
M. Spaak : la France retournera siéger à Bruxelles
Une nouvelle imp asse entre Londres et Salisbury
Cinquante -sept députés indonésiens suspendus
Des pays de l'Est on t insisté p our qu 'Hanoï négocie

M. Spaak
M. Paul-Henry Spaak, ministre

belge des affaires étrangères et
« raccommodeur » du Marché
commun, à déclaré hier, dans
une interview télévisée en Bel-
gique, qu'il croyait fermement
au retour de la France dans la
CEE, «parce qu'il croit que c'est
l'hypothèse raisonnable, parce
que cela lui . paraît vraiment être
l'intérêt de l'Europe, mais aussi
de la France».

Abordant le problème d'une
impasse définitive, le ministre
belge a fait remarquer que la
construction d'une Europe qui
ne comprendrait pas la France
«serait vraiment très, très dif-
ficile», et affaiblirait considéra-
blement un bloc qui voudrait
pouvoir discuter à égalité avec
les Etats-Unis.

«Ce serait la solution du dés-
espoir, la solution ultime».

M. Spaak a traité aussi du
rapprochement vers l'Est qu'en-
gage le général de Gaulle de-
puis quelques mois et qui inquiè-
te foi-t Washington et Bonn.

Il est d'autant plus important
d'arriver à la constitution d'une
Europe forte et unie, d'après M.
Spaak, que le moment est venu,
selon lui, de travailler à la dé-
tente — d'en profiter aussi —
qui est apparue dans les rap-
ports entre l'Est et l'Ouest.

«Le désir de rapprochement
de l'URSS et des autres pays de
l'Est me paraît un événement.
Je crois que nous aurions grand
tort en Europe de laisser passer
cette évolution sans tâcher d'en
tirer quelque chose».

Evoquant l'attitude française
face à l'OTAN, M. Spaak a'con-
damné les équivoques qui font
croire que certains voudraient
que l'Europe obéisse aux E.U.
«L'Europe devrait pouvoir dis-
cuter avec eux, mais je ne crois
pas qu'il faille faire une politi-
que européenne qui s'en écarte
volontairement». (upi, impar.)

Une nouvelle
Le gouvernement rhodésien a

publié hier une déclaration aux
termes de laquelle il attend que
le gouvernement britannique ac-
cepte les propositions rhodésien-
nes d'amendement de la Consti-
tution de 1961, f aute de quoi la
création d'une commission roya-
le de trois membres n'aura plus
de raison d'être.

D'après Salisbury, cette com-
mission n'aurait qu'une question
à trancher : celle de savoir si
la Constitution amendée con-
viendrait à l'ensemble du pays.

De son côté , M. Wilson esti-
me que les amendements propo-
sés sont insuff isants, et qu'en
conséquence, il ne pourra pas ac-
corde r l'indépendance.

De plus, dit-il , si les Blancs
et les Noirs de Rhodésie accep-
tent tout de même cette cons-
titution, rien ne sera encore
f ai t  : seul le Parlement britan-
nique peut décider de l 'indépen-
dance d'une ancienne colonie,

(af p ,  impar.)

Cinquante-sept
Les représentants de la droite,

qu'on trouve surtout dans l'ar-
mée, font preuve d'une activité
débordante dans leur chasse aux
communistes indonésiens.

Cinquante-sept députés, accu-
sés d'avoir trempé dans le coup
d'Etat du 30 septembre, ont été
suspendus «pour la sûreté de
l'Etat».

A Kroja, dans le centre de
Java, l'armée a ouvert le feu
sur un millier de manifestants
communistes.

A Djakarta, tous les fonction-
naires maritimes sont soumis à
un régime militaire.

Dans l'île de Sumatra, à Me-
dan, une centaine de milliers
d'anticommunistes ont brisé les
barrages de la troupe pour aller
arracher le drapeau du consulat
chinois. Des pancartes récla-
maient la démission de M. Su-
bandrio, ministre des affaires
étrangères, qui avait accusé la
C.I.A. d'avoir soutenu le com-
plot de septembre, (afp, impar.)

Des p ay s
Selon des diplomates d 'Euro-

pe de l 'Est en poste à Londres,
le Vietcong et le Vietnam du
Nord auraient s ouff er t  beau-
coup plus qu'ils ne l 'admettent
des bombardements américains.

L'évolution de la situation,
d'après ces diplomates , aurait
poussé plusieurs capitales de
pays situés au-delà du rideau
de f er  à inviter le gouverne-
ment d 'Hanoï à négocie r.

A plusieurs reprises, des dé-
légations du Vietnam du Nord
ou du F.L.N. sud-vietnamien, en
visite à Prague ou à Budapest,
notamment , ont été l'objet de
pressions dans ce sens.

A Washington, un jeune qua-
ker de 31 ans, Norman Morri-
son, a imbibé ses vêtements de
kérosène, devant le Pentagone,
sous le f enêtres de M. MacNa-
mara, et s'est suicidé par le f eu.

Un peu plus tard , sa veuve
f aisait lire aux journaliste s la
déclaration suivante :

Norman a sacrif ié sa vie po ur,
exprimer son désarroi devant
les énormes perte s en vies hu-
maines et la souff rance provo-
quées par la guerre au Vietnam.

(upi , impar.)

Les communistes indiens
contre M. Shastri

Le Triangle de Fer, un des réduits du
Vietcong au Vietnam du Sud, se trouve
à une quarantaine de kilomètres de Sai-
gon. Les Aéméricains y ont capturé un
rebelle et en informent leur P. C. par

radio-téléphone. (Voir ci-dessus)
(dalmas)

La fraction pro-chinoise du parti
communiste indien a publié hier
une longue déclaration d'où il res-
sort que le gouvernement indien ne
tient pas tellement-à parvenir à un
règlement du conflit pakistanais.

La déclaration souligne que le
gouvernement cherche à entretenir,
dans l'opinion publique indienne,
une « psychose de guerre » néfaste
à un règlement négocié.

D'autre part, le délégué du Pa-
kistan à l'ONU a fait état de nou-
veaux incidents provoqués par l'In-
de sur la ligne du cessez-le-feu.

Seize villages du Cachemire au-
raient été incendiés dimanche, et
la police indienne aurait torturé à
mort des étudiants qui refusaient
de livrer les noms des responsables
de mouvements de résistance.

(upi, impar.)

Assistance ou assurance
Le débat de la dernière session

du Grand Conseil neuchâtelois sur
l'aide complémentaire à l'AVS et
à l'Ai a soulevé une question de
prin cipe du point de vue de la
politique générale du canton, grâce
à une intervention très intéressan-
te de M. Maurice Favre. Si ce dé-
puté considère le « système d'aide
complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalider comme
pleinement satisfaisant du point
de vue des vieux », il lui trouve
trois inconvénients majeurs aux-
quels il cherche , d'ailleurs, loya -
lement un remède. Analysons au-
jourd'hui les inconvénients .

En premier lieu, a estimé M.
Favre, l'aide complémentaire peut
supporter des déguisements, elle
n'en reste pas moins une forme
d'assistance puisqu 'elle est une
aide de l'Etat versée non pas à
chacun, mais à ceux qui sont dans
le besoin. Or, le système idéal en
matière de prévoyanc e contre les
conséquences de la vieillesse « est
celui de l'assurance parce que ses

pr estations sont la contrepartie
de primes versées à chacun ».

Deuxièmement , le système ac-
tuel pénalise les citoyens qui ont
consenti des sacrifices pour ga-
rantir leur prévoyance person-
nelle. M. Favre s'est expliqué ain-
si : « Celui qui dispose de quelques
économies, même modestes, celui
qui a conclu un contrat d'assu-
rance lui donnant une rente de
vieillesse , ne bénéficiera pas de
l'aide complémentaire. Certes, la
loi prévoit de nombreux aména-
gements. La distinction entre les
bénéficiaires et les non-bénéficiai-
res se fait  graduellement . On s'est
eff orcé de ménager une zone de
transition aussi harmonieuse que
possible. Il n'en reste pas moins
qu'à partir d'un certain revenu,
¦il n'est plus possible de toucher
l'aide complémentaire , alors que
ce revenu est arrêté à une limite
f ort  modeste ».

Le troisième inconvénient pro-
vient de la charge provoquée par

par Pierre CHAMPION

l'aide complémentaire pour les f i -
nances cantonales , alors que l'AVS
est une institution nationale. Et
M. Favre a poussé ainsi son ar-
gumentation : « A un moment où
les finances des communes et des
cantons sont de plus en plus mi-
ses à contribution, il importe de
fair e une distinction entre ce qui
relève de la Confédération , ou tout
au moins d'institutions opérant
sur le plan national , et ce qui re-
lève des organismes décentralisés ,
comme les cantons et les commu-
nes ». C'est là un aspect impor-
tant du problème, mais il pose le
pri ncipe fondamental de la répar-
tition des tâches et des dépenses
entre l'Etat fédéral et les can-
tons et les communes. Et là, le
premier n'est pas prêt de donner
satisfaction aux seconds.

Pin en dernière AOÇIÇTAMPrpage sous le titre MOOlO I nllUL

/^PASSANT
Nous vivons actuellement sous le si-

gne de la technicité et de la science.
Rien d'étonnant donc que le nombre

des étudiants augmente et qu'il faille
chaque jour envisager l'agrandissement
des universités et le logement des étu-
diants.

Ainsi à en croire une information
récente les prévisions du rapport Lab-
hart sont d'ores et déjà dépassés...

Ce dernier avart prévu 6300 étu-
diants à Berne en 1975, 20.000 étudiants
à Zurich en 1970, même progression
étant envisagée proportionnellement à
Genève, Lausanne et Neuchàtel. Or
ces chiffres seront fort probablement
dépassés. Et l'on imagine les problè-
mes financiers qui en découlent. Main-
tenant déjà les étudiants zurichois con-
seillent à ceux qui voudraient venir
puiser leur formation universitaire ou
polytechnique dans la cité de la Lim-
mat : « Ne venez pas étudier ici, nous
sommes déjà trop !» Et à Berne 80
pour cent des étrangers ayant droit
aux études se sont vus refuser leur
inscription.

Le fait est qu'il faut déjà donner
des cours dans les cinémas de la ville
et qu'à Zurich il manque 4000 cham-
bres pour loger cette jeunesse studieuse.

Evidemment il faut bien marcher
avec son temps.

Un temps qui vise à faire le bon-
heur des hommes par l'entremise du
progrès technique au 100 à l'heure et
sous toutes ses formes.

Pas question donc de rogner sur les
dépenses et les crédits.

Ça coûtera ce que ça voudra...
Quant à savoir finalement ce que

ça vaudra , pour une humanité tou-
jours plus technique et mécanisée, tou
jours plus productive et harcelée, to
jour s plus entraînée à découvrir e
inventer, je ne me charge pas d
prononcer. Tout ce que je c
c'est que les fils seront plus
que les pères et que l'âge d'e
beaucoup d'argent ! J

Le péri

De Gaulle
se prononce ce soir

A PARIS : J. DONHADIE D

De notre correspondant particulier :

C'est ce soir, à 20 heures, au cours
d'une allocution radio-télévisée, que
le général de Gaulle dira au pays
s'il se présente à l'élection prési-
dentielle du 5 décembre. Il l'a con-
firmé hier matin au Conseil des
ministres. Mais il n'a pas dit dans
quel sens il se prononcerait. Le mi-
nistre de l'information, M. Peyre-
fitte, a déclaré aux journalistes,
avec un sourire : « Le général n'a
pas dit aux ministres ce qu'il dira
demain à la nation, parce que les
ministres font partie de la nation.
Peut-être n'a-t-il pas voulu annon-
cer la couleur parce qu'il ne se dé-
cidera que la nuit prochaine. »

Des précautions extraordinaires
ont été prises pour éviter toute in-
discrétion. C'est ainsi que , contrai-
rement à l'habitude, l'intervention
du chef de l'Etat sera enregistrée
à l'Elysée, non dans le courant de
la matinée, mais en fin d'après-

«suspense» aura duré jusqu'au bout.
Avant le Conseil , M. Georges Pom-
pidou a reçu à déjeuner, comme il
le fait périodiquement, les membres
du gouvernement. Ceux-ci n'ont pas
manqué de le féliciter pour son re-
cord de longévité au poste de pre-
mier ministre, avec 3 ans, 6 mois et
18 jours. Il a ainsi battu le record
détenu par M. Michel Debré, avec
3 ans,-3 mois et 6 jour s. Quant à
M. Couve de Murville, il est au Quai
d'Orsay depuis plus de sept ans.
La Ve République a au moins le
mérite de faire preuve de stabilité.

Le fait nouveau, dans le domai-
ne intérieur, est l'interview que M.
Pinay a donné à l'hebdomadaire
« Paris - Match ». L'ancien prési-
dent du Conseil s'explique sur les
« pressions, menaces, chantages et
calomnies » qu 'il avait récemment
évoqués. On est intervenu auprès
de lui, dans des conditions parfois
scandaleuses, pour qu'il se présente
à l'élection présidentielle. On l'avait
menacé, s'il refusait, de lancer con-
tre lui des scandales préfabriqués,
de manière à l'éliminer définitive-
ment de la vie publique, de l'empê-
cher d'être un recours évetuel pour
la période de l'après de Gaulle. On
lui a également offert des « som-
mes énormes » pour couvrir les frais
de la campagne qu'il aurait dû me-
ner.
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Ayez de l'aplomb
« Tiens-toi droite ! », répétaient

(et répètent toujours) les mamans
à leurs petite s filles. Devenues gran-
des, les fillettes manifestent leur
indépendance en se tenant de tou-
tes les façons imaginables , sauf la
bonne. Parc e qu 'elles confondent
une bonne posture et une attitude
guindée, neuf jeunes fi l l es ou jeu-
nes femmes sur dix se tiennent, de
nos jours , voûtées et tordues. Aux
yeux prof anes, leur dos charmant,
quand on les voit dans les « boî-
tes » et dans les bals, ne présente
que des qualités. Mais le médecin
qui les examine prononce trop sou-
vent le diagnostic bref de la sco-
liose, c'est-à-dire de la déformation
latérale de la colonne vertébrale.

Esthétiquement, cela n 'est pas
toujours très grave puisque la plu-
part des scolioses sont bénignes et
passen t inaperçues grâce à l 'ha-
bileté de la couturière ou du tail-
leur. Médicalement , c'est moins né-
gligeable ; car, lorsqu 'elle est tordue,

la colonne vertébrale, poutre mai-
tresse de notre corps, compromet
l'ensemble de notre équilibre mus-
culaire, surtout, évidemment, dans
la région du dos . Bien des « points
de côté » supposés , bien des « maux
de dos » inexplicables, et pourtant
lancinants, ne sont Que la consé-
quence d'une posture défectueuse.

Dans bien des cas, également ,
cette posture défectueuse compro-
met le fonctionnement normal des
poumons, et donc la pleine oxygé-
nation de l'organisme. En e f f e t ,
comrimés dans la cage thoracique ,
les poumon s ne peuvent plus se
gonf ler  d'air aussi pleinement qu 'ils
le devraient.

( Les conseils de «l'Homme en blanc»
' v ; y

par le Dr André SOUBIRAN

En principe , le corps humain doit
être parfaitement vertical. Un f i l
à plomb, tenu au niveau du som-
met du crâne, doit passer entre
les deux épaules , tomber droit entre
les fesses et toucher le sol exacte-
ment entre les talons joints. Na-
turellement, il doit doubler exac-
tement la ligne des vertèbres.

Si vous avez des doutes sur la
parfaite verticalité de votre co-
lonne vertébrale, faites-vous ¦ des-
siner ail crayon gras la saillie de
chaque vertèbre , de la nuque au
bas des reins, d'un trait droit , et
prenez votre postur e naturelle de-
bout. Soit a l'aide d'un jeu de
miroirs, soit en demandant l'avis
d'un tiers, vous pourrez contrôler
l'importance de la sinuosité décrite
par la colonne.

Le dépistage des scolioses est
encore plus utile lorsqu'il est en-
trepris dès l'enfance. Mais, afin
de déjouer la correction instinctive
que l'enfant fera de lui-même,
s'il se sait observé, prenez votre
temps pour le laisser retrouver
son attitude naturelle. En e f f e t , les
enfants changent constamment
d'attitude, et ce qu'il fau t  trouver,
c'est celle qu 'il prend le plus sou-
vent, afin de la corriger si elle est
défectueuse.
Comment corriger ces déformations?

Pour vous : par le sport et les
exercices physiques , et aussi en
contractant de petites habitudes
salutaires de maintien.

Sport
Natation (une heure par semai-

ne, même en hiver) et, si possible,
basket-ball et voley-ball .

Exercices physiques
— Etendez-vous sur le ventre,

bras et jambes allongés, est soule-
vez * doucement, sans e f f o r t  exces-
s i f ,  bras et jambes jointes, en res-
tant ' :ëfA :équilibre sur le ventre.
Soulevez bien tC v,afre buste ; creu-
sez - bien .-votre :ldos : et restez ai7isi
cinq secondes eh inspirant profon-
dément . A répéter dix fois .

— Etendez-vous sur le dos, à mê-
me le sol, les bras légèrement écar-
tés du corps, paumes tournées vers
le haut. Creusez les reins et décol-
lez les omoplates du sol, en sur-
élevant la poitrine vers le haut et
en inspirant profondément. Gardez
cette position cinq secondes. A ré-
péter dix fois .

— Debout, jambes écartées , bras
tendus au-dessus de la tête, fai-
tes vingt flexions en avant aussi
bas que possible.

Ces exercices doivent être répétés
tous les jours, au réveil. Mais vous

pouvez aussi suivre ces conseils-ci ,
plus spécialement destinés aux en-
fants  :

— Pendant quelques mois, s 'ha-
bituer à dormir sur le dos , sans
oreiller , si possible sur un ma-
telas dur. C' est beaucoup plus dé-
lassant qu 'on le croirait .

— Toutes les heures, s'étirer, de-
bout, pendant deux ou trois minu-
tes.

— Pour eux, petits ou grands ,
obligés de passer de longues heu-
res derrière une table ou un bu-
reau sans pouvoir se lever, voici un
excellent exercice de détente et de
redressement , que- conseille Robert
Reynaud : assis sur votre chaise,
devant la table, vous vous laissez
aller, le dos arrondi, la tête en
avant, les mains sur les genoux.

Ensuite, ¦ les paumes retournées
pour les appuyer sous la table, vous
redressez le dos, puis la tête, en
forçant le plus loin possible en
arrière, menton vers le. cou, épaules
le plus bas possible. Maintenez la
position correcte pendant deux ou
trois secondes , avant de revenir à
la position première. Répétez ce
peti t exercice huit à dix fois, à
plusieurs reprises au cours de la
journée et surtout lorsque votre
dos commence à 'être un peu dou-
loureux.

Veillez à la régularité et au nom-
bre des heures de sommeil, à vo-
tre régime alimentaire et à votre
hygiène générale de vie.

A tous les âges, en e f f e t , une
posture défectueuse est presque
toujours le résultat d'une lassitude
générale , physi que et psychique,
l'une et l'autre étant liées. Des for-
tifiants ou des stimulants, choisis
par le médecin selon votre état
général , complètent utilement un
traitement correctif.

Pour vous, plus spécialement , ma-
dame, et vous aussi, mademoiselle,

deux conseils : ne tricotez pas sans
être confortablement adossée , avec
un petit coussin pour soutenir le
creux de vos reins .

Pour l'auto, veillez à ce que votre
siège soit réellement confortable.

On trouve , dans le commerce ,
de petits sièges adaptables légers ,
en treillis élastique de plastique ,
qui compensent la dureté ou la
mollesse excessive de certains siè-
ges d' autos , et qui « tiennent » le
dos beaucoup plus confortable-
ment.

Enf in , les déformations plus im-
portantes doivent être confiées à
des masseurs diplômés , à des pro-
fesseurs de gymnastiqu e, à des ki-
nésithérapeuthes , après avis médi-
cal.

Un dos droit , c'est plus qu 'une
a f f a i r e  de coquetterie , c'est pres-
que une attitude morale...

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

Une agonie pathétique
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L'histoire par le timbre

par Kenneth ANTHONY

Il est peu d'événements mar-
quants de l'Histoire moderne qui
soient consignés dans un album de
timbres de façon aussi frappante •
que le tournant décisif de la se-
conde guerre mondiale. Ce timbre
pathétique, par exemple... Il évoque
la mobilisation des Territoriaux
qu 'Hitler décréta en février 1945 ;
c'était là, la;.tentative ultime, dé-
sespérée, qu'il fit pour sauver son
Troisième Réieft.' 1' 1" ' "'' ' ''*} *«'' - ">«> *

«jusqu a îa un au régime nazi ,
qui ne laissa passer aucune occa-
sion de faire de la propagande, 11
sortit des presses allemandes un
flot ininterrompu de timbres les
plus divers. La plupart des émis-
sions d'ailleurs étaient remarqua-
bles, les dessins étaient de qualité,
les couleurs vives et l'impression
soignée.

Vint un temps où tous les tra-
vaux d'impression furent confiés
aux Imprimeries officielles autri-
chiennes, à Vienne. Mais, chose cu-
rieuse, les impressions autrichien-
nes ne se firent jamais sur papier
filigrane, alors que les impressions
allemandes présentaient la swastika

en filigrane, et cela depuis le dé-
but de l'année 1934 : ce fut là l'une
des premières dispositions prises par
les nazis en ce qui concerne les
timbres.

Nombreux furent les timbres émis
durant la guerre qui supportaient
une forte surtaxe, destinée à ali-
menter le fonds culturel d'Hitler
ou une entreprise quelconque de
bienfaisance. C'est ainsi par exem-
ple qu'un timbre fut émis à l'occa-
sion du Derby de Hambourg, en
1940 (manifestation hippique assez
surprenante en temps de guerre) :
sa valeur d'affranchissement était
de 25 pfennigs alors qu'il coûtait
cinq fois plus à l'achat.

AMER ANNIVERSAIRE
Jusqu'à la veille de sa chute le

régime nazi eut recours à ces sur-
taxes ; le timbre ici reproduit était
vendu 20 pfennigs pour une valeur

i postale effective de "12 pfennigs. ""*
Ce n'est pourtant pas à lui que ,,

"revient la particularité d'être le
dernier timbre hitlérien, mais à
deux timbres qui furent émis le 20
avril 1945, pour le 12e anniversaire
du Troisième Reich... Amer anni-
versaire pour un régime qui, selon
les rodomontades d'Hitler, devait
durer mille ans. Les alliés mar-
chaient rapidement sur Berlin où
seuls quelques bureaux continuaient
à fonctionner — la capitale tomba
avant la fin du mois.

Et tandis que dans Berlin assiégé
les bureaux de poste survivante dé-
livraient les derniers timbres nazis,
les émissions des forces alliées d'oc-
cupation, imprimées à Londres et
à Washington, circulaient déjà dans
les régions envahies de l'Allemagne.

Une préparation contre les Mmorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical, une « amélioration
très frarroante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément. De plus, les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde? sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (In-
clus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositioires Fr. 6.60.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 jours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle améliorati'on.
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Zurich Zurich

Neuchàtel (Actions suisses) (Actions étrangères)
Créd. Fonc. Nch. 660 d 660 d Swissair 547 547 Aluminium Ltd 125 126
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d Banque Leu 1755 1800 Amer. Tel., Tel. 285 285%
Gardy act. 228 220 d O.B. S. 2985 2975 Baltim. & Ohio 180 179
Gardy b. de Jce 800 d 800 cl S. B. S. 2160 2180 Canadian Pacif. 282% 289
Câbles Cortaill. 9900 d 9900 d Crédit Suisse 2390 2400 Cons. Nat. Gas. — 320
Chaux, Ciments 490 d 1175 d Bque Nationale 576 575 Dow Chemical 327 230 Va
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d Bque Populaire 1470 1475 E. I. Du Pont 1050 1050
Suchard *t \»  1300 d 1350 d Bque Com. Bàle — 350 d Eastman Kodak 472 473
Suchard « B »  8650 d 8650 cl Conti Linoléum 1110 1100 d Ford Motor 261 261

Electrowatt 1610 1625 Gen. Electric 505 505
RSlp Holderbk port. 470 475 General Foods 356 356aalc Holderbk nom 460 455 General Motors 474 475
Bâloise-Holding 210 214 interhandel ' 4500 4540 Goodyear 208 208%
Cim. Portland 4200 4300 Motor Columb. 1240 1255 L B. M. 2295 2305
Hoff.-Roche b. j 66300 67000 SAEG I 76 76 Internat. Nickel 405 406
Durand-Hug. — — Indelec 1070 d 1090 Internat. Paper 136 136
Schappe 149 145 Metallwerte 1710 1707 Int. Tel; & Tel 267 W 268
Laurens Holding 1625 1700 d Italo-Suisse 257 258 Kennecott 542 543

Helvétia Incend 1450 1450 Montgomery 155 153 Vi
Genève Nationale Ass. 4000 4000 Nation. Distill. 137'A 138

.,„ Réassurances 1935 1940 Pac. Gas. Elec. 159 159
Am.Eur.Secur. 119 119 winterth Ace 735 740 Pennsylv. RR. 236 236%Charmilles 930 900 Zurich Ace. 4990 4970 d Stand. OU N. J 347 344
Electrolux 170 d — Aar-Tessin 1000 1010 Union Carbide 321 320
Grand Passage 560 550 d Saurer 1450 1470 U. S. Steel 2241i 224%Bque Paris P-B 226 226 d Aluminium 5730 5720 Woolworth 123 123%
Méridien. Elec 15 d 15 Bauy 1480 1510 Anglo American 170 180Physique port. 560 555 Brown Bov. «B» 1800 1840 Cia It.-Arg . EL 16% 14ViPhysique nom. 480 d 485 clba port 7060 7140 Machines Bull 111% 112%Sécheron port 405 395 ciba aom 5125 5150 Hidrandina 14'/:! 14 cl
Sécheron nom 330 — simplon 575 d 575 Orange Free St 89 88%Astra 1160 1-60 pocher 1410 1425 Péchiney 163%0 164 0
S. K. F. 280 d 285 Geigy p^. 8550 8650 N. V. Philips 143 W4

Geigy nom 4060 4090 Royal Dutch 177% 180
|,„„,nnp Jelmoli 1150 1160 Allumett. Suéd, 147 145 dLdUBdii uB Hero Conserves 5550 5400 Unilever N. V. 157 1561 Créd. F. Vdois 865 865 Landis & Gyr 1730 1770 West Rand 74% 74%
Cie Vd. Electr 720 cl 720 Lonza 1025 1070 A. E. G. 474 476

té Rde Electr 465 d 720 Globus 4225 — Badische Anilin 460 460eau- chard t A »  1200 d 1275 d Mach Oerlikon 720 715 Degussa 534 533
la nihard « B » 8500 d 8500 d Nestlé port. 2570 2630 Demag 330 335
fWlmiMec. Vevej . 680 675 Nestlé nom 1800 1815 Farben Bayer 387 391
" " Cossonay 3450 o 3400 d Sandoz 5675 5740 Farbw Hoechst 527 526
Nord. k.fj 0n 530 0 505 Suchard « B >  — 8675 Mannesmann 198 199Vi
p f fp t  emtes Vevey lOOO d lOOO d Sulzer 3010 3010 Siem. & Halske 538 541

I/ A, 1600 d 1575 d Oursins 4230 4275 Thyssen-HUtte 193 195%se vider ne

Cours du 2 3 Cours du i

New York New York (sui
Abbott Laborat. 40Vi Gen. Electric.
Addressograph 60y« General Foods
Air Réduction 71 General Motors
Allied Chemical 47% General Tel.
Alum. of Amer 71% Gen. Tire, Rub.
Amerada Petr. 72v» Gillette Co
Amer. Cyanàm. si'/» Goodrich Co
Am. Elec. Pow. 44v» Goodyear
Am. Hom. Prod. 78% Gulï Où Corp. ;Americ. M. & F. 18»/, Heinz
Americ. Motors 10V» Hewl.-Packard i
Americ. Smelt , 65V» Homest. Mining j
Amer. Tel., Tel. 65"/» Honeywell Inc.
Amer. Tobacco 41V« Int. Bus. Mach.
Ampex Corp. 23 % Internat. Nickel
Anaconda Co. 83 Vi Internat. Paper
Armour Co. 37 Vi Internat. Tel.
Atchison Topek 32 Vi Johns-Manville
Baltim. & Ohio 41% Jon. & Laughl
Beckmann Inst. 96'/» Kennec. Copp.
Bell & Howell 36% Korvette Inc.
Bendix Aviation 64% Litton Industr.
Bethlehem St. 39% Lockheed Aircr.
Boeing 122V» Lorillard
Bordefj Co. 42V» Louisiana Land
Bristol-Myers 91% Magma Copper
Burroughs Corp 44 Mead Johnson
Campbell Soup. 36 Merck & Co.
Canadian Pacif. 69Vi Mining
Carter Products. 17V» Monsan. Chem.
Celanese Corp 81Va Montgomery
CeiTo Corp. 38% Motorola Inc.
Chrysler Corp. 56 National . Cash
Cities Service 43V» National Dalry

I Coca-Cola 77V» National Distill. ¦
Colgate-Palmol. 29% National Lead

> Commonw Ed. 55 North Am. Avia
Consol Edison 45% oiln. Mathleson
Cons. Electron. 35 Pac. Gas & El.

t Continental OU 73% Pan Am. W. Air. [
Control Data 38'/» Parke Davis
Corn Products 54'/» Pennsylvan. RR
Corning Glass 210 Pfizer & Co.
Créole Petrol. 42"/» Pbelpa Dodge
Douglas Alrcr. 64'/» Philip Morris
Dow Chemical 76V» Phillips Petrol
Du Pont 246% Polaroid Corp. i
Eastman Kodak 109 Vi Proct. & Gamble
Firestone 4lv» Rad. Corp. Am.
Ford Motors 60 Republic Steel
Gen. Dynamics 49% Revlon Inc.

