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Autour de l’Europe et du problème allemand
Pari*. — L'un des événements du jour de la campagne électorale française 
a été un Apre débat de deux heures, sur les ondes d'Europe N° 1, entre 
MM. Michel Debré, ancien premier ministre du général de Gaulle, et M. Pierre 
Mendès-France, ancien président du Conseil d e la IV» République, l'homme 
qui en 1954 fit la paix en Indochine.

Son thème : l’Europe et le problème 
allemand. Avec une même passion 
froide, et une même hauteur de vues, 
les deux hommes ont porté des juge
ments radicalement différents sur le 
bilan de la polititque extérieure du 
général de Gaulle depuis sept ans, 
même si à certains moments, ils sem
blaient tomber d’accord sur certains 
objectifs de cette politique. E t les cri
tiques sévères qu’a apportées M. 
Mendès-France à la politique exté
rieure gaulliste ont été écoutées avec 
d’autant plus d’attention que l'an 
cien président du Conseil appuie de 
tout son poids la candidature à la pré-

En Espagne, le Parlement sera 
appelé, en décembre, à voter une 
modification du Code pénal. Il s’agit 
des amendements concernant les grè
ves, adoptés par la Commission de 
la Justice des Cortès (Parlement espa
gnol).

C’est une nouvelle tentative de la 
dictature franquiste de vouloir, une 
fois de plus, faire croire qu’elle évolue 
et qu’elle démocratise. En fait, le droit 
de grève continue à ne pas être vrai
ment reconnu en Espagne. C’est une 
manoeuvre parmi toutes celles dont 
1* régime espagnol se sert pour don
ner la comédie à l’opinion publique 
mondiale et, surtout, au monde du 
travail libre.

Les travailleurs espagnols ne sont 
pas dupes, ni la Confédération inter
nationale des syndicats libres, la
quelle, dans un éditorial de son bul
letin, dénonce ces faits sous le titre 
suivant:

« Le Gouvernement espagnol veut 
tromper l’opinion publique mondiale. 
Pas de changement réel dans la nou
velle législation espagnole sur les 
grèves. »

La CISL poursuit:
« L’action revendicative constante 

des travailleurs espagnols a fait des 
grèves une réalité quotidienne en 
Espagne, malgré la législation répres
sive en vigueur.

» Si la législation actuellement en 
vigueur condamne toutes les grèves 
sans distinction et les classe parmi les 
délits de sédition (art. 222 du Code 
pénal), la modification proposée par le 
gouvernement ne condamne les grèves 
que lorsqu'elles ont pour but « d’at- 
» tenter à la sûreté de l’Etat, de nuire 
» à son autorité, de troubler le bon 
» fonctionnement de la vie quotidienne 
» et de porter gravement atteinte à la 
» production nationale ».

» Etant donné que dans un Etat 
totalitaire ce sont le gouvernement et 
le parti unique au pouvoir (la Pha
lange) qui interprètent la loi et l’exé
cutent, on devine aisément que tout 
mouvement ouvrier de protestation 
peut être accusé de troubler, même 
partiellement, le fonctionnement quo
tidien de la vie publique ou d’entraî
ner une altération quelconque dans la 
régularité des services affectés par 
une interruption de travail. »

C’est donc bien devant une nouvelle 
palinodie du mouvement frafiquiste 
qu'on se trouve, et il est bon de la 
dénoncer pour que personne ne se 
laisse prendre. La liberté ne peut exis
ter sous une dictature: c’est la seule 
vérité dont on doit tenir compte.

EUGÈNE MALÉUS.

sidence de la République de François 
M itterrand, lequel bénéficie du soutien 
à la fois des socialistes et des commu
nistes dont les programmes en politi
que extérieure, notam m ent euro
péenne, ne sont pas semblables.

Faire l ’Europe 
progressivement

En ce qui concerne l’Europe, M. 
Debré a rappelé la doctrine gaulliste : 
un  pouvoir européen supranational 
ne peut être envisagé pour l’instant, 
car il n ’existe pas encore de conscience 
européenne. Jusqu’ici a dit M. Debré, 
l ’idée de liberté a toujours été liée 
à l’idée de nation et il en sera long
temps encore ainsi. L’Europe doit se 
faire, mais progressivement et c’est 
ainsi qu’il est absurde de vouloir en 
même temps l’entrée de la Grande- 
Bretagne dans le Marché commun et 
un  pouvoir européen supranational 
alors que précisément la Grande- 
Bretagne ne veut pas de supranatio
nalité.

Mais ne pas piétiner
Réponse de M. M endès-France : Cer

tes ôn ne peut avancer que par étapes 
dans la  construction européenne, mais 
l'essentiel est de progresser ; or depuis 
sept ans on piétine, parfois on ré
gresse, e t la  France ne procède que 
par refus : refus de poursuivre la dis
cussion agricole, refus d ’un pouvoir 
politique européen, de l’admission de 
la Grande-Bretagne, etc. E t l’ancien 
président du Conseil a souhaité la 
création d ’une autorité démocratique 
commune qui pourrait être saisie peu 
à peu des problèmes économiques

puis politiques où apparaîtra it une 
volonté commune des six, car, a -t-il 
dit, la  définition d’une politique com
mune est aussi essentielle que la créa
tion d’institutions communautaires.

Mais pour M. Debré il est inexact 
de dire que l’entreprise européenne 
ait reculé depuis sept ans. Simple
ment, après avoir mangé « son pain 
blanc » avec la mise en œ uvre du 
Marché commun, de l’Euratom  et de 
la  CECA, elle mange son « pain gris », 
ca r les nouveaux problèmes abordés 
m ettent en jeu des intérêts vitaux 
pour les différents partenaires.

Les surenchères
Les deux orateurs sont ensuite tom 

bés d’accord pour estim er que le pro
blème allemand est au coeur du pro
blème européen. Mais M. Mendès- 
France a aussitôt viement critiqué le 
général de Gaulle pour avoir laissé, 
selon lui, espérer aux Allemands, au 
moins par ses silences, la possibilité 
d ’un réarm em ent atomique. En outre, 
a -t-il dit, l’Allemagne, troisième puis
sance industrielle du monde, devient 
une sorte d’arbitre au sein de l’Eu
rope et semble tenter de donner sa 
préférence à son partenaire am éri
cain... Seule une intégration euro
péenne plus rapide aurait pu empê
cher les surenchères qui apparaissent.

Mais pour M. Debré, il n ’est pas 
question que la France consente à un 
réarm em ent national atomique alle
mand. Et l’ancien prem ier m inistre a 
exprim é dans sa conclusion la convic
tion que le rapprochem ent entre l’Eu
rope de l'Ouest e t les pays de l’Est 
doit progressivement créer les condi
tions d’un règlement du problème al
lemand par la négociation, non par la 
force ou la ruse.

Après deux heures, les deux ora
teurs ont décidé de reporter à m er
credi leur débat sur le problème des 
institutions.

Rhodésie : nouvelles mesures contre Sir Humphrey
Salisbury. — le  régime d e M. lan Smith a pris hier une nouvelle initiative 
pour enlever à Sir Humphrey Glbbs une des prérogatives qui lui restent: il a 
décidé d'installer mercredi son « rival », M. Clifford Dupont, dans la résidence 
officielle de Sir Humphrey à Bulawayo.

S ir Humphrey a protesté quand un 
secrétaire de M. Dupont lui a rendu 
visite pour lui annoncer cette nou
velle.

Le gouverneur « destitué » possède, 
en effet, beaucoup d’objets person
nels dans sa résidence de Bulawayo i 
vêtements, effets, lettres, etc.

M. Christopher Owen, un collabora
teur de Sir Humphrey, s’est contenté 
de dire que la nouvelle initiative 
du régime Smith « n ’était pas très 
élégante ».

Toutefois, selon des milieux dignes 
de foi, les autorités locales de Bula
wayo auraient demandé à M. Dupont 
de ne pas donner suite à son projet 
de s’installer dans la ville, par crainte 
de désordres.

A Salisbury, M. Ian Smith, qui de
vait prononcer une allocution à la télé
vision, y a renoncé. Aucune expli
cation n ’a été donnée.

Enfin, une tentative des leaders na
tionalistes de provoquer une grève 
générale a échoué hier matin.

Message à M. Wilson
Trois leaders nationalistes africains 

de Rhodésie, partisans de la « Zanu » 
(Union nationale africaine de Zim
babwe), ont adressé un message à Ha- 
rold Wilson lui dem andant d’établir 
une adm inistration sous la direction 
de Sir Humphrey Gibbs, gouverneur 
« démis de ses fonctions » par le ré
gime Smith, et de la soutenir, « dans 
la phase initiale », par la force armée.

Un messager est déjà en route pour 
Londres pour rem ettre cette propo
sition au chef du Gouvernement b ri
tannique.

Ces leaders africains ont, d’autre 
part, demandé et obtenu d’être reçus 
par Sir Humphrey qui, cependant, 
ignore tout du motif de leur visite.

Comité permanent 
CGT-CGIL

Rome. — La constitution d’un co
mité perm anent de coordination et 
d’initiative entre la Confédération gé
nérale du travail française (CGT) et 
la Confédération générale italienne 
du travail (CGIL), à  majorité socia
liste et communiste, pour l’unité d ’ac
tion syndicale en Europe occidentale 
a été décidée au cours de réunions 
entre deux délégations de ces syndi
cats, à  Rome, ces jours derniers, an
nonce un  communiqué.

A propos des développements de la 
situation dans les pays du Marché 
commun et dans toute l’Europe occi
dentale, le document souligne la né
cessité de « réaliser un front commun 
des travailleurs et des syndicats de 
tous ces pays contre les monopoles ». 
Les deux délégations ont également 
étudié une série de mesures pour ren 
forcer la coopération et l’échange d’ex
périences entre les deux confédérations 
à  tous les niveaux.

Nouveaux 
présidents 
des Chambres

Tandis que le Conseil 
national appelait hier à 
sa présidence notre ami 
Pierre Graber (voir en 
dernière page), le Con
seil des Etats a nommé 
son nouveau président 
en la personne de M. D. 
A u f der Maur (cons., 
SZ), à gauche, qu’on 
voit ici félicité par le 
landamman de Schwytz, 
M. J. Diethelm.

M. Erhard pris à partie par l’opposition
Bonn. — Le Parlement fédéral allemand a ouvert à 15 h. 10 son débat sur la 
déclaration gouvernementale lue le 10 novembre dernier par le chancelier 
Erhard. Celui-ci, qui relève d'une grippe Infectieuse, a fait sa première sortie 
depuis dix jours, pour être présent à la séance à laquelle assiste aussi 
M. Adenauer.

La discussion a porté sur deux pro
blèmes principaux : le partage des 
responsabilités atomiques auquel as
pire le gouvernement de Bonn, sou
tenu par l’unanim ité du Parlem ent, 
et la politique financière et économi
que, vivement critiquée par l’opposi
tion sociale-démocrate.

M. Fritz Erler, au nom de l’oppo
sition socialiste, reproche au chance
lier Erhard d’avoir notam m ent négligé 
de tra ite r dans sa déclaration gou
vernementale, de la crise de l'OTAN, 
de celle de l ’Europe, de celle des 
charbonnages allemands, do la dimi
nution de la  puissance d’achat du 
m ark et du « chaos financier oréé par 
le gouvernement lui-m êm e ».

Il déclare que le déficit budgétaire 
a été provoqué par les projets de loi 
du gouvernement, les propositions de 
la majorité. Il affirme que la tendance 
à la hausse des prix se maintiendra, 
en raison de l’insuffisance des me
sures de restrictions prévues pour 
1966.

M. Erler approuve la position offi
cielle sur la coresponsabilité nu
cléaire. Il se prononce, d ’autre part, 
pour « la ferm eté des Cinq dans le 
respect des traités de Rome ».

Le ton monte
Le chancelier Erhard est intervenu 

dans le débat pour répliquer à  M. 
Erler. Souvent interrom pu par les 
protestations de l’opposition socialiste,

la voix encore enrouée, il s’est dé
fendu d’avoir fait pendant la cam
pagne électorale des promesses qu’il 
n ’aurait pas tenues. Il a souligné que 
dès avant les élections, il avait insisté 
sur la nécessité de procéder à des 
économies sévères.

M. Erhard rappelle, en réponse à 
une interruption de M. Erler, qu’il 
avait déposé, dès la constitution de 
son gouvernement, un projet de loi 
rétablissant l’équilibre budgétaire. A 
une nouvelle question de M. Erler sur 
les occasions où il est intervenu au 
Conseil des m inistres ou au sein du 
groupe chrétien contre des projets de 
dépenses, M. Erhard répond brutale
ment:

« Cela ne vous regarde pas. » On 
hurle des protestations sur les bancs 
socialistes. « Je  n 'ai pas à rendre 
compte des délibérations du cabinet 
ni de mon groupe », réplique M. Er
hard.

Le chancelier précise enfin qu'il est 
hostile à tous les groupements d 'in té
rê ts  qui ne respectent pas l'in térêt 
général. Il souligne que l'économie 
allemande, avec ses 700 000 offres 
d ’emploi et ses 1 200 000 travailleurs 
étrangers, ne peut être  jugée sur les 
difficultés de telle ou telle entrepris* 
sidérurgique. Il accuse enfin l’oppo
sition de ne pas mieux comprendre 
sa politique actuelle qu’elle n’avait 
compris l'économie sociale de m ar
che à ses débuts.

La séance s’est term inée peu après 
SI heures.

Troupes britanniques 
pour la Zambie

Londres. — On apprenait lundi soir, 
de source bien informée, à  Londres, 
que la G rande-Bretagne avait décidé, 
à la demande de M. Kaunda, président 
de la Zambie, de m ettre à la dispo
sition de ce pays des troupes de l’a r
mée de l’air, qui seraient suivies plus 
tard  d’un nombre limité de troupes 
terrestres, vraisemblablement d’un ré
giment de la Royal Air Force. L ’envoi 
de troupes britanniques serait fait 
à la stricte condition qu’elles ne soient 
utilisées qu’en Zambie e t qu’elles ne 
servent en aucun cas à une attaque 
contre la Rhodésie.

La décision du Cabinet britannique 
a été communiquée au président de la 
Zambie, lundi soir encore. Cepen
dant, on ne sait pas encore quand les 
troupes britanniques arriveront en 
Zambie.

^  Rio de Janeiro. — La dernière 
séance de travail de la Conférence 
interaméricaine de Rio s’est terminée 
à 5 h. 35 GMT.

La « déclaration économique et so
ciale de Rio de Janeiro » a été approu
vée à l’unanimité, mardi matin, par 
la seconde conférence interaméricaine 
extraordinaire.
#  Londres. — Les députés britanni
ques ont voté, par 279 voix contre 
276, en faveur du maintien de la 
surtaxe douanière de 10 */i sur les im
portations.

Dans la rue..
Partout, an Suisse, on manque 

d’instituteur» et d’institutrices, et on 
s’efforce d’en augmenter le nombre 
par divers palliatifs.

Dans le canton de Neuchûtel, la 
situation n ’est pas meilleure qu’ail
leurs, et le chef du Département de 
l’instruction publique annonçait, lors 
de la dernière session du Grand Con
seil de cette république, de nouvelles 
mesures pour la formation de péda
gogues. Nous n ’avons pu qu’y ap
plaudir.

N’est-il toutefois pas paradoxal que, 
en cette période de pénurie d’ensei
gnants, un  des grands pontifes de 
l’instruction de ladite république ait 
la déplaisante manie de dire aux 
maîtres ou maîtresses avec lesquels il 
a quelques désaccords, au sujet de 
l’introduction de la réforme scolaire: 
« Si vous n ’êtes pan content, vous 
n’avez qu’à v o u s  en aller ! »

Pourtant ces enseignants n’ont en 
vue que le bien de leurs élèves et il 
devrait être permis de discuter en 
toute liberté d’une réforme dont le 
moins qu’on puisse dire, c’est que les 
principes qui la guident sont d ’une 
limpidité et d’une cohérence dou
teuses.

