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A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

En politique intérieure, où le gou-
vernement a le plus de chance de
récolter quelques succès dans l'im-
médiat, sans pour autant repous-
ser l'idée de mesures de caractère
impopulaire, telles que majoration
des impôts, suppression de certains
privilèges fiscaux et blocage tempo-
raire des prestations sociales, M.
Kiesinger s'est prononcé, lors de sa
déclaration de mardi au Bundestag,
pour une relance de l'expansion
dans la stabilité,. On sait que les
activités stagnent depuis plusieurs
mois, que les milieux d'affaires qui
sont toujours - prompts à sombrer
dans le pessimisme réclament un
relâchement rapide des restrictions
de crédit que l'Institut d'émission
rechigne à appliquer.

Psychologiquement, le climat est
actuellement assez mauvais. Pour
nombre de salariés, dans la Ruhr
et ailleurs, la sécurité de l'emploi
ne paraît plus très assurée. Dans le
même temps, les prix continuent
d'augmenter, une crise sérieuse af-
fecte l'industrie de l'automobile,
sans compter celle qui règne dans
la sidérurgie et dans les charbon-
nages. Et pourtant, malgré tous ces
signes alarmants, les affaires de
Noël ont assez bien marché. Il est
vrai que cette année, il n'est pas
indiqué d'offrir comme cadeaux à
ses proches, cravate, chemise ou
autres accessoires vestimentaires !
Les temps sont en train de changer ,
en bref , M. Kiesinger entend facili-
ter une reprise du développement
économique et a mentionné plu-
sieurs mesures qui lui paraissent
propres à le garantir.

En politique étrangère, M. Kiesin-
ger a adopté non seulement un
style nouveau qui a frappé par sa
concision et sa clarté, mais égale-
ment par l'ampleur de ses concep-
tions. Pour le moment, il faut le
juger sur ses intentions, on verra
plus tard s'il a les moyens de les
réaliser. Ce qui est toutefois dé-
terminant c'est que contrairement à
ses prédécesseurs, il a compris que
la République fédérale ne pouvait
pas rester plus longtemps dans
l'isolement dans lequel elle avait
sombré, au gré des années et des
circonstances. C'est pourquoi, il a
résolument pris le parti de la dé-
tente.
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Nouvelle augmentation du budget militaire de l'OTAN
v J .L ¦ ¦

Mécontents, les étudiants tunisiens manif es tent
La Russie renforce sa frontière avec la Chine
On a conf irm é à Saigon le bombardement de Hanoi

Nouvelle
Alors que les hommes politi-

ques proclament que l'on se
trouve à l'heure de la détente
internationale, les dépenses mi-
litaires totales de l'Alliance at-
lantique n'en continuent pas
moins d'augmenter, comme l'in-
dique le rapport publié par
l'OTAN, à l'occasion de la ses-
sion annuelle du Conseil minis-
tériel.

Ainsi, le total des dépenses
militaires prévues pour 1966
pour l'ensemble des pays de
l'OTAN s'élèvent à 82 milliards
de dollars contre 74 milliards
pour l'année précédente.

Par ailleurs, plusieurs inter-
ventions importantes ont mar-
qué l'ouverture de la session.
Ainsi, le ministre britannique
Brown, tout en réaffirmant l'im-
portance de l'Alliance atlanti-
que, a évoqué l'énorme charge
que représente pour le budget
anglais le maintien de l'armée
du Rhin,

Prenant à son t^ur la -parole,
l'Allemand Willy Brandt a re-
levé le rôle positif qu'a joué
l'OTAN face aux ultimatums
soviétiques à l'Allemagne de

l'Ouest. Il a toutefois indiqué
que le problème de la réunifi-
cation ne pourrait trouver une
solution que dans une détente
générale entre l'Est et l'Ouest.

Enfin, le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk, évoquan t
le problème vietnamien, a as-
suré à ses collègues que ce der-
nier n'empêchera pas les Etats-
Unis de remplir leurs engage-
ments vis-à-vis de l'Alliance at-
lantique.

Par contre, contrairement à
certaines rumeurs, M. Rusk n'a
pas demandé à ses alliés une
aide plus substantielle au Viet-
nam.

(afp. upi , impar.)

Mécontents
Un f ait divers f ort banal —

l'arrestation de quatre étudiants
à la suite d'une altercation avec
un chauff eur d'autobus —, vient
de provoquer à Tunis le plus
violent accrochage entre poli-
ciers et étudiants que le pays
ait connu depuis l'indépendance.

Pendant une heure, retran-
chés dans la Faculté des lettres,
six cents étudiants ont tenu tê-
te aux f orces de l'ordre, dont
la réplique f u t, par moments,
d'une extrême brutalité.

Ces f aits traduisent le ma-
laise qui se manif este dans les
rangs d'une partie des étudiants
qui supportent mai la tutelle du
parti socialiste destourien, exer-
cée par le truchement de l'orga-
nisation estudiantine (UGET).

Le gouvernement a d'ailleurs
vivement réagi, s'engageant à
poursuivre les f auteurs de trou-
bles.

(upi , impar.)

La Russie
Selon certaines informations,

les autorités soviétiques ont en-
trepris le renforcement , à un
rythme accéléré, de leurs trou-
pes stationnées le long de la
frontière chinoise.

Les troupes soviétiques le long
de la frontière atteindraient dé-
jà l'effectif de 20 divisions. Du
matériel lourd , des avions au-
raient été transférés et la flotte
soviétique de l'Extrême-Orient
serait actuellement renforcée
par des sous-marins nucléaires.

Ces mesures expriment la
crainte des Soviétiques de voir
éclater prochainement des inci-
dents à la frontière.

Ces mouvements de troupes
ne signifient pas — contraire-
ment aux accusations de Pékin
— que les Russes dégarnissent
pour autant leurs frontières oc-
cidentales, la plupar t des divi-
sions venant de l'Asie centrale,

(upi, impar.)

On a conf irme
Des sources sud-vietnamien-

nes ont conf irmé le bombarde-
ment d'un pont de Hanoi, celui
qui relie la capitale à l'aéroport
de Gia Lam. Long de deux kilo-
mètres, il a été touché lors du
raid de mardi.

Les Américains soulignent que
des camions militaires utilisent
le pont, en vertu de quoi celui-
ci a pu être classé comme un
objectif militaire. Si tel a été
le cas, son bombardement a été
parf aitement normal...

Les Américains avancent aus-
si l'hypothèse que des f usées
soviétiques « Sam » aient pu mal
f onctionner et retomber sur la
ville.
D'autre part, l'Assemblée cons-

tituante du Vietnam du Sud a
approuvé la f ormation d'un gou-
vernement civil et d'une assem-
blée législative ayant le pouvoir
de dissoudre le gouvernement,

(af p,  upi, impar.)

< Le pétrole arabe
est pour les Arabes »
« Le pétrole arabe est pour les

Arabes », a déclaré le premier mi-
nistre syrien devant un millier d'a-
griculteurs et des délégués de dif-
férents pays, notamment de la Chi-
ne. Son discours a été plusieurs
fois interrompu par des cris « A
bas les compagnies impérialistes ».
On considère ce discours comme
une nouvelle étape de la guerre des
nerfs engagée à propos du pétrole
irakien.

Sur un autre plan , celui du con-
flit arabo-israélien, deux membres
de l'opposition au gouvernement de
Jérusalem ont déclaré que seuls des
contacts entre Israël et ses voisins
permettraient de réduire la tension
au Moyen-Orient et peut-être même
de résoudre la crise.

Pour ces deux observateurs, toute
ingérence ou médiation étrangères
risque d'être néfaste.

(upi , impar.)

Dépossession romande
Ainsi après l'élection du sympa-

thique M.  Celio, les Romands ne
disposeront plus que d'un sièg e
au Conseil fédéral . Et encore le
seul Conseiller fédéral romand ap-
partient-il à un canton bilingue...

Un sur . sept !
Telle est la proportion mathé-

matique dans sa vérité brutale.
Une vérité qu 'à la veill e, du scrutin
la « National Zeitung » de Bâle
appréciait ainsi , selon les tendan-
ces connues et avouées du grand
organe radical suisse allemand :
« C'est bien ainsi , même si la dé-
cision doit se fa i re  aux frais  d'une
autre minorité. » On peut déduire
de ces propos sans aménité que le
respect des minorités et particu-
lièrement des droits légitimes de
la minorité romande, dans cer-
tains milieux politiques confédé-
rés, s'avère assez mince. On avait
agi vis-à-vis de M.  Chaudet avec
une indélicatesse rare. C'est avec
une désinvolture sans pareille
qu'on a traité Outre-Sarine lo
candidature Chevallaz. Certes , nom
serons les derniers à. protester
contre l'élimination des « tabous »,

réservant aux trois plus grands
cantons un siège inamovible à
l'Exécutif. Mais qu'on ait com-
mencé par une élimination vau-
doise, que ce soit la Suisse ro-
mande, qui la première en fasse
les frais , n'est dépourvu ni d'iro-
nie ni de signification . Parions
que M.  Fûrgler , le Fouquier-Tin-
ville de la Commission d' enquête
sur les « Mirages » a dû se frotter
les mains. Lui aussi avait réussi
à éliminer le colonel Primault
alors qu'il couvrai t de sa haute
protection le chef d'Etat-major
Annasohn , tout aussi responsable.

Qu 'on ne se méprenne pas sur
les sentiments qui inspirent, cet
article.

