
S'exprimant a la radio et a la télévision

« L'EXPRESS»: 60% des voix au chef de l'Etat

La campagne présidentielle se poursuit sur les ondes. Quinze mi l l ions  de téléspectateurs français, sur
les 28 millions qui éliront, le 5 décembre, un président de la Républ ique , assistent quot id iennement  à ce que
certains observateurs n 'hésitent pas à nommer une « révolution ».

Chaque jours de 13 heures à 13 h 30,
puis de 20 h 30 à 21 heures, ces mil-
lions de téléspectateurs, parmi lesquels
le général De Gaulle serait le plus
assidu , voient et entendent ces cinq

adversaires critiquer sans ménagements,
et parfois habilement , ces sept années
de gestion présidentielle.

C'est en cela que consiste la « révo-
lution », car comme plusieurs journaux
le font remarquer, c'est la première

fois que les visages et les arguments
de l'opposition ont accès à cette « arme
suprême de la propagande » qu 'est la
télévision.

De Gaulle parlera-r-il ?
De Gaulle , qui fêtait hier en famille

à l'Elysée ses soixante-quinze ans , n'a
toujours pas manifesté l'intention d'uti-
liser son « temps d'antenne » avant le
vendredi 3 décembre pour un ultime
« appel » de huit minutes.

Cependant, on le presse de divers
côtés de ne pas laisser le monopole
du « petit écran » à ses adversaires.

C'est le souhait évidemment de l'UNR ,
mais l'opposition aussi l'invite à parler.

« L'Aurore et d'autres journaux le
pressent de se comporter « comme un
candidat » et de faire connaître, lui
aussi, « son programme au peuple sou-
verain ».

Son plus ancien concurrent , Me Tixier-
Vignancour — il a commencé sa cam-
pagne il y a dix-huit mois — a renou-
velé hier à la télévision son défi à un
débat contradictoire.

L'opposition exploite
à fond le monopole que
lui laisse De Gaulle

Pas de surprise au Goncourt
attribué à Jacques Borel

Le Renaudot décerné à Georges Perec
PARIS (UPI). — Le prix Goncourt a été at tr ibué hier — après cinq tours de scrutin — à

Jacques Borel, pour son livre « L'Adoration ».
Quant au prix Renaudot , il a pour lauréat Geor-

ges Perec, pour son livre « Les Choses ».
C'est au cinquième tour, avec six voix contre

quatre, que Jacques Borel , grand favori , a obtenu
le prix Goncourt. Une voix était allée à Roger
Grenier , une à Pierre Tillard , une à Jacques Perry,
une à Jacques Renz.

Aux . tours précédents, des voix étaient allées
notamment à Michel Mollit et à Pierre Sylvain.

Quant au prix Renaudot , quarantième du nom ,
il est de tradition de ne pas donner te détail du
scrutin , mais c'est après plusieurs tours que le
livre de Georges Perec devait obtenir la majorité
et le prix , en battant d'une courte tête l'un des
favoris , René-Victor l'ilhes.

Professeur , âgé de 40 ans, Jacques Borel est

marié. II est père de cinq enfants. Avec eux, il
vit à. Bur-sur-Yvette, dans la banlieue sud de Paris.
Ses cours terminés!, il rejoint les siens et ce soli-
taire s'enferme dans son cabinet de travail.

Jacques Borel collabore à plusieurs revues, no-
tamment les « Cahiers du Sud » et « Europe et
critique ».

Georges Perec est né en 1936 à Paris. Il a pour-
suivi, des études de sociolog ie. Il est actuellement
documentaliste au C.N.R.S. (Centre national de la
recherche scientifique);

« Les Choses » sont son premier livre. Dans ce
roman , Georges P'erec conte l'histoire d'un jeune
couple qui abandonne peu à peu la vie d'étudiant
pour prendre contact avec le travail et aussi avec
l'argent.

Les lys de la solitude
Des ombres entourent
la tombe où brûle la
f l a m m e  é t e r n e l l e . . .
C'était dimanche au ci-
metière national d'Ar-
lington quelques heures
avant que Jackie, la

première, dans le souve-
nir comme dans le
drame...

(Téléphoto AP)

Lire en dépêches

Le ski... a l'australienne
C'est l'ete en Australie , et les gadgets f leurissent  pour d i s t ra i re  les
naïades. Le dernier-né : les skis d'eau. Gonflées , ces deux énormes chaus-
sures profilées permettent de flotter en équil ibre sur l'eau, et , pour se
dé placer , on marche comme sur des lattes normales, en s'a idant  aussi
de deux bâtons ; c'est te moment ou jamai s de par ler  de « j j odiil l e » !

(Téléphoto AP)

C'est finalement au général De Gaulle
que le «Canard» a décerné son prix !

Il doit en effet couronner un ouvrage
consacré au chef de l'Etat français...

PARIS (AFP). — C'est au général De Gaulle lui-même que le jury du prix
littératre du K Canard enchaîné », réservé à un ouvrage sur le général, a donné
ses voix, à l'unanimité, au 3me tour . En conséquence, le montant du prix, une
boite de pâté de catoard, sera, d'ici à une quinzaine, porté à l'Elysée, a annoncé
le président du Jury, M. Tréno, qui e rappelé que déjà le « Canard enchaîné » avait
couronné un chef d'Etat, en donnant au président Coty le prix du ' Chevalier de la
Barre.

M. Tréno a Indiqué que le « Canard » voulait, par son prix, souligner notamment
une page des « Mémoires » du général où le chef de l'Etat, écrivant au président
Roosevelt, traite du pouvoir personnel.

Comme leurs voisins du Goncourt , les jurés du prix du « Canard » ont examiné
les mérites de nombreux candidats. Aux deux premiers tours, des voix s'étaient
portées sur M. François Mitterrand pour son livre «Le Complot permanent », Jean
Ferniot pour «De Gaulle et le 13 mai », Jean-François Revel pour «La Pin de
l'opposition », Jean Laoouture, pour «De Gaulle » et Philippe Tesson pour «De
Gaulle 1er ».

Des millions de bijoux
s'envolent de Regenî-Street

Une nuit de «travail » qui p aie...

LONDRES (UPI). — Hier matin,
vers 7 heures, uln anonyme télépho-
nait à Scotland Yard pour signaler
une agitation suspecte près do la
bijouterie Carrington, dans Regent-
Street, la rue la plus chic de Londres.

Des inspecteurs foncèrent aussitôt
sur les lieux et constatèrent immé-
diatement que la porte de la chambre
forte du joaillier avait été déeoupée
au chalumeau, et que les bijoux qui
s'y trouvaient avaient disparu.

Seuls restaient sur place les outils
des cambrioleurs, bouteilles et chalu-
meaux.

Selun les premières estimations, le
butin, constitué en majeure partie de

montres et de bagues, dépasserait
3 millions. Une estimation plus précise
parlait même de 4 millions.

Une récompense de 400,000 fr. a
été offerte à toute personne pouvant
fournir des indications à la police
et celle-ci, pour commencer , s'efforce
de découvrir l'auteur du coup de
téléphone.

Les cambrioleurs sont apparemment
entrés dans le magasin à l'aide de
fausses clés, les portes n'ayant pas été
forcées. Quant au système d'alarme,
il avait été coupé.

Mais ils ont probablement dû tra-
vailler toute la nuit pour venir à bout
des portes de la chambre forte.

L'ADORATION p ar Jacques BOREL
Qu'est-ce que l'Adoration (1)  ? Un

long roman autobiographique qui s'ins-
crit assez exactement dans la ligne
de Proust. Oui, mais là déjà , le
paradoxe surg it, car si la manière,
la psycholog ie, la composition, et par
p laces, le sty le même sont de Proust ,
c'est un Proust vidé de sa substance.

La p hilosophie de Jacques Borel est
celle de Sartre. Le personnage prin-
cipal , son développement , ses expérien-
ces, ses jugements sur la vie, sont
vus en creux. Lui-même et les per-
sonnages qui gravitent autour de lui
sont des acteurs qui miment un cer-
tain rôle, qui l'exag èrent, qui le for -
cent et parfois  le tournent en dérision.
Quand on a conscience de n'être rien ,
on se fa i t  ; tout chez eux est p lus
ou moins fabriqué.

Mais fabriqué avec du vrai. C'est
que , par sa formation , sa culture ,
par sa vie intérieure qui est extrême-
ment riche, le héros de Jacques Borel
se souvient que c'est l'être qui compte ,
non le néant , et que l'être possède
une conscience, une sensibilité , une
mémoire, et qu 'il est capable d' aimer,
d' adorer , d'être f idèle .  Toute expérien-
ce, importante ou minime, devrait donc
être a f fec tée  d' un signe pos i t i f ,  mais
là, le jugement de l'auteur intervient ,
et son verdict est négat i f .  Quelle que-
soit la part de sentiment, d' enthou-
siasme même, qui aura vibré en eux,
ses personnages sont devenus des ro-
bots, et le héros lui-même aura vécu
pour rien, c'est-à-dire tout au p lus
pour des mots. Quoique , au long de

ce récit, Sartre ne soit peut-être pas
nommé une seule f o i s , c'est son esprit ,
imp lacable , qui commande tout , vidant
toute chose de sa sève pour la réduire
(t son écorce.

X X V

Et pourtant , il su f f i ra i t  de si peu
de chose pour que cette histoire sor-
dide devienne belle, et même très
émouvante. Car, au fond , elle l'est.
Cette mère qui n'a que ce f i l s , et
qui s'identifie à lui, qui le conseille
et le dirige, quelle bonne et pauvre
femme, jusque dans son aveug lement
même l Le héros la déteste, et il l'ado-
re ; il l'appelle « la mère Ubu », mais
quand on la juge de haut , il s'indigne ;
il tuerait même celui ou celle qui lui
manquerait de respect.

Et puis , c'est le dé f i l é  des amou-
reuses, depuis Paillette , la peti te cou-
sine, avec laquelle il mime, sans ja-
mais s 'y livrer , l'acte d'amour, jusqu 'à
cette Madeleine qui deviendra sa f e m -
me, et avec laquelle il serait parfai-
tement heureux s'il n'y avait pas la
jalousie de la mère. Si bien que la
situation , pour tous trois, devient in-
tenable. Les rapports entre humains ,
c'est toujours cela : le malentendu ,
puis cela dé g énère en un enfer.

P.-L. BOREL

(1) Gallimard.

Le coup
d'envoi

LES IDEES ET LES FAITS

P

AR le dépôt des listes à la prési-
dence de la République française
et par la première apparition

des candidats à la télévision et à la
radio, le coup d'envoi a été donné à
l'élection... élyséenne ! Six hommes
sont en présence, on le sait. Rappelons
leur nom et leur appartenance : à part
le général De Gaulle, chef de l'Etat
depuis sept ans, MM. Tixier-Vignancour
(droite), Marcilhacy (centre - droite), Le-
canuet (centre démocratique), Mitter-
rand (gauche et extrême-gauche) et...
Barbu. M. Antier (paysan, soutenu par
les poujadistes) était aussi en liste,
mais il s'est désisté vingt-quatre heures
plus tard au profit de M. Lecanuet.
Les amis de M. Pierre Poujade — mais
leur nombre s'est bien effrité — votant
pour un homme qui sort d'un des par-
tis les plus représentatifs de la Qua-
trième république, le M.R.P., voilà
bien un des paradoxes de cette élec-
tion !

La surprise de la dernière heure
n'a pas été d'ailleurs le désistement
de M. Antier, mais bien la candida-
ture de M. Barbu, dont le nom était
inconnu jusqu'à présent. En dépit de
son nom, il n'a rien d'un fougueux
révolutionnaire, disciple de Fidel Cas-
tro. Il s'agit d'un homme paisible,
Lyonnais, par hasard député à la
Constituante en 1945, et qui se ré-
clame des idées de partage des biens
de Fourier et Saint-Simon au siècle
dernier. Des expériences malheureuses
avec ses propres ouvriers ne l'ont pas
persuadé de renoncer à son utopie.
C'est d'ailleurs sur le problème du
logement qu'il entend désormais « cen-
trer » son action.

Lui-même ne se fait aucune illusion
sur ses chances d'être élu. Il n'est can-
didat que pour pouvoir exposer ses
idées au peuple français à la radio
et à la télévision. Au fond, M. Barbu
est un malin. Il a dû déposer une
caution de 10,000 francs qu'il perdra
s'il n'obtient pas le 5 % des voix, ce
qui se produira sûrement. Mais on a
calculé que, s'il avait dû utiliser aux
mêmes fins la partie publicitaire des
antennes de la TV et de la radio,
selon la même durée, cela lui aurait
coûté quelque trois millions de francs.
Au surplus, qu'il se soit trouvé cent
dix-sept notables, maires, conseillers
généraux ou conseillers municipaux,
pour appuyer par écrit sa candidature,
prouve qu'en France l'originalité ne
perd jamais ses droits...

X X X
Mais passons aux choses sérieuses.

Tout laisse présager que les autres
personnalités en lice mèneront une
lutta acharnée, qu'ils ont déjà au
reste engagée, et qu'ils conduiront
jusqu'au 5 décembre. Depuis long-
temps déjà, M. Tixier-Vignancour, le
bouillant défenseur au prétoire du
général Salan, d'autres officiers bien
connus de l'armée française d'Algérie
et plus généralement des pieds noirs,
mène à travers la France une cam-
pagne qui fait un certain bruit et que
ses dons d'orateur ont rendue plus re-
tentissante encore.

René BRAICHET.

Cette jeune  et charmante pe rsonne, Ingrid Schœller , f a i t  les
délices des spectateurs de cinéma ég y p tiens : c'est un peu leur
B.B. Bien que Municoise et blonde comme il se doit , elle vient
de tourner cinq f i lms  en Egypte avec la vedette à chaque fo i s .

(Téléphoto AP)

Cléopâ tre d outre-Rhin

Il avait voulu la tuer :
ils quittent les assises

en se tenant par la main

Les jurés de Vesoul ont été cléments

VESOUL ( U P I ) .  — Deux époux ont quitté, hier, le palais de ju stice de Vesoul
en pleurs , mais la main dans la main. La Cour d'assises venait de rendre son
arrêt : Paul Poirier, le mari, était condamné à trois ans de prison, mais le sursis
lui était accordé.

Et pourtant , le 1er octobre 1964 , poussé par une impulsion qu'il dit avoir
été irrésistible, le même homme avait précipité sa femme dans un étang, et lui
avait maintenu la tête sous l'eau. La malheureuse n'avait dû d'avoir la vie sauve
qu'à l'arrivée d'un cycliste et d'un automobiliste.

Paul Poirier a échappé à une lourde peine grâce à sa « victime », qui n'a
cessé de lui écrire pendant ses treize mois de détention, et à sa déposition
aussi sans doute, car Eliane Poirier démontra par ses larmes, et par les quel-
ques mots qu'elle parvint à prononcer, qu'elle, au moins, avait pardonné. La
Cour l'a suivie.

Sergent chef à la base de Luxeuil , âgé de 31 ans, l'accusé avait répondu
d'une voix calme aux questions du président.

— Oui, dit-il, j' ai voulu tuer ma femme. C'était une véritable obsession.
Je n'en dormais pas, et la pauvre ne pouvait deviner mes pe nsées. J'étais très
déprimé , et Eliane, malade depuis plusieurs mois, devait être soignée dans un
hôpital psychiatrique , et je craignais que notre f i l s  de 9 ans, ne suive le même
chemin.

Il faut  sans doute voir dans cette crainte paternelle , le motif essentiel d'un
acte que Poirier regretta immédiatement, dès qu'il eut repris, plus ou moins,
ses esprits.
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Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la Ville de Neu-
châtel , a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de

Madame Alice BALMER
épouse de son très dévoué membre
honoraire et actif , Monsieur Charles
Balmer.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes « L'Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénibl e devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marguerite NICOLET
épouse de M. Albert N'icolct, membre
actif et dévoué caissier de la société.

Le culte au crématoire, auquel les
membres sont priés d'assister, aura lieu
à 15 heures.
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Monsieur et Madame André Ohlmeyer-
Neipp ;

Madame Henri Junod-Neipp ;
Mademoiselle Madeleine Ohlmeyer ;
Monsieur et Madame Heinz Steuri-

Ohlmeyer et leurs enfants , Martine et
Bernard ;

Madame Jean Leucnberger-Rossier et
sa fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Aloïs Leyvraz-Rossier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Dûbi-Kossier ;

Mademoiselle Anne t t e  Bron ;
Mademoiselle Julia Neipp ;
Madame Lucien Neipp-Perrin :
Monsieur et Madame Lucien Neipp-

Haubruge et leurs fil les ;
Monsieur et Madame Louis Gousin-

Roulet et leurs filles ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Gustave NEIPP
née Alice ROSSIER

leur très chère et bicii-aimée maman ,
belle - maman , grand - maman , arrière -
grand-maman, sieur , belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 21 novembre 19(15.
(Hocher 12)

L'Eternel est mon rocher , ma
forteresse. Il est mon libérateur.

Ps. 18 : 3.
L'incinération, sans sui te , aura lieu

mardi  23 novembre.
Cul t e  à la chapel le  du crématoire ,

à II ) heures.
Culte pour la famil le  au domicile,

à 15 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Michel Char-
rière , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Otter , à
Marin ;

Madame Paul Geissbûhler , ses en-
fants et petits-enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Grize,
leurs enfants et petits-enfants, à Yvo-
nand ;

les enfants et petits-enfants de feu
Max Grize , à Cossonay ;

Madame Marguerite Suscillon, à Saint-
Claude (France) ;

Mademoiselle Elisabeth Vessaz , sa
dévouée maîtresse de pension ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul DUCOMMUN
retraité CFF

leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père , oncle , parent et ami , enle-
vé à leur affection , dans sa 8t)me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 novembre 1965.
(chemin de l'Orée 108)

Le soir étant venu , Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 25 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Cantonal- Lausanne
| au complet

La îpusique orientale
Deux causeries-auditions "<"¦M- TRAN VAN KHÈ

S'il est un conférencier qu'on ne se
lassera jamais d' entendre, c'est bien
M. Tran van Khê, dont les nombreuses
activités et distinctions of f ic ie l les
( CNRS , Unesco , etc.) n'ont en rien
altéré la simp licité et la bonhomie
toute orientale. Chez lui, les dons de
l'orateur s 'allient à un exceptionnel
talent de virtuose . Qu'il parle, qu'il
chante, joue de la vièle à deux cordes,
du tambour ou de la cithare, nous
voilà instantanément transportés en
Chine, à Bali ou au Viêt-nam, sa patrie
d' orig ine. Au point que ces rég ions
énigmatiques et lointaines nous pa-
raissent tout à coup familières.

La première de ces causeries , donnée

mardi à la Salle des conférences et
destinée aux élèves du gymnase traitait
de la musique vietnamienne.

Art essentiellement mélodi que comme
partout en Asie , marqué à la fo i s  par
la tradition chinoise et l 'influence
hindoue. Par de nombreux exemples,
M. Tran van Khê nous montre que le
chant doit se plier aux exigences de
la langue vietnamienne (à « tons »,
comme le chinois). Un même poème ,
en général composé d'hexasyllabes et
octosy llabes alternés, pourra cepen-
dant être chanté de diverses manières ,
suivant l'échelle ou le mode utilisé
ou encore par adjonction de syllabes ,
inutiles du point de vue du sens , mais
qui permettent toutes sortes de modi-
fications rythmiques.

Causerie illustrée par d' extraordi-
fiaires interprétations de M. Tran
van Khê lui-même sur les princi paux
instruments en usage au Viêt-nam :
la cithare à 16 cordes, la vièle à deux
cordes et le tambour.

Le même soir, à l'Ailla pour la Fédé-
ration des étudiants, M. Tran van Khê
traitait un suje t sensiblement p lus
vaste : musiques orientale et occiden-
tale . Le conférencier dé f in i t  d' abord
les quatre principaux mondes musicaux
asiatiques , caractérisés chacun par un
instrument t yp ique , une échelle et une
sensibilité particulières . Monde sino-
japonais- avec la cithare à chevalets
mobiles et l'échelle pentatoni qne ;
monde khmer, avec ses carillons ef
gongo , sa division de l'octave en sept
parties égales. Monde indonésien : mé-
tallop hones et une curieuse division
de l'octave en cinq parties . En f in  luth
et modes (ragas) du groupe indo-per-
san, e

M . Tran van Khê relève des analo-
g ies évidentes entre musi ques d'Orient
et d'Occident : définit ions semblables

de l' art des sons , même idée , à l' ori gine ,
d' une musique liée au divin , .aux phé-
nomènes de la nature , aux considéra-
tions morales.

En revanche , notre conception « ar-
chitecturale » de la musique , avec sa
polyphonie , sa construction rigoureuse
est étrangère au monde oriental. Là
règne la sensibilité à l'échelle utilisée ,
aux délicates f luctuat ions du dessin
mélodique , au mode qui détermine non
seulement la couleur expressive d' une
improvisation, mais l'heure propice à
son exécution.

Ici aussi, M . Tran van Khê devait
nous donner notamment à la cithare ,
un aperçu de ses prodigieux dons
d'interprète.

Inutile, de dire que ces deux cause-
ries , aussi enrichissantes pour la sen-
sibilité que. pour l' esprit , f u r e n t  très
longuement app laudies. Elle étaient or-
ganisées par les J.M.S. et p lacées sous
le patronage de la Commission natio-
nale suisse pour  l'Unesco .

L. de Mv.

Vignoble
SAINT-BLAISE

Un beau concert
(e) Grande affluence dimanche soir
au temple paroissial à l'occasion du
grand concert offert pair le choeur
d'hommes l'« Union » de Colombier, as-
socié à l'« Avenir » de Saint-Rlaise, sous
la direction de M. Roger Sommier, pro-
fesseur. M. Pierre Jacot, orgoiniste de
Colombier, se fit apprécier .dan» deux
morceaux d'orgue. Les choeurs d'en-
semble , eoinpoirtaj ent des . œuvres, de
P.-A. Gaillard, Grieg. Wagner , Schubert
et Gonnod , .sans oublier la belle compo-
sition de Cautiéri «La Garde grisonne» ,
que l'on entend toujours avec plaisir.
Signalons que le chœur : La nouvelle
patrie de Grieg, comprenait un accom-
pagnement d'oi-gue, et un soito de bary-
ton très bien exécuté par M. Fernamd
Cuany, de Colombier. Le chœur d'hom-
mes de Colombier exécuta seul deux
fort jolies compositions de Bizet et
de Mozart , tandis que I*« Avenir » de
Saint-Biaise donnait avec brio « Le
Vigneron », de Martin et l'amusant
< Bricoleur » d'Henchoz. Cette phalange
de fi7 chanteiuis a procuré un vif plaisir
à tous ceux qui, en dépit du temps
maussade, avaient répondu à l'invitation
des organisateurs.

Un Neuchâtelois à la fête
de la Société suisse de théologie

Samedi et dimanche 20 et 21 novem-
bre, à Berne, a eu lieu la séance
constitutive de la Société suisse de
théologie. Des théologiens de toutes
les confessions et de toutes les parties
de la Suisse y ont pris part. L'assem-
blée a adopté les statuts de la société,
qui sera ouverte à quiconque désire
en faire partie. Elle a appelé à sa
présidence le professeur Jean-Louis
Leuba, de Neuchâtel , et a élu les huit
autres membres prévus par les statuts
en la personne de MM . Aeby (Sion),
Bonnard (Lausanne) , Karrer (Lucerne),
Ott (Bâle), Rich (Zurich), Schmid
(Lucerne), Staldcr (Berne ) et Stirni-
inann (Fribourg).

.Après l'exécution des assassins
des deux missionnaires suisses

au Cameroun
(sp) La presse a annoncé l'exécution
des assassins des deux missionnaires
suisses au Cameroun . A ce propos ,
on s'est demandé, de divers côtés ,
pourquoi les responsables de la Mis-
sion en Suisse n'ont pas demandé
la grâce des condamnés à mort. Cette
question a profondément troublé et
longuement préoccupé les dirigeants de
la Mission en Suisse et en France.
Geux-ci ont estimé que l'Eglise évan-
gélique du Cameroun, qui est auto-
nome, était seule apte à juger de la
situation et qu'il lui incombait de
prendre ses responsabilités , si lourdes
soient-elles. En effet , les problèmes se
posent de manière toute différente de
chez nous dans les pays qui ont
accédé récemment à l'indépendance.
En plein accord avec les missionnaires
suisses travaillant au Cameroun et
connaissant parfaitement la situation ,
l'œuvre d'entraide chrétienne se pour-
suit dans ce pays.

COMMUNIQUÉS
CINEDOC an STUDIO

« Maîtres du ballet ». Quelle affiche 1
Le grand orchestre et l'ensemble du bal-
let du Royal Opéra House de Covent
Garden Londres avec Margot Fonteyn et
Michael Somes nous présentent « Le Lac
des cygnes » de Tchaïltovsky — « L'Oi-
seau de feu » de Stravinsky — Qui peut
se vanter d'avoir vu un tel spectacle en
exécution originale ? Une musique de rê-
ve, alliée à l'art parfait du ballet , font
de ce film en couleurs de Paul Czinner
un chef-d'œuvre artistique et cinémato-
graphique.

Un film à ne pas manquer I

Neuchâtel possède un nouveau paradis
de la beauté , situé à l'avenue de la
Gare 1, au rez-de-chaussée du bâtiment
de la Bâloise.

Maître coiffeur faisant notamment par-
tie du comité artistique de la haute coif-
fure française, Alain Hohl assisté d'un
nombreux personnel qualifié, est prêt à
accueillir les femmes et les jeunes filles
soucieuses de leur beauté.

Vingt-quatre cabines élégantes, un sa-
lon de pédicure, un salon pour les soins
esthétiques sont agréablement disposés
dans un immense local de deux cents
mètres carrés.

L'entrée vitrée est transformée en sal-
le de réception, parfumerie et boutique
où les produits de grandes marques peu-
vent être obtenus.

Le nom de ce paradis de la beauté ?
Vous le connaîtrez rapidement : « Alain
coiffure ».

Un nouveau salon
« Alain Coiffure  »

Observatoire de Neuchâtel. — 22 nov.
Température : moyenne : 2,0 ; min. :
0,8 ; max. : 5,1. ; Baromètre : moyenne :
714,4. Eau tombée : 4,6 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest , nord,
nord-ouest ; force : modéré, fort de 10 h
à 13 h, ensuite vent variable. Etat du
ciel : couvert, pluie intermittente à par-
tir de 2 h 30, flocons de neige l'après-
midi et le soir.

Niveau du lac du 22 nov. à 7 h 00, 429,20.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais . Grisons : De belles éclair-
cies se manifesteront sur le Plateau et
en Valais alors que les averses de neige
se produiront surtout en montagne. La
température sera voisine de 0 degrés. Un
vent modéré du nord souffle en plaine
et en montagne.

Observations météorologiques

Paul LEUBÂ,
dit «Corbiroii.»!...;

honoré à Lausanne

Val-de-travers |ff

Nous avons publié récemment la
mésaventure arrivée à Paul Leuba ,
dit « Corbiron » qui se fait gloire
d'être le dernier et authentique
clochard du Val-de-Travers, et auquel
on avait volé un pardessus, un veston
et un porte-monnaie contenant... 17
centimes.

A propos de cet article , Mme Ger-
maine Schumacher, aide-sociale à Lau-
sanne, qui dans une lettre précise ce
qui suit :

« ... Que veut dire le sobriquet « Cor-
biron » ? C'est celui qui est né à la
Corbière sur Saint-Sulpice. On a ja-
dis appelé ainsi le père de Paul Leuba,
il y a cinquante ans à l'école de
Saint-Sulpice ».

Mme Schumacher se demande pour-
quoi on continue à nommer ainsi l'ac-
tuel Paul Leuba, que l'on désignait
par Po-Paul ou Paulet, dans son en-
fance et qui aurait toujours été Indi-
gné, dans son jeune âge, qu'on pût le
désigner comme on le faisait de son
père... Elle précise que Paul Leuba
sort d'une excellente famille, qu'il est
apparenté à au moins quarante à
soixante personnes dans le canton et
que sa mère avait été institutrice à
l'étranger. Les Leuba étaient aussi
de fervents chrétiens.

Mme Schumacher raconte aussi une
anecdote tout à l'honneur de Corbi-
ron. L'année passée un automobiliste
s'était rendu à Fleurier. Après
avoir eu une conversation avec Paul
Leuba, l'inconnu retrouva sa voiture
vitres lavées et magnifiquement asti-
quées.

« En vérité , poursuit notre corres-
pondante », Paul Leuba est un homme
correct, que chacun a du plaisir à
rencontrer et on en a souvent des
échos à Lausanne. Il est le cousin
d'un instituteur distingué du Vallon
et du juge des prud'hommes de la ca-
pitale vaudoise ».

Si Paul Leuba ne se doute peut-
être pas de 3a considération dont i)
jouit à Lausanne, il ne s'offusque pas
plus qu'on l'appelle « Corbiron ». Au
contraire, chaque fois qu 'il a une
bonne anecdote à narrer dans laquelle
il a joué un rôle, c'est lui-même qui
s'appelle « Le Corbi ». avec un petit
air de fierté , puisque son sobriquet
a non seulement fait le tour de la
presse écrite de Suisse, mais aussi de
la radio et de la télévision. Ne soyons
donc pas moins royalistes que « Cor-
biron » si nous ne voulons pas le pri-
ver de son titre de gloire ! Sans lui
enlever ses mérites et son pittores-
que...

G. D.

Chapelle de la Rochette
18,avenue de la Gare

Dimanche 28 novembre, à 20 heures,
AUDITION

par le Chœur mixte
Psaume 142, de Mendetesohn

Psaume 100, de Schtitz, pour chœur, soli
et orchestre, sous la direction de

M. E. Grandjean
Entrée libre Invitation à chacun

Une grande œutire pour chœur, soli et orchestre
créée à la Chaux-de-Fonds

D' un de nos correspondants :
Grâces en soient rendues aux audacieux

dirigeants du chœur mixte et aux auto-
rités de la paroisse Notre-Dame de la
Paix de la Chaux-de-Fonds (que prési-
dent avec un beau dynamisme l'abbé
Chapatte, qui vient de fêter ses «noces
d'argent » sacerdotales, et M. Claude
Jeangros) : ayant comme directeur un
de nos meilleurs jeunes compositeurs
romands, M. Emile de Ceuninck, ils ont
mis à l'étude une partition composée par
lui. Ce qui, du point de vue de l'orches-
tration en particulier, les obligeait à des
engagements financiers dont les chœurs ,
aux moyens forcément modestes, ont en
général peur , et ensuite à un travail im-
mense des choristes, que la plupart crai-
gnent aussi. Enfin , qui donne, dans ce
pays, à des jeunes compositeurs l'occa-
sion de s'exprimer d'abord , de s'entendre
ensuite ? Qui leur commande des œu-
vres ? Hélas, notre musique contempo-
raine est bien abandonnée, tant sur le
plan de l'exécution que de la création.
Il urge d'agir et même de réagir : hélas,

dans ce domaine, on ne voit rien , ou
guère , venir !

* * *
Le <t Te Deum » d'Emile de Ceuninck

est une œuvre parlant un langage authen-
tiquement contemporain et parfaitement
accessible, on l'a bien vu au silence dans
lequel il fut entendu par un public qui
n'était nullement composé de musiciens
spécialisés ou rompus au concert (au
contraire, ceux-là n'y étaient guère), et
à son enthousiasme qui éclata à vla
fin , bien que l'on fût dans un temple.
Une orchestration extrêmement vigoureuse,
utilisant à notre avis admirablement la
percussion, et menant dans un rythme
souverain à l'exaltation du chœur final.
Il s'agit d'une musique prodigieusement
gaie, exultante, un hymne de joie et de
reconnaissance qui remplit superbement
son sujet.

Au fond , c'est une symphonie concer-
tante avec chœur , car l'imbrication des
voix dans les instruments est totale ,
et fut remarquablement assurée par un
chœur soigneusement exercé et un or-
chestre (composé de nombreux éléments
amateurs) qui se surpassa (Orchestre
romand de Berne renforcé, notamment
par un batteur de grand talent). Le
public s est-il aperçu de tout i appareu
dodécaphonique sur lequel se basait la
partition ? Pas du tout , et surtout dans
les soli (Michel Corboz, ténor , et Wally
Staempfli , soprano, qui furent parfaits,
voix et interprétation concordantes) , il
y eut des chants de grâce pure et qui
se situaient dans une musique contem-
poraine mais ayant déjà conquis son
équilibre , c'est-à-dire son classicisme.

Profonde fusion également avec le
texte latin de saint Ambroise et saint
Augustin , car ici l'accentuation latine, si
clairement explicitée tout naguère par
Pierre Klossowski , a servi de point de
départ à tous les rythmes musicaux ,
puis de Ceuninck l'a ponctuée tant
dans l'orchestre que dans le choeur et
les soli. De là (car, même sans forma-
tion musicale, tout être humain est
immédiatement sensible au rythme) le
naturel puissant et conquérant, d'un bout
à l'autre, d'une œuvre bardée de mou-
vements étonnamment divers, de con-
trastes colorés. Sans doute l'une des plus
dirctement accessibles de l'art actuel , et
c'est ce qu'a voulu de Ceuninck (et ce
que veut aussi la Réforme liturgique
romaine) : de la musique religieuse pou r
tous. Elle l'est !

J.-M. NUSSBAUM

IE «TE DEUM » D'EMILE DE CEUNINCK
Madame et Monsieur Robert Cancl-

Borel , à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et. Mon sieur Charlic Jéquier-
Boreil, à Pully, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Alice Borel , à Malmont-
sur-Couvet ;

Madame Gustave-Adolphe Borel et sa
famille ;

Madame Théodore Borel et sa famil le ,
ainsi que les familles Borel , Landry

et Schori ,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et grand-tante

Madame Jean BOREL
née Jeanne BOREL

que Dieu a reprise à Lui dans sa
87me année.

Colombier, la Joliette . le 22 no-
vembre 1965.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ait la vie
étemelle.

Jean 3 : 16.

La cérémonie funèbre aura lieu lo
mercredi 24 novembre.

Culte pour la famille à 14 h 15, à
la Joliette.

Cullite au crématoire de Neuchâtel à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Oscar Loeher ;
Monsieur Oscar Loeher jun., à ZoJli-

kon ;
Monsieur et Madame Theodor Locher-

Fiedler, Peter et Andréas , à Zolliker-
berg ;

Monsieur et Madame Francis Berger-
Loeher, Michel, Danièle et Gisèle , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Locher-
Ackermainn, Jiirgli, Barbara et Martin ,
à Zollikerberg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Oscar LOCHER
ingénieur EPF

leur cher mari , père, frère , beau-père,
beau-frère, grand-père et parent enlevé
à leur affection dans sa 71 me année,
après une longu e maladie supportée
avec courage.

Culte au crématoire Zurich-Sihlfeld , le
jeudi 25 novembre, à 14 heures.

Domicil e mortuaire : Miihlebachstrasse
33, 8008-Zurich.

+
Madame Berthe Joly-Surdez ;
Madame et Monsieur Roger Pernu-

jaquet-Joly et leurs enfants , à Tra-
vers et à Fleurier ; .

Madame et Monsieur Edmond Joly-
Joly et leurs fils , à Genève,

Edmond Joly et ses enfants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Nanchen-
Joly et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Rémy Joly-
Ribaux et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Keller-
Joly et leurs fils , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Justin Joly ;

Madame Juliette Joly-Chapatte, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Stanislas Joly, à la Chaux-
de-Fonds, ses enfan t s  et peti t-fi ls  ;

Mademoiselle Alice Joly, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Héritier, à Wyckoff (N.J.),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile JOLY
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 84me année, le 21 novembre 1065,
muni des saints sacrements de l'Eglise,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Jeanne de Chan-
tai , à Genève , où le corps est déposé ,
mercredi 24 novembre, à 10 heures.

Domicile : Devin-du-Vilhigc 1, Genève.
R. I. P.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru .
II Tim. 1 : 12.

Madame Hélène Porret-Fauguel, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret-Chevroulet et leur fils Jean-
François , à Bevaix ;

Monsieur  et Madame Daniel Porret-
Reub y et leurs enfants Jean-Michel ,
Nicole et Françoise, à Boudry ;

Madame Marie Fauguel-Watson , à
Folkestone (Angleterre) ;

Monsieur John Fauguel et ses filles
Marie-Louise et Nicole , à Folkestone ;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont le profond chagr in  de faire part
du décès de leur très cher époux ,
père , grand-père , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami

Monsieur Auguste PORRET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me
année , après de grandes souffrances.

Bevaix , le 22 novembre 1965.
Heureux l'homme qui prend son

plaisir dans la loi de l'Eternel.
Ps. 1.

L'enseve l i ssement  aura lieu à Bevaix ,
le j eud i  25 novembre 1965.

Cu l t e  au temple à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat communique :
Dans .sa séance du 19 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. René
Nussbaum, de Bolligen (Berne), aux
fonctions de technicien au service de
là protection des monuments et des
sites et autorisé Mlle Denise Duvoisin,
de Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de pédicure.

Décisions
du Conseil d'Etat

(c) Pour sa première séance de l'hiver
le 18 novembre, la Société des mères avait
fait appel à Mlle Jane Béguin, médecin
à Evolène. A cette occasion, les messieurs
avaient été invités à venir entendre la
conférencière dont la famille habite notre
paroisse.

Mlle Béguin, après avoir terminé ses
études de pharmacienne, a entrepris une
formation de médecin. Et dès 1956, jus-
qu'à cet automne, elle s'est établie dans
la commune d'Evolène, dans le Val d'Hé-
rens, pour exercer sa profession .

