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Renverser Duvalier d'abord, p uis attaquer Castro !
CEE : l'entrée de Vienne se décidera en décembre
Les Anglais s'attaquent aux néo-nazis allemands
lue roi Hussein

Une grave tension règne en
Jordanie. Le raid israélien du
13 novembre a des répercussions
non seulement dans le pays,
mais dans le monde arabe tout
entier. Le roi Hussein a beau-
coup de peine à faire face à la
situation.

Tous les hommes valides, de
18 à 40 ans, ont été mobilisés,
pour une durée qui n'a pas été
précisée. Leur mission sera de
renforcer les unités régulières,
ainsi que de participer au main-
tien de l'ordre. En effet, de
violentes manifestations se pro-
duisent presque chaque jour
dans les villages de la rive
ouest du Jourdain et à Jéru-
salem.

De source gouvernementale,
on laisse entendre qu'Amman
a décidé de ne plus compter
que sur- lui-même, à la suite de
la défaillance de ses alliés ara-
bes, qui auraient dû lui fournir
une « couverture » aérienne en
cas d'attaque israélienne.

Le premier ministre, M. Wafsi
al Tal, a sévèrement critiqué
l'attitude des autres nations
arabes, qui sont demeurées pas-
sives lors du fameux raid israé-
lien et n'ont fait aucun geste,
si minime soit-il, pour opérer la
moindre diversion.

Cette déclaration n'a pas été
du goût de tout le monde.
Egyptiens et Syriens ont aus-
sitôt réagi ; Radio-Damas est
allé jusqu'à accuser le roi Hus-
sein et son premier ministre de
collusion avec Israël.

Selon le journal nassérien
« Al Ahram », le gouvernement
hachémite sert les intérêts is-
raéliens lorsqu'il s'attaque aux
commandos arabes opérant sur
son territoire et lorsqu'il refuse
d'armer la population des ré-
gions frontalières.

(afp, upi, impar.)

Renverser
Grâce à 300.000 dollars, acquis

par des voies mystérieuses, d'é-
normes quantités d'armes, plu-
sieurs navires, quatre ou cinq
avions, dont un bombardier
« B-26 », un prêtre haïtien exilé
et un Cubain anticastriste de-
vaient lancer samedi dernier
l'« Opération Haïti »

Leur but ? Renverser le régi-
me du président François Du-
valier — en commançant pa r le
bombardement de Port-au-Prin-
ce — et se servir de cette nou-
velle tête de pon t pour des opé-
rations de sabotage en terri-
toire cubain.

Selon l'exilé cubain, Napoléon
Vilaboa, le gouvernement amé-
ricain avait donné le f eu  vert*
à cette entreprise, mais avait
ensuite « conseillé » de l'annu-
ler, en raison des f uites qui
s'étaient produite s.

(af p,  upi , impar.)

CEE
Réuni à Bruxelles, le Conseil

des ministres du Marché com-
mun a décidé de reporter au 6
décembre la discussion sur la
demande de l'Autriche de s'as-
socier à la CEE.

Le Traité d'Etat autrichien
interdit à Vienne d'adhérer à
la Communauté économique eu-
ropéenne. Toutefois, la mission
autrichienne à Bruxelles décla-
re que Vienne a souligné, lors
de la visite du président Podgor-
ny, que le statut de membre as-
socié ne porterait pas atteinte
à sa neutralité.

Par ailleurs, à cette même
date du 6 décembre, le Conseil
des ministres prendra une série
de décisions en faveur des ré-
gions sinistrées de l'Italie, en
collaboration si possible avec la
Banque européenne d'investisse-
ment,

(afp, upi , impar.)

Les Anglais
La crise gouvernementale al-

lemande n'est toujour s pas ré-
solue. (Lire à ce propos les
commentaires de notre corres-
pondant à Bonn, ci contre).

Cependant , cet état de f ait
inquiète beaucoup moins l'opi-
nion étrangère que la poussée
néo-nazie.

Une cinquantaine de députés
anglais (travaillistes , conserva-
teurs et libéraux) , ont signé une
motion demandant au gouver-
nement britannique d'engager
d'urgence des consultations avec
la France, l'URSS et les USA
« en vue de f aire des représen-
tations à Bonn sur la nécessité
de lutter contre la menace na-
zie ».

On critique le NPD ? Tant
mieux, estime l'un des leaders
du parti néo-nazi allemand:
« Cela nous f ait  de la propa-
gande » / (af p ,  upi , impar.)

SE PORTE BIEN...

A BOMN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La poussée nationaliste incarnée
par les succès remportés aux élec-
tions de Hesse et de Bavière par
le parti national-démocrate (NPD),
de tendance néo-nazie, est peut-
être sous-estimée dans ce pays alors
qu'elle est surestimée à l'étranger.
A la vérité, la presse anglaise a in-
déniablement forcé la dose en dé-
peignant les leaders de la NPD
comme des hommes qui s'apprê-
taient à balayer les institutions dé-
mocratiques et ceci sans rencontrer
grande résistance.

La réalité est indéniablement
moins simple et plus nuancée. Le
fait pourtant demeure. Outre qu'il
commande un regain de vigilance,
il implique que les partis tradition-
nels prennent conscience de ce phé-
nomène et s'emploient à en conte-
nir les progrès. S'ils n'y parvien-
nent pas, ils siégeront dans trois
ans au Bundestag à côté de cin-
quante députés NPD, si ce n'est pas
davantage, qui pratiqueraient alors
une opposition très nationaliste et
bruyante. On peut même se deman-
der si cette évolution ne se produira
d'ailleurs pas de toute manière
puisque les mécontentements divers
dont la NPD est le point de fixa-
tion devraient plutôt aller en s'ac-
croissant qu'en diminuant.

Notons cependant que les milieux
officiels et politiques de Bonn sont
extrêmement embarrassés par l'exis-
tence de ce parti et surtout par les
succès et la publicité dont il a bé-
néficié. Au point qu'on a l'impres-
sion que tous les efforts qu'ils ont
déployés depuis bientôt deux dé-
cennies pour donner au monde une
Image de l'Allemagne qui n'ait plus
rien de commun, même dans la
réminiscence, avec celle qu'elle avait
créée jadis par ses excès, ont été
détruits ou en tout cas fort affec-
tés par deux scrutins régionaux.

Par ailleurs, ceux-ci n'ont abso-
lument pas clarifié la situation qui
règne à Bonn, si bien que le dé-
nouement de la crise n'est pas en-
core pour ces prochains jours. On
peut même dire que la crise se
porte bien et que les progrès qu'elle
a enregistrés hier sont remis en
cause le lendemain, la tendance
qui s'était dégagée en faveur d'une
formule se trouvant compensée par
celle qui s'est manifestée dans une
autre direction.
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NOUVELLE ALERTE
EN TOSCANE

Des pourparlers sont actuellement en
cours pour porter à l'écran la vie de
sir Winston Churchill. C'est le grand
acteur Richard Burton qui serait
choisi pour incarner le célèbre homme

d'Etat, (asl)

L'état d'alerte a été déclaré dans
la province de Grossetto, au sud de
Florence, à la suite de la crue de
l'Ombrone, causée par la pluie qui
tombe sans arrêt.

Le préfet a ordonné l'adoption
immédiate du « plan d'urgence »,
qui avait été mis au point pendant
la nuit. Les habitants ont été in-
vités à quitter le rez-de-chaussée
de leurs maisons.

On a envisagé un instant de faire
sauter l'autoroute Rome - Gênes,
de façon à ce que l'eau s'écoule
dans les champs autour de Gros-
setto. Le projet a finalement été
abandonné.

En revanche, le soleil est revenu
sur Naples et Rome.

.. i <afPi upi, impar.)

Pékin à l'Q.N.U.?
C'est lundi 28 novembre qu'au-

ra lieu le vote de l'ONU sur l'ad-
mission de la Chine populaire.

A vrai dire Pékin n'a pas fai t
acte de candidature, cette fois-ci
plus que les autres.

En e f f e t , non seulement Mao
Tsé-toung attend qu'on ¦ l'invite
mais encore il pos e ses conditions.
Et ses conditions sont telles qu'el-
les excluent d'avance la majorité
des deux tiers requise — et plus
que probablement exigée — p our
accueillir Pékin dans Vaéropage
de Mahattan...

On sait, en e f f e t , que si l'on
adoptait le point de vue de la
France, de la Russie et de quel-
ques autres puissances, l'admission
pourrait être votée à la majorité
simple. Mais les USA invoquent
cette fois-ci , comme précédem-
ment la « question imp ortante »
qui requiert la majorité des deux
tiers, une majorité qui pour ra
difficilement être obtenue. Il
semble donc bien qu'une fois de
plu s l'admission de Pékin sera re-
mise aux calendes grecques. Même
si nombre de diplomates qui re-

gardent vers l'avenir par-dessus
le présent, estiment que le besoin,
la nécessité, plus que tout autre
chose, imposen t l'accueil de la plus
grande nation asiatique au sein
d'un organisme qui se prétend
universel.

* * *
A première vue il apparaît , en

e f f e t , illogique que Pékin demeure
en dehors de l'ONU . La Chine po-
pulair e est une grande puissanc e
de 600 millions d'habitants qui
dispose d'une armée entraînée et
peut-être déjà pourvue d'un ar-
mement nucléaire. Elle occupe le
premier rang en Asie où, malgré
ses échecs, elle tient tête à la
Russie, impose sa volonté au
Vietnam et en Corée . Le régime de
Mao Tsé-toung prétend incarner
le marxisme léninisme intégra l et
vise à prendre la tête du com-
munisme mondial.. Ses ambitions
ouvertement af f ichées  sont la
maîtrise de l'univers, obtenue soit
par la révolution soit par la guer-
re. Il est donc impossible de lui
dénier une importance , que depuis
longtemps ne possède plus le vieux

par Paul BOURQUIN

maréchal Tchang-Kaï-Chek , relé-
gué dans sa minuscule île de For-
mose et qui en aurait été expulsé
depuis longtemps s'il ne bénéf i-
ciait de la prot ection et de l'ap -
pui américains.

Chacun est persuadé au surplus
qu'aucun e f for t  réel de désarme-
ment, classique ou nucléaire, au-
cun progrès effectif pour l'établis-
sement d'une détente ou p aix
mondiales ne peuven t aboutir sans
l'adhésion de la Chine populaire.

Dans ces conditions on com-
pr end que les partisans de la
« realpolitik », estiment que mê-
me une Chine menaçante, imp é-
rialiste, dangereuse et impossible
à encadrer , aurait néanmoins sa
pl ace à l'ONU , où l'on pourrait
du moins discuter avec elle et
tenter d 'établir un contact, tou-
j ours plus p rofitable que la mise
à l 'index et l'isolement actuels .
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fefpASSANT
Le cataclysme qui s'est abattu sur

l'Italie, sur la vallée du Pô et Florence
en particulier, a profondément ému
nos populations. Et il est souhaitable
que la Suisse apporte toute l'aide pos-
sible à notre voisine et amie du Sud,
avec qui nous entretenons des rapports
si étroits et si cordiaux.

Durant le demi-siècle qui vient de
s'écouler I'italie a subi 130 inondations
graves. Mais pour trouver quelque chose
de pareil il faut remonter à 1333.

— Ce qui ajoute hélas ! aux dégâts
Irréparables subis par Florence, ville
d'art et de beauté, écrit un témoin ocu-
laire, c'est que notre supercivilisation
contribue encore au désastre. En effet.
Au torrent d'eau et de boue qui a dé-
ferlé, recouvrant les places, inondant
les rues, ensevelissant les merveilles
d'art contenues dans les musées ou les
églises , se mêlaient les tonnes de ma-
zout contenues dans les caves et que
les flots de l'Arno déchaîné ont entraîné
dans leur cours. Le mazout s'est répan-
du partout. Et finalement, c'est lui qui
a tout souillé de la façon la plus grave
— et aussi la plus imprévue. Mazout,
punition de notre temps ! »

Evidemment, bienfait aussi, lorsqu'il
nous chauffe et nous transporte si
agréablement !

Mais fléau lorsqu 'il atteint les toiles,
les fresques, les bronzes, les statues de
pierre et même les places, sans parler
des parchemins, livres enluminés, incu-
nables précieux , réduits en chiffons on
torchons irrécupérables. Même sur la
place de la Seigneurerie , toute pavée
de marbre, le mazout sorti des réservoirs
de chauffage central a plaqué ses larges
taches noires. Et l'on se demande si
l'on pourra les enlever...

Ce qui fait dire au journaliste, cité
plus haut : « J'ai découvert ici ce qu'est
la civilisation de mon âge. On aurait
tort d'exagérer ses mérites. C'est la et-
vilisation du pétrole ! »

Hé oui !
Au Moyen-Orient, et souvent même

ailleurs, on se bat et on se tue pour le
pétrole.

Et ses bienfaits sont aussi grands que
ses dangers.

Puissions-nous, nous Neuchâtelois ou
Valaisans, n'avoir Jamais à nous re-
pentir d'avoir ouvert toutes grandes nos
portes à ce merveilleux ami, qui de-
vient parfois le pire ennemi.

Le père Piquerez.
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La propositio n du Conseil fédéral
d'augmenter l'IDN et l'ICHA a fait
rebondir la querelle de la propor-
tion relative des impôts directs.
Ceux qui reprochent à ces derniers
de représenter une partie trop im-
portant e de la charge fiscal e ba-
sent en général leur opinion sur
une comparaison entre l'impôt di-
rect fédéra l et l'impôt de consom-
mation. Mais si l'on prend en con-
sidération la charge fiscal e can-
tonale, constituée à raison de
95 % par l'imposition directe, on
constate que la Suisse est l'un des
pay s où l'impôt de consommation
est le plus modique.

Ses adversaires lui reprochent
également d'être antisocial, en ce
sens qu'il est p roportionnel et qu'il
frappe théoriquement petits et
gros revenus de la même manière.
Un tel raisonnement est inexact.
Des calculs précis ont en ef f e t
démontré que l'impôt de consom-
mation frappe en réalité davan-

tage les gros revenus quand il
comporte une larg e liste d' exoné-
rations de produits essentiels à la
vie ou lorsqu 'il fr appe plus lour-
dement les pr oduits dits de luxe.

Il faut  d'autre part tenir comp-
te du fait  que celui qui paie l'ICHA
en achetant une quelconque mar-
chandise n'en supp orte en réalité
pas tout le poids. Il arrive en e f f e t
à en faire pass er une parti e ap-
préciable sur son employeur, puis-
que la compensation du renchéris-
sement est si large qu'elle entraîne
régulièrement des améliorations du
salaire réel . Or, l'ICHA étant in-
clus dans les prix, il intervient éga-
lement dans le calcul de l'indice
du coût de la vie. En définitive ,
l'impôt de consommation se trouve
largement réparti sur l'ensemble de
l'économie, du fait  précisément de
la compens ation du renchérisse-
ment.

Au contraire, l'impôt direct , tout
proportionnel qu'il soit, f ra ppe

lourdement les salariés . En e f f e t ,
par suite de la compensation du
renchérissement , leurs gains aug-
mentent, ce qui les fai t  passer dans
des classes fiscales supérieures. Cela
leur vaut d'être imposé s à un taux
plu s élevé . Ainsi, avec un gain plus
élevé nominalement , mais dont le
p ouvoir d' achat rest e le même que
les gains précédents , le salarié ar-
rive à payer davantage d'impôts.
Malgré sa progressivité , l'impôt di-
rect est donc bien moins favorable
au point de vue social que l'impôt
de consommation.

Enfin , si l'on compare la situa-
tion suisse avec celle d'autres pays ,
on constate que l'impôt de con-
sommation y est sensiblement
moins élevé . Nous disposons donc
d'une réserve de matière imposa-
ble qu'il serait parf aitement logi-
que de mettre plus largement à
contribution, en un moment où
l'Etat a de grands besoins d'argent.

M. d'A.

La BOURSE
I cette semaine i
i I

SUISSE : Dans une ambiance dé-
cevante notre marché a enregistré
une accélération de la baisse qui a
touché pratiquement tous les com-
partiments, mais en particulier : les
chimiques, Alusuisse et Nestlé.

La tendance plutôt hésitante de
lundi a fait place durant les deux
séances suivantes à une tendance
nettement faible. En effet , les bais-
siers ont profité de l'annonce du
recul à Wall Street pour augmenter
leur pression qui n'a pas été com-
pensée étant donné la réticence des
acheteurs. De nombreuses valeurs
ont ainsi été traitées à leur plus
bas cours de l'année et l'indice des
actions de la Banque Nationale
Suisse, qui se situait vendredi à son
niveau le plus bas de ces dix der-
nières années, a continué à s'en-
foncer.

Parmi les valeurs malmenées ;
Geigy en raison d'une éventuelle
augmentation de capital ou peut-
être de l'émission d'un emprunt ;
Jelmoli pour laquelle on craint des
ventes de Noël moins favorables que
prévues.

ETATS-UNIS : Après une hausse
de plusieurs semaines, Wall Street
a subi une forte réaction provoquée
en grande partie par les nouvelles
défavorables de l'industrie automo-
bile. General Motors, spécialement,
qui prévoit de réduire sa produc-
tion durant les mois de décembre
et janvier, alors que les autres
« grands », Ford, Chrysler et Ame-
rican Motor, entrevoient de prendre
également la même mesure. De plus
la diminution des commandes dans
l'industrie de l'acier, la réduction
du dividende annuel de la Du Pont
de Nemours sont venus éliminer
les restes de l'euphorie qui avait
régné entre le jour des élections et
celui des interventions chirurgicales
subies par le chef de l'Etat. Actuel-
lement, il semble que le marché
peut encore être soumis à d'autres
pressions et que seule la décision
présidentielle au sujet des impôts
(vers le 10 décembre) , permettra
d'y voir plus clair.

Fait qui a son importance en cas
de signes de reprise : les engage-
ments à la baisse ont atteint un
nouveau record.

PAYS-BAS : Philips qui a accusé
un recul spectaculaire semble mieux
résister depuis le début de la se-
maine et on enregistre quelques
achats en provenance de Suisse.
Cette société voit en effet son divi-
dende diminuer encore malgré
l'augmentation du chiffre d'affai-
res qui marque cependant, un cer-
tain tassement. J.-P. MACHEREL.

Dividendes et rendements des actions suisses
La statistique consacrée aux dividen-

des et aux rendements des actions suis-
ses a été élaborée en 1964 sur une
base légèrement réduite. Elle ne porte
que sur des sociétés dont le capital
social s'élève à 500.000 francs et plus
(précédemment 300.000 francs et 100.000
francs pour les sociétés ferroviaires et
hôtelières).

H est possible de tirer de la statis-
tique des dividendes diverses conclusions
sur la marche des affaires. Toutefois,
là encore, il faut tenir compte de cer-
taines réserves. Ainsi, le taux du di-
vidende peut ne pas refléter le résultat
de l'activité de l'exercice considéré ; en
effet, la statistique additionne nécessai-
rement des capitaux dont la valeur qua-
litative diffère. Elle ne permet pas
d'apprécier dans quelle mesure les di-
videndes sont influencés par le recours
à des réserves.

Le capital qui donne droit à un di-
vidende a passé de 10 milliards de fr.
en 1960 à 15 milliards de fr. en 1963
et 16,6 milliards en 1964. Quant au vo-
lume des dividendes distribués, il a pas-
sé de 845 millions de francs en 1960 à
1243 millions de francs en 1963 et 1382
mUHons de francs en 1964. Cette aug-
mentation ne reflète pas seulement la
croissance de l'économie, maïs aussi la
dévalorisation constante de la monnaie.
Depuis 1957, le taux global des divi-
dendes manifestait une tendance à la
hausse. Il a atteint 8,42% en 1960 et
9,27% en 1961. En 1962 et 1963, on a
constaté deux replis successifs respec-

tivement 8,45% et 8,27%. 1964 marque
de nouveau une légère augmentation,
soit 8,32%.

Dans le secteur industriel, la régres-
sion du taux général observé depuis
1961 s'est poursuivie, mais d'une ma-
nière légèrement atténuée. Il y a une
forte augmentation du taux moyen des
dividendes servis par le commerce. C'est
une conséquence des prestations élevées
du groupe métaux, articles en métal et
machines. Le taux des banques s'est
maintenu. En revanche, dans les hol-
dings, l'amélioration observée en 1963
continue. Les taux des sociétés immo-
bilières et hôtelières ont évolué dans
le même sens, alors que l'on note un re-
cul important dans les assurances, ce
qui s'explique par le décalage de l'exer-
cice financier de la Compagnie suisse
de réassurance. On obtient aussi un
taux plus faible pour le groupe des
transports et communications.

L'évolution du taux des dividendes re-
flète le ralentissement de l'expansion
conjoncturelle qui s'est fait sentir de-
puis 1961-1963 dans l'industrie en gé-
néral comme dans les diverses bran-
ches industrielles. En revanche, le taux
moyen des dividendes : versés par les
sociétés du secteur de la construction a
poursuivi son augmentation en 1964, de
même que ceux .du commerce et les
holdings.

Un rapide exanien de la répartition
des sociétés et de leur capital, selon le
taux des dividendes qu'elles versent, ne
manque pas d'intérêt. 39,3% des sociétés

mmmmm iimmn ¦¦ "-^

ne versent aucun dividende, ce qui re-
présente 26,8% du capital donnant droit
à un dividende. 3% des sociétés déte-
nant 6,4% du capital versent un divi-
dende de moins de 3%. 20,8% des socié-
tés représentant 26,6% du capital ver-
sent des dividendes compris entre 3 et
6%. 19.3% des sociétés représentant
24,2% du capital versent des dividendes
compris entre 6 et 10%. 10,7% des so-
ciétés représentant 10% du capital ver-
sent des dividendes compris entre 10 et
20%. 6,8% des sociétés représentant 6%
du capital versent des dividendes de
plus de 20%.

Il est bon de préciser que les divi-
dendes de toutes les autres distributions
de bénéfices considérées comme un re-
venu du capital ne représentent qu'une
modeste partie du revenu national.

(sll)

Fonds °"
d ' investissements
!ZZZZZ étrangers
M Fund of funds dollars 16.66.
H International investment
trust dollars 6.34 H Research
investment corporation dollars
12.50 B Dreyfuss dollars 11.95.

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 «=« 200
24 nov. 23 nov. 22 nov. 27 oct.

Industrie ,,, ',, 181.1 180.8 183.3 195.2
Finance et assurances ., . , 136.6 136.7 137.6 141.4
INDICE GÉNÉRAL . . . < 164.2 164.0 166.6 174.7
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ETATS-UNIS : La compagnie
Eastman Kodak déclare le dividen-
de trimestriel habituel de 40 cents,
plus un dividende extraordinaire de
55 cents, ce qui porte le total des
dividendes payés par la compagnie
cette année à 2,05 $ contre 1,80
l'année dernière.

— General Foods a acquis, par
l'intermédiaire de sa filiale General
Foods Overseas Development, la fir-
me Rijstpellerijen N. ivnd C, d'An-
vers. Cette dernière conditionne et
vend la moitié du riz consommé en
Belgique et distribue également des
produits de desserts. Cette opéra-
tion marque l'entrée de la «firme
alimentaire américaine — qui est
représentée dans 22 autres pays —
sur le marché belge.

— Le volume des commandes de
biens durables en octobre a nette-
ment diminué par rapport à sep-
tembre : il est tombé de 25,2 mil-
liards à 24,1 milliards de dollars. Il
semble toutefois difficile de con-
clure que cette évolution confirme
la tendance au plafonnement des
commandes : d'une part les com-
mandes avaient enregistré une forte
reprise en septembre et, d'autre
part, la baisse a été due principale-
ment à une diminution des com-
mandes d'avions qui sont toujours
très irrégulières et qui semblent
s'être redressées depuis le début de
novembre.

GRANDE-BRETAGNE : Le coût
de la vie continue de monter en
Grande-Bretagne malgré le blocage
des prix. L'indice officiel des prix
de détail s'est élevé en octobre au
niveau record de 117,4 (base 100 en
janvier 1962) contre 117,1 en sep-
tembre et 1173 en août. Il y a
néanmoins un net ralentissement
de la hausse depuis l'entrée en vi-
gueur du blocage en juillet, l'indice
n'est en effet monté que de 0,8
point, alors qu'au deuxième trimes-
tre il avait augmenté de 2,5 points.

— Alors que Britlsh Motor Cor-
poration a été obligée de réduire
sensiblement sa production, notam-
ment en congédiant 12.000 ouvriers,
son concurrent Ford Motor a an-
noncé qu'il pourrait surmonter la
crise actuelle sans procéder à des
licenciements ni même réduire la
semaine de travail.

ITALIE : Au cours des neuf pre-
miers mois de 1966. les ventes de
Finsider se sont élevées à 490,8 mil-
liards de ïit. dont 393,1 milliards, en
Italie et 97,7 milliards à l'étranger
contre 440 milliards dont 342,8 en
Italie et 97,2 milliards à l'étranger
pour la même période de 1965.

Revue économique
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Cours du 23 24

Neuchâtel
Crêd Fonc Nch 590 d 590 d
La Neuch Ass 925 d 925 d
Gardy act 195 o 195 o
Gardy b de |ct 700 d 700 d
Câbles CortalU 7900 d 7900 d
Chaux Ciment* 400 d 400 d
E Dubied & Gif 1400 d 1400 d
Suchard t A > 1100 d 1100 d
Suchard « B » 6900 o 6600 d

Bâle
Baunse- Holding — —
Cim Portland 2900 d 2900 d
Huit -Huche b l 61100 61500
Durand -H UR — —
Echappe 95 97
Laurens Uoldins 1960 d 1960 d

Genève
Am Eui Secur — 116%
Charmilles 720 d 720
FUextrolux 103 d 103%
Grand Hasaag* 450 450
Bque farts P-B 180%d 181 d
Méndion Elec 15.60 15.60 d
Physique port 550 550 d
Physique n«m 475 d 475
Sécheron port 300 295
Sécheron nom 242 d 240 d
Astra 2.45 2.45
S. K F. 218 d 218 d

Lausanne
Crêd e Vdols 755 745
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Kde Electj 420 420
Suchard t A • 1150 o 1150 o
Suchard • B » — 6700 d
At Met Vevev 600 d 600
Cabl (' (iw .mav 2825 2800
Innovation 320 320
Tanneries Vevey 790 d 790 d
Zyma S.A. 1375 1380d

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 666 661
Banque Leu 1500 1485 d
0 B S, 2425 2420
S. B. S. 1770 1760
Crédit Suisse 1950 1950
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1285 1275
Bque Com Bâle 300 d 300 d
Conti Linoléum 820 d 1080
Electrowatt 1090 d 1090
Holderbk port 326 o 320
Holderbk nom — 303
Interhandel 4900 4840
Motoi Columb 1000 1020
SAEG 1 81 d 80%
Indeleo 850 860
Metallwerte 655 655 d
Halo-Suisse 194 195
Heivetia Incend 960 d 960 d
Nationale Ass 3000 d 3000 d
Réassurances looo xaou
Wlnterth Ace 560 555
Zurich Ace. 3600 3600
Aar-Tessin 780 780
Saurei 900 d 975 d
Aluminium 4960 5000
Bally 1050 d 1080
Brown Bov <B» 1510 1510
Ciba port 6430 6450
Ciba nom. 4525 4450
Simplon 410 0 375
Fischer 1055 1060
Geigy port. 6550 6950
Geigy nom. 2310 2330
Jelmoli 780 d 770
Hero Conserves 3650 d 3650
tandis & Gyr 1090 1090
Lonza 855 855 d
Globus 2900 d 3000
Mach Oerllkor 580 570
Nestlé port 1895 1890
Nestlé nom 1252 1252
Sandoî 4700 4700
Suchard 1B1 6700 6700 d
Sulzei 3005 3005
Oiœstna 8100 8100

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium ' Ltd 110 112%
Amer Tel., Tel 234% 237
Baltim. & Ohlo 129 126 d
Canadian Pacif 212% 213
Cons. Nat Gas 244 d 246%
Dow Chemical 246 d 249
E. L Du Pont 659 658
Eastman Kodak 523 525
Ford Motor 172 170%
Gen Electric 418 418 d
General Foods 322 317
General Motors 293 294
Goodyear 191 189
I, B. M. 1496 1532
Internat Nickel 354 355
Internat Papei 309 111%
Int Tel & Tel — 310
Kenneeott 157% 157 %d
Montgomery 92 92
Nation. Distlll 155% 158
Pac. Gas. Elec 146% 147%d
Pennsylv RR. 221 223%
Stand OU N. J 283 283
Union Carbide 202 201%
D. S. Steel 159% 159 d
Woolworth 86 86
Anglo American 190% 194%
Cla It.-Arg. El 26% 26
Machines Bull 107 112
Hidrandina 17%d 17
Orange Free St 49 49
Péchiney 162 166
N. V Philips 90% 91%
Royal Dutct 151% 151%
Ailumett Suéd 98 159
Unilever N. V. r- 99%
West Rand 51%d 52%
A E G .  310 d 320
Badische Anilin 209 210
Degussa 472 469
Demag 211 d 10
Farben Bayer 143 143
Farbw Hoechst 209% 207%
Mannesmann 111 112
Siem. & HalsKe 180 179
Sîajis&ea-Bafôe 121 121

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat 46%
Addressograpb 52Va
Air Réduction 53Va
Allied Chemical 32V»
Alum. of Amer 75'/,
Amerada Petr. 73
Amer. Cyanam. 36%
Am. Elec. Pow. 39V,
Am. Hom. Prod 82'/«
Americ. M. & F. 13%
Americ. Motors 7
Americ. Smelt 56%
Amer. Tel., Tel 54Va
Amer. Tobacco 32V»
Ampex Corp. 227»
Anaconda Co. 81%
Armour Co. 29%
Atchison Topek 29 Vu
Baltim. & Ohlo 29%
Beckmann Inst 43V»
Bell & Howell 49V»
Bendix Avia tion 31
Bethlehem St 29>/s
Boeing 64 %
Borden Co. 32Vs
Bristol-Myers 53
Burroughs Corp 80
Campbell Soup. 30Va
Canadian Pacil. 49Va
Carter Products 12%
Celanese Corp 43%
Cerro Corp. 39 VA
Chrysler Corp. 30VS
Cities Service 45V»
Coca-Cola 86
Colgate-Palmol 28
Commonw Ed. 50Va
Conso) EdlsoD 33Va
Cona, Electron 37'/,
Continental Oil 68v»
Contre! Data 30'/»
Corn. Products 47V,
Corning Glass 284%
Créole Petrol. 31%
Douglas Alrcr. 39%
Dow ChemicaJ 57%
Du Pont 151%
Eastman Kodak 122%
Firestone 44%
Ford Motors 39%
Gas. Dynamtes 63

Cours du 23 24

New York (suitex
Gen. Electric. 97
General Foods 73%
General Motors 67V»
General TeL 44'/»
Gen. Tire, Rub. 31%
Gillette Co 40V,
Goodrich Co 60
Goodyear 43%
Gulf Oil Corp, 59%
Heinz 33v»
Hewl.-Packard 46%
Homest. Mining 38
Honeywell Inc. 55
Int. Bus Mach. —
Internat. Nickel 82V»
Internat Paper 25%
Internat. Tel. 72%
Johns-Manville 47%
Jon & Laughl 46%
Kennec. Copp. 36 %
Korvette Inc. W»
Litton Industr 75V»
Lockheed Aircr 60V,
LortUard 43
Loulsiana Lano 49
Magma Copper 51 Va
Mead Johnson 23%
Merclt & Co. 77%
Mining 78V»
Monsan Chem. 38%
Montgomery 21
Motorola Ino. 97
National Cash 62V»
National Datry 36%
National Distlll 37
National Lead 56%
Nortb Am. Avia 46V»
Olin Mathleson 56-7a
Pac. Gas & EL 34%
Pan Am. W. Air. 51%
Pars» Davis 25%
Pennsylvan. RR 52%
Pfizer & Co. 69
Phelps Dodge 61'/»
Philip Morris 32s'/,
Phillips Petrol 51%
Polaroid Corp. 154
Proct. & Gamble 73'/ a
Rad Corp. Am 43 Va
Republio Steel 38%
Revkm Sas, 43%

Cours du 33 24
New York («juiteï
Reynolds Met. 48V,
Reynolds Tobac, 36V»
Rich.-Merrell 71»/»
Richfield Oil —
Rohm, Haas Co. 88%
Royal Dutcù 35V»
Searle (G. DJ 38V,
Sears, Roebuck 48%
Shell OU Co. 65V»
Sinclair OU 65</«
Smitb Kl Fr. 50%
South. Pac RR 29V,
Sperry Rand 26%
Stand. OU Cal 61V,
Stand OU N J 65%
Sterling Drug. 39Va
Swtft <S Co. 4a»/,
Texaco Inc. 73%
Texas Instrum 101%
Thompson Ram 45 Va
Union Carbide 46%
Union Pa^lf RR 37'/»
United Alrcrait 82 %
U. S Rubber 38'/,
U. 8 Steel S7Vi
Upjohn Co. 68
Warner-Lamb. 39
Western Alrlio 37
Westàng Eleo. 51»/i
Woolworth 20
Xerox Corp. 190'/,
YouriRst Sheet 27
Zenith Radio 48V»

Cours du 23 24
New York (suite)]
In d, Dow Jones
Industries 796.82
Chemins de ter 201.68
Services publics 135.24
Vol (milliers) 7350
Moody's 370.0
Stand & Poors 8520

Billets étrangers : « Dem. orrra
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs Belges 8.35 8.60
Florins nolland 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autx. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4870.- 4930.-
Vrenell 44— 46.50
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano. 42.— 45.—
Double Eagle 183.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour lea petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué pat 1

U dl ON DE BANQUES SUISSES (DBS)

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.

