
Coiffes et châles du Tessin «frémissaient» dans les couloirs

LE « NOUVEAU » A OBTENU 136 VOIX SUR 232 SUFFRAGES EXPRIMÉS
© M. BOSRVIBB a accédé à Ici présidence de lu Cmmîéûéïïmîmm
# Difficile élection de M. SpvaeMev à Ici vice-prés idence

Grande journée mercredi, sous la coupole fédérale. Une
sortie, une entrée et une consécration. La sortie, celle de M.
Chaudet dont le président de l'Assemblée fédérale lut la
lettre de démission. L'entrée qui fut brillante, celle de M.
Celio, qui, sans coup férir, fut élu au Conseil fédéral dès
le premier tour de scrutin. La consécration, celle de M. Bon-
vin qui, avec une bonne majorité, fut élu président de la
Confédération pour 1967. Enfin, un vote qui ne fut pas tout
à fait une surprise : l'élection difficile de M. Spuehler dont
les prises de positions... « onusiennes » empêchèrent bon
nombre de parlementaires de s'affirmer sur son nom.

La dernière photo de la famille Celio prise avant l'élection au Conseil
fédéral. De gauche à droite : sa femme, Christina, 11 ans, le nouveau

conseiller fédéral, et Francesco, 14 ans. (Keystone)
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De notre correspondant de Berne :
En cette grise matinée du 14 décembre

le Tessin et le Valais devaient être à
l'honneur à Berne. Voilà pourquoi rarement
on a vu tant de vie et de couleur sous
la coupole fédérale.

En effe t , étudiants entourant leur ban-
nière , toutes écharpes déployées, ou portant
les pitto resques coiffures à l'italienne ani-
ment le vestibule et les pas perdus bien
avant le début de la séance. Sans illusion
mais prêtes à toute éventualité, quelques
fillettes en costume vaudois ont également
passé les portes sévèrement gardées.

Bien entendu , les tribunes publiques sonl
combles, mais, et c'est insolite, la foule
des curieux admis dans les couloirs dé-
borde dans la salle même des délibéra-
tions. Les huissiers ont permis aux groupes
folkloriques de franchir les portes d'ordi-
naire strictement interdites aux intrus. Les
coiffes multicolores , les châles et les ta-
bliers de soie, font valoir les jolis minois
et chatoient sous les feux des projecteurs ,
le long des parois latérales.

Dans les fauteuils réservés aux membres
de l'exécutif , six conseillers fédéraux onl
pris place. Seul manque M. Schaffner , pré-
sident de la Confédération . On devait ap-
prendre que, la veille, il avait été victime
d'un léger accident et s'était luxé l'épaule,
d'où son absence.

La lettre de démission
Sur le coup de neuf heures , le président

ouvre la séance et prie le chancelier de
lire la lettre de démission ' de M. Chaudet.

Après avoir annoncé sa décision , le chef
du département militaire poursuit : « En
dépit de circonstances parfois difficiles , je
vous remercie d'avoir souscrit aux exigen-
ces essentielles de notre défense nationale.

> Les devoirs de ma charge m'ont imposé
de lourdes responsabilités. Je les ai assu-
mées au plus près de ma conscience, pour
affermir les bases et réalise r la continuité
d'un effort nécessaire . Dans le même es-
prit , je souhaite que nos autorités et le
peuple puissent maintenir et développer in-
lassablement les moyens d'assurer , l'indépen-
dance et le bien du pays. >

M. Schaller rend alors hommage au ma-
gistrat qui s'en va. Ses propos ne rayon-

M. Paul Chaudet félicite son succes-
seur. Durant douze ans, il a porté le
poids immense que représente le dé-
partement militaire. Sa satisfaction
n'est pas forcée : dans les profon-
deurs de son « carnotzet » , il oubliera
les vicissitudes de la politique. (ASL).

nent pas d'une chaleur excessive. Ce n'est
un secret pour personne que , parmi les
dirigeants du parti radical, M. Schaller
étaient de ceux qui estimaient opportune la
retraite de M. Chaudet. j

I! rappelle la carrière « typiquement hel-
vétique » du vigneron de Rivaz , son ascen-
sion politique, degré par degré, les inter-
ventions qui , au Parlement fédéral , le si-
gnalèrent à l'attention de ses collègues. Il
recourt à la statistique pour illustrer l'acti-
vité du conseiller fédéral , le félicite de sa
fermeté dans les temps' difficiles et de sa
sagesse aussi , puisqu'il a tiré la leçon des
faits et largement contribué à rétablir la
confiance ébranlée. Ainsi, M. Chaudet fa-
cilite la tâche de son successeur et mérite
la gratitude du pays. '

Des applaudissements prolongés disent la
gratitude de l'assemblée au démissionnaire
qui répond brièvement, pour remercier à
son tour, mais aussi pour laisser une con-
signe. ' On pourra lire en bonne place le
texte complet de son allocution .

Le pavé de l'ours
Il est temps de passer au vote . Mais

avant que les scrutateurs ne délivrent les bul-
letins, l'inévitable M. Beck, de Zurich, mon-
te à la tribune pour présenter « son candi-
dat > . Il ne peut admettre que le choix
des députés soit limité , par les décisions
des groupes — ce qui est une sottise, car
en dépit de tous les mots d'ordre , chacun
reste entièrement libre de son vote — et ,
sans en avoir rien dit à l'intéressé, il pro-
pose M. Georges-André Chevallaz.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le nouveau conseiller fédéra l Nello Celio prête serment à la Constitution.
(ASL)

M. Nello Celio brillamme nt
élu conseiller fédéral au
premier tour de scrutin

LE REFERENDUM ESPAGNOL

Il y avait affluence hier matin dès les premières heures de la matinée, dans les
bureaux de vote de Madrid à l'occasion du référendum organisé sur les institu-
tions. Voici des électeurs pas tout à fait comme les autres : les pompiers de la
capitale espagnole qui, en uniforme, déposent leurs bulletins dans l'urne de verre.

(Téléphoto AP)
(Voir nos informations en dernière page)

LA PEUR DES FEMMES
Tout le monde connaît l'histoire : les hommes s'étaient tant malmenés, battus,

étripés, que leurs femmes, désespérées , écœurées, décidèrent un beau jour de faire
la grève. Oui, vous avez parfaitement compris : la grève de * l'amour. Et bientôt
les querelles, les batailles et les combats cessèrent... faute de combattants.

Cette belle et navrante histoire , qui appa rtient au domaine de la légende ,
pourrait bien, hélas I devenir triste réalité. Mais les grévistes , cette fois , seraient
les hommes. Et quels hommes ! Les Américains, bien ente7idu. Car ce sont tou-
jours les Américains qui, personne ne l'ignore , donnent le signal des grandes
calamités attaquant le genre humain en ce vingtième demi-siècle, pourtant béni
des dieux de la prosp érité.

Les Américains donc, nous apprend une dépêclie de Las Vegas, ont de plus
en plus peur des femmes ! Un éminent psychiatre , le Dr Ralph Greenson, vient
d'en faire la révélation devant le congrès de l'Association médicale américaine.
Et pourquoi cette frousse insensée ? Parce que, précise le spécialiste, dans, l'acte
décisif pour la perpétuation de la race , la femme est toujours sûre d' elle. Tandis
que l'homme est loin d'être certain de . pouvoir se comporter en homme. I l doit
le prouver sans trêve et sans repos . Et impossibl e de tricher.

Aussi , cédant à la honte, les jeunes Américains préfèrent-i ls  la fui te  devant
leurs responsabilités

^ 
Ils vont jusqu'à manifester le désir de changer de sexe.

D'autres, pour se rassurer, portent les cheveux longs, afin de s'identifier aux fi l les ,
dont ils évitent systématiquement la compagnie. Une véritable psychose de la
continence se développant ainsi parmi les mâles d'Amérique , on peut parler d'un
grave danger pour l'avenir même de la race humaine. Sa disparition par extinction
sans cris ni douleur serait une question de quelques décennies. Car, forcément ,
d'Amérique, le mal passerait bientôt les océans, pour contaminer les autres
continents.

Qu'on se rassure cependant. La vieille Europe fera barrage. Si nous craignons
la femme, ici, ce n'est pas pour les mêmes raisons. D' ailleurs, à part les Beatles
et une poignée d' adolescents « qui se cherchent », la vogue des cheveux longs ne
semble pas mettre sérieusement en péril la procréation. Bien au contraire. Partout
chez nous et alentour, la courbe de la natalité est en hausse. A tel point que
la pilule... Mais vous savez la suite.

fi. A.

Le «fou à la hache» se
rit de tous les pièges

Evadé de la prison de Dartmopr

LONDRES (AP). — En dépit
d'une chasse à l'homme de grande
envergure, Frank Mltchell , « le fou
à la hache », ennemi public nu-
méro un qui s'est évadé lundi de
la prison de Dartmoor, est toujours
introuvable.

Tandisl que 200 policiers et une
centaine de fusiliers-marins fouil-
lent la lande autour de la prison ,
d'autres policiers passent au peigne
fin le quartier de l'East-Knd , le
Pigalle londonien , où le fugitif
pourrait avoir trouvé asile.

Cette évasion a provoqué de mul-
tiples interventions de la part des
députés conservateurs auprès de
M. Roy Jenkins, ministre de l'inté-
rieur, pour lui demander comment
il se fait qu 'un homme aussi dan-
gereux que Mitchell ait été autorisé
à travailler en dehors de la prison
sur un chantier de détenus sur-
veillé par un seul gardien.

La tenue de prisonnier de Mit-
chell a été trouvée à 40 kilomètres
de la prison.

On ignore encore comment II a
pu se procurer d'autres vêtements.

Bismarck
précurseur de Hitler ?

LES IPÉES ET LES LIVRES

Cl 
EST presque devenu un dogme

de dire que le nazisme est
né des faiblesses de la Répu-

blique de Weimar. Et cela est vrai
en un sens, puisque ce régime permit
à Hitler de parvenir au pouvoir par
des voies entièrement légales et dé-
mocratiques. Mais la République de
Weimar elle-même, d'où sortait-elle ?

De l'incroyable sottise de Wilson
et de Lloyd George, qui main-
tinrent l'unité du Reich grâce au
Traité de Versailles : trop dur pour ce
qu'il avait de mou, trop mou pour
ce qu'il avait de dur, comme l'an-
nonça prop hétiquement Jacques Bain-
ville, contrairement au maréchal Foch
qui voulait marcher sur Berlin, et de-
vant lesquels Clemenceau finit par
s'incliner.

En réalité, sous une forme républi-
caine, on laissait subsister l'emp ire
de Guillaume II, en l'amputant de
certains territoires. Cela, une Alle-
magne unifiée ne l'admettrait jamais,
d'autant plus qu'elle fut l'objet, entre
les deux guerres, de l'effroyable crise
inflationniste, puis du drame d'un
chômage sans précédent.

De là à faire assumer la respon-
sabilité de ces désastres aux politi-
ciens qui pactisaient avec l'Ouest...
ou avec l'Est, il n'y avait qu'un pas

à franchir, et, ce pas, le « fûhrer »
n'hésita pas à le sauter, au grand
enthousiasme des masses germaniques
toujours group ées au sein d'un Etat
unitaire. ,

Remontons encore le cours de l'his-
toire : le vaniteux et l'infirme Guil-
laume Il n'hésita pas à déclencher
la Seconde Guerre mondiale pour des
raisons de prestige d'abord, parce
qu'il estimait ensuite que le Deuxième
Reich, encerclé par l'alliance anglo-
franco - russe, menaçait l'e x p a n s i o n
d'un peuple qui, en 1914, comptait
déjà une population de soixante-dix
millions d'âmes.

Mais une légende tenace veut que
Guillaume II, à son tour, ait été l'hé-
ritier véritable de Bismarck, le chan-
celier de fer, qui « régna » sous son
père et sous son grand-père, mais
avec lequel il rompit bruyamment
trois ans après son accession au
trône.

Or, la légende, si c'en est une,
comporte une part de vérité histori-
que évidente. Mais à certaines nuan-
ces près que l'histoire, précisément,
est habilitée à mettre en valeur.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Mme Celio heureuse
de venir à Berne

BERNE (ATS) . — Peu après l'élec-
tion de son mari, Mme Nello Celia
a très courtoisement accepté de ré-
pondre à quelques questions d(
l'ATS. Elle a notamment déclaré .

« Personnellement , maintenant que
tout est passé, je suis- très contente
Naturellement, il y aura quelques
problèmes, à cause de nos enfants .
Francesco, qui a 14 ans, et Cristina:
qui en a 11, vont devoir fréquenter
les écoles à Berne. Mais je suis trèi
heureuse de venir à Berne, ville que
j' aime beaucoup et où de nombreu-
ses familles tessinoises habitent
Nous viendrons à Berne dès que
possible. »

Interrogée sur les prémic es dt
l'élection, Mme Celio n'a pas cache
que son mari avait hésité. Elle
ajouta : « Maintenant , j' espère que
mon mari sera content, mais il avait
un peu peur des critiques et de
l'ambiance. Pour moi, je suis con-
vaincue qu'il accomplira très bien
ses tâches. »

Mme Celio a poursuivi en préci -
sant que son mari crai gnait bien
un peu le département militaire ,
mais qu'elle, pour sa , part , s'était
gardée d'influencer sa décision.
« Mais, du moment qu'il s'est trouvé
seul candidat tessinois, je lui ai
conseillé d'accepter pour ne pas
faire du tort à notre canton. »

Belle affa ire ratée d'escroquerie à l'assurance

NEW-YORK (AP) . — Le Dr et Mme Warner Lindermaier ont revu mardi,
dans un tribunal du Bronx, leur fille Miriam, 27 ans, d'origine suisse qu'ils
croyaient morte depuis cinq mois. ':

C'est à la suite d'une longue enquête que la jeune femme, qui- est accusée
d'escroquerie à l'assurance, a été retrouvée dans un bar où elle avait pris un
emploi cfe serveuse, pour ne pas risquer d'entrer en contact avec le milieu bour-
geois qu'elle fréquentait avant soin-«décès». . .. .. .

Le 9 juillet dernier, Alvin Brodie, 34 ans, amant de Miriam Lindermaier, et un
deuxième complice, ^Thomas Martin , 26 ans, étaient allés trouver la police et
lavaient raconté qu 'au cours d'une promenade en hors-bord sur le détroit de
Long-Island, la jeune femme était tombée à l'eau et s'était noyée.

Les policiers apprirent ensuite avec une certaine surprise que deux contrats
d'assurance sur la vie de, la disparue avaien t été contractés au bénéfice de Bro-
die pour un total de 180,000 fr. — somme qui devait leur servir à fuir ultérieure-
ment mais qui n'a jamais été versée — et que, de plus, Miriam Lindermaier était
une excellente nageuse.

Enceinte de six mois, elle a été retrouvée dans une petite chambre et arrêtée.

LA NOYEE, QUI EMMENAIT LA
POLICE DE NEW-YORK EN

BATEAU. EST MISE SOUS CLOCHE
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Le R.V.T. fait le point
De notre correspondant :
Le conseil d'administration du R.V.T.

s'est réuni mercredi après-midi à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, de Neuohâtel, président du
comité de direction. MM, Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics. C.-Félix
Vaney, représentant de la Confédéra-
tion, et Robert Daiun, directeur des
chemins de fer privés du canton par-
ticipaient aux délibérations. Les admi-
nistrateurs examinèrent tout d'abord
le budget de 1967. Il présente un solde
débiteur de 462,000 fr. pour le compte
ordinaire, somme à laquelle il faut
ajouter 380,000 fr., ce montant étant
destiné au renforcement et au renou-
vellement de la voie ainsi qu'à la ré-
vision des anciennes automotrices.

Les traitements ont été adaptés dans
la mesure où cela a été fait pour le
personnel de l'Etat. En raison de la
réorganisation de la Caisse de pension ,
les rentes ont été réajustées dans le

cadre des dispositions fédérales. Par
suite du manque de liquidités , le
conseil d'administration a dit surseoir
à des travaux de reconstruction. Cette
question sera reprise quand on sera
mieux fixé sur les intentions des auto-
rités fédérales et cantonales quant à
l'aide aux chemins de fer privés.

De façon à éviter l'emploi du maté-
riel neuf pour le service des manœu-
vres, le R.V.T. achètera une automo-
trice d'occasion au chemin de fer Mar-
tigny-Orsières pour le prix de 10,000
francs. En terminant cette dernière
séance de l'année, M. Cornaz a remer-
cié la direction et le personnel du
travail fourni au cours de l'année
écoulée.

NOIRAIGUE — Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Noiraigue
siégera le 20 décembre et devra se pro-
noncer sur xvne demande de crédit
complémentaire (40,000 fr.) pour l'amé-
nagement de la halle de gymnastique,
ainsi que sur la création d'un abattoir
intercommunal au Val-de-Travers.

D'après un contrôle fait en 1964, 11
aurait été nécessaire de prévoir une
dépense d'au moins 60,000 fr. au mini-
mum pour faire les travaux Indispen-
sables, afin que l'abattoir communal
ne soit pas frappé d'interdiction. Per-
suadés que la solution proposée répond
à un besoin urgent pour le vallon, le
Conseil communal demande au Conseil
général de prendre en considération les
différents rapports.

Le dernier point de l'ordre du jour
concernera le règlement de dlsoipline
des écoles du vallon. La commission
scolaire de Noiraigue précise que le
Conseil scolaire de district, après plu-
sieurs mois d'étude, a mis sur pied un
règlement intercommunal, ce dernier
ayant été approuvé par les onze com-
missions scolaires du 'district. Il pro-
pose que ce règlement soit adopté.
Avec son entrée en vigueur, on obtien-
dra une uniformisation qui simplifie-
ra les relations entre les commissions
scolaires du Val-de-Travers. Le législa-
tif devra adopter ce règlement.

Pour les enfants
(c) Vendredi soir, les écoliers et leurs pa-
rents ont assisté, à la grande salle, à un
spectacle de marionnettes.

Qninze jours de prison ferme
à un récidiviste de Finesse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
Le tribunal de police du district de Bon.

dry a tenu son audience hebdomad aire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. Roger Richard ,
remplissant les fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord donné lec-
ture des deux jugements suivants :

R. M. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 25 août, peu avant 20 heu-
res, le prévenu conduisait un tracteur agri-
cole sur la route de la Fruitière, en di-
rection de Bevaix. A rni-chemin entre la
Fruitière et le village, à un endroit où la
route est reotiligne, le prévenu a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté sur
le talus à gauche de la route et s'est ren-
versé les quatre roues en l'air. R. M.
est resté coincé sous le pare-boue arrière
gauche du tracteur. C'est dans cette fâ-
cheuse posture que l'a trouvé Mlle A.
Le G., peu après l'accident, en descendant
de la Fruitière. Elle a réussi à dégager le
blessé, puis elle a averti la police. R. M.
a

^ 
été immédiatement transporté à l'hôpital

où le médecin a constaté diverses blessu-
res : traumatisme crânio-cérébral, plaie à la
joue, distorsion de l'épaule et du genou et

de nombreuses contusions. En outre, depuis
cet accident, le prévenu est devenu com-
plètement sourd. Le blessé présentant des
signes d'ivresses, on lui a fait une prise
de sang environ deux heures après l'acci-
dent et l'analyse a indiqué une alcoolémie
de 1,83 %c.

Robert Michel étant récidiviste, le tri-
bunal le condamne à 15 jours d'empri-
sonnement, une amende de 50 fr. et
100 fr. de frais. 11 ordonne la publication
d'un extrait du jugement dans la « Feuile
d'avis de Neuchâtel ».

D. M., boucher à Colombier, a contre-
venu aux règlements sur le contrôle des
viandes du 8 mars 1963 et du 11 octobre
1957, combinés aux dispositions pénales de
la loi du 8 décembre 1905, sur le com-
merce des denrées alimentaires. Le prévenu
a livré les premier et deux octobre à F. B.:
1300 saucisses de veau, 160 « schubligs »,
60 cervelas et 12 kg de' j ambon sans join-
dre à son envoi le certificat prévu par la
loi. Il ,a également fait venir de la viande
à Colombier sans exiger de certificats d'ac-
compagnement. Ce faisant, il a rendu im-
possible le contrôle de sa marchandise.
D. M. payera 100 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. Sa peine pourra être radiée du
casier judiciaire dans un délai d'une année.

Un autre conducteur a été jugé pour
ivresse au volant et autres infractions à la

loi sur la circulation. Le 24 octobre , J. H.,
caviste à Auvernier , circulait en automobile
sur la route cantonale d'Auvernier en direc-
tion de Peseux. 11 suivait un camion con-
duit par Y. B. qui, en arrivant près de la
bifurcation de la route de la Gare, s'est
mis en présélection et a fait fonctionner
son clignoteur gauche. J. H. ne s'en étant
pas aperçu , a voulu dépasser le camion
avec lequel il est entré en collision . Per-
sonne n'a été blessé, il n'y a eu que que -
ques dégâts matériels. Toutefois, J. H. sem-
blant être sous l'influence de l'alcool, les
gendarmes ont procédé aux examens d'usa-
ge. Ceux-ci ont révélé une alcoolémie de
1,5 %0. Le prévenu reconnaît avoir dégusté
ce jour-l à 5 ou 6 dl de blanc. Les ren-
seignements donnés sur J. H. étan t excel-
lents et ce dernier étant un délinquant
primaire, le tribunal ne le condamne qu 'à
trois jours d'emprisonnement, à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais fixés
à 155 fr. 35.

En juin, A. B. a construit une salle de
bains dans son appartement à Montalchez
et Ch. B. a agrandi une fenêtre de la
façade est de son immeuble situé dans la
même localité. Tous deux ont omis de
demander une autorisation à la commune
et tous deux écopent de 30 fr. d'amende
et de 5 fr. de frais. Trois jugements se ter-
minent par la libération du prévenu.

A Fleurier
un ouvrier a le pied
coupé par un train
(c) Hier vers 8 heures, M. Marcel Ber-
thoud, 57 ans, domicilié à la Citadelle,
était occupé à déblayer la neige sur la
voie privée de la Société industrielle
du caoutchouc.

M. Berthoud , qui tournait le dos à
la gare de Fleurier, ne vit pas venir un
train qui manœuvrait. Touché par
l'avant gauche de l'automotrice, M.
Berthoud fut renversé. Une roue du
véhicule lui sectionna le pied droit.
Le blessé fut transporté à l'hôpital de
Fleurier par une automobile de la so-
ciété. Avant d'entrer en fabrique, M.
Berthoud avait exploité pendant long-
temps un domaine agricole et fut pré-
sident de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. La gendarmerie en-
quête.

Collision
(c) Mercredi à 11 h 50, M. F. J. circulait
sur la rou te Boveresse-Fleurier. Il n'accor-
da pas la priorité à une voiture pilotée
par Melle LJ. du Locle et roulant en di-
rection de la Brévine. Collision, dégâts,
mais pas de blessés.

Â Cressier, trois véhicules
hors d'usage et deux blessés

Hier vers 20 h 15, une voiture conduite par Mlle Doris Baehler, de Bienne, sortait
d'une propriété près de Cressier pour s'engager sur la route nationale. Parvenue au
milieu de la chaussée, sa voiture fut heurtée par une automobile pilotée par M. J.-P.
Blanchard, domicilié au Landeron , qui à son tour vint heurter une voiture qui cir-
culait en sens inverse, conduite par M. Jean Feller de Neuchâtel. Les trois véhicules
sont hors d'usage. M. Feller souffre de légères blessures au front et au bras. M. Blan-
chard a un pied contusionné.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Championnat cantonal
Samedi à Noiraigue

Le comité d'organisation pour le cham-
pionnat cantonal de lutte libre, style in-
ternational, qui aura lieu samedi pro-
chain à la grande salle de spectacles de
Noiraigue se présente de la façon sui-
vante : président : M. Roger Thiébaud,
Noiraigue ; vice-président : M. Edouard
Vautravers, Travers ; secrétaire : M. Ber-
nard Walther, Boveresse ; caissier : M.
Fred Siegenthaler, Couvet ; adjoints :
MM. Fritz Erb, Buttes et Edgard Wal-
ther, Boveresse. Tombola : M. Armand
Monnet, Noiraigue, cantine : MM. Geor-
ges Racine, Noiraigue et Edouard Flo-
ret, Fleurier.

Le club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers.organisateur de cette importante ma-
nifestation, qui aura lieu en salle a pré-
vu le programme suivant : en début
d'après-midi luttes et le soir bal à la
salle de spectacles.

Déficit prévu à B'E.M.E.G.
de Gouvet: 70,000 francs
(sp) Pour l'Ecole de mécanique et
d'électricité, le budget de l'année pro-
chaine prévolt un. déficit de 69,322 fr.
sur un total de dépenses de 215,622
francs. L'augmentation des traitements
du corps enseignant se caractérise en
premier lieu par l'attribution d'une
nouvelle haute-paie à chaque maître.
D'autre part, dès mars 1966, l'alloca-
tion de renchérissement a été augmen-
tée de 5 %. Ces dispositions ont aussi
été appliquées au personnel adminis-
tratif et au concierge.

L'atelier d'électronique. — Vu l'im-
portance prise par l'atelier d'électroni-
que, les dépenses réservées presque
imiquement à cette section s'accrois-
sent. Se basant sur les comptes de
1965, on a estimé normal de les aug-
menter de 1500 francs. Les 5000 fr.
budgetés pour 1967 obligeront toute-
fois à contrôler étroitement les achats
afin d'éviter uin dépassement de crédit.
En août, l'acquisition d'une rectifieuse
cylindrique (50,571 fr.) a été faite.
Elle sera livrée en septembre 1967. Pour
payer cette machine, le fournisseur a
accepté un règlement en trois fois,
avec solde en janvier 1968.

Assurances. — Sur ordre du Conseil
d'Etat, une police d'assurance obliga-
toire en faveur des élèves a été con-
tractée. Elle couvre tous les apprentis
contre les accidents professionnels et
non professionnels. Les prestations ont
été bien améliorées. La prime annuelle
par élève a passé de 26 fr. 85 à
101 fr. 30. Pour couvrir > cette augmen-
tation, l'Etat prend à sa charge le 50 %
de la prime, le solde étant réparti en-
tre la commune et Tes parents.

Vente d'ouvrages. — Une importante
commande de presses à excentrique a
été attribuée à l'école. Chaque année
elle s'est engagée a livrer dix de ces
machines. Ainsi a-t-on pu augmenter
de 10,000 fr. le produit de la vente
des ouvrages.

Tempête de pluie el
de neige

A Enges,

(c) Après les pluies diluviennes qui ont
fait fondre la première neige et provoqué
un éboulement sur la nouvelle route En-
ges-Lignières, la neige est de nouveau
tombée mardi. Si la couche dans les
champs n'est pas encore assez épaisse
pour la pratique du ski, la neige a, par
contre, été chassée sur les routes par un
vent violent. Le chasse-neige a dû passer
à plusieurs reprises dans la nuit de mar-
di à mercredi, pour venir a bout des
« gonfles » respectables qui barraient la
route cantonale.

COLOMBIER
Décès de l'administrateur postal
(c) C'est avec' stupéfaction que la popu-
lation a appris le décès de M. Charles
Maret , administrateur postal foudroyé par
une terrible maladie. Agé de 64 ans, M.
Maret avait accompli toute sa carrière
dans l'administration des postes. Le 1er
avril 1920, il était engagé en qualité d'ap-
prenti, puis fut nommé en septembre 1933
secrétaire d'exploitation à Bienne, ville où
il devait rester jusqu'au 1er juillet 1950.
A cette date, il fut nommé buraliste pos-
tal à Cernier. De là, il fut nommé à Co-
lombier le 1er janvier 1956.

M. Maret était père de deux enfants
dont une fille elle-même au service de
l'administration postale.

BOUDRY _ 1
Noël de « La Paternelle »
(c) Dimanche, la traditionnelle fête de
Noël de « La Paternelle » d'Areuse,
Boudry et Roohefort s'est /déroulée à
la salle de spectacle. La société d'ac-
cordéonistes « Le Rossignol des Gor-
ges » a prêté son concours, en exécu-
tant les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, sous la direction de M. Léon
Gamporelli. Gillanos a conquis jeunes
et vieux par ses tours de prestidigi-
tation , alors que Gaston Blanchard,
bien connu d'ans la région, a exécuté
des chansons de sa composition, s'ac-
compagnant à l'accordéon. Il a même
mis en vente la partition de sa chan-
son sur la dernière exposition natio-
nale, ce qui a rapporté la somme de
70 fr , dont la moitié a été versée à
une œuvre de bienfaisance et le solde
en faveur des sinistrés d'Italie. Pour
terminer, le père Noël distribua les
cornets traditionnels à la plus grande
joie des enfants qui n'ont pas été ava-
les de récitations et autres produc-
tions. Le pasteur Borel , conducteur de
la paroisse de Rochefort avait apporté,
lors de l'illumination de l'arbre, le
message de l'Eglise.

Spectaculaire
carambolage: une blessée

TRAVERS

(c) Le président de commune de
Buttes circulait sur la route cantonale
en direction de Neuchâtel. Après le
restaurant du Crèt-de-1'Anneau, son
véhicule dérapa sur la chaussée ver-
glacée, fit un tour complet sur lui-
même, heurta un arbre, et se retour-
na dans un fossé. M. Zaugg, en bri-
sant une vitre , parvint à sortir du
véhicule et put retirer sa femme en
la tirant par les jambes.

Mme Zaugg, qui souffre d'une frac-
ture à l'épaule, a été conduite à l'hô-
pital. L'auto a subi d'importants
dégâts.

BUTTES — L'hiver...
(sp) En raison des fortes chutes de
neige de ce derniers jours, les che-
vreuils s'approchent des maisons pour
tenter de trouver quelque nourriture.

Trente-quatre habitants de plus
(sp) Le dernier recensement a démon-
tré qu'il y a actuellement 831 habi-
tants dans la commune, soit 34 de plus
que l'année précédente. Les Neuchâte-
lois sont 423, les Confédérés 255 et les
étrangers 153, 28 d'entre eux ayant un
permis d'établissement. Il y a 408 ma-
riés, 72 veufs ou divorcés et 351 céli-
bataires. Les protestants sont 647, les
catholiques romains 183 et une per-
sonne est sans confession. On compte
64 horlogers, 45 mécaniciens, 49 agri-
culteurs, et 207 personnes exercent une
autr e profession . On compte 311 mé-
nages et 182 assurés contre le chômage.

SAINT-SULPICE

Séance renvoyée
(sp) Convoqué pour mardi soir, notam-
ment pour l'examen du projet de bud-
get, le Conseil généra l a dû renvoyer la
séance, le quorum (8 membres) n 'étant
pas atteint. Trois conseillers généraux
radicaux habitant la montagne n 'avalen t
pu se déplacer en raison du mauvais
temps ; deux autres membres du légis-
latif travaillaient et deux , enfin , étaient
absents pour raisons de famille. Une nou-
velle séance sera convoquée mardi pro-
chain « par devoir » et les décisions se-
ront prises quel que soit le nombre des
conseillers généraux présents.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 décembre. Jeanne-

ret, Thierry - Laurent, fils d'Albert - Henri ,
fonctionnaire postal à Corcelles, et de Su-
zanne-Daisy, née Gerber ; Scheurer , Hugues-
Louis, fils de Rémy-Louis , professeur à Co-
lombie r, et de Jacqueline-Emma , née Buffat.
11. Albano , Claudia-Caterina , fille d'Andrei-
no , boucher à Hauterive , et de Béatrice-
Hildegard , née Liechti. 12. Perren , Rose-
May et Perren , Marie-France , filles de Pierre-
Paul , mécanicien à Neuchâtel , et de Marie-
Rose, née Zufferey, 13. Ritte r, Anne , fille
de Gérald, fonctionnaire postal à Neuchâtel ,
et de Suzanne-Mathilde, née Robert.

DÉCÈS. — 12 décembre. Haldimann ,
Jules-Frédéric , né en 1893, ancien agricul-
teur aux Ponts-de-Martel , époux de Juliette-
Esther , née Maire.

Observatoire de Neuchâtel : 14 décem
bre 1966. — Température : Moyenne : 2,0 1
min. : 1,3 ;  max. : 3,5. Baromètre : mo-
yenne 716,5. Eau tombée 4,1 mm. Venl
dominan t Direction : ouest , force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
pluie et neige in termittentes .

Dec. I 9 io 11 J 12 J 13 14
I mm i I™'
735 =-

730 EL
725 =_

720 =_ |j

715 E_
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705 =_ I ?
7oo =_ ! I M || ;!
Température de l'eau (14 cléc. 1966) 7°
Niveau du lac du 14 déc. à 6 h 30 42927

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera par endroits nuagueux mais le plus
souvent couvert. Des précipitations se pro-
duiront. Elles seront généralement de fai-
ble importance. Il neigera localement jus-
qu 'en plaine , mais la limite des chutes de
neige se situera vers 500 à 700 m. La
température , comprise entre - 3 et + 1
degrés pendant la nuit, atteindra 2 à 6
degrés l' après-midi. Les vents souffleront
du secteur nord-ouest , modéré en plaine ,
forts en montagne.

Etat des routes. — En plaine , les routes
sont en général mouillées. Les températures
descendront aujourd'hui en dessous de zé-
ro degré , ce qui entraînera des formations
locales de verglas. . Au-dessus de 800 à
1000 mètres les routes sont en général re-
couvertes de neige tassée.

Observations météorologiques

DOMBRESSON
Nouveau conseiller général
(c) M. René Mauley, présenté par le
parti radical, a été proclamé élu
conseiller général en remplacement de
M. Max Flury, démissionnaire.

Nouveaux citoyens
(c) Vendredi dernier, au cours d'une
modeste manifestation, les nouveaux
citoyens et citoyennes ont été reçus
dans la vie civique par les autorités
communales. Celles-ci étaient repré-
sentées par le Conseil communal in
corpore et le bureau du Conseil géné-
ral. Au cours de deux brèves allocu-
tions, MM. G. Vaucher et C. Schaerrer,
président de commune et conducteur
spirituel de la paroisse, rappelèrent à
ces jeunes gens et jeunes filles, qui
étaient au nombre de douze, leurs
droits et leurs devoirs de nouveaux
citoyens. Un livre dédicacé fut remis
en souvenir à tous.

«Les pipes »
soupent
samedi
à Métiers

Une fois de plus
sans photographes

Samedi, à l'hôtel des Six-Com-
munes, à Môtiers, aura lieu le tra-
ditionnel « souper des p ipes *, vieil-
le coutume de chez nous et ban-
quet annuel d'une corporation p lu-
sieurs f o i s  centenaire. D 'où vient
cette tradition ? Personne ne pe ut
le dire d' une façon certaine mais
selon f e u  Louis Loup, auteur d'une
p laquette sur ce sujet , les sociétés
de tir de l'abbaye n'y seraient pa s
étrang ères. Cependant , la caracté-
risti que de cette réunion gastrono-
mique et joy euse se distingue d' au-
tres rencontres de ce genre , au
moment du dessert.

Le présid ent-gouverneur, en l'oc-
currence M. Lucien Maren daz, in-
vite ses collègues à allumer leurs
p ipes , celles-ci et le tabac devant
être fournis pa r le tenancier de
l'hôtel. Toutes les p ipes po rtent le
millésime et un ruban. Parfois  on
les attache à l'arbre de Noë l ou on
les dispose sur les tables. Elles
sont en terre et ont la forme gam-
bier.

Les années pass ées comme gou-
verneurs se comp tent en nombre
de p ipes. ' Un Barrelet de Boveresse
avait réussi à en collectionner
quarante et une. Dès l'âge de seize
ans, il assistait déjà à cette f ê t e
en compagnie de son p ère.

Un rite s'exécute pendant la soi-
rée : le c o f f r e  où étaient déposées
les archives est transporté dans la
salle des gouverneurs et ces der-
niers doivent payer un pot de vin
s'ils n'arrivent pas à trouver le se-
cret de la serrure. Les pr ésidents
de la corp oration , au moment de
la transmission des pouvoirs, pro-
mettent oralement et sans cérémo-
nie aucune , de suivre les traditions
et de les perpétuer.

Si des invités sont admis chaque
année , le président-gouverneur s'est
toujours opposé à la présence de
p hotograp hes ou de représentants
de la télévision pour f i xer  sur la
pellicule l'image du « souper des
pi pes ». Pourtant Dieu sait si M.
Marendaz a déjà reçu un nombre
impressionnant de demandes, de
tous les coins du pays.  Mais il res-
te intransigeant sur ce principe.

L'hôtel des Six-Communes appar-
tient à la corporation. Il y a 243
ans, le bâtiment échappa de jus-
tesse à un incendie grâce à une
f i l e  de porteurs d' eau organ isée
depuis la rivière jusqu 'à la p lace
des Halles. Quelques dé pendances
de l'édifice , notamment une remi-
se furent  cependant consumées.
L'hôtel des Six-Communes a p lus
d' une fo i s  insp iré les artistes en
raison de son architecture. Garar-
det et Calante en ont laissé d'inté-
ressants dessins anecdotiques du
temps passé.

Il revint annuellement au « sou-
per des pi pes » et ce repas où f u -
sent^- les mots 'd' esprit et la bonne
humeur, est un des f leurons du
folk lore  neuchâtelois.
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Quartier de la Collégiale
Cet après-midi à 14 h 30

Rencontre des aînés
Film — Saynète — Thé

Foyer de l'Krmitage Ce soir à 20 h 15
V E E L & É E  F E M I N I N E

Préparation à Noël
par Mme M. Pétremand — Thé

Brasserie de la ville
cherche pour les fêtes

SOMMELIfeRE
ou

REMPLUÇilIOTE
Tél. 5 17 95

• C A D E A U X  •

*Uw ;><i. 6ran» Au i°ur d'hui
A Couùre POLENTA

IWvàrel ..»«.,et LAPIN
D. Euggia 0 3 26 26

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE
Grand auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

La Création littéraire et artistique
exposé de M. Marc Elgeldinger,
poète, Neuchâtel
Entrée : Fr. 2.—

i 1 PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MaÇHEUEU SAUTERNES
\̂ fWCHÂT€L au détail 1.30

COMMUNIQUES
Faïit.cs bouillir la marmite

Elles seront là , fidèles au rendez-vous , les
petites marmites de Noël. Sous le vent
ou la bise elles se balanceront au rythme des
chants que les membres de l'Armée du Sa-
lut feront dans nos rues dès aujourd'hui et
jusqu 'à la fin de la semaine. Comme cha-
que année votre offrande volontaire de
Noël permettra à l'Armée du Salut d'offrir
à un grand nombre d'isolés un substantiel
colis et une belle fête dans la véritable am-
biance de Noël.

Congrès mondial
d'évangélisation <le lEerliu

Sous les auspices de l'Alliance évangéli-
que, le pasteur J.-P. Benoît, de Paris, don-
nera prochainement à Neuchâtel un compte-
rendu de ce congrès auquel prirent part
quelque 1200 délégués venus de 104 pays.
Parmi les orateurs se trouvaient notamment
S.M. Hailé Sélassié, le Rev. John 'Stott au-
mônier de la reine Elisabeth II, et le - pas-
teur Billy Graham , président d'honneur du
congrès. C'est le professeur Cari Henry,
rédac teur de la revue de théologie « Chris-
tianity to-day » , qui avait lancé l'initiative
et qui dirigea cette importante manifesta-
tion.

La création littéraire
et artistique

La quatrième conférence de cette série
sera prononcée ce soir jeudi 15 décembre
au grand auditoire des Terreaux , par M.
Marc Eigeldinger, poète, essayiste ' et pro-
fesseur à la faculté des lettres de notre
université.

Auteur de plusieurs recueils de poèmes
parm i lesquels il faut citer « Le tombeau
d'Icare » , « Prémices de ta parole » , « Ter-
res vêtues de soleil » et • Mémoire de
l'Atlantide » , M. Marc Eigeldinger cherche
depuis plus de vingt ans à cerner le mys-
tère de la création poétique : c'est de cet-
te longue et patiente expérience que té-
moignera sa causerie.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

NOUS CHERCHONS
vendeuse et
aide vendeuse
Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epaneheurs 3, tél. 5 26 52

AUJOURD'HUI
de 9 heures à 19 heures

Marmites de Noël
Veillée féminine des Valangines

Ce soir, à 20 h 15,

LES SANTONS DE PROVENCE

Voir à Neuchâtel...

la vitrine de Noël
Horlogerie . bijouterie
Pendules Zénith.

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

LES MAGASINS
D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

DE NEUCHATEL
SERONT OUVERTS JUSQU'À

20 H 30 LES
VENDREDIS SOIR
PRÉCÉDANT NOËL

SOFF. ET SOLDATS
Ce soir 20 h 15 Rest. Jura

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comité des Contemporains de 1910
de Neuchâtel et environs a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Frédéric JODER
beau-p ère de' son cher président, Mon-
sieur Roger Pellaton.

L ' incinérat ion aura lieu jeudi 15 dé-
cembre 1!>6(> .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le comité du chœur d'hommes
Frohsinn a le pénible devoir d'annon-
cer a ses membres le décès de son
ancien membre actif

Monsieur Frédéric JODER
membre d'honneur.

Les chanteurs se retrouveront à
13 h 30 précises au restaurant du Vau-
seyon.

Le comité de la Musi que Militaire
de Colombier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon SCHOUWEY
père de Monsieur Raymond Schouwey,
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Belfaux.

Repose en paix.
Madame Marguerite Maret, à Co-

lombier ;
Madame et Monsieur Edwin Graiib-

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, Bardet , 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, dans sa 64me 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



B. L Gelkr, pianiste et FO.S.R. dirigé par P. Klecki

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
Troisième concert d'abonnement :

Une page se tourne : P. Klechi
succède à Ansermet à la tête de
l'O.S.R. Peut-être reverrons-nous en-
core, à titre de « chef invité », celui
qui joua , des dizaines d'années du-
rant, un rôle de premier p lan dans
notre vie musicale neuchâteloise , ce-
lui à qui nous devons d'avoir été des
premiers à connaître les chefs-d' œu-
vre de Bartok , de Stravinsk y,  d'Ho-
negger , de Martin , de Britten.

H est vra i que sa succession est
bien assurée, à en juger  par le magni-
f i que concert de mardi. Est-ce un ha-
sard , si Brahms et R. Strauss f igu -
raient au programme ? Rappelons en
e f f e t  que P. Klecki a long temps passé
pour un « sp écialiste » des post-roman-
tiques — de Mahler et de R. Strauss
notamment — et que c'est beaucoup
grâce à lui que les Français, long-

temps réfrcictaires aux symphonies de
Brahms, ont f in i  par les adopter...
Toujours est-il que ce concert .était
bien fa i t  pour mettre en valeur les
interprétations claires , g énéreuses ,
douées d' une puissante vitalité ry th-
mique , dont il a le secret.

A commencer par celle de ce Don
Juan,  que R. Strauss composa à l'âge
de 25 ans, et qui p r é f i gure déjà
l'aspect grandiose , mégalith ique , de
toute son œuvre. Véritable morceau
de bravoure , aux couleurs éclatantes ,
qui illustre admirablement la recher-
che insatisfaite du héros, et son
anéantissement f inal .  Et l'O.SJt „ p lus
habitué jusqu 'ici aux chatoiements de-
bussystes , paraît s'accommoder for t
bien de cette sp lendeur — toute —
wagnérienne.

En écoutant la âme Siimphonie de

notre compatriote Pierre Wlssmer —
que Klecki créa à Berne il y a deux
ans — je  n'ai pu m'empêcher d'évo-
quer une autre « Quatrième»: la sym-
p honie dite « bâloise » d'Eonegger.
N' y trouve-t-on pas en e f f e t  une même
densité pol y p honi que , un même souci
d'écrire , comme le voulait Honegger :
« une musique à la fo i s  ra ff inée  et
accessible à chacun » ?

Et c'est un peu le même genre d'hu-
mour, dans le scherz o et le f inal , fon-
dés tous deux sur des ry thmes et des
airs d'allure populair e, dont les cui-
vres et une riche percussion soulignent
l'allure joyeuse , voire burlesque.Abou-
tissement « optimiste » d'une symp ho-
nie âpre et dramatique au ' début ,
avec de violentes appositions entre
rythmes volontaires et dessins chan-
tants dans l'allégro ; avec cette grave
progression de l'adag io , p lusieurs fo i s
interrompue par un accord étrange et
dissonant.

En ce qui concerne les solistes , nous
avons vra iment de la chance depuis
quel que temps. La dernière fo i s ,
c'était le prest igieux Holli ger. A pré-
sent, le jeune pianiste Bruno-Leonar-
do Gelber . dont la carrière s'annonce
d' ores et déjà f u l gurante. Il n'y a pas
si longtemps , l'exécution du redouta-
ble Concerto en si bémol de Brahms
semblait réservée à quelques virtuoses
dûment chevronnés , seuls capables
d' en maîtriser totalement les difficul-
tés techniques, d' en révéler les propor-
tions monumentales, l' exceptionnelle
puissance et intensité intérieure. Qu 'à
2.5 «ris, il/. Gelber ait pu nous donner
de ce concerto une interprétation com-
parable à celles d' un Backhaus, d' un
A rrau on d' un Rubinstein, voilà qui
laisse rêveur...

Sûreté, technique absolue, sens de la
grandeur , sonor ité « p lasti que », vi-
gueur ry thmi que, amp le lyrisme : toxit
il était, y compris celle sorte d' ex-
tase poétiq ue, si typi quement brahm-
sienne. que nous dispense l'inoublia-
ble Andante.  Et c'est peut-être la pre-
mière fo i s  que j' ai entendu, dans r 'e
concerto, le pianiste dominer aussi ai-
sément l' orchestre. Vigueur du soliste,
sans doute : mais aussi , de la part de
P. Klecki , habileté consommée à allé-
ger la partie symphoni que. sans rien
lui oter, tou te fo i s , de son intensité
exp ressive / " comme en témoignait l'ad-
mirable snlo de violonc elle du 3me
mouvement) .  A vra i dire, nous n 'étions
guère habitués,  jusqu 'ici, à des s ac-
compagnements » de cette qualité.

Félicitons M. Klecki et l'O.S.R. Ce
concert laisse entrevoir une collabo-
ration riche de promesses.

T.. rie Mi) .
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• HIER à 13 h 50, M. R. Z., n
habitant Neuchâtel , circulait au 0
volant de son automobile à la Q
rue de l'Orée eh direction de la j îj
Coudre. Il fit un tourner sur j=j
route pour se parquer. Au cours > ;
de cette manœuvre, il heurta ?
l'avant de la voiture de M. ?
J.-P. E., de Neuchâtel , qui cir- Q
culait en direction du centre de H
la ville. La voiture de ce dernier r i
heurta le rocher. Dégâts. nn

r-f

Eclairée aux bougies et pa r
le sap in gui en portait de
vraies, la grande salle de la Ro-
tonde accueillait hier soir la f ê te
organisée par la Ville. Un pu-
blic, p lus nombreux d' année en
année , avait répondu à l'invita-
tion. En tant que directeur des
services sociaux, M. Ph. Mayor ,
président du Conseil communal ,
prit la parole pour donner quel-
ques détails sur la conduite de
ces services , sur tes départs re-
grettés et les arrivées de bons
et zélés serviteurs de cette im-
portante section sociale. A l'ac-
t i f ,  l'on peut noter l'augmenta-
tion des rentes de l'AVS , dès
janvier 1967, et qui tient
compte , dans une modeste me-
sure , du for t  renchérissement
du coût de la vie. Actif encore,
et immédiat : hier soir, pour la
première fois , la Ville o f f r i t  du
vin du pays aux hommes de
l' assemblée, mesure qui f u t  for t
app laudie...

