
La Cour d appel de Paris
fixe au 12 décembre sors

arrêt dans l'affaire Hennin

Après avoir entendu les explications de Me Sarda

L'EXTRADITION SEMBLE DEVOIR ÊTRE REFUSÉE

La chambre  d' accusat ion de la Cour d'appel  de Paris , après avoir
en tendu  une  plaidoir ie  de Me Sarda , assisté par Me Bertossa , du barreau
de Genève , un avis du procureur  général suggérant la recherche auprès
du gouvernement suisse de renseignements complémentaires et briève-
ment interrogé Jean-Baptiste Hennin , a décidé au bout d' une  heure de
séance de mettre l'affaire en délibéré pendant  une quinzaine.

Le 12 décembre , la chambre d'accusa-
tion aura le choix entre trois décisions :

© extrader Hennin , ce qui , étant donné
l' allure des débats de lundi semble exclu ;
9 demander aux autorités suisses par

la voie des chancelleries un supplément de
renseignements pour appuyer notamment
l'affirmation du juge d'instruction selon la-
quelle les actes de Hennin n 'ont aucun
caractère politique , mais, sont seulement
motivés par un désir de vengeance.

C'est une solution vraisemblable qui
aurait le désavantage de faire dépendre le
règlement de l'affaire Hennin de la dili-
gence des autorités helvétiques à fournir
ces renseignements complémentaires, maïs
permettrait aussi, au cas où les autorités
suisses « oublieraient > de répondre à cette
demande de régler l'affaire par l'octroi de
l'asile politique de facto à Hennin déjà en
liberté provisoire sans limite depuis le
2 novembre ;

9 la chambre , enfin,  pourrait se con-
tenter des documents déjà fournis à la
cour par les avocats de Hennin sur le
caractère essentiellement politique de ses
actes ct de refuser l'extradition.

Seule juge
Un fai t est d'ores et déj à acquis , pro-

clamé par la cour et reconnu par le pro-
cureur : la convention juridique franco-
suisse de 1869 laisse toute liberté à la
justice française d'apprécier le caractère
des actes reprochés à Hennin. Le gouver-
nement fédéral l'a indiqué par un commu-
niqué qui est dans le dossier de la cham-
bre d'accusation.

Dans ce domaine de l'appréciation du
caractère des actes, la loi française ct la
jurisprudence laissent aux juges une en-
tière liberté par l'absence de tou te quali-
fication précise du caractère « politique ».
La coutume dit d'ailleurs que « le critère
du caractère politique d'un crime ou délit
réside dans l'impression qu 'il a fait sur
la conscience collective » .

(Lire la suite en 6me page)
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• Elle prendra effet à la fin de 1 année
• Lutte entre Vaudois et Tessinois pour la succession

De notre correspondant de Berne :

Lundi matin, après la séance ordinaire du Conseil fédéral, c'est le président de la
Confédération lui-même qui annonça à la presse la démission de M. Chaudet.

Nul ne prétendra que la nouvelle ait
éclaté comme un coup de tonnerre dans
un ciel sans nuage. Ce n'était un secret
pour personne, que le chef du département
militaire, après une activité de douze an-
nées, dont quelques-unes ont compté dou-
ble, songeait à mettre un terme à sa car-
rière gouvernementale.

Les circonstances et, pour parler clair ,
l'affaire du « Mirage », avaient, dans les
milieux politiques, agité la question d'une
retraite en cours de législature. Les diri-
geants du pard radical s'en sont même en-
tretenus à plusieurs reprises. Il était con-
venu , toutefois, que le principal intéressé
restait seul maître de sa décision.

On pensait généralement que M. Chau-
det resterait à son poste un an encore, ct
qu 'il s'en irait après les élections fédérales
d'octobre 1967. Un petit fait est survenu,

semble-t-il, qui a précipité la détermination.
S'il restait en charge jusqu'à la fin de

la législature, le conseiller fédéral vaudois en-
tendait assumer toutes ses responsabilités.
C'était son tour d'accéder à la vice-prési-
dence du collège exécutif. Il comptait bien
que le groupe radical proposerait sa can-
didature, ce qui n'est d'ailleurs qu'une sim-
ple formalité.

Or, les échos que l'on peut recueillir du
congrès extraordinaire que les délégués du
parti radical démocratique suisse ont tenu
à Berne, pas plus tard que samedi dernier,
indiquent qu 'il y avait, chez les Alémaniques
en particulier , de nombreux parlementaires
pour le moins sceptiques, quant à l'oppor-
tunité de respecter, dans le cas présent, les
règles du jeu , puisque aussi bien la vice-
présidence ne devait pas être suivie d'une
troisième présidence.

Tl ne parait donc pas téméraire d'avancer
que des divergences de vues de cette sorte
entre le magistrat et certains stratèges du
pard sont à l'origine non pas de la déci-
sion , mais du choix du moment où clic a
été portée à la connaissance du Conseil
fédéral.

Un magistrat courageux
Devant les journalistes, M. Schaffner, pré-

sident de la Confédération , a exprimé les
regrets des membres du gouvernement de
se séparer d'un collègue qui s'est acquis
de grands mérites par son travail et son
courage.

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

M. PAUL CHAUDET
(Photopress)

ML Paul Chaudet décide de donner
sa démission du Conseil fédéral

Les neuf ans de Caroline

Cette photo a été prise dimanche , le jour des 9 ans de Caroline Kennedy. On la
voit, ici, accompagnée de sa mère Jacqueline Kennedy se rendan t à la messe à

Newport où elle passe quelques jours de vacances avec sa famille.
(Téléphoto AP)

LE CORPS
ET LE CŒUR

Nous avons r e n d u
compte, lundi, d a n s
quelles conditions le fils
de J a y n e Mansf ield
avait été blessé par qn
lion. La publicité faite
autour de la vedette
américaine donne toute
sa saveur et aussi toute
sa féminité au docu-
ment ci-dessous. E l l e
r a p p e l l e  que Jayne
Mansfield es>t aussi une
mère qui veille au che-
vet de son enfant blessé
et qui, dans le baiser
qu'elle lui donne, cher-
che à apaiser ses souf-
frances. Une photo qu'à
Hollywood, on n'aurait

jamais... inventée.
(Téléphoto API

Irène Monési reçoit
le «Prix Femina»

Non , les lauriers ne sont pas coupés

Le «Médicis» à la Canadienne Marie-Claire Biais

PARIS (AP). — ¦ Le prix Femina et le prix Médicis
ont été décernés au cercle interallié, au terme d'une
compétition serrée. Les dames du Femina , en a t t r ibuant
leur prix à Irène Monesi , pseudonyme de Demones, ont
respecté la logique. Le nom de celte romancière un peu
secrète avai t  élé , en effet, le plus souvent avancé par
la cr i t ique.

Mais les lauriers  n 'ont pas été tressés sans mal. Il
a fallu neuf tours de scrutin pour que l'auteur de < Nature
morte devant  la fenêtre », édité par le « Mercure de
France » , parvienne à l'emporter par fi voix contre 3 à
Michel Batai l le , pour « La Vil le  des fous », une à Marie-
Claire Biais  pour « Une saison dans la vie d'Emmanuel »
et , une  à l iaymondc Jean pour « Le Village » .

Pour t an t , au premier loin- , c'esl la jeune Canadienne
Marie-Claire qui partageait les points ( t ro i s )  avec l'œuvre
d'Irène Monesi. Puis , progressivem ent , cette dernière s'im-
posait , tandis que derrière elle Michel Bataille faisait
une remontée spectaculaire.

Irène Monesi s'est longtemps consacrée « l'éducation
des e n f a n t s  inadaptés. Elle a mis alors sa formation
psychologique au service de la graphologie dont elle est
devenue une experle avertie.

Mariée cl mère de f a m i l l e , el le  demeure très discrète
sur sa vie privée et sou foyer.

Peu après la proclamat ion  des résultais , la lauréate ,
surmontant  son horreur de la foule et son émotion , est
venue remercier le jury du • Femina » grâce auquel ,
a-t-elle déclaré, elle est « heureuse d'avoir trouvé un
auditoire » .

(Lire la suite en 14me page)

Quand les p oules auront des dents
L'ingéniosité suisse est à l'honneur , en France ! Là-bas , à Chabreuil , dans la

Drame , un agriculteur , M. Moulin ne tarit pas d'éloges quand il parle de la Suisse...
Voici pourquoi. Parmi ses nombreuses occupations , M.  Moulin possède un

élevage de 'quelque 1500 poules , réputées pour leur qualité de pondeuses. Seulement ,
voilà le drame : est-ce à cause des relations avec les coqs et des scènes de jalousie
qui s'ensuivent, ou est-ce que certaines pondeuses reçoivent une nourriture moins
bonne que les autres ct qu'elles en tirent ombrage , toujours est-il que, depuis
quelques mois, la guerre s 'était déclenchée au poulailler de M .  Moulin.  Les poules
en étaient venues à se déchiqueter littéralement , à grands coups de becs et de
gr i f fes .  Elles ne pouvaient plus se voir en peinture les unes les autres.

Situation dramatique pour un homme comme M. Moulin. Dans leurs querelles
quotidiennes, les 1500 pondeuses oubliaient de pondre. Heureusement , un industriel
suisse était là, pour résoudre la crise et fa i r e  la paix au poulailler. Fl a proposé
à M. Moulin des lunettes spéciales pour poules. Parfai tement , vous avez bien lu ,
DES LUNETTES POUR LES P O N D E U S E S .  M A D E  IN S W I T Z E R L A N D . fabriquées
chez nous , s'il vous plait ..

Il s 'agit en l' occurrence de lorgnons opaques , ' en matière plastique , qui sont
ajustés sur le bec de la poule , et qui l' empêchent de voir sa voisine et rivale.
Ne la voyant plus , elle l'ignore ct l' oublie complètement. Résultat : plus de colère ,
plus de coups de bec , plus de guerre au poulailler. Tout ce joli monde emplumé ,
gloussant et caquetant à qui mieux mieux, pond de plus belle . Et M.  Moulin a
retrouvé le sourire et un revenu honorable.

Le moment serait peut-être venu d'étudier la possibi lité d' adapter cette inven-
tion ingénieuse aux nécessités humaines. Si tous les gens qui se détestent et
passent leur temps à s 'entre-déchirer , dans les familles , dans les bureaux, dansles usines , dans les partis politiques , au sein des gouvernements , à l'ONU , sur leschamps de bataille et partout ailleurs oh le combat semble être la seule solutionaux conflits de tous genres , si tout ce monde était muni d' o f f i ce  de lunettes 'opaques...

Vous souriez. Vous êtes sceptiques. Vous vous dites sans doute : « Quand lespoules auront des dents... » Qui sait si ce ne sera p as pour demain quand même ?

F. A.
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L'ESPAGNE
BOUGE

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N habile homme qu'il est, qualité
que personne ne songe à lui con-
tester, le général Franco avance

à petits pas mesurés. Non pas certes
vers la « démocratisation » de son ré-
gime maintenant trentenaire et vers un
retour à la toute-puissance des partis
au pouvoir qui serait à même de
plonger de nouveau, comme en 1936,
la Péninsule dans le gouffre de la
guerre civile. Mais, même en dehors
de l'Espagne, et en Suisse même, croil-
on que le système des partis, dont
l'existence a sa raison d'être, mais sur
leur plan, soit encore la panacée poli-
tique en cette seconde moitié . du
XXe siècle où tant de problèmes se
posent, qui échappent au commun des
politiciens ? Nos conseillers nationaux
l'avouent eux-mêmes.

C'est vers une forme de l'Etat qui
s'inspire à la fois de ses traditions
naturelles — la monarchie — et des
nouveaux courants de la pensée mo-
derne, même s'ils s'opposent entre
eux (et c'est par ce biais que les
Espagnols jouiront désormais d'une li-
berté d'expression relative) comme de
la modernisation considérable de leur
pays, due à l'essor de l'économie, de
l'industrie, de la technique et du tou-
risme (seul le secteur agricole est tou-
jours en retard), que s'oriente le
caudillo par la réforme qu'il a pré-
sentée devant les Cortès et qui sera
soumise à l'assentiment du peuple le
14 décembre.

X X X
Ce sera là le second référendum

sur lequel l'Espagne aura à se pro-
noncer, depuis In guerre civile, le
premier ayant eu lieu en 1947, sur
la « loi fondamentale » du pays fai-
sant de celui-ci un royaume. Un
royaume sans roi assurément, compa-
rable à celui de Hongrie entre les
deux guerres.

A cette différence près, toutefois,
qu'il était dans les attributions du
régent Horthy de ramener les Habs-
bourg sur le trône et qu'il n'en a été
empêché que par les grands alliés de
l'Ouest et ceux de la Petite Entente,
tandis que Franco, en vertu précisé-
ment de la loi organique, a la pos-
sibilité de désigner lui-même son suc-
cesseur, à condition qu'il soit de sexe
mâle et âgé de trente ans.

On sait que quatre prétendants
sont en lice : le candidat de la bran-
che aînée des Bourbons, Don Alfonso,
petit-fils d'Alphonse XIII, dont le dé-
menti opposé à l'un de nos confrères
lausannois, apparaît plus diplomati-
que que vraiment sincère ; les deux
prétendants de la branche cadette du
même Alphonse XIII, renversé par la
république : son fils Don Juan, qui
vit en exil au Portugal, ef son petit-
fils. Don Juan Carlos (le préféré de
Franco qui a présidé à son éducation),
mari de la princesse Sop hie de Grèce ,
mais qui ne veut pas marcher sur les
brisées de son père (il n'a d'ailleurs
que 28 ans) ; enfin le prétendant de
la branche carliste, fort active au
XIXe siècle, qui n'a jamais renoncé
à ses droits, qui a l'appui en parti-
culier de la Navarre et des pays bas-
ques, et qui a fait parler de lui tout
récemment encore en épousant une
princesse de sang hollandaise.

Quoi qu'il en soit, devant les Cor-
tès, le caudillo a évité soigneuse-
ment, tout en réaffirmant le principe
monarchique, de se prononcer sur un
nom parmi ces quatre candidats,
preuve que son choix n'est pas encore

' fait. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

NATURE MORTE
DEVANT LA FENÊTRE

Si l' on demande à un roman non pas !
d'être une histoire bien racontée , qui ¦
suscite l'intérêt , mais d'être une suite \de visions originales , pu issamment -
artisti ques , alors nous n'hésiterons pas. \
Le roman d'Irène Moné si , Nature morte !
devant la fenêtre ( l ) ,  qui vient d'ob- \tenir le prix Rémina , est un ehef-d' œu- \
vie. Dans ses premièr es pages tout au
moins.

Une jeune Ang laise arrive dans ta i
fami l le  Jarrett , à Paris . Que découvre- \
t-elle ? Une peti te  f i l l e  de 11 ou 12 |
ans, Agathe , un garçonnet pâle et ché- i
t i f ,  Ré g is , el des chats , des chats en I
quantité , qui surg issent de toute pari , \
comme des f a n t ô m e s, el qui dans cet |
appartement  exercent une souveraineté t
absolue. Pourquoi tant de chais ? C' esl 1
que Mme Jarrett  n'aime ni son mari ni |
ses enfants  ; elle n'aime que ses chats, §

Devant ces chats , Régis et Agathe  \
sont médusés , f ascinés. Car les chats |
possèdent ce mystérieux pouvoir de se \
faire  aimer, alors qu 'eux-mêmes ne |
.son^ rien. Dans la conscience de leur |
néant , volontiers ils adoreraient ces |
cftafs. Quelles belles bêtes l disent-ils , ï
quelles gen tilles bêtes. Ils vivent dans |
un ordre de choses magni f i que , atroce =
et i n d i f f é r e n t , qui p our eux existe de- |
puis le début des temps et que. rien ne |
modi f iera  jamais.

P.-L. BOREL |

(1) Mercure de France. ,

(Lire la suite en 14me page)
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par Irène Monési

Arrestations
à Moutier

(Lire en page Bienne-Jura)

Après les incidents de Monruz
Menaces contre

Young Sprinters
(Lire en page 9.)

Pages 9 et 11 : Les sports
Page 16 : L'actualité littéraire, théâtrale et

artistique



Augmentation de la production de kit en Suisse
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Durant le mois d'octobre en Suisse, les
livraisons de lait se sont accrues de 2,1 %
par rapport à la même période de l'année
précédente . En Suisse romande , l'augmenta-
tion est de 5,7 %, alors qu'en Suisse alle-
mande elle n 'est que de 1,3 %. Ces données
sont tirées de l'enquête provisoire du 15 no-
vembre .

Quelque quatre millions d'hectares de fo-
rêts nouvelles ont été plantées dans le mon-
de au cours des vingt dernières années. Les
variétés choisies ont une croissance rapide
pouvant produire annuellement dix mètres
cubes de bois à l'hectare si les arbres font
l'objet de soins constants ct éclairés. On ar-
rive même à produire dix fois plus, en Afri-
que, avec l'eucalyptus assurant du bois de
feu.

L'Algérie dispose d'un parc de 2500 mois-
sonneuses-batteuses dont 1900 seraient hors
service en raison du manque de pièces déta-
chées. Les administrations responsables s'ef-
forcent d'obtenir les devises nécessaires à
l'importation de ces pièces. En attendant.
l'Algérie continue à dépendre du blé fourni
par l'aide aux pays en voie de développe-
ment , faute duquel elle mourrait de faim.

SEMAINE DE CINQ JOURS
POUR LES VACHES !

En France, les enfants des écoles citadi-
nes ont souvent perdu totalement le contact
avec les réalités de la campagne. C'est ain-
si qu'un instituteur d'une petite ville indus-
trielle du nord ayant soumis à ses petits

MODERNISME. — Une vieille ferme de chez nous, pourvue d'instal-
lations modernes.

(Avipress A.S.D.)

élèves un problème dans lequel il était ques-
tion du rendement d'une vache , s'aperçut
que plusieurs élèves avaient obtenu un résul-
tat identique mais faux. Ayant recherché
la raison de cette erreur, l'instituteur cons-
tata avec stupéfaction .que les écoliers
avaient accordé la semaine de cinq jours
aux vaches.

Le 7me marché-concours d'hiver de bé-
tail d'élevage à Zweisimmen , le 11 novem-
bre dernie r , a connu un beau succès. Sur
128 sujets inscrits au catalogue , 120 pièces
furent présentées. Le bétail exposé était
d'excellente qualité, parmi les 78 vaches
mises en vente, le jury en a taxé 53 avec
la mention la. 75 % des vaches fut ven-
du alors que chez les génisses la demande
ne s'est guère animée. 60 % seulement
des 30 génisses exposées changèrent de
main. Le prix moyen de toutes les catégo-
ries est de 3018 fr., soit 100 fr. de plus que
l'année précédente.

La flore est une indication intéressante
pou r déterminer la composition chimique du
sol. Et l'on sait que les maladies de carence
se déterminent notamment par la couleur
des plantes. Il y a quelques années, on a
poussé l'examen des plantes jusqu 'à en faire
une méthode de détermination de la richesse
du sol en certains éléments. C'est ainsi que
l'on observa des plants de tomates et l'on en
vint à la constatation que si les deux premiè-
res feuilles de la plante sont dressées vers le
haut en formant un angle aigu-à leur base, on
peut en conclure que le sol est d'autant plus
riche en acide phosphorique que l'angle ap-
proche de 180 degrés .

SACRÉES FRISONNES !
Un éleveur anglais signalait récemment

qu'il possédait une vache frisonne âgée dei
20 ans et qui vient de donner son dix-hui-
tième veau. Cette bête eut un veau chaque
année depuis l'âge de deux ans et donne en-
core aujourd'hui plus de 25 litres de lait
par jour.
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: La • production betteravière atteindrait un
niveau record en Autriche avec 2,2 millions
de tonnes. Quelque 47,000 hectares auraient
été ensemencés en 1966 et leur production
serait supérieure de quelque 300,000 tonnes
à la normale.

r  ̂ r*s /%/

La myxomatose, dont un cas avait été dé-
couvert à Hauterive il y a un mois semble,
avec le froid revenu , avoir suspendu ses
méfaits. La propagation de cette maladie
est liée directement aux moustiques qui
transmettent le virus d'un clapier à l'autre.
Or, le froid empêche l'éclosion de nouveaux
moustiques et tue ceux qui avaient survé-
cu. Les lapins pourront donc dormir sur
leurs deux oreilles jusqu'au jour où la tem-
pérature se réchauffera.

POMMES DE TERRE EN BOITES
Des conserves de pommes de terre en

boîtes ont été mises sur le marché en Alle-
magne. Les ménagères n'ont qu'à ouvrir la
boîte et à poursuivre quelque peu la cuis-
son. Une enquête préalable à la mise de ce
nouveau produit sur le marché avait établi
que 62 % des ménagères interrogées consi-
déraient l'épluchage de pommes de terre
comme la besogne la plus désagréable.

,»*/ /-^ ^/
La récolte des poires en Valais est termi-

née. Le total des expéditions a atteint 8

millions de kilos. Notons que le Valais a ex-
pédié p lus de 10 millions de kilos de poires
au cours des dernières années. La récolte
dépassa même les 14 millions de kilos de
1960-1962 et 1964.

La libre circulation des produ its agrico-
les dans le Marché commun sera assurée
suivant le calendrie r ci-après : le ler no-
vembre 1966 pour l'huile d'olive ; ler jan-
vier 1967 pour les fruits et les légumes ;
1er juillet 1967 pour les céréales, le porc,
les œufs et la volaille , les matières grasses
autres que l'huile d'olive et les graines oléa-
gineuses ; ler septembre prochain pour le
riz ; ler avril 1968 pour les produits lai-
tiers , et la viande bovine ; ler juillet 1968
pour le sucre.

r-i / /̂ f*J

Les Etats-Unis ont proposé récemment la
constitution d'une réserve alimentaire mon-
diale de 10 millions de tonnes de céréales
destinées à venir en aide aux pays menacés
par la famine.

CHAQUE SUISSE CONSOMME
2,27 LITRES DE GLACES PAR AN

Selon les estimations de l'Institut suisse
de la surgélation , il a été consommé en
Suisse 13,520 tonnes de glaces et d'ice-
creams en 1965. Divisé par l'ensemble de la
population cela donne 2,27 litres par habi-
tant. La Suisse prend la septième place au
tableau international, les Etats-Unis tenant
la première avec 23 litres.

f̂ i r*/ rv

La Belgique vient d'interdire l'importa-
tion et le transit de foins, de pailles et de
fumier en provenance de l'Allemagne occi-
dentale par suite de la fièvre aphteuse qui
sévit de nouveau dans ce dernier pays.

J. de la H.

wJr/ JBJÊ J J wJrÊ • *MF -&r sstB ̂ &M& ÂrBtf M B̂B J&& &̂ B ŜkJBi -d Ŝ» 
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L'Institut neuchàtelois a fai t  apposer,

sur la maison où vécut, à Colombier,
Mme de Charrière, une plaque commé-
morative. Après la cérémonie d 'inaugu-
ration, le professeur Charly Guyot a par-
lé d'une « Européenne à Colombier ».

Dès longtemps trois petites traces rou-
ges marquaient la p lace où devait s'in-
sérer dans la façade l 'inscription gravée
par le sculpteur Léon Perrin. C'est à cô-
té du porche, de ce porche , que jeune
mariée, venant de la Hollande par Paris,
en septembre 1771, Mme de Charrière
franchit pour la première fois.  Les époux
avaient traversé de nuit le Val-de-Travers
et la Clusette, « entre des montagnes où
les montées étaient si rapides et les pré-
cip ices si profonds * écrivait Belle à son
frère , « que j 'étais mieux à mon aise à
pied qu'en carrosse... Le ciel était clair ;
c'était une beauté et une horreur qui
m'étaient inconnue ». Ils arrivaient en plei-
nes vendanges, par des chemins étroits,
encombrés de chars de gerles, entre des
murs de vignes derrière lesquels, trem-
pées, boueuses et glacées, les vendangeu-
ses dépouillaient leurs derniers ceps.
Belle souffrait des dents. Cruel rabat-
joie, fâcheux présag es d'un avenir médio-
crement heureux. Sceptique, brillante, in-
telligente, Mme de Charrière l 'était trop
pour retenir le bonheur.

« Pourtant » ajoutait-elle dans sa lettre,
« la maison est propre et jolie ». A cette
époque, l'aïeul maternel de M. de Char-
rière, Béat-Louis de Murait , y vivait en-
core, âgé de 75 ans. Auprès de lui, ses
deux filles : Mlle Louise, quadragénaire
active et bienveillante, qui, pour l'arrivée
de sa belle-sœur, avait fleuri toutes les
chambres et fai t  chauffer  les poêles de
« catelles » bleues et vertes, et sa cadette,
moin plaisante, un peu revéche, Mlle
Henriette.

Fâcheusement recrépie.. .
Bien qu'elle ait été, voici quelques an-

nées, fâcheusemen t recrépie en blanc cru,

la demeure du Pontet n'est pas très dif-
férente de ce qu'elle était alors. Par le
porche, on p énètre dans une cour que
ferment trois bâtiments en double équer-
re. Un arbre plusieurs fois centenaire ,
cerclé d'un mur bas autour duquel évo-
luaient les voitures, en marque le centre.
Sous la galerie de bois intérieure que
soutient un énorme pilier fourchu , la fon-
taine coule et chante clair. Chante depuis
quand ? Depuis quatre siècles ou davan-
tage. Cette fontaine à laquelle , plein e à
ses débuts de zèle domestique et du désir
de partager la vie simple de sa nouvelle
famille , la jeune Hollandaise lavait du
linge « comme certaine princesse de
l 'Odyssée », écrivait-elle à son ami Cons-
tant d'Hermenches.

Face à la maison, de l'autre côté de
la route qui grimpe au village — car
le manoir est construit en contrebas —¦
un vaste potager s'enferme derrière des
murs à créneaux. Ce p otager dont , à
l'Imitation de Mlle Louise, Belle sarclait
les allées et binait les carreaux. Toutes
occupations que réprouvait fort  le mon-
dain d 'Hermenches. Cette princesse de

l'Odyssée n'avait pas de l'esprit comme
vous, rép liquait-il. Je ne puis souffrir que
vous fassiez la lavandière ni la nymphe
potagère. Vous deviendrez couperosée,
vos dents tomberont et vos cheveux aussi.
Une jolie femme doit rester tant qu'elle
peut une jolie femme. Vous ne connaissez
pas le soleil helvétique et vous vous fe-
rez du mal avec ces gaietés agrestes. ¦

Elle l'avait connu à la Haye, dans un
bal de cour. Depuis des années, ils cor-
respondaient secrètement. S'il avait été
célibataire , d'Hermenches eût sans doute
épousé Mlle de Tuyll. Par dépit , il dé-
sapprouvait hautement son mariage , jugé
trop modeste, ct s 'app liquait à l' en dé-
senchanter.

Au-delà du potager...

A u-delà du potager, dominée par Véglise
et le château , la ferm e qui existe encore
abritait sous un immense toit le pressoir
et les locaux nécessaires à la culture du
domaine. Un domaine qui s'étendait en
hémicycle, épousant un frais vallon, de la
route de Bôle jusq u'au lac. De la fenêtre
de sa chambre, du côté du Jura , par-
dessus le jardin de p laisance et le ver-
ger, Mme de Charrière pouvait embrasser
du regard une bonne partie de ses terres,
y compris celles dites « de la Mairesse » .
A près la mort des époux Charrière,-. ces
dernières furent  vendues à César d'Iver-
nois, le « petit maire » de Colombier, le
poète de ' salon, qui y éleva sa charmante
gentilhommière.

Au sud, vers le lac, une large prairie
et plusieurs « ouvriers » de vigne prolon-
geaient la propriété des Charrière. En son
milieu, bordé de saules, serti de l'or des
populages, gambadait le ruisseau de la
Saunerie. Tout en bas, au tournant de la
route qui, d'Auvernier montait à Colom-
bier par une somptueuse allée d'ormes,
s'élevait, sur une esplanade soutenue par
un mur arrondi, le pavillon de vignes de
Mme Charrière. C'est là que souvent,
l'après-midi, elle s'installait pour regarder
passer les voitures. Henrie tte Monachon,
« son Henriette », lui servait le goûter
et elle y restait jusqu 'au soir, protégée
du soleil couchant par un tilleul qui se
penchait sur lar route. Qui sait si, lors
de ses séjours à Colombier, Benjamin
Constant ne venait pas l'y rejoindre pour
mener une de leurs interminables et iro-
niques conversations ?

Le pavillon déplacé

Hélas ! pour élargir cette route très
passante , on a, voici une trentain e d'an-
nées, sacrifié le pavillon de Mme de
Charrière. C'est-à-dire que , pris au der-
nier moment de scrupules , les édiles l'ont
fai t  transporter en arrière , en bordure
d' une vigne qui subsiste. Il y est encore,
toujours clos, triste et noirci, comme un
orphelin qui aurait perdu sa raison d 'être.
Sans doute le sacrifiera-t-on bientôt à
la prolifération des cubes de béton qui
géométriquement ont envahi le velours
de la prairie. Sous la maçonnerie, le
ruisseau s'est tu. Les populages sont flé-
tris à jamais ; des sautes, il n'en reste
que trois.

Une plaque commemorative sur la mai-
son de Mme de Charrière ? Oui , on sau-
ve ce qu 'on peut...

« Nous n'irons plus au bois, les saules
sont coupés. »

Dorettc BERTHOUD

COMMU N I Q UES

Création littéraire et artistique
La deuxième causerie du cycle « La créa-

tion littéraire et artistique » sera prononcée
le jeudi 1er décembre, au grand auditoire
des Terreaux par M. Jean-Pierre Monnier ,
romancier.

M. Jean-Pierre Monnier est l' auteur , en
particulier , de « La Clarté de la nuit > qui
obtint le prix Veillon en 1957 et de «La
Terre première » . Il va publier prochaine-
ment un essai consacré aux problèmes de
la création romanesque.

Dimanche après-midi à la Collégiale

Nous avons rarement entendu un con-
cert spirituel de cette qualité. Sous la
direction de M.  Michel Corboz, l 'En-
semble vocal de Lausanne — et le petit
groupe instrumenta l qui l'accompagnait —
nous a apporté une double révélation :
un programme inédit ; des interpf éta-
lions admirables de justesse, de transpa-
rence, de mobilité expressive.

On ne pouvait modeler avec p lus de
délicatesse le tendre « Magnificat » de
Bernard Reichel, ce petit chef-d' œuvre
de l'écriture moderne « a capella ». Ni
donner plus de couleur à deux psaumes
de L. Aubert . Monteverdi était à l'hon-
neur. D'abord avec le ravissant duo « O
bone Jesu », mis en valeur par deux
voix qui s'accordaient aussi bien par le
timbre que par le style : celles de W.
Staempfli soprano et de Magali Schwartz,
alto. Ensuite, avec /'« Audi coelum » pour
baryton solo et chœur à six voix extrait
des Vêpres de la Vierge, étonnante par-
tition marquée par une couleur, un ac-
cent proprement dramatiques. Le ténor
qui répète en écho certains mots du so-
liste en est un saisissant exemple.

Notre concitoyen Philippe Huttenlocher
s'est brillamment distingué dans le rôle
du soliste. Sa voix claire et bien timbrée,
son style soutenu, son articulation pré-
cise conviennent de façon remarquable
au style des œuvres de la Renaissance.

La cantate « Nach dir, Herr, verlan-
get mich » est l'une des premières que
Bach ait composées. Conçue dans le

genre ancien, elle ne comporte que des
chœurs et des ariosos sur des versets
bibliques. La très belle interprétation que
nous avons entendue dimanche mettait
en valeur ces souples arabesques vocales
et instrumentales dont le dessin est tou-
jours lié à la signification du texte, et
donnait une extraordinaire intensité à des
pages tantôt sereines, tantôt douloureu-
ses, où les hautbois créent dès le début
ce climat d' attente nostalgique si fré-
quent chez J . -S. Bach.

Et quel . merveilleux équilibre sonore
avec ce chœur d'à peine vingt chan-
teurs, avec ces solistes qui n'ont pas à
forcer leur voix pour se fair e entendre,
avec ce petit ensemble instrumental sur-
prenant de couleur et de plénitude.

Si l'acoustique de la Collégiale a été
favorable à l'Ensemble vocal de Lau-
sanne , elle a hélas ! nettement desservi
M.  Guy-Cl. Burger lors de son interpréta-
tion de la cinquième suite pour violon-
celle seul de Bach. De ce fai t , la sono-
rité a paru grise et monotone.

D'autre part , M. Burger a eu le tort
de nous proposer des « tempi » trop peu
différenciés, de ne pas insister suffisam-
ment sur l 'invention rythmique toujours
renouvelée de ces diverses danses.

Nous souhaitons, avec le très nom-
breux public qui assistait à ce concert,
que l'ensemble vocal de Lausanne se fas-
se moins rare chez nous.

L. de Mv.

L'Ensemble vocal de Lausanne
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f&yy) A™ * COURONNES

^..̂ HORTICULTEUR-FLEUR
ISTE^)

^W^̂ LmffllSfl ^̂ ttÉ ED.DUBOIS 2
*£y •WHili-lU-»™"-̂  N E U C H AT E L

TEL! (038) 4 1S39

Le Conseil communal de Bôle a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice CHÉDEL
qui fut  pendant  un bon nombre d'an-
nées conseiller général , conseiller com-
munal , membre de la commission sco-
laire, de la salubrité publi que et pré-
sident de l'œuvre de la sœur visitante.

Nous conserverons do ce collègue
aimable et dévoué le souvenir le meil-
leur.

IN MEMOMAM

Albert MULLER
29 novembre 1946 - 29 novembre 1966

Chaque jour  une pensée pour toi.
Ton épouse
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j l PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRLçHELIEII SAUTERNES
i^J/ ^ Ù&i/muS£ au détail 1.30

Monsieur et Madame
Charles SOLDEREB - BERTHET sont
heureux d'annoncer la naissance de

Karen
le 26 novembre 1966

Clinique Salem Grand-Rue 2
3000 Berne 2034 Peseux

Caroline MORONA et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sébastien - Bernard
28 novembre 1966

Maternité Saint-Biaise
Pourtalès Sous-les-Vignes 1

JameS SSELY agent général
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I I I  I l l l  I I I I I I IIMIIMI—M—«^^«
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• C A D E A U X  •

Exposition

Ch. ROBERT - A. MEYLAN
ouverte ce soir de 20 à 22 heures

Galeries des Amis des arts, Neuchàtel

Mandarines
clémentines sans pépins, intenses,
le kilo 1.70 avec ristourne , dans

HHH
tous les magasins gpTH

Je cherche , tout de suite,

studio non meublé
ou chambre Indépendante , avec ou sans
confort , en ville ou aux environs. Tel.
(038) 5 71 54. 

LYCEUM-CLUB, Ecluse 40, NEUCHATEL,
du ler au 4 décembre 1966

de 15 a. 21 heures

Exposition - vente
Céramiques - Emaux - Dessins d'artistes

neuchàteloises.
Céramiques : Lurçat , Picard le Doux.

Tissages des Pyrénées.
Entrée libre. Vernissage :

ler décembre 1966, à 16 heures.
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•Madame Louisa SturZ'ërteggei-Bàumann ;
Monsieur et Madame J. ! Stiwzenegger-Gantenbein et leurs en-

fants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur E, Gloor-Sturzenegger et leur fille, à

Allschwil,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph STURZENEGGER
chef monteur

] leur cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie,

1 dans sa 68me année. .
Bienne, le 27 novembre 1966.

(Rue Neuve 18)
L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 novembre.
Culte à 14 h 30, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-

Madretsch , où le corps repose. Requiem à l'église catholique
romaine, faubourg du Jura, mercredi à 10 heures.

R I . P.

j Cet avis tient Heu, de lettre de faire part

^
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La Société coopérative Ossibois, agence d'achat et de vente de
scieurs neuchàtelois, a le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice CHÉDEL
! son dévoué gérant.

j L'ensevelissement aura lieu aux Bayards , mardi 29 novem-
1 bre 1966, à 14 heures.

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Cof f rane  et Cof f rane  a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand GRETILLAT
père de son dévoué membre actif
Emile Gretillat.

Les familles Maire , Tri pet , parentes
et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Jules MAIRE
née Marthe TRIPET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 68 ans, des suites d'un
accident.

Neuchàtel , le 27 novembre 1966.

La fol est une ferme assurance
des choses qu'on espère.

Hébreux 11 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Ferdinand Gretil lat-Buschi
et ses enfants :

Monsieur et Madame Emile Gretil-
lat-Monnier ;

Madame et Monsieur Werner Marti ,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Fritz Messerli ,
et leurs enfants Marlyse et Christlane ,
à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean-François
Gretillat-Droz et leurs enfants , Geor-
ges et Jean-Jacques, à Cernier ;

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

de

Monsieur

Ferdinand GRETILLAT
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui
dans sa 79me année.

Coffrane , le 27 novembre 1966.

Cherchez premièrement le
Royaume de Dieu et sa Jus-
tice, et toutes choses vous
seront données par surcroît.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 novembre à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
Cet avis tient Heu tle lettre de fa ire part

Observatoire de Neuchàtel 28 novembre
3,5, max : 8,2. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 1,2 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest, modéré à assez fort
dès 14 h force : assez fort à fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux . Pluie
dès 16 h 30.

Niveau du lac du 28 nov. à 6 h 30 : 428 ,80

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps restera généralement couvert avec des
précipitations importantes par moments. La
limite des chutes de neige s'élèvera jusque
vers 1400 mètres , pour s'abaisser à nou-
veau l'après-midi à 800 mètres environ.

La température en plaine restera com-
prise entre 4 et 7 degrés , vents d'ouest ,
modérés en plaine, forts en montagne, tour-
nan t au nord-ouest l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi : temps
variable , précipitations intermittentes , spé-
cialement au nord des Alpes et aux Gri-
sons. Pluie en p laine. En Valais ct au sud
des Alpes , quelques éclaircies. Température
en légère baisse.

Observations météorologiques(c) Disputant un match de hockey sur gla-
ce, dimanche soir à Fleurier , contre l'équipe
des Ponts-de-Martel , le jeune arrière du
hockey-club Noiraigue, Claude Hotz , a reçu
un coup de canne au visage. Son état a né-
cessité l'intervention d'un médecin qui lui a
fait trois points de suture sur la joue gau-
che.

NOIRAIGU E
Un hockeyeur blessé

(c) Au cours de la réunion de fin d année
le la section « Chasseron > du Club alpin
suisse, présidée par M. Edouard Jeannin à
l'hôte l National , cinq membres vétérans
ont été fêtés. Ce sont MM. Edouard Jean-
nin , Jean-Louis Barbezat , Marcel Martin ,
Jean Loup, de Fleurier et Guido Reuge, de
Sainte-Croix.

Au cours de la soirée MM. Jean Schel-
ling, président d'honneur, Bernard Jeanne-
ret et Emery, de la section de la Chaux-de-
Fonds ont pris la parole et la partie ré-
créative a été animée par MM. Claude
Montandon et Paul Liischer.

FLEURIER —
Vétérans du club alpin

(c) Après plus d'une semaine de recherches
le long de la canalisation d'une section de
vingt cm de diamètre reliant la station de
pompage de Boveresse au réservoir de la
station d'Emer-de-Vattel, au moyen d'appa-
reils très sensibles et avec la collaboration
de spécialistes, tout spécialement de M.
Glanzmann, de Weggis et MM. Burki , Bû-
cher, ingénieurs et Jorg, chef technique | des
services industriels, l'importante fuite d'eau
de 100 m3 par jour a été décelée lundi aux
environs de 17 h à la rue de l'Hôpital 19.

Les services industriels espèrent pouvoir
alimenter la population en eau mardi matin ,
malgré l'arrêt complet des pompes de Bo-
veresse. Il a été nécessaire d'ouvrir le ré-
servoir de réserve prévu en cas d'incendie
afin d'alimenter en eau potable la popula-
tion de Couvet.

Avec des installations et un éclairage pré-
caires, le personnel des services industriels
et de différents corps de métiers travaille-
ront toute la nuit d'arrache-pied pour réta-
blir la situation devenue anormale depuis
le 15 novembre .

COUVET

Découverte
d'une importante fuite d'eau

Monsieur Daniel Hurnl ;
Monsieur et Madame Jean Hurni , et

leur fille Christlane et son fiancé ,
Monsieur Martial Perrinjaquet ;

Monsieur Fritz Hurni ;
Monsieur et Madame Emile Horle et

leur fille Françoise , à Berne ;
Madame Anne Hurni et ses enfants  :

Monsieur et Madame Denys Roeth-
lisberger-Krèter,

Monsieur Jean-François Krèter ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Danièle HURNI
leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur , lantc , cousine , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec un grand courage.

Neuchàtel , le 27 novembre 19R(i .
(Gouttes-d'Or 60)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu .

Mat. 5 : 8.
1.' i nc iné r a t i on , sans su i t e , aura  lieu

mardi  29 novembre.  Cu l t e  à la chapelle
du crématoire , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La saison est déjà hivernale au plateau de Diesse
m-y -Mi iii'iiiriiii 

(c) Si l'on s'en réfère au calendrier, 1 au-
tomne durera encore un mots environ. Et
pourtant , au plateau de Diesse et à Chasse-
rai , depuis deux semaines déjà, c'est l'hiver.

L'épaisseur de neige varie entre vingt et
soixante centimètres et la saison des sports
d'hiver a pu démarrer dans de bonnes con-
ditions. Samedi et dimanche, les skieu rs
jurassiens , biennois et neuchàtelois ont de
nouveau fréquenté la petite station . Nods,
qui ne recule devant aucun sacrifice pour
offri r aux sportifs des installations méca-
niques dignes d'une grande station. Le télé-
siège Nods-Chasseral, le téléski de Pierre-
Grise et le téléski de Chasserai fonctionnent
depuis plusieurs jours sans interruption et

permettent aux touristes et aux skieurs de
gagner facilement les hauteurs.
, Plus d'un millier de personnes et environ

deux cents cinquante automobiles ont été
dénombrés pendant le dernier week-end.

Cette affluence est de bon augure et,
lorsque le soleil daignera faire son appa-
rition sur le plus hau t sommet du Jura ,
il est certain que des records seront battus.

Signalons encore que la piste de ski de
Pierre-Grise est illuminée chaque soir. Cette
innovation a déjà été appréciée par les
skieurs qui se délassent pendant quelques
heu res après leur journée de travail.

CUDREFIN — Derniers devoirs
(c) Vendredi ont eu lieu les obsèques de M.
Alfred Widmer , domicilié à Lausanne, mais
originaire de Cudrefin ' où il était né il y a
septante-deux ans. Il avait fait des études
de droguiste ct il exerça cette profession à
Lausanne.

M. Widmer était très connu dans toute la
région , étant également représentant d'une
fabrique de motopompes pour le traitement
des arbres et des cultures. 11 était membre
d'honneur de la société de tir « Les Mous-
quetaires T qui groupe les bourgeois de la
commune.

Lors du culte funèbre , qui se déroula à
la chapelle , le pasteur Rodolphe Bergier
rappela l'activité du défunt. Les Mousque-
taires entouraien t leur drapeau pour saluer
une dernière fois leur camarade.

Vois

TOUR
DE VILLE

Deux motocycles légers ont
été volés. Le premier de mar-
que Zweirad-Union, de couleur
grise1 et portant plaque NE 3621,
a été dérobé sur la place de la
Gare dans la nui t  du 28 au 27
novembre. Le second , de ' marque
NSU, de couleur gris-bleu, im-
matriculé NE 1018, a été volé
à la rue des Sablons, la même
nuit.