2 3 Cours du

te); New York (sui
117V» Reynolds Met.
82V» Reynolds Tobac.

110% Rich.-Merrell
45 Richfield OU
45 Rohm, Haas Co.
26V» Royal Dutch
395/s Searle (G. D.)
55Va Sears, Roebuck
47% SheU OU Co.
60 Sinclair OU
41% Smith Kl. Fr.
35 Va Socony MobU
48v» South. Pac. RR
75 13 Sperry Rand

534'/» Stand. OU Cal.
94V» Stand. OU N. J.
31-./, Sterling Drug.
62"/» Swift & Co.
53 Vi Texaco Inc.
66v« Texas Instrum.

124% Thompson Ram.
3l ./j Union Carbide

115% Union Pacif. RR
60% United Aircraft
453/, U. S. Rubber
51 U. S. Steel
55% Upjohn Co.
22-V» Warner-Lamb.
69>/ 8 Western Alrlin
64'/a Westing Elec.
85% Woolworth
35 Vi Xerox Corp.

139% Youngst. Sheet
70;/» Zenith Radio
H7.". _ _ _

2 3 Cours du 2 3

.te): New York (suite»
rïT? Ind. Dow Jones45 V4
47'/» Industries 96113
72'/» Chemins de fer 23584
74% Services publics 15824

167% Volume(rrùlliers) 7520
44 Vi Moody's 389.2
56 Stand & Poors 98.18
63 
(>5 % Billets étrangers: « Dem. offre
*£|% Francs français 86.50 89.50
'*:.',» Livres Sterling 12.— 12.20
°™ Dollars U. S. A 4.29% 4.33%
~* Francs belges 8.50 8.75lA0 :y Florins hoUand. 118.75 121.—
1°:' Lires italiennes — .67 Vi —.70%
°o - Marks allem. 107.— 109.—
Hj f  Pesetas 7.05 7.35
5".,; Schillings autr. 16.60 16.90
oU'v.t

^l
7" Prix de 

l'or • Dem. Offre
75 1;, Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
42% Vreneli 42,25 44.25
68'/» Napol éon 39.25 41.25
69'/ , Souverain anc. 42.— 44.—
51% Double Eagle 180.50 186.50
71 
39 * Les cours des bUlets s'en-
3814 tendent pour les petits mon-
573/, tants fixés par la convention
28-V» ' locale.

174 Vi sa>.
40Vi Communiqué par : / S\_ . . _ _ _ _  JTTOSî\

UNION DE BANQUES SUISSES ^I U 74,
56% —— 
5&V» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
37V» Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 3.
38% AMCA $ 93.50 380 38230Vi CANAC $c 179.45 677'i 687%54V» DENAC Fr. S. 86.75 81% 83 Va66'/» ESPAC Fr. s. 131.75 125 12777'/s EURIT Fr. S. 148.50 139' - 141 Vi96 FONSA Fr. S. 387.25 383 38659 FRANCIT Fr. S. 108.— 102 Vi 104 Vi95 GERMAC Fr. s. 99.25 97 9970V'« ITAC Fr. s. 165.— 160% 161 Vi44% SAFIT Fr. 8. 182.— 173 175
42V» SIMA Fr. s. 1380— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

JUS DE FRUITS, CRUDITÉS
(Ed. ¦ Victor Attinger, Neuchàtel)
Le Dr Bircher a le mérite d'avoir

acquis la conviction que dans les cru-
dités si fraîches, si naturelles des ali-
ments végétaux, résidait une force cu-
rative encore inconnue. En effet , on
trouve clans la nourriture fr aîche toutes
les vitamines en abondance . Elle est
aussi particulièrement riche en miné-
raux alcalins. A cela il faut ajouter les
ferments, les éléments aTomatiques, les
celloïdes et les mucines, les antibio-
tiques naturels et les oligo-éléments
avec leurs effets si variés sur l'état de
santé, etc.

Avec les crudités , les cellules des
tissus sont de nouveau à même de
mieux choisir et s'approprier ce qui
leur convient parmi les substances ali-
mentaires qui leur sont offertes , mais
aussi de refuser ce qui les gêne. Hormis
les crudités, il n'existe encore aucun
moyen qui permette d'augmenter ainsi
les potentiels cellulaires et ce pouvoir
sélectif.

Cet effet paraît donc intimement lié
à la fraîcheur de la nourriture , le pro-
cessus nutritif résidant dans l'apport
d'énergies du plus haut potentel tel-
les qu 'on les trouve dans la nourriture
'fraîche. La vie des aliments produit
la vie du corps. Voilà ce qui caractérise
l'effet des crudités.

UN LIVRE...
à votre intention
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

ELQ JË-MiitTBnîMi-$ wrSËsa

Troubles digestifs? i

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé- ¦

patique et Intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SAJhalwil. Dans
les pharmacies et drogueries,40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll"ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

V̂ny| Pour la 1 ère fois à La Chaux-de Fonds
Ê̂LmmB^̂ SF'̂T ' M. A m

avec ses vedettes internationales
La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Vendredi 12 novembre 1965 à 20 h. 30
Prix des places : de Fr. 4— à Fr. 12— (taxes en plus)

Location: bureau de location du Théâtre, av. Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 8844

Bons de réduction de Fr. 2— pour les coopérateurs dans les magasins Migros de
La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole-Club

Service culturel Migros

CS!™8
Places pour dames complètes - Pau- .
teuils - Fauteuils à pompe • Séchoirs j
- Cuvettes - Servir-boy - Toilettes
sur pieds - Parfumeries • etc. '.

Comptoir Aulène S.A.
Devis transformations

17, route du Sifrnal, Lausanne !
Tél. (021) 22 54 56

47, avenue du Simplon, Lausanne

BALANCIER
A FRICTION
160 à 200 tonnes est demandé tout
de suite.

Faire offres à MM. W. SCHLEE & j
CIE, Repos 11. !
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la soie:, le nylon et tous les tissus pBSëâj ' '-fr meubles rembourrés , tapis, etc.)



Mécanicien-outilleur

CHEF DE FABRICATION
cherche changement de. situation. '

Grande expérience dans la construction . d'outillages et de prototypes,
spécialisé clans la recherche pour augmenter la productivité.

D'excellents résultats ont été ¦ obtenus et ¦ pourront être confirmés par
diverses entreprises. • . . - - - - Y '- ..- ' '

Sérieuses références. • ¦ :¦- ¦ ; .

Cours Universitaire ' sur la psychologie et les méthodes modernes du travail
en ¦équipe. *.: : : ' . .

Faire offres sous chiffre P 11714 N; à ,  Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

JïMérogâre ;..'
' VENDREDI SOIR 5 NOVEMBRE

Réservez vos tables . , , .. . Charles Jaccard
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LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger - Pou-
pées, animaux d'étoffe , figures en corde , étoiles de paille, mobi-
les, peinture sur bois , décoration de bougies, tapis de brocart.
Avec 131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 11.20.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertude Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre , vous apprendrez à confec-
tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers , bro-
ches, bracelets, chandeliers , serre-livres , coupes, petites tables ,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage , emboutissage, ciselure,
gravure à l'eau-forte , teinture , soudage tendre , émaillage, argen-
ture. 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient de nombreux conseils pratiques , de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et, des décors moder-
nes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique
peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum ,
sérigraphie , impression au pochoir , peinture sur étoffe , battit ,
peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance , c'est'le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à
la main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans
l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 11.20.

Les quatres ouvrages existent aussi en allemand , en italien, et
en anglais et. se vendent, avec un succès extraordinaire' dans .de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est, payé d'avance au compte postal Burgdorf
34-555)

Editions RIA, Wynigenstrasse 15, 3400 Burgdorf

Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez Une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
, lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nogs le
talon Ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous

.patvi.endra^O.u.S enveloppe neufre. Vous serez satisfait de
nos services.' ' "," = ?  •"¦ "~ [ '
Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse. 29, Zurich Téléphone 051 / 23 0330
Veuillez m'erivoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant '

Nom 
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Imperméable en popeline coton, de coupe actuelle,
col de façon anglaise, epaulettes, poches en biais. Se 4B tif|0|

î porte avec ou sans ceinture. Gris , noir , bleu g #f| "

"'";' .; Lorsque vous penserez acheter votre prochain complet, demandez
prix et échantillons de tissus à notre rayon «DEMI-MESURE » qui
vous permet d'avoir un vêtement à vos mesures à un prix très

l : avantageux
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Les réactions du public
AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE

Depuis quelques années, les autorités fédérales s'efforcent, par divers
moyens, de lutter contre l'inflation. Pourtant le coût de la vie ne cesse
d'augmenter, l'autre jour , le prix du lait s'élevait de plusieurs centimes
entraînant par la même occasion une hausse sur le beurre , le fromage et
la viande. Dès janvier , le tabac, les cigares, les cigarettes et la taxe d'audi-
tion radio subiront , eux aussi, une majoration appréciable , sans parler des
nouvelles taxes sur les alcools. Désireux de connaître les réactions du
public, nous avons fait un petit sondage-éclair auprès de quelques

Intéressés, don t un restaurateur, un traiteur et quatre ménagères.

QUESTION No 1 : Ces derniers
jours, divers articles de première
nécessité ont augmenté, entre au-
tres, le lait , la viande et le beurre.
Pensez-vous qu 'il est normal qu 'en
pleine période de lutte contre la
surchauffe , le Conseil fédéral per-
mette de telles augmentations ?

A l'unanimité, les réponses sont
négatives :

Le restaurateur : « Inadmissible,
nous nous engageons dans un cercle
vicieux dont il sera très difficile de
ressortir. > Le traiteur : « Non , et
de nombreuses personnes doivent
être du même avis. » Si l'une des
ménagères estime normal que la
paysannerie suisse reclame une
augmentation de ses gains : « Les
paysans ont aussi droit à une vie
décente » une autre pense, elle , que
ces derniers ne verront guère leur
niveau de vie augmenter pour si
peu : < Les paysans ne toucheront
qu'une infime partie de ces aug-
mentations. » De plus, la moitié des
intéressés trouveraient normal que
le Conseil fédéral établisse un cer-
tain contrôle des prix . Le restau-
rateur : « Les autorités auraient dû ,
depuis longtemps, bloquer les prix.»
Une ménagère déclare : « Le Conseil
fédéral doit tout d'abord stabiliser
le coût de la vie. »

QUESTION No 2 : Pensez-vous
que ces augmentations auront une
grande influence sur le budget des
ménagères en général et sur le
vôtre en particulier ?

. ^i trois ménagères estiment que
ces dernières augmentations grève-
ront passablement le budget des

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

familles, principalement de celles
qui ont de nombreux enfants, —
une d'elles a même déjà calculé
que chaque mois, elle devra dé-
penser 8 fr. de plus pour nourrir
sa famille ¦—, la quatrième, par
contre, est d'un avis totalement
contraire : « Ces augmentations sont
encore trop faibles pour Influencer
en quoi que ce soit les budgets fa-
miliaux. »

Le restaurateur a un point de
vue tout différent : « Immanqua-
blement , il arrivera un moment où
nous devrons augmenter les prix de
tous nos menus, si bien qu 'une
certaine classe de clients ne pourra
plus s'offrir le petit plaisir de man-
ger quelquefois au restaurant. »
Le traiteur , lui aussi , avoue qu 'il
devra certainement augmenter cer-
tains de ses articles, tels les pâtés
à la viande.

QUESTION No 3 : Ces augmen-
tations vous influenceront-elles
dans vos achats ? Achèterez-vous
désormais moins de viande, de
beurre ou de lai t ?

A cette question , tous ont répon-
du par la négative. Toutefois, un
certain nombre de nuances se dé-
gagent de cette unanimité qu 'il ne
faut pas assimiler à une sorte
d'acquiescement résigné.

« Nous serons obligés d'arranger
les menus de telle façon que les
prix ne changent pas trop ¦», dé-
clare le restaurateur. Quant à une
ménagère : « Les achats de nourri- :
ture ne seront pas restreints, mais,
hélas ,, quelques petits à-côtés en
souffriront. » <

-*¦

Bref , aussi fragmentaire soit-
elle, notre enquête permet d'affir-
mer que ces augmentations, venues

just * après les exhortations gou-
vernementales à l'austérité, ont non
seulement stupéfié, mais aussi quel- ,
que peu hérissé le public.

Si ce dernier ne s'estime pour
l'instant pas encore trop touché, il
demande, dans sa majorité que des
mesures énergiques soient prises
afin d'éviter que la série des haus-
ses de prix continue.

R. G.

Un tour
Au EN VILLE _ui

; Que se passe-t-il au quar-
• tier des Forges ? En l' espace de ; |

;! 24 heures , deux chats ont été
empoisonnés, le deuxième, titu- '.,

! bant de douleurs sur la rue. Et , ]
' les vétérinaires sont formels ,
i avec le même poison ! . ',
\ Méfai t s  d'un cinglé ou d'un ;

sadique ? Si oui , c'est encore ',
un de ces cas où il faudrait ;
pouvoir le prendre sur le fa i t  .
et lui botter les fesses jusqu 'à |
l'épuisement ! JUn individu normal , même
s'il n'a pas une attirance par- ;

;[ ticulière pour telle ou telle es- . <
! pèce d'animaux, ne peut rester \
] insensible à leurs douleurs.
< Quand un chien souf frant , par ] |
! exemple , vous regarde avec ses '

grands yeux tristes, qui peu t
se retenir de vouloir le sou-
lager ? ;

Alors , il fau t  être plus que >
bestial pour provoquer ces \\
souf frances , d'autant plus que j
dans les deux cas des chats |!
du quartier des Forges, le poi- j |
son utilisé provoque précisé- ', <
ment d' atroces souffrances.
C'est la Société protectrice des
animaux qui m'a signalé ces ,
cas.

S'il y en a d' autres, qu 'elle
fasse  intervenir la police. Avec ]
un peu de flair et beaucoup •
de chance (non pas parce que '.
je  mets ses capacités en doute, ;
mais les empoisonneurs savent
se camouf ler !) , elle pourrait
mettre la main au collet de cet
individu ! Et lui refiler en dou-
ce une magistrale correction !
Personne n'y trouverait à re- '.

; dire ! '
; Champi
i

JEUDI 4 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 Fur unsere Jungen Zuschauer.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Fantaisie à la une.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Continents sans visa :

Le Mois.
21.55 Concours « Ouvrez l'oeil >.
22.00 A la rencontre de Gustave Char-

pentier.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Le grand club.

Emission pour la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Seule à Paris .

Feuilleton .
19.55 Annonces et métén .
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux ,
21.40 Emission médicale.

La médecine pénitentiair e.
22.40 Nos cousins d'Amérique.

Emission de J. Salleberfc,
22.55 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
23.15 Puissance de l'addition.

Les facéties du sapeur Camember .
23.20 Actualités télévisées.

* A LA RENCONTRE DE GUS-
¦#• TAVE CHARPENTIER. — La vie
-K- de Don Juan de la musique, créa-
.£ teur d'«Impressions d'Italie» et du
« Conservatoire de Mimi Pinson.
Z (TV romande 22 h.)

¥t LA MÉDECINE PÉNITENTIAI-
¥ ¦ RE, — Une émission d'Igor Barrere
•# et Pierre Desgraupes sur les cas
^f d'angoisse, d'inadaptation , d'auto-
X destruction ou autres troubles
At psycho-sommatiques causés par
T, détention prolongée.
"' (T" française.)

CHOISISSEZ !
«i'n ¦ in » **m*******m**m m "« ™̂i ——<—— ¦ n

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas ds notrs
rédaction ; elle n 'engage pas /e journal )

Negro Spirituals.
C'est ce soir à la Salle de Musique

que chanteront les extraordinaires
interprètes noirs formant « The Pive
Blind Boys ». Location : au Théâtre,
tél. (039) 2 88 44. 22 004

D'alertes octogénaires lêtent leurs noces de diamant
Aujourd'hui, M. et Mme Arnold

Calame-Wâlti, qui habitent chez leur
fille au 136 de la rue Léopold-Robert,
fêtent soixante années de mariage.
A cette occasion, ils feront une petite
course, avant de célébrer dimanche,
en famille, cet événement.

Nés à La Chaux-de-Ponds, ces
vieux Chaux-de-Fonniers n'ont quit-
té qu'une seule fois leur cité, pour

s'installer durant quatre ans à La
Ferrière. Cela s'est passé pendant la
guerre de 14-18, alors que le travail
dans les villes était rare. Plâtrier-
peintre au début de sa vie, M. Ca-
lame-Wàlti s'est engagé, dès la fin
des hostilités, dans les CFF, où il a
travaillé pendant 30 ans.

Les deux époux, âgés respective-
ment de 82 et 83 ans, jouissent en-
core d'une fort bonne santé.

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au :

H

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N" postal : 
^^^

Localité : 

Signature : ;

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds.

(*) Tarif :
Fr. 11.25 jusqu 'au 28 février 1966
Fr. 15— » 31 mars 1966
Fr. 26.— » 30 juin 1966
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 • 325

Il est de tradition, depuis long-
temps déjà, qu 'à l'occasion de l'or-
ganisation de la vente annuelle de
l'Eglise réformée, les diverses pa-
roisses, tant françaises qu'alleman-
de, de la ville, se groupent en un
seul comité, afin de donner à cette
manifestation une envergure réelle.

Cette vente , destinée non seule-
ment à financer les travaux des di-
verses paroisses ou missions, mais
surtout à rapprocher les fidèles dis-
séminés dans la ville, e déroulera
dès cet après-midi, dans la grande
salle de l'Ancien Stand, et cela jus-
qu 'à samedi 6 novembre au soir.

Mise sur pied avec soin par plus
de deux cents personnes dévouées,
sous la direction de M. J.-Cl. Jaggi,
directeur du comité d'organisation,
et de Mme Denise Ramseier, cette
importante manifestation offrira au
public toute la gamme féerique de
ses réalisations, stands luxueux aux
admirables dentelles, aux fines po-
teries et' autres articles de choix,
tea-room, bar, jeux , garderie d'en-
fants, et J' en » passe, et tout cela
dans des décors jeunes et de bon
goût. •' •? "

Afin ' de conférer ,à cette œuvre
le rang de .j éri .ta.ble , fête populaire,
des soupers, agrémentés d'une pe-
tite revue satirique, permettront aux
fidèles de se retrouver et de frater-
niser, hors des lieux du culte.

La vente de l'Eglise
réformée

Le dix-neuvieme troiieyous ae la
Compagnie des transports en com-
mun est mis en circulation ces
jours. Ainsi se complète progressi-
vement le parc de cette compagnie,
puisque trois autres trolleybus ont
encore été commandés. Les dix-
huit actuellement en exploitation
sont tous utilisés aux heures de
pointe.

Le dix-neuvième
trolleybus en circulation

Le comité de la Fête de la Montre
et de la 19e Braderie a pris connais-
sance dans sa dernière séance des ré-
sultats de la manifestation des 4 et 5
septembre passé.

Il tient à remercier très chaleureu-
sement toute la population pour sa
participation en masse à la manifesta-
tion. Malgré le temps très défavorable
du dimanche, plus de 45,000 spectateurs
ont affronté la pluie avec le sourire.
C'est une grande satisfaction pour le

comité de constater qu'en dépit de l'in-
clémence du temps, la population a ma-
nifesté un si grand intérêt à la fête.

Il tient a exprimer sa reconnaissan-
ce au Syndicat patronal des producteurs
de la montre, à la FOMH, aux diffé-
rents corps de musique : les Armes-
Réunies, la Militaire du Locle, les Ca-
dets, la Militaire de Neuchàtel, la
Croix-Bleue, la Lyre, la Persévérante,
ainsi qu'aux sociétés qui ont collaboré
à la manifestation : Cavalerie, Canine,
Pro Ticmo, gymnastique, accordéonistes
Patria, Invalides, Natation. l'Olympic,
Club haltérophile, la Cécilienne, les
troupes motorisées des Montagnes neu-
châteloises, la Pensée, également à la
driection des Ecoles primaires, de l'E-
cole pre-proiessionnene, au uynumse et,
de l'Ecole des - Planchettes.

Enfin sa reconnaissance va è. la pres-
se locale, à la radio et à la télévision
qui ont largement contribué au succès
de la manifestation .

TJn merci tout particulier aux auto-
rités locales, sans la participation des-
quelles la manifestation aurait été ren-
due difficile. Enfin aux autorités légis-
latives, executives, judiciaires et mili-
taires qui , par leur présence, ont re-
haussé la manifestation.

Le comité a enfin réélu à l'unanimité
par acclamations et avec de chaleureux
remerciements son président , André
Schwarz.

Le comité de la Fête de la Montre et de
la 19me Braderie remercie la population

* JMP^gj[VL_^JJ^̂ IJL_ _̂

(Photo asl.)

Continents sans visa présente : Le
Mois , magazine mensuel d'actualité et
d'information .
Pour son émission « Le Mois » du 4
novembre, l'équipe de « Continents sans
visa » prévoit cinq ou six reportages
réalisés pour la plupart en fonction
cie l'actualité politique du mois. Le som-
maire provisoire comprend :

1) Un reportage réalisé en coproduc-
tion avec la Belgique sur la situation
en Rhodésie du Sud.

2) Un reportage sur l'Algérie.
3) Eventuellement deux reportages

sur le Vietnam du Nord et le Vietnam
du Sud.

4) Le 20e anniversaire du «Canard
Enchaîné» .

5) Eventuellement des documents sur
la secte américaine des Hassidima.

i « DER NEBBICH », comédie de '/,
t, C. Sternheirn. g
i (TV suisse alémanique 21 h.) ?
Z SUR LES TRACES D'ESPECES *
g RARE S D'INDONÉSIE, avec E. ï
y. Schumacher. 2
g (TV allemande 20 h. 15.) g
f x  y
'î DEFENSE D'EMPOISONNER 3

^ 
L'ONCLE ARTHUR, comédie poli- 'A

g cière de S. Gommermann. ^2 (TV allemande II 21 h. 15.) *\ i1 LE PLUS BEAU MÉTIER DU g
^ MONDE, de Jean Cosmos, avec J2 Francis Lax, Marcel Bozzufi , etc. g
0 (TV française, 2e chaîne.) J
\ \.«OCTOXXSKSJ»N«SKW»NSSN»3«ï«CC>M
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une surprise
B ¦ ¦ B

elTO tfYQ I ï I ft H m ¥PnfA à chaque visiteur «
J% |p# %# 4uf? i li i %# 11 W %p>' 111 ̂ fa# contre présentation du bon

à découper
la vente n'est autorisée que pendant les heures d'ouverture dans |e pr|x courant des vinsdes magasins

r ; ~  ̂ r~ : s
démonstrations au restaurant coop

appareils électriques satrap vous dégusterez...
QO0|0 "fetal jambon à l'os chaud - raclette

, . x , ¦ , r •¦¦ poulets grillés - café coopmachine a tricoter famiha biscuits x
machine à coudre régina

stands
vaisselle - mercerie
Confection hommes remboursements des billets de chemin de fer
DarfUmerie - librairie - jOUetS P°ur les coopérateurs des Brenets, Hauts-Geneveyv Gène-
* t m 

J veys-sur-Coffrane et du Locle. Montant d'achat minimum

vins « si j rnpntcition Fr- 30~ '2bi "ets au maximum pQr fami,|e)-
1 ¦ • 1 1 Jeudi soir : cars à disposition pour les coopérateurs francs-

COmbUStlbleS montagnards.
.. wî/-\  Vendredi soir : train spécial des Ponts-de-Martel, La Sagne ;

COOP""Vle cars de La Brévine et La Chaux-du-Milieu.

\ . . . . y/  Renseignements dans les magasins Coop. 1

2 points coop par franc d'achat et de commande



Aux Geneveys-sur-Coffrane, Alro a
fait le bilan et préparé l'avenir

L'organe économique du commer-
ce indépendant en denrées alimen-
taires (ALRO) a tenu, hier après-
midi , aux Geneveys-sur-Coffrane,
son assemblée .régionale Neuchàtel
et Jura bernois, sous la présidence
de M. Mouchet , président du comité
romand, de Pully.

Ces réunions périodiques intéres-
sant les détaillants indépendants
sont chaque fois l'occasion d'un bi-
lan, d'un examen de l'évolution éco-
nomique et des perspectives d'avenir.
Dans se propos liminaires, le prési-
dent se plut à constater que le com-
merce de détail s'était encore affir-
mé cette année grâce à l'intelligence
et la ténacité des propriétaires et
gérants de magasins petits et
moyens, conservant ainsi la place qui
est la sienne dans l'organisation
économique de vente des denrées
alimentaires. Face aux dangers réels
qui menacent ce secteur , précisa M.
Mouchet, il convient de renforcer la
solidarité entre tous les membres.

M. Senn, directeur d'ALRO, à
Lausanne, en un exposé extrême-
ment clair , mit en garde son audi-
toire sur les conditions de survie du
peti t commerce qui ne peut plus
désormais remplir sa fonction avec
des méthodes périmées, mais doit
constamment s'adapter aux moyens
modernes, prendre conscience de ses
nouvelles tâches, revoir, sans cesse
ses conceptions et se fixer des ob-
jectifs.

L'augmentation du chiffre d'af-
faires total de l'année 1964 (+ 7%)
en regard de l'année précédente, re-
présente certes un pas en avant ap-
préciable, mais cette constatation
ne saurait dispenser les défenseurs
du commerce indépendant de penser
à l'avenir en apportant inlassable-
ment des soins à leur système de
vente (recherche de l'originalité
dans la présentation, l'adaptation
aux besoins individuels de la clien-
tèle, la connaissance parfaite de
révolution dans ce domaine, la né-
cessité^ absolue" diçjfMr une qualité
différenciée, . :-tm #j choix ., complet
(fruits , légumes, etc.) lie cultiver le
contact étroit avec l'acheteur ou
l'acheteuse, de leur prodiguer des
conseils brefs , faire en sorte que
par tous les moyens dont le com-

merçant dispose, la clientèle trouve
un plaisir quotidien à ses achats !
«Vendre des Idées et non plus seu-
lement des marchandises, suivre les
nouvelles voies» tel doit être le slo-
gan de tous les membres de l'asso-
ciation .

