
M. Smith aurait été passible de la peine de mort
Les p apes Pie XII et Jean XXIII seront béatif iés
Cinq sénateurs US ont rencontré IVI. Gromyko
Encore des p ertes américaines au mont Chu Pong

M. Smith
M. Ian Smith, premier minis-

tre rhodésien, a commis un acte
de trahison en remplaçant sir
Humphrey Gibbs, gouverneur,
par M. Clifford Dupont, « ad-
ministrateur intérimaire » et an-
cien vice-premier ministre », a
déclaré M. Wilson.

Selon la loi anglaise qui rè-
gne théoriquement toujours en
Rhodésie, la trahison était pas-
sible de la peine de mort, jus-
qu'à ce que la Chambre des
Communes décide de l'abolir...

Après une semaine, M. Smith
a trouvé l'astuce d'un rempla-
çant à sir Humphrey pour aug-
menter la confusion des Rho-
désiens blancs : M. Dupont re-
présente aussi, dit le gouver-
neur de Salisbury, la reine Eli-
sabeth, et la population est in-
vitée à signer un livre d'or, pour
affirmer son attachement « au
pays et à Sa Majesté ».

M. Michael Stewart, ministre
britannique des affaires étran-
gères, a quitté New York, où il
avait assisté aux séances du
Conseil de sécurité, pour retour-
ner à Londres.

Il a déclaré à son arrivée
qu'un recours à la force était
inutile et que probablement, les
sanctions économiques prévues
suffiraient.

Toutefois, des experts anglais
estiment que des mesures finan-
cières permettraient de provo-
quer une inflation rapide en
Rhodésie, ce qui la mettrait à
genoux plus efficacement que
les embargos sur le sucre et le
tabac.

Parallèlement, Londres envi-
sage sérieusement d'interdire les
exportations de pétrole en Rho-
désie, et a proposé qu'une com-
mission du Conseil de sécurité
envisage les modalités d'appli-
cation.

(upi, impar.)

Les papes
U avant-dernière session pu-

- blique du Concile Vatican H
s'est ouverte hier, par la pro-
mulgation des décrets sur la ré-
vélation d'une part et l'aposto-
lat des laïcs d'autre part.

Le Pape a annoncé le début de
la procédure de béatif ication de
ses prédécesseurs, Pie XII  et
Jean X X I I I .

Le f ait  d'entreprendre la béa-
tif ication de deux papes à la
f o i s  permettra d'éliminer les
comparaisons et de répondre aux
critiques dont Pie XII  avait été
l'objet pour son attitude pen-
dant la seconde guerre mondia-
le.

Le dernier pape qui a été ca-
nonisé f u t  Pie X , en 1954, qua-
rante ans après sa mort, et il
y  avait 242 ans qu'aucun pape
n'avait été déclaré « saint ».

Paul VI a par ailleurs annon-
cé qu'une réf o rme de la Curie
romaine était à l 'étude.

(upi , impar.)

Cinq
Cinq sénateurs américains con-

duits par M. Mike Mansfield,
leader de la majorité démocrate
au Congrès, se trouvent depuis
deux jours à Moscou.

Ils ont rencontré hier M. An-
drei Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, et
la crise du Vietnam a formé
l'essentiel d'une conversation
« très instructive et intéressan-
te ».

Le sénateur Mansfield, à qui
l'on demandait si le résultat de
l'entretien était encourageant,
a répondu : « Nous sommes ici
pour voir, écouter, poser des
questions et faire un rapport
au président et au Congrès ».

Mais sans doute, le refus amé-
ricain de discuter avec le Viet-
nam du Nord , il y a un an, aura
péniblement surpris les diri-
geants soviétiques, et on pour-
rait bien s'attendre à un raidis-
sement de leur part à ce sujet,

(upi, impar.)

Encore
La bataille du mont Chu Pong,

entre Pleï Me et la f rontière
cambodgienne, avait commencé
dimanche soir. Un régiment
nord-vietnamien s'était f ait
anéantir par des éléments de
la division aé romobile américai-
ne qui recherchait un centre de
ravitaillement important pour
les guérilleros.

Hier , une colonne de six cents
Américains est tombée dans une
embuscade, dans cette région.

Ceux qu'on croit être les dé-
f enseurs directs de la base clan-
destine ont attaqué avec une
f érocité sauvage et des journa-
listes qui se sont rendus sur
plac e ont déclaré que de nom-
breux cadavres et mourants gi-
saient sur le sol.

Des hélicoptères ont évacué
les blessés sur au moins trois
hôpitaux, ce qui donne une idée
des pertes réelles américaines,
qualif iées de « légères » à Sai-
gon.

Par ailleurs, un millier de
rebelles ont attaqué hier, à l'au-
be, l'aérodrome de Tan Hiep,
déf endu par des Vietnamiens
du Sud.

Des commandos ont réussi à
f aire sauter quatre avions amé-
ricains d'observation et 14 ca-
mions, tandis que le Vietcong
laissait 28 morts sur le terrain.
Les déf enseurs de l'aérodrome
ont perdu une trentaine d'hom-
mes. - (upi, impar.)

M TROUBLE-FETE
OBSTINÉ: M. STRAUSS

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
On a pu dire souvent, et à raison,

de la coalition formée des chrétiens-
démocrates et des libéraux qu'elle
ressemblait à un mariage hanté par
la possibilité d'un divorce. Mais M.
Erhard n'ayant pas remporté la ma-
jorité absolue aux dernières élec-
tions, il a bien dû la reconduire.

La mauvaise foi  de M. Strauss éner-
ve de plus en plus les leaders de la

démocratie-chrétienne.

A la vérité, les sources d'ennui
pour le chancelier se trouvent bien
davantage dans son propre parti
qu'au sein de la coalition. Certes,
l'aile droite de la démocratie-chré-
tienne qu'anime M. Adenauer qu'ap-
puient quelques fidèles partisans,
joue-t-elle un rôle qu'on ne saurait
négliger, surtout qu'il est souvent
de pure "sape. Mais il ne faut pas
non plus s'en exagérer l'importance,
d'autant que les politiciens qui se
sont groupés autour du patriarche
de Rhoendorf ne jouissent plus de
la confiance des classes d'âge mon-
tantes qui sont pressées de repren-
dre le flambeau des mains de leurs
aînés.

Mais le chancelier a encore d'au-
tres chats à fouetter et ceux-ci sont
nettement plus revêches. Il s'agit
principalement de M. Strauss et de
quelques-uns de ses amis qui nour-
rissent une ambition politique qu'ils
on hâte de réaliser. C'est ce qui ex-
plique que l'ancien ministre de la
défense soit devenu, au cours des
deux dernières années, l'avocat de
toutes les causes, ou presque, étant
bien entendu que pour servir son
intérêt elles doivent de préférence
s'opposer à la ligne de conduite of-
ficielle, et les sujets ne manquent
pas.

S,T.ffi 31 Un trouble-fête

Les effectifs
du PC russe

9 Le comité central du parti com-
muniste de l'URSS vient de publier
l'effectif de ses membres : ils sont
maintenant un peu moins de douze
millions.

En trois ans, cent mille ont été
radiés pour des causes diverses.
• A l'occasion de la journée des

fusées et de l'artillerie, célébrée le
19 novembre, le maréchal Krylov,
commandant en chef des unités de
fusées stratégiques, a nié que des
satellites américains puissent pho-
tographier des bases de lancement
militaires.
• M. Fedorenko, délégué soviéti-

que aux Nations-Unies, a insisté ,
hier pour qu'on accélère les pré-
paratifs d'une conférence mondiale
sur le désarmement. Pour Moscou,
la date limite serait juin 1965.

(afp, reuter, impar.)

UNE ERREUR DE L'ONU
Pour la quinzième fois  et en

vertu de principes ou de manœu-
vres d'une stupidité rare, la Chine
communiste s'est vu refuser son
accession à l'ONU.

A vrai dire, l'événement était,
prévu. Il n'aura surpris personne.
En e f f e t , la façon dont le Cam-
bodge avait reçu de Pékin même,
mission de présenter la candidature
chinoise, équivalait d'avance à un
échec. En réclamant l'expulsion de
la « clique » de Tchang-Kaï-Chek
— « clique » ayant fini par être
remplacée par « représentants » —
les Cambodgiens et les Russes sa-
vaient que Pékin ne recueillerait
aucune majorité qu'elle f u t  simple
ou des deux tiers . En vérité , Mao
Tsé Toung, qui préfère de beaucoup
créer une Société des Nations afro-
asiatique à lui, et concurrente ou
rivale directe de l'ONU , a tout fai t
pour rendre son accession impos-
sible. Et les Soviets l'y ont aidé
d'autant plus volontiers qu'en se
donnant les gants de soutenir l'ex-
ami et allié d'hier ils souhaitaient
de tout cœur l'écarter.

Au surplus, le premier vote fixant
la procédure , et qui obligeait la
Chine d'obtenir les deux tiers des
voix indiquait suffisamment ce qui
allait se passer. Cela devait per-
mettre à plusieure nations, qui
eussent voté contre l'admission, de
se cantonner dans un , abstention-
nisme prudent. Ainsi la thèse de
l'intransigeance l'emportait et la
Chine populaire était renvoyée sine
die.

Quant à parler d'un succès amé-
ricain, ou même d'un avantage
quelconque pour la paix et la
gloire de la diplomatie mondiale ,
comment pourrait-il en être ques-
tion ? On savait déjà Pékin agres-
sif ,  irrité , violent et animé d'un
sentiment de frustration , justifiable
dans une certaine mesure. Com-
ment l'événement qui vient de se
produire pourrait -il diminuer ou
modifier ce sentiment ? Et pense-
t-on qu'après cette nouvelle rebuf-
fade  les communistes chinois re-
nonceront à leurs tentatives de pé-
nétration aussi bien en Asie qu'en
Afrique ? Même au Vietnam — où
l'on apprenait hier qu'à trois re-

par Paul BOURQUIN

prises des o f f res  de pourparl ers ont
été faites par Hanoï et qu'à trois
reprises Washington les a repous-
sées ! — même au Vietnam l'in-
transigeance chinoise va redoubler.

Or , et comme on l'a dit très jus-
tement « de toute façon , les choses
étant ce qu'elles sont, il eût mieux
valu, à bien des égar ds, d'avoir à
l'ONU le « nouveau » gouvernement
chinois, plutô t que des représen-
tants de l'ancien régime à Taïwan
(Formose) . La reconnaissance de
Pékin par l'Amérique et les pays
qui suivent les Etats-Unis , aurait
mis un terme au sentiment d'in-
justi ce et de boycott que peuvent
éprouver les Chinois en se voyant
tenus à l'écart de l'organisation
internationale, en vertu de pré -
textes qui ne résistent pas à un
examen objectif .

Pin en page 31 i |n _ .„....„
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/ P̂ASSANT
On sait que ce qui s'use le plus vite

aujourd'hui , après la gratitude et les
bas de soie, ce sont les nerfs...

Or, comment sauver vos nerfs ?
C'est ce qu'exprimait l'autre jour une

correspondante de la « Tribune de Ge-
nève » :

En cessant de vous tracasser pour
des éventualités. Neuf fois sur dix,
nous nous mettons martel en têtepour rien et l'inquiétude amène lavieillesse avant le temps. En con-trôlant vos gestes pour éviter leur
dispersion : si nous n'y prenonspas garde nous faisons quotidien-
nement des milliers de pas et gestes
inutiles. En ignorant les critiquesqui ne sont en définitive qu'une
forme de jalousie. En chassant l'a-mertume qui fait le vide autour de
soi. En cultivant, enfin, une qualité
dont on ne tire jamai s assez parti :
l'humour. L'émotion, le surmenage,
le refoulement, les complexes sont
aussi de grands ennemis des nerfs.Faites également la guerre au bruit.Ce fléau à la mode peut être com-
battu par chacun selon les moyens
dont il dispose.

Il est évident que personnellement
j e donnerai la préférence à l'humour,
frère jumeau de l'optimisme et cousin
germain du sommeil, qui favorise le
calme, la bonne humeur et le travail...

L'humour vous fait prendre la vie du
bon côté. II vous fait rire de vos tracas
et de vos misères, noie les pensées
destructrices, vous engage à prendre le
temps comme il vient et accroît vos
possibilités d'action. Sourire de ses pei-
nes en les comparant à celles d'autrul.
Et cultiver le charme un peu amer des
choses fugitives. Qu'y a-t-il de mieux ?

A part ça si vous préférez être mo-
rose soyez-le.

Mais n 'oublie z pas ce proverb e : « Un
chien qui chasse ne sent pas ses pu-
ces. »

Le père Piquerez.

La crise rhodésienne, jusqu 'à présent,
est restée typiquement anglaise, froide
et sans effusion de sang. Mais le ree-
tera-t-elle longtemps, et sir Boy We-
lensky, ancien premier ministre évincé
par M. Smith, pourra-t-il encore long-

temps jouir de sa piscine ? (asl)
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LE BUDGET FEDERAL
ET LA LIMITATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Dans son message accompagnant
le projet de budget de la Confédé-
ration pour 1966 , le Conseil fédéral
donne sa définition des limites dans
lesquelles il est possible d'exercer
une influence sur. la gestion des
finances fédérales par le truche-
ment du budget. A ses yeux, ces
limites sont fort  étroites parce que
— dit-il — « les dépenses sont en
grande partie une conséquence dé
la légis lation ou de décisions anté-
rieures du Parlement ». Mais c'est
sans aucun doute aller trop loin
que d'admettre qu'il n'est pas pos-
sible d'influencer les dépenses de
l'Etat au moyen du budget , celui-ci
étant considéré comme quelque
chose de définitif et d'immuable.

Il est incontestable que les prin-
cipales décisions de dépenses sont
prises en cours d'année, par voie
législativ e ; elles n'apparaissent
donc pour la première fois  que lors
de l'adoption du budget. Cette
constatation ne doit cependant pas
nous faire sous-estimer les possi-
bilités que détient le corps légis-
latif d'exercer une influence sur la
gestion des finances , au moment
du débat parlementaire sur le bud-
get . Si les Chambres n'utilisent pas
mieux ces , p ossibilités, c'est alors
qu'elles manquent à leur devoir ;
et si elles ne sont pas capables, à
ce moment, de donner les coups
de frein nécessaires, on se demande
vraiment au nom de quoi elles peu-
vent revendiquer le droit d'exer-
cer un contrôle sur l'administration
fédérale . Pendant le débat sur le
budget, il est en e f f e t  loisible au
Parlement de réduire ou de sup-
primer certains crédits concernant
des postes de dépenses ne décou-
lant pas d'une loi impérative, ou
imposer certains allégements bud-
gétaires si la nécessité l'exig e, com-
me c'est aujourd'hui le cas, alors
que nous sommes en présence d'un
d éficit prévu au compte financie r
de 369 millions. Le Parlement dis-
pose ici de moyens d'action non
négligeables ; à lui de prouver, en
en faisant usage , que les assem-
blées délibérantes sont parfois  ca-
pables de sagesse.

Mais le Conseil fédéral  lui-même
peut influencer la gestion finan-
cière de l 'Etat de manière plus ef -
ficace qu'en lançant de platoni-
ques appels à la modération. C'est
notamment le cas lorsque la loi lui
donne le pouvo ir, mais non l'obli-
gation, de prendre certaines mesu-
res entraînant des dépenses sup-
plémentaires. Tel est, par exemple ,
le cas du subventionnement du f ro-

mage et du beurre qui coûte an-
nuellement quelque 57 millions à la
caisse fédérale. Il faudrait aussi
que l'émondage en cours du cata-
logue des subventions permît de
réduire ou de supprimer du budget
pour 1966 déjà toutes celles d'entre
elles qui ne sont pas absolument
nécessaires. Le Conseil fédéral  a
déjà souligné , en évoquant les
grandes dépenses en vue pour, la
protection des eaux, pour les rou-
tes, pour la recherche, que la Con-
fédération doit être déchargée des
dépenses pesant sur elle en d'au-

tres domaines moins importants et
des dépenses envisagées dans des
buts non urgents ou qui pourraient
aussi être atteints sans son aide
financière. L'idée est profondément
juste. Il ne s u f f i t  cependant plus
de la proclamer dans des messa-
ges fédéraux , mais bien de la réa-
liser dans les fai ts , même si l'on
ne peut , au début , s'en prendre
qu'à un nombre restreint de postes
de dépenses , en attendant que les
revisions législatives nécessaires
permettent de réaliser des écono-
mies dans les autres. M. d'A.

U BOURSE !
i cette semaine i
? ?

A New York, la tendance s'est lé-
gèrement améliorée, vendredi, les
brockers se montrant satisfaits que
la bourse n'ait eu aucune réaction
négative en relation avec, d'une
part, l'annulation du relèvement des
prix de l'aluminium et, d'autre part,
les événements de Rhodésie.

Le différend entre le Gouverne-
ment et les producteurs d'alumi-
nium aplani, les professionnels ont
concentré leur attention sur les in-
formations économiques favorables 1
augmentation des ventes d'automo-
biles, progression continuelle à la
consommation. Cela s'est traduit, en
ce début de semaine, non pas par
une nouvelle hausse, mais surtout
par une consolidation avec un net
accroissement du volume d'échan-
ges. Ce dernier n'a cependant pas
le même intérêt que lors des semai-
nes précédentes, car .depuis lundi
apparaissent de plus en plus des
actions à un cours inférieur à 25 $,
parmi les valeurs les plus traitées.

Radio Corp a profité du lance-
ment d'un nouveau produit, alors
que Du Pont recule en raison du
dividende final considéré comme
décevant.

En Suisse, le marché a eu mer-
credi une réaction encourageante
provoquée, semble-t-il, par la déci-
sion du Conseil fédéral de ne pas
prolonger au-delà du 13 mars 1966,
l'arrêté sur la construction, mais,
par contre, de maintenir celui sur
les crédits tout en y apportant des
allégements. Il est encore hasar-
deux d'estimer si ces libéralisations
seront un stimulant suffisant au
maintien de la tendance. Mais elles
auront au moins contribué à la di-
minution des pertes, souvent impor-
tantes, depuis la dernière liquida-
tion.

Parmi les chimiques qui ont été
les valeurs les plus résistantes de-
puis le début de ce mois, Hoff-
mann-La Roche est toujours re-
cherchée par les spéculateurs. Ciba,
par contre, ne paraît pas devoir
profiter de la découverte d'un nou-
veau produit pharmaceutique contre
la bilharziose, maladie qui affecte-
rait encore 200 millions d'habitants
des régions chaudes d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique centrale.

Le succès de l'émission 4 % % BP
1965, moins éclatant que celui du
4 3/4 Mobil Oil 1965, est une confir-
mation du désintéressement de cer-
tains capitaux à l'égard de nos obli-
gations étrangères en francs suisses»

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière

y v

ETATS-UNIS : Selon la revue
« Iron Age » de nouveaux indices
font entrevoir une reprise du mar-
ché sidérurgique américain en jan-
vier. L'écoulement des stocks de-
vrait ralentir avant la fin de l'an-
née. Commentant la décision de la
compagnie Wheeling Steel d'oc-
troyer à ses clients une garantie
de prix pendant six mois à partir
de la date des commandes, « Iron
Age » estime qu'il s'agit là de l'ini-
tiative la plus importante en ma-
tière de barème depuis que la mê-
me entreprise avait déclenché un
mouvement de hausse sur les pro-
duits laminés en 1963.

— L'International Téléphone and
Telegraph communique les résultats
suivants pour le trimestre terminé
au 30 septembre 1965 : revenus nets
17.649.000 $, ventes 412.800.000 $,
soit 0,84 $ par action, contre res-
pectivement : 15.792.000, 386.600.000
et 0,76 $ pour la même période de
l'année dernière. Pour les neuf
mois : revenus nets 52.066.000 $,
ventes 1.200.000.000 $, soit 2,48 $
par action, contre respectivement :
46.501.000, 1.100.000.000 et 2,23 $ pour
la période correspondante de 1964.

GRANDE-BRETAGNE : Le groupe
Charter Consolidated, récemment
formé par la fusion des sociétés
British South Africa (Chartered) ,
Central Mining and Investment
Corporation et Consolidated Mines
Sélection Trust , annonce un béné-
fice avant l'impôt de 6.240.000 £ pour
le premier semestre de l'exercice au
31 mars 1966.

Un dividende intérimaire de 10 d
(16 V3 "/!)) est déclaré. Le conseil
d'administration souligne que sur
ce total , 4 d sont distribués au titre
des trois mois au 31 mars 1965 qui
ont précédé la fusion. Sauf im-
prévu, un second dividende de 10 d
sera réparti , faisant un total de
1 sh 8 d pour les quinze mois au
31 mars 1966, équivalent à un taux
annuel de 1 sh 4 d (26 VJ °/O), com-
me prévu. Toutefois, à cause de la
nouvelle loi des finances, il est
possible que la distribution totale
soit ramenée à 1 sh 2 d (23 Va %>)
les années suivantes.

PATS-BAS: Pour le troisième tri-
mestre, les ventes de Philips se
sont élevées à 1810 millions de il.,
contre 1655 millions pour le même
trimestre de 1964. Le bénéfice d'ex-
ploitation est de 203 millions de fl.
contre 208 millions et le bénéfice
net apparaît à 88 millions de fl.,
soit 1,92 fl. par action, contre 1,99.

L'ENCOURAGEMENT DE L'ÉPARGNE
La commission d'experts instaurée en

1963 aux fins d'étudier le problème
complexe de l'encouragement de l'é-
pargne a exposé le résultat de ses
travaux.

En ce qui concerne les mesures d'or-
dre fiscal, force est de constater qu'une
part importante de la fiscalité repose
en Suisse sur les cantons et les com-
munes. Sur un total de 8 milliards en-
viron de recettes fiscales en 1963, les
impôts cantonaux et communaux re-
présentent 4,3 milliards. Si l'on ne
prend que la fiscalité directe, soit la
seule qui puisse jouer un rôle déter -
minant en matière d'encouragement
par l'impôt , on constate qu'en 1963,
sur un total de 4,3 milliards d'impôts
directs, la Confédération n'en a perçu
que 581 millions. D'autre part, les amé-
nagements d'impôts ne doivent pas sus-
citer pour les collectivités publiques des
diminutions de recettes telles que les-
dites collectivités, malgré les compres-
sions de dépenses auxquelles elles pour-
raient procéder , doivent les compenser
par des relèvements d'impôts sur d'au-
tres catégories, soit par une aggrava-
tion de la progressivité, qui paralyse-
rait la volonté d'épargne dans les ca-
tégories affectées.

Dans ce domaine, ,là mesure essen-
tielle préconisée par li commission ré-
side dans la déduction combinée sur
lé revenu déclaré à l'impôt de défense
nationale. Alors que, jusqu'à présent,
la déduction autorisée sur le revenu
est de 500 fr. seulement et ne porte
que sur les primes d'assurance, la com-
misson propose d'augmenter le mon-
tant déductible à 1500 fr. et de le
faire porter aussi bien sur les primes
d'assurance que sur les intérêts des
carnets d'épargne, de dépôts, d'obliga-

tions de caisse et d'obligations cotées
en général. D'autre part, la commis-
sion a adopté un certain nombre de
recommandations à l'intention des
cantons, attirant leur attention sur la
nécessité de ne pas pénaliser outre me-
sure la fortune acquise.

Quant aux mesures non fiscales, la
commission a examiné si le niveau de
l'intérêt et les fluctuations de son taux
et si la dévalorisation de la monnaie
jouent un rôle déterminant dans la
propension à l'épargne. Les spécialistes
consultés sont d'avis qu'en réalité le
taux de l'intérêt ne joue guère de
rôle en ce qui concerne l'épargne-
prévoyànce ou à but défini, mais qu'il
exerce une certaine influence sur l'é-
pargne effectuée en vue du rendement,
laquelle ne représente cependant pas
en Suisse l'élément essentiel.

Tout en se prononçant négativement
sur un certain nombre de propositions,
la commission préconise diverses mesures
non fiscales dont voici l'essentiel : tout
d'abord , elle insiste sur l'aspect psy-
chologique du problème et préconise la
systématisation des mesures d'informa-
tion et de propagande en faveur de
l'épargne. Elle recommande d'autre part
l'institution de carnets d'épargne pour
placements à terme qui seraient pro-
pres à renforcer la stabilité du taux
de l'intérêt hypothécaire et à faciliter
les opérations de crédit hypothécaire.
On pourrait ainsi recommander aux
établissements bancaires de n'accorder
de nouveaux prêts hypothécaires que
si le débiteur s'engage à amortir les
hypothèques, y compris celle du pre-
mier rang, et les inciter à vouer une
attention particulière à l'épargne en
vue de la construction.

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass 1025 d 1000 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9800 d
Chaux, Ciments 450 d 450 d
E. Dubied & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A » 1275 d 1250 d
Suchard « B »  8500 o 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 210 210
Cim. Portland 4300 4200
Hoff .-Roche b. J 68900 69500
Durand-Hug. 3000 d —
Schappe 148 150
Laurens Holding 1700 1705

Genève
Am. EUT. Secur. 119 118 S
Charmilles 900 905
Electrolux 170 d —
Grand Passage 525 545
Bque Paris P-B 217 220
Méridion. Elec 15 d 15.10
Physique port. 550 550
Physique nom 490 d 500 d
Sécheron port 390 400
Sécheron nom 345 355
Astra 2.20 2.20
S. K. P. 304 295 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 855 855
Cie Vd. Electr 690 d 690 d
Sté Rde Electr 465 d 465 d
Suchard « A »  1255 d 1255 d
Suchard c B »  8300 d 8300 d
At. Mec. Vevey 670 d 670 d
Câbl. Cossonay 3350 d 3350
Innovation 485 d 485
Tanneries Vevey 975 n 975
Zyma S.A. 1575 1575

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 555 555
Banque Leu 1770 1760
U. B. S. 2855 2860
S. B. S. 2170 2190
Crédit Suisse 2385 2385
Bque Nationale — 576
Bque Populaire 1490 1490
Bque Corn. Bâle 350 d —
Conti Linoléum 1100 0 1100
Electrowatt 1655 1650
Holderbk port. 482 478
Holderbk nom. 455 460
Interhandel 4580 4570
Motor Columb. I250 1250
SAEG I 80 80
Indelec 1125 d 1110
Metallwerte 1706 "06
Italo-Sulsse 223 223
Helvetia Incend 1400 1400 d
Nationale Ass. 3800 —
Réassurances 1930 1940
Winterth. Ace 725 730
Zurich Ace. 4915 d 4970
Aar-Tessin 1010 1010
Saurer 1410 1425
Alu minium 5650 5670
Bally 1500 1490
Brown Bov. «B» — 1835
Ciba port. 7175 7190
Ciba nom. 5250 5210
Simplon 560 575
Fischer 1450 1425
Geigy port. 8775 8775
Geigy nom. 4150 4160
Jelmoll H70 1180
Hero Conserves 5525 5550
Landis & Gyr 1760 1765
Lonza 1035 1020
Globus 4100 4100 d
Mach Oerlikon 720 690
Nestlé port. 2575 2590
Nestlé nom. 1795 1795
Sandoz 5870 5830
Suchard t B >  8400 8400
Sulzer 3030 3050
Oursina 4275 4325

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 % 122%
Amer. Tel., Tel. 272% 279
Baltim. & Ohio 182 174
Canadian Pacif. 285% 284'.iCons. Nat. Gas 318 317
Dow Chemical 330 329
E. I. Du Pont 1031 1026e>
Eastman Kodak 469 473
Ford Motor 250 Va 250
Gen. Electric 498 501
General Foods 368 366
General Motors 457 456
Goodyear 199 191
I. B. M. 2145 2355
Internat. Nickel 403ex 404
Internat. Paper 132 % 132
Int. Tel. & Tel 286% 283
Kennecott 546 543
Montgomery 150 148%
Nation. DistiU. 132% 131%
Pac. Gas. Elec. 164 163%
Pennsylv. RR. 245% 242 Vs
Stand, Oil N. J 360 361
Union Carbide 319 317
U. S. Steel , 214 213
Woolworth ' 121 119%
Anglo American 175 172%
Cia It.-Axg. El. 17% 16%
Machines Bull 105 107
Hidrandina 14% 14% d
Orange Free St 83% 83%
Péchlney 162 162
N. V. Philips 142% 140%
Royal Dutch 179% 179
Allumett. Suéd. 148 —
Unilever N. V. 146 144%
West Rand 73% 73%
A. E. G. 489 482
Badische Anilin 475 474
Degussa 530 529
Demag 332 327 d
Farben Bayer 397 393
Farbw Hoechst 537 534
Mannesmann 200 198%
Siem. & Halske 552 548
Thyssen-Hutte 192% 192

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 44'/» 40
Addressograph 58 % 58V»
Air Réduction 73'/» . 73
Allied Chemical 46% 47
Alum. of Amer 69V» 68
Amerada Petr . 72 :;i 'IV,1,
Amer. Cyanam. 86% 86'/»
Am. Elec. Pow. 43'/» *3%
Am. Hom. Prod. 80 % 80
Americ. M. & F 208V» Wi
Americ. Motors — ,a

: Americ. Smelt 68 6o%
Amer. Tel., Tel. 847a «J»"*

• Amer. Tobacco 39% 38*/a
Ampex Corp. 24»/» 24'/a
Anaconda Co. 84»/» oJJV»
Armour Co. 38% 39%
Atchison Topek 32'/a 32»/»
Baltim. & Ohio 40 39%
Beckmann Inst. 90 90%
Bell & Howell 36'/a 3t>V,
Bentux Aviation 8*'/i g*'"Bethlehem St. 37Va •>'
Boeing 124% u'
Borden Co. 42 42¦¦Bristol-Myers ' 8.5% »
Burroughs Corp 41'/» ™»
Campbell Soup 36 db%
Canadian Pacif. 66% w»
Carter Products. 16'/» lo 1;*
Celanese Corp 82 % (« ''*
CeiTO Corp. . 407» Wi
Chrysler Corp 53-Ve 53'/»
Cities Service 41'/» *2
Coca-Cola 81 «%
Colgate-Palmol 27->* î1 '2
Commonw Ed. 55'/» 54*
Consol Edison 43% 43 »
Cons. Electron 34 A& l»
Continental Oil 72% 73%
Control Data 42 «¦
Corn Products 52'/» g«e
Corning Glass 237% ^36%
Créole Petrol. 43 43
Douglas Aircr. 68% «9%
Dow Chemical 76'/» «
Du Pont 237% 237%
Eastman Kodak 109% 10o%
Firestone 42% 42 '/»
Ford Motors 57% 57%
Gen, Dynamics 48'/» 48%

Cours du 17 18

New York (suite)
Gen. Electric. 116»/» 114»/»
General Foods 88»/» 86%
General Motors 105B/, 105V»
General Tel. 46 45%
Gen. Tire, Rub. 25% 25%
Gillette Co 41 40'/»
Goodrich Co 55'/» 56
Goodyear 45% 45%
Gulf Oil Corp. 59% 58V»
Heinz 43'/» 44%
Hewl.-Packard 36V, 36%
Homest. Mining 48V» 48%
Honeywell Inc. 69V» 69"/»
Int. Bus. Mach. 546 542%
Internat. Nickel 93»/» 93%
Internat. Paper 30V» 30
Internat. Tel. 65% 65'/»
Johns-Manville 54 54'/,
Jon. & Laughl 62% 62
Kennec. Copp. 127% 125V»
Korvette Inc. 29'/» 28'/»
Litton Industr. 126»/» l27
Lockheed Aircr 65% 64V»
Lorillard 45,/, 45V»
Louisiana Land 49V» 49%
Magma Copper 55V» 54V»
Mead Johnson 23 23%
Merck & Co. 67 67
Mining 64% 65
Monsan. Chem. 81% SOV»
Montgomery 3414 34%
Motorola Inc. 152 % 153%
National Cash 75 »<, , 74%
National Dairy 85'/» 85'/»
National DistiU 30% 30%
National Lead 69% 68%
North Am. A via 5714 55%
Olin. Mathieson 56% 56V»
Pac. Gas & El. 38 38
Pan Am. W. Air 40V» 39%
Parke Davis 29V» 29"'/»
Pennsylvan. RR 56V» 56»/»
Pfizer & Co. 67% 68%
Phelps Dodge 76% 74'/»
Philip Morris 92% 92%
Phillips Petrol 59V» 59%
Polaroid Corp. 114»/» 113%
Proct. & Gamble 69V» 70'/»
Rad. Corp. Am 48% 48V»
Republic Steel 41V» 41
Revlon Inc. 41% 41%

Cours du 17 18

New York (suite).
Reynolds Met. 43»/» 42»/,
Reynolds Tobac. 45% 45'/»
Rich.-Merrell 72»/, 73%
Richfield OU 75v» 75%
Rohm, Haas Co. 158 158%
Royal Dutch 43'/, 43V»
Searle (G. D.) 52»/, 53
Sears, Roebuck 67% 67'/,
Shell Oil Co. 65V, 65%
Sinclair OU 60V, 60»/»
Smith Kl. Fr. 72% 73%
Socony MobU 91% 92'/»
South. Pac. RR 47 46'/,
Sperry Rand 18V» 18%
Stand. Oil Cal. 78% 77%
Stand. OU N. J. 83»/» 83»/,
Sterling Drug. 37'/, 37»/,
Swift & Co. 49% 49%
Texaco Inc. 81»/» 80%
Texas Instrum. 177% 178V,
Thompson Ram. 43'/» 44%
Union Carbide 73»/» 73
Union Pacif. RR 42 41%
United Aircraft 77»/, 75»/,
U. S. Rubber 70V» 70'/»
U. S. Steel 49'/» 49V,
Upjohn Co. 65% 66
Warner-Lamb. 41'/, 41%
Western Airlin 38% 38%
Westing Elec. 59% 59
Woolworth 29% 27%
Xerox Corp. 185% 190%
Youngst. Sheet 39'/» 38'/,
Zenith Radio 112'/» H27/,

Cours du 17 18

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 95657 95050
Chemins de fer 23765 23726
Services publics 15730 15724
Volume (milliers) 9120 7040
Moody's 393.0 393.9
Stand & Poors 98.54 98.11

Billets étrangers: • Dem. offro
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67% —.70%
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.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. 8. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.35 382 385
CANAC $0 178.25 672'4 682%
DENAC Fr. 8. 86.75 81% 83%
ESPAC Fr. S. 129.75 123 125
EURIT Fr. s. 143.75 135 137
FONSA Fr. s. 387.— 379 382
FRANCIT Fr. S. 105.50 101 103
GERMAC Fr. s. 100.50 98 100
ITAC Fr. S. 165.25 162 164
SAFTT Fr. s. 176.75 165 167
SIMA Fr. S. 1330.— 1315 1325

BULLETIN DE BOU RSE

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

I8 nov. 17nov. 16nov. 29 oct.
Industrie 226.1 225.4 222.4 224.6
Finance et assurances . . . 162.7 162.3 160.4 164.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  202.0 201.4 198.9 202.8

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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j Plaisir de choisir, joie d'offrir...*. r\
«s* ,; ' M*
"i. 