Perturbation !
• LES FEUX lumineux ont par-
fois, eux aussi , leurs caprices...
Et ceux du carrefour, devant la
poste, n'ont pas échappé à la
règle. Hier , vers 11 h 40, et
avec un ensemble touchant, ils
se sont mis au rouge, pertur-
bant ainsi la circulation assez
intense à cette heure. Au bout
de quelques minutes, tout était
rentré dans l'ordre.

CANCER: le congrès de l'espoir

Un chirurgien neuchàtelois en fait le bilan

Le neuvième congrès internat ional  sur le cancer s'est tenu récemmenl
à Tokio. Nombreux sont ceux qui l'appellent « l e  congrès de l'espoir»,
certains qu 'ils sont que le prochain congrès, qui se tiendra dans quatre
ans, sera celui de la « victoire ». Nous avons demandé à un médecin
de 

^
Neuchàtel, le docteur Jean-Pierre Crosetti, chirurgien chef de

l'hôpital des Cadolles, qui s'est rendu à Tokio, de bien vouloir nous
confier ses impressions. Il va de soi que dans le cadre d'un tel article
nous ne lui avons pas demandé de faire le tour du problème, mais de
donner nn aperçu de l'ensemble des importants travaux de ce congrès.

A l'issue du neuvième congrès internatio-
nal sur le cancer qui vient de se tenir à
Tokio, les participants avaient tous l'impres-
sion qu'on so trouvait à la veille d'une vic-
toire décisive .-flans le traitement de cette
maladie.

Certes, aucune médication nouvelle et to-
talement efficace n'a encore été trouvée,
mais ce congrès a permis de faire le point ,
de comparer de nombreuses hypothèses, de
confronter les recherches d'innombrables sa-
vants qui , dans tous les pays du monde,
cernent de plus en plus près la solution de
ce difficile problème.

Exposés et tables rondes
Six mille médecins se sont réunis pour

assister à des exposés magistraux, suivre des
milliers d'exposés, participer à dés tables
rondes. Un tel nombre de conférences peut
étonner le profane, mais il ne faut pas ou-
blier que le cancer est une maladie qui pré-
sente des problèmes aussi ardus que diffé-
rents, qu 'ils soient d'ordre biologique, immu-
nologique ou héréditaire.

Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette
maladie a son origine dans la structure fon-
damentale de la cellule vivante, d'où le rôle
essentiel que jouent actuellement les recher-
ches faites en biochimie moléculaire. A l'ap-
parition du cancer, tout se passe comme si
la cellule était secouée par un agent provo-
cateur et qu 'elle se multipliait anarchique-
ment , en échappant au contrôle des _ agents
qui , normalement, assurent sa protection.

On se pose aussi la question de savoir si
le corps humain forme, dès sa naissance, des
anticorps protecteurs pour éviter l'apparition
d'un cancer , et si ces anticorps ne seraient
pas rendus inefficaces par un autre agent
permettant à l'agresseur de se développer.

Du Japon au Chili
De nombreuses recherches portent actuel-

lement sur l'immunologie. On sait que si le
cancer n 'est pas héréditaire, la prédisposition
à subir un cancer l'est. On sait aussi que
de nombreuses substances sont cancérigènes,
mais on n'a pas encore prouvé que certains
agents déterminés provoquaient des cancers
particuliers. A titre d'exemple, signalons
qu'on a attribué au riz préparé à la mode
orientale la fréquence élevée des cancers de
l'estomac observés au Japon , mais que la
fréquence de ce type de cancer est tout
aussi élevée au Chili où l'on ne consomme
que très peu de riz. De nombreuses statisti-
ques portant sur la répartition géographique
des différents types de cancer ont été éta-
blies et sont hautement instructives.

Le cancer, rappelons-le, est une maladie
à évolution lente. Il semble qu 'il peut s'écou-

Les opérations majeures ont été aussi rendues possibles grâce au perfec-
tionnement de la narcose et de la respiration associée.

(Photo Spy)

ler de nombreuses années (des dizaines dans
certains cas) entre la première attaque can-
céreuse et l'apparition des premiers symptô-
mes actuellement décelables. La rapidité de
l'évolution de la maladie dépend du type de
cancer, de l'âge du malade et de sa résis-
tance.

Importance du dépistage
Un des plus importants problèmes actuels

est celui du dépistage précoce du cancer.
Les Américains ont prouvé que si le cancer
était diagnostiqué assez tôt , les chances de
guérison totale et définitive étaient incompa-
rablement plus grandes. D'autre part, les
cancers bénins évoluent plus lentement que
les cancers dangereux. Il s'agit donc ici,
comme dans nombre d'autres maladies, de
dépister le cancer le plus tôt possible. A ce
sujet, les Américains Voguel et Scott (Ber-
keley) ont fait état de recherches portant sur
l'examen des globules rouges dans le cas du
cancer du sang. Ils ont montré que ces glo-
bules sont plus sensibles à l'action du rubi-
dium radio-actif que les globules sains. Ceci
permett ra, semble-t-il, le développement d'un
test différentiel dont on peut attendre beau-
coup. Les Japonais, pour leur part, ont pu
déceler des anticorps produits par certains
virus cancérigènes dans le sang.

Le traitement actuel des cancers se fait
par chirurgie, rayons X ou par administra-
tion de médicaments (chimiothérapie). Les
résultats obtenus par cette dernière méthode
sont encore relativement modestes, car la sé-
lectivité des médicaments est encore souvent
insuffisante et leur toxicité peut être dange-
reuse. D'ailleurs, les meilleurs résultats de
cette thérapie sont obtenus lorsqu'on fait
agir ces médicaments par contact direct avec
la tumeur en les faisant transporter, non par
voie veineuse, mais par l'intermédiaire direct
d'une artère qui irrigue la région malade.

Traitements modernes
L'arme la plus directe contre le cancer

localisé reste la chirurgie, mais les problè-
mes qui se posent au chirurgien sont ardus,
car , une fois en présence de l'organe atteint,
il lui appartient de prendre des décisions qui
sont lourdes de conséquences. Il s'agit pour
lui d'assumer des risques raisonnables : enle-
ver tout le territoire atteint par le cancer en

respectan t au maximum les organes essen-
tiels... ou renoncer à opérer et laisser la
place à un au tre agent, rayons ou médica-
ments. Ajoutons que dans le cas de tumeurs
localisées, sans envahissement loco-régional
(glandes) , la chirurgie présente l'avantage de
ne pas empêcher la formation d'anticorps
formés par les glandes pour lutter contre le
cancer.

Mais si un tel envahissement a lieu, il
faut veiller à ne pas détruire les barrières
naturelles qui protègent do l'envahissement
tumoral , mais au contraire favoriser leu r
action. On se dirige actuellement vers une
combinaison judicieuse de la chirurgie, des
rayons et des médicaments.

5ji donc ce neuvième congrès international
n'est pas celui de la victoire, il n'en reste
pas moins qu'il a laissé à ses participants
l'impression que quelque chose se prépare,
De nouvelles méthodes de détection du can-
cer ont été mises au point •—• réactions
immunologiques , nouvelles techniques radio-

graphiques à double contraste , utilisation de
gastrocaméras, photographie sous vision di-
recte grâce au fibroseope — que les métho-
des classiques ont été améliorées , ct avec
elles le nombre des guérisons.

Contacts précieux
11 semble aussi que l'on soit sur le point

do trouver des méthodes qui permettent de
neutraliser la maladie cancéreuse et son en-
vahissement en augmentant la résistance de
l'organisme humain d'une part et en dimi-
nuant d'autre part l'agressivité du cancer.

Pou r terminer, relevons l'organisation par-
faite de ce gigantesque congrès qui a donné
un aperçu impressionnant des recherches
consacrées à ce vaste sujet. Les participants
ont eu l'occasion de se tenir au courant des
travaux les p lus modernes, d'être renseignés
sur les recherches des plus grands laboratoi-
res du monde et . chose extrêmement pré-
cieuse, do faire la connaissance de spécia-
listes qui sont à l'avant-garde de la recherche
actuelle, et auxquels ils peuvent maintenant
s'adresser pour demander conseil.

Mais n'oublions pas que, si le développe-
ment de ces recherches est fondamental pour
la lutte contre le cancer, l'information du
grand public dans une mesure toujours plus
large est primordiale elle aussi. Il faut lut-
ter vigoureusement contre l'appréhension des
hommes, contre le € mythe du cancer » . Le
cancer est une maladie qui se soigne et que
l'on peut guérir d'autant mieux qu'elle est
décelée plus tôt. 11 reste, sur ce simple plan
de l'information, encore beaucoup à faire.

Dr J.-P. CROSETTI

Actuellement une opération importante nécessite une équipe nombreuse
et parfa i tement  synchronisée, dans la salle d'opération.

(Photo Spy)

a réuni à Tokio six mille médecins du monde entier Le réémetteur du Haut -de - la -Vy ne pourra pas
être mis en service cette année

La télévision au Val - de - Travers

Le bruit circulait ces jours à Saint-Sul-
pice : le réémetteur de télévision du Haut-
dc-la-Vy serai t mis en service pour Noël.
Or , malgré tout le désir de la direction gé-
nérale et de la direction d'arrondissement
des télép hones de donner satisfaction aux
fidèles du petit écran , le réémetteur ne
fonctionnera pas cette année encore. Des
impondérables sont venus contrecarrer cer-
tains plans et il faudra s'armer de patience
avan t d'avoir une meilleure réception à
Saint-Sulpice, clans une partie du village des
Bayards et aux Verrières.

LES TRAVAUX EXÉCUTÉS
Les travaux de maçonnerie sont achevés.

A l'intérieur de la bâtisse , il reste encore
la peinture et le linoléum à poser.

La partie électrique est aussi achevée .
Elle a été réalisée 'par l'Electricité neu-
chàteloise S. A. Une ligne téléphoni que
spéciale a été posée depuis Fleurier et on
a dû construire un transformateur pour
distribuer le courant à tension adéquate.

Mais , restent le montage des châssis, ce-
lui de l' appareillage , pour lequel des délais
de livraison sont demandés, et il faudra
encore relier l'antenne .

Le réémetteur du Haut-de-Ia-Vy se trouve
à une altitude de 1061 mètres et celui des
Roches-Blanches, sur Noiraigue à 1125 mè-
tres.

A propos du I-[aut-de-la-Vy, on nous fait
remarquer l'effort  fait par la direction gé-
nérale des téléphones pour donner satisfac-
tion à la population de Saint-Sulpice, des

À la Société neuchàteloise de géographie

Conservateur des monuments et des
sites du canton de Neuchàtel , M .  Roger
VIONNET a présenté vendredi 25 no-
vembre ime conférence dont le sujet a
éveillé des souvenirs douloureux : VAR-
SOVIE , reconstruction de la vieille ville.

Située sur le cours moyen de la Vis-
tule . à 115 m d'altitude, Varsovie, ca-
pitale de la Pologne, abritait au début
de 1939 une population de 1,200,000
âmes. Sa fondation remonte à la f i n  du
13e siècle ; de dimension modeste, elle
devient le siècle suivant la capitale du
duché de Mezovia ; en 1569, le Parle-
ment de la coalition polono-llthuanienne
s'y installe et le roi Sigismond 111 en
1596 en fa i t  la cap itale du royaume
polonais à la place de Cracovie. Un
double mur d' enceinte f lanqué d'une bar-
bacane en hémicycle protège la cité où
s'élèvent deux églises moyenâgeuses, des
bâtiments et maisons d'habitation de style
gothique. Au cœur de la ville la p lace
du Marché d' une superficie de 7000 m2
est entourée de maisons dont les fa çades
furen t  au ISme siècle rénovées dans le
style baroque ou classique. Le transfert
de la résidence royale de Cracovie à
Varsovie favorisa le développement éco-
nomique de la cité qui dès lors s'étendit
hors des murs et devint un centre cul-
turel et commercial important.

1945. — Ce qu ii restait de Varsovie à la fin de la guerre

1962. — La ville reconstruite a retrouvé son cachet pittoresque,
Les destructions méthodiques opérées

par les armées hitlériennes pour anéantir
toute particularité de la culture polonaise
ont atteint la majorité des villes et cités

de Pologne. Varsovie en particulier a su-
bi un martyr dépassant toute imagina-
tion : les bombardements aériens de 1939
n 'empêchèrent cependant pas que la ville
devienne malgré l'occupation le centre du
mouvement de résistance. En guise de
représailles plus de 600 mille habitants
furen t  assassinés et les survivants exilés ;
les bâtiments encore debout sont systé-
matiquement dynamités et livrés aux
flammes. En 1945, ceux qui reviennent
de l'exil ne trouvent qu 'un désert de
pierres , Varsovie a été détruite à 85 %
et l 'ancienne ville, patrimoine historique,
n 'est plus qu 'un amas de ruines.

Sous la pression de l'op inion publique
et malgré de gra ves di f f icul tés  d' ordre
économique , le gouvernement polonais
s'est préoccupé dès le début de son ac-
tivité de la restauration des monuments
historiques ct décida de reconstruire le
Vieux Varsovie tel qu 'il était avant la
guerre.

Les travaux de diplôme des étudiants
en architecture consistaient avant les hos-
tilités à faire le relevé comp let des mai-
sons de la Vieille Ville, cette documenta-
tion dissimulée à temps a permis de re-
constituer l 'aspect extérieur des maisons,
de décorer les façades ct de rendre avec
exactitude les détails architecturaux , ni-
ches , f resques , portes en f e r  forgé , en-
seignes. Les dimensions de la Vieille
Ville ont été respectées , rues ct ruelles
ont repris leur physionomie d'autrefois .

En 195 1. les premiers habitants purent
s'installer et en 1953 tons les bâtiments
bordant la place du Marché étaient re-
construits , leurs façades colorées sont
telles qu'elles f i a i en t  aux I6me et I7 me
siècles. L 'aménagement intérieur a été
lait en tenant compte des exigences mo-
dernes, le c h a u f f a g e  est assuré par une
centrale thermi que et actuellement 5000
habitants vivent dans ce Vieux Varsovie ,
symbole de l'amour du peuple polonais
envers son patrimoine , sa patrie.

Les documents iconographiques pré-
sentés par M .  Vionnet témoignent à la
f o i s  du vandalisme d'un envahisseur dé-
ment el de l ' e f f o r t  collectif d'une nation
pom - renaître de ses cendres.

M.  W U T H R I C H

Varsovie, reconstruction de la vieille ville

(sp) Dimanche, le culte a ete célèbre par
le pasteur Burnicr , des missions. Il a été
décidé que le produit de la collecte sera
versé en faveur des protestants italiens
durement touchés par les inondations dans
leur pays.

NOIRAIGUE — Culte de l'Avenr

LE LANDERON

(c) Le Conseil général du Landeron se réu-
nira vendredi prochain , 2 décembre , pour
une importante séance. En effe t , l'ordre tlu
jour prévoit l'adoption de la convention de
l'association inte rcommunale pour l'épura-
tion des eaux ainsi que les demandes de
crédit pour l'installation collective et l'éta-
blissement du réseau communal des égouls.
De plus , suivant les dispositions légales, il
devra prendre acte de la subvention que la
commune est tenue d'allouer au syndicat
d'améliorations foncières du vignoble, sub-
vention correspondant au moins au 5 % du
montant des frais arrêtés par le Conseil
d'Etat. Dans son rapport à te sujet, le
Conseil communal estime que les dépenses
exigées par ces travaux , constituent un in-
vestissement tout à fait judicieux pour la
localité.

Bayards et des Verrières , malgré le nombre
relativement restreint des téléspectateurs dans
ces trois localités. Ils augmenteront sans
doute quand les émissions pourront être
captées dans des conditions plus favorables.

Mais pour l'instant , il convient d'attendre
encore...

G.D.

Avant une importante séance
du Conseil général

MOTIERS —

(sp) Les membres de la fanfare » L'Harmo-
nie » se sont réunis en assemblée générale
annuelle au Buffet de la Gare sous la pré-
sidence de M. Robert Jornod, lequel salua
l'assistance et particulièrement deux mem-
bres d'honneur, MM. André Barbezat et
Léon Rey.

M. Jornod brossa un tableau complet
de l' activité de la fanfare qui, pendant
l' année 1966 effectua dix-sept sorties, y
compris la fête cantonale aux Brenets où
la commission musicale félicita tous les
membres ainsi que son directeur M. An-
dré Lebet pour l'excellent travail fourni par
la société. M. Jean-Pierre Bourquin exposa
ensuite la situation financière et les diffé-
rents rapports ont été adoptés.

Des récompenses d'assiduité ont été re-
mises à Mlle Nelly Muller , MM. René
Treuthardt , François Allisson, René Rey,
Jean-Claude Lebet , Claude-André Ram-
seyer, Robert Jornod , Jean-Pierre Bourquin ,
père et fils et André Lebet , directeur. Une
admission a été enregistrée : celle de M.
Vital Humbert , de' Travers.

Comité. — Le comité a été constitué
comme suit : président M. Robert Jornod ;
vice-président M. Charles Hotz ; secrétaire
M. Léon Rey ; caissier M. Jean-Pierre
Bourauin ; chef du matériel M. René Rey.

La commission musicale a été formée de
MM. André Lebet , René Treuthardt , René
Rey, Jean-Claude Lebet et Jean-Pierre Mot-
tet.

MM. Charles Hotz et René Treuthardt
représenteron t la fanfare à l'Union des so-
ciétés locales, MM. Robert Jornod et Jean-
Pierre Bourquin à la Fédération de district ,
MM. Robert Jornod , René Treuthardt et
René Rey à l'Association cantonale des
musiques neuchàteloises.

M. André Lebet continuera d'assumer
avec le talent qu'on lui connaît la direc-
tion artistique de < L'Harmonie > et M.
Jean-Claude Lebet a été confirmé en qua-
lité de sous-directeur.

Des nouveaux statuts devant être élabo-
rés, une commission a été formée. Elle
comprend MM. Jean-Pierre Bourquin , Ro-
bert Jornod. André Barbezat , Charles Hotz ,
Léon Rey et André Lebet.

Le programme de l'année prochaine de-
mandera un effort particulier aux directeur
et musiciens de < L'Harmonie > qui parti-
cipera à la fête régionale des musiques du
Val-de-Travers.

Après la partie administrative la soirée se
prolongea dans une ambiance fort agréable
avec la participation de plusieurs femmes
des musiciens.

Assemblée de ia fanfare

BLANCHE-NEIGE
t .

AU SECOURS
DU PÈRE NOËL

Fin d'un cours

(c) Le cours de Mlle A. Salina sur l'ali-
mentation a pris fin vendredi dernier. 11 a
été suivi par plus de quarante auditrices et
auditeurs qui ont voué une attention sans
relâche et un intérêt soutenu à ces quatre
magistrales leçons. Melle Salina a su pré
senter des notions qui auraient pu être ré-
barbatives avec un talent pédagogique et un
entrain extraordinaires. Elle disposait pour
son enseignement d'un important matériel
(croquis , tableaux , etc) qu'elle avait ingé-
nieusement composé et préparé. Au surplus
elle répondit avec une parfaite bonne grâce,
avec hunour aussi parfois, aux nombreuses
questions qui lui furent posées.

Aussi est-ce avec regret que ses < élèves •
virent arriver la fin de ce cours qui , sans
nul doute , laissera un souvenir durable à
celles ct ceux qui eurent le privilège de le
suivie.

à l'Université populaire

PRÊLES

(c) Samedi après-midi, une violente colli-
sion s'est produite devant le domicile de M.
Albert Giauque , maire de Prêles. Ce dernier ,
sortant de son garage , débouchait sur la
route cantonale lorsque survint à une très
grande vitesse, un jeune automobiliste de
Lamboing. En raison de sa vitesse, U ne put
éviter la grosse voiture de M. Giauque et
vint enfoncer avec violence, l'avant de celle-
ci. La petite voiture, fort endommagée, fi-
nit sa course contre un rouleau compres-
seur après avoir été projetée sur l'autre bord
de la chaussée. Le jeune homme, fortement
ébranlé par le choc , fut  relevé légèrement
contusionné.

Les dégâts matériels sont importants. Ils
se montent à plus de 6000 fr. La police
cantonale de Diesse a procédé aux consta-
tations d'usage.

Un nouveau maire à Prêles ?
(c)

^ 
Les habitants de la commune de

Prêles sont convoqués samedi pro-
chain à la salle communale pour une
assemblée importante. Des élections
sont à l'ordre du jour , celle du maire,
de trois conseillers communaux, du se-
crétaire, des vérificateurs de comptes,
de

^ 
deux membres de la commission

d'école, ct de cinq estimateurs commu-
naux des valeurs officielles.

En ce qui concerne la mairie, M.
Albert Glauque, le jeune ct actif maire
de Prêles, manifeste son intention de
remettre son mandat. Ces dernières
années, la commune de Prêles a pris
un essor réjouissant et sa population
ne cesse de s'accroître. Le départ ele
M. Glauque de la présidence du Conseil
serait regretté par la totalité de la
population et le choix de son succes-
seur serait difficile.

Violente collision

Dans sa séance du 25 novembre 1966,
le Conseil d*Etat a nommé M. Michel
Guenot , originaire du Lanideron, aux
fonctions de substitut au greffe du
Tribunal  cantonal.

Il a délivré le brevet spécial pour
l'enseignement  ménager (brevet A)
aux personnes suivantes : Mme Jea-
n ine  Coos-Courtois, o r ig ina i re  de Bel-
gi que , au Locle ; Mlle  Marie-Claire Go-
bin , originaire de Belgique, à Neuchà-
tel, et Mlle Claudette Montulet , origi-
naire  de Belgique, aux Verrières.

Nomination et brevets



La boucherie f l  LJ /¥ lf lj '^^  I
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+*r Hôpital 15, Neuchàtel

cherche pour le ler décembre ou
pour date à convenir une

vendeuse
qual i f iée  et de confiance pour son
rayon de charcuterie.  Bon salaire.
Semaine de cinq .jours . Heures de
tra vail régulières. Ambiance  de tra-
vail  agréable.

Faire offres ou téléphoner au 5 26 05.

<
l A LOUER DES LE 24 FEVRIER 1967 j

i RUE BEAUREGARD 20, Neuchàtel i
ï APPARTEMENTS <

^ 3 pièces à partir de 330. 1- charges i

: 4 » » » » 405.— + > <
} Garages individuels 60.— <

r Tout con fort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière ,
r électrique installés, antenne TV collective, ma- ,
r chine à laver, caves et galetas. .
i Vue sur le lac.y
} Communications : t ram, Vauseyon à 5 minutes i
\ trolley , Tivoli à 5 minutes i
K iP lans et descriptions détaillés à disposition ,
r sur demande. ,

} R enseignemen ts et inscriptions par :

FIDIMMO BIL i
F AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. J

L GÉRANCES <
I ST-HONORÉ 2 <Ç 4 03 63 NEUCHÂTEL <

! i

metteur (ou
metteuse) en
marche
pour petites pièces soignées.

Faire offres 
^̂^ou se présenter: Ecluse 67, n̂etÉËÊler étage, 2000 Neuchàtel J-*rtÉH'=:• ' -'• ' - ,.

Au c e n t r e  de Neuchàtel,
à louer

PETIT MAGASIN
avec deux dépendances de
60 m3 chacune.

Ecrire, pour plus de rensei-
gnements, à case postale 31708,
2001 Neuchàtel.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir,
à la rue des Parcs,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauf-
fa ge général. Loyer mensuel
165 francs.

•
A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, quartier Jardin
anglais, dans maison ancien ne ,

appartement de 5 chambres
salle de bains. Chauffage central
par étage. Loyer mensuel 350 fr.

Adresser offres écrites à C M 9376
au bureau du journal.

Av. du ler-Mars
A louer, pour le
24 janvier 1967,
appartement de

5 chambres
chauffage central
à l'étage, salle de

bains et dépendan
ces. Faire offres

sous chiffres
NX 9367 au

bureau du journal

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer à jeunes filles
au centre,

chambre
à 2 lits

et 1 petite chambre
avec pension soignée.

Tél. 5 76 64.

off re à vendre

LOCATIFS
NEUCHÂTEL

12 appartements,
construction 1954.

Rapport 6,4 %.
LE LANDERON

7 appartements,
construction 1955.

Rapport 6,3 %.
3 garages, 2268 m2.

VAL-DE-RUZ
3 appartements,

800 ms.
Immeuble

4 appartements,
3500 m= .

VILLA
a. Corcelles, cons-
truction soignée et
récente, de 2 ap-
partements, 2500 m2.

Vue Imprenable.

s-FAN v

I

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
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.

Déliais de réception
de 9a publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

I

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent noua parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe 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 S0
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 abonnementH
SUISSE! :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

Ï 

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—-

Espagne, Turquie, CJrande-Bretagna,
i Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-me<r :
1 su 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— ¦ 9.—

I 

Tarif de 9a publicité
ANNONCES : 34 c. le mm,, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réolamea
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances .
50 e. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall, ;

! 

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich
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P E S E U X
A vendre ou à louer

• m • © fa fi

8 pièces , très belle situat ion, libre
rapidement  ; conviendrait particu-
lièrement à médecin ou architecte.

Ecrire sous chiffres E 79264 G à
Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

À vendre à Morat , à 150 mètres du
lac, dan s si tua tion exceptionnelle ,
à 5 min utes du centre et de la
gare, à 15 minut es de la futu re
auto rout e Berne,

i

très belle maison de maitre
XVIII e siècle avec très beau
parc de 3300 m 2
Impeccable, so ign ée , tout confo r t ,
10 pièces. Central mazout, dépen-
dan ces avec écuri e pour chevaux
de selle, jardin avec arbres sécu-
laires. Libre rapidement.
Prix : 650 ,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER - LE - LAC
Tél. (037) 6 32 19

Nous cherchons 1000 à 3000 m2 de

H uJÈSliSiAJiiN
en bor dure immédiat e de la ro ute
nat iona le  5, entre Saint-Biaise et
Bienne. Tél. (038) 7 72 73.

E wâmûïï® à FEesasiss"
immédiatement ou pour date à
convenir, maison d'habitation
de 3 logements de 3 chambres
ct dépendances ; jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée ;
assurance immobilière 14,000
francs pins 73 %.

Pour visiter et traiter,
s'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz, Fleurier.

Concentration horlogère sortirait à domi-
cile :

mise en marche
s/cal. grandes pièces
avec porte-piton mobile.
Travail consciencieux exigé.

Faire offres sous chiffres P 4853 N à
Publicitas S.A., 2000 Neuchàtel.

Maison de gros de Neuchàtel
cherche, pour son service
d'achats, une

employée de commerce
de langue maternelle alleman-
de, désirant perfectionner ses
connaissances de langue fran-
çaise en Suisse romande. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum
vitae , accompagnées de copies
de certificats et ré férences,
sous chiffres B H 9332 au bu- .
reau du journal.

On cherche pour début dé-
cembre ou date à convenir,

UNE SOMMELIÈRE
(pour la restauration au pre-
mier étage). Congé le diman-
che.

S'adresser à l'hôte l du Marché,
Neuchàtel, tél. (038) 5 30 31.

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 laveur-graisseur
1 manœuvre
de garage

expérimentés, salaires intéres-
sants selon capacités.
Places stables.

Ad resser off res détaillées au
garage Jean Wiithrich, 201 3
Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Enchères pybliqyes
JEUDI ler DÉ CEMBRE 1966. dès 14 heures, à la halle

des ventes , rue de l 'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchàte l,
le g r e f f e  du t r i b u n a l  vendra , par voie d'enchères pu-
bliques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchàte l .

Dans ces obj ets se trouvent notamment : 1 bague or
(18 carats ) , 1 montre Ornata, plaqué or, et 1 tourne-
disque Ph ilips pour auto.

Conditions : paiement comptant,, échutes réservées.

Greffe du t r ibunal  du dis tr ict  de Neuchàtel.

Vente aux enchères publique
et volontaire

Jeudi, ler décembre 1966, seront mis en vente publ ique
et volontaire, dès 14 heures, au restauran t Liebef eld ,
Schwarzenburgstrasse 134 , Liebe f eld près Berne (hal te
du bus Hessstrasse, Liebefeld) les antiquités et objets
de style suivants :

1 armoi re fri bourgeoise, 1 secrétaire Louis XV en trois
parties, 1 secrétaire Louis XVI en trois parties, 1 buf fet
Louis-Philippe, 1 table de jeu Louis XIII, différentes
tables Louis XIII , 1 commode Louis XIV, 1 babut bernois
avec peintures, di ff érents bahuts avec peintu res, 1 ar-
moire avec, peintures, 1 vaisselier valaisan, 1 fau teu i l
Louis-Philippe, 1 pendule de Sumiswald, divers cuivres,
lampes, vaisselle ancienne, etc .

Visite, le j our de la vente  de 10 à.11 heures et une
demi-heure avant  les enchères.

Vente seulemen t contre pa iement comp ta n t et sans
garantie.

Le notaire chargé de la vente :
Alfred Salzmann ,

28, Bundesgasse, Berne.

tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlogerie (CPH ),
à Neuchàtel,

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle fra nçai se , con naissant
par fait entent la sténodacty lograp hie.

Personne de confiance, capable de s'occuper
de façon indépendante de tous les travaux
de bureau inhérents à un centre de contrôle.

Faire offres  manuscrites, avec curriculum v it ae,
cop ies de cer t i f icats  et pré tent ions  de salaire,
au C. P. H., rue Pour talès 2, 2000 Neuchàtel.

Grand
appartement

de 4 chambres,
445 fr . tout com-

pris, à louer à
Colombier dans

petit locatif neuf.
Tél. (038) 5 78 01,

interne 220.

CRESSIER
A louer immédia temen t, ou pour
date à convenir, appartements de

2-3-31/2 CHAMBRES
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

CORMONDRÈCHE
Appartement de 2
pièces a louer dès le
24 décembre 1966.
Confort. Loyer 200
francs par mois.
Etude Jean-Pierre
Michaud , avocat et
notaire, à Colombier.

On cherche

terrain
sur littoral, à pro-
ximité d'un arrêt
de tram ou trolley-
bus. Adresser offres
à case postale 1027,

2001 Neuchàtel.

Club de loisirs cher-
che des

locaux
pour l'installation

d'établis de brico-
lage, tables de ping-
pong, soit deux lo-
caux de 80 à 100
m2 chacun. Accès
facile, chauffable,
toilettes, à Neuchà-
tel ou aux environs
immédiats.
Adresser offres sous
chiffres AK 9374 au
bureau du journal.

Nous invitons ins-
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1967
N'oubliez pas
d'acheter vos

cartes de vœux
Achetez-les
et faites-les
imprimer à

l'Imprimerie
Centrale S.A.

4, rue
Saint-Maurice

NEUCHÂTEL

<  ̂ WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 §

NEUCHATEL

Le spécialiste en

de toutes marques

Grand choix en w h i s k y

! A S T I S  - M O U S S E U X
C H A M P A G N E S

\ Beau choix d'articles de fête y
Service à domicile

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION

I

à partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-

Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa , Seyon 24a, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 50 31.

Maculature en vente
au bureau du journal

Poteaux3 - NEUCHATEL

j : Pour dames !
I chapeaux î
? ?

X Toques astrakan X
? . . . .  ?? imitation vison ?
? forme cosmonaute ?

j Pour messieurs l
: chapeaux :
I le nouveau 01 6̂311 X

X de marque TriValOF X? . . ?? est en vente exclusive ?
? chez le spécialiste ?

| Prix 2980 :
t Bérets basques - Toques |

Poteaux 3 - NEUCHATEL

w«£ hl

Huôtrerte be ëtple
fabrication artisanale

J\. iNAlOnni tapissier - décorateur
Chavannes 12 Neuchàtel Moulins 45

JBg f̂fiWl'm ĵa»"*yê Hj™f~'̂ 5 au grand choix ({
w Bl I 'M fia MB 1 Mfto 3B tr vous propose )j

j La lingerie de classe j

K Un superbe choix en combinaisons, //
(( jupons, chemises de nuit, déshabillés. (I
)) ® Cadeaux toujours appréciés © jj

^^hpLm ~̂\ I-ft iJ^^Hf5-!^ i i . h c IA ï ^è^ ^ 't\ '̂ i 3?; f

POUR VOTRE TABLE UNE BONNE CAV E PAR ¦
Jffpl

UN A P E R Ç U  DE N O T R E  C H O I X : *MlSHj

VINS BLANCS EN BOUTEILLES VINS FINS ROUGES EN BOUTEILLES
NEUCHÂTEL D SUBSSE A
Cave des Coteaux, Cortaillod . . . 1965 3.40 |̂  Gamay vaudois 1965 3.20 MJk
Château d'Auvernier 1965 3.70 Dô|SJ Pinot noir, Provins , . . , 1965 4.90 "¦ "
Cressier, Vacher 1965 3.70 Neuchàtel, Cave des Coteaux, Cor-

; VALAIS *ai"od V 1965 5-4°
Fendant de Sion . . . . . . .  1965 2.90 * FRANCE _^
Johannisberg, grand vin . . . .  1965 3.30 $s, Beaujolais Village a. c. E. Guyon 1964 3.90 \̂
..... ,». %. Brouilly a. c. E. Guyon 1964 4.10 JVAUD J| Fleurie a, c. E. Guyon 1964 5.20 §aW
Château de Bursinel, la Côte . . . 1965 3.— && Moulin-à-Vent a. c. E. Guyon . . . 1964 5.90 ^Saint-Saphorin, Bovard 1965 4.50 ,__ Château Moulin-à-Vent a. c. dom. W"
Yvorne, Association viticole . . . 1965 4.70 Damoy 1964 6.20 Wm
Dézaley Midinette, Bovard . . . . 1965 6.20 | Mercurey a. c. E. Guyon . . . 1962/1964 5.90 

[̂
BORDEAUX CÔTE DE BE AUNE -̂Cadillac, Premières Côtes de Bor- I f l  Côte de Beaune Village a. c. E. Guyon 1963 5.40 <Y\

deaux. ¦' . '. 1964 4.20 i j§ Santenoy Gravières a. c. Gorgeat X'M
Cerons, a. c. Graves sup 1962 4.80 \  ̂ Diconne 1964 5.90 ¦̂
. „ Volnay a. c. H. Bitouzet . . . .  1962 7.90 '

ALSACE | I Aloxe-Corton a. c. dom. Boudier 1961/1962 8.40 j !
Gewurztraminer (Clos Saint-Hubert) j i Pommard a. c. Cruse & Fils . . . 1962 13.— i i

1964/ 1965 6.20 O Uw COTE DE NUITS
ALLEMAGNE «̂  Nuits-Saint-Georg

es a. c. E. Mugneret 1964 8.50 |
Liebfraumilch 1964 5.40 O Vosne-Romanée a. c. H. Jayer. . . 1962 7.90 î

MOUSSEUX ET CHAMPAGNE ¦* &g &2 S ! Z S £Çm T.  Mlî î% *
NÏÏiotëS'

^s,, r„U9e> : : : : *£ M X
AU

;
É
l

D0 RHÔNE 
, . DComte de Castillon (mi-sec) . . . 4.90 §\ Cotes du Rhône a. c. . . . , . 1965 3.40 IC

Comte de Castilion (rosé) . . . . 5.70 Chateauneuf-du-Pape a. c. Bernard . 1964 6.— "^
Aiglon (mi-sec) 5.90 H™ BABMiiiv ema
Donvar (mi-sec) 6.50 |m BORDEAUX
Mauler, mi-sec 9.— MZ Médoc a. c. Cruse & Fils . . . .  1962 4.90 B™
Champagne Rothschild, mi-sec . . 17.90 ° ! Saint-Emilion a. c. Cruse & Fils . . 1962 5.50 Sm

r Château Lanjac a. c. Médoc,. Cruse
HPERITIFS & Fils i96 i 7.80
Vermouth Bretti, blanc et rouge . le litre 3.40 (
Vermouth Savero rouge . . ..  » 3.70 ¦»*»¦¦¦» «AU? „«»,,„
Vermouth Savero blanc . . , , » 4.— Dî iS lP TlilIT A T U/I T
Vermouth Vallano rouge , , , . » 4.40 fUUll I UU I MU MA 8
Vermouth Vallano blanc , » 4.90

y=îK ̂  ass? : 7 : : : s D'AU MOINS 10 BOUTEILLES ASSORTIES
Cinzano rouge . . . . . . .  » 9.40
Cinzano blanc » 9.70 *& \̂ M j  w*l A p% A ¦ *+Rossi > 10.90 1 1 1 %  R A R â  SCampari « . . .  » 12.90 ¦ W /U IX/n 1L& #*% 1 «B#
Cynar . . .. . . . . . .  » 10.70
Ricard » 22.50
Pastis » 22.50

Whiîky Black 'and White '. '. '. '. » 29.50 LIVRAISONS A DOMICILE 
B|| ljî

DANS TOUS LES MAGASINS COOP UN TABLEAU DES VINS VOUS INDIQUE : '̂1\ \̂ ùMk iBSlIiff I 4iV  ̂ I
LEURS CARACTÉRISTIQUES, LEUR TEMPÉRATURE IDÉALE, LES PLATS AVEC ' îllflBBHl ^̂^ Bffi P ̂ lllP //



PORRENTRUY

Le comité du « Groupement inter-
partis pour l'unité cantonale > (district
de Porrentruy), publie un communiqué
en trois points. Il salue d'abord avec
satisfaction la décision du Grand
conseil bernois de voter le crédit poul-
ie nouveau bâtiment de l'Ecole nor-
male de Porrentruy.

Il se réfère à la conférence de
presse donnée à Moutier au sujet de la
détention de J .-B. Hennin, et déclare
< qu'un abîme que nous ne voulons
pas qualifier, sépare les faits exposés

i par nos magistrats et les interpréta-
tions séparatistes de ces mêmes faits » .
En termes vifs , le communiqué « de-
mande à la population d'Ajoie et du
Jura de considérer tous les commu-
niqués émanant du Rassemblement
jurassien ou des organes séparatistes
comme subjectifs, tendancieux et
trompeurs ».

Enfin , le communiqué déplore l'iso-
lement de la population ajoulote, sur-
tout en hiver, en raison de l'état des
routes. Il demande que le projet de
route transjurane soit activement
étudié.

Prise de position concernant
les communiqués séparatistes

Â Bienne, Les Verglutiers :
« Comm tout l'inonde »

(Avipress - Guggisberg)

Les Verg lutiers , ces huit jeunes f i l l e s  et huit jeunes gens de
Bienne présenteront ce soir, sur la grande scène du Cap itole à Bienne,
leur nouveau programme : « Comm'tout'Vmonde ». Ce spectacle a été
p resque entièrement composé tant sur le p lan musical que théâtral par
les membres de la troupe et il réserve une grande p lace à la satire *
exempte de vulgarité. Le folklore brésilien a aussi les faveurs  des Verg lu-
tiers , de même que les livres d'Astérix. Quant au numéro f ina l , une
granae f resque  de l 'époque des boites à musique , il a réclamé à lui seul
des mois de travail.

Nous avons eu l' occasion d' assister à une ré p étition et l'on peut
dire que la formule initiale des Verg lutiers n'a pas changé. Venus de
tous les milieux et sans distinctions politi ques ou religieuses, les mem-
bres de la troupe unissent leur e f f o r t  pour fa i re  rire et réfléchir...

adg

Trois des cinq blessés
ont regagné leur pays

Après la violente collision des Ponfins

DETRUITE. — La voiture française après la collision.
(Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Dimanche à 18 h 15, une voiture fran-

çaise qui descendait la route des Pontins

est entrée en collision avec un autocar qui
remontait aux Bugnenets pour aller cher-
cher des skieurs. La collision fut violente,
et le car a eu son avant complètement en-
foncé, alors que la voiture était entièrement
démolie.

M. Pierre Jacquemin, âgé de 47 ans,
conducteur du véhicule, domicilié à Mont-
héliard, souffre d'une commotion cérébrale,
d'une fracture du sternum et de blessures
aux genoux. H a été hospitalisé à Saint-
lmier. Son fils Pierre, âgé de 19 ans, n'est
que légèrement blessé. Mme Janine Monte-
rcs, 41 ans, de Colombier-Châtelot, souffre
d'une plaie à l'omoplate droite. M. Hervé
Monteres, 18 ans, n'est que légèrement bles-
sé. Quant à Melle Edith Etienne, 17 ans, de
Monthéliard également, elle souffre d'une
fracture du crâne et de la mâchoire supé-
rieure. Son état a nécessité son transfert à
l'hôpital de l'Ue à Berne. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à 30,000 fr. Trois des
blessés ont pu regagner leur pays hier.
L'état dé Melle Etienne était, lundi soir,
aussi satisfaisant qne possible.

Trois ans de prison pour le bricoleur
de 1'avortement dont la dernière

patiente a succombé à («opération »

Devant la Cour d'assises de Genève

D' un de nos correspondants :
C'est une épave humaine qui a com-

iparu devant la Cour d'assises de Ge-
nève, présidée par le juge Werner.

Courtaud, trapu, figé sur son banc,
Jehan-Frédéric Rothacher a assisté à
ces débats comme si ceux-ci ne le con-
cernaient pas. Il n'a eu aucun cri, au-
cune protestation, n'a esquissé aucune
réaction.

Cet homme vide, mal structuré, ce
iminus à l'insuffisance intellectuelle
évidente, a cependant commis une di-
zaine d'avortements, délits que l'on est
iplus habitués à voir reprocher à un
médecin qu'à un tel primaire.

Et l'activité de Rothacher se pour-
suivrait sans doute encore si un « ac-
croc » ne s'était produit lors de la
dernière intervention. Un « accroc »
qui a coûté la vie à une « patiente ».

Le 26 janvier 1965, en effet, une
Française de 23 ans succombait aux
manœuvres abortives ée Rothacher.

Ce drame amena l'ouverture d'une
enquête qui mit au jour le trafic de ce
Bernois de 37 ans.

Il avait acheté sa trousse
médicale aux puces...

Rothacher ne fut guère qu'un piètre
amateur. Il ne possède pas la moin-
dre notion médicale. Pour illusionner
ses clientes — et pour s'illusionner
lui-même — il se rendit acquéreur de
quelques livres <ie médecine générale.

Quant à son matériel (sic) médical ,
il l'acheta au marché aux puces, pour
la somme de 50 francs...

Il commença fortuitement, en 1960.
Un camarade de travail dont la femme
était enceinte, lui fit part de ses c dif-
ficultés » et Rothacher proposa ses ser-
vices...

L'intervention — qui consistait en
injection d'eau stérilisée — se déroula
sans encombre.

Trois ans plus tard, un autre ami se
trouva dans la même situation et Ro-
thacher « opéra ».

Sa troisième intervention fut plus
sérieuse. Elle eut pour objectif une in-
firmière française qui joua ensuite le
rôle (bénévole) de pourvoyeuse.

De France, elle lui envoya des
« clientes » et pour chacune d'elles Ro-
thacher réclamait entre 300 et 700 fr.

Il eh arriva ainsi au 26 janvier 1965,
à cette visite de la jeune Française ac-
compagnée de son « ami » (un homme
marié et père de trois enfants...).

La femme présentait, croit-on, une
légère anomalie physique, mais Rotha-
cher « opéra » quand même. La mort
survint presque immédiatement. Il
s'agissait, l'autopsie l'a révélé, d'une
mort-réflexe par inhibition nerveuse.

Un médecin fut mandé, devant l'in-
sistance de l'« ami ». Mais il ne put

que constater le décès et prévenir la
police.