AMCA » 85 345 347
CANAC $e 155% 582% 592%
DENAC Fr. B. 75% 71 73
ESPAC Fr. & 133% 127 129
EURJT Fr. s. 131% 123% 125%
FONSA Bï. s. 321 310 313
FRANC!! Fr. s. 100 94 96
GERMAC Fr 8. 83% 79 81
I1AC Fr. O. 196% 186% 188%
SAFIT Pr. a. 172% 164 166
S3MA », a 1330 1310 1320

BULLETI N DE BOU RSE
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Au Club 44, le colonel cdt. de corps Pierre Hirschy
a fixé quelques aspects de la défense militaire

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, chef de l'Instruction
de l'armée, conjugue en lui deux
qualités que chacun lui reconnaît , la
vertu militaire et là vertu humaine.
Aussi son exposé d'hier soir au Club
44 sur «quelques aspects de la con-
ception de la défense nationale mi-
litaire» a-t-il pris immédiatement
une tounlire, aisée dans le sens où
les profanes, vous et moi, soldats
d'occasion en temps de paix puisque
membres d'une armée de milice ,
comprenaient que cette conception
n 'est pas seulement le fait d'une
stratégie réservée aux chefs, mais
également l'affair e de chacun .

Nous n 'entrerons pas .dans le. dé-
tail de cette stratégie , schématique-
ment expliquée ; nous en serions in-
capable. Par contre , ce qu 'il est bon
de savoir c'est qu 'un commandant de
corps atteignant la fonction la plus
élevée dans l'armée, soit assez pro-
che de son auditoire pour lui faire
saisir le sens véritable de la mission
de l'armée, l'image que l'on doit se
faire, ici, de la guerre et l'admission
totale de ses responsabilités en face
des différents 'éléments (chantage
atomique, envahissement du pays,
etc.) auxquels notre pays serait sou-
mis en cas de conflit.

L'armée suisse doit être prête à
engager un combat défensif actif ;
c'est le principe même de notre neu-
tralité armée. Et l'aspect de cette dé-
fense doit être basé d'une manière

réaliste sur les moyens d'aujourd'hui
et non pas sur ceux dont on pour-
rait rêver d'ici dix ou vingt ans.
Mais il doit être basé aussi sur les
caractéristiques éventuelles et pré-
visibles actuellement de la guerre.

Parallèlement, le fait que notre
a.rmée soit de milice pose des problè-
mes particuliers ; elle est facile
à instruire, mais sa mobilité est mo-

deste, puisqu 'il s'agit d' une année
d'infanterie avec seulement trois
divisions partiellement mécanisées.
Elle prépare la défense du pays dans
un terrain connu et , de ce fait , plus
apte à rendre l'attaque de notre ter-
ritoire moins payante. Souvenons-
nous de la dernière guerre et de la
crainte provoquée par le réduit na-
tional à une époque où nous étions
entourés d'ennemis , et même d'un
seul groupe d'ennemis, les forces de
l'Axe.

Mais cette situation a aussi ses
inconvénients : elle lie la population
à l'armée sur le champ de bataille ;
elle oblige l'armée à être l'auxiliaire
de la population , notamment par
l'intermédiaire de ses corps spéciali-
sés (génie, sanitaire, etc.) ; dès lors,
le sort de l'armée ne peut être à au-
cun moment dissocié de celui du
peuple.

Alors, la conception militaire de
notre défense n'est qu'une partie de
la défense nationale totale , car , mal-
gré tous les développements techni-
ques, le facteur humain reste déter-
minant. Et cela est d'autant plus
vrai chez nous que le soldat est un
milicien.

Un nombreux public a chaleureu-
sement remercié le colonel comman-
dant de corps Pierre Hirschy de lui
avoir expliqué simplement quelques
aspects d'un problème complexe.

P. Ch.

Curieux accident à Boinod
Un automobiliste chaux-de-fon-

nier, M. R. L., circulait sur la rou te
cantonale, sur le plat de Boinod. En
dépassant le véhicule de M. A. C, de
La Chaux-de-Fonds également , il le
toucha légèrement, se ' mit à zigza-
guer, heurta un tas de neige avant
de parvenir à redresser . Une jeune
fille qui se trouvait là à ce moment
est tombée, sans pourtant qu 'elle ait
été atteinte par l'un ou l'autre des
véhicules.

Chose curieuse, l'automobiliste
fautif ne s'est pas arrêté, mais il
n'avait peut-être pas remarqué qu 'il
avait touché l'autre voiture ni que la

jeune fille était tombée — sans
d'ailleurs se blesser.

Un objecteur de conscience chaux-de-fonnier
condamné à La Tour-de-Peilz

Le Tribunal de division 10 A, pré-
sidé par le grand juge Jacques
Gonvers, avocat à Lausane, a siégé
hier matin en la salle du Conseil
communal de La Tour-de-Peilz ,
pour juger Pierre Kobza , 21 ans,
typographe, de La Chaux-de-Fonds ,
un des responsables du service ci-
vil international pour la Suisse,
comparaissant pour refus d'accom-
plir son école de recrues. Pierre
Kobza avait obtenu le renvoi d'une
année de son école de recrues dans
les troupes sanitaires, à Lausanne,
pour lui permettre de terminer son
apprentissage. Il devait entrer cet-
te année à la caserne de Lausanne,
le 15 août. Il ne s'est pas présenté.

A l'audience, 11 a. expliqué son
attitude en disant qu'il était objec-
teur de conscience pour des motifs
humanitaires. Il était défendu par
Me Jacques Allet , de Sion, avocat
d'office. L'accusation était soutenue
par l'auditeur Freymond, de Ge-
nève. Deux témoins cités par la dé-
fense, MM. Jules Humbert-Droz,
journali ste à La Chaux-de-Fonds,
et Rert é Mingard, jardinier à Lau-
sanne. Un troisième témoignage
favorable , écrit, émanait du pasteur
Willy Béguin , des Planchettes.

Pierre Kobza a été condamné à
5 mois de prison ferme, deux ans
de privation des droits civiques et
aux frais de la cause, (jd)

D'une rencontre peut dépendre,
parfois, la destinée d'un homme.

Il n'est pas exagéré de dire que. si,
en 1954, Arthur Rubinstein, l'illustre
pianiste, alors eh tournée au Mexi-
que n'avait pas eu, au nombre de ses
auditeurs subjugués par les oeuvres
de Chopin .et le talent Incomparable
de leur interprète, un ¦jeune h,qmme
d'une trentaine d'années, celui-ci : né
serait pas devenu , peu après, l'un
des-^dlx'plus grands maîtres actuel»
du violon.

VENEZ ME VOIR DEMAIN

La rencontre qui suivit le concert
fut brève et Henryk Szeryng la- re-
late avec émotion. Elle changea
brusquement le cours de sa vie :

«Rubinstein j ouant Chopin, c'était
pour mol, né en Pologne près de la
maison même du compositeur et y
ayant passé ma tendre jeunesse en
apprenant le piano . avec ma mère
dont les oeuvres préférées étaient

Une heure avec un grand maître du violon

. précisément celles. de ''Chopin, c'était
donc pour moi un soudain retour à
mon enfance. Profondément boule-
versé et par ces souvenirs et par
l'art sublime de Rubinstein , je me
précipitai vers lui, à la fin du réci-
tal, et me jetai à son cou , les yeux
embués de larmes.
¦ Abasourdi, ne comprenant rien à

ces effusions, Rubinstein saisit leur
signification lorsque Szeryng s'ex-
pliqua et en polonais. Il conclut :
«Venez me voir demain à mon hô-
tel:».

Le violoniste mexicain Henryk Szeryng.

Un célibataire dont les deux enfants ont au total 455 ans : un Stradivarius
(de 3334 (nota:© photoà et vn £SusiiMSua~dê Vf l&l .(PJioto Iiï^artlali

Intimidé,., comme peut l'être un
j eune musicien en face d'un géant
du piano, Szeryng, à la demande de
Rubinstein, sortit son violon et joua
Bach. Le pianiste se mit à l'accom-
pagner. «Vous avez, dit-il, tout ce
qu'il faut pour devenir un brillant
concertiste. Ayez le courage et la vo-
lonté d'aborder intégralement une
telle carrière !»

Cette rencontre marqua le début
d'une amitié indéfectible et d'une
carrière internationale de concertis-
te j alonnée d'innombrables succès.

Depuis 1956, Henryk Szeryng par-
cour t le monde entier, jouant avec
les orchestres et les chefs les plus
réputés, ou donnant des récitals avec
son ami lé pianiste hollandais Mari-
nus Flipse," ancien accompagnateur
du merveilleux Jacques Thibaud.

Us étaient mardi dernier à la Salle
de Musique, devant cet auditoire
qu 'ils apprécient beaucoup et où
Szeryng compte quelques amis inti-
mes, notamment M. Georges Schwob

C'était, pour Szeryng et Flipse.
leur 950e récital en commun .l..; Le
violoniste donne, en moyenne,." une
rrpnfca.inp dp enneerts dont; lflU'-moitiFcentaine de concerts don t W-moiti é
avec orchestre et l'autre nîoitié en
récital avec son. partenaire^;1.

Un détail à propos de ;Marinus
Flipse : il a épousé une Neuchâte-
loise d'Areuse qui vit , depuis, à Rot-
terdam où son époux est professeur
en 'même temps que conseiller artis-
tique de l'Orchestre philharmonique
de la ville dont son frère est le fon-
dateur.

UNE CARRIERE TARDIVE

En devenant concertiste à la tren-
taine, Szeryng a commencé une car-
rière tardive. Mais ce fut immédia-
tement la gloire, son nom apparais-
sant sur les affiches des plus grands
festivals musicaux et , pour la pre-
mière fois à Montreux,--au- Septem-
bre musical , le 23 . septembre 1956,
où il inaugure sa carrière en jouant
le Concerto de Brahms sous la di-
rection de Karl Schuricht.

En outre, ses enregistrements, qui
lui valurent Té Grand Prix du Dis-
que en 1955, 1957, 1960 et 1961, ont
acquis une juste notoriété auprès
des mélomanes du monde entier.
Ses microsillons comprennent no-
tamment la série des concertos cé-
lèbres de Bach, Beethoven,-.Brahms ,
Khatchaturian, Prokofiev;. Sibelius ,
Tchaïkowsky,. Lalo, plusieurs réci-
tals, des sonates et partita pour
violon- seul de Bach, des sonates ds

Brahms et Beethoven enregistrées
avec Rubinstein, etc.

NE EN POLOGNE,
CITOYEN MEXICAIN

Depuis vingt ans, Szeryng est ci-
toyen mexicain. A l'âge de cinq ans
sa mère lui apprit les rudiments
du piano et de l'harmonie. Elle est
aujourd'hui octogénaire et joue en-
core !

A sept ans, le jeune Henryk, après
avoir assisté aux récitals donnés
par Jacques Thibaud dont on con-
naissait la finesse et l'élégance, et
par le puissant et rigoureux Bro-
nislaw Hubermann, est littéralement
fasciné par cet instrument difficile.

Après une année et demie d'études
à Varsovie, il se présente devant
Hubermann qui l'encourage ft con-
tinuer. U va suivre l'enseignement
du plus grand pédagogue du mo-
ment, Cari Flesch, à Berlin jus-
qu'au brevet de capacité qu'il ob-
tient en 1933 et qu'il double, trois
ans plus tard, au Conservatoire na-
tional de Paris, d'un premier prix
de virtuosité.

Dans cet établissement, 11 était as-
sis à côté d'un Chaux-de-Fonnier,
le violoniste Visoni , qui devint
membre de l'Orchestre de la Suisse
romande.

La guerre mondiale le fait fuir en
Grande-Bretagne où il est intégré
aux fonctionnaires du gouvernement
polonais du général Sikorski en
exil, en qualité d'officier de liai-
son. U est chargé de missions et
fait office d'interprète, voyage beau-
coup, en Eîurope , aux Etats-Unis,
en Afrique, en Amérique du Sud.
Les sept langues qu'il parle cou-
ramment lui sont fort utiles.

Son violon l'accompagne partout ,
il donne des centaines de concerts
dans des hôpitaux, des camps d'en-
trainement militaires, des bases na-
vales et aériennes alliées. Ce fut ,
nous dit-il , une expérience extraor-
dinaire du pouvoir d'évasion et
d'apaisement de la musique.

Après la guerre, il retourne au
Mexique où l'avait mené une mis-
sion spéciale accomplie, en faveur
des réfugiés polonais, en compagnie
du général Sikorski. U aime profon-
dément ce pays généreux. On lui of-
fre , par l'entremise du compositeur
mexicain Manuel-M. Ponce , une pla-
ce qu 'il accepte. U doit réorganiser
l'enseignement du violon à la fa-
culté de musique de l'Université
nationale d$ MeMoa,

Au milieu de ses tournées inter-
nationales, il prend des vacances et
rentre chez lui au Mexique où il don-
ne régulièrement, en été, des cours
de perfectionnement à l'Université
de la capitale.

Pendant ses tournées , il réside à
Paris mais lorsqu 'il veut se reposer ,
il vient en Suisse, sur les bords du
Léman, où il retrouve dans le calme
de la vie helvétique les nombreux
amis qu'il s'y est fait.

JOIE DE VIVRE ET D'EMOUVOIR

Henryk Szeryng, grand virtuose
comblé par la gloire, personnifie la
joie de vivre et une heure passée en
sa compagnie est une source mer-
veilleuse de plaisirs variés. Sa per-
sonnalité simple et généreuse rayon-
ne , et. se retrouve chez son ami et
partenaire Marinus Flipse qui parta-
ge son existence, ses succès mais
aussi ses j oies et ses peines.

Us forment un duo uni pour le
meilleur et pour le pire, deux amis
qui ne se séparent qu 'au terme d'ime
tournée pour ce retrouver à la sui-
vante, créant partout où ils se pro-
duisent, le miracle de la musique.

G. MAGNENAT

Sans Rubinstein, Se concertiste
Henryk Szeryng n'existerait pas

A 16 h. 15, un accrochage s'est pro-
duit à l'avenue Léopold-Robert , en-
tre une voiture conduite par M. G.
B., et une camionnette pilotée par
M. G. R., tous deux de La Chaux-
de-Fonds. U n'y a que de légers dé-
gâts matériels.

Accrochage

fi MARCOVITCH >lfrx PICCADILLY TH
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90
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.La fête de Noël de l'Hôpital aura
lieu le jeudi 22 décembre 1966. Les
dons en faveur des malades seront
reçus avec reconnaissance à la loge
des portiers, située à l'entrée du
nouvel Hôpital , rue de Chasserai 20 ,
et par le magasin de blanc et trous-
seaux Ed. Gerber & Cie, avenue
Léopold-Robert '40.

Par avance, l'Hôpital remercie la
population de sa générosité.

Fête de Noël
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:imTrès élégant ensemble de FIÉf ' ». ^OO
ski , entièrement Elastiss. J||f ^|k id # 0»m

- en beige, blanc, ciel, curry. : 
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J Im les 2 pièces

Vous pourrez assortir MM < ¦
* ,-{m

un pullover teint '§ff F \.~
dans les mêmes coloris. : "1(||1§§ ' F t|k

UP ¦ 7 Y
A notre rayon "MODE-SKI" "4 %
vous trouverez les plus beaux pulls. v 

^ J
fuseaux et anoraks. t̂fF

ïf r
¦'m ^ ïj  Ven îmP°rte S9 grandeur. Ce

îîlË ** % diamant qui vous lie pour loii-
* 'M t 1 jours est la, plus belle marqua
¦'Si I I d'attachement.
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Rotel 2000 — cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'œil I
Une idée neuve qui a fait son chemin 'Suivez est compact, simple, pratique et... si joli 1
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme H malaxeur à main ¦ mixer «._.lA,c„ Hno %t„ i .  ~ x • J - r- ««
*w„=.., m rsr,* s, ti«,,ma= M m,i,va„i. Complet Fr. 198.- Malaxeur à main des Fr. 88.-plongeur B râpe a légumes ¦ malaxeur
de table ¦ presse-citrons. Voyez comme il Rotel SA 4663 Aarburg Tél. 062 5 75 81 M.

Vous verrez la démonstration du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 20,15 h.
B3f

COMPAS KERN
qualités A, B et C

RÉGIES À CALCUL
«ARIST0»

LIBRAIRIF-PAPETERIE

W I L L E
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40 j
¦ ' ¦'" w m i i M i i '  ¦¦'¦'—-'¦ MWI ¦ '

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent, Remboursement com-
mode en versements mensuels.

¦ . mm

Veuillez ma faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documenta nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue: 

t-ocalit^: (En capitales d'imprimerie)

B

ZentTum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich

.. . . Téléphone 051-274335

Il II ,
LEliografic ]
atelier héliogràphiquo
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmrnermann)

(p 039 3 58 88
^ 3 7 1

gwt ¦"" —B - . - ...'P ¦ ¦¦¦"¦¦ i MWM—om i iia-i-i-aînin .' '  
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ACHEVEUR
METTEUR en IVIARCHE
connaissa,nt si possible la retouche trouverait place
très stable dans petite fabriqu e de la ville, pour début
1967. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AB 25337, au bureau de L'Impartial .

VERRES DE MONTRES

JEUNE HOMME
de nationalité suisse pour tournage
et réglage des machines est deman-
dé tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser 8, INC-A S.A., place dti
Tricentenaire 1 (qnariler de» For-
ges) . :
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•Jacobsen

SNOW JET j

Le déblayage de la neige
compte parmi les travaux qui de-
mandent une exécution Immédiate.
Quand de grandes quantités de
neige se répandent pendant la nuit,
il manque en général la main-
d'œuvre pour exécuter un déblayage .
rapide. Une fraise à neige qui ne
mange ni foin ni avoine est prête
à l'utilisation jour et nuit et exé-
cute le travail de 10 hommes habiles.
Impérial Snow Jet coûte Fr. 2475.—
avec les chaînes
Standard Snow Jet coûte Fr. 1495.—
avec les chaînes
Vérifiez et demandez une démons-
tration, prospectus et liste des
représentants officiels. .

Otto Rîchei AG, 5340 Wettingen
Téléphone (056) 6 77 33

Succursales en Suisse romande :
OTTO RICHEI S.A.

1131 Saubraz (Vd), tél. 021/74 30 15

Organisation de vente avec atelier
de réparations et stock de pièces
détachées :

Maison JJ l i aIpiano
COLOMBIER, tél. 038/6 33 12 '

U. SCHMUTZ, quincaillerie
Grand-Rue 25, FLEURIER

Tél. (038) 9 19 44
Représentant

des machines Jacobsen
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-i0 - Tél. (039) 3 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le pot-au-feu
est rationnel. Tout est cuit
dans la même marmite: la
soupe, la viande et le légu-
me. Demandez la garniture
de légumes qui vous est
préparée spécialement par

r~— >*
HÔTEL

DE LA COURONNE

LE NOIRMONT

Le soussigné informe son honorable clientèle
que l'établissement

sem tGnné
du 28 novembre
m 27 décembre

pour vacances annuelles

G. Gautschl-Comte

V J

À louer
atelier

d'horlogerie
ou de petite mécanique avec bureau.

Ecrire sous chiffre XZ 24987, an
bureau de L'ImpartiaL

Monnaies
Médailles

anciennes et moder-
nes, collections ou
lots, bronze, argent ,
or, sont achetées
comptant.
M. Brocard, av. de
Neuchâtel 6, 1450
Sainte-Croix (VD).

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 264 49
¦ 

. ¦ m ¦! a .
' 

F

; A remettre à La Chaux-de-Fonds

bar à café
avec

salon de jeux
situé sur passage très fréquenté.
Faire offres à l'Etude de M" Roland
Châtelain , avocat, La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 42, tél.
(039) 2 44 26-27.

BATEAU
A vendre superbe occasion, canot S m.,
acajou, avec glace et volant, moteur neuf
18 PS, équipé complet, avec bâche.
Fr. 3500.—.

Téléphone (038) 6 32 51.

m̂mmmmmMmmmmmmmm—IULJI U.. m

Mazout
extra-léger •

pour remplissage de citernes,
fûts et bidons

Anthracites
et cokes

dépoussiérés
Calorifères

& charbon, à gaz et à mazout
100 % automatiques

Calculatlon - Devis - Installations

135, avenue Léopold-Robert
(Grand Pont)

Téléphone (039) S 43 45

V J



L 'hiver à La Brévine
Souvenirs du p assé:

Un tout terrible fut celui de 1895.
A la fin de janvier , les rafales de
neige étaient telles qu 'on n 'osait
s'écarter de sur sa porte. Il fai-
sait un froid de chien tel , qu 'on
grelottait sous son duvet !

Par des temps pareils, il y a
bien pitié aux environniers (ha-
bitants des maisons écartées du
village) , ils manient la pelle , tout
le jour , pour faire leurs chemins
jusqu 'à la grand'route.

Comme il y avait trois bons pieds
de neige, gelée et dure , les trian-
gles ne pouvaient plus circuler. Des
gens de tous les métiers,, des bû-
cherons, un charpentier , un horlo-
ger, un tailleur, un cordonnier , un
ramoneur ont travaillé à ouvrir la
route, avant que la voiture postale
puisse passer ! Et il a f allu cinq
j ours, avec des doigts et des pieds
qui gelaient aussi, pour y arriver...

Savez-vous que le triangle n est
venu qu 'après 1848 ? Chacun était
curieux de le voir. Les plus âgés
(rônnaient) grognaient : « Cela va
augmenter les giets et les impôts ! »
(noré gouvernemà volia apiéhyi
l'ardgea du Peuple a dé nouvau-
tà.)

De ce nombre, était la Marianne
des Prises, à la limite de la vallée
de La Brévine , sur Les Bayards.
Comme si elle ne savait pas « bin
la difrance » bien la différence de
climat. Souvent, il pleut aux Ver-
rières et aux Bayards, tandis qu 'il
neige chez nous. Je vous parie que
cela se voit bien , pourtant !

Assebin (aussi) , un jour que Ma-
rianne venait au village, faire di-
vers achats, elle avait marché tout
le temps sur le bord de la route,
ayant bonnement se ranmé (ses
raquettes) aux pieds.

Au commencement, c'étai t allé :
mais bien des gens se moquaient
d'elle . Et son cousin , qui tenait un
magasin, lui dit « suis le chemin
battu pour rentrer à la maison ! »

Chargée de ses deux gros cabas
pleins , ses raquettes sur l'épaule,
ne voilà-t-il pas qu 'elle rencontre
ce triangle de metchance ? Elle
grimpe sur le talus, sur la pre-
mière bordure . Seulement, les char-
retiers ont rélargi le tr iangle et
lorsqu 'il repasse, voilà la Marianne
qui bredoule (culbute), avec tout
son butin, de bric et de broc. De
plus, une raquette tombe et casse
le boutillon ! La petchu... notre
bonne femme a suivi dès lors les
routes ouvertes !

Les hivers de 1844 et de 1845
ont été pires encore. Il y eut da-
vantage de neige , de Bémont et
l'Ecrenaz , j usqu 'à La Chaux du
Milieu. Nos vieux racontaient même
des histoires de loups bramants,
qui épouvantaient (épantàva) les
plus courageux.

On a rej alonné les routes , les

pieux de cinq pieds ne s'apereevant
plus. Mars a été spécialement
éprouvé : « une grôssa rebatée de
neidge é venue » .

En 1854, ce fu t  aussi en mars le
plus alarmant. Chacun a dû, par
ordre de l'autorité , venir déblayer
la route. Et . pendant quinze jours ,
les lettres ont été portées dans une
hotte , au lieu du traîneau postal .
Beaucoup d'oiseaux de passage ont
péri à ces moments. Ils tombaient
sur la neige, en quantité ! Alouet-
tes, pinsons et geais ont trouvé là
un cercueil bien froid...

Les journaux fie papeil ont fait
les mêmes observations, du côté des
Fribourgeois, à Semsales, à cette
date.

En 1860, autre « sacadge » quan-
tité de neige, aussi à La Brévine.
Le printemps fut glacial et à la
mi-mai, les labours n'étaient qu 'à'
peine commencés.

D'après Zelim. Huguenin , un pa-
toisan plein de f inesse .

Ant . STEUDLER.1

Infractions aux dispositions
sur la législation laitière

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Ayant siégé hier après-midi sous
la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel. assisté de Mlle Denise Eckert ,
commis au greffe , le Tribunal de po-
lice s'est longuement penché sur
la cause de B. M. et E. M., culti-
vateurs aux Ponts-de-Martel , accu-
sés d'infractions aux dispositions
sur la législation laitière.

Le premier a fait aménager un
silo à une distance insuffisante de

sa ferme ,, sur le terrain du second.
En outre , des. livraisons de lait ont
été faites à des laiteries non autori-
sées. Tous deux n 'ont pas répondu
à des convocations de la Commis-
sion des sanctions en matière d'éco-
nomie laitière. De nombreux té-
moins qualifiés étaient cités à l'au-
dience , au cours de laquelle Me Ri-
baux , représentant de ladite com-
mission , a demandé au tribunal de
prononcer une peine au moins éga-
le sinon supérieure à celle prévue
par la Commsision des sanctions. Le
procureur a requis une peine de
trois cents francs d'amende et le ju-
gement sera prononcé la semaine
prochaine.

Un chasseur de Neuchâtel , G. E,,
coupable d'infraction à la loi sur la
chasse pour avoir parqué sa voi-
ture trop près d'une ferme , a été
condamné à 30 fr. d'amende et 10
francs de frais, tandis qu 'un auto-
mobiliste, inculpé de diverses fautes
de circulation était libéré par le
juge, (ae) 

Une proposition surprenante d'un Tribunal de police
M. A. S., prévenu d'ivresse au

volant, a comparu devant le Tri-
bunal de police de Boudry . Son taux
d'alcoolémie, révélé par un examen
au breathalyser et une analyse du
sang, indiquant une ivresse dou-
teuse, le prévenu a contesté cette
conclusion : pour lui , la quantité
de bière qu 'il avait consommée ne
pouvait lui faire atteindre le taux
d'alcoolémie décelé.

Le président du tribunal a pris
alors «ne décision surprenante :
pour compléter l'administration, des
preuves, et avec l'accord du pré-
venu , il a ordonné à A. S. de se
rendre à la gendarmerie et de boire,
sous le contrôle de la police, la
quantité de bière qu 'il prétend avoir
ingurgitée le jour où il a été accusé
d'ivresse au volant. La comparaison
du taux d'alcoolémie pourrait alors
être déterminante dans l'un des
deux sens !

Premièrement, personne ne saura
jamais si le prévenu a avoué la
quantité exacte de bière qu 'il a -bue.
Qu'il l'ait diminuée d'un demi-litre
ou même de trois décis, et le ré-
sultat de cette contre-expertise...
originale, perd toute sa valeur.

Deuxièmement, les circonstances
ont changé, puisque les réactions
émotives d'A. S. seront totalement
différentes, et cela joue certaine-
ment un rôle au moment de l'exa-
men au breathalyser.

Troisièmement, l'alimentation du
prévenu n'étant pas la même, elle
peut avoir , un jour ou l'autre, une
influence sur le taux d'alcoolémie.
Ne dit-on pas qu 'une orange, par
exemple , peut accentuer ce taux ?

A. S., dont nous ignorons l'iden-
tité , a accepté cette étrange dé-
monstration complémentaire de
preuves ; c'est normal : il lui suf-
fira de se mettre dans les condi-
tions voulues pour que la consom-
mation de la quantité de bière
avouée Cet non prouvée ! ) confirme
sa thèse. Et le tribunal en sera
pour ses frais d'imagination ! A
moins qu 'il ne réussisse à prendre
toutes les dispositions pour élimi-
ner les trois objections essentielles
que nous avons soulevées. Mais cela
nous paraît difficile , sinon impos-
sible.

Cette expérience aura lieu pro-
bablement la semaine prochaine.

P. Ch.

Au cours dés dix premiers mois
de cette année, le nombre des tra-
vailleurs étrangers occupés en Suis-
se a légèrement diminué, pour se
fixer à 313.774, contre 344.186 à la
fin d'octobre 1965. La plus grande
partie est formée de travailleurs
saisonniers (184.053, contre 209.048) ,
suivis des non-saisonniers (82.178
contre 90.736) et des frontaliers
(47.543 contre 44 .402).

Les cantons les plus touchés par
l'immigration sont Zurich (43.455 '
permis de travail) , Tessin (37.393) et
Berne (32.813). Mais ^effectif a di-
minué dans ces trois cantons, alors
qu'il est en augmentation à Uri
(2124 contre 1912) , Bâle-Ville (16.595
contre 16.594) , Argovie (1719 contre
1574) , Thurgovie (7865 contre 7399)
et Neuchâtel (5676 contre 5559). Ces
accroissements sont avant tout le
fait de l'afflux des travailleurs
frontaliers, (ats)

Augmentation du nombre
des ouvriers étrangers

CHOISISSEZ !
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

Suisse romande
19.00 Téléjournal , lre édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Perdus dans l' espace .

Feuilleton
20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour
20.35 Le Saint présente : le Rapide du

Rhin .
Film

21.30 En relais direct , de l'Alhambra
Maurice Chevalier : les enfants
du monde.
Gala de variétés.

22.30 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro .
Boxe et études — Curling : la
Dolly Cup —¦ Calendrier sportif.

23.00 En relais direct rie l'Alhambra
Maurice Chevalier : les enfants du
monde.
Gala de variétés .

23.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : lettres — Ma-

thémati ques — Les hommes dans
leur temps.

17 ,55 Télévision scolaire : chantiers ma-
thématiques : angle d'une rota-
tion.

18.25 1970-75-80 .
18.55 Continent pour demain.

Samedi à Malbasa.
19.20 Le manège enchanté .
19.25 La Marche de Radetzky .

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Aetnalitéa télévisées, fé!a-#®&„.

20.20 Panorama : magazine hebdoma-
daire de l' actualité télévisée.

21.30 Gala UNICEF à l'Alhambra Mau-
rice Chevalier.

22.30 Entracte à l'Alhambra .
22.35 Actualités télévisées , télé-nuit.
23.00 Gala UNICEF à l'Alhambra .

Télévision suisse alémanique
14.15, 15.15-15.55 Télévision scolaire.

17 .00 La Giostra. 18.30 Les hobbies. 19.00
Téléjournal. 19.05 L'antenne . 19.25 Con-
cours interscolaire. 20.00 Téléjournal.
20.20L'Un des Sept, télépièce. 21.20 In-
termezzo. 21 .30 Gala de variétés . 22.30
Le point .