Par un exposé plein de poésie, Mlle
Béguin a parlé de son travail en terre
valaisanne, des difficultés que rencontre
un médecin de haute montagne, de sa
joie de vivre parmi les habitants de ces
hautes localités, de ses expériences riches
en souvenirs. Ce n'est pas une sinécure
que de s'occuper de la santé physique
de 1600 personnes réparties dans une
dizaine de villages et de lhameaux, de 1000
à 1500 ouvriers des hauts chantiers ju-
chés entre 2000 et 2800 mètres d'alti tude.
Par nîimporte quel - ' temps,. .  il . faut se ¦¦•
déplacer sur de grandes distances en
voiture, à pied, en benne, à ski, en hé-
licoptère, à travers les galeries des chan-
tiers. De nombreux problèmes se posent
aux médecins de montagne : l'Isolement ,
alors qu'il faudrait entreprendre des trai-
tements énergiques et que les voies d'ac-
cès sont coupées , les moyens de fortune
qu'il faut utiliser pour appliquer des trai-
tements etc.

Mais, malgré tout, l'auditoire a senti
que Mlle Béguin est profondément atta-
chée à cette vallée et qu'elle apprécie infi-
niment les beautés, souvent rudes, de ces
montagnes. Pour terminer, Mlle Béguin
•a ranconté avec beaucoup de sensibilité
de savoureuses histoires au sujet des cou-
tumes qui sont encore solidement ancrées
dans les mœurs locales.

LA COUDRE

Médecin en haute montagne

M—î —— mil —¦——— «^̂ «8
La personne ayant pris un manteau (col
châle astrakan noir-gris, lainage poil
lustré noir) au restaurant Beau-Rivage,
samedi 20 novembre entre 17 h et 18 h 30
est priée de le rapporter au restaurant

et de récupérer le sien.

LE BAR A CAFÉ
GALERIE D'ART

• «M CAFIGNQN »_
EST OUVERT AU CENTRE

DE MARIN-ÉPAGNIER

Walter Wehînger
expose ses aquarelles d'Espagne
à la petite galerie d'art du bar-

à café « Au Cafignon »
Marin - Epagnier

MBSSKaMniraliïlBi rail Peseux r. de Neuch. 1 j

^>DANSE

• CADEAUX •
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

de science économique
Ce soir, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique

M. André Labfoardfr

i BÉ& lf ëp ) $ \  Mardi 23 novembre
IB 11 LSSJI/ à 20 heures M
^2~p/ 

au Cercle Libéral j

1 GBAND LOTO I
j du Cantonal F. C. '

Ce soir à 20 h 30
Salle des conférences

AVENTURES À SKI
FILM

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FBUJLXtE D'AVÏS DE NEUCHATEL
S. A.

nie Saint-Maurice 4 - Neaeh&td
Direction générale : More WoMrath

Direction politique du journal :
René Braichct

Rédacteur «a chef : Jcaa Hostetttar

SERRIÈRES

(c) Sous la direction de leur pasteur
M. J.-R. Laederaoh, 41 catéchumènes et
32 adultes ont fait dans un Jura ber-
nois magnifiquement enneigé la tradition-
nelle course d'automne. Ils visitèrent les
églises protestantes et catholiques de Bel-
lelay, Berlincourfc, Courfaivre, Vicques,
Moutier (la collégiale et l'église catho-
lique moderne), Saint-Imier, sa randon-
née se fit au moyen de 16 automobiles
mises gracieusement à disposition des par-
ticipants qui rentrèrent enchantés de leur
journée. Le culte fut suivi à Bassecourt

Course des catéchumènes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le rallye
du « Biaile boiteux »

(c) Dans le cadre de la semaine cul-
turelle des Geneveys-sur-Coffrane, une
commission a organisé un rallye auto-
mobile. Malgré une participation rela-
tivement faible, due au service mili-
taire et autres raisons , quelques coura-
geux ont affronté un temps maussade
et pluvieux dans le Val-de-Ruz et la
forêt de Serroue. Le « Diable boiteux »
a joué de malice avec une équipe qui
s'est payé le luxe de faire 200 kilo-
mètres au lieu de... 500 mètres !

Voici les résultats du rallye :
1. Seiler-Leuber (Neuchâtel); 2. Wal-

ter-Puro-Chatelain (Peseux) ; 3. Schwein-
gruber-Martin (les Geneveys-sur-Coffra-
ne); 4. Rossetti-Girardin (les Geneveys-
sur-Coffrane); 5. Jeanneret-Pinard (les
Geneveys - sur - Coffrane); 6. Adriani-
Gertsch (les Geneveys-sur-Coffrane); 7.
Reichen-Blum (les Geneveys-sur-Coffra-
ne); 8. Reutimann-Meler (Berne); 9.
Egli-Fischer (Berne).

Ce rallye a eu lieu samedi 20 novem-
bre.

Une exposition courue
(c) Dimanche 21 novembre, l'exposition.
a connu un énorme succès. Quelque
550 personnes ont défilé à l'annexe de
l'Hôtel des Communes pour admirer
les œuvres présentées. Un visiteur de
marque : M. Jaquet, président dm Grand
conseil nemchâtelois. Le soir, la halle
de gymnastique a été bien trop petite
pour accueillir un public qui venait en
masse voir le film réalisé à l'occasion
de la Semaine cultureilile « Evolution
1!)()5 » . Les cinéastes amateurs ont été
longuement applaudis. Quant au film
il a connu un grand succès.

VILLIERS
Un beau résultat

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a produit la ma-
gnifique somme de 648 fr . 50.

i Val^de-Risz J||§



Depuis quatre ans, l'autre pillait
sa cave : il le «pince» (enfin) avec
une sonnerie électrique !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

• D'un cie nos correspondants :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président, et Gaston Sancey, subs-
titut-greffier, a tenu une audience lundi
à l'hôtel de district , à Métiers. ,

Le 10 octobre , le propriétaire d'un im-
meuble de la me de l'Hôpital , à Fleu-
rier, réussit à démasquer un inconnu qui
s'introduisait depuis quatre ans dans sa
cave. Il avait installé un piège sous forme
d'une sonnerie électrique. Le voleur était
C. F. qui , pour se ravitailler sans bourse
délier en pinot noir , Oeil-de-Perdrix ,
Neuchâtel blanc, Beaujolais, Fendant ,
Château-Neuf du pape et Artois, enlevait
la planche d'une paroi à claire-voie et la
remettait soigneusement en place une fois
sa provision faite. Quant aux litres de
vin ordinaire, une fois vides, il allait les
vendre dans les magasins...

cool . Le vin subtilisé représentait une va-
leur de 722 francs. Un an-rangement est
intervenu avec le lésé qui n'a pas pour-
suivi l'action pénale . « Je ne veux plus
subir une nouvelle cure de désintoxica-
tion, dit-il, car c'est la mort d'un
homme »... Conformément aux réquisitions
du ministère public , C. F. a été condam-
né à deux mois d'emprisonnement et à
15 fr . de frais. Le juge a décidé de sus-
pendre la peine à la condition que le cou-
pable se soumette à un traitement régu-
lier et se confie à un psychiatre.

POUR UN MOMENT D'IRRÉFLEXION

Une ouvrière fleurisane E. B., était
prévenue d'avoir volé 100 fr. le 25 octo-
bre dans la bourse \ d'une compatriote ita-
lienne et camarade de travail . Interrogée
à la gendarmerie, E . B. nie d'abord être
l'auteur du délit puis, ayant suivi le con-

C F a déjà été en traitement en rai- seil du gendarme de prendre IOU n. avec
son de son penchant à boire trop d'al- elle, elle restitua cette somme et passa

aux aveux. Elle les contesta pourtant de-
vant le tribunal , disant que , si elle avait
reconnu les faits , c'était pour que l'af-
faire ne s'ébruitât pas, pour que son
mari n'en sût rien, qu 'elle ne fût pas
Incarcérée et qu 'elle ne perdit pas sa
place. Selon l'agent, il ne fait aucun
doute que E. B. est, la coupable. « Elle
est comédienne, affirmera-t-il , mais dans
le cas particulier , elfe a monté son coup
avec une naïveté enfantine... >

E. B. a confirmé ses premiers aveux.
Mais le tribunal n'en a pas tenu compte
et il a prononcé une condamnation sur
la base de l'intime conviction . Un certi-
ficat de l'employeur a permis de réduire
quelque peu la peine proposée par le pro-
cureur général. E. B. a écopé de huit
jours d'emprisonnement et de 22 fr .1 de
frais. Comme il s'agit d'une délinquante
primaire, elle a été mise au bénéfice du
sursis et la durée d'épreuve fixée à trois
ans.

INFRACTION A LA LOI A.V.S.

De décembre 1961 à mars 1962, A. V.,
de Travers, avait à son service un ouvrier
étranger auquel il retenait les cotisations
A.V.S. et ne les versait pas à la caisse
de compensation. Il s'agit d'une somme
de 28 fr . 70 . Après des poursuites et une
opposition, A. V. a payé le 16 novembre.
Comme le délit se poursuit d'office, il a
été puni de cinq jours d'emprisonnement
sans sursis (car il ne s'est pas présenté),
de mm fr. d' amende et de 20 fr. de frais.

ZIZANIE A PLANCEMONT

A propos d'une automobile , d'un chien
et d'un chat, la zizanie régnait entre
deux locataires, domiciliés à Plancemont.
Un des couples, excédé par l'attitude, les
propos et les gestes malveillants des
époux J. C. porta plainte contre eux. Les
thèses étaient diamétralement opposées.
Le président tenta la conciliation et elle
n 'aboutit pas par la faute de J. C. Ce
dernier, une fois les débats renvoyés pour
preuves, regagna la salle d'audience, alors
que les plaignants étaient déjà partis et
signa un engagement au terme duquel
les deux familles — qui n'habitent plus
le même immeuble — s'engageaient à
s'ignorer à l'avenir, les époux C. regret-
tant de plus l'incartade de leur langue.
Ils ont versé 50 fr . en faveur du home
« Les Hirondelles », à Buttes, et l'affaire
sera classée si les plaignants se déclarent
d'accord avec cet arrangement de der-
nière minute.

à Sdint-BlQisG
C'est décidé !

De nofire correspondant :

L'autorité législative s'est réunie ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Ray-
mond Humair, qui ouvrit la séance en
donnant tecture de la lettre de démission
de M. Jean-Daniel Lambelet, pour cause
de départ ,de la localité. Il souhaite la
bienvenue à son successeur M. Claude Re-
naud.

Le procès-verbal de la dernière séance

est adopté après diverses demandes de
rectifications et de compléments.

Pour remplacer M. Lambelet, à la
commission des travaux publics, est nom-
mé M. Claude Renaud.

Crédits à la chaîne
Il n'y en a pas moins de quatre. Le

premier , d'un montant de 5500 fr . con-
cerne l'achat et l'équipement d'un cha-
riot pour le corps de sapeurs-pompiers,
section des électriciens. Il y aura à dé-
duire une subvention cantonale de 40 %.
Adopté par 36 voix.

Deuxièmement, le Conseil communal de-
mande un crédit de 24,700 fr. pour le
déplacement de la ligne de banlieue, aux
Champs-aux-Prêtres et pour l'alimenta-
tion de 3 villas. Au nom de la commis-
sion des services industriels M. Chassot
propose d'accepter l'arrêté. Mandataire du
groupe radical , M. Graber , pose sept
points au Conseil communal , concernant
l'ensemble de la question électrique. Les
groupes libéral et socialiste se pronon-
cent pour l'acceptation du crédit deman-
dé. Remplaçant M. Ph. Clottu, chef de
la section , retenu par la maladie, M. Hen-
ry président de commune répond à l'in-
terpellateur susnommé. Il s'y ajoute de
pertinentes explications de M. L'Eplatte-
nier, président de la commission des ser-
vices industriels. D'autres questions sont
encore posées. MM. Engel et Cuche vien-
nent à la rescousse avec d'autres préci-
sions. Finalement le crédit est accordé
par 22 voix contre 10 voix radicales. Le
troisième crédit , 5500 fr . concerne l'ali-
mentation en énergie électrique du quar-
tier de Pellud-Chair d'âne ; il est approu-
vé par la commission, dont le président
est appelé à fournir quelques explica-
tions complémentaires. Questions de
MM. Schneider, Perratone et Bardet, ré-
ponses précises du président de commu-
ne, proposition de renvoi repoussée par
27 voix contre 12. Crédit accordé, après
beaucoup d'arguties, par 26 voix contre 5.

En vertu du règlement communal, le
Conseil communal demande, par voie
d'urgence , un crédit de 20,000 fr. pour
l'achat et la pose à la station du Châ-
ble , d'un transformateur de 500 W.
Le transformateur actuel , devefm Insuf-
fisant sera transféré aux Ouches pour
emploi ultérieur quand il en sera besoin .
La somme demandée , dépense à cou-
vrir par la voie de l'emprunt est accor-
dée sans opposition par 35 voix.

Communications
Le chef de la section de police , M.

Cuche, donne d'intéressants renseigne-
ments concernant le plan d'alignement
communal et informe que la zone bleue
entrera bientôt en vigueur après accord
avec les commerçants, du moins ceux qui
ont bien voulu répondre à la convocation
du Conseil communal.

Motions
Trois motions sont déposées émanant

du groupe libéral. Celle de M. G. Lavan-
chy, demande que soit levée l'interdiction
frappant la circulation automobile à la
rue des Moulins, du moins dans le sens
de la montée, concernant le passage sous-
route, M. Schenker demander qu 'il soit
amélioré, notamment pour permettre le
trafic- des poussettes et voitures d'enfants.
Enfin , Mlle Meckenstock et M. R. Con-
tesse, souhaitent que la commune se
charge des frais de déplacement , des
élèves se rendant au chef-lieu et qui sont
en âge de scolarité obligatoire.

Motions acceptées et renvoyées pour
étude à l'exécutif.

Interpellations et questions
Sous forme de questions écrites, c'est

une pluie d'interpellations qui tombe dans
la salle, comme sur' la chaussée ! M. J.-P.
Muller s'informe au sujet de la future
station d'épuration des eaux, de son em-
placement, et surtout du prix que cela
coûtera à la commune. M. E. Vautra-
vers interpelle à propos des travaux
d'aménagement du port, du dépôt des or-
dures au bord du lac, et de l'élargisse-
ment du « stop » à la rue de la Directe.
M. D.-L. Bardet , aborde le sujet de notre
approvisionnement en eau et de cer-
tains travaux faits.

Enfin . M. J.-P. Hirt , interpelle à nou-
veau au sujet du stationnement interdit ,
mais toujours existant des véhicules au
bord de la Nationale 5. Ce point , rede-
venu brûlant d'actualité depuis un ré-
cent et mortel accident , devra être revu
à nouveau avec les instances de la po-
lice cantonale.

Ces divers interpellateurs se déclarent
satisfaits des réponses et des éclaircisse-
ments donnés par les membres du Conseil
communal.

©n bétail
vacciné
victime

cie la lièvre
opiiiense !

LIEBISTORF (LAC)

(c) Il y a une dizaine de jours, on si-
gnalait une épizootie de fièvre aphteuse
à Liebistorf (district du Lac).-La maladie
s'est à nouveau manifestée, hier, et dans
la même commune. Or, tous les animaux
de la région avaient été vaccinés pré-
ventivement. C'est dire la résistance du
virus.

Une trentaine de bestiaux seront trans-
portés à l'abattoir. Aussi les agriculteurs
de la légion redoublent de prudence afin
de stopper l'épizootie.

ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE

FRIBOURG. — Bifurcation
(c) Hier matin, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures, à la bifur-
cation des nies Chaillet et Saint-Paul,
à Fribourg. Pas de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à quelqu e
4000 francs.

BULLE. — Nombreux dérapages
(c) Hier , peu après midi , deux voitures
se sont heurtées près de la halte de
Lessoc après que l'une d'elles eut dérapé
lors du croisement. Pas de blessé mais
les dégâts matériels s'élèvent à 3000 fr.
environ.

Vers 16 h 30, dans les mêmes circons-
tances, un fourgon valaisan a dérapé et
a heurté une voiture vaudoise. Plus de
3000 fr. de dégâts.

Sur la route Riaz-Echarlens, vers
18 heures, deux véhicules ont glissé
sur la neige fraîche. Dégâts : 3500 francs.

LE MOURIET. — Essai de freins !
(c) Hier après-midi, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
Bulle. Peu avant lie Mouret, il fit un
essai de freins. Un conducteur qui le
suivait fut  surpris par cette manœuvre
et ne put éviter la collision. Le conduc-
teur de la première voiture fut légè-
rement blessé. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs environ.

GRATTAVACHE —
Elle fait une chute

(c) Hier après-midi, on a transporté
à l'hôpital Monney, à Châtlel-Saint-
Denis, Mlle Marie Antonin , domiciliée
à Territct (VD), qui avait fait une
chute alors qu 'elle se promenait entre
le Crêt et Grattavache .

ESTAVAYER-LE-LAC -—
Accident de travail

(c) Hier, vers 15 heures, M. Alsio
Catania , âgé de 19 ans, travaillait dans
une carrière lorsqu 'il reçut un bloc
die pierre sur une main. Souffrant
d'une fracture au poignet droit , il a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac.

MORAT — Au tribunal criminel
(c) Cinq personnes ont été condamnées
par le tribunal criminel du district du
Lac, siégeant à Morat . Les peines al-
laient de douze mois d'emprisonnement
avec sursis à une amende. Il s'agissait
d'unte affaire d'attentat à la pudeur
des enfants , qui remonte à 19(i 2 - 1964.

VILLARS-SUR-GLANE —
Au Conseil générai

(c) Sous la présidence de M. François
Maeheret , syndic, le Conseil générai de
Villars-sur-Glâne vient de décider l'oc-
troi à la commune d'un important
crédit pour la pose d'une canalisation
longue de 1145 mètres , en rapport
avec un projet de station d'épuration
des eaux qui sera édifiée à Sainte-
Apolline. Les frais , occasionnés par ce
travail , se montent à 280,999 francs,
mais la commune touchera des sub-
ventions. Un projet de canalisation ,
qui coûtera 30,000 francs, a été décidé.
La séance se termina par des ventes
de terrain et par des doléances
diverses.

k neige.»
Tombe

f redonnent
les Fribourgeois

L'hiver est descendu dans le
jardin du pré fe t  de la Gruy ère.
Les choucas, qui avaient été se-
crètement avertis avant les hu-
mains, avaient poussé jusqu 'en
p laine pour « s'attaquer » aux
pommes oubliées sur les hautes
branches avant que le gel ne
tes glace.

Le château de Balle, lui aussi,
s'apprête à a f f ron ter  l'hiver, et
ne craint pas de se vêtir de
blanc.

Depuis hier matin , les enfants
peuvent sortir leur luge et s 'ap-
prêtent à faire de « bonnes des-
centes»!  Cette fois-ci , nul doute ,
l'hiver est là et le soleil devra
faire  preuve de beaucoup de
chaleur pour fa ire  fondre la
neige !... (Avipress Gremaud)

ACTUALITÉ VAUDOISE

CUDREFIN. — Deuxième tour
(c) Election de la municipalité, deuxiè-
me tour.  Après le premier tour un
siège é t a i t  en ba l lo t t age .  Inscrits,  847 ;
votants , 214. Résultats : Paul .launin
fils, 139. Election du syndic . M. Pierre
Heui l l e  est élu syndic. La municipalité
est ainsi  formée : syndic , M. Pierre
Heuille ; municipaux : MM. Jean-Pierre
Beek, nouveau ; Arinin Etter , munici-
pal ; Roger Mo ' simann , nouveau ; Paul
Juunin fils, nouveau.

CHAVORNAY. — Second scrutin
(.e) Le second tour de scrutin a eu
lieu, dimanche, à Ghavornay. Au pre-
mier tour, quatorze conseillers avaient
été élus . Il en restait  donc quarante et
un. Voici les résultats définitifs : ra-
dicaux (22) ; libéraux (18) et socia-
listes (15).

Quand les fe uilles tournent
les manèges s 'arrêtent...

Quand les feui l les  mortes se met-
tent à tourbillonner sur les places ,
les manèges , eux, cessent de tourner.
Les forains  p lient bagages , entassent
les chevaux de bois dans une rou-
lotte et s'en vont hiverner dans une
autre. Les hommes cherchent un
emp loi pendant les « mauvais mois ».
Les gosses vont à l'école. La vie
pour eux avance au ralenti . Jusqu 'à
présent , les derniers semi-nomades
de notre pays , se retrouvaient au
Mail pour passer l'hiver .

— Nous avons dû céder la place
à un futur collège, ça passe avant ,
c'est normal.

Aucun des emp lacements de re-
change proposés aux autorités par
les forains n'a pu convenir. On
leur demanda alors de s 'installer à.
Pierrc-à-Bot.

— Vous nous voyez là-haut ? Pour
faire les courses, pour mener les
gosses à l'école ? On veut bien vivre
un peu en dehors de vi l le  mais tout
de même !

En f i n  de compte , à la satis fact ion
de tous, les roulottes se sont ali-
gnées au sud du stade de Pierre-à-
Mazel , sur un terrain f ra îchement
remblayé et pris sur le lac.

— On nous veut au cœur des
villes pendant les fêtes... mais
après !

ARRÊT FORCE
En général les peti ts  manèges

sont exploités par une famil le , et
lui su f f i s en t  pour vivre , mais ne lui
permettent pas de fa ire  des écono-
mies. Sans être les cigales de la
f a ble, les forains  n'en sont pas
moins soumis à la loi du beau
temps. ¦•

— Pendant le « creux », on s'em-
bauche pendant quelque mois pour
« nouer les deux bouts ». On profite
de l'arrêt forcé pour donner un coup
de pinceau là où le bois ou le métal
sont usés.

Comme tous ceux qui aiment leur
métier, les fora ins  envisagent d i ff i -
cilement de fa ire  autre chose , bien
que leur occupation soit dure .

—¦ Quand j'étais jeune fille , ra-
conte une foraine, j'ai voulu aller
travailler dans une fabri que. C'était
il y a longtemps. Aucune entreprise

(Avipress - J.-P. Baillod)

ne voulut de moi parce que j'étais
« en roulotte ». Ah ! Aujourd'hu i je
leur enverrais bien un petit mot de
remerciements pour m'avoir laissée
là où j'étais. Vous vous rendez
compte de ce que j'aurais perdu.

Passant devant son visage sou-
riant, sa main , dans un geste large ,
dési gne tout à la fo i s  l'horizon du
lac. et la rangée de roulottes multi-
colores.

DE PÈRE EN FILS
Claude a neuf ans. Il passe et

repasse entre les f laques  d' eau, ac-
croché à la queue d' un gros chien
et , d' un coup, lâche la bête , intrigué
par nos questions.

—¦ Faire autre chose quand je
serai grand ? Pourquoi ? Sorti de la
roulotte je ne sais pas où aller.
Chez moi c'est là où elle est. Et
puis la fabri que vous savez... pouah !
J'ai un cousin qui y a goûté. Ça
va , ça vient, toujours aux mêmes
heures, toujours les mêmes têtes,
les mêmes gestes...

— Au manège aussi avec le
temps 1

— Oui , mais c'est chaque fois
ailleurs et on ne doit rien à per-
sonne. On traverse des villages.
Dans chacun je me fais un copain.
Je les revois tous l'année suivante ,
comme ça c'est amusant...

— Et ici , à l'école , pendant l 'hi-
ver ?

— Oh, il veulent tous devenir
copains ! Ils croient que je vais
leur distribuer des billets de car-
rousel gratuits. Je n'en donne pas.
Je lès invite quand je les vois à une
fête.

Pour lui, an mois de mars , l'école
ne sera p lus qu 'un bon souvenir
jus qu'au mois de novembre . Plus
tard il reprendra le manège de **on
père . Fièrement U expli que qu 'il
n 'y en a plus que trois en Suisse
« de manèges comme celui-là » .• des
chevaux de bois sans p lancher.

— Et. puis avec un plus grand on
ne peut pas faire les petits villages.

Le chien passe , le gosse l'attrape
par la queue , rit et part en s'excu-
sant : « C'est l'heure de la télé. Je
ne peux pas m'en passer...

G. Bd
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Soirée

• SAMEDI soir, dans les salles
de paroisse de la Coudre avai t
lieu le traditionnel souper de
paroisse. De nombreux convives
avaient pris part à ce repas com-
munautaire excellemment prépa-
ré par quelques dames dévouées
et compétentes. Pour la partie
r é c r é a t i v e, les organisateurs
avaient fait appel à M. Jacques
Borel . Celui-ci a présenté de
nombreuses et balles diapositives
concernant la région pour le
plaisir de tous les participants.

Au chaud

9 LA JEUNE mère espagnole
et ses deux enfants passeront
l'hiver au chaud. Nous avons
relaté dans notre édition de sa-
medi dans quelles conditions
lamentables de logement vivaient
ces personnes. Une heureuse so-
lution a pu être trouvée : ils
emménagent aujourd'hui dans
leur nouveau logis.

Cynologie

• LA SOCIÉTÉ cynolog ique du
Sentier a organisé , dimanche 21
n o v e m b r e , les champ ionnats
suisses 1965 ainsi que les cham-
p ionnats d'Europe de dressage.

En classe III le titre national
est revenu à M. Georges Gasser
de Payern e avec 59b points ex.,
alors que le seul représentant de
notre ville, M. Philippe Aeb y,
obtenait U96 points très bon.

En championnat d'Europe , le
Français Marion a gagné avec
290 points excellent.

En classe III sanitaire , M. In-
gold Franz de Sutz a remporté
le titre avec 371 points excellent.

Collision

• UN HABITANT de la Chaux-
de-Fonds, M. P. J., circulait hier
à 10 heures au volant de sa voi-
ture quai Jeanrenaud en direction
d'Auvernier. Arrivé à la hauteur
du garage Stauffer, son véhicule
heurta la voiture de M. R. C., do-
micilié à Neuchâtel , qui sortait
du garage. Légers dégâts maté-
riels.

La neige et le verglas provoquent
de nombreux accidents : trois blessés

Dans les Montagnes neuchâteloises

D'un de nos correspondants :

Lundi matin , un automobiliste lo-
clois prenait en charge, au Crêt-du-
Locle, un jeune autostoppeur qui se
rendait à l'école. Mais non loin de là,
la voiture dérapa sur la route vergla-
cée, fit un tête-à-queue, et vint s'em-
boutir contre un arbre, à gauche de la
chaussée. Alors que le conducteur, M.
P. B., était indemne, son jeune passa-
ger, Jean-Philippe Robert , a été blessé
et a dû être transporté à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

D'autre part , un camion lourd avec
une remorque, conduit par M. Claude
Aellen, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait hier matin , à 9 heures, rue
des Eégionaux, direction ouest. Peu
avant le passage sous-voie de la rue
du Midi , le camion glissa sur la neige
fraîche et mouillée, et dérapa. Il ter-
mina sa course l'avant engagé sous le

sous-voie. Peu avant de s'immobiliser,
il heurta avec son pont arrière un pié-
ton qui se trouvait sur le trottoir ,
Mme Thérèse Canet, âgée de 29 ans,
habitant la Chaux-de-Fonds. Celle-ci
fut  relevée avec de multiples contu-
sions et une arcade sourcilière ouverte.
Elle a dû être transportée en ambulan-
ce à l'hôpital.

Au volant de sa voiture, M. Gino
Kossetti , domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , circulait hier vers 18 h 25
rue du Locle, direction est, à la Chaux-
de-Fonds. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 21, son véhicule heurta un
piéton , M. André Froidevaux , âgé de
05 ans, habitant la Chaux-de-Fonds,
lequel s'était imprudemment engagé sur
le passage de sécurité en partie mas-
qué par la neige. M. Froidevaux , souf-
frant d'une fracture au tibia gauche,
fut  transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville.

BH SINGINE

(c) Dimanche , vers 2'3 h 10, une voiture ,
conduite par M. Féliix Purro , domicilié
à Tschupplern (commune d'Oberschrot ,
Singine),  âge de 19 ans , circulait de
l'iasselb en directioai de Planfayon.
Soudain , le conductettr perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de In
route. Souffrant  d'une .commotion céré-
brale et de blessures diverses, M. Purro
fut  transporté à l'hôpital cantonal de
I*'rib»urg où il devait décéder dans la
jour née de lundi.

Perte de
maîtrise :
un mort

Un champion suisse
( c )  Dimanche, au Brassais, se' sont dis-
puté s les championnats suisses pour
chiens d'ut i l i té .  M. F. Ingol d, de Bienme ,
avec son Doberniann , et ¦¦après une
saison bril lant e , a obtenu ]|e titre de
champion suisse dans la .classe des
chiens  san i t a i r e s  1, 2, 3 avec ,370 points.

Voiture retrouvée
(c) Dans la nuit de samedi à dVmanche,
des inconnus ont enfoncé la posrte d'un
garage, rue Budenberg, à Bienne. Ils
se sont ensuite emparés d'une voiture.
L'automobile , très endommagée ,, a été
retrouvée , dimanche matin , au b>ord de
la route conduisant à Vauffelein.

Automates cambriolés
(c) Deux automates à cigarette» ont
été cambriolés, ces derniers jours, route
de Boujan et route de Mâche, à Bitenne.
La police a ouvert une enquête.

x y XMBK x

BIENNE I

V1LLARS-BURQU3N

(c)  A la f i n  de la semaine dernière,
plusieurs jeunes gen s s'étaient ren-
dus à un bal , à Villars-Burquin.
La danse terminée , ils se désaltérè-
rent et commencèrent à se disputer
violemment . C'est al-ors que le res-
taurateur sortit le plus excité d' entre
eux. Pris de colère , le jeune homme
lança une pier re contre une vitre.
Alertée , ta gendarmeri e conduisit
le « bouillant » personnage dans les
prisons d'Yverdon. '

II danse, î! boit
eî se retrouve en prison !
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Réception centrale:
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (033) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178. 1
Nos guichets sont ouverts au public H
de 8 heures à midi et de 14 heures 1
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent êti'e at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception [j
de la puhSicité :

Annonces fj
' Les annonces reçues l'avant-veille à 1

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

Avis de naissance Jet avis mortuaires j
Les avis de naissance et les avis "Â

\ mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- g
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- i
vent être glissés dans la boite aux 1
lettres du journal située à la rua i
Saint-Maurice 4. il

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

| clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

' SUISSK :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44;— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38,— 20.— 7.— <j

Tarif- de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm — Petites annonces locales 21 o.
mm. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
; Naissances, mortuaires 60 o. t:

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : !

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
! agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

! Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
i Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.
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Je cherche

WLSm^M T̂ iémMdWmX ^

aimant les enfants pour s'oc-
cuper, du lundi au vendredi
soir, d'un ménage de 4 per-
sonnes (deux enfants de 2 et
7 ans) ; appartement moder-
ne tout confort, salaire élevé,
belle chambre ou possibilité
de loger au-dehors, selon con-
venance.
Tél. (038) 5 09 41.

Usine située dans village du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée à convenir,

employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande.

Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d'initiative.

Offert  : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres , avec photo , copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres B Z 5096

au bureau du journal.

L . . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
: cherche pour son département production, usine de

Fribourg,

I u n  
mécanicien - électricien

capable de seconder le chef pour travaux de câblage
et montage des micros.
Une période de mise au courant des travaux est prévue
à la Chaux-de-Fonds.
Les candidats sont priés de faire leurs offres de service
à Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Par suite de démission honorable du titulaire,
l'Union chorale de Saint-Imier met au concours
la place de

Les candidats que ce poste intéresse sont priés
de faire leurs offres au président de la société
jusqu'au 15 décembre 1965.

._ ' 

FM 
COFFRANE
Nous cherchons

porteur (se)
de journaux
pour la distribution de la « Feuil le  d' avis de
Neuchâtel  » n C o f f r a n e .
Entrée en service à f i n  décembre 1965.
Prière d' adresser les o f f r e s  de service à

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
Service des porteuses
4, Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél .  5 65 01

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

H ÊWË € J B ê B  M ^B USè "¦M M B vkc? m a M ^JH %fc*s ¦

i électricien I
pour notre service installation d'antennes.

Salaire intéressant. Bonne ambiance de travail,

"B- Rs!
Adresser offres détaillées à * *
JEANNERET & Cie, rue du Seyon 28 - 30, NEUCHATEL. Y Y

¦Jt BS9
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Jeunes gens
ji (âge préféré 23 - 28 ans)

seraient initiés, à des conditions très avantageuses, à des
travaux du domaine de la micromécanique et de l'élec-
tronique.

Prière de faire offres sous chiffres A S 70113 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA >, à Neuchâtel.

, 

Pour notre service d'entretien auprès de la clientèle et notre atelier de
réparation de machines, nous engageons

un mécanicien-monteur
Nous offrons :

situation stable et indépendante ;
activité variée ;
salaire au mois et semaine de cin q jours.

Nous exigeons :
employé capable de travailler seul ;
sachant parier couramment les langues française et allemande ;
en possession d'un permis de conduire pour voi ture ;
possédant de bonnes notions d'électricité ;
bonne présentation et contact aisé avec la clientèle ;
âge minimum 25 ans.
Entrée en février ou mars - 19G6 au plus tard.
Les candidats sérieux, répondant aux impératifs ci-dessus, sont invités à
soumettre leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, en écrivant sous chiffres B X 5069 au bureau
du journal.

est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir ;
personne ayant de la pratique
et sachant travailler de façon
indépendante ; très bon sa-

. laire, place stable ; ainsi que

shamponneuse
et

2me coiffeuse
Adresser offres écrites à F D
5100 au bureau du jou rnal.

ni i— IIMIIII " ¦ im m imiwii iiiaiiMi n— in—n—m

Nous cherchons, pour entrée i
immédiate ou date à convenir,
une

j eune fille
il pour le poste de

îi fille de buffet
i et « tournante »

|| Faire offres à la Cave Neu-
I châteloise, 2000 Neuchâtel, e
I Terreaux 7, tél. (038) 5 85 88
[ (jeudi excepté).

AIDE m By BEAU
Nous cherchons, pour entrée
en service le plus tôt possi-
ble,

DEM OISELLE
ou DAME
ou éventuellement étudiant,
comme aide de bureau pour
des travaux de classement, pe-
tites écritures, etc. Horaire à
convenir.
Prière de téléphoner à
SICODOR S. A.,
Orfèvrerie Christofle,
No 813 01, pour prendre ren-
dez-vous.

SUCHIEZ
A louer pour le 24 décembre 1965

APPARTEMENT de 5 chambres
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 360 fr . plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

PLACEMENT TOUTE SECURITE
A vendre, à quelques minutes du
centre de Genève en auto, commu-
nications, soleil,

4 très beaux immeubles au
total 150 appartements HLM,

banque, poste, restaurant,
alimentation, garages

Appartements subventionnés " et re-
cherchés, loyers modestes. Bâtiments
tout confort, entièrement terminés
et loués. Aucun impôt.

Prix : Fr. 9,200,000. —en S. A.
Hypothèques Fr. 6,560,000.—
Pour traiter Fr. 2,640,000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 3219

A louer à Peseux,
pour le 24 janvier
1966 ou pour début

janvier, dans un
quartier tranquille,

un appartement
moderne de

3Va
pièces, cuisine,
salle de bains,
cave et galetas.

Loyer raisonnable.
On confierait au
preneur le service

de
conrieirge

Faire offres , en pré-
cisant le nombre

de personnes et la
situation profes-

sionnelle des
époux, à la case

postale 31,472 , à
Neuchâtel 1. '

A louer à Areuse

appartement
de 3 pièces, salle de

bains, 145 fr .
Roland Guinchard,

Areuse.
Tél. 6 35 06.

A louer à Auvernier
appartement de 2
pièces, tout confort ,
au rez-de-chaussée,

éventuellement
avec petit jardin .

Libre tout de suite.
Loyer mensuel
210 fr , charges

i comprises.
j Tél. 8 23 40.

A louer à Neuchâtel
à proximité de

l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à convenir ,

appartement
die 3 pièces

tout confort .
Loyer mensuel

395 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz ,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

s ipk CB!** ^££4* *%** 
Elle les ignore?

S MMmk El 1S î YTrl L-fel Non, mais elle les prend avec une telle facilité qu'elle les efface.
* ÂVmY TmWk 

&-ÏH^ ^afi«^W Littéra!ement.La Hillman lMP,c'est ça.
mÊ& wËk I ¦ Jouissez en toute quiétude, dans la Hillman IMP,

MM WÈk léP̂ Q Miif î OÎ C  ̂ de l'extraordinaire sentiment de sécurité
MM j "̂Êk 

1Ç'̂  WBSO^J^^ que sa conduite lui confère.
Mw  ̂

*"̂ ak Et encore n'est-ce qu'une de ses multiples qualités.

JÈÈr P% , Îit\ Moteur arrière aluminium, 875 ce, 42 CV, 128 km/h., 4 vitesses synchroni- l̂ ^p«^̂ ^|MS!l̂ ^̂ l̂ gW^̂ ^̂ g?'r

EXPOSITION ROOTES - Garage HUBERT PATTHEY, Neuchâîei
du 22 au 24 novembre 1965 (ouvert le soir jusqu'à 21 h 30) Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 3016

La Maison des Amies de la
jeune fille cherche

personne
de confiance pour surveillan-
ce d'une ou plusieurs soirées.
Tél. 5 55 51.
(10 heures à 12 heures ,
15 heures à 18 heures) .