Juridiquement
et psychologiquement

Juridiquement toutes les conditions
étaient réunies pour la qualification
d'avortement par métier. Psychologi-
quement, c'était autre chose...

Le substitut, M. Balland, l'entendit
bien ainsi et requit dans ce sens, tan-
dis que le défenseur, Me Alain Farina,
déployait infiniment de talent à dé-
crire l'engrenage dans lequel son
client, dépourvu de toute consistance
et de toute volonté , s'était laissé sur-
prendre.

Par métier...
A l'issue de la première délibération ,

le jury est revenu avec le verdict sui-
vant : coupable avec circonstances ag-
gravantes de l'avortement par métier.

Le substitut a alors requis la peine
la plus faible s'appliquant à ce cas i
3 années de réclusion.

Il ne restait plus à Me Farina qu'à
plaider c pour la forme », ce qu'il fit
brièvement.

Finalement, Rothacher a été con-
damné à trois ans de réclusion et à
cinq années de privation des droits ci-
viques.

R. TERRIER

A Fribourg

On sssotérisle
grièïemi! blessé '

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 h 30, M. Walter Messerli , domi-
cilié à Fribourg, circulait à scooter , de la
rue Weck-Reynold en direction du quar-
tier du Jura. A la hauteur de l'univer-
sité, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et tomba lourdement sur la chaus-
sée. Souffrant de graves blessures au
visage ct à la tête, il fut transporté
à l'hôpital cantonal.

AUX BIOUX

Un septuagénaire

mortellement blessé

par une voiture
(sp) Lundi vera 18 h 10, sur la
route l'Orient-le Pont, aux Bioux ,
¦commune de l'Abbaye, une camion-
nette vaudoise roulant en direction
du Pont dépassait une voiture, lors-
qu 'elle renversa un piéton , M. Henri
Rochat, 75 ans, paysan aux Bioux ,
qui cheminait dans le même sens,
sur la gauche. Grièvement blessé,
M. Rochat fut transporté à l'hôpital
du Sentier où il devait succomber
des suites d'une fracture du crâne.

PAYERNE — Concert
de l'Orchestre de chambre
de Lausanne
(c) Lundi soir, à Payerne, un nom-
breux public a participé au concert
des Jeunesses musicales, donné à la
Maison de paroisse, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Arpad Gercez. Le programme
comportait des œuvres de Mozart ,
Haydn , Keltcnborn , etc.

Société de tir « Le Orutli »
(c) Les membres de cette société de
tir se sont réunis à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Ernest
Jungi, à l'occasion de la soirée-pal-
marès, qui mettait le point final à la
saison des tirs.

RESSUDENS — Vente paroissiale
(c) La vente annuelle de la paroisse
de Ressudens (Missy, Grandcour , Che-
vroux) a eu lieu avec succès, samedi ,
à la salle de gymnastique de Grand-
cour.

A Yverdon, on déménage
le centre professionnel

(c) Depuis une dizaine de jouns, l'Ecole
des métiers d'Yverdon est en plein dé-
ménagement. Les machines sont trans-
férées au nouveau centre professionnel
à la rue Roger-de-Guimps. Hier, une
aléseuse pesant 7,5 tonnes y a été
transportée. Aujourd'hui, ce sera le
tour d'une machine à pointer pesant
8 tonnes. C'est une entreprise yverdon-
noise qui s'est occupée, à l'aide d'un
« Unimog » et d'une remorque surbais-
sée, du transfert de l'ancienne école
professionnelle au nouveau centre et à
cet effet une grue mobile a été utilisée
pour soulever les machines.

Tout s'est fort bien passé, tant du
côté des maîtres de cours que des ou-
vriers spécialisés et des apprentis. Les
uns et les autres ont fait preuve de
beaucoup de bonne volonté. Quant aux
locaux , qui seront démolis , ils laisse-
ront la place à des pavillons pour
l'Ecole normale.

Cest hier que fut servi le premier
repas au restaurant du foyer du centre
professionnel où les apprentis venant
de l'extérieur pourront dès maintenant
se restaurer pendant la pause de midi .

il tombe d'une échelle
(c) Un employé d'un commerce de
bétail d'Yverdon, M. Samuel Hediguer,
âgé de 64 ans, a été victime d'un
accident de travail alors qu'il était
juché sur une échelle ; il est tombé
de celle-ci et s'est luxé l'épaule droite.
Il a été transporté à la clinique
de la rue du Four.

CORCELLES-PRÊS-PAYERME
Soirée scolaire
(c) Dimanche, à la salle de gymnas-
tique de Corcelles-près-Payerne, les
écoles du village ont donné une soirée
très réussie, en présence d'un nom-
breux public. Le programme compor-
tait des chants d'ensemble, des say-
nètes et du... music-hall.

Soirée musicale
(c) La société de musique « La Lyre »
a donné à ses membres passifs , sa-
medi, à la salle de l'Auberge commu-
nale , une soirée communale et théâ-
trale, qui a remporté un grand succès.

CONCISE — Collision en file
(c) Une collision en file s'est produite
au lieu dit <t Croix-de-Bonvillars ». Un
véhicule qui dépassait a, après être
venu se placer en tête de colonne trop
rap idement , ralenti son allure, provo-
quant  la collision de voitures le sui-
vant. Dégâts.

VUARRENS
Télescopages à la chaîne
(c) Un tamponnement  en file s'est
produit en dessous du village de Vuar-
rens. Une voiture, en freinant , a pro-
voqué le t amponnement  des véhicules
qui le suivaient .  Dégâts.

Subvention fédérale
Une subvention a été allouée au

canton de Vaud pour la correction des
canaux du Bey et du Mujon , commu-
nes d'Yverdon, Montagny, Treycovagnesy
Suscévaz , Mathod , Valeyres et Orbe.

On vole toujours !
(sp) Durant le dernier week-end, un
bar du centre de Lausanne, le « Nègre
blanc », a été cambriolé. Les voleurs
ont forcé la « cagnomatic », la caisse,
pris des cigarettes et de l'argent li-
quide pour 2600 francs. D'autre part,
la poste de la Riponne a également
reçu leur visite : ils ont scié des bar-
reaux et sont entrés par une fenêtre
mais n 'ont rien trouvé à emporter .

Il saignait trop...

ELLE REFUSE

DE TRANSPORTEE

UN BLESSÉ

(sp) Une vive indignation a saisi les témoins
d'un accident qui s'est produit à la route de
Malagnou. A la suite d'une embardée, la
voiture conduite par M. Friedrich Schnei-
der, domicilié à Chêne-Thonex," a embouti
celle pilotée par M. Ferdinand Breitenstein,
habitant à Genève. Le choc fut terrible et
les deux véhicules mis hors d'usage. Dans
la voiture de M. Breitenstein on retira deux
blessés. Sa fille Maud , légèrement atteinte ,
et un passager , M. Jean Linden , employé de
garage, qui était , lui, grièvement touché.
Saignant abondamment de la tète , il deman-
da à une automobiliste présente de le trans-
porter à l'hôpital. La femme refusa cruel-
lement, par crainte, expliqua-t-elle, de salir
sa limousine... Et le blessé dut attendre plu-
sieurs minutes supplémentaires , au bord de
la route , que l'on vienne le secourir , alors
qu 'un transport rapide à l'hô pital lui aurait
permis d'économiser un litre de sang.

Troubles aux Raffineries du sud-ouest
(c) Nous avons soulevé l autre jour le
problème causé au sein des raffineries
valaisannes par l'annonce de la mise
à pied prochaine d'une quarantaine
d'ouvriers et employés. La commune
de Collombey a rappelé aux intéressés
la convention signée lors d'e la liqui-
dation des Raffineries du Rhône.

Parmi les ouvriers, certains esprits
sont surchauffés. Les uns vont jus qu'à
parler de grève. Gardant la tête froide ,
les responsables du personnel ont tenu
lundi soir une assemblée extraordi-
naire. A cette occasion, le personnel
a protesté auprès de M. Deforza, re-
présentant de la -direction, pour le « ca-
deau de Noël » donné à 39 personnes
occupées à la Raffinerie du Sud-Ouest,
provoquant de graves difficultés aux
familles de ces personnes, durement
frappées par ces méthodes de licencie-
ments indignes d' industr ie ls  modernes
et conscients de leurs responsabilités,
méthodes tenant plus du compte d'un
régime féodal que celui d'un régime
démocratique.

Le personnel demande l'appui des
fédérations syndicales cantonale» et

de cartels syndicaux vaudois et valai-
sans, aux fédérations signataires du
contrat collectif de la raffinerie, dans
leurs interventions soit auprès des au-
torités, soit auprès de la direction des
raffineries. R charge les représentants
des fédérations syndicales, signataires
de la convention collective d'organiser
une entrevue entre les autorités des
communes d'Aigle et de Collombey-
Muraz , les autorités cantonales vaudoi-
ses et valaisannes et les représentants
de la direction de la raffinerie pour
que soient prises les trois mesures sui-
vantes :

1. suspension de tous les licencie-
ments jusqu'au 30 avril 1067 ; 2. étude
de la rationalisation du personnel
dl'entento avec les membres de la com-
mission du personnel et non seule-
ment d'une manière unilatérale par la
direction ; 3. s'il est prouve qu 'il y a
surcharge du personnel , s'opposer à
tout l icenciement sans qu 'un emploi
équivalent ait été trouvé pour l'ouvrier
a t te int  par cette mesure et sans qu 'une
indemnité financière correspondante au
préjudice subi soit allouée à l'inté-
ressé.

Passante tuée
Lundi soir, Mme Marguerite Babel,

71 ans, demeurant au Petit-Lancy,
traversait la route du Pont Butin ,
quand elle fut mortellement blessée
par une voiture. La victime est la
mère de M. Jean Babel , conseiller
d'Etat de Genève et conseiller natio-
nal , de M. Charles Babel , maire de
Lancy et de l'abbé André Babel , rédac-
teur au « Courrier de Genève ».

Chute mortelle
d'un comédien

(sp) M. Jean-William W., 38 ans, Gene-
vois, très connu à Genève pour son acti-
vité tic comédien , a trouvé la mort en
tombant do sa fenêtre, du haut du
sixième étage. Il s'est fracassé sur le sol,
se tuant sur lo coup.

Snféressanfe
Inondations en Italie

initiative
GENÈVE (ATS). — Suivant un

initiative de la colonie libre itt
lienne de Genève, le comité régie
nal pour la Suisse romande des ce
lonies libres italiennes , profondt
ment ému par les graves inonds
tions survenues en Italie ces dei
nières semaines, propose que le
travailleurs saisonniers qui at
raient eu leurs maisons détruite
soient autorisés à regagner leu
pays, pour participer aux opéK
tions de reconstruction, une s«
maine avant la fin de leurs cor
trats. Leurs salaires pour cette sf
maine devrait leur être accordé
titre d'acte de solidarité.

MOUTIER

(c) Les trois jeunes gens, qui s'étaient
évadés d'une maison de correction de
Riehen (Bâle-Campagne), auteurs
de différents cambriolages, ont
été arrêtés grâce aux battues conju-
guées des policiers de Moutier et elc
Malleray-Bévilard. C'est à la sortie
des gorges de Moutier que les trois
malfaiteurs ont été appréhendés et
reconduits dans les prisons de Liestal.

Trois
arrestations(Suite de la première page)

Un autre point acquis qui donne à penser
que le siège de la cour est déjà fait et que
l'extradition est refusée est le soin qui a
été apporté par la président de la chambre
d'accusation lors d'une question posée à
Hennin sur les buts exacts de l'autono-
misme jurassien , à faire préciser qu 'il
s'agissait essentiellement d'obtenir une au-
tonomie cantonale pour les Jurassiens du
canton de Berne et nullement un détache-
ment de cette région de l'Etat helvétique.
Autonomisme intérieur, mais non sépara-
tisme national.

Dans le cas très vraisemblable où l'extra-
dition sera refusée , on ne pourra donc
accuser la justice française d'un jugement
partial et intéressé.

Les journalistes français et étrangers pré-
sents exceptionnellement nombreux à l'au-
dience de lundi sont unanimes à estimer
que la demande d'extradition sera refusée.

Les silences
Dans la véritable plaidoirie qu'il a pro-

noncée, Me François Sarda s'est surtout
attaché à montrer les étranges silences et
les affirmations sans preuves du document
rédigé par le juge Steullet à l'appui de la
demande d'extradition.

Le juge Steullet affirme : « les mobiles
de Hennin ne sont pas politiques, ses buts
ne sont pas politiques, il a agi par ven-
geance ».

La cour, dit Me Sarda, ne peut pas se
contenter de ces affirmations, ce n'est pas
tant à la défense de démontrer que les
actes de Hennin sont politiques, ce qui est
évident , mais à la justice helvétique de
démontrer qu'ils ne sont pas politiques.
Cela ne l'est pas et n'a pas été fait.

Vengeance ! Pourquoi ?
On nous dit, Hennin a uniquement agi

par vengeance. Quelle sorte de vengeance 7
Vengeance privée 7 Le mot privé n'apparaît
pas dans le texte du juge d'instruction
suisse. Alors, est-ce vengeance politique ?
On nous dit que les délits commis par
Hennin sont de droit commun, mais on ne
nous dit pas comment ce Hennin, bon
citoyen, marié, père de six enfants, ayant
une vie saine, sobre, sans autre passion que
la politique, qui, dès qu 'il s'évade de prison
se met à la disposition de la justice fran-
çaise est prédisposé à commettre des délits
de droit commun, à un tempérament de
délinquant de droit commun.

Vengeance, affirme-t-on, mais on ne nous
dit pas quelles raisons aurait Hennin de se

venger de tel ou tel hôtelier, des hôteliers
qui déclarent d'ailleurs à la presse ne pas
connaître Hennin, et n'avoir jamais eu de
rapports avec lui.

Lorsque Hennin commet une tentative
d'incendie contre un bâtiment cantonal , de
quelle sorte de vengeance peut-il s'agir
sinon politique ? Derrière Hennin , il y a une
minorité jurassienne qui , depuis 150 ans,
demande son autonomie cantonale qui se
sent opprimée et, avant Hennin, il y a eu
beaucoup d'émigrés jurassiens contre les-
quels jamais aucune demande d'extradition
n'a été lancée.

Les actes de Hennin sont répréhensibles
poursuit Me Sarda d'ailleurs désavoué par
le mouvement auquel il appartient , mais ils
sont le résultat d'une exaspération poussée
à son paroxysme par l'échec des tentatives
d'arrangement et même de négociations
avec la majorité cantonale. ,

Problème politique
La justice suisse elle-même reconnaît

l'existence d'un problème politique juras-
sien comme le prouve le rapport de clô-
ture de l'instruction des membres du Front
de libération jurassien jugés à Lausanne,
document versé au dossier par la défense.

La cour fédérale a alors retenu le mobile
politique pour des actes comparables pour
les mobiles et les précautions prises à ceux
reprochés à Hennin.

Autre document versé au dossier, l'acte
de nomination du juge Steullet comme juge
d'instruction « extraordinaire » spéciale-
ment désigné pour la question jurassienne
et déchargé à ce titre de ses obligations
normales, c'est-à-dire les délits et crimes de
droit commun.

Sa signature au bas du mémorandum
appuyant la demande d'extradition prouve
donc qus le juge Steullet en instruisant
l'affaire Hennin a instruit une affaire ju-
rassienne, donc politique. Il ne peut pas,
lui , juge d'instruction extraordinaire chargé
du problème jurassien, demander l'extradi-
tion de Hennin pour des délits de droit
commun qui ne sont plus de son ressort. Sa
signature confirme qu'il s'agit bien et ex-
clusivement d'une affaire politique.

Me Sarda estime que les preuves qu 'il
apporte sont suffisantes déjà pour que la
chambre d'accusation puisse se prononcer
et il demande le rejet de l'extradition.
Mais il conçoit que la cour souhaite s'in-
former davantage. Il se réserve lui-même
d'apporter de nouvelles pièces et de nou-
veaux témoignages à la cour.

Hennin, à l'invitation du président , pré-
cise alors que ses buts étaient uniquement
politiques et qu 'il ne souhaite avec ses amis
que l'autonomie jurassienne dans le cadre
de la Confédération helvétique.

Point de droit
Le procureur général montre qu 'il s'agit

en fait d'une différence de définition du
délit « politique » entre la justice helvéti-
que et la justice française. Il semble qu'en
droit suisse, il n'y ait pas de délit politi-
que sauf s'il s'agit de lutte ouverte pour
le pouvoir. C'est donc à la justice française
seule, en vertu des conventions juridiques
franco-suisses, de juger le caractère des
actes de Hennin indépendamment de la. gra-
vité de ces actes. Pour le faire en toute
sérénité la cour devrait peut-être s'infor-
mer davantage.

Finalement la cour décide de mettre
l'affaire en délibéré et donne rendez-vous
à Hennin, à la défense et à la presse au
lundi 12 décembre.

Dans la région des Pommerais

Des chasseurs de la région des Pom-
merats, au cours d'une traque organi-
sée samedi, viennent d'abattre leur
deuxième sanglier ce mois-ci. Au début
de novembre, dans les côtes du Doubs,
ils avaient tiré un solitaire pesant 120
kilos et samedi après-midi, ils ont
réussi à inscrire une deuxième bête
pesant plus de 80 kilos à leur tableau
de chasse. C'est M. Charles Boillat, des
Pommerais, qui , pour la première fois
en trente années de chasse, tirait un
sanglier, qui a été l'auteur du coup de
fusil vainqueur.

Deuxième sanglier abattu !

Mariages mixtes

GENÈVE (ATS). — neuni en session
ordinaire, le consistoire de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève a voté une
déclaration sur les mariages mixtes,
consécutivement à la récente mise au
point des évêques suisses. Constatant
que l'Eglise catholique romaine ne re-
connaît  toujours pas la validité d'un
mariage mixte célébré devant un pas-
teur protestant, le consistoire poursuit:

« Dans l'état actuel des choses et vu
les souffrances qui en résultent poul-
ies conjoints de confessions différen-
tes, il déconseille à la jeunesse protes-
tante de s'engager dans un mariage
mixte sans en avoir pesé très sérieuse-
ment les conséquences (...). Il encou-
rage les fiancés protestants à demeu-
rer fermes sur le plan de la foi et à
faire respecter leur droit de donner
aux enfants  une éducation chrétienne
selon leurs convictions. »

Nette position du consistoire
de l'Eglise de Genève

(sp) Un grave ' incident, dégénérant
aussitôt en une terrible bagarre, s'est
produit sur le terrain de football de
Balcxert , à Genève, où s'affrontaient
deux équipes de ligue inférieure. Un
joueur  i ta l ien ayant v io lemment  cro-
cheté un adversaire , celui-ci se releva
et frappa si durement son antagonis te
à la face que celui-ci , At t i l io  Stai'o , du t
être hosp i ta l i s e .  Le « puncheur  f , Mi-
chel B., est un apprenti pâtissier que
l'on espère voir éloigné des stades
pour un bout de temps.

Le sport n'adoucit pas
les mœurs
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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-
Avéc 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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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel » '

ROMAN
par 26

LÉO DARTEY

Ajoute qu 'il m'offrait ce cadre d'aventure qui m'avait tou-
jours tentée... un pays encore inviolé... le climat tropical... les
chevaux... les montagnes... le désert... Je voyais la vie telle que
les dépeignent les romans de 1830, presque en robes à crino-
line : fêtes, bijoux, esclaves dévoués...

Elle se reprit très vite, comme si elle craignait de donner
à Sylvie une vision décourageante.

— Note que c'est presque ça. Les péons adorent Steve et
se feraient hacher pour lui. Ses domaines sont presques
infinis. La maison , un petit palais. Les voisins, très agréables.
Le seul inconvénient , c'est qu 'ils habitent assez loin pour ren-
dre les relations mondaines un peu... espacées. D'ailleurs,
je pourrais passer de longs mois à l'étranger, si je voulais.
Steve me laisse entièrement libre et lui-même s'absente sou-
vent. Mais ça ne me dit pas grand-chose...
Elle soupira avec une mélancolie inattendue.

— New-York est inhumain... et l'Europe, la France, dans
ma... situation , m'étaient interdites.

— Ah ! triompha Sylvie, tu en conviens enfin que cette
situation est impossible !... et ne peut pas durer !

— C'est vrai , avoua tout bas et avec une modestie stu-
péfiante la jeune femme. Je me suis fourrée dans un sale
pétrin , comme tu le penses. Mais je sais comment en sortir.

— Il n'y a qu 'un seul moyen, dit Sylvie, catégorique. Celui
que je t'ai indiqué : faire rompre ton premier mariage par

(Copyright Editions Tallandler)

Jacques en trouvant une raison qui ne te compromette pas,.
et cela est possible !

— Mai s je ne veux pas ! se récria-t-elle.
Cette fois, sa sceur perdit patience.
—¦ Tu ne vas pas me dire que tu préfères quitter Steve ?
Cette supposi tion lui paraissait tout à fait invraisemblable.
— Eh bien ! convint Cynthia en la regardant de côté, si

cela était possible...
— Mais... tu as été mariée religieusement ici , m'as-tu dit ,

fit remarquer Sylvie.
La jeune femme baissa la tète ,
—¦ C'est bien ça, l'ennui , soupira-t-elle.
Vraiment , pour elle, le charme de Steve semblait bien peu

compter. Son aînée ne pouvait en croire ses oreilles. Machi-
nalement, elle répéta, scandalisée :

— L'ennui... C'est tout ce que tu trouves à dire ?
— Oh ! Et alors ? Il ne faut pas dramatiser. Jo ne vais

pas dire : la catastrophe !
Furieuse , cette fois, Sylvie se préci pita sur sa sœur , la

saisit aux épaules, la secoua.
— Parce que , pour toi , être bigame n'est pas une catas-

trop he ?
L'autre se contenta de se libérer d'un souple mouvement

du buste, en déclarant avec tranquilité :
— Mais je ne suis pas bigame !
— Quoi ? Pas bigame ? Quand, déjà mariée légalement

aveo Jacques, tu as épousé Steve 7
— Justement, je n'ai pas épousé Steve, protesta Cynthia.
— Tu ne l'as pas... répéta Sylvie, soudain bouleversée par

l'espoir.
Alors , sa soeur lâcha la vérité :
— Mais non ! C'est toi...
Un cri lui répondit :
— Moi... ?

Dame 1 Puisque ce sont tes papiers d'état civil dont
je me suis servie pour le mariage 1

Sidérée, Sylvie était restée un moment sans mouvement

et sans voix. En face d'elle , sa sœur se taisait aussi , la guet-
tant du coin de l'œil et pas trop fière.

Elle finit par être émue par ce silence, cette pâleur, cette
immobilité de pierre. Timidement, elle avança une main et
murmura une prière :

— Sylvie ?
La jeune fille tressaillit , rappelée à la réalité.
— Tais-toi ! supp lia-t-elle. Ne dis plus rien , pas une pa-

role ! Rien ne peut maintenant ajouter à mon malheur. Tu
ne trouverais pas , même en cherchant , un mot qui puisse me
faire un mal plus grand.

Réellement malheureuse devant cette détresse à laquelle
elle était loin de s'attendre et qu'elle ne comprenait pas, Cyn-
thia protesta, en plein désaiToi :

— Mais je ne veux pas te faire du mal, ma grande ! Je ne
l'ai jamais voulu !

— Enfin, ce n'est pas possible ! Tu n'as pas fait ça ?
—¦ Et cependant , tu as...
Soudain , elle réagit , poursuivan t avec espoir :

Tu n'as pas volé mon état-civil pour te marier , me liant
ainsi à... un inconnu , à... un étranger ? Tu n 'es pas incons-
ciente à ce point !

Complètement démontée, le front bas, Cynthia avoua :
— Mais si ! Comment voulais-tu que je fasse autrement ?

C'étaient tes papiers, passeport , acte de naissance et tout,
que j'avais emportés par erreur dans ma précipitation, au
moment du départ !

Clairvoyante soudain, et impitoyable, l'aînée précisa î
— Et cela t'arrangeait très bien pour faire cette fugue, Car,

ainsi , on te croyait majeure , n 'est-ce pas ?
— Eh bien ! avoua-t-elle piteusement, oui, en un sens.
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est donc bien vrai ! Mais lui ,

Steve , sait-il ?
Cynthia sursauta.

— Tu es folle ! Voyons, comment aurais-je pu lui dire ?
H me croyait sans famille aucune.

— Oh 1 s'indigna Sylvie. Et tu as pu le tromper ainsi !

Prendre son nom, sa vie et ne lui offrir qu'un semblant, une
fausse personnalité. Et il croit que tu as... et il t'appelle
Sylvie ! Quand il t'embrasse... quand il te tient dans ses bras...
il t'appelle Sylvie !...

Cela ressemblait tellement à un cri de détresse que, ne
devinant pas encore la vérité, mais en ayant une sorte de
prescience confuse, la jeune femme se hâta de protester :

— Non ! Oh ! non. Jamais Sylvie, D'abord , c'est un peu
« coco » , trop romantique pour moi ; et puis, j'aurais eu
peur de me tromper , de ne pas comprendre qu'on s'adressait
à moi. Alors, j'ai choisi de dire que je n'aimais pas mon nom
et que je préférais que l'on m'appelle tout simplement
Cynthia.

— Tout simplement ! railla l'aînée avec douleur. C'est très
simple, en effet. D'ailleurs, avec toi, tout est toujours si
simple, dès l'instant où l'on satisfait tes caprices !...

Sincèrement stupéfaite, Cynthia ouvrait de grands yeux
devant la violence de cette douleur qui ne cherchait même
plus à se cacher.

—¦ Peu t'importe si tu brises la vie des autres, si tu
piétines leurs sentiments , si tu les tues plus sûrement que
d'un coup de stylet , tu vas... tu vas implacablement vers le
but que ta fantaisie du moment te fait désirer. Et quand tu
as pu l'atteindre, après avoir semé des mines sur ton passage,
tu n'y tiens même plus !

Tout en parlant dans une sorte de fureur égarée, elle
avançait sur la jeune femme qui effrayée, se protégea d'un
bras levé devant son visage, comme un enfant craintif. Ce
simple

^ 
geste, pair sa puérilité, suffit à vaincre la colère de

son aînée qui , soudain , ne ressentit plus qu 'une détresse
infinie.

—• Oh ! n 'aie pas peur ! Je ne pourrais même pas te battre
comme tu le mériterais ! Les inconscients , on ne peut les
corriger. Mais il faudrait les enfermer pour les empêcher
de nuire, acheva-t-elle en se laissant tomber assise avec
découragement suir un gros coussin de cuir mexicain.

(A suivre.)

SUE L'AUTRE RSfE
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Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE -

d'un goût français vigoureux I avec OU sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. m~ ~̂~~ l̂^  ̂

filtre 
Fr. 1.-

VIRGINIE goût français, racé, viril



Davos à la différence de Young Sprinters
paraît capable de se sortir d'affaire

Le spectre de la relégation hante le championnat de Ligue A

Il ne faut pas dramatiser la défaite de Viège
Nous avons vécu, samedi soir, la pre-

mière grosse surprise du championnat de
Suisse de hockey sur glace. Viège, premier
solide et apparemment inamovible, a perdu
nettement contre un Berne que Young
Sprinters espérait bien rejoindre à I'avant-
dernière place du classement. J'imagine vo-
lontiers quel a pu être l'état d'esprit des
joueurs valaisans à la fin du deuxième tiers-
temps alors qu'ils perdaient deux à zéro.
Ils se sont dit : « Nous n'allons pas prendre
de risques pour égaliser à tout prix. Une
défaite ne changera en effet rien à l'affai-
re, puisque nous sommes de toute manière
certains de prendre part à un tour final
où tout le monde va repartir à zéro. »

FORMULE BOITEUSE
C'est là, en effet, que la formule est

boiteuse ; en ce sens qu'elle oblige plu-
sieurs équipes à jouer dix-huit matches
dont il ne sera pas tenu compte au mo-
ment de désigner la meilleure formation du
pays. Mais cette même formule a ceci
d'attrayant qu'elle a ouvert dès maintenant
une lutte sans merci pour l'obtention des
sept premières places.

Dans ce domaine, toutes les suppositions
sont permises, car, du train où vont les
choses, il faudra peut-être plus de quatorze
points pour se tirer d'affaire ! Ainsi, Zurich
et Berne, qui paraissaient fort mal en point,
viennent de réussir six points à eux deux
dans l'espace d'une semaine. Vainqueur de
Genève Servette mardi, les Zuricois ont
eu beaucoup de chance de gagner samedi
à Neuchàtel, alors que la résistance opposée
par Berne à la Chaux-de-Fonds laissait
présager un redressement qui n'a pas tardé.

Ce sont donc Davos et Young Sprin-
ters qui ont réalisé la mauvaise opération.

Mais si la situation des Neuchàtelois pa-
raît singulièrement compromise, celle des
Davosiens n'est pas encore catastrophique.
En effet , les Grisons vont tout de même
réussir des points â Davos où ils devien-
nent toujours redoutables après la coupe
Spengler. Ils sont donc capables d'obtenir
la limite des quatorze points.

Cela signifie-t-il qu'il faudra attendre le
dernier jour pour connaître les noms des
compagnons d'infortune de Young Sprin-
ters ? Cela n'est pas exclu.

DECEVANT. —— La rencontre des xernets n'a pas tenu ses pro-
messes et seul Meier s'est mis en évidence. II intervient ieî
devant Naef  (de dos en blanc) et Sprecher (casqué) alors que

Spillmann et Secchi le prot ègent. (interpresse)

Vous prétendrez sans doute que nous
faisons bon marché des chances neuchàte-
loises. Mais il faut voir les choses bien
en face : avec six matches et zéro point,
les joueurs de l'entraîneur Milo Golaz au-
raient besoin d'un miracle pour s'en sortir.
Et comme la chance n'est pas de leur
côté.»

MORTS DE FATIGUE
Samedi, nous avons suivi le match Ge-

nève Servette - Grasshoppers. Nous savions
les Zuricois fatigués par une semaine pé-

nible, mais jamais nous n'eussions supposé
un instant qu'ils étaient incapables de se
tenir sur leurs patins. Weber, Berry, Hafner
ou Secchi faisaient peine à voir et c'est
avant tout sous l'effet de la fatigue qu'ils
ont commis des fautes impardonnables.

Signalons ici en passant que Secchi a pu
bousculer volontairement un arbitre et qu'il
s'en est tiré avec une pénalité de dix mi-
nutes. En football, un même geste aurait
sans doute coûté trois mois de suspension
ou davantage. A juste titre d'ailleurs,

PROGRÈS RÉJOUISSANTS
Pendant que Genevois et Zuricois ne

parvenaient pas à satisfaire les amateurs de
beau hockey, les Chaux-de-Fonniers ont
réussi un très joli exploi t en gagnant assez
nettement à Davos. Un instant ébranlés
mercredi par la résistance de Berne, les
joueurs de Pelletier se sont repris et ce
qu'il y a de réjouissant pour eux c'est que
les buts ne sont plus exclusivement mar-
qués par la ligne de Turler ; U y a donc des
progrès sérieux accomplis par les jeunes.

Cette semaine, U n'y aura qu'un seul tour
de championnat et c'est heureux, car cette
accumulation de matches permet difficile-
ment aux joueurs de se reposer et aussi
de_ s'entraîner. Or, Us ont besoin et d'en-
traînement et de repos si nous les jugeons
par les exhibitions qu'ils nous présentent
depuis quelques semaines sur les diffé-
rentes patinoires de Suisse. Eric WALTER

PREMIÈRE DEFAITE. — Viege battu ! Gageons que les plus sur-
pris  auront encore été les joueurs valaisans tels G. Truf f er  et

A. T r uf f e r, que nous voyons aux prises avec Kunsi.
(Photo ASL)

ISPORT-T
^
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Liste des gagnants du concours
Nb 15 du Sport-Toto (26-27 no-
vembre 1966) : -- v :

'8 gagnants avee • 13 points',
27,887 fr. 55.

131 gagnants avec 12 points,
1703 fr. 05.

1764 gagnants avec 11 points,
126 fr. 45.

14,128 gagnants avec 10 points,
15 fr. 80.

Herrera rompt les ponts avec Valcareggi
Vers une nouvelle crise au sein de la «squadra azzurra»

Rien ne va p lus entre le nouvel en-
traîneur de l'équipe nationale italienne,
M. Ferrucio Valcareggi, et son colla-
borateur Helenio Herrera, entraîneur
d 'Internazionale de Milan. Helenio Her-
rera vient en e f f e t  d'af f irmer dans une
déclaration reprise à la « une » de tous
les journaux sportifs italiens : « ou moi,
ou Valcareggi... l'équivoque a assez
duré ».

COLLABORATION NÉCESSAIRE
* Je me suis rendu à Naples pour le

match Italie-Roumanie, a poursuivi He-
lenio Herrera, « parce que la Fédération
italienne m'avait prié de rester près de
Valcareggi et de lui of fr ir  ma colla-
boration , comme cela s'était déjà fait
lors du match contre l'URSS. Cette col-
laboration était d'autant plus nécessaire
au moment où le football italien avait
besoin d'être relancé sur le plan inter-
national. Plus que tout autre, il m'a fallu
être à la disposition de l 'équipe natio-
nale, puisque huit de ses joueurs font
partie d'Internazionale. Mais maintenant,
arrivé à ce poin t, je dis assez... »

« M . Valcareggi af f irme qu'il est pos-
sible de continuer à travailler ainsi, mais
à moi, cela ne convient plus. Celui qui
est responsable de la formation nationale
doit l'être à cent pour cent. Je ne pré-
tends pas que ma formule est la meil-

leure, mais j' aime travailler pour gagner
ou perdre tout seul. J 'ai fait mes preu-
ves avec l'équipe nationale et je n'entends
pas répéter les erreurs du passé », a
conclu l'entraîneur d'Inter.

Aucune équipe ne domine la situation
| LES SURPRISES SE SUCCÈDENT EN CHAMPIONNAT OE LIGUE J

Comme il fallait s'y attendre, Fri-
bourg Olympic a subi une sévère dé-
faite à Leipzig face à son adversaire
de la coupe d'Europe des champions.
Il est à prévoir que les Allemands
de l'Est feront carrière dans cette
compétition car ils sont armés pour
inquiéter les meilleurs. Eliminés, les
Fribourgeois ont tout de même vécu
une belle aventure. Ils pourront désor-
mais se consacrer entièrement au
champ ionnat suisse, qui est loin d'être
décidé quant à l'attribution du _ titre.
Malgré le retard qu'ils ont pris en
raison de cette compétition interna-
tionale, les Fribourgeois sont tout à
fait capables de jouer les premiers
rôles dans un proche avenir car au-
cune formation domine vraiment la
situation.

ÉTONNANT
C'est ainsi qu 'à la suite de son

faux pas contre GAG, UGS s'est ma-
gnifiquement repris aux dépens des
Chaux-de-Fonniers. Menant continuel-
lement à la marqu e, les « violet j>
n'ont pas laissé à Olympic la possi-
bilité de développer son jeu habile
et ont logiquement dominé une for-
mation neuchàteloise qui n'a jamais
été à l'aise au Pavillon des sports
genevois. Dans la seconde rencontre de
la soirée , Stade Français , en grande
forme , a écrasé Birsfelden qui fai t  un
dur apprentissage de la Ligue A. A
la suite de ces deux résultats, la si-
tuation se modifie légèrement en tête
du classement.

Il est étonnant de constater avec
quelle différence de forme GAG peut
se présenter sur une terrain en l'es-
pace de quel ques jours. Il y a une
semaine, on retrouvait un grand GAG
qui se permettait de faire mordre
la poussière au « leader * UGS. Main-
tenant , il s'incline devant un modeste
Lausanne, sans pouvoir trouver une
explication valable à ces fluctuations.
Parmi les mal classés, Birsfelden n'a
pas été plus heureux dans sa deuxième
rencontre de la semaine contre Jonc-

tion, et sa position devient vraiment
inconfortable.

RÉSULTATS : GAG - Lausanne 54-58;
UGS - Olympic La Chaux-de-Fonds
50-48 ; Stade Français - Birsfelden
85 - 41 ; Jonction - Birsfelden 69-48.

CLASSEMENT
1. Olympic

La Chx-de-Fds 6 matches 10 p ts
U.G.S. 6 matches 10 pts
Stade Françai s 6 matches 10 pts

4. Fédérale 5 matches 9 pts
5. Jonction 6 matches 9 pts

Lausanne 6 matches 9 pts
7. Nyon 5 matches 7 pts
8. C.A.G. 6 matches 7 pts
9. Fribourg Olymp. 4 matches 6 pts

10. Birsfelden 0 matches (i pts
SOLIDE

Avec sa nouvelle victoire sur Vevey,
Berne se place résolument en tète du
groupe I de Ligue B. Seuls invaincus
de cette catégorie, les Bernois n'au-
ront aucune peine à se maintenir au
commandement. Des suivants immé-
diats, Neuchàtel Basket compte une
seule défaite alors que Pull y, Ser-
vette et Vevey eu comptent déjà deux.
Ce quatuor va certainement entre-
prendre une chasse sans merci pour
tenter de déloger les Bernois.

RÉSULTATS: llosay - Fleurier 54-49 ;
Rapid Fribourg - Servette 37-64 ;
Vevey - Berne 18-55.

CLASSEMENT
1. Berne 6 matches 12 pts
2. Pully 7 matches 12 pts

Servette 7 matches 12 pts
Vevey 7 matches 12 pts

5. Rosay 7 matches 10 pts
6. Neuchàtel-Basket 5 matches 9 pis
7. Lausanne-Basket 6 matches 9 pis
8. Rapid Fribourg 7 matches 8 pis
9. Fleurier 8 matches 8 pl:s

10. Vernier 6 matches 7 pts
Dans le groupe II , c'est Lémania

qui a réussi la meilleure opération
en s'imposant devant Champel, après
prolongation. Les Morgiens sont bien
placés pour remporter le titre d'au-

tomne mais leurs poursuivants sont
aux abois et cherchent à obtenir des
places en vue, qui sont très chères.

RÉSULTATS : Lémania - Champel
56-52 (a. p.) ; Chêne - Bienne 70-45,

CLASSEMENT
1. Stade Fribourg 8 matches 14 pts
2. Chêne 8 matches 14 pts
3. Lémania 7 matches 13 pts
4. Champel 8 matches 13 pts
5. Cossonay 7 matches 12 pts
6. Bienne 8 matches 11 pts
7. Etoile Genève 7 matches 10 pts
8. Union Neuchàtel 6 matches 8 pts
9. Yverdon 8 matches 8 pts

10. Sion 7 matches 7 pts

M. R.La Neuchàteloise Catherine Cuche
apparaît parmi l'élite suisse

ÏÏmmmWÊ Nouveau visage de nos sélections nationales

A Saint-Moritz, l'épreuve de descente pré-
vue dans le cadre des éliminatoires pour les
candidats à l'équipe nationale a été annulée.
Le temps était couvert et la visibilité net-
tement insuffisante. Le directeur technique
Peter Baumgartner ct le jury de course
ont préféré annuler purement et simple-
ment l'épreuve plutôt que de risquer un
accident , d'autant plus que les skieurs pré-
sents à Saint-Moritz risquaient de se res-
sentir des efforts faits samedi ct dimanche
dans le slalom spécial et le slalom géant.

LES SÉLECTIONS
Les différentes sélections faites à Saint-

Moritz n'ont donc qu'un caractère provi-
soire. Elles pourront être revues lorsqu'un
test de descente aura été organisé. Voici
ces sélections :

Dames. — Faisaient déjà partie de l'équi-
pe nationale : Madeleine Wuilloud , Kuth
Adolf , Edith Hiltbrand, Fernande Bochatay,
Ruth Leuthard , Madeleine Felli. Nouvelles:
Annerœsli Zryd, Catherine Cuche, Bethli
Marmct, Rita Hug. Réserviste : Agnès Co-
quoz.

Messieurs. — Faisaient déjà partie de

l'équipe nationale : Willy Favre, Jos Minsch,
Andréas Sprecher, Kurt Huggler, Dumeng
Giovanoli, Jakob Tischhauscr, Edmund
Bmggmann, Stefan Kaelin , Beat von All-
men, Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Jean-
Daniel Daetwyler, Kurt Schnidcr. Nouveaux:
Harry Schmid, Hans Zingrc, Michel Daet-
wyler. Ont renoncé : Beat Zoog, Alby Plt-
teloud. Relégué dans le groupe des can-
didats : Hans Schluneggcr.

Groupe des candidats à l'équipe natio-
nale, dames : Micheline Hostettler, Vreni
Inacbnit, Lotti Burgcner, Monique Vaudrez,
Isabelle Girard, Kaethy Buhler, Ruth Wer-
ren, Gret Hefti , Heidi Schillig, Vroni Ca-
luori. Messieurs : L. Grunenfelder, Berga-
min, Alpiger , Russi, Wenk , Frei, Perren ,
Good, Romingcr, Rœsti , Jakober, Conzctt ,
Trcsch , Copt, A. Schluneggcr. Réservistes :
Arpagaus, Berthod , von Allmen.

Le programme
de demain

Championnat scolaire

Le deuxième tour du champion-
nat scolaire de basketball , patronné
par la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel », débutera demain après-midi ,
selon le programme suivant :

I l  h : les Maccocos - les Zoulous ;
14 h 20 : les Rapides - Chaumont-
I lage ; 14 h 40 : les Daltons - les
Passepartout ; 15 h : les Physirlus -
les Casseurs ; 15 h 20 : les Gaulois -
les Peucomix ; 15 h 40 : les Macco-
cos - Chaumont - Plage ; 16 h : les
Pasbeaux - Oustamilpuck ; 16 h 20 :
les Maguila - lcs Phobophérousins ;
16 h 40 :  Olympix - The Stinking
Socks ; 17 h :  les Toubeaux - The
Strip-Boys ; 17 h 20 : O-Bottoflens -
les Nombrils ; 17 h 40 : les Pas-
beaux - les Phobophérousins.

Le Suisse Kœchli pénalisé
Réclamation au Tour du Mexique

Le champion suisse Paul Kœch-
li et le Mexicain Melesio Soto, res-
pectivement premier et second de la
cinquième étape du Tour du Mexi-
que , ont été pénalisés d'une minute
au classement général pour avoir
poussé dans le sprint final le Polo-
nais Surminski, qui s'est classé troi-
sième. La sanction fut  prise à la
suite d'une réclamation déposée par
la formation mexicaine rivale de
celle à laquelle appartient Melesio
Soto.

A l'issue de la cinquième étape,
Guadalajara - La Piedao, le classe-
ment général est le suivant :

1. Léon (Mex.) 22 h 07'49" ; 2. Diaz
(Mex.) 22 h 09'20" ; 3. Villana (Mex.) 22 h
09'21" ; 4. Lamas (Mex.) 22 h 09'47" ; 5.
Cervantes (Mex.) 22 h 09'48" ; 6. Bolasco
(Hon.) 22 h 09'48" ; 7. Soto (Mex.)
22 h ÎO'OO" ; 8. Buckley (G.-B.) 22 h
10'03" ; 9. Canchola (Mex.) 22 h 10'21" ;
10. Cuellar (Mex.) 22 h 10'23" ; puis : 16.
Koechli (S) 22 h 13'02" ; 29. Vifian (S)
22 h 16'03" ; 31. Regamey (S) 22 h 18'59" ;
43. Aebin (S) 22 h 19'22" ; 52. Scurio (S)
22 h 29'20".