Au cours d'une allocution cha-
leureuse et revigorante, le pas-
teur J.  Vivien souligna ce que la
grande f ê t e  apporte et laisse à
tous. Il brossa un tableau de la

(Avlpress - J.-P. Baillod )

naissance de ce ju i f  sur la terre
d'Israël , pauvre parmi les pau-
vres, frère  de ¦ tous les chrétiens
quels qu 'ils soient.

La partie musicale comportait
de nombreuses productions du
groupe d' accordéonistes « Les
Pygmées », puis de la Société des
accordéonistes de Neuchâtel. La
directrice , Mlle Jeanneret , f a i t
toujours preuve de goût et de
celte fermeté  qu 'elle apporte à
diriger ses ensembles , à nuancer
valses ou chants de Noël qui f u -
rent très app laudis. Les bambins
de l'école enfantine de la Vy-
d'Etra se taillèrent aussi un réel
succès avec leur histoire de
Jeannot-Lap in. En f in , les p itre-
ries du clomn Lolo mirent le pu-
blic en joie.

M.  J.-C.

Camion contre voiture
• A 15 h 05, hier, M. J. F., au
volant d' un camion circulait
sur la p lace Numa-Droz , en di-
rection de Saint-Biaise. Sur le
passage de sécurité , il heurta
avec son pare-choc l'aile arrière
d' une voiture conduite par M.
A. S. , dé Fleurier. Dégâts.

| L'arbre de Noël de la Ville §
S 9
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Il avait été lancé contre la vente
du réseau électrique

Je) Le référendum lancé contre la
vente du réseau électrique a abouti.

Deux cent quarante-neuf signa-
tures dont 230 reconnues valables ont
été déposées au bureau communal dans
1« délai fixé et selon la loi il en fal-
lait 180, soit le 10 % de la population.

Quoiqu 'il en soit , les élections de-
vront se prononcer et le Conseil com-
munal a fixé la votation aux 21 et
22 janvier 1967.

§ L'Association indépendante des professeurs
a tenu son assemblée générale à Auvernier
On nous communique :

Les professeurs des différentes écoles du
canton affiliés à l'Association indé pendan-
te des professeurs , ont tenu le 7 décembre
dernier leur 13me assemblée générale an-
nuelle à Auvernier.

• i

Le rapport présidentiel a été discuté et
adopté. 11 rappelait les travaux qui ont
abouti à l' adoption par le Gran d conseil
puis par le peuple de la nouvelle loi sur
les traitements. Du seul point de vue fi-
nancie r , les membres sont satisfaits des
améliorations apportées leuir situatio n .
Us espèrent que les salaires nouveaux per-
mettront d'attire r dans l'enseignement des
jeunes licenciés ou diplômés qui ju squ'ici
désertaient en trop grand nombre cet em-
ploi trop peu rémunéré. On doit souhaiter
aussi que les professeurs nommés et quali-
fiés restent à leur poste : l'alignement des
salaires neuchâtelois sur ceux servis dans
16 cantons suisses devrait servir à l'atté-
nuation de la grave pénurie d'enseignants
qualifiés dont souffrent en premier lieu
les élevés de notre canton.

Les participants à l' assemblée ont été
renseignés quant à la teneur du projet de
nouveau règlement d' application de la loi
sur les traitements votée par le peupl e les
15 et 16 octobre derniers . Ils ont été
heureux de constater .que les obligations
horaires de quelques catégories de maîtres
seront quelque peu allégées , ce qui répond
à un vœu souvent exprim é par l'associa-
tion. F.n revanche , les améliorations des
conditions de travail dans leur ensemble
n 'ont pas trouvé grâce en haut lieu et il
sera difficile de modifier le projet qui a
été présenté aux représentan ts des groupe-
ments professionnels intéressés. La dépense
relative aux augmentations de salaire a été
chiffrée et adoptée par les députés au Grand
conseil et par le peuple avan t que le règle-
ment ait été discuté avec les intéressés .
Ne pourrait-on pas, à l'avenir , connaître
exactement le contenu du règlement d'ap-
plication au moment où se discutent les
échelles de traitement ?

C est le vœu des membres de l' associa-
tion qui ne peuvent cacher une décep-
tion certaine en prenant connaissance des
dispositions du nouveau règlement. Les
chances d'une modification du projet sont
bien minces puisque toute amélioration se

traduirait par une augmentation de la dé-
pense annuelle déjà votée...

Les problèmes de la révision de la loi
sur la caisse de pensions et la mise sur
pied du statut du personne! enseignant
occuperont le nouveau comité. Celui-ci sera
présidé par M. Georges Cerf qui remplace
M. Serge Mosset , démissionnaire après une
activité de 6 ans. L'assemblée a encore
adopté les comptes, maintenu la cotisation
annuelle à 15 fr., voté une cotisation spé-
ciale destinée à couvrir les frais de la cam-
pagne d'information rela tive à la votation

ri octobre 1966 et accepte l' adhésion de
plusieurs nouveaux membres.

Les longs débats n'ont pas empêché les
participants d'écouter avec une grande at-
tention Mlle Renée Guyot. professeur , par-
ler d'Arthur Nicolet , le poète neuchâtelois
trop méconnu de ses concitoyens. Un excel-
lent repas a encore groupé les membres
et leur a permis d'échanger leurs idées
et leurs expériences professionnelles.

M.

Wasset - Pollazion
Bizutage place Pury...

Pas un représentant de l au-
torité , hier, en début d' après-
midi, à la p lace Pury, pour
suivre une importante démons-
tration : celle d' un nouveau pro-
cédé de purification de l' eau
polluée. Le système paraît être
f o r t  simp le. Il a toutefois con-
tre lui de dé gager une épou-
vantable odeur de I1?S ( h y dro-
g ène sul furé  pour les sp écia-
listes ou œu f s  pourris pour tes
narines sensibles). Sur le p la-
teau de démonstration, un char
à pont tiré par un tracteur, des
moustachus en blouse blanche ,
un baigneur, une baigneuse
(inévitable travesti I )  et quel-
ques gerles d' eau p lus ou moins
propre et p lus ou moins chaude
dans lesquelles les of f ic iants
plongeaient à qui mieux mieux.

Grosse farce ? Non ! « Char-
riage » de la Sociét é d'étudiants
« Droga ». Une série de candi-
dats droguiens passaient leur
ultime examen en faisant un
« travail d' utilité publique... »

Le public s est amuse : on
s'aspergeait , on criait et on
chantait... en allemand l Alors
que les statuts de la société sti-
pulent que ta langue o f f i c i e l l e
de « Drogua » est le français.
Les statuts sont donc beaucoup
p lus sérieux que la cérémonie
f inale  d'intronisation des nou-
veaux droguiens... Une des pre-
mières conditions pour  être ac-
cepté dans la société est d' avoir
de bonnes notes à la f i n  du
premier trimestre d'étude à
l'Ecole suisse de droguerie , et
c'est le directeur qui tranche les
cas douteux. Il y a eu des cas
de non-admission.

Tout au long de l'année, les
sociétaires de « Drogua » dont la
devise est « travail et amitié »,
se retrouvent pour entendre des
conférences , organiser des f o -
rums, discuter de leurs problè-
mes d'étudiants et , ach I , p enser
à la pollution des eaux...

G. Bd

A Tête-de-Run et an Crêl-Meuron , on essaie actuellement
un puissant rouleau à nei ge destiné à améliorer l'état des
pistes de ski. En dé p it d' une f o r t e  t empête , le président de
commune des I la uls-Geneveys  n'avait pas hésité à pre ndre

p lace sur l' engin , conscient qu 'il est du développement  tou-
risti que de la ré gion. Un exemple à suivre...

(Avi press - A . Schneider)

A TETE-DE-RAN, le « tank à neige»
pour gagner la guerre des pistes...

BLANCHE-NEIGE

AU SECOURS

DU PÈRE NOËL

L'opinion d'un Neuchâtelois de Zurich
sur la traversée de Neuchâtel par la RN 5

Un Neuchâtelois habitant Zurich nous a fai t  part de ses réflexions sur
l'épineuse question de la traversée de Neuchâtel ' par la RN 5. Nous estimons
que son point de vue mérite d'être connu et médité.

Il est permis de dire que Zurich
compte parmi les importantes agglomé-
rations neuchâteloises, vu le grand
nombre de ses ressortissants résidant
sur les bords de la Limmat. Les
problèmes de leur canton et de son
chef-lieu rencontrent dès lors toujours
un écho parmi les Neuchâtelois, qui
restent très attachés à leurs lieux
d'origine.

Ainsi , le débat sur la traversée de
Neuchâtel par la RN 5 a causé une
vive émotion parmi ceux qui connais-
sent et qui aiment cette ville. Les
projets initiaux faisant passer cette
artère au bord du lac leur ont paru
mal venus et beaucoup de Neuchâ-
telois n'ont pas compris que non
seulement de telles idées puissent ger-
mer dans certains esprits, mais encore
qu 'elles soient prises en considération
par quelques édiles. En revanche, c'est
avec soulagement qu 'ils ont pris con-
naissance des articles publiés dans la
presse et relatant les projets du Mou-
vement populaire neuchâtelois contre
la RN 5 au bord du lac. Le réalisme
et le bon sens dont ces projets font
preuve méritent l' approbation qu 'ils
ont rencontrée et il faut  espérer que
les autorités neuchâteloises sauront
s'en inspirer.

Nous voudrions cependant apporter
une pierre à cet édifice et la ville

de Zurich nous offre cette occasion.
Celle-ci tout en respectant jalousement
son passé, représenté par ses vieux
quartiers, et défendant sa situation
de cité au bord du lac, n'en suit pas

' moins une politique hardie en matière
de développement et de modernisa-
tion.

Le cas de la Bahnhofplatz qui
posai t des problèmes ardus, reçoit en
en ce moment même une solution
élégante dont la transposition à la
place de la Poste à Neuchâtel est
permise. Grâce à l'amabilité des ar-
chitectes Pfister de Zurich, il nous
est possible de vous donner une es-
quisse de la véritable place souter-
raine qui sera à disposition des pié-
tons, laissant le champ libre en sur-
face à la circulation et aux transports
publics. Nous sommes ainsi bien loin
des sombres et étroits sous-voies d'an-
tan puisque des magasins sont répartis
au centre et sur le pourtour de la
place , éclairée « a giorno » . Les ac-
cès sont larges et facilités par des
escaliers roulants débouchant sur tous
les côtés de la place et dans la gare
même.

Il est facile de faire un parallèle
entre ces deux places, étant entendu
que Neuchâtel n 'a pas besoin de voir
aussi grand que Zurich. Cependant ,
divers enseignements doivent être ti-
rés de cette réalisation :

1. Ce qui est possible au centre
d'une grande ville l'est à plus forte
raison dans une plus petite agglomé-
ration , i

2. Si Zurich et bien d'autres villes
européennes se rallient à cette solu-
tion malgré son coût assez élevé, le
Mouvement populaire neuchâtelois a
raison de proposer de tels passages
sous-voie.

Enfin, il importe de relever que
Zurich ne se contente pas de rénover
sa Bahnhofplatz, mais crée résolument
des routes de ceinture afin de dégor-
ger le trafic de transit loin du centre,
iiinsi que le font d'ailleurs la plupart
des grandes villes. Toute solution con-
sistant à faire passer une route natio-
nale au travers d'une cité, à la cou-
per de son lac ou de sa zone de
développement naturel ne peut donner
satisfaction à longue échéance. Le
Mouvement populaire neuchâtelois a
donc parfaitement raison de préconiser
la construction ultérieure d'une véri-
table autoroute évitant Neuchâtel et
les villages avoisinants par le nord
et de conseiller une solution inter-
médiaire canalisant à la fois le trafic
urbain et de transit avec le mini-
mum de frais.

N'est-ce pas Ta sagesse même que
de savoir profiter -judicieusement des
expériences des autres ? Souhaitons
donc que les autorités neuchâteloises
ne restent pas sourdes à ces enseigne-
ments et fa isons leur confiance.

Pierre-Alain BERTHOLET

ESC. ROULANT

L'EXEMPLE. — Il vieni de Zurich, avec cet aménagement de la place de la Gare.
! g i ¦ 

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, iau dimanche
soir .à 18 heures. , T - H - - \n**s*n U i
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i

Nos guichets sont ouverts au pubHc
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle 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 mortnaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettrés 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 80
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 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 88.— 20.— 7.—

! Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
: 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-

I 

clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 c. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S. A., « ASSA *
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon, ;

"Wlnterthour , Zurich
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A vendre, dans localité au bord du
lac de Bienne, '

immeuble avec kiosque
Bon chiffre d'affaires. 2 apparte-
ments. Nécessaire pour traiter :
80,000 francs.

Faire offres écrites à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 j? 4 03 63 NEUCHÂTEL

HilO/Hl PSTlPOi raHHBS^B̂

3 pièces • confort
I c i  

louer à l'est de Neuchâtel pour le K
24 mars 1967. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Loyer : Fr. 385.— |; j
(charges comprises). — Pour visiter : j.'

téléphoner aux heures des repas : ; j
tél. 5 34 00 ou pendant les heures i
de bureau : tél. 5 65 01 (interne 254). j

RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, offre >j

£s g» ÉHI3 ^̂  
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ni
pour le 24 janvier 1967, à l'ouest de

CORNAUX
des APPARTEMENTS de 2, 2 A , 3 A et 4 A pièces , dans immeuble

neuf , tout confort et de construction soignée. Situation dominante
et ensoleillée, vue , tranquillité (à l'abri de la zone industrielle).

A louer à Areuse
dès le 24 janvier 1966 ou pour date à convenir :
2 APPARTEMENTS de 2 pièces, 245 fr . par mois,

+ charges ;
2 APPARTEMENTS de 4 A pièces, 400 fr. + charges.

GARAGES chauffés 50 fr.
Parc à disposition.
Grands appartements tout confort, cuisine bien agencée,
avec frigo et cuisinière, prise TV, loggia. Situation tran-
quille, arrêt dti tram à proximité immédiate.

S'adresser à Roland Guinchard, route d'Areuse, Cortail-
lod, tél. 6 35 06.

Entreprise des branches an-
nexes, à Neuchâtel, cherche

un employé
connaissant si possible l'ex-
portation, la correspondance
française et anglaise. Permis
de conduire indispensable. Ce
collaborateur serait appelé à
représenter notre maison et à
faire un voyage régulier par
semaine auprès de notre clien-
tèle. Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chif-
fres J J 09532 au bureau du
journal .

A cette même adresse, nous
cherchons une apprentie em-
ployée de bureau pour le prin-
temps prochain.

ÏTOËIL <B<B

CHEMISE DE NUIT pour dame, en nylon
i double, très belle qualité, exécution soignée, coloris lingerie.

1*100
Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

Par suite d'agrandissement de notre fabrique ,
nous engageons :

un électricien
d'entretien

de nationalité suisse , en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et s'intéressant à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâfel-Serrières.

, __ t 

Entreprise de parcs et jardins cherche, comme
COLLABORATEUR,

JARDINIER-HORTICULTEUR
dynamique et consciencieux, capable de traiter
avec la clientèle et de s'occuper de la marche
du SECTEUR établissement et entretien de
jardins.

On offre place stable, avec bon salaire et avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres 50375 à Publicitas,
2800 Delémont.

JEUNE
HOMME

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

Faire offres écrites sous chif-
fres P 5048 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.ijâ®l i|J 

NEUCHATEL, cherche pour dates
BH&BggJgj ' a convenir , à Neuchâtel :

Téléphoner au (038) 5 37 21.

A louer à Feseux,
tout de suite,

appartement
de 2 pièces, cuisine,

bains, meublé ou
non. Conviendrait
pour une ou deux

personnes. Prix
190 fr. par mois,

chauffage compris.

Adresser offres écri-
tes à BB 9524, au

bureau du journal.
A louer à Dombresson

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, 260 fr . par mois + char-
ges. Garage à disposition.
Pour visiter , téléphoner au 7 21 52.
Pour ' t raiter , s'adresser à l 'Etude
Jaques Meylun , avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel , tél.
5 85 85.

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.

in»«r
L'annonce
reflet vivant
du marché

ON CHERCHE logement de 4 à 5 pièces,
avec chauffage général, quartier des Sa-
blons, rue de la Côte , rue Bachelin, Com-
ba-Borel, avenue des Alpes, 24 juin 1967
ou date à convenir. Tél. 5 53 66.

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

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

Je cherche personne
sachant un peu

cuisiner
pour m 'aider au mé-
nage. Cet emploi
conviendrait à per-
sonne seule. S'adres-
ser à Sœur Nancy
Chabloz, « La Ju-
liette », la Jonchère
(Val-de-Ruz) .
Tél. (038) 6 92 71.

100 francs
offerts à celui qui

procurera logement
avec dépendances,

à Neuchâtel ou aux
environs, à person-
ne seule, tranquille.
Adresser offres sous
chiffres II 9531, au
bureau du journal.

BAUX A LOYEli
en vente an bureau

du journal

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

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

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

On cherche, pour le centre de
Neuchâtel,

Ti * 
@ ra •

pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait
à famille ayant de grands en-
fants.

Bon gain assuré.

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

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

mécanicien
de précision

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

Jeune couple avec
enfant, cherche à
louer ou en sous-

location,

1 V2 pièce
meublée, avec cul-

sinette si possible,
à Neuchâtel ou aux
environs, pour le 15

janvier ou le 1er
février. Adresser
offres écrites à

CC 9525, au bureau
du journal.

Je cherche à
acheter ou à louer

LOCAL ou
REMISE

plain-pied. exigé.
Paire offres à

Case postale 23,
2072 Saint-Biaise.

A louer à Areuse

1 studio d'une pièce
170 fr . + 15 fr. de charges, libre
dès le 15 décembre ou pour date à
convenir.

S'adresser à : Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel,
tél. 5 69 21.

A LOUER À BOUDRY
, ADDOZ 42 :

bel appartement de 4 pièces, tout
confort, loyer 295 fr. + charges ;

appartement de 2 pièces, tout con-
fort, loyer 200 fr. + charges ;

garages, loyer 45 fr.
Téléphoner à : Gérance Vuilleumier
Schenker & Cie, Neuchâtel, tél. (038)
5 40 15.

CORNAUX
A louer, dès mars-avril 1966, dans
immeuble neuf :
4 appartements de 3 chambres, avec

tout confort.
Loyer mensuel de 280 à 290 fr.
plus charges.

4 appartements de 4 chambres, avec
tout confort.
Loyer mensuel de 340 à 350 fr.
plus charges.

Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 33.

Enchères publiques
Le greffe  du t r ibunal  du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,
le mardi 20 décembre 1966,

dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Àn-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Harmonium Louis XVI ; » armoires
bressane et Empire ; séries de chai-
ses : Louis XIII , gondoles, Louis-
Philippe et rustiques ; fauteuils Bie-
dermeier et Voltaire ; canapé 1900 ;
coiffeuse Restauration ; commodes
Louis XVI et Louis-Philippe ; bahuts
Renaissance, Louis XIII, et rustique;
tables Louis XIII ; bureau de dame
Louis-Philippe ; morbiers Directoire
et rustique ; meubles rustiques, soit :
armoire vitrée, table et banc ; bi-
bliothèque Louis XVI ; vitrine et ta-
ble ovale anglaises ; tables rondes
Louis-Philippe ; meubles 1900 ; tapis
d'Orient de diverses dimensions et
provenances ; pendule de cheminée
Empire ; chandeliers, bougeoirs, cui-
vres, étains, lampe à suspension , fers
à gaufres, opalines, porcelaines et
bibelots ; tableaux de : Fritz Ber-
thoud , Paul de Purry, Ferdinand
Maire , C.-V. Stetten , A. Brom, 01-
sommer ; quelques gravures, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : mardi 20 décembre
1966,, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort , quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A vendre, à proximité du village et
du lac, sur la route cantonale Gam-
pelen - Cudrefin , immeuble compre-
nant  : 2 appartements de quatre
pièces avec salles de bains et deux
pièces sans salle de bains, trois ga-
rages et diverses dépendances, buan-
derie, eau , électricité, antenne TV.
Prix 130,000 fr. à dicuter ; hypo-
thèque possible.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux , avocat et
notaire, à Neuchâtel, tél. 5 40 32
et 5 40 33.

M vendre VILLA
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauf-
fage par appartement , bonnes et
grandes dépendances, jardin , dans
quartier Petit  - Pontarlier / Cité-de-
l'Ouest. Cette maison , modernisée,
ajouterait l'avantage du confort au
charme et à l'intimité des vieilles
demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple - Neuf , Neuchâtel, tél.
514 41.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

Chambre
meublée
(où studio)

cherchée par jeune
homme sérieux pour
le 1er janvier 1967.
Tél. (022) 43 56 86.

A louer tout de
suite

appartements
3 % pièces, tout

confort. Tél. 5 60 74
de 8 heures à midi.

ZERMATT
du 20/23 décembre

au 1er janvier ,
à louer 2 chambres

à 2 lits, chalet
Bârgblick , tout con-
fort , cuisine, 10 fr.
par lit. S'adresser à
Robert-Tissot Sports,

toi K 33 31

Je cherche

sommelière
Bar Le Puck , Saint-

Biaise, tél. 3 23 30.
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de notre scrwice jeune et dévoué
Madame, Mademoiselle,
L'inauguration de nos nouveaux salons concrétise
notre volonté de vous servir toujours mieux. Large-
ment agrandis et cTun aménagement moderne, ils
nous permettent dès lors de vous accueillir dans
une ambiance harmonieuse et confortable; Nous
mettons ainsi à votre disposition trois services dis-

I tincts propres à satisfaire vos plus hautes exigences.

Haute Cotfhire B<mlH»w-ParliiiiiM>i*k> Soins de Beaiité
Nous vous accueillerons dans un salon minutieuse- Dans ce salon, vous découvrirez le «Tout Paris» en Helena Rubinstein et Revlon sont les deux marques
ment étudié, climatisé, où, agréablement installées, parfums et eaux de toilette; plus spécialement ses que nous avons choisies pour vos soins de beauté
vous bénéficierez d'un service individuel. Avec vous, récentes créations, de Marcel Rochas à Nina-Ricci, parce qu'elles nous permettent de vous offrir une
nous rechercherons le style de Coiffure qui met en d'Hermès à Révillon, de Caron à Lanvin, de Grès gamme étendue de haute qualité et de première
valeur votre personnalité. Nous vous ferons égale- à Givenchy. fraîcheur. En esthéticiens diplômés ' et d'une ex-
ment profiter de nos visites régulières à Paris, en Pour agrémenter votre beauté d'un cachet person- périence de 25 années, nous saurons donc vous
mettant à votre portée les dernières créations de la nel, vous trouverez encore les accessoires que conseiller judicieusement dans le choix délicat de
Haute Coiffure. De plus, en spécialistes en biochi- noustenonsenexclusivité.Miroirs,poudriers,écrins, vos produits de beauté.

j mie esthétique CAPILO, nous veillerons aux soins sacs à mains, - un choix sélectionné auquel vous
de vos cheveux. ne pourrez rester insensibles.

2fe
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Nous tenons à remercier sincèrement notre aimable £ .*é̂ M W Jp8&*f /j y  & Jzà !clientèle qui nous a prouvé sa fidélité en acceptant i ^waa^Z-L/"̂  ̂J r J  p A W /Zj bgfâ
patiemment les nombreux inconvénients des trans- Mm ffiP*̂  j j r  g JhgàLM Êtml, \formations. A travers ces dernières, seul notre ser- ffi idÊÊLJtmvice dévoué et attentionné, reste inchangé. IPhMiÉlHrTimrCT
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Quel sort réservera-t-on aux 110 ressortissants
italiens sans abri de la Cité-Marie, à Bienne

Une affaire qui ne se réglera pas avec des paroles...

Janvier 1967 : quel sera le sort ré-
servé aux 110 ressortissants italiens
sans airi de la Cité-Marie, à Bienne ?
C'est pour essayer d'y répondre qu'a
eu lieu une conférence, hier, à Bienne,
à laquelle assistaient le maire Fritz
Staehli, le préfet Marcel Hirschy, le
consul général d'Italie à Berne, M.
Mancini , Don E. Bové, président de la
mission catholique italienne à Bienne,
M. Maeder, architecte, représentant de
la société propriétaire de la Cité-Ma-
rie, les préposés à l'office du logement
et des œuvres sociales de Bienne, MM.

DÉMOLITION — Une partie de la cité Marie, à Bienne, qui va
disparaître. (Avipress - Guggisberg)

Bœsch et Haenny, le commissaire de
police Tuscher, les délégués des entre-
prises logeant du personnel à la\ Cité-
Marie et la presse.

LES FAITS
Depuis de nombreux mois, les 250

personnes qui habitent les 14 maisons
(de (i appartements chacune) de la
Cité-Marie, presque tous ressortissants
italiens, ont été priés de se trouver de
nouveaux appartements, ces Immeubles
étant destinés à la démolition. Lors-
qu'on paie 55 et 62 fr. de location

mensuelle, pour un appartement en
pleine ville, mais sans confort, on ne
cherche pas si vite à déménager et on
laisse passer le temps. Or le 7 août
dernier, à 14 h 30, un incendie détrui-
sait trois maisons de cet important
bloc , privant 40 personnes de foyers.
Grâce à la compréhension des autori-
tés d'une part , de la mission catholi-
que, du consulat à Berne et de nom-
breuses personnes privées d'autre part,
les 18 familles sans toit trouvèrent
asile chez les sœurs catholiques, à la
mission, d'ans les collèges et chez l'ha-
bitant. Depuis cette date, la société
propriétaire de ces Immeubles a réi-
téré à ses locataires la résiliation de
leur bail pour janvier-février 1967. Du
côté des locataires, on ne semble pas
beaucoup se préoccuper de cette af-
faire , à telle enseigne que les autorités
cantonales et locales ont dû former
une commission en vue de prendre
des décisions quant aux futurs loge-
ments pour 110 personnes, soit 82 cou-
ples, dont 18 avec 27 enfants et 10 per-
sonnes seules, ces dernières d'origine
suisse.

Que va-t-on faire ? Premièrement,
une commission spéciale comprenant
les représentants de la municipalité,
des œuvres sociales, de la police et de
la mission catholique italienne va lan-
cer un appel en faveur des familles
qui devront quitter coûte que coûte
leurs appartements en janvier pro-
chain. Les vingt entreprises qui logent
de leurs employés dans ces maisons fe-
ront aussi, nous l'espérons, tout ce qui
est en leur pouvoir pour procurer un
logis h leur personnel, car, rappelons-
le, seules les personnes étrangères dis-
posant d'un appartement peuvent tra-
vailler chez nous.

UN PROBLÈME
Les autorités de leur côté, aidées par
la imission et le préfet, pourraient
aussi, nous semible-t-il, agir en faveur
des .gens, mis à la rue et qu'on ne veut
pas accepter parce qu'ils sont italiens.
Il est certain que si ces démarches
de l'autorité pouvaient être entreprises
dans de tels cas, il nous semble que
des arrangements pourraient interve-
nir et des solutions être trouvées. Ce
soutien moral serait une compensation
à un dlécret anticonstitutionnel ne per-
mettant pas d'obliger un propriétaire
à prendre un locataire qu'on lui impo-
serait. Mais du côté italien, il faut
aussi faire la part des choses.

Les ressortissants italiens doivent
aussi faire preuve de bonne volonté et
de compréhension et accepter des ap-
partements à loyers un peu plus éle-
vés. On nous signale des cas assez ty-
piques : un couple gagnant (ensemble)
entre 1800 et 2000 fr. par mois, rou-
lant en automobile, et qui ne veut /pas
accepter un appartement dont le loyer
dépasse 250 francs. Il y a aussi des

gens qui louent des appartements de
trois chambres destinés, disent-ils, à
trois personnes ; au bout de six mois,
la mère, la belle-mère, la sœur, la
belle-sœur sont arrivées et font mé-
nage commun. Dans ces cas particu-
liers, il semble que la mission et le
consulat devraient pouvoir intervenir
et ramener les choses à de plus justes
proportions.

APPEL PRESSANT
Au vu de la situation tragique qui

va se produire d'ici à la fin de janvier,
un appel pressant est lancé aux Bien-
nois qui pourraient procurer un appar-
tement à l'une ou l'autre de ces 32 fa-
milles. On a pu envoyer des millions
aux sinistrés d'Italie... Ne pourrait-on
pas trouver 32 appartements ? Espé-
rons que d'ici à la fin de l'année, tou-
tes les familles soient certaines de
trouver un toit pour fin janvier.

Ad. GUGGISBEBG

Fribourg : le nouvel hôpital
Le vieil hôpital de la ville de Fribourg, comme nous l'avons déjà annoncé ,
est trop petit pour abriter les blessés de la route qui augmentent journelle-
ment. Les autorités fribourgeaises, conscientes de leurs responsabilités, ont
décidé la construction d'un hôpital qui répondra mieux aux besoins actuels.

Voici le nouvel hôpital en construction.

Conflit à l'Université de Fribourg : prise de
position de l'Action syndicale universitaire

(c)  Loin de s'apaiser, le confl i t  qui
est né à l'Université de Fribourg à
propos du journal « Spectrum », orga-
ne d'information et d' action des étu-
diants de l' université, tend à s'enve-
nimer.

Avant les élections générales fribou r-
geoises, la rédaction de « Spectrum »
avait fa i t  parvenir à tous les partis
politi ques au canton un questionnaire
les priant de donner leur op inion sur
les problèmes universitaires. Tous les
partis , à l' exception du parti conserva-
teur-chrétien - social, répondirent au
questionnaire. Au moment de la pu-
blication, par une intervention direc-
te auprès du bureau de l'Academia, le
ponses ne soient pas publiées. Le con-
ponses ne soient pas publiées. Le Con-
seil des étudiants aprouva cette maniè-
re d' ag ir. Plusieurs de ses membres,
toutefois , protestèrent « contre ce sys-
tème » d'action qui trahit tes intérêts
des étudiants, contre le p iétinement de
la liberté académi que , encore plus vi-
vement contre la violation de la li-
berté de presse et la liberté d'inform a-
tion. >

La conférence des rédacteurs de
journaux estudiantins suisses vota une
résolution au sujet de «Spectrum »,
dans laquelle elle condamnait les dé-
marches et l'attitude de l'Academia ,
et déclarait soutenir l'équipe rédac-
tionnelle , qui avait entretemps donné
sa démission, le conseil des étudiants
dA Fribourg et l'Academia ripostèrent
immédiatement en démissionnant à
leur tour de l'Association des jour-
naux estudiantins.

Hier, l'action syndicale universitai-
re a pris publi quement position. L'ASU
confirme son •appui à la rédaction dé-
missionnaire, L'ASN s'insurge contre le
fa i t  qu'un nouveau rédacteur, élu pour
assurer la continuité du journal , en-
treprend , soutenu par l'Academia , une
action administrative et rédactionnel-
le en rupture avec le travail accom-
p li jusqu 'ici. Elle demande au conseil
des étudiants d'intervenir. Plus par-
ticulièrement, elle proteste contre le
re fus , sans motivation, de publier cer-
tains textes. D'autre part , l'ASU s'est
vu refuser  l' utilisation d' une salle de

l' université pour un débat public sur
la liberté d' expression dans le « Spec-
trum ». Des a f f i ches  du mouvement
ont, été confisquées. Sans que l'on
puisse imputer aux autorités universi-
taires des intentions précises , l'ASU
constate que cette décision de fa i t
constitue un pas de plus vers la sup-

pression de ta liberté des étudiants.
Elle mettra tout en œuvre pour éviter
le renouvellement d' aussi regrettables
événements. L'ASU estime que sa prise
de position se situe dans une action
plus générale pour le respect de la
démocratie.

M. G.
A lyss, une ambulance
provoque une collision :
cinq autos endommagées
(c) Hier, une ambulance qui se rendait
du Jura à Berne roulait à toute allure,
feux clignotants et sirène en action, sur
l'autoroute Bienne - Lyss. A un virage,
près de Lyss, le chauffeur de l'ambulance
se crut autorisé à dépasser en mordant
sur la ligne blanche. A ce moment, arrivait
en sens inverse une automobiliste qui eut
la présence d'esprit de freiner. Elle fit un
slalom afin d'éviter l'ambulance.

Cependant, elle entra en collision avec
une autre voiture roulant en sens inverse.
Une automobile qui n'avait pu stopper à
temps vint s'emboutir dans trois autres voi-
tures. Ainsi, ce sont cinq machines qui
sont endommagées. M. Otto Riesen, né
en 1904, domicilié à Rnpoldswil, blessé à
une jambe, a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

BIENNE — Accident de travail
(ç) Mercredi , un jeune . apprenti de garage,
M. Roland Rusch, né en 1948, s'est coupé
à un bras alors qu'il travaillait sur une au-
tomobile. Il a été transporté à l'hôpital
de Bienne où on lui fit quelques points de
suture.

Vers un colloque international
(c) Le Conseil d'Etat du canton de Berne,
grâce à l'intervention de M. Simon Kohler ,
a accordé son aide financière au colloque
international du Centre de formation euro-
péenne qui se tiendra à Bienne du 1er au
20 juillet 1967. Douze conférences, forum,
séance plénière et des commissions délibé-
reront à Bienne. Le Conseil d'Etat ayant
accordé son aide, nous croyons savoir que
la ville de Bienne fera de même.

LA NEUVEVILLE — Nomination
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville,
dans sa dernière séance, a procédé à la
nomination de M. Jean-Pierre Hirt, com-
merçant à la Neuveville, en qualité de
membre de l'exécutif communal, en rem-
placement de M. Charles Nicolet, démis-
sionnaire. M. Jean-Pierre Hirt était le pre-
mier suppléant de la liste du parti libéral-
radical. Il entrera en fonctions le 1er jan-
vier 1967.

. i

DEVEUER

Un conducteur s'affaisse
à son volant

(c) Hier, a 16 h 30, un automobiliste
de Bassecourt descendait des Rangiers
sur Develier, remarqua dans son rétro-
viseur que le conducteur d'une voi-
ture qu 'il venait de dépasser lui fai-
sait des signes d'appel. Il arrêta son
véhicule et sortit. Il réussit à ouvrir
la porte et à serrer le frein à main
de l'autre voiture, qui partait lente-
ment à la dérive, le conducteur ne
donnant déjà plus signe de vie. En
effet, il venait de décéder d'une crise
cardiaque. Il s'agit de M. André Bros-
sard, de Delémont, âgé de 45 ans, ma-
rié et père de deux enfants, agent gé-
néral d'assurances.

MOUTIER
Renversé par une auto
(c) M. Emile Monnerat, encaisseur au ser-
vice du gaz à Moutier, a été renverse
par une automobile alors qu'il était engagé
sur le passage pour piétons. Contusionné, il
a été conduit à l'hôpital pour contrôle.

Tentative de cambriolage
(c) Mardi, une tentative de cambriolage a
été perpétrée dans un magasin de chaus-
sures de la rue Centrale, à Moutier. Les
cambrioleurs sont repartis bredouilles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste chanceux

Hier à 19 h 40, au volant de sa voi-
ture , M. Michel Dodane, domicilié à Vil-
lers-le-Lac, France, circulait sur la route
cantonale de la Chaux-de-Fonds en direc-
tion de la Cibourg, Peu après le virage
de la Combe-du-Bas-Monsieur, il fut pris
d'un malaise. Heureusement, sa voiture fi-
nit tranquillement sa course dans un talus
recouvert de neige. Il n'y a ni blessé ni
dégâts matériels. L'automobiliste a été con-
duit à l'hôpital pour contrôle.

Priorité non accordée
M. P. B., habitant au Petlt-Ohézard ,

circulait hier, à 12 h 40, rue J.-P.-
Zimmermanii, en direction de la rue
A.-M.-Piaget. Il n'a pas accordé la prio-
rité à, M. C. G., de la Chaux-de-Fonds.
Collision et dégâts.

Collision
Hier à 13 h 50, M. E. S. circulait

au volant de sa voiture à la rue de
l'Hôtel-de-Vllie. En voulant parquer sa
voiture, 11 cala son moteur. Une autre
voiture, conduite par M. R. B., fit un
écart pour l'éviter, et entra en colli-
sion avec une automobile venant en
sens Inverse, conduite par M. A. M.
Dégâts.

M. André Martin, syndic d'Yverdon
a donné sa démission comme dépoté

Fin de session du Grand conseil vaudois

Le Grand conseil vaudois, dans - sa der-
nière séance de l'année, hier, a pris acte
de la démission, comme député, do M.
André Martin, radical, syndic d'Yverdon ,
député depuis 1953, qui se retire du fait
de son élection au Conseil national en
juin dernier.

Le Conseil d'Etat répondra plus tard à
une interpellation de M. Pichon , de Rolle ,
sur l'incarcération, par les douanes fédé-
rales, de jeunes agriculteurs ayant importé
clandestinement des vaches frisonnes. Il ré-;
pondra plus tard également à M. Favrat ,
syndic d'Epalinges, sur la construction
d'abris dans les zones de villas : M. Favrat
voudrait des abris collectifs pour ces zones.

M. Fernand Petit , popiste lausannois,
avai t demandé des explications sur le prix
clo l'hospitalisation établi par la commis-
sion. M. Schumacher , chef du département
do l'intérieur, lui a répondu , très longue-
ment, rappelant que le prix réel do l'hos-
pitalisation à l'hôpital cantonal était de 100
à 110 francs la journée (prix forfaitaire :
36 francs) et pouvait aller jusqu'à 60 francs
dans les établissements régionaux. Il rappela
aussi qu'elles étaient les parts respectives
de l'Etat , des assurances, des malades, au
financement de l'hospitalisation à l'hôpital
canton al. Le déficit annuel de cet hôpital
dépasse 30 millions de francs. M. Petit ne
s'est cependant pas déclaré satisfait et a
transformé son interpellation en modon.

Le Grand conseil a voté en deuxième

lecture le code de procédure civile , dont
l'intérêt avait été souligné auparavant par
M. Claude Bonnard , chef du département
de justice et police. M. Bonnard remercia
par ailleurs tous les collaborateurs à ce
nouveau code.

ues nommes-grenouilles
ont participé

aux rechercks

PORRENTRUY —
¦» ¦ Hnn

(c) Les recherches se poursuivent à Porren-
truy en vue de retrouver le corps du petit
Philippe Hoppler, tombé dimanche après-
midi dans 1 Allaine. Hier, trois hommes-
grenouilles de Belfort, placés sous le com-
mandement de l'abbé Bouquet, instructeur
départemental des hommes-grenouilles, ont
effectué des plongées dans la plaine du
Pont d'Able, mais sans succès. Ils repren-
dront leur délicat travail ce matin.

Dernière inspection
(c) Hier matin, 234 soldats ajoulots des
classes 1913, 1914, 1915 et 1916 ont passé
à Porrentruy leur dernière inspection. C'est
sous les ordres du colonel Althaus que ces
hommes ont pris congé de l'armée..

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (A.C.B.F.H.) a
tenu son assemblée générale ordi-
naire le 13 décembre à Bienne, sous la
présidence de M. Alfred Suter, et en
présence de nombreux invités, parmi
lesquels M. Edgar Primault , président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
qui prendra sa retraite à la fin de
l'année, et de M. Gérard Bauer, prési-
dent de la Fédération horlogère
suisse. Le rapport du secrétaire géné-
ral, M. Victor Dubois, puis le budget
pour 1967 furent successivement ap-
prouvés.

L'assemblée procéda ensuite à quel-
ques élections complémentaires, qui fu-
rent suivies d'une intéressante séance
d'information sur la recherche spa-
tiale : M. Alfred Waldis, directeur du
Musée suisse des transports de Lu-
cerne, choisit de parler de l'Amérique
en route vers la lune, et commenta
par des films et des diapositives les
objectifs que l'administration améri-
caine de l'aéronautique et de l'espace
(NASA) a atteints dans les projets
« Gemini > , et ceux qu'elle s'est fixés
dans le cadre du programme < Apollo ».
Puis, M. Claude Villars, ingénieur à
Bienne , fi t  ressortir les tâches que
doit accomplir l 'industrie horlogère
suisse dans le domaine de la recher-
che spatiale européenne , les projets
qui ont été élaborés dans ce but , et
les résultats acquis jusqu 'ici.

On a parlé de la recherche
spatiale américaine
à l'assemblée générale
de l'ÂCBFH

Un emprunt
de deux millions

Les besoins de la trésoreire
chaux-de-fonnière

(c) Il est des collectivités publiques com-
me des privées : elles doivent 'investir
pour faire face à leurs obligations, et
pour cela emprunter. Ce qui signifie, le
coût de l'argent étant plus élevé que na-
guère, que les Intérêts vont exiger une
part plus importante aux budgets et aux
comptes. La Chaux-de-Fonds, qui a dû
engager ds grands travaux d'envergure,
tement un an, les sommes qu'elle avait
n'échappe pas a. cette règle. 11 y a exac-
encore à payer sur les tâches entrepri-
ses et duement votées par le Conseil gé-
néral ascendaient à 25 millions. Un an
après à 9 millions, plus quelque six mil-
lions pour l'extension des Services indus-
triels. Un emprunt public de quinze mil-
lions avait été fort bien accueilli en dé-
cembre 1965, qui sera suivi d'un autre,
probablement de même somme, au cou-
rant de l'an prochain,
maie, le Conseil communal propose de

Mais, afin d'obtenir une liquidité nor-
conclure un premier emprunt de la Cais-
se nationale suisse en cas d'accidents à
Lucerne de un million à 5 % % dispo-
nible immédiatement, d'une durée de dix
ans, et un autre de la même somme, aux
conditions du jour, en juillet prochain.

Fil trafique
d'un prpmet
(c) Un garçon de 9 ans a trouvé une
fin particulièrement tragique hier, en
début d'après-midi, dans le Haut-
Valais. Cinq enfants s'amusaient dans
la région d'Eïscholl , où un téléski est
en construction. Ils tenaient le câble
porteur qui fu t  tiré par un treuil ,
lorsque soudain le petit Fernando
Bayard , fils de Théodore , domicilié à
Eischoll , a été pris par le câble. Il
a été traîné sur 200 mètres et tué
sur le coup.

Président
.du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Loterie întercantonale
Le tirage de la « Loterie Intercanto-

nale », qui a eu Heu mercredi soir, a
donné les résultats suivants :

Les numéros se terminant par 2 et
5 gagnent 3 francs.

Les numéros se terminant par 178
gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par 907
gagnent 50 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 190435, 385087, 386566, 260180,
338751, 481.175, 309700, 456396, 158992,
432265, 139478, 219255, 480953, 335482,
484,794, 151991, 307021, 296860 , 407408,
499930.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 357418, 280493, 383272, 136568,
210698, 490938, 418098, 108774, 318415,
367802.

Les deux numéros suivants gagnent
chacun 50,000 francs : 364138 et 182980.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 283380.

Un tirage complémentaire désignera
encore les cent derniers lots restants
de 100 francs chacun.

(Seule la liste officielle du tirage,
qui sera publiée vendredi 16 décembre ,
fait fol.)

Une très for te  tempête de neige
s'est abattue mardi après-midi et
dans la nuit sur le plateau franc-
montaganard. Les services des tra-
vaux publics ont eu à fa i re  face à
une situation d i f f i c i l e , le vent ame-
nant de grosses congères sur les
routes. Comme il y avait déjà p lus
de 30 centimètres de neige mardi,
la couche attei gnait hier matin une
épaisseur respectable.

Tempête de neige
aux Franches-Montagnes

Réunion du comité de la Société
suisse des hôteliers à Fribourg

On va s'efforcer de recruter du personne!
indigène et d'assurer sa formation

De notre correspondant :
Mardi et mercredi, le comité central de

la Société suisse des hôteliers s'est réuni
à Fribourg, sous la présidence de M. Ernst
Scherz. Fribourg recevait cette assemblée
pour la ' première fois. Elle y fut l'hôte
de M. R. Baumann, président de la So-

, ciété fribourgeoise_ des hôteliers.
Tous les problèmes touchant à l'hôtellerie

et au tourisme suisses furent traités, essen-
tiellement le problème du recrutement du
personnel. La Société suisse des hôteliers
s'efforce de recruter un personnel indigène
et d'assurer sa formation. Trois hôtels-écoles
ont été ouvertes en Suisse alémanique. Un
quatrième fonctionne à Montreux , où il
sert de complément à l'Ecole d'hôtellerie
de Lausanne. Cette nouvelle formule ren-
contre un intérêt croissant. La Société suisse
des hôteliers est consciente du fait que si
l'on veut obtenir du personnel qualifié en
suffisance , il est indispensable d'offrir des
conditions de travail clairement réglemen-
tées. Le comité central a donné des direc-
tives quant au contrat eollectif et notam-
ment en ce qui concerne un nouveau rè-

glement sur les taxes de services, qui tend
à l'introduction de salaires fixés pour cette
catégorie importante du personnel hôtelier.

Enfin, il fut décidé qu'une assemblée
extraordinaire do la société se tiendra à
fin janvier à Engelberg. L'attitude qui
sera adoptée pour l'avenir y sera définiti-
vement établie.

(c) Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a voté un don de
5000 francs en faveur des sinistrés d'Ita-
lie.

11 nomme Mlle Madeleine Missland, à
Fribourg, maîtresse à l'école secondaire de
la Gruyère, à Bulle.

Il autorise la commune de Rossens à fi-
nancer divers travaux de routes et autres ;
celle de Schmitten à contracter un em-
prunt. Il approuve le règlement sur l'assu-
rance-maladie obligatoire de la commune
de Dompierre.

Don fribourgeois
pour les sinistrés italiens

PAYERNE

(c) Hier après-midi, trois jeunes éle-
vés d'un institut de la Broyé fribour-
geoise se trouvaient dans une librai-
rie, rue de Lausanne, à Fayerne. Sou-
dain, l'un d'entre eux s'empara d'un
carton contenant une vingtaine de
briquets, valant 10 fr. pièce, et prit
la fuite. La vendeuse ayant crié : «au
voleur j> ! en le poursuivant, des em-
ployés de la commune réussirent à
rattraper le garnement à. la route de
Fétigny. Le jeune voleur fut ensuite
remis aux mains de la gendarmerie,
qui se chargea de le ramener à l'ins-
titut où il était domicilié.

Un jeune élève vole
un carton de briquets

Cinq mois de prison
pour un « acquittement »

de factures
(c) Le tribunal de police correction-
nelle d'Yverdon s'est occupé d'une af-
faire de vols et de faux dans les
titres. L'accusé, A. G., avait acheté un
mobilier pour 2040 francs. Il accepta
une cession de salaire de 300 fr. par
mois. Il quitta notre pays et revendit
son mobilier à un collègue de travail
pour 700 francs. Comme l'acheteur dé-
sirait avoir une preuve que le mobi-
lier était payé et qu'il n'était pas
soumis à une restriction , l'accusé écri-
vit de sa propre main « acquitté le
30 mai 1965 », et signa du nom du
vendeur . Le solde est de 1290 francs.
Le tribunal l'a condamné à cinq mois
de prison, plus les frais.

Bambin blessé
Hier, à 14 h 30, Stéphane Dupuis, âgé

de 3 ans, habitant rue des Petites Roches
13, s'est élancé sur la chaussée au moment
où survenait un fourgon. Malgré un coup
de frein énergique du conducteur , l'en-
fant fut projeté contre un candélabre. Bles-
sé, l'enfant fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon par les soins de l'ambulance
municipale.

