
La guerre des ondes
va commencer

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
M. Peyrefitte a révélé," après le

Conseil des ministres, que le général
de Gaulle userait de son temps de
parole à l'ORTF avec modération,
n aurait l'intention de ne parler
qu'une seule fois, dans les jours qui
précéderont le 5 décembre, et son
allocution ne dépasserait pas le
quart d'heure. Il laissera aux orga-
nisations gaullistes, plus particu-
lièrement à «l'Association nationale
pour le soutien de l'action du géné-
ral de Gaulle», le soin de mener sa
campagne à travers le pays. Ce-
pendant,, il se réserve, dans le cas
de trop vives attaques, de demander
à tel ou tel de ses ministres de ré-
pondre à sa place.

Chaque candidat disposera , à par-
tir du 19 novembre, de deux heures
de TV, deux heures de radio, et peut-
être cle quelques minutes le der-
nier jour. Une commission nationale
de contrôle arrêtera , d'ici peu , les
modalités d'intervention. Les ora-
teurs pourront sans doute se faire
assister par des personnes compéten-
tes, et se laisser interviewer par des
journalistes, à condition qu'ils ap-
partiennent à l'ORTF. Interdiction
serait faite d'user de films de propa-
gande préparés à l'extérieur.

La commission devra veiller à ce
que tel ou tel candidat ne soit pas
favorisé au détriment des autres , à
supposer que l'obje ctivité totale soit
possible. Dimanche dernier, une
émission télévisée sur le vote des
femmes avait , été fort partiale en
faveur du général de Gaulle. Des
commentaires sévères avaient parus
dans la presse, à tel point que le
ministre de l'information , M. Peyre-
fitte, avait adressé des admonesta-
tions à ses collaborateurs.

La télévision, plus encore que la
radio, a un pouvoir considérable
sur les masses. Kennedy avait su
en user contre son adversaire Nixon,
Selon qu'on est sûr de soi ou effa-
cé, éloqu'ent ou orateur médiocre
photogénique ou pas, on a des
chances de l'emporter ou des ris-
ques de succomber. La TV est une
arme précieuse, mais qui peut être
fatale. Tous les candidats en ont
pleine conscience. Ils poursuivent
leurs tournées dans les grandes vil-
les, mais ils savent bien que la vé-
ritable campagne ne commencera
qu'à partir du 19 novembre, lors-
qu'ils paraîtront à la TV.

s^sTe «Te23 Guerre des ondes

Ludwig Erhard: «Une discrimination nucléaire injuste»
Lourdes p ertes américaines au Vietnam du Sud
Les négociations Kennedy et la crise de Sa CEE
Rhodésie : l'irrép arable dans les 24 heures f
Ludwig Erhard

Le chancelier Erhard a pris
la parole hier devant le Bundes-
tag, pour définir la politique de
son gouvernement. Son discours
a duré deux heures.

Le chancelier a insisté sur le
fait que l'Allemagne, au sein
de l'OTAN, souffre d'une discri-
mination nucléaire injuste, qui
doit cesser.

«Nous ne cherchons pas à
établir un contrôle national sur
les armes atomiques, a-t-il dé-
claré, mais nous devons nous dé-
fendre contre les menaces qui
viennent évidemment de l'Est.
Nous avons accompli un effort
considérable pour l'Alliance oc-
cidentale, et ce n'est pas parce
que l'Allemagne est divisée que
toute participation nucléaire
doit nous être refusée».

Exposant ensuite sa concep-
tion de l'Europe, le chancelier
a déclaré qu'il était convaincu
de la désuétude, à notre époque,
des alliances de style ancien.

M. Erhard voudrait une Eu-
rope organisée politiquement,
économiquement et militaire-
ment, dont le degré d'influence
auprès des E.-U. et de. l'URSS
corresponde à ce qu'elle apporte
sur les plans spirituel et cultu-
rel.

Le chancelier redoute aussi,
pour l'avenir du Marché com-
mun , les révisions de fond que
souhaite la France. «L'Allema-
gne a délibérément choisi une
politique de solidarité européen-
ne, elle restera fidèle à cette
voie».

En ce qui concerne la situa-
tion intérieure, le chancelier
s'est montré soucieux de l'état
des finances publiques et de la
situation économique. «Mais, a-
t-il dit, des prévisions budgétai-
res à long terme et des options
prioritaires peuvent résoudre
les difficultés actuelles».

(upi, impar.)

Lourdes p ertes
Septante soldats américains

ont été tués la semaine derniè-
re au Vietnam, annonce-t-on de
source américaine. On compte
également 237 blessés et deux
disparus, pour la même période.

Jamais les pertes hebdoma-
daires amé ricaines n'avaient at-
teint un ch if f re  aussi élevé , et
ces données ne comprennent pas
les lourdes pertes subies par la
173e brigade aéroportée qui a dû
combattre, lundi , pour se déga-
ger d'une embuscade vietcong, à
une cinquantaine de kilomètres
de Saigon.

Par contre, les autorités amé-
ricaines estiment à près de 700
le nombre d'hommes perdus par
les rebelles au cours de la même
période.

A New York, le jeune Robert
Laporte, ce catholique pacif iste
de 22 ans qui s'était f ait  brûler
vif lundi pour protester contre
la guerre, est décédé hier.

(upi , impar.)

Les négociations
M. Michael .Blumenthal, pré-

sident de la délégation améri-
caine au «Kennedy round», a
évoqué hier l'avenir du commer-
ce mondial, à Hambourg.

Il a déclaré que les pourpar-
lers de Genève étaient proches
du succès, mais que le temps
pressait : les pouvoirs de négo-
cier dont dispose le gouverne-
ment américain expirent dans
une année et demi, et tout le
système commercial lentement
échafaudé depuis 20 ans pour-
rait s'effondrer si les derniers
pas ne sont pas franchis à
temps.

Or, il est évident que les né-
gociations ne peuvent aboutir
que si l'on peut compter sur la
participation de la CEE.

Malheureusement il est dou-
teux que les problèmes soulevés
par la France au sein du Mar-
ché commun puissent être réso-
lus avant janvier ou février
prochains. (ats, impar.)

Rhodésie
En même temps que la popu-

lation blanche de Rhodésie at-
tend , de l'avis des observateurs
qui sont sur place , la proclama-
tion d 'indépendance avec une
impatience croissante, M. Ian
Smith,, premier ministre, donne
l'impression ou de ne plus très
bien savoir que f aire pour évi-
ter l'irréparable que réclame
une partie de l'opinion publi-
que — il a répondu «il f audra
bien y  penser» à un journaliste
qui lui demandait s'il répondrait
au dernier message de M. Wil-
son — ou d'être d'ores et déjà
décidé.

On apprend en ef f e t  que le
Parlement est convoqué pour le
25 novembre , off iciellement pour
discuter de l'état d'urgence.
Mais certainement , les députés
soulèveront le problème de l'in-
dépendance, si elle n'est pa s ac-
quise d'ici là.

D'autre part , on signale des
mouvements de troupes impor-
tants du côté du barrage de
Kariba, sur la f rontière gam-
bienne.

Tous ces éléments laissent
présumer le pir e, et à Londres,
on attend l'irrémédiable dans
les 24 heures, annonçait-on dans
la nuit.

(af p ,  impar.)

Soekarno défend
la gauche

Le président Soekarno a pronon-
cé hier, en public, un violent réqui-
sitoire contre la « chasse aux sor-
cières » qui sévit dans l'Indonésie
depuis le coup d'Etat du 30 sep-
tembre.

« Il s'agit là, a-t-il souligné, des
efforts que déploient certaines puis-
sances étrangères — le président
ne les a pas citées — qui tentent
en vain de faire sombrer la révo-
lution parce que l'Indonésie est à
gauche. Mais l'Indonésie sans la
gauche n'est rien ; le « Nasakom »
(union du nationalisme, de l'isla-
misme et du socialisme marxiste)
doit rester à la base de la politique
nationale, sous peine d'effondre-
ment. » (upi, impar.)

Une ténébreuse affaire
Une ténébreuse af faire.
C'est bien ainsi que l'on peut

qualifier l'enlèvement en plein
jour, en plein Paris, du leader
marocain Ben Barka , dont on
ignore à l'heure où nous écrivons
ces lignes , où il est et s'il est
mort ou vivant.

Qui était ou qui est Ben Barka ?
Un leader extrémiste marocain,

qui vit depuis plusieurs années à
l'étranger. D'abord chef de l'Is-
tiqlal , puis fondateur de son pro-
p re parti l'UNFP il est condamné
à mort deux foi s pour avoir soi-
disant participé aux complots
contre la vie du souverain. Il ne
cache pas ses sentiments républi-
cains en même temps que ses sym-
pathies communistes . A la veille
de sa disparition il devait partir
pour le Caire et pour Cuba. Ce
professeur de mathématiques —
car Ben Barka a son grade uni-
nersitaire — est au surplu s une
personnalité éminente. Il a repré-
senté son pa ys en diverses occa-
sions et dans de grandes institu-
tions internationales. Et on le

considère comme l'homme d'Etat
marocain le plus capable de l'heu-
re actuelle. Aussi le roi Hassan II ,
soucieux de ne pas écarter une
telle force Va-t-il amnistié et sou-
haitait-il ouvertement son retour
au Maroc .

En revanche les milieux con-
servateurs et la police détestent
Ben Barka et ne lui pardonnent
p as ses tendances de gauche. Pas
plus que certaines actions violen-
tes auxquelles il a participé et qui
lui ont attiré des haines solides.
Ses activités ouvertes ou clandes-
tines font  de lui l'homme à abat-
tre.

A vrai dire Ben Barka a déjà
évité plusieurs fois la mort. Au
Maroc son auto a été précipitée
dans un ravin. Il en réchappe. En
Suisse , et particulièremen t à Ge-
nève ou Lausanne où il réside
il se sent plus ou moins en sécu-
rité. Comment n'a-t-il pas éventé
le piège qu'on lui tendait à Pa-
ris ? Sous prétexte de la mise au
poi nt d'un f i lm , peut-être en lui

par Paul BOURQUIN

f aisant entrevoir des conversa-
tions avec des milieux marocains
importants , on l'attire dans la ca-
pital e française . Là la souricière
est tendue par le ministre de l'In-
térieur marocain Oufkir , travail-
lant en collusion avec des gangs-
ters et des gens de l'OAS. Ben
Barka , trop confiant , est accosté
au sortir d'un restaurant par des
truands , camouflés en faux  poli-
ciers, qui sous prétexte de l'emme-
ner au commissariat , l' enlèvent et
l'entraînent dans une maison iso-
lée appartenant à un gangster
nommé Boucheseiche. Depuis on
a perd u sa trace . Et, si l'enquête
a révélé la tram.e du complot —
aucun doute , en ef f e t , sur les ac-
cointances policières marocaines
avec le « milieu » français — l'om-
bre la plus opaque s'est abattue
et règne sur l'épisode qui a suivi.
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/^PASSANT
Et si nous faisions un peu de phi-

losophie ?
— L'enfer , c'est les autres...
Ce mot célèbre, on le sait, est de Sar-

tre, qui a tenté plus tard de l'atténuer
ou de l'expliquer , alors qu'en fait il
est peu de formules qui exprimen t avec
plus de vigueur et de force frappantes
la pensée intime de l'auteur du « Mur »,
de « Huit clos » ou des « Mains sales».

Pour Sartre, en effet , et peut-être
pour plus de gens qu 'on ne suppose,
les autres sont : la méchanceté, l'en-
vie, les tracas, la promiscuité , le com-
pagnonnage forcé, la souffrance quoti-
dienne intime. Vivre avec un entoura-
ge hostile ou mesquin n 'est pas toujours
drôle. Il n'y a aucun doute là-des-
sus...

Mais généraliser serait excessif. « Les
autres » ne sont pas toujours l'enfer.
Et d'aucuns, les favorisés ou les opti-
mistes prétendront même que le pa-
radis c'est les autres...

En fait l'expérience démontre qu'il
y a touj ours des restrictions à faire.
En bien ou en mal. En paradis ou
en enfer. Il y a des gens qu'on aime
bien, dont la compagnie nous apporte
réconfort et joie. Et d'autres, « les au-
tres » qu 'on se passerait volontiers de
voir ni d'entrevoir jam ais.

Alors ? Choisir ?
On ne peut pas toujours..
Mais c'est vraisemblablement Sémè-

que qui a raison lorsqu 'il dit : « Le sage
ne peut rien perdre : il a tout en lui-
même »

A ne pas confondre avece l'apologie
de la solitude qu'il faut être joliment
fort ct bien bâti pour supporter avec
le temps... Sinon .l'enfer ' c'est sol-
même !

Contentons-nous donc de ce que les
autres nous apporten t, en leur offrant
si possible la pareille.

Ce ne sera peut-être pas le para-
dis, mais sûrement pas l'enfer...

Le père Piquerez.

La gigantesque panne qui a plon-
gé mardi la côte est des Etats-Unis
dans le noir n'a pas encore de cause
connue. De nombreux habitants n 'ontpu rentrer chez eux et ont dû passer
la nuit dans le hall d'une gare new-yorkaise. (Voir nos informations enavant-dernière page) .(béllno photopress)

La panne de New York



Effervescence dans les «boogie town»
Dans la mémoire des Américains

les événements raciaux de Los An-
geles sont e f f a c é s , oubliés. Et pour-
tant le problème du racisme aux
Etats-Unis n'a jamais été aussi
pressant. ,

Quand les yeux se tournent , c'est
vers les Etats du sud où marche
antiségrégationniste, émeute, crime,
lynchage sont désormais monnaie
courante.

E t p ourtant dans les E tats du
nord, les grandes villes Chicago,
New York , Los Angeles, Philadel-
phie , dans ces ghettos, que l'on
nomme ici « boogie town » le f e u
couve, prêt à exploser d'un j our à
l'autre.

Evolution intellectuelle
t

L'évolution intellectuelle du Noir
américain est remarquable ces der-
nières années. Un formidable bond
en avant. Une élite noire s 'est f o r -
mée, menant de son mieux le com-

bat de l'intégration pour elle et
ses semblables.

Il y a quelques années « Har-
lem », le quartier noir de New York,
était ouvert à tous, et combien
étaient les noctambules qui finis-
saient la soirée dans une « cave »
pour y entendre du vieux jazz  et
des negro spirituals. Cette belle
époque est f i n i e  et bien f in ie . « Har-
lem » est devenu pour le Blanc, si-
non prohibé, du moins for t  dange-
reux.

Masse bigarrée
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu

pousser ces Noirs à de telles extré-
mités ? On ne dit d' ailleurs jamais
un Noir ou « Negro » aux USA.
Mais un « colored man » — (hom-
me de couleur) .

Apparemment, ils f on t  partie in-
tégrante de la masse bigarrée amé-
ricaine, apparemment seulement .
On ne voit p ratiquement j amais

un coupl e blanc et noire ou vice
versa. Rarement l'on rencontre un
Blanc et un Noir amis, boire un
verre. Mais ceci n'est que détails.
Il est plus outrageant de savoir
que dans certains Etats le droit
de vote leur est interdit. Etonnant
d' apprendre alors que c'était le
tour à un cosmonaute noir de par-
tir dans l'espace , que c'est un
blanc qui a pris sans autre forme
de procès, sa place .

De là à dire que le Blanc améri-
cain est automatiquement raciste
il n'y aurait qu'un pas. Quels sont
donc les arguments de ces Blancs
racistes.

Dialogue
Voici un homme d'une quaran-

taine d'années, Américain moyen,
typique, père d'une nombreuse f a -
mille :

Q. — Etes-vous contre l'intégra-
tion ?

R. — Evidemment.

Q. — Pourquoi, que reprochez-
vous au N oir ?

R. — Il est paresseux, d'une In-
telligence au-dessous de la moyen-
ne .

Q. — Qu'est-ce qui vous fa i t  a f -
f irmer de telles choses ?

R. — Je travaille avec des Noirs,
(uri long soupir) .

Q. — E t tous ceux avec qu i vous
travaillez sont comme vous les dé-
crivez ?

R. — Non, pas tous, quelques-uns
seulement.

Q. — C'est donc sur ces quelques
Noirs que vous jugez  toute une
race ?

La réponse ? Je l'attends tou-
jours.  Et dans l' ensemble de toutes
les personnes questionnées, c'est
sur des expériences personnelles et
uniquement personnelles que les
Américains sont ségrégationnistes,

Rire ou pleurer
Mais j' ai entendu pire. On ne

sait plus s'il f a u t  en rire ou en
pleurer. On reproche au Noir de
sentir mauvais, d'être sale et, à
voix basse, de n'être 'pas sexuelle-
ment fa i t  comme nous. Cela rap-
pelle étrangement une « certaine
race des seigneurs » . Une femme ,
à qui j e  demandais ce qu'elle pen-
sait des Blancs qui sont assassinés
lors des marches pacif iques , me ré-
pondit : « C'est bien f a i t  pour eux,
ils n'avaient qu'à rester chez eux ».

Il ne f a u t  donc plus s'étonner que
cette secte f a natique qu'est le K u
Klux Klan, championne de l'ant i-
ségrégationnisme, fasse  la loi dans
les E tats ]

du sud.

Des clameurs
Pourtant un j our, qui ne saurait

être loin, et une certaine élite
consciente américaine y songe avec
f ray eur, les événements de Los

Angeles se reproduiront , du fond
des « boogie-town » les clameurs
monteront mettant, s 'il le f a u t ,
tout à f e u  et à sang pour obtenir
une v/éritable égalité avec la race
blanche ; cette égalité qui leur re-
vient de droit.

J. P. van GEIRT.

QUI BÉNÉFICIE DE LA
VENTE DES TIMBRES SPÉCIAUX ?

On a reproche, H y a peu de
temps, à la direction générale des
PTT de retirer des gains injustifiés
de la vente de timbres spéciaux.
Sur le produit de la vente des blocs
« Pro Patria », « Pro Juventute » et
« Croix-Rouge », la poste aurait
prélevé un montant de 3,8 mil-
lions de francs, alors qu'elle
n'a exécuté aucune prestation à
peu près correspondante. Les insti-
tutions philanthropiques et d'uti-
lité publique sous le nom desquel-
les les timbres ont été vendus
n'ont reçu, que quelque 2 millions
de francs.

Ces reproches sont-lis fondés ? A
cette question d'un député lucer-
nois, le Conseil fédéral vient de
répondre ce qui suit :

« Depuis des années, les PTT
émettent régulièrement des timbres
spéciaux avec supplément de vente
en faveur d'institutions de bienfai-
sance et d'utilité publique (Pro
Patria , Pro Juventute). Leur va-
leur d'affranchissement échoit à
la caisse postale, tandis que le
supplément revient aux institu-
tions, qui ont ainsi reçu de nom-
breux millions de francs. La poste
ne fait, en l'occurrence, pas de
bénéfice spécial , car la majeure
partie de ces timbres sont em-
ployés à l'affranchissement d'en-
vois postaux.

» A des occasions spéciales, la
poste émet des blocs de timbres,
dont le prix se compose aussi de la
valeur d'affranchissement et du
supplément en faveur de l'organi-
sation intéressée. Conformément
aux directives de la Fédération
internationale de philatélie (FIP),
le supplément s'élève à 50 % au

plus de la valeur d'affranchisse-
ment. Font exception les blocs de
timbres destinés à des fins phlla-
téliques. Les blocs dont le prix ne
tient pas compte de ces directives
sont portés sur la liste noire de la
FIP et ne peuven t être montrés
dans des expositions officielles,
Comme les blocs de timbres jouis-
sent de la faveur spéciale des phi-
latélistes et qu'ils sont, de ce fait
utilisés en grand nombre à des
fins purement philatéliques et non
pas pour l'affranchissement propre-
ment dit, la poste réalise un gain,
L'importance de celui-ci ne peut
cependant être établie. Les orga-
nismes philatéliques suisses sui-
vent les directives de la FIP et
admettent la pratique des PTT,
qui découle de l'application des
mêmes règles. Les organisations de
bienfaisance ont également de
tout temps considéré l'émission) en
leur faveur d'un bloc Se timorés
commet Une ' rriarqiïe*:â âtténtioH
spéciale et acceptent la clef de
répartition entre elles et les PTT.

» Les expériences faites récem-
ment (notamment avec le bloc
NABRA 1965) ayant toutefois mon-
tré que les blocs de timbres
avalent été achetés dans une large
mesure à des fins de spéculation ,
les PTT observeront à l'avenir, con-
trairement à la pratique suivie
jusqu'ici , une plus grande réserve
quant à de nouvelles émissions.
Le prix de vente sera plutôt infé-
rieur aux précédents et l'on créera,
grâce à un nouveau mode d'émis-
sion, la possibilité de modifier en
faveur des organisations de bien-
faisance la clef de répartition. »

(ats)

TOM BLOOI1
par Gardner F. Fox

(Editions de Trévise, Paris)

En 1669, sous le règne de Charles II
d'Angleterre, l'Irlande vit une terrible
période d'oppression. L'Anglais sème
la terreur, arrête arbitrairement sur
simple dénonciation, pille, tue et est
haï.

Tom Blood , fils d'une noble famille
irlandaise, avait émigré en Hollande
pour faire carrière dans l'année. Mais
quand il reçut un appel au secours de
ses frères opprimés, il n'hésita pas à
quitter son service et à se lancer
dans la plus folle, la plus hardie, la
plus risquée des entreprises : aller à
Londres %uer cinq traîtres à la cause
irlandaise, obtenir du duc d'Ormonde,
Lord lieutenant d'Irlande, pour le
compte de l'Angleterre, là grâce des
otages qu'il a emprisonnés. Mais ce
n'est pas tout : Tom Blood se propose
aussi de découvrir un trésor caché
dans la Tour de Londres.

Il sera aidé dans ses entreprises par
une ravissante jeune femme, Lady
Anne Jeffries, qui l'introduira à la
Cour et pour qui il éprouvera une
violente passion...

UN LIVRE...
à votre intention

BEtti^tflntalcment. X..1.. Le « T t  est
une lettre de ce gerjre-là . Prénom fé-
minin. Un qui est ' presque toujours
timbré. 2. Moitié , d'homme. Capitulât.
D'un auxiliaire. 3. Le chef y travaille
avec son état-major. Pavée. 4. Symbole
de la monarchie en France. Développe-
ment. C'est l'empereur romain qui tom-
ba sous les coups d'un frère que sa
gloire avait rendu jaloux. 5. Divinités
secourables. Travaille d'arrache-pied.
Opération bancaire. 6. Pronom person-
nel. Nettoie. Sans difficulté. 7. Répétant
à satiété. Poursuit en justice. Démons-
tratif . 8. Fabuliste grec. Possessif . Roi
d'un drame anglais. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Le clochard en est
un. 2. Ereintées. 3. Querelle, Lettr e
grecque. 4. Cachés. Il a toujours le des-
sous. 5. Gtand réservoir d'hommes.
Amateur de chardons. 6. A toujours bon-
ne mine. C'est souvent un ordre. 7.
intentent un procès. 8. Ancienne lan-
gue. On sait que le trappiste et le bé-
nédictin ne lui montrent toujours qu'un

absolu dédain . Possessif. 9. Mit bas. 10.
Prénom féminin. Symbole de la dou-
ceur. 11. Il ne faut pas l'attendre d'un
rat. 12. Il lui faut de l'air. Lettre grec-
que. 13. Travailler sur les fonds. 14. Robe
que l'on ne change jamais. 15. Parcou-
rue. Qualifie une dynastie disparue. 16.
Rend la liberté aux fidèles. Retires.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mat ; place-
ras ; êta. 2 . Ici ; oisiveté ; cri. 3. Cha-
cun veut ; voir. 4 Hères ; je ; ninas. 5.
Eté ; sait ; ira ; sou. 6. Le ; film ; émou-
vant. 7. Erbine ; éventé ; da. 8. Tau ;
sa ; Nasser ; eh.

Verticalement. — 1. Mlchelet. 2. Achè-
tera. 3.Tiare ; bu. 4. Ce ; fi. 5. Poussins,
6. Lin ; aléa . 7. As ; Jim. 8. Civet ; en,
9. Eve ; Eva. 10. Réunîmes. 11. Attirons.
12. Se ; naute. 13. Va ; ver. 14. Ecossa.
15. Tri ; onde. 16. Air ; Utah.

Divertissez-vous

— Alors, toujours enrhumée, Bri-
gitte ?

JUBILÉ 1966,
A l'occasion du jubilé de votre maison,
peut-être serait-Il Indiqué d'éditer

-i, EN-TÊTE DE LETTRE
«n CACHET, une ÉTIQUETTE

en relief
ROBERT RECORDON — BAWAREL S.A.
PUUY-tAUSANNE — Tél. (021) 28 69 <8 !

Cours du 9 10 Cours du 9 10 Cours du 9 10

, • , Zurich Zurich
Neuchâtel (Actions suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardv b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9900 d 9900 d
Chaux, Cimenta 490 o 490 d
E. Dubied & Cie 2900 d 1400 d
Suchard « A »  1275 d 1275 d
Suchard « B »  8700 o 8700 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 210 d 210
Cim. Portland 4350 4200 d
Hoff .-Roche b. | 71500 70800
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schappe 145 150
Laurens Holding 1625 d 1700 d

Genève
Am. Eur. Secur. 118% 48%d
Charmilles 910 900
Electrolux 171 d 171 d
Grand Passage 550 d 550
Bque Paris P-B 226 d 225 d
Méridion Elec. 15 15
Physique port. 560 550
Physique nom, 490 —
Sécheron port 395 390
Sécheron nom 332 —
Astra 1.80 2
S. K. F. 286 291

Lausanne
Créd. P. Vdois 858 850 d
Cie Vd. Electr 700 d 700 d
Sté Rde Electr 465 470
Suchard « A > 1275 1275 d

' Suchard « B »  8500 8500 d
At. Mec. Vevej* 680 670
Câbl Cossonay 3450 3450
Innovation 483 480 d
Tanneries Vevey 1000 975
Zyma S. A. 1675 1600 d

Swissair 560 565
Banque Leu 1765 d 1810
U. B. S. 2965 2490
S. B.S. 2210 2200
Crédit Suisse 2430 2420
Bque Nationale 576 576
Bque Populaire 1485 1480
Bque Com. Bàle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1120 1100
Electrowatt 1650 1640
Holderbk port 1178 «476
Holderbk nom 465 460
Interhandel U600 4570
Motor Columb. 1260 1255
SAEG I 80 ',â 86
Indelec 1090 cl 109°
Metallwerte 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 250 243
Helvetla Incend 1450 1450
Nationale Ass. 4000 d 4000
Réassurances 1930 1930
Wlnterth. Ace 727 721
Zurich Ace. 5015 4990
Aar-Tessin 1000 1010
Saurer 1450 —
Aluminium 5700 5725
Bally 1550 1530 cl
Brown Bov. «B» 1850 1840
Ciba port. ^160 7160
Ciba nom. 5200 5150
Simplon 550 d 550 c
Fischer 1475 1475
Geigy port. 8500 d 8550
Geigy nom. 4130 4100
Jelmoll 1165 1150
Hero Conserves 5475 5400
Landis & Gyr 1750 1750
Lonza 1040 1040
Globus 4250 605
Mach Oerlikon 720 720
Nestlé port. 2665 2655
Nestlé nom. 1800 1795
Sandoz 5800 5780
Suchard < B >  8500 8500
Sulzer 3030 3040
Oursins. 4230 4225

Aluminium uxa iz» imy
Amer. Tel., Tel. 278% 273
Baltim. & Ohio 172 171
Canadian Pacif. 289 284
Cons. Nat. Gas. 319 319
Dow Chemical 340 336
E. I. Du Pont 1058 1044
Eastman Kodak 473 472
Ford Motor 252 252
Gen, Electric 499 490
General Foods 367 ex 363
General Motors 455 452
Goodyear 196 1991.
I. B. M. 2320 2295
Internat, Nickel 413 411
Internat. Paper 132% 131!
Int. Tel. & Tel 278 278
Kennecott 530 525
Montgomery 151% l52^
Nation. Distill. 136% 135!
Pae. Gas. Elec. 163 162}
PennsylV. RR. 239% 240}
Stand* OU N. J 357 355
Union Carbide 318 320
U. S. Steel 216 215!
Woolworth 122% 123
Anglo American 178 178!
Cia It.-Arg. EL 17M, 16 ,4
Machines Bul) 109 110!
Hidrandina 15% 15!'