Décision
importante
des arbitres

Après les incidents
regrettables de Monruz

Les membres de la comission suis-
se des arbitres, que préside M. F.
Wollner ont pris contact téléphoni-
quement entre eux, hier, nu sujel
des événements qui se sont déroulés
à la patinoire de Monruz samedi.

On sait que les arbitres du match
Young Sprinters - Zurich, MM.
Braun (Saint-Gall) et Toffel (Lau-
sanne), après avoir dicté une péna-
lité justifiée de deux minutes contre
le Neuchàtelois Martini , ont été vic-
times de vives réactions de la part
d'une partie du public, qui u jeté
des objets sur la piste, notamment
des bouteilles. Les deux arbitres, à
la demande du capitaine zuricois,
ont alors fait nettoyer la glace,
puis le match a repris normalement.

La commission des arbitres n'a
pris aucune sanction contre Young
Sprinters, mais elle a décidé que
si de tels événements devaient se
produire une nouvelle fois, le match
serait arrêté et le club neuchàtelois
serait déclaré forfait (5-0). En outre,
l'interdiction pourrait être faite à
Young Sprinters d'évoluer sur la pa-
tinoire de Monruz.

Qu'on se le dise !
F. P.
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1re Ligue : Le Locle sans pitié
Résultats et classements du championnat

suisse de première Ligue :
GROUPE I : Kusnacht II - Klosters 6-1 ;

Davos II - Glaris 7-3 ; Kloten II - Bonaduz
1-2. — CLASSEMENT : 1. Riesbach, 3
matches, 6 points ; 2. Bonaduz, 4-6 ; 3.
Coire II, 3-5 ; 4. Kloten II, 4-5 ; 5. Da-
vos II, 4-4 ; 6. Kusnacht II, 4-4 ; 7. Klos-
ters, 4-0 ; 8. Glaris, 4-0.

GROUPE H: Grasshoppers II - Wetzi-
kon 1-1 ; Uzwil - Lucerne II 2-2 ; Duben-
dorf - Rotweiss Winterthour 2-6 ; Urdorf -
Ascona 3-4. — CLASSEMENT : 1. Rot-
weiss Winterthour , 4 matches, 8 points ;
2. Lucerne II, 4-5 ; 3. Ascona, 3-4 ; 4.
Wetzikon , 4-4,;. .5. Urdorf , 4-4 ; 6. Uzwil,
4-3 ; 7. Grasshoppers II , 3-1 ; 8. Dubendorf ,
4-1. .. .

GROUPE III : Binningen - Olten 3-7 ;
Petit Huningue - Zurich II 7-3 ; Nieder-
bipp - Aarau 3-0. — CLASSEMENT : 1.
Olten , 4 matches, 8 points ; 2. Petit Hu-
ningue , 4-6 ; 3. Aarau, 4-4 ; 4. Zurich II,
4-4 ; 5. Binningen, 4-4 ; 6. Niederbipp, 4-3 ;
7. Bâle II , 4-2 ; 8. Illnau - Effretikon, 4-1.

GROUPE IV: Langnau - Gstaad/Saanen
4-5 ; Vièce II - Wiki, renvoyé ; Rotblau
Berne - Berne II 3-0. — CLASSEMENT :
I. Rotblau Berne, 3 matches, 6 points ; 2.
Wiki, 2-4 ; 3. Langnau II, 3-4 ; 4. Steffis-
bourg, 2-3 ; 5. Gstaad/Saanen , 3-2 ; 6. Ber-
ne II , 3-1 ; 7. Viège II, 2-0 ; 8. Grindelwald ,
2-0.

GROUPE V : Yverdon - Saint-lmier 5-1 ;
Le Pont - Tramelan 4-4 ; Court - Le Locle
4-16; Fleurier - Lausanne II 3-2. —¦ CLAS-
SEMENT : 1. Le Locle. 3 matches, 6
points ; 2. Fleurier, 3-6 ; 3. Yverdon 3-4 ;
4. Lausanne II , 3-4 ; 5. Saint-lmier, 3-2 ;
6. Le Pont , 3-1 ; 7. Tramelan , 3-1 ; 8.
Court , 3-0.

GROUPE VI : Forward Morges - Châ-

teau-d'Oex 3-6 ; Charrat - Leysin 11-2 ;
Saas Fee - Zermatt 7-5. — CLASSE-
MENT : 1. Genève/Servette II , 3 matches,
6 points ; 2. Charrat , 2-4 ; 3. Château-
d'Oex, 3-4 ; 4. Forward Morges , 4-4 ; 5.
Saas Fee, 1-2 ; 6. Zermatt , 4-2 ; 7. Leysin,
2-0 ; 8. Saint-Cergue, 3-0.

Ce matin, un Français sera peut-être champion du monde

C'est ce matin (heure française) que
le Français Jean Josselin, originaire
de Besançon, champion d'Europe des
poids welters, tente de ravir au Noir

SURPRENANT. — Josselin se...
balancerait-il du titre mondial?

(Télépiioto AP)

du titre souffrait de sinusite, affection
qui , selon son entraîneur, lui est cou-
tumière, si bien qu 'ils se trouvaient
sur ce point à égalité.

BRILLANT PALMARÈS
Chacun d'eux possède un brillant

palmarès et il se trouve que le Noir
défende pour la première fois sa cou-
ronne devant le boxeur qui , indirecte-
ment, lui permit de la décrocher, en
battant le 25 avril dernier le Gallois
Brian Curvis, pour le titre européen
des welters par abandon à la 14me re-
prise, l'éliminant ainsi de la compéti-
tion pour le titre mondial.

Voici une brève fiche athlétique des
deux boxeurs :

JEAN JOSSELIN : Né le fi janvier
1940 à Besançon. Taille : 1 m 67. Fa-
mille : marié, quatre enfants.

Devenu professionnel en décembre
, 1961, il a . livré 44 combats, enregistré

41 victoires (dont 25 avant la limite ) ,
un match nul et deux défaites aux

'•'¦¦ points. Champion d'Europe depuis f 'sa
victoire sur Brian Curvis le 25 avril
dernier. (Curvis avait précédemment
battu en sept reprises José Stable qui
comptait à son palmarès une victoire
sur Cokes.

CURTIS COKES : Né le 15 juin 1937
à Dallas. Taille : 1 m 75. Famille :
marié, quatre enfants.

Devenu professionnel en mars 1958,
il compte à son palmarès 52 combats,
42 victoires (dont 18 avant la limite),
2 matches nuls et 8 défaites.

Il est le champion du monde recon-
nu par la W.B.A. depuis sa victoire
sur Manuel Gonzales le 24 août 1966,
le titre étant vacant du fait que son
précédent titulaire, Emile Griffith ,
était devenu champion du monde des
poids moyens).

Norm Levinson, organisateur du
match sous l'égide de la c Dallas al
Sports Association », escomptait la
vente des 10,500 places de l'auditorium
et une recette de 80,000 dollars
(400,000 f.f.) dont Cokes devait rece-
voir 40 % et Josselin 22,5 %.

texan Curtis Cokes, le titre mondial
de la catégorie, sur le ring dxi Mémo-
rial auditorium de Dallas, où les deux
hommes s'affronteront.

Curtis Cokes est donné favori à 7/ 5,
mais on s'attend qu'il ait dli mal
à venir à bout d'un boxeur aussi co-
riace que Josselin qui a la réputation
de savoir épuiser l'adversaire. Toute-
fois , les contres redoutables de Coites,
ainsi que son puissant crochet du droit
et son avantage quant à l'allonge et la
taille devraient, selon ses supporters,
lui permettre de venir h bout du Fran-
çais, bien que ce dernier soit doté d'un
excellent jeu de jamibes.

Interrogés hier, les deux hommes
faisaient montre d'une égale confiance
dans l'issue de la rencontre :

UN VOYAGE POUR RIEN 7
« Je suis venu ici pour vaincre », a

déclaré Josselin, sans indiquer toute-
fois, s'il pensait l'emporter avant, Ta,
limite. 7

Cokes ne s'en montra pas affecté et
dit regretter que Josselin « ait entre-
pris un aussi long voyage pour rien ».

Tous deux étaient en pleine forme
samedi à la fin de leur entraînement,
mais pendant le week-end ils ont eu
l'un et l'autre quelques ennuis : le Bi-
sontin se plaignait d'e douleurs au
niveau des reins, tandis que le tenant

Josselin peut faire souffrir Cokes

HOCKEY SUR TERRE

• Un jour après avoir perdu 6-4,
l'équi pe de Tchécoslovaquie a pris
sa revanche sur celle de l'URSS, a
Moscou , en triomphant 7-6 (4-2, 1-3,
2-1). A Prague, le match des équi-
pes « B » entre les deux nations

s'est terminé en faveur des Russes
sur le résultat de 7-4 (2-1, 3-3, 2-0).

© A Tampere, la Suède a confirmé
son premier succès (3-0) sur la
Finlande en battant vingt-quatre
heures plus tard le même adversaire
7-1 (3-0, 4-1, 0-0).
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La céramique
moderne
figurative

Trésor 2

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,
Monruz 28,

2000 Neuchàtel ,
tél. 5 71 15.
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SANDOZ « Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journalE
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

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
Neuchàtel.
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Loewe-Opta construit des récepteurs parfait dans sa technique et ses perfor- grande facilité de maniement grâce au
TV pour chaque usage et tous les goûts, mances. tuner VHF-Mémomatic et... la qualité pro-
Vous choisissez votre téléviseur parmi verbiale Loewe-Opta Pour de plus am-
19 appareils différents, dont 6 modèles Voici ce qui caractérise tous les modèles pies renseignements, demandez le cata-
5-normes. Même à partir de fr. 995.—, Loewe-Opta: haut-parleur frontal, toutes logue complet Loewe-Opta chez le spé-
vous obtiendrez toujours un Loewe-Opta les commandes frontales, VHF / UHF, cialiste.
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Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses
Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30-Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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Même en observant une extrême prudence, il peut toujours arriver quelque chose.
Etes-vous prémuni, financièrement, contre une maladie grave ?

Vous bénéficiezdetouslesavantagesd'un patient
privé...

...avec la Police Médicale, dite PM. Car maintenant
elle vous permet de choisir librement votre médecin
et, à l'hôpital, d'être admis dans une chambre de
2e, voire de 1re classe.

Et tout cela parce que cette assurance maladie de
. conception moderne est vraiment adaptée aux be-
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soins de la classe moyenne.

' Jkiki Sl vous désirez être m'eux renseigné, adressez-
1 
ME, Itl vous sans en9a9©ment à notre Agence générale

l&JliiJia ou utilisez le talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE CL,
BALOISE ACCIDENTS SS3T""

Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : TéL 

Visite désirée le ,à heures*
\* ,, ,aussi le soir
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Sur désir, facilités de paiement — Livraisons franco domicile
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SI LA MUSE ME DÉTÉRIÛEE PAS ILOTE FORME, LES RHENANS SERONT CHAMPIONS

ENTHOUSIASME. — Si le* résultats enregistrés par Bâle ne
plaisent pas particulièrement aux Zuricois, ils provoquent, en

revanche, l'enthousiasme sur les bords du Rhin.
i (Photopress)

« Nous avons sous-estimé Bâle ».
C'est un joueur de Grasshoppers qui
a eu ce mot après le match clé de
ce premier tour de championnat na-
tional.

Sous-estimé ou mésestime ? Qu'im-
porte : il y en a qui étaient gonflés
et qui ont pris une leçon de modestie
dont ils se souviendront peut-être. A
leur avantage. Car, enfin , voici une
équipe (Bàle) qui n 'a pas perdu un
match depuis le début de la compé-
tition, qui n'a pas perdu un seul
point depuis deux mois, qui a mar-
qué 19 buts à zéro au cours des
cinq dernières rencontres, qui n'a
concédé que 7 buts en tout et pour
tout, qui a apporté tant de preuves
de sa solidité, de son efficacité, de
sa constance, de sa qualité, et c'est
une équipe comme ça qu'on sous-
estime.

Non, mais pour qui se prend-on
alors ?

LES AVEUGLES
A Zurich — pas seulement à Zu-

rich — on n 'a pas voulu croire que
les succès de Bàle étaient vraiment
fondés : la chance, la complicité des
arbitres. L'habileté de Hauser , l'er-
reur de Kubala remplaçant Iten pat-
un débutant... On n 'a pas voulu
croire que Bâle, avec le seul ap-
port de Schnyder — précisément ce
Schnyder que l'on a tourné en ridi-
cule à la suite du match Belgique -
Suisse — pouvait devenir quelqu'un.
C'était normal, logique. Mais, à ia
longue, il fallait être aveugle pour
ne pas voir.

Le (premier) tour est joué : Bâle
a trois points d'avance et si la pause
hivernale ne détériore pas trop sa
forme collective, il ne sera pas facile

de lui passer sur le corps, le prin-
temps revenu.

Nous ne prétendons pas qu 'il sera
champion national , car la compéti-
tion est encore cahoteuse jusqu 'au
mois de juin:  Nous né prétendons
même pas qu 'il at teindra la pause
de décembre sans défaite puisque,
dimanche prochain , il doit aller af-
f ronter  Lugano. invaincu depuis
deux mois , Lugano pourra i t  bien
être la pelure de banane. Mais , quand
on a de l'équilibre, on ne se casse
pas le nez chaque fois qu 'on glisse."

LAUSANNE S'EMBOUBBE
Lugano vien t de battre La Chaux-

de-Eonds et il fut , dimanche, la seule
équipe victorieuse à domicile : lors-
que tout tourne mal, on se singula-
rise don c en respectant les règles
communes. Servette poursuit sa mar-
che. Il n 'a plus perdu... depuis qu'il

s'est mis à gagner : c'était le 25 sep-
tembre, à Granges. Treize points en
hu i t  matches. C'est ce qu 'on appelle
corriger la fortune. Zurich aussi s'est
repris. Contre Young Boys, on l'esti-
mait bat tu  à :i-l : il a égalisé. Contre
Lausanne, il est parvenu à transfor-
mer dans les dix dernières minutes,
une défaite par 1-0 en une victoire
par 2-1. Au plus fort  d'une crise, il
aurait peut-être été vaincu tant  au
Stade olympique qu 'au Wankdorf.

En revanche, Lausanne s'embourbe :
à égalité avec Sion , il est dépassé par
Young Fellows qui a infligé une
défaite de plus à Moutier. Winter-
thour et Granges n 'ayant pas joué ,
ils ont ajourn é une explication qu 'ils
craignent, l'un et l'autre, avec raison.

Le second tour débute dimanche
prochain, puis, il y aura les quarts
de finale de la coupe et, on se re-
verra au printemps.

luel en vue entre Carouge et VeveyPREMIÈRE LIGUE

Fribourg poursuit sa marche aux suc-
cès. Mais sa dernière sortie ne f u t  pa s
une partie de p laisir. En e f f e t , Mon-
they — renforcé par l' ex-Loclois Ma-
ring — a fa i t  transp irer les Fribour-
geois qui perdaient encore à ving t
minutes de la f in .  Mais, grâce à sa
volonté , Fribourg renversa la vapeur en
deux minutes... et la cause était en-
tendue. A la suite de cette victoire ,
les hommes de l' entraîneur Sommer
deviennent intouchables . Au surp lus , ds
ont écarté définitivement Monthey qui
représentait une quantité non nég li-
geable.

ARDEUR
La première p lace étant chasse gar-

dée des Fribourgeois , un petit duel se
dessin e à l'horizon pour le deuxième
rang. Pour l'instant , il ne concerne
p lus que Carouge et Vevey qui — théo-
riquement — comptent le même nom-
bre de points. Mais , pour Vevey, il
s 'agira de gagner deux matches de re-
tard pour se porter à la hauteur des
Genevois. Et ce ne sera pas chose facile ,
lorsque l'on cannait l'ardeur que met-
tent toutes les équipes pour éviter de
nager en eaux troubles.

Carouge a réalisé une excellente a f -
faire  en s'imposant devant Fontaineme-
lon, qui, jusqu 'alors, avait encore son
mot à dire pour le poste de daup hin
de Fribourg. Mais , à la suite de cette
défai te , l'équipe du Val-de-Ruz devra
se méf ier  du branle-bas général qui

s 'installe juste derrière lui: Car les der-
niers continuent à g laner des points.
C' est ainsi que Versoix a arraché la
moitié de l' enjeu à Vevey, ce qui prou-
ve que le club genevois est en nette
reprise.

QUELQUES GAGES
Yverdon , en p leine eup horie , a mis

Stade Lausanne à son tableau de
chasse d' une façon des p lus normales.
Chênois a pris également quel ques ga-
ges pour l' avenir en prenant facilement
la mesure de Forward. Quant à Mar-

tigny,  il a pro f i té  de la venue d'Assens
pour augmenter son actif ; de ce f a i t ,
il se trouve soudain à la hauteur de
Fontainemelon. Il y a bien longtemps
que l' on n'avait pas vu Martigny à un
échelon aussi haut. S' ag issan t d'Assens,
il est vraiment seul , cette fo i s , à bran-
dir la lantern e rouge. Mais tout n'est
pas perd u pour lui 1 Loin de là I Ceux
gui le précèdent — nous pensons à
Vers oix, Yverdon , Rarogne , Stade Lau-
sanne — sont encore à portée de main.

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Chênois - Forward 3-0 ;
Martigny - Assens 2-0 ; Monthey -Fri-
bourg 1-2 ; Yverdon - Stade-Lausanne
3-1 ; Versoix - Vevey 0-0 ; Etoile Ca-
rouge - Fontainemelon 2-0.

Classement : 1. Fribourg 10/19 ; 2.
Etoile Carouge 11/16 ; 3. Vevey 9/12 ;
4. Fontainemelon et Martigny 11/11 ;
6. Monthey et Chênois 10/10 ; 8. For-
ward 11/10 ; 9. Stade Lausanne et
Rarogne 11/9 ; 11. Yverdon 11/8 ;; Ver-
soix 11/7 ; Assens 11/6.

Dimanche prochain : Assens - Ver-
soix ; Chênois - Fontainemelon ; Fri-
bourg - Forward ; Rarogne - Monthey ;
Stade Lausanne - Carouge ; Vevey -
Yverdon .

GROUPE CENTRA L
Résultats : Porrentruy - Langenthal

0-1 ; Delémont - Cantonal 0-1 ; Ber-
thoud - Aile 0-1 ; Nordstern - Minerva
4-4 ; Breitenbach - Concordia 1-1.

Classement : 1. Cantonal 10/19 ; 2.
Langenthal 12/ 19 ; 3. Berne 10/15 ; 4.
Porrentruy, Breitenbach et Concordia
11/11 ; 7. Minerva 10/10 ; 8. Berthoud
11/9 ; 9. Nordstern 10/8 ; 10. Durrenast
et Aile 10/7 ; 12. Olten 11/6 ; 13. De-
lémont 11/5.

Dimanche prochain : Minerva - Por-
rentruy ; Breitenbach - Cantonal ; Ber-
ne - Berthoud ; Olten - Delémont ; Alle-
Durrenast ; Concordia - Nordstern.

GROUPE ORIENTAL
Classement : 1. Locarno et Frauen-

feld 9/ 14 ; 3. Emmenbrucke 10/13 ; 4.
Vaduz 11/12 ; 5. Red Star 11/11 ; 6.
Kusnacht 9/10 ; 7. Zoug 10/10 ; 8,
Widnau 11/10 ; 9. Amriswil 9/9 ; 10.
Schaffhouse 9/8 ; 11. Uster 10/8 ; 12.
Rorschach 9/4 ; Wohlen 9/3.Hauterive n'a pas progresséllme LIGUE

NEUCHATELOISE
Mal gré les o f fens ives  hivernales ré-

p étées , le champ ionnat a pu avancer à
petits pas. Ainsi, toutes les formations
du groupe ont déjà joué onze matches,
soit un de plus que la moitié de la
compétition, et trois ont même déjà
douze rencontres.

TRIO INSÉPARABLE
Dimanche, Xamax II a passé par des

sentiments divers. Après avoir concédé
un but à Colombier sur une fau te  de
défense , les hommes de Gioria se sont
sérieusement mis à la tâche après le
repos et ont renversé le résultat . Pour-
tant , dans les dernières minutes, Co-
lombier a rétabli un jus te  équilibre
si bien que les coé qui p iers de Gianoli
conservent encore théori quement leurs
chances.

Pour mémoire
Résultats : Xamax II - Colombier

2-2 ; Hauterive - Saint-lmier 0-1.
Le match Fleurier - La Chaux-de-

Fonds II a été renvoyé.
Le championnat est maintenant

interrompu jusqu 'au second tour,
dont le début sera fixé selon la
saison dans le courant de mars.

Hauterive esp érait terminer la saison
automnale par un succès. Malheureuse-
ment, les attaquants des Vieilles Car-
rières ont encore une fo i s  manqué des
occasions favorables . Saint-lmier, ayant
obtenu un petit but , s'est rep lié en dé-
fense  pour conserver l' enjeu du match.
Il y est parvenu grâce à son excellent
gardien et à un peu de réussite. Ainsi
les Hauteriviens n'ont pas amélioré
leur position et demeurent dans une
situation précaire avec Fleurier et Le
Locle II .  On peut donc a f f i r m e r  que le
relégué se trouve dans ce trio, car
l'écart est de sept points sur les for -
mations qui le précèdent au classement
La situation est actuellement la sui-
vante :

E. R.
Matches Buts

J. G. N.P. p. c. Pts
1. Xamax II . . . 12 7 3 2 26 13 17
2. Saint-lmier . . 12 8 1 3 20 15 17
3. Audax . . . 11 7 1 3 24 17 15
4. Floria . . . . 11 5 4 2 27 19 14
5. La Chx-de-Fds II 11 4 6 1 26 18 14
6. Etoile . . . . 12 7 — 5  26 28 14
7. Colombier . . 11 5 1 5 21 14 11
8. Boudry . . . . 11 4 3 4 19 16 11
9. Le Locle II . . 11 1 2 8 17 33 4

10. Fleurier . . . 11 1 2 8 16 35 4
11. Hauterive . . . 11 1 1 9 14 28 3

Le Britannique Surtees
engagé par l'usine ja ponaise Honda

Le Britannique John Surtees a
accepté de p iloter les voitures de
formule  1 « Honda », en partici-
pant tout d'abord , pour l'usine ja-
ponaise, au championnat d 'A f r i que
du Sud , ù Johannesburg, le 2 jan-
vier 1967.

M.  Yoshio Nakamura, directeur

de. la section recherches de « Hon-
da », a annoncé que Surtees signe-
rait demain son contrat exclusif  en
ce qui concerne les formules  i. Il
aura la possibilité de p iloter d'au-
tres bolides dans les f o rmules  res-
tantes.

Arrivé mardi au Japon , Surtees
n'a pu être joint.  Il serait à Suzu-
ka, dans le Japon central , pour
essayer les formules  1 qu 'il pil o-
tera.

M. Nakamura a déclaré que le
contrat engageait le Britannique
jusqu 'en I l H i S .  Le « coût » du con-
trat n 'a pu être révélé , certaines
clauses devant être encore élabo-
rées.

Le titre de champion d'automne
t* m. "'J* I f  8
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JÎIEÏV BAS. — Thoune, dont on voit le gardien Stern et l'arrière
Hartmann (à droite) aux prises avec VUgéiste Chardonnens,

est totnbé bien bas. (Interpresse)

En Ligue nationale B, Thoune est allé
perdre à Genève, contre Urania. Pour lui,
c'est vraiment la fin des haricots : quatre
défaites d'affilée. Urania a certainement dû
en être étonné. Thoune aussi, peut-être. Il
est tombé au cinquième rang. 11 est classé
derrière Bellinzone, qui n'a pas joué contre
Blue Stars ; derrière Aarau, vainqueur à
l'énergie de Xamax.

Par le fait de renvoi de deux matches le
classement de Ligue B est incertain à ses
extrémités Lucerne 18 points, tout comme
Wettingen qui n'a pas eu l'heur d'affronter
Saint-Gall. Si Wettingen venait à predre ce
match, il devrait céder le pas à Lucerne!
pour une question de rapport de buts, a«i
total de ce premier tour. De toute façon ,
ce titre de champion d'automne que l'on
veut absolument accorder à celui qui termi-
ne le premier tour en tête de classement

nous paraît aussi vain que la légion d'hon-
neur. Ce qui intéresse Lucerne, ce n'est pas
le classement, mais bien le nombre de points.
B en a trois de plus qu'Aarau et il a l'im-
pression d'être en très bonne position. Pour
vivre heureux, il ne faut pas trop s'exposer.
Pendant que Wettingen prend les coups que
chacun donne à l'envi au premier du clas-
sement, Lucerne va son bonhomme de che-
min : une victoire sur Soleure, c'est toujours
bon à prendre.

Bruhl — une des équipes de proue de la
saison 1965 - 1966 — ne parvient pas à
rentrer dans les zones de tranquillité Quant
à lui, la victoire d'Urania est sans importan-
ce. Le mal ne viendra certainement pas
d'Urania, mais bien des équipes placées
devant lui et dont deux — Baden ct Chais-
so — ont chacune gagné un point.

Guy CURDY

Nouveau prototype
de Ferrari

Les usines Ferrari ont construit un
nouveau prototype en vue de la pre-
mière épreuve du trophée internatio-
nal 1967, course qui aura lieu les 4 et
5 février prochain à Daytona Beach, en
Floride. Ce prototype, qui présente une
carrosserie surbaissée et très aérody-
namique, est propulsée par un moteur
de 4000 cmc à douze cylindres.

Pilotée par Lorenzo Bandini , Mike
Parkes et Ludovic Scarl'iotti , cette nou-
velle Ferrari a été essayée sur l'auto-
drome de Modène. En dépit du brouil-
lard , ces essais se sont révélés satis-
faisants. Le véhicule sera prochaine-
ment expédié aux Etats-Unis par avion. Le Fédération suisse se porte fort bien

Les délégués des clubs ont tenu leurs assises

La 93me assemblée générale des délégués
de la Fédération suisse des sociétés d'aviron
(F.S.S.A.) s'est tenue à Bienne sous la di-
rection de M. Paul Luthi (Bienne) et en pré-
sence des représentants de l'A.N.E.P., du
Comité olympique suisse et de la Fédération
internationale .

Dans son rapport annuel , M. Luthi s'est
plu à relever les succès obtenus par tes
rameurs helvétiques au cours de la saison
écoulée. Lors de la dernière assemblée géné-
rale, trois buts principaux avaient été fixés :
formation des cadres de la future équipe
olympique pour Mexico, entraînement des
cadres de l'équipe nationale en vue des
championnats du monde de Bled et partici-
pation des juniors à des compétitions inter-
nationales. Dans les trois cas , les résultats
ont été positifs . L'an prochain , l' accent sera
mis sur les championnats d'Europe de
Vichy. Par ailleurs , un plan détaillé de tra-
vail a été établi pour les futurs représentants
suisses à Mexic o, fin ce qui concerne les
championnats d'Europe de 1967 , à Vichy,
M. E. Studach a émis le vreu que la com-
m ission technique puisse disposer de plus
de temps pour les questions de sélection.

Sur le plan financier , l'exercice 1966 s'est

solde par un bénéfice de 8340 francs et
ceci malgré des dépenses élevées comme
celles concernant le. camp d'entraînement en
altitude de Sain t-Moritz (4800 fr) et le dé-
placement aux championnats du monde de
Bled (8400 fr.). Le budget 1967 prévoit des
chiffres d' un même ordre. La question des
élections a été longuement débattue. Con-

trairement à la tradition , le mandat du co-
mité central (Bienne) a été prolongé pour
une nouvelle période de deux ans. Deux
postes étaient à repourvoir au sein de la
commission technique à la suite des démis-
sions de MM. O. Scherrer (Berne) et M.
Giddey (Lausanne). Le choix des délégués
s'est porté sur MM. P.-L. Rossi ct A. Aesch-
mann. Par ailleurs , M. H. Keller (Zurich) a
été désigné comme représentant au sein de
la Fédération internationale en remplace-
ment de M. H. Warthcr. La Fédération a
décidé d'accordeé un crédit de 2000 francs
au RV Luverne pour l'achat d'un nouveau
canot à moteur. Pour terminer , l'assemblée
a remis à Martin Studach — son équi p ier
Melchio Burgin étant excusé — une dis-
tinctino en tant que meil leur  rameur hel-
vétique de la saison.

Silver Star de Genève
en tête du championnat de Ligue A
si

A Berne , dans le cadre du deuxième tour
du , championnat suisse par équipes de
Ligue A, Silver Star de Genève , qui ali-
gnait Urchetti , Meyer et Stadelhofen et
Duvernay, a battu Elite Berne par 5-1.

L'équipe genevoise s'est ainsi installée seule
en tête du classement à la moitié du cham-
pionnat. Voici les résultats du second tour :

Blauweiss Zurich bat T.C. Berne 5-0 ;
Silver Star Genève bat Young Stars Zurich
5-0 ; Elite Berne bat Bâle 5-0 ; Bâle bat
Blauweiss Zurich 5-2 ; Berne bat Young
Star 5-3 ; Silver Star bat Elite Berne 5-1 ;
Silver Star bat Blauweiss 5-3 ; Elite Berne
bat Young Stars 5-2 ; Berne bat Bâle 5-3.

Les équipes étaient les suivantes :
Berne : Chatton , Huther , Koenig ; Blau-

weiss Zurich : Friedli , Rosner , Heinzelmann ,
Birchmeier ; Young Stars : Dittli , Endroes ,
Schoencnberger; Siîver Star : Urchetti , Meyer
de Stadelhofen , Pewny, Duvernay. Bàle :
Scarpatetti , Lampe , Uttinger ; Elite Berne :
Grimm, Schmid , Lehmann.

Classement: I .  Silver Star Genève
5 matches - 10 points : 2. Elite Berne 5-8 ;
3. Blauweiss Zurich , Bâle ct Berne 5-4 ;
6. Young Stars Zurich 5-0.

EN LIGUE B
Dans le groupe ouest de Ligue B, le

Z.Z. Lancy (Genève), qui aligne Mariotti ,
Antal et Krasic , a confirmé sa suprématie
et il compte , désormais , quatre points
l' avance. Voici les résultats du second tour ,
joué à Genève :

Z.Z. Lancy - Silver Star II 5-1 ; Châte-
laine Genève - Bienne 5-1 ; Berne 11 -
Rapid Genève 3-5 ; Bienne - Berne II 2-5 ;
Silver Star U - Bobst Lausanne 5-3 ; Rapid
Genève - Châtelaine 5-3 ; Silver Star II  -
Berne II  5-2 ; Z.Z. Lancy - Bienne 5-0 ;
Châtelaine - Bobst 3-5.

Classement : I. Z.Z. Lancy 6-12 ; 2 Bobst
Lausanne et Rapid Genève 6-8 ; 4. Silver
Star Genève II 6-6 ; 5 Châtelaine Genève
et Berne II 6-4 ; 7. Bienne 6-0.

CS Le marathon i n t e r n a t i o n a l  de
l 'Asahi , considéré comme un off ic ieux
championna t  du monde de la spécia-
li té , est revenu au Néo-Zûlandais Mike
Hvan qui a couvert la distance de
42 km 195 en 2 h H'04"6.

Four la troisième fois consécutive,
la Grande-Bretagne a remporté la coupe
du roi de Suède, dont la phase finale
s'est déroulée au Palais des sports de
Milan. En finale, l'équipe britannique
a battu l'Italie par trois victoires à
zéro. En match de classement pour la
troisième place, la Tchécoslovaquie a
riomphé de la France par trois victoires
à zéro.

Les derniers résultats :
Finale : Grande-Bretagne bat Italie

3-0. Taylor (GB) bat Pietrangeli (It)
8-4, 8-4 ; Sangser (GB) bat Maioll (It>
7-9. G-4 , 11-!) ; Sangster-Wilson (GB )
battent di Maso-Crotta (It) 6-4 , 6-1.

Match pour la Sme place : Tchécoslo-
vaquie bat France 3-0. Kukal (Tch)
bat Contet (Fr ) 3-6 , 6-3 , 6-4 ; Kodes
(Tch) bat Leclerq (Fr) 8-6, 7-5 ; Hole-
cèk-Kodes (Tch) battent Contet-Beust
(Fr) 6-3, 6-4.

Les Anglais gagnent
la coupe du roi de Suède

Â l'AssoGâatiosi
des journalistes sportifs
L'Association suisse des journali stes spor-

tifs a tenu son assemblée générale annuelle
à Berne. Le mandat du comité central , pré-
sidé par le rédacteur zuricois Cari Mock,
a été renouvelé pour une nouvelle période
administrative de deux ans. Par ailleurs , en
remplacement de M. Eric Walte r (Neuchà-
tel), démissionnaire , M. Frédéric Schlatter
(Lausanne) a été élu au comité central.

L'un des points principaux de l'ordre du
jour était la validité de la carte de la section
des journaliste s sportifs professionnels , cette
validité ayant été contestée par la section
zuricoise. En fai t , cette question est tombée
l'elle-même, l'A.S.J. envisageant la créa-
tion d'une nouvelle carte. Par ailleurs , une
proposition visant une modification de l'âge
d' admission ainsi que du délai probatoire
a été renvoyée à une prochaine réunion.

En 1967, la cérémonie de remise des mé-
rites sportifs suisses se déroulera pour la
première fois sous la régie du comité central
de l'association. En princip e , elle aura lieu
dans la cité de l'un des athlètes récom-
pensés.

î SOESBÛS

groupe central | Allé remonte la pente
Alors que Durrenast , Olten et Berne

étaient au repos, les trois rencontres
touchant les équi pes jurassiennes se
sont soldées par un résultat identique.
Hélas ! seul Aile est allé s'imposer à
Berthoud (0-1) ! Curieux comportement
que celui des Ajoulots. Alors qu 'ils
ont un mal du diable à arracher un
point chez eux , ils trouvent, en re-
vanche, assez de ressources pour battre
chez elle une coriace équi pe comme
Berthoud. A croire que le public d'Aile
n'est pas tendre pour ses protégés 1

A MOINS QUE...
Les deux autres formations juras-

siennes se sont inclinées sur leur ter-

rain par 0-1. Porrentruy, d abord (puis-
que c'est un prétendant), a laissé échap-
per une chance de s'approcher du
groupe de tète. Cela a profité à Lan-
genthal qui accroit son avance sur ses
poursuivants directs. Les gars de la
cité de la porcelaine ne seront pas,
pour autant , champions d'automne
puisque ce titre revient , d'ores et déjà,
à Cantonal. Les Neuchàtelois, qui ont
battu Delémont , donnent l'impression
d'être invincibles. A moins que Brei-
tenbach , qui reçoit le « leader» di-
manche prochain ne crée la surprise...
En attendant, les Soleurois se sont
contentés d'un nul face à Concordia.
Un point par-ci , un point pai--là et
les « Congelis », toujours à l'extérieur ,
se trouvent confortablement installés
dans la première moitié du classement.

Les autres Bâlois de Nordstern , eux
aussi, collectionnent les matches nuls ;
dimanche dernier, à Berne , et cette
fois chez eux , contre Minerva. Ces
deux formations bàloises, qui parais-
sent ne pas forcer , se réservent-elles
pour leur traditionnel derby de di-
manche prochain ?

A. K.
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Il y a mazout et mazout... mais

il n'y a qu'un
Service

THERMOSHELL
Le service Thermoshell connaît vos exigences :

*Toutes les précautions sont prises pour assurer proprement, vite et bien votre
ravitaillement en huile de chauffage.

, *Le service Thermoshell a le souci de la qualité.
Les laboratoires de Shell Switzerland exercent un contrôle strict,
vérifiant chaque arrivage afin de garantir une qualité constante.

*Le Service Thermoshell est en mesure de faire face immédiatement à toutes les
commandes quelle que soit leur importance, ceci grâce à ses nombreux

dépôts intérieurs et frontaliers.
*Le service Thermoshell vous donnera volontiers tous renseignements utiles

concernant le chauffage à l'huile.

Appelez-nous FsHELLj Téi. (038) 8 14 45

? Combe-Varin S. A., 2006 Neuchâte!
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—^1111 progrès décisif...
plus Jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto*
¦ - ' ' ¦

- ,

' ¦

Chemise ÛlttPJI 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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Neudiâtel: Roger Jacot, Vêtements , rue de Seyon; Mlle J. Bangerter , «Au Travailleur" , 3, rue des mann Sfihne, Bekleidungs- und Wàsche-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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tom ĵJJyaSiMM nî«IJ ^3-JAM^KB '• - ^llMMnffi feB^fffi
mi^

f^™^ '



Confiez au spécialiste

la réparation £
o »~
5 de votre appareil <
- NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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SKODU
. 1 li.,

1 , ¦;¦ ¦ i. ;

Seulement Fr. 6400.—
5,08 CV fiscaux, 48 CV SAE.

Avantages nombreux.
Demandez un« démonstration ;

vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE \
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédiéraite
Pommier 13 2000 Neuchàtel

I L a  

famille de

Madame Fritz H AUS AMMANN 1

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses |
remerciements sincères et recon-
naissants.

Colombier, novembre 1966. ;
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Très touchée des témoignages de t
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil, la *
famille de

Monsieur Ar thur  DUCOMMUN

exprime toute sa reconnaissance et »
ses remerciements aux personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages.

Hauterive, novembre 1966.

' *" * * * ^** HMB

I
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Profondément touchée par les }

nombreux témoignages de sympa-
thie qui lui ont été adressés à
l'occasion du grand deuil qui l'a ;
frappée, la famille de *

Monsieur Robert COMTESSE s

exprime toute sa reconnaissance à 5
ceux qui , par leur présence, leur
envoi de fleurs et leurs affectueux
messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Bevaix, novembre 1966 7
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La famille de

I Monsieur Jules MATTHIEU

El très touchée des nombreuses mar-
ri ques de sympathie et d'affection
I:..] qui lui ont été témoignées pendant
H ces jours de deuil, remercie bien j
I j  sincèrement toutes les personnes \
i l  qui, par leur présence, leur mes- •
! I sage, leur envoi de fleurs, ont pris
M part à son grand chagrin.

7j >. Neuchàtel, novembre 1966. ;
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PETITES ANNONCES ou ta™ t*L',;,le mot
à l'exclusion de toute annonce commerciale , non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

STUDIO MODERNE, dont 1 canapé et
2 fauteuils, état de neuf. Prix intéressant.
Tél . 6 43 71.

MANTEAU D'HOMME taille moyenne , peu
porté. Tél. 5 47 19, pendant les heure s des
repas.

HABITS D'HOMME, manteaux chauds, lé-
gers , en bon état , tailles 48, 50, 52. Télé-
phone 8 28 89.
PATINS DE HOCKEY No 40. Tél. 8 36 01.

MAGNIFIQUE TAPIS D'ORIENT (Be-
loutch) neuf , 115 x 195 cm , prix exception-
nel. Tél. 8 17 86.

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 salon com-
prenant : 2 fauteuils , 1 sofa , 1 table , 1 bu-
reau avec chaise, le tout en teck du Siam ;
1 chambre à coucher comprenant : 1 armoire
3 portes , 1 coiffeuse , 1 table (le chevet , 1 lit
90 x 190 en bois exotique, le tout à l'état
de neuf , cédé à très bas prix. Tél. 4 37 28 ,
après 19 heures.

HABITS D'HOMME taille 52-54 , lingerie ,
souliers, complets, canadienne neuve. Télé-
phone 5 49 27, de 11 à 15 heures.

1 TAPIS MOQUETTE, 250 x 350 cm,
en bon état , 150 fr. Tél. 7 04 36.

SOULIERS DE SKI No 34, en bon état ;
points Nestlé, Pete r, Cailler Kohler , 10 fr.
le mille. Adresser offres écrites à DN 9377
au bureau du journal.

FOURNEAUX et brûleurs à mazout , à
vendre, avantageux. Tél. 6 48 04,.

DIVAN-LIT 1 '/.- ct 1 place , état de neuf ,
bas prix. Tél. 5 82 60.

DÉRIVEUR SNIPE, bon état ; un jeu de
voiles , godille. Tél. 8 33 61.

SOULIERS DE SKI No 39, bon état. Télé-
phone 3 20 81.

UNE CHIENNE BURGER ALLEMAND
avec pedigree. Tél. (038) 7 92 71.

MACHINE A LAVER Hoover , semi-automa-
tique , peu utilisée , 450 fr. Tél. 5 44 90.

MANTEAU pattes d'astrakan , taille 48-50,
en parfait état , 400 fr. Tél. 5 27 42.

MEUBLE RADIO-GRAMO AUTOMATI-
QUE Loewe-Opta , parfait état , 500 fr. Télé-
phone 8 44 02.

FRIGO Amsa-Zopas, 215 litres , avec garan-
tie. Tél. 6 49 84.

1 PAIRE DE SKIS 120 cm, avec bâtons et
souliers No 31 ; I petite table d'enfan t ,
50 cm, cl chaise. Tél. 4 15 KO.

ESSOREUSE HYDRAULIQUE serait achc-
tée. Tél. (038) 6 48 16.

SKIS, bâtons et chaussures sont cherches
pour deux enfants de 4 et 5 ans. Tél. 5 45 27.

PATINS DE HOCKEY No 34. Tél. 5 96 72.

PIANO BRI IN est cherche , cadre en fer ,
cordes croisées , en bon état. Tél . 5 06 21.

BONNE PENSION est offerte. Tél. 5 97 22.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée deux
heures par jour , centre ville. Tél. 5 36 72.

COUTURIÈRE est cherchée , éventuellement
à domicile. Adresser offres écrites à EO 9378
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE esl cherchée pour
deux après-midi par semaine. Mme Braichet ,
Pommie r 12.

CHAMBRE CONFORTABLE, bas du Mail,
dès le ler décembre. Tél. 4 02 73, à partir
de 18 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
tout confort. Tél. 4 12 32.

CAHMBRE à 1 ou 2 lits, avec ou sans
pension, bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE CONFORTABLE , part à la salle
de bains , à proximité de la gare, à demoi-
selle étudiante . Demander tous renseignements
par téléphone au 5 09 88.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec cabinet de toi lette , terrasse , à demoi-
selle, pour début janvier. Tél. 5 33 35, aux
heures des repas.

APPARTEMENT 3 pièces , confort , balcon ,
215 fr., charges comprises, libre pour le
30 décembre. Reprise ; 100 fr. Adresser offres
écrites à IT 9382 au bureau du journal.

TRAVAIL EST CHERCHÉ par garçon de
maison , portier d'hôtel. S'adresser à Edouard
Straubhaar , Champion.

JOLIE CHAMBRE indépendante pour le
ler décembre. Quartier Mail. Tél. 5 57 58.

CHAMBRE tout confort , pour jeune fille,
aux Draizes. Tél. 8 42 29, entre les repas.

GRANDE CHAMBRE à demoiselle , part à
la salle de bains. Tél. 5 21 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
bains , cuisinette , 100 fr., Bevaix. Adresser
offres écrites à HS 9381 au bureau du jour-
nal. ¦ 

APPARTEMENT meublé à Boudry, avec
confort. Tél. 6 40 48, aux heures des repas.

GARAGE à louer dès décembre. Téléphone
5 34 92.

APPARTEMENT de 4 pièces dans maisons
de 3 logements, aux Sablons ; confort, part
au jardin , loyer raisonnable. Adresser offres
écrites à GO 9360 au bureau du journal .

STUDIO MEUBLÉ est cherché pour le
ler décembre , si possible au centre. Adresser
offres écrites à 2911-480 au bureau du jour-
nal 
APPARTEMENT OU STUDIO meublé , avec
ou sans cuisine , au centre , est cherche pur
lieux jeunes gens. Adresser offres écrites à
2911-481 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine , bain ou
douche (en ville ), pour deux messieurs sé-
rieux. Reniai Gildirini , bar Alba.