M. Senn annonça à l'assemblée la
création prochaine d'un centre de
dépôt fruits et légumes à La Chaux-
de-Fonds qui ravitaillera les Mon-
tagnes neuchâteloises, le vallon de
Saint-Imier et les Franches-Monta-
gnes.

Cette brève partie administrative
s'acheva par la nomination de la
délégation de Neuchàtel et du Jura
bernois qui comprendra MM. P.
Besson (Chx-Fds) , Ch. Girard , (Lo-
cle) , B. Grunig (St-Imier) et P.

Kury (NE) , ce dernier remplaçant
M. Ch. Bourquin (Gen.-siur-Coff.) ,
démissionnaire.

Pour divertir ses membres, ALRO
avait fait venir, dans la grande
salle de l'Hôtel des Communes, la
joyeuse équipe de l'émission « De-
main dimanche » , de la Radio ro-
mande. Anne-Lise Zambelli, Emile
Gardaz, Robert Burnier, Claude Pi-
guet, Claude Blanc et le pianiste
J.-J. Mossu animèrent l'auditoire
par l'excellent spectacle de, cabaret
préparé pour la circontance. Chan-
sons, parodies, sketches pétris d'hu-
mour , tour à tour tendre et rosse,
firent passer des moments délec-
tables à l'assistance enchantée d'un
tel divertissement.

G. Mt.

L'archevêque de Yaoundé de passage aux Brenets

Mgr Jean Zoa, archevêque de Yaoundé , entouré de M. et Mme Ch. Billod.
(Photo Impartial)

Profitant d'une trêve dans son
activité au Concile , Mgr Jean Zoa ,
archevêque de Yaoundé, au Came-
roun, qui occupe le poste de secré-
taire à la conférence des évêques
africains de langue française au
Concile du Vatican , a fait un bref
séjour en Suisse où il avait quel-
ques démarches à faire.

Saisissant l'occasion qui lui était
donnée de revoir des amis suisses,
il est venu aux Brenets rendre vi-
site -au Dr Ch. Billod et à son
épouse, dont 11 fit la connaissance
à Efok , au Cameroun, où M. Billod
était médecin de l'hôpital de cette
ville , de 1958 à 1960.

Ce soir, grande finale de <La Bonne Tranche >
qui opposera le village de La Sagne à Vuadens;

Une nouvelle fois , comme ce fu t  le cas jeudi 14 octobre passé lors de la demi-
finale contre Romont (battue par 6 à 1), l'équipe sagnarde, bien organisée, feray ,  étalage de ses connaissances. La joiB -de-IMssistance tp ourra-t-elle se manifester

, aussi bruyamment ? On'le saura ce soir 1 (Photos Impartial archives)
¦ ¦¦¦' " ¦>. ' " » '¦ • ' '.¦ -! : . X
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Ce soir entre 19 h. 40 et 20 h. 15,
le village de La Sagne sera en
effervescence.

Ayant brillamment triomphé lors
des éliminatoires du grand con-
cours de connaissances placé à l'en-
seigne de « La Bonne Tranche > —
et organisé avec la collaboration
de la Loterie romande et du ser-
vice des variétés du studio de Ra-
dio-Lausanne — l'équipe sagnarde

s'apprête à affronter, en une ultime
compétition qui doit désigner le
grand vainqueur romand, son adver-
saire Vuadens vainqueur de la se-
conde demi-finale contre La Sar-
raz.

Le match promet des émotions
fortes que pourront partager les
auditeurs du premier programme
de Sottens sur les ondes duquel les
péripéties du concours seront dif-
fusées en direct.

Chacun évidemment, de près ou
de loin, peut participer à la victoire
de la vaillante équipe sagnarde. Si
vous êtes à l'écoute de cette excel-
lente émission de variétés vous
pouvez en effet apporter votre aide
précieuse aux matcheurs de La Sa-
gne en téléphonant immédiatement
votre réponse supputée exacte à
l'un des numéros de téléphone sui-
vants : (039) 8 32 22, 8 31 04, 8 31 12.
8.32 20, 8 31 06, 8 31 36, 8 32 09 et
8 32 30 qui enregistrera votre ré-
ponse.

La Sagne, comme d'habitude lors
de ce concours où elle entra, en
lice en février passé, mobilisera
toutes ses forces mettant de son
côté le plus d'atouts possibles. Et
bien sûr elle compte bien remporter
cette grande finale !

Un agent de police renversé
par un automobiliste ivre

_ _̂ , , . _ , y- .

LE DISTRICT DU LOCLE
— 

Mardi , à 18 heures, un agent de
police loclois, M. René Boichat , qui
réglait la circulation au carrefour
des rues de l'Hôtel-de-Ville et Juan-
Droz , a été heurté dans le dos par
une jeep dont le conducteur était
en état d'ivresse. Violemment pro-
jeté à terre et contusionné, le bles-
sé fut transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Il souffre
de deux fractures de côtes et de
nombreuses contusions sur tout le
corps. Il se plaint en particulier
de vives douleurs dans les reins et
la nuque.

Cet accident navrant s'est pro-
duit au moment où la circulation
est la plus intense, à l'heure de la
sortie des usines. Le conducteur
fautif , M. C. T., n'a pas aperçu la
victime qui portait le casque blanc
et le bâton lumineux des agents
en fonctions.

Il a déjà été condamné il y a
quelques semaines pour ivresse au
volant.

Le corps de la police locale est
vivement éprouvé par ce nouveau
coup du sort, survenant peu après
le tragique accident qui coûta la
vie à Jacques Flury.

Bonnes nouvelles
du blessé

L'état de santé de l'agent de po-
lice René Boichat, renversé l'autre
jour alors qu'il réglait la circula-
tion , n 'inspire heureusement aucu-
ne crainte. Ne souffrant d'aucune
fracture, ces blessures se sont en
outre révélées sans gravité.

Quant au chauffard , il est con-
firmé qu'il roulait en état d'ivresse
prononcé, ayant dans le sang un
taux d'alcoll de 1,4 %,. (ae)

On en parle
gvVTOKWN." U U M—J C/C- / t> SW.VVWV.;,
4 *)
4 Le vent d'ouest , le vent de i
$ Morteau , comme on l' appelle ici , 4
4, s'est brusquement rappelé à notre 4
4 ' souvenir. Souf f lan t en rafales , il 4
4 nous laisse entendre qu'il faudra 4
4 désormais compter avec lui et sa- f
4 voir accepter sa loi sans condi- f ,
4 tions. Nous sommes en novembre, 4,
'$ il faut  nous rendre à l'évidence 4
$ et nous attendre à tout. Depuis 4
4. quelque temps , l' entrée et la sor- 4
4 tie des usines se font dans la 4
4 nuit, c'est un signe qui ne trompe 4,
4 pas , l'hiver n'est pas loin. Les $
4 longues veillées en famille vont $
$ reprendre leurs droits et avec elles 4,
fy les lectures , les mots croisés, les 4
4, jeux de toutes sortes. Les cartes 4
4 seront à l'honneur et assureront 4
4 le succès de ces fameuses cagnot- 4
4 tes d'hiver, vieille tradition de par 4/
4 ici. Ah ! ces cagnottes au jass , à 4,
% quatre sous la coche, il faut  voir 4/4, comme ça barde ! Les parties se 4
4/ succèdent à un rythme accéléré 4
4 et les « g a f f e s  » aussi naturelle- 4
4 ment. On oublie trop facilement 4
4 le dernier atout et on se fait  cro- $
4 quer un as, du même coup, on 4,
% loupe le match ! Je connais un 4,
4. grand-père qui joue chaque se- 4
4/ mairie avec trois dames qui lui en 4
4 font  voir de toutes les couleurs. 4
4 II a tout essayé , la douceur com- 4
4J me la brusquerie , mais sans suc- 4
4 ces. Elles n y  comprendront -ja- 4
% mais rien, m'a-t-il confié discrè- 4y
4̂ tement, elles ont toujours la tête 4
4/ ailleurs et. ne veulent jamais avoir 4
4/ tort ! 4/4 Tenez bon . grand-père , puisque 4
4 c'est pou r la cagnotte ! Et puis , %
4 lors de la sortie de printemps , $
'4 lorsque le temps sera venu d' aller $4. la manger , cette cagnotte, que 4/4, ce soit à La Brévine ou dans le 4
4 Bas , faites-vous o f f r i r  sur le 4
4 compte une bouteille de derrière 4
4 les fagots et un bout tourné de 4
4 premier choix. Vous les aurez bien %
4 mérités ! Et vos femmes , vous ver- 4,
4/ rez , vous les accorderont de bon 4
4/ coeur, comme pour se faire par- 4
4 donner de s'être fait piquer le 4
4 nel ! Elles sont rusées, savez-vous, 4
4 elles jouent mal , d'accord, mais 4
4 avec tellement de plaisir I Ae. 44 4v 4

Collegium Academicum
Au Casino-A l'Association des Concerts

Puisque le geste correspond à la
pensée de celui qui dirige , ne pour-
rait-on pas prétendre que les in-
flexions de la baguette correspon-
dent à l'idéal esthétique de celui
qui exprime une volonté ? Monsieur
de La Palice aurai t certainement ac-
cepté notre première constatation ;
n'aurait-il pas refusé notre seconde
observation ? Où se tient l'équili-
bre ? Entre la pensée du chef d'or-
chestre et la conception stylisée de
celui qui dirige , il y a plus qu 'une
connexion, il y a identité de valeur.
Où finit la première , où commence
la seconde , voilà autant de questions
que nous nous sommes posées hier
soir. Les Muses riront certainement
en lisant notre papier : autant de
mots pour exprimer une constata-
tion qui va de soi . autant de ver-
biages pour extérioriser une vérité
qui n'en est pas une !

Le cas de Robert Dunand est ty-
pique. La musique avec lui obéit
plus à la pensée qu 'elle n'est sou-
mise à la gestique. Ce n'est donc pas
en regardant son geste que l'audi-
teur trouve aide et suggestion ; c'est
uniquement (ou quasi) en écoutant
et en apprécian t la musique qu 'il
conduit. Les yeux ne sont pas e f f i -

caces pour mieux jouir (comme avec
un Cluytens) ; il s'agit pour le pu-
blic , puisqu 'il n'y a pas extériori-
sation , de se concentrer uniquement
sur le message intérieur (comme avec
l'actuel Ansermet).

La Société de Musique , les Jeunes-
ses musicales, dans le très beau pro-
gramme donné ~par les musiciens de-
Genève, nous firent surtout appré-
cier les oeuvres de Bach, Vivaldi et
Mozart ; c'est là que Robert Du-
nand donna le meilleur de lui-mê-
me. La Suite en Do majeur de Bach
est destinée à ouvrir une cérémonie
solennelle. Robert Dunant réalisa
l'unité du style entre l'Ouverture et
la succession des danses. Les bois
donnèrent le meilleur d' eux-mêmes
dans le deuxième Menuet et dans la
deuxième Bourrée ; leur note ar-

¦ chaïque f u t  très heureuse. Félicitons
aussi les cordes autant pour leur
souplesse que pour leurs sonorités
à la fo i s  amples et larges.

Roberto Michelucci possède lui
aussi une sonorité attrayante ; plus ,
ii. a le sens du style comme en té-
moigne la retenue avec laquelle il
extériorisa le lyrisme de l'allégro
aperto ; son adagio f u t  intime (avec
Sehnsucht). Dans le rondeau il mit
en valeur le rythme de la czard a
hongroise ; ce rythme typique ap-
porta une diversion et le déroulement
mélodique parut d' autant plus beau.
L'accompagnement du Collegium
Academicum fu t  très au point ; par-
lons de la performance des cors et
des hautbois et nous aurons dit ain-
si tout le plaisir que le public (très
nombreux) a éprouvé dans ce pre-
mier concert de VACL. M.

Chute d'une cycliste
La jeune Silvia Zahnd , 16 ans, circu-

lait hier à 9 h. 25 à bicyclette sur la
Grand-Rue, à Corcelles, quand elle fit
une chute. Relevée avec une forte com-
motion, elle a été conduite à l'Hôpital
dç la Providence par une ambulance .

CORCELLES

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de mardi, l'accident survenu
aux Brillères, au-dessus de Couvet,
où une voiture neuchàteloise est
sortie de la route et s'est emboutie
dans un tas de fumier. L'une des
passagères du véhicule, Mme Emma
Schmid, 68 ans, domiciliée à Berne,
est décédée de suites de ses blessu-
res quelques heures après son ad-
mission à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet. Quant à l'état des
autres blessés, Mme Ràtz, de Berne
également, et de M. Georges Kunz,
de Colombier, il est satisfaisant.

(bm)

COUVET

Issue mortelle

votre personnalité en
écrivant avec le stylo

Waterman

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂ PELOIS
t .—— , , . -J

Une auto contre un tram
un blessé

Hier matin, à 6 h. 30, M. Roger
Burkhalter, veilleur de nuit à Neu-
chàtel , circulait en voiture à la rue
des Draizes en direction du centre
de la ville. A cent mètres du carre-
four de Vauseyon, il se jeta contre
le tram Neuchàtel - Peseux. L'auto-
mobiliste, blessé, a été conduit à
l'hôpital au moyen d'une ' ambu-
lance.

Collision auto-moto :
deux blessés

Hier, à 13 h. 30, au carrefour 1er-
Mars - Maladière - Pierre-à-Mazel ,
Mlle B. H., de Saint-Biaise, a heur-
té avec l'avant droit de sa voiture
une motocyclette pilotée par M.
Pierre Ceresa , ferblantier à Neu-
chàtel. Projeté sur le sol , ce der-
nier, ainsi que son passager , M.
Severio Dornaldo , ont dû être con-
duits à l'hôpital, souffrant tous
deux d'une fracture de la jambe
droite.

NEUCHATEL
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r ĵ k Prix Qt qualité, à MIGROS vous y gagnez ^^\\\̂
^̂ m 

Les délicieux 
| 

Salami d'Italie, 1er choix 
] Chaque jour , fraîchement 

^^̂ S^J
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Dès jeudi 4 novembre

ACTION
YOGOURTS JUNIOR

3 pour 2
avec point Tint*!1.

LAITERIE KERNEN
Serre 55 La Chaux-de-Fonds i

Tél. (039) 2 23 22

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 11.-
BERNE

Grand marché aux oignons

Samedi 4 décembre
CYCLISTES

LES 6 JOURS DE ZURICH
départ samedi à 14 h.

rentrée dimanche à 10 h. environ
Prix du voyage et entrée au vélo-
drome fr. 34.- S'inscrire au plus vite

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-ae-Fonds Tel , i 45 51
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S |™Costumes enfants jSla

S

Kiddy - Jersey ^^
garçons et filles Ç]

HP ,J. . Y" . Iffl
||| Vestes matelassées lil
jjjj » tuB

Iff SM Ouvert samedi toute la journée 5w

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
, RUE NEUVE 10

gH|| SAINT-IMIER

ip Ecole primaire

Inscription
de nouveaux élèves
L'inscription des élèves devant com- i

j mencer l'école au printemps 1966
aura lieu lundi 8 novembre, de 17 h.
à 19 h. 30, au bureau de l'école pri-
maire, rue Agassiz 16 (entrée par !
l'esplanade). j
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés en 1959. Elle est facul-
tative pour les enfants nés entre le !
ler janvier et le 31 mars 1960.

j Les parents sont priés de présenter
le livret de famille ou l'acte de nais-
sance de l'enfant.

Commission d'école primaire

A louer
Rue de la Serre 11 bis, ler étage

6 pièces et dépendances. Loyer an-
nuel Fr. 4 500.— plus charges.

Offres sous chiffre FW 23 018, au
bureau de L'Impartial.



Les notables du district de Courtelary
rendent visite à la station de filtrage

M. Herbert Landry, maire de La
Heutte, président de l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary, a été très entouré
lors de la rencontre d'automne des
membres de l'association. Ces derniers
ont en effet répondu en nombre plus
élevé que d'habitude, à l'appel du co-
mité. L'organisation de la journée, l'ap-
probation du programme ont été le
fait du maire et du président de bour-
geoisie de St-Imier, respectivement
MM. Niffeler et Terraz, qui avaient
très bien fait les choses.

Une visite intéressante
et instructive

L'ordre du Jour prévoyait en premier
lieu la visite de la station de filtrage de
l'eau de la Raissette, à Cormoret, sour-
ce qui alimente en eau potable Saint-
Imier, la station de Mont-Soleil, et
dont bénéficie également Sonvilier.

MM Blanc et Ganguillet, maire et
président de bourgeoisie ont accueilli les
Invités dans l'auberge qui porte le nom
de la source tout e proche.

A l'heure du café, M. Herbert Landry
salua l'assemblée.

A deux pas, dans la station, M. Jean-
Pierre Sauser, directeur des Services
techniques de St-Imier, a reçu les hô-
tes de l'usine. Le maire de St-Imier a
alors saisi l'occasion pour présenter une
rétrospective de cette initiative remon-
tant à 1891, et qui a abouti à l'achat
de la source de la Raissette par la
commune de St-Imier.

La commune, selon convention du 14
mai 1892, s'engageait à mettre à dispo-
sition de la commune bourgeoise de
Cormoret , gratuit ement et à perpétuité,
la quantité de huit litres d'eau par se-
conde, à distraire de la source de la
Raissette. Par la suite cette charge fut
transférée au bénéfice de la commune
municipale de Cormoret. Propriétaire
d'une source quasi intarissable, la com-
mune municipale de St-Imier, en 1893,
a procédé aux constructions et Instal-
lations nécessaires, pour que l'eau pom-
pée à Cormoret et chassée dans les
grands réservoirs au nord de St-Imier
alimente la localité. Depuis d'utiles
améliorations ont été apportées aux
installations primitives.

Après cet historique du maire, M.
Jean-Pierre Sauser a présenté les pro-
grès techniques qui ont complètement
métamorohosé le processus des premiè-
res années. Clorage de l'eau d'abord,
pour éliminer le colibacille. Puis, la
dernière et importante étape qui a
abouti à la filtration de l'eau par pro-
cédé ultra moderne.

M. Jean-Pierre Sauser, à son exposé
technique, a ajouté une démonstration
probante par mise en marche de toute
l'installatioii; Elle intéressa"stti -plus
haut point les maires et présidents de
bourgeoisie, ' qui n'aavient jamais vu
l'installation en service.

M Herbert Landrv, s'est alors fait le
porte-parole pour féliciter la Munici-
palité de Saint-Imier des sacrifices
qu'elle a consentis, et les représentants
de la commune pour leur journée d'in-
formation.

« Commerce et qualité »
Les maires et présidents de bourgeoi-

sie du district ont également visité
cette exposition , et chacun a été sur-
pris des possibilités du commerce local
et du bon goût qui présida à l'aména-
gement et à la présentation des stands,

M Maurice Born, président de « Com-
merce et qualité 1965 » et M. Herbert
Landry, traduisirent les sentiments,
d'une part , des organisateurs, d'autre
par t, des visiteurs.

Charges accrues pour
les communes

Siégeant dans la salle du Conseil gé-
néral sous la présidence de M. Herbert
Landry, l'assemblée a constaté que, de
plus en plus, les charges des communes
augmentent. Celles-ci découlent trop

souvent de décisions prises sur le plan
fédéral et cantonal, sans que les com-
munes elles-mêmes soient consultées.
C'est là une situation anormale. Peut-
être sera-t-il possible d'y remédier, du
moins dans une certaine mesure, en
priant la députation de bien vouloir as-
sister aux assemblées des associations.

Du logement à l'aide
complémentaire fédérale

Outre le manque de logements, 11 y a
le problème du loyer.

On sait que la Confédération et le
canton agiront. C'est là une interven-
tion utile, voire nécessaire, car le coût
de la construction ne permet plus de
mettre des logements à disposition à
des loyers accessibles.

Ici, encore, les communes devront
remplir leurs obligations. On souhaite
seulement qu'elle réponde à leurs possi-
bilités.

L'étude pour l'amélioration des ren-
tes AVS et AI (aide complémentaire)
aboutira certainement. L'augmentation
croissante, quasi accélérée ces derniers
mois, du coût de la vie, postule une amé-
lioration de la situation actuelle. Le
canton prévoit que les nouveaux avan-
tages déploieront leurs effets dès le ler
janvier 1967. Les maires et présidents de
bourgeoisie de ce district, demandent que
l'entrée en vigueur de cette nouvelle

mesure soit fixée au ler. Juillet de l'an-
née prochaine.

Répartition de bénéfice
On sait que la Caisse d'épargne du

district de Courtelary fait profiter,
principalement les Institutions de bien-
faisance du district , du , bénéfice qu'elle
réalise chaque année.

Toutefois, les autorités municipales et
bourgeoises souhaitent vu la solide si-
tuation financière de l'établissement
qu'une répartition plus substantielle
soient faite. Aussi, l'assemblée de St-
Imier, a-t-elle donné mandat à ses re-
présentants à la dite Caisse d'épargne,
d'intervenir dans ce sens.

Service d'aide familiale
du vallon de Saint-Imier

Vu le développement du Service d'ai-
de, M. Marcel Béguelin, secrétaire de
préfecture, et président de la commune
bourgeoise du chef-lieu, a insisté pour
que le franc de capitation par habitant
soit porté au budget de toutes les com-
munes, cela afin d'alimenter la bourse
de l'Institution.

Après avoir longuement délibéré sur
d'autres sujets, les participants ont ter-
miné cette journée par un excellent re-
pas, servi à l'Hôtel des XIII cantons.

(ni)

Tragique accident à Bâle
Un restaurateur de Moutier tué

Mercredi après-midi, à la croisée
du Moragartenring - Wanderstrasse,
à Bâle, un camion-frigo fut pris en
écharpe par une automobile qui
avait soudainement dévié sur sa
gauche. A la suite du heurt, le
chauffeur du camion bascula de son
siège et lâcha le volant. Le lourd
véhicule parti t à la dérive, entra
en collision avec une autre voiture
qui fut précipitée contre un arbre.
La portière de la voiture s'ouvrit
et son passager fut éjecté et passa
sous les roues du camion-frigo qui

poursuivait sa course folle et qui
alla finalement s'arrêter dans un
jardin. L'automobiliste écrasé est
M. Otto Stebler, âgé de 45 ans, pro-
priétaire du Restaurant du Moulin,
à Moutier (JB), qui a succombé à
ses blessures.

Les dégâts causés par ce tragique
carambolage s'élèvent selon la po-
lice à quelque 30.000 francs.

Le conducteur de la première voi-
ture qui a tamponné le camion a
été grièvement blessé, (upi)

L'épuration des eaux usées de la région biennoise
Bienne et huit communes avoisinan-

tes se sont groupées pour résoudre le
problème de l'épuration des eaux, et
de destruction des ordures ménagères.
Ainsi naquit la « Muera » dont les res-
ponsables ont tenu à orienter hier
après-midi les représentants des com-
munes intéressées et de la presse sur
l'état actuel des travaux. Ceux-ci ont
débuté les 20 juillet 1965. Jusqu'ici il
s'est agi des canalisations d'amenée des
eaux usées à la station d'épuration qui
sera située entre Bienne et Port , ainsi
que du déversement des eaux « propres »
dans l'Aar, comme aussi de travaux de
sondage.

L'installation d'épuration compren-
dra L'installation d'épuration com-
prendra huit bâtiments qui seront cons-
truits sur une surface d'envison 60,000
mètres carrés. L'ensemble des travaux
coûtera 36 millions de francs, soit 26

millions à la charge des neuf "communes
intéressées, et 10 millions à celle de la
Confédération et de l'Etat de Berne.
Les installations pourront selon les pré-
visions, être mises en service en 1968
pour les ordures ménagères et en 1969-
70 pour l'épuration des eaux.

Ce sont MM. Bauber , président du
conseil d'administration de «Muera» et
Schmid, ingénieur directeur des tra-
vaux qui ont donné toutes précisions
utiles aux participants, (ac)

Bienne

Le fusilier Pierre Annen
a interjeté recours

Ayant été condamné le 28 octobre,
à la Tour-de-Peilz, par le tribunal mi-
litaire de la division 10, pour refus de
service militaire, à deux mois d'em-
prisonnement ferme et au paiement
des frais, le fusiller Pierre Annen, pro-
fesseur au Gymnase de Bienne, a dé-
posé un recours en cassation.

En effet , comme le refus temporaire
de servir du fusilier Annen, a été dé-
cidé par solidarité avec les objecteurs
de conscience et dans le but de leur
aider à obtenir l'établissement d'un
service civil, le condamné s'insurge
contre un jugement qui n'a pas retenu
en sa faveur les motifs humanitaires et
chrétiens donc honorables qui l'ani-
ment, et qui auraient pu le mettre
au bénéfice du sursis.

Le profesceur Annen a en outre en-
voyé à une cinquantaine de pasteurs
de l'Eglise nationale vaudoise, de sa
connaissance, demandant de ne pas
garder le silence, mais de réagir dans
cette affaire. (oc)„

En réponse à une petite question
Hurlimann relative à la prévention de
la pollution des eaux provenant du
stockage des carburants liquides, le
Conseil fédéral répond, notamment, que
les cantons furent de tout temps com-
pétents pour soumettre l'installation de
réservoirs à une autorisation.

Le Département fédéral -de l'intérieur
a , au début de l'année 1963, chargé
une commission d'experts de revoir les
normes existantes et de les adapter
aux progrès les plus récents de la tech-
nique pour la protection des eaux con-
tre la pollution par des combustibles
et carburants et autres matières li-
quides entreposées. Ce projet coordon-
ne de manière judicieuse les prescrip-
tions relatives à la protection des eaux
d'une part et celles qui se rapportent
à la police du feu et à celle des bâ-
timents, ainsi qu'à l'exploitation d'au-
tre part ; il a été soumis pour avis aux
offices et instituts fédéraux intéressés,
aux gouvernements cantonaux, ainsi
qu'aux organisations et entreprises pri-
vées travaillant dans la branche. Les
milieux consultés ayant proposé de
nombreuses modifications et adjonc-
tions, le Département fédéral de l'in-
térieur a complété ladite commission
en s'assurant le concours de techni-
ciens choisis dans les administrations
cantonales et l'a chargée d'examiner
les propositions faites et de mettre le
projet au point. Les travaux seront
poussés de façon qu'on puisse, au cours
de l'année prochaine , déclarer les di-
rectives obligatoires pour l'ensemble du
pays.

Protection des eaux
et stockage

des carburants

VENTE DE L'ANCIENNE ECOLE

Les électeurs, réunis en .assemblée
communale, ont ratifié la vente de
l'ancienne école de Villars. Cet immeu-
ble, acquis par un privé, sera transfor-
mé en logements, (z)

FONTENAIS

La municipalité de Malleray-Bévilard s'inquiète de
son manque de représentation au Grand Conseil

Au début d'avril , le Conseil muni-
cipal de Bévilard , conscient de la si-
tuation anormale de l'agglomération de
Malleray-Bévilard au point de vue re-
présentation au Grand Conseil bernois
posait en fait qu'il appartenait aux
partis politiques d'éviter le risque qui
pourrait découler de trop nombreuses
candidatures d'aspect purement local.

Les raisons " suivantes militent en
faveur de cette prise de position : ac-
tuellement, et pour la seule localité de
Bévilard, le montant des'impôts perçus
par l'Etat annuellement est supérieur
au million de francs. Or, au cours de
ces dix dernières années, les subven-
tions versées pour les constructions sco-
laires furent les suivantes :

S ler agrandissement du collège pri-
maire : coût des travaux : 600,000 fr.,
subvention : 26,043 fr . ,
¦ halle de gymnastique : coftt des

travaux : 963,260 iï., subvention T 30,597
fr . '
¦ agrandissement futur du collège :

coût des travaux : 350,000 fr ., subven-
tion : 15,823 fr .