¦¦> -te. s'
fci, , ' "̂ it
^ Pensez à temps à vos cadeaux de fin d'année. ^

ĵ f Pour faciliter votre choix, notre magasin vous présente, sur ses 5 étages, W
jt de multiples expositions d'étrennes utiles et agréables, ainsi qu'un stand ^fe
w de "suggestions de cadeaux" au premier étage. . » f|f

^T 
Au deuxième étage, un grand rayon de boules et décorations de Noël ^r

El 
vous propose des quantités de nouveautés. 41

*&? "L'Univers des Jouets" occupe tout le fond du troisième étage, avec ses w*
M. milliers d'articles, son stand technique et ses attractions. jà
W . . . T

f 
Voyez toutes nos vitrines qui vous offrent une sélection des plus beaux gU
cadeaux. ^fT

¦&% 
. . ||1|* Vous avez avantage à faire vos achats, alors que notre assortiment est «j ff

J| complet. Nous réservons pour Noël. À
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JÉlll 'Madame

f 

w> Vous qui cherchez une montre à l'élégance sobre et

jâjâsil raffinée, c'est Movado qu'il vous faut.
pH Cette grande marque mondiale ne se contente pas

S || de rester en tête de la production horlogère, pour la
MM qualité et la précision de ses produits, mais elle se
fiwSÎ personnalise grâce à la distinction reconnue de ses
$$?$ modèles

W^U HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Cette merveilleuse nfôi-wifttiy a»r Jp ̂ PĤ ĵP̂ S^Br ^ ^Mcollection vous sera $,* '.̂ * j J *W. WL TJ ŜJ  ̂<§Mfc§£2ra55 fril
présentée sans engagement g é&^^wMÊ~- '̂ **fiPy!ffll » ' _ «* t WÈ
par l'horloger diplômé, is%s Ĵ&BÉfi* -V* * sKl ï̂ î£>- M. -.¦ "*¦ , '% |g
seul concessionnaire pour gg Qvenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
les Montagnes neuchâteloises

v ; J

NOUS vous off rons : t€ jours de chauffage

fJSspîaBBp 8  ̂ H 

Un sim
Ple aPPel de vofre Part - et un appareil de chauf-

i-̂ ^̂ ^̂ ^ ffi' &¦" '• M 
iage °VeC Une boutei "e BUTAGAZ vous seront livrés. i

^^^̂ ^̂  W ''- H 
V°US pourrez examin er en toute quiétude ce chauf- \

iJÉ&KsËlSiïS m mm ^°gS rno
'D '' e et confortable. Si vous désirez le rendre i

^̂ ^^̂ ^K lll lN$ > 
QprèS  ̂ '°UrS/ '' V0US su^'m c'e nous dire un mot.

l̂ sM %?i ETIBUTAGAZ
^^^̂  le chauffage le plus rapide

RALLYE-MATIC 168 m̂ m|MM
|̂^̂̂ miMMm |

2 brûleurs. Couleurs : brun-rouge I ,' \j ̂ -" S
>

ï̂ t L 'HT^̂ ff e  ̂THi «3 ' I *" 8 ï
ou brun-beige. Poids net : 27 kg. M PfflliaB J k; I H Bfek lSfck l r i l, SPfl ' .''. ^
Consommation 110 à 220 gr./h . F'i- • jj|Sffli8SI BwJ|h|_<fflyiiiftrLifflii«r -

'¦' '¦ ¦'¦'-" mloSfgtër
pour 80 à 100 m3. Fr. 259.- "™BM̂ Ĥ ^̂ HHHB MflmBWrfli l̂ ^TOBffl ll^̂
Autres modèles dès Fr. 188.- Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31-33 ;

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques,
riche assortiment en tout genre

Prix dès Fr. 55.—
Vous trouverez ce qu'il vous faut

à des prix avantageux chez
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont du Moulin , 4e étage (lift) , Bienne
téléphone (032) 2 68 38, Immeuble Union
de Banques Suisses

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 ;

Mesdames, votre peau va vieillir encore plus vite !

VOUS êtes jeunes, T R A Î T E Z  V O T R E  ÉPI  D E R M E
vous vivez vite, avec les produits pour peau jeune

alors
ATTENTION! « S K I N  D E W »

D'HELENA RUBINSTEIN

à l'INSTITUT DE BEAUTÉ (Î SSËS^

Rue du Parc 25 Tél. (039) 2 35 95 *BMLi~ *** f̂



Au Théâtre : illusionnistes,
manipulateurs et magiciens

« Vous savez, le coup de la malle
des Indes, ou de la femme sciée en
deux, ou celui du scooter monté par
une jolie f i l le et qui disparait sur
scène, je le connais t»

Chacun hier soir, parmi les nom-
breux spectateurs réunis au Théâtre
à l'enseigne du grand Gala interna-
tional deimagie , croyait comprendre
ce qui se passait sur scène, mais tous
étaient proprement mystifiés par
cette pléiade de virtuoses qui se sont
amusés comme des fous  à les berner
tout en leur apportant un délasse-
ment de qualité !

Tout ce monde sympathique et
amusant nous a fa i t  passer une très
agréable soirée quand bien même les
numéros qui se succédèrent n'étaient
pas d'une égale valeur. '

Les goûts des plus exigeants
étaient comblés. Les amateurs de
manipulation, ceux qui préfèrent la
magie, ou ceux encore qui ne dédai-
gnent pas le grand frisson ni les
émotions fortes trouvèrent leur
compte tout au long de cette soirée
de trois heures bien remplies !

De la célèbre et classique malle
des Indes à l'exhibition de télépa-
thie en passant par toutes les f i -
nesses de la manipulation, ce spec-
tacle f u t  un voyage enchanteur
en compagnie de quelques-uns de ses
représentants européens les plus
qualifiés , qu'encadraient un ballet
de fort  jolies girls.

Les meilleurs moments furent
l'oeuvre de l'Allemand Siegfried et
de son partenaire dont le numéro des
colombes et celui de la malle des
Indes furent de parfaites réussites,
du Parisien far f e lu  Joe Waldys ma-
nipulateur et pickpoc ket bavard et
drôle, du maître Omar Pasha esca-
moteur qui doit être capable de faire
disparaître un éléphant sur scène
avant d'engloutir celle-ci dans le
néant, du couple Illusio et Mayanne

qui pratique avec brio la télépathie
dans le temps et dans l'espace , le
numéro de Jack Dane (musicien-
ventriloque) tenant plus du cabaret
que du gala de magie.

Emile Bouthiaux de l 'ORTF et du
Caveau de la Chanson fu t  un pia-
niste accompagnateur excellent , qui
participa activement au succès de
ce spectacle , un des meilleurs du
genre que nous ayons vus à La
Chaux-de-Fonds.

LA SIBÉRIE, M MONDE AU SUPERLATIF
Conférence de l'ambassadeur d'URSS, au Club 44

Il y avait foule, hier soir, au
Club 44, pour entendre S. E. M.
Alexandre Lochtchakov, ambassa-
deur d'URSS à Berne, parler de la
Sibérie.

Cet immense territoire, long de
sept mille kilomètres, large de trois
mille cinq cents, groupant plusieurs
républiques et près de vingt millions
d'habitants, est incontestablement
méconnu. Toundra , plaines et bou-
leaux maigres, froids sibériens, com-
me leur nom l'indique, aridité, ter-
re d'exil enfin, tel est approximati-
vement l'image que l'Occidental se
fait de cette portion de l'URSS. Vi-
sion imprécise et réputation néga-
tive surfaite n'excluant cependant
pas une grande disponibilité d'es-
prit à l'égard de celui qui , hier soir,
était venu défendre les mérites de
cette contrée ; qualités et ressour-
cés dont chacun, c'est évident, se
doutait de l'existence.

L'ambassadeur s'est don c trouvé
en présence d'un auditoire très bien
disposé devant lequel il a brossé un
portrait, tout d'abord historique,
puis contemporain de la Sibérie. Il
a parlé d'une extraordinaire évolu-
tion , scientifique et technique, in-
dustrielle et agricole. Un monde
dans lequel les qualificatifs habi-
tuels ne suffisent plus. Tout y est
gigantesque, la production d'éner-
gie, les ressources naturelles, les en-
treprises humaines. Lorsqu'il s'agit
d'illustrer cet essor, on cite des
chiffres en journées, en heures mê-
me : toutes les soixante minutes,
la Sibérie produit 630 tonnes d'a-
cier , 530 tonnes d'or laminé, 7000
m. cubes de bois, etc.

Des villes sont sorties de la Toun-
dra, des universités - champignons
préparent les usines de demain qui
à leur tour produiront dans des
proportions inouïes.

Tout ceci est vrai , nul ne saurait
clouter de l'objectivité de ce tableau
et pourtant il lui manquait la vie,

la vérité. La Sibérie est le plus
grand fournisseur de fourrures du
monde, c'est entendu ; elle aura
dans quelques mois la plus puis-
sante usine d'aluminium du globe,
nul ne le niera , mais cela suffit-il
pour faire un pays ? N'existe-t-il
rien d'autre ? Aucun échec, aucune
misère, aucune injustice ? Un para-
dis par moins quarante degrés ? La
Suisse est l'un des plus gros pro-
ducteurs de fromage du monde, cela
suffit-il à nous définir ?

Il y avait dans cette conférence ,
une erreur psychologique profonde.
Ne présenter qu 'un aspect grandi-
loquent d'une terre, c'est s'exposer
à ne pas être cru, à se voir accuser
de propagande ! Tel a été le cas
hier soir et c'est dommage. Les
films qui ont suivi cette conférence
étaient empreints du même esprit :
le documentaire d'édification.

L'auditoire du Club 44 était prêt
à tout comprendre , on ne lui en a
pas donné l'occasion. Est-ce vrai-
ment la tâche d'un ambassadeur ?

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Cet ami de ces tours avait !
encore des bourdonnements \
d'oreilles et le nez pincé par .
la colère lorsqu'il m'a raconté [
son histoire : >

— Non, mais vous vous ren- '<
dez compte ! L'autre soir, dans ;
le trolleybus Gare-Succès, au •
milieu d'une dizaine de passa- ',
gers ahuris, un étonnant cin-
glé écoutait un match de hoc- !
key, sur un radio portatif ,  à \
pleins tubes ! Non, mais vous
parlez d'un sans-gêne. Ça hur- ;
lait dans ce trolley, qu'on était •
tous ¦ complètement siphonnés. » !

Le sujet n'est pas nouveau. \
Dans certains coins de cer- <

tains pâturages, les dimanches '.
ensoleillés, c'est une véritable ;
cacophonie : les transistors d if -  .
fusent des matchs de football
ou de la musique plus ou moins t
harmonieuse, sa?is que leurs <
propriétaires se soucient le [
moins du monde de savoir s'ils <
dérangent leurs voisins. Ceux qui !
préfèrent la paix des champs j
ne tardent pas à prendre la i
poudre d' escampette et à s'ins- j
taller ailleurs. j

. Dans un trolleybus, par con- \
"tre , c'est di f f ic i le  de descendre |
en marche ! i

Oh ! je  le sais : devant lé '
manque d'éducation, on est la {
plupart du temps désarmé, Et é
si l'on piquait , chaque fois , une <
colère, on finirait par avoir le \
foie plus gros que la tête ! j

Il ne reste alors qu'une cho- (
se à faire : regarder voler les j
mouches. C'est plus reposant \
pour la santé que la colère ! j

Champ! j

CHOISISSEZ !

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton .
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.40 Picpocket.

Film.
21.50 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
22.25 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Seule à Paris.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama de l'actualité télévisée.
21.30 Au rendez-vous des souvenirs.
22.10 A vous de juger.

.22.50 Actualités télévisées.

Pickpocket
de Robert Bresson

Les oeuvres de Robert Bresson ne
sont pas des films faciles, et « Pickpoc-
ket » . n 'est pas une histoire de gangs-
ters, mais au contraire un film envoû-
tant qui laisse une profonde impres-
sion .

Michel , autant par perversion que par
besoin , vole un portefeuille. Ce premier
succès l'encourage à persévérer . Il est
arrêté , mais faute de preuves, relâché.
Jacques, son ami s'inquète de son atti-
tude étrange mais il est repoussé. Bien-
tôt un pickpocket professionnel remar-
que Michel et lui propose une associa-
tion. Avec un autre complice, ils réus-
sissent des vols en série. Ses acolytes
sont arrêtés et , pour SJ faire oublier ,
Michel va exercer ses talents à l'étran-
ger . A son retour au pays, il recommen-
ce à voler , mais sa rencontre avec une
amie de jeunesse va transformer sa
vie... (TV romande, 20 h. 40.)

LES SUJETS DÉLICATS
La télévision suisse alémanique a

pour ainsi dire au pied -levé rayé de
son programme, mercred i soir , le f i lm
tourné par une de ses équipes au Por-
tugal , intitulé « Ach M. Salazart », par-
ce qu 'il laissait l'impression d'être un
« réquisitoire non documenté ».

Cette décision a été dictée, déclare
dans un communiqué la direction de la
TV , par l'accompagnement du texte,
parlé , composé par l'écrivain zurichois
Hugo Loertscher, 35 ans , sous la forme
d'une élégie politique à rencontre du
chef d'Etat portugais Antonio Salazar.

La direction de la TV s'attendait
bien à une critique des conditions au
Portugal dont le régime dictatorial
« méprise les libertés démocratiques ».
Mais elle estime que les images ne
parvenaient pas à concrétiser les pa-
roles par des faits précis qu 'il a été
impossible — pour des motifs compré-
hensibles — de fixer sur la pellicule.

L'auteur, questionné au sujet de cet-
te décision, s'est défendu d'avoir ou-
trepassé l'objectivité , estimant même
qu'au contraire , ses critiques étaient
très bien documentées. Il a indiqué
qu'il avait refusé la proposition du
studio d'apporter des modifications à
son commentaire. Aucune entente n 'est
finalemen t intervenue entre lui et les
responsables du studio. Lorsqu 'il parle
de tortures dans son commentaire , il
estime que cette affirmation est su f -
fisamment appuyée par la déclaration
de M. Salazar , faite en 1964 : « Il est-
impossible d'amener les détenus à tout
avouer, sans l'emploi de la force », et
M.  Loertscher d' ajouter : « Dans mon
élégie je me suis adressé au dictateur
et à l'homme politique , et non à M.
Salazar en tant qu 'homme ». (UPI )

Souffler n'est pas jouer
«Au rendez-vous des souvenirs » , une

émission de Marina Gray présentée par
Jacques Muller et l'auteur dans une
réalisation de Roland Bernard .

A Saint-Barnabe , faubourg de Mar-
seille , en 1921 un groupe de jeunes ama-
teurs montait une pièce. Un petit gar -
çon de 10 ans se vit refuser un rôle
par un «grand» de 17 ans.

H était trop petit pour monter sur
les planches, mais pouvait à la rigueur
être souffleur . Le petit garçon apprit
la pièce par coeur et se fit un serment :
un jour il serait un acteur connu.

Ce souffleur de dix ans s'appelait :
André Roussin .

Grâce au « Rendez-vous des souve-
nirs » il retrouvera le « grand » qui est
à l'origine de sa vocation. (TV françai -
se.)

* 
y 

AVANT - PREMIÈRE SPORTI-
-)f VE. — Au sommaire, de l'athlé-
.£ tisme avec la préparation des Suis-
j , ses pour les championnats d'Eu-
7T rope de Budapest ; un avant-goût
* de la finale dû championnat suis-
* se par équipes de gymnastique à
* Yverdon. (TV romande , 21 h. 50.)

-X- C'EST ARRIVÉ A SUNRISE (Le
v bonheur est peut-être à l'Ouest) ,
v avec Gary Merril , Rhodes Reason,
TT Max Well . (TV française, 2e chai-
* ne.)

% * ï
\ QUITTE OU DOUBLE , un con- ^£ cours sur les violons d'Ingres, di- 

^
^ 

rigé par H. Weber . (TV suisse aie- ^? manique , 20 h. 20.) ^? *i L'OMBRE DE LA GUERRE , i
f d'après la pièce Bomber's Moon de f
i R. Serling, adaptation allemande 4
ï de K.-H . Hansen . (TV allemande, ?
2 22 h-) , ^
\ DES DAMES ET DES HUS- ^
^ 

SARD S, télépièce d'après la corné- 2
? die d'A . Fredroi (TV allemande II, ^2 20 h.) J\ î
^^XXXXN\XN\X\XV» XVXXXXN>XXXXX\\1

Les Genevois sont
«vig ilants» !

Roger Burckhardt préparait une scè-
ne destinée à l'émission « Les rues suis-
ses de Paris ». Voulant rappeler le fait
historique que la tête de Necker avait
été promenée à la pointe d'une pique
lors de la Révolution , il filma cette scè-
ne à Genève avec une tête de cire 'de
cet illustre enfant de la cité de Cal-
vin. Des Genevois s'émurent et crièrent
au scandale, estimant qu 'on portait
atteinte au souvenir de Necker. Il s'en-
suivit une interpellation au Grand Con-
seil.

• ¦> IMPAR -TV «' IMPA R - T¥ : |||

j  A Avenue
. - .  

| 
Léopoid-Roben

OWVJI IA~»I Tél. 039/2 27 33
V J vous propose

samedi 20 novembre, 2e chaî-
ne française : On a volé une
chanson, programme de va-
riétés, 21 h.
dimanche 21 novembre, 2e
chaîne française : « La vie de
Bohême » de Puccini, 20 h. 30
Pour les programmes détaillés,
consultez Radio-TV Je vois tout,
le journal spécialisé. 24 588

»
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les refroidissements , douleurs rhumatismales,
maux de tête, névralgies,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

tÉn
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes phnrmaclsi «t droginrle»

A 
Monsieur et Madame

Paul-André NUSSBAUMER
et Patrick

ont le plaisir de faire part
de la naissance de

NATHALIE LAURENCE
Clinique
Montbrillant Doubs 147

Nous avons écrit mercredi que
Bernard Brossard, incarcéré à Be-
sançon pour sa participation au
bold-up d'un fourgon postal, « au-
rait » fabriqué un plan à l'inten-
tion de deux détenus qui avaient
tenté de s'évader de façon specta-
culaire il y a quinze jours . Rensei-
gnements pris à Besançon par des
personnes d'ici qui s'intéressent au
cas de Brossard, ni l'avocat de ce
dernier, ni le directeur de la prison
ne confirment sa compromission
dans cette tentative de fuite. Le
conditionnel que nous avions uti -
lisé mercredi nous permet donc de
rétablir le fait qui sera certaine-
ment évoqué au procès fixé en j an-
vier prochain.

Brossard et la fuite
de deux détenus

Voiture contre arbre

Hier matin, à 6 h. 45, alors qu'il
circulait en compagnie de son épou-
se sur la rue du Collège en direc-
tion ouest, M. Arthur Siegenthaler,
de Sonvilier, vit, peu après la rue
du Cimetière, sa voiture déraper et
entrer en collision avec un arbre
placé sur sa gauche.

Blessés, M. et Mme Siegenthaler
ont dû être conduits à l'hôpital de
la ville. Leur état n'inspire toute-
fois aucune crainte.

DEUX BLESSES

Mercredi soir, vers 23 heures, une
violente dispute a éclaté entre deux
clientes d'un établissement public
du centre de la ville, Mlles S. S.,
35 ans, et I. J., 38 ans.

Au cours de cete altercation, Mlle
I. J. tomba et donna de la tête
contre une marche de pierre de l'es-
calier conduisant à l'établissement,
se blessant sérieusement.

La police locale alertée transporta
d'urgence la blessée à l'hôpital où
l'on diagnostiqua une fracture du
crâne, une forte commotion et di-
verses autres blessures.

Son antagoniste a été incarcérée ,
le juge d'instruction ayant ouvert
une enquête.

Violente dispute
UUE BLESSEE

Au Tribunal de police ¦'"'¦

Hep ! Taxi !
Le Tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle-
Eckert, commis-greffier. Le juge a ren-
voyé son jugement à huitaine concer-
nant une affaire d'infractions au rè-
glement cantonal sur la durée du
travail des conducteurs de taxis. L'in-
culpé, P. V., propriétaire de taxis, fait
opposition à deux mandats de répres-
sion. Il a circulé à deux reprises alors
que sa fiche indiquait l'heure du re-
pos, mais la première fois sans client
et la seconde fois, pour reconduire un
ami chez lui, sans rétribution. La
défense a insisté sur les imperfections
du règlement cantonal qui devrait ac-
corder un peu plus de liberté aux pro-
priétaires de taxis et se contenter de
protéger les employés chauffeurs.

Trois Espagnols ayant échangé des
pr,opos amers sont venus s'expliquer
devant le Tribunal. Un interprète avait
été désigné. Finalement les antagonis-
tes ont sagement pris la décision et
l'engagement de s'ignorer à l'avenir.

Le président a ensuite libéré un
scootériste, A. B., qui s'était fait voler
son véhicule auquel il avait omis de
bloquer le guidon, comme la loi le de-
mande. Un ouvrier italien, I. V., accu-
sé d'avoir volé un niveau, a également
été libéré, l'intention de vol n'ayant
pas été prouvée. Les frais ont été mis
à charge de l'Etat, (ae)

LE LOCLE
u__; - ; " • • ¦ _ ' : >' ¦ '" ¦¦ti"

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

A Boinod , qui fut jadis un carre-
four et , comme son nom l'iijdique
une borne frontière, le Relais du
Cheval blanc est devenu un relais
gastronomique.

La transformation de cette auber-
ge, que les gens d'ici et d'ailleurs
connaissent bien , méritait une inau-
guration : Shell Suisse en est pro-
priétaire en même temps que de la
station d'essence de Boinod , et son
directeur pour la Suisse romande , M.
Milliquet , a eu, hier, le plaisir de
présenter le «nouveau Cheval blano
aux invités, autorités cantonales,
communales, maîtres d'état et j our-
nalistes.

Il l'a fait avec humour et aussi
d'une manière instructive, lisant un
texte de notr e collaborateur Fritz
Jung, sous forme d'un vivant rappel
historique.

A sa suite, le tenancier M. Gus-
tave Bubloz , en son nom et en celui
de sa femme «cafetière diplômée de-
puis la veille» , a remercié la direc-
tion de Shell et tous ceux qui ont mis
la main à la transformation de l'é-
tablissement.

Une visite des lieux a ouvert en-
suite l'appétit des invités : le repas
en valait la peine.

Le Cheval blanc : un nom qui évo-
que la belle époque des auberges.
Mais sa table est au bon goût d'au-
jourd'hui .

i . 
¦ -¦¦ ¦

Le Cheval blanc
part au galop
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tassas, se fait un plaisir d'exposer T>"m

^̂  ̂
jusqu'au 30 novembre ,̂

4» «8» Bracelets et colliers 18 carats *
«aaaswte* avec poids et prix «̂ »

^̂ ^̂  
de Fr. 7.50 à 10.- le gramme «•

ĴC 
DÈS LE 1er DÉCEMBRE ••

a» » EXPOSITION DE NOËL ĝ *̂
""° * Vitrine '"""""* 1*,̂ W^

=̂aeis" Voyages et Transports 
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Léopold-Robert 62 
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S^̂  § Stade du Wankdorf
G#r=g J| A R| Dimanche 21 novembre à 14 h. 30

ĵJrtMJJB ITL# | j Championnat ligue nationale A

i Young Boys ¦ Chaux-de-Fonds
\Wm 12 h. 45, championnat des réserves
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i Fabrique boîtes or de la place cherche
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de bureau
pour différents petits travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre BG 24 295, au bureau de
L'Impartial.

Bracelets
cuir
Je cherche travail
à domicile ; préfé-
rence sera donnée à
rembordage.
Ecrire sous chiffre
LB 24 357, au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t ou 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

A vendre :

1 machine à pointer
i HAUSER, type 2 BA

350x200 mm.
avec table circulaire

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 S
avec accessoires

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 EL

JEAN GREUB, av. Léopold-Robert
120, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 04 75

* *
Je cherche à reprendre en ville i

BAR A CAFÉ
Faire offres sous chiffre AL 24 383,
au bureau de L'Impartial.

DDCTC Discrets MrKt l  J Rapides fcfc
Sans caution f&i

LÇÏ^^E**  ̂Léopold-Robert 88 wf.
La Chaux-de-Fonds w-i

Les jeux de construction avec les mêmes éléments
LEGO captivent les enfants ils peuvent réaliser toujours
des heures entières de nouvelles idées...

comme ce train d'après dessin LEGO développe
ou inventer eux-mêmes l'habileté
quelque chose et l'imagination

UN SPECTACLE MIGROS POUR LES ENFANTS

BM une nouvelle étoile
\ '.Jjppi par le Théâtre d'enfants de Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Samedi 20 novembre
à 15 h. et 16 h. 30 - Théâtre

Tous les enfants sont cordialement invités

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et à l'École club

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer et le billet
n'est valable que pour la séance indiquée



La nouvelle caserne-centre administratif et de
commandement de la police cantonale à Neuchâtel
Jusqu'ici éparpillés dans différents quartiers du chef-lieu — à la place
d'Armes, à la rue du Coq-d'Inde et au Château — les bureaux et services
du corps de la police cantonale neuchâteloise seront prochainement réunis
dans le bâtiment en construction à la rue de la Balance 4, entre le quai
Godet et la rue de l'EvoIe, et dont le gros œuvre est maintenant terminé.
Grâce à cette reconstruction, sur le chésal occupé naguère par une vieille
maison, la police cantonale, dont l'effectif total s'élève à une soixantaine
d'hommes, disposera enfin d'un centre administratif et de commandement
parfaitement adapté à ses besoins et dont l'aménagement intérieur promet
d'être un modèle du genre, à en croire la description que nous en ont faite
le major Walther Russbach, commandant du corps, et son adjoint le

premier-lieutenant André Stoudmann.

Manque d'espace vital
Le moment était venu de don-

ner à ces services cantonaux l'es-
pace vital qui leur faisait défaut,
compliquant singulièrement leurs
tâches.

Après de patientes recherches l'im-
meuble Balance 4 permit d'entre-
voir la réalisation possible d'une
concentration des bureaux au centre
de la ville, pour des motifs évi-
dents : manque de place dans les
locaux actuels, vétusté et incon-
fort (pour les célibataires et les
recrues y logeant) de ceux-ci, ex-
tension irréalisable, trop grande dis-
persion, place insuffisante pour l'en-
treposage des véhicules du corps
et la mise en fourrière des véhicules
volés ou séquestrés.

Dans le nouveau-bâtiment la sur-
face des bureaux sera deux fois
plus grande, celle des garages trois
fois, ce qui doit suffire aux besoins
de la cantonale pour plusieurs an-
nées.

Cinq étages sur
rez-de-chaussée et deux
étages en sous-sol

La nouvelle caserne comprend 7
étages dont cinq sur rez-de-chaus-
sée et deux en sous-sol, avec entrée
principale sur la rue de la Balan-
ce pour le personnel et sur la rue
de l'Evole pour les véhiculés.

i A quatre mètres et demi sous le
niveau du lac se situe le second
étage en sous-sol à l'usage de ga-
rage, pour les véhicules séquestrés
ou volés et retrouvés, réserve de
lubrifiants, et abri anti-aérien pou-
vant recevoir soixante personnes.