I Orange Pree St 87 87!
Péchiney 167 M 166
N. V. Philips 143 142}.
Royal Dutch 183 183
Allumett. Suéd. 145 d 148 *
Uuilever N. V. 151% 152
West Rand 73 % 73!
A. E. G. 483 485
Badische Anilin 473 473
Degussa 538 534
Demag 336 332
Farben Bayer 400 401
Farbw Hoechsi 536 540
Mannesmann 203 203!
Siem. & Halske 552 551
Thyssen-HUtte 196 195

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 40 40V»
Addressograph 61V. 60%
Air Réduction 69Vs 69 !4
Allied Chemical 467» 465/,
Alum. of Amer 71% 71'/»

i Amerada Petr. 72 !i 72%
Amer. Cyanam, 82 % 83'/»
Am. Elec. Pow. 43% 44!4
Am. Hom. Prod. 80V» 81
Americ. M. & P. 20V» 20%
Americ. Motors Wi 10 !i
Americ. Smelt 65>/» 65V»
Amer. Tel., Tel. 63 % 63
Amer. Tobacco 39'/» 39%
Ampex Corp. 22V» 22%
Anaconda Co. 807» 80
Armour Co. 37Vs 377.

j Atchison Topek 327» 32%
Baltim. & Ohio 39Vi 39V»
Beckmann Inst. 94 92V»

2 Bell & Howell 3e"'/» 35%
Bendlx Aviation 63 62%
Bethlehem St. 3£™ 37%

i Boeing 120V. 1187»
i Borden Co. 40V» 41V»
i Bristol-Myers 96 % 97V»
à Burroughs Corp 42 41%

Campbell Soup. 36!*.. 36%
Canadian Pacif. 66% 65%

2 Carter Products. — 17»/»
Celanese Corp 82 82%

2 Cerro Corp. 38V» 38 !i
Chrysler Corp 55 54%

i. Cities Service 42V» 42%
j Coca-Cola 82 79%
2 Colgate-Palmol ?8!i 28

Commonw Ed. Pf'» 54%
2 Consol Edison wi 44

Cons. Electron. 35'/» 35
i Continental Oil "% 74!4

Control Data 40 Vs 40
2 Corn Products 537s 53%

Corning Glass 223 % 220%
Créole Petrol. '42% 417»
Douglas Aircr. 657» 657»
Dow Chemical 78'/» 78%
Du Pont 241% 241 !..
Eastman Kodak 109 % 109

2 Firestone 41'/» 41V»
Ford Motors 58% 58
Gen. Dynamics 48% 48V»

Cours du 9 10

New York (suite),
Gen. Electric. 114 115V»
General Foods 84 Vi 84%
General Motors 104-V. 103%
General Tel. 45 457»
Gen. Tire, Rub. 257, 25%
Gillette Co 39% 40
Goodrich Co 55% 56
Goodyear 46 45V»
Gulf OU Corp. 59V, 59V.
Heinz 437» 427»
Hewl.-Packard 357» 35',__
Homest. Mining 487» 487»
HoneyweU Inc. 74V» 74-Vs
Int. Bus. Mach. 532% 533%
Internat. Nickel 95% 95
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 64v» 65V»
Johns-Manville 53',2 53%
Jon. & Laughl 64v. 647»
Kennec. Copp. 122 % 1227s
Korvette Inc. 30 30
Litton Industr. 119'/» 1227»
Lockheed Aircr. 64% 65
Lorillard 44'/, 45 V»
Louisiana Land 49% 49*7, ¦
Magma Copper 55% 55!..
Mead Johnson 23 !i 23 %
Merck & Co. 69% 70V.
Mining 64 63%
Monsan. Chem. 85 !__ 84%
Montgomery 35 ',â 35'/»
Motorola Inc. 147% . 145
National Cash 69Vs 69 V»
National Dairy 807» 87'/»
National DistUl. 31% 31%
National Lead 69 69
North Am. A via 587» 58%
Olin. Mathleson 557s 547,
Pae. Gas & El. 37% 377,
Pan Am. W. Air. 417» 40%
Parke Davis 30% 30!4
Pennsylvan. RR 557s 56
Pfizer Se Co. 657, 66'/»
Phelps Dodge 797» 777»
Philip Morris 93% 92%
Phillips Petrol 597, 59V,
Polaroid Corp. 1007» 987»
Proct. & Gamble 70 <À 70%
Rad. Corp. Am 45 % 45V»
RepubUc Steel 42 '/» 42

Revlon Inc. 41% 41 v.

Cours du 9 10

New York (suite).
Reynolds Met. 44% 46'/»
Reynolds Tobac. 457» 45%
Rich.-MerreU 68 V» 69%
Richfield OU 73% 73%
Rohm, Haas Co. 164 162%
Royal Dutch 44V. 44%
Searle (G. D.) 547» 54'/»
Sears, Roebuck 64'/, 65%
SheU OU Co. 65V, 657»
Sinclair OU 61V, 61%
Smith Kl. Pr. 757, 75
Socony MobU 91 91%
South. Pae. RR 45% 457»
Sperry Rand 167» 16'/,
Stand. OU Cal. 77% 78%
Stand. OU N. J. 82V» 82%
Sterling Drug. 377» 37V»
Swift & Co. 507» 50V»
Texaco Inc. 82% 82%
Texas Instrum. 161% 159'/,
Thompson Ram. 42% 42%
Union Carbide 74% 73 Va
Union Pacif. RR 42% 42°/,
United Aircraft 68 % 68V,
U. S. Rubber 69% 69 !4
U. S. Steel 49 V, 49%
Upjohn Co. 71 70%
Warner-Lamb. 40!!. 40V»
Western Alrlin 38% 387»
Westing Elec. 56V, 577»
Woolwortti 28 % 28%
Xerox Corp. 1767, 175%
Youngst. Sheet 39V» 397,
Zenith Radio 1107» 109V.

Cours du 9 10

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 95172 95622
Chemins de fer 23671 .23656
Services publics 15884 158.33
Volume (milliers) 6.680 4.860
Moody's 391.3 ,—
Stand & Poors 97.71 —

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 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% — .70M_
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4910.-
Vrenell 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / cTN

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 93.50 380 382
CANAC $C 179.50 677'i 687%
DENAC Pr. s. 87.~ 81 ̂  83%
ESPAC Pr. s. 131.25 124 1.. 126H
EURIT Pr. S. 149.75 140% 142'S.
FONSA Fr. s. 392.25 388 301 "
PRANCIT Fr. s. 108.— 102 104
GERMAC Fr. s. 101.75 99 loi
ITAC Fr. S. 165.50 160% 162%
SAPIT Pr. S. 180.50 173 175
SIMA Pr. 8. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE B OURSE
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BRILUANS
le maquillage du soir
rehaussé de «brillants»
Cake Eyeshado, Cake Eyeliner, Color Veil

En vente à la parfumerie

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Jllllllllllllllk 

est magnétique. II attire
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations,
fin bouquet du vin, sélectionné avec
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JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Genti l

Que vous laviez dans la lessiveuse fjpp**  ̂ JE -̂ -̂ Nx
ou dans l'automate - jMj » / 5\Y\vil « «calgon» accroît
BS . JS & Êtomt, m _4^!ËÉF- X^mwàw 

|,efficacité detous les

m ™*®V*gm& ^P1 
*̂ >»> .***||p 9 «calgon» rend le

^oOil'HUili ' \&~ s plus doux au toucher

Av9C poin ,SJUWO l̂llllii ÉI - xm^ff Donc «calgon»
% Mondialement renommé pour Ĵ SSB̂ * :̂ \ dans tOUS !es Cas!
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LUNETTES

von GUNTEN
Verres de contact
r» OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
$-* MECANICIEN
QK3 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

'wÇ

HERMES
S Au bureau ou à votre domicile ,
| Hermès 3000 la grande portative

suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez f à&moG*

A LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/2 85 95 Léopold-Roberf 110

A NEUCHATEL
Tél. 038/5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lac 11



Votre mari ne doit plus
dormir à l'ancienne mode...

Votre mari ne doit plus
dormir mal ficelé...

... car maintenant A
existe îe confortable JÈmpyjama CALffi^^^^^l
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En coton pouvant être bouilli — en 5 coloris î

29.80
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A CENTRALE D'ÉMISSIONS
4pp DE BANQUES RéGIONALES SUISSES

ÉMISSION D'UN EMPRUNT 4%*
r

série 2,1965 de fr. 35000000

'destiné â procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.
! Garantie : Pour le capital et les intérêts, 26 banques affiliées se portent

cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu 'à concurrence
de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.
. Prix d'émission : 100,12% plus 0,48% demi-timbre fédéral d'émission ss

100,60% net.
Souscription :' du 11 au 18 novembre 1965, à midi.
Libération : du 30 novembre au 10 décembre 1965 avec décompte d'in-

térêt au taux de 4 3A % à partir du 30 novembre 1965.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des pros- i
pectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus.
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Dimanche 14 nov. Départ 11 h.
BERNE

Match SUISSE ¦ HOLLANDE
Prix de la course Fr. 11.—

Billets à disposition

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

Grand marché aux oignons

Samedi 4 décembre
CYCLISTES

i LES 6 JOURS DE ZURICH
I départ samedi à 14 h.

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

S'inscrire

Garage E. 'ÇjÇgR & Fils
VA VENUE LÉOPqfettOBERT 147
. '.La Chaux-dé-Fonds Tél. 2 45 51
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DEUXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

^"**s  ̂
Jeudi 18 novembre 1.965

£ 
à 20 h. 15

^̂ . __j_  ̂
au Casino-Théâtre
LE LOCLE j

Marionnettes de Salzbourg

DON JUAN
Location : Magasin Gindrat, Grand-Rue 24, dès le 11

novembre 1965 - Prix ,des . places: de Fr. 5,- à Fr. 8.- . . - ,
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L'intéressante exposition du centenaire du
Club jurassien et de la section de Pouillerel

Au musée d'histoire naturelle

Matériel divers de l'équipement du spéléologue et des exemplaires de la revue
«Dédales» réalisés par la je une équipe.

Les manifestations commémorati-
ves du centenaire de la fondation
du Club jurassien et de la section de
Pouillerel —¦ qui se sont déroulées à
La Chaux-de-Fonds à la fin du mois
passé — étaient accompagnées d'une
exposition que nous n'avions fait
que mentionner.

L'intérêt de celle-ci , sa valeur
documentaire sur une institution
ayant joué un grand rôle sur le plan
cantonal, l'excellence de sa présen-
tation nous incitent à rappeler à
l'attention du public cette exposi-
tion qui , dans une semaine et demie
ne sera plus qu'un beau souvenir de
plus à l'actif du Club doublement ju-
bilaire.

Au Musée d'histoire naturelle ,
dans une petite salle du fond , les
organisateurs ont fait en quelque
sorte le bilan d'un siècle d'activité
dans les domaines propres àee  club : Vitrine de cristaux aux formes extraordinaires et aux merveilleuses couleurs.

botanique, zoologie , histoire, spé-
léologie et ont réuni pour la cir-
constance de nombreux documents
fort intelligemment mis en valeur.

On peut également suivre, depuis
la fondation , les premiers pas de
la section de Pouillerel par le pro-
cès-verbal original s de 1865. Une
autre vitrine présente quelques oeu-
vres des membres du club — Louis
Loze, G. Bachmann, André Tissot,
Maurice iTavre , J.-M. Nussbaum etc.
— et l'un des numéros du «Rameau
de sapin», organe de l'association
qui devint plus tard le «Petit rameau
de Sapin» lien entr e tous les mem-
bres des huit sections.

La remarquable activité de la
jeune commission de spéléologie de
la section de Pouillerel , dont l'âge
moyen de ses membres n'est que de
vingt-deux ans, est abondamment
illustrée au moyen de matériel indi-
viduel et collectif , de trouvailles fai-
tes dans les gouffres , de plans en

Ossements découverts dans les C6tes-du-Doubs dans la « Grotte des Boîtiers»
(mâchoire et tibias d' ours des cavernes, lames de silex) seules traces de vie hu-
maine antique dans cette région, os de cerfs , sangliers, etc. (Photos Impartial)

coupe de cavernes et du tableau
complet des cent soixante-neuf
grottes et cavernes que compte le
canton de Neuchâtel, recensement
établi scientifiquement par cette
équipe enthousiaste qui a consigné
le fruit de son long travail dans un
numéro spécial de «Dédales», l'or-
gane des spéléologues du Club ju-
rassien.

Des cristaux types, une gamme de
conifères, des ossements d'animaux
trouvés dans les Côtes du Doubs, la
préfiguration photographique de ce
que sera la double table d'orienta-
tion dirigée vers la France et vers
la Suisse que la section Pouillerel
va faire installer au sommet de
même nom et destinée à marquer
la commémoration du centenaire,
des travaux scientifiques de mem-
bres du" club, l'état des stations de
plantes rares contrôlées par ces der-
niers, enfin le rappel émouvant, fi-
gurant sur la porte d'entrée de l'ex-

position et qui est un hommage aux
prédécesseurs illustres, de Hofmân-
ner, Ph. Bourquin , A. Monard (dont
l'herbier figure dans une vitrine ) ,
A. Lalive, Ed. Stebler, L. Landry et
d'autres, tout cela constitue le ré-
sumé extrêmement intéressant d'un
siècle de vitalité et de dévouement
désintéressé au service de la science.

G. Mt

JEUDril NOVEMBRE

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

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Le Temps des Copains.

Feuilleton.
30.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Saint.

Une belle fin .
21.25 Paris, rues des Suisses.
21.40 Le point.

Information politique.
22.20 Téléjournal.
22.35 Pablo Casais a 89 ans.

France
10.00 Cérémonie commémorative du 11

novembre.
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Music-hall du Salon.
14.40 Orchestre Raymond Mahieu.
15.00 Alerte en Méditerranée.

Film.
16.30 Le grand club.

Emission pour la jeunesse.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.40 Histoire d'hommes.

Le Dernier Jour .
22.35 Les grandes répétitions.
23.25 Camember victime d'une méta-

phore.
Les facéties du sapeur Camember .

23.30 Actualités télévisées.
swwwwxwww «»«»«>i-«i-«i»N_i!4y

\ L'HOMME NOUVEAU : de Rod \
', Serling, adaptation de I. Dodel, et H. ^2 van Diemen, (TV suisse alémani- £<, que 20 h. 15). ?
2 AVEC LES TZIGANES SUR LES 6
i ROUTES DE POLOGNE : (TV al- ?
î, lemande 21 h. 30) . J
? REVUE MUSICALE : Chamoa- ',
'$ gnerlily de G. Scarnicci et E. Ta- 

^
^ rabusi , musique de L. Luttazzi ',
J (TV allemande II, 20 h.) J

CHOISISSEZ ! Un tour
EN VILLE 

Un abonné de longue date,
comme il s'intitule lui-même,
M. A . R., me demande la per-
mission d'ajouter son avis à
ceux que j' ai reçus au sujet de
la dénomination de la place de
la Carmagnole. Faites donc,
cher ami...

« Donner le nom de Carma-
gnole à une place publiq ue de
chez nous ne fa i t  pas sérieux ,
mais là , pas du tout. D'autre
part , les diverses appellations
proposées par vos correspon-
dants peuvent évidemment
toutes être retenues, mais il en
est une qui les surpasse, si
l'on y pense. Souhaitons que
parmi nos autorités se rencon-
tre une majorité de Chaux-de-
Fonniers autochtones qui, dé-
sireux d' e f f a c e r  quelques er-
reurs commises involontaire-
ment, prennent l'heureuse déci-
sion de baptiser Place Le Cor-
busier le vaste terrain que
d'aucuns, peu nombreux, espé-
rons-le, songeraient à carma-
gnoliser définitivement . Ce se-
rait un juste hommage unani-
mement approuvé ».

Un ange a passé dans mon
bureau quand j' ai lu ces lignes.
Je ne relèverai pas le souvenir
d'événements cuisants évoqué
par mon correspondant. Mais
voilà une nouvelle suggestion.

De toutes celles dont je  vous
ai parlé , pour moi qui n'appar-
tiens pas à l'élite des intellec-
tuels purs , je  pencherais pour
la place Pestalozzi . Ça cadre
avec un jardin pour les en-
fants , non ?

Champl

Hier matin à 7 h. 30, une four-
gonnette conduite par M. J. C, de
la ville, circulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur de la Banque nationale
suisse, le chauffeur opéra un dé-
passement sur la piste gauche et
entra en collision de plein front
avec une balayeuse des travaux pu-
blics qui circulait en sens contrai-
re. Gros dégâts aux véhicules, no-
tamment à la fourgonnette.

Fourgonnette contre
balayeuse

des travaux publics

Un couple sympathique de res-
taurateurs, bien connu des Chaux-
de-Fonniers, a pris récemment con-
gé du public de la Métropole hor-
logère.

Il s'agit en l'occurrence de M. et
Mme Otto Egger, tenanciers du
Terminus, où durant des années
ils accueillirent leurs hôtes de fa-
çon aimable et distinguée, réservant
à une clientèle fidèle un service
et une restauration impeccables,
Haut lieu gastronomique du temps
de la famille Emery déjà, le Ter-
minus avait confirmé sa réputa-
tion sous la direction courtoise et
accueillante de M. et Mme Egger ,
à qui nous souhaitons bonne et
heureuse retraite. On sait que le
grand restaurant chaux-de-fon-
nier a été repris par M. et Mme
Bolle-Emery, restaurateurs expéri-
mentés et bien connus, et qui
maintiendront, nous n'en doutons
pas, les excellentes traditions de
rétablissement. A eux aussi nos
bons vœux de succès et prospérité.

Un départ

JE DÉSIRE
M'ABONNER

a L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

n
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 i
Fr. 37.20 » 30 septembre 1966
Fr. 47.65 » 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23 • 325
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Pablo Casais a 88 ans. (Photo TV romande)

Une aventure de Simon Templar aux
prises avec le monde de théâtre. Zig-
gy Zaglan est une vedette incontes-
table de la télévision et l'idole des
foules américaines. Pourtant son ca-
ractère et son tempérament violent
mettent son entourage à rude épreu-
ve, surtout son demi-frère Paul, son
dévoué collaborateur. Si bien ' que,
lassé de cette atmosphère tendue et
de sa vie de soumission et de dévoue-.
ment à Ziggy, Paul décide de le quit-
ter et lui annonce qu 'il va commen-
cer sa nouvelle existence en écrivan t
un livre « Toute la vérité sur Ziggy
Zaglan ».

Mais les projets d'avenir du jeune
homme ne seront jamais réalisés : au
lendemain de sa dispute avec son
frère, il est trouvé mort, pendu dans

son propre appartement, au moyen
d'une corde provenant du bateau ' de
Ziggy... (TV romande 20 h. 35)

g PARIS, RUE DES SUISSES. —
* Cette deuxième émission cle la sé-
* rie évoquera les noms de Bemouil-
* li , Euler et Berthoud. (TV roman-
-X- de 21.25).
* PRIX ITALIA : PABLO CA-
•* SALS A 88 ANS. — L'illustre maî-¦X- tre catalan (notre photo) et ses
¦¥: passions, la liberté, la justice et
•X- la musique. (TV romande 22 h. 35)
* HISTOIRES D'HOMMES : ON-
-X- ZE NOVEMBRE. — Le noeud es-
* sentiel de cette « Histoire d'hom-
-X- mes », dont l'action se passe le
_£ 11 novembre 1918, dans deux pe-
v tits postes avancés du front, est
77 le débat de conscience d'un jeu-
* ne sous-officier allemand. (TV
ff française)

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

¦ ¦ ? JL D personnel de bureau de toutesadiaoïMteom sr«„.
i 73, rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds

\<V CASINO THEATRE LE LOCLE <|
(« LUNDI 15 NOVEMBRE 1965 «)

/)> à 20 h. 15 (|
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% de NICOLAS GOGOL \S\
)/) Un spectacle d'une rare valeur >)>
SSS Plus de 500 représentations à Paris \\\

}S) Prix des places : \\\
(<< Fr. 6.-, 8.- et 10.- («
m. Location ouverte au magasin vu
/// Gindrat, Le Locle, tél. (039) 5 16 89 ///

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Jeunes
horlogers

I 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, Neuchâtel.
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OCCASION

Fiat 1100
1961

blanche
Pr. 3100.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain , La
Chaux-de-Fonds
rue Fritz • Cour-
voisier 28

QUI
donnerait leçons de

COMPTABILITÉ
et

DACTYLOGRAPHIE ?

Offres sous chiffre BG 23 801, au
bureau de L'Impartial.
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Promenade dans le passe neuchàtelois et jurassien
Les noms de nos villes et villages sont

apparus dans les documents vers l'an
10C0, pour les plus anciens, et quelques
siècles plus tard pour les hautes vallées
colonisées seulement à la fin du moyen
âge. Ils ont gardé jusqu'à nos jours leurs
anciennes formes tirées du vieux fran-
çais et des patois locaux, descendant du
bas latin et influencées parfois par le
celtique.

Beaucoup de nos toponymes rappellent
la civilisation gallo-romaine. Ainsi, cer-
tains noms de localités ont fait du latin
« villa » (domaine rural) des formes « vil-
lers », « villiers » ou « villard » : par
exemple Boudevilliers, cité dans un pre-
mier document en 1195, ou Bévilard
(beau domaine) , apparu en 1181 déjà.

Le latin « curtis » (enclos de terrain)
survit dans de nombreux toponymes en
« court », comme Bressaucourt , qui s'ap-
pelait Bersalcurt en 17, Bresacorth en
1312, Brisacourt en 1331 et Bresalcourt au
XVe siècle, Boncourt (Bononis Curia
en 1134), Bassecour t et Boécourt , dont la
première syllabe rappelle le bois.

Les Bois portent un nom facile à expli-
quer : cet endroit fut défriché au XVe
din. de Cressier, et s'appela d'abord Ru-
dys Sylva, c.-à-d. la forète de Ruedin,
Sylva, c'est-à-dire la forêt de Ruedin,
d'où l'on tira le toponyme français Les
Bois et sa forme allemande Rudisholz.
' Le village de Buix doit son nom au
buis (latin « buxium ») , arbrisseau abon-
dant dans la région ; il s'appelait Bus
en 1136, Bosco en 1175, Bûches en 1241, et
Boyez en 1362. Le Boéchet , hameau des
Bois, vient du vieux français « buisset »,
diminutif de buis.

Grâce à de vieux textes, on constate que
le Bois de Croix, au-dessus de Travers,
signifie en réalité le bois du petit creux :
en 1413, il portait en effet le nom de Bois
du Crozet. L'origine de Bonfol (Bonfo
en 1147) est plus difficile à établir ; peu-
être ce nom signifie-t-il bon fou... mais
dans le sens de hêtre, foyard ; rappelons
que Bonfol était formé autrefois de trois
villages, dont deux (Vareville et Trun-
cheré) furent brûlés au début des guerres
de Bourgogne.

Bevaix (Bevacensi en 998, Bevex au
XVe siècle) a peut-être un rapport avec
boire et buveur, à moins que ce ne soit
avec l'ancien nom celtique du castor
(vieux français « bièvre », vieil allemand
« bibern») . Mais c'est très précisément
de l'abreuvoir (patois neuchàtelois « bre-
vena » que vient La Brévine ; cette con-
trée il s'appela d'abord La Chaux des
Taillières et dépendit de Travers, prit

son nouveau nom après l'arrivée de
codons loclois dès le XVe siècle.

Le nom du Broillet, hameau de La
Brévine, semble dériver du vieux fran-
çais « breuil », mot d'origine celtique qui
s'apipliquait à une prairie bourbeuse, un
marais. Faut-il le rapprocher de celui des
Brenets, terme pouvant être un diminutif
du celtique « brai », marécage, qui a
donné son nom au lac vaudois de Bret ?

Les Bied du Loole, des Ponts et de
Môtiers sont aussi de souche celtique,
par ri_ntermédiaire du bas latin « be-
vium », lit de rivière, apparu aussi en
vieux français (bief) et en vieil alle-
mand (bed). Areuse parait venir du latin
«arrogium », qui a donné en espagnol
« arroyo » (canal), ainsi que l'indique
l'ancienne forme Arousa et Pontarousa
(le vieux village de Pontareuse fut rem-
placé par Boudry) ; au siècle passé, on
écrivait le nom de la rivière La Reuse,
par ressemblance avec la Reuss, le ruis-
seau, le ru.

Beurnevésin (autrefois aussi Beurneve-
sain) est un composé des mots patois
« vesin » (voisin) et « beume » ou « bor-
ne » (source). Brot (Dessous et Dessus)
serait apparenté au vieil allemand « bro-
chen », briser, à cause des rochers
abrupts de la région ; mais c'est loin
d'être certain et le nom fait penser aussi
au patois « bro », boue.

Pour Boveresse, c'est plus clair : on
retrouve le bœuf dans ce toponyme, qui
signifie pâturage à bovins. Les Bayards ,
cités pour la première fois en 1284, doi-
vent leur nom au bas latin « baius ».
« baiardus », pays tacheté. Auvernier est
sans doute d'origine celtique ; ce nom
(Averniacum en 1011) semble rappeler
les Arvernes (anciens habitants de l'Au-
vergne) ou la verne.