Comparativement, les impôts perçus
pour la même période donnent comme

total : 8,396,276 fr., pour un montant
total de subvention de 72,463 fr.

L'étude pourrait se continuer par
d'autres exemples : traitement du corps
enseignant, dont l'essentiel est assumé
par les municipalités, écolages de gym -
nases où les communes sont taxées au
maximum.

Or, il ne saurait être question de
rendre l'Etat unilatéralement respon-
sable alors que la commune n'a pas de
représentant habilité à déposer en temps
utile une intervention parlementaire
ou à défendre ses intérêts lors de la
préparation de décrets par exemple.

Il appartient à la population elle-
même de trouver une solution à agréer
par les comités de partis qui ont .été
invités à tenir compte de ce vide in-
compréhensible s'il ne peut être attri-
bué à la multiplication des candidatu-
res due au fait que Malleray-Bévilard,
agglomération pratique, est en fait for-
mé de deux localités ' distinctes ayant
leur propre jeu démocratique.

Le Conseil de Bévilard n'entend pas
s"engager dans une lutte partisane mais
situe son appel dans le cadre du bon
sens qui devrait solutionner le cas.

(cg)

Protestation du Rassemblement jurassien
Par son mesage sur le budget 1966,

le Conseil-l exécutif du ranton de Ber-
ne propose au Grand Conseil, en rai-
son du défiiit de 50 millions prévu,
d'augmenter les impôts en portant la
quotité de 2,1 à 2,2.

Dans un communiqué envoyé à la
presse, le « Rassemblement jurassien »
s'élève contre cette proposition. Il de-
mande « aux partis politiques juras-
siens de prendre position et de s'oppo-
ser énergiquement à la hausse des im-
pôts d'Etat, aux députés d'étudier la
situation financière des autres cantons,
notamment celle de Saint-Gall, qui
trouve moyen de baisser les impôts d'E-

tat de 10 pour-cent, et aux contribua-
bles d'exiger de leurs représentants au
Grand Conseil et des candidats qui se
présenteront lors des élections du prin-
temps 1966, une prise de position claire
et nette contre la politique financière
et fiscale des autorités bernoises ».

Le communiqué déclare que « depuis
plus de quinze ans le Rassemblement
juras sien attire l'attention du peuple
sur la façon déplorable dont sont gé-
rées les finances du canton de Berne »
et ajoute : « Il n'a cessé de dénoncer
un politique fiscale qui aboutit à l'é-
gard du Jura en particulier à l'exploi-
tation de classes sociales (notamment
les salariés) et au ralentissement de
l'expansion économique ». (ats)

Les impôts dans le canton de Berne

Accident mortel
à Bâle

Hier, dans la matinée, deux
automobiles sont entrées en collision
ct l'une d'elles a été projetée sur
un refuge pour usagers des trams,
où elle atteignit mortellement M.
Albin Blank, âgé de 74 ans. (ats)

Un piéton tué à Vzwil
Un piéton, M. Josef Knechtle, 71

ans, qui traversait mardi soir, la
chaussée près de la gare d'Uzwil
(St-Gall) , a été heurté et renversé
par une voiture. Il a succombé peu
après son admission à l'infirmerie
de Flawil. (ats)

Un chasseur se tue
en Appenzell

M. Emile Noesle, 61 ans, de Hund-
wil, était parti à la chasse lundi ma-
tin dans la région de l'Urnaeschto-
bel. Comme 11 n 'était pas rentré pour
la nuit, des recherches furent entre-
prises dès mardi matin. En fin d'a-
près-midi, l'équipe de sauveteurs re-
trouva le corps du disparu. Le mal-
heureux chasseur avait glissé sur un
rocher en voulant traverser un tor-
rent, et a fait une chute mortelle
de 25 mètres, (ats)

Décès tragique
à Genève

A Genève, dans la nuit de mardi
à mercredi, une Française figée de
20 ans, qui résidait dans cette ville
depuis plusieurs semaines, a suc-
combé des manoeuvres abortives.
Une enquête a été ouverte par la
police de sûreté, (mg).
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Voir autres informations

suisses en page 16
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Belle soirée
dti Chœur d'hommes

Le concert annuel du Choeur d'Hom- '
mes a eu lieu récemment. La première
partie du spectacle, essentiellement mu-
sicale, fut très appréciée du public. On
entendit des oeuvres célèbres de Mo-
zart et de Hemmerling avec paroles de
G. de Reynold. Surprise lorsque les
spectateurs purent voir sui- scène le
Choeur d'Hommes «Les Amis» de-Mal-
leray se joindre à celui de Bévilard
pour interpréter, en commun, le ma-
gnifique «Choeur des Pèlerins» tiré de
l'opéra «Tannhàuser» de Wagner. Est-
ce que l'on irait , peut-être, lentement,
vers la fusion des deux villages voisins ?
L'interprétation de tous ces chants fut
excellente, aussi félicitons directeur et
«élèves» pour leur travail sérieux.

M. G. Rohrer, président de la société,
prit la parole pour remercier tous ceux
qui collaborèrent à la réussite du con-
cert. Suivit une Tarentelle de Chopin
exécutée brillamment par M. G. Kum-
mer, directeur des choeurs.

La soirée se termina par la danse
traditionnelle, conduite par l'orchestre
«Original Quintet». (cg)

BÉVILARD

Sous les auspices de la Fédération ju -
rassienne des Sociétés d'apiculture, un
cours scientifique pour la formation de
conseillers apicoles s'est déroulé au
cours de l'année sous la direction de la
section apicole du Liebefeld et sous la
présidence administrative de M. Jo-
seph Voyame, de Courfaivre, président
de la section Jura-Nord .

Ce cours a pu être mis sur pied, grâce
aux subventions accordées, tant par la
Confédération que par le canton.

Tous les apiculteurs jurassiens pour-
ront certainecent tirer profit de l'ins-
truction qui aura été donnée aux futurs
conseillers apicoles qui se mettront vo-
lontiers à la disposition des sections
jurassienne s pour des séances d'infor-
mations, (by)

Pour la santé des abeilles!

SOUBEY
MISES AU CONCOURS

Un poste d'instituteur et un poste
d'institutrice sont mis au concours. En
ce qui concerne le poste d'institutrice,
celui-ci est ouvert par suite de la créa-
tion d'une nouvelle classe le nombre
trop élevé des élèves ayant nécessité le
scindement de la classe unique, (by)

Franches-Montagnes

CONTUSIONS MULTIPLES

Hier à midi, lit. Otto Jbliat, 65 ans,
qui rentrait à bicyclette de la fabrique,
fut accroché par un convoi agricole qui
le dépassait. Le guidon de la bicyclette
de coinça dans une corde d'arrimage et
le cycliste fut traîné sur une vingtaine
de mètres. Il souffre de contusions mul-
tiples et subira une incapacité de tra-
vail de plusieurs jours, (cb)

COURTÉTELLE

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE '

«L'Impart ial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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BLUSH ON // ' â : - '\
Blush-on n'est ni poudre, ni rouge — c'est S
votre trouvaille la plu s fascinante de l'année: \2g*è *—»-*?
la plus délicate des nuances pour le finissage _^^SsÉ^É^^^^^ ,-.~--~
qui donne à votre teint ce je-ne-sais-quoi st**'—' ' ~*"̂Ê^̂ ^̂ m Ê̂m^Si raffiné. Vous appliquez Blush-on sur votre v *g>£ &£?*<«• >* *£**«**iw;
make-up à l'aide d'un pinceau d'une finesse ^  ̂ î-Lo^Sf™  ̂ '̂ IHÏïI'
extrême. Jamais geste aussi léger n'avait su ^sp»qjj^g| - ^  W£r
vous transformer aussi parfaitement. ^«iwtllfaïfc» ®^

En vente à la parfumerie

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Comme ceci ou comme cela?
Il est un phénomène tout à fait normal, qu'avec
les années, la vue faiblisse.

Peut-être la différence est-elle aussi frappante
que sur cette Image, ou peut-être en sera-t-il
bientôt ainsi ! Attendre... mais pourquoi ? Dans¦ votre intérêt, faites examiner votre vue par un
spécialiste. De bonnes lunettes vous permet-
tront de voir aussi bien qu'avant. Et F̂ ^vous retrouverez ainsi votre sécurité *JsÊ*À
habituelle 1 ^Û^
La marque du bon opticien. \%XM

La Chaux-de-Fonds Gagnebin & Co., 6, place Neuve Chr. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberli, Serre 4
G. Sandoz & Cie., place de la Gare Le Locle Roger Perroud, 11, M-A Calame Saint-Imier G. Jobin, rue
Francillon 28

*

COOP Fontainemelon
cherche

1ère vendeuse
pour succursale de moyenne im-
portance avec textiles et articles î
de ménage.
Possibilité de développement inté-
ressant.
Samedis après-midi libres.
Situation et prestations excellentes.
Faire offres au bureau de Fontaine-
melon.

¦— " w—— ' i , .
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A LOUER
k l'avenue Léopold-Robert

pour date à convenir
locaux commerciaux de 170 m2 à
l'usage de restaurant , magasin, lo-
caux d'exposition , bureaux (d'agence
p. ex.)

S'adresser Etude Jacot Guillarrnod,
notaire, 35, av. Léopold-Robert.

^ 
Jne annonce dans « L' 1M P A R T IA L >

assure le succès

On cherche

sommelière
de confiance éventuellement débutante
serait mise au courant .
Entrée à convenir, bon gain, 1 jour de
congé par semaine.
Faire offres à M. Bourquin . Café du Com-
merce, Bienne, tél. (032) 2 60 73.

Dame âgée habitant petit appartement
dans ohalet à Blonay s. Vevey cherche

employée de maison
(50-60 ans! pouvant donner quelques petits
soins. (Femme de ménage 2 fois par se-
maine) . Bon salaire . |
Ecrire sous chiffre P 56-16 V, à Publicitas.
Vevey. j

Souper chevreuil
Samedi 6 novembre

au

CAFÉ DU REYMOND
Prière de s'inscrire. Tél. (039) 2 59 93
Se recommande : Famille R. Vetterll

A vendre

SALON-LAVOIR
2 pièces, au centre de la ville, loyer
modeste, 4 machines, installation
comprise pour une cinquième ma- '
chine, possibilité d'agrandir pour
chimique ou repassage, le tout à
l'état de neuf, Fr. 8000.— au comp-
tant.
Ecrire sous chiffre LH 23 204, au
bureau de L'Impartial,
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Agréables à porter les ceintures

WÊ, j  J} Peaux de chats
évitent les refroidissements,

rhumatismes, lumbagos et sciatiques

rmrm eirarrm
| ZURCHER-KORMANN Successeurs

Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 4310
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Laquelle
de ces montres Oméga vous plairait-il

d'offrir
ou de recevoir?
Ce ne sont là que quelques mo- C7^W.?^-.:iĴ
dèles d'une collection dont la Kl
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Il ne faut pas exporter de la pitié !
Pendant des siècles les peuples oc-

cidentaux étaient occupés à maîtriser
leur propre misère. La pauvreté était
chose courante et la pitié un élément
de la vie quotidienne.

Entre-temps, les nations industriali-
sées ont appris à considérer la pau-
vreté non comme un fléau du destin ,
mais comme un manque de savoir-faire
possible à combler. Science et techni-
que se révélèrent des armes puissantes
pour la conquête d'une « vie meilleu-
re »... avec toute l'ambiguïté que con-
tient ce terme. En réalité, personne
ne désire échanger les commodités de

;
I ,

! Helvetas est une œuvre suis-
se d'assistance technique po-
litiquement et confessionnel-
lement neutre. Fondée il y
a dix ans sous le nom: Aide ;

! suisse à des régions extra- !
européennes (ASRE) elle i

! groupe des Suisses de tous
i les milieux sociaux désireux ;

de ne pas seulement criti- J
quer l'aide aux pays en voie ;

; de développement mais d'à- | !
| gir concrètement dans le ca-

¦;! dre d'un programme simple
! mais réalisable. Helvetas a

pour but des progrès mo-
destes mais constants au
Népal, en Tunisie et au Ca- ||
meroun dans des domaines
où les Suisses possèdent

; une longue expérience. Ces
; progrès sont réalisés avant j

tout grâce à des experts
suisses qui, par leurs con- ]

! naissances et leur exemple, !
stimulent les populations.

, i

i

? î

L'enseignement, du bon maniement des
outils est la base de l'aide technique.
Au Népal , des experts suisses l'ont
appris à leurs «élèves ». De plus : ils
ont fondé  à Balaju un véritable atelier
de production et d' apprentissage dans
lequel on fabrique maintenant tout
l' outillage dont le pays a besoin. Notre
photo : Max Howald , de Bienne, chef

de l'atelier , instruit un ouvrier
mécanicien népalais

la civilisation technique aveo la misè-
re noire des pays que nous avons l'ha-
bitude d'appeler pays en voie de dé-
veloppement.

Les derniers vingt ans nous ont fait
comprendre l'inégalité de la réparti-
tion du potentiel économique entre
les peuples. Un tiers de l'humanité
cherche désespérément le moyen de
maîtriser la surabondance alors que
les deux tiers de la population du globe
sont frustrés souvent des subsistances
élémentaires. Cette constatation épou-

" vantable est devenue presque un lieu
commun. Des communications aériennes
de plus en plus rapides, des corrélations
politiques et avant tout un lien étroit
établi par des informations écrites,
parlées et photographiées ont abouti à
ce « voisinage universel ». Il est diffi-
cile, en effet, d'avoir conscience de cet-
te situation et d'en tenir compte d'une
manière concrète.

Les hommes du vingtième siècle se
trouvent, certes, devant le choix im-
périeux : donner une base productive
à leur vie commune sur le plan mon-
dial ou bien se briser sur l'écueil de
leurs contrastes non maîtrisés. C'est le
bilan d'un processus imposé dans tous
les domaines par l'« internationalisa-
tion » de notre sort. L'aide technique
n'est rien d'autre que la conclusion ti-
rée de cet état dc choses. Jamais nous
ne réussirons à en venir à bout par
l'exportation de la pitié. Un réalisme et
une activité consciente du but sont
maintenant plus importants que des
manifestations de paternalisme et de
bienfaisance qui se déclarent amour
chrétien du prochain.

DEVIENDRONT-ILS LES SUISSES DE L'ASIE ?

NOMBREUX SONT CEUX QUI DOUTENT DE L'AIDE TECHNIQUE ET LEUR NOMBRE
AUGMENTE. DES CONTRECOUPS POLITIQUES OU ÉCONOMIQUES ONT DUREMENT
ÉPROUVÉ LA BONNE VOLONTÉ INITIALE. L'AIDE TECHNIQUE N'EST-ELLE PAS UN
GOUFFRE ? NOTRE AIDE A-T-ELLE UN SENS ? LA SUISSE, PEUT-ELLE VRAIMENT
FOURNIR UNE CONTRIBUTION SENSIBLE A LA LUTTE CONTRE LA MISÈRE

IMMENSE DE CE MONDE ?

Si quelqu 'un s'ingère dans les af -
faires d'autrui nous sommes ten-
tés de dire : que chacun s'occupe
de ses propres af faires  ! Nous avons
suffisamment d'occasio7is de parler
ainsi, même quand il s'agit de
l'aide à l'étranger. Il suf f i t  de voir
comment chaque pays résout plus
ou moins bien son « problème des
Noirs », qu'il s'agisse de minorités
ethniques ou sociales telles que nos
paysans de montagne. Et pourtant ,
nous voulons donner des leçons à
d'autres peuples quand dans notre
propre pays nous avons des mino-
rités qui se plaignent d'être négli-
gées.

Et pourquoi a-t-on choisi le Né-
pal ?

— Parce que c'est un pays dont
les conditions d'existence corres-
pondent aux nôtres. Sa population ,
également , ressemble un peu . à
nos montagnards : ils sont travail-
leurs, intelligents, réalistes et font
un emploi raisonnable de leurs for-
ces pour vaincre tjësy,dif f icultés.

Que manque-t-il au Népal ? C'est
un pays de montagnes sans réseau
routier, sans richesse du sous-sol,
sans industrie, sans système sco-

laire et sans assitance médicale,
La population augmente et, avec
elle , l'endettement des paysans.

Celui qui s'est un jour égaré en
haute montagne et a vécu l'heu-
reux moment de l'arrivée des sau-
veteurs peut évaluer ce que signi-
f i e  pour les habitants la venue des
experts suisses dans les vallées
solitaires du Népal .

De la Suisse sont déjà partis
pour collaborer avec les Népalais :
des fromagers et des agriculteurs,
des techniciens du bâtiment et
des constructeurs de ponts, des
mécaniciens et des instituteurs, des
infirmières et des médecins. Des
ponts furent construits remplaçant
les dangereuses passerelles empor-
tées par chaque mousson, des fro-
mageries furent installées sur les
alpages , une grande ferme modèle
surgit sur un terrain entièrement
bonifié . Dans la capitale du Royau-
me un atelier d'apprentissage vit
le. jour et, aujourd'hui , il représen-
térla plus grande entrepris e mé-
tallurgique du pays occupant 60 ou-
viers et 15 apprentis .

Nous ne saurions rendre un
meilleur service aux jeunes que de
les faire participer concrètement

à l'œuvre d' entraide réalisée par
HEL VETAS au Népal. Puisque les
moyens financiers sont limités
beaucoup trop peu de Suisses peu-
vent apporter notre aide à ces gens
aimables habitant sur le plus haut
plateau du globe. Beaucoup de
Suisses seraient prêts à le faire et
ils seraient pleinement qualifiés.
HEL VETAS obtiendr a-t-elle les
fonds nécessaires pour envoyer là-
bas de nouveaux spécialistes ? Et
ce NépUl , ne pourrait-il pas devenir
un jour la Suisse d'Asie ?

Le secours médical
Le secours que la population d'un

pays en voie de développement
admet le mieux est celui du méde-
cin. Et pourtant, le petit hôpital
de Jiri n'est né qu'accessoirement,
quand le chef de la ferme expéri-
mentale,; iut;.. en effet débqrdé Par
tous lés malades qui lui deman-
daient1 ''àiî ',;  ̂ Une infirmière
suisse ' vint alors s'installer dans
une tente et y soigna les malades;
actuellement, ce dispensaire est
devenu hôpital, il contient des lits
et un isoloir ; il constitue la seule
assistance médicale accessible à
plusieurs jours de marche à la
ronde, et il jouit de la meilleure
réputation parmi la population. Un
appareil de radiographie et un
meilleur équipement chirurgical se-
ront installés prochainement et per-
mettront d'étendre encore le champ
d'action.

Depuis peu, le gouvernement du
Népal a adjoint un médecin indi-
gène au médecin suisse. L'hôpital
est ainsi en mesure de porter son
assistance dans des régions plus
éloignées encore.

Le Népal est un pays de hautes monta-
gnes et de vallées prof ondément en-
taillées. Toutes les di f féren ces de
niveau représentent à peu près le dou-

. ble de celles de la Suisse. Les commu-
nications sont extrêmement pénibles.
Tout pont n'ayant pas une hauteur
suf f i sante  devient victime des inonda-
tions annuelles de la mousson. Des
experts suisses ont mis à la disposition
du pays leurs connaissances techniques
pour la construction des ponts. Notre
photo : Aloïs L utol f ,  de Lucerne , chef
des montages, réalise avec deux ou-
vriers népalais le pr émontage d'un,

passage.

L ' A L P H A B É T I S A T I O N
Clé du développ ement économique

« Il y a dix ans », déclare le directeur
d'une usine textile du Guatemala , « il
était à peu près Impossible d'inculquer
quoi que ce soit à nos ouvriers : ils n'ar-
rivaient pas à comprendre. Aujourd'hui,
80% d'entre eux savent lire et écrire, et
nous n'embauchons pas d'illettrés. »

Pour que ses ouvriers apprennent a
lire et à écrire, l'usine a ouvert sa
propre école — non par philanthropie,
mais parce que la direction y a vu son
intérêt. Elle ne s'est pas trompée. L'ex-
périence a montré, en effet , que l'ou-
vrier , s'il sait lire et écrire, apprend plus
vite son métier et a un rendement meil-
leur. D'où une productivité accrue qui,
en augmentant les bénéfices, a permis
de relever les salaires.

LES AVANTAGES A LONG TERME
Le directeur de l'usine en question

voyait cependant au-delà de l'avantage
financier immédiat, et soulignait l'inté-
rêt à plus long terme de l'éducation ou-
vrière. « Il ne s'agit pas seulement, di-
sait-il , de la production d'une usine tex-
tile parmi d'autres. C'est la croissance
économique qui est en jeu. Dans certains
pays, les travailleurs sont des consom-
mateurs. Chez nous, ils n'ont pas d'ins-
truction et la demande du marché inté-
rieur est trop faible. A quoi bon parler
d'industrialisation clans un pays où les
usines ne peuvent pas écouler leurs pro-
duits ? »

C'était là l'opinion personnelle d'un
industriel. Mais ce genre de raisonne-
ment est courant aujourd'hui dans les
pays qui échappent à un isolement rela-
tif pour s'intégrer à un monde dont les
éléments sont de plus en plus interdé-
pendants et où la société traditionnelle
fait rapidement place à une organisa-
tion moderne. Or, beaucoup de ces pays
ne sont parvenus que récemment à l'auto-
nomie. Ils sont soucieux de donner à la
liberté politique qu'ils viennent d'acqué-
rir l'indispensable soutien de la puissan-
ce économique. Tous se rendent compte
que le succès de leurs plans de dévelop-
pement dépend du parti qu 'ils sauront
tirer de leurs ressources, aussi bien
humaines que matérielles.

Aussi n'est-il pas surprenant qu 'ils
accordent à l'instruction, dans leurs plans

par Mary Burnet
nationaux de développement, un rang
prioritaire. U s'agit d'abord d'instruu-e
les jeunes, mais sans négliger pour
autant les adultes qui ne savent ni lire
ni écrire.

Car c'est dans ces pays que vivent la
plupart des analphabètes. Leur situation
économique est très dure : ils arrivent
tout juste à gagner de quoi subsister, et
beaucoup meurent, de faim. A la sous-ali-
mentation s'ajoute le cortège des mala-
dies chroniques. En leur apportant —
quand on en a les moyens — une aide
matérielle, on peut, dans l'immédiat, sou-
lager leur misère ; mais seule l'éduca-
tion peut leur permettre d'améliorer leur
sort et de contribuer au progrès de la
communauté dont ils font partie. Leurs
gouvernements, comme les divers orga-
nismes qui, depuis quelques, années,
s'efforcent de leur venir en aide, sont
de plus en plus convaincus que l'appren-
tissage de la lecture et de l'écriture est
un élément capital de cette éducation.
Autrement dit , l'analphabétisme des mas-
ses apparaît aux gouvernements comme
un luxe qu'ils ne peuvent plus se per-
mettre.

86 PAYS A LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS

Malheureusement, il ne suffit pas,
pour venir à bout de l'analphabétisme
et des maux qui l'accompagnent, de pren-
dre des décisions sur le papier ; ces dé-
cisions, 11 fau t pouvoir les appliquer. Or,
par une ironie du sort , ce sont précisé-
ment les pays où l'analphabétisme est
le plus répandu qui ont, en général, le
moins de ressources à consacrer à son
élimination.

Cela signifie que si l'on veut essayer
sérieusement de vaincre l'analphabétisme
dans le monde entier , ou plus modeste-
ment de le faire reculer, la mise en
commun de toutes les ressources disponi-
bles est indispensable. Autrement dit ,-
la coopération s'impose entre pays, en-
tre régions. Il s'agira aussi de tirer le
meilleur parti possible de toutes les
ressources que l'on peut consacrer à

cette tâche. Cette double nécessité n'é-
chappe pas, en général , aux personnes
et aux organisations qui combattent au-
jourd'hui l'analphabétisme. Biles essaient
d'exécuter leurs programmes d'alphabé-
tisation de base, non pas à l'aveuglette,
mais en pleine connaissance des meil-
leures méthodes à employer — les plus
économiques en termes d'argent, de ma-
tériel et de personnel — ainsi que des
résultats que l'on en peut attendre.

Les représentants de 86 pays qui, sur
l'invitation de S.M.I. le Chahinchah d'Iran
et sous l'égide de l'Unesco, sont actuel-
lement réunis à Téhéran en un Congrès
mondial des ministres de l'éducation sur
l'élimination de l'analphabétisme, vont
tenter d'apporter des solutions à ces pro-
blèmes. A l'ordre du jour du Congrès
figure notamment la manière dont les
plans nationaux d'alphabétisation peuvent
contribuer plus efficacement au progrès
économique et social et à la réalisa-
tion des objectifs de la Décennie des
Nations Unies pour le développement.
Car , ainsi que l'a fait remarquer M. René
Maheu , directeur général de l'Unesco,
l'analphabétisme des masses constitue
non seulement un déni de l'un des droits
fondamentaux de l'homme — le droit à
l'éducation — mais aussi un grave obs-
tacle au développement économique e*
une menace pour la paix .

« Le réalisme économique le plus strict ,
a-t-il dit , notamment en cette décennie
vouée au développement, commande,
comme la morale, comme la justice, un
effort majeur sur ce plan essentiel.

» Et enfin , qui ne voit la menace per-
manente que constitue pour la paix , la
paix sociale d'abord mais aussi la paix
internationale, la paix tout court, l'inéga-
lité chaque jour plus profonde qui sépare
l'humanité qui jouit des bienfaits de
l'éducation et participe au progrès de la
science et celle qui, n 'accédant pas à la
première, admire sans comprendre les
prodiges de la seconde ; l'humanité qui
l'ait l'histoire et qui ouvre à l'espèce la
route des astres, et l'humanité qui subit
l'histoire et demeure enfermée dans les
horizons de ses routines ancestrales .
Qu'on y prenne garde, il n 'est rien de
plus grave pour la sécurité que cette iné-
galité qui , chaque jour , devient plus
large et plus profonde.»
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vous offre de participer à un grand

GRATUIT __^

1 .  U N E V O I T U R E SP O R T
PRIX  ̂TRIUMPH SPITFIRE MK M

2e PRIX * UN ENREGISTREUR PHILIPS
3e au 5e prix * UN POSTE TRANSISTOR PORTATIF

6e au 13e prix * Un vol en avion SWISSAIR Genève-Zurich

Du 14e au 50e prix * Une eau de Cologne SAINT LÉGER val. Fr. 24.-

Du 51e au 100° prix * Une eau de Cologne SAINT LÉGER val. Fr. 14.-
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j Bord du lac de Nenchâte i

|[| \ vendre à Cheyres près d'Estavayer-
! j | le-Lac

chalets
| de 7 m. sur 7 m. ; grande chambre
| de séjour , 2 chambres à coucher ,
3 cuisine, WC, douche, terrasse cou-
; verte.

î Prix Pr. 40 000.—.

| Terrain communal en location, bail
3 de 99 ans.

i
Pour visiter, ./adresser à Louis Per-
rin , fabricant, 1463 Chêne-Pâquier .

i (VD), tél. (024 ) 5 12 53.

V J

Depuis Louis XIV

Tradition JK • j

Le cognac le plus demandé

PEUGEOT

AUTOMOBILES D'OCCASION
expertisées et garanties

par VAGENCE PEUGEOT de NEUCHATEL
Tél. (038) 5 99 91

PEUGEOT 403 8 CV, 1964
belle limousine, 4 portes, toit ouvrant,
7000 km.
403 1963 grise toit ouvrant
403 1961 grise toit fixe

100 % revisée
403 1964 beige toit ouvrant
404 9 CV 1961 bleu clair int. simili

radio
404 9 CV 1962 grise 

^ 
toit ouvrant

int . simili-cuir
404 9 CV 1963 verte toit ouvrant

int. drap
404 9 CV 1964 bleue toit ouvrant

int. simili-cuir
FACILITES DE PAIEMENT

GARAGE DU LITTORAL • NEUCHATEL
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Tél. (038) 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51
Route de Neuchâted à Saint-Biaise

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité , légei
et chaud, Fr. 35.—
pièce (port compris)

G. KURTH. 1038 Ber
I cher, tél. 021/81 82 1£

PENSION
Maman aimerait
prendre enfant de 3
à 4 ans en pension .
Bons soins. — Tél.
( 039 ) 5 34 29.