Le premier étage en sous-sol fera
office de garage pour les véhicules
de la gendarmerie avec une réser-
ve de cinq ans, station de lavage
et atelier de mécanique (répara-
tions courantes). Les véhicules de-
vant êtr e descendus sous terre le
seront au moyen d'un monte-char-
ge spécial dans lequel on pénétrera
par la rue de l'Evole. Un système
de plaque tournante évitera aux vé-
hicules toute manoeuvre dans ce ga-
rage.

Le rez-de-chaussée et les cinq éta-
ges seront aménagés en bureaux et

locaux de travail selon la réparti-
tion suivante :

Rez : hall d'entrée , réception et
permanence, centrale radiotélépho-
nique , système d'alarme pour les pri-
sons également, salle d'armes et bu-
reaux des sous-officiers, dortoir in-
dépendant pour le service de nuit,
garage à motos de la brigade de la
circulation, une cellule.

1er étage : dortoir , centrale de
l'installation téléphonique et électri-
que, bureau de classement (registres
des accidente) , bureau brigade de la
circulation, salles de dessin , etc.

2e et 3e étage : police de sûreté ,
locaux d'audition , laboratoire photo
et identification judiciaire.

4e étage : bureaux administratifs
du commandant et de son adj oint,
salle de cours, conférence et rapporte
périodiques.

5e étage construit en attique : dor-
toirs de 2, 3 et 4 lits pour le loge-
ment (avec mobilier ad-hoc fourni
par l'intendance des bâtiments de
l'Etat) des gendarmes célibataires et
recrues, douches, cabinets de toilet-
te, cuisinette, salle de loisirs (lec-
ture, télévision) j ouissant d'une vue
magnifique sur le lac, petit réfectoi-
re de douze places.

Combles : Installations des servi-
ces généraux (groupe moteur de l'as-
censeur, de l'aération du bâtiment et
de la climatisation des étages en
sous-sol, dépôt d'archives et de ma-
tériel.)

Ces cinq étages seront évidemment
pourvus de vestiaires, toilettes, lo-
caux utilitaires judicieusement ré-
partis.

Pierre d'Hauterive
et de Metz

Cette construction — oeuvre com-
mune des architectes Pizzera et La-
dor (Neuchâtel et Bienne) de l'en-
treprise de construction Madliger et
Challandes (Neuchâtel) et de l'ingé-
nieur M. Jeanrenaud — est dotée
d'encadrements de fenêtre en pierre
de Metz , et d'un placage en pierre
ocre d'Hauterive récupéré de l'an-
cien immeuble, les façades étant re-
vêtues de peinture synthétique au
pouvoir résistant particulièrement
élevé.

Excellente situation
La nouvelle caserne-centre de la

police cantonale bénéficiera v d'un
emplacement excellent, au centre de
la cité, à proximité immédiate du
Parquet du procureur général, des
bureaux du juge d'instruction, des
prisons du Château, des tribunaux et
enfin de l'administration cantonale.

Cette concentration bienvenue faci-
litera le travail de toute l'équipe et
aura pour conséquence directe une
rationalisation de cette administra-
tion ainsi qu'un accroissement sen-
sible de son efficacité.

G. Mt

Le nouveau bâtiment de la police cantonale en construction à la rue de la
Balance 4, à Neuchâtel. (Photo Impartial)

Important carambolage à Boudry
Deux voitures démolies

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
à la suite d'un brusque abaissement
de la température, des plaques de gel
ont fait leur apparition sur le pont
de Boudry, rendant de ce fait la
chaussée extrêmement dangereuse
à cet endroit.

On ne tarda, d'ailleurs pas à s'en
apercevoir, ''lorsque la voiture de
Mme D. S. de St-Aubin, se mit à"
zigzaguer sur la route, heurta suc-
cessivement les barrières de protec-
tion des deux côtés de la chaussée
avant de s'arrêter au milieu de cel-
le-ci.

La voiture de M. P.-A. J., de Cor-
celles, qui survenait à ce moment-
là, dérapa en voulant freiner et alla
se jeter contre une troisième au-
tomobile, celle de M. W. S., de Be-
vaix, qui elle, avait pu s'arrêter à
temps.

Pour parachever le carambolage,
une quatrième voiture, conduite par
M. N. P., d'Yverdon, se mit à dan-
ser sur la route à la suite d'im
coup de frein intempestif de son
conducteur, rabota une des barrières

! de protection et termina sa course
contre une des voitures précédem-
ment accidentées.

Les dégâts sont très importants :
les voitures de MM. P.-A. J. et N.
P. entre autres, sont complètement
démolies.

LES MARIONNETTES DE SALZBURG
A l'Association des concerts du Locle

L'opéra «Don Giovanni , ossia : Il
dissoluto punito » a été donné hier
après-midi devant les écoles grâce
à la générosité des Fabriques d'As-
sortiments Réunies ; cet opéra-buf fc T
de Mozart a connu un égal succès
hier soir, devant une salle enthou-
siaste et bondée au Casino-Théâtre
du Locle.

Les Marionnettes datent de 1913 ;
le créateur, prof .  Anton Aicher les
accompagne avec sa troupe de 10
personnes (toutes de Salzburg) .
L'actuelle tournée compte 3 semaines
en Suisse, 1 mois en France, 3 mois
aux USA et Canada, 1 semaine à
Versailles . Pour mettre sur pied un
opéra tel «Don Giovanni» il fau t
compter une préparation de deux
ans, un travail de mise en scène de

deux mois., La mise en scène com-
porte les/feux de lumière, Venregis-
trement de la musique, les costumes,
les décors , l'établissement des récita-
t i f s  en français (Radio Genève et le
Théâtre de Carouge) . L'envers du dé-
cor montre une machinerie des plus
compliquées dont le spectateur ne
peut avoir aucune notion. Et en plus ,
il y a la synchronisation entre le
jeu des marionnettes et la musique
aérienne de Mozart ; plus, il s'agit
de donner une âme autant au Com-
mandeur qu'à Zerlina... Leporello
doit paraître pusil lanime. Elvira doit
donner l'image de la vertu...

L'opera-buf fa  de Mozart est donc
abrégé ; Albert Lippert S'es t charg é
de réaliser les récitatifs . L'enregis-
trement de la musique vient de Vien-
ne ; l'esprit viennois (celui de 1787)
domine toute l'oeuvre. Pensons par
exemple à l'air du catalogue où le
valet Leporello goûte un. plaisir sa-
dique à prendre sa revanche sociale
sur Elvire, la Dame noble dont le
caractère est marqué par son milieu
aristocratique. Leporello détaille tou-
tes les victimes de Don Maître :
« contadine , cameriere, cittadine,
contesse, baronesse , marchesane,
principesse -» ; il insiste sur l'égalité
de toutes ces victimes (la Révolution
française allait éclater et allait faire
disparaître toutes ces d i f f érences ) .
Don Giovanni est un ouvrage du
X V I I I e  siècle ; c 'est pourquoi en plus
de l'agitation sociale il envoie le hé-
ros principal en enfer.  Il y a donc
une morale !

Qu'il nous soit permis de remercier
et de féliciter les Fabriques d'Assor-
timents Réunies d'avoir montré un
spectacle si attrayant à la gent sco-
laire.

M.

Dans trente cas : ivresse au volant

Quarante -neuf retraits du permis de conduire
et sept interdictions de conduire en octobre

Le Département des travaux publics
communique :

Durant le mois d'octobre 1965, H a
été retiré 49 permis de conduire se ré-
partissant comme suit par district :

Neuchâtel
POUR UN MOIS : 1 pour dépasse-

ment vitesse autorisée ; 2 pour dépasse-
ment imprudent ; 2 pour perte de maî-
trise et accident ; 2 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.
POUR DEUX MOIS : 2 pour ivresse
au volant ; 2 pour ivresse au volant et
accident . POUR UNE PÉRIODE INDÉ-
TERMINÉE : 1 pour inobservation
priorité de droite et accident.

Boudry
POUR UN MOIS : 1 pour perte de

maîtrise et accident ; 2 pour dépasse-
ment vitesse autorisée ; 3 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur. POUR DEUX MOIS : 1 pour
ivresse au volant ; 4 pour ivresse au
volant et accident .

Val-de-Travers
POUR UN MOIS : 1 pour avoir circu-

lé seul avec un permis d'élève con-
ducteur. POUR DEUX MOIS : 1 pour
excès de vitesse et accident ; 1 pour
ivresse au volant et accident.

Val-de-Ruz
POUR UN MOIS : 1 pour avoir cir-

culé seul avec un permis d'élève con-
ducteur. POUR DEUX MOIS : 2 pour
ivresse au volant et accident. POUR
UN AN : 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive. JUSQU'A LA MA-
JORITÉ : 1 à la demande du père, le
titulaire étant mineur.

Le Locle
POUR UN MOIS : 1 pour excès de

vitesse et accident. POUR DEUX
MOIS : 2 pour ivresse au volant et ac-
cident.

La Chaux-de-Fonds
POUR UN MOIS : 1 pour inobserva-

tion priorité et accident ; 1 pour cir-
culation à gauche et accident ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 1 pour inobservation
« stop » et accident ; 1 pour excès de
vitesse et accident ; 2 pour perte de
maîtrise et accident. POUR DEUX
MOIS : 1 pour ivresse au volant ; 4
pour ivresse au volant et accident.
TOUR UN AN : 3 pour ivresse au vo-
lant et accident, récidive.

De plus sept interdictions de con-
duire ont été prononcées contre six
conducteurs de cyclomoteur et un con-
ducteur de tracteur agricole pour avoir
circulé étant, pris de boisson.

Un des immeubles les plus modernes
de Suisse a été inauguré hier en pré-
sence du président du gouvernement
nëuchâtelois, M. Gaston Clottu, et des
autorités communales de Neuchâtel. U
abrite la plus importante société distri-
butrice de produits pharmaceutiques,
Galenica S.A., fondée en 1927 pour faci-
liter et accélérer la distribution aux
pharmacies des produits dont elles ont
besoin. Le groupement conseille en ou-
tre et aide les pharmaciens dans leur
profession. Un certain nombre de per-
sonnalités ont pris la parole à l'occasion
de cette inauguration pour souligner le
progrès que représente cette réalisation.

Au diner qui suivit au palais du Pey-
rou, plusieurs discours furent prononcés,
et en particulier celui de M. J. Hertig,
pharmacien à La Chaux-de-Fonds, pré-
sident de la Société neuchâteloise des
pharmaciens, (g)

Grande inauguration
hier à Neuchâtel
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Un incendie a détruit hier après-midi
un atelier de carrosserie aux Verrières, à
la suite de l'imprudence d'un ouvrier
qui avait déposé une lampe' à souder sur
un tuyau d'amenée d'acéthylène. Le feu
s'étant communiqué , tout l'atelier et le
matériel qu 'il contenait ainsi que deux
voitures en réparation ont été détruits .
Les dégâts sont très importants, (ats).

Gros incendie
aux Verrières

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va ! Vite uft
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi ,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tête. Un grain ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS ,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit .vousvous sentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !
La boite de 50 grains , Fr. 3.—
La boîte de 25 grains, Fr. 2.—

GRAINS DE VALS
D'gestif Laxatif

|<Ç).;;€)S| .
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Don pour «Le Foyer»
La Loterie Romande a fait un don

de 2000 francs pour « Le Foyer », mai-
son de retraite pour personnes âgées.

(fi)

LA SAGNE

Les grands élèves, sous la conduite
de leurs instituteurs, ont entrepris une
grande récupération de papier et de
vieux chiffons. Comme actuellement les
prix de ces articles sont très bas, les
élèves ont dû transporter , ensacher et
mettre à l'abri plus de quatre tonnes
de vieux journaux. Le produit de la
vente servira, comme d'habitude, à
acheter du matériel didactique pour le
collège, (fi)

Du papier, des chiffons !
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Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler , petite, de jolie
forme

à partir de f r. 850. -

Un produit suisse

Démonstration sans engagement, reprisa
avantageuses d'anciens modèles et servies
d'entretien chez

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

Une

plome-réservoir
; solide, durable et élégante \

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
IMONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40 |

C'est Pfaeure
de la fondue!

-G*I ¦ —-———_^___

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ELLE EN VAUT LA PEINE

Service d'échanges

Livraisons soignées - Franco domicile

^TftPIS- R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
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2 5 080 OèrAS de famïïll* U" 9rand *°'X d'appareils de té,évîsj°n et de radio, de
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bahuts, enregistreurs, éléetrophones et transistors, de
marques de renommée mondiale vous attend. Conditions

sont devenus concessionnaires de la télévision suisse rien de paiement au comptant avantageuses.
que pendant les mois de novembre et décembre 1964: leur ., . M .J,, . . ... ."J, . . .. . . . . .  . M I-I Notre abonnement de télévision, qui vous libère du soucdécision reposait sans doute en premier lieu sur la louable . " .. . . j ,  .. . . . . . .  ' .- .. ... .. des réparations coûteuses et inattendues, est, pour vousintention de faire une surprise de Noël d un genre particu- . , . . .. . .. . . .. .' *T .. .. . . . . . ... , , . .. aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévisionlier à toute la famille. Car ils pensaient avec raison: «Un . .'¦ ,,.. ., .. , „ u., . . . .,. .  . . .. . .. . . de dernière construction, à I abonnement, par mois, aappareil de télévision est indiscutablement un cadeau dont . _ _ .  . . . .  * M. . , . ... u - •«¦ • r» ¦ «s * J *¦ ^ i partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageusetoute la famille bénéficiera ». Depuis Iintroduction de la „.. ,„,_ . , .. . ,- nA ,., .. ...É . . . . . i j  REBUILT, par mois, a partir de Fr.24.— .Téléphonez-nous,télévision dans notre pays, plus de ¦ . . , ,r ¦ r ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe

> i # >¦ n H affranchie à 5 et.).

50000 pères de famille —:———— 
,, - M ; . A .... . . . D .. e. . RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNEont opté pour I abonnement de télévision de Radio-Steiner.

Car, Sachant Calculer intelligemment, ilS Se SOnt dit: «Jouir Je vous prie, de m'epvoyer.toutesla documentation concernant votre abonnement de télévision

,; de .la;té|̂ yjsip!n,,d'accqrd,,mais que ce soit sans ,s(̂  llOuSlSilloifs! Wk
ne veux pas risquer de déséquilibrer mon budget mensuel Nom . , ,.
par des frais de réparations imprévus». Or, c'est précisé- —_——_—: % 
ment là la certitude agréable que vous procure, à côté p^nom:
d'autres avantages, Profession: î '

l'abonnement à la télévision 
Lieu: i . ¦ 

y

Au cours de ces prochaines semaines, des milliers et des —— — ¦ —»»— _—

milliers de pères de famille choisiront de nouveau un 3001 BERNE Kessiergasse 29 Tél. 031 227311
appareil de télévision comme cadeau de Noël pour toute 1000 LAUSANNE st-Roch 40 021 25 2177
la famille. Et nombreux - très nombreux - seront ceux 2002 NEUCHâTEL Pon-Rouiant 34 osa 50241
d'entre eux qui, parce qu'ils savent .... „„*.,. D . . „._ 94 ' _.

^ * r ^ 1200 GENEVE Rue de Lausanne 022 3178 78

calculer intelligemment ~ '. ~~
9 Magasins de vente

donneront à leur tour la préférence à l'abonnement de Lausanne, 3, Pl ace Chauder On
télévision de Radio-Steiner, à cause de ses avantages ~ _ _  , ,
bien connus. Genève, 80, rue de Lausanne
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Porrentruy: l'église des Jésuites
a retrouvé son lustre d'autrefois

L'ancienne résidence épiscopale de
Porrentruy tire fierté de sa vieille vil-
le, et à juste titre. Sa grand-rue, qui
n'a heureusement pas trop souffert du
modernisme, est en fait dominée, à
ses deux extrémités, par deux impo-
sants complexes de bâtiments : le châ-
teau et l'ancien collège des Jésuites.
Alors que l'un abrite la préfecture et
les diverses administrations du district ,
l'autre a conservé sa vocation premiè-
re, l'école primaire, l'école cantonale
et l'école normale se serrant — c'est
le cas de le dire, les locaux étant limi-
tés — dans ses murs épais.

L'OEUVRE DE
BLARER DE WARTENSEE

Ainsi que le souligne l'abbé Chèvre
dans son ouvrage sur le prince-évèque,
« le collège de Porrentruy fut l'oeuvre

Des stucs d'une incomparable richesse

la plus réussie de Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee. Elle lui avait coû-
té 100,000 florins, mais il ne regrettait
rien. Le collège était sa fierté. Il en
faisait souvent le but de sa promenade,
s'intéressait à la vie de la maison, par-
ticipait à toutes les cérémonies, à tous
les événements importants de l'école.
En 1606, le suffragant de Besançon,
venu pour la visite canonique des pa-
roisses d'Ajoie, félicitait publiquement
l'évêque de Bâle pour ce monument in-
signe de piété, de munificence et de
zèle. »

Les anciens bâtiments qui consti-
tuaient jadis le couvent et le collège
des Jésuites furent construits de 1597
à 1604 par celui que l'on appela le
Restaurateur de l'Evêché. Désiran t que
les prêtres puissent accomplir de ma-
nière tout à fait indépendante leurs
devoirs, l'évêque fit édifier une église
jouxtant les bâtiments scolaires. Le 27
août 1596, la première pierre était po-
sée ; la consécration se déroula sept
ans plus tard, le 12 novembre 1603.
L'église fut en grande partie bâtie sur
les remparts de la ville qui devaient
recevoir force boulets lors du siège de
Porrentruy, en 1635.

Un ouragan renversa la tour de l'é-
glise en 1645, mais elle fut reconstruite
en 1701, date figurant sur l'inscription

L'église des Jésuites flanque , à l'est,
l'ancien collège et couvent qui abrite

aujourd'hui les principales écoles
de la ville

qui surmonte la porte d'entrée. Avant
d'être victime des iconoclastes de la
Révolution française, elle connut ses
heures de gloire et de faste ; c'est dans
ce sanctuaire que les évêques recevaient
l'épiscopat , les abbés des divers monas-
tères la mitre et la crosse. Les princes-
évêques y avaient en outre leurs ca-
veaux ; ce n'est qu'en 1898, que leurs
corps furent enlevés et transférés dans
la crypte de l'église paroissiale de Saint
Pierre.

Abandonné comme lieu de culte, le
sanctuaire fut transformé en halle de
gymnastique au service de l'Ecole can-
tonale. En 1897, la bibliothèque de l'E-
cole cantonale se trouvant à l'étroit , on
construisit un plancher, intermédiaire
dans l'église et les locaux ainsi gagnés
accueillirent la riche bibliothèque de
cet établissement.

DES STUCS ADMIRABLES
En 1963, cette bibliothèque trouva de

nouveaux locaux, spacieux, à l'hôtel de
Gléresse, lorsque les archives de l'an-
cien Evêché de Bâle réintégrèrent le
Jura. A cette époquei la halle fut éga-
lement délaissée, les écoles disposant du
complexe sportif du Banné. C'est alors
que purent commencer les travaux de
restauration de l'ancienne église des
Jésuites, laquelle est destinée à deve-

nir une aula, une salle de spectacles et
de concerts.

L'enlèvement du plancher fut une vé-
ritable révélation , même chez de nom-
breux Bruntrutains. Le plafond avait
heureusement été conservé, mais beau-
coup ne l'avaient jamais vu. Construite
dans le style rococo cher aux Jésuites,
très claire et lumineuse, l'église est un
joyau de la cité , principalement par la
richesse de son plafond et de ses stucs.
Avec patience, depuis deux ans, des
spécialistes restaurent, reconstituent et
moulent ies fines et somptueuses dé-
corations qui courent sur les bas-côtés
et à l'entrée du choeur. Lés stucs re-
présentent des scènes de la vie reli-
gieuse, ceux de la nef centrale étant
consacrés à la vie de la Vierge Marie,
son tombeau au jardin de Gethsémané,
son Assomption, celui du choeur , le
principal , évoque l'Annonciation. Ces
tableaux , tout entourés de grands ca-
dres en feuilles d'acanthe du plus grand
effet , sont excessivement vivants, avant
tout par l'expression naturelle et pleine
de grandeur des personnages. Quant
aux chapiteaux des piliers incrustés
dans les murs, ce sont de véritables
dentelles de pierre et de plâtre.

Détail de chapiteau

Les travaux de restauration de l'é-
glise des Jésuites sont entrés dans leur
phase finale. Cet ancien sanctuaire, qui
reçut la visite de Louis XIII roi de
France, de l'archiduc d'Autriche Léo-
pold et de tant de têtes illustres,
nonces ou ambassadeurs, a reconquis

son prestige passé. Quant à la ville de
Porrentruy, elle pourra s'enorgueillir,
après avoir rénové son château, son
hôtel de Gléresse, sa chapelle St Ger-
main et bientôt son église St Pierre,
d'avoir remis un de ses joyaux en va-
leur, fx.

Le 150e anniversaire du rattachement du Jura
au canton de Berne commémoré dans la capitale

Une cérémonie marquant le 150e an-
niversaire de la réunion du Jura et de
Bienne avec le canton de Berne s'est
déroulée hier matin à la collégiale de
Berne. Elle était organisée par le Con-
seil exécutif , dont les membres étaient
tous présents, et par le Grand Conseil.
Les députés autonomistes se sont abste-
nus.

On notait la présence du conseiller
fédéral VTahlen , de trois jr. s-es ?u Tri-
bunal fédéral. Les municipalités de Ber-
ne et de ïiienne. Les pioieis, ies juges
à la Cour suprême, des représentants de
l'armée, de l'université, des associations
jurassiennes avaient été invités.

La cérémonie a été marquée par qua -
tre allocutions, de MM. Ernst Bircher,
président du Grand Conseil, Maurice Pé-
quignot, deuxième vice-président, Hans
von Greyerz, professeur à l'Université
et Dewet Buri, président du Conseil
exécutif.

Le canton de Berne :
un tout h&Hnonieux

M. Bircher, qui s'est exprimé en dia-
lecte, a déclaré que le canton de Berne
constituait un tout harmonieux. Actuel-
lement, il y a incontestablement une
ombre sur les rapports entre les deux
parties du canton mais rares sont, par-
mi les insatisfaits, ceux qui ont la ten-
tation de recourir à des moysns non
démocratiques pour résoudre les pro-
blèmes. Certains se . laissent malheu-
reusement égarer, tout en étant de bon-
ne foi.

Les conditions étaient
remplies...

Le second orateur a été M. Péquignot
qui s'est exprimé, a-t-il dit, «avec une
émotion mal contenue». Toutes les con-
ditions étaient remplies, en 1815, pour
faire du Jura un canton souverain, a-t-
il déclaré. Le destin en a décidé autre-
ment. On peut avoir la nostalgie du
passé mais les regrets rétrospectifs doi-
vent s'effacer devant le fait essentiel :
le Jura existe, son peuple est reconnu
constitutionnellement.

150 ans de vie commune font que les
ombres doivent être oubliées pour que
ne subsiste que la lumière. Tant de tâ-
ches nous attendent encore pour déve-
lopper le Jura, a poursuivi M. Péqui-
gnot. L'ampleur de l'oeuvre nécessite
l'énergie et la bonne volonté de tous.
Il faut continuer ensemble dans l'hon-
neur. Les propositions de la députation
jurassienne devraient permettre d'apla-
nir les difficultés pour que l'entente ral-
sonnée puisse se poursuivre, pour le bien
de la Suisse.

Erreurs de part
et d'autre

M. von Greyerz a ensuite éclairé le
problème en historien, retraçant les éta-

pes de la négociation au siècle passé,
pour conclure ainsi : avant l'année 1959,
le peuple de l'ancien évêché de Bâle n'a
jamais eu l'occasion de se prononcer
sur la réunion. Mais ce désir de se pro-
noncer n'avait pas été manifesté en
1815. Les réunions de plusieurs nationa-
lités scellées en 1815 se sont dissoutes,
souvent dans le sang. Seule la réunion
de l'évêché de Bâle avec le canton de
Berne a subsisté. Ces 150 ans d'histoire
n'ont été marqués par aucune effusion
de sang, mais seulement par des erreurs
de part et d'autre.

M. Buri, président du gouvernement,
a enfin pris la parole, lui aussi en dia-

lecte, avec quelques mots en français à
la fin de son allocution. Nous savons,
a-t-il dit, que la majorité des Juras-
siens sont fidèles à Berne .150 ans de
vie commune ont renforcé les liens et il
est évident que la minorité doit être
respectée dans un esprit de tolérance.
Personne ne nie qu'il y ait des tensions

, et concilier les points de vue divergents
n'est pas toujours aisé. Mais au ving-
tième siècle des différences de langue et
de confession ne sont plus un obstacle à
la vie commune. M. Buri a conclu en
s'exclamant : «Vive le Jura, vive le can-
ton de Berne, vive notre chère patrie, la
Confédération helvétique», (ats)

prochaine cent ans d'existence
Hier après-mid a eu lieu l'assemblée

ordinaire des délégués des communes de
l'hôpital de district à Bienne.

Le rapport annuel et les comptes 1964
ont été approuvés. Ceux-ci comportent
5054.014 francs de recettes et un déficit
de 770.069 francs (7 fr. 32 par journée
de soins).

Le budget pour l'année 1966, égale-
ment accepté, prévoit un déficit de
1.200.700 francs.

Les délégués ont eu l'occasion de visi-
ter les différentes constructions termi-
nées ou en cours d'achèvement. Il s'agit
de la nouvelle maison du personnel, la
transformation, le rehaussement et l'a-
grandissement du pavillon Nadenbousch,
qui abritera la maternité et le service
de gynécologie dès janvier prochain. La
Centrale thermique qui sera mise en ex-
ploitation au début de 1966.

Quant au financement, le plan de 5
ans concernant le barème des contribu-
tions des communes sera prolongé d'une
année, en raison du retard de l'Etat dans
le versement des subsides pourtant pré-
vus par la loi et parce que le taux de
subventionnement du canton n"a pas
encore été fixé définitivement.

H y aura l'an prochain cent ans que
l'hôpital de district à Bienne a été fondé.
L'assemblée des délégués a chargé la
commission de voir sous quelle forme cet
événement pourra être souligné (ac)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LE CERNEUX-VEUSIL. — Samedi dès
20 h., dimanche dès 15 h., matchs
au loto au Restaurant du Sapin par
le Syndicat d'élevage bovin du Peu-
chapatte et environs.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 20 h., dans la grande salle de
la Couronne, match au loto, par la
Société de tir et le Moto-Club.

Les édiles de Courtelary
demandent l'interdiction

de la manifestation du RJ
Le Conseil municipal de Courte-

lary a adressé une lettre au Con-
seil-exécutif dn canton de Berne,
pour lui demander d'interdire la
manifestation que le Rassemble-
ment jurassien envisage d'organiser
au chef-lieu d'Erguel. Le gouverne-
ment bernois prendra une décision
ce matin, (ats)

BEURNEVÉSIN
Grave délit de chasse
Trois chasseurs de Lugnez et de Por-

rentruy ont été surpris par le garde-
chasse de Montignez et le gendarme de
Coeuve, alors qu'ils venaient d'abattre
deux chevrettes, en période d'interdic-
tion. Les fusils ainsi que les permis ont
été saisis. Les trois braconniers risquent
une interdiction de chasse durant cinq
ans et une amende salée, (y)

Monsieur F. Brugger de la Maison Brugger & Cie, Radio-Television,

C i  

Avenue Léopold Robert 76, La Chaux-de-Fonds, dit:

^̂  ?  ̂ Braun sixtant 7 l'achètent directement." i^̂ ^̂ ^ UÊff^̂ ^tt^̂ 9

Voici un, succès du Braun Sixtant avec son nouveau système de " 1|1|11PI §? î$ jÉÉl m
coupe: Une grille platinée en nid d'abeilles montée sur ressort, 

^̂ ^̂ ^̂ m̂^mK ^H

i"2e*l'*3lH iV% é^i ^f^T^V\'t\' en étui à miroir 'é0M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ÊÊ. WÊÊmDf cSUn bSAldïU Fr. 94, ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^KJiKLl

IBi ~~ ¦" '—" .t̂ â ĝ â ^̂^ MMA,. " ¦¦¦¦: •/ ¦:• ¦ • « '"¦ 
¦ , ¦¦ ' ¦!¦ •¦ ' . -.;- ,- - ¦ - --i t *.LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

M. Robert Geitlinger, personnalité
biennoise, est décédé à l'âge de 81
ans. Le défunt fut le dernier président
de la commune de Mâche avant son
incorporation dans celle de Bienne.
Il fut commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et membre du Con-
seil de ville de Bienne.

Au cours de la première guerre
mondiale, le disparu fut adjudant
sous-officier, porte-drapeau du batail-
lon seelandais 27. Dans la dernière
gueiTe, il commanda, avec le grade
de capitaine, une compagnie de la
protection aérienne de la ville de Bien-
ne. (ac)

Noces d'or
M. et Mme Ernest Burki-Laubscher,

domiciliés à la rue de Morat 57, à
Bienne, âgés respectivement de 78 et
72 ans fêtent, entourés de leur belle
famille, le 50e anniversaire de leur
mariage. (ac)

Décès d'une personnalité

Hier, au terme de longs débats,
la Chambre criminelle bernoise, sié-
geant à Bienne, a rendu son ver-
dict dans l'affaire d'avortements
dont s'est rendu coupable F. B.,
36 ans, installateur-sanitaire.

Ayant agi par métier le « faiseur
d'anges » a été condamné à 37 mois
de réclusion, moins 89 jours de pré-
ventive subie, à la perte des droits
civiques pendant 3 ans et au paie-
ment de tous les frais de justice.

(ac)

Un avortenr condamné
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Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - Les Brenets

Tous les jours

CHASSE
MENUS SOIGNÉS

REPAS D'AFFAIRES

Tél. (039) 6 11 91

Se recommande Bosquet-Maréchal
f
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SALON RAYMONDE
Parc 31 bis - Tél. ( 039 ) 2 14 28 < ;

propose pour votre beauté :

LIGNE «SI JOLIE» 1965-66
PERMANENTES

TEINTURES
INVISIBLES
MODELING

^̂ M^̂ K ' Un 

salon signé 

Rossetti 
fait tou-

«IP ! iours 'a f ' eri'® ^e ceux qu
' ' ont

WÊÊ®£%l$nËM . . . .̂:. choisi. Il est particulièrement
¦ M i confortable et bien étudié.
| . :N ¦' ¦. ' :"".. ;!

Une gamme incomparable de
jMBBffi JKBMEBBBHIWIIPP- \
Ĵ ÊSS&M^̂mSmÊÊMMÊ̂^̂ ÊI^Êâà. 1 salons, des plus luxueux aux

W- -- ¦ ¦' • -¦."' -. fr¦• '. t--;ft^:b;̂ ^fe^à&î ^̂  \ ». plus 
économiques 

vous permet

Wm • .̂  „' i "J >  ̂
de faire un |uste choix.