Pour qui connaît la situation géogra-
phique de Biaufond, le sens est claire-
ment beau fond, beau creux. Bémont
(commune jurassienne et hameau neu-
chàtelois) signifie beau mont ; c'est la
forme patoise du vieux français Bel-
mont, et il n'est pas inutile de rappeler
que Belfort se prononce Béfort.

De Beauregard, près de Neuchâtel
(Belregar en 1353), on a tout naturelle-
ment une belle vue. Bellelay s'appelait
en 1136 Bellelagia Monasterium ; ce nom
signifie-t-il belle laie (féminin de lai,
laïc) ou n'a-t-il pas plutôt une autre
source ? Disons en passant que le lac
s'appelle « lai » dans nos patois.

Les énigmes sont nombreuses en éty-
mologie. Signalons celle de Bienne, nom
dont l'origine est ,fort discutée ; d'aucuns

y voient le celtique « buvial », dont les
Germains auraient fait « beil » et « Biel »,
mot désignant la hache et qui explique-
rait la présence de cet outil dans les
armoiries de la ville ; mais tout ce qu'on
sait vraiment, c'est que Bienne s'appelait
Bielna en 1141, Bienna en 1258 et Biella
au XlVe siècle.

Charles MONTANDON
t

Mardi passe, an début de l'après-
midi, il a été découvert, à proxi-
mité immédiate de la route Cor-
taillod - Bevaix, au lieu-dit « La
Potta », le cadavre d'un nouveau-
né de sexe féminin.

Il est établi qu'il s'agit d'un en-
fan t né à terme et ayant vécu.
L'autopsie a révélé l'existence de
manœuvres de strangulation ayant
provoqué le décès il y a huit à quin-
ze jours.

Toute personne pouvant fournir
un reseignement au sujet , de cet in-
fanticide est priée de se mettre en
relation avec la police de sûreté
de Neuchâtel, tél. (038) 5.69.55.

Le cadavre
d'un nouveau-né
près de la route
Cortaillod-Bevaix

Plus de 3000 auditeurs pour François Mitterrand à Besançon

M. François Mitterrand , candidat
de la gauche à l'élection présiden-
tielle, a consacré une journée de sa
campagne à la Franche-Comté. A 12
h. 30, sur la place des Ecoles de So-
chaux, il haranguait 'quelque 1200
métallos du pays de Montbéliard ,
qui avaient sacrifié leur pause de la
mi-journée pour répondre à son in-
vitation.

A 16 h. 30, à Besançon, il s'adres-
sait à près de 300 élus locaux, pour
leur démontrer dans quelle mesure
le régime gaulliste porte atteinte aux
libertés individuelles, à la liberté
syndicale , à la liberté de l'informa-
tion et surtout, aux libertés commu-
nales.

Il était par la suite accueilli par M.
Jean Minjoz, maire de Besançon, et
prenai t contact avec un groupe d'é-
tudiants avant son meeting populai-
re de la soirée, lequel réunit plus de
3000 auditeurs. « En matière de cam-
pagne, avait-il déclaré, nous en som-
mes réduits à faire de l'artisanat ,
alors que de l'autre côté, en se pré-
sentant sur l'écran d'un téléviseur,
on touche d'emblée huit à neuf mil-
lions de personnes. » Cette déclara-
tion prend tout son sens quand on
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considère que l 'émetteur de Besan-
çon de l'ORTF récemment créé, n'a
pas même daigné annoncer en quel-
ques mots les réunions franc-com-
toises de M. Mitterrand.

UN SEUL HOMME N'EST PAS
LA DEMOCRATIE

Il a paru en forme. Pour lui, l'ar-
gumentation du général de Gaulle, «si
je ne me présente pas, c'est l'écrou-
lement » vise non seulement l'oppo-
sition mais tout l'édifice qu'il a cons-
titué. A ses amis également , le gé-
néral a fai t savoir : « Sans moi, vous
n'êtes rien. » Il n'y a pas de pire ar-
gument , estime l'orateur, puisqu 'il
aboutit à identifier la démocratie à
un seul homme.

Il stigmatisa, devant les élus lo-
caux, l'exploitation fai te  par de
Gaulle à son profi t  électoral des
commentaires louangeurs publiés
par l'agence Tass, à l'occasion du
voyage de Couve de Murville à Mos-
cou. «On veut parfois , dit M. Mitter-
rand , faire passer le parti communis-
te pour un parti de l'extérieur, mais
c'est en réalité le général de Gaulle
qui se présente comme le candidat
de l'étranger. Les communistes ne
s'y tromperont pas. De Gaulle est
le meilleur politicien de France,
mais pour ce qui est d'administrer
et de juger, c'est autre chose ».

SIMPLIFICATION DE LA VIE
POLITIQUE

Sur ses options elles-mêmes, Mit-
terrand a rappelé qu'il commence-
rait par dissoudre l'Assemblée na-
tionale. La simplification de la vie
politique qu'il préconise est basée
sur des engagements loyaux et un
pacte de majorité , garant de stabi-
lité. Il abandonnerait les rêves chi-
mériques fondés sur une notion de
la grandeur remontant au 19e siè-
cle, siècle de naissance de de Gaulle ,
et ferait de la France non plus une
nation guerrière avec sd ridicule
force de f rappe  qui menace sa pro-
pr e sécurité , mais une iiation don-
nant priorité a l'enseignement et
fondant sa suprématie sur l'expor-
tation des idées .

A aucun moment , François Mi t-
terand n'a abandonné l'accent de
gravité requis par l'esprit de son
propos. Evoquant la République sans
article 16, ni tribunaux d'exception ,
qu'il appelle de ses voeux, évoquant ,
aussi la signification profonde du
combat de la gauche, la mission de la
France dans la croisade pour la paix ,
il a fait  passer sur les 3000 têtes de
ses auditeurs du Kursaal ce grand
souf f le  lyrique qui, aux dires de
ses amis, apparente ses meilleures
envolées au style de Gambetta lui-
même.

Val-de-Travers

LES BAYARDS
Un blessé demeure toute

une nuit sans soins
Un sexagénaire des Bayards, M.

Gottfried Mori, a été trouvé blessé
sans que l'on sache encore dans
quelles circonstances ces blessures
lui ont été infligées. Le malheureux,
qui avait passé la nuit à la belle
étoile, a été transporté à l'hôpital
de Fleurier où son état inspire quel-
que inquiétude, (g)

Val-de-Ruz

FONTAINES
Camion militaire contre auto

Hier à 15 h. 30, un camion militaire
avec remorque circulait entre Cernier
et Fontaines. A la hauteur de la ferme
Brimer, il entra en collision avec une
voiture de Cernier, qui arrivait en sens
Inverse. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les deux véhicules ont subi de gros dé- |
gàts. .

Tue par une moto
Mercredi, à 14 h. 50, un ouvrier

agricole espagnol, M. Marceline
Martin, âgé de 26 ans, qui se ren-
dait de Rueyres-les-Prés à Payerne,
a été happé par un motocycliste
alors qu'il débouchait inopinément
sur la chaussée -entre un char de
campagne et un tracteur. Il a suc-
combé peu après son arrivée à l'hô-
pital de Payerne. (ats)
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Le département de l 'Agriculture
communique :

Les quantités récoltées lors des
vendanges 1965 dans le vignoble neu-
chàtelois sont inférieures aux pré-
visions en raison de la coulure qui
s'est produite lors de la floraison.

Le contrôle officiel de la vendan-
ge a porté en 1965 sur 20.448 gerles
de blanc (en 1964 35.268) et sur
5947 gerles de rouge (en 1964 6005) ,
soit au total 26.395 gerles (en 1964
41.273). Les résultats concernant les
surfaces viticoles seront communi-
qués ultérieurement après dépouil-
lement des déclarations de récolte.

VENDANGES
Quantités inf érieures

aux prévisions

— Je ne garderai pas M. Pompi-
dou, qui doit se faire actuellement
des inquiétudes, parce qu'il se de-
mande qui donc le gardera.

— Je ne serai pas un président de
la République qui ira chercher les
émeutiers et leur ouvrira les portes
de l'E lysée.

— Je dis aux partis : soyez un
exemple permanent des vertus civi-
ques, en offrant  au peuple une répu-
blique permanente qui ne sera plus
à la merci d'un colonel ou d'un gé-
néral.

— Il nous fau t l'Europe politique,
issue du suf frage universel, pour
écarter le péril de l'Europe des car-
tels et des monopoles. Il faut que
l'Europe politique soit le facteur dé-
cisif de la coexistence pacifique.

— Vous allez voir que d'ici l'élec-
tion présidentielle, on va nous lan-

cer un petit satellite qui prouvera que
le général de Gaulle est capable com-
me les autres de se rapprocher de
la lune.

— Soyons des soldats de la Paix,
non parce que nous sommes des rê-
veurs, mais parce que c'est notre
intérêt, (cp)

Quelques phrases - choc de l'orateur

Commotion cérébrale
Hier après-midi, à 16 h. 45, Mme

Dorette Glockner, 73 ans, domiciliée
à Neuchâtel, a été renversée par
une voiture allemande alors qu'elle
traversait la rue du Seyon sur le
passage pour piétons situé au nord
de la Croix-du-Marché. Mme Glock-
ner a été hospitalisée à Pourtalès,
souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de plaies au cuir che-
velu.

Neuchâtel

j__ e iTiounai ae pouce ae weucnatei
a eu à juger dans sa dernière audience
un jeune Français. Jean-Yves L G., qui
— ayant emprunté de l'argent a un
camarade de travail — avait été furieux
d'apprendre que ce dernier avait parlé
de cet emprunt autour de lui. Il le
frappa si violemment que l'autre fut
blessé. Le tribunal l'a condamné à 20
jours de prison, dont à déduire 14 jours
de détention préventive subie, et aux
frais, (g)

_ Condamné pour coups
«fc^ wi^y-uiLgfj . , blessures •'- ,, 'i "" 

Un hôte de marque
Le Conseil communal vient d'avoir

l'honneur de recevoir la visite de cour-
toisie de M. P. Grassi-Orsini, vice-con-
sul d'Italie à Neuchâtel.

A cette occasion, l'hôte des autorités
locales a pu prendre contact avec les
chefs des divers services communaux
qui s'occupent des ressortissants ita-
liens domiciliés au Locle. La journée
s'est terminée par la visite du musée
du Château des Monts, (ae)

LE LOCLE
. y ; ;"¦'- ' . ¦/ y ". . ; .< ; - yy ;y y";.;y ; . . . y'; . ."..

A l'occasion de son 90e anniversaire,
M. Ernest Rosetti a reçu la visite de M.
René Felber, président du Conseil gé-
néral, qui lui a présenté les voeux et
les félicitations des autorités locloises.
Le jubilaire a également reçu le tradi-
tionnel cadeau, (ae)

Un nouveau nonagénaire

Voici la statistique des accidents de
la circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois d'octo-
bre 1965 :

Accidents 121 ; blessés 84 ; tués 6 ; dé-
gâts matériles de plus de 200 francs, 85.

121 accidents
en octobre

Hier à 14 h. 20, une cycliste, Mme
Bettli Wasem, 53 ans, circulait sur la
route Thielle - St-Blaise en direction
de ce village quand , arrivée sur le pla-
teau de Wavre elle bifurqua à gauche
pour s'engager sur la route de Marin.
Ce faisant, elle entra en collision avec
un automobiliste, M. F. F. de Corcelles
qui roulait en sens inverse.

Projetée sur le sol la cycliste fut re-
levée avec une blessure au pied gauche
et souffrant d'une forte commotion.
Elle fut conduite à l'hôpital Pourtalès.

Une cycliste blessée
sur la route

Thielle - Saint-Biaise

L'Unesco fait appel
à un Jurassien

Les Nations Unies et certaines de
leurs organisations spécialisées ont ré-
cemment engagé de nouveaux experte
suisses, par l'entremise du Départe-
ment politique fédéral Ces experts se
sont rendus pour un ou deux ans en
Afrique.

De son côté l'Unesco a désigné M.
Jean-Marie Moeckli, professeur à l'E-
cole cantonale de Porrentruy , pour en-
seigner le français à l'Ecole normale
de l'Institut- pédagogique national à
Léopoldville (Congo). (ats)

LA VIE JURASSIENNE

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission de M. Ernest-Joseph Breu-
leux, consul honoraire à Calcutta, qui
a quitté définitivement l'Inde.

Né à Langendorf (So) en 1905, M.
Breuleux est originaire de Bémont
(Be). Ingénieur-chimiste diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale, il ré-
sidait depuis 1928 à Calcutta où il di-
rigeait une importante entreprise de
l'industrie chimique, (ats) -*¦¦*¦>» ̂

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Démission d'un consul
honoraire

d'origine iurasslenne

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la fabrique de feutre, à Monthey,
« Le Garenne S. A. » a été la proie
d'un violent incendie. Les dégâts,
selon une première estimation, se
chiffrent à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Le sinistre éclata en début de
soirée et il fallut les efforts con-
jugués des pompiers montheysans
et de la troupe stationnée dans la
région pour maîtriser les flammes
qui trouvèrent dans les réserves de
feutre et de colorants un aliment
propice à son développement. Ma-
chines et locaux ont été à ce point
détruits que la fabrique devra sus-
pendre toute exploitation.

On ignorait cette nuit à Monthey
les causes du sinistre, (ats)

Une fabrique en feu
à Monthey

2 comprimés, la dose pour adultes. j ^ ^^J ^  1 B

A 0(_*\B«_. W^mSJ* "y__(V '' • '¦¦Sv'whk.

CQA %S;y^»X__  ̂
"• car 'ASPR0' est ^it d'une

tyjjg * ^h&ïm*r ¦:'.: 'XX seule substance active
fëj&tak H If / * X ^^yyy 'W^ Pure agissant directement.

ia^^ ̂B* TBBWH m &̂W 2SSÊ S ^**̂  ** calme vite et longtemps.
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I GLADIATORI
(LES GLADIATEURS) 1
PARLATO in ITALIANO |

Scope - Colore J

VEDRETE I PIÙ FANTASTICHI
E FEROCI DUELLI MAI |

PORTATI ALLO SCHERMO
16 ANNI j



PATINOIRE DES M é LèZES samedi 13 novembre à 20 h. 15
Championnat suisse ligue nationale A 
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Troubles digestifs?
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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 SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
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Poêle â mazout

à deux loyers:
Le chauffage
étudie
pour le Jura
(ÉCONOMIQUE - PROPRE

Poêle jumelé , très économique, vu la possi- Voyez également nos autres mo-

*_. • * • ., _j . .- * ¦  i ,. . , dèles, par exemple le nouveaubilite de n utiliser qu un cylindre de com- ,,'. H , K , , , ,, ,„ „ . modèle avec buse de fumée des-busrion. (Durant I entre-saison, vous ne , ,
sus prenant peu de place en pro-

chauffez qu avec un foyer ; dou économie fondeur Nous V0U5 consei ||ons
de combustible.) Réservoir incorporé avec volontiers sans engagement de
conduite d'évacuation des vapeurs de ma- votre part.
zout . Clapet automatique de blocage d'air. Livraison f|_

anco domici|e \
• Fr. 755.- c ¦ <_bervice après-vente assure

Autres modèles dès Fr. 368.- Larges facilités de paiement

le spécialiste |BPfWBWB3B|
du chauffage SĤ L̂ oHSEl

° Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 4531-33

: N

Viro lages
centrages

seraient sortis à domicile. Travail
suivi et régulier.
Téléphoner au (037) 712 49.L_ J

-MMriHtfffHflHfllnHftfô-î  ̂ **̂ jl *~ ff*-Jt BfiByx a
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier , engagerait :gn WMBH axa

i collaborateur ¦
| en qualité d'adjoint au chef du service des créations.

Nous exigeons : 
^^W&3 — diplôme commercial . j|||

— âge minimum 25 ans
. j — connaissances techniques approfondies des boites de montres , ,' ,_¦, -
*"" cadrans et aiguilles. ^̂
gKj — connaissances en bijouterie-joaillerie et pierres précieuses souhai- y|5

¦g — sens développé de l'esthétique ; esprit critique et très ouvert aux gag
es» tendances nouvelles Bw

ï Faire offres à la Direction commerciale de la Compagnie des Montres - 1 1¦™ Longines , 2610 Saint-Imier.

Retoucheur
pour montres de précision

Horloger complet

Remonteur
pour visitage mécanismes et finissages

Âcheveur

Huileuse

Opératrice ; | "
de vibrographe jg f lt f -

Opératrice
î de mise-plat de balanciers

Personnel féminin
dans nos différents ateliers de fabrication et de terminaison p

aussi demi-journée, on met au courant. i

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A.

\ Haute-Route 83, Bienne, téléphone (032) 2 26 11
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/^ DES MODÈLES t a .
^K SPORT DANS N\ ,
V DES FOURRURES À*
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NOUVELLES 

^

\ ¥ S
 ̂ 29, av. Léopold-Robert (. p.

o  ̂
La 

Chaux-de-Fonds £T\1

I ft\ 4^ ^RBHR Heures de dépaH; ! directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

Wr/  H m.JtftèSfL^wrXr̂MJÈ 1 La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: budget. Vous garderez de voire visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

u™_.4(l-ffi-n~Tt Xfi j lf^fltf / /  Ê¥E 1 Plus de 1000 ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

i , * •- - • • .¦¦ • . .  i * i . ij jiiwwwffliiwwii_ iii|n-L*. mfmmmmmBm!mmm*mmmBmmmmmmf m - *
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£es femmes avisées WkAlsÈÊÊà ^wSefaœ à |,MU
y lavent aVeC 11 WagH âpaBal * Idéal pour laveuses automati-

e X X D f e S S-' 
V
«.x ques (programme pour linge ffn)

• i -,i.î.Bupérieur pour la laine, i 'Mi 'XffkïC m . à la mousse (vêtements,
la sole, le nylon et tous les tissus WEgMfl jr meubles rembourrés, tapis, etc.)

VU LE GRAND SUCCÈS DE VENTE DE LA

VOLVO 1966
nous sommes à même d'offrir un beau choix de

VOITURES DE REPRISES Â DES PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

PEUGEOT 404 familiale 1964
PEUGEOT 404 1962 ;
MERCEDES SPORT 190 SL 1959
OPEL Car A Van 17 1962 j
VOLVO 122 SB 18 1961-62-63

Facilités de paiement
On réserve pour le printemps

GRAND GARAGE 00 JURA S.A.
Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 31408

_ __ 
.

^
Salle de Musique La Chaux-de-Fonds

Dimanche 14 novembre 1965, à 20 h. 15

r. .. CONCERT
! donné par

l'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'ODÉON
Soliste : Francis ZANLONGHI, violon

Direction : Robert FAUTER

Oeuvres de Bach, Chausson et Beethoven

Entrée gratuite - Vestiaire obligatoire 30 cts.

Collecte chaleureusement recommandée

V J

Lucelle couture!
a transféré PROVISOIREMENT i

son atelier II

rue du Locle 32
Même numéro de téléphone

(039) 2 23 27 ;,

Montres
A VENDRE : |

carrées calibre 10 %"" 320-336 j
rondes < calibre 10 W 320-336

| Ecrire sous chiffre NF 23 573, au
ij bureau de L'Impartial.

V J

Les vitamines naturelles
ne sont pas un luxe
Dans leur emballage de poche des plus pratiques,
les capsules Acerola-Somona contiennent de la
vitamine C naturelle concentrée, tirée de la ceri- £j
se acérole, récoltée en Amérique du Sud. Une
capsule couvre le besoin quotidien et renforce
l'auto-défense contre infections et refroidissements î*

CAPSULES
ACEROLA

SOMONA
EN VENTE A VUnt ib

Alimentation naturelle
Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du Théâtre

Tél. (039) 3 35 94

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Les quatre saisons vues par les élèves suisses
UNE EXPOSITION DE DESSINS A BIENNE

A Bienne, s'est ouverte , à la Galerie
des Beaux-Arts, sur la place du Mar-
ché-Neuf , une exposition intitulée
« L'expression artistique dans les éco-
les suisses, Thème 1965 : Les quatre
saisons, dessins électionné par la
Société suisse des maitres de dessin».
L'exposition fermera ses portes le 21
novembre.

« ouais ! C'est pas mal pour des
enfante » s'exclamait fort lourdement
un visiteur. Le jugement de cette per-
sonne est faux au départ , car com-
ment veut-on juger des dessins d'en-
fants selon des critères d'adultes.
Dans notre monde voué aux dieux ma-
chines, robots et autres automates, la
tâche de développer la sensibilité et
le sens artisitique chez les enfants,
confiée aux éducateurs (ou aux pa-
rents), est for t difficile .

De plus en plus, les écoles doivent
lutter contre l'envahissement des no-
tions de rendement, et d'efficacité,
auxquelles tout éducateur digne de ce
nom doit opposer celles de joie, d'a-
mour , de confiance, de communion
avec le Beau. Des leçons telles que
le chant , la musique, le jeu , le sport,
les sciences de la nature et le dessin
permettent aux enfants de s'exprimer,
de s'extérioriser . Par ces branches, le
maitre. doit découvrir et « sublimer »
les véritables personnalités de ceux
qui lui sont confiés. Bien assez tôt, les
adolescents subiront le monde sou-
vent froid et artificiel de l'adulte.

Ce monde pur, décrit si parfaite-
ment par des écrivains tels que Pa-
gnol dans ses « souvenirs d'enfance »,
existe à Bienne. Certes, la fantaisie
enfantine a souvent été maîtrisée ou
brimée par certaines techniques impo-
sées, mais il est vraiment intéressant
d'étudier le développement mental
chez les jeunes, car l'exposition pré-
sente des oeuvres d'artistes amateurs
de 6 à 18 ans. Les oeuvres provien-
nent d'écoles de toute la Suisse et
elles sont réparties dans 3 salles.
L'exposition s'ouvre sur des images de
printemps, encore ternes chez certains ,
de plus en plus vives au gré des se-
maines qui s'écoulent. Ainsi, de pan-

« Chaude les marrons ». Dessin d un
gymnasien bâiois de 15 ans.

neau en panneau, nous découvrons ce
rythme immuable des saisons devant
des « toiles » tantôt pittoresques et
amusantes, tantôt romantiques, tan-
tôt presque didactiques. , Surfaces co-
lorées, formes, personnages s'animent.
Des techniques très diverses sont uti-
lisées : crayons, craies, couleurs à l'eau.

gouaches, et notamment de merveil-
leux papiers collés. Nous retiendx-ons
par exemple cette représentation d'une
avalanche uniquement par. des papiers
de journaux noirs et blancs, ces col-
lages de papiers noirs et igris intitulés
« Giboulée », ou encore lai naïveté si
touchante de cette « Badgiiade » à la
craie grasse de ce garçonnet de 9 ans.

' • (cg)

Chute à véloihoteur
Mardi, en fin de' soirée, au débou-

ché du Faubourg du Lac dans la rou-
t;e de Neuchâtel , M. Heinrich Greter ,
mécanicien , domicilié 98, chemin Mett-
len , qui circulait à vélomoteur- a fait
une chute et s'est blessé à la tête. II
a dû être hospitalisé à Beaumont. (ac)

Un bon bulletin de santé
Les assises de la fanfare de Corgémont

La Fanfare a tenu une assemblée
extraordinaire sous la présidence
de M. Emile Hiigi pour faire le point
et prendre d'importantes décisions.

L'année qui s'achève a été fort
bien remplie pour les musiciens ;
en effet , ils ont pris part à de nom-
breuses manifestations et en ont
organisé plusieurs.

En ce qui concerne le futur , Ils
ont décidé de participer en 1966 au
concours jurassien de musique à
Bienne, ainsi qu'au concours fédé-
ral qui se déroulera à Aarau. En
outre , en mars prochain la société
donnera à la halle de gymnastique
son grand concert annuel. Avant
son assemblée annuelle de décem-
bre , elle se rendra à l'extérieur
pour donner également un concert.

En ce qui concerne l'instrumen-
I talion, deux sousaphones neufs
c remplaceront les deux instruments
obtenus en prêt ; cet achat a pu se
faire grâce à l'excellent ' résultat
financier du dernier festival. Pour
le moment, les disponibilités finan-
cières n'autorisent pas la société à
faire l'acquisition de nouveaux ins-
truments pour tous les registres,
acquisition qui serait d'une urgente
nécessité. Cependant les deux nou-

veaux sousaphones et le baryton
contribueront certainement à amé-
liorer sensiblement la qualité de
l'ensemble.

C'est dans une ambiance très
optimiste que cette assemblée ex-
traordinaire a pris fin, après que
M. Hiigi se fut fait l'interprète de
la société pour adresser ses remer-
ciements à ses membres amis et à
la population, (mr)

L'IMPOT CANTONAL BERNOIS EST AUGMENTE
L important débat financier sur le

budget de 1966 a été clos mercredi ma-
tin au Grand Conseil bernois. Le pré-
sident de la Commission d'économie
publique mit , en garde contre le danger
d'ajourner unr nouvelle fois l'augmen-
tation envisagée d'un dixième de la
quotité de l'impôt." Puis M: iVtôser, di-
recteur des finances, exposa en détail
son attitude sur la question discutée.
Tout d'abord , il déclara qu 'il acceptait
la motion du PAB, qui réclame la res-
tauration de l'équilibre des finances
du canton. Ses voeux sont exaucés, du
moins en grande partie, par le fait de
la présentation du rapport sur la si-
tuation financière avec le budget. Un
programme d'urgence pour remplir les
tâches de l'Etat doit être envisagé. En
revanche, un postulat radical qui ré-
clamait la création d'une commission
des finances du Grand Conseil, a été
rejeté, car il appartient au Parlement
lui-même d'examiner ces suggestions.

Le directeur des finances s'éleva aus-
si contre la proposition du groupe ra-
dical de ne pas approuver l'augmen-
tation de l'impôt aveo le budget de
1966. Depuis la révision de la loi fis-
cale de l'an dernier , qui a causé bien
des pertes au canton , quatre nouvelles
lois sont entrées en vigueur, qui met-
tent à la charge de l'Etat d'importa-n-
tes subventions. Sans les moyens fi-
nanciers indispensables plusieurs tâches
urgente de l'heure ne pourraient pas
être accomplies, entre autres quant â la
protection des eaux contre la pollution,
pour laquelle notamment on a deman-
dé l'augmentation du dizième de l'im-
pôt. Pour la planification à long ter-
me, l'augmentation de l'impôt est iné-
vitable, d'autant plus que l'on ne sau-
rait s'attendre que la planification fi-
nancière qu 'il s'agit d'entreprendre
maintenant , changera essentiellement
les conditions premières.