Lisez l'Impartial

J'achète

LIVRES
SILVA

' linsi que points Silva¦ et Juwo. Offres à
Case 281, 1400 Yver-

i don.



QUELQUES GRANDS UUBLIÉS UU MÉCONNUSD
ES oubliés ? des méconnus ? Y

a-t-il réellement des œuvres
remarquables, des auteurs ac-

complis dont on puisse dire, aveo
autant de dédain que de brutalité :
« plus lus ! » « dépassés ! vieillis I
sans aucun intérêt ! » Hélas ! oui,
pareils cas se présentent... et plus
nombreux qu'on ne pense ! La ou
les raisons ? Affair e de mode, de
snobisme, ici ; là, question de sty-
le, de manière, de tour de main,
d'habileté ; ailleurs encore : raison
de changement profond dans les
mœurs, les idées, le régime politi-
que, l'opinion du temps ; enfin , par-
fois , et simplement, erreur complè-
te sur la valeur réelle d'un livre
ou de son auteur.

La gloire est chose changeante,
instable, mobile, capricieuse... com-
me l'amour, le succès, la fortune , —
et la vie elle-même. D'immense
qu'elle était, hier, pour tel être
favorisé , elle p eut tomber brusque-
ment jusqu 'au néant complet ; et,
au contraire, elle pourra faire , sans
raison apparente, de l'inconnu d'au-
jourd'hui ... l'illustration de demain !
Le plus célèbre poèt e, par exemple,
vers 1830, n'était ni Hugo, ni La-
martine, ni Vigny, ni Musset... mais -
Béranger, illisible de nos jours t
Même phénomène avec Delille —
— qui eut des funérailles nationa-
les — au XVIIIe siècle. En revan-
che, Gérard de Nerval, méconnu il
y a un siècle, est reconnu pour un
des initiateurs, avec Baudelaire, de
toute la poésie moderne. Et Teil-
hard de Chardin ? Prôné par quel-
ques savants seulement, il y a 20
ans, H a ï .  éclaté », de façon ful-
gurante, dep uis un peu plus de dix
ans, et placé maintenant parmi les
génies souverains du XXe  siècle.
L'Esprit souf f le  où il veut ... Et la
gloire surgit ou disparaît... sans
crier gare !

André Stiafès
Vie à la fois pleine, tourmentée

et triste d'un individualiste et d'un
hypersensible . Yves Scantrel (dit
André Suarès) est né, en 1868, au
Vallon - de - l'Oriol (Bouches-du-
Rhône) . S'il était de famille israé-
lite aisée, il ne manquait pas de
rappeler l'ascendance catholique et
bretonne par sa grand-mère ma-
ternelle. Il expliquait par là et son
amour fidèle pour la Bretagne et
un certain mysticisme chrétien.

Les premières études, à Marseil-
le, sont sans histoire ; puis c'est
Paris, avec le Collège Sainte-Bar-
be et le lycée Louis-le-Grand. A
18 ans, il attire l'attention d'A.
France (critique au « Temps t)
quand il obtient le prix d'honneur
de discours français au Concours
général (« Eloge d'Homère par Ron-
sard ») .

Il se lie très vite avec Maurice
Pottecher puis devient l'ami de
Romain Rolland qu'il connaît à
l'Ecole normale (1884) . Il obtient
facilement la licence mais se voit
refusé , en 89, à l'agrégation. Un
peu décourag é, il revient sans plai-
sir à Marseille chez son père, qu'il
perdr a d'ailleurs bientôt (92) . No-
tons qu'il était déj à orphelin de
mère à l'âge de 7 ans. Les heures
difficiles sont à la porte ; elles
seront vaillamment supportées,
grâce surtout à un frèr e, officier
de maHne.

Suarès débute réellement dans la
carrière littéraire en 93 ; mais ses
premiers livres (« Le pèlerin d'Em-
maûs », « Lettres d'un solitaire... »)
n'éveillent qu'un maigre écho. En
revanche, «Images de la Grandeur»
(1901) et surtout, en 1902, le « Li-
vre de l'Emeraude » le font remar-
quer par Brunetière, critique le plus
influent d'alors. Le prix Montyon
vient justement récompenser et
lancer le jeune auteur . Installé
ensuite, et définitivement , à Paris ,
il va construire et poursuivre une
œuvre de pl us en plus considéra-
ble.

Juste récompense
Naturellement ennemi du azis-

me, Suarès doit quitter Paris en 40.
Il se cache un temps dans la Creu-
se puis à Antïbes ; enfin près de
Lyon, chez un ami : P. de Massot.
A la libération , tout ce qu'il retrou-
ve chez lui , c'est ... ses papier s et
livres volés, pillés , son apparte-

ment vide, dévasté... Il vient ha-
biter, avec sa femme , chez une
amie, à la Varenne.

Juste et bien tardive récompen-
se, U obtient, en 48, le « Grand
prix de Littérature » de la ville de
Paris.

André Suarès meurt quelques
mois plus tard après une assez lon-
gue et douloureuse agonie. —
Plusieurs ouvrages sont encore pu-
bliés mais à titre posthume ; ci-
tons : « Paris », « Présentation de la
France », « Portrait de Léautaud »,
et surtout la « Correspondance
Suarès-Claudel ».

La fatalité a toujours voulu que
Suarès se reconnût autant de dé-
tracteurs impitoyables que de fa -
natiques admirateurs.

Absolu et grandeur
Ses maîtres ont d'abord été Wag-

ner et Tolstoï , puis Dostoïevski,
Montaigne, Pascal , Baudelaire, Sten-
dhal, Debussy, Bergson et Proust.
Juif et pauvre, donc humilié et ré-
volté... sans cesser d'être possédé
par l'espoir messianique, — tel il se
reconnaît. — Violent il est, il aime
la violence... quand elle brise ou
détruit... pour créer ou recréer.
Est-il croyant ? non, mais esprit
religieux, oui ; pas plus près pour-
tant du Dieu d'Abraham que du
Dieu chrétien.

Surtout U a soif d'absolu et de
grandeur .

Les hommes, en tant que collec-
tivité, ont rarement retenu l'au-
teur de « Martiho », tout au plus
les paysans et les marins (de Bre-
tagne, par exemple) ... quand Us

par Serge BERLIN»
sont simples, pauvres , soumis et
résignés devant la fatalité ! L'idéal,
pour l 'individu, serait — et Sua-
rès y tend — de « s'agrandir », de
se « multiplier », de « s'intensifier »
continuellement.

Le sombre solitaire
On a beaucoup disputé de l'écri-

vain et de sa manière de composer.
On sait que la plupart des livres

de Suarès sont formés d'une suite
de remarques, de portraits , de vi-
sions, de courts récits entremêlés
de brèves analyses (v. « Essais sur
la vie », « Chronique de Caërvol »,
« Bouclier du Zodiaque », etc.) . Mais
le « Livre de l'Emeraude » est un
véritable poème en prose ; et pa-
reillement : « Le voyage du condot-
tiere », ou « Martiho », ou « Cité,
nef de Paris ». A côté du descrip-
teur et du lyrique prestigieu - -'est
toujours chez l'auteur de « Trois
Hommes », le portraitiste qui l'em-
porte : inoubliables restent les por-
traits de villes, de monumen ts. â°.
paysages aimés.

L'homme de théâtre et le polé-
miste virulent ont vieilli. Tout res-
pire , là, la grandeur... froide ; et
le style se veut pareillement gran-
diose mais il tombe dans la gran-
diloquence, la recherche , c'est-à-
dire l'artifice et l'ampoulé !

Tel fu t  Suarès, le sombre solitai-
re, penseur inégal mais souvent
profond , critique lyrique et admi-
rable dans ses meilleures pages ,
chantre de la grandeur tragique,
ennemi de tout ce qui respirait l'é-
troitesse, la médiocrité , le désir bas ,
la sensualité simplement animale.
Ami, en revanche, des humbles et
des résignés , de la Beauté sous
toutes ses formes , de la vie fré-
missante, de la passion , créatrice,
de la spiritualité enfin quand elle
est la recherche patiente et tour-
mentée de la p erfection...

S. B.
t

L'idéalisme dans la république des lettres
Les p rix littéraires et les abus

Les prix littéraires, c'est vérita-
blement une manie française et un
critique — qui avait du temps à
perdre — en a dénombré exacte-
ment 1150. Encore sa statistique
pouvait être fausse, un cénacle de
trois ou quatre écrivains et librair es
étant peut-être au moment même
fort occupé à fonder une nouvelle
récompense.

Depuis le Grand Prix du roman
de l'Académie Française jusqu 'au
prix Sainte-Beuve du roman et de
la critique, les journalistes spécia-
lisés ont presque tous les jours un
prix à se mettre soja  ̂

la 
dent, ce qui

n'est pas une expression gratuite
puisque chacune" de- ces festivités
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s'accompagne d'un copieux buffet
où le whisky et le Champagne cou-
lent à flot.

Le plus important est sans con-
teste, le Goncourt, dont on connaît
l'origine : par testament, Edmond
de Goncourt consacrait sa fortune
et celle de son frère, mort longue-
ment avant lui, à un prix destiné à
récompenser « le meilleur ouvrage
d'imagination en prose paru dans
l'année ». Ce prix est beaucoup plus
« couru » que toutes les distinctions
de l'Académie Française.

Les dévaluations ont réduit à peu
de choses le montant des prix :
c'est ainsi que le Goncourt rapporte
seulement... 50 fr. Mais c'est la gloire

pour l'auteur et un tirage moyen
qui dépasse souvent 170.000 exem-
plaires. A titre de droits d'auteurs,
les sommes représentent environ
200.000 francs, et parfois davantage ,
quand le livre va bien.

Mais, bien des Goncourt sont vîtes
oubliés, ou, après quelques années
n'obtiennent plus que des tirages
insignifiants.

Pourtant, les Académ iciens Gon-
court ont su distinguer , depuis
1903 où le prix est décerné, des
écrivains d'avenir. Parmi les plus
célèbres, notons Jérôme et Jean
Tharaud, Georges Duhamel, Marcel
Proust , Henri Béraud , Maurice Ge-

, nevoix, André Malraux , Maxence
Van der Mersch , Henri Troyat et
bien , d'autres.*: Y

Six autres prix sont connus dm
grand public : Le Fémina, l'Interal-
lié , le Renaudo t, Le Médicis , le
Grand Prix du Roman de l'Acadé-
mie Française et le Prix du Quai
des Orfèvres . Chacun de leurs jurys
ont couronné dans le passé des
œuvres de mérite, discerné de fu-
turs talents, et parfois mieux que
les Goncourt.

Mais aussi, combien d'œuvres cou-
ronnées n'ont vécu que ce que vi-
vent les roses, l'espace d'une soirée
de félicitations (plus ou moins sin-
cères).

Des impératifs commerciaux ne
sont pas sans influence sur les prix
littéraires : les membres des jur ys
ont des liens très étroits avec les
grandes maisons d'éditions qui les
publient. Lorsque l'on appartient à
l'écurie Juillard ou Gallimard , il
est assez naturel de favoriser ses
« poulains». L'attribution du Gon-
court est évidemment une excel-
lente affaire pour la librairie édi-
trice ; celui du Fémina (90.000 à
180.000 exemplaires) est également
intéressant. Le Renaudot (50 à 110
mille) et l'Interallié (30 à 100.0005
ne sont pas non plus négligeables.
Tout n'est pas idéalisme , comme
on l'imagine bien , dans la Républi-
que des Lettres.

On en vient même à des abus
qui font sourire : ainsi les Palmes
d'or du Roman d'Espionnage , un
titre qui sonne bien , sont réguliè-
rement attribuées chaque année...
à la maison d'éditions qui a institué
le prix. Aucun « suspense », comme
on pourrait l'attendre pourtant de
ce genre de littérature. En fait ,
on pourrait citer bien peu d'écri-
vains qui n 'aient pas eu un quel-
conque prix à une époque ou l'au-
tre de leur vie.

Quelques-uns de ces lauriers tom-
bent en désuétude , car qui se sou-
cie d'obtenir une de ces nombreu-
ses récompenses décernées par l'A-
cadémie , dont le montant est quasi
nul en raison de la dépréciation de
la monnaie et auquel les critiques
littéraires ne consacreront pas une
ligne dans leurs chroniques ? L'in-
flation des récompenses a provo-
qué une générale dévalorisation.

Aussi voit-on d'un meilleur oeil
une récompense aussi sérieuse que
le Prix Nobel de Littérature , qui
couronne des écrivains déjà consa-
crés.

Félix WERTHEIMER.

THE ORIGINAL FIVE BLIND BOYS OF MISSISSIPPI

Le groupe des ORIGINAL FI VE BLIND BOYS OF MISSISSIPPI a été fondé en 1939 à Jackson dans
le Mississippi sous le nom de Jackson Harmoneers. Ils furent parmi les pre miers à répandre le message
de l'Evangile après que-Thomas A. Dorsey — cet an cien chanteur de blues converti à l'Eglise — eut
redonné vitalité à la musique religieuse negro-américaine.

Deux membres originels font aujourd'hui encore partie du groupe. Il s'agit de J. T. Clinkscales (basse)
et de leur porte-parole , Lloyd Lee Woodard (baryton) . Ils sont entourés de Jimmy Carter (ténor) ainsi
que de deux solistes , le Révérend Willie Lee Mincy et le meilleur disciple d'Archie Brownlee (le plus
célèbre des Blind Boys décédé en 1958) Roscoe Robinson. Leur brillant guitariste, depuis plusieurs années
dans la formation , s'appelle Bobby Jackson.

Le style des FIVE BLIND BOYS, qui comptent trois aveugles, est unique. Avec celui des Spirit of
Memphis et des Sensational Nightingales , il devien t un modèle pour nombre de chanteurs. Pendant
qu'un soliste chante les versets, les accompagnateurs répètent inlassablement le même mot, la même
phrase voire la même onomatopée. De cette façon , il se crée une intensité, une tension qui se termine
souvent par l'extase, l'un ou l'autre des chanteurs se mettant à prêcher avec une force , un poids extra-
ordinaire.

Les ORIGINAL FIVE BLIND BOYS OF MISSISSIPPI ont pris une part importante dans le renouveau
de la musique des églises noires américaines, ils constituent l'un des groupes les plus authentiques de
l'heure et plai sent par leur variété. Ils connaissent le langage du vieux « spiritual » comme celui , plus
moderne, du « gospel song » et nul ne peut résister à leur tempérament.

I JLiÀkres £



« Bleu » contre-attaque
Les manœuvres du premier Corps d'armée

Les manoeuvres du Corps d'armée
de campagne 1 ont été interrompues
dans la nuit de mardi à mercredi de
23 heures à 7 heures.

L'interruption des manoeuvres dé-
cidées par la direction de l'exercice
a permis un regroupement des for -
ces. La division de campagne 3 «rou-
ge» a été détournée de sa mission le
long du Léman et dans le secteur de
Sainte-Croix. Elle s'est alors regrou-
pée dans la région du lac de Joux.

De son côté, la division frontière 2
«bleu» a été relevée de sa mission
sur l'Aubonne et dans le secteur de
Ste-Croix.

i
Des hier matin , la division de cam-

pagne 3 cherchait à déboucher sur
le plateau à travers le Jur a, tandis
que la division frontière 2 tentait
de pénétrer dans la vallée de Joux
en mettant son effort principal sur
le Molendruz. Elle parvenait à re-
prendre Pétra-Félix sans pouvoir
s'emparer du Pont.

Les conseillers d'Etat Buri et Moi-
ne (Berne) , Ducotterd et Roggo (Fri-
bourg) , Barrelet et Schlaeppy (Neu-
chàtel) représentant leurs gouverne-
ments, ont suivi les manoeuvres pen-
dant la journée d'hier, (ats )

Pour le TCS, l'augmentation
de l'essence fut une erreur
Dans son service de presse, le Touring Club suisse affirme mercredi que
la dernière augmentation du prix de l'essence a été une erreur. Cette aug-
mentation a eu pour conséquences une baisse de la consommation tant des
automobilistes suisses qu'étrangers. Le volume des ventes a fortement baissé.
Une station a même accusé un recul de ventes de 39,9 pour-cent. Sous
la plume de son chef du service de presse, M. R. Troillet, le TCS relève que
le Conseil fédéral fera bien de s'en souvenir lorsque l'avance de la Confé-
dération à la construction des routes nationales aura augmenté de 200
millions de francs. A ce moment-là, une nouvelle augmentation de la sur-
taxe, telle que le prévoit l'arrêté fédéral du 19 mars 1965, aurait les plus
graves conséquences sur le financement de la construction et l'entretien

des routes nationales.

En effet, si, pendant les deux pre-
miers trimestres de 1965, le produit
des droits ordinaires se maintenait
à peu près au niveau de ce qu'il
était pour cette même période en
1964, on enregistre pour le troisiè-
me trimestre de 1965, alors que le
nouveau prix est en vigueur, une
baisse de 4,5 millions de francs par
rapport au chiffre correspondant de
Tannée précédente, alors même que
le mois d'août, mois de la haute
saison touristique, a armis d'enre-
gistrer un « plus » assez sensible par
rapport à août 1964.

Les droits de douane
Cette baisse est d'autant plus in-

quiétante que la motorisation aug-
mente constamment, comme vien-
nent encore de le prouver les chif-
fres concernant le produit des droits

de douane perçus lors de l'importa-
tion de voitures automobiles, puis-
qu 'on juillet, août et septembre 1965,
ce produit a été respectivement de
14,2, de 4,1 et de 7,7 millions de
francs supérieur au point corres-
pondant 'pour l'année 1964.

Inquiétante évolution
Cette inquiétante évolution, loin

de s'atténuer, semble s'accentuer. Et
cela est grave parce qu'à cette chute
de la consommation correspond une
diminution des droits ordinaires,
donc d'une certaine partie des
moyens qui en vertu de la consti-
tution, doivent être consacrés à la
construction, routière.

Cela est grave encore parce que
les cantons reçoivent de la Confé-
dération à titres divers — subven-
tions générales, subventions pour

travaux de routes principales, péré-
quation financière — une aide subs-
tantielle.

Or, les montants disponibles à
répartir entre les divers cantons
sont directement proportionnels à
la quantité du carburant dédouané.
Ces montants vond donc connaître
une diminution parallèle à celle du
produit p des droits ordinaires, pri-
vant par là les cantons de ressour-
ces souvent indispensables à la bon -
ne marche de leur ménage routier.

(upi)

La réaction paysanne à l'augmentation du prix du lait est injustiiiée
La Société pour le développe-

ment de l'économie suisse déclare
que la déception manifestée par
l'agriculture à la suite des décisions
de. Berne au sujet du relèvement
des prix du lait, des produits lai-
tiers et de la viande est « totale-
ment sans fondement ».

« Considérées dans leur ensemble,
les concessions accordées vont au-
delà de la mesure qui aurait été
justifiée selon les critères pure-
ment objectifs. »

La longue période de mauvais
temps n'a' pas tellement défavorisé
l'issue du rendement agricole : les
résultats de la production animale
ont plus que compensé les pertes
dans les cultures. Au surplus, étant
donné que la production laitière est

de nouveau en augmentation, une
augmentation de - 2 centimes n'était
pas fondée.

En revanche, le transfert du ren-
chérissement du lait également sur
les produits laitiers est considérée
par la Société pour le développe-
ment de l'économie comme une dé-

cision positive du Conseil fédéral :
depuis 1962, le prix des produits
laitiers est .demeuré inchangé pour
les consommateurs, après chaque re-
lèvement du prix du lait , ce qui a
entraîné une charge supplémentaire
annuelle pour la caisse fédérale de
57 millions de francs, (upi)

['DIT aimerait conclure un accord avec la Suisse
La conférence des plénipotentiai-

res de l'Union internationale des té- '
lécommunications, réunie à Mon-
treux, a décidé hier à l'unanimité de
charger son secrétaire général d'ou-
vrir avec les autorités suisses des
pourparlers pour la conclusion d'un

accord qui réglerait le statut juridi-
que de l'organisation, de ses fonc-
tionnaires et des représentants des
pays membres en Suisse.

On sait que l'U.I.T. à son siège à
Genève. Jusqu'ici l'U.I.T. était au bé-
néfice d'une convention passée en
1946 entre le Conseil fédéral et le
secrétariat général des Nations-
Unies. D'autres institutions interna-
tionales établies à Genève (O.M.M.,
O.M.S., etc.) ayant conclu des ac-
cords spéciaux avec la Suisse, la
conférence de l'U.I.T. a estimé que le
moment était venu pour cette orga-
nisation d'en faire de même.

Plusieurs délégations ont remercié
i le gouvernement suisse de sa com-

préhension, (ats)

Energie atomique : résultats positifs en vue
La réunion d'étude organisée à

Romont par la Société suisse des spé-
cialistes de la technique nucléaire
avait pour but d'exposer l'état ac-
tuel des efforts combinés en Suisse'
pour le développement des réacteurs
à eau lourde.

Le programme actuel de la Société
pour le développement de la teehni^
que- atôriiique industrielle prévoit '
l'étude de* trois 'Variarrteswàé - rëàc-v

teurs à eau lourde. C'est à la fin de
1966 que la décision sera prise sur
le projet offrant les plus grands
avantages techniques et économi-
ques et représentant la meilleure
solution pour la construction du pre-
mier grand réacteur suisse à utilisa-
tion industrielle. ' .

Les travaux déjà,jréaiisés. par les¦ milieux -industriel^ int#eèsés à l'é-
i nergie atomique: etpârïTInstitut fé-
déf al pour l'étude des réacteurs per-

I mettent d'espérer des . résultats po-
sitifs, (ats)

Agent
secret

Profitant de la suppression du contrôle des loyers
un gérant bâlois majorait les prix de 75 pour-cent

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Ville a condamné un gérant d'im-
meubles à six mois de prison avec
sursis et à 10.000 francs d'amende
pour avoir imposé aux locataires
des augmentations allant jus qu'à
86,6 Vo, profitant de la suppression
du contrôle des loyers.

Il a tenu compte toutefois du fait
qu'il ne s'agit pas d'un récidiviste
mais d'un homme de bonne répu-
tation.

Le gérant reconnu coupable a
aussitôt Interjeté appel du juge-
ment.

A fin août 1963, il avait signifié
aux locataires de trois immeubles
des augmentations variant entre 50
et 86,6 °/o. Quarante-quatre acceptè-
rent, étant donné la grave pénurie
des logements en ville de Bâle —
à l'époque, il y avait en tout et pour
tout 4 logements libres — et 33
cherchèrent un nouvel appartement,
mais en vain.

.
Les plaintes affluèrent alors et le

gérant fut tenu de s'expliquer. Le
procureur a reproché à l'accusé d'a-

voir enfreint la loi et de s'être
adonné à des pratiques d'usurier,
en exploitant la situation des plus
précaires sur le marché du loge-
ment.

Se fondant sur une expertise dans
laquelle 250 logements furent exa-
minés à titre comparatif , le Tribu-
nal a conclu qu'au vu de l'état des
logements en question, le gérant
aurait pu aller jusqu'à 40 °/n d'aug-
mentation. En fait , l'augmentation
moyenne à laquelle procéda le gé-
rant s'éleva à 75 Vo. (ats, upi)

Premier examen du programme d'armement
La commission élargie des affaires

militaires du Conseil national s'est
réunie sous la présidence de M. Léo
Schuermann (Olten) , en présence
notamment dn ; . conseiller fédéral
Chaudet et du colonel cdt. de corps
Gyg'li, chef çLe. l'Ëtat-major général.

Elle a v approuve par 18 voix , avec
quelques abstentions; le programme

' dénuement 1965 (717,millions) et le

programme de constructions mili-
taires (214 millions) . Ces crédits se
répartiront sur cinq ans.

La commission s'est montrée favo-
rable, à un postulat qui invite le

'-Conseil fédéral à élucider .̂  rapkle-
- ment la question de la modernisa-

tion de l'uniforme du soldat et de la
remise à la troupe d'une protection
contre la pluie, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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i ^̂ ŝê^»»»»* Lithinée

Un ouvrier italien âgé de 22 ans,
M. Geraldo Sibilia, conduisait un
trax près de Berguen (dans le val
Tuors) , lorsque le véhicule sortit
de la route et dévala un talus. M.
Sibilia a été tué sur le coup, (ats)

Accident de chantier
dans les Grisons

Un garçonnet de sept ans, le pe-
tit Werner Pfister , a été écrasé hier
à Coire par un camion sortant d'une
cour, (ats)

Un garçonnet écrasé
à Coire

Le petit Markus Oehri , 5 ans, qui
. s'était engagé imprudemment sur la

chaussée, à Schaan (Liechtenstein) ,
a été écrasé par une automobile.
U a succombé à ses blessures peu
après son admission à l'hôpital.

(upi )

Un garçonnet écrasé
à Schaan

Deux nouveaux corps ont été de-
couverts hier à Mattmark dans les
débris du glacier. Tous deux ont pu
être identifiés. Il en est de même
de celui découvert la veille.

Ces trois nouvelles victimes sont
MM. Karl Rohr , 45 ans, de Saas-
Almagell (Valais) , Arthur Venetz ,
24 ans, de Stalden (Valais ) et Mar i
doe Cellia , 28 ans, de Cormona (Ita-
lie), (ats)

Mattmark : trois corps
identifiés
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Vous Grossissez en dépit de tout régime , vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
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UN INTÉRIEUR
original, un intérieur SKRABAL I
La fabrique de meubles SKRA-
BAL présente l'exclusivité aussi
bien que le meuble «sur mesure» 5

i \

MEUBLES

19RxabalsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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TEMPLE INDÉPENDANT

Dimanche 7 novembre, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par

Mady BEGERT
organiste

Jean-Jacques PFISTER
trompettiste

Au programme :
J.-S. Bach ¦ Purcell - Mozart • Telemann

Torelli - Franck

Entrée libre Collecte recommandée

/
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EN SURSIS

FEUILLETON DJE 'V'L'IJVfPARTIAL » 77

par ANDRÉ ARMANDY ¦ •: '¦

(Editions'' TALLÀNDÎÈR) '

— Pas de demi-mesure : à Blanc, comme un'
lapin ; le rincer au plasma marin j usqu'à ce
que le ' Geiger rie-' :dorme .'plus ;aucurte réaction ,
puis lui injecter du sang neuf .et-.lui laisser le
temps de se fabriquer des globules, au besoin,
en le mettant en.état d'hibernation, artificielle.

Le médecin qui m'a prisYen. charge grom-
melle contre un traitement qu 'il estime exagé-
rément radical , et je retrouve dans sa bouche
une" comparaison 'qui' m 'était' venue" àTêspfi't ':"'
«On ne vidange pas un homme-comme un
moteur d'auto. » Mais les avis de « l'éminent
professeur Slansky » — car c'est ainsi qu 'en
parlent maintenant les journaux — ne sont
pas chose qu 'on puisse , négliger depuis que
s'est répandue la nouvelle qu 'il allait délivrer
la terre du fléau qui la menaçait .

"De ce. - qui- s'ensuivit, Je . ne .garde aucun
souvenir. Cette lacune 'dans mes réminiscences

doit correspondre à cet état d'hibernation
qu'avait ' préconisé Slansky et.durant lequel je
vécus, comme au ralenti , une vie purement
végétative, sans pensée et sans réaction. Puis
un matins Slansky, après m'ayoîr examiné:
comme il le faisait chaque jour , dit à Claude :

— Le voici hors d'affaire et ma présence ici
n 'a plus aucune raison d'être. Je vais retourner ,
à Berkeley, où . d'autres tâches 'm'attendent
J'espère pouvoir les orienter dans le sens que
vous souhaitez. Dès qu 'il sera. ..en. état, de
supporter la traversée , ramenez-le en France.
Vous vous mariez , naturellement ? .
— C'est mon' plus cher désir .