Cycliste contre une voiture
A 13 h 25, hier , un accident s'est pro-

duit au débouché de la rue de Chamblon-
rue de Neuchâtel. Une cycliste circulant
a la rue de Chamblon derrière une file de
véhicules ne prit pas garde au fait que
cette dernière s'immobilisait. Elle vint
heurter l'arrière de cette voiture et se blessa
à une jambe. Elle fut transportée à l'hô-
pital d'Yverdon puis, par la suite , regagna
ton domicile.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Hier, à 16 h 45, M. Jacob Tschu-
din, 67 ans, commerçant, domicilié à
Zurich, roulait en direction de cette
ville lorsque, à Perles, il est entré en
collision avec une voiture roulant en
sens inverse.

Le choc fut violent et M. Tschu-
dln fut tué sur le coup. Dégâts im-
portants.

R Pmi.ES

Violente
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Le Conseil général se soucie
du déblaiement de la neige
¦ Au cours de la dernière séance de
l'année, le Conseil général des Ponts-de-
Martel, présidé par M. Roger Jeanneret,
a adopté le budget 1966, qui se présente
comme suit : recettes totales, 773 ,611 fr.
20 ; dépenses totales, 790 ,229 fr . 65 ; dé-
ficit présumé, 16,618 fr. 45.

Les impôts ont rapporté 390,000 fr .
tandis qu'au chapitre des dépenses, l'ins-
truction publique vient en tête avec
335,600 fr. suivie par l'administration
(96 ,000 fr.), les œuvres sociales (76 ,950),
la police (76,950) , et les travaux publics
(62,800 fr.)

La discussion a porté principalement
sur les problèmes concernant l'enlève-
ment de la neige. En ce qui concerne le
déblaiement des escaliers, une solution
a pu être trouvée avec la ville de Neu-
châtel qui, par grosse neige, est disposée
à- envoyer du renfort. Pour Martel-Der-
nier, il faudrait que la route soit ouver-
te avant 6 heures, le matin.

M. Roger Jeanneret a interpellé le
Conseil communal au sujet du chemin de
Sommartel et a obtenu l'assurance que
la question sera mise à l'étude dans les
plus brefs délais. Le Conseil général a
ratifié ensuite un emprunt de 150,000 fr.
destiné à consolider la dette des abat-
toirs au taux de 4 pour cent.

LES PONTS-DE-MARTEL



SDH L'AUTRE EUE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

LÉO DARTEY

— Mais , non , répondit-il , rassurant. Il a reçu un coup
violent sur la tête — sans doute une branche cassée ¦—
et cela ajouté à l'épuisante fatigue d'une folle chevauchée, de
plusieurs nuits sans sommeil et de la tension nerveuse, le
met passagèrement dans un état où je ne vois rien de sé-
rieusement alarmant. Des calmants, de la fraîcheur et du
repos, il ne lui faut pas autre chose.

Toute la nuit, cependant, il avait déliré, et, au matin,
il s'était mis à crier :

— La Source ! Je veux aller à la Source ! Je ne veux pas
rester dans ce lit ! Qu'on me porte près de la Source !

Alors, le vieux docteur déclara :
— C'est l'obsession de l'eau, après le dessèchement de

l'incendie. Je crois que nous devons céder à son désir. Il
en ressentirait certainement un apaisement. Je vais m'occuper
de son transfert.

En bas, il fit évacuer la partie du patio entourant le bassin
au jet d'eau argentin. Sur la margelle même, il fit disposer
un matelas et, tout autour, isolant une sorte de chambre de
verdure, il fit rapprocher les caisses contenant les lauriers-roses
en fleur ; puis il envoya deux hommes chercher le blessé.

Dès qu 'il l'eurent étendu sur sa couche improvisée, la
fraîcheur humide et le bmit de l'eau jaillissant e semblèrent
avoir un effet bienfaisant sur son état. Sa main , que n'avait
pas lâchée Sylvie agenouillée, devint moins brûlante, son
sommeil moins agité et , bientôt , sous l'effet d'une piqûre

(Copyright Editions Tallandler )

administrée par 1 adroit praticien , il s abandonn a au repos.
Quand il en sortit, le soir était presque venu et Sylvie

n'avait toujours pas bougé, sa main dans la sienne.
A plusieurs reprises, au cours de la journée, Xuca était

venue s'agenouiller près d'elle pour lui faire boire, comme
à un enfant , un bol de bouillon réconfortant. Et chaque fois,
la vieille Indienne l'accompagnait d'une de ces tendres litanies
que, sous tous les cieux du monde, les mères réservent à
leurs enfants chéris.

Car, maintenant, Sylvie était pour elle devenue aussi chère
que son jeune maître. Et c'est avec une tendre malice qu'elle
s'éclipsa , les laissant seuls, lorsqu'elle comprit qu'il allait
reprendre connaissance.

Tout d'abord , les' yeux embrumés du blessé errèrent autout
de lui , sur les buissons de lauriers-roses, sur l'eau ruisse-
lante du bassin.
— Ah ! la Source !... murmura-t-il avec ravissement.
Je suis revenu au bord de la Source...

Et son regard, se levant enfin, rencontra le visage penché
sur le sien. Alors, il eut un sourire ineffable, comme devant
une apparition.

— Sylvie ! soupira-t-il, extasié. Et vous êtes là, vous aussi !
Mais alors...

Il se soulevait, encore un peu hagard , pour achever dans
un cri de triomphe :

—• Mais alors... je suis donc arrivé sur l'autre rive ? Oh !
Sylvie ! mon amour ! Et je vous ai rejointe... et jamais plus
je ne vous quitterai 1

Et, l'attirant tout contre lui :
— Embrassez-moi, ma bien-aimée. Embrassez-moi ! Vous

savez bien : il faut que leur baiser soit reflété dans la Source
pour que les fiancés restent unis pour toujours !

Un peu plus tard , son cerveau enfin complètement débarassé
des brumes du délire , il lui confia :

— J'ai fait un rêve horrible, ma chérie. Nous étions revenus
à Papeete, près de la Source aux fiancés ; mais, soudain, son
cours avait grossi démesurément et nous avait séparés... Et
je vous appelais vainement, resté sur l'autre rive...

Doucement, elle murmura :
—¦ Nous étions biens séparés, en effet , Steve, mais par un

fleuve d'invraisemblables réalites et de trompeuses apparences.
Comment auriez-vous pu me croire, quand tout semblait crier
mon imposture ?

Tendrement, il l'enlaça.
— Comme je vous crois, maintenant, sans preuves et les

yeux fermés, parce que je vous aime, mon méchant gamin
chéri !

Un éclair rieur passa dans ses yeux tandis qu'il l'écartait
un peu pour mieux la voir.

— Mais comme vous voilà faite, mon pauvre amour !
Elle réalisa seulement son apparence sale, déchirée, hâve,

les cheveux tirés et son accoutrement de scout-marin.
— Oh ! Steve ! protesta-t-elle, je sais bien que je suis sale,

et laide, et ridicule ; mais, au moins, vous ne pourrez plus
me reprocher d'avoir l'air d'une fée qui marche sur un nuage !

— Non, murmura-t-il sur ses lèvres, tu as l'air d'un ange
qui est descendu me chercher aux enfers...

X X X
Vers le soir, avant de remonter sagement . dans sa chambre,

Steve fit écarter les caisses de laurier qui les séparaient
de ses réfugiés et, tout souriant, appuyé sur Sylvie dont il
entourait les épaules de son bras valide, il leur dit quelques
mots ; après quoi, les faces rougeâtres se détendirent en sou-
rires tandis que s'élevaient des acclamations nettement desti-
nées à la jeune fille.
, — Que leur avez-vous donc dit ? demanda-t-elle comme ils
arrivaient en haut de l'escalier, l'un soutenant l'autre.

Il se mit à rire avec malice en l'attirant.
— Je leur ai dit que c'était toi ma « vraie » femme et

que ta sœur n'était venue que pour te préparer la place. Ce
qui est la pure vérité, d'ailleurs.

— Mais, Steve, fit-elle encore un peu hésitante, je ne sais
pas trop si une telle union est vraiment valable !

— Comment ? se récria-t-il. Quand le maire et le curé l'ont
légalisée ? Vois-tu, ma chérie, je t'ai tout simplement épousée
par procuration, comme les rois de France, jadis.»

— Tout de même, soupira-t-elle entre deux baiser, je crois
qu'il sera plus prudent de demander une bénédiction supplé-
mentaire !

EPILOGUE
Un mois plus tard, ce fut une lettre de Solange qui vint

mettre un point final à toutes les questions que Steve ne son-
geait même plus à se poser, trop engourdi dans son bonheur
tout neuf.

Après avoir, en un style remarquable de précision, expliqué
le plus clairement possible la suite de complications dans les-
quelles sont inconscience futile avait précipité sa sœur, la jeune
fille achevait sur une révélation plus stupéfiante que les autres :

« Et tu sais, ma chérie, je ne mens plus. Cela, je le dois
à ton ami Alain, dont Liliane m'a fait faire connaissance.
C'est un toubib remarquable, en même temps qu'un garçon
charmant. Et son traitement n'est pas du tout désagréable, car
il me conduit en même temps, peut-être, vers le succès lit-
téraire.

« Parfaitement ! Quand je lui ai raconté toutes nos mésa-
ventures causées par les blagues que j'avais inventées, il m'a
tout de suite réconfortée et rassurée. J'en avais besoin, je
t'assure, car à force d'avoir des remords, je finissais par me
croire la dernière des dernières.

« Eh bien ! pas du tout ! m'a dit ton gentil toubib. Il pa-
raît que je souffrais simplement d'un complexe d'imagination
rentrée. Il devrait suffire que je lui donne libre cours d'une
manière licite pour que je n'aie plus jamais envie de raconter
des fables.

« Autrement dit : écrire des romans pour ne pas être tentée
d'en vivre.

« Et voilà. Depuis trois semaines, je m'y suis mise... et je
n'ai pas du tout envie de mentir.

« J'ai commencé un roman sensationnel qui a pour titre
provisoire : Les deux maris de Cynthia. Et le plus drôle,
figure-toi , c'est qu'à la fin il n'est pas du tout exclu qu'elle
en épouse un troisième.

« Mais ça, c'est une autre histoire... >

FIN
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DIVANS
90 X 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête motj lle

Fr. 165.—

Lits
doubles

avec 2 protège-ma-
telas et matelas

à ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobil»
Fr. 288.—

LITERIE
(pour lits Jumeaux) ,

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

Port compris.

A.MflRTIGNIERsucc.

1020 Kenens-Croisée
Tél. (021) 34 3G 43

I

Nous mettons en a
| D'autres modèles 1

vente tous nos de 130 litres à 1
frigos d'exposition I 230 litres sont offerts §
à des conditions également avec 1
exceptionnelles | d'importants rabais 1

BsJ

Frigo-table de 130 litres m
L " F?fT?WfffB^BffWBĴ  

sur 
r°u'et*es fflfrnrîiMî

Derrière la Rotonde - Parcage facile Efflfl ŷŷ ^̂ Ĥ fflfljuB

®
Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tfl. 8 48 18.
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profitez de nos offres toujours avantageuses :

L.'fL -̂ MVlS  ̂ Dindes Beltsville, USA Canards de Pologne
fftt f̂XWwwiwEÎj ÊE^ X̂cSSSSi^ juteuses, prêtes à frire , 

^
™». tt m a 'a c^a'tr ferme et peu grasse, prêts à frire

/J t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ % le A kg 3L15  ̂** ^' *̂8M*̂  ̂ imëï&  ̂
le 

% k9 Mm

'l|r Jambosnneayx fumés Jambons à l'os fumés
douce salaison, juteux et savoureux *—¦

Ém ^W  ̂
douce salaison, juteux et savoureux m

le !/' k90
/ 3  l- K kg^.-

Samedi 17 décembre ~~" ~~
nos magasins resteront r I' • 150

I ouverts jusqu 'à 18 heures Salamfl d'Italie, pièces de 300 à 800 g par 100 g I
ainsi que nos assortiments «cade aux » de spécialités des Grisons,
dans un bel emballage de f êtes, de 4.70 à 26.-
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Un cadeau de notre rayon de parfumerie
sera toujours très apprécié. Qu'il r N ,, -~- *-~^s'agisse d'un parfum de grande marque, v •- < /
en flacon de forme harmonieuse, d'un »
service de toilette en porcelaine ou  ̂ ~„s '¦
d'une garniture de brosserie, vous ferez s" '" .. »"****
plaisir à coup sûr. || L
Parmi le choix extraordinaire de notre J|F j . j f~ 'x ^rayon, vous trouverez de quoi satisfaire : - * *¦ -iw^ f , i fi85**^.les plus difficiles. Et si vous désirez gf ' , - $*1 . <J|| 
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offrir le prestige d'un grand nom, offrez " ""' r- ' .W?- %., ;
l'un des produits Elizabeth Arden, ,' %' ' s~v r** ., «^"N î^afc^SLancôme, Orlane, Max Factor . | 
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SUPER 8
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MOVEX S AUTOMATIC
Une caméra substandard
8 mm entièrement automa-
tique pour le film Super 8

Un équipement parfait
Contenu: 1 Movex S Automatic • 1 Clne-
Agfalux -1 lampe photo de 375W-1 lilin
Agfacolor CK17 Super 8 • 4 piles de 1,5 V

PHOTO GLOOB
ÉFANCHEURS 4 NEUCHÂTEL

p™'"'™11""^̂ »—IMMIIIIII MBHIH r1"1
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Qui vend de la qualité...
récolte de la publ ic i té

Toujours lui...

TANNER
Tous vos appareils

ménagers
Exposition

avenue des Portes-Rouges 149
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 51 31

Non seulement il vend...
mais il répare...

deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  an
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17



Encore une banque ittipée
dams le canton de Schaffhouse

SUISSE ALEMANIQUES

Les bandits ont raflé 85,000 francs
WILCHINGEN (Sh) (TJPI). — Mer-

credi matin ,une agression à main ar-
mée a été commise par deux inconnus
armés contre la caisse d'épargne et de
prêt de Wilchingen, dans le canton de
Schaffhouse. Les bandits ont fui avec
85,000 francs à bord d'une automobile
volée.

Les deux inconnus ont fait irruption
dans le local des guichets et ont mis en

joue les employés et le gérant. Un com-
plice attendait dans la voiture. Le plus
âgé des agresseurs portait la quarantai-
ne et l'autre 30 ans. Le premier avait
une taille d'environ 170 cm., et l'autre
semblait plus élancé. Tous les deux par-
laient le bon allemand.

La voiture a été retrouvée près de la
gare de Wilchingen-Hallau, abandonnée
par les bandits. Elle avait disparu entre
samedi et lundi à Kloten. L'enquête a
établi que les trois hommes n'ont pro-
bablement pas pris le train, et qu'il est
certain qu'une deuxième auto les atten-
dait près de la gare.

Tuée par le train
MUENCHWILEN (ATS). — Mercredi

matin, Mme Marie Leibacher, de Muen-
chwilen, âgée de 67 ans, a été happée
par le train Frauenfeld-Wil. Elle a été
si grièvement blessée qu'elle est décédée
lors de son arrivée à l'hôpital de Fruen-
feld.

Les horlogers des montagnes dis Jura
à l'origine du prix Nobel

Quand un grand savant fleurisan
était à l'honneur

Au moment où f u t  connue la
nomination au p rix Nobel de
p hysique de Charles-Edouard
Guillaume , né à Fleurier, origi-
naire des Verrières et savant
mondialement connu , une société
sc ient i f ique  de Paris lui témoi-
gna sa joie.  Un ingénieur ré puté ,
M, Picou , prit un livre ancien
et lut quelques pages où l'on
décrivait la vie des horlogers
jurassiens. Quand il eut terminé
sa lecture, il conclut : « Et voilà
l' orig ine d'un prix Nobel ».

Des artisans complets
De f a i t , l' orateur n'avait pa s

tort. L'horlogerie était l'activité
traditionnelle) de la fami l le  Guil-
laume. Edouard avait succédé
à son p ère, Charles-Frédéric-
A l e x a n d r e .  E t  l e s  f r è r e s
d'Edouard s'y étaient lancés
aussi.

En ce temps-là, la fabrication
des montres avait un caractère
artisanal et familial. Mécanicien
et commerçant, l'horloger était
un professionnel comp let. Il f a -
briquait les pièces servant

^ 
au

montage des petites merveilles,
indiquant l'heure à la seconde
près et il tenait sa pr opre mai-
son de commerce. Aucun des
secrets re la t i f s  A la montre
n'était étranger à cet artiste,
simultanément ingénieur, techni-
cien et comp table.

Dès son enfance, Charles-
Edouard Guillaume f u t  initié
aux arcanes de cet -art et uux
problèmes posés mais non en-
core résolus. Tout l'aurait porté
à suivre la destinée de ses an-
cêtres si une curiosité déjà très
marquée des choses de la science
ne l' eut attiré dans une autre
voie.

Son f rère  Paul continuait la
tradition. Charles-Edouard choi-
sit l'étude des sciences pures,
mettant les mathématiques et la
p hysique au premier p lan. Il
voulait voir large et haut , à
l'inverse des pratiques habituel-
les et était l' ennemi de la
spécialisation.

L'homme de science, pensait-
il, doit être aussi un lettré et
un p hilosophe. Toujours sur-
pris par la qualité de sa culture

g énérale , par l'amp leur de ses
vues , on comprenait quelle avait
été l 'étendue des lectures de
Charles-Edouard- Guillaume en
exp lorant la richesse de. la
bibliothèque de ses aïeux : le
classi que du X V M e  siècle huma-
niste était royalement repré-
senté comme aussi les meilleurs
écrivains du « siècle des lumiè-
res » et , couronnant le tout , la
Grande Encyclop édie de Dide-
rot et d'Alembert .

Reconnaissance à son père

Charles - Edouard Guillaume
avait sans cesse , dans ses con-
versations, un mot reconnaissant
pour son pè re, lequel lui avait
appris tant de choses. Pour
pousser il f a u t, certes , à la
science un bon terrain . L' ordre
dans l'esprit , une surprenante
précision de mémoire eurent
sans doute une large par t dans
cette large) érudition, l' une des
qualités familia les. Mais, outre
la formation du caractère, il ne
f a u t  point méconnaître l' utilité
et les bienfaits des leçons ances-
trales. N' est-ce pas pour être
montés sur leurs épaules que
nous voyons p lus loin que nos
devanciers ?

Si Charles-Edouard Guillaume
vouait une reconnaissance in-
cessante à l'auteur de ses jour s,
il portait également très haut le
caractère de sa mère, née Lebet,
femme dévouée , bonne , p laçant
au-dessus de tout le sens du
devoir.

De Daniel Jeanrichard aux
horlogers actuels, le savant
Fleurisan a occupé une p lace
de premier ordre. Car « au
moment où la recherche scien-
ti f ique passe au premier p lan
non seulement professionnel,
mais national », disait M.  Ed-
gurd Primault , ancien président
de la Chambre suisse de l 'hor-
logerie , « l' œuvre de Charles-
Edouard Guillaume demeure
exemp laire dans ses méthodes
comme dans ses buts. Elle revit
dans les réalisations de ses dis-
cip les et de ses successeurs ».

G. D.

La !»s compagnie
des Mousquetaires et Ses

tirs an petit calibre
La Noble compagnie des Mousque-
taires et les tirs au petit calibre

Concours d'honneur des 100 coups. _ —
1. Frédéric S. Perret (955 points) ; 2.
Paul Brauchi (931) ; 3. Albert Matile
(919) ; 4. Robert GilUérom. (916) ; 5.
Alfred Weber (876) ; 6. Alfred Dapples
(875) ; Frédéric J. Perret (869) ; 8. Otto
Grlmm (805).

Cible maîtrise. — 1. Frédéric S. Perret
(556 points) ; 2. Alebrt Matile (517) 3.
Robert Gilliéron (516) ; 4. Paul Brauchi
(504) ; 5. Alfred Weber (503).

Cible debout. — 1. Alfred Matile (155
points). Gagne le challenge M. Robert ;
2. Alfred Weber ; 3. Robert Gilliéron.

Cible campagne. — 1. Frédéric J.
Perret (176 polmits) ; 2. Frédéric S. Perret
(173,5) ; 3. Robert Gilliéron (173) ; 4.
Paul Brauchi (171,5) ; 5. Albert Matile
(169) ; 6. Alfred Dapples (165,5) ; 7.
Bernard Ledermann (162 ,5) ; 8. Otto
Grlmm (160,5).

Cible section. — 1. Frédéric S. Perret
(176 points) ; 2. Georges Fatton (175) ;
3. Robert Gilllércm (174 ) ; 4. Albert
Matile (170) ; 5. Alfred Dapples (168,5) ;
6. Paul Brauchi (168,5) ; 7. Alfred Weber
(167) ; 8. Georges Deladoey (165) ; 9.
Frédéric J. Perret (163) ; 10. Philippe
Ramseyer (163) ; 11. Denis Dyens
(162,5) ; 12. Bernard Ledermann (158,5) ;
13. Otto Grlmm (158,5) ; 14. Gilbert
Huguenini (158) ; 15. Robert Olivier
(156,5) ; 16. René Hostettler (154,5) ;
17. René Schluchter (152) ; 18. Claude
Wyss (146) ; Charles Mader.

Prix de la compagnie. — 1. Frédéric S.
Perret (4 points) ; 2 . Robert Gilliéron
(11) ; 3. Albert Matile (12) ; 4. Paul
Brauchi (13).

¦P̂ GEN|Vj| llijjjj
Nouvel épisode

dans l'affaire Tujillo
(sp) Nouvel épisode — pas plus palpi-
tant que les autres — de l'Interminable
affaire Trujillo. Après le mandat d'arrêt
lancé inutilement (car les autorités ju-
diciaires espagnoles n'en tiennent aucun
compte) contre le principal personnage
de l'affaire, Ramfls Trujillo, fils aîné
du défunt dictateur, c'est maintenant
contre son gendre, Luis Estevez, qu'un
avocat , Me Steicer, veut diriger les fou-
dres éteintes de la ju stice genevoise. Luis
Estevez n'est autre, en effet, que le mari
d'Angelita Trujillo, la fille du général
assassiné. A supposer que ce mandat In-
ternational soit lancé (car le juge in-
formateur Baechler s'y refuse en l'état
actuel de l'enquête) , il est peu probable
que cela change grand chose à la face du
problème.

DURANT LES FÊTES
N 'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAiLLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
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FOUHStURES I
Le cadeau qu'une femme élégante H
apprécie le plus, vous le trouverez m

AU TIGRE ROYA L I
Successeur : A. MONNIER

Grand choix en (|i

petits articles fantaisie
cravates - chapeaux vison, etc.

Hôpital 6 - NEUCHÂTEL

Maculafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

HERMES
-—>lli_M, ip-ffi , LA mm À E'CRIRE SIIISSE PARFAITE

MfflgaBMggPgWWft Modela Baby, super-logèro, ot pour-
BBSSSBBBSB SIM 1 'fln^ fokuito, contenue» dan* un coffret

JgSESS BjplH i$f| suisso à causa da sa solidilô h toula

0 j^B ':- '̂ :~ Mi Modèle 3000, la grande porlalivo pos-
, t ~, (HT sédanl touj las raffinamenl» do la

fSft SM| machina da bureau: tabulateur, mar-
flj fj i w  -9H gour» éclairs visibles, elc ; coffre) tout

B̂ BBBEKj?iJ '̂ BB nià,al E K SL n

Misa à l'essai gratuite, location-venfe, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service» d'entretien cher
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Une idée?
Un cadeau...
Un petit meuble !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre Inférieur

meubles ->«,
; I 1 | J ^ lf  

JH 
H Fbg de 

l'Hôpital

' BiHfH te ElM (038) 5 75 05

Un hôtel détruit
pur l'incendie

Saint-Gall

MOGELSBERG (ATS). — Mardi matin ,
l'hôtel « Hirschen », à Mogelsberg, dans le
canton de Saint-Gall , a été entièrement
détruit par un incendie. Les pompiers, mal-
gré leur rapide intervention , n'ont pu que
préserver les maisons voisines. Il n'est pas
encore possible de se déterminer sur le mon-
tant total des dégâts. La seule valeur im-
mobilière s'élève à quelque 154,000 francs.
Les causes de l'incendie n'ont pas encore
été établies. Rien ne va plus

chez les contrebandiers
700,000 fr. de perdus...

^TESSIN==^

LOCARNO (UPI). — La consterna-
tion et la perplexité régnent actuelle-
ment parmi lea Tessinois et les Ita-
liens domiciliés pour la plupart à Lo-
carno et dans les environs, et dont la
revenu — souvent élevé — provient de
l'exportation clandestine de café et de
cigarettes en Italie. Lea contrebandiers
semblent être poursuivis ces temps par
une noire malchance et ils se deman-
dent sérieusement s'ils n'ont pas été
victimes de trahison de la part de
quelque concurrent.

Déjà le printemps et l'été derniers,
plusieurs grandes entreprises de con-
trebande avaient été démasquées par
les douaniers italiens. Et voilà que, de-
puis plusieurs jours, les « contreban-
dier! » doivent laisser aux fonction-
naires de la douane pour plus de
700,000 francs de marchandises confis-
quées.

Vendanges 66 : plus de
83 millions de litres

BERNE (ATS). — Les vendanges de
1966 ont produit 832 ,048 hectolitres, soit
678,121 hl dans le vignoble romand,
79,444 hl dans le vignoble alémanique
et 74 ,483 hl en Suisse italienne.

En Suisse romande, la récolte a été la
suivante dans les différentes régions :
260,931 hl en Valais, 241,933 hl dans le
canton de Vaud, 131,500 hl dans le can-
ton de Genève, 28,271 hl dans le can-
ton de Neuchâtel, 10,146 hl sur les rives
du lac de Bienne et 5340 hl dans le can-
ton de Fribourg.

En Suisse alémanique, la récolte a été
fournie essentiellement par les cantons
de Schaffhouse 22,356 hl, de Zurich
21,535 hl, d'Argovie 12,539 hl, des Gri-
sons 8270 hl, de Thurgovle 5933 hl, de
Saint-Gall 5014 et de Bâle-Campagne
2465 hl.

Enfin, les vendanges de la Suisse ita-
lienne se répartissent comme suit: 70,643
hl au Tessin et 3840 hl dans la vallée
grisonne Mesolcina.

[_= V̂A L AÎsiisïa
La femme d'une personnalité

politique terrassée par
une crise cardiaque

(c) Mme Oscar Schnyder, la femme
de l'ancien président du gouverne-
ment valaisan et ancien chef du dé-
partement de justice et police, a été
terrassée par une crise cardiaque. Mme
Schyder fut prise d'un mal soudain.
A l'hôpital de Brigue, elle a succom-
bé peu après son admission.

Mme Anna Schnyder, né Genti-
netta , était âgée de 62 ans. Elle était
mère de six enfants, dont l'un est
prêtre et un autre professeur à l'Uni-
versité de Fribourg.

+, Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a chargé M. Karl Keller, profes-
seur ordinaire de théologie à l'Univer-
sité de Lausanne, de la charge de lec-
teur d'arabe (trois heures par semaine)
pour le semestre d'été 1967 à l'Univer-
sité de Berne.

* Le conseiller fédéral Willy Spuhler ,
chef du département politique , et l'am-
bassadeur d'Israël, M. Shmuel Bentsur, ont
échangé mercredi à Berne les instruments
de ratification du traité de conciliation ,
de règlement judiciaire et d' arbitrage entre
la Suisse et Israël , signé à Jérusalem le
2 août 1965.

D'autre part, un piéton qui traversait
la chaussée du quai des Bergues en de-
hors du passage de sécurité a été ren-
versé par un automobiliste. Frojeté au
sol et souffrant de plusieurs fractures
dont une probable du crâne, l'imprudent
piéton, M. Ecuyer, habitant à Saint-
Jean, a été hospitalisé dans un état gra-
ve.

,*, Au lime concours International des
livres et revues consacrées au cinéma
(dans le cadre de la 27me biennale du
film à Venise) , le premier prix — le
lion d'argent de Saint-Marc — a été dé-
cerné à M. Georges Kasper, d'Echan-
dens (Vaud) , rédacteur en chef de la
revue suisse « Cinéma international ».

Un piéton renversé

(sp) La piscine des Vernets a des
fuites. L'étanchéité d'un joint en plas-
tique n'est pas parfaite, a expliqué
l'architecte responsable des travaux.
D'après lui , il ne s'agirait que d'une
petite défectuosité comme il s'en
trouve souvent après l'achèvement de
travaux importants. On profitera du
prochain nettoyage du bassin pour
faire le changement qui s'impose. Il
s'agit sans doute d'un petit incident ,
bien cj ue l'étanchéité du joint ait été
garantie par la maison qui l'a installé.

La nouvelle piscine
a des fuites

(sp) A l'intersection des rues le Royer
et de Tivoli, un automobiliste allemand,
a négligé de respecter un signal stop et
est venu percuter la voiture que condui-
sait Mme Jacqueline Tripet, habitant à
Versoix.

Propulsée par la violence du choc,
l'auto de Mme Tripet s'est jetée contre
l'escalier d'un immeuble.

La conductrice et sa passagère, Mlle
Mignon Heller, blessées, ont été trans-
portées à la policlinique. Les deux véhi-
cules ont subi de gros dégâts.

Encore un stop négligé :
deux blessés
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Exigez
Pemballage-cadeau
Divina
Il contient les plus charmants modèles
de notre collection. Par exemple:
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garnie de dentelle de Calais. 1 )
Fr. 14.90 #4^4*
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De particulier

Renault 8
Luxe, 1963,
expertisée.

Tél. (024) 7 311B.
A vendre

\̂ TECHN1CUM CANTONALN
fcp BIENNE
Jj^aâ L'Ecole Technique Supérieure (ETS) a enseignement bilingue

EXAMENS D'ADMISSION 1967
Divisions techniques

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture, Technique de l'automobile,
Microtechnique et Technique horlogère

Ecole d'Horlogerie et Horlogers complets / Rhabllleurs / Mlcromécaniciena /de Micromécanique Dessinateurs-Horlogers / Régleuses
Année scolaire 1967/68

Délai d'inscription : 7 j anvier 1967
Examens d'admission : 23 et 24 janvier 1967
Début du semestre d'été : lundi 17 avril 1967

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat , rue de la Source 21,
2500 Bienne.

Le directeur : C. Baour

JgL 7™ MARCHÉ' DO TRICOT ITALIEN
S!? 2me SALON D'ACCESSOIRES DE MODE
 ̂ET ARTICLES DE MERCERIE

à MILAN du 11 au 15 janvier 1967
au Palais de la Foire de Milan
(Piazza 6 - Febbraio)

Les entreprises italiennes les plus qualifiées
présenteront les échantillons automne - hiver
1967/68 et les dernières nouveautés pour la
saison printemps - été 1967.
Défilés journaliers de modèles.
Les salons sont organisés par « COMIS »
(Gentro Organizzazione Mostre Internazionali
Specializzate).
Visitez ces salons à l'avant-gard e
de la mode
L'entrée est réservée exclusivement aux com-
merçants et acheteurs dans ces secteurs.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite,
adressez-vous à :
« COMIS », via Turati, 7 - MILANO (Italie), tél. 637.050
û^̂ _„,„„„ ..„,,,. ,.. —^m iij . 

NOËL À PERREUX

Î

La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
18 décembre, nous informons les parents, les
amis des malades, et le public en général que ;'
les dons seront reçus avec la plus vive recon-
naissance. Compte de chèques postaux 20 - 273.

LA DIRECTION j

Pour vous dépanner
combien vous

1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

FN
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| Vous avez une f

5 r̂  ̂^'̂  entretenir 1

i ^sjL votre voiture par 
j

j |f SEGESSEMANN & FILS
VA GARAGE DU LITTORAL

| " EJj PEMSEOIT |l
M VENTE Eï SERVICE !:

J DEPUIS 35 ANS j

j Antigel — Pneus j
l et chaînes à neige \
i aux meilleures conditions (

\ Neuchâtel - Tél. 5 99 91 , j
l Pierre-à-Mazel 51 à

r Succursale à Monruz, à 200 m f
i à l'est de la patinoire f
S GARAGE DES GOUTTES -D'OR i

I

f̂f  ̂ SPORTIVE ET RACÉE

f̂i r 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

A VENDRE

VIN BLANC
VIN ROUGE

Cortaillod 1965, Ire qualité.
Le blanc à Fr. 2.60 la bouteille, le
rouge à Fr. 4.30 la bouteille, à par-
tir de 12 bouteilles.
Dégustation sans engagement.
Rémy Verdan, viticulteur - encaveur,
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 43 71.

A vendre de parti-
culier, pour cause
de départ , beau

POSTE DE
TÉLÉVISION
5 normes, (Suisse -

France) , modèle
1966, à céder à

moitié prix.
Tél. (037) 52 26 47.

A vendre MACHINE
à adresser à main,

avec alimentation
automatique par

chargeur, dispositif
de répétition, grand
levier avec déclen-
chement et possibi-
lité d'imprimer tout
ou partie de l'adresse.

Excellent état.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendre
CHAUDIÈRE

de chauffage central
type Idéal Néo-Clas-
sique, tuyauterie de

distribution avec
vanne, pompe de

circulation électrique
220 V et raccords.
Tél. (038) 6 22 10.

c  ̂A A (tàuJiLJLJà

REPRISE
de vos anciens

, .  SKIS
lors ds l'achat d'une
nouvelle paire, bois

ou métal.
Grand choix

SCHMTJTZ-
SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27: ..,' ,„..Tél. 9 19 44

La famille de j
Madame

Marthe MURISET-JOBDAN
; j très touchée des nombreux témoi- M
\ \  gnages de sympathie reçus à l'oc- I;
' g casion de son deuil, exprime ses Si
|| sincères remerciements à toutes les I
|| personnes qui y ont pris part. [: i
M lie Landeron, le 14 décembre 1966. ||

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

photographies
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

ROVER 2000
modèle 1966, de première main. Etat
impeccable.
Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90.

De particulier

Citroën Ami 6
58,000 km, 8 roues, 4 pneus neufs,
expertisée. Fr. 2450.—.
Tél. (021) 87 1311.

1964
7200.—, belle Volvo 122 S, grise ,
6400.—, superbe Alfa Giulia TI, blan-
che.

AGENCE ROVER, Lausanne, chemin
des Mouettes 2, tél. (021) 26 77 26,

(021) 32 32 83.

A vendre

AUSTSN 1800
1966, 6 mois de garantie.
S'adresser : Agence Austin, Peseux,
tél. 8 46 40.
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| Mademoiselle MathUde MORF, son |
j amie, et la famille de
I Mademoiselle Lucette BRAILLARD |

!.'¦ profondément touchées par toutes les 1

H marques de sympathie reçues à l'oo- |j
; i oasion de leur grand deuil, expriment I
! I leur sincère reconnaissance aux per- i'j
i sonnes qui les ont entourées par I
| leur message, leur envoi de fleurs S
I et leur présence.
I Saint-Aubin,
1 Bevaix, Cortaillod, Marin, ¦¦!
1 décembre 1966. ';.&]

f Tout nouvel abonné pour 1967 1
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant I
et jusqu'au 31 décembre 1966 ||

* LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m'abonne à

• L'EXPRESS
pour une période do

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1 967)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1967) ;j

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1967) Lj

NOM et prénom i S i

No et rue : f j

LOCALITÉ : ! No postal : . \"\

Ce bulletin^ est à retourner à j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL * !
2001 NEUCHÂTEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le montant
de votre abonnement. N

* Souligner ce qui convient. M
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Fin d® collection
Couture Stettler

prêt à porter
Jersey - Tricmt - Crimplène

Tél. 5 28 43

IMénagères !!!|
j Pour la machine à laver "te , H

; î lin^e ou là vaisselle que vous 11
j .J cherchez, avez-vous pensé; B i !

I WM<ai **&**.i EwBm l̂Ai
I CH„ WAAG i
jj  Pierre-à-Mazel 4, tél. 5 29 14
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PETITES ANNONCES au ,orir:ilM^
le 

mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

UN BEAU MANTEAU noir et un de pluie,
pour homme. Louis-Favre 32, Neuchâtel.

PATINS DE HOCKEY No 38, parfait état,
25 fr. Tél. 3 15 32.

BEAU COMPLET de garçon, couleur ma-
rine, pour 13 ans, bas prix. Tél. 5 40 21.

DEUX CHEVALETS métalliques, longueur
2 m, hauteur 44 cm. Tel, 5 84 52.

ARGENTIER 2 portes, vitres à glissière et
rayon pour vaisselle 92 x 80 x 29, 80 fr.,
ainsi qu'une pendule bois poli à poser sur
meuble, très belle sonnerie, marche 8 jours,
70 fr. Tél. 5 61 90, le matin ou après 18 heu-
res.

ASPIRATEUR batteur Hoover, en très bon
état, 250 fr. ; manteau d'hiver pour homme,
taille 52, 80 fr. Tél. 5 61 70.

ACCORDÉON, touches piano, parfait état ;
2 complets d'homme, taille moyenne. Télé-
phone 5 04 30.

ENREGISTREURS stéréo, 4 pistes, transis-
torisés UHER et AKAI avec garanties. Prix
intéressants. Amplificateurs 30 watts, neuf
et occasions, et haut-parleurs, prix avanta-
geux. Marcel Grandjean , Rousseau 1, Couvet,
tél. 9 64 96, après 19 heures.

ENSEMBLE REMBOURRÉ comprenant
1 divan et 2 fauteuils, en excellent état, prix
intéressant. Tél. 8 47 99.

PETIT CHAUFFE-EAU à gaz réglable, en
bon état. Tél. 3 21 61.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, fixations de
sécurité, 240 fr . Tél. 5 67 65 (M. Walti).

2 MANTEAUX chauds et légers, complets
pour homme, tailles 48, 50, 52, bon état.
Tél. 8 28 89.

PORTE-BAGAGES BMW 700, 25 fr . Télé-
phone 8 27 69.

2 COMPLETS térylène, bleu et gris, comme
neufs, taille forte, courte ; 3 chemises pope-
line, col 45 cm. Tél. 5 19 62.

POUSSE-POUSSE pliable, 30 fr., lampadaire
à 3 branches, 30 fr. Tél. 4 1115.

PATINS DE HOCKEY No 40, et souliers
de ski Henke à 4 boucles, No 40. Télé-
phone 5 58 48.

SOULIERS DE SKI, dame, No 8"/«, en bon
état, 30 fr. Tél. 5 97 18.

OCCASION, CHEMINÉES complètes, en
en marbre et pierre jaune. Tél. 5 34 47.

SKIS ALLAIS 205 cm, utilisés 2 saisons,
excellente occasion. Tél. 413 53, aux heures
des repas.

CHAUDIÈRE A LESSIVE intérieur cuivre,
seilles, chevalets, machine à laver sans cuis-
son. Tél. 5 38 59.

ENREGISTREUR PHnjPS RK 50, stéréo,
très bon état. Prix intéressant. Tél. (038)
5 22 89.

POUSSETTE démontable en bon état, prix
avantageux. Tél. 4 35 90.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
très bon état, 90 fr. ; porte-bagages pour
2 CV, 35 fr. ; essoreuse hydraulique, 6 kg,
30 fr. Tél. 6 61 78, Bevaix.' ;'

POUSSETTE DÉMONTABLE, en bon état ,
avec matelas, 50 fr. Tél. 8 27 07. ¦

MANTEAU LAINAGE BLEU, taille 42,
50 fr. ; fer à coiffer, 20 fr. ; Souliers de ski
dame, No 41, 30 fr. ; skis usagés, 200 cm,
20 fr. ; machine à laver, cuisson, essoreuse,
150 fr. Tél. 7 23 95, après 20 heures.

ANORAKS différentes tailles, en bon état.
Tél. 5 45 32, heures des repas.

LIVRES à l'état de neuf , 50 c. pièce : po-
licier, roman . Tél. 6 38 24.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
3 plaques , beige, d'exposition. Tél. 6 38 24.

OUTILS D'HORLOGERIE, potence, em-
porte-pièces , à vendre. Tél. 6 38 24.

BOULE A LAVER Mondial, état de neuf ,
50 fr. Tél. 5 74 70.

MANTEAU DE FOURRURE chat (gris-
brun, taille 44), état de neuf , valeur 650 fr.,
cédé à 300 fr. Tél. 6 20 69.

PEAUX DE PHOQUE pour skis. Jean
Maurer , Chézard, tél. 7 17 89.

MAQUETTE DE TRAIN grandeur 210 x
100 cm. Tél. 3 10 81.

MACHINE A LAVER Elan Super, petit
modèle. Tél. 3 10 81.

SOULIERS DE SKI No 41, en bon état.
Tél. 3 10 81.

SKIS SCHWENDENER 190 cm, fixations de
sécurité, 120 fr. ; souliers homme, double
laçage, 42-43, 40 fr. Tél. 5 36 34, heures des
repas.

UNE COMMODE, UNE ARMOIRE 1 porte,
un petit meuble, style Louis XV, une chambre
d'enfant, en rotin. Tél. 6 34 63, le matin ou
heures des repas.

THÉÂTRE GUIGNOL avec marionnettes,
50 fr. Tél. 5 13 96.

URGENT CUISINIÈRE A GAZ, frigo,
2 tables et divers, état de neuf , avantageux.
Tél. 8 30 13.

SOULIERS DE SKI Henke, à boucles, 44V»,
Henke double laçage, 42V», pour enfant,
No 37. Tél. 8 1678.

URGENT. — APPARTEMENT de 21/: pièces
est cherché par fonctionnaire cantonal. Ré-
gion Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 1512-518 au bureau du journal.

STUDIO, ou appartement meublé, avec con-
fort, prix modéré, pour le 1er janvier ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
1712 — 519 au bureau du journal.

STUDIO, OU GRANDE CHAMBRE, non
meublé est cherché, région Neuchâtel - Mon-
ruz pour le 24 janvier ou février. Louis
Baur , Seyon 12, Neuchâtel.

APPARTEMENT de 2 pièces, libre tout de
suite ou à convenir, est cherché par fonction-
naire PTT , à Neuchâtel. Tel 5 63 07, dès
14 heures.

CHAMBRE est cherchée par demois.elle pour
le 1er janvier, quartier est da la ville. Télé-
phone 5 83 36.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES à
loyer modéré, région Peseux - Bourgogne,
pour retraité ; rez-de-chaussée si possible.
Adresser offres écrites à AY 9502 au bureau
du journal.

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 à jeune fille, chauffage central ,
bains. Av. ler-Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, près de la gare. Tél. 4 00 59.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , part
à salle de bains et cuisine , pour jeune
homme, pour début janvier , à Colombier.
Tél. (037) 77 19 30.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la cuisine ,
bains, à demoiselle, pour le 1er janvier.
Tél. 5 34 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE, part à la salle de bains , à 3 mi-
nutes du tram, Auvernier. Tél. 8 21 38.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
avec lavabo, éventuellement cuisine et dou-
ches communes, à Comba-Borel. Tél. 5 06 66.

CHAMBRE FNDÉPENDANTE meublée ,
confortable, douche, faubourg de l'Hôpital.
Tél. 5 06 66.

JOLI PETIT APPARTEMENT meublé ,
BR 9436, loué, merci.

BELLE CHAMBRE avec bains, à jeune
homme sérieux et tranquille. Tél. 5 18 53, le
matin.

APPARTEMENT de 3V» pièces, vue, balcon ,
à louer dès le 15 décembre. Tél. 5 40 62,
après 17 heures.

DISQUE «LE PETIT PÂTISSIER » année
1930, ou musique et paroles. Tél. 5 78 39.

UN ÉLECTROPHONE d'occasion en bon
état. Tél. 6 63 20.

PATFNS DE HOCKEY No 37, en bon état.
Tél. 5 53 91.

SOULIERS DE SKI No 32. Tél. 4 25 59.

JEUNE CHIEN de petite race, de préférence
cocker ou schnautzer nain, est cherché. Télé-
phone 5 93 26.

ESSOREUSE à linge d'occasion , système
centrifuge, moteur électrique, capacité jus-
qu'à 50 litres. Tél. 8 37 22.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION est cher-
chée par dentiste (hors de ville) pour le
15 mars 1967 ; débutante pas exclue. Faire
offres détaillées, avec photo, à 1517-517 au
bureau du journal.

URGENT, PERSONNE propre et honnête
est cherchée pour 1 ou 2 demi-journées par
semaine, dans ménage de deux personnes ,
rue Bachelin . Tél. 5 40 04.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée , tra-
vail régulier. Tél. 5 10 53.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée de
9 à 14 heures, sauf le dimanche, à Serrières.
Tél. 8 40 57.

OUVRIER MARAICHER capable est cher-
ché par Muller, Marin. Tél. 3 18 68.

TIMBRES-POSTE USAGÉS. J'ai terminé ma
course, mais surtout ne me jetez pas, je fe-
rais le bonheur d'un retraité handicapé. Merci.
Poste restante, 2206 les Geneveys - sur -
Coffrane (NE).

PARC-AUTO sur plots, hiver 1966-1967. Prix
40 fr. Bardet, Trembey, 2034 Peseux.

TIMBRES-POSTE de tous pays à échanger
pour débutants. Tél. 4 17 25.

QUI DONNERAIT SKIS OU VÊTEMENTS
D'HIVER à classe du Val-de-Ruz ? Prière
de téléphoner au 6 92 22.

GARDE D'ENFANTS par étudiante le soir,
Neuchâtel ou environs de Saint-Biaise. Télé-
phone 3 18 70, heures des repas.

EMPLOYÉE DE BUREAU également dis-
posée à faire un autre travail cherche emploi
au centre de la ville. Désire deux après-
midi libres par semaine. Adresser offres écri-
tes à FF 9528 au bureau du journal.

3 basculeurs

MAGIRUS
visibles à Lausanne.

.Excellent état.
TOUT TERRAIN

85 à, 150 CV
avec 6000.— à,

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

Livrés expertisés .
Tél. (026) 8 1169

VW 1200
1955, en parfait
état, pour cause

de double emploi.
Tél. 5 30 87, aux
heures des repas.

On cherche

MORRIS 850
à bon marché.