INCROYABLE MA S VRA
Des matières plastiques nocives

pour l'être humain
Une équipe de chercheurs sovétiques , étudie l'ac-

tion biologique des substances appelées polymères sur
les êtres humains. Beaucoup de polymères artificiels
sont des matières plastiques ; il s'agit de corps com-
posés de grosses molécules , elles-mêmes formées cha-
cune de molécules ordinaires. Ces produits se décom-
posent souvent , et dans certaines conditions des quan-
tités non nég li geables de substances élémentaires no-
cives se répandent dans l'atmosphère et dans les ali-
ments. Les savants soviétiques ont étudié neuf types
de matières plastiques fabriquées actuellement en
URSS et qui sont utilisées très largement dans l'in-
dustrie et l'existence quotidienne. Ils viennent de pu-
blier des recommandations pour limiter l'emp loi de
certaines matières plastiques dans la construction et
l'équipement des maisons.

C'est le moins qu 'on puisse dire. Au Con-
seil fédéral , M. Chaudet se mettait à la
plus ingrate des tâches : adapter l'instru-
ment de la défense nationale à des exi-
gences toujours plus lourdes, en particulier
pour on petit pays. Il s'y consacra avec
toulc l'énergie dont il était capable, sachant
bien que son activité n'était point de'celles
qui lui vaudraient la plus large popularité,
mais dans le seul dessein de donner à la
Confédération les moyens de remplir la
première des obligations que lui assigne la
Constitution : assurer l'indépendance de la
patrie contre l'étranger.

Véritable travail de Sisyphe , car, à peine
un programme d'armement ou un : projet
législatif étaient-ils sous toit que (es dé-
veloppements rapides de la technique ; fi-
geaient de nouvelles études et de nouvelles
réalisations.

A ce travail , pourtant, il ne se déroba
jamais. Alors qu 'il avait fait approuver par
les Chambres les dispositions revisant pro-
fondément la loi sur l'organisation mili-
taire, M. Chaudet aurait pu , cette œuvre
étant achevée, songer à se libérer de ses
plus lourds soucis pour prendre la direction
d'un autre département.

L'occasion se présentait, en septembre
1962, lorsque la maladie obligea M. Bourg-
knecht à déposer sa charge. Certains amis
le pressèrent de passer aux ' finances. M.
Chaudet refusa, et tint à rester là où il
savait avoir à lutter encore.

Face à 8'orage
C'est avec fermeté qu'il affronta l'orage

provoqué par l'énorme dépassement de cré-
dit pour l'acquisition des avions « Mirage ».

D'aucuns ont reproché au magistrat de
n'avoir pas tiré d'emblée les conséquences
des manquements et des défaillances cons-
tatés et de ne pas s'être alors retiré. Il
fallait pourtant sortir de cette mésaventure.

M. Chaudet a estimé que c'était là en-
core une tâche qu'il devait assumer. B l'a
fait dans les conditions les plus difficiles,
en butte à des attaques sans cesse renou-

velées, parvenant tout de même, par sa
force de caractère à rétablir une situation
ébranlée.

Faut-il rappeler ici deux témoignages ?
Le 21 septembre dernier, lors du débat sur
le rapport exposant la conception de la
défense nationale, le porte-parole de PAIlian-
ces des indépendants , M. Allgœwer, un dé-
puté qui n'avait certes jamais ménagé les
critiques au conseiller fédéral vaudois , dé-
clarait : « Les indépendants approuvent ce
rapport , ils s'en réjouissent, ils en recon-
naissent la valeur. Je voudrais, à cette tri-
bune, remercier la commission de défense
nationale — et ù sa tête le chef du dépar-
tement militaire — de l'effort de pensée
ainsi accompli, de leur volonté de clarté ,
de leur courage pour un nouveau départ. »¦ 7 Et M. Walter Bringolf, socialiste de
Schaffhouse, disait, à propos du même rap-
port : « Je fais confiance à ceux qui nous
présentent ce texte, cet exposé, et cette
conception et nous demandent d'en pren-
dre connaissance. B importe de faire état
ici de cette confiance, car, dans le passé,
nous avons souvent été déçus ou insuffi-
samment informés. »

De tels propos, dans la bouche d'adver-
saires, ont pour le moins autant de poids
que les pensées et les actes de certains
< amis politiques ».

De m vigne au panade
Ainsi donc, à la fin de l'année, s'achè-

vera une carrière politique qui est bien
dans la ligne de nos institutions, puisqu'elle
illustre que le plus modeste des citoyens
peut parvenir aux plus hautes charges.

En effet, travaillant de ses mains dans
les vignes paternelles, à Rivaz, M. Paul
Chaudet a passé par toutes les étapes du
« cursus honorum » : boursier communal,
syndic de son village natal, député au
Grand conseil, conseiller d'Etat ct conseil-
ler national. En décembre 1954, il était
élu au Conseil fédéral et, en 1959 ct en
1962, il était président de la Confédération.

Les douze années passées au service de

la Confédération ont certes été les plus
agitées.

M. Chaudet a su faire face au diffi-
cultés avec la constance d'un terrien et la
conscience d'un magistrat qui n'a jamais
eu en vue que le bien du pays.

Et maintenant ?
Les groupes n'auront que peu de temps

pour désigner le successeur. Les Vaudois
revendiqueront-ils le siège au nom d'un
usage que l'on s'accorde aujourd'hui à
trouver désuet — et qui le sera moins
sans doute lorsque seront en cause les pri-
vilèges de Berne ou de Zurich — et pré-
senteront-ils « leur homme»? Car, ils ont
de toute évidence, en M. Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne, et conseiller
national, un candidat de valeur.

Mais on doit s'attendre à une offensive
tessinoise. Bon nombre de radicaux aléma-
niques estiment, en effet, qu'il serait temps
d'abord do redonner une place an Tessin,
privé de sa représentation au Conseil fédéral

depuis le départ de M. Lepori en 1960, puis
d'élire comme porte-drapeau de la minorité
de langue italienne un représentant du parti
le plus fort , donc un radical, après que
les conservateurs, bien que moins nom-
breux, eurent eu leur large part avec MM.
Motta, Celio et Lepori.

Il se trouve que trois des députés radi-
caux du Tessin aux Chambres figurent par-
mi les « papables » : MM. Nello Celio, an-
cien président central du parti radical dé-
mocratique suisse, Brenno Galli, président
du comité et du conseil de la Banque na-
tionale suisse, tous deux conseillers na-
tionaux, et Ferruccio Bolla, conseiller aux
Etats.

Il est tout â fait improbable que catho-
liques ou socialistes, accrochés à la « for-
mule magique », contestent aux radicaux la
succession de M. Chaudet, ni que les Alé-
maniques avancent un prétendant pour ré-
duire la minorité à la portion congrue.

L'affaire se jouera donc, selon toute vrai-
semblance, entre Vaudois et Tessinois.

G. P.

J'étais prêt ù poursuivre ma tâche.
M. Chaudet à la Télévision romande

GENÈVE (ATS). — Le conseiller
fédéral Chaudet s'est expliqué hier
soir à la Télévision romande sur les
raisons de sa démission. Après avoir
retracé les étapes de la modernisation
de l'armée, il a déclaré :

« La réalisation du programme mili-

taire a exigé de nombreuses décisions
du parlement, et des demandes de
crédits considérables. Cet effort a
provoqué de très vives controverses
en particulier au moment où nous
avons procédé à la réorganisation des
troupes. Le coût supplémentaire de
certaines solutions envisagées, surtout
celui de l'acquisition des Mirage, a
réactivé l'opposition qui s'était ma-
nifestée à l'époque. Dans cette situa-
tion , le rôle du chef du département
militaire fédéral est toujours extrê-
mement difficile parce qu 'il faut à la
fois tenir compte des intérêts de l'ar-
mée et assurer l'adhésion à ces inté-
rêts, du parlement et de la majorité
de l'opinion publique.

Le conseiller fédéral ainsi engagé est
toujours fortement exposé, et j'en ai
fait personnellement la dure expérience
à partir de 1961 jusqu 'au moment, où
je crois qu 'on peut considérer que nos
travaux ont permis de rétablir une
confiance nécessaire. »

POURQUOI CE DEPART 7
A la question : pourquoi ce départ ?

M. Chaudet a répondu : « J'étais prêt ,
pour ma part , à poursuivre ma tâche.
J'entendais le faire sans y être sou-
mis à des restrictions, telles que la
renonciation à la vice-présidence du
Conseil fédéral qui , selon le jeu nor-
mal de nos institutions, devait m'être
à nouveau dévolue.

Placé à cet égard dans une situation
que je ne pouvais accepter , j'en ai
tiré les conséquences en décidant de
me retirer de la vie publique. Après
avoir endossé de très lourdes respon-
sabilités dans des conditions parfois
extrêmement difficiles , je souhaite que
la tâche qu 'il m'a été donné d'accom-
plir pourra se poursuivre dans le seul
but de maintenir  et de renforcer les
facteurs qui assureront la sécurité ,
l'ordre et l'indépendance de notre
pays. »

Au cours de la même émission, le
conseiller fédéral Bonvin et l'ancien
conseiller fédéral Max Petitpierre ont
rendu hommage à M. Chaudet.
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NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture Expressions et Rencontres.,
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peintures de Pagowska de Varsovie.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective

peintures et gouaches Ch. Robert , Neu-
chàtel ; sculptures et dessins Alexandre
Meylan , Genève , et Ursula Robert.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Opération
Hambourg, mission 083.

Studio : 20 h 30, Le Cher Disparu.
Bio : 18 h 40, Un Américain à Paris ;

20 h 45, L'Amour avec des si...
Apollo : 15 h ct 20 h 30, Pour une poignée

de dollars.
Pidace : 20 h 30, La Seconde Vérité.
Arcades : 20 h 30, Détective privé.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gnece, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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

Un soir, par hasard.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les quatre fils

de Katie Ekler.
Pharmacie de service : Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

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

Sexy-club.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal : 20 h 30 : Furie sur
le nouveau Mexique.

4,

Suisse romande 20.20, carrefour. 20.35, Banco, jeu d'André
Rosat prépare par Roland Jay. 21.05 , lmmu-

19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma- nité diplomatique , film de Leslie Norman.
gazine. 19.20. publicité. 19.25, Perdus dans 21.55 , téléforum : Avant les élections canto-
l'espace. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal. na ies fribourgeoises. 22.25, chroniques des

Chambres fédérales. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , téléjournal .

19.05, l'antenne, publicité. 19.35, Maman a
raison , publicité. 20 h , téléjournal. 20.20,
Sahara. 20.50, Judith , 22.35, téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.14 , télévision
scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20, Le Ma-
nège enchanté. 19.25, La Marche da Racleta-
ky. 19.40, actualités régionales. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, en votre âme et cons-
cience. 22 h, à propos. 22.10, musique pour
vous. 22.40, actualités télévisées.

Mardi 29 novembre
Sottens er télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100, 12.45, in-
formations. 12.55, Pontcarral. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16 h 30.
17 h, miroir-flash. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse - club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, , dis-o-
matic. 19.55, bonsoir les enfants . 20 fa , ma-
gazine 66. 20.40, Les Trois Sœurs, drame
d'Anton Tchékhov, texte français de G. et
L. Pitoëff. 22.40, informations. 22.45, la
tribune internationale des journlistes. 23.10,
petite sérénade. 23.35, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Pontcarral. 20.30, hier et aujourd'hui :
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30,
la vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique :
Le Bal masqué, opéra de Giuseppe Verdi ,
livret de Piave. 22.25, polonises, R. Schu-
mann. 22.35, anthologie du jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, Les Jeux olympiques, suite,
J.-J. Mouret. 7.30, pour les au tomobilistes.
8.30, musique de concert. 9.05, le savez-
vous encore, le saviez-vous déjà. 10.05, con-
cert récréatif. 11.05, valses de Brahms. 11.30,
musique champêtre et jodels. 12 h , émission
pou r la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, chansons et danses populaires
suisses. 13.30, sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolaire.
15.05, opéras italiens.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant 17.20,
pour les jeunes. 18 h, informations , actua-
lités. 18.20, magazine récréatif. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. 21.30, les chansons populai-
res sont-elles encores d'actualité. 22.15 , in-
formations , commentaires. 22.25, musique
pour un invité.

« Nature morte devant la fenêtre -MEa
L'adoration que Mme Jarrett éprouve

pour les chats est-elle un sentiment
simp le ? Non. Si elle les aime, c'est
par protestation. Il y a en elle un dé-
sir caché qui la pousse à pervertir ses
enfants  ; elle cherche à les égarer, à
les fa i re  g lisser dans un monde f a u x
et dangereux , qui pe tit à petit f e ra
d' eux des monstres.

Il y a en outre chez elle le comp lexe
du sexe. Mme Jarrett déteste l'homme ;
elle s 'e f f o rce  de l'annihiler. En élevant
ses chats à la dignité de monarques
tout-puissants , semblables à des divi-
nités païennes , elle écarte l'influence
de son mari. Cette haine de l'homme
se reporte sur son f i l s . Certes, elle dé-
teste Agathe , qui l' agace et l'irrite,
mais Agathe possède à ses yeux l'avan-
tage , le prestige d'être une f emme . Ré-
gis est voué -aux échecs et aux humi-
liations ; il f au t  qu 'il reste toute sa
vie un mineur. A la jeune Ang laise ,
Mme Jarrett  explique , comme si la
chose allait de soi , que sa f i l l e , Aga-
the , étant à peine plus jeune que lui ,
il est naturel qu 'elle le domine . Cruauté
ou inconscience ? On ne sait .

/ /̂ r** r^

Pour être démoniaque , la vision que
nous o f f r e  Irène Monési dans ces trente
premières pages n'en est que plus belle.
C' est le mal à l'état pur , le mal triom-
p hant , grâce à l' alibi que lui fourn i t
la fo l i e .  Le p lus curieux , c'est que
Mme Jarrett se croit normale ; elle ne
devine ni qui elle est , ni combien elle
est monstrueuse. Elle a, dit-elle , le
souci de la perfection.

La vérité , c'est que le fa i t  d'être
mère lui parait quelque chose d' anor-
mal, si bien qu 'elle f u i t  ses responsa-
bilités. Avec les chats , point de scru-
pules ; ils sont là , simplement ; on ne
pe.ut ni les modifier , ni les influencer ,
ni les pervertir. Naturels , insondable-
ment ct triomp halement. Les enfants ,
c'est autre chose. Si délicats , si vulné-
rables l Pour échapper à sa conscience

qui la tourmente , Mme Jarrett  se ré-
f u g ie dans l'idée qu 'elle ne leur f a i t
rien ; elle est là comme si elle n'était
pas là ; elle se f la t te  d'être pour eux
« ce personnage de conte, perché sur le
haut d' une tour, et qui voit trop, con-
damné à l'abus de puissance ». Que son
rôle par là se fasse  diaboli que , elle ne
peut l'ignorer tout à fa i t  ; elle en est
f i ère , sadiquement. Elle jouit  de brû-
ler lentement , à petit  f e u  leur peti te
humanité encore toute tendre.

Il eût été d i f f i c i l e , pour Irène Mo-
nési, de maintenir la suite de son ro-
man à pareille hauteur. De fa i t , à par-
tir d' un certain moment , on retombe
de la « vision fascinante » à « l'histoire
racontée ». Il y a encore bien des scè-
nes étonnantes , ainsi celle oh Mme Jar-
rett arrête son f i l s , dans la rue , devant
des prosti tuées , comme pour le je ter
dans l'abîme , ou celle où elle poasse
sa f i l l e  à endosser la fa ta l i t é  de. su
destinée de femme , comme si elle était
l' objet d' une mise à mort .

Irène Monési a choisi de s 'enfermer
dans le déterminisme de ses prémis-
ses ; par là, elle s'est trop limitée. Il
aurait fa l lu , ou bien laisser p laner sur
tout le roman le mystère quasi total
du début , ou alors fa ire  jail l ir  de ces
éclairs , de ces surprises , de ces trem-
blements de terre , comme il s'en pro-
duit dans les romans de Dostoïevsky .
A mesure qu 'ils sortent de l'ombre et
de la fo l ie , ses personnages tendent à
devenir des « cas », ct par là ils per-
dent un peu de leur intérêt.

A la f i n , une note d' espoir. Rég is
aperçoit dans le bus une mère qui
serre contre elle son enfant , si bien
qu 'ils ne. f o n t  qu 'un , tous les deux.
C'était le salut , il le comprend. Est-ce
trop f ard  ? On ne le saura jamais , car
le roman s'arrête là.

P.-L. ROU EL

MARDI 29 NOVEMBRE 1966 :
Peu d'aspects notables en matinée... L'après-

midi pousse aux discussions et aux changements.
La soirée sera propice aux études sérieuses.

Naissances : Les enfants de ce jour seront
intelligents mais instables et changeants , et très
capables de couper les cheveux en quatre.

Santé : Evitez le surmenage.
Amour : Jouez franc jeu . Affaires :
Agissez avec énergie.

Santé : Surveillez le nez. Amour :
Montrez la fidélité de vos senti-
ments. Affaires : Ayez de la pa-
tience.

Santé : Protégez les bronches.
Amour : Faites des concessions. Af-
faires : Vous risquez de perdre.

Santé : Précautions à prendre.
Amour : Evitez l'indécision. Affai-
res : Ne vous fiez pas à votre ima-
gination.

Santé : Surveillez les vertèbres.
Amour : Faites un geste de préve-
nance. Affaires : Vous verrez clair
dans vos problèmes.

Santé : Evitez l'alcool. Amour :
Meilleures chances. Affaires : Un
danger caché peut surgir.

Santé : Evitez tout excès. Amour:
Ne cédez pas trop facilement. Af-
faires : Evitez de passer d'un ex-
trême à un, autre.

Santé : N'allez pas jusqu'au sur-
menage. Amour : Gardez votre ama-
bilité. Affaires : Vous pouvez réus-
sir.

Santé : Dormez d a v a n t a g e .
Amour : Tenez vos promesses. Af-
faires : Remettez vos affaires au
net.

Santé : Les articulation s peuvent
souffrir .  Amour : Tenez compte des
suggestions. Affaires : Soyez pru-
dent. 1

Santé : Circulation un peu défi-
ciente. Amour : -  Rencontre inatten-
due. Affaires : Ne pensez pas réa-
liser vos problèmes tout seul.

Santé : Foie et intestins pares-
seux. Amour : Ne montrez pas de la
froideur. Affaires : Soyez tenace.

mm SWiWZTiTITR?^̂

HORIZONTALEMENT
1. Mises en pièces.
2. Mésange à longue queue.
3. Au bas d'une lettre. — Marque un point

de départ. —- Partie molle du talon.
4. Article. — Philosophe, historien et cri-

tique.
5. Poinçons pour écarter des torons.
6. Faisait fumer nos pères. — Sale. —

Préfixe.
7. Non familier. — Sert à tirer la soie

des cocons.
8. Qui ne court pas. — Genre de légumi-

neuses. — D'un auxiliaire.
9. Epargnées. — Particule qui renforce.

10. Point capital.

VERTICALEMENT
1. On peut la prendre sur le pouce.
2. Introduits dans le monde. — Ce qui

cherche un limier.
3. Pronom. — Le plus doux est souvent li

plus solide. —¦ Note sur le dos.
4. Leur voix est répandue sur tout le glo

be. — Propres.
5. Dément. — Peut être dansante.
6. Vieillard prudent et expérimenté. —

Monnaie.
7. Préfixe . — Prit une partie de la peim

d'un autre. — Saint.
8. Souffrir. — Possessif.
9. Qui manque de goût.

10. On peut la prendre en courant. — Es
généralement un bon conducteur.

Solution tlu No 44
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Un couple de retraités du
Nord , très modeste de reve-
nus , a invité le prince Si-
hanouk lors de sa visite en
France. Ayant vu le souve-
rain à la TV, M. Charlier
prit sa plus belle plume
pour lui proposer de venir se
reposer au chalet Sam Suffy,
ajoutant que ce jour-là , on
tuerait la plus belle poule.
Norodom Sihanouk , qui a
d'autres chats à fouetter , a
néanmoins envoyé une belle
lettre avec signature autogra-
phe et... deux ouvrages trai-
tant de sa vie et de son
œuvre.

Le retraite
invite le prince

Le cure cie riomoiere s
(Vosges) n'est pas content.
Il s'est aperçu que ses fi-
dèles glissaient trop souvent
des pièces de monnaie hors
cours dans sa sébile. Pour
leur faire honte , il a fait
paraître dans son bulletin
paroissial l'annonce suiva-
te : Paroisse de Plombières
cherche amateur de pièces
anciennes de 5 fr. et de pe-
tites pièces de 50 ct. retirées
île la circulation. Stock im-
portant disponible...

Les ouailles
de Plombières

trichent

ESE3 Le <Médicis>
A l'étage au-dessous , quelques mi-

nutes après la proclamation du prix
Femina, le jury  du prix Médicis
annonçait qu 'il venait d'attribuer son

xpi'ix à la romancière canadienne Marie-
Claire Biais , pour son livre « Une
saison dans la vie d'Emmanuel > .

Derrière la lauréate, quatre voix,
Jean-Louis Bergonzo , « L'Auberge es-
pagnole » et Jean-Claude Hemery :
< Curriculum vitae » ont recueilli cha-
cun deux voix.

Marie-Claude Biais , qui est toute
menue , est née en 19-H à Québec dans
un quartier' populaire, dans une famille
de quatre enfants .  Elle a connu une
existence modeste ct a subi une édu-
cation religieuse qui , semble-t-il, la
poursuit encore : « On nous a telle-
ment enseigné la peur de Dieu et la
peur de vivre », a-t-elle déclaré dans

1 une récente émission de télévision...

A Lucerne, policiers
et pompiers sauvent
une mère désespérée

ISUISSE ALIMARIQ̂

LUCERNE (ATS). — Dimanche soir ,
une mère de famille , vivant  dans un
immeuble-tour de la Sagenmattstrasse,
à Lucerne, faisait savoir qu'elle se
jetterait par la fenêtre si l'on tentait
de s'approcher d'elle. La malheureuse
se trouvait en compagnie de ses en-
fants. La police et les pompiers pri-
rent aussitôt des mesures de sécurité.
Un pompier descendit à l'aide d'une
corde du haut de l'immeuble jusqu 'à
la hauteur de la fenêtre d'où aurait
pu sauter la mère de famille et ses
enfants .  Une toile fut , en outre , ten-
due sous la même fenêtre. La police
força alors la porte de l'appartement
de la malheureuse qui fut  trouvée in-
consciente , vraisemblablement sous
l'effet  d'un produit artificiel. Elle
a été aussitôt admise & l'hôpital.

FERDINAND

j Copyright by P.O. Box. Copenhagu*

DONALD DUCK 

SUPERMAN 

! C 1966 , Copyright by Cosmopress, Genév
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— BANCO (Suisse romande, 20 h 35) : Un nouveau jeu attendu avec curiosité,
fondé sur le principe du quitte ou double.

— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (France, 20 h 30) : Une émission de
Claude Barma , Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet qui s'efforce de faire du
téléspectateur le « juré » d'une affaire.

F. L.

Notre sélection quotidienne —



Jeune

employé de commerce
21 ans, Suisse allemand , cherche place
à Neuchàtel pour début janvier 1967 ,
où il aurait la possibilité de perfection-
ner ses connaissances en langue fran-
çaise.
Ecrire sous chiffres C 83805 Q à Publi-
citas S. A., 4001 Bâle.

Boulangerie « La Brioche Parisienne »
cherche

JEUNE FILLE
Congé le dimanche. Tél. 5 34 18.

I
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Nous engageons

agents de méthodes
possédant une formation de base dans le secteur de la mé-
canique , assortie de connaissances techniques acquises par
le moyen de cours spécialisés , et quelques années d'expé-
rience. Les t i tu la i res  devront s'occuper de problèmes de
ta r i f i ca t i on , de s impl i f ica t ion  des méthodes et d' améliora-
tion des postes de travail.

Prière de faire  offres , avec copies de ce r t i f i ca t s , de télé-
phoner ou de se présenter à

fllHH
\ & Hl "M'^'-V service  t lu  personnel,
d. X| 2500 Bienne , tél . (032) 4 85 11.
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GUSTAP BAR , ARCHITECTE F.S.A.I.,
2036 CORMONDRÈCHE
CHERCHE JEUNE

ARCHITECTE ETS
ET DESSINATEUR-ARCHITECTE
QUALIFIÉS, COMME COLLABORATEURS DANS
EQUIPE DYNAMIQUE .
ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR .
PAIRE OFFRE OU PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR
TÉLÉPHONE (038) 8 16 01.

I
On cherche

jeune fille
employée de mal-

son. Hôtel du Che-
val-Blanc , à Colom-

bier . Tél. 6 34 21.

Nous cherchons ,
pour entrée
immédiate ,

sommelière
connaissant les
deux services.
Se présenter

à l'hôtel de la
Gare , Auvernier.

Tél. 8 2101.

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'Hôpital 44

tél. 5 94 55.

On cherche
fille

de cuisine
libre tout de suite.
Congé le samedi et
le dimanche.
S'adresser au Fojrer
Suchard, tél . 5 01 21.

On cherche, pour
entrée immédiate ,
une personne de
toute confiance pour

nettoyages
du magasin

le matin de 8 h 15
à 9 heures.
S'adresser : Bijou-
terie Pfaff , place
Pury 7, Neuchàtel.

KffwBBffiroe S. Â.
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Ecluse 67, à Neuchàtel

horlogers complets
pouvant fonctionner comme
décodeurs et capables d'as-
sumer des responsabilités.

Faire offres ou se présenter
à la Place-d'Armes 3, ĝàÊ&mW
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Nous cherchons,
pour renforcer notre personnel de vente,

2 VENDEUSES de CONFECTION
expérimentées dans la branche et ayant à cœur de soigner la
clientèle. 7|

Nous vous offrons un salaire adapté à vos capacités et vous
donnons l'occasion d'exercer une activité intéressante dans le j
cadre de notre rayon spécialisé. M

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux actuels, f]

Semaine de cinq jours .

Adresser vos offres écrites à la Direction. Discrétion assurée,

AU LOUVRE La Nouveauté S. A., Neuchàtel.

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ M

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Personne
est cherchée pour
cuisine et ménage .
Faire offres à la

confiserie Walder ,
à Neuchàtel ,
tél. 5 20 49.

LES CÂBLES ÉLECTRI QUES , À CORTAILLOD i
cherchent, pour leur service d'installation et d'entretien, '- • ¦*

on ingénieur-technicien S
ayant reçu une formation complète et justifiant d'une certaine
expérience de constructeur dans la branche mécanique.

Le candidat  choisi aura pour tâches pr inc i pales :

• de développer les procédés de fabrication ; i ' ,

• de prévoir la construction et la modification de machines
et d'appareils variés.

• d'établir des dessins de fabrication.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire , accompa- [
gnées d' un curriculum vitae , de cop ies de cert i f icats  et d'une  i
p hoto , doivent être adressées aux ,

CÂBLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général, « I
2016 Cortaillod ' \

ÉBAUCHES S. A., Direction Générale,

à Neuchâte!

cherche pour un de ses départements û

UN DESSINATEUR
ayant quelques années de pratiqu e, pour le développement il
d'instruments de mesures et d'appareils de contrôle, j
ou éventuellement '-¦

UN MÉCANI CIEN
connaissant le dessin et désirant s'orienter  dans cette voie. 7

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et certificats , en
indiquant les prétentions de salaire .

I
S* 

vous voulez travailler dans l'ambiance !
m sympathique d'un commerce dynamique
| et entreprenant...

... VOILA l'occasion de mettre en évi-
dence vos qualités de :

VENDEUR-
(même si vous n'êtes pas

sp écialisé en radio, TV et arts ménagers). ,

\ / ̂ \l IC Pr°f'*erez de tous les avantages

V V/ L/ J d'une entreprise en plein déve-
loppement qui vous offre toutes
les garanties sociales possibles.

Envoyez vos offres manuscrites, avec un
bref c u r r i c u l u m  v i t a e , sous chiffres
G R 9380 au bureau du journal.

engage

DAMES ou JEUNES FILLES

L_ Ĵj pour être formées sur une partie

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION 1
SAINTE-CROIX 1

Mise au concours I
d'un poste de maître de théorie

Conditions i | 7
Ingénieur-technicien (mécanique) ou équivalence, être détenteur 77
d'un certificat d'apprentissage. V
Apte à enseigner à des apprentis la théorie du métier de méca- 7
nicien de précision.
Nationalité suisse, langue française. Très bonne santé.
Age i maximum 35 ans. (38g

Avantages : i
Maître d'enseignement professionnel B
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
Vacances officielles de l'école
Entrée en fonction : ler février 1967 ou date à convenir.
Délai d'inscription : 6 décembre 1966.
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae, cop ies de certificats I j
et photo, au Service cantonal de la formation professionnelle, i j
Caroline 13, Lausanne. ! ; ;

Demander renseignements et cahier des charges auprès de la Direc- !' 7
tion de l'Ecole de mécanique, 4, rue des Métiers, Sainte-Croix, (
tél. (024) 6 23 45. i y

SAINT-GOBAIN
Compagnie de Saint-Gobain, Neuilly-sur-Seine

fj 
3/4 % Emprunt 1966 de Fr.s. 50,000,300.- j

;
tiet dont le produit est destiné au financement du programme

d'expansion de la compagnie hors zone franc.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans
Remboursement : 10 tranches annuelles de Fr. s. 5,000,000.—

chacune de 1972 - 1981
Titres : obligations au porteur de Fr. s. 1000.— et

Fr. s. 5000.-
Cotation : aux bourses de Bàle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne.
¦

100 % PHx d'émission

figl* Le prix d'émission est fixé à 100 % net.

Le cap ita l et les intérêts sont payables en Suisse, en francs
suisses , sans déduction en France d'impôts , de taxes ou de
droits quelconques présents et futurs . Le droit de timbre

i suisse sur titres sera acquitté par la Compagnie de Saint-
Gobain.

I 

Délai de souscription
du 29 novembre au 5 décembre 1966, à midi.

Le 28 novembre 1966.

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés
Genevois A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque. _ . Groupement des Banquiers Privéset de Gérance
Zurichois

Banque de Paris et dos Pays-Bas,
Genève Crédit Lyonnais, Genève

"JPB I • DW L * * GMMU

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52
———la—1—————— 1 ¦nWISTITl

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MAUGOT
N E U C H A T E L  i

<~fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 jj
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 jj

Appareillage - Ferblanterie «

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

I 

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56
¦nnriniTi i— H-1 —lu i —i —¦ ¦¦¦¦————

RITZ & G«
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél . 5 24 41Noix nouvelles

5 - 10 kn, 2 tr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port.

G. Pedrioli
Bellinzone.

Jeune

employa de commerce
possédant de bonnes notions de
français , cherche place dans entre--
prise de moyenne importance de
Neuchàtel ou des environs.
Faire offres sous chiffres K 26092 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Jeune homme de 23 ans, avec di-
plôme de commerce et pratique,
cherche place comme

employé de bureau
à Neuchàtel.
Ayant  fai t  l'apprentissage rie méca-
nicien - monteur,  il donnerait la pré-
férence à une industr ie  de machi-
nes ou à un garage.
Adresser of f res  écrites à B L 9375
au bureau du journal.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

50 duvets
n e u f s , 120 x 160
cm., belle qualité,

légers , chauds,
35 fr. pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél . (021) 81 82 19.
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Une idée ?
Un cadeau..»

s u eUn petit meybie !
- -

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits

I 

meubles pour compléter votre intérieur

meubles Neuchàtel
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Je n'aime pas Horace. Ni l'austère beauté de
la pièce , ni sa structure savante, ni les thèmes
qu 'elle nous offre ne sont ici en cause. Je veux
bien qu'un guerrier sacrifie sans hésiter les in-
térêts du sang à ceux de l'Etat. Mais qu'il se
frotte les mains lorsque le sort exige qu 'il égorge
le fiancé de sa sœur et les frères de sa femme ,
qu'il s'en félicite comme d'une démarche réservée
aux « âmes peu communes », voilà un état d'âme
qui tient de la névrose plus que de l'héroïsme ;
on n'y distingue plus rien d'exemplaire.

L'ennu i, c'est que Corneille en fait un héros. Il
est vrai qu'il lui oppose un Coriace plein d'huma-
nité. Mais hélas ! Curiace vaincu confirme les
propos d'Horace quand il déclarait que la solide
vertu n'admet pas de faiblesse, et taxait de lâ-
cheté ce regard qui , derrière les masques enne-
mis, retrouvait la tendresse des visages. De même,
Sabine, avec sa manie de vouloir qu'on la tue
pour arranger tout le monde, est certainement
bien courageuse mais intellectuellement peu
douée !

De la tragédie au... western !
Et voilà que, au-delà des murs de la maison

d'Horace où toutes ces violences viennent déferler ,
j'ai cherché les lieux que les exigences tragiques
nous cachent et où nos héros consommèrent leur
destin. Et, curieusement , de part et d'autre du
champ de lutte poussiéreux, se sont dressés des
édifices anachroniques : maisons de bois, ba-
raques de rondins, avec un avant-toit , une galerie
assise sur des pieux munis d'anneaux pour atta-
cher les chevaux. D'un côté de la nie, il y a les
Romains de l'autre , les Albins , appuyés non-
chalamment aux barrières ou assis sur les mar-
ches de bois. Ils arborent de larges chapeaux de
feutre , de faux airs indifférents. Ils mâchonnent
des cigares et, dans le saloon voisin, une gui-
tare bourdonne les premiers accords d'un grand
air héroïque de G. Sulpicius Tiomkin. Des deux
extrémités de l'avenue, deux groupes de trois
hommes s'avancent. Ils marchent lentement, d'un
pas automatique, les bras légèrement décollés du
corps, les mains grandes ouvertes. Quelque part,
dans une pièce, un quaker barbichu, la bouche
pleine de l'honneur des familles et des intérêts
de la ville, tance deux femmes éplorées, en tour-
nures et en dentelles. Tout à l'heure, l'une d'elles,
Sabina , galopera interminablement dans des cor-
ridors et des ruelles transversales, pour venir jeter
son beau corps en travers des coups. Si c'était
une prostituée au grand cœur et que nous fussions
en western, elle y réussirait certainement ! Mais
c'est une fille de famille et nous sommes en tra-
gédie...

Ne poussons pas le jeu trop loin ! Mais je me

prends à me demander si ce que je haïssais che:
Horace, je ne l'admirais pas secrètement che:
John Wayne , ou mieux encore chez les héros di
cinéma de la déjà ancienne nouvelle vague ! Ca;
les héros cornéliens ne s'expliquent pas seulemen
par le conflit de l'honneur et du devoir : ce;
conflits ne sont que les moyens de satisfaire leui
instinct de démesure. Et la jubi lation commence
au moment où s'offre l'événement que nul autre
n'accepterait. Et je pense à ces séquences dt
western où le héros, tous ayant quitté la pièce
tête basse, reste seul, au point d'intersection d'une
tâche impossible et d'une audace sans limite.

Ses héros, cousins germains
de nos beatniks

Oui, il ne faudrait pas grand-chose pour que
nos Rodrigues, nos Horaces et même nos Po-
lyeuctes se passent de prétextes îce qu 'ils appel-
lent d'« illustres matières » !) pour accomplir leurs
hauts faits ; car il sont d'abord des aventuriers
de l'absolu. Ce qu 'ils font sous couleur de devoir,
ils le feraient gratuitement. N'est-ce pas pour cela
que le « point d'honneur » a été inventé ? Faites
moins sonner le clinquant des conflits cornéliens,
appuyez à peine sur cette passion insolite de
l'absolu qui les dévore, et je vous gage que Ro-
drigue risquera sa vie le long d'une corniche pour
sauver un chat , que Horace dansera avec une
Rolls-Royce sur les autostrades et que Polyeucte
jouera sa vie à la roulette russe pour prouver
l'existence de Dieu ! Les voilà donc, ces hommes
« tels qu'ils devraient être » ? leunes risque-tout
séduisants, inconfortables, cousins germains de
nos beatnicks.

Est-ce une raison pour affirmer que Corneille,
s'il avait vécu au XXe siècle, aurait été cinéaste ?
Non , s'il n'y avait pas encore un autre Corneille :
celui qui, toute sa vie, s'est débattu avec des
règles qui l'obligeaient à cacher dans les coulisses
ce qu'il brûlait d'exposer sur la scène. Corneille
a été un homme de spectacle enfermé trop tôt
dans ses succès tragiques ; homme de spectacle ,
c'est-à-dire amateur non seulement de grandes
mises en scène, mais encore des problèmes que
pose, au théâtre, la connivence du réel et de la
fiction.

Des tragédies à machines
Avant Le Cid déjà , dans L'illusion comique, il

avait présenté plusieurs plans de fictions : un
vieillard vient consulter un mage sur le sort de
son fils perdu (ler plan). Le sorcier, au fond de
sa grotte, fait apparaître le jeune homme dans
ses aventures les plus notables (2me plan). Mais ,
au cinquième acte, le fils est devenu comédien ;
il joue une tragédie que son père prend pour la

« Andromède ». Scène de la délivrance d 'Andromède, 1650. Pièce à machines
et décors de Torelli (les mêmes qite pour f«  Orféo  »)  représentée au Petit-

Bourbon en 1650.

réalité (3me plan) ; c'est le théâtre dans le théâtre ,
l'intrusion de la fantasmagorie dans l'histoire.
Visiblement , Corneille aimait cette « galanterie
extravagnate ». On ignore quelle en fut la mise
en scène, mais elle fut jouée au théâtre du Marais,
le plus riche de Paris en machineries. Quand
louvet reprit la pièce à la Comédie-Française,
en 1937, il multi plia les machines et les effets
d'optique. Corneille devait , à deux reprises, dans
Andromède et La Toison d'or, se reposer de
l'austérité des règles. Elles sont l'une et l'autre
des tragédies à machines et, dans la Préface de
la première, il note que les machines « ne sont
pas des agréments détachés (...) elles sont si né-
cessaires que vous n'en sauriez retrancher aucune
que vous ne fassiez tomber tout l'édifice ». Et
d'ajouter : « J'ai été assez heureux à les inventer
et à leur donner place dans la tissure de ce
poème. » Délicieux aveu d'un écolier en va-
cances qui va s'en donner à cœur joie. II y a des
changements à vue extraordinaires : un palais et
un jardin disparaissent sous les eaux, cependant
qu 'un paysage marin s'élève. Nous avons la
chance d'un posséder une gravure. Où avons-nous
vu ce complexe échevelé de montagnes lunaires
et cette machine volante qui fond des nues avec
son astronaute ? Est-ce vraiment l'œuvre de To-
relli , le célèbre inventeur de machines théâtrales
du XVIIe siècle ? Ne serait-ce pas plutôt un
montage de Meliès ! ,

Corneille surréaliste î
Je ne peux ici détailler la profusion des effets

scéniques et d'optique, des métamorphoses, des
machines volantes (il en est même qui , contre
toute habitude, se déplacent d'arrière en avant,
des travellings en somme !) dont sont issues ces
tragédies, sans que le texte soit pour autant né-
gligeable. Corneille, libre, cherche à s'évader du
réel. Que n'eût-il fait , s'il eût connu l'enfance du
septième art , ce poète visionnaire par qui toute
pensée devient image ! Et parmi les plus saugre-
nues (celles que les classiques Larousse taxent de
précieuses), il en est de surréelles qui nous sont
familières aujourd'hui. Témoin ces vers de Chi-
mène évoquant la mort de son père :
Son flanc était ouvert, et, pour mieux m'éniouvoir ,
Son sang sur la poussière écrivait mon devoir ;
Ou plutôt sa valeur en cet état réduite
Me parlait par sa plaie, et hâtait ma poursuite ;
Et pour se faire entendre au plus juste des rois
Par cette triste bouche elle empruntait ma voix.

Cette bouche sur ce flanc , formant des syl-
labes, n'annonce-t-elle pas les lèvres du Chien
andalou que Bunuel , un jour , déposera au creux
d'une main ? Ne nous plaignons pas . car enfui ,
Corneille, champion du cinéma muet, ce serait
tout de même un comble ! Mais aimons mieux
encore, si c'est possible , tous les grands fous de
son théâtre, tellement à l'aise dans notre monde.

Gustave ATTINGER

Connaissez-vous votre langue ?

D' oii vient cette formule  par laquelle- on abrège une énumération ?
Elle a. été employée, entre autres , par Victor Hugo , quand F a y
Gomcz , montrant dans « Hernani  » les portraits de ses ancêtres au
roi don Carlos, termine , sur un geste d' impatience du roi , par cet

hémistiche : « J'en passe , et des meilleurs. »
/. L.

D'où vient l'expression «J' en pass e et des meilleurs »

AVIS AUX AMATEURS
Livres anciens sur microfilms

Une maison d'édition américaine ,
l'Eraemus Press de Lexlngton , Kentucky,
se propose de reproduire sur micro-
films et de diffuser , notamment dans
les bibliothèques , des ouvrages litté-
raires et scientifiques des XVe et
XVIe siècles publiés en France, en
Allemagne et en Italie.

On compte reproduire ainsi nu moins
50,000 pages par an . Les bibliothèques
pourront obtenir les ouvrages qui les
Intéressent au prix de 1 cent (environ

5 centimes) la page , plus les frais
d'expédition.

Une encyclopédie
de la littérature mondiale

Une maison d'édition allemande vient
de commencer la publication d'une
encyclopédie de la littérature mondiale,
des origines à nos jours. Les six tomes
de l'ouvrage , comprenant quelque 18.000
articles dus à 300 auteurs, seront com-
plétés par un Index qui donnera , outre
une liste d'auteurs, un bref aperçu de
plus de 130 littératures nationale».

Pourquoi pas une
Académie romande ?

Réflexion faite

La Belg ique est, comme la Suisse, un
petit pays .  Elle po ssède cependant une
«Académie  royale » , c'est-à-dire une So-
ciété de ge ns de le t t res , d' artistes et de
savants, chargea de mettre en valeur le
patrimoin e culturel  de la nation. La grande
Colette y f u t  la premièr e f e m m e  admise
et s 'honora d'être accueillie par cet aréo-
page.

La Sain tonge est une prov ince français e,
en bordure de l'Océan , qui , en dehors de
Saintes et Royan , ne. compte que des
villes histori ques à demi déchues : Roche-
f o r t , Brouage , etc. Et pourta nt , cette rég ion
possède son « Académie saintonqeaise » qui
compte des membres aussi éminents que
Pierre-Henri S imon critique du « Mond e »
ef membre nouvellement élu de l'Académie
française .

L'Académie de Saintonge,  p résidée par
une f emme , Mme Odette Commandait , éru-
dile , éprise de f o lk lore , auteur dramatique ,
est composée de 30 membres nommés par
cooptation comme au Quai Conti. Elle a
d' ailleurs cop ié son règ lement sur sa grande-
sœur parisienne , de par la volonté de son
fondateur , M. Léon Granaud , qui lé gua sa
for tune  dans ce but.

La liste des gens qui la composent ré-
sonne comme une sorte de pa lmarès :
Marquis de Chasseloup-Laubat , écrivain et
exp lorateur, Maurice Rat, historien et jou r-
naliste , Samuel Viaud-Loti , homme de let-
tres ( f i l s  de Pierre Loti)  René Guillot ,
écrivain lauréat du prix Jeunesse , etc . Mau-
rice Fombeure, Jacques Nanteu il... Nous ne
pouvons les nommer tous.