En vote final , la motion PAB a été
approuvée à une forte majorité , à sa-
voir par 101 voix contre 62. L'impôt sera
donc augmenté d'un dixième

50 MILLIONS DE DEFICIT
BUDGETAIRE

Mercredi après-midi , le Grand Conseil
bernois a continué l'étude du projet
de budget pour 1966, ce qui n 'a pas pré-
senté de grosses difficultés. Ce budget ,
qui prévoit un déficit de 50 millions de
francs, a été accepté sans autre , au
cours cle la discussion de détail .

Après une discussion animée , le Grand
Conseil a accepté 4 décrets, réglant la
question du versement d'allocations de
renchérissement , avec effet , rétroactif
pour 1965-1966, au personnel de l'Etat ,
au corps enseignant et aux membres des
autorités , ainsi que lé versement des
allocations de renchérissement aux pen-
sionnés.

BERNE S'INTERESSE AU PORT
FLUVIAL DE BOUROGNE

Après avoir voté un crédit de 5,6 mil-
lions de francs pour les routes nationales,
le Parlement cantonal a autorisé le
gouvernement à nouer des négociations
avec les milieux français intéressés, au
sujet d'achats cle terrains dans la ré-
gion cle Bourogne . près de Délie , où doit
se construire un port fluvial . Le canton
de Berne entend acheter 70.000 à 80.000
m2 de terrain , au prix de 10 francs le
mètre carré.

Le Conseil a ensuite décidé la levée
de la suppression des subventions pour

la construction de halles de gymnas-tiques, de logemnts pour les instituteurs
et les caissiers, (ats)

Les examens au Techsiicum cantonal de St-Imier
ont été réussis par de nombreux candidats

Le semestre d'hiver au Technicum
cantonal de St-Imier a débuté par
les examens théoriques de diplôme
préalable et de diplôme dans les
divisions techniques. Plusieurs can-
didats ont réussi les examens du
diplôme préalable.

Dans la division ingénieur-tech-
nicien en machines : MM. André
Biétry, Bonfol , Philippe Châtelain ,
Tramelan, Jean-Michel Heiniger ,
Moutier , Francis Kaempf , Trame-
lan, Louis Lâchât , Delémont, Fran-
çois Perrln , Moutier , Jean-Claude
Simonin, Sorvilier , Jean-Jacqques
Widmer , Courtelary.

Dans la division ingénieur-tech-
nicien en microtechnique : Fran-
çois Aubert , Lausanne, Philippe Au-
bert , Le Sentier, Henri-Michel Gui-
gnard, Prilly.

Dans la division Ingénieur-tech-
nicien en machines, ces candidats

ont réussi les examens du diplô-
me : MM. Alexis Buchholz , Porren-
truy, Roger Burkhard, Tramelan ,
Charles Chaboudez , Porrentruy,
Jean-François Clémence,, Porren-
rentruy, . René Dubois , Tavannes,
Maurice Guenin , Tramelan, Pierre
Jost, Wynigen, Norbert Lâchât, Soy-
hières , Jacques Schwab, Reconvilier ,
Robert Tschanz , St-Imier, Jean-
Louis Wyss, St-Aubin.

Dans la division ingénieur-tech-
nicien en microtechnique : Daniel
Rochat, Les Charbonnières, Jacques
Zumstein, Bienne.

Les candidats au diplôme auront
encore à exécuter un travail de
construction ou de laboratoire du-
rant le semestre d'hiver, approuvé
par des experts de l'industrie, pour
être porteurs du diplôme d'ingé-
nieur-technicien E. T. S. en machi-
nes ou en microtechnique.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le budget dépasse
3 millions

Le Conseil général a voté le budget
qui prévoit 3.200.000 francs aux recet-
tes et un déficit cle 23.156 francs. Il
est basé sur- une quotité de 2,2 que les
autorités n'ont pas jugé opportun de
hausser malgré les difficultés à équili-
brer recettes et dépenses. Les imposi-
tions pour l'an prochain sont suppu-
tées à 1.890.000 francs. Mais le service
des intérêts et amortissements est tou-
jours un pesant fardeau si l'on songe
que la dette communale atteignait à
fin 1964 le chiffre imposant de 3.938.000
francs. Relevons que pour la première
fois ici le budget a dépassé les 3 mil-
lions, (hy)

TRAMELAN

On s'est plaint au Conseil général
d'un mauvais goût et cle l'odeur désa-
gréable de l'eau, fort accentués en pé-
riode de pluies. Cette eau cause aussi
des difficultés à certaines entreprises
industrielles. Ces ennuis sont dus au
chlorage de l'eau que la commune est
dans l'obligation d'utiliser. La munici-
palité ne saurai t en être rendue res-
ponsable. On a appris toutefois qu 'un
autre système cle stérilisa tion est à
l'étude, (hy)

Le mauvais goût de l'eau

Objecteurs de conscience
M. Michel K., de Renan , stagiaire et

Francis M., de St-Imier , étudiant au
gymnase de Bienne , comparaîtront lundi
prochain devan t un tribunal militaire
à Delémont. Objecteurs de conscience,
les deux jeunes gens, qui sont âgés
d'une vingtaine d'années, ont refusé de
se présenter aux opérations de recru-
tement. (cb >

DELÉMONT
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*H îî iM«jfK ¦Mr.ifriif'i 9°lr(-'e
^̂ Cjjyp au whisky

I jftfei%^r# f /a "flj Ivlii m/
il! y _ - _ v _ .~w ..¦ ¦ ¦ 

/ |WMH

1 « / iT

DE NOS LECTEURS 
«ilffl«M^

Prestations complémentaires
f édérales  à l'AVS et à l'Ai :
rien dans le canton de Berne

avant le 1er janvier 1967 !
La loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS .et à l'assu-
rance-invalidité entre en vigueur le ler
janvier prochain. Mais tandis que le
canton de Neuchâtel (par exemple)
utilisera l'apport de la subvention fé-
dérale pour augmenter clans une me-
sure sensible et dès le 1er- janvier
1966 l'aide apportée à ses anciens, aux
veuves, aux invalides, aux orphelins,
le Conseil-exécutif du canton de Ber-
ne so contente cle reconduire , sans les
modifier , les « limites de besoins » ac-
tuelles , tout en repoussant au ler jan -
vier 1967 l'adhésion du canton à là loi
fédérale !

Les prestations consenties dans le
canton de Neuchâtel s'élèvent à 325
francs pour une personne seule, à 500
francs par mois pour un couple le

minimum vital garanti. Ces chiffres
corresponden t à ce que revendiquent
les Associations de défense des Vieil-
lards, Invalides, Veuves et Orphelins
(AVIVO) . Les « limites de besoins »
bernoises ne dépassent pas 250 et 400
francs par mois. Encore sont-elles loin
d'être reconnues clans toutes les com-
munes.

Pourtant , avec une belle désinvoltu-
re, la Direction cle l'économie publi-
que du canton cle Berne refuse une
disposition facultative de la loi fédé-
rale l'autorisant à augmenter d'un cin-
quième ces limites trop basses, pour les
porter a 300 et 480 francs, la subven-
tion fédérale de 50 % couvrant égale-
ment ces nouveaux montants.

Ainsi , pendant une année encore , la
loi fédérale ne sera pas appliquée dans
le .canton de Berne ! C'est là une nou-
velle qui sera accueillie avec conster-
nation . Elle donne un idée singulière
des « préoccupations » sociales de ses
autorités.

ia Comité cantonal des AVIVO.

La Boîte aux lettres

Manifestation
commémorative

L'Union des patriotes jurassiens com-
munique :

« Il y a 150 ans le Jura bernois actuel
faisait son entrée dans la Confédéra-
tion suisse et dans le canton de Berne.

» Désireuse de commémorer cet évé-
nement , l'Union des patriotes jurassiens
organise, le 21 novembre, à 14 h . 30, à
la Salle des Spectacles . de Saint-Imier,
une manifestation des forces démocra-
tiques du Jura bernois à laquelle sont
conviés tous les antiséparatistes juras-
siens.

» Les orateurs officiels seront M,
Edouard Niffeler , maire de St-Imier
et délégué officiel de la municipalité,
ainsi que MM. Henri Huber et Virgile
Moine , conseillers d'Etat. » (ats)

du rattachement du Jura
au canton de Beme

Pour la jeunesse studieuse
Le COnseil-exécutif du canton da

Berne vient de sanctionner la décision
de l'assemblée municipale, qui demande
l'ouver ture d'un crédit de 289,000 fr.
pour couvrir les frais de construction
d'un pavillon scolaire destiné à l'Ecole
supérieure de commerce. D'autre part,
le Conseil municipal a décidé de de-
mander à la prochaine assemblée com-
munale Un crédit de 85,000 francs afin
de permettre l'élaboration du projet dé-
finitif du nouveau progymnase, (ac)

LA NEUVEVILLE

Vu le préavis de la Commission des
oeuvres sociales, l'autorité communale
augmentera son subside à l'association
pour les soins aux malades de Douan-
ne-Gléresse. et environs. Il sera porté
de 150 à 300 fr . par an. (ac)

Un plus grand soutien
aux malades

Cheville fracturée
M. Henri Falbrlard, 46 ans, ouvrier

d'usine à Bonfol , a fait une chute hier
pendant son travail et s'est fracturé
la cheville gauche. Il a été hospitalisé
à Porrentruy. (cb).

BONFOL

(Communiqué). Le Rassemblemen t ju-
rassien proteste contre l'augmentation
des impôts d'Etat décidée par la majori-
té du Grand Conseil bernois. Il re-
mercie les partis jurassiens et leurs dé-
putés qui, à l'exception des socialistes
upéjistes, se sont opposés à la hausse
de la quotité de l'impôt. Ainsi qu 'en té-
moigne l'attitude de la députation ju-
rassienne, la situation financière clu
canton de Berne et la polit ique fiscale
des autorités ne correspondent pas aux
intérêts fondamentaux de l'économie
jurassienne et des catégories profession-
nelles et sociales du Jura. Le vote in-
tervenu au Grand Conseil ne fait qu 'ag-
graver le problème purassien et pré-
cipitera les événements en cours. Le
Comité directeur du Rassemblement ju-
rassien se réunira d'urgence samedi 13
novembre et prendra une série de me-
sures qu 'imposent les circonstances, (ats)

| Protestation
-4 du Rassemblement

jurassien

BUIX

Renversé par une vache
Un agriculteur de Buix, M. Joseph

Pi'idez, a été renversé hier par une va-
che et a subi une fracture de la jam-
be gauche. ïl a été transporté à l'hô-
pital de Porren truy. (cb) *

Vn artiste méritant
M, H. R. Wagner, orfèvre établi de-

puis quelques années à Vauffelin , vient
d'avoir l'honneur de recevoir deux «Os-
cars » après avoir partici pé au concours
international de diamants à New York.
Cet artiste a déjà été bénéficiaire d'une
médaille d'or à Munich , (ac)

VAUFFELIN

Coup de frein et collision
Hier à 9 h. 30 sur la route cantona-

le, près de l'Hôtel de la Truite, une
auto , conduite par un habitant de Re-
nan , qui descendait le Vallon, a dérapé
à la suite d'un coup de frein , Elle est
alors entrée en collision avec une voi-
ture biennoise venant en sens inverse.
Il n'y eut heureusement pas de blessé,
mais" les dégâts matériels s'élèvent à
2500 francs, (ac)

REUCHENETTE

Le Conseil-exécutif a proclamé élu
au poste , de président du Tribunal de
district de Porrentruy, Me Gabriel
Boinay, de Porrentruy, actuellement
juge d'instruction spécial du Jura. Me
Boinay succède à Me Jean Jobe , élu
préfe t  du district.

Le district de Porrentruy compte
deux présidents de tribunal, s Outre
Me Gabriel Boinay, il y a encore Me
Hubert Piquerez, (ats)

Un nouveau président
du Tribunal en Ai oie

PORRENTRUY

Un camion au bas
d'un talus

Hier, à 16 h. 15, un camion de
longs bois d'une entreprise de Rie-
hen descendait de Bure sur Por-
rentruy. A l'entrée de la ville, le
camion quitta la route et tomba au
ba? d'un talus de deux mètres. Le
chauffeur, M. Edouard Gehlc, 36
ans, a été éjecté de sa cabine. Il
souffre d'une forte commotion cé-
rébrale et a été transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy. Les dégâts attei-
gnent 80.000 francs, (cb)
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VENDREDI SOIR 12 NOVEMBRE !

bouillabaisse maison
et toutes.les spécialités à la carte

! Réservez vos tables Charles Jaccard
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Pour les sensationnelles occasions en caméra et projecteur ciné muet et
sonore.

Appareils photos dont plusieurs réflex de toutes grandes marques.
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Photo du Vallon

Rue Francillon 4 - Saint-Imier

Liquidation partielle autorisée jusqu 'au 13 novembre 1965.
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OCCASION

2 CV 1963
30 000 km.

Fr. 2 600.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La ;
Chaux-de-Fonds
rue Fritz • Cour-
voisier 28

„ __ &r

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

Organisation moderne. Possibilité d'avancement.
Ecrire sous chiffre AV 23 8(10, au bureau de L'Impartial. i

I . 
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engagerait pour ses ateliers de mécanique

faiseur d'étampes
ayant l'habi tude de travaux très fins et pouvant cons-
truire des étampes destinées au découpage de signes
appliques

mécanicien de précision
capable de s'adapter à des travaux , très fins, pouvant
construire de petits outillages et participer à la construc-
tion de machines destinées à la mécanisation de la j
production. [j
Pour tout renseignement , s'adresser au chef du service [i
technique cle Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets
32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se pré-
senter en nos bureaux.

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures. 

laitières sont deman-
dées à acheter. —
Faire offres à Maurer
Henri , Sombaille 23
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 48 69.

MACHINES
à laver de démons-
tration Miele , Sie-
mens, Merker , Zan-
ker avec rabais . —
S'adresser D. Don-
zé-Froidevaux , ma-
chines de ménage,
Le Noirmont , tél.
(039) 4 62 28.

A VENDRE
pour cause de décès
superbe manteau de
fourrure neuf , taille
moyenne ainsi qu 'un
appareil ménager Ro-
tel en parfait état.
— S'adresser rue du
Ravin 3 au 2e étage.

JEUNE HOMME 25
ans, français , diplô-
me ajusteur , cherche
place professionnelle
Ecrire à M. Guichard
S. Epargne 2.

A REMETTRE pour
fin novembre loge-
ment de 2 pièces,
WC intérieurs , quar-
tier de l'Abeille. —
Tél .

APPARTEME : T
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-
br-es, dans maison
d'ordre. Offres sous
chiffre OT 22 861, au
bureau de LTmpar-
tial.

A LOUER chambre
meublée. S'adresser
chez M. Jean Schae-
fer , Parc 11.

CHAMBRE meublée
est demandée par
Garage-Carrosserie
des Èntilles S.A., av.
Léopold-Robert 146,
pour une employée.
TéL (039) 2 18 57.

SOMMELIER cher-
che chambre meu-
blée , chauffée , avec
bain , pour tout de
suite , à proximité de
la gare. Faire offres
sous chiffre LS 23554
au bureau de L'Im-
partial.
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A VENDRE 1 paire
de skis 190 cm., :
Fr. 75.- ainsi qu'u- [
ne paire de patins
No 41, Fr. 15.-. Tél.
(039) 3 22 52 à par-l
tir de 18 h. '

| . A VENDRE

1 VOLVO
année 1960, couleur
verte, . 42.500 km.,
ainsi que deux
pneus neige 155/

* 400, 90 %.
Téléphoner après
17 h. 30 au tél.
(066) 2 42 16.

A VENDRE frigo Si-
bir 60 litres. Belle
occasion. Tél. (039)
3 24 39.

MARKLIN HO ma-
quette avec meuble
de rangement et ma-
tériel roulant à l'état
de neuf sont à ven-
dre. Tél. (039) 2 46 34.
A VENDRE cause
départ cuisinière
électrique, état neuf.
Tél. (039) 2 97 27.
A VENDRE costu-
mes et - manteaux,
très peu portés, en
parfait état , tailles
38-40. Tél. (039)
2 31 16.

ON CHERCHE à
acheter skis d'oc-
casion pour un en- _
fant de 14 ans. I
Tél . (039) 3 17 85. I

PERDU dimanche
après-midi une sa-
coche noire conte-
nant une certaine
somme d'argent de-
puis le Chalet des
Sapins à la rue du
Tertre . La rappor-
ter contre récom-
pense, sinon plain-
te sera déposée,
chez M. Albert
Reichen, Tertre 2.

Lisez l'Impartial L



La situation catastrophique de la
musique contemporaine
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H est surprenant qu'un public
aussi peu nombreux s'intéresse au
grand nombre et à la richesse des
œuvres de compositeurs contempo-
rains.

Ce paradoxe peut néanmoins s'ex-
pliquer par plusieurs raisons.

La découverte et l'exploitation du
dodécaphonisme sériel par Schôn-
berg à partir de 1905 est à l'origine
d'œuvrës très abstraites et com-
plexes, tant par leur rythme que
par leur harmonie. Or les deux dis-
ciples du maître autrichien, Alban
Berg et Anton Webern, ont poussé
plus loin encore les possibilités
qu'offre le dodécaphonisme sériel
dont la rigueur presque mathéma-
tique peut donner, au début tout
au moins, l'impression qu'il est
sorti d'un laboratoire .

Et que dire de leurs successeurs ?
Pierre Boulez, compositeur français
né en 1925, a développé à l'extrême
les combinaisons permises par l'in-
vention de Schônberg, donnant net-
tement la préférence aux possibi-
lités techniques et à l'exploitation
systématique d'un thème donné, en
un mot, à la spéculation, sur la
création de ce thème et sur l'ex-
pression pure.

Quant au compositeur grec Xéna-
kis, il a tenté de mettre en musi-
que des formules mathématiques.

Le plus souvent, une des premiè-
res conditions imposées à un audi-
teur avant de se mettre à l'écoute
de musique contemporaine , est de
posséder une certaine culture clas-
sique, car il y a de fortes chances
qu'un mélomane familiarisé avec

Bach, Beethoven et Chopin aspirera
naturellement à découvrir d'autres
moyens d'expression et abordera
avec intérêt les compositeurs con-
temporains, pour autant qu'il n'é-
touffe pas, comme c'est encore sou-
vent le cas, sous le poids de préju-
gés défavorables à rencontre de la
musique actuelle.

La complexité des- œuvres que
l'on nous présente aujourd'hui, due
à une évolution très rapide de la
musique au XXe siècle, exige du
public une attention et un effort de
compréhension toujours grandis-
sants.

Il faut bien avouer que les inten-
tions de la plupart des composi-
teurs contemporains ne sont plus
« audibles », mais « visibles ». En
effet , ce n'est qu 'à la lecture de la
partition qu 'apparaît tel procédé
de style. Mais, on peut s'en douter ,
rares sont les mélomanes capables
de lire de telles partitions, dont la
richesse en procédés paraît décon-
certante, si on les compare aux
œuvres de l'époque classique ou ro-
mantique.

On peut se demander si le fait
d'expliquer au public en quoi con-
siste le dodécaphonisme sériel et de
montrer à l'avance les intentions
des compositeurs peut faciliter l'ap-
proche de cette musique si souvent
maudite. Il semble que ce ne soit
pas le cas. La plupart du temps, le
mélomane n'analyse pas, il sent, et
la musique lui plaît ou ne lui plaît
pas. Attitude normale, certes, mais
peut-être dangereuse, tant il est
vrai que l'on a tendance à rejeter
tout ce qui ne .convainc pas.

Il faut également-, remarquer que
la musique contemporaine' est sou-
mise à une critique continuelle, due
en partie à, son actualité, mais que
subissait dans des proportions
moindres la musique des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles.

Une autre difficulté réside clans
la distinction des compositeurs de
valeur et des piètres imitateurs, car
le manque de recul ne facilite pas
le jugement.

Mais le dodécaphonisme sériel
ne préoccupe qu'une partie des
compositeurs actuels. Et s'il est in-
contestable que parmi les œuvres
récentes, un certain nombre d'entre
elles tomberont daris l'oubli , plu-
sieurs compositions contemporaines
de grande valeur, créées par des
musiciens subtiles et sensibles, mé-
ritent toute notre attention.

Jean-Jacques PERRENOUD .

PICASSO À L'ŒUVRE
Un livre remarquable

E y a treize ans, Picasso « em-
ballé » par des photos de lui et de
ses enfants prises par un photo-
graphe de presse du Midi de la
France, à l'occasion d'une exposi-
tion de céramique à Vallauris, lui
donna la chance de le photogra-
phier au travail et dans sa famille.
Le photographe s'appelait Edward
Quinn et le résultat de son travail
est un livre remarquable, richement
présenté et passionnant à regarder
et à lire (Livres d'art Weber, Ge-
nève).

Pour qui a lu — et aime, ce fut
mon cas — « Vivre avec Picasso »,
de Françoise Gilot, « Picasso à l'œu-
vre » devient une suite logique et
presque obligatoire pour mieux
comprendre ce grand peintre et
accéder d'une manière plus péné-
trante encore dans son œuvre et
sa vie qui sont indivisibles.

Cette étude photographique, véri-
table œuvre d'art non seulement
par la qualité de l'image, mais
également par la variété ¦ des su-
jets et la manière dont ils sont
traités, est introduite et commentée
par Roland Penrose, dans une adap-

tation française d'Armel Guerne.
Et même si Picasso est vraisembla-
blement l'artiste contemporain sur
lequel on a écrit le plus, comme le
remarque Penrose, « il n'en reste
pas moins que notre curiosité de
Picasso n'est toujours pas satisfai-
te, faute de comprendre comment
fonctionne l'esprit créateur d'un
artiste, de savoir jusqu'à quel point
son caractère ou son entourage
peuvent conduire à ses chefs-d'œu-
vre. C'est une recherche pour la-
quelle lé photographe dispose déjà

de moyens exceptionnels ; mais s'il
s'ajoute à cette efficacité techni-
que tout le tact et la sensibilité
d'une compréhension personnelle,
son témoignage acquiert alors un
prix incomparable... »

De ces qualités, Edward Quinn
en administre magistralement la
preuve et son témoignage de tech-
nicien, d'artiste et d'homme sen-
sible méritait l'ampleur et la ri-
chesse de cette édition.

Celui qui aime ou veut découvrir
Picasso sera comblé. Et les biblio-
philes ne peuvent manquer cette
occasion exceptionnelle. P. Ch.

AGAR et A B R A H A M
Séquence à Erasme

H ne faisait de doute pour personne
que le Nouveau Monde avait jusqu 'ici
le monopole de la technique publici-
taire, technique si perfectionnée qu'el-
le arrive à produire ses effets non pas
toujours, comme on le croit communé-
ment, par l'engagement de millions
de dollars, mais bien aussi parfois
par les moyens les plus simples (tou-
jours l'oeuf de Colomb). Nous n'en
voulons pour preuve que la récente
trouvaille de cette firme américaine,
laquelle ayant constaté que les dis-
ques de Mozart se vendaient fort mal,
les agrémenta de pochettes illustrées
avec des girls savamment dévêtues et
dans des poses particulièrement agui-
chantes. Résultat : 702.311 exemplaires
vendus en une semaine...

Or, quelque étonnante que paraisse
la chose, il semble bien que l'Amérique
soit en passe de se trouver supplan-
tée par la France en ce domaine. Les
efforts de celle-ci, sur ce point, sont
considérables. En voici un des plus ca-
ractéristiques. Ceux d'entre vous qui
viennent de séjourner à Paris auront
remarqué que la capitale, aux heures
d'affluenoe, était sillonnnée par des
voitures-réclame portant ces mots :
« Lisez la Bible dans France-Soir ! »
Ouvrons ce quotidien. Nous y décou-
vrons de fait, sous forme de bande
illustrée à l'instar des histoires da

gangsters habituelles, des scènes tirées
des Ecritures, et naturellement celles
qui peuvent se prêter à une transpo-
sition habilement suggestive. J'ai sous
les yeux une de ces bandes. Faite d'i-
mages affectant l'aspect d'écran dt
cinéma, elle s'intitule (et répète in-
sidieusement l'éplthète au long du tex-
te) : « Agar, la belle servante ». Cette
dernière, en un séduisant déshabillé
n'a nul besoin de déployer d'autres
artifices pour tourner la tête du vé-
nérable patriarche. « Il alla vers elle
(et , précise France-Soir, « aller vers »:
dans la Bible, signifie toujours « avoir

p.s rapports sexuels») et Agar, la
jeune et belle servante égyptienne lui
annonça bientôt qu'elle allait être mè-
re. » Enfin, au bas de la colonne, cette
annonce : « Demain, Dieu parle,
Abraham rit. »

Et voilà pourquoi le chiffre du tirage
de Franc,e-Soir fait ces jour s une mon-
tée Inouïe, chacun trouvant maintenant
la lecture de la Bible extrêmement
captivante. Les seuls mécontents sont
les libraires qui n'ont plus pour ac-
quéreur de Testaments que quelques
amateurs de province non encore tou-
chés par le rayonnement de la Presse
parisienne et ne pouvant conséquem-
ment bénéficier de cette perpétuation
de haut goût qu'elle nous dispense.

René BOURGOGNE.

LE LAROUSSE
trois volumes en couleurs

Le premier tome (A-Em) de ce
nouveau dictionnaire vient de pa-
raître relié. Il s'agit d'un événement
qui témoigne que la maison La-
rousse ne renonce pas à des efforts
considérables pour maintenir ses
publications à la pointe de l'actua-
lité. Le « Larousse » est depuis plus
d'un siècle une création continue,
comme la vie elle-même dont il est
le reflet. Ne se contentant pas de
rester dans des habitudes figées, la
maison spécialisée dans le domaine
des dictionnaires a lancé, avec le
« L3 », un nouveau type de diction-
naire.

Celui-ci rie se borne pas à résu-
mer la vaste encyclopédie Larousse
en dix volumes ; « il la reprend , et
la concentre, l'aménage selon une
méthode totalement inédite ». Notre

-.siècle est celui de l'image et de la
couleur. Pour la première fois dans
un dictionnaire apparaît à chaque
page une iconographie en quatre
couleurs, qui est parfaite. Les car-
tes de géographie sont excellentes et

en feuilletant ce premier tome on
a l'impression de se promener dans
une galerie de portraits, mieux en-
core dans l'Univers et ses multiples
aspects.

Une autre innovation qui retient
l'attention , c'est que tous les mots
français sont présentés à la fois
dans leur ordre alphabétique et
groupés par « familles » (par exem-
ple : château, châtelain , châtelaine,
châtelet, châtellerie) ; les liaisons
de forme et de sens existant entre
eux sont ainsi mis en valeur et
permettent au lecteur de connaître
l'intégralité des termes qualifiant
une activité déterminée et d'enri-
chir son vocabulaire.