Télévision alleman.de
16.40 Informations . 16.45 Magazine

International des jeunes . 17.15 La po-
litique actuelle. 17.55 Programmes de la
semaine prochaine . 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo . 20..15 Evéne-
ments passés et futurs. 21.00 L'Aventure
française . 21.45 Téléjournal. Météo . 22.00
Nouvelles de Bonn. 21.15 Plaidoyer pour
BQ HabaHQf &é£àèosï 23.50 JW<œmatiiGîis,

Cour dp cassation pénal e

La Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel, siégeant sous
la présidence de M. P. R. Rosset, a
eu à examiner le recours du nommé
J.-P. R., condamné par le Tribunal
du Val-de-Ruz à 6 mois d'emprison-
nement ferme pour tentative d'at-
tentat à la pudeur avec violence.
Ce jugement avait été rendu à la
suite d'un premier recoins déposé —
pour la même affaire — après une
condamnation par le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Or, entre-
temps, R. commit un attentat à la
pudeur des enfants. La Cour a esti-
mé fort justement que le second
recours devait être écarté, (g)

Deux recours pour
la même affaire
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Le Conseil général siégera jeudi 1er
décembre, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de deux membres de
la Commission scolaire, en remplace-
ment de Mme J. M. Aeschlimann et de
M. G. Cuany , démissionnaires. 2. Nomi-
nation d'un membre de la Commission
des agrégations en remplacement de M.
G. Cuany, démissionnaire. 3. Rapports
du Conseil communal et de la Com-
mission du budget à l'appui du projet
de budget , pour l'année 1967. 4. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'un rè-
glement cie la Police des habitants. 5.
Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une révision de l'arrêté du 16 octobra
1964 concernant les allocations de rési-
dence servies aux membres du Corps
enseignant. 6. Rapport du Conseil com-
munal relatif aux dispositions régissant
l'octroi de subventions communales à la
construction de logements. 7. Rapport

' du Conseil communal à l'appui de di-
verses propositions concernant les com-
pléments communaux aux bénéficiaires
de l'Aide complément̂ re à la vieillesse,
aux survivants, aux invalides, et aux
bénéficiaires de l'allocation de Noël. 8.
Ventes de terrain à bâtir. 9. Demande
de crédit pour la construction de deux
chemins pour piétons au cimetière d8
Mont Repos, (ae)

Lu prochaine séance
du Conseil général

L'hiver et ses mauvais chemins ont
provoqué divers accidents en ville hier.
A 6 h. 50, une voiture déportée sur la
gauche est entrée en collision avec une
autre, qui montait la rue du Collège.

A 12 h. 30, deux automobilistes sa
sont accrochés au Crêt-Vaillarit.

Enfin, une heure plus tard , un au-
tomobiliste ayant quitté un stop à la
rue Jehan-Droz a heurté une voiture
française qui circulait à la rue da
l'Hôtel-de-Ville. Dégâts matériels aux
six véhicules, (ae)

Route glissante

—¦ DE NOS LECTEURS ¦

Une histoire rose,.,
sur la route

Un certain jeudi , tous les apprentis
boulangers-pâtissiers du canton, une
trentaine en tout , font leur course an-
nuelle . Ils profitent de visiter un mou-
lin à Tavannes et la sucrerie d'Aar-
berg. . . .

Le départ est fixé à 9 h. 45 de La
Chaux-de-Fonds pour tous et ceux du
Bas prennen t le tram de, 8 h. 03 à Neu-
châtel. Us se retrouvent sur le quai
comme chaque semaine lorsqu'ils mon-
tent au cours et joyeusement on part
pour la Tschaux .

Cependant il manque un élève à l'ap-
pel. C'est Joseph , un sympathique ap-
prenti camerounais. Trépignant d'im-
patience, il se trouve sur le quai bien
avant l'heure du départ. Il s'enfile en
toute hâte dans un train se mettant en
branle et cherche vainement ses compa-
gnons dans tous les compartiments.

Le « Présentez vos billets » résonne au
fond du wagon. Et le contrôleur expli-
que à notre Africain son erreur. U est
monté dans l'express Verrières-Paris et
celui-ci ne s'arrête qu'à Travers où Jo-
seph tout éperdu descend... sans un sou
en poche.

Il est 8 h . 30. Que faire ? Dans un
quar t d'heure tous ses collègues allaient
partir de La Chaux-de-Fonds pour une
jolie course. Et pour lui, ce serait cer-
tainement, l'unique fois qu 'il pourrait
voir un moulin puisqu 'au printemps il
reprendra le chemin de son pays.

A tout hasard, il fait du stop. Heu-
reusement qu'aussitôt une Mercedes
noire s'arrête brusquement et s'enquiert
des désirs de notre auto-stoppeur mal-
gré lui .

Notre sympathique automobiliste qui
se rendait de Travers à Noiraigue écoute
l'histoire de Joseph et décide sur le
champ de changer d'itinéraire, et de
conduire à grande vitesse Joseph à la
Chaux-de-Fonds. Même en roulant à
130 km.-h., les 25 km. à parcourir pont
trop longs. M. P. Wyss, un as du vo-
lant , aura presque réussi puisqu'il n'ar-
rive que cinq ou dix minutes après le
départ du car.

On touchait presque au but , mais en-
core une fois tout f.'écroulait pour Jo-
seph . M. Wyss n'est pas seulement un
automobiliste complaisant , par surcroit
il est encore généreux. Sans perdre de
temps il a compris- qu 'il ne fallait pas
s'arrêter là.

Il va à la gare, demande l'heure de
départ du prochain train pour Tavan-
nes, ouvre sa bourse et paie à notre
Joseph , qui a retrouvé le sourire, son
billet. Il n'oublie pas de préciser a Jo-
seph qu'il devra changer de train à
Sonceboz !

N'allez pas dire après cela qu'il n'y
a plu? de bonnes gens.

Le reste, vous pouvez le deviner. Jo-
seph ravi retrouve ses camarades en
pleine visite de moulin et grâce à cet
automobiliste au grand cœur , il aura
vécu une aventure qu 'il n 'oubliera pas
facilement même quand il sera retour-
né sous l'Equateur.
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La Boîte aux lettres

CERNIER
Dernière conf érence

sur les loisirs
Pour sa. quatrième et dernière con-

féren ce sur les loisirs, les paroissiens
de l'Eglise reformée se sont retrouvés
à l'Hôtel de l'Epervier , pour entendre
l'exposé de M.  Charly Reymond , du
Centre de loisirs de Neuchâtel , sur le
sujet. «Temps perdu ou gagné pour les
jeunes ».

Actuellement les loisirs ont leurs
professionn els qui travaillent à orga-
niser les loisirs des autres. Le confé-
rencier qui. est l'un de ces profession -
nels, démontra avec compétence quels
étaient le but et les moyens d' y par-
venir en évoquant ce qui se faisait
au Centre des loisirs de Genève, (d)

TIN BEAU RESULTAT. — Grâce à la
générosité de ses fidèles, lors de la jour-
née d'offrande organisée le 13 novembre,
la paroisse, de l'Eglise réformée a obtenu
un beau résultat puisque le bénéfice réa-
lisé s'est élevé à 3515 fr. Cette somme
servira aux besoins financiers de l'Eglise.

(d)

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
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A 9 heures, M. Eddy Salandin, 17 ans, ;
1 circulait à cyclomoteur le long du fau- "

bourg du Lac. >:
A la hauteur du Café du Théâtre, il

a renversé Mlle Béatrice Hltschler, 13
ans, de Saint-Biaise, qui traversait la
chaussée. Tous deux ont été conduits
en ambulance à l'hôpital des Cadollles,
souffrant de plaies au visage et forte-
ment commotionnés.

Une passante renversée
par un cyclomotoriste
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BOTT E FOURRÉE

ZURZACH

Magnifique botte en daim brun caviar ,
doublé agneau, fermeture éclair de côté,

sur crêpe

VOYEZ NOS VITRINES

GRAND CHOIX EN STOCK

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

MB wa M ma mm ma MM mm j 8 mmj a m

Sapins
de Noël

ET BELLES CIMES
sont demandés.
Tél. (039) 2 4150.

1 GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

EXPOSITION-VENTE
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe siècle

Constable, Courbet, Dupré, Ommeganck, Richet,
Terriers, Ziem, etc. F
Ecole parisienne (Gall , d'Anty, Masson, Kérouédan,
etc.) f;
Ecole neuchâteloise (Aimé, Aurèle et Charles Bar-
raud, Ferdinand Maire, Dessoulavy, Rôthlisberger,

I

etc)
Maurice Barraud. Robert Fernier.
Entrée Ubre Catalogue gratuit

Ouver t chaque Jour à partir de 10 heures.
Téléphone (038) 6 63 16

Vacances
pour vous et vos enfants

dans un chalet
à la montagne.

Cotisation de Fr. 10.— à 25.— par mois.

Demandez renseignements au Club ro-
mand de Vacances, case 265, 1000 Lau-
sanne 17.

Exposition et vente
d'antiquités

Meubles : ;
un lit à baldaquin Renaissance, une
grande armoire zurichoise, un ma-
gnifique grand buffet à fontaine,
armoires, bahuts, tables, stabelles,
secrétaires-commodes, vitrines, ca-
napés, commodes, buffets, fauteuils,
meubles paysans peints, deux meu-
bles de coins peints, etc.

Travaux en bols :
candélabres d'autel, plastiques de
saints du XTVe au XIX siècle, cru-
cifix , brantes, cassettes, berceaux à
fleurs, luges, etc.

Cuivre, laiton, bronze, fer :
marmites, chaudrons, jardinières,
mortiers, candélabres, lampes flo-
rentines, lanternes, cloches, etc.

Pierre :
une madonne gothique avec enfant

Livres, tableaux, gravures, aquarel-
les, montres et armes

Tapis et tapis mureaux
en outre un vieux tapis de soie.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

1966, de 10 à 18 h.

Mme G. Mauser. Rossli
3150 Schwarzenbnrg, tél. 021/69 21 74

Bonne occasion de trouver
des cadeaux originaux

Secrétaire
ou

commode
ancienne

est cherché à ache-
ter.

Faire offres sous
chiffre BS 25350, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à louer

appartement
de 3 à 4 chambres,
si possible dans pe-
tite maison ou villa.

Faire offres sous
chiffre IT 25410, au
bureau de L'Impar-
tial.

Charrière 73
Appartement de 4%
pièces, tout confort,
antenne TV généra-
le, est à louer pour
le 15 décembre 1966.

S'adresser Etude
Maurice Favre, avo-
cat et notaire, av.
Léopold-Robert 66,
tel, iS03R) U 10 81. I

!

Ï^Ĵ 3 NOUVEAUTÉ DE RinERSHAUS I
f i »̂  ̂ - P̂  ̂ ^rff^T Î SCIE CIRCULAIRE <c REX » AVEC TABLE COMPLÈTE, PRIX IF
W*̂ <̂&S m̂r \ / Il D'INTRODUCTION POUR 5000 MACHINES: Fr.s. 189.— IF]
m. ^>F>̂  - .^msSr jf Jet SEULEMENT, FRANCO DOMICILE, FRAIS DE DOUANE, rai
3\ y^^lTr̂ Pa # \ / W  D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION Y COMPRIS. VOUS H
\ \/  I / A.H PAYEZ EN TOUT SEULEMENT Fr s-  189-— <ls cadeau \\ \
I \f Jj L m / Ml idéal pour les fêtes de fin d'année). F ?

û / '  \jd*̂  F M /  il Indispensable pour artisans , ateliers , bricoleurs, propriè- K̂

S
 ̂
\ S Mf^̂  CT 

VOICI 

LES 

INDICATIONS TECHNIQUES: [ .- '

' k̂ I Jr "̂" S5 moteur robuste de 0,5 CV, 3000 tours-minutes, scies circulaires I
V 1 M jusqu'à 300 mm., construction complètement en acier, démontable Es
\ I M en quelques minutes, dimensions de la table 50 X 50 cm., hauteur ÏFi
^fflly 80 cm., 8 jambes de force ; surface de base: 70 X 70 cm., indéplaçable ; g .

g! moteur réglable pour le rainage, en outre taquet pour scies à onglet, bout I
;;! d'arbre pour la réception de mandrins porte-forets 13 mm., et d'autres appa- Mm
5J reils d'addition. Installation complète avec scie circulaire en chrome-vanadium, IF]

câble, prise de courant, dispositif de protection, etc. 12 mois de garantie. Fhj

PROFITEZ DES AUJOURD'HUI DE CETTE OFFRE SPÉCIALE SENSATIONNELLE D'INTRODUCTION tF;
POUR Fr.s. 189.— SEULEMENT. LIVRAISON IMMÉDIATE DIRECTEMENT DU STOCK DE L'USINE | -
ENCORE POSSIBLE POUR LE MOMENT. j| |
GEBR. RIHERSHAUS KG - OUTILS ET MACHINES - 5672 LEICHUNGEN, Sandstrasse 325 (Allema- p
gne fédérale) Fondée en 1847 |||g

I Pour être dans le
i TON
I | achetez un

|SCH1IIDT-FL0HR
à la

MAISON DU PIANO

I pRRE0AUy
Rue du Locle 23

Ê Tous les nouveaux modèles

H Tous les samedis m

p̂
v Fr. 1.20

) } /  Boulangerie-Pâtisserie (({

E. SCHNEEBELI
\\\ Hôtel-de-VlUe 3, tél. (039) 221 95 ))/

w Service à domicile u/

J3̂  
AVIS aux jeunes de 16 à 18 ans

(ÉMJF^ î̂slll l Vous attendez certainement et avec impatience le moment
V^^2^^^/ de 

vous 
mettre 

au 
volant 

d'une voiture. Nous désirons vous
\^^à& ĵ^P/ 

aider 

à 
devenir 

un vrai conducteur et un gentlemen de la
^<̂ ^̂ ^y 

route. 
Inscrivez-vous aux 

cours 

de TCS-JTJNIOR.

O Cours théoriques et pratiques de mécanique, dépannage
O Films d'éducation routière
® Soins aux blessés
© Comportement du conducteur

• Règles de la circulation, etc.

Inscription : par versement de la finance de Fr. 20.—, au secrétariat,
88, avenue Léopold-Robert, ou au c. cp. 23-792 TCS - La Chaux-de-Fonds.

Monsieur seul cher-
che

personne
pour tenir ménage
soigné et faire les
repas.

Horaire et date d'en-
trée à convenir.

Offres sous chiffre
VS 25383, an bureau



A propos de l'accord de Hong-Kong
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Conférence de presse de la FH

Jeudi, au début de la soirée, la
Fédération horlogère a tenu, à Ber-
ne, dans les salons du Schwelzer-
hof , une conférence de presse dont
le sujet était les récents accords de
Hong-Kong, mis en cause par un
communiqué d'TJBAH.

L'heure tardive à laquelle cet
exposé, suivi d'un échange de vues,
s'est terminé, nous oblige à résumer
fortement les Intéressants rensei-
gnements fournis par MM. Gérard
Bauer, président de la FH, Retor-
naz, directeur des marchés, Hohl
et Giovannonl , secrétaires de l'or-
ganisation précitée. Nous y revien-
drons donc plus complètement et
en détail dans une de nos pro-
chaines éditions. Au surplus, les
explications données concordent
exactement avec le commentaire
déjà paru dans nos colonnes et qui
reflétait l'opinion des milieux de
la FH.

• * •

L'accord de Hong-Kong, conclu
entre la FH et la Fédération des
industries de la colonie, n'entrera
au surplus en vigueur qu 'en mai
ou en avril prochain, une fois que

les. conditions matérielles qui le
rendent applicable (contrôle de qua-
lité en- particulier) seront réalisées.
Cependant , ce qui lui confère une
importance de premier plan est
qu'il a été approuvé par les auto-
rités mêmes de Hong-Kong, qui
l'ont sanctionné et en garantiront
dans toute la mesure du possible
l'application.

Conformément aux précisions dé-
jà données, ce ne sont que les mou-
vements munis d'aiguilles et de ca-
dran qui pourront être exportés
de Suisse à destination de Hong-
Kong. Au surplus, une convention
lie déjà à ce suj et la FH aux , bran-
ches de l'TJBAH précitées et il n'est
pas question de la remettre en
cause.

Des explications fournies par M.
Gérard Bauer et ses collaborateurs,
il résulte que c'est uniquement dans
un désir d'assainissement et dans
la volonté de garantir le dévelop-
pement et l'expansion de la montre
suisse sur les marchés en constant
accroissement d'Extrême - Orient,
que l'accord du 2 novembre a été
conclu , après des études et tracta-
tions qui ont duré 2 ans et demi.
La situation chaotique et dange-
reuse (résultant des fraudes, contre-
façons , imitations de marques, ex-
ploitation de brevets, etc.) régnant
à l'état endémique sur le marché
de Hong-Kong, qui est une plaque
tournante de l'exportation horlo-
gère suisse dans cette partie du
monde, exigeait, au dire des con-

férenciers, qu'un remède urgent fût
apporté. La solution, selon eux, est
d'autant plus saine et rationnelle
qu'elle est basée sur le principe du
contrôle de la qualité, qui préser-
vera dans toute la mesure du pos-
sible le nom de « Swiss made » qui
a fait la réputation de notre gran-
de industrie nationale. Cette der-
nière ne saurait s'imposer comme
un monopole mais doit au con-
traire, en sauvegardant ses posi-
tions, collaborer avec les pays qui
sont nos amis et nos clients.

Au surplus, la libéralisation totale
intervenue clans l'horlogerie, et dont
la bran che Roskopf s'est inspirée
pour supprimer toute restriction à
son exportation en Extrême-Orient,
obligeait la FH à prendre à son
tour toute mesure utile pour pro-
téger la montre ancre.

Quant aux boîtes exportées de
Hong-Kong en Suisse, leur nombre
s'élève actuellement à 700.00 par
an dont 50 pour cent sont utilisées
par la Roskopf et 50 pour cent par
la montre ancre. Aucun chômage
n'est à redouter chez nous, a pré-
cisé M. Bauer.

L'accord conclu le 2 novembre
est dénonçable dans le délai d'un
an et ses auteurs attendent de son
application progressive, avec In-
troduction d'un label de garantie
aux entreprises sérieuses de Hong-
Kong, un assainissement qui doit
Être profitable à l'horlogerie suisse
dans son ensemble.

Tel est le condensé des déclara-
tions faites, jeudi soir, aux jour-
nalistes par les dirigeants de la
FH, déclarations qui complètent les
informations déjà données dans nos
colonnes, et sur lesquelles nous
reviendrons très prochainement.

L'échange de vues qui a suivi a
permis de préciser à la presse cer-
tains points de détail, ne modifiant
pas l'ensemble des exposés , portant
aussi bien sur les aspects juridi-
ques qu'économiques et industriels
du problème. P. B.

Une collaboration entre les groupes intéressés est nécessaire
ASUAG a tenu sa 35e assemblée générale

La Société générale de l'horlogerie suisse S. A. ASUAG a tenu, à Neuchâtel ,
sa 35 assemblée générale. Le conseiller aux Etats Karl Obrecht, président
du Conseil d'administration, a souligné dans son allocution les problèmes
et préoccupations de l'industrie horlogère suisse et notamment de l'ASUAG.

L'industrie horlogère suisse a déjà
vécu près d'une année le régime de
liberté de fabrication. Une appréciation
provisoire de la situation actuelle per-
met de constater qu'aucune brèche vi-
sible dans la structure de base de
l'industrie horlogère suisse ne s'est
produite et qu 'aucun empiétement
spectaculaire d'un domaine de fabri-
cation sur un autre n'en est résulté.
Ces faits permettent de conclure que
cette structure est basée sur une di-
vision du travail qui a fait ses preu-
ves. Ils montrent aussi que l'intérêt
pour créer de nouvelles entreprises exi-
geant d'importants capitaux devrait
demeurer faible , compte tenu de l'en-
vergure et du degré de rationalisation
qu 'une entreprise doit atteindre au-
jourd 'hui pour être rentable.

Ce n'est pas en procédant à des
changements par trop précipités ou en
se lançant dans une expansion irré-
fléchie qu 'on pourra éliminer les fai-
blesses de l'industrie horlogère. On y
parviendra en entretenant Un climat
de collaboration confiante entre les di-
vers groupes intéressés. L'intention de
resserrer la collaboration industrielle
se manifeste aussi dans le nouvel ac-
cord récemment signé entre la Fédéra-
tion horlogère et les sociétés contrôlées
de l'ASUAG — accord dont notre jour-
nal s'était fait l'écho dernièrement. ,

LES PRODUITS TERMINES
Le manque de main-d'oeuvre spéciali-

sée amène de plus en plus les sociétés
de l'ASUAG à livrer leurs produits dans
un état d'avancement aussi poussé que
possible. Pour l'article de masse cette
évolution tend à la formation de «so-
ciétés d'exploitation» qui livreraient le
mouvement terminé et auxquelles parti-
ciperaient les deux partenaires.

Le printemps dernier fut fondée, sous
l'égide de la FH, une société de parti-
cipation ayant pour but d'encourager
les concentrations dans le domaine de la
fabrication de produit terminé. En pre-
nant, ensemble avec un groupe de ban-
ques, une importante participation au
capital de cette société, l'ASUAG a mon-
tré qu'elle se sent solidaire des fabri-
cants du produit terminé. Une mise à
contribution appropriée de cet instru-
ment devrait pouvoir éviter à l'avenir le
passage de manufactures suisses sous
contrôle étranger, auquel nous avons
assisté durant l'année écoulée. Il sem-

ble qu 'on pourrait attendre de la part
de concitoyens, propriétaires d'entre-
prises dont ils désirent se défaire , un
peu de solidarité confédérale.

13»/o D'OUVRIERS ETRANGERS
L'orateur a relevé ensuite les diffi-

cultés extraordinaires auxquelles se
voient confrontées les sociétés de
l'ASUAG sous la pression des com-
mandes battant tous les records. De-
puis des années, ces entreprises n'é-
pargnent pas leurs efforts pour ratio-
naliser et automatiser la production.
Bien que la productivité ait fortement
augmenté d'année en année, son taux
d'accroissement demeure inférieur à. ce-
lui de la demande. L'engagement de
nouveaux ouvriers qui serait la solu-
tion la plus naturelle est impossible.

Le président de l'ASUAG observe qu'il
n 'est pas question de s'attaquer aux me-
sures.prises par les autorités. Il rappel-
le cependant que l'industrie horlogère
ne comptait , jusqu'au milieu des an-
nées 1950 pratiquement pas de main-
d'oeuvre étrangère. Aujourd'hui , les
étrangers ne représentent dans l'indus-
trie horlogère que le 13% des personnes
occupées et le 2% environ de l'effectif
total des travailleurs étrangers en Suis-
se.

L'industrie horlogère n 'achète a l'é-
tranger que très peu de matière pre-
mière. Comme les salaires constituent
une grande part du coût de ses pro-
duits, elle demeure l'industrie d'expor-
tation par excellence. Elle apporte an-
nuellement une contribution d'un mil-
liard et demi de francs à la balance
suisse des paiements. On devrait donc
admettre que nos autorités ont tout in-
térêt à augmenter la capacité d'expor-
tation de l'industrie horlogère. Il serait
regrettable que cette industrie ne puisse
plus répondre à la demande de ses
clients étrangers et qu 'elle doive ainsi
abandonner sans combat une partie
de ses marchés.

Les sociétés de l'ASUAG déploieront
toutes leurs forces pour tâcher de maî-
triser le problème de l'extension de la
capacité de production, malgré les dif-
ficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui
dans lés faits.

Le directeur général Th. Renfer a
commenté ensuite brièvement le boucle-
ment des comptes et le bilan. L'année
1966 a été excellente pour toutes les
sociétés contrôlées. Le portefeuille des

commandes est bien garni. L'augmen-
tation de la production se heurte à des
obstacles. On doit dès lors veiller a
une répartition équitable de la produc-
tion sur l'ensemble de la clientèle. Il
est regrettable que de trop importants
stocks en ébauches et parties réglantes
reposent parfois auprès des fabricants.
Il serait plus normal que ces stocks
soient constitués auprès du producteur,
précisément pour régler la livraison à
des moments de haute tension. Une
réduction des délais de livraison pour-
rait être obtenue en procédant à l'é-
change des programmes de production
et de vente, dans le sens d'une meilleure
coordination , à l'occasion d'entretiens
directs entre les deux partenaires. .

LA PIERRE D'HORLOGERIE
PREOCCUPE ASUAG

La concentration dans la fabrication
de la pierre d'horlogerie - préoccupe
aussi l'ASUAG, comme il ressort de
l'exposé du président, Obrecht. Il y a
quelques années, l'ASUAG a pris, en-
semble avec un .  groupe d'industriels
de la pierre, un important intérêt fi-
nancier dans «Sacleiu .-S. A. i- à Cour-
tepin , qui fabrique ,,la" matière brute
synthétique utilisée;" - pour . ¦• la pierre
d'horlogerie. U -serait - possible d'ac-
croître sensiblement . les ventes à l'in-
dustrie de ' la pierre d'horlogerie. L'en-
couragement et le soutien d'une con-
centration dans ce domaine sont la
conséquence logique de cette partici-
pation . Jusqu 'ici , l'intérêt à l'égard de
telles concentrations n'était pas si
grand. La menace d'un déplacement de
la fabrication de la pierre à!l'étranger
— alors que la capacité de production
indigène n'est pas pleinement utili-
sée et qu 'il règne une insécurité dans
le domaine des prix — fait apparaître
sous un jour plus favorable la possi-
bilité de parvenir à des solutions dé-
fendables. Un assainissement de cette
branche de fabrication présente un
caractère d'urgence.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1965-1966, ainsi
que le 35e rapport de gestion et a
décidé, comme les années précédentes,
de verser le dividende, limité par les
statuts, de 6, respectivement S'/A pour
cent. Le mandat de sept administra-
teurs sortant de charge a été renou-
velé. M. M. Meyrat , directeur du Ser-
vice des finances de la Compagnie des
Montres Longines à Saint-Imier, a été
élu nouveau membre du conseil d'ad-
ministration.

Puis, le président Obrecht adressa
de vifs remerciements à l'administra-
teur quittant ses fonctions, M. Eugène
Jeanrenaud, de Saint-Imier. (ats)

La vie de Bienne doit 200 millions!

» LA VIE JURASSIENNE • i
2 2222^2.y-. 2: .r22' -2\

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil de ville de Bienne a approuvé, les
comptes communaux 1965. Ils sont
équilibrés à 58.714.729 francs aux char-
ges et aux produits, alors que le bud-
get prévoyait un excédent des char-
ges de 1,929.270 francs. Malgré cette
heureuse amélioration, la situation fi-
nancière demeure difficile. Les dettes
sont, en effet , montées de 22.858.820
francs pour atteindre à la fin de 1965
le total de 1.98.778.053 francs.

Le Conseil de ville a approuvé l'oc-
troi d'un supplément social spécial
« minimum garanti » sur les alloca-
tions de renchérissement aux salariés
à revenus modestes qui ressentent plus
sensiblement les effets du renchéris-
sement.

L'introduction du libre-service des
usagers à l'entreprise municipale des
transports a été de même acceptée et
le crédit de 682.486 francs nécessaire :
à l'acquisition (^oblitérateurs automa-

tiques et à la transformation des véhi-
cules a été accordé.

M. Jacques Paroz, Instituteur à Cor-
tébert, a été nommé à l'Ecole primai-
re française de la ville, (ac)

FIN OE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Samedi de 14 h. à
21 h. et dimanche de 9 h. à 17 h.,
à l'Hôtel de la Balance, exposition
cunicole.

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

CORMORET. — Samedi, dès 20 h., Salle
communale, grand match au loto,
par la Société d'ornithologie Cor-
moret-Courtelary.

LES EMIBOIS. — Samedi, dès 20 h„
dimanche, dès 15 h., matchs au loto,
café du Régional , par la Société de
pêche Le Martin-Pêcheur de Sai-
gnelégier.

LA PERRIÈRE . — Samedi, dès 20 h. 30,
dimanche, dès 14 h. 30, concerts du
Chœur-Mixte.

LE NOIRMONT. — Dimanche, dès 11 h.
et 15 h., hôtel du Soleil, match au
loto , par la JOCP, la Caecilia et la
Sinceritas.

TAVANNES . — Samedi, salle Farel, soi-
rée de la gym.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

La mode actuelle dans l'habille-
ment comme dans l'automobile —
mini-jupes et mini-cars — est au
racourcissement. Cette coutume, re-
lativement récente, se répand par-
tout dans le monde et s'étend peu
à peu aux domaines les plus variés.

La cigarette, pourtant , échappe à
cette tendance et suit une évolution
opposée. En 1960, le format standard
(72 mm.) était de règle, puisqu'il
représentait 60 % du marché mon-
dial (Royaume-Uni non compris).
Aujourd'hui, cette proportion n'est,
plus que de 45 % ,les cigarettes long
format (80 nun.) et *king Size »
(84 nun.) étant devenues de plus
en plus populaires.

Allant plus loin encore Peter Jack-
son (Overseas) Limited, l'une des
entreprise les plus dynamiques de la
brandie, vient de lancer sur le mar-
ché mondial une cigarette de 100 mm.
(filtre compris), la «du Maurier
Superkings », mise en vente simulta-
nément dans plus de soixante pays.

Pour assurer à chaque marché
national l'attrait de la nouveauté,
la « du Maurier Superkings » a été
préparée et fabriquée dans le plus
grand secret. Les premières livrai-
sons ont été faites il y a quelques
jours par avion depuis Londres,
directement dans chacun des pays
intéressés.

La « du Maurier Superkings » est
offerte au public suisse, au prix de
Fr. 1.60 les vingt, pour le moment
dans quelques centaines de magasins
de tabac spécialisés répartis sur
l'ensemble du pays. Cette nouvelle
cigarette est en vente en Suisse
depuis le 21 novembre, date de son
lancement dans le monde. 25453

Mini-Jupes et
Super-Cigarettes

M. Armand Schmid, qui fut nombre
d'années président de l'Union des as-
sociations de fabricants de parties
détachées horlogères, organisation plus
connue sous son sigle de l'UBAH, la-
quelle l'avait nommé président d'hon-
neur, est mort à Bienne, à l'âge do
78 ans. Le défunt était administrateur-
délégué de la fabrique de boîtes do
montres « Centrale S. A. ». (ats)

Mort de l'ancien
président de l'UBAH

SUCCES. — Après des examens pas-
sés à l'Ecole des Atts et Métiers de Lau-
sanne, M. Philippe Erard, vient d'obte-
nir brillamment sa maîtrise fédérale
puisqu'il s'est classé 2e sur 24 candidats,
avec la moyenne de 5,1. (y)

SAIGNELÉGIER

Dans sa 51e année de vie religieuse
et à l'âge de 83 ans, sœur Marie-Ber-
nard, née Mathilde Gueniat, s'est étein-
te dans le couvent des Dominicaines à
Estavayer-le-Lac. La défunte était la
fille de François Gueniat qui fut très
longtemps instituteur à Goumois. (y)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 31

Décès d'une religieuse
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fauteuil très confortable, pied tournant , rembourrage Jl iWL jfEftk

H S Iml ^W Ŝ II m wBH ^W mousse, coussin double face avec fermeture éclair, tissu g *J H H
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NYLFLOR, teinte au choix:rouge , bleu, vert jaune ou 2 tons | 
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NOUS RÉSERVONS DES MAINTENANT POUR LES FÊTES CEB UIMUBI
NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Peindre simplement ^̂. .ij lliSfk
sans brouillard ÉraHBlfe

Prix depuis Fr. 350,» 4uwW^
>• .- ¦ - ¦ -  - jfiB r l-\mW

Représentant exclusif pour la réglon s MW

COULEURS ET VERNIS
Numa-Droz 114 / Tél. (039) 311 64 / La Chaux-de-Fonds

L'avenir de vos enfants, une question d'argent? ç^̂ ŝ ŝ ^̂
L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend. vSS5zffle _ -̂—— 

Dans ce cas-là, un prêt en espèces cTAufina pourrait vous aide*. f> .**—¦—*—"" ———"""""""""â

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Q "i "| T"| T"l Q "5S2: —" . - —̂
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coopen d-jomt. f V̂<*̂ J *̂.tfc4y financements •Dotrf^Sl̂ -"" 

Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing - " "*

1211 Genève, 17 tue du Cendriet, téléphone 022 3197 50, Egalement i. Brugg, Zurich et Lugano. 522>«*•
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%j£/ LES HOMMES

^k 
QUI VEULENT RESTER JEUNES

boivent de l'HYDROMEL
breuvage des dieux à base de miel

LES HOMMES DE GOÛT

boivent du VINO NOBILE Dl MONTEPULCIANO
cinquième vin d'Italie, maintenant avec porte-clé

Deux exclusivités des

CAVES DE VERDEAUX
29, rue Daniel-JeanRichard / Tél. 2 32 60



CERCLE CATHOLIQUE j^AN DE MERRY SOIRÉE-CONCERT
Samedi 26 novembre MAGICIEN-VENTRILOQUE ;; CLUB D'ACCORDéONS PATRIA

à 20 h. 30 Dès 23 h. DANSE orchestre JURA-BOYS

Nous offrons pour tout achat de Fr. 8.— de mar- |||
j chandlse un précieux livre de recettes (valeur 80 et.)

I la fondue S
I ' environ 40 façons d'apprêter la fondue et de bien |||
H recevoir vos amis.

1 laiterie Kernen 1
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

I laiterie agricole J
fi Hôtel-de-Ville f  Tél. (039) 3 23 06
ifl&y RnB

!KKJÏrS0LE,L GRAMD MJkfCH AU imQ SffiasLE NOIRMONT de moines vins etc
i F organisé par la JOCF, la OCGILIA et la SINCERITAS ' ' F'

Dimanche 27 novembre PASSES APÉRITIVES et dès 15 heures Invitation cordiale à tous

1 1  \ ' ' ' " ' F'1 . . .