Que désire /^Hàle propriétaire v&Jlp
d'un immeuble ^^

En tant que père de famille • pouvoir conserver son foyer, même s'il était In-
capable de travailler; • garantir la propriété de l'Immeuble ou de l'appartement
à sa femme et à ses enfants (amortissement de la dette hypothécaire) ; • pos-
séder un titre lui permettant, à n'importe quel moment, d'obtenir un prêt pour
rénover, agrandir ou transformer sa maison.

wrw Ŷ WWWf lW
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En tant que propriétaire de la maison qu'il habite • être libéré des soucis
financiers pouvant lui incomber en cette qualité ou découler de sa responsa-
bilité de particulier, chef de famille ou d'un personnel domestique, etc.
En tant qu'employeur • prémunir le personnel de l'immeuble (concierge, chauf-
feur, femme de ménage,'etc.) contre les conséquences financières qu'entraî-
nerait une incapacité de travail ou un décès.

En tant que propriétaire d'un immeuble ou d'un appartement • être déchargé
des dommages-intérêts qu'il pourrait devoir à des tiers et de sa défense contre
des prétentions injustifiées (par exemple, lors de dégâts causés par des masses
de neige tombées du toit ou quand une personne fait une chute dans l'escalier,
etc.).

Tout cela et bien plus encore vous
offrent nos polices vie, accidents,
maladie et responsabilité civile.
Les conseillers qualifiés de
LA BALOISE vous proposeront
la solution répondant le mieux
à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel: xzsà/p *)
Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel Ty f/fr
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D A l 
«€hestre ANTHINO

Samedi 20 nOV. à 20 11. 30 U llf lllll U f l k et sa nouvelle sonorisation

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mardi 23 novembre 1965, à 17 h.

Salle des séances de la Chambre
suisse de l'Horlogerie

3e étage, av. Léopold-Robert 65

CONFÉRENCE PUBLIQUE de

M. ANDRÉ LABHARDT
professeur, ancien recteur

de l'Université de Neuchâtel

L'avenir de nos universités
un problème national

Entrée pour les non membres : 2 fr.
étudiants 1 fr.

MOUVEMENTS POUR
PENDULES NEUCHATELOISES

J VENDRE
un lot de 100 pièces, état de neuf ,
à conditions avantageuses.

Paire offres sous chiffre BG 24 496,
au bureau de L'ImparUali

:--—-¦ , .Ms " ¦;*. . '' "

r i
HÔTEL DE LA GARE I

Pré Petitjean jj

MONTFAUCON [
Tél. (039) 4 81 06 H

SE RECOMMANDE pour

Ses escargots
Son jambon à l'os

Sa choucroute garnie
Prière de réserver sa table |

/" P r o t e c t i o n  sû re  et h y g i é n i q u e/

Venté exclusive & la

MAISON RUCHON
P. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

@

r*/rM !^I_ICCJICrO CHAUD ET LÉGER illlE*VWVBOUCHERIES ^„„—„_ RESTAURANT iJHIû
^̂ ITI î I PALETOT pour dames f̂ JF

Grande camp agne nySOÎÎ matelaSSé Vendra „ «*̂  **,*20 „„,™bref raîcheur MIGROS ?«„. ,„„,. c***»*_ longueur 82 cm. Escalope Milanaise Gigot d'agneau rôti
FftYÏ HP ï\fïVft &**. W* piqûres verticales Spaghetti parmesan Cassouletslyi l  %i^ IJ\JI>I %0 Oi gr~ K 7 . Saiada Pommes Boulangère
__ E. — %*fl ®^% ceinture 2 30 2 30épaule les lOO gr. m ^BP âJ? pouvant se porter nouée ' 

6^W
B̂fflk Sauce Tartare Lapin sauté aux chanterelles

HjL JHÉ Pommes au beurre Pommes mousseline

^Wi rasa Salade Salode

ĵF m
m 2.50 2.50

bœiif I I les 100 gr. B 'Qm  ̂ d̂? H POULET GARNI TRUITE EN GELÉE GARNIE
3.— 2.50

Pourquoi
faisons-nous paraître

cette annonce ?
.Parce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant, lavant chemises et

sont les meilleurs? Argument année un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,
facile et prétentieux! Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles¦ .. "; - 

^̂  

restaient en lice, les meilleurs ! 4
| ii|IJl|Mr' !'-^f- I I '" ' v^!̂ pr7,îqr^ST  ̂ I pièces qui composent la tenue de

gJHf f^ \ * A Mm sport idéale. Pour ces vêtements,
HP ^gp ! ^ l4W nous mettrions tous la main au
% ,M 

^ W w5 feu... sans risque de nous brûler !
T °" 

**£$ .
% 

K/ Voilà les raisons de cette annonce.

accessoire à la mode pour parfaire ië-~«3p?-*~* • " ¦ * ssm^niiil^iisP^ "*" */J

Un rendez-vous ? .. Pour accom- ^fcèÉ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^B contre te neige, le vent et le froid.
pagner le soir madame ou ma- |||| 'iBM 

i^^^^^^^^^^^^̂s^^^^^Ê
Sir UH.6 ClCgclUtG CI1C1Ï11SC CH J.riS v ^&ij& "'

h
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D'origine Suisse : la chemise «Top» en TRIS "VEsflUL seyante et con- I 11 \
fortable pour le ski et l'après-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- I . Jj 1 \
ration avec la maison QHB, répond aux exigences modernes. Lavable à B \ \
la main ou àla macliine jusqu'à 60 °G, on peut la bouillir et ne jamais la re- jii iH 1 \passer. «Top» contient 35% de >25JZ2/Z., 65% de coton. C'est un tissu JE I 1 \
absolument nouveau, pratique, d'une grande solidité. Fr. 39.- m J* \ \

_ -,._. _ _,, j  i- J A -r L u -r. i ro Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
JPKZ La ChailX-qe-FondS, AV. Léopold-Robert 58 Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel. 
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INAUGURATION DU RESTAURANT
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tOI i lEiKtlVItlN i KtNUvL
BOINOD Tél. (039) 348 44

Grill-room Restaurant et station-service Shel!

Le voyageur ou le touriste qui utilise la route de Boinod ne se doute pas qu'il y avait là, dès le XVIIIe siècle,
un important carrefour reliant le Haut et le Bas, la Sagne et le pays d'Erguël. Sous le règne du prince
Berthier, Neuchâtel connut un heureux essor au point de vue des voies de communications ; La Tourne
et La Vue-des-Alpes, en particulier, furent considérablement améliorées.
En 1811, on voit l'auberge de Boinod, propriété de Jean-Jacques Sandoz, recevoir le droit de «schild» à
l'enseigne du «Cheval-Blanc». Les rouliers s'y arrêtaient volontiers et requéraient des chevaux de renfort
avant d'attaquer la rude montée qui les conduirait aux Loges, par La Vue-des-Alpes.
Dans la nuit du 22 au 23 juin 1902, un incendie détruisit partiellement l'hôtel du Cheval-Blanc; le trafic
routier s'étant considérablement réduit à cette époque, on ne reconstruisit qu'une partie de l'immeuble,
soit l'aile ouest. C'est ce bâtiment qui vient d'être restauré de façon très heureuse par les nouveaux pro-

... ; priétaires Shell Switzerland. ils ont su lui garder soruçachet particulier, tout en lui donnant une ambiance
sympathique et accueillante.
Ils ont eu un choix judicieux en remettant cet établissement à M. et Mme G. BUBLOZ , personnes très
connues dans la région. Pardes marchandises de première qualité et des menus bien préparés, ils sauront
satisfaire la clientèle la plus exigeante.

RESTAURATION SOIGNÉE - SPÉCIALITÉS DE SAISON
SALLES POUR SOCIÉTÉS - BANQUETS SUR COiVSSVïANDE

Entreprise rJe construction - Béton armé Plâtrerie-Peinture - Marmoran
Carrelage - Revêtement Entreprise 

Chauffages centraux - Brûleurs à mazout Ferblanterie - Installations sanitaires

P. CASTIONI CHARLES PERRET greub + forney SCHAUB & MU H LE MANN
maître maçon diplômé fédéral A. Cuany, directeur T,tîl«,;»* «ïn T- I mooi ixme D J I D J OI T - I ,mnl ^oo Tr,

Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 31425-2 90 94 Crêtets 80 Tél. (039) 241 92 
Tu'le"e 3° , _ , , 

™, «*» 24015 Rue de la *>"*, 
21 

. J*\  ̂
228 72

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de"Fonds La Chaux-de-Fonds

Produits d'étanchéité « Rubson » Agencements de restaurants Menuiserie - Ebénisterie Ensemblier de cuisines

DUPUIS & CO NUSSLÉ S. A. LANFRANCHI FRÈRES RENÉ HUBER
Rue de Lausanne 

" 
Tél. (021) 891986 Grenîer 5"7 Tél- t039

' 
245 31 Hôtel-de-Ville 21 a Tél. (039) 224 93 Rue de la Grotte 8 Tél. (021) 22 38 86

Bussigny La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Lausanne

Installations électriques - Lusfrerîe Charpente _ , , -, - ,. .
rabnque de fenêtres basculantes Entreprise générale de couvertures

MONTANDON & CO Entreprise

Ouest-Lumière j  & H KARRER JAMES GUYOT S. A. PAUL FLUCKLIGER & CO
Av. Léopold-Robert 114 Tél. (039) 231 31 Av. Léopold-Robert 159 Tél. (039) 21872 TéL (021) 51 51 85 Tertre 6 Té- (°39) 20219

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La T°ur-de-Peilz La Chaux-de-Fonds

Entreprise téléphonique Eaux minérales - Liqueurs j|| :. 'j fpsaSjll -,

f MèfS\ ANDRÉ BUBLOZ paul ehrbar BO * nÈÉi
1 i»** ^

/
.l Etang 17 Tél. (039) 5 20 69 Charrière 60 Tél. (039) 237 94 WFK flÈ ¦

\lommeJ i*̂ ° 
10 ^^^. ËSSHELLJI
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La journée de dimanche en ligue nationale A sera passionnante à suivre
car, mise à part la confrontation entre UGS et Zurich, tous les matchs
seront équilibrés. Gageons que l'on va vers de gros gains au concours de

pronostics !

Au cours du derby romand les attaquants lausannois donneront à Barlie
(notre photo) l'occasion de se distinguer.

Bâle attend
Young-Fellows

Sur son terrain, l'équipe rhénane
partira favorite dans son match
avec Young-Fellows. Il ne fau t
pourta iit pas oublier que ces Zuri-
chois ne font  pas de complexe au
dehors , où ils ont recueilli plu-
sieurs points .

Zurich vainqueur certain
Sur les bords de la Limmat, Zu-

rich attend UGS. Ce match ne doit
pas causer grands soucis aux hom-
mes de l'entraîneur Maurer et mê-
me si Baeni — blessé lors du match
Suisse-Hollande — est absent, une
victoire des leaders est à prévoir.

Grasshoppers-Sion
Sur leur terrain, les Sauterelles

devraient logiquement battre Sion,
d' autant plus que les Valaisans ont
joué mercredi dans le cadre de la
Coupe des vainqueurs de Coupe.
L'équipe de M.  Sing est cette sai-
son irrégulière dans ses per for-
mances et Sion aura malgré tout
sa chance. i

Lucerne conîirmera-t-il ?
Ces derniers dimanches, les Lu-

cernois ont a f f i ché  un net retour
de forme. Avec la venue de Gran-
ges sur les bords du lac, on saura
si ce n'était que f e u  de paille ! Les

Soleurois occupent une place d'hon-
neur au classement et seront de re-
doutables adversaires. Là encore
un match nul est à prévoir.

Servette-Lausanne
match vedette

Le derby du Léman sera une ré-
pétition, avant l'heure, de la f u -
ture rencontre de la Coupe de
Suisse entre ces deux clubs. L'en-
jeu de ce match sera pourtant
tout autre . En cas de succès des
Lausannois , cette équipe serait en-
core « dans le coup » pour la cour-
se au titre, mais une défaite met-
trait f i n  aux espoirs de M. Rap-
pan. Bien malin serait celui qui
pourrait désigner le vainqueur d'un
tel choc. Servette paraît actuelle-
ment en meilleure condition que
Lausanne, mais da?is un derby les
nerfs jouent un grand rôle.

r • : : '- '\ - '¦.

Young-Boys attend
La Chaux-de-Fonds

Cette rencontre se déroulera sur
le terrain des Bernois et ceux-ci
y seront vivement encouragés par
un public encore sous le coup du
match Suisse-Hollande. Malgré cet
handicap, les hommes de Skiba ne
partiront pas battus d'avance. En
luttant avec énergie, les Monta-
gnards auront une chance de s'im-
poser car ils disposent de meilleurs
techniciens . Les Y.-B. sont connus

pour leur cran et ne s'avoueront
battus qu'au coup de sif f l et  f inal .
Un nul n'est pas exclu .

Le gardien d'UGS, Tliiébaud, ne man -
que pas de travail dans le présent

championnat

Dimanche dernier , l'attention des sportifs helvétiques se portait sur le match
Suisse - Hollande à Berne. Cirdessus, Allemann donne la victoire à la Suisse.

(Photopress).

^ Le gardien des Grasshoppers n'est pas si facile: à battre...

Les Tessinois à Bienne
La venue de Lugano à Bienne

doit poser quelques problèmes à
Sobotka. Les Seelandais sont ac-

tuellement en très bonne condi-
tion, mais encore faudra-t-il par-
venir à percer le mur défensif  dès
Tessinois. Dans cette rencontre, un
match nul n'est pas exclu.

ZURICH , SEUL CLUB SANS PROBLEM E

LES DEUX CLUBS NËUCHÂTELOIS JOUENT CHEZ EUX
En championnat de ligue nationale B

Fort de sa récente victoire sur Sion
en Coupe suisse, Le Locle attend la ve-
nue de Porrentruy . Au vu des derniers
résultats des deux équipes on serait
tenté de désigner les hommes de Ker-
nen comme vainqueurs certains. Por-
rentruy est pourtant une équipe de
classe et se battra avec énergie afin
de remporter au moins un des deux
points de l'enjeu.

Le leader à Soleure
Fort de sa position de leader , Win-

terthour se rend à Soleure avec le fer-
me espoir de conserver son bien. Mal-

gré l'avantage du terrain, Soleure de-
vra avant tout chercher à remporter
un point.

Cantonal devrait battre
Thoune

Une nouvelle fois, les Cantonaliens
seront favoris sur leur terrain. Mais
il faut être prudent , car cet avantage
ne joue pas de rôle chez les Nëuchâ-
telois ! C'est donc la force des deux
équipes en présence qui désignera le
vainqueur avec le secret espoir que ce-
lui-ci sera Nëuchâtelois.

, Saint-Gall devant
une lourde tâche

Le déplacement en terre tessinoise
va causer pas mal de soucis aux Saint-
Gallois. En effet, Bellinzone affiche un
très net retour en forme et sera dé-
sormais difficile à battre chez lui. Si
les Brodeurs sauvent un point ce sera
déjà un succès.

Bruhl vainqueur certain
Jouant chez lui , Bruhl ne fera pas

de cadeau à Baden . Les visiteurs de-
vront se borner à limiter les dégâts.

Moutier contre Blue-Stars
La différence de classe entre ces

deux équipes permettra sans auciui
doute à Moutier de signer une nouvelle
victoire. Un match nul constituerait
une surprise à l'honneur des visiteurs.

Chiasso attend Aarau
S'il est , une équipe en mesure de

battre Chiasso sur son terrain c'est
celle d'Aarau dont la robustesse est
connue. Nous ferons néanmoins des
Tessinois nos favoris.

André WILLENER.

Une solide et acharnée rivalité
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

A peine sommes-nous remis des émo-
tions d'ordre international que reprend
inexorablement- le championnat pour les
deux dernières journées du premier
tour. C'est en effet déjà le 5 décem-
bre que débute le second. Mais quels
matchs en perspective pour le F. C.
Chaux-de-Fonds, comme pour les deux
autres grands clubs lémaniques !

Dimanche prochain , les hommes de
Skiba s'alignent au Wankdorf . Les
Young-Boys sont 5es au classement
avec 13 points , alors que les visiteurs
en comptent 9. Mais les duels entre ces
deux équipes ont toujou rs présenté un
intérêt transcendant , à cause de leur
âpreté et de leur acharnement . On ne
sait pourquoi la rivalité a toujours été
aussi grande ? II fut un temps où les
Bernois étaient l'incarnation de la force
physique et les Jurassiens celle du jeu
fin et savant. II fut un temps où "les
Alémaniques étaient visiblement ja-
loux de la science de leurs hôtes. Il
fut surtout un temps où les équipes
étaient, toutes, deux , candidates, au ti-
tre. Alors !

On remarquera que cette saison,
après 11 rencontres , les deux clubs ont
encaissé le même nombre de buts : 21 ;
mais ceux du Wankdorf en ont mar-
qué 37 (ce qui est le maximum , après
Zurich) alors que ceux de la Charrière
n'en ont obtenu que 15.

DANS LE PASSÉ
La saison dernière , au second tour,

chez eux, les Bernois avaient difficile-
ment gagné par 4 buts à 3 alors qu'à

l'aller , les camarades d'Antenen l'a-
vaient nettement emporté par 4 buts
à 2. Si , par curiosité , nous remontons
à la saison 1963-64, nous constatons que
le F. C. Chaux-de-Fonds avait triom-
phé les deux fois ; d'abord au Wank-
dorf , au premier tour , par 3 buts à
1. Ces reportages, surtout le premier,
restent parmi les plus passionnants que
j 'aie diffusés.

Mais personne parmi les aînés n'a
oublié qu 'il fut un temps où les deux
équipes , après la partie , en regagnant
les vestiaires, échangeaient des coups !
Ce n'est pas le président Schwarz qui
me contredira ! Lui qui , après une de
ces empoignées dans le tunnel souter-
rain du stade bernois , avait pris l'ini-
tiative , avant le duel-retour , de renouer
la conversation avec son collègue pré-
sidentiel noir et jaune, pour éviter tou-
tes représailles à la Charrière , et ga-
rantir une . courtoise rivalité. Les
jou eurs avaient été chapitrés des deux
côtés et , au Jura , tout s'était passé de
la manière la plus correcte. Mais il
ne faut pas oublier qu 'au terme de
la saison 1963-64, le F. C. Chaux-dc-
Fonds était sorti champion suisse !
Cela explique les résultats dont nous
avons fait mention. Les Young-Boys,
eux , ont connu leurs grands succès de
gloire de 1957 à 1960, en sortant , quatre
saisons consécutives , le titr e si envié.

L'AUTRE GRAND MATCH
On ne peut pas examiner ce week-

end sans mentionner le derby léniani-

que Servette-Lausanne. Il défraye la
chronique tout le long du lac. De toute
manière, étant donné que 3 points les
séparent, les Genevois ne céderont pas
leur deuxième place au classement aux
Vaudois, tenants du titre. Mais si Ser-
vette tient à conserver intactes ses
chances d'emporter le championnat , il
ne faut pas que Zurich, qui est leader,
prenne du champ et augmente son
avance qui est de 2 points. Or Zurich
reçoit UGS et l'on est en droit de
penser que les deux points en discus-
sion tomberont dans le camp de Mau-
rer.

La saison dernière, à la Pontaise, les
deux clubs n 'avaient pas pu se dépar-
tager, marquant chacun un but. Au re-
tour , aux Charmilles, Servette l'avait
nettement emporté par 3 buts à 0. Il
est d'ailleurs curieux de relever que ,
ces dernières années, les Genevois ga-
gnent sur leur terrain. En 1963-64, ils
s'étaient déjà imposés par 4 buts à 0,
et, au second tour ils avaient été bat-
tus, à la Pontaise, mais par 1 but à 0
seulement .

Dans de telles affaires, les entraî-
neurs tiennent un rôle prépondérant.
Que fera Rappan, qui a prêté 4 hommes
à l'équipe nationale , contre Leduc qui
n'en a donné qu 'un ? Et un duel tac-
tique Skiba-Merkel sera-t-il aussi in-
téressant que ies anciens

SQUIBBS.

GRASSHOPPERS, ON ADVERSAIRE A
LA PORTÉE DES CHAUX-DE-FONNIERS

Samedi soir, à la patinoire des Mélèzes

Stettler , ici à l'attaque , sera présent contre les Zurichois.

La seconde équipe des bords de la Limmat a fort bien débuté dans
le championnat suisse de Ligue A. Elle est actuellement classée au
troisième rang avec 4 matchs et sept points et est ainsi en mesure de
briguer la première place. Face à cette formation de valeur, l'entraî-
neur canadien Bisaillon alignera ses meilleurs hommes et tentera de
récolter les deux points de l'enjeu. Les Chaux-de-Fonniers ont démon-
tré , au cours de leurs premières rencontres, qu 'ils étaient à même de
tenir tête à n'importe quel adversaire sur le plan physique, il s'agira
donc avant tout de tactique ! A ce sujet , on peut , semble-t-il, faire
confiance à l'entraîneur des Montagnards qui , au fil des rencontres,
apprend à connaître la valeur du hockey helvétique. Seront en piste
pour les Chaux-de-Fonniers : Galli ; R. Huguenin , Hugglcr . Renaud ,
Stettler ; Sgualdo , Reinhard , Turler ; Chevalley, Vuàgneux , Scheideg-
ger ; Leuenberger, J.-P. Huguenin.
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Samedi 20 et dimanche 21 novembre EN GRANDE PREMIÈRE : l'étonnant film danois de Palle Kjaerulf-Schmidt !

Programme : l_e procès, non de la jeunesse comme on en a trop souvent l'habitude, mais d'adultes
1. Les actualités 2. Le film sans entracte quj ne savent pas que faire de leur vie pour qu'elle soit vraiment remplie ! (F. Landry)
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Les geins heureux boivent

épp tmtiUr
™ 

\ Alpenbitter

...H est si bon, si généreux!

I Ah» '
pouvoir manger
tout ce qui
vous plat,

m - mi ImWKmWÊWBËÈmmhi:. i JBJHHHi
Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giullanl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Gluliani est un remède vraiment digne de
votre confiance: à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. JpiJwL

Ampr : WÊS\" lilllïlmédicinal IBI
GIULJAN! ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à jmp l
votre pharmacien l'Amer laxatif GIUUANI en BlS ''jrjl

#

Bcf 6684

un Brissago
vraiment léger

^ c 
v

H $ 911P V0 0

oSEnStfHf
Etui de3p. Fr.l.—

tTne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissàgo particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

maisj aussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 étoiles** Etui de 3 p. Fr. 1.—
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.60
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

TECHNICUM NËUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à visiter l'établisse-
ment en activité le samedi 20 novembre 1965, de 8 h.
à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

AU LOCLE
au Technicum

A LA CHAUX-DE-FONDS
bâtiment principal, Progrès 40 : horlogerie, méca-
nique, boîtes, art
Collège 6 : chauffages centraux et sanitaires, sou-
dage, forge
Paix 60 : centre professionnel de l'Abeille : école
de travaux féminin.

Le directeur général
P. Steinmann

t ^Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusil

Samedi 20 novembre, dès 20 h.
Dimanche 21 novembre, dès 15 h.

Matchs
au loto

| organisés par le
Syndicat d'élevage bovin du Peucnapatte et environs j

2 moutons, 4 porcs fumés à la voûte
saucisse paysanne, lapins, poulets, paniers garnis

têtes de moine, etc.
Premières passes gratuites

BONNE CHANCE A TOUS
Se recommande : la société

lv - _y

mm ^̂ pr 
JLd

v/JL vt.Ov/ JLX ici
ij le rasoîr quî rase... Il
H 30 années d'expérience m
Mm Le seul rasoir du monde à 5 têtes de ÊSË
WÈk coupe diagonales, assurant un rasage MS
TÊÈk d'un tranchant et d'une douceur excep- JBSB
t̂llk tionnels. En vente dans les magasins sPè-JÊÊF
\£'ISk. cialisés ou chez votre coiffeur. JÈH&
^^k VEDOR SA?3000 BERNE 7 j S^

-.

EKS HT "f EiïÊ^m JLysaÈ; S
B IMMENSE CHOIX SS
S DE PANTALONS jS
iiJIH -, • 4. t tfBmm dames, messieurs et enfants ¦jjprj

IHH ville - sport - tailles - 1/2 tailles - jj ^fe
feP olympiques-tergal-peigné-velours ffira
gfffij fl] élastiss - térylène - mi-laine B|j||

S TRÈS BELLE COLLECTION 'Jg|
SB JUPES MODE Bi
m . B^m Ouvert samedi toute la j ournée mm



Tous comptes faits, c'est encore mieux à la Coop
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| Samedi à Reuse 11 Le chef boulanger vous propose jH

RjnH Garnissez la choucroute aujourd'hui lEl l¦"¦ n . 4 Gâteaux au fromage 1.60 "¦
„ Lard fumé, le 1/2 kg 3.95 boulets gg  ̂Qra 0 5() _
PfSlBÉ Choucroute, wienerlis, saucisses BIS QnSi ° ROIHI^K samedi mÊÊË

Fendant «1ns Moulins" 4.95 4 80 To"rteS Forét *" HS¦pn 1- 2 ««'» ' Tourtes jubilé 0.0U ^n
TOHJy *« B^H rmmmBmnmm— "—"— • • • '<  1 ¦ " ' 

¦¦ '¦ ¦ m "' "
¦¦¦ 

' 
¦ m—— ——¦ ——a— . m*»* -̂»—^—t—¦ BflUlfiJ» <il ^̂ BB

M Encore meilleur marché grâce à la ristourne HHn

jp« Comment choisir à coup sûr le téléviseur techniquement le meilleur, Wjà
r } \  compte tenu de la dépense que vous avez décidée ? Ppj
|H Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité , Ep

H INTERROGEZ-NOUS. CLIENT OU PAS, on vous dira TOUT p

jj ĵ Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le maté- |9jj
É*| riel qu'ils vous proposent.
jj .jpj En télévision, nous assumons nous-mêmes en la doublant la £

'*-
lp| garantie des constructeurs. 5@j
e- ' J  Nous avons tous les modes de paiement. Pour nos locations et W 'i
I j ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les mensuali- r*!
' "]  tés, donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas de paiement F ,,

. L. -] plus rapide, nous restituons une partie des intérêts. fM
t i Renseignez-vous sans tarder aux spécialistes tjm

I 

GALERIE 54 I
Rue Baptlste-Savoye 54, SAINT-IMIER i j

EXPOSITION I

GÉRARD BREGNARD
du 20 novembre au 5 décembre 1965 j j

Ouverture : 9 '
jours ouvrables, sauf lundi et mardi j , 1

de 19 h. 30 à 21 h. 30 h!

I 

samedi et dimanche de 15 h. à 21 h. i . '¦]
Vernissage : | !

samedi 20 novembre à 16 h.

CHOEUR MIXTE NOTRE-DAME DE LA PAIX

TEMPLE DE L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 novembre 1965, à 20 h. 30

CONCERT SPIRITUEL
TWfm ff î ^̂ W H S El i£3

uni H ¦ mmm n *l GH1I\»'BE» U C O IV!NM wwr non êg&y |||
Création E. de Ceunlnck

SOLISTES :
Wally StaempfU , soprano i

Michel Corboz, ténor
Paul Mathey, organiste

Chœur mixte Notre-Dame de la Paix
Orchestre de Chambre romand de Berne

Direction : EMILE DE CEUNINCK I
Entrée libreV —- )

j A VENDRE 1
MAISONNETTE EN BOIS

j 14 mètres de long sur 5,60 mètres de large, couverture i»i
i en éternit. |:;
i Conviendrait comme maison de week-end, dortoirs, S

réfectoire, etc. m

! Pour tous renseignements et visites, s'adresser au M
j Bureau d'Adresses et de Publicité, place de la Gare, » ,

I devant la poste, Neuchâtel, tél. (038) 5 31 60. ||

^HEOBÎ  Ĵ BHP' 
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JÊmWwèmw
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S.A.
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Des fleurs ou des carreaux ?
Et pourquoi ne pas changer l'aspect de votre chambre à
coucher, la chambre de votre fille ? Elle est fleurie, faites
des rideaux, un couvre-lit, une housse de fauteuil interchan-
geable, en cotonnade lavable, pied-de?coq ou écossais, par

exemple™

10 conseils-beauté f
¦ Contre le double-menton : '/

des tapotements, du revers de la '/
main, à plat sous le menton. ^¦ La pluie est l'amie de votre 'y
teint. Le soleil et le vent, sans 'y
précautions, peuvent l'abîmer. 2
¦ Pour empêcher le flétrisse- 'y

ment des paupières : lever et 
^abaisser les paupières, le plus l

lentement possible, plusieurs fois y
de suite. ^¦ Brossez les cils et les sour- y]
cils. Brossez aussi les sourcils à 'y
rebrousse-poil, puis lissez-les. Cela 'y
les fortifie. (Utilisez par exem- ¦/
pie une brosse à dents d'enfant 6
inutilisée). y

B| Brossez les ongles, brossez 'y
les mains, brossez les ongles des 'y
pieds. Ils seront parfaits grâce à y
ce traitement.. yy
¦ Brossez-vous le visage, avec '/

une petite brosse ronde spéciale, 'y
trempée dans l'eau tiède. Mais y
brossez toujours en remontant, ^pour ne pas affaisser les muscles, 'y
si vous n'avez pas d'appareil spé- 'y
cial. ^¦ Brossez vos cheveux, mais ja- i;
mais à plat, ils ne pourraient pas 'y
être bien nettoyés. La brosse la 4
plus recommandée est celle à soies y
de sanglier, de longueur inégale, y
juste ce qu'il faut pour faire un ^bon massage. 'y
¦ Les yeux paraissent plus bril- >;

iants quand les paupières ont été ?
touchées d'huile. Mais n'en mettez 0,
qu'un tout petit peu. L'huile s'ega- ',
Usera par le mouvement que font y
les paupières en battant. 'y
¦ Le cou trahit l'âge souvent 'y

plus que le visage, il ne faut pas 'y
l'oublier ! Le cou doit être massé 'y
de haut en bas, et doit bénéficier, /
des mêmes soins que le visage. ',
¦ Et n'oublions pas les dents J

qui doivent être brossées, mais de 'y
haut en bas et de bas en haut, 'y
En les brossant en travers, vous y
risquez de t les déchausser, et d'in- 'y
cruster les impuretés dans les in- ',
terstices. Je me souviens, à pro- 'y
pos du lavage avant d'aller au \lit, de l'explication de mon infir- ^mière scolaire, qui comparaît les 'y
dents à de petites poubelles... ^

Il n'y a pas de miracle !
Entre f emmes

J' aime cette émission de la télé-
vision romande, qui a présenté cet-
te paysanne vaudoise, aux prises,
très jeune, avec les di f f icul tés, qui
a su les vaincre, mais au prix de
combien d' e f for ts , de renoncements.

Et cette jeun e femme restée seu-
le avec trois enfants en bas âge,
dont le mari a quitté le foyer  con-
jugal pour suivre une chimère . La
déception , le chagrin ne l'ont pas
empêchée de faire face à la vie,
d'exercer un métier, de se hisser
au sommet d'une profession, mal-
gré les boulets chéris, mais boulets
tout de même — ou peut-être est-
ce à cause d'eux — dont elle ne
savait que faire , qu'elle ne savait
à qui confier.

Je connais une famille enviée
pour son aisance, mais sait-on que
les journées ont souvent vingt heu-
res sur vingt-quatre pour les pa-
rents, pou r la mère qui fai t  seule
son ménage, qui s'occupe des de-
voirs de ses deux enfants , qui ex-
erce une profession envahissante,
pour le pèr e qui bien sûr travaille,
et fai t  mille travaux à côté dans
son jardin , sa villa ?