Dictionnaire et encyclopédie, le
Larousse en trois volumes permet
de faire le tour d'une question sans
fatigue excessive pour l'oeil, car sa
typographie est particulièrement li-
sible. Les tomes 2 et 3 paraîtront
l'année prochaine. Le « L3 » s'impo-
sera, car c'est le dictionnaire de
l'époque. A. C.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES |

Ladislas Gara et Monique Fougerosse
ont traduit du hongrois d'une manière
exemplaire le roman de Tibor Déry :
« Monsieur G. A. à X. », ouvrage auquel
on peut attribuer la triple épithète
d'hallucinant, de kafkaïen, d'insolite !
En tout cas, il est fascinant , et si nous
le Qualifions de grand livre, cette ex-
pression banale veut à la fois dire
beaucoup et peu de choses en regard
d'une telle oeuvre.

L'univers dans lequel l'auteur nous
intègre rappelle un peu celui que Bec-
kett a imaginé dans « En attendant
Godot » ; la cité de X., extraordinaire
parce qu'elle appartient autant au rêve
qu'à la réalité, est accessible après un
long voyage en chemin de fer, quelques
jours dans une patache tirée par un
âne, et une marche interminable au
milieu d'un tas de ferrailles et de ter-
rains vagues. La ville de X., but su-
prême de cette longue expédition, est
en quelque sorte dans un état léthar-
gique, après avoir joui du progrès du-
rant quelques millénaires. . Pourtant,
les habitants de X. sont bien vivants
et ce qui les caractérise, c'est qu'ils
ignorent le mensonge et la vulgarité,
chacun y est poli et souriant ; il n'est
pas jusqu'au printemps qui ne demeure
sans cesse afin de ne pas donner aux
habitants de la ville « achevée » l'im-
pression qu'il meurt puis que normaie-

. ment, l'automne et l'hiver le démen-
tent.

Ce roman, qui tient à la fois du
conte philosophique et fantastique, de
la satire idéologique et du récit d'an-
ticipation, contient une bouleversante

;., histoire d'amour* /des pages pleines
d'inventions, à la fois inquiétantes et

* attachantes. ( Editions du s_?ëùil).
« L'Hameçon d'or », de Fred Chap-

pell , auteur américain originaire de
la Caroline du Sud, est loin d'avoir la
même valeur que le roman précédent,
mais dans ce long récit, parfois mal-
habile, qui pourrait être autobiogra-
phique et qui , en réalité, ne l'est pas,
on retient tout de même l'essentiel de
cette oeuvre : une description de la vie
rurale en Caroline du Sud, vie saine
au rythme des travaux et des saisons,
alors que les conditions d'existence
dans les agglomérations urbaines si-
gnifient la solitude, la misère.

Vérité banale sans doute, mais que
l'auteur qui s'exerce à écrire depuis
l'âge de douze ans , illustre assez bien
en faisant intervenir des personnages
qu'il a connus, dont Christopher, pas-
teur méthodiste puis chômeur, n'est
pas le moins curieux. (Gallimard)

A. CHÉDEL.

DEUX ROMANS

Quand l'objet devient indifférent [
à l'art, quand l'art devient absolu

\ et que l'objet n'en est plus que le '
i support , c'est alors que nous ac- i
| cédons aux cimes les plus élevées. '

GOETHE. !
! ' "! Il y a dans l'aurore du talent j

quelque chose de naïf et de hardi *
en même temps qui rappelle les (|
grâces de l'enfance et aussi son ,
heureuse insouciance des conven- il

! lions qui régissent les hommes j
ii faits. DELACROIX. i

; , i i

i II n'y a de vérité psychologique '
J que particulière, il est vrai ; mais ji
J il n'y a d'art que général. GIDE. * '1
) Ecrire autre chose que l'analyse [
f du coeur humain m'ennuie. '

STENDHAL. X
i "
J Si les écrivains ne lisaient pas n
I et si les lecteurs n'écrivaient pas, [ |
» les affaires de la littérature iraient i
J extraordinairement mieux.
I PAPINI. |i
f l'

! C e  
sont les esprits téméraires et i

grossiers ' qui réduisent à un effet '
sensuel la beauté, par laquelle tou- X
te saine intelligence se sent émue

' et transportée vers le ciel.
PIRANDELLO.

i

Les grandes oeuvres d'art ne ,
! sont grandes que parce qu'elles

sont accessibles et compréhensibles
à tous. TOLSTOÏ.

La dernière chose qu 'on trouve
en faisant un ouvrage est de sa- i
voir celle qu 'il faut mettre la pre-
"Bière. PASCAL.

1



Les barrages valaisans devraient- ils
être soumis à une surveillance accrue ?

A l'occasion cle la session d'au-
tomne du Grand Conseil valaisan,
le député J.-M. Closuit, conservateur ,
a déposé un postulat au sujet du
drame de Mattmark. '

«De tout temps, dit ce postulat, les
Alpes ont engendré d'épouvantables
calamités. Pensons aux dates noires
de 1345, 1595, 1818 où les glaciers
de Crête-Sèche et du Gietroz ont
rompu leur base, provoqué des inon-
dations qui ont semé la mort et la
désolation».

L'homme a créé des barrages et
ces réserves d'eau ont des dimen-

sions gigantesques. On se refuse a
imaginer le désastre qu 'entraînerait
par exemple la chute dans le lac du
Mauvoisin de millions de mètres cu-
bes se détachant du Gietroz : une
masse d'eau d'une hauteur cle 35
mètres couvrirait Martigny-Bourg.

Le même problème, poursuit le
postulat , se pose pour la plupart de
nos barrages.

La menace est plus qu 'apparente ,
et il semble que les calamités qui se
sont déj à produites devraient entraî-
ner la création de commissions d'ex-
perts chargées de proposer des me-
sures propres à les éviter, (ats)

Pour accroître sa production, l'industrie
suisse n'a que cette solution : rationaliser
La nécessité de ramener l'effectif des travailleurs étrangers à une propor-
tion plus raisonnable n'est guère contestée par l'industrie suisse. Un des
moyens de maintenir et même d'accroître la production malgré ces restric-
tions réside dans la ra tionalisation. À maintes reprises les autorités fédé-
rales ont lancé de pressants appels aux industriels, leur demandant de
vouer toute leur attention à la mécanisation et à l'automation du travail.
Que de grands progrès aient déjà été obtenus dans ce domaine, que cette
évolution se heurte parfois à des difficultés fondamentales, que les entre-
prises qui ont dans le passé fourni un effort particulièrement grand se
trouvent mal récompensées de leur audace, dans certains cas, c'est ce que
voulait démontrer une visite d'usines organisée par la Société pour le

développement de l'économie suisse.

Premier exemple : une usine de
ciments, à Eclépens. Des installa-
tions immenses, fours, silos, carriè-
res, concasseuses, citernes à mazout.
Pour faire fonctionner ce complexe
géant, quelques hommes seulement.

« Ici, nous dit-on, en montrant la
vidange des wagons-citernes, tra-
vaillé un « demi-homme ». Il est
diffi cile de rationaliser davantage. »
La capacité de productions de l'usi-
ne a doublé entre 1956 et 1960, l'ef-
fectif du personnel n'a augmenté
que de 30 pour-cent.

On est donc ici à l'extrême li-
mite : presque tout le travail est

mécanique et automatique. Pour
l'ensemble de l'industrie suisse des
liants, l'effectif des ouvriers a à
peine augmenté depuis le début du
siècle, mais la productivité de la
main-d'œuvre a sextuplé.

Dans cette usine d'Yverdon, le
travail manuel joue encore un rôle
important. Quel que soit le degré de
perfectionnement des machines, il
en est bien peu qui s'adaptent aussi
souplement que l'homme à des tâ-
ches multiples et sans cesse nou-
velles.

Les cartes perf orées
C'est aussi par l'installation de

machines électroniques qu'on pousse
plus loin encore l'effort de rationa-
lisation, à Prilly. Le recours aux
cartes perforées permet une sim-
plification et une accélération de
maintes opérations. Les bandes per-
forées, elles, peuvent intervenir au
stade de la production .

C'est ainsi que plusieurs machi-
nes sont ou vont être équipées d'un
système de commande dirigeant
tout un programme de fabrication.

De nouveaux ef f or t s
Ainsi, selon la nature de la pro-

duction , la rationalisation porte sur
de? aspects divers tels que les pro-
cédés de fabrication, la dimension
de l'entreprise, les débouchés, l'ad-
ministration interne.

Au niveau de la production les
mesures peuvent concerner la spé-
cialisation, la normalisation, la con-

version en production de séries, le
travail en équipes, la collaboration
plus étroite entre divers secteurs de
l'entreprise et la mécanisation.

Dans l'industrie suisse on compte
de nombreuses branches qui ne se
prêtent ni à la mécanisation, ni à
l'automation. Néanmoins de nou-
veaux efforts vont succéder à ceux
dont les fruits se font sentir et ces
mouvements structurels, déjà sen-
sibles dans l'économie suisse, ne fe-
ront que s'accentuer, (ats)

Les syndicats chrétiens s'inquiètent
de l'augmentation du coût de la vie

Le Comité directeur de la Confé-
dération des syndicats chrétiens
s'est occupé de la vague croissante
du renchérissement. Cette hausse
des prix du lait , du fromage, du
beurre, de la viande, du pain, des
pomme de terre , des fruits, de l'eau
de vie, du tabac , des taxes de la ra-
dio et des tarifs postaux, ainsi que
des transports inquiète les syndi-
cats chrétiens, et la hausse continue
des loyers n'est pas encore enregis-
trée par l'indice du coût de la vie.

Dorénavant l'on ne peut plus
attendre des syndicats qu 'ils pour-
suivent leur réserve dans leurs re-
vendications de salaires. La compen-
sation des salaires devient inévitable.
Les travailleurs ne doivent pas être
les victimes du renchérissement.

Le Comité directeur de la CSC a
pris connaissance avec inquiétude
des nouvelles augmentations des
taux d'Intérêt annoncées par dif-
férents instituts bancaires pour le
début de 1966.

Cette nouvelle hausse des taux
d'intérêts risque de nuire en parti-
culier à la construction de loge-
ments et rend illusoire l'aide appor-
tée par la Confédération au profit
de la- construction de logements à

caractère social. Vu cette évolution ,
l'on ne peut prendre en considéra-
tion l'abolition exigée de différents
côtés de l'arrêté sur la construction
qui j usqu'à présent a favorisé la
construction de logements, aussi
longtemps que l'arrêté sur les cré-
dits reste en vigueur.

Par contre , il devient toujours plus
urgent d'assouplir l'arrêté sur le
marché des capitaux en permettant

que des capitaux suffisants servent
à la construction cle logements. Les
syndicats se sont prononcés pour
l'admission de capitaux étrangers.
En outre , il est indispensable que le
Conseil fédéral tienne ses promesses
au profit de la construction de loge-
ments en stoppant la hausse des
taux d'intérêts et en prenant des
mesures normalisant les taux hy-
pothécaires, ( ats)

La route sanglante
OETWIL AM SEE (ZH). — Hier

matin, le conducteur d'une voiture
de sport roulait à très vive allure
entre Oetwil am See et la Forch, au-
dessus de Zurich. En voulant dou-
bler une autre voiture dans un vira-
ge, au moment où survenaient deux
véhicules en sens inverse, le conduc-
teur imprudent dérapa sur la route
mouillée et alla s'emboutir contre un
arbre. Il s'agit de M. Willi Her-
zog, 24 ans, de Hombrechtikon:
(Zh), qui a été tué sur le coup. '*

THIERRENS. — Hier, à 17 h. 40,
entre Thierrens et Prahins, une voi-
ture yverdonnoise est venue se je-

ter contre l'arrière d'une remorque
agricole . Dans l'auto se trouvaient
M. Pierre Auberson, 30 ans, son
épouse-Alice, 34 ans, et leur fillette ,
Françoise, 4 ans. Tous ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon .
Par la suite, la fillette , souffrant
probablement d'une fracture du
crân e, a été transportée à l'hôpital
cantonal, à Lausanne.
; .-HIJESW rL (LU). — M. Emile
Jtaçubuc^er, ,68 ans, ouvrier agrico-
le, a été tué par un camion alors
qu'il traversait la route cantonale
entre Hueswil et Zell, dans un vi-
rage masqué. Le chauffeur du ca-
mion a vu trop tard le malheu-
reux et n'a pas pu l'éviter.

(ats, upi, cp)

M. Luns: « Fentener
a semé la zizanie »

M. Fentener van Vlissingen ne
pourra pas compter sur les auto-
rités néerlandaises pour pouvoir re-
venir éventuellement à St-Sulpice ,
où se trouvent toujours sa femme
et ses quatre enfants.

MM. Joseph Luns et Jvo Samkal-
den , respectivement ministre des
affaires étrangères et ministre cle
la justice des Pays-Bas, ont déclaré
mardi à la Chambre des députés
que M. Fentener « n'avait pas su
s'adapter aux conditions du pays
qui lui avait offert l'hospitalité,
allant jusqu 'à semer la zizanie dans
une commune suisse éprise de paix ,
pour une question insignifiante qui
aurait pu trouver sa solution avec
un minimum de bonne volonté. »

(upi)

Quatorze touristes américains sont blessés dans
un accident de car sur la «route de la mort» (AG)

Quatorze touristes américains ont
été blessés hier sur la « route de
la mort » entre Wohlen et Lenz-
bourg, l'autocar qui les transportait
ayant dû faire* une brusque ma-
noeuvre d'évitement après s'être
trouvé nez à nez avec une auto-
mobile en train de doubler un train
routier.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital cantonal d'Aarau. Dix d'en-
tre eux ont pu repartir un peu plus
tard , tandis que les quatre autres
ne pourront semble-t-il quitter l'hô-

pital qu 'aujourd'hui. Leurs blessu-
res ne revêtent pas mi caractère de
gravité pouvant mettre leur vie en
danger.

Un porte-parole cle la police can-
tonale argovienne a donné la des-
cription suivante de l'accident : à
environ 3 ou 4 kilomètres de Lenz-
bourg, une voiture cle tourisme re-
montait un camion, alors que sur-
venait en sens inverse l'autocar. Le
chauffeur cle ce véhicule freina
brusquement tout en tentant de bra-
quer sur la droite. Il mordi la ban-
quette et se renversa dans le fossé

après être quand même entré en
collision avec la voiture de tou-
risme qui a été complètement dé-
molie mais dont l'occupant est mi-
raculeusement sauf. Les dégâts cau-
sés au car sont considérables.

Les passagers de ce véhicule
étaient des commerçants des Etats-
Unis effectuant un voyage d'agré-
ment en Suisse. Ils avaient quitté
Berne à destination cle Kloten, d'où
ils devaient prendre l'avion le même
jour pour regagner les Etats-Unis.

(upi )

Deux Allemands
de l'Est

s'évadent en wagon
Un cheminot de 25 ans et une jeu-

ne femme de trois ans son aînée, ont
choisi le chemin de fer pour fuir
l'Allemagne de l'Est. Us se sont dis-
simulés dans un wagon chargé de
produits pharmaceutiques, mais fu-
rent tout étonnés de se retrouver ,
après trois j ours, .  dans le canton
de Bâle-Campagne. Le wagon plom-
bé des chemins de fer fédéraux al-
lemands devait en effet parvenir à
Muttenz.

Les deux jeunes gens ont été con-
fiés, au poste-frontière proche de
Loerrach. (ats, dpa)

\

Le petit Peter Siegenthaler , 2 ans,
de Sumiswald (BE) , a été mortelle-
ment atteint par une décharge élec-
trique alors qu'il manipulait une pri-
se de couraht. U a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital de district , mais
toutes les tentatives en vue de le
ranimer sont demeurées vaines.

(ats)

Un enfant électrocuté

Un convoi du «Frauenfeld - Wil -
Bahn», qui circulait entre Matzin-
gen et Frauenfeld , a accroché mardi
soir un homme qui se promenait le
long de la voie ferrée. Le malheu-
reux — il s'agit de M. Aloïs Koestli ,
64 ans, cle Matzingen , marié et père
de deux enfants — a été projeté con-
tre le mur d'un jardin et mortelle-
ment blessé, (ats)

Tué par le tram
près de Frauenfeld

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

X9

Agent
secret

M. Hans Baechtold , âgé de 39 ans,
ouvrier scieur près de Menzberg,
dans le canton cle Lucerne , a fait
une chute mortelle d'une hauteur de
20 mètres, en tombant de la cage
d'un petit téléphérique servant au
transport de marchandises dans la
vallée. Son corps a été retrouvé au
bas d'un ravin. Personne n 'a été
témoin de l'accident , (upi)

Tombé d'un téléférique

Les f i lms  de long-métrage suisses
sont suffisamment rares pou r qu 'on
signale leurs succès . «Siamo Italia -
ni» («Les Italiens») , du Zurichois
Alexandre Seiler , a obtenu le premier
prix du fest ival  international du f i l m
documentaire de Bilboa.

Les radios bavaroise et hambour-
geoise ont acquis une copie du f i l m
af in  d'utiliser des f ragmen ts  du dia-
logue dans leurs émissions respec-
tives, (ats , impar.)

Grand succès d'un film
suisse sur les Italiens
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Son Altesse vous convie à
une «party» ... du tonnerre
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Tout- ce qu 'il faut à une party sie (rien que des Maharajahs
pour être «dans lèvent», Air-In- comme vous !).
dia le possède. Depuis les «bri- Pour vous charmer, l'Hôtesse,
seurs de glace» variés (servisjuste Attentive, discrète et multiple,
après l'envol) en passant par les (Toutes sont en sari.)
sujets de conversation (une Vous serez transporté ... ce qui
foule : notre Compagnie vous est le but suprême de toutes nos
apporte la différence de l'exo- partys. Transporté vers le con-
tisme) jusqu 'à l'assistance choi- tinent de votre choix, bien sûr.

J

Genève, Chantepoulet 7 - Tél. (022) 32 06 60
Zurich, Bahnhofstrasse 1 - Tel. (051) 25 47 57

33 ans d'expérience - services Boeing vers les 5 continents - en collaboration avec BOA C et QANTA S
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Préparer toujours une double ration de cette
. nouvelle Soup.e Maggi. Lorsqu'il fera froid et

humide,tout le monde en reprendra.
bonne cuisine— vie meilleure avec

MAwCw l ï
to

m VÊTEMENTS SUR MESURE
T CONFECTION

/ .. \ RETOUCHES - TRANSFORMATIONS
\ \\  VENTE DE TISSUS

I Couture Marie-Rose
SR.. .:¦ Mme Dessaules-Roubaty

Ji Serre 11 bis

\ È Tél. (039) 31816
t§ Fermé le jeudi
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VENTE AUX ENCHERES DE MEUBLES
D'OCCASION, A COUVET

Le samedi 13 novembre 19R5 . dès 9 h. 30
et 13 h. 30, à la salle des spectacles , à
Couvet , la Maison ODAC Fanti & Cie . de
Couvet, fera vendre par voie d'enchères
publiques les objets ci-après , provenant
de reprises et échanges : 5 chambres à
coucher complètes, avec literie , couvre-lits
et tours de lits ;
6 salles à manger complètes.
Une quantité de tapis, tours de lits , buffets,
lits, divans, tables et chaises, commode,
salons, etc., etc.
Tous ces objets sont usagés, certains en
très bon état.
Paiement comptant.

Greffe du Tribunal
, du Val-de-Travers
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:
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délicieuse et généreuse.
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Nous cherchons pour notre fabrique à LOSONE 3

horlogers qualifiés
employé (e)

de fabrication
pour la mise en travail des commandes.

Paire offres à Catny Watch Co. S.A., Losone. £¦

r —— ——N

2052 Fontainemelon
engagerait tout de suite :

électricien
(pour montage et entretien des installations) ;

électricien
(courant faible)

Faire offres ou se présenter au bureau administratif
de l'entreprise.
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j Les jeux de .construction avec les mêmes éléments
LEGO captivent les enfants ils peuvent réaliser toujours

i des heures entières de nouvelles idées...

j comme ce train d'après dessin . LEGO développe
ou inventer eux-mêmes l'habileté
quelque chose et l'imagination
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RAS DE PROBLÈMES I
pour vos tapis de fond fc]

LE TISSAGE DU JURA 1
vous conseille et livre tous les £

;J
genres avantageusement É.

POSE RAPIDE ET GRATUITE f §
par spécialiste jfÉ

Temple-Allemand 7 - Tél. (039) I
2 41 97 ou 2 00 10 i

fr. 190.-
armoires à habits, 2
portes

lr. 195.-
ottomans réglables
avec protège rem-
bourrés et matelas
garantis

fr. 550.-
grands meubles com-
binés : penderie ,
rayonnages, tiroirs et
vitrine ,','*

fr. 395.-
armoire à habits 3
portes, rayonnages et
penderie, tous pan-
neaux pleins

fr. 295.-
bureaux d'apparte-
ment noyer avec por-
tes se fermant à clef
H. Houriet , meubles
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(OM ) 2 30 89

'O

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura • Helveco

Presto
50 modèles en stock

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av. Lêop.-Robert 21

BAR A CAFÉ

cherche

serveuse
pour tout de suite.

Tél. (039) 5 45 35.

A louer

appartement
4 Vz. pièces, TOUT CONFORT , dans im-
meuble moderne et ensoleillé , quartier
est, libre dès le ler décembre 1965.
Renseignements : F. Witschi Fils, Croix-
Fédérale 8, La Chaux-de-Fonds.

|Cours de sténographie
et dàçtylograRbM,,'"* „'"
Leçons particulières sont données à prix
modéré.
Ecrire sous chiffre NG 23 804, au bureau
de L'impartial.

MACHINE
A
LAVER
grand modèle, semi-
automatique, conte-
nant 6 à 7 kg. de
linge .

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

OCCASION

Fiat 600
vert clair

1959
60 000 km.
Fr. 1 700 —

Grand Garage de
l'Etoile . Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds
rue Fritz - Cour-
voisier 28

A vendre diverses

machines
à écrire

en parfait éta t .
S'adresser à l'In-
formation Horlogè-
re, Léopold-Robert
42.

BOLE
A louer petit appar-
tement de 3 pièces ,
cuisine, salle de
bains , situation tran-
quille. Conviendrait
également comme
logement de vacances
ii l'année.

Tél. (038) 6 32 39 ou
(i 31 42.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MARIAGES
. Dame ayant cle bon-
. nés relations dans
; tous les milieux se
. recommande aux per-

sonnes désirant se
créer foyer heureux.
S u c c è s .  Discrétion.
C. p. 2289, 3001 Berne

JE CHERCHE

LOCAL
de 7 x 3 m., en
ville ou aux envi-
rons, avec électrici-
té.

Tél. (039) 2 86 03.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures ,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan , av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne A. Perroud

* .*" . j  . 1 1

OCCASION

Austin 850
1963

verte
moteur neuf

expertisée

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain , La
Chaux-dc-Fonds
rue Fritz - Cour-
voisier 28

A remettre au plus vite pour raison de
santé

KIOSQUE
situé dans Immeuble locatif sur passage
fréquenté.
Faire offres sous chiffre 18 849, à Publi-
citas , 2800 Delémont.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., fond
rouge, dessins
Bochara, a enle-
ver Fr. 190.— la
pièce ; port com-
pris.
Envoi contre
remboursement,
argent rembour-
sé en cas de non
convenance. , ;

EEB3Ê
1020 RENENS
Renens-Croisée
Tél. 021/34 38 43 |

V *

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

GUITARE
électrique est à

vendre

Tél. (039) 2 53 37

OCCASIONS
superbes :

machines à laver
cuisinières
fourneaux

frigos
GRAND CHOIX

PRIX BAS
NUSSLE S.A.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

V ___—__~<

Anglaise
21 ans, connaissan
ces de français , se
rieuse , expériencf
enfants , cherche pia
ce au pair plus ar
gent de poche, clan:
tamille, mi-janvier
rni-mars.

Tél. (038) 5 93 87.

Dame cherche au
Val-de-Ruz

appartement
de 1 ou 2 pièces
cuisine (urgent) .

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-

1 Ul. 23774

1 '
A VENDRE ET A LOUER

Crans s/Sierre et Montana-Vermala
(Valais)

; APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT

Agence immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre
Téléphone (027) 7 24 42 \

» ——— ; M .



L'épreuve en terre jurassienne et neuchâteloise
Vingtième édition du Tour de Romandie cycliste

Les organisateurs du Tour de Roman-
die ont publié ce que sera, dans les
grandes lignes, le parcours du Tour de
Romandie 1966. La date de l'épreuve
n'est pas encore connue. Il a été proposé
à l'Union cycliste internationale les 12,
13, 14 et 15 mai mais il est possible
que la course doive être avancée d'une
semaine. La décision sera prise lors du
prochain congrès du calendrier à Zu-
rich . Pour cette 20e édition, les organi-
sateurs avaient songé .à une étape au
Tessin. Ils ont dû y renoncer pour des
raisons financières.

Des bonif ications à l'arrivée
Parmi les modifications envisagées, on

note l'introduction de bonifications aux
arrivées (en principe 20" au premier et
10" au deuxième et la moitié pour les
demi-étapesi et l'engagement d'équipes
de cinq coureurs. Il y aurait dix équi-
pes au total.

Le parcours
Les quatre étapes, sous réserve de l'ob-

tention des autorisations et de certains
détails , seront les suivantes :

'Ire étape, Genève - Nendaz (180 km.)
par Nyon , Lausanne, Vevey, Montreux ,
Villeneuve, Monthey, St-Maurice, Côte
de la Rasse, Martigny et Sion.

2e étape, Sion - Lausanne (241 km.)
par Martigny, Aigle, Le Sepey, Col du
Pillon , Gstaad , Château d'Oex, Broc ,
Botterens, Hauteville, La Roche, Marly,

La caravane multicolore du Tour de Romandie traversera , une fo i s  de plus , les régions jurassiennes.

Fribourg, Le Bry, Bulle , Chatel-St-Denls
et Vevey.

3e étape, première partie : Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds (134 km.) par
Renens, Bussigny, Cossoney, La Sarraz,
Croy, Le Day, Vallorbe, Ballaigues, Li-
gnerolle, Orbe , Baulmes, Vuiteboeuf ,
Ste-Croix, Col des Etroits, Fleurier, La
Brévine, La Chaux - du - Milieu, Les
Ponts-de-Martel et La Sagne. — Deu-
xième partie, course contre la montre
individuelle (35 km.), La Chaux-de-
Fonds - La Chaux-de-Fonds par le
Crêt-du-Locle, Le Locle, Col des Ro-
ches, Le Prévoux , Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu et Le Locle.

4e étape, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (231 km.) par Saignelégier, Tra-
melan, Tavannes, Pierre-Pertuis, Son-
ceboz, Bienne, Neuchâtel, Yverdon, Po-
my, Thierrens, Moudon , Lucens, Pré-
vonloup, Romont, Oron, Attaléns et Ve-
Vey.