Représentation
Importante fabrique suisse offre possibilités de revenus ¦
très élevés à messieurs sérieux et travailleurs, possé-
dant voiture.

. - l ' -
Age maximum 45 ans. ff

Offres sous chiffré A 40708 U, à Publicltas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

cherche

mécaokieEi-aléseur
pour grande aléseuse ; poste intéressant pour ouvrier
qualifié ayant quelqùeY années de pratique

tourneur
pour son département prototypes ; ouvrier disposant
de quelques- années d'expérience, — •

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. SA., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\W Entreprise de l'Industrie horlogère à La Chaux-de- ;;

\m Fonds cherche jâ

AIDE-ÉLECTRICIEN
|; | pour installations internes et entretien. ' > '

F Prière de faire offres sous chiffre P 11818 N, à H

B| Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. §

JEUNES
HOMMES

seraient engagés pour travaux d'atelier.

Se présenter ou écrire à la Fabrique Philippe Cornu,
H Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds.

Les Fabriques d'Assortiments
. .F _ :OXô J ." s : Rôaiiesi s.:.

Succursale B
Concorde 29, 2400 Le Locle

Tél. (039) 5 20 71

offrent place Intéressante et stable
à . , '

ouvrier
spécialisé

pour l'usinage de pièces en métal
dur, service de distribution et d'en-
tretien de l'outillage.
Personne dynamique serait éven-
tuellement formée.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale.

Importante agence générale d'assu-
rances cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir <

UNE
EMPLOYÉE de
BUREAU

bonne sténodactylo, pour son service !
des sinistres. '

I Place stable. ;i.

i Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 11838 N I
à Fublicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds. :

Sommelière
connaissant le ser-
vice est demandée.

Faire offres au Res-
taurant des Vieux-.
Prés s/Dombresson
(Val-de-Ruz), tél.
(038).?. 15.46. ".-O F

Lisez l'Impartial

Pour notre département BIJOUTE-
RIE, nous offrons une place stable
de

STÉNODACTYLO
Téléphone. Réception et contacts
avec la clientèle.

Energique, esprit d'initiative et
excellente présentation. j

Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et certificats à J. Bon-
net & Co., Numa-Droz 141, La
Chaux-de-Fonds.

- i . n '

C——— "\Fabrique de. boites de montres cher-
che pour entrée tout de suite pu' à
convenir . ' •

mécanicien ou régleur
connaissant bien les machines
EBOSA et KUMMER.
Situation stable. Appartement mo-
derne à disposition si désiré.
Faire offres sous chiffre AS 35104 N
aux Annonces-Suisses S.A., Neu-
châtel.

V J

ouvrière
pour précomptage sur machine
Spiromatic.

Prière de 'se présenter, rue du
Parc 119.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
soigneuse pour travail facile et
propre & la

demi-journée
jusqu 'à Noël . \
S'adresser au Magasin Magnin-San-
té, rue des Armes-Réunies.

Couple avec 2 enfants cherche

personne
de toute confiance, âge indifférent,
pour aider au ménage dans appar-
tement moderne. Offrons bon sa-
laire, jolie chambre indépendante ,
avec toilettes, vie de famille , pas
de gros travaux.
Téléphone (03») 5 68 38.

1 ——¦ n ..—mmmmft ^——^-—-^̂ ^̂ ^̂ ^

SÊCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés,, rue du- Tunnel 1,- Lausanne;1

Nous engageons

1 à 2 bons manœuvres
sur chantier et scierie. Places sta-
bles.

Faire offres sous chiffre 5561, à
Publicltas, 2610 Saint-Imier.

Oqiifai  ̂n
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

RÉGLEUSES¦ » e£4ai &̂l &fl RK7D \3&> 'BEC SSS Tijjflf

Travail en atelier sur calibres 6%'"
à 11%'", avec point d'attache.

Faire offres ou se présenter à
Ogival S.A., Crêtets 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

Lundi 28 nov . Dép. 8 h. Fr. 12.—
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMARIT »

A BERNE

r -.. . ¦ \

Graines pour oiseaux
i Faites-vous livrer à. domicile 10 kg.

ou plus de notre mélange spécial
hiver. Ce sera pour vous plus facile
et plus avantageux.
Demandez-nous une offre de prix !
Notre numéro de téléphone 217 20

droguerie droz
Avenue Léopold-Robert 76

A vendre

fumoir en éternit
démontable, 168 x 120 x 90 cm.

F, Klcck, boucherie, La Sagne (NE), tél.
(039) 8 3110.

f| |  
L'ADMINISTRATION

W CANTONALE

engagerait pour ses services

commis
(hommes ou femmes)

ayant une bonne formation et de la
pratique.

Traitement légal nouveau. Nomination
possible. Caisse de retraite.

Faire offres à l'Office du personnel,
Département des finances, Château de
Neuchâtel.

On cherche pour ménage soigné de
deux personnes 

personne
de confiance
pour un remplacement de quelques
mois.

Bon salaire. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre GC 24986,
au bureau de L'Impartial.

A vendre |

j chambre
à coucher

noyer, 2 lits, som-
j miers, métalliques,
' sans literie, 2 tables

de nuit, coiffeuse,
armoire à glace 3
portes.
Tél. (033) 2 67 31.

Tromboniste
cherche

formation
Orchestre de danse.

Ecrire sous chiffre
LO 25403, au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

logement
de 3 pièces, tout
confort, pour le 15
mars 1967.

Offres sous chiffre
SD 25382, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau
ayant de l'initiative
et au courant des
travaux de bureau
en général cherche
place stable.

Offres sous chiffre
FC 25408, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER une
chambre meublée. -
Ecrire sous chiffre
BS 25277, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER jolie
chambre meublée,
tout confort. — Tél.
(039) 2 39 15. 
CHAMBRE meublée
à 2 lits est à. louer.
S'adresser à M. Port-
mann, Promenade
19. 
A LOUER à dame
sérieuse chambre
meublée, part à la
cuisine et à la salle
de bain. Tél. depuis
12 h. au (039) 2 71 91.
CHAMBRE meublée
chauffée à louer a
demoiselle ou clame
sérieuse. Paiement
d'avance. Tél. (039)
2 09 70 entre les heu-
res de bureau et jus-
qu'à 19 h. 15.

A VENDRE un man-
teau trois-quart,
mouton doré, taillé
40-42, en bon état.
Tél. (039) 213 15.
SKIS - A vendre
d'occasion une paire
de skis « Vampire » ,
longueur 200 cm. ;
une paire de skis,
longueur 175 cm. ;
deux paires de sou-
liers de ski pour
enfants, Nos 25 et
27. S'adresser Doubs
123, rez-de-chaussée,
après 18 heures,
A VENDRE d'occa-
sion une paire de
skis de 150 cm. avec
arêtes, en bon état ,
sans bâtons Fr. 30.-;
une paire de souliers
de ski No 32, 15.-;
une paire de patins
de hockey, état de
neuf , No 44, 20.-.
Téléphoner entre 12
et 13 h. et dès 18 h.
au (039) 2 47 07.
A VENDRE souliers
de ski No 41, Henke
à boucles, en très
bon état. Tél. (039)
5 32 75. 
A VENDRE pousset-
te démontable. —
S'adresser M. René
Hânn l, Bellevue 22,
tél. (039) 3 61 78.

JE CHERCHE à
acheter maquette de
train « Mârklin s. -
Tel (039) 2 9459.

A VENDRE
1 table à jeux mar-
quetée, 1 console
demi-lune, 1 pendu-
le et 2 torchères ja-
de et bronze. S'a-
dresser M. Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16. 

PENSION
est demandée par
jeune fille pour les
repas de midi seu-
lement. Tél. (039)
2 43 82. 

SKIS
GRAND CHOIX

complets avec fixa-
tions de sécurité,
chaussures (maxi-
mum 42) , bâtons co-
niques, le tout pour
Fr. 198.—. Mojon-
Sports, Daniel-Jean-
Richard 39, Le Locle,
tél. (039) 5 22 36.

CANICHE
A vendre jolie chien-
ne de 7 mois. Tél.
(039) 4 28 04.

JEUNE HOMME
20 ans, cherche pla-
ce comme aide -
chauffeur. — Faire
offres sous chiffre
BX 25406, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières si
possible tous les
jours. — S'adresser
chez Mme François
Didisheim, Allées 25,
tél. (039) 2 80 40.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys
dans villa neuve
appartement de 2%
pièces , chauffage et
eau chaude compris,
libre tout de suite.
Tél. (038) 7 09 65.

JEUNE HOMME
cherche chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 06 26. .
CHERCHONS cham-
bre meublée pour
début décembre. —
Faire offres à Vou-
mard Machines Co.
S.A., rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 68 21. 
ON CHERCHE pour
tout de suite cham-
bre meublée pour
jeune homme. S'a-
dresser à la Bouche-
rie Grunder, Balan-

, ce 12.
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Les Chaux-de-Fonniers se rendent au Tessin

Entre clubs menacés
Les supporters de Winterthour

auront l'occasion de s'époumoner
au, cours _ du . match _ entre leur f a -
vori et Granges. Qui - l'emp ortera ?
Une question à laquelle U est dif -

f icile de.:
:..répondr.çJ .pp url es pi -gnos

^''tiquëur^ y ^heŝ ^t^^^-omêfic^it1̂

de l'avantage territorial doivent
s 'imposer s 'ils entendent passer de-
vant leur adversaire au classement.
Une raison s u f f i s a n t e  pou,r fa i re
de Winterthour notre favori .

I » LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Le derby horloger entre Granges et Bienne s'est déroulé par un temps plus
favorable au ski qu 'à, la pratique du football. Ci-dessus, Blum (maillot rayé) aux

prises avec Quattropani de Bienne. (ASL) :;; . ,. .. -

Malgré. , l'apparition de Ja neige — les conditions ne sont pas toujours
idéalëfcj^^Fpratàç^
Bienne) — le championnat poursuit sa course. Pour la dernière journée du
premier tour (les hommes de Skiba ont désormais un match en retard) ,
les Montagnards se rendent à Lugano. Ce déplacement s'annonce péril-
leux ! Les Tessinois sont actuellement en très bonne condition et rêvent
encore participer à la lutte pour les places d'honneur. Au repos forcé,
dimanche dernier, les Montagnards se sont entraînés sur le «petit» terrain
samedi afin de maintenir leur condition physique. Contre les Luganais,
l'entraîneur Henri Skiba alignera sa meilleure formation, soit : Eichmann ;
Milutinovic , Hoffmann, Tholen (Voisard), Keller, Brossard, Russi, Delay ;

Duvoisin, Zappella, Sutter.

Servette à Bienne
Les Genevois joueront à la Gur-

zelen contre un Bienne apte à créer
une surp rise. ¦ Tenus en échec, par
Moutier, Servette est une '.proie tou-
te trouvée pour les hommes de So-
boika toujours avides d.e points de
sécurité. Un match nul .est possible,
car « un .(point) vaut mieux que
deux tu l'auras ! »

Choc entre grands
à Zurich

Si les Grasshoppers entendent
rejoindre Bâle à la f i n  de ce pre-
mier tour , ils doivent ABSOLU-
M E N T  s'imposer à Zurich f a c e au
leader. Les Rhénans sont toujours
invaincus et entendent le demeu-
rer et s'attribuer le titre de cham-
pion du premier tour. A Zurich,

les Sauterelles devraient pourtant
être en mesure de contrarier ce
projet.  Un match avec toutes les
possibilités.

Lausanne attend Zurich
A nouveau battus, les Lausannois

doivent se rachetai- devant leur pu-
blic. Ce ne sera pas tâche facile ,
car Zurich est un adversaire de
taille à tenir tête œux hommes de
l'« ex-sorcier » Rappan.  Un match
nul constituerait, au vu des récen-
tes performances des Vaudois, une
réelle Surprise.  L 'avantage du ter-
rain est un atout pour Lausanne.

Match de la dernière
chance à Moutier !

Auteurs d' une agréable sicrprise
dimanche dernier à Genève, les Ju-
rassiens reçoivent Young Fellows.
Un succès de Moutier est possible
si, les._ . ...hommes de l'entraîneur
Knayers a f f i c h e n t  la même volonté
que lors Ûu match de Genève et
surtout si . la chance leur est favo-
rable. Uhe -victoire serait acclamée
pa r tous les supporter s des sympa-
thiques Jurassiens .

Sion est en mesure
de battre Young Boys
Sur son terrain, Sion reçoit

Young Boys àù cours d' un match
s 'annonç.ant très ouvert.- Actuelle-
ment, les Valaisans ne sont qu'à
deux point s des Bernois ; une belle
occasion de rejoindre ce rival . Mal-
gré le déplacement , les Young Boys
paraissent mieux armés que les Va-
laisans et ils partiront favoris.

Ce que souhaitent les attaquants de Granges : voir le gardien Forrer,
de Winterthour, battu... (ASL)

Dieux de l'Olympe sportif
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Le brusque décès d'Herbert Kessler a
rappelé aux fervents du hockey sur
glace qui ont plus de cinquante ans,
le temps glorieux où la Suisse rempor-
tait le titre européen et frôlait celui
du monde ; le temps où nos internatio-
naux étaient les idoles des foules ; le
temps où le plus célèbre tournoi mondial
de cette discipline réunissait à Davos,
en fin d'année, les meilleures équipes
de notre continent ; enfin le temps où
quelques clubs groupaient les plus forts
joueurs du pays et offraient aux fer-
vents de la crosse et du puck, un spec-
tacle d'une rare beauté, tant était gran-
de la virtuosité de nos hommes. C'est
d'ailleurs pour tenter de regagner le
terrain perdu que la Ligue Suisse vient
de procéder à une réforme heureuse
qui doit permettre, à la longue, de réu-
nir au sein d'un petit nombre de clubs,
les joueurs réellement doués et en pleine
possession de leurs moyens.

Cette époque glorieuse qui se situe
approximativement durant la décade qui
va de 1934 à 1946, se caractérise par
deux lignes d'attaque d'une exception-
nelle efficacité et quelques arrières pas
méchants, mais d'une solidité inébran-
lable. En revanche, si nous avons eu
quelques « bons » gardiens, nous n'en

Sur la voie de la renommée , le gardien Kiener , de Berne , n'a rien à envier
aux anciennes vedettes ! Il l'a prouvé mercredi soir à la patinoi re des
' ~~ Métèszr.XPho tapress)' " '  """

avons jamais possédé de fameux, com-
me ce fut le cas pour les Canadiens, les
Tchèques, même les Allemands.

« HERTLI » L'INTELLECTUEL
La presse et la radio assurèrent l'Im-

mense popularité de nos deux lignes
d'attaque. La « nisturm » et la
« ersturm » étaient connues dans tous
nos foyers suisses. Les matchs de la
Coupe Spengler se déroulaient pendant
les Fêtes de Noël et du Nouvel-An, en-
tre 11 et 13 heures ; on en écoutait le re-
portage pendant le repas et nos victoi -
res étaient célébrées, sur-le-champ, au
milieu de la liesse générale.

Nous parlerons à une autre occasion
de la « nisturm ». La « ersturm » appar-
tenait au Club des Patineurs de Zurich.
Elle était composée des deux frères
Kessler et de Heini Lohrer, ce dernier
plus tard remplacé par Bieler. On ne
pouvait , à part leur maigreur, imaginer
deux hommes plus discutables que les
Kessler. Charly était grand, impulsif,
jovial , toujours gai. Herbert était petit,
réfléchi , toujours sérieux. Mais sur la
glace, ils s'entendaient comme larrons
en foire , possédaient vitesse et préci-
sion, technique et malice, solidité et en-
durance. Charly porta 79 fois le maillot

national , « Hertli » 75 et Lohrer 74, plus
6 rencontres représentatives. J'avais
pour Hertli une particulière affection.
C'était l'intellectuel du trio. H a d'ail-
leurs fait carrière de dirigeant quand
11 a quitté le sport actif. Il savait pré-
voir, combiner, imaginer. Quand 11
« mettait la seconde vitesse », comme on
dit cn jargon sportif , cela devenait Im-
médiatement dangereux pour l'adver-
saire. Les passes entre les deux frères,
puis à Lohrer, leurs dribblings, leurs
feintes, étaient des modèles du genre.
Je les ai vus acclamés par des dizaines
de milliers de personnes après avoir
marqué un goal contre les Canadiens,
pendant d'interminables minutes.

DUELS EPIQUES
Mais où la lutte devenait homéri-

que, de loin la plus belle, c'était quand,
pour le championnat ou dans un tour-
noi, le Club des Patineurs de Zurich
était aux prises avec Davos. Les Gri-
sons étaient champions incontestés. Ils
remportèrent le titre toutes les années,
de 1931 à 1950, à la seule exception de
trois saisons (1932, 1936 , 1949) où Zu-
rich le leur ravit. En 1951, débuta la
grande épopée d'Arpsa qui, avec Trepp
et les deux frères Boitera, allait durer
7 ans ! Puis les clubs de plaine réussi-
rent partiellement à s'imposer.

Mais voir jouer la « ersturm » contre
la « nisturm » était un régal exception-
nel. Ces frères internationaux deve-
naient des ennemis régionaux. Ils se
donnaient jusqu'à l'extrême limite de
leurs forces, et c'est alors que l'intelli-
gence de celui dont nous déplorons la
mort se mettait en évidence . « Hertli »
MENAIT les Zurichois au succès. Il pré-
parait leur tactique et veillait à son
exécution. Pendant la guerre, quand les
équipes étrangères ne purent venir en
Suisse, la Coupe Spengler fut un duel
poignant entre ces deux très grandes
équipes. Davos la gagna trois fois , Zu-
rich deux. Je n'oublierai jamais ces
victoires et les auditeurs qui y furent
associés, pas davantage ; qu'Herbert
Kessler et ses camarades soient remer-
ciés pour tout ce qu'ils ont fait pou*
le sport helvétique.

SQUIBBS.

En championnat de ligue nationale B

Forts de leur succès sur Thoune, les Soleurois sont capables de réé-
diter cet exploit , f a c e  à Lucerne , sur leur terrain. Ce match sera
suivi avec une attention toute par ticulière p ar les clubs ayant encore
la possibilité — et Us sont nombreux — de participer à la course à
l'ascension. Si. les f aveurs  de la cote vont aux camarades de Berstchi ,

Soleure garde ses chances .

Le Locle pour r a-t-il Jouer ?
Avec les intempéries hivernales , le

match Bruhl - Le Locle est incertain.
Si le terrain est bon , les hommes de
Furrer devraient signer une victoir e leur
permettant de se rapprocher du grou-
pe , dit , de tête . Un échec , et ce serait
au contraire une chute dans la zone
dangereuse. Alors c'est entendu , spor-
tifs loclois , on les aura ces deux pointe !

Xamax reçoit Aarau
Après la surprenante défaite encais-

fée à Zurich , face à Blue-Stars, 'es pou-
lains de l'entraîneur Humpal doivent
battre Aarau , à' Neuchâtel , s'ils enten-
dent garder le contact avec le naut du
tableau. Sur leur terrain , les Xamaxiens
partiront favoris à part entière . Un
match nul serait déjà une surprise.

Nouvel exploit
pour  Blue-Stars  ?

Après leur récent succès sur Xa-
max , les joueurs de Blue-Stars atten -
dent avec une certaine 'confiance la ve-
nue de Bellinzone. Actuellement , les
Tessinois sont en grande condition et
capables de triompher même sur terrain
adverse. Blue-Stars ferait une très bon-
ne affaire en mettant un point à son

Deux points pour Chiasso
Menacés de relégation, les Chiassesi

battront certainement Baden en 'terre
tessinoise. C'est une certitude et... aussi
une belle occasion de tenter , sur votre
coupon de pronostics, une surprime
pa .yante.

Wettingen en danger
Si l'état du terrain le permet, le lea-

der Wettingen • rencontrera Saint-Gall,
dan.* la cité des Brodeurs. Cet avantage
devrait permettre aux joueurs du lieu
de « tisser une dentelle » fatale aux
joueurs de- Wettingen. Un match qui
s'annonce très ouvert.

UGS p r o f i t e r  a-t-il
de la baisse de régime

de Thoune ?
Ex-leader , l'équipe de Thoune vient

d'encaisser deux lourdes défaites suc-
cessives. L'équipe des « Artilleurs » se
rend dimanche à Genève pour y affron-
ter UGS... un sérieux candidat à la re-
tégation ! Malgré la baisfe de régime de
Thoune , on hésitera à faire des Ge-
nevois des favoris certains. Une vic-
toire ne permettrait pa,s à UGS de
quitter sa lanterne rouge...

André' WIIEENKR,

MEETING DU PREMIER ROUND
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l'attente du premier combat...

Une compétition d'un genre nouveau a été mise sur pied par la Société
pugilistique de La Chaux-de-Fonds pour demain soir au Pavillon des
Sports. Elle est ouverte à tous les jeunes boxeurs à la condition que
ceux-ci aient disputé auparavant un combat, du moins pour que le
nom de vainqueur puisse figurer au palmarès du challenge. Les sociétés
suivantes seront représentées : Box-Club Bulle (3 hommes) , B.-C.
Colombier (2) , Fribourg (2) , Genève-Châtelaine (3) , C.-S. Genève (3) ,
Morges (2) et Yverdon (1) . En vue de faire boxer tous les candidats
au challenge mis en jeu, les Chaux-de-Fonniers suivants : Mucaria
Rosario, Filabbl Moreno et Lezzi Abel seront de piquet. La pesée des
boxeurs aura Heu à l'Hôtel de France, de 15 à 17 heures, et le tirage au
sort Immédiatement après cette formalité. Début du meeting à 20
heures. Une manifestation qui ne.manquera pas de « piquant » 1 PIC.
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les vêtements de ski,
voyez le spécialiste:

Vêtements Frey!
Cette veste de ski et ce pantalon fuseau Vous trouverez encore chez nous une
sont des exclusivités Frey et ne peuvent foule d'articles intéressants tels que pulls
être achetés que chez nous. Ce sont des de ski, chemises de sport, chaussettes,
modèles spéciaux que seul le spécialiste du casquettes , skishirts de couleur et beau-
vêtement est à même d'offrir à ces prix. coup, beaucoup d'autres choses.
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AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Eue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées).
Renseignements : A. GREZET , agence
Turlssa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tél.
(038) 6 50 31.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 26 novembre

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
! Dîner Fr. 2.75

Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

V, J

HERMES
'Njg^Bj^&l lA HACHINE A î-mi SUISSE PARFA'TE

BBGmfiWEmlSWm^amn Modèle Baby, super-légère ef pour-
Bgggtfgg^ggyMB| tant robusfe , contenue dans un coffra!

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ŝ  
e a  Ff- 248.—

Modèle Media, adopfé par l'armés
fe '̂B̂ î ^T

gTO^SKE

^  ̂
suisse a causa de sa solidité à toute

ffi^EÈSË§6ë^ët̂ ^^B̂ i épreuva, coffrai fout meta 1

Ay 5Jt̂ .r "̂L̂ ^  ̂
Modèle 3000, la grande porfative pos-

Mîse à l'essai grafuife , locafion-venfe , reprise avantageuse d'anciens modèle»
ef service (d'entretïan chez

BOUC HERIE yiÉ
PROVI-VIANDE Wm

HachiS Fr. 2.50 la livre

RÔti UG bflSUT depuis Fr. 4.— la livre

BOUilli depuis Fr. 3.— la livre

IlajOUt depuis Fr. 4.— la livre

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds

A VEN DRE
„.̂ _ 5000 points SILVA à Pr. 20.- les

1000 points ou Fr. 90.- les 5000 points —
Points NPCK à Pr. 15.- les 1000 points —
Points AVANTI à Pr. 10.- les 1000 points.
J.-P. Bolomey, 5r César-Roux, 1000 Lau-
saine, tél. (021) 23 3980.

Perdu
l'occasion de voir un
bon film à 18 h. 45
au Palace.
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« Dimanche 27 novembre |
S Le consommé royal

8 BUFFET DE LA GARE L6 giaot et carré^
aaneau au

four |
S 

Les pommes frites _
- 'V - ,.- Les flageolets fines herbes

Lo Clmux-de-Fond* Les tomates proVença|9

J. NOIRJEAN t '.Ll&IL.'iLu™n La religieuss Maison
Téléphone (039) 3 12 21 ou, , |_ Le camenbert frit

m Durant la période de la chasse jj§
nous vous proposons:

M Selle de chevreuil Mina
et sa garniture

jfi Tous les jeudis et samedis soir , , .. -_,, mW ' Médaillons de chevreuil Smltane g
m SOUPER TRIPES et leur garniture
m Civet de chevreuil Saint-Hubert îf
555 Terrine de faisan _
¦ Râble de lièvre Grand Véfour I

1 |
CUISINE FRANÇAISE I

5» Notre mentf du dimanche a

i HÔTEL-RESTAURANT Saumon cl ia russe
¦I Sauce Tartare m

i DU CHEVREUIL TMM«tdu M „- 1
I 

Grande-Ocelles Filets mignon» .aux morilles _
Tél. (039) 2 33 92 _ |

i - j Bouquetière de légumes
B. MATHIEU, chef de cuisine Salad»¦ ~ mSabayon glacé jj|

S3 En semaine: nos spécialités
B . ¦ «I

TOUS LES SAMEDIS m
¦ HÔTEL DE TRIPES NEUCHATEL 0I SB "
m Entrecôte Café de Paris; LA CROIX D'OR N«.pédant*..
S . .  .„ii,u» Filets de soles Meunière FI

M. FAHRNY , . „ ... ,,
Scampis a I Indienne m

| Tél. (039) 3 43 53 Civet de chevreuil ¦

_ Râble de lièvre B
m 1 1 11  1 mmm ,.,¦¦¦,, ¦ -

03 Tous les jours F

i*0 ~1 '"T- NOS MENUS Bt ASSISTES

1 ®gji££ "fa& t&g^® 
Nos spécialités à 

la 
carte : i

Entrecôte « Les Forges » «
j| RESTAURANT Fondue Bourguignonne m

W. GLAU5ER a. Fil8t4;fmgnpnj qt« morille»: .. ¦ .- ' ¦.. . .' *
8 

- ¦ - ¦->---.v?\ . ' ' ,n,i, oôiFi--- '- '-: ¦- Scampis à I Indienne mTéléphone (039) 2 87 55 Truifej d(j yivier
¦3 Filets de perches

* BUFFET DE LA GARE rr,T7 !!,„ Samedi et dimanche: sa

ï LA PERRIÈRE GIG?F:iLll™u,l »
g CH. MAURER Consultez notre carte §

Téléphone (039) 813 80 „. . . , , mn Réservez votre table

! Relais du Cheval Blanc ™Z SE !
1 Boinod Gi90t de chevrsuii s

Sur commande 3»
| G. BUBLOZ SELLE DE CHEVREUIL I

g Téléphone (039) 3 48 44 Ràti de porc au gri| i

j————-— . - . - ' "  ' F ' ¦ F- - —— g
n 1 r f  npOT iim miT ToU! leî iour,! Le bon menu

I CAFE - RESTAURANT ^-«̂ .0̂ . . 1
HF I A PI AP P" 

et le service sur assiette, .
WS" *mf\ r I.PSVL, bon marché 8

G. MICHEL a
i Rue Neuve 6 - Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS! I

„ Fermé le jeudi SOUPER TRIPES m
m m

i RESTAURANT - Tous les jours

| T E R M I N U S  MENUS ET GRANDE CARTE |
¦ Avenue Léopold-Robert 61 Spécialités de poissons |"j¦ 

F. BOLLE et de chassa 
^

| Téléphone (039) 335 92 Huît res et I

m Fermé tous les jeudis moules marinières ou poulettes 
|

W—i— 11 'wm.ui'umimuBwu wiwiiwMmiw.uni'^iwLiLi' .i . iii .ii' WMBBwWIBIBMBWawWBWWWMWMWWWWliiWWWMBW^W^ m

| I Dimanche au menu: **

i MAISON DU PEUPLE *-*^--*- §
| an-KSTAuum an E,I0ioP. vi.„„oi„ g
sœ Samedi soir:

S 
Souper tripes à la Neuchâteloise Si

Téléphone (039) 2 17 85 ., . , .... B
et a la Milanaise

ra —¦—— mmmmwmmmmmmmm i m i —¦ i ——i—i—m ¦—»—^̂  ¦

m GRIL-BAR jg

¦ RESTAURANT T«,I„|OU„,

J DE L'HORLOGE ""F'" " "7 DE MER !
B PMi rx  

Huîtres - Homards • Langoustes g

I Immeuble Moreau Scampis - Coquillages 
|

S 
Entrée rue Daniel-JeanRichard Coquilles Saint-Jacques ¦ Soles «

Tél. (039) 3 33 88 1
¦ Fermé les lundis ,.,

m nn H H H am H sas B WB ' SB B Bl "Si as sa—ss

i ^̂ f^S^̂ ï 
'̂  ̂INCROYABLE ! SENSATIONNEL ! i

îjM, ^̂ îi&S r̂' 
^

J*J) ff. ' boîte à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 j| ij
FÎF-xF' c^  ̂ Ĥ fllill Slr .ffl&fi Imt D U machines et accessoires pour Fr.s. 99.90 seulement î || |^^sèSJ ĵSç? ntsstamÈîia iS Ĵ q^  ̂o/ Livraison franco domicile en provenance directe î»|p

/SN
 ̂ /^F -̂  ̂'̂ >̂  

î 2s~~̂  **FŜ  (çH? Il1'l]i d'un centre industriel allemand. j

^^^
>
^, ^^

T^%> 
"* &*8ï»J  ̂ OCCASION UNIQUE ! W

^
v^KF-** * :̂»«̂ **,̂  ̂ ^ «̂» @f Profitez do cette occasion avant Noël !

**̂ S*̂ ^̂ ~V !as%, t̂ek-̂ ^^^5*5*̂  
c'e P'orn'3er i9 seulement, 5 fois interchangeable - I

^̂ 5* ^T) <T?>iÎFl, ^«̂ k *̂**»̂  coupe-verre avec 6 diamants de vitrier - 1  pince ï . j

1

^  ̂ V /  f^^F̂ V *N ^̂ ^ . p \ \  
universelle 

avec 

un coupeur de 

fils 

- 1 

scie fine 

- |
^ t̂ 5̂

*^̂  JBHÏI '̂̂  L) ' sc 'e a ma]n " 1 sc 'e a auicl13! si métaux - 1 scie |Ŝ
^Fj

5**- ^̂ ^̂ ŝ ^°̂  à bois à guichet - 1 scie passe-parfout - 1 manche I
"̂~*  ̂

~^
W a combinaisons multiples pour les scies - 1 ciseau HB

à bois - 1 manche d ciseau à bois - 1 marteau en ||||
1 boite à outils en acier, 5 fois extensible - 1 acier avec manche - 1 archet de scie à métal ré- 1
porte-forets à 2 vitesses, muni de 1 mandrin à 3 glable - 12 lames de scie - 1 jeu de 5 couteaux || H
mâchoires , pour forets jusqu'à 10 mm. - 1 vilbre- spéciaux interchangeables pour matière plastique, Kl|
quin à serrement concentrique, 2 mâchoires - bois, revêtement de sol, etc. - 1 chasse-pointe - I |
1 machine à meuler à main, engrenage à dents 1 pointeau - 1 burin pour métal et pierre - 7 tour- | ;j
fraisées - 6 clefs à double en acier, 1 jeu complet - nevis différents en acier, 1 jeu complet - 1 manche |||
5 clefs à tubes, 1 jeu complet - 1 mèche - 1 tourne- spécial en matière plastique avec porte-outil en |
vis d'angle - 1 pince multiprise pour travaux laiton pour les tournevis. ' : ;!