Nous avons toujours pensé que l’en
seignement devait être démocratique 
et que les pédagogues ne devaient pas 
être dirigés comme des soldats. Vou
drait-on introduire des méthodes m ili
taires dans le canton de Neuchâtel et 
suivre l’exemple si brillant de la poli
tique du DMF ? GRIEURIN.



PRIX MIRACLES
Tabouret formica Fr. 15—
Chaise formica 26.—
Table formica 85.—
Duvet 32.—
Oreiller 9—
Couverture 22—
Matelas à ressorts «9—
Bureau 115—
Commode S tiroir* 129—
Armoire 2 portes 145.—
Salon 3 pièces 180.—
Entourage de divan 185.—
Lits double complets 275—
Combiné S corps 560—
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LA CHAUX-DE-FONDS

1er décembre: ouverture du magasin
Appareils ménagers
Grand choix en: MACHINES A LAVER 100% automatiques, 

è essorer, à sécher, à repasser, à laver la vaisselle
CUISINIÈRES — FRIGOS — CONGÉLATEURS 

Le magasin ne vendant que les appareils ménagers 
petits et grands

UN CADEAU appréciable à tout acheteur 
W. BERGER

Marché 2 et 4 
Tél. (039) 2 95 70 
La Chaux-de-Fonds

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Faites lire votre journal!

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules sont avisés qu'en 
application de l'art. 85, al. 3, de l'Ordonnance sur 
les règles de la circulation routière du 13 no
vembre 1962, les engins de déneigement et les 
sableuses munis du feu clignotant jaune sont 
autorisés à circuler à contre-sens dans les rues 
à sens unique, afin d'accomplir leur parcours 
dans le plus court délai.
Tous les usagers de la voie publique, notam
ment les conducteurs de véhicules, sont invités 
à tenir compte de ce risque particulier à la 
période d'hiver et à faire preuve de prudence 
à cet égard.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1965.

5 tapis
magnifiques milieux mo
quette, 260 x 350 cm., 
dessins Chiraz, 190 fr. 
pièce. Port compris. En
voi contre rembourse
ment, argent remboursé 
en cas de non-conve- 
nance.

G . K U R T H
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

TOUS EN PARLENT 
même grand-mère

du tapis en 5 m. 
de largeur pour 
Fr. 33.— le m’ 
seulement

Seulement 
Fr. 5.90

coûtent 12 p. d'art, hyg. 
Assortiment de 3 sortes 
Fr. 9.60; 9 sortes Fr. 18.70. 
Envoi contre rembourse
ment, sans frais de port.

Envol-RODAL, 3601 
Thoune, CCP 30 -28Ï70.
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Et vous-même, avez-vous déjà mis OMO à 
l’essai? OMO - la toute nouvelle lessive 
complète de la maison Sunlight. OMO - la 
lessive complète la plus moderne pourtous 
les automates. Un paquet d ’OMO suffit et 
vous le constatez de vos propres yeux: 
OMO lave le blanc visiblement plus blanc.

OMO représente la méthode moderne pour 
laver dans l’automate. OMO suffit pour pré
laver et pour cuire. Vous n’avez donc plus 
besoin que d’OMO... et vous retrouvez 
votre linge visiblement plus blanc. Cela 
vaut la peine, n’est-ce pas?, d ’essayer 
OMO aujourd’hui même.

Votation cantonale 
des 4 et 5 décembre 1965

Concernant la loi sur l'a ide complémentaire à ta 
vieillesse, aux survivants et aux invalides,

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuché- 

teloises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du 

même âge, nés dans le canton ou domiciliés 
depuis plus de trois mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges 
Centre / Halle aux enchères 
Collège de la Charriêre 

Les électeurs et électrlces doivent voter dan» 
leur circonscription électorale respective.
HEURES DU SCRUTIN
Samedi 4 décembre 1965, de 9 h. à 19 h. 
Dimanche 5 décembre 1965, de 9 h. à 13 h.
INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doi
vent manquer le travail le samedi matin et qui 
subissent de ce fait une perte de salaire peu
vent prétendre è une compensation Celle-ci est 
fixée au maximum è 4 fr par heure et è 15 fr. 
pour la matinée complète. Elle sera payée par 
la police des habitants, sur présentation d'une 
déclaration de l'employeur.
VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de 
vote aux lieux cl-après :
A la police des habitants, rue de la Serre 21:
du mercredi 1er décembre au vendredi 3 dé
cembre 1965, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. è 18 h. 
(le vendredi jusqu'à 18 h. 30).
Au poste de police, place de t’HAtel-de-Vllle : 
du mercredi au vendredi, entre les heures de 
bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin jus
qu'à 6 heures.
Les personnes votant au poste de police doivent 
présenter le permis de domicile et la carte
civique.
VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que 
leur vote soit recueilli è domicile dans le res
sort communal doivent en faire la demande au 
bureau électoral de leur circonscription Collège 
des Forges, tél 2 77 57. Halle aux enchères, tél. 
2 41 25. Collège de la Charriêre, tél. 3 2283.
CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient 6gar4 leur 
carte civique, pour les cas spéciaux et le* ren
seignements, le bureau de la police des ha
bitants, rue de la Serre 23, tél 248 21, sera 
ouvert pendant toute la durée du scrutin, toit 
le samedi jusqu'à 19 h. et le dimanche de 
9 à 13 h.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1965.
LE CONSEIL COMMUNAL

Ultra-rapide... 
la nouvelle

î P ré c isa  164 m u ltip lie  a u to m a tl-  
jq u e m e n t p a r p ro cé d é  a b ré g é .
IS itô t ta p é  -  s i tô t  c a lc u lé ! E lle 
^add itionne , s o u s tra it , m é m o - 
Ir ise , é c r it  -  e lle  e s t v ra im e n t 
é to n n a n te  c e tte  p e tite  P ré c isa  
pas  p lu s  g ra n d e  q u 'u n e  fe u ille  
de  p a p ie r n o rm a le . Elle a c c o m 
p lit des  c h o s e s  é to n n a n te s  e t 
n e c o û 'e  q u e  ( r . 1875. -

Precisa
Un p ro d u it s u is s e

A LA CHAUX-DE-FONDS:
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95
A NEUCHATEL :
Fbg du Lac 11 (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66

En cas de décès 
adressez-vous AE. Guntert & Fils
Numa-Droz 6 - Tél. jour et nuit 2 44 71

Artic les mortuaires Cerceulls 
Transports auto Prix modérés

Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l’ont confirmé depuis:
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Deuxième édition de la course des 
65 kilomètres de La Chaux-de-Fonds
La saison helvétique, en ce qui concerne les épreuves de première catégorie, 
débutera le 12 décembre par la Semaine internationale d’entraînement de 
Saint-Moritz pour se terminer le 1" mai par les courses de printemps de 
Saas-Fee. Voici les principales courses de la saison:

La coupe suisse des juniors

Dimanche: Neuchâtel-Berne

P R O G R A M M E S

((((((( 0  ))))))) 
R A D IO  + T É L É V IS I O N

M ardi 30 n o v e m b re :
SOTTENS. — 14.00 M iro ir-flash . 16.05 R en

d ez -v o u s d e s  is o lé s .  16.25 F a n ta is ie  s u r  
o n d a t  m o y e n n es . 17.00 M a g a z in e  d e s  b e a u x -  
a rts . 17.30 M iro ir-flash . 17.35 C in é m a g a z in e .
18.00 B onjour le s  je u n e s l  18.30 M icro  d a n s  la 
v l« . 19.00 La S u is se  au  m ic ro . 19.15 Inf. 19.25 
M iroir d u  m o n d e . 19.45 Forum . 20.10 R en d e z- 
vou» du  ry thm e. 20.30 «Bon W eek -E nd  Mr. 
Bennet», p iè c e .  22.30 Inf. 22.35 C o u rr ie r  d u  
ccour. 22.45 C hem ins  d e  la  v ie .

S eco n d  p ro g ra m m e  d e  S o lte n s .  — 19.00 
Tour d e  S u is se . 20.00 V in g t-q u a tre  h e u r e s  d e  
la  v ie  du  m o n d e . 20.15 «Les D eux  O rp h e 
lines» , fe u i lle to n . 20.25 En t ê te  à  tâ te .  20.35 
«R lgoletto» , o p é r a .  21.40 H ier e t  a u jo u r 
d ’hui. 22.00 S le e p y  tlm e  ja zz .

BEROMUNSTER. — 16.00 Inf. 16.05 V a ls e s . 
16.25 L ecture. 16.45 M us. p o p .  17.15 P our le s  
ja u n e s . 18.00 Inf. 18.05 O rch . 18.30 B ulletin  
du Jazz. 19.00 A c tu a lité s . 19.30 Inf. 20.00 O rch . 
sym phon . 21.45 E x p o sé . 22.15 Inf. 22.30 P our 
le s  am a te u rs  d e  m u s iq u e .

TELEVISION ROMANDE. — 19.00 B u lle tin .
19.05 M ag az in e . 19.25 «Le T e m p s  d e s  C o 
pain s» , fe u i lle to n . 20.00 T é lé jo u rn a l. 20.20 C a r
refour. 20.35 330 s e c o n d e s .  21.15 Le S a in t.
22.05 P u b lic ité  e t  c o n s o m m a te u rs . 22.35 C h ro 
n iq u e  d e s  C h am b res  f é d é r a le s .  22.40 T é lé 
jou rn a l.

TELEVISION FRANÇAISE. — 1 re  c h a în e .  18.25 
TV s c o la ire . 18.55 M on filleu l e t  m oi. 19.20 
Bonne nuit le s  p e t i t s .  19.25 « S eu le  à  P aris» , 
feu ille ton . 19.40 A c tu a lité s  r é g i o n a le ; .  20.00 
A ctua lités . 20.30 C a m p a g n e  é le c to r a le .  21.00 
En v o tre  «m e e t c o n s c ie n c e . 22.20 O p é ra  s é 
lec tio n . 23.35 A c tu a lité s .

M ercred i 1er d é c e m b re :

SOTTENS. — 6.15 B o n jou r è  to u s l  7.15 Inf.
8.00 B ulletin ro u tie r . 8.25 M iro ir-p re m iè re . 8.30 
U niversité  ra d io p h o n . 9.30 A v o tr e  s e r v ic e l
11.00 Album  m u sica l. 11.40 C h a n s o n s  e t  m us. 
lé g è re . 12.00 C arillon  d e  m id i: m iro ir-fla sh . 
12135 Bon a n n iv e r s a ire . 12.45 Inf. 12.55 «Les 
Deux O rp h e lin e s» , fe u i lle to n . 13.05 D 'u n e  g r a 
vure  à l 'a u tre . 13.40 A t i r e -d ’a i le .  13.55 M iroir- 
flash .

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 C o n c e r t m a
tina l. 6.50 P ro p o s. 7.00 Inf. 7.05 C h ro n . a g r i 
co le . 7.15 C h a n so n s  p o p . 7.30 A u to m o b ilis te s .
11.00 Emis. com . 12.00 P ian o . 12.20 C o m p li
m ents. 12.30 Inf. 12.40 O rch . ré c ré a t i f .  13.30 
C hansons e t  s u c c è s . 14.00 M a g a z in e  fém in in . 
14.30 Emis, r a d lo s c o la lre .  15.00 S u ite  sy m 
ph o n . 15.20 N a tu re , s o u rc e  d e  jo ie .

TELEVISION ROMANDE. — 8.30 TV s c o la ir e .  
9.15 TV s c o la ire . 10.15 TV s c o la ir e .

TELEVISION FRANÇAISE. — 1 rs  c h a în a .  9.30 
TV sc o la ire . 12.30 A c tu a lité s . 13.00 C a m p a g n e  
é le c to ra le . 14.05 TV s c o la ire .  14.35 Le re n n e .

Décembre. — 12-19 : Semaine in
ternationale d’entraînem ent à Saint-

H o c k e y  s u r  g l a c e

Les prochains matches 
en ligue A •••

3. Berne—Langnau
La Chaux-de-Fonds—Viège 
Davos—Kloten

4. Kloten—Villars
Langnau—La Chaux-de-Fonds 
G enève-Servette—Berne 
Viège—Davos

5. Villars—Grasshoppers 
9. Grasshoppers—Zurich

••• et en ligue B
2. Y oung-Sprinters—Fleurier 

M ontana-Crans—Sierre
3. Bienne—Moutier 

G ottéron—Lausanne 
M artigny—Sion

4. M outier—Gottéron 
Lausanne—M artigny
Y oung-Sprinters—Sierre 
Sion—Bienne 
Coire—Langenthal 
Lugano—Riesbach 
Rapperswil—Kusnacht

5. Bâle—Arosa 
Am bri-Piotta—Lucerne 
Fleurier—M ontana-Crans

Moritz. — 18-19 : Ruban blanc à 
Saint-M oritz.

Janvier. — 9-10 : slalom internatio
nal à Adelboden. — 11-14 : courses 
féminines internationales à Grindel- 
wald. — 15-16 : championnat suisse 
des 30 km. au Sentier. — 15-16 : cour
ses internationales du Lauberhorn à 
Wengen. — 15-16 : courses internatio
nales à Wildhaus. — 21-23 : Trophée 
du M ont-Lachaux à M ontana-Crans.
— 22-23 : épreuves internationales
nordiques au Brassus. — 30 : cham
pionnat suisse des 50 km. à Eigenthal.

Février. — 5-6 : championnats al
pins juniors à Arosa. — 11-13 : Derby 
du G om ergrat à Zerm att. — 12-13 : 
cham pionnats suisses nordiques à An- 
derm att. — 19-20 : championnats nor
diques juniors à Loèche-les-Bains. — 
20 : Mémorial Georges Schneider sur 
65 km. à La Chaux-de-Fonds. — 
25-27 : championnats suisses alpins à 
Wangs-Pizol. — 27 : course de fond 
au Mont-Soleil.

Mars. — 5-6 : championnats suisses 
interclubs alpins à Schônried. — 5-6 : 
Derby de Haute-Nendaz. — 11-13 : 
courses de l’A rlberg-K andahar à M ur- 
ren. — 13 : Mémorial B jornstad à 
Gantrisch. — 18-20 : Derby des trois 
pistes à Arosa.

AvriL — 10-18 : Semaine des Alpes 
vaudoises. — 24 : Derby du Médran à 
Verbier. — 30 avril-1" mai : courses 
de printem ps à Saas-Fee.

Dimanche, au stade de la Maladière, 
à Neuchâtel, l’équipe cantonale des 
juniors affrontera Berne en m atch de 
qualification. Jusqu’ici, les Neuchâ-

Dimanche prochain
LIGUE A

La Chaux-de-Fonds—Grasshoppers 
Granges—Y oung-Boys 
Lausanne—Bienne 
Lugano—Sion 
UGS—Bâle
Young-Fellows—Servette 
Zurich—Lucerne

LIGUE B

A arau—Cantonal 
Baden—Moutier 
Bellinzone—Le Locle 
Porrentruy—Brühl 
Saint-G all—Chiasso 
Thoune—Soleure

telois ont battu  les sélections soleu- 
roise et fribourgeoise. Berne ayant 
également gagné ses deux matches 
contre les mêmes adversaires, on se 
rend compte que cette rencontre re
vêt une importance capitale. Le vain
queur de cette confrontation sera 
qualifié pour les demi-finales.

O A l’issue du derby tessinois Bel
linzone—Chiasso, trois joueurs avaient 
dû être transportés à l’hôpital. Alors 
que le soir même les Bellinzonais 
Bizzozero et Rebozzi regagnaient leur 
domicile, le troisième blessé, Derigo, 
du F.-C. Chiasso, apprenait qu’il é tait 
victime d’une double fracture du pied.

O Les meilleurs buteurs du cham
pionnat sont: 13 buts: B lâttler (Grass
hoppers). 12 buts: Theunissen (Young- 
Boys). 10 buts: Kerkhoffs, Hosp (Lau
sanne), Kunzli (Zurich). 9 buts : Von 
Burg (Young-Fellows). 8 buts : S tur- 
m er (Zurich). 7 buts : Bertschi (La 
Chaux-de-Fonds), F uhrer (Young- 
Boys). 6 buts : Frigerio (Bâle), Bor- 
chert (Lucerne), Martinelli, Winiger 
(Zurich).