Les organisateurs espèrent pouvoir di-
viser la première étape en deux par-
ties : Genève - Nyon contre la mon -
tre par équipes (22 km.) et Nyon-Nen-
daz en ligne (158 km.) Ils sont tou-
tefois toujours à la recherche d'un or-
ganisateur à Nyon ou dans la région

Le kilométrage total sera de 821 ki-
lomètres.

Défaites de Lamboing et Olympia
Le football jur assien en quatrième ligue

Groupe 15 : Orvin bat le leader
Orvin , le champion sortant , relégué

à l'avant-dernière place , est parvenu à
infliger au chef cle file sa première dé-
faite de la saison . Reuchenette et
Lamboing se partagent maintenant, le
premier rang.

J G N P Pts
1. Lamboing 6 5 0 1 10
2. Reuchenette 6 5 0 1 10
3. La Rondinella 7 4 1 2  9
4. Aurore 6 3 2 1 8
5. Ceneri 6 2 2 2 6
6. Orvin 7 2 2 3 6
7. Hermrigen 7 2 1 4  5
8. Boujean 34c 5 2 0 3 4
9. Grunstern 7 0 0 7 0

Groupe 1G : Des incidents
à Tavannes

Les leaders , Olympia et Courtelary,
étaient opposés dimanche à Tavannes.
Des incidents se sont produits au cours
de la première mi-temps. A la suite
d'une décision de l'arbitre, M. Werner
Boesch , un joueur d'Olympia frappa le
directeur du jeu et l'attaqua à coups de
pierres. L'arbitre arrêta le match qui
est gagné par Courtelary par forfait.

J G N P Pts
1. Olvmpia 8 6 1 1 13
2. Courtelary 7 6 0 1 12
3. Moutier 7 5 1 1 11
4. Bévilard 7 5 0 2 10
5. Court 6 2 0 4 4
6. Tavannes 6 2 0 4 4
7. Tramelan 6 1 0  5 2
8. Reconvilier 7 1 0  6 2
9. Corgémont ' 4 0 0 4 0

Groupe 17

Le choc tant attendu entre Lajoux et
Les Breuleux ayant été renvoyé , les
deux rencontres qui se sont disputées
n'ont pas eu une grande influence sur
le classement.

J G N P Pts
1. Lajoux 7 7 0 0 14
2. Les Bois 9 6 1 2 13
3. Lse Breuleux 6 6 0 0 12
4. Saignelégier 8 4 2 2 10
5. Le Noirmont 8 3 1 5  7
6. Montfaucon 8 2 2 4 6
7. Glovelier b 8 2 0 6 4
8. Le Noirmont b 6 1 0  5 2
9. Les Bois b 8 0 0 8 0

Groupe 18 : Surprise à Court
La jeune équipe de Court a provoqué

une certaine surprise en prenant le
meilleur sur Perrefitte. Mervelier qui a
battu de justesse l'USI de Moutier ,
prend la tête du groupe.

J G N P Pts
II. Mervelier 7 5 2 0 12
2. Vicques 6 5 1 0 11
3. Perrefitte 8 5 1 2 11
4. Corban 7 4 0 3 8
5. USI Moutier 8 4 0 4 8
6. Court b 6 3 0 8 6
7. Courroux 7 2 0 5 4
8. Delémont a 4 0 0 4 0
9. Rebeuvelier 7 0 0 7 0

Groupe 19 : Movelier à la poursuite
de Cornol

C'est dans ce groupe que la situation
est la plus claire. Cornol aborder a le
deuxième tour avec une avance telle
que le titre ne devrait pas lui échapper .
Comme Delémont a encore perdu , Mo-
velier se trouve maintenant en deuxiè-
me position.

J G N P Pts
1. Cornol 8 8 0 0 16
2. Movelier 7 5 0 2 10
3. Delémont b 8 5 0 3 10
4. Fontenais 7 4 1 2  9
5. Cornol b 7 4 0 3 8
6. Courtemaîche 8 4 0 4 8
7 Courtételle 5 1 1 3  3
8. Delémont c 8 1 0  7 2
9. Develier 8 0 0 8 0

Groupe 20 : Boncourt
toujours invaincu

Boncourt n'a pas encore connu la
défaite. Derrière ce club , Bure demeure

bien placé , tandis que Fontenais, le
champion en titre, accuse déjà un re-
tard de quatre points. . La rencontre
entre les deux derniers a vu la vic-
toire de Damvant par 2 à 1 seulement.

J G N P Pts
1. Boncourt 9 8 1 0 17
2. Bure 8 7 0 1 14
3. Fontenais 9 6 1 2 13
4. Bonfol 8 5 0 3 10
5. Chevenez 8 5 0 3 10
6. Courtedoux 8 3 I 4 7
7. Grandfontaine 9 3 1 5  7
8. Lugnez 7 2 0 5 4
9. Damvant 9 1 0  8 2

10. Bure b 9 0 0 9 0

Juniors interrégionaux
1. Berthoud 7 6 1 0 13
2 . Berne 7 6 0 1 12
3. Fribourg 8 5 1 2 11
4. Trimbach 8 4 1 3  9
5. Young-Boys 7 2 3 2 7
6. Bienne . 8 2 3 3 7
7. Koeniz 8 2 2 4 6
8. Gerlafingen 7 1 2  4 4
9. Bulle 8 0 4 4 4

10. Derendingen 8 1 1 6  3

f ,'. ; Hockey mr glace

La Coup® d'Europe
des clubs champions
L'ordre des quarts de finale, qui de-

vront être disputés d'ici le 26 décembre,
est le suivant :

ZKL Brno - Gornik Katowice ; Ujpest
Dosaa - AC Klagenfurt ; Valerengen Oslo -
Karhut Pori et EV Fuessen - Cortina Rex.

A l'issue des rencontres du premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Gornik Katowice (Pol ) , Uj-
pest Dosza (Hon ) , AC Klagenfurt (Aut) ,
Valerengen Oslo (No) et Cortina Rex (It )
se sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale en compagnie de ZKL Brno (Tch) ,
EV Fuessen (AU ) et Karhut Pori (Fin),
qui étaient exemptés du premier tour.

| i Boules
3K» i ii ——. m̂m.

Erguel vainqueur
du championnat neuchàtelois

Vendredi 5 et samedi 6 novembre,
s'est joué la quatrième manche du
championnat intercantonal de boules,
sur le jeu neuchàtelois parfaitement
en ordre du restauran t des «Tunnels»
à La Chaux-de-Fonds. Au classement
général, Erguel a pris la tête et ne
pourra plus être inquiétée, la dernière
manche se jouant sur son jeu à Saint-
Imier. Pour le classement individuel
la lutte reste ouverte pour le titre de
champion intercantonal 1965. Résul-
tats de la quatrième manche.

Equipes : 1. Erguel, 685 quilles ; 2.
Val-de-Ruz, 684 ; 3. Le Locle I, 658 ;
4. La Chaux-de-Fonds A, 657 ; 5. La
Chaux-de-Fonds B, 579 ; 6. Le Locle II,
521.

Individuels : 1. G. Huguelet , 124 quil-
les ; 2. H. Bourquin, 119 ; 3. P. Ru-
bin , 119; 4. A. Courvoisier , 119 ; 5. E.
Boillat , 117 : 6. M. Surdez , 117 ; 7. J.
Monnier, 116 : 8. G. Bernard, 115 ; 9.
M. Daglia , 115 ; 10. H. Barfuss, 115.

Classement général
après i manches

Equi pes : 1. Erguel , 2841 ; 2. Le Lo-
cle I, 2819 ; 3. Val-de-Ruz, 2818 ; 4.
La Chaux-de-Fonds A, 2811 ; 5. La
Chaux-de-Fonds B, 2553 ; 6. Le Lo-
cle II , 2545.

Individuels : 1. P. Rubin , 486 quilles ;
2. J. Monnier , 486 ; 3. M. Daglia, 486 ;
4. G. Huguelet, 483 ; 5. A. Courvoisier ,
480 ; 6. M. Girardin , 474 ; 7. G. Ber-
nard , 473 ; 8. H. Barfuss, 473 ; 9. F.
Farine, 473 ; 10. H. Bourquin , 472 ;
11. P. Jeanrenaud, 472 ; 12. F. Hanni,
47:. .

Une grenade sur le terrain à Londres !
Regrettable évolution du football anglais

Une grenade a main a atterri a
côté du gardien du : club de Brent-
ford , au .Grif(in__ . JP^rJç, à.. Londres,
lors du jeu contre Nihvall, après un
goal sensationnel de 40 m. de Nill-
wall.

Le gardien a relevé «l'objet» sans
réaliser de quoi il s'agissait et le
lança derrière le goal. Un policier
examina le projectile et l'emporta
daris sa poche de manteau. Après
examen avec d'autres policiers, la
grenade fut  trouvée vide. Elle était
iuoffensive... Mais la prochaine fois,
se demandent les chefs du club
avec souci ? (asl)

Après le match nul concédé au Pays
de Galles et leur défaite devant l'Au-
triche (2-3) , les Anglais ont cle nouveau
disputé un mauvais match à Wembley
contre l'Irlande du Nord , qui pourrait
bien être l'adversaire cle la Suisse dans
un match d'appui pour la qualification
au tour final de la Coupe du monde. Au
cours d'une rencontre d'un niveau assez
faible et qui fut disputée devant 70.000
spectateurs, les Irlandais se créèrent les
meilleures chances de but mais sans
pouvoir- les transformer.

Angleterre bat
Irlande du No rd 2-1

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après les matchs disputés, dimanche
dernier , un seul club de quatrième li-
gue n'a encore récolté aucun point, 11
s'agit de Gorgier Ib .

Groupe 1
En déplacement à Auvernier, le lea-

der Châtelard a justifié ses préten-
tions. Colombier, au repos n'a pas dit
son dernier mot car son retard est
minime. Classement :

J G N P Pts
1. Châtelard 9 7 1 1 15
2. Colombier II 7 6 0 I 12
3. Béroche la  8 6 0 2 12
4. Cortaillod II 8 5 2 1 12
5. Boudry II 8 4 2 2 10
6. Gorgier l a  9 2 1 6  5
7. Auvernier II 8 2 0 6 4
8. Béroche Ib  9 2 0 7 4
9. Gorgier Ib  8 0 0 8 0

Groupe 11
Espagnol , opposé à Marin jusqu'Ici

leader unique, n'a pas manqué l'occa-
sion qui lui était offerte de battre ce
dangereux rival. On a ainsi deux lea-
ders, mais las « Ibériques » comptent
un match en moins. Classement :

J G N P Pts
1. Espagnol 7 5 1 1 11
2. Marin 8 5 1 2 11

3. Le Landeron 7 4 1 2  9
4. Hauterive II 8 3 3 2 9
5. Cressier 9 4 1 4  9
6. Audax II 8 3 i 3 8
7. Corcelles II 7 3 2 2 8
8. Saint-Biaise II 9 . 2 1 6 5
9. Serrières II 9 0 2 7 2

Groupe 111
Pas de changement en tête de ce

groupe où les favoris se sont imposés.
Une surprise a été enregistrée à Fleu-
rier où la Ilb a battu Travers Ib et
marqué ainsi ses premiers points . Clas-
sement.

J G N P Pts
1. Travers la 8 7 1 0 15
2 . Môtiers 9 6 1 2 13
3. L'Areuse II 9 6 0 3 12
4. Couvet II 8 5 0 3 10
5. Noiraigue 7 4 0 3 8
6. Saint-Sulpice 8 4 0 4 8
7. Travers Ib 9 1 2  6 4
8. Fleurier Ha 9 2 0 7 4
9. Fleurier Ilb 9 1 0  8 2

Groupe IV
Floria lia, au repos, a été dépassé

par Superga Ib et Etoile Ha . Précisons
.outefois que cette dernière équipe
compte deux matchs en plus que Su-
perga, actuel leader. Les Geneveys-sur-
Coffrane avec sept matchs et neuf

points sont encore en course pour le
titre. Classement :

J G N P Pts
1. Superga Ib 8 7 0 1 14
2. Etoile Ha 10 6 2 2 14
3. Floria Ha 8 6 1 1 13
4. Gen.-s.-Cof . Ha 8 4 2 2 10
5. Le Parc Ilb 9 3 1 5  7
6 .Etoile Ile 6 2 1 3  5
7. Chaux-de-Fds III 8 0 4 4 4
8. -Comète II 8 1 1 6  3
9. Gen.-s.-Cof . Ilb 7 1 0  7 2

Groupe V
Dans ce groupe la lutte est toujours

très vive entre les trois favoris , Le Lo-
cle Illb , Ticino II et Superga la, ces
équipes ayant toutes triomphées. Etoile
Ilb en battant Sonvilier II a récolté ses
deux premiers points et partage désor-
mais la lanterne rouge avec Le Locle
IHa. Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle IHb 9 7 2 0 16
2. Ticino II 9 7 1 1 15
3. Superga la 9 7 1 1 15
4. La Sagne II 8 4 0 4 8
5. Floria Ilb 8 3 1 4  7
6. Sonvilier II 8 3 0 5 6
7. Le Parc lia 9 3 0 6 6 '
8. Le Locle IHa 9 1 0  8 2
9. Etoile Ilb 9 1 0  8 2

A. W.

ENCORE UN CLUB SANS LE MOINDRE POINT EN QUATRIÈME LIGUE

En marquant trois buts à Tel Avivl ,
Paul van Himst a permis à la Belgique
d'obtenir une nette victoire sur Israël
(5-0) en match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde
(groupe 1). Il est probable que, dans ce
groupe, un match d'appui sera néces-
saire car le dernier macht restant à
jouer , Israël - Bulgarie (21 novembre)
devrait tourner à l'avantage des Bulga-
res qui se trouveront ainsi à égalité de
points avec les Belges. Après ce match ,
le classement du groupe est le suivant :
1. Belgique 4-6 ; 2. Bulgarie 3-4 . 3. Is-
raël 3-0.

Belgique bat Isra ël
EN COUPE DU MONDE

A Pans, en match d appui comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (groupe 9) , l'Espagne a battu
l'Eire par 1-0 grâce à un but d'Ufarte
réussi à huit minutes de la fin. Cette
victoire permet à l'Espagne de se qua-
lifier pour le tour final de la Coupe
du monde en Angleterre.

L'Espagne qualif iée

A Budapest , en match retour com- ,
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Dukla !
Prague a battu Honved Budapest par
2-1 (mi-temps 0-1). L'équipe hongroise, '
qui avait remporté le match aller à
Prague par 3-2, se trouve qualifiée poul-
ies quarts de finale. S_elon le nouveau
règlement en effet , en cas d'égalité,
l'équipe ayant marqué le plus de buts
a l'extérieur est qualifiée.

A Dortmund , en match aller comp-
tant pour les quitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Borussia
Dortmund a battu le C.S.K.A. Sofia par
3-0 (mi-temps 2-0) . Le match retour
aura lieu le 24 novembre.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

H A Hanovre, en match aller comp-
tant pour le deuxième tour de la Cou-
pe des villes de foires, Hanovre 96 a
battu le FC Porto par 5-0 (mi-temps
2-0) . Le match retour aura lieu le 8
décembre à Porto .

B Le FC Bàle et Valence se sont
mis d'accord sur les dates des rencon-
tres devant les opposer dans le cadre
du deuxème tour de la Coupe des villes
de foires. Le match aller aura lieu le
24 novembre en nocturne au stade St-
Jacques à Bàle et le match retour le
8 décembre à Valence.

La Coupe des Villes de f o i re

h agence Tass a annonce que , pour la
première fois, le champion d'URSS par-
ticiperait à la Coupe d'Europe des cham-
pions 1966-67. Le représentant soviétique
sera bientôt connu. Seuls actuellement
Torpédo Moscou et Dynamo Kiev en-
trent encore en ligne de compte pour
l'attribution du titre.

L'URSS en Coupe
des champions en 1966

¦ A Sofia , en match aller comptant
pour les huitièmes cle finale de la Cou-
pe d'Europe, Levsky Sofia et Benfica
Lisbonne ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 1-1). Le match retour n 'est pas
encore fixé.
¦ A Budapest, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe, Ferencvaros et Pana-
thinaikos Athènes ont fait match nul
0-0. Le match retour aura lieu en prin -
cipe le 26 décembre.
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Gonset
cherche pour les Fêtes

VENDEUSES qualifiées

AUXIL IA IRES
/

i <

pour ses différents rayons textiles

Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - semaine de 5 jours

Faire offres

Neuve 16
| I - , - ¦.• ¦ * . ,j : |

'¦j l

votre
s\ personnalité

Waterman 

r "\

Manufacture d'horlogerie cherche
-,

HORLOGER
1

COMPLET
DIPLÔMÉ
ayant quelques années de pratique, et connaissant la
montre compliquée.

Il s'agit d'un poste comportant des responsabilités , avec
possibilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre BG 23 733, au bureau de L'Im-
partial.

r ——; \
-H-

HAMILTO N
IMPORTANTE fabrique d'horlogerie
cherche

secrétaires»

employées
de bureau

actives et consciencieuses pour les
divers secteurs de son administra-
tion.
La connaissance de l'horlogerie n'est
pas indispensable.

Prière d'écrire ou de se présenter
au bureau du personnel de HAMIL-
TON WATCH CO. S.A., Faubourg
du Lac 49, Bienne, tél. (032) 2 91 91.

S >

BANQUE de la place
cherche

EMPLOYÉ(E)
désirant occuper un poste Intéressant, ayant bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Place stable, caisse de retraite ou fonda de prévoyance,

semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffre BG 23 661, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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Nous engageons

OUVRIÈRES
MANŒUVRE

de nationalité suisse. Travail propre
et soigné.

S'adresser a UNIVERSO S.A. No 15,

Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

TERMINAGES
MONTRES TERIAM offrent :

TERMINAGES en quantités régulières et Intéressantes.

Qualité CTM exigée.

Garantie de travail pour l'année 1966.

\ Faire offres ou se présenter à nos bureaux Avenue
Léopold-Robert 75.

Nous engageons

de nationalité suisse. Petit travail
propre.

> S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 23 701

T P c*Y\ prtîhs

PERSONNE ou FAMILLE
8 qui garderait ma fillette de 16 mois durant
1 la semaine.

| S'adresser au bureau de L'Impartial. 23757

Je cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

manœuvre-
jardinier

pour l'entretien d'une propriété pri-
vée et autres petits travaux.

Place stable.

Faire offres sous chiffre MF 23 700,
au bureau de L'Impartial.

f \
Assurance cherche

employée
de bureau

Connaissance de la langue Italienne R
désirée, mais non exigée. î ,

Ecrire sous chiffre EP 23 662, au |
bureau de L'Impartial. (j:

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S.A.

A.-M. Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite

MANŒUVRES
pour travaux de manutention et
aides magasiniers.
Faire offres ou se présenter.

On engagerait pour tout de suite ou i
convenir :

électricien
pour installations intérieures, capable dt
travailler seul ; travail Intéressant et va
rié. Préférence à candidat sachant 2 Ian
gués et si possible avec permis de con
duire.

Faire offres sous chiffre P 50 271 N, à Publi
citas, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE NEUCHATELOISE M
(électromécanique et horlogerie électrique) U

cherche, pour son bureau ETUDES et RECHERCHES ' 1
j qui vient d'être créé :

un jeune physicien 1
ou ingénieur I

Nous demandons : ;'- ;
— une excellente formation scientifique générale (phy-

sique, électronique) Wu
. . — un esprit pratique et inventif , bon réalisateur, ayant j .

le sens de l'Initiative HS:
j — si possible, expérience en électromécanique de fal-

Nous offrons : j
i — tous les avantages d'un poste nouveau avec d'excel- ma

lentes perspectives d'avenir p .'
— un travaU très intéressant , h, l'avant-garde de la re-

cherche industrielle. K :

[ Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre K
P 11738 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue garantie. *,-

Fabrique d'horlogerie de premier ordre cherche un

I horloger complet
I particulièrement qualifié sur le réglage et désirant assu-

mer des responsabilités.

Pour candidat capable de contrôler une production de ;
qualité soignée, possibilité d'avancement par la suite.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre LS 23485
au bureau de L'Impartial.

I J
Fabrique d'horlogerie offre place stable à

1

pour mise à l'heure et contrôles.

Ecrire sous chiffre XZ 23 685, au bureau de L'Impartial.



A.B.C.
contre Poirot

FEUILLETON .DE « L'IMPARTIAL» 4

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)
CHAPITRE III

Andover

Les pressentiments de Poirot touchant la
lettre anonyme qu'il avait reçue m'avaient, cer-
tes, impressionné sur le moment. Toutefois, je
dois l'avouer, je n'y pensai bientôt plus et lors-
que arriva le 21 juin, le souvenir m'en fut rap-
pelé par une visite de Japp à mon ami belge.

Japp, chef inspecteur de Scotland Yard, que
nous connaissions de longue date, m'accueillit
chaleureusement.

— Sapristi ! Mais c'est le capitaine Hastings,
retour de son pays de sauvages ! Quel plaisir
de vous revoir ici avec M. Poirot ! Et toujours
en parfaite santé. Tout juste le crâne un peu dé-
garni, hein ? C'est le sort commun. Je n'y échap-

pe pas moi-même.
Je fronçai le sourcil. Je m'imaginais, en effet,

que, grâce aux soins que je prenais de ramener
mes cheveux sur le sommet de la tête, cette
légère calvitie, à laquelle Japp faisait allusion,
passait presque inaperçue. En ce qui me con-
cerne, Japp a toujours fait preuve d'un manque
de tact agaçant, aussi je n'y attachai point
d'importance et déclarai que ni l'un ni l'autre
nous ne rajeunissions.

— Excepté M. Poirot, dit Japp. Sa tête pour-
rait servir de publicité à un produit régénéra-
teur de la chevelure. Ses moustaches restent
magnifiques, et, dans sa vieillesse, le voici qui
acquiert une célébrité unique. On le retrouve
dans tous les crimes fameux de l'époque : mys-
tères de l'air, du chemin de fer , meurtres dans
la haute société... il s'insinue partout. Depuis
qu'il a pris sa retraite, on n'a jamais tant parlé
de lui.

— Je disais justement l'autre jour à Hastings
que je ressemble à la prima donna qui donne
toujours sa dernière représentation, dit Poi-
rot, le sourire aux lèvres.

— Vous finirez par découvrir votre propre
assassin, déclara Japp en éclatant de rire.
Voilà une excellente idée à placer dans un
livre !

— Je laisserez ce soin à Hastings, dit Poirot
en clignant des yeux vers moi.

— Ah ! ah ! quelle bonne farce ! s'exclama
encore Japp.

Décidément, je ne voyais là rien de risible,
et la plaisanterie me semblait plutôt de mau-
vais goût. Poirot, le pauvre vieux, avance en
âge, et toute allusion à sa fin plus ou moins
prochaine ne saurait lui plaire.

Sans doute mon expression trahissait-elle
mon sentiment, car Japp changea de sujet de

conversation.
— Etes-vous au courant de la lettre ano-

nyme adressée à M. Poirot ? me demanda-t-il.
— Je l'ai montrée moi-même à Hastings

l'autre jour, dit mon ami.
— C'est j uste. Mais je n'y pensais plus.

Voyons, quel était le j our mentionné dans
cette lettre ?

— Le 21, déclara Japp. Je venais précisé-
ment vous le rappeler . Hier, nous étions le
21, et, par simple curiosité, j ' ai téléphoné dans
la soirée à Andover. Il s'agissait, en effet ,
d'une mystification. Rien ne s'est passé d'ex-
traordinaire : des pierres lancées par des ga-
mins, une vitrine brisée, un couple d'ivrognes
et quelques menus délits. Voilà le bilan de la
j ournée. Pour une fois , notre ami belge s'est
fourvoyé.

— Me voilà donc soulagé , reconnut Poirot.
— Tiens, vous aviez pris cet Incident au

sérieux ? lui demanda Japp d'un ton affec-
tueux. Il ne fallait pas vous frapper. Chaque
jour nous apporte une douzaine de lettres de
ce genre.. Des gens oisifs, au cerveau faible, ne
trouvent rien de mieux que de nous écrire

des messages aussi saugrenus. Ils n'y mettent
aucune malice ; ils ne songent qu 'à s'amuser,
voilà tout.

— J'ai eu tort, en effet, de prendre les cho-
ses à cœur, fit Poirot .

— Je m'en vais à présent, annonça Japp.
J'ai une petite affaire de bijoux à régler dans
la rue voisine. En passant, je suis monté pour
vous rassurer, mon cher ' Poirot. Il eût été
regrettable de laisser vos cellules grises fonc-
tionner à vide.

Riant aux éclats de cette remarque qu'il
s'Imaginait très spirituel^ Japp s'en alla.

— Ce bon vieux Japp, toujours le même !
dit Poirot.

— Je le trouve bien vieilli. Son poil gri-
sonne comme celui d'un blaireau.

Mon ami toussota et me confia :
— Hastings, mon coiffeur applique un sys-

tème extrêmement ingénieux... il le fixe sur
votre crâne et vous brossez vos propres che-
veux par-dessus. Ce n 'est pas une perruque...
mais...

— Poirot, m'écriai-je, une fois pour toutes,
fichez-moi la paix avec les sacrées Inventions
de votre coiffeur . Que trouvez-vous à redire
à mes cheveux ?

— Mol ?... Rien du tout.
— Si encore j'étais chauve... je compren-

drais...
— Bien sûr 1 Bien sûr !

(A suivre)
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t̂SPJBrlL 8 '?à ' i ' 'T^f?'® cherche pour Importante manufacture d'horlogerie

B̂HfiiMr AGENT DE METHODES
^^fcSr¥*' Ŝ r capable d'occuper un *,

POSTE A RESPONSABILITÉS
n conviendrait que le titulaire dispose d'une formation de base
BTE, ASET ou équivalente, et puisse justifier d'une expérience d'au
moins trois ans.
Etant donné la diversité des tâches et des responsabilités Inhérentes
à cette fonction, la connaissance du MTM et du contrôle statistique
est souhaitée.
Rattaché à un important bureau de méthodes, ce collaborateur aurait
à mener d'une manière indépendante des taches de :
— détermination des temps par chronométrage et Jugement d'allure
— étude d'amélioration et de qualification des postes de travail
— formation de personnel à de nouvelle fonctions dans le cadre

d'ateliers pilotes
— contrôle d'activité en collaboration avec un service IBM, etc.
Il serait, de plus, amené à contribuer à la solution de problèmes
d'acheminement et de détermination de salaires.
Un agent de méthodes doué et bien formé trouverait ainsi une possi-
bilité d'accéder à un poste intéressant et lui permettant d'augmenter,
sa qualification professionnelle.

m . _ Les conditions offertes sont celles d'une grande entreprise solidement
? pfAhlif" l'i ¦»'¦-- .¦••*
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Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certifi-

.,»<»** "̂  cats et 
d'une photographie au Centre de psychologie appliquée,

/^¦E&^BSk Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
/¦ml HPï i Château 4, 2000 Neuchâtel.