Et cette autre, plus très jeune,
chef de famille par le décès d'un
beau-frère , d'un père , qui s'acquit-
te avec compétence Cz toutes les
tâches inhérentes à sa profession ,
à une profession violon d'Ingres à
côté, cultive son jardin, est au cou-
rant de tout ce qui s'écrit, se por-
te, se dit, se fai t , bref,  une ency-
clopédie qui n'a pas trouvé toutes
ces connaissances dans un berceau
veillé par les fées , mais à force
de réceptivité, de soif d'apprendre ,
de savoir... et qui trouve encore le
moyen dîêtf ie toujours élégante ,
toujours }Mjp mode, toujours pré-
sente, toujours souriante !

Non, il n'y a pa s de miracle, et
l'énumération pourrait continuer,
car combien de femmes , d'hommes,

œuvrent dans l'ombre, surmontent
peines et chagrins, font  bonne mi-
ne à la malchance, et finaleme nt
attirent la chance...

MYRIAM.

Que les hommes
doivent haïr...

— les femmes qui souffrent
d'un complexe d'infériorité,

— qui se tiennent trop sur la
défensive, car elles sont souvent
agressives,

— qui sont susceptibles,
— qui ne fréquentent d'au-

tres personnes que dans un but
déterminé et intéressé,

— aux opinions extrêmes,
— dont le comportement est

souvent celui d'une névrosée,
— qui se mettent pour un

rien en colère,
— qui se laissent dépasser

par les événements, ]
— qui s'agitent,
— pour lesquelles le travail

ménager n'offre aucun intérêt,
voire du dégoût...

Le comp ost
Un trésor :

Ne négligez pas ce trésor : il est
fait de toutes les feuilles mortes,
des mauvaises herbes arrachées,
des brins d'herbe brossés après que
l'on a tondu la pelouse, et c'est
le plus léger des engrais que votre
jardin vous donne.

Voici ce que conseille le spécia-
liste :

— Il existe de nombreux bacs à
compost préfabriqués sur le mar-
ché. Si on veut en faire un soi-
même, on peut utilier soit des blocs
de ciment, soit des planches, soit
du treilli pour clôture.

Tout d'abord, il faut choisir un
endroit que l'on peut facilement
atteindre avec le tuyau d'arrosage,
car il faut mouiller le compost s'il
devient trop sec. Vous devez aussi
pouvoir en approcher aisément une
brouette. Le tas de compost ne de-
vra être placé ni contre un mur de
l'habitation, ni contre une palissade
en bois, car cette dernière serait
abîmée par la fermentation qui
transforme les débris végétaux en
engrais. Vous choisirez un coin
ombreux (pour ne pas devoir arro-
ser trop souvent) et vous essayerez,
dans la mesure du possible, de pla-
cer votre réserve d'engrais hors de
la vue et pas trop près de l'habi-
tation.

On peut commencer à entasser
des feuilles à partir du niveau du
sol. Certains jardiniers, pourtant,
préfèrent creuser une fosse d'envi-
ron 30 cm. pour réduire la hauteur
du tas. Toutefois, il faut que la
nature du terrain soit telle que le
drainage de l'eau s'effectue nor-
malement, sans stagner au fond de
la fosse, sinon, vous devrez renon-
cer à ce procédé. La hauteur mini-
mum d'un tas de compost est de
90 cm. s.

STYLE SHEILA
Sheila a sa maison de couture, et

Sylvie Vartan semble vouloir la sui-
vre sur ce chemin. C'est avec plai-
sir que nous avons revu Sheila lors
d'une récente émission pour les
jeunes sur la chaîne française. Et

Un nouveau visage pour vos blouses,
avec un jabot amovible en broderie
anglaise, de St-GaU ou en dentelle...

gageons que toutes les jeunes filles
de 10 à 20 ans rêvent déjà d'un
chemisier à jabot de dentelle com-
me en portait leur idole.

Je n'en ai pas trouvé dans le com-
merce pour ma fille, aussi ai-je
imaginé cette bande plastron qui se
boutonne simplement sur les bou-
tons de fermeture de n'importe quel
chemisier. C'est le moment de met-
tre en pratique vos connaissances
scolaires en matière de confection
de boutonnières, mesdemoiselles de
quatorze ans et les plus âgées. Les
plus jeunes rendront un petit ser-
vice à leur maman qui ne refusera
pas cet accessoire de transforma-
tion si désiré et si peu coûteux.

Achetez un métrage de dentelle ou
de broderie de St-Gall comme en
portaient nos grand-mères sur leur
lingerie, une bande double sur la-
quelle vous confectionnerez trois
boutonnières et entourez celle-ci de
un, deux, trois, quatre rangs de vo-
lants et le tour sera joué. Vous
choisirez une broderie blanche pour
la blouse lingerie, une de couleur
pour le corsage western. Ma fille
me suggère de lui tricoter, au cro-
chet de grand-mère, en noir, un vo-
lant qu'elle coudra sur son pull-
shirt qu'elle avait baissé de côté, le
trouvant trop masculin.

Nul doute que vous trouverez
mille façons, mille idées « sheilai-
ser » vos grandes et petites filles !

Voilà aussi un cadeau tout trouvé
pour Noël ou un anniversaire, sûr
de plaire...

CAROLINE.

*************************************************** i 7.£ *
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Petits fours secs
Pilez 250 g. d'amandes dans un

mortier, en ajoutant petit à petit
quatre blancs d'oeufs, ajoutez 350
g. de sucre, 1 c. de sucre vanillé.
Passez le tout au tamis fin. Dé-
taillez la pâte obtenue en petites
boulettes que vous allongez en
forme de navettes. Roulez ces der-
nières dans du sucre-et mettez-les
sur une plaque beurrée. Faites cui-
re au four à chaleur douce. S. V.

Cake au chocolat
Battez 250 g. de sucre et 2-3

oeufs pour obtenir une crème bien
lisse. Faites fondre un peu de
beurre et mélangez avec 250 g. de
poudre de chocolat et de la va-
nille. Ajoutez au mélange le su-
cre et les oeufs, remuez énergique-
ment afin d'obtenir une crème tout
à fait homogène et légère. Gar-
nissez une forme à cake de pa-
pier graissé et versez au fond ' une
couche de crème que l'on recou-
vre d'une couche de biscuits. Puis
de nouveau une couche de crème,
une couche de biscuits et ainsi
de suite. Terminez par une cou-
che de crème. Mettez le biscuit au
frais quelques heures. Démoulez et
garnissez de crème, de noix , de
fruits confits . S. V.

Gâteau sans oeufs
Mélangez une tasse de poudre

de noisettes avec les trois-quarts
d'une tasse de sucre , une tasse
de farine , et un paquet de pou-
dre à lever . Délayez avec une tas-
se de lait , puis mettez la masse
dans un moule à cake graissé et
f-ites cuire au four pendant 40
minutes. S. V.

Madeleines au miel
Battez 1 oeuf entier en ome-

lette, ajoutez 2 c. de miel liqui-
de que vous aurez eu soin de li-
quéfier au bain-marie s'il était
cristalisé, car il ne doit jamais
être chauffé à plus de 50 degrés,
sinon il perd ses meilleures ver-
tus. Ajoutez également 3 c. de
farine, incorporez 20 g. de beurre
frais que vous aurez fait ramol-
lir. La pâte, bien travaillée, est
cuite à feu doux dans des moules
beurrés. S. V.

Poires au chocolat
Faites un sirop de sucre assez

épais, dans lequel vous faites cui-
re de belles demi-poires pelées.
D'autre part , délayez 3 jaunes
d'oeufs avec du sucre, ajoutez sur
ce mélange du chocolat chaud , fait
avec du lait et additionné du si-
rop des poires. Faites cuire dou-
cement le tout, en remuant. Lais-
sez refroidir la crème, versez-la
dans un plat, posez les demi-poi-
res dessus et décorez avec de la
crème fouettée et des fruits con-
fits. S. V.

Bâtons aux noisettes
Pour 125 g. de flocons d'avoine

fins, comptez 125 g. de beurre, 250
g. de sucre, 2 oeufs, 125 g. de noi-
settes moulues, 125 g. de farine,
1 c. de cannelle moulue et une
pincée de sel. Battez en mousse
le beurre, le sucre et les oeufs puis
ajoutez les noisettes, puis les flo-
cons d'avoine, la cannelle et le
sel, enfin la farine. Faites, de cet-
te pâte, des rouleaux de la gros-
seur d'un doigt et coupez-
les à 5 cm. environ. Faites cuire
à chaleur modérée après les avoir
passés au j aune d'oeuf. S. V.

CONNAISSEZ -VOUS CES RECE TTES ?



Berne envisage certaines atténuations des
mesures de 1964 contre le renchérissement
Le Conseil fédéral a publié hier son message à l'Assemblée fédérale con-
cernant la prorogation de l'arrêté fédéral urgent du 13 mars 1964 concer-
nant la lutte contre le renchérissement par des mesures dans le domaine
du marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit. Dans ce
message, le Conseil fédéral propose aux Chambres de proroger la validité
de cet arrêté fédéral d'une année à savoir jusqu 'au 17 mars 1967. En
revanche, il propose d'abolir l'arrêté sur la construction à son échéance,

soit le 13 mars 1966.

En conclusion de son message sur
le crédit, le Conseil fédéral déclare
qu 'il convient de retenir ceci : le
Conseil fédéral aussi bien que la
Banque nationale sont convaincus
que le moment de supprimer l'arrê-
té sur le crédit n'est pas encore
venu. Pour l'instant, les autorités
responsables ont encore besoin de
cet instrument pour poursuivre aus-
si longtemps qu'il le faudra leur
politique de lutte contre l'inflation.

D'autres atténuations
possibles

La question d'un assouplissement
de l'application de l'arrêté sur le
crédit mérite la plus grande atten -
tion, relève le Conseil fédéral . La
marge pour l'octroi des crédits hy-
pothécaires a été accrue de 260
millions de francs. L'article 9 de la
convention sur la limitation des
crédits a été assoupli en même
temps.

Si les signes d'une stabilisation
de la conjoncture se précisent,

poursuit le Conseil fédéral , et si
le rétablissement d'un état d'équi-
libre propre à assurer une saine
croissance de l'économie se mani-
feste davantage, d'autres atténua-
tions dans l'application de l'arrêté
sur le crédit pourront se justifier.

Les constructions
Le message motive ensuite la pro-

position de ne pas proroger l'arrêté
sur la construction. La demande
a pu être réduite dans ce secteur
sans provoquer une accumulation
de projets dont les répercussions
risqueraient de se manifester plus
tard. Le coût de la construction aug-
mente moins fortement. La hausse
des prix des terrains est enrayée.
La spéculation semble avoir été
notablement jugulée.

En revanche, il faut malheureuse-
ment prévoir un recul de la cons-
truction de logements.

Ceci étant, on peut donc supprimer
l'arrêté sur la construction et abo-
lir le système du permis qui res-

treignait l'activité dans certaines
catégories, notamment les travaux
publics.

Approbations
Dans un commentaire consacré à

la proposition du Conseil fédéral
d'abroger l'arrêté sur les construc-
tions et d'assouplir celui sur les cré-
dits, le service d'information de
l'Union suisse des arts et métiers
déclare que cette attitude a satis-
fait de vastes milieux de l'économie
et l'artisanat en particulier.

D'autre part, l'Union centrale des
associations patronales suisses dé-
clare que le Conseil fédéral a tenu
compte de l'évolution de la conjonc-
ture ces derniers mois et tire des
conclusions réalistes pour l'avenir.
Il est permis de supposer, ajoute la
déclaration,, que le Parlement ap-
prouvera les propositions du Conseil
fédéral, ( ats, upi)

Zermatt est hors de cause
L'enquête sur l'épidémie lie typhus de l'Etzel

L'Institut de microbiologie médi-
cale à Zurich et le médecin cantonal
de Schwyz indiquent que les recher-
ches relatives aux cas de typhus sur
l'Etzel sont terminées. On n'a pas
constaté de nouveaux cas. Les 48
écoliers malades proviennent des
classes d'Arbon, Gommiswald, Meilen
et Staefa qui avaient fait une ex-
cursion sur l'Etzel le 15 septembre
1965. Seuls ont été malades les en-
fants qui avaient ce jour-là bu du
thé refroidi .

L'origine humaine de l'infection
n 'a pu être déterminée. Toutes les
personnes qui ont travaillé sur TEt- i

zel l'été dernier ont été examinées.
Aucune de ces personnes n'était por-
teuse de bactéries de typhus, ni ne
montrait de symptômes sérologiques
de maladie.

Bien que sur ces enfants malades,
le même type de . bacilles que ceux
de Zermatt en son temps ait été
constaté, il n 'existe aucun rapport
direct avec l'épidémie zermattoise.
Ce type de bacilles est celui qui ap-
paraît le plus fréquemment en Eu-
rope, (ats)

L'Union internationale des guides créée en Valais
Dans de nombreux domaines, l'union

de tous les efforts s'est avérée indis-
pensable pour favoriser l'épanouisse-
ment . de différentes professions. Les
guides de montagne n'y ont pas échap-
pé et c'est pourquoi cet automne
l'Union internationale des associations
de guides de montagne a été fondée
en Valais, aux Mayens de Sion plus
exactement.

On en parlait déj à depuis ; quelques
années, mais il a fallu tout de même
un certain temps pour que l'idée fasse
son chemin et aboutisse finalement à
la récente assemblée constitutive. Cette
dernière, présidée par le grand écri-
vain français de la montagne, Roger
Frison-Roche, s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités dont
les noms sont Intimement liés à l'his-
toire de nos plus célèbres sommets al-
pins.

On a donc procédé à l'élection du
premier comité de l'Union internatio-
nale des associations de guides de mon-
tagne. Ce dernier comprend quatre
présidents nationaux, soit MM. Perret

(France), Nauchel (Autriche), Gobbi
(Italie) et Perren (Suisse) , ainsi, que
deux autres représentants par pays.
MM. Frison-Roche et Gobbi ont res-
pectivement été désignés comme prési-
dent et vice-président de l'Union.

Des statuts seront prochainement
élaborés. Quant au secrétariat de cette
nouvelle association internationale, qui
aura son siège à Sion, il a été confié
à M. Xavier Kalt, le guide bien connu
de La Fouly, dans le Val Perret, (yd)

Agent
secret

Depuis jeudi matin à 8 heures,
toutes les entrées du Palais du gou-
vernement, à Bellinzone, sauf la
principale, ont été fermées. Cette
mesure a été dictée par la nécessi-
té d' empêcher les f onctionnaires et
employés de sortir indûment du Pa-
lais pendant les heures de travail .
Malheureusement, elle oblige aussi
à de longs détours dans les corri-
dors le public qui se rend dans les
di f férents  bureaux ! (ats)

Plus de pause-café pour
les fonctionnaires tessinois

Le torchon brûle entre les promoteurs de l'électricité et ceux du gaz
L'« Electrodiffusion », société suis-

se pour l'utilisation de l'électricité,
Zurich, a tenu dernièrement son
assemblée ordinaire.

Dans son allocution présidentielle,
M. H. Sigg, directeur des Forces mo-
trices du nord-est suisse, a touché
diverses questions actuelles d'écono-
mie énergétique.

Les besoins d'énergie brute et
d'énergie utile ont augmenté, un
déplacement de la part des diffé-
rents agents énergétiques bruts est
aussi intervenu, mais les besoins en
énergie brute vont encore augmen-
ter fortement ces temps prochains,
de sorte que l'économie électrique
se voit placée devant la question
de savoir dans quelle mesure elle
peut y participer, vu que l'industrie
du pétrole a renforcé sa position
sur le marché, par la construction
de raffineries.

L'ENERGIE THERMIQUE

L'affirmation de l'industrie gaziè-
re selon laquelle sa propre expan-
sion serait déjà justifiée par le seul
fait qu 'à l'avenir l'économie électri -
que suisse ne sera plus du tout en
mesure de couvrir la consommation
croissante d'énergie est étonnante.

Comme l'a déclaré M. Sigg, les
entreprises d'électricité auront de la
peine à tenir la cadence des be-
soins par la construction de nou-
velles usines génératrices, aussi
longtemps qu 'elles en sont réduites
à la seule force hydraulique.

Mais l'introduction,, déjà entre-
prise, de l'énergie thermique les a
libérées de cette crainte Dorénavant
les entreprises électriques pourront
faire face à l'accroissement de la
demande beaucoup plus facilement
que par le passé.

Il est regrettable que, pour sa
propagande, en faveur d'une vente
accrue de gaz, l'industrie gazière
use d'arguments plus que douteux.

IMPOSER DES SACRIFICES

L'étonnement est d'autant plus
grand que cette discrimination ab-
solument injustifiée de l'économie
électrique suisse émane d'une bran-
che du ravitaillement national , qui
s'était écroulée durant la deuxième
guerre mondiale et que c'est en
grande partie à l'économie électri -
que que l'on doit de ne pas avoir
dû imposer des sacrifices encore
beaucoup plus lourds à la popula-
tion, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

La ville de Berne vient d'inaugu-
rer la nouvelle gare souterraine de
la ligne Soleure - Zollikofen - Berne .
Une par tie du tronçon est, en effet ,

entièrement sous le sol ce qui fait
que les habitants ont l'impression
fort parisienne de prendre le «mé-
tro», (photopress)

La ville de Berne a son «métro»

Le feuilleton illustré
des enfantB

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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L'épidémie de fièvre aphteuse ne
manifeste toujours aucune tendance
à diminuer. Au contraire, cinq nou-
velles étables signalent l'apparition
de la maladie. C'est ainsi qu'à Cos-
sonay (VD ) , 21 pièces de bétail et
20 porcs ont dû être abattus dans
une seule étable. A Froideville (VD)
8 pièces de bétail et 2 porcs ont subi
le même sort. A Bière , encore dans
le canton de Vàud, l'épizootie s'est
étendue dans une autre étable et 20
pièces de gros bétail et 12 porcs .ont
été abattus.

Un nouveau cas est en outre si-
gnalé dans le canton de Berne, à
Liebewil où 17 pièces de gros bétail
et 3 porcs oat dû être sacrifiés. A
Contone CVÎf enfin, 70 porcs ont
été abattus, rats)

La f ièvre aphteuse
se répand toujours plus

L'ORDRE ROSIMEI
S auf /îe/ itiçue

AJL0.R.G.
SIEGE UNIQUE POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE:
50 , RUE GAMBETTA , VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

SEINE-6-0ISE (FRANCE)

adresse un vaste appel à tous ceux qui sont
prêts à partager , dans la fraternité et la compré-
hension, sans distinction de race ou de natio-
nalité, la connaissance qu'il perpétue dans le
monde moderne sous une forme et une techni-
que adaptées à notre temps. Héritier des ensei-
gnements Rose + Croix du passé , Il peut faire
pour vous aussi ce qu'il a fait pour des milliera
d'autres dans le monde entier depuis sa résur-
gence , Il y a plus d'un demi-siècle. Avec une
parfaite tolérance et en toute indépendance,
sans aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte a votre liberté, religieuse ou autre, Il
peut être pour vous le départ d'une existence
nouvelle, mieux comprise , plus heureuse et
plus efficace.
Une brochure gratuite : "La maîtrise de la vie"
vous apportera des explications plu3 complètes.
Demandez-la sans aucun engagement de votre
part à :
l 'Ordre Ros lc ruc ien  A.M.O.R.C. 56 , rue
Gambetta , Villeneuve-Saint-Georges (Soine-&-
Oise) , France , à l'attention du scribe. FAB,
(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse internationaux pour frais d'envoi) .
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j HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE V I E U X  M A N O I R
Meyriez - Morat
Dimanche 21 novembre 1965

Menu gastronomique à Fr. 15.-
(sans 1er piaf Fr. 12.-) i

Foie gras de Strasbourg en gelée
ou

Pâté de Gibier
Sauce Cumberland

-H-
Oxtail clair frais en Tasse

-K-
Noix de Chevreuil « Mirza » ;

Sauce « Smitane »
« Spdtzli » au Beurre

Marrons glacés
Choux-de-Bruxelles

ou
Entrecôte double « Patron Vieux Manoir »

Pommes « Parisienne »
Salade mêlée

•8-
! Coupe « chaud-froid Maison »
! Tél. (037) 712 83
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du fumeur raffiné

Cigarettes ÂSTOR S ËËI^^S': iBi
dans plus de 40 pays ï ^^^^B^ltti^^ïdu monde entier • '"̂ ^^^S ' ÏII BB

King Size :in cOp f?1 Fr 1^ 0avec filtre et bout en liège ï | °' X JU
véritable 
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Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carie

Hôtel

Télép hone (038) 712 33 jj

| M. W. WEGMANN j ,,
i ; ancien chef de la Rôtisserie MORE AU M
l a le plaisir tic vous faire savoir qu'il a organisé |jj

LES FRUITS DE MER
i au Buffet de la Gare de Vallorbe 1
i J Vous pourrez y déguster : ||S
(S LES COQUILLAGES - LES CRUSTACES |j1 ' LA SOLE - LA BOUILLABAISSE MARSEILLAISE I

ry du 17 au 28 novembre m
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Café-Restaurant
entièrement modernisé

Tous les samedis matin

GÂTEAUX AU FROMAGE
spécialité de la maison

REPAS SOIGNÉS À L'ABONNEMENT
à prix avantageux

OCCASIONS .
FIAT 500 ' 1961 blanche Fr. 1800.-

; FIAT 600 1959 verte 1700.-

j £IAT 1100 1961 blanche Fr. 3100.-

AUSTIN A 40 1959 Fr. 1700.-

AUSTIN 850 1963 verte Fr. 3900.-

DKW JUNIOR 1963 rouge Fr. 4000.-

SIMCA MONTLHÉRY 1960 Fr. 2500.-

! FIAT 750 1963 grise/rouge Fr. 3500.-

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 28
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

1 1  i i  ""̂ , « j  ii I_J M~v- m8J!Bi^

lave • •T T Jle blanc visiblement

Et vous-même , avez-vous déjà mis OMO à , . 
X 

M SS*Ss  ̂  ̂
OMO représente 

la 
mé^ode moderne pour

l'essai ? OMO - la toute nouvelle lessive . A • - -#?¦ £«*S1 /'""N laver dans I automate. OMO suffit pourpre-

complète de la maison Sunlight. OMO - la " %**̂  0WSP] l( ïï L
aVer - et pour

£™n
V°US ..n 

l̂ Ï'?,
U'

lessive complète la plus moderne pourtous £>'' Ĵ UV J* besom que d OMO... 
et vous retrouvez

les automates. Un paquet d'OMO suffit et :| SSSS 
vot

? l'nge . visiblement plus blanc Cela

vous le constatez de vos propres yeux: A fe™̂ , 
^

ut
Ja Peme , n est-ce pas?, d essayer

OMO lave le blanc visiblement plus blanc. ...  ̂v -- ^.Emmmmm̂mm imimJ OMO aujourd hui même. 

Nous avons sélectionné pourvous un 1
vaste assortiment de bougies d'art. |
Venezdonc l'admirer à notre étalage. I
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" 
é^  ̂« SELF-SERVICE L-Roben 58
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HERMES
Hermès - Media , la machine à i
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 S

che2 (f tyf mcna
A LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert ! 10

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

Faubourg du Lac 11



— mmm9mmmmmmmmmm— ..̂ _^_^^_. _ ,̂ _-̂ —^^̂ ^̂ ¦¦M—
—————

—MM

PAROISSE CATHOLIQUE GRANDE VENTE ANNUELLE «»
CHRÉTIENNE- CHAPELLE 5 STANDS et ATTRACTIONS "SL21
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Les magasins d'articles de sport
des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle informent leur
fidèle clientèle qu'une nouvelle
calculation est entrée en vigueur vos dévoués : Mojon sports, Le Locie ;
cet automne et que, par voie de Bazar loclois ' Le Loc,e Nusslé Sports - La chaux-de-Fond*

Calame Sports , La Chaux-de-Fonds Au Printemps Sports , La Ch.-de-Fonds
Conséquence, tOUS leurs articles Dubois Sports , Le Locle Roger Sports, Le Locle
SOnt VendUS dorénavant A PRIX Ducommun Sports , La Chaux-de-Fonds Sanis Sports , Le Locle
..j --- , , 

QA MQ ce Kaufmann , A. &W. & Fils, La Ch.-de-Fds VAC Sports, La Chaux-de-Fonds
Nbl , au Comptant, oAINb tb- Kernen Sports, Le Crêt-du-Locle Walti Frères Sports , La Chaux-de-Fonds
COMPTE, ni aucun rabais, ni tim-
bres-escompte.

tà s-, j  Marché 2 et 4 JS
f i  yf af  Tél. (039) 2 95 70
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I Vêtements-Frey wons offre i

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

Aujourd'hui à l'Hôtel Moreau à 20 heures !

vente aux enchères
d'œuvres graphiques modernes et de tableaux I
de l'école neuchâteloise - Entrée libre

Organisation : Galerie Pro Arte, Bevaix Greffe du Tribunal - La Chaux-de-Fonds

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

SPLENDIDE
VILLA

8 pièces, architecture soignée, vue
i imprenable, 2700 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 400 000.—.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à M" Richard Boller , avocat, à
Neuchâtel , Trésor 9, tél . (038) 4 23 63

V J

MANIFESTATION POPULAIRE
CONTRE

LA HAUSSE DES IMPOTS
et la politique de Berne

Dimanche 21 novembre, à 15 h.

A COURTELARY
Cortège à 14 h. 30 Soyez présents !

Avec le fer à coiffer électrique

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés



Stade des Jeanneret V^_n_ .niri llll .&Ialll.ftl Ë\Ë Dimanche 21 novembre

Championnat ligue nationale B ¦ ^fc-W ¦ M m  InH m ¦ H H ̂ àr m A 12 h. 45: match des réserves
-¦ 1 ———-———————»

Bon et bon marché
Faites des économies, profitez
de notre action de fin de
semaine. Poule à bouillir, 1er
choix, prête à la cuisson, 1.100 à
1.600 kg. Qualité suisse. Prix:
le kg. Fr. 4.20

A vendre éléments
en bots ou en bols-
ciment pré-f abriqués
pour

chalet
ou

maison familiale
à Fr. 14 900.—. Plan
6,11 x 8,11 m. (48 m2
de surface habita-
ble) sur demande
livrable plus grand
ou plus petit. Com-
pris dans le prix 3
chambres ainsi que
petite cuisine et bain
avec WC, toutes por-
tes et doubles-fenê-
tres, etc. Livraison
station de chemin de
fer dans la vallée in-
clus, ainsi qu'un spé-
cialiste capable pour
le montage pendant
2 à 3 jours. Courts
délais de livraisons.
Exclus : installations
électriques et sani-
taires, maçonnerie,
peinture et toiture.
Maison modèle peut
être visitée sur désir!
Les intéressés sé-
rieux, possesseurs de
terrain, disposant du
capital nécessaire,
sont priés d'écrire à
case postale 1647,
3001 Berne.

4

1 BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG I
H ÉTABLISSEMENT AVEC GARANTIE DE L'ÉTAT |

nH / LD i Emission d'un emprunt p**y **/ 1965 de Fr. 15 000 000.-

/  Su XII destiné au financement de ses opérations courantes m
/ fif / U de crédit. g

s H
Conditions de l'emprunt t pi
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la 10e i

année f' j
Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-, au porteur 1

* Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau- m
;,, sanne et Zurich. S

I

^Ê tÊ k̂ „P% O / '>r'x c''em'ss<on ! ï j

il 
* "£  ï U/ + 0,60 % timbre fédéral. |

S iLJr fLM I w Délai de souscription :
!-  du 19 au 26 novembre 1965, à midi.

j  Libération : du 15 au 31 décembre 1965.

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dis-
position auprès des banques sur toutes les places suisses

B A N Q U E  DE L ' É T A T  DE F R I B O U R G
¦ ¦  

"

I "1 TJN DESSERT DE FROMAGE ME

I TÊTE DE MOINE DU FUET I

I MONT D'OR de la Vallée i

1 VACHERIN FRIBOURGEOIS I
1 I LES PROMAGES DE SAISON |Hjj

i LAITERIE KERNEN I
; î Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 | |

j f£ 0ï  • ¦ -y
y 

^̂ ^BïwH ¦ "*"

';iàiÀ%ïiiUî»« Jonn Matthys «ëII; v.auooss8 ; A ent énéra | lËil
\ aCCSdêBltS ; Léopold-Robert 66 WÊÈ

. . !: 2300 La Chaux-de-Fonds §|||
\ 'vau'do.ise\ Tél. 31538 ËM\

1 Livraisons de viande
I pendant la saison d'hiver
•*'̂  Pour faciliter le portage de la viande à domicile 

et 
nous

H permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et consciencieu-
M sèment, nous prions la clientèle de nous donner les comman-
1 i des si possible

1 le soir on le matin avant 8 heures
* 
J Nous l'en remercions d'avance.

Hl Société des maîtres bouchers

H La Chaux-de-Fonds

/ ÉmMÎÊ *m\
ISSIWHB fisl
¦ • 

" 
m

3 frigos
neufs, marque Indé-
slt (155-180-230 li-
tres) , avec légers dé-
fauts d'émaillage,
sont cédés

à prix réduits
NTJSSLS S.A., Gre-
nier 5-7, tél. (039)
2 45 31.

Avantageux !
CITROEN 2 PS
1965, 1000 km.

CITROEN AZAM 6
1965, 9000 km.

MG 1100
1964, 25000 km.
TAUNUS 20 M
1965, 14000 km.

PLYMOUTH 1965
Barracuda, 14000 km.

SIMCA 1500
1964, 22000 km.

Facilités de paie-
ment. Eventuelle-
ment échange.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION
FORMALITES

«

SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE

# 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

ISnlilIlVfliKiTîfinM_M__àffi»Jl___LU__l__L__i
| Tél. 038 / 5 12 07

RL?*f A T J pVflL>M «fl I r-^naTi lÊMM\Mmi B&Sj TnsL '• sÏHHHiSil

IËBC8 iiU-§ Ifîag ^S«fia^^ygi|

m M hommes ¦ :
*^, . \ et dames 1 m

i j coupe étroite | • '?

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 8.—

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. Fr. 11.—

Grand marché aux oignons
« ZIBELEMARIT »

A BERNE
Merc. 24 nov. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Appelez le 2 53 51

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition — pour toutes durées - Un
coup de téléphone . , . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr lo "
personne qu'il vous faut.

adia otnfê m
Centre international de travail temporaire

73, rue du Temple-Allemand
Tél. (039) 2 53 51 La Chaux-de-Fonds

A louer dans le quartier des Forges-
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble neuf

ENTREPOT de 325 m2
Loyer annuel Fr. 9750.—.

Faire offres sous chiffre P 11792 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Armoires combinées

MNéI

Choix immense ¦_¦ ^% #<*
à partir de Fr. Ow VB ™

meubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Atelier mécanique aveo bureau d'étude
cherche

TRAVAUX MÉCANIQUE DE PRÉCISION
soit outillage d'horlogerie, éléments de
machine et machines complètes, mécani-
que générale.