Jean l 'haumiaux, ancien directeur du
« Miroir de l 'histoire » est te secré taire
perp étuel de cette Académ ie qui décerne
p lusieurs prix l ittéraires chaque année et
édite des ouvrages pour développer et main-
tenir les activités artistiques et littéraires
de la province . ( 1 )  A noter que M. Rouf f a r d ,
conseiller administra t if de Genève , reçut
un prix en Ï96'4 pour son l ivre sur l'art
roman.

Ce qu 'a fa i t  une ré g ion assez limitée
comme potentiel humain, la Romandie ne
pourrait-elle l'accomp lir ?

N' existe-t-il pas chez nous de gens assez
for tunés  p our léguer les f onds  nécessaires
à la création d' une telle société ?

On parle depuis des années d'un Centre
culturel suisse qui rayonnerait à l'étranger ,
mais les projets  se f on t  et se d é f o n t  sans
jamais aboutir, et bien que la vie intellec-
tuelle de chaque canton soit intense, elle
se heurte aux barrières cantonales. Les
rares prix littéraires sont décernés dans
des limites étroites et strictement locales
ou servent à des f ins publicitaires, dans
des conditions qui n'avantagent jamais les
auteurs romands.

Fonder une assemblée qui choisirait
dans chaque canton les meilleurs écrivains
et artistes (mais pas f orcément des pr o-
fesseurs ) de faç on  que tous les talents
soient représentés , y ajouter des savants ,
les réunir chaque année pour former le
j u r y  des prix distribués sur le p lan des
arts plasti ques , de la poésie , de la litté-
rature et de la science , ce ne serait pas
renier notre fédéral isme mais, au contraire ,
servir l'é panouissement des moyens d' ex-
pression de chacun de nos cantons. Mais
d' où viendra l'impulsion décisive ?

Madeleine-J. MA RIA T

1) Il faut noter que des peintres, des ar-
chéologues, des historiens, des Journalistes,
des professeurs complètent la liste des membres

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s

La culture s étant
largement p op ularisée
Au début de notr esiècle , la p lu-

part des musées d' art et d' archéo-
log ie étaient des institutions haute-
ment intellectuelles , destinées à un
groupe peu nombreux de v isiteurs.
La p lus grand e partie de la pop u-
lation consacrait la moitié de son
temps aux tâches de la vie quoti-
dienne et l' autre moitié à son tra-
vail . Cette situation s'est modifiée
rap idement au cours des dernières
décennies , et de ce changement dé-
coule une augmentation considérable
du nombre v irtuel des v isiteurs de
musées.

Pour accueillir ce public nouveau ,
il f au t  construire de nouveaux mu-
sées. Comment les concevoir ?

Dans un récent numéro de Mu-
séum (1), revue trimestrielle pu-
bliée par l'Uneseo , Willem Sandberg,
directeur honoraire du Stedelijk Mu-
séum à Amsterdam , entreprend de
ré pondre aux questions soulevées, et ,
en premier lieu , à celle de l'empla-
cement du futur musée. Du temps,
écrit-il, où les dép lacements s'e f f e c -
tuaient surtout à p ied , le musée était
construit en un po int central ; au-
jourd'hui , en revanche , le pro blème,
des parcs de stationnement l' emporte
sur celui de la distance. Les environs
immédiats ont aussi leur importance :
le musée doit pouvoir devenir l' un
des éléments d' un véritable centre
de loisirs.

Quel musée faut-i l  prévoir ? Un
musée dynamique, répond M. Sand-
berg, le seul susceptible de fasciner
le visiteur. Lorsqu'on en dresse les
plans, il fau t tenir compte particu-
lièrement de l'espace et des maté-
riaux , de la lumière et des possi-
bilités d'expansion. L'idéal serait
qu 'un architecte doué d' un sens
très vif de l' espace collabore avec
un conservateur de musée qui com-
prend l' architecture et cannait les
besoins de son temps.

lin modèle : le musée d'Israël
Sandberg développe ensuite ses

Le nouveau Musée  d'Israël. Le dôme blanc du sanctuaii'e du livre
f o r m e  un contraste saisissant avec le mur en basalte noir.

(Photo R.-M. Kneller , Jérusalem

théories en donnant pour exemple
le musée d'Israël dont il fut  en 1964
président du comité exécutif et qui
a été inauguré en mai 1965. Ce
musée occupe une colline entière en
plein cœur de la partie en expansion
de Jérusalem réservée .aux bâtiments
publics. Il se compose de quatre
parties. Le sanctuaire du livre, au-
quel les architectes américains Fre-
derick Kiesler et Armand Bartos ont
voulu donner une haute valeur sym-
bolique , abrite notamment les rou-
leaux de la mer Morte et d'autres
manuscrits religieux du début de
notre ère. Le jardin des scul ptures
contenant quelque 150 œuvres, de Ro-
din à Tinguely, a été rfessiné par
l'architecte-paysagiste Isamo Noguchi
qui , grâce à des murs de soutène-
ment construits avec des roches trou-
vées sur place, a su créer des sur-
faces p lanes là où il n 'en existait
pas auparavant. Le bât iment prin-
cipal renferme les départements de?
arts et de l'archéologie : il a été
édifié par les deux lauréats d'un
concours auquel ont participé '25
architectes israéliens : Mme Dora Gad
et le professeur A. Mansfeld.

Deux autres exemples
Ce même numéro de Muséum

contient deux autres articles consa-
crés chacun à un musée nouveau.
Le professeur Ignacio Bernai pré-
sente le Musée national d'anthropo-
logie de Mexico dont il est le direc-
teur. Conçu sur la base de proj ets
mis au point , après trois ans de
travail, par une équipe d'anthropo-
logues, de muséographes et d'éduca-
teurs, construit dans le vaste parc
de Chapultepec, ce musée comprend
deux sections : archéologie et ethno-
grap hie. Il est entièrement consacré
au passé indigène du Mexique et à
ses survivances et possède des col-
lections provenant soit du pays lui-
même, soit des parties du monde
maya aujourd'hui englobées dans
quatre pays voisins d'Améri que cen-
trale.

Le rôle pédagogique du musée a
retenu l'attention des architectes qui
ont réalisé une « salle d ' introduc-
tion » située au centre du ves t ibu le
d'accès. On y donne en permanence
un spectacle « son et lumière » au-
quel tous les visiteurs t iennent  à ..
assister. Des locaux spéciaux . sont
affectés au service scolaire qui ac-
cueille en moyenne 2000 enfants
par jour.

Comme le précise l'auteur , les, mu-
sées du Mexique connaissent depuis
1962 une période de grande expan-
sion : en septembre 1964, le prési-
dent Lopez Mateos n 'en inaugurait
pas moins de cinq dans la seule

ville de Mexico : l'Analuiacalli (Mu-
sée d'art préhispanique), le Museo
de la Ciudad , le Museo de Arte Mo-
derrio, le Museo dei Virreinato (Mu-
sée ¦ de la vice-royauté) et le Musée
national d'anthropologie.
. .'¦' ., ..7 . ' .' ¦ " .

C'est -un établissement d' un genre
toiit différent que nous décrivent
Kaùl-E. Bongiorno , et Mario-E. Tc-
ruggi. "installé dans un domaine ap-
partenant à l'Université de la , Plata
et situé dans la province de La Rio.ja.
au mi l ieu  de la zone aride du nord-
est de l 'Argentine, le Musée régional
de Samay Huasi est destiné à faire
connaître les plus intéressantes par-

ticularités de la contrée, de sa faune ,
de sa flore, de son archéologie et
de sa géologie.

Ici , on a utilisé des bâtiments
existants , en l'espèce un local de
deux étages qui servait autrefois
d'entrepôt , et dont le caractère rus-
tique contraste heureusement avec
les techniques modernes qui ont pré-
sidé à son aménagement. Des projets
d'agrandissement de ce musée, inau-
guré en 1963, sont déjà à l'étude :
on prévoit de doubler la surface
actuellement disponible et de cons-
truire un nouveau pavillon qui abri-
tera un petit musée de l'homme.

(I) Muséum, Vol. XIX, No 1, 1966

IL FAUT REPEN SER LES MUSÉES

La chronique des livres
p ar P.-L BOREL

« Liigme de fai te  » (1)  pourrait bien
être le couronnement de la carrière
de Pierre Emmanuel. C' en est l' exp li-
cation, c'en est aussi la f leur.  Dans ce
volume , le poète a réuni ses meilleurs
poèmes , en les extrayant de tel ou tel
de ses recueils , et ce choix, il l'a fa i t
précéder d' un texte extraordin aircmeiu
clair et s ign i f i ca t i f ,  qui résume sa po-
sition devant la vie et devant la créa-
tion poétique.

On est toujours étonné , lorsqu'on
aborde Pierre. Emmanuel , de cette at-
tirance quasi patholog ique qu'exerce
sur lui l' abime et qui f a i t  de son
verbe une chose f u y a n t e, qui n 'arrive
pas à prendre corps , une chose p ous-
siéreuse et comme maudite.  I l  y a
là une exp érience de l'âme ; au lieu
d'être présence , chaleur et lumière , U
mot crée l' absence ; il est f u i t e ,  exil
et nuit. La beauté elle-même est ruinée ,
comme f r a p p ée d'interdit.

Cette exp érience est symbolisée pai
le mythe d'Orp hée , qui poursuit Eu-
ry dice parce qu 'elle lui échappe , parce
qu 'elle incarne le souvenir , déchirant
et bloqué , parce qu 'elle représente
l'éternelle inexistence. Comme le pré-
cise Pierre Emmanuel , la nostal g ie
s 'annonce insatiable , n 'étant rien que
la mémoire évocatoire du R ien.  Je
tombe en poussière sous mes yeux , et
cette entreprise désespérée est la seule
où s'atteste et s'accomplit mon espé-
rance.

Assumer sa souffrance
C'esf dans celle dialecti que pathé-

tique , à la fo i s  sublime et misérable.
que se joue toute la carrière terrestre
de Pierre Emmanuel. S'il n 'y a là
comme il le dit, que le bas d'une tète
sans corps , un fragment  de cri , une
bouche creuse, que fa i re  sinon assumer
sa souf f rance  ? C'est une cruci f ix ion
permanente. Et cependant Pierre Em-
manuel a son itinéraire ; après Orp hée
qui est Hôlderlin,  le poète bloqué dans
un éternel regret , vient l'expérience
de Sodome , qui est l'amour du même
pour le même , la tentation d' un an-
gélisme aussi douloureux que délicieux
C' est l'inceste absolu, l'initiation au
néant , dans celle cité du pur  regard
peup lée de f a u x  anges qui de leurs
yeux  perçants les uns les autres si
fascinent .

Tentation classique , puisque  ce f u i
celle de toute la Renaissance , paradis
et en f e r  de la Beauté. L' e n f e r  moderne
est moins subtil et moins aristocra-
tique ; il est puissant , grotesque , im-
mense , -chaotique ; c'est Babel. Celc
commence par un g r o u i l l e m e n t  de défi ,
un édifice de piétinements, de haines
entre-écrusées ; pu is  cela monte ,  prend
l'orme d' idée , d e v i e n t  une  édifiante
ent repr i se  de solidification collective
l'humanité se constituant elle-même, se
pensan t  par des circuits de cervelles
sans « personne », donc sans Dieu. Bien-
tôt ce sera une monstrueuse habitude ,
la routine d'un esclavage... C'esf foute

l'horreur du monde moderne , immense
machine techni que , surorganisée , bou-
limique, anonyme et dé personnalisée..
C'est exactement l'opposé du royaume.

Renversement et paradoxe
Ce royaume de Dieu, comment Pierre

Emmanuel le rejoint-il ? Par une sorte
de renversement et de paradoxe. En
communiant avec la solitude de tous
les proscrits , la déréliction de tous
les humiliés, l'abjection de tous les
prostitués. Il faudra i t  entrer ici dans
l' esthétique de Pierre Emmanuel , voir
ce que , dans ce climat d'érup tion , de
lave et de cendre, devient le poème ,
chercher comment l' exp érience chré-
tienne , poétiquement , se combine avec
un tel climat. Qu 'il me s u f f i s e  de dire
que c'est là où il' est le p lus simp le
que j' aime le mieux Pierre Emmanuel,
ainsi que dans ces vers où pas se un
accent de si émouvante confession :

Orbites vides front gelé
Corps délavé cœur craquelé
Membres cassés torse pelé
Est-ce l'hiver est-ce moi-même 1
Quand la vie n'a plus de saisons
Quand on ' a peur dans sa maison
Quand on a tort d'avoir raison
Qu 'importe de rester le même
Ces morts non plus ne changent pa ;
Que l' on voit suivre à petits pas
L'air grave et sot comme il se doit
Le corbillard qui les emmène.

Cueillons encore ce quatrain , d' une
si douce musicalité :

C'est la sueur de l'océan
Qui rend amères mes fontaines
J'ai beau chanter tout doucement
,1e dis toujours la même peine.

En somme, c'est lorsqu 'il dit l' e n f e r
qui est en lui , sans parler de Dieu ni
de salut , que Pierre Emmanuel se ré-
vèle le p lus chrétien. L'art exige le plus
souvent l' expression indirecte. Est-ce
à dire que la grâce ne le f rappera  pas
un jour de ses p lus chauds et brûlants
rayons ?

En guise de conclusion, nous citerons
pour les app liquer à Pierre Emmanuel
le dernier quatrain d' un poème d'A r-
nold de Kerchove , que nous tirons des
Anges bâil lonnés (2) :

Trésor des jours, menue monnaie !
Mais chaque p ièce est en or fin
Tu mourras riche de tes faims
Dieu ne t'a pas abandonné...

NOTES DE LECTURE
M A R C E L  RAYMOND. «POÈMES POUR

L'ABSENTE » (Rencontre). Une guir-
l ande  d é l i c a t e  en l ' honneur  de la
femme aimée.  Et des rêves , notés
sans doute au réveil , qui jouent  sur
le thème de l'union , de. la sépara t ion ,
d' une réunion plus parfaite. Toute

1) Editions du Seuil.
2) Debresse-poésle.

une mystique de l'amour, mil n 'est
pas sans évoquer Novalis , son inson-
dable tristesse et ses radieux enchan-
tements.

BLANCHE MESSIS .  « CHANTS POUR
L'HORIZON » suivis de « .-t LA GLOIRE
DU JOUR ». Poèmes. Illustrations de
Renaud Deschamps (G. de Bussac. Cler-
mont-Ferrand). Comme chez Pierre Em-
manuel , il y a ici un abîme de nuit ,
mais aussi la ravissante et chaude pré-
sence des êtres, les arpèges du matin ,
le ry thme du soleil , l'éclat de la lu-
mière. La révélation illumine tout notre
univers, même là où la souffrance
semble encore l'envelopper de son
amertume :

Dieu des jusants très amers
Gardez l'âme pacifiée
D'être l'étoile de mer
Sur le sable crucifiée.

WILLY ARGENTON.  «LE  M I R O I R
DES JOURS» . Poèmes (Imprimerie Cor-
baz S.A. Montreux). Toute la gamme
de l'ironie et du sentiment, la mélan-
colie du passé , l'ambiguïté du présent,
l ' incertitude de l'avenir. Des figures
passent ; c'est la ronde des mois et
des jolis minois . Un peu p lus d'art ne
nuirai t  pas.

FERNANDO NAMORA.  « DIMANCHE
APRÈS-MIDI ». Boman traduit du por-
tugais par Paillette Demerson. Préface
d'André Bay (Pion). Le docteur Jorge
dirige le service des cancéreux. Par
goût ou par dégoût , il s'est fait  désa-
gréable, hérissé , cynique ; c'est sa ma-
nière de se défendre. Il s'attache à
Clarisse , atteinte de leucémie, et petit
à petit l'ours s'humanise. Roman ob-
jectif et cruel , i l luminé  par quel ques
touches de tendresse.

MARYSE CHOISY.  « MOÏSE » (Edi-
tions du Mont-Blanc). La figure de
Moïse u 'est ici qu'un prétexte cpii per-
met à Maryse Choisy d'exposer une
fois encore toute sa philosophie. Com-

,1. GIROLAMI-BOULINIER.  «POUR
UNE PÉDAGOGIE DE L 'ÉCRITURE »
(Ed i t i ons  Delachaux ot Niestlé ).  Cahier
de pédagogie exp érimentale et de psy-
chologie de l'enfant .  Apprendre à bien
écrire , en prévenant et en corrigeant
les mauvaises habitudes. Etude ration-
nelle et détaillée du graphisme enfan-
tin.

P.-L. B.

p ar Pierre Emmanuel

me dans « L'Etre et le silence », elle
fai t  le total des expériences de la vie
pour en tirer une sagesse et une ini-
tiation. Et encore une fois, c'est la
femme tout entière qui parl e, partagée
entre la lucidité sobre de l'intelligence
et la magie extatique du désir. Tou-
jours à cheval sur les deux , riante et
épanouie , Maryse Choisy a ce pri-
vilège de voir s'ouvrir partout des pa-
radis.

« SAVOIR-VIVRE », PAR M. D'AMÉ-
COURT (Larousse). Soins corporels ,
ordre , tenue, relations sociales, présen-
tations, art de la conversation , corres-
pondance. La mode , comment s'habiller ,
comment se loger, décor , meubles, bibe-
lots , fleurs . Comment recevoir, tact et
politesse. Cérémonies familiales, fian-
çailles , mariage, anniversaire. Un mon-
de de bons conseils.

«ORGANISATION ET ACHATS MÉNA-
G E R S » .  Par J .-V. VIC (Larousse). Le
rôle de la maitresse de maison. Travail ,
administration , méthode. Le budget fa-
milial. L'équilibre budgétaire. L'organi-
sation des achats, l'équi pement ména-
ger , al iments , linge , vêtements. Un gui-
de prati que et rationnel.

M A U R I C E  CARREZ. « G R A M M A I R E
GRECQUE DU NOUVEAU TESTA-
M E N T »  (.Editions Delachaux et Nies-
tlé). Un instrument utile.

M A U R I C E  C A R R E Z .  « L E X I Q U E
G R E C - F R A N Ç A I S  DU NOUVEAU TES-
T A M E N T »  (Editions Delachaux et Nies-
tlé). Très utile aussi pour les étudiants
en théologie.

¦
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parce que l'Echanson se distingue par une sélection unique de vins de
[ \îS\ ^^ySL 1 qualité, rouges, blancs ou rosés, suisses ou étrangers,

\ cS%  ̂ x^̂ SS^B̂ ^- / parce que j'ai sous la main le vaste choix et les prix correspondant à mes
\ {wîîmf mfmJÊÈË WÊk. I désirs, au moment où j'en ai besoin, du litre pour ma cuisine à ia bouteille

X &'̂j mA àmWW l̂ÊKmmWmm/ pour mes v'sites>
ŝ^^^̂ J^̂ QpM Mî  ̂ parce que l'Echanson a toujours une gentille attention : grâce à ses bons,
^^^^̂ B̂ ^P̂ ^̂ '̂̂  J'ai déJà une série c,e verres vaudois et je me constitue un élégant service^¦"¦̂ S-̂ *̂ 888̂  de verres-tulipes,

„,,¦ _, j  _ . ¦ JI™^!̂ ^™*.̂ ^-* parce que l'Echanson est mon meilleur caviste et sait me conseiller en
VinS U© I fcCi lSilSOn toute occasion. En un mot»
¦YIIQI a v faii'ywj rY#%m parce que je suis beaucoup mieux servie par l'Echanson.
l'IllwUAi v|U Ull IIUIIIBHB Exigez, vous aussi, la marque «30£arç£oi?.» en vente chez votre fournisseur

¦ ii* i<AM/\rM î habituel.
un renom . LECHANSON SA ROLLE P
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1 foie (smpfnp
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Votre taille s 'épaissît, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C' est Justement cela qu'il faut éviter , la
résignation. En buvant l'eau rr-inérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JjMl ï
SULFATÉE CALC1QUE fi^ >̂ $

u mmlîrmuM, £
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| W Les Z solutions -,
MICHELIN

H ; ^tfz/r Vhiver . ¦ • | ;
^̂ ^B 2 

pneus 
à carcasse radiale et ceinture

ImÊÊÊ stabilisatrice assurant: I I
^̂ ^B Sécurité maxima 

* ".¦ ¦' . -j¦ ^̂ ^B Kilométrage double 
s I : ï

^̂ ^B Confort absolu 
l'MJ

»̂ ^É Economie de carburant " 7: |
# 1

X Pneu toutes saisons idéal, JlLPl Pneu spécialement J
't convenant à la plupart indiqué pour les régions JÈ-V
% des automobilistes où l'abondance et la ?fV

Aptitude remarquable persistance de la neige J:
> - ' - Sfk en roulage hivernal posent des problèmes de 7 7
f V '% quel que soit l'état roulage particulièrement Ji
ï , ' \% de la route difficiles Jp

, X et XN peuvent être cloutés pour .y'̂  '
\ /m m parcours prolongés sur verglas -j < f -

t <Pê*À ' ' feiflp̂  yyy 'yy ' Mfc-̂ '« •/ •' ¦• -.'v '*'• - v- - ' ¦ • . ••¦'..y -y -y ¦ - . ... .--' " ••• • ¦-.. 7 , y. ¦
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secrétaire
ou commode

ancienne
Adresser offres écri-

tes à EL '9341 au
bureau du journal .

KSnagHBSL Xm * M 

Une apprentie vendeuse I
pour LA TREILLE-MÉNAGE. Formation complète danj une M j
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- I ;
rieure dans la vente avec stages dans différents services de
la société. <Dès la fin de l'apprentissage, possibilités da I
poursuivre les études à Neuchàtel ou dans toute la Suisse, |
avec rétribution intéressante, pour devenir i

0 ler vendeur (euse)

• chef de magasin
# inspecteur (trice) de magasin
9 chef de vente

fflffl Apprenti de commerce 1
tsll ^ il &m\ 1 t pour ses bureaux Portes-Rouges 55.

f f̂erïiSdÉfensI" I Stage dans les différents secteurs de notre administration.

VOUS OÏTl G Une rémunération intéressante dès le début, des primes

semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. || ||s

pour tous
Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office j$pK||

... «««i»» du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. 5 37 21.

* OCHttl&T I#

...de sécurité ... de confort ...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à parti r de fr. 14950.-.

HT ^¦̂ ^*- *̂î  ̂ i&rx&s Hjĵ *̂  ¦**¦ ^  ̂w'iïïv JBL AmV Jm, ̂ 8̂  ¦

Admirai m \
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

Distributeur pour le Val-de-Travers :

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les
Verrières, tél. (038) 9 33 55

4 LE CfiSTEL t
i Jmk ELUX JÏ !
llll °U CHIITEM j

5 j j Ê^Sii i ï wf  
La dernière nouveauté : 1

1 Wm C0MTESSE - \
*; ^̂ jpfilw  ̂ La pendule neuchàteloise %

\ ^̂
T' qui marche et sonne S

* I» avec une  p i l e  J

S H O R L O G E R I E  B I J O U T E R I E  |

HENRI FAVRE
i t
$ Neuchàtel Tél. 5 42 38 Place du Marché ?

GRAND CHOIX DE ||

pendules de cuisine |
Profitez des rabais intéressants de notre

liquidation totale autorisée |
Il  Bi  Y *wi' K! rawW K^î-fl PflB -yy \

Place Numa-Droz 7 Neuchàtel i j
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Voici l 'After-Shave de Pantene H

une émulsion onctueuse QhLA J

une lotion comme les autres IA CTlfï M

rafraîchit et désinfecte la peau û/tU || 1

jfr>te la peau J(31**S\CLA S M

active la guérison des « petits accidents du rasage» Qjl JUi |1||

tonifie et régénère la peau O-HSî H

inodore sUPP *_ M <JV> B

flotte par son par fum viri l  W«7 1_ Ŵ M

PANTENE a TRADE MARK ,̂ >j
#^ PAA-7

Fr. 6.50 1 - ' ;/ '•
, , Si
¦̂¦¦¦¦¦ HP'

^^^̂ ^^  ̂ SI vous êtes une jeune fille active

I S i  

vous désirez APPRENDRE un métier
(avec ou sans contrat)

SI vous souhaitez recevoir dès le début un
salaire intéressant

DEVENEZ

vendeuse de chaussures
AU CENTRE

Adressez une offre, ou plus simplement
présentez-vous à

JEAN CUANILLON
Saint-Maurice 7 - Neuchàtel

\ lampes de table
I classiques , modernes ou de
! sfyle, vous les trouverez en
1 vissant noire grande exposi-
1 tion sur
y JL étages,
Iii 1200 luminaires exposés

eiexa 8-uminara |
j Seyon 10 Neuchàtel 7

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Peseux de ssraosslon
Le plus grand choix de la région ,
chez le vrai spécialiste. Luxueuses
pièces sélectionnées (120 X 80 cm).
Prix avantageux pour commande
directe. T I S S A G E  D U  J U R A ,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

On cherche
à acheter

A vendre

CABINE DE PEINTURE
2 mètres, 380 V, de « Serva-Tech-
nik » avec éclairage ct réchauffeur
à lamelles, pour cause de cessation
de commerce, pour le prix de 3000
francs.
S'adresser : Maison Artis, H. Rapin ,
Tannay (VD) , tél. (022) 8 62 92.

PÉDICURE
D. DUVOISIN

Fbg de l'Hôpital 26
Reçoit sur

rendez-vous
Tél. 4 27 17,

non-rénonse 6 62 57



L'art fantastique à la Kunsthalle de Berne
LES EXPOSITIONS EN SUISSE

Quand je  disais ici même, l'autre
jour , qu 'un titre comme « l'art fan -
tastique », a f f i c h é  par la Kunsthalle
de Berne , laissait entendre immédiate-
ment ce qu 'on pouvait s'attendre à
voir, eh bien , je  me trompais. J' avais
parcouru je ne sais où, dans «Réa-
lités » peut-être , un article de Roger
Caillais maitre en la matière (1) ,  qui
promettait monts et merveilles , avec
Bosch, Arcimboldo , Monsù Desiderio ,
Blake , Redon , quel ques autres encore...
et aussi les surréalistes. Or je n'ai
guère vu à Berne qu 'une exposition
surréaliste, et je n'en suis pas sorti
convaincu.

Mais il f au t  sérier les questions, et
poser celle-ci d' abord : qu 'est-ce que
le fantastique ? Ce n'est pas le mer-
veilleux , ce n'est pas le surnaturel , ce
n'est pas l'étrange ni l'insolite... nous
dit-on ; bon, mais n'importe quel visi-
teur se demandera pourquoi il a droit
à un Delacroix (à une toute petite
esquisse, il est vrai) et pas au moin-
dre Goya , par exemp le, à un Fiissli
(mais où réside le fantastique dans
une scène qui représente l'ange chas-
sant Adam et Eve du paradis ?), mais
non à Blake ?

Laissons se multip lier les questions,
qui sont après tout l' un des intérêts
majeurs des expositions thématiques ,
et envisageons l'ensemble tel qu 'il est.
composé , en définitive , d' une seule
salle « rétrospective » et d' une exhibi-
tion surréaliste.
ARCIMBOLDO ? MONSV DESIDERIO ?

La rétrospective , faute  d' autres ré-
pondants (Redon et Gustave Moreau
pourraient être mieux représentés), se
fonde  sur un Jérôme Bosch (présumé ,
et donné comme tel ; si même il était
authentique , cet «Enfer-là * serait beau-
coup moins « fantasti que » que « Les
Noces de Cana» ou «Le Char de fo in») ,
sur deux Arcimboldo et sur deux
Monsù Desiderio. Qui sont ces incon-
nus (de p lus en p lus connus d' ail-
leurs ) ? Arcimboldo est un Italien du
XVIe  siècle qui a composé des por-
traits allégori ques fa i t s , selon le sujet ,
de légumes , de frui ts , de poissons, de
p ierres ; et Desiderio est un Lorrain
(2)  établi à Nap les au XVIIe siècle ,
qui s'est fa i t  une spécialité de scènes
de ruines : palais ou églises baroques
au moment même où ils s'écroulent...
J' aime bien ces fantaisies-là, je  suis
tout content d' en revoir, mais je  n'en
sais pas davantage sur le fantastique ,
et d'autant moins qu'en somme, l'un et
l'autre, ils exp loitent systématiquement
une formule .

Reste l'essentiel , quantitativement
parlant, reste le surréalisme. Ou du
moins ce qui se réclame du surréa-
lisme. Et je crois devoir honnêtement
commencer par une déclaration de
principe : le surréalisme a proposé un
sty le de vie, et en ce sens-là l'exposi-
tion de Berne apporte un témoignage
for t  important (3)  ; mais aussi, et
dans la mesure même où il prétenda it
dé passer l'art en le détruisant — ou
détruire l'art en le dé passant — le
surréalisme semble avoir étrangement
limité la peinture ( je  ne parle ici que
de peinture). Je m'explique — ou
j' exp lique mon apparente contradic-
tion : de même que le jeune roman-
tisme ne pouvait guère s'attaquer au
« vieux » classicisme que sur le terrain
à peu près ferme du théâtre, de même
le surréalisme s'en est pris au réa-
lisme : « L'invention de la p hotogra-
phie a porté un coup mortel aux vieux
modes d' expression... », écrivait Breton
à propos de Max Ernst ; mais c'était
pour ajouter aussitô t après : « Mal-
heureusement l'e f f o r t  humain, qui tend
à varier sans cesse la disposition d'élé-
ments existants , ne peut être app liqué
à produire un seul élément nou-
veau » ( i ) .  Et cet aven s u f f i t  à exp li-
quer que le surréalisme, en peinture
du moins (il f au t  insister), se soit
vu condamner à un « antiréalismc » qui
d é f i gurait sans transfi gurer : on aura
beau combiner des tiroirs d'armoires
dans des cuisses de g irafe ou dans le
torse de la Vénus de Milo , des se-
melles de chaussures ou des roues de
vélos avec des têtes de mannequins
dans des paysages lunaires, on n'aura
rien inventé, on n'aura rien créé de
fantastique , on n'aura fai t  que « varier
la disposition d'éléments existants»...
Et tel est le cas ( p lus ou moins sug-
gest i f ,  il est vrai) de Dali, de Ma-
gritte , de Tanguy, de Delvaux.

D' autres — venus du nord surtout,
et après coup — croiront enrichir les
thèmes très intellectuels du surréalis-
me en insistant sur les ambiguïtés de.
l'èrotisme ; ils ne feront  guère qu 'ac-
centuer les pauvretés d' un dessin ter-
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« La Vierge corrigeant l'enfant Jésus, devant trois témoins : André Breton,
Paul Eluard , Max Ernst. » Œuvre de Max Ernst 1926.

riblement académique et d'une cou-
leur sans éclat ni caractère.

THÈME ET VARIATIONS
Ces remarques toutefois n'enlèvent

rien à l'intérê t de l'ensemble, ni sur-
tout à la qualité de certaines œuvres
qui réussissent à rester personne lles...
et picturales. Car enfin , le problème
est là : que nous propose-t-on ? Un
thème ? ou des variations sur ce thè-
me ? Le thème étant , de l'aveu de
Breton lui-même , limité à l'hy brida-
tion (et l' exposition de Berne ne le
démentira pas) ,  restent les variations
—¦ autrement dit , dans le cas particu-
lier, les vertus purement p lastiques :
la peinture qui soit de la peinture.
Avec des peintres comme Chirico , Dali ,
Ernst , Lam, Masson , Matta , Miro , Pica-
bia , Paalen ou Wols (s 'il était mieux
représenté), on ne sera pas dé çu,
quitte à faire son choix — le mien
se portant en l'occurrence sur un beau
Masson (qui appartient d'ailleurs à la
collection R u p f  du musée de Berne)
et sur Matta , parce qu 'il arrive à
faire de la peinture avec des sujets
qui sont tout sauf p icturaux.

Daniel VOUGA

(1) « Maitre en la matière » depuis
qu 'il a publié chez Gallimard (1965)
« Au cœur du fantastique », qui dépasse
de loin les essais théoriques de Brlon ou
de Claude Roy.

(2) «La découverte la plus significative
peut-être de ces dernières années », dit
le catalogue ; qui semble ignorer par
ailleurs l'ouvrage capital que Félix Sluys
a consacré récemment aux problèmes
posés par Desiderio.

(3) Le Kunsthaus de Zurich et le
Musée d'art moderne de Paris ont éla-
boré une exposition dada qui me paraît
bien plus importante ; j'y reviendrai.

(4) André Breton, « Les Pas perdus »,
Gallimard, 1924, p. 101.
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LA SITUATION DE M. JOHNSON APRÈS LES É LECTIONS

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes i

Oui à l'effort militaire américain con-
tre l' agression communiste au Viêt-nam
non à l'accroissement démesuré des pou-
voirs de la bureaucratie fédérale de Was-
hington : c'est, en gros, la signification
des élections qui se sont déroulées le
8 novembre aux Etats-Unis.

C'est là , la signification par exemple
de la brillante victoire du républicain
Ronald Reagan en Californie et de Mme
Lurleen Wallace (démocrate) en Alabama.

Ronald Reagan , ancien lieutenant de
Barry Goklwater lors de la campagne
présidentielle de 1964, a été longtemps
un acteur de cinéma très coté. D'où les
« gausseries » de l'intelligentsia progressis-
te : « Une vedette de Hollywood gouver-
neur de Californie ! Pourquoi pas Mickey
Mouse à la présidence ? » Cette même
intelligentsia ne s'est jamais étonnée tou-
tefois que l'ancien président Truman ait
été à l'origine marchand de cravates, ou
que les fils Kennedy, avant de faire de la
politique, ne furent jamais autre chose
que de riches oisifs.

En ce qui concerne Reagan, « self-

made man » de pure tradition américaine,
nous savons qu 'il a « fait ses classes » :
depuis vingt ans il étudie les problèmes
politiques. Il a assez fréquenté l'extrême-
gauche pour en connaître la nocivité.

Les électeurs de Californie (premier
Etat de l'Union par la population) l'ont
préféré au gouverneur sortant Edmund-G.
Brown, responsable de charges fiscales
excessives et surtout d'une mollesse cons-
ternante à l'égard des provocateurs com-
munistes de l'Université Berkeley et de
Watts (sanglantes émeutes noires en
1965).

Mme Wallace ? Elle a été élue à la
place de son mari, le gouverneur sortant
(mais inéligible pour un second terme
consécutif en raison d'une loi particulière
de l'Alabama), dont le nom, extrêmement
populaire en suite de l'essor économique
et social qu'a pris l'Etat sous son règne,
symbolise la défense des droits des Etats
contre le pouvoir fédéral centralsseur et
l'opposition résolue au mixage racial.

Conservateurs et libéraux
H est évidemment ridicule de parler,

comme le « Guardian » de Londres, de

« raciste primitif > à propos de Wallace
ou de Lester Maddox (le nouveau gou-
verneur démocrate de Géorgie) : cela dé-
note simplement une méconnaissance to-
tale des problèmes du Sud américain.
Raciste, l'Alabama ? Mais dans le comté
de Maçon, c'est un Noir, Lucius Amer-
son, qui a été élu shérif : il est vrai que
c'est un ancien parachutiste d'élite peu
goûté des militants exacerbés du « pas-
teur » King.

En surface, le parti républicain , qui es-
suya en 1964 un lourd échec par la suite
de la trahison de toute son aile nordiste-
libérale (Rockefeller - Scranton - Romney)
passée à Johnson, a fait le 8 novem-
bre un très satisfaisant redressement.
Plusieurs candidats, soutenus personnelle-
ment par le président Johnson, le vice-
président Humphrey ou le clan Kennedy,
ont été battus par des républicains. An
Michigan, Mennen Williams, dit « le sa-
vonneux » (il est l'héritier d'une grande
société de détergents et d'oléagineux), qui
fut sous Kennedy un abominable assis-
tant du secrétaire d'Etat pour les affaires
africaines, agitant les masses noires con-
tre les Européens, les incitant à la violen-

ce au nom d'un funeste « anticolonialis-
me », a été battu par un nouveau venu
à la politique, le républicain Robert Grif-
fin , en dépit du redoutable appui politico-
financier des syndicats (Walter Reuther)
dont il jouissait.

Le Michigan a d'autre part réélu son
gouverneur, Georges Romney, comme
New-York a réélu le sien, Nelson Rocke-
feller. Romney et Rockefeller représentent
l'aile progressiste-libérale du parti répu-
blicain ; Ronald Reagan l'aile conserva-
trice. Quelle tendance l'emportera dans
deux ans, lorsque se posera le choix d'un
candidat à la présidence ? Du choc dè
ces deux tendances pourrait sortir un
choix de compromis, dont bénéficierait
Richard Nixon.

Pour le moment, le président Johnson
reste bien en selle. Les gains républicains
du 8 novembre ne mettent pas en danger
la majorité démocrate au Congrès. Le
fait nouveau est que le groupe conserva-
teur (républicains et démocrates, souvent
unis) à la Chambre des représentants a
été renforcé et pourra désormais s'oppo-
ser plus énergiquement à certains projets
mirobolants mais coûteux de cette forme
de socialisme larvé qu 'est la « Grande
Société ».

Les pertes essuyées par les démocrates
sont un avertissement que la nation amé-
ricaine est loin d'être satisfaite des mesu-
res introduites dans le cadre de cette
« Grande Société ». Elles ont montré aus-
si que la tendance provieteong des frères
Kennedy est totalement étrangère au peu-
ple américain (les différents candidats
soutenus par l'arrogant Robert ont tous
mordu la poussière).

Peu avant les élections. David Lawren-
ce écrisait dans « U. S. News & World
Report » : « Le peup le américain se doit
de mettre un terme, par son vote, à la
majorité irresponsable qui est embour-
bée alors que vacillait l'économie natio-
nale. Ce qui est nécessaire est un Congrès
voué à la défense des principes de la
Constitution et à l'adoption de lois pro-
pres à envisager réellement le bien-être de
la nation tout entière. Cela permettrait
d'assurer la protection du citoyen, chez
lui et dehors la nuit ; d'en finir avec
l'invasion des droits des individus respec-
tueux des lois et de toute race ; de stop-
per l'achat de votes au moyen de fonds
publics ; d'avoir enfin une économie sta-
ble et un dollar en bonne santé . »

Ce Congrès a-t-il été trouvé le 8 no-
vembre ? A première vue , il ne le paraît
guère. Il reste de trop nombreux progres-
sistes nuisibles (à l'abri souvent sous d'op-
portunes étiquettes qui inspirent con-
fiance) dans les avenues de la politique
américaine. Pourtant , il est incontestable
que la nation américaine vient , en géné-
ral, de sainement réagir. C'est un signe
encourageant pour l'Occident.

Pierre COURVILLE

L'enseignement de l'histoire : les bons
souvenirs l'emportent sur les mauvais

LES EXAMENS PÉDAGOGI Q UES
DES RECRUES

De notre correspondant de Berne :
Mercredi dernier, nos lecteurs ont trouvé, ici même, un aperçu des réponses

données par les recrues examinées en 1965 an questionnaire destiné à vérifier les
connaissances élémentaires d'histoire suisse chez des jeunes gens de vingt ans.

Il me reste à résumer le rapport , tout
aussi intéressant , de M. Louis-Edouard Rou-
let, expert principal du Ile arrondissement ,
sur l'enquête menée auprès des recrues de
la Suisse romande, à propos de l'enseigne-
ment même de l'histoire.

Les futurs soldats avaient, en outre, la
faculté (et non l'obligation) de traiter sous
forme de brève « composition > , un sujet
parmi sept, mais dont quatre concernaient
précisément l'histoire. Or , 45 % des 4800
recrues du Ile arrondissement, dont un tiers
des Romands, ont choisi l'un des quatre
sujets suivants :

Une leçon d'histoire que je n 'oublierai
pas.

Un maître d'histoire que je n'oublierai
pas.

Mes souvenirs de l'enseignement de l'his-
toire.

Fau t-il augmente r ou diminuer le nombre
des leçons d'histoire dans les programmes
scolaires ?

Avant d'analyser les plus caractéristi ques
des copies livrées , le professeur Roulet tient
à préciser qu'elles n'expriment point la
vérité sur l'enseignement de l'histoire dans
notre pays et en particulier en Suisse ro-
mande (puisqu 'il n'a retenu que les com-
positions rédigées en français), mais qu 'elles
contiennent « des > vérités utiles à dégager
et à connaître.

Parmi les recrues qui ont traité le pre-
mier sujet , rares sont celles qui ont gardé
un souvenir pénible des leçons d'histoire ,
sans doute parce que le titre proposé in-
citait à évoquer une heure agréable. Bon

nombre de copies attestaient donc l'in térêt
que l'élève avait porté à l'enseignement et
recréaient l'atmosphère de la classe, signe
que la leçon avait été assez vivante pour
marquer dans la mémoire du jeune homme.

Le rôle du maît re
.Le second sujet permet de se faire une

idée plus nette du rôle que joue le maître.
M. R. Zellweger, professeur à Neuchàtel ,
qui a dépouillé 283 copies , dont 104 en
français , constate que la personne de l'en-
seignant intéresse bien souvent davantage
que la matière enseignée. N'est-elle pas si-
gnificative cette réminiscence d'un simple
manœuvre :

La bonté ct la bienveillance de sa per-
sonne se sont incrustées dans ma mémoire
comme un coquillage à un roc.

Ou encore cette appréciation d'un chauf-
feur qui indique combien il est important
de faire participer l'élève aux événements
que l'on retrace :

II faisait des croquis et nous montrait
comment notre armée et l'armée adverse
attaquaient. II donnait des ordres aux sol-
dats. Il était formidable.

Sans doute les jugements sévères ne man-
quent pas, tel celui de cet étudiant :

" H n'y avait aucun contact entre les
clèves et le maître. Assis à son bureau ,
renversé dans sa chaise, feignant de ne pas
lire son manuel, il parlait , parlait... et les
élèves donnaient. Les cours étaient des mo-
nologues alors que l'enseignement doit être
un perpétuel dialogue entre lo professeur

et l'écolier. Dans ces conditions seulement,
l'histoire, discipline assez rébarbative, devient
Intéressante et enrichissante.

La valeur de l'histoire
Mais voici qui est quelque peu déroutant.

Si les bons souvenirs l'emportent sut' les
mauvais, si le maître reçoit plus d'éloges
que de blâmes, les quelque cent jeunes
Romands qui ont tenté d'exprimer ce qu 'ils
doivent à l'enseignement de l'histoire ce
qu 'ils en ont retenu se livrent à des ré-
flexions assez décevantes.

II me semblait que le maitre faisait
de drôles de chichis pour des choses déjà
passées » écrit un mécanicien.

Et un typographe : Ce qui m'a toujours
amusé, c'est l'histoire de Winkelried. Je n'ai
rien contre lui, mais j'ai trouvé qu'on fai-
sait toute une salade alors qu'on n'avait
pas vu comme ça s'est passé.

Mais il y a aussi d'autres avis , tel celui
d' un étudiant en architecture :

On affirme que l'histoire est compara-
ble à une maison dont les étages ont été
construits par les générations qui se sont
succédé. Formule creuse, image enfantine ?
Je l'ai longtemps cru. Depuis que je bâtis
moi-même, j'ai changé d'avis. Il ne m'est
pas indifférent d'être logé à l'enseigne d'une
très vieille civilisation à laquelle nous de-
vons tout : notre façon de vivre, de penser
d'écrire ou de dessiner. L'histoire une dis-
cipline ? Non. Une expérience peut-être.
Un capital surtout, un immense trésor qui
nous offre généreusement ses intérêts.