Nous ne songeons nullement à
contester au Tessin sa représen-
tation à l'Exécutif. La personna-
lité de M.  Celio est de celles qui
inspirent à la fois  respect et con-
sidération. Bien que patronnée
plus ou moins par la grosse in-
dustrie de la Suisse alémanique ,
le magistrat qui vient d'être élu
possède plus que le « f o rmat *.

par Paul BOURQUIN

Outre les compétences II a le
charme. Il parle avec aisance les
trois langues. Et son premie r ges-
te a été de manifester sa compré-
hension vis-à-vis des Romands.
Encore le verrait-on mieux aux
Finances ou aux PTT-CFF qu'en
ce fa ta l  et impopulaire Départe-
ment militaire fédéra l , qu'on con-
f i e  volontiers à un représentant
des minorités, af in  de pouvoir cri-
tiquer et condamner plus délibé-
rément sans encourir de risque.
M . Celio peut être certain qu 'il
trouvera en Suisse romande l'ap-
pui le plu s sincère dans la gestion
difficile et pleine de responsabilité
qu'il assume . Ce qu'on peut au
surplus lui souhaiter de mieux est
que son passage au DMF ne soit
que pro visoire. Et qu'il trouve
bientôt un portefeuille pl us en
rapport avec ses très réelles com-
pétences et capacités.
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/ P̂ASSANT
Nous entrons à nouveau dans l'ère

bénie des cartes de vœux et des pré-
dictions pour l'an neuf...

Tous fringants, sincères et joyeux, les
premiers.

Toutes mystérieuses et affolantes les
secondes.

En effet, si la santé et le bonheur
fleurissent d'un côté, les devins qui sont
entrés en transe ne nous ménagent pas
les émotions.

Non seulement, par une attention
charmante, ils prévoient un certain
nombre de morts frappantes parmi les
personnages célèbres ; des convulsions
sismiques et des conflits armés ; mais
encore le divorce possible de Brigitte
Bardot, l'augmentation continue des
prix, la mini-jupe pour les hommes, la
victoire du général de Gaulle, la TV de
toutes les couleurs, et la prééminence
toujours plus forte des jeunes sur lés
malheureux « croulants ». Ces derniers,
en effet, n'arrêteront pas de crouler. Et
ce n'est pas l'introduction générale des
freins à disques sur les quatre roues qui
y changera quelque chose...

Bien entendu dans toutes ces prédic-
tions 11 y a une part de vérité.

L'ane, le roi ou moi, mourrons.
Et je ne serais pas étonné qu'avec

ou sans M. Celio au Conseil fédéral
les soucis financiers de M. Bonvin
n'augmentent encore.

Mais ceci dit j'avoue que je ne tiens
pas plus à connaître mon avenir que
celui du voisin.

L'avenir , dit Victor Hugo, l'avenir
n'est à personne , l'avenir est à Dieu.
Comme l'oiseau posé sur les toits, etc.,
etc. I* poète a raison une fois de plus
sur le prosateur. Gouverner c'est pré-
voir. Mais les virtuoses du marc de
café et les astrologues patentés n'ont
rien de commun avec les vedettes de
la politique communale, cantonale ou
internationale. Ils prédisent l'événement
mais ne le prévoient pas. D'où leur
façon régulière de se mettre le doigt
dans l'œil au moyen d'oracles sybillins
qui se retournent comme une crêpe.

Au surplus qu 'aurions-nous à gagner
à connaître l'avenir ?

Je me le demande.
Tandis que l'inconnu est connue le

billet de loterie , touj ours synonyme
d'espérance.

Alors , et sans complexe, à la pro-
chaine tranche ! Le père Piquerez.

Les ministres des Affaires étrangères
des divers pays membres du Pacte at-
lantique se sont réunis hier pour la
dernière fois dans la grande salle des
conférences de la Porte-Dauphine, à
Paris. Voir nos informations ci-contre,

(photopress)



Le problème de la main-d'œuvre étrangère
nous conduit dans une impasse
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Comme il arrive souvent aux me-
sures étatistes, celles prises pour
réduire les e f f e c t i f s  de la main-
d'œuvre étrangère sont en train
de cond uire notre économie dans
une impasse. En imposant aux en-
treprises le double plafonnement de
la main-d'œuvre indigène et de la
main-d' œuvre étrangère , on arrive
à pénaliser les entreprises qui, les
premières, avaient rationalisé en
vue de réduire leurs e f f e c t i f s . Au
contraire, celles qui ont tardé à le
faire disposent d'e f f e c t i f s  de ré-
serve sitôt qu'elles entreprennent à
leur tour de rationaliser leurs mé-
thodes de travail.

Il  est évident que l'Etat ne peut
entrer dans les détails. Il prend
des mesures générales et les im-
p ose à tout le monde, sans tenir
compte des nuances et des situa-
tions spéciales. C'est sa forc e  d'un
côté ; c'est sa faiblesse de l'autre.
Dans le cas de la main-d' œuvre
étrangère, ta rigidité des mesures
fédérales a sans doute prévenu des
discussions byzantines avec des gens
estimant avoir droit à bénéficier
d'excep tions et, en mettant tout le
mond e au même régime, elle a sau-
vegardé les apparences de l 'équité.
M ats les ap p arences seulement,
puisque les industries les plus dy-
namiques se trouvent auj ourd'hui
désavantagées. On pourrait citer
maints exemples d'industries qui
ont investi p our accroître leur
p roduction, tout en réd uisant leur
main-d' œuvre, dès avant l'introduc-
tion du double plafonnement et qui,
né pouvant plus remplacer les Suis-
ses qui les quittent, sont obligées

de laisser inactive une partie de
leur pa rc de machines ultra-mo-
dernes.

L'appli cation des mesures p our la
réduction du nombre des travail-
leurs étrangers aboutit ainsi à une
véritable impasse dont l'économie
fera  les frais  en se voyant freinée
dans son expansion normale. On
comprend dès lors que des voix de
plus en plus nombreuses s'élèvent
pour demander soit la suppression
du double plafonnement, soit aussi
une atténuation de celui-ci. Ces
protestataires sont d'ailleurs en ex-
cellente compagnie, puisque l'on
peut lire dans le dernier bulletin
du délégué aux possibilités de tra-
vail : « Nous avons relevé le ca-
ractère problématique que revêt, en
liaison avec la croissance économi-
que, le système du double p la fon-
nement de la main-d' œuvre par
entrep rise, parce qu'il empêche ou
entrave les déplacements de main-
d' œuvre vers les entreprises où le
degré de productivité est le plus
élevé. Le contingentement, par en-
trep rise, de la main-d'œuvre indi-
gène par le biais du plafonnement
global est particulièrement préju-
diciable à l'accroissement de la pro-
ductivité. C'est sur ce p oint que
d oit p orter p our commencer toute
tentative d' assouplissement ». La
caution est bourgeoise.

Pour être j uste, toutef ois, j e me
dois de mentionner les craintes
émises par le même délégué, de
voir recommencer la chasse à la
main-d'œuvre, avec les hausses de
salaires qu'elle comporte, le jour

où l'on procéderait à des assouplis-
sements du régime en vigueur. Il
est certain qu'il y a un risque de
voir un relâchement des restric-
tions actuelles donner un nouvel
élan à une croissance à caractère
inflationniste. Pourtant , f o r t  hon-
nêtement, le délégué se garde de
conclusions trop positives à cause
de l ' insuff isance des données sta-
tistiques dont on dispose. Il  est
donc catégorique sur les inconvé-
nients du régime du double pla -
fonnement, tout en émettant des
craintes sur ce qui se passerai t
peut-être si l'on démobilisait trop
vite le régime actuel. Il  convient
certes de tenir compte de cet as-
pect du problème. Mais peut-être
vaut-il mieux prendre ce risque que
de voir l'expansion économique du
pays marquer le pas sous l'influ-
ence d'un système trop rigide et
contraire à la nature des choses.

M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine i
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ALLEMAGNE : La direction des
automobiles Volkswagen a annoncé,
vendredi , à son personnel, qu'il sera
procédé, à partir du 1er janvier
prochain à une réduction de la
semaine de travail dans les usinés
de la fi rme, à Wolfsburg, Bruns-
wick, Hanovre, Cassel et Emden, de
même que dans les usines Auto
Union, à Ingolstadt. Cent mille tra-
vailleurs sont atteints par cette
mesure.

— Le groupement de l'industrie
automobile constitué par la fusion
des usines BMW et Hans Glas,
compte réaliser un chiffre d'affai-
res de près d'un milliard de DM en
1966.

Pour la seule usine BMW, le
montant des commandes laisse pré-
voir un chiffre d'affaires de 750
millions de DM, tandis que 180 mil-
lions sont escomptés chez Glas.

Durant les dix premiers mois de
1966, le nombre des voitures neuves
BMW mises en circulation accuse
une augmentation de 23,3 %> par
rapport à la même période de l'an-
née précédente, alors que la moyen-
ne pour l'ensemble de l'industrie
automobile allemande n'est que de
2,2 °/o.

En 1965, BMW avait pu accroître
son chiffre d'affaires de 15% pour
le porter à environ 591 millions de
DM et Glas de 27°/o pour le porter
à environ 200 millions.

ETATS-UNIS : La so-
ciété aéronautique Dou-
glas Aircraft doit faire
face à d'importantes dif-
ficultés financières et elle
est entrée en contact
avec plusieurs autres fir-
mes éti " vue d'une fu-
sion aveo l'une d'elles.
Ces difficultés sont attri-
buées à des retards de li-
vraison de moteurs à réf-
action pour avions DC 8
et DC 9 et au coût élevé
de la main-d'œuvre. La
compagnie a demandé au
gouvernement des Etats-
Unis de lui accorder un
prêt de 75 millions de
dollars. Elle a proposé à
ses clients de payer leurs
commandes à l'avance et
à ses fournisseurs de re-
tarder leurs échéances.
On Ignore encore le ré-
sultat de ces demandes.
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ALLEMAGNE : L'économie devrait
subir un nouveau fléchissement
dont le point le plus bas ne sera
vraisemblablement atteint qu 'au
cours des premiers mois de 1967.
L'évolution favorable des exporta-
tions, qui se poursuivra probable-
ment en 1967, ne suffit plus à com-
penser le ralentissement de la con-
joncture intérieure. Sur le marché
des actions, ces perspectives engen-
drent la retenue qu'aggravent enco-
re les difficultés rencontrées par les
entreprises : problème de l'emploi ,
diminution des revenus et, parfois,
diminution probable des dividendes.
Dans ces conditions, il convient de
demeurer très prudent lors d'inves-
tissements, tout au moins de les
concentrer sur les valeurs stan-
dards.