1 boîte à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 machines et accessoires pour seulement Fr.s. 99.90, |: \
les frais de douane, d'expédition et d'emballage y compris. — Vous payez donc seulement Fr.s. 99.90. H
Chaque pièce revient ainsi au prix de Fr.s. 1.60 seulement. — En ce moment vous pouvez encore S
bénéficier d'une livraison immédiate de notre stock d'usine, si vous adressez votre commande immé- |
diatement ! Dans ce cas vous recevrez notre offre unique avant Noël pour le prix de Fr.s. 99.?0 [pi
contre remboursement. 12 mois de garantie. , |
Gebr. Rittershaus KG, outils et machines, 5672 Leichlingen, Sandstr. 425 (Allemagne). Fondée en 1847 KM

Connaissez-vous Oso ? I
ranBBMHHBBHHnBHl

/\ C'est un système de comptabilité sur

/ \ \ fiches à décalque qui vous permet de

/ \J/ \J \ passer en une seule écriture les opéra-
/COMPTABILiïEV , , , ,.' fions au débit d un compte, au crédit

du compte opposé et au journal . Il en résulte une éco- ?

nomie de temps et de frais de 30 à 70 % sans parler •
des autres avantages. Demandez le prospectus détaillé , ;
ou mieux encore une démonstration à

1 8

, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

, 15, rue des Eaux-Vives , GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

''̂̂ ^̂ m^mmmss&MmmmîmBaMËf mÈmmemisms&mMÊmim^P

| Pinces
I de serra-ge SCHATJ-
I BLIN - Dès le 1er
| janvier 1967 mise en
I vigueur du nouveau
j tarif. Profitez de
j vous réapprovision-
j ner. Profitez du stock
J à votre disposition
j dans toutes les gran -
j deurs, genres et alé-
! sages chez E. Franel ,
I Rocher 11, tél. (039)
! 211 19.

Machines
à te

j  Pour offrir un., beau
j cadeau : une scie
i circulaire INCA pour
j tous genres de " tra-
I vau x , visible chez
j E. Franel, Rocher 11,

J tél. (039) 211 19.
3 Sur désir , on réserve

pour lés fêtés.

Urgent - A vendre

chambre à coucher
complète, lits Ju-
meaux1, sommiers
métalliques, matelas,
tables de nuit, coif-
feuse, armoire. Bel-
le occasion.

Tél. (039) 2 G6 42
heures des repas.

lisez l'Impartial

Pendules
Neuchâteloises

Zénltb • Le Castel
Azura - Flelveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuis FT. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 31

feâssF
métal :

AUTHIER -
ATTENHOFER -

HEAD - ALLAIS -
A-15 -

SCHWENDENER -
STAR

bols :
AUTHIER - TEST -
VŒSTRA ELAN -

LILIPUT -
NOVRETTA

LAUBERHORN -
GOLD MEDAL

Reprises de vos
anciens skis

Egalement grand
choix en : anoraks,
piolets, souliers, sou-
liers à. boucles, farts,
bonnets, gants, fixa-
tions, pullovers, col-
lants, etc.

SCHMUTZ- Sports
Grand-Rue 27

2114 FLEURIER
Tél. (038) 919 44

il vendre
HAUTERIVE/NE
parcelles de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 23.—
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
a disposition pour
chalets 4 pièces

SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel, le lac et les
Alpes ; pians de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3.— le m2,
à proximité de la
mer.
Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner, Fornel 2,
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.
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^H Dans ks nouveaux fautenilsrelax GRAND-LUXE de Pfister Ameublements , ces

'|j | -ff gens heureux jouissent du confort régénérateur que chacun d'entre nous doit
mff >« f ^ 'WÊÈ donner à ses membres fatigués, à ses nerfs surmenés. Le rembourrage-couchette
?̂ j&*» §F* *r ..«Sâ« ajustable — également sur le sofa — est une innovation merveilleuse . Vous vous

I- TÊÊÈ ' 5 '̂i !̂^l̂ ^B"̂ '-:-̂ ''™r<f'!'̂ T ̂ ^'W^ 1̂̂ ^ ~* 
asseyez, vous poussez le siège en avant — sans appuyer contre la paroi — et vous

,0^ • ¦ ' > F ' ' iffl ^ < "$$Èk ¦ ^aissez votre corps se reposer dans une position de décontraction naturelle.-
IBi ^û^èÊC " W'J^^^ ^^M " - ' l\ ^ ^%Sê Chaque jour , quelques instants de repos dans ce fauteuil , et vous vous sentezWk " 

itfkf '̂ ^^^%^B ^Srill^^#^" ^* 
e" pleine forme - GRAND-LUXE, Exclusivité Pfister

.. f f |j| ! "' <¦ - "' ¦ ' , ' " ' '- " ' " ' , ¦ Le plus grand et le plus heau
L • - 'WBS m̂ ' « • • S choîx européen cie meubles rembourrés
pP> 

¦' |924 o| VOUS présente toufours les deralêre^;; h'mm : ' ' ';*:<^-*a™ ttoeveaiitês internationales , aux prix
M A T ï I Î T T̂  Cuir naturel—symbole d un confort distingue. » 50 ensembles ifogig —*. g ̂ F«. - ̂ ^— «LF« - -MALJtJP U OO en cuir, pour combler chaque désir! 

«JZÎSÎSSJHSSH ËSSSHISSî ¦ 
^.̂  

-

A MRABT)  A /£/C Eléments combinables s'adaptant à des pièces de toutes dimensions, y » '0"17, "OT À 4C*C Hospitalier, luxueux dans sa forme et son exécution , un exemple
AIN D U K K A  OU Sofas à 2 ou 3 places , avec accoudoirs. Exclusivité Pfister LA JT IL K LA DO de confort cultivé. Exclusivité Pfi ster

r~\ A nr A T TTWî A £L/C Les formes traditionnelles affinent le merveilleux confort et la so- TVJOïlT TTCCIT &.£. Confortable à rêver. Agréable soutien de nuque, exactement ce
C A 1 ALUN A DO lidité de cet ensemble. Exclusivité Pfister .. . IM UD.LLoolL OO qu 'il vous faut ! Exclusivité Pfister
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pour vous, madame...

Connaissez-vous
ces recettes ?

TOURNEDOS ROSSINI. — Faire
couper des tranches de filet de
deux centimètres et demi d'épais-
seur. Faire griller ou sauter au
beurre mélangé d'huile. Servir sur
croûtons frits, avec une tranche de
foie gras sautée au beurre et des
lamelles de truffes. Déglacer (allon-
ger la sauce) avec un verre de ma-
dère.

PLAT CHINOIS : LAITUES AUX
VERMICELLES. — 2-3 belles lai-
tues, 100 g. de vermicelle de soya,
1 c. d'huile, 3 lamelles de gingem-
bre ou 1 c. à café de poudre de gin-
gembre, 1 gousse d'ail, 1 piment,
300 g. de viande de porc ou de bœuf
coupée en petits dés, 2 c. à soupe de
sauce de soya. Laver les laitues et
les couper en filets, faire tremper
le vermicelle dans de l'eau tiède et
le couper au ciseau. Dans une très
grande sauteuse, faire frire le gin-
gembre, l'ail, le piment et le sel
avec l'huile. Faire sauter la viande
10 min. Ajoute r le soya, puis les lai-
tues, remuer et mélanger et laisser
cuire à feux doux. Servir très chaud
dès que la laitue est tassée, mais
encore croquante.

GULYAS (RECETTE HON-
GROISE) . — Choisir du collet de
boeuf ou de. la plate-côte que l'on
fait couper en morceaux carrés pas
trop gros. D'autre part, hacher une
certaine quantité d'oignons que l'on
fait ensuite revenir au saindoux
avec une cuillerée à café de papri-
ka. Quand les oignons sont colorés,
ajouter la viande et assaisonner
avec une pincée de kummel, une
gousse d'ail, du sel et de la marjo-
laine. Faire revenir les morceaux
à feu vif , en les tournant, sau-
poudrer avec 1 c. de farine, mouil-
ler avec du bouillon, faire cuire 3
heures très doucement. Le liquide
doit être réduit de moitié. Accom-
pagner la gulyas de riz pilaf.

POIREAUX CURNONSKY. —
2 kg. de poireaux, 8 jolies p. de ter-
re, 3 œufs, 100 g. de beurre, 150 g.
de chapelure. Faire bouillir le blanc
de beaux poireaux jusqu'à ce qu'ils
soient tendres. Les égoutter très
soigneusement et les passer sur une
serviette pour qu'ils sèchent le plus
possible. Les passer dans les œufs
débattus avec un peu de sel, puis
dans la chapelure, et de nouveau
dans les œufs. Les déposer dans un
plat Pyrex très généreusement
beurré. Enfourner environ 20 min.
Avant de servir disposer tout autour
les p. de terre cuites dans le bouil-
lon de cuisson des poireaux.

CRÈME D'ARGENTEUIL. —
C'est un potage aux asperges qu'on
trouve en sachets et qu 'on améliore
en ajoutant , juste avant de servir,
un morceau de beurre, une cuille-
rée de crème de ménage ou un peu
de lait. Mais si l'on désire faire le
potage soi-même, voici comment on
s'y prend : en saison, prendre na-
turellement des asperges fraîches,
mais en février , une boîte suffit :
faire fondre un bon morceau de
beurre, y mêler de la farine et
mouiller avec la quantité d'eau pré-
vue pour le potage. Ajouter les as-
perges coupées en dés, faire reve-
nir et dresser dans une soupière où
l'on aura prévu une liaison avec de
la crème et des jaunes d'oeufs, et
du beurre frais. S. V.

manger Louis XVI avec nappe en
coton damassé pour de la vaisselle
décor Château , chambre à manger
Regency, tables diverses aux nappa-
ges tour à tour précieux ou simples,
décors de vermeil, d'argent , d'étain
ou de simple porcelaine courant e,
traditionnelle ou moderne... La liste
serait longue, la faculté de lire ne
compense pas le plaisir de voir. Par
conséquent , notre illustration vous
en dira davantage. Mais nous y re-
viendrons et notre page gastronomi-
que de f i n  d'année, voiu donnera
de nouveaux aperçus de cette magni-
f ique exposition qui nous revien-
dra l'an prochain .

Simone VOLET

Sainte
Catherine

Aujourd'hui

Bonne f ê t e  à toutes les Cathe-
rinettes gui passent aujourd 'hui
dans le camp des plus de 25
ans ! Le regard de notre man-
nequin, sous ce chapeau en bro-
derie de Saint-Gall de laine, à
béguin, créé par le grand coutu-
rier parisien Carven, a l 'air bien
songeur... et pourtant, ce n'est
pas si grave... (Création suisse

Forster Willi)

C'ES T LE GAZ
Il y a des adeptes de la cuisson

avec flamme et ceux de l'électricité.
C'est de ce sujet brûlant que nous
fûmes entretenus, à l'occasion d'une
conférence organisée dans le cadre
des Arts ménagers à Genève.

« Tout feu tout flamme » pour-
rait cependant être intitulé l'exposé
de M. Constant Bourquin :

« ...le feu donc. Je dis le feu plu-
tôt que la flamme, ce n'est que la
manifestation visible, comme la
chaleur est la manifestation tan-
gible. Dès cet instant les images
s'enchaînent — les feux de plein
air, les foyers antiques, les chemi-
nées médiévales, puis les fourneaux
potagers de nos grands-mères, enfin
les premières cuisinières à gaz, en-
fin les mêmes dernières nées, ces
chefs-d'oeuvre de la technique, ces
merveilleuses créations d'un art to-
talement asservi à nos commodités,
devenu fonctionnel !

Il est plus facile de faire de la
grande cuisine aujourd'hui qu'il y
a cent ans, et plus encore qu'il y a
deux cents ans. J'admire qu'on ait
réussi d'admirables plats mijotes
dans des brassières à créneaux pla-
cées directement dans l'âtre, sur un
lit de braises recouvertes, mais
quelle préoccupation, mais quel
soucis de tous les instants ! D'ail-
leurs, ces présumés chefs-d'oeuvre
de l'art culinaire, nous ne les con-
naissons que d'ouï-dire, et parce
que, vous et moi, nous sommes con-
fiants de nature. Je ne puis m'em-
pêcher de penser à toute cette
cendre mêlée aux aliments, à tous
ces corps étrangers que de nos
jours nous baptiserions saleté —
nous qui sommes les fils de Louis
Pasteur, qui vivons encore l'im-
mense bataille , pas toujours ga-
gnée hélas , de l'hygiène...

Les moyens de cuisson modernes
nous assurent certainement des
conditions de propreté et d'hygiè-
ne dignes d'être mentionnées. Ils
ont permis à la grande cuisine iné-
vitablement française — Raymond

Olivier ne nous laisserait aucun
doute là-dessus — de s'établir et
de se codifier, de se manifester au
surplus dans un état de perfection
qui, vraisemblablement, ne sera
pas dépassé. S'il faut citer un nom,
sans hésitation, je donnerai celui
d'Auguste Escoffier : à mes yeux le
plus grand nom de la cuisine fran-
çaise, et donc de la cuisine tout
court. J'imagine évidemment Escof-
fier opérant au seizième ou dix-
septième siècle ; je ne le vois pas
rédigeant à cette époque le code
ne varietur de la grande cuisine.
Son génie à lui seul n'y eut point
suffi. Il fallait à Escoffier les auxi-
liaires dont il a disposé. Ces auxi-
liaires qui sont de tous ordres, per-
mettent la simplicité là où l'on ren-
contrait la complication, la clarté là
où régnait la confusion.

Et M. Constant Bourquin nous
permettra de rappeler la fascina-
tion de la flamme comme moyen
de cuisson. Pensons seulement au
barbecue, à la broche à l'extérieur
ou dans une cheminée, au sarment
de vigne pour la viande grillée, au
mélèze ou à l'arolle pour la ra-
clette valaisanne... ce qui rappelle
à chacun l'aphorisme de Brillât-
Savarin : « On devient cuisinier ,
mais on naît rôtisseur ».

Notons encore, puisqu'il s'agit
d'un réquisitoire à la gloire du gaz,
un éloge de Mapie de Toulouse-
Lautrec qui va très loin : l'électrici-
té, dit la vieille dame, c'est la mort
de la cuisine mijotée. Elle complè-
te sa pensée en disant que la cui-
sine à feu doux , a feu parfois très
doux, c'est la condition majeure de
la bonne cuisine. Or la cuisinière à
gaz, dans son esprit, et là je ne
saurais que l'approuver , c'est le
moyen le plus commode.

Et si l'on nous offrait des cuisi-
nières avec les deux moyens de
cuisson, comme cela se trouve sou-
vent dans les grandes villes fran-
çaises — puisque la bonne cuisine
est française — cela concilierait le
tout ? Non ? SIM.

Les arts de la table
A la veille des fê tes  de f i n  d'année ,

i l'époque des réceptions intimes ou
mondaines , nous ne saurions passer
sous silence cette exp :tion qui re-
vient traditionnellement au mois de
novembre à Lausanne, sur le thème
des Arts de la table et de la décora-
tion d'intérieur , où se retrouvent la
belle vaisselle, l'orfèvrerie et l'ar-
genterie, les cristaux, les belles nap-
pes de Saint-Gall, de Venise, de-
Madère , les meubles anciens, les
chauds tapis mécaniques, les pré-
cieux tapis d'Orient ou de Chine ,
peintures et pendules. Cette année ,
c'est Germaine Ernst qui a accroché

ses toiles dans cette exposition qui
rappelle plus un intérieur de goût
qu'un arrangement voulu à l'inten-
tion des visiteurs.

Car, dresser une table est un art ,
qui dépend du style du mobilier , de
tous les accessoires qui l'égaient,
jusqu 'aux fleurs il va sans dire, aux
bougies à l'occasion. Les « Louis »,
mais aussi le meuble anglais sont à
l'honneur cette année, et l'on ima-
gine ce que l'on a pu faire sur ce
thème :

— Chambre à manger Louis X I I I .
pour un décor de chasse, chambre à
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ï La police zurichoise a arrêté 1
1 un commerçant suisse âgé de §
I 60 ans, établi en Allemagne et m
| qui, se faisant passer pour un j
| docteur et un professeur, et qui |
1 réussit, par la voie d'annonces, |j
| à extorquer 32.000 francs à une |
jj commerçante, pour financer des g
I brevets n'existant que dans son I
| imagination. L'escroc affirmait §
I posséder des immeubles et des g
1 fabriques au Brésil. Ses « bre- j
jj vêts » concernaient la f abrica- jj
| tion de pilules anticonception- j
1 nelles et d'autres médicaments, §
1 ainsi qu'un procédé de fabrica- g
| tion de béton artificiel. Se ren- I
1 dant compte qu'elle avait été g
1 dupée, la commerçante porta j
I plainte. L'« inventeur », qui ne |
j  possède en réalité aucun grade j
jj universitaire, a déclaré à la po- î
1 lice : «En Amérique latine, il I
1 est courant que l'on se donne j
i soi-même un titre de docteur |
1 ou de professeur. De plus, n'ai- j
1 je pas le type Intellectuel ?» |
| (upi) !

I , Zurich
s
f Malgré son
| « type intellectuel »
ï il ne fabriquera plus

de « pilules »

Wingf-qpcitre tiepras ci@ wie nationale
Les CFF mettent

en circulation
les billets du dimanche

Les entreprises de transports suis-
ses vendront à nouveau des billets
du dimanche entre le 17 décembre
1966 et le 19 mars 1967. Ces billets
seront utilisables le samedi ou le
dimanche à l'aller, le dimanche ou
le lundi au retour. Le dimanche, ils
seront valables à l'aller et au re-
tour. A Noël et à Nouvel-An, ils le
seront du samedi au lundi à l'aller,
du dimanche au mardi au retour.
Prix minimum : 8 francs en deuxiè-
me classe, 12 francs en première.

(ats )

«Courez l'Europe
détendez-vous en Suisse»

Le Comité de l 'Offic e national
suisse du tourisme s 'est réuni à Ber-
ne, sous la présidence de M.  Gabriel
Desplan d, conseiller aux Etats . Au
cours de cette séance , le comité a
approuvé le rappor t d' activité du di-
recteur pou r les six mois écoulés , de
même que le programme d'activité et
de propagande pour 1967. Ce dernier ,
toujours inspiré par le slogan «Cou-
rez l'Europe - détendez-vous en Suis-
se» reposera en maj eure partie sur
le «grand calendrier suisse des va-
cances» qui permettra aux habitants
de treize pays, dont la Suisse, de
participer pério diquement à un con-
cours.

Dans certains pays , l 'Office na-
tional suisse du tourisme usera d'un
autre slogan «La Suisse, pas toujours
un pays modèle , mais toujours un
pays de vacances», (ats) .

Mutations à la chancellerie
du Tribunal f édéral

Après de nombreuses années de ser-
vice, M. Balmer, greffier du Tribunal
fédéral , prendra prochainement sa re-
traite.

Parmi les secrétaires , M. Goepfert
vient de donner sa démission en raison
d'un changement de carrière qui le rap-
pelle dans son canton natal.

Le Tribunal fédéral vient d'élire les
successeurs des deux membres sortants
de sa chancellerie. Les élus sont : Me
Rudolf Kraehenbuehl , avocat , né le 10juin 1934, originaire de Schlosswil (can-
ton de Berne) , et Me Marius Schraner,
licencié en droit, né le 16 octobre 1934,
originaire de Laufenbourg (Argovie)

(ats)

Convention fiscale
franco-suisse

Une nouvelle Convention visant à
éviter les doubles impositions en ma-
tière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune entre la France et la Suis-
se vient d'être approuvée par le
Conseil des ministres français et dé-
posée sur le bureau de l'Assemblée
nationale. Cet accord se substituera
à partir du 1er janvier 1967 à la Con-
vention du 31 décembre 1953, actuel-
lement en vigueur entre les deux
pays, (afp)

Etude sur les avions
supersoniques

L'Office fédéral de l'air a cons-
titué il y a quelque temps une Com-
mission d'étude pour les avions su-
personiques et les gros appareils.
Sont représentés dans cette com-
mission tous les milieux intéressés,
et plus particulièrement les aéro-
ports de la Swissair, la sécurité de
vol et la Ligue contre le bruit. Au

cours d'une seconde séance, les pro-
grammes de travail ont été mis au
point par les différents groupes
auxquels l'ensemble du travail a
été confié.

On déclare dans les milieux bien
informés qu'il ne faut pas s'atten-
dre à ce que le rapport de la Com-
mission de l'Office fédéral de l'air
soit publié avant le milieu de l'an-
née prochaine, (ats)

Suppression du bureau
de l'Office suisse

d'expansion commerciale
Eéunie en assemblée générale

sous la présidence de M. Edgar
Primault, l'Office suisse d'expansion
commerciale a décidé de modifier
ses statuts.

La modification proposée permet
de confier la direction générale des
sièges de Zurich et Lausanne à un
seul directeur , domicilié dans la ré-
gion lausannoise. Ce dernier sera
M. Robert-Karl Montandon, actuel-
lement conseiller d'ambassade au-
près de l'OCDE, à Paris, (ats)

LE TCS ET L'ACS COMMUNI-
QUENT que les cols suivants sont
actuellement fermés : Albula , Ber-
nina , Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen , Lukmanier ,
Oberalp, San-Bernardino, Saint-
Gothard, Spluegen, Susten et Um-
brail.

Les pneus à neige sont conseillés
pour les cols suivants : Pas-de-Mor-
gins, Les Mosses, Boetzberg, La Gi-
vrine (St-Cergue) , le Haut-Hauen-
stein et Les Rangiers, ainsi que
pour les routes Airolo - Faido et
Stalden - Sankt-Niklaus (Zermatt) .

(ats)

Vers une excellente saison pour le ski
Pour la troisième fois  déjà en ce

début d'hiver, la neige est tombée
jusque sur le Plateau. De nouvelles
chutes importantes se sont produi-
tes dans la nuit de jeudi et ont con-
tinué durant toute la journée sur
les régions voisines des Alpes au nord
de celles-ci. Les routes sont partiel-
lement enneigées jusqu 'en basse al-
titude , ce qui a incité les automobi-
listes à ne pas attendre plus long-

temps pour s'équiper de pneus d'hi-
ver.

'Jeudi matin , on comptait 6 cm. de
neige fraîche à Zurich , 4 à Berne , 1
à Bâle et 11 à Glaris, 10 à Arosa où
la couche totale de neige atteint
maintenant 58 cm. Au Saentis, ii y
a à présent une couche de 108 cm.
et à Grindehvald de 38 cm. Le pro-
chain week-end devrait être ainsi
favorable pour le ski. (upi)

Selon les Associations patronales, la discussion du programme financier
de la Confédération ne doit pas intervenir dans un climat trop défavorable
Le « Journal des Associations patronales suisses » signale que toutes les
mesures proposées par le Conseil fédéral dans son programme d'urgence
pour procurer des ressources financières additionnelles à la Confédération
sont plus ou moins combattues. II est donc difficile de prévoir comment

ce programme sera accueilli.

Le climat général n'est pas favo-
rable à des augmentations d'impôt.
L'organe de l'Organisation centrale
des Associations patronales suisses
pose donc la question de savoir s'il ne
serait pas opportun d'ajourner quel-
que peu la décision sur les mesures
d'urgence.

Ce projet n'exercerait donc plus
d'influence sur l'issue des élections
au Conseil national. « L'impression
défavorable causée par la dramati-
sation excessive de la situation des
finances fédérales et de la hâte fé-
brile avec laquelle on a élaboré les
mesures en question > pourrait être
corrigée et l'on pourrait obtenir une
amélioration générale du climat en
encourageant la volonté de faire des
économies. Comme la Commission du
Conseil national a déjà voté l'entrée
en matière et qu'ainsi les délibéra-
tions se dérouleront pendant la ses-
sion de décembre, il appartient au
Conseil national de transformer la
chose en « programme d'urgence ra-
lenti ».

Que les projets fiscaux du Conseil
fédéral soient combattus par de
nombreuses associations économi-
ques est évident. Une nouvelle preuve

en est donnée par un communiqué
du Syndicat des intérêts de la phar-
macie suisse, groupement paritaire
des fabricants et fournisseurs de
spécialités pharmaceutiques ainsi
que des pharmaciens, qui vient de

s'opposer fermement à la réintro-
duction de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires sur les médicaments, en raison
du caractère manifestement antiso-
cial de cette taxe.

Par ailleurs, réunie à Berne, la
Commission du Conseil national
chargée d'examiner la question des
amnisties fiscales a décidé de de-
mander au Conseil fédéral de lui
fournir un surcroît d'information.

(ats, impar)

La Commission du Conseil natio-
nal pour les chemins de fer fédé-
raux a siégé à Berne, en présence
du conseiller fédéral R. Gnaegi.

Après avoir discuté abondam-
ment du financement du program-
me d'investissements, la commis-
sion s'est ralliée à l'unanimité au
projet concernant le budget des che-
mins de fer fédéraux pour 1967.

Le même jour , la Commission du
Conseil des Etats pour les chemins
de fer fédéraux a siégé à Berne,
toujours en présence du conseiller
fédéral R. Gnaegi. Comme la Com-
mission du Conseil national, celle
du Conseil des Etats s'est finale-
ment ralliée à l'unanimité au pro-
je t du budget.

Par ailleurs, à la section de Berne
de la Société d'économie publique
du canton de Berne, le professeur
Walter Fischer, a parlé des pour-
parlers en cours concernant le che-
min de fer rhétique et le chemin de
fer Furka - Oberalp, quant à la re-
prise éventuelle de ces entreprises
par la Confédération.

De l'avis de l'orateur, l'incorpora-
tion du chemin de fer du Loetsch-
berg dans le réseau des CFF est
justifiée, mais pas celle de tou's les
chemins de fer privés déficitaires.
U conviendrait, avant tout, de ra-
tionaliser l'exploitation par une col-
laboration avec les CFF. (ats)

Les commissions parlementaires proposent
aux Chambres d'adopter Se budget des CFF
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Zoug : un enfant tué
par un camion

Au cours d'une manœuvre en
marche arrière d'un camion, un
bambin de S ans a été tué, à Zoug.
Le conducteur du camion remon-
tait une rue, et entendit soudain un
cri. H stoppa aussitôt et descendit.
H trouva alors le cadavre du petit
Wîlli Hunter. (ats)

En réponse à la question écrite
d'un député au Grand Conseil zou-
gois, le Conseil d'Etat a déclaré que
le Département de police n'a jamais
eu recours à l'écoute téléphonique
de particuliers, bien qu'il en eu les
compétences sous certaines condi-
tions.

Au cours des 30 dernières années,
les Services judiciaires n'ont fait pro-
céder que dans deux ou trois cas à la
surveillance du téléphone de parti-
culiers lors de délits très graves.

(upi)

Zoug : cas rares
d'écoutes téléphoniques

Un ouvrier
d'Oberscherli (BE)

broyé par une benne
Le jeune mécanicien Hanspeter

Locher, âgé de 20 ans, domicilié à
Oberscherli, qui était occupé à dé-
charger du gravier dans une béton-
ncuse, était monté sur le châssis
de son véhicule pour nettoyer la
vitre arrière de la cabine. Tout à
coup, la benne se mit à redescen-
dre, sans bruit. Le malheureux eut
le haut du corps broyé entre la
benne et l'arrière de la cabine. U a
expiré peu après son admission à
l'hôpital de l'Ile à Berne, (upi)

Le ministère public du district de
Buelach a lancé un mandat interna-
tional contre deux des hommes soup-
çonnés d'avoir trempé dans l'affaire
de contrebande de stupéfiants, l'Aus-
tralien James Murray et l'Anglais
Jerry Bryan Mahon, tous deux for-
tement soupçonnés d'importation il-
licite de stupéfiants. Ils ont été ar-
rêtés le 24 octobre à Milan . L'am-
bassade de Suisse à Rome, a de-
mandé au ministère italien des Af-
faires étrangères l'extradition de
ces deux personnages.

Mahon et Bryan avalent déjà été
arrêtés le 24 août de cette année à
Londres pour importation illicite de
stupéfiants, mais ils furent remis en
liberté après le paiement d'une
amende, ( ats)

Demande d'extradition
de deux trafiquants

de drogue

Bâle

M. Walter Burkhard, chef du com-
missariat criminel de , Bâle-Ville a
donné une conférence de presse au
sujet de l'arrestation de Marcel et
Georg Bugmann. Ces deux hommes
avaient , depuis 1961,. commis dans
la région de Bâle et des environs,
ainsi que dans diverses villes de
Suisse, quelque 90 cambriolages qui
leur avaient rapporté plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

La police bâloise avait organisé
une grande campagne de recherche
après une série de vols qui avalent
été perpétrés en 1964. Les cambrio-
leurs semblaient être des spécialis-
tes pour l'ouverture des serrures de
sécurité. En septembre de cette an-
née, après un cambriolage qui avait
été commis à Rheinfelden , on re-
trouva des documents qui permirent
de déterminer les noms des suspects.

, . . {ats)

Nonante cambriolages à
l'actif de deux frères

La réunion des représentants de
la « Comecon Bank » a pris fin à
Zurich. Au cours de cette réunion,
à laquelle assistaient les dirigeants
de la Banque commerciale soviéti-
que « Woschod SfA- » de Zurich, les
débats ont porté sur des problèmes
d'ordre technique relatifs notam-
ment au déroulement des affaires
bancaires entre le «Comecon» et les
banques russes en Europe Occiden-
tale. Créée en 1963 par les membres
du «Comecon», la Banque interna-
tionale pour la coopération écono-
mique — «Comecon Bank» de Mos-
cou — règle les transactions finan-
cières des pays membres de ce
groupement économique du bloc
communiste, (afp ) <

Fin de la réunion à Zurich
de la « Comecon Bank »

Le projet discuté récemment à
Berne et visant à la création en
Suisse, notamment dans les Alpes, de
«zones de silence» qui seraient inter-
dites au survol par les avions de tou-
risme et l'aviation privée continue à
susciter de nombreux commentaires
parmi les pilotes des glaciers et les
alpinistes.

Les guides valaisans se déclarent
solidaires des pilotes des glaciers et
n'entendent pas qu 'on envisage de
nouvelles restrictions.

Un communiqué émanant du se-
crétariat des guides fait état du
préjudice qu'auraient à subir non
seulement les pilotes mais également
les guides de montagnes, les ins-
tructeurs de ski et l'hôtellerie alpine,
si de nouvelles restrictions de vols
devaient être imposées, (ats)

Les guides valaisans
s'opposent

à la restriction
du survol des Alpes
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Accident à un passage
h nlvpa.11

Le train No 2430 Saint-Maurice -
Saint-Gingolph a atteint, sur un
passage à niveau non gardé entre
les villages de Collombey et Vion-
naz, une automobile française et
l'a démolie. Mme Marie Gaydon,
épouse de Claudius, domiciliée à
Morzine (Haute-Savoie), a été tuée
sur le coup. Son époux qui condui-
sait la voiture est- dans un état
grave à l'hôpital, (vp)

Un mort, un Messe

Un malfaiteur français, âgé de 32
ans, avait été mis dans un train à
Liestal pour être conduit à Sion par

le train de Loetschberg. Il voyagea
dans une cellule du fourgon postal.
A Brigue lorsqu 'on voulut effectuer
le transbordement pour Sion on
constata que le prisonnier avait dis-
paru. Les barreaux de sa cellule
avalen t été forcés, (ats )

Un malfaiteur
s'évade d'un train

Dernièrement, le directeur d'une
grande entreprise de chauffages
centraux de Lausanne, habitant
Pully, fervent collectionneur de
monnaies, de pièces rares et de bi-
joux, a été délesté par des cam-
brioleurs d'une partie de sa collec-
tion, pour un montant d'environ
200.000 francs. La police recherche
les voleurs, (jd )

Près de 200.000 fr.
de pièces rares

dérobées à Pully

Hier s'est tenue à Olten, sous la
présidence de M. Charles Walter -
Neuchâtel - l'assemblée ordinaire
des délégués de l'Union fédérative
du personnel des administrations et
entreprises publiques, laquelle est
chargée de la défense des intérêts
économiques et sociaux de plus de
150.000 fonctionnaires, employés et
ouvriers en activité de service bu
pensionnés de la Confédération, des
cantons et des communes.

Après avoir adopté le rapport de
gestion, les délégués ont entendu un
exposé du conseiller national Hans
Duby, président de l'Union fédéra-
tive , au sujet de la réduction de la
durée du travail , ainsi que des tâ-
ches actuelles et futures de l'organi-
sation faîtière du personnel des ad-
ministrations et des entreprises pu-
bliques, (ats)

Un Neuchâtelois préside
l'assemblée ordinaire

des f onctionnaires
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Tous nos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,
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DE MACHINES A LAVER
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Vous serez satisfait de nos services.
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Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez r annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

Echec à la vie chère
Jamais U ne nous a été possible de vous offrir plus
confortable veste de ski en nylon ouatiné, col tricot
nylon, capuchon intérieur, façon longue avec ceinture
à boucle olympique, dans les coloris noir, marine ou
bordeaux

gr. 44-54 Pr. 68i "

LE CHOIX - LA QUALITE - LA COUPE

et

LE MEILLEUR PRIX

en vous habillant à

La Maison de l'Homme Chic

My &lA
Saint-Imier

Représentant pour La Chaux-de-Fonds ef environs: \

W. PILET, Bois-Noir 5,tél. 2 67 46

II EN DIRECT DE LA FABRIQUE... 
 ̂

l,J
11.. jfajll tjjjj p@f Sssgjfg© à dleifljs; f cacas «plt wm >\ g

0f$Êb̂ T̂  ~̂ =̂===7̂
r
^̂ \ 

OFFRE SPÉCIAUE DE LANCEMENT POUR "M:
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épuisement 

de l' offre. Appareil indispensa- |||j
j \SsW fiSP8"*̂ .» ^̂ ^̂ ^-»̂  S ':>'a Pour l' atel ier , la maison , la cour ou votre I '
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KH pH65JB B hobby. Profilez dès aujourd'hui de cette offre Wm
/̂ ^____ f̂eaB î  gfcgpF̂  S spéciale pour une livraison immédiate. Pas \
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ĝgS&HSmmW—KWB,̂ /2*ate». Ie voltage souhaité : 125 ou 220 V.