La situation dans le championnat d e  première ligue
Groupe occidental Groupe central

3 G N P Pts
1. Xamax 12 5 7 0 17
2. Etoile Carouge 10 7 1 2 15
3. Chênois 11 6 3 2 15
4. Forw ard 10 5 3 2 13
5. Fribourg 11 5 3 3 13
6. Yverdon 10 5 2 3 12
7. Stade Lausanne 11 5 2 4 12
8. Versoix 10 3 4 3 10
9. Vevey 9 4 1 4 9

10. Rarogne 9 2 3 4 7
11. Meyrin 9 1 3 5 5
12. M artigny 10 1 0 9 2
13. M ontreux 8 0 0 8 0

] G N P Pts
1. Olten 11 8 2 1 18
2. Langenthal 9 6 2 1 14
3. Wohlen 9 6 1 2 13
4. Concordia 10 4 2 4 10
5. Berne 11 4 2 5 10
6. Fontainemelon • 8 4 1 3 9
7. Aile 10 4 1 5 9
8. Minerva 8 3 2 3 8
9. Berthoud 9 3 2 4 8

10. Delémont 9 3 1 5 7
11. Trimbach 9 2 2 5 6
12. USBB 10 1 4 5 6
13. Nordstem 9 2 0 7 4
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Frappée, elle é tait restée un moment immobile 
et sans voix, assise sur la  banquette, tandis qu’il 
sautait à terre, a ttachait l ’am arre. Enfin, comme, 
incliné pour nouer la  corde, il se trouvait pres
que à sa hauteur, elle m urm ura, en levant vers 
lui un regard navré :

— Mais, tout au moins, camarades, Roy ?
Se pouvait-il qu’elle tîn t déjà tan t à lui ? Au 

point de s’humilier, de presque prier ? Au risque 
d ’être rabrouée ?

Elle fu t cependant récompensée par le sourire 
qui éclaira un  instant le mâle visage.

— Bien sûr ! Les meilleurs camarades du 
monde, Péri ! Cela, vous n ’y mettez pas de condi
tions, j ’espère ? ,

— D’ailleurs, dit-elle en sautant à terre, avec 
une désinvolture un peu forcée, il n ’y aura pas 
grand-chose de changé !

Mais, au bout de quelques jours, Pervenche dut 
s’avouer que, bien au contraire, il y avait quel
que chose de changé en tre eux.

Comme s’il tenait à toujours lui rappeler ce 
qui, entre eux, excluait toute au tre idée que celle 
de cam araderie pure, Roy insistait volontiers sur 
le caractère entier de son célibat volontaire, ré 
pétant souvent que le m ariage était une institu
tion absurde et que, pour sa part, il ne voudrait 
à aucun prix  y  être soumis.

De plus, il ne m anquait aucune occasion d’ac
centuer l’indépendance qu’il entendait préserver, 
même de la cam araderie pure, en annonçant, sans 
commentaires, qu’il ne serait pas libre le lende
main matin, ou bien qu’il avait à faire l’après- 
midi... sans en donner jam ais la moindre raison.

Et ces occasions de fausser compagnie à P er
venche se faisaient de plus en plus fréquentes, de 
plus en plus soudaines, e t sans excuses valables.

M aintenant, Roy, qui, pendant les premiers 
jours à Annecy, sacrifiait presque tout son temps 
aux promenades et aux sports avec sa jeune 
camarade, disparaissait des journées entières, 
sans jamais parler du but de ses randonnées en 
voiture.

Elle fu t extrêm em ent surprise le jour où, lui 
ayant demandé de les accompagner à une repré
sentation au casino, en l’absence de Sévrier, qui 
ne devait pas venir ce soir-là, retenu à l ’usine 
par un travail très im portant, Flo obtint un refus 
désolé, mais catégorique.

— Mais, dit Mme Sévrier, déconcertée, Perven
che m’avait dit que, peut-être...

Ce fu t celle-ci qui coupa net :
— Je croyais Roy libre le soir, mais je me suis 

trompée, voilà tout. N’insiste pas, Flo ! Nous irons 
sans lui. Après tout, on n ’est pas si province, ici, 
je  pense, que la  présence de deux femmes au 
théâtre puisse choquer.

Quand il fu t parti, Flo s’étonna :
— Je ne comprends pas très bien ta  sortie, ma 

petite Péri. Après tout, il est assez normal qu’un 
jeune homme ait besoin de son indépendance. 
Sans doute sort-il avec des amis ?

Mais Pervenche savait bien que Roy, les p re
miers jours, lui avait confié n ’avoir aucune rela
tion à Annecy ou dans les environs immédiats. 
L’ami de Chambéry qui lui avait prêté la voiture 
était justem ent parti en voyage... Et, d’ailleurs, 
il n ’y a pas tellem ent longtemps, Roy venait 
passer la soirée avec elle, tandis que Flo repo
sait. Ils bavardaient, fumaient, écoutaient des dis-
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ques et, souvent, sortaient ensemble pour une 
promenade à pied.

Le plus surprenant était que, justem ent, le 
m atin  même, le jeune hômme lui avait demandé 
si elle voudrait faire avec lui une randonnée 
nocturne... . ’â-t- r; T  >.*•..

Le refus opposé à Flo devenait assez inexpli
cable. A moins que Roy n ’ait été contrarié d ’aban
donner le projet de cette promenade ? Et pour
tant... comme c’était curie” -:, il avait semblé net
tem ent à Pervenche que quelque chose avait 
changé tout à coup, dans l’attitude du jeune 
homme, au cours même de la demande form u
lée par Flo... comme si une chose qu’elle avait 
dite avait pu dissuader Roy de les accompagner ? 
Quoi ? Elle ne parvenait pas à le discerner ; ce
pendant, elle avait l’impression nette que quel
que chose avait été dit, ou fait, qui, brusque
ment, avait changé tous les projets de son cama
rade.

Plusieurs fois, déjà, d’ailleurs, au cours de ces 
tout derniers jours, la même impression confuse, 
mais impérieuse, avait jeté le trouble dans l’es
p rit de Pervenche. Oui, il y avait dans la vie de 
Roy, indépendamment de sa petite altercation 
avec Pervenche, un élément secret qui, soudaine
ment, venait requérir toute son attention. C’était 
parfois au milieu d’une conversation, à la table 
des Sévrier, où Roy était invité presque quoti
diennement et où Henri lui-même l’accueillait 
avec une sympathie évidente... Oui, Pervenche, 
soudainement, se souvenait même que c’était 
presque toujours en écoutant son beau-frère que 
Roy avait, sur le visage, cet éclair d’attention, 
vite recouvert d ’un voile d ’indifférence. Et, tout 
à  l ’heure, n ’était-ce pas quand on avait men
tionné l’absence de Sévrier qu’il s’était décou
vert un subit empêchement ? Si Roy ne venait pas 
au casino avec elles, ce soir... était-ce parce que 
le m ari de Flo restait, lui, là-bas, dans les Bau
ges ?

Mais quel rapport ? E t pourquoi ceci influe
ra it-il sur cela ? Roy n ’avait rien à faire avec 
le travail de H enri?  Et il n ’avait plus aucune 
raison de le surveiller, m aintenant que la trop 
belle secrétaire était partie, et bien partie... 
comme en faisant foi la carte postale arrivée pour 
le petit Cricri et tim brée de Calais, où elle disait 
avoir retrouvé sa mère en assez mauvaise santé 
pour exiger sa présence près d’elle pendant de 
longs mois.

Alors ? Toutes ces divagations étaient absur
des. Il n ’y avait aucun m ystère de ce côté et, si 
Roy disposait de moins de temps à leur sacri
fier, s’il avait besoin de sa liberté souvent, c’était 
sans doute uniquem ent parce au ’il avait fait de 
nouvelles connaissances ou retrouvé d’anciennes 
amitiés qui l’accaparaient. Pervenche était stu
pide de vouloir trouver une autre exnlication à 
son comportement nouveau. Il n ’était « que » son 
camarade, après tout, comme il avait tenu à bien 
le préciser. Il pouvait bien avoir ici des amis ? De 
vrais amis... auxquels il ne ferait pas de m ystè
res... qui connaissaient sans doute le véritable 
Roy, celui que Pervenche avait vainement cher
ché à trouver sous l’aonarence charmante, mais 
suoerficîelle. nu’il lui offrait, elle.

Sans savoir pourquoi, cette ,-Hée la rtéDrimait, 
Pervo^che, et elle s’im patienta d’avoir accordé 
trop d’importance à ce sujet.

(A suivre.)

BOXE. — Les organisateur» lon
doniens Jack Solomons et Laurie L e
wis ont annoncé qu’ils allaient faire 
une offre à  Cassius Clay pour la 
défense de son titre de champion du 
monde des poids lourds contre l’an
cien champion de Grande-Bretagne 
Brian London, à l’Earls Court de 
Londres, l’an prochain.

S p o r t - . T  o t o

Beaucoup de 13!
Liste des gagnants du concours du 

28 novembre : 50 gagnants avec 13 
points à 4501 fr. 35 ; 774 gagnants 
avec 12 points à 290 fr. 80 ; 7346 ga
gnants avec 11 points à  30 fr. 65 ; 
41 039 gagnants avec 10 pts à' 5 fr. 50.

Notre franc, moyen de paiement international
Un député a demandé au Conseil 

fédéral de quelle manière il considère 
« les intentions des autorités compé
tentes chinoises e t japonaises de ré 
gler désormais leur trafic de m ar
chandises en monnaie suisse. Com
m ent empêcher que le franc suisse 
ne devienne une monnaie de réserve 
dans le système m onétaire in terna
tional ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral: 
selon les informations qui nous sont 
parvenues, l’intention annoncée dans 
la  presse d ’utiliseç le franc suisse 
comme moyen de paiement dans le 
trafic des marchandises entre la 
Chine et le Japon n ’a pas fait l ’objet

Incendie à l’aéroport 
de Bâle-Mulhouse

Un incendie a éclaté lundi soir peu 
avant 21 heures, dans la lingerie de 
l’aéroport Bâle-Mulhouse, causant des 
dégâts importants.

On présume que le feu a pris à par
tir  d ’un fourneau à pétrole, qui ser
vait de chauffage dans la lingerie. 
D’après des témoins, qui étaient pré
sents dès le début de l ’incendie, le 
fourneau aurait fa it explosion. Le feu 
a pris rapidem ent de l’extension du 
fait qu’il était attisé par un fort vent. 
Quand les pompiers du service de per
manence de l ’aéroport intervinrent, 
les flammes s’élevaient déjà très haut 
dans le ciel. Peu après, les pompiers 
perm anents de la ville de Bâle a rri
vaient, aidés encore par ceux de Saint- 
Louis.

La lingerie est complètement dé
tru ite  de même que les machines à 
laver. On ne peut encore évaluer le 
m ontant des dégâts, qui doivent être 
très élevés du fait du coût des instal
lations. La lingerie brûlée représente 
également une forte somme.

Les plis n’arrivent pas
La ligne de chemin de fer La 

Chaux-de-Fonds- Neuchâtel" a été 
coupée. En raison de cet incident, plu
sieurs courriers ne nous sont pas par
venus, notamment celui du Grand 
Conseil vaudois.

de pourparlers officiels. Il semble tou
tefois bien que différents offices chi
nois d ’exportation ont soulevé dans 
des conversations avec des im porta
teurs japonais la question d’une utili
sation du franc suisse. Ces conver
sations n ’ont conduit à aucun résultat 
concret.

A chaque occasion, le Conseil fédé
ra l et la Banque nationale ont insisté 
sur le fait que l’utilisation du franc 
suisse pour des transactions entre 
d ’autres pays est indésirable. Dans le 
cas particulier, les autorités auraient 
été prêtes à intervenir. La tournure 
prise par l’affaire les en a dispensés.

CONVOCATIONS DU PARTI

CANTON DE VAÜD
SAINTE-CROIX. — Mardi 30 no

vem bre 1965, séance du groupe socia
liste du Conseil communal,, à 20 h. 15, 
à la Maison du Peuple : préparation 
pour la séance d’assermentation du 
4 décembre.

MONTREUX. — Assemblée du 
P arti socialiste, m ardi 30 novembre, 
à  20 h. 30, au Restaurant de la Nou
velle-Poste, avenue des Alpes 66.

LAUSANNE. — Assemblée extraor
dinaire du Parti socialiste lausannois : 
m ardi 30 novembre, à 20 h. 15, à la 
salle N“ 4 de la Maison du Peuple. 
Composition de la Municipalité, dési
gnation des candidats.

LAUSANNE. — Groupe socialiste du 
Conseil communal. Séance importante 
le jeudi 2 décembre, à 18 h. 15, à la 
salle à manger N° 1 de la Maison du 
Peuple.
0  PULLY. — Assemblée du P arti 
socialiste, jeudi 2 décembre, à 20 h. 15, 
au Café de la Comète.

CANTON DE GENÈVE
GENÈVE. — Section Rive droite. Le 

Comité de la section est convoqué 
pour mercredi 1" décembre, à 20 h. 30, 
au Café Brazil, place Cornavin 2.

CANTON DE NEUCHATEL 
#  LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupe 
de couture des femmes socialistes. —
Réunion jeudi 2 décembre, à 14 h. 30, 
à la Maison du Peuple.
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Une bonne pièce 
de théâtre

Signalons l’excellente pièce de 
théâtre qui passe ce soir sur la scène 
de notre Grand-Théâtre. « Un Goût de 
Miel », de l’auteur britannique S. De- 
laney, a la plus flatteuse réputation 
et son interprétation, avec Ginette 
Leclerc en tête, sera de choix.

Hôtes soviétiques éminents
Hier, deux Soviétiques éminents ont 

passé par notre canton. Il s’agissait 
de M. Volodine, chef responsable des 
Affaires culturelles avec les pays de 
l’Ouest, et de M"" Gorodilova, vice- 
présidente de l’Association URSS-

Précision et bon goût

Le planisphère de ia Salle de musique
Peut-être, comme beaucoup, n’aurez- 

vous pas souvenance d’avoir vu à 
l’Expo 64 le planisphère de la sec
tion horlogère du pavillon de l’indus
trie : il n ’y jouissait pas, semble-t-il, 
d’un emplacement favorable. Mais 
maintenant, heureusement, on le re
marquera, puisqu’il orne depuis quel
ques jours le hall de la Salle de mu
sique.

La Commune, le Syndicat patronal 
des producteurs de la montre et le 
Bureau du contrôle des métaux pré
cieux ont en effet acheté en commun 
cette pièce magnifique qui, grâce à 
la compréhension de la fondation Mu- 
sica-Théâtre a trouvé un « logis » qui 
le met en valeur et auquel il s’intégre 
fort bien.

Ce planisphère est une horloge 
électronique donnant simultanément 
l’heure exacte de chaque partie du 
monde. Elle est commandée par une 
horloge mère d’une précision d’une 
milliseconde par jour (!) fabriquée 
par la maison Voumard. Mais plus 
qu’une nouvelle technique, le plani
sphère est aussi une réussite artis
tique. Il s’agit en effet, d’un grand 
vitrail lumineux, dû au graphiste lu- 
cernois Blattler et réalisé par le ver
rier Aubert, d’Ecublens. D’une lar
geur de près de 10 m. et d’une hau
teur de près de 2 m., il représente, 
sous une forme stylisée très heureuse, 
une projection cylindrique de la sur

face du globe, avec les fuseaux ho
raires délimités par des tiges métal
liques. Une rampe lumineuse porte 
les chiffres lumineux indiquant les 
heures dans chacun d’eux.

Hier, au cours d’une petite céré
monie d’inauguration présidée par M. 
Ch. Blum, cette œuvre a été présen
tée aux représentants des autorités, 
des milieux horlogers et de la presse.

Tour à tour, MM. Ch. Blum, au nom 
du SPPM, G. Petithuguenin, conseil
ler communal, au nom des autorités 
et M. W. Graef, au nom de Musica- 
Théâtre, ont pris la parole pour dire 
leur satisfaction de voir cette oeuvre 
enrichir notre ville. M. Schneider, di
recteur de l’Ecole d’horlogerie de 
Saint-Imier, a fourni les renseigne
ments techniques sur cette pièce de 
précision.