Faire offres sous chiffre P 7565 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Je cherche

canadienne
taille 50-62, et

patins de hockey
No 42. Même adresse
à Vendre patins de
hockey No 40.
Tél. (038) 69313.



DECISION DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI
Le comité central de la Fédération

suisse de ski et les représentants des
clubs helvétiques organisateurs de
compétitions internationales se sont
réunis à Berne sous la présidence de
M. Karl Glatthard. Le but de cette
réunion était de savoir si les cour-
ses FIS1-A attribuées à la Suisse
pouvaient être confiées à d'autres
organisateurs que ceux de Wengen
et de Grindelwald. En effet , plusieurs
stations avaient demandé à la Fé-
dération suisse que ces compétitions
soient attribuées à tour de rôle à
plusieurs organisateurs.

A l'issue de cette réunion, qui s'est
déroulée dans un climat de compré-
hension, il a été décidé de maintenir
le déroulement des épreuves FIS 1-A
à Wengen pour les messieurs et à
Grindelwald pour les dames. Par
ailleurs, les épreuves FIS 1-B auront
lieu à Zermatt (Derby du Gorner-
grat) , à Montana-Crans (Trophée
du Mont-Lachaux) , à Arosa (Course
des trois pistes) et à Saint-Moritz ou
Davos. Les organisateurs des épreu-
ves d'Adelboden ont renoncé à faire
inscrire leurs courses en catégorie
FIS 1-B au profit des stations men-
tionnées ci-dessus. Ils espèrent néan-
moins que leur manifestation attire-
ra à l'avenir une participation inté-
ressante en raison de sa renommée.

Les représentants des stations
organisatrices d'épreuves FIS 1-A et
1-B se sont déclarés prêts à apporter
chaque année une aide financière
importante à l'équipe nationale de
ski alpin. Les stations suivantes
étaient représentées à cette réunion :
Adelboden, Montana-Crans, Davos,
Grindelwald, St-Moritz, Verbier,
Wengen et Zermatt. Le Ski-Club
suisse des dames, organisateur des
courses de Grindelwald, était égale-
ment représenté.

A propos de Portillo
Le comité exécutif des champion-

nats du monde de ski alpin 1966 a
publié le programme officiel des
épreuves qui se dérouleront du 4 au
14 août à Portillo, au Chili. Ce pro-
gramme est le suivant :

Jeudi 4 août : cérémonie d'ou-
verture. Vendredi 5 août : slalom

spécial dames. Samedi 6 août : des-
cente non-stop messieurs. Diman-
che 7 août : descente messieurs. Lun-
di 8 août : slalom géant dames.
Mardi 9 août : journée de repos.
Mercredi 10 août : slalom géant mes-
sieurs. Jeudi 11 août : descente non-
stop dames. Vendredi 12 août : des-
cente dames. Samedi 13 août : sla-
lom spécial messieurs (éliminatoi-
res). Dimanche 14 août : slalom spé-
cial messieurs (finale) et cérémo-
nie de clôture.

CHAMPIONNAT SUISSE ET CHAMPIONNAT D'EUROPE
POUR CHIENS D'UTILITÉ, AU BRASSUS

A plusieurs reprises, déjà, la
presse locale a publié différents
communiqués donnant des préci-
sions quant à l'avancement des
travaux d'organisation des Cham-
pionnat suisse et Championnat
d'Europe pour chiens d'utilité,
championnats qui se dérouleront
au Sentier et au Brassus, les 20 et
21 novembre 1965.

La mise sur pied de telles mani-
festations requiert, de la part des
organisateurs, beaucoup de dévoue-
ment et de bonne volonté. A part
les logements, indispensables aux
concurrents, aux juges et aux au-
torités cynologiques suisses, il a
fallu se préoccuper des terrains de
concours. Il faut reconnaître que
notre région se prête fort bien à

des exercices du genre auquel vous
pourrez assister, n n'en demeure
pas moins vrai que, si les terrains
sont là, beaucoup de détails doi-
vent être mis au point : matériel
technique, mannequin, piqueurs, ra-
vitaillement, etc .

Et, maintenant, si nous parlions
un peu de la participation ? Selon
les premiers renseignements obte-
nus, elle est exceptionnelle pour le
Championnat d'Europe. En effet ,
37 conducteurs ont demandé à y
participer : Allemagne 7, Autriche
2 (dames) , Danemark 4, France 8,
Luxembourg 10, Suisse 6. Notons,
en passant, que toutes ces dernières
années, le titre de Champion d'Eu-
rope a été attribué, régulièrement,
à un Luxembourgeois.

Pour le Championnat suisse, sur
70 inscriptions, 40 on été retenues
par le Comité central. Rappelons
que seuls sont autorisés à parti-
ciper au Championnat les chiens
ayant obtenu, durant l'année, lors
de trois compétitions, la mention
« excellent ». C'est tout de même
une référence.

Nous ne pouvons que nous réjouir
d'une telle participation et espérer
que le temps contribuera à la réus-
site de ces j ournées des 20 et
21 novembre prochains.

Participants
de notre contrée

Défense III : MM. Aeby Ph., Neu-
châtel ; Indemaur Fernand, Ville-
ret JB; Nufer Paul, Le Noirmont ;
Verdon Gilbert, La Chaux-de-
Fonds ; Zehnder Charles, Le Locle.

Retraite prématurée

1 1 Natation '

Karin Muller , enfant-poisson hel-
vétique, a décidé d'abandonner le
sport acti f .  Cette nageuse zurichoise
qui s'était révélée très jeune (avant
16 ans) a battu 64 records nationaux
et elle en détient actuellement en-
core sept. Elle a passé son brevet de
monitrice de natation récemment.

(photopress)

Championnat suisse pour chiens militaires
Pierre Wicky et Fernand Indermaur, de la Société canine

de La Chaux-de-Fonds, respectivement 3e et 4e

22 concurrents, dont 4 romands (clas-
sés parmi les 5 premiers), s'étaient don-
nés rendez-vous dimanche à Wangen
an der Aare pour y disputer l'annuel
championnat suisse pour chiens mili-
taires. De très hautes personnalités ho-
noraien t de leur présence cette mani-
festation , l'une des plus importantes
en Suisse en matière de sport canin. On
remarquait en particulier le col . div
Eberhardt , commandant en chef des
troupes vétérinaires, le major Gehrig,
le commandant de cp. de chiens mi-
litaires Uelinger, etc. Les conditions
de temps et de terrains étaient très
mauvaises. La neige, le gel, des ter-
rains de cultures et de labours rendi-
rent le travail des chiens particulière-
ment difficile.

Malgré la différence de langue et de
caractère, entre Suisses romands et
alémaniques, un remarquable esprit de
sportivité n'a cessé de régner au cours
de cette journée. Les quatre Romands
inscrits, en se classant parmi les cinq
premiers honorent les welches et nos
deux, .réprésentants; en se- classant, à ..
quelques points dii vainquéui confir-
ment que notre Sté Canine est à même
d'égaler les meilleures sections de no-

Dêcès d'un champion

1 Lors de notre dernier compte ¦ >
' ]  rendu du championnat suisse du J
! chien berger belge à Bâle, nous ; ,

1 avions parlé de l'abandon de Gil- , .
" bert Verdon , son chien étant su-
; bitement tombé malade. Or, nous
! apprenons aujourd'hui que la bra- |

ve bête a dû être endormie, à la
' ]  clinique vétérinaire de Berne, at- i

, teinte de cancer. Un professeur de Jcette célèbre clinique, ne put qu'a- '
bréger ses souffrances. Ce fut dans
les bras de son maître que ce ¦

! champion expira. Durant sa car- '
rière de chien de police et mili-
taire, Black participa à plus de ,
100 concours, dont 62 officiels. De
1963 à cet automne, il participa à [

i 25 compétitions en remportant de j
nombreuses fois des places d'hon-

neur.

tre pays. Les résultats furen t les sui-
vants :

1. Hufschmied Joseph, de Bâle , cham-
pion suisse, avec 579 p., excellent et
mention ; 2. Lambelet Jacqui , de Ge-
nèvei 573 p., excellent et mention ; 3.
Wicky Pierre, Sté Canine La Chaux-de-
Fonds, 569 p., excellent et mention (à
10 p: seulement du 1er) ; 4. Indermaur
Fernand , Sté Canine La Chaux-de-
Fonds, avec 562 p., excellent et men-
tion (suivent 18 concurrents , tous suis-
ses-alémaniques). Relevons encore que
ce championnat était jugé avec impar-
tialité et fermeté par MM. Leiser de
Soleure, et Hayoz de Granges .

Quel est le travail
des chiens militaires ?

Ce sont des chiens de police, un peu
spécialisés et que l'armée utilise de
diverses façons. On les emploie soit
à garder un quartier général , un ou-
vrage, un arsenal , un aérodrome ou
un camp disciplinaire , soit à dépister
les agents de la 5e colonne, les pa-
rachutistes, les saboteurs, soit encore
aux avant-postes ou avec les patrouil-
les, où l'acuité de leurs sens rend d'in-
napréeiables services. Dressés selon les
méthodes employées pour les chiens de

Drachno à M.  Pierre Wicky.

police, ils sont choisis en raison de leur
courage, de leur flair , de leur force et
de leur intelligence. Ils devront être
capables, sur ordre , de grogner sans
aboyer, d'aboyer, d'attaquer avec la vi-
tesse de l'éclair, visant toujours le
bras qui porte l'arme,.de tenir un hom-
me en respect ou de le convoyer . Les
détonations, le. fracas des moteurs, les
Tueurs des coups de" f eu, des ""fusées
éclairantes ou des signaux, les appâts,
les laissent impassibles. Ils suivent des
pistes, franchissent des obstacles, murs,
barbelés, haies, cours d'eau , parcourent
très rapidement de très longues distan-
ces en suivant une piste, cherchent et
rapportent des objets perdus.

Bref , ce sont d'admirables auxiliaires '
des soldats chargés d'une surveillance,
d'une poursuite, d'une exploration.

Une patrouille avancée en territoire
ennemi truffé de pièges, d'ouvrages ca-
mouflés, de vigies invisibles, se con-
fiera au flair de la bête, à son admi-
rable instinct et s'en sortira, là où des
hommes seuls seraient infailliblement
tombés.

Championnat suisse LNA

1M Basketball

Lausanne Basket - Berne 51-47 (mi-
temps 24-14).

Victoire de VCJG St-lmier
Mercredi soir, St-Imier effectuait à

Berne son septième match de champion-
nat contre ITV Berne. Les locaux ne
résistèrent pas longtemps au rythme que
Saint-Imier leur imposa. A la mi-temps
déjà on pouvait considérer les visiteurs
comme vainqueurs, à moins d'une dé-
faillance grave et prolongée. Mais il n'en
fut rien. St-Imier contrôla le match du
début à la fin et s'imposa par le score
de 66-22. Les vainqueurs jouaient dans
la composition suivante : Chevalley (30) ,
Pasqualetto (28) , Isely, Flaig, Zihlmann
et Tschanz (8). ¦

Saint-Imier jouera son dernier match
du premier tour mercredi prochain à
Bienne contre UCJG Bienne.

c.

Erreur ne f ai t  pas compte

IH Gymnastique

Une erreur s'est glissée dans le compte
rendu de notre correspondant à l'assem-
blée des délégués de l'Association can-
tonale de gymnastique. S'il est exact que
M. Eugène Grimm a été nommé mem-
bre vétéran cantonal, celui-ci fait partie
de la SFG L'Abeiile et non de l'An-
cienne.

PLUSIEURS SKIEURS DE NOTRE CONTRÉE EN ÉLITE
A la veille de la saison helvétique de ski

Dans le «Ski illustré», organe officiel
de la Fédération suisse, la commission
technique de la FSS a publié la liste
des skieurs et des skieuses classés en ca-
tégorie élite pour la saison 1965-66.

Disciplines alp ines
Messieurs : Beat von Allmen (Murren)

classé en élite en Descente, Slalom spé-
cial, slalom Géant ; Sepp von Allmen
(Muerren) D-G ; Jakob Ardueser (Da-
vos) G ; Alf Astrup (Zurich) S-G ; Ma-
rio Bergamin (Lenzerheide) G ; Paul
Berlinger (Beckenried) G ; JEAN-PIER-
RE BESSON (La Chaux-de-Fonds) D-
G ; Jakob Boner (Klosters) D-G ; Ed-
mond Bruggmann (Flums) D-S-G ; Fré- •
dy Brupbacher (Crans) D-G; Hans Burn
(Adelboden ) D ; Christian Candrian
(Flims) D-S-G ; Peter Concett (Davos)
D-G ; Jean-Daniel Daetwyler (Villars)
D-G ; Michel Daetwyler (Villars) D-G ;
Edmond Décaillet (Les Marécottes) D ;
Rudolf Eggenberger (Grabs) D ; Frédy
Emmenegger (Hasle) D ; MAURICE
FALLET (La Chaux-de-Fonds) D-S ;
Eric Favre (Sas) G ; Willy Favre (Les
Diablerets) D-S-G ; Gilbert Felli (Ley-
sin) G ; Albert Feuz (Muerren ) D-G ;
Jacques Fleutry (Les Marécottes) D-G ;
Andréas Forrer (Wildhaus) D-G ; Willy
Forrer (Wildhaus) D-G ; Peter Frei
(Davos) D-S-G ; Daniel Gerber (Genè-
ve) S ; Dumeng Giovanoli (Sils) D-S-G ;
Georges Gruenenfelder (Pizol Wangs)
D-S-G ; Laurenz Gruenenfelder (Pizol
Wangs) D-G ; Robert Gruenenfelder
(Pizol Wangs) D-S-G; Jean Hefti  (Luch-
singen) S-G ; Werner Hosig (Parpan)
D ; Kurt Huggler (Muerren) D-G ; Ste-
fan Kaelin (Einsiedeln ) D-S-G ; Jac-
ques Mariethoz (Nendaz) D-G ; Geor-
ges Mariethoz (Nendaz) G ; Adolf Ma-
thys (Bannalp) D-S-G ; Toni Maurer
(Granges) G ; Pierre Michaud (Verbier)
G : Joos Minsch (Klosters) D-S-G ;
WILLY MOTTET (Bienne) D-G ; Vic-
tor Perren (Zermatt) D-G ; Alby Pitte-
loud (Thyon) D-S-G ; Régis Pitteloud
(Thyon) D-G ; Hans-Peter Rohr (Klos-
ters) D-G : Peter Rohr (Pizol Wanes)
D-S-G ; Ueli Roth (Grindelwald) D-G ;
Luzi Seeli (Parpan) D-G ; Ruppert Su-
ter (Stoos) S-G ; Andres Schlunegger

(Wengen) D-G ; Hans Schlunegger
(Grindelwald) D-S-G ; Harry Schmid
(Arosa> G;  Werner Schmid (Stoos)
S-G ; Paul Schmidt (Pontresina) D-S-
G ; Peter Schneeberger (Saanen) D-G ;
Kurt Schnyder (Pizol Wangs) D-G ;
Helmut Schumacher (Pizol Wangs) G ;
Andréas Sprecher (Davos) D-G ; Jakob
Tischhauser (Parpan) D-S-G ; Kurt
Ulmer (St-Moritz) D-G ; Jean-Pierre
Virchaud (Villars) D-G ; Hans-Ueli
Wiessmueller (Kl. Scheidesg) D ; Eugen
Wildhaber (Flums) D-G : Frédy Witten-
wyler (Arosa) G ; Beat Zoge (Arosa)
D-S-G ; Bruno Zryd (Adelboden) D-S-
G ; Toni Zuber (St-Moritz) D-G.

Dames
A l'exception dé Fernande Bochatay

(Les Marécottes) slalom spécial et géant ,
Madeleine Bozon (Villars) slalom spé-
cial, Lotti Burgener (Gindelwald) des-
cente et slalom géant , Agnès Coquoz
(Champéry) descente-et slalom géant ,
Catherine CUCHE (St-Imien slalom
spécial , Vreni Fuchs (Wengen ) descente
et slalom géant , Bethli Marmet (Saa-
nen) descente et slalom 'géant , Josiane
RAWYLER-CONSCIENCE (La Chaux-
de-Fonds) descente et slalom géant et
Alice Sutter (Alt-St-Johann) descente
et slalom géant, toutes les autres skieu-
ses sont classées en élite dans les trois
disciplines. En voici la liste : Ruth Adolf
(Adelboden) , Marlise BLUM (La Chaux-
de-Fonds) , Maria Duss (Hasle) , Marie-
PPaule Fellay (Verbier i , Madeleine Felli
(Leysin) , Silvia Frei-Zimmermann (Da-
vos) , Françoise Gay (Les Marécottes) ,
Edith Hiltbrand (Wengen) , Ruth Leu-
thard (Hochstuckli) , Heidi Obrecht
(Murren ) , Thérèse Obrech t (Murren) et
Madeleine Wuilloud (Les Marécottes) .

Discip lines nordiques
Hans Ammann (Àlt-St-Johann) ; AN-

DRÉ ARNOUX (La Brévine) ; AL-
PHONSE BAUME (La Brévine) ; Paul
Bebi (Davos) ; MARCEL BLONDEAU
(La Brévine) ; Roland Boillat (Gde-
Frontière V). ; BERNARD BRANDT

(La Brévine) ; GEORGES DUBOIS
(La Chaux-de-Fonds) ; Emil Frôhlich
(Zurich) ; Gregor Furrer (Greich) ;
Josef Haas (Marbach ) ; Michel Hey-
moz (Gruyères) ; Gregor Hischier
(Obergoms) ; Konrad Hiscnier (Ober-
goms) ; MARCEL HUGUENIN (La
Brévine) ; WILLY HUGUENIN (La
Brévine) ; JEAN-PIERRE JEANNE-
RET (La Brévine) ; Raymond Jordan
(Daviaz) ; WILLY JUNOD (Les Cer-
nets) ; Alois Kàlin (Einsiedeln) ; Franz
Kâlin (Einsiedeln) ; Fritz Kocher (Alt-
stetten) ; Hermann Kreutzer (Ober-
goms) ; Raphaël Kreutzer (Obergoms) ;
Venanzio Maranta (Gde-Frontière IV) ;
DENIS MAST (Les Cemets-Verrières) ;
Heini Moser (Langenbruck) ; Henri
Niquille (Gde-Frontière V) ; William
Nygaard (SAS) ; Hans Obérer (Gde-
Frontière II) ; Franz Oetiker (Einsie-
deln) ; Bernard Overney (Charmey) ;
Jean-Pierve Pellechoud (Garde-fron-
tière) ; Richard Pfiffner (Zurich) ; MI-
CHEL REY (Les Cemets) ; Jakob Rie-
temann (Gde-froutière) ; Ueli Schei-
degger (Adelboden ) ; Norbert Schmed
(Disentis) ; Heribert Schmid (Olten) ;
Arthur Schneider (Kanderstegg) ; Beat
Schuwey dm Fang) ; Hans Stoll (Ber-
ne) ; Josef Vincenz (Gde-frontière III) ;
Karl Wagènfùhr (Zurich) ; Max Wal-
ter (Mumliswil) ; Josef Zehnder (Ein-
siedeln) et Werner Zwingli (Altstetten).

JE DÉSIRE
M'ABONNER

à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu'au :

T)

Nom : '

Prénom :

Rue :

N" postal :

Localité :

Signature :
\

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
Dartial » , 2301 La Chaux-deFonds.

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

Compte de chèques postaux 23 • 325

Le concours de Genève

Es Hippisme

Classement du Prix des Etendards
(Prix des Nations) : 1. Espagne (Alvarez
de Bohorque avec Quizas, Queipo de Lia-
no avec Infernal , Goyoaga avec Kif-Kif ,
Martinez de Vallejo avec Opium) ; 2.
Italie ; 3. Allemagne ; 4. Brésil ; 5. Suis-
se (Blickenstorfer avec Apache, Monica
Bachmann avec Sandro, Brenzikofer
avec Satan, Lombard avec Japonais),.

BHu v',

1̂ . ; Hockey sur glace

Moutier . Bienne 4-9 (1-5, 3-0,. 0-4)
Cette rencontre comptant pour la

Coupe bernoise a permis aux Biennois
de se qualifier sans connaître de bien
grandes difficultés. Malgré beaucoup de
bonne volonté, les joueurs jurassiens ne
se sont pas encore adaptés au rythme
de la ligue nationale B. Le patinage et
le maniement de la crosse doivent être
améliorés. L'excellent entraîneur Ba-
gnoud saura certainement faire pro-
gresser son équipe pour lui permettre
de se maintenir en ligue nationale.

Encore dû travail
pour Chouchou Bagnoud
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MUSÉE DU LOCLE

HENRI CHATILLON
DERNIERS JOURS

Clôture dimanche 21 novembre, à 22 heures
V . J

Jeunes gens
jeunes filSes

sortant des écoles trouveraient travail intéressant et situa-
tion stable dans entreprise moderne.

Se présenter : F. wrTSCHI FILS, Outils et Fournitures
d'horlogerie, Croix-Fédérale 8, LA CHAUX-DE-FONDS,
tel (039) 312 77-78-79.

A vendre divers beaux

PIANOS
+ PIANOS A QUEUE

de marques très connues ! Prix très
favorables. Possibilité d'échange.

Loyer-achat (facilités de paiement)
En cas d'achat, transport gratuit.
G. Heutschi, SpriingUstrasse 2,
3000 Berne, tél. (031) 44 1047 on
44 1083.

Jeune fille sérieuse et honnête trou-
verait place Intéressante de j

VENDEUSE OU

à la Confiserie Moreau, 45, avenue

j Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

t

Faire offres à P. Moreau.

i

Horloger complet, 46 ans, ancien élève
Ecole d'horlogerie, dactylographie, cherche
place comme aide-bureau de fabrication,
fournituriste, magasinier, etc.

Ecrire sous chiffre LN 24 287, au bureau
de L'Impartial.

On demande

UNE COIFFEUSE
ou

UN COIFFEUR
POUR DAMES

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffre LS 24 558,
au bureau de L'Impartial.

Personnes
féminin et
masculin
suisse est cherché pour petits tra-
vaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez
& Mathey, ler-Août 39.

Avril 1966

JEUNES
FILLES

libérées de l'école trouveraient tra-

vail intéressant.

S'adresser à Albert Froidevaux &

Fils, Promenade 2, tél. (039) 2 29 64,

La Chaux-de-Fonds.

V >

Homme sérieux et capable trouve-
rait place intéressante de

;

avec permis camion ou permis voi-
ture, i

Faire offres à P. MOREAU, choco-
latier, 45, av. Léopold-Robert, La ;
Chaux-de-Fonds.

CAMP DE LA JEUNESSE — MOUTIEB
20-21 novembre 1965

L'HOMME ET LA NATURE
Conférences publiques

Samedi, à 20 h. 30
Encordés avec MICHEL VAUCHER

Causerie avec Michel et Yvette Vauchei
Halle de gymnastique

Dimanche, à 15 h.
L'homme et la solitude

Conférence du Dr A. BOMBARD
(naufragé volontaire)
Halle de gymnastique

français - allemand - anglais !
cherche changement de situation.
Place indépendante et travail varié
dans petite entreprise.
Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre BM 24 505, an

\ bureau da L'Impartial.

Régleuse
qualifiée, cherche réglages complets, point
d'attache, éventuellement réglages Breguet.

Faire offres sous chiffre PF 24 251, au
bureau de L'Impartial.

Assistante dentiste
allemande

Jeune fille cherche emploi, libre début
décembre, comme assistante dentiste, chez
un médecin-dentiste de la ville. Possibilité
d'apprendre le français.
Faire offres sous chiffre MD 24 457, au
bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
5 W" AS 1677

6 94"* Felsa 4172

10 W" Vénus 180

i séries importantes , qualité CTM, sont à sortir réguliè-
! \ rament a atelier sérieux pouvant garantir qualité et
! quantité mensuelle.

| Offres sous chiffre SD 24 296, au bureau de L'Impartial.

i âXMOR |
I TSAT |
I A  

louer à Fleurier, rue Daniel-JeanRichard 1
tout de suite ou pour date à convenir

! LOCAUX INDUSTRIELS \I I
I

da 80 m2 plus vestiaire et bureau ; loyer Fr. 3600.— par _,
année, toutes charges comprises. fc

I
Pour visiter, s'adresser à la Direction de notre suceur- i
sale à Fleurier, tél. (038) 9 02 52, et pour traiter, au siège ¦

I 

central, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 18 23. i

BOBS ¦HB KM BBBR3 BSBBSI KKSEB K5S23 EESffiii

SENSATIONNEL!
Démonstration de la nouvelle machine à laver auto-
matique ZANUSSI '

Samedi 20 novembre 1965, de 9 h. à 17 h., à la rue du
Stand No 6 (ancienne Blanchisserie Liégeoise)

Conditions de reprises exceptionnelles

j Np' '-r
A vendre^ la rue ,de là Ronda |

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 2 pièces, salle de bain,
WC intérieurs ; 1 sous-sol ; 1 garage. Prix Fr. 50 000.—

Faire offres sous chiffre BC 24 520, au bureau de
L'Impartial.

f \
Telle est la réalité !
Nos représentants gagnent un salaire largement supé- 1
rieur à la moyenne I

Importante entreprise suisse K

bien introduite depuis de longues années, cherche
encore fo

1 OU 2 REPRÉSENTANTS
possédant si possible le permis de conduire.

Activité très Intéressante. >;';.;
Commerçants, artisans ou employés entre 25 et 45 ans
auront la préférence.
Conditions indispensables : bonne présentation , réputa- |
tion et caractère irréprochable , ardeur au travail. |

Veuillez adresser vos offres concises, avec photo et
indication de l'âge et de l'activité antérieure sous
chiffre B 250 969-18, à Publicitas, Genève 3.

Nous cherchons

sommelière
pour notre service « sur assiettes ». Congé
le dimanche dès 16 h. et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant des
Halles, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.

ECHANGE
appartement de 3
pièces mi-confort,
quartier ouest , à
échanger contre un
de 3 ou 4 pièces mi-
confort , quartier
Bel-Air. - Tel .(039)
2 22 78 entre 12 h. et
13 h. et après 19 h.

! Lisez l'Impartial

Très bon salon de la place cherche
; pour tout de suite.

COIFFEUR POUR DAMES
I ou COIFFEUSE
! Salaire élevé. Semaine de 5 jours.

Place à l'année.
Paire offres sous chiffre DR 24 325,
au bureau de L'Impartial.

] TÔLIER
I cherche place pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre FD 24 331, au
bureau de L'Impartial.

A louer places dans
rural pour

caravanes
ou voitures

Accès facile.

Tél. (038) 6 92 36.

CHAMBRE meublée
et chauffée est de-
mandée pour tout
de suite. Ecrire sous
chiffre F H 24 363,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune homme, pour
le 1er décembre,
quartiers ouest ou
centre. — Tél. (039)
3 4187.

POUSSETTE dé-
montable, tissu écos-
sais, parfait état, est
à vendre. Tél. (039)
2 36 34 aux , heures
des repas.

A VENDRE potager
à bois avec plaque
chauffante, émail
blanc, modèle 1965.
S'adresser Charrière
31, 2e étage.

A VENDRE 1 table
ronde, 1 table de
cuisine avec 3 tabou-
rets. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 24 338

A VENDRE chaus-
sures de ski homme
No 43 %, marque
Henke double laçage
à l'état de neuf , prix
d'achat Fr. 120.—,
cédés Fr. 50.—. Télé-
phoner au (039)
2 92 95.

A VENDRE 1 pous-
sette d'occasion en
parfait, état. — Tél.
(039) 2 87 93.

A VENDRE 2 cuisi-
nières électriques en
bon état , bas prix ,
ainsi qu'une machi-
ne à laver , conte-
nance 4 kg. ; une pe-
tite table de toilette
dessus marbre. S'a-
dresser A.-M. Piaget
79, 1er étage gauche
tél. (039) 213 48.
A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
Tél. (039) 2 77 80.

A VENDRE buffet
de cuisine, larg. 165,
haut. 253, prof. 35.
Tél. (039) 214 91.

A VENDRE 1 paire
de skis 120 cm., bâ-
tons et chaussures
No 31, Fr. 25.— ; 1
paire de chaussures
ski homme No 43, fr ,
25.— ; 2 paires bâ-
tons métal adultes,
Fr. 8.— la paire ; 1
manteau hiver hom-
me taille moyenne,
état de neuf , Fr. 50.-
1 robe soirée taille 38
Fr. 30.—. Tél. (039)
3 42 30, dès 18 h.
CAMÉRA zoom
8 mm. à vendre état
neuf , avec objectif
?rand angulaire, poi-
gnée, sac complet 4-
une visionneuse et j
une colleuse. Prix fr.
685.—. Téléphoner
après 18 h,* au (039)
3 34 48.

A VENDRE très
beau manteau d'as-
trakan, 40-42. — Tél.
(039) 3 40 29.

A VENDRE une ma-
quette Marklin à
double voies, 4 loco-
motives, 18 wagons,
transformateur et
accessoires. Valeur
Fr. 560.—. Prix à dis-
cuter. — Tél. (039)
529 01 dès 18 h.

"•JffiWWillMlliiMflWlIl
JEUNE GARÇON 13
à 15 ans, sachant al-
ler à vélo, est cher-
ché tout de suite —
S'adresser à Mme P.
Guenin-Humbert,
Fleurs, av. Léopold-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60.

^BlrTjiirri?T p̂l{P̂ a
COUPLE cherche lo-
gement de 3 pièces
pour le 1er mars, si
possible salle de bain
Tél. (032) 96 14 22 dès
18 h. 45.

COUPLE allemand
sérieux cherche pe-
tit appartement ou
chambre avec cuisi-
ne, meublé, au cen-
tre. Offres à Gisela
chez Oly, Léopold-
Robert 13.

BEAU LOGEMENT
4 % pièces, confort ,
dans maison tran-
quille, hors de ville,
à 10 minutes du bus,
quartier nord , plus

î garage, est à louer
pour 1er janvier 66.
Ecrire sous chiffre
HM 24 470 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante à deux

'• lits, meublée, chauf-
fée, lavabo et dou-
che ; libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Tél. (039)
2 72 14.

CHAMBRE meublée
est demandée par
jeune fille sérieuse

' pour février 1966
• dans famille quartier

Bois-Noir 15-23 ou en-
virons. — Tél. (039)
2 80 19.

A VENDRE en bon
état 2 paires de skis
long. 180 cm,, 2 pai-
res de piolets métal,
1 paire de souliers
de ski No 44. — Tél.
(039) 2 07 93.

JE CHERCHE d'oc-
casion souliers de
ski pour enfants Nos
30 et 32. Téléphoner
au (039) 5 45 60.

PERDU , quartier des
Forges, un film Agfa-
color CT 18, photos
pour diapositifs en
bande sur la pose de
l'oléoduc. Prière de
le rapporter contre
récompense chez R.
Jaques, Bois-Noir I.

Vacances
de Noël

Qui céderait son ap-
partement à famille
de Genève, 4 person-
nes soigneuses, du
24.12.65 au 8.1.66 ?
Confort si possible.

Tél. (039) 2 93 61.

A vendre

spirograf
en parfait état de
marche.
Outillage complet.
Prix intéressant.

Tél. (039) 4 6143.