Sur le marché des rentes, la si-
tuation continue de s'améliorer. Le
mouvement de reprise devrait se
poursuivre jusqu'en janvier , époque
du déblocage des émissions.

SUISSE : Les raisons de la subite
hausse ne peuvent pas être claire-
ment énoncées, seul l'argument de
la réaction technique faisant l'una-
nimité. Les opérations de couver-
ture des baissiers, dont la posi-
tion à découvert devait être plus
importante que prévue, l'abandon
du droit de timbre fédéral sur les
coupons ont été également des élé-
ments stimulants.

Malgré l'accroissement du volume
des échanges, le public demeure
dans l'ensemble éloigné du marché,
aucune modification des structures
n'étant intervenue. En effet , si les
cours sont bas, les incertitudes qui
planent encore quant à la situation
du marché des capitaux en janvier
ne permettent pas de s'attendre à
un raffermissement durable de la
tendance.

ETATS-UNIS : Après quelques
séances plus fermes, le marché est
de nouveau plus irrégulier.

Si l'augmentation des impôts pa-
raît dans certains milieux de
moins en moins nécessaire, les ex-
perts du gouvernement, estiment
que le déficit budgétaire ne lais-
sera pas d'autres solutions que le
prélèvement d'une « surtaxe de
guerre » de 5 %. Si ce taux ne pa-
raît pas exagéré , une augmentation
plus substantielle pourrait amener
le marché à éprouver la résistance
des cours les plus bas de cette an-
née.

J.-P. MACHEREL.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd.Fonc Nch. 600 d 600 d
La Neuch Ass 900 d 900 d
Gardy act 190 d 190 d
Gardy b. de Je* 700 d 700 d
Câbles Coitaill 7800 d 8000
Chaux, Ciments 440 d 440 d
E. Dubled & Cie 1450 d 1450 d
Suchard « A » 1200 o 1125 d
Suchard c B »  6750d 6750 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3000 d 3100
Hoff. -Koche b. j 64600 64200
Durand-Hug. — —Schappe 100 d —
Laurens Holding 1980 1980

Genève
Am. Eui Secur. 124% 124.50
Charmilles 695 700
FJextrolux 96 96 d
Grand Passage 435.30 435
Bque Paris P-B 180 179
Méridien Elec 15.75 15.80
Physique port 585 580 d
Physique nom 500 500
Sécheron port 290 290
Sécheron nom 255 260
Astra 2.50 250
S. EL P. 207 205

Lausanne
Créd. F Vdols (745) 740
Cie Vd Electr 545 d 545 d
Sté Bde Electi 405 420
Suchard « A . 1150 d 1150 d
Suchard < B » (6850) —
At. Mec Veve> 605 600 d
Càbl Cossonay 2800 2700 d
Innovation 340 345
Tanneries Vevey (810) 800 d
Zyma S. A 1320 d (1375)

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 689 691
Banque Leu 1515 d 1540 d
O. B. S 2470 2485
S. B. S 1870 1890
Crédit Suisse 1985 2000
Bque Nationale 555 d 575
Bque Populaire 1310 1320
Bque Com. Bâle 291 d 295
Conti Linoléum 820 d 835
Electrowatt 1135 1150
Holderbk port 322 d 330
Holderbk nom. — 306
Interhandel — —
Motoi Columb.1025 1035
SAEQ I 82%d 82%
Indeleo 820 830 d
MetaUwerte 655 655
Italo-Suisse 206 198ex
Helvetia theend 1000 d 1000 d
Nationale Ass 2900 d 3200 o
Réassurances 1435 1460
Wlnterth. Ace 602 610
Zurich Ace 3725 d 3825 d
Aar-TessiB 780 d 810
Saurei 1010 1005 d
Aluminium 4950 5020
Bally 1080 1090
Brown Bov «B» 1525 1525
Ciba port. 6690 6800
Ciba nom. 4625 d 4710 d
Simplon — 380
Fischer 1110 1110 d
Geigy port 7050 d 7250
Geigy nom. 2520 2595
Jelmoli 885 890
Hero Conserves 3850 3925
Landis Se Qyr 1110 1130
Lonza 845 850
Globus 3200 d 3200 d
Mach Oerlikon 580 d 585
Nestlé port 1990 1995
Nestlé nom 1355 1370
Sandoz 4630 4725
Suchard iBl  6800 d 7000
Sulzei 3100 3125
Oursina 3440 3450

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 121% 120%
Amer. Tel., Tel. 236% 237%
Baltim. <& Ohio 118 118
Canadian Pacif 225 226%
Cons. Nat Gas 255 d 255%
Dow Chemical 279% 280
E. L Du Pont 658 .655
Eastman Kodak 551 —
Ford Motor 179 —
Gen. Electric 418
General Poods 326 —
General Motors 305
Goodyear 190 194
I. B. M. 1646 1642
Internat Nickel 375 377
Internat Papei 112 113 d
Int Tel & Tel 328 330
K ennecott 161% 161 %d
Montgomery 91 Va 90%
Nation. Distill 173% 177
Pac Gas. Elec 150 d 151 d
Pennsylv. RR. 230 227%
Stand OU N. J 280 247
Dnion Carbide 215% 219
O. S. Steel 165% 166
Woolworth 85 Vi 85%
Anglo American 192 195
Cla It-Arg. El 25% 25%
Machines Bull 105 99%
Hidrandina 16 d 16 d
Orange Free St 47%d 50%
Péchlney 170 168 d
N. V. Philips 97% 95%
Royal Dutct 153 151%
Allumett Suéd 145 d 147%o
Dnllever N. V. 104 102%
West Rand 50 50%
A E. G. 330 332
Badische Anilin 210 211
Degussa 482 d 482 d
Demag 231 d 230 d
Farben Bayer 146% 146
Parbw Hoechst 222 222
Mannesmann 111% 111
Siem & HalsKt 185% 183 d
Ihyssen-HUtte 119%o 119

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 44% 44%
Addressograph 56V» 55
Air Réduction 61% 60%
Allied Chemical 34% 34
Alum. of Amer 83 81
Amerada Petr 74V» 75 Vi
Amer. Cyanam. 33 % 33Vs
Am. Elec Pow. 40V» 40%
Am. Hom. Prod. 85 Vs 85%
Americ. M. & F 14% 14%
Americ. Motors 6% 6V»
Americ. Smelt 59% 58
Amer. Tel., Tel 54V» 53'Va
Amer. Tobacco 30Va 30V»
Ampex Corp. 25Va 25%
Anaconda Co. 80% 79%
Armour Co. 30% 31%
Atchlson Topek 28% 28
Baltim & Ohio 27% 27V»
Beckmann Inst 49 Va 48»/.
Bell & Howell 54V. 55
BendUi Aviation 32V 8 31%
Bethlehero St 29% 29'/.
Boeing 63V» 63%
Borden Co. 31 30%
Bristol-Myers 58% 55%
Burroughs Corp 88% 87
Campbell Soup 27 27V»
Canadian Pacif 52V. 52V»
Carter Products 13% 13%
Celanese Corp 51 Va 48%
Cerro Corp. 38v» 37V»
Chrysler Corp 34V» 32%
Cities Service 45% 45 Vi
Coca-Cola 89% 89%
Colgate- Palmo. 29 28%
Commonw Ed 50% 50Va
ConsoJ Edison 31'/» 31%
Cona Electron. 39V» 40
Continental OU 72 Vi 72V»
Control Data 33% 33
Corn. Products 48% 48%
Corning Glass 310 305
Créole Petrol 30 30V.
Douglas Alrcr. 46Va 46'/.
Dow Chemical 65 63%
Du Pont 152 150
Eastman Kodak 129 127%
Firestone 45V. 44%
Ford Motors 41'/. 40V»
Gen. Dynamics 52 5lVa

Cours du 14 15

New York (suite).
Gen. Electric. 96'/» 94'i
General Foods 75 Vi 75
General Motors 70 % 68V«
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 33V, 32%
Gillette Co 40V» 41 Va
Goodrich Co 62% 61 Va
Goodyear 44V» 44%
Gulf Oil Corp. 60'/» 59%
Heinz 32% 31 Va
Hewl.-Packard 49% 48%
Homest Minina 39Vs 39V»
Honeywell Inc 66 65%
Int Bus Mach 381 Vi 373
Internat Nickel 8W. 85
Internat. Paper 26 25V»
Internat Tel. 76% 77
Johns-Manvule 52 52V»
Jon. & Laughl 47% 45V»
Kennec. Copp. 37V» 37%
Korvette Inc 18»/« 15%
Litton tndustr 80 79'/.
Lockheed Alrcr 67% 66'i
Lorillard 41 41%
Louislana Land SS 7/» 57%
Magma Copper 49% 49%
Mead Johnson 23% 22'/.
Merck & Co. 78% 77%
Mining' 83'/, 83'/.
Monsan Chem. 42% 43Vs
Montgomery 20'/, 20V»
Motorola Ino. 109% 103%
National Cash 70V» 70%
National Dalry 35Vs 34%
National Distill 41% 40%
National Lead 57% 56V»
North Am. A via 50% 51 %
OUn. Mathieson 62 Vi 62
Pac Gas & El 35% 35V»
Pan Am. W Air 59'/. 57%
Parke Davto 28% 28
Pennsylvan. RR 53 52%
Pfizer CSB CO. 74% 74%
Phelps Dodge 63»/. 64
Philip Morris 32V, 33V»
Phillips Petrol 50Va 49Va
Polaroid Corp. 164% 160%
Proct. & Gamble 73 V, 74V»
Rad Corp. Am 46V» 45V»
Republlc Steel 41 v» 41
Revlon Inc. 47Va 47 v»