Le planisphère a pris la place de 
la fresque d’Erni. Comme l’a souligné 
l ’un des orateurs, cette « substitution » 
est aussi un symbole : un bond de 
300 ans dans l’évolution de l’horlo
gerie. L’effet artistique n ’y a rien 
perdu pour autant. MK.

Suisse et vice-directeur de l’Institut 
cancérologique de Moscou.

Venus de Lausanne, nos deux hôtes, 
après avoir passé par Neuchâtel, visi
tèrent la fabrique Portescap, puis, le 
soir, dans un des salons de la Fleur- 
de-Lys, furent accueillis par les mem
bres du Comité Suisse-URSS de notre 
ville, sous la présidence de M. André 
Dubois.

Au cours de cette réception, on en
tendit de nombreux orateurs, notam
ment M. Chs Roulet, représentant le 
Conseil communal, qui se plut juste
ment à exalter les bienfaits des rela
tions culturelles entre tous les peuples 
et offrit, au nom des autorités com
munales, une petite attention aux 
deux personnalités, M. Broillet, pré
sident du Conseil général; Mm” Greub, 
grande conseillère, M. Egger, qui fit 
un résumé de l’histoire de notre 
canton.

Enfin, M. André Schwarz, président 
de la Fête de la montre, prit égale
ment la parole. Il nous révéla que, 
pour la prochaine de ces réjouis
sances, il a l’intention d’engager une 
fanfare ou un groupe folklorique russe 
d’aussi grande valeur que la Garde 
républicaine. (Réd.: Espérons que cette 
idée portera ses fruits!)

Quant à nos hôtes soviétiques, ils 
prononcèrent de très aimables paroles 
à l’égard de notre pays et, interrogés 
sur divers problèmes culturels et 
paraculturels, ils témoignèrent — fait 
qui mérite d’être signalé — d’une sou
plesse et d’une intelligence rares, ne 
se contentant pas de donner les va
gues réponses officielles qu’on a l’ha
bitude d’entendre dans ces rencontres.

B.

Communiqués
C e so ir  au T héâtre. — G in e tte  L eclerc e t

la C o m p a g n i e  F reb au l t ,  d e  P ar is , Jo u e n t  
p o u r  v o t r e  p la i s i r  la p i è c e  d e  S h e l a g h  De- 
l a n e y :  « Un G o û t  d e  Miel ». Un s p e c t a c l e  
p l e in  d e  s e n s i b i l i t é  e t  d ' h u m o u r .  R id e a u  à 

,20 h. 30..». j j. Z it» * - .
V otation  c a n to n a le  d e s  4 e t  S d éce m b re  

1965 su r  la loi su r  l ' a i d e  c o m p l é m e n t a i r e  à 
la v i e i l l e s s e ,  a u x  s u r v iv a n t s  e t  a u x  in v a 
l i d e s .  Les é l e c t e u r s  s o n t  r e n d u s  a t t e n t i f s  à 
l ' a n n o n c e  p a r a i s s a n t  d a n s  l e  p r é s e n t  n u m é r o  
c o n c e r n a n t  l e s  lo c au x  d e  v o t e ,  h e u r e s  du  
scru tin ,  v o t e s  a n t i c i p é s ,  a in s i  q u e  su r  la 
d é l i v r a n c e  d e s  c a r t e s  c iv iq u e s .

CARNET DU JOUR
Cinéma*

RITZ: 20.30, « G e n g h i s  Khan».
PALACE: 20.00, «Cet  H o m m e e s t  un Espion», 

« C h a s s e  à  la  Drogue» .
EDEN: 20.30, «Les T r ib u la t io n s  d 'u n  C h in o is

e n  Chine».
CORSO: 20.30, «Journal d ' u n *  F em m e  e n  

Blanc».
SCALA: 20.30, «Jour  d e  Fête».
PLAZA: 20.30, «Par is  qui p é t i l l e» .
REX: 20.30, rfSchwarze  K apel le» .

Pharmacie d'office
P h a r m a c ie  B e rn a rd ,  av .  L é o p o l d R o b e r t  21.

Le Locle

Un scrutin cantonal auquel il faut
se rendre avec enthousiasme

Exposition Charles Clément
y Samedi après midi, au Musée, M. 
René Faessler, .président du Comité 
des beaux-arts,., a présidé le vemis-

‘vaudôis, ' lfivitë p a r , îa  Société du 
musée. -"*'■■■ ï  '■ -

Charles Clément est né à Rolle en 
1889. En 1910,/'il' part à l’étranger, en 
Allemagne tout d’abord, puis à Paris. 
Il suit les cours des académies, certes, 
mais surtout il dessine dans la rue, 
croquant des scènes sur le vif. Il de
viendra aussi, pendant un certain 
temps, dessinateur de journaux.

En 1920, il rentre à Lausanne et 
donne des leçons. Puis il repart pour 
Marseille, où il peint beaucoup dans 
le Vieux-Port. En 1925, il expose à 
Paris et obtient un grand succès.

Poussé par la curiosité, il aborde 
le vitrail, qui l’enchante par la trans-

C H R O N IQ U E  DE S A IN T -IM IE R
Projet de budget 1966 Un magnifique concert

Il vient de parvenir aux membres 
du Conseil général. Il présente un ex 
cédent de recettes de 2806 fr. sur un 
total de recettes évalué à 3 957 847 fr. 
et sur des dépenses budgetées à 
3 954 679 fç. Il est proposé de main
tenir la  quotité à 1,9 et les taxes per
sonnelles à 20 fr. pour un célibataire 
et 10 fr. pour un couple. La taxe 
immobilière reste de 1 %o.

Après examen par le Conseil géné
ral, ce projet de budget sera, bien 
entendu, soumis à l’approbation des 
électeurs.

B ienn e

Socialistes romands 
et la question jurassienne

Le groupe socialiste du Conseil de 
ville a adressé à cette autorité une 
motion relative à la position des Bien- 
nois romands, au cas où l’on créerait, 
selon les propositions de la Députation 
jurassienne, un cercle électoral juras
sien, avec droit d’option pour les 
Romands de Bienne. La motion de
mande en particulier si les proposi
tions de la députation sont de nature 
à isoler politiquement les Romands 
de Bienne et à affaiblir leurs positions 
sur les plans cantonal et fédéral, et 
s’il ne conviendrait pas de prendre 
des mesures pour la sauvegarde des 
droits politiques des citoyens biennois.

Ce fut celui que donna, dimanche 
dernier, dans la Salle des Rameaux, 
l’Union chorale, qui avait eu le bon
heur de s’assurer le précieux con
cours du Quatuor Môckli de Bienne, 
devant une chambrée, hélas ! trop 
peu nombreuse.

Le concert débuta par le Quatuor 
Môckli, formé de joueurs profession
nels qui ont noms : J.-P. Môckli, 
premier violon ; Use Mathieu, second 
violon ; D. Rômer, alto, et J. Meister, 
violoncelle. Ce fut, pour la plupart 
des auditeurs, une révélation. Le qua
tuor est un parfait ensemble, à la mu
sicalité impeccable, au jeu coloré et 
expressif. Il fit valoir toutes ses qua
lités remarquables et sa probité en 
interprétant brillamment le « Quatuor 
en do majeur Op. 33 Nu 3 » et le « Qua
tuor en mi bémol majeur Op. 12 » de 
F. Mendelssohn. Ce furent là de pré
cieux instants de communion et de 
joies artistiques.

Quant à l’Union chorale, elle ne fit 
pas mentir sa réputation. Sous la ba
guette de J.-P. Môckli, elle interpréta 
avec ses qualités habituelles : jus
tesse, sens très prononcé des nuances, 
homogénéité, fusion, diction excel
lente, des œuvres d’écritures diverses 
allant de Doret à Boller en passant 
par Kodaly et Smetana, dont nous 
avons goûté « Hommage ».

C’est avec « Laudate Dominum », 
de M.-A. Charpentier, dans lequel les 
musiciens joignirent les sons de leurs 
instruments aux voix choraliennes, 
que se termina ce brillant concert, 
un des meilleurs que nous prodigua 
l’Union chorale.

figuration de la couleur. Dès lors, il 
se met à œuvrer dans une dizaine 
d’églises vaudoises.

L a paix de la vie campagnarde 
l’attire et, ayant trouvé un toit con
venable, il s.’installe au fond d’uni 
verger, à l’abri dés vents et du bruit, 
dans une sereine intimité.

Ses œuvres se multiplient en nom
bre et en diversité. Entre autres, il 
collabore avec l’écrivain Paul Budry 
pour l’illustration d’un grand livre:
« Terre de Bourgogne ».

En qualité d’ami du peintre, le 
sculpteur Léon Perrin parla de 
l’homme, qu’il connaît bien, un être 
avec les qualités bien affirmées, une 
certaine violence faite de sérieux et 
de volonté. L’art de Clément, dit-il, 
est au niveau de toutes les recherches 
actuelles. La magnificence de sa 
touche, la passion de son métier, sa 
puissance de transposition en sont une 
éloquente attestation.

Pour nous, les tableaux de Charles 
Clément témoignent d’une incontes
table maîtrise du métier. De plus, ils 
affirment, avec une force extraordi
naire, l’influence de la vie naturelle 
de la campagne sur la mentalité même 
de l’artiste. La preuve nous en est 
donnée immédiatement par le lyrisme 
des couleurs qui absorbe les traits du 
dessin, pourtant bien rigoureux, pour 
donner au jeu des tonalités un maxi
mum d’aisance et d’acuité. Ainsi, 
quand la couleur atteint sa plus 
haute densité, elle donne à la forme 
sa pleine maturité.

Aussi les résuatats obtenus par cette 
technique sont étonnants. Ils donnent 
aux spectateurs une fraîcheur de vi
sion véritablement merveilleuse. L’œil 
est instantanément enchanté par la 
luminosité du chromatisme. Et l’uni
vers présenté par le peintre nous ap
paraît tout neuf, comme un matin de 
printemps, ensoleillé, savoureux et 
parfumé. La maturité artistique du 
peintre, accordée au rythme cosmi
que de la terre vaudoise, fait de 
Charles Clément un poète de la cou
leur, comme Edmond Gilliard l’est 
du verbe, et comme Carlo Boller le 
fut de la chanson.

C’est un art puissant, probe et pro
fond, bien loin du gesticulisme ma
niéré de certains peintres en mal de 
singularité.

Nous avons beaucoup aimé « Ven
danges à La Côte », bien construit, 
avec des attitudes fortement campées; 
plusieurs « natures mortes », où les 
couleurs vineuses des écuelles et les 
violets bleutés des aubergines font 
chanter les ors et les roux des fruits 
juteux; « Les Clochards », criante vé
rité; « Boîte à Biscuits », où la table 
brune reluit par d’intenses jeux de 
valeurs; plusieurs bouquets de fleurs 
rustiques assortis de taois ravissants, 
où les bleus sont triomphants. J. B.

Chaque fois que les électeurs neu- 
châtelois ont été appelés à se pro
noncer sur un problème en relation 
avec l’assurance vieillesse et survi
vants ou avec l’assurance invalidité, 
ils l’ont fait avec résolution et ont 
ratifié les propositions des autorités à 
des majorités massives.

Le dernier scrutin de ce genre date 
des 4 et 5 avril 1964. Il s’agissait alors 
d’adapter notre législation cantonale 
sur l’aide complémentaire à la sixièm e  
révision de l’AVS, qui venait d’amé
liorer de façon très substantielle le 
sort de tous les assurés, rentiers pré
sents et futurs de la plus grande ins
titution d’assurance sociale existant 
sur le plan national. Comme notre 
régime d’aide complémentaire cantonal 
est fondé sur le principe des minima 
vitaux et garantit des différences en
tre les revenus du bénéficiaire et ces 
minima, il s’agissait de réadapter 
ceux-ci de manière à ce que l’effort 
financier du canton et des communes 
ne soit pas diminué mais qu’au con
traire les bénéficiaires qui sont les 
plus modestes d’entre les rentiers AVS 
retirent tous les avantages possibles 
de la revalorisation des prestations 
fédérales. C’est alors que les minima 
vitaux dans notre canton furent por
tés à 275 fr. pour une personne seule 
et à 440 fr. pour un couple, en réalité 
grâce au mécanisme de l’allocation  
d’hiver, des allocations de renchérisse
ment, et dans les villes et dans quel
ques communes où l’influence socia
liste se fait sentir, des suppléments 
communaux à des montants, en fait, 
bien plus élevés. Le corps électoral 
neuchâtelois, presque aussi unanime 
que ses députés, accepta en cette occa
sion le projet qui lui était soumis par 
15 729 oui contre 466 non, soit par plus 
de 97 °/o des votants.

Seuls pourront s’étonner d’être 20 
mois plus tard à nouveau appelés aux 
urnes pour ratifier une nouvelle et 
très intéressante amélioration du ré
gime cantonal ceux qui ont oublié 
l’intense activité que déploie à la tête 
du Département fédéral de l’intérieur, 
dont relève l’Office des assurances 
sociales, notre camarade H.-P, Tschu- 
di. En effet, à peine terminés les tra
vaux de la sixièm e révision de I’AVS 
fut mise en discussion une loi nou
velle, dite « loi fédérale sur les près-

N euchâtel

Ebloui
Lundi, aux environs de 23 h. 30, au 

Vauseyon, une voiture conduite par 
M. Alfred Maeder, de Cormondrèche, 
qui se dirigeait vers Peseux, quitta la 
chaussée et termina sa course dans le  
jardin public, à droite en montant. Le 
conducteur, souffre de blessures aux 
lèvres et aux yeux. Sa fem me souffre 
d’une commotion. Ils ont été trans
portés à l’Hôpital des Cadolles. Le 
conducteur avait été ébloui par les 
phares d’un véhicule roulant en sens 
inverse.

La tem pê te  interrompt  le trafic 
Neuchâte l -La  Chaux-de-Fonds

Hier, le vent qui soufflait en tem 
pête a provoqué des dégâts à maints 
endroits du canton : arbres déracinés, 
poteaux abattus, etc. Un incident 
important a notamment interrompu 
le trafic ferroviaire entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds. Vers 21 h. 30, 
en effet, un sapin s ’est abattu sur la 
ligne, sur le tronçon Les Hauts-G ene- 
veys—Le Vanel. La ligne de contact 
avait été coupée net et l ’arbre, de 
40 cm. de diamètre, obstruait la voie. 
Pendant que les équipes s’affairaient 
à réparer les dégâts, un bus des T. C. 
et un car de Neuchâtel circulaient 
pour prendre en charge les passagers 
qui attendaient aux stations. Un train 
complet était immobilisé aux Gene- 
veys-sur-C offrane. Au total, cinq 
convois furent remplacés par le ser
vice automobile. Très tôt ce matin, 
tout était rentré dans l’ordre.

Les C. J. ont connu des ennuis du 
même genre : en fin d’après-midi, on 
dut dégager la voie au Creux-des- 
Biches, près du Noirmont : un arbre 
empêchait le train de passer. Peu 
avant Bellevue, ce même convoi, qui 
se rendait à La Chaux-de-Fonds, 
heurta un sapin qui s’était également 
abattu sur la voie ; le tronc, poussé 
par l’automotrice, vint faucher deux 
pylônes. Heureusement, les dégâts pu
rent être réparés sans trop de d iffi
cultés.

tâtions complémentaires à l’assurance 
vieillesse, survivants et invalidité », 
qui fut votée par les Chambres fé
dérales le 19 mars dernier et qui 
commencera à déployer ses effets, du 
moins dans les cantons qui auront 
adapté leur législation à ses exigences 
le 1" janvier 1966. En fait, il s’agit 
d’une loi de subventionnement. Des 
prestations fédérales seront allouées 
aux cantons qui auront mis sur pied 
un régime d’aide complémentaire, ré
adapté leur législation à ses exigences, 
de cette loi.