— Ce sera tant pis pour là science; mais
tant mieux pour l'humanité. Faites beaucoup
d'enfants : elle; .en a grand besoin pour la
régénération de l'espèce. Je vous souhaite tous
les bonheurs : vous avez fait plus que les
mériter.

U se tourna vers moi comme s'il avait
quelque chose à me dire , et ses traits se
crispèrent sous l'effet d'un violent combat
'ihTén"è'ùr;, 'M'àIs' iT'"h'ë''pi'bnonça pas un mot ex-
tournant soudain les talons, il parti t à grands
pas à travers les couloirs. Le jour même/ il
prenait l'avion " pour- Sah-Francisco. Trois se-
maines après, Claude et moi embarquions dans
celui qui nous emporta vers la France.

* * *
Les jours heureux n'ont pas d'histoire. Un

an s'est écoulé, un an depuis • lequel Claude

est la joie de ce foyer qui fut le mien et qui
est devenu le nôtre. La vieille Louise exulte de
m'y avoir vu ramener « la jolie demoiselle »
qu 'elle appelle maintenant « Madame » et
qu 'elle entoure de tant de petits soins que
j ' aurais lieu de m'en montrer j aloux, si je
pouvais jalouser ce qui contribue à rendre
Claude heureuse. Il est vrai qu 'un nouveau
facteur ajoute aux attentions qu 'elle réservait
à ma femme : Claude attend un bébé et cette
perspective transporte ma vieille gouvernante.
Je ne puis pénétrer dans la lingerie sans la
trouver en train de tricoter , et si je je per-
mets de lui faire remarquer que mes chaus-
settes s'accumulent dans son panier , atten-
dant d'êtr e reprisées , et qu 'il manque des
boutons à toutes mes chemises, elle se hérisse
comme une poule dont on voudrait manier
les., œufs et me rétorque avec un regard furi-
bond que la layette du peti t passe avant le
linge de Monsieur , et que si Monsieur en
manque , Monsieur n 'a qu 'à en acheter. De
là à me traiter de père dénaturé et de mons-
trueux égoïste , il n'y a qu 'un pas que je ne
désespère p as de lui faire franchir , car
j ' adore la taquiner.

J'ai repris la direction de mes affaires et
je constate avec satisfaction qu 'elles prospè-
rent et s'amplifient , mais elles ne me laissent
guère le temps de lire les journaux. Claude
les lit pour moi et m'en résume l'essentiel.
Il y est fréquemment question du professeur
Slàhs'Ry "doiït lés recherches" en toxicologie ont

permis aux nations riveraines du Pacifique
de combattre efficacement la prolifération de
certains amphibis dont les déprédations me-
naçaient de réduire à la famine une vaste
population. Les mesures édictées par les gou-
vernements intéressés sont parvenues à les
réduire dans de notables proportions en détrui-
sant en masse par le poison ces êtres demeu-
rés jusque-là invulnérables à tout autre moyen ,
mais qui se reproduisent avec une telle rapi-
dité que l'on désespère d'en faire disparaître
la redoutable espèce. On laisse toutefois en-
tendre que le professeur Slansky s'est penché
de nouveau sur la question et que le fruit  de
ses travaux fera prochainement l'objet d'une
communication que l'on attend impatiem-
ment.

Ainsi qu 'il me l'avait fait prévoir , le capi-
taine Cloarec a nris sa retraite et s'est tout
d'abord retiré dans son pays natal. Mais le
petit bien qu 'il y possède se trouve à l'inté-
rieur des terres , et le vieux loup de mer qui
a passé sa vie à bourlinguer y a été repris de
la nostalgie des bateaux.

Après avoir vainement cherché dans les
divers ports de Bretagne un commandement
que son âge lui a fait partout refuser , il s'est
souvenu que les opérations auxquelles se livre
mon agence me mettent en rapports cons-
tants avec les armateurs bordelais et il m 'avait
écrit pour me demander si je ne pourrais
lui trouver quelque chose.

(A suivre)
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Du plaisir pour toute la famille...

Offrez-vous une nouvelle salle à manger !

*; Në#¥^<iholM4eêt: immense;i é^s*?*
du plus simple au plus luxueux
Sur désir, facilités de paiement
I M PO RTÂNT ! Nous reprenons votre ITTlSl ifal SSancienne chambre aux meilleures conditions EWBBBHBBBHBfiHHHB BHI

Neuchàtel, fbg É Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 BUHHS ÈMÈ®
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Ensuite de développement, nous offrons un poste inté-
ressant à un

COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ DE BUREAU
qui s'intéresse à la comptabilité et à l'administration
d'une institution socia.le.

Quelques "années de pratique seraient appréciées , sans
être toutefois une condition d'engagement.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats aux .
Fabriques de Balanciers Réunies , Case 1139, 2501 Bienne
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m engagerait 1/

I JEUNE COMPTABLE I
1 ou aide comptable
Y pour la tenue partielle d'une comptabilité El-
5 nancière et industrielle, de même que les

'0, décomptes y relatifs.
M Travail intéressant et varié , sur machine
iH comptable perfectionnée.
H Possibilité pour personne capable de se créer
H une situation indépendante .
Y Assurances sociale; contrat de durée , début
-j de l'engagement à convenir. ,
9 Faire offres manuscrites a.vec photographie ,
% curriculum vitae et prétentions " de salaire au
«à bureau de l'entreprise , rue du Nord 176,
Y,' La Chaux-de-Fonds.
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vous présente le
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avenue Léopold-Robert 13 LEHNEN ^ ' I aVenUS Lé°P°ld-Robert 80 FALCON

TOUS LES SOIRS DES 20 h. 30 EXCEPTÉ LE LUNDI

L'OPINION PUBLIQUE et la PSYCHANALYSE
Conférence-débat par GEORGES DUBAL psychanalyste ll '̂ ZIllT: 30
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C.A. B. DÉMONSTRATION DE BILLARD
Serre 64
.. , ,. par le hollandais Henk Scholte
VB ÏIOrBfll £w ". plusieurs fois champion d'Europe et de Hollande Entrée libre
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et de pois choisis — d'une belle couleur durée. "'
Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !
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Dr Jean Tripet
Cernier
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture au public du
Musée Historique et du Médaillier
Du ler avril au 30 septembre :

le samedi de 14 h. à 17 h.
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Du ler octobre au 31 mars : j

le samedi et le dimanche de 14 h, à 16 h. |

Du mardi au samedi à midi , le Musée est ouvert, sur demande préalable,
aux personnes et groupes de personnes, aux sociétés et aux écoles . Ces
jours-là , il est perçu une finance d'entrée de Fr. 0.50 par adultes et de
Fr. 0.35 par enfant au-dessous de 16 ans. Les écoles et les sociétés payent \
une finance réduite de Fr. 2.50 par classe ou par groupe de 20 personnes
au moins.

Le Musée est fermé : '

le lundi toute la journée
les ler et 2 janvier
le jour du Vendredi-Saint
le dimanche de Pâques et le dimanche du Jeûne fédéral
les 25 et 31 décembre.
les dimanches après-midi en Juillet et août .

Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis à visiter le Musée
s'ils ne sont pas accompagnés d'ime personne adulte. ,

La Commission du Musée historique
et du Médailler

S. : J

A VENDRE
i chaises d'établis pour horloger , 1 camé-
ra Eumig C3, 1 machine à écrire portative ,
1 pistolet pour peinture électrique , 1 an-
cienne accordéon chromatique, 1 tableau
L'Eplattenier, 2 lampes à pétrole ancien-
nes, 1 tapis ancien en soie brodée.
Tél. (039) 3 28 40, de 19 h. à 20 h.

50 MATELAS
neufs, belle qualité ,
crin et laine , 90 x 190
cm,, ou 95 x 190 cm.
Fr. 75.— pièce .

G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

LUNETTES
von GUNTEN
Verres de contact

r*c< OPTICIEN
) &£  TECHNICIEN
4_> MECANICIEN
[JB DIPLOME
AT. Léop.-Bobert 21

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

PRESSANT
Je cherche à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, mi-
confort

Ecrire sous chiffre
WL 23 202 , au bureau
de LTmpartial.

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans magasin d'ali-
mentation
à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 4 02 26.

Votre détaillant Usego vous offre :

Pommes juteuses

étrangères, 1re qualité
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- pj PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

ANS DE CRÉDIT SI ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
H TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

TINGUELY-ameublements - BULLE 1
Parking - Petit 100 - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg |

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

.Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche .„>,„.

régleur sur creusomat ,
Débutant serait éventuellement mis au courant.

Flaire offres par écrit ou se présenter à nos bureaux
entre 16 h. et 17 h. 30.

cherche

1 horloger complet
pour décottage et rhabillages

1 ouvrière consciencieuse ,
pour son département visitage final (personne capable
serait éventuellement formée).
Paire offres ou se présenter chez Fils de Moïse Dreyfuss
& Cie, Fabrique de Montres ROTARY, Rue de la Serre
66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 FRAISEURS
et

S'adresser ou faire offres à la
MAISON LIECHTI & SCHWAGER,
constructions mécaniques, rue Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.____________________

' \

Dessinateur-
architecte

trouverait place stable dans bureau \
de Neuchàtel. Semaine de 5 Jours.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Qualités exigées : bonnes références,
précision dans le dessin, connaissan-
ce de la construction, etc.

Age minimum requis : 25 ans.

Faire offres manuscrites avec certi-
ficats sous chiffre AE 23 186, au
bureau de L'Impartial.

s J

Pour ne rembourser
vos dettes qu'à une
seule place

adressez-vous à

assistant social
privé.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Sekretarin
fur nebenberufliche
Mitarbeit (2 Std. tâ-
glich ) gesucht zur
selbstàndigen Be-
treuung misères Kon-
taktbiiros in der ,
Westschweiz.
Bildzuschrif ten an :
INTERTEST GmbH
Casella 20, 6816 Bis-
sone.

' \

MEUBLES OCCASION
A VENDRE

(prix très avantageux)
salle à manger complète, grand meuble
combiné, armoires à glace, secrétaires,
commodes, une vieille table ronde, une
idem rectangle, 2 fauteuils, 2 ottomans avec
matelas ressorts, un buffet de cuisine verni
émail de 135 cm. Livraison franco.

H. HOURIET
meubles, Hôtel-de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Docteur

H. CHAPUIS
La Chaux-de-Fonds

Maladies de la peau
et affections génito-

. urinaires
urlnalres, varices

de retour le
8 novembre

Couturière
Réparations à domi-
cile.

Bel-Air 8, au pignon,
Mme Rios

A vtjuure tuuu
de suite
très avantageux

TELESKI
d'entraînement,
électrique, dé-
montable et neuf

Ecrire sous chif-
fre 14251-42, a
Publicitas,
8021 Zurich

\

GARÇON de 14 ans
cherche emploi en-
tre les heures d'éco-
le. Tél. (039) 2 63 42.

JEUNE HOMME li-
béré des écoles au
printemps 1966 cher-
che place d'apprenti
tôlier. Offres sous
chiffre GF 23 213, au
bureau de L'Impar-
tial.
J8EF5S2$»5SSÏBJ88H

FEMME de ménage
est demandée pour
2 demi-journées par
mois. Mme R. Moser,
Nord 77.

GARÇON possédant
vélo est demandé
entre les heures d'é-
cole comme commis-

au magasin Imer-
Fleure, Léopold-Ro-
bert 114, tél. (039)
2 19 59.

GARÇON est deman-
dé comme commis-
sionnaire entre les
heures d'école. —
S'adresser Confiserie
JeqUier , Neuve 7

MONSIEUR seul
cherche studio meu-
blé avec petite cui-
sine et WC. Ecrire
sous chiffre CC 23091
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces avec
confort ou demi-con-
fort est demandé
pour tout de suite .
Faire offres sous
chiffre LM 23 210, au
bureau de L'Impar-
tial.

I APPARTEMENT
2 sœurs d'un certain
âge, soigneuses , tran-
quilles' et stables,
cherchent pour épo-
que à convenir ou
30 avril 1966, loge-
ment de 2-2% cham-
bres, dans maison
d'ordre. Offres sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de L'Impar-
tial.

SOUS-SOL 2 -uam-
bres et cuisine est à
louer pour tout de
suite à "ersonne
sans enfant. S'adres-
ser 12-Seutembre 10
au ler étage.

A LOUER apparte-
ment 2% pièces tout
confort tout de sui-
te ou à convenir,
pour le prix de Fr.
240.— par mois plus
/>V*n WTQP Corfrûer-or

Rue du Nord 67, 2e
étage à gauche, en-
tre 12 h. et 13 .i. eu
de 18 h. à 20 h.

A VENDRE 1 machi-
ne à tricoter marque
« Tricolette ». — S'a-
dresser chez M. Eme-
ry, Biaise-Cendrars 7

A VENDRE 1 vélo
dame, 2 seilles galva-
nisées, 1 chaise d'en-
fant. Tél. 039/2 07 21.

A VENDRE pousse-
pousse, grand ber-
ceau d'enfant, 1 ja-
quette en fourrure
noire, 1 manteau
d'homme. S'adresser
Gentianes 10, 2e éta-
ge au ce: :re.

A VENDRE pousset-
te à l'état de neuf,
modèle Wisa-Gloria
1965. TA. (039) 2 92 95

A VENDRE 1 lit 2
places avec tour, ma-
chine à laver, 1 ar-
moire, 1 secrétaire,
combiné gaz et bois,
seilles. — S'adresser
Est 6, 2e étage.

A VENDRE anorak
entièrement doublé
teddy, taille 40-42, à
Fr. 40.-, ainsi qu'une
robe de rr.:.riée cour-
te, taille 4042, Fr.
35.-. Tél. (039) 2 54 53

A VENDRE machi-
né à laver Tenroo
ainsi que machine à
coudre Elna. — Tél.
(039) 3 30 26.

A VENDRE habits
et manteaux pour
dame, tailles 36, 38,
40, très peu portés.
Jolis modèles de l'hi-
ver dernier. Tél. 039
3 30 03. 
A VENDRE une ta-
ble de cuisine dessus
linn ai- O falinnro fc
S'adresser à M. J.
Huguenin, Numa-
Droz 73 après 18 h.

A VENDRE pousse-
pousse moderne avec
soufflet Fr. 80.— ; 1
costume dame gris
taille 44 Fr. 30.— ; 1
costume dame bleu
marin taille 42 Fr.
20.—. Téléphoner au
(039) 3 31 44 de 11 h.
à 14 h. ou de 18 h. à
20 h. 
A VENDRE avanta-
geusement potager à
bois Sarina avec boi-
ler. Très bon état. -
Tél. (039) a 13 21.
ACIER INOX - Bloc
évier à vendre d'oc-
casion au plus of-
frant, comprenant
bassins ronds, égout-
toir , 160x50. Dessous
buffets bois ; souliers
ski fillette pointure
36, très bon éta t ;
lustres Staff bas prix
Ta. (039) 2 59 20.

il louer
à La Sagne

STUDSO
meublé et chauffé.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 8 3135.

A VENDRE pousset-
te moderne en très
bon état , foncée. —
Ta. (039) 3 24 51.

A VENDRE accor-
déon chromatique
piano, état de neuf.
Tél. (039) 3 24 45.

CHAT.r 3 meublée
est à louer. S'adres-
ser au bureau de
L'Imnartial. 22 974
A LOUER tout de
suite belle chambre
part à la cuisine. —
M. Cregut , Charriè-
re 5.
CHAMBRE, si pos-
sible indépendante,
avec cuisine est de-
mandée pour tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre PA 23 199, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE d'oc-
casion poussette de
poupée ainsi qu'une
canadienne homme
(grande taille). Tél.
(039) 6 75 12.

TROUVÉ chat tigré
foncé. — S'adresser
Cheminots 23, ler
étage à droite. .



Service militaire et championnat de quatrième ligue
* Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

A la suite des cours de répéti-
tion se déroulant actuellement
plusieurs rencontres ont été remi-
ses en quatrième ligue . Le cham-
pionnat n'en poursuit pas moins sa
route avec ses surprises.

Groupe 1
Pas de renvoi dans ce groupe ,

où le leader Chàtelard s'est impo-
sé nettement. Au bas du tableau ,
Béroche lb a récolté sa huitième
défaite avec le même nombre de
matchs ! Classement ;

J G N P Pts
1. Chàtelard 8 6 1 1 13
2. Colombier II 7 6 0 1 12
3. Béroche la 7 5 0 2 10
4. Cortaillod II 7 4 2 1 10
5. Boudry II 8 4 2 2 10
6. Gorgier la 8 2 1 5  5
7. Auvernier II 7 2 0 5 4
8. Béroche Ib  8 2 0 6 4
9. Gorgier Ib 8 0 0 8 0

Groupe 11
Marin, en battant Cressier , a

pris la première place à la suite du
renvoi du match Espagnol-Le Lan-
deron , la première de ces deux for -
mations ayant actuellement un-
match de retard et deux points
en moins. Classement :

J O N P Pts
1. Marin 7 6 1 1 11
2. Espagnol 6 4 1 1 9
3. Le Landeron 7 4 1 2  9
4. Hauterive II 7 3 2 2 8
5. Audax H 7 3 1 3  7
6. Cressier 8 3 1 4  7
7. Corcelles II 6 2 2 2 6
8. Saint-Biaise H 8 2 1 5  5
9. Serrières II 8 0 2 6 2

Groupe 111
Trois rencontres ont été jouées ,

elles ont permis à Môtiers de re-
joindr e Travers la au commande-
ment , avec un match et deux points
en plus. Fleurier lib est toujours
à la recherche de son premier
point. Classement :

J G N P Pts
1. Travers la 7 6 1 0 13
2. Môtiers 8 6 1 1 13
3. L'Areuse H 8 6 0 2 12
4. Noiraigue 7 4 0 3 8
5. Couvet II 7 4 0 3 8
6. Saint-Sulpice 7 3 0 4 6
7. Travers Ib 8 1 2  5 4
8. Fleurier lia 8 2 0 6 4
9. Fleurier Hb 8 0 0 8 0

Groupe IV
Floria lia . en prenant le meil-

leur sur Etoile Ha , s'est emparé
du commandement avec le ferme
désir de s'y maintenir . Superga lb
également vainqueur demeure né-
anmoins (Etoile lia partage cet
honneur) un redoutable outsider.
Classement :

J G N P Pts
1. Floria Ha 8 6 1 1 13
2. Superga Ib 7 6 0 1 12
3. Etoile Ha 9 5 2 2 12
4. Gen.-s-Coffr . Ha 7 4 1 2 9
5. Le Parc lib 8 3 1 4  7
6. Etoile Ile 5 2 1 2  5
7. Chaux-de-Fds III 7 0 3 4 3
8. Gen.-s-Coffr . Ilb 6 1 0 5 2
9. Comète II 7 0 1 6  1

Groupe V
Deux groupes distincts dans ces .

neuf équipes. En tête trois clubs
n'étant séparés que par un point ,
puis le solde du groupe à oinq
points et plus. H est donc évident
que le titre se débattra entre le
trio de tête à moins de surprises.
Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle mb 8 6 2 0 14
2. Ticino II 8 6 1 1 13
3. Superga la 8 6 1 1 13
4. La Sagne H 7 4 0 3 8
5. Floria Ilb 8 3 1 4  7
6. Sonvilier U 7 3 0 4 6
7. Le Parc IHa 8 3 0 5 6
8. Le Locle IHa 8 1 0  7 2
9. Etoile Hb 8 0 0 8 0

; : A. w.

Coup e des vainqueurs
de Coup e

¦ Aarhus GF - Celtic Glasgow 0-1
(mi-temps 0-1) . — Le match retour au-
ra lieu à Glasgow le 17 novembre.
¦ A Prague, en match aller , Hon-

ved Budapest a battu Dukla Dukla
Prague par 3-2. A la mi-temps, les
Hongrois menaient par 3-1. Le match
retour aura lieu le 10 novembre à Bu-
dapest.

Coupe des Villes de f o ire
'¦ Deuxième tour : Ujpest Buda- .

pest - Everton 3-0 (2-0) . — Le match
sera joué le 16 novembre à Liverpool.
¦ (match aller) : Dunfermline (Ecos-

se) - Boldklub 1903 Copenhague 5-0
(mi-temps 1-0) .
¦ A Izmir, en match aller, l'équipe

turque Goztepe Izmir a battu Munich
1860 par 2-1 (mi-temps 0-0) .

Match international
d' espoirs

A Norwich : Angleterre - France 3-0
(mi-temps 1-0).i HJ Cyclisme

Jacques Anquetil
et le Trophée Baracchi
Aux opérations de poinçonnage en

vue du 24e Trophée Baracchi , Jacques
Anquetil . qui participe pour la onzième
fois à l'épreuve (il n 'a triomphé qu'une
seule fois en 1962 avec Altig) , s'est
montré réservé dans ses pronostics :
« C'est une course difficile , pleine d'in -
connue qui impliquent une parfaite en-
tente, un rythme constant et c'est pour-
quoi elle est ouverte à tous les pronos-
tics. »

Son équipier Jean Stablinski. victime
d'une chute dimanche dernier dans une
course en circuit près de Milan , : s'est
montré plus optimiste. H assurait être
en pleine possession de ses moyens.

Des dispositions pour l'encouragement des
sportifs suisses d'élite seront prises

Le maigre bilan helvétique aux Jeux
olympique d'hiver 1964 avait suscité de
vives critiques en Suisse, ce qui avait
incité l'ANEP, en : collaboration no-
tamment avec le Corriité olympique suis-
se, à prendre de sévères dispositions
visant à-l'encouragement des sportifs
d'élite. L'étude des ' différents problè-
mes avait été confiée à douze commis-
sions, placées sous la direction d'ex-
perts. Ces commissions viennent de pré-
senter leur rapport à la récente confé-
rence des présidents de l'ANEP. Sous
la direction de M. Walter Siegentha-
ler , l'assemblée a pris connaissance de
ces rapports et a donné le «feu vert»
pour une nouvelle période de dévelop-
pement du sport helvétique.
Entraînement (chef : Ernst Hirt )
Le niveau des performances dépend

essentiellement de la qualité des en-
traîneurs et des dirigeants. Les spor-
tifs d'élite, en particulier , doivent re-
courir à l'aide de spécialistes qui soient
en mesure de les faire progresser. L'en-
traînement est indiscutablement l'un
des problèmes essentiels des sportifs
d'élite. A l'étranger, les maîtres de
sport sont formés pendant plusieurs
semestres dans les universités. En Suis-
se, ce n 'est pas le cas.

Il faut s'efforcer de former des en-
traîneurs du pays, en créant différents
degrés (chefs de centres officiels, en-
traîneurs régionaux , entraîneurs de fé-
dérations) .

Formation des athlètes d'élite
(Kaspar Wolf)

La réputation de la Suisse dans le
sport international dépend essentiel-

lement des performances de ses athlètes
internationaux. Leur formation est donc
de première importance. Les sportifs
d'élite peuvent se définir ainsi : ce sont
les sportifs qui ont atteint le niveau
international. Il est recommandé de
délivrer à l'élite de nos athlètes des
cartes de légitimation pour performan-
ces particulières. Le titulaire d'une tel-
le carte bénéficiera de certaines me-
sures prises par l'ANEP en accord avec
les organes compétents.

Mais d'autres privilèges doivent être
accordés aux sportifs d'élite. Il s'agit
en premier .lieu de la participation à
des épreuves internationales et de la
possibilité de bénéficier de l'enseigne-
ment d'entraîneurs étrangers.

Epreuves internationales et
sélections (Marc Hodler)

Il a été établi que, dans certaines
disciplines, les athlètes manifestent de
moins en moins d'intérêt à afire partie
de l'équipe nationale. Il est urgent de
recréer cet intérêt en revalorisant l'é-
quipe nationale , notamment en ne dis-
putant des matchs internationaux
qu'avec l'équipe nationale A et en ne
choisissant des jeunes que s'ils appar-
tiennent sans conteste à l'élite de leur
discipline sportive. Les subventions pour
la participation à des épreuves interna-
tionales doivent être attribuées en fonc-
tion du niveau des performances dans
la discipline sportive en question, et
nort en proportion du nombre des mem-
bres d'une fédération.
Le sportif d'élite et sa profession

(Walter Cassani)
Le sportif d'élite a besoin de congés

supplémentaires pour l'entrainement et
pour les compétitions. Le temps de
travail devrait donc pouvoir être ré-
duit.

Le sporti f d'élite de l'armée
(Raymond Gafner)

L'aide de l'armée ne peut être ap-
portée que dans la mesure où elle in-
téresse la condition physique et l'amé-
lioration de la force de combat de la
troupe. C'est ainsi que l'armée soutien-
dra certaines discilines sportives qui
lui sont proches, comme le tir, le ski
et l'équitation . La commission salue l'i-
dée de créer une « section d'athlètes »
dans chaque école de recrues, idée qui
est actuellement à l'étude. Il s'agirait
de réunir les meilleurs sportifs d'une
école de recrues et de leur donner , à
côté de l'instruction militaire , des pos-
sibilités d'entrainement.

Des dépenses sont possibles, sur de-
mande , pour les sportifs qui appartien-
nent aux cadres retenus pour les Jeux
olympiques , les championnats du mon-
de ou d'Europe ou pour des compéti-
t ions équivalentes . Les représentants de
l'armée au groupe de travail de la com-
mission d'étude ont manifesté une com-
préhension particulière au sujet des
congés demandés par des actifs par-
ticipant à des compétitions sportives.
Dans la nouvelle ordonnance du Dé-
partement militaire fédéral du 4 sep-
tembre 1965, la réglementation des con-
gés est adaptée aux besoins particuliers
des sportifs d'élite .

Public-relations (Karl Mock)
La nécessité d'Informer le public sur

la valeur du sport dans la vie cultu-
relle d'un pays est évidente . En plus de
son devoir d'information, le service de
presse de l'ANEP devrait remplir les

tâches suivantes : formation des char-
gés de presse des fédérations, publica-
tion d'un bulletin pour le service de
presse, approfondissement du contact
avec la presse, la radio et la télévision,
organisation de cours, création d'un ser-
vice de conférences ainsi que d'un ser«
vice de films, propagation du sport au-
près des autorités publiques.
Places de sport, matériel de sport

et centres d'entraînement
(Heinz Bratschi)

Il est recommandé aux cantons et
aux communes de maintenir le plus
bas possible les taxes demandées pour
l'utilisation des places de sport et des
halles de gymnastique.

Gymnastique et sport à l'école
et durant l'adolescence

(Rolf Niischeler)
L'encouragement des sportifs d'élite

fait partie des tâches de nos fédérations
sportives et de leurs sociétés. Ce ne se-rait pas une vue réaliste que de vouloir
en charger l'école. En revanche, un en-
seignement bien conçu de la gymnasti-
que à l'école peut mettre en évidence la
goût de la compétition et de la per-
formance personnelle que chacun
éprouve au fond de lui-même. Il peut
ainsi éveiller le besoin de continuer
l'activité sportive après avoir quitté
l'école. Avec ses trois heures obliga-
toires de gymnastique par semaine, la
Suisse ne se trouve pas dans une mau-
vaise position . Mais ces trois heures de-
vraient être réellement observées.

Réduction des prix
des entreprises de transport

(Karl Glatthard)
La création de réductions en faveur

des sportifs d'élite créerait un précé-
dent. Il ne faut donc pas attendre de
faveurs spéciales des entreprises de
transport suisses.

Recherches et soins médico-sportifs
(Gottfried Schônholzer)

La création d'une communauté de
travail médico-sportive est recomman-
dée. Elle devrait permettre la forma-
tion médico-sportive d'un nombre suf-
fisant de médecins.

Problème du financement
(Ernst Thommen)

Dans l'état actuel des choses, il faut
se contenter d'une estimation des frais.
On en arrive à une somme de 710.000
francs. Ce montant ne comprend pas les
frais de préparation pour les Jeux
olympiques et les championnats du
monde et, d'Europe ainsi que les con-
tributions pour l'envoi de sélections à
des compétitions internationales.