Cours du 14 15

New York (suite)
Reynolds Met 54% 54
Reynolds Tobac 35% 35V»
Rlch.-Merrell 79 77%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 95 94%
Royal Dutch 35 Vi 34V»
Searle (G. D.) 43 43
Sears. Roebuck 49V» 48%
Shell OU Co. 61V» 59%
Sinclair OU 64V» 63%
Smith Kl Fr. 54% 54%
South Pac RR 27V» 27%
Sperry Rand 29% 28'/.
Stand OU Cal. 66'/» 65'/»
Stand OU N J 63% 63%
Sterling Drug. 41V» 40Vi
Swift & Co. 41V» 41%
Texaco Inc. 74»/a 72%
Texas Instrum 108V» 109 %
Thompson Ram 46V» 46%
Union Carbide 50% 50'/»
Dnlon Pacil RR 38% 38%
Dnlted Aircraft 83v» 84V,
D. S Rubber 41 41V,
O. S Steel 39V» 38%
Dplohn Co. 68% 69
Wamer-Lamb. 40 39",
Western AlrllD 44V» 44%
Westing Elec 54 54'/»
Woolworth 19s/, 15»/.
Xerox Corp. 220% 2 12'/»
Youngst. Sheet 27V» 27
Zenith Radio 51% 51%

Cours du 14 15

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 817.98 809.18
Chemins de ter 208.42 206.73
Services pubUcs 136.72 136.78
Vol. (milliers) 7470 7150
Moody'8 373.80 374.00
Stand & Poors 88.02 86.85

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars O S A  4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland 118.25 120.50
Lires ItaUennes —.68 —.71
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin ) 4875.- 4935.-
Vrenell 44.50 46.75
Napoléon 41.50 44.—
Souverain ano 42.— 45.—
Double Bagle 186.— 194.—
* Les cours des blllsta s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  fe X

O /J ION DE BANQUES SUISSES W
tonds de Placement Prix officiels Cours hors oourae

Emission Dem en Frs. a Offre an Frs a.
AMCA « 87.60 356.50 358.50
CANAC $0 158.75 610.— 620.—
DENAC Fr. «. 77.25 72.50 74.50
ESPAC Fr. S. 132.50 125.50 127.50
EURIT Fr. 8. 132.25 124.50 126.50
P'ONSA Fr. 8 323.75 320.— 323.—
FRANCn Pr s 96.75 91.— 93.—
GERMAC Fr s 87.— 81.50 83.50
ITAC Fr. S. 195.75 187.— 189.—
SAFTT Pr. a 174.— 164.— 166.—
SIMA Fr. s 1335 — 1315.— 1325.—

/SSMîîîï^S fï&fc**:aaaSa zÂJLzJSîJBSBiïÈm

A dater du 1er janvier 1967 vos
économies placées à la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérêt plus élevé:

3% sur livrets de dépôts
33/4% sur livrets de placements

Société de
Banque Suisse

Schweizerlscher .Bankverein

*** BVN-Sf

INDICE BOURSIER DE LA S. B, S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

15 déc. 14 déc. 13 déc. 30 nov .
Industrie . . . . . . . .  190.3 189.1 190.6 176.5
Finance et assurances . . . 142.1 140.8 141.6 133.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  172.0 170.8 172.0 160.3



; - ¦ -r - ¦¦ ' - .' . . . . . . .

LE DIAMANT
*

I VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES H
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Filmer avec
Agfa Movex Super-8,

c'est plus facile
que de photographier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8 ... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer a l'in-
vlser ... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super , projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW , etc.

MOVEX S Automatic

jflr Dès aujourd'hui Wm

W Jamb©8i de campagne j
I • Jambon roulé J|
\ Palette Jff

Grenier 3 ¦ Tél. 244 56 ' [ [ ' ' ' pP̂ ii||||
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MEOIATOR

BIEN SUR CHEZ :

L-  R O B E R T  76
TÉL. (039) 31212

mmmmm

Â vendre
chaises, table, buffet ,
commode, lit , horlo-
ge, glace, lampadai-
re, pardessus hiver
grande taille. — S'a-
dresser Léopold-Ro-
bert 165, 1er étage à
droite.

Lisez l'Impartial

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveeo

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

——— m,̂ -  ¦ m:^^^^k~:yB ẑ De toutes

CH, WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier



LES VACANCES SCOLAIRES 1967
Nos lecteurs : < L'argumentation de la Commission scolaire

est faible et elle n'a pas osé revenir en arrière ! >
Nous n 'avions pas l'Intention de

reparler du communiqué de la Com-
mission scolaire concernant les va-
cances scolaires de 1967. En main-
tenant sa décision, elle n'a, en fait ,
pas répondu à une question pré-
cise, à savoir pourquoi elle tentait
l'essai de six semaines en été et de
deux en automne, sans avoir con-
sulté le corps enseignant dans son
ensemble et les parents sous forme ,
peut-être, d'un sondage assez géné-
ralisé.

Nos lecteurs , à titre personnel ou
comme représentant d'un groupe-
ment, ont été si nombreux à nous
manifester leur désapprobation que
nous sommes bien obligé d'y reve-
nir.

Colonies de vacances
Cet essai met des colonies de va-

cances d'ici, qui travaillent en col-
laboration avec celles d'autres villes
ou d'au tres cantons, dans une si-
tuation difficile à résoudre. Dans ce
domaine, les projets s'établissent ,
en effet , à longue échéance et Je
bouleversement des programmes
provoque des perturbations compré-
hensibles. Ce cas intéresse, notam-
ment des Eglises; cela signifie donc
qu 'avec elles non plus, la Commis-
sion scolaire n'a pas pris la peine
d'un contact.

Conservatoire
Et au Conservatoire, y a-t-on

pensé ? Il y a pourtant 150 élèves !
Son directeur , M. Robert Faller, en
expose la situation :

« Dans les Conservatoires , l'année
scolaire commence en automne.
Pour notre institution, elle se divise
en deux semestres de cinq mois , le
premier de mi-septembre à mi- fé-
vrier, le second de mirfévr ie.r .à...mi- ,
juillet. Ainsi tous "les exarf iens< 'doi- ,;
vent avoir lieu en f in  d'année sco-
laire, soit en juin ' et -début juillet.

T> Dans son activité le Conserva-
toire ne peut aller , il va de soi ,
au delà des vacances scolaires, il
doit au contraire f ixer la ' séance de
clôture avant le début de ces va-
cances. Avancer cette date est pour
nous presque impossible puis que le
deuxième semestre, plus charg é que
le premier par les examens (chan -
gement de division p our quelque
150 élèves , certificats , diplômes , etc.)
est raccourci sans que nous puissions
empiéter sur le premier semestre.
En e f f e t , il n'est pas possible, à
une institution comme la nôtr e, de
reprendre son activité avant mi-
septembre. La plupart des Conser-
vatoires ouvrent leurs portes en
octobre comme les Universités. Dans
un Conservatoir e il n[y . a. pas seu-
lement des élèves en âge de scola-
rité, mais des étudiants et dès
adultes , on ne peut pas les sou-
mettre au régime des écoliers .

» D' autre part, cet espace agran-
di entre la reprise des écoles et
celle du Conservatoire est désagréa-
ble à tous point s de vue : décalage
pour les élèves fréquentant diverses
autres écoles , les étudiants , les
adultes , délai d'inscription des nou-
veaux élèves , etc.

» Il fau t  encor e parler des quinze
jours  de vacances d' automne qui
provoquent une véritable rupture,
particulièremen t néfas te  pour les
élèves débutants qui n'ont eu que
quelques leçons et ont besoin d 'un
contrôle serré pour progresser nor-
malement.

> Enf in , chaque semestre compor-
te un certain nombre de leçons à
donner , en moyenne une vingtaine ,
qui correspond à l'écolage.

» Vous le voyez , la décision des
autorités scolaires nous parait mal-
heureuse à tous point s de vue ; elle
pose en tout cas ..au Conservatoire
de graves problèmes. Nous voulons
espérer qu'elle n'est pas irrévoca-
ble. >

Vacances horlogères
Mais, nos lecteurs ont surtout été

frappés par le fait que la Commis-
sion scolaire incrimine les vacances
horlogères, alors que, comme nous
l'avons déjà écrit, cette Commission
n'a j amais pris contact avec le
Syndicat patronal pour trouver une
entente.

C'est, à partir 'de l'année pro-
chaine seulement, comme si les va-
cances horlogères étaient une insti-
tution récente, qu'elle envisage, par
l'intermédiaire des chefs des dicas-
tères de l'instruction publique de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
d'engager * des pourparlers avec les
représentants des syndicats patro-
naux pour tenter d'améliorer une
situation peu satisfaisante pour l'é-
cole ». Mieux vaut tard que ja-
mais, certes, mais tout de même...
Constatons-le sans polémiquer :
«On » nous reprocherait encore de
défendre nos propres intérêts !

Irrévocablement
M. Faller, comme tous nos cor-

respondants, d'ailleurs, qui espèrent
encore que la décision de la Com-
mission scolaire n'est pas Irrévo-
cable, doivent perdre maintenant et
définitivement leurs illusions. Ils ne
recevront pas ce cadeau de Noël !

Pourtant, nous serions tous mal-
venus de ne pas nous contenter de
cette solution d'essai puisque, dans
Quelques années, le statut des va-
cances devra être réexaminé ! Dans
quelques années et... fort probable-
ment !

Alors , lecteurs de tous les mi-
lieux , correspondants spontanés,
vous ne sentez pas une: certaine
gêne à être pressés ?

