas trop souffert, de cette
amputation accidentelle. C'est alors qu'il lui vint
à l'Idée de tenter de recoudre le membre. Il fallut
aller chercher le bras qui gisait à l'atelier et qui
arriva à l'hôpital une heure et quart après le bles-
sé. L'opération dura trois heures. Peu après, le pouls
se remit à battre dans le bras..
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LE SUJCT

EH BEN L.
DUNKERQUE (ATS-AFP). — Au petit village de Rexpoede, dans

la Flandre française, une vieille demoiselle est morte ces jours derniers
à l'âge de 73 ans, dans une apparente pauvreté , à côté de 60 kilos
d'or et 2 millions de titres. Mlle Vanhamme occupait une petite maison
clu village sur la route cle Bergues. Elle y vivait , sinon d'une manière
misérable, tout au moins | fort chichement. Apprenant le décès cle la
septuagénaire qui vivait seule, les gendarmes se rendirent à son domicile
où ils découvrirent, soigneusement rangés, 60 kilos d'or et des titres
d'une valeur de 2 millions cle francs.

Le bambino de mai

LOS ANGELES (AP). — Sophia Loren ,
32 ans, attend un enfant  pour le mois de
mai , a annoncé son producteur , M. David
Wolper.

En raison de son était, Sophia Loren a
ajourné un tournage pour la télévision à(
Rome. L'actrice réside actuellement à Los
Angeles. On sait que Sophia Loren a épou-
sé le producteur Carlo Ponti en avril der-
nier près de Paris. M. Ponti se trouverait
actuellement à New-York.

«Téléphoto AP)

Le nouvel enf e r de Macao
Un petit chef-d' œuvre de la politique d' encerclement, de la guerre des nerfs

et du pourrissement : voilà ce qui se passe à Macao, où depuis quelques jours
des manifestants chinois, principalement des jeunes, s 'apparentant aux « Gctî'des
rouges », mettent sans relâche au dé f i  l'autorité portugaise.

L'ENCERCLEMENT: — Première possession européenne en Chine, Macao f u t
loué dès 1557 aux PorUigais , qui en ont obtenu en 1887 la « propriété perpé tuelle».
Mais , depuis l' avènement de Mao Tsé-toung, U y a dix-sept ans, ce droit n'a cessé
d'être contesté plus ou moins ouvertc7nent. Pour commencer, la place a été « encer-
clée de l'intérieur». Avec ses 300 ,000 habitants , presque tous chinois, Macao a vu
peu à peu , depuis 1949 , la Chine populaire s'assurer le contrôle des principaux
rouages économiques. Par l' ouverture de deux banques et d'un grand dépôt de
marchandises ; var l' arrivée massive de navires et de jonques battant pavillon
rouge ; par la distribution abondante 'de journaux et de tracts de propagande ,
la colonie portugaise est déjà considérée par beaucoup comme conquise par les
communistes. La principale industrie du lieu , la pèche , est entre les mains des
représentants de Pékin. Les quelques maisons de jeu et les rares fu meries d'opium
qui sont encore ouvertes à Macao versent depuis des années leur dime aux com-
missaires politiques clandestins. En fa i t , Macao est d' ores et déjà gouverné davan-
tage de Canton que de Lisbonne.

LA GUERRE DES NERFS.  — tes autorités portuga ises, disposant d' e f f e c t i f s
de police réduits et de quatre mille soldats, presque tous des Noirs de l'Angola ,
sont soumises à une épreuve de f o rce quotidienne. Les provocations se multiplient
dans la rue, par voie d' affiches , par tracts, par appels radiophoniques lancés de
Chine populaire. Dernière manifestation de « coups d'épingles » : dans le meilleur
style colonial ( I ) ,  des canonnières... communistes descendent maintenant la rivière
des Perles et font des démonstrations navales à quelques encablures du port de
Macao, faisant croire qu'à tout moment un débarquement en force pourrait avoir
lieu. C'est une sorte de supplice chinois auquel on soumet le gouverneur por-
tugais et son entourage.

LE POURRISSEMENT. — Peu à peu , le trafic des marchandises en provenance
de Chine populaire s'est amenuisé ces dernières années. Partout, dans Macao ,
une résistance passive est opposée au fonctionnement des services publics, par
d'innombrables Chinois à la solde de Pékin . Les responsables portugais de l'ordre
et de la tranquillité ne savent jamais si les communistes ont l 'intention de pré-
cipiter les choses, ou s'ils veulent faire durer le supplice indéfiniment , en alter-
nant les menaces et les sourires. Chaque année, chaque mois, chaque jour, la
situation pourrit un peu plus à Macao, qui a cessé depuis longtemps d'être l'enfe r
du. jeu, mais qui s'attend à tomber tôt ou tard e7itre les mains de la Chiné-
communiste, comme un fruit  . mûr tombant de l'arbre. p A

A BâBe-Campagne

Agression contre
une banque

Spectaculaire accident
près de Sion

(Lire en avant-dernière page)
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LE MIR ACLE ETAIT
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

PARIS ( ATS-AFP) — Pour sauver son enfant me-
nacé par un incendie, une jeune femme l'a jeté par
la fenêtre.

Prise de panique parce qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré dans son appartement, la jeune
femme, âgée de 37 ans, mère de quatre enfants et en
attendant un cinquième, a pris son dernier-né dans
ses bras et l'a tenu un moment au-dessus du vide en
appelant au secours, avant de le lâcher.

Par chance, un locataire qui se trouvait dans la
cour et qui avait aperçu la scène, eut la présence d'es-
prit de se précipiter vers le point de chute et réussit
à recevoir l'enfant dans ses bras, sain et sauf.

La mère a été rapidement secourue et n'a pas eu
à souffrir de l'Incendie qui n'a provoqué que des dé-
gâts matériels peu importants.

Distinctions
sur les régimes

des Etats
autoritaires

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

PROPOS de la réforme de la
loi fondamentale espagnole,

_ qui sera soumise au peup le
aujourd'hui, et que nous avons déjà
analysée, parce qu'elle nous parais-
sait marquer un tournant, non pas
« idéal », mais « possible » du régime
d'un Etat qui, en Europe, est à l'avant-
poste de la défense occidentale, nom-
breux sont ceux qui, dans les démo-
craties traditionnelles, ont fait la fine
bouche. . . .

En aucun cas, assurent-ils, il ne
s'agit d'une « démocratisation » du
système. C'est vrai assurément. Mais
ceux qui tranchent de la sorte se re-
crutent généralement chez ceux-là
mêmes qui admettent sans sourciller
l'existence des Etats totalitaires de
l'Est ou dans certains pays du tiers
monde et qui crieraient au scandale
si d'aventure quelqu'un à l'Ouest de-
mandait qu'on rompît avec eux, voire
qu'on les renversât par la force.

Quant à nous, notre position est
nette. EHe est conforme aux disposi-
tions de la Charte des Nations unies.
Certes, ces dispositions si elles étaient
appliquées avec rigueur exigeraient
de tout Etat membre qu'il s'inspire dés
principes de la démocratie politique.
Mais il n'y aurait plus d'ONU I En at-
tendant, il faut se référer à une au-
tre disposition de cette même ONU.
Nul n'a le droit, sauf risque de con-
flit extérieur, de s'ingérer dans les
affaires d'autrui.

Montesquieu, qui est un père de la
pensée moderne, a écrit que le régi-
me d'un pays — c'était aussi l'avis de
Taine — dépendait de ses mœurs, de
son climat, de sa géographie, des
conditions particulières dans lesquel-
les s'était développés et fixés sa so-
ciété et sa forme de civilisation.

Par un paradoxe qui nous a tou-
jours paru singulier, cela n'a pas em-
pêché l'auteur de « L'Esprit des lois »
de vouloir propager le système an-
glais au monde alors- . connu, c'est-à-
dire à l'Europe du XVIlle siècle.

Nous convenons, mieux, nous ac-
ceptons et nous admettons qu'en ce
moment précis de l'histoire, un pays
d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique .la-
tine passe par une phase autoritai-
re, pour éviter l'anarchie sanglante
des rivalités tribales, 'ia stupidité des
superstitions (les vaches sacrées aux
Indes) ou. le danger de subversion
politique.

Comme nous pensons que si l'URSS
et la Chine chez elles, même après
un coup de force politique (la Révo-
fution d'octobre) ou militaire (la Lon-
gue marche) fassent la triste expé-
rience marxiste qui bafoue en vertu
d'un système Implacable les droits
sacrés de la personne. Cela les re-
gardent seules.

D'autre part, même dans le camp
occidental, la démocratie fédérative
et directe de la Suisse n'est pas la
démocratie jacobine née de la Révo-
lution française et de certaines idées
de l'auteur du « Contrat social ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Le groupe des Contemporains 1903
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre BALTERA
leur très cher et regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 décembre 1966, à 13 h 45, au cime-
tière de Fontainemelon. Culte en
l'église catholique de Cernier, il 13 h.

Jf ĵk La C.C.A.P.
iËs fis* garantit l'avenir
¦99 mm de vos enfants
^ÇCAPSjP Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

^^̂  ̂ Agent général Chs Robert

Père, je veux que, là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Madame Jules Duvoisin, à Chez-le-

Bart ;
Monsieur et Madame René Duvoisin-

Tosone et leur petite Isabelle, à Gail-
lard (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur Maurice Pierre-
humbert-Duvoisin et leurs filles My-
riam et Chantai, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Adèle Mury-Duvoisin,
ses enfants et petits-enfants, à Cla-
rens ;

Madame et Monsieur Alexandre Du-
hochet-Duvoisin, leurs enfants et pe-
tit-fils, à Montreux ;

Madame veuve Auguste Delay, ses
enfants et petit-fils, aux Prises-de-
Provence,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules DUVOISIN-DELAY
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 58me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Chez-le-Bart, le 13 décembre 1966.
C'est une belle chose que d'at-

tendre en silence la délivrance de
l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 15 décembre.
Culte au tem ple à 13 h 30, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Marguerite Maret, à Co-

lombier ;
Madame et Monsieur Edwin G'raiib-

Maret, à Zurich ;
Monsieur et Madame Claude Maret-

Schneider, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Maret,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Maret ,

à Neuchâtel ;
les familles Berger, Baa-det, Roy,

perentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles MARET
administrateur postal

leur cher et regretté époux, papa , frè-
re, beau-frère, oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui , clans sa G4me année , après
une courte maladie.

Colombier, le 13 décembre 1966.
(Battieux 8)

Au revoir cher époux et papa.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier, jeudi 15 décembre, à 13
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire et le corps
snseignant de Boudry ont le pénible
Jevoir de faire part du décès de

Monsieur René HEGER
meien président de l'autorité scolaire
lont ils garderont le meilleur souve-
îir .

L'incinération aura lieu à Vevey,
jeudi 15 décembre 1966. Culte à la
maipelle du crématoire à 15 heures.

Le comité de la Société des Suisses
allemands a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Frédéric JODER
membre actif de la société.

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

A la Société neuchâteloise de géographie
Divisions régionales et aménagement régional vaudois

Pour sa séance du 9 décembre, la So-
ciété neuchâteloise de géographie avait
fait appel à M. Laurent Bridel, géogra-
phe attaché au Centre d'études de l'amé-
nagement régional du canton de Vaud,
chargé de cours à l'Université de Fri-
bourg. Le conférencier a démontré la
complexité des problèmes intervenant
dans l'aménagement d'un territoire dont
la structure vieillie doit s'adapter aux
réalités modernes.

L'image la plus simple des limites
régionales est fournie par  les divisions
administratives des communes et des dis-
tricts ; à ces limites s'ajoutent celles, sou-
vent différentes, créées par les sociétés
distributrices de courant électrique, l'ad-
ministration des postes et téléphones, les
organes chargés de la gérance des arron-
dissements forestiers, les pouvoirs judi-
ciaires. Ces divisions administratives ont
des raisons propres, politiques et écono-
miques et concordent rarement avec les
divisions géographiques résultat de fac-
teurs naturels tels que climatologie, hy-
drologie, phênologie, relief, etc. '

Dans son étude sur « La propriété fon-
cière et l'aménagement du territoire » pu-
bliée dans le bulletin No 14 1965 de la
S.N.G., M.  André Jeanneret, ingénieur
rural, définit l'aménagement d'un terri-
toire comme « un ensemble de mesures
techniques, politiques, sociales, sanitaires,
permettant d'assurer un développement
harmonieux d'un pays ou d'une région
en fonction des besoins vitaux des hom-
mes et des exigences de l'économie ».
M. Bridel précise les critères qui permet-
tront de réaliser ce développement har-
monieux : en enquêtant sur les migra-
tions journalières de la main-d' œuvre, des
apprentis, des étudiants, de la population ,
on voit se dessiner des zones d 'influence
culturelle, économique, sanitaire, et ces
nouvelles divisions montrent qu'il n'existe
pas de régions refermées sur elles-mêmes,
que des pôles d'attraction se créent en
fonction des voies de communications.
L'évaluation de l'importance de ces cen-
tres déterminera dans quel sens l'amé-
nagement régional d'un territoire devra
être réalisé. M. WUTHRICH

Tout est-il prévu pour parer à une nouvelle
épizootie de fièvre aphteuse ?

Ê gfé 
de la 

campagÀfâ • • •
mKiL d-\e^skmLîLà Un cas ayant été découvert en Thurgovie

D y a une année à pareille époque, nous
étions en pleine épizootie de fièvre aph-
teuse. On se souvient que le premier cas
avait été diagnostiqué dans une porcherie
de Brent, sur Clarens, auquel succéda indé-
pendamment de ce premier cas un deuxiè-
me foyer en date du 24 octobre dans la
communs de Schônenbuch (Bâle-Campa-
gne). Dès lors, l'épizootie devait exercer
ses ravages dans presque toute la Suisse,
comme à l'étranger d'ailleurs. Ce fut la
plus grave épizootie depuis les années ayaril
précédé la Seconde Guerre mondiale ; elle
avait touché près de 360 communes dans
17 cantons. Le nombre total des bêtes tou-
chées par le fléau s'était élevé durant cette
période _ de 150 jours — à la fin de mars
1966 l'épizootie semblait définitivement en-
rayée — approximativement à 52,000.
C'était Lucerne qui venait en tête des can-
tons les plus touchés (27,000 bêtes) ; Berne
venait au second rang (10,156 bêtes) ; Berne
cantons les moins atteints, citons Neuchâte l
avec 240 bêtes. Les dommages consécutifs
à ce fléau furent évalués à une cinquan-
taine de millions de francs.

UNE NOUVELLE MENACE ?
Quelques foyers de fièvre aphteuse vien-

nent d'être signalés en Allemagne de l'Ouest
et un cas a été constaté dans un troupeau
de 16 têtes de bétail dans le canton de
Thurgovie. Un premier cas avait été signalé
au début de décembre en Argovie.

La question qu'il est permis de se poser
est notamment celle-ci : toutes les mesures
ont-elles été prises par l'Office vétérinaire
fédéral pour qu'on ne connaisse plus dans
notre pays une épizootie de fièvre aphteuse
au caractère catastrophique de l'hiver der-
nier ?

Dans un article publié par la presse
agricole de notre pays, le professeur
Fluckiger, ancien vétérinaire fédéral de
Berne, tire les enseignements de la dernière
épizottie.

UN SYSTÈME QUI A FAIT
SES PREUVES

Tant dans son message du 2 septembre
1965 à l'appui d'une nouvelle loi sur les
épizooties qui abrogera celle do 1917, que
dans le rapport sur sa gestion en 1965,
le Conseil fédéral déclare que le système
suisse de lutte contre la fièvre aphteuse a
fait ses preuves. Cette remarque donne à
penser que les échecs enregistrés au cours
de l'hiver 1965-1966 ne sont pas irtiputa-
bles aux méthodes elles-mêmes, mais aux
défauts de leur application.

Par arrêté du 10 décembre 1965, qui a
été abrogé le 1er mai 1966, les cantons
ont été autorisés à réglementer de leur

propre chef l'importation d'animaux en pro-
venance d'autres cantons, ce qui était con-
traire à la centralisation, maintes fois re-
quise, des mesures de lutte contre la fièvre
aphteuse. L'article 146 de l'ordonnance
d'exécutions de la loi sur les épizooties du
30 août 1920 a .été pricisé en ces termes
dans le projet de la nouvelle loi : « Si
une épizootie menace de s'étendre dange-
reusement, le Conseil fédéral peut prendre
des mesures particulières applicables dans
certaines régions ou sur l'ensemble du ter-
ritoire de la Confédération. »

Pour le professeur Fluckiger, cette dis-
position ne semble pas apporter d'élément
nouveau.

Une autre critique concerne le transport
des animaux contaminés. Les véhicules mis
à. la disposition des cantons pour l'évacua-
tion du bétail contaminé ne répondaient pas
aux exigences du- trafic actiiel et il n'était
pas toujours possible de les désinfecter en
bonne et due forme.

L'abattage de troupeaux contaminés n'at-
teint son but que s'il se fait si possible
immédiatement après que l'apparition d'une
épizootie a été constatée. Pour cela, il
faut disposer d'un nombre suffisant de véhi-
cules spéciaux adapté aux besoins moder-
nes de la circulation et dont la désinfec-
tion est aisée ; une partie de ces véhicules
doit être en possession de l'Office vétéri-
naire fédéral. Comment cet office pour-
rait-il systématiquement faire face aux né-
cessités s'il manque de véhicules ?

VACCINATIONS PRÉVENTIVES
Dans de nombreux cas, les vaccinations

préventives, par suite sans doute de pénurie
de vaccins, ont été pratiquées sur une échel-
le trop réduite et partiellement avec retard.
La très sensible progression du nombre des
véhicules à moteur a beaucoup favorisé
les possibilités de propagation de la fièvre
aphteuse. Les conditions actuelles impliquent
des vaccinations préventives d'une plus gran-
de portée qu'autrefois ; il se peut que les
quantités de vaccins augmentent en consé-
quence.

On examine actuellement s'il y a lieu à
l'avenir de soumettre périodiquement l'en-
semble du cheptel suisse à la vaccination
préventive. La réponse à cette question , pré-
cise M. Fluckiger, dépend d'un élément
décisif , à savoir s'il est possible de continuer
à appliquer le système suisse de lutte con-
tre les épizooties en l'adaptant constam-
ment aux exigences modernes sous une di-
rection aussi stricte qu'avisée. Dans l'affir-
mative, on enregistrera les mêmes succès
qu'autrefois et les vaccinations préventives
générales à intervalles réguliers seraient su-
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perflues. Dans la négative, on ne saurait
guère renoncer pour l'heure à de telles
vaccinations, si coûteuses soient-elles.

UN SYSTÈME QUI CONSTITUE
UN TOUT

Pour "M. Fluckiger, on ne saurait insis-
ter sur un fait : c'est que le système de
lutte contre les épizooties — comprenant la
déclaration immédiate de l'éclosion d'épi-
zooties, les mises sous séquestres sans dé-
lai, l'abattage en tous points irréprochable
des troupeaux atteints, y compris le trans-
port du bétail et l'utilisation des produits
d'abattage, les vaccinations préventives rapi-
dement exécutées et d'une ampleur suffi-
sante, de même que les mesures de désin-
fection — constitue un tout. Ces mesures
diverses s'engrènent les unes dans les au-
tres comme les rouages d'une montre. Si
l'application de l'une ou plusieurs d'entre
elles n'est pas assurée ou ne l'est qu'im-
parfaitement, l'ensemble est voué à l'échec.

Des mesures officielles de lutte contre
les épizooties doivent toujours viser à anéan-
tir le germe de la maladie et à en em-
pêcher la propagation. Dans la pratique,
conclut le professeur Fluckiger, la preuve
n'a pas encore été faite que , compte tenu
de la transmutabilité prononcée du virus,
l'on peut se prémunir contre la fièvre aph-
teuse en recourant à la vaccination , préven-
tive périodique.

Ces-considérations contribueront sans dou-
te à démontrer qu'il ne faut p.as chercher
où elles'' n'existaient pas les' Causes de "l'échec
enregistré lors de la dernière épizootie aph-
teuse. Quels que soient les amendements
apportés aux prescriptions il importe que
leur application soit souple, mobile et ap-
propriée aux circonstances.

J. de la H.

Quest-cé qu'un parfum ?
Conf érence à la Société neuchâteloise
de sciences naturelles

Dans la séance du 18 novembre, présidée
par M. André Jacot-Guillarmod, le direc-
teur scientifique de Givaudan S.A., Ver-
nier-Genève, M. Yves-René Naves, profes-
seur invité à l'Université de Neuchâtel, a fait
une conférence intitulée : « Qu'est-ce qu'un
parfum ? »

Le conférencier laisse da côté l'historique
du parfum ainsi que toute considération sut
la physiologie de l'olfaction, n renvoie, au
sujet de cette science à l'ouvrage de Jacques
Le Magnen : - Odeurs et Parfums ». Après
avoir souligné qu'une odeur agréable n'est
pas nécessairement un parfum, il expose
avec quoi, comment et à quelles fins est
élaboré le parfum et aussi la structure et
l'économie de l'industrie suisse des matières
premières de la parfumerie. L'odeur est une
caractéristique de certaines substances chi-
miques — quelques dizaines de milliers par-
mi lesquelles quelques centaines seulement
entrent dans la composition du parfum.
L'odeur de la substance est modifiée par
la dilution, par les associations moléculaires

avec d'autres substances polaires, odorantes
ou non. Ces associations moléculaires doi-
vent être regardées comme autant d'indivi-
dualités à caractère odorant plus ou moins
évolué.

Pour être utilisée dans l'élaboration du
parfum, une drogue, une substance odo-
rantes doivent pouvoir être produites régu-
lièrement, à un prix abordable et autant
que possible stable ; il faut que le parfu-
meur acquière l'expérience heureuse de son
usage et que le parfum rencontre l'agrément
du consommateur. Le parfumeur doit con-
naître ses matières premières, savoir les in-
corporer dans les différentes formes d'appli-
cation du parfum, avoir de l'imagination, un
sens artistique très développé, savoir pressen-
tir l'accueil par le consommateur.

Le parfum est fait avec des huiles essen-
tielles préparées soit par expression, soit par
distillation dans la vapeur d'eau, des extraits
obtenus à partir de végétaux ou de parties
de végétaux à l'aide d'huiles ou de graisses,
par rintermédiaire de solvants volatils, avec
des baumes, des gommes résines, des pro-
duits de sécrétions animales, produits qui
sont utilisés tels quels ou rafinés, donL on
isole par voie physique ou par voie chimiq.ua
certaines fractions mieux utilisables, et enfin
avec des produits de la synthèse chimique.
Le parfumeur utilise ces matières premières
soit directement, soit sous la forme de
bases ou spécialités qui sont des parfums
déjà à demi élaborés par l'industrie grâce
à des ressources mieux accessibles et à une
expérience profonde de leur mise en œuvre.

Les diverses drogues — huiles essentielles et
produits ' naturels » — proviennent des ré-
gions du monde les plus diverses. L'industrie
des parfums synthétiques :a: atteint son plus
haut degré d'évolution et une très grande
prospérité en Suisse, dans la région gene-
voise.

D convient de rejete r l'opinion Selon la-
quelle le parfum de classe ne renfermerait
que des huiles essentielles et des parfums
« naturels » . L'avènement de l'industrie des
parfums synthétiques a entraîné une évolu-
tion du parfum telle qu'aucun parfum mo-
derne ne saurait se passer de l'usage de ses
produits.

v • Nombreux accidents à la Chaux-de-Fonds
.,, É • Situation normale à la Vue-des-Alpes

Pluie dans le bas, neige dans le haut..,
En fait, il y en eut pratiquement partout
mais la seconde est tombée Sans arrêt
durant la journée à la Chaux-de-Fonds.
La route de la Vue-des-Alpes a été parfai-
tement dégagée par les chasse-neige mais
à la Chaux-de-Fonds, où la visibilité était
restreinte, de nombreux accrochages se sont
produits : rue Général-Dufour à 10 heures
et au carrefour Bel-Air - Staway-Mollondin
septante minutes plus tard. Puis, à 13 h 40,
gros carambolage devant le restaurant de
Malakoff , Tue de PHôtel-de-VilIe où un

camion dérapa puis enfonça deux voitures
et un autre poids lourd. A chaque fois,
d'importants dégâts.

,6 , r. i \

Le LOCLE — Départ
(c) Le pâté de maisons entourant la .« Ca-
serne devant faire place à un ensemble
imposant et moderne, les bâtiments con-
damnés se vident peu à peu et la Cyma
est au nombre des victimes. Voilà donc
une soixantaine d'ouvriers et ouvrières dans
l'obligation de s'« autodéterminer » , c'est-à-
dire suivre la Cyma à la Chaux-de-Fonds
ou de chercher un établi accueillant dans
la ville.

Une nonagénaire fêtée
(c) M. René Felber, président de la vil-
le a rendu visite à Mme Mathilde Be-
noit-Liaudefc, domiciliée Côte 22a qui fê-
tait ses 90 ans. Il lui a remis le cadeau
traditionnel ainsi que les félicitations et
les vœux des autorités et de la popula-
tion.

LA SAGNE — Le budget
Le Conseil général de la Sagne est

convoqué en séance ordinaire vendredi
16 décembre.

L'ordre du jour ne parait pas très
chargé, toutefois l'étude du budget, point
principal , donnera certainement lieu à
des discussions intéressantes.

Bientôt Noël
(o) L'Association de développement du
village a fait dresser un sapin au centre
du village. Avec le froid et la neige 11
semble être sorti de terre pour vivre en
seigneur sur cette place. Il sera spécia-
lement décoré pour les fêtes de Noël et
du Nouvel-An.

Pluie, neige et vent...

Si la pluie continue

L'ANCIENNE ROUTE DE BEVAIX
POURRAIT ÊTRE INONDÉE

(c) A Bevaix, comme chaque fois que la
pluie tombe avec insistance, les terrains
agricoles situés à l'entrée est du village sont
à nouveau submergés. Une nappe d'eau
d'environ 500 mètres carrés recouvre les
champs où seules les mouettes semblent
trouver leur plaisir. La situation n'est pas
encore alarmante mais pourrait le devenir
si la pluie persistait, ce qui, inévitablement,
aurait pour effet de faire déborder l'eau
sur l'ancienne route cantonale.

C0RCELLES-C0RM0NDRËCHE
Malchance

Malheureux début de saison pour le
Jeune Fabien Gigandet, 12 ans ; alors
qu'il skiait dans la région des Villarets-
Prlse 11 fit une chute et se fractura une
jambe. U a été hospitalisé à Neuchâtel.

ENGES — Chasseur...
(c) Deux coquilles se sont glissées dans
notre précédent article. 11 fallait lire « ex-
ploitation » au lieu d'« exception » et 14,000
francs au lieu de 1400 francs.

COUVET — Nouvelle aide
financière à la patinoire
(c)( Les déficits enregistrés par la Société
coopérative de la patinoire artificielle ont
une fâcheuse tendance à devenir chroniques.
Aussi , est-il indispensable cle prendre les me-
sures financières nécessaires pou r éviter la
perte d'installation s coûteuses en gardant la
structure administrative actuelle.

Le compte de profits et pertes arrêté au
31 mai dernier se présente ainsi : aux dé-
penses, exploitation 15,728 fr. 75, assurances
972 fr. 90, entretien du tracteur et ses acces-
soires 1157 fr. 60, courant électrique
9043 fr. 15 soit 26,902 fr. 40 ; aux recettes,
patinage général, location de la piste
18,228 fr. 05 ; déficit 8674 fr 35, somme
à laquelle s'ajoute le déficit de l'exercice
précédent par 3500 francs.

Sur demande de la Société coopérative , le
problème a été soumis par le Conseil com-
munal à la commission financière. Celle-ci,
considérant que la patinoire constitue une
installation d'intérêt public , propose que la
commune abandonne sa créance de 12,174
francs 35 (montant du déficit des deux der-
niers exercices) cette somme étant le mon-
tant de la fachire d'électricité. L'aide en-
visagée sous la forme proposée, bien que
provisoire , est la seule susceptible d'être
appliquée . Le cas sera soumis au Conseil
général.
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Quatre assemblées

communales
Adoption du budget 1967 et différen-

tes élections, tels sont les principaux
points inscrits à l'ordre du jour des as-
semblées des quatre communes du pla-
teau de Diesse. A Diesse même, un con-
seiller communal devra être élu vendre-
di 16 décembre. Le même jour, l'assem-
blée communale de Prêles élira pour une
nouvelle période de quatre ans, son pré-
sident, trois conseillers et le secrétaire.
Lamboing choisira, samedi, son vice-pré-
sident, trois conseillers de la série sor-
tante, le président et le vice-président
des assemblées et désignera la commis-
sion de vérification des comptes. Enfin,
jeudi 22 décembre, les électeurs devront
fixer la quotité d'impôt et la taxe im-
mobilière pour 1967. Us auront égale-
ment à, revoir les subventions commu-
nales pour les taureaux.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 décem-
bre 1966 : Température : Moyenne 2,5, min. :
1,0, max. : 5,1. Baromètre : Moyenne : 704,9.
Eau tombée : 11mm. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest, force : modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie à partir de l'après-midi.

Niveau du lac 13 déc. à 6 h 30 : 429,22
Température de l'eau : 7 °

PRÉVISIONS DU TEMPS.— Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera tout d'abord très nuageux
à couvert et les précipitations seront fré-
quentes. Elles diminueront et de belles
éclaircies apparaîtront dans l'ouest et en
Valais puis s'étendront également à l'est du
pays. La température sera comprise entre
— 1 et + 3 la nuit et entre 2 et 6 l'après-
midi. Les vents souffleront clu secteur nord-
ouest modérés en plaine et forts en mon-
tagne.

Evolution pour jeudi et vendredi.—
Temps en général très nuageux couvert.
Précipitations intermittentes , sous forme cle
pluie ou de neige jus qu'en plaine. Sud des
Alpes temps ensoleillé.

ETAT DES ROUTES.— Des averses cle
neige se produiront encore au-dessus de
700 à 900 mètres. Les routes seront ennei-
gées au-dessus de cette dernière limite , par
endroits mouillées au-dessous.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 décembre. Frosto, Va-

dim-Alaln, fila da Lorenzo-Paolo, maçon
à Neuchâtel, et de Solange,' née Bàudin ;
Voisard, Yves, fils de Pierre, serrurier
à- Corcelles, et de Rose-Marguerite-Jo-
séphine, née Faratte. 9. Zarabara, Dome-
nlca, fille de Benvenuto, peintre à Satat-
Aubln, et de Giuseppa, née Meta ; Mat-
they-de-l'Endroit, Yves-Francis, fils de
Charles-Francis, dessinateur en machines
à Peseux, et de Pierrette-Madeleine, née
Thiébaud, • .i • ¦ , . • ¦,

Publications de mariages. — 9 dé-
cembre. Carrera , Attilio-Mario, maçon,
et Vicarlo, Maria, les deux à Neuchâtel ;
von Siebenithal, Heinrich, employé de
fcureau à Neuchâtel, et IJttaua, Carotlna-
Baiagot, à Zurich. 12. Hamza, Mahmoud-
Ahmed, étudiant en séjour a Lausanne,
précédemment a NeuchâteL et Perrem,
Huguette-Claire, à Genève.

Mariages célébrés. — 9 décembre. Baur,
Walter-Louls, technicien-électric ien à
Neuchâtel, et Wenger, Marlyse-Emma,
à Granges (SO) ; Kûderli, Charles-Antho-
ny, mécanicien, et Bolle, Béatrlce-Fran-
cine, les deux à Neuchâtel ; 9. Amara,
Sebastlano, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et Slgel, Roslyne, à Corcelles ;
TUruvani, Bernard-Charles, graphiste à
la Neuveville, et Vaucher, Janine-Hé-
lène, à Neuchâtel ; Gaberel, Georges-
Edouard, conducteur-typographe à Sa-
vagnier, et Glauser, Arlette-Françolse,
à Neuchâtel ; Schopf er, Roland-Michel,
conducteur de machines à Boudry, et
Junpd, Vlvlamne, à Neuchâtel en fait et
en droit ; Gaillard, Raymond-Louis, gru-
tier à Montreux, et Berney, Renée-Lina,
à Neuchâtel.

Décès. — 27 nov. Hurni, Marguerite, née
en 1919, téléphoniste à Neuchâtel, divorcée
de Horner , Jakob-Wernier. 8 décembre.
Portes, Willi, né en 1902, garçon de
cuisine au Loole, en séjour à Boudry,
célibataire. 9. Morand née Fuchs, Ma-
thllde-Antolnette, née en 1886, ména-
gère à Cressier, épouse de Morand, Jules-
Emile. 10. Momnier née Duvoisin, Anaïs-
Léa, née en 1890, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Monnier, Maurice. 11.
Gaille née Dlgier , Bertha-Augustine, née
en 1876, ménagère à Saint-Biaise, veuve
de Gaille, Fritz-Armand.
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ARMEE DU SALUT
dès demain

MARMITES DE NOËL

AMICALE
DES VALAISANS
A l'occasion de la nominatiou de

M. ROGER BONVIN
à la présidence cle la Confédération,

réunion à l'Ecluse , ce soir

: i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERNESWmKffÂTei JH au déta»"

Â̂/amc Âce4
Mary-France BOTTERON et ses

parents ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Christian
13 décembre 1966

Maternité Rte de Neuchâtel 13a
Pourtalès Peseux

AU REX LE FILM QUI...

B A R A K A

Je sais en qui j 'ai cru. '

Les parents et amis de
Monsieur

Charles Rossel-Luginbùhl
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à l'hôpital de Landeyeux
le. 13 décembre 1966, dans sa 88me au-
née.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le jeud i 15 décembre. Culte
au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : chemin Ga-
briel 32, Peseux.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'asile
cantonal pour femmes âgées à la Chaux-
de-Fonds. (Compte de chèques postaux

IV 4354 - Neuchâtel
Il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part, le présent avis
en tenant lieu

Madame René Heger-Latour, à Cor-
seaux, et ses petites-filles Françoises
et Isabelle ;

Sœur Bluette Heger, à Montreux ;
Monsieur et Madame Dante Nemicci-

Heger, à Florence ;
Monsieur' et Madame Jean-Jacques

Latour et leurs enfants, à la Tour-de-
Peilz, Milan et Genève ;

Monsieur et Madame Denis Borgeat-
Guignet et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur- et Madame Samuel Krayen-
buhl-Heger et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Charles Heger, au Locle ;
Madame Willy Heger, à Genève ;
Madame Robert Guignet, à Môtiers ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Edouard Latour-
Loup,

ainsi que les famiLles parentes et
aHiées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de"

Monsieur

René HEGER-LATOUR
leur cher époux, grand-père, frère,
beau-frère, .oncle et . parent, que._ Dieu
à "rappelé à Lui, le 12 décembre 1966,
à l'âge de 66 ans.

Jean 3 :16.
L'incinération aura lieu à Vevey,

le jeudi 15 décembre.
Culte à 15 heures à la chapelle du

crématoire où les fleurs peuvent être
déposées.

Honneurs à 15 h 20.
Domicile de la famille : route des

Cerisiers 31, Corseaux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Et le soir venu, le Maître dit i
« 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 Pellaton-

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-Kupfer-

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 de 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, le 12 décembre
1066.

(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

Le président et les membres de la
commission de la Maison de Belmont
ont le profond regret d'annoncer le dé-
cès cle

Monsieur René HEGER
ancien directeur de la Maison de Bel-
mont.



Trop d'élèves ou pas assez de collèges ?
1968 devra p ourvoir au logement et à renseignement
des années p rolif iques de 1962 à 1964...

E N  
1965, la commune de Neuchâtel

a recensé plus de 36,500 habitants
sur. son territoire , alors qu 'une cen-

taine d'années plus tôt , exactement en 1850,
on ne dénombrait que 7901 âmes à l'ombre
des tours de la Collégiale. L'évolution dé-
mographique, dans la commune, a connu
des fluctuations diverses ; c'est ce qui res-
sort du rapport de la commission finan-
cière qui analyse les répercussions de l'aug-
mentation de la population, dont la moin-
dre n'est pas l'accroissement des enfants en
âge de scolarité.

En 1910, Neuchâtel abritait 24,171 ha-
bitants. Cette époque marque le début d' une
longue stagnation et même d'une régression ,
puisqu'en 1941, il y en avait 23,799. Puis
la croissance reprend vigoureuseifient, on
enregistre 27,998 habitants en 1950, 33,430
en 1960 et quelque 36,500 l'année dernière.
Cependant , l'arrivée à l'âge adulte des gé-
nérations nombreuses des années 1943 à
1947, la modification intervenue dans la
composition de la population étrang ère (où
la proportion des enfants s'élève légère-
ment par rapport à celle des adultes ac-
tifs) a provoqué en 1962 un bond dans le
chiffre des naissances, accentué en 1963 et
1964 (quelque peu stabilisé en 1965) qui
commencera à peser sur nos institutions sco-
laires dès 1968.

PROSPECTIVE
Lé Conseil communal suit exactement

cette évolution. Les services des travaux
publics ont réparti la ville en secteurs, à
l'intérieur desquels on a établi chaque foi;
4 divisions : la première recense les cons-
tructions achielles, la seconde les construc-
tions sanctionnées, la troisième les construc-
tions prévues, la quatrième enfin les cons-
tructions possibles. De la sorte, il est pos-
sible de déterminer où implanter certains
bâtiments, par exemple les écoles. On a
procédé selon cette analyse pour décider
naguère de l'emplacement de l'école des
Charmettes, plus récemment de celle de la
Coudre. De même, les services industriels
ont procédé à de nombreuses estimations
des besoins : pour l'eau, l'extension récente
de la station de pompage couvre la de-
mande pour un avenir assez long ; pour le
gaz, notre rattachement au gazoduc clu
Mittelland nous assure une capacité suffi-
sante pour faire face longtemps aux be-
soins ; il en va de même pour l'électricité ,
où la ville travaille de concert avec l'Elec-
tricité neuchâteloise et s'est prémunie contre
des pénuries futures. Dans les services so-
ciaux , on a noté transitoirement un certain
encombrement de la maternité de secours
installée à l'hôpital des Cadolles, mais la
situation est à nouveau moins tendue , et
nos lits /de maternité semblent pouvoir sa-
tisfaire aux besoins dans les années qui
viennent, sauf brusque évolution nouvelle
que rien ne laisse prévoir pour l'instant.

LES ÉCOLES
L'arrivée à l'âge adulte des générations

nombreuses ' des années 1943 à 1947 et la
modification intervenue dans la composition
de la population étrangère , où la propor-
tion des enfants s'élève légèrement par rap-
port à celle des adultes actifs, a provoqué
une très forte augmentation des naissances
en 1963 et 1964 qui commencera à peser
sur les institutions scolaires dès 1968. La
commission financière s'est inquiétée de
connaître les besoins ¦ des différents collèges
de la ville.

..,.'.. ., ÉCOLE PRIMAIRE ... YfY
L'inventaire des besoins en locaux établi

en mai 1964 est encore valable aujour-
d'hui : l'explosion démographique récente
était déjà notée. Ce qui facilite la solution
du problème des locaux, c'est la coïnci-
dence de la réforme scolaire avec l'expan-
sion du contingent d'écoliers en début de
scolarité : la réforme libère au_ degré pri-
maire des locaux qui peuvent être adaptés
aux nouveaux besoins. De plus, les écoles
professionnelles regroupées à la Maladière
rendront des salles de classe au moment
opportun.

DEGRÉ SECONDAIRE
Les problèmes de locaux échappent en

partie aux services communaux, puisque le
degré secondaire est régional et que les
bâtiments sont ceux de l'E.S.R. (ou loués
par elle). Cependant, la ville est un parte-
naire important (par la proportion des élè-
ves qui viennent du territoire communal)
dans l'A.C.E.S. et n'est pas indifférente à
ce qui s'y prépare. On construit au Mail.
22 classes y seront ouvertes au printemps
1967. La deuxième étape est décidée par
l'A.C.E.S., les crédits nécessaires seront de-
mandés aux communes intéressées et dis-
cutés par les conseils généraux. Entre-temps,
7 classes ont pu être louées à Peseux, ce
qui a immédiatement eu des répercussions
sur les effectifs des enfants de cette ré-
gion dans les classes latines ou scientifi-

ques (37 élèves actuellement, contre 22 en
période « normales »). Ainsi, d'ici à 4 ans,
on comptera 44 à 46 classes nouvelles , qui
seront cependant toutes utilisées dès le clé-
part , d'autant plus que l'on doit abandon-
ner les locaux qui avaient été loués à des
particuliers.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Elles ont des besoins accrus. La commune

aura bientôt à disposition le nouveau centre
professionnel de la Maladière ; notons tou-
tefois que la mise en chantier de la se-
conde étape prévue a été renvoyée jusqu 'à
ce que l'Etat ait fixé la réparition géogra-
phique des enseignements dont il va assu-
mer la responsabilité (on prévoit dès main-
tenant une Ecole du bâtiment dans la ré-
gion de Colombier) .

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Les années prochaines seront relativement
agitées pour . cette école. On y note ac-
tuellement une augmentation des mécani-
ciens et des techniciens, qui provoque une
pénurie sensible de locaux. On espère l'allé-
ger quelque peu en reprenant des salles
à l'Ecole des arts et métiers. Il faut cepen-
dant envisage r de nouveaux bâtiments , pour
lesquels des rapports seront présentés ces
prochains mois. On profitera des extensions
prévues pour réorganiser la formation des
techniciens en collaboration avec l'Etat. •'

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Elle doit faire face à la résiliation de

baux privés. Son agrandissement est prévu
au bord du lac, ou, si on en maintient la
taille actuelle , son regroupement.

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
Elle avait été conçue pour deux classes

et un total de 48 élèves. Le nombre des
inscriptions annuelles est cependant tel qu'on
pourrait en recevoir le double. On prévoit
une construction qui donnera quelque ex-
tension, mais la responsabilité en incombe
à la fondation ; la ville, bien entendu , ne
lui refusera pas son appui.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Sans que sa situation exige dès mainte-
nant des mesures d'urgence, il ne sera pas
possible d'ignorer très longtemps les be-
soins de l'Ecole professionnelle qui est ' à
l'étroit.

Une institution sympathique s'ajoute à
toutes celles dont la ville a la responsabi-
lité ou un certain contrôle : il s'agit du
Ncuchâtel-Junior-Collegc, dont le budget
propre, entièrement couvert par lés écolages
de ses élèves, est de l'ordre du million.
Comme l'apport de ces jeunes gens au
tourisme scolaire, de la ville est intéres-
sant, nous nous efforcerons de faciliter leur
implantation un peu plus définitive et de
résoudre le problème actuellement posé par
la résiliation du bail des locaux d'ensei-
gnement dont le Junior-Collège disposait.

TOUR¦ Hf
Vflif

Collision

° • HIER, à 13 h 35, M. A. R.
D descendait la rue de l'Ecluse au
S volant de sa voiture. A la hau-
? teur du No 40 il accrocha la vol-
3 ture de M. AP. domicilié à Bou-
? dry, qui circulait dans le même
5 sens mais' voulait tourner à droite
0 pour se rendre dans une cour. Pas
3 de blessés. Légers dégâts.
nn

Accrochage
a
Û - # VERS 15 HEURES, hier, M.
? W. D. circulait au volant de son
û camion rue dés Sablons en direc-
? tion des Parcs, lorsqu'il accrocha
D en le croisant, un train routier
? conduit par M. R. G., de Tavan-
û nés. Pas de blessés. Légers dégâts.naaa
g Attention ! Pickpockets...
a
? • MESDAMES, attention à vos
9 sacs lorsque vous faites vos achats!
d On signale plusieurs vols commis
9 dans des magasins où les clien-
? tes, trop attirées parce qu'elles
3 veulent acheter, ne surveillent pas
? toujours assez leur porte-monnaie...

Carrefour dangereux à Boudevilliers ;
Trois pistes, déjà ! et l'«échappée»
sur le village n'est pas signalée

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi sous la présidence de
M. Pierre Faessler, suppléant, puis cle
M, Gaston Beuret , assistés tous deux
cle M. Marc Monnier, substitut-greffier,

•Le 5 octobre, J. B., de Neuchâtel ,
circulait sur la route des Gorges du
Seyon, cle Neuchâtel vers la Chaux-de-
Fonds. Peu avant la colonie de vacan-
ces de Malvilliers , elle voulut dépasser
un cheval t i rant  un semoir agricole.
Avant  de dépasser , elle se rabattit
brusquement sur la droite, puis revint
légèrement, sur la gauche au moment
ou une voiture qui la suivait en
deuxième position, pilotée par M. R,
du Locle, la dépassait. Collision ! Le
tribunal , après l'audition de plusieurs

témoins, condamne J. B. à une amende
de 30 : fr. et aux frais réduits à
18 fr. 10.