ér  ̂ !7*'«îi§~ GEBR' RITTERSHAUS KG i :
{j T j $r  *& Fabrique de machines fondés en 1847 .- M&
& \̂ T 

5672 LEICHUNGEN ¦

ĵ^̂  ̂ ^̂^ ^̂  Sandsfrasse 625 (Allemagne) H ;

Tous les avantages
dans la main.

KOBLER, un rasoir électrique
suisse de précision, étudié
dans ses moindres détails.

Démonstration uns engagement:

C. REICHENBACH
-• — ptecfncîfë- 'Radio-Télévision

Avenue Léopold-Robert 70
¦¦ 2 ¦ : -' Tél. (039) 2 36 21

¦i .' - :  La Chauxrde-Fonds

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kur th , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Hôlel de la Croix-Blanche
à

Noiraigue
vous offre

chaque vendredi et samedi soir

LA BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
Téléphone t038) 0 41 06

le calorifère sans cheminée

W: 111¦
L» chauffage Idéal transportai
pour appartements, ateliers, -^fe *̂fli lf
bureaux, chalets de vacances etc. | -;
Maniement très facile
sans odeur et sans risques "lltF
contrôlé par le LFEM lllllf

Calorifèro . -̂MËk
avec bidon de remplissage fr.125.- '"̂ HBI"
modèle rond a partiras fr. 49.- S§î;t- El

' ' '" *(' ' ¦ ¦ - ¦¦¦ ¦• ¦̂ ¦:sj§$?" " . . .  ij\it:«;î

CHEZ LE S P É C I A L I S T E  DU C H A U F F A G E

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 2 45 31
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r ^IffiËHu f-.- "* TC ĵj Jjjj nzJar f̂̂ BJ llï ,*~ '&à

i i^JÈÊËISQmT̂̂ ÉjE a^^K '3Mm:JEi <ir '»• •¦¦¦ "
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BB3! Ŝmffii »̂H 8̂HH^̂ ^̂ 9H^̂ t̂ii^̂ ^̂ ^% :̂'<!-ik'rF flHH ' ' -' S>T?s°(r'<<'''-*' **' i^W?r̂ ^BffinKtjBiyftilf|Tr ¦ .V** HHH
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MM progrès décisif w **
plus jamais de repassage et flattant la peau

Stolfels spleiidest o®

Chemise^e^yenSTOFFELSSPLENDESTO -chic et d'une Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO '
coupe parfaite .finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson •
• en blanc et nombreux coloris mode, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 35-46 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• trois longueurs de manches • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce qu'en
• emballage sans épingles fibre naturelle 100% coton
« à  partir de fr. 29.80 mmmmmmM&BBM

^TOŒjtf , 'e t'ssu Pur coton sans rePassa9e ^ StoffelBKj[ ImlliljWUlB
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Ma9aS'nS; C' Frut!gs,r- Psr:5noud- Au bon ™™™*- ̂  «nte dans d'autres bons ^BasMs spécialisés. Lista des dépositaires par Schellenberg. Sax & Cie. SA , Fabrication da chemises

68,34.3,1.1 F.21
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE!

POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURN1

Avenue Léopold-Robert 100

U CHAUX-DE-FONDS

Armoires 7 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170-
Tabourefs, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Dïvarhlit

90 X 190 cm.; avec tête mobile, mate-
las à ressorts, garanti 10 ans, depuis.:.

, - .*F •¦-. -¦'
" ' - ¦ ¦ : .-. <

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-

Combiné
J' -1'- !flWàM''F,;F1B!' 

¦ ¦ ¦

MllHni h

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 780,-, 840.-, 1035.-

Nous réservons pour les fêtes

Belle» facilités de paiement

Livraison franco

mKmmmÊÊmmmmm mmmmœmm
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DIMÉNAGEMENTS

/ TRANSPORTS

AUTOCARS

Serre 37
Téléphone (039) 21717
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1 

ARMAND FEHR
J. Tinembart-Fehr, tues.

COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 Tél. (039) 2 18 29

LA CHAUX-DE-FONDS
~ III ' I I I I II flWiriTIIIIII I !¦!¦¦! m—| || n|| | | !

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Encore 3 jours seulement - jusqu'au 27 novembre •¦

CENTREXPO LE LOCLE

EXPOSITION DE DESSINS ET AQUARELLES
DE

CHRISTOPHE JELENKIEWICZ
Heures d'ouverturs: vendredi de 14 h. à 18 h. et de
19 h. à 22 h., jamedi et dimanche de 10 h. à 12 h.,

14 h. à 18 h., et de 19 Ii. à 22 h.

Acheter , élever des CHINCHILLAS?
Jamais sans prendre contact avec la
Fédération des éleveurs suisses de chin-
chillas, 2538 Romont (Be) .

MARIAGES '
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Discré-
tion. - Case postale
2289. 3001 Berne.



MAISON DU PEUPLE f* f\ IU Z8^ E8 D T A Kl M I I ET I Entrée au concert
\m* ^W 1̂ 1 V^ 

isna 
11 § «T% ill IM %J tmm fLss Fr- 3l"

Samedi 26 novembre Musique 4JV PERSÉVÉRANTE» - Chorale .L'AVENIR» Banse :
r 0

à 20 h 15 dames Fr.2-
Dès 23 h. DANSE avec l'orchestre "FLORIDAS" 4 musiciens messieurs Fr.2.50

Contre-offensive MIGROS 4GROS\
suivez nos p rix,,, avec ^^ 

vous gagnez davantage!

* juteuses, 1er choix émm ^5Jj """" ¦¦

•̂  u^fôtâ C^ernùes 
^

V) * LES BEAUX Q)

 ̂
CADEAUX * |

NA DES CHEMISES ^*
0 DE POPELINE <̂ J
£* QUI NE SE ^^
 ̂
<? REPASSENT PAS * F\

JM§ 2980 et 3450 
^

V ^S 29, av. Léopold-Robert V
^̂

%r0 LA CHAUX-DE-FONDS ^N,

ômot&n G&rntce

f w t ë k  Dès le 1er novembre

J| GENÈVE-
fiPi  ̂KARACHI

VENDREDI ET DIMANCHE

GENÈVE - LONDRES par BOEING 720B ou 707/340C
KfMt M SB, mm imm mira, onr anum-
Iff  MÊ «mm tiKiwt
«IL»SI Mm ""̂  «as* EBraoM w«i «»

- HTM «Wm  ̂ »«"& W®» BIABEUL CATC» SWOTI 6 5a irtï.';»)» «si à TMSTJSTr fis /F *m ramerao SMOAD «SAIMUHWV MëM7 I eni  ̂ ™wr nsm. ̂ u« iHMW nwtoanMscee BiAHawxw.i CoofBJtoe »otrt Kgwic»*» wyagweu

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE: m» Commrfel 1 TA 022/3209» ZUMCHl Unraïutnu* 71 T«. 051/272197

"°" * "*"* "̂ *" " ' i ¦¦¦ ¦ —„. ^̂ _____ , , , 
rr |T |  , , 

IM , IM f

. •—«> Braun sixtant

lPl' 'F
ÉnC % - I «Le système sTrtant, avec sa grille
g F. t recouverte de platine, permet un

^| rasage net, rapide et sans Irritation,
f°F iL M c,e8tce ̂ 1 fait son éclatante réussite,»

mmm <m* L-JB Monsieur CRelchenbach, propriétaire

S 

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

CRelchenbach
Radlo-TV, Electricité
Avenue Léopold-Robert 70
2300 La-Chaux-de-Fonds

I I
Cinéma
h. vendre projecteur
SIEMENS 16 mm.

gonore, utilisé quel-
ques heures.
3ous garantie,
occasion unique.
rél. (033) 2 84 67.

Lisez l'Impartial

i A vendre

FRAISEUSE À NEIGE PETER
en parfait état de marche, montée sur jeep WILLÏS.
Tambour de fraise remis à neuf. Moteur auxiliaire
400 heures de marche. Conviendrait spécialement pour
entreprise privée ou petite commune. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 11844 N, à Fublicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

GAEAGE DU VERSOIX 1
Pandolfo & Campoli
La Chaux-de-Fonds , |

Charrière 1 a - Tél. (039) 2 95 93 \

OCCASIONS
AVEC GARANTIE

| NSU prinz 4 1963
NSU prinz 4 1964

\ NSU 1000 1965 I
VW 1500 S. 1965 I

! VW 1200 1964 |
j Simca 1000 GL 1964 1
j Renault Gordini 1961 g

Triumph TR4 1963 1
Glas 1204 1964 !

| Nous réservons pour le printemps F
1967

6̂ 9I| NOUVEAU:
\ " t %| machine à laver
| :i la vaisselle

I' ïSÊÈM¦ 
I W{ ¦ -JM au prix imbattable de

"¦¦fcaS  ̂ Fr1290."
Montée sur roulettes. étant donné sa grandeur,

< Ne nécessite pas „, , . .. ,
d'installation. sa qualité et sa capacité
Lave automatiquement
la vaisselle de HBtifclffiftëtlfflMIl ^  ̂ XJjMMBiiiiM
4-6 personnes. | &'¦ Jj|^^^^J^S^>W^?B̂m^8T̂B̂ ~lZL, 

* > - m •
Garantie |pi I ,/£§ w^ I » Bk̂ rm f̂l *pi ''j| '1^3Vij
1 année. Sm t̂̂  Ĵ^B̂ ^FÉ̂ JK** J[ 

?i'| "rf"aB̂ |̂{  ̂ î
SGP/ice après BHtaBMBSlII mmmmmWmmmWm VmmmmWmmmma ÏJiJ. i •*.
vente assuré SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ |

[ Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mercredi 30 novembre 1966

à 20 h. 15
Sixième concert de l'abonnement

Orchestre de Chambre
Jean-François Paillard

de Paris

Prix des places : Fr. 5.— à 13.— '

• • • • • • •  o • • • • • • • • • • •

: La fondue :
: crée la :
l bonne humeur^

• • • • • •» • # • •• • •  • • a • •

A vendre d'occasion
1 pupitre acier Vidmar, dessus lino-
léum, 160 x 80 cm., avec table tour-
nante ; 1 fauteuil tubes acier, avec
siège rembourré ; 2 étagères acier
avec 10 rayons 230 - 93 x 34 cm. ;
3 fichiers acier visibles Standard ,
avec table roulante acier ; 1 table
ronde pour bureau de réception,
tubes acier, dessus verre ; 2 chaises ,
tubes acier , sièges bois ; 1 machine fà nettoyer les mouvements Peer- , (
less ; 1 étuve Borel (10 à 60 de-
grés) ; 1 plaque chauffante rectan-
gulaire (usage industriel) ; 1 comp- 'tabilité PB, écriture manuscrite,
avec fichier ; 1 machine à écrire de ;bureau Remington, révisée ; 1 appa- Jreil photo, format 24 x 36 mm., <
objectif Schneider Radionar f:2.9. <
Pour renseignements, téléphoner
jusqu'à 14 heures ou entre 18 h. '
et 19 h. au (039) 2 36 13.

Couturière
NEUF ET TRANSFORMATIONS
Travail soigné - Prix modérés ¦

Téléphone (039) 3 27 36

Cherche pour adul-
tes et enfants

4 PAIRES
DE SKIS

ET SOULIERS
Nos 39 à 44.
Tél. (039) 219 30.

A louer

garage
pour voiture ne rou-
lant pas l'hiver.
Tél. (039) 3 22 40.



Un Grand Prix de l'Europe-Unie l'an prochain
LE COMITE DIRECTEUR DE L'UCI SIEGE A GENEVE

«Le grand honneur qu 'a rendu au
cyclisme international la République
française en décorant de la Légion
d'honneur Jacques Anquetil a conduit
le Comité directeur de l'Union cycliste
internationale à accomplir un geste
d'oubli et d'apaisement envers l'inté-
ressé et l'ensemble de ses camarades».
C'est en ces termes que M. René Ché-
sal (France) , secrétaire de l'UCI, a an-
noncé la décision du Comité directeur
de lever définitivement les sanctions
qui avaient été prises après le cham-
pionnat du monde sur route à ren-
contre de Rudi Altig. Jacques Anquetil,
Raymond Poulidor . Jean Stablinski ,
Gianni Motta et Italo Zilioli.

Des décisions
Au cours de la réunion qu 'il a tenue

hier après-midi à Genève, le Comité
directeur de l'UCI. sous la présidence
de M. Adriano Rodoni (Italie) , a en
outré pris les décisions suivantes :

19 Le Comité directeur s'est déclaré
d'accord que les championnats du mon-
de sur piste puissent avoir lieu sur
vélodromes couverts ou non couverts.
Jusqu'ici, ces championnat devaient obli-
gatoirement avoir lieu sur un vélodrome
à ciel ouvert.
¦ Le Comité directeur a précisé que

tous les frais entraînés par les contrô-
les antidopages lors des championnats
du monde seraien t à la charge de la Fé-
dération organisatrice, depuis 1967 in-
clusivement.

US Toujours en ce qui concerne le
doping, il a été relevé que 50 prélève-
ments, tous négatifs, avaient été faits
au Nurburgring, lors des derniers cham-
pionnats du monde. Le seul prélèvement
qui ne fut pas négatif fut  celui effec-
tué sur lui-même, à titre de contrôle ,
par l'un des médecins qui s'était dopé
au préalable.

H Le projet italien de construire un
centre de formation en Italie a été
favorablemen t accueilli. Ce centre per-
mettra de former des instructeurs et
des éducateurs qui ne pourron t que
contribuer, à l'avenir , à la bonne mar-
che du cyclisme international .

La Suisse ne sera pas
touchée

II. a en outre été annoncé la création
du Grand Prix de l'Europe Unie , qui
aura lieu pour la première fois en 1967
du 18 au 28 juin et réunira en principe
une vingtaine d'équipes nationales. Le
départ sera donné à Rome et l'arrivée
jugée à Bruxelles. L'épreuve traversera
l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne de l'Ou-
est , la France, le Luxembourg, de nou-
veau l'Allemagne , la Hollande et la
Belgique. . .

Le professeur de la Patinoire du Lo-
cle , M.  Kocikyba , ¦se rend chaque
vendredi soir à Saint-Imier a f i n  de
prodiguer ses conseils avisés aux
ferven ts  du patinage. M. Kocikyba
et l 'une de ses élèves sur la patinoire

de VErguel.  (Photo Schneider)

L 'entente règne...

i I Divers i

La Section suisse des journalistes spor-
tifs professionnels a tenu son assemblée
générale annuelle à la piscine des Ver-
nets, à Genève. Après seulement deux
aimées d'existence , la section compte dé-
jà plus de 60 membres. Le comité sor-
tant, présidé par M. Jean Regali (Genè-
ve) , a été reconduit dans Ses fonctions
pour mie nouvelle période administra-
tive de deux ans. Après avoir adopté les
différen ts rapports, les délégués ont exa-
miné divers problèmes , notamment ce-
lui de la création du service de presse
du Comité national pour le spor t , d'élite
et de la fu ture  nomination de chefs de
presse au sein des fédérations membres
de l'ANEP.

Cette assemblée fut suivie par un dé-
jeuner offert par la ville de Genève, dé-
jeuner auquel assistaient MM. Félix
Lévitan et Antoine Herbauts, respective-
ment présiden t et secrétaire de l'Asso-
ciation internationale de la presse spor-
tive et de l'Association internationale
ries organisateurs de courses cyclistes.
Dans une courte allocution . M. Félix
Lévitan a déclaré que les efforts faits
par la section des journalistes sportifs
professionnels suisses' retenaient toute
son attention. Il a également abordé le
problème de la presse lors des Jeux
olympiques. Il a fait part de sa confian-
ce en ce qui touche les organisateurs
mexicains. Lors de son récent séjour
dans la, capitale mexicaine, il a eu des
entretiens constructifs en ce sens.

Avec les journalistes
sport if s

Inauguration du téléski Nods-Chasserai
La Jeune station d'hiver de Nods-

Chasseral a revêtu sa parure hiver-
nale depuis quelques jours. La cou-
che de neige fraîche varie de 20 à
60 cm. et le télésiège et les téléskis
fonctionnent déjà journellement.

Toutefois , l'ouverture officielle de
la saison des sports d'hiver se dé-
roulera le mardi 6 décembre à l'oc-
casion , de l'inauguration du nou-
veau téléski de Chasserai érigé à
plus de 1500 m. d'altitude. La cons-
truction du plus haut : téléski , dù-
Jura est une réalisation qui com-
plète d'heureuse façon l'équipement
de Nods-Chasseral, qui possède de-
puis trois* ans, l' unique télésiège du
Jura bernois.

La manifestation d'inauguration
coïncidera avec la Journée de la
presse. Invités et journalistes se
donneront rendez-vous au télésiège
de Nods, puis emprunteront cette
installation touristique pour se ren-
dre au sommet de Chasserai où se
déroulera la séance d'inauguration
ainsi qu 'une conférence de presse
dans les locaux de l'Hôtel de Chas-
serai. M. Oscar Schmid, préfet du
district de La Neuveville, présen-

tera aux hôtes, les souhaits de
bienvenue, puis MM. Denis Moine,
directeur de Pro Jura , et Francis
Erard , chef de propagande de la
Société de développement Plateau
de Diesse-Chasseral, présenteront
deux exposés sur les sports d'hiver
dans le Jura. Après la visite des
nouvelles installations, les invités
redescendront en télésiège à Nods

¦ pour participer à une collation au
Restaurant-Tea.rRoom t La Pierre

s,ÈU;jsë ¦¦?> ,. ,, .'appartenant, à M. Emile
Lauber , ancien champion suisse de
ski et propriétaire du nouveau télé-
ski de Chasserai.

Cette journée, consacrée au tou-
risme et aux sports d'hiver , mar-
quera sans nul doute une nouvelle
et importante étape du développe-
ment touristique en pays , jurassien.

Plusieurs membres de la Société pugi-
listique de La Chaux-de-Fonds ont pris
part à des meetings régionaux. Au
Challenge de Neuchâtel (40 engagés) .
Sgarlato fChx-de-Fds» dont c'était les
débuts, a battu aux points Ranimer , de
Neuchâtel avant d'être déclaré battu de-
vant Charrière (Bulle) aux points. Cette
décision donna lieu à un beau chahut ,
car le Chaux-de-Fonnier avait, envoyé
son adversaire deux fois au tapis... sans
que celui-ci soit compté ! Ce poids
plume, réel espoir , a encore participé à
un meeting à Lausanne où il a triomphé
aux points de Muroni.

L'espoir poids-lourd, cher à l'entraî-
neur Heimo, a obtenu, à Neuchâtel , mie
nouvelle victoire par jet de l'éponge ' sur
Ferraro. De son côté , Gemoud (welteri
a battu Cosi aux points à Neuchâtel et
confirmé ce succès à Lausanne, en
triomphant de Buhler par jet de l'épon-
ge au deuxième round. Gernoub justifie
les espoirs mis en lui.

Comme le prouve les résultats ci-des-
sus les boxeurs de La Chaux-de-Fonds
sont en constants progrès et si ils affi-
chent toujours la même volonté, ils ne
tarderont pas à prendre place parm i
l'élite suisse. Rappelons à ce sujet le
meeting des espoirs, samedi au Pavillon
des Sports.

Pic.

Les Chaux-de-Fonniers
très actifs

L'Autrichienne Christl Haas, la gran-
de vaincue des championnats du mon-
de de Portillo, n 'a décidément pas de
chance : hors de forme et, malchan-
ceuse au Chili, elle semblait revenir
en condition après les premiers en-
traînements d'automne quand elle , dut
être hospitalisée à Saint- Johann (Ty-
rol) , pour une crise aiguë de néphrite.
La jeune' Olga Pall a également dû
abandonner le camp d'entrainement de
Heillgenblut fCarinthie) . souffrant
d'une forte contusion à l'épaule.

Egon Zimmermann. quant à lui . res-
te toujours au repos forcé , victime
d'une ostéite.

Les malheurs de Christl Haas

Le Judo-Club de Delémont qui a battu
Pratteln par 24 à 0 a pris une sérieuse
option sur le titre de champion de grou-
pe qu 'il convoite. Villard, Tamini, Roh-
ler , Winkler , Domont et Erard ont cha-
cun remporté leurs deux combats.

Mette victoire delémontaine
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Hockey sur glace

LIGUE NATIONALE A : Grasshop-
pers - Kloten 3-4 (2-1 0-2 1-1) ; Lang-
nau - Davos 5-1 (0-0 2-1 3-0) . — Clas-
sement après cinq jo urnées : 1. Viège
10 p. ; 2. La Chaux-de-Fonds 7 ; 3,
Grasshoppers 6 : 4. Rloten 6 ; 5. Lang-
nau 5 ; 6. Genève-Servette 5 ; 7. Zu-
rich 5 ; 8. Davos 4 ; 0. Bern e 2 ; 10.
Young Sprinters 0.

LIGUE NATIONALE B : groupe est :
St-Moritz - Coire 2-7 (1-2 0-2 1-31 ;
Ambri - Bâle 7-3 (4-1 1-1 2-1) ; Lan-
genthal - Kusnacht 4-3 (1-2 3-0 0-1) . —
Classement après cinq journées : 1. Coi-
re 8 p. ; 2. Ambri 8 : 3. Lugano 8 ; 4.
Kusnacht 6 ; 5. Langenthal fi ; 6. St-
Moritz 4 ; 7. Bâle 4 : 8. Lucern e 4 ; 9.
Rapperswil 1 ; 10. Arosa 1.

LIGUE NATIONALE B : groupe ou-
est : Moutier - Thoune 5-5 (1-1 4-4
0-01 .

PREMIERE LIGUE : groupe 4 : Stef-
fisbourg - Berne II 5-5. — groupe 6 iGenève-Servette II - St-Cergue 5-1.

Match, international
A Stockholm, eu présence rie 3500spectateurs, la Tchécoslovaquie a bat tu

la Suède par 5-3 (2-1 1-0 2-2) . Lesbuts tchécoslovaques ont été marqués
par Susid, Jiri Holik , Cernv, Jaroslav
Holik et Makaxs.

Championnat suisseCantonal bat La Chaux-de-Fonds 1-0
EN MATCH D'ENTRAINEMENT À HUIS CLOS, À NEUCHÂTEL

Dans le but de maintenir la forme de
ses joueurs, l'entraineur Henri Skiba a
mis sur pied un entraînement, à Neu-
châtel , contre Cantonal. Ce match était
surtout basé sur la beauté du jeu et non
sur le désir d'obtenir une victoire à tout
prix ! Le seul but de ce match a été
obtenu par Ritschard à 74e minute.

Cette rencontre a été d'un très bon
niveau et les satisfactions des 150 spec-
tateurs nombreuses. Chez les Chaux-de-
Fonniers, l'absence de Brossard a été
lourdement ressentie, mais elle a permis
de voir à l'œuvre Schneeberger , dont
la prestation fut bonne. Si les Canto-
naliens se sont finalement imposés, ils
le doivent au sérieux avec lequel ils ont
pris ce match , les Montagnards ayant
pensé s'imposer facilement... Malgré la
défaite, l'entraineur de La Chaux-de-
Fonds peut se déclarer satisfait : l'es-
sentiel n'était-il pas de faire jouer ses
hommes, le terrain de la Charrière étant
toujours recouvert de 30 cm. de neige !

Les équipes :
CANTONAL : Gautschi ; Paulsson .

Tacchella II. Probst , Burri , Morand , Ru-
mo, Resar , Ballaman . Savary. Ryf.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hoffmann , Voisard , Milutinovic. Tholen.
Keller, Delay, Schneeberger, Duvoisin ,
Zappella , Sutter.

Arbitrage de M. D-oz, ds Marin,

Des modifications en cours de partie :
Silvant pour Zappella , Kroemer pour
Tacchella II , Ritschard pour Ballaman ,
Monnard pour Resar.

Association neuchâteloise et jurassi enne de tennis de table

Malgré le cours de répétition , le
rhampionnat suisse continue de se
dérouler dans toutes les ligues et
cette semaine on . enregistre encore
une fois des résultats susceptibles
de bouleverser les classements. Au-
cun match n'a été disputé en pre-
mière ligue, mais par contre 6 ont
eu lieu en deuxième ligue.

2e LIGUE : Bôle I (Girod , Dreyer ,
Hediger) a battu Neuchâtel II (Po-
lo, Veillard , Wenger) 6-2. Porren-
truy I (Varé , Pedretti , Ecosse) a
écrasé Bôle II (Ghirardi , Clerc,
Kruisbrink) 6-1. Oméga I (Châte-
lain, Favret, Rohrer) bat Tavannes
II (Baumann , Kneuss, Jutzeler) 6-4.

Quant à Bienne II, composé de
Kraner , Dick et Hennemann, après
avoir battu Oméga I (Favret, Pé-
rillard, Rohrer) 6-0, écrase le lea-
der Sapin I (Bourquin , Joly, Pré-
tôt, 6-1 et également Sapin II (Du-
t.ranoy, Erard , Batt) 6-2, se posant
ainsi comme favori de la 2e ligue.

Nouveaux bouleversements des classements

ON REMARQUABLE PLAIDOYER
en faveur du sport

Bien que prononcé lors d'une assemblée des délégués de la. Fédération
suisse haltérophile, le discours de M. Jean Tornare, président, nous
paraît refléter un point de vue quasi général. Voici les principaux

passages de ce remarquable discours :

Les bienfaits du sport haltérophil e
« L'haltérophilie est. une activité spécifique que la Jeunesse doit pratiquer
en vue d'augmenter sa force aussi bien du point de vue moral que
physique. Trop peu encore en connaissent les bienfaits, ceci provient du
fait  que les sportifs sont très souvent mal renseignés ou d'une façon
incomplète. L'haltérophile moderne doit opérer sur lui-même, sur son
système musculaire et nerveux, une transformation complète, subir un
apprentissage qui exige de l'attention et surtout une grande persévé-
rance s'il veut arriver à de bons résultats. C'est une activité qui met
l'accent sur l'intensité de l'effort physique et apporte ainsi un antidote,
efficace à la fatigue nerveuse et intellectuelle ; deux facteurs spécifiques

du travail industriel ».

Compenser le «presse-bouton »
« Fatigue et servitude naguère, la dépense musculaire est cn passe de
devenir hygiène, contrepoison , thérapeutique du travailleur dont l'acti -
vité s'oriente dangereusement vers le règne des robots électroniques.
Une certitude : ils sont trop peu, ceux qui suivent un entraînement
dans un but dérivatif afin de compenser efficacement le système méca-
nique de notre société a presse-bouton ». Ce sont eux en priorité qui
devraient être aidés, encouragés, donnés en exemple. Sur le plan In-
ternational, les équipes sportives par leurs victoires ou leurs défaites,
traduisent le degré de vitalité des nations qu'elles représentent et situent
le niveau physique des populations ainsi confrontées sur les terrains
de sport. Nous devons rendre au sport sa dignité en admettant

ouvertement ce qui ne peut être évité.

Puisse ce véritable plaidoyer en faveur du sport trouver écho dans les
différentes classes de la population ouvrière... mais aussi auprès des
dirigeants des différentes instances sportives de notre pays 1 PIC.

È ; Badminton

Pour son deuxième match de cham-
pionnat (lre ligue) la deuxième équi-
pe du BC La Chaux-de-Fonds a per-
du face à la nouvelle équipe du BC
Genève. En effet , cette équipe peut
compter dans ses rangs sur deux cham-
pions autrichiens (Buchart et Ach-
leiter) . Malgré ce lourd handicap les
joueur? ont donné le maximum et ne
se sont inclinés que sur le score de
4 à 2 . A signaler que l'un des joueurs
genevois n 'était pas en possession de
sa qualification : le résultat comptant
pour le championnat sera certainement
de 3 à 3.

Résultats : Marinier « CH) - Achlei-
ter 9-15 3-15, Gerber (CH) - Buchart
2-15 5-15, Perrenoud (CH) - Kuhnert
15-12 15-4. Pernet fCH) - Boimont 15-10
15-9, Gerber-Perrenoud - Achleiter-
Kuhnert 15-7 3-15 4-15, Monnier-Per-
net - Buchart-Boimont 12-15-6-15 .

JFR.

Les Chaux-de-Fonniers
battus , mais...

au Tour du Mexique
Le Polonais Jan Kudra a remporté

de façon tout à fait inattendue la deu-
xième étape du Tour du Mexique; à
l'issue de laquelle le Mexicain Heri-
berto Diaz a conservé le maillot jau -
ne. A More.lia, après 147 kilomètres de
course, Kudra a battu au sprint un
groupe de cinq coureurs , dont le Suis-
se Paul Koechli . classé troisième.

L'équipe dirigée par Oscar Plattner
a perdu l'un de ses éléments. En effet,
Dagobert Baehler, arrivé à Morelia
après la fermeture du contrôle, a été
éliminé. Ainsi , après . .la ' seconde jour-
née de course, il ne reste plus que
cinq représentants" suisses."

RESULTATS :"" ("2é"' étape) 1. Jan
Kudra (Poli 4 h. 03'48" (avec bonifica-
tion) ; 2. Angel Villana (Mex ) 4 h.
03'58" «avec bonification) ; 3. Paul
Koechli (S) 4 h. 04'08" (avec bonifi-
cation) : 4. .-Cervantes (Mexi 4 04'18" ;
5. Zamora (Mex) ; 6. De Anda (Mex)
même temps ; puis , 14. Bernard Vifian
(S) 4 h. 05'12" ; 38.. Henri Regamey (S)
4 h. 06'48" ; 44. Ruedi Aebin (S) 4 h.
08'48" ; 45. Leone Scurio (Si , même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Heii-
berto Diaz (Mex ) 8 h. 35'28" ; 2.Mele-
sio Soto (Mex) , même temps : 3. Pe-
ter Bukler (GB) à 43" ; 4. Juan La-
mas (Mex i à l'03" : 5. Gabriel Cuellar
iMex> même temps : puis , 9. Paul
Koechli ( S )  8 h. 39'40" : 29. Henri Re-
gamey ( Si  a h. 41'20" : 31. Bernard
Vifian (S) R h . 42'11" : 44. Leone Scu-
rio (Si 8 h. 44'22" ; 48. Ruedi Aebin
(Si 8 h. 45'07".

Abandon suisse

l 'y  F Sport canin

Samedi et dimanche prochain , la sec-
tion « Rive droite du lac de Zurich »
de la Sté cynologique suisse recevra
les quarante meilleurs chiens du pays
qui disputeront le championnat suis-
se toutes races .

Cinq conducteurs de notre ville s'é-
tant distingués tout au long de la sai-
son ont obtenu le nombre de points
suffisants pour se qualifier. Il s'agit de
MM. Charles Zehnder du Berger alle-
mand, Jean Zaugg. Pierre Wieky , Per-
nand Indermâur et J.-Cl. Hess, de la
Société canine. Le fait  même d'avoir
une moyenne suffisante pour parti-
ciper à un tel championnat est déjà
fort réjouissant et il y a bien long-
temps que notre ville n 'avait eu au-
tant de sélectionnés.

Ces cinq concurrents partiront au-
jourd'hui déjà et nous leur souhaitons
Dlein succès.

Cinq Chaux-de-Fonniers
qualif iés  pour

le championnat suisse
toutes races

1 4 Billard

au championnat suisse cadre 47-2
Le championnat suisse 1966 de pre-

mière catégorie, au cadre 47/2 sur bil-
lard match, aura lieu samedi dès 14
heures, et dimanche dès 13 heures,
clans les nouveaux locaux du Club ge-
nevois des amateurs de billard.

La lutte sera passionnante entre MM.
R. Guyot (Neuchâtel ) bien connu pour
ses exploite tant en Suisse que dans
les championnats européens, Rosselet
et A. Burgener , dont les titres ne peu-
vent plus se compter (Genève) , Corti
(Locarno) , champion suisse en 1964,
Raval, de La Chaux-de-Fonds, et Gill
(Bâle).