Organisation (Raymond Gafner)
Un organe central pour le sport d'éli-

te sera désigné en commun par l'ANEP.le COS et la Société du Sport-Toto ,
représentée par la commission du
Sport-Toto de l'ANEP. La Confédéra-
tion y sera convenablement représen -tée. La nomination d'une commission
technique est également indispensable.
Elle accomplira son travail par la voie
de comités spéciaux qui pourraient être
au nombre de six (entraînement , forma-tion, questions internationales et sé-lections, médecine sportive, centres
d'entraînement et questions sociales).

Nouvel exploit des Tessinois
Lugano bat Fortuna Geleen 1-0 et se qualifie
pour les demi-finales de la Coupe Rappan

En battant Fortuna Geleen par
1-0 (mi-temps 0-0), Lugano est la
première équipe suisse qui parvient
à se qualifier pour les demi-finales
du championnat international d'été
(Coupe Rappan). Les trois autres
demi-finalistes 1965 sont IFK Norr-
koephig, Chemie Leipzig et S. C.
Leipzig.

Les Luganais ont agréablement
surpris leur public (4000 personnes)
en faisant preuve d'un bel esprit
offensif face à la formation hollan-
daise. Le compte des corners (10-5
en faveur de Lugano) témoigne de
la supériorité territoriale des Tes-
sinois.

La formation batave , qui n'avait
obtenu qu'un résultat nul au match
aller (1-1), a fait montre d'une
excellente condition physique. Très
mobiles, les joueurs hollandais su-
rent se regrouper rapidement aussi
bien en attaque qu'en défense.

Le seul but de la rencontre fut
réussi par Gottardi , lequel transfor-
ma imparablement un centre de
Mungai à la 57e minute. L'ailier
droit luganais fut d'ailleurs le meil-
leur élément de son équipe. Le
stopper Pullica , le gardien Prospcri
et Egli se révélèrent comme les
hommes de base du système dé-
fensif.

A Fortuna Geleen , des deux pré-
sélectionnés pour Suisse-Hollande ,
Coenen et Quadacker , seul le pre-

mier fit véritablement impression.
L'intérieur Goldsteyn et l'arrière dé-
fense se mirent également en évi-
dence.

Cette partie jouée dans un excel-
lent esprit fut dirigée par l'arbitre
allemand Baumgertel.

Les équipes
LUGANO : Prosperi ; Fassora, Pul-

lica, Egli ; Signorelli , Terzaghi ;
Gottardi , Rovatti , Brenna, Simonet-
ti, Mungai.

FORTUNA : Vogels ; Bruell, Be-
nen, Quadacker ; Munster, Kues-
ters ; Coenen, Goldsteyn, Decckers
(Jacobsen), Pieters, Carlier.

f Poids  et ha l t è res

Le records tombent
Deux records du monde ont été bat-

tus au cours d'une réunion internatio-
nale qui s'est déroulée à Téhéran , à
l'issue des championnats du monde .

Le Soviétique Vakhonine . avec 141
kg., a amélioré le record de l'épaulé-
jeté poids coq, qu 'il détenait depuis le 7
juillet dernier avec 140 kg.

Le poids lourd léger soviétique Kali-
nichenko a battu avec 150 kg. le record
de l'arrach é qui appartenait à son com-
patriote Berlisov , lequel avait réalisé
149 kg. le 26 février 1964.

LE SOURIRE DU < CASSE- COU » VAINQUEUR

- y ... :.,;. - , ;. .- ; —W Wllll l . ... . -. .y i ,;;̂

Le Californien Craig Breedlove a le sourire , il vient de battre sur son bolide
le record mondial de vitesse. (Photopress)
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G. Vuilleumier, transféré au Lausanne-Sports selon l'accord passé
! entre les deux clubs de Lausanne et de La Chaux-de-Fonds,
' tiendra certainement le poste d'ailier droit dimanche en Coupe

contre Urania. Il a participé mardi soir au premier entraînement
! aveo son nouveau club. Karl Rappan, toujours à Vienne, n'était
| pas là et Linder dirigeait l'entraînement. Voici Linder,
i Armbruster, Vuilleumier et Schneiter. (asl)
i
i

» ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^  m m m m ..  ̂  ̂  ̂w m m w m m » » - - - - ¦ - ¦¦¦-

! Vuilleumier s'est entraîné à Lausanne
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^ÉÉè l̂m \̂i\ m  ̂et samedi, tous à la vente de l'Église réformée, des Missions et de l'Église allemande
Ŝ  ̂ à l'Ancien Stand, de 13 h. 30 à 22 h. 30

SOUPER à 19 heures précises INSCRIVEZ-VOUS A U J O U R D' H U I  Nombreux comptoirs - Jeux nouveaux -
Menu à Fr. 8.- (prix inchangé) Téléphone (039) 2 53 45 Tombola - Nombreux et magnifiques prix

BUFFET : Grand choix de pâtisseries
CONSOMMÉ OXTAIL VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES - ATTRACTIONS .. no, . Q . . . Qnnrt ' r w 

. . . .
GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME Venez dans la joie apporter votre obole à
NOUILLETTES AU BEURRE <La Potlnlère >, revue paroissiale et locale - un peu la paroisse, tout en faisant de bonnes
CASSATA rosse mais pas méchante. affaires.

Injnminiiiiiui rjminiiiiiiiiiimi |ipîiiiiiiiiiî |||piiiiiiiiiimn i|piiiiiiiii|

Pour notre bureau de construction de machines nous engageons

dessinateur de machines
diplômé, disposant si possible de quelques années d'expérience dans la
construction de petites machines-outils destinées à la production de fourni-
tures horlogères de haute précision.

Mécanicien-dessinateur «.«
ayant perfectionné ses connaissances dans le domaine du dessin technique
par un stage effectué dans un bureau de constructions mécaniques et apte
à fonctionner comme dessinateur de machines.

D'autre part, nous recherchons pour notre département Organisation

dessinateur (trice) «« «,
technique pour l'exécution de plans, schémas, organigrammes, etc.

Veuillez indiquer les références dans l'offre.

IJ I pilLIllH
/""""Nil Prière de se présenter, écrire ou téléphoner |Il I / 8 ^ Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j
¦nons! Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 jIIIÉIMM

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes.

Jeune fille aimant les chiffres serait éventuellement
mise au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter à nos bureaux i
entre 16 h. et 17 h. 30.

MAGASIN D'ALIMENTATION de la place

CHERCHE

VENDEUSES et
AIDES-VENDEUSES

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre A.C. 22951 au bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
cherche a entrer en relations avec manu-
facture ou fabrique d'horlogerie. Qualité
très soignée. Références à disposition.

Offres sous chiffre HD 23 116, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ -X.

Bureau A
de W

Neuohâtea
cherche
une fjyy Qp

secrétaire-
comptable

expérimentée, pouvant assumer des
responsabilités, connaissant l'alle-
mand, si possible l'anglais et l'ita-
lien. Travail varié et intéressant.
Poste indépendant. Studio meublé
à disposition, éventuellement appar-
tement non meublé. Offres des per-
sonnes d'un certain âge seront éga-
lement examinées avec bienveillance.
Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées du curriculum vitae à la Fidu-
ciaire d'Organisation et de Gestion,
Neuchàtel, Terreaux 1.

ECLADOR
cherche

LAPIDEURS
et

POLISSEURS
pour boîtes métal. Nationalité suisse.

Se présenter Daniei-JeanRichard 13

V >

Fabrique de boîtes or cherche

1 mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

mécanicien-outilleur
ainsi qu 'un

jeune homme
à former sur le soudage.
Ecrire sous chiffre GH 22 952, au
bureau de L'Impartial.

cherche

employé (e)
de bureau
pour son service de comptabilité,
expérimenté(e) dans le travail des
salaires.

Place stable, bien rétribuée. Tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.
Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 12 h. ou de 16 h. à
18 h.

Fabrique de machines cherche

un rectifiewr
un outilleur

un ajusteur mécanicien
Faire affres à STETTLER-MACHINES, rue du Douba
124-126, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 87. :

( ; ^

engage

facturière'
avec, si possible,, quelques notions d'anglais.

employée de fabrication
pour son département entrée et sortie des cadrans et 1».
aiguilles.; S
Prière de faire affres ou de se présenter à la Direction,
129, rue de la Paix, 2e étage, 2300 La Chaux-de-Fonds.

STILA S.A. - A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds
cherche

concierge
sans enlèvement de la neige

Nous souhaitons intéresser à ce poste, un couple sérieux
qui pourrait travailler la journée dans l'entreprise, par
exemple, au montage et expédition.

Prière d'adresser vos offres au bureau de l'entreprise
qui vous recevra volontiers sur rendez-vous, tél. (039)
3 11 89.

Couple commerçant
de la place, avec 3
enfants en âge de
scolarité, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

personne
pour s'occuper du
ménage et de la cui-
sine. Bons soins as-
surés. Gages à con-
venir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23211

f  "N
LA FEUILLE D'AVIS
DES MONTAGNES

LE LOCLE

engagerait

UN
STAGIAIRE

ayant bonne culture générale, dyna-
mique et doué d'un esprit curieux
et ouvert.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et références à la
Rédaction du Journal.

CUISINIER I
français cherche place à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs.
Tél. (039 ) 2 38 90.

I. )

Infirmière
cherche emploi comme assistante chez
médecin, clinique privée ou gardienne d'en-
fants.
Faire offres sous chiffre FH 23 200, au
bureau de L'Impartial.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire, un
poste de cantonnier est à repourvoir.
Entrée en fonction : A convenir
Traitement : Classe VIII ou VII

plus allocations léga-
les

Condition : Permis de conduire
souhaité

Délai d'inscription : Les offres de service
(lettre manuscrite)

doivent être adressées
au Conseil commu-

' nal dé Peseux, jus-
qu'au 8 novembre
1965 ; elles seront ac-
compagnées d'un cur-
riculum vitae, certi-
ficats et références

Peseux, le 21 octobre 1965
Conseil communal

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
diplômé du Technicum, cherche place au
Locle ou à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre EF 23 194, au bureau
de LTmpartial.

f  \
BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
qualifiées sont demandées ; on met-
trait éventuellement au courant ;
travail en fabrique uniquement.

S'adresser à Schweizer & Schœpf
S.A., Jacob-Brandt 15, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 45 53. î

\
K /
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^m 'S^WW^WjH  ̂̂ f cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
ĤraHHi  ̂

entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
^̂ "$fĉ «&jfl«*̂  mécaniciens désireux et capables de recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est ie spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domai-
ne des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier, et désireux d'augmenter leur niveau de
qualification, tout en passant de l'atelier au bureau
technique.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae
l-, ;•'•¦'¦' " ' " ' détaillé, de copies de certificats, d'une photo et, si

dlllll1' *mS\ possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire
/^f wfT \ parvenir au Centre de psychologie appliquée, Maurice
I SiS H P—Ml Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Esca-
V w^L mWÊLj Uer du Château 4, Neuchàtel, qui assure toute dis-

Triplex
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Tél. (038) 5 4217
M. ETIENNE

CABINET

DÉTECTIVE
PRIVÉ

(chez Veuve)

Neuchàtel • Rue Pourtalès 10

. Enquête - Recherche - Constat
Filature - Information commerciale

w*\ ^~ : 
W

1 Lysak I
IM m
S MANTEAUX S
[jjHl reporter - mouton retourné jflfl

S

* GILETS et PULLOVERS S
laine 22Ï

ffl
% . COLS ROULÉS CALIDA ES
|É| CHEMISES DE NUIT illMm ill
^P Ouvert samedi toute la j ournée Pj fr

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Vins - liqueurs - alimentation
à Neuchàtel

à remettre
cause maladie, agencement moder-
ne, avec appartement de 3 pièces,
cuisine. Location modeste.
Nécessaire Fr. 25 000.— à 30 000.—.
S'adresser à Agence Commerciale
P. Chopard, Auvernier, tél. (038)
8 41 84.

Jeunes
horlogers

remonteurs, acheveurs, intéressés à élargir leurs connaissances dans la
fabrication de garde-temps de toutes conceptions, seraient engagés par
fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffre AS 70 107 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Neuchàtel.

| MACHINES-OUTILS

Nous cherchons, pour notre service de vente M

TECHNICIEN
OU

COMMERÇANT
h avec formation technique

ayant de l'initiative, de la pratique dans la vente, des connaissances
approfondies des langues et des méthodes de production modernes. |«

•S Nos tours automatiques à copier se vendent dans le monde entier,
ce qui donne à une personne habituée à un travail indépendant, une ;

y activité très variée avec clientèle intéressante (voyages limités). ;

l EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
Dépt. Machines-Outils i

2001 Neuchàtel
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<2w7/ p leuve , qu 'il neige ou qu'il vente, seule une semelle de caoutchouc vous protège. A vous
.de choisir l'un ou l 'autre de ces modèles Bally :  sport-classique ou sport-dernier cri! Tous
deux sont un chef-d' œuvre artisanal , conçu pour l 'homme qui ne craint pas les intempéries. '

BÂTTVAUJJI
êmÊAi

Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds Bally Arola, Angle Rue de l 'Hôp ital j  Rue des Poteaux, Neuchàtel
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s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameu blements SA.
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votre visite 

un souvenir Inoubliable. 
Notre 

collection ,,
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Plus 

de 

1000 

ensembles-modèles CIB 

tous 

sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des condit ions très Intéressantes !
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¦ 3e SEMAINE - SUCCES FOU, MERITE
" BOURVIL - LOUIS DE FUNES

| LE CORNIAUD
Tout le monde en parle... Chacun veut le voir...

P Deux heures de rire ininterrompu

MBJiT3ffl__7HBBTT51 
• ¦- • ¦"-*- 20 h. 30

BB i  JTuJBMUiWr'irrcB ie ans

¦ 
Jean Marais - Nadja Tiller

André Luguet - Bernadette Lafont - Nicole Maurey
„ PLEIN FEU SUR STANISLAS
E1 Un extraordinaire film d'action de J.-C. Dudrumet

Les nouveaux exploits EXPLOSIFS du célèbre ;
g agent secret « Stanislas »

IB 33 B__ _i _ __ _S_I 2fl h- 3°
Un excellent western

Y Deux des plus grands noms du cinéma
John Wayne et Montgomery Clift

| LA RIVIÈRE ROUGE
Lutte contre les éléments... Lutte contre les Indiens,..

A Lutte pour l'amour d'une femme.,. 

H_3? W F̂ w fi înisvËî ¦" r̂ ° "jglwwi MM 1rw m WQIii nr xi r TH ig ans
Le dernier film écrit , produit et mis en scène par

B Elia Kazan

m AMERICA - AMERICA
Un film passionnant - Un formidable succès

3 Une sélection Guilde du Film

1E_3__8E_____i 2f1'30 trnr
i§ Ein Lachschlager ohne gleichen ! H

m DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK
Melde gehorsamst : Leùte amûsierensich kôstlich... I ,

§ Heinz Riihmann ;

li "1 itfcJB—MjHW,t,H,'''l 20 h. 30
"3 MI tMBHUMtttltl 18 ans révolus
I E n  grande première suisse en même temps qu 'à Paris

par privilège spécial
0» Un film hors-série ! réalisé par Claude Lelouch
B UNE FILLE ET DES FUSILS
_ Grand Prix de la mise en scène au Festival de Mar del Plata
0 Grand prix au Premier Festival du jeune cinéma

BS°33_ lEB—___IS—I -n h- 3°
n Voici une œuvre italienne de Florestano Vancini
9 avec Catherine Spaak - Franco Caoucci - Gabriele Ferzetti

m LA CALDA VITA
¦ (La vie ardente t

Un film remarquable, émouvant, passionnant, exceptionnel
j f Première vision 18 ans Technicolor

Prêts
H rapides
H discrets

1 sans caution

gfc Ta!»tr. 58, Zurich
B̂ Mk Tel 051 258779

A vendre dans le Haut-VaEon de
Saint-Imier

maison familiale
bien située, salle de bain, chauffage
au mazout, garage, peti te écurie, f
grange, terrain , vergers, jardins.
Conviendrait pour personnes aimant

. s'occuper de petit bétail.
Ecrire sous chiffre BG 23 155, au
bureau de L'Impartial .

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse et qui 'ximbe ;ans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive, agréable , aura une adhérence
parfaite , vous vous sentirez mieux à. l'aise.
Stimulante et rafraîchissant " pour les
gencives rendues sensibles par l'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort. Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

f Nous cherchons pour entrée immé-
diate

MANŒUVRES '
pour travaux divers .

S'adresser UNIVERSO S.A. No 14,
Fabrique Golay - Numa-Droz 85.

V J

A vendre

studio
complet
superbe occasion

Tél. (039) 2 57 91.

Lisez l'Impartial

POTAGER
marque « Le Rêve »,
2 trous, émaillé blanc
ainsi que séchoir
« Stewi » pour sus-
pendre grande lessi-
ve, sont à vendre, le
tout à l'état de neuf.

Tel. entre 12 h. et
14 h. au (039 ) 3 13 12.

Bientôt la fin de l'année...
et encore tellement de choses à liquider
Téléphonez-nous et nous mettons immédiatement â votre disposition du

_k/JÎ«k nr-Ncf!3̂ -̂ rv-inr̂ ~-̂ ~s personnel de bureau de toutesadia oradinra ;̂ caHoL, „ «| Téléphone (039) 2 53 51

73, rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds

Société horlogère engagerait

couple de concierges
actif et soigneux, pour l' entretien d'un immeuble rénové
comprenant 20 bureaux et dépendances , ainsi que
divers travaux. Situation stable , appartement de 2 piè-
ces tout confort sur place.
Offres détaillées avec références sous chiffre BS 23 212,
au bureau de L'Impartial.
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JEUDI 4 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. ,12.55
Feuilleton ' (28). 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Lucie de Lammermoor, Donizetti .
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chansons
pour l'après-midi. 17.00 Réalités. 17.30
Miroir-flash. 17.35 La semaine littérai-
re. 18.00 Bonjour les. jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 La bonne tranche.
20.35 Enquêtes . 21.00 Prologue et chan-
son. 21.30 Le Plus Heureux du Monde ,
une pièce de Martine Thomé. 22.15 Deux
pages de Mendelssohn. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Permission de minuit I 24,00
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Feuilleton (28) . 20,25
Entre nous. 21.15 Musique légère en
Europe. 22.00 L'anthologie du jazz . 22.15
Les jeux du jazz. 22.30 Hymne na tio-
nal. ¦

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.10 Orchestres internationaux.
14.00 Magazine féminin. 14..30 L'art
vocal français. 14.5.0 Musique française.
15.20 Festivals internationaux. 16.00
Informations. 16.05 Opérettes. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.05 Divertissement. 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Euro-Party. 20.20 Des
Artz am Scheideweg, comédie. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne. 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions , Disques . 13.00 Journal . Jazz ob-
jectif. 13.45 Orchestre Erwin Halletz.
16.00 Journal. Ensemble R. Turner.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Chroni-
que scientifique. 17.30 Compositeurs
italiens. 18.00 Trieste chante. 18.15 La
Côte des Barbares ». 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Accordéon. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Voix d'Italie. 20.00 Chants religieux.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne. 19.25 Les
idoles de nos parents. 20.00 Téléjournal.
20.20 Chronique des cantons. 21.00 «Der
Nebbich », comédie. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Sur les traces d'espèces rares d'Indo-
nésie. 21.00 Des Nebbich, comédie. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin- routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Les nou-
veautés du disque; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le vio-
loniste S. Asmussen.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je Journal.)

Théâtre Saint-Louis.
Samedi 6 novembre, à 20 h. 30, le

Théâtre des Trois P'tits Tours présentera
«Le Mal court » , du regretté Audiberti.
Un spectacle de qualité à ne pas man-
quer .
Don Juan, de Mozart , par les Marion-

nettes de Salzbourg.. . ,
...au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ,

le samedi 6 novembre. Rideau 20 h. 30.
Nous ne pensons pas qu 'il soit néces-
saire d'épiloguer sur la valeur de la
troupe des Marionnettes de Salzbourg
dirigée par le Professeur Aicher. Nous
vous rappelons que Don Juan , de Mo-
zart , est interprété par les premiers
solistes mondiaux : Cesare Ciepi dans
le rôle de Don Giovanni , Arnold Von
Mill , Birgit Nilsson , Leontyne Price,
Cesare Valletti , Fernando Corena , Eu-
genia Ratti , Heinz Blankenburg. Or-
chestre du Wiener Philharmoniker,.
Chœur de l'Opéra d'Etat de Vienne, di-
rection Erich " Leinsdorf . Don Juan est
la dernière et la plus belle création du
célèbre Théâtre des Marionnettes de
Salzbourg. Un spectacle comme on n 'en
voit rarement et qui vous donne réelle-
ment l'illusion de vous trouver à l'Opéra
de Vienne... ont dit les critiques de
Vienne. C'est un véritable enchante-
ment !
Le peintre loclois Grosbéty expose à

la Galerie d'Art du Manoir .
Philippe Grosbéty est tenu pour un

des peintres les plus originaux de ce
temps en Suisse. Son œuvré exprime
une volonté constante d'aller jusqu'au
bout du dépouillement afin de traduire
l'essentiel. Elle est donc construction
et volonté , même si elle traduit souvent
la passion , la colère ou un effort de
libération. Bref , il s'agit d'une œuvre
d'art dont le fond et la forme sont
d'une égale solidité et aboutissent à
un équilibre '. d'une singulière puissance.
C'est la première fois que Philippe
Grosbéty — bien qu 'il soit au Locle
depuis trente ans — expose à La Chaux-
de-Fonds : allez donc voir.l'œuvre de ce
solitaire. Jusqu'au 1er décembre à la
Galerie d'Art du Manoir , Léopold-Ro-
bert 84. Vernissage vendredi , de 18 à
19 h. 30, présentation du peintre à
18 h . 30. Entrée libre , invitation à
tous les amateurs d'art.

2 séances spéciales au cinéma Ritz...

Samedi et dimanche à 17 h. 30.
Danielle Darrieux et Jean Marais dans
le . film de Pierre Billon « Ruy Blas »,

d'après le drame de Victor Hugo,
adaptation et paroles de Jean Coc-
teau. Une oeuvre de grande classe à
ne pas manquer. Ce film passe pour
la dernière fois à La Chaux-de-Fonds !
« Une fille et des fusils » en grande

première suisse, dès ce soir au ciné-
ma Ritz.
En même temps qu 'à Paris par pri-

vilège spécial , un film hors-série ! réa-
lisé par Claude Lelouch, ce film a
obtenu le « Grand Prix de la mise en
scène au Festival de Mar del Plata»
et «Le Grand Prix du premier Festi-
val du Jeune cinéma ». « Une fille et
des fusils » c'est deux heures d'action
totale, c'est une histoire d'amour, c'est
le strips-tease le plus farfelu , c'est
la nouvelle fureur de vivre, c'est la
première école du gangstérisme pour
rire, c'est un western dans les rues de
Paris , c'est un film à voir ! Les inter-
prètes sont : Janine Magnan , Amidou,
Jacques Portet , Pierre Barouh, Jean-
Pierre Kalfon. Age d'admission 18 ans
révolus.
Dès se soir au Palace.

«La Rivière rouge ». Le « Bon Film »
présentera samedi et dimanche à 17 h.
30 «La vache et le prisonnier ».

Communiqués
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En cas

d'épuisement, de
surmenage
et de fatigue
excessive,

Biovital
vous redonne rapidement

des forces et une
énergie nouvelles.

Biovital fournit à l'orga-
nisme les substances

actives vitales qui
manquent aujourd'hui
à tant de personnes. •

. T.I7 I. Vous trouverez Biovital
dans toutes les pharmacies

et drogueries.
~<«*̂  &jfo f|acon d'essai fr.8,90

".:. ' flHP̂ ^MKlacon de
curé 

fr.15,80 '

^â(|| - m K^H^.

Jjil̂ udfëur exclusif en Suisse: Paul Eggimann SA Thalwil
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Vivre au milieu de jo lies choses ! • if

Quel plus beau cadeau pour les fêtes?

Arc de Triomphe Fr. 110.— •
¦ # - ¦¦• .-. ' ' . .  c

Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —
• cette création ravissante: la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveil leux! *
,JI. • . . . .¦•

Ou encore , offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d' un prix accessible à tous.
• •

Milord Fr.72.—
¦ 

• 
. .  »

Tous les styles, toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:
"Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne" — «Polignac» ,

soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—
• •

" ¦ ¦ ¦ J$ ¦ ' "".
• fâ»»  est le premier créateur mondial  du réveil •

%2&\x6h totalement transistorisé — marche et sonnerie !. ; »

• Totalement t ransistorisé:  au t rement  di t  le réveil signé Jazistor •
marche toute l' année , et vous réveille chaque jour de l' année...

sans que vous le remontiez ! D' une simple pression du doigt ,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche ! •

Douze mois sur simple pile , quel plus beau cadeau? ,

•
• En vente chez l'horloger spécialisé. •

. Documentation sur demande à •
Franz Bùrgin GmbH , 4002 Bâle.

• . . .  • .

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „_

1 an Fr. 85.—
A SL Fr- MM 6 m°is » 45-6 mois » 22.25 „ , „ __
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

™!3_u___l___L"ï lia

JEUDI 4 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSEE .DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Ph. Zysset.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le dé f i  de Tarsan.
CINE LUX : Sissi 63.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 3 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hâmmerli Jean-François, fils de
Jean-André, horloger, et de Lydia liée
Willen . — Perrot Daniel-Claude, fils de
Léon-Henri-Arsène, ouvrier , et de Bluet-
te-Thérèse née Baume. — Winzenried
Philippe, fils de Charles-Walter , comp-
table , et de Monique-Germaine née
Collenberg.

LE LOCLE
Naissance

Portenier Tania-Valérie, fille de Char-
les-André, horloger , et de Marthe-Ga-
brielle-Louise née Honegger , Bernoise.

Promesses de mariage
Briot Denis-Michel-Auguste, boucher ,

de nationalité française, et Chenevard
Janine-Georgette, Vaudoise.

Décès
Zbinden Fernande-Emma, ouvrière

retraitée, Bernoise, née le 24 octobre
1882.

VILLERET
TROISIÈME TRIMESTRE ;

Naissances
Juillet 6. Bourquin, Véronique-Natha-

lie, fille de Roland-Michel et de Lise-
lotte née Bord. — 15. Rota Rafaela-
Oriana , fille de Carmelo et de Margrit
née Schmutz, de nationalité italienne." —
29. Fiechter Claude-Nicolas-Char'les, fils
de Jean-Jacques-Eugène et de Clau-
dine-Mary née Sauthier. — Août 4. Ho-
chuli Philippe-Willy, fils de Gottlieb-
Willi et de Sonja-Astrid née Gafner . —
10. Bilat Pierre-Olivier-Joseph, fils de
Gérard-Raphaël-Albert et de Paulette-
Marie-Juliette née ' Cattin. — 20. Le-
chenne Marius, fils de Marius et de
Teresa née Gerosa. — 28. Mattaboni
Marinella-Franca, fille de Giuseppe et
de Franchie-Mariette née Schneider, de
nationalité italienne.

Mariages
Juillet 3. Huguenin Philippe-Henri,

du Bémont , "et Perret Denise-Yvonne,
de La Sagne et des Ponts-de-Martel.
— 7. Bourquin René-Auguste, de Vil-
leret , et Spengler Silvia-Christina, de
Oberhofen . 9. Bourquin Maurice-Fran-
çois, de Villeret , et Piguet Francine-
Lucienne du Chenit. — 10. Ramseyer
Hansruedi , de Schlosswil, et Kampf
Ursula-Elisabeth, de Sigriswll. Août 21.
Bourquin Vital-Paul, de Villeret, et
Schick Dolores-Michelle, de Couvet et
de Kriechenwil. — Septembre 18. Bour-
quin Alain-Fernand. de " Villeret, ' et
Voegtlin Francine-Laurette, de Làufel-
fingen.