Circulant le 11 septembre vers 21 h,
sur la route de la Vue-des-Alpes, une
automobile d'Yverdon, conduite par
C. K., est entrée en collision, à l'en-
trée de Boudevilliers, avec un véhi-
cule piloté par P. ,1., de la Ghaux-de-
Fonds, qui s'était mis en présélection.
Pas de blessés, mais les deux véhiculés
furent hors d'usage. Seul, C. K., contre
lequel fut dressé un rapport de police,
est traduit en tribunal. Il comparait
et reconnaît être l'auteur de la colli-
sion, ébloui qu'il a été par les phares
des voitures montantes.

Il relève qu'aucun signal n'Indique
d'avance, là bifurcation sur le village

de Boudevilliers. Plusieurs témoins
sont entendus qui déclarent tous que
l'endroit où s'est produit l'accident est
dangereux du fait , de la position des
trois pistes.

Le tribunal retient la vitesse inadap-
tée du véhicule, au moment du dépas-
sement, sans visibilité suffisante et
condamne C. K. à une amende de 130
francs et à 100 fr. de frais.

J.-P. P., du Locle, et P. V., de Chez-
le-Bart , comparaissent pour infraction
à la L.C.R. Le 3 juillet, vers 19 h 10,
J.-P. P. circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes, de Neuchâtel vers la
Chaux-de-Fonds. Peu après l'hôtel Nor-
mand, à Boudevillier, et alors que
deux voitures le précédaient, la se-
conde effectua un dépassement normal.
A ce moment, J.-P. P. tenta également
de dépasser la voiture qui était devant
lui , mais, arrivé à sa hauteur, il se
trouva subitement en présence d'une
voiture pjlotée par T. V. qui arrivait
en sens Inverse sur la piste centrale,
pour tenter également un dépasse-
ment. Il freina brusquement, essayant
de reprendre sa place à dïoite, mais
non sans pouvoir éviter la, collision.
Alors que son véhicule se trouvait en
biais sur la piste centrale, il fut tam-
ponné par le véhicule de T. V,„, çe ,guj
lui fit faire Un tête-à-queue. La colli-
sion fit plusieurs blessés.

Les deux conducteurs comparaissent ,
assistés chacun d'un mandataire. Après
leur interrogatoire, aucun éclaircisse-
ment n'est apporté sur les circonstan-
ces de l'accident, chacun d'eux restant
sur ses positions et s'accusant mutuel -
tuellernent. Plusieurs témoins sont en-
tendus sur les lieux mêmes de l'acci-
dent où le tribunal s'est rendu pour
vision locale. Puis de retour en séance,
après les plaidoiries des mandataires,
le tribunal prononce la clôture des
débats et annonce vouloir déposer son
jugement à l'audience d\i 20 décembre.

La cave coopérative de la Neuveville
Chavannes-le Landeron a tenu
son assemblée générale

De notre correspondant :
Samedi' dernier, en présence d'une

quarantaine de membres, s'est déroulée
rassemblée générale annuelle de la
Cave coopérative des viticulteurs de
la Neuveville - Chavannes - le Landeron.
La C.O.V.I.T., par la voix de son pré-
sident, a tout d'abord souhaité la
bienvenue à ses invités : MM. Walter
Louis, délégué de l'autorité communale;
Terrier , B.C.B., à Berne ; Walter, sous-
directeur de la succursale de Bienne ;
Gobât , gérant de l'agence de la Neuve-
ville, et J.-P. Louis, délégué de la
Société de viticulture. Puis M. Oscar
Schmid souligna la bonne entente qui
règne au sein du comité, qui a siégé
cinq fois durant l'exercice écoulé, ainsi
que l'activité du gérant, M. Ernest
Rentsch. Ce dernier, dans son rapport
d'activité, relata que l'inclémence du
temps en 1S65 avait réduit sensible-
ment le volume de vendange encavé.
Il s'agit de 72,95 gerles de vendange
rouge et de 1001,15 gerles de blanche.
Il souligna également le lourd tribut
que pale le vignoble à l'extension tou-
jour s plus forte des CQnistructlons. Par-
lant du chasselas, cépage délicat entre
tous, Il mit en garde les viticulteurs
contre les méthodes de culture par trop
révolutionnaires, en insistant sur le
fait que seule la qualité des vins du
vignoble du lac de Bienne leur per-
mettra de rester compétitifs. En termi-
nant, H adressa ses remerciements à
M. Th. Lehmann, courtier, dont l'acti-
vité fructueuse permet à la C.O.VXT.
de ne pas connaître des soucis quant
à l'écoulement de ses vins, ainsi qu 'à
tous oeux qui contribuent à maintenir
la bonne renommée du vignoble.

Comment défendre ce qu'il reste
de vignes ?

Les comptes de l'exercice écoulé (bé-
néfice brut : 91,085 fr. 25) présentent
un bénéfice net de 4316 fr. 04 (bud-
get : 4435 f r. ).  Ils seront approuvés
sans observations, de même que le

budget de 1966-1967, qui prévoit , lut ,
un bénéfice de 3957 fr. 35.

On en arriva aux « divers». Ce fut
l'occasion pour M. Imïiof, ancien maire,
de faire part de ses soucis quant à
l'avenir de la viticulture neuvevilloise,
face au raz de marée des nouvelles
constructions qui grignotent petit à pe-
tit les terres de vignes. Il suggéra la
création d'un fonds spécial qui permet-
trait à la C.O.VJ.T. d'acquérir, éven-
tuellement avec l'aide de subventions,
des vignes qui cessent d'être exploitées.
Il verrait même, cas échéant, la
C.O.VJ.T. devenir elle-même produc-
teur, à l'Instar des grands domaines
vltlcoles qui ont nom Ville de Berne
et Hôpital des bourgeois de Soleure.

Ce postulat fut accepté par le comi-
té pour étude, mais il semble douteux
que la C.O.VJ.T. puisse devenir pro-
ducteur de vendange, ne serait-ce qu'en
raison des difficultés actuelles pour
trouver la main-d'œuvre nécessaire.

On entendit enfin un exposé de M.
Walter Louis, relatif aux travaux de ia
Fédération romande des vignerons et
à l'accord de stabilisation des prix des
vins en Suisse romande. Puis on se
rendit à l'hostellerle J.-J.-Rousseau, où
un repas maison réjouit le palais et
le coeur de chaoun.

Br.

LA NEUVEVILLE — Contribution
(c) Une erreur s'est glissée dans le
communiqué de l'assemblée ordinaire
de la paroisse réformée paru dans le
journal de samedi dernier. Il y a lieu
de lire 700 fr., mais non 7000' fr. pour
la contribution allouée au Centre so-
cial protestant de Reconvilier.

Il s'affaisse au volant
et décède peu après

A LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 17 h 55, M. Ernest Klesen,
46 ans, circulait au volant de sa voi-
ture, rue du Commerce, en direction
du centre. Arrivé à la hauteur du pas-
sage sous-voies, il fut soudain pris
d'un malaise. Il perdit la maîtrise de
son véhicule qui alla se jeter contre
un mur de soutènement situé au sud
des voies. Le malheureux automobi-
liste est décédé pendant son transport
à l'hôpital, vraisemblablement d'une
crise cardiaque. Lapideur de son état ,
M. Rlesen était domicilié aux Joux-
Perret, à la Chaux-de-Fonds.

La question reste posée : le prévenu
était-il bien cet homme recherché
pour avoir Importuné une fillette ?

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

gé hier soUs la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

A. L. est traduit en justice pour outra-
ges publics à la pudeur. On lui reproche
d'avoir ainsi importuné une fillette plu-
sieurs fois de suite et à diverses occasions.
La victime qui avait un peu peur de cet
homme malappris alla tout raconter à ses
parents qui déposèrent plainte. Sur la ba-
se des indications données par elle, la po-
lice entreprit des recherches et arrêta A.
L. Les difficultés surgirent lorsqu'on s'aper-
çut que le signalement donné par la jeune
fille ne correspondait pas avec celui de
l'homme arrêté. Que fallait-il faire ? Le
juge avait déjà ordonné une fois le renvoi
de l'audience et les parties comparaissaient
hier en jugement. La défense plaide pour
sa part l'acquittement au bénéfice du dou-
te au vu des différences de signalement
entre le prévenu et l'homme qui a impor-
tuné la jeune fille.

L'avocat rappelle qu'il vaut mieux libé-
rer un criminel que condamner un innocent.
Le prédirent se montre plus catégorique et

ne se laisse pas trop impressionner par les
arguments de la partie défenderesse. Tout
d'abord , la victime a déclaré que le pré-
venu portait un c windjack » bleu avec un
col en tricot. La défense prétend que l'in-
culpé n'en a jamais eu et cite des témoins
dont on ne peut pas penser qu'ils sont
idoines. Quant à la cicatrice que A. L. a
au-dessus de l'oeil, il n'en est pas fait al-
lusion dans les déclarations de la lésée.
Le président admet que vu l'heure avan-
cée et la nuit tombante la fillette l'a peut-
être pas remarquée. Il souligne encore qu'il
est regrettable de faire interroger les en-
fants par des personnes non compétentes
pour ce genre d'affaire. Il eut été souhai-
table de confier cette procédure à une as-
sistante de police plutô t qu 'à un psycho-
logue. Finalement le Uibunal prononce son
intime conviction : malgré quelques diver-
gences, A. L. est le coupable. Le juge le
condamne donc à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Les
frais, soit 220 fr. sont laissés à la charge
du prévenu. Une indemnité cle 100 fr. est
allouée à la partie plaignante comme dé-
pens.

W. S. sortait de prison où il venait de
purger sa peine. Comme il ne savait pas
où aller dormir, il força la porte d'une
voiture pour en faire sa chambre à cou-
cher. Vu les antécédents du prévenu , on
pouvait penser qu'il ouvrait ce véhicule
pour le voler ou du moins pour se saisir
de quelque objet. Au bénéfice du doute ,
le président libère W. S. des fins de la
poursuite pénale mais laisse les frais à
sa charge. Le jugement est rendu par dé-
faut et sous réserve de relief.

Le 20 juin 1966, M. D. avait été con-
damné à une année d'interdiction des dé-
bits de boissons. Là dessus, il recourut en
cassation et le jugement fut cassé sans
renvoi. Or trois jou rs avant la décision de
la Cour de Cassation le prévenu fut arrê-
té par la force s publique dans un établis-
sement où l'on vendait des boissons alcoo-
liques. Vu l'arrêt de la Cour le ju ge ac-
quitte le prévenu et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

Il y eut de nombreux renvois pou r preu-
ves et arrangements. Le juge procéda éga-
lement à une audience préliminaire du
tribunal correctionnel.

A propos d'un syndicat d'étudiants

—¦¦»——| MMBif«gniHBaiB |

Monsieur le rédacteur en chef ,

Vous avez publié dans la FAN clu
jeudi 8 décembre, sous le titre « Les
étudiants neuchâtelois veulent créer leur
syndicat » , un bref communiqué sur la
conférence-débat organisée la veille à
l'Aula sur le problème du syndicalisme
étudiant. Le texte en cause, mention-
nant la présence clu recteur de l'Uni-
versité , pourrait laisser entendre que les
autorités universitaires patronnaient en
quelque sorte officiellement la création
d' un mouvement syndical parmi les étu-
diants neuchâtelois. Il nous paraît im-
portant cle rectifier sans tarder cette
op inion.

En fait , la Fédération des étudiants
de l'Université cle Neuchâtel , qui groupe
en une association neutre tous les étu-
diants immatriculés à l'Université , avait
demandé au recteur la permission d'or-
ganiser à l'Aula ce forum , dirigé par
le groupe cle l'action syndicaliste uni-
versitaire de Genève. Le recteur a don-
né son accord , en précisant qu 'il assis-
terait aux débats et y prendrait , cas
échéant , la parole. Il s'agissait , pour le
recteur et son secrétaire général , qui
l' accompagnait , de se rendre compte par
eux-mêmes des buts et tendances de
ce nouveau mouvement , qui s'était fait

remarquer ailleurs par des prises de
position assez tranchées à l'égard de
certaines décisions des autorités univer-
sitaires. Une cinquantaine de personnes
avaient répondu à l'appel de la Fédé-
ration et une vingtaine seulement,
d'après le communiqué, se montrèrent
convaincues par le programme présenté.
Il s'agit donc là d'une très faible mino-
rité , qui est loin de représenter l'en-
semble des 1300 étudian ts inscrits à
l'Université , et qui, de ce fait , ne sau-
rait avoir la prétention de défendre seule
les intérêts cle tous et d'apporter des so-
lutions aux vœux cle chacun. Le déve-
loppement de l'Université , auquel les au-
torités universita ires vouent depuis des
années un effort soutenu , a besoin de
la collaboration de tous , professeurs et
étudiants. L'action syndicale universitaire
peut apporter sa contribution à condi-
tion de reconnaître ses limites et d'ad-
mettre que des solutions autres que
celles qu'elle préconise, peuvent être re-
connues tout aussi valables par une
majorité d'étudiants et par les autorités.

En vous remerciant de l'accueil que
vdiis voudrez bien réserver à ces lignes ,
je vous prie d'agréer , monsieur le ré-
dacteur en chef , mes salutations très
distinguées.

Le secrétaire général :
M. VUITHIER

Participez à la
« campagne-loyer »
des Centres sociaux

protestants
Décembre, c'est le mois des affai-

res où l'argent coule à flota ; et
pourtant , dans de nombreuses fa-
milles, c'est aussi le mois des sou-
cis les plus lancinants, des charges
trop lourdes, des difficultés qui se
multiplient. L'augmentation inces-
sante du coût de la vie, les loyers
toujours plus accablants, les impré-
vus — maladie ou accidents — em-
pêchent nombre de nos concitoyens
de se réjouir à l'approche de cette
fin d'année.

En pensant à eux, les Centres
sociaux protestants de Lausanne,
Neuchâtel, la Chanx-de-Fonds et Re-
convilier organisent à nouveau leur
s campagne-loyer », i afin de leur of-
frir quelques journées plus serei-
nes, un Noël paisible. L'an passé,
une somme de 200,000 fr. a été ré-
coltée à Genève, qui a permis de
secourir 180 familles. A Lausanne,
où la campagne est plus récente,
S0 familles se sont partagé une
somme de 7000 francs. Dans le can-
ton de Neuchâtel et au Jura ber-
nois, l'opération n'en est qu'à ses
débuts. Il faut que cette action de
solidarité envers les plus démunis
de nos concitoyens ne laisse per-
sonne insensible.

Ces fêtes
de f i n  d 'année

• SIMPLE routine de f i n  d'an-
née. A l'approch e de Noël , Neuchâ-
tel se vêt chaque soir d' un habit de
lumière et le sapin p lanté devant
l'Hàtel-de-Ville se pique de ses am-
poules multicolores. On n'attend
p lus que le Père Noël...

(Avipress - J.-P. Baillod)

en < N0£LC0L0R>...

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS

DU PÈRE NOËL
/ '

Téléphenez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions utiles. Discrétion assurée. 1

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



/l~Kf* Université de Neuchâtel
l 1 W S FACULTÉ
'"'•W*»"'" DES SCIENCES

Soutenance de thèse
de doctorat

Mercredi .21 décembre 1966, à 16 h 30
à l'Institut de physique

(grand auditoire)
Candidat : M. Alain ROBERT,

licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

SUJET DE LA THÈSE :

«Quelques questions d'espaces
vectoriels topologiques >

La séance est publique

Ingénieur cherche, pour 2 à 3 mois ,
dès maintenant ,

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel ou
dans la région. /
W. Schubert, bureau Sulzer, chan-
tier EGS, V2087 Cornaux.

Dons chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence '

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-
mettre vos annonces aux journaux
du monde entier, dans les meil-
leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

MIG R O S -mmkmtttwm
• 
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cherche
pour son siège de MARIN

jeune homme
i, - \

comme aide à l'atelier de décoration et
sérigraphie

Transport depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins et à nos frais. Semaine de cinq
jours, prestations sociales et salaire inté-
ressant. Cantine d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société coopérative Migros Neuchâtel, dé-
partement du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

D 1= F=3 B t̂T-LTUDC
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ayant fait du remontage de rouage ou' des tra-
vaux fins d'horlogerie.

Nous offrons un travail intéressant dans des
locaux modernes.

Téléphoner ou s'adresser à DERBY S.A., 4, place
de la Gare. 2000 Neu'châtel, tél. (038) 5 92 13.

' ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦  i

4 

j - FM v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

NOB guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. j
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
eu vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- !
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an S mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— !

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mole
75.— 38.— 20.— 7,—
Espagne, TUTqule, Granda-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 e. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
•Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Sohaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

H~W ADMINISTRATION
1 i CANTONALE
^l_Î Département des Travaux publics

Pour faire face aux nombreux travaux
dont il est chargé, le Service des ponts
et chaussées cherche :

Ingénieur civil EPF ou EPUL
en qualité de chef de section des routes
cantonales. Collaborateur direct de l'in-
génieur cantonal, il sera chargé d'orga-
niser et de diriger les études et les
chantiers des corrections des routes can-
tonales. Il sera, en outre, responsable
du service d'entretien.
Nous cherchons un ingénieur dynamique
de 30 à 40 ans, ayant l'expérience du
bureau technique et des chantiers.

Ingénieur civil EPF ou EPUL
capable de diriger des chantiers Impor-
tants.
Nous demandons un Ingénieur ayant quel-
ques années de pratique des chantiers
routiers et d'ouvrages en béton armé.

Ingénieurs ETS
pour organisation et direction d'études,
de projeta de routes nationales et can-
tonales.

Dessinateurs en génie civil
ayant, si possible, quelques années de
pratique.

Surveillants de chantiers
ayant une bonne formation théorique et
l'expérience des chantiers routiers.

Inspecteur
ayant une bonne formation technique pour
le contrôle des installations particulières
d'épuration des eaux et le contrôle des
citernes à mazout.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, en mentionnant
la référence du poste qui les intéresse,
à l'Office du personnel, au château de
Neuchâtel , jusqu'au 28 décembre 1966.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de 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 akna-
nachs, revues, dictionnaires, notamment : œuvres de
Platon, Aristote, Cicéron, Tite-Live, Ovide, Plutairque ;
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 1er (Mémoires de Bourrienne, etc.) ; atlas an-
ciens, dont l'Atlas des guerres de la Piévolution ; gra-
vures ; Histoire des Giron dins, de Lamartine ; Mémoi-
res de Saint-Simon ; Grand dictionnaire historique, par
Louis Morery ; Dictionnaire national, de Bescherelle ;
Grand Larousse illustré ; Journal des Goncour t ; 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 1864) ; 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. Osterwalcl, 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.

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 15 décembre 1966, dès 14 heu-
res, au local des ventes :

1 meuble, TV, 2 machines à écrire,
1 meuble radio - stéréo, 1 enregistreur
Philips, 1 aspirateur, 1 cireuse, l frigo ,
1 cuisinière électrique, 2 peintures,
1 entourage de divan, ainsi que des
armoires, buffets de service, tables,
chaises, fauteuils, divans, bureaux, ta-
pis, lampadaire, lustre, 1 lot de miroirs,
1 banque de réception, corbeille, pou-
belle, rideaux, etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10
à 11 heures, le jeudi 15 décembre.

Office des poursuites.

A louer à Corcelles,
pour le 1er janvier

1967 ou pour date
à convenir ,

appartement
meublé

refait à neuf , com-
prenant 2 cham-

bres, cuisine. Con-
fort. Adresser offres

écrites à Lucien
Grandjean,

Corcelles (NE) .
Tél. 8 20 54.

A louer apparte-
ment de

3 V2 chambres
tout confort, Gout-

tes-d'Or 17, Neu-
châtel , loyer men-
suel 450 fr. , char-

ges comprises.
Téléphoner le matin

au (038) 5 60 74.
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A vendre, à 5 kilomètres de Neu-
châtel,

VILLA
de 2 appartements

dans quartier tranquille, vue excep-
tionnelle, pièces spacieuses, grand
living, cheminée. Tout confort,
chauffage central. 2 garages.
Pour traiter 100,000 fr. suffisent.
Libre tout de suite.
Etude E. LEYVRAZ,
rue de la Madeleine 35, 1800 Vevey,
tél. (021) 5123 58/59.

r—" ™™—"N

Wk&
Agence 13 *13 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre
Maison ancienne rénovée
. 2 appartements de 3 pièces, ,
confort, et locaux-entrepôts, belle
vue, à Hauterive. Les locaux du
rez pourraient être aménagés
en garages

Villa de 3 pièces
garage, tout confort, jardin et
vigne, au total 1600 m2, belle
situation tranquille avec vue !
imprenable, à 5 minutes du
lac, à Bevaix

V /
A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 apparte-
ments de 4 et 3
chambres en voie
de terminaison à
Cornaux. Pas de
lods. Rendement
locatif 6,25 %.
Prix net 470,000
francs.
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

On cherche à acheter, au bord !
d'un lac, un

CHALET DE VACANCES
Possibilité de payer c o m p t a n t
70,000 francs.
Paire , offres sous chiffres OFA
3951 B, à Orell Fussli-Annonces
S. A., 3001 Berne.

LES PLÉIADES
A vendre chalet,

belle situation, près
d'une route et de •

la station du train.
Ecrire soua chiffres
PE 19,000, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

ES»

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer pour le 24 décembre 1966

bel appartement de 41/2 pièces
à Bôle. Tout confort . Situation 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.

La Neuveyiîle
A louer, à partir du 1er décembre ,
1966, ou pour date à convenir' :

appartements de 3 pièces
et à partir des 1er mars et 1er
mai 1967

appartementsde2'/2 pièces
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BEKN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A louer, aux environs de Neuchâtel
(tram 5, ou à 6 minutes d'auto),

appartement de 6 pièces
tout confort , dans villa (éventuelle-
ment meublée), vue splendide, jar-
din , parc à auto.
Ecrire, en donnant son numéro de
téléphone, sous chiffres E D 09516
au bureau du journal.

A louer dès le 1er janvier 1967, près
de la gare,

d'environ 55 mètres carrés. Loyer
mensuel 200 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation ' d'Ebauches S. A.,
2000 Neuchâtel, tél . (038) 5 74 01
(interne 308).

1
1

Pour le 1er mai 1967, jeune couple cherche

eppcurtemerat
de 3-4 pièces + garage (en ville) .
Paire offres sous chiffres P 5056 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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 sans  confort ,
région Neuchâtel (ouest jusqu 'à
Colombier, est jusqu 'à Saint-Biaise).
Adresser of f r e s  écrites à la direc-
tion technique.

On cherche
LOCAUX

à l'usage de bu-
reaux, au centre
si possible, pour
date à convenu'.
Adresser offres à
case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

Chambre
meublée
(ou studio)

cherchée par jeune
homme sérieux pour
le 1er janvier 1967.
Tél. (022) 43 66 86.

CHAMBRES
et PENSION

tout confort ,
quartier université,

à louer à

étudiants (es)
sérieux (ses).

Tél. 5 75 62, le matin
de 9 h à 11 h 30
ou après 19 h 30.

CHALETS

N O Ë L
à Verbier, les Giet-
tes, Pléiades, Jura,

Rossinière, Cham-
péry. Grand choix

pour février et mars,
toutes régions.

Agence de logements
de vacances, 49, rue
de Bourg, Lausanne.
Tél. (021) 22 16 65.

A louer à Neuchâ-
tel - Serrières, rue

des Amandiers,
dans villa locative,

appartement
de 4 pièces, cuisine,

salle de bains et
W.-C. séparés, cave,

galetas, jardin ,
grand garage.

Paire offres sous
chiffres P E 9522, au
bureau du journal.

A louer, pour te
1er janvier 1967 ou

date à convenir,

à Corcelles
appartement meu-
blé, refait à neuf ,
comprenant trois
chambres, cuisine,

cave. Confort.
Adresser offres
écrites à Lucien
Grandjean , Cor-

celles (NE) .
Tél. 8 20 54.

A LOUER
à Champ-du-Moulin

appartement de
deux pièces, remis

à neuf . Conviendrait
pour retraité.

Tél. (039) 2 84 78.

Pour le début
de l'année,

appartement
4 y % pièces

tout confort , 415 fr.,
charges comprises.

Tél. 5 92 30.

A louer

cases ds
congélation

Tél. 5 82 24.

Home-clinique
à Lausanne cherche :

aide-soignante ,
femme de chambre
d'étage, homme de
maison (couple ac-

cepté) , nourris , logés
et nombreux avan-
tages à personnes
sérieuses. Même

adresse : une gentille
jeune fille pour se-
conder mère de fa-
mille, il la campagne

pendant six mois.
Faire offres sous

chiffres PA 61934
à Publicitas

1002 Lausanne .

On cherche,
pour le 31 décembre,

orchestre
de 3 ou 4 musiciens.

S'adresser
à l'auberge de l'Ecu,

Mme Derron,
praz-Vully.

Grâce à notre

irfflvail
à cteissiol©
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès que
vous avez reçu les
Instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander ,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant,
Giso, Gilgen & So-
mainî, 4563 Gerla-
fingen. dépt . 11.
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cherche pour son département production

personnel féminin suisse ou étranger
pour travaux propres et faciles en usine.

j Les débutantes seront mises au courant rapidement.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
1-57, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

RâkViàJB
cherche

DE

A

connaissant la dactylographie pour '
divers travaux de bureau. (La sténogra-
phie n'est pas absolument nécesaire.)

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. 5 66 01

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PU BLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (0221
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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Vous voici , madame, à la veille
d'acquéri r "ne machine à coudre .
Ne manquez pas d'examiner les nom-
breux modèles TURISSA, déjà à
partir de 460 fr . Cinq ans de garan-
tie, facilités de paiement.

M âa^̂ ^KSfiftî V
A. GR EZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
Neuchâtel
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Horlogerie 
- Bijouterie"LUUlUu arts? 2» *souligne votre personn alité

Une carte de visite
soignée est l'affaire cle l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

W

ARGENTERIE
de classe

et de qualité

SERVICE
D 'ABONNEMENT
HORLOGERIE

Henri FAVRE
BIJOUTERIE

Neuchâtel
Place

du Marché
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CHEMISE DE NUIT pour dame, en flanellette pur
coton imprimé, avec ou sans col, coupe confortable.
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Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

DANS LES PRINCIPAUX MAGASINS COOP ET À

A liquider

machine
à coudre

Bernina zig-zag
de table.

Tél . (039) 2 02 46.



Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
^Wffî 9 La Bâloise-Accidents
J^M 1 Agents généraux de 

Neuchâtel
f («—j(=i *- avenue de la Gare 1
^ *̂" 4 Neuchâtel

Louis Fasnacht (jusqu'au 31 décembre 1966)
Joseph Sublet (à partir du 1er janvier 1967)

Un nouveau
central
téléphonique

A AVENCHES

(Avipress - Pache )

(c) A Avenches, les représentants des
autorités communales et cantonales,
ainsi que de la direction générale des
PTT, à Berne, et de la direction d'ar-
rondissement de Fribourg, ont inauguré
hier le nouveau centrai téléphonique
régional, construit en bordure de la
route Lausanne - Berne, côté Payerne.
Les nouvelles Installations remplacent
le petit central situé dans le bâtiment
de la poste, devenu Insuffisant. Le
central actuel est équipé de 1400 pos-
sibilités de raccordement d'abonnés, qui
pourront être portés à 3000 raccorde-
ments, si le besoin s'en fait sentir, les
locaux étant suffisamment spacieux.

Après la visite du nouveau central,
suivie d'une visite de l'ancien central
de la poste, les invités furent reçus à
déjeuner à l'hôtel de ville. Au cours
du repas, ils furent salués par M.
Georges Pelder, directeur de l'arrondis-
sement de Fribourg. Prirent également
la parole, MM. Albert Hédiguer, vice-
syndic d'Avenches, Georges Eeuille, pré-
fet du district , ainsi que M. Jean
Valloton, chef de la division des lignes,
qui parla au nom de M. Charles Lan-
coud, directeur des services des télé-
communications.

Les porte-clés de In discorde...
Ainsi que nous l'avons annoncé, la Société de secours aux militants vic-
times de la lutte pour le Jura libre a mis en vente des porte-clés portant
d'un côté les effigies notamment de Paul VI, du président Kennedy, de
la Vierge Marie, etc., et, de l'autre, un écusson du Jura. Devant les
réactions, la société en question a tenu à préciser que ces porte-clés
existaient normalement dans le commerce, et que la société de secours
s'était bornée à faire remplacer l'une des deux effigies par l'emblème

du Jura. Voici d'ailleurs quelques-uns de ces fameux porte-clés.

(Photo ASL)

Les agriculteurs
du S.A.B.B.

et de ia F.N.M.B.
se retrouveront

à Yverdon
Vendredi après^Inidli, une impor-

tante réunion agricole se tisndra à la
grande salle du casino d'Yverdon où
se retrouveront les membres du Syn-
dicat d'amélioration du bétail bovin
et de sa section neuchâteloise, la
F.N.A.B.B. On compte que plus de 700
agriculteurs seront ce jour-là à Yver-
don, où ils entendront plusieurs expo-
sés dont un de M. Emile Candaux, pré-
sident du S.A.B.B., et un autre de M.
Marmuin, secrétaire du S.A.B.B. et vice-
président de l'active Fédération des
sélectionneurs du bétail bovin.

YVERDON
Condamnée pour vols

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire de vols,
dans laquelle était impliquée Mlle Ge-
neviève P., 19 ans, habitant Lausanne.
Occupée comme fille d'office à Yver-
don, dans un établissement hospitalier,
elle y commit de nombreux vols, les
sommes allant de 10 à 100 francs.
Actuellement, l'accusée travaille à Lu-
try où elle donne satisfaction et ac-
comiplit un gros effort. Le tribunal la
condamne à 30 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant quatre ans, plus les frais.

Jura : L'Echo du rai», une jeune fanfare

( c )  C' est à Tavannes, à l'occasion de la récente inauguration du pont
ferroviaire des Chemins de f e r  jurassiens, que l'on a pu fa i re  connais-
sance avec « L 'Echo du rail ». Fondé il y  a deux ans, cet ensemble com-
prend quinze musiciens, tous employés aux Chemins de f e r  jurassiens ,
qui pratiquent avec bonheur, durant leurs heures de loisir, l' art de la
musique. Leur président-directeur est M.  Gex, qui se déclare très satis-
fa i t  de s*es musiciens, qui forment la p lus j eune f a n f a r e  du Jura.

(Avipress - Gxigglsberg)

La Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens communique ce qui suit :

Le comité de la Fédération jur assienne
des syndicats chrétiens s'est réuni à Por-
rentruy, le samedi 10 décembre. Après
une étude objective, il a décidé de sou-
tenir le lancement de l'initiative du mou-
vement populaire des familles, sur le
droit au logement. Il invite d'ores et
déjà ses membres à appuyer ladite ini-
tiative.

D'autre part , le comité s'est préoccupé
de la situation créée par la politique
financière de la Confédération et s'inquiè-
te des conséquences qui en résulteront
pour les consommateurs, qui de ce fait
devront faire face à une augmentation
sensible du coût de la vie.

Af in  d'éviter à l'avenir le retour de
pareille situation et de prendre hâtive-
ment des mesures trop restrictives, il pré-
conise une planification économique et
financière à long terme, tenant compte
des besoins basés sur un certain ordre
d'urgence. En l'occurrence, la situation
actuelle, bien compromise, appelle le ré-
tablissement d'une saine concurrence, par
l'application des lois antitrusts, moyen
indispensable pour assurer un équilibre
des prix.

i

A propos de l'initiative
du mouvement populaire

des familles

Le geste de Fribourg
pour Florence

(c) A Fribourg comme ailleurs, on s'efforce
cle faire son possible pour aider à sauver
les œuvres d'art de Florence. Les sociétés
culturelles se sont réunies pour organiser
un spectacle de gala. Un comité d'hon-
neur a été constitué, dont font» partie nom-
bre de personnalités religieuses et civiles
et à la tête duquel se trouve M. Carlo
Ferrariis-Salzeno, ambassadeur d'Italie à
Berne.

Vendredi prochain, au théâtre Livio, un
spectacle réunira le duo Gilles et Urfer,
les cantatrices Mmes Juliette Delnon-Bise
et Lise de Montmollin, qui chanteront des
duos de la Renaissance, la Chanson de
Fribourg et le guitariste Jacques Huber,
professeur nu conservatoire, qui jouera di-
verses pièces classiques et un flamenco
traditionnel.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat
fribourgeois a autorisé la commune de
Bellegarde à contracter un emprunt, celle
d'Ueberstorf à procéder à des opérations
immobilières et financières, celles de Bussy,
Châtel-Saint-Denis, Maules et Zumholz, à
lever des impôts.

FRIBOURG
Une nouvelle banque

Lo 12 décembre, le Crédit Suisse a ouvert
à la place de la Gare, en plein centre de
Fribourg, un nouveau siège, dont la direction
a été confiée à M. Maurice Borcard.

Le dispositif de l orrêt rendu
dons l'affaire J. -B. Hennin
par la cour d'appel de Paris

Le service de presse de la Société
de secours aux militants victimes de
la lutte pour la patrie jurassienne
cournmunique le dispositif de l'arrêt
rendu le 12 d'écemibre 1066 par la
chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Paris à la suite de
la demande d'extradition présentée par
le gouvernement de la Confédération
suisse au gouvernement cle la Républi-
que française :

« Par ces. motifs, vu la loi du
10 mars 1927 sur l'extradition et vu la
convention franco-suisse d'extradition
du 9 juillet 1969 ;

A la forme, dit recevable la de-
mande d'extradition en date dii 8 no-
vembre 1966 adressée par le gouverne-
ment suisse au gouvernement français
concernant Hennin Jean-Baptiste ;

Au fond, émet l'avis :
— De dire mal fondée cette demande
en ce qui concerne les paragraphes 4
et 5 du mandat d'arrêt et de la rejeter

en ce qui concerne ces paragraphes
(intention d'incendier le restaurant
« Le Régional », en décembre 1965 ou
janvier 1966 et en février ou mars
1966, cette intention n'ayant été suivie
d'aucun commencement d'exécution et
ce par la seule volonté de son auteur).
— Avant dire droit dé demander au
gouvernement suisse les renseigne-
ments supplémentaires suivants :
1. Quelle est la composition dlu dilutif

visé au paragraphe 3 du mandat
d'arrêt et quels ont été les effets
du bris de la bouteille qui le con-

tenait tels que corrosion, explosion
ou commencement d'incendie.

2. Quelle est la personnalité de Hen-
nin tant au point de vue social et
familial et quels sont le cas échéant
ses antécédents judiciaires.

3. Communication au gouvernement
français dû texte of ficiel et complet
de l'arrêt de la chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême du canton
de Berne du 3 mai 1963 nommant
M. Steullet juge d'instruction ex-
traordinaire et du jugement de la
cour (pénale fédérale du 18 mars
1966 rendu contre les sieurs Boillat,
Joset et Deriaz.

4. Communication de toutes les pièces
de l'information tendant à détermi-
ner le caractère privé ou politique
des infractions reprochées à Hen-
nin. Ordonne qu 'à diligence du pro-
cureur général , le dossier sera ren-
voyé au garde des sceaux, ministre
de la justice, avec une expédition
du présent arrêt. »

La vieille église de Vicques
sera démolie

En 1964, la paroisse cle Vicques avait
décidé la vente de sa vieille église,
qui devait être restaurée pour abriter
éventuellement un musée d'objets re-
ligieux et préhistoriques. Après des
tractations, qui n'aboutirent pas, l'as-
semblée du 19 septembre 1966 reve-
nait sur sa décision et décidait la dé-
molition pure et simple. Mais la com-
mission cantonale des monuments veil-
lait et revint à charge. A l'assemblée
paroissiale qui eut lieu iundi soir,
après une longue discussion, par 41
non contre 39 oui, les citoyens de
Vicques décidèrent de ne pas revenir
sur leur décision antérieure. L'an-
cienne église de Vicques sera donc bel
et bien démolie.

DOMDIDIER

(c) Hier soir, à 18 heures , M. Wicht,

âgé de 23 ans, manœuvre, domicilié
à Domdidier , a fait une chute d'une
hauteur de quatre mètres, dans la bri-
queterie où il travaille. On l'a trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Il souffre d'une forte com-
motion et de plaies à la tête.

Chute de quatre mètres

LE GRAND CŒUR
BILLET FRIBOURGEOIS

Le Fribourgeois ronge son frein.
Il est satisfait de lui-même, parce
qu'il a l'impression d'avoir, à lui tout
seul, renversé la majorité. Ou bien,
il n'est pas satisfait du tout, parce que
« sa majorité » a été écornée.

C'est selon... Mais, de toute fagpn ,
il rongera son frein jusqu'à samedi.
On ne peut guère se ruer vers l'or
à Fribourg. Alors, on se venge sur
les urnes.

A près ça, tous les journaux vous
chantent de ces louanges 1 Qu'on est
des modèles de civisme, qu'on peut
en remontrer à bien « d'autres », et
mille choses qui font  plaisir à en-
tendre.

C'est vrai, ça. Ce qu'on ne lui dit
que tout doucement, parce qu'il est
modeste, le Fribourgeois, c'est qu'il
est un grand cœur.

Par exemple, il se saigne aux qua-
tre veines pour entretenir chez lui une
belle université , qu'il développe en-
core avec la conviction que la manne
de Berne va lui pleuvoir sur la tête.
C'est qu'on en a, du mérite, d'en-
seigner comme ça des jeunes à peau
noire ou jaune !

Des catholiques de partout , de cette
façon, peuvent venir s'instruire à Fri-
bourg. Et ils y apprennent toutes sor-
tes de disciplines.

Et puis , chaque automne que Dieu
fait , un dimanche, tous les catholi-
ques suisses « mettent 5 » dans le
plateau d'argent du sacristain. Tout
ça, c'est pour Fribourg.

Il est grand cœur pour bien d'au-
tres choses encore, le Fribourgeois.
Avec une joie sans mélange, il paie
la dîme. Il sait bien qu'une bonne
part de ce qu 'il donne sera utilisée
pour d'excellentes œuvres. Et le soir,
l'âme légère, il s'endort , prince ma-
gnanime.

Un jour, on se lève du pied gau-
che. On est « en boc ». Vers dix
heures, un type qui avait l'accent
allemand et une belle serviette pur
porc est venu à la ferme.

Pas longtemps après, on avait la
TV, la voiture à 36 mois et un ho-
raire régulier en usine chauffée.  Mê-
me, des gens bien vous attendaient à
la sortie pour vous payer des verres,
en vous donnant pour rien une carte
rouge.

Le jour de la Saint-Nicolas, il y
a eu les élections. On a joué un
coup. Mais on n'était pas encore
assez. Alors, on a pris des arrange-
ments.

Et cette fois...
M. G.

pittoresque petit village de la Brove vaudoise

...ville-miniature au Moyen âge et exemple de démocratie au début du vingtième siècle

L

ES hauteurs de la Broyé vaudoise. pour peu que l'on se donne la
peine de visiter cet arrière-pays vous offrent d'agréables sur-
prises tout comme les hauteurs de la Broyé fribourgeoise, voisi-

nes et si semblables dans leur composition et leur manière de vivre.
Nous pensons, en ce moment, à une petite localité, construite au som-
met d'une colline, qui domine cle ses flancs boisés et abrupts, les vil-
lages de Granges et cle Marnand, près de Payerne.

Villarzel, en ef fe t  mérite p lus
qu'une simple visite, car son his-
toire est héroïque et son aspect
a conservé de multip les traces
d' un Moyen âge chevaleresque et
pieux.

Si l' on a découvert en ces lieux
émouvants des restes romains et
un « refuge » pour leur défense , la
p ériode, qui va à peu près de l'an
1200 à 1600 de notre ère, a mar-
qué Villarzel d' une empreinte in-
délébile. Ce f u t  une sorte de ville-
miniature, à l'image de la Molière ,
près d'Estavayer-le-Lac et de
Saint-Martin-du-Chêne , au-dessus
d'Yvonand , telles que celles que
l'on rencontre encore dans la
vieille Provence.

L'évêque de Lausanne , Berthold
de Neuchâtel , qui gouvernait à
cette époque , f i t  construire le châ-
teau de Villarzel de 1210 à 1222,
ainsi que l'ég lise et quel ques mai-
sons. L' un de ses successeurs, Bo-
niface (il régna de 1230 à 1239)
s'attacha à for t i f i e r  cet ensemble,
tout en l agrandissant de nouvel-
les bâtisses , et bientôt , une fami l -
le de uobles porta le nom de Vil-
larzel. Les habitants eux-mêmes
reçurent de nombreuses et parti-
culières franchises et libertés.

Pourquoi ces constructions et
ces fort i f ications ? L'endroit , un
ép eron rocheux, herbeux et fores-
tier, permettait aux évêques de
Lausanne de mieux proté ger leur
territoire au nord , c est-à-dire la
vallée de la Broyé en direction
d'Avenches.

Mais les seigneurs de Villarzel ,
qui f i ren t  souvent preuve d'indé-
pendance , eurent à lutter contre
les seigneurs des environs, les
ducs de Savoie et contre leurs
£ropres maîtres, les évêques de

ausanne. C'est ainsi que , sons
l'êpiscopat de Guillaume de
Champvent , évêque de Lausanne ,
qui ré gna de 1273 à 1301, le châ-
teau de Villarzel f u t  incendié. Dès
lors, te village fo r t i f i é  perdit de
son importance , que la Béform e
rendit à néant.

AU DÉBUT DU X X E  SIÈCLE,
LES FEMMES VOTAIENT D&A !

Aujourd'hui de ce vaste ensem-
ble for t i f i é  il ne , reste qu'une

tour (la commune s'en servait
pour loger les pauvres du village
et les clochards de passage , il y
a à peine p lus de vingt ans),
et quelques ruines de murs
enfouies sous l'herbe et les buis-
sons. On trouve aussi p lusieurs
maisons anciennes, dont la cure
que l'on distingue à gauche de la
p hoto qui rappellent sinon le Moyen
âge (elles ont subi des transfor-
mations), du moins l' occupation
bernoise.

Seule l'é g lise remonte à la g lo-
rieuse p ériode de Villarzel. Mais
elle f u t  longtemps une fi l iale de
celle de Granges (Marnand).  Ce
n'est qu'en 1622 que le gouverne-
ment de LL.EE. l'êrigea en parois-
se, et eut Isaac Pollin en qualité
de premier pasteur (1622-1623). A

SIMPLICITÉ. — La curieuse ég lise de Villarzel est sans doute,
avec le donjon tout proche, la seule bâtisse qui rappelle le glo-

rieux passé de la petite ville fortifiée.
' (Photo Marcel Perret)

voir son architecture (que Von
rencontre f r é quemment dans la ré-
g ion du pays de Vaud savoyard),
on pourrait s 'imag iner que l' on a
conservé les vieilles habitudes et
les traditions d' autrefois . Il  n'en
est rien. Les environs de l'ég lise
ne sont plus occup és par le cime-
tière , car les morts, depuis long-
temps, reposent dans ce qui f u t
jadis , la cour intérieure du châ-
teau. D' autre part , chose sympa-
thique , la paroisse de Villarzel
est la première du canton de
Vaud , peut-être même la première
de Suisse, qui a donné le droit de
vote aux femmes. Cet exemp le a
débuté en 1910. En e f f e t , le sexe
charmant , âg é de vingt ans révo-
lus, a voté cette année-là pour
l'élection du pasteur Jules Vin-
cent , qui dirigea la paroisse jus-
qu 'en 1919.

Mais hélas , le bel et vieil exem-
p le de Villarzel n'a pas été aus-
sitôt suivi par ses sœurs vaudoi-
ses. Pour la majeure partie d' en-
tre elles , il fa l lu t  attendre pres-
que un demi-siècle 1

Marcel PEBBET

A PARIS
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro  Bourse
111, rue Réanmur, Paris 2me

Tél. GUT. S4- 90

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 8 h 20, M. H. B., âgé de
24 ans, de Fribourg, circulait de cette ville
en direction de Marly-Ie-Grand. A l'entrée
de cette localité, il dérapa sur la chaussée
glissante et entra violemment en collision
avec un camion de la tuilerie de Corbières.
Le conducteur de la voiture, souffrant no-
tamment d'une fracture du bras droit, dut
être transporté à la clinique Garcia, à
Fribourg. I.a voiture a subi pour quelque
10,000 francs de dégâts, et lo camion pour
5000 francs.

Voiture contre camion :
(5,000 francs de dégâts

MONTREUX

(sp) Hier a 18 heures, à Montreux, rue
du Pont , un piéton, M. Arturo Guar-
lacia, 61 ans, marié, de Tavel-sur-Cla-
rens, a été renversé par une voiture.
M. Guarlacia a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal, souffrant d'une fracture
du crâne.

Renverse par une auto

Grièvement blessé
(c) Alors qu 'il roulait à scooter, dans
la région de Valeyres-sons-Ursins, M.
Bernard Gardon^ 20 ans, a fait »une
chute. Comme il gisait, inanimé, à
côté de son véhicule, il fut remarqué
par un automobiliste de passage qui le
signala. La victime fut transportée à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
commotion, d'une fracture au bras
droit et d'une grosse plaie à la tête.