Gouvernante
employée de maison sachant
cuisiner et tenir seule un mé-
nage de deux personnes.
Ecrire sous c h i f f r e s  W S 5089
au bureau du journa l .

Société Immobilière cherche

w F MU FUR 
¦ ,;

¦ J&ftUI itJu
®i agence

très bien placés auprès d'indus-
triels, horlogers et autres, et com-
merçants divers pour placements
de terrains au rapport .
Ecrire, pour rendez-vous, sous chif-
fres 35181, case 57, 1211 Genève 17.
Discrétion assurée.

Hôtel-restaiirant BeauxArts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

fille île buffet
Faire offres au se présen-

v ter à la direction.

A louer à Serrières
jolie chambre meu-

blée à monsieur.
Tél. 8 47 74.

A louer pour le
1er décembre,

chambre Indépen-
dante à personne

sérieuse ;
part à la salle

de bains.
Tél. 5 22 72.

A louer à jeune
fille, pour le 1er

décembre, chambre,
demi-pension et
bains. Pour jan-
vier, 2 Chambres

à 2 lits.
Tél. 5 97 22.

Appartement de
2V= pièces tout con- .

fort , est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

Journal.

Urgent
Nous cherchons
pour le 1er mars
1966, à Neuchâtel

ou aux environs, un
logement

de 3-4 pièces
avec confort .

Adresser offres écri-
tes à OC 4478 au

bureau du journal.

Etude Glerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tou t de suite ou pour
date à convenir

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS de 2i/2 .3-31/2
chambres, avec tout confort. Ascen-
seur . Loyer mensuel à partir de
Fr, 300.—¦ + acomptes sur chauffage

et eau chaude.

A louer pour le 24 décembre I |
1965, au chemin de la Perriè- j ;
re 11, à Neuchâtel, I j

appartement 1

I d'une pièce et demie I
| Loyer mensuel 200 fr., tout | i
j i compris.
I Pour tous renseignements, I
i prière de s'adresser au con- L
J cierge, tél. 819 71 ou à la gé- I
1 rance, tél. (031) 25 28 88.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BMMMBMMMM H

A louer

entrepôt
de 45 mètres carrés à 7 kilomètres
de Neuchâtel ; accès idéal ; éven-
tuellement personne à disposition
pour contrôle de marchandises ou
autres travaux.
Tél. 6 20 07.

A louer

appartement
3 CHAMBRES
hall, bains, dépendances. Atelier
avec force industrielle. Jardin .

Ecrire à case 57, 1400 Yverdon .
mssmmsmmm^^mmmmm^mimmimss^iî sm
J À louer pour le 24 décembre 1

I garage
1 à la rue des Saars 83, à Neu- j:

y Loyer mensuel 55 francs.
Prière de s'adresser au con- 1

Si cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- !
g rance, tél. (031) 25 28 88.

A louer, pour époque à convenir,
dans villa , région Saint-Biaise, ap-
partement de

2 chambres
cuisine, salle de bains, balcon , com-
plètement remis à neuf , équipé du
confort moderne.
Adresser offres écrites sous chif-
fres A Y 5095 au bureau du journal .

r"giBIIIWIlMlliMimiillllilil » — ¦ 1—|
A louer pour le 24 février 1966, f;
à la rue des Saars 85, à Neu- |
châtel,

appartement
de 3*/* pièces

I a u  
1er étage

Loyer mensuel 386 fr ., charges
comprises.
Pour tous renseignements, j  '
prière de s'adresser au con- | j
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- ï I
rance tél. (031) 25 28 88. i

Â louer à MeuchâteS
rue Emer-de-Vattel (à proximité de

l'avenue des Alpes),
immédiatement ou pour date

à convenir,

Loyer mensuel 55 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71

A vendre, en bordure de rou-
tes cantonales,

avec atelier de réparations et
station d'essence. Maison d'ha-
bitation de 1 cuisine, 4 cham-
bres, salle de bains.
Prix de vente : Fr. 120,000.—,
y compris outillage.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don , tél. (024) 2 51 71.

' J A vendre, dans localité près de |
i;| Neuchâtel, y

I VILLA FAMILIALE NEUVE I
: i 5-6 pièces. Grand confort . Vue su- |
; I perbe sur le lac. Garage pour deux ï
¦ voitures. Pour tous renseignements, I ]

H écrire sous chiffres PT 81833 à f
)i Publicitas, 1000 Lausanne.

-*
'
•-¦

Mise à ban
Avec l'autorisation
de M. le président
du tribunal du dis-
trict de Boudry, le
Département des
Trauvaux publics,

à Neuchâtel, met à
ban l'article 133 du
cadastre de Brot-

Dessous, Les Com-
bes, terrain de 3537

mètres carrés sis
au sud de la route
cantonale près de
la carrière de Pre-

tereules.
En conséquence, dé-

fense formelle est
faite à toute per-
sonne non autorisée
de parcourir ce ter-

rain, d'y déposer
des matériaux ou
objets quelconques
ou d'y déverser des

ordures.
Les droits des tiers
demeurent réservés.
Les contrevenants
seront poursuivis

conformément à la
loi.

Neuchâtel, le
16 novembre 1965

Le conseiller d'Etat
chef du départe-

ment des Travaux
publics :

(signé) C. Grosjean
Mise à ban
autorisée.
Boudry, le

17 novembre 1965
Le président du

tribunal :
(signé) Ph. Aubert

Bureau
d'architecture

cherche

TERRAINS
à bâtir pour mai-
sons familiales, à

Neuchâtel.
E. Steiner,
tél. 5 52 74.

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Distinction, fraîcheur, charme juvénile... L !
i /->c \̂ """"** î TOUT LE CmC DE PARIS- i

/ yWi f'/ ï~r{ une gageure tenue par les marques énumérées sur cette page ; ce n'est là qu'un petit
lY-Y i aU Ju?/j \  j - aperçu du riche assortiment de notre
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! UM TEMPLE NEUF

m pour mille paroissiens g
= D'un de nos correspondants : g

 ̂
Il 

y a très exactement soixante ans que fut fondée la paroisse protestante g
H| de Saignelégier. Quant au temple, c'est en 1913 qu'il fut inauguré, sans clo- =
sg ches et sans orgues. L'année dernière, les paroissiens décidèrent le principe =
m d'une rénovation qui devait coûter près de 250,000 francs. Ils furent soutenus |§
m financièrement, non seulement par leurs coreligionnaires, mais encore par les |§
iH industriels, les communes et les paroisses catholiques des Franohes-Monta- =
== gnes. Les travaux de restauration sont maintenant achevés, et le temple =
35 rénové a été inauguré solennellement dimanche. f§
|H La paroisse réformée de Saignelégier compte actuellement mille membres §|
H dont les trois quarts sont disséminés dans seize communes du district . Seul =
= l'intérieur du temple a été rénové, l'extérieur, de même que la cure attenante, =
= n'ont subi aucune restauration . =
H (Avipress - Bévi.) gf
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Rappel historique après
la manifestation upéj iste de Saint - Imier

Corresp ondance

Monsieur le rédacteur,
La presse bernoise embouche les trom-

pettes de la victoire pour célébrer la
manifestation upéjiste de Saint-Imier. Ce
que Berne n'avait jamais osé espérer
s'est réalisé : il s'est trouvé des Juras-
siens pour commémorer la réunion du
Jura au canton de Berne. Et pour que
personne n'ait de doute sur le sens de
cette manifestation, le président du gou-
vernement bernois, ainsi que les conseil-
lers d'Etat Moine et Huber ont tenu à y
assister « à titre privé ». La presse alé-
manique, dans son réflexe anti-romand,
fait naturellement chorus avec la presse
bernoise.

Donc, d'après la presse, 7000 person-
nes se sont réunies à Saint-Imier, mis
quasiment en état de siège, pour com-
mémorer l'union de Berne et du Jura.
Nul ne dira jamais quels étaient, par-
mi ces 7000 participants, le nombre d'au-
thentiques Jurassiens et le nombre des
Bernois venus soit du Jura , soit de l'an-
cien canton. Et je - te baptise carpe !

Il est incontestable qu'en 1815, à côté
d'un parti pro-français peu important,
semble-t-il, l'immense majorité du peuple
jurassien désirait son rattachement à la
Suisse. Je dis bien à la Suisse ! Mais à
Berne ? Ah non ! Et je peux comprendre
le sentiment de répulsion - que les Juras-
siens d'alors durent ressentir , eux , purs
Français de race, quand ils surent qu 'il
leur faudrait être soumis à un peuple
germanique. Je suis même convaincu que
si ces Jurassiens, dans leur quasi-totalité
favorables à la Suisse, avaient pu se
prononcer , lorsqu'il fut révélé que pour
devenir Suisses il leur faudrait, en même
temps, devenir Bernois, sans | hésiter et
sans exception, ils auraient tourné le dos
à la Suisse et demandé leur rattache-

ment à la France, à seule fin de ne pas
devenir Bernois.

Et ceci est si vrai qu'en 1815, beau-
coup des meilleures familles jurassiennes
s'exilèrent et allèrent s'établir à Paris,
afin de ne pas subir la déchéance qui ,
à leurs yeux, les attendait. Voilà qui en
dit long sur ce que ces familles pen-
saient. Quant à ceux qui ne pouvaient
pas quitter leur patrie , « ils céderont en
gémissant à l'empire des circonstances »
comme l'écrivait si justement le doyen
Morel, porte-parole des protestants de
l'Erguel (actuel district de Courtelary
et bastion actuel de l'anti-séparatisme).

Pour me résumer, le Jura est devenu
suisse et bernois à la suite d'une annexion
réalisée par la contrainte et après que
l'on eut fait violence au sentiment de
ses habitants. J'ajouterai, au surplus, que
le mouvement séparatiste actuel n 'est pas
le premier du genre. Au cours des 150
ans de vie commune du Jura avec Berne,
il y a eu antérieurement six mouve-
ments analogues, d'importance et de for-
tune diverses, mais qui prouvent à suf-
fisance de cause que les Jurassiens n'ont
jamais accepté la violence qui leur a
été faite en 1815.

Lorsque des Jurassiens se lèvent pour
défendre leur patrie — qui n 'est pas
Berne — et pour rendre enfin au Jura
sa liberté et sa dignité, toute la presse
alémanique crie aux traîtres. Ah, quelle
belle chose que le fédéralisme suisse, et
qu'elle est infinie l'hypocrisie helvétique !

Ces considérations m'amènent tout na-
turellement à parler de la commémora-
tion du 150me anniversaire de la réu-
nion du Jura au canton de Berne, qui
a eu lieu dans la cathédrale de cette
ville. Cette manifestation, spécifiquement
bernoise , s'est déroulée dans la discrétion ,
comme la presse l'a relevé. On peu t

comprendre, en effet , que personne n'était
particulièrement fier d'être là, surtout
pas les députés jurassiens qui avaient
jugé habile d'y assister.

A cette occasion , le professeur von
Greyerz et le député Maurice Péqui-
gnot, de Saignelégier, ont pris la parole ,
M. von Greyerz, pour souhaiter que le
mariage de raison du Jura avec Berne
se mue insensiblement en mariage d'ami-
tié.

Non , le mariage du Jura avec Berne
n'a pas été un mariage de raison, car
pour un tel mariage, il faut , par défini-
tion, le consentement des deux parties,
même si, pour l'une d'elles, ce consente-
ment n'est donné que « par raison ». Or,
non seulement le Jura n 'a jamais donné
son consentement à ce mariage, mais
comme je l'ai exposé plus haut , depuis
1815, il n'a pas cessé de se rebeller con-
tre cette union contre nature à laquelle
on l'a réduit. Voilà la vérité. Le Jura a
été annexé à Berne par la contrainte ,
après que l'on eut fait violence à ses
sentiments. Ce mariage de raison n'est
rien d'autre , en réalité qu 'un mariage
forcé, ce qui est bien différent . ,

Quant à une amitié entre Jurassiens
et Bernois, elle sera impossible tant que
Jurassiens et Bernois ne traiteront pas
sur un pied de complète égalité, et tant
que les seconds n 'auront pas fait ou-
blier aux premiers 150 ans de brimades.

Et je pense que c'est ici la place de
citer ces vers de Victor Hugo, et que je
conseille à chaque Bernois de méditer ,
avant de parler d'amitié :

L'af front  que l'offenseur oublie en
insensé,

Vit et toujours remue au cœur de
l'o f fensé .

Raymond WILHEM
docteur en droit , Genève. PAYERNE — Moins de femmes

Ce) En 1981, sept femmes avaient été
élues au Conseil communal de Payerne,
soit deux radicales, quatre libérales et
une chrétienne-sociale. Au cours de la
législa ture actuelle , par les entrées et
les départs, les femmes se sont retrou-
vées au nombre de neuf.  En revanche ,
dans le prochain Conseil , les conseillè-
res ne seront plus que trois , soit une
dan s chacun des partis chrétien-social ,
libéral et radical.

Le Comptoir est ouvert
(c) Le traditionnel Comptoir payernois
a été inauguré , hier après-midi , dans
les vastes locaux de la CAB, en présence
des représentants des autorités et de
différentes personnalités de la région.
Cette manifestat ion groupe une quaran-
taine d'exposants et offre aux nom-
breux visiteurs une synthèse de l'acti-
vité de l'ar t isanat  et. du commerce
payernois. Au cours de la manifestat ion
officielle , M. Max AVeber, président de
la Société industrielle et commerciale ,
a salué les nombreux invités présents.
Le Comptoir payernois restera ouvert
jusqu 'à lundi .

ORBE

Pas de pitié
pour... les sangliers

( c )  Dans la ré g ion du Talent , au débou-
ché de la p laine de l'Orbe , un groupe
de cinq chasseurs a abattu un sang lier
mâle de cent kilos. D' autre part , dans la
ré g ion du Suchet , un chasseur d'Orbe
a ¦tué a proximité du village de l'Aber-
gement un solitaire d' un poids assez
exceptionnel de 150 kilos.

YVERDON. — Dégâts matériels
(c) Hier soir vers 19 h 30, à la sortie
d'Yverdon , côté Lausanne, à la hauteur
de la carrosserie du Relais , une voi-
ture roulant de Lausanne vers Yverdon
a été tamponnée par une auto qui la
suivait  au moment où la première voi-
ture bifurquait dans le chemin du
Valent in .  Pas de hlessés mais dégâts
matériels.

Aux «5 à 7 » de Champittet
(c) Vendredi 19 novembre, à 17 heures, a
eu lieu au château de Champpittet, à
Yverdon , une conférence présentée par
M. Paul Waltenspuehl , architecte- ingé-
nieur civil et professeur à l'école poly-
techni que fédérale de Zurich. La confé-
rence était intitulée c Structures urbai-
nes ». Un débat très animé a permis au
conférencier de préciser sa vision d'en-
semble des problèmes de l'aménagement
liu territoire.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Maigret tend un piège.
Capitole , 20 h 15 : Paris secret.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Les Tueurs de

San Francisco.
Métro , 20 h : Sursis pour un espion. —

California.
Falace,- 15 h et 20 h 15 : Tokio les

Olympiades.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Lord Jim.
Studio , 20 h 15 ; Lieber John.
Scala , 15 h et 20 h 15 : L'Express du

Colonel von Ryan.
rharmacie de service. ¦—• Pharmacie Coo-

pérative , rue Centrale 45, tél. 2 49 03.
Fermanencc médicale et dentaire. ¦— Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.
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Après l'incendie de Saignelégier

(c) L'enquête sur- l'incendie de la grange du rural appartenant à M. Edouard
Probst , à Saignelégier, s'est ouverte lundi. Elle n'a pas encore permis de
déterminer les causes exactes de ce sinistre. Un indice pourtant — mais
clans quelle mesure révélera-t-il quelque chose — : une planche, portant
l'inscription succinte et curieuse de « grève »...

On se souvient que, samedi, vers 18 heures, la grange, située à côté
de l'hôtel du Cerf , avait été détruite par un incendie dont les dégâts ne
chiffrent à 70,000 francs. Les policiers hésitent entre deux causes : la (nég ligence
ou l'acte criminel.

(Avlpress-Bévl)

L'intervention des troupes de choc de la gendarmerie
bernoise crée une vive effervescence dans le Jura nord

Sans doute n 'a-t-on pas f ini  de parler de la manifestation de Saint-
Imier , de sa veillée d'armes, et surtout de ses suites. Si , dans le vallon et
au quartier général de PU.P.,1., on ne conteste pour l'instant que les chif-
fres rognés par les séparatistes , il n 'en v;t pas de même dans le Jura nord ,
où les excès des troupes de choc de la gendarmerie ,  bernoise ont produit
une certaine effervescence et un vif sentiment de mécontentement.  Nous
publions par ailleurs quelques explications d'un agent de la police canto-
nale bernoise concernant ces troupes de eboe et leur rôle exact au Mont-
Crosin , dans les moments qui suivirent la manifestation. Il est à noter
que non seulement des sympathisants du Rassemblement jurassien furent

En ce qui concerne les incidents du
Mont-Crosin , voici la version d'un a,gent
de la police cantonale bernoise. La ré-
gion était quadrillée par deux groupes
(24 hommes) des troupes de choc de la
gendarmerie. Ces hommes, affirme-t-on ,
ne portent pas d'armes à l'excep tion
d'une matraque. Deux d'entre eux étaient
équi pés de diffuseurs d'eau sous pression
(Eéd. — sorte de lance-flammes « ti-
rant » de l'eau sous pression de 18 at-
mosphères comme en utilisent les gre-
nadiers lors de manœuvres ?).

La manifestation pro-bernoisé terminée
à Saint-Imier, des sympathisants rega-
gnèrent en voiture le Jura nord. En
montant vers Mont-Crosin, leurs véhicu-
les furent bombardés de pierres lancées
par des séparatistes dissimulés de part
et d'autre de la chaussée. Des estafettes
à motocyclettes de la gendarmerie de
choc apercevant cela, prirent contact par
radio aveo leurs chefs et ceux-ci décidè-
rent d'arrêter ces voitures à proximité du
Mont-Crosin.

Ecrasé à coups ris talon 1
Parallèlement, une colonne de voitures

séparatistes arrivait des Breuleux, vou-
lant se diriger vers Saint-Imier. La po-

lice de choc les stoppa à proximité du
Mont-Crosin et leur donna l'ordre de
rebrousser chemin. On leur laissa deux
minutes pour faire marche arrière. Le
temps écoidé, et personne n 'ayant obtem-
péré , les gendarmes donnèrent un second
délai de deux minutes. Certains aubomo-
bilistes voulurent alors forcer le barrage
et il y eut des empoignades. Finalement,
se trouvant bloqués, les séparatistes se
rendirent au restaurant. Leur calcul était
simple selon l'agent qui nous a rensei-
gné : « Fatiguons les gendarmes ! Ils se
lasseront d'attendre dehors et s'en iront.
Dès ce moment, nous pourrons descendre
librement sur Saint-Imier. »

Par comble de malchance, les pro-ber-
nois arrivèrent eux aussi ,au restaurant.
C'est pour éviter une bagarre générale et
des affrontements, que les gendarmes spé-
ciaux décidèrent alors de faire évacuer le
restaurant tant aux uns qu'aux autres.

Certes, dans l'excitation générale, cela
ne se fit pas sans incident. La police
dément avoir utilisé des grenades lacry-
mogènes. Certains consommateurs, venus
du Jura nord, affirment le contraire.
L'un d'eux, par exemple, M. Claude Ory,
de Devellier , a été blessé à un œil et
ses vêtements ont été déchirés ou brûlés.
Une autre personne — un parent du res-
taurateur, dit la police — un jeune upé-

Image du Jura 1965 : à Saint-Imier, quelques véhicules du « cortège officiel ».
(Avipress - Ad. G.)

jiste prétendent les séparatistes, fut même
bousculé et renversé et eut le visage
écrasé à coups de talon par un gen-
darme.

Une femme fut , semble-t-il , « fusillée »
à bout portant par un des lance-eau de
la police de choc.

L'incÊdoni du reparler
Bref , des faits regrettables se sont pro-

duits à l'extérieur du restaurant vidé par
la gendarmerie. Il serait bon qu 'un jour
enfin le gouvernement bernois s'explique
sur le rôle exact et l'armement dont dis-
posent ces troupes de choc dont l'entraî-
nement très spécialisé et la psychologie
assortie produisent un triste effet clans
le Jura nord.

Quant à l'incident qui s'est produit
dans le restaurant même, il ne faudrait
pas voir là quelque heurt entre groupes
politiques, mais simplement une impoli-
tesse de la part d'un reporter de la Radio
romande. Ecoutons le tenancier du res-
taurant , M. Augsburger :

« ... Ce reporter a demandé à télépho-
ner. Ceci fait , il est venu derrière le
comptoir et m'a dit que quelqu 'un allait
le rappeler. Peu après, le téléphone sonne
et je vais à l'appareil comme je le fais
d'habitude. A ce moment, le reporter me
barre le chemin et comme je décrochais
le combiné, m'attrape par l'oreille et me
tire en arrière. Je l'ai prié d'évacuer mon
établissement, car je ne tolère pas de
tels procédés qui vont beaucoup plus loin
que la simple impolitesse ! »

60,000 fois
« Vive tes Nounoiirs l »

Le restaurant de Mont-Crosin est main-
tenant vidé de ses consommateurs. Les
upéjistes remontent dans leurs véhicules
et regagnent leurs domiciles respectifs.
Quant aux trente et quelques véhicules
venant des Breuleux , ils pourront — c'est
toujours un agent de la police cantonale
qui l'affirme — descendre, mais sous es-
corte, jusqu 'à Saint-Imier. A l'entrée de

« Delikatesse »...
Après les incidents qui se sont

produits devant le restaurant du
Mont-Crosin , une jeune fille portant
à la main un drapeau jurassien fut
bousculée par des pro-Bernois alors
qu'elle sortait de l'établissement. Se
voyant ainsi prise à partie , elle réagit
assez sèchement, trouvant d'instinct
les termes qui convenaient à l'adresse
de son « agresseur » . Elle fut alors
• remise à l'ordre > par un des gen-
darmes spéciaux. Pire encore : se
sentant sans doute menacé, le repré-
sentant de l'ordre la fusilla à bout
portan t à l'aide de son laince-eau
(ou d'un lance-grenades lacrymo-
gènes). Eblouie et brûlée au visage,
la jeune fille fut  évacuée par des
amis. C'est tout.

cette ville où la manifestation officielle
est maintenant terminée, les voitures sont
arrêtées, puis les policiers les lâchent,
trois minutes par trois minutes, pour évi-
ter que leurs occupants ne se regroupent
plus loin. Ainsi, quelques-uns des sépa-
ratistes domiciliés dans le vallon de Saint-
Imier ou ailleurs, au sud de la « ligne
de démarcation », peuvent rentrer chez
eux.

Restons à Saint-Imier où la police pré-
tend ne pas avoir vu des papillons por-
tant le slogan « Vivent les Nounours ! >
Environ 50,000 à 60,000 de ces papil-
lons avaient été éparpillés entre Mont-
Crosin et Saint-Imier, nous affirme-t-on
de source séparatiste.

Enfin , pour ne pas quitter Saint-Imier,
la police cantonale précise encore que des
jeunes du groupe Bélier se trouvaient de-
vant la salle de spectacles et ont assisté
librement à la manifestation officielle.
N'ayant pas manifesté « trop fort » leur
désapprobation , ils ne furent pas inquié-
tés...

les v ic t imes  de ces troupes de choc , mais que, paradoxalement , des pro-
Bernois en eurent  également à se plaindre. Ce qui prouve l'automatisme
et l'aveuglement avec lesquels ces hommes — à ne pas confondre avec les
gendarmes jurassiens — agissent en de tels cas.

Le nombre des participants à la manifestation officielle est évalué par
les pro-Bernois à 7000 personnes. Le Rassemblement jurassien , lui , parle
de 3500 à 4000 personnes. Comme dans les courses les plus disputées , la
photographie tranchera. Les séparatistes ont fait photographier en détail
les abords de la salle de spectacles de Saint-Imier et ont décidé de compter
les personnes présentes. Attendons...
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DELÉMONT

(c) Une automobiliste de Delémont qui
s'est rabattue brusquement sur la droite
après nvoir tenté de dépasser un camion,
hier soir vers 18 h 30, a renversé un
cycliste de Develier qui rentrait à son
domicile. Ce dernier, M. Vital Ory,
âgé cie 55 ans , souffre de fractures aux
bras. Il a été conduit à l'hôpital de
Delémont.

fêysiist® renversé
par une voiture

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTLER
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SIEGE UNIQUE POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE:
56. RUE GAMBETTA . VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

SEINE-5-0ISE (FRANCE)

WÊÊÊÊÊÊa
est connu dans le monde entier et exerce ses
activités en toutes langues et dans tous les
.pays. Depuis un demi-siècle , il adopte sans
relâche les moyens d'expression les plus mo-
dernes pour se faire connaître par tous ceux
qui aspirent sincèrement aux vérités et à la
formation qu'il dispense à partir des enseigne-
ments Rose + Croix du passé, dont il est
l'héritier dans le monde actuel. Une brochure
gratuite: "La maîtrise de lavie " expliqua lon -
guement tout ce qu'il peut pour vous,
sans aucun sectarisme et sans Jamais
porter atteinte à votre liberté , religieuse ou
autre.
Sans aucun engagement de votre part , vous la
recevrez en écrivant à :
l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. - 56, rue
Gambetta - Villeneuve-Saint-Georges (Seine-
&-Olse) France , à l'attention du scribe GME
(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse Internationaux pour frais d'envol).

LentàiaplHiKiis!

tasse te impôts
| . tefessai: 1

le canMe Berne I
n'est psvl* j

SéparoiîSfloœJ
Banrettii— M» — nffBfl

On le sait , après la décision du
gouvernement bernois de hausser les
impôts , les séparatistes ne cessent
de s'élever contre ; cette décision. Ils
font le procès de la politique ber-
noise qui favorise l'économie de
l'ancien canton au détriment de
celle du Jura.

Et , ces derniers temps , après les
protestations séparatistes publiées
dans la presse, des affiches, sem-
blables au modèle ci-dessus, ont
fait leur apparition dans le Jura.

(Avipress Bévi)

Par intérim
(c) Après le départ de Mgr Fahendrich
à la tête de la paroisse catholique de
Saint-Imier, son remplaçant par intérim
fut pour quelque temps l'abbé Jean-Ma-
rie Patois. Ce dernier doit quitter ce
poste pour raison de santé et c'est le
révérend père Wermeille , un enfant de
Saint-Imier qui assumera l'intérim.

ORV1N
Un conseiller d'Etat
président d'honneur

fc l  Le comité du tir jurassien au petit
calibre qui se déroulera fin août 1966
jusqu 'au début septembre , s'est constitué
à Orvin . M. Robert Bauder , conseiller
d'Etat , chef du département cantonal de
police, a accepté la présidence d'honneur.

SAINT-IMIER

La commission du Conseil des Etats
pour l'examen du message du Conseil
fédéra l relatif à l'agrandissement de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sports à Macolin s'est réunie mercredi
dans cette dernière localité sous la di-
rection de son président , le conseil ler
aux Etats Muller , de ïhurgovie. Après
avoir visité l'école et entendu un ex-
posé du chef du département mi l i ta i re
fédéral Paul Chaudet , ainsi que des
explications du directeur de l'école ,
M. Hirt , la commission a approuvé à
l'unanimité  les propositions du Conseil
fédéral. Elle recommande l'acceptation
du crédit demandé de 15 mi l l ions  de
francs , dont 2,7!) millions sont dest inés
à l'achat de bâtiments et installations
déjà existants do la vi l le  de Bienne
et 12,21 millions pour l'agrandissement
envisagé dans le cadre duquel est prévu
la construction d'une école.

MACOLIN. — M. Chaudet
était là.
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CLAUDE JAUrVIÈRE

Capitale de l'Etat du Colorado, Denver est situé tout
à fait au pied des Montagnes-Rocheuses. A l'est se
trouve l'immense étendue des grandes plaines, à l'ouest
s'élèvent les prestigieuses hauteurs des Rockies, célè-
bres dans le monde.

Comme beaucoup de grandes cités américaines de
l'ouest, Denver doit sa naissance à l'or. Parce qu 'en
1858 Green Russell et son équipe de chercheurs d'or
trouvèrent des pépites du précieux métal clans les sa-
bles d'une petite rivière, Denver qui était d'abord un
primitif village de tentes, de cabanes et de huttes est
aujourd'hui un grand centre industriel et manufacturier
de plus de quatre cent mille habitants.

Les environs sont magnifiques et me permettront
d'agréables évasions, tant en été que durant l'hiver,
vers les pentes proches.

Mes préoccupations, dès mon arrivée, ont été d'un
autre ordre.

— Vous avez tout à recréer, m'avait dit à Paris le
chef du personnel.

Je m'en suis bien rendu compte dès ma première
conversation avec le consul de France à Chicago.

Les complications, les difficultés que pose une ins-
tallation comme celle à laquelle je devais procéder
n'ont pas leur place ici. Quelques semaines encore et

tout sera au point. Je suis accrédité auprès des hauts
fonctionnaires de la ville de Denver, mais, en raison
de l'été, je n'ai pas encore été astreint aux visites obli-
gatoires.

Ma maison est aimable : dans le quartier résiden-
tiel , au long d'une allée plantée de beaux arbres, elle
a l'attrait de toutes les demeures américaines : cha-
let à un étage, posé sur un gazon uni, des fleurs en
abondance. Le confort extrême qui régit toute l'exis-
tence dans le Nouveau-Monde est délectable. Au mo-
bilier sobre, j' ai ajouté quelques objets personnels, des
tableaux, des tapis rares. Mon bureau officiel occupe
deux pièces du rez-de-chaussée. Un grand « vivoir »
me permettra de recevoir, avec la salle à manger con-
tiguë. Je possède trois chambres à l'étage.

Mon personnel se compose de deux secrétaires. Pour
mon service, j 'ai eu la chance de découvrir et d'en-
gager un domesti que noir qui me convient parfaite-
ment.

En cette première soirée paisible, il m'a servi un
excellent dîner. Je suis assis près de la fenêtre, écri-
vant sur mes genoux. L'orangeade glacée est à portée
de la main, avec la cigarette. La clarté de la lampe
repousse dans l'ombre le reste de la pièce et je laisse
enfin ma pensée, comme ma plume, vagabonder. Je
suis dans la même ville qu'Helen, je respire le môme
air. Sa demeure est peut-être seulement à quelques pas
de la mienne. Je vais la rencontrer, bientôt sans doute.
L'été a clos beaucoup de maisons, mais je ne veux pas
m'attacher à l'idée qu 'elle n 'est pas ici. Je me suis
retenu de feuilleter un annuaire pour vérifier son
adresse. Je n'ai pas regardé un plan. J'ai le temps de
savoir , mais je ne puis me dissimuler qu'il y a, der-
rière cette discipline que je me suis donnée, une at-
tente fiévreuse.

Helen ! c'est toi que je suis venu rejoindre Ici. C'est
toi que je veux détruire en moi.

La sonnerie du téléphone vient  de retent i r .  Qui peut
m'appeler à cette heure tardive ? Vais-je répondre ?
Mon domestique ne couche pas à la maison. La sonne-
rie se fait insistante. Tant pis, la curiosité est plus
forte que mon désir de quiétude.

C'était Virginia. Brève, sa voix , sans autre préambu-
le, a lancé :

— Bonjour, Fabien ! Puis-je aller vous voir ?
—¦ Maintenant  ?
—- Oui , si vous n 'y voyez pas d' inconvénient.  J'ai

seulement eu votre adresse tout à l'heure.
— Je vous attends.
Je suis allé chercher dans le réfrigérateur une pro-

vision de glace. J'ai disposé sur un plateau des ver-
res, du whisky, des jus de fruits, quelques-unes de ces
exquises galettes salées, dont on a ici le secret. Je
ferme et range mon carnet. Que me veut, si précip i-
tamment, Virginia ?

CHAPITRE VII
J'ai vu s'arrêter , devant  ma maison , une longue voi-

ture bleue et Mme Loose en est descendue. J'ai re-
connu sa silhouette élégante, sa démarche souple, tandis
qu'elle franchissait les quelques mètres de chemin dallé
conduisant au porche de la maison. Je l'attendais sur
le seuil et lui souhaitai la bienvenue. Nous avions
l'air de nous être quittés la veille.

J'avais donné toutes les lumières et son coup d'œil
circulaire évalua le salon dans lequel je l'avais fait
entrer, approuva les tapis, les tableaux, les fleurs. El-
le alla soulever un coq en cristal de roche, rapporté
par moi de Hong-kong et qui est une pièce assez
rare. Elle eut l'air de l'apprécier, le reposa sur le
meuble, tourna dans la pièce, puis brusquement me fit
face.

Je n'avais pas bien vu son visage. Elle l'exposait à
présent en pleine lumière et j 'en reçus un choc, car
il est réellement très beau. Les fines rides qui appa-

raissent au coin de ses yeux lui donnent une manière
d'attendrissement que je n 'avais pas noté sur ï 'Osijek.
Le modelé des traits est jeune, le teint d'une grande
finesse et la ligne du cou parfaite. Ses cheveux lui
font une auréole légère et ne la vieillissent pas.

Elle dut comprendre mon admiration et , comme
je n'avais pas rompu le silence, lui laissant, après les
premières formules de politesse, le soin de diriger
un entretien qu'elle était venue chercher, elle jeta :

— Votre présence ici... ? Hasard ou préméditation ?
— Hasard ! répliquai-je spontanément, mais hasard

dont je me suis réjoui , puisqu 'il me vaut le plaisir...
Elle coupa d'un geste..
— Vous savez qu 'Helen est mariée.
— Oui, vous avez eu l'amabilité de me l'apprendre.
—• Et cependant vous êtes venu...
— Un fonctionnaire ne choisit pas. Il subit.
Mon ton ironique l'agaçait visiblement. Je l'invitai

à s'asseoir et, après avoir accepté un verre, grignoté
quelques amandes et allumé une cigarette, elle me de-
manda :

— Que comptez-vous faire ?
— Remplir au mieux la charge que mon gouverne-

ment m'a confiée.
Elle s'agita avec impatience.
— Ne soyez pas stupide. Pour Helen...
— Mme Robby Loose est votre belle-fille, chère

Virginia, et j'aurai un très vif plaisir à la féliciter d'un
mariage qui, vous me l'avez dit , comble tous vos vœux...
et les siens, je suppose. Présentez-lui mes respectueux
hommages, en at tendant  que vous me donniez l'occa-
sion de le faire moi-même.

— Helen n'est pas ici.
Rien ne marqua, j' en suis certain , ma déception.
— Serait-elle partie en vacances ? Seule ?
— Elle est avec son mari ?

(à suivre)

A vendre manteau
d'homme, état de
neuf. Tél. 5 66 33.
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Les hommes dynamiques
dictent
et ils utilisent de préférence leur Fi-Cord 101, l'appareil à
dicter vraiment portatif, léger, pratique. L'homme modems
apprécie la qualité du Fi-Cord 101, de fabrication suisse.
Alimentation par piles longue durée. Bobines offrant jusqu'à
48 minutes d'enregistrement : de quoi dicter un beau lot de
lettres, de commandes, d'idées nouvelles.

JUeS SGCI. @T£11I?6S aiment bien travailleravec
le système de. transcrip-

I5*î!fc* tl0n Fi-Cord 101 parce

*--*"̂ Mî ^i. qu '' °̂
re tout 'e conf°rt

lÉ^ÈY^â l̂i KS  ̂ Y, des grandes machines,
l̂ jife mais tellement plus sim-

IpyYY ^|YY: Yyll|pP̂ *Y Y 
pie et plus léger !

_§||jj| |*. \: aiYaai||jpfc a Demandez un essai gra-
a^vc-v \ Yà|jÉHÎ a -, tuit de l'appareil à dicter

^IïIN'VV \ïsilS  ̂ Y$ suisse Fi-Cord 101 (ou
^§|| |=y ^P^ j r.- ' Fi-Cord 101 S permettant~ v$Yy  ̂

la transcription sur la 
plu-

^%Y - Y part des machines sec-
^*mm0  ̂ teur).

FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel Tél. 038 40252

Réseau' de distribution mondial

PB 
chauffe-assiettes
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¦ '

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soi ns. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr.52.—

Dans les magasins spécialisés

POUSSETTE
neuve , moderne,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.

ffl
Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie .
Au comptant

Fr. 398 -
ou acompte de
100 fr . + 6 fois
55 fr . = 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24.
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3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique!
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le I "" ¦' "̂̂  ̂ è« '3* ! !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test | **, . *•§ « § ! :
seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- UerïBOnSTraîlOn « ° a
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- I . | g g ' O
aussi fine qu'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de graTUIT© | .2 « " —
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- B <& . % m g j
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état de lUGr CrB t ii 24 nOVGITlbrG 1 « Ë a o

vos facultés auditives. Ce test est na- " ' .. < - ... ., A 
g ^

o y

Pourquoi vous faire du souci ? - turellement gratuit et sans engagement. | j i n u - i H L ï I !§•§'«? .
Veuillez nous téléphoner aujourd'hui g DB 1D 11 S 12 11 | -a g g g S j |

Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- h rlo Id h à IB h ':y M i * ¦
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme h De 14 11 3 10 n H p» £ o a jj "
n'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. L-̂  ——J ¦" o"3 3 S

<u g 2 •§ | i i ':

PH ÂRMÂŒ TRIPET »™!Hfï1! Kpi rue du Seyon 
POkl It î "

* «i! S g I a \
Tél. (038) 5 45 44 l̂ B'PfWtWf- jM Ne uc h â î e a  S || J|\l Y "S ||| || g | Y
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iî '̂̂ '' ' ' ' ' •..¦¦/ ¦¦¦ • .- . ... .. ..  ̂ ,., A-,---,, ,.,-¦,¦,¦¦. uuaijiuĉ iâ m ĝua <M~\ - .
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-
tenant transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. De Luxe* 9700 fr. cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
à I intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs). téléphone.justeavantlalistedesabonnés.
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse: cher. Une voiture puissante, confortable.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur , *Montage Suisse

11 M if HH f|| M M JÊt S _f _f%_I_ F~~~1 1_,ne marclue de confiance

l vendre d'occasion mais dans un état
mpeccable :
Jne machine à laver la ..vais-
elle, 3000 watts , pour 12 per-
;onnes (grande famille ou
j ension) , marque Gallay Fr. 980.-
Jn meuble de cuisine avec
>ortes coulissantes en formi-
)ortes coulissantes et formi-
;a, dessus idem, pour mettre
a machine à laver la vaisselle
iprès usage Fr. 150.—
Jn four seul , grandeur culsl-
îière normale, marque Le
lève, blanc , avec accessoires Fr. 130.—
Jn potager Le Rêve pour
:hauffe-p lat , avec deux pla-
ces Fr. 230.-
?aire offres sous chiffres P 5129 N É
3ublicltas S. A., 2001 Neuchâtel.