Le Chaux-de-Fonnier Raval

Les Zurichois qui étaien t entrés en
contact avec Philippe Pottier au sujet
d'un éventuel transfert ont momentané-
ment renoncé. Le prix de cette transac-
tion fixé par les dirigeants d'Angers à
110.000 francs a paru excessif... ceci d' au-
tan t  plus que l'international suisse figu-
re sur la liste des transferts de fin de
saison pour 70.000 francs ! Une seule
solution pour les Zurichois i attendre I

Pottier trop cher
pour Young Feilows

Tous les matchs de championnat de
Ligue nationale de la prochaine j our-
née se joueront dimanche après-midi.
Ils débuteron t tous à 14 h. 30 à l'excep-
tion de Blue Stars - Bellinzone (13 h. i ,
Grasshoppers - Bàle. Lausanne - Zurich
et UGS - Thoune (14 h. 45) .

Pus de match samedi
en Suisse
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£ CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR - 30 boxeurs en lice Entrée gratuite pour les écoliers £
1
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MUA AKIA!J£3
1 LA MAISON SPÉCIALISÉE EN PANTALONS
I TOUS LES CAPRICES DE LA MODE!
| en unis, fantaisies, coupes
! ' classiques et modernes

I MANTEAUX CUIR ou MOUTON RETOURNÉ I
pour dames et messieurs, |

I toutes tailles, différents coloris |

I REPORTERS - MANTEAUX DE PLUIE I
| avec doublure amovible

1 MANTEAUX D'HIVER
en lainage léger et chaud

i VESTES DE SPORT

COMPLETS teintes mode et modernes,
4 boutons

| PANTALONS-FUSEAUX

L

<Elastic>, <Elanca>

Prix avantageux dans tous ces articles
Retenez bien cette adresse !

Avenue Léopold-Robert 51
Passage immeuble Richemont à
Tél. (039) 3 34 25 k

LA CHAUX-DE-FONDS |
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M §§ H ¦ Au pavillon: 2 moutons,4 porcs

Samedi 26 nov. dès 20 h. ¦ ™ u ^̂  ̂TO 
TQœW 

M H «liipr m0M W^fl m f̂i r ^H ^mW etc Premjère 'passe gratuite. '
Dimanche 27 nov. dès 15 h. Organisés par le Syndicat d'élevage bovin du Peuchapatte et environs Bonne chance à tous !
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SA ? JFl EMI Samedi et dimanche II

Î ^M à 17 h. 30 i
|̂  '«iliHliiP Le seul film français qui contienne r
ii 1 gag par image ! t

Il V J^̂  V j  le triomphe mondial de '

jfl Un film à voir ou à revoir s JD& I I M
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£UAri l Les marques L̂ -=-
I renommées

' Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
Pour Immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.—

; La Populaire 100% Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395.—
1 Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975.—

H Machines à repasser Pr. 495.—, 695.—, 895.—
Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—

; Congélateurs armoires ou bahuts dès Pr. 650.—
Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—
Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques.
Reprise de fotre ancienne machine à laver le linge

! F Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,

service assuré.

i WERNER BERGER
M Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds ï^^_______

FFj A* E" Tél. (039) 275 18 - Av. Léopold-Robert 132 j S£° 0 a P\l
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PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
rX] agréé des Laboratoire» Ysoptic , Paris

; J"j  Avenue Léopold-Robert 21
i Qg Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03

Lundi 28 nov. Dép. 9 h. Fr. 12.—
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

BERNE

AVIS AUX CYCLISTES
En collaboration avec le Vélo-Club
« Les Francs-Coureurs » , nous orga-
nisons une course le 3 décembre
pour les SIX JOURS CYCLISTES
DE ZURICH. Départ 13 h. 30, retour
dimanche 9 h. Voyage et entrée au
vélodrome : Fr. 34.—.

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51
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Jeune Suisse alle-
mand, diplôme de
commerce, bonnes
notions de français,
cherche

place de
comptable

ou autre.
Offres sous chiffre
A 73932, à Fublicitas
S.A., 3001 Berne.

A vendre

pointsSilva
Avant! - NPCK
- Juwo. i
Ecrire a S. L. C,
1401 Yverdon,
case 281.
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Pour vous madame
la reine des p arures, c'est la f ourrure!

r -

Pour la coupé, la qualité,
| , visitez sans engagement la maison

<mr^^ /A &T
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 3

fourreur spécialiste, vous conseillera au mieux

Modèles exclusifs

L J

M§isel B £aSrSlaa^!TirW V W I Ka Sfn l̂ a M 4TBI ni? *0 5a

MARSEILLAISE
LA PRAIRIE

le bon petit restaurant
dans la Grand-Rue

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 57 57 J, Robatel

A vendre

pendule
neuchâteloise

ancienne, verte

pendule
franc-comtoise
riches décors.

Ecrire sous chiffre
RS 25395, au bureai
de L'Impartial.

Je cherche un

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 316 13.

A vendre

Horris
850

1965, verte, 27 000
km., comme neuve.

Garage du Collège

Tél. (039) 2 60 60
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CAFÉ DU RÉGIONAL HHIUflft MITUllft A H  I é?%mWfà 
Fumé de campagne

Samedi 26 novembre dès 20 h. wiloliyy lilfilvllv flU Hs»W ï W Paniers gamis
Dimanche 27 novembre dès 15 h. Société de pêche LE MARTIN-PÊCHEUR, Saignelégier BIENVENUE à TOUS

Nous engageons un

ingénieur-
horloger ETS

de langue maternelle française ou allemande, qui débutera dans son
nouvel emploi par un stage de quelques mois au sein de notre laboratoire. ;
H s'y consacrera notamment aux travaux suivants :

— essais de lubrification , d'usure de nouveaux matériaux, mesures de
coefficients "de frottement j

— recherche dans le domaine des barillets de mouvements automatiques

— surveillance du contrôle d'entrée des ressorts et spiraux

— etc.

Ultérieurement, le titulaire se verra confier une activité au sein de notre
bureau technique horloger.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle à

IHllIllJll H

I C S W OMEGA, Service du Personnel
|\ L% 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511

ffllM

cherche pour son département production un

employé
de fabrication

susceptible, après mise au courant, de prendre un
poste à responsabilités dans un bureau de fabrication
de produits horlogers.

Une formation dans la préparation et le lancement du i
travail est souhaitable, mais pas indispensable.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

. . .
Importantes entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche une

TÉLÉPHONISTE

de langue française, parlant couramment l'allemand
et possédant des connaissances d'anglais.

Nous désirons nous attacher les services d'une per-
sonne ayant quelques années d'expérience dans ce
domaine car elle devra assurer un fort trafic ; nous
serions néanmoins disposés à former une employée
désirant occuper cette Importante fonction si elle
présente les qualifications voulues.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser sous chiffre P 55097 N, à Pnbli-
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

AÎDE-MÉCANiCIEIM
ayant pratique est cherché pour travaux variés.
Se présenter à la Fabrique Snrdez-Mathey, rue du
1er-Août 39.

k\ C©ntr©ClOG " centre de documentation scientifique et technique de l'industrie horlogère suisse

i . cherche Lwwl i 1 i Ivlvl I IIUl HUyCI

Il Activités o assurer le fonctionnement du service de bibliothèque-documentation des instituts de recherches horlogers
M « prendre progressivement la charge du plan «Interbrevets » de l'industrie horlogère

H • entreprendre en liaison avec les entreprises des travaux documentaires techniques allant du service de
H renseignements rapides à des recherches bibliographiques
U • concevoir et lancer un bulletin d'information technique et technologique
|| 

\ ; .———,— .

JE Nous offrons : Nous demandons :

H - tous les avantages liés à une entreprise moderne - expérience minimum de 3 à 5 ans de l'industrie horlogère
Fï - pratique des techniques documentaires dans leurs conceptions les plus avancées - esprit ouvert et facilités de contact

H - développement personnel par contact constant avec les techniques de pointe de - connaissance du français et de l'allemand,
IH l'industrie horlogère anglais apprécié
* 1 - entrée immédiate ou à convenir - nationalité suisse

H Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de certificats, références, photographies à la
I Direction de Centredoc, Rue A.-L Breguet 2 - 2000 NEUCHÂTEL

f //[/W J LES FABRIQUES
W-J-̂ -T/y D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ri
\y""~\  ̂ LE LOCLE, succursale C

OUVRIER I
pour différents travaux de mécanique et d'entretien d'usine. F j

Poste de confiance pour personne sérieuse, habituée à un travail indé-

Falre offres ou se présenter à Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale C, Collège 10, Le Locle, tél. (039) 5 17 95.

cherche

décalqueuse
pour travail soigné. Personne habile serait formée
sur ce travail spécialisé et Intéressant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter en nos
bureaux, rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06. ¦

< L'Impartial » est lu partout et par tous

cherche pour son département production

personnel féminin
suisse ou étranger, pour travaux propres et faciles
en usine.

Les débutantes seront mises au courant rapidement.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 67

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Que deviez-vous me montrer ?
—. Vous montrer ?
Je ris à cause de son air interloqué et Je

repris :
— Pourtant vous m'avez dit que vous aviez

quelque chose à me montrer, quelque chose à
me dire... Vous ne vous en souvenez pas ? -

Les yeux fixés sur la route, il reconnut que
c'était exact. Puis il répéta, comme s'il avait
besoin de sa propre confirmation :

— C'est exact !
Il me regarda à la dérobée avec un de ces

sourires charmeurs que j 'étais incapable d'ana-
lyser. Il exprimait le doute, ou bien une hési-
tation subite . L'instant d'après, brusquement
sérieux, il répéta encore :

— C'est exact... Mais d'abord nous allons
dîner...

La notion de l'heure me revint, & repensai

à Emma, mais je n'en soufflai mot. Gagner
l'amour d'un homme, c'est pour une femme le
triomphe suprême. Pour moi , il y avait plus...
Je vivais mon premier amour et je croyais
qu 'il serait le dernier. Est-ce que, pendant une
heure, je ne lui avais pas fait oublier sa
vengeance, ainsi que le tendre fantôme qui
hantait son cœur et celui qui avait tué ? Et,
chose plus importante — ou moins importante ,
je ne savais au juste — si je n'avais pas écarté
l'image d'Ariane ?

Le sentiment de ma puissance débordait hors
de moi et se répandait sur tout ce qui m'en-
tourait : le paysage sous sa lumière argentée ,
les roseaux bruissants, les plates étendues
herbeuses, les alignements de cyprès noirs.
Brusquement, tout étai t beau. Je pouvais rêver
de montagnes sans soupirer , penser à Hugo et
à Dodie sans colère , sans malaise, me moquer
de ma répulsion pour Jager. En cet instan t
glorieux , nul n'aurait pu me jeter à bas de
mon trône. Mais l'amour a des quantités
d'ennemis. A chaque pas, il doit se battre pour
survivre... Bien que, dans mon ' exaltation, je
m'imaginais que plus jamais je n 'aurais à
lutter !

J'avais supposé que nous nous rendions à
Arles. Au lieu de cela, nous lui tournâmes le
dos et nous suivîmes une route qui , d'après
un panneau indicateur , était celle de Saint-
Gilles-du-Gard.

Le décor qui m'accueillit s'accordait avec
mon état d'esprit. Nous nous arrêtâmes dans

une hostellerie située à l'écart, à un kilomètre
de la route. D'un épais rideau d'arbres, nous
parvenait la riche et fine odeur des genêts.
Auparavant cette maison avait été une de-
meure familiale et , encore avant, un couvent.
La nuit était chaude et claire , on avait disposé
les tables dans le déambulatoire du cloître ,
donnant sur un jardin fermé par des haies.
Dans l'espace central , une fontaine s'égrenait
dans une coupe de pierre toute moussue. A un
angle, un figuier jetait l'ombre de son feuillage
sombre. En face , une niche terminée en pointe
abritait une très vieille cloche de plomb. Le
ciel noircissait lentement...

J'allai 'remettre de l'ordre dans ma toilette ,
dans une élégante petite pièce tendue de rose ,
où une vieille femme de chambre m'aida de
son mieux. Elle m'apporta une brosse pour me
recoiffer , une autre pour faire mes chaussures;
elle m'inonda d'eau parfumée. Ensuite elle me
pressa de rejoindre mon compagnon.

Charles me conta que son père , lors de ses
explorations en quête d'oiseaux , avait l'habi-
tude de descendre ici.

— Lorsqu'il m'emmenait avec lui , dit-il , il
voulait photographier les flamants au flash.
Comme fl'nïé laissait à l'hôtel , je tuais le temps
en enseignant des tours de cartes à un jeune
Français.

Se tournant rapidement vers un gros homme
court sur pattes qui présentait le menu , il
s'écria :

— Comment ça va , Pierre ? Alors on oublie

les bonnes habitudes ?
L'homme émit une réponse qu 'il voulait spi-

rituelle, tout en dirigeant un regard interro-
gateur vers moi. Finalement, il me sourit
comme si ma vue lui était agréable.

— Allez-vous faire la paresseuse et me laisser
choisir tout seul ? interrogea Charles en se
penchant vers moi. Dans ce cas , vous feriez
mieux de me dire tout de suite ce que vous
n 'aimez pas !

— J'aime tout , sauf les ravioli et la lan-
gouste.

J'ai oublié ce que nous avons choisi , mais je
revois l'éclat chaud et doré des vins dans les
verres de cristal , à la lueur des bougies posées
dans des chandeliers. Nous bavardions sans
contrainte , animés d'une gaieté tendre et , mal-
gré tout , des bribes seulement de notre con-
versation ont surnagé dans ma mémoire. Je
sais qu 'il m 'a demandé quand était mon
anniversaire et que j e lui ai répondu qu 'il
tomberait dans quinze jours. A l'école, Emma
me tricotait un pull et elle s'affolait à l'idée
qu 'elle n'aurait jamais fini à temps. Deux fois
au cours de ces dernières vingt-quatre heures ,
elle m'avait pressé de lui dire si j 'estimais de
première importance que les cadeaux soient
faits juste le jour de l'anniversaire ! Charles
ne m'adressa pas une seule question précise au
sujet du passé. J'observai la même discrétion.
Nous trouvions ici , clans le jardin de cette
auberge dont j ' ai oublié le nom , le havre de
grâce tant souhaité. (A suivre)
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¦ Nouveau: ' ' ¦ ' ' ' J^ FI-IC
"fenjal fluid ... ' ¦ lï . rl

Pour des bras séduis?
et des épaules ' / * . • .

encore plus attirantes? - v¦ ¦ ' ,',: ¦222 "F'FF ; -. ''FfifiFF -F;FF
Fi. 'FF-' - ; . - . - : FFFDF.---- - -:FF: .- :-

f '• '̂ près vot'e toiletta quotidienne, ou après votre dn

|ft- >';>|| fenjal fluid...c'est une caresse parfumée, un voile de
# 11? 'âl fragrance qui vous accompagne pour de merveilleuses
fj "'{ ,F| heures et soigne votre peau en douceur.

Fr.8.80 Œ «̂««̂ «««» J

j A la remise de ce i .

, B®N I PHARMACIE - PARFUMERIE; il vous sera remis
GRATUITEMENT CEUTRÂLEun échantillon %wi ¦ ««ff^fee*

! fenjal fluid Dr Paul-André Nussbaumer, pharmacien
à 'a Avenue Léopold-Robert 57 et 57 a

= PHARMACIE-PARFUMERIE j \• CENTRALE ; La Cnaux-de-ronas
I Av. Léopold-Robert 57 et 57 a j

'0M*h DE BEAUX MEUBLES i S i ! 1 t £ de l'ameublementKrff ' r r  ^  ̂ uknuA sfiLuysuiiij
iBrrrrrrrrr r f 11 m _ _ « .

MËHur » A n™ u u x u à Neychâte meubles
1̂ :, 'wÊ  ̂

Plus de 200 chambres à coucher ° ii^nwia^i BmmmsmmmmmÊ
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

La Perrière
Samedi 26 novembre, à 20 h. 30

Dimanche 27 novembre, à 14 h. 30

Concerts
du Chœur Mixte

avec
LES ADEGGENORS
Samedi soir : DANSE

Orchestr e GIORGIANS

On offre à vendre
4 beaux jeunes

caniches
noirs, de 2 mois.

S'adresser à M.
Henri Perrin , Les
Reussllles, tél. (032)
97 43 93.

A louer à La Chàux-de-Fonds , pour
début mars 1967

ATELIER
clair, avec bureau et vestiaires,
122 m2, deux WC, chauffage cen-
tral et force.

Ecrire sous chiffre P 4790 N, à
Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.
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C'est Coop qui m'off re ça et Coop est à deux pas de chez moi
Samedi à Reuse 11

ES™" BEAUJOLAIS .àouf.pO JUS DE RAISIN

Jn et;r:: Marehé COTESDOm-Jm coop b,anc ,e «¦
mm POULETS AU GBIL MÉDOC ^4.90 JUS 0E !?! !!ge „, 2.05 Ifl

la pièce 4.80 SAINT-ÉMILION ,a bout 5.50 CIDRE DOUX Coop ,e ! 1.-

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Fabrique d'horlogerie ancre du Jura-Sud i
en voie de développement

engagerait
»

ASSISTANT DE DIRECTION
dynamique

de préférence dans la trentaine, pour seconder le directeur commercial.

f Situation : Ç' 7^
'- .

comportant des compétences et responsabilités, la gérance de certains
marchés et des possibilités de développement certaines pour personne
capable.
Rétribution et logement en rapport avec la fonction.

Qualités requises :
— quelques années d'expérience dans la branche horlogère
— connaissances pratiques suffisantes des pièces constitutives du mouve-

ment, des cadrans et des boites
— connaissance des prix de revient
— bonnes connaissances linguistiques
— habitude de diriger du personnel commercial.

Entrée en service :
au plus vite, à convenir.

Personnes capables, travailleuses et dynamiques sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre 50356, à Publicltas S.A., 2800 Delémont.

fourgonnettes, eamionf, ;—' ODlU USÎGï

I 

hauteurs des portes selon désir» garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats Seestrasse 157 - Tél. (051] 871617

Représentation régionale : A. H. Mâchler, 3314 Schalunen près Soleure, téléphone (031) 96 7819

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers
¦ m -. *m ï m -w . . m W. ¦ r  ̂,ouvrières

ayant bonne vue pour différente travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à 17 h. 30.

mMmMkmmmmmmmimmmWmmmmWÊÊàmm- —̂—^—»M——¦¦m———¦

PEINTRES QUALIFIÉS
Pour compléter notre effectif , nous engageons pour 1967 3 ouvriers peintres !

en bâtiment qualifiés. (Ouvriers italiens ayant plusieurs saisons en Suisse
acceptés avec certificat de libre passage.) Derniers délais le 1er décembre.
Non qualifié s'abstenir.

Offres à Entreprise Ch. Perret, A. Cuany dir., Crêtets 80, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 4192.
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i LES FABRIQUE S DE BALANCIERS RÉUNIES S.A. M¦ FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS, LA SAGNE (Neuchâtel) ¦

1 ( 9  km. de La Chaux-de-Fonds) p
cherchent pour travaux divers Q

l PERSONNEL i
¦ (masculin ou féminin) ¦

suisse ou étranger. Possibilité de spécialisation pour personnes

¦ 
capables. ¦
Pour renseignements concernant salaire, logement, etc., téléphoner H

H au (039) 8 3113, dès 18 h. (039) 8 3316.
S C n vous n'envisagez un changement que dans quelques semaines, !|

w I gardez cette offre, elle sera encore valable !

L 

Découpez cette annonce ! 3
MW&l SUS BS BB BS B9 OS BB R Œ9 BB BB ïïm

Importante fabrique de la branche horlogère enga-
gerait tout de suite ou pour époque à convenir un

i

chef de fabrication
qui serait responsable de la production et de la
qualité d'un département occupant un nombreux

• -personnel. ¦ "> i¦
' F* ¦¦¦. . ~ '0 '¦ FFF?> .. -:¦ ¦¦¦ .-, ¦ : :*¦¦;-;.:¦ ¦¦. , - . I' . • "•' -J 'FFF- ¦¦: > • - , ¦¦' •¦. ¦•• : .: - 2 : ï

Ce poste demande un esprit Jeune accompagné d'une
formation technique, d'un sens d'organisation et de
l'initiative.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffre P 55098 N, à Fublicitas
S.A., 23(10 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

Ce poste conviendrait à personne sachant faire preuve
! d'initiative et pouvant travailler d'une manière indé-

pendante. . .  . . ....FF"'

Ecrire sous chiffre MF 25306, au bureau de L'Impartial.

¦ • •  ; - - - '

ft / I Jowa S.A. ;¦• '.-¦ :

// /̂Xc^̂ *̂ / Boulangerie

J^^
*̂  ta Chaux-de-Fonds

cherche -F"(?V¦ 
V- ¦ •¦"•:: -

Travail varié et bien rétribué.
, @. 341 82

- _^

n
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de LAUSANNE

un décolleteur de vis d'horlogerie ¦ '
au courant de ce travail ou susceptible de s'y intéresser. • ¦¦..
Le titulaire aura à s'occuper d'un groupe de machines
de façon autonome.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites au bureau du personnel OMEGA, chemin Entre-
Bois 23-25, à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

Mise au concours
'-. Far suite de nomination du titulaire actuel à un poste

supérieur, LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER mettent au
concours le poste d'

EMPLOYÉE
chargée des travaux de correspondance, de factura-
tion, responsable du classement et de la tenue de
certaines cartothèques. Place stable, semaine de cinq
jours, salaire selon échelle des traitements, affiliation
à la caisse de retraite du personnel communal.
Les candidates doivent être en possession du diplôme
d'une école de commerce ou du certificat de capacité
d'employée de commerce.
Elles doivent être de-langue- maternelle française et
avoir si possible quelques années de pratique. i

Les postulations avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et références sont à adresser à la Dlrec-
tion des Services techniques de ia Municipalité, 19, rue
du Temple, 2610 Salnt-Imler, jusqu'au mercredi 30 no-
vembre 1966, à midi. j
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, A^ L̂P^̂ .̂.̂  ̂ le manteau moderne
/  "SL I * " pour tous les temps
|; 4 I " m ' " -5S avec la doublure
I I 11 '&À amovible
1" H^ /ÎM1*MJRI s* pratique
jÉF^̂ **̂ »l 

' ' - Ĥ . en 9ai3arciine coton suédoise ou
Hv ^É̂ ^&.« # v̂ rl\ %>, en Polyester Melka (wash and wear)

"f •*« Magasin ouvert les 15, 20 et 22 décembre jusqu 'à 21 h.

# C I N É M A S  m
IfggpggsjngflggTrffi se h. .w
¦̂ J*fcJh-BWaB *CtLJ tg ans révolus

H Le film * choc » de Claude Autant-Lara
¦ tiré du roman du Dr André Soubiran

| UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE
. Un sujet tabou d'une grande actualité — Un cas de

¦ 
conscience bouleversant — L'angoisse de mettre au monde

un enfant infirme

JB35B MCSE EB1 2n h- "n
I

Orson Welles, Jeanne iMoreau, Margaret Rutherford
Marina Vlady, Alan Webb, Walter Chiari , Norman Rodway

H dans le film le plus fascinant de l'histoire du cinéma
FALSTAFF

F Un film d'Orson Welles. d'après William Shakespeare

BtUilBiTWUl jmB.-f f O T ï T Ë  15 h - (séance privée)
"I »¦! H mW J n m\ ri rM 20 h. 30
H Gary Cooper , Ingrid Bergmann
" POUR QUI SONNE LE GLAS
¦ D'après le célèbre roman d'Ernest Hemingway sur la

Guerre d'Espagne. Un des plus émouvants classiques de
a l'écran. Technicolor — Pour les amateurs de « Bon Film »,

à 18 h. 45 : .Tason et les Argonautes
¦ 

= 
™

?¦-' Une aventure hallucinante I

I U n  film dur, cruel et sans pitié
LE VOL DU PHÉNIX

$ James Stewart , Peter Fingh , Hardy Kruger j
Parlé français 16 ans En couleurs

ESB̂ BŒOEÎELI 
20

-
30 Dhi

H Der 2. Teil von : « Und ewlg singen die Wàlder >

| DAS ERBE VON BJ0RNDAL
Ma.i-Britt Nilssen, Joachin Hansen, Cari Lange

B Em einmaliges Erlebnls I

fli M i B i isirrri 
mmmmmmWBmmmmmmmmmmj Ê 20 h' 30

|f En grande première - Claudia Cardinale dans le
remarquable film de Luchino Visconti

| SANDRA
, « Lion d'Or » du meilleur film, Venise 1965

F une œuvre aux multiples audaces !
Avec Jean Sorel, Michael Craig, Marie Bell

"B5EJ EBEËEËCT 20 h- 30
[s- Encore un grand succès

 ̂
IL MONDO Dl NOTTE N. 

3
:.¦] Un spectacle éblouissant, réaliste, fascinant, passionnant

en Scope et Technicolor
if Parlé français 18 ans En première vision
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Troisième concert d'abonnement
Lundi 5 décembre 1966, à 20 b. 15 !
au Casino-Théâtre, Le Locle

fa L'Ensemble vocal
(t de Lausanne
¦ . direction Michel Corbo*

^  ̂mr avec les solistes :
Yvonne Perrin , soprano

Si Magall Schwartz, alto
Olivier Dufour, ténor
Ph. Huttenlocher, baryton
Au programme : chante a capella
anciens et modernes

Location : Magasin Gindrat
dès le 28 novembre 1966 ;
Prix des places : Fr. 7.— à 10.—
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Soirée familière
de la

Croix-Bleue
Progrès 48

Samedi 26 novembre, à 20 h, 15
Au programme

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE - CHŒUR MIXTE

'. avec la collaboration de

FERNAS
; prestidigitateur et illusioniste

BUFFET - TOMBOLA
_ Entrée gratuite_? ?

FAVRE * PERRET S.A., boites or
Rue du Doubs 104 - Tél. (039) 3 19 83

cherchen t

mécanicien outilleur
mécanicien faiseur d'étampes
dessinateur (trice) technique

personnel féminin
pour travaux propre*.

Faire offres ou se présenter.
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Grande Salle - La Brévine
Samedi 26 novembre 1966

dès 13 heures

THÉ-BUFFET-JEUX
dès 21 heures

SOSRÉE DANSANTE
organisés par l'Union des paysannes

de La Brévine

F '1 /^
"") / P'''x exceptionnel pi

^\1S*' ' AMEUBLEMENT i|

Je cherche à louer

petite maison
région La Chaux-de-Fonds ou Val-
de-Ruz.
Achat éventuel.

Faire offres sous chiffre ZA 25439,
au bureau de. L'Impartial.

Comme la chancellera électrique
SOLIS chauffe bien les pieds! Elle con-
fère du bien-être à tous ceux qui souf-
fre:.!; de pieds froids et sont obligés de
rester longtemps assis. Exécution de
luxe avec bordure de fourrure et ferme-
ture éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr. 62.-
Exécution plus simple,
sans fermeture éclair Fr. 45.-
Dans les magasins spécialisés.

Chapeaux
HAUTE MODE - TRANSFORMATIONS

Â L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne



impartial radio
VENDREDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 1 12.45 Infonnations. 12.55
Feuilleton (17) . 13.05 Les nouveautés
du disque . 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire . 14.45 Pour les
enfants sages. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concer t chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives ,
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 A la clef . 19.55
Bonsoi r les enfants . 20.00 Magazine 66.
21.00 L'Orhestre de Chambre de Lau-
sanne. 22 .30 Informations. 22.35 La
science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20 .20 Feuilleton (17).
20.30 Optique de la. chanson. 21.00
L'heure universitaire. 22.00 Refrains
pour la nuit. 22.30 Rythmes et folklore
américains. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12,15 Mémen-
to touristique . 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Compliments Musique.
13.00 Dise-Jockeys. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades 16.05 L'es-tu... ou ne l'es-tu
pas ?... 16.55 Gramo-Bar. 17.30 Pour les
enfants. ,18.00 Informations. Actualités,
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Eohos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous . 20.15 Satire pol iicière . 21.15
La Biig Band Story. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Dansons comme à Zurich.

MONTE- CENERI : Informations-fîash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations-Actualités.

13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radio-
sa 13.50 Musette. 14.05 Radioscolaire.
1450 Chants. 15.00 Heure sereine. 16.05
Musique russe. 17.00 Radio- Jeunesse.
18.05 Quatuor. 18.30 Folklore d'Europe.
18.45 Journal culturel. 19.00 Musique
douce. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 20.55 Pages de
Janacek. 21.30 Jazz . 22.05 Format fa-
milial. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Disques.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash1. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00 , 9.00 , 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques.
715 Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Université internationale.
8.40 bisques 9.05 Magazine des famil-
les 10.05 Météo et commentaires. 10.10
Disques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons populaires d'Israël .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Diver-
tissement 7.00 Musique. 8.30 Radio-
Matin. 11.05 Chansons. 11.30 Jazz . 12.00
Revue de presse .

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal)

Match au loto.
Ce soir , à l'Ancien Sta.nd , à 20 h. 15

précises, par le Ski-club.
La Brévine. .:-. * ¦?

En la grande salle, l'Union des pay-
sannes de la Brévine organise, samedi 26
novembre , dès 13 h., un buffet-thé avec
jeux , et dès 21 h . une soirée dansante.
Centrexpo Le Locle.

Christophe Jelenkiewicz expose ses
dessins -et. aquarelles encore trois jours
seulement , c'est-à-dire jusqu 'au diman-
che 27 novembre inclus.

Communiqués

R»B *̂ n̂iiiliiinJim IH I IUTMH

VENDREDI 25 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Peintures Wyler-Klein.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Negro

spirituals Gospel Songs.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelés 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
CENTREXPO : De 14 h. à 18 h., et de

19 h. à 22 h., Exposition d'aqua-
relles et dessins de C. Jelenkiewics.

CINE CASINO : Deux heures à tuer.
CINE LUX : Le caïd de Champignol.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21 h., ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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ÉTAT CIVIL
JEUDI 24 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Mariotti Marco, fils , de Rino, boucher ,
et de Rita , née Sembolini:

Promesses fie mariage
Hartj e An.dré-Frédy, employé de fa-

brication , et " Kaufmann Eliane-Liil.

_. LE LOCLE
- • Mariage

Wenger André-Paul,, dessinateur-ar-
chitecte , Bernois., et Baruselli Françoi-
se-Estelle , Neuchâteloise et Bernoise.

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
Exportations accrues

du chocolat suisse
de marque

Au cours des neuf premiers mois de
l'année , les fabricants membres de la
convention chocolatière suisse, qui en-
globe les principaux fabricants de cho-
colat de marque ont exporté 42 ,7 mil-
lions de francs de chocolat en chiffre
rond , contre 39,5 millions de francs du-
rant la période correspondante de 1965.
Lamentation a été de 8 pour cent,
(upi ) . .. . . . . . .

« PETITS MESSAGERS ,
A TRAVERS LE MONDE »

par Fritz Aebli et Félix Laffery
(Brochure de l'Oeuvre suisse

des lectures- pour la jeunesse)
Ces petite messagers qui parcourent

le vaste monde sont des timbres-poste.
Ils ont quantité de choses à raconter
à ceux qui les observent , pour autant
qu'ils soient initiés à leurs secrets. Cet-
te brochure vous donnera les instruc-
tions nécessaires. (Dès 11 ans.)

DEUX LÎV1ES...
à votre intention

Mysterium Mortis
par Ladislas Boros S. J.

(Editions Saivator, Mulhouse)
Un changement radical d'orientation

s'étant opéré depuis le début du siècle
dans la mentalité, le langage et l'ex-
périence de l'homme et du . chrétien ,
l'Eglise doit à ses fidèles une présenta-
tion des « Vérités éternelles » adaptée
aux situations nouvelles créées au sein
des données psychosociologiques actuel-
les, qui soit aisément intelligible — et
assimilable — à l'homme d'aujourd'hui.

L'ouvrage de L. Boros a le grand mé-
rite de représenter une tentative fruc-
tueuse en ce sens, en étudiant le phé-
nomène de « .la mort humaine » envi-
sagée comme l'événement clé de l'hu-
manisation totale de l'homme.

A. C,

L'HOMME ET SON ULTIME
OPTION

La conférence d'automne des sections
de l'Union suisse desi- arts et métiers
s'est déroulée à Lausanne, avec la large
participation des représentants des sec-
tions. On y a mentionné aveo satisfac-
tion l'issue de la votation populaire de
l'initiative pour un impôt sur les bois-
sons. On peu t considérer qu 'à cette oc-
casion , le souverain a donné son ver-
dict quant à l'introduction d'un impôt
spécial , quel qu 'il soit.