VÂLEYRES-SOUS-URSINS

(c) Un employé de l'entreprise Bou-
lier, à Pomy, M. Armand Marel, âgé
d'une vingtaine d'années, a été vic-
time d'un grave accident alors qu 'il
travaillait sur une machine. Au cours
de son travail, il a eu quatre doigts
de la main gauche littéralement am-
putés et le pouce mutilé. Il a été mené
d'urgence à l'hôpital d'Yverdon où il
est présentement soigné.

POMY — Grave accident
de travailUn scootériste blessé

(c) Hier, vers 17 h 40, M. Roland Dubey,
âgé de 33 ans, de Sétigny, circulait à
scooter en direction de ce village, à la
sortie de Payerne. Soudain, il entra en
collision avec un cyclomoteur qui roulait
dans le même sens et qui avait bifurqué
brusquement à gauche. Une collision se
produisit. M. Dubey, qui avait fait une
chute sur la chaussée, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Payerne. B souffre
d'une commotion et de blessures à la face.

PAYERNE

CRISSIER

(sp) Vers 17 h 50, sur la route de
Bussigny, près du pont de l'autoroute, à
Crissier, M. Emile Truffer , 42 ans, de-
meurant à Renens, a été renversé par
un automobiliste qui roulait dans le
même sens. Le cycliste a été trans-
porté à l'hôpital cantonal avec un
traumatisme crânien et une commo-
tion.

Un cycliste blessé
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Feuilleton de la «teuil te a avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

LÉO DARTEY

Tout d'abord , Sylvie fut saisie par la rapidité de leur
course talonnée par la peur ; mais elle le fut ensuite par
leur nombre, incalculable.

C'était comme une vague sombre, bouillonnante , continue ,
d'échinés, de cornes et de mufles, qui se déversait de la
forêt dans la plaine...

Fascinée, trop stupéfaite pour penser aux dangers d'une
telle invasion, Sylvie assistait à ce spectacle inouï , à cet
inimaginable ballet dansé par des milliers de bêtes à cornes
autour du piton qui supportait l'hacienda devenue peu à peu
le centre d'un manège infernal et magnifique. '

Lancés par leur terreur hors de l'abri des arbres, qui
devenaient une menace, les animaux continuaient instincti-
vement leur course folle ; mais les gauchos étaient là pour
l'endiguer, la diriger, non pas au hasard , mais en un mou-
vement tournant qui , conduisant les premiers arrivés de l'autre
côté du mamelon central , libérait la place pou r l'arrivée des
autres.

Et cela dura longtemps... Toujours , il en arrivait. Sur un
front de cinq cents mètres au moins, la forêt dégorgeait
des bovins affolés qui , aussitôt, étaient entraînés dans le
mouvement tournant de ce manège hallucinant sur lequel
régnait le vacarme infernal des meuglements, des coups de
fouets, du piétinement des bêtes roulant comme un tonnerre

(Copyright Editions Tallandler)

et du sifflement des lassos lancés contre quelque bête
échappée.

C'était à la fois terrifiant et fascinant. Cela dura des
heures que la jeune fille , haletante , fut incapable de compter.

Toute tendue , suivant avec effroi l'avance du feu vers
l'endroit du passage , elle guettait chaque cavalier sortant de
la fo rêt sur les flancs du troupeau , cherchant à reconnaître
l'homme qu 'elle aimait.

— Mais Steve ! finit-elle par murmurer avec découragement.
Où est-il ? Je ne peux le distinguer !

C'est alors que Xuca , dents serrées, laissa passer sur ses
lèvres la phrase menaçante :

— Il ne passera que derrière le dernier homme et la der-
nière bête, pieu veuille que ce soit à temps !

—¦ Le dernier ! se répétait tout bas Sylvie, anxieuse.
Le dernier : comme le commandant d'un navire ! Et le

feu progressait si vite... si vite...
Pendant un certain temps encore, elle resta là, penchée

sur le cirque effrayant où le soleil maintenant allumait des
éclairs aux armes des hommes, aux cornes des bêtes, aux
gourmettes des chevaux. Elle-même, protégée par le toit
du mirador , ne sentait ni la chaleur , ni la lassitude,
ni la faim. Elle y fût restée jusqu 'à la nuit, fascinée, si la
vue d'un petit groupe, dégageant le corps d'un cavalier désar-
çonné et piétiné par les bêtes ne lui avait rappelé que la tâche
qu'elle avait sollicitée l'appelait en bas.

Chacun à sa place : Steve à l'arrière de ses troupes, Sylvie
à l'infirmerie. Tous deux avaient à accomplir leur devoir
et leur destin.

X X X
Comme l'avait prévu Solange, il y eut bientôt besoin du

vétérinaire et du médecin. Mais, fort heureusement , prévenue
par elle, Sylvie avait envoyé une auto les chercher pendant
la nuit et elle put , sous leurs directives, organiser rapide-
ment et efficacement les premiers secours.

Très vite, à la suite de chutes de cheval, de coups de cornes
ou de brûlures subies par les derniers arrivants en traversant

une zone déjà touchée par l'incendie, des hommes blesses
ou brûlés partiellement encombrèrent l'infirmerie improvisée
dans la grande salle fraîche du rez-de-chaussée.

Sylvie avait bien réquisitionné plusieurs des femmes réfu-
giées et toutes les servantes ; mais elle avait bien vite com-
pris combien leur aide était inefficace et , surtout, quel bien-
fait moral sa présence était pour les blessés.

Péons, gauchos, vachers, bûcherons tendaient à son passage
leurs rudes visages qu'un sourire éclairait. Ils supportaient
mieux les pansements pénibles et, pour la plupart, mettaient
à retourner aussitôt vers leur devoir le même dévouement
serein que cette femme blanche apportait à remplir le sien.

Et ceux qui, plus sérieusement blessés, devaient rester étendus
sur les lits de camp alignés, s'y endormaient, apaisés par la
caresse de ses mains légères et de sa voix calmante.

Elle avait été si occupée, si tendue qu'elle n'avait pas « sen-
ti » le temps passer. Elle tressaillit lorsque le vieux médecin,
posant une main sur son bras, conseilla :

—- Tout va bien , maintenant. Vous devriez aller vous re-
poser. Vous n'avez déjà que trop abusé de vos forces, déjà
très éprouvées. Je suffirai très bien seul, maintenant, avec
deux femmes. Le flot des arrivants va se tarir et les acci-
dents seront moins nombreux avec la nuit.

Sylvie qui, penchée, arrangeait les oreifleri d'un blessé,
se redressa d'un coup de reins, hagarde.

— La nuit ? Mon Dieu ! Est-il donc si tard ? Et Steve
n'est pas revenu ?

Elle semblait si épuisée, toute menue dans son accoutrement
masculin, les manches roulées, le pantalon retroussé, le ban-
deau à demi dénoué, son visage, ses bras et ses jambes
maculés de fumée, de poussière et même de sang, que le
vieux praticien en ressentit pour elle pitié et admiration.

— Ne vous inquiétez pas, dit-il pour la rassurer. Il doit
être arrivé, mais reste en bas pour diriger tout. Allez vous
coucher. Vous le verrez au réveil.

Sylvie pensait bien à se reposer I Elle s'élança dans l'es-
calier, mais ce n'était pas pour s'arrêter dans sa chambre...

Quand elle fut arrivée en haut, elle s'étonna de retrouver
Xuca à leur poste d'observation, comme si elle ne l'avait
pas quitté. Mais elle comprit aussitôt ce qu'elle guettait si
anxieusement

— Steve ? demanda-t-elle seulement en suivant la direc-
tion du regard de l'Indienne.

Celle-ci hocha le front , faisant danser ses longues nattes
noires.

— Pas encore là ! Mais ce sont les derniers qui arrivent.
Les rangs sont déjà plus clairsemés et on se hâte, car la
nuit est proche. Il ne peut plus tarder !

— Et le feu ?
— Il est maté, maintenant Les coupe-feu préparés par le

maître ont réussi. Vois, ma fille, au sud, il n'avancé plus
depuis deux heures déjà et, à l'ouest, il arrive maintenant
jusqu'au bord de la plaine. Alors, il ne tardera pas à mourir,
faute d'aliment

De ce côté, en effet , la forêt brûlait tout entière. Sa
chaleur et sa lumière effrayaient les troupeaux que les hommes
maintenaient à distance ; et la nuit, tombant brusquement,
accentua encore l'effet sauvage du tableau.

Un moment encore, Sylvie contempla l'ensemble tragique
et si pittoresque à la fois ; puis elle redescendit car elle
venait d'apercevoir un cavalier dont la monture gravissait
au galop le raidillon conduisant à la grille de l'hacienda.

Ils y arrivèrent ensemble. Et, avant qu'elle ne l'eût re-
connu dans cet homme couvert de poussière rougeâtre, de
fumée et de sang, il se laissa glisser de sa monture entre
ses bras.

— Sylvie... Ma douce... murmura-t-il en perdant connais-
sance.

X X X
— Docteur ! Il ne mourra pas ? Vous n'allez pas le laisser

mourir ? suppliait Sylvie, affolée par le délire et la fièvre
intense qui agitaient Steve.

(A suivre.)
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Une goutte
sur la langue

assure discrètement
une haleine fraîche pour longtemps.

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

îfiiiî imachines à coudre
d'occasion

contrôlées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès SO.—, portatives électriques dès 180.—
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Quand les élèves
se muent en chantres
de Tannée vigneronne
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A CONCISE

La classe supérieure du cercle de Con-
cise- .a donné une ;sdirëe de fin d'année des
plus- réussies. Des chœurs bien préparés,
nuancés .et «rythmés, des fables classiques
dites idans (une .langue que l'on ne « pra-
tique » pas à llécdle, des chansons du jour
bien scandées avec accompagnement de gui-
tares, de tambour, de tambourins enruban-
nés ou de flûtes douces, une pièce « La
Puce », une farce, « Les Olives », un poème
et un chœur de Noël , composaient un
programme abondant , varié et plaisant. Le
choix et l'in terprétation de la plupart des
numéros ont été conçus et interprétés en-
tièrement pair les élèves. Des trouvailles,
des imperfections aussi, des naïvetés, mais
que de fraîcheur et de joie dans toute cette
spontanéité, cette franchise et cet enthou-
siasme de la jeunesse.

Un des plus beaux moments de la soirée
fut certainement cette fresque de l'année,
vigneronne, tirée de Ramuz, où, tour i
tour, des fillettes coiffées en Vaudoisf/s,
disant ces travaux de la vigne au cours lie
l'an, dans un décor de souches nues, r/uis
de pampres feuillus 'dhargés de grappes
d'or et de rubis. Pour marquer les /sai-
sons, des chansons de circonstance /sont
chantées par ces -jeunes vigneronnes /dont
on savoure quelques voix pures et velou-
tées. Les garçons, en vignerons avertis, dé-
filent calmes et réfléchis, le fossoir sur
l'épaule, la hotte, puis la boille et 'enfin la
brante au dos.

Au Conseil général de Travers
(sp) Le Conseil général de Travers a
siégé hier soir sous la présidence de
Mlle Bertha Vaucher-Delacroix (rad.),
présidente. Vingt-sept membres étaient
présents. M. Henri Strahm, rad., a de-
mandé que le traitement des conseil-
lers communaux soit revu. Cette ques-
tion a été transmise à l'exécutif pour
étude et rapport.

Vente de terrain. — Une parcelle de
terrain inculte de 40 m2, au prix de
3 fr. 50 l'unité, a été vendue à M. An-
dré Kriigel, lequel se propose de cons-
truire un second garage près de son
domicile. Tous frais relatifs à cette
transaction sont à la charge de l'ac-
quéreur.

Matelas et chaudières pour la
troupe. — Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, le Conseil communal sollici-
tait, pour l'achat de 120 matelas en
mousse polyëther avec housse en nyl-
suisse et de deux chaudières de cui-
sine destinés au cantonnement de la
troupe, un crédit de 7000 fr., qui a été
voté. Cette dépense figurera dans les
comptes de l'année prochaine.

Abattoir intercommunal. — Le rè-
glement général du Syndicat pour un
abattoir intercomimunal du Val-de-Tra-
vers, adapté par la commission d'étude
du 10 novembre 1966, a été approuvé.
Il en a été de même de la conclusion
d'un emprunt de 800,000 fr. par le

Syndicat. Auparavan t, M. Camille De-
vonoge, au nom du groupe radical ,
avait demandé que le nombre des
membres du comité fût porté de 5 à
7, ce qui a été repoussé par 10 voix
pontre 7.

Pour le collège régional. — Entendu
le rapport du Conseil communal, de la
commission scolaire et de la commis-
sion du budget et des comptes, un
crédit de 30,834 fr. a été accordé à
l'exécutif en vue du règlement des éco-
lages échus facturés pour les élèves
ayant suivi le collège régional, à Fleu-
rier, dans la section du gymnase pé-
dagogique, de 1958 à 1966. L'amortisse-
ment sera opéré en cinq ans, soit
6834 fr. à fin 1966 ou au début 1967 et
24,000 fr. sur les quatre exercices dès
l'année suivante. Un arrêté complé-
mentaire a été pris pour l'adihésion de
la commune de Travers à la commis-
sion du collège régional de Fleurier.

Nouvelle échelle des traitements. —
Le personnel communal sera rétribué
en application de l'échelle suivante, le
premier montant concernant le mini-
mum et le second le maximum : admi-
nistrateur 19,500 - 23,000 fr. ; chef de
station 18.000 fr. - 21,500 fr. : secré-
taire-caissier 15,000 fr. - 18,500 fr. ;
électriciens 12,000 fr. - 15,500 fr. ;
agent de police - garde forestier - con-
cierge 11,500 fr. - 14,500 fr. ; canton-
niers 10,500 fr. - 13,500 fr.

Les traitements ci-dessus seront
complétés par une allocation de mé-
nage de 1200 fr. L'indice des prix à la
consommation pris en considération
par le canton sera applicable au per-
sonnel communal . Les charges supplé-
mentaires seront réparties d'ans l'es
chapitres respectifs de la comptabilité.
La dépense sera de 17,000 fr. pour
1967.

La séance s'est terminée par les tra-
ditionnels vœux pour les fêtes de Noël
et de Nouvel-An.

Au Conseil général des Bayards
De notre correspondant i
Le Conseil général des Bayards a tenu

sa dernière séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Albert Hainard , président.
Treize membre étaient présents.

Budget 1967. — Ce budget est adopté
à l'unanimité, tel qu'il était présenté , soit :
intérêts actifs : 10,730 fr. ; immeubles pro-
ductifs (charge) 5930 fr. ; forêts : 61,250
francs ; impôts : 59,200 fr. ; taxes : 4750
francs ; recettes diverses : 3600 fr. ; service
des eaux : 3140 fr. ; service de l'électricité :
3000 fr. Total des recettes : 145,670 francs.
Charges communales : intérêts passifs : 50
francs ; frais d'administration : 32,720 fr. ;
immeubles administratifs : 1310 fr. ; instruc-
tion publique : 51,690 fr. ; cultes : 1672 fr. ;
travaux publics : 30,080 fr. ; police : 2000
francs ; œuvres sociales : 13,167 fr. ; dépen-
ses diverses : 18.950 fr. ; amortissements
légaux : 3400 f r. Total des dépenses :
145,670 francs. Déficit brut : 15,299 francs.

Hôtel de commune. — Afin de trouver
une solution satisfaisante au problème de
l'hôtel de commune, le Conseil communal
avait fait appel à M. William Jequier ,. ar-
chitecte à Fleurier, qui, dans un exposé
fort intéressant, a proposé au législatif
un plan de rénovation très valable du bâti-
ment en question.

Commission du fen. — Par suite du dé-
cès de M. René Jeanneret, un nouveau

membre est désigné en la personne de M.
Jean-Louis Huguenin-Buchs.

Amendes de pompe. — Les absences
toujours plus nombreuses aux exercices de
pompe ont obligé la commission du feu à
demander la modification de l'art. 34 du
règlement communal sur la police du feu.
Ainsi , dès 1967, la première absence sera
sanctionnée par une amende de 10 fr., les
suivantes, dans le courant de l'année, par
une amende de 20 francs.

Règlement de discipline scolaire. — Sur
proposition de la commission scolaire, le
Conseil général a adopté à l'unanimité...
mais avec quelques sourires narquois , le
projet No 2 du règlement de discipline
des écoles primaires et secondaires du Val-
de-Travers.

Abattoir communal. — Ce n'est pas sans
réticences que le législatif a adopté les deu x
arrêtés qui lui étaient présentés au sujet
de cet abattoir. Si, pour les agriculteurs des
communes du Bas-Vallon, la construction
de l'aibattoir intercommunal est souhaitable ,
pour ceux des Bayards, ce seront de nou-
veaux frais de transports indésirables à
supporter- En effet, on envisage difficile-
ment de transporter à Métiers, au gros de
l'hiver, une pièce de bétail accidentée dans
un domaine des environs.

Divers. — Dans les divers, M. Willy
Michaud s'étonne à juste titre de voir que
les correspondants de la presse locale se
permettent de donner des renseignements
inexacts à leurs journaux. Les correspon-
dants locaux qui ne sont pas toujours res-
ponsables de tous les articles qui paraissent
sont toutefois priés de faire apporter les
rectifications qui s'imposent. M. Félix Ros-
selet aimerait que la commune renonce à
réclamer une taxe de pompe aux agricul-
teurs des montagnes. Comme le budget
1967 est déjà adopté, la question sera re-
prise par l'intéressé à l'occasion de la pro-
chaine séance.

C'est autour d'une assiette froide, offerte
par la commune, que se termina dans une
ambiance sympathique, la dernière séance
de l'année.

Parents, surveillez
vos enfants !

(c) Le nouveau règlement de discipline des
écoles primaires et secondaires du Val-
de-Travers, prévoit que les enfants en âge
de scolarité obligatoire ne sont pas autori-
sés à fumer, à consommer des boissons
alcooliques, à entrer dans les cafés, bars,
brasseries, bars à café, à moins d'être
accompagnés de leurs parents ou d'un adul-
te responsable, à participer aux jeux de
hasard (pour les matches au loto l'autorisa-
tion est accordée jusqu'à 20 h) à assister
ou à participer à des combats ou exhibi-
tions de boxe ou spectacles analogues.

Il est interdit aux enfants de se trouver
seuls hors de la maison sans motif légi-
time après 20 h pour les degrés de scola-
rité I à III , après 21 h pour les degrés
IV à IX. Ces heures de rentrée sont appli-
cables toute l'année. .

Après avoir pris l'avis des parents et du
corps enseignant, éventuellement du méde-
cin scolaire, la commission scolaire peut
interdire à un élève la fréquentation de so-
ciétés ou de groupements de jeunesse lors-
que cette affiliation porte préjudice à sa
santé, à son travail , à sa conduite.

SPECTACLES, CONFÉRENCES,
BALS ET SPORT

Le soir, il est interdit aux enfants, à
moins qu'ils ne soient accompagnés de
leurs parents ou d'un adulte responsable,
d'assister à des manifestations, des repré-
sentations, conférences ou autres séances.
Accompagnés, ils ne pourront pas rester
à une manifestation au-delà de 23 h. De
toute façon les élèves devront quitter la
manifestation dès l'ouverture de la danse,
même si celle-ci commence avant 23 h.

Les élèves des degrés VIII et IX de-
vront toujours être porteurs d'une carte
d'identité et la présenter à première' ré-
quisition aux organes de police, aux mem-
bres des autorités scolaires, du corps en-
seignant, aux tenanciers d'établissemnts pu-
blics et organisateurs de manifestations.

FONTAINEMELON

Soirée de la S.F.G.
(c) La Société fédérale de gymnastique
de Fontainemelon, et ses sous-sections de
dames, pupillettes et pupilles, ont brillam-
ment terminé l'année du 75me anniversaire
qui fut marquée par une intense activité
et une série de succès. Samedi, à la salle
de spectacles, la traditionnello soirée an-
nuelle se déroula sous d'heureux auspices.
Parfaitement mis au point et présentés
avec un joyeux entrain, les nombreux nu-
méros du programme donnèrent entière sa-
tisfaction aux spectateurs qui applaudirent
très spécialement la présentation « in fine »
de tous les acteurs et artistes d'un soir et
de leurs moniteurs et monitrices.

Deux piétons
écrasés

Des chauffards au volant

ZOUG (ATS). — A Zoug, un piéton
de 63 ans, M. Willielm Kolb, voulait
traverser la rue sur va passage à pié-
tons. H se trouvait déjà au milieu de
la chaussée lorsqu'il a été happé par une
voiture qui roulait en direction cle Baar
et projeté sur l'autre moitié de la chaus-
sée. Une voiture qui survenait, en di-
rection de la ville, passa sur l'homme
qui gisait sur le sol et le traîna sur
18 mètres. M. Willielm Kolb a été tué
sur le coup. Le permis de conduire a
été retiré aux deux automobilistes.

A Saint-Gai], un automobiliste roulait
en direction du centre de la ville. Un
piéton voulut traverser la rue pour at-
teindre une halte de l'autobus. H avait
franchi presque toute la chaussée, lors-
qu'il fut happé par l'automobile et en-
traîné sur une trentaine de mètres. Le
piéton, M. Alex von Vacano, 70 ans,
de Saint-Gall. a été tué sur le coup.

A BIENNE :

Selon la tradition mais avec
quel ques jours de retard (à Bienne
on n'est pas Bernois...), le second
mardi de décembre f u t  celui de
saint Nicolas, p our le plus grand
p laisir des petits et... des grands.

Dès 15 heures, dans les d i f f é -
rents quartiers de la ville , malgré
la neige et le f ro id , de nombreux
enfants accompagnés de parents
« protecteurs » suivirent et accueil-
lirent de nombreux saints Nicolas.
Cependant , c'est dans e cadre de ta
vieille ville, pour la première fois
illuminée pour les f ê t es  de l'An,
et où Saint-Nicolas devait faire
son apparition , que le public s'était
massé . Autour de l'arbre de Noël
scintillant ce f u t  une distribution
de douceurs f o r t  appréciée du jeu-
ne public , et maintes bousculades
intéressées s'ensuivirent...

Une f o is les gamins « remisés »,
ce f u t  au tour des aines de f i ler
en ville, mais p lus particulièrement
au Bourg, où p lusieurs saints Ni-
colas distribuèrent douceurs et ma-
licieux conseils.

Adg.

Saint-Nicolas
a passé...

(c) Lundi 12 décembre a eu lieu au
buffet de la gare la première assem-
blée du Ski-club pour la saison 1966-
1967 ; ces séances se répéteront en
hiver seulement et ceci chaque pre-
mier lundi du mois. Lundi soir der-
nier, sept membres étaient présents ;
il a été question, entre autres, de
l'achat du ski-lift que la société vient
d'effectuer. C'est en effet samedi 10
décembre qu'un monteur d'une maison
soleuroise aidé de quelques membres,
a procédé à l'installation du remonte-
pente qui fera prochainement le bon-
heur des skieurs. Le Ski-club a égale-
ment pris la décision de donner sa dé-
mission à la Fédération suisse de ski.

COUVET — Primes de cultures
(sp) Les primes de culture pour les cé-
réales (90 %) et les pommes de terre
(10 %), représentant une somme de 17,275
francs vont être versées par la caisse
communale.

SAINT-SULPICE — Au Ski-club

(sp) A Neuchâtel est prévue une séance
d'information sur un projet de construction
d'une usine d'incinération des ordures mé-
nagères. La question intéressant surtout le
littoral, le Conseil communal de Couvet y
prendra part pour information.

Le problème des ordures
ménagères

(sp) Le club des patineurs a tenu som as-
semblée générale présidée par M. Lamia
et a ainsi renouvelé son comité : président
M. André Matthey ; vice-présidente Mme
Yvonne Lamia ; secrétaire M. Paul Borel-
Vuille ; caissier M. Paul Delachaux ; ad-
joints MM. Georges Bobiller et Charles
Amann. La société a reçu avec reconnais-
sance un don de 4000 francs. Attribuée au
club, à celui de hockey et au club de
boules, la somme servira à l'amélioration
de la patinoire et à la pose d'une nouvelle
clôture.

Au Club des patineurs

A BIENNE u.tSi
I l  1/1 L-1 11 11- seront ouverts

les samedis jusqu'à 17 heures
et le dimanche 18 décembre,

de 13 à 18 heures

PRATIQUE et AVANTAGEUX...

GRANDE ARMOIRE COMBINÉE, exécution très soignée g* ssra j s *
sur socle, comprenant penderie, rayonnages à lingerie, [L m _ Èj I i

;] vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ; exécution noyer, || If g H — jVj

Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement. |
Livraisons franco domicile. |

nneubles I

1111 JLjlHÏ
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (03 8) 5 75 05
Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement I

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer
en vaut la peine I [

jMHl£^S^^ifflfiS:M|BBWQuel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel: c'est une ravissante
pendulette «électronique»! !

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

¦ *ïF Arc de Triomphe !

Y —̂-—-  ̂ #ÎAÏW Milord | %0*m\m* |

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr.110.—

Arc de Triomphe Fr.110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle

Des sièges comme
on n'en trouve nulle part

-et beaucoup
d'autres avantages

Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça c'est typiquement suédois!
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Moteurs plus puissants -115 GV dans la nouvelle 123 GT — Cein-
tures de sécurité «trois points» améliorées, de maniement plus
facile—Attaches pour ceintures de sécurité disposées à l'arrière—
Système de refroidissement en circuit fermé — Nouvel embrayage
plus souple — Verrouillage de sécurité des déflecteurs — Phares
asymétriques — Nouvelles couleurs plus seyantes — et de nom-
breux autres détails.
Un intérieur raffiné, des sièges séparés uniques en leur genre,
avec réglage individuel total rendent les parcours les plus longs
de tout repos et vous amènent à l'étape frais et dispos.
Volvo-Sa carrosserie de sécurité, ses freins à disque, sa clima-
tisation parfaite à l'avant et à l'arrière en font la voiture qui possède
tout ce qui caractérise un véhicule d'avant-garde. Conçue à la
manière Suédoise, elle est robuste, sûre et d'une valeur durable.
Elle sera encore fabriquée pendantdes années — Faites-en l'essai,
cela s'impose! Voilvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO ¦»
GARAGES SCHENKER HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 61 15

* Un juge de Chicago a autorisé un
citoyen américain, Joseph-Sam Perry,
60 ans, condamné à trois ans de pri-
son pour fraude fiscale, à quitter les
Etats-Unis pour aller récupérer
2,700,000 fr. qu'il a dissimulés dans
une banque suisse en février 1961, ma-
nœuvre qui lui a valu une deuxième
peine de cinq ans de prison.

MOTIERS

(c) Fidèle à sa tradition « La Paternelle »
du Val-de-Travers a célébré, samedi et di-
mache, au collège de Mo tiers sa fête de
Noël, laquelle réunissait plus de 1200 en-
fants.. Il ne fallut pas moins de quatre
séances pour accueillir tout ce petit mon-
de avide de voir de près de Père Noël
toujours si prompt à leur tendre la main,
et aussi à leur faire de bonnes recomman-
dations vite... oubliées par ailleurs ! Ce fut
aussi l'occasion , pour la commune d'illumi-
ner pour la première fois cette année l'ar-
bre dressé sur la place centrale du village,
avant-première manifestation des fêtes pro-
ches.

Noël de la « Paternelle »

Reposez-vous ' " *:
r ¦'-' .

tranquillement sur nous

pour créer aveetgoû^

l'imprimé qu'il vcfiïs fàiit
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En cartons de 6 boîtes (Six-Pak) 
CARDINAL a choisi pour vous

et de 24 boîtes (4 x Six-Pak) un nouveau couvercle
eiae^D0iies (4xt)ix FaK) plus sûr et plus facile à ouvrir.

vus» —~ u 
II suffit de lever et tirer l'anneau

âw  ̂ —  ̂„  ̂ """j»» • et déjà vous Pouvez servir
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' -anto, MA la bonne BIÈRE DU CARDINAL ' ¦ '"> ,
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j f- fraîche et désaltérante.
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^^r,Xf— :̂ «^  ̂ \^ —i e lin, cadeau loyal, fait
^___^[ [C____ \\\_lL ^TK> pour durer. Tissu de noble

Ôvfcol \\\mml ^^^ tradition, le lin est toujours
k̂lS WtGËmJ '̂  ̂*a PaSe' - ês conflaissenrs
\̂*HPHifir choisissent le lin. Grand choix

Nappes et serviettes d'articles inédits,
attrayantes. -, <^Nappes à thé brodées main. ^̂ feo W
Sets pour collations et f°ûdues.^̂ ^̂ ^̂ W^̂ X^
pour dames et messieurs. (y î^Tr V̂^^^'ferr
Linges de bain modernes. /Y^^^^ ĵA MM Jfl P̂E f̂i^

Linges de cuisine Lr'̂ 'TS'̂  ̂ ^-"""̂  \̂ *"
et essuie-mains. """""̂ L̂T"̂ —~~̂ ~^^

^*̂ ^
^'

Serviettes de toilette ^**̂ X̂^ **̂ *
pour vos invités. PWffliWWrFFSEllMW
Tissus pour tapis de table ; ' __W_W*S3fflKWm _W__"m_ \ \
en tous genres. - ^ _________________] ' ' - h ^o

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

Wf S_\ WM m̂\W 1 ° Saint-Aubin (NE)
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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

TOMMËMP NeuîMel
HTj l̂ M f7 "Ji Fi>S ^ l'Hôpital

ŷ  ̂j  ̂hSjy) 

Tel. 
(038 ) 

5 75 05
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ÉCHITEÂUX en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS
; I Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JAQUET
; j Neuchâtel Tél. 5 55 65

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins /
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

*/~ ; v* i w :̂—
Quel Cadeau Offrir? Nappa çes en coton- flPTfflr

„,. , , .  , ., ., r ., h n - m i - f i l  cl rira- °« djkWVotre choix ne sera-t-il pas plus facile ion. De Fr. 28.50 à rar
en consultant cette annonce? '' ' ' 8 
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Que de petits objets plein de charme a c tlf msam f ê l ^B '

et de caractère, -1 \ fl
créés pour procurer plaisir et joie 3 & \ ¦ ^

à ceux qui vous sont chers. f 5- \ __
Petits tapis d'Orient g -g l S

**\ /  ̂ 40x60 cm dès frs. 75.— 3 I fÊ
* 1 I * 60x90 cm défe frs. 95.- ~ « l ffl

| | [ i" , , ™-Tr*T i - - ¦»
Peaux de mouton d'Ecosse et de - ~-
Scandinavie , à. partir de Fr.. 64.— n i
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Le rêve
de votre femme:

une nouvelle
machine à coudre,

une
BERNINA

L. Carrard, agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25



fHL ÏOTHE CONFORT TV
JÊiïW P fg ' '"" __\ Venez voir et surtout essayer les sièges
sSSS&flflh jj - ^T  ̂«spécial TV» des Meubles Perrenoud, et
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J ' jnpst un élément essentiel du bien-être.

Visitez l'exposition-vente yv'^oS 3P*
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Mercredi 14 décembre

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
en direct du Palais fédéral : élections com-
plémentaires au Conseil fédélal. 11 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 11.40, mu-
sique légère et chansons. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20.
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Le Petii
Lord. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, miroir-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Budapest aller et retour. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, voyage en cartes postales, jeu-
;oncours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Paul Klecki ,
soliste B.-L. Gelber, pianiste. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
au pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italianr' in Svizzera .
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Petit
Lord. 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.30, les sentiers de la poésie.
22 h, panorama du Pérou précolombien et
actuel, par J.-Ch. Spalmi. 22.20, sleepy time
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, chansons et
danses populaires suisses. 6.50, propos. 7.05,
chronique agricole. 7.10, musique populaire
yougoslave. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique populaire suisse. 8.55, élec-
tions à l'Assemblée fédérale. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies de Lincke. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, musique fran-
çaise.

16.05, pages de Brahms. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pou r les enfants. 18 h, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour
Jeanne. 19 h, sports, communiqués, 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, une
soirée pour les auditeurs de langue roman-
che. 21.45, chronique du théâtre populaire.
22 h, danses folkloriques suisses. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30, musique récréative moderne pour le
temps de Noël.

©

Suisse romande
8.50, en direct de Berne : les

élections complémentaires au
Conseil fédéral, élection du pré-

sident et du vice-président de la Confédéra-
tion. 16.45, rondin, picotin. 17 h, le cinq à
six des jeunes. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Flipper le dauphin. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Allô police. 21.35, la déclaration des
droits de l'homme, documentaire, bulletin
de victoire ou programme d'action. 22.15,
;hronique des Chambres fédérales. 22.20,
téléjournal .

Suisse allemande
8.50, élection du président et clu vice-

président de la Confédération. 17 h, pour
les enfants. 17.20, TV-junior. 19 h, télé-
journal . 19.05, l'antenne, publicité 19.25 ,
L'Homme sans coït , publicité. 20 h , télé-
journal, publicité. 20.20, que suis-je. 21.05.
Gilbert Bécaud et ses chansons les plus
célèbres. 22.05, sept jours. 22.35, téléjournal.

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

14.14, télévision scolaire. 15.30, La Cruche
cassée. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
sports jeunesse. 18.55, dessin animé. 19.10,
jeunesse active. 19.20, La Maison de Toutou.
19.25. Le Chevalier d'Harmental. .19.40, ac-
tualités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.30, les coulisses de l'exp loit. 21.30, terre
des arts. 22.20, bibliothèque de poche. 23 h,
actualités télévisées. 23.20, résultats de la
Loterie nationale.

Notre sélection quotidienne '
BERNE (Suisse , 8 h 50) : Les élections
au Conseil fédéral.
La déclaration des droits de l'honunc
(Suisse, 21 h 35) : Pour savoir où nous
en sommes.
Bibliothèque de poche (France , 22 h 20) :
Emission littéraire intéressante.

J.-C. L.

Problème No 58

HORIZONTALEMENT
1. Prière. 2. L'homme en est un , mais '

raisonnable. — Tape. 3. Passe à Quimper. ,
— Celle de Léonard de Vinci est célèbre.
4. On l'a mis en pièces. — Voix. 5. Fleuve
de Suède. — Moutarde noire. 6. Possessif.
— Note. — Préfixe. 7. Il valait deux as
et demi . 8. Possessif. — Il transporte les . \
touristes. — Rivière de France. 9. Illustre
prélat gallo-romain. — Lueur vive. 10..Les
plus à craindre sont celles qui cassent la
croûte.

VERTICALEMENT /

1. Moitié d'une pâtisserie. — Théologiens,
chez les musulmans. 2. Démesuré. — Il vous
glisse entre les doigts. 3. Où se cachent des
spécialistes du vol. — Possédés. — Près
de cent. 4. Lance. — La belle page. 5. Re-
pères dans le temps. — Possessif.. 6. Pronom.
— Ceux qui ne se mouillent pas. 7. His-
toire mensongère. .—¦ Symbole. 8. On le
retrouve en Espagne. ¦— Rouspète . 9. Pé-
nètre dans la peau . — Gâtas. 10. Il rac-
courcit par le haut.

Solution du No 57

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1966
La matinée favorise surtout le domaine intellectuel. Le début de l'après-midi voit se pro-
duire des aspects très favorables. Ces influences se prolongeront toute la journée. .
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents. Ils auront des ambitions assez
hautes et une force de caractère qui leur permettra de réussir.

BÉLIER
Santé : Dangers de congestion. Amour : Har-
monisez vos rapports. Affaires : Prenez de
nouvelles décisions.

TAUREAU
Santé: Surveillez les glandes du cou. Amour:
Ecartez les discussions d'intérêt. Affaires :
Libérez-vous des contraintes.

GÉMEAUX
Santé : Alimentation trop fermentée. Amour :
Lettre qui vous causera de la satisfaction.
Affaires : .Allez au fond des choses.

CANCER
Santé : Danger d'intoxication alimentaire.
Amour : Etudiez les personnes que vous
fréquentez. Affaires : Chances d'amélioration.

LION
Santé : Evitez les excès. Amour : Soyez plus
conciliant Affaires : Restez maître de la si-
tuation.

VIERGE
Santé : Tendance à souffrir des intestins.
Amour : Agissez à bon escent. Affaires :
Soyez préparé à tout supporter.

BALANCE
Santé : Surveillez les reins. Amour : Libérez-
vous des mauvaises influences. Affaires : Re-
cherchez un bon équilibre.

SCORPION
Santé : Mets trop acides. Amour : Ebruitez
vos intentions. Affaires : Assurez votre
succès.

SAGITTAIRE
Santé : Précautions pour le foie. Amour :
Cherchez le dialogue. Affaires : Profitez des
circonstances.

CAPRICORNE
Santé : Evitez le froid. Amour : Recourez
aux méthodes de douceur. Affaires : Il fau-
dra rester très concentré.

VERSEAU
Santé : Meilleure circulation. Amour : Tenez
compte des facteurs sentimentaux. Affaires :
Sortez des procédés routiniers.

POISSONS
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Plus de spontanéité et d'affabilité . Affaires :
Difficultés à démarrer.

L'Etat belge
condamné

peu: un tzihimai

Opinions politiques

BRUXELLES (AP). — Un tribunal
belge a décrété le 2 novembre dernier
que la police belge n'est pas autorisée
à transmettre à des collègues étran-
gers des informations sur les opinions
politiques de citoyens belges, a révélé
récemment l'hebdomadaire communiste
« Le Drapeau Rouge » qui indique que
l'Etat a été condamné à verser un
franc symbolique de dommages et
intérêts à deux militants communistes.

L'affaire remonte au mois d'octobre
1960. De jeunes Belges qui transpor-
taient des tracts favorables a. la ré-
bellion algérienne avaient été arrêtés
par la police française. Ils découvri-
rent durant l'enquête sur leur cas que
les policiers français avaient entre
leurs mains les dossiers de la police
belge concernant leurs opinions poli-
tiques. Dès qu'ils regagnèrent leur
pays, ils déposèrent une plainte contre
l'Etat et la police belges.

Â Macao, l'opium et l'or au centre
d'une coexistence toujours agitée

De nouveaux nuages
s'étendent sur l'Asie

A Macao le couvre-feu est en vi-
gueur. Les troupes patrouillent dans la
ville. Pékin a fait parvenir au général
Carvalho, gouverneur de cette minuscu-
le province portugaise d'outre-mer ¦—
16 kilomètres carrés, 230,000 habitants ,
dont 3000 Européens — une note mena-
jante.

Tout cela est la conséquence des in-
cidents qui ont eu lieu à l'île Taïpa —
faisant aussi partie de cette province —
entre la police et une foule de Chinois
voulant s'emparer d'un vieil édifice
désaffecté. Les extrémistes locaux, les-
quels ne manquent pas, ont organisé
des manifestations, la Garde rouge
excitant à la violence. La municipalité
également de Macao, y a participé, fut
assaillie et dévastée. Bref , les événements
prenaient une tournure dangereuse.

Lisbonne semble fort préoccupée. De-
puis les incidents de frontière assez
sérieux de 1963, les rapports Macao -
Pékin sont demeurés corrects. Et cela,
bien que le Portugal n'ait jamais re-
connu le gouvernement de Mao.

Une coexistence pacifique fort ori-
ginale, vu que la Chine subventionne
les mouvements antiportugais en Ango-
la , Mozambique et en Guinée portugaise.
Mais l'éternelle maxime « les affaires
sont les affaires » est valable ici, com-
me ailleurs.

Evidemment, Macao ne pourrait op-
poser au colosse chinois aucune résis-
tance, même symbolique. Il arrive pour-
tant que ce colosse a besoin de la lilli-
putienne province portugaise. Il lui con-
vient qu'elle reste portugaise.

Car c'est là une plaque tournante
par laquelle passe un trafic important.
Sans doute, il y a aussi Hong-kong.
Cependant, disposer de deux « passerel-
les » conduisant vers le monde libre,
au lieu d'une seule, est toujours plus
commode. En effet , c'est surtout par
Macao que la Chine rouge exporte son
opium, source de très riches profits.
De même, c'est à travers Macao que
Pékin a déjà importé en 1966 plus de
54 tonnes d'or pur.

Coexistence
De ces transactions s'occupe, pour la

plupart , la banque Taï-Fung, dirigée
par un certain M. Yïn, richissime
propriétaire de restaurants, hôtels, « night
clubs » et de diverses autres entrepri-
ses. Il vit comme un prince de Mille
et Une nuits, ce qui ne l'empêche pas
d'être communiste et député au Con-
grès national du peuple à Pékin, où
siègent aussi les délégués des Chinois
de l'étranger.

Représentant virtuel de Pékin â Ma-
cao, M. Yïn y est président de la
Chambre de commerce et jouit d'in-
fluences très étendues. D'aucuns affir-
ment qu'il gouverne pratiquement la
province de Macao, avec le gouverneur
désigné par Lisbonne.

Grâce à la compréhension mutuelle,
cette entente paradoxale a bien fonc-
tionné jusqu'ici. Certes, la largesse et
la tolérance portugaises et le fait que
M. Ho Yïn a toutes les raisons de
s'efforcer de sauvegarder le statu quo à
Macao, y ont joué un rôle déterminant.

Dans la petite province de Macao,
elle-même, on espère, voire l'on se dit
certain , que les eaux agitées vont se
calmer une fois encore. On y pense ,
que les « bandes de jeunes fous, nom-
més Garde rouges » , s'acharnant à rui-
ner l'économie de la Chine et ne com-
prenant rien aux affaires, seront matées
à temps et que Macao réussira à éviter
le triste sort de Goa. A Lisbonne tou-
tefois l'optimisme n'est pas sans réserve.

M.-I. CORY

Le marquage du bétail au « Far West »
Marquer le bétail fait partie du folklore et de la tradi-

tion du sud-ouest des Etats-Unis. Aujourd'hui encore, on
peut voir opérer les cow-boys avec leurs fers portés au
rouge.

La coutume de marquer le bétail en signe de propriété
remonte sans doute à plus de 3000 ans, comme l'ont mon-
tré les découvertes faites dans les tombes égyptiennes. Au
XVIe siècle, les conquistadores espagnols importèrent cette
coutume sur le continent américain ; la première marque
appliquée en Amérique du Nord fut celle du conquérant
espagnol Cortez : une grande croix encadrée de deux petites,
représentant le Calvaire.

Aujourd'hui, comme autrefois, la marque facilite l'iden ti-

fication et permet surtout au propriétaire cle conserver in-
tact son troupeau , car les « rustlers > ou voleurs de bétail
existent toujours.

Le tapis à l'école rend les enfants sages
La pose de tapis-moquette dans les écoles s'est beaucoup

développée en Allemagne. Un grand fabricant a fait poser
de la moquette dans quatre écoles différentes à titre expé-
rimental. Il fut prouvé que la moquettes présentait de grands
avantages : d'abord les risques de dérapage ayant diminué ,
le nombre des accidents a baissé. De plus , les enfants se-
raient devenus plus soigneux et plus ordonnés , et la mal-
propreté des classes aurait disparu. Enfin, les enfants fe-
raient moins de bruit et leur calme se transmettant aux
maîtres, l'enseignement général en aurait bénéficié. Des expé-
riences analogues ont été faites aux Etats-Unis et en Nou-
velle-Zélande avec les mêmes résultats.

INCROYABLE MAIS VRAI !

Adolescents
et variétés

LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)
on ne soulignera jamais assez dans cette rubrique l'importance, la nécessité des

émissions de Nathalie Nat — depuis que la direction lui a attribué des moyens de
production et donné toute liberté — qui font  échecs à certaines médiocrités destinée',
aux jeunes. Bourrées de qualités, nous ne pouvons que les conseillers chaudement,
même si, de temps à autre, des défauts , des erreurs apparaissent.

Dans son dernier rendez-vous avec les adolescents, elle s'est résolument attaquée
au problème du moment, au point chaud du globe : le Viêt-nam. Excellente initia-
tive qui permit de faire un rapide tour d'horizon et à des jeunes de s'exprimer.
Jean-Pierre Goretta commente des images d'archives et le journaliste Jean Lacoiiture
brosse un rapide historique. Nous assistons malheureusemen t plus à un procès qu 'à
un exposé objectif. La seconde parti e mettait en présence un grand voyageur, Fer-
nand Gigon, et trois jeunes. Roland Bahy dirigeait le débat qui, dès son début, s'est
perdu dans les grandes phrases, les hautes pensées — au p lus grand désarroi de son
animateur — de sorte que les grands problèmes ne furent qu'effleurés. Ceci démon-
tre bien que la position, l'attitude des jeunes n'est que théorique et dépend de toux
un système d'amélioration de la société et non véritablement des faits et gestes des
belligérants.

Ces imperfections n'enlèvent rien au mérite de la production. Elle a osé, elle
y a mis tout ce qu'elle pouvait (entièrement produit par ses soins). Le résultat n'est
pas parfait — par la faute des jeunes débatteurs surtout — mais au moins les
« Jeunes aussi » suit sa ligne de conduite : éveiller les jeunes consciences aux pro-
blèmes de chez nous et d'ailleurs. Voilà de l'intelligente télévision.