A remettre  au plus tôt , pour raisor
de santé,

SUS, W S a m  VB!L BT BM BT _iJansk. JaL raL~ ¦?& HLiw BLo MLn~in ti£M y t tp '  msp **&%£ ^^ t̂ tiss
situé dans immeuble locatif sur pas-
sage fréquenté. Possibilité de s'ad-
joindre un dépôt de Sport-Toto .
Faire offres sous chiffres 18995 ï
Publicitas , 2800 Delémont.

!j§ Madame Roger VAUCLAIR ,

H Monsieur et Madame
Ê Maurice VAUCLAIR et famille,
t;| profondément touchés des nom-
fsj breux témoignages de sympathie
; J reçus pendant ces jours de dou-
Yj  Ioureuse séparation , expriment à

3 toutes les personnes qui les ont
I entourés leurs remerciements sin-
.1 cères et reconnaissants.
y! Neuchâtel , novembre 1965.

H Infiniment touchée des nombreux
yj messages de sympathie et des en-
1 vois de fleurs reçus pendant ces
1 jours de deuil cruel , la famille de

j  Monsieur Marcel MICHELLOD

j remercie sincèrement tous ceux
yl qui, de près ou de loin, ont pris

I part à son chagrin.
i , j La Coudre, novembre 1965.

La famille de
Monsieur Samuel PRIOR

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à cha-
cun ses remerciements sincères et
reconnaissants.

Cortaillod - Serrières, movembre
1965.

Y! Profondément touchés par les
i I nombreux témoignages de sympa-
f thie et d'affection reçus pendant
î.'l ces jours d'épreuve, I
Y Monsieur Albert MOSSET,
j i  ses enfants et familles
i l  remercient très sincèrement toutes
y] les personnes qui ont pris part à
! I leur deuil par leur présence, leur
r I envoi de fleurs ou leur message.
f i Neuchâtel , novembre 1965.

¦ I 1 bureau, à l'atelier, dans

Il I dans le sac à main, près
' I du téléphone ou en tant

. y- "B que cadeau toujours prisé KM î'
ĵy 1 par vos c''en,s- Depuis

1 span jusqu'à l'agenda de

' ' , Ë reliure en cuir et tranche
« * £3 dorée, ils sont en vente en H
| Ywl un très beau choix dans

I sins d'articles de bureau.

29/65

\. VENDRE
D lusieurs  milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur  80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
wakl, jardinier , rue de Lausanne 87
Fribourg,  tél. (037) 2 23 55, entr<
S et 9 heures, 12 et 14 heures et de;
18 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojiî—ïdseçsez-
vods au\ Garage
dés FaM&s S.A,
Mfeuchâîeljv ageii-

BeSz et. Sim^a,
qui aisnosêtou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

k vendre
2 rabots anciens ,

sur pieds, mesurant
3 m et 1 m 60 ;
1 commode Louis-
Philippe ; 1 guéri-

don Louis-Philippe ;
1 table de fumeur ;

1 table ronde ;
1 plaque de che-

minée ; 1 pendule
Empire ; 2 salons

anciens. Tel. (038)
7 74 18.

A vendre pour
garçon : après-ski
fourrés mouton ,

No 37 ; patins de
hockey No 38 ;

pantalons de ski,
longueur 87 cm ;

pour filette : patins
vissés bottines bru-
nes, No 30 ; panta-

lon, longueur
73 cm; robe plissée,

longueur 60 cm.
pulls et jaquettes,

6 ans environ.
Tél. 5 09 91.

; A vendre
d'occasion

1 tour
mécanicien

Schaublin 102
avec outillage.

Tél. (038) 6 77 14,
aux heures des

repas.

fërlRenner

Vteef aA

\

Stella
tBrfesago

1109 1
1963 |
Superbe occa- :
sion de première S
main. Parfait ||
état de marche. jY
Pr. 4950.—. j
Essais sans en- S
gagement. m
Facilités de
paiement.
Echange
possible.

GARAGE 1
R. WASER g

Seyon 34-38 ' '
Neuchâtel

AGENCE j
MG MORRIS §
WOLSELEY 1

Superbe occasion
TriurnpBi

TR 4
1964 , cabriolet
OD - 5300 km
Etat de neuf.

Tél. (038) 5 14 58
entre 10 et 15

heures.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 <

350 cm, fond-
rouge , dessins

Chiraz,
Fr. 190.— pièce

(port compris)
Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH, 1038
Bercher .

Tél. (021) 81 82 19.

Mesdames, offrez
à vos maris un

rasoir électrique
Grand choix en
toutes marques

Prix à partir de
24 fr.

Conseils par le
spécialiste

Willy Maire
Salon de coiffure
qui vend et qui

répare
Seyon 19, tél. 5 36 39

inHHHjHgrtHBBfflHHHÇBwifiiSSBâHHUfflHB]

Apprentie vendeuse
est demandée pour le printemps
1966. Ambiance de t ravai l  agréable
et bonne format ion assurée .
Faire offres  écrites au magasin
spécialisé

t-irSlETLEaR Sj^.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

A vendre

DAUPHINE
1961, 62,000 km.

Tél . 6 41 05 le soir
ou pendant le

week-end.

propres, blancs et couleurs!
sont achetés par

! Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Je cherche
d'occasion De l'argent

1 furmoâre en 24 heures :a
^ 

i l lSïSU di e ;  j'achète au prix
Ù 2 OU 3 fort - vleux dentiers

or dentaire , or an-
pOÔeS cien, montres, bi-

joux , argent,
ainsi que 6 chaises, brillants. F. San, i

1 commode, 2 acheteur concession-
petites tables et né Missionsstrasse

1 buffet de cuisine 58, 4000 Bâle.
Tél. (038) 7 74 18. [

Salon de coiffure
de la ville cherche

' apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir .
Adresser offres écri-

tes à IE 5076
au bureau du

journal .

BAUX
A LOYER

à vendre

à l ' imprimerie .

de ce journal

A vendre

Chrisler-Valsant
V 200 1963, 43,000 km , très soignée .
Prix intéressant.
S'adresser au Garage D. Colla, fau-
bourg du Lac 29.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

Morris
Oxford

Caravane, 1963, en
bon état , 50,000 km.

Tél. 8 44 06.

Agence SAAB vous offre :
SAAB 1965

blanche avec beaucoup d'accessoi-
res, état de neuf , prix très inté-
ressant.

N.S.U. Sport 1961
bleu ciel, très bon marché.

Austin Cooper 1964
première main , état de neuf , avec
volant en bois et compteur.

Taunus 17 M. 1964
première main , état impeccable.

GAKAGE SPORTING
H. Schulthess

Corcelles (NE). Tél . (038) 8 35 31

A VENDRE

Fourgonnette Renault R-4
modèle 1963, 36,000 km, parfait état
de marche. Prix 3000 fr . comptant .

Tél. (038) 5 95 25.

Entreprise de bâtiment et travaux i,
publics, cherche !

: un contremaître
pour travaux de génie civil , travaux
routiers, revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de

i secours, logement à disposition .
Place stable et intéressante pour

' candidat qualifié et sérieux.
Paire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-

• laire, références, etc. à l'entreprise
Comina Nobile S. A., bureau de

i Saint-Aubin (NE) .

Nous cherchons

Uu& SullUv
El

aimant les chiffres pour
des travaux de pointages,
calculs de rendement et
préfacturat ion.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à
E B 5094 au bureau du
journal.

f

Jeune
technicien mécanicien

ayant quelques années d'expérience, con-
naissant l'allemand et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à DB 5098 au bureau
du journal.

Secréiasare itisaéraul©
Personne expérimentée se met à la
disposition d'entreprises , associations o\\
groupements n'ayant pas de secrétaire
permanente , pour tous travaux de corres-
pondance , rédaction de procès-verbaux ,
etc. — Adresser offres écrites à PK
5064 au bureau du journal.

If ® *!,

Industrie cherche à placer
travaux de vernissage exigeant
cuisson à 180° C — travaux de
série suivis. — Faire offres sous
chiffres 2573-22 Publicitas, Lau-
sanne.

Changement de situation
Dans industrie métallurgique ou
commerce, mécanicien en automo-
biles diplômé, permis A-D, avec
d'autres nombreuses connaissances
mécaniques et petits travaux de
bureaux, etc., parlant le français
et l'allemand , cherche emploi sta-
ble. Très bonnes références t
disposition . Région Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres EZ 5053 au
bureau du Journal.

Employée de bureau
cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à C A
5097 au bureau du journal.

Couturière pour
dames, à Peseux,

cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Accepterait égale-
ment travail

d'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à
EC 5099 au bureau

du journal.

Deux
étudiantes

cherchent travail
pour samedi après-

midi.
Tél. 5 21 44.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Peintres
Bons peintres qualifiés, citoyens suisses,
sont demandés dans localité importante
du Jura bernois. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. Emplois stables
à, l'année. Salaires élevés,.
Paire offres sous chiffres 18983 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

chef peintre
A la même adresse, une place de chef est
à repourvoir. Connaissances approfondies
de la profession exigées. En outre, être
capable de diriger du personnel et d'en-
dosser des responsabilités. Nous offrons
salaire mensuel élevé et participation aux
bénéfices. Entrée immédiate ou pour
épouque à convenir.

Lauener & Cie, fabrique de
fournitures d'horlogerie et de
décolletages, à Chez-le-Bart,
engage tout de suite un

ouvrier qualifié
de nationalité suisse ; un

apprenti décolleteur
(printemps 1966).
Faire offres écrites ou se pré-
senter, tél. 6 71 48.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie,
à Couvet, cherche

un ou deux chauffeurs j
de camions
bien au courant des poids
lourds, pour transport sur
route et livraison aux clients \
en Suisse romande. i

Préférence sera donnée à un j
chauffeur suisse.

On demande pour date à con-
venir bonne

sommelière
sachant l'allemand si possible,
et connaissant la restauration .
Bons gains.

Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel des Deux-Colombes, Co-
lombier, tél. 6 3610.

Ouvrier
robuste

est demandé pour travailler à
la vigne. Appartement de trois
pièces, tout confort , à dispo-
sition.

S'adresser à M. E. Morf , do-
maine de Vaudijon , Colombier.

Maison spécialisée en agence-
ments de cuisines offre  emploi
à

monteur ou aide-monteur
Travail indépendant et varié.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres K G
5078 au bureau du journal.

Nous cherchons une garde auxiliai-
re pour le service de halte et des
barrières à la halte des Bavards.
Salaire mensuel intéressant.

Entrée en service le plus tôt pos-
sible.
Adresser . le coupon ci-dessous au
chef de station, les Verrières.

Nom et prénom 

Domicile 

Rue 

Couple
CUISINIÈRE
ET VA1ET

(ou femme de
chambre, éventuel-
lement mère et fille,
2 sœurs ou amies)
pariant le français

ou l'italien, bon
caractère , cherché

par monsieur. Réfé-
rences de 1er ordre

exigées. Situation
stables. Tél. (022 )

25 24 10 après 10 h ,
ou écrire à Berry,
3, nie de Beau-
mont , Genève.

Décalqueuse
Jeunes filles
sont cherchées par

petit atelier
d'horlogerie.

Passera, Crêt-
Taconnnet 48,

tél. 5 62 76.

Lm Ci€SE'_@„s©srâ©
d'Attvwnler

cherche personne sérieuse pos-
sédant permis de conduire pou-
vant fonctionner comme

sM^g^slffii© !"
Prière de faire offres écrites
avec prétentions de salaire.

Maison religieuse cherche :

cuisinier
(diplôme pas exigé), couple pas exclu ;

femme de chambre
d'étage et

garçon de maison
Nourris, logés, nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres PH 81809 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

1 CI. P.- PESEUX 1
Centrale industrielle de production ,"

de mouvement d'horlogerie |
Avenue de Beauregard, i i

a tél. 8 33 75
(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate, M
ou à convenir,

i personnel I
§ féminin 1
I pour travaux propres et fa- JY
l ciles. Faire offres ou se pré- J ]
i senter à l'atelier.___________BBga__m——HMMJ

Femme
de ménage

est cherchée pour
maison soignée,
à Cortaillod ;

4 heures de pré-
sence par jour .
Adresser offres

écrites à 2311-772
au bureau du

journal.

Magasin de comes-
tible de la place

cherche

jeune homme
pour divers tra-

vaux de magasin.
S'adresser :

Lehnherr frères,
place des Halles ,

tél. 5 30 92.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,
cherche garçon

d'office. "
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche

femme
de ménage

ainsi qu 'une
cuisinière

S'adresser :
Lehnherr, commerce

de volailles, à
Marin .

Tél. 3 29 44.

On cherche

femme
de ménage

de toute confiance,
et expérimentée, très

soigneuse, sachant
repasser et si possi-
ble cuisiner. Tous,

les jours, demi-
journée ou davan-

tage Quartier
Serrières.

Adresser offres
écrites à BY 5091

au bureau du
journal.
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considérabl ement dans l'échelle iss valeurs

I^S^^Q Si le mauvais temps 
se poursuit, il va y avoir des déconvenues

DEUX POINTS PRÉCIEUX. — Grâee à Desbiolles (à gauche),
Sion a obtenu contre Grasshoppers un succès inattendu mais

qui n'était pas, loin de là, un luxe.
(Photo Keystone)

Football d'hiver : Nous avions laissé en-
tendre qu 'après l'interruption tle deux se-
maines provoquée par le premier tour de
coupe et par la rencontre Suisse - Hol-
lande, le championnat reprendrait peut-
être dans des conditions tout à fait dif-
férentes. C'est malheureusement ce qui a
eu lieu : pluie, pelouse glissante, boue un
peu partout. Servette - Lausanne a mê-
me dû être renvoyé. Les équipes qui ont
été battues en septembre vont-elles y
trouver leur compte ? Il reste encore trois
matches : si le mauvais temps se pour-
suit, il va y avoir quelques déconvenues.

Cette douzième journé e a été favora-
ble à Zurich puisque Granges et Young
Boys — qui le suivaient d'assez loin ce-
pendant — ont perdu un point.

D'autre part , tant que Servette - Lau-
sanne n'aura pas été joué, il peut con-
server l'espoir d'une victoire lausannoise
qui ferait bien son affaire.

Quoique privé de plusieurs titulaires,
Zurich n'a laissé aucune chance à Ura -
nia, qui compte maintenant cinq points
de retard sur Lucerne et Lugano. Pour
Urania , c'est en quelque sorte le com-
mencement de la fin. S'il ne parvient pas
à réduire l'écart avant l'arrêt de la com-
pétition, le 12 décembre, il faudra qu 'il
prépare ses valises. Il aura la visite de
Sion et de Bâle et devra se rendre à
Lugano. Sion n'étant pas en forme ac-
tuellement et Bâle n 'ayant gagné jusqu 'ici
qu'un seul point à l'extérieur, il aurait
tort de jeter déjà le manche après la
cognée.

Deux des trois équipes zuricoises ont
connu une mauvaise journée : Grasshop-
pers a été battu par Sion, à la surprise
générale, et Young Fellows n'a pas fait
très bonne impression au Landhof. De la
sorte, Grasshoppers descend considéra-
blement dans l'échelle des valeurs et

Young Fellows s'approche insensiblement,
mais dangereusement, des équipes qui lut-
tent déjà pour leur appartenance à la
Ligue A. Young Fellows n'a plus qu'un
point d'avance sur Lugano et Lucerne.
Or , il y a deux perdants... Pour Young
Fellows, la situation s'aggrave d'autant
plus que Lucerne réalise sans cesse des
progrès. En deux endroits, les dernières
minutes ont été déterminantes : A Bienne,
Lugano a égalisé à quelques secondes de
la fin.

Pour Lugano, un but — le septième
dans ce championnat — qui vaut de l'or.
La Chaux-de-Fonds a tenu en échec
Young Boys, qui pouvait pourtant se con-
sidérer comme vainqueur (3-0) après
vingt minutes de jeu.

On note donc un regroupement en se-
conde position. Jusqu 'à dimanche pro-
chain , pour le moins.

STURMER. —- Bien «pie privé
de plusieurs «le ses coéquipiers
habituels, il n'a laissé aucune
chance à Urania. Même si,
pour l'occasion , Thiéfoaud l'a

devancé.
(Photo ASL)

: E_I__IS Finale de la coupe Davis

Contrastant avec l'attitude de nom-
breux dirigeants australiens, qui esti-
ment que l'Espagne sera un adversaire
facile pour l'Australie dans le challenge-
round cie la coupe Davis , qui aura lieu
à Sydney dans les derniers jours de
l'année, Harry Hopman, le capitaine non-
joueur de la formation australienne, a
pris un certain nombre de mesures des-
tinées à amener ses joueurs à leur forme
optimum au moment de cette rencontre
« plus que difficile > selon ses propres
paroles.

En effet , reconduit dans ses fonctions
de sélectionneur-entraîneur, Hopman a
décidé de prendre en charge ses joueur s
dès maintenant alors que le début de la
préparation avait été fixé au 12 décem-
bre. Il a convoqué les sept sélectionnés,
soit Emerson , Stolle. Newcombe, David-
son, Roche , Bowrey et Cottrill. C'est le
comportement de ses joueurs au cours
des récents tournois australiens qui a
amené Hopman à modifier ses pilans
de préparation. En effet , Emerson et
Stolle, favoris du championnat de la
Nouvelle Galles du Sud, ont été éliminés
sans gloire , le premier par un Noir amé-
ricain Ashe et le second par un autre
Américain , Graebner, qui ne figure pas
parmi les dix premiers joueurs des
Etats-Unis.

Une déclaration d'Hopmanin illustre
bien les inquiétudes de ce dernier quant

aux chances de victoire de son équipe :
« Manuel Santana est assez fort pour
battre n 'importe qui au monde sur n'im-
porte quelle surface et, de plus, lui et
Arilla forment une équipe de double
au palmarès impressionnant. C'est pour
cela que je préparerai mon équipe de
la même façon que si elle devait livrer
une très dure rencontre face aux Amé-
ricains, qui ont, d'ailleurs, été éliminés
par les Espagnols » .

EMERSON. — Fera-t-il oublier
ses derniers échecs ?

Faut-il souhaiter à Moutier
une ascension en Ligue A?
Deux grands bénéficiaires en Ligue B :

Moutier et Thoune. Car, Winterthour a
subi sa deuxième défaite de la saison et
Saint-Gall et Bruhl ont tous deux perdu
un point. Un nouveau groupe de tête
s'est constitué. Il comprend Winterthour,
Moutier, Bruhl et Thoune, qui se suivent
à un point de distance.

S'il continue de cette manière, Mou-
tier pourrait entrer un jour en ligne de
compte pour l'ascension en Ligue supé-
rieure. Faut-il le lui souhaiter ? Nous hé-
sitons. Ça serait certainement un hon-
neur. Mais, quand on s'attarde sur le
classement actuel de la Ligue A, on se
dit que Moutier y tiendrait rapidement
la place d'Urania. A moins qu 'il consente
à y mettre le prix : désormais, ça coûte
très cher de figurer parmi l'élite. Ce n'est
pas à la portée de n'importe quelle bourse.

PLUS DE MÉRITE
Saint-Gall envisage sérieusement une

promotion : il vient de se renforcer par
l'engagement de Brizzi, qui a encore de
bonnes années devant lui.

Saint-Gall est allé conquérir un point
à Bellinzone : un très bon résultat, car
Bellinzone a retrouvé son efficacité.

Bruhl n'a pas réussi à vaincre Baden :
faiblesse de Bruhl ou amélioration de
Baden ? Un peu des deux, sans doute. En
battant Winterthour, Soleure a rendu ser-
vice à toute la communauté et il a d'au-
tant plus de mérite qu'il a marqué le but
de la victoire alors qu'il ne disposait que
de dix joueurs.

On commence à se faire du souci à
l'égard de Cantonal : il est maintenant
sur le même échelon que Bàden... à deux

points seulement de Chiasso ! En onze
matches, Cantonal n'a réalisé que sept
buts. Le Locle glisse dangereusement
aussi vers le bas. Décidément, les clubs
romands de Ligue B — à part Moutier
— n'ont pas choisi la bonne étoile.

Guy CURDY
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SIÎÎHMKII.UnMnm Alors que Zurich poursuit son chemin

La semaine dernière , nous doutions en-
core des possibilités ue .
attendions sournoir.rr y ..
grandes circonst.yr.cy .
cols l'a aisément f \~
tement Viège (5-1) et en allant S ' y  "
à Kloten où l'on se fait toujours un point
d'honneur de jouer un tour de « hnû-
lieusards » aux gens' du chef-lieu. Las
événements sont si favorables aux joueurs
du Hallenstadion qu 'ils peuvent envisa-
ger, dès maintenant , leur participation au
tour final des quatre premiers.

MIEUX ARME
Genève Servette adversaire direct de

Zurich a réussi trois points comme il
aurait pu en perdre quatre. En effet , les
équipiers de Fritz Naef perdaient contre
Langnau à deux minutes de la fin alors
qu'ils ont égalisé contre Davos au cours
du troisième tiers-temps seulement. Cela
signifie que les Genevois savent redres-
ser des situations compromises mais qu'ils
sont également « mûrs » pour une défaite.
Cette défaite surviendra-t-elle ce soir au
Hallenstadion ? Ce n'est pas exclu mais,
pour notre part , Genève Servette nous
parait mieux armé pour une telle « ren-
contre au sommet » que Zurich pour au-
tant bien sûr qu'il puisse compter sur
ses deux piliers Naef et Roger Ohappot.
De toute manière ce match fera le plein
autour de la piste zuricoise et ce retour
aux premiers postes des clubs des grandes
villes n'est pas fait pour nous déplaire.

DAVOS REVIENT
On pensait que Berne allait poursuivre

son redressement contre Kloten et Viège
et on imaginait Davos aux prises avec
les pires difficultés contre Grasshoppers
et Servette. Or, c'est le contraire qui s'est
produit puisque les Bernois ont réussi un
maigre point seulement pendant que les
Grisons battaient Grasshoppers et obli-
geaient Genève Servette au partage des
points. De ce fait, Davos a rejoint Berne
au classement et il aura encore son mot
à dire dans la lutte pour les quatre
premières places. En queue de liste, Klo-
ten et Villars ont eu une réaction bien
compréhensible. Les frères Luth! ont, en
effet , battu un champion de Suisse mé-
connaissable tandis que Villars s'en al-
lait sauver un point à Langnau. Ce re-
dressement de l'équipe vaudoise se pour-
suivra-t-il sous la forme d'une victoire
ce soir contre La Chaux-de-Fonds à
Montchoisi ? C'est bien probable si l'on
tient compte de l'inexpérience des Jeunes
Chaux-de-Fonniers et du métier des Pil-
ler et autres Berra.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Cette semaine, le programme est fort

mince en raison des matches interna-
tionaux. Nous n'aurons en effet que Zu-
rich-Genève Servette et Villars-La Ohaux-
de-Fonds ce soir puis nos meilleurs
joueurs prendront part à un camp d'en-
traînement à Rapperswil sous la direc-
tion d'André Girard.

Pour former l'équipe de Suisse, nos sé-
lectionneurs ont cherché avant tout à
faire confiance aux joueurs qui ont pris
part au mois de mars dernier aux cham-

pionnats du monde en Finlande. Le prin-
cipe n 'est pas faux car il convient de
créer ou de maintenir un esprit d'équipe.
Nous observerons cependant que les frè-
res Luthi, les frères Berra, Kunzi et Wirz
ne sont pas en forme alors que des
joueurs comme Parolini, Berchtold , Muh-
lebach, Weber, Berry ou Salzmann, non
retenus, font présentement les beaux
jours de leurs clubs.

Comme l'Autriche n'est pas un adver-
saire très redoutable, tous les essais seront
possibles à Feldkirch vendredi et same-
di, mais les prochaines échéances seront
certainement plus difficiles et exigeront
de la commission technique un jugement
plus sévère.

Bernard ANDRÉ

N E  VOUS FAITES  PAS HE SOUCI. — Cette scène ne s'est pas
passée sur une de nos patinoires, mais au Madisnn Square Garden
de rVe-iu-Yoï-k, lors de la rencontre qui opposait les Ranges au

Red Wings de I Vétroit.
(Téléphoto AP)
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BERNE. — Classement final du tour-
noi national de curling : 1. Adelboden ;
2. Berne ; 3. Bâle.

BALE. — Le 11 décembre, aura lieu
dans cette ville, la rencontre de handball
internationale Suisse-Hollande comptant
pour le tour éliminatoire du championnat
du monde.

BJ3HEZ3 Reiff et Moens ont trouvé un digne successeur

Les méchantes langues prétendent qu 'en
matière d'athlétisme, la Belgique ne vaut
uniquement que par son champion d'ex-
ception : Gaston Rœlants. C'est une af-

LE CHAMPION. — Rœlants (à
droite) en est un et il l'a
encore prouvé au cours de

la dernière saison.

firmation un peu tendancieuse, qui ne
révèle pas la plus stricte objectivité, mais
qui n'en a pas moins sa part de vérité.
Il en va souvent de pays démographique -
ment faibles et dont la réputation repose
sur un seul athlète. Pour beaucoup de
gens, la Grèce c'est avant tout Papavas-
siliou , l'Autriche c'est Thun et l'Espagne
c'est Areta ! C'est trop vite dit, car en
chaque pays, il se trouve quantité d'ath-
lètes qui ne rêvent que d'accéder à la
notoriété internationale.

Le pSus russe
Pour ce qui concerne la Belgique, il

faut bien admettre qu'elle vit à l'heure
et aux pointes de Rœlants. Le policier-
phénomène de la course à pieds a connu
une saison extraordinaire ponctuée par
deux prestigieux records. Le 3000 m obs-
tables avec 8' 26" 4, ce qui est un nouveau
record mondial et les 10,000 m où, avec
28' 10" 6, Rœlants a signé un nouveau re-
cord d'Europe. Il est incontestablement
le plus russe des coureurs occidentaux ,
puisque se révélant avant tout sur des
distances traditionnellement dominées par
les Soviétiques. Blessé en début de saison ,
n'étant que l'ombre de lui-même aux Six
nations à Berne, le Belge allait connaî-
tre une fin de saison fort brillante. Dans
le bain de cet infernal 5000 m de Stock-
holm, Rœlants pri t à nouveau conscience
de ses énormes possibilités. En un mois.

toutes ses tentatives furent marquées du
secau de la grande classe. A Stuttgart ,
pour autant que la Belgique eût été en
finale, il n'aurait fait qu'une bouchée de
Dutov et Kudinski. Or, chose curieuse,
Rœlants n'a pas caché ses intentions
pour 1966 ; à Budapest, on le verra au
départ des 10,000 m et non des 3000 m
obstacles. Il s'y croit plus fort et son
calcul n'est pas faux clans la mesure où
il travaille encore sa résistance. On signa-
lera pour la petite histoire que Rœlants
a battu également le record national des
5000 m avec le temps remarquable de
13' 34" 8. Reiff et Mœns n'ont pas à
rougir ; ils ont trouvé un digne succes-
seur ! „___

Discrétion
Sur le plan international, la Belgique

n'a pas connu de bien glorieux succès.
A Berne , elle se vit battre pour la qua-
trième place par l'équipe suisse. En coïtpe
des Nations , sa présence fut discrète. Al-
lonsius fut excellent en demi-fond et
après avoir pris la mesure (le Rockacrt ,
il porta le record national des 1500 m à
3' 41" 3. Enfin Marien totalisa 7016 points
en décathlon , ce qui est juste acceptable
au niveau international. Les Pays-Bas,
sans athlète du format de Rœlants, ont
connu une saison très moyenne. Un bon
comportement contre l'équipe suisse, puis
deux sorties médiocres aux Six nations

et en coupe d Europe. Pourtant le sprint
hollandais se réjouit de deux découvertes
dont nous reparlerons à l'heure du rè-
glement de Budapest. Hecmskerk est sur
le point de devenir un redoutable spécia-
liste sur 200 m et ses 20" 8 inspirent le
plus grand respect dans le continent. Ex-
cellent vireur, puissant, le jeune Batave
a redonné un bain de jeunesse au relais
4 fois 100 m et ce dernier a réussi le
très bon temps de 40" 1. Van Hcrpen est
la seconde découverte et son record na-
tional sur 400 m se chiffre à 46" 9.

Nouveaux adeptes
Un saut vers Barcelone et Madrid pour

se rendre à l'évidence que l'Espagne pro-
gresse de manière remarquable. Nous re-
parlerons des Ibériques d'ici peu ! La tau-
romachie et le Real Madrid ont bien sûr
les faveurs du public espagnol , mais l'ath-
létisme découvre de nouveaux et nom-
breux adeptes. Après un match nul en-
registré face à notre équipe, les hommes
d'Areta se sont mis à battre les records.
Le capitaine a été mesuré à 16,20 m au
triple saut, Sola a franchi 4,82 m à la
perche et Salgado a réussi 8' 46" sur
3000 m obstacles. Avec l'obstination qui
est une de leurs qualités, les Espagnols
vont entrer bientôt par la grande porte
qui conduit à la notoriété en matière
d'athlétisme international.

L-P. S.
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HOCKEY SUR GLACE

Un nouveau joueu r du Genève - Ser-
vette , E. Roudelli , a dû renoncer à

sa sélection en équipe nationale pour des
raisons professionnelles. Le Genevois sera
remplacé par l'arrière de Grasshoppers,
Spillmann , lequel n 'a encore jamais porté
le maillot à croix blanche. L'équipe suisse
sera réunie mardi soir à Rapperswil. Le
départ pour Feldkirch , lieu des matches
internationaux contre l'Autriche, aura lieu
vendredi matin.

BOXE
A Las Vegas , Cassius Clay, champion

du monde des poids lourds , et le pré-
tendant au titre, Floyd Patterson , ont été
pesés lundi soir avant la rencontre qui
doit les opposer pour le titre mondial .

Cassius Clay a accusé 95 kg 254 et
Patterson 89 kg 245.

La réunion internationale du Palais
des Sports de Paris a été marquée par
la première défaite professionnelle —

après quinze combats — du poids surwel-
ter français Joseph Gonzales , médaille
d'argent à Tokyo.

Gonzales a été battu aux points, en
huit rounds, par un Américain de Las-
Vegas, Femandez. Le pugiliste d'outre-
Atlantique s'adjugea une victoire fort
nette. Sa routine, sa meilleure technique
lut permirent d'enlever sept des huit re-
prises, seule la cinquième revint au
Français.

FOOTBALL
A l ' i ssue du congrès sud-américain, le

Brésil, le Chili  et l 'Argentine ont décidé
de nu plus participer à la coupe sud-
américaine des champions en raison du
rejet de leur motion demandant l'exclu-
sion de cette compétition des clubs
vice-champions. Le tournoi ne réunira
plus que sept nations. Le Brésil, l'Argen-
tine et le Chili joueront un championne '.
entre eux.

Les Jeux d'hiver 1972 au Japon ?
H®J^gYij2»_j_|^

M. Avery Brundage, président du Comité international olympique,
a déclaré que les chances de Sapporo, dans l'île japonaise de Hokkaido,
d'être retenue pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1972
étaient très sérieuses. Au cours d'une conférence de presse tenue à Tokio,
le président du C.I.O. s'est montré très impressionné par les facilités
offertes par la station japonaise et ses alentours. C'est l'assemblée géné-
rale du C.I.O. qui choisira, au cours de sa réunion du mois d'avril, le lieu
où se dérouleront les Jeux d'hiver de 1972. A propos de la décision de
Montréal de poser sa candidature pour les Jeux olympiques d'été de 1972,
M. Brundage a déclaré tout ignorer, le C.I.O. n'ayant pas été saisi
officiellement.

iWIIMiilMMiy n 'i ' ' I iS^^«ilfa
Liste des gagnants du concours No

14 du 21 novembre : 14 gagnants
avec 12 points : 16,712 fr. 20 ; 263
gagnants avec 11 points : 889 fr. 65 ;
2964 gagnants avec 10 points :
79 fr. 20 ; 21,196 gagnants avec 9
points : 11 fr. 05.

Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint.

ISPÔRIMTOTOI

Pour la 20me fois, Grasshoppers a dé-
fendu victorieusement la coupe de Suisse
des vétérans. Le club zuricois a battu
Zuchwils 10-3 (5-1).
• BK Copenhague 1903 a remporté le

titre de champion du Danemark. Le te-
nant du titre, BK Odense, a dû se con-
tenter du 9me rang.

® Match international à Sao Paulo :
Brésil B - Hongrie B 5-3 (5-1).

moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

f̂̂ >iâ^Sf 
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il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé

Le match Le Locle - Le Pont (grou-
pe 5)^ qui a eu lieu dimanche après-
midi , a dû être interrompu au cours du
2me tiers-temps. Les équipes étaient , alors,
à égalité (2-2). La nouvelle date n'a pas
encore été fixée. En revanche, la rencon-
tre Court - Tramelan a pu se dérouler
normalement. Elle a permis à l'équipe
visiteuse de s'unposer par 15-1 (5-0, 5-0),
5-1). Vendredi, Court avait déjà perdu
11-3 devant Lausanne II.

Autres résultats : groupe 2 : Rotweiss
Winterthur - Uzwil 3-2 ; groupe 3 : Aa-
rau - Breitlachen 4-1, Petit-Huningue -
Niederbipp 3-1.

Ere premier© Lïgu©
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Cette-ci est une pièce agrandie ^̂ ^̂ ^ K-W &i|f
d'une machine Olivetti. MÊf.
Dans quelque établissement _^__^«s  ̂ • l̂iillli
qu'elle ait été produite , .sœtâSÊÊÊÊÊ^^*̂
son exactitude est absolue , <s^̂ ->
son matériel identi que :
à Ivrea comme aux Etats-Unis, $11111 '- vl ll llll
en Afrique ou en Amérique Latine, t ' ' * 

-I lll
à Barcelone comme en Ecosse. ^S__S -'$111

MATERIELS 0LI¥ETTI
Machines grandes ou petites, /
à écrire ou à calculer, machines
Olivetti : leur caractéristique
commune est la robustesse,
qui est en premier lieu garantie
par l'excellente qualité des matériels
employés. Dans une machine à
écrire électrique comme la Tekne,
ou dans une calculatrice imprimante
comme la Divisumma 24, tout est
automatique : l'opérateur donne les ordres
et la machine les exécute selon un
rythme et un programme bien
déterminés. Tout est prévu :
ainsi, les ingénieurs connaissent

I_ B  ____ ___ ' la vie future de chaque pièce
^1 __7_S&lnr_f 1 ^e 'a mac h' ne> savent combien elle
I W t^ S ftl Si H 

devra travailler, ce qu'elle fera,
à quelle vitesse elle devra

Machines A écrire fonctionner. Ils savent exactement
rSû lî pêwî^r 

quel est 
le matériel le plus indiqué,

Machines à additionner \Q plus résistant : et ils le
Machines à calculer i_ ¦ ¦ 11 ¦ x Aélectriques Imprimantes CnOISISSent, I essaient. AUX
Mach.nes comptables et iac.ur.eres établissements Olivetti arrivent

quotidiennement les meilleurs
aciers du marché mondial. Une
Tekne, une Divisumma,
un quelconque des nombreux modèles
Olivetti, ne craignent aucune
comparaison sous cet aspect:
leur robustesse est la garantie
de leur efficience.

OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Steinstrasse 21 - Zurich 8003 - Tel. 359 550
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Pour votre intérieur, une solution
idéale: 1© tapis tendu

fo ï̂j Elégant, moetfeux , chaud, absorbant
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«LJMM ĴL »>v jT% tes escaliers et vestibules. Nettoyage ?
p̂|S§PI§Ë& r** j  Vous passez rapidement ['aspirateur
p̂ ^saja' ^**f — ot c'est tout. Formidable.
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De la cuisinière à la table, sans
«transbordement» des mets, servis dans les

élégantes casseroles Inox-PLUS.
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Idéales pour tous les mets l En acier
Inoxydable avec fond compensateur PLUS en

cuivre, d'une merveilleuse efficacité.

Plateau de bois si pratique compris et couvercle
anodysé rouge,

à partir de fr. 37.75 net seulement.

Grôninger SA, Fabrique d'articles en
aluminium, 4102 Binningen BL

rYYYaaS£2SE23SSSS£S^



Pour les
a#YYy jours :de;;fêtes :§y Y$à
,; - . ¦ -¦ ¦ . ".