P. Ch.

Joies enfantines, joies du ski aux Brenets

Pour le premier com-s de ski, 70 enfants se pressaient au « Pré-
Bosquet >.¦ (photo li)

Un rêveur et un maître
au Lyceum-Club de Neuchâtel

: '.,• EN FAYS.ISEU^ * EN PAYS NEUCHÂTELOIS •

Le vernissage de l' exposition Ric-
cardo Pagni , du local dît ' Lyceûm-
Club de Neuchâtel, a révélé au pu-
blic une peinture absolument inat-
tendue. Tout d'abord déconcertante ,
elle oblige à prendre quelque dis-
tance. On cherche à comprendre ce
que fon t  là les êtres étranges re-
présentés sur les toiles. Hommes ou
bêtes —¦ on s'y perd! Attitudes d'hip-
pocampes, dents et yeux apparus
sur les faces  sans visages, corps élan-
cés mais sans membres , écailles ou
peau lisse, élancements et contor-
sions — tout nous déroute !

Mais peu à peu , on se laisse aussi
pre ndre au jeu.  C'est un monde nou-
veau, fantastique , parfois  féerique ,
qui nous apparaît ainsi. Alice au
Pays des Merveilles — un peuple
d' animaux tenant de la larve et de
l'insecte,' du têtard et du ver lui-

sant — far fdde f f s  et ' lutins — tout
cela se inet à danser sous nos yeux
dans des harmonies de couleurs do-
sées avec un df ê subtil et révéla-
teur d'une imagination un peu folle
en même temps que d' un talent
étonnant . Aucune démesure dans ce
pays de rêves et de fables  ; mais au
contraire, un sentiment inexplica-
ble de vie et de chaleur .

Quant aux petites oeuvres ravis-
santes , réalisées en plomb fondu
dans de la terre glaise moulée , elles
ont un élan, une légèreté d' appa-
rence qui en fon t des bibelots d'une
excellente venue.

Riccardo Pagni doit être un rê-
veur — mais un rêveur qui , lorsqu 'il
se met au travail , est parfaitement
maître dé ' la matière qu 'il domine.

(cp)

Novembre s 2 fiés sur les routes ai canton
Au cours du mois de novembre ,

118 accidents — dont 89 ont causé
des dégâts matériels de plus de 200
francs — se sont produits sur les
routes du canton. Ils ont fait deux
morts et 68 blessés ; 244 conduc-
teurs ont été Impliqués dans ces
accidents et 138 personnes dénon-
cées. De plus, 17 permis de conduire
ont été séquestrés.

Fautes commises
Violation de priorité 17
Vitesse 31
Dista-nce entre véhicules 15
IVRESSE 10
Dépassement téméraire 13
Changement de direction 5
Circulation à gauche 7
Inattention 8
Inobservation passage piétons 5
Imprudence des piétons 6
Imprudence d'enfants 4
Inobservation des signaux 6
Circulation sans permis de

conduire 1
Circulation sans éclairage 1
Mauvais stationnement 3
Entrave à la circulation 9
Fatalité 3
Etat physique déficient 1
Véhicule défectueux i
Pneus lisses 1
Cavaliers, animaux 2
IVRESSE SANS ACCIDENT ,

PERMIS SEQUESTRES 4

51 autres cas ont été traités par
procès-verbal , ce qui porte le nom-
bre total des accidente annoncés à
169.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des fautes
commises peut être modifiée ou
abandonnée lors du juge ment.

j i Voir autres informations
, ! neuchâteloises en page 7

A l'ordre du jour du prochain
Conseil général

Le Conseil général se réunira jeudi
soir prochain pour la seconde séance
de décembre, dont l'ordre du jour est
le suivant :

Nomination d'un membre de la Com-
mission du Home d'enfants , en rem-
placement de Mlle Renée Junocl . dé-
missionnaire ; d'un membre de la Com-
mission de l'hôpital et de la Commis-
sion des Services Industriels en rem-
placement de M. Maurice Vuilleumier ,
démissionnaire.

Rapports du Consei l communal sur :
la vente d'une parcelle de terrain aux
Eplatures ; une demande de crédit de
36.000 fr. pour l'aménagement , dans
le bâtiment du Teclmicum neuchâtelois
d'une seconde salle d'exposition du
Musée d'horlogerie et d'un passage
d'accès la reliant au local d'exposition
existant ; l'adoption d'un nouveau rè-
glement sur la Police des habitants
abrogeant celui du 3 novembre 1933 ;
l'adoption d'un nouveau règlement com-
munal sur le service des vidanges ,
abrogean t celui du 21 décembre 1932.

Rapport de la Commission chargée
de l'étude du budget communal pour
1967.

Le budget 67
et le Musée d'horlogerie

Rendez-vous jeudi à la place du Marché
pour le Noël des hommes de la neige

On va leur faire un gentil
Noël, à ces cent soixante hom-
mes de la neige qui se dévouent
sans compter , sacrifiant en cas
de nécessité leurs week-end et
les jours de fête auxquels ils
ont légitimement droit, pour
que les rues de la ville et des
environs soient praticables en
hiver.

« L'Impartial », collaborant
avec le TCS et l'ACS des Mon -
tagnes neuchâteloises, invite
la population — qui peut profi-
ter de cette fin de semaine
pour faire l'achat des petites
attentions destinées à cette

action spéciale — à manifester
sa reconnaissance à l'égard des
hommes de la neige.

Jeudi 22 décembre , toute la
journée — de 9 à 19 heures —
près de la fontaine de la place
du Marché, un stand recueil-
lera les cadeaux destinés au
Noël de ces travailleurs sans
lesquels l'hiver, à La Chaux-
de-Fonds, serait insupportable.

Allez-y de vos gentils ca-
deaux, ils le méritent bien les
gars de cette équipe qui se
dépensent, en un effort méri-
toire , durant les longs mois de
la mauvaise saison.

Hier, à la rue des Fahys, un au-
tomobiliste de Neuchâtel, M. J. G.,
qui circulait en direction de la ville ,
a été dépassé à la hauteur de l'ate-
lier de mécanique K. par la voiture
de M. B. M., de Bâle. Ce faisant ,
cette dernière entra en collision
avec la voiture de M. Sylvain Fa-
valli, de Neuchâtel, qui venait en
sens inverse. La voiture de M. B. M.

heurta le côté gauche de celle de
M. J. G., qui à son tour fut pro-
jetée contre un véhicule en sta-
ti onnement, appartenant à M. H.
W. Les dégâts matériels sont im-
portants. Quant à M. S. Favalli, il
a été transporté à l'hôpital avec
des blessures au genou. Ses passa-
gers, M. Picasso et Mlle Schweizer,
ont également été hospitalisés, souf-
frant de douleurs à la tète.

Violente collision: trois blessés

CHOISISSEZ !

» IMPA R-TV . IMPAR -TV  •
ÈÉ;™yii£I^^ A

;'AV: VAAAAI ;:;:SAA;AAAAAAAAAAAAA ¦

VENDREDI 16 DECEMBRE

Suisse romande
8.30 Télévision scolaire : le 20e anni-

versaire de .'Unesco.
9.15 Télévision scolaire : Ire reprise .

10.15 Télévision scolaire : 2e reprise.
19.00 Bulletin de nouvelles, téléjoumal
19.05 Le magazine.
19.25 Flipper le dauphin.

Feuilleton
20.00 Téléjoum al.
20.20 Carrefour .
20.35 Le pigeon .

Film
32.10 Avant-première sportive .

Production : Bons Acquadro.
Le point du championnat suisse
de hockey sur glace —• Opinion de
l'entraîneur — Calendrier.

22.35 Téléjoumal.
22.45 Emission en langue -étrangère :

Professer Bernhardi. '

France
12,30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées , télé-mldl.
14.15 Télévision scolaire : lettres : les

histoires extraordinaires d'Edgar
Poe — Mathémati ques — Les
hommes dans leur temps.

17,55 Télévision scolaire : chantiers ma-
thématiques : mesure des angles.

18.25 La gastronomie régionale.
La Pochouze, plat de poisson.

18,55 Téléphilatélie.
Emission de J Caurat.

19.20 La maison de Toutou .
19.25 Le chevalier d'Harnicntal.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces el

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.o0 Panorama, magazine hebdoma-
daire de l'actualité télévisée.

21.30 Où va votre argent ?
Un jeu-concour s.

22.00 Les cinq dernières minutes ;
Sans fleurs, ni couronnes.

23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

17 .on La Giostra. 18.30 Violons d'In-gres. 19.00 Téléjoumal. 19.05 L'antenne.
19.25 Noël à New York . 20.00 Téléjour-
nal . 20.20 Secret d'Etat , film. 21.50 Le
Point . 22.15 Téléjoumal . 22.25 Orches-
tre Tommy Dorsey.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Le choix

d'un métier . 17.05 Film. 17.25 Hank ,
farce. 17.55 Programmes de la semaine
prochaine . 18.00 Informations. 20.00
Téléjoumal . Météo. 20.15 Le Moniteur.
2i.oo Le Saint . 21 .45 Téléjournal. Météo
22.00 Nouvelles de Bonn . 22.15 Grand-
Peur et Misère du Ille Reich, pièce.
23.40 Informations.
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I .Nous ne sommes plus à un déclin,
mais bien à la minute d'une naissance. 