Il faut le dire et s’en réjouir. Le 
canton de Neuchâtel, qui a la chance 
d’être fortement influencé par une 
gauche politique active et puissante, 
qui, dans ces matières auxquelles les 
communes sont étroitement liées, peut 
s ’appuyer sur les villes du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds, a toujours été 
un canton pilote en matière d’aide 
complémentaire. Avec Genève et Bâle-' 
Ville, il tient depuis vingt ans la 
pointe du progrès. Cela signifie que 
même en ne modifiant rien aux nor
mes qui sont les siennes repuis 1961
— donc même en faisant abstraction 
des améliorations apportées en 1964
— le canton de Neuchâtel aurait pu 
bénéficier en toute bonne conscience 
helvétique des prestations fédérales. 
Mais la bonne conscience helvétique 
n’est pas la bonne conscience neuchâ- 
teloise.

F idèle au principe constamment 
affirmé et toujours observé que les 
améliorations obtenues sur le plan 
fédéral en matière sociale ne le sont 
pas au bénéfice des finances du can
ton, mais au bénéfice exclusif de ceux 
envers qui se manifeste la solidarité 
du peuple, en l’espèce envers les v ie il
lards, les survivants et les invalides, 
le Gouvernement neuchâtelois, sous 
l’énergique impulsion de notre cama
rade Fritz Bourquin, chef du Dépar
tem ent de l’industrie, a remis, une 
fois de plus, l’ouvrage sur le métier 
et nous apporte un projet remanié où 
le minimum vital est porté à 315 fr. 
et à 490 fr. les avantages sociaux  
prévus par la loi fédérale, incorporés 
à leur valeur maximum, soit: réduc
tion des revenus pris en compte lors
que le bénéficiaire exerce encore une 
activité lucrative lui procurant un pe
tit gain ou jouit d’une modeste re
traite autre que l’AVS, déduction jus
qu’à un certain montant des éven
tuelles primes d’assurance (vie, acci
dents, maladie, invalidité ou chômage), 
prise en charge d’une partie du loyer 
lorsque celui-ci dépasse 50 fr. pour 
une personne seule et 80 fr. pour un 
couple, enfin où l’allocation d’hiver 
est maintenue.

On a fait tant et si bien que, selon 
des estimations officielles, la dépense 
globale de l’Etat sera, dès l ’année 
prochaine, accrue de 56 000 fr. environ. 
Cela est peu mais suffisant pour obli
ger le peuple à se prononcer, en appli
cation des règles du référendum fi
nancier obligatoire.

On sait que le Parti socialiste neu
châtelois a combattu et combattra en
core le principe du référendum obli
gatoire en matière financière, prin
cipe qu’il trouve faux et dangereux 
dans un pays où le référendum facul
tatif peut s’exercer librement. Mais, 
en l’espèce, si grâce à cette institution 
un nouveau témoignage de quasi-una- 
nim ité en faveur des vieillards, des 
ves, des orphelins et des invalides peut 
se manifester, pour une fois nous 
trouverons que cette exigence a du 
bon. Mais, pour cela, il ne faut pas 
faire le mauvais raisonnement: ce 
projet, qui n’est pas combattu, passera 
bien sans que je m’en mêle, ma voix  
n'est pas nécessaire.

Nous disons, au contraire, que tou
tes les voix sont indispensables pour 
que la démonstration soit réussie. Les 
électeurs et électrices aussi — dont 
l’intérêt ou le défaut d’intérêt qu’elles 
marquent pour les scrutins populaires 
dans les cantons où elles ont le droit 
de vote est une véritable pierre 
de touche pour l’extension du suffrage 
féminin à d’autres cantons — doivent 
prendre en masse le chemin des urnes 
le 4 ou le 5 décembre. II faut faire 
mieux qu’en avril 1964. Ce n’est pas 
à 34 contre 1 qu’il faut s’exprimer, 
mais à 50 au moins. Au surplus, un 
vote massif sur un projet aussi pro
gressiste aura le meilleur des effets 
sur d’autres cantons, moins avancés 
en cette matière.

L’abstention est une grave faute 
politique. Le vote affirmatif est un 
geste de progrès social et de solidarité.

On vote OUI dans le canton de 
Neuchâtel le 5 décembre 1965.

A. S.
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Qui êtes-vous?... JEAN LECANUET
Aux dernières élections muniçipales, 

les candidats dits centristes avaient 
remporté un succès incontestable. Ils 
avaient marqué des points à la fois con
tre l’UNR — souvent faiblement im
plantée au niveau local — et contre une 
gauche souvent divisée et sclérosée 
(que l’on songe, par exemple, à la 
victoire de Pradel à Lyon, à celle 
d’André Morice à Nantes).

En maints endroits, la SFIO elle- 
même était apparue comme ayant 
partie liée avec les notables MRP et 
indépendants. Il ne restait plus, sous 
couvert de rénovation, qu'à grouper 
les « centristes » de tout poil dans la 
« grande fédération » de Gaston Def- 
ferre. On sait comment l’opération 
devait échouer, après avoir abouti 
à un tête-à-tête entre les vieux appa
reils MRP et SFIO. A noter qu’une des 
raisons de l’échec a été la réticence 
manifestée par les partis réunis dans 
le « Comité des démocrates » — rad i
caux, MRP, indépendants — à soute
nir la candidature de Gaston Defferre 
à la présidence de la République. Le 
MRP notamment — connaissant les 
tendances gaullistes de son électorat 
— répugnait à jouer le sort de la 
«fédération» dans la  bataille prési
dentielle.

Cependant l’abandon de Defferre et 
le soutien apporté par la  SFIO à la 
candidature de François M itterrand 
rendaient plus difficile par les cen
tristes le choix d’un candidat. Ce n ’est 
pas un mystère que tout l’été ils en 
ont cherché un, comme Diogène cher
chait un homme avec sa lanterne. 
C'est ainsi que le « Comité des démo
crates » a entrepris des démarches 
auprès d ’Antoine Pinay, démarches 
qui m ontrent bien — même si elles 
déplaisent à certains éléments du 
Parti radical et du MRP — que nos 
« centristes » sont, en réalité, des con
servateurs. Mais l’ancien président du 
Conseil ne pouvait risquer d’arriver 
loin derrière de Gaulle e t sans doute 
en troisième position, après François 
Mitterrand.

Devant le refus du vieux tanneur 
de Saint-Chamond, les centristes ont 
tenté de persuader certaines person
nalités moins marquées politiquement 
de se présenter : Louis Armand, an 
cien directeur général de la SNCF, 
P ierre Sudreau, ancien m inistre de 
de Gaulle, qui démissionna du gou
vernem ent à la veille du référen
dum de novembre 1962, Louis Roche, 
président du Conseil économique et 
social. Ce fu t en vain. C’est alors que 
le sénateur Jean Lecanuet, abandon
nan t pour la  circonstance la prési
dence du MRP, décida de se je ter à 
l ’eau.

Le mythe Kennedy
Agé de quarante-cinq ans, Jean  Le

canuet est le plus jeune des candi
dats à la présidence de la République. 
Agrégé de philosophie, il fut aussi 
un  résistant courageux (arrêté en 
1944 avec une équipe qui avait saboté 
la voie ferrée Lille—Bruxelles, il s’é
vada grâce à la complicité d’un gar
dien). Après avoir fait carrière dans 
les cabinets ministériels de la IV0 Ré
publique, il fu t élu en 1951 député 
de la Seine-M aritime grâce aux ap
parentem ents (il avait obtenu 9,6% 
des suffrages, contre 28,2 °/o aux com
munistes et 17,6 °/o aux gaullistes qui 
n ’avaient pas d’élu). Battu aux élec
tions législatives en 1956 et en 1958, 
il fu t élu sénateur en 1959 et appelé 
en 1960 à la  présidence du groupe 
MRP au Palais du Luxembourg. Tout 
récemment, il tenta de s’opposer à 
l’élection de Gaston Monnerville à la 
tête de la Haute Assemblée.

La jeunesse du candidat centriste, 
son physique agréable sont pour lui 
des atouts dans la compétition pré
sidentielle. Mais ce sont là, il est vrai, 
des qualités qu’il partage avec le can
didat de la  gauche François M itter
rand.

Dans une plaquette éditée par le 
« Comité des démocrates », on peut

lire ces lignes : « Il suffit de le voir 
apparaître sur l’écran de la télévi
sion pour qu’aussitôt on soit frappé 
par sa présence e t son dynamisme ! 
P ar l’âge, « l’étiquette » démocrati
que, l’humanisme chrétien, les idées 
et le regard posé lucidement sur les 
affaires du monde, voilà bien le style 
Kennedy ! »

On a demandé aussi à M itterrand 
s’il aim erait s’inspirer de Kennedy !... 
En fait, dans le contexte français, le 
« kennedysme » apparaît comme un 
mythe, « une contremarque » — pour 
reprendre l’expression de M. Leca
nuet lui-même, à propos de l’étiquette 
« travailliste » dont certains vou
laient affubler la « fédération » def- 
ferriste.

Lecanuet 
et Mitterand

Etant donné que Jean Lecanuet et 
François M itterrand ont participé, 
l’un et l ’autre, à cette tentative m an- 
quée, il n ’est pas sans intérêt de 
confronter les positions qu’ils affi
chent aujourd’hui dans l'arène prési
dentielle.

Alors qu’il était réticent à l’égard 
de la « grande fédération », M itter
rand se réclame de la « petite fédé
ration » démocrate-socialiste, mais il 
ne peut se faire d'illusion sur l’a t
traction qu’exerce celle-ci, en dehors 
de la SFIO, sur les partis qui le 
soutiennent (seul, le P arti radical y 
adhère du bout des lèvres).

Lecanuet, lui, assure que son rival 
de la gauche n ’a réuni qu’un « car
tel électoral, destiné à vivre l’espace 
d ’un scrutin » et il déclare que « les 
partis politiques actuels correspon
dent à des conflits périmés ». Au pre
m ier rang de ceux-ci, il m et naturel
lem ent la querelle de la laïcité, alors 
que François M itterrand demande 
qu’on réserve les fonds publics aux 
écoles publiques.

Lecanuet: «Je veux »
Monsieur le président, certains 

camarades du PSU, qui voulaient 
que nous présentions un  candidat, 
déclarent adm irer votre courage. 
P ar ailleurs, on ironise sur le 
m artyre promis au chrétien que 
vous ôtes. Quels sentiments ces 
réflexions éveillent-elles en vous ?

— Le candidat m artyr est une 
légende. Il ne s’agit pas non plus 
d’un « candidat pris au piège » 
comme a écrit Viansson-Ponté 
dans le «M onde». Il y a plutôt 
un candidat malgré lui. La res
ponsabilité historique des forces 
centristes m’imposait d’être ce 
candidat.

— Quelles sont les autres ra i
sons de votre candidature ? Pen
sez-vous que l’élection présiden
tielle peut favoriser un regroupe
ment des partis, comme le pen
sait aussi Gaston Defferre que 
vous n ’avez guère soutenu com
me candidat à la présidence ?

— Le 5 décembre sera un épi
sode, mais un épisode considé
rable. S’il est vrai que tout se 
Jouera après de Gaulle, l’élection 
présidentielle peut être l’accé
lération et la p ierre de touche 
des regroupements nécessaires. 
D’où la nécessité de prendre rang 
à cette occasion. Cela vaut aussi 
pour la gauche, mais la cohésion 
du centre est sans doute plus 
grande. Quant à Defferre, son e r
reur est d’avoir tenté l’opération 
regroupement à froid.

— Le centre national des indé

pendants, qui adhère au centre 
des démocrates, apporte son ap
pui à votre candidature. Ne crai
gnez-vous pas d ’apparaître, dans 
une certaine mesure, comme le 
candidat de la vieille droite ?

— En fait, 11 y a eu un éclate
ment du CNI au lendemain des 
élection de 1962. Certains indé
pendants ont rallié le camp gaul
liste ; d’autres ont été attirés par 
l’extrêm e-droite et soutiennent 
actuellement Tixier-Vignancour.

Des hommes comme Baudis et 
B ertrand Motte, qui m ’apportent 
leur appui, sont vraim ent des 
libéraux.

— Ne craignez-vous pas l’infi
délité d’une partie des électeurs 
MRP qui ont toujours été a tti
rés par de Gaulle ?

— Il y a sans doute eu, devant 
la perspective de ma candidature, 
une réaction gaulliste chez cer
tains parlem entaires MRP. Ce
pendant, il ne faut pas sous-esti
m er la discipline et l’attachem ent 
au mouvement de nos militants. 
Grâce à l’action des fédérations 
MRP, nous espérons récupérer au 
moins la moitié de la fraction des 
électeurs du mouvement qui se
raient tentés de voter pour le 
président sortant.

— Que pensez-vous de l’a tti
tude du P arti radical qui, en 
vertu  d’une bigamie tradition
nelle, déclare vous aimer beau
coup, mais vous est également 
infidèle en dem andant de voter 
pour François M itterrand ?

— Le congrès national de Lyon 
s’est efforcé de concilier la  liberté 
de vote et l’unité du parti. Une 
m inorité s’est déclarée favorable 
à  ma candidature. D’ailleurs, le 
président Maurice Faure assis
ta it à ma conférence de presse. 
Sa position se trouvera renforcée 
auprès des radicaux, au lende
main du 5 décembre, si j ’ai un 
bon résultat.

— Redoutez-vous la  concur
rence de Tixier-Vignancour qui 
s ’est efforcé lui aussi de revêtir 
un  masque « centriste » ?

— Absolument pas. En politi
que, il y a non seulement ce qu’on 
veut être, mais ce qu’on est de
puis longtemps. Tixier a beau 
jouer les bergers centristes, on 
connaît son passé, qui est celui 
d’un homme d’extrême-droite.

— Pensez-vous que la consi
gne de la Fédération des exploi
tants agricoles appelant à voter 
contre le candidat du pouvoir 
peut vous être favorable ?

— Les agriculteurs sont moins 
sensibles aux consignes de leurs 
leaders syndicaux que les ou
vriers. Cependant, compte tenu 
du malaise agricole, les jeunes 
agriculteurs semblent vraim ent 
décidés à voter contre le candi
dat du pouvoir et il n’est pas 
in terdit de penser que le candidat 
du centre peut recueillir une par
tie de leurs suffrages.

(Interview recueillie par Mau
rice Combes.)

En ce qui concerne le régime lui- 
même, il ne fait aucun doute que le 
sénateur de la Seine-M aritime est 
moins violemment antigaulliste que le 
député de la  Nièvre qui a voté « non » 
en 1958. C’est ainsi que M. Lecanuet 
a déclaré au cours de sa conférence 
de presse : « Si le général de Gaulle 
avait choisi les voies de l’avenir pour 
la  démocratie, le progrès de l’Europe, 
nous aurions décidé de l’accompagner 
jusqu’au bout de sa route. »

Cependant Lecanuet considère, 
comme M itterrand, que la candida
ture de de Gaulle témoigne de la 
faiblesse du régime : « Le problème 
de la succession est posé. L’échec du 
gaullisme est de ne pouvoir le ré
gler... »

Comme M itterrand également, Le
canuet n ’entend pas rem ettre en cause 
l ’ensemble des institutions gaullistes ; 
il se prononce pour le respect de la 
Constitution, m oyennant un certain 
nombre d ’aménagements : suppression 
du « domaine réservé », création d ’un 
m eilleur équilibre des pouvoirs par le 
contrôle parlem entaire sur l’exécutif.

Jean  Lecanuet a emprunté, d’autre 
part, à Gaston Defferre l ’idée d’un 
« contrat national de progrès » lié au 
Plan, mais, comme François M itter
rand, il demeure fort imprécis sur sa 
conception de la planification démo
cratique.

P ar contre, en ce qui concerne le 
contrôle des naissances, il est beau
coup moins clair que le candidat de 
la gauche, se contentant d ’enregis
tre r  dans ce domaine une évolution 
des milieux chrétiens.