DÉCOUSU A QUATRE ÉPINGLES (Suisse, lundi)
Hors programmation... Négatif ,  aurait dit un trop célèbre robot ! Comment

peut-on permettre la réalisation de telles niaiseries alors que l'on manque de placé
et d'argent. Pourtant les bons humoristes et mimes ne manquent pas chez nous,
mais ils n'apparaissent pas sur le petit écran. Par contre, les « culottes glaciaires » ,
les « nanas de gauche *, les « viva moi », les imitations d 'hafa-kiri et j' en passe, y
trouvent facilemen t leur place, ainsi que l 'intellectualisme gratuit. Meilleurs mo-
ments : la séquence du rire bien qu'elle soit un peu longue et connue.

Il manquait cependant le rire d 'intelligence et l'on trouvait souvent le rire satis
fai t  (des auteurs).

J . -C. LEVBA

M. Brandt à Moscou ?
BONN (AFP). — Un voyage à Mos-

cou de M. Willy Brandt, vice-chancelier
et ministre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande est « tout
à fait possible » , selon les milieux bien
informés de Bonn.

En effet , on observe dans ces milieux
que M. Semyon Tsarapkine, ambassa-
deur de l'URSS est parti pour Moscou
sans attendre la déclaration gouvernemen-
tale que M. Kiesinger, nouveau chance-
lier fédéral, fera mardi devant le Bundes-
tag. On fait remarquer, d'autre part, que
M. Brandt et Tsaraptkine ont eu un
entretien en tête-à-tête, lundi dernier ,
après la réception offerte par le ministre
fédéral des affaires étrangères au corps
diplomatique. On apprend toutefois de
bonne source qu'aucune invitation offi-
cielle n'a encore été adressée à M.
Brandt.

Quoi qu'il en soit , M. Brandt de son
propre aveu, n'entreprendra un tel vo-
yage que s'il peut en attendre des ré-
sultats concrets : c Je ne puis, comme
d'autres, faire du tourisme en URSS »,
a-t-il déclaré, il y a quelques semaines,
avant d'entrer dans le gouvernement
Kiesinger.

t C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève, m
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Musée d'histoire naturelle : exposition
de géologie.

Hôtel de ville : exposition Ccmstrurama.
Galerie Karine : exposition Anne Karlne.
Aula de l'université : 20 h, audition de

Noël du Conservatoire de musique.
CINÉMAS

Bio : 15 h et 20 h 45, Qu'elle était verte
ma vallée. 18 n 40, Arsenic et vieilles
dentelles.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Arabesque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Bat d'Amé-

rique.
Arcades : 14 h 45 et 20 h, La plus grande

histoire jamais contée.
Bex : 15 n et 20 b. 30, Baraka pour X-13.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération Poker
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! Dr

Krels, Seyon-ïTésor.
De 23 h. à 8 h, en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Les Chiens dans la nuit.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Bonnes Causes.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Le Ror

village.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.
3'«. Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15 d
3"'» Fédéral 1949 . . . 92.40 92.30 d
2 'U'h Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3°'o Fédéral 1955, juin 88.25 d 88.10 d
4Vi •/» Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— cl
4'/, »/. Fédéral 1966 . . 98.— 98.15

ACTIONS
Swissair 680.— 695.—

Union Bques Suisses . 2465.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1890.—
Crédit Suisse 1995.— 2005.—
Bque Pop. Suisse . . . 1325.— 1325.—
Bally 1075.— d 1070.—
Electro Watt 1150.— 1130.—
indelec 820.— d 820.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1030.— d
Italo-Suisse 206.— 207.—
Réassurances Zurich . 1445.— 1440.—
Winterthour Accid. . . 600.— 601.—
Zurich Assurances . . 3700.— 3700.— d
Aluminium Suisse . . 4950.— 4975.—
Brow Boveri 1530.— 1525.—
Saurer 1000.— d 1010.—
Fischer 1115.— 1120.—
Lonza 845.— 850.—
Nestlé porteur 1970.-"- 2000.—
Nestlé nom 1355.— 1355.—
Suizer 3085.— 3100.—
Ourslna 3475.— 3450.—
Aluminium Alcan . 123.— 124.—
American Tel & Tel . 235 '/« 240.—
Canadian Pacific . . . 227.— 228 Va
Chesapeake & Ohlo . 270 V» 269.—
Du Pont de Nemours 651.— 665.—
Eastman Kodak . . . .  559.— 556.—
Ford Motor 171 Va 178.—
General Electric . . . 423.— 424.—
General Motors . . . 291 Va 303.—
LBM 1636.— 1654.—
International Nickel . 384.— 380.—
Kennecott 158.— 158.—
Montgomery Ward . . 91 v» 91 V«
Std OU New-Jersey . 283 V» 286.—
Union Carbide . . . .  211.— 214.—
U. States Steel . . . .  160.— 166 V!
Machines Bull . . . .  102.— 106 Vt
Italo-Argentlna . . ..  25 Va 26.—
Philips 94 V! ex 98 Va
Royal Dutch Cy . . . 152 Va 155 »/,
Sodec 157.— 157 Va
A. E. G 331.— 333.—
Farbenf abr. Bayer AG 144.— 147 Va
Farbw. Hoeohst AG . 221.— 222 Vf
Mannesmann . . . .  112 Va 113,—

Siemens 185.— 188.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6660.— 6750.—
Ciba, nom 4575.— 4625.—
S&ndoa 4600.— 4625.—
Gelgy nom 2455.— 2520.—
Hoff.-La Roche (bj) .65750.— 66000.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  900.— d 910.—
Crédit Ponc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 600.— d
La Suisse-Vie 2450.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 déc. 13 déc.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 940.— 900.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2850.— o
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1450.— 1400.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1125.— d 1125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6750.— d 6750.— d
Tramways Neuchâtel . 450.— 0 450.— d
S té navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21'. 1932 93.50 cl 93.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 97.— d 97— d
Etat Neuchât. 3''» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d ' 95.— d
Com. Neuch. 3°'. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 Va »/• 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/a 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 90.— d 90.—
Tram Neuch. 3''i 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3''i 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 31'' 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4»/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 f »  1>

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 des billets de banque
du 13 décembre

GROUPES 2 déc. 9 déc.
Industries 540,0. 581,2
Banques 338,3 356,7
Sociétés financières . 316.3 322,8
Sociétés d'assurances . 485,8 507,9
Entreprises diverses . 296 ,2 314,6

Indice.total . . .  . 425,9 451,7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,21 92,05

Rendement (d'après
l'échéance) 4.41 4,44

Indice suisse des actions
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„„ mam | .un- 1 !!¦¦¦" — " 1 v " T "-"-" .¦ y-— '¦- ¦ffw '. =—_H_ i

'i i i i u i . i ; 
' - mm " '¦¦!" m ¦¦¦ '¦' i » » ¦ ;¦¦ —*

FERDINAND 

, ,_ .HHMI . ¦ 1 ¦ 111 ¦¦¦ ¦ 1 .  * «̂MMMOHMHBJ I-I " 1 ¦" ——— il »
l»~l~ 1 ¦ I ll l l- l-  I l  I ¦¦¦  ̂1̂ «î
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On engagerait, dès le 1er février i960,

dessinateur en bâtiment-technicien
ayant quelques années d'expérience. Occasion de travailler sur
des réalisations importantes de conception moderne.
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et conditions, à J.-W. Martin ,
architecte E.P.U.L. - S.I.A., 10, avenue Fornachon , 2034 Peseux.

'̂ 7
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

un régisseur de continuité
Qualités requises : lycée ou école supérieure, bonne culture
générale, organisateur qualifié. Connaissances dans le domaine
théâtral, de la musique et des arts souhaitées. Intérêt pour les
questions .techniques. Ponctualité absolue. Age idéal : 25-35 ans ;

i.

un assistant régisseur de continuité
et un assistant régisseur d'actualités

Les offres de candidats 'ayant une bonne culture générale, une
formation commerciale, et qui s'intéressent aux problèmes de
l'organisation et aux problèmes techniques, peuvent entrer en
considération. / . 

¦ \

Nationalité suisse obligatoire.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres, avec
i V ¦ curriculum vitae, copies cle certificats, photographie, prétentions

de salaire, au

Service du personnel cle la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE ,
case postale, 1211 Genève S.

y . >

/  CHEF X
^̂/DéPARTEMENT TOURNAGE N
^_f  "Un e chance vous est offerte de fabriquer des %.

' 
/  machines automatiques de haute précision, de dis- >.
/  poser d'une organisation stable, de bénéficier de locaux >.

/  et de machines modernes, d'être bien secondés et payes >w
f  selon vos oapacités. ^

^
X Nous engageons /

/ PERSONNE CAPABLE DE PRENDRE DES RESPON SABILITÉS /
"%. Les machines automatiques que nous construisons sont vendues /

>. dans tous les continents. La diversité et la qualité de nos /
>. produits vous offrent ' la possibilité cle mettre en pratiqu e /

>V vos connaissances. Adressez-vous à M . L. Straub. /
^V Discrétion absolue. X

\ MKRON HAESLER SA / . . .
^V _ Fabrique de machines- t ransfert  yr \

>v BOUDRY (NE) /
X. Tél. (038) 6 46 52 /

SuCftOrtO
cherche à engager pour son service des Achats

UNE EMPLO YÉE
avec formation commerciale complète et expérience pratique.

L'activité variée requiert de l'initiative et le sens de la responsa-
bilité d'un travail personnel intéressant.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et photographie, à
Chocolat Suchard s'. A., 2003 Neuchâtel,

Erisnon-Scliinz n. m. MONOREX
Manufacture de dispositifs amoril3Ëoura do choco, chatons combinés, raquottorfo et foumHuras pour l'horlogerlo ot l'appafolllago

2520 La Nsuveville

engage :

. ' ! DESSINATEURS

ilOnt RlirOCÎII tOPhninilP Jeunes gens ayant du goût et des
U u U l  Util CCIU l U U I l I H U U U  aptitudes pour le dessin technique

' ¦ seraient mis au courant.

îlânt nâonllûtQ(TQ DéCOLLETEURS DE PRéCISION
UCUL UCllUIlll lClgU APPRENTIS DÉCOLLETEURS

\ MICRO-MÉCANICIENS

Dépt Mécanique sr™"̂
r MICRO-MÉCANICIENS

Faire offres par écrit ou se présenter en prenant  préalablement rendez-
vous par téléphone (demander le chef du personnel), tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée

Il 
Liiuiiiiiiuimiy ||imiuiiiiuiiiiiiii miiiiiuiiiiiiiiiu piiiiiiiiiiiiî |||piiiiiiiiiiiiiim ni

Oj Ml[0 Gl AJ
Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transfor-
mation et révision de machines), nous engageons :

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE » ;

m mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tion des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs d'entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et de dépannage, où ils seront appelés à découvrir

; et à examiner les machines nécessitant une révision.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs of f res , à télé-
phoner ou à se présenter à

pillillIIIM .

\ / B OMEGA; service du personnel ,
A. JL% 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

f̂fl̂ ffl̂ ^^^mfiiniiiniiiiHiïiiîiiiinnittni!itîiiiîiifiii!!iiiiïifiïînuMïii!niHMUHiftfiîiiiii

L'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie cherche

employé qualifié
pour une fonction indépendante.
Connaissance de l'assurance-maladie non indis-
pensable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à l'Organe cle contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie, 3, rue du Môle
2001 Neuchâtel.
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P U B L I C I T A S, â
AGENCE DE PUBLICITÉ

Saint-Honoré 2 - Y Neuchâte l
demande, pour entrée à- convenir

AIDE DE BUREAU

I 

Cette activité conviendrait à

JEUNE FILLE
de 17 ai 19 ans souhaitant s'initier
aux différents travaux d'un bureau
moderne comptant une vingtaine de
collaborateurs et dont l'activité touche
la publicité nationale et internationale.

. . ¦. :¦ ¦• •
¦ ¦

'
-,> . •

¦ 

Adresser 'les offres,» a.V$e curriculum
vitae, à la . Direction de Publicitas S.A.,.
succursale de Neuchâtel, M. R. Jelmi,

Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
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Entreprise de moyenne importance, en ville,
cherche pour entrée à convenir, jeune

employé de commerce
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié et intéressant . Place d'avenir.
Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Le Laboratoire Suisse
de Recherches Horlogères,
à Neuchâtel, cherche pour son département de

; chimie

LABORANT (INE)
ou éventuellement aide de laboratoire.

Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et photo, à la Direction du L.S.R.H.,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

;.] Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
FM '

TÉLÉPHONISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Faire offres avec photographie ef prétentions
de' salaire sous chiffres AX 9498 au bureau du
journal,

Nous cherchons
GOUVERNANTE
INSTITUTRICE
pour enfant de 8

ans, suivant l'école
à Paris et passant
l'hiver à Verbier,
avec travail par
correspondance.

Nous désirons per-
sonne de toute con-
fiance, pouvant pren-

dre responsabilité
entière de l'enfant

pendant voyage
des parents.

Tél. (026) 7 17 67
ou écrire au chalet

« Ski à Gogo »,
1936 Verbier.

¦ ¦ 
\

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin , près de Neu-
châtel, un

DESSINATEUR
t r

pour notre bureau d'études, \
ayant si possibl e quelques
années d'expérience dans la
construction'' de machines - ou-
tils.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

: Edouard DUBLED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 312 21.

X 

Accordéoniste
chromatique ou

simple, est demandé
pour Sylvestre et

Nouvel-An. Hôtel du
Château, Valangin.

1 Entreprise Industrielle de la ville, de
moyenne importance, cherche, pour fé-
vrier-mars 1967,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, possédant
de bonnes notions d'allemand, ayant quel-
ques années de pratique. Travail auto-
nome intéressant et varié à responsabi-
lités.
Place bien rétribuée , ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
IC 9466 au bureau du journal.

opP
L'Office de Neuchâtel

du Touring-Club Suissew 4'

cherche une

employée de bureau
| connaissant la dactylographie

:j Travail intéressant et varié

Prestations sociales d'une grande entreprise
i 

"
' , - 

' ¦'.Entrée immédiate ou a convenir

¦ ¦¦„ .
¦ ;.,  ,

Faire offres écrites
à l 'Office du Touring-Club Suisse de Neuchâtel,

Promenade-Noire 1___ 

npH||j8wP|

Nous cherchons, pour notre service d'exportation des
machines HERMÈS, un

collaborateur
1 .consciencieux , de langue maternelle française. .
• Le travail offert est intéressant et varié. Il nécessite la

collaboration active et enthousiaste d'une personne de
25 à 30 ans.
Une bonne formation professionnelle commerciale est
indispensable, de même que la connaissance d'une langue
étrangère au moins.

Les personnes intéressées par cet emploi son t priées
d'adresser leurs offres manuscrites

au chef du personnel de
Paillard S. A., 1401 Yverdon.

, Commerce d'alimentation
cherche

VENDE USE
\ qualifiée à même de prendre

des responsabilités. Excellent
salaire. Congés réguliers. 3 se-
maines cle vacances payées,
Possibilit é de perfectionnement
et d'avancement.
Faire offres à Longaretti,
2024 Saint-Aubin, tél. (038)
671 53.

Entreprise commerciale de
Fribourg cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
N qualifié, pour travaux de

j comptabilité.
Possibilité d'avancement pour
personne sérieuse et capable

I

de prendre des responsabilités. '
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions cle
salaire, à l'EXPLOITATION
NAZARETH, Givisiez, 1700 Fri-
bourg, tél. (037) 2 05 16.

Hôtel au bord du lac i
cherche, pour en-
trée immédiate ou |

pour date à convenir,

sommelière -
fille de salle

bien au courant
des deux services.

Bons pourboires as-
surés. Nourrie et

logée. Faire offres
à l'hôtel Pattus,

Saint-Aubin.
Tél. 6 72 02.

GAINS
accessoires intéres-

sants sont offerts
à tout homme

aimant le contact
aveo la clientèle.

Les candidats sui-
vront des cours de
formation accélérée.

Paire offres sous
chiffres P 5069 N,
à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

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.
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a 
Nous cherchons,
pour entrée immédiate ¦¦

¦ ou à convenir, ••

ï EMPLOYÉES DE BUREAU i
aimant les chiffres , pour notre service de la ¦

I 

statistique.

Place stable, travail varié et bien rémunéré.

¦ 
Semaine de 5 jours .

Avantages sociaux d'une grande maison. >¦

¦ Faire offres à la Direction des ' | j
GRANDS MAGASINS _

1 mmmmmmmm s
i MM i
i i™1»™", m i
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Nous cherchons

homme
ou

dame
pour les nettoyages.

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

tél. 5 94 55.

CUISINIER
on

aide-cuisinier
sommelière

(débutante acceptée)
trouveraient emploi
stable et bien rétri-
bué. Horaire régulier.

Se présenter au
Colibri, le matin.

Tél. 5 75 62„
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j  Kenwood Radiateur Machine à laver Réchaud Rasoir Phitishave I
1 Chefette électrique fa vaisselle électrique pour le voyage |

IS lYY . < ï sécurité. Kenwood, automatique. 1200 W. 6 degrés de cuisson. ' S
f» ! Cord'less, fonctionne sur piles. Etui

'" i " S  B* â$  ̂ / &%k &Q& ^Sài ŜJ fi3* c'e v°ya9e: e* niiroir compris. [
HP' r $ Bfcwv QiBjSr H m §& Ira *43vlr oô? tant «- ¦¦«¦> II - i Do.- ¥¥©.- JD.- .45- ¦! .! 1 ^,.,_,„„„ „„ 
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! y
,o^,oU5Ccœ Ŷ Aspirateurs Hoover à partir de 168.- i

Lampe Rasoir Transistors Batteur ËiïiE*̂ 3E: i
1 à bronzer électrique Philips Philips 1A«o I

. Fanette. ondes moyennes ,n. » ¦¦¦— n m min f r ""''"¦«i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Hu
gfl f i.— rg et longues, écouteur.

menT^es
^

uÎtravidets
^

et couPe «ointes à grilles , |||j 
¦ -~ ' $ Possibilité d'y adjoindre

j„ i„<»K«.,«&c „,. i .,« micro-polies, cordon-télé- "™* .*~MWUUIMIIWUS«MW d'autres ustensiles. _ . ... .. .. ,- ).des infrarouges ou. a vo- . r ' *"« Philips électrique. Café
lonfé, des infrarouges seu- phone, eurofiche. Philipo, ondes moyennes ; . fraîchement moulu = café

I lemenf. , et longues, avec étui de panait. , |;S

I 13Q.- , 89.- 79.- 59.- | 27- I
Vous trouverez encore, en visitant notre grande exposition permanente sur cireuses, appareils de massage, fers à friser, sèche-cheveux, humidifica- | :
plus de 400 m2, tous les appareils tels que batteries de cuisine, grils élec- teurs, machines à repasser, chauffe-eau, réchauds à gaz et à électricité,

j, j triques, machines de cuisines, trancheuses électriques, gril-pain, cafetières meubles et tables de cuisine, enregistreurs, électrophones, bandes magné-
Y électriques, marmites à vapeur, friteuses, fers à repasser, aspirateurs, tiques, etc. ; j

H Facilités de paiement ËBPPW Réservation pour Ses fêtes 1

Derrière la Rotonde Wllil ll̂  ̂ Parcage facile



Ouï, le beurre-
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.

Notre calendrier
«Bricolage et biscuits de Noël»

vous propose - à vous et à vos enfants-
d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

... avec du beurre, c'est meilleur!
•Al

Réunion «au sommet»
des lapins du Jura

joute pacifique à Aile

De jeudi soir à dimanche soir a eu lieu, à Aile, une
« réunion au sommet » des lapins du Jura. Bleus de
Vienne, Japonais, Alaska, Hollandais, Tachetés anglais,
Petits gris suisses, Russes, Béliers français, Fauves cle
Bourgogne, Chamois cle Thuringe, Néozélandais, et nous
en passons, se sont rencontrés pour une joute toute
pacifique où, à l'exclusion de tout problème politique
(à l'échelle lapine bien entendu) n'étaient débattus
que des problèmes plus concrets tels que la longueur
et la densité de la fourrure, la perfection du dessin,
la beauté de la couleur, la grandeur et le poids, la
noblesse de la tenue, la vivacité de l'œil.

Il s'agissait en réalité, on l'aura compris, de l'expo-
sition jurassienne annuelle de cuniculture, à laquelle
participaient quelque 1050 bêtes, appartenant à 120 ex-
posants membres de 21 sociétés jurassiennes de cuni-
culture. En fait , toutes les régions du Jura étaient
représentées. Seuls les éleveurs de Bienne, qui font
habituellement partie de la section d Orvm furent
tenus à l'écart de cette compétition en raison de la
myxomatose.

Un monde à part
Il faut avoir vu une exposition de lapins de l'impor-

tance de celle d'Aile ! On pénètre alors dans un monde
bien à part, ayant ses règles et ses lois. On ne trouve
pas ici le lapin, vulgaire animal de clapier, parent
pauvre du cheptel, tout juste bon à être mis à la cas-
serole. Ici le lapin est roi . On veille jalousement sur
lui, on corrige ses défauts physiques par des savants
croisements. A dame lapine dont la fourrure est trop
courte on 

^ 
offrira un galant à la longue toison . L'éle-

veur patiemment corrigera ainsi un cou trop long,
un fanon de travers, un corps trop ramassé, une
oreille trop courte. Petit à petit l'animal approchera
du type standard . Lors de l'exposition il sera longue-
ment tâté, soupesé et pesé, observé par de savants
experts — il y en avait neuf à Aile, venant d'Yverdon,

Le pins beau lapin de rexrj osition sacre « champion »,
un Géant blanc ayant obtenu 96,5 points ; il est pro-

priété de M. Pierre Terreaux, de Porrentruy.
, (Avipress - Bévl)

Genève, Saint-lmier, Lausanne, Renens, Langendorf ,
Courgenay et Muttenz — il sera taxé minutieusement
et l'addition des points obtenus donnera un total plus
ou moins impressionnant, qui atteindra 100 si l'animal
est parfait, mais qui, en réalité, dépassera rarement
96 points et demi ou 97. Dans chaque race un animal
obtiendra le prix de victoire. Le plus beau lapin sera
sacré « champion de l'exposition ».

Trois cents francs pour un lapin !
En discutant avec M. Justin Jolidon, de Porrentruy,

président de la manifestation, nous avons appris beau-
coup de choses instructives. Des lapins de - vingt-huit
races sont élevés en Suisse. A Aile, samedi, seuls man-
quaient les Béliers anglais. C'est dire que le Jura
comprend l'éventail quasi complet des lapins élevés
clans le pays. Les différences sont évidemment énor-mes d'une race à l'autre, que ce soit dans la couleur,la conformation générale ou le poids. Ainsi le géantblanc pèse couramment 8 kilogrammes à huit mois,tandis que le nain , de même couleur et de même forme,

ne pèse que 1 kg à 1 kg 200. S'ils veu-
lent obtenir un prix de victoire, les

if. éleveurs doivent présenter une collec-
jj - tion de six bêtes de la même race au
* minimum. Les sections, elles, doivent
J en amener au moins vingt et une pour
ïj . avoir le droit au concours.
J Et quelle différence aussi dans le
j£ domaine des prix I Car le concours
53- est doublé d'un marché. La bête la
J moins chère peut être obtenue pour
J une trentaine de francs. Mais nous
ï!- avons vu un éleveur qui refusait trois
J cents francs de son Tacheté suisse !
* Quant aux poils, nous n'allons pas les
*}- couper en quatre, mais quelle diffé-
J rence entre celui, fort court, du la-
if pin lièvre par exemple, et celui de
5" 10 à 12 centimètres de l'angora. Ce
J dernier poil est d'ailleurs fort re-
*¦ cherché : pendant la dernière guerre
J il se payait 145 fr. le kilo !
ïj-
*
* Le palmarès
ïj-

ïj- Le palmarès est le suivant, (nous
* nous bornerons à donner les résili-
ai tats atteignant ou dépassant 96 points:
ïl- 1. Géant blanc : Pierre Terreaux, Por-
* rentruy, avec 96,5 points ; 2. Tacheté
J suisse : Lucien Roth d'Aile ; Rex :
j*- Hermann Ryf de Liesberg et Lièvre :
J Robert Girardin de Courfaivre, tous
J trois avec 96 points. Les sections sont
ï!- classées dans l'ordre suivant : Por-
J rentruy, Saint-lmier, Boncourt, Lau-
* fon, Delémont, Reconvilier, Bévilard,
î£ Courgenay, Tramelan, Lajoux, Court,
J Malleray, Tavannes, Orvin, Courroux,
* Glovelier, Courtelary.

ï BÉVI

65% des Jurassiens
I A  
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i ĝjjy f̂ i. wal mg laVwtu «4PI.1 wfimv ¦M&F/BHI B8 *$5r E&KlV "aVaS an VjP' MBp

A plus d'une reprise déjà, nous
avons eu l'occasion de signaler le
travail extraordinaire réalisé 'par M.
Joseph Badet, de Saint-Ursanne, dit
le Djosèt Barotchèt, dans le domaine
de la défense et de la diffusion du
patois jurassien. Depuis plusieurs an-
nées, ce chantre de la terre jurassienne
produit régulièrement des pièces de
théâtre qu'il fait jouer par le « Réton
di Cios di Doubs » de Saint-Ursanne.

Samedi dernier, c'est à la première
de son drame le plus récent : « Lai
yannouse » (La glaneuse) que nous
avons assisté. Pièce patoise en trois
actes, avec des décors originaux de
Léon Péllégry et des chants d'Ernest
Beuchat. ce drame est, comme d'habi-

Une scène de « La Glaneuse ». (Avipress - Bévl)

tudé, une histoire paysanne qui a la
saveur âpre mais prenante de la terre
jurassienne. Par . là même, elle touche
un nombreux public et c'est significatif
de voir que le Barotchèt et sa troupe
remplissent chaque , année avec la
même pièce trois fois la salle de
spectacles de Saint-Ursanne, deux
ou trois fois la grande salle de
l'Inter, à Porrentruy (que n'importe
quelle troupe de professionnels suisses
ou étrangers ne remplissent qu'à moi-
tié), une fois ou deux la salle de
Boncourt et, l'année dernière, une fois
celle de Malleray.

Il y a là un phénomène qui ne peut
s'expliquer que par la profonde réso-
nance que le patois a encore pour

Le Djosèt Barotchèt, l'auteur pafoi-
san jurassien le plus fécond et le

plus régulier.
(Avipress - Bévi)

un grand nombre de Jurassiens. Des
statistiques ont démontré qu'en Ajoie,
par exemple, 65 % des habitants sont
encore capables de parler le patois.
A Cornpl, ce' pourcentage monte même
jusqu'à 70 %. Les jeunes eux-mêmes
n'abandonnent pas comp lètement le
patois et, lorsqu'ils l'ignorent, ils
éprouvent le besoin de l'apprendre.
C'est ainsi qu'une importante organi-
sation jurassienne de jeunesse a ins-
crit l'étude du patois à son programme
pour l'hiver prochain. D'ailleurs, parmi
les acteurs que nous avons vus sur
îles planches samedi à Saint-Ursanne,
se trouvaient un garçon de 9 ans et
une fille de 14 ans pour lesquels le
patois semblent n'avoir que très peu
de secrets.

Vieille langue de nos " ancêtres,
faite de mots à consonance latine,
rauraque et celte, le patois mérite de
survivre. Ce sera un des grands méri-
tes d'un homme tel que le Djosèt
Barotchèt de l'avoir sauvé de l'oubli
en l'illustrant, année après année,
dans des pièces de théâtre et des
chansons de la meilleure veine.

BEVI

Traditions de Noël à Bienne
En ces jours d'avant Noël, amis

lecteurs, vous êtes-vous posé la ques-
tion : « Qui, de l'arbre de Noël ou
de saint Nicolas, est le plus vieux ? »

D'après les recherches faites par
des spécialistes, il apparaîtrait que
l'arbre de Noël serait l'aîné. Ce-
pendant, son origine reste mysté-
rieuse. On sait bien que les arbres
jouaient un grand rôle dans presque
toutes les fêtes païennes des pays
nordiques et que les habitants de ces
contrées en installaient un dans leur
hutte à la nouvelle année afin de
chasser les mauvais esprits. L'origine
de l'arbre de Noël est également
rapprochée d'une autre coutume nor-
dique, celle de dresser un poteau
avec un p lateau contenant des
graines en guise de cadeau de Noël
pour les oiseaux. On prétend aussi
que saint Boniface aurait, le pre-
mier, désigné, au Ville siècle, le
sapin comme symbole de Noël.

Ce dont on est certain, c'est que
la coutume s'établit en A llemagne
au Urne siècle d'où elle se répandit
en Scandinavie, en Angleterre, en
France et en Suisse.

Cent ans seulement
Pour Bienne, la coutume de célé-

brer Noël autour du sapin illuminé
date, croit-on, de 1870. Elle aura
bientôt 100 ans. Vieille aussi est la
coutume qui veut que la bourgeoi-
sie dé Bienne of fre  des sapins à ses
membres ainsi qu'aux différentes so-
ciétés d'utilité publique ou philan-
tropiques.

Au début de décembre, de nom-
breux sapins verts de toutes dimen-

liU coupe des sapins en foret .
(Avipress - Guggisberg)

•*ynV*TV)HHrTV*-fr*TV*T^T^-î^TV***îV**^

sions (de 50 cm à 4 m 50) sont
coupés dans les forêts de la bour-
geoisie. Ils sont ensuite transportés
dans des hangars où l'on procède
à leur toilette. De là, ils sont livrés
à domicile. Si, en 1953, la bour-
geoisie abattait 4000 sapins, chiffre
qui' couvrait amplement la demande,
aujourd'hui ce sont p lus de 15,000
sapins qui sont nécessaires aux Bien-
nois pour fêter Noël (50 % des
foyers).

A ce rythme, le Conseil de bour-
geoisie se contente de livrer 400 sa-
p ins à ses membres et aux sociétés
et le solde nous arrive des forêts de
l'Emmental, de l'Oberland bernois,
des cantons de Fribourg, de Neu-
châtel et de la Forêt-Noire.

Saint Nicolas
déjà au IVe siècle

A Bienne, la fête de la Saint-
Nicolas est célébrée le deuxième
mardi du mois de décembre, c'est-
à-dire avec quelque 8 jours de re-
tard. Cette vieille coutume a été
maintenue chez nous grâce à la
Guilde de la Vieille ville et aussi
à de nombreux commerçants qui
font circuler chez nous p lusieurs
saints Nicolas. Mais, sait-on que ce
saint homme que l'Eglise a béatifié
vécut déjà au IVe siècle de notre
ère, en Asie mineure, à l'époque des
grandes persécutions déclenchées
contre les chrétiens par l'empereur
romain Dioclétien ! Il fu t  évêque de
Myre. Plusieurs fois, alors que les
céréales faisaient défaut , il sauva
ses fidèles de la famine en faisant
venir d'Italie des bateaux chargés de

ble. En Ian 1807, les reliques du
saint furent transférées d'Asie mi-
neure en Italie méridionale.

Saint Nicolas n'est pas seulement
le patron des enfants , il est aussi
celui de toutes les Russies ; plusieurs
souverains de l'ancien empire tza-
riste portèren t son nom. Il est aussi
le patron des gens de mer des Pays-
Bas. Plusieurs églises, dont celles de
Fribourg et d'Amsterdam, portent le
nom du saint.
Plus de* vergés !

A Bienne, cette fête fait partie
des traditions de la ville. Autrefois,
la Saint-Nicolas était plus mouve-
vementée qu'aujourd'hui. Partout, on
vendait des verges. Les jeun es gens
surtout s'en procuraient et c'était la
poursuite des jeunes filles qui, tout
en criant et en se sauvant, espéraient
bien être rattrapées. Cette coutume
ayant donné lieu à des abus, la
vente des verges fu t  puremen t et
simplement supprimée et interdite.
Cela n'empêche pas les Biennois de
célébrer joyeusemen t la Sain t-
Nicolas partout en ville.

Ad. GUGGISBERG Et voici saint Nicolas y
(Avipress - Guggisberg) #

Le prix du tabac
se discute à Payerne
avec la collaboration

d'un arbitre...
% Cette année le prix payé sera
* supérieur à celui de 1965
*_• (c) Pendant plusieurs semâmes, chaque
Jr hiver, Payerne connaît une intense anl-
X matlon. C'est dans cette cité que se
ï trouve la Centrale d'achat des tabacs,
>(- où se donnent rendez-vous les planteurs
a- d'une vaste région, qui s'étemid de
T Chiètres à Moudon. Les agriculteurs y
3 amènent leur récolte, qui a été préala-
ï blement séchée. Les livraisons se font
>£ en deux temps. Au mois de décembre,
s$- ce sont d'abord les feuilles basses qui
J sont amenées à la CAB. Cela représente
J environ le tiers des livraisons1 totales de
J l'hiver, soit quelque 250,000 kilos. Cette
J année, si l'on peut considérer la récolte
ri- comme étant d'une excellente qualité, en
3- revanche, le temps trop humide de dé-
jf cambre n'est guère favorable aux livrai-

Î
sona de tabac, qui supportent mieux un
temps sec. Les deux autres tiers de la

cj. récolte seront livrés à partir du mois
i do Janvier. Durant une partie du mois

de décembre, on a pu voir le long cor-
tège des véhicules chargés de marchan-
dise. De l'extérieur du local de récep-
tion,x le tabac est jeté dans une glissière
et arrive à l'intérieur du bâtiment sur
un tapis roulant, autour duquel se
trouvent les experts, représentant les
fabricants et les planteurs, sous la
direction d'un arbitre. Après avodr exa-
miné au passage les feuilles de tabac,
chaque expert met des notes. L'arbitre ,
qui a mis ses propres notes sur la qua-
lité de la marchandise établit la moyenne

RÉCOLTE. — Le tabac est décharge dans une glissière (photo de gauche). Les experts autour du tapis roulant
de fins connaisseurs. (Avipress - Pache)

de toutes les notes et décide, sans
appel, de la classification permettant
ensuite de fixer le prix payé aux plan-
teurs. Il est très rare qu'une livraison
de tabac soit refusée. Lorsque le tabac
livré a été taxé, 11 est empaqueté en
ballots, puis pesé. Les ballots prendront
le chemin des différentes fabriques de
cigares du pays. Avant d'être manufac-
turé , le tabac passera encore à la cham-
bre de fermentation.

Les 400 hectares de tabac broyard re-
présentent un apport Intéressant pour
notre économie, puisqu'ils fournissent
plus de quatre millions de francs aux
agriculteurs. En 1966, la récolte ayant
bénéficié de conditions atmosphériques
favorables, la qualité en a été amélio-
rée et le prix moyen sera de vingt francs
plus élevé par quintal que l'année der-
nière. R. P.

A NODS

(c)  « Colinette i, ce n'est pas une
frisonne , et pourtant elle produit ,
depuis qu 'elle a mis bas son veau ,
28 kg de lait par jour. Ainsi son
propriétaire , le dé puté-maire Fer-
nand Rollier, de Nods , doit la
traire trois fois par jour.

(Avipress Guggisberg)

« Colinette » :
un record ï



A Bienne,
les chantiers de la MURA

sont en bonne voie
(c) Après l'assemblée des délégués de la
Société anonyme de la MURA, la presse
a été conviée, lundi, à une orientation.
M. H. Rauber , président, nous a appris
que tout va très bien sur ce chantier,
ajue les travaux suivent la marche pré-
vue et que les crédits n'ont pas été
dépassés. Le crédit consenti par un
consortium de banques de la région,
14,5 millions, va être utilisé pour payer
le tiers des factures provenant de l'achat
des machines. Côté technique, la "nft-
Je-ure partie des fondations est terminée.
Les canalisations sur le terrain de la
MTJRA sont prêtes et les biostabilisa-
teurs seront montés cette semaine.

Une seule difficulté : l'achat des ter-
rains à la commune de Brugg qui dé-
sire 35 fr. le m2 alors que la MURA lui
en offre 20. Une solution va être trou-
vée sous peu. On pense pouvoir com-
mencer l'exploitation a\r printemps 1968.
Ce grand complexe coûtera 36,3 millions,
les subsides seront de 10,3 millions. Il ne
restera que 26 millions à couvrir par les
communes Intéressées.

BERNE (ATS). — Les Fédérations
des médecins suisses, la Société suisse
.dà;.vcardiologie ainsi que la sous-cbrn-
rrtlssion de la recherche scientifique
de S la commission fédérale contre
l'alcoolisme communiquent :

D'aucuns prétendent que les boissons
alcooliques agissent favorablement sur
le cœur. L'alcool , le whisky en parti-
culier, at ténuerai t  l'angine de poi t r ine
et protégerait dé l 'infarctus. Cette opi-
nion ne cesse ' de se manifester, i des
profanes et même des médecins s'en
font les interprètes, on la retrouve
jusque dans quelques anciens ma-
nuels.

La recherche moderne a cependant
prouvé que cette opinion est erronée :
l'alcool n 'améliore pas l'oxygénation
du muscle cardiaque, il n'élimine pas
les modifications pathologiques cle
l'électrocardiogramme. Les alcooliques
chroniques ne sont nullement moins
fréquemment atteints d'infarctus. Il est
même probable que l'alcool peut être
la cause de lésions cardiaques , c'est
ainsi que l'on trouve chez eux, assez
souvent , une maladie cle cœur d'un
genre, particulier , imputable à l'alcool.
Dans le cas d'angine cie poitrine et
d'infarctus, l'alcool aggrave encore la
lésion cardiaque.

L'affirmation ancienne, mais fausse,

que les boissons alcooliques constituent
. un remède salutaire contre les mala-

dies de cœur repose uniquement sur
la seusation bien connue de bien-être
passager éprouvée parfois après absorp-
tion d'alcool. Ce dernier atténue bien
des désagréments, douleurs cardiaques
entre autres. Un t bon médicament
élimine la maladie, mais sans causer
de dommage. Or, l'alcool ne guérit
pas les affections cardiaques et, par
surcroît , il est nocif.'

La recherche moderne a prouvé
que les boissons alcooliques n'agissent

pas favorablement sur le cœur...

YVERDON
Illumination
fej Depuis vendredi soir, les principales
rues d'Yverdon sont illuminées et la
ville a retrouvé son air de fêtes de f in
d'année. Les rues du centre brillen t de
tous leurs feux , les commerçants ef la
ville ayant fait un e f for t  particulier.

Petite
statistique
biennoise

En octobre 1966 , le nombre des
habitants de Bienne atteignait
67,925 (67 ,900), soit une augmen-
tation de 25 pers onnes. Il g avait à
la même date 11,836 étrangers, soit
17,42 %¦ U a d'autre part été enre-
g istré durant le dixième mois de
l' année : 563 immigrés, 579 émigrés;
8i naissances (il garçons, i3 f i l -
les) , h3 décès (19 masculins, %h f é -
minins, d' où un excédent des nais-
sances de il.

BAISSE DES POURSUITES.  AUG-
MENTATION DES FAILLITES. —
En octobre , les services des pour-
suites et fai l l i tes  ont signifié : 1010
poursuites (932 privées et 78 fisca-
les). Quant aux faillites , elles se
sont élevées ù 36 (33).

OFFICE DU TRAVAIL. — En oc-
tobre, sur 238 p laces vacantes, 71
furent  occupées , mais 323 demandes
d'emp lois fu ren t  enreg istrées. On a
compté deux chômeur!?- complets et
deux chômeurs partiels durant cette
même p ériode.

O R I E N T A T I O N  PROFESSION-
NELLE. — Les bureaux de l'O.P.
ont donné 96 consultations. On a
enregistré 34 demandes d' emploi ,
tandis que 3i étaient également va-
cantes. 3i personnes ont obtenu
un emp loi . Il g eut quatre deman-
des de bourses d' apprentissages , H
requêtes. 16 ,i80 f r . ont été accordés
pour des bourses d'apprentissage.

TRANSPORTS-PUBLICS .  — Les
trollegbus ont transporté en octo-
bre , 1,076,972 personnes , le funicu-
laire d'Evilard 73,722, celui de Ua-
colin 21,895. La compagnie de navi-
gation a enreg istré 7i39 dé parts et
8305 arrivées. Pour le Bienne-Taùf-
fe len , on a compté 18,61i départs
et 17,936 arrivées.

ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION. — M accidents de la circula-
tion ont fa i t  25 blessés et 1 tué
et pour 127,986 f r .  de dé gâts maté-
riels. Durant le 3me trimestre , 53
permis de conduire ont été retirés
et i3 avertissements donnés.

PISCINE COUVERTE. — 21,161
visiteurs en octobre à la p iscine
couverte de Bienne.

I N D U S T R I E  HÔ TELIÈRE.  — En
octobre, 5574 hâtes, dont 2415
étrangers , sont descendus dans les
hôtels de Bienne. Ils g ont ef f ec tué
10,534 nuitées. La ville de B ienne
dispose actuellement de 16 hôtels
avec un total de 734 lits.

Paroles d'une divette
L'émission de Guy Farner « Que

sont-ils devenus ? » nous permet de
reprendre contact avec des artistes,
chanteurs, chanteuses, de music-hall
qui ont disparu des salles de spec-
tacles, et dont les noms, presti-
gieux durant quelques années, per-
dent rie leur éclat, pouf nous qui
oublions vite. Le 2 décembre, ce-
pendant, il nous fut très agréable
de nous . retrouver avec Lys Gauty
(l'Opéra de quat'sous, le chaland

qui passe).,, et, par ses meilleurs
disques, d'entendre, dans tout son
charme, une voix mélodieuse qui
a embelli souvent les chansons
faites pour elle. Quand Guy Famer
eut demandé à l'artiste pour quelle
raison elle disparut en pleine
gloire et se tut ,' alors que sa voix
était encore pleine et agréable,
elle répondit : une chanteuse de
refrains à succès doit être jeune ,
fraîche, plaisante à regarder en
même temps qu'à entendre. Il faut
savoir s'en aller en emportant des
regrets, non des bâillements d'en-
nui , de la part des spectateurs.
Voilà qui est sagement raisonné. Il
en est peu qui le savent.

Gens de bon secours
L'émission qui a un nombreux

auditoire, « la bonne tranche »
montre souvent que les réponses
justes proviennent de personnes
non domiciliées dans le village qui
est désigné pour y prendre part.
Les ressortissants de la commune,
les amis du lieu et de ses habi-
tants, vivant ailleurs, téléphonent
fréquemment les réponses exactes,
et permettent au village ainsi aidé,
de triompher et de se classer pour
les finales à venir. Ainsi en alla-t-il
pour la commune de Grandvillard,
au début de décembre, à la grande
jubilation des assistants au jeu.

L'étranger dans nos murs
« Les travailleurs étrangers sont

les seuls habitants de Suisse qui
suivent les directives du Conseil
fédéral dans le domaine de l'épar-
gne » a dit André Marcel qui a
toujours les mots-clés pour ouvrir
les esprits à ime bonne écoute de
l'émission du portrait-robot. Le 4
décembre, l'on traça le portrait-
type de l'ouvrier étranger chez
nous. C'est l'Italien, dont le nom-
bre est grand et qui , depuis beau-
coup plus d'un siècle est venu dans
notre pays pour y travailler, avant
tout clans la construction. L'on

admit qu'il y a de trente à trente-
cinq ans, qu 'il a son permis de
séjour , vit en famille avec deux
enfants.  Ce fils du Sud fré quente
avant tout ses compatriotes, vit et
se distrait avec eux de préférence,
car, il faut  le dire, nous ne faisons,
nous , aucun effort pour apprendre
et parler l'italien. Ce Méridional
pousse ses racines chez nous, ayant
des enfants qui sont écoliers parmi
les nôtres, parlant le français avec
une grande facilité. Mais il garde
la nostalgie de sa patrie ensoleillée;
il y va fêter Noël avec les parents
qu'il y a encore. L'étranger dans
nos murs se rapproche de notre
genre de vie, il l'adopte, et l'admet,
tout en gardant les traits profonds
de son caractère et son chaleureux
accent... Un Italien établi à Genève
se reconnut en tous points dams ce
portrait  et , parmi les prix offerts ,
choisit douze bouteilles de vin
italien (marque renommée).

Louis de Froment
Ce chef français, trop rarement

entendu chez nous dirige l'O. R.,
au soir d u .  7 décembre; musique
allemande —¦ Schubert, Schumann,
Richard Strauss — qui, sous sa
baguette scintilla et se répandit en
ondes pleines de séduction , de
spiritualité françaises. En soliste,
un Français aussi, le pianiste Pierre
Barbizet, dans le concerto en la mi-
neur de Schumann. La fusion .entre
le piano et l'orchestre était par-
faite, et la sensibilité musicale de
l'un comme de l'autre y fit mer-
veille. Le concert se termina par
la suite de valses du Chevalier à
la rose ; là, étincelait le tempéra-
ment du chef , son goût délicat, sa
science aussi d'entraîner la masse
orchestrale dans la ronde féerique
du compositeur allemand. Concert
marqué d'une pierre blanche.