¦¦ 
,, . . .  ¦ ' :¦; - '¦¦ 

¦ '¦¦' - -y- yy , [¦y ¦ - . ": ¦ ¦¦ : . y " - . .' ¦ - '. ¦ ' '. ' ¦ ¦ 'Yy '-Y

L'AIGLON

L'Aiglon est élaboré en cuve close
par Bourgeois Frères _ Cie SA, Ballalguos Daputo Fr. 6.60

Les hommes de Mantula ont fait la démonstration
de l'expérience (des hémisphères) de Magdebourg

Iki.. craeire des- .mais

Si le championnat a connu une trêve
de deux semaines, la pluie, elle, n'a pas
désarmé. Aussi les soldats de la guerre
des goals connurent-ils dimanche, les
horreurs du combat dans les marécages.
Bien sagement, les Vaudois et les Gene-
vois ont remis à plus tard le règlement
de leur différend , ce qui n'eut pas l'heur
de plaire à tout le monde.

Une fois de plus les Rhénans ont
prouvé à la face des Jeunes Compagnons
qu'ils étaient maîtres chez eux, et ce ne
sont pas les téléspectateurs qui les dé-
mentiront. A Zurich, par contre, les Sé-
dunois firent publiquement la démonstra-
tion de l'expérience (des hémisphères) de
Magdebourg. Elle réussit de justesse. Si
les dimanches se suivent au Wankdorf ,
ils ne se ressemblent point ; les « Meu-
queux » ont au moins eu le mérite de re-
dresser leur situation longtemps com-
promise. Bienne n'a pu faire mieux quo
de s'arranger avec les Tessinois, dont le
classement n'a pourtant rien d'impres-
sionnant. En revanche an Letziground,

ESPOIR. — Lors de son premier match en Ligue u, le MMcloi s
Corti (en blanc), qui tente ici de se détaire de Laroche, a démon-
tré f ies  qualités réjouissantes. (Avipress - Schneider)

l'ogre zuricois a dévoré à belles dents
les petits enfants de Châtelain.

Ainsi, au cours de combats difficiles,
où chacun était plutôt à la recherche
de son équilibre que du but adverse, les
actions d'éclat brillent par leur absence.
Deux doublés à l'actif d'hommes de se-
cond plaon et une très petite pluie de
coups épars, c'est tout ce que nos statis-
ticiens ont réussi à se mettre sous la
dent cette fois-ci. Mais il ne faudrait pas
en rejeter la faute sur les épaules (ou les
mollets) de nos braves soldats suisses.
2 buts : Borchert (Lucerne) ; Stocker

(Bâle) .
1 but : Fuhrer, Theunissen (Young

Boys), Bertschi , Duvoisin, Bros-
sard (La Chaux-de-Fonds),
Milutinovic (contre son camp),
Winiger, Sturmer, Meier, Kuhn
(Zurich) ; Blum, Allemann
(Granges) ; Hauser, Odermatt ,
Gabrielli (Bâle) ; Von Burg
Young Fellows) ; Desbiolles
(Sion ; Rajkov (Bienne) ; Got-
tardi (Lugano).

Au classement, le Bernois Theunissen
conserve sa suprématie en accentuant
même la distance qui le sépare de ses
poursuivants immédiats. Enfin , le reste
du peloton manifeste une grande apa-
thie, dont seuls Sturmer, von Burg et
Fuhrer essaient de se départir. Donc, à
l'issue de cette douzième empoignade où
les Lausannois sont restés passifs, le clas-
sement s'établit ainsi :

13 buts : Theunissen (Young Boys) .
10 buts : Kerkhoffs, Hosp (Lausanne ,

Blacttler (Grasshoppers) ,
Kunzli (Zurich).

9 buts : von Burg (Young Fellows) .
8 buts : Sturmer (Zurich) .
7 buts : Fuhrer (Young Boys).

LE M A L H E U R E U X .  — Le Rémois Grunig (à droi te)  a voulu passer à l'un de ses coéquipiers
mais la balle a été interceptée au passage par Milut inovic  qui , en pleine course, n'a pu éviter de
l'expédier tlans les f i l e t s  de son propre gardien. (Photo ASL)

a— ™- ! Fribourg dans une position favorable
Le championnat de première Ligue devient passionnant

Les favoris perdent des points à tour
de rôle. Hier, ce fut le cas d'Etoile Ca-
rouge... et sur son terrain encore. Mais
son adversaire n'avait rien de négligea-
ble. Depuis quelque temps, Fribourg met
les bouchées doubles, s'efforçant d'effa-
cer un catastrophique début de cham-
pionnat. Et les Fribourgeois se sont im-
posés le plus régulièrement du monde à
Genève, réussissant un but dans ohaque
mi-temps.

Xamax a rapidement pris la mesure de
Versoix. Trois buts au cours de la pre-
mière demi-heure, la cause était entendue.
Far la suite, les hommes d'Humpal se
sont contentés de maintenir les distan-
ces Chênois était en périH à Rarogne.
H s'est montré fort prudent et ce n'est
qu'à l'occasion de contre-attaques qu 'il
parvint à bâtir son succès. Meyrin n'a
pas eu de chance, si ce n'est que d'em-
pocher un point contre Forward alors
qu'il en méritait largement deux. Les Mor-
giens ouvrirent la marque, puis Meyrin
égalisa juste avant la mi-temps. Après

la pause, on assista à une domination
violente de Meyrin , mais vaine. Pauvre
Montreux ! Il perdit rapidement les es-
prits contre Stade Lausanne, qui obte-
nait deux buts dans les cinq premières
minutes déjà. La suite ne fut que du
remplissage.

Au classement, Xamax reprend le fa-
nion. Mais, théoriquement, Carouge reste
mieux placé, puisqu'il a un point de re-
tard et un match en moins. Chênois ne
perd pas le contact et n'attend que l'occa-

SOLIDE. — Xamax, représen-
té ici par G. Facchinetti aux
prises avec le Versoisien Mar-
chi , l'est. Après onze matches,

il est encore invaincu.
(Interpress)

sion de jouer un mauvais tour aux « deux
grands ». Forward reste également en
bonne position. Et voici qu'apparait main-
tenant Fribourg dans les premières loges,
tout heureux de se porter à la hauteur
d'Yverdon. Stade Lausanne occupe une
place de tout repos à mi-classement, tout
comme Versoix et Vevey. Meyrin s'effor-
ce de lâcher les derniers... et il y par-
viendra, c'est certain. Rarogne égale-
ment ! Le moment n'est donc pas bien
loin où Martigny et Montreux seront iso-
lés au bas de l'échelle, sans grand espoir
de retour.

Dimanche prochain, programme intéres-
sant avec, comme tête d'affiche, Xamax-
Chênois et Carouge-Forward. Le peloton
de tête risquera, cette fois d'éclater. Belle
ltte en perspective également à Yver-
don, qui recevra Vevey. Fribourg s'ef-
forcera de continuer sur sa lancée, contre
Rarogne en visite sur les bords de 1& Sa-
rine. L'occasion sera donnée pour Mey-
rin d'empocher deux points à Martigny,
alors que Montreux créerait la grosse
surprise s'il s'en allait battre Versoix.
Quant à Stade Lausanne, repos !

R. Pc

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Etoile Carouge - Fri-
bourg 0-2 ; Meyrin - Forward 1-1 ;
Rarogne - Chênois 0-2 ; Stade Lau-
sanne - Montreux 6-2 ; Versoix -
Xamax 1-4 ; Martigny - Vevey, ren-
voyé.

Classement : 1. Xamax 11 m/ 16 p;
2. Carouge 10/15 ; 3. Chênois 10/14 ;
4. Forward 10/13 ; 5. Fribourg et
Yverdon 10/12 ; 7. Stade Lausanne
11/12 ; 8. Versoix 10/10 ; 9. Vevey
9/9 ; 10. Meyrin 9/5 ; 11. Rarogne
7/4; 12. Martigny 9/2; Montreux 8/0.

Dimanche prochain : Etoile Ca-
rouge - Forward ; Fribourg - Raro-
gne ; Martigny - Meyrin ; Versoix -
Montreux ; Xamax - Chênois ; Yver-
don - Vevey.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Concordia - Olten 0-2 ;

Delémont - Fontainemelon 2-6 ; Nord-
stern - Trimbach 1-0 ; Bienne Bou-
jean - Berne 1-1; Aile - Wohlen 2-3.

Classement : 1. Olten 10 m/ 16 p;
2. Langenthal 9/14 ; 3. Wohlen 8/13;
4. Berne 10/10 ; 5. Fontainemelon
8/9; 6. Aile 10/9 ; 7. Minerva 8/8 ;
8. Berthoud et Concordia 9/8 ; 10.
Delémont 9/7 ; 11. Trimbarch 9/6 ;
12. Bienne Boujean 10/6 ; 13. Nord-
stern 9/4.

Dimanche prochain : Berne - Con-
cordia; Berthoud - Nordstern ; De-
lémont - Minerva ; Trimbach - Fon-
tainemelon ; Bienne Boujean - Aile;
Wohlen - Olten.

Les choses étant ce qu'elles sont
... comme disait le général des goals
Chez les cadets , passons sous silence

la correction inf l i g ée par les Oberlan-
dais aux représentants du Bas de notre
canton , pour relever le mérite des
Bruntrutains capables de déceler les
fa i l les  de la redoute locloise et de les
exploiter. Autre victoire à l'actif des
Jurassiens , celle de Moutier acquise elle
aussi, à la force des mollets. Mais
alors que dire de la défai te  du chef de
f i l e  sinon qu'elle est l'aboutissement
d' une série de coups du sort. En perte
de vitesse aussi les deux contingents
saint-gallois, mais ils sont néanmoin s
capables de limiter les dé gâts au strict
minimum. Quant au brave Chiasso, il
semble résigné à boire la coupe jus-
qu 'à la lie.

Ici aussi , les exploits individuels ne
sont guère nombreux. Quatre doublés
et c'est tout ! Mais ce n'est pas nous
qui jetterons ta p ierre aux pauvres
marqueurs puisque les choses ont été
ce qu 'elles étaient , comme nous le di-
sait hier soir encore un g énéral des
goals . Donc , contentons-nous d' enregis-
trer sans plus le f r u i t  des e f f o r t s  de
nos canonniers du dimanche !

ARRIVISTES
2 buts : Meier (Aarau) ; Schmid (Aa-

rau ; Aeschlimann (Thoune);
Schlichtig (Porrentruy).

1 but : Aspesi (Chiasso) ; Rossbach ,
Benkô (Thoune) ; Burri (Can-
tonal; Althaus (Porrenlnuj ) ;
Hotz , Corti (Le Locle) ; Me-
ner (Baden) ; Frei (Bruhl)  ;
Zaro, Walder, Amez-Droz (So-
leure) ; R u f l i , Truniger (Win-
terthour) ; Egen , Blasevic
(Mout ier) ;  Heer , (Blue S tars ) ;
Fragnières (Saint - Gall) ;
Nembrini Bellinzone).

Si le Saint-Gallois Muller conserve
incontestablement sa p lace au s-oleil,
de petits arrivistes se bousculent sans
ménagements dans l' ombre. Amez-
Droz entre résolument dans le sillage
du meilleur marqueur, entraînant avec
lui le Loclois Thimm, un peu essouflé
dimanche dernier : Voici donc la hié-
rarchie de nos valeurs helvéti ques de-
seconde division :

12 buts : Muller (Saint-Gall).
9 buts : Amez-Droz (So leure) .
8 buts : Thimm (Le Locle).
7 buts : R u f f l i  (Winterthour) ; Aesch-

limann (Thoune)  ; Schmid
(Aarau).

B buts : S c h a f f t e r  (Mou t i e r ) ,  Ross-
bach (Thoune) .

Boum

Boudry a perdu une belle occasionDeuxième Ligue
neuchâteloise

La p luie ininterrompue de ce week-
end a bien perturbé le déroulement
des op ératipns. Quatre matches sur
cinq ont été renvoy és. Seule la ren-
contre Etoile - Boudry a pu se dérou-
ler sur un terrain très g lissant , mais
tout de même praticable. Les Stelliens ,
poursuivant sur leur lancée des der-
niers matches , n'ont pas été impres-
sionnés par Boudry,  deuxième du clas-
sement. Etoile a dominé nettement
pendant les premières quarante-cinq
minutes , puis un joueur  a été expulsé
chez les Montagnards. Cette absence
n'a pas pro f i t é  aux Boudrysans , qui
ont attaqué en vain. Cette, défai te  f a i t
l' a f f a i r e  d'Hauterive qui , théorique-
ment , devient mieux p lacé que les
hommes de Ritzmann.

Il f a u t  se rappeler que Xamax II ,
même s'il parvient à décrocher le titre
de champion cantonal de deuxième Li-

gue , ne partici pera pas aux finales de
promotion en première Ligue. Mais il
est un peu prématuré de se livrer à
des considérations de f i n  de saison,
car il reste encore la moitié du pro-
gramme à jouer. Comme le pré posé
au calendrier prévoit encore quel ques
matches pour le prochain dimanche ,
on ne peut que souhaiter que le mau-
vais temps cesse , sinon , avec la neige

E. R.

Le classement se présent e ainsi :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 11 9 2 — 29 6 20
2. Boudry 11 7 — 4 32 19 14
3. Hauterive 9 5 1 3 26 14 11
4. Colombier 9 5 1 8 17 16 U
5. Audax 10 5 1 4 21 18 1.1
6. Le Locle II 11 5 1 S 24 38 11
7. Fleurier 10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 11 4 1 6 17 15 9
9. La Ch.-de-Fds II 9 3 — 6 18 26 610. Saint-Imier 11 2 2 7 1 7  34 6

11. Ticino 10 1 2 7 12 28 4

qui est tombée dans le Haut , on ne
voit pas comment les terrains repren-
dront leur aspect normal.

Stade français semble sans concurrence
H m Ssil I ^e classement de la Ligue A a évolué sensib lement

Après avoir connu un temps de pose,
dû aux rencontres internationales, Je
championnat vient de reprendre une in-
tense activité. Les huit rencontres jouées
depuis une semaine ont apporté une cer-
taine évolution au classement, évolution
qu'il est intéressant d'analyser. En pre-
mier lieu, le rôle de favori qui était at-
tribué dans une large mesure à Stade
français, dès le début de la saison, se
confirme très sérieusement. Urania , cham-
pion sortant , en a fait l'amère consta-
tation en se faisant dominer très net-
tement au cours d'une rencontre enthou-
siasmante surtout par les exploits des
deux « vedettes » de Stade, Zakar et John-
son, qui ont réalisé près de cinquante
points à eux seuls. Les Stadistes ont
également remporté une confortable vic-
toire, samedi soir. Mais Fédérale a été
un adversaire très accrocheur et ne s'est
pas laissé impressionner par le brio des
Genevois. Installé seul en tête du classe-
ment, Stade français devrait pouvoir ar-
river à ses fins car il est actuellement
difficile de trouver une équipe capable
de l'inquiéter.

Chez les suivants immédiats, Olympic
Fribourg a remporté une nouvelle petite

victoire face à S.M.B. Lausanne. Il faut
toutefois mentionner, à la décharge des
Fribourgeois , que leur entraîneur-joueur
Tutundjan , blessé au visage lors du dé-
placement au Tessin, n 'a fait qu'une
brève apparition sur le terrain.

ÉTONNANT
Le duel des néo-promus a tourné à

l'avantage des Lausannois qui rempor-
tent , à cette occasion, leur première vic-
toire. Les Bernois continuent à connaî-
tre des difficultés dans ce championnat,
ce qui est étonnant car lis avaient affi-
ché de légitimes prétentions en obtenant
leur titre de champion de Ligue nationa-
le B. Ils n 'ont pas été plus heureux di-
manche contre Olympic La Chaux-de-
Fonds et sont, dès maintenant, seuls à
porter la lanterne rouge. Les Chaux-de-
Fonnlers, avec leurs deux nouvelles vic-
toires, restent dans le sillage du premier.
Ils sont très en verve ces derniers temps
et, sauf imprévu, ils ne devraient plus
connaître la défaite dans ce premier
tour.

Résultats : Stade français - Uranla
86-54 ; C.A.G. - Olympic Chaux-de-Fonds
50-73 ; Olympic Fribourg - S.M.B. Lau-
sanne 56-51 ; Lausanne Basket - Berne
51-47 ; Urania - C.A.G. 70-56 ; Stade
français - Fédérale 62-46 ; Jonction -
Fédérale 60-65 ; Berne - Olympic Chaux-
de-Fonds 42-64.

CLASSEMENT
1. Stade Français 6 joués 12 points
2. Urania 7 12
3. Fédérale 8 12
4. Olympic Chx-de-Fds 6 11
5. Olympic Fribourg 6 11
6. C.A.G. 7 10
7. Jonction 6 7
8. S.M.B. Lausanne 5 6
9. Lausanne Basket 5 6

10. Berne 6 5
CHEZ LES DAMES

En championnat féminin, rencontre en-
tre les deux équipes invainoues Fémlna

Bern e et Fémina Lausanne. Les Ber-
noises, mieux en condition et très adroi-
tes, s'imposent et prennent la tête du
classement. City Berne a remporté sa pre-
mière victoire face à Lausanne Sport et
partage la dernière place avec les Lau-
sannoises et Neuchâtel Basket qui, en
déplacement à Genève, n'a pas réussi à
empêcher les Servettiennes de s'imposer
après une brillante deuxième mi-temps.

Résultats : Fémina Lausanne - Fémina
Berne 31-53 ; Lausanne Sport - City
Berne 27-51 ; Servette - Neuchâtel Basket
51-34 ; Stade français - Riri Mendrisio
42-44.

CLASSEMENT
1. Fémina Berne 6 joués 12 points
2. Fémina Lausanne 6 11
3. Stade français 6 10

Riri Mendrisio 6 10
5. Chêne Genève 6 9
6. Servette 6 8
7. Neuchâtel Basket 6 7

Lausanne Sport 6 7
City Berne 6 7

EN LIGUE B
En Ligue B, les équipes biennolses, mal

classées, ont obtenu leur première vic-
toire en détriment des Neuchâtelois de
Fleurier et d'Abeille, alors que les Fri-
bourgeois ne connaissaient aucune diffi-
culté dans leur rencontre de la semaine
dernière. Comme Neuchâtel Basket se dé-
place à Bienne, jeudi soir, et que tout
le monde attend avec impatience le grand
derby de la ville entre ce même club et
l'Union chrétienne, samedi soir aux Ter-
reaux , il nous sera possible de présenter
le classement de cette catégorie, lors de
notre prochaine chronique , à quelques
rencontres de la fin de ce premier tour.

Derniers résultats : Bienne Basket -
Abeille 51-57 ; Union Bienne - Fleurier
62-60 ; Abeille - Stade Fribourg 32-68 ;
Rapid Fribourg - Bienne 54-34.

M, R.

Wohlen menace Olten| Groupe central

Le grand match de cette dixième
journée était , bien entendu , celui qui
opposait Delémont à Fontainemelon.
Tout le monde était persuadé que ce
serait un match serré. II n'en a rien
été. Les gars de Mandry se sont pré-
sentés sur le terrain avec la ferme in-
tention d'e gagner d'emblée, ils ont
imposé au jeu un rythme excessive-
ment rapide, sachant bien que la vi-
tesse n'est pas le fort de l'équipe ju-
rassienne. Littéralement débordés les
Delémontains ne purent colmater les
brèches de leur défense et ils coulè-
rent corps et bien . Espérons que les
hommes de Speidel se rendront compte
de leurs lacunes et qu'ils y remédie-
ront. Quant à Fontainemelon , voilà
une formation qui joue avec un en-
thousiasme qui fait plaisir à voir ; le
contact des équipes alémaniques lui a
été salutaire.

Aile , une nouvelle fois , a été mal-
chanceu x. Il a dominé Wohlen, dont
le gardien fut le héros de la rencon-
tre . Bienne Boujean a, quant à lui,
réussi la performance de tenir Berne
en échec. Verrons-nous bientôt les
Biennois échapper à la zone dangereu-

se ? Citons, pour mémoire, la victoire
d'Olten sur le terrain de Concordia
et le succès de Nordstern face à Trim-
bach.

UN CHOC
Les prochaines rencontres, pour au-

tant que les terrains ne subissent pas
trop les rigueurs de l'hiver, verront
sans doute Fontainemelon gagner à
Trimbach , encore qu'il faille toujours
se méfier des sursauts d'un mal clas-
sé. Delémont reçoit Minerva et devrait,
à cette occasion , renouer avec le suc-
cès. Aile se déplace à Bienne Boujean ,
ce qui n'est pas une sinécure. Wohlen
reçoit Olten ! Une victoire de l'équipe
locale lui permettrait de prendre théo-
riqu ement la tète du classement. De
toute façon , ce sera là un match à
suivre . Berne affrontera sans trop d'in-
quiétude Concordia et Berthoud devrait
disposer de Nordstern. L'actuel cham-
pionnat est très disputé et ne sera
certainement pas avare de surprises.
Souhaitons que les conditions atmo-
sphériques n'en faussent pas le dérou-
lement .

/ INTÉRIM

Troisième Ligue
neuchâteloise

Comme dans le groupe de deuxième
Ligue , les éléments se sont ligués pour
rendre impraticables presque tous les
terrains du canton. Seule exception :
celui des Geneveys-sur-Coffrane a été
déclaré bon pour le service. Cet unique
match a permis aux gars du vallon de
Saint-Imier, en l'occurrence Sonvilier ,
de réaliser un « carton » . Les représen-
tants  du Val-de-Ruz concèdent , ainsi ,
leur dixième défaite consécutive et de-
meurent  toujours avec leur colonne
d'actif à zéro. La situation devient ca-
tastrophique pour l'équipe du Val-de-
Ruz et l'on ne voit pas comment elle
pourra éviter la culbute en fin de sai-
son . A moins que l'hiver...

Sonvilier, qui avait dû renvoyer,
quelques matches, grignote gentiment
son retard et accumule les points. Il
passe en quatrième position et ne se
trouve qu 'à quntre longueurs , théori-
quement , des premiers. Ainsi après
avoir enregistré trois défaites dans les
quatre premiers matches , Sonvilier
vient d'aligner une série impression-
nante de succès — cinq consécutive-
ment. Si le temps le permet , quelques
matches sont encore prévus pour di-
manche prochain. Si les terrains sont
impraticables une fois encore, la com-
pétition sera stoppés jusqu'au prin-

temps. Les classements sont les sui-
vants :

We.
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles . . 9 8 1 — 35 10 17
2. Couvet . . .  10 8 1 1 38 14 17
3. Cortaillod . . 9 6 1 2 32 15 13
4. Serrières . . 9 3 4 2 22 20 10
5. Auvernier . . 9 4 2 3 17 22 10
6. Buttes . . .  9 3 2 4 22 24 8
7. Comète . . .  10 2 2 6 20 36 6
8. L'Areuse . . 10 . 2 1 7 13 33 5
9. Le Parc Ib  . 9 1 2 6 15 28 4

10. Blue Stars . .  10 1 2 7 13 25 4
GROUPE II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Biaise . 10 8 1 1 43 14 17
2. Le Parc I A  . 10 7 3 — 39 14 17
3. Floria . . .  9 6 1 2 40 16 13
4. Sonvilier . . 9 5 1 3  33 23 11
5. Xamax III . .  10 5 1 4 24 25 11
6. La Sagne . .  10 3 3 4 21 25 9
7. Dombresson . 10 4 — 6 14 27 8
8. Fontainem. II 9 2 2 5 12 29 6
9. Saint-Imier II 9 2 — 7 14 30 4

10. Les Geneveys-
sur-Coffrane . 10 10 16 53 0

Journée noire pour les Geneveys

Ile LIGUE
Résultats : Etoile - Boudry 1-0. Tous
les autres matches ont été renvoyés
en raison des conditions atmosphé-
riques déplorables du week-end. Pro-
gramme de dimanche : Colombier -
Hauterive ; Ticino - Fleurier ; Audax -
la Chaux-de-Fonds II.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe II. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Sonvilier 2-9. Les autres
rencontres des deux groupes ont été
renvoyées en raison des terrains im-
pra ticables. Dimanche prochain, il est
probable que les matches suivants
seront joués , selon l'état des places de
jeu , bien sûr : Groupe I : Auvernier -
Corcelles ; Cortaillod - Serrières ; But-
tes - Le Parc Ib. Groupe II : Fontaine-
melon II - Sonvilier ; Saint-Imier II -
Floria.

Pour mémoire
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A vendre :

1 machine à pointer
PIAUSER, type 2BA ,
350 x 200 mm,
avec table circulaire

1 fraiseuse
ACTERA , type F 3 S,
avec accesso ires

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 E L
JEAN GREUB, avenue Léo-
pold-Robert 120, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 04 75.

m¦¦¦———————————————————————————————————^¦̂

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande por tat iv e
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

che, tf^WlûQ

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
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Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
A partir de Fr. 590.—

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

On réserve pour les fêtes

Theilhard de Chardin
Une conférence à l'Université populaire de la Chaux-de-Fonds :

par M. Ed. Chavaz
Dans un cycle de conférences con-

sacrées aux « grandes f i gures de notre
temps », l' université populaire des Mon-
tagnes neuchâteloises a déjà traité de
Biaise Cendrars. Mercredi, c'était Teîl-
hard de Chardin et son œuvre que le
curé du Grand Saconnex, M. Ed. Chavaz,
privat-docent à l'Université de Genève,
décrivait, avec éloquence, p laisir et
intelligence.

L 'œuvre f i e  Teilhard de Chardin est
mal connue et déroutante. Au fond , il
s'agit d' une extraordinaire vision de
l'aventure de l'homme et du monde,
d' une puissante orig inalité sur tous les
plans. C' est pourquoi elle séduit puis
étonne, et que dans tous les milieux,
l'on ait crainte à prendre Teilhard
comme « patron ». Chez les Jésuites
(dont il était) ou les catholiques, la
manière singulière qu'a Teilhard de
passer du scientifique au relig ieux a
paru si dangereuse à son ordre qu'il
lui a ordonné de re fuser  l' o f f r e  d' une
chaire au Collège de France. Il dut
partir pour les Etats-Unis. Mais les

scienti f iques — comme Jean Rostand
—¦ sonr aussi circonspects, car, tout en
reconnaissant le g énie object if  du sa-
vant, qui tenait les fa i t s  pour les f a i t s ,
ils n'admettent pas l' usage qu'il va en
tirer dans une sorte de p hilosophie
poétique grandiose, où le destin du
monde et de l'homme est évoqué et
en partie dé f in i .  Toute l'objectivité de
la science n'empêche pas Teilhard de
proposer une f inal i té  qui rencontre le
Dieu du christianisme et son Sauveur,
mais les identifie avec une énerg ie
vitale bien dangereuse aux yeua: des
thomistes contemporains et à la sage
Eglise qui, s'y connaissant en inter-
prétations, se mé f i e  comme du f e u  des
formules  p rêtant à confusion.

En outre, Teilhard , homme libre s'il
en f u t  dans un ordre pourtant strict et
dont il dira, à la f i n  de sa vie, < que
malgré tous les avatars qu'il subit, il
ne choisirait pas, en recommençant ,
d' autre chemin », a souvent lancé ses
études, essais, comme des hypothèses à
vér i f ier  ou à compléter. « Les échecs
sont souvent aussi f ruc tueux  que les
réussites » dit M.  Chavaz, qui f u t  un
scientif ique et un p hilosophe avant de
devenir un prêtre. Autrement dit, il
ne f a u t  user d' un tel homme, qui avait
horreur de toute systématisation,
qu'avec infiniment de circonsp ection.
E n f i n , son œuvre doit être soigneuse-
ment revue , confrontée avec les mises
au point actuelles, avant d'être éditée,
si l'on veut éviter les interprétations
erronées.

Il reste qu 'elle-même est en devenir,
comme le « monde des p hénomènes »
l' est aussi, qu 'on le veuille dans le
sens héraclitien ou historique et scien-
tif ique moderne (l' atomistique) ,  ou
dans le religieux, de l' existentialisme
chrétien au « teilhardisme ». Mais au
f o n d , l'œuvre de Teilhard est la seule
qui puisse aujourd'hui s'appeler « cos-
mogonie », car elle est bien une des-
cription aussi lyri que que sc ient i f ique
ou relig ieuse du monde avec tout ce
qu 'il contient , et du destin des hommes
et des choses.

J .-M.  N.

Les grands problèmes
universitaires et hospitaliers

B I L L E T  V A U D O I S  :

De notre correspondant :
Au cours de la deuxième semaine de

la session, le Grand conseil vaudois a
abordé quelques-uns des grands pro-
barème pour les allocations familiales
les domaines sociaux, universitaires et
hospitaliers.

Les questions sociales, tout d'abord.
Les députés ont adopté un nouveau
barème pour les allocations familiales
en fixant à 25 francs (au lieu de 20)
le minimum légal et en créant une
allocation nouvelle de 60 francs pour
les jeunes gens de 16 à 25 ans qui
sont aux études ou en apprentissage.
Parallèlement, l'allocation de naissance
a passé de 100 à 150 francs.

En fait , ces minimums sont ceux
appliqués par la plus grande partie des
caisses — nombre d'entre elles accor-
dant d'ailleurs des allocations supérieu-
res. Il n'en résultera donc pas un
changement important. On peut crain-
dre, cependant, que de nouvelles et
fréquentes proportions ne soient faites
pour modifier ces normes et c'est bien
pourquoi le parti libéral s'était opposé
à l'entrée en matière en estimant que
ce secteur devait rester de la compé-
tence des professions qui peuvent, par
le jeu des contrats collectifs, atteindre
à une meilleure souplesse. En estimant
aussi qu 'il était dangereux de politiser
les allocations familiales : il ne coûte
rien aux partis de proposer des amé-
liorations.

Selon la nouvelle loi, les indépen-
dants continuent de rester à l'écart :
ayant choisi d'assumer seuls leurs ris-
ques, ils ne touchent pas d'allocations
familiales. En revanche, une exception
a été faite pour les paysans qui vien-
nent de se voir octroyer la charte
sociale agricole.

Pourquoi trai ter  les paysans sur un au-
tre pied que les simples indépendants?
Tout simplement parce que les prix
agricoles sont fixés par les pouvoirs
publics, très souvent, et que le paysan
ne peut les adapter à ses besoins. Les
campagnes ne retenant plus leur mon-
de, le canton de Vaud a estimé indis-
pensable d'intervenir pour améliorer le
sort des paysans les moins favorisés et
les inciter à continuer leur métier.

La Charte sociale agricole constitue
une œuvre de solidari té.  Chaque pay-
san , en fonct ion de son revenu , va
payer une cotisation de solidarité qui
sera calculée de telle manière que le
total de toutes ces cotisations repré-
sente environ une million et demi. De
son côté, l'Etat accordera une aide di-
recte de 1,5 à 2 millions, afin de créer
un fonds total de quelque 8 millions
par année. Sur ce montant, des allo-
cations mensuelles de 25 francs pour
les enfants et de 60 francs pour les
adolescents en études ou en apprentis-
sage seront versées aux moins favo-
risés des paysans. La d i s t r ibu t ion
commencera par les couches les plus
basses et ira eu r e m o n t a n t  : elle ces-
sera lorsque les fonds seront épuisés.
L'allocation de naissance, en revanche
(150 francs) sera versée à tous les
paysans, quel que soit leur revenu.

Cette charte a été adoptée sans trop
de discussion, les députés paysans
soulignant l'effort psychologique et

matériel sensible qu'elle provoquera
dans les campagnes.

UNIVERSITÉ ET HOPITAUX
Par la bande, le Grand conseil a

abordé la question du déménagement
de l'Université et celle de la Cité
hospitalière.

L'Université de Lausanne est trop
petite, on le sait. Elle devra déménager
(quand ?) et établir ses nouveaux
quartiers dans la régions sud-ouest de
la ville, près du lac, à Dorigny. L'Etat
y a déjà acquis des terrains et vient
d'acheter de nouvelles parcelles pour
une somme d'environ onze millions. Le
Grand conseil a ratifié cet achat mais
a discuté plus longuement de l'octroi
d'un demi-million pour subvenir aux
frais d'étude. Une communauté de
travail a en effet été créée qui est
chargée de jeter les grandes lignes du
projet, sous la conduite d'un « coor-
dinateur » . Trouvant le coût trop élevé,
certains députés ont suggéré que l'Etat
ouvre lui-même un nouveau service
chargé de la coordination et qu'il mette
au concours l'aménagement de la Cité
universitaire.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique s'est élevé contre cette
procédure qui ne tient pas compte de
la complexité de la construction. Le
cachier des charges, à lui seul , aura
l'épaisseur d'une bible. Un architecte
voulant concourir passerait des années
à sérier les questions. Il est donc
préférable de laisser la Communauté
de travail tracer le schéma, le canevas
de ce que sera cette cité universitaire
et de n'ouvrir un concours — une fois
le moment venu — que pour déf inir
la forme architecturale proprement
dite. En revanche, la disposition des
locaux, leur volume, les modules et les
circulations devront être fixés par la
commission actuelle.

Pour la cité hospitalière — qui
devrait se réaliser en vingt ans et
dont le coût se monte à environ 200
millions — le problème est tout aussi
complexe. Les projets sont cependant
plus avancés et c'est pour en poursui-
vre l'étude que les députés ont été)
invités ù accorder un crédit de 1,9
million. Toutefois, le problème a clai-
rement été posé : accepter le crédit
demandé revenait à accepter le pr in-
cipe même de la cité hospital ière.
Pleinement conscient de ce fai t , cons-
cient aussi que les impôts devront être
augmentés dès que commencera la
construction, voire avant, le Grand
conseil a donné le feu vert. Il l'a
fait après avoir approuvé un projet
de loi qui permettra à l'Etat d'édicter
un nouveau plan hospitalier pour le
canton. Ce plan , presque terminé,
estime à plus d'un demi-milliard les
dépenses qui devront être consenties
a l'équipement sani ta i re  du canton.
Certes, elles s'échelonneront sur .deux
ou trois décennies et seront par t ie l le-
ment  supportées par l'entreprise  pri-
vée ; il n 'en reste pas moins que le
canton a devant lui des tâches gigan-
tesques qui ne sont plus en rapport
avec les possibilités financières de sou
budget actuel.

Q. N.

Deux importants crédits
votés

Au Conseil général de Morat

(c) Vendredi 19 novembre, le Conseil gé-
néral de Morat a pris d'importantes déci-
sions. Il a notamment voté un crédit de
85,000 fr. pour l'aménagement d'une
route communale et un autre de 20 ,000
francs, devant servir au reclassement
des salaires du personnel de la commune.
A noter que la nouvelle classification des
salaire est en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er juillet 1965 et que pour 1966,
60 ,000 fr . environ seront affectés aux
salaires réajustés. Enfin, trois parcelles
de terrain seront vendues.

Vendredi 26 novembre, une nouvelle
réunion du Conseil général permettra
l'examen du budget et l'adoption des
règlements sur l'impôt et les gains im-
mobiliers. Et surtout, un projet d'aména-
gement d'une station d'épuration des eaux ,
étudié en collaboration avec les com-
munes voisines, sera présenté aux conseil-
lers.

Au tribunal correctionnel d'Yverdon :

(o) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
avait condamné, l'an passé, le nommé
F. qui avait été engagé par une fabrique
de la place pour s'occuper de l'embauche
du personnel masculin. Il avait été
accusé à. l'époque d'avoir détourné une
centaine de mille francs au moyen de
fausses signatures, en gardant par-
devers lui les Indemnités de transpor t
revenant au candidat qu'il avait con-
voqué. Toutefois l'affaire s'était passa-
blement édulcorée et l'on n'avait pu
retenir contre lui des preuves que dans
cinq cas précis et pour un montant de
650 francs. F. avait été condamné à
dix mois de prison avec -sursis pendant
cinq ans, moins cent vingt jours de
préventive. Cependant il déposa un re-
cours contre ce jugement, assorti d'une
plainte en faux témoignage contre Mlle
C, traductrice-interprète. Au cours de
l'audience, malgré les efforts du pré-
sident, des parties, des témoins réen-
tendus, on ne parvient pas à rendre
claire l'accusation portée contre Mlle C.
Le jugement sera rendu le 3 décembre
prochain.

D'autre part, le tribunal a rendu son
jugement dans une affaire de vols et
dommages à la propriété où quatre
Inculpés y étaient engagés. Les faits
s'étaient produits de janvier à. mars
1965, dans la région d'Yverdon, d'Echal-
len3 ainsi qu 'à Lausanne, Morges et
Prllly ; d'autre part des cambriolages
avaient été faits à Montagny. Les peines
suivantes ont été prononcées : Y. Brown
a été condamné à deux ans et demi de
réclusion, par défaut , et cinq ans de
privation des droits civiques ; R. Kes-
selrlng, deux ans de réclusion moins
deux cent cinquante-quatre jours de pré-
ventive, et cinq ans de privation des
droits civiques ; J. Guignard , seize mois
de réclusion moins deux cents quarante-
cinq jours de préventive et trois ans
de privation des droits civiques, et G.
Muller, neuf mois de réclusion moins
deux cent soixante jours de préventive.

Quatre condamnations
dans une affaire de vols

Coupes modernes...
vous serez bien protégées...

Fr. 44.80
daim noir
semelles de caoutchouc
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel . Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

des fruits frais même en hiver!
*

fraise, framboise, VOOhniirf un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, J w»1 IWUI *¦ préparé selon
ananas, myrtille, les principes d'une
banane, noisette, citron IMPSM j g ^b .  M_ diététique moderne

Avec point TINTIN wwïiH%Brl UNION UITLE VAUDOISB

lie pèfs menaçante
semble être évitée de justesse...