EMPLOI , :
DE MAISON
, -i

Demoiselle cherche
place pour entretien
ménage d'une per-
sonne seule. Even-
tuellement à la de-
mi-journée.
Ecrire sous chiffre
AF 24 345, au bureau
de L'Impartial.

HOMME
cherche n 'importe
quel emploi pour
quelques mois.

Ecrire sous chiffre
TL 24 502, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
de bureau diplômée,
20 ans, 1 an de pra-
tique, langue mater-
nelle allemande, con-
naissances de fran-
çais et d'anglais,
cherche occupation
intéressante.
Entrée début Janvier
1966.
Offres sous chiffre
VS 24 503, au bureau
de L'Impartial.

1 |WJIUiaMgBl{! ĴllHlJB

ETABLI
lino brun, 390 X 75
cm., 2 tiroirs et
pieds, S'adresser à
Henri Robert, rue de
la Paix 107.

SAXO-ALTO
à vendre en très bon
état, avec étui, pour
rr. 250.-; 3 petits four-
neaux en fonte et en
catelles, très bon
état, au plus offrant.
S'adresser à M. G.
Amez-Droz, Chapel-
le 13.

NEIGE
Nous cherchons un
homme pour enlever
la neige, quartier de
Bel-Air. Adresser of-
fres au Dr Grosjean,
Les Arbres 35, tél.
(039) 2 32 15.

GARAGE
A louer garage quar-
tier Charrière. Tél.
(039) 2 9173.
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mm i d'instruments de musique électroniques
I L j.'.;." : iS à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds, I
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l?î ^^̂ ^^^, g H lundj 22 novembre, de 15 heures à 22 heures

! J Démonstrations permanentes des marques "MMTLWWM. SSL m-mm w wW

i Jp̂ &®ïS3m*«™»~_ ÊÊÊt * * FARFISA : Orgues électroniques de renommée mondiale

î ^̂ ^A^̂ Î 1
^ flf L pour orchestres et foyer - Amplificateurs pour ,rn„_.T„,„.,_^^̂
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f DYNACORD : Amplificateurs d'orchestres pour solistes et pfflSEBH l̂S«£̂ EiMHŜ ;̂;' |
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__
'_ _ . grandes formations - Colonnes basses Gui- i ¦ ©LSCI I'1 '
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P ̂  ̂j ĵk. tares électriques - Rampes électriques-Micro- 1 11
m H *mWâ VA phones et accessoires I * m

I I La Chaux-de-Fonds | Léopold-Robert 50 Téléphone (039) 2 25 58
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Nous engageons

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et visitage de posage.

horlogers complets
pour travaux de décottage, visitage final de pièces soignées avant livraison

et terminaison de montres joaillerie.

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets.

alilllllllllllllllllll llllllllllllllH
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
à Oméga, rue Stëmpfli, 2500 Bienne,
Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 ; |

lllllliilllllllllllllllilllllllllllllllllliw

Centre de production horloger cherche pour entrée j

immédiate ou à convenir

horlogers
— pour le décottage de mouvements remontés selon

les méthodes les plus modernes

— capables de fonctionner ou d'être formés comme
chef d'une chaîne de remontage.

Faire offres sous chiffre PB 61795, à Publicitas,
1000 Lausanne.

IMËIËBÉl ÉâBÉi iS ) • M
cherche

OUVRIÈRES SUISSES
actives, ayant bonne vue, pour différents travaux de
visitage. "' ¦ »¦'*" \ . ' i- . i - ^ . - ¦

!.K)|3I eiaowii .; ' .... . ¦ ¦¦• ¦ ¦ ¦¦.

POSEUSES
D'APPLIQUES
expérimentées et habituées à un travail soigné, ainsi
que

OUVRIÈRES
OU JEUNES FILLES
ayant bonne vue, régulières au travail et disposées à
apprendre le posage d'appliques.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

T̂ P  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

H

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATI VE DE MENUISERIE
La Chaux-de-Fonds

engage : •

un employé de bureau
menuisiers qualifiés

Faire offres ou se présenter à l'entreprise,
rue Fritz-Courvoisier 51-53, tél. (039) 33696

Jeunes
hommes
ayant de l'initiative, seraient enga-
gés tout de suite ou à convenir.

S'adresser Marcel Hadorn, Paix 133.

Une place est offerte à

employée
de maison
pour la tenue d'un ménage de deux
personnes habitant à Lausanne.
S'adresser à l'Imprimerie Gasser,
Le Locle, tél. (039) 5 46 87.

Dynamique fabrique de charcuterie cherche

représentant-
dépositaire
pour visiter les boucheries, les détaillants et les gros-
sistes d'alimentation dans le rayon Yverdon - Sainte-
Croix et tout le canton de Neuchâtel.
Des connaissances de la branche et de la pratique
de voyages sont absolument nécessaires.
Les candidats qui apprécient un emploi fixe, sérieux
sont priés d'adresser leurs offres écrites à : Bureau
Dr Willi Schwander, Alpenstrasse 49, 3400 Burgdorf.

L'IMPRIMERIE
DES COOPÉRATIVES RÉUNIES

cherche :

UN MÉCANICIEN
UN MANŒUVRE

Bons salaires. Avantages sociaux.

Faire offres à la direction, rue du
Parc 105.
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Marché 4 (1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 39 62

GRAND CHOIX dans notre

BELLE COLLECTION D'HIVER
VELOURS - ASTRAKAN - FOURRURE

Notre joli assortiment en bas, gants, écharpes et foulards

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs |

TOUT POUR LE DEUIL : foulards, gants, bas, etc... H

¦̂¦BBEHSI °n réserve pour les fêtes - Ouvert le lundi ^̂ ^̂ »Jr

A. B. C.
contre Poïrot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

Agatha CHRISTlE

(Librairie des Champs-Elysées)

A cette heure , un rassemblement se tenait
devant une des boutiques et il ne fallait pas une
grande perspicacité pour deviner que ce groupe
d'humains de conditions diverses considérait
avec un intérêt intense l'endroit où un de
leurs semblables avait été assassiné.

En approchant , nous vîmes , en effet , que
ces gens regardaient un magasin à la devan-
ture malpropre et aux volets fermés, devant
laquelle un jeune policeman à l'air harrassé
faisait « circuler » les passants. Avec l'aide
d'un collègue , il réussit à , éclaircir la foule
des curieux. Certains, tout en grommelant,
s'en allèrent vaquer à leurs occupati ons. Mais
presque aussitôt d'autres vinrent les rempla-
cer et remplirent leurs yeux avides du spec-
tacle de cette boutique fermée où un meurtre
avait été commis.

Poirot s'arrêta à quelque distance de

cette cohue. De l'endroit où nous étions postés,
nous distinguions assez facilement l'enseigne
au-dessus de la porte. Poirot la lut à mi-voix :

— A. Ascher. Oui, c'est là...
Et il se remit en marche.
— Venez, Hastings, nous allons entrer.
Je m'empressai de le suivre.
Nous nous frayâmes un chemin dans la foule

et avisâmes le jeune policier. Poirot montra
le coupe-file que lui avait remis l'inspecteur.
Avec un signe d'assentiment de la tète , le po-
licier ouvrit la porte et nous laissa pénétrer
dans la boutique, ce qui décupla la curiosité
des badauds.

Comme les volets fermés rendaient la pièce
obscure, le policier tourna un commutateur et
une ampoule électrique de faible puissance
éclaira le bureau de tabac de sa lumière par-
cimonieuse.

Je regardai autour de moi.
Je vis quelques revues bon marché et les

j ournaux de la veille, jetés pêle-mêle sur
un comptoir et recouverts de la poussière
d'une journée. Derrière ce comptoir, des éta-
gères, garnies de paquets de tabac et de ci-
garettes, montaient j usqu'au plafond. Deux
grands bocaux, l'un contenant des pastilles de
menthe et l'autre des sucres d'orge , attiraient
le regard. En somme, une modeste boutique ,
comme il en existe des milliers en Angleterre.

Le policier , avec son accent traînard du
Hampshire, essayait d'expliquer la scène du
meurtre.

— On l'a retrouvée affalée derrière le comp-
toir. Le médecin - assure qu 'elle est morte
sur le coup sans se rendre compte de ce qui
lui arrivait. Sans doute tournait-elle le dos
pour atteindre une étagère supérieure.

— Tenait-elle quelque objet à la main ?
— Non, monsieur, mais à côté d'elle il y

avait un paquet de « Players ».
Poirot approuvait et scrutait les moindres

recoins en prenant des notes.
— Où se trouvait l'indicateur de chemin de

fer ?
— Ici, monsieur, dit le policier en désignant

une extrémité du comptoir . Il était à la page
d'Andover et retourné sens dessus dessous. Il
semblait que l'agresseur cherchait le train à
prendre pour regagner Londres. En ce cas,
le coupable ne serait pas un habitant d'An-
dover. A moins que cet horaire eût appartenu à
une tierce personne n 'ayant rien à voir avec
le crime, mais qui l'aurait simplement oublié
ici.

— Et les empreintes digitales ? demandai-
je. ¦

Le policier scoua la tête.
— Tout a été examiné aussitôt le crime dé-

couvert, et on n'a rien vu.
— Pas même sur le comptoir ? interrogea

Poirot.
— Elles étaient beaucoup trop nombreuses,

monsieur et toutes mêlées.
— Oui , monsieur. Prenez la porte du fond.
— Parmi elles, aucune d'Ascher ?

— Encore trop tôt pour le dir e, monsieur.
Poirot s'inquiéta si la vieille femme logeai t

au-dessus de sa boutique.
Excusez-moi de ne pouvoir vous accompagner,
monsieur ; ma consigne m'oblige à demeurer
en bas.

Poirot passa par la porte en question et
je le suivis.

Derrière la boutique, une pièce servait à la
fois de cuisine et de salle à manger. Tout y
était propre , mais l'ameublement était des
plus modestes. Sur la cheminée, j ' avisai quel-
ques photographies et m'approchai pour les
examiner.

J'en comptai trois : un portrait de la jeune
fille que nous avions vue l'après-midi, Mary
Drower. Visiblement endimanchée, elle avait ce
sourire timide et emprunté qui souvent gâte
l'expression dans les clichés avec pose et leur
fait préférer les instantanés.

La seconde photographie était d'un genre
plus coûteux : elle reproduisait les traits d'une
vieille dame aux cheveux blancs, avec un
col de fourrure remonté autour du cou.

Je pensai que ce devait être la miss Rose qui
avait laissé à Mme Ascher le petit héritage et
lui avait permis de monter son commerce.

La troisième photographie , de beaucoup la
plus ancienne, représentait un jeune homme
et une jeune femme en costumes démodés, se
tenant bras dessus, bras dessous. L'homme
portait une fleur à la boutonnière et le couple
arborait un air de fête. ( A suivre J

nouveau
:" ' MARRON

Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!

t.v
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C'est le moment
de munir vos voitures de

PNEUS à NEIGE
Dépôt de la marque

MALOJA
RÉPARATION ET RÉVISION D'AUTOS
DE TOUTES MARpUES'

GARAGE et STATION AVIA
J.-J. GASSER

Bassets 62a route de Biaufond Tél. (039) 28640
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CINÉMA '
à vendre ou à gérer dans importante ville
industriel romande.
Renseignements et transactions par fidu-
ciaire. Discrétion assurée.
Paire offres sous chiffre P 50 292 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Le poste de

concierge - sacristain
de la paroisse catholique-romaine du Sacré-Cœur de
La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Pour tout renseignement, s'adresser à la cure, Doubs
47, tél. (039) 216 18, ou au président de paroisse, M.
Robert Ruch, Emancipation 26, tél. (039) 2 44 38.

Travers - Hôtel de l'Ours
Jusqu'au 21 novembre

Exposition de peinture
Fernand Vaucher

PAYSAGES JURASSIENS
Entrée libre — Ouverture

de 16 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 22 h.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm.,
fond rouge, dessins
Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. KURTH , 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

Usez l'Impartial '

A VENDRE URGENT
t

une cuisinière électrique
3 plaques
très peu utilisée. Prix Intéressant.

S'adresser M. Hans Schwab, Crêtets 141,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 68 90
seulement dès 20 h. 30.

i i
Ne soyez pas le dernier... I

à savoir que l'on peut trouver, chez nous, montures de |j
lunettes, baromètres, thermomètres, jumelles de théâtre, P-
longues-vues, loupes et boussoles aux meilleures conditions... "

...pensez-y pour vos cadeaux ! i
1 1  ¦¦»¦¦¦! IÏÏMIIIM il IIHMM——HM IIIIIM ¦ 

à 20 h. iR5 précises FO R MID A B L E LOTO partpç à Fr m
à l'Ancien Stand DU F.C. éTOILE-SPORTING 

uûl lGo a N. IU.
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TOUS LES MEUBLES - TOUS LES STYLES - BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT

Actuellement à la Galerie d'Art du Manoir; les Œuvres du peintre loclois Philippe Grosbéty

APPRENTISSAGE
DE FERBLANTIER ET

BE FERBLANTIER -APPAREILLEUR
; Des places d'apprentis ferblantiers et d'apprentis ferblantiers-

appareilleurs sont disponibles dans plusieurs entreprises, immé-
diatement, pour la fin de l'année scolaire 1965-1966, ou époque
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de la Société
I des maîtres ferblantiers et appareilleurs : Etude Julien Girard,

notaire, rue Jaquet-Droz 58, tél. (039) 340 22 - 340 23.

Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

Section de La Chaux-de-Fonds : "

MTISSOT
LE LOCLE

engage pour époque à convenir

MÉCANICIENS
faiseur d'étampes

MÉCANICIENS
pour la fabrication et le montage d'appareils et outilla-
ges de haute précision . '*'

DESHNATËlSlC
sur petite mécanique et appareillage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou se
présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
SA., Le Locle, bureau dii personnel.

Etablissement hospitalier de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une aide en pharmacie
Faire offres sous chiffre P 5089 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Verre de montres

Ouvrière
suisse, pour visitage et différents
travaux d'atelier, est demandée tout
de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

On cherche

1 EXTRA
pour Nouvel-An et service de ban-
quets. — Téléphone (039) 412 64.

SOMMELIER (ÈRE) et
GARÇON DE CUISINE
sont demandés.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.

JAMES GUYOT S.A., La Tour-de-
Peilz, cherche

menuisiers-
poseurs
pour ses chantiers du Jura neuchâ-

! telols.

Entrée tout de suite.
Tél. (021) 51 51 85.

Apprentissage de
téléphoniste ou de
télégraphiste
Les métiers de téléphoniste et de télégra-
phiste sont de belles professions féminines.
Notre direction engagera, le 1er mai 1966,
des Jeunes filles âgées de 20 ans au maxi-
mum, de nationalité suisse, qui ont une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué. Si l'une de ces professions vous
intéresse, téléphonez-nous au No (038)
2 14 02 ou écrivez à

Direction d'Arrondissement
'•'¦-- - " : ~ des Téléphones, Neuchâtel

Le bureau d'un commandant d'unité d'armée engagerait une

secrétaire
n demande : apprentissage commercial ou administratif complet ou

formation équivalente ; habile sténodactylographe ; lan-
gue maternelle : le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

n offre : activité variée et Indépendante au sein d'une équipe
réduite ; conditions modernes d'engagement ; semaine de
cinq Jours alternée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de services au
Commandant de la division frontière 2, case postale 55, 2013 Colombler/NE
ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, tél. (038) 6 34 85.

'
- - ' • " i . 
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Manufacture de boites de montres de Bienne cherche

1 mécanicien-
outilleur

1 diamanteiir
qualifié

pouvant travailler d'une façon indépendante.

| Faire offres sous chiffre MK 24 301, au bureau de L'Im-
I partial.

cherche
UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et Consciencieuse pour son département
de vente.
Langues : français, si possible bonnes notions
d'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions à : j

FAVAGs/\ -
/ NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monruz 34

QUNTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées 3? '¦¦¦;••¦ '• '-• > Tèmple-AIIémand 58 - TéL (039) 344 31

¦'-.-' , ' cherche

personnel
à former pour tournage.

URGENT - Ecrire ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
Le Locle

cherche pour son atelier de RHABILLAGE situé à
Lausanne-Pully quelques jeunes

horlogers-
rhabilleurs
en possession d'un certificat d'apprentissage et pouvant
justifier de quelques années de pratique.
Les offres détaillées sont à adresser à la Fabrique
d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, bureau
du personnel. 

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

IM ¦ IIM W III1IIIW MII I I I  I 

/^8p'|'Bfi»v F. WITSCHI FILS

f jKL ^^HT j Outils et Fournitures d'horlogerie

V.W^y / 
LA 

CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 8

! DÉPOSÉ.

pour la correspondance, ainsi que

i

PERSONNEL à former
| Se présenter aux bureaux.
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NOUVEAU SUCCES — 2e SEMAINE
¦ MARIE-JOSE NAT dans

JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC !
| de Claude Autant-Lara, d'après le roman d'André Soubiran

Un film que l'on peut classer parmi les meilleurs 

§
B3«dJl—^———_¦___ ! ig ans Parlé français

Grégory Peck - Charlton Heston - Jean Simmons
dans le chef-d'œuvre de William Wyler

1 LES GRANDS ESPACES
Technicolor - Technirama ;

|| Un film gigantesque , empreint de violence !
et de passions déchaînées

ï îy^l"'Téi^fSi&iïj 7ïï<?$l 15 "• (séance privée i
Bitfn! T«\T3 ̂ gUhTtfiKfirf&.Cw is ans révolus 20 h.
| DOUBLE PROGRAMME Eddie Constantine

LES FEMMES D'ABORD !
Une extraordinaire énigme policière

L'ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD
JH Un jeu terrible où les vies humaines comptent peu

Personnes sensMas et impressionnables s'abstenir s. v..p.

^ X̂W^^S^mWB VTBSÊ 20 ll 3U
ÎMB«*m w l'if » HH^BESI IS ans

B Un film français d'un réalisme sans concession
¦ Dans un cercle d'enfer, amour, trahison , passion mortelle

LA BAIE DU DÉSIR
¦ avec Sophie Hardy

lrer5-__S5-gS»ri "— gai^3Mffls ^JHnB§^K[iH 
20.30 

uhr
i™ Einer der schônsten Farbfilme der letzten Jahre !

S DAS MÂDCHEN VOM MOORHOF
S nach der bertihmten Novelle von Selma Lagerlôf

ilÊiSj^^^iËM^^^Hl 20 h. 30
ra En grande première, le nouveau chef-d'œuvre
™ de Pierre Etaix

g YOYO
™ Prix de l'Office catholique du cinéma

S 
Prix du meilleur film pour la jeunesse

Un film qui enchante le cœur ! Vous rirez , vous serez émus

1BM»i f̂By^SSIB l̂lSl 20 h. 30

8 
Le film préféré de Philippe de Broca !

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

S 
d'après le roman de A. Couteaux , avec Jean-Pierre Cassel,
Irina Demick, Catherie Deneuve, Annie Girardot , etc., etc.
Ne manquez pas ce super-spectacle , vous déborderez de joie j

§f Première vision Eastmancolor 16 ans I

• THEATRE SAINT-LOUIS ®
• LA CHAUX-DE-FONDS $
• @
£ Samedi 20 novembre, à 20 h. 30 @

• Après « LE COQ A L'ANE » ©

8 et « LE COUP DE JORAN » •
• . _ •

S LE COURANT D'AIR S
• I—_— __. __ ! ©
8 CABARET de RICHARD LOEWER ®
,© ©
Q 

musique de Janine Zurcher-Robert A

 ̂
Chansons - drôleries - humour - rosseries ép

y Prix des places : Fr. 3- à 6.-, étudiants Fr. 3-
Q Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 ©
A et à l'entrée, tél. (039) 3 3015 @

Mieux grâce à

ASPIRINE
r*iE7

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Hôtel-Restaurant
En l'An 1851
Sornetan

FERMÉ
tous les mardis, jusqu'au 1er avril 66

Se recommande pour
ses spécialités gastronomiques

et sa bonne cave
Famille Desvoignes \
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HÔTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS
Samedi 20 novembre, dès 20 h.

D A N S E
par l'orchestre

FRÈRES HOSTETTLER
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 7 17 50

<L'Impartial » est lu partout et par tous

f Q l
|@ PGtlSGZ-VOllS d©S Chaque année, surtout après la saison, vous trouverez i_^̂ L
_ ¦ i nr\ ¦> r-fs.n i  n dans les journaux des annonces vous offrant 20, 30 et flÉ*l!lî

rabaiS Q© OU à 50 /O? même 50°/»de rabais sur certains téléviseurs.Cela ne vous WSËP

f 

rend-il pas méfiant ? ^Qssgr
En règle générale, II s'agit de modèles qui ne sont pas /^©\
tout à fait en ordre ou dont le prix catalogué a été haussé ( SS. |

;,̂ s^
JgB;ga^^^^^^!^^B̂  

préalablement. Ne cherchez pas d'appareils Sondyna dans V § y

Ife» *SWWl8% - tt | Les appareils de radio et télévision Sondyna sont soumis H»reik
Ijjj ï 3 i des |e début à une calculation de rigueur et se vendent w§§lli

f

'JM j durant toute l'année à des prix raisonnables. Sondyna ne ^Ejljr
i JE SU M connaît pas de prix fantaisistes. /7 \̂
Ug' ^Iji il* Demandez les nouveaux prospectus Sondyna. Vous y trou- i X. 1

aJ-'/i î verez quelques modèles mono- et multi-standards de la l §\)
[mffî W%SW 

sais°n courante à des prix autour de fr. 1000.— (pas de \r>/

f

Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Son- ( PS. j
dynaSA, 8047 Zurich,téléphone 051/540050,se tiennent \ §7
à votre disposition. J@Q&v

SHEAFFER

l'élite choisit
toujours

SHEAFFER
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f -1 Une petite histoire °
O H

H O
0 pour l'heure de votre H
m apéritif H
<-> >

On jugeait les suites u
d'un duel au pistolet. L'un

1 des combattants raconta
1-1 que, s'il n 'avait pas été
O blessé, il le devait à ce H
« que la balle de l'adver- H
*> saire était venue s'aplatir >

contre son porte-monnaie.
„. — Voilà de l'argent bien u

placé, remarqua le prési- M

h 
dent. Q

O H

" JSOTTA >

< <->
[, excellent , w

H disent les amateurs O
O de vermouth H

Uî H
-) >

Un petit verre de Ver-
«( mouth Jsotta met dans u
j_ un état d'euphorie inno- m

cente. Comme pour toute 0
bonne chose, il faut en .
user et non pas en abuser,

m H

"> >
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SAMEDI 20 NOVEMBRE

GRAND

au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAI,
Se recommande : Famille - Kernen-Rey

A remettre à Lausanne tout de suite ou
pour date à convenir magasin d'

horlogerie-bijouterie
dans quartier en plein développement. Peti-
te reprise et marchandise.

Paire offres sous chiffre PV 17 991, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

DAME
ayant plusieurs an-
nées de pratique,
cherche travail à do-
micile pour remonta-
ges de barillets ou
autre partie du re-
montage. Tél. 1039)
3 49 93.

JSUËL.
wÈTW

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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VENDREDI 19 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (5). 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Daneeries fran-
çaises et italiennes. 14..15 Reprise de
Fémission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15 Aux quatre coins de l'Eu-
rope. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Horizons fé-
minins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les
formes de la musique vivante . 18.00 As-
pects du jazz . 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 20.05 Magazine. 21.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (5) .
20.25 Le bottin de la commère. 20.55
Les sentiers de la commère. 21.10 Le
français universel. 21.30 Reportage spor-
tif. 22.30 Cari Nielsen , opéra-comique.
23..15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.30 Con-
cert. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Disques. 15.20 Pic-
cadilly. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Piano. '17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 On-
des légères. 19.00 Actualités . Chroni-
que mondiale. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.30 E. Haisses Yse, feuilleton.
21.50 Pages de J. Trommer . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de chambre
hongroise.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs . 13.15 Revue
musicale. 13.50 Intermède sonore. 14.00
Voix éparses. 14.30 Disques. 14.45 Se-
maine internationale de la Radio 1965.
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30 Musique
de films. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Voyage en Italie. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations . 19.45 Les
chansons de grand-mère 20.00 Semaine
internationale de la Radio .1965. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La galerie du Jazz. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14..15 Télévision scolaire. 15.00 Idem.

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 Théâtre privé. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double. 21.05 Le point.
21.30 Coulisses de l'exploit. 22.20 Télé-
journal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Pour , les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le moniteur. 21.00 Film policier,
21.45 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.00 L'Ombre de la Guerre, pièce.
24.00 Informations.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.30

Soufflons un peu ! • 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER v 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Chœurs.
7.20 Chronique de jardina ge. 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pour vos repas du dimanche. 8..40
Disques . 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale . 9.10 Dis-
ques. 9.55 Météo et commentaires pour
le week-end. 10.00 Un entretien. 10.15
Opérette. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Rendez-vous à Paris...

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel
musical. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le j'ournalj

Cernier.
Ce soir dès 20 h., à l'hôtel de la Paix,

l'Union Instrumentale et la Gym Hom-
mes organisent un grand match au
loto..

Tournoi de curling.
Le premier tournoi international se

disputera les 1er et 2 janvier 1966 à
Zermatt.

Les balais et les pierres sont mis à
disposition .

Les règles du jeu seront celles du
système dit K . O. Les équipes seront
constituées préalablement et pourront
faire au moins deux parties. Un tour-
noi de consolation est organisé pour les

.perdan ts et sera doté d'un prix spécial
offert par le Curling-Club de Davos.

A part le chalenge « Coupe Bryl-
creem » (à gagner trois fois) , chaque
membre de l'équipe victorieuse recevra
un prix ainsi que ceux de la deuxiè-
me équipe.

Vente aux enchères.
C'est aujourd'hui à 20 h. qu'aura lieu

à l'hôtel Moreau la vente aux enchères
consacrée à la peinture neuchâteloise et
à une collection importante d'oeuvres
graphiques modernes françaises. Entrée
libre;

Exposition Gérard Bregnard.
Nous rappelons l'exposition du pein-

tre jurassien Bregnard qui ouvre ses
portes demain samedi dès 16 h. à la
Galerie 54.

Cette manifestation d'un artiste en-
core peu connu dans notre région mé-
rite l'intérêt de chacun. Le vernissage a
lieu dès 16 h .

Samedi et dimanche à 17 h. 30 au
cinéma Ritz.
En grande première l'étonnant film

danois de Palle Kjaerulff - Schmidt
« Week-end » primé au Danemark com-
me « meilleur film de l'année». Trop
souvent le cinéma choisit de montrer
des personnages exceptionnels, qui sor -
tent de l'ordinaire , quel que soit leur
milieu. Mais on aimerait qu'il nous par-
le aussi de gens ordinaires avec talent.
C'est le cas du film « Week-end s. Dans
ce film l'auteur trace un portrait de
gens ordinaires , refuse de les mettre
dans des situations exceptionnelles. Il
fait en même temps le procès d'une ca-
tégorie de gens dans la trentaine, qui
vivent dans des conditons matérielles
satisfaisantes, ont . des enfants , mais
s'ennuient. « Week-end », c'est le procès

d'adultes qui ne savent que faire de
leur vie pour qu'elle soit vraiment rem-
plie ! « Week-end » est un film remar-
quable à ne pas manquer ! Moins de
18 ans pas admis.

Concert gratuit à la Salle de musique...
...organisé par la Fondation Musica-
Théâtre et la Société de Musique, le
dimanche 21 novembre 1965 à 17 h. pré-
cises. Avec le concours d'André Luy,
organiste et Henry Huguenin , baryton.
Au programme : oeuvres de L. N . Clé-
rambault, A. Campra, Al. Scarlatti, B.
Reichel , Jehan Alain , J.-S. Bach. Oeu-
vres riches, programme intéressant , in-
terprètes de chez nous , une heure des
plus agréables vous est offerte , ne man-
quez pas cette occasion ! Portes à 16
h. 30. Donc rendez-vous dimanche à 17
heures à la Salle de musique.

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15 à l'Ancien Stand ,
organisé par le F. C. Etoile-Sporting.

Vente à là Salle Saint-Pierre .
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche

21 novembre , la Paroisse catholique
chrétienne organise , salle Saint-Pierre,
rue de la Chapelle 5, sa grande vente
annuelle . Ses stands variés de lingerie ,
tricots , broderie, épicerie, pâtisserie , ar-
ticles de bazars, etc. ont été préparés
à l'intention des chalands qui , tradi-
tionnellement, s'en retournent enchan-
tés des affaires qu'ils y réalisent. Ven-
dredi soir et samedi soir , soirée fami-
lière destinée au plaisir des paroissiens,
de leurs amis, de leurs connaissances et
aux amateurs de saines distractions.

Communiqués
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Un bijou? ...ou un ouragan?