Absence
Depuis quelque temps, le membre

féminin du jury de « Discanalyse »
Yette Perrin , est remplacée par
Suzanne Perruttet ; le franc - par-
ler, l'humour cle cette dernière
sont, clu reste, plaisants à l'écoute.
Nous souhaitons seulement que ce
ne soit pas la maladie qui tienne
éloignée du micro la gracieuse
gymnasienne et universitaire neu-
châteloise d'autrefois, qui fut fidèle
à son poste depuis les débuts
de cette émission appréciée de
beaucoup d'auditeurs suisses et
français.

LE PÈRE SOREIL
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AIGLE (AÏS). — La Ligue suisse
pour la protection de la nature vient
cle l'aire l'acquisition des pâturages des
Bimis et de la Leyta, d'une superficie
de 12ô ha, sur le territoire de la com-
mune de Rougemont. Situés sur le ver-
sant oriental du massif du Vanil-Noir,
ces terrains touchent à la réserve fri-
bourgeoise du val des Morteys, en la
complétant fort heureusement. Enfi n,
ces réserves totales, tant vaudoise que
fribourgeoise, sont englobées dans le
site 3.34 de l'inventaire des paysages et
sites naturels d'importance nationale
qui méritent d'être protégés.

La nature protégée
en terre fribourgeoise

WS Sn'se, CREST/\ ' I

ainsi S' OVec 
ga ' °.n- JE. I
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SPORTIVE ET RACÉE

\JÈf 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du tac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

A vendre

VW 1500 S
1965, 25,000 km,
à l'état de neuf.
Prix à convenir.

Tel f flSfn f! 4.1 9R

On cherche à
acheter tout de suite

petite voiture
en bon état de

marche, de préfé-
rence VW. Prix mo-

déré. Tél. 8 15 12.

.! basculeurs

MÂGIRUS
visibles à Lausanne.

Excellen t état.
TOUT TERRAIN

85 à 150 CV
avec 6000.— à

11,000 fr . plus solde
en 18-24 mois.

Livrés expertisés.
Tél. (026) 8 11 69

mmmsmmmm
A vendre

Lambretta
1958, 125 ce.

Tél. 4 17 03, à midi:
A vendre

2 CV
Citroën , modèle luxe,

belle occasion
de première main.
Tél. (024) 2 36 75.

Particulier vend ,
pour cause de départ

Ccïtimaa GT
1966, 16,000 km,
en parfait état.

Tél. (038) 7 13 40.

A vendre P
MORRIS 850 II

car-à-van é
belle occasion en I
parfait état de h'j
marche. ' :
Conviendrait
pour petits |a
transports. i j
Expertisée. ,-, ."]
Prix Pr. 3200.— ||
Essais sans ra
engagement. j li
Facilités de w
paiement. S
Garage du Seyon I
R. WASER 1 ]
Rue du Seyon t; i
34-38 \ f i
Neuchâtel W

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ MaBaffl
I La famille de

1 j Monsieur Jean Schoendienst, I-'j
\ Mademoiselle Gertrude Perdrizat, Il

3 très sensibles aux messages de
j !  sympathie reçus, prient toutes les
il personnes qui les ont entourées, de
i l  trouver ici l'expression de leur
| profonde reconnaissance.

[I Auvernier,
I »T ^~ .  , le 14 décembre 1966.;l Neuchâtel,
ï rue de la Main 14,
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, ^gj;
mensions - minima-
les : 30 cm X 30*

cm, propres, blancs,
et couleurs.

l'Instamatic 224 adapté
aux cubes-éclairs...

ICodiik 5I13
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Le cadeau apprécié
du photographe amateur

PHOTO GLOOR
Epancheurs 4 NEUCHÂTEL

jg(P% Caves du Donjon
» ŷFEciuse 
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.Viquor S. A.
Pour les fêtes de fin d'année toute la gamme des

1AUX-DE-VIE - WHISKiES
LIQUEURS DE MARQUE

aux meilleurs prix

50 DUVETS
neufs, 120X160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port compris) .

G. KTJRTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Hôtel-restaurant Bellevue,
à Auvernier, cherche une

fille de buffet
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 8 21 92.

A vendre un

FOURNEAU
A MAZOUT
Vampire, en bon état.

Tél. 3 37 42.

Nous cherchons, pour entrée
en fonction immédiate ou à
convenir, des

serruriers-tôliers
Places stables et bien rétri-
buées. Semaine cle cinq jours.
Adresser offres à Calorie S. A.,
chauffage et ventilation, Pré-
barreau 17, Neuchâtel, tél.
5 45 86.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

M MSKRON HAESLEB
Nous cherchons pour le 1er
janvier 1967

EMPLOYÉE
pour aider au classement et
au tirage d'hélios.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à
MIKRON HAESLER S. A.,
2017 BOUDRY

Machines à laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTATS '

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration, suite d'opération.
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.

A'iïlIi 'JiilfcrJlxr ®*1NopirAi
. . iKûtriwtutJwimittjmtmm

Membre de l'A. S. O. B.
, 

Virolages- centrages
à domicile
seraient sortis régulièrement
à régleuses qualifiées.
Faire offres sous chiffres
P 5062 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

¦ Si vous avez des
S meubles à vendre
! I retenez
;-";j cette adresse
$AU BUCHERON
Cjj Neuchâtel
H tél. 5 36 33

Nous cherchons, pour notre '
.usine de Marin près de Neu- . :.
enatel :.. . ¦ - ,,., ,.f i

mécaniciens
mécaniciens-

ajusteurs
de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement.

. Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 3 12 21.

A' VENDRE ' t ¦

bétaillère
selon prescriptions fédérales vian-
des et bétail ; construction alumi-
nium. Prix avantageux. Permis A.

Tél. (038) 6 43 39.

J'ACHÈTE
vieux meubles,
piano, tableaux,
vaisselle, livres ;

logements complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

Employé de commerce
suisse allemand, 21 ans, avec de bonnes
connaissances de la langue française,
cherche pour le 15 janvier 1967 ou date
à convenir une place dans commerce ou
industrie.
Adresser offres écrites à GY 9445 au bu-
reau du journal.

Il L"_^^m̂

SÈCHE-CHEVEUX
+ casque souple

au magasin spécialisé

llttlOIEJËttliU NEUCHATEL
TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Jeune ,
STÉNODACTYLO

bilingue, français - allemand, cherche place
de préférence chez médecin - dentiste, dès
avril 1967.
Adresser offres écrites à AZ 9512, au
bureau du journal.

Je cherche

apprenti carreleur
S'adresser à René VUILLEUMIER, Zelgli,
3362 Niederbnz - Post. (BE).

Nous cherchons, pour notre
atelier de développement d'ap-

i pareils électroniques,

mécanicien
de précision

S'adresser à Movomatic S. A,,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

/ \̂ Citroën,, Audi, BMW /A\

formeraient en qualité

p||f d'apprenti pgs
tôlier en carrosserie (4 ans)

Jff% peintre sur voitures o v2 ans) Jp̂
\àW vendeur magasinier (2 ans) \àw

(pièces et accessoires)

y \  employé de bureau p ans) / \
(comptabilité et contact de la clientèle)

iplïlf servicemun (2 ans) f§§7
Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren-
dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

àwr^ f!!i?riMMff ffl.c! ll tBirilln ^ 
Il ÊKjkwhm UUiilIpca H|gUMU ¦$¦£!¦ Iniji

^91̂  ̂ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque ds con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, 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-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,

ous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe 9. A.
8021 Zurich Lôwenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité  ̂*01

Maurice SÂUSEtâ
Menuiserie Neuchâtel
Ebénlsterïe Ecluse 17
Meubles de magasin wt 5 22 es
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bien-être et sécurité
Hennlez-Lithinée SA

Un «voyant» international prédit
ce que sera l'année 1967

dans le monde
(Suite - Voir notre édition du 10 décembre)

Mario de Sabato, « voyant internatio-
nal » comme il se nomme lui-même, nous
a adressé ses prédictions pour 1967. Voici
les principales, pour ceux qui y croient..,

FRANCE :
1) Les élections législatives se passeron t

dans un climat assez tendu. M. Mitter-
rand aura des ennuis et un petit scandale
pourrait bien marquer sa campagne anti-
gouvernementale. L 'actuelle majorité de-
meurera. M. Lecanuet, pas p lus que
M. Mitterrand , ne parviendra à formel
une majorité. *>

2) A près les élections, il y aura quand
même un bouleversement important.

3) Encore des grèves et des revendi-
cations sociales.

4) Le général De Gaulle aura des en-
nuis de santé, mais ça ne l'empêchera
pas de faire encore de nombreux voyages
à travers le monde.

5) L'affaire Ben Barka va rebondir et
compromettre une très haute personnalité.
Les relations diplomatiques entre le
Maroc et la France pourraient bien être
rompues. Le vrai coupable sera réelle-
ment démasqué.

ITALIE :
1) Encore des difficultés pour le gou-

vernement Aldo Moro. Il y aura une
crise.

2) Des grè ves dans les services publics,
les transports et dans l 'industrie.
1 3) Le pape va continuer ses voyages
à travers le monde pour porter un mes-
sage de p a i x .

4) Les troubles qui se produisent à la
frontière italo-autrichienne vont continuer
et dégénérer en petit conflit. L'Italie sera
obligée de concentrer des troupes dans
cette région. C'est très dangereux, et les
relations entre les deux pays ne seront

pas très bonnes. Une puissance étrangère
sera à là base de cette agravation.

5) Une haute personnalité politique
italienne va décéder.

6) Dangers de santé pour la Callas
qui fera un séjour en clinique.

7) Dangers d'accident pour les coureurs
cyclistes Gimondi et Motta.

8) Graves inondations : je vois des
victimes.

9) Inflation monétaire et augmentation
du coût de la vie.

11) Recrudescence du banditisme en
Sardaigne et en Sicile : encore des
drames.

11) Nouvelle éruption volcanique de
l'Etna. \ v

12) Gros dangers pour la santé du
padre Pio. ,

ALLEMAGNE :
1) Le mur de Berlin se fera plus

« souple », mais subsistera.
2) Très forte inflation et crise écono-

mique à cause de la surproduction.
3) Le président des Etats-Unis se ren-

dra en Allemagne de l 'Ouest pour y
signer un important accord.

4) Une grande conférence internatio-
nale se tiendra en Allemagn e pour dis-
cuter de certaines solutions. Mais je ne
vois pas de réunification.

6) Le chancelier sera très malade ; il
a de gros risques d'infarctus.

7) En A llemagne de l'Est, changement
au sommet.

HOLLANDE :
1) Ce sera l'année des troubles, des

grèves, des revendications, des émeutes.
Un mouvement pour la république va
prendre beaucoup d'extension et inquiéter
le régime actuel. La monarchie sera en
danger. Et pourtant, la princesse héri-
tière donnera naissance à un garçon .

2) La princesse Irène aura des décep-
tions dans son ménage. On parlera de
séparation.

3) La reine Juliana aura de sérieux
ennuis de santé.

4) Le pays va connaître une grave in-
flation monétaire, le coût de la vie va
monter considérablement.

LE CANADA :
1) La foire internationale de Montréal

connaîtra un très gros succès.
2) Gros conflits entre les commu-

nautés française et anglaise. De plus en
plus, on parlera de la formation d'un
Canada français et d'un Canada britan-
nique. Tout le système actuel sera remis
en cause.

LE MONDE DU SPECTACLE
ET DES ARTS

1) Divorce dans le ménage Halliday-
Vartan.

2) Mireille Mathieu aura des ennuis
de santé ; elle a aussi des risques d'acci-
dent , mais elle va connaître un grand
amour.

3) Gros dangers pour la vie de Mau-
rice Chevalier.

4) Pour Adamo, c'est l'année des en-
nuis sentimentaux et, avant de se marier,
il aura une forte déception .

5) Rien , ne va plus entre Liz Taylor
et R ichard Burton.

6) Le torchon brûle dans le ménage de
Brigitte Bardot.

7) Sheila va connaître, elle aussi, un
grand amour ; le mariage ne' sera pas
loin...

8) Enrico Macias sera victime d'un
accident de voiture, mais s'en sortira.

9) Aznavour sera malade, ses amours
le réconforteront.

Mario de SABATO

LE RAPPORT DE GESTION 1966
DE LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE

Le rapport de gestion 1966 de la
Fédération horlogère suisse (FH ) —
qui a été aipprouvé par l'assemblée gé-
nérale des délégués, le 12 décembre,
à Bienne — fait le bilan d'une année
qui a représenté une nouvelle étape
dans la libéralisation progressive de
l'industrie horlogère suisse, et qui a
été marquée par une intense act ivitt
dans les domaines du renforcement des
structures horlogères, de la recherche,
de la rationalisation et de la promo-
tion sur les marchés .étrangers.

Les nouveaux accords
horlogers

Dans , son introduction, le rapport
présente les conclusions de la commis-
sion constituée en 1964 pour étudier
les modifications du régime conven-
tionnel horloger, entraînées par la fin
de la période transitoire du statut lé-
gal, survenue le. 31 décembre 1965,
Cette date a en effet marqué le re-
tour à la liberté de fabrication et a
entraîné une modification des rapports
de droit privé existant entre les diver-
ses branches de l'industrie horlogère.

Pour tenir compte de l'évolution gé-
nérale, la FH a conclu avec les socié-
tés de l'ASUAG de nouveaux accords,
qui sont entrés en vigueur le 1er oc-
tobre 1966. Ces accords contiennent
essentiellement des règles de compor-
tement et des engagements communs.
Dans le même esprit de collaboration,
des accords semblables ont été conclus
par la FH avec d'autres organisations
de fournisseurs.

Chronos Holding S. A.
La création de Chronos Holding S. A.,

le 13 avril 1966, par la FH, l'ASUAG

et un groupe de sept banques suisses:
a représenté un pas important vers le
renforcement des structures horlogè-
res. Cette société de participations 8
été créée pour favoriser la concentra-
tion des fabriques de montres et de
leurs marques, pour s'intéresser aus
entreprises horlogères en participant
à leur capital et pour gérer ces parti-
cipations. Le 13 octobre 1966, elle a
réalisé la première étape de ce pro-
gramme, en reprenant entièrement le
capital de la manufacture Cyma Watcli
Co. A cette occasion, le capital de Chro-
nos Holding S. A. a été porté de 5 à i
millions, de francs.

Nouvelle progression
des .exportations

Le rapport fait ressortir, pour la
période allant d'octobre 1965 à septem-
bre 1966, une nouvelle progression des
exportations suisses de montres et mou-
vements : pour les produits ancre, ces
exportations ont passé de 30,7 à 33,8
millions de pièces (+ 10,4 %) et de
1326 à 1482 millions de francs
(+ 11,8%).

La répartition géographique des ex-
portations s'est fortement modifée en
1966 : progression modérée en Europe,
accroissement sensible (surtout pour
les produits RosUopf) en Amérique du
Nord,- consolidation en Océanie, fléchis-
sement en Afrique, forte avance au
Moyen-Orient et progression plus sou-
tenue en Amérique latine.

La production étran gère a augmenté
à un rythme rapide en 1966. Les pro-
grès des horlogeries allemande, fran-
çaise et américaine ont été relativement
plus rapides que ceux dé l'horlogerie

japonaise, alors que l'URSS semble
avoir repris sa progression.

' Le rapport souligne l'interaction de
la crise de la CEE sur les négociations
douanières du GATT (Kennedy Round)
et rappelle que si les principaux par-
tenaires à la négociation ne limitaient
pas leurs listes d'exceptions, la Suisse
serait amenée à réduire considérable-
ment ses offres.

L'évolution du dossier tarifaire amé-
ricano-suisse a été plus lente en 1966.
Le Congrès américain a voté en "octo-
bre une loi contingentant les importa-
tions horlogères en franchise douaniè-
re provenant des Iles .Vierges, de Guam
et de Samoa. D'autre part, la commis-
sion américaine du Tarif a rejeté la
plainte en concurrence déloyale dépo-
sée contre l'industrie horlogère suisse
par les manufactures Elgin et Hamil-
ton. Enfin, l'enquête ouverte en avril
1965 par « l'Office of Emergency Plan-
ning », pour déterminer si l'industrie
horlogère américaine est essentielle à
la défense nationale, n'est pas encore
terminée, ce qui suspend la décision
que doit prendre le président Johnson
sur le retour éventuel des droits de
douane à leur niveau antérieur à 1954.

Marchés étrangers
Le rapport rappelle ensuite les diver-

ses formules appliquées par l'industrie
horlogère suisse dans ses efforts de
promotion collective sur les marchés
étrangers : caimpagne de publicité, ac-
tions sur le commerce horloger, orga-
nisation de concours, etc. La formation
technique et commerciale du commerce
horloger, ainsi que l'étude et la réa-
lisation d'une collaboration avec les
milieux professionnels de chaque mar-
ché où une action promotionnelle est
entreprise, figurent au centre des préoc-
cupations de la FH.

L'effort entrepris pour l'implanta-
tion d'un réseau de centres techniques
de l'industrie horlogère suisse dans le
monde s'est poursuivi en 1966 : des
écoles se sont ouvertes à Karachi, Sao
Paulo, Athènes et en Afrique du Sud.

Enfin , le Centre international de for-
mation de l'industrie horlogère suisse
(CFH) a poursuivi son programme
d'enseignement, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Les sessions organisées en
Suisse ont réuni environ 270 partici-
pants venant de 39 pays.

Création de FA.SEC S. A.
Sur le plan cle la recherche et de la

technique, 1966 a été marqué par la
création d'une société pour la fabrica-,
tion de semi-conducteurs électroniques
(FASEC S.A.), le 12 juillet, à l'initiative
de la FH Electronic Holding S.A.,
d'Ebauches S.A., d'Airtophon A.G., de
Brown Boveri et Cie, de Landis et Gyr,
et du groupe Philips. La nouvelle so-
ciété a pour objectif le développement
et la fabrication de composants élec-
troniques, principalement de circuits
intégrés.

Organisation
et gestion d'entreprise

Le_ rapport relève que la FH a pour-
suivi en 1966 l'amélioration des métho-
des d'organisation et de gestion des
entreprises, notamment en mettant, des
services, collectifs à la disposition , ; dès
fabricants. Les études théoriques et
générales ont été poursuivies et le
Centre industriel de développement a
vu augmenter les mandats de consul-
tant qui lui ont été confiés.

Dans sa conclusion, le rapport de
gestion de la FH souligne que devant
l'ampleur des tâches auxquelles doit
faire face le secteur du produit termi-
né, il est nécessaire que l'initiative in-
dividuelle des entreprises vienne re-
layer l'action collective de l'association
professionnelle.

KANSAS-CITY (AP). — Sur les 3000
premières réponses de prptres parvenues
au magazine « National catholic reporter >
qui procède à un référendum sur le céli-
bat parmi les- prêtres américains, 62 % dé-
clarent qu'ils souhaiteraient avoir la liber-
té de se marier et 31 % déclarent qu'ils
se marieraient certainement s'ils y étaient
autorisés.

Ce magazine, édité par les laïques, a
adressé un questionnaire à 5963 prêtre3
répartis à travers tout le territoire des
Etats-Unis.

bs prêtres américains
ssBit pour le mariage

On voie auj ourd 'hui en Espagne pour la 2me fois depuis 1939

L 'opp osition distribue des tracts invitant à l'abstentionnisme
MADRID (AP). — A deux jours du réfé-

rendum sur les lois organiques, le nom le
plus fréquemment avancé pour le poste de
premier ministre est celui du capitaine-gé-

/néral Agustin Munoz-Grandes, actuellement
' vice-président du cabinet national et chef

d'état-major.
Selon ses proches, le capitaine-général

Munoz-Grandes n'a jamais exprimé le dé-
sir d'occuper ces fon ctions, en particulier
à cause de son grand âge et de sa mauvaise
santé.

Les autorités espagnoles tiendraient ce-
pendant à ce que l'honneur d'occuper ce
poste pour la première fois, échoit, ne
serait-ce

^ 
que pour six mois, au fidèle ami

du général Franco, qui commanda la di-
vision bleue sur le front russe.

Un autre chef de gouvernement pourrait

être ensuite désigné vers le milieu de l'an-
née prochaine, par le général Franco.

Les résultats du référendum du -14 dé-
cembre se semblent faire aucun doute pour

! les dirigeants espagnols. Les experts pensent
que, sur les 19,620,877 électeurs inscrits,
au moins 72 pour cent voteront pour le
projet de réforme constitutionnelle.

Le vote va créer quelques difficultés pour
les autorités. C'est en effet, la seconde fois
depuis l'accession au pouvoir du généra]
Franco, que la population participa à un
vote national. Or, une grande partie des élec-
teurs ignore le mécanisme des élections.

L'opposition, de son côté, bien qu'elle
n'ait pas accès aux mentes moyens ¦ de
propagande que le gouvernement, n'en de-
meure pas moins active.

Des opposants distribuent, dans plusieurs
villes, des tracts incitant les électeurs à
s'bstenir, par mesure de protestation à la
fois contre les lois organiques et contre
la régime du général Franco.

« Cudernis Para el Dialogo » , organe
chrétien-démocrate, a publié une lettre ou-
verte au général Franco, protestant contre
la propagande gouvernementale qui ne donne
aucune possibilité de s'exprimer à l'oppo-
sition.

Enfin, les minorités religieuses non ca-
tholiques d'Espagne (les protestants no-
tamment) ont accueilli avec satisfaction
l'inclusion du principe de la liberté reli-
gieuse dans la réforme constitutionnelle
du général Franco et inclient pour le
« oui » au référendum dé mercredi.

Les dirigeants espagnols persuadés
pe les bois quarts des électeurs

voteront pour le projet de loi

Londres a perdu la copie
des accords de îëimkh
LONDRES (AP) .  — Le fameux bout

de pap ier que le premier ministre Ne-
ville Chamberlain brandissait à son
retour de. Munich, en 1938, promettant
« la paix en notre temps », a disparu.

Visiblement g êné, un porte-parole du
Forei gn Of f i ce  a tenu à préciser que
la copie britannique de l'accord de
Munich n'était pas « perdue » en réa-
lité , mais simplement « égarée », et que
la bibliothèque du ministère avait or-
donné des recherches.

« iVons essayons de savoir où elle se
trouve au juste », a-t-il dit.

Cette disparition fa i t  suite aux cri-
tiques dont le Foreign Of f ice  fa i t  l'ob-
je t  depuis quelque temps pour ses mé-
thodes de triage des anciens documents.

Itoerlcsïi millionnaire
se demande :

que faire
de tout aet argent?

ABERFAN (AP). — Presque toute
une génération d'enfants a été éliminée
à Aberfan par la catastrophe du 21
octobre , dans laquelle 144 personnes,
dont 116 écoliers, ont trouvé la mort
sous le glissement d'un terril, et de-
puis, des dons en argent, ont afflué du
monde entier pour venir en aide au
village.

La somme des dons atteint déjà un
million de livres (12 millions de
francs) et pourrait parvenir aux deux
millions (24 millions de francs). Aber-
fan se demande maintenant : que faire
de cette énorme somme d'argent. Tout
d'un coup, le village est devenu riche.
Mais, au lieu du réconfort, cet argent
crée un climat de méfiance, d'amertu-
me et de querelle.

Le fonds est administré par un
comité créé à Merthyr, localité proche,
sorte de chef-lieu du canton.

Les habitants d'Aberfan ne sont pas
contents parce qu'ils n'ont qu'un seul
réprésentant au sein du comité. Un
comité de tutelle permanent doit être
créé pour succéder au premier, provi-
soire, et les gens d'Aberfan veulent y
avoir leur mot à dire sur l'emploi des
fonds.

Les Irakiens en Jordanie:
pas encore certain

DAMAS (AP). — L'entrée des forces
irakiennes en Jordanie , décidée au Caire
par le conseil de défense arabe , dépend de
nouvelles négociations entre les deux pays
et avec le haut-commandant unifié arabe,
a dit le général Choukri, ministre irakien
de la défense, dans une déclaration diffusée
par Radio Bagdad.

S'entreteant avec les journali stes à son
retour du Caire, il a ajouté qu 'en dépit cle
l'accord pour des contre-mesures conjoin-
tes en cas d'attaque israélienne contre un
pays arabe, < il existe des signes de recul
de la part de certaines délégations arabes
quant aux obligations cle leurs pays » .

Robert Oswctid :
mon frère

a tué Kennedy
WICHITA-FALLS (AP). — M. Oswald

a déclaré qu'il était d'accord avec la com-
mission Warren sur le point que son frère ,
Lee Harvey, était bien l'assassin du prési-
dent Kennedy, mais que la commission n 'a
pas établi ses mobiles.

Les Américains, a-t-il dit à un journa-
liste du * Star-Telegram > de Fort-Worth,
ont droit à davantage cle détails. Aussi
écrit-il un livre où il espère donner des
précisions.

« J'ai toujours été préoccupé par le
pourquoi de la chose, a-t-il déclaré. C'est
la raison de mon livre , j'y transcrirai ,
aussi complètement que possible, mes sou-
venirs sur Lee.

On aérobus
pour transporter

huit cents passagers

Bientôt...

NEW-YORK, décembre. — «L ' avion de
transport supersonique américain S.S.T. setE
aussi sûr que les avions à réactions subso-
niques et en même temps beaucoup moins
cher », a déclaré le président de la « Lo-
ckeed Aircraft Corporation », M. Court
land-S. Gross. Cet avion volera à 2800 ki-
lomètres à l'heure. « On peut affirmer dès
à présent que le marché mondial absor-
bera 900 modèles en 1985, ce qui , a indi-
qué M. Gross, est un chiffre très impor-
tant. » Les passagers du S.S.T. » trouve-
ront le voyage rapide , sur et confortable
et , selon toute vraisemblance ils payeront
des tarifs inférieurs de dix pour cent à
ceux qui sont pratiqués actuellement.

Le président de la « Lockeed » a par ail-
leurs anuoncé la construction d'un appareil
cle ligne à trois ponts, pouvant transpor-
ter plus cle huit cents passagers , et d'un aéro-
bus, tenant à la fois de l'hélicoptère et de
l'avion à réaction , décollant verticalement
st capables de remplacer les lignes d'au-
tobus pour les habitants des villes et les
banlieusards.

En 1990 , a encore prédit M. Grss, des
appareils de transport volant à plus cle
7000 kilomètres il l'heure auront fait leur
apparition dans les flottes aériennes com-
merciales.

Inondations en
Colombie : 40 morts

BOGOTA (ATS-AFP). — Quarante per-
sonnes au moins ont trouvé la mort au
cours des inondations qui , depuis cinq jours
ravagent la Colombie.

La plupart des provinces ont été touchées
et de nombreuses plantations sont dévas-
tées, l.a circulation automobile de la capitale
est paralysée, une boue épaisse recouvrant
les principales artères a la suite de la crue
soudaine, dimanche dernier, du fleuve San-
Franeisco, qui la traverse.

Les dégâts très importants n'ont pas en-
core été évalués.

Les effets négatifs de la réduction
de l'effectif des ouvriers étrangers
L'exemple typique d'une entreprise suisse alémanique

Les mesures prises par les autorités fédérales en vue de limiter, ou de
réduire l'effectif de la main-d'œuvre étrangère en Suisse sont en train d'entra-
ver, et de plus en plus, l'expansion normale et la productivité de l'économie du pays.
du nnvs.nu y **j o. |

En fait, les employeurs ont a faire face a
une difficulté double : le départ continuel
de travailleurs indigènes et l'impossibilité
de compenser cette perte de main-d'œuvre
par l'emploi de nouveaux ouvriers étrangers.
De plus, l'effectif des étrangers a été ré-
duit de 10 % en 18 mois, malgré la di-
minution constante de l'effectif des citoyens
suisses. Or, ce recul du nombre des tra-
vailleurs indigènes peut atteindre jusqu'à 5 %
par an. Et quand, à cette perte en main-
d'œuvre indigène, s'ajoute une réduction obli-
gatoire de 5 % de la main-d'œuvre étran-
gère, les entreprises sont dans l'impossibilité
de compenser le vide ainsi créé par des me-
sures de rationalisation. C'est avant tout le
cas des entreprises qui ont procédé, dès
avant les arrêtés fédéraux sur la main-
d'œuvre étrangère, à une substantielle ra-
tionalisation du travail et donc à une com-
pression limite de l'effectif des ouvriers
qu'elles emploient.

Un exempte frappant
Voici un exemple pris dans l'industrie

textile et qui est typique pour cette bran-
che. La maison Spiilty et Cie S.A., tisse-
randerie et filature . à Netstal, avait acquis
en 1954 une fabrique voisine et avait pro-
cédé ensuite à la modernisation et à la
fusion de ses deux entreprises, ainsi qu'à
leur rationalisation. Alors qu'en 1954, l'en-
treprise occupait 256 travailleurs, il n'en res-
tait plus que 142 une fois achevée la ratio-
nalisation, qui avait coûté 2,5 millions de
francs en investissements. L'effectif du per-
sonnel était ainsi réduit de 45 %, alors que
le volume cle la production croissait cle
20 % environ.

La fin de la période de rationalisation
a coïncidé avec les premières prescrip-
tions imposant un < plafond » au nombre
des salariés occupés dans l'industrie. Le
« plafond » concernait aussi bien l'ef-
fectif total que celui des étrangers. En-

suite, ce dernier a dû être réduit confor-
mément aux arrêtés fédéraux.

Les ouvriers et employés suisses quittant
l'entreprise , soit pour . un autre emploi soit
parce qu'ils avaient atteint l'âge de la re-
traite , ne purent être remplacés par des
étrangers , du moment que, la main-d'œuvre
étrangère ne devait pas être augmentée .
En raison de cette impossibilité , l'effectil
global du personnel est tombé à 125 unités,
donc bien en dessous du « plafond » légal.
Le nombre des ouvriers étrangers , dont le
« plafond » a été fixé à 52 est tou-
jours au complet, mais il ne peut être
augmenté pour compenser la diminution des
travailleurs suisses.

Acculée à l'impasse, l'entreprise a dû pro-
céder l'été dernier à l'arrêt de 30 métiers
automatiques modernes, soit un sixième clu
parc des métiers à tisser. Ainsi, une entre-
prise qui avait été parmi les pionniers de
la rationalisation se voit fort mal récompen-
sée pour l'effort accompli, tandis que d'au-
tres, et notamment des entreprises techni-
quement arriérées et occupant de ce fail
un personnel beaucoup plus nombreux , dis-
posent d'une réserve de main-d'œuvre lors-
qu'elles entreprennent maintenant la moder-
nisation et la rationalisation de leurs ins-
tallations.

II est absolument nécessaire d'instituer un
temps d'arrêt dans le processus de réduc-
tion des effectifs de la main-d'œuvre étran-
gère, sinon les lourds investissements consa-
crés par les entreprises rationalisées à l'ins-
tallation de machines modernes auront été
faits en vain et les entreprises les plus
« avancées » dans le domaine de la techni-
que seront acculées à des pertes insuppor-
tables, du fait de l'impossibilité d'utiliser il
fond les machines et les appareils coûteux
dont elles ont fait l'acquisition pour répon-
dre aux besoins d'une moderne rationali-
sation.

C.P.S.

Les enfants et la circulation
Echos des bords de la Lîmmat

De notre correspondant de Zurich :
La Ligue cantonale zuricoise pour la cir-

culation routière vient de tenir son assem-
blée générale. A cette occasion, d'intéressants
renseignements ont été donnés sur les ef-
forts qui s'accomplissent notamment à Zu-
rich en faveur de l'instruction des enfants,
qui sont tout particulièrement menacés par
les véhicules motorisés, notamment sur les
passages pour piétons, dont trop d'automobi-
listes se soucient comme un poisson d'une
pomme et qui foncent sur les passants et
passantes déjà engagés sur les passage ré-
serves.

Un représentant de la police locale rap-
pelle que, dans les écoles du Chef-lieu, l'ins-
truction des enfants, qu'il faut familiariser
avec la circulation, a commencé il y a une
vingtaine d'années ; cette instruction spéciale
débute à l'école froebelienne pour se pour-
suivre jusqu'à l'école secondaire ; actuelle-
ment, huit fonctionnaires sont chargés de
cet enseignement. L'orateur constate que sur
la base de statistiques indiscutables, il est
permis d'affirmer que ces leçons ont effec-
tivement eu pour résultat un fléchissement
du nombre d'accidents arrivés à des en-
fants, bien qu'ils soient encore beaucoup
trop nombreux. En 1949, exactement 677
enfants âgés de deux à seize ans avaient
été victimes d'accidents de la circulation ;
en 1965, ces enfants ne furent que 314,
quoique, durant la même période, le nombre
d'enfants en âge de scolarité ait augmenté
de 8000 dans la seule ville de Zurich.

A son tour, un fonctionnaire de la gen-
darmerie (police cantonale) a rappelé l'ac-
tivité préventive ayant lieu sur la voie pu-
blique : organisation de patrouilles d'écoliers,
examens pour l'obtention d'un permis per-
mettant de rouler à bicyclette, camps dits
do la circulation à l'intention des enfants,
examens pour le permis de piloter des trac-
teurs agricoles, sans parler de l'organisa-
tion de conférences et de soirées spéciale-
ment destinées aux parents.

Au cours de la discussion, l'ingénieur de
la ville de Zurich a déclaré qu'au cours
de la prochaine décennie il faut s'attendre
à voir doubler le nombre de véhicules
à moteur circulant sur nos routes, pers-
pectives n'ayant rien de réjouissant.! Main-
tenant déjà, la circulation pose de graves
problèmes ; que sera-ce dans dix ans !

Une fête de nmt
pas comme les antres !

Tout simplement parce qu'elle boucle par
un substantiel bénéfice, ce qui n'est certai-
nement pas chose courante. Il s'agit de celle
ayant eu lieu le 27 août à Zurich et qui
fut organisée en pleine période de mau-

vais temps, ce qui entraînait des risques très
sérieux. Et pourtant, ô miracle, s'il a plu
le vendredi et le dimanche, le samedi fut
une journée radieuse, de sorte que la fête
fut une réussite complète. Selon les comptes
qui viennent d'être bouclés, à tout le moins
provisoirement, le bénéfice sera en tout cas
d'une centaine de mille francs tous frais
déduits. La plus grande partie de cet excé-
dent actif sera attribuée à un fonds de réser-
ve qui permettra d'organiser avec moins do
risques des manifestations de même genre.
A noter que le nombre d'entrées payantes
a été de 155,000, 20,000 de plus qu'en 1962.
Tous les gens logeant dans les hôtels avaient
été invités à titre gracieux, avec remise d'un
bon pour une collation ; de ces bous, 2700
furent présentés.

« Montres et bijoux »

Cette exposition, dont je vous ai parlé
en son temps, a remporté un succès ré-
jouissant. Elle a été visitée par 14,000 per-
sonnes venues de toutes les régions de notre
pays et même de l'étranger, parce qu'avec
les années elle s'est acquis une réputation
internationale. 14,0000 visiteurs payants...
cela veut dire 10,000 de plus qu'il y a une
année à Genève. Inutile de dire que les
organisateurs sont enchantés, parce qu'ils ,
ne s'attendaient pas à un tel résultat ; à ce
qu'il paraît, les bijoutiers et les joailliers
de la ville ont constaté une recrudescence
des vente pendant la durée de l'exposition.

La mort de l'éléphant
Mardi matin, au moment de se mettre au

travail, un gardien du jardin zoologique de
Zurich constata que l'énorme éléphante
Mandjula gisait morte sur le sol de son
enclos. Cet animal pesait la bagatelle de
5000 kilogrammes, c'était le pachyderme le
plus vieux vivant non seulement en Suisse,
mais en Europe. Depuis quelques années,
cet animal avait montré de nets symptômes
de vieillissement ; il a fait partie des pen-
sionnaires du zoo zuricois depuis l'ouverture
de ce dernier en 1929, il pouvait être âgé de
50 à 60 ans.

A ce propos, il n'est pas inutile de rap-
peler que l'on a continuellement exagéré
la longévité des éléphants, des auteurs par-
lant de 150 à 200 ans. Or personne n'a en-
core réussi à prouver qu'un éléphant ail
atteint l'âge de soixante-dix ans, même celui
de soixante ans étant sujet à caution. Ce
qui, en revanche, est incontestable, c'est que
la décrépitude commence à se manifester
chez les animaux à peine âgés d'une quaran-
taine d'années. En liberté, ils périssent mi-
sérablement après avoir perdu leurs dents.

J. Ld

I
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Visitez nos rayons de dusters 1®r et 2me étages
Un splendide choix vous y attend
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Si vous trouvez décourageant
de faire des gammes,

vous devriez essayer un Philicorda.
Alors, d'une minute à l'autre, vous serez capable
de jouer mieux que vous n'aviez jamais espéré.

Musicalement. Avec toutes les harmonies. Avec
la sonorité de l'orgue et les ressources d'un orchestre
complet. Ce qui naguère sonnait malgré vous
comme des études, aura désormais le charme d'un
concert.

Techniquement.L'orgue électronique Philicorda
de Philips, c'est le plus sûr moyen d'améliorer votre
jeu. Car votre réussite ne dépend pas uniquement
le votre dextérité, elle dépend aussi de votre in-
finiment.

Si vous ne nous croyez pas, vous feriez bien de
/oir le film Philicorda à la TV. Ou mieux encore :
endez-nous visite, venez essayer pendant quelques

instants un Philicorda.
Nous vous montrerons comment il faut s'y

prendre. I PHIUPS

Le spécialiste du Philicorda Philips: \=iF

IMjTl[I Hug & Cie, musique, Neuchâtel
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S Voyez notre EXPOSITION DE CANICHES (nains et
î petits moyens) PURE RACE, âgés d'environ 3 mois.

1 salon canin !
S "
S Boine 2 - (fi 4 37 68 - Neuchâtel »
¦ Grand assortiment d'articles pour chiens et chats ;
* ¦

Un présent est offert gracieusement à chaque client ;
P.-J. FRUTIGER :
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BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Précisa ios - ia petite II
1 machine manuelle qui a rendu Y {

populaire le calcul à la machine. \ '
Une fabrication suisse. Fr. 480,—

Ml» è l'essai gpoluîlo, locnllon-vonlo, reprisa avanlagsusa d'anciens modôlos
et service d'entretien chez

1 Achetez vos CADEAUX DE FÊTES I
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Eâ HBwHalflaHa ^̂ »aI^Ht̂ ^̂ BY: «

UNE BONNE IDÉE POUR NOËL :

La mini-boîte Cuisenaire !
Ravissante présentation T-TT* Q \̂C\sons boîte transparente à J? 1 • 7.JW

Ces 126 réglettes de couleurs permettront à vos enfants
jeux de construction et découverte des mathématiques.
En vente en papeterie et magasin de jouets.

DELACHAUX&NIESTLÉ
4, me cle l'Hôpital Neuchâtel

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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Le commerce moderne exige une publicité
aux arguments frappants..

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

j NOËL
I POUR VOS ENFANTS 1

j À notre rayon quantité d'articles pour
cadeaux : |

Vestes et pantalons de ski

I 

Robes - Manteaux - Cabans |

Pulls ville ou sport i

Jupes - Pantalons de ville

Votre magasin spécialisé 1
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EfflBS  ̂ Seuls Sierre et Lausanne échappent à la règle

A part Thoune et Bienne, toutes les
équipes de Ligue B ont exécuté la moi-
tié da leur travail et sont dès lors

Saint-lmier remonte la pente
La situation dans le championnat de 1re Ligue

La neige a réduit sensiblement l'activité
dans le groupe 5. Deux rencontres seule-
ment ont été jouées, dont une a donné lieu
à une surprise. Tramelan, en effet, a perdu
un point devant Court ; pour une équipe
qui venait de faire trembler Le Locle, ce
résultat est étonnant. Saint-lmier, pour sa
part, a confirmé son redressement en allant
battre Lausanne II chez lui. Les Erguéliens
paraissent, maintennat, en mesure d'inquié-
ter les meilleurs.

Le programme de cette semaine offre une
rencontre entre prétendants : Yverdon -Fleu-
rier. Si les Vaudois (qui doivent encore se
rendre au Pont ce soir) passent ce cap vic-
torieusement, il s'agira de les considérer
avec beaucoup de sérieux, car les Fleurisans
ne se rendront pas à Yverdon pour distri-
buer des cadeaux ! Le Locle, Saint-lmier et
Lausanne II auront la partie relativement
plus facile que les hommes de Renevey et
d'Ayer.

GROUPE 5
Matches Bute ";¦'

J. G. N. P. p. c Pts
1. Le Locle 4 4 29 10 8
2. Yverdon 4 3 —  122 8 6
3. Fleurier 4 3 — 1 20 17 6
4. Saint-lmier . . . .  5 3 — 2 16 19 6
5. Lausanne II . . .  . 5 2 — 3 16 18 4
6. Le Pont 4 1 1 2 20 18 3
7. Tramelan 5 — 2 3 18 26 2
8. Court 5 — 1 4 12 47 1

GROUPE 6
Matches Bute

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Genève Servette . . 5 5 36 12 10
2. Forward 6 4 — 2 47 14 8
3. Château-d'Œx . . .  6 4 — 2 30 26 8
4. Charrat 5 2 — 3 24 23 4
5. Saas-Fee 5 2 — 3 19 39 4
6. Leysin 3 1 — 2 9 22 2
7. Saint-Cergue . . .  4 1 — 3 10 18 2
8. Zermatt 6 1 — 5 22 36 2

en mesure de faire le point avant
d'entamer, cette semaine même, le second
tour qui a toutes les chances d'être joué

Programme de la semaine : ce soir, Le
Pont - Yverdon ; demain, Saint-lmier - Tra-
melan ; vendredi, Yverdon - Fleurier, Le
Locle - Le Pont ; dimanche, Court - Lau-
sanne II.

FORWARD BIEN PLACÉ
Dans le groupe 6, Genève Servette II, qui

a théoriquement quatre points d'avance sur
Forward et le surprenant Château-d'Œx, pa-
raît être trop fort pour manquer le titre. Il
n'aura, toutefois, pas le droit de participer
à la poule finale. Les Morgiens, malgré cer-
taines irrégularités, sont les mieux armés
pour enlever le deuxième rang.

fp.

# Championnat de deuxième ligue : Young
Sprinters II - Sonvilier 10-1 (4-1, 4-0, 2-0).

avec plus d'acharnement encore que le pre-
mier, compte tenu des impératifs du nou-
veau règlement.

Dans le groupe romand, on s'attendait
à voir Sierre et Martigny jouer les pre-
miers rôles et se préparer à jouer les
matches de barrage pour l'ascension en Li-
gue A. Sierre a tenu ses promesses, a ga-
gné toutes ses rencontres, et a démontré
son efficacité en ayant le droit de se pa-
rer du titre de meilleur marqueur de Li-
gue nationale avec soixante buts. Martigny,
après un bon départ , a déçu en concédant
quatre défaites consécutives, et disparaît
pratiquement de la course au titre.

Lausanne refait surface et ce n'est que
justice. Lausanne est une belle équipe qui,
dès qu'elle pourra disposer de ses joueurs
en attente, sera parfaitement apte à évo-
luer en ligue A.

Pour le reste , c'est la bouteille à l'encre.
Thoune, vraisemblablement, se maintiendra
dans le peloton de ceux qui ne risquent ni
de monter, ni de descendre. Et Montana
demeurera dans la classe des relégués en
puissance. Mais Martigny, Bienne, Sion,
Gottéron, Moutier, et même Villars qui se
redresse de façon inattendue, continueront
avec des chances égales à passer du grou-
pe des condamnés à celui des sursitaires.

A la fin du premier tour, on peut dire
ceci : les deux meilleures équipes du grou-
pe sont Sierre et Lausanne ; la moins bon-

ne est Montana ; les autres se valent et
illustrent parfaitement la médiocrité des
formations de Ligue B.

Dans le groupe alémanique, la situation
est exactement la même qu'en Suisse ro-
mande : il y a deux équipes qui dominent ,
Lugano et Ambri Piotta, même si la der-
nière nommée vient de se faire battre cu-
rieusement par Rapperswil. Et il y a une
équipe qui traîne ses patins, celle d'Arosa ,
hélas ! Cela dit parce qu'Arosa est tout
de même1 un des berceaux du hockey suis-
se.

Mais Kusnacht, Coire, Langenthal, Bâle,
Lucerne, Saint-Moritz et Rapperswil sont
tous logés à la même enseigne et peuvent
tout aussi bien terminer le championnat
dans le groupe des « moyens > que dans
celui des relégables.

Tout cela est à l'image du hockey suis-
se et justifie la décision officielle de res-
treindre l'importance des groupes.

En fait, si l'on accorde encore une cer-
taine valeur au mot « national > , il n'y a
guère, parmi les vingt équipes de Ligue
nationale B, que six formations dignes de
figurer en classe « nationale ».

Les autres ne peuvent être qualifiées
que d'inconstantes.

Le deuxième tour du championnat, qui
commence samedi, sera le rude combat des
inconstants, dont le Seigneur seul est en
mesure de prévoir l'issue. Marc WAEBER

Le classement actuel illustre parfaitement
la médiocrité des formations de ligue B

Pas de vainqueur dans le derby zuricois
On a aussi j oué pour le championnat de Ligue A hier soir

ZURICH - KLOTEN 5-5 (1-1, 2-2,
2-2)

MARQUEURS : Parolini Ire, U. Luthi
lOme, Meier 21mo, Buchser 22me, Wespi
29me, P. Luthi 37me, Weber 41me, Wespi
51 me, Meier 53me, U. Luthi 54me.