Adresser offres écri-
tes à DD 9526, au

bureau du journal.
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:lfll^L̂ ES|RT!«iyte *̂'B̂ I Neuchâtel, Terreaux7 09 h 00 K̂ 8̂  RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

I ÉÉ1 ̂ .'î ^maWB^̂ ^S r̂W M VJ 1̂ 1 La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous 

garderez 

de votre visite un 

souvenir 

inoubliable, 
Notre collection
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ir 'f ' Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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j PORCELAINE Q CÉRAMIQUE © CRISTAL

5 Offrez un S i

12 Cadeau •
j S j de bon goût et de qualité... , g
P du spécialiste 2f j
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Place du Marché 8
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ARGENTERIE  * ARTICLES FANTAISIE
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' * gjfltf ' • " ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ Eff ŜffiSaC v̂ CTH BHr-'.̂ "-"̂ -^ Rfi»ââÈ  ̂ ïfeïl^ '̂i!*)! sf- '"SB WB^ }̂"i-¦ ^'* imw?̂ *^̂
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Soyez prévoyants ! iâ¥f|ljïVos am'S le connaissent
Ayez toujours du '̂ a 

et làpprécientSavoureux
Martini#chez vous ^%^»j produit à base de vin,

! >
l * tt;J3|) Martini est naturellement

t==W 1 offert en premier - dans
L fl le monde entier.
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* MARTINI DRY "extra sec" base inégalable des cocktails classiques.
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i Surpr ises ! i

y ^T'GANTERIE-CHEMISEBIE N

R <j8fc» Seyon 12-Neuchâtel

PRÊTS BSï 1
Sans caution

(038J 5 44 04

Une bonne ^Ĥ  
= ^.̂ * ' . -*%¦*

montre fait JB3£: aj î̂^s' * ^
toujours J m^r (-''"'°Â '̂ Y  ̂* ^
plaisir Ĵ K ;^m ,̂ ̂ N~i?ï-3E;vl

iwaftfllKS^ iS Jr or et

S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f argent
K̂ ^̂ S^̂ S^̂ ^M̂  dans tous
W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S | JBjk les prix

chevalièreN^ ĵk IEtfjprfà\}§$i
avec ^Bw(il̂ ^«KliHarmoiries ^®SjâTl5e^®garde toujours^ ĵj BÎM " , ~ „-
sa valeur , ^| . ||y| » - ^ g
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<t per 8 à un appareil qui
î  ̂ .w | Il,; -;̂  ̂ ' garantit des projec-

• • ^B| tions sans défaut , le

i \ ̂ f ̂i projecteur Bolex 18-5
** V ^'

J ' Super. Il réunit une
1 série de qualités es-

Lugk 1*£ÈÊ$k sentielles: robustesse,
'S^ïZZl!^™^ -sécurité de fonction-

\g. nement, protection effi-
mBm cace du film, extrême

simplicité d'emploi grâce en particulier au chargement
entièrement automatique. Vous apprécierez aussi le ralenti
à 5 images/seconde, la projection en marche arrière, la
sonorisation à l'aide du Synchronizer Bolex, le choix
varié d'objectifs de qualité exceptionnelle, à focale fixe
ouvariable.Demandezsansplustarderunedémonstration I

Précision suisse signée Paillard

PHOTO GLOOR
ÉPANCHEURS 4 - NEUCHÂTEL j

S PHOTO GLOOR vous offre un choix immense de
cadeaux pour toute la famille : appareils de photos
dans tous les prix, matériel cinéma, projecteurs
diapositives, reproductions couleurs et films.

OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE EN DÉCEMBRE
_7TM I I Hl I I I  I

Les jeudis 15, 22, 29 décembre : ouvert également Samedi 17 décembre : ouvert jusqu'à 18 h,
l'après - midi par COBltire lundi 26 décembre : fermé toute la journée

tSàharmacie 3 département s "ffl i

ISirapharmacie à vote ™ Â\ Jm%rmacie

H f . msrmand
UFJ UlTlÇrW Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel



Vous pouvez vaquer à vos
occupations 

^̂

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins pr "|"|3 -
spécialisés
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® marque déposée par Stoffel  ̂
-m 

-J0 o A *ff*un progrès décisif...
plus jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendcsto*

Chemise ÛitteU TS en STOFFELS SPLENDESTO - chic Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
et d'une coupe parfaite, finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé-même après la cuisson
• en blanc, bleu ciel, beige et gris, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 36-45 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• trois longueurs de manches • est agréable à la peau.et absorbe la transpiration - parce
• emballage sans épingles qu'en fibre naturelle 100% coton
• à partir de fr. 29.80 ^̂ ^̂ ^
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Ê r %  IffiBB i
IgLvjLJI le tissu pur coton sans repassage de Stoffel B |j] j]|jj|j]ff ŷ I
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Neuchâtel: Roger Jaoot , Vêtements, rue de Seyon; Mlle J. Bangerter, «Au Travailleur», 3, rue des mann Sôhne, Bekleldungs- und Wâsche-lndustrie , 5040 Schôftland.
Flandres. En vente dans d'autres bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par SA Fehl- 66.34.3.1 f B.22
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j^^̂ ^̂ M '̂ Boîte combinée avec transformateur
à partir de Fr. 51.50

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, 2500 BIENNE

ont le plaisir d'annoncer à tous les amis et admirateurs de

MARION JUNAUT
danseuse hors pair, artiste de premier ordre, la parution
d'un livre qui retrace les grandes étapes de sa riche carrière. !
Plus de trente photographies, en pleine page, dues au
talent d'un

PHOTOGRAPHE NEUCHATELOIS
illustrent cet ouvrage qui sera un fleuron dans votre
bibliothèque.

Sorti des presses de l'Imprimerie Centrale S.A.

BULLETIN DE COMMANDE
(à envoyer sous enveloppe affranchie à votre libraire

ou aux Editions du Panorama, 2500 Bienne)

Je commande contre remboursement :

— - ex. de l'ouvrage consacré à MARION JUNAUT au ;
prix de Fr. 22.50

Lieu et date : Adresse exacte et signature i

Nom i - . 
, le - prénom : .—

Rue s — — - 

Localité : - 

Signature : 
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Les fauteuils sont très confortables et placés sur
fT %& W 1% î  \*W la !¦••• rt.  m Mot m£? %#• pjed tournant (très pratique pour la TV); le canapé

en vente au meilleur prix au bureau du journal

Filets de poisson K

Les meilleurs 4 g
meillent compte. Ht
sont surgelés au S
Danemark fiai» B
comme l'eau de mer. ft
Cabillaud fx. 1.70 p
Flet fr. 1.50 §

Dans tous p
les magasins Sm\\Beaux choix 1

de cartes de visite |
à l'imprimerie g
de ce journal S

|Oui, mais... i
1 Les radios _ ' 1i TV f* J# Il1 meubles il rii HO 10 l!
m sont formid... M

1 t̂POMEYWEUCHATEÎ̂
M ^SfUWDRES g-TELS.2Z2Z 
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M et ses techniciens vous les présentent

%̂  Nous accordons aussi des facilités de paiement

€hamo$sage soigné QOr ĵ
Liste de prix sur demande

Halle aux cuirs d'Yverdon

Valentin 10
Tél. (024) 2 21 55



21.30, Les Brigands romantiques. 22.15, in-
formations , commentaires. 22.25, New Jazz
Club du Zurich.

©

Suisse romande
17.30, émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.30, vie et métier. 19 h, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Flipper le dauphin. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publici-
té. 20.20, carrefour. 20.35, dossier : les fa-
bricants d'idoles parlent , enquête. 21.25, A
vous de jouer , Evans, film de la série
Hong-kong. 22.15, chronique des Chambres
fédérales. 22.20, téléjournal . 22.30, soir-in-
formations.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

téléjournal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
Un page n'a pas le sourire, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, J'aimerais voir
cela. 21.05, l'opinion publique. 21.30, les
grands opéras dans le monde. 22.10, télé-
journal. 22.20, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunes-
se. 19.20, La Maison de Toutou. 19.25, Le
Chevalier d'Harmental. 19.40, actualités
régionales. 20 h, . actualités télévisées. 20.30,
le palmarès des chansons. 21.40, terre des
arts. 22.30, tribune. 22.50, actualités télé-
visées.

Jeudi 15 décembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Le Petit Lord. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 13.50, studio 3. 14 h , miroir-flash.
14.05, le monde chez vous. 14.30, récréa-
tion. 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, Paris sur Seine.
17.30, jeunesse-club. 18 h, info rmations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la bonne tranche ,
jeu-concours . 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.30, intermède musical. 21.45, Les
Leçons du robot , pièce de Robert Schmid ,
d'après la nouvelle de Lloyd Biggle Jr.
22.30, informations. 22.35, médecine." 23 h ,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

JMïï2T»STêM TV '¦sy.ifflBl

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Le Petit Lord. 20.30, masques et
musiques. 21.15, divertimento. 22 h , chas-
seurs de sons. 22.30, les jeux du jazz.
23 h , hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique ré-
créative. 7.10, mélodies légères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, En Is-
raël, suite, P. Ben-Haim. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, Suite sémitique, Boscovitch.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, piano-
cocktail. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, concert populaire. 13.30, mu-
sique de concert et d'opéra. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, sonate, Schubert. 15.05,
concert symphonique.

16.05, exposé. 16.30, thé dansant. 17 h,
pour les jeunes. 18

^ 
h, météo, informations,

actualités. 18.20, fête de musique interna-
tionale de Kerkrode. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, grand concert récréatif du jeudi .

NEUCHATEL
Hôtel de ville : exposition Construrama.
Galerie Karine : exposition Anne Karine.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30 :

Arabesque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan FX - 18

Casse tout.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Haute Infidélité.
Rex : 20 h 30, Baraka pour X - 13.
Studio : 15 h et 20 h 30, Dis-moi qui tuer.
Bio : 15 h et 20 h 45, Tom Jones ; 18 h 40,

Arsenic et vieilles dentelles.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Service des urgences médicales de midi à
minuit.

Pas de' commission
spéciale

sur les événements
d'Algérie

Les députés français ont été appelés à .
se prononcer sur la demande de constitu-
tion d'une commission spéciale afin d'étu-
dier la proposition de loi de M. Coste-
Floret (centre démocratique) portant amnisr -
tie totale des infractions commises , à l'oe-;
casion des faits1 en relation avec les évéi,',;.
nements d'Algérie. ' " ' ;. . ''\N.

M. René Capitaht, président de Th con*-
mission des lois, a fait observer. ;qu 'il n'y
avait nul besoin d'une commission spécia- :.
le, la commission des lois pouvan t fori-'i;
bien se saisir de cette proposition de loi.;.

M. Dubuis (centre démocratique), qui !
parlait au nom de M. Coste-Floret, a alors ,
fait remarquer que la commission des lois
était saisie de cette proposition depuis déjà
deux ans et qu'elle ne l'avait jamais fait
rapporter.

Par 242 voix contre 193, l'assemblée a '
refusé la Constitution d'une commission
spéciale.

Le criminel
de Damparîs a-i-il vouly

recommencer ?

il défaut d'abonnés
les graves étaient
au bout du fil.»

DIJON (AP). — Une fillette de 10 ans
et demi a-t-elle été victime d'une tentative
d'enlèvement dans le Jura ?

• La jeune ,-. Ariette Maillard , qui habile
Villers-Farlay, à une soixantaine de kilomè-
tres- de Damparis, allait au catéchisme hier
nratin lorsqu'une auto grise s'arrêta près
d'elle : « Voulez-vous monter avec moi » lui
tutratR%d.èmandé lé , conducteur," un homme
plond-féÈirisé.' ' ':
î . i\ilétie '.s'est enfuie et a raconté l'histoire
à. son ' bore qui a aussitôt alerté les gen-

-•darmes. Il .semble peu probable que la petite¦ ait invenfê,, cette affaire. C'est du moins
ce qu 'affirment ses proches.

On se souvient que les enquêteurs ont
orienté leurs, recherches dans l' affaire du
crime de Damparis vers une mystérieuse
4 CV de couleur claire qui avait été vue
.près du lieu de l'assassinat.

LIMOGES (A TS-AFP). — Deux
chasseurs — maladroits — ont ac-
compli lundi un exploit peu banal .
ils ont , d' un seul coup de fusil , pri-
vé de téléphone les habitants de quin-
ze communes de Dordogne, pour au
m'oins 24 heures.

En e f f e t , tous les abonnés de la
région de Montignac-Lascaux s'aper-
cevaient au début de l'après-midi que
leur téléphone ne fonctionnait plus.
Une enquête fu t  immédiatement ' ou-
verte par les services compétents qui
dépêclièrent une équipe chargée de
découvrir les causes du mal. Résultat
de l'enquête : la ligne téléphoni que
avait été sectionnée par... des cartou-
ches de fusil de chasse (découvertes
sur les lieux) .

Ce f u t  alors au tour des gendarmes
d'ouvrir une enquête et de découvrir
rapidement que le « sabotage » était
dû à... deux chasseurs : ces derniers,
qui tiraient sur des grives per chées
sur les f i l s  téléphoni ques, avaient raté
les grives , mais fai t  mouche sur les
fils... sans même s'en apercevoir.

Bonn se livre à des expériences
mais Uibricht dispose ses pions

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Pendant qftë' les partis de la Répu-
blique fédérale se livrent aux petits
jeu *' de la I politique et du hasard, il
est au moins un Allemand qui sait ce
qu'il veut et agit en conséquence : Ui-
bricht. S*ts faire de bruit, avec une
patience de termite, il dispose ses pions
en vue des prochaines parties, qu'il
saura bien provoquer à l'heure qui lui
paraîtra la plus favorable.

Sa dernière manœuvre, qui remonte
à la fin d'octobre, aurait provoqué en
temps ordinaires une réaction massive
de toute l'Allemagne non communiste.
Alors que le sénateur Korber, représen-
tant de Berlin-Ouest, et le secrétaire
d'Etat Kohi, délégué d'Ulbricht, discu-
taient l'éternel problème des laissez-
passer à accorder aux Berlinois de
l'Ouest pendant les fêtes de fin d'année,
Pankov exigea subitement que l'accord
soit conclu d'Etat à Etat , autrement
dit que le sénat de Berlin-Ouest recon-
naisse officiellement le gouvernement
de la R.D.A. et accepte de se considé-
rer, ce faisant , comme une « troisième
Allemagne ». Les pourparlers furent
rompus.

MANŒUVRES
Mais il y a plus grave. En janvier

dernier, les autorités de la zone sovié-
tique avaient pris diverses mesures de
protection — présumées provisoires —
contre une épidémie de fièvre aphteu-
se qui sévissait en Allemagne fédérale.

Or, ces mesures viennent d'être rem-
placées par un décret du ministère de
l'agriculture de Berlin-Est, qui permet-
tra aux services frontières de la R.D.A.,
sur un simple signe d'Ulbricht de res-
treindre l'importation de bestiaux , de
viand e et de produits laitiers à Berlin-
Ouest , dans une limite proche du blocus.

Pankov pousse l'esprit de chicane

jusqu'à exiger une attestation sanitaire
pour les bouteilles, les « bouilles » et
même les camions de laitiers qui s'en
retournent à vide. La nouvelle législa-
tion permettra dorénavant à Uibricht,
à la première saute d'humeur, de' pri-
ver pratiquement les Berlinois de l'Ouest
de viande et de produits laitiers...

Pankov vient d'autre part de dénon-
cer subitement l'accord sur les visas de
douane, concernant les véhicules à mo-
teur. Les plaques ovales des voitures
en transit , utilisées surtout par des
étrangers , ne seront plus admises de
l'autre côté du mur et devront être
remplacées par des plaques de la R.D.A.

Autre mesures encore : le gouverne-
ment de Berlin-Est , vient d'exiger du
sénat de Berlin-Ouest et de la Répu-
blique fédérale, une somme de cent
millions de marks pour taxes et inté-
rêts sur les postes et télécommunica-
tions, ce qui est une excellente occa-
sion de leur rappeler que leurs réseaux
empruntent le territoire de la R.D.A. et
peut être interrompu sur un simp le
froncement de sourcils d'Ulbricht.

LE PIÈGE
On objectera sans doute que , ce ne

sont là, que des menaces et que le gou-
vernement de Pankov s'est bien gardé ,
jusqu'ici, de les mettre à exécution
dans toute leur rigueur. Maigre consola-
tion, puisque cette apparente modéra-
tion ne vise qu'à ne pas mécontenter
le suzerain soviétique, suffisamment oc-
cupé avec les Chinois pour ne pas
souhaiter (actuellement) un nouveau
foyer de tension en Europe.

Il n'en reste pas moins que le fameux
salami , découpé en tranches de plus en
plus épaisses, continue de passer du
garde-manger occidental sur l'assiette
d'Ulbricht , qui saura s'en servir au jour
« J » comme d'un puissant moyen de
chantage.

Léon LATOUR

FEUILLETON ET JEU
FLIPPER LE DAUPHIN (Suisse, dès mardi)

La direction s'est donc décidée à interrompre la diffusion du feui lleton trauma-
tisant : « Perdus dans l'espace. » En lieu et p lace, elle nous gratifie des aventures d' unefamil le — père, deux enfants — et d'un dauphin dans un Centre de recherches des
Etats-Unis, où le père est garde. L'on comprend immédiatement l'intérêt de la situa-
tion ; elle per mettra de présenter une série d'év énements à suspense, une série d'en-
quêtes où les enfants — toujours malgré eux et incidemment — ainsi que le dauphin
seront les témoins d'actes répréhensibles et les principaux artisans de la . mise en
échec des coupables, dans l'intérêt de la nation.

Le feuilleton est un mal entretenu par la télévision. Nous ne pouvons pas lutter.
Mais quand donc se décidera-t-on à présenter des histoires où l'artifice , l'invraisem-
ble ne tiennent pas une si grand place ? L'on met en mouvement des personnages
manquant de nuances ; on image des récits d' où l'imprévu de la vie est absent — car
il faut donner la possibilité de prévoir, d'anticiper aux téléspectateurs — on illustre
une conception providentielle du monde — immoral et anti-éducatif — en donnant
toujours la victoire aux bons ; enfin on peut admettre que des enfants se trouvent
par hasard mêlés à une af faire  policière et y témoignent d'une certaine perspicacité,
mais pas plusieurs fois. Un seul aspect intéressant émerge : le daup hin. Il permettra
d'acquérir une certaine connaissance des étonnantes aptitudes des représentants de sa
race.

Nous savons que le choix est difficile , vu le manque de réalisations européennes
et entre deux maux américains , choisissons le moindre.

BANCO (Suisse, mardi)

Les principaux défau ts subsistent et subsisteront jusqu 'à sa f in  : manque de vi-
sttalité, impossibilité de pa rticipation active du téléspectateur. Cependant on note une
nette amélioration dans la réalisation. Mais déjà apparaissent des contestations, des
comînentaires pol ir les questions et Jo Excofjier accorde des secondes supplémen-
taires. Le jeu y p erd, car ce que l'on fait  pour un candidat , il faudra le faire pour
un autre, pou r chacun , alors que les chances de rattrapages sont déjà très grandes.
Il y a un règlement ; il fau t  l'app liquer à la lettre , sinon BANCO terminera comme
« 330 secondes » dans la confusion générale. J -C.  LEUBA

NASA : œufs de
grenouilles dans l'espace

CAP KENNED Y (A P). — Pour ten-
ter de percer les derniers mystères de
l'influence exercée par la non-pesanteur
sur les tissus vivants, la NASA , doit lan-
cer un « Bio-satellite » qui maintiendra
en orbite durant trois jours tout un assor-
timent de guêpes, cafards , mouches, bac-
téries, œufs  de grenouille, etc.

Ce « j ardin d'acclimatation » miniature
sera lancé à 20 h 20, heure de Paris,
par une fusée « Delta ». Samedi , lors de
sa 47me révolution autour du globe, une
rétro-fusée sera mise à feu  selon une
technique désormais éprouvée , et la cap-
sule redescendra vers la terre au bout
d' un parachute.

Des avions spécialement équipés ten- '¦
teront de la saisir au vol , mais des na-
vires se tiendront prêts à la récupérer
dans le Pacifique.

Le but de l'expérience consiste à dé-
terminer l'influence que les radiations et
l' apesanteur peuvent avoir sur le déve-
loppement des végétaux et des animaux,
et les conséquences qu 'elles entraînent
pour la structure cellulaire des tissus.

INCROYABLE MAIS VRAI !
dans leurs rangs qu 'un seul crâne pcle. Les Anglo-Saxons
sont moins sujets à la calvitie que les Méditerranéens. Les
mêmes traitements obtiennent bien plus de succès chez les
Anglais, les Danois, les Allemands , que chez nos compa-
triotes.

Le suicide : un fléau social
Chaque année , sur 100,000 Français , 17 se donnent vo-

lontairement la mort et 19 meurent de tuberculose .
Si l'on tient compte de ceux qui sont entraînés dans In

mort par les désespérés , (en particulier les enfants) on
s'aperçoit que le suicide fait plus de ravages que le baci"e
de Koch.

Ajoutons que pour un individu qui réussit à
mettre fin à ses jours , il en est 10 qui échouent dans leur
tentative. L'opinion publi que attribue-t-clle à ce véritable
fléau social l'importance qu 'il mérite ? Certainement non ,
et il y aurait sûrement lieu d'entreprendre une campagne
pour lutter contre le suicide.

La calvitie est-elle en rapport
avec la virilité ?

Aristote établissait un rapport entre la puissance sexuelle
et la chute des cheveux.

Nous sommes obligés de constater que certaines races à
virilité marquée sont peu sujettes à la calvitie.

Hérodote avait déjà remarqué la larcté des chauves chez
les Egyptiens...

Nos ancêtres les Gaulois et leurs cousins les Germains
étaient pourvus de chevelures abondantes.

Les Noirs , les Peaux-Rouges, les Polynésiens , sont rare-
ment chauves. Pendant la guerre de Sécession les deux
cent dix Noirs appartenant à la 25me division ne comptaient

ASSa OBI ¦BHI HHÉT  ̂1IITV
Session d'hiver du Réarmement moral
du 26 décembre 1966 au 8 janvier 1967
sur le thème « Des objectifs communs
pour la société humaine ».
Au programme :
* Exposés par d'éminents conférenciers

tels que le ministre Jean Rey, membre
de la commission executive du Marché
commun.

¥ Tables rondes animées par les représen-
tants de l'industrie, de l'agriculture,
de l'éducation et de la vie publique.

* Films et représentations théâtrales.
Renseignements et Inscriptions :

Secrétariat de la conférence,
1824 Caux, tél. (021) 61 42 41. "
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 déc. 14 déc.
3'/»'/» Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99.15
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.30 d 92.40
2]/ I «/ù Féd. 1954, mars 91.80 91.80
3Vi Fédéral 1955, juin 88.10 d 88.10 d
i'Ii •'¦ Fédéral 1965 . . 97.— d 97.— d
4'/i '/. Fédéral 1966 . . 98.15 97.75 d

ACTIONS
Swissalr 695.— 689.—

Union Bques Suisses . 2480.— 2470.—
Société Bque Suisse • 1890.— 1870'.—
Crédit Suisse 2005.— 1985.—
Bque POD. Suisse . . . 1325.— 1310.—
Bally 1070.— 1080.—
Electro Watt 1130.— 1135 —
Indelec 820.— 820.—
Motor Colombus . . . 1030.— d 1025.—
ttaio-Suisse 207.— 206.—
Réassurances Zurich . 1440.— 1435.—
Wlntertnour Accid. . . 601.— 602.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3725.— d
Aluminium Suisse . . 4975.— 4950.—
Brow Boveri 1525.— 1525.—
Saurer 1010.— 1010.—
Fischer 1120.— 1110.—
Lonza . . . ' 850.— 845.—
Nestlé porteur 2000.— 1990.—
Nestlé nom 1355.— 1355.—
Sutzer 3100.— 3100.—
Ourslna 3450.— 3440.—
Aluminium Alcan . 124.— 121.50
American Tel & Tel . 240.— 236.50
Canàdlan Pacific . . . 228 7i 225.—
Chesapeake Si Ohlo . 269.— 268.—
Du Pont de Nemours 665.— 658.—
Eastman Kodak . . . .  556.— 551.—.
Ford Motor 178.— 179 —
General Electric . . . 424.— 418.—
General Motors . . . 303.— 305.—
IBM 1654.— 1646.—
International Nickel . 380.— 375.—
Kennecott 158.— 161.50
Montgomery Ward . . 91 '/« 90.50
Std OU New-Jersey . 286.— 280.—
Union Carbide . . . .  214.— 215.50
U. States Steel . . . .  166 Vi 165.50
Machines Bull . . . .  106 V* 105.—
Italp-Argentlna . . . .  26.— 25.75
Philips . 98 V. 97.50
Royal Dutch Cy . . . 155. V. 153.—
Sodec 157 '/. 158.—
A. E. G. . . ' 333.— 330.—
Farbenfabr . Bayer AG 147 '/. 145.50
Farbw. Hoechst AG . 222 Vf 222.—
Mannesmann . . . .  113.— 111.50

Siemens 188.— 185.50

BALE ACTIONS
Clba. porteur .... 6750.— 6725.—
Ciba, nom 4625.— 4625.— '
Sandoz 4625.— 4630.—
Gelgy nom 2520.— 2510.—
Hoff.-La Roche (bj ) .66000.— 64600.—
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  910.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.—
La Sulsse-Vle 2500.— 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 550.— d. 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— o 2750.— d
Chaux et clm. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubled & Cte S.A. 1400.— d 1450.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 3100.—
Suchard Hol. S.A. <A» 1125.— d 1200.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 6750:— d 6750.— d
Tramways Neuchàtei . 450.— d 400.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 93.50 d 93.50 d
Etat Neuchât. 41/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3''- 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 >/ = «/.. 1946 97.50 d 97.— d
Le Locle 3 V. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 37« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'> 1951 90.— 90.— d
Tram Neuch . 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V> i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 86.— d 86.— d
Taux d' escompte Banque nationale 3 1* Ht

Cours îles billets île basiqne
du 14 décembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.70 4.35
Angleterre' 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche . 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50- 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Le grand club (France , 16 h 30) : de
la bonne TV pour enfants.
Vie et métier (Suisse, 18 h 30) : Une
émission d'orientation professionnelle si-
gnée Caviezel.
Dossier (Suisse, 20 h 35) : Goretta pré-
sente les fabricants d'idoles.
Voyage et . arrivée de Roger Bonvin en
Valais (Suisse, 20 h 20) : Carrefour spé-
cial ou pleins feux sur le président de
la Confédération.

J.-C. L.

; Notre sélection quotidienne

HORIZONTALEMENT
1. Décoration funèbre. 2. Mesure de notre

passé. — Cupidon en représentations. 3, U
vient au secours d'une orthographe hési-
tante. — Lieu de délices. 4. Au pied du
pape. — En outre. 5. Pronom. — Armée au
Moyen âge. — Roi de Juda. 6. Prétention .
7. Qui n 'admet pas de division. — Guettée
par la camisole de force. 8. Conjonction. —
Pronom. — Ville biblique . 9. Naturels. —
Grosse moulure sur un piédestal. 10. Tablet-
tes superposées. .

VERTICALEMENT
1. On le met sur l'escale suivante . — Le

démon. 2. Le père d'Iphigénie. 3. Qui n 'en
veut pas démordre. — Vagonnet. 4. Pré-
venant ministre — Démonstratif. 5. Près du
sol. — Intenta un procès. — Possessif, h.
Petite pièce pour violon. — Elle se termine
par un bourgeon . 7. Victoire de Bonaparte.
— Frottée d'huile. 8. Recherchant. — Pour

, lier la majeure, à- la mineure . 9. Se pré-
sentent, à toutes les élections. — Rivière de
France. 10. Sur une peau d'âne. — Sou-
mis à des austérités.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 1966
La journée commence sous des influences favorables. Mais vers la fin de la matinée , ces
influences tendent à se gâter. La soirée pousse plutôt; à l'indolence et au goût des aises.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un côté aimable et affectueux. Us seront assez
indolents et portés aux plaisirs faciles .
BÉLIER
Santé : Attention aux accidents de la route.
Amour : Soyez patient. Affaires : Mettez-
vous au diapason.

TAUREAU
Santé : Soins aux oreilles. Amour : Modérez
vos désirs. Affaires : Vos entreprises se réa-
liseront.

GÉMEAUX
Santé : Nervosité excessive, Amour : Méfiez-
vous de certaines personnes. Affaires : Ne
vous laissez pas influencer.

CANCER
Santé : Evitez l'embonpoint. Amour : Votre
bonheur dépend de vos relations. Affaires :
Restez très positif.

LION
Santé : Priorité aux vitamines. Amour : Vos
élans peuvent vous entraîner trop loin. Aï- .
faires : Agissez avec générosité.
VIERGE
Santé : Tisanes utiles. Amour : Connaissez
mieux l'être aimé. Affaires : Gardez le sens
de la mesure.

BALANCE
Santé : Foie paresseux. Amour : Evitez d'être
trop impulsif. Affaires : Vous aurez besoin
de discernement.

SCORPION
Santé: Evitez la dépression nerveuse. Amour:
Clarifiez la situation . Affaires : Lâchez du
lest. "

SAGITTAIRE
Santé : La sobriété vous sera utile . Amour :
Bonne enten te. Affaires : Ne collaborez point
avec le premier venu.

CAPRICORNE
Santé : Douleurs aux articulations. Amour :
Meilleure chance. Affaires: Soyez méticuleux.

VERSEAU
Santé : Cœur nerveux. Amour : Retour à des
sentiments anciens. Affaires : Vous avez be-
soin d'autrui.

POISSONS
Santé : Prenez garde à la constipation.
Amour : Evitez d'être renfrogné. Affaires :
Vous rencontrerez des obstacles.
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succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avëc les poulets du Danemark , vous ne jours les poulets du Danemark , car ils sont
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et

' . mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle sanitaire vétérinaire.
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outillage Quincaillerie
pour trovoiHar Outil lage
les métaux _———,
le tube ¦ i

PQuincaillerie r
toute la visserie
ferrements de meuble
et de bâtiments

Outils électriques
perceuses
ponceuses
meuleuses "̂̂ ^̂ ^™

1-3 , chemin des Mulets

Un OUTIL... c'est aussi un CADEAU !
Visitez notre nouveau département

HAEFLIGER & KAESER S.A.
(038) 4 33 44

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Avez-vous besoin
d'argent?
Dss difficultés financières voua empêchent da
vou3 concentrer sur votre travail. Vous avez ta
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Noua 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-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tel. OBI / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prôt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité ^ 401
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Parfums de charme et d 'élégance: Femme... Madame Rochas.

MARCEL ROCHAS
., PARIS
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à l 'inflation
T

OTALEMENT désorganisée par la
guerre et par la perte de l'em-
pire colonial de l'Insu'Iinde, la

Hollande s'est vue contrainte, en 1945,
de rétablir son économie de paix en
pratiquant une politique de revenus
fondée essentiellement sur l'interven-
tion des pouvoirs publics. Cette atti-
tude fut rigoureusement observée,
notamment en ce qui concerne la
procédure de détermination des sa-
laires. Après 13 ans de cette pratique,
un assoup lissement notoire intervient
dès 1959, permettant d'ajuster les
salaires dans chaque branche d'acti-
vité selon le critère de la productivité.
Cette nouvelle orientation était dictée
par le besoin de remédier au ralen-
tissement de la conjoncture observée
en 1957-1958.

PRESSIONS SYNDICALES

Quoique divisée, la masse syndicale
n'a pas cessé d'exercer une pression
constamment forte en vue d'obtenir
des augmentations de salaires. La
tension sociale qui en est résultée
a atteint son paroxysme au cours du
premier semestre de 1963. Face à
cet antagonisme, le gouvernement a
proposé une solution d'arbitrage visant
à fixer le relèvement des salaires à
6 %. Les syndicats ont refusé ces
propositions et réclamé des augmen-
tations de salaires dépassant 20 %
dans certains cas. Après de longues

négociations, un accord a abouti,
prévoyant une majoration globale de
10% à app liquer en 1964 ; cette
mesure visant le personnel des entre-
prises soumises aux contrats collectifs
de travail. De leur côté, les fonction-
naires ont vu leurs traitements relevés
de 16 % en moyenne, pendant les
deux années 1963 et 1964.

ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE

Devant cette augmentation rapide
de leurs charges salariales, les entre-
prises néerlandaises se sont efforcées
d'améliorer leur productivité et leurs
efforts dans ce sens ont été couronnés
de succès puisque le taux de produc-
tivité s'est accru de 7,5 % en 1964
et de 6,8 % en 1965.

Mais la demande augmentant plus
vite encore, îles importations se sont
développées plus rapidement que
prévu.

Malgré cette double source d'offres
croissantes, les disponibilités des ache-
teurs ont accusé un tel développement
qu'il en est résulté une hausse glo-
bale de plus de 5 % en 1964 et de
4 % en 1965 en ce qui concerne
les prix à la consommation.

L'accroissement des salaires a dé-
passé les prévisions en raison de la
rareté de la main-d'œuvre qui a
obligé les entreprises à offrir à leur
personnel les conditions plus onéreu-

ses des heures supplémentaires pour
faire face aux commandes.

LA CONSTRUCTION S'ACCÉLÈRE
EN 1965

A près les années de reconstruction
d'après-guerre, un certain essouffle-
ment de l'activité du bâtiment est
observé de 1957 à 1963. Dès 1964,
la construction de logements a pris
un essor considérable en raison notam-
ment des possibilités financières ac-
crues des salaires leur permettant
d'acheter des logements neufs. En
1963, la progression était déjà de
17% sur l'année précédente en ce
qui concerne la construction de loge-
ments ; elle s'élève encore de 31 %
en 1964. Le nombre des appartements
terminés en 1963 est de 80,000, en
1964 il dépasse 100,000.

Les constructions industrielles ont
également augmenté dans une forte
proportion en raison des gazoducs
établis à travers le pays en vue de
distribuer à bon compte l'énergie pro-
duite par le gaz naturel de Groningue.

REMARQUABLE CAPACITÉ
D'ADAPTATION

L'économie néerlandaise a fait
preuve d'une souplesse impression-
nante devant les exigences salariales.
Un effort de rationalisation de la
part du patronat a accéléré la pro-
ductivité à un taux que l'on n'aurait
pas osé espérer quelques années plus

tôt. Les prix n'ont pas suivi la même
progression des salaires en raison
précisément de cette rationalisation,
mais aussi à cause de l'accroissement
des importations. De plus les récoltes
ont été particulièrement abondantes
dans toutes les activités du secteur
agricole, en 1964, ce qui a renforcé
l'offre sur le marché à un moment
particulièrement critique pour l'évolu-
tion des prix.

1966 sera encore une année de
forte expansion économique pendant
laquelle l'accroissement de l'offre
pourra dans une large mesure faire
face à l'accroissement de la demande.

LA PRUDENCE S'IMPOSE
Un élément demeure inquiétant : le

ralentissement de la hausse des prix
et des salaires que l'on attendait au
cours de 1966 ne s'est pas produit.
Dans cette attente vaine, le gouverne-
ment a pris des mesures de blocage
provisoire des salaires et de contrôle
des prix qui doivent être considérées
comme des palliatifs.

Comme en Suisse, le gouvernement
serait bien inspiré de donner l'exem-
ple d'une politique d'austérité en vue
de lutter avec plus de chance de
succès contre ce mal appelé inflation
dont souffrent tous les Etats industriels
en période de prospérité économique
de longue durée.

Eric DU BOIS

Réflexions sur notre temps
Le Bulletin mensuel d'information «lu comte de Paris contient

souvent de très intéressantes études sur des sujets d'actualité
économiques et sociaux. Ils concernent généralement des pro-
blèmes propres à la France, à ses institutions politiques , à ses
rapports avec le inonde. Le dernier para traite de questions qui
débordent le cadre national français et que l'on se pose dans
tout l'Occident emporté par le rythme de la deuxième révolution
industrielle qui. en moins de cinquante ans, aura transformé
davantage la société qu'elle n'a ebaugé durant les trois ou quatre
siècles précédents. Les constatations fini suivent s'appliquent
aussi à notre pays et cette manière de faire le point permet de
dégager d'utiles remarques dans une situation essentiellement
mnilvnnto.

« Accroissement des connaissances, élévation des qualifications, com-
plexité de l'organisation sociale, urbanisation, mobilité humaine, rajeunis-
sement démographique, renforcement de la sécurité des personnes, élévation
de leur niveau de vie, pour ne citer que les plus typiques », telles sont les
caractéristiques essentielles de la condition sociale de notre temps. Mais
l'organisation sociale plus complexe, plus stricte est contraignante et l'urba-
nisation est restrictive des libertés de chacun. Une des conséquences néga-
tives est l'apparition « des psychoses de rébellion ou de fuite, selon les
individus, lorsque ceux-ci ne sont pas associés activement à ces modes
d'existence nouveaux de plus en plus assujettissants : C'est la maladie du
siècle que l'on diagnostique notamment chez les jeunes dans tous les pays
industriels et qui dénote ce déphasage entre une insertion physique impla-
cable et une  absence d'insertion mentale réelle. »

La maladie du siècle

Le brassage démographique
Autre constatation : la mobilité des individus, aussi bien sur le plan

géographique que professionnel qui détruit l'unit é familiale et diminue
l'influence du terroir et de la province. Phénomène aux conséquences plus
profondes encore chez nous où le « brassage démographique » s'opère dans
un pays sans unité ethnique et confessionnelle, sans parler de l'apport
démesuré des étrangers. Que dire du résultat pour la Suisse si ce « brassage
permanent et rapide prive les Français de leurs points d'attache solides,
de leurs références traditionnelles et fait d'eux politiquement parlant, des
étrangers dans la cité » ?

Dans un autre domaine, il est paradoxal mais juste de relever que
l'amélioration de la sécurité de vie n'a pas que de bons effets . « Certes,
elle diminue heureusement l'angoisse devant les aléas de l'avenir, les coups
du sort, les accidents de santé, mais elle ramène à l'immédiat, au momen-
tané ; à force de ne plus avoir à s'inquiéter du lendemain, les hommes
risquent de ne plus se préoccuper du devenir de leur société, ce qui est
une raison supplémentaire de tourner le dos au politique. >

La société ef 1 Etat
Simultanément, l'amélioration des conditions de travail de ceux que Ion

ne peut plus appeler les prolétaires a transformé la société. En 150 ans,
selon Fourastié, l'éventail des salaires s'est fermé de 50 à 6 ce qui a pro-
voqué un changement profond de la vie collective qui tend toujours plus
vers le « mieux être » et le « plus être » du plus grand nombre, en opposition
à la société figée de naguère où « la classe dominante s'évertuait à interdire
l'accession aux postes-olefs aux membres des groupes dominés, ceux-ci
adoptant naturellement une at titude permanente d'hostilité. »

Mais la disparition de cet état de tension a pour conséquence un man-
que d'intérêt toujours plus marqué pour la politique, restée aux mains
des partis, derniers témoins des grandes luttes sociales d'il y a un siècle.
Une enquête faite en France a révélé que parmi les jeune s, 51,6 % faisaient
partie d'un organisme collectif, ce qui peut paraître encourageant, mais
9,3 % seulement veulent trouver une activité politique dans leur club ou
leur société et 69 % n'y cherchent qu'un intérêt culturel ou sportif. On peut
penser qu'une telle enquête aboutirait chez nous à des résultats analogues,
témoignant aussi que les grands intérêts du pays ne sont pas l'objet des
préoccupations premières des jeunes générations.

Selon un sociologue, Alain Touraine, « l'Etat n'est pesant que parce
qu'il n'est pas soulevé par la Nation » et des Français ne sont pas les seuls
à balancer perpétuellement entre le recours à l'Etat-providence et l'ana-
thème contre l'Etat-contrainte. Ils ne sont pas les seuls « pendus à ses
basques pour les subventions > (voir le récent débat au Conseil national)
et à récriminer sans cesse contre son enflure et ses intrusions dans la -vie-- ¦
et les intérêts privés. > L'homme est spectateur et revendicateur parce qu'il
n'est plus acteur et participant. > Cette constatation conduit à reconnaître
la nécessité de « régénérer le tissu politique ¦» autrement dit de redonner
son sens et sa valeur à la participation des citoyens à la vie politique.Les partis, tels qu'ils ont été conçus au XIXe siècle en sont-ils ca-
pables ? On peut se poser la question et se demander si le moment n'est
pas venu de chercher, dans ce domaine comme dans bien d'autres, des
voies nouvelles pour la vie civique.

Philippe VOISIER

L 'opinion du conseil de la Banque na tionale

Réuni à Berne, le conseil de la Banque
nationale suisse a entendu un rapport que
le président de la direction générale, M. E.
Stopper, a fait sur la situation économique
et monétaire et sur l'état du marché de
l'argent et des capitaux.

L'inflation demeure le principal sujet des
préoccupations économiques nationales et
internationales. Bien que certains aspects de
la situation conjoncturelle aient évolué, notre
pays doit poursuivre sa lutte contre le ren-
chérissement s'il veut éviter une baisse de
sa capacité de concurrence sur les marchés
extérieurs. C'est une erreur de croire que
l'abandon de l'actuelle politique de stabi-
lisation permettrait d'empêcher un ralentis-
sement de l'expansion. Il est certin, au
contraire, qu'une accélération de l'inflation
paralyserait , avec le temps, le développement
de notre économie.

Effets néfastes de la politique
financière des pouvoirs publics

' L a  lutte contre l'inflation est rendue dif-
ficile en Suisse par le fait que la politique
financière des pouvoirs publics a aussi une
influence inflationniste. Au lieu de compri-
mer la demande globale et en particulier la
demande de main-d'œuvre par une réduction
de leurs prop res dépenses et par l'application
d'une politique fiscale propre 

^ 
à_ « éponger

le pouvoir d'achat », la Confédération , les
cantons et les communes font des déficits
croissants qui renforcent la demande glo-
bale et qui obligent le secteur public à re-
courir de façon accrue au crédit bancaire et
à l'emprunt.

Par conséquent , il est nécessaire que la
politique de crédit continue de jouer un
rôle important dans la stabilisation de la
conjoncture. La tension du marché de l'ar-
gent et des capitaux et la hausse des taux
freinent certes un peu l'expansion du crédit

bancaire, mais l'offre dé crédit peut tout de
même s'adapter avec tme assez grande élas-
ticité aux besoins d'argent accrus de l'éco-
nomie privée et surtout des pouvoirs publics,
parce que le système bancaire suisse a la
possibilité de rapatrier des fonds placés à
l'étranger lorsque les taux d'intérêt montent
dans notre pays.

Voies nouvelles
Comme l'arrêté sur le crédit sera abrogé

au milieu du mois de mars, c'est-à-dire avant
que la Banque nationale ne soit dotée de
moyens d'action plus efficaces l'institut
d'émission doit s'engager sur des voies en
parties nouvelles pour limiter l'inflation par
l'intermédiaire du crédit. Des pourparlers re-
latifs à une réglementation volontaire de
cette question sont en cours avec l'Associa-
tion suisse des banquiers. U est prévu, en
outre, que le marché des émissions restera
soumis à une certaine surveillance après
l'approbation de l'arrêté sur le crédit. Enfin,
la Banque nationale envisage de conclure
avec les banques moyennes et grandes une
convention dans laquelle ces établissements
s'engageront à fournir des statistiques sup-
plémentaires à la banque d'émission. Cela
doit permettre de mieux suivre l'évolution
du crédit bancaire et d'intervenir plus rapi-
dement s'il se développe de façon exagérée.

C. P. S.

II faut limiter l'inflation en Suisse
vpar l'intermédiaire du crédit

Le Suisse mérite sa réputation
du «recordman» de Iépargne

Une évolution qui peut paraître surprenante

L'épargne a diminué ! C'est ce que
l'on entend souvent prétendre. Or, les
chiffres prouvent le contraire. Selon une
brochure publiée par l'Union de Banques
suisses «La Formation de l'épargne en
Suisse », l'épargne des ménages privés a
augmenté, depuis 1959, de 915 à 3300
millions, c'est-à-dire qu'elle a plus que
quadruplé. La quote d'épargne a passé
de 4,1 % à 8,6 % dm revenu total des
ménages. Et ceci malgré la dévalorisation
de l'argent !

n y a des économistes qui soutiennent
la thèse que le citoyen d'aujourd'hui
cherche à compenser la dévaluation de
l'argent par une épargne supplémentaire.
De même, il est devenu courant de com-
pléter une assurance-vie contractée voici
plusieurs années par une assurance com-
plémentaire qui conserve sa substance
intégrale à ladite assurance.
CROISSANCE GÉNÉRALE DES REVENUS

En réalité, l'accroissement dans la for-
mation de l'épargne doit être mis plutôt
en relation avec la croissance générale
des revenus. On sait, en effet, que la
quote d'épargne que chacun soustrait de
son revenu augmente progressivement
avec ce dernier. Dans la mesure où les
revenus dépassent le minimum d'exis-
tence, 11 est possible d'augmenter les
dépenses de consommation et en même
temps d'économiser davantage. L'augmen-
tation annuelle du chiffre d'affaires du
commerce de détail telle qu'elle ré-
sulte de la statistique n'implique donc
nullement une contraction parallèle de
l'épargne.

RENAISSANCE
La brochure attire l'attention, en se

fondant sur des chiffres instructifs, sur
l'évolution qu'a enregistrée ces dernières
décennies la structure de l'épargne. Cette
évolution se caractérise par le passage ûe
l'épargne privée individuelle à l'assu-
rance collective, laquelle se compose es-
sentiellement des assurances sociales, des
assurances des entreprises et de l'épargne
de l'Etat. Mais, au début des années
1950, l'on a assisté, en raison du relève-
ment sensible du niveau des revenus, à
une renaissance de l'épargne privée indi-
viduelle.

En 1965, la proportion de l'épargne
des ménages privés par rapport à la -for-
mation brute des capitaux a atteint, avec
près de 20 %, le niveau le plus élevé de
l'après-guerre.

L'épargne privée, qui est particulière-
ment importante parce qu'elle peut être
mise à disposition pour le financement
d'investissements comportant des risques
et parce qu'elle contribue au progrès
économique, est devenue ainsi, après les
amortissements, l'élément essentiel de la

formation brute des capitaux en Suasse.
Ceci est d'autant plus remarquable

que les économies des travailleurs étran-
gers placées à l'intérieur du pays, tra-
vailleurs qui, ces dernières années, ont
représenté une partie importante de la
main-d'œuvre suisse, n'ont atteint que
des montants relativement faibles. Les
amortissements, c'est-à-dire les dépenses
faites pour compenser la dimiimution de
valeur des investissements (bâtiments,
machines, installations, etc.) de l'éco-
nomie privée et publique représentent,
selon la comptabilité nationale de ces
dernières années, le 35 à 36 % de la
formation brute de capital en Suisse.

L'ÉPARGNE COLLECTIVE
Il est étonnant que l'épargne sous

forme d'assurances sociales, qui com-
prend, à côté de l'épargne des institu-
tions d'assurances publiques (A. V. S.,
A. I„ S. U. V. A. L., etc.) également celle
des caisses de pensions, des fonds de
prévoyance et d'autres institutions pri-
vées, soit tombée, à la suite de la forte
augmentation de l'activité d'épargne dans
d'autres secteurs, de 30,1 % en, 1948 à
17,3 % en 1964 : elle est, de ce fait.
Inférieure pour la première fois à la
quote d'épargne des ménages privés !
« On n'y aurait pas pensé ! » vont dire
maints citoyens, lorsqu'ils voient le dé-
veloppement des assurances collectives
d'entreprises. L'explication de ce phéno-
mène réside dans le fait que le fonds de
l'A. V. S. n'a plus augmenté dans la pro-
portion antérieure en raison de l'aug-
mentation des rentes.

Les chiffres nous apprennent que
l'épargne des entreprises privées accuse,
contrairement à ce que maintes per-
sonnes croient, une tendance à la baisse
par rapport à l'ensemble de la formation
brute des capitaux. Cette part était, en
1965, de 14,7 % seulement par rapport
à 16,2 % en 1960 et à 18,2 % en 1918.
Mais la part qui a accusé la plus forte
diminution est celle des pouvoirs pu-
blics. De 1948 à 1965, elle est tombée de
20,5 % à 12,4 %, évolution qui se reflète
dans les discussions actueQles sur les
programmes de financement des pouvoirs
publics.