S ur le plan international, le can
didat centriste se déclare naturelle
m ent européen mais, contrairem ent à 
M itterrand, ne dénonce pas « l’Eu
rope des trusts ». Pourtant l ’un et l’au
tre  sont pour la sauvegarde du Mar
ché commun dont la politique gaul
liste menace l’existence. Lecanuet est 
fort net sur ce point : « Si le peuple 
français nous donne raison, la relance 
européenne sera le prem ier acte d ’une 
politique nouvelle. La France repren
dra à Bruxelles la place qu’elle a 
laissée vide depuis le 30 juin. Le Traité 
de Rome sera respecté dans sa le ttre 
e t dans son esprit, ainsi que les 
règles essentielles des institutions eu
ropéennes, indispensables au succès 
de l’entreprise. »

Pour le leader MRP, l’Europe est 
un  peu la  solution de tous problè
mes. Contrairement au candidat de 
la  gauche, il n ’entend pas suspendre 
les recherches pour la  force de frappe 
car il convient d’examiner, selon lui, 
« la possibilité de construire une force 
nucléaire européenne ».

C’est dans le cadre européen éga
lem ent que doit s’effectuer l’aide aux 
pays en vole de développement. Hos
tile à l’actuelle politique de coopéra

tion, Jean  Lecanuet a justifié la  posi
tion de ses amis qui, à l’Assemblée 
nationale, ont voté — comme F ran
çois M itterrand — contre la ratifi
cation des accords pétroliers franco- 
algériens.

Quelles voix 
pour Lecanuet?

Sur quelles voix peut compter le 
candidat centriste qui, placé entre 
de Gaulle et M itterrand, soumis à la 
concurrence des candidats de droite, 
Tixier, Antier et Marcilhacy, doit ob
ten ir plusieurs millions de suffrages 
s’il veut que le centre conserve un 
certain pouvoir d’attraction ?

Tout d ’abord M. Lecanuet doit con
quérir une bonne partie de l’électorat 
MRP qui, jusqu’ici, demeure favo
rable à de Gaulle. Un certain nombre 
de parlem entaires du mouvement, re 
présentant les régions cléricales du 
Nord, de l’Est et de la Bretagne, 
n ’ont-ils pas exprim é des réserves sur 
sa candidature ?

Significative à cet égard est l’ab
sence de Maurice Schumann, de Pierre 
Pflimlin et de M"* Dienesch au récent 
Comité national du MRP qui a ap
porté son soutien à Lecanuet. Le co
m ité a invité les membres du mouve
m ent à adhérer à l’« Association pour 
la candidature démocrate », embryon 
d 'une « force politique nouvelle » (dont 
la  base est d ’ailleurs jugée trop mo
dérée par certains m ilitants comme 
Félix Lacambre, dirigeant de l’Action 
catholique ouvrière).

Jean Lecanuet doit donc disputer 
l ’électorat MRP à de Gaulle, comme 
il doit disputer à M itterrand une frac
tion des radicaux et une partie des 
m ilitants CFDT. Il semble pouvoir 
compter, en revanche, sur les voix 
d ’un certain nombre de jeunes agri
culteurs.

P ar ailleurs, le candidat centriste 
doit disputer à  Tixier-Vignancour les 
voix des indépendants antigaullistes 
qui peuvent contribuer à lui donner 
la  troisième place derrière François 
M itterrand. E t si les rapatriés sont, 
dans leur m ajorité, favorables à 
Tixier, beaucoup de membres du 
corps des officiers — qui sont à la 
fois antigaullistes et an ti-fron t popu
la ire  —  seraient disposés à  accorder 
leurs voix à M. Lecanuet.

Si ce dernier est devancé par Tixier, 
il est clair que les radicaux et la 
SFIO seront beaucoup moins enclins 
à  se retourner vers le centre après 
l ’élection présidentielle, que ne le 
souhaitent à la fois Maurice Faure et 
Gaston Defferre. C’est dire l’enjeu du 
scrutin pour le « Comité des démo
crates » dont le candidat suit, en tout 
cas, une voie étroite.

MAURICE COMBES.
(Tiré de « Tribune socialiste ».)

A U T O M O B IL IS M E

Si l’automne, avec ses chaudes cou
leurs, invite souvent l’automobiliste 
à profiter des dernières belles jour
nées avant de plonger dans le froid de 
l ’hiver, il ne faut pas oublier que 
cette même belle saison peut se révé
ler dangereusement traîtresse pour 
le conducteur. Les routes sont souvent 
glissantes, et pourtant il ne pleut pas, 
mais la bruine du matin, la brum e du 
soir déposent sur l’asphalte une fine 
couche de gouttelettes d ’eau. E t ces 
feuilles dorées, qu’on adm ire lors
qu’elles sont encore sur les arbres, on 
les m audit lorsqu’elles recouvrent la 
chaussée humide. Il est donc sage de 
se rappeler qu’en automne les routes 
connaissent des « conditions spéciales »
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et de savoir adapter sa façon de con
duire à ces « conditions spéciales », 
c’est-à-dire conduire plus lentem ent et 
ne jam ais freiner brusquement.

Si, cependant, il n ’y a pas d’autre 
solution et qu’un freinage intempestif 
provoque le dérapage, il faut savoir 
immédiatement lever le pied de la pé
dale du frein, tourner le volant dans le 
sens dans lequel est chassé l’arrière 
de votre voiture, puis reprendre le 
freinage, légèrement.

Inséparable de l’automne, le brouil
lard  qui, parfois, pendant des jour
nées, recouvre le pays. Il est très dif
ficile alors de bien estimer les distan
ces et les vitesses, choses que trop 
d ’automobilistes sont presque incapa
bles de faire dans des conditions nor
males.

Une allure modérée, les feux de 
croisement ou les phares antibrouil
lard  enclenchés sont les plus sûrs ga
ran ts de votre sécurité. Trop souvent, 
on rem arque encore des automobilistes 
qui circulent dans le brouillard avec 
leurs feux de position (ou feux de 
ville). Ils représentent un danger cer
tain, e t notre police routière ferait 
bien de verbaliser contre ces insou
ciants comme ils le méritent.

ALCO.

L’homm e fort n’est pas celui qui 
raisonne, m ais celui qui rayonne.

R. Bodart
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L’Espagne des Espagnols (Suite et fin)
En consacrant le dernier article de  notre série d e  reportages à la 
tauromachie, nous touchons directement la sensibilité du peuple 
espagnol. C'est donc un hommage que nous lui rendons. Comment, 
nous étrangers, voyons ces seigneurs d e  l'arène, ces braves, sinon 
en admirant leur courage et leur sang-froid ? Voilà la première 
réaction spontanée des non-initiés. Il y a quelque temps, une per
sonne me parlait d 'une corrida comme d'une cruelle mise à mort. 
Non, ce n'est pas ça ! Peut-être pour ceux qui viennent en touristes 
avides de  sensation, ce monde magique des  « toros » ne laissera-t-il 
qu’une sueur froide, une certaine appréhension à la vue du sang. 
Mais, pour se faire une opinion juste d'une course de  taureaux, on 
doit forcément se soumettre aux subtilités des  mœurs et des  cou
tumes du pays. Personne, sur les gradins, ne se réjouit d e  la mort 
d'une bête, soyez-en certains ! Le matador tue la mort; nous voulons 
parier d 'une mort sacrée et non d'une simple démonstration pour 
divertis le public. Les immenses clameurs qui montent d e  la «plaza de  
toros » proviennent du cœur d e  l'Espagne, un cœur noble et digne.

(Voir nos  numéros d e s  22 s ep tem b re ,  7 o c to b re  e t 4 novem bre  1965.)
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ŷ. -jy.

ü

-I&IIw m M
m m ..

W Ê i \

lettes se font coquettes 
en revêtant leur plus 
belle robe. Les garçons 
veulent tous se prendre 
pour de petits princes 
charmants.

El Cordobès... 
vous connaissez?

Au milieu de ce décor 
féerique, des affiches re 
tiennent votre attention. 
Certes, tout le monde 
connaît le portra it qui 
rend superflu le texte. 
Ce visage crispé, au sou
rire  qui en dit long, 
a ttire  tout le peuple 
espagnol. Ce serait une 
offense que vous feriez 
à votre ami si vous 
ignoriez le nom légen
daire du Cordobès.

M atador de métier, El 
Cordobès, enfant chéri, a 
quelques ressemblances 
avec Johnny Halliday. 
D’abord par sa popula
rité, et ensuite par ses 
cheveux «dans le vent». 
On adm ire ses passes 
incroyables, mais on 
parle de sa carrière de 
toréador comme d’un 

exemple. Ses prem ière exhibitions 
dans l’arène fin irent souvent à l’infir
merie. Chaque fois, on le revoyait en 
train  de défier un « becerro ».

Très jeune, El Cordobès possédait 
cette passion qui allait finalem ent le 
pousser jusqu’à la gloire. Combien de 
fois a -t-il été hué par les spectateurs 
non contents de son travail ? On ra 
conte qu’une fols il trébucha au cours 
d’une passe. Le taureau lui déchira sa 
belle tenue. Loin de perdre la tête, il 
enfila en hâte des blue-jeans, puis 
continua le combat. Après la mise à  
mort, il demanda, comme il se doit, 
d’épargner la troisième bête.

Une corrida se déroule selon un 
programme rituel bien établi. Le to
réador tue selon une loi, qui engendre 
le courage et l’honneur. Les « alicio- 
nados » jugent les deux adversaires, 
ils jugent sévèrement. En tan t que 
spectateur, on a tendance à prendre 
ce jeu comme un simple spectacle. 
P ourtant la corrida est tout un a rr t 
et également un « m ythe ».

L’apès-midi, on se presse à l’entrée. 
Mais il est prudent d’em porter son 
pique-nique pour trouver une place 

au soleil. La moitié de 
l ’arène repose à l’ombre, 
l’autre baigne au soleil. 
On essaye de se frayer 
un passage parm i cette 
foule impatiente, gaie, 
devisant sur les derniers 
exploits de la vedette- 
du jour. Des gosses 
brandissent la photo de 
l ’idole, découpée dans 
des revues, dans l’espoir 
d’obtenir un autographe 
qui vaut son pesant d’or.

Dans les règles  
d e  l'art

Une corrida comprend 
généralem ent la mise à 
m ort de six taureaux, 
deux par matador. La 
« lidia » dure générale
ment vingt minutes.

On assiste en premier 
lieu au défilé des équi
pes (el paseo de las cua- 
drillas). Précédés des 
alguazils en costumes 
du temps de Philippe 
IV, les trois matadors 
s’avancent, au rythm e 
du traditionnel « paso 
doble », suivis des « peo- 
nes », « banderilleros » et 
«picadores». Derrière, les 
attelages de mules qui 
traîneront le cadavre du 
taureau.

Pour être un bon matador, il faut posséder un bon La magnificence des 
réflexe et une grande souplesse. ;ouleurs des costumes

.
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L’idole El Cordobès.

L’aube consume les dernières pos
sessions de la nuit, laissant apparaître 
un ciel transparent et sans nuage. Ce 
jour-là, le village se réveille dans une 
atmosphère de fête. De la petite chau
mière à la place du Marché, on a pa
voisé aux couleurs chatoyantes; les 
cloches de l’église sonnent à toute 
volée, sem ant leurs notes allègres au 
gré du vent. Il faut voir un village 
espagnol en fête pour ressentir l’am
biance qui y règne.

Une fois l’an, la tradition veut qu’on 
organise une corrida au profit d ’une 
œ uvre de bienfaisance. Celle-ci est 
offerte à la vieillesse. Comblés de joie, 
grand-père et grand-m ère sont invités 
à faire un petit tour en calèche. Sur 
la boutonnière on leur a accroché une 
petite rose fraîchem ent cueillie.

Ceux qui travaillent aux champs, 
ceux qui prennent chaque jour le che
min de l’usine s’unissent pour devenir 
cette foule passionnée, oubliant tout 
pour, faire éclater sa joie dans l’en
thousiasme et le délire de l’arène. Des 
groupes de jeunes parcourent les 
ruelles en chantant quelques séré
nades, au son des guitares. Les fil—
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Quand la bête a raison de l'homme.

Reportage 
K. Schaefer /£

scintillant sous le  soleil accentue en
core la solennité de la cérémonie. Un 
coup de trom pette retentit. Le si
lence s’impose sur ces milliers de 
personnes. On lit sur leur regard une 
certaine émotion. L ’heure de la vérité 
a sonné. Dans quelques instants, le 
prem ier taureau va surgir de sa p ri
son pour s’élancer vers la cape, i i  
arrive aussi qu’il se m ontre pacifique 
et nullem ent intéressé à souffler sa 
fureur. Le public le traitera de cou
rageux ou de « manso ». Le m atador 
le reçoit et effectue quelques belles 
« véroniques ». Puis suivra l’entrée en 
scène des «banderilleros», qui, comme 
leur nom l’indique, sont chargés de 
placer les banderilles.

Les picadores atténuent l’ardeur de 
la bête. La pose des banredilles, sortes 
de bâtonnets ornés de papier coloré 
et term inés par un harpon, est l’une 
des parties les plus animées de la 
fête. Ce sont les « peones », parfois le 
matador, qui les placent sur le garrot 
de l ’animal.

Le duel
L’écho recueille le coup de trom 

pette, qui présage le véritable corps à 
corps. Seul au milieu de cette place, 
l’homme attend le fauve. Cette lu tte  
finale, le « diestro » la dédiera à  un 
personnage célèbre, à une femme ou 
au public. D’un geste routinier, il 
commence avec la « muleta » (mor
ceau d’étoffe d’un rouge vif, un  peu 
plus petit que la cape du début. Ces 
« faena » sont exécutées avec grâce et 
habileté. De sa main gauche, il pro
voque l’animal, les pieds joints et le 
corps parfaitem ent droit. L’assistance, 
jusqu’ici calme, va se déchaîner pour 
lancer des « olés » suivant la réussite 
de ses passes. Il arrive aussi qu’elle 
xsroteste.

Une fanfare entam e un chant pour 
chauffer encore un  peu plus cette 
ambiance. Lorsque le taureau est 
placé dans une position favorable, la 
tê te  basse, tranquille, le m atador 
accomplit l ’acte final, le plus cou
rageux, le plus impressionnant pour 
nous: la mise à mort.

L’épée foudroie la bête, piquée près 
des omoplates. . Une spule estocade 
peut suffire. Un coup de grâce au 
moyen d’une épée plus courte est 
parfois nécessaire.

Si l’anim al a besoin de nouvelles 
estocades pour être définitivem ent 
vaincu, le toréador aura échoué.

Cette fois, la mise à m ort fu t p ar
faite. On rem it les oreilles (ou la 
queue) au brave. Sous les ovations de 
la foule, il accomplit un tour de 
piste, servant de cible aux spectateurs 
délirants, je tan t pêle-mêle: chapeaux, 
fleurs, cigares, souliers de dames.

Quant au m atador vainqueur, une 
nouvelle épreuve l’attend: l’enthou
siasme des supporters envahissant 
l’arène. On le porte en triomphe à 
travers la ville.

: •-
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Le taureau charge

Les grands 
noms de  la 
tauromachie

Les habitués vous n ar
ren t les qualités ou les 
défauts des toréadors. 
Certains préfèrent El 
Vitti à El Cordobès. Il 
paraît qu’il travaille 
plus finement. D’autres 
louent la classe de Diego 
Puertas.

On se rappelle tou
jours du temps de Do
mingo Ortega, Luis Mi
guel Dominguin.

Us ont tous de pro
fondes cicatrices sur le 
corps. Peu im porte: ils 
aim ent tous leur mé
tier dangereux, mais 
passionnant.

Demain, le soleil se 
lèvera à l’horizon comme 
chaque jour, pour inon
der le village, chacun 
vaquera de nouveau à 
ses occupations quoti
diennes. Mais on gar
dera au moins l’inou
bliable souvenir d’une 
journée où l’on cesse 
d’être soi-même pour 
mieux vivre la magie 
d'une corrida.

^  u

Il peut aussi être acrobate !
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THÉÂTRE SAINT-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi 4 décem bre 1965, à 20 h. 30

Les Comédiens du Bourg
présentent:

LES JOUETS
Comédie d e  G e o rg e s  MICHEL

Une d é c o u v e r t e  d e  J.-P. Sartre
PRIX DES PLACES:

Fr. 3.— à 6.— ; é tud ian ts  Fr. 3.— 
LOCATION: Cavalli-Musique, tél. 2 25 58

Etat civil 
La Chaux-de-Fonds

2? novembre  1965

Naissance
Tzaut Albin, (ils d'Ollvier- 

Paul, Instituteur, e t d e  Su
zanne - M adele ine née  Clê- 
ment.