ZURICH : J. Furrer j Berchtold, Leuen-
berger ; U. Furrer, Muller ; Meier, Loher,
Parolini ; Ehrensperger, Wespi, Jaeggi ; Hà-
ger, Borecki, Steinegger ; Manfrina . Entraî-
neur : MacGuire.

KLOTEN : Fehr ; W. Frei, W. Wipf ;
Buchser, J. Loth ; Weber, U. Loth, Rufer ;
U. Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Keller,
Spaeth, Altorfer ; Bucheler, Spitzer. Entraî-
neur : Kobera.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne
et Brenzikofer, de Berne.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion, gla-
ce bonne. 7200 spectateurs. A la 43me minu-
te, les arbitres annulent un but de Manfrina.
pénalités : W. Frei, Parolini, Loher, W.
Frei, Weber, U. Luthi, Jeggi.

BELLES PROMESSES

Ce derby s'est joué dans une ambiance
passionnée. Trompettes, klaxons et sifflets
étaient de la fête. Kloten n'a pas été dé-
paysé. Il avait plus de supporters que
Zurich. Le début de la rencontre promit
beaucoup. Les deux équipes construisaient
bien, le jeu était rapide et les change-
ments de situation fréquents. Cela ne fut
qu'un feu de paillo qui ne dura guère plus
de cinq minutes. Par la suite le match
devint haché. Des deux côtés, on abusa
du jeu individuel. C'était à celui qui pou-
vait garder le palet le plus longtemps pos-
sible sans se le faire prendre par l'adver-
saire. Les buts, si l'on excepte le premier ,
réussis par les hommes de MacGuire ne

découlent donc pas de beaux mouvements
d'ensemble mais d'efforts personnels ou
d'erreurs défensives.

LA FAUTE DES ARBITRES
Le troisième tiers-temps fut houleux. Les

arbitres — et M. Aubort en particulier —
qui prirent des décisions invraisemblables
y furent pour quelque chose. Ces derniers
annulèrent un but valable de Manfrina
alors qu'ils accordèrent après bien des pa-
labres un but plus que douteux à Kloten.
Pour terminer, ils expulsèrent Jeggi alors
que tout le monde avait vu une faute de
Wespi. L'ire de la foule fut alors à son
comble. Pour une fois, elle n'avait pas
tort. Le match nul est équitable, aucune
des deux formations n'ayant réellement do-
miné l'autre.

A.D.

Pour la deuxième fois, le match de
Ligue B, Bienne - Thoune (groupe
ouest), a dû être renvoyé en raison
de trop fortes chutes de neige.Les acteurs du « cirque blanc » donneront

leur première représentation à Val-d'Isère

HE3B Saison dense et importante pour les spécialistes alpins

Le critérium de la première neige mar-
quera, aujourd'hui à Val-d'Isère, le début
d'une saison de ski alpin dense et impor-
tante à un an des Jeux olympiques cle
Grenoble. Cet hiver, outre les grandes
classiques — Berchtesgaden et Oberstaufen,
G r i n d e l w a l d, Wengen (Lauberhorn),
Schninz-Mointafon, Kitzbuhel (Hahnjtn-
kamm), Megève et Saint-Gervais, Monte
Bondone et Madonna di Campiglio — le
programme offrira trois grands rassemble-
ments de l'élite mondiale : Badgastein
(coupe des pays alpins), Vail (rencontre
par équipes nationales) et Grenoble (se-
maine préolympique).

Pour compléter leur programme, toutes
les grandes équipes partiront à la « chas-
se aux points F.I.S. » en prenant part aux

épreuves secondaires (1 B et autres) afin
d'avoir le plus important capital de points
possible au départ de la prochaine sai-
son, celle des Jeux olympiques. Ainsi, en
attendant une possible réforme d'un calen-
drier international devenu « démentiel » —
la question sera évoquée en avril prochain
à Beyrouth au cours du prochain congrès
de la Fédération internationale — l'élite
du ski alpin n'aura, entre décembre et
avril, que peu de journées de repos. .

Voici ce que sera l'hiver de la quasi-
totalité de l'élite du ski alpin : les gar-
çons commenceront à Berchtesgaden, les
5 et 6 janvier. D'Allemagne ils se ren-
dront en Suisse, les 8 et 9 janvier,
aux slaloms géants d'Adelboden. Ce sera
ensuite Wengen, les 14 et 15 (37me
courses du Lauberhorn). Puis ils pren-

dront le chemin de l'Autriche et seront à
Kitzbuhel les 21 et 22 (Hahnenkamm).
Ils finiront le mois de janvie r à Megève,
au 22me Grand prix de la station , ' du
27 au 29. Février débutera pour eux à
Madonna di Campiglio (les Tre-Tre) du
3 au 5. De là, ils partiront pour l'un des
trois grands rassemblements des équipes
nationales, à Badgastein, où aura heu la
coupe des pays alpins, du 6 au 12. Sitôt
terminée cette coupe, la Semaine de Gre-
noble prendra le relais, du 16 au 19 ; sur
les mêmes pistes où, un an plus tard, ils
participeront à la conquête d'un titre olym-
pique, ils participeront à cette répétition
générale des Jeux et feront ainsi connais-
sance avec les installations olympiques.

JUSQU'AU MOIS D'AVRIL
La fin du mois de février (après la plu-

part des championnats nationaux) sera
marquée par une pause. Mais certains
skieurs pourront aller participer aux cham-
pionnats « open » des Etats-Unis, du 24 au
28 à Missoula, dans le Montana. Les au-
tres prendront quelques jours de repos
avant de se rendre à Sestrières du 3 au 5
mars, pour les courses de l'Arlberg-Kan-
dahar. Ils ne seront alors pas très loin de
la Yougoslavie et de Kranjska Gora
(courses 1 A) les 11 et 12 mars. ,La se-
maine d'après, ils seront pour la plupart
à Vail, dans le Colorado, où les équipes
des Etats-Unis et du Canada seront oppo-
sées aux équipes nationales des pays al-
pins , du 16 au 19. La saison s'achèvera
alors pour eux mais, cependan t , la possibi-
lité leur sera ofterte de glaner quelques
points F.I.S. dans des courses aux Etats-

PERILLAT. — Conf irmera-t-il
dès aujourd'hui qu'il entend
iaire aussi bien qu'à Portillo ?

Unis , en Espagne (Sierra Nevada) , en Po-
logne (Zakopane) , en Italie (Cervinia), en
Tchécoslovaquie (Vysoke Tatra), en Alle-
magne (Hindelang) , en Autriche (Inns-
bruck), etc., et ce jusqu'au mois d' avril.

QUELQUES VARIANTES
Lo programme offert aux filles ne sera

guère moins chargé car, avec quelques va-
riantes, il suivra celui des garçons dans ce
« cirque blanc » qui les mènera en janvier
à Oberstaufen (7 et 8), Grindelwald (10
au 13), Schrunz-Montafon (18 et 19), Ma-
ribor (22 et 23) et Saint-Gervais (26 au
28). Février sera, pour elles également ,
le mois le plus chargé avec le Monte Bon-
donc (1 au 3), Badgastein , pour la coupe
des Alpes (6 au 12), la Semaine de Gre-
noble (16 au 19) et les championnats na-
tionaux à la fin du mois. Comme les gar-
çons, elles seront à Sestrières, en Italie, du
3 au 5 mars pour le Kandahar. Et pour
elles également, le plus important aura été
fait après les épreuves courues aux Etats-
Unis entre le 10 et le 20.

Voilà ce que sera le programme de la
prochaine saison, qui débutera à Val-d'Isè-
re pour les Français , les Suisses, les Alle-
mands et les Scandinaves alors que les
Autrichiens et les Italiens ne feront leur
entrée qu'au début de janvier , à Oberstau-
fen et Berchtesgaden.

Anquetil prend fait et
cause pour les organisateurs du Tour

Le champion français Jacques An-
quetil a pris nettement position en fa -
veur des organisateurs du Tour de
France, dans la querelle qui les oppo-
se, depuis quel que temps, aux cons-
tructeurs. On sait que cette querelle a
pour objet, le prochain Tour de Fran-
ce, qui sera couru par des équipes na-
tionales et non p ar des groupes spor-
t i f s . Anquetil s 'était , jsuqu 'à ces der-
niers jours , tenu du coté des construc-
teurs.

Le brusque revirement d'Anquetil est
dû à l'abstentionnisme des construc-
teurs qui n'ont pas réagi en temps
voulu et de la manière désirée à la
déclaration des organisateurs du Tour,
<ni mois d' août dernier. Pour s'oppo-
ser au retour des équipes nationales,
il fallait s'y prendre plus tôt, à no-
tamment déclaré Jacques Anquetil , qui
a poursuivi en ces termes : Les deux
partis auraient alors pu confronter
leurs arguments. Aujourd'hui, il est
trop tard I Et mettre les bâtons dans
les roues du Tour de France, c'est al-

ler à rencontre de l'intérêt gênerai.
Il est inutile de préciser que la pr ise

de position d'Anquetil va f a ire réf lé-
chir non seulement les constructeurs
mais encore nombre de coureurs - et pas
des moindres - qui sont convaincus que
le retour au Tour de France par équi-
pes nationales est le p lus sûr moyen
de rendre au cyclisme professionnel
son lustre d' antan.

Lutte toujours plus ouverte
entre chevronnés et jeunes

Cette saison sera particulièrement
intéressante par le fa i t  que, à quel-
ques exceptions près, tous les lauréats
des Jeux olympiques d'Innsbruck et

ÉCLOSIOIV. — La présente sai
son verra-t-elle celle de Jean

Daniel Daettvuler ?

des derniers championnats du monde
de Portillo seront au départ. Il ne fa i t
aucun doute que les Jeux olymp iques
de Grenoble restent le dernier objectif
de quel ques-uns des principaux « té-
nors ». Toutefois, il est aussi certain
que la d i f férence  de valeur entre les
skieurs de première série et les autres
n'a cessé de s 'amenuiser au cours des
dernières années. La lutte est donc de
p lus en p lus serrée avec notamment la
participation chaque année p lus nota-
ble des représentants de certaines na-
tions comme la Pologne , le Canada ,
l'Allemagne de l'Est et surtout des
Scandinaves , princi palement dans les
slaloms.

SAISON INTERMÉDIAIR E
Il f a u t  donc s'attendre, en cette sai-

son « intermédiaire », à une for te  pous-
sée des jeunes dont les p lus notables
sont les Suisses Peter Rohr, Audreas
Sprecher , Kurt Hugg ler et Jean-Daniel
IJue twy ler , les Français Orcel , Wol-
leck , Blanchard , Augert , Penz, Rossat-
Mignot , les Autrichiens Digruber , Blei-
ner, Huber , l'Allemand Vog ler, l'Amé-
ricain MacCoy et l'Italien de Tassis.
Chez les f i l l e s , on peut citer les Fran-
çaises Isabelle Mir , Ingrid et Britt La f -
f o r g u e , Florence Steurer, Marie-Fran-
ce Jeangeorges , les Suissesses Anne-
rœsli Zryd et Agnès Coquoz , les Autri-
chiennes luge Jochum , Olga Pall, El-
f i c  Untermoser et surtout Berni Rau-
ter, les Italiennes Glorianda Cipolla et
Marisella Chevallard , les Américaines
Wendg et Kath y Allen , Penny MacCoy,
Kath y Nagel , Sandra Shellworth — si
elle est remise de son grave accident
— les Canadiennes Andrée Crepeau et
Karen Dokka, etc.

i:N:;;Sp6RT5|j||
TENNIS

L'Australien Ray Buffels , en élimi-
nant l'Américain Arthur Ashe, tenant
du titre, en quatre sets, a causé la
Burprlse du troisième tour des cham-
pionnats internationaux de l'Australie
du sud, à Adélaïde.

POIDS ET HALTÈRES
Après avoir remporté avec un total

de 352 kg 500 (arraché 93, développé
115 et épaulé-jeté 142 kg 500) l'épreuve
réservée aux poids coqs, aux Jeux
asiatiques qui se déroulent actuelle-
ment à Bangkok, l'Iranien Mohammed
Nassiri-Seresht a battu son record
mondial de l'épaulé-jeté avec 143 ki-
los 500, au cours d'un essai supplé-
mentaire. Son précédent record était

de 143 kilos, performance réalisée en
octobre dernier à Berlin , lors des
championnats du monde.

FOOTBALL
La Fédération française et l'A.S.F. sont

arrivées à un accord concernant les dates
du match international juniors France-Suisse,
match qui sera qualificatif pour le tour
final du tournoi pour juniors de l'U.E.F.A.
Le match aller aura lieu le 22 mars 1967
à Paris en lever de rideau cle France-
Roumanie et le match retour le 1er ou le
2 avril dans une ville suisse à désigner.

BASKETBALL
Championnat de Ligue A : Urania-

Nyon, 73-60 (83-2D).

Accident sans gravité
pour Donald Campbel

Donald Campbel a atteint 417 km 600
de moyenne sur le kilomètre , à bord de
son « Blue Bird > au lac Coniston, au
cours de la troisième journée cle ses essais
à grande vitesse, qui ont lieu en vue d'une
tentative officielle de battre le record de
vitesse sur l'eau qu'il a établi il y a deux
ans en Australie, avec 444 km 610.

Lors du passage sur le kilomètre retour,
le < Blue Bird >, heurté par un oiseau da
mer. a été légèrement endommagé.

Torres : «Je veux mettre Tiger K.-O.»
Le titre mondial des poids mi-lourds changera-t-il... de poings vendredi ?

Je veux être le premier à mettre
Dick Tiger k. o. Il a, paraît-il, une mâ-
choire de fer . J'entends dono le travail-
ler au corps, a déclaré le Porto-Ricain
José Torres qui, vendredi soir au Madi-
son Square Garden de New-York, met-
tra son titre de champion du monde
des poids mi-lourds en jeu face au Ni-
gérien Dick Tiger, ancien champion du
monde des poids moyens. « Tiger est un
boxeur dur au mal et qui a beaucoup
de cœur pour se battre mais il faut que
je gagne avant la limite afin d'augmen-
ter mes chances de rencontrer Clay pour

le titre des poids lourds » a poursuivi le
Porto-Rioain, qui est donné favori à
S contre 1.

JE SUIS CONTENT
José Torres, qui défendra sa couronne

pour la quatrième fois cette année (seul
Maxie Rosenbloom en fit autant dans la
catégorie en 1933), terminera sa prépa-
ration mercredi à son camp d'entraîne-

EJV DANGER. — Bien que souriant , Dick Tiger doit envisager
son combat de vendredi avec une certaine anxiété. Torres n'a-t-il

pas annoncé qu'il voulait le mettre K.-O, ?
(Téléphoto AP)

ment de Kiamesha Lake. Quant a Dick
Tiger, qui s'est entraîné dans un « gym-
nase» new-yorkais, il déclare simplement!
« Sans problème de poids, je serai très
fort. Je compte me présenter à 75 kg. Je
suis content d'avoir ma chance pour le
titre des mi-lourds. J'avais vraiment trop
de difficultés à faire le poids chez les
moyens. »

Confiance à Young Sprinters
avant le match de Langnau

LVI OU HORAK. — Si Gian Baxxi, l'entraîneur de Langnau,
est f idèle à l'adage qu'on ne change pas une équipe qui ga-
gne, Burkhardt, qui défendit le but bernois contre Grasshop-
pers, jouera ce soir contre Young Sprinters. Combien de f ois
le remplaçant d'Horak s'incliner a-t-il ? le plus souvent p os-

sible, doivent souhaiter les Neuchâtelois.
(Photopress)

Young Sprinters et Langnau sont
les seules équipes de Ligne A à n'avoir
pas encore terminé le premier tour
du championnat. Ce retard sera com-
blé ce soir, sur la patinoire de l'Em-
mental.

Mathématiquement — logiquement
donc — parlant, les chances des
Neuchâtelois sont minces. L'équipe en-
traînée par Gian Bazzi n'a concédé
qu'un point, à ce jour, devant son
public. Ce fut contre Genève Servette,
lors de la première journée. Depuis,
tous les hôtes de Langnau ont dû
subir la loi du maître de céans. Per-
sonne n'y a échappé.

Young Sprinters constituera -1 - U
l'exception ? Les Neuchâtelois, depuis
qu'ils ont vaincu Berne, ont retrouvé
espoir et combativité. L'équipe, dans
sa nouvelle composition, semble mieux
soudée, plus homogène qu'auparavant.
Le retrait de Martini étant notamment
un avantage appréciable caT Orville
est aussi efficace en défense qu'habile
à relancer l'attaque. Alliée à ce perfec-
tionnement tactique, la volonté des

hommes de Golaz peut permettre la
réalisation d'un exploit qui serait in-
contestablement une des plus grandes
surprises de ce premier tour. La foi
peut engendrer ce coup d'éclat. Or,
les Neuchâtelois sont persuadés de
pouvoir confondre les pronostiqueurs,
ce en quoi nous ne pouvons leur
donner tort car ceux qui jouent sans
l'espoir de vaincre feraient mieux de
remiser leurs patins. Langnau n'a dono
pas gagné d'avance.

Milo Golaz a dû apporter une modi-
fication à son équipe. L'arrière Hen-
rioud, blessé à une épaule à l'entraî-
nement, sera remplacé par Sandoz.
Une radiographie a permis de cons-
tater qu'Henrioud ne souffrait heureu-
sement d'aucune fracture, mais ce
joueur n'est, toutefois, pas en état
de servir ses couleurs ce soir. Sandoz
évaluera aux côtés de Martini ou
de Wittwer ; Golaz décidera aujour-
d'hui. Aucun autre changement ne
touchera l'équipe qui a vaincu Berne.

P. P.

Young Boys et l'entraîneur Hans
Merkle ont décidé de prolonger pour
un an le contrat qui les lie et qui
normalement allait jusqu'à la fin de
la présente saison.

Young Boys et Merkle
prolongent leur contrat

Samedi à Genève

L'Union européenne de boxe tiendra
une séance samedi prochain à Genève.
A l'ordre du jour f igurent notamment
la situation des championnats euror
péens , la revision de la liste des ar-
bitres internationaux, quelques propo-
sitions de modifications des règle-
ments et la question des différentes
catégories de poids. Le point concer-
nant la s i tuat ion des championnats eu-
rop éens intéresse, la Suisse étant don-
né que Fritz Chervet est candidat au
ti t re  cle challenger chez les poids mou-
ches. Le tenant du titre, le Français
Libeer, avait été déchu pour n'avoir
pad défendu sa couronne dans les dé-
lais mais l'E.B.U. est revenue sur sa
décision après la présentation d'un
certificat médical par Libeer. En prin-
cipe, celui-ci mettra son titre en jeu
au début de février à Milan face à
l 'Italien Atzori. Fritz Chervet entend
défier le vai quour  de ce combat et
c'est sa cand ida tu re  qui  sera examinée
samedi.

En ce qui concerne la liste des ar-
bitres, aucune modification n'est à
prévoir du côté suisse, les trois arbi-
tres internationaux restant MM. Sei-
dol, Leschot et Neuhold.

L'LO, examinera
la candidature de Chervet
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ÀHOL-i-l";i:k^Ë:- -:- Soixante-cinq mille spectateurs à Old Trafforci !

PAS SURPRENANT. — Quand on voit les envolées dont est
capable Saint-John, on n'est pas surpris d'apprendre qu'il a

marqué 2 buts à Manchester.

Soixante-cinq mille spectateurs en
p lein hiver, c'est un luxe réservé à
l'Italie et à l'Angleterre ! Le stade d'Old
Trafford a été pris d'assaut par les ad-
mirateurs de Manchester United et de
Liverpool (vingt-deux mille visiteurs).
Ce choc au sommet de la pyramide
s'est terminé par un résultat nul (2-2).
Relevons que Matt Busby a dû se pri-
ver des services du (méchant) Stiles
et du blond Dennis Law ! Chelsea n'a
pas su profiter de l'aubaine ; à sa dé-
charge , précisons qu 'il j ouait à l'exté-
rieur contre Newcastle qui a la mort
aux trousses ! Les deux équipes ont
chrétiennement partagé la poire en
deux. Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié surtout lorsque chacun des
deux partenaires est persuadé d'avoir
fait une bonne affaire... Ainsi nous
sommes donc presque arrivés â mi-
chemin (20 rencontres). Manchester Uni-
ted mène le bal devant Chelsea et Liver-
pool et les inattendus Stoke City et
Leicester. Tottenham et Everton s'ac-
crochent sans trop d' espoirs. A rsenal
est tombé de Charybde en Scylla , alors
que Leeds, Everton et West Ham Uni-
ted sont par trop instables pour être
p ris au sérieux.

La télévision braquée sur les specta-
teurs a enregistré des scènes où l'hys-
térie et le fanatism e ont été stigmati-
sés. Que ' penseront les spectateurs lors-
qu 'ils se verront dans cet état de folie
et d'excitation. Minute de vérité ! Tou-
jours est-il que la formule a le grand
mérite de chercher un remède suscep-
tible de tempérer l'ardeur des « fans »
anglo-saxons qui ont plusieurs fois  dé-
passé les limites de l'enthousiasme.

Revenons au match Manchester Uni-
ted - Liverpool. Le maître des lieux a
été mené à la marque sur un tir de
Saint-John : Georges Best est parven u

à rétablir l'égalité dans le quart d heu-
re qui suivit . Le jeune ailier de Man-
chester récidiva sur penalty que refusa
de tiner Boby Charlton. Peu avant la
mi-temps, Saint-John marquait le der-
nier but de la partie. Manchester Uni-
ted a été, certes, plus près de la vic-
toire que Liverpool. Toutefois, l'absen-
ce des Stiles et de Law s'est fait net-
tement sentir. A lors que Stoke reprenait
goût à la vie et réussissait six buts
face au malheureux Aston Villa , Chel-
sea s'empêtrait dans les fi lets de New-
castle. Tottenham battait Leicester, his-
toire de se rappeler à l'attention des

sp écialistes. Jimmy Greaves retrouvait
(enfin) le chemin du but adverse.

LES GALEUX
A raison d' un point par-ci, un autre

par-là , Arsenal tente de colmater les
brèches. H s'est fait  rejoindre par le
valeureux Fulham qui se sauve à pas
de géant. Blackpool a sauvé un point
à Leeds, ce qui peut-être considéré
comme une surprise. Blackpool reste
détenteur de la lanterne rouge derrière
West Bromwich Albion , dont les ac-
tions ne trouvent p lus preneur.

Gérald MA TTHE Y

Deux buts de Saint-John et... deux de Best

Hambourg à la tête de la colonne
^̂ ^PÊ ^̂ ëiM Ca ne s était plus vu depuis septembre 1963

Comme 11 fallait s'y attendre, cer-
taines régions d'Allemagne n?ont pas
résisté aux cataractes de cette fin
d'automne et plusieurs rencontres, sur-
tout dans l'ouest et le sud-ouest, ont
dû être renvoyées. Ceci posera d'ail-
leurs les responsables des clubs devan t
des problèmes difficiles, suivant l'évo-
lution de la météorologie car les
matches en retard devront être joués
avant la reprise du deuxième tour (7

i
'anvier). On mesurera encore mieux
'embarras des responsables quand on
saura que, samedi prochain, c'est la
dernière journée du premier tour et
que les deux samedis suivants sont
respectivement les veilles de Noël et
Nouvel-An.

En attendant, la dernière journée
a permis à Hambourg de retrouver
pour la première fois depuis le 14
septembre 1963 la tête du classement,
ceci grâce à une victoire contre Bayern
Munich. La rentrée de l'aîné des Dcer-
fel semble avoir été bénéfique, d'autant
plus que, après 6 minutes de jeu, il

avait lui-même marque 2 buts. Ce dé-
but foudroyant fit évidemment chan-
celer l'équipe de Beckenbauer, laquelle
mit un certain temps à se ressaisir.
Elle le fit toutefois en pairtie et il
fallut un 3me but, par Seeler cette
fois-ci , pour anéantir les espoirs des
Municois.

UN PAS EN ARRIÈRE
L'autre club municois, 1860, réussit

de justesse à battre Werder Brème
mais, avec le retour en forme de l'ex-
champion, cette performance n'est pas
à dédaigner. Cependant, un coup assez
rude frappe le club du célèbre Raden-
covic : l'entraîneur Merkel, qui tenait
entre ses mains les destinées de cette
équipe depuis 1961, a refusé de pro-
longer son contrat. Cette nouvelle,
sans être une véritable surprise pour
ceux qui étaient un peu au courant
cle ce qui se passait dans le club depuis
quelques temps, aura pourtant des
conséquences qui risquent d'être né-
fastes à 1860. Le président Wetxel, le

seul soutien inconditionnel de 1 auto-
rité de Merkel sur la première équipe,
quittera probablement son poste et
l'on retombera dans une direction de
club amateur. Or, dans la situation
actuelle, un tel pas en arrière pourrait
presque être mortel .

Parmi les autres rencontres qui
purent se dérouler, il faut relever que,
pour la 13me fois consécutive, Stutt-
gart n'est pas parvenu à vaincre. Le
dernier bénéficiaire de cette carence
est Borussia Mœnchengladbach qui se
trouve maintenant très bien placé
dans le groupe de tête. Eintracht
Braunscrrweig a, de son côté, grande-
ment facilité la tâche d'Hambourg car,
à la surprise générale, il fut incapable
de faire mieux, chez lui , qu'un mo-
deste 0-0 contre Rot-Weiss Essen.
Est-ce le début d'un passage à vide
des étonnants Nordiques ? Dans l'af-
firmative, les loups qui ont nom Ham-
bourg, Francfort et Dortmund ne lais-
seront pas passer l'aubaine.

Carl-Heinz BRENNER

Naples perd
trop de valeur au -dehors

D aura dono fallu attendre vingt-quatre
heures pour enregistrer l'unique surprise de
la onzième journée : la défait de Naples à
Brescia (1-0). Cette rencontre, renvoyée le
dimanche à cause du brouillard, a permis à
Brescia d'empocher deux points précieux.
Elle confirme également que l'équipe da
Sivori éprouve bien de la peine à s'imposer
en déplacement. Pourtant, après sa victoire
du dimanche précédent à Mantoue, on était
en droit d'espérer tout au moins un match
nul do sa part Les Napolitains ont donc
laissé passer une belle occasion de garder
le contact avec le groupe de tête.

Mais le match du jour était celui qui
opposait Juventus et Bologne, à Turin. On
attendait une grande prestation des visiteurs
qui avaient été les premiers à faire plier
l'échiné à Inter. Juventus, prévenu, s'est
tenu sur ses gardes. Les Piémontais ayant eu
la chance de marquer d'emblée un but,
grâce à Menichelli, se cantonnèrent dans
une prudente défensive. Bologne, loin de
«s décourager, réussit à combler son retard

à cinq minutes du repos par un but do
Pascutti. Tout était donc à refaire. C'est fi-
nalement Salvadore qui fit pencher la ba-
lance à la 72me minute.

Cette défaite de Bologne (comme celle de
Naples d'ailleurs) nous amène à la conclu-
sion que le championnat d'Italie — ceci dit
pour ceux qui en douteraient encore — est
particulièrement difficile et l'on constate de
plus en plus qu'une équipe ayant fait trop
d'efforts lors d'une rencontre paye la fac-
ture à la prochaine occasion. Seul Inter et,
dans une certaine mesure Juventus, semblent
échapper à cette règle et il serait étonnant
que le titre échappe à l'une de ces deux
formations . Certes, si l'on consulte le clas-
sement, on constate que Cagliari occupe
une place à ne pas négliger mais on serait
surpris que les Sardes soient assez forts
pour venir jeter le trouble parmi les deux
ténors.

SAMPDORIA INVAINCU
Ce calme relatif de la première division

nous permet de faire un rapide tour d'ho-
rizon de la série B. Le principal gagnant
de la treizième journée a été Sampdoria
qui a profité de la venue de Modène pour
lui ravir la seconde place. Signalons , à
propos de l'équipe génoise, qui ne se trouve
qu 'à 'un point du chef de file Varèse,
qu 'elle n'a pas encore connu la défaite. Cinq
victoires et huit matches nuls, tel est le
tableau de chasse de Bernardini. Savona,
avec huit points, et Alessandria (7 points)
ferment la marche. Mais comme quatre
équipes totalisent dix points, la situation
des derniers n'est pas encore catastrophi-
que.

Ca.

PASCUTTI. — Un but, c'était
insuff isant.

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 19 11 4 4 34 21 26
2. Nantes 19 9 7 3 43 26 25
3. Lens 19 10 4 5 40 26 24
4. Lille 19 9 4 6 29 23 22
5. Angers 19 7 7 5 36 27 21
6. Strasbourg . . .  18 9 2 7 28 28 20
7. Bordeaux . . . .  19 7 6 6 27 22 20
8. Marseille . . . .  19 7 6 6 17 18 20
9. R.C.P. Sedan . . 19 6 8 5 29 32 20

10. Nice 18 8 3 7 30 25 19
11. Valenciennes . . 19 8 2 9 26 26 18
12. Stade Paris . . .  19 6 6 7 13 19 18
13. Toulouse . . . .  19 5 7 7 21 25 17
14. Sochaux 19 4 9 6 22 27 17
15. Rouen 19 6 5 8 12 19 17
16. Lyon 19 7 3 9 26 36 17
17. Rennes 19 6 4 9 31 31 16
18. Reims . . . . . .  19 6 4 9 26 33 16
19. Monaco 19 4 5 10 20 29 13
20. Nîmes 19 4 4 11 22 40 12

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
1. Hambourg . . . .  16 8 5 3 22 17 21
2. Eint Braunschw. 16 8 4 4 22 12 20
3. Francfort . . . .  15 8 3 4 30 17 19
4. Bayern Munich . 16 8 2 6 35 24 18
5. Bor. Mœnchen. . 16 6 6 4 26 18 18
6. Munich 1860 . . 16 7 3 6 27 24 17
7. Hanovre 16 6 5 5 21 20 17
8. Bor. Dortmund . 15 6 4 5 28 22 16
9. Kaiserslautern . . 15 5 6 4 20 22 16

10. Werder Brème . 16 6 3 7 29 28 15
11. Rotweiss Essen . 16 5 5 6 19 20 15
12. Schalke 04 . . . 16 6 3 7 19 26 15
13. Nuremberg . . .  15 5 4 6 21 21 14
14. Cologne 15 5 4 6 19 24 14
15. Dusseldorf . . .  15 5 3 7 20 28 13
16. Meiderich . . . .  15 3 6 6 13 21 12
17. Stuttgart . . . .  16 3 5 8 20 33 11
18. Carlsruhe . . . .  15 2 5 8 20 34 9

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 11 9 1 1 23 5 19
2. Juventus 11 7 3 1 15 4 17
3. Cagliari 11 6 4 1 14 1 16
4. Naples 11 6 2 3 11 6 14
5. Bologne 11 6 2 3 18 12 14
6. Rome 11 6 2 3 10 8 14
7. Fiorentina . . . .  10 5 3 2 19 8 13
8. Turin 11 2 6 3 10 9 10
9. Brescia 11 2 6 3 7 8 10

10. Mantoue . . . .  11 1 8 2 7 9 10
11. Milan 10 2 5 3 12 13 9
12. Spal . 10 3 3 4 8 9 9
13. Atalanta 11 3 3 5 12 23 9
14. Lanerossi . . . .  10 2 4 4 7 9 8
15. Lazio 11 1 5  5 7 15 7
16. Venise 1 1 —  5 6 8 22 5
17. Lecco 11 1 3 7 5 15 5
18. Foggia 11 2 1 8 8 25 5

ANGLETERRE
1. Manchester Utd 20 13 3 2 42 28 28
2. Chelsea 20 10 7 3 38 22 27
3. Liverpool . . . .  20 10 6 4 39 26 26
4. Stoke 20 11 3 6 35 21 25
5. Leicester . . ..  20 10 4 6 46 34 24
6. Bumley 20 9 6 5 42 32 24
7. Tottenham . . .  20.11 2 7 37 31 24
8. Everton 19 8 6 5 26 22 22
9. Nottingham . . .  20 8 6 6 29 27 22

10. Leeds 19 7 7 5 23 26 21
11. West Ham . . .  20 8 4 8 49 39 20
12. Sheffield Wed. . 20 5 8 7 22 26 18
13. Sheffield United 20 6 6 8 22 29 18
14. Manchester City 19 7 4 8 22 30 18
15. Fulham 20 6 5 9 32 38 17
16. Arsenal 20 5 7 8 23 28 17
IX Southampton . . 20 7 3 10 33 41 17
18. Sunderland . . . 19 6 3 10 32 37 15
19. Aston Villa . . .  20 6 3 11 25 41 15
20. Newcastle . . . .  20 4 6 10 17 37 14
21. West Bromwich 20 6 1 13 36 43 13
22. Blackpool . . . .  20 3 5 12 20 32 11

^̂  CLASSEMENTS ~^̂

Auj ourd'hui ù Reims
on < arrache », on ne triomphe plus

LE PREMIER. — C'est à la Sme minute tlejà que Georgin (à droite) a marqué le p remier butp our Nantes.

Sur le terrain tabou de Celtic Glasgow,
Nantes a brillamment plaidé une cause pour-
tant sans espoir. Les Ecossais étaient for-
mels, Nantes était la meilleure équipe du
continent qu'on ait vu jouer à Glasgow.
Les Nantais, certains de leur élimination)
jouaient décontractés et U s'en est fallu d'un
rien qu'ils n'arrachent la décision. N'était-ce
ce « poison » de Johnstone, ailier gauche in-
saisissable, les Bretons ont dominé Celtic
de Glasgow. Hélas ! Robin et Blanchet bles-
sés, il était difficile, à neuf, de réussir sur
le terrain de Celtic ce qu'aucune équipe
étrangère n'a jamais réussi.

CONSOLATION

La preuve du renouveau nantais s'est con-
firmée dimanche devant Strasbourg (4-0).
L'entraîneur Arribas, soignant ses blessés,
lançait un inédit dans la bagarre. Le Lamer,
et deux jeunes pleins de talent, Georgin et
Barrct. Ce sang nouveau, cette fraîcheur
juvénile ont eu raison de l'expérience stras-
bourgeoise. Il fallait un certain « culot » de
la part d'Arribas pour faire jouer des jeu-
nes contre Strasbourg. Depuis quelque temps,
ces deux clubs se détestent .comme chien et
chat. On se souvient encore de la dernière
finale de la coupe de France où la ven-
geance l'avait emporté sur le spectacle. Du
vrai Baie-Zurich. Dimanche, les dirigeants
des deux clubs avaient allumé le calumet
de la paix, serraient cordialement les mains

de leurs adversaires. Les deux équipes
entraient ensemble sur le terrain. Le
public applaudissait. Qui ? On ne le
saura jamais et c'est là que réside la va-
leur de l'opération sourire. Le match se
passait dans une ambiance détendue. Seuls
se tendaient quatre fois les filets du gar-
dien strasbourgeois Schufh. Nantes est bien
reparti. Saint-Etienne, champion d'automne,
le sera-t-il encore au printemps ? Les trois
premiers du classement (Saint-Etienne, Nan-
tes et Lens) ont marqué chacun quatre buts.
Le football français est peut-être malade,

mais il montre des buts aux spectateurs.
C'est une consolation qui en vaut une autre.

ON ARRACHE
Saint-Etienne a donc écrasé Angers (4-2)

après une partie pleine de renversements.
Une fois de plus, la victoire stéphanoise
porte la signature de « Monsieur Saint-Etien-
ne », c'est-à-dire Rachid Mekloufi. Menant
2-0 a la mi-temps, les Stéphanois se lais-
saient remonter par les Angevins toujours
privés (volontairement ?) de Philippe Pottier.
Mais c'est alors que Mekloufi signait lui-
même le troisième but avant de donner à
Rcvelli l'occasion de marquer le quatrième.
Deux des quatre buts de Lens contre Lyon
(4-1) portent la signature de Georges Lech.
Les internationaux français se distinguent
quand Us jouent entre eux. On retrouve
toujours les mêmes noms au tableau des
marqueurs. Ainsi, à Sedan-Bordeaux (0-3),
Hector de Bourgoing, le Franco-Argentin ,
marquait les trois buts. Djorkacff de Mar-
seille marquait le but victorieux de son équi-
pe contre Monaco qui s'enfonce (1-0). Et
Reims ? Privé de Kopa, il rendait visite
à Nîmes, presque aussi mal loti que lui.
A quelques secondes de la fin , les Méridio-
naux gagnaient 2-1. Mais Hiegel, dans les
dernières secondes, obtenait le match nul.
Aujourd'hui, à Reims, on « arrache », on
no triomphe plus.

Jean-Marie THEUBET

^^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê A défaut de fixer le début de la 

compétition 

en mars..,

Il n y aurait plus de second tour bidon pour certains clubs
Il n'y aura pas de match de championnat sous le sapin de

Noël, ni au réveillon, la Ligue s'étant rendu compte du saugrenu
de la chose. Décision pleine de bons sens, à retardement. Comme
trop souvent chez nous, en dépit des apparences, on décide d'abord
et l'on réfléchit après! Tout étant bien qui finit bien, les équipes
hiberneront dans le classement actuel, dix avec un tour complet,
quatre avec nn match en plus, soit Bâle, Lugano, Lausanne et
Servette. Vivent les vacances et quelles vacances ! Près de trois
mois. Allons 1 Le métier d'entraîneur a du bon. A vrai dire, cette
longue cassure effraie. Disons-le, elle est anormale ; mais ses iné-
luctables conséquences découlent directement de l'absurde dispo-
sition du championnat. Lorsqu'on s'avisera de fixer son début en
mars, la pause se raccourcira d'un sacré bout. Pour l'heure, il
n'est pas exagéré de prétendre que nous avons deux championnats,
un d'automne, et un de printemps. Les conditions étant si dissem-
blables, l'idée de correction vient tout naturellement à l'esprit
Certaines équipes, en plein boum maintenant, sont stoppées dans
leur élan. Elles voudraient continuer, mais ne peuvent pas. Elles
sont punies. D'autres traînent les pieds et sont heureuses de pou-
voir arrêter les frais. Elles sont récompensées. Vous suivez le
guide ?

LUTTE PLUS SERRÉE
Je me demande donc, s'il ne serait pas profitable de légaliser

la scission d'un championnat en deux. On jouerait donc treize
matches, et en tenant compte du classement actuel, Bâle serait
champion, Winterthour et Moutier derniers. Au deuxième tour>
on repart à zéro pour retrouver un champion et deux relégués.
Ensuite, les deux champions s'expliquent entre eux pour l'attribu-
tion du vrai titre et les relégués entre eux pour fixer les deux
« vrais » relégués.

C'est-y pas mignon, une proposition pareille ? Les matches-
roupillons seraient réduits au strict minimum, car sur treize, le
temps pour les folies serait plutôt court. Bâle, par exemple, avec
zéro point au départ, chercherait à se replacer en tête pour éviter
le match de barrage. Quant à Winterthour et Moutier, ils tente-
raient de placer un, voire deux clubs derrière eux, une poule
à quatre valant mieux qu'une a trois, étant bien entendu que
l'équipe classée deux fois dans les deux dernières, serait relé-
guée d'office.

A TITRE D'INDICATION
L'idée de repartir à zéro n'est farfelue qu'au premier abord, les

avantages étant évidents d'intérêt pour ce deuxième championnat
serait combien plus grand. Dès maintenant, un tas d'équipes ne
sont plus intéressées en rien. A moins de fléchissement spectacu-
laire, Bâle ne peut être rejoint que par Zurich. En queue, le sort
de Moutier — ù moins d'un miracle — est connu, et il ne reste
que trois oui quatre équipes au souci d'éviter l'ayant-dernière
place.

Pendant ce temps, Lugano, Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds,Young Boys, Lausanne, Servette se contenteront du rôle de figu-
ration intelligente. Dommage ! mais La Chaux-de-Fonds n'a-t-elle
pas ouvertement déclaré que la présente saison étant terminée
pour elle, elle partait d'un cœur léger, mais poches bourrées de
devises, pour un tour du monde d'où f autostop sera banni ?
Alors qu'avec mon système, rien ne serait dit. A titre d'indication,
Lugano a battu Bâle pour le deuxième tour et mènerait donc
avec deux points d'avance, à égalité avec Lausanne. Pas d'erreur,
l'entreprise serait autrement vivante. Et les effets de la longue
pause seraient les mêmes pour tous.

Une idée à creuser. __ EDELMANN-MONTY

On devrait scinder officiellement
le championnat de Ligue A en deux

• Le boulot ? vous connaissez ? x
• Si c'est par ouï-dire, je  vous fé l i -  Q
_ cite cordialement. Mais, s'il vous 0
S est assez proche à le tutoyer, vous •
0 conviendrez avec moi que l'article •
0 numéro un consiste à le rendre •
• le p lus facile et attrayant que J• faire se puisse. D'éviter au maxi- 0S mum les metteurs de pé p ins dans 0
0 l' engrenage. Même les p lus petits. •
0 II a été établi , une fo is  pour J
• toutes, que le scribe sportif du 5
• dimanche est un petit débrouil- g
9 lard toujours bien p lacé sur la •S tribune et que ce « verni » a bien •
0 de la chance d'assister au match J
• sans bourse délier. Merci de tout !
• cœur. Sois bien assis et tais-toi. 0
2 Pourtan t, certains entraîneurs 0
0 poussent un peu loin la confiance •• en la débrouillardise desdits pri- •
• vilég iés. Par exemp le, en attendant S
• l' ultime seconde pour annoncer la Q',_ couleur ou pire, de l'amener 0
0 fausse.  Comme Skiba , dimanche 9
% dernier, au Stade olymp ique. Et •
• de rire, en imitant les fâcheuses 9
• coutumes du sphynx Rappan. c• Lorsque, sur la base des rensei- 0
5 gnements d'une conférence de 0
0 presse, vous commencez d'écrire •
• pour gagner du temps, rien n'est •
• plus drôle que de découvrir les 5
0 farces de messieurs les entrai- 0
0 neurs : f a u x  noms, f a u x  numéros. 0
• Grande stratégie d' un côté , théâtre •
J guignol de l'autre. Il ne reste •
2 qu'à espérer prendre p lace sur ?
0 le banc, au bord du terrain, et J
0 de chiquer une boule gommée, tan- 0
• dis que ces messieurs « s'appuie- •
• raient » le pap ier dominical . •
• îVon pour leur faire la main, •
S mais les p ieds t '
S Dedel 9

\_Y{({{i{««f((({J"'"J""""""'""J'"'""""'"r"ef"a

Communiqué officiel No 20
Le comité oentral de l'ACNF pré-

sente aux autorités cle l'ASF, à ses
commissions, à la presse, à ses clubs,
membres et dirigeants ainsi qu'aux
Associations ses meilleurs vœux à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année.

Comité central ACNF
le président le secrétaire
J.-P. Baudois S. Gyseler
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MATSUSHITA ELECTRIC
Le plus grand producteur du Japon d'appareils électriques1 et électroniques.
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RF 883 - L, Appareil combiné à transistors utilisable comme portatif ou alors avec un support comme auto-radio. Ondes ultra-
; courtes, moyennes et longues. Accord automatique sur OUC, réglage du son, éclairage de cadran et prise haut-parleur fr. 195.-% j

Pour tous vos appareils à transistors, demandez tes batteries NATIONAL Hi-Top à double durée.

Agence générale pour ta Suisse: JOHN LAY, 6002 LUCERNE / Livrable dans tous les magasins spécialisés.

Enregistreurs Tourne-disque» Auto-radios Orgues électroniques Appareils ménagers Téléviseurs
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Choisissez

lOTOP uurc

Quelques suggestions pour vous
aider à faire un bon choix :

I fck»-«^l THERMOMÈTRES
i 1 BOUSSOLES , etc.

Souvenez-vous qu'un
cadeau durable fait
plaisir plus longtemps !