La nouvelle CORSAIR ¥4
Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n'est pas seulement un bijou de luxe. C'est
bijou dans le genre. Avec une ligne qui «collait». Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide rière: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vraiment du ton-
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifier tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la ment). Et pour que la Corsair ne vous cause nerre! Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer?
son esthétique. souplesse et la longévité du moteur. Vous pou- aucun souci même pendant la mauvaise saison,
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de nous l'avons tectylisée dessous et de côté et
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait son accélération en flèche et de sa vitesse de renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- / ~̂?~7m*~

~~~~~̂ .
de notre bijou une voiture vraiment du tonnerre, pointe! tenant). Mais vous roulez le plus souvent en . ( f JfVJCS*/ )
Pour lui donner le tempérament indispensable, Mais la nouvelle Corsair ne laisse pas ses rivales compagnie. La Corsair en tient compte dans sa \̂ \S4ŜriZ/ /̂
,nous ne nous sommes pas contentés de trans- derrière elle pour la puissance seulement. Elle construction. Elle est généreuse en place (aussi
former le moteur. Nous l'avons-changé. La Cor- les bat aussi pour le confort et la sécurité de pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
sair se'targue maintenant d'un puissant moteur conduite. Signalons à ce propos: fort (avec sièges séparés devant). Munie des
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour La commande sportive au plancher. Les pédales derniers raffinements comme le système de Corsair V 4, 8,46/83 CV-SAE,
la GTI). Mais pour lui conserver le cœur solide plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les ventilation Aeroflow qui permet d'aérer sans à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 8995.-
et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous changements de vitesse. La direction remar- courant d'air. Corsair GT, 10,17/93 CV-SAE,
avons adopté pour lui la forme en V. quablement souple. Les freins d'une efficacité Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 10395.-

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan!
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle la IlOUVeile
Corsair V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec. irTrTïrn'irrri if̂ lilrll lf̂  M 

Hl| 
_ H W

Les deux: Moteur V 4  éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à U M LIJ 1 E Hn'C Tt En aimW. Il wA
disque avant et freins à tambour auto-rég leurs arrière; ventilation moderne Aeroflow; F" ul H UJ ^IJlfBiî B̂ ^iiii _f ™W
sièqes individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur u v—/uifl—_. J/ M̂̂ TL™̂ '* mmn * w *T
option, automate. . ___ aVOC mOteOf BU V 

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

VENDREDI 19 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE CATHOLIQUE : 20.30, Con-

férence par le Dr Greppin de Lau-
samie.

MAISON DU PEUPLE : 20.15, Mee-
ting de boxe.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRE-
TIENNE : Grande vente annuelle.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à. 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE ' D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 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) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Prête-mol ton mari.
CINE LUX : La grande frousse.
MUSEE BEAUX-ARTS : H. Châtillon.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

JEUDI 18 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Maradan Didier, fils de- Léonce-Jean-
Marie, boîtier et de Eveline-Ca-rmen
née Gros-Gaudenier. — Vuilleumier
Alain, fils de Raymond-Adrien, horlo-
ger et de Janine née Matthey-de-
L'Endroit. — Fankhauser Laurence-
Andrée, fille de Charleiî -André, bou-
cher-charcutier et de Monique-Hélène
née Turin.

Promesses de mariage
Bottegal Eugenio, peintre et de Zor-

do Luisa-Caterina. — Elmadjian Nar-
cisse, horloger et Racheter Viviane-
Andrée.

j ÉTAT CIVIL

DEUI LIVRES...
à votre Intention
PETIT-JO ET LA VITRINE

DE NOËL
Renée Aurembou

Illustrations de Bertrand
(Editions Rouge et Or, Paris)

Les petits lecteurs de la collection
« Dauphine » retrouveront ici avec
plaisir le Petit-Jo de « La cabane dans
les sapins » et du « Chalet des Joues
roses » .

Petit-Jo, qui habite la banlieue' pa-
risienne, n 'a jamais vu de grand ma-
gasin. Noël approche, et il imagine
toutes les merveilles exposées dans les
innombrables vitrines. A force de sup-
plications, il a décidé sa mère à l'em-
mener à Paris le. jeudi suivant. Tous
deux se mettent enfin en route , ac-
compagnés de Janot et de sa maman ,
de Michel et de Nanië. Que d'émotions
en perspective pour Petit-Jo !

ROSIE ET LES TROIS MOUSSES
Jacques Christophe

Illustrations -de, Françoise Bertier
(Editions Rouge et Or, Paris)

L'aventure d'Arnold et de son ami
Tommy, embarqués de force sur un
navire anglais, a été contée dans le
précéden t volume, « Les trois mous-
ses ».

La suite de cette histoire commence
en ce jour de Noël 1789 où Arnold re-
trouve enfin sa famille. Hélas ! les
deux garçons doivent bientôt partir au
collège ; que va devenir Jim , qui fut
leur compagnon dévoué sur « Le Vic-
torieux » ? Rosie, la petite soeur d'Ar-
nold , a le coeur bien gros devant cette
nouvelle séparation , mais elle l'accepte
courageusement. Quant au chien Pe-
luche, inséparable des garçons, il ne
se résigne pas aussi facilement !...

D I V E R S

RENSEIGNEMENT S
Promesse» , de mariage

Steudler Willy, ouvrier, Nëuchâtelois
et Bernois et Chacon Herminia, de na-
tionalité espagnole. — Miguez Manuel,
ouvrier d'usine et Suarès Maria del
Carmen, tous deux de nationalité es-
pagnole.

LE LOCLE
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Nouvelles importations directes
de splendides
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|'| Ainsi que tapis machine et tapis de fond particulièrement avantageux! Achats pour Noël: payable au comptant jusqu'à fin mars. Èv

Mnefement un- choix jamais vu! - Chacun trouve ce qui cherche!
Des prix »à l'emporter « très avantageux !
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B1EMME, Place du Marché-Neuf ® Exposition sur s étages ^̂ ^̂ fe NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 033/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? 
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Essence gratuite/billet CFF pour tout achat des Fr. 500.— :̂ — r p u



Les paysans s'inquiètent du relèvement des prix
Le Comité directeur de l'Union

suisse des paysans s'est réuni à Ber-
ne sous la présidence de M. Joachim
Weber, de Schwyz. Il a examiné la
décision prise le 26 octobre 1965 par
le Conseil fédéral au sujet des prix
agricoles et analysé les réactions que
cette décision a provoquées dans les
milieux paysans et dans l'opinion
publique.

Le Comité directeur regrette que
son offre de trêve prolongée n'ait
pas été prise en considération. Il
constate avec étonnement que de
larges secteurs de l'économie pren-
nent prétexte de l'adaptation du re-
venu agricole, une fois de plus insuf-
fisante , pour annoncer ou effectuer
des relèvements de prix qui s'avèrent
exagérés.

En principe , l'agriculture admet
que soit compensé le renchérisse-
ment clans l'industrie , l'artisanat et
le commerce et que les salariés, en
particulier , puissent bénéficier d'a-

méliorations de salaire. Toutefois , de
telles améliorations ne devraient pas
être supérieures à l'accroissement de
la productivité de l'ensemble de l'é-
conomie, (ats)

DE NOUVEAUX CRÉDITS POUR MACOLIN ?
La commission du Conseil des

Etats pour l'examen du message du
Conseil fédéral relatif à l'agrandis-
sement de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports à Macolin
s'est réunie mercredi dans cette der-
nière localité sous la direction de
son président , le conseiller aux Etats
Muller , de Thurgovie.

Après avoir visité l'école et enten-
du un exposé du chef du Départe-
ment militaire fédéral Paul Chau-
det ainsi que des explications du

directeur de l'école, M. Hirt , la com-
mission a aprouve à l'unanimité les
propositions du Conseil fédéral.

Elle reconmmande l'acceptation
du crédit demandé de 15 millions de
francs, dont 2,79 millions sont desti-
nés à l'achat de bâtiments et instal-
lations déj à existantes de la ville de
Bienne et 12,21 millions pour l'agran-
dissement envisagé dans le cadre du-
quel est prévu la construction d'une
école, (ats)

Trois industriels horlogers de Be-
sançon ont été victimes hier matin,
vers 8 h. 30, d'un tragique accident

au Pont-Rouge, à quelques kilomè-
tres de Pontarlier, dans la direc-
tion de Besançon.

M. Jean-Claude Mougin, 23 ans,
était au volant. Il avait accéléré
l'allure dans cette ligne droite qui
ne semblait receler aucune traîtrise.
Mais le verglas le fit déraper, et il
perdit le contrôle du véhicule qui
s'écrasa contre un arbre, éjectant
ses trois passagers avant de pren-
dre feu.

Le conducteur et le passager de
la banquette arrière, M. Paul Picard,
66 ans, souffrent de blessures gra-
ves. Le père du conducteur, qui était
à ses côtés, M. Ernest Mougin, 66
ans, lui aussi, est mort au cours
de son transfert à l'hôpital de Pon-
tarlier. C'était un dirigeant impor-
tant de la ligue franc-comtoise de
football : premier vice-président et
président de la commission des jeu-
nes, (cp)

Un mort et deux blessés ; a cause
du verglas près de Pontarlier (Doubs)

Dix marins français ont disparu
dans les violentes tempêtes qui , sur
la côte de l'Atlantique, ont succédé
à la vague de froid.

Dans l'avant-port de La Pallice,
devant La Rochelle, le remorqueur
«Jean-Luc» a coulé la nuit dernière ,
en dépit des secours qu 'on lui a por-
tés immédiatement. Deux , seulement,
des six hommes d'équipage ont pu
être sauvés. Le remorqueur, qui par-
ticipait à des travaux d'agrandisse-

ment du môle, s'est trouvé en panne
de moteur.

Les ancres ont chassé tant la tem-
pête était violente, et en dépit d'une
remorque passée au «Jean-Luc» par
un autre remorqueur , le bateau s'est
ouver t sur une roche et a coulé à
pic.

Les vagues étaient si fortes que
deux hommes seulement ont pu être
repêchés, (afp )

VIOLENTE TEMPÊTE SUR L'ATL ANTIQUE

Une erreur
Le cas échéant , il eût été d'ailleurs

plus facile d'appliquer à la Chine des
mesures de coercition si elle avait
fa i t  partie des Nations-Unies, que si
elle reste encore et toujours en de-
hors et donc libre d'ignorer les
décisions de l'Organisation. »

Observation fort juste. Une fois de
plus l'ONU s'est montrée ignorante
de sa véritable mission et incapable
de se hisser à la hauteur de sa tâche.
En cherchant à éluder un problème
qui doit être résolu et le sera un
jour , quoi qu'on dise ou quoi qu'on
fasse , elle ne fai t  que retarder une
échéance qui s'impose et dont le vote
d'hier (47 contre 47) révèle que la
« clientèle » américaine est en train
de fondre et ne sera bientôt plus en
mesure d' empêcher l'admission.

En attendant, qui va profi ter de
l'événement pour for t i f ier  son idéo-
logie et son expansionnisme : pour
exciter l'amour-propre national o f -
fensé du peuple chinois ; pour rani-
mer enfin le zèle chancelant et l'ap-
pui des masses ? Qui ? Sinon Mao-
Tsé-Toimg et les dirigeants chinois.

On ne pouvait , à vrai dire, leur
rendre plus grand service et le pré-
tendu échec qu'on leur inflige ne
peut qu'augmenter leurs atouts.

Il fallait décidément que la diplo-
matie américaine, et ceux qui l'ap-
prouvent , fussent singulièrement
aveuglés pour ne pas l'avoir réalisé
dès l' abord alors même qu'une ac-
ceptation plus ou moms restrictive,
mais une acceptation , eût obligé la
Chine communiste à un contrôle
(spécialement en matières nucléai-
res et du désarmement) contrôle
indispensable auquel elle continuera
d'échapper totalement.

Non, décidément , ce n'est ni la
clairvoyance ni le sens de l'Histoire,
qui caractérisent certains verdicts
de l'ONU. Et l'on doit aujourd'hui
sourire aussi bien à Pékin qu'au
Kremlin.

Paul BOURQUIN.

Un trouble-'ête
Le prétexte le plus employé —

il commence d'ailleurs d'être un peu
usé — est l'insuffisante Inclination
que M. Erhard et plusieurs de ses
ministres, ceux des affaires étran-
gères et de la défense notamment,
portent à la France.

II . est indéniable que l'encre du
traité de coopération signé le 23
janvier 1963 à l'Elysée n'était pas
encore sèche que cet accord se
heurtait ici à de fortes oppositions,
on en connaît les conséquences. A
la différence de son prédécesseur,
M. Erhard pratique, ainsi qu'il l'a-
vait défini en prenant le pouvoir ,
il y a deux ans, une politique du
juste milieu, ce qui l'oblige à tou-
jours louvoyer.

Mais M. Strauss se trompe s'il es-
père que son parti-pris de franco-
philie sera un jour dûment récom-
pensé. Aujourd'hui, en effet , les
facteurs de discorde l'emportent,
entre Paris et Bonn sur les possi-
bilités de rapprochement. Il suffit
de penser aux vues que l'on profes-
se dans ces deux capitales sur la
réforme de l'OTAN, la défense nu-
cléaire de l'Alliance atlantique, sans
oublier évidemment la réunification.
A moins d'être aveugle, M. Strauss
en est certainement conscient.

Il serait toutefois bien inspiré de
mettre une sourdine à ses attaques
d'une inélégance qui n'a d'égale que
son entêtement à les renouveler,
contre le chancelier. Car il est en
train de se discréditer fortement
auprès des leaders de la démocra-
tie-chrétienne qu'irrite toujours da-
vantage sa mauvaise foi.

Le moins qu'on puisse dire est
que sa cote n'est pas renforcée,
mais ce n 'est pas d'aujourd'hui que
son obstination se retourne contre
lui.

Eric KISTLER.

In tiefer Trauer tellen wir Ihnen mit, dass unser treubesorgten Vater,

unser unvergessUcher Grossvater, Urgrossvater, Schwlegervater, Onkel und

Venvandtcr

Charles GRABER -GENÉE
nach kurzer Krankhelt, und nach elnem Leben voll Llebe und Aufopfe-

rung, heute Mlttwoch im 87. Lebensjahr von uns gegangen lst.

Selig sind die Friedfertigen ; denra
sie werden Gottes Kinder heissen.

Matth. 5, 9

4458 Eptlngen, den 17. November 1965.

In tiefer Trauer
Charles und Martha Graber, und Kinder, ZUrich ;

Mina von Arx-Graber, Lugano ;
Alice und Walter Isler, und Kinder, La Chaux-d'Abel ;
Alfred und Marianne Graber, und Kinder, Eptingen ;
Irma Chollet-Graber, und Kind, Liestal ;
Hari und Gertrud Graber, und Kinder, Concise.

Beerdlgung : In La Ferrlère, Samstag, den 20. November, um 13 Uhr.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2

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

Madame Louis Moor-Maurer :
Monsieur et Madame Willy Moor-Jacot et leurs enfants Clalre-Llse,

Sylvane, Wllly-André et Christiane, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jean-Louis Robert-Moor et leurs enfants Marlyse

Lucien et Marie-Madeleine, au Crêt-du-Loele ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Frédéric-Albert

Moor-Widmer ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Fritz-Maurer-

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

Monsieur

Louis MOOR
charron

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi soir,
dans sa 72e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire samedi 20 novembre,

à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE BELLEVUE 22.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR WILLIAM ÊVARD

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sympathiequi lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutesles personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa vive
reconnaissance.

Le « DC-8 » des « National Airli-
nes » venait à peine de décoller de
New Orléans, à destination de Mel-
bourne, en Floride, lorsqu'un jeune
garçon de 16 ans, Thomas Robin -
son, de Brownsville (Texas), quitta
son siège et se dirigea vers la ca-
bine de pilotage.

Pour aider Cuba
Une hôtesse lui fit remarquer

gentiment mais fermement qu'il
était interdit d'y pénétrer et le jeu-
ne homme, apparemment résigné,
fit demi-tour. Il s'arrêta soudain
au beau milieu de l'allée centrale,
prononça quelques mots incohérents
au sujet de l'aide qu 'il voulait ap-
porter à ceux qui désiraient quit-
ter Cuba et finalement sortit un
revolver qu'il brandit sous le nez
du passager le plus proche : M.
Christopher Kraft , directeur à Hous-
ton des vols spatiaux d'engins ha-
bités.

Six coups de f eu
Puis, sans raison apparente, Tho-

mas Robinson dirigea son arme vers
le plancher de la cabine et tira six
fois. Son revolver vide, il plongea
une main dans sa poche pour se
saisir d'un autre, ce dont un pas-

sager profita pour le jeter à terre
et le désarmer.

Miraculeusement, personne n'a-
vait été blessé parmi les 84 passa-
gers. L'avion , la cabine percée par
les balles, fit demi-tour vers New
Orléans où le jeune garçon fut re-

nds à la police. Un tribunal a fixé
à 50.000 dollars le montant de sa
caution.

Thomas Robinson, étudiant à
Brownsville, est un garçon particu-
lièrement studieux, un « brillant su-
jet ». (upi)

Un jeune Américain voulait obliger un avion
a changer de cap pour se poser à La Havane

Un Belge et un Suisse ont été
tués dans un accident de voiture
sur la route ElisabethvilleTJadotvil-
le, au Congo-Léopoldville.

Le conducteur belge, M. Orner Mi-
cliiels, 34 ans, père de trois enfants,
était directeur à Jadotville.

Le conducteur de l'autre voiture,
M. Walter Sieberg était mécanogra-
phe à Elisabethville.

Les deux voitures se sont heurtées
de front à grande vitesse. Les con-
ducteurs ont été tués sur le coup,
ainsi qu'un jeune enfant congolais
qui se trouvait dans la voiture de
M. Sieberg.

Un automobiliste suisse
tué au Congo

Hier après-midi, deux ouvriers
(fui étaient occupés à souder des
tuyaux dans une chaudière de l'u-
sine thermique de Chavallon-sur-
Vouvry furent précipités . dans le
vide à la suite de la rupture d'un
câble.

L'un d'eux a été tué sur le coup ;
il s'agit de M. Louis Goosens, 31
ans, de nationalité belge, domicilié
à St-Gingolph. Son compagnon , M.
José Manuel Fernandez, Espagnol,
a subi de profondes blessures et a
été hospitalisé à Monthey. (yd)

Chute mortelle à
l'usine de Ghavailon

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
M. Dario Grata, âgé de 33 ans, ha-
bitant Malvaglia, dans le Val Blenio,
remontait en automobile la vallée
de Pontirone, en direction de Mal-
vaglia, lorsque dans le brouillard,
il manqua un tournant et sortit de
la route. Il fut précipité d'une hau-
teur de 300 mètres dans un ravin.
Le véhicule et son conducteur fu-
rent retrouvés jeudi matin. M. Gra-
ta vivait encore, mais il expira pen-
dant qu'on le transportait à l'hôpi-
tal, (upi )

Une auto tessinoise
fait une chute de 300 m.

Les autorités navales portugaises
annoncent que le cargo danois «North
Lead» a coulé hier aux premières
heures du matin au large des côtes
portugaises entre Anerio et Oporto.

Dix membres de l'équipage du car-
go ont pu être recueillis par le va-
peur danois «Anne Bogelund» ac-
couru au secours. Le nombre exact
des hommes d'équipage du cargo si-
nistré n'est pas connu et il n'a pas
été possible d'obtenir jusqu 'ici des
détails plus complets, (reuter ).

Nauf rage d'un cargo
au large du Portugal
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^Rhodésie du Sud. La rançon de la 
^gloire (une bien triste gloire) pour 
^M. Smith se solde, pour le moment, 4

par des grèves et des marches de ^protestations. 'y
Et M. Smith a eu beau déclarer, 4

au cours d'une interview, que la 4
situation était calme et que tout ^le monde, les indigènes comme les ^politiciens étrangers, finirait par 

^reconnaître l'indépendance du pays. 
^Ce serait trop facile. ^; Non seulement le monde n'est ^; pas prêt à admettre les procédés ^j foncièrement antidémocratiques du 
^; premier ministre rhodésien, mais 
^! les remous suscités par la décision 4

j de celui-ci vont s'amplifiant. ^; Hier, le ministre adjoint des af- 
^! faires étrangères du Nigeria a dé- 
^) claré que les sanctions économiques <

i prises par M. Wilson contre Salis- ^i bury n 'avaient pas d'utilité et il a ^j invité Londres à prendre des me- ^j sures plus sévères et plus appro- ^! priées. D'autre part, le Nigeria a 
^; rompu toutes relations commercia- ^; les avec la Rhodésie. ^, y' La position du Nigeria est actuel- ^; lement partagée par d'autres pays 
^i et d'autres Etats vont encore sui- i

| vre cet l'exemple. ^
| La Grande-Bretagne devrait cet- ^j te fois laisser dans le placard son 

^; flegme traditionnel et adopter une 
^; poigne de fer. La tolérance et la ^; modération sont certes des qualités ^; politiques essentielles, mais lors- ^! que la dignité humaine est foulée au 
^i pied, lorsque les principes élémen- 
^! taires de l'égalité entre humains 6

; sont bafoués, la tolérance et la mo- f
; dération deviennent des défauts. ^! Le ministre des affaires intérieu- 2
! res de Rhodésie a déclaré hier à. lu i
; radio que M. Smith avait l'inten- 4
; tion de consulter (enfin) les chefs f
; de tribus du pays. Cette manoeuvre ^j n'est-elle pas simplement un para- f
\ vent à la déconfiture de la politi- ^i que Smith ? ¦fy

On peut le craindre, tout com- ^me on craint que le manque de ri- ^gidité de Londres laisse la voie ou- ^verte à un nouveau régime d'«apar- 
^theid». 
^R. BHEND t

UN ÉVÉNEMENT

LES RELATIONS ENTRE LES USA ET L'AMÉRIQUE
LATINE PÂTISSENT DE L'AFFAIRE DOMINICAINE

La conférence des ministres des
affaires étrangères de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA) a
commencé mercredi à Rio de Ja-
neiro. C'est la première fois depuis
1954. L'OEA a été fondée en 1948,
et a pris alors la succession de
l'Union panaméricaine créée par M.

Franklin D. Eossevelt. Elle com-
prend, outre les Etats de l'Amérique
du Nord, la plupart des Etats lati-
no-américains. Ses fondateurs et
principaux bailleurs de fonds sont
les Etats-Unis.

La conférence de Rio se réunit
à la demande des Etats-Unis, qui
voudraient arnéliorer leurs relations
avec les pays latino-américains. Ces
relations sont au point mort depuis
l'intervention américaine à Saint-
Domingue. Les pays latino-améri-
cains l'ont prise très mal, malgré
les allégations des Etats-Unis, qui
prétendent avoir les preuves d'un
complot communiste en République
dominicaine, (ats)

M. Soekarno lutte contre les rebellés
Une importante conférence des

chefs de l'armée s'est réunie au
Grand Quartier Général de Dj akar-
ta, afin de préparer la réunion que
doit tenir samedi le président Soe-
karno avec les responsables des com-
mandements militaires régionaux.

L'agence Antara aj oute d'autre
part que le président Soekarno a
prescrit à ses ministres et aux di-
recteurs des services gouvernemen-
taux de prendre des sanctions contre
les fonctionnaires plus ou moins im-
pliqués dans le coup d'Etat manqué.

Pendant ce temps, la monnaie in-
donésienne continue à dégringoler à
une allure vertigineuse. Mercredi , au
marché noir, il fallait 30.000 roupies
indonésiennes pour acheter un dol-
lar, (upi, afp)

Décès de Henri Wallace
L'ancien vice-président des Etats-

Unis, Henri Wallace, est décédé hier
à l'âge de 77 ans. (reuter)

Des armes nucléaires sur orbite ?
Le Département d'Etat a demandé

hier à l'Union soviétique de préciser
à nouveau sa position au sujet de la
résolution du 17 octobre 1963 de l'as-
semblée générale des Nations-Unies,
résolution dans laquelle l'assemblée
prenait note de l'intention de Mos-
cou et de Washington de s'abstenir
de mettre des armes nucléaires sur
orbite.

Cette démarche fait suite à la
présentation, au cours de la parade
militaire du 7 novembre, à ' Moscou,
de fusées orbitales pouvant être do-
tées d'une ogive nucléaire.

Le porte-parole a rappelé que les
Etats-Unis avaient à plusieurs re-
prises indiqué qu'ils continuaient à
respecter la résolution. Le 27 août
dernier, le président Johnson avait
précisé, sans la moindre équivoque ,
que les Américains n'avaient nulle-
ment l'intention de placer sur or-
bite des engins de destruction mas-
sive. Cette assurance avait été réité-
rée le 23 septembre par M. Arthur
Goldberg, ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU.

La présentation par l'URSS d'une

fusée orbitale n'est peut-être pas
une violation délibérée de la réso-
lution, mais l'équivoque créée par les
déclarations officielles semble placer
le gouvernement soviétique dans
l'obligation de préciser ses inten-
tions quant à cette résolution, a
ajouté le porte-parole, (afp)

L'espace d'un instant, on crut savoir où se trouvait Ben Barka
Une information téléphonique ano-

nyme est parvenue avant-hier à la
rédaction des journaux et des agen-
ces de presse marocaines, préten-
dant que Medhi Ben Barka se trou-
vait à Zagorra, une localité du pays.

Les autorités chérifiennes ont fait
alors la déclaration suivante :

« Nous invitons les journalistes de
la presse nationale et internationale
à se rendre à Zagorra pour consta-
ter de visu le bien fondé d'une telle
information... »

Il y a lieu de rappeler que le
correspondant anonyme avait dit
qu'il parlait au nom de l'ambassade

du Maroc a Pans et avait donne
un numéro de téléphone pour con-
firmation. Vérification faite, ce nu-
méro de téléphone était celui de
l'agence "d'une banque américaine à
Paris.

Il n,e s'agissait donc que d'une
fausse piste. Toute supposition est
donc encore permise quant au sort
véritable du leader de la gauche
marocaine, enlevé il y a trois se-
maines à Paris.

Hier soir, M. André Zollinger, le
magistrat chargé d'instruire l'af-
faire Ben Barka, a décidé de lancer
quatre mandats d'arrêt qui visent
Georges Figon, Jean Palisse, Julien
Le Ny et Pierre Dubail.

Tous quatre ont joué un rôle plus
ou moins important dans l'enlève-
ment du dirigeant de l'opposition
marocaine. Figon avait préparé le
rendez-vous de la Brasserie Lipp.
Quant aux trois autres, des hom-
mes du « milieu » liés à Georges
Boucheseichc, ils participèrent di-
rectement au rapt , (afp, upi)

Les étudiants français sont 400 000
3

Le ministre français de l'Educa-
tion nationale a annoncé que plus
de 400 000 étudiants s'étaient fait
immatriculer dans les universités
françaises pour le semestre d'hi-
ver 1965-1966.

La progression des effectifs éva-
lués à 12 pour-cent, est due à l'ar-
rivée dans l'enseignement supérieur
des classes nombreuses d'après-
guerre. Elle doit se poursuivre jus-
qu'en 1972 année ou l'on prévoit
près de 800 000 étudiants.

Six universités comptent plus de
vingt mille étudiants : Paris (128 000)
Aix-Marseille (27 380) Lyon (26 030)
Toulouse (25 510) Bordeaux (24 590)
et Montpellier (21 690) .

En ce qui concerne les universi-
tés des villes voisines de la Suisse,
signalons qu 'il y a 19 000 étudiants
à Grenoble, 17 280 à Strasbourg,
7730 à Dijon et 5420 à Besançon.

(ats)

Suicide par le feu
au Soudan

Un étudiant soudanais de 20 ans
s'est brûlé à la façon des bonzes.
Pour protester contre l'interdiction
du parti communiste, l'étudiant
avait choisi une place de Madani,
dans la province du Nil Bleu, et il
criait « Vive la démocratie » lors-
que les policiers intervenus l'ont
transporté à l'hôpital, grièvement
brûlé, (afp)

La petite guerre
sino - indienne

L'agence Chine nouvelle a an-
noncé qu'un nouvel avertissement
avait été adressé par la République
populaire de Chine à l'Union in-
dienne contre les « intrusions et
provocations » des troupes indien-
nes sur la frontière entre le Thibet
et le Sikkim.

Cet avertissement est contenu
dans une note qui a été remise à
l'ambassadeur de l'Union indienne
à Pékin, en réponse à une note
indienne qui déniait que des trou-
pes indiennes aient traversé la
frontière chinoise par provocation
le 13 novembre, (upi)

Des parachutistes américains, ap-
partenant à la force interaméricai-
ne de l'OEA, ont dû mettre la baïon-
nette au canon pour tenir en res-
pect les quelque 1500 manifestants
qui s'étaient groupés devant le Pa-
lais national de la capitale pour
protester contre la politique des
Etats-Unis à l'occasion de la Con-
férence interaméricaine de Rio-de-
Janeiro.

Les manifestants avaient brûlé un
drapeau américain et crié des slo-
gans contre les Etats-Unis lorsqu'un
coup de feu unique, dont l'origine
n'a pas été établie, tiré d'un immeu-
ble de la place, dispersa la foule
en quelques instants.

Il n'y a eu ni blessés, ni arresta-
tions, (upi)

Manif estation
à Saint-Domingue

Le quatrième bâtiment du siège de
l'UNESCO a été inauguré à Paris. Ce
quatrièms édifice , construit par l'ar-
chitecte Bernard Zehrfuss, est abso-
lument invisible des avenues voisi-
nes et le site est inchangé par rap-
port à ce qu'il était auparavant. Le

bâtiment est en effet souterrain et
les bureaux et salles de conférences
sont disposés autour de six patios
enfouis dans le sol. Dans le 3e sous-
sol, un vaste parc pour 400 voitures
a été prévu, (interpresse)

Le siège de l'UNESCO sous terre

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert et la zone de pluie s'étendra
progressivement. Des averses par-
fois oiageuses se produiront. Il nei-
gera jusque vers 1300 mètres.

Prévisions météorologiques

Dans une lettre ouverte à M.
Thant, secrétaire des Nations-Unies,
l'AJID (Association des journalistes
pour l'information sur le développe-
ment) lance un pressant appel à de
meilleures informations sur « ce
qui devrait être la plus passionnan-
te aventure de notre temps : le dé-
veloppement du tiers-monde », (upi)

«M. Thant, nous
voulons des faits »

«Le choix est clair»La course
à l'Elysée

« MM. Marcel Barbu, Charles de
Gaulle, Jean Lecanuet, Pierre Mar-
cilhacy, François Mitterrand, Jean-
Louis Tixier-Vignancour, sont offi-
ciellement déclarés candidats à la
présidence de la République. »

Cette liste par ordre alphabétique
a été lue par le président du Con-
seil constitutionnel, M. Gaston Pa-
lewsky, à l'issue des délibérations
de la Haute Assemblée du Palais
royal.

« Sage et clairvoyant »
« ... Le choix est clair. L'avenir de

la France... se construit tous les
jours par notre action, par votre
action, par l'action du général de

Gaulle, un président de la Républi-
que illustre, partout respecté, sage et
clairvoyant, un gouvernement uni
et solidaire, une majorité solide et
cohérente, voilà ce qu'il y a d'un
côté, de l'autre, le désordre, trois
oppositions au moins, incapables de
s'entendre, incapables de gouverner
et déjà à la recherche des alliances,
des trahisons, des combinaisons et
même des désistements », a déclaré
le premier ministre français Geor-
ges Pompidou, dans une allocution
qu'il a prononcée devant les parle-
mentaires gaullistes pour « dégager
devant eux le sens du scrutin pré-
sidentiel du 5 décembre ».

« Ce pass é de désordre »
A l'égard de l'opposition, M. Geor-

ges Pompidou a manifesté une vio-
lente hostilité. « Tous incarnent le
passé », a-t-il dit à propos des can-
didats à la présidence de la Répu-
blique, adversaires du général de
Gaulle, « qu'il s'agisse d'une extrê-
me droite tour à tour violente et
nostalgique, ou plus simplement de
ce passé de désordre, d'instabilité
et* d'impuissance qui s'appelle la IVe
République... oui, comme l'a dit le
général de Gaulle le 15 novembre,

M. Barbu, le candidat de dernière
heure, se soucie plus de publicité
personnelle que d'élection à la pré-

sidence, (dalmas)

l'opposition ne propose que le
chaos », (afp)

50 appareils supersoniques de type
«Concorde» ont à ce j our été vendus
ferme. En effet, la compagnie belge
de transports aériens «Sabena» vient
de transformer l'option qu'elle avait
prise sur deux appareils en une com-
mande définitive, (afp)

Ah ! la vodka...
La radio moscovite a annoncé hier

soir que sur trois citoyens soviéti-
ques amenés à l'hôpital pour les
premiers soins, deux étaient ivres.

Il faudrait , selon la radio, «décla-
rer la guerre à l ' indifférenc e face  à
l'ivrognerie et aux violations de l'or-
dre public.-» (upi)

Cinquante « Concorde »
ont déjà été vendus
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«L'accusation de Sékou Touré se-
lon lesquelles j ' aurais ourdi un com-
plot contre le gouvernement gui-
néen en accord avec des ministres
français et l'ambassadeur de France
à Konakry est absurde et naïve», a
déclaré mercredi soir à la presse le
président ivoirien Houphouet-Boi-
gny. «Je crois, a-t-il poursuivi, qu 'il
s'agit dans cette affaire d'une collu-
sion entre Sékou Touré et N'Krumah
pour masquer à leurs peuples et aux
yeux de l'étranger leur triple fail-
lite politique, économique et humai-
ne», ( afp)

Le «aomplof» guinéen