La part de l'histoire
dans le programme scolaire

Quant aux copies traitant le dernier su-
jet proposé, au nombre de 1024, dont 385 en

langue française , elles prouvent que la ques-
tion a suscité de l'intérêt .

Parmi les Romands, 52 se prononcent
pour une réduction des heures d'histoire.
A quoi bon s'attacher au passé quand l'ave-
nir pose tant de problèmes !

Mais 158 jeunes gens acceptent et dé-
fendent la part faite à l'histoire dans les
programmes scolaires , soit 50 étudiants , 40
employés de commerce, 61 ouvriers , 4 agri-
culteurs et 3 manœuvres.

Enfin , 160 recrues, dont 35 étudiants , 22
employés de commerce, 78 ouvriers, 5 agri-
culteurs et 20 manœuvres auraient été heu-
reux d'avoir, à l'école, passé plus de temps
à étudier l'histoire.

Un maçon s'explique :
Cela vaudrait certainement la peine, quand

on pense à l'importance de cette branche
qui explique toute l'évolution île la civili-
sation et bien des problèmes qui se passent
tous les jours.

Pour un étudiant en chimie , il faudrait
des leçons d'histoire plus nombreuses afin
que s'établisse plus facilement « la liaison
entre les événements européens et suisses > .

Peut-on conclure ?
Certes, comme le fait observer le pro-

fesseur Roulet , il est malaisé de ramener
les jugements et les op inions à un dénomi-
nateur commun parce qu 'ils expriment « une
expérience vécue et un tempérament indivi-
duel » . Il est possible toutefois de dégager
certaines lignes générales :

A l'école primaire, l'enseignement de l'his-
toire est trop souvent sacrifié ; au degré
secondaire, le temps réserve à l'époque ré-
cente parait trop court ; au lycée, mue cer-
taine philosophie de l'histoire devrait être
mieux exposée.

Mais d'autres conclusions s'imposent et

celle-ci d'abord : coordination , harmonisation
des programmes entre les cantons et même
à l'intérieur des cantons.

Nécessité de créer le contact entre ensei-
gnant et élève, surtout dans le cours pro-
fessé « ex cathedra > .

Donner plus de vie, plus de « couleur »
aux manuels suisses.

Et les procédés audio-visuels ? A ce pro-
pos, M. Roulet écrit : i

Nombreux sont ceux qui demandent l'ap-
plication de tels procédés. Sont-ils sincères
ou simplement victimes des mirages de la
technique moderne ? II est difficile de le
dire. Une constatation demeure indéniable :
les requêtes de ce genre ne sont jamais vrai-
ment motivées. Elles apparaissent simplement
sous forme d'enumération de moyens sus-
ceptible d'animer, de vivifier l'enseignement.

Sans doute , et c'est la dernière consta-
tation que contient le rapport . 45 % seu-
lement des recrues ont donné leur avis sur
l'enseignement de l'histoire. Qu'en pensent
les 55 % qui se sont abstenus ?

Mais comme, selon les règles de la dé-
mocratie , « on ne peut contraindre l'indivi-
du à livrer sa pensée », il faut se contenter
des indications fournies et les interpréter
avec la prudence nécessaire. 11 n'empêche
que l'enquête , même limitée et imparfaite ,
permet de constater que si c la leçon d'his-
toire est liée étroitement à la personnalit é
du maître » , pour l'enseignement même de
cette branche , le but que se fixe le pro-
fesseur et les moyens mis en œuvre pour
l'atteindre ont un rôle important.

L'analyse des résultats que donnent les
examens pédagogiques des recrues apporle
donc de très utiles renseignements à tous
ceux qui travaillent à resserrer les liens
entre l'école et la vie.

G. P.

200 kâlos d'uranium
volés ©t refiouvés
en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). — Quelque deux cents
kilos d'uranium , en vingt barres enfermées
dans des « containers », ont été volés à la
Centrale nucléaire de Bradwell (Essex), à
80 km au nord-est de Londres, mais ils
ont été retrouvés par la police et retour-
nés à la centrale, a annoncé samedi soir
la direction des services de production
d'électricité de Grande-Bretagne.

Les éléments, qui pèsent chacun de 9
à 11 kilos, et valent environ 2600 fr .,
n 'étaient pas dangereux pour le public et
ne pouvaient être utilisés que dans un
réacteur. Ils « ne pouvaient pas servir à fa-
briquer une bombe atomique », indiquent
les services de l'électricité.

LONDRES (UPI). — Dans une lettre
adressée au Financial Tiones, l'Associa-
tion suisse des banquiers a repoussé
les accusations portées dans le journal
britannique contre les banques suis-
ses.

Il est de fait que dans certains cas
précis déterminés par la loi, les ban-
ques sont contraintes de lever le se-
cret bancaire, en particulier lorsqu'on
se trouve en présence de cas criminels.
Des comptes numérotés ne sont nul-
lement mis à la disposition d'éléments
douteux. Le compte numéroté n'est
pas destiné à couvrir l'anonymat. Son
unique but est de limiter le nombre
des hauts fonctionnaires d'un établis-
sement bancaire connaissant le nom du
détenteur d'un compte... En réalité, il
n'existe pas de fonds anonymes dans
les banques suisses et les comptes nu-
mérotés n'accordent aucune protection
lorsque le devoir d'information des
banques prescrit par la loi commence
à jouer.

Pour terminer, la lettre déclare qu'il
n'existe pas le moindre motif d'une
protestation internationale, proposée
par le journal financier anglais, con-
tre les banques suisses, car les prin-
cipes de la justice et de l'honnêteté
sont déterminants dans les banques
suisses.

L'Association suisse
des banquiers repousse

les accusations
du Financial Times

Pour aider à m ^rsaître l 'histoire de notre temps

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes ,

Le premier volume des «Mémoires» (1)
de Conrad Adenauer se terminait par le
voyage du patriarche aux Etats-Unis , au
printemps de 1953. Le deuxième, qui
vient de paraître, remonte à 1950 et va
jusqu'au fameux voyage à Moscou, de
septembre 1955.

C'est un puissant volume de
556 pages, truffé de documents plus ou
moins officiels : procès-verbaux de négo-
ciations, déclarations gouvernementales,
discours, communiqués, notes diploma-
tiques, lettres de caractère politique ,
coupures de presse, etc.

Les quatre premiers chapitres (un tiers
à peu près de l'ouvrage) retracent le dé-
veloppement de la politique allemande

Le deuxième volume des « Mémoires >
de Conrad Adenauer vient de paraître

en 1950 et 1951, les pourparlers qui pré-

cédèrent l'accord sur les réparations
avec Israël, en 1952, les débats sur
la participation de la R.F.A. à la _ dé-
fense commune de l'Occident et l'élec-
tion du deuxième Bundestag, en 1953.

Adenauer évoque ensuite la révolte des
ouvriers de la zone soviétique , le
17 juin 1953, la réunion à Berlin des
ministres des affaires étrangères des
quatre puissances occupantes, au début de
1954, et l'échec de la Communauté de
défense européenne devant l'Assemblée
nationale française, le 30 août de la
même année.

Viennent enfin les pourparlers qui de-
vaient aboutir au rétablissement de la
souveraineté allemande et à l'incorpora-
tion de la Bundeswehr dans le système
défensif de l'OTAN, les négociations sur
la Sarre, la conférence au sommet de
Genève de juillet 1955 et, pour clore, le
voyage de Moscou dont le principal ré-
sultat fut la reprise de relations diplo-
matiques normales entre la R.F.A. et
l'URSS.

Adenauer est tout entier dans son
style : un style sec, cassant, rarement sar-
castique et presque totalement dépourvu
d'humour, ce qui en rend la lecture quel-
que peu indigeste. Et pourtant ses livres,
en raison de cette sobriété peut-être,
constituent des témoignages historiques
de premier ordre pour qui veut étudier
ies premières aimées d'après-guerre.

Ce qui frappe encore, dans ces « Mé-
moires », c'est le peu de cas fait par
l'ancien chancelier de ses collaborateurs
et de ses conseillers. Un nom par-ci par-
là, très exceptionnellement un compli-
ment lapidaire, c'est tout... Les subordon-
nés ne sont là que pour obéir !

Le « vieux monsieur » témoigne, en re-
vanche, une remarquable et assez cu-
rieuse estime à ceux qui furent ses prin-
cipaux adversaires, et notamment —
peut-être parce qu'il était autoritaire
comme lui — au coriace leader socialiste
Kurt Schumacher. Parmi ses interlocu-
teurs internationaux de l'époque, ceux qui
semblent lui avoir fait la plus forte im-
pression sont Mendès- -France, Krou-
chtchev et Boulganine.

Dans les 556 pages de ce deuxième vo-
lume, le froid chroniqueur qu'est Ade-
nauer ne laisse percer qu'à deux reprises
un véritable sentiment personnel : joie
d'avoir obtenu, lors de son voyage à
Moscou, la libération de quelques mil-
liers de prisionniers de guerre allemands

retenus depuis plus de dix ans dans les
camps de travail soviétiques ; amère dé-
ception de voir l'Assemblée nationale
française torpiller la Communauté de dé-
fense européenne à l'élaboration de la-
quelle il avait si ardemment travaillé.

Ce livre, nous l'avons dit, retrace une
part de la « grande époque » d'Adenauer,
de l'époque où, en pleine possession de
tous ses moyens intellectuels, il mettait à
l'accomplissement de sa tâche une luci-
dité qu'on ne retrouve guère, alors, que
chez un Churchill.

Il voit grand et loin et l'on sent déjà
percer , dans ses froids commentaires ,
deux soucis essentiels : celui d'un nouvel
encerclement, qui était déjà le souci de
Bismarck, et celui de voir un jour les
deux puissances mondiales (on ne
parlait pas encore de la Chine...) s'en-
tendre sur le dos de son pays.

Les « Mémoires > du « vieux grand
homme », qui doivent encore s'enrichir
,de deux ou trois volumes (so»twitons
qu'il ait le temps de les écrire), ne cons-
tituent pas seulement un témoignage his-
torique de premier ordre et, par les exem-
ples qu 'ils donnent , un véritable « ma-
nuel du parfait politicien » ; ils aident
encore et surtout à comprendre l'origine
de la crise actuelle de la politique alle-
mande, qui est une question d'adaptation
à une situation internationale absolument
nouvelle beaucoup plus qu'une question
de personne ou de dosage politique.

Léon LATOUR
(I) Conrad Adenauer, Erinnerungen 1953-

1955. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.
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I

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Route de Riaz Nos 10 à 16 6?% fM §8 11 H Wl^
Sortie de ville, direction do Fribourg . ^g WhM) IKsa wks j

Grand parc à voitures - Petit zoo

j 7 ÉTAGES D'EXPOSITION 1 1 6000 ml À VISiTEK g

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

£»»k Plus qu'un***: un
/*~~  ̂ vrai Grande Champagne

jL » /
*  ̂

VSOP, soigné avec amour,

J» laL *raiié avec respect.

L ' -•. i

i . Mi& j r ;. m j
; l̂m ^> ---^

..--' Demandez la liste
l|̂  .'

y des dépositaires ù î
*gé*A Caves Marmot
W J. Wertheimer & Cie

Zurich 5

1 

I FABRICATION HORLOGÈRE
Pour la fabrication des roues et pignons horlogers suivant

. un procédé nouveau, nous cherchons entente avec grou-
pement financier ou fabrique spécialisée dans cette Indus-
trie. Le procédé trouve son application aussi bien pour
l'industrie horlogère que pour celle des compteurs.
Adresser offres écrites à FP 9379 au bureau du journal.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
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. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
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+Cîe S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. (Bl / 23 03 38

Bwoyez-mol les documents concernant un ppât

HOMO 

Prénom 
Rua 

No postal et localité ** 401

L° 001IFE ea l'aff aire
VI h f i  T) V da sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

oETg
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: i ' ¦'
Adresse: i

Localité: , .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO

A vendre

VISPA 125
avec pare - brise,

double siège, par-
falt état de mar-

che, 19,000 km,
400 fr.

TéL (038) 6 35 92.

Un bon ootnett :
«rant d'acheter
WM volta*® d'oc-

BShs et Sinpfa »
joues don DCOB
choix à des prix
hiifmiitutu
Tél. ojS j os je ,

j m mùgymmsm
A vendra Q 9

Austin 850 1
modèle 1964,

belle occasion, |
en parfalt état |*

de marche.
Prix : 3400 fr . 1

Facilités j
de paiement ; j

essai sans ¦'
engagement.

Garage
B. WASER

rue du Seyon I !
34 - 38 ;, j

Neuchàtel I

2 décembre,
à 20 heures

A LA ROTONDE
LOTO DES
«-GYMS

© Velosolex
© Pendule

neuchàteloise

Maculature
à vendra à l'Impri-
mer» de es journal

A VAnrlr-»

I APPARTEMENT I
Dernier délai

pour refaire une
chambre, ou

votre salon pour
Noël. Peinture et

pose de papier.
Lessivage de cui-
sine. Tél. 5 47 82,
heures des repas.

AUDI 1966
4 portes, bleue, toit

blanc, 6300 km,
achetée en août et

payée 11,050 fr.,
cédée avec bon ra-
bais, pour cause de

double emploi.
Paiement comptant
seulement. Télépho-
ner le soir dès 19 h

au (038) 419 63.

ara ; K̂ ^SmS^̂ ^̂ Ĥ ^̂ Sîijfe ' 3??§KH

mëmgf rMw ^m-Mm ffli^  ̂ a>m_ . -  ̂ -yysSB

0S k̂ SPORTIVE ET RACÉE

^̂ JF 8 MODÈLES

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

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCEMTES - Tél. 5 4816

Davosiens sur 10
roulent en VW

7

HMBBBgBaB«ai, iv^-MMttEBOS'fflMiBMt^^

m^tWÊkWSmmimmmmmXmmWm̂ mm^^^  ̂ Jff îT ŷ iff i

OUiliOtJÊI 30 m ÊÊÊÊÊmm ' m

BlBia ĵffl R̂ âa<iffi^̂ ^̂ W'̂ B̂!£M WpSlK5fe^̂ ^':7 7: 7: B̂BB |0EH3JjBH B̂[̂ S^^HH B̂BHH8HmMJm&!

-'-- - - m&3mM&f àtSBŒ&VSl£i&&l(iïf l/y !SiWmmmWmMC&&K£ï$Bj &321aSÇ2ê H?S »̂ "ï ¦*- zëSt&p SstïçFt^WmmmmmmmwËm&MtSm
7"  w^^i^^^ i mwJ§& - ' B&asMMH - ;

- lÊteStëSWt^^^y yy Jêyisiw
IBWHBMMft'i i iiMiiii il ' :̂ SJÎ Ŝ* 1̂ ^  ̂ -:i77#^Éî iwH

n̂ '**iJMtf>iaiiî iii * "̂*wP ŝ*' :, ¦¦¦Ci7'*3JÉSjipEW|BB '̂

VW 1300 A dès frs. 6300.—

A Davos, la première neige tombe généralement en octobre
déjà. Et le dégel s'établit lentement, à partir de mi-février seule-
ment, alors que l'hiver s'accroche encore dans les vallées
latérales jusque fort avant dans le mois de mars.
Les automobilistes davosiens ont à maîtriser des conditions
particulièrement inhospitalières. Et ils sont encore plus tribu-
taires de leur voiture que les citadins de la plaine.
Les Davosiens ont besoin d'un véhicule fait pour l'hiver. Qui
démarre toujours. Avec un moteur qui ne craint pas le gel. Une
voiture qui déjoue toutes les perfidies du climat et de la route.
3 Davosiens sur 10 roulent VW.

Et ils roulent vraiment
Jour après jour. Par 25 degrés sous zéro. Dans la neige pro-
fonde. Et bon nombre d'entre eux se passent de garage tout
l'hiver.

— la voiture hivernale par excellence! ^ŒB}̂  !
S c h i n z n a c h - B a d
Agence générale

j Mesdames f I
profitez de la ^r {O  ̂ ' I
(Autorisée par le ><É§lr A ^̂ . ,i<®lr
département *\\ y ^̂ .  ̂ / &£?'
de police) 

t̂̂  ̂ %fe. ^̂  j f mÈr

^p  ̂ j <w yos achats I
W vO" Jj Ê  ̂  ̂Noël I
\A JÊT ^out p°ur î' enfant |

^  ̂ 31, rue des Moulins!

Salle des conférences, Neuchàtel
1er décembre 1966, 20 h 15

Le Jazzman Bot-Club de Nenchâtel présente
UN CONCERT DE JAZZ AVEC
LES NEW-ORLÉANS HOT-CLUB

La Radio romande patronne et enregistre
ce concert de jazz authentique

Location chez Hug & Cie, Neuchàtel, tél. 5 72 12
Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, taxe comprise

Matatenantë

machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 fr . -f 6 fols
55 fr. — 430 fr .

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
(038) 5 34 24

TAPIS très avantageux
QUELQUES BOUCLÉS 190 X
290 cm, fond vert, gris, rouge

^68.-
SPLENDIDE MILIEU
moquette, dessin afghan,
2 X 3 cm Fr155i"
TOURS DE LITS MOQUETTE
dessins Orient, 2 descentes -f
1 grand passage . . . .  Fr 00,"
TOURS DE LITS MOQUETTE
dessins berbère, 2 descentes +
1 grand passage . . . .  Fr.J|̂ [,50

S ŷL 25 TAPIS BENOIT

A vendre
pour V o l v o  121,
1962, un m o t e u r
50,000 km, 1 boîte
à vitesses, un pont
arrière. Prix Inté-
ressants. Tél. 9 04 31
dès 19 heures.
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Ne souffrez pas
dans des chaussures mal adaptées

Avec l'appui d'un choix ==_J=Fm ¦==• = 
exceptionnel , nous pre- .mmW -̂y£fàÈHÈm. :̂ =̂==~~ 

—HP:==- =̂r :::=r :̂ = ^̂ j î z r  ~T

un chaussant ÊÈ t K Raichle Hit Super
SUr M&SUfGS yÊÊÊ Hf pression, absolument sur mesure!

B̂ r̂ n̂ BMgjFŷ ^nrB * COLOMBIER
laJL̂ JO Tél. 6 33 12

LE PROFESSIONNEL DU SKI

•••••••••••••••••••••••••••••• *•*

 ̂
KÇ  ̂Arrivage de

o JÏ*' POISSONS I
°JÊ  ̂ 9 frais de mer 1

f *:  " -
° 0. o salés, fumés et marines li

éfÊ^Lehnherr frères 1
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

<Taxi-CABV
4 22 22^

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11  ̂53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

Écriîeaux en vente au bureau du journal

y J intërieur-confort

Rideaux - Tapis - Meubles
Encore quelques couvertures algériennes ,
pour divans, tissé main, 170 x 270 Fr. 89.-

autres couvertures à partir de Fr. 24.50
Nous réservons pour les fêtes

S. BOYSEN
tapissier-décorateur j i

Boine 22, Neuchàtel , tél. 4 29 29 S

lOui, mais... i
W Les radios *m ¦ • Y ¦

I Grundig 1

^LPOMEY NEUCHATEL  ̂
il

1 ^FlANDRES2-TEL.5.27;22
 ̂

WÈ

' i et ses techniciens vous les présentent ? "

j f â  Nous accordons aussi des facilités de paiement [ 7i

rw«<:~y-yyy?y ?y --—y—-v\ "y - ' - x - ^-y.,. , v . y . - > ,-^ - ¦¦ . •.•r ŷ ¦- 
,.y, ,̂i.yy: --y-y--y---- a

i _j_J. .-.MJwifei- '. -^u. .-»_-*L^„_ li, -™_„J

PESEUX-NEUCH'ÀTEL
I Tél. 8 43 44 - 5 50 88 f-

:| Visitez nos deux expositions permanfentes à Peseux,
','| sur plus de 1000 m3. Chambres à coucher, salles
I à manger, plus de 30 modèles de salons à partir

H de 650 francs 7

%HUJBR mwttmwB BIESSSH JBBSXSSSIUA ¦fiPW'WBM f j S m s Ê B O  fS smmSSŒB HWMKW IHBHÉKHu maSf tmJtM mimmmn Ŵ^̂ PCIM HQ Ĥ^KM kKsussaia HHQBXMM 
¦̂&M

P |̂

1

^̂  ̂
j m IWJP Supportez mieux les premiers froids, Éj

I |k J ïT^Hj jÈk $ combattez l'humidité de la saison, V

«¦I dlÉÊÊ* Bfflf - ' augmentez votre bien-être et vos performances f

È ^B * .«g.i|iy  ̂ ^
'f^p  ̂ «k T̂V\) ,j âËti 

en 
P

ure laine ¦

IS tr'^P̂  ̂ ^> ViV -^0 La ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule 
|

IflH 11PĴ «̂ % ^̂ > 
1ËMP' , X. 'es avantages et vous protège efficacement ! ]

Ml 1̂ C» \l̂  -^ BP f f& ^
es ref roiciissements , rhumatismes, lumbagos et

l$ fl ^̂ -'«-̂ Uflf 0l^^̂  ^S  ̂ Modèles pour hommes et pour femmes.

ty«sk, ] ! J£9 B3BsSSI8w EKKE I ffiS ISSSBHI 93âyflHHBB99H^E9BH^Ĥ ^K9HH - HRi9HB8flHIHffl9HflBHD9fl6BBB ^BiHHH6flUBI iBfl̂ fllî fl

Mardi 29 novembre 1966 21

E- - r̂z> .̂ -< MSk- R—* *>  ̂
;

y-v  ̂ -̂ ffiJ I ¦mm i H rTiTfflffilffifflft w Hl**^BimnBW I J*"  ̂ 1

1 l| ^-^  ̂ au lieu de Fr. 1978.- 1| J I

i - Garantie totale d'usine - ||
;*$ Machine à laver le linge super- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Frigo-table 130 litres, Super- 'y

|| automatique SA 5, modèle 1967, E "̂
,?̂ '3

^^^ 1̂t̂ Kif̂ ^Tv^m%^̂ ^'̂ *SÊFSr'-'̂ 'K ' - ""'̂ '¦V *V **' * freezer —12°, sur roulettes fefj

H 5 kg Fr" 1590-~ W 7 ¥ 11 f I CLT 1 M ta TO^B T B . jOHrttrm^l CT Fr" 388 —"

?̂  Réservation pour les fêtes fa Jll ̂ B 
¦¦ ÏJ ' t^BP * ̂ -S iJ 1 «Mi 11 3 11 A ' W . Sa aS ¦§ Facilités de paiement I ,,

I Derrière la Rotonde VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m2) Parcage facile I



î Pas de dimanche matin sans la bonne tresse j
j de votre boulanger-pâtissier ! j
r Société dea patrons boulangers f .

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tel ( 038) 5 90 17

- I Les comprimés Hâmolind® sont efficaces —dans la plu- I %
yj part des cas en un laps de temps étonnament court — | 7
t ,| lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme j  77
fcj confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- S
KM dicalede nombreuxpays.Lessubstancesorgano-typiques m .-. '¦
i :.'¦'¦ contenues dans le Hâmolind® du Prof. Conforto agissent H Û
; , 'M par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules R iy - . - 't du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- If ,
| ï lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses pB
| du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- B s

ElUI ment attaquées. i i .*

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

Feuil le d'avis
de Neuchà le l .

1iS**mmmm* -ir^? * f  mÊLWK^^M^S^Ê^Bmmifc **- " •* V Bf A jESpffiw8Siim^: à

Be l 8 1 mWzàtWm&J 'SmÊaM

M̂ k̂f t- y 'ËB Œmr ^m-mm

Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
frent de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-
Dans les magasins spécialisés

I PRÊTS SE k
Sans caution

(038) 5 44 04 j -

I - 'È Economisez en congelant à domicile ! r**m ŝs?̂ ?̂ m̂m —-.
ff j 

'
j
' ' ; " >l Les congélateurs ne sont pas chers aux Arts Ménagers 

\ 'Sfègj tàÏÏÊ / ', j^yyi#§ ; | - /
mïm -:; ymlmmm: :!.y . m:y.g Quelques exemples : |V \) '

m̂WgBg l̂ ^1̂  ̂ I S /
„ !--¦'-- '- "

-̂"n^Midimaii^ÊÊS^^^^hk. ii ft A 4f* & Il / fl 5' j- © © K, B' ' ; 
;3%J|HS<': jL '" v" " '¦? ¦'¦¦' ' '•'SRs!

^
i
^̂ ^̂ ^̂ ^ â! 

'" -
'7 /

N . v; : :v' ^::v:;: ' vi ® AMSA 120 litres 5fs .- I JfcjQB ~1!?Éwiï /
:'

¦' ! 
¦

77-^,-:;^ loi,.es 270 litres 112,5.- Wmm  ̂ ' 1 
/¦ i ' i .;-:v

^  ̂ « BOSCH 
135 

litres, 180 litres P î̂ ^̂ ^ Bï'̂ ^̂ ^̂  î '¦ / '
'vyiip bahut5 250, 330 et 470 litres N/î *?.' - :

¦ ¦
'̂ :a:

:̂ ^J|ra -̂y /
- ' • BOSCH 250 litres, 350 litres %, . ^—— â̂|| /

V ¦ v j  ' 7.y armoires /I/II IllTOC ** II |, 
/̂ U  »"» AMSA 120 I, Fr. 598.- #1|. ,,«frf^̂ ï • LINDE 

100'
lit̂ s /X /

IB̂ i;-
^^ '̂' 

AMS
^

O ,, 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90 *
/

SKIS D'EMFANTS
Equipement complet
dans carton de fête

contenant : skis
avec fixation Kan-
dahar , piolets rou-
ges, lunettes de so-
leil et fart TOKO.
Longueur des skis,
80, 90 ou 100 cm.

Le carton Fr. 45.-

SCHMUTZ-SPORTS
FLEURIER
Tél. 9 19 44.

; ;

-. . "--M

\ . . .  

'
¦'̂ '

'

'-.. - 
¦ " V ¦¦ ' . . ' .y

PB

Pirs cadeau
inédit
Lampe

artillerie
impériale

Second
Empire,

hauteur 44 en 1
socle cuir
noir , aigle

authentique ,
bronze doré

185—

Sport - Création
Malllefer 19
Entrée libre

Œ

Fileta de poisson

.Les meilleurs a
meilleur compte. Ils

' sont surgelés au
Danemark frais
comme l'eau de mer.
Cabillaud fr. 1.70
Flet fr. 2.50

Dans tous
les magasins

I Votre enfant sera bien
1 protégé.,,

chaudement doublé
; cuir blanc ou noir

27/29 Fr. 39.80
i 30/35 . Fr. 42.80

9 K^ySL ^P* I __
^Hr -MM _fll BT1!

Seyon 3, NEUCHATEL

le calorifère sans cheminée

¦<¦»¦'¦¦- —- ........ 5B w.

frSr
W

Le chauffage idéal transportable jr- j , 'WËï
pour appartements , ateliers , ! '!jl|l
bureaux , chalets de vacances etc. îy
Maniement 1res facile '̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^1sans odeur et sans risques -HHF
contrôlé par le LFEM

Calorifère ;|jv
avec bidon de remplissage fr. 125.— ^̂ ^Slmodèle rond â partir de fr. 49.— -W£

yy^ ' w-^- "-'v '̂>v- j y- "- ""-—^- y
- ¦-  <¦¦-.*-.

.. . . , .feïÀW W8i&

enilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Avec un appareil Polaroid Land, vous
obtenez une photo sur papier terminée

15 secondes après l'avoir prise

Cela paraît presque invraisemblable. Et graphie devient un réel plaisir. Les mises
pourtant, c'est un fait qu'avec un appareil au point compliquées de jadis sont effec-
Polaroid Land vous n'avez qu'à viser, à tuées automatiquement et vous pouvez i
déclencher et à sortir la pellicule impres- obtenir en tout temps des copies et des
sionnée. 15 secondes .plus tard , vous avez agrandissements de vos photos.
la photo devant vous. Une photo magni- (Si vous offrez un appareil Polaroid
fique, nette et bien constrastée (même si comme cadeau de Noël , vous verrez com-
vous n'avez encore jamais eu d'appareil me tout le monde trouve plaisir à admirer
entre les mains). sur-le-champ les photos prises à Noël.)

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi Et si vous disposez d'une minute, passez
le bon moment pour fixer votre -sujet? Si donc chez votre marchand-photographe et
oui, vous éprouverez une joie immédiate essayez un appareil Polaroid. Voyez de
et durable à contempler votre petit chef- vos propres yeux tout ce que cet appareil
d'œuvre. Sinon, il suffit tout simplement [EX t vous permet de

(ÊÊÊÈ puisqu 'enquelques | ^^^s
^!̂ *ft̂ ^

pM Le modèlel04
. -Bgjr"'' -»•- secondes vous sa- L ;̂ 2*r^^^^^| fait de plus des_____ 

J^M  ̂ vez §i votre instan- iPlil © ËÉ Photos en cou-
Fr CJdl*

58""* pi^àTT, tané est réussi. I || T%&- W Ieurs' En 60 se"

> ' ment KJ* ̂r Swinger ••—^d^^^ ĵÉk Polaroid, la photo- v tàmvmmim&mmaL-J lementFr.329.—

Avec l'appareil Polaroid,
vous voyez les photos de Noël à Noël!

«Polaroid? est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.; «Swinger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation , Cambridge, Mass., U.SA



M. Alfred Schaller élu président du Conseil national

Ouverture de la session

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Ouvrir une séance des Chambres
fédérales le jour du fameux « Marché
aux oignons » de Berne équivaut à
peu près à faire siéger le Grand
conseil neuchàtelois à la Rotonde à
l'issue du cortège des vendanges !
Nombre de membres du parlement
n'auront guère reconnu la Berne qu 'ils
croyaient connaître dans cette foule
bardée de chaînes d'oignons et d'aulx,
couverte de confetti, et fleurant la
tarte à l'oignon ou au fromage. La
plupart des conseillers arrivaient d'ail-
leurs pour élire un président du
Conseil national... et découvraient
avec quelque stupeur qu 'il leur fail -

li*. ALFRED SCHALLER
président du Conseil national

drait aussi trouver un conseiller fé-
déral.

Mais il ne fut  pas question de la
lettre de démission de M. Chaudet :
selon l'usage, elle ne sera lue que le
8 décembre au moment où le prési-
dent de l'Assemblée fédérale en don-
nera connaissance avant de passer à
l'élection de son successeur. U n'en
reste pas moins que cette démission
faisait l'objet de toutes les conver-
sations, et que nous avons entendu
divers conseillers nationaux vaudois
s'exprimer avec une certaine vigueur
au sujet de la « maffia » de leur parti
qui a provoqué la décision de M.
Chaudet.

LES ADIEUX DE M. GRABER
Au Conseil national, M. Pierre Gra-

ber a terminé son année de présidence
par l'éloge funèbre de deux de ses
prédécesseurs. Il a évoqué la mémoire
d'Albert Picot, ce grand honnête
homme dont la carrière fut toute de
dévouement, de droiture et de fer-
meté, puis celle de Paul Gysler, spé-
cialiste des arts et métiers, lutteur
frappé en pleine action par la maladie
voici quelques années.

M. Léon Schlumpb, conseiller d'Etat
grison , prête ensuite serment. Il rem-
place M. Christian Buehler, démis-
sionnaire.

M. Pierre Graber prend ensuite
congé de ce fauteuil présidentiel qu'il
a occupé avec une maîtrise parfaite.
Il remercie ses collaborateurs ; il
s'impose aussi la concision qu'il a
réclamée des autres. Il souligne les
expériences enrichissantes d'une année
présidentielle, mais il invite aussi
notre < parlement en voie d'équipe-
ment » à se donner le plus rapide-
ment possible les instruments de
travail nécessaire pour assumer plei-
nement ses responsabilités.

« L'éloquence continue ennuie > , disait

Pascal : M. Graber ne croit pas
« qu 'une trop lourde menace pèse à
cet égard sur notre parlement, dout
le président a parfois le sent iment
d'être le régisseur d'un spectacle qui
n 'a pas lieu. Mais un travail effect if
vaut mieux que le panache du verbe,
et c'est sur ses moyens de travail
que notre parlement doit faire porter
ses préoccupations » .

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
M. Alfred Schaller, radical , est élu

président du Conseil national par 154
voix sur 184 suffrages exprimés. C'est
un spécialiste des transports et des
finances qui accède à la plus haute
charge du pays. Il en reporte l'hon-
neur sur sa cité et son parti .  Il suivra
les traces de son prédécesseur, auquel
il rend hommage, en s'efforçant  de
rationaliser toujours davantage les
travaux parlementaires. Il demande à
ses collègues d'être plus soucieux d'Un
débat et d'une confrontation authenti-
ques que d'aligner des phrases. Même
si une certaine tension devait en
résulter dans les travaux des Cham-
bres, soit entre partis, soit entre lé-
gislatif et exécutif , cette tension serait
plus fructueuse qne le ronronnement
traditionnel. Et il conclut en insistant
sur l'importance des problèmes posés
au parlement dans l'an qui vient,
comme au pays dans les années qui
s'annoncent.

L'ordre du jour ne permet hélas pas
au parlement de mettre en pratique ces
exhortations et d'apporter la preuve
de l'importance de ses travaux : il ne
peut qu'adopter sans débat le crédit
nécessaire à la construction d'une
laiterie-fromagerie modèle à Liebefeld.
Mais ce rapprochement entre les
grandes idées et la réalité pratique
est, lui aussi, fort typique et riche
d'enseignements.

INTERIM

La ligne
eu Gothard
surchargée

Les inondations en Italie

GŒSCHENEN (UPI). — La ligne du
Gothard continue à être surchargée et
les trains marchandises ont beaucoup de
peine à s'écouler. Lundi matin, trente-six
convois attendaient de pouvoir repartir.
Samedi, il y en avait encore quarante.
Cette situation est due en partie aux
inondations en Italie, mais le trafic
actuellement élevé des ports rhénans d'où
de nombreux trains spéciaux partent vers
le sud contribue également à cet encom-
brement.

A la gare des marchandises de Chiasso,
les voies sont recouvertes de vagons.
Lundi matin, il y en avait 2200 à atten-
dre leur acheminement vers le sud . 1700
d'entre eux n'avaient pas encore été dé-
douanés. Actuellement, près de 5000 va-
gons de marchandises stationnent dans
les différentes gares des deux côtés du
Gothard. Ces vagons représentent une
charge nette de quelque 100,000 tannes.

Ii politique sur lu main-d œuvre
ff a "% m •«. -*¦« m. * m. • m.étrangère doit être très sincfe
si elle veut atteindre soi but

Le Conseil fédéral répond au syndic de Lausanne

Un assouplissement peut cependant être envisagé
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a publié hier sa réponse à une question
écrite du conseiller national Chevallaz (rad.
Vaud) concernant la main-d'œuvre étran-
gère. Le syndic de Lausanne relevait que
l'app lication trop schématique des prescrip-
tions fédérales entraînait des situations très
difficiles pour certaines entreprises ou cer-
taines régions. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral fait valoir que sans cette rigueur,
les mesures prises seraient inefficaces. Un
certains assouplissement peut toutefois être
envisagé.

La question
de M. Chevallaz

Malgré les assouplissements apportés à
leur application, les mesures portant réduc-
tion de la main-d'œuvre étrangère frappent ,
par leur schématique, d'une manière inégale
les industries et les cantons. Elles sont sup-
portables dans certains secteurs où le vo-
lume des affaires a été stabilisé comme en
d|autres où elles encouragent une réorga-
nisation et une rationalisation du travail.
Elles compromettent en revanche le déve-
loppement, et parfois l'existence, de certai-
nes activités importantes Où lés entreprises
déjà rationalisées ne peuvent supporter une
réduction d'effectifs sans céder le pas à la
concurrence étrangère. Nous pensons no-
tamment à certaines activités essentielles à
notre balance des comptes telles l'imprimerie
et l'édition, ainsi qu'à certains secteurs de
l'hôtellerie et de la métallurgie.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas né-
cessaire une différenciation plus forte dans
l'application de l'arrêté sur la main-d'œu-
vre étrangère ? (...)

Réponse du Conseil fédéral
_ Le Conseil fédéral a déjà signalé à plu-

sieurs reprises que par la force des choses
la limitation et la réduction de l'effectif,
des étrangers, qui s'imposent pour des rai-
sons de politique générale , rencontrent des
difficultés et entraînent des rigueurs.

La politique suivie en matière d'emploi
de main-d'œuvre étrangère ne peut atteindre
son but que si les prescriptions sont appli-
quées strictement. Celles-ci ne laissent qu 'un
champ relativement restreint à la liberté

d'appréciation des autorités. Dans ce cadre,
étroit , il est tenu compte autant que pos-
sible des considérations d'ordre régional et
de celles qui relèvent de l'économie de l'en-
treprise.

De nombreuses requêtes tendant â ce que
les prescriptions soient établies de manière
à permettre une plus grande différenciation
ont été présentées, on ne peut cependant
leur donner suite que dans une très faible
mesure. Si l'on prévoyait de nombreuses
exceptions, les entreprises et domaines de
l'économie qui ne bénéficieraient pas de
dérogations seraient d'autant plus durement
touchés ou il deviendrait pratiquement im-
possible de limiter et de ' réduire l'effectif
des étrangers...

M. Willi Rohner nouveau
président du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Dans sa première
séance de la session, le Conseil des Etats
s'est donné, par 40 voix sur 42 votants,
un nouveau président en la personne de
M. Willi Rohner, radical de Saint-Gall, qui
succède à M. Auf der Mau r, conservateur
de Schwytz. M. Emile Wipfli, conservateur
uranais, a été élu vice-président, tandis que
MM. Clavadetscher, radical de Lucerne,
et Torche, conservateur de Fribourg, étaient
élus scrutateurs.

Le conseil a ensuite approuvé sans oppo-
sition le projet du Conseil fédéral visant à
augmenter le nombre des greffiers et des
secrétaires au Tribunal fédéral à Lausanne.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Né en 1907 à Saint-Gall , M. Willi Roh-

ner a étudié le droit et les sciences éco-
nomiques à l'Université de Zurich, où il a
obtenu son titre de docteur en 1933. Il
devint ensuite rédacteur au « Rheintaler »,
petit journal d'Altstaetten (Saint-Gall), fonc-
tion qu'il assuma jusqu'en 1957 avec une
interruption de deux ans , en 1937, pour la
rédaction du « Freier » à Coire. 11 est chargé
de cours d'histoire du journalisme à la haute
école de Saint-Gall.

Entré en 1942 au Grand conseil de son
canton natal , il a été élu en 1951 au Con-
seil national , et l'année suivante au Conseil

des Etats. Depuis 1961, il fait partie de la
délégation suisse au Conseil de l'Europe.
De 1957 à 1966, il a été vice-président du
parti radical suisse.

M. WILLI ROHNER
président du Conseil des Etats

Ii « bataille de Finges »
entre dans une pins® nouvelle

« Pas d'armée dans le bois de Fingcs »,
clament depuis quelque temps déjà une par-
tie des Valaisans ayant comme porte-dra-
peau un poète , Maurice Chappaz.

Ce que l'on a appelé, en mêlant l'hu-
mour à l'histoire, « la bataille de Finges »,
va entrer dans une phase nouvelle puis-
qu 'une protestation de quatre pages dac-
tylographiées circule actuellement d'une per-
sonnalité à l'autre en Valais. Cette protes-
tation ayant pour titre « Préliminaire pour
assassiner un pays », est due à la plume
de Chappaz , le récent lauréat du prix cul-
turel de Martigny et dont six ouvrages sor-
tent actuellement de presse à Lausanne.

Nous y avons pu lire, en marge, la si-
gnature approbative de personnalités telles

que le Dr Carlen , recteur du collège de
Brigue , Peter Arnold , président du Hcimat-
schutz , l' abbé Ignace Mariétan , président de
la Murithienne ct professeur de sciences au
collège de Sion, Charles Dellberg, conseiller
national , le vieux lion socialiste toujours à
la pointe de bien des combats, Jean Daet-
wyler, musicien connu , et j'en passe.

Cette protestation est écrite dans un style
nerveux , sous forme de couplets mordants
dont le refrain est le suivant : « Merci » ,
« Encore merci » , « Merc i pour de bon » .
Après avoir évoqué la grande misère de ce
qu 'il appelle « la poubelle Finges » où il n'y
a ni service de voirie, ni place de camping
obligatoire , ni interdiction formelle de faire
du feu , ni contrôle , ni amende , cette pro-
testation aborde le sujet essentiel : les con-
voitises de l'armée. En effet , le stand de
tir prévu (stand de grenades) se trouverait
au cœur du bois, dans cette pinède qui passe
pour être l'une des plus belles d'Europe,
rappelons-le , riche d'essences rares. Pour ce
stand de grenades, les plans officiels pré-
voient une première parcelle de 18 hectares.
On y ajouterait ensuite une quinzaine d'au-
tres hectares dans l'une des parties les plus
intéressantes citées piu les facultés de scien-
ces naturelles suisses.

La protestation entend crever le silence
complice qui entoure certaines tractations,
égratigne au passage certaines associations
cantonales qui n'ont pas pris encore ferme-
ment position , clame bien haut que les « dé-
fenseurs officiels de Finges sont le C.A.S.,
le Hcimatschutz et surtout le Natursclùitz »
car la première conséquence fâcheuse do la
création d'une place d'armes à Finges serait
que cette place est prévue au cœur d'un
district touristique. Déjouant certains plans
de l'armée, Chappaz s'écrie : « Assez d'em-
piétements de tous genres. Assez ! »

Il termine en mettant en garde les auto-
rités qui, à son avis, seront jugées très sé-
vèrement dans l'avenir , si elles permettaient
cette implantation do l'armée à Sierre.

Verglas fatal
(c) Une habitante de Châbles dans la val-
lée de Bagnes, Mme Aline Perraiidin , 82
ans, jouissant encore d'une parfaite santé,
a été trahie par une plaque de verglas alors
qu'elle sortait de l'église paroissiale où elle
avait assisté à une messe matinale. La
malheureuse s'écrasa sur le sol gelé ct res-
ta immobile. On la transporta d'urgence à
l'hôpital de Martigny où elle devait suc-
comber à ses blessures.

Mme Perraudin était la mère de M. De-
nis Pcrraudin , vice-président de la commu-
ne de Bagnes et professeur au collège, qui
s'était tué avec un tracteur agricole sur la
route de Bruson il y a deux ou trois ans.

Un ancien champion
vient de mourir

(c) Oscar Rebord, qui fut, dans ses
vertes années, champion valaisan de
lut te, vient de s'éteindre paisiblement
à l'hôpital . Il était âgé de 67 ans. Ori-
g i n a i r e  d 'Ardon , près , de Sion , M. Re-
bord étai t  connu loin à la ronde grâce
à son entreprise de serrurerie. Il fut
d'a i l l eurs  fonda t eu r  de la section va-
laisanne de l 'Association suisse des
maîtres serruriers. M. Rebord était père
de neuf enfants dont deux ont suivi le
métier du père.

Ah ! ces lièvres...
SION (ATS). — D'entente avec les

autorités cantonales, de nombreux
agr icul teurs  ont  dit engager une lutte
serrée contre les lièvres qui , sous
l'emprise de la faim en ces premiers
jours d'hiver, se sont attaqué à cer-
tains vergers, rongeant de plus belle
les jeunes arbres. Certains dégâts sont
tels qne de jeunes cultures, notam-
ment  de pommes golden, sont mena-
cées de périr.
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CHAR GÉ
L'amour mène la danse

L 'angoisse accumulée chaque soir (PERDUS D AN S  L 'ESPA CE), la vio-lence pres que chaque dimanche (westerns) sont néfastes. Saluons donc comme
sage dosage la projection d'une comédie musicale anglaise. Signalons l'amuse-
ment provoqué par quelques quiproquos et reconnaissons que David Niven
rend le f i l m  acceptable. Oublions le nom du réalisateur.