7, Place Pury NEUCHÂTEL

: ' 

Tout nouvel abonné pour 1967 1

recevra le journal GRATUITEMENT
dès maintenant

et jusqu'au 31 décembre 1966 j

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Je m'abonna à ;

• L'EXPRESS I
pour une période de ;

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1967) fe

ii 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967)

* 12 moi» à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967)

: NOM et prénom : , ;

No et rue i | i

LOCALITÉ : ; No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL j
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant ;" ;
de votre abonnement. j j

* Souligner ce qui convient. H
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CRH
30/67 S B+CVauxhall Cresta m ~ /œ« >̂Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo- Jjjr j vk

Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir _ „ s „ _ ™™„*~~ *"* HîJlHiv l llra ^.!' v V'Mluxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique. ^̂ ËSIŜ j.,̂ ^^?̂ »!̂ »̂ ^̂^ ,̂ ^^Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr. WÊÈlMêmk ' I ¦ ¦ ' ¦ '' ¦ '"'""' ' * ' 
¦ *< 

"~
^̂ %(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- VAII III Ŝ " * i \ -Wt

Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d essai? Ê̂*5E^
<J>- '" ' ! -' l-w

Garage M. Facchinetti, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. 038 5 61 12 
LsKPSlfll - * iBË HT* ^

1 Bcusch©!1!® [ j
i des Seib!®8BS 1
l| saucisses au foie

juteuses
j j  Ch. Storrer, tél. 5 18 31 ' I ]
w\%wmm\Wm\WÊmWk\m pwppj

MATCH AU COCHON
(QUATRE JAMBONS)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, à 20 heures

Hôtel du Château, Valangin
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

53/ 0/M/O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière ffP^w
Industrielle S.A. ra&a
Talsfrasse 82,SQ0Î Zurich Tél. (051) 27 92 93

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ R

i Salon canin !
¦Boine 2 04 3768 ;
S Neuchâtel S
| Vous désirez I
I un chien de race ? i
S Adressez-vous en S
» toute confiance »
¦[ - chez sous.
5 Tous les soins J« pour chaque 0
5 chien. *
" P.-J. Prutlger S

Maculafure
en vente au bureau

du journal

Restaurant Beau-Val
Saint -Martin

Vendredi 16 décembre 1966,
dès 20 heures

match au cochon
Dernier de l'année
5 jambons
Tél. 713 33

80 c. le disque 45 1.
si vous les prenez par 100 pièces.
10 disques pour 10 fr., 1 disque pour 1 ffr.50
Ces disques, provenant de juke-
boxes, sont en parfait état.

Ecluse 14, |
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 02.

En décembre, ouvert le samedi matin

3uffet de la Gare
des Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 47.
Comme toujours
bonne cuisine.

Famille I
j J. OPPLIGER

HaWw' LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
varies

Tel. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes) '

NOIX 1966
en colis postaux
de 5-10-15 kg,
2 fr. 50 le kg

contre remboursement
+ frais de port.

EDY FRANSCELLA
fruits et vins

6648 Minusio tTD

coHmm^!mm&M&  ̂ :
»NTERESSANTES»g|M t̂^  ̂j |

I PETITES ANNONCES °u *tHS?mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

O 

PENSEZ PLASTIQUE

Baignoire 175 I

BURNAND S.A.
46-48, avenue de Morges
LAUSANNE,

^^  ̂Beaux
jarrets de porc

à la pièce

MANTEAU imitation cuir, pour homme,
taille 50, neuf, cédé à 50 fr. Tél. 5 97 16.

HARMONIUM ÉLECTRIQUE (valise), par-
fait état, 60 fr. Tél. 5 97 16. 

SKIS AVEC ARÊTES, 170 cm, bâtons, sou-
liers Nos 36 et 42 ; 1 complet , 1 veston pour
garçon de 14 ans ; 1 fer à repasser réglable.
Tél. 7 01 93.

1 PAIRE DE PATINS 'bottines blanches,
No 36Vs ; i paire artistique, bottines brunes,
No 40 ; 1 paire de hockey No 40 ; souliers
de ski No 40. Tél. 4 08 03.

RADIO PORTATIF Schaub-Lorenz, pour
cause de double emploi. Très belle occasion,
bas prix. Tél. 5 36 66, entre 8 heures et midi.

SKIS AUTHIER 215 cm, bon état, fixations
de sécurité. Tél. (038) 7 16 07.

MACHINE A TRICOTER marque Tricolette,
très peu utilisée, prix intéressant Télé-
phone 5 98 51.

MACHINE A LAVER WESTINGHOUSE,
automatique, révisée en 1965, prix. 500 fr.
Tél. 5 30 40, heures des repas, Suchiez 22.

1 FOURNEAU A PÉTROLE Valor, à l'état
de neuf. Prix avantageux. E. Rollier, Eschbn-
hof , Champion.

SOULIERS DE SKI Henke, double laçage,
piolets. Tél. 5 38 59.

ESSOREUSE à linge d'occasion, système
centrifuge, moteur électrique, capacité jusqu'à
50 litres. Tél. 8 37 22.

TIMBRES-POSTE, collection dépareillée, tous
pays, vieux suisse. Tél 8 27 69.

SKIS HICKORY avec fixations, 190 cm;
chaussures Henke 40'/i. Tél. 3 18 96.

GRAND VAISSELIER ancien, rustique, ar-
moire peinte, 2 portes, 2 panneaux, Renais-
sance. Colombier, rue Basse 8, tél. 6 39 91.

SKIS Kastle, 2 m, prix 200 fr. Télé-
phone 5 93 29.

SOULIERS DE SKI Henke, à boucles, 44V«,
Henke double laçage, 42'/*, pour enfant,
No 37. Tél. 8 16 78.

MAQUETTE TRAINS Miirklin 107 x
235 cm, trois étages, double courant (aérien-
terre) . Nombreux accessoires, 400 fr. Télé-
phone (038) 6 20 68.

FOURNEAUX A MAZOUT, brûleur à
mazout, citerne 1000 litres. W. Fasel, 2016
Cortaillod. Tél. 6 48 04.

TROUVÉ beau petit chat gris au chemin
des Mulets. Tél. 3 39 08.

JEUNE FILLE est demandée pour garder
enfant de 4 ans et pour aider au ménage.
Vie familiale. Tél. (038) 3 31 61.

DAME est cherchée pour raccommodages.
Tél. 5 68 71, dès 15 heures.

FEMME DE MÉNAGE pour 8 à 10 heures
par semaine, Serrières. Tél. 4 00 34.

JEUNE FEMME garderait un enfant. Région
gare. Tél. 5 15 56. 

MONSIEUR CHERCHE EMPLOI, libre du
19 décembre au 10 janvier. Adresser offres
écrites à CB 9514 au bureau du journal .

FRANÇAISE 20 ANS, employée de 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.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, libre
tout de suite, est cherché à Neuchâtel. M.-T.
Pasquereau , Fahys 113.
â̂ AÏ TTIT T? JK.^ ..__* n«H A *-*.-% nl̂ ar/iUa Innamanf

de 2-3 pièces, avec salle de bains, éventuel-
lement conciergerie. Offres écrites à case 23,
2000 Neuchâtel 4.

ÉTUDIANTE sérieuse cherche jolie chambre
(éventuellement studio), libre tout de suite.
Condition : tranquillité. Quartier université.
Adresser offres écrites à DC 9515 au bureau
du journal.

CHAMBRE est cherchée pour jeune em-
ployée, pour le 1er février 1967, si possible
dans le haut de la ville. Adresser offres
écrites à BA 9513 au bureau du journal.

MACHINE A ÉCRIRE modèle récent, en
bon état. Tél. 3 25 56.

MEUBLE A TIROIRS, éventuellement an-
cienne banque de magasin. Tél. 6 93 88.

CHAMBRE à 2 lits, au centre. Tél. 5 00 60,
dès 9 heures.

siumu non meuoiè a corceues, pour le
24 décembre. Tél. 8 16 01.

CHAMBRE indépendante, meubléo, chauffée,
libre tout de suite. Tél. 5 59 62.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée 95 fr., à jeune homme, et une petite
chambre indépendante meublée, chauffée,
pour le 10 janvier, 75 fr. Tél. (038) 5 48 02.

CHAMBRE aux Parcs, confort Tél. 4 06 74.

CHAMBRE à louer près de la gare, dès
janvier. Tél. 5 91 63.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, Serrières. Télé-
phone 4 00 34.

APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort,
libre tout de suite. Région Peseux-Corcelles.
Tél. 7 12 15.

15 DÉCEMBRE, chambre à 2 lits, tout con-
fort. Tél. 5 60 48.

APPARTEMENT de 3Vi 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 1er janvier 1967, quai
Suchard, tél. 4 24 95.



GRIPPE?
vite
soulagé

avec Mïllr Hiï
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TETS

Les effets du froid sur les animons
domestiques et sur le sol

DU COTE DE LA CAMPAGNE

De notre correspondant i
Le grand froid peut menacer la

santé des animaux. On retiendra ce-
pendant que les dégâts causés par le
froid sont plus marqués chez les êtres
humains que chez les animaux. La
crainte du froid manifestée par les
agriculteurs causera plus d'accidents
dans les étables que le froid lui-
même. On signale par exemple que des
chevaux ont été frappés d'un coup de
sang avec urine sanglante (hémoglo-
binurie) en sortant d'une étable trop
chaude. De façon générale l'organisme
animal est bien mieux adapté contre
le froid que contre la chaleur exces-
sive. Des troubles pathologiques par
le froid proprement dit surviennent
rarement chez les animaux normaux.
Le froid est dangereux lorsqu'il agit
sur des animaux chez lesquels il y a
une entrave à une production accrue

L'animal le plus sensible an froid.
(Avipres3 - A.S.D.)

2) Les rations seront augmentées pro-
portionnellement aux besoins calo-
rifiques. ' ! '

3) Les animaux doivent être accou-
tumés progressivement au froid et
doivent jouir de leur liberté de
mouvement s'ils sont exposés au
froid.

4) Il faut accorder une attention toute
particulière aux aliments distribués
aux animaux par période de grand
froid. Les aliments gelés que les
animaux consomment risquent de
provoquer des paralysies de l'es-
tomac. Mais la putréfaction des
aliments gelés est encore plus à
craindre. Dans de nombreux cas,
des fourrages gelés peuvent être
distribués après dégel dans l'étable,
mais il convient d'être extrêmement
prudent et de ne pas permettre à
la putréfaction de se développer.
De façon générale, les changements
brusques de température sont à
craindre mais le froid sec est bien
moins redoutable que le froid hu-
mide.

Un vétérinaire ayant une forte clien-
tèle interrogé au sujet des conséquences
dti froid sur la santé des animaux
nous a déclaré qu'il avait constaté
principalement les maladies suivantes :

de calories. C'est le cas s'il y a con-
comitance de froid et de troubles
digestifs (verminose) ou troubles de
la nutrition générale (sénilité) ou
bien si la ration est insuffisante ou
encore si l'animal est immobilisé en
plein vent.

Dans l'échelle de résistance au froid ,
le porc est l'animal le plus sensible
et le mouton le plus résistant.

Les locaux mal conditionnés font
chaque hiver bien plus de victimes
que le froid.

Mesures à prendre
pour lutter contre le refroidissement

L'agriculteur doit prendre les pré-
cautions suivantes pour lutter contre
le refroidissement des animaux s
1) Par les journées exceptionnelle-

ment froides, il ne doit pas laisser
ses animaux aux courants d'air.

les pasteurelloses des bêtes adultes
parce qu'elles sont enfermées dans des
locaux sans air ; la septicémie des
veaux et les intoxications alimentaires.

Ccmme ou peut le constater, la
crainte du froid qui pousse les agri-
culteurs à obturer toutes les bouches
d'aérage peut causer les plus grands
dégâts.

Effets du gel sur le sol
Les fortes gelées survenant au cours

d'un hiver tant soit peu rigoureux,
exercent sur les terres une série d'ac-
tions non négligeables. Le gel se ré-
vèle d'abord au bout d'un certain
nombre d'années, un important agent
de transport des particules de terre,
ce qui entraîne un rabotage progressif
des terrains en pente, par suite de la
lente descente de la couche meuble
superficielle vers le fond des dépres-
sions.

En effet, lorsque l'eau contenue dans
le sol gèle elle augmente de volume
et sous l'effet de la dilatation, les
particules de terre de la surface se
tronvent soulevées perpendiculairement
à la pente. Au moment du dégel elles
retombent verticalement sous l'action
de .la pesanteur donc légèrement en
contrebas de leur position initiale. A
la longue, ce glissement vers le bas
que connaissent bien les vignerons
devient considérable et, s'ajoutant au
déplacement par les eaux de ruissel-
lement lors des grandes pluies, entraîne
vers les points bas de grandes masses
terreuses.

Alternatives de gel ef de dégel
Les alternatives de gel et de dégel

au cours d'un même hiver contribuent
puissamment à l'ameublissement des
grosses mottes de terre laissées par
les labours d'automne. L'éclatement
des grosses mottes est dû encore une
fois à la dilatation de l'eau libre du
sol se transformant en cristaux de
glace, lesquels servent de noyau d'at-
traction pour l'eau du voisinage et aug-
mentent constamment de volume. Cet
effet bienfaisant des gelées pour l'aé-
ration du sol ne peut toutefois se
maintenir que s'il ne survient pas en-
suite des pluies persistantes qui ont
tôt fait de provoquer l'effondrement
des fines particules libérées et un tas-
sement plus ou - moins fort de la
terre. Pour que l'ameublissement soil
durable, il faut que la teneur en eau
des terrains ne soit ni trop forte, ni
trop faible, que l'abaissement de la
température soit progressif et que la
teneur en humus soit suffisante,
l'humus jouant le rôle de ciment pour
maintenir la cohésion des grumeaux
de terre et partant la structure gru-
meleuse du sol.

Conséquences d'un gel trop violent
Si au contraire le refroidissement

est brusque, et considérable, il se
l'orme des myriades de très petits
cristaux de glace qui ne brisent plus
les grosses mottes mais endettent trop
finement les petites particules de terre
elles-mêmes provoquant une structure
trop tassée. S'il s'agit d'une terre em-
blavée, un gel trop violent peut provo-
quer de sérieux dégâts aux cultures
qui ne sont protégées par aucune cou-
verture soit en tuant directement les
jieunes plantules (de froment par

exemple) soit indirectement en soule-
vant très fortement les semis dont les
minces racines sont brisées par la trop
forte traction qui s'exerce sur elles.

D'où l'influence heureuse d'une
faible couverture de neige par exemple
pour atténuer l'action du gel en pro-
fondeur. Mais la plus ou moins grande
pénétration du froid dans le sol
dépend aussi de l'état plus ou moins
granuleux de la terre à sa surface. Plus
le sol est motteux mieux il résiste à
la gelée en profondeur car l'air réparti
entre les grosses mottes joue le rôle
de matelas isolant. Par contre, si l'état
de division des particules de terre est
très poussé et par conséquent la struc-
ture superficielle fine et tassée, l'action
du froid en profondeur se fera beau-
coup plus fortement sentir.

J. de la H.

Amendement, questions et interpellations
sur le bureau du Grand conseil neuchâtelois

Les textes suivants ont été déposés
au cours de la séance de lundi sur le
bureau du prés ident du Grand conseil :

Questions
Aide complémentaire

La loi du 26 octobre 1965 sur l'aide com-
plémentaire à la vieillesse, aux survivants et
aux invalides, stipule à l'article 71 :

« Lorsque l'indice des prix à la consom-
mation, établi par le département fédéral de
l'économie publique, dépasse de trois points
ou plus l'indice de 218, le Conseil d'Etat
peut décider le versement d'une allocation
de renchérissement >

En janvier 1966, l'indice avait déjà atteint
221,3 points. A fin novembre, il s'élève à
229,6. Pour les onze premiers mois de l'an-
née, la moyenne est de 224,6 points, soit 6,6
points de plus que l'indice de référence fixé
dans la loi.

Dans ces circonstances, nous nous per-
mettons de demander au Conseil d'Etat s'il
prendra la décision, en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés, du versement d'une

allocation de renchérissement pour l'année
1966 déjà.

Robert REYMOND
Exportation de vendange

L'exportation de vendange blanche et
rouge du vignoble neuchâtelois, notamment
du territoire de la commune du Landeron,
préoccupe l'économie viticole neuchâteloise,
qui se voit ainsi frustrée d'une partie de la
récolte dont elle aurait besoin pour son né-
goce. V

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire quels
seraient les moyens juridiques permettant de
conserver cette vendange chez nous ?

Adrien-Robert RUEDIN
Renchérissement

Un amendement au projet de résolution
Fernand Donzé et consorts sur le renchéris-
sement a été déposé. Il propose de rempla-
cer les paragraphes 2 à 4 de cette résolution
par le texte suivant :

« surpris et inquiet de constater que la
nouvelle et forte hausse du coût de la vie a
été favorisée en particulier par des mesures

prises par la Confédération à l'encontre de
la politique da lutto contre le renchérisse-
ment proclamée jusqu'ici,

» demande ?
• » qu'une véritable lutte soit entreprise

contre le renchérissement,
• » que la Confédération renonce, pour

couvrir ses besoins financiers accrus, à des
moyens tels que la démobilisation de sub-
ventions destinées à freiner la hausse des
prix de produits nécessaires à la vie ou les
mesures douanières et fiscales aggravant les
charges des consommateurs,
• » que le poids de charges financières

qui ont été ou devront être assumées par la
Confédération ne soit plus rejeté sur les
cantons et les communes,

» charge le Conseil d'Etat de transmettre
ces vœux au Conseil fédéral. »

Jean STEIGER- et consorts.

Interpellations
Dans sa réponse aux motions sur le loge-

ment, développées le 14 mars 1966, le
Conseil d'Etat a répondu, entre autres cho-
ses, qu'il entendait utiliser l'aide de la Con-
fédération pour poursuivre l'action H.L.M.
du type classique ; il ajoutait que les moda-
lités d'application se révélaient difficiles étant
donnés les critères arrêtés par l'autorité
fédérale.

Considérant :
• que les ID millions mis à disposition

par l'Etat, par décret du Grand conseil du
11 avril 1965,- pour une cinquième action de
constructions de logements à loyers modes-
tes sont payés ou promis,
• que la nécessité de poursuivre l'action

H.L.M. classique est reconnue par chacun,
• que la pénurie de logements avantageux

pour familles de condition modeste et vieil-
lards reste sérieuse dans notre canton,
• que les ordonnances d'application de la

loi fédérale concernant l'encouragement à la
construction de logements sont connues de-
puis le 22 février 1966,

les députés soussignés demandent au gou-
vernement :
• Quand fi entend soumettre au Grand

conseil un rapport pour une sixième action
de constructions H.L.M., ainsi que l'impor-
tance des prêts à taux réduit qu'il se pro-
pose de mettre à disposition des communes.
• S'il pense pouvoir utiliser les facilités

offertes par la législation fédérale, comme U
en avait l'intention, pour la prochaine action
do constructions de logements à loyers mo-
destes et pour la construction de logements
pour personnes âgées.

Henri EISENRING et C. ROULET

Suppression de subventions
Les mesures prises ou envisagées par la

Confédération dans le but de mieux équili-
brer les finances fédérales auront des consé-
quences financières sur le plan cantonal.

Il est demandé au Conseil d'Etat d'indi-
quer quelles seront ces répercussions dans
notre canton et notamment quel sera le
montant approximatif des pertes résultant
des suppressions ou réductions de subven-
tions fédérales.

Jean STEIGER et consorts.

RÉCITAL D'ORGUE A. MITTERHOFER
Au temple de la Coudre

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ce jeune musicien qui remporta
à l'Académie de Vienne divers prix
d'orgue, de clavecin et de composition,
et qui poursuit actuellement chez nous
des études de théologie. M. Alfred Mitter-
hofer a encore plus de talent que de di-
p lômes et ses récitals — trop rares à
notre gré — n'en sont que plus attendus
et appréciés.

Malgré le lourd handicap de trois jeux
bloqués — et donc inutilisables — par
suite de l 'humidité, ce concert fu t  d'une
qualité exceptionnelle. On ne saurait sou-
haiter jeu p lus clair, ornements plus dé-
liés, traits p lus précis. Sous les doigts de
M. Mitterhofer, grâce à la vivacité de ses
« tempi », au rythme imperturbable qu'il
conserve en toutes circonstances, l'ins-

trument perd cette sorte d' < inertie » qui
lui est propre et acquiert une étonnante
légèreté.

D'autre part, le programme, choisi pour
Noël, était fort original, Bach lui-même
étant représenté par des œuvres assez
rarement jouées. Nous avons entendu tout
d'abord deux ravissantes pièces de
Daquin, exécutées avec une dextérité et
une finesse dignes du clavecin. Après la
version « in organo pleno » du célèbre
choral « Nun komm' der Heiden
Heiland », une autre œuvre de Bach :
cette Pastorale en quatre mouvements,
qui évoque Noël autant par la douceur
de sa longue cantilène (3me partie) que
par la lumière de son carillon final.

Puis une composition plus austère du
Cantor : les « Variations canoniques > sur
un choral de Noël, que Bach écrivit
pour être admis dans la « Société des
sciences musicales > fondée par Mizler.
Tour de force contrapuntique, qui nous
propose tous les « canons > possibles,
entre autres celui qui procède « par aug-
mentation » entre le soprano et la basse,
et qui est sans doute le p lus complexe de
tous.

Ami personnel de M. Mitterhofer, Vor-
ganiste et compositeur autrichien A.-F.
Kropfreiter figurait au programme, avec
une Toccata haute en couleur, aux âpres
harmonies, aux dessins vigoureux. Enfin,
malgré les modestes ressources de f ins-
trument, M. Mitterhofer a su recréer, de
façon saisissante (dans deux pièces ex-
traites de la « Nativité du Seigneur »),
les teintes mystiques et somptueuses
d'Olivier Messiaen, les délicates broderies
et les tournoiements d'accords dé * La
Vierge et l'Enfant », les joyeuses fanfares
de t Dieu parmi nous ».

Une heure de musique qui nous a paru
à la fois bien remplie et bien brève...

L. de Mv.

LE LANDERON
Tout le monde au travail...
(c) Diverses manifestations de nos sociétés
ont marqué cette dernière fin de semaine.
Tout d'abord, l'exposition d'aviculture a re-
çu la visite d'un très nombreux public. Sa-
medi, le comité avait organisé une soirée
récréative et dansante très réussie à la salle
communale. Samedi également, la Société
fédérale de gymnastique offrait sa soirée
annuelle à la salle du château. Le program-
me comprenait des productions des diverses
sections, pupilles, pupillettes, dames et ac-
tifs, productions variées et exécutées avec ai-
sance. Au programme, figurait également
une petite comédie enlevée prestement par
des , jeunes amateurs. Dimanche encore,
c'était la fanfare « La Cécilienne > qui avait
organisé son match au loto, manifestation
qui rencontre toujours l'appui généreux de
la population car personne ne contestera
que le maintien d'une bonne fanfare exige
des frais considérables qu'une société seule
ne peut assurer.

Arts et musique
à la Chaux-de-Fonds

Durant le week-end, la Métropole de
l'horlogerie a de nouveau vécu un cer-
tain nombre d'événements artistiques
notables. Tout d'abord, on peut voir
au Musée des beaux-arts la passionnante
exposition (nous n'exagérons en rien)
d'architecture qui montre les projets
(primés, achetés ou non) pour le futur
Gymnase cantonal du Haut, au Bois-
Noir. Ensuite, à la Galerie du Manoir,
l'exposition Jean-Claude Etienne, où l'on
voit un nouveau jeune peintre tenter
de se frayer une voie dans les esthéti-
ques actuelles, tandis qu'au Locle,
Grounauer persévère dans celle qu'il a
toujours suivie (Musée des beaux-arts).

Samedi matin, les remarquables jeu-
nes artistes polonais du groupe « MW
2 », qui avaient joué vendredi soir,
étaient reçus par les autorités de la
ville, les dirigeants de l'Association des
quinzaines culturelles — dont on sait
que la version 1967 sera précisément
consacrée à la Pologne — et par le
CMC (concerts de musique contempo-
raine), MM. André Sandoz, Pierre-André
Rognon et Emile de Ceuninck, en pré-
sence de M. Orlowski, deuxième secré-
taire près l'ambassade de Pologne à
Berne. Un fructueux échange de vues
eut lieu pour la fixation du programme
de la quinzaine 67, qui se déroulera
on le sait du 6 au 25 mai, où l'on
prévoit un très gros ef fort  tant côté
polonais que neuchâtelois.. Il semble
bien que cette manifestation sera l'oc-
casion d'établir des relations constantes
entre la Suisse en général — le canton
de Neuchâtel en particulier — et la
Pologne. Les jeunes artistes du MW 2
se sont déclarés enchantés de l'accueil
qu'ils ont reçu ici.

An théâtre...
Samedi soir, on faisait l'essai, au

Théâtre rénové, de la fosse d'orchestre,
puisque le Théâtre réuni de Monte-Carlo,
Dijon et Besançon jouait la célèbre
« Vie parisienne » de Meilhac, Halévy et
Offenbaeh : un publia nombreux (salle
comble) et semble-t-il enthousiaste f i t
fê te  à cette aimable comédie : mais ni
la musique, ni le dialogue, ni la cho-
régraphie ne nous permettent d'oublier
l'époque où 'cette ceuvre fu t  composée ,
qui exige, pour être rappelée , une telle
splendeur de distribution qu'il est
préférable de ne pas trop parler de
celle qui nous f u t  présentée .

En revanche, dimanche matin, au
Cinéma Plaza, la Guilde du f i lm, seul

club cinématographique des Montagnes
neuchâteloises, présentait, dans sa série
de grandes reprises, l'intact, l'exquis
chef-d' œuvre de Christian Jacque, « Les
Disparus de Saint-Agil», avec von
Stroheim, Michel Simon, Le Vigan, une
« histoire de garçons pour les garçons »
si finement faite, pensée et jouée
qu'elle demeure, après vingt-cinq ans,
ausi fraîche que « Le Grand Meaulnes ».
L'imagination et la poésie, c'était là
l'expérience que nous faisions, ne pas-
sent ni ne vieillissent !

Concert au temple
de l'Abeille

En f in  d'après-midi, fort beau con-
cert œcuménique, comme on en ménage
désormais chaque année au temple, lui
aussi rénové, de l'Abeille. La paroisse
catholique du quartier, Noire -Dame-de-
la-Paix, y délègue son chœur mixte,
que dirige un de nos plus brillants
musiciens, Emile de Ceuninck, et la
protestante y est représentée par un
autre compositeur, Paul Mathey, lequel
s'obstine à ne pas jouer ses œuvres, ce
que l'on regrette vivement. Chœur « a
capella » avec de la musique liturgique
(le public protestant s'habitue au plus
ancien chant sacré, le grégorien), Bach
à l'orgue, et enfin, fort judicieusement,
des auteurs contemporains, dont Emile
de Ceuninck, dans une des pièces maî-
tresses du concert, un « Agneau de
Dieu » d'une grande beauté formelle et
qui reçut les grâces d'une interpréta-
tion particulièrement soignée, et un
robuste « Chant nouveau » de l'abbé
Pierre Kaelin. Pour ce qui est de Bach,
inutile de redire que cette musique de
sensibilité protestante —- Je pasteur
Laurent Clerc dixit — est aussi émi-
nemment chrétienne, et finalement
d'aussi ancienne inspiration, que le
grégorien-l' admirable, qtii nous restitue,
par sa seule présence, l'architecture
romane, la plus belle que l'on connaisse.

J.-M. N.

Au Conseil général des Verrières
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général des Verrières, plusieurs questions
intéressantes flguraienit au chapitre des
« divers ». Les voici :

M. Francis Gosteli 6ignale qu'un car
français transporte et ramène du per-
sonnel travaillant au vallon, n serait
question, par ailleurs de supprimer des
agents et des trains. Des efforts doivent
être faits en vue de maintenir au moins,
la ligne de chemin de fer. Tel est égale-
ment l'avis de M. Jean Fuchs, président
du Conseil communal.

M. Michel Rey souhaite que dans-le
cas de maisons d'habitation, la commune
participe aux frais d'amenée du courant
électrique. Partisan d'autre part de bains
et douches publics, M. Michel Rey es-
time que la question devrait être revue.
Ces deux questions somit louables, répond
M. Herbert Zurbuchen, et le Conseil
communal les examinera volontiers.

M. Walter Egger constate que le trafic
augmentant, des trottoirs deviennent
de plus en plus nécessaires, au centre
de l'agglomération, n y a plusieurs
années, M. André Benoit était intervenu
dans le même sens déjà, mais en bor-
dure de la route cantonale du Crêt au
village.

Dans leur réponse, MM. Jean Fuchs et
Herbert Zurbuchen déclarent que, bien
que le problème concerne l'Etat, la
commune s'en, occupera.

M. Paul Wicland fait remarquer que
les écoliers du Mont doivent attendre
longtemps, en fta d'après-mldl, le car-
de la Côte-aux-Fées pour regagner leurs
ïoyercs. Il conviendrait de rétablir l'an-
cien horaire postal en intervenaint auprès
de la direction des PTT. Le Conseil
communal s'efforcera de donner satis-
faction.

M. Aimé Cochand a constaté la pré-
sence de plusieurs sacs d'engrais perdus,
dans l'ancien hangar des pompes du
Crêt. Ne pourrait-on pas les préserver
de l'humidité ? Pour M. Willy Tschiipput ,
ces engrais n'ont rien à faire à cet en-
drcât, les agriculteurs en étant respon-
sables.

M. J.-P. Ray souhaiterait savoir à
quoi en est la commune en ce qui
concerne le Temple. MM. Willy TcliUppiit

et Jean Fuchs repondent. Si les travaux
sont enfin terminés, le Conseil commu-
nal attend par contre de l'architecte, le
décompte final des dernières subventions.
Il suit le problème et interviendra une
fois de plus auprès de M. Jacques Bé-
guin.

Traitant des aides financières bénévoles
de la commune, M. J.-P. Ray considère
qu'il convient d'être réservé à l'avenir.
En tant que cantribable, il se dit assez
mécontent de celle accordée au téléski.
L'exécutif est très conscient de la mavche
â suivre, répond le président du Conseil
communal. Ce qui vient d'être consenti
en faveur du monte-pente verrisan aidera
à maintenir notre jeunesse, M. Fuchs en
profite pour remercier et féliciter ceux
qui s'en occupèrent.

M. Jean-Pierre Ray toujours, avait
demandé un plan de travail au Conseil
communal. On n'a rien fait. M. Jean
Fuchs regrette ces remarques. Des sacri-
fices très substantiels furent consentis
ces dernières années, spécialement en
matière de chemins publics. Les deniers
communaux furent bien utilisés.

M. Alfred Sancey fait remarquer com-
bien le pâturage souffre de la sortie
des bois, à la Côtière. Il ne faut rien
dramatiser, répond le président de com-
mune. L'on est bien obligé d'exploiter les
coupes au moment voulu, mais le ser-
vice forestier s'efforce toujours de> mé-
nager le pâturage.
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GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
en 10'volumes ; le cadeau royal
LAROUSSE TROIS VOLUMES EN COULEURS
retenu parmi les "50 meilleurs livres de l'année"
PETIT LAROUSSE édition courante 1967 ou de luxe

.
pour le foyer

LA VIE QUOTIDIENNE nouveauté
COLLECTION "ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LAROUSSE"
dirigée par M.-H. Berthoiri (deux titres parus)

sports
LE CHEVAL équitatlon et sports hippiques
par Etienne Saurel
LE YACHTING voile - moteur
sous la direction de Jean Peytel et Luc Dauchez
COLLECTION "VIE ACTIVE" (huit autres titres) -

ouvrages in-quarto Larousse
LE CINÉMA, par Georges Charensol
LA MUSIQUE les hommes.les Instruments, les œuvres
2 volumes, sous la direction de Norbert Dufourcq

TOUT L'ART DU MONDE ,lvres d'art
PRIX BERNIER DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
2 volumes, par Maximillen Gauthier
MUSÉES DE PARIS, par Raymond Charmet
COLLECTION "MUSÉES ET MONUMENTS" (huit autres titres)
LA GRÈCE
COLLECTION "MONDE.ET VOYAGES" (quatre autres titres)

ATLAS INTERNATIONAL LAROUSSE
politique et économique
sous la direction de Ivan du Jonchay et Sandor Rado

facilités de paiement pour les grands ouvrages

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDÉ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

(c) Le bon saint-Nicolas qui s'adressait à
la foule nombreuse des enfants le 6 dé-
cembre dernier a sans doute eu un instant
d'émotion quand il a vu surgir quatre pères
Noël. Sous la ouate des barbes blanches,
il nous a semblé reconnaître des visages
juvéniles qu'on peut voir chaque jour dans
les couloirs du technicum I C'est une ma-
nière comme une autre de blaguer un peu,
mais après cela il ne faut pas s'étonner
si les enfants ne savent plus à quel saint
(Nicolas) se vouer. D'ailleurs au Technicum
du Locle, les adultes intéressés attendent
la venue d'un père Noël qui ne sait pas
encore s'il doit déposer ses cadeaux tech-
niques dans des bottes préparées au pied
du vieux Moutier, à la rue Léopold ou dans
la capitale. Les hésitations du père Noël
pourraient bien retarder la distribution de
cadeaux et la reporter à Pâques ou à la
Trinité I (S.L.)

Au Technicum du Locle...
on croit au père Noël !

(c) Pour l'année prochaine, on estime à
35,000,000 de francs la fortune imposable
des personnes physiques (recettes 105,000 fr).
et à 17,500,000 fr. le montant des ressour-
ces (recettes 821,000 fr.) Pour les personnes
morales, il est prévu un impôt de
240,000 fr., les surtaxes et intérêts de retard
étant de 1500 fr. Au montant global de
1,167,500 fr., U fau t déduire 5000 fr. sur
les remises d'impôts et une attribution de
8000 fr . au compte de consignation pour
réserve de crise des entrerpises privées. On
prévoit donc une entrée fiscale nette de
1,154,500 fr., contre 918,500 fr. au budget de
cette année et 1,120,700 fr. lors du boucle-
ment des comptes de 1965.

FLEURIER — L'assiette fiscale
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Réunis en assemblée ordinaire, le 23 novem-
bre 1966 à Neuchâtel, les membres du Conseil

j coopératif de la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et environs (S.C.C.N.)
constatent avec infiniment de regret la poli-
tique actuelle du Conseil fédéral de vouloir
reporter essentiellement sur les consommateurs
de nouvelles charges. Celles-ci grèvent d'une

] manière exagérée et disproportionnée les reve-
nus du produit du travail, pourtant fort ame-

j . nuises par l'augmentation constante et perni-
: cieuse du coût de la vie.

La nouvelle manière d'imposer certains produits
de première nécessité est une politique fonciè-
rement antisociale et injuste. ;. '

j .. Y Les membres du Conseil coopératif de la
S.C.C.N. engagent ses autorités à tout entre-
prendre en vue d'une protection plus efficace
du consommateur, face à cette nouvelle vague

j de renchérissement qui s'annonce lourde de
j conséquences économiques et sociales.

1 l* ' Y^S'̂ Y .I' Y Y  i j  H y avait une f ois...

1:CW'X * ' ''?'' Jff îm ... ainsi commencent tous les contes de f é e s ,
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__dï_m_y£_1l___ Voilà 10 ans d t jà  que notre petit mais ut i le
*:*ŝ piPW$jj|SJ j magasin de la rue des Parcs a ouvert ses

portes en rendant d'appréciables services à la

population du quartier.

>t^& Pour marquer cet anniversaire, nous vous invi-
"•̂ •Ss tons à faire une visite de sympathie à ce ma-

is YY* J ç m  gasin qui s'efforcera de toujours mieux vous
. . < " Y^fj servir.

Demain, j our annive rsaire, chaque
i visiteur recevra un petit cadeau !

Nous saisissons cette occasion pour vous remer-

cier de votre fidélité.

j magasin MIGROS rue des Parcs
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Le nouveau président de la Confédération
On doit cependant le regretter, ses nou-

veaux collègues ne l'ont pas placé au poste
où il pouvait donner son entière mesure.

La charge de grand argentier réclame certes
des qualités politiques et de l'énergie. M.
Bonvin en a fait preuve et il lui est arrivé
d'obtenir du Conseil national des votes
qu'un magistrat mieux formé à la technique
financière n'auraient certes pu enlever. Cette
connaissance technique, il faut cependant
l'acquérir, bien plus, y adapter son tem-
pérament. C'est peut-être le plus malaisé
quand ce tempérament est particulièrement
généreux. Entre le froid langage des chif-
fres et celui, non pas même du cœur,
mais d'une raison ouverte aux exigences
humaines, il y a un pas. Et M. Bonvin
ne peut pas toujours se résigner à ignorer
ce qui se cache derrière les chiffres, ni
se tenir toujours d'en tirer une philosophie
qu'il entend appliquer à une réalité supé-
rieure à celle du bilan.

Cela ne l'empêche point, bien au con-
traire, de mettre à sa tâche d'autant plus
d'ardeur qu'elle devient plus ardue et, en
cela, il montre qu'il a de ses responsabilités
un sens que certaines déceptions n'ont
pas émoussé.

L'année de la présidence sera, pour lui,
particulièrement lourde. On peut lui faire
confiance, en bon montagnard qu'il est
resté, il ne cédera pas sous la charge.

G. P

Surpris par l'objectif : M. Bonvin, dans son village natal, Icogne, se promène
avec sa femme.

(ASL)

Le président de la Confédération entouré de toute sa famille.
(Interpresse)

Deux bandits s enfuient après
avoir essayé de cambrioler

la banque de Muenchenstein (BL)
Des coups de feu, mais ca sentait l'amateurisme !

MUENCHENSTEIN (BL) (UPI). —
Deux minutes avant la fermeture des
guichets, deux bandits ont attaqué,
mardi soir, la succursale de la Banque
cantonale de Bâle-Campagne, à Muen-
chenstein. Mais ils durent battre pré-
cipitamment en retraite, les deux em-
ployés ayant opposé une énergique ré-
sistance après avoir déclenché l'alarme
qui fut entendue à exactement 16 h 58,
au poste de police. A la banque même,
les sirènes se mirent aussi à hurler.

Une brève lutte s'engagea alors en-
tre les bandits et les deux employés,
au cours de laquelle un des agresseurs
reçut sur la tête la vitre d'un des gui-
chets qu 'un des employés avait décro-
chée.

Les deux inconnus, âgés entre 25 et
30 ans, prirent la fuite à bord d'une
voiture VW portant le numéro de po-
lice AG 9435.

La machine avait été volée il y a
environ trois mois. En s'éloignant, les
agresseurs, qui étaient masqués avec
des foulards, tirèrent plusieurs coups
de feu, mais personne n'a été blessé.

A toute vitesse, et sans tenir compte
des signaux de la circulation, ils dis-
parurent en direction de Bâle. Un au-
tomobiliste dut abandonner la pour-
suite en raison de l'allure des deux
fugitifs.

Les polices des cantons voisins ont
été rapidement avisées, mais aucune
trace des deux bandits n'avait encore
été repérée dans la soirée de mardi.
Leur signalement a été diffusé : le pre-
mier a une taille de 170 cm, est vêtu
d'un habit foncé comme son imperméa-
ble. L'autre mesureJJjH) cm environ, est
svelte, a des cheveux blonds foncés. Il
est revêtu d'un imperméable beige.

ENTÉRINANT LA DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Discussion sur le partage du boni de la Régie des alcools
De notre correspondant de Berne :
Un clou chasse l'autre, affirme la sagesse populaire. On pourrait dire aussi

qu'une hausse des prix en entraîne une autre. En effet, le Conseil fédéral ayant décidé
de supprimer, dès le 1er novembre dernier, les. subsides destinés à réduire le prix
de vente au détail des produits laitiers indigènes, il a, du même coup, augmenté les
taxes sur les graisses et huiles comestibles importées.

Pourquoi ? Parce que ces marchandises
étrangères sont bien ' moins chères que le
beurre suisse et la ménagère pourrait, si
la différence de prix s'accentuait encore,
substituer dans une plus forte mesure en-
core le produit importé au produit suisse.
D'où la nécessiét d'éviter quie la marge ne
s'élargisse au point de porter un irrémédia-
ble préjudice au producteur suisse.

H s'agit là d'une mesure prévue et même
imposée par la loi sur l'agriculture. Mais,
dans ce cas, le gouvernement doit faire
rapport aux Chambres qui décident si le
relèvement des droits reste en vigueur ou
non. 4

C'est donc un tel rapport que le Con-
seil fédéral présente au parlement. La ma-
jorité de la commission, par les voix al-

- ternées de MM. Ettcr, agrarien bernois, et
Clottu, libéral neuchâtelois, expose la si-
tuation légale et recommande à l'assem-
blée ' d e  décider' que les mesures prises

S ~ "seroffif appliquées plus avant. Une minorité
indépendante et socialiste, en revanche, pro-
pose de supprimer ces droits supplémen-
taires dès le 1er janvier prochain pour
« lutter contre le renchérissement ».

M. Schaffner intervient
A son tour, M. Schaffner rappelle que

la mesure critiquée par les avocats des
consommateurs résulte d'un compromis. Il
fut un temps où, pour protéger la produc-
tion indigène, on recourait aux contingents
d'importation. C'est par un souci d'appli-
quer la loi dans un esprit plus libéral que'l'on s'est mis d'accord pour le système
actuellement en vigueur.

D'ailleurs, il faut aussi en considérer les

effets. Dans le cas particulier, l'augmenta-
tion décidée se traduit, pour uu ménage
de quatre personnes, par une augmenta-
tion mensuelle de 75 centimes par mois.
Dans un pays où l'on dépense annuellement
plus de deux milliards pour les boissons
alcooliques, plus de 800 millions pour le
tabac et plus d'un demi-milliard pour les
spectacles soumis à l'impôt, la charge sup-
plémentaire ne sera pas source de paupé-
risme.

C'est aussi l'avis de la majorité qui, par
94 voix contre 55, approuve les décisions
du Conseil fédéral qui resteront en vi-
gueur.

Beaucoup de bruit
pour peu de chose

Le Conseil national fait alors un petit
effort pour tenter d'améliorer ses méthodes
de travail. Le bureau élargi propose queK
ques petites mesures destinées à maintenir
les débats dans des limites raisonnables.

M. Graber, ancien président du Conseil
national, présente et défend les dispositions
élaborées. Il s'agit, pour l'essentiel de pro-
longer jusqu 'à 17 heures la séance du jeudi
qui se termine actuellement avant 14 heu-
res, de recommander la présentation de
rapports écrits au lieu des deux rapports
oraux , enfin d'autoriser le président à ré-
duire à 10 minutes le temps de parole d'un
orateur qui intervient dans la discussion
générale après les porte-parole désignés par
les groupes.

Des voix s'élèvent pour protester contre
cette atteinte « aux droits des parlemen-
taires > , mais la Chambre approuve toute-
fois cette restriction éventuelle par 63 voix ,
contre 55. Le parti des bav ards pren d tou-
tefois sa revanche et rétablit à 20 minutes
le temps de parole accordé aux auteurs de
motions, c postulats > et interpellations, alors
que le bureau proposait 15 minutes.

M. Graber renseigne encore l'assemblée
sur quelques propositions qui n'ont pas été
retenues — en particulier le projet d'une
installation pour le calcul automatique des
votes — et l'arrêté modifiant le règlement
du Conseil national est approuvé par 90
voix contre 15.

Un bénéfice
qui stimule l'appétit

Après avoir repoussé une série de péti-
tions et approuvé la seconde tranche des
crédits supplémentaires pour 1966, les dé-

putés examinent la gestion et les comp-
tes de la Régie des alcools pour l'exercice
1965-1966. Gestion exemplaire, puisqu'elle
laisse un bénéfice de 109 millions environ,
un record !

Le résultat est même si remarquable que
l'on se bat ferme pour le partage du gâ-
teau. La loi prévoit une répartition d'abord
entre Confédération et cantons, mais avec
un versement au fonds de compensation
pour le jour où les circonstances remène-
raient l'ère des déficits.

Le Conseil fédéral propose donc de ver-
ser à la caisse fédérale — .qui doit utiliser
cette somme exclusivement au profit des
assurances sociales — un peu plus de 46
millions, soit 8 fr. 50 par tête de popu-
lation. Les cantons recevraient la même
part et il resterait 14 millions et demi pour
le fonds de compensation.

Le Conseil des Etats estime que l'on
pourrait aller jusqu'à 9 francs par tête
d'habitant, ce qui réduirait le versement
à la réserve à 9 millions. La majorité de
la commission s'est ralliée à cette propo-
sition, tandis qu'une première minorité vou-
drait aller plus loin et verser à la caisse
fédérale et aux cantons 9 fr . 40 par ha-
bitant pour ne plus laisser que. 4,5 mil-
lions à la réserve. Une seconde minorité
voudrait revenir aux propositions du gou-
vernement.

Après avoir discuté le pour et le con-
tre, entendu les rapporteurs, MM. Hag-
mann, catholique saint-gallois, et Martin,
radical vaudois, puis M. Bonvin, la Cham-
bre finit par suivre la majorité de sa com-
mission, soit 9 fr. par tète de population
et 9 millions au fonds de réserve. Dans
ce cas, Confédération d'une part, ensemble
des cantons d'autre part, recevront chacun
48-,8 millions. Comptes et gestion sont ap-
prouvés par 126 voix sans opposition.

Un nouvel entrepôt
Enfin, les mêmes rapporteurs justifient

la demande de crédit de 37 millions pour
la construction d'un nouvel entrepôt de la
Régie des alcools à Daillens. Cette cons-
truction, nécessaire étant donné l'augmen-
tation des besoins auxquels doit faire face
la Régie à des fins industrielles surtout,
permettra en particulier d'approvisionner à
des conditions favorables des entreprises de
la Suisse romande.

L'heure est toutefois trop avancée pour
que le président puisse donner la parole
aux cinq orateurs qui estiment indispen-
sable de se faire entendre. Le débat est
donc renvoyé à jeudi matin, car mercredi
matin est réservé à l'Assemblée fédérale.