 ̂OTA O \Nous sommes aux douleurs mêmes T  ̂ "
«Y 

Ĵ "
de l'enfantement ; après une première .̂MWsŝ

ère centenaire de tumulte, de
jaillissement prodigieux, de

détraquement de la machine humaine
et sociale, voici venir la seconde ère,

libératrice cette fois, l'ère d'harmonie.
Il est urgent que l'architecte, au lieu 
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w^feà un artisanat, se serve également r̂ ÏÏHlilp %^1|Ï̂ Bé,des ressources immenses qu'offre la lïlP- s lMt ||>̂
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qui ont fait la gloire des époques = 
ife SSf£ '£ hrk — a m— i- WT 1 [- JJJJKJ,MMM.̂Jpassées. Le rendement véritable sera ; j mm

le fruit d'une rationalisation et d'une . K-nS ĵ
normalisation souplement appliquée " ' > *. /^ *,̂

aux pians d'architecture comme ¦ " ' < ' ' ' - ¦ ' ' - :
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Le Corbusier |
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Crêtets 138-La Chaux-de-Fonds rljAlflHln ' ï

L. PAC! terrassement, canalisation, . «MHHRH1& ^^Bf ÏÊiÉlillr • .'̂ tfmaçonnerie , béton armé, travaux ' '̂ ^̂ ^̂ lfi,̂ !̂ ^dm^^^&à
extérieurs et carrelages

La Chaux-de-Fonds

Services Industriels Norm Metallbau Compactus A.G. Louis IVIoser
électricité - lustrerie éléments pour abris armoires compactus distributeurs automatiques
La Chaux-de-Fonds Zurich Zurich Malleray

Services Industriels Suîzer Viansone S.A. R. Aubry
sanitaire chauffage - ventilation protection incendie téléphone - central-recherche
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Genève La Chaux-de-Fonds

L. Brandt D. Papaux & Fils Corbellari & Zurcher Défensor
ferblanterie fenêtres et volets panneaux - enseignes humidificateurs
La Chaux-de-Fonds Treyvaux La Chaux-de-Fonds Zurich

. . . . .

Madliger & Challandes Ickler - éternit Therma Faltag S.A.
1 étanchéité éternit - séparations - WC - lavabos frigidaires parois accordéon

Neuchâtel - Zurich Zurich Langrickenbach

Martinelli Frères G. 8* R. Bottari M. Donner & Cie Oetiker S.A.
gypserie - peinture menuiserie intérieure portes de garages ameublement de bureaux
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Martinelli Frères Magasin «Au Printemps» Marksa S.A. Lanco
plafonds suspendus revêtement de sols - tapis - rideaux compresseurs établis et chaînes
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Langendorf

P. Monacelli A. Jost & Fils J. Muller Sîcli
serrurerie vitrerie ' vitrage cage d'escaliers incendie
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Bienne Genève

Keller Metallbau Strafor-Hauserman Roxer S.A. A. Clôt
serrurerie - entrées - marquise parois de séparations de bureaux vacum, aspiration jardinier
Saint-Gall Lausanne La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURN1
Avenue Léopold-Robert ICO

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoirej 2 portes avec rayon ef
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr." 125.-, 135.-, 130.̂
170.-
Tabourets, Fr. 19.- -.

I Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

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

¦• ' Fr. 165>- ' - ' 
• - ¦ .' - --•

entourages
de divans

(|M ¦ - -,

noyer pyramide, avec.coffre , à literi.s
en biais, portes st verre à glissière-,.
Fr. 270.- . :. ,., .

Combiné

Beau meuble prati que, 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 fêtas

Belles facilités de paiement

Livraison franco

pour enfante ef adultes

vaste choix
prix populaires

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Puissante Jumelle
de chasse 7x35

Et d'autres modèle»,
en exclusivité passionnante

CADEAUX UTILES ET DE VALEUR
chez :

EiiXBIBfli
«L'Impartial » est lu partout et par tous

DES
» *J &f ¦ présente à sa ^8» *£. I '""'"V" "¦ - , „

E g fidèle clientèle \? 11 I \ MM M "Û\M

, *•.. f dtin^rs I I Q^C- I dansant de St-Sylvestre

COUVET %L 
pour"" Jr ^^^H§»ïk, ^ÊÊr Nous vous enverrons volontiers notre carte

, ACDV Ĥftba arfîwS  ̂ spéciale qui vous renseignera sur ces trois
Jean AtfcJY ^Wjfeifcn ^̂ gfŷ  ̂ dates ! Téléphone (038) 9 61 32

* *
J POUR VOS REPAS DE FÊTES: J
W VOL-AU-VENT )f
>f PATES FROIDS *3f TRESSES AU BEURRE 4.)f ' ** POUR VOS DESSERTS : *ylf >f*
J. BOMBES GLACÉES J
 ̂

VACHERINS MANDARINE j^
^. TOURTES - BUCHES j^
)f EUGÉNIE 3f
ïf TOURTES FORÊT-NOIRE )f

Î. Se recommande CONFISERIE MIRABEAU Ï

J H. Rofhenbuhler Jt" . suce. de. Çhs Jequier ., ?

J. Neuve 7-Té l. (039}v31232 
J

3f „ V:":"^.^ :;:' V . / v  >
jA» Passez vos commandes a temps jjL

îf" Service à domicile T̂

* . If

* *

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde do soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque do con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorés. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votr-e
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notro crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre. î
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
M21 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Eiwoyaï-mel Isa documents concernant un prêt

IMoffli

Prénom 

Ru» 

No postal et localité IV/394

On demande

personnel masculin
à former. Contingent étranger complet.
Fabriçrue Surdez & Blathey. 1er-Août 39.

A louer

magasin et dépendances et garage I
rue Baptiste-Savoye 85, à Salnt-
Imier, disposition possible pour
bureaux ou toutes autres destina-
tions. S'adresser à Louis Giovan-
noni, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 16 96 ou 4 11 66.

r ———""^
Pour Ses fêtes

ACHETEZ VOTRE VOLAILLE
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Magnifique choix de marchandise
fraîche du PAYS, provenant dlrec- i
tement de la ferme

Dindes - Pintades
' Canards - Lapins

poulets, petits coqs, poules
pigeons

._¦. -Tous :les samedis et veilles., de fêtes -¦ A au marché- devant le Café de ..laA
." .Place. Pour , être bien, servi, passez A

votre commande à l'avance.
ON EXPÉDIE SUR DSSIR

ROGER CANTALUPPI
Volailles - Lapins

AVENCHES
Téléphone (037) 75 13 5"

V, J

Tous les avantages
dans la main.

m - ' r L . 11 * '•<
KOBLER, un rasoir électrique

suisse de précision, étudié
dans ses moindres détails.

Démonstration sans angageraenî;

C. REICHENBACH
Electricité-Radio-Télévision
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds



Un Neuchâtelois tué, 2 gravement blessés
Terrible accident entre Lausanne et Yverdon

Jeudi, alors que la plupart des
routes du canton de Vaud se re-
couvraient de verglas, un grave ac-
cident s'est produit, à 17 h. 10, sur
la route Lausanne - Yverdon , près
de la station Michaud, à Vuarrens.

Un automobiliste neuchâtelois, M.
Charles Béguin, 55 ans, de Neuchâ-
tel, roulant en direction de cette
ville , a dérapé à la fin d'un virage
à gauche et est entré violemment
en collision avec l'automobile de
M. Eugène Reymond , 59 ans, de

Lausanne, qui survenait en sens in-
verse.

M. Béguin, fils d'un ancien con-
seiller d'Etat, immédiatement con-
duit à l'hôpital d'Yverdon , devait
décéder quelques heures plus tard.
Son épouse et un passager, M. Paul
Prince, 82 ans, sont grièvement
blessés, ainsi que M. Reymond, qui
a été transporté à l'hôpital de Lau-
sanne.

Les deux voitures sont démolies.
«d)

Une auto broyée par le train au
passage à niveau de Montmollin

! PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Le conducteur, éj ecté, s'en tire quasiment indemne

Le lieu de l'accident au passage à niveau de Montmollin, au fond du Val-de-Ruz. A droite, un amas de
ferraille : tout ce qui reste de la voiture de M. Bellenot. • ¦ y -(Photos Schneider)

Une terrible collision entre un
train omnibus descendant de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel et une
voiture de Peseux s'est produite,
hier matin à 7 h. 20, au passage à
niveau gardé de Montmollin, peu
avant cette station.

L'automobiliste, M. Marcel Belle-
not, peintre, domicilié rue des Chan-
sons 10, à Peseux, circulait sur la
petite route secondaire des Prises-
sur-Montmollin qui longe la voie

ferrée avant de bifurquer à gau-
che vers le passage à niveau.

Arrivé à cet endroit, il s'engagea
sur ce dernier, les barrières n'étant
pas baissées. La visibilité était à ce
moment fort restreinte par la nei-
ge et un épais brouillard.

Au moment où l'avant de la voi-
ture parvenait sur les rails, survint
à l'allure modérée de 35 à 40 km.-h.,
l'omnibus ayant quitté La Chaux-
de-Fonds à 6 h. 58 pour arriver à

Neuchâtel à 7 h. 47 et qui s'apprê-
tait à faire halte à la station de
Montmollin. La motrice heurta l'a-
vant gauche de l'auto, traîna celle-
ci sur une vaingtaine de mètres en
la serrant contre le muret bordant
la guérite de la garde - barrières
pour n'en, faire finalement qu'une
masse de fer Informe, Par une
chance véritablement providentiel-
le, le conducteur fut éjecté dans la
neige au moment du choc, ce qui
lui valut de sortir quasiment in-
demne de cet accident. En effet , il
ne souffre que de légères douleurs
dans la région dorsale.

La garde-barrières, Mme Louise
Egger, sortant de sa guérite pour,
commet le veut le règlement des
CFF, signaler sa" présence au chef
de train, fut attérée en constatant
que les'" barrières n'étaient pas fer-
mées^ . Voyait arriver l'automobi-
liste, 'elle tenta levplus rapidement
possible, de manœuvrer celles-ci,
mais l'auto s'était déjà engagée sur
la voie, et le convoi se trouvait à
une vingtaine de i.mètres !

L'inspectorat des CFF a ouvert
une enquête et la gendarmerie des
Geneveys-sur-Coffrane s'est rendue
sur les lieux pour le constat com-
me s'il s'agissait d'un accident de
la circulation.