POINTS NOIRS
L'épargne totale est estimée pour 1965

à 17 milliards, c'est-à-dire à près de 3000
francs par tête d'habitant (19 % mé-
nages privés, 17 % assurances sociales,
15 % bénéfices non distribués, 13 % pou-
voirs publics, 36 % amortllssements).
Ainsi, le Suisse continue à mériter sa
réputation de « recordman de l'épargne ».
Mais, malgré cela, souligne l'Union do
Banques suisses dans sa brochure, la
structure actuelle de l'épargne n'est pas

satisfaisante en tous points. Etant donne
que les pouvoirs publics ont attiré à
eux ces dernières années, en recourant
dans une forte mesure au marché des
capitaux, des moyens financiers impor-
tants qui, sans cela, auraient été utilisés
pour l'acquisition d'actions et d'obliga-
tions industrielles ou pour alimenter les
comptes d'épargne des banques, le capital
susceptible de courir des risques, dont
l'économie a besoin pour son évolution,
a subi une diminution.

A. S. P. E.

LÀ SEMAINE BOURSIERE
Vive réaction technique, en Suisse

La longue dé préciation de nos actions i
suisses qui dure depuis 1962 s'est ac- i
célérée durant les dernières séances de i
novembre. Les niveaux atteints alors i
méritaient une correction ; celle-ci est i

2 XII 9 XII hausse
BANQUES Crédit suisse 1885 2005 120

Soc. de banque suisse . . . .  1760 1800 130
Union de banque suisse . . . .  2360 2470 110

INDUSTRIES Brown-Boveri 1400 1546 85
Suilzer 2980 3125 145
Fischer 1050 1130 80

ALIMENTAIRES Nestlé n 1230 1375 145
Nestlé p 1850 1990 140
Oursina 3000 3550 550

OMNIUMS Elektrowatt . . . ' 1110 1160 50
Motor-Colombus 1010 1040 30

ASSURANCES Réassurances 13fi5 1440 75
Winter thour  570 «07 37
La Suisse 2400 2500 100

CHIMIQUES Ciha p 8225 6710 485
Ciba n 4260 4035 375
Geiay n 2275 2500 225
Sandoz 4430 4700 270
bon Hoff. -Roche 60800 65600 4800

Ces améliorations substantielles de
toutes les principales actions suisses
mettent en évidence des moyens d' achat
demeurés longtemps absents de nos
bourses. Pourtant , les conditions g éné-
rales du marché demeurent inchang ées
et il ne f a u t  pas s'attendre à un long
prolongement de ce f u l gurant dé part ,
surtout pas en f i n  d' année qui connaît
ordinairement une prédominance des
ordres de vente. Pour l'instant , saluons
cette manifestation de résistance que
l'on attendait depuis des années.

Paris f l éch i t  assez lourdement. Si
l'on devait mesurer l'impression laissée
par le séjour de M. Kossyguine en
France par la tenue de la bourse, on
serait tenté de conclure à un bilan
né gat i f .  Les valeurs les p lus malmenées
f i g u r e n t  dans le groupe de l'électricité
et de l'électroni que. Les pneumatiques
sont aussi délaissés , malgré l'accrois-
sement des ventes des voitures f ran-
çaises.

Francfort n'a pas pu maintenir le

intervenue de façon for t  vigoureuse ,
mais discontinue, au cours de la se-
maine dernière , entraînant des p lus-
values boursières dont voici les prin-
cipales.

ton ferm e des semaines précédentes
et rares sont les actions qui progressent
encore comme les bancaires. Des dé-
chets , allant jusqu 'à 7 % de l' estima-
tion boursière a f f e c t e n t  particu lière-
ment l'industrie automobile et les
grands magasins.

Milan n'a guère modi f ié  ses positions
antérieures et les liquidations men-
suelles se sont op érées sans heurts .

Londres voit son climat alourdi par
l'aggravation de. l'a f f a ire rhodésienne
qui met en cause les sources tradition-
nelles en matières premiè res de p lu-
sieurs branches majeures de l 'économie
britannique.

New-York redresse vigoureusement
son indic e des valeurs industrielles au
cours de séances animées où la grande
majorité des titres gagne du terrain
sous la conduite de l'a photograp hie et
de l'électronique. Nous assistons à un
véritable « rall g » haussier de f i n  d'an-
née.

E. D. B.

Constitution
d'une association

des câbleries suisses
L'évolution des conditions économiques

en Europe et l'extension du marché des
câbles à isolation plastique ont incité
les huit fabriques de câbles : Dâtwyler
A.G., Altdorf , Schweizerische Isola-
Werke, Brei tenbach , Kabelwerke Brugg
A.G., Brugg, Société d'exploitations des
câbles électriques , Cortaillod, S.A. des
Câbleries et tréfileries Cossonay-gare,
Suhner et Co. A.G., Hérisau, Aktien-
gesellschaft R. et E. Huber, Pfaeffikon,
et Kupferdraht Isolierwerk A.G., Wild-
egg, à s'associer au sein de l'« Associa-
tion des câbleries suisses ».

L'association s'est fixé comme but,
notamment, de promouvoir les efforts
en vue de la rationalisation dans le do-
maine de la fabrication et de la distri-
bution, d'intensifier la collaboration tech-
nique, d'améliorer constamment la qua-
lité des produits, d'assurer à long terme
l'approvisionnement en matières pre-
mières et d'équilibrer les capacités de
production. Les fabriques affiliées oçcu-

j pent actuellement plus de 7000 ouvriers
^et employés, dont environ 4000 sont aï- '-

^féetés au secteur des câbles;- La consdm- .i
mn-tion annuelle de cuivre se situe aux
environs de 30,000 tonnes.

La nouvelle association se substitue au
syndicat des fabriques de conducteurs
isolés, fondé après la Première Guerre
mondiale. Elle comprend toutefois un
cercle de membres plus étendu et s'est
fixé des objectifs plus vastes. Elle est .
présidée par M. F. Brunner, de Cos-
sonay. Son secrétariat se trouve à Zurich. ¦

L'économie socialiste
n'est pas compétitive

(C. P.S.)  U existe une dispropor-
tion considérable entre le potentiel
économique du bloc de l'Es t et sa
participation au commerce mondial ;
tel est le résulta t d'une enquête me-
née par la Berliner Bank AG sur
« Le rôle du Comecon dans le com-
merce mondial ».

L' exportation des pays  du bloc de
l'Est a atteint en 1965 par tête de
population 223 DM (environ 56
dollars)  seulement , c'est-à-dire tout
jus te  le tiers de l' ordre de grandeur
ordinairement enreg istré dans les
paij s  occidentaux. Un autre chi f f r e
non moins significatif  : le volume
des exportations de tous les pay s
du Comecon réunis, y compris le
commerce entre, ces Etats eux-
mêmes, a été évalué l'an passé à
tout juste 7.9 milliards de ¦ DM (20
milliards de dollars),  ce qui n'est
pas tellement p lus élevé que le total
des exportations de la seule Ré pu-
blique fédérale  d'Allemagne , estimé,
en 1965 à 72 milliards de DM (18
milliards de dollars).

PÉNURIE
De l'avis de l'Institut de Berlin,

l'activité restreinte du commerce
extérieur des pays du Bloc-Est est
due en grande partie à la pénurie
de marchandises enreg istrée dans de
nombreuses ré gions et qui limite
obligatoirement la marge des ex-
portations et , par là, les possibilités
de f inancement pour les impor-
tations. A cela s'ajoute le f a i t  que
le dirig isme national se base large-
ment sur les besoins et objec t i f s
strictement nationaux et néglig e, en

conséquence , beaucoup trop les con- 
^ditions du marché , tant dans le 9

monde occidental que dans les c
Etats-membres du Comecon. Le mo- •
nopole national du commerce exté- J;
rieur en vigueur dans tous les pays g
du bloc de l'Est réduit lui aussi 9obligatoirement l'intensité du com- ®
merce extérieur de ces p ays.  •

A la question cap itale qui en 9
résulte d' un accroissement impor- ®
tant des exportations des pays  du •
Comecon dans le monde occidental , @
la Berliner Bank répond : une hausse ©
des exportations des pay s du Co- o
mecon à destination du monde oc- •
cidental , hausse dont, en raison •
du manque de devises de ces Etats, 

^dépend aussi le volume de leurs e
importations des pays occidentaux , 9
supposera vraisemblablement un •
changement dans l'assortiment des •
biens d' exportalion o f f e r t s  et écou- glabiés à l'Ouest au pro f i t  des pro- Jduits industriels f in is .  «¦ o

Actuellement, à la suite de la •
même enquête, on s'aperçoit que g
les pays industriels occidentaux , £
auxquels reviennent 70 % du com- «
merce mondial g lobal, ne sont in- •
téressés qu 'à 20 % au commerce ex- *>
térieur du Comecon tandis que la g
participation des pays  en voie de 

^développement  s 'élève à dix pour 9
r,-nt. Pour se donner une idée des m
ordres de grandeur en je u, on peut •
dire que le commerce extérieur de •
tous les pays  du Comecon avec tous 

^les pays  industriels occidentaux 9
n'est pas sup érieur an volume du e
commerce extérieur de la Suède. 9e

Le succès mondial du chocolat suisse de marque
A l'instar d'autres pays, la Suisse est

connue et se distingue par des caractéris-
tiques bien précises. L'un des signes dis-
tinctifs est sans aucun doute la bonne qua-
lité de ses produits, plus précisément de
ses divers articles de marque, en partie spé-
cifiquement suisse. C'est là , à notre époque
de nivellement dans la zone de bonne
moyenne, le fruit réconfortant d'une exi-
gence issue de la meilleure part de notre
civilisation.

A cette catégorie d'articles de qualité ap-
partiennent, entre autres, les produits de
l'industrie , des chocolats de marque ; ils
jouissent en effet de la considération géné-
rale, non seulement en Europe, mais dans

le monde entier, et ne cessent de contribuer
au bon renom de la Suisse, qualifiée com-
munément aujourd'hui de pays d'articles de
marque par excellence.

De ce point de vue déjà, l'industrie des
chocolats de marque revêt une importance
beaucoup plus grande que celle que nous
révéleraient des chiffres dans le cadre d'une
analyse économique ou, par exemple, la
part que détient l'industrie chocolatière dans
l'exportation globale.

Excellence, clef du succès
Si les industries d'articles de marque se

sont développées de manière particulièrement
remarquable en Suisse, la raison première

en est fort simple : le pays pauvre en ma-
tière première, et défavorablement situé en
raison des distances qui le séparent des
mers, n'aurait jamais été en mesure, à notre
époque de production en masse et de pro-
duits bon marché, d'atteindre sa prospérité
actuelle, s'il ne s'était, dès le début, spé-
cialisé avec la plus grande application dans
la production d'articles dont l'atout majeur
ne réside pas dans le prix coûte que coûte
le plus bas, mais avant tout dans l'érninence
de la qualité. R est certain que des articles
d'une qualité seulement convenable, même
offerts à un prix dit avantageux, n'auraient
jamais permis à l'indusrie suisse de s'af-
firmer sur le marché mondial.

Qualité encore et toujours
Ce qui précède a valu et vaut encore ac-

tuellement pour l'industrie des chocolats de
marque. C'est pourquoi les grands pionniers
suisses de l'industrie chocolatière, les Cailler,
Suchard, Kohler, Spriingli, Peter, Nestlé,
Màestrani, Lind-t, Tobler, pour ne citer que
les plus importants, dont les noms symbo-
lisent dans le monde entier la qualité sans
égale du chocolat de notre pays, n'ont pas
été les seuls à concentrer leurs efforts sur
la fabrication de chocolats de haute qualité.
Les successeurs de ces novateurs, conscients
d'être les gardiens d'une renommée durement
acquise, n'ont également cessé de faire des
recherches dans leurs fabriques et de porter
ainsi la qualité de leurs chocolats au niveau
le plus élevé. C'est ainsi, et pas autrement ,
qu'a été créée et maintenue la renommée
mondiale du chocolat suisse. C'est ainsi éga-
lement que de concert avec l'industrie hor-
logère, l'industrie des machines de précision ,
etc., l'industrie du chocolat de marque a
formé l'image de la Suisse, pays de pro-
duits de qualité.
Heureuses repercussions économiques

Cette image prestigieuse ne demeure pas
sans effets sur le plan économique.

Il est caractéristique, à cet égard , que le
80 % du chocolat suisse exporté provient
de fabriques de marque et que plusieurs de
085 maisons aient pu créer leurs propres fa-
briques à l'étranger (Klaus, Nestlé, Suchard,
Tobler) ou conclure des contrats de licence
avec des entreprises étrangères (Lindt &
Spriingli, Màestrani , Camille Bloch). Il est
évident que des produits médiocres, ou
même de qualité moyenne, n'auraient jamais
permis une telle implantation de l'industrie
chocolatière suisse à l'étranger. Seule la
haute qualité des chocolats de marque a
rendu possible cette expansion et l'épanouis-
sement de la présence du chocolat suisse
dans le monde. C'est là un fait historique et
économique irréfutable.
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C/h cadeau bien venu pour tous et Un cadeau merveilleux — une Un cadeau idéal pour tous les ama-
pour toutes —• un appareil photo- «MIVIT» — casserole ou poêle à teurs de f ines grillades — un gril
grap hique «AGFA Ïso-Rapid O, frire — munie du véritable à infra-rouge «ROTOVIT». C'est
avec étui et courroie de suspension, revêtement «TEFLON» ! Dans les vraiment le cadeau idéal pour la
pile, trois cubes-flash et un f i l m  «MIVIT» , plus rien n'attache, ' maison, pour le jardin, car il est f acile
rapide «A GFA Isopan ISS». Tout plus rien ne brûle. On les nettoie en à transporter, f acile à nettoy er
compris, dans un j oli coff ret 55.- un clin d'œil. Un vrai rêve, un et sa f orme moderne en f ait un

rêve vrai! Casserole 25.-, poêle ornement de la cuisine 198.-
0 26 cm 19.50,0 28 cm 23.50
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Une exposition historique russe à Zurich
De notre correspondant ne Zurich :
Du 16 décembre 1066 au 26 février

de l'année prochaine a lieu à Zurich
une exposition d'un genre unique ; elle
présente des objets ayant été mis au
jour à la suite de fouilles entreprises
en Union soviétique dans diverses ré-
gions de cet immense pays. C'est la
première fois qu'en Europe occiden-
tale on a l'occasion de se trouver en
présence de telles richesses, qui jet-
tent la lumière sur des civilisations
depuis longtemps disparues. Je dis
« exposition historique », c'est plutôt
« préhistorique » qu'il faudrait dire , les
objets montrés au public datant en
partie du paléolithique, époque la plus
ancienne de l'âge de la pierre non po-
lie. Ces objets ont déjà été exposés
au Musée municipal de la Haye, la va-
leur en a été estimée à une trentaine
de millions de florins hollandais. Par
la suite, l'exposition sera transférée

à Essen dans la « Villa Hiïgel », Rome
s'etïorçant actuellement de l'obtenir à
son tour. A noter que l'exposition a été
organisée par les soins du Musée de
la Haye, de la « Villa Hûgel > d'Essen
et du Kunsthaus de Zurich, qui ont
travaillé en étroite collaboration. Com-
me l'inauguration de cette manifesta-
tion coïncide avec la période des fê-
tes, les organisateurs ont tenu à la
l'aire connaître au public avant la date
officielle , et c'est pourquoi les rensei-
gnements qui suivent ont été donnés
au cours d'une conférence de presse
venant d'avoir lieu. Comme l'exposition
n 'était pas encore accessible à ce mo-
ment, les .journalistes présents eurent
l'occasion de voir quelques objets ori-
ginaux ayant été apportés à la séance
et qui provoquèrent le plus vif intérêt.

Depuis la Seconde Guerre mondiale ,
des fouilles ont été entreprises métho-
diquement dans diverses régions de

Russie, notamment dans les construc-
tions tumulaires du massif de l'Altaï ,
aux frontières de la Sibérie et de la
Mongolie (1949) ; dans la terre éternel-
lement gelée, on a découvert toutes
sortes de choses ayant accompagné les
morts et qui se trouvaient dans un
parfait état de conservation (tissus ,
bois ou cuir). Cela a fourni de précieu-
ses indications sur le style animal des
Scythes : l ' influence des Grecs venus
des contrées de la mer Noire se fait
nettement sentir dans les travaux d'or-
fèvrerie scythes, qui sont tout simple-
ment admirables. Les icônes forment
une section à part, elles datent en par-
tie du XVe siècle.

Les figures rappelant des idoles,
êtres humains et animaux , proviennent
pour une part du paléolithique, Age
de la pierre éclatée. La période méso-
lithique ou âge de la pierre taillée est
représentée par des dessins gravés sur
la roche par les hommes des cavernes.
Quant au néolithique ou âge de la pier-
re polie, il a fourni d'abondants frag-
ments de vases. Le visage extraordi-
nairement expressif dessiné sur un de
ces fragments et la tête d'élan sculp-
tée sur un os datent de cette époque
lointaine. Les principales découvertes
de l'âge du bronze ont été faites dans
la région du Caucase. D'autre part, l'âge
du fer se présente sous un tout autre
aspect .

Cette exposition est un véritable évé-
nement au point de vue archéologique
et historique, elle ne manquera pas
d'avoir un certain retentissement par
sa nouveauté et ce qu'elle révèle au
savant aussi bien qu'au profane.

J. Ld.

Au Conseil municipal de la Neuveville
Budget 1967. — Le Conseil municipal a

approuvé — en y apportan t quelques petites
modifications — le projet de budget pour
l'année 1967, élaboré par la commission des
finances. Ce budget sera soumis à la pro-
chaine assemblée municipale . pour approba-
tion comme suit :

Le budget ordinaire (budget d'exploita-
tion) accuse 2,462,675 fr. de charges contre
2,578,630 fr . aux produits, soit un excédent
des produits de 115,955 francs. Quan t au
budget extraordinaire (budget d'investisse-
ment), il accuse un excédent des charges de
152,700 fr., d'où un excédent des charges
du budget général de 36,745 francs.

Le Conseil municipal proposera à l'assem-
blée de maintenir la quotité d'impôt â 2,2 ,
le taux de la taxe immobilière à 1,0 %, et
la taxe des chiens à 20 francs.

Règlement de service et échelle des trai-
tements. — Après un examen approfondi
et après avoir pris connaissance des rap-
ports des différentes commissions scolaires
et des corps enseignants, le Conseil munici-
pal a terminé son étude concernant les trai-
tements du corps enseignant des écoles pu-
bliques de la localité.

Ses propositions, qui modifient la déci-
sion prise en date du 6 mai 1965 par l'as-
semblée municipale et qui n'avaient pas été
ratifiées par la direction de l'instruction
publique du canton de Berne, seront soumi-
ses à l'approbation de la prochaine assem-
blée municipale.

Assemblée municipale. — Le Conseil mu-
nicipal , a décidé de convoquer une assemblée
municipale le 19 décembre à la salle de
cinéma, avec, à l'ordre du jour :

— projet de budget pour 1967 ; demande
de crédit de 65,000 fr., avec autorisation
d'emprunt en banque , pour le revêtement
du chemin de Beau-Site, du chemin des Lo-
rettes et du chemin de Chavannes ; modifica-
tion du règlement de service et échelle des
traitements des autorités , du personnel de
l'administration communale et du corps en-
seignant (traitements et indemnités des au-
torités, révision de la décision du 6 mai
1965, concernant la revalorisation des trai-
tements du corps enseignant), etc..

Plan de quartier « Rondans ». — Le Con-
seil municipal a donné son approbation au
plan de quartier « Rondans », avec prescrip-
tions spéciales de construction , élaboré par
le groupe de travail pour le plan d'aména-
gement du territoire communal. Ce plan de
quartier englobe 14 parcelles de terrain ,
d'une superficie totale d'environ 14,000 m2,
entre le chemin des Aubépines et le che-
min de Rondans (partie supérieure). Ce quar-
tier sera réservé essentiellement à l'habita-
tion , mais les magasins et locaux pour l'ar-

tisanat seront autorisés. Les toitures plates
seront obligatoires.

Trottoir avenue des Collonges, route de
Bienne. — Le Conseil municipal a donné
son accord au programme élaboré par la
commission des travaux publics en vue des
études qui seront entreprises au sujet de
l'aménagement et de la construction d'un
trottoir à l'avenue des Collonges - route de
Bienne et de la correction du chemin de la
Blanche-Eg lise. Ce programme prévoit no-
tamment la construction d'un trottoir de
1,75 m de largeur au nord de la route
cantonale , depuis le chemin de la Blanche-
Eglise jusqu 'au chemin de la Récille, l'amé-
nagement d'un carrefour canalisé à l'inter-
section des artères suivantes : route de
Bienne - avenue des Collonges - chemin de
la Gare - chemin de la Blanche-Eglise ,
l'aménagement du trottoir bordant l'avenue
des Collonges, l'élargissement du chemin de
la Blanche-Eglise, avec construction d'un
trottoir de 1,75 m de largeur , et l'aménage-
ment du carrefour chemin du Signolet - che-
min de la Blanche-Eglise.

Plainte contre inconnu :
un arrêt fédérai a annulé la décision

de deujc tribunaux genevois

Une décision qui fera date dans la jurisprudence

Dernièrement, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rendu
un arrêt important et qui fera date dans la jurisprudence. Cet arrêt con-
cerne la plainte contre inconnu à propos de laquelle la Cour de cassation
a annulé la décision de tribunaux genevois.

Une affaire à rebondissements
L'affaire, riche en rebondissements,

remonte à mai 1963. Un exportateur
d'une marque genevoise d'horlogerie,
J. F., déposait plainte contre inconnu
pour concurrence déloyale et contre-
façon de sa propre marque. F. expor-
tait ses montres au Brésil, notamment.
Peu à peu, il s'aperçut que des mon-
tres, portant la même marque que la
sienne, mais d'une qualité et d'un prix
sensiblement inférieurs, inondaient le
pays. Au bout d'un certain temps, F.
avait perdu presque entièrement son
marché.

Après une longue enquête, le juge
d'instruction inculpa trois personnages:
L. P., E. H. et un comparse, P. M., ceci
en 1964. Ils furent accusés de concur-
rence déloyale et d'infraction à la loi
fédérale sur les marques. Puis l'affaire
fut transmise au tribunal de police.

Dès la première audience, les deux
prévenus ont soulevé plusieurs inci-
dents, notamment en ce qui concerne
la plainte contre inconnu déposée par
l'exportateur. Se fondant sur un arrêt
rendu en 1946 par la cour de justice,
les deux prévenus soutenaient que la
plainte n'était plus valable. Cet arrêt
spécifiait notamment que la plainte
contre inconnu n'est plus valable si
elle n'est pas renouvelée et dirigée
dans les trois mois qui suivent le mo-

ment ou le lèse connaît l'identité des
responsables.

Sur la base de ce même arrêt, le tri-
bunal de police de Genève déclara nulle
l'action pénale, à défaut d'une plainte
formée dans les délais.

Confirmation du jugement
Par la suite, le procureur général fit

appel. Le 4 avril 1966, la cour de jus-
tice déclara irrecevable l'arrêt et con-
firma le jugement du tribunal de po-
lice.

Les considérants de la Cour
de cassation fédérale

Dans une ultime démarche, l'avo-
cat de l'exportateur genevois recourt
au Tribunal fédéral. La Cour de
cassation examine le dossier . Elle
rend bientôt un arrêt annulant celui
de la cour de justice genevoise. Du
même coup, la cause est renvoyée
à la juridiction cantonale.

Cet arrêt, d'une portée considé-
rable, la Cour de 'cassation fédérale
l'explique dans ses considérants.
Elle déclare notamment :

Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, l'article 29 CP détermine
uniquement le jour où le droit de
porter plainte s'éteint et non celui
où il prend naissance : or il naît

dès la lésion . Il s'ensuit qu'une
plainte contre inconnu est pleine-
ment valable et que son auteur n'a
pas à la convertir en plainte no-
minale après que le délinquant a
été découvert.

C'est donc finalement, la cour de
justice genevoise qui a repris l'af-
faire et admis cette fois l'appel fer-
mé contre le jugement du tribunal
de police.

Les charges fiscales sur les carburants
sont trop élevées

et ont un caractère illégal

La Fédératâon routière suisse part en guerre...

BERNE (ATS). — Dans une requête
détaillée (ainsi que nous l'avons an-
noncé dans une récente édition), la
Fédération routière suisse (R.F.S.) a de-
mandé au Conseil fédéral de réduire
les commissions de perception retenues
sur le produit ordinaire de la taxe
douanière sur les carburants, de 5 %
à 1 % et de supprimer la surtaxe sur
les carburants.

Le Conseil fédéral ne devrait ni en-
visager d'augmenter la surtaxe sur les
éarburahts, ni envisager d'imposer de
nouvelles charges fiscales aux automo-
bilistes , avant que l'on ait établi un
nouveau règlement.

Dans sa requête, la F.R.S. base ses
demandes ainsi qu 'il suit :

Les commissions de perception de
5 % de l'administration des douanes
sont retenues sur le produit des droits
ordinaires depuis 1952 et sur la taxe
supplémentaire sur les carburants de-
puis 1962. De telles commissions grè-
vent le produit douanier de six mar-
chandises importées seulement.

Arrêté non publié
Ces commissions sont basées sur un

arrêté du Conseil fédéral non publié
parce que n 'ayant pas un caractère de
force générale obligatoire, déclare au-
jourd'hui le Conseil fédéral .

Le droit de statistique perçu sur
toutes les marchandises importées
(taxe de 3 % en général et 1 % sur
l'essence) a un caractère de force obli-
gatoire puisqu'il est basé sur un arrêté
fédéral. En quoi diffère-t-il des com-
missions de perception ?

Ces commissions de perception rete-
nues sur les carburants sont d'une lé-
galité très discutable. En tout cas, leur
taux de 5 % ne sert qu'à procurer à
la Confédération des recettes fiscales
supplémentaires.

60 millions
Le produit des commissions totales

retenues par l'administration des doua-
nes est budgeté pour 1966 a 60 millions
de francs, dont 40 millions au mini-
mum procurés par les seuls carbu-
rants (1,5 à 2 c. par litre, donc au-
tant  que l'Icha).

Le taux de 5 % est absolument dis-
proportionné. Les mesures de rationa-
lisation prises par l'administration des
douanes pour le dédouanement rédui-
sent sans cesse le coût de celui-ci. Ces
commissions se doublent donc d'un ca-
ractère fiscal illégal .

Le système des commissions de per-
ception retenues sur les carburants
doit être soumis à une réglementation

nouvelle : réduction à 1 % du taux de
5 % sur les droits ordinaires et sup-
pression de la commission retenue sur
les taxes supplémentaires.

Confiance ébranlée
La F.R.S. soutient donc que la décou-

verte du prélèvement de cette commis-
sion de perception introduite en 1952
par un arrêté non publié du Conseil
fédéral a ébranlé la confiance entre les
automobilistes et le Conseil fédéral.

Au moment où les usagers de la route
doivent faire sans cesse de nouveaux
sacrifices pour assurer le financement
de la construction des routes nationales
le rétablissement de cette confiance
est une absolue nécessité.

Jusqu'à maintenant, cependant, le
Conseil fédéral n'a rien fait pour la
restaurer. Les réponses données aux
interventions parlementaires et à la
question posée par ia FjR .S.ne sont pas
satisfaisantes. U y a un net déséqui-
libre entre les encaissements de l'ad-
ministration des douanes et ses presta-
tions. H est grand temps de corriger
ce faux pas.

m BIBLIOGRAPHIE
Eric Dellenbacû

VIOLENCE AU PAYS DES GRANDES JOTJX
Sous ce titre vient, de sortir des

presses de l'imprimerie du Progrès, à
Tramelan , un ouvrage retraçant les dif-
férentes étapes qui ont marqué l'évo-
lution du problème de la place d'armes
dans les Franches-Montagnes.

L'auteur de la brochure , M. Eric Del-
lenbach , est bien placé pour traiter un
tel sujet. Ayant rempli les fonctions
de secrétaire du comité contre l'établis-
sement d'une place de tir pour l'artille-
rie, il connaît son sujet. C'est grâce à ses
expériences et à ses connaissances qu 'il
a pu retracer de façon ' objective les
péripéties des différents projets du DMP
dés 1946.

Gil Darcy
LTJCK FERRAN JOUE LES BEATNICKS

Ed. L'Arabesque
< Il manque des roquettes à charge clas-

sique. Mais ce n 'est pas tout. Il y a aussi
des Sidewinder , des Sparrow et des CAR ,
dont je ne retrouve pas trace > ... 11 n 'en iaut
pas p lus pour que Luc Ferran , l' agent du
S.D.E.C.E., retourne aux Etats-Unis pour se
battre et sauver la face de son pays , la
Fiance. Un agent spécial , déguisé en beat-
nik , qui découvre les bienfaits du L.S.D.,
cette drogue à la mode, et revoilà une nou-
velle aventure de Luc Ferran , une aventure
mouvementée où la vie et la mort se cô-
toient...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7 septembre
Oxydor , de Pietro et Cie, à la Chaux-

de-Fonds. Louis-Philippe-Roger de Pietro ,
associé indéfiniment responsable et son
épouse, Yvonne de Pietro née Jeannere t,
associée commanditaire avec une comman-
dite de 500 fr , versée en espèces et pro-
venant de ses biens réservés, les deux à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous cette
raison sociale, une société en commandite ,
qui a commencé le 27 novembre 1965, et
qui a repris dès cette date, l'actif et le
passif de la société en nom collectif « Oxy-
dor, de Pietro et Cie »,, à la Chaux-de-Fonds,
radiée ce jour. Exploitation d'un laboratoi-
re de chimie et d'électrochimie , traitements
de surfaces, fabrication de bijouterie et
d'article en métal ainsi qu'en matière plas-
tique, dorage; placage et oxydation anodi-
que de la boîte de montre. Rue Jaquet-
Droz 58.

8 septembre. Fondation Huga S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Par arrêté du 21 juin 1966,
le Conseil d'Etat a constaté la dissolution
de cette fondation , son but ayant cessé
d'être réalisable. La liquidation étant ter-
minée, ainsi que l'a constaté le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds, comme
autorité de surveillance , le 8 juin 1966, !a
fondation est radiée du registre du com-
merce.

Fondation des œuvres sociales en faveur
du personnel de la société des Fabriques
de Spiraux Réunies et de ses sociétés affi-
liées , à la Chaux-de-Fonds. Les signatu res
de Willy Zenger et d'Erwin Schacr , mem-
bres du conseil de fondation, démissionnai-
res, sont éteintes. En remplacement , ont été
nommés membres du conseil de fondation ,
avec signature collective à deux , Georges
Flury, à Montmollin , et Werner Keller , à
Sutz-Lattringen. Nouvelle adresse de la fon-
dation : rue du Progrès 1215.

Fonds Charles-Henri Porret pour bourses
d'études, à Neuchâtel. Suivant procès-ver-
bal du 10 j uin 1966 et décision de l'auto-
rité de surveillance du 8 juillet 1966, les
statuts de l'acte de fondation ont été modi-
fiés sur des points non soumis à publication.

12 septembre. Droz et Co., à la Chaux-
de-Fonds, commerce de vins et liqueurs en
gros, ainsi que le commerce de toutes au-
tres denrées alimentaires , société en com-
mandite . Robert Droz n'est plus associé, in-
définiment responsable ; il devient associé
commanditaire avec une commandite de
20,000 fr. et la signature individuelle lui
est conférée en qualité de fondé de pou-
voir. Hans Fankhauser, qui reste associé
commanditaire et fondé de pouvoir , toujours
avec sienature individuelle , a atmmenté sa
commandite de 500 fr. à 20,000 fr. La j vrj p-
curation conférée à Marc Droz est éteinte .
Raymond-Lucien Droz , associé indéfiniment
responsable déjà inscrit , demeure seul en
cette qualité.

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A., à Neuchâtel ,
transports par bateaux de voyageurs et
marchandises , etc. Fritz Humbert - Droz,
Edouard Huguet , Samuel Karlen, Lucien Del-
ley et Raoul de Perrot sont sortis du con-

seil d'administration. Les pouvoirs du der-
nier sont éteints. Henri Verdon , à Neuchâ-
tel , Alex Bille ter, à Neuchâtel , Charles Bo-
vey, à Delley, et Feraand Simon, à Morat ,
ont été nommés membres du conseil d'admi-
nistration. Le comité de direction est actuel-
lement composé comme suit : Henri Ver-
don , président ; André Richter , vice-prési-
dent ; Bernard-Aloys de Montmollin , secré-
taire ; Marc Wolfrath, membre et Robert
Gerber, membre, précédemment inscrit
comme président. La société est engagée
par la signature des membres du comité
de direction , signant collectivement à deux ,
soit entre eux , soit avec le directeur Roger
Matthey, déjà inscrit.

15 septembre. Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la Maison Vydiaz
S.A., à la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds. Willi Eggimann, caissier , a démission-
né ; ses pouvoirs sont éteints. Nouveau cais-
sier : Jean-Claude-Marcel Robert , à la
Chaux - de - Fonds. Madeleine Brandt - dit-
Grieuri n , assesseur, a démissionné; ses pou-
voirs sont éteints. En remplacement , a été
nommée Madeleine - Laure Piaget à la
Chaux-de-Fonds. La fondation est toujours
engagée par la signature collective à deux
du président ou du secrétaire et d'un au-
tre membre du comité.

16 septembre . Grieser S. A., succursa-
le de la chaux - de - Fonds, fabrication
de fermetures , manufactu re de volets
et stores roulants , etc., société anonyme
avec siège principale à Aadorf. le
fondé de pouvoir Walter Fritz a été
nommé vice - directeur avec signature
collective à deux pour l'ensemble de l'éta-
blissement , sa procuration est éteinte . Onl
été nommés fondés de procuration avec si-
gnature collective à deux pour l'ensemble
de l'établissement : Benedikt Béer , à Wit-
tersh ausen , près Aadorf ; Albert Bohren , à
Aadorf ; Theodor Fluri , à Aadorf ; Paul
Frei , à Elgg ; Hansgeorg Werdmuller, à
Aadorf et Bernard Zuber à Aadorf.

Perret-Gentil S.A., à la Chaux-de-Fonds,
commerce de denrées coloniales et de vins
en gros. Le conseil d'administration est
actuellement composé de Francis Perret-
Gentil , administrateur unique , président et
et Marguerite Perret - Gentil , épouse de
Francis , secrétaire , à la Chaux - de - Fonds.
La société est toujours engagée par"
la signature individuelle des deux ad-
ministrateurs , ainsi que par les signatu-
res collectives à deux des trois fondés de
pouvoir déjà inscrits. René et Otto Wal-
ther , aux Brenets, mécanique de précision ,
société en nom collectif. René-Paul Walthcr
et son épouse, Suzanne-Jeanne née Froide-
vaux , ont adopté par contrat , le régime
de la séparation de biens. Otto-Clément
Walthcr et son épouse Martha née Hofer ,
ont adopté par contrat le régime de la sé-
paration de biens.

Le che f de la maison Carrosserie du Val-
lon , Henri Mauron , à Fleurier , est Henri-
Alfred Mauron , à Fleurier. Exploitation
d'une carrosserie, tôlerie, et peinture. Pati-
nage 2.

Drôles de signes
parmi nous !

Réflexion faite

La première f o i s  d'un passant
trouva un nouveau-né dans une
poubelle , il y a j uste quelques
années , ce f u t  un beau tollé
dans l' opinion publi que.

Il semble que la liberté des
mœurs aidant , un nombre de
p lus en p lus grand de bébés
encombrants soient je tés  n'im-
porte où. Chaque semaine ou
presque , dans les fa i t s  divers,
on signale qu 'on en a rep êché
un, dans une rivière, ou décou-
vert un autre dans une cachette
quelconque. A trois jours de
date , un passant remarque à
Puplinge dans la décharge pu -
blique , un petit  cadavre enve-
loppé de pap ier d' emballage. Et
dans une rue de la banlieue de
Mulhouse , une f i l l e  de salle
ayant accouché sous l'œil impa-
vide des habitants cachés der-
rière leurs rideaux ou leurs
persiennes, retourne vite sur le
lieu de son travail et avec une
amie, jette le bébé dans la .
chaudière du chau f fage  central.
Cette f o i s , l ' indi f férence des
témoins qui n'avaient pas boug é
de chez eux, a ému le juge.

On remarque donc que la vie
humaine n'a pas beaucoup de
prix et se dévalue de p lus en
p lus. Par un curieux renverse-
ment de la sensibilité collective
l'émotion est beaucoup plus vite
suscitée par de mauvais traite-
ments inf l i g és à un animal. Si
au lien de mettre son bébé au
monde, sans le moindre secours,
sur le trottoir par moins 2
degrés, la malheureuse avait tour-
menté un chat ou battu un
chien, elle aurait vu surg ir
autour d' elle des gens courrou-
cés, pendant que d'autres au-
raient immédiatement télép honé
à la police.

L'héroïne du roman primé
par le Femina, qui pré f è re  ses
chats à ses enfants, n'est pas
unique au monde. Il  est certes
normal, et sain d' aimer nos
frères  inférieurs, mais pas au
détriment de la p itié que l'on
doit aux humains en détresse...
Hélas ! tel automobiliste qui
fonce  sur des piétons genevois,
donnera sans doute un coup de
volant pour éviter un brave
toutou...

Faut-il voir là un signe des
temps ? Notre époque s'ache-
mtne-t-elle tout doucement vers
la décadence, comme jadis l'Em-
p ire romain ?...

Je me souviens qu'un certain
Caligula déclara dieu, son che-
val , et lui f i t  bâtir un temple...
En ce temps-lct, les prisonniers
étaient livrés aux bêtes fauves...
Et il y avait peut-être des f em-
mes qui — ayant donné nais-
sance à un petit être — sans
espoir , sans amour, n'attendant
rien d' une pitié qui n'existait
pour personne, préféraient  le
tuer tout de suite... et vivaient
ensuite exemptes de remords.

L'histoire est-elle donc un
éternel recommencement ? Dans
le cœur des hommes, peut-être ?

Madeleine-J. MARIA T

*

Le rêve
de votre femme:

raie nouvelle
machine à coudre,

une

BERNINA

Bf - ' ni
''. .'- .; |* _„£ I '

L. Carrait agence BERNINA
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25
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I NOUVELLE AGRÉABLE pour ,«
k les employés de fabrique, bureau et magasin |
M En ces jours de fin d'année ,<
fe d'un temps limité vous disposez I

0 En 2 h 30, vous avez la clé étonnante *
k que vous confie le spécialiste de la permanente 1

1 iS Coiffure souple, élégante et soignée avec ï.

I « Zotos-VltaSIzer » !
F i • J i-.- ife le maximum de qualité - |

J r î j m  COIFFURE |

0 Salons pour messieurs et enfants ;

% Ouvert tous les jours entre 12 et 14 heures 5

1 
¦ 

I|j, Prenez dès aujourd'hui rendez-vous t
Ji pour les fêtes de fin d'année

| Tél. 5 29 82 / 83, 2 lignes j

5 JKT \menuiserië^

Eclssse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

- NEUCHÂTEL Tél. 5 2017

LUGANO (ATS). — Les obsèques
de M. Agostino Soldati, ambassadeur
de Suisse à Paris, décédé à l'âge de
56 ans, auront lieu jeudi prooliain. La
messe funèbre sera célébrée à 11 h 30
à la cathédrale de Lugano et la mise
en terre de la dépouille mortelle sui-
vra, au cimetière de Neggio (TI),
commune d'origine du disparu. Le
conseiller fédéral Willy Spuehler, chef
du département politique fédéral, pro-
noncera le discours de circonstance.

L'ambassadeur Soldati
sera enseveli dans

sa commune d'origine

Ï̂ 3ï^̂ ^̂ 3̂ î̂3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £̂

* Ancien recteur de l'Université et pré-
sident de la Cour de cassation de Genève,
le professeur Jean Graven, qui préside
l'Association internationale de droit pénal
et a été élu membre de l'Académie in terna-
tionale de droit comparé lors de son der-
nier congrès à Upsala, vient de recevoir
le diplôme de membre d'honneur au con-
grès national brésilien de criminalistique,
réuni à Sao-Paulo.
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Jeune
fille

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

Faire offres sous chiffres P 5050
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune cuisinier
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un magasinier-emballeur,
personne dynamique, connais-
sant si possible ce genre de
travail. Nous offrons une place
stable, occupation très variée
avec responsabilités.

Prière de faire offres à :
PRODUITS RENAUD S. A.,
confiserie suisse, avenue Beau-
regard 32, 2036 Cormondrèche,
tél. (038) 8 13 74.

Nous cherchons

1 sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles. I
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Nous cherchons, pour notre département de ventes
d'installations industrielles, un

ingénieur-
m M • •

responsable, ayant diplôme ETS de préférence dans la
partie mécanique, éventuellement électro-technique.

Nous désirons que le candidat ait de la personnalité,
soit un bon argumentafeur et qu'il ait quelques années
de pratique dans le domaine de la construction ou de

, la recherche, <

> D'autre part, il est indispensable qu'il puisse s'entretenir
en français et en allemand et qu'il ait si possible quel-
ques connaissances d'anglais.

Le travail est varié, intéressant et offre la possibilité
d'avancement.

Il consiste à faire des esquisses d'installations de pro-
duction et de distribution, à surveiller l'exécution des
dessins d'installation, à être responsable de la documen-
tation technique de vente, à des visites auprès d'impor-
tantes exploitations suisses, à faire des exposés sur ta
matière.

Les offres, avec annexes d'usage, doivent être envoyées
sous chiffres SA 70382 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.
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Nous engageons [i

régleuses
pour posage de spiraux (virolage-centrage) ou
comme

metteuses en marche
i Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à |

||||l|JllilllH
Il f ^\ H 0MEGA> Louis Brandt & Frère S. A.,

IV A B Service, du personnel, 2500 Bienne, Il

ISÉiÉlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllll ltiillH

i RSfeasclifeââel
cherche . . .. , ..„ „ ,, ' ,

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

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

I | Fabrique d'articles métalliques à Fribourg, u
¦ j engagerait immédiatement ou pour date ! |

à convenir : ; j

chef d'atelier de fabrication I
I I  Nous demandons : sens de l'organisation et \ j
1 [ apte à diriger du personnel. Connaissance par- | I
i j faite du travail de la tôle, si possible tôlerie
;/1 de ventilation, acier inoxydable et aluminium. ¦ '

i | Nous offrons : — activité intéressante '4
: i — rémunération correspondant ; j
i ; aux capacités. I

| i  Les candidats intéressés par ce poste sont priés y
i. : de faire parvenir leurs offres manuscrites, ac- b]

compagnées du curriculum vitae, des préten- |
1 tions de salaire et indication de la date d'en- . j

| ;j trée possible. I
Faire offres sous chiffres P 20280 F à Publi- j ' ¦ j
citas, 1701 Fribourg. h

U
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE O'AVIS DE NEUCHATE L

| Pour notre service commercial , nous engagerions une p

I employée de bureau I
connaissant aussi bien l'allemand que le français. Per- ! j
sonne de confiance, capable de travailler de manière M
indépendante. Ce poste offre un travail très varié dans la :

; | sortie des commandes ou des offres. Date d'entrée à j !
| j convenir, de préférence février ou mars 1967. ; |

; Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae, photo |
j -' -j et prétentions de salaire, à f;1' j Ad. Schulthess & Co S. A., Epancheurs 9, Neuchâtel. i ;

rmirflMMffiT'r"-'™1'UMMa™m"™™™™'ITF^

J E U N E
HOMME
28 ans, marié, avec formation com-
merciale, actif, ayant de l'initiative,
cherche situation à Neuchâtel ou
dans le canton. Possède voiture au-
tomobile.
Faire offres sous chiffres P 5009 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Secrétaire
cherche place pour début janvier , éven-
tuellement comme téléphoniste ou de-
moiselle de réception. — Adresser offres
écrites à AA 9523 au bureau du journal.

Homme cherche place de

concierge-chauffeur
ou de

magasinier
Libre début janvier.
Tél. 5 90 52, le soir.

BOULANGER
capable, travaillant de façon indépendante,
cherche place intéressant© pour le 1er
mars 1967 dans une grande boulangerie
à Neuchâtel ou aux environs. Appartement
de 4 à 5 pièces, à un prix raisonnable,
devrait être mis à disposition. Paire offres
en allemand, sous chiffres SA 7183 A
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 5001Aarau.

Pour le printemps 1967, on cherche
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et au bureau
de poste. Maison avec tout confort,
vie de famille.
Faire offres, si possible avec photo,
au bureau de poste, Muntschemier.
Tél. (032) 83 17 05. 

I ' Importante maison d'importation de Neuchâtel ; :
!: ' cherche, pour le printemps prochain,

t apprentis (es) I
! I ayant suivi une école secondaire. Nous offrons Vijj
i i une formation complète dans nos différents ser- :
i ; vices d'expédition , laboratoire, achats, ventes, ; !
;;: transports, comptabilité et secrétariat. •
¦;";¦ Faire offres écrites à la Direction de la maison w
(4 AMANN & Cie S. A., importation de vins en 1
I gros, 2002 Neuchâtel.
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Femme
É ménage
est demandée pour
trois heures par se-
maine, à Colombier.

Tél. 6 33 73.

Occupation
agréable

offerte à jeune fille
de bonne éducation,
gaie, pratiquant les
sports d'hiver, pour
loisirs, etc. Très bon

salaire
Institut MIRAVAL,

PONTRESINA,
Grisons.

On cherche, pour entrée immédiate,

une sommelière
(service de restauration). Congé le
dimanche.

Faire offres à l'hôtel du Mar ché,
tél. (038) 5 30 31.

On cherche
jeune fille comme

EMPLOYÉ E
DE MAISON

Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Tél. 6 34 21.

Coiffeuse
Je cherche coiffeuse

capable ; semaine
de 5 jours. Entrée

a convenir. Adresser
offres écrites à

EE 9527, au bureau
du journal.

On demande,
pour la saison d'été,

retraité
ou couple

sérieux, travailleur,
m. bonne santé, pour

travaux de bureau
et différents travaux
à discuter. Adresser

offres écrites à
GG 9529, au bureau

du journal.

Nous cherchons
aide

de cuisine
Si capable, haut

salaire. Restaurant
de la Gare, Auver-

nier . Tél. 8 21 01.

La boucherie-
charcuterie
C. STJDAN,

av. du Vignoble 27,
2000 Neuchâtel ,
cherche pour le

printemps 1967. un

apprenti
boucher

Faire offres ou

téléphoner au1 (038) 5 19 42.

'Oulilleur
moraliste, 25 ans, nationalité française,
marié, spécialiste moule plastique, ba-
kélite, travaillant actuellement en Suisse
alémanique, connaissance des différentes
machines (pantographe, fraiseuse, recti-
fieuse, etc.), cherche emploi similaire
en Suisse romande, avec logement. Libre
dès le 1er avril 1967. — Adresser offres
écrites à HH 9530 au bureau du journal.

Ensuite de grave accident, jeune
coupl e cède, en bordure de route
internationale à très gros trafic,
800,000 véhicules par an , proche de
la frontière,

excellent
café-restaurant
(hôtel tout confort) 33 lits

Prix : Fr. 140,000.—

Mobilier récent , parfait état , cham-
bres soignées. Appartement 3 % piè-
ces tout confort, 5 belles chambres
supplémentaires pour le personnel.
Important chiffre d'affaires. Long
bail.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

r~ \En vue de compléter les cadres de notre personnel et pour repon- gj
dre à l'extension de notre activité, nous engagerions pour entrée i l
immédiate ou à convenir : j i

1 MÉTREUR EN BÂTIMENT
habile et consciencieux, ayant plusieurs années de pratique dans ; j
la branche ;

1 CONTREMAITRE DE ROUTE
expérimenté et rompu aux travaux de génie civil pour notre suc- m
cursale de Tra<melan. m

i Nous offrons places stables et bien rétribuées. m
Avantages sociaux — Caisse de pensions. jd

! Faire offres, avec prétentions de salaire et références, i ."j
à l'entreprise Ed. Bosquet, bâtiments, génie civil, |£

L Pont 38; 2300 la Chaux-de-Fonds. M

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage tout de suite ou pour date à convenir

correcteur
de nuit

m •

Nous offrons ; place stable bien rétribuée. Semaine
de 42 heures en six nuits. Horaire de 20 h 15 à
3 h 15 du matin.