Promesse d e  mariage
Heber Horst-Werner. outil- 

leur, i  Blenne, et Schiess  
Magdalena .

Gibllllnl Stefano - Tardslo ,  
commerçant, 4 Lausanne, e t 
Kocher Sophle-Rosa.

Dessouslavv Wllly - Roger, 
employé  CFF, e t  Malcotti 
Ellsabeth-Allce.

Mariage
Lustenberger Franz - Xaver, 

e ide  agricole, s t  Ficher The- 
resia-Ellsabeth, à Schwytz.

Etat civil Neuchâtel
Prom esses d e  mariage

19. D esbœ ufs  Jean-Robert ,  
mécanic ien sur avions,  e t 
Ziôrjen Chris tiane,  le s  de ux  
à Neuchâte l.

19. G ras  Jacob ,  ouvrie r  d e  
fabrique ,  e t  Berger n ée  Kün- 
zi Irme • Félicie - Marie,  les 
deux  à Neuchâte l.

19. G e rb e r  Oscar  - Michel, 
e m p loyé  d e  bureau ,  è Neu
châtel.  e t  Hirschi J o s ian e  - 
Huguette .  à  Corcel les  - Cor- 
mondrèche .

19. A uberson André-Marcel , 
e m p loyé  d e  commerce,  è 
Neuchâte l,  e t Munoz Aurora. 
è Colombier.

Mariage
19. G orge ra t  Jean  - Pierre ■ 

Maurice, technicien  en é l e o  
t ro n lque,  e t Pigny Mauri- 
c e t t e -  J ea n n e  -Chris t iane ,  les  
d e u x  à Neuchâte l.

Dlicret*

PRÊTS Rapide* 
tan t caution

Av. 1.-Robert 88
la  Chaux-de-Fonds

1CÀ IANQUI EXIL
Tél. S 1 i 12

Grand choix de fleurs
Gerbes

Tél. (039) 21231
SERRE 61 Plantes - Couronnes

L I V R E S
d 'o c c a s io n  tous  gen re s ,  
anciens  e t modernes .  Achat, 
ven te ,  éch an g e .  — Librairie 
p lace  du Marché, tél. 2 35 72.

n o u v e a u '
A sp iro -
C irense
Ilo u v e r
-  fait disparaître 
même les taches les 
plus rebelles, aspire les 
impuretés délogées et, 
avec ses trois disques 
rotatifs, elle accorde 
à tous les sols la plus 
radieuse propreté. 
Fr.398.-

D
E
R
^  moins Fr. 30.—/50.—

P si vous p o s s é d e z  
d é jà  un aspirateur,

R car nous le reprenons  
à ce  prix, m êm e s'il 
ne  marche plus, pour

Ivous faciliter l'achat 
d 'un appare i l  p e rfec 
tionné.

S
LA CHAUX-DE-FONDS 
G renier 5-7 039/2 45 31 
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F a i te s  lire 
votre journal !

Ils s e  re p o s en t  d e  leurs t ravaux e t leurs 
œ u v re s  les suivent.  App. XIV, v. 18.

M adam e Philippe d e  Pietro-Zürcher:
Monsieur e t  M adam e Philippe d e  Pietro-3eanneret, leurs 
enfants Michèle, Monique, Danlèle, Philippe, Pierre-André 
e t  Dean-François,
M adam e e t  Monsieur André Bourquin-de Pietro,

M adam e e t  Monsieur G e o rg e s  Perrin-de Pietro, à Neuchâtel, 
leurs enfants e t  petits-enfants,

M adam e veuve  Ernest R oseng-de Pietro, à Frauenfeld, ses 
enfants e t  petits-enfants,

M adam e v euv e  Dean Stebler-Zürcher, à Bêle, ses  enfants 
et petits-enfants,

M adam e veuve  Alfred Allmendinger-Zürcher, ses  enfants 
e t  petits-enfants, à Peseux,

M adam e e t  Monsieur Hadorn-Zürcher, à Lons-le-Saunier, 
leurs enfants e t  petits-enfants.

M adem oiselle  Marguerite  Zingg,

ainsi q u e  les familles p a ren te s  e t  all iées, ont le g rand  chagrin 
d e  faire part du d é c è s  d e

Monsieur

PHILIPPE DE PIETRO
Bijoutier

leur cher e t  reg re t té  époux , p ère ,  beau -pè re ,  grand-père , 
frère, beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami, en lev é  a leur 
ten d re  affection samedi soir, dans  sa 80e année ,  ap rès  que l
qu es  jours d e  maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novem bre  1965.

L'incinération aura lieu mardi 30 novem bre  1965, à 16 heures. 

Culte au domicile mortuaire pour la famille, à 15 h. 30. 

Domicile mortuaire: avenue  Léopold-Robert 74.

Le p résen t avis tient lieu d e  le ttre  d e  faire-part.

La bijouterie DE PIETRO
sera fermée 

lundi 29 novembre et mardi 30 novembre 
pour cause de deuil

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié 
pour les ouvriers professionnels qui ont 
accompli un apprentissage d’une durée 
de 4  ans dans l’une des branches 
de la mécanique ou de l’électricité. 
Inscriptions jusqu’au 15 décem bre 1965 
à l’une des Divisions de la traction CFF, 
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 3 0  ans.

Un travail 
impliquant 
de grandes 
responsabilités, 
mais bien 
rémunéré.

La nouvelle “ MENALUX”
ty pe  d e  luxe

embel l i t  votre  cu is ine
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Sélec teur è touches 
M an e t te  therm osta tique  
Gril infra rouge 
Voyants lumineux 
G rand  four 
Tiroir è ustensiles

autres modèles dès 
Fr. 450.—
aussi av ec
crédit 4

Magasin climatisé GE

0  Lire notre Journal c’est bien, tfy 
abonner c’est mieux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Sous la devise « 
sapeurs-pompiers

C’est à La Sagne que s’est tenue, 
samedi, l’assemblée annuelle des dé
légués de la Fédération cantonale de 
sapeurs-pompierS. L’ambiance agréa
ble et sympathique a démontré la 
franche camaraderie qui règne au 
sein des sapeurs-pompiers neuchâte- 
lois.

Parmi les invités, on releva la pré
sence de M. C. Grosjean, conseiller 
d’Etat ; de M. le préfet Haldimann, 
de M. Perriard, directeur de la Cham
bre cantonale d’assurances, et de plu
sieurs délégués de fédérations sœurs.

Dans son rapport présidentiel, M. 
Max Haller releva que 19 corps de 
sapeurs-pompiers ont été inspectés 
en 1965, parmi les 62 que compte le 
canton de Neuchâtel. L’effectif total 
de ces derniers se monte à 4550 
sapeurs incorporés.

Au cours de l’année 1964, 248 bâti
ments ont été touchés par le feu.

L’accent du rapport présidentiel fut 
cependant mis sur les centres de se
cours. Actuellement, les localités du 
canton de Neuchâtel peuvent compter 
sur cinq centres de secours: Le Chaux- 
de-Fonds, Le Locle, Fontainemelon, 
Neuchâtel et Couvet. Trois autres 
centres sont à l’étude et seront vrai
semblablement créés en 1966. Il s’agit

G E N E V E

Université ouvrière
Mercredi 1" décembre, à 20 h. 30,

salle 59 de l’Université. « L’avorte- 
ment spontané et la stérilité ». Dr 
Jaques Meylan, médecin adjoint à la 
Policlinique universitaire de gynéco
logie et d’obstétrique de la maternité.

Vendredi 3 décembre, à 20 h. 30,
salle 59 de l’Université. « La Renais
sance dans les Flandres ». M. Pierre 
Bouffard, professeur.

S P E C T A C L E S

CASINO-THÊATRE (tél. 24 20 37). 20.30, «Gog e t 
Màgog», com éd ie  en 3 ac te s  et 5 tableaux,  
d e  Gabrie l  Arout. louée  par  Pierre Bon- 
zans  Henri tau rlac  JoOohnny, Denis-Mi- 
chel,'  Irène Vidy e t Catherine Eger.

Fidélité, courage, dévouement», les 
neuchâtelois ont tenu leurs assises
d’un centre aux Ponts-de-Martel, d’un 
autre dans une localité à l’est de Neu
châtel et enfin d’un troisième à l'ouest 
du chef-lieu.

Il appartint au major Zumbrunnen 
commandant des cours, de tirer quel
ques conclusions sur le déroulement 
des cours de 1965. Deux cours can
tonaux ont été organisés, alors qu’un 
troisième aura lieu cette semaine. Le 
premier fut réservé aux sous-officiers, 
qui se retrouvèrent une semaine du
rant à Saint-Biaise. Le second eut 
lieu au Locle et fut réservé aux offi
ciers. Quant au troisième, qui débutera 
mercredi à Fontainemelon, il réunira 
quelque 50 officiers pour un cours 
de commandants. Dans l’ensemble, le 
niveau de l’instruction s’est amélioré. 
Pour 1966, il a été-mis au programme 
des cours de district et un cours 
cantonal de motopompe.

L’ancien (le cap. Vogel) et le nou
veau (le cap. Zurcher du Locle) pré
sidents du groupement cantonal des 
instructeurs, présentèrent, l’un son 
rapport d’activité, l’autre des vœux 
pour l’année prochaine.

Rondement menée, l’assemblée arri
va dans un temps relativement court 
aux divers. Dans ces derniers, quel
ques brefs discours furent prononcés, 
entre autres par le représentant du 
Comitié central de la Fédération suisse 
de sapeurs-pompiers, par M. C. Gros
jean et par le président de la commune 
de La Sagne.

Cette journée se termina par un 
exposé de M. Fuchs, de Mulhouse, sur 
les centres de secours en France. Mais, 
entre l’assemblée et l’exposé du com
mandant français, une délicieuse 
choucroute fut servie dans la Halle 
de gymnastique. R. D.

c h r o n i q u e  J u r a s s i e n n e

L’objection de conscience 
au* Synode jurassien

Réuni à Tavannes le 25 novembre, 
sous la présidence de M. G. Steiner, 
le Synode de l’arrondissement juras
sien de l’Eglise réformée bernoise 
a abordé le problème de l’objection 
de conscience. A la suite des condam
nations d’objecteurs prononcées ré
cemment, il a voté la résolution sui
vante :

« Le Synode de l’arrondissement du 
Jura, sans contester le jugement 
lui-même, exprime son étonnement de 
ce que M. Pierre Annen, qui a re
fusé temporairement son service mi
litaire par solidarité chrétienne en
vers les objecteurs, n’ait pu être mis 
par le tribunal au bénéfice des motifs 
honorables.

» Il s’inquiète de la lenteur que 
les autorités responsables mettent à 
établir une législation instituant un 
service civil qui donnerait une solu
tion au cas douloureux des objec
teurs. »

Création 
d 'une place d'armes ?

Notre ami P. Gassmann, de Delé- 
mont, a déposé sur le bureau du 
Grand Conseil bernois une interpella
tion à propos de l’éventuelle création 
de nouvelles places militaires dans le 
Jura. Il relève que M. Chaudet aurait 
récemment tenu une importante 
séance à Chasserai, séance à laquelle 
participaient une dizaine d’officiers 
supérieurs en civil. L'interpellateur 
pense que la présence de M. Chaudet 
dans cette partie du Jura serait en 
rapport avec la création de nouvelles 
places militaires dans la région Pla
teau de Diesse-Chasseral. Il invite le 
Conseil exécutif à renseigner- le 
Grand Conseil sur le bien-fondé de 
ces craintes.

SAINT-IMIER

Le Noël de Sœur Alice
Sur l’écran du Cinéma Lux sera 

projetée mardi 30 novembre, l’opérette 
si connue « La Veuve joyeuse » de F. 
Lehar et le bénéfice de la soirée ai
dera à gâter un peu plus les vieillards 
protégés de Sœur Alice lors de la 
fête de la Nativité.
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Le billet de Jules Humbert-Droz

L’effort en faveur du désarmement 
doit être intensifié

Le* Etats du inonde dépensent par année plut de 120 milliards de dollars, 
soit environ 520 milliards de francs suisses, pour les armements I Cela dans un 
monde où la majorité des êtres humains ne mangent pas à leur faim. Les 
grands Etats envoient plus d'armements que de  pain au tiers monde et, 
malheureusement, les gouvernements des pays où la sous-alimentation est 
endémique sont plus préoccupés d'acheter des armes et d'en fabriquer que 
d'élever le niveau de vie des populations.

Devant cette folie collective, la commission politique des Nations Unies 
vient d'accepter la proposition faite au Caire par la Conférence des Etats 
non engagés, de réunir en 1967 une conférence mondiale du désarmement, à 
laquelle tous les Etats, membres ou non des Nations Unies, seront invités. 
Ainsi, la Chine populaire, les Allemagnes et autres nations divisées, la Suisse 
y seront invitées.

Le but est de  faire de nouveaux efforts pour arriver à un traité sur le 
désarmement général et complet assorti d'un contrôle international efficace. 
Seule la France s'est abstenue — et la Chine nationaliste était absente — lors 
du vote de cette décision.

La Commission de Genève sur le désarmement doit reprendre ses travaux 
à la mi-janvier, il semble qu'un traité sur la non-prolifération des armes nu
cléaires est maintenant susceptible d'aboutir.

Les révélations faites dernièrement par la presse américaine e t par le 
secrétaire à la Défense des Etats-Unis, MacNamara, sont fort inquétantes et 
ont fait comprendre la nécessité d'arriver à un accord international sans 
tarder.

Le président de la commission du Congrès américain pour les questions 
nucléaires a déclaré, en liaison avec les problèmes de  l’OTAN, que les alliés 
européens des Etats-Unis possèdent depuis des années des armes nucléaires 
tactiques. Le « New York Times » a donné de plus amples détails sur l’orga
nisation de  cet arsenal atomique sur le continent européen. Les armes por
teuses de têtes atomiques sont en possession des alliés de l’OTAN, les 
bombes atomiques elles-mêmes restent sous surveillance américaine e t ne 
peuvent être utilisées que par une décision du président des Etats-Unis. Un 
système électronique empêcherait tout abus (?). Un tel accord englobant les 
bombardiers, les roquettes, futées e t autres armes nucléaires existe depuis 
six ans avec les neuf alliés des Etats-Unit: la République fédérale allemande, 
ia France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, l'Italie, la Grèce, la 
Turquie et le Canada. MacNamara a déclaré que cet arsenal nucléaire en 
Europe a é té  augmenté de <0°/o depuis la crise de Berlin et doit encore être 
doublé prochainement.

De plus, le « New York Times » affirme qu'une partie de ces armes nu
cléaires sont amorcéet e t en éta t d'alarme permanent, des bombardiers 
ayant des bombes atomiques à bord sont prêts è prendre le vol et les têtes 
nucléaires sont déjà montées sur les missiles Pershing. L'utilisation de ces 
armes atomiques, qu'elles soient sous clef ou déjà amorcées et prêtes à 
l'emploi, dépend uniquement d'une décision du président des Etats-Unis. 
MacNamara a déclaré à Paris qu’il y a cinq mille bombes atomiques dissé
minées en Europe occidentale.

Il est probable que les Etats du Pacte de Varsovie sont dans la même 
situation. Du cdté de l'Est, on est plus consplratif, mais non moins actif.

Nous vivons donc au centre d ’une Europe qui d'une seconde à l'autre peut 
éclater comme un terrible e t apocalyptique volcan et devenir un désert radio
actif d'où toute vie aura disparu. Toute tension internationale, toute guerre 
localisée peuvent nous y conduire. Telle est la folie des hommes de notre 
génération. 1

Et cela pourquoi ? Pour défendre des frontières et des Etats qui ont déjà 
subi des milliers de changements au cours des siècles et qui aujourd'hui ne 
répondent plus à rien. La création de xones désatomisées dans le monde, en 
particulier en Europe, est par conséquent une question de  vie ou de mort. Un 
accord sur la non-prolifération des arme* nucléaires ne peut être qu'un pre
mier pas. Il doit être suivi d 'uneffo rt d e  désarmement complet et universel, 
la  Suisse n'a-t-elle rien à dire dans un tel monde en folie ? Allons-nous con
tinuer à faire notre ron-ron de peuple satisfait, égoïste  e t indifférent à ce 
qui se p a tte  à not frontière* ?