Corgémont : les écoliers fêteront Noël le 23 décembre

' ¦  •— ¦ ~~~~ ——~™

• LA VIE JURASSIENNE •
¦ — m ¦.¦¦¦. ..¦¦¦ ¦¦ — —  ¦- - - ¦¦¦..ii . ¦ ni i ™—a

La Commission d'école a tenu,
sous la présidence de M. César Voi-
sin, député, sa dernière séance de
l'année.

La célébration de la fête de Noël
des écoles a été fixée au vendredi
23 décembre. C'est l'Ecole secon-
daire qui est chargée de l'organi-
ser. La cérémonie sera présidée par
les ecclésiastiques des deux confes-
sions. Il a été décidé de supprimer
cette année la distribution des bro-
chures de Noël aux élèves des clas-
ses supérieures secondaires et pri-
maires, étant donné le peu d'inté-
rêt rencontré auprès des élèves
pour ce genre de lecture.

Les classes seront autorisées à
assister à une séance spéciale de
cinéma au cours de laquelle sera
présenté le film « Les secrets de la
vie ».

PLUSIEURS INSCRIPTIONS

La place d'Institutrice des pre-
mière et deuxième années scolaires,
tenue actuellement par une stagiai-
re de l'Ecole normale, Mlle Mou-
che, de Reconvilier, a été mise au
concours avec entrée en fonction à
la reprise des classes du printemps
prochain. Plusieurs candidates s'in-

téressent déjà à repourvoir cette
place. Ceci parait confirmer que la
pénurie de personnel dans le corps
enseignant est en voie de se résor-
ber.

D'autre part, dans le cadre de
l'action aux élèves nécessiteux, des
objets de vêtements seront remis
à treize élèves. Cet hiver encore,
il sera procédé à la distribution
journalière de lait à prix réduit
aux élèves, pour autant qu'une en-
tente puisse intervenir quant à la
fourniture et au prix avec les orga-
nes de la laiterie.

25 ANS D'ACTIVITE

A signaler enfin que M. Roger
Widmer , maître de la troisième
classe compte cette année 25 ans
d'activité dans l'enseignement. Les
nombreux élèves qui ont bénéficié
de son enseignement ainsi que la
population tout entière adressent
leurs remerciements à ce pédagogue
-dévoué et estimé et se, plaisent à
mettre en évidence publiquement la
fidélité des membres masculins du
corps enseignant primaire qui rem-
plissent leur fonction depuis envi-
ron vingt ans et davantage dans
les écoles de la localité, (gl)

RECENSEMENT DE LA POPULATION DANS L' EST DU VAL-DE-RUZ
Le recensement annuel de la popula-

tion effectué au 15 décembre par les
polices des habitants, a donné les ré-
sultats suivants concernant l'est du Val-
de-Ruz (les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1965) :

VILLIERS
Chiffre total 174 (177), à savoir, 89

mariés, 16 veufs ou divorcés, 69 céliba-
taires, 147 sont protestants et 23 catho-
liques. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 56, les Suisses d'autres cantons 112,
et les étrangers 6. 3 jeunes gens auront
20 ans l'année prochaine.

LE PAQUIER
Chiffre total 192 (188) , soit 80 mariés,

10 veufs ou divorcés, 102 célibataires. 188
sont protestants et 4 catholiques. Les

Neuchâtelois sont au nombre de 85, les
Suisses d'autres cantons 107 et il n'y
a pas d'étranger. 3 personnes attein-
dront leur 20e année en 1967.

DOMBRESSON
Population totale 1004 (982) , dont 476

mariés, 70 veufs ou divorcés, 458 céli-
bataires. Au point de vue confessionnel,
on dénombre 851 protestants, 139 catho-
liques et 14 de religions diverses. Les
Neuchâtelois sont 485, les Suisse d'autres
cantons 411, et les étrangers 108. Ces
étrangers se répartissent ainsi : 88 Ita-
liens, 5 Allemands, 10 Français, 1 Hon-
grois et. 4. Arméniens. 16 jeunes gens
auront 20 ans l'année prochaine.

Il est à relever que le cap des 1000
habitants n 'avait plus été franchi de-
puis 1954. (or)

Au Tribunal de police du Locle

Quatre jours d'emprisonnement pour
avoir circulé en état d'ivresse

Siégeant jeudi sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, le Tri-
bunal de police a prononcé les con-
damnations suivantes :

4 jours d'emprisonnement, 30 fr.
d'amende et 150 fr. de frais , à C. S.,
gérant, pour ivresse au volant et
accident. Le taux d'alcoolémie était
de 1,53 pour mille.

3 jours d'arrêts et 110 fr. de frais,
à W. R., des Ponts-de-Martel, pour
avoir circulé à side^-car alors qu'il
était pris de boisson (2,04 pour
mille).

2 jour s d'arrêts et 5 fr. de frais,
à R. B., pour vol d'usage d'un vélo-
moteur.

3 jours d'arrêts et 60 fr. de frais,
à R. M., de Neuchâtel, encore mi-
neur, pour vols ou larcins au détri-
ment d'un collègue de travail.

30 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
à dame M. C, pour faute de circu-
lation.

10 fr. d'amende et 15 fr. de frais ,
à A. S., pour faute de circulation.

20 fr. d'amende et 15 fr. de frais,
à E. F., pour infraction à la LCR.

Le tribunal a en outre procédé
à la conversion d'une peine d'amen-
de prononcée à l'égard de M. R.,

d'un montant de 40 fr., en 3 jours
d'arrêts et 10 fr. de frais. Même me-
sure pour P. Z. dont l'amende de 50
francs est convertie en 5 jours d'ar-
rêts et 10 fr. de frais.

Enfin, deux cyclistes loclois ayant
circulé sur la route du Saut-du-
Doubs ont été libérés par le juge,
le règlement communal des Brenets
devant être revu à ce sujet, (ae )

HH| figBj ^g  ̂ ; SCOTCH N2 10 - le whisky 
par 
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FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX. — Dimanche, dès 16
heures et 20 h . 30, hôtel du Sapin ,
match au loto, par la société de
chant Echo des montagnes.

LE NOIRMONT. — Dimanche, hôtel de
la Gare, dès 11 h. et 15 h., match
au loto du FC Le Noirmont .

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 20 h. 15, halle , soirée-variétés,
par la'troupe « Fierai » .

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 11

La société d'épargne «Abeille» a
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Armand Aufranc
pour donner connaissance des comp-
tes excellemment tenus par M. Gé-
rard Monnerat, caissier.

Le comité a été réélu à l'una-
nimité des membres présents ; sa
compositi on est la suivante : prési-
dent : M.  Armand Aufranc , vice-
président : M. Ernest Tschan, se-
crétaire-caissier : M. Gérard Monne-
rat, membres adjoints : MM.  Fer-
nando Ferretti et René Staehli f i l s ;
contrôleurs : MM.  Georges Umiker
et Louis Muller.

Après l'assemblée, les membres
retirèrent leurs économies, 'soit au
total 69.634 f r .  45. La société com-
prend un ef fec t i f  de 101 membres
soit 9 de plus que pendant l'exercice
1965. Il y a eu 42 encaissements du-
rant l'année écoulée.

Rappelons que l' «Abeille -» ne pour-
suit aucun but lucratif.  Aussi f au t -
il remercier le comité qui s'en occu-
pe avec un dévouement digne d'élo-
ges, (gl)

On se partage les économies...



Employée
pour notre laboratoire photogra-
phique.
Nous cherchons personne intéressée
par un emploi minutieux et indé-
pendant. Mise au courant par nos
soins.

Ecrire sous chiffre BX 27820, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour entrée à j.
convenir

un mécanicien qualifié
sur autos
si possible sur moteur Diesel

un chauffeur de camion t
Places stables. ;• .
Faire offres avec prétentions de
salaires à Entreprise A. Pagani,
constructions et génie civil,
2725 Le Noirmont, tél. (039)
4 62 34.

LA LAITERIE KERNEN 1
A, Sterchi suce.

I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

VOUS OFFRE

un riche assortiment de conserves
pour vos repas de fêtes

viande séchée des Grisons
de tout premier choix

jambon cru extra

morilles pointues sans pied
les 100 g r. Fr. 9.50

têtes de moine du Fuet
premier prix à l'Exposition 1964

vacherin Mont-d'Or
savoureux

Jura - Gruyère - Emmental
Tilsit à la crème - Bagnes à point '

WJMre-lmffHI
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EMPLOYÉE de
maison conscien-
cieuse serait engagée
tout de suite pour
l'entretien d'un mé-
nage et sachant cui-
siner. Nous offrons
place agréable, bien
rémunérée. — Tél.
(039) 3 2135.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
le jeudi ou vendredi ,
le matin. — S'adres-
ser Numa-Droz 133,
res-de-chaussée.

ÉTUDIANT cher-
che emploi jusqu'au
31 décembre. Ecri-
re sous chiffre TS
27583, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer.
— S'adresser Parc 7,
2e étage, aux heures
des repas.
A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux . — S'adres-
ser Nord 151, 1er
étage à droite.

A LOUER chambre
avec confort, payable
d'avance. — Tél.
(039) 3 27 36, de 12
heures à 13 heures.

A LOUER chambre
meublée tout con-
fort. — Ecrire sous
chiffre D P 27843, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE ou à
échanger contre une
bonne montre brace-
let ou de poche
cours d'allemand
complet , disques et
livres. Payé Pr. 404.-
Jamais utilisé. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 27105

A VENDRE 1 lam-
padaire 10 francs, 4
coussins 25 francs, 1
sommier 20 francs, 2
couvre-lits 15 fr ., 1
manteau fille de 8 à
9 ans 20 francs, 1
machine à coudre 40
francs et chaussu-
res de ski numéro 35,
20 francs. — Tél.
(039) 364 01.