G. P.

Le National approuve l'augmentation
des taxes sur les graisses comestibles

Le Valais
accueillera jeudi

son président
SION (ATS). — Confiants dans le

vote des Chambres, les Valaisans pré-
parent actuellement la réception de M.
Roger Bonvin.

Une délégation du Conseil communal
de Sion, présidée par M. Emile Imesch,
se rend aujourd'hui à Berne.

La réception en Valais est prévue
pour jeudi. M. Bonvin sera accueilli
par le président du gouvernement à la
gare frontalière de Goppenstein. Le
train présidentiel fera halte tout d'abord
à Brigue où un bref défilé est prévu
avec discours de M. Maurice Kampfen,
président de la ville. Après un arrêt à
Sierre où une délégation du conseil sa-
luera le président de la Confédération,
le train filera sur Sion où l'arrivée est
prévue à 12 h 45.

M. Bonvin sera reçu en gare par les
autorités cantonales, communales et tou-
te la population. Le cortège remontera
l'avenue de la Gare pour gagner l'hôtel
de ville où une allocution sera pronon-
cée par M. Emile Imesch , président.
Ensuite, une cérémonie aura ' lieu à la
cathédrale suivie d'un cortège qui con-
duira les invités à la grande salle de la
Mazte où aura lieu la partie officielle
avec discours du président du gouver-
nement, du président de la Confédéra-
tion sortant, M. Schaffner et de M.
Bonvin. k- ': . :V>1' . .

^^VAUD^^
Près de Mornes

Un apprenti grièvement, ;
blessé par une auto

Hier matin , vers 6 h 30, sur la route
principale Genève-Lausanne, à la Hau-
teugide, le jeune Gérard Rœsti, 17 ans,
apprenti mécanicien dans une usine,
domicilié à Eohandens, se rendait à
son travail à cyclomoteur. Au moment
où il bifurquait à gauche, il a été
heurté par un automobiliste genevois
roulant sur Lausanne et violemment
projeté à terre. Souffrant d'une frac-
ture à une jambe et probablement de
lésions au crâne, il a été transporte à
l'hôpital de Morges puis à l'hôpital
cantonal.

Un ouvrier
fait une chute
cie huit mètres
(sp) Mardi matin, sur le chantier de la
station de pompage de Saint-Jean, en bor-
dure du Rhône à Genève, s'est produit
un très grave accident du travail. Pour
des raisons non encore déterminées, un
ouvrier mécanicien, M. Hans Grunder, 46
ans, domicilié rue de Carouge, a perdu
l'équilibre alors qu 'il était occupé à une
opération de montage. Il fit alors une chute
qui le projeta huit mètres plus bas, dans
un fossé, sur une dalle en béton. M. Grandet
lo crâne fracturé et souffrant d'Inquiétan-
tes lésions internes, a été transporté à la
policlinique par une ambulance de là police
puis transféré à l'hôpital cantonal dans un
état alarmant.

Le Conseil des Etats approuve
le budget de la Confédération

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé mardi le budget de la Confé-
dération. Le débat d'entrée en matière a
confirmé ce qu'avait dit la veille le pré-
sident de la commission des finances : des
économies sont parfaitement possibles et
mieux vaut ne pas avoir trop d'argent , car
l'Etat a tendance à le dépenser aussitôt.

M. Bonvin s'explique
Certes, a répondu le conseiller fédéral

Bonvin, on peut faire des économies. Mais
parfois on ne fait que renvoyer des projets
importants. C'est ainsi que le crédit de
444 millions pour l'Ecole polytechnique fé-
dérale, qui a un urgent besoin de nouveaux
locaux, ne pourra être libéré au rythme pré-
vu. Pour l'avenir, M. Bonvin suggère que
tout projet faisant l'objet d'une surenchère
d'une des Chambres soit soumis à la com-
mission des finances avant d'être mis au
vote.

Il proteste aussi contre l'accusation de
politique antisociale faite au gouvernement
en rapport avec l'augmentation du prix du
beurre et du fromage. Le gouvernement,
dit M. Bonvin, a seulement, sous la pres-
sion des circonstances, décidé de faire sup-
porter aux consommateurs un renchérisse-
ment qui était déjà effectif. Les recomman-
dations du rapport Stocker (qui donne suite
à une motion du parlement) seront suivies.
Eu janvier, un nouveau message concer-
nant la rédaction des subventions sera pu-
blié.

L'entrée en matière est alors approuvée
et on aborde la discussion de détail. Dans
l'ensemble, les décisions du Conseil natio-
nal sont respectées, avec quelques variantes
toutefois. C'est ainsi que le subside pour
« Pro Familia » est réduit de moitié au
lieu d'être maintenu. Le déficit du budget ,
tel qu 'il résulte des délibérations aux Etats ,
se mcnle à 421 millions de francs , alors
que le Conseil fédéral prévoyait 432 mil-
lions.

Augmentation de l'essence ?
La discussion a encore permis d'appren-

dre, de la bouche du conseiller fédéral
Tschudl, que le programme définitif à long

terme pour la construction des routes na-
tionales, fondé sur le rapport Hurlimann,
sera publié au début de l'année prochaine.
Il apparaît qu'une augmentation du prix de
l'essence de deux centimes sera probable-
ment inévitable.Tempête de vent

(sp) Genève est dans le vent... Les ra-
fales ont atteint des pointes tout à fait
exceptionnelles en cette saison, de 80 ki-
lomètres à l'heure.

On signale des dégâts un peu par-
tout : branches cassées, cheminées arra-
chées, pots de fleura envolés.

Quant au nombre de chapeaux qui
quittent le crâne de leurs propriétaires,
il dépasse toutes les prévisions...

Pour la huitième fois, il brigue
un siège au Conseil fédéral !
(sp) M. Jean-Jacques Babel, qui se pro-
clame lui-même « l'unique citoyen suisse

Le jeune Herbert Naepflin , souriant ,
dans son lit d'hôpital, après la

sensationnelle opération.
(Téléphoto AP)

capable de résoudre les affaires du pays ^vient de f aire acte de candidature, pour
la huitième fois, pour un siège au...
Conseil fédéral .

Chef d'un mouvement fantôme de po -
lice internationale de la paix, ce per-
sonnage s'est souvent signalé par de spec-
taculaires excentricités. Il a été refoulé
par la police fr ançaise d'Annemàsse à
laquelle il se présentait... revêtu d'un uni-
forme de la Wehrmacht. Placé sous tu-
telle, Jean-Jacques Babel fut  plusieurs
fois inquiété pour port d'uniformes. Est-
il besoin de préciser que le « program-
me » politique et économique de cet
étrange candidat relève de la douche
froide ?

R. T.

Le bras de l'adolescent
Le Dr Vogt, qui est originaire de Granges

(Soleure) et de Zurich, est âgé dé 39 ans.
Il a été nommé médecin en chef de la
clinique chirurgicale de l'hôpital cantonal
de Lucerne il y a six mois, après avoir
été assistant à l'hôpital cantonal de Zurich,
sous la direction des professeurs Buff et
Senhing.

Le Dr Vogt est depuis 1964 privat-docent
à la chaire de chirurgie de l'Université de
Zurich. Il a fait un stage i] y a deux ans
auprès du célèbre spécialiste de la chirurgie
des vaisseaux sanguins, le professeur de
Bakey.

Le professeur Buff a rendu hommage à
l'exploit de son ancien élève. U a confirmé
que c'était la première opération de ce
genre en Suisse, bien que l'on ait réussi,
précédemment, une intervention semblable,
mais pour un bras qui n'avait été sectionné
que partiellement et dont la croissance s'est
rétablie. L'important, dans de telles opéra-
tions, c'est le rétablissement de la circulation
sanguine et des fonctions nerveuses, a sou-
ligné le professeur zuricois. Selon les ren-
seignements qu'il a obtenus du Dr Vogt,
cela paraît avoir entièrement réussi dans

le cas du jeune apprenti, H faudra cepen-
dant attendre six mois, avant de se pro-
noncer sur les fonctions du bras, n n'est
pas certain que celles-ci redeviennent to-
tales. D est même douteux que l'on par-
vienne à ce résultat. Mais un bras utili-
sable partiellement est tout de même pré-
férable à une prothèse.

Le professeur Buff a relevé que, clans
ce domaine de la chirurgie, on est tout
aussi avancé en Suisse qu'à l'étranger. Dans
plusieurs cas, où un membre n'était plus
rattaché pour ainsi dire qu'à un fil au
reste du corps, on est parvenu à obtenir
la croissance du membre amputé. L'hôpital
cantonal de Zurich notamment, s'est fait
une spécialité de ce genre d'opération du
« rétablissement de la circulation ».

Toutefois, des résultats tels que celui qui
semble avoir été obtenu à Lucerne, de-
meurent problématiques du point de vue
de la science médicale pure, aussi long-
temps que le rétablissement total des fonc-
tions du membre ne pourra pas être atteint.
Mais pour le profane, la croissance du bras
du patient lucernois n'en serait pas moins
considérée comme un miracle de la médecine

* L Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes annonce qu'au
cours cle la semaine, trois cents ton-
nes de reinettes clu Canada seront
exportées en Yougoslavie, dans le ca-
dre d'une affaire cle compensation.
Une deuxième tranche d'exportation
suivra éventuellement au début de
1967. En outre, des pourparlers sont
eu cours pour obtenir l'ouverture do
la frontière française.

Un chimiste meurt intoxiqué

GENEVE!»^

Une nuire personne hosp&Bnllisee
(sp) Un chimiste étranger travaillant dans
un laboratoire de Genève, M. José de
Carvaglio, a été découvert mort mardi
matin, dans son appartement

Le décès avait été provoqué par une
intoxication. Une enquête a été immé-
diatement ouverte.

Elle devait établir que M. José de
Carvaglio avait fait un copieux repas
la veille au son-, en compagnie d'un
ami, qui a dû être hospitalisé dans un
ûétat grave. Ce repas était composé de

conserves, notamment de boîtes de gou-
lasch. C'est dans sa salle de bains que
l'on devait retrouver le corps de l'infor-
tuné chimiste.

On apprenait hier soir que le chimiste
a été victime d'une intoxication par
gaz carbonique provenant du chauffe-
bain. L'invitée à souper de M. Carva-
glio qui a dû être, comme on sait,
hospitalisée, a également été intoxiquée
par ces émanations de gaz, mais paraît
actuellement être hors de danger.

Aujourd'hui élection
du successeur
de M, Chaudet

BERNE (ATS). — Les groupes
des Chambres fédérales ont arrêté
leur position au sujet de l'élection
du successeur de M. Paul Chaudet
au Conseil fédéral, qui aura lieu
ce matin.

Les groupes conservateur - chré-
tien-social, agrarien (P.AJB.), évan-
gélique, démocratique et de l'alliance
des indépendants ont décidé de sou-
tenir la candidature de M. Nello
Celio, radical tessinois, ainsi que le
parti socialiste, alors que les libé-
raux ont décidé de laisser la liberté
de vote.
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BERNE (ATS) .  — Le service fédéral
de la protection des eaux communi-
que : ,

La plupart des corégones (feras, pa-
lées) fraient en décembre. Le frai
des poissons péchés à cette époque
est incubé dans des établissements de
pisciculture. Ces pêches de reproduc-
teurs assurent à nos pêcheurs un der-
nier gain avant la saison hivernale
durant laquelle la pêche rend peu.

Dans plusieurs lacs de Suisse alé-
manique, on signale actuellement des
captures abondantes dont l'écoule-
ment est difficile. Afin de faciliter
la distribution et de venir en aide
aux pêcheurs professionnels, les mar-
chands sont invités à se pourvoir dans
les principaux centres de production.
De leur côté, les ménagères et les res-
taurants sont priés de faire usage de
l'offre abondante de ces poissons par-
tout où elle est faite.

Pêche abondante
de corégones

uans une requece aecaiitee, ia *eaera-
tlon routière suisse demande au Conseil
fédéral de réduire les commissions de
perception retenues sur le produit ordi-
naire de la taxe douanière sur les car-
burants de 5 % à 1 % et de supprimer
la surtaxe sur les carburants. Le Con-
seil fédéral ne devrait ni envisager d'aug-
menter la surtaxe sur les carburants, ni
envisager d'imposer de nouvelles charges
fiscales aux automobilistes, avant que
l'on ait établi un nouveau règlement.

Requête de la Fédération
routière suisse

ZURICH (UPI). — La perturba-
tion qui a traversé la Suisse dans
la nuit de mardi, a provoqué des
orages accompagnés d'éclairs et de
tonnerre. Ce p hénomène inhabituel
pour la saison a été signalé lundi
soir dans la région d'Einsiedeln, à
Interlaken et au Saentis.

Eclairs et tonnerre dans
les Préalpes

BERNE (ATS). — Un accident s'est
produit mardi après-midi en gare de
Berne. Quelques vagons de marchan-
dises ont déraillé. Deux vagons ont été
renversés et happés par une locomo-
tive. Une voie a été bloquée et des
trains ont subi quelque retard. Deux
personnes ont été blessées, et hospita-
lisées. Les dégâts sont importants, et
les causes de l'accident n'ont pas en-
core été établies.

Déraillement en gare
de Berne

Deux blessés — Gros dégâls

Entre Sion et Saint-Léonard

Une remorque folle
s'écrase dans une vigne

'(c) Mardi, en dëbnt de soirée, un ac- '
cident spectaculaire s'est produit entre"
Sion et Saint-Léonard sur la route can-
tonale. Un train routier roulait en di-
rection du chef-lieu. Le poids lourd
venait d'être chargé de plusieurs ton-
nes de plaques de plâtre qu'il devait
livrer le soir même à Lausanne.

Quelques kilomètres après le départ,
la remorque d'une dizaine de tonnes
se détacha du 'camion sans que le
chauffeur s'en aperçoive. 

^
Le lourd en-

gin abandonné à lui-même continua
un Instant à rouler sur ' la chaussée à
l'épouvante des automobilistes puis
alla finalement s'écraser dans une vi-
gne où il se coucha sur le flanc. Le
pont de la remorque fut brisé et le
matériel projeté à la ronde. Il y a
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. Non seulement la remorque est
démolie, mais une partie de la

^ 
vigne

plantée en espalier a été saccagée.
Pour comble, pendant ce temps, le

chauffeur, qui ne s'était aperçu de
rien, roulait en direction du Bas-Va-
lais.

SUISSE ALEMANIQUE!

La circulation très intense vers 18 h
à été perturbée sur la route cantonale.
On n'ose pas Imaginer ce qui serait
advenu si la remorque avait terminé
sa course folle contre l'un des véhi-
cules venant en sens inverse.

(c) Une fabrique de portes a aierre
a \  reçu nuitamment la visite de cam-
brioleurs. Ceux-ci s'attaquèrent au cof-
fre-fort et réussirent à • prendre la
fuite avec lui. Ils courent toujours.
Le coffre contenait environ 800 fr.
et des documents divers. La police
tente de retrouver leurs traces.

Coffre-fort volé



Distinctions sur les régimes
des Etats autoritaires

KSIKE1 LES IDÉES ET LES FAITS

Et cette dernière pareillement n'est
pas, malgré certaines apparences res-
sortissant à des éléments de circons-
tance, la démocratie présidentielle ou
la démocratie traditionnelle parlemen-
taire à l'anglaise.

Mais ce contre quoi nous nous
insurgeons avec force, et cela au
nom même de la sauvegarde de la
paix internationale et de la paix in-
térieure, c'est contre la prétention de
certains régimes autoritaires et tota-
litaires à étendre par la violence,
la ruse ou les pressions politiques
et économiques, l'idéologie qui leur
est particulière.

Ainsi en. alla-t-il de l'hitlérisme qui
déclencha sur le monde une effroya-
ble catastrop he. Ainsi en va-t-il du
communisme qui s'est imposé à la
moitié de l'Europe, qui s travaille »
l'Afrique, qui a déclenché la guerre
dans le Sud-Est asiatique. Ainsi en
va-t-il du « castrisme » qui entend
faire, tacha d'huile en Amérique latine.

Ainsi en va-t-il encore du pan-
arabisme de Nasser qui vise à la
reconquête de l'Islam tout ' entier.
Ainsi enfin en a-t-il même été, en
Amérique du Nord, au temps des
Deux Guerres mondiales, de l'idéolo-
gie wilsonienne et rooseveltienne qui
entendait modeler l'univers à son
image, he négligeant pas par là-
même d'assurer la prépondérance
économique et militaire des Etats-
Unis.

Car, s'il en va de la sorte, il n'y
a plus alors de coexistence, d'orga-
nisation et ,d'ordre sur le plan inter-
national, respectueux du droit des
patries à assurer leur existence se'lon
leurs lois naturelles.

Assurément, nous savons que les
Etats n'en sont pas tous au même
stade d'évolution et de progrès. Et
nous savons qu'il est des doctrines
politiques,, économiques et sociales
qui sont meilleures, parce qu'elles
sont conformes aux principes qui ré-
gissent le comportement de l'homme
en société, et qu'il en est d'autres
qui sont moins bonnes, qu'il en est
enfin d'erronées, de pires et de cri-
minelles.

Mais enfin, c'est dans le cadre
des patries — et ici De Gaulle a
pleinement raison — qu'il faut tra-
vailler aux améliorations et aux ré-
formes sans cesse indispensables,
quitte à ce que les patries concluent
entre elles des alliances pour s'en-
traider, pour élever le niveau social.
pour assurer :1e progrès technique,
scientifique et intellectuel, ou pour
solliciter des organisations Internatio-
nales une assistance nécessaire aux
pays en voie de développement.

Mussolini, peu après son avène-
ment, déclarait que le fascisme n'était
pas un article d'exportation. Que ne
s'en est-il tenu à cette formule ! On
peut penser et dire tout le mal que
l'on veut du franquisme. Mais la plus
stricte objectivité exige que l'on cons-
tate qu'iil n'a jamais été conquérant,
au-delà de ses frontières, et qu'il
s'est voulu un phénomène spécifique-
ment espagnol.

Après tout, n'est-ce pas Franco qui,
en 1940, a mis le cran d'arrêt aux
volontés d'Hitler de traverser le terri-
toire ibérique pour envahir l'Afrique
du Nord ?

' René BRAICHET

Il soigne Ruby

Le docteur Sanford

(Téléphoto-AP)

DALLAS (AP). — Jack Ruby peut sur-
vivre deux semaines ou. cinq ans. Ce n'est
pas nécessairement sans espoir, a déclaré
j e dr Jay Sanford, professeur de médecine
interne et. chef de l'équipe médicale qui se
relaie au chevet de Ruby, assassin de Lee
Harvey Oswald, meurtrier présumé du pré-
sident Kennedy.

Pour les médecins, Jack Ruby peut être
atteint d'un cancer du poumon, du pan-
créas ou de l'appareil gastro-intestinal. Il
s'agit de toute façon d'un adéno-cancer,
ce qui implique une tumeur glandulaire.

Selon deux journaux de Dallas, le cancer
a pris de l'extension et le cas paraît déses-
péré.

Selon une autre Information : le can-
cer dont est atteint Jack Ruby est trop
avancé pour pouvoir être soigné par opé-
ration chirurgicale ou par traitement
radiologique. Le seul espoir restant est la
chimiothérapie, a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, le Dr Jack Bar-
nett, autre médecin traitant de Ruby à
l'hôpital Parkland de Dallas.

M. Kiesinger exalte le rôle décisif des
relations franco - allemandes en Europe

Dans une importante déclaration politique au Bundestag

Désir de faire un pas en direction du bloc soviétique
BONN (AP) — Dans une importante

Bundestag, le nouveau chancelier ouest-ail
avec la France et les grandes options polit
« Le développement des relations frinco-

allemandes va jouer un rôle décisif pour
l'avenir de l'Europe » a-t-il souligné, dans
son exposé en six points sur les rapports
entre Paris et Bonn. |

« Avec la France, la plus ancienne alliée
de l'Amérique, nous jugeons indispensable
une . alliance solide entre les pays libres,
d'Europe, en processus d'unifidation et les
Etats-Unis d'Amérique. Nous refusons de
nous laisser placer devant un choix dan-
gereux et erroné. >

« UNE SEULE VOIX »
Le nouveau chancelier a tenu à souli-

gner que la coopération avec la France,
dictée par des raisons géographiques et
historiques, n'est dirigée contre personne et
que « pour que l'Europe ne fasse entendre
qu'une seule voix, ainsi que le réclament
les dirigeants américains ; il faut une con-
vergence croissante des politiqjues alle-
de et française ».

M. Kiesinger a insisté sur le fait que
la coopération franco-allemande est très
utile pour l'amélioration des rapports avec
les pays d'Europe orientale et devrait res-
taurer « la famille européenne des peuples »
ce qui permettrait, notamment, de mettre
fin à la division de l'Allemagne.

Enfin , le chancelier a annoncé que le
gouvernement de Bonn avait l'intention de
relancer l'accord franco-allemand de 1963,
notamment en vue d'une coordination des
politiques.

UN PAS VERS L'EST
M. Kiesinger a évoqué ensuite les ques-

tions suivantes :
9 Relations avec l'Union soviétique :

dans mon premier discours au Bundestag,
le 1er octobre 1958, j'avais dit que . le
peuple allemand n'éprouvait ni haine, ni
inimitié pour les peuples de l'Union sovié-
tique. J'ai ajouté qu'il existait peut-être
des problèmes concernant la réunification
allemande, dont la solution me paraissait
difficile, mais qu'une sagesse politique et
un désir clairvoyant surmonteraient ces
difficultés... Le gouvernement agira confor-
mément à cette conviction,

® Relations avec le bloc soviétique :
dans l'amélioration des relations avec les
pays d'Europe orientale, le gouvernement
fédéral établira aussi des relations diplo-
matiques, partout où les circonstances le
permettront.

© La réunification allemande : la ques-
tion des frontières ne pourrait être réglée
que par le gouvernement d'une Allema-
gne réunifiée. L'accord de Munich n'est
plus valable, mais contrairement à ce
qu'affirment les pays communistes, il
n'était pas invalidé dès sa signature.

déclaration politique prononcée devant le
emand, M. Kiesinger a défini ses relations
iques de son gouvernement.

9 Relations avec Washington :
Mon gouvernement n'oubliera rien de

cette grande aide que les Etats-Unis nous
ont accordée au cours des deux dernières
décennies. La République fédérale s'ac-
quittera de toutes ses obligations financiè-
res mais, à l'avenir , de tels accords ne de-
vront pas être souscrits sans tenir compte
de notre situation financière.

® Alliance atlantique :
« Sdn renforcement et son développement ,

selon les exigences de l'heure, sont une
question importante pour nous. »

© La montée du nationalisme en Alle-
magne :

« Ce n'est pas l'heure de la naissance
d'un nouveau nationalisme soit au sein du
gouvernement, dans cette assemblée ou par-
mi notre peuple. » Plus de 92 % des élec-
teurs ont voté pour des « partis démocra-

m L'économie allemande :
M. Kiesinger a constaté un ralentisse-

ment économique et a préconisé une « ex-
pansion contrôlée > . Le moment est venu
de' réduire le contrôle sur le crédit et une
diminution sensible du taux d'escompte
serait souhaitable. Il a précisé que le gou-
vernement 'ne pouvait s'engager par avance
à ne pas augmenter les impôts.

Satisfaction à Paris
A Paris, M. Couve de Murville a évoqué

devant la commission des affaires étrangè-
res le discours de M. Kiesinger au Bundestag
et a déclaré que la France est favorable à
un resserrement des relations entre les deux
pays et souhaite que Bonn prenne des
contacts avec le bloc soviétique. Le minis-
tre français a souligné également que la
détente est la condition essentielle d'un rè-
glement du problème allemand.

Le gouvernement syrien interrompt
l'écoulement du pétrole irakien

à destination de la Méditerranée

La comp agnie ne voulant pas payer de nouvelles «roy alties»...

BEYROUTH (AP). — Le gouverne-
ment syrien a stoppé l'écoulement du
pétrole irakien vers le port de Tripoli
(Liban), a annoncé un porte-parole de
la compagnie pétrolière I.P.G. (Iraq
petroleum company), à la suite du re-
fus de la compagnie de payer les nou-
velles royalties demandées par la Sy-
rie.

Avec la fermeture de Tripoli qui fait
suite à l'arrêt du pompage du pétrole
à Banias, les débouchés du pétrole sur
la Méditerranée sont fermés.

Il a précisé que les stations de pom-
page en Syrie, qui ont été saisies par
le gouvernement syrien, jeudi dernier,
« ont été arrêtées une à une, à la suite
de soi-disant mauvais fonctionnements
que l'équipe d'inspection de la compa-
gnie en Syrie n'a pas été autorisée à
vérifier.

te Liban et l'Irak concernés
La fermeture de l'oléoduc condui-

sant à Tripoli implique ^maintenant
l'Irak et le Liban dans le conflit entre

1T.P.C. et le gouvernement syrien.
Le gouvernement irakien a fait sa-

voir qu'il ne tolérerait pas que ses in-
térêts soient affectés par le différend
entre 1T.P.C. et le gouvernement sy-
rien.

Arbitrage
L'I.P.C. a annoncé hier soir qu'elle

avait demandé un arbitrage dans le
/conflit qui l'appose au gouvernement
syrien au sujet des royalties à verser
pour le transit du pétrole en Syrie.

La compagnie a annoncé qu'elle
n'avait reçu encore aucune réponse à
sa demande d'arbitrage.

Le P.C. et la gauche non communiste
entament des négociations électorales

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS VINGT ANS

Pour la première fois depuis près de vingt ans les dirigeants du parti communiste
et de la gauche non communiste se sont rencontrés « au sommet » pour réaliser une
coopération politique en vue des élections législatives de mars 1967.

Le contact avait été rompu en 1947
lorsque le régime triparti (MRP-SFIO-PC)
d'après la Libération éclata et que les com-
munistes furent plus ou moins chassés du
gouvernement par le socialiste SFIO Ra-
madier. »

L'entrevue « historique » a eu lieu mardi
après-midi au siège de la fédération. Le
parti communiste était représenté par son
secrétaire Waldeck Rochet et les membres
du bureau politique Etienne Fajon, Geor-
ges Marchais, Roland Leroy, François BU-
loux et Paul Laurent. Du côté de la fé-
dération aux côtés de François Mitterrand
se trouvaient Guy Mollet, secrétaire général
de la SFIO, René Billères président du
parti radical et les membres du comité
exécutif de la fédération.

ORDRE DU JOUR
A l'issue de ce « face à face » qui a

duré moins d'une heure, François Mitter-

rand a annoncé qu 'une nouvelle reunion
de travail aura lieu le 16 décembre au
siège du parti communiste.

U s'agissait, en effet d'établir un pro-
gramme des négociations qui portent sur
deux points principaux : l'éventualité d'urne
plate-forme électorale commune réduite à
un petit nombre de grandes « options » et
la définition d'une tactique électorale pour
le second tour , c'est-à-dire la conclusion
d'accords de désistement, puisque aussi bien
parti communiste que fédération entendent
présenter leurs propres candidats partout
ou presque au premier tour. ,

PRÉALABLE COMMUNISTE
On ne sait pas encore si les communis-

tes feront un accord sur le premier point
(plate-forme-programme commun) la con-
dition d'un pacte de désistements récipro-
ques. Si ce n'est pas le cas, les négociateurs
devront examiner circonscription par cir-
conscription, la carte électorale afin de pré-
voir les cas de désistements éventuels un
par un. . ... '

C'est alors que les difficultés commen-

ceront, car les radicaux socialistes tiennent
à ce que dans les départements où un cen-
triste aurait des chances de battre le gaul-
liste, le candidat de la fédération se désiste
pour lui , tandis que les communistes ne
veulent pas entendre parler d'alliances entre
la gauche et les « réactionnaires » centristes
même au risque de favoriser l'élection d'uu
gaulliste.

EN DEÇA DE 1936
La presse parisienne fait preuve d'un cer-

tain scepticisme sur les résultats de la né-
gociation au sommet PC-gauche non com-
muniste.

11 est certain en effet que les radicaux
abordent cette négociation avec les commu-
nistes à contrecœur. Ils craignent, en al-
lant trop loin, aussi bien sur le « mini-
programme » que dans le pacte électoral
de mettre en péril leur propre unité.

Les communistes de leur côté, s'ils ont
hâte de sortir d'un « ghetto » politique
de vingt ans ne veulent pas d'un accord
sans lendemain. Ils demanderont, exigeront
des garanties, des engagements précis à
longue échéance.

Quoi qu'il en soit, l'accord s'il est con-
clu ne sera en rien comparable au « front
populaire » de 1936.

PREMIER ACCORD
Le ministère des affaires étrangères a

annoncé un accord franco-allemand sur le
problème du stationnement des troupes
françaises en Allemagne fédérale.

Aucune précision n'a été fournie quant
à la teneur de 'l'accord , des conversations
à ce sujet ont en lieu à Paris entre M.
Jacques de Beaumarchais, directeur des af-
faires politiques du quai d'Orsay, et son
collègue allemand, M. Meyer-Lindenberg.
L'accord sera soumis aux ministres des
affaires étrangères des deux pays, qui pro-
céderont ensuite à un échange de lettres.

Pétrole : danger
UN FAIT PAR JOUR

Le 15 mars 1963, un avion explosait
en plein ciel de Beyrouth. Dans l'avion,
un homme inconnu du grand public,
mais qui était l'empereur du pétrole
arabe : Emile Boustani.

Qui avait saboté l'avion de Boustani !
Personne ne le sait. Mais ce que per-
sonne n'ignorait, c'est que Boustani était
condamné à mort par le gouvernement
irakien et qu'à l'époque, le général Kas-
sem régnait sur l'Irak. Or, Boustani
voulait s'assurer le contrôle des gisements
de- l'Irak Petroleum Company dont on
parle tant aujourd'hui.

A défaut de Boustani, on avait saisi
les biens du roi du pétrole ce qui d'ail-
leurs ne rémotionnait guère, ses revenus
se montant à sa mort à 300 millions de
francs par an. Ah, j'allais oublier : Kas-
sem est mort lui aussi et également de
mort violente. Le pétrole en cette _ par-
tie du monde est une arme qui ne
pardonne pas.

Nasser également tenta de mettre la
main sur les gisements de l'IPC. C'était
au temps où le drapeau noir, blanc et
rouge, farppé de trois étoiles vertes,
flotta sur le Caire, Bagdad et Damas.
Si la chose s'était faite, les gisements
de Mossoul et de Kirkouk seraient en-
fait devenus la propriété de la RAU.
Mais le sort, les attentats et les services
spéciaux de certaines nations^ occidenta-
les en décidèrent autrement.

Ces gisements irakiens, sont si bien
la clé de la suprématie au Proche-Orient
que les Etats-Unis à leur tour, tentè-
rent de créer une confédération des
Etats arabes producteurs de pétrole. Puis,
la Ligue arabe, , dans une autre i
optique évidemment, favorisa la réunion
d'un congrès du pétrole arabe qui pré-
conisa la nationalisation des gisements.
La thèse qui prévalut sous les coups des
Nasseriens fut farouchement hostile à
la fois aux compagnies concessionnaires
et « aux gouvernements arabes qui leur
tendent les bras ». C'est à cette occa-
sion que fut votée une motion à laquelle
personne ne prit garde et qui déclarait
regretter que le pétrole du Moyen-Orient
« ne soit pas écoulé sur le marché si
intéressant de la Chine communiste ».

Depuis, comme d'autres, les serpents
pétroliers paraissaient s'être endormis.
Mais après avoir vécu pendant 2 ans dans
le creux d'une vague, Nasser aujourd 'hui
ne cesse de marquer des points. Il a
de nouveau en Syrie, un gouvernement
pratiquement à sa dévotion. Or, les crises
pétrolières n'éclatent en cette partie du
monde que lorsque la Syrie et la Rau
sont unies, et la Syrie se prépare à
une nouvelle union avec l'Egypte.

Or, le Liban connaît d'inquiétants re-
mous politiques, or Nasser vient d'ac-
cueillir au Caire l'ex-roi Ibn Seoud
d'Arabie qui pourra en toute tranquil-
lité préparer la revanche contre son frère,
le roi Fayçal, or le roi Hussein de
Jordanie pressé de toutes parts a été
contraint d'accepter l'entrée sur son ter-
ritoire d'armes amicales qui ne lui veu-
lent aucun bien.

Or, Nasser sait bien que le pétrole
du Moyen-Orient est nécessaire aux na-
tions de l'Occident européen. H repré-
sentait voici encore quelques mois, 78,6
pour cent des besoins des six pays du
Marché commun.

On a envie de dire qu 'il suffirait cle
peu de chose pour que l'Europe se
retrouve aussi démunie qu'au moment
de la crise de Suez qui en 1956 en-
traîna comme on le sait, une véritable
disette du pétrole à l'Ouest

Comme on le voit, flanqué d'un cô-
té de la présence soviétique que la
chose amuse fort, de l'autre par ceux
qui, en Jordanie, en Irak et en Arabie
travaillent pour son compte, Nasser joue
sur le velours.

Cependant... cependant... attention aux
haltes pcrclucs. Mandrin qui lui nu moins,
était un bandit au grand coeur, croyait
que la balle qui le tuerait ne serait ja-
mais fondue...

L. GRANGER

Les avions américains ont
attaqué le centre de Hanoi

faisant de nombreuses victimes
Une mystérieuse station de radio démoralise

les Nord-Vietnamiens
BERLIN (AP). — L'agence est-allemande ADN a accusé l'aviation américaine

d'avoir attaqué hier le centre de Hanoï, faisant de nombreuses victimes parmi la popu-
lation. De nombreuses maisons ont été totalement détruites et l'on ignore encore l'im-
portance des dégâts ainsi que le nombre exact des victimes, indique l'agence, dans une
dépêche de son correspondant dans la capitale nord-vietnamienne.

portent les blessés dans les hôpitaux et
les centres d'urgence.

HANOI CONFIRME
L'agence nord-vietnamienne de pres-

se a elle aussi accusé l'aviation améri-
caine d'avoir bombardé et mitraillé hier
des quartiers résidentiels de Hanoï et a
incliqué que le gouvernement du Viet-
nam du Nord a élevé une « vigoureuse
protestation » auprès de la commission
internationale de contrôle contre ces
« bombardements barbares ».

« Les attaques américaines forcenées
d'aujourd'hui contre des quartiers popu-
leux de Hanoï et de ses faubourgs ont dé-

L'agence Tass a également annoncé
que pour la première fois depuis le dé-
but des "bombardements contre le Viet-
nam du Nord, l'aviation américaine a at-
taqué hier des zones résidentielles de Ha-
noï.

Des dizaines d'immeubles ont été dé-
truits par l'incendie qui a suivi. La fu-
mée des incendies plane au-dessus de la
ville. Des dizaines d'ambulances trans-

montré encore la nature agressive des
impérialistes américains»...

A Washington, le département de la
défense a précisé que « la politique des
Etats-Unis consiste à n'attaquer que des
objectifs militaires ». « Les seuls objectifs
prévus dans la zone dé Hanoï durant les
dernières 24 heures étaient des objectifs
militaires qui avaient déjà été attaqués. »

Les représentants du département se
sont refusés à tout autre commentaire
sur les accusations formulées par les au-
torités de Hanoï.

ATTENTATS : 12 BLESSÉS
D'autre part , huit personnes ont été bles-

sées par l'explosion d'une grenade au siège
d'un chef de hameau aux abords de Saigon.

Deux heures plus tard environ, une gre-
nade a été lancée contre un véhicule à
bord duquel patrouillaient quatre policie rs
sud-vietnamiens à Cholon. Quatre policiers
ont été blessés.

UNE RADIO MYSTÉRIEUSE
Une station de radio mystérieuse qui af-

firme émettre de Hanoï, incite les soldats
nord-vietnamiens à ne pas combattre au
Viêt-nam du Sud et demande à la population
de s'opposer à la Chine populaire et de
s'aligner sur l'Union soviétique.

Mao Tsé-toung est un fou et veut la
guerre mondiale ; tournez les yeux vers la
Russie, a déclaré le commentateur au cours
d'une émission radio d'une heure , captée
près de My-Tho, dans le delta du Mékong.

Les autorités américaines a Saigon affir-
ment ne pas avoir connaissance de ces
émissions. Certains observateurs pensent ce-
pendant qu'il s'agit d'émissions de propagan-
de américaine, dans le cadra de la guerre
psychologique.

Les émissions peuvent être captées tous
les jours dans la région, mais elles ne sont
pas audibles dans les villes.

Les inondations marquent
durement certaines régions
de France et de Belgique

Des ouvriers au chômage, une digue qui cède

Les pluies de ces derniers jours ont
lit et la situation, dans certaines régions de

La crue de la Seine menace les voies
sur berges à Paris qui seront impraticables
pendant dix jours. Dans l'Est du bassin pa-
risien, le Grand-Morin a atteint sa cote
maximum à Coulommiers, et l'Yonne a
débordé dans la région de Montercau.

Au cours des dernières heures, la situa-
tion s'est aggravée dans les régions est et
ouest. La Vilaine a atteint sa cote maxi-
mum. Dans la Manche, l'Orne et la Sar-
the, les valllées sont noyées. A Nogent-le
Rotrou, l'Huisne a dépassé la cote d'alerte.

Dans l'est de la France, beaucoup de
routes de la Moselle et de la Meurthe-et-
Moselle sont coupées par les eaux. La crue
de la Chiers a provoqué des coupures cle
l'alimentation électrique.

Dans le sud-ouest, plusieurs cours d'eau
sont sortis de leur lit.

A Montignac, la Vézère a inondé un des
bas quartiers de la ville. A Périgueux , l'Isle
affleure les quais et inonde les prés rive-
rains.

Dans le nord, plus de 5000 ouvriers sont
mis en chômage en raison des inondations.

Dans la région de Maubeuge, la situation
est grave. Plusieurs usines, inondées, ont dû
réduire ou cesser leurs activités.

'Près d'Armentières, à Houplines , l'instal-
lation électrique d'un tissage ayant été inon-
dée, 50 ouvriers ont été réduits au chô-
mage.

En Alsace également, les rivières ont
débordé dans les environs de Mulhouse.

fait sortir de nombreuses rivières de leur
la France est inquiétante.

La Belgique a, elle aussi, connu d' abon-
dantes pluies. Le danger est grand le long
de l'Escaut et de ses affluents, et il est
accru par l'influence de la marée.

A Marcinelle, la Sambre dépasse de
2 m 80 son niveau normal.

Près de Namur , la Meuse a dépassé de
85 cm la cote d'alerte et les eaux ont fait
sauter le bouchon qui les empêchait de
se déverser dans les travaux du futur as-
censeur à péniches sur le canal Bruxelles-
Charleroi. L'eau a atteint un niveau de six
à sept mètres dans la tranchée où devront
circuler les péniches et a noyé de nom-
breux appareils électroniques destinés à ré-
gler le trafic. Les dégâts sont estimés à
cinquante millions de francs belges.

Une digue de la Nethe a cédé, inondant
l'autoroute Anvers - Liège - frontière alle-
mande. Trois cents militaires ont été appe-
lés sur les lieux pour colmater la brèche.

U POLITIQUE ANTI-SOVIETIQUE
DE LA CHINE EST ENTRÉE DANS

UNE PHASE NOUVELLE ET DANGEREUSE
MOSCOU (AP). — « La politique antisoviétique de grande puissance de Mao

Tsé-toung et de son groupe est entrée dans une phase nouvelle et dangereuse », dé-
clare la résolution adoptée par le comité central du parti communiste soviétique,
à l'issue d'une réunion de deux jours.

La resolution accuse également les diri-
geants chinois d'« aider objectivement l'im-
périalisme » et s'engage à tout mettre eu
œuvre pour s'opposer à une telle politique.

Elle réaffirme enfin la détermination do
l'URSS d'aider les .communistes vietnamiens
et préconise la réunion d'une conférence

mondiale des partis communistes, à la-
quelle Pékin est opposé.

La résolution indique que le P.C. sovié-
tique est convenu avec les autres partis que
i des conditions favorables sont actuelle-
ment créées en vue d'une nouvelle réunion
internationale... qui doit être soigneusement
préparées au cours de consultations mu-
tuelles entre les partis > .

Là majeure partie de ia réunion paraît
avoir été consacrée à l'étude du problème
des relations avec la Chine, et la résolu-
tion ne fait qu'une brève allusion au pro-
blème du Viêt-nam.

Le comité « considère nécessaire de pour-
suivre son soutien sans réserve à la lutte
héroïque du peuple vietnamien contre
l'agression criminelle des impérialistes amé-
ricains ».

D'autre part, une dépêche de l'agence
Tass, datée de Pékin, annonce que les
unités de Gardes rouges ont commencé à
se battre les unes contre les autres.

Les Gardes rouges, ajoute-t-elle, se sont
divisés en plusieurs unités dont les organi-
sations et les directions sont différentes.

Mile Glaire
n'y voyait goutte

MARSEILLE (ATS-AFP). — Mlle
Claire Perret, septuagénaire, employée dans
une compagnie de transports de Marseille,
servait de guide à un groupe de touristes.
S'aventurant seule dans un des nombreux
couloirs du palais des papes à Avignon , elle
ouvrit une porte et disparut dans une ou-
bliette. Les visiteurs la cherchèrent en vain.

C'est seulement le lendemai n matin qu'un
officier de l'intendance qui passait à pro-
ximité entendit ses cris.

Dans sa chute, Mlle Perret s'est fracturé
le bassin et le poignet. Elle a dû être
hospitalisée.

Rhodésie : embargo
sur le pétrole ?

NATIONS UNIES (AP). — Les trois
membres africains dû conseil de sécu-
rité, le Mail, POuganda et la Nigeria,
ont demandé hier un embargo total
sur tous les envois de pétrole à des-
tination de la Rhodésie.

Cette proposition constitue l'un do
leurs amendements au projet de réso-
lution britannique demandant des
sanctions économiques obligatoires. Ces
amendements prévoient également
d'ajouter le charbon et les articles ma-
nufacturés à la liste de douze produits
choisis par la Grande-Bretagne pour
être soumis à l'embargo.

Conseil de l'Europe :
compliments à l'AELE
et au Marché commun
PARIS (ATS-AFP). — Le comité des

ministres du conseil de l'Europe, qui
comprend les ministres des affaires étran-
gères ou leurs représentants de dix-huit
pays européens, a terminé ses travaux.

Selon un communiqué officiel publié à
l'issue des travaux du comité des minis-
tres, M. Luns, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, et M. Lange,
ministre du commerce de Suède, ont fait
un exposé sur les progrès accomplis au
sein du Marché commun et cle l'AELE
(petite zone de libre-échange) . Tous deux
se sont félicités des progrès accomplis
ainsi que de l'attitude prise par la Gran-
de-Bretagne à l'égard du Marché com-
mun. Ils ont souligné aussi le risque de
voir les deux organismes s'éloigner trop
l'un de l'autre.

Dean Rusk dira à l'OTAN
que la défense doit être
planifiée mondialement

À l'époque des engins intercontinentaux

PARIS (AP). — Les ministres des affaires étrangères S de la défense et des
finances des pays membres de l'OTAN ont convergé vers Paris pour participer aux
travaux du Conseil de l'OTAN, dont la réunion va être dominée par deux problèmes,
l'un soulevé par les Etats-Unis, concernant l'attitude des pays occidentaux à l'égard
de la guerre au Viêt-nam, l'autre relevant 'du retrait de la France de l'organisation
militaire de l'alliance.

. M.. Dean Rusk, secrétaire d'Etat améri-
cain , en arrivant à Paris à la suite d'un long
voyage en Extrême-Oyent, a aussitôt attiré
l'attention sur les menaces qui pèsent sur
le € flanc occidental » de l'OTAN, c'est-à-
dire sur les événements du sud-est asiatique.

En réponse à une question, il n'a pas
caché que les Etats-Unis seraient c heureux ,
naturellement , cle toute aide, de quelque
sorte qu 'elle soit, au Viêt-nam » . /

D'UN BOUT A L'AUTRE
Dans les milieux américains, on exp li-

quait ainsi la déclaration de M. Dean
Rusk : une attaque à travers le détroit cle
Bering (cle la Sibérie â l'Alaska) concer-
nerait bien une région de l'OTAN, mais le
secrétaire d'Etat pense davantage aux me-

naces que feraient éventuellement peser sur
la côte ouest des Etats-Unis des fusées
à longue portée que détiendrait un régime
communiste chinois belliqueux.

Ainsi, face à une éventuelle agression,
qui pourrait être provoquée par l'impéria-
lisme chinois, les Etats-Unis se retrouve-
raient aux premières lignes, et l'Europe
occidentale à l'arrière , contrairement à ce
qui se passait jusqu 'à présent.

M. Rusk défendra certainement ce point
de vue devant ses collègues cle l'OTAN on
leur faisant observer qu'à l'époque des en-
gins in tercontinentaux , la défense doit ' être
placée à l'échelle mondiale, et la sécurité
des membres de l'alliance doit être con-
sidérée comme un tout.