La conférence du Mouvement antiatomique suisse, réunie à Berne dimanche 
dernier, a pris conscience de ce danger e t a décidé d'alerter l'opinion pu
blique et nos autorités pour que la Suisse prenne une part active aux efforts 
contre la prolifération des armes atomiques, en faveur de zones désatomisées 
e t d'un désarmement total, général e t contrôlé.

Certains officiers suisses, qui vivent encore à l'heure de la dernière guerre, 
s'inquiètent de l'éventualité d'un traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires et de l'adhésion de la Suisse à un tel traité. Le colonel Dâniker, 
dans la « Revue militaire suisse » de septembre, affirme que la liberté acquise 
par l’armée d'obtenir des armes atomiques grâce aux votations populaires 
sur les initiatives antiatomiques ne doit pas être subrepticement compromise 
de l'extérieur par un traité contre la dissémination des armes nucléaires !

La Suisse officielle s'opposera-t-elle à un tel traité? En restera-t-elle à l'écart? 
Donnera-t-elle aux revanchards allemands, comme lors des initiatives anti
atomiques, l'exemple e t les arguments pour torpiller un effort vers le désar
mement ? il faut que notre peuple reste vigilant e t actif.

IULES HUMBERT-DROZ.

Mouvement contre l’armement atomique

Conseil national: P ierre G raber p rés iden t

Le Mouvement suisse contre l’arm e
m ent atomique communique qu’une 
assemblée de délégués du mouvement, 
groupant de nombreux participants 
venus de toutes les parties du pays, 
s’est réunie à Berne le 28 novem
bre 1965. L’assemblée a constaté avec 
inquiétude que certains m ilieux mili
taires, qui préconisent un arm em ent 
atomique de la Suisse, cherchent 
maintenant, notamment par des 
articles dans la revue m ilitaire « All- 
gemeine schweizerische M ilitârzeit- 
schrift » ainsi que dans la presse quo
tidienne, à créer une atmosphère con

tre  une adhésion éventuelle de la 
Suisse à l’accord international sur une 
prévention d’une prolifération des a r
mes atomiques. Elle a également pris 
connaissance avec étonnement de l’a t
titude du Conseil fédéral qui refuse 
d’entrer en m atière sur les efforts 
en vue d ’une réduction des arm e
m ents atomiques.

L’assemblée des délégués a décidé 
de mobiliser l’opinion publique suisse, 
afin que la Suisse ne reste pas plus 
longtemps passive devant ce grave 
problème.

L’affaire  J a c c o u d : RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS
La Cour de cassation du canton 

de Genève, présidée par M. Jean Gra- 
ven, et comprenant les juges Bercn- 
stein et Rychner, a rendu son arrê t 
sur la demande en révision plaidée 
au mois de mars dans l’affaire Jac
coud.

La Cour de cassation adm et la de
mande qui a été faite par les avocate 
de l’ancien bâtonnier Jaccoud, sans 
vouloir se prononcer sur le fond, et 
admet qu’une information complémen
taire doit être faite par un juge d’ins
truction nouveau sur certains cas qui 
ont été signalés dans la demande en 
révision, pour l’audition de personnes 
qui auraient fait des déclarations ca
tégoriques concernant la présence ou 
la  non-présence de l’accusé sur les 
lieux du crime, également dans cer
taines rues de Genève lors de la soi
rée tragique.

La session d ’hiver des Chambres 
fédérales s’est ouverte lundi, à 18 h. 15.

Au Conseil national, le président 
sortant, M. F.-J. Kurmarm (LU) a 
d’abord prononcé l’éloge funèbre de 
M. P eter Muller, conseiller aux Etats 
de Luceme, décédé deux semaines 
avant la session.

Nouveau député  
socialiste

Le conseil a ensuite assermenté un 
nouveau député, E m st Jaggi, méca
nicien sur locomotives à Spiez (BE), 
socialiste, qui succède à W alter Kœ- 
nig, de Bienne, nommé directeur de 
l’Office fédéral de la protection ci
vile.

M. K urm ann a alors pris pour la 
dernière fois la parole en tan t que 
président. Faisant allusion à la se
maine de quatre jours, pratiquée pour 
la prem ière fois au Parlem ent, il a 
souligné que ce raccourcissement du 
travail ne doit pas nuire à sa valeur. 
Les travaux de l’année écoulée ont 
été m arqués notam m ent par le débat 
sur l’extension du contrôle parlem en
ta ire  et par les discussions sur la 
« surchauffe ». Aucune des décisions 
des Chambres n ’a été suivie d ’un ré 
férendum, ce qui peut être considéré 
comme une m arque d’estime de la 
population. M. K urm ann a conclu en 
rem erciant ses collègues, les membres 
du Conseil fédéral, l’adm inistration et 
la presse.

Comme pour symboliser ce départ 
du président lucernois, les lumières 
de la salle s’éteignent subitement, 
l’obscurité de la salle n ’est percée que 
par les puissants projecteurs de la 
télévision, qui sont d’ailleurs proba
blem ent responsables de cet incident 
technique.

Pierre Graber 
à son nouveau poste

La lumière revient quand on dis
tribue les bulletins de vote pour 
l’élection du nouveau président. Pierre 
Graber, conseiller d ’E tat vaudois, est 
élu par 153 voix sur 163 suffrages 
valables.

Applaudi et fleuri, P. Graber prend 
possession du fauteuil présidentiel. 
Dans sa prem ière allocution — alors 
qu ’opère une nuée de photographes 
— il rend d’abord hommage à son 
père, qui occupa ce même siège il y a 
36 ans.

Il reporte l’honneur de son élection

sur son parti et sur son canton. De 
1856 à 1938, le Conseil national s’était 
donné douze fois un président vaudois. 
Le dernier a été M. Henri Vallotton.

P. Graber exprim e ensuite sa gra
titude à M. Kurm ann et aux députés, 
ainsi qu’au secrétariat des Chambres. 
Il fait aussi allusion à l’extension du 
contrôle qui peut revaloriser le P ar
lement. Il invite enfin le conseil a 
se m ettre au travail pour chercher la 
solution de problèmes de plus en plus 
nom breux avec lesquels le pays se 
trouve confronté.

Publicité pour les 
cigarettes

La séance prend fin par la réponse 
de H.-P. Tschudi, président de la 
Confédération, à un postulat dem an

dant une lim itation de la publicité 
en faveur des cigarettes.

H.-P. Tschudi rappelle que cette 
publicité est interdite à la télévision. 
Ailleurs, les fabricants ont eux- 
mêmes pris certaines mesures pour 
éviter des abus. Certaines prescrip
tions légales peuvent être appliquées 
par analogie avec celles qui règlent 
les denrées alimentaires. Faut-il, 
comme aux Etats-Unis, mentionner 
sur les paquets que les cigarettes peu
vent être dangereuses? Le Conseil 
fédéral ne le pense pas, car on pour
ra it alors exiger la même chose pour 
les boissons alcooliques. Mieux vaut 
miser sur l’éducation au sein de la 
famille et à l’école, sur les progrès 
du sport. Le Conseil fédéral, conscient 
de la gravité du problème, accepte 
néanmoins le postulat.

Le nouveau président du Conseil national
Hier soir, par 153 voix, le Conseil 

national a appelé notre ami Pierre 
G raber à sa présidence.

Souvent, dans la vie d’un parle
m entaire, l’accession à la plus haute 
m agistrature du pays est la consécra
tion d’une carrière politique bien rem 
plie, tout en étan t signe d’une retraite 
plus ou moins imminente.

Pour qui connaît tan t soit peu 
P ierre Graber, la situation est fon
dam entalem ent différente. Certes, il 
s’agit de la reconnaissance officielle 
de mérites acquis durant les 32 ans 
de présence parlem entaire de notre 
camarade. Mais, pour lui comme pour 
nous, cette élection n ’est qu’une étape 
d’une carrière politique que tous sou
haitent bien longue encore.

Dans le cas particulier, le mot car
rière ne correspond du reste pas exac
tem ent à  la réalité. Car il y a dans 
la  vie de P ierre G raber une véritable 
vocation qui le destinait entièrem ent 
à la cause socialiste, à  notre cause.

Vice-président du Parti socialiste 
suisse, notre ami défend inlassable
m ent les positions romandes dans les 
organes directeurs. E t ces positions 
romandes, nul ne les connaît mieux 
que lui. N’a-t-il pas, par son énergi
que volonté et ses efforts inlassables, 
très largem ent contribué, durant les 
années noires de la  scission, au m ain
tien d’abord, puis à la spectaculaire 
renaissance du socialisme vaudois et 
romand ?

Pierre G raber est aussi à l’aise dans 
nos assemblées de section, même dans 
celles des plus petites, qu’il le sera 
dans son fauteuil présidentiel. Il sait 
m ettre en confiance et convaincre 
nos m ilitants comme il est capable de 
subjuguer l’auditoire le plus critique 
par la solidité de son argumentation 
et par son raisonnement sans faille.

Notre journal reviendra bientôt sur 
cette élection et lui consacrera la place 
qu’elle mérite. Dès m aintenant déjà, 
nous félicitons P ierre G raber et nous 
lui disons toute la joie et la fierté 
qu’éprouvent le socialisme suisse et 
les socialistes romands.

JEAN RIESEN.

M. Gnaegi candidat ElCCtSOlîS ÛUSSi 3U ConSGÜ d6S EîûtS
Les organes compétents du P arti 

des paysans, artisans et bourgeois, 
tan t bernois que suisse, ont arrêté 
leur attitude lundi à Berne en ce qui 
concerne l’élection complémentaire au 
Conseil fédéral du 8 décembre pro
chain. Après délibérations, le groupe 
du parti de l’Assemblée fédérale a 
proclamé samedi soir à l’unanim ité et 
par acclamations M. Rudolf Gnaegi, 
conseiller d ’E tat et conseiller natio
nal, comme candidat.

La première séance du Conseil des 
Etats présidée par M. J. Müller (TG) 
a également débuté par un hommage 
à feu le conseiller aux Etats Peter 
M üller (LU). Le président a ensuite 
passé en revue les événements de l’an
née et a conclu en prononçant quelqes 
paroles en faveur du suffrage féminin.

On passe ensuite aux élections.
M. Dominik Auf der Maur, conserva

teur de Schwytz, est élu président 
par 40 voix sur 41 bulletins. Le nou-

Genève: le cas Magnenat
Une affaire simple que d'aucuns voudraient compliquer

Charge également le m agistrat d’in
terroger certaines personnes qui au
raient pu être mêlées à cet événement.

D’autre part, la cour charge un 
trium virat de médecins de s’informer 
sur les méthodes d’expertise qui ont 
été vivement critiquées par les dépo
sitaires du recours.

En présence de ces informations 
subsidiaires, la cour prendra alors 
une détermination sur le fond.

Passante renversée
A Meyrin, où elle était domiciliée, 

traversant la chaussée, une passante, 
M "’ Bochatey, 55 ans, Valaisanne, 
a été renversée par une voiture. P ro
jetée à trente m ètres de distance, elle 
a été tuée sur le coup.

La grande presse s ’est émue, à 
juste titre, du fait qu’un objecteur 
de conscience, Michel Magnenat, su r
num éraire à la poste à Genève, se 
soit vu infliger une peine supplémen
taire consécutive aux trois mois d’em
prisonnem ent qu’il a subis récemment 
et consistant à se voir privé de son 
gagne-pain par son ancien employeur. 
En effet, en comprend de moins en 
moins, dans le public, qu’un homme 
parfaitem ent honorable soit frappé 
par une telle mesure, l ’adm inistration 
n ’ayant moralement nullem ent le droit 
de se substituer à un tribunal dans le 
but d’augm enter les effets, déjà bien 
assez lourds, d’une condamnation.

A la suite de cette décision, étant 
donné que j ’avais défendu Michel 
Magnenat devant le Tribunal mili
taire, j ’ai estimé qu’il était de mon 
devoir d’écrire au camarade Spühler, 
conseiller fédéal, pour lui demander 
de bien vouloir se pencher sur ce pro
blème. C’est avec un immense plaisir 
que, le 10 novembre, j ’ai reçu la ré 
ponse du chef du Département fédéral 
des transports et communications, 
stipulant qu’« après étude du dossier 
et du jugement, rien ne s’opposait à 
ce que le prénommé soit réengagé 
comme auxiliaire au service des PTT ».

Or, la direction des postes de Ge
nève n ’a reçu de Berne aucune con
firmation de la décision prise par le 
chef du départem ent en faveur de 
Michel M agnenat

Dans son éditorial de vendredi, la 
« Tribune de Genève » s’étonne, à 
juste  titre, de ce silence, mais là, où 
nous sommes moins d’accord avec son 
rédacteur en chef, c’est quand il soup
çonne notre camarade Spühler de ne 
pas pouvoir se faire obéir par ses 
services.

Je  suis persuadé que s’il y a chan
gement dans la façon inique de sup
prim er le gagne-pain à un citoyen 
parce que ses convictions personnelles 
l’empêchent de se rendre au service 
militaire, c’est bien à la présence d’un 
socialiste au Gouvernement fédéral 
que nous en sommes redevables.

Que les colonels qui peuplent les 
effectifs des hautes adm inistrations 
fédérales soient enchantés de la dé
cision de leur chef, c’est évidemment 
une autre affaire! De là à penser que 
l’em pressement de transm ettre un tel 
ordre soit très tempéré, il n ’y a qu’un 
pa,s à franchir...

Mais, par contre, ce dont je  suis 
certain, c’est que notre camarade ne 
reviendra nullement sur sa décision 
et que même si cela grince un peu, 
les organes subalternes devront bien 
s’exécuter... à retardem ent.

La décision de principe a été prise 
et c’est cela qui, en définitive, im
porte... Un petit pas est franchi en 
faveur de la suppression de la guil
lotine sèche. Ciel soit loué !

R. Bertholet, conseiller national.

veau président remercie au nom de 
son canton et exprim e sa gratitude 
à son précédesseur. La salle applau
dit et des fleurs sont déposées sur le 
bureau de l’élu.

M. Willy Rohner, radical, de Saint- 
Gall, est élu vice-président.

M. Wipfli (cons., Uri) est alors élu 
prem ier scrutateur, tandis que M. Cla- 
vadetscher (rad., LU) devient deuxième 
scrutateur.

La séance prend fin par le vote d’un 
p rêt de 6 millions pour le Centre 
de cours et de détente de Fiesch, en 
Valais.

Au groupe socialiste
Le groupe socialiste des Chambres 

fédérales s’est réuni lundi soir, sous 
la présidence du conseiller national 
Mathias Eggenberger, de Saint-GaU, 
et en présence de H.-P. Tschudi, pré
sident de la Confédération. Le pré
sident a félicité tout d’abord Pierre 
Graber de sa brillante élection de 
président du Conseil national, et 
Willy Spühler de son élection de pré
sident de la Conférence européenne 
des m inistres des transports. Il adressa 
également des félicitations aux par
tis socialistes cantonaux de Genève 
et Vaud, ainsi qu’à celui de la ville 
de Bienne, pour leurs succès électo- 
raux. Le conseiller national Schaffer, 
de Berne, a fait rapport sur les in i
tiatives des cantons de Genève et 
Vaud concernant le règlement des 
baux commerciaux. Le groupe a dé
cidé de donner suite à ces initiatives 
cantonales. Il a également approuvé 
les conventions avec l’Allemagne et 
l’Autriche sur la sécurité sociale.

Incendie
Lundi, en fin d’après-midi, un vio

lent incendie s’est déclaré dans un 
immeuble locatif du quartier des 
Eaux-Vives et a ravagé les combles et 
la toiture de celui-ci. L’eau a causé 
des dégâts dans les appartem ents si
tués aux étages supérieurs. On estime 
les dégâts à plusieurs dizaines de 
milliers de francs.