Décès
Juillet 15. Berger Gottfried , veuf de

Louise née Rubin , de Buchholterberg,
né en 1880. — 29 . Bourquin née Glau-
ser Claudine, veuve de Werner-Edouard ,
de Villeret , née en 1928. — Septembre
6. Gygax Charles-Ernest, époux d'Ida-
Elisa née Wittwer , de Seeberg, né en
1894. — 16. Chautems Charles-Albert,
époux de Nelly-Léonie née Steiner, de
Vully-le-Haut, né en 1896.

RENSEIGNEMENT S



PATINOIRE DES M é LèZES samedi 6 novembre à 20 h. 15
Championnat suisse ligue nationale A ___¦__ __¦* ~~ *mm

LA CHAUX-DE-FONDS f\ A II f% \
LOCATION : Magasin Grisel, tabacs, Léopold-Robert 12 n___i OB' «8 «50 , ̂ s^̂ a^
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¦ ¦* ̂ Gèbl^èilbrt là— r:;
cela bouge chez Vêtements Frey t

Aujourd'hui,
Georges inaugure la plus belle exposition

de vêtements pour skieurs
(messieurs et garçons)

que les Vêtements Frey aient jamais organisée .
L'hiver et la neige peuvent venir. Dans nos magasins , mille articles élégants

attendent les skieurs petits et grands :
pantalons et vestes dernier cri, puils, chemises et chaussons grand sport ,

bonnets Roger Staub, skishirts aux vives couleurs... et
des masses d'autres choses (pour l'après-ski aussi, bien entendu).
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2300 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold Robert
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HERNIES Ë
i Tous ceux qui souffrent de hernies ï
. sont intéressés par le bandage |

N E O  B A R R È R E |
Il est dans le monde entier le premier Ifl
s\ le seul bandage herniaire qui puisse |
contenir sans aucune pelote, les lier- w

I nies réductibles les plus volumineuses. |
Une des remarquables propriétés de B
ce nouveau bandage est de réduire, I

i de lui-même, sans aucune pression, les I
I tumeurs de quelque importance qu'el- M
I les soient. Plusieurs milliers d'appli- li
I cations nous permettent d'en garantir |i
| son ¦ absolue efficacité. Nous avons ra
| comp lété la gamme de nos modèles Bj
I élastiques par le tout nouveau l-i
3 bandage breveté : *M

LE SPICAL 
|

1 II présente une articulation plastique |§
I qui permet une contention plus com- li
1 plète des hernies inguinales évoluées. H
1 Pous vous en convaincre, nous vous ij
|] invitons à la démonstration et à W
g l'essai absolument gratuits du modèle ra
à Barrère adapté à votre cas. m

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE |

Vous pouvez vaquer à vos I
occupations 

Ĵ
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pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur ,
casque souple spécial , tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux avec le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Pr i"|g _
spécialisés

' _,

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boîtes à Pr. 8.40 et 15.20 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général J
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.



Comment sera élu le président de la République française
CE SOIR, LE OUI OU LE NON DU GÉNÉRAL DE GAULLE

C'est le référendum du 28 octobre
1962 qui a établi le régime actuel d'é-
lection du présiden t de la République :
le scrutin a lieu au suffrage univer-
sel. On compte actuellement environ
28 millions d'inscrits ; le nombre dé-
finitif d'électeurs et d'électrices ne sera
connu que lorsque seront terminés et
centralisés les résultats de la révision
des listes.

La publication de la liste des can-
didats ne doit avoir lieu, d'après la
loi du 6 novembre 1962, que 15 jours
avant le premier tour . Mais trois jours
plus tôt , c'est-à-dire le 18 novembre au
plus tard, tous les candidats auront dû
produire une liste de cent membres
du Parlement, du Conseil économique ,
des Conseils généraux ou de maires ap-

puyant leur présentation . Ces cent no-
tables doivent être les élus d'au moins
dix départements ou territoires d'ou-
tre-mer. Leur nom n'est pas rendu pu-
blic ; c'est le Conseil constitutionnel
qui vérifie l'exactitude de la liste.

Chaque candidat est tenu de déposer
une caution de 10,000 fr . (nouveaux).
Ce versement a lieu entre les mains du
trésorier-payeur du domicile, avant
l'expiration du dix-septième jour pré-
cédent le scrutin .

Lorsque la majorité absolue n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin,
les retraits sont portés à la connais-
sance du Conseil constitutionnel, au
plus tard le jeudi suivant avant mi-
nuit. Deux candidats seulement sont
habilités à se présenter au scrutin de
ballottage. En principe, ce sont ceux
qui ont le plus de voix, mais rien ne
leur interdit de se retirer.

Tous les candidats bénéficient de la
part de l'Etat des mêmes facilités pour
la campagne en vue de l'élection prési-
dentielle. Une commission de contrôle
veille au respect de cette disposition.
Elle est composée du vice-président du
Conseil d'Etat (président), du premier
président de la Cour de Cassation, du
premier président de la Cour des
comptes et de deux membres en acti-
vité ou honoraires de ces assemblées.
Cette commission est assistée de quatre
fonctionnaires représentant le ministre
de l'Intérieur, le ministre des PTT, le
ministre de l'Information et le ministre
chargé des territoires et départements
d'outre-mer.

Chaque candidat disposera, pendant
la durée de la campagne électorale (15
jours), de deux heures d'émission télé-
visée et de deux heures d'émission ra-
diodiffusée. S'il y a trop de candidats ,
la durée de ces émissions peut toutefois
être réduite.

Ces heures d'émission sont utilisées
personnellement par les candidats. Ce-
pendant, ceux-ci peuvent demander que
les partis ou groupements politiques
nationaux y participent.

L'ordre d'attribution des temps de
parole est réglé par tirage au sort.

Les mêmes dispositions sont prévues
en cas de ballottage. Chaque candidat
ne peut faire apposer! qu'une seule
affiche sur les panneaux électoraux ,
affiche de texte uniforme pour l'en-
semble du territoire.

Egalement chaque candidat ne peut
faire envoyer aux électeurs qu'un texte
de ses déclarations sur feuillet double.

Toutes ces dépenses sont prises en
charge par l'Etat, quil contribue en
outre aux frais de campagne et rem-
bourse 100.000 francs à tout candidat
ayant obtenu au moins 5 pour-cent
des suffrages exprimés.

Les heures d'ouverture des bureaux
de vote seront fixés par le décret de
convocation des électeurs. Les bulletins
de vote, de dimensions uniformes, ne
doivent porter que les nom et prénom
du qanddiat. Dans chaque) départe-
ment une commission, 'composée de
trois magistrats, totalise les résultats
des communes.

Le scrutin de ballottage aurait lieu,
éventuellement, le 19 décembre.
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Repose en paix.

Monsieur Francis Glauser ;
Monsieur et Madame Gilbert Glauser et leur fille Catherine ;
Madame et Monsieur Henri Hàsler-Maurer, au Locle ;
Monsieur et Madame Gottlieb Maurer, au Loole, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur J.-P. Maspoli ;
Monsieur et Madame Charles Maurer, au Loole, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Philippe Duvanel ;
Monsieur Georges Maurer, à La Rochelle (France) ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Charles Glauser-

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

Madame

Marie-Louise GLAUSER
née MAURER

leur très chère maman, grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 62e année.

Les Hauts-Geneveys, le 2 novembre 1965.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13

L'Incinération aura lieu, à La Chaux-de-Fonds, vendredi 5 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Pour la famille à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

a Veillez et priez, car vous ne savez
| ni le jour ni l'heure à laquelle le
| fils de l'homme viendra.
| Mare 13, v. 37

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Hermann Pellaton-Leubl et leur fille Josiane 5
Monsieur et Madame Louis Leuba-Triponez ;
Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Antoine Zumbrunnen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Leuba ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Louis LEUBA
née Ida ZUMBRUNNEN

I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
î tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa

86e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 5 novembre,

à 11 heures.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 16.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en lui ta confiance et il agira.

Psaumes 37 v. 5.

Repose en paix, chère épouse et
chère maman.

Monsier Albert Ulrich-Guter et sa fille :
Mademoiselle Christine Ulrich ;

Madame Emma Finsterl et ses enfants, à St-Gall ;
Madame Fritz Haefeli-Ulrich , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Ulrich, à Genève ;
Monsieur et Madame Walter Ulrich-Gaillard, à Morges ;

! 
Madame Arnold Ulrich-Mathys, ses enfants et petits-enfants à Genève et

Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Marcel Ulriuh-Besati ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albert ULRICH
| née Amélie Guter

| leur chère et regrettée épouse, maman, soeur , belle-soeur, tante , cousine,
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi soir , dans sa
'] 68e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1965.
I La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 5 novembre
jl à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : RUE JARDINIERE 137.

Le présent avis tient lieu.de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Werner Monnier-Schmid
et ses enfants :
Mademoiselle Rose-Marie Mon-

nier et son fiancé,
Monsieur Ernst Schenk,
Mademoiselle Laure Monnier,
Mademoiselle Elsbeth Monnier,

Madame veuve Clara Monnier ;
Monsieur et Madame Adolphe

Schmid-Egger,
ainsi que les familles Monnier,
Martens, Monnard , Winkelmann,
Bolis, Schmid, Rytter, Lopfe, pa-
rentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de j

Monsieur

Werner MONNIER
leur cher et regretté époux , papa ,
fils, beau-fils, frère , beau-frère,
onole, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mercredi ,
dans sa 51e année, après une pé-
nible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novem-
bre 1965.

L'inhumation aura lieu vendre-
di 5 novembre 1965, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille : RUE
DU TEMPLE-ALLEMAND 91.

Le présent avis tient lieu de lefcr
tre de faire-part . -A

T ,

Repose en paix chère maman..Y:Y,Y ,;-• , ¦ ¦ 
YS;- *° '
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Monsieur et Madame Pierre Testarini-Haas !
Madame et Monsieur Pierre Fesselet-Testarini, leur fils et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Jean Marcozzi-Béring, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Robert-Marozzi , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Andréa Testarini, à La Malmaison, France ;
Madame Luigina Cerri, à Gênes, Italie ;
ainsi que les familles Gagnebin, Langhi, Gallina , Bighini , Bering, Tissot ,
de Sanctis, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria - Palmira TESTARINI
née CERRI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi , dans sa
79e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1965.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 5 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES ROSIERS 5.

Prière Instante de ne pas faire de visites.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, vendredi

5 novembre, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Monsieur PAUL HEIMERDINGER
exprime ses sentiments de reconnaissance à tous ceux qui lui témoignèrent
de la sympathie.
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1 MADAME HENRI TUSCHER-GIRARD ET FAMILLE

| MADAME VEUVE GEORGES TUSCHER ET FAMILLE
MONSIEUR LEON GIRARD ET FAMILLES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
'j témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les person-

« nés qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
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5! 07t / vous tous que j' ai tant
S aimés, pardonnez-moi et
sj donnez-moi le repos éternel .

Madame Henri Schreyer et ses
fils :

Monsieur Alain Schreyer,
Monsieur Philippe Schreyer ;

Madame Marguerite Kullmann-
Schreyer à Bienne, ses en-
| fants et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Arthur
i Schreyer, leurs enfants et
| petite-fille ;
S Monsieur et Madame André
| Glardon - Schreyer et leur
| fille, à Gorgier ;

Madame Jeanne Junod-Schreyer
et sa fille, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Arthur
Rognon-Schreyer et leurs en-
fants, à Sauges ;

Monsieur et Madame Charles
; Schreyer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René
Gertsch-Schreyer et leurs en-

| fants ;
| Madame Charles Wenger-G.er-
I ber, à Peseux, ses enfants et
S petits-enfants, à La Chaux-de-
| Fonds, au Locle, à Neuchàtel
* et à Peseux ;
| les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire
| part du décès de

Monsieur

Henri SCHREYER
leur très cher époux, papa,
beau-fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 52 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage
et résignation.

| Cortaillod , le 3 novembre 1965.
1 (Petit-Cortaillod 16)

j Je suis l'Eternel , ton Dieu,
Qui for t i f ie  ta droite,
Qui te dis : Ne crains rien,
Je viens à ton secours.

Esaie 41 ; 13.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 5 novembre 1965.

Culte au temple, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre

il de faire-part.

Alors que nos quotidiens nous ont
abondamment parlé de l'ancien pasteur
vaudois qui vient d'être ordonné prêtre
à Sion, il est bon de rappeler ce qui se
passe en France. Dans ce pays voisin
où les Eglises protestantes ne comptent
pas un million de membres sw les 40
millions d'habitants, il se trouve aujour-
d'hui soixante-dix prêtres évadés de
Rome et rattachés aux Eglises réfor-
mées, et qui se réunirent il y a peu à
Paris, en une assemblée fraternelle. Par-
mi ces frères, il en est seize qui exercent
actuellement un ministère pastoral.

Ces hommes ont assurément découvert
le vrai sens de la Réforme. Cette révo-
lution religieuse, avec les outrances à
toute révolution, fut soutenue par un
motif religieux positif , visant, au-delà
des démolitions apparentes, un effort
de reconstruction spirituelle. Il s'agissait
avant tout de redonner à la personne
du Christ sa place centrale, d'élever la
parole et l'Esprit au-dessus du rite et
du sacrement, de ressouder étroitement,
à l'école des prophètes, l'union de la foi
et de l'obéissance, de la piété et de la
moralité.
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J. Lindsay l'emporte de peu
POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1945, NEW YORK A UN MAIRE RÉPUBLICAIN

Pour la première fois depuis 24 ans, c'est-à-dire la dernière réélection
triomphale de Fiorello (« Petite fleur») La Guardia, la plus grande ville
des Etats-Unis a un maire républicain : M. John Lindsay, un républicain
libéral, celui que l'on surnomme le « Kennedy républicain », a battu le
candidat du parti démocrate, M. Abraham Beame. Les résultats définitifs
du scrutin pour l'élection du maire de New York après le dépouillement
des bulletins des 5098 bureaux de vote de la ville s'établissent ainsi :
1,166,915 voix pour M. Lindsay, 1,030,771 voix pour M. Beame et 339,127
voix pour AA. Buckley. Les trois autres concurrents n'ont obtenu qu'un

nombre infime de suffrages.

Pour les républicains, cette vic-
toire est exprêmement importante :
elle leur permet de se ressaisir du
choc provoqué par la défaite écra-
sante de M. Barry Goldwater aux
élections présidentielles d'il y a un
an.

Certains d'entre eux n'hésitent
d'ailleurs pas à comparer cette vic-
toire de M. Lindsay au retour du
général Eisenhower de Paris, en
1952, pour être candidat du « Grand
Old Party » aux élections présiden-
tielles, contre M. Adlai Stevenson.

Futur adversaire de LBJ ?
De l'avis de certains observateurs,

maintenant qu'il est connu à l'é-
chelle nationale, le nouveau maire
de New York a des chances d'être
chois comme porte-drapeau ou can-
didat à la vice-présidence du parti
républicain aux élections présiden-
tielles de 1968 ou de 1972.

La victoire de M. Lindsay est
d'autant plus importante que New
York est considéré comme une cita-
delle démocrate : on compte qua-
tre membres du. parti démocrate
contre un seul du parti républicain.

Il suffit d'ailleurs de rappeler
qu'il y a quatre ans M. Robert Wag-
ner, démocrate, avait été élu avec
une majorité de 400.000 voix.

Pour une vie meilleure
Les deux adversaires de M. John

Lindsay ont reconnu hier matin la
victoire du candidat républicain à
la mairie de New York.

Après avoir affirmé que la candi-
dature de M. Buckley avait été « le
principal facteur » de sa défaite,
M. Beame a appelé les New-Yorkais
à soutenir le nouveau maire « pour
que New York soit une ville où la
vie, le travail et les loisirs soient
meilleurs ».

Victoires démocrates
La victoire de M. Lindsay est une

victoire personnelle, car ses deux
co-équipiers ont été battus par les
démocrates.

Le parti du président Johnson
peut se consoler de la défaite qu'il
vient de subir à New York, malgré
l'intervention du vice-président, M.
Hubert Humphrey, par deux victoi-
res, la première remportée dans le
New Jersey, où le gouverneur dé-
mocrate de l'Etat, M. Richard Hu-
ghes,, a été réélu, en battant le ré-
publicain M. Wayne Dumont, la se-
conde en Virginie, où son candidat,
M. Mills Godwin, a battu le répu-
blicain M. Linwood Holton jr.

(upi )

John Lindsay est ravi : il vient de
battre le candidat démocrate, pour-

tant favori, (photopress)

Les Israéliens favorables à la stabilité
Grande victoire de U. Estel au détriment de M. David Ben Gourion

M. Levi Eshkol au moment où il
glissait son bulletin dans l'urne.

(photopress)

Défaite de M. David Ben Gourion,
le grand architecte de l'indépendan-
ce d'Israël , victoire de M. Levi Esh-
kol, actuellement premier ministre,
son ancien dauphin (les deux hom-
mes sont brouillés depuis quelque
temps) , telles sont les premières con-
clusions que l'on peut tirer des élec-
tions qui se sont déroulées hier en
Israël , sixième consultation électo-
rale depuis la fondation en 1948 de
l'Etat hébreu.

Avec 38% des suffrages, le parti
mapai devrait maintenant compter
45 élus au parlement, soit trois de
plus que dans la Chambre sortante!

Voici comment devraient se répar-
tir les 75 autres sièges : 23 pour les
partis de droite ; 12 pour les partis
religieux ; 10 pour le parti rafi de
M. Ben Gourion (qui en espérait le
double) ; le reste au parti mapam so-
cialiste de gauche (une dizaine), au
parti libéral (5 ou 6) , au parti arabe
(4) , aux communistes (4) et au parti
de «La nouvelle force» (1).

Il semble bien à l'issue de ces élec-
tions, estiment les observateurs, que
les Israéliens aient voté pour la sta-
bilité.

Entre les trois hommes qui se dis-
putaient le pouvoir, le président du
conseil Levy Eshkol, l'ancien pre-
mier ministre David Ben Gourion,
au passé prestigieux et l'éloquent
orateur, Menahem Beigin , ex-chef
de l'Organisation anti-britannique
«Irgoun», les Israéliens ont choisi
le moins brillant peut-être, mais ce-
lui qui leur semblait le plus suscep-

tible de maintenir leur relative pros-
périté, ainsi que le calme, également
très relatif , qui règne à leur fron-
tière.

Trente morts
Un avion français s'est
écrasé près de Djibouti

Trente militaires ont trouvé la
mort dans un accident d'avion qui
s'est produit sur l'aérodrome d'O-
bock, localité du nord de la côte
française des Somalis.

L'avion, un DC-3 militaire de la
base de Djibouti, s'est écrasé sur
l'aérodrome à l'atterrissage, pour
une raison encore inconnue.

Les trente occupants, tous mili-
taires, ont été tués sur le coup.
L'appareil transportait une équipe
sportive de l'armée de Djibouti à
Obock. (afp)

Un avion disparait avec ses 68 passagers
Un avion de l'armée de l'air ar-

gentine, qui avait quitté hier à
11 h. 45 gmt. la base aérienne de
Howard (zone du canal) avec 68
personnes à bord et qui se rendait
au Salvador, n'a plus donné de ses
nouvelles depuis qu'il a annoncé,
50 minutes après son envol, qu'il
se trouvait en difficultés au-dessus

de la mer des Antilles et qu'il allait
tenter d'atterrir à Puerto-Limon
(Costa-Rica).

Les passagers étaient pour la plu-
part des élèves-officiers de l'armée
de l'air argentine qui se rendaient
aux Etats-Unis en voyage de fin
de cours, (upi)

HAMBOURG SOUS L'EAU
A la suite du raz de marée qui

s'est produit avant-hier, de nom-
breuses artères de Hambourg sont
inondées. Fort heureusement, les

inondations ne sont pas catastro-
phiques et leur ampleur n 'atteindra
pas celles de 1962, qui avaient fait
de nombreux morts, (photopress)

Le véhicule de demain?
Un inventeur de Copenhague , M.
Vincent Seremet, a mis au p oint un
petit hélicoptère «de poche» avec
lequel il se promène dans les airs.
L'engin est muni d'un moteur de
scooter et le rotor a un diamètre de
3 m. L'appareil coûtera certaine-
ment une dizaine de milliers de f r .

suisses, (asl)

De Gaulle

M. Pinay a réaffirmé qu 'il ne se-
rait pas candidat, même si le géné-
ral de Gaulle annonçait qu 'il ne se
présente pas. En revanche, il n'a pas
répondu par la négative lorsqu'on lui
a demandé s'il se présenterait si de
Gaulle se retirait ou disparaissait
dans un ou deux ans, ou bien encore
s'il accepterait d'entrer dans le nou-
veau gouvernement qui sera vrai-
semblablement constitué en j anvier
prochain. Dans cette interview, l'an-
cien président du Conseil marque
un assez large accord avec la poli-
tique extérieure du régime : Mar-
ché commun , et force atomique no-
tamment.

Au Conseil des ministres d'hier
matin , M. Couve de Murville a ren-
du compte de son voyage en URSS
et de ses conversations avec les di-
rigeants soviétiques , qui ont princi-
palement por tés sur les problèmes
européens et sur l'Allemagne. Il a
insisté sur l'accueil chaleureux qui
lui a été réservé et souligné que ses
entretiens ont permis de «confir-
mer et préciser les nombreux points
d'accord en politique internationale
qui existent entre les deux pays»,
ce qui ne veut pas dire , a précisé M.
Peyrefitte que la France et l'URSS

sont d'accord sur tous les points. Ce
voyage, selon le porte-parole de
l'Elysée, a ouvert des perspectives
favorables au développement des re-
lations franco-soviétiques.

On souligne d'ailleurs dans les mi-
lieux informés, que la situation reste
inchangée, qu'il n'est pas question
de conclure une alliance, que le
maintien de contacts avec Moscou
n'est dirigé contre personne — no-
tamment contre l'Allemagne —
mais qu 'il doit servir la cause de
la paix.

James DONNADIEU

Si la solidité de cette argumen-
tation en trois temps , vraisembla-
blement développée pour la pre-
mière fois  dans le canton, était ca-
pable de trouver la résonance qu'el-
le mérite auprès des autorités can-
tonales , c'est toute la loi sur l'aide
complémentaire à l'AVS et à l'Ai
qui devrait être remise sur le mé-
tier. Ce serait d' autant plus facile
que les bienfaits de cette aide ne
sont contestés par personne ; est-ce
possible ? Nous parlerons samedi du
remède proposé par M. Favre.

Pierre CHAMPION.

Assistance

1 Vous lirez en pages : ;
2 Ayez de l'aplomb ! ]
5 Les réactions du public à [

l'augmentation du coût de '
la vie. !

7 Ce soir, grande finale de «la i
Bonne Tranche» entr e La j
Sagne et Vuadens. i

9 Un ressortissant de Moutier ;
tué à Bâle. !

13 Helvetas au Népal. i
; 15 Lettres, arts, musique. <
! 16 L'augmentation de l'essen- i
» ce fut une erreur . ,
i |

; 21 Exploit du F. C. Lugano.
; 25 Renseignements, program- i

mes radio et TV. J
• 27 Avant les élections fran-
! çaises. j
i

Aujourd'hui... 1

Les averses seront encore fréquen-
tes sur le Jura. Quelques éclaircies
se développeront sur le plateau. La
température atteindra 7 à 10 degrés.

Prévis ions météorologiques

Selon des informations recueillies
par la police, des pêcheurs concur-
rents se sont livrés une bataille na-
vale en règle dans le détroit de
Malacca, à cause d'un différend sur
le droit de pêche sur la côté. Le
combat a opposé une vingtaine de
chalutiers et de caboteurs, et les
pêcheurs ont utilisé des couteaux et
même des bombes qu 'ils avaient
confectionnées eux-mêmes. Un hom-
me en tout cas a été tué. Plusieurs
bateaux auraient été incendiés, voi-
re coulés.

Les pêcheurs côtiers accusent
ceux du large d'avoir empiété sur
leur « chasse » gardée, (reuter)

Bataille navale entre
pêcheurs malaisiens

La conférence annuelle du Fonds
de garantie des Nations-Unies à la-
quelle participaient les représentants
de 101 pays, a annoncé qu 'une som-
me totale de 154.500.000 dollars était
à la disposition du Fonds spécial
d'assistance technique des Nations-
Unies pour l'année 1966.

Il y a là un progrès sur les 145
millions de dollars qui étaient dispo-

nibles pour l'année 1965. (upi)

Aide technique de l'ONU
154.500.000 dollars

tïne violente fusillade s'est pro-
duite hier entre "soldats libanais et
israéliens à la frontière libano -
isréalienaie près Au village de Al-
Douhaira (Liban-Sud), annonce un
communiqué du ministère de la dé-
fense.

« A 14 h. 45 locales, un détache-
ment de soldats israéliens a péné-
tré de cent mètres en territoire
libanais, près de Al-Douhaira. Des
forces libanaises sont intervenues
et à la suite d'un violent échange
de' tirs, le détachement israélien
s'est retiré en laissant derrière lui
des armes et de l'équipement », pré-
cise le communiqué, (afp, upi)

Violenté fusillade
à la frontière

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our
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Z 4<4 La question de 1 admission de la 4
^ 

Chine populaire aux Nations-Unies 
^4, redevient d'actualité. En effet , ce ^4 problème ne va pas tarder à se 
^4 poser lors de la prochaine assem- 4

4 hlée de l'ONU. 
^4 Il est évident que l'on a de la ^

4 peine à comprendre qu'un pays 4
^ 

aussi important ne puisse pas fai- 4
4, re entendre sa voix directement 4,
4 lors des délibérations de New 4
$ York. 

^4 II ne faut cependant pas oublier 4
4 que l'on subit en la circonstance 4
4 les conséquences de la dernière 4
ji guerre mondiale. A l'époque Tchang 4,
4, Kai-Chek, devenu le dictateur de 4/
^ 

Formose, représentait l'entier de 4,
4 ce que l'on peut appeler le conti- 

^4 nent chinois. 4
4 Actuellement, il est le chef d'une 4
g force armée, qui a coûté fort cher 4
4 aux . Etats-Unis, mais n'a plus au- 4/
^ 

cune chance de reprendre en 
^4 mains la direction de la Chine 4,

4 continentale. 4
4 Pourtant , on pense toujours que 

^4 l'admission de la Chine commu- 4
4 niste à l'ONU risque fort de se 

^4 heurter à une sérieuse opposition , 4
4 malgré les appels pressants du se- 4
4 crétaire général U. Thant. Rappe- 

^4 Ions que lors du dernier débat sur 4
4 cette question, qui date de 1963, 4
4 l'entrée de la Chine populaire à ^
^ 

l'ONU avait été rejeté e à I'assem- 4,
f ,  blée générale par 57 voix contre 4,
4 41, avec 12 abstentions. On estime ij

^ 
que, cette année, les partisans de 4

4 Pékin seront au moins 47, peut- 4
4 être même 51. D'ores et déjà, 33 4
4 pays se sont prononcés catégori- 4
é quement pour l'admission de Pé- ^4, kin et 4 autres avec quelques ré- 4,
4, serves. En outre, parmi les 55 pays 

^4/ qui n'ont pas encore fait connaî- 4
4 tre leur position, 12 avaient voté 4
4 pour la Chine populaire en 1963. 4
4 Juridiquement, il reste un obs- 4
4 tacle à franchir avant que Pékin 4
4 puisse venir siéger à l'ONU, En ^4, effet, même si la majorité abso- 4/
4, lue est acquise, elle n'atteindra pas 4
4 les deux tiers exigés par des sta- 

^4 tuts que l'assemblée générale elle- 4.
4 même peut modifier. 4
4 Reste aussi à savoir si la Chine 4
4 communiste elle-même désire être ^4, admise à l'ONU. 4.
4 P. CEREZ. 4
v vV. V.