Dans une entreprise laitière de Fribourg

De notre correspondant :
Un conflit du travail, qui s'éternise

depuis près de dieux ans, entre les ou-
vriers et la direction d'une importante
entreprise laitière ayant siège à Fri-
bourg, pourrait provoquer le déclen-
chement d'une grève.

Contrat collectif
A l'origine du désaccord, il y a sim-

plement le peu dtempressement de la
direction de l'entreprise, qui occupe
quelque cent ouvriers et ouvrières, à
établir et à Bigner un contrat collec-
tif de travail. Ce dernier, dans l'esprit
des employés, devrait leur permettre
d'accéder en quelque sorte au rang de
partenaire et leur faciliter l'expression
de leurs avis et revendications, quant

à leur situation. Le . 18 février 1965,
le personnel ouvrier avait décidé, à
une forte majorité, d'entrer en grève.
La direction était parvenue à l'empê-
cher, en assurant que des pourparlers
seraient engagés, en vue de créer un
contrat collectif . Aujourd'hui, Ses tra-
vailleurs veulent forcer la décision. Et
l'éventuel déclenchement d'une grève
dépendra de l'issue des discussions en-
tre les organes directeurs de l'entre-
prise laitièrte, d'une part , et la Fédé-
ration chrétienne du personnel des
transports, du commerce et de l'alimen-
tation, le personnel et les syndicats
chrétiens de Fribourg, d'autre part.

A la suite d'une entrevue
Vendredi 19 novembre, dans un hô-

tel de Fribourg, une asslemblée s'est
tenue afin d'orienter les syndiqués
chrétiens sur cette affaire. Plusieurs
dirigeants syndicaux s'exprimèrent. Et
l'on apprit  ciu 'à la suite d'une entrevue
entre le directeur die l'entreprise en
cause et le président du syndicat chré-
tien social interne de la maison, un
préjet de contrat pourrait être élabo-
ré et éventuellement signé, le 1er dé-
cembre. Ainsi, une grèvto semble de-
voir être évitée de justesse.

De récentes analyses de l'eau de
l'Hongrin, à Ncirivue, semblent per-
mettre d'affirmer que cette Bau est
dangereuse, puisqu 'elle contient des
germes nocifs. Alors que l'on avait tou-
jours cru , jusqu 'ici, que cette eau
n 'était que boueuse, on s'alarme de
cette découverte.

Récemment encore , nous nous étions
fait  l'écho d'une intervention de M.
Jacques Morard , de Bulle, au Grand
conseil fribourgeois. Et , à la suite des
précisions obtenues, il semblait que
l'affaire n 'allait pas tarder à trouver
un épilogue satisfaisant, bien que pro-
visoire. Or, la commune de Nelrlvue,
qui avait déposé, puis retiré une plain-
te pénale, vient de décider de la main-
tenir. Et elle voudrait menue obtenir
que les t ravaux soient interrompus, sur
les chantiers du barrage du Tabous-
set.

De toute façon , il est maintenant
extrêmement urgent qu 'une solution
intervienne rapidement. Lte captage de
la nappe souterraine de la Sarine, qui
semble pouvoir être faite en quelques
jours , ne peut-Il être entrepris d'ur-
gence ? Cette solution (ou qulelque au-
tre, pourvu qu 'elle serve à dépanner
les gens de Nelrlvue) devrait Interve-
nir avant qu 'un « accident » n'arrive...

M. G.

FONT
Carnet de deuil

(c) A Pont vien t de mourir subitement ,
à l'âge de 50 ans, Mme Marie-Louise
Ottet-bberson, née Pittet. La défunte
s'était remariée il y a quelques années
avec M. Maurice Ottet , lui-même veuf.
Ils élevèrent une famille de onze enfants.

La situation à Neirivue :
danger dPépîdésiie ?
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faire fonctionner la Turissa !
Donc travail simplifié.

TURISSA

(

Démonstration, sans engagement de votre fl
part, auprès du dépositaire Turissa. tj

A. GREZET g
Seyon 24 a (f i 5 50 31 §

il Notre nouveau modèle j

; T U R I C U M
[4 portative, zigzag, au comptant |
'j 395 fr. ou 1er versement de i
i j 100 fr. + 6 versements mensuels |;
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MARDI 23 NOVEMBRE 19f,S
Tûa matinée offre des Influences extrêmement favo-
rables qui continueront à Jouer jusqu 'à la fin de

,1'après-midi.
NAISSANCES : Les enfants nés en ce jour seront
très bien doués et chanceux, particulièrement ceux
nés vers la fin de la matinée. Leur nature sera
honnête et loyale.

RIF ' H=TjHH âRl
Santé : Ecartez les metsj trop épl-

cé8. Amour : Dominez vos impulsions.
Affaires : L'essentiel est d'atteindre
vos buts.

Santé : Prenez garde aux refroidis-
sements. Amour : Suivra votre idéal.
Affaires : De nouvelles, collaborations
sont possibles.

Santé : Respirez à fond. Amour :
Soyez diplomate. Affaires : Dégagez-
vous de toute idée préconçue.

1

Santé : Soins hj'drothérapiques très
efficaces. Amour- :¦ Limitez vos élans
passionnés. Affaires : Recherchez la
compagnie de personnes sérieuses.
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Santé : Faites un peu d'exercice et
de sport. Amour : Meilleure entente.
Affaires : Soyez 'juste et bienveillant.

Santé : Faites des repas plus légers,
surtout le soir. Amour : Visite ou in-
vitation. Affaires : Poursuivez le déve-
loppement de -vos entreprises.
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Santé : Quelques douleurs dans les
reins. Amour : Montrez-vous sincère.
Affaires : Les circonstances peuvent
vous mettre à l'épreuve.

Santé : Faites preuve de sobriété.
Amour : Soyez sincère et désintéressé.
Affaires : Utilisez les moyens d'action
qui sont entre vos mains.

Santé : Soins esthétiques à ne pas
négliger. Amour : Restez sur le plan
sentimental. Affaires : Ne vous laissez
pas influencer.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Soyez perspicace et diplomate. Affai-
res : N'attendez pas que d'autres vous
tirent d'embarras.

Santé : Quelques soins nécessaires
pour la circulation. Amour : Dénoue-
ment possible d'une aventure. Affai-
res : Votre action commencera à por -
ter ses fruits.

Santé : Vous devez soigner votre
fatigue. Amour : Soyez plus souriant
et plus détendu. Affaires : Le succès
sera lent à venir.

Notre ville
Elle a fait en grande partie le

sujet de l'émission de Guy Fermaud
du 8 novembre, et consacrée aux
adolescents. Cela débuta par notre
marche des Armourins. En ville,
l'on passa devant la maison de no-
tre grand dramaturge, l'on se pen-
cha du haut de la Roche de l'Ermi-
tage ; Lyne Anska guida les repor-
ters dans nos rues, sur nos places,
présentant les belles demeures his-
toriques. PLUS l'on partit pour les
réserves cynégétiques du Creux-du-
Van , et les tourbières jurassiennes ;
l'on se pencha sur la flore de la
Brévine, les castors de l'Areuse et
des rives neuchâteloises de la Broyé,
sans oublier ceux de la Thielle,
tous tranquillement prolifiques. L'on
parla avec admiration de nos an-
ciennes armoiries « aux chevrons »,
l'on passa en revue les crus les
mieux connus de notre vignoble,
don t Lyne Anska semble être un
amateur éclaire. Apres quoi Ion
parla avec raison des grands hor-
logers, les Breguet, les Ferdinand
Berthoud , les Guillaume, Prix Nobel
de physique, d'autres encore, d'hier
et d'aujourd'hui maîtres de l'heure...
tout de suite après Dieu. L'on as-
socia le Haut et le Bas du canton
dans leur commun amour du théâ-
tre ; le T.P.R. fut présenté avec une
sympathie vibrante : l'on salua
cette expérience unique en Suisse ;
l'on put constater que ce théâtre-là
a, en nos reporters radiophoniques,
des supporters enthousiastes. Tel
duo pianiistique de notre ville —
mari et femme — a été présenté
en des termes très flatteurs de mê-
me que Je bon traducteur des pièces
de Dùrrenmatt, Jean-Pierre Porret.
Merci à Lyne Anska qui mit une
charmante et chaleureuse amitié à
présenter notre chef-lieu (qu'elle a
du reste habité) ceux qui l'ont illus-
tré, ceux qui, aujourd'hui, le fout
bien connaître telle l'ADEN.

Enfanta et chansons
Le 12 novembre, nous avons en-

tendu des chansons aimées des en-
fants dès leurs dix ans. Sheila ,
France Gall , Sylvie Vartan, Claude
François, furent mentionnés les
premiers. Une chanson moderne,
qu'est-ce ? Elle est brève, elle cor-
respond au rythme d'aujourd'hui, et
les jeunes préfèrent entendre chan-
ter que de chanter eux-mêmes, la
radio, la TV les y engagent. Le me-
neur de jeu , Robert Rudin, donna
Charles Trenet comme chef de file

de la chanson moderne, avec son
style alerte , souvent syncopé, en-
t ra înant  et parfois mélancolique.
« Y  a d'ia joie » là-dedans ; toute-
fois la nouvelle vague préfère le
sentiment, la tristesse, la nostalgie.
Puis vint Georges Brassens que les
jeune s choisissent souvent au cours
des forums de cet automne. L'appa-
rence physique du chanteur, sa pré-
sence qui le lie à ses auditeurs, ont
une énorme importance aux yeux
des jeunes auditoires. Ce sont des
idoles... d'argile, au demeurant, car
elles tombent rapidement, rempla-
cées d'un jour à l'autre dans la fa-
veur de leurs ex-fanatiques. Tel
qu'il fut , le choix des chansons pré-
senté ce jour-là nous a beaucoup
plu. Robert Rudin est un gars dans
le vent, et, chose rare à Sottens, il
parle aux enfants sans le ton benis-
seur, un rien bêlant, de service.
Bravo. . . .

Meneur de jeu
Le 13 novembre, c'était la 261me

fois que Michel Dénériaz menait le
jeu — qui date de douze ans —
appelé discanalyse. Cette longue
carrière prouve le plaisir des audi-
teurs et la fidélité des participants
aux pronostics. Il n'est pas possi-
ble d'être toujours d'accord avec le
jury ou l'invité du jour. Des goûts
et des couleurs, n'est-ce pas ? Mais
la variété des chansons, des pièces
musicales offertes tous les quinze
jours sont souvent intéressantes.
Comme aux bons vins, douze ans
d'âge amènent la présentation à
maturité et l'on en trouve agréable
le bouquet.

Dix minutes
Pas une de plus, accordées en f in

d'après-midi, le 17 novembre, à des
musiciens et chanteurs valaisans
qui eussent mérité une audition plus
longue, moins précipitée. Un or-
chestre, par exempl e, dont les pro-
ductions avaient le rythme et la to-
nalité des sardanes du pays cata-
lan ; la Chanson valaisanne, de jus-
te renommée, et dont les registres
vocaux sont si admirablement équi-
librés ; le ravissant cari llon de Gri-
mcntz ! 11 fut accordé une minute
au bon ca r i l l onneur  Fabian Sala-
min , don t les méthodes aériennes
ont une poésie intense ; cette poésie,
que répanden t encore un nombre
infime de carillonneurs , de par le
monde, méritait  certes quelques
moments riches de ses sonorités
uniques.

Le Père SOREIL
Problème No 734

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZ ONT ALEMENT
1. Avoir à sa solde.
2. Il donne son éclat au vermeil. —

Plie.
3. Son nom rappelle un souvenir. —¦ Dans

les airs. — Franchit le Rubicon.
4. Magicienne qu 'on rencontre dans

l'Odyssée. — Roi d'Israël.
5. Son optique est réputée. — Peu.
6. Décomposé lettre par lettre. — Pas-

sé sous silence.

7. Onomatopée. — Sortis de leurs gous-
ses.

8. Ne s'exprime pas sans quelque peine.
— Mesure céleste. — Démonstratif.

9. Entremets froid au chocolat.
10. Qui attaque la santé.

VERTICALEMENT
1. Le sabbat les réunissait.
2. La mère des gorets. — Le point du

jour.
3. Fleuve d'Irlande. —. Durillon.
4. Fleuve. — Belle feuille enveloppant

le cigare. — Initiales d'un roi qui
abdiqua en 1946.

5. Fleuve d'Espagne. — Scandale.
6. Issue. — Auréole entourant le corps

entier du Christ.
7. Duplicatif. — Roulées. — Ouvre

toutes les portes.
8. Pris à part. — Elle coupe à travers

bois.
9. Défrichées, débarrassées de toutes

broussailles.
10. Elément d'une moufle. — Forme

d'avoir.

Solution du IVo 733

Soifrens et télédiffusion
6.15, bonrjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.LÎ5, Les Deux Orphelines. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13..40, vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 17 h, musi-
que sur pointes. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, refrains en balade. 20.30,
Comme les chardons, pièce d'Armand Sa-
lacrou. 22.30, informations. 22.35, échos
et- rencontres. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Deux Orphe-
lines. 20.25, en tête à tête . 20.35, Samson

et Dalila , livret de F. Lemaire, musique
de C. Saint-Saëns. 21.20 , intermède mu-
sical . 21.30 , reportage sportif. 22.30, hym-
ne national.

Bero m mister et téïédiffusion

6.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 7 h , informations. 7.05 , musique
de films. 7.30, pourles automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radiosco-
laire . 10.50, Impressions norvégiennes,
Stravinsky ; 11 h, solistes. 11.25, échange
musical. 12 h , valses de Waldteufel . 12.20,
no scompliments. 12.30, informations.
12.40, musique légère. 13.30, opérettes.
14 h , magazine féminin. 14.30 , musique
ancienne. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, succès d'au-
trefois. 16.45, lecture. 17.05, la pianiste
L. Morel. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, orchestre Casa Loma.
18.30, la scène du jazz . 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, l'orchestre de la radio.
21.15, pour le lOme anniversaire de la
mort d'Honegger. 22.15, informations.
22.20 , dansons. 23 h, le quintette G. Shea-
ring.

Nouvelle « affaire > en République fédérale
Ses « confidences > du comte Huyn

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Une nouvelle affaire , qui en dit
long sur le climat politique de
Bonn et sur les conditions dans
lesquelles doit travailler le chan-
celier Erhard, a ces jours l'honneur
de la « une » dans tous les jour-
naux allemands.

Le comte Huyn était informé, de
par ses fonctions de conseiller de
légation, de tout ce qui se disait
et se passait au ministère des af-
faires étrangères, dirigé par Ger-
hard Schroeder. Or, on sait que
Schroeder compte pas mal d'en-
nemis jusque dans son propre par-
ti , et que le plus tenace d'entre
eux est Franz-Josef Strauss, le chef
de la démocratie chrétienne bava-
roise (C.S.U.) Strauss, après les
élections et 'avant la formation du
nouveau cabinet Erhard, mit tout en
œuvre pour torpiller Schroeder et ,
avec lui, Erhard lui-même.

C'est à ce moment que Huyn lui
apporta son précieux concours : il
alla souffler dans l'oreille d'un de
ses pairs, le baron Karl-Theodor
von Guttenberg, expert en politique
étrangère de la C.S.U. et fidèle lieu-
tenant de Strauss, que Schroeder
préparait en grand secret un traité
prévoyant des consultations régu-
lières avec le gouvernement de
Londres.

Le but de la manœuvre était
clair : il s'agissait de renforcer en-
core la réputation d'anglophilie de
Schroeder et de le rendre assez sus-
pect à l'aile « gaullienne » de son
parti , dirigée par le trio Adenauer-
Strauss-Guttenberg, pour l'évincer
définitivement de son poste. Le
malheur, pour ¦ses auteurs, est que
l'attaque fut facilement déjouée par
celui qui aurait dû en être la vic-
time : on s'efforçait d'intensifier
les consultations avec la Grande-
Bretagne, soit, mais il n 'avait ja-
mais été question de conclure avec
elle un pacte d'amitié comparable,
même de loin , à celui de l'Elysée.

L'explication de Huyn fut aussi
simp le que curieuse : il avait voulu ,
par son « indiscrétion », a t t i rer  l'at-
tention du chancelier sur ce qui se
passait — peut-être à son insu ! —
au ministère des affaires étrangères.
Il n 'avait obéi qu'à sa conscience...
Or, on le sait maintenant, Schroe

der n'avait jamais rien fait qui
n 'eût été su et approuvé par Erhard.

L'« affaire », même réduite à ses
justes proportions, comporte encore
et malgré tout certains points d'in-
terrogation : on se demande no-
tamment pourquoi Guttenberg n 'a
pas transmis les confidences de
Huyn à Erhard lui-même, puis-
qu'elles lui étaient finalement des-
tinées, mais à Conrad Adenauer,
qui passe à juste titre pour un en-
nemi déclaré de Schroeder et de
son chef ; pourquoi aussi le comte
HUyn , qui prétend aujourd'hui
n'avoir nourri aucune mauvaise in-
tention à l'égard de Schroeder, a
jugé bon de déclarer, dans uUe con-
férence de presse, que la politique
du ministre des affaires étrangères
allait à rencontre de celle du gou-
vernement et du pacte de l'Elysée...
Décidément, et la plupart des jour-
naux démo-chrétiens eux-mêmes le
reconnaissent, tout cela sent un peu
trop le complot pour être pris au
sérieux. D'ailleurs, sitôt licencié de
son poste de conseiller de légation,
Huyn s'en est vu offrir un autre,
de représentant officiel de la C.S.U.,
à Bonn...

Masquer les lézardes
La manœuvre, en elle-même, a

donc fait long feu, et Schroeder a
repoussé cette nouvelle attaque com-
me il avait repoussé les précé-
dentes. Est-ce à dire qu 'elle ne lais-
sera pas de trace ? Nous n'oserions
l'affirmer.

Un grand journal de l'Allemagne
du sud , dont la neutralité offi-
cielle cache mal les sympathies
pour la démocratie chrétienne
(C.D.U.), écrivait l'autre jour que
ce dernier « coup tordu » du chef
de la C.S.U. bavaroise, Strauss, dé-
passait de beaucoup les normes du
permis entre membres d'une même
coalition gouvernementale. Et de
poser la question , qu'on retrouve
sous une forme plus ou moins voi-
lée dans la plupart des commen-
taires de presse : « Jusqu'à quand
pourra-t-on masquer les lézardes de
cette coalition , et éviter qu'elle ne
s'e f fondre  comme un château de
cartes ? »

Ce serait peut-être déjà chose
faite... si l'on savait par quelle com-
binaison la remplacer 1

Léon LATOUR

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUSt

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Aux premières heures du matin , Ec fie ,
folle de joie, monta dans le train qui
allait la conduire vers le bonheur. Me
Murdo, à ses côtés, ne pouvait se lasser
de la regarder. « Quant je pense, murmu-
ra-t-elle, qu'une fois j' ai douté de toi...
tu te souviens, Jack ? Ce jour-là , tu
m'avais prise à la gorge. »

« N'y pensons plus, répondit Me Mur-
do. Je t'aime et je peux enfin donner
libre cours à mon amour. Que tu es
belle , mon Ettie. Dès que nous arriverons
à Chicago , nous nous marierons. » —
« Comme j' en serai heureux, mes en-
fants », fit Jacob Shafter qui était de-
meuré silencieux jusque là.

« Copyright by Cosmospress », Genèva

«Me Murdo , déclara le vieil homme,
vous nous avez sauvé la vie ; sans vous ,
nous serions encore à la merci de ce
Me Ginty. Je suis heureux de vous
donner ma fille », ajouta-t-il , d'une voix
étranglée par l'émotion.

FERDINAND

Copyright by Opéra Mund!

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le
Temps des copains. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu d'André Ro-
sat, collaboration Roland Jay. 21.20, le
Saint présente : Le Trésor avec Roger
Moore. 22.10, hausse des prix à la con-
sommation : pourquoi, débat. 22.40, télé-
journal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h , informa-

tions. 19.95, l'antenne, publicité. 19.25,

notre grande sœur, publicité. 20 h, télé-
joumal, publicité. 20.20, il y a 150 ans.
20.50, chefs-d'œuvre du cinéma. 22.15,
correspondance. 22.30 , téléjoumal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.35, et
18.25, télévision scolaire. 18.55, mon fil-
leul et moi. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Seule à Paris. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annonces et météo, 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , L'Héritage.
22.25, match de boxe. 22.35, musique
pour vous. 23.25, actualités télévisées.

Notre séBecîion quofîîdiierîrse
— L'HÉRITAGE d'après Maupassant (France, 20 h 30) : mise en scène de

Jean Prat, un des meilleurs téléastes français. Pour adultes, avec rectan-
gle blanc ?

— HAUSSE DES PRIX A LA CONSOMMATION. POURQUOI ? (Suisse,
22 h 10). Le débat du mardi, plus intéressant que le SAINT.

— MATCH DE BOXE CLAY-PATTERSON (France, 22 h 25). Attention aux
horaires français qui risquent d'être modifiés par les candidats à la pré-
sidence.

— GENEVIEVE (d'Henry Cornélius (Suisse alémanique, 20 h 50). En version
originale, de l'humour anglais. Appartient à un cycle ! F. L.

Double coup de théâtre

C est hélas ! la vérité : Sherlock Holmes se fa i t  vieux. Depuis M
p lusieurs mois déjà ses médecins lui avaient conseillé de prendre M
sa retraite, aucun titre de gloire policière supp lémentaire ne m
pouvant couronner une carrière d'enquêteur à nulle autre pareille. S
Nos lecteurs, qui ont suivi f idèlement ses passionnantes enquêtes pdans cette page , prendront congé de l'illustre policier le jeudi û.
25 novembre. M

Mais ils ne perdront rien au change puisque nous substituerons 8
à cette bande dessinée policière, une nouvelle bande dessinée w
retraçant la fantast ique aventure des MUTINES  DE L'ELSENEUR, M
l' œuvre la plus  célèbre du grand romancier de l' aventure que m
f u t  Jack London.

Quant au professeur  Nimbus, a f in  de ne pas perdre le dernier m
cheveu qui lui reste , il p r é f è r e  disparaître lui aussi et céder sa f j t
p lace, dès le vendredi 26 novembre également , à une jeune «4
personne infiniment pl us  séduisante : m

M LA PRINCESSE DE CLËVES
Il Ce très beau roman de Mme de La Faijet te est considéré m

comme l' ancêtre du roman d' amour. D' une écriture sobre et
délicate , il exalte la f inesse  et la beauté des sentiments du cœur, m
Rappelons qu 'il s'agit là d' un authenti que chef-d ' œuvre du X V I l e

ïj£ siècle littéraire français .
Ce sont donc deux très grandes œuvres que nous proposons à

H nos lecteurs, à partir du 26 novembre ; deux grandes œuvres qui
M ne sacrifient ni l' une ni l' antre à l'infantilisme et au mauvais
m goût. Nul doute qu'ils y  trouveront un vif p laisir.

Le professeur Nimbus menacé de mort
Sherlock Holmes prend sa retraite

NEUCHATEL

Salle des conférences : 20 h 30, Aventures
à ski, conférence avec film.

Rotonde : 17 h et 20 h 15, Cinéma.
Aula de l'université : 20 h 30, Conférence

de M. A. Labhardt.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Galerie Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition Bernard Moser.
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
du peintre Mlkailoff.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Pas
question le samedi.

Bio : 20 h 30, Mondo cane.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chevauchée

vers Santa-Ci'uz.
Palace : 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 20 h 30 , Station 3... ultra

secret.
Rex : 20 h 30, La Serrure aux 13 secrets.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart , me de l'Hôpital .
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

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

Ça va être ta fête.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Der-

nier Train de Shanghaï.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est armée (de série) pour lui résister.

H gèle à pierre fendre? Aucun danger: te B quand vous branchez le chauffage, quelle à disque surdimensionnés à Pavant sont
liquide refrotdisseur du moteur de la12M merveille! Le chauffage par eau chaude est d'excellents garants de votre sécurité -
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le particulièrement efficace. Le dégivrage et précisément en hiver,
vidanger que tous tes deux ans. la ventilation Aeroflow éclairassent vos vi- (Alors... pourquoi attendre le printemps
Départ par un matin glacial? Tournez la clé très à la seconde (puissant ventilateur). prochain pour acquérir la Taunus 12M
de contact: le moteur est lancé (vous en- Les routes verglacées ne font pas peur à «faite pour l'hiver»?)
tendez à peine un léger murmure, puisque la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
le moteur de la 12M n'est pas refroidi par sagers (et leurs bagages) trouvent large-
soufflerie). Grâce au choke automatique, ment place dans cette spacieuse voiture 2 portes, 6/socv,
vous démarrez par tous les temps. (plancher plat sans tunnel de transmission, ^Cm» TftBB
Dès que vous routez, il fait bon dans la 12 M. coffre immense de 560 litres). Et les freins à partir de m T m  g %&%&%& mm

A T avant, fa technique — à T arrière, le confort

WÊ TAUNUS 12M
disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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( Maux de gorge?... "]

Déglutition pénible, toux. Une ' vaporisation cFIn- . Intensol est bien toléré
douloureuse, enroue- tensol. Ce-nouveau ire- par l'organisme. Il ne
ment. Que falre7 mède contre les maux doit manquer dans au-

de gorge agit Instante- 'cune pharmacie -de mê-
nément nage,

...vaporisez
_ intensol

( ^ , ^"5fy

y y~- ̂ SS^r'"'*̂
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2 Ji
Voici les avantages de I iflff |P|li ï vaporisations dosées
cette nouvelle thérapie: \ ll llinilï 1

' garantissent une excel-
Intensol soulage rapide- ; - Ht|#il lente dispersion en fines
ment dans les cas de I I particules de substance
maux de gorge, refroi- | |% 1 active (5,7 Dichlore-8-
dissements, grippe in- . ^lil I hydroxychinaldine)dans
îectieuse, toux, enroue- i || |||| j toute.la cavité buccale et
ment et catarrhe. Les ^ l'arrière-bouche. Fr.5.50

;tl 'Lf.T ^Gsgen Holsschnwrz» Ŵ F ,

\\ ANASCQ GMBH/PAUL MULLER SA. SUMISWALD JS

y. électricien H
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Le GRANDE
• i

r
: } La plus longue
j  ' cigarette à bout filtre

[ I à1-30!
Une «american blend»

| f. •+ aromatique, qui,
en raison de sa

r | longueur, est aussi
] ' merveilleusement

! „" ' i fraîche et agréable
j à fumer.

¦ 
\ 
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ULTRA LONGUE
SHEFFIELD

¦
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AU CHIFFON
Voici Noël tout proche. Pour vos
cadeaux,

PENSEZ A UNE BELLE LAMPE
qui réchauffera certainement bien
des cœurs.

Nous nous
chargeons aussi

#d e  

toutes
réparations.
Pour tous

A vendre
d'occasion un

lit
de poupée
75 cm de long.

Tél. 8 25 26. L^ WILLY GASCHEN 1
l ^V Moulins 11 - Tél. 5 32 52 E j
I NEUCHATEL

| Le spécialiste en i !

VENS I
LIQUEURS I

de toutes marques S y."{

Grand choix en whisky H|5

ASTIS - MOUSSEUX Ê
C HAM PAG NES M

Beau choix d'articles de fête | -
Service à domicile j yr.

Paissez vos commandes de B

CADEAUX FRANCS DE DOUANE
pour vos parents et connaissances en a

I 

Pologne - Tchécoslovaquie - Hongrie
Roumanie - Bulgarie - Yougoslavie I

et Allemagne de PEst
uniquement par la maison suisse spécialisée, |

détentrice de la licence officielle §

PALATINUS S. à r. l. 8023 ZURICH
Schweizergasse 10 - Téléphone (051) 23 60 77/78 |

Expédition sûre, consciencieuse et légale ! |
| Veuillez demander nos nouveaux prospectus g

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

: O ° /f^S<̂ l .-\U?f%r Arrivage de 1

° j pf^  PDISSONS S
o Éf'"' 'if 'rais de mer I

Sf * ** salés, fumés et marines

Jff" ° Cette semaine :
jgjfcv Grande baisse sur le colin |<

^ o Lehilhett hères I
POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL f ;
Place des Halles Tél. 5 30 92 I i

WaaaMEBSHBBiî ^

A vendre
manteau orlon
blanc, taille 42,

et un meuble radio,
tourne-disque.
Tél. 4 16 37.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel
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publiaient leurs premiers contes
Ma is Vamour des vieilles légendes était bien leur seul point commun

.Tacques-Louis-Charles Grimm et
son frère Guillaume sont  nés à Ha-
nau  sur le Main : le premier en
1785 , le second une année plus tard.

Leur père, Philippe , était secrétai-
re et greffier de la ville. C'était un
homme dévoué , croyant et plein
d' init iat ive.  Leur mère, excellente
music ienne , était d' une exquise ten-
dresse. Très intel l igente , elle con-
naissait par cœur la moitié des vers
de Goethe et la plupar t  des œuvres
de Schiller. Elle eut  sept enfants  et
les éleva dans une atmosphère fami-
liale exemplaire, à tel point  que l'on
disait , dans son voisinage : La sainte
femme est la servante de sa famil-
le.

En 1791, Philippe Grimm fut  en-
voy é dans la ville de Steinau , forte
de quelque 3200 habitants .  Il allait
remplir le poste fort  recherché
rl' amman. De leur nouvelle maison ,
les Grimm pouvaient admirer  de ra-
vissantes prairies , des vignobles, une
pe t i t e  et romanti que rivière et de
belles ruines dont ils interrogeaient
chaque pierre.

Jacques et Guillaume furent  dès
lors confiés à un précepteur de for-
tune qui sut pourtant  leur incul-
quer l'amour des belles lectures et
un sens aigu de l'observation.

La mort entre
dans la maison

En 1790, malheureusement, un
premier drame allait jeter la confu-
sion au sein de ce foyer sans his-
toire : la mort du père. Du coup,
Dorothée , la mère désespérée, se
trouva seule avec sept enfants — six
à la vérité car l'un était mort en bas
âge. Ce qui devait arriver rie tarda
pas alors à arriver : les Grimm du-
rent quitter leur belle maison, puis
réduire le nécessaire. La maman es-
sayait pour tan t  de faire oublier cette
b rusque  misère : le soir , elle chan-
ta i t  des romances et répétait qu 'ils
étaient  les gens les plus heureux du
monde. Pourquoi alors, demandait
Jacques , l'aîné de 11 ans , n'avons-
nous que cette misérable maison ?
La mère se défendait  de son mieux :
Souvenez-vous , Jésus est bien né
dans une étable...

Premiers efforts
récompensés

En 1798, toutefois , et à force de
travail et de privations, Dorothée
Grimm réussit quand même à pla-
cer Jacques et Guillaume au Lycée
de Cassel —¦ cap itale de la Plesse —

où ils appr i ren t  le f rança is , le latin
et une foule d'autres choses. Jacques
et Guillaume" consacraient tous leurs
loisirs et une partie de leurs nuits
à é tudier  car ils voulaient venir
en aide à leur mère le plus rapide-
ment  possible.

En 1802, Jacques entre à l'Univer-
sité de Marbourg où il allait devoir
se consacrer au droit.

A Marbourg, les frères Grimm,
plus unis que jamais, se f i rent  re-
marquer par leur professeur , le sa-
vant Friedrich-Karl von Savigny
(1770-1861) qui dirigea leurs pre-
miers écrits. II les invita dans sa
maison , mit à leur disposition des
lectures enrichissantes.

En 1805, Jacques se rendit à Pa-
ris où l'appelait un autre, savant qui
s'apprêtait à rédiger une étude sur
le droit romain.

Visite de la Suisse romande
C'est du ran t  ce séjour que Jacques

Grimm fit  un important voyage en
Suisse. OH lui avait dit , en effet , que
notre pays était riche de nombreu-
ses légendes. U connaissait celle de
Tell. Or, comme il désirait , à son
tour, recueillir les vieux contes de
son pays, il ne pouvait mieux faire
que de comparer... Il se rendit
d'abord dans le Valais, où il remon-
ta la vallée de Bagnes, puis celle de
Yiège et enfin celle du Lotschen-

JACQUES GRIMM
un être ouvert.

tal , peu courue et ou , prétendait-
on, vivaient  les êtres surnaturels les
plus extraordinaires  de la création.

Cette vallée dut  beaucoup l'im-
pressionner car , de Lucerne, il écri-
vit à son frère : Mon sac est p lein.
Ce curieux pays du Lanstchen ("sic)
est un Véritable paradis pour les
conteurs. Sorcières , mauvais esprits
y vivent en toute liberté.

Peu après, il retourna à Paris et
fut  nommé secrétaire de légation en
France, puis à Vienne. En 1816,
toutefois, il retourna à Cassel pour
revoir son frère Guillaume qui ve-
nait  d'être installé comme bibliothé-
caire ce qui const i tuai t , à l'époque ,
une indiscutable promotion.

Unis pour toute une vie
Ni Jacques ni Guillaume ne pen-

saient, pourtant," qu 'ils se retrou-
vaient pour ne jamais plus se sépa-
rer. En effe t , Jacques accepta un
poste d'aide à la même bibliothèque
et c'est entre deux rayons de livres
qu'ils décidèrent de travailler en
commun afin de donner à l'Allema-
gne ce que Perrault avait donné à
la France : des contes populaires.

L'entreprise était ardue. Car ils
habitaient la ville et devaient pros-
pecter la campagne , pénétrer dans
les foyers les plus pauvres pour gla-
ner le maximum de légendes. Guil-
laume ne pouvait faire ce travail car
il souffrait d'asthme et était d'une
très mauvaise santé. Aussi favorisa-
t-il son frère et lui donna comme
tâche d'aller rechercher des manus-
crits perdus chez des nobles de la
campagne. C'est ainsi que, pendant
trois ans, ils travaillèrent d'arrache-
pied , l'un apportant les thèmes, l'au-
tre écrivant, élaguant, purifiant.

Le Larousse ment ionne  que les
frères Grimm ont écrit leurs contes
de 1812 à 1815. C'est rigoureusement
exact. Mais il ne s'agit , ici , que
d'une première série de récits, la
plupart contés par leur mère. Le res-
te, c'est-à-dire l'essentiel de leur
production, est venu beaucoup plus
tard.

Mariage de Guillaume
En 1825, Guillaume épousa Hen-

riette Wild , fille d'un pharmacien.
Cela n 'altéra en rien les relations
des deux frères. Cinq ans plus tard ,
les Grimm allèrent s'installer à Gôt-
tingen. Cette fois , les rôles fu ren t
inversés. C'est Jacques qui fut  nom-
mé bibliothécaire et Guillaume aide.
En 1841, ils se rendirent  à Berlin
où ils écrivirent un dictionnaire al-
lemand.

G UILLAUME GRIMM :
un taciturne.

Guillaume mourut en 1S59 et son
frère quatre ans plus tard.

Deux êtres différents
L'étonnant, dans l'existence de ces

deux êtres, c'est la différence de ca-
ractères : Jacques était très ouvert ,
très loquace ; Guillaume, fermé, mé-
fiant. Si l'un aimait le bruit , le mon-
de, l'autre préférait la bonne tiédeur
des mansardes, les confidences
d'une mère, l'enrichissement des li-
vres. Ils se retrouvaient toutefois
dans l'amour des vieilleries, des rui-
nes, des légendes. Rien ne leur
échappait des histoires de brigands,
des contes d'épouvante, des légendes
merveilleuses. Ils savaient écouter
et , quand ils avaient terminé un ré-
cit, le faisaient entendre aux en-
fants et aux adultes. Ils observaient
alors leurs réactions et changeaient
certains passages, ou le style, selon
que leurs auditeurs montrassent de
l'intérêt ou de la lassitude.

Oui , les frères Grimm ont fait
pour l'Allemagne ce que Perrault a
fai t  pour la France, Andersen pour
le Danemark, Dickens pour l'Angle-
terre, c'est-à-dire qu'ils ont édifi é,
pour la gloire d'une littérature, un
chef-d'œuvre immortel.

M. MÉTRAL

«Mémoires de Penkovsky

Etait-il réellement
d'esp ion du siècle»?

Doutes et remous
au sujet des

<Ce n 'était pas James Bond, évidemment mais
ces documents sont authentiques! ' affirme l 'éditeur

LONDRES (UPI). — Non, Oleg Penkovski n'ast pas un espion de roman. Ce n'est
pa» James Bond, mais ses mémoires sont écrits à partir de documents fout co
qu'il y a d'authentiques. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Frank Gibney, l'éditeur
des « Mémoires de Penkovski », un livre qui depuis sa parution, a fait user
beaucoup de rubans sur les machines à écrire des critiques et les téléscripteurs
de l'agence Tass.

Ce n'est pas la C.I.A. qui les a écrits
M. Gibney ne comprend pas le scepticisme des critiques d'abord, des Soviétiques

ensuite. Il affirme que les « Mémoires > n'ont pas, comme le prétendait récemment
Tass dans un très long article, été écrits par la C. I. A. (voir notre journal du
19 novembre page 17). Et il est étonné par la vague de critiques en Grande-
Bretagne : Victor Zorza — spécialiste des affaires soviétiques du « Guardian »
— le romancier Len Deighton — auteur du best-seller « Ipcress, danger immédiat »
— et le très honorable « Times », mettent en doute l'authenticité de certains
passages du livre, et demandent comment le matériel qui a servi à son élaboration
a pu arriver à l'Ouest.