Nous demandons : homme en bonne santé, connais-
sant très bien le français et les règles typographiques.
Formation dans le cadre de l'entreprise.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
chef technique ou à la réception du journal.

Adresser offres de service avec prétentions de salaire et références
à la direction technique de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

i . .  
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Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve de propriété
PARKING-PETIT ZOO ¦ 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Le café de la Poste, à Peseux,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet, ainsi
qu'une

SOMMELIÈRE
Téléphoner au (038) 8 40 40.

On cherche

Jeune fille
pour aider au magasin et ser-
vir au tea-room. Bons gains,
congé le dimanche. Entrée à
convenir.
Faire offres à A. Knecht, Neu-
châtel, boulangerie-pâtisserie-
tea-room, place du Marché,
tél. 513 21.

|j cherche

pour ses bureaux de MARIN, département
cartes perforées, système BULL,

employée
comme POINÇONNEUSE - VÉRIFICATRICE
(débutante serait formée par nos soins)

I 

Transport depuis Saint-Biaise assuré par l'en-
treprise. Semaine de cinq jours, cantine, salaire
et avantages sociaux intéressants.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopé-

I

rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2003 Neuchâtel, tél. 3 31 41.



Dcans le slalom géoet de Val-d'Isère où la nouvelle v®gu® française s'esS mise en évidence

Le Suisse Bruggmann obtient une méritoire 3me place
A quatre mois tics championnats du mon-

de de Portillo, Val-d'Isère, a ouvert, hier,
la saison internationale de ski alpin , avec
son critérium de la première neige. C'est
désormais la tradition.

TRADITION RESPECTÉE
L'absence des Autrichiens, en ce lieu et

en ce temps, fait également partie de la
tradition. Les Autrichiens ne se montrent
pas avant le mois de janvier : ce principe
a aussi été admis par leur nouveau chef.
Absence des Italiens qui ont un titre à
défendre — ça change tout — et qui ont

préféré poursuivre leur pré paration jus-
qu'au moment des grandes épreuves de
janvier.

Que restait-il ? La toute grande équipe
de France, avec beaucoup de jeunes skieurs
que l'avenir attend , une bonne sélection
suisse — sans Giovanoli — l'équipe de
l'Allemagne de l'Ouest, quelques Scandina-
ves qui ont pris l'habitude de mettre le
cap plein sud au début de décembre.

A peu de chose près, donc : un crité-
rium de la première neige comme les au-
tres. Des skieurs impatients de faire le

NOUVEAU VENU. — Le jeune Français Rossat-Mignotl , en pre-
nant la deuxième place du slalom géant, a prouvé la « bonne
santé » du sfcï alpin français. A côté «le lui, on trouve Jean-Claude
Ki l l y ,  le vainqueur ; puis le Suisse Bruggmann, que Von est bien

heureux de voir f igurer  dans ce tiercé.
' (Téléphoto AP)

point sur leur degré de préparation et sur
l'état de leur forme. Et bien sûr, un petit
match France-Suisse.

ON SAIT A QUOI S'EN TENIR
Première épreuve : un slalom géant. Le

domaine des Suisses. Ils n'ont pas gagné,
puisque Killy s'est mis en tête de prouver
immédiatement que les réceptions dont a
été l'objet l'équipe de France, après ses
succès de Portillo, n'ont pas nui à sa va-
leur. Killy a battu très nttement Rossat-
Mignot et Bruggmann. Il a une façon bien
à lui de renseigner le monde : il entre di-
rectement dans le vif du sujet On sait
à quoi s'en tenir.

BON DÉPART
Mais, déjà on s'aperçoit que l'équipe de

France de Portillo risque de se transfor-
mer sur le chemin de Grenoble. Rossat-
Mignot est deuxième, Augert, sixième. Ce
sont des jeunes. Rossat-Mignot a 20 ans :
cette saison pourrait bien être celle de su
confirmation. On a déjà parlé de lui l'hi-
ver dernier : il a pris un bon départ.

Nous avons écrit après le camp d'entraî-
nement et les épreuves de sélection de
Saint-Moritz qu'il fallait se méfier des
impressions hâtives. Qu'il ne fallait pas
annoncer des progrès avant d'avoir eu la
possibilité d'une comparaison avec les
skieurs d'autres nations.

Les Suisses ne se sont pas mal compor-
tés du tout. Mais, la saison passée, ils ont
fait aussi bien : Bruggmann (3me), Kae-
Kaelin (8me), Favre (13me). Ce n'est
pas renversant. Bruggmann et Kaelin
s'étaient déjà manifestés à Saint-Moritz.
Avec Giovanoli qui fut le meilleur de tous.

RIEN DE NOUVEAU
Il faut donc admettre qu'ils ont été bat-

tus sur leur valeur. Il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil... en dépit des apparen-
ces.

Nous pensons que l'on ne progresse pas
par bonds de puce, à ce niveau de la com-
pétition. Patience et longueur de temps.
Il faudra laisser passer ce critérium de la
première neige, il faudra attendre la fin
du mois de janvier pour pouvoir juger
des progrès réalisés par les skieurs suisses,
sous une autre direction et avec d'autres
moyens.

Guy CURDY

Classement de l'épreuve
Classement du slalom géant mascu-

lin (1250 m, 450 m de dénivellation ,
6(i portes) :

1. Jean-Claude Killv (Fr) 1' 44"4fi :
2. Rossat-Mignod (Fr) l'4(i"17. 3. Ed-
mund Bruggmann (S) l' 46"54; 4. La-
croix (Fr) l'4fi"56 ; 5. Périllat (Fr)  1
4G"65 ; 6. Augert (Fr) 1' 4(i"!)l ; 7
Prinzing (Al) 1' 47"42 ; 8. Stefan Kae-
lin (S) V 47"50 ; 9. Lundstroen (Su)
1* 48"69 ; 10. Rohlen (Su) 1' 48"86 ;
11. Mikaelsson (Su) 1' 48"88 ; 12,
Grahn (Su) 1* -49"05 ; 13. Willy Favre
(S) V 49"31 ; 14. Bachleda (Pol)
V 49"37 ; 15. Jauffret (Fr ) 1' 49"58 ;
16. Heckelmiller (Al) 1' 49"62 ; 17.
Orcel (Fr) 1* 50"12 ; 18. Olsson (Su)
1' 50"85 ; 19. Mauduit (Fr ) 1' 50"85 ;
20. Wolleck (Fr) 1' 50"89.

DEMONSTRATION. — Jean-Claude K i l l y  a littéralement « as-
sommé » ses adversaires dans cette première épreuve interna-
tionale de Vannée. N 'a-t-il pas, en ef f e t , laissé le deuxième de

l'épreuve à plus d'une seconde trente ?
(Téléphoto AP)

Young Sprinters succombe à Langnau
ÊJ31̂ 1̂ ffli Pas de surprise en championnat de 

Ligue 
A

LANGNAU -YOUN G SPRINTERS 6-1
(2-0, 1-0, 3-1).

MARQUEURS : G. Witwer 12me, A
Lehrnann 20me ; Aeschlimann 24me ;
Wutrich. 43me, G. Witwer 46me, Leh-
rnann 59me, Dreyer 55me.

LAlNGNAU : Burkhart ; Aeschlimann ;
P. Lehrnann, Brun ; G. Witwer, W,
Witwer, Wu trich ; F. Lehrnann, A,
Lehrnann, Bertschi H. Witwer, H.
Lehrnann, Tanner ; Meier. Entraîneur:
Bazzi.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; O.
Witwer, E. Paroz ; 'Martini , Sandoz ;
Santschi, Wehrli, Sprecher ; Berney,
J.-J. Paroz, Spori et Dreyer. Entraî-
neur : Golaz.

ARBITRES : MM. Braun, de Saint-
Gall, et Ehrensberger, de Kloten.

NOTES : Patinoire de Langnau,
Glace en bon état. Légère chute de
neige depuis le deuxième tiers-temps,
mais sans conséquence sur le dérou-
lement de la partie. 2600 spectateurs.

PÉNALITÉS : Brun 9me ; à la 52me
minute, un Neuchâtelois doit sortir,
car les hommes de Golaz étaient en
surnombre sur la glace ; J.-J. Paroz
58me.

La victoire de Langnau est bien mé-
ritée, même si Young Sprinters, qui
pour l'occasion avait adopté une tacti-
que prudente et procédait par de dange-
reuses ruptures, n'a pas démérité. Les

Neuchâtelois ont , en e f f e t , refusé tout
« for echecking » et ont laissé venir l'ad-
versaire qu 'ils attendaient à la ligne
bleue. Cette tactique d'ailleurs, a con-
sidérablement gêné les hommes de Bazzi.
Toutefois, au cours du deuxième tiers-
temps, Young Sprinters étant mené à
la marque, cette tactique n'avait p lus
lieu d'être. Aussi, les Neuchâtelois es-
sayèrent-ils de forcer la décision. Mais
les défenseurs de Langnau, bien à leur
affaire , n'eurent aucun mal à annihiler
les assauts des visiteurs: Dans le dernier
tiers-temps enfin , Langnau se contenta
de tenir le jeu, sans p lus. Les meilleurs
hommes de Young Sprinters furent Mar-
tini, qui a donné des passes très pré-
cises et surtout intelligentes mais qui
était tout de même trop lent pour stop-
per les jeunes et rapides joueurs de
Langnau. Nagel , au but , a fourni une
partie correcte et n'a fai t  aucune faute.
A Langnau, qui jouait avec seulement
trois arrières et dont la troisième ligne
d'attaque n'est apparue qu 'au troisième
tiers-temps, le comportement de chacun
f u t  bon en général. Disons que la troi-
sième ligne surtout se distingua.

Quant à Young Sprinters, il faut  mal-
heureusement ajouter que c'est bien
l'équipe la plus faible qui ait joué à
Langnau. La tactique fu t  intelligente mais
les Neuchâtelois manquent par trop de
technique et surtout de patinage, à part
Wehrli et Martin i bien sûr, pour inquié-
ter sérieusement une bonne formation.
Précisons encore que le jeu fu t  très
correct de part et d'autre et que, choses
très rare Langnau a tiré cinq fois  direc-
tement, sur le poteau , alors que deux
tirs frappaient le montant extérieur ; pour
un essai du même genre à Young Sprin-
ters. INTÉRIM

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Vlège 9 7 — 2 4,1 22 14
2. Genève Serv. 9 6 1 2 48 24 13
3. Zurich. 9 5 2 2 37 44 12
4. La.Ch.-d.-F. 9 5 1 3 35 22 11
6. Kloten 9 4 2 3 35 34 10
6. Langnau 9 4 2 3 34 27 10
7. Da,vos 9 4 — 5 28 27 8

8. Grasshopp. 9 2 2 5 24 24 6
9. Berne 9 2 — 7 19 38 4

10. Young
Sprinters 9 1 — 8 24 53 2

Bruggmann a dû vaincre la douleur
La performance de Bruggmann est

d'autant plus remarquable que le skieur
de Flums s'était plaint avant le départ
de douleurs gastriques. Stefan Kaelin ,
qui avait été le deuxième concurrent à
s'élancer sur la piste, s'est montré trop
prudent. Avec un peu plus de témérité,
il aurait pu faire mieux que huitième.
Pour Willy Favre, le parcours s'est ré-
vélé pas assez technique pour pouvoir
exploiter ses possibilités . Il a terminé
au 13me rang. Kurt Schnyder, crédité
d'un bon temps àla mi-course, accrocha
une porte dans la seconde moitié du
tracé, perdant ainsi ses chances. Jean-
Daniel Daetwyler, Joos Minsch et Bea t
von A llmen, porteurs des numéros 26-
28-29, connurent des fortunes diverses.
Von Allmen f u t  éliminé sur une chute,
Minsch ne sut pas maîtriser les embûches
du tracé et Daetwyler resta croche à
une porte.

Derrière les Français, les Suédois réus-
sirent la meilleure performance d'ensem-

ble en plaçant trois hommes aux rangs
9-10-11-12.

LES DAMES AUJOURD'HUI
Le critérium de la première neige se

poursuivra aujourd'hui avec le slalom
sp écial féminin. Cinquante concurrents de
huit pays, Allemagn e, Belgique, France,
Grande-Bretagne, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie, seront au dé-
part de cette épreuve.

Quatre Chaux-de-Fonniers
dans ' Sa première équipe suisse

La commission technique a fait son choix

Pour les matches des 27 et 2S à Wen-
gen et Viège contre Slovan Bratislava ,
la commission technique a convoqué les
joueurs suivants pour l 'équipe nationa-
le A :  i
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GARDIENS : Meier, Berthoud.
ARRIÈRES: Huguenin , Gaston Furrer;

Panzera , Peter Aeschlimann ; Penseyres.
AVANTS : Heinz Luthi, Peter Luthi,

Uli Luthi : Ehrensperger, Kurt Heiniger,
Hans Keller ; Reinhard , Turler, Sgualdo ;
Dabi , Biner, Piller. Wéber (Grasshop-
pers) ne pourra pas jouer car il est bles-
sé.

L'EQUIPE B
L'équipe B jouera contre Ambri le

26 décembre dans la formation suivante:
GARDIENS : Clerc, Grimm.
ARRIÈRES : Edouard Rondelli, Alain

RondelH ; Kunzi, Buchser.
AVANTS : Litdi, Kurt Nae f ,  Hans-

Jurg Heiniger ; Giroud, Descombaz, Hen-
ry ; Gerhard Wittwer, Walter Wittwer,
Peter Schmidt.

Championnat'
de première Ligue

LE PONT - YVERDON 6-2 (0-0, 3-1,
3-1)

MARQUEURS : Pour Yverdon : Dolci,
Hausamann . Pour le Pont : Matthey, Val-
loton , Flaction, R. Rochat , Cattin, Golay.

Par cette victoire, le Pont cause une très
agréable surprise, non seulement par le ré-
sultat amplement mérité, mais surtout en
se faisan t remarquer par la qualité inha-
bituelle de son jeu d'équipe. Yverdon n 'a
pas démérité , mais a paru un peu crispé.
11 doit à son gardien Jaccoud , de n'avoir
pas subi une défaite plus lourde.

Ajoi Amsterdam tient Liverpool
en échec sur son terrain

I^StHlJl Surp ris e en coup e d 'Europ e §

S U P E K B E .  — La parade du gardien d 'Ajax Amsterdam, sur un
tir de Hunt (caché) ,  ne manque pas d'allure.

( Téléphoto AP)

Ajax d'Amsterdam s'est qualifié pour
les quarts de finale de la coupe d'Europe
des clubs après avoir fait match nul
2-2 avec Liverpool.

Les deux équipes étaient à égalité 0-0
à la mi-temps. Léquipe hollandaise avait
remporte le match aller avec le résultat
de 5-1 la semaine dernière à Amsterdam.

Le match a donné lieu à quelques scènes
de violences parmi les spectateurs dont une
vingtaine ont dû être hospitalisés à la
suite de l'explosion de bombes fumigènes.

Les bombes ont explosé peu après le
coup d'envoi, et les spectateurs ont été
blessés dans la bousculade qui s'ensuivit.

L'avant-centre Cruyf a ouvert la marque
pour Ajax à la 49me minute. Liverpool
a égalisé à la 60me par Roger Hunt.

Cruyf devait marquer un deuxième but
à la 71mc minute, et Hunt égalisait une
fois de plus à cinq minutes du coup
de sifflet final.

Les équipes avaient la formation suivante :
LIVERPOOL : Lawrence ; Lawler, Milnc,

Smith , Yeats (capitaine) ; Stevenson, Cal-
laghan ; Hunt , Saint-John, Strong, Thomp-
son, ssâfeê&s

AJAX : Bals (capitaine) ; Hulslioff , Pronk,
Soetekouw, van Duivenbode ; Mullcr, Groot ;
Swart, Cruyf , Muninga, Kcizer.

ARBITRE : K. Kranvek (Tchécoslovaquie),

Les dirigeants soviétiques
étant opposés à ses idées

Âtletico Madrid
devra rejouer

A Madrid , devant 40,000 spec-
tateurs, l'Atletico de Madrid a battu
Vojvodin a Novisad , champion de
Yougoslavie, (2-0) en match retour
comptant pour les huitièmes de f i -
nales de la coupe d'Europe. A l'al-
ler, les Yougoslaves s'étaient impo-
sés par 3-1 de sorte qu'un match
d'appui sera nécessaire.

Le premier but a été marqué à
la 33me minute par l 'intérieur droit
Luis, sur penalty accordé à la suite
d'une faute  de l'arrière yougoslave
Sekeres sur l'avant-centre espagnol
Mendoza.

Dix minutes p lus tard , l'intérieur
gauche Adclardo marquait le second
but grâce à la maladresse du demi-
gauche yougoslave Brzic qui, en
voulant dégager , envoya la balle
dans ses propres filets.

Coups des vitBes de mm
9 A Kilmarnock, en match aller des

8mes de finale de la coupe des villes
de foire, Kilmarnock a battu La Gan-
toise (Belgique) 1-0 (1-0). Lo match
s'est joué devant 10,000 spectateurs. Le
seul Lut a été marqué par l'avant-
centre écossais Murray, à la 38me
minute.

© A Liège, Standard de Liège s'est
qualifié pour les quarts de finale en
battant l'équipe est-allemande de Che-
mie Leipzig 1-0 (0-0). Au match aller,
Cliemie Leipzig s'était imposé 2-1. Il
n'y aura cependant pas de match de
barrage, étant donné qu'en cas d'éga-
lité à la moyenne de buts , le règle-
ment de la coupe des vainqueurs de
coupe stipule que les buts marqués
à l'extérieur comptent double. Stan-
dard de Liège, qui avait marque une
fois à Leipzig, est ainsi qualifié.ftSorozov démissionne

Nicolas Morozov, entraîneur en chef
de la sélection nationale d'URSS, a
donné sa démission à. la Fédération
soviétique. On ne sait pas encore si
cette démission sera acceptée par
l'Union des organisations et sociétés
sportives de l'URSS, qui régit le sport
dans ce pays.

C'est sous la direction de Nicolas
Morozov que la sélection nationale
soviétique s'est classée quatrième cet-
te année de la coupe du monde en
Angleterre.

Morozov avait pris en mains l'équi-
pe nationale en décembre 1964, succé-
dant à Constantin Beskov. Morozov
avait demandé récemment que les
joueurs sélectionnés ne soient plus
mis à la disposition de leurs clubs
pour le championnat et il s'était
heurté à une vive opposition de la
part des dirigeants soviétiques.

Sivori quitterait-il Naples ?
L'Argentin Omar Sivori, qui appar-

tient actuellement au club italien
de Napoli , est arrivé à Buenos-Aires.
A sa descente d'avion , Sivori a dé-
claré qu 'il venait en voyage d' a f fa i res
et qu 'il ne séjournerait  que deux
jours en Argentine. U a été reçu par
l' entraîneur Nestor Rossi , qui vient
d'être engag é par le club colombien
Millonarios et qui recrute actuelle-
ment des joueurs en Argentine.

lippue renonce
à l'Autriche

Cari Rappan a f a i t  savoir télé-
phoniquement à la Fédération au-
trichienne de foo tba l l  qu 'il avait
décidé de renoncer au poste d' en-
traîneur national autrichien qui
lui avait été o f f e r t  récemment.
Cari Rappan, qui entend quitter
Lausanne au p lus tard à la f i n  de
la présente saison , pourrait ainsi
accepter le poste de directeur
technique du nouveau comité tech-
nique qui va être créé à l'A.S.F.,
poste pour  lequel il a été pressenti.

Maculatnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

Post-Pfenîiinger en tête à Munster
ISJŷ  ; La ronde des Six jours se 

poursuit

A l'issue de l'ultime nuit des Six Jours
de Munste r, trois équipes peuvent encore
prétendre à la victoire . En effet , à la neu-
tralisation de mercredi matin , Kemper-Ol-
denburg, Bugdahl-Simpson et Altig-Renz
étaient en tête dans le même tour et c'est
vraisemblablement aux points que se joue-
ra cette epurse. A Amsterdam , après la
seconde nuit , les favoris Post-Pfenninger se
sont installés au commandement . Voici quels
étaient les classements de ces épreuves à
la neutralisation de mercredi matin :

Munster : 1. Kemper-Oldenburg (Al)
468 p. ; 2. Bugdahl-Simpson (Al-GB) 407
p. ; 3. Altig-Renz (Al) 345 p. ; 4. à un
tour : Bolke-Grossimlinghaus (Al) 167 p. ;
5. a trois tours : Beghetto-Faggin (It)
355 p.

Amsterdam : 1. Post-P fenningcr (Ho-S)
26 p. ; 2. Lykke-Eugen (Dan) 19 p. ; 3. à
trois tours : Jansscn-Scrcu (Ho-Be) 49 p. ;
4. Dcloof-Scuvvs (Bc) 35 p. ; 5. de Roo-
Severeyns (Ho-Be) 17 p. ; 6. Schulze-Peff-
gen (Al) 14 p.

Ferrari courra aussi
dans la formule deux

[Une décision qui fera du bruit

« L'an prochain , nous serons présents sur
tous les fronts , y compris la formule deux *,
a annoncé h Modène Mi Ferrari , au cours
d'une conférence de presse. « Nous avons
construit un nouveau prototype de formule
deux et nous avons en construction trois
nouveaux modèles de formule un et trois
autres de formule deux » , a ajouté le cé-
lèbre constructeur de Maranello .

M. Enzo Ferrari a précisé que deux bo-
lides de son écurie participeront à toutes
les manches du championnat du monde des
marques et que ce nombre sera porté à
trois si Ferrari décide de prendra le départ
des 24 Heures du Mans. Il a, par ailleurs,
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indiqué que ses pilote s s'aligneraient en
1968 dans l'épreuve d'Indianapolis. L'an
prochain , les Ferrari seront confiées à Lo-
renzo Bandini , Ludovico Scarfiotti , Chris
Amon, Jonathan Williams et Mike Parkes,
ce dernier surveillant également la prépa-
ration des prototypes.

« Les rapports avec Ford ont été rompus
avant même d'avoir commencé en raison
du manque d' autonomie de la branche
compétition de cette société » , a déclaré
M. Ferrari. Comme on lui demandait s'il
songeait à sa succession , le < Sorcier de
Maranello » a répondu : « Après moi le dé-
luge ».

D'autre part , le journaliste italien Fran-
co Lini , spécialiste de l'automobilismc , a
été engagé comme directeur sportif de
Ferrari en remplacement de M. Eugenio
Dragoni. Ce dernier a indiqué que sa re-
traite n 'était pas due à une divergence de
vues avec M. Ferrari. < J'ai voulu seule-
ment , au cours des dernières années, aider
mon ami Ferrari, à . titre purement gra-
cieux , en attendant qu'il désigne un nou-
veau directeur sportif. Mes rapports , qui
étaient à l'époque cordiaux , sont devenus
aujourd'hui très cordiaux , a souligné M.
Dragoni.

Comment 1/n IIP
sportez- wUU d

Je relevais la semaine dernière les
mérites indén iables et pourtan t non
officiellement reconnus par les diver-
ses associations athlétiques... les hauts
mérites, dis-je , des sportives de dé-
cembre.

C'est à un autre sport, tout aussi
injustement ridiculisé, tout aussi dé-
daigné, que je voudrais rendre hon-
neur aujourd'hui :

Les sportifs du parapluie , qu'on
pourrait aussi nommer les parachu-
tistes au sol.

On ne dira jamais assez en e f f e t
l'adresse qu'il faut , la souplesse d'échi-
ne (pour parer, esquiver), l'élasticité
du bras (pour surmonter) qu'exige ce
sport, plus couramment fémin in que
masculin lui aussi... Et tout aussi
complet que l'escrime, tout aussi dan-
gereux que la boxe : ' l'œil doit sou-
vent savoir encaisser.

Et ces qualités, qui ne sont d'ail-
leurs pas minces, s'augmentent d'une
quatrième, par vent tempétueux : la
force du poignet jointe à l'adresse de
maintenir l'engin face à l'adversaire.

Et ceci est d'autant plus méritoire
qu'il suppose un instinct sûr car, sans
radar, sans instruments de bord , sans
radio-phare pour guide, la course au
parapluie agité par le vent s'assimile
incontestablement au pilotage sans vi-
sibilité.

Je m'étonne d' autant plus que per-
sonne n'ait songé jusqu 'ici à donner
à ce sport la place qu'il mérite que
ses adeptes , par le fai t  qu 'ils le pra-
tiquent dans le but de se protéger de
l'averse, sont, par définition , les
moins... poules mouillées d'entre nous.

RICHARD
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Dix skieuses et seize skieurs de
l'équipe nationale et du -groupe des
canditats ont été invités à suivre un
cour d'entraînement par le ski-club
Wangs-Sargans Pizol. Ce cours sera
placé sous la direction du président
de la commission technique Peter
Bauimgartner et il aura lieu du 19
au 23 décembre. Les entraîneurs en
seront Geong Grunenfelder et Albert
Schlunegger. ,, <.,: .

Judicieuse initiative
du ski-club de

Wangs - Sargans - Pizbl

Sur 3000 m obstacles

Exploit
d'un Australien

g A Adélaïde, Kerry O'Brien a P
0 établi un nouveau record d'Aus- Q
U tralie du 3000 m obstacles en Q
n 8' 29". Le spécialiste australien n
j={ a ainsi approché de 2"6 le re- 

^d cord du monde du Belge Gaston pj
g Roelants, qui, le 7 août 1965, a 13
Q couru la distance en 8' 26"4. Le jjj
0 Kenyan Benjamin Kogo s'est pj
pj classé deuxième de l'épreuve en CI
g 8' 47"2. Pour sa part, l'Austra- g
n lien Ron Clarke a remporté un pj
g 3000 m en 7' 54"8, devant le n
0 Kenyan Naftali Temu, crédité de S
n 8' 02"9. nn n
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Mort du Loclois
Edmond Donzé

L'hatérophile loclois Edmond Donzé
est décédé au Loclc à l'âge de 67 ans.
Edmond Donzé avait représenté la
Suisse aux Jeux olympiques d'Amster-
dam , en 192S. En plus de l'altérophllie ,
Edmond Donzé se distingua en athlé-
tisme et en ski, notamment dans les
courses da patrouilles militaires.



Lugarso - Servette choc du jour
Ky j Dimanche, mise à jou r de la coupe de Suis se, au degré des quarts de finale

La crainte ne doit pas paralyser Xamax
A l'image de certains clubs de

première Ligue, six équipes de Ligue
nationale prendront un bol d'air le
18 décembre. La saison avance en
âge, sinon en sagesse... Ces six clubs
chercheront la qualification pour les
quarts de finale de la coupe de
Suisse rejoignant ainsi les copains
déjà fixés sur leur sort, et qui sont
Bâle, Bienne, Winterthour , Lausanne
et Grasshoppers.

Tous les représentants des ligues
inférieures ont disparu ; aucun n'a su
se prendre pour David. Bellinzone et
Xamax sont les derniers de la Ligue
B, la Ligue A ayant, de par la force
des choses, déjà taillé dans le vif
de ses propres rangs, La Chaux-de-
Fonds, Granges, Moutier, Young Boys,
Young Fellows, Zurich étant les victi-
mes d'une première charrette. Passe
pour tous, mais Young Boys a bonne
mine. Encore un de bon pour un tour
du monde I

Le remarquable de ces prochains
matches de coupe est que les adver-
saires des futurs vainqueurs sont déjà
connus. On sait que, de toute façon,
la Ligue B gardera un échantillon
pour les quarts de finale, Bellinzone
et Xamax se mesureront entre eux
pour la bonne cause.

C'EST CUIT
LUGANO - SERVETTE. - Le choc du

jour. Pour en arriver là, Lugano n'a
pas eu à se fatiguer. Il vient de
battre Turgi, au Cornaredo, la bonne

fortune voulant qu'il puisse continuer
ses exploits devant son propre public.
En championnat, les Luganais ont
battu les Servettiens aux Charmilles,
par quatre buts à deux, lors de la
noire période genevoise.

Quant à Servette, il est venu très
péniblement à bout de Thoune, grâce
à un auto-but de Teuscher, à la
cent vingtième minute des prolonga-
tions. Merci, encore. Le vainqueur
connaît son sort : aller au Hardturm
taquiner Grasshoppers. Le jeu en
vaut-il la recette ? Hé 1 fié ! Comp-
tables, à vos marques.

En championnat, Servette, après
une belle série, n'a pu digérer Win-
terthour, tandis que Lugano s'offrait
Bâle. Le pronostic est cuit : Lugano.

DE TAILLE
SION - LUCERNE. - Ligue A (mal

classé), contre Ligue B (premier). Du
bruit dans l'air, si on a l'avantage
de se souvenir que les Valaisans ont
péniblement vaincu Fribourg, meneur
de jeu en première Ligue. Ouais I Par
un but à zéro, but acquis dans
l'ultime minute de jeu, par le dé-
nommé Elsig. Il est, toutefois, pré-
visible que dimanche, Sion sera sur
ses gardes, ce que tous les Romands
souhaitent, car la députation tend à
s'amenuiser. Avant de se rendre à
Sion, Lucerne a péniblement battu
Emmenbrucke, par un à zéro, mais
s'est brillamment défait de Chiasso.

L'an passé, en championnat, les

deux rencontres entre Sion et Lucerne
étaient demeurées égales, zéro à zéro.
Lucerne possède quelques gaillards
de taille : Elsener (qu'il faut battre),
Bertschi (à immobiliser), Wechselberger
et Schuwig, à surveiller, Stutz (à ne
pas négliger). Joyeuse journée en vue,
entre des Lucernois bien en jambes
et des Valaisans souffrant d'un man-
que de compétition.

NE PAS OUBLIER
BELLINZONE - XAMAX. - Lointain

voyage pour les Neuchâtelois, derniers
porteurs des espoirs de leur canton.
Le vainqueur aura Sion ou Lucerne
comme adversaire.

Bellinzone s'est qualifié en battant
Bodio, par six à zéro, puis Young
Fellows, trois à zéro ; deux résultats
qui se laissent voir. Xamax s'occupait
d'Etoile Carouge, après prolongations,
puis Grunstern Ipsdch.

Le déplacement est délicat, mais
son issue ne sera pas nécessairement
défavorable, si la crainte ne fait ou-
blier que l'attaque est une bonne
arme.

A. E.-M.

A ÉVITER. — La coupe nous donne parf ois, hélas, des images de ce genre. Ici, le Servettien
Itiahag est sérieusement menacé par les Hollandais Eykenbroer (3) et Bentzon. Puissent les
matches «ï© dimanche se dérouler sans incident île cette sorte. (Photo ASL;

Le football suisse ne pourraiî-ii
vraiment pas se passer de Rappan ?

Quand Thommen agife le petit doigt
le monde se met en mouvement

On a déjà le comité national pour le sport
d'élite. TJn appareil monstrueux, avec une
quantité de commissions et de sous-commis-
sions, de séances de travail, de séances de
n'importe quoi. On aime ça, chez nous : on
a le vice national des commissions. On parle
beaucoup et longtemps. On donne l'impres-
sion de faire quelque chose. Les montagnes
enfantent encore des souris.

Le « plan Thommen » nous promet une
commission semblable pour le football. 11
sera, sans aucun doute, adopté. Déjà rien
que parce qu'il porte le nom du directeur
du Sport-Toto. "Thommen, c'est une garan-
tie, une caution. Il jouit d'une personnalité
écrasante et, jusqu'à maintenant, on n'a ja-
mais refusé ce qui provenait de lui. A tort
ou à raison.

Lorsque M. Thommen agite le petit doigt,
le monde se met en mouvement. On l'a
constaté à maintes occasions. On le consta-
tera uue fois encore.

On parle de plan Thommen par manière
de raccourci. L'affaire s'étend bien au-delà
d'une seule personnalité : ils sont nombreux
ceux qui poussent à la roue ; qui jouent des
coudes ; qui entendent profiter de la situa-
tion. Une sorte de système solaire ; des sa-
tellites : ça tourne et tournoie. Si c'est le
prix qu'il faut mettre pour élever le niveau
du football suisse, allons-y. Sans trop y
croire, cependant.

Un homme compétent et auquel on donne
des compétences et des pouvoirs sera tou-
jours mieux qu'une commission d'experts qui
se tirent dans les jambes et dans le dos, qui
prennent des décisions anonymes et qui re-
fusent les responsabilités.

Quand un homme dit « je », on sait qui
parle. Lorsqu'une commission dit « nous » et
que chacun de ses membres laisse claire-
ment entendre que, lui, il n'y est pour rien,
on s'interroge. On pose des questions et ces
question n'obtiennent pas de réponse.

Organiser et réorganiser, c'est prouver que
l'on vit , que l'on évolue, que l'on progresse.

Le nom de Rappan est à nouveau pro-
noncé. Si on le prononce si haut, il y a bien
des chances que l'affaire soit déjà dans le
sac. Donc, Rappan sort par une porte et
entre par une autre. Depuis bientôt trente
ans, le football suisse ne peut pas vivre
sans lui.

II est devenu, pour l'équipe nationale, une
sorte d'entraîneur fétiche. Il n'est pas prévu
comme entraîneur de l'équipe nationale, c'est
vrai. Cependant, son influence sera détermi-
nante. Comme toujours et partout. Il sera
l'homme du sommet de la pyramide. Qui
pourra se soustraire à son emprise ? Foui,
alors, qu'est-ce qu'il va devenir dans tout
cela ?

Rappan est trop fortement attaché à
l'équipe nationale pour abandonner la tota-
lité des pouvoirs à un autre. Mais permettre

à Rappan de dire quelque chose, c'est en-
traver la liberté d'action de Foni.

Collaborer ou se démettre ? Le cas Von-
Ianthen - Gutmann, a peu près. Foni, qui a
de très grandes qualités humaines et qui
possède certainement les qualités d'un en-
traîneur — même de l'équipe nationale
suisse — n'a pas été bien servi.

PRÉCURSEUR
Seul à bord de l'équipe — comme cela

devrait être — il aurait certainement obtenu
de meilleurs résultats et il aurait évité cer-
taines fautes qui ont été commises au détri-
ment du football.

Rappan connaît la musique : il a réalisé
de grandes choses et nous nous souvien-
drons qu'il a été plébiscité, un jour, par ses
ennemis ou, si vous préférez, par les enne-
mis de ses method.es. L'équipe nationale était
au fond de l'abîme ; plus rien ne marchait.
Alors, on a crié : « II n'y a plus que
Rappan. >

Ça se passait... ça se passait il n'y a pas
si longtemps. Il fallait aller au Chili.

Et ceux qui se gargarisent , actuellement
de « football moderne », qui parlent de « li-
béra » avec la force de la persuasion ne se
rendent pas compte que Rappan a été mo-
derne bien avant les sorciers de 1966, avec
son verrou tant décrié. Avec ce verrou d'où
venait tout le mal, soi-disant.

Les systèmes restent : il n'y a que les
mots qui changent. Mais il faut savoir les
prononcer.

Guy CURDY

L'action « temps libre » sera lancée en 1967
i Premier rapport annisieE des entraîneurs fédéraux

Durant la fin de semaine, l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin a
été le théâtre du premier rapport annuel
des entraîneurs fédéraux , rencontre organi-
sée par le comité national pour le sport
d'élite . Une quarantaine d'entraîneurs ont
participé à cette réunion au cours de la-
quelle ils ont entendu des exposés de MM.
H. Ruegsegger, R. Quinche, F. Imark , J.
Gunthard , H. Brunner , A. Brundler , du
professeur O. Misangyi et des docteurs U.
Frcy et K. Wi.dmer. La direction de cette
réunion était assurée par M. Marcel Meier
(E.F.G.S.).

PRÉSENCE NÉCESSAIRE
Dans le cadre de ce rapport , le Comité

national pour le sport d'élite a tenu une

séance plénière. Plusieurs personnalités ont
pris la parole. M. W. Siegenthaler, prési-
dent de l'ANEP, exposa la position du co-
mité national pour le sport d'élite dans le
complexe sportif suisse. Pour sa part, M.
R. Gafner, président du Comité olympique
suisse, souleva la question de la participa-
tion de la Suisse aux grandes manifesta-
tions sportives , comme les Jeux olympiques.
« De par son rôle et sa place dans le mon-
de, la Suisse doit être présente également
sur le plan sportif. Cette participation ne
doit pas être seulement figurative, mais
également qualitative. Le C.O.S. attend
beaucoup du comité national pour le sport
d'élite, tant dans la préparation des athlè-
tes que dans celle des délégations helvéti-
ques sur le plan administratif » , a dit, en
substance, le président du Comité olympique.

M. R. Gafner a encore déclaré que dans
le but de renforcer l'idée olympique, le
C.O.S. organisera un week-end olympique en
automne 1967. Lors de celui-ci, tous les
athlètes de valeur auront l'occasion de se
rencontrer.

TEMPS LIBRE
M. K. Wolf , président de la commission

technique du C.N.S.E., a orienté les partici-
pants sur les travaux accomplis par les di-
verses commissions. Les six commissions
d'experts , chargées d'étudier des problèmes
très distincts, ont déjà établi un rapport
de leurs activités. La commission « compé-

titions internationales » (président T. Rel-
ier) s'est occupée de la remise des cartes
d'identité. Jusqu'à présent, 192 cartes ont
été remises. La commission pour les athlè-
tes de compétition (J. Frauenlob) se trou-
ve placée face à des tâches importantes.
Son premier but sera de lancer une action
« temps libre > afin de permettre aux ath-
lètes candidats à la sélection olympique de
pouvoir s'entraîner d'une façon intensive,
tout en bénéficiant de périodes de repos.
Il s'agira donc de concilier les obligations
professionnelles et sportives. Par ailleurs,
des possibilités de poursuivre leur prépara-
tion sportive à l'étranger seront offertes
aux athlètes. La commission des entraîneurs
(M. Meier), axera son action sur l'engage,
ment, pour des stages, d'entraîneurs étran-
gers et une aide financière sera accordée
aux fédérations qui useront de cette possi-
bilité , laquelle , pour l'instant, n'est pas as-
sez utilisée. En ce qui concerne la commis-
sion presse , radio , télévision (K. Erb), l'ac-
cent sera mis sur une meilleure collabora-
tion. Les participants ont également enten-
du des rapports sur les commissions des
centres d'entraînement (Dr E. Strupler) et
de l'assistance médico-sportive (Dr U.
Frey). Le président K. Wolf a conclu son
exposé en soulignant que le programme de
travail 1967 serait axé sur les points sui-
vants : action « temps libre » pour les can-
didats olympiques, la préparation olympi-
que, les modes de sélection et l'étude de la
direction technique des concurrents.

Une course pour tous
dans la forêt du Chanet

L' emp lacement du Chanet sera, sa-
medi après-midi , dès 14 h 30, le théâ-
tre d' une course d' un genre un peu
particulier. Il  s'agira d' un cross réservé
à tous les amateurs de courses en forêt .
Petits et grands (licenciés ou non) y
sont cordialement invités.

Des caté gories seront établies d' après
les âges , et des parcours d' un, deux,
trois ou cinq kilomètres attendent les
concurrents suivant les catégories dans
lesquelles ils seront inclus.

Les inscriptions se feront  sur place.

ES Neuf nations déjà inscrites
au concours nordique du Brassus
Les organisateurs du tradit ionnel concours

international de ski nordique du Brassus —
la seule épreuve nordique do Suisse classée
en catégorie A de la F.I.S. — no se sont
pas laissé décourager par le déficit de la
15mo édition do leur épreuve (dû aux con-
ditions atmosphériques désastreuses qui fi-
rent supprimer le concours de saut spécial)
et ils se sont remis à la tâche pour ne pas
priver la Suisse romande d'une épreuve clas-
sique et traditionnelle , dont la 16me édition
aura lieu les 21 et 22 janvier 1967, selon
le programme suivant :

Vendredi 20 janvier t Entraînement au
tremplin et sur pistes.

Samedi 21 janvier : Dès 9 h 30 concours
de saut combiné sur le tremplin de la Chi-
rurgienne ; dès 14 h 15 course de fond de
15 km (combiné et spécial) avec départs et
arrivées près du Collège.

Dimanche 22 janvier : edès 9 h 15 course
de relais inter-nations 3 x 10 km avec dé-

parts et arrivées près du Collège ; dès
14 h 30 grand concours de saut spécial
sur le tremplin de la Chirurgienne.

Neuf fédérations nationales ont déjà don-
né leur adhésion définitive, ce qui prouve,
une fois de plus, combien les épreuves clas-
siques nordiques du Brassus sont appréciées
à l'étranger. 11 s'agit des pays suivants :
URSS, Finlande, Pologne, Allemagne de
l'Est, .  Allemagne de l'Ouest, Italie, France,
Autriche et Suisse.

Le deuxième « Ski d'or du Brassus » sera
mis en compétition et il soulève partout
un très grand intérêt. Après deux ans, la
Suède est en tête du classement avec 167
points, suivie de la Suisse avec 150 points,
de l'Italie avec 145 points, de la Finlande
126 points , de l'Allemagne de l'Ouest avec
113 points, do l'URSS avec 102 points, de
la Tchécoslovaquie avec 91 points et de la
Pologne avec 78 points.

Vr.

Nouvelle formule
pour le Rallye de Genève

Le Rallye International de Genève
qui se déroulera à partir du 15 juin
1967, présentera d'importantes modifi-
cations par rapport aux éditions pré-
cédentes.

La plus importante de ces modifi-
cations consiste dans le fait que le
départ sera donné dans la station de
Crans-sur-Sierre avec qui les organi-
sateurs du Rallye, et en particulier son
président, M. Georges Filipinetti, ont
conclu un accord de collaboration
étroite. Avant le départ, le public va-
laisan aura l'occasion de suivre les
concurrents qui s'affronteront dans la
course de côte de Lens - Crans, d'un
développement de 4 km, 500.

Comme par le passé, le Rallye, ou-
vert aux voitures des groupes 1 - 2 -
3 - 4 - 5 , soit tourisme de série, tou-
risme, grandi tourisme, sport et spé-
ciale, comptera pour le championnat
d'Europe (groupes 1 et 3), pour lea
championnats de Suisse, de France,
d'Allemagne et d'Italie.

Le parcours routier sera divisé en
deux étapes, la première totalisant 800
kilomètres et la deuxième 1200 kilomè-
tres. Il conduira les concurrents de
Crans à Genève, où, après avoir passé
par Martigny, Morgins, Morzine , Clu-
ses, le Mont-Saxonnex, col des Arra-
vis, Ugine, Albertville, Ghambéry, Saint-
Rambert, Hauteville, Saint-Claude, Mo-
rez, le Brassus, Bière, frontière gene-
voise, l'arrivée sera jugée le vendredi

matin dès 9 heures devant la pati-
noire.
Treize épreuves de classement

A Genève, les concurrents bénéficie-
ront d'une neutralisation qui leur per-
mettra de prendre du repos jusqu'au
vendredi soir, et, aux environs de 19
heures le départ de la seconde étape
sera donné.

Cette deuxième étape passant par
Rumilly, le Mont-Revard, le col du
Glandon, Vizille, Saint-Barthélémy, col
de Menée, Léoncel, Saint-Jean en
Royans, Saint-Laurent du Pont, la
Chartreuse avec les cols de Porte, Cu-
cheron , Granier, rejoindra la vallée de
l'Isère pour revenir à Genève par le
lac d'Annecy, Thorens et le Salève.

Quelque 200 kilomètres d'épreuves
de classement agrémenteront le Rallye.
Ces épreuves au nombre de treize, se
répartissent , soit sept dans la premiè-
re étape et six dans la seconde. Il
s'agit des parcours de :

Lens - Crans 4 km 500 : Chamoson -
Ovronnaz 8 km 500 ; Monthey - Gham-
péry 14 km ; la Joux-Verte 18 km ; le
Caton - Verthemex 22 km ; la Forêt-
du-Risoux 16 km ; Gimel - Saint-Geor-
ges 14 km. 500 ; Quintal - Leschaut
22 km ; -Mont-Revard 11 km 300 ; Saint-
Barthélémy - Saint-Michel 35 km ;
Saint-Jean en Royans 23 km ; Veson-
nc-Montmin 5 km 400 ; Monnetier -
Mout-Salève 8 km 300.

Le chef de presse :
Claude Sage.