Avant l'inauguration officielle... en avant-première pour le public de La Chaux-de-Fonds :

visitez le nouveau Cj  ËJP 1 I m PJ| Jyl lUF de l'Hôtel Moreau

J Monsieur R. Fluck , chef de cuisine et Madame, vous recevront et vous serviront magnifiquement

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
de

LA CHAUX-DE-FONDS

Ba 31 An .—-v !__ i3n ES am I EH H H Ba H w CTAHIPIT rAHKNYmuci i rminii i
expose

DU 13 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE

ouvert tous les [ours, excepté le lundi
de 14 h. à 17 h.

les dimanches de 10 h. à 12 h.

PU à notre rayon traiteur Ë|

CÔTE DE PORC I
en gelée " iâ piëce 'Fri .80
SPÉCIALITÉ:  1
beurre d'écrevïsse i

Fr. 2.10 E

LYCEUM-CLUB
8, rue de la Loge

Dimanche 14 novembre, à 17 h.

CONCERT
MARLIS METZLER
LAURENZ CUSTER

violon et piano

Au programme :
MOZART - SCHUBERT

RAVEL - DE PALLA

Entrée Fr. 4 —

Je cherche terrain

aux Planchettes
'1000 mètres environ.
Ecrire sous chiffre CG 23 575, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION

Simca Océane
Cabriolet
30 000 km., 1962, roug-i

Fr. 4800.—

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 2?



Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse.
articles d'usage
Bonnets nouveaux

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

• C I N É M A S  m
ft*M =1cTT___K??W?r3CTil 20 h. 30

¦B—L__U i t _KHLT?IIW.T XLM 18 ans¦ MARIE-JOSÉ NAT
¦ dans le film de Claude Autant-Lara
1 JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC i
¦ Un thème d'actualité : avortement ou contrôle des naissan-
¦ ces, angoisse ou libération de la femme. Une émouvante
g histoire 

¦iXO IwwMrif w^i 'rSM Parlé français
B Le plus pur style du grand film d'espionnage
SM tourné à Paris, Hambourg, Beyrouth¦ LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH
« Cinémascope Technicolor
¦ Après « James Bond » et « OSS 117 », un nouveau person-

_ nage qui vous ensorcellera , BOB FLEMMING agent 077

i Jii ikra a& & JSSk 5-1 20 h .
B Nouveau... 2 grands films en un programme !

JERRY LEWIS
i DR JERRY ET MR LOVE
_ JEAN GABIN
I MONSIEUR

Du cinéma à l'état pur... 16 ans

Ql'̂ TVSIHR15S 
20 h. 

so
|

l________3__aa 3bBlinTT 1WVm ig ans
Kim Novak - Vittorio de Sica - Lilli Palmer dans î

¦ Les aventures amoureuses de Moll Flanders
Le Siècle qui n'avait pas froid aux yeux

)5| Elle avait le diable au corps et le cœur généreux i
Couleurs - Parlé français - .Scope

_n?â£3liB8Bra raf^?fl?ffl 20.30 uhr
X ]  Romy Schneider - Curd Jiirgens
. KATIA
" die ungekrônze Kaiserin
¦ Eta historisches Prunkgemalde voll Pracht vmd Schônheit¦ Deutsch gesprochen
n~~—— ~*~-~-~-~—«————^———
"EUSS 'TBM-L%_-353£L3 20 h. 30
3 Première de gala, en faveur des femmes et des enfants

d'Israël, organisée par la Wizo
B Robert Hirsch, de la Comédie, dans le film d'Alex JoffeH PAS QUESTION LE SAMEDI
H Le film qui fait rire tout Paris - Pas question de manquer
" une si bonne occasion de vous divertir !

i^^^Pf̂ P|̂ ^̂ |[i][g 20 h. 30
H Après GUERRE ET PAIX et ANNA KARÉNINE j
"" la toute nouvelle version du fameux roman de Léon Tolstoï
¦ RÉSURRECTION
™ avec Tamara Siomtaa - Evgueni Mâtvéev - Pavel Massalski

B 
Régie de M. Chveitzer

Première vision 16 ans Parlé français

André Cornu
Laiterie-Alimentation
5, Boulevard des Eplatures
Tél. (039) 2 45 59

avise ses clients, amis et connaissances qu 'il a
transféré son magasin au

81, rue du Locle

B

Dans un local de vente entièrement rénové, agencé
en libre-service, vous pourrez vous servir aisément
et sans contrainte dans notre riche assortiment et

USEGO spécialités USEGO.

BP̂ STf|itDR0GUER,E
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A VOIR HUMOUR! ï,rt

OFFREZ UN PARFUM

L'agréable moment de choisir votre cadeau
est arrivé.

Dans notre magasin vous choisirez, selon vos
intentions et vos possibilités, parmi un vaste
choix de parfums, eaux de Cologne, atomiseurs,
savons, etc., des grandes marques en emballages,
coffrets, ensembles, d'une élégance parfaite.

Tél. (039) 232 93 Service à domicile

"° ' Mieux grâce

ASPIRINE
(BAYE Ri

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f \

engagerait

OUVRIÈRES SUISSES-
ayant bonne vue, désireuses d'être formées sur les tra-
vaux spéciaux fins et propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se présenter
en nos bureaux.

*- : »
OCCASION i

Fiat 500
Jard.

1961
blanche

40 000 km.
Fr. 1 800.—

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds j
rue Fritz ¦ Cour-
voisier 28

Restaurant des Roche ttes
Vendredi 12 novembre, dès 20 h. 15

match aux cartes
Se recommande : P. Prati

Tél. (039) 2 33 12

V

PMEIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: --

Adresse: 

Localité : 

COFINANCE__-__¦_—¦¦¦¦_¦¦¦*_____¦¦
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Sam. 13 nov. Dép. 14 h. 30 Fr. 17.—
ler match de championnat de hockey

LE PONT ¦ SAINT-IMIER

Dimanche 14 novembre . Berne '
Match de football

SUISSE - HOLLANDE
Billets d'entrée à disposition

Prix du car : Pr. 11.— par personne
Départ 12 h. 15

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 11 —
! Grand Marché aux oignons

« Zibelemàrit » - Berne

Inscriptions :
Auto-Transports Erguel - Saint-Imier

Tél. (039) 4 09 73

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 18 novembre, à 20 h. 30

Bk f%% _«• - «*H£S£ Pfâ&s ^

L'î M̂BHI
Location : Tabatière du Théâtre des VEN-
DREDI 12 pour les Amis du Théâtre et dès
SAMEDI 13 novembre pour le public.

Tél. (039) 2 88 44

ATTENTION! PRIVÉ \\

• 

Vous allez sans peine Ij
vous créer une nouvel- I';
le situation ou un re- Kj
venu supplémentaire 1̂
en vous procurant un ||

distributeur I
de cigarettes I
Nouveauté : avec restitution de l'ar- t_j
gent ; introduire 1 pièce de Fr. 2.— t|
ou 2 fois Fr. 1.—. | I
H ne reste cependant que quel- Ij
ques distributeurs bien placés dans B
votre quartier. S S ',
L'utilisation est très simple : rechan- L
ge une ou deux fols par semaine K
plus la caisse. Vous recevez 20 % li
sur le chiffre d'affaires. !
Que vous soyez au commerce, en [j
vacances ou ailleurs, votre automate I
travail pour vous. j ĵ
Sur chaque paquet , vous gagnez 20 |_i
cts. Capital nécessaire pour l'achat Ij
d'un ou plusieurs distributeurs : II
Fr. 600.— à Fr. 800.— . i
Les personnes s'intéressant sérieu- i.i
sèment à la chose voudront bien fe
écrire en indiquant leur profession p

Automatic S.A.
Case postale 96, 2501 Bienne
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JEUDI 11 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (.34) . 13.05 Le grand prix.
13.25 Intermèdes viennois . 13.40 Com-
positeurs suisses. 13.56 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Du fauteuil ail volant. 17.00
Le magazine de la médecine. 17.30 Mi-
roir-flash . 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Drôle de nu-
méro. 20.20 Enquêtes. 20.45 Feu vert ,
21.30 Ceux que j' ai connus. 22.00 En
souvenir du 11 novembre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée clu soir. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de ia
vie du monde. 20.15 Feuilleton < 34) .
20.25 Entre nous. 21.15 A brûle-pour-
point . 22.00 L'anthologie clu jazz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mar-
ches. 13.00 Chronique de Suisse orien-
tale. 13.15 Musique populaire. 13.30
Americana. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Concert symphonique. 15.20 Pa-
ges de Mozart. 16.00 Informations.
16.05 Tiré du carnet du reporter. 16.30
Pages cle Moussorgsky. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Au
Grammo-Bar. 18.45 Chronique écono-
mique de Suisse. 19.00 Actualités . Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Luther , pièce de J. Os-
borne . 22.15 Informations. 22.20 Le
théâtre moderne 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal.
13.10 Microquiz. 13.45 Avec Ray An-
thony. 16.00 Journal . Piano. I6.25 Or-
chestre C. Dumont. 17.00 Chronique
scientifique. 17.30 Musique cle chambre.
18.00 Mélodies plémontaiscs. 18.15 La
Côte des Barbares. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Délassement musical. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons montagnardes. 20.00 Littéra-
ture et poésie en dialecte milanais.
20.35 Pages de Dvorak. 21.55 Mélodies
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 Do-
cumentaire. 20.00 Téléjournal. 20.15
L'Homme nouveau. 21.30 Le Concert
des Nations. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
L'Homme nouveau. 21.30 Avec les Tzi-
ganes, sur les routes de Pologne. 22.00
Allô les voisins ! 22.30 Téléjounal. Mé-
téo. Commentaires.

VENDREDI 12 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos clu matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolaire . 9.45 Une œuvre de
jeunesse de Joseph Haydn. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45
L'Ensemble instrumental « I Musici ».
11.00 Emission d'ensemble.. 12.00 Au
Carillon de midi. Le Mémento sportf.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques . 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 informations . Disques. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00- Le
saxophoniste J. Hodges.

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

RENSEIGNEMENTS
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Communiqués
(Carte rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas /ajournai.)

Casino-Théâtre, Le Locle.
' La S. A. T. organise lundi 15 no-

vembre à 20 h. 15, une soirée théâ-
trale avec au programme : « Le Jour-
nal d'un fou » cle Nicolas Gogol. Ur.
spectacle d'une rare valeur avec plus
de 500 représentations à Paris.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz...
...« La lutté finale » du tsar à Sta-

line », un film, réalisé avec des do-
cuments authentiques et uniques sur
la fin des. tsars et l'avènement de
l'Union des Républiques Socialistes So-
viétiques, à travers la Révolution rus-
se et les hommes qui l'ont faite. Avec
une patience et un flair cle détectives,
les réalisateurs ont parcouru le mon-
de à la recherche de ces films. Choi-
sis pour leur authenticité et leur ex-
clusivité, ces images, par leur mala-
dresse et leur gaucherie même, pren-
nent une valeur de pièce à convic-
tion dans le procès dont pour la pre-
mière fois le véritable dossier est ou-
vert devant nous, sans aucune arriè-
re-pensée de propagande politique. Ce
film a été primé par le gouvernement
de la République fédérale allemande !
Un film à ne pas manquer.
« Pas question le samedi » ce soir pre-

mière de Gala , organisée par la Wi-
zo, au cinéma Ritz.
Le bénéfice de cette soirée est des-

tiné aux femmes et aux enfants d'Is-
raël. « Pas question le samedi _> le film
qui fait rire et courir tout Paris, une
réalisation de Alex Joffé , avec pour
interprète Robert Hirsch qui campe
successivement 13 rôles. La réussite du
film est dans une large mesure im-
putable à Robert Hirsch qui incarne
non seulement Silbershatz à plusieurs
âges de sa viç, mais encore ses fils.
Avec une énorme fantaisie mais sans
charger , Robert Hirsch donne à ces
diverses compositions la personnalité
et l'humour voulu. Il est entouré de
comédiens chevronnés et de jeunes
personnes qui lui - donnent la répli-
que avec aisance. Pas . question de
manquer une si bonne occasion de
vous divertir. Séances tous les soirs
à 20 h. Matinées à 15 h. samedi et
dimanche.
Match au loto...

...ce soir , dès 20 h., au Cercle de l'An-
cienne , organisé par le Cercle.

Le cinéma à l'éta t pur... pour le plaisir
du public. — 2 grands films en un
programme, dès ce soir au Palace.
Jean Gabin et une distribution sen-

sationnelle dans « Monsieur » . Lorsque
le cinéma français se veut drôle, il est
alors incomparable... Oui Monsieur nous
irons vous voir. Jerry Lewis dans « Dr
Jerry et Mr . Love ». La plus délirante
parodie du roman de Stevenson dont
le moindre détail nous comble de joie.

Comme vous le voyez cela en vaut la
peine.. Soirées à 20 h . précises . Samedi ,
dimanche , 14 h . 15, mercredi 15 h. Le
« Bon Film » , samedi et dimanche , à 17
h. 30. Jack Clayton , le réalisateur des
« Chemins de la haute ville » réalise
une œuvre maîtresse clu film d'angoisse
et d'épouvante, « Les Innocents _> . Les
personnes sensibles et impressionnables
doivent s'abstenir . 18 ans révolus. De-
borah Kerr , Michael Redgrave. Superbe
et terrifiant.

ÉTAT CIVIL
MARDI 9 NOVEMBRE

LE LOCLE
Naissances

Berenguer Laurent-Marie, fils de
José-Pascual . polisseur , et de Rose-Ma-
rie née Rothen , de nationalité espa-
gnole. — Belpoix Joseph , fils de Louis-
Léon-François, peintre , et de Helena
née Giancristofaro , de nationalité fran-
çaise. — Riesch Christian-André, fils
de Paul-André, restaurateur , et de An-
toinette née Stocker, Grisonnais.

Mariages
Schill Ewald , ouvrier de fabrique , de

nationalité allemande, et Perrenoud
Marie-Lise, Neuchâteloise. — Grausaz
Willy-François, dessinateur sur machi-
nes, Fribourgeois , et Ogay Claudine-
Françoise, Vaudoise.

Décès
Ryter Gustav-Johann ,sans profes-

sion . Bernois, né le 16 décembre 1893.
— Dietrich née Othenin-Girard Ma-
rie-Léa , ménagère, Neuchâteloise, née
le 20 avril 1881. — Robert-Prince née
Baissac Marie-Anne-Madeleine , ména-
gère, née le 17 avril 1889, Neuchâteloise.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Naissance

Locorotondo Anna, fille cle Pietro,
boitier-gainier , et de Pasqua née Mi-
raglia , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Fragnière Jean-Daniel, mécanicien ds

précision, Fribourgeois, et Laubscher
Jeannine, Bernoise.

Mariage
Novo José, ouvrier ' d'usiné, et : Lo-

pez Consuelo, tous deux de nationalité
espagnole.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wolf Fabien-Emile, fils de Emil-Wal.
ter , sellier automobiles, et cle Claudine-
Mathilde née Morel. — Korôssy Didier-
Tony, fils cle Antal , électricien , et, cle
Andrée-Jacqueline-Ginette née Hanni
— Cortese Michèle, fils de Domenico
aide-chauffeur , et cle Maria-Grazia née
Russo. — Cattin Sylvie-Marcelle-Ma-
rie , fille de Martial-Stéphane-Alfred
horloger , et cle Monique-Maria née Pel-
tier . — Rota Cinzia , fille de Giovanni,
mécanicien , et de Uva-Luigia née Salvi
— Haefeli Christian-René, fils de Re-
né-Thomas, chauffeur , et dé Gisèle-
Jacqueline née Cuche. — Gigandet Yves-
Henri, fils de Philippe-Paul-Hcnri , hor-
loger , et de Marie-Jeanne-Françoise-
Hélène née Boissenin. — Blanc Yves-
Alain , fils de Michel-Frédéric-Jules-
[saac , horloger , et de •Françoise-Marie-
Béatrice née Mercier. — Erard Cécile-
Marie-Elisabeth , fille cle Pierre-Jean-
Henri , mathématicien , et cle Elisabeth-
Marie-Alice née Marié . — Schneuwly
Christine-Monique, -fille de. Erwin, em-
ployé postal , et elfe Gisa-Paolina-Giu-
sepplna née Godenzi.

Promesses de mariage
Boilley Marie-Bruno , fonctionnaire a

Besançon , et Cartier Marie-Berthe-Da-
nielle , â Granges , précédemment à La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
Schill Ewald , au Locle, et Perrenoud

Marie-Lise.
Décès

Landry Marcel-Arnold, né en 1895,
horloger, veuf de Marie-Nadine née
Maire.

CERNIER
OCTOBRE
Naissances

18. Angeretti Sandra fille de Rémy-
Louis, employé cle bureau , et de Anne-
Marie-Berthe née Haussener. — 25. Ios-
ca Giuseppe, fils de Enzo , mécanicien ,
et cle Rosetta née Luppi .

Décès
4. Devaud Pierre-Alain , né le ¦ 24

avril 1960, Fribourgeois.

Ê Le cinéma POUT le plaisir. dU publie, Dès jeudi 11 novembre à 20 heures I
IÊSH » ^ 'fïïÉ

B PAI ÂCE présentera dès jeudi 11 novembre 1965 GABIN dans |

S M t
6 3 eures I au même programme 1 JERRY LEWIS dans I

i Samedi et dimanche I  ̂
Nouveau - avantageux 

et 
d'avant-garde I . 

r 
&N TEC N̂ICOLOR 

* 1

Mercredi à 15 heures Chaque samedi LE TRADITIONNEL « BON FILM » M

|| # Prix des places : loges Fr. A.-, premières Fr. 3.50, secondes Fr. .3.- | et dimanche a 17 h. 30 Prix habituels ¦ io3es 3.50, premières 3.-, secondes 2.50 ¦ 
||

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. 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

i JEUDI 11 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
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 11 U.

LE LOCLE
CINE CASINO : La vie conjugale.
CINE LUX : La maison du diable.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

PAIX 87
i' premier étage

Emile Ducommun
Tél. (039) 2 78 02

Bonneterie
Chemiserie
Bas
Chaussettes
Sous-vêtements
pour dames

messieurs
enfants J

Tabliers
Mouchoirs
Linges de cuisine

1 —_——w—a——»»- ~¦¦—¦—i ¦ii mi i mi iu J I —M—¦L— —̂H———~"m—n

Un carburateur à double corps Weber, l'habitacle. Le volant sport et le votre voiture, grâce à son hard-top, Renseignement auprès desun nouvel arbre à cames et diverses compte-tours enthousiasment les en un superbe coupé défiant les plus 250 agents Renault en Suisseautres modifications techniques font connaisseurs... grands froids. s nonauu en ouiase.
de la nouvelle Renault Caravelle Renault (Suisse) S A1100 «S» au moteur sport Sierra JWec une Caravelle, vous pourrez Que peut-on souhaiter de plus? Genève/Regènsdorf ZH1108 cm-3 qui a déjà fait ses preuves faire de splendides voyages en voiture J n

dans les rallyes, une voiture fringante découverte, le rêve de milliers de Rpna ,._ t r\Wj.n__i nnn *c« R"w B ¦ « ¦ B B wpTTTn
et racée. personnes. Fr 10 650 - O 1_ fil ft f' ' • ' I/Jk
Une note virile se dégage de Et, pour l'hiver, vous transformerez Crédit assuré par Renault-Suisse | ^lllsii

1 
' I ^̂

i

e——— — <

\ combat etticacenient la déperdition
des forces intellectuelles îu tant
que corporelles. Boites à Fr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et

i drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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^ î!PMI

coatew-1'* , nrix jubile * —~ ̂  ̂ ru-»1 
\*f v * ipP^

v/^̂ r La Chaux-de-Fonds

cherche

Se présenter au bureau du Super-Marché MIGROS, rue
Daniel-JeanRichard 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

j

w ———\

SCHAUBLIN
Nous engageons des

ouvriers
qualifiés

et des

ouvriers
pour être Formés à des travaux divers et de machines.

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines de précision,

2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

*- ___/

Avril 1966

JEUNES
FILLES

libérées de l'école trouveraient tra-
vail intéressant.

S'adresser à Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, tél. (039) 2 20 64,
La Chaux-dc-Fonds.

»**&_ ^L ^
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Nous offrons travail indépendant
à personne habile.

S'adresser à Albert Froidevaux &
j Fils, Promenade 2, tél. (039) 2 29 64,

La Chaux-dc-Fonds.

On demande 3

garçon de cuisine I
S'adresser HOTEL DE LA POSTE, M

Place de la Gare, tél. (039) 2 22 03. |

>milmiiŝ mm^hm} i)Mmumi ĵ amaa^

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Zurich, Bâle, Berne

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Securitas, rue du Tun-
nel I, 1000 Lausanne.

Couple de la campagne cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre CM 33 588, au bureau
de L'Impartial.

Employée de fabrication
ou de bureau

active et consciencieuse, connaissant
la dactylographie , cherche place tout
de suite.

Faire offres sous chiffre OT 23 672 ,
au bureau de LTmpartial.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
' assure le succès

Brasserie de la Comète S.A.

cherche

I 2 manœuvres
de nationalité suisse.

Se présenter au bureau, rue de la
Ronde 28.

BON MANŒUVRE-
AIDE LIVREUR
de nationalité suisse serait engagé
par entreprise de la place. Situation
stable et bon salaire pour personne
sobre et sérieuse.

Faire offres avec références sous
chiffre MF 23 808, au bureau de
LTmpartial.

r >On sortirait

REMONTAGES
DE FINISSAGES

à domicile.
Travail suivi.
Eventuellement travail en atelier.
Se présenter Atelier Schwaar, av.
Léopold-Robert 83, tél . (039) 2 39 18.

V >

Extincteurs modernes
Nu-Swift, Lausanne

cherchent un bon

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.

Ecrire à Nu-Swift Dumpex S:A., Saint-Pierre 3, j
1000 Lausanne.

V

engagerait pour son atelier de posage d'appliques j

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
soigneuses, ayant bonne vue, diposées à apprendre un
métier propre et intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Jean SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 42 06, ou se présenter
en nos bureaux.

A, RAMSEYER & CO.

Fabrique de boîtes de montres or
5-7, rue du Commerce - Tél. (039) 3 2128

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

P 
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à former
! sur travaux de tournage et de meulage. j

Faire offres ou se présenter.

lfiiifïïii_1»f[iftTO^I_l*f.__iffH^

i

Nous cherchons une

qualifiée pour la correspondance française, allemande
et anglaise ainsi que pour divers travaux de bureau.

Nous offrons un travail intéressant , une place stable et

bleu rétribuée, fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

i Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

copies de certificats, références et photo à ROCHAT

CARAVAN, 2072 Saint-Blalse.
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Une bonne part de mystère entoure toujours la gigantesque panne de mardi

Au début de la soirée de mardi, une gigantesque panne d'électricité s'éten-
dànt sur un territoire grand comme la France, de la Nouvelle-Angleterre au
Canada, de Philadelphie à Ottawa, a plongé dans l'obscurité trente millions
d'Américains et complètement désorganisé la vie de New York. II était
17 h. 20 (heure locale, soit 23 h. 20, heure suisse) lorsque se produisit la
première coupe d'un secteur, qui en provoqua une cascade d'autres. Quel-
ques part sur la «315», la grande artère de 2 millions de KVA qui transporte
le courant alimentant tout le nord-est des Etats-Unis, un accident venait de
se produire. Les techniciens se mettaient aussitôt à la recherche de la panne
et au rétablissement (très lent, il faut le dire, car il demanda une dizaine
d'heures) du courant secteur par secteur. A Brooklyn, dans le quartier de
Brighton Beach, la lumière revint quarante minutes après le début de la
panne. Mais dans tout le reste de l'immense agglomération new-yorkaise

ce fut, durant de longues heures, un véritable chaos.

La panne survenait au moment
le plus mal choisi , moins d'une de-
mi-heure après la sortie des bu-
reaux, alors que les transports en
commun étaient bondés et les rues
encombrées par les automobiles.

Sur les autoroutes menant à New
York , on voyait des conducteurs
s'arrêter pour prendre des photos
insolites de la grande ville plongée
dans une obscurité quasi totale.

Policiers improvisés
Entre les énormes falaises de bé-

ton et de pierre des gratte-ciel de
Manhattan , il n'y avait pas d'au-
tres lumières que celles des phares
des autos. L'éclairage public et la
signalisation étant hors service, il
en résulta des embouteillages enco-
re jamais vus.

Quelques citoyens de bonne vo-
lonté, lampe-torche en, main, s'ef-
forçaient de mettre un peu d'ordre
dans cette pagaille sans trop y par-
venir, convaincus en tout cas de
faire leur devoir et sans doute ra-
vis de jouer à l'agent de la circu-
lation.

Immobilisés
dans le métro

La situation était bien moins ré-
jouissante pour les New-Yorkais en
panne dans le métro (qui trans-
porte chaque jour 800.000 d'entre
eux) .

Lorsque les rames n'étaient pas
arrêtées trop loin des stations, les
voyageurs sortaient à pied en lon-
geant les voies.

Mais ceux qui étaient à bord des
sept rames immobilisées sous l'East
River y restèrent plus de deux heu-
res. Sur le pont cle Williamsburg,
un train de banlieue était stoppé
avec 800 voyageurs qu 'on n'osait
pas ramener à terre, la passerelle
longeant les voies étant étroite et
dangereusement glissante.

A la lueur des bougies
Dans les ascenseurs des immeu-

bles commerciaux, des milliers d'em-
ployés étaient pris entre deux éta-
ges. Pour d'autres personnes, il fal-
lait entreprendre la fastidieuse —
et inhabituelle — ascension des
marches d'escalier.

Dans les rues sombres, les voi-
tures de la police patrouillaient
sans relâche, leurs phares tournants
jetant d'étranges lueurs sur les fa-
çades sombres : il fallait éviter au
maximum les vols et les cambriola-
ges favorisés par l'obscurité. Dans
les petites boutiques, les commer-
çants, à la lueur d'un bougie , veil-
laient à la sécurité de leur maga-
sin.

Soyons philosophes !
Dans l'ensemble, les New-Yorkals

avaient pris avec philosophie, sinon
avec ' bonne humeur, leur infortune.
Les mécontents s'en prenaient aux
« saboteurs », aux « ennemis », aux
« communistes », à la Compagnie
Edison (qui alimente New York en
courant), aux « responsables » mal
définis mais chargés de tous les
péchés. Mais le sentiment général
était l'étonnement : comment une
chose pareille avait-elle pu surve-
nir ?