Que le Conseil fédéral ait décidé la
suppression de la plupart des clauses
de l'arrêté sur les crédits, démontre le
bien-fondé de la position des arts et
métiers , lorsqu 'ils se sont opposés à la
prolongation de cette mesure d'urgence,
au printemps de cette année. Les ex-
périences faites à propos de l'arrêté sur
les crédits nous avertissent qu 'il faudra
procéder avec prudence pour l'extension
des moyens d'action de la Banque na-
tionale. Les fondements constitution-
nels à, cet effet sont, en outre , insuffi-
sants. 1

La conférence s'est penchée ensuite
sur les problèmes que pose la politique
cartellaire. Les arts et métiers deman-
dent que des mesures éventuelles se li-
mitent, à l'emploi abusif des cartels. Une
politique générale de concurrence est.
anticonstitutionnelle.

Un rapport a été présenté au sujet
de la situation des finances fédérales.
Les efforts doivent tendre à la réali-
sation d'économies , non seulement pour
le budget de 1967, mais aussi pour les
années suivantes. La politique financiè-
re de la Confédération doit être coor-
donnée avec le développement du re-
venu national. Ce n 'est que dans ce
contexte que les arts et métiers sont
prêts à accepter d'éventuelles augmen-
tations d'Impôts. Or , on constate que
le programme immédiat présenté par
le Conseil fédéral dépasse ce cadre et
n 'aurait pour conséquence que de nou-
velles dépenses. Une reconduction de
l'impôt sur les coupons, qui avait été
légalement supprimé , doit être rejetée.
En ce qui concerne le carburant Diesel ,
les . arts et métiers estiment qu 'il faut
maintenir des charges de base diffé-
renciées , en considération des exigences
de la défense nationale , ainsi que pour
des raisons économiques et juridiques.

La conférence s'est poursuivie par des»
rapports sur la révision de l'assurance-
invalidité et sur le projet d'un article
constitutionnel relatif aux émissions in-
commodantes. L'initiative socialiste sur
le droit foncier , qui sera proposée en
votation l'année prochaine , est repous-
sée par les arts et métiers parce qu 'elle

préconise de trop gravés atteintes à la
propriété privée .

L'assemblée a relevé aveo satisfaction
le succès qu'ont remporté les premiers
cours de formation professionnelle pour
chefs d'entreprise dans- les arts et mé-
tiers. Elle a exprimé l'espoir qu'aussi
bien les artisans et commerçants que
les associations permettront à cette ins-
titution, par leur large participation,
de continuer sur sa lancée. Pour pro-
curer une meilleure information à l'o-
pinion publique ainsi qu'à ses propres
milieux , sur la structure générale et
l'importance des arts et métiers, l'USAM
— se fondant sur les résultats du der-
nier recensement des entreprises — pu-
bliera l'année prochaine un ouvrage
d'information. L'assemblée prit con-
naissance de ceci avec approbation.

Union suisse
des arts et métiers

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm. .
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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Excellente idéel
I «i îj  Un véritable
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HIMI fi . que l'homme convoite
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Le pyjama «Don Juan» n'est pas un rêve,
mais une réalisation PKZ.

Sanforisé, il est en pur coton et laisse
pleine liberté de mouvements.

Le pyjama «Don Juan» porte un

fonleï-fonsparaltreïiiil?... % 1̂±%Z£f m *m
même M Ûm Û® mne? présentent en trois coloris :
même an chant du coq? _ _ „_

¦ra, , m « o m ™ ^ fim l& - azur avec liseré bleu-nuit
Portez alors le pyjama (Dos luaa» a EL 19.- - bieu-mût avec i , -,, .¦ azUr

- beige avec liséré brun

Av . Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
ea.i07.36f
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LA SOCIÉTÉ DES MAÎTRES -BOUCHERS
LA CHAUX -DE-FONDS
vous propose

pour cette fin de semaine :

RÔTI DE PORC
AVANTAGEUX



Le gouvernement britannique a
rejeté un « ultimatum » zambien lui
enjoignant de nommer deux repré-
sentants au nom de la Rhodésie
auprès de la Haute autorité du
chemin de fer Rhodésie - Zambie,
apprend-on à Lusaka de source of-
ficielle, (afp )

Grande-Bretagne
Ultimatum zambien

rejeté

250.000 fr. de dégâts
Incendie dans le Haut-Doubs

Un hôtel situé à quelque distance
de Pontarlier, à Jougne (Doubs) , a
été complètement détruit par un
incendie dans la nuit de mercredi
à jeudi. Les pompiers €lu village,
bientôt aidés de ceux de Pontarlier
et Vallorbe, firent tout ce qu'ils
purent, sauvant une partie du mo-
bilier.

Les dégâts sont considérables
puisqu'ils ont été estimés à quel-
que 250.000 francs. On ignore en-
core la cause du sinistre, toutefois
il semble qu'une cheminée défec-
tueuse puisse être à son origine.

(cp)
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Pékin
Pourquoi ces bonnes intentions

se sont-elles révélées jusqu 'ici ir-
réalisables ?

Les di f f icul tés  qu 'on rencontre
sont de deux ordres.

La première est l'opposition amé-
ricaine, qui estime que la Chine
populaire n'a jamais f a i t amende
honorable à l'agression coréenne
condamnée par l'ONU et ne mani-
fest e  aucun sentiment de collabo-
ration avec l'institution où l'on
prétend la fa i re  entrer. Au con-
traire. Les preuves sont là. La
Chine, fascinée pa r son dictateur,
manifeste une violence et un
acharnement inouïs ; provoque par-
tout où elle le p eut des guerres
(Vietnam) , des révolutions, des
complots ; menace à journées f a i -
tes aussi bien l'impérialisme yan-
kee que le capitalisme européen ;
sans parler de l'URSS qu 'elle ac-
cuse de déviationnisme, si ce n'est
de vol et de conquête d'une partie
du territoire chinois. Comment ac-
cueillir un associé pareil, qui d'a-
vance a f f i c h e  la nette volonté de
saborder une collaboration et un
travail déjà  d i f f i c i l e s  et souvent
imposs ibles à réaliser ? Que la Chi-
ne change d'abord d'attitude et
alors on verra...

Quant au second obstacle , le p lus
important, il provient de la Chine
populaire elle-même qui pose des
conditions inacceptables. Non seu-
lement Mao exig e que l 'ONU se
déjuge quant à la Corée, mais n'ad-
met pas le compromis suggéré par
l'Italie et le Canada qui consiste-
rait à reléguer Formose à l'Assevi-
glée générale et à place r Pékin au
siège permanent du Conseil de Sé-
curité. Non au concept des deux
Chines . Formose doit être chassée
et Mao établi seul représentant
chinois à l'ONU.

Exigences excessives et déraison-
nables qui tendraient à prouver que
Pékin ne tient nullement à pren -
dre place dans l'enceinte des Na-
tions unies. Mao p r é f è r e  con-
tinuer à critiquer et accabler l 'ONU
plutô t que d'en faire  p airie. C'est

l'opinion de nombreux diplomates
et des rep résentants sov iétiques en
particulier.

Dès lors il est assez d i f f i c i l e  de
prévoir ce qui se passera lundi
prochain .

Bien des nations africaines qui
avaient voté précédemment l'ad-
mission seraient aujourd'hui hos-
tiles, en raison des tentatives de
subversion chinoises au sein du
Continent noir. Cet appoint néga-
tif suf f ira-t- i l  à renforcer les rangs
de l'opposition et à causer le nou-
vel échec, que d'aucuns prévoient ?

On le saura d'ici 12 heures à .
m.otns Que le vote ne soit finale -
ment renvoyé .

Paul BOURQUIN

La crise
Au demeurant tout se passe com-

me si un accord allait être élaboré
incessamment ; les dirigeants des
trois partis se rencontrent, en effet,
à un rythme accéléré. Ils multi-
plient les entrevues et les sous-
comités chargés d'examiner- des pro-
blèmes particuliers et se déclarent
chaque fois satisfaits et optimistes.
Et pourtant personne ne peut pré-
tendre ne pas se tromper en affir-
mant que la seule solution réside
dans une grande coalition entre les
chrétiens-démocrates et les socia-
listes ou dans la reconduction de
l'ancienne coalition entre les pre-
miers et les libéraux qui dimanche
ont essuyé une défaite cuisante en
Bavière. Il est vrai que la Diète de
Munich est une chose et le Bun-
destag une autre. C'est pourquoi
on ne saurait exclure que finale-
ment et de guerre lasse, lès deux
partenaires d'hier concluent un
nouveau contrat d'association , pour
le meilleur et pour le pire, et cela
en dépit des différences qui les sé-
parent, en particulier en matière
de politique étrangère et de sécurité
de même que sur la question alle-
mande. L'issue de la crise actuelle
consisterait alors dans la plus plate
banalité.

Eric KISTLER.

A Genève, un accident de tra -
vail aux suites mortelles est sur-
venu sur le chantier d'une tour en
construction, au Lignon. M. Nicolas
Bellofato, âgé de 45 ans, demeu-
rant à Vernier, a été atteint par
un tuyau tombé du 20e étage.

Le crâne fracturé, il fut immé-
diatement transporté à la policli-
nique où le médecin ne put que
constater le décès. Une enquête a
été ouverte pour déterminer qui a
lâché le tuyau, (mg)

Accident de travail
^:y^.,,..:.-À.,!&®pève. _ ,.,

Un mort

Depuis 25 ans, l' escadre de surveillance est
la seule formation de combat professionnelle de l'armée

L'escadre de surveillance, créée en
1941 par un arrêté du Conseil fé-
déral , a célébré son 25e anniver-
saire . C'est la seule formation de
combat professionnelle de l'aviation
et de notre armée. A cette occasion ,
la presse a été conviée à une séan-
ce d'information, qui s'est déroulée
à Duebendorf. On y a notamment
projeté un film consacré aux 25
ans de l'escadre de surveillance et
à l'Institut médical de l'aviation ,
film qui sera présenté dans toute
la Suisse au cours des mois à venir.
Le colonel EMG Bachman, com-
mandant de l'escadre de surveil-
lance, et le colonel IL-R. FKutg,
chef du service de presse de l'esca-
dre, et le cameraman, M. Jean-Ls
Misar , ont reçu les félicitations des
participants.

Le colonel EMG Bachmann pré-
senta un exposé relatant l'histoire
de l'escadre de surveillance, qui, en
25 ans, a vu entrer dans ses rangs
304 pilotes, observateurs et em-
ployés administratifs. Aujourd'hui,
elle compte 81 pilotes (dont 51 en
escadrilles de front), 2 observateurs
et 3 employés d'administration. Des
pilotes qui ont abandonné le ser-
vice , 70 sont allés à la Swissair et
60 a l'industrie privée, (ats)

Ouverture de la saison
musicale

C'est à l'orchestre Euterpla qu'il ap-
partenait d'ouvrir la saison des con-
certs au village. Il l'a fait de brillante
façon en interprétant des œuvres de
Suppé, Saint-Saens et Stamitz, avec le
concours de M. Jean-Marie Gogniat de
St-Imier, violoncelliste, et de MM. Hen-
ri Froidevaux et Michel Jeandupeux des
Breuleux, violonistes, tous les trois so-
listes de la soirée. L'orchestre était pla-
cé sous la direction de M. Serge Donzé.

En deuxième partie de jeunes et ta-
lentueux acteurs présentèrent deux co-
médies : « Mon Isménie > de Labiche et
« La demande en mariage » de Tchekov.

(y)

iES BREULEUX

Gérard Kummer donne
un concert

Un nombreux public de toute la val-
lée, dont beaucoup de jeunes, remplis-
sait l'aula de l'école secondaire de Ta-
vannes pour assister au premier récital
officiel du jeune pianiste, Gérard Kum-
mer, de Malleray, organisé par le JM de
l'Orra!. La première partie du récital,
qui comprenait la Fantaisie chromati-
que et Fugue en ré mineur de Bach,
rleine de finesse et de sensibilité, a peu

peu révélé la personnalité et la tech-
nique du jeune pianiste. En seconde
partie, G. Kummer se révéla en inter-
prétant à la perfection la sonate de
Beethoven dite «La Tempête», (ad)

CONCERT DE LA FANFARE DU
RGT 8. — La fanfare du Rgt. 8 a don -
né un fort beau concert sur la place
du Central. Dirigé avec fermeté par le
cpl. Silvano Fasolis, cet ensemble de
valeur a conquis les auditeurs, tant par
la qualité de l'exécution que par l'équi-
libre de l'instrumentation et a recueilli
de vigoureux applaudissements, (ad).

TAVANNES
L,a lamare s esc reunie en assemblée
extraordinaire pour approuver les comp-
tes de l'acquisition des nouveaux uni-
formes et les manifestations qui ont
marqué leur inauguration. Le résultat
financier de cette fête et celui de la
souscription sont réjouissants.

Dans l'attente du centenaire de la
Société qui sera fêté avec faste l'été pro-
chain, les musiciens préparent actuelle-
ment leur représentation théâtrale des
9 et 10 décembre prochain. Une comé-
die de Louis Velle, t A la Monnaie du
Pape », figure au programme, (y)

LES MUSICIENS PREPARENT UNE
REPRESENTATION THEATRALE. —

Les Américains favorables à un rapprochement
économique avec les pays de l'Est européen

La grande majori té des déléga-
tions présentes à la réunion de
l'OCDE s'est montré favorable
à la proposition américaine destinée
à explorer, grâce à des consulta-
tions entre le secrétaire général de
l'OCDE et, les pays membres, la pos-
sibilité dé discuter de certains pro-

blèmes économiques avec les pays
de l'Est. Parmi ces pays on peut ci-
ter la France, la Hollande, l'Autriche,
le Canada.

Le représentant allemand , Rolf
Thiessen , sous-secrétaire d'Etat 'a
été seul toutefois à faire des réser-
ves. Il a fait allusion *à la situation
spéciale de son pays>.

Auparavant, M. Michel Debré, mi-
nistre français de l'économie, se pla-
çant sous le triple signe de la crois-
sance économique, du plein emploi et
de l'équilibre des échanges a dressé
un rapide bilan de la situation éco-
nomique française.

Quant à l'Anglais .James Calla-
ghan , chancelier de l'Echiquier, il a
notamment déclaré : « Le gouverne-
ment britannique est sérieux et sin-
cère dans ses efforts (pour se rap-
procher du Marché commun) . Il
les poursuivra et a l'intention de fai-
re en sorte qu'ils soient couronnés
de succès*, (afp)

I
L'UNION SUISSE DES FABRICANTS DE BOITES DE MONTEES

(USFB)

a le grand regret de faire part du décès da

Monsieur

ADMINISTRATEUR-DELEGUE DE LA CENTRALE S. A.

survenu le 22 novembre 1966.

M. A. Schmid a pris une part active aux travaux des groupements de
fabricants de boites, durant de nombreuses années et les a fait bénéficier
de sa vaste expérience et de son esprit clairvoyant.

Nous lui garderons une profonde reconnaissance.

I Les obsèques auront lieu le 26 novembre 1966, à 9 h. 30, à la nouvelle
| chapelle du cimetière de Madretsch (Bienne).
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Dans l'impassibilité de répondre à chacun personnellement

MONSIEUR ET MADAME EDGAR LUTHIGR ET LEUR FILS j
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ri
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entoures leurs remerciements sincères
et reconnaissants.
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LA FAMILLE DE MADAME AN GÊLE-MARGUERITE BIEHLT
profondément émue pçw les marques d'affection et de sympathie qui loi
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à tontes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- fcléments.

I LA SOCIETE DE MUSIQUE
LA LYRE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres d'honneur, ho-
noraires et actifs, du décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
membre d'honneur de la Société

j Une délégation rendra les hon-
; neurs. • • , ,

Le Comité.

¦——— 1̂ ^——i—d

J'ai patiemment attendu l'Eternel, >
Il t'est incliné vers moi, |
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2 f<

Madame Jeanne Failli-Cavadinl , ses enfants, petits-enfants et arrière- î
petits-enfants ; p

Les familles Gindrat, Grlsel, Nusslé, Hitz, Brechbiihler, parentes et alliées, I
ont le chagrin de faire par t du décès da1

Madame

née CAVADIM

leur chère sœnr, tante, grand-tantè, «rosine; parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi soir, dans sa 94e année, après une courte maladie, <"
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1968.

L'Incinération aura lieu samedi 26 novembre.

Culte an crématoire, à 11 heures.

Le corps repose an pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Rne de la Reuse 11, Monsieur et Madame G. Gaille-Gindrat.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

1 Pèra, mon désir est que là où je suis, ceux I
que tu m'as donnés y soient aussi avec moi. p

" Jean 17, v. 24 |

Madame Lucien Voumard-Béguelin ; F
Monsieur et Madame André Voumard-Racine et leur fille : . ̂ . ... ; |

Mademoiselle Lucienne Voumard, à Bel Horizonts (Brésil) ! F
Monsieur et Madame Eric Voumard-Delay, leur fille et petite-fille : j , !

Madame Monique Voumard et sa petits Catherine, à La Chaux-de- \. '.
Fonds ; ' F

Monsieur et Madame Valentln Voumard-Vuilleumier, à La Chaux-de- j
Fonds ; i

Monsieur Raoul Béguelin, à Lausanne ;
Mademoiselle Andrée Béguelin, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ;, i
part du décès de b

Monsieur

I LiUwiwn v \mw\m9 iwi/f^.r» igr |i
pharmacien ' j

leur vénéré et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière- N
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain et
parent, enlevé à l'affection des siens, aujourd'hui, à l'âge de 89 ans.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, le samedi 26 novembre, à 10 heures.

Culte dans l'intimité, à 8 h. 45, au domicile mortuaire :
Grand-Rue 145, Tramelan.

Autocar à disposition.

Tramelan, le 28 novembre 1968.

| Une urne funéraire sera déposé».

r] Cet avis tient lieu de faire-part.
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Quatorze morts, cent sept personnes enlevées
AUDACIEUX COUPS DE MAIN DU VIETCONG

La journée de Jeudi a été mar-
quée par deux faits sur le plan des
opérations militaires.

Près de Dalat, le véhicule de tête
d'un convoi civil qui se rendait sur
le chantier de construction d'une
station de radio a sauté sur une
mine, puis pris sous le feu du Viet-
cong. Huit civils (quatre Coréens,
un Américain, un Sud-Vietnamien,
un canadien et un Philippin) et

dix militaires de l'escorte (sept
Sud-Vietnamiens et trois Améri-
cains) ont été tués.

Dans le delta du Mékong, le Viet-
cong a fait irruption à l'aube dans
la localité de Long Vinh, à 130 km.
au sud de Saigon, et a emmené
les habitants (9 hommes, 25 fem-
mes et 75 enfants) sous la menace
des armes. Les quinze maisons du
village ont ensuite été incendiées.
Dans la même région, le Vietcong
avait enlevé 11 y a deux semaines
les 107 habitants d'une autre loca-
lité.

De source militaire américaine,
on précise que le nombre des Amé-
ricains tués au combat la semaine
dernière est de 100 et celui des
blessés de 749.

Sur le plan politique, le sénateur
démocrate américain Joseph Clark,
en visite en Union soviétique, a dé-
claré qu'il avait retiré de ses entre-
tiens avec les dirigeants soviétiques
la conviction qu'aucune améliora-
tion des rapports soviéto-américains
n'était possible tant que durerait
la guerre du Vietnam.

B Le Bureau américain des routes
avait prévu dans son budget de consa-
crer à la construction d'autoroutes en-
viron 4 milliards de dollars pendant
la période de douze mois se terminant
le 30 juin 1967. Du fait du coût sans
cesse croissant de la guerre du Viet-
nam, il ne pourra couvrir qu'un pro-
gramme de 3.300.000 dollars.

Q Le prince Norodom Sihanouk a
accusé le Sud-Vietnam d'avoir attaqué
au mortier et avec le soutien d'héli-
coptères, plusieurs postes frontières
dans deux provinces khmères.

(upi.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

! LA BATAILLE ANNUELLE !
4 Depuis plusieurs jours, l'assem- 4
4 blée générale des Nations Unies 4
4 se penche sur le problème du siè- 4
'$ ge chinois. C'en est devenu une |
^ 

tradition. Une fois de plus, les jj
^ 

partisans du régime de Pékin s'op- 
^

^ 
posent à ceux de 

Formose. Et les 
^

^ 
adeptes de la théorie « des deux 4

4 Chine » se montrent impuissants 4
4 à mettre sur pied une formule di- 4
4 gne d'intéresser les délégués. 4
fy En 1965, on comptait 59 voix en j |
^ 

faveur de 
l'admission de la Chine g

^ 
de 

Mao, contre 49 pour le main- 4
4 tien de Formose. Or, pour une 4
4 telle question, les deux tiers des 4
fy suffrages sont obligatoires. ^
^ 

Depuis cette date, les « amis » 4
4 de Pékin n'ont guère augmenté. 4
4 Bien au contraire : quelques Etats 4
4 africains qui autrefois votaient ^
^ nour la remise du siège chinois à ?

Pékin pourraient, cette fois-ci, re- 4
voter pour celui du gouvernement 

^du maréchal Tchang Kai-chek, ^.lassés qu'ils sont des perpétuelles 4
et incessantes Intrigues des agents 

^maoïstes sur leur sol. On peut 
^donc dire que les « adeptes d'un 4

changement» engagent le combat 4
en pure perte, les condi tions d'un 2
éventuel succès n'étant guère re- 4
quises. 4

De plus, l'intervention du repré- 4
sentant de la France, M. Roger 4
Seydoux, a réduit les chances d'à- 4
doption du projet Italien de créa- 4
tion d'un comité ad hoc, chargé 4
de déterminer si Pékin désire 

^V, vraiment être représente aux Na- s

^ 
tions Unies. Il faut également 4

4 ajouter, et cela semble primordial 4
4 actuellement, que la Chine ne fait ^4 même pas acte de candidature. 

^
^ 

A 
ce 

sujet, un journal japonais 4
4 remarque qu'elle ne s'intéresse pas 4
4 du tout à l'actuel débat sur son 4
4 éventuelle admission. Son attitude 

^4 vis-à-vis des Nations Unies n'a 
^4 pas changé depuis septembre der- 
^

^ nier, lorsque le ministre des Af- 4
fy faires étrangères, M. Chen Yi 4
h laissait clairement entendre que 4
h son pays n'avait pas l'intention ^4 d'adhérer à une organisation an jj
4 sein de laquelle les « impérialistes 

^
^ américains et les révisionnistes so- 

^
^ 

viétiques travaillent ensemble à 4
fy préparer nne guerre ». 4
4 Dans un tel cas, c'est très cer- ^4 tainement au-devant duquel on jj
^ va, si on veut offrir à la Chine 

^
^ 

de Mao un siège identique à ce- 4
fy lui de Formose. 4
\ M. SOUTTER. |

L'URSS demande la suppression des bases militaires
occidentales en Asie, en Afrique et en Amérique latine

M. Nikolai Fedorenko, délégué de
l'Union soviétique, a présenté à la
Commission politique principale de
l'Assemblée générale des Nations
Unies un projet de résolution de-
mandant la suppression de toutes
les bases militaires des puissances
occidentales en Asie (il a mention-
né à ce propos la présence améri-
caine au Vietnam) , en Afrique (M.
Fedorenko a accusé « certaines
puissances de l'OTAN » de se servir

des territoires portugais d'Afrique
pour « réprimer le mouvement de
libération nationale du continent
africain») et en Amérique latine.

Un membre de la délégation, amé-
ricaine, M. William Poster, a im-
médiatement rétorqué que ces ac-
cusations étaient '«sans fondement»
et a déclaré que cette proposition
était une « attaque typiquement
polémique ». (upi )

Opposer Robert Kennedy
à Johnson serait stupide

Rien ne serait «plus stupide» que
de mettre en compétition le prési-
dent Johnson et le sénateur Robert
Kennedy lors des élections présiden-
tielles de 1968, a déclaré un démo-
crate qui fut l'un des collaborateurs
du président Kennedy.

De même, il considère qu'il serait
tout aussi «stupide» de mettre en
compétition MM. Hùmphrey et Bob
Kennedy pour le poste de vice-pré-
sident, (upi)

Violente diatribe de Nasser contre ses alliés
Le président Gamai Abder Nasser

a prononcé un discours d'une heure
pour l'ouverture de la quatrième
session de l'Assemblée nationale de
la République arabe unie, et a no-
tamment réaffirmé que la nation
arabe et ses alliés choisiront le mo-
ment et l'endroit opportuns pour la
bataille « décisive » contre Israël.
Sans nommer personnellement le
roi Hussein, le président Nasser a
vivement critiqué la Jordanie, qu'il
accuse de faiblesse devant Israël,
notamment parce que des armes
n'ont pas été fournies aux habi-
tants des zones frontalières qui en
demandaient pour résister aux at-
taques israéliennes.

En revanche, le « Rais » n'a pas
ménagé ses critiques contre les per-
sonnes du roi Fayçal d'Arable séou-
dite, le président Bourguiba et le
chah d'Iran, qu'il accuse tous trois
de « faire la guerre aux forces ara-
bles révolutionnaires » et d'être fai-
bles devant Israël, (upi)

NATIONS UNIES. — Le Comité
politique de l'ONU qui comprend
121 Etats, a adressé à tous les pays
un appel demandant de suspendre
les expériences d'armes atomiques.

(reuter)

UM AVION BULGARE S'EST ECRASE EM TCHECOSLOVAQUIE

Une nouvelle catastrophe aérien-
ne s'est produite hier. Le bilan est
tragique : 84 morts.

Un avion de transport, du type
« lllyouchine 18», de fabrication so-
viétique, appartenant à la compa-
gnie bulgare Tabso s'est écrasé dans
les petites Carpathes, en Slovaquie.
L'appareil venait de Sofia et se ren-
dait à Berlin-Est, en passant par Bu-
dapest et Prague. Il venait de faire
une escale à Bratislava, lorsqu'il
s'abattit, peu après 18 heures, à
10 km. à peine de l'aéroport, soit
à 60 km. à l'est de Vienne, non loin
des frontières autrichiennes et hon-
groises.

L'appareil devait se rendre direc-
tement de Budapest à Prague. Le
mauvais temps l'obligea à atterrir à
Bratislava.

Les causes de la catastrophe res-
tent fort mystérieuses. Une commis-
sion du ministère tchécoslovaque des
transports a immédiatement été en-
voyée sur place, mais il lui sera fort
difficile de retrouver rapidement des
indices, car l'appareil s'est quasiment
disloqué en s'écrasant au sol.

L'appareil transportait 76 passa-
gers et 8 membres d'équipage, qui
tous ont péri. On ne dispose encore
que de peu de renseignements sur
l'identité des victimes. On sait tou-
tefois que figurent parmi elles M.
Bafcharov, ambassadeur tchécoslo-
vaque en République démocratique
allemande, et une célèbre cantatrice
bulgare, Katia Popova, qui devait
donner un récital à l'Opéra de Pra-
gue. Des informations non confirmées
indiquent que la plupart des victi-

mes étaient de nationalité hongroise.
Il y aurait également eu à bord un
Français et un Allemand.

(afp, upi, ctk, impar.)

LES GARDES ROUGES, DES LOUVETEAUX AUX DENTS LONGUES

Alors qu'aux Nations Unies, la Commission politique a demandé à la France
et surtout à la Chine populaire d'adhérer au Traité d'interdiction parti elle
des essais nucléaires, à Pékin le gouvernement à quelques ennuis aveo les
Gardes rouges (notre photo) qvà refusent d& Quitter la capitale, (upi, dalmas)

L'Espagne se prépare au référendum de décembre
En vue du référendum par lequel

les Espagnols seront appelés, le 14
décembre, à se prononcer au suffra-
ge universel sur la nouvelle «loi
organique de l'Etat» présentée mar-
di soir par le général Franco et im-
médiatement approuvé par les «Cor-
tes», les affiches et les tracts ont
déjà fait leur apparition en.grand
nombre dans la capitale espagnole,
tandis que la presse, la radio et la
télévision participent également à
à cette préparation.

On sait que cette «loi organique»
prévoit notamment que les fonc-
tions de chef de l'Etat et de chef
du gouvernement (président du Con-
seil) , assurées simultanément de-
puis trente ans par le général Fran-
co, qui aura 74 ans le mois prochain,
seront distinctes dans un proche
avenir.

La nouvelle loi prévoit également
que les fonctions du chef de l'Etat,

en cas d'absence ou de maladie,
pourront être assurées par «l'héri-
tier de la couronne s'il y en a un et
S'il a plus de trente ans, ou à son
défaut par le Conseil de régence».

(upi)

Les prix de quatre jurys à Albertine Sarrazin

Albertine Sarrazin n'a
que 29 ans et a passé S
ans de sa vie en prison .
Elle a été jugée pour pros -
titution, vol et vol à main
armée.

Mais elle a obtenu les
prix de quatre jurys et
ses livres sont actuelle-
ment traduits en 17 lan-
gues. Au Danemark l'on
vend en ce moment son
2e livre, la nouvelle «Le
cercle».

L'auteur, est une enfant
algérienne trouvée. A l'âge
de 10 ans ses parents
adop tifs l'ont amenée en
France, où elle a été pla-
cée dans différentes éco-
les, mais à l'âge de 15 ans
elle a commencé sa vie
«derrière les murs», (asl)

Le ministère de l'intérieur de la
Fédération d'Arabie du Sud a an»
nonce que l'enquête entreprise à la
suite de l'écrasement, lundi dernier,
d'un DC-3 de la compagnie « Aden
Airways » (28 morts) a permis d'é-
tablir que des explosifs avaient été
placés, dans la cabine des passagers
par des « terroristes inconnus » et
avaient provoqué l'explosion en vol
de l'avion, confirmant le témoigna-
ge donné ce matin par deux per-
sonnes habitant le secteur où eut
lieu le drame, (upi )

L'avion qui s'est écrasé
à Aclen

contenait une bombe

A la suite d'un rapport de M.
Gerhard Schroeder, ministre des
Affaires étrangères d'Allemagne fé-
dérale, sur les dessous de l'affaire
des chars d'assaut « HS 30 », de
fabrication suisse, des membres du
Comité parlementaire pour les af-
faires étrangères pensent que tout
ne s'est pas déroulé normalement
lors de l'achat de ces tanks. Le
ministre a Informé la commission
d'un entretien de service avec l'an-
cien ambassadeur ouest-allemand à
Berne, M. Friedrich Holzapfel.

(dpa)

L'affaire «HS 30»

M. Pierre Werner, premier minis-
tre du Grand - Duché du Luxem-
bourg, a annoncé au Parlement la
démission de son gouvernement
(coalition de démocrates-chrétiens
et de sociaux-démocrates) en rai-
son de l'opposition croissante ma-
nifestée ces derniers Jours au Par-
lement au sujet du budget de 1967
et de l'organisation militaire, (upi )

9 Trois cheminots ont péri et deux
autres ont été blessés lors d'un acci-
dent de chemin de f e r  en Espagne.

Démission
du gouvernement
luxembourqeois

M. G. Brown, secrétaire au Fo-
reign Office, a décidé de prolonger
de 24 heures son séjour à Moscou.
Il s'entretiendra donc aujourd'hui
avec M. Kossyguine avant de rega-
gner Londres. A l'issue de ses en-
tretiens avec M. Gromyko, on a pu
déduire que l'attitude de l'URSS au
sujet du Vietnam restait inchan-
gée, (afp)

M, Brown prolonge
son séj our à Moscou

Q L'architecte brésilien Oscar Nie- !
meyer, qui conçut les plans de Brasilia,
a établi la maquette du futur siège du
PC français à Paris.
¦ Les Russes ont commencé à cons-

truire un second « Transsibérien »

9 Pour assurer le bonheur de leur
enfant , Johnny Halliday et Sylvie
Vartan ont décidé de se réconcillier.
Sylvie a annoncé l'heureuse nouvelle
lors d'une escale à Hambourg.

¦ Un camion a plongé dans un
cours d'eau en Turquie. Quatre per-
sonnes sont mortes et 28 autres bles-
sées.
0 A la i suite de la visite du prési-

dent tchécoslovaque en Inde , un com-
muniqué commun déplore l'attitude
des USA au Nord-Vietnam.
¦ L'ambassadeur des Etats-Unis à

Paris s'est entretenu pendant 40 mi-
nutes avec le général de Gaulle.

i-sigh upi, «te,)

¦• " UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
L ¦ 

Le temps demeurera très nuageux
et souvent couvert. Mais les chutes
de neige diminueront peu à peu et
des éclaircies se développeront.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 80 ! 428,83.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui... !