Classements de l'Association cantonale neuchâteloise
Ile Ligue

1. Saint-Imier I . . . 12 matches 17 points
Xamax U . . . .  12 » 17 »

3. Audax I . . . . .  11 » 15 »
4. La Ch.-de-Fds II 11 • 14 »

Floria I 11 . 14 »
6. Etoile I 12 » 14 »
7. Boudry I 11 » 11 »

Colombier I . . .  11 » 11 »
9. Fleurier I . . . .  11 > 4 »

Le Locle II . . .  11 » 4 »
11. Hauterive 11 > 3 »

Ille Ligue
GROUPE 1

!¦ Comète I 10 matches, 18 points
2. Couvet I 9 > 16 »
3. Corcelles I . . . .  10 » 13 »
4. Cortaillod I . . .  10 » 11 »
5. Buttes I 9 » 9
6. Auvernier I . . .  10 > 8 »

L'Areuse I . . . .  10 » 8 »
8. Serrières I . . . .  10 » 7
9. Espagnol I . . . .  10 » 6 »

10. Le Parc Ib . . . .  10 » 2 »
GROUPE 2

1. Sonvilier I . . . . 9 matches 14 points
2. Superga I 9 » 13 »
3. Ticino I 9 » 12

La Sagne I . . . 9 > 12
5. Le Parc la . . .  . 9 • . 11 »•
6. Dombresson I . . 9 » .  8 »

Fontainemelon II 9 » 8 »
8. Saint-Biaise I . . 9 » 7 »
9. Xamax III . . .  . 9 » 4 ¦»

10. Les Gen.-sur-C. I 9 » 1 »

IVe Ligue
-; GROUPE 1

1. Cortaillod lia . . 9 matches 17 points
2. Châtelard I . . .  9 » 15 . »
3. Audax lia . . . .  9 » 14 »
4. Boudry II . . . .  9 » 8 »

Cortaillod Ilb . . 9 » 8 »
6. Béroche la . . .  . 9 » 6 »

Béroche 1b . . . . 9 » 6 »
8. Gorgier I 9 » 4 >
9. Helvétia I . . . .  8 » 2 »

GROUPE 2
1. Colombier II . . 8 matches 12 points

Serrières II . . .  . 8 » 12 »
3. Bôle I 8 , » 11 »
4. Audax Ilb . . . .  8 » 9 »
5. Corcelles II . . .  8 » 8 »
6. Auvernier II . . . 8 > 6 »
7. Dombresson II. . 8 > 4 »
8. Comète II . . . .  8 » 2 »

GROUPE 3
1. Travers I . . . .  10 matches 16 points
2. Blue Stars I . . .  10 » 14 »
3. Fleurier Ha . . .  10 » 13 »

Môtiers I . . . .  10 » 13
5. Fleurier Ilb . . .  10 . 12 »
6. Saint-Sulpice I . . 10 • 11 >
7..L'Areuse II . . .  10 > 10 »
8. Couvet II . . . .  10 > 6 »
9. Buttes II 10 » 5

10. Noiraigue I . . .  10 > 0 »
GROUPE 4

1. Cressier la . . .  . 10 matches 20 points
2. Cantonal II . . .  11 » 16 »
3. Hauterive II . . .  9 » 13 »
4. Lé Landeron la . 10 » 13 »
5. Lignières I . . . .  11 » 10 »
6. Marin I 10 » 9
7. Espagnol II . . .  11 » 7 »
8. Saint-Biaise II . . 10 » 5 »
9. Le Landeron Ib . 7 » 2 »

10. Cressier Ib . . . . 7 » 1 »
GROUPE 5

1. Etoile Ha . . .  . 9 matches 18 points
2. La Ch.-de-Fds Illa 10 » 14 »
3. Floria Ilb . . . .  8 » 12 »
4. Le Parc Ha . . .  9 » 11 >
5. Saint-Imier II . . 8 » 10 »
6. Sonvilier II . . .  9 » 5 >
7. Les Bois Ib . . . 8 » 4 »
8. La Ch.-de-Fds Illb 7 » 2 »
9. Les Gen.-sur-C. II 8 » 0 »

GROUPE 6
1. Lès Bois la . . . 9 matches 17 points
2. Etoile Ile . . . .  9 » 14 »
3. Superga II . . . .  8 » 12 »
4.. Floria Ha . . .  . 7 » 11 »
5. Le Locle III . . .  8 » 7 »
6„ Ticino II 9 » 6 »
7. Le Parc Ilb . . .  6 » 5 >
8. La Sagne II . . . 9 » 2 »
9. Etoile Ilb . . . .  9 » 0 »

Vétérans
1. Etoile 5 matches 9 points
2. Le Locle 6 » 8 »
3. Le Parc 5 > 7 »
4. Saint-Imier . . . .  6 » 7 »
5. Xamax 6 » 5 »
6. Boudry 6 » 4 »
7. Cantonal 6 » 0 »

Interrégionaux A
1. La Chaux-de-Fonds 11 matches 16 points

Sion 11 » 16 »
3. Lausanne 10 » 14 >
4. Martigny 11 » 10 »
5. Etoile Carouge . . 1 0  > 9 »

Servette 10 • 9
7. Stade Lausanne . 1 1  » 9 >
8. Cantonal 11 » 8

Xamax 11 » 8 »
10. Monthey . . . . .  10 » 7 »

Intercantonaux B
1. La Chaux-de-Fonds 8 matches 15 points
2. Central 8 » 13 >
3. Payerne 9 » 9 .
4. Saint-Imier . . . .  8 » 8 »
5. Cantonal 8 » 7 >

Stade Lausanne . 8 » 7 »
7. Le Locle 8 > 6 .

Xamax 8 > 6 >
9. Yverdon 9 » 5

10. Richemond . . . .  6 > 4 »
(Suite dans un prochain numéro)
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&3 Dix
¦-— experts
GsO VOUS
£2 pr oposent...

1 X 2
1. Leeds United - Tottenham H. . . 3 4 3
2. Leicester C. - Liverpool . . .  2 6 2
3. Newcastle - Aston Villa . . .  8 1 1
4. Sheffield U. - Burnley . . .  3 4 3
5. West Bromwich - Manchester U. 1 4 5
6. Bayern Munich - Bor. Dortmund 4 5 1
7. Eintr. Francfort - Munich 1860 . 2 5 3
8. Hanovre - Kaiserslautern . . 8 1 1
9. Nuremberg - Eintr. Braunschweig 7 1 2

10. Werder Brème - Cologne . . 6 2 2
11. Laneross i Vicence - Mantoue . 3 5 2
12. Nciples ¦ Cagliari 6 3 1
13. Turin - Fiorentina 2 7 1

SPORT-TOTO

? Le système régissant notre coupe £
D n'est pas parfai t , c'est connu. Tout t
U a déjà été dit sur ses avantages t
Cl comme sur ses inconvénients , et E
pj si j' y reviens aujourd'hui, c'est p
S parce que la coupe connaît main- jj
0 tenant son prolongement interna- r;
n lional , prolonge ment pouvant être n
d si f ruc tueux , que certaines mesures C
CI devraient être prises pour mettre C
S an dé part toutes les équipes sur p
H un pied d'égalité. j=
rj L' avantage du terrain joue , p ar rj
0 exemp le, un rôle trop souvent dé- C
Cl cis i f .  Deux rencontres viennent de n
D le confirmer : celle entre Lausanne C
H et La Chaux-de-Fonds, et celle pj
0 entre Bâle et Zurich. Au Stade p
rj olymp ique , La Chaux-de-Fonds a ?
d fourn i  une partie méritoire, mais D
? c'est le public qui a fa i t  la d i f -  O
pj férence.  A la Churrière , il y aurait pjH eu bien des chances pour que [=j
0 le résultat soit inversé. Mais , les 0
0 Neuchâtelois traînent encore un 0
0 autre boulet derrière eux, celui O
H de l' altitude , car, à cette époque , pj{3 le risque est grand de perdre H
H l'avantage du terrain octroy é par 0
0 le sort . Lugano , à cet égard , est 0
0 sûrement mieux p lacé. g
D A part ça, une iné galité cho- U
Q quante entre les « vernis » béné- pj{3 f ic iant  trop souvent de leur ter- S
H rain aux dépens des malheureux , 0
0 sans cesse en voyage. Bâle est 0
0 zzn de ces privilégi és. Il n'aurait O
U très probablement p as battu Zn- U
d rich, au Letzigrouna , et j e  ne suis {3
3 pas d' accord avec ceux qui clament S
H que , cette fo i s , il a battu Zurich 0
0 à la régulière et sans la chance. 0
0 Tout au contraire ! il a bénéficié d
n des largesses de l'arbitre qui an- CI
d rait dû exp édier un ou deux de p}
S ses joueurs aux vestiaires. Au H
H Letziground , ils ne finissaient pas 0
0 la partie. Maintenant , Bâle attend 0
0 Bienne. Pardi ! n
D Dédel nn nn nnnnnnnnnannaannanDannnnnn
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N COLIN - CALAMARE - TURBOTS - MERLANS - f
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PI ¦ H A  E%k ikl#  ^ 
ANGUILLES - MAQUEREAU - SARDINES ET SAUMON FUMES R
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Ouverture des magasins en décembre
samedi 17 décembre : ouverture jusqu'à 18 h

f lundi 19 décembre : ouverture toute la journée
mercredi 21 décembre : ouverture toute la journée
samedi 24 décembre : ouverture jusqu'à 17 h
lundi 26 décembre : fermeture toute la journée
mercredi 28 décembre : ouverture toute la journée
samedi 31 décembre : ouverture jusqu'à 17 h
lundi 2 janvier : fermeture toute la journée

A vendre
LESSIVEUSE

galvanisée, pour rac-
cordement à conduite
d'eau, réservoir- au-
tour du foyer , chau-
deron, champignon

et couvercle,
excellent état.

Tél. (038) 6 22 10.

Fer à repasser
Voilà un cadeau utile. Modèle i

j à sec, à vapeur, automatique,
de voyage, à partir de 29.50.
Grand choix, plus de 20 modèles

Reprise

GlGXâ Seyon 10, Neuchâtel

Pour Noël

BELLES DINDES
Parc avicole Robert Thévenaz, Con-
cise, tél. (024) 4 54 21.



Les chemins de fer français poursuivront en 1967
leur effort d'équipement et de modernisation

Le programme d équipement de la Société nationale
des chemins de fer français (S.N.C.F.) pour 1967,
deuxième année du Vme Plan , a pour objectif primor-
dial d'élever la productivité de l'entreprise et d'amélio-
rer la qualité de ses services.

Technique de transport à grand débit et à faible con-
sommation d'énergie, dont le matériel et les installa-
tions utilisent des procédés de plus en plus raffinés
d'automatisation, le chemin de fer peut, en poursuivant
systématiquement sa politique de recherche appliquée et
d'investissement, augmenter de façon continue son ren-
dement et, par conséquent, diminuer ses prix de revient,
exigence essentielle de toute entreprise d'avenir.

Au cours des douze années qui viennent de s'écou-
ler — c'est-à-dire depuis 1955 — le trafic des voyageurs
et celui des marchandises ont augmenté de 38 %. Le
trafic des marchandises a progressé de façon continue
de 1958 à 1964 et la pause relative enregistrée en 1965
et jusqu'ici dans l'année n'altère en rien les perspectives
de son développement Le trafic des voyageurs augmente
de façon continue depuis 1960 et il doit continuer sa
progression, en particulier les transports de banlieue, et,
malgré la concurrence aérienne, les relations à vitesse
élevée entre villes importantes.

Grâce au potentiel de transport des installation actuel-
les et au progrès d'une automatisation et d'une organi-
sation de plus en plus poussées, le chemin de fer a les
moyens d'absorber un surcroît considérable de trafic
au prix de dépenses d'équipement et d'infrastructure
très faibles, hors de proportion en tout cas avec celles
qui seront nécessaires pour le développement d'autres
modes de transport.

Dans ces conditions l'équipement de la S.N.C.F. en
1967 (et au cours des années suivantes) va consister
essentiellement à augmenter le rendement du réseau,
c'est-à-dire à poursuivre :
— l'élimination de la traction à vapeur qui devrait être
achevée peu après 1970 (à la fin de 1966, près des
3/4 du trafic sont acheminés en traction électrique et
la part du trafic effectuée par la traction diesel (15 %)
a pour la première fois dépassé celle 'de la traction
à vapeur (12,5 %) ;
— le renouvellement accéléré par rapport aux années
précédentes du parc de voitures et de vagons ;
— l'aménagement de nombreuses installations de gares ;
— le développement de l'automatisation.

Les dépenses prévues pour le renouvellement du parc
sont d'environ 1170 millions, le budget d'exploitation fi-
nançant ces dépenses à concurrence de 850 millions.

Les dépenses prévues pour l'électrification sont d'en-
viron 185 millions, ce qui permettra en 1967 d'ache-
ver l'équipement de la ligne Paris - Rouen - le Havre,
de poursuivre celui de Marseille - Vintimille, Dijon -
Bourg, de diverses lignes de la banlieue parisienne, et
d'amorcer celui de Dôle - Mulhouse.

Les investissements concernant les installations fixes
(gares, postes de signalisation, télécommunications, etc.)
s'élèvent à 490 millions environ.

Au total les dépenses d'équipement de la S.N.C.F. en
1967, comprennent le budget d'investissement propre-
ment dit (1060 millions) et l'annuité de renovrvellement
du matériel (850 millions) financés par le budget
d'exploitation.

L évolution des moyens de traction
L'équipement du chemin de fer en moyens de trac-

tion utilisant l'électricité et le pétrole a constitué depuis
quinze ans l'essentiel des investissements ferroviaires :
cet équipement est maintenant bien près d'être achevé —
la traction à vapeur devrait avoir disparu en France
vers 1972 — et son importance va décroître progressi-
vement.

Depuis 1953, la part respective de chaque mode de
traction dans le trafic total de la S.N.C.F. a évolué
ainsi :

Traction Traction Traction
à vapeur électrique diesel

% % %
1953 66,2 31,0 2,8
1963 26,8 64,5 . 8,7
1964 23,2 66,7 - 10,1
1965 18,0 69,7 12,3
Fin 1966 (prévision) . 12,5 72,5 15,0

Ce tableau montre à la fois la part prépondérante
prise par la traction électrique et le déclin rapide de
la traction à vapeur.

A la fin de 1966, 8583 km de lignes sont électrifiés,
soit 22,8 % de la longueur du réseau, et la quasi-tota-
lité de ses grandes lignes. A la disparition complète de
la traction à vapeur, on peut estimer que 10,000 km
environ de lignes assurant 80 % du trafic seront élec-
trifiés : la traction diesel équ ipera alors 25,000 km de
lignes, soit un réseau deux fois et demie plus long que
le réseau électrifié , mais assurera un trafic très infé-
rieur : 20 % environ du trafic total.

L'abandon de la traction à vapeur constitue pour le
chemin de fer un progrès décisif aussi bien sur le plan
technique que sur le plan financier : les engins mo-
teurs ont gagné en puissance, en vitesse, en souplesse et
commodité d'utilisation , et cependant leur entretien est
beaucoup plus économique et leur consommation d'éner-
gie très inférieure. Celle-ci par exemple (évaluée en
équivalent charbon) est en 1966 inférieure à la moitié
de celle de 1938 alors que le trafic a plus que doublé.

Traction électrique ou traction diesel
En traction diesel comme en traction à vapeur, les

installations fixes sont pratiquement inexistantes, et le
prix des engins moteurs de même que les dépenses an-

LOCOMOTIVE QUADR1COURANT DE LA SÉRIE CC 40.100
Les locomotives de cette nouvelle série sont capables de remorquer des trains sans échange de

machine aux frontières sur presque tous les itinéraires européens électrifiés en systèmes d'alimentation
différents (25,000 volts - 50 Hz et 15,000 volts - 16 2/3 Hz alternatif et 3000 et 1500 volts continu).
Elles sont munies d'un dispositif de changement de vitesse manœuvrable à l'arrêt leur permettant
d'atteindre des vitesses supérieures à 160 km/h.

miellés d'exploitation (dépenses de conduite et d'entre-
tien des locomotives , dépenses d'énergie) sont sensible-
ment proportionnelles au trafic. Dans tous les cas, la
traction diesel apparaît préférable à la traction à
vapeur : c'est pourquoi la S.N.C.F. a décidé la supres-
sion totale de celle-ci.

En traction électrique , les dépenses d'installations
fixes (lignes à haute tension, sous-stations, caténaires,...)
sont importantes, même pour un trafic faible. En re-
vanche, les dépenses proportionnelles au trafic, surtout
celles d'entretien des locomotives, sont inférieures à cel-
les de la traction diesel , malgré le supplément d'installa-
tions fixes qui peut être nécessaire lorsque le trafic
augmente. La traction électrique exige donc un certain
« seuil de trafic » pou r être rentable : au-dessous de
ce seuil il faut lui préférer la traction diesel, au-dessus
en revanche elle s'impose sans conteste et de plus sa
rentabilité augmente avec le trafic. La politique de la
S.N.C.F. a donc consisté à électrifier les grandes artères
et à « dieseliser » les services de manœuvres et les lignes
dont le trafic était manifestement trop faible pour jus-
tifier i'électrification.

Le choix entre l'électricité et diesel sur les lignes
moyennes est évidemment plus délicat et exige une
comparaison très détaillée. Celle-ci dépend de l'évolution
des techniques. Ainsi l'utilisation du courant monophasé
à fréquence industrielle — au lieu de courant continu —
a permis d'électrifier les lignes à moindres frais : en
abaissant le seuil de rentabilité de la traction électrique,
le progrès technique en a étendu le domaine. Mais par-
lèlement , le moteur diesel s'est perfectionné et a beau-
coup gagné en puissance. Ainsi après les grands pro-
grès que le courant monophasé de fréquence industrielle
a apportés à la traction électrique , c'est aujourd'hui
la traction diesel qui voit ses possibilités s'améliorer.

LES NOUVELLES RAMES TRANS-EUROP-EXPRESS
Vue intérieure du compartiment unique d'une

voiture à couloir central. Les sièges, garnis de
tissus de nuance verte ou brique, sont disposés
face à face par groupes de 2 ou de 4. Ils offrent
une gamme continue de positions, dont une posi-
tion « repas » utilisée pendant le service de
restauration.

Cependant , le volume du trafic d'une ligne — facteur
important du choix entre modes de traction , puisqu'il
permet de déduire la rentabilité directe de chacun
d'eux — ne peut être le seul critère retenu. Les locomo-
tives diesel offrent des puissances spécifiques encore
sensiblement inférieures à celles des locomotives élec-
triques. Il en résulte pour la traction électrique les
avantages déterminants de l'augmentation des vitesses
(spécialement si on veut obtenir de grandes vitesses,
argument commercial souvent décisif , et en même temps
facteur de productivité, grâce au roulement plus rapide
du matériel), et de l'accroissement du potentiel de trans-
port. En outre, la traction électrique est préférable sur
les lignes à très forte rampe, dans les longs souterrains,
pour la desserte des lignes de banlieue des grandes villes
(plus grande souplesse d'exploitation, absence de gaz
d'échappement , moindre bruit).

Il faut souhaiter que, partant des sains principes ci-
dessus, la S.N.C.F. s'efforce de mieux alimenter la
ligne qui nous intéresse plus, celle de Dijon à Pontarlier ,
puisque les frais d'électrification ont été faits. L'irritante
question de " l'acheminement des marchandises sur les
Verrières et Neuchâtel n'est toujours pas résolue. On
doit espérer que lorsque le rachat de la ligne Neuchâtel -
Berne sera réalisé, les Chemins de fer fédéraux eux
aussi s'intéresseront davantage au trafic de l'ancien
France - Suisse qui, en dépit de la ' concurrence, reste la
voie de pénétration la plus rapide de Paris vers Berne
et le centre de la Suisse.

Les travaux d electnfication
Avec le courant continu à 1500 volts qui a été utilisé

systématiquement en France pour l'électrification des
grandes lignes à partir de 1920, le seuil à partir duquel
la traction électrique est rentable correspond (pour les
lignes à double voie) à un trafic qui en traction à
vapeur nécessiterait une consommation de 450 tonnes
de charbon par km de ligne et par an.

La S.N.C.F. a abaissé ce seuil de rentabilité à 300
tonnes et donc étendu l'électrification à des lignes à tra-
fic moins dense, en mettant au point à partir de 1950
un courant à tension plus élevée que 1500 volts, le
courant monophasé à fréquence industrielle (25,000
volts, 50 périodes), appelé souvent courant industriel.

La première grande ligne utilisant ce courant fut Va-
lenciennes - Thionville en 1954. Depuis lors , la plupart
des lignes électrifiées l'ont été en courant industriel dont
les dépenses d'installations fixes sont inférieures de 30 %
à celles du courant continu , alors que le coût du parc
de locomotives et les dépenses de conduite , d'entretien
et d'énergie sont du même ordre.

A la fin de 1966 , le réseau équipé de courant indus-
triel est long de 3594 km, et le réseau à courant continu
de 4744 km (en outre quelques lignes sont équipées
avec des systèmes de courant divers).

Le passage d'une ligne à une autre équipée d'un cou-
rant différent ne pose plus de problèmes techniques
majeurs depuis la mise au point de locomotives « bi-
courant ». Des lignes équipées en courant industriel pro-
longent ainsi sans difficulté des lignes à courant conti-
nu : ainsi le Mans - Rennes, Marseille - les Arcs, ré-
cemment électrifiées.

En 1966, ont été électrifiées (en courant industriel) :

Trafic assuré par les différents
*

modes de traction '

— Achères - Sotteville (119 km) en janvier ;
— Paris - Achères (32 km) en septembre (la ligne de
banlieue de Paris à Mantes par Poissy est ainsi élec-
trifiée) ;
— Strasbourg - Kehl (8 km) en sep tembre ;
soit au total : 159 km.

A la fin de 1966, le réseau électrifié est long de
8583 km (22,8 % de la longueur totale des lignes de
la S.N.C.F.) et il assure 72,5 % du trafic.

En 1967 :
1. seront achevés les travaux d'électrification des lignes :
— Sotteville - Rouen - Motteville (35 km) février 1967 ;
— Paris - Mantes par Argenteuil (53 km) mars 1967 ;
¦— Grande Ceinture entre Sartrouville et Argenteuil
(7 km) mars 1967 ;
— les Arcs - Saint-Raphaël (26 km) septembre 1967 ;
— Motteville - le Havre (67 km) fin 1967.
2. seront poursuivis les travaux des lignes :
— Saint-Rap haël - Nice - Vintimille , qui devraient être
achevés à la fin de 1968 ;
— Creil - Pontoise ;
— Saint-Denis - Pontoise ;
—¦ Dijon - Bourg.
3. seront entrepris les travaux des lignes :
— Argenteuil - Gagny ;
— Mulhouse - Belfort (Dole). Cette ligne qui constitue
la jonction entre les zones électrifiées d'Alsace et de
Bourgogne achemine un trafic important. Cette electn-
fication dont la rentabilité est de 15 % , sera réalisée en
courant industriel , système qui équipe déjà la gare de
Mulhouse et, pour une part , celle de Dole, gare d'échan-
ge avec le courant continu qui équipe Dole - Dijon (et
Paris - Marseille). (A suivre)

II) par rapport eu kilométrage tolol de» tigrwl 5.N.C-F., 38.200ta Décembre 1966
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| —' Puisque tu touches tant pour moi avec le* allô-
i carions familiales, est-ce que je ne pour rais pas alors ,
\ avoir un peu plus d'argent de poche ? J
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Cri d'alarme en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis

• Les cardiologues français sonnent l'alerte
Après les cardiologues français , ce

sont maintenant les princi paux patrons
de la recherche médicale française qui
sonnent l'alerte. On meurt encore trop
en 1966, affirment les professeurs André
Lvvoff, prix Nobel , Jean Hamburger ,
éminent spécialiste des greffes de
reins, Marcel-Francis Kahn , rhumatolo-
gue, Jérôme Lejeune, généticien, Fran-
çois L'Hermite, neuro-psychiatre, et Jac-
ques-Robert Boissier, pharmacologue.
Ce même cri d'alarme est également
lancé par les spécialistes les plus auto-
risés de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Le drame de la recherche
Que signifie cet émoi qui soudain

prend tant d'ampleur ? Tout simplement
qu'un drame social vient de surgir :
la recherche médicale ne peut plus se
développer normalement, dans son ac-
tuel état de pauvreté ; d'autre part , la
médecine clinique a un besoin urgent
du matériel qui lui permettrait de réus-
sir le suprême sauvetage de nombreu-
ses vies humaines. Mais le problème
essentiel est celui d'une recherche mé-
dicale qui continuerait de nous appor-
ter 1 indispensable secours d'une méde-
cine qui a tant progressé depuis les
dernières cent années.

En un siècle l'espérance de vie d'un
être humain a augmenté de trente ans,
ce qui veut dire que la durée moyenne
de la vie humaine a presque doublé
durant ce laps de temps. Cet extraor-
dinaire résultat, très rapide à l'échelle
de l'histoire de l'homme a été acquis,
grâce aux progrès considérables de la
prévention et de la thérapeutique mé-
dicales. Depuis 1860, la lutte contre
les souffrances et la mort a été facili-
tée par la découverte de la vaccina-
tion , des rayons X, des groupes san-
guins, des vitamines , des antibiotiques ,
du microscope électronique , de la corti-
sone, _ de la chirurgie du cœur, du code
génétique et des greffes de transplan-
tation.

Nous sommes actuellement en vue de
victoires médicales et chirurgicales qui
sont encore bien plus importantes que
celles que nous venons d'évoquer. Mais
ces victoires ne sont possibles que dans
la mesure où nous satisferons les énor-
mes exigences de la recherche , exigen-
ces en chercheurs et en équi pement.
Nous ne vivons plus au temps où Pas-
teur découvrait les secrets des micro-
bes, avec seulement un microscope et
des cornues. Former un chercheur est

long et coûteux. Installer un laboratoi-
re de recherches sur les greffes ou la
chirurgie du cerveau revient à des mil-
lions de francs , de dollars ou de livres.
Une entreprise aussi coûteuse que la
recherche médicale a donc besoin du
soutien de l'opinion publique. C'est ce
qu'ont compris des pays comme la
Suède, le Danemark et la Suisse, où se
sont créées plusieurs associations d'ai-
de à la recherche médicale, associa-
tions qui ne ménagent pas leur sou-
tien aux savants. Dans ce climat extrê-
mement coopératif , la recherche de-
vient p lus aisée.

Objectifs prioritaires
Les spécialistes français se fixent des

objectifs prioritaires : maladies cardio-
vasculaires (19,6 pour cent des décès
en France), cancer et leucémie (18,8
pour cent des décès), affections du
rein et hypertension artérielle (13,3
pour cent des décès), maladies respira-
toires et tuberculose (7,8 pour cent
des décès). Evoquant le problème de la
transplantation de reins et de l'appa-
reil appelé « rein artificiel », le profes-
seur Hamburger a souligné l'insuffisan-
ce présente de la recherche dans ce
domaine qui est étroitement lié à la
connaissance des lois de l'immunolo-
gie. On a affaire là aux mécanismes les
plus intimes de l'organisme qui tend
impitoyablement à rejeter le rein qu 'on
lui offre pour le sauver. Il faut savoir
neutraliser cette opposition farouche à
l'implatation du rein de secours. Ce ne

peut être que le résultat de longues et
difficiles recherches qui nécessairement
coûteront extrêmement cher.

Aider la recherche médicale
Les maladies directement et rapide-

ment mortelles ne sont pas les seuls
objectifs de la recherche médicale. C'est
ainsi que les rhumatismes qui ne font
pas nécessairement mourir, constituent
néammoins l'un des principaux sujets
de travail des chercheurs. Plusieurs
pistes s'offrent à ces chercheurs, mais
il leur manque un service de micros-
copie électronique qui serait spécialement
réservé aux observations très fines des
cellules nerveuses prélevées sur des
rhumatisants. En neuro - psychiatrie,
l'indigence de la recherche est peut-être
plus criante encore ; pourtant nous cou-
rons grand risque de compter un nom-
bre de plus en plus élevé de malades
mentaux.

Il serait inadmissible que, dans
une civilisation possédant tant de gé-
nie et de matériel d'exploration biolo-
gique, la recherche médicale se trouve
arrêtée par des difficultés de crédits.
Sans doute, les gouvernements ne doi-
vent-ils pas être les seuls à faire les
frais de la recherche médicale ; il sem-
ble juste que nous y participions tous.
Encore faut-il qu'on nous explique bien
ce que l'on entend chercher, comment
on le cherchera ; et l'ayant trouvé , de
quelle façon nous profiterons de la dé-
couverte.

François LAVAL
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SALLE A MANG ER MODERNE — Elle don-
nera à vatre intérieur un charme et un confort

¦ inattendus. Lignes sobres et bien équilibrées,

S

» 
/ &$* admirables coloris, aménagement pratique.

\W Pour un mobilier à votre goût, visitez notre
_________^_—^^___ nouvelle exposition.

fBSoL ilOQliS FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION I
HWlMWraHBB-M* BOUDRY/ NE TÉL. (038) 640 58 -

«appareil- I
!ïî 8l7_flP» 'cil N] lu n H M JH m~ B * i

c'est fout à la fois !

— Un orchestre qui reproduit la I
musique que vous lui confiez I

— Un secrétaire qui prend vo- I
tre courrier
— Un professeur qui vous fait I

travailler i
— Un album de famil le qui I

complète par des instantanés I
sonores les souvenirs de vos f
enfants

Grand choix d'enregistreurs I
de toutes classes j
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- I

Démonstration et vente chez

€K  
Hug & c'e Mosipe I

/ Neuchâtel 1
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|| radio portable Philips
! ! !______* - „ , ¦ Ariette, ondes moyennes,

î fl _ —,,,,, -. _ longues et ultra-courtes

4-70 É ' ! Si transistor Orion, ondes
1 ¦ 'w ¦ f̂; f p moyennes et longues
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37 „- iĴ ^î Bil :: { ) ' éSectrophorse Stéréo :
t §^^=: •; s .̂y • Eraphone, pour disques

/EiaiMIlBWWiJiiir I mono et stereo, 2 hauts-
^g ' ( ; »«;;"'; I parieurs, 2x2 watts
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timbres 
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I Hôtel de la Croix-d'Or
Chézard

S

Relais gastronomique du Val-de-Ruz

M. et Mme WILLIAM VUILLEUMIER
tenanciers et chef de cuisine

sont toujours à votre disposition pour banquets.

««if fefc» >¦ I ¦ 
,

Le Réveillon de Saint-Sylvestre sera conduit par

\ .  l'orchestre « Rudy Frel ».
i;

Petit Nouvel-An, grand bal avec l'orchestre
« Musik Mëckers ».

i : i i

i SOIRÉE DE NOËL
| SALLE DES CONFÉRENCES
| Vendredi 16 décembre, à 20 h 15

CIE_.€| sur ëm
\ pièce en 3 actes
j (pasteur de Siebenthal)
I Au programme :
| Fanfare
j Chorale

Brigade de guitaristes
Tambourins

Invitation cordiale Fraternité Chrétienne
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Pour les fêtes

P-W veuillez consulter
nos menus déposés II! If!

à la réception de l'hôtel
m m . ¦
M 1 Tél. 5 88 22 S' B
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Exp® Rail-club
ouverte samedi et dimanche

de 14 à 18 heures

jeudi - vendredi de 18 à 22 heures

DERNIER JOUR : dimanche 18 décembre

| Offrez un beau cadeau J
| à tous les propriétaires $
|" de véhicules à 2 roues ! *
-K Le spécialiste a tout prévu pour eux. jj-
¦¥ À-
-k Grand choix de *-

f MANTEAUX-VESTES ï
I GANTS - PÈLERINES |
E Accessoires, etc. j
T Au centre des véhicules à 2 roues T

| Maison Georges CORDEY jj
 ̂

Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 
34 27 

J
•••• *•••••••••••••• *••••••••••••••••• *•

NEUCHÂTEL
Fête de Noël
L'Hôpital de la Ville aux Cadol-

les et le Pavillon Jeanjaquet , prépa-
rent la fête de Noël des malades et
notamment des enfants . A cette oc-
casion, ils accepteront avec recon-
naissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir.

Belles tripes cuites

GARANTIES 5 Wtl !
Notre modèle zigzag, seulement

Fr. 640.—
Larges facilités de paiement. Vous
pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

A. GREZET
Sey on 24 a Tél. (038) 5 50 31

Neuchâtel

X Biscômes • Desserts fins 
^

% Sujets de Noël %
% en massepain et chocolat *
i Bonbons au chocolat maison • J
+ Bouchées à la reine - Petits jf
-K pâtés - Ramequins - Bûches *
ï de Noël - Tourtes - Glaces, etc. J
-K *

* ï I 8 iâ B BB^ffi *t JtâmLï-̂ ï

| * Tél. 6 91 48 ~~~~~~' 
^J *

i jf̂ ^HH^»» » ¥»» ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ ******** *

i HÔTEL DU <̂ |̂ >̂ AUVERNIER

i de notre cheminée

I PALÉE DU LAC
| i sauce neuchâteloise ou niçoise

|| FILETS DE PERCHES
" I  au beurre ou gratinés aux crevettes

I SYLVESTRE:
UN EXCELLENT MENU

'El Orchestre (4 musiciens) « Swing-Serenaders »

B i | Bar à Champagne
! ! i . Entrée, menu et cotillons Fr. 25.— par personne
i H Tél. (038) 8 21 93

i Une carte de visite
: soignée est l'affaire de l'Imprimerie
i Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
! du journal vous présentera un choix
j complet et varié.

i_
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\ ] VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES ||g

M LA PERFECTION DANS LE GENRE M
M ESPIONNAGE-AC TION M

I Q B

f vV a ^5̂ SK *"*^* ^Sr ^BÉJ|l->;:- '¦¦ .H..;-SSIl>&'::̂  la!*

1 # CASSE TOUT* I
H t"   ̂ D'après le roman de PAUL KENNY h: S

!f| Jr' < STOPPEZ COPLAN >

H Un film de RICARDO FREDA avec

|| Richard WYLER - Robert MANUEL - Jany CLAIR - Gil DELAMARE - Jacques DACQMINE ï

H Comme l'indique son titre, ce film CASSE VRAIMENT TOUT H
WÈ TOUS les soirs SAMEDI, DIMANCHE PARLÉ I jg ang

U  ̂ à 20 h 30 2 matinées: 14h45-17h30 FRANçAIS | I

i

IPkIH.Il iS'poii iiâsilwplmur
Grand choix pour les fêtes

On réserve

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
GRAND RUE 3
NEUCHATEL
TEL 5 31 57

'¦ 1 Depuis 1869 ^ ,rr_

meilleur par définition
*

Rasoirs électriques
Voilà un c a d e a u  u t i l e  pour
monsieur. Ne manquez pas de
venir essayer et comparer nos
15 modèles.

Reprise de votre ancien rasoir.

elexa
Seyon 10 Neuchâtel

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit "immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Fridolin Hilty, préparée à basé
de produits scientifiques naturels, ramol-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot , 7 fr ., s'obtient seule-
ment chez P. Hilty, case postale, 8021
Zurich.

Hermitage 1947,
un Côte-du-Rhône,

en ballon ?
Où ça ?

Café du Théâtre

Cinéma |f| §9 11 M m Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 mM

Dès aujourd'hui à 15 h et 20 h 45 Vendredi à 20 h 45 ' i

I 

Satirique... Le fûTTieUX film ÛWC 4 OsCÛTS 1 ]
Insolent... m̂mm<mmmT̂ *̂ m*m̂ ™~̂ ^̂ ^̂ ""^̂ « vag

Impertinent... ., l̂ ^fc BU
. Ne manquez pas S S.—^ Ësà

Piquant... de voir ou de revoJr "1,«"L H
Captivant... ce f \ \ m vraiment s3 o'2. R3
Stimulant... H0RS SÉmE/ LIBERTIN, fe l'l H
Eblouissant... MOUVEMENTÉ, LESTE, 1 •4M H

rffe' * E? *~* P- ' - ¦'i~\ '.'*

"8MV_ \y sans vulgarité, réalisé par "s a ¦¦ |ïg9

F\ ^» 
/W 

TONY RICHARDSON |_  ̂
|||

W^mZÊlA IMrW Ê tâ ĥ WTB 
MM ë& ̂  ̂ H

^̂ J^« 
ENTRE 

L'ALCÔVE ET IA POTENCE l fJ B

SKIS
neufs, en frêne , arêtes

acier, Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixations double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel..

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières ¦ Tél. S 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

H ^̂ ^^^̂  PRO
LONGATION 

I

I 2me semaine H

WL î !HN MM' ™ ™E' PIERRE Mm ^̂  TECHNICOLOR - WÈ

11 nSFiÂNCll.,heppj^dffl"r.nnER STANLEY DOÎ EN Dis,iboé ParUNIVERSAL K

H Un film do tonnerre... H

Eli 5 à 7 Des aventures- de la gaieté... des chants... dans 16 ans jj
1 Samedi, dimanche et lundi DES FILLES... ENCORE DES FILLES 8
j à 17 h 30 »n film en couleurs avec ELVIS PRESLEY [j

^ f̂fîÏÏf AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

A vendre

pointsSILVA
Juwo, Avanti, NPCK.

Ecrire à S.L.C.
case 281,

1401 Yverdon.

i Restaurant de Sa Gare,
La Neuveville

Match au cochon
I vendredi 16 décembre 1966,

à 20 h 30

<Taxi-CAB\
4 2 2 22/
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POUR NOÉL DES CADEAUX BAILLOD
•• ' ' ¦ :

Armoire d'outillage à partir de Fr. 73.— Scie « Dremel » pour découpage Fr. 225.— Scie sauteuse « Lesto » Fr. 290.—, 325.— Panoplie d'outillage à partir de Fr. 6.70
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WM MICHELE MORGAN joue aux «Jeux dangereux» B9
'

*,,,. Jeudi matinées TOUS LES SOIRS Samedi matinées Ê

WÈÈ Mercredi à 15 h à 20 h 30 aimanche à 14 h 45  ̂|

DÉMÉNAGEMENTS
î | Petits Transports - Suisse et France

| POIDI JAQUET
il Neuchâtel Tél. 5 55 65

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.
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H Fidèles ou infidèles, vous RIREZ... RIREZ... RIREZ... ||
K NE RATEZ PAS CE SPECTACLE... M.
vf ; \ un film joyeux sur un sujet sérieux ! bl j
SHfirarel "•;) ' . ' 'y-- ' - -}' ¦ ' y - '^

K E 1É j**s>î/ \ H »̂ ^̂ * lÉiili -iii2 fi -*% * * HS(̂  ^^^^^^  ̂ |̂ . I
¦ Î SSff KSS»- *é1BPI 18 ans g
S LES PLUS GRANDES VEDETTES H
llll vous font suivre leurs aventures conjugales
WÈ et extra-conjugales... MM
WËâ toutes les formes d'amour, à l'ère atomique! ( ' ^
i $*& i

eud
J- matinées A TOUS LES SOIRS fâh 

S°medi matinées tâ&
t ' WSf w .,- à 15 h «19 î, «srt k -S fi W  ̂ * , i 14 h 45 WBP
..5". " ,̂  "BP Mercredi ^ÔW^ a -fcU « *U Hl*1 dimanche ™PF K

M et

" 

3 17 h 30 UNE PHK iSH-ra^Si 

Un 
spectacle étourdissant H

™K̂ u ' u ^̂  de fantaisie et d esprit ¦- - . ¦ ¦HP
^H dimanche avec BRIGITTE BARDOT fflr

4 22 22

LOCATION
DE CIREUSES

Téléphoner
de 12 h 30 à 13 h
et dès 18 heures
au (038) 3 39 92.

On porte à domicile.
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le Valaisan Roger Bonvin prés ident de Sa Confédération
Cette intempestive intervention coûtera

quelques suffrages au conseiller national
vaudois.

M. Celio le bien élu
Il faut près d'un quart d'heure pour

dépouiller les bulletins. Lorsque les scru-
tateurs rentrent, plusieurs, au passage, féli-
citent déjà M. Celio. On sait donc qu'un
tour de scrutin aura suffi pour hisser sur
le pavois le candidat tessinois.

En effet, sur 236 bulletins délivrés et
rentrés, et 232 bulletins valables, M. Celio
a obtenu 136 voix , alors que la majorité
absolue était de 117 suffrages. Les urnes
ont livré 73 bulletins au nom de M. Che-
vallaz, 16 au nom de M. Glasson. Il y
eut sept voix éparses. C'est incontestable-
ment un très beau résultat, des plus nets
aussi. H marque bien la volonté du par-
lement de rendre sa place au Tessin dans
le collège gouvernemental.

D'ailleurs, appelé à déclarer s'il accepte
son élection, le nouveau conseiler fédéral
est le premier à en préciser le sens :

« Je dois cet honneur, déclare-t-il en
substance, aux sentiments de l'assemblée à
l'égard de mon canton et de la Suisse ita-
lienne. »

M. Celio remercie ses collègues, son
parti et affirme qu'il mettra ses forces au
service du pays tout entier.

La salle et les tribunes font une ovation
au sixième conseiller fédéra] tessinois qui
prononce alors le serment solennel.

Voilà pour le premier acte.
M. Bonvin, président
de la Confédération

L'élection de M. Bonvin à la présidence
de la Confédération ne cause pas de sur-
prise. On savait que le grand argentier ne
retrouverait pas les 214 voix qui l'avaient
porté, l'an dernier, à la vice-présidence.
Ne doit-il pas, aujourd'hui, défendre devant
les Chambres des projets financiers aux-
quels certains s'appliquent à coller l'éti-
quette d'antisociaux.

Dans ces conditions, M. Bonvin peut
être satisfait et fier d'avoir recueilli 181
suffrages sur 235 bulletins rentrés. Il y eut
41 bulletins blancs et 4 nuls.

Rien ne' viendra donc rabattre la joie
des Valaisans qui fêteront aujourd'hui même
leur premier président de la Confédération

Le cas de M. Spuehler,
ou une pierre

sur le chemin de l'ONU
En revanche, M. Spuehler n'a . guère lieu

de se réjouir. Le départ de M. Chaudet
avançait son tour pour la vice-présidence
du Conseil fédéral. Ce fut une « petite »
élection. Les scrutateurs distribuèrent 229
bulletins. Or, si 124 députés ont voté poui

M. Spuehler , 105 lui ont refusé leur suf-
frage. En effet , 3 n'ont pas voté du tout ,
70 ont déposé un bulletin blanc , 12 un
bulletin nul et 20 ont inscrit un autre nom.

Les causes de cette demi-disgrâce ? Elles
sont certes diverses. Et tiennent , pour une
part appréciable, aux habituels petits jeux
de la politique.

Dans le cas particulier , toutefois, l'affaire
n'est pas sans importance. M. Spuehler
n'est pas seulement un conseiller fédéral
parmi d'autres, il est aussi le chef du dé-
partement politique.

Or, en général et surtout depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, les grands
électeurs, par une sorte d'accord tacite,
entendaient faire d'une élection dans la-
quelle était engagé le chef de notre diplo-
matie, une sorte de manifestation à l'égard
de l'étranger. Qu'on se rappelle MM. Petit-
pierre ou Wnhlcn recueillant entre 190 et
215 suffrages.

Cette fois, des considérations de cette
sorte n'ont pas joué et l'empressement que
semble mettre M. Spuehler à infléchir no-
tre politique extérieure vers les sentiers me-
nant à l'ONU ne semble pas être un élé-
ment de popularité chez les parlementaires.
Il y a là matière à réflexion.

Les élections
au Tribunal fédéral

On « scrutina > de plus belle jus qu'à
midi.

Il fallut d'abord réélire les 24 membres
du Tribunal fédéral restant en charge.

Sur 223 bulletins délivrés et rentrés, les
magistrats de « Mon-Repos » obtinrent de
193 à 213 suffrages. Voici les résultats
pour les Romands : MM. André Panchaud
(Vaud) 207, Antoine Favre (Valais) 193,
René Perrin (Neuchâtel) 211, Pierre Cavin
(Vaud) 206, André Grisel (Neuchâtel) 207,
Jean Castella (Fribourg) 213 et Jean-Pierre
Châtelain (Jura bernois) 207.

Pour remplacer M. Carlo Pometta dé-
missionnaire, l'Assemblée fédérale élit M.
Fulvio Antognini, de Magadino (Tessin)
docteur en droit , avocat et notaire , juge
d'instruction extraordinaire. Sur 196 bulle-
tins délivrés et 189 valables, M. Antognini
recueillit 168 suffrages.

Enfin , M. André Panchaud fut élu pré-
sident par 158 voix sur 175 bulletins dé-
livrés, et M. Silvio Giovanoli, vice-prési-
dent, par 155 voix, pour 1967 et 1968.

Dernier acte électoral : l'assemblée nom-
ma deux nouveaux juges suppléants dont

un Genevois, M. Alfred-Jean Devaud , juge
à la cour de justice qui obtint 155 voix
sur 166 bulletins délivrés.

Dès l'élection de M. Celio, l'intérêt s'était
déplacé de la salle vers les couloirs. Ce
fut l'encombrement, après l'élection de M.
Bonvin à la présidence de la Confédération.

Le nouveau conseiller fédéral reçut d'in-
nombrables félicitations. Les autorités tessî-
noises avaient envoyé leurs représentants,
des amis .étaient venus du Tessin et surtout,
la communauté tessinoise de Berne était
arrivée en force , accompagnée d'accortes
jeunes filles en costume du pays.

Effusions, congratulations , fleurs , visages
illuminés de joie, autant de sujets pour la
cohorte tourbillonnante des photographes.

Et la scène se répétait pour M. Bonvin
dans cette atmosphère de Noël que créait
le grand sapin piqueté de bougies électri-
ques et planté devant les trois Suisses, sym-
bole de clarté dans ce temple de la poli-
tique où, pourtant , tout n'est pas que lu-
mière. G. P.

Les Tessinois étaient nombreux dans les couloirs ainsi que les jeunes filles en costume du
pays. Effusion , congratulations, fleurs... Mme Nello Celio, tout à gauche, avec à ses

côtés, le nouveau conseiller fédéral.
(Photopress)

M. Nello Celio : un homme qui apportera
certainement une expérience économique

De notre correspondant de Berne :
L'homme est de taille moyenne. Il ap-

paraît robuste, de la même race qu'un
Motta. Dans un visage aux traits énergi-
ques mais mobiles, le regard brille. C'est
aujourd'hui un avocat d'affaires — « L'élo-
quence n'est pas mon fort », déclare-t-il —
mais qui voulait se destiner plutôt à l'étude
des problèmes juridiques. Il a suivi un au-
tre destin qui semble devoir marquer plu-
sieurs des natifs de cette Léventine qui
n'est point le pays de l'abondance.

Des années d'enfance
difficiles

En effet , les circonstances de la vie ne
furent point favorables d'abord. Le père
de Nello Celio mourut alors que l'enfant
n'avait que quatre ans. La mère était ins-
titutrice à Faido, puis à Airolo. Les an-
nées d'enfance ne furent donc point fa-
ciles.

Pourtant , l'adolescent put suivre les
^ 

cour:
de l'Ecole de commerce cantonale, à Bel-
linzone, puis faire des études à Bâle ei
à Berne.

Stage chez un avocat
En 1937, il rentre au Tessin, fait uti

stage de deux ans chez un avocat qui est
aussi un de ces humanistes comme on en
rencontre encore en pays de culture ita-
lienne.

Au printemps de 1939, M. Celio ouvre
sa propre étude à Faido, mais bientôt
c'est la mobilisation générale et six mois
de service militaire.

A son retour , le jeune avocat estime plus
prudent de bifurquer vers l'administration.
Un travail intéressant lui est offert au
département cantonal de l'intérieur où il
peut collaborer à la préparation des lois
et perfectionner ses connaissances de droit
civil et administratif. En 1944, il devient
procureur général, pour le Sopraceneri à

l'époque où la fin des hostilités a provo-
qué de vives réactions contre les menées
fascistes.

Le magistrat doit même payer de sa
personne et, devant le Palais de justice ,
calmer une foule excitée.

Au Conseil d'Etat en 1946
Mais ce n'est qu'une étape, car en 1946,

il entre au Conseil d'Etat où il est appelé
à diriger le département des travaux pu-
blics.

Expérience enrichissante. Cet esprit ju-
ridique s'adapte facilement aux problèmes
techniques , pour en saisir les éléments et
en tirer les raisons de décisions politiques.

II contribue ainsi à donner une orien-
tation nouvelle à l'économie tessinoise par
l'aménagement de ses ressources hydro-
électriques, v.

Sous sa haute direction, les ingénieurs
mettent en valeur des forces de la Maggia
et du val Blenio, plus d'un milliard de
kWh.

A ces entreprises, il intéresse le canton.
Il ne veut pas de nationalisation dans ce
domaine, mais une collaboration, une ges-
tion mixte, car il croit à la nécessité de
mettre à profit l'expérience de l'économie
privée.

Ainsi se créent, entre le magistrat et
l'industrie des contacts qui expliquent l'évo-
lution , d'une carrière délaissant pour un
temps la politique afin de se vouer aux
affaires, mais pour revenir à la politique.

Son grand souci
Au Conseil fédéral M. Celio apportera

certainement une expérience économique; Tl
ne s'en cache pas, son grand souci, c'ëslt.' le
problème que pose à notre pays la politi-
que d'intégration.

La prospérité n'a-t-elle pas quelque peu
« assoupi » nos facultés créatrices, n'avons-
nous pas tendance à vivre sur l'acquis,
alors que tout est sans cesse remis en
question ?

Voilà les préoccupations d'un homme qui
a été en contact étroit avec une réalité dé-
bordant nos étroites frontières. Et il est
bon, il est souhaitable que de telles ques-
tions se posent au Conseil fédéral.

Mais M. Celio aura-t-il l'occasion de
communiquer à ses nouveaux collègues
cette sorte d'inquiétude ? Ne sera-t-il pas,
lui aussi, trop absorbé par les affaires de
son propre département (sans doute le dé-
partement militaire où , une fois de plus,
il aura l'occasion de faire preuve de sa fa-
culté d'adaptation) pour provoquer et sti-
muler l'activité politique du gouvernement

à côté de l'épuisante et souvent stérile ac-
tivité administrative ?