L'incident inquiète les militaires
Assurés qu 'ils sont dé l'excellence

de tout ce qui est américain, les gens
n 'ont vu qu'une réponse possible :
sabotage. Cette hypothèse a été re-
jetée en haut lieu cependant qu 'avec
des moyens artisanaux les techni-
ciens allaient de sous-station en
sous-station à la recherche du câble
ou du disjoncteur, cause de tout le
mal. /

Le président Johnson et tous ceux
qui ont la charge de la sécurité du
pays, n 'ont pas pris l'affaire à la
légère. Et , paradoxalement, on se
féliciterait de ce qui est arrivé dans
la mesure où cette panne aura cons-
titué une sonnette d'alarme. Elle
aura démontré aux autorités à quel
point une grande cité était vulnéra-
ble et comment la panique pouvait être
provoquée à peu de frais, dans l'hy-
pothèse — par exemple — d'un re-
gain de guerre froide... ou chaude.

On peut se demander , en effet ,
corhment une défaillance de cette

envergure , qui aurait compromis la
sécurité de la nation au cours d'une
période critique, a pu se produire.

Le sénateur républicain de l'Iowa ,
Jack R. Miller , a remarqué que la
panne «expose clairement la vulné-
rabilité qui ne devrait pas exister».

Le sénateur Miller, qui est membre

de la Commission des services armés,
a été toutefois «un peu rassuré»
d'apprendre que les circuits concer-
nant la défense n'avaient pratique-
ment pas été touchés. Mais il estime
qu 'une enquête approfondie s'im-
pose sur les aspects militaires de la
panne.

« Victime de la panne, je me casse le nez »
Voici le récit de Wayne Sargent,

l'un des 30 millions d'Américains
victimes de la panne.

La panne survint à cinq heures et
demie. Il y avait , parait-il , quelque
chose de cassé dans la distribution
du courant . Dix minutes plus tard,
c'est moi qui avais quelque chose de
cassé : mon nez .

Dans l'obscurité traîtresse, Je ve-
nais de m'étaler sur un radiateur sour-
noisement placé. Que faire ? En plein
jour , tous ceux qui vous entourent
sont pleins de bonne volonté et vous
prodiguent les conseils : « Il faut met-
tre une compresse froide ... il faut met-
tre une compresse chaude ... il faut ap-
peler un médecin... il faut appeler une
ambulance... il faut... __¦

Mais la nuit, dans New York sans
électricité , au onzième étage d'un im-

meuble plongé daais l'obscurité , que
faire ? Pas de médecin , pas d'ambulan-
ce : qui se dérangerait pour un nez
meurtri alors qu 'il y a sûrement des
blessés en danger de mort qu'il faut
secourir ?

Je prends mon courage à deux
mains, et, avec l'aide d'une personne
charitable, j'entreprends à tâtons l'in-
terminable descente de l'escalier . Voici
enfin la rue. Les autos ne manquent
pas. Elles sont même pare-chocs con-
tre pare-chocs. Tentons quand même
notre chance.

Un aimable Chinois accepte • de me
conduire jusqu 'à l'hôpital . Au bout
d'un temps infini , nous avons parcour u
à peine un « bloc » . Je remercie avec
gratitude et je cherche à poursuivre
ma route à pied.

L'hôpital Bellèvue n'est qu'à dix-
huit « blocs ». Je pourrai toujo urs re-
trouver mon chemin en suivant la
trace sanglante que je laisse derrière
moi (pourquoi faut-il que, dans des
circonstances pareilles, le principal

souci soit de conserver une chemise
impeccable ?) .

Bellèvue est l'un des plus grands
hôpitaux de New York . Il est sûre-
ment illuminé avec ses groupes de se-
cours... Mais non , il est aussi obscur
que le reste de la ville. Avec mon bri-
quet et la bougie que le médecin tient
à la main, nous montons quatre éta-
ges. Le praticien va me soigner à la
lueur de mèches de coton trempées
dans l'alcool. Comme l'humour ne perd
jamais ses droits , il me dit qu'il n'est
pas certain que mon nez sera bien
droit. Mais qui pourrait l'en blâmer ?
avec un éclairage aussi mauvais...

(afp, upi, reuter)

Aucun mort, aucun accident grave
¦ Par miracle ,, semble-t-il , on

ne signale aucun accident grave ni
aucune mort , attribuable directe-
ment au black-out. La températu-
re était heureusement clémente, la
nuit claire que dominait une su-
perbe pleine lune . Il n 'en eut pro-
bablement pas été de même si la
panne s'était produite en plein
hiver et les conséquences auraient
pu être tragiques. Faute cle courant
les immeubles neuw-yorkais se
sont, en effet privés non seule-
ment de lumière mais égalemen t
de chauffage et pour la plupar t
d'eau.

¦ ¦ Dans une taverne de Green-
wich Vilage, le quartier des artis-
tes, le patron ne pouvait que se
féliciter d'avoir choisi le style
1900 : ses lampes à gaz fonction-
naient comme chaque jour .
¦ Près de Boston , à Walpole

300 pensionnaires de la prison ont
profité de la panne pour se mu-
tiner, et le gouverneur du Massa-
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chusetts a dû appeler des ren- a
forts de police , qui ne sont venus j
à bout des mutins qu'à l'aide de 1
grenades lacrymogènes. 1
¦ Dans' les rues, des camelots jj

vendaient des lampes de poche g
jusqu 'à 2 dollars pièce, et des =
lampes à kérosène au prix astro- =nomique de 8 dollars et demi. m

Bl Tôt dans la soirée, la Mu- g
nicipalité interdisait la vente et B
la consommation publique d'al- §§
cool. g
¦ Certains New-Yorkais garde- jj

ront de cette soirée un souvenir g
de grandes vacances. A aucun mo- g
ment il n'y eut de panique. Le mé- g
tro, l'un des lieux publics les moins g
accueillants, voire les plus dan- g
gereux de New-York, a été le jj
théâtre de scènes qui ont surupris g
au plus haut point leurs témoins : g
dans l'obscurité les voyageurs ont g
réagi avec bonne humeur , engagé g
la conversation avec des inconnus g
et échangé des plaisanteries. , g
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A-t-on tué Ben Barka ?
Le garde-t-on prisonni er comme

otage ?
A-t-il été transporté au Maroc ?
Ou est-il encore en France ?
Autant de questions auxquelles on

ne possède jusqu 'ici pas de réponse.
Selon notre confrère Frank Bri-

del , que M . Ben Barka soit mort ou
vivant, quatre hypothèses conti-
nuent à avoir cours :

1. L'enlèvement est le fa i t  des
services secrets marocains, dési-
reux d'en finir  avec un adversaire
politique de la monarchie.

2. Ces mêmes services, ou une
partie d' entre eux, exécutent le
rapt pour empêcher une réconcilia-
tion devenue probable entre Has-
san II et M.  Ben Barka.

3. M. Ben_. Barka est enlevé par
l' aile « dure » de son propre parti ,
soutenue par les nassériens , préci-
sément parce qu 'elle craint une
telle réconciliation .

4. Enf in , il parait que M.  Ben
Barka préparait une conférence
des leaders révolutionnaires qui de-
vait se tenir à Cuba. L'opération
menée contre lui serait peut-être
dirigée par des adversaires de Fi-
del Castro.

Quoi qu 'il en aille on conçoit qu 'en
raison de ses influences politiques
et des rebondissements qu 'elle peut
créer, tout n'aille pas pour le mieux
aussi bien en France qu 'au Maroc.
Le président de Gaulle , en e f f e t , est
f u r i e u x  que des agents étrangers
agissent à Paris comme ches eux
et enlèvent au nez et à la barbe de
la police française , qui leur plaît.
Remous aussi à Casablanca et à
Rabat , où l' on se demande qui gou-
verne , le roi Hassan II ou le mi-
nistre Oufkir  ? UNFP et Istiqlal
réunis manifestent. Les étudiants ,
qui considéraient Ben Barka com-
me leur chef sont déchaînés. Af -
f ron t  en France. Désordres éven-
tuels au Maroc. Voilà un rapt
qui coûte cher. Et jusqu 'à ce que
toute lumière soit fa i te  — des man-
dats d' arrêt ont été lancés , mais
quand mettra-t-on la main sur les
coupables ? — l 'a f f a i r e  s'envenime
de toutes façons.

A vrai dire on comprend que de
tels actes , qui sont à ranger dans
un véritable gangstérisme d'Etal,
ne relèvent ni le prestige d 'une ca-
pitale ni le sentiment de sécurité
sur lequel un citoyen, quel qu 'U

soit, doit pouvoir compter . Mais les
| « barbouzes » du général de Gaulle,
\ n'ani-ils pas , .enlevé.s.eux aussi-; Ar4

goût en pl ein Munich , pour le li-
vrer à la justice .française ? Et
combien d' autres enlèvements pour-
rait-on citer, à commencer par ceux
de la valise égyptienne , tout récent
et de Kout iepo f f ,  voire de l'assas-
sinat de Trotzky, pour ne pas par-
ler du duc d'Enghien et du Masque
de f e r  qui appartiennent moins à
l'actualité qu'à l'Histoire ?

Constatations d'autant plu s dé-
cevantes qu'aucune sanction n 'a
généralement suivi ces violations
du droit et que la . plupart des cri-
mes politiques de ce genre sont
restés impunis .

Il est cependant tragique , pour
ne pas dire inadmissible qu'en f i n
même du X X e  siècle on puisse
douter si facilement du respect de

• la souveraineté des Etats et des
garanties accordées aux réf ugiés
politiques quels qu 'ils soient .

Que nous voilà donc loin, mal-
gré les progrès de la science et du
voyage prochain dans la lune, d'u-
ne réelle et authentique civilisation !

°aul BOURQUIN.

Guerre des ondes

M. Tixier-Vignancour, avocat bril-
lant et féroce, n'a certes pas le
trac, car c'est un vieux routier. Il
peut seulement redouter d'aller trop
loin et de se faire sanctionner par
la commission de contrôle, ce qui
l'empêcherait d'user cle tout le
temps auquel il a droit. M. Leca-
nuet est jeune et photogénique ,
mais il manque d'expérience. MM.
Mitterrand et Marcilhacy n'ont' pas
révélé leurs secrets. Quant à M.
Anti'er, s'il prend pour conseiller
M. Poujade , qui vient cle lui pro-
mettre son appui , il est sûr au
moins de remporter un succès de
curiosité.

Quant au général do Gaulle , il
ne tien t pas à se mêler à tous ces
survivants des vieux partis. Il en-
tend rester au-dessus de la mêlée ,
chargeant des spécialistes cie faire
sa propagande. Il a beau être po-
pulaire , il souhaite passer au pre-
mier tour , avec un pourcentage
écrasant de voix. Pas les 99 n /o des
régimes totalitaires , mais les 60 à
'.'0 »/o des régimes personnels.

James DONNADIEU.

Affaire

Jusq u'à votre vieillesse
|e serai le même.
Jusqu 'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

' Esaïe 46, v. 4

Mademoiselle Marie Vuille ;
Monsieur Armand Luzuy, à Bu-

rier ;
Les petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Monsieur
Camille Vuille ;

Mademoiselle Marie Bondallaz ;
ainsi que les familles parentes
ont la douleur cle faire part clu
décès survenu à Saint-Loup de

Sœur

Emilie VUILLE

leur chère soeur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui mer-
credi 10 novembre , après une
longue et cruelle maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Loup vendredi 12 novembre.

La Chaux-de-Fonds , le 10 no-
vembre 1965.

Domicile de lu famille : Mlle
Marie Vuille, Temple-Allemand 73

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

_n_________________________a____________________________________i
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L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE FÉMININE

; a le regret de faire part à ses membres et amis du décès de i

Monsieur

Marcel LANDRY
membre honoraire de l'Association

père de Madame Marcelle Frasse, membre du comité cantonal

La famille .de
MADAME WILLIAM DONZÉ , NÉE IDA SCHONENBERG
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues durant ces jour s cle douloureuse séparation, prie tous ceux qui l'ont
entourée de croire à sa profonde gratitude et h sa vive reconnaissance.
Les présences , les messages, les envois de Heurs et les dons lui ont été
d'un précieux réconfort.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites et
leurs paroles encourageantes , ont si gentiment entouré leur chère disparue
durant sa longue maladie.

Saint-Imier , novembre lflfia .
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Les Russes ont bien ri
Le public soviétique a accueilli avec

un mélange d'étonnement et d'amuse-
ment la nouvelle de la panne d'élec-
tricité qui a plongé New York dans
le noir pendant douze heures. Etonne-
ment de voir qu'un grand paya in-
dustriel comme les Etats-Unis soit à
la merci d'un « plomb qui saute » et
amusement de voir que des Américains
ont --été pris de i panique à l'idée que
« les Busses arrivent ».

Le correspondant à New York des
«Izvestia » , qui déclare avoir rédigé sa
dépêche « dans le noir » écrit :

« La stupeur , voire la panique, ga-
gnèren t les hommes politiques. Dans
l'immense cité plongée dans l'obscurité,
on entendait les gens se demander en
plaisantant si une guerre nucléaire n'a-
vait pas éclaté , mais ces plaisanteries
avaient un arrière-goût familier d'hys-
térie. »

Malgré les efforts du FBI, ajoute le
correspondant des § Izvestia »:;,« le plus
étonnant est que toute cette activité
fébrile n'a , donné aucun résultat et
que les raisons de la panne restent, in*
connues ».

Jour at nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Balance 16 Prix modérés
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\Pékin peut difficilement rester ^plusieurs jours sans alimenter , par 
^la voie de la presse, la querelle sino- 
^soviétique. La « Pravda », en effet , 
^se montre plus discrète que son <

confrère « Le Drapeau rouge » qui f
puise clans l'agence « Chine nouvel- ;
le » la série de ses accusations ré- f
gidières contre Moscou. ?

Hier , le journal du parti commit- Jniste chinois a repris ses attaques 
^violentes contre les chefs cle l'Union ',

soviétique et rejeté toute tentative i
d'action commune entre les deux £pays. i

Faut-il en tirer la conclusion que '/
les dirigeants clu Kremlin avaient ',
effectivement fait cle nouvelles pro- /,
positions qui n 'ont pas été rendues £
publiques ? En tout cas, « Chine 

^nouvelle » traite leur attitude « cl'ar- 
^tificieuse et d'hypocrite » et leur 4

appel à une unité d'action cle « clu- 6
perie ». ^

Quant au « Drapeau rouge », il ^a dévoilé , hier , qu 'à la session du Jcomité central clu parti communiste ^soviétique de septembre , M. Brejnev , 
^a porté de vives accusations contre 2

la Chine et « dit des niaiseries sur $
l'unité contre l'impérialisme ». ^

Pour Pékin , Moscou fait naturel- ^lement de plus en plus le jeu des ^Américains.. Jusou'où se creusera ^le fossé entre l'URSS et la Chine ? 
^Pékin, avec une âpreté méthodique, 4

paraît , en tout cas . bien décidé à ^le rendre cle plus en plus infran- ^chissable. ^P. Ch. ^

La France demande que la Chine soit admise
à l'ONU par un vote à la majorité simple

L'Assemblée générale des Nations-
Unies a repris hier son débat sur
l'admission de la Chine. Le repré-
sentant de la France a demandé
que la Chine soit admise par un
vote à la majorité simple.

M. Roger Seydoux a expliqué que
la majorité simple suffisait « parce
qu'il ne s'agit ni de l'admission, d'un
nouvel Etat ni d'une décision im-
portante au sens de la Charte ».
Selon le diplomate français, il ne
s'agit pas de la candidature du
gouvernement de Pékin sollicitant
l'admission de la Chine à l'ONU,
puisque la République chinoise est
l'un des membres fondateurs des
Nations-Unies, mais de la recon-
naissance du fait que l'autorité lé-
gitime de cet Etat est celle qui a
son siège à Pékin.

Aucun résultat sérieux
Les difficultés que pourrait sus-

citer la présence à l'ONU et au Con-
seil de Sécurité de représentants
de la Chine populaire sont connues,
mais jusqu'à l'arrivée des délégués
de la Chine, un grand nombre des
discussions de l'ONU auront « un
caractère de plus en plus irréel et
même si elles étaient sereines, elles
ne conduiraient à aucun résultat
sérieux », a déclaré en substance
M. Roger Seydoux.

Un avenir compromis
Soulignant que si l'absence de la

Chine populaire était encore pro-
longée, « l'avenir même de l'ONU
serait sérieusement compromis », le
représentant de la France a décla-
ré : « L'Assemblée .générale n'a pas
d'autre mission, sur le plan juridi-
que, que de faire en sorte que les
représentants de la République po-
pulaire de Chine prennent aux Na-

tions-Unies la place qui est la leur ,
c'est-à-dire la place de la Chine,
et, subsidiairement, de se prononcer
sur les pouvoirs des délégués qu 'elle
nommera. »

Un porte-parole des Etats-Unis a
déclaré, après le discours de M.
Seydoux, qu'il ne fallait pas se
montrer surpris de la prise de po-
sition française découlant de sa re-
connaissance de la Chine populaire,

(afp, upi)

1 mariage dans la tradition hindoue

Devan t un millier d'invités , un
couple hindou s'est marié selon les
rites ancestraux. La fiancée n'a ren-
contré son futur époux que 15 jour s
seulement avant j les noces, mais la

cérémonie avait éte préparée six
mois à l'avance. Les deux conjoints
ont été attachés l'un à l'autre par
un drap de coton, symboliquement.

(asl)

EISENHOWER SOUS LA TENTE A OXYGENE
Les médecins qui soignent l'ancien

président Eisenhower à la suite de
la légère crise d'angine de poitrine
qu'il vient d'avoir, annoncent que le
patient, qui avai t passé une excel-
lente matinée, a ressenti hier après-
midi de nouvelles douleurs.

« Ike » a été replacé sous la tente
à oxygène, et son départ pour l'hô-
pital de Walter Reeds, qui avait été

prévu pour vendredi prochain, sera
probablement reporté à une date ul-
térieure, (upi)

Nouveaux et violents incidents linguistiques à Bruxelles
De violents incidents qui ont fait

plusieurs blessés, donné lieu à des
arrestations et provoqué des dégâts

matériels ont eu lieu hier sou- dans
la capitale belge, où d'importantes
forces de police avaient été concen-
trées à l'occasion de la manifesta-
tion wallone en faveur du retour
des six communes des Fourons à
la province francophone de Liège.

Ce rassemblement wallon, qui
constituait le point culminant de
deux jours de manifestations dans
les principales villes au sud du pays,
a été troublées par des contre-ma-
nifestants flamands, partisans du
maintien des Fourons, avec leurs
4500 habitants, dans la province
flamande du Limbourg.

Le cortège des quelque 4000 Wal-
lons qui ont défilé dans les princi-
pales artères de la capitale belge ,
a été harcelé pendant tout le trajet
et malgré la protection de policiers,
de gendarmes à cheval et d'auto -
pompes, par des groupes d'extrémis-
tes flamands, lançant des œufs
pourris, des pétards et des projec-
tiles divers.

Le service d'ordre a dû charger
à plusieurs reprises à la matraque
pour dégager le cortège sans réussir
entièrement pour autant à empê-
cher manifestants wallons et con-
tre-manifestants flamands d'en ve-
nir aux mains.

Tout au long du parcours les ma-
nifestants wallons ont été soutenus
par des badauds bruxellois tandis
que les contre-manifestants fla-

mands étaient accueillis par les
cris de « SS », « Nazis », « Gestapo ».
Ceux-ci répondaient par « Les Wal-
lons dehors » et par les accents du
« Vlaamse Ieeuw » l'hymne flamand.

(afp )

IE WASHINGTON. — La Commis-
sion de la Chambre des représen-
tants sur les activités anti-améri-
caines a suspendu son enquête sur
le Ku Klux Klan , à la requête du
ministre de la justice, M. Katzen-
bach.

Celui-ci craignait que l'enquête
sur le meurtre d'un éducateur noir
Lemuel Penn , en 1964, ne vienne gê-
ner la Cour suprême qui envisage
de porter l'affaire sur le plan fé-
déral, (upi)

9 PARIS. — Accusé d'avoir truqué
un document , Gaston Naessens fait ac-
tuellement l'objet de poursuites . Con-
voqué à plusieurs reprises par M. Lan-
dreau , magistrat instructeur , Naessens
ne s'est jamais présenté.

C'est la raison pour laquelle , devant
cette absence persistante le juge a dé-
cidé hier soir de lancer contre Gaston
Naessens un mandat d'arrêt.

L'affaire Ben Barka au point mort

Georges Figon , qui indiqua aux au
teurs de l' enlèvement le lieu et l 'heu
re de rendez-vous où devait se trou

ver M. Ben Barka. (dalmas)

Le général de Gaulle s'est occupe
personnellement hier de l'affaire Ben
Barka au cours du conseil des mi-
nistres réuni à l'Elysée. Le ministre
de l'information Alain Peyrefitte n'a
pas révélé la teneur de l'intervention
du chef de l'Etat, mais a déclaré
pour sa part : « La justice est saisie
et elle est en train de développer
son action. Cette action aboutira à
un jugement. On ne peut pas pré-
juger du résultat cle l'action de la
justice. »

« Un communiqué officiel diffusé
hier soir à Rabat, fait état de « cer-
taines contradictions relatives aux
déclarations et interprétations ainsi
qu'à ime campagne des moyens d'in-
formation français, dirigés contre le
Maroc, qui pour le moins qu'on puis-
se en dire, sont destinés à déformer
la réalité et les faits. »

« Le Maroc quant à lui, souligne
ce commentaire, a adopté une atti-
tude de silence devant tout ce qui
a été publié dans les journaux fran-
çais comme mensonges, soucieux de
laisser se poursuivre l'instruction en-
treprise par la justice sur le sol où
l'incident s'est produit. »

D'autre part , l'interrogatoire de
Antoine Lopez par le juge d'instruc-
tion n'a apporté aucun élément nou-
veau.

Notons que des étudiants maro-
cains qui avaient protesté il y a peu
contre l'enlèvement de leur compa-
triote à Paris ont dû comparaître de-
vant un tribunal.

Les étudiants arrêtés ont été con-
damnés à deux mois de prison fer-
me. Des ouvriers qui avaient égale-
ment participé aux manifestations à
des peines de six à neuf mois de
prison. Quatre j eunes filles ont été
relâchées, (afp , upi) .

Découverte d'un complot en Guinée
La radio guinéenne, « La volx v de

la révolution », captée hier matin à
Abidjan, à annoncé qu'un complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat,
tendant à renverser le président Se-
kou Toure avait été découvert en
Guinée.

C'est sur le rapport d'une com-
mission dite « des tâches révolution-
naires », chargée de « prendre toutes
les décisions conformes à la sauve-
garde des acquis de la révolution » ,
que le bureau politique du PDG a
ordonné ces arrestations dont le
nombre n'est pas précisé.

Le bureau politique a également
décidé de réunir le Conseil natio-
nal de la révolution en session ex-
traordinaire le 15 novembre pro-
chain et de faire du 21 novembre une
journée nationale de vigilance et de
« fermeté révolutionnaire », (upi)

Victoire de l'opposition aux Philippines ?
La station de télévision de Ma-

nille a annoncé hier soir que M.
Ferdinand Marcos serait certaine-
ment le prochain président de la
République des Philippines.

Et il semble peu probable que la
tendance puisse se renverser en fa-
veur de M. Macapagal.

Voici les derniers résultats par-

venus : M. Marcos : 2.086.749 voix ;
M. Macapagal : 1.711.934 voix.

Les résultats en, provenance du
sud du pays parviennent à Manille
avec un certain retard, ce qui a
provoqué une mise en garde des
dirigeants du parti nationaliste con-
tre « d'éventuelles irrégularités ».

(afp, upi)

Par 132 voix contre 9, la Chambre
basse du Parlement néerlandais a
approuvé ce soir le mariage de la
princesse Beatrix avec M. Claus von
Amsberg.

La naturalisation cle celui-ci comme
citoyen néerlandais (il est Allemand)
a été approuvée par 135 voix contre
9.

Les communistes ont quitté l'en-
ceinte du Parlement pour ne pas
prendre part au vote.

Quant aux neuf voix s'opposant au
mariage, 4 proviennent du parti
socialiste pacifiste, qui est favorable
à un régime républicain aux Pays-
Bas, et cinq de députés du parti tra-
vailliste ayant pris part à la résis-
tance contre les Allemands au cours
de la dernière guerre, (upi)

Les députés hollandais
acceptent « le » mariage

« Mon Dieu , la police. Ils viennent
à cause de moi. » Ce sont les der-
nières paroles prononcées par une
jeune fille zurichoise, Nellie B.,
âgée de 27 ans, avant de se jeter
du haut du 19e étage d'un building
à San Francisco.

Le pasteur Albert Hidy, de la pa-
roisse luthérienne de Saint-Mark ,
a déclaré : « Durant 10 minutes, j'a-
vais réussi à la convaincre de ne
pas faire le saut fatal. Elle allait
rentrer dans sa chambre, lorsque le
policier apparut. » La jeune fille
avait, selon lui, une peur excessive
de la police, (upi)

Une Suissesse se tue
à San Francisco

Me Lafue-Veron , habituel défenseur
d'Ahmed Ben Bella , a indiqué hier que
« la mère et les membres de la famille
du président Ben Bella déclarent n'a-
voir reçu de lui aucune nouvelle quelle
qu'elle soit depuis son enlèvement de
la villa Joly le 19 juin . » Boumedien-
ne aurait-11 menti ? (afp)

Aucune nouvelle
de Ben Bella

M. Maurice Schumann, président
d'honneur du MRP, a fait savoir
qu'« il voterg.it le 5 décembre pour
le général de Gaulle ». Il cesse donc
d'avoir part aux activités du parti
de M. Lecanuet.

Quant à M. Pierre Pflimlin, il
soutient, lui , la candidature Leca-
nuet. (afp)

Maurice Schumann se
rallie à cl© Gaulle

Un amendement au discours du
trône déplorant « que la nationa-
lisation de l'industrie sidérurgique
n 'ait pas été mentionnée » dans cet
exposé du programme travailliste
pour la prochaine session parlemen-
taire , a été signé hier soir par 31
députés appartenant à i '.ile gauche
du parti travailliste, dont MM. Mi-
chael Foot, Ian Mikardo et Sydney
Silverman. (afp)

Amendement travailliste
au discours du trône

un cultivateur de ai ans, m. uiau-
de Bourgeois, a mis fin à ses jours
en mettant le feu à ses vêtements
qu'il avait préalablement arrosés
d'essence, hier matin, au hameau
de Combefroide, près de Morbier
(Jura) .

M. Claude Bourgeois, qui ne jouis-
sait pas de toutes ses facultés men-
tales, avait effectué plusieurs sé-
jours dans une maison de santé.

(afp )

Suicide por le leu
û'vm paysoEi français
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement nua-
geux à couvert en montagne. Des
averses se produiront encore par
intermittence en montagne.

Prévisions météorologiques