La moitié des critiques se sont plaints que Penkovski ne soit pas Bond,
dit Frank Gibney, et l'autre moitié parce que le livre n'est cas du stvle marxiste.
Il ajoute qu'il est bien sûr invraisemblable d'imaginer qu'un haut fonctionnaire
des services de renseignements soviétiques ait pu accumuler une telle masse de
documents dans son appartement de Moscou, et tenté ensuite de faire passer le
tout à l'Ouest. Aucun « papier » n'a été transmis, mais seulement les microfilms
de feuillets manuscrits et de notes tapées à la machine.

Publiera-f-on les microfilm s comme preuve suprême î
Les microfilms avaient été envoyés à Peter Deriabine en 1962. Deriabine était

un agent secret soviétique passé à l'Ouest en 1954. Il avait quelquefois collaboré
avec Penkovski, et contactait Gibney par qui il avait lui-même fait éditer un
livre, « Le Monde secret », qui racontait sa carrière d'espion au profit de l'Union
soviétique. En mai 1963, il commençait à traduira le matériel fourni par Penkov-
ski, et terminait le travail au bout d'un an. Le tout était soumis à la C. I. A.
pour un « pointage de sécurité ». Les services secrets américains faisaient « quelques
modifications mineures », mais n'ajoutaient absolument rien de leur cru. Telles
sont les exp lications de M. Gibney.

Les éditions « Doubleday », qui diffusent les « Mémoires de Penkovski » , pro-
jettent aussi de diffuser quelques-uns des microfilms dans la presse , pour mettre
fin aux doutes et aux critiques.

Et en ce qui concerne deux autres critiques, Frank Gibney a également une
réponse :

Les originaux existent bel et bien
• Il a été dit qu'aucune version soviétique des documents de Penkovski n'existe :

erreur. Elle existe. Deriabine est détenteur des droits pour la publication en
russe, et il sera le seul à décider quand et où il fera cett publication.

© Le livre dit que Penkovski a eu connaissance de plans concernant le mur de
Berlin le 9 août 1961, alors qu'à cette date, il était à Londres et Victor Zorza
(du « Guardian ») demande comment on explique que l'URSS n'avait pas encore
coupé le contact : C'est une regrettable erreur, répond cette fois Frank Gibney. Elle
sera corrigée dans les prochaines éditions du. livre. L'ouvrage dit que Penkovski
était retourné à Moscou te 10 août. En fait, la date était le 8. Ce qui fait que
Penkovski avait eu ces renseignements sur le mur à Moscou...

Penkovski n'est pas James Bond, mais on peut le regretter, car James Bond,
lui — ou du moins son créateur — n'a jamais dû fournir de preuves de ce
qu'il avançait: il n'existe pas... v

Romans de poésie et de désillusion
La chronique des livres de P.-L. Borel

Toujours très vif , piquant et Intéres-
sant, tel se présente à nous, sous sa
couverture habituelle, , le dernier-né des
romans de Pierre Ancenls, Au Chant de
lu Koselière (1).

Le héros est un jeune ornithologue, il est
gai, spontané, plein de vie, et ne sait pas
toujours résister au petit démon qu'il porte
en lui . Le voici, par exemple, qui visite
un temple vide ; il admire les lis, les
roses, les glaïeuls qui ornent la table de
communion, puis il monte en chaire, et
comme personne ne peut l'entendre, il
clame d'une voix forte et bien timbrée :
Chers frères et sœurs... Un éclat de rire
lui répond ; c'est une jeune fille qui était
cachée derrière l'orgue. Au lieu de conti-
nuer la plaisanterie, non , il perd la face,
et il s'en va, honteux et confus. C'est
charmant.

Descendu dans l'auberge d'un village
qui pourrait être Saint-Biaise ou Marin ,
notre héros tombe amoureux, ou plutôt
désireux , de la fille de la maison, Mar-
grete, bonne fille, bien en chair, et très
appétissante, mais qui aime un peu trop
les andouilles et la choucroute au lard ;
dans vingt ans, ce sera une imposante
matrone. Et déjà notre ami se sent pris
et ficelé comme un saucisson de Payerne.
Il n'a plus qu 'à s'abandonner à sa desti-
née et à devenir aubergiste.

Heureusement pour lui, surgit une au-
tre jeune fille, qui , elle, possède un style
bien différent. Pille de pasteur, Plorine
est fine, délicate et poétique, et d'emblée
elle aime notre héros. Tout se terminerait
donc pour le mieux , si Margrete, qui se
sent dépossédée , ne tentait une manœu-
vre de chantage ; le pasteur prend peur ,
et s'imaginant que son beau-fils n'est
qu'un vulgaire petit coureur , brusque-
ment il le congédie. Seul , sur les rives du
bout du lac, le jeune homme s'abandonne
à sa mélancolie, et il rêve de se suicider
— ce qu 'il se gardera bien de faire , car
il est plein de bon sens.

Finesse et poésie

Cela aurait pu faire une jolie histoire ,
sans plus, si le récit n'était souligné et
rehaussé de réflexions très fines, toujours
comiques et souvent mordantes. Ainsi ,
après que notre héros a embrassé sa Mar-
grete , il s'aperçoit soudain qu 'il est rassa-
sié. Que faire ? Dans sa gène, il ne trouve
rien de mieux que de s'excuser , ce qui
est vraiment le comble , puisque enfin la
jeune fille était tou t à fait consentante.
Mais encore une fois , il est possédé par
un petit démon , et il faut bien que ce
démon se manifeste.

Par ailleurs, l'histoire baigne
dans un climat de vive et ardente
poésie. Voici , petit paradis tou-
jours intact, la réserve des Grands-Ma-
rais, les oiseaux que l'on observe, les ar-
bres, les plantes, les fleurs, avec leur vie
odorante et autonome, le lac, vaste, bru-
meux, un peu triste, puis soudain très
bleu , et au loin la cité avec son château
et sa collégiale, petite capitale d'où le
héros se sent exclu, et qui pourtant de-
meure sa ville, sa patrie.

Enfin, il y a une scène, courte , vio-
lente, extraordinaire , qui , à mon avis ,
constitue le sommet du livre. Le héros a
eu une mère pieuse mais dure , qui le bat
pour lui apprendre à craindre Dieu . Elle
croit par là le purger de ses défauts ; en
réalité elle le bourre de complexes. Et
voici qu'un jour , armée d'un balai , elle se
met à le poursuivre ; affolé , il s'efforce
de lui échapper , et comme il ne sait plus
que faire, il saisit une grosse Bible,
et en la brandissant , il hurle une injure
à la face de sa mère, qui alors se décide
à battre en retraite ; il a gagné. Cepen-
dant , comme il redoute une contre-offen-
sive, il garde sa Bible embrassée, et il at-
tend. Alors le père rentre, il apprend de
son fils ce qui s'est passé, et sans un mot
de blâme ni même de surprise , il dé-
clare : Nous n'aurons pas grand-chose à
manger. Tous deux s'installent, avisent
un morceau de pain et un bout de fro-
mage, dont ils fon t leur petit souper ,
cependant qu'entre eux surgit une sym-
pathie toute nouvelle ; ils sont devenus
de vieux amis.

Ces quelques pages vont loin , très loin ,
dans le mystère de la destinée humaine.
D'autant plus loin que rien n'est dit et
que le mystère subsiste tout entier. C'est
dans ce genre de scènes que Pierre An-
cenls révèle la vraie originalité de son
talent , son émotion, son réalisme. C'est
puissant, c'est cruel et cela reste infini-
ment sobre. En un mot , c'est de l'art.

« Une si grande faiblesse »,
DE GEORGES PIROUÉ

Le nouveau roman de Georges Piroué,
Une si grande faiblesse (2) ,  aura-t-11
tout le succès qu 'il mérite ? Je le sou-
haite. Partagé entre ses origines roman-
des et l'influence parisienne, un auteur
risque de rester à mi-chemin , de n 'oser
choisir tout à fait ni d'un côté , ni de
l'autre , en un mot , d'être stérilisé. Or
ici , Georges Piroué a choisi , résolument ,
pour la France ; pour cette France d'au-
jourd'hui , qui est sans boussole, et qui ,
difficilement , douloureusement, se cher-
che.

Dans la vie individuelle comme dans
l'histoire des civilisations, il y a deux
temps. U y a l'époque des guerres justes
et des amours heureuses ; c'est l'époque
de la foi et de la conscience saine. Et il
y a l'âge du doute, qui corrompt et pour-
rit l'être jusque dans son tréfonds. La
guerre est alors injuste, perdue d'avance,
sans vertu... L'amour n'a plus ni rebond ,
ni répons. U est sans écho d'aucune
sorte. Une sécrétion maligne qui imbibe
le cerveau et dénature la pensée...

Cet affaissement du vrai , qui réduit la
vie à une suite d'expédients et de faux-
fuyants, c'est le sujet même d'Une si
grande faiblesse. Catherine est la femme
de Marc , qui collabore avec les Alle-
mands ; elle se lie avec Pierre , qui est un
résistant. Logiquement, entre les deux
hommes, ce devrait être la lutte, ouverto
ou sournoise, mais non, ils s'examinent,
Ils se supportent, Ils se sourien t. Une

' > GEORGES PIROUE.
(Archives)

étrange connivence les lie ; c'est que la
femme n'est au fond qu'un objet , qui se
prête à des transactions ; c'est aussi que
les deux hommes ont intérêt à se ména-
ger . Quand , à la Libération , Pierre inter-
vient en faveur de Marc auprès du tribu-
nal , agit-il par générosité ou par lâ-
cheté ? Est-ce une 'bonne action ou une
saloperie ?

JLe glissement
dans la fange

On ne sait. Dans la vie , on ne sait ja-
mais, car toujours tout se mêle. On croit
que l'argent salit tout ; c'est vrai et c'est
faux. Car l'argent ne se présente jamais
comme cela, cyniquement ; ni les cons-
ciences ni les femmes ne se vendent
ainsi, grossièrement . On offre ses servi-
ces, avec distinction , et les femmes, de
leur côté , sourient, s'émeuvent et s'émer-
veillent , avant de s'avouer vaincues. Et
les intérêts, par-derrière , suivent, oh !
très discrètement .

Le résultat , cependant , est le même ;
c'est le glissement dans la fange. Georges
Piroué, qui admire immensément Proust,
ne croit pas à la valeur du souvenir ; il
prend parti contre Proust. Le souvenir ,
dit-il , n'a pas d'emploi ; il s'embaume ou
se putréfie ; il tourne à la mystification
ou à la fadeur. Du carton-pâte. Et notre
vie, en définitive , est faite de tronçons
séparés qui n'ont plus de lien les uns
avec les autres. Attaqués de front et sur
nos arrières , nous sommes aussi étran-
gers aux lieux d'où nous venons qu 'aux
lieux où nous allons. C'est pourquoi Ca-
therine, qui est ou qui devrait être une
femme distinguée, passe d'un homme à
l'autre ; ce n'est pas qu 'elle soit mauvaise
ou infidèle, mais quand l'un s'en va et
disparaît, il faut bien le remplacer . Elle
ne peut pas être sans homme.

La vie : «ne sorte de spectacle
fantôme

Cette philosophie est-elle convaincante ?
Non, car elle ignore les grandes passions
comme les sursauts profonds de la cons-
cience. Il arrive un moment où la plu-
part des êtres se rebiffent et disent non.
Ce moment-là, Georges Piroué, de parti
pris, l'ignore. Chez lui , tou t glisse, tout
décline, tout s'en va le long de la même
pente. Mais le roman , comme tel, est
original et il est réussi, du moins dans sa
première partie. Cet amour sans amour ,
cet homme et cette femme qui se pros-
pectent et se détectent avec des minuties
de technicien, c'est admirablement noté.
Plus d'enthousiasme, plus de foi . Une
basse liturgie les possède. Ils ne comp-
tent plus que sur le corps, et du corps
même ils se détachent,' car le corps même
n'est pas sûr. Us l'envoient en éclaireur ,
et s'il fait buisson creux, le renient. La
règle sacrée consiste à faire front de tous
côtés.

La vie ainsi devient une sorte de spec-
tacle-fantôme réglé par une minutieuse
machinerie. Et puis, petit à petit , cela
se perd clans le brouillard. Car, en fait ,
il n'y a plus rien. Tout s'est banalisé,
tout s'e3t dissous. C'est là exactement ce
qui fait la force et les limites de ce livre.
Presque un chef-d'œuvre.

« La Ballade du vautour » ,
D'AEBERTE REVEL

La ballade du vautour (3), d'Alberte
Revel , est une sorte de litanie sacrée,
qui déroule ses versets autour de six for-
çats en marche dans le désert . L'un d'en-
tre eux a tué sa femme, Maria , et cette
femme reste en lui si vivante , qu 'il la
porte avec lui . Pour les autres également,
Maria se met à vivre. Et l'aventure se
mue et se magnifie ; elle devient lyrique.
L'arbre , la mer , le soleil entrent dans ces
hommes ; toute nuit doit être la promesse
ds l'aube.

P.-L. B.

(1) Messeiller.
(2) Denoël .
(3) Le Seuil .
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votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

La reine rend visite aux pêcheurs... de Raphaël
La reine Elisabeth II contemple Ici une toile de Raphaël qui est actuel-

lement en voie de restauration au musée Victoria et Albert. Cette œuvre
est une des rares peintures léguées au musée et qui appartenait à la
collection royale d'Angleterr e du temps de la reine Victoria.

(Belino AP)

Ramsès II décapité... pour sa propre sauvegarde !
Dans le cadre des opérations de sauvetage du temple d'Abou-Simbel

menacé par le futur nouveau barrage d'Assouan, 11 a fallu notamment)
décapiter le pharaon Ramsès II au moyen d'énormes engins électroniques
pour le transporter en pièces détachées au nouveau lieu qu'on lui destine :
un promontoire où les eaux du lac artificiel ne lui pourront plus rien .

(Belino AP)

Priât «le l'Académie des sciences morales et politiques
L'Académie des sciences morales et politiques a décerné lo prix Thorlet

à Robert Mandrou , directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études,
pour son ouvrage «De la culture populaire aux XVIIe et XVIIIa siècles».

La hautle à Zazic
« Zazle dans le métro » , le fameux roman do Queneau qui a été porté à

l'écran voici quelques années , va paraître en bandes dessinées chez Gallimard.
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de notre rayon

Quincaillerie - vis et clous - outillage divers - accessoires pour auto - peinture et pinceaux -
outillage électrique (Perles, Silex, Inca) - outi ls de jardin - appareillage électrique et natu-
rellement la

GRANDE NOUVEAUTÉ à Neuchâtel,
nous coupons immédiatement aux dimensions désirées :
pavatex - novopan - contre-plaqués - panneaux forts - panneaux « m a r i n e »  - panneaux
émaillés - panneaux stratifiés - durolux.

Nous détaillons également :
tourillons - liteaux - couvre-joints - profils en plastique - plinthe chenya - briques - plots
ciment - faïence - mosaïque - ciment Portion d et prompt - plâtre - carton goudronné, etc.,

et tout cela à des §* § € Ë  JK. m IG fi CI §

à la galerie du
M m  m fcyjï

or Cil Ci jy|

av. des Portes-Rouges NEUCHÂTEL

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30
le samedi sans interruption de 8 h à 17 heures

Mercredi après-midi, fermé

P Â k K I N  G A S S U R É

¦sasssBBBH â

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel

A vendre 1 paire

patins
de hockey
en très bon état.
Tél. 5 86 20, entre
midi et 14 heures.
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Nous avons l'expérience, fpilli A^>K> Visitez sans engagement

\ Du N° 28 au N° 48 Çj  ̂ ^̂ ||Èra à COLOMBIER - tél. 6 3? 12

a partir de Fr. 39°" Hit élégant Fr. 159.- E Parc à autos

FI FPTRIPITFINGéNIEUR LlLu l mul IL E. P. Z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et luslrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

,'HSX . k \ f~ J 44 3Z
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Un spectacle Migros pour les enfants
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par le théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités

FONTAINEMELON, samedi 27 novembre 1965, à 15 h 30
salle des spectacles

Billets d'entrée gratuits
dans le camion Migros de passage à Fontainemelon-
Les enfants doivent avoir un billet pour entrer

I 

Service culturel Migros

—̂1—j—Î M— MH
BMB—

»IL I1LIII.J.U« 
j ||

| —M —^M ' "* 
'¦""

l- ,"JLI —— " 11 —M— I I ' 1 

\rû ULTRAVtïK
'M mÊm^ Avec ce microphone, vous avez la possibilité
JF ||| en mains... de liquider votre courrier sans re-

/Jlf tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
* yÊÊÈ suspens; de décharger votre secrétaire tout en

mm ' économisant le 40% de votre temps.
m Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-

,% îf &p| , vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
lii^HHiÉ 

qui Parle" 
au f°rmat normal.

ilO" j r a». NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
Ifc Yï ~- t  ,*"»_ «,-w,Wj NEUCHATEL, Saint-Honoré 5

mÊÊË Q$Q4™lm LA CHAUX-DE-FONDS,
^ffW ^"̂  Léopold-Robert 110, ...::1V-.x-.- '. ___

^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

ês. Co S.Â.
PLÂTRER IE  - PEINTURE

i PAPIERS PEINTS 1

I Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL 0». 5 14 26

Bien dormir d'accord ! YmiJËLI d'abord !

le spécialiste pour un bon matelas
Quai Philippe-Godet 14 Tél. 5 20 69 i

Chirologie
Mariage

Mme JACOT, Charmettes 13,
Neuchâtel,

reçoit sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Neuchâtel j ;
Faubourg de l'Hôpital 20 ;

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

jeudi 25 novembre 1965 à 20 h II

U y 8» o H Service soigné
l| A || y y  et rapide

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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i r" Tout pour les

jj -y h eaux-arts
g I Lefranc-Bourgeois, Talens,
H Rowney, Paillard, etc.

â̂ Magasin spécialisé
Ecluse 15, Neuchâtel

'?/$ Gérant : J. Lâchât

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é  du Théâtre

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

JK Discrets iiËu
PD FTQ Rapides i aIX L. I *J Sans caution s

ĝ£a Ŝr^̂  
BANQUE EXEL j

• ĝjgggmm&smmœmmïm®®i m̂\m
Pour tous travaux

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
A. RUSCONI

Travaux soignés. Devis sur demande
Tél. 4 2110 Suchiez 12

POISSO NS FRAIS
lac et mer

Portes-Rouges 46,
tél. 4 15 45/5 57 90
Arrêt du tram : Sainte-Hélène

LUNDI FERMÉ
Chaque mercredi : f
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 k 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES . f



1 1 machine à laver automatique INDESIT I
Eill k Â̂

«gag 
t &£fl

1 o t̂ I ensemble au prix extraordinaire S
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Boine 

22, Neuchâtel, tel. 5 69 21 I
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Grande exposition d'automobiles DAF
OU CdSffl® 

Mardi, 23 novembre 1965 I6h-22 h 30 Grande soirée cinéma
Mercredi, 24 novembre 1965 10 h - 2 2  h 30 (voir annonce spéciale)

UQ lO HofdllCf© Jeudi- 25 novembre 1965 10h-22 h 30 Pour la première fois à Neuchâtel, la
nouvelle DAF est exposée; la seule

T j .  i • - A. i u • ¦• voiture dans sa classe équioée d'une
irage au sort pour les visiteurs de I exposition . ! 7 YY . H7 a.r transmission entièrement automatique.

Entrée libre pour chacun , - Prix à gagner !

J.-L Segessemann Garage du Littoral , 51, Pierre-à-Mazel, NeiscShâie! —«T——-¦« HMH —̂ ĝ^
Garage des Gouttes-d'Or, route de Neuchâtel — Saint-Biaise kr

1 Juteuses d'Espagne aiiX/Z A CaMeî Bmnd Le ^
mï de 400 9 1
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Vendredi 26 novembre, à 20 h 15

Conférence publique avec discussion
organisée par le Club de publicité de Neuchâtel

sur le thème

LES RELATIONS ENTRE LA

PRESSE
ET LA

/

donnée par M. René Langel
président de l'Association de la presse suisse

Finance d'entrée : Fr. 2.50
Entrée gratuit e aux membres des clubs de publicité

et aux étudiants sur présentation de leur carte

# m^h Sous les auspices 
du parti libéral 

^

® vendredi 26 novembre, à 20 h 1S @

• 9
2 à la salle de gymnastipe |
S de Fontaines t
Z M. Georges Thevoz |
A agriculteur , conseiller national vaudois , ™
w @
© parlera du gfo
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e fila n Ji A I9« ̂
IP A Y S A N ;
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LE
RÉvERiÈRi
CBOIX-DU-MABCHË . NEUCHATEL

1 DÉMÉNAGEMENTS .
; petits transports

| M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Pes'eux
i ou 8 13 63

TER MINUS S A L L E S

ï |m| pour
| I BANQUETS

A JIL / ASSEMBLÉES
I ?i'V V<F NOCES f

RESTAURANT "f *
202 "

Ë DA D  M. Garessus
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OUTILLAGE BONUM
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de Fr. 5.70 à Fr. 129.—
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

(f 4 22 22 "|
1 Taxi-Phone m

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

ÊTRE MINCE PAR

C&oJ%AA%6
Mme J. Parret, tél. (038) 5 61 73

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) , NEUCHATEL* *



avant .élection au Conseil fédéral
De notre correspondant de Berne :
Le parti des paysans, artisans et bourgeois n'est nullement pressé de faire

connaître le candidat qu 'il proposera pour succéder à M. Wahlen au Conseil fédéral.
Chat échaude craint même l'eau froi-

de, dit-on, et l'état-major agrarien n'a
pas oublié la mésaventure de 1958. Ayant ,
peu de temps seulement après le brusque
décès de M. Feldmann démasqué ses
batteries, il dut battre en retraite devant
le couratnt d'opinion que de l'extérieur,
imposa l'homme qui avait attaché son
nom au plan d'extension des cultures pen-
dant la guerre mondiale et qui, plus tard ,
avait joué un rôle en vue dans les gran-
des organisations internationales.

Un secret de polichinelle
Cette fois donc, les stratèges gardent

le secret — un secret en passe de deve-
nir celui de polichinelle — et ne se dé-
couvriront qu'au dernier moment.

Rien ne vaut cependant ces petits airs
mystérieux pour donner carrière à de
multiples rumeurs. Les coulisses de la po-
litique en sont toutes bruissantes et il
suffit de tendre l'oreille pour en recueil-
lir à tympan que veux-tu.

La succession
de M. Wahlen

Elles concernent d'ailleurs moins la suc-
cession de M. Wahlen au gouvernement
qu'à la tête du département politique et
les remaniements possibles au Conseil fé-
déral, non seulement à la fin de cette

année, mais au cours des deux prochaines
années. Samedi un oonfrère genevois se
faisait l'écho des bruits selon lesquels M.
Chaudet prendrait la direction de notre
diplomatie et signalait divers indices pou-
vant leur donner consistance, celui-ci en
particulier : après une réunion du comité
directeur du parti radical — réunion à
laquelle le conseiller fédéral vaudois avait
assisté — M. Chaudet était apparu très
détendu.

Il y avait sans doute quelques raisons
de détente, mais elles étaient étrangères
à la répartition des départements, ques-
tion qui ne fut pas abordée en présence
de M. Chaudet, invité à traiter certains
problèmes militaires.

D'ailleurs, comme il n'a jamais laissé
entendre à qui que ce soit qu 'il désirerait
éventuellement changer de département ,
M. Chaudet a été amené à constater que
d'autres semblaient y songer pour lui. Il
a dono pris connaissance aveo une phi-
losophie amusée, des intentions qu'on lui
prête. Peut-être la lecture des journaux
lui donnera-t-il l'idée de se mettre sur
les rangs.

D'autres rumeurs
Et, puisque nous sommes au chapitre

des rumeurs, en voici d'autres qui sont
ni plus ni moins plausibles. La gestion des
affaires extérieures aurait aussi des at-
traits pour M. Spuehler. chef du dépar-

tement des communications, des trans-
ports et de l'économie. Du moins on le
prétend. On ajoute même que, parmi les
dirigeants socialistes, d'aucuns verraient
aveo faveur M. Spuehler s'asseoir dans le
fauteuil de M. Wahlen. En effet, la gau-
che pense déjà aux élections fédérales
de 1967 et elle trouverait dans la « lutte
contre le renchérissement » un profitable
cheval de bataille. Mais justement, le dé-
partement dont M. Spuehler a la direc-
tion contribue lui aussi à la hausse du
coût de la vie — taxes postales, taxes de
chemins de fer, taxe de radio — et les
socialistes ne seraient pas fâchés pour
l'efficacité de leur campagne, de pouvoir
en faire endosser la responsabilité à un
autre qu'à un des leurs. D'où la rocade
envisagée, une fois encore sans la parti-
cipation active du principal Intéressé.
Voilà donc des « rumeurs » d'une autre
sorte, sans compter ce que certains vous
chuchotent d'un air entendu : « Croyez-
moi, M. Schaffner n'a pas dit son der-
nier mot et si le parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois se ravisait... >

Evidemment, le domaine des hypothè-
ses est vaste pour les jeux de la perspi-
cacité et de la fantaisie. Et il peut par-
faitement arriver qu'en fin de partie, ce
soit la fantaisie qui gagne.

G. P.

Elections genevoises: les trois
conseillers d'Etat sortants réélus

Echec du second libéral, M. Raymond Deonna,
et du candidat de l'extrême-gauche, M. Jean Vincent

De notre correspondant de Genève :
Le lent et minutieux dépouillement du scrutin genevois n'était pas tout à fait

terminé à 3 heures lundi matin.
On attendait encore le résultat de qua-

tre ou cinq importants arrondissements
urbains mais on pensait que l'ordre des
élus ne changerait plus car les tendan-
ces des quartiers encore en suspens se
compensaient en général : Champel,
Eaux-Vives Frontenex d'une part. Aca-
cias, Pâquis d'autre part.

Il semblait donc acquis à l'aube que
les trois conseillers d'Etat sortants étaient
réélus, soit MM. André Chavanne, bril-
lamment en tête, André Ruffieux, son
second, dans la faveur populaire, et Fran-
çois Peyrot , libéral, qui était placé en
septième rang. Les nouveaux magistrats
seront MM. Henri Schmitt (rad) , Jean
Babel (chrétien-social) , Gilbert Duboule
(rad), et Willy Donzé (socialiste).

Le corps électoral a éliminé le candi-
dat du parti du travail, M. Jean Vin-
cent , ainsi que le second candidat libéral ,
M. Raymond Deonna.

Les résultats définitifs
Les élections au Conseil d'Etat genevois

ont donné les résultats définitifs sui-
vants. Sont élus :

MM. André Chavanne (socialiste), sor-
tant, 43,031 voix ; André Ruffieux (in-
dépendant chrétien-social), sortant,
41,064 ; Henri Schmitt (radical), nou-

veau, 3:9,965 ; Jean Babel (indépendant
chrétien-social), nouveau, 38,898 ; Willy
Donzé (socialiste), nouveau, 38,169 ; Gil-
bert Duboule, (radical) nouveau, 36,547 ;
François Peyrot (libéral), sortant, 35,352.

Ont obtenu des voix : MM. Raymond
Deonna, libéral : 33,459, et Jean Vincent,
du parti du travail : 26,468. La partici-
pation au scrutin a été de 49,26 %.

A. R.

Le nouveau Conseil d'Etat
prêtera serment le 13 décembre

La prestation de serment du Conseil

d'Etat genevois élu dimanche est fixée
au lundi 13 décembre à la cathédrale de
Saint-Pierre. Le nouveau Conseil d'Etat
n'entrera en activité qu'après cette céré-
monie, l'ancien Conseil d'Etat continuant
ses fon ctions jusqu 'alors.

En sa qualité de doyen du Conseil
d'Etat genevois sortant, M. André Ruf-
fieux a convoqué le nouvel exécutif can-
tonal issu de l'élection du 21 novembre.

M. Ruffieux a été désigné comme pré-
sident pour la période 1965-1966 et M.
André Chavanne en qualité de vice-pré-
sident. M. Jean-Paul Galland est con-
firmé dans ses fonctions de chancelier
d'Etat pour la prochaine législature. La
répartition des départements sera fixée
au cours de séances ultérieures.

Le conseiller fédéral
Roger Bonvin

de retour en Suisse
ZURICH (UPI). — Le conseiller fédé-

ral Roger Bonvin a regagné la Suisse
lundi, par la voie des airs, après une
visite de plusieurs jours à Londres. Pen-
dant son séjour privé dans la capitale
britannique, le conseiller fédéral Bonvinavait rencontré vendredi , lors d'une ré-
ception à l'ambassade de Suisse, M. Ja-
mes Callaghan, chancelier de l'échiquier
et lord Cromer , gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre.

II. Sdtaffuer présidera
la proeiiaine session

de lUC.D.E.
BERNE (ATS). — Le conseil de l'or-

ganisation de coopération et de dévelop-
pement économique (O.C.D.E.) tiendra
les 25 et 26 novembre prochains à Paris
sa cinquième session au niveau minis-
térial. M. Hans Schaffner, conseiller fé-
déral, chef du département de l'économie
publique en assumera la présidence. La
délégation suisse sera composée de MM.
E. Stopper, directeur de la division du
commerce. P. Jolies, délégué aux accords
commerciaux, P. Languetin, chef diu se-
crétariat de la division du commerce et
A. Dunkel de la division du commerce.

Arrestation
d'un activiste

liBS»VAUP^̂ a

BERNE (ATS). — Un communiqué du
département fédéral de justice et police
annonce que la police fédérale, aidée par
la police cantonale vaudoise, a arrête,
dans la nuit de jeudi à vendredi derniers,
un activiste français, membre de l'O.A.S.,
qui séjournait illégalement en Suisse. Cet
homme, muni d'un faux passeport, dé-
tenait une arme chargée de calibre 7.65.
Il est soupçonné d'avoir proféré de gra-
ves menaces contre certaines personnes.
Le département donnera ultérieurement
des précisions sur l'enquête en cours.

L'agence France-presse rapporte que
l'activiste de TO.A.S. arrêté à Vallorbe
clans la nuit de jeudi à vendredi, est
le nommé René Frassati. Selon des
informations recueillies à Paris, René
Frassati était membre du commando
O.A.S. de Gilles Buschia. Il avait été
arrêté dans la capitale française en
même temps que ce dernier le 23 fé-
vrier 1963, mais s'était évadé de
Fresnes en septembre de la même an-
née en compagnie de son chef , grâce à
la complicité d'un gardien.

Négociations
entre îa Suisse

et le Liechtenstein

Place d'arme

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Des négociations entre la principauté
de Liechtenstein et la Suisse ont été ou-
vertes lundi à Berne, qui porteront sur
tous les problèmes communs résultant de
l'existence et de l'exploitation de la place
d'arme de Saint-Luziensteig, proche de la
frontière.

„ * M. Grégoire Kayibanda, président
de la République ruandaise, est arrivé
lundi soir en Suisse, pour une visite semi-
officielle de quatre jours.
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De notre correspondant du Valais :
Ainsi que nous l'annoncions déjà il y a

une semaine, M. Adrien Bender, le prési-
dent évincé des élections communales de
Fully, a déposé un recours. Le dernier
délai était hier soir 18 h or, dix minu-
tes avant M. Henri Dallèves pénétrait à
la chancellerie d'Etat déposant le re-
cours au nom de son client.

M. Bender prétend qu'on lui a sous-
trait plusieurs suffrages pour les mettre
au bénéfice de son rival du même parti ,
soit conservateur, M. Amédée Arlettaz
lequel fut finalement élu de justesse au

sein du conseil. De leur côté des citoyens
du « clan » Arlettaz ont déposé, hier éga-
lement, un recours subsidiaire entrant en
vigueur au cas où le premier recours
Bender devait être accepté. Il va sans
dire que toute cette histoire crée, un-
véritable malaise au sein de la commune
de Fully. On pensait que la leçon donnée
récemment par le Tribunal fédéral, dé-
boutant les premiers recourants allait
servir. Il n'en est rien. Quoiqu'il en soit,
l'Etat va entamer une nouvelle en-
quête et prendre une décision contre la-
quelle on pourra une fols de plus, re-
courir au fédéral !

Examen
de S'agggmesiiato

anticipée
m les carburants

A la commission
du Conseil des Etais

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats, chargée d'examiner
le rapport du Conseil fédéral concernant
l'augmentation anticipée, de 7 à 12
centimes le litre, de la taxe sur les
carburants pour moteurs, s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M. Meier,
conseiller aux Etats. Elle a pris con-
naissance de ce rapport après avoir dis-
cuté d'une manière approfondie des ef-
fets que produira, dans le trafic fron-
talier, la hausse des droits de douane
sur la consommation de carburants
pour moteurs et d'autres questions en
rapport avec le financement des routes
nationales.

L'Ecole de langue française s'amuse

Chez les Romands de Berne

De noti"e correspondant :
L'an dernier, l'école de langue f ran-

çaise à Berne fê la i t  son 20me anniver-
saire et le comité pouvait annoncer
que l'ère des grands soucis financiers
était close , puisque la ville était venue
se joindre à la Confédérat ion et au
canton pour aider l' entreprise si chère
à tant de Romands. Fallait-il , pour au-

tant , renoncer à la grande soirée dont
le bénéfice avait aidé l'école à subsis-
ter ? Le comité f u t  d' un autre avis,
encouragé d' ailleurs par de nombreux
anciens élèves qui ont p laisir à se
retrouver et à marquer ainsi leur atta-
chement à la maison de ta Schwarz-
i-orstrasse.

Une commission présidée par M. Emi-
le Leresche se remit donc au travail
et , samedi soir , jeunes et moins jeunes
emp lissaient la grande salle du casino
d' abord pour se divert ir  d' un spectacle
présenté par un groupe d' artistes pari-
siens , le « Club S u f f r e n  », puis pour
le bal .

Deux heures durant , la fantais ie ,
sous ses f o rmes  les p lus variées , anima
la scène et mit In salle en gaieté. Pu is,
l ' impatiente cohorte active des adoles-
cents , avec la pnr t ic iput i tn  active
d' ailleurs de bon nombre, de pareil 's,
f i t  f ê t e  à l' excellent orchestre de danse
qui sut maintenir l' enthousiasme jus-
qu 'à la fa t id ique  heure de p olice.

G. P.

Un employé de la Radio-Télévision
.italienne aurait été maltraité

par des agents suisses

Incident à la frontière italo-suisse

MILAN (ATS). — Un employé du siège
milanais de la Radio-Télévision italienne,
a dénoncé aux autorités judiciaires de

Milan « deux agent s de la police fron-
tière suisse » ¦—¦ on ne sait pas encore
exactement de quelle catégorie d'agents
il s'agit — qui l'auraient frappé et blessé
dimanche après-midi au poste frontière
de San-Simone-Pizzamiglio. L'incident se
serait produit à la suite d'une contesta-
tion sur une priorité de passage de la
frontière . M. Valli , qui s'était mal engagé
avec sa voiture , fut invité par les agents
suisses à se placer dans la colonne . Il
a affirmé qu 'il se disposait à reculer,
après avoir cependant fait remarquer que
d'autres véhicules étaient arrivés dans les
mêmes conditions que lui et avalent passé
devant sa voiture. Les agents suisses
ouvrirent alors les portières, sortirent la
conducteur de son auto et le conduisi-
rent au poste. Ils le malmenèrent, le
blessant à un œil et à la tête notam-
ment.

A Vionnaz

(c) Un grave accident s'est produit sur la
route cantonale à Vionnaz. M. Georges
Bellon, fils de Marius, originaire de Trois-
Torrents, né en 1899, traversait la chaus-
sée en dehors du passage de sécurité.
Survint une voiture pilotée par M. Emile
Clerc des Evouettes qui ne put l'éviter.
M. Bellon a été hospitalisé à Monthey
mais il ne devait pas tarder à rendre
le dernier soupir.

Moi! élément
blessée
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A Monthey

Le conducteur a été tué
MARTIGNY (ATS). — Un habitant

de Muraz près de Monthey (Valais) M.
Michel Guidet , s'est jeté contre un mur
avec sa voiture, alors qu'il roulait de
nuit en ville de Monthey. Le conducteur
à trouvé la mort.

La fièvre aphteuse:
nouvelles mesures

dons le canton
de Claris

ISUiSSE AiŒMANIQUEl

GLARIS (ATS). — Le département
de l'agriculture du canton de Glarla
a pris une série de nouvelles décisions
pour lutter contre l'épizootie de fièvre
aphteuse , dont un foyer a été dépisté
samedi à Wecsen (SG), ù la frontière
cantonale. De vastes régions du bas
pays ont été déclarées zones protégées,
ce qui pratiquement correspond à l'iso-
lement des entreprises agricoles.

En juin , quelque 7000 têtes de bé-
tail avaient été vaccinées. On espère
que l'épizootie ne s'étendra pas au can-
ton de Glaris.

La fièvre aphteuse a fait de nou-
veaux ravages, samedi et dimanche ,
dans les cantons de Zurich , Berne , Lu-
cerne , Fribourg, Saint-Gall , Tessin et
Vaud. 11 a fa l lu  abattre environ 150
bovins, 60 porcins , 10 moutons et 2
chèvres dans une douzaine d'étables.

Dans le canton de Lucerne, tous les
marchés de bestiaux et les foires aux
marchandises ont été interdits à cause
do la fièvre aphteuse.