On le souhaite, car il est temps de trou-
ver , pour les problèmes d'aujourd'hui , d'au-
tres méthodes de travail et d'autres façons
de penser que celles de grand-papa. .

G. P.

Le gro&spo radâoaS fêts
le nouveau

conseiller fédéral
BERNE (ATS). — Après l'élection au

Conseil fédéral , le groupe radical des Cham-
bres fédérales s'est réuni pour le dîner tra-
ditionnel auquel ont pris part , outre les
présidents du Conseil national et du Con-
seil dés Etats, le président de la Confédé-
ration , M. Schaffner, les conseillers fédé-
raux Chaudet et Celio, les anciens conseil-
lers fédéraux Kobelt et Petitpierre, ainsi que
de nombreux anciens parlementaires, des
juges fédéraux, des hauts fonctionnaires fé-
déraux et une délégation tessinoise.

Parlant dans les trois langues nationales,
le conseiller fédéral Celio s'est adressé aux
participants. Il a donné l'assurance qu'il
vouerait à la minorité romande une atten-
tion toute spéciale, quand bien même il de-
vait représenter le peuple suisse dans son
ensemble. D a ensuite rendu hommage à
la longue activité du conseiller fédéral
Chaudet et a sollicité l'appui du président
de la Confédération M. Schaffner.

M. Gelis
parlera en français
au Palais fédéral

BERNE (ATS) . — M. NeUo Celio
le nouveau conseiller fédéral , a dé-
claré, lors d'une interview accordée
à la radio, qu'il parlera, en règle
générale , le français , lors de ses
fonction s officielles au Palais fédé-
ral. Tout en étant représentant au
Conseil fédéra l du pays tout entier,
il lui tient à cœur de créer des re-
lations particuli èrement étroites avec
la Suisse fran çaise. A côté de sa
langue maternelle, le conseiller f é -
déral Celio, qui -a obtenu son doc-
torat à Berne - p arle parfaitement
l'allemand et le français, ainsi que
le patois de la Suisse allemande.

Succession
au Conseil national

C'est M. Franco Birasoni, avibeat et no-
taire, originaire de Èuganô, qui succède
à M. Celio au Conseil national. M. Maso-
ni, qui est âgé de 38 ans, appartient au
parti radical-libéral du Tessin.

Le w* conseiller
BERNE (UPI). — M. Nello Celio est le

80me conseiller fédéral des 118 années de
l'histoire de la Confédération suisse. C'esl
là un nombre infime, comparé à ï« usure »
de ministres dans d'autres Etats, dont cer-
tains atteignent ce nombre facilement en
quelques années seulement.

M. Celio est, en même temps, le sixième
Tessinois à accéder à un des fauteuils
du haut exécutif fédéral. C'est lui aussi
qui, par la même occasion, permet de rom-
pre de nouveau avec une tradition non
écrite qui veut que les cantons de Vaud,
Berne et Zurich aient un conseiller fédéral.
Tessinois à accéder à un des fauteis
déraux, a produit le plus grand nombre de
magistrats gouvernementaux, suivi de Vaud,
avec 12 et de Berne avec 10. A eux seuls,
ces trois cantons ont donné au pays 35
membres du gouvernement. Le Tessin arri-
ve au quatrième rang, avec 6 magistrats,
suivi de Neuchâtel, avec 5 conseillers fé-

fédéral en 118 ans
déraux , de. Soleure, Saint-Gall et Argovie,
avec chacun 4, Lucerne, Thurgovie et Ge-
nève, avec chacun 3, Fribourg, Bâle-Ville,
Valais et Grisons, avec chacun 2, Obwald,
Glaris, Zoug et Appenzell-Rhodes-Extérieu-
res et Bâle-Campagne, chacun un conseiller
fédéral. Uri, Schwytz, Schaffhouse, Nidwald
et Appenzell Rhodes-Intérieures n'ont encore
jamais fourni de conseiller fédéral.

Pour ce qui est du Tessin, le premier
magistrat gouvernemental qu 'il a produit a
été Stefano Franscini, en 1848, qui mou-
rut en fonctions en 1857. Sept ans plus
tard , ce fut de nouveau un radical, Gio-
vanni-Battista Pioda. Puis, pendant 102 ans,
le Tessin ne fut plus représenté par un
radical au Conseil fédéral, trois représen-
tants du parti conservateur les relayant en-
tre-temps, à savoir, Giuseppe Motta (1911-
1940), Enrico Celio (1940-1950) et Giuseppe
Lepori (1954-1959).

Sion se met sur son trente et un
pour recevoir dignement M. Bonvin

De notre correspondant :
Jour de liesse mercredi déjà en Valais,

à l'annonce de « l'ascension » de M. Bon-
vin sur ce *4000 > jamais gravi encore
par un Valaisan : la présidence de la
Confédération.

Le matin déjà , le drapeau aux treize
étoiles flottait sur les façades du palais
du gouvernement et sur le toit enneigé
des cantines des hauts chantiers.

Un artifice de couleurs
A Sion toute la ville a été secouée par

vingt-deux coups de canons tirés à l'ins-
tant même où était proclamé le résultat
du vote. Le canon était dressé depuis la
veille sur les pelouses de l'ancien stand
qui longent l'avenue de France. Ce sont
les sous-officiers de la capitale qui, à la
demande du comité d'organisation des
festivités de réception , ont déclenché la
canonnade.

Des équipes chargées de pa voiser la
ville sont parties en direction de la gare,
de l'hôtel de ville, de la poste, et de
tous les autres établissements pour ten-
dre les drapeaux et oriflammes aux cou-
leurs suisses et valaisannes.

Le premier président valaisan de la Confédération, M. Roger Bonvin , ne cache
pas sa joie. Il n'hésite pas à prendre dans ses bras une petite Valaisanne

venue lui apporter des fleurs.
(Photo ASL)

Dans les grands magasins de Sion où
étaient entassés depuis quelques jours
des milliers de drapeaux, ce f u t  ambiance
de fête nationale. On se serait cru au
premier août.

Portrait géant
Toutes les écoles du canton fermeront

leurs portes aujourd 'hui. Il en est de
même de la plupart des entreprises pri-
vées. Les bureaux d 'Etat, les postes, les
tribunaux seront fermés l'après-midi.

Mercredi déjà , l'ambiance était chaude
dans les cafés où l'on distribuait des pa-
pillons sur le déroulement du cortège.
Plusieurs commerces de Sion ont trans-
form é leurs vitrines en véritable album

consacré à M.  Bonvin le montrant en
format géant au milieu de sa famille ,
dans son bureau de Berne ou en tenue
d'alpiniste sur un de nos « 4000 mè-
tres ».

Un seul regret
Le peuple n'a qu'un seul regret. Cer-

tains n'ont pas craint de le faire remar-
quer aux organisateurs. Le cortège ne
s'arrêtera pas sur la vaste place de la
Planta où l'on eût aimé entendre M.
Bonvin s'adresser à la foule. On a pré-
vu, en e f f e t , de donner la parole au
nouveau président dans la salle de la
Matze où n'auront accès que les invités.

Manuel FRANCE

Danger d'avalanches
dans la région des Alpes

DAVOS (ATS) .  —- L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches , au Weissf luhjoch sur Davos,
communi que :

Toute la région des Al pes a reçu
depuis le débu t de cette semaine, de
grandes quantités de neige. Au cours
de la nuit de mardi à mercredi , les
chutes ont été particulièrement im-
portantes, et ceci surtout au nord des
Alpes et du Valais. La couche de neige
nouvelle y atteint, au-dessus de 1200
mètres, 50 à 80 centimètres. Sous l'in-
fluence des vents d'ouest, parfois
tempétueux , des amas de neige souf-
flée se sont formés par endroits. Le
danger d'avalanches est alors considé-
rable , et des glissements sont aussi

possibles. Dans tout le reste- du Valais,
au Tessin, dans le nord et le centre
des Grisons, de même que dans la Bas-
se-Engadine, la couche de neige fraî-
che atteint 30 à 40 centimètre s, et 20
centimètres dans la Haute-Engadine
et le centre de cette région. Les vents
tempétueux ont , là aussi , entraîné des
formations de masses de neige souf-
flée, d'où un danger d'avalanches ou
de glissement de plaques de neige. En
conséquence, on recommande au skieurs
d'observer la plus grande prudence.

Conférence de presse
de « Pro Florence »

ZURICH (ATS). — Le comité de
. Pro Fircnze », groupe suisse qui par-
ticipe au sauvetage des œuvres d'art
endommagées par les inondations à
Florence, a tenu mercredi une confé-
rence de presse. Un rapport intermé-
diaire fait état de l'actuelle situation :
seule une intervention rapide permet
d'éviter le désastre, mais la réparation
des dégâts durera des années. Pour
longtemps encore, les experts en res-
tauration seront très recherchés en
Italie.
. Pro Firenze » a entrepris une aide

directe à Florence, soutenant tous les
milieux suisses désireux de contribuer
au souvetage des œuvres d'art. Il a
ainsi accordé son appui entier au
groupe d'étudiants de Genève qui s'est
chargé de travaux de restauration de
livres précieux et de manuscrits pré-
cieux.

LE TESTAMENT POLITIQUE
DE M. PAUL CHAUDET

Au moment de prendre congé, M. Paul Chaudet a prononcé
devant l'Assemblée fédérale une. allocution que nous reprodui-

sons intégralement.

_ « Mon propos Sera 'de tbJSs; remer-
cier, monsieur le président, dés paroles
qu'au nom de l'Assemblée fédérale vous
m'avez adressées. Mes sentiments de gra-
titude vont à vous, messieurs les dépu-
tés, aux commissions militaires, au se-
crétaire de vos conseils et à ses colla-
borateurs, à , la commission de défense
nationale, aux commandants des unités
d'armée, aux chefs des services et au
personnel du département militaire, aux :
représentants de la presse accréditée au
Palais.

» Ils vont aussi de manière toute par-
ticulière à mes collègues du Conseil
fédéral. Je vous reste reconnaissant des
années de travail consacrées à réaliser
ensemble — à travers les difficultés
inévitables que soulèvent les problèmes
de j défense nationale >— des solutions
qui répondent aux exigences de l'ordre
et de la sécurité du pays.

» Je me suis efforcé de remplir la
mission que vous m'avez confiée en
obéissant à mon devoir et en prenant
mes responsabilités. En dépit de discus-
sions souvent passionnées et des orages
qui ont , pu gronder, nous avons eu le

privilèàe de mener à chef la réorganisa-
tion de l'armée et la réalisation de là'
plupart des mesures nécessaires à son
équipement et h son instruction. Vous
avez approuvé la conception de l'enga-
gement de nos troupes. A côté des tâ-
ches courantes, les problèmes qui se pose-
ront dorénavant au Conseil fédéral et aux
Chambres seront ceux d'une défense dilo
« totale » parce qu'envisagée dans l'hy-

,. pothèse de l'agression conduite avec des
' armes à grand pouvoir de destruction.

» A condition d'y mettre le prix, notre
préparation à la guerre restera le moyen
de faire respecter la neutralité de la
Suisse et d'assurer son indépendance.

/¦̂ /-** />/

» La préoccupation de nos autorités et
de notre peuple doit être aussi d'élargir
l'influence et l'action du pays en dehors
de ses frontières. Mais ce serait prendre
un risque grave que de le faire au dé-
triment du statut politique qui lui a
valu d'affermir sa position morale. Si
l'intérêt de tout Etat moderne doit aller
à la recherche scientifique, au progrès
technique, à l'équipement économique et
social, à une production concurrentielle ,
n'oublions cependant pas que les forces

libérées dans le monde pourront con-
duire aussi bien — suivant l'usage que
les hommes en feront — à des possi-
bilités de bonheur qu'à celles des plus
grands périls,: Notre vigilance s'applique-
ra à ne tolérer aucun retard * dans nos
efforts de création, de renouvellements
d'expansion, en même temps que dans
la mise au point des mesures de sécurité
qui seront encore nécessaires.

/¦w t*j ?*/

» J'emporte de ma carrière de con-
seiller fédéral le souvenir des heures ré-
confortantes où nous nous sommes épau-
lés pour servir l'intérêt national. J'en
garde également la conscience des va-
leurs de traditions de culture et de so-
lidarité que nous représentons. En re-
tournant en terre vaudoise, je m'inspi-
rerai demain, comme hier, de l'exemple
des hommes qui travaillent de longues
et dures journées et qui tiennent, parce
qu'ils ont — a dit Ramuz — un rythme
à eux qui implique la durée. Et je
puiserai aussi des raisons d'agir dans la
vision des lumineux horizons du Lé-
man. Ce contact et cette vision rappel-
lent à chaque enfant du pays qu'il est
responsable d'en respecter la beauté,
d'en maintenir le caractère et d'obéir à
sa vocation. Artisans d'une œuvre qui
nous dépasse, nous l'accomplirons dans
la fidélité à ce qui fait de la Suisse la
gardienne et le symbole des libertés hu-

maines. »

M. Mm
doit (abandonner

03 conseils
d'administration

ZURICH (UPI) .  — A la suite de
son élection au Conseil fédéral , M.
Nello Celio devra abandonner 63
sièges dans des conseils d'adminis-
tration d' entreprises dont certaines
très importantes. M. Celio espère ,
comme il l'a déclaré mercredi après
son élection, pouvoir liquider ces
postes et ses engagements comme
avocat et notaire d'ici à un mois.

En tant que conseiller fédéral
M. Celio ne gagnera p lus par année
« que » 80,000 francs , auxquels
s'ajouteront 20,000 francs sous
forme  d'indemnités pour frais. Le
président de la Confédération reçoit
encore 10,000 francs de p lus pour
couvrir ses frais supp lémentaires de
représentation.
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STELN - AM - RHEIN, S c h a f f h o u s e
(ATS). — Un cas de rage a été dé-
couvert à Tengen , localité allemande
située près de la frontière suisse. Un
renard mort a, en effet , été trouvé
par- un, garde-forestier. Toutes les me-
sures de protection nécessaires ont
été prises dans la région. C'est ainsi
que les chiens et les chats qui seront
laissés en liberté par leurs proprié-
taires seront abattus.

La rage tout près de
la frontière suisse

ZURICH (ATS). — Saint-Moritz et
l'Engadine, qui accueillent régulièrement des
personnalités étrangères, connaissent actuel-
lement une véritable « invasion holly-
woodienne > . L'auteur et régisseur Sheldon
Reynolds est arrivé à Saint-Moritz avec
toute son équipe, pour les dernières prises
de vues du film « The Assignment » .

New-York, Zurich et l'Engadine sont les
principaux lieux de tournage du film. La
population de Saint-Moritz, de Samedan et
de Schlarigna (Célérina), prend une part
active aux travaux de tournage. Maîtres de
ski, gardiens de pistes, femmes et enfants
à ski en sont les figurants. Le tournag?
durera environ trois semaines.

*, Le nouvel ambassadeur de Suisse à
Moscou, M. Auguste Lindt, a remis, mer-
credi, ses lettres de créances au prési-
dent du praesidium du Soviet suprême
de l'TJRSS, M. Nikolai Podgomy.

*, M. Lucien-Bernard Guillaume, am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse à Sofia, a remis sea let-
tres de créance à M. Gueorgui Traykov,
président du praesidium de l'assemblée
nationale bulgare.

Exceptionnellement des infor-
mations nationales se trouvent

également en page 9.

Hollywood aux Grisons

GRIPPE?
vite
soulagé

a/ec ASPB10
COOTHB OR1PPE D0ULEUR3 MAUX DE TETB

BERNE (ATS). — Le service de presse
des CFF signale que les cheminots ita-
liens ont annoncé une grève du 17 décem-
bre à 21 heures au 18 décembre à 21 heu-
res. Mais des pourparlers sont actuelle-
ment en cours. Il n'est pas certain que cette
grèvo ait lieu.

Si elle devait être finalement organisée,
les 20 trains spéciaux prévus de Suisse en
Italie entre le samedi 17 décembre à midi
et le dimanche 18 décembre après-midi se-
raien t retardés de 24 heures. En outre , du-
rant ce même temps, les trains réguliers
ne pourraient rouler que jusqu 'à la fron-
tière italienne. Un communiqué sera publié
aussitôt qu'une décision définitive aura été
prise.

Grève probable des
cheminots italiens avant Noël

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par sort action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL



Les électeurs espagnols adoptent la réforme
constitutionnelle à une très forte majorité

D'après les premiers résultais «lu référendum

MADRID (AP). — La participation an référendum sur les réformes consti-
tutionnelles a été particulièrement importante, et les premiers résultats indiquent
que la grande majorité des Espagnols approuvent les changements apportés par
le général Franco aux lois organiques qui régissent le pays.

A la clôture du scrutin, le général Vega,
ministre de l'intérieur, a déclaré à la presse
qu 'il estimait la participation électorale à
90 %.

On s'attendait à 80 % de voix en faveur
du « oui » .

L'opposition , assez désorganisée, avail
lancé un mot d'ordre d'abstention, en signe
de protestation contre le régime du général
Franco et les lois organiques qui , selon
elle, sont antidémocratiques. Les opposants
n'ont pu faire connaître leur hostilité au
projet du général Franco que par des let-
tres ouvertes, publiées dans quelques jour-
naux et par tracts. Us n'ont pas eu accès
à la télévision ni à la radio.

Les Espagnols travaillant à l'étranger —
environ un million — n'ont pas été auto-
risés à voter par correspondance.

« Aucune mesure de sécurité particulière
n'était apparente à l'ouverture du scrutin,
mais les autorités avaient fait savoir qu'elles
étaient prêtes à intervenir.

Dès les premières heures du scrutin, on
remarquait une foule importante devant les
bureaux de vote. Certains électeurs ont dû
attendre parfois deux heures avant de dé-
poser leur bulletin dans l'urne. Les em-
ployeurs avaient donné quatre heures de
congé à leur personnel pour qu'il puisse
voter.

Les femmes, qui constituent la majorité
des électeurs, ont semblé voter en très
grand nombre.

DISPENSE SPÉCIALE
Dans les couvents, les religieuses cloî-

trées avaient reçu une dispense spéciale
de leur évêque pour sortir de l'établisse-
ment afin d'aller voter. Les marins vo-
taient à bord de leur bateau et les soldats
dans leurs casernes.

Les lois organiques soumises au référen-
dum prévoient, rappelons-le, la séparation
des pouvoirs entre le chef de l'Etat et le
chef du gouvernement (le général Franco
cumulait jusqu'à présent les deux fonc-
tions), un rôle plus important pour le conseil
du royaume dont le nombre de membres
sera porté de 10 à 17, une augmentation
des députés élus aux Cortes, etc.

QUELQUES RÉSULTATS
Les résultats partiels du référendum

espagnol sur la nouvelle loi organique
Indiquaient en fin de journée une large
approbation des électeurs.

Sur un total de 1,192,827 bulletins dé-
pouillés (pour 19 millions environ d'élec-
teurs inscrits) , les « oui > représentaient
plus de 94,5 pour cent. Ce pourcentage
de votes favorables est nettement supé-
rieur aux chiffres avancés par les par-
tisans les plus optimistes do la loi fon-
damentale. Lors du référendum de 1947
sur le principe de la monarchie, le pour-
centage favorable avait été de 92,9.

Ce matin, à 2 heures, la situation se
présentait comme suit : 1,124,516 oui
(94,6 pour cent) ; 32,661 non (2 ,4) ;
35,650 blancs (3,0).

L'opposition semblait avoir obtenu quel-
ques résultats dans le nord basque (Bil-
bao) et ouvrier.

Selon les derniers résultats dans cette
région, seulement 92,356 électeurs avaient
voté sur un total de 118,974, et 8,418
avaient voté blanc, n y avait 7954 oui
pour 4984 non. I

La Corogne, province natale de Fran-
co, avait donné 100,251 oui contre 3046
non et 2825 blancs.

BARCELONE ET MADRID ,
Des résultats partiels de Barcelone,

deuxième ville d'Espagne, avec plus de

deux millions d'électeurs Inscrits, don-
naient 319,778 oui contre 19,478 non et
23,807 bulletins blancs ou mils.

Les abstentions étaient importantes à
Barcelone : 66,406 selon les résultats
partiels. i

A Madrid, les abstentions étaient éga-
lement nombreuses mais les résultats
partiels donnaient 894,602 oui contre
42 ,423 non et 34;i94 blancs (1,874,466
électeurs inscrits).

La police a arrêté trois hommes à
Anzuola, ville proche de Saint-Sébastien
qui sont accusés d'avoir distribué des
tracts s'opposant au référendum.

Rafle anti-neafniks à
Paris : 51 arrestations
PARIS (AP). — Une opération d'assai-

nissement a été entreprise en fin d'après-
midi dans le quartier Saint-Séverin-Saint-
Michel , lieu de prédilection des beatniks
parisiens.

A l'issue de cette rafle , qui n'a épargné
ni les chaussées et les trottoirs , ni les ca-
fés et les hôtels des rues Saint-Séverin ,
de la Huchette et de la Parcheminerie ,
près de 200 personnes, dont 35 jeunes fil-
les, ont été amenées, soit au commissariat
central du cinquième arrondissement , soit
dans les locaux du Quai des Orfèvres ,
afin de vérifier leur identité.

Le bilan de ce ratissage s'établit comme
suit : 51 arrestations suivies d'une mise à
la disposition du procureur de la républi-
que, soit 32 vagabonds — dont cinq jeunes
filles — sans travail ni domicile fixe, 10
étrangers ^n situation irrégulière (Algé-
riens, Allemands, Américains), sept jeunes
gens faisant l'objet de recherches judiciai-
res, enfin , deux porteurs d'armes prohibées ,
couteau à cran d'arrêt et poignard.

LES IDÉES ET LES LIVRES îlIsiîîêii'cSc

précurseur de Hitler ?

Or voici qu'un gros volume pas-
sionnant à lire, et qui présente plus
d'intérêt pour le lecteur que tous les
Goncourt et Femina du monde, vient
d'être publié sous la plume de M.
Werner Richter(l).

Bismarck, c'est d'abord un hobe-
reau prussien assez timide qui n'ai-
mait ni le roi Guillaume de Prusse
que, dix ans plus tard, il devait
« constituer » empereur d'Allemagne,
ni son fils, l'éphémère Frédéric II.
C'était un romantique, à la manière
du XIXe siècle allemand, tout ensem-
ble brutal et sentimental : il connut
dans sa vie un grand amour.

Mais, dès l'instant de ses études,
à côté de grandes ambitions, il était
animé d'une idée qui chez lui de-
vint bientôt une idée fixe. A la Diète
de Francfort, en 1848, il comprit
d'emblée que si l'on en revenait à la
notion d'un empereur, élu par les
Etats de la Confédération germani-
que, on retournerait, et bien trop
tard, à la conception du Saint-Emp ire,
laquelle n'avait plus de prise sur les
faits.

Jeune député, il s'y opposa donc,
ne craignant pas de se mettre à mail
à l'époque avec les premiers parti-
sans de l'Allemagne unifiée.
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Il voyait plus loin, et beaucoup
plus loin. Il convenait d'abord d'as-
sembler les morceaux disparates de
la Prusse — dont il devint premier
ministre dans les années 1860, après
une curieuse ambassade à Paris —
et de faire d'elle une puissance à
même d'être la pilus forte sur terri-
toire allemand.

En d'autres fermes, il voulait con-
crétiser enfin le rêve de Frédéric II,
tout en dotant la Prusse également
d'une armée puissante. A cette fin,
il fallait jouer un . rôle serré entre
les princes, le Landtag de Prusse où
il ne comptait pas que des amis, les
grandes puissances, la famille royale
enfin. Au commencement — comme
à la fin de sa carrière politique —
il ressentit un effroyable sentiment
d'isolement.

Mais voici que Bismarck parvint à
ses fins par la guerre du Schleswig-
Holstein contre le Danemark, par
Sadowa contre l'Autriche — et les
Etats allemands courbèrent, dès lors,
la tête devant sa puissance — par
l'institution de l'Empire, cette fois non
électif :' GuMIaume 1er avait compris,
à la suite de l'inepte défa ite de
Napoléon III.

/V i-*t r Ĵ

On a également beaucoup insisté,
dans l'histoire officielle, sur les gaffes

indéniables de Bismarck , une fois
l'Emp ire établi, concernant le < Kultur-
kampf J> (persécution des catholiques)
et son attitude envers les socialistes
qu'il haïssait. En réalité, ce très ha-
bile homme politique sut à temps
faire marche arrière.

Il se réconcilia avec l'Eglise au
temps de Léon XIII, promulgua l'ency-
clique « Rerum novarum » sur la cor-
poration. En même temps, s'il s'éleva
contre les thèses romantiques des
« Tisserands » de Gerhard Hauptmann,
il fut le premier en Europe à insti-
tuer, en Allemagne, des assurances
sociales et des mesures de protec-
tion ouvrière : ce fut un précurseur
d'Erhard l

Sa fin fut triste. Bismarck n'a pas
supposé un instant que ce « frelu-
quet » de Guillaume II pût le débar-
quer inopinément. Dès lors, son tem-
pérament combatif l'incite à se battre
de nouveau. Il voit clairement que
l'incapable et orgueilleux empereur
va précipiter le Reich dans une guerre
nouvelle.

Tout l'acquis prussien, et pour la
dynastie des Hohenzollern, sera remis
en cause. Il se fait journaliste et
lutte par la plume notamment contre
une flotte allemande « junker », il
est d'abord terrien ; puis, c'est la
nuit, la sénilité chez ce vieillard qui,
croyant naguère en Dieu, ne croyait
comme dans l'Ancien Testament qu'à
un Dieu des forts. Ayant perdu la
force, il estime juste que Dieu l'aban-
donne...
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Pourquoi ces rappels ? Pour enga-
ger le lecteur à se procurer On livre
remarquable. Mais surtout parce qu'on
assiste à une montée du néo-nazisme
et qu'il faut souligner avec netteté
que les mêmes causes produisent les
mêmes effets.

Bismarck a su, après ses victoires,
n'être pas démesuré. Ce fol de Guil-
laume Il a engendré la première
catastrophe de ce siècle. La « furia »
de Hitler l'a portée au paroxysme.

Que fera M. von Thadden, s'il est
un jour à la tête d'un Quatrième
Reich ? Reste aux Occidentaux, dignes
de ce nom, à empêcher ce nouveau
malheur au cœur de l'Europe en
consolidant de toutes leurs forces la
République des « Lânder », laquelle
a eu l'immense mérite de « tronçon-
ner » la Prusse et en s'opposant à
toute tentative de réunification qui
pourrait servir, cette fois, la cause
d'un national-communisme, infiniment
plus redoutable que le national-socia-
lisme.

' René BRAICHET
(1) «Bismarck », Pion, édit., Paris.

Willy Brandt amorce une
campagne de bonne volonté

à Tégard de la Pologne

Parlant à la conférence de l'UEO

Kiesinger en janvier à l'Elysée
Willy Brandt, nouveau ministre des affaires étrangères ouest-allemand , a choisi

Paris pour répondre à M. Kossyguine qui, de la capitale française, avait lancé
avertissements et menaces à l'Allemagne fédérale.

M. Willy Brandt faisant écho à sou chan-
celier M. Kiesinger et précisant encore la
déclaration ministérielle « d'ouverture » vers
l'Est a répondu à M. Kossyguine d'un ton
conciliant qui a beaucoup impressionné les
ministres de l'U.E.O. auxquels il s'adressait
et les milieux gouvernementaux français.

M. Kiesinger à la tribune du Bundestag
avait annoncé une nouvelle poli tique alle-
mande de détente vis-à-vis des pays de
l'Est fondée sur une réactivation du traité
de coopération franco-allemand. M. Willy
Brandt à Paris a apporté d'autres témoi-
gnages de bonne volonté : . Pendant des
siècles, l'Allemagne a été un pont entre
l'Europe occidentale et l'Europe orientale,
nous souhaitons assumer de nouveau cette
mission , nous voulons étendre les progrès
déjà obtenus dans la normalisation progres-
sive des rapports avec l'Europe de l'Est. »

LE PROBLÈME POLONAIS
A propos de la frontière avec la Polo-

gne, M. Brandt déclare : « Nous autres,
Allemands, comprenons mieux qu'autrefois
le désir du peuple polonais de vivre dans
un territoire aux frontières incontestées.
Seul un règlement approuvé par les deux
peuples ouvrira la voie à des rapports du-
rables de bon voisinage > , ce qui est une
offre de reconnaissance de la frontière
avec la Pologne.

Quant à la ligne de démarcation entre
les deux Allemagnes, M. Brandt y fait
allusion pour regretter < le foyer de dis-
corde que représente le partage de l'Alle-
magne • et souhaiter qu 'il soit « éteint par
un accord pacifique » . Il offre à l'Alle-

magne de l'Est , sans pour autant reconnaî-
tre l'existence d'un deuxième Etat alle-
mand , des < contacts pour promouvoir des
rapports humains , culturels, économiques ».
C'est une offre de négociation, un espoir
d'accord i entre compatriotes » .

RENCONTRE
Le général De Gaulle ne peut que se

félicite r, déclare-t-on, d'une évolution de
la politique allemande qui « réanime » la
coopération franco-allemande pour en faire
à la fois, le tremplin et la caution d'un
rapprochement avec les pays de l'Est.

Dans une certaine mesure, l'Allemagne
aspire au rang de < brillant second » eu-
ropéen de la France championne de l'ouver-
tu re à l'Est, dit-on dans les milieux gaul-
listes.

Le chancelier Kiesinger et le vice-chan-
celier Willy Brandt , ministre fédéral des
affaires étrangères, rencontreront, les 13 et
14 j anvier, le général De Gaulle à Paris,
a annoncé, à Bonn, le porte-parole offi-
ciel.

Tracts politiques
à fîenève

(sp ) Bien qu'une interdiction for-
melle leur soit faite par la loi sur
les étrangers d'exercer une quel-
conque activité politique sur le ter-
ritoire de la Confédération, les
émigrés espagnols ont cru devoir
diffuser une série de tracts impri-
més en français et en espagnol,
pour dire « non au référendum de
Franco ». Ce tract invite les ressor-
tissants ibériques à repousser le
référendum proposé par- le caudillo
et il dénonce « la mascarade d'un
référendum arbitraire ; et fraudu-

Hanoï aurait été à nouveau
bombardé par les Américains

SELON L'AGENCE SOVIÉTIQUE TASS

SAIGON (AP). — Alors que les autorités américaines se refusent à confirmer
ou à démentir que l'aviation américaine a accompli un raid sur Hanoï mardi,
l'agence Tass annonce que les ,avioris. américains ont bombardé une nouvelle fois
la capitale nord-vietnamienne, pendant une heure et demie.

L'agence précise que les avions << ont Etats-Unis qui est d'éviter les zones
bombardé les rives droites et gauche du peuplées et les cibles civiles dans les
fleuve Rouge, les berges et les alentours attaques aériennes contre le Viêt-nam
du pont reliant Hanoï au fbubourg de du Nord n'a pas changé.
Gvalam ».

Radio-Hanoï a annoncé, de son côté,
que huit avions américains ont été abattus
et plusieurs autres endommagés, au cours
de ce raid. Parmi les appareils abattus, se
trouvait un avion sans pilote.

A Saigon, le commandant militaire amé- 1ricain a déclaré que les autorités n'étaient
pas en possession des rapports des pilotes
ayant participé aux raids.

En ce qui concerne le bombardement
de mardi, de la capitale nord-vietnamienne
par l'aviation américaine, annoncé par
l'agence ADN et par l'agence de presse
nord-vietnamienne, le porte-parole améri-
cain a déclaré qu'il ne pouvait « ni con-
firmer ni démentir l'information ».

VENGEANCE ?
Le commandement américain n'a pas

commenté non plus l'information en pro-
venance de Hanoï selon laquelle quatre
avions américains ont été abattus, mardi,
pendant les raids sur le Viêt-nam du Nord.

II a précisé seulement qu'un avion amé-
ricain a été abattu au-dessus du Viêt-nam
du Nord et que les cibles visées au cours
des raids à proximité de la capitale étaient
calculées par rapport au centre de Hanoï.

Le porte-parole a tenu à -préciser que
les installations ferroviaires de Yen Vien,
bombardées mardi, se trouvent bien en
dehors de la ville et que cet objectif a
déjà été attaqué le 4 décembre.

Pour « Nhan Dan », l'organe du P.C.
nord-vietnamien, les bombardements sont un
fait indiscutable et 11 publie un appel à
l'armée nord-vietnamienne et au Vietcong
pour qu'ils « vengent la population de Ha-
noï » des bombardements américains.

M. Mccloslcey, porte-(parole du dépar-
tement d^Etat, a déclaré dans le cou-
rant de la nuit dernière qu'il n'y a
aucune information confirmant le
bombardement de zones peuplées ou
de cibles civiles à Hanoï, ainsi que
l'ont annoncé plusieurs agences de
presse communiste.

Il a ajouté que la politique des

L'OTAN décide de créer un
comité de défense nucléaire
PARIS (AP). — Les ministres de la

défense de l'Alliance atlanti que, 
^ 

siégeant
au sein du comité des plans de défense —
dont la France ne fait pas partie puisqu 'el-
le s'occupe uniquement des problèmes mi-
litaires — a décidé , conformément à une
proposition faite l'année dernière par M.
Macnamara (Etats-Unis), de créer un « co-
mité des affaires de défense nucléaire » , ou-
vert à tous les pays membres, et chargé
d'élaborer la planification nucléaire de l'or-
ganisation.

Au sein du comité des affaires de dé-
fense nucléaire, seuls onze membres siége-
ront finalement, sur les quinze pays mem-
bres. Outre la France, l'Islande, qui n 'a
pas d'armée, le Luxembourg et la Norvè-

ge (pour le moment) ont décidé de ne pas
y participer.

Les ministres ont , d'autre part , décidé
en principe d'élaborer un nouveau système
de télécommunications, couvr ant tout le
territoire de l'OTAN, en vue d'accélérer les
échanges de données et de renseignements,
et pour faciliter les prises de décision.

Signalons qu'en marge des travaux de
l'OTAN, le général De Gaulle a reçu à
l'Elysée M. Dean Rusfc , secrétaire d'Etat ,
et Bohlen ambassadeur des Etats-Unis à
Paris , et que des entretiens bilatéraux
franco-britannique ont réuni au Quai-d'Or-
say MM. Brown et Couve de Murville , ce-
pendant que M. Michel Debré s'entretenait
avec M. Callaghan.

Un membre de la hiérarchie
dresse un réquisitoire contre
Liou Chao-chi et Ten Ping

Pour la première fois ouvertement

TOKIO (AP, — Le président Liou Chao-
chi et M. Teng Hsiao-ping secrétaire géné-
ral du P.C. ont été qualifiés de « propa-
gandistes de la pensée de Khrouchtchev,
dans des affiches placardées sur les murs
de Pékin, révèle le correspondant dans la
capitale chinoise du journal japonais < Asa-
hi » .

Ces affiches ont été collées à proximité
de la place de la porte de la Paix-Céleste
et du siège du comité du P.C. de p Pékin.

Le journal précise que ces accusations
ont été lancées par M. Tao Chu, chef des
services de propagande de la commission
culturelle à Pékin, le 13 décembre.

C'est la première fois que MM. Liou et
Teng sont critiqués ouvertement , par un
membre de la hiérarchie chinoise.

M. Tao Chu a affirmé que lorsque le
président Mao Tsé-toung était absent de
Pékin , le président Liou Chao-chi et M.
Teng Hsiao-ping, s'étaient faits les propa-
gandistes de < la pensée bourgeoise et réac-
tionnaire de Khrouchtchev » s'opposant à
la pensée du président Mao.

Des incidents sanglants se sont produits

entre les Gardes rouges et leurs adversaires,
dans plusieurs provinces chinoises, faisant
au moins 20 morts et plus de 400 blessés,
rapporte de son côté l'agence hongroise
MTI.

Les incidents se sont produits entre le
24 novembre et le 9 décembre et ont dé-
généré plusieurs fois en batailles de rue.

Les routes sont impraticables
dans le centre de la France

Après les inondations, la neige

PARIS (AFP - AP). — Inondations et
crues qui avaient été provoquées, en Fran-
ce, par les pluies abondantes du dernier
week-end, semblent s'être stabilisées, en
dépit d'un temps doux et humide persistant
dans certaines ' régions.

A Paris , en revanche, les berges de la
Seine, qui , sur un certain parcours sont
ouvertes au trafic automobile ou servent
de parking, sont inondées. On s'attend que
le niveau du fleuve continue à monter par

suite des crues enregistrées pour certains
de ses affluents.

L'inquiétude persiste également dans le
sud-ouest où les crues de la Garonne et
du Lot ont coupé des routes nationales.
En outre la douceur de la température
pourrait entraîner une fonte des neiges qui
provoquerait une remontée des eaux.

Dans le centre de la France, la neige qui
tombe depuis mardi rend les routes impra-
ticables.

L'état général de Ruby
est stable

DALLAS (AP). — Le Dr Eugène Fren-
kel, l'un des médecins de Ruby, l'assassin
de Lee Harvey Oswald, a déclaré hier
qu'il n'était souvent pas possible de soi-
gner le cancer par un traitement chimi-
que , mais que c'est la seule solution pos-
sible dans le cas de son patient.

D'autre part , le Dr Jack Barnett , a dé-
claré que l'état général de Ruby est sta-
ble. Le malade se sent bien et se repose
confortablement.

Rendez-vous le 21 février
à Genève

Désarmement

GENÈVE (ATS). — Un communiqué par-
venant du siège des Nations unies et publié
par les coprésidents de la conférence du
comité des dix-huit puissances sur le dé-
sarmement , annonce que ceux-ci sont con-
venus de, réunir la conférence à Genève le
21 février, étant entendu qu'elle pourrait
se réunir plus tôt si un accord dans ce
sens se faisait entre les coprésidents , après
consultation avec les autres membres de
la conférence.

L'URSS enverrait un homme
sur la lune d'ici à un an

Pour l'anniversaire de la révolution

Les Américains ont l'air au courant
MOSCOU (AP). — L 'Union sovié-

tique espère parvenir à envoyer un
cosmonaute sur la lune avant les
fêtes du cinquantenaire de la Révo-
lution bolchevique , en novembre pro-
chain , déclare-t-on de source commu-
niste généralement bien informée.

Bien que les crédits af fec tés  au
programme civil de recherche spatiale
aient été réduits d'un tiers, tous les
ef for ts  sont ' actuellement consacrés à
ce projet dont la réalisation pourrait
être tentée vers le 15 juin.

Le dernier exploit humain soviéti-
que dans le cosmos remonte à mars
1965 , et il semble que les responsa-
bles de la recherche aient décidé de
« brûler » les étapes intermédiaires
pour s'attaquer directement au pro-
blème de l'envoi d'un homme sur la
lune.

Selon ces mêmes sources, l'étude

des conditions d'alunissage va être
accélérée au cours des prochains mois,
et un laboratoire « Lutta 13 » pourrait
être lancé dès le 26 ou 27 décembre.
L'engin ferait le tour de la lune
avant de revenir sur terre avec une
moisson de renseignements scientifi-
ques, ce qui n'a encore jamais été
réalisé jusqu 'ici.

Des informations en provenance de
Washington — vraisemblablement ba-
sées sur des photographies prises par
des satellites — ont déjà confirmé
que l'Union soviétique avait entrepris
l'étude et la construction de gigantes-
ques fusées porteuses. Ces propulseurs
serviront très probablement au lance-
ment des futurs  explorateurs de la
lune.

Les Etats-Unis travaillent également
au même projet , dont la réalisation
demeure prévue pour 1969.

Damas rejette le compromis
présenté par la compagnie

Le conflit pétrolier au Moyen-Orient

DAMAS (AP). — Le gouvernement sy-
rien a rejeté la proposition de l'Iraq po
troleum company (I.P.C.) visant à soumet
tre à un arbitrage l'actuel conflit sur les
redevances de transit, qui a entraîné l'in-
terruption du pompage du pétrole irakien
vers les ports méditerranéens.

M. Khani, ministre de la présidence du
conseil, a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement sy-
rien ne prendrait la proposition en consi-
dération que lorsque l'I.P.C. versera les
52,500,000 francs que réclame Damas en
redevances supplémentaires pour les neuf
premiers mois de cette année.

L I.P.C. avait proposé mardi que le con-
flit , soft soumis à une commission de deux
experts désignés par les deux parties, qui
à leur tour désigneraient un arbitre. En
cas de désaccord persistant , il avait été
proposé que l'affaire soit portée devant la
cour internationale de la Haye.

Si l'arrêt du transit du naphte conti-
nue, a ajouté M. Khani, cela pourra entraî-
ner un arrêt de la production dans les
champs pétrolifères irakiens. Et, a-t-il dit ,
le gouvernement de Bagdad « ne peut
donner à la compagnie l'occasion de mettre
en péril une des plus grandes sources du
revenu national irakien... »

UN FAIT PAR JOUR

L'alouette du Rhin
Sur les bords du Rhin battus par lea

vents, une alouette s'est mise à chanter.
Pas bien fort, pas toujours très juste,
car cette alouette de l'amitié et de la
paix", n'est pas une prima donna. Elle
ne connaît pas les grands auteurs. Elle
chante pour dire que plus il y aura
de ponts en travers du Rhin , et plus
l'Europe aura des chances de devenir
une grande personne écoutée. Et peut-
être crainte : qui sait ?

Cest pourquoi, il faut saluer comme
11 convient, le discours prononcé devant
le Bundestag par le chancelier Kiesin-
ger. Paroles de bon sens, paroles qui,
avec des variantes évidemment, devraient
recueillir l'adhésion de tous les hommes
de bonne volonté.

Pas de véritable paix en Europe sans
amitié franco-allemande, pas d'Europe
sans amitié franco-allemande, car cette
amitié qui, après tout pourrait devenir
une alliance pacifique, serait la clé de
voûte de la cathédrale européenne.

Plus de rumeurs, plus de craintes,
plus d'effrois au long d'un fleuve qui
a charié trop de cadavres et trop de
larmes. Si Kiesinger peut mener à bien
sa politique sur le plan de l'accord
franco-allemand, ce seront tous les es-
poirs d'autrefois, qui viendront se mettre
au goût du jour.

C'est ce qu'a dit Kiesinger, et c'est
ce que, très bientôt il viendra dire à
De Gaulle qui ne pourra manquer de
lui donner son accord. Le général a-t-il
jamais dit autre chose ? Entre ce que
Kiesinger appelle « la famille européen-
ne des peuples » et ce que De Gaulle
nomme « l'Europe des patries », il y
non seulement voisinage, mais cousinage
étroit.

Contrairement à ce qui se produit sou-
vent à l'étude de certains textes, ce qu'il
y a d'important dans ce discours, ce
n'est pas ce que l'on y cherche, mais
bien ce que l'on y trouve, ce qui y
transparaît à fleur de ligne. Nous ne
croyons pas nous tromper en écrivant
que c'est sur Paris que Bonn compte
pour lui ménager ses entrées politiques
en Europe de l'Est, pour déblayer un
peu de terrain périlleux , long, inexploré,
peut-être inquiétant, qui lui reste à ac-
complir pour normaliser au maximum
ses relations avec ses anciens ennemis.
J'ai dit avec l'Est. Je n'ai pas dit avec
Pankov. Paris ne reconnaîtra jamais Pan-
kov comme Etat souverain.

Et voilà tout à coup fort démuni,
car II va falloir qu'il trouve un autre
couplet, le régiment des Cassandres.
Voilà cette malheureuse France, que l'on
nous dépeignait isolée, mise au piquet,
littéralement en quarantaine pour crime
de lèse-solidarité occidentale, et à qui
cependant un des plus puissants Etats
européens vient dire : « Nous ne pouvons
rien faire sans vous. Appuyons-nous l'une
contre l'autre. Ensemble, nous irons

Une autre des pièces maîtresses du
discours de Kiesinger, c'est aussi le fait
que pour la première fois, croyons-nous,
un chancelier a jeté clairement aux orties
du ' désespoir, les accords de Munich.
II y fallait un certain courage pour dire
à des espoirs qu'ils étaient insensés.
C'est une concession majeure faite à
la détente et bien qu'ils fassent actuel-
lement la fine bouche certains pays de
l'Est feraient bien de s'en aviser. C'est
à eux maintenant de prouver qu'ils sont
sincères.

Il serait plaisant qu'après tout cela,
les petits maîtres de l'Europe unie, c'est-
à-dire de l'Europe de nulle part, vien-
nent nous dire que Kiesinger n'est qu'un
crypto, comme certains Basilcs avaient
passé jadis leur hargne, à nous faire
croire que, devant les Soviétiques, De
Gaulle cesserait d'être un Occidental.

Une alouette s'est mise à chanter sur
les bords du Rhin, sa petite chanson
de rien du tout. N'empêche : (a fait
bougrement plaisir.

L. GRANGER

Trois ans après Dallas

NEW-YORK (ATS-AFP). — Mme Jac-
queline Kennedy a intenté une action en
justice simultanée contre la maison d'édi-
tions Harper et Row et le magazine « Look »
pour tenter d'empêcher la publication du
livre de William Manchester « La mort d'un
président ».

La veuve du président Kennedy, qui
avait elle-même demandé à M. Manchester
d'écrire ce livre , s'est opposée , croit-on
savoir , à certains passages peu respectueux
envers le président Johnson.

Selon certaines sources proches de la
famille Kennedy, le livre décrirait en cer-
tains endroits, l'antipathie ressentie par cer-
tains membres de la famille à l'égard de
M. Johnson.

Remous autour de «La
mort d'un président »

Berlin : pas de
laîssez-passer pour Noël

BERLIN (ATS-AFP). — Il n'y aura pas
de laissez-passer, cette année, pour les
Berlinois de l'Ouest, a annoncé M. Albertz,
aussitôt après son élection au poste de
bourgmestre-régnant.

Après avoir exprimé son profond regret
de cette décision, M. Albertz a ajouté :
« Je déclare ici, au nom du Sénat , que nous
ne sommes pas disposés à mêler les as-
pects humains du problème aux marchan-
dages politiques. Cependant, nous ferons
tout ce qui sera en notre pouvoir pour
trouver, en accord avec le gouvernement
fédéral et les puissances protectrices, des
formules pratiques et techniques permet-
tant de coopérer avec les autorités de
l' autre partie de la ville » .

DÉMISSION A LA MAISON-BLANCHE.
M. Bill Moyers, chef des services de presse
de la Maison-Blanche a annoncé hier qu'il
démissionnerait de ses fonctions ainsi que
de celles de principal conseiller spécial du
président Johnson, pour devenir directeur
d'un grand journal de Long Island , < News-
day » , dans la banlieue de New-York. 11
sera remplacé par M. George Christian.
M. Moyers a également annoncé la dé-
mission de M. Jack Jacobson , l'un des
conseillers juridiques de Johnson.

CHYPRE : MÉCONTENTEMENT TURC.
Le gouvernement turc a menacé de rap-
peler son ambassadeur à Prague si la
Tchécoslovaquie poursuit ses envois d'armes
vers Chypre.

LA ROUTE MEURTRIÈRE : 7 MORTS,
85 BLESSÉS EN POLOGNE. — Deux ac-
cidents d'autobus ont causé la mort de 7
personnes, et blessé 85 autres, hier en
Pologne.