Images pour tous
Bon , le AU H A S A RD  DES JEUX de Jack Thévoz . Excellent, comme

souvent les f i l ms  canadiens, le TOUTES ISLES de Pierre Perrault et René
Bannière. Anodin SUR LE VEN T ET SOUS LE VENT. On voit trop
souvent Hardy Kruger dans son carnet de bord. Une rupture de f i lm  a
provoqué le renvoi de GALAPAGOS.

Oui, mais un e f f e t  d'accumulation se produit, qui approche de la satura-
tion : quatre voyages de suite, c'est trop. Et nous avons échappé au cinquième.
Ne conviendrait-il pas de composer des programmes un peu plus variés ?

Une mi-temps d'une rencontre de Ligue A
Exception : ni Lausanne, ni Servette, tnais une fort  intéressante rencontre,

GRASSHOPPERS - BALE, bien commentée par Gérald Piaget qui n 'avait
que le temps de donner le nom des joueurs, tant la balle passait vite de
l'un â l'autre, malgré un terrain glissant. Quand les joueurs ont du talent,
le commentateur en reçoit une partie.

Remercions Christian Bonardelly d'avoir consenti à nous donner dès 18 h 05
les résultats des Ligues A et B avec le nom des équipes , et non de s'être con-
tenté de satisfaire les seuls parieurs du* sport-toto > .

La Grande Oreille
AU THEATRE CE SOIR, série produite l'été dernier par Pierre Sabbagh

pour l 'O.R.T.F., obtin t grand succès. Voici effectivemen t une excellente for-
mule : un reportage sur une représentation théâtrale. Le th éâtre ' f i lmé qui
n 'est que du théâtre f i l mé ; un public, avec ses réactions chargées de « diriger »
celles du téléspectateur et lui donner l'impression qu 'il n'est plus seul ; des
acteurs suivis par une caméra très mobile, avec rapides changements de plans,
comme notre regard qui choisit parfois un détail ou reprend l'ensemble. Des
acteurs qui s'en donnent à cœur joie et semblent improviser, inventer pour
nous une tonalité, parce qu'elle « porte ». Bref ,  bonne formule, avec une gen-
tille p ièce.

Féminin-singulier
// y avait f o r t  longtemps que nous n'avions vu la signature de Jean-Louis

Roy. Le voici, dans le premier f i lm  d'une série destinée à mettre en images
une bande musicale (ici , l'orchestre de Frank Purcel). Pas un mot ; une jolie
f i l le , Violaine Lachenal , ses mimiques, ses regards, des robes qui lui vont à
ravir. Une histoire simple , fondée sur la poursuite. Tout peut arriver, même
que nous finissions par croire à cette histoire d'amour. Brillant exercice de
¦ityle.

Freddy LANDR Y

Allô ! à l'eau...
BERNE ( A T S) .  — Interrog é par

un dé puté sur les raisons des longs
délais nécessaires p our obtenir un
raccordement télé p honique , le Con-
seil f édéra l  a f o u r n i  les exp lica-
tions suivantes :

Ces dernières années, en raison
de la prosp érité générale , la de-
mande de raccordements télé p honi-
ques a augmenté dans une mesure
telle que, malgré tous ses e f f o r t s ,
l' entreprise des PTT n'est pus  à
même de sa t is faire à bref délai à
toutes les requêtes.

Les e f f o r t s  entrepris par les PTT
sont limités par des circonstances
sur lesquelles ils n'ont aucune prise ,
soit la suroccupation constatée à
certaines époques dans les travaux
de g énie civil , les d i f f i c u l t é s  chro-
niques de recrutement de per sonnel
technique ,: l'intense detivitè qui rè-
gne dans le domaine de la construc-
tion (rout ière  par t icu l ièr ement )  et
e n f i n  l'agrandissement des installa-
tions de. télécommunication qui dé-
pen d largement de l ' industrie pr ivée
(càbleries , f a b r iques d'appareils et
de centraux).

Sept points à respecter p@or
oe pas finir clans les décors

Automobilistes, l'hiver est là...

BERNE (ATS). — L'hiver est là et le Bureau suisse d'études pour la prévention
des accidents (B.P.A.) recommande ù lous les automobilistes d'observer les règles
élémentaires suivantes :

9 Les pneus normaux doivent être échangés contre des pneus d'hiver. Mais
les pneus d'hiver ne se prêtent pas à des vitesses supérieures à 100 km h !

® Les vitres embuées ou givrées doivent to.utes être rendues absolument trans-
parentes. Gratter sommairement un petit coin ne suffit pas. Une feuille de journal
glissée sous l'essuie-glacc en quittant lia voiture peut empêcher la formation de
givre. Les vitres opaques peuvent aussi être traitées à l'eau chaude ou ail pulvé-
risateur spécial que l'on trouve dans le commerce.

© L'humidité, les feuilles mortes ct la neige prolongent considérablement le
chemin d'arrêt, jusqu'au double de la normale. Les piétons aussi feront bien de
tenir compte de ce phénomène, avant de traverser In chaussée.

9 Chaque automobiliste doit faire en sorte de pouvoir s'arrêter sur la distance
qu'il voit libre devant lui. Ainsi, de nuit, quand il roule avec les feux de croise-
ment, sa vitesse doit être bien inférieure à celle qu 'il pratique de jour.

© Une prudence redoublée est de rigueur à la tombée de la nuit pour dis-
cerner ù temps cyclistes, piétons ou obstacles éventuels.

Q L'alcool procure peut-être une certaine euphorie, mais il diminue sûrement
la promptitude des réflexes. C'est un ennemi tle la sécurité dans le trafic routier.

® Une bonne ventilation vaut mieux qu'une chaleur confinée. Malgré le froid
extérieur, il faut abaisser légèrement l'une des glaces. Enfin, pour les étrennes,
faites-vous offrir des ceintures de sécurité homologuées !

ZURICII
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 nov! 28 nov.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.15 99.15
3*/o Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50 d
2W/. Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3"/o Fédéral 1955, juin 88.25 88.25 d
4'/. Vo Fédéral 1965 . . 97.50 d 97.50
4'/i V. Fédéral 1966 . . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Swissair 668.— 670.—
Union Bques Suisses . 2400.— 2395.—
Société Bque Suisse . 1770.— 1765.—
Crédit Suisse 1950.— 1940.—
Bque Pop. Suisse . . . 1275.— 1270.—
Bally 1070.— 1050.— d
Electro Watt 1095.— 1100.—
Indelec 840.— 820.—
Motor Colombus . . . 1020.— 1015.—
ttalo-Sulsse 197.— 193.— d
Réassurances Zurich . 1380.— 1365.—
Winterthour Accld. . . 575.— 585.—
Zurich Assurances . . 3650.— d 3650.—
Aluminium Suisse . . 4960.— 4900.—
Brow Boverl 1520.— 1515.—
Saurer 1000.— 925.— d
Fischer 1055.— 1055.—
Lonza 880.— 860.—
Nestlé porteur 1890.— 1890.—
Nestlé nom 1250.— 1248.—
Sulzer 3005.— 3005.—
Ourslna 3150.— d 3105.—
Aluminium Alcan . 112 Vi 113 'A
American Tel & Tel . 235 Vi' 236.—ex
Canadlan Pacific . . . 217.— 217.— d
Chesapeake & Ohlo . 275 'A cl 274.—ex
Du Pont de Nemours 658.— 668.—
Eastman Kodak . . . .  527.— 527.—
Ford Motor 172.— 174.—
General Electric . . . 419.— 420.—
General Motors . . .  293 V« 298.—
IBM 1534.— 1575.—
International Nickel . 356.— 355.—
Kennecott 158.— 157 Vt ex
Montgomery Ward . . '91 V» 93.—
Std OU New-Jersey . 283.— 282.—
Union Carbide . . . .  201V» 206.— d
U. States Steel . . . .  160.— 163 '/.-
Machines Bull . . . .  109.— 119 V»
Italo-Argentlna . . . .  25 'U 26 V»
Philips 89 Va 89.—
Royal Dutch Cy . . . 151 '/« 152.—
Sodec 158 '/= 158.—
A. E. G 320.— 329.—
Farbenfabr. Bayer AG 145 '/« 149 '/•
Farbw. Hoechst AG . 210.— 215.—
Mannesmann . . . .  111 Va 117.—

Siemens 179.— 187.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6400.— 6375.—
Ciba, nom 4425.— o 4360.—
Sandoz 4650.— 4550.—
Geigy nom 2320.— 2270.—
Hoff.-La Roche (bj) .61200.— 64400.—

LAUSAIVIVE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  905.— cl 910.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2280.— 2325.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel

Actions 25 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 600.—
La Neuchàteloise as.g. 925.— d 925.— d
Appareillage Gardy . . 195.— o 195.— o
Càbl. élect. Cortaillod 8000.— 8300.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 2925,— o 2900.— o
Chaux et clm. Suis. r. 380.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3000.— 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1100.— d '1100.— d
Suchard Hol. SA.. «B> 6850.— o 6600.— d
Tramways Neuchàtel . 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— d 93.50
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3"/! 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 96.50 d 96.50 d
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3fi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1963 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 87.— 87.25 o

Taux d'escompte Banque nationale 3 * •/»

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 novembre 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique , 8.30 8.60
Hollande 118.80 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

• y y y y y .yy . .. .- • -. ¦ ¦¦¦¦ y y y y y y y : -.>yy: .y . -.yyy:y~y . yyyyyy : yyyyyy  -.y -y,,. . . -y- :, ¦ - -y . . yyyyyyyy

BULLiTIM BOUttSIIR ;

if k ff «Ji ffl 1 ff s 11 S~M ^ ^̂-̂ ï̂^ m i 11 K-°tï "IMlll Hit *lllllf A ® li § I IL ® m 1 m. 8 m, °Mf ¦

[

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braiehet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral répond à une petite question d'un
député bernois, M. Ami, qui deman-
dait un renforcement des mesures pri-
ses pour lutter contre la pollution de
l'eau.

Le meilleur-moyen d'y parvenir; ¦ dit
le Conseil fédéral, est de multiplier
les stations d'épuration des eaux usées
et d'élimination des déchets. Jl im-
porte aussi de prendre dfes mesures
contre la pollution des eaux par les
huiles minérales.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment la propreté des lacs, le Conseil
fédéral expose ce qui suit : une par-
tie non négligeable des matières nu-
tritives entraînées dans les lacs pro-
v ien t  des fonds soumis à l'exploita-
tion agricole, aussi cet apport échappe-
t—il à l'épuration des eaux.

Quelles mesures
contre la pollution ?

* Lundi matin, en se rendant à son
travail à bicyclette, à Neuenbof , près
de Baden (Argovie) , le jeune Hugo
Abt , âgé de 18 ans, commis postal , a
été happé par une auto et tué sur le
coup.

BERNE (ATS). — La publicité dans
les annuaires téléphoniques sera main-
tenue. C'est ce que répond le Conseil
fédéral à un conseiller national ber-
nois qui critiquait cette réclame, à
son avis encombrante. Le député rele-
vait en outre que le.s PTT cherchent
à endiguer le flot  d'imprimés publici-
taires. En imprimant des annonces dans
les annuaires, l'entreprise des PTT
semble donc manquer de logique.

Voici les détails que donne à ce
sujet le Conseil fédéral :

Se fondant sur une suggestion de
la commission du Conseil national
pour l'entreprise des PTT et dans l'in-
tention de procurer à cette entreprise
une nouvelle source de recettes, la di-
rection générale des PTT a conclu en
1960 avec Publicitas S. A. un contrat
relatif à la publicité dans les annuai-
res téléphoniques. Compte tenu du
caractère officiel des annuaires ainsi
que des intérêts des organismes de
publicité privés, cette réclame a été
strictement limitée.

La situation s'est cependant modi-
fiée depuis lors et le Conseil fédéral
est revenu sur la décision de faire
résilier le contrat. Au vu des expé-
riences faites, les milieux économi-
ques, précédemment opposés à la ré-
clame dans les annuaires téléphoni-
ques, ont aujourd'hui une attitude
plus positive.

On a considéré que, dans la situa-
tion financière actuelle des PTT, un
produit net supplémentaire approchant
du million de francs ne devait pas
être supprimé — ne serait-ce qu'en
raisons des frais élevés d'impression
de l'annuaire — d'autant moins qu'il
ne résulte de cette publicité aucun
inconvénient notable.

La pub iieité
dans Ses annuaires

des PÏT
continuera d'exister

Manuel FRANCE

*, Après s'être rendu à Bâte et à Lau-
sanne, le chef de l'Armée du salut, le gé-
néral Frederick Coutts, a visité Berne
dimanche et lundi. H a notamment ren-
contré, à cette occasion, des officiers su-
périeurs de l'Armée du salut venus de
toute la Suisse et d'Autriche.

*, « Hellas », un film en couleurs de
Swissair sur la Grèce, vient de recevoir
un premier prix à Bruxelles. Le commis-
sariat général du tourisme de Belgique a
décerné ce prix au meilleur film touristi-
que, pendant la seizième Semaine interna-
tionale du film touristique et folklorique.
* Le Conseil fédéral a nommé M. Os-
car Rossetti , jusqu 'ici ambassadeur
aux Philippines, en quali té  d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
en République populaire de Chine. Né
en 1912, à Stabio, M. Rossetti est ori-
ginaire de Caneggio (Tl).

* M. Ewarcl Heath, chef de l'opposi-
t ion conservatrice de Grande-Bretagne,
fera un bref séjour vendredi en Suisse.
Il fera à l 'Université de Zurich un
exposé sur le thème « La Grande-Bre-
tagne et l'Europe » .
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Avant d'en venir au contenu de
la réforme elle-même, il convient de
noter que, depuis quelque temps déjà ,
des symp tômes apparaissaient, dé-
m o n t r a n t  qu 'une évolution était en
cours, tendant à souligner que l'Espa-
gne, politiquement — car, économique-
men t, le libéralisme ne connut aucune
ent rave, bien au contraire, et même
assez dangereusement pour l'état des
conditions sociales — cherchait à se
libérer de son corset de fer totalitaire.

Un de ces symptômes, datant d'il
y a quelques semaines , avait trait à
l'amnistie générale de tous le» con-
damnés de la guerre civile, en exil
ou en prison, moyennant qu'ils se
soumettent à la nouvelle constitution
telle qu'elle sera promulguée après
le référendum.

Franco a estimé qu'après trente ans
il fallait effacer les derniers vestiges
de la guerre civile. Que l'URSS et la
Yougoslavie n'en font-elles autant en
extrayant de leurs camps de concen-
tration les écrivains qui y purgent
de lourdes peines I Ef que le généra l
De Gaulle ne libère-t-il enfin Salan,
Jouhaud, Challe et les autres parti-
sans de l'Algérie française qui sont
toujours en prison !

X X X
Un autre symptôme de « libéralisa-

tion », qui s'est produit antérieure-
ment, a résidé dans l'assouplissement

du régime de la presse. La censure
préalable a été supprimée . Il est vrai
qu'une surveillance encore stricte est
exercée sur les publications après
leur parution, et que des sa nct ions
peu ven t, dès lors, être infligées.
On sait que, dans nos démocraties
traditionnelles, i|a concep tion de liber-
té de presse repose sur deux fonde-
ments. D'une part, la Constitution la
consacre ; d'autre part, celle-ci , ou la
loi, en répriment les abus.

Or, en Espagne, il apparaît que la
notion de répression prime encore de
beaucoup l'exercice même de liberté.
Depuis l'application de la nouvelle
loi, un certain nombre de publications
ont déjà été saisies. Les Espagnols
que nous avons interrogés pensent
qu'en tout état de cause, nous ne
sommes en présence ici que d'une loi
encore transitoire et, de ce fait, net-
tement insuffisante.

Il n'empêche que, selon eux, un
progrès est néanmoins sensible. Des
débats d'idées peuvent se faire jour,
dans les limites prescrites, sur des
sujets considérés naguère comme ta-
bous. Les journaux espagnols ne se
privent pas de cette faculté offerte.

Reste à examiner le contenu et la
signification de la réforme elle-même
qui s'applique à d'autres secteurs de
la vie publique, plus importants encore.

René BRAICHET

Plusieurs Etats arabes auraient
financé Ses émeutes palestiniennes

SELON LE PREMIER MINISTRE DE JORDANIE

Des manifestants occupent l'ambassade de Jordanie à Alger
Enfin le premier ministre jorda nien, M. Tell, a déclaré au cours d'une confé-

rence de presse que quatre civils et un soldat avaient été tués la semaine der-
nière lors des incidents qui se sont produits entre Palestiniens et forces de l'ordre
dans le nord-ouest du pays.

Le premier ministre a ajouté , toutefois)
que la situation redevenait normale, que le
couvre-feu avait été levé pratiquement par-
tout dans cette région, mais que l'armée
demeurait eu état d'alerte en cas de nou-
veaux troubles.

LA MAIN DE...
Ces manifestations, a-t-il poursuivi , ont

commencé comme une « authentique ex-
pression d'indignation ». Le premier ministre
y voit un « phénomène parfaitement sain ».
« Je m'y joindrais moi-même si je n'étais
pas premier ministre », a-t-il dit.

Mais ces manifestations ont été exploi-
tées par des éléments subversifs, ct « lors-
que la situation a échappé à notre con-
trôle la police a dû in tervenir ». M. Tell
a ajouté que l'armée n'avait été envoyée
qu'à <¦ la demande des citoyens eux-mêmes ».

M. Tell a affirmé que des quantités con-
sidérables d'argent avaient été employées
par deux puissances arabes hostiles à la
.Jordanie pour encourager l'émeute. Le pre-
mier ministre n'a nommé personne, mais il
visait probablement la R.A.U. ct la Syrie.

A Alger, que le colone l Boumedienne quit-
tait pour une visite officielle en R.A.U., en-

viron 70 é tud ian t s  palestiniens ont envahi
l'ambassade de Jordanie à Alger pour pro-
tester contre « le complot réactionnaire que
constitue la pénétration en Jordanie de l'ar-
mée séoudite, guidée par des officiers an-
glais ct américains ».

Les forces
en présence

La RAU , la Syrie , la Jordanie , le
Liban , l'Irak et l'Arabie séoudite sont
divisés . S'il en était autrement , les six
Etats arabes disposeraient , selon les esti-
mations de l'Institut d'études stratégiques
de Londres , d'une force coordonnée de
308,000 hommes contre 250.000 soldats
israéliens, de 1000 avions contre 400 en
Israël , et de 2800 chars contre 1000.

L'attaque de représailles israéliennes
contre le village jordanien de Samua,
il y a deux semaines, a mis en lu-
mière une nouvelle fois l'inefficacité des
divers accords qui lient les membres de
la Ligue arabe.

Le personnel de l'ambassade n'a pas été
molesté ct l'immeuble n'a subi aucun dégât
à part les portraits du « roi traître Hus-
sein » qui ont été déchirés. Au début de
l'après-midi, les manifestants occupaient tou-
jours pacifiquement les locaux et parlemen-
taient pour que leurs requêtes soient trans-
mises au gouvernement.

Les étudiants réclament notamment que
« le peuple jordanien soit armé, que l'armée
de l'organisation de libération de la Pales-
tine et qu'une armée commune aux pays
arabes prennent la relève en Jordanie et
soient autorisées à franchir le Jourdain ».

Us ont également adressé, précisent-ils,
un télégramme au roi Hussein pour pro-
tester contre la répression du mouvement
populaire et contre la menace que consti-
tue la présence en Méditerranée de la
sixième flotte américaine.

COUP DE FEU
On apprend également que les positions

syriennes ont ouvert le feu dimanche soir
sur des voitures israéliennes dans la région
de Notera, au nord du lac de Tibériade.

Les forces israéliennes ont riposté et un
court échange de coups de feu a eu lieu
de part et d'autre de la ligne d'armistice,
a déclaré un porte-parole qui a précisé
qu'il n'y avait pas eu de victimes du côté
israélien.

Nouvelle arme
du Vietcong :
des essaims
de frelons 1

AUSTIN (TEXAS) (AP). — Interrogé sur
la possibilité d'un accord de trêve au Viet-
nam , pour Noël et le Nouvel-An , M.
George Christian, conseiller présidentiel , a
déclaré hier que les consultations à ce sujet
avec le gouvernement de Saigon n'étaient
pas terminées.

D'autre part , l'agence d'information nord-
vietnamienne a annoncé que les guérilleros
vietcong utilisent maintenant dans le Viet-
nam du Sud, des frelons pou r empêcher
l'avance des troupes sud-vietnamiennes.

Le Vietcong a établi sur la route princi-
pale No 4 des obstacles et a dissimulé des
nids de frelons. Lorsque les troupes gou-
vernementales sud-vietnamiennes ont voulu
faire disparaître ces obstacles, elles ont été
immédiatement attaquées par ces frelons.
Onze hommes ont été sérieusement blessées.

Enfin, un lieutenant colonel nord-vietna-
mien qui s'était « infiltré » au Vietnam du
Sud au mois de juillet 1964 et qui s'est
rallié aux forces sud-vietnamiennes a été
présenté hier aux journalistes à Saigon.

La fédération Mitterrand et Ses
radicaux sont menacés d'éclatement

A la suite d'un ultimatum du parti communiste

Des centristes rejoignent les rangs gaullistes
Les communistes ont décidé tle mettre M. Mitterrand et sa fédération au pied

du mur. « Avec nous seuls, ou sans nous », c'est un véritable ultimatum que
leur organe central « L'Humanité » adresse à la fédération de la gauche à trois
jours de la réunion d'un comité exécutif qui doit tirer la leçon du coup tle barre
vers le centre exigé par ies radicaux socialistes.

« L'Humanité » ne demande pas moins
à la fédération de Mitterrand qu 'un « en-
gagement solennel » d'ouvrir avec le parti
communiste une véritable négociation « sur
un programme commun ct un accord ex-
clusif de désistement automatique ».

CLIN D'OEIL
Ce sont deux choses que les radicaux,

formellement, et les socialistes de Guy Mol-
let, discrètement, refusent absolument.

Pratiquement, cela signifie que les com-
munistes veulent que Mitterrand et Guy
Mollet désavouent les radicaux au risque de
faire éclater la fédération.

Depuis le coup de barre vers le centre des
radicaux, Mitterrand a pris soin dans ses
discours publics de ne pas mécontenter
ceux-ci.

Il s'est aligné sur leur thèse « J'aime
mieux voir élire un bon républicain même
s'il n'est pas de gauche, plutôt qu'un UNR» .

Les communistes qui considèrent que tous
les centristes sont des « réactionnaires » et
qui ne sont pas loin de dire qu'ils ne
voient pas d'avantages à faire élire un « cen-
triste » contre un gaulliste, ne l'entendent
pas de cette oreille.

Us exigent un ' engagement ferme de la
fédération de ne pas se désister pour quel-
que « centriste » que ce soit, faute de quoi ,
ils maintiendraient leurs propres candidats
au second tonr contre les candidats soute-
nus par la fédération.

La question qui se pose est : pourquoi
les communistes lancent-ils un tel ultima-
tum à Mitterrand ?

DE TOUTE FAÇON
La réponse est fournie par les deux seules

hypothèses.
La fédération accepte l'ultimatum commu-

niste, c'est l'éclatement de la fédération ou
au moins celui du parti radical, c'est pro-
bablement la défection de certains socia-
listes qui ont besoin des voix du centre.

La fédération rejette l'ultimatum commu-
niste. L'unité de la fédération est préservée,
le rapprochement avec le centre Lecanuet

possible. Cela n assure cependant pas la
victoire, car le parti communiste « débau-
che » quelques socialistes SFIO et va à
la bataille électorale « seul contre tous »
« jusqu'au bout » assurant ainsi la victoire
des gaullistes.

Dans un cas, comme dans l'autre , le
parti communiste gagne, l'opposition perd ,
les gaullistes pavoisent. M. Jean Lecanuet,
pour sa part escompte qu 'il y aura avan t
les élections « éclatement » de la fédération
et qu'il récupérera pour son centre démo-
cra te une bonne partie des radicaux , voire
quel ques SFIO style Gaston Defferre.

DE L'AUTRE BORD
Mais il est possible que ce qu 'il recru-

tera sur sa gauche ne fera que compenser
ce qu'il va perdre sur sa droite. Un cer-
tain nombre de députés sortants MRP ont
décidé de se présenter non sous l'étiquette
« centre démocrate » mais sous celle ¦¦ Cin-
quième République », c'est-à-dire gaulliste.

Déjà, M. Meck, Alsacien et bras droit
de M. Pflimlin, qui , lui , a choisi de ne
pas se représenter mais n'empêche pas ses
amis de rejoindre les gaullistes, figurera
sur une liste « Cinquième République ».

L'examen attentif des deux premières lis-

tes de candidats « gaullistes » prouve que
certains « notables de province » « centris-
tes » par définition et vocation , ont déjà
rejoint le camp de la majorité, soit directe-
ment , soit par l'intermédiaire des « giscar-
diens » qui recrutent aussi beaucoup en
direction de leurs anciens amis du « centre
national des indépendants paysans » d'An-
toine Pinay.

Ea petit rai
UN FAIT PAR JOUR

« R est difficile d'être roi. » C'est le
titre îles « Mémoires » du roi Hussein.
Le souverain jordanien ne pouvait avoir
meilleure idée pour caractériser son rè-
gne. U est difficile aujourd'hui de dire
que l'on appartient à la dynastie ha-
chémite. Un hachémite peut régner au
Proche-Orient, mais tous, sauf Hussein ,
sont morts parce qu'ils appartenaient à
cette dynastie. Hussein lui-même ne se-
rait peut-être pas roi, si un jour son
grand-père n'avait été assassiné à la
porte de la grande Mosquée ct l'on
sait quel sort a fait subir le général
Kassem aux souverains irakiens. Hus-
sein est le dernier. Hussein est le seul.

A la tête de ce royaume préfabriqué
par Lawrence ct l'Intelligence service, en
butte au nationalisme ombrageux d'Is-
raël, entpuré sur le plan arabe par
des pays qui, comme la Syrie ct l'Egyp-
te, complotent sa perte, soutenu par une
Arabie séoudite où règne un conserva-
tisme de mauvaise réputa tion, le roi
Hussein doit bien regretter le temps où
il était un des champions de karting les
plus populaires de notre temps.

Oui , le « petit roi » a un rôle peu
enviable et pour tout dire , si le destin
n'avai t pas fait , à plusieurs reprises la
nique à l'histoire, en lui sauvant la vie,
la Jordanie, son roi étant mort, ne se-
rait plus que le théâtre d'un beau gâ-
chis aux prises avec toutes les factions
de l'arabisme.

Curieux destin que celui de ce roi
qui doit nourrir des centaines de mil-
liers de Palestiniens sur un sol qui
n'arrive pas à nourrir ses nationaux!
des Palestiniens qui sont loin d'être re-
connaissants à la monarchie qui les
héberge vaille que vaille, car nombreux
sont ceux qui considèrent que le roi
est décidé, le cas échéant, a les vendre
pour sauver sa couronne. Il n'y a pas
si long temps, qu'en réponse aux efforts
faits par Hussein pour les sortir de
leur condition, les chefs palestiniens ac-
cusaient Hussein d'être « un agent atti-
tré des Anglais » et de vouloir brader
« la Palestine aux sionistes ».

Eh oui, les réfugiés palestiniens, ceux
des camps comme ceux qui se donnent
l'Illusion de s'être quelque peu assimilés,
parce qu'ils ont réussi à vivre à peu
près comme les Jordaniens, mâchent et
remâchent le repas amer de leur exil,
Ils n'ont qu'un regret et aussi qu'un
espoir : recouvrer les terres perdues, le
Mont-Carmel, la Galilée, le lac de Ti-
bériade. U faut bien dire qu'ils n'ont
aussi qu'un rêve : Nasser, qui leur a
dit et redit que reviendrait le jour où,
grâce à lui, * la terre promise » serait
à nouveau à leur portée.

Les derniers événements paraissent don-
ner peu de crédit à la politique de Hus-
sein , qui, au début de l'année, estimait
encore que •¦ la politique du travail »
lui permettrait d'intégrer les Palestiniens.
Avant un psychiatre, disait le roi, il
leur faut d'abord un métier. Les Pa-
lestiniens veulent bien retrousser leurs
manches, mais c'est pour mieux se ser-
vir de leurs fusils.

Comment pourrait-il en être autre-
ment, alors que, depuis eles jours ct des
jours, la radio du Caire clame dans
toute la Méditerranée orientale que le
roi Hussein , en organisant de grands
travaux dans son pays, creuse un peu
plus la tombe dis réfugiés palestiniens,
l a  route Amann - Jérusalem ne servira ,
a dit il y a peu la radio de Nasser,
qu 'à « faciliter le déplacement des blin-
dés israéliens ».

Les Palestiniens se soulèvent A la
frontière de Hussein, la plupart des
pays arabes l'accusent de trahison. Et
aujourd'hui comme hier, c'est toujours
Nasser, « l'homme du destin », qui con-
duit la meute.

« Je n'ai peur de personne, si ce n'est
de Dieu. Je suis Arabe avant d'être
roi », a dit le souverain . Mais, au Caire
comme à Damas, on prétend que, jus-
tement , Dieu n'aime pas les rois.

L. GRANGER

L'UNESCO exclut en fait
le Portugal, Pretoria

et SaSisbury de ses activités

Par un vote de sa commission générale

PARIS (ATS-AFP). -— Par 72 voix con
tre onze, dont celle du Royaume-Uni ct 2(
abstentions, dont celles de la France et de
Etats-Unis, la 14mc conférence générale di
l'UNESCO a, ce matin, adopté une résolu
tion qui dénie au gouvernement du Portu
gai et à la République sud-africaine, ains
qu'au « régime illégal de Rhodésie du sud »
le droit à toute aide dans le domaine di
l'éducation, de la science ct de la cultun
et les exclut de toutes les conférences et au
très activités similaires de l'UNESCO.

Aux termes de la résolution qui a été vo
tee par tous les Etats membres africain:
sans exception , la conférence générale s'es
prononcée en faveur de l'octroi aussi rapi
de que possible de l'indépendance à tous le
pays et peuples coloniaux , et condam m
toutes les formes ct manifestations du colo
nialisme et du néo-colonialisme.

D'autre part par soixante voix contre 38
dont celles de la France , du Royaume-Un
et des Etats-Unis, et quatre abstentions , don
celle du Malawi , la conférence a rejeté 1;
demande du Pormgal de porter devant h
Cour internationale de justice , la questioi
de son exclusion des conférences et autre
activités similaires de l'UNESCO.

Les délégations qui ont voté la résolutioi
ont basé leur décision sur le doit souveraii
de la confé rence générale d'interpréter com
me elle l'entend l' acte constitutif di
l'UNESCO ct de prendre toutes les mesure
qu 'elle croirait utiles, sans demander d'avi
—„....it~*:c

De très nombreuses délégations ont quitté
la salle quand le délégué du Portugal a pris
la parole pour protester contre la résolution
qui venait d'être votée.

Le feu vert e été donné à Bonn
à la formation da gouvernement
de coalition avec les socialistes

Les chrétiens-démocrates et Erhard d'accord

Cette alliance sera toutefo is limitée dans le temps
BONN (ATS-AFP). —¦ Après deux heures et demie de délibération , le comité

directeur de la CDU (chrétiens-démocrates) réuni hier matin en séance extraordi-
naire sous la présidence du chancelier Erhard a donné le feu vert à la grande
coali t ion avec les sociaux-démocrates.

C?est à l' unanimité , comme l'a précisé
le secrétaire général du parti M. Kraske,
que les dirigeants chrétiens-démocrates ont
approuvé le principe de la formation d'un
gouvernement avec les socialistes.

M. Kurt Kiesinger , candidat chrétien-dé-
mocrate à la chancellerie, a conféré hier
avec les principaux dirigeants du parti , au
sujet du nouveau gouvernement qui doit
être constitué.

Lo répartition
des portefeuilles

Tandis que les tractations se pour-
suivent pour mettre sur pied la nouvelle
équipe ministérielle, on apprend, de
sources bien informées, qu 'elle compren-
drait , outre M. Kiesinge r , successeur de
M. Erhard , sept socialistes et huit chré-
tiens-démocrates.

M. Willy Brandt cumulerait la vice-
chancellerie avec le portefeuille des af-
faires étrangères. Son adjoint à la pré-
sidence du S.P.D., M. Herbert Wehner ,
deviendrait ministre des affaires pan-
allemandes. L'ex-ministre de la défense,
Franz-Joscf Strauss , recevrait le porte-
feuille des finances, et l'actuel ministre
des' .affaires étrang ères, Gerhard Schrcb-
cler , connu pour ses vues pro-américaines
et pro-atlantiques, celui de la défense.

On ignore si , dans le gouvernement de
grande coalition , le maire de Berlin-ouest
ct leader socialiste Willy Brandt prendra le
portefeuille des affaires étrangères, s'il sera
vice-chancelier, s'il dirigera le ministère des
affaires panallemandes, et même s'il entrera
dans le gouvernement.

D'autre part , l'alliance entre chrétiens-dé-
mocrates et socialistes sera limitée dans le
temps et ne conduira pas à un système
do gouvernement reposant sur la méthode
dite du « proporz » (qu i veut que dans un
régime de coalition les partis considèrent
certains ministères comme leur « fief » et en
confient les porte feuilles à leurs partisans).

Telle est la substance de deux interviews
de MM. Kurt Kiesinger et Herbert Wehner
publiées hier par le quotidien allemand
« Bild Zeitung ».

DES ADVERSAIRES
La grande coalition de la CDU et du

SPD est condamnée par un certain nombre
de politiciens ouest-allemands comme une
trahison à l'égard des principes démocra-
tiques , tandis que d'autres la considère com-
me une initiative heureuse et nécessaire
pour que l'Allemagne fédérale joue un rôle
nouveau clans les affaires mondiales.

Le point de vue de ses adversaires , dont
le chancelie r chrétien-démocrate Erhard et
aussi de nombreux-sociaux démocrates , est
qu 'elle est fausse le jeu normal des institu-
tions démocratiques en éliminant pratique-
ment toute opposition au parlement.

Kadar ne vent pins attendre
éternellement » la convocation

d'un sommet communiste mondial

Ouverture du congrès du PC hongrois en présence de Brejnev

BUDAPEST (ATS - AFP). — Le leader
hongrois Janos Kadar s'est entièrement ral-
lié hier au projet de conférence commu-
niste mondiale lancé à Sofia par l 'Union
soviétique et la Bulgarie — même si la
Chine populaire et d' autres pays encore
refusent d'y participer.

M. Kadar , qui parlait en présence du
numéro un soviétique , Leoniclc Brejnev , et
du dirigeant bulgare Todor Jivkov, a dé-
claré qu'il était impossible d'attendre « éter-
nellement » la réunion de cette conférence.

Il a affirmé qu 'il n 'était pas question
«d 'excommunier qui que ce soit » , autre-
ment dit le parti communiste chinois , mais ,
dans son rapport inaugural du 9mc con-
grès du parti socialiste ouvrier hongrois , il
a condamné la polit ique de Pékin qui, « en
fait , et quelles que soient les intentions des
dirigeants chinais , aide les impérialistes » .

Une trentaine de délégués de partis com-
munistes européens ct des partis des pays

socialistes , assistent à ce congrès qui s'est
ouvert hier après-midi dans la salle de la
maison du Syndicat du bâtiment.

Dès avant l' ouverture du congrès , et sur-
tout depuis la publicatio n , dimanche,  du
violent article « antichinois > de la « Prav-
da » , l'opinion prévalait à Budapest que le
congrès hongrois allait marquer un pas en
avant dans la campagne menée par l'Union
soviétique et par ses alliés en faveur de la
conférence communiste mondiale.

Les tableaux
de Florence

ne sont pas encore
sauvés

FLORENCE (AP). — L'« hôpital » où se-
ront traitées les œuvres d'art détrempées
piu la crue de l'Arno commencera à fonc-
tionner, mercredi, à Florence, et il est
grand temps qu'il opère, car déjà un cer-
tain nombre de tableaux sur toile ou sur
bois commencent à moisir , a annoncé M.
Giovanni Urbani , directeur de l'institut cen-
tral de restauration de Rome.

Au chap itre des inondations , signalons
que l'armée a du intervenir pour évacuer
les habitants de plusieurs villages du nord
du Péloponèse , en Grèce où plusieurs mil-
liers d'hectares de terres dispraissent sous
les eaux.

Deux ponts entre Fatras et Pyrgos ont
été balayés par les rivières en crue ct la
route reliant les deux villes coupées.

Victoire
du parti libéral

en Uruguay
MONTEVIDEO (AP). — Selon les der-

niers résultats partiels; le général en re-
traite Oscar Gestido, du parti « Colorado »,
(libéral) arrive en tète des élections urugua-
yennes avec 106,000 voix contre 77,000 à
M. Battle, également candidat du Colorado.

Ces élections marquent la défaite du par-
ti c blanco » conservateur qui était au pou-
voir et dont le chef est M. Carlos Penades.

En outre , le projet de réforme prévo-
yant un retour au rég ime présidentiel est
vir tuel lement adopté , déclare-t-on dans les
milieux proches du ministère de l'intérieur
uruguayen.

Mao prisonnier
de Lin Piao !

On a appris dimanche soir que Mao Tsé-
toung serait emprisonné (voir notre édition
d'hier). On n 'a guère reçu de précisions à
ce sujet, mais il semblerait , d'après cer-
taines informations, que Mao serait virtuel-
lement prisonnier du maréchal Lin Piao.
son dauphin, à la suite d'un coup d'Etat
militaire qui aurait eu lieu dans le courant
de l' année 1966.

Mao serait utilisé par Lin Piao comme
élément de soutien dans sa lutte pour le
pouvoir suprême. Vu l'âge très avancé de
Mao , et les Gardes rouges aidan t, il est ,
semble-t-il , très facile à Lin Piao de garder
l' ancien leader à l'ombre , ou plutôt au
chaud... pendant qu 'il peut encore servir I

Deux dangereux
bandits

font la «belle »
à Reims

REIMS (AP) . — Auteur d' une centaine
de vols qualifiés et de toute une série d'at-
taques à main armée, le Hongrois Ferenc
Egresy s'est évadé l'autre nuit de la prison
de Reims , ainsi que son complice Czibula.

Possesseurs d'« Austin » ou de
Morris » : attention aux freins

Vous seriez 750,000 dans ce cas

LONDRES (AP). — La . « British mo-
tor corporation » (B.MC.) a annoncé que
les 750,000 propriétaires de « rnini-
Cooper » et autres voitu res à traction
avant de la société, pouvaient se trou-
ver en danger, par suite d'une rupture
du système de freinage .

Un cinquième des modèles défectueux
a été exporté. Les agents de la société
feront gratuitement le remp lacement d'un
joint d'aluminium du système de frei-
nage qui peut être attaqué par le sel
jeté sur les routes neigeuses en hiver.

Le symptôme de la défaillance du
système est une diminution progressive
de la puissance de freinage, plutôt qu'une
ruptu re brutale. Les véhicules ont été fa-
briqués entre avril 1963 et avril 1965.
Les modèles précédents et suivants pos-
sèdent un raccord en cuivre , insensible
aux attaques des sels.

Voici l'énumération des modèles pou-
vant présenter des défectuosités :

« Morris mini » (numéros de châssis)
225,101 à 328,319; « Austin mini » ,
« Rilcy Elis » , « Wôlseley Hornet » ,
«Morris Minivan » , « Morris Pickup» ,
« Morris Moke », « Morris Cooper » ,
«Cooper type S » numéros 462,551 à
720,999.

« Morris 1100 S » numéros 92,636 à
232,686 ; « Austin tlOOS » numéros
9290 à 161 ,833 ; «M.G. 1100 S» numéros
28 ,358 à 72,605 ; « Vanden Plas 1100S»
numéros 101 à 3916.

Selon la compagnie , 17 cas de dé-
faillance du système de freinage en
Grande-Bretagne ont conduit à la dé-
couverte de l'anomalie. Il en est résulté
cinq accidents, dont aucun n'a été grave ,
assure la « B.M.C: » .

On estime que l'opération coûtera p lus
de 14 millions de fr. à l' « Automotive
products » , fournisseur des systèmes de
freinage à la « B.M.C. ».

Ils ont formé un klan

Deux membres assidus du Ku Klux Klan, Claude Wœlchel, 42 ans, et Maxine Fa tv-
cett, 25 ans, tous deux de Philadelphie, se sont mariés à Baltimore, en cagoule
et dans le p lus strict respect des lois du K.K.K., en présence notamment du grand
maitre du Klan du Maryland. Les invités étaient réduits au clan du Klan...

(Téléphoto AP)

L'électoral de la Nouvelle Zélande a réaf-
firmé sa confiance , dans une large mesure,
au parti conservateur au pouvoir , parti qui
soutient fermement la politique américaine
au Viêt-nam. Le même cas s'est produit
dimanche en Australie.

PARIS (AP). — Le « Mirage IlI-V-02 » ,
l'un des deux prototypes de l'avion de
combat français supersonique à décollage
vertical , s'est écrasé hier matin au centre
d'essais en vol, d'istres (Bouches-du-Rhône),
au cours d'un vol d'essai.

Son pilote , le colonel Jarrige , a pu faire
fonctionner son siège éjectable et a été
recueilli indemne. 11 avait été chargé de
contrôler la mise au point de cet appareil,
qui venait d'être livré par les usines Das-
sault.

Un Mirage III s'abat

STARFIGHTER : ÇA FAIT fi4 ! —
l' n chasseur « S t a r f i g h t e r » s'est écrasé
au sol a lors  qu ' i l  a l l a i t  se poser sur
l'aérodrome de Buechel (l lhénanie-I 'a-
latinat), Le pi lote  a été tué .  C'est le
(Unie avion de ce type ct le 36me pi-
lote perdus depuis la mise en service
de cet appareil.

M, Mitterrand débouté
par la Cour d'appel

PARIS (ATS-AEP). — La Chambre d'ac-
cusation de la cour d'appel de Paris a rejeté
comme mal fondé l'appel que M. François
Mitterrand , président de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste, avai t in-
te rjeté contre l'ordonnance de non-lieu pour
tentative d'homicide volontaire rendue le
8 août dernier dans l'affaire des' « Jardins
de l'Observatoire » , et a refusé de prescrire
le supplément d'information que M. Mitter-
rand sollicitait.

Les auteurs de l'attentat manqué du 16
octobre 1959 contre M. Mitterrand , l'ancien
député Robert Pesquet (en fuite) , le tireur
Abel Dahuron, et le fournisseur de la mi-
traillette André Péquignot, seront jugés pour
infraction à la législation sur les armes
et non pas pour tentative d'homicide volon-
taire , comme le souhaitait M. Mitterrand.

ÉLECTIONS ITALIENNES : RECUL
Dl ' PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ. —
Les dern ie r s  r é su l t a t s  des élections
municipales et p r o v i n c i a l e s  i t a l i e n n e s
montrent un impor t an t  recul du parti
socialiste un i f i é ,  no tamment  dans la
v i l l e  t radi t ionnellement  communiste de
Havenue, à Massa Carrare et à Trieste.