Car contre
voiture :

quatre blessés

Près de Stalden

(o) Quatre personnes ont été blessées
lundi dans un accident survenu dans la
vallée de Saas non loin de Stalden. Un
car postal, conduit par M. Pierre Gig-
ger , est entré en collision avec une voi-
ture pilotée par M. Louis Sehalbertter.
Tous les occupants de la voiture ont été
hospitalisés à Viège. Il s'agit du chauf-
feur et des occupants Erwin Ambort,
Claudia Furrer et Joseph Kuonen habi-
tant la région. L'accident est dû à la
neigo qui recouvrait la oliauso&e.

Labîclie : léger
et presque
inconsistant#̂7

LA MAIN LESTE et LES SUITES D'UN PREMIER LIT
(Suisse, dimanche)

Un monsieur, dans un autobus , caresse le pied d' une dame qu 'il
prend pour son chien. Elle le g if le  ; il exige réparation. Alors le monsieur
ueut embrasser la dame, mais il reçoit une nouvelle g i f l e , en donne une
au mari et f in i t  par épouser la f i l le  : voici LA MAIN LESTE .

Un jeune homme de 29 ans a une f i l l e  de AS ans, qui lui vient d' un
premier lit... d' argent. Elle l' appelle « papa » , il répond « ma f i l l e ». Il
faudra i t  la marier. Un cap itaine qui jet te  ses cigares sur son balcon
ferai t  l' a f f a i r e , mais celui-ci p r é f è r e  une soubrette . A rrive son très
éventuel f u t u r  beau-père et sa « f u t u r e » ; qui proquos à cause de la petite.
Finalement , il épouse sa « f u t u r e  » et le père de sa f e m m e  épouse sa f i l l e  :
LES SUI TES D'UN PREMIER LIT.

Cela est bien lé ger , et f o r t  inconsistant. Ces courts résumés permettent
de presque tout dire des intrigues bien pâles , et des personnages bien
frêles  qui sont des marionnettes liées à de rares f i l s . Mais il f a u t  bien
dire que c'est charmant et sans vulgarité ; ce qui dure trente minutes devrait
donner une scène de dix minutes.

Alors, il f au t  — on p lutôt il faudrai t  — autre chose pour retenir
rattention. Il est bel et bon de souhaiter que notre TV montre des
p ièces divertissantes , amuse le public , partici pe , à l' o f f e n s i v e  du sourire.
Encore fau t - i l  lui en trouver qui soient d' une certaine richesse. Nous venons
de voir que texte et p ersonnages n'enthousiasmaient guère. Restait le
spectacle visuel I Lui , au moins , devrait plai re et amuser. M ais  la mise en
scène du Français René Lucot était à l'image de l'intrigue et des person-
nages : gentille , légère et inconsistante. Aucun dé fau t , assurément . Mais
rien qui n'enchantait l'œil , l'oreille ou l' esprit. De jolis décors f i lmés  sous
trois angles. Des acteurs qui disaient bien et assez vite leur texte. Et ces
apartés qui s'adressaient à la caméra, c'est-à-dire au spectateur, et que
les autres personnag es semblaient entendre aussi bien que nous.

Par instants, pourtant, la miss en scène montrait ce qu 'elle aurait
dû être constamment. Pendant les chansons, mal amenées en général
et assez arbitraires , tout à coup, on sacrifiait au mouvement , au geste ,
au rythme. Une scène meilleure que toutes les autres : le g énéri que, de LA
M A I N  LESTE déf i la i t  : sur un canap é, deux personnages minaudaient , le
père buvait la tasse de café  soi-disant empoisonnée et éclatait d' un grand
rire muet. Pas un mot , bien sûr : mais l'image venait de nous fa ire
sourire p lus souvent que les scènes qui précédaient.

Bref ,  le problème du théâtre télévisé reste posé. Et l' o f f e n s i v e  du
sourire doit encore se développer.

Freddy LANDRY

Les roseaux conseillers d'Etat
Henri Schmitt

(radical)
M. Henri Schmitt est le benjamin

des conseillers d'Etat , puisqu 'il n 'a
que 39 ans. Genevois , il a fait ses
études de droit à Genève, où il
dirige une étude d'avocat. Elu dé-
puté en 1957, il fut réélu en 1961
et cette année. Entre-temps, en
1963, M. Schmitt est entré au Con-
seil national.

Jean Babel
(chrétien-social)

M. Jean Babel , né en 1921, est
député avi Grand conseil. Il y est
entré en 1948. Au Grand conseil
— qu 'il a présidé en 1960 — M. Jean
Babel s'est fait remarquer en tant
que rapporteur général du budget.
On lui doit la nouvelle loi sur la
répartition des centimes additionnels
entre la commune de domicile et
celle de travail.

Wiïïy Donzé
(socialiste)

M. Willy Donzé , né en 1916, est
Genevois. Président du parti socia-
liste de 1961 à 1963, M. Donzé fut
élu au Conseil administratif de la
ville de Genève en 1963. Il dirige le
dicastère des travaux publics de la
ville, consacrant notamment son ac-
tivité à l'assainissement de vieux
quartiers. M. Donzé siège au Grand
conseil depuis 1957.

Gilbert Duboule
(radical)

M. Gilbert Duboule est né en 1925
à Genève , dont il est originaire.
Avocat, 11 a ouvert sa propre étude
en 1952. Il fut membre du Conseil
municipal de la ville de Genève de
1955 à 1961 et présida ce conseil en
1960. Elu député au Grand conseil
en 1957, il fut réélu en 1961 et il
y a trois semaines.

Actions 19 nov. 22 nov.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 490.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4200.— d 4100.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 1275.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8550.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V; 1932 97.50 O 96.50
Etat Neuchât. 3V> 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3*7« 1946 — .— — .—
Le Locle 3V: 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'h •/•

Bourse de Neuchâtel

du 22 novembre 1965

Achat Venta
France 36.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109̂ -
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.3» 4.S4
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -naisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers
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BERNE (ATS) .  — Le traditionnel
« Zibelemaerit s> (marché aux oi-
gnons) s'est déroulé lundi à Berne,
dans une atmosp hère hivernale. La
neige tombant presque sans arrê t
n'a pas empêché les Bernois de la
ville et de la campagne de se re-
trouver dans la cap itale, les seconds
livrant aux premiers leurs provi-
sions d' oignons , de f ru i t s  et de légu-
mes pour l'hiver. Les bancs des
paysans furent  très fréquentés sur
les p laces du centre de la ville et,
comme d'habitude, offr irent  de ma-
gni f i ques chaînes d'oignons.

C'était hier à Berne
h traditionnel

marché aux oignons

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 nov. 22 nov.
3'/I°/ D Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3'W/o Fédéral 1946, avr. 99.80 99.80
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2W/i Féd. 1954, mars 92.80 92.70
3 Vo Fédéral 1955, juin 92.— 92,—
3 "/o CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2850.— 2835.—
Société Bque Suisse 2155.— 2115 —
Crédit Suisse 2370.— 2355.—
Bque Pop. Suisse 1470.— 1460.—
Bally 1475.— 1460.—
Electro Watt 1625.— 1610.—
Indelec 1140.— o 1100.—
Interhandel 4580.— 4560.—
Motor Colombus 1220— 1220.—
Italo-Suisse 212.— 206.—
Réassurances Zurich 1925.— 1840.—ex
Winterthour Accid. 720.— 715.—
Zurich Assurances 4925.— d 4925.—
Aluminium Suisse 5640.— 5625.—
Brown Boverl 1825.— 1830.—
Saurer 1410.— 1410 —
Fischer 1430.— 1430.—
Lonza 1010.— 985.—
Nestlé porteur 2550.— 2565.—
Nestlé nom. 1780.— 1760.—
Sulzer 3040.— 3020.— d
Ourslna 4250.— 4225.—
Aïumlnium Montréal 121,5 120.—
American Tel & Tel 275.— 275.—
Canadian Pacific 282.— 281.—
Chesapeake & Ohio 338.— 336.— d
Du Pont de Nemours 1025.— 1026.—
Eastman Kodak 463.— 467.—
Ford Motor 250 ,5 249.—
General Electric 494.— 493.—
General Motors 459.— 455.—
International Nickel 403.— 402.—
Kennecott 541.— 532.—
Montgomery Ward 146,5 146.—
Std Oll New-Jersey 362.— 359.— d
Union Carbide 314.— 315.—
U. States Steel 212.— 211.—
Italo-Argentlna 16,5 16. V.
Philips 140.— 139. '/.
Royal Dutch Cy 180.— 179. '/»
Sodec 119.— 119.—
A. E. G. 482.— 483.—
Farbenfabr. Bayer AG 391.— 389.—
Farbw. Hoechst AG 531.— 527.—
Siemens 548.— 547.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5150.— 5140.—
Sandoz 5750.— 5750.—
Geigy nom. 4110.— 4070.—
Hoff .-La Roche (bj) 69200.— 69400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 855.—
Rom. d'Electricité 465.— d 465.— d
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3400.— o 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118,5 118.—
Bque Paris Pays-Bas 225.— 229.— d
Charmilles (At .  desj 900.— 910.—
Physique porteur 545.— 545.—
Sécheron porteur 405.— 410.—
S. K. F. 294,5 292.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le c®yp d'envoi
LES IDÉES ET LES FAITS

On a classé, au commencement,
M. Tixier-Vignancour — T.-V., ainsi que
l'appellent ses amis, et comme l'indi-
que le sigle traversé d'une flèche

qu'il a lui-même choisi — comme le
représentant de l'extrême-droite et le
champ ion de l'Algérie française. Le
défenseur aussi de l'indispensable am-
nistie et, pour le mieux connaître, on
se référera — car il faut toujours se
reporter aux sources — à son livre
récent, intitulé précisément : « J'ai
choisi la défense » (1), recueil de ses
plaidoiries et de ses plus importantes
prises de position politiques.

Mais, de proche en proche, et pour
ainsi dire de ville en ville, son pro-
gramme s'est élargi. Visiblement, il
entend « mordre » sur les modérés,
les indépendants, le M.R.P., certains
gaullistes eux-mêmes. Son nationalis-
me n'est pas autoritaire ; il se fait
libéral, social, antifiscal. En outre,
T.-V. se déclare partisan de l'Alliance
atlantique et de l'Europe supranatio-
nale. L'ardeur qu'il met à insister
sur ce dernier point l'a mis en froid
avec certains tenants du nationalisme
traditionnaliste français, partisans de
l'Europe des patries... à condition que
celle-ci ne se confonde pas avec le
mythe de l'Europe de l'Atlantique à
l'Oural... dont la Russie elle-même ne
veut pas.

Quel nombre de suffrages pourra
recueillir M. Tixier-Vignancour ? Lui-

même parle de quatre à cinq millions
de voix avec un optimisme robuste.
On lui en accorde généralement de
deux millions à deux millions et demi,
chiffre atteint par les poujadistes en
1956 et par le R.P.F. quand il était
dans l'opposition de droite. Dans un
prochain article, nous passerons en
revue les autres candidats.

René BRAICHET.

(1) Editions de la Table ronde.

¦ ¦ i r n
Même prêtées aux alliés de l 'OTAN

JOHNSON-CITY (UPI) . — A la suite
de la publication dans la presse améri-
caine d'une information selon laquelle des

y •¦ nucléaires américaines auraient été
montées sur des avions et des missiles
appartenant à l'Allemagne de l'Ouest et
à d'autres pays alliés des Etats-Unis, la
Maison-Blanche a diffusé la mise au

- lit suivante :
Comme on l'a souvent dit , nous avons

mis des ogives nucléaires â la disposition

de nos alliés de l'OTAN, mais ces ogives
nucléaires restent sous la garde des
Etats-Unis.

Le président Johnson est parfaitement
au courant — et il l'était déjà en tant
que vice-président — des dispositions par-
ticul(ères prises par le département de la
défense avec nos alliés de l'OTAN.

Comme on l'a souvent dit , aucune ogi-
ve nucléaire montée sur des armes amé-
ricaines ou gardée par les Etats-Unis
pour leurs alliés de l'OTAN ne saurait
être utilisée sans l'autorisation spécifique
du président des Etats-Unis.

Le pourquoi

D'après l'information à laquelle répond
cette mise au point , le président de.î
Etats-uni aurai t été laissé en grande
par ri no^anc» des dispositions
prises par y Pentagone , d' accord a\e~ le ,
artent îr atlantiques des Etats-Unis,

pou - i stockage d'ogives nucléaires sur
leurs territoires .

En outre, le contrôle exercé par les
Etats-Unis sur ces ogives aurait été à
certaines époques, plus théorique que réel.

Des avions allemands, prêts à décoller
à tout moment, seraient équipés d'ogives
nucléaires américaines. Des dispositions
semblables auraient été prises avec la
Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada ,
la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-
Bas et la Turquie .

Bésmeiiti allemand

Le porte-parole du ministère fédéral
allemand de la défense a déclaré, lundi ,
que, ni dans le passe , ni à l'heure
actuelle , l'Allemagne de l'Ouest n'avait
eu à sa disposition , d'une manière ou
d'une autre, des têtes nucléaires amé-
ricaines pour bombes et fusées.

A-t-on, en 1950, pendu Evans
pour un crime signé Christie
le «Landry » des Londoniens?

LONDRES , (UPI). — Une enquête
judiciaire a été ouverte hier pour
tenter de savoir si Timothée Evans,
exécuté il y a quinze ans pour le
meurtre de sa fille, a été ou non
la victime d'une erreur judiciaire.

Evans avait été accusé, en novembre

1919, du meurtre de sa femme, Béryl
âgée de 19 ans, et de leur bébé de
14 mois, Géraldine. Il avait avoué, lors
de l'enquête policière, mais fut jugé
pour le seul meurtre de sa fille, car
il était revenu complètement sur ses
aveux pendant le procès, accusant son
voisin , Reginald Christie. Il n'en fut
pas moins pendu , en mars 1950.

Or, Christie défrayait , trois ans plus
tard , la chronique criminelle interna-
tionale , avec une histoire atroce. 11
avouait avoir étranglé sept femmes,
dont la sienne, et Béryl Evans. Il nie
avoir tué le bébé Evans. L'affaire
Evans fit l'objet d'une enquête privée
avant l'exécution de Christie, mais elle
conclut à la culpabilité d'Evans.

Mais l'idée d'une erreur judiciaire
a fait son chemin dans l'esprit de
ceux qui trouvent que « la coïncidence
est trop grande qui fait que l'homme
accusé (par Evans) se soit révélé, par
la suite, être un assassin multiple, trop
grande la coïncidence que deux assas-
sins , qui se trouvaient être des étran-
gleurs, habitent la même maison »...

Ceux qui croient à l'innocence
d'Evans font valoir que c'était un être
fruste, incapable de se défendre dans
une situation aussi désespérée que la
sienne.

Heath: je ferai tout pour
intégrer Sa Grande-Bretagne

dans le Marché commun

Si le p arti conservateur revient au pouvoir

PARIS (ATS - Keuter). — M. Heath, chef de l'opposition conservatrice britan-
nique, a déclaré à Paris que, si son parti revenait au pouvoir, il profiterait de
la première occasion favorable pour intégrer la Grande-Bretagne au Marché commun.

Plusieurs aspects nouveaux de la poli-
tique du parti , notamment en ce qui con-
cerne les problèmes agricoles, faciliteraient
cette démarche.

M. Heath parlait à un déjeuner offert
par im groupe d'éditeurs français. Le
chef ' de l'opposition a notamment décla-
ré qu 'il était parfaitement conscient des
difficultés que connaît le Marché com-
mun. U a souhaité que les structures de
cet organisme lui permettent de fonc-
tionner en tant qu 'unité économlqxie.

La visite à De Gaulle
« Je suis très satisfait de la conversa-

tion que j'ai eue avec le président de la
République française », a déclaré M.
Heath, à l'issue de l'entretien qui s'est
déroulé durant une heure dans le cabinet
de travail du général De Gaulle.

M. Heath a poursuivi : « Nous avons
eu une très intéressante discussion sur
les affaires de l'Europe et sur toutes celles
que nos deux pays ont en commun. »

« U existe , a dit le chef du parti con-
servateur britannique, des relations étroi-
tes entre la France et la Grande-Breta-
gne et je ferai toujours tout ce qui est
en mon pouvoir pour les améliorer en-

core. Je crois que j'ai maintenant une
connaissance complète de la manière dont

l'Europe va se développer. »

Conférence
de la paix
au Yémen

Est-ce vraiment la fin ?

LE CA'R E (UPI) . — C'est aujourd'hui
que s'ouvre , au village de Harad , dans la
zone actuellement contrôlée par le gou-
vernement de la République arabe du
Yémen, la conférence des Yéménites roya-
listes e., républicains sur l'avenir de leur
pays, ainsi qu 'il avait été prévu au mois

. - i :0 r. /accord signé à Djeddah
par le président Nasser et le roi Fayçal.

Cette conférence aura notamment â
gouvernemen t provisoire

ermrgj ce préparer le référendum qui ,
d'i-'. à un an , doit fixer la forme défi-
nitive du rég ime, monarchie ou républi-
que , appelé à régir les destinées des quel-
que . millions d'habitants de ce Pays
qui était autrefois appelé l'« Arabie heu-
reuse »,

ly ®a : ne sut© s eucca&tre
s®ns us car et prend i@u

Quatre saieiiss — Sept blessés
LYON (AFP). — Quatre morts, sept

blessés, tel est le bilan d'une collision,
survenue hier matin, alors qu'il faisait
encore nuit entre un car , et une automo-
bile, quai Clemenceau, à Lyon.

Le car transportant des ouvriers cir-
culait en direction de Neuville-sur-Saône.
Selon l'un des passagers, placé à l'avant,
l'automobile, qui venait en sens inverse,
dépassa une file de véhicules, et se trou-
va à l'extrême-gauche de la chaussée.
Ce fut le choc malgré les appels de
phares du chauffeur de l'autocar.

La voiture , après s'être encastrée sous
le lourd véhicule , dont l'essieu avant fut

brisé, rebondit en arrière et prit feu. Le
conducteur du car, indemne, se précipita
et circonscrit l'incendie avec son extinc-
teur . Les pompiers mirent plus d'une
heure pour dégager les cinq passagers de
l'auto —¦ trois femmes et deux hommes
— dont quatre avaient été tués sur le
coup. La cinquième, une jeune femme,
a été grièvement blessée.

Viêt-nam : Washington et Hanoï démentent
l'éventualité d'une médiution roumuine

Bucarest n'a pas donné sa version de l'affaire

WASHINGTON (UPI). — Dans les milieux officiels de Washington,
on a démenti hier que la Roumanie ait fait une offre de bons offices, pour
un règlement de la crise vietnamienne, ou que les Etats-Unis aient demandé
à la Roumanie de jouer les intermédiaires entre Washington et Hanoï.

Certes, précise -1 - on, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Bucarest , M, Crawford ,
a eu plusieurs fois l'occasion de discu-
ter du Viêt-nam avec les dirigeants
roumains, mais des discussions sem-
blables ont eu Heu avec les dirigeants
d'un grand nombre d'autres pays, et il
n'a pas été question de médiation.

De même, M. Rusk a rencontré le
14 octobre', à New-York, le ministre
roumain des affaires étrangères, M.
Manescu, et bien que la question du
Viêt-nam ait été abordée, il n'a pas
été question de médiation , ni d'un côté
ni de l'autre.
Aucune proposition , dit Hanoï

A la réunion du Conseil mondial de
la paix, qui tient ses assises à Sofia ,
le délégué nord-vietnamien a déclaré
que son pays n'était « nullement hos-
tile à une solution pacifique... bien que
nou s n 'ayons jusqu'à présent reçu offi-
ciellement aucune proposition de mé-
diation d'aucun pays que ce soit » .

Il a, d'autre part , rejeté les propo-
sit ions du président Johnson de négo-
ciations inconditionnelles, les quali-
fiant  de « non sincères » et de « truc »
pour permettre aux Etats-Unis de res-
ter indéfiniment au Viêt-nam.

Bucarest se dit prêt
Assez curieusement, toutefois , une

dépèche Reuter, datée de Vienne, assu-
rait hier matiu que deux membres de
la suite de M. Maurer , le Premier rou-
main en visite en Autriche, avaient
rapporté que leur pays était prêt à
assurer une médiation. Les fonction-
naires ont fondé leur déclaration sur
des entretiens « secrets », à Bucarest ,
entre l'ambassadeur américain et M.
Manescu.

De son côté, M. Dean Rusk, au cours
d'une interview accordée à une chaîne
de TV brésilienne , a assuré que les
combats qui se. déroulent dans la vallée
de la Drang, à la frontière cambod-
gienne , pouvaient  être décisifs quant à
l'issue de la guerre. 11 a dit également
que le con t ingen t  américain ne serait
pas augmenté .

Mort d'un consul français
De source consulaire française, on

déclare que M. Jean Briou , vice-consul
de France au Viêt-nam du Sud , enlevé
le 21 septembre par le Vietcong dans
le secteur de PleiUu , serait mort en
captivité.

Alliance, défe nse nucléaire, relations est-ouest

BONN (ATS - DPA) . — M. Erhard ,
chancelier fédéral d'Allemagne, se ren-
dra en visite officielle aux Etats-Unis
les 2 et 3 décembre.

M. von Hase, porte-parole du gouver-
nement allemand, a déclaré à Bonn qu 'à
la demande des Etats-Unis, la visite avait
été avancée d'un jour .

Le chancelier fédéral , qui sera entouré
de MM. Schrceder, ministre des affaires
étrangères et von Hassel, ministre de la
défense, aura un entretien le 2 décem-
bre, avec diverses personnalités améri-
caines.

La délégation allemande aura égale-
ment des entretiens avec MM. Macnama-
ra , secrétaire à la défense, et Dean Rusk,
chef de la diplomatie américaine.

Les entretiens rouleront sur les pro-
blèmes intéressant l'Alliance atlantique,
l'admission de l'Allemagne aux discussions
sur la défense nucléaire et enfin sur les
relations est-ouest.

(1) C'est la deuxième fois que la visite
du chancelier Erhard est avancée.

L'opposition française
Il est prêt à renoncer à la moitié

de son temps de parole vendredi pro-
chain si De Gaulle accepte de participci
avec lui à une controverse devant les
téléspectateurs.

Les gaullistes, cependant , s'inquiètent
d'autant plus que les sondages d'opi-
nion publique montrent des « remon-
tées » parfois spectaculaires de la cote
de certains adversaires, notamment du
« centriste » Lecanuet et ont demandé
au premier ministre de faire une dé-
marche à l'Elysée pour convaincre De
Gaulle qu 'il doit parler aussi à la télé-
vision avant le 3 décembre parce que

« ce qui va sans dire va encore mieux
en le disant ».

Une affiche va apparaître sur les
murs de toutes les communes de France
qui traduit cet avertissement. On y
voit , sortant d'une manche de vareuse
militaire marquée de deux étoiles de
général , une main qui soutient une
très jeune Marianne, la Cinquième Ré-
publique qui s'écrie : « Je n'ai que sept
ans, laissez-moi grandir ». C'est son
directeur , M. Pierre Lazaref , qui l'an-
nonce dans « France-Soir ».

Un autre sondage
Les sondages d'opinion publique con-

naissent un grand succès et se multi-
plient à mesure qu 'approche la date
du 5 décembre.

« L'Express » en publie un prouvant
que d'une semaine à l'autre, Lecanuet est
passé de 4,69 à 8,45 %, Mitterrand pié-
tine à 23,94 % contre 23,4, Tixier-Vi-
gnancour est en baisse 4,22 contre 4,69,
ainsi que le général 60,56 % contre
66,86 la semaine précédente.

Est-ce le résultat de cette « révolu-
tion » qu 'est l'ouverture des antennes
officielles interdites depuis sept ans,
aux candidats de l'opposition ? Et ce
n'est que le début. D'ici au 3 décembre,
fin de la campagne, l'opposition par
ses cinq candidats s'adressera trente-
cinq fois directement aux Français.

Les sondages d'opinion publique ne
peuvent évidemment pas être considérés
comme des pronostics. Les résultats
« bougent » et « bougeront » encore.

D'autre part , un pourcentage très im-
portant des personnes interrogées n'au-
raient pas encore fait leur choix. Il
atteint 56 % chez les ruraux, maïs com-
mence à diminuer pour l'ensemble de
la France, passant de 35 à 29 % en
une semaine.

Pennsylvanie

brûlés fils
SUNBURY (AFP) . — Une tragédie

mystérieuse vient de faire sept morts ,
des enfants en bas âge, et huit blessés
dans une même famille de Sunbury
(Pennsylvanie) . Leur maison, située en
pleine campagne, a été incendiée, après
une fusillade.

Les plus jeunes enfants dormaient , dans
la nuit de samedi à dimanche , lorsque
leurs parents, M. et Mme Bordner , 38 et
39 ans. furent blessés par des coups de
feu tirés de l'extérieur.

Presque aussitôt un incendie ravagea
la bâtisse de rondins et sept enfants de
moins de dix ans furent brûlés vifs , tan-
dis que les six aines parvenaient à s'en-
fuir malgré leurs brûlures.

M. Bordner déclare ignorer les causes
de ce drame .

«L'ADORATION » de J acques Borel
Devant les f emmes , le héros s ana-

lyse , et il s'anal yse si activement, si
férocement , que ni la femme , ni
l'amour n'existent p lus. Geneviève est
une femme d' argent , froide et con-
sé quente , mais elle l'aime. Devant elle ,
il se ' compare à Rodol p he écrivant à
Emma Bovary. Quel salaud ; se dit-il ,

et il ajoute : « // ne me dé p laisait pas ,
au bout du compte , d'être , moi aussi ,
un salaud. » Avec Anne , c'est bien p lus
comp liqué encore , car Anne est ma-
riée ; entré par ef fract ion dans l'in-
timité du coup le , le héros doit-il se
condamner ou s'absoudre ? Doit-il
jouer à l'inconscient ou à celui qui
a tous les droits ? Bizarrement, il
f i n i t  par mé priser cette Anne qui
n'aime pas assez son mari , et qui ,
attendant un enfant , ne saurait dire

de qui il est. 'Tout se dérobant , c est
en déf ini t ive une « réalité immonde »
qui se substitue à l'image de la
pauvre Anne , mais sans que pour
autant le héros s'absolve. Il  se juge
même d' une mauvaise f o i , d' une hypo-
crisie et d' une inconscience à peine
croyables.

Donc , tout esl empoisonné , et c 'est
ce qui rendra la maladie et la mort
de la mère si lamentables. Avant de
s 'en aller , elle sera la proie d' un
« ennui » atroce ; oui, c'est un « bloc
d' ennui » qui s'est abattu sur elle , et
en un sens elle le mérite, car dans
son égoïsme absurdement possessi f ,
elle a é t o u f f é  son f i l s , elle l'a muré
en lui-même. Le seul ami qu 'il ait eu ,
c'est cet Horace Muzan , intellectuel sec,
immensément orgueilleux , qui n'a cessé
de l'écraser par la sévérité de ses
jugements .  Disci p le de Mallarmé , Ho-
race est un. adepte de la pureté abso-
lue , c'est-à-dire de ta stérilité.

Le héros emboîte le pas. Avec Sten-
dhal, il s'e f fo rce  d'être sec, et avec
Leopardi , il considère que l'art ne fa i t
qu 'embellir et déguiser, sous de f a u x
rubis, une réalité laide et inexistante.
L'art et la littérature sont créateurs
de mensonges. Alors quoi ? Il ne reste,
p lus qu 'à s 'amuser , sérieusement ou
cruelleme.nl, comme le faisai t ,  le héros,
quand, en fan t , il s 'imag inait être le
dictateur d' un pays  fascis te , avec po-
lice, armée et parti uni que , se délec-
tant comme un peti t  Hi t ler  à mener
une politique machiavéli que et brutale ,
envahissant de ses troupes casquées
et bottées les provinces voisines.

Il g a encore , dans cette adoles-

cence , les courses d' escargots , les voli
à l'étalage , le chantage au suicide , /es
impertinences et les grossièretés qu 'il
se permet au lycée , et puis , à l'âge
d'homme , les aventures féminines.  Poui
s o u f f r i r  ? Oui , mais surtout pour fa ire
s o u f f r i r .  Car toujours le héros est au
centre , il dirige le spectacle,  comme
un habile met teur  en scène, et ce sont
ses femmes qui , à tour de rôle , comme
au harem, se donnent et g émissent.

Une horreur que ce roman ? Non ,
pas du tout , car là encore , le paradoxe
joue. Et ce gaillard qui logiquement
devrait apparaître comme un monstre
de sadisme, est en somme un brave
garçon , très honnête et presque sérieux ,
qui vit son exp érience impossible avec
toute l 'ingénuité dont il est capable.
Il  semble nous dire : est-ce de ma
f a u t e  si je  suis f a i t  ainsi ?

lin e f f e t , ce n 'est pas de sa f a i l l e .
La f a u t e  en est à l'époque <iui l' a
coup é du passé et qui ne lui permet
de croire en rien. C'est un « salaud »
et c'est une victime. Il se cherche et
ne se trouve pas ; il voudrait s'aimer
et il se déteste; il est aimé et il juge
ridicule que les f emmes  l'aiment ; il
ne sait p lus à quoi il en est ; il n'est
p lus à lui-même , ni à personne , ni
à rien.

L'Adoration est un chef-d ' œuvre qui
tourne en rond. Impossible de le. juger .
Par un coté , c'est un roman classi que,
l'histoire d' une vie , émue, pro fonde  et
nuancée. ; par un autre câté , c'est une
histoire absurde et loufoque. L'Adora-
tion est le roman de l'ambivalence.
C'est Proust corrigé par Sartre , ou si
l' on pré fère , Rousseau corrig é et revu
par Voltaire. P.-L. BOREL
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M. RUSK ET LE COMMUNISME. —

S'adressant à la conférence interamé-
ricaine à Uio , M. Rusk a déclaré que
les Eta ts-Unis  continueraient d'inter-
venir  par les armes sur le cont in ent
américain , partout  où ils jugerai ent
cette interveniotn nécessaire pour com-
battre le communisme.

PRAGUE REGARDE MOSCOU... —
Radio-Prague a déclaré que l'alliance
avec l'URSS restait à la base de la
politique extérieure de la Tchécoslova-
quie, bien que cette alliance ne soit
plus considérée avec l'aveuglement

HYERES (UPI). — A l'hôpital d'Hyè-
res où 11 est soigné, on déclarait hier
que le président Auriol , ancien président
de la République française, victime d'une
fracture du col du fémur à la suite d'une
chute dans le salon de sa villa , avait
passé une nuit assez agitée .

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Selon
des nouvelles de presse parvenues lundi
de Saint-Domingue, une tentative de coup
d'Etat a été évitée en République domi-
nicaine.

Eïasson à Vevey
Hier matin , Henri H. Fribourgeois,

30 ans , cambrioleur notoire, s'est enfui
des prisons de Vevey où 11 était Incar-
céré en déboulonnant les barreaux de
sa cellule. Il se fit ensuite une corde
avec ses draps et couvertures puis
descendit de onze mètres j usque dans
In cour intérieure.

Arrivé dans la rue, il vola une voi-
ture en stationnement et mit pleins gaz.

L'alerte fut  aussitôt donnée, mais
hier soir il courait toujours. L'instruc-
tion de son affaire touchait à sa fin.

M. Smith it a pas gagné la première
manche, estime le cabinet anglais

Testas qrae Ses HB«iti®iï«ilBSfies se s"éweïll©sal

LONDRES (UPI). — Le cabinet britannique s'est réuni hier matin sous la
présidence de M. Wilson pour examiner la situation en Rhodésie.

Dans les milieux informés on pense
généralement qu'il ne s'est agi que d'une
revue de la situation pour information et
que rien de nouveau n'a été décidé. Quoi
qu'il en soit, on n'accepte pas dans les
cercles gouvernementaux l'allégation de
Salisbury selon laquelle le gouvernement
de M. lan Smith « a gagné la première
manche ».

On se défend , aussi , de vouloir détruire
l'économie rhodésienne. U s'agit seule-
ment d'amener M. Smith à baisser pa-
villon.

De légers désordres se sont produis à
Bulawayo, seconde ville de Rhodésie et
grand centre industriel. La grève générale,
décrétée par les mouvements nationalistes
africains, a perturbé le travail bien qu'il
semble que cette grève n 'ait été que par-
tiellement suivie. La police, très nom-
breuse, a contrôlé rigoureusement la si-
tuation. Des arrestations ont été opérées.

Dans l'ensemble les travailleurs de cou-

leur se sont presque tous rendus à leur
travail vers le milieu de la matinée.

Sir Humphrey Gibbs, gouverneur bri-
tannique de Rhodésie, a fêté hier son
63me anniversaire dans une stricte inti-
mité, au moment même où les nationalistes
africains commencent à « bouger ».

La fille de M. Todd ' — l'ancien minis-
tre assigné à résidence par M. Smith —
qui se trouve encore à Londres, est in-
quiète. Judy Todd pense en effet qu 'elle
sera arrêtée lors de son retour en Rho-
désie, aujourd'hui, et a demandé au gou-
vernement britannique une protection .

Enfin , à Bulawayo, des photographies
prises par des journalistes étrangers ont
été saisies. Des paquets destinés à une
revue américaine et à une compagnie
de TV britannique ont été saisis alors
qu 'ils allaient être embarqués dans des
avions. C'est la première fois que la cen-
sure de presse est appliquée à du ma-
tériel destiné à l'étranger.

Lendemains espagnols
UN FAIT PAR JOUR

II y a quelques jours , deux hom-
mes d'Etat étrangers arrivaient à
Madrid. Bien que rompus aux choses
de la politique, ils ne reconnurent
pas la personnalité espagnole venue
les accueillir. Ce n'est qu 'un peu
plus tard qu'on leur apprit qui était
venu les recevoir à l'aérodrome, au
nom du général Franco. C'était le
prince Juan Carlos de Bourbon.

Cela ne s'était jamais produit
depuis l'avènement du Caudillo ,
mais il ne manque pas de bons
esprits en Espagne pour dire que
cela ne sera pas la dernière.

Il n 'en faut pas plus évidemment
pour donner encore plus de crédit
aux rumeurs qui courent sur les
routes menant au Prado : Franco
se prépare à faire de l'Espagne, qui ,
depuis 1947, était une monarchie
sans monarque une royauté dont le
roi serait Juan Carlos, fils de l'héri-
tier du trône, le comte de Barcelone.
Un Bourbon régnant ! Il y a beau
temps qu 'on n 'aurait pas vu cela...

Les milieux officiels paraissent
donner crédit à la thèse de ceux qui
croient « à la proximité d'une im-
portante décision dans ce domaine ».
On dit que le titre de prince des
Asturies serait bientôt conféré à
Juan Carlos, on dit que ce serait
alors la preuve que le prince serait
considéré comme le dauphin de Fran-
co, pu isqu 'aussi bien dans l'ancienne
monarchie , ce titre était toujours
porté par l'héritier du trône.

Cette décision dit-on encore « serait
prochainement soumise aux Cortès »,
aux Cortèse qui , pour la première
fois depuis bien des années, sont ,
comme par hasiird , présidées par
un monarchiste.

Certains vont se récrier et dire
que souffler n 'est pas jouer , et que
c'est faire bon marché de la volonté
populaire. C'est fou ce que certains
peuvent prétendre aimer le peuple,
après avoir à peu près tout fait
pour qu 'il ne connaisse plus au bout
du compte, d'autre solution , que de
manger le pain rassis de la colère
et du désespoir.

Or, ceux qui connaissent bien la
réalité espagnole , savent eux, que
la seule solution des lendemains du
régime franquiste passe par la mo-
narchie : elle seule peut , dans le
respect des opinions et des croyan-
ces — la République espagnole est
morte pour avoir voulu les ignorer —
préparer l'équilibre et la nouvelle
mue politique qui permettront à
l'Espagne de devenir une démocratie
à part entière.

De même que l'on a dans une
certaine mesure raison de dire que ,
de toute manière , Pompidou ne serait
pas De Gaulle , il est certain aussi
que Juan Carlos ne serait pas , ne
pourrait pas être Franco.

Ainsi , et ainsi seulement, pourrait
commencer à être écrite une nou-
velle page de l'histoire d'Espagne ,
cette histoire qui fut tour à tour
turbulente , passionnée , tachée d'or,
de gloire, de soleil et de sang.

Le tort de certains , c'est qu 'ils
veulent faire crier « Vive la Répu-
bli que ! » à tout le monde. Un poulet
de Bresse n 'a pas le même goût
qu 'un poulet danois. En poli t ique
c'est la même chose.

Laissons donc les peuples écrire
leur propre histoire. Ils ont parfois
tant de mal à le faire jusqu 'au
bout. Et tout seuls...

L. GRAN(«1KR

Les lys
de Jackie

Pour John-Fitzgerald.

WASHINGTON (ATS - APP). — Sous
la pluie fine qui tombait sur la capitale
fédérale, un bouquet de lys a été déposé
tôt hier matin sur la tombe de John-F.
Kennedy.

La veuve de l'ancien président, qui ré-
side maintenant à New-York, n'avait pas
eu le courage de venir personnellement
déposer ces fleurs discrètes au pied de
la flamme étemelle qu'elle avait allumée
lors des funérailles de son mari.

C'est sa mère, Mme Hugh Auchincloss,
qu'elle avait chargée de ce message de
tendresse.

Ce geste a été accompli avant que les
portes du cimetière national d'Arlington
soient ouvertes au public. Quelques mi-
nutes après le départ de la mère de Mme
Kennedy, la foule a commencé à défiler

.devant la simple tombe où le corps du
président a été déposé et à proximité de
laquelle les travaux sont commencés pour
la construction d'un mausolée.

Au Texas, où il est en convalescence,
le président Johnson et Mme Johnson
ont assisté à un service dans une église
catholique proche de leur ranch.