Pour cause de départ, à vendre à Corgémont, côté sud

très bien située, vue imprenable, construite en 1961.
Tout confort, 7 chambres, cuisine, bain, douche, cave,
galetas, grand garage pour 2 voitures, piscine chauf-
fable dans la maison, cheminée, grand balcon , 1445 m2
de dégagement avec grand pavillon.

Le pavillon comprend garage, cave, galetas, chambre
de séjour avec grande cheminée.

Cet immeuble conviendrait également pour médecin
ou dentiste.

Pour tous renseignements et visites de l'immeuble,
nous sommes à disposition.

Se renseigner auprès de M. Walter Biedermann,
Kieswerk, 2553 Safriern, tél. (032) 7 57 44 ou 7 5195.

r i

NOU¥EAUI
SOULIERS DE SKI
AVEC SEMELLE INJECTÉE,
IMPERMÉABILITÉ GARANTIE
pour enfants depuis Fr. 38.80
pour messieurs et dames
modèles à boucles depuis Fr. 99.80

Service à domicile
Téléphone (039) 360 60
MAGASIN DE CHAUSSURES

S. V U I L L E U M I E R
Rue du Locle 23 LA CHAUX-DE-FONDS
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â«? 5 kg Repasseuse de ménage
AV. Léopold-Robert 114 - TéL 23131 entièrement automatique éprouvée et efficace

r prix avantageux Fr, !475,- Fr,955.-
Tqus les appareils sont installés par l'électricien spécialisé Prospectus et vente chez le spécialiste

Ecole Supérieure de Commerce
\La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DE LA CLASSE
DE 1ère ANNÉE

Conditions d'admission :
âge d'entrée : 15 ans révolus
scolarité obligatoire terminée avec de bons résultats
examen d'entrée éventuel.

ATTENTION
La classe préparatoire offre aux élèves aptes à suivre
le programme secondaire la possibilité d'entrer ulté-
rieurement dans les classes normales de l'Ecole de
Commerce, Mais la fréquentation de cette classe
n'entraîne pas automatiquement le passage en 2e
année, déterminé uniquement par les résultats obtenus
à la fin du 2e semestre et à d'éventuels examens
d'entrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paul-Henri
Jeanneret, directeur, tél. (039) 2 12 02.

t . ' GRATIS t
j£ Jusqu'au 31 décembre, le ?

1 STUDIO PHOTO ANGELO !
¦̂  fait une offre spéciale •£•
T un joli dépliant avec 12 photos V

 ̂ ( 7 x 7  cm.) différentes •£¦
-̂  pour une commande de 6 cartes postales 4^
4^> 

de portrait d'enfant . <&.

V 22, Daniel-JeanRichard ¦£•
¦£¦ (vis-à-vis du Supermarché Migros) ¦£¦
¦Q. Téléphone (039) 214 00 .A,

f <e>

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
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« CONFORT », très beau modèle, re-
couvert de tissu laine anti-mites, divan
transformable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 980.-

Autres modèles à Fr. 1065.-, 1280 -,
1345.-, etc. 

¦

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités ds paiameni

Livraison franco
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Congélateur
à vendre, marque
Elan, grandeur 1,50
x 90 centimètres x
70 centimètres, re-
visé, en bon état. —

Tél. (039) 2 68 72.

Horloger cherche

posages de cadrans
et emboîtages à do-
micile. Livraisons
promptes et soignées.
Ecrire sous chiffre
E 162792-18, à Pu-
blicités, 1211 Géné-
ra â.

Fourrures
A vendre magni-

fique manteau neuf
en rat musqué allon-
gé ; paletot en mou-
ton espagnol brun,
neuf , 450 francs. —

Tél. (039) 2 79 77.

BUREAU,., moderne
ainsi que' lit gigo-
gne à vendre. - Tél.
(039) 3 24 66.

A VENDRE un ap-
pareil Mix-Press
« Robot » avec ac-
cessoires, ainsi
qu'une grande luge
(5-6 personnes). —
S'adresser J. Ryser,
République 23, tél.
(039) 216 37.

A VENDRE man-
teau opposum, taille
42-44 , en parfait état
ainsi qu'un col re-
nard blanc neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
2 13 60. 
A VENDRE bottes
d'équitation brunes,
avec éperons et for-
mes, 2 pantalons
« Saumur » bruns
double fond , taille
42, longueur 170 cm.
S'adresser chez M.
Augsburger, 1er éta-
ge, rue du Locle 44,
tél. (039) 2 73 50.

SOULIERS de ski
d'homme No 43, cou-
ture tyrolienne, dou-
ble laçage, comme
neufs, à vendre à
bas prix. - Arc-en-
Ciel 7, M. Téoman.

MAQUETTE, maté-
riel de train, à ven-
dre. — Tél. (039)
2 31 17, après 19 h.

A VENDRE machi-
ne à laver avec cuis-
son, rideaux neufs,
lampes, tables de
nuit, etc. Bas prix.
Tél. (039) 2 13 46.

A VENDRE 2 tour-
ne-disques, 1 meu-
ble gramo avec dis-
ques, 1 lavabo, 1
déjeuner 12 person-
nes, 1 dîner 6 per-
sonnes, et diverses
peintures, etc. Tél.
(03?) 3 28 63, aux
heures des repas.

A VENDRE équipe-
ment de ski, chaus-
sures et deux paires
de skis de 2 mètres
et 2 m. 15, ainsi
qu'un magnétophone
à, pile. — S'adresser
à M. Daniel
Munsch, chez Bou-
langerie Jollmay,
Numa-Droz 57.

ON CHERCHE un
enregistreur sur
bande, en bon état.
Tél. (039) 217 54,
aux heures des re-
pas.

UWM n! cipiS
neufs, 50 descentes
de lit , moquette, 60 x
120 cm., fond rouge
ou beige

Fr. 14.— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge ou beige,
belle qualité , dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Pr. 100.— pièce
5 tours de Ut , mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage

Pr. 68.—
1 superbe milieu mo-
quette, fond rouge,
dessins Orient. 260 x
350 cm.

Pr. 190.—

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Teintures
Permanentes

; Claude FIVAZ
Pals 65

: Tél. 2 64 49 \__ ___
SKIS

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

A VENDRE
1 bahut daté 1863,
1 table ronde à ral-
longes, 1 ancienne
lampe à suspension.
— S'adresser à M.
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 43 16.

GARDE
Poux le début de
l'année, je garderais
un petit enfant, .
éventuellement un
bébé. Vie de famille
et bons soins assu-
rés. Centre ville. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

CHIEN
Cocker Golden ,
mâle, 2 ',2 mois , se-
rait donné contre
bons soins. — Tél.
(039) 3 47 14.

CHIENS
A vendre Bergers
belges et allemands,
chiots et adultes, 100
francs. — Tél. (039)
2 40 60. aux heures
des repas.

S.P.A - Sont à don -
ner : un chien
descendant Berger,
longs poils, oreilles
cassées, 6 mois, très
grand ; une chienne
croisée Boxer - Do-
bermann, 8 mois ;
un Bruno du Jura ,
pure race, 10 mois ;
une chienne petite
race et quatre pe-
tits de 2 mois ; de
beaux chats égale-
ment. - A la S.P.A,
tél. (039> 3 22 29.
Chez Mlle Voutat,
rue du Pont 8,



AVA NTAGEUX!

ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie penché, médaillons f̂e JB 
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NOMBREUX AUTRES MODÈLES
ViSiTEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !
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NEUCHÂTEL I
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 §

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Hflnpgi Un choix de meubles unique en Suisse romande 3SHM9I

¦ VENTE PAR APPARTEMENT

TOUS LES JOOtS
jusqu'au samedi 17 décembre
inclus de 16 à 21 h,

sauf le samedi de 10 à 18 h.

A VENDRE D'OCCASION
1 fourneau à mazout SONÎN'Y 5000 Kcalorles, Fr. 300.—

1 fourneau DUO THERM 10000 Kcalorles, Fr. 350,—

S'adresser à E. Zgraggen . installations sanitaires, rue
Numa-Droz 106. tél. (039) 3 34 27.
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Frigo
indesit 230 I.
légèrement endom-
magé au transport,
est cédé

à prix réduit
Bonne occasion de
faire un beau ca-
deau de Noël !

Grenier 5-7
Tél. (039) 3 45 31
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H ©m couleur l|
gfl Yais-je acheter aujourd'hui., telle es* la question .

; Hjj Que fait celui qui ©ait calculer? ïl s'abonne ÉpSi

Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
\ appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de

fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable - ce service est compris dans le prix de l'abonnement - Dès Fr.34. — pour un
appareil neuf - Dès Fr. 24.— pour un appareil selon la formule «Rebuilt» - Décou-
vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.

Magasins de vente : Services techniques: 10OO Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177
Kesslergasse 29 (031)227311 „ _
1200 Genève 3001 Berne 2002 Neuchâtel
R. de Lausanne 80 (022)31 7878 Kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241 |

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reinach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Rômerstrasse 3 (061) 828521 Avenue Lusema22 (022) 332020

Mmm $mm ¦¦p mmm mmm wmm mmm samm mmm wmm !><£

i 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES 8/66 

j
Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet : M
Remplissez ce coupon et adressez-le à : ¦
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3301 Borne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant: A;

(Marquez d'une croix les cases correspondantes) ra
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Meubles combinés radio-gramo ' 
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sans alcool QT
OKAY bout., s/v =,03 ;

ASTÎ RIMUS
sans alcool *\ Ef|

bout., s/v 0.J41

Escompte 5 %
Grand choix de vins fins

Demandez notre prix courant

/ JO.UK 3 clochers
WALTHER CATTIN

. _ SI,RUE OU DOUBS . . . . -
S-H-éasaiB» i l l l l f
i ' r-'- SsrviM j domieila ! ' ! ' ! ' !̂ r
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Qrand choix de loupes pour tout usas.»

Microscope de mesure

CADEAUX ORIGINAUX ET DURABLES
chez :



Service à café ou thé, porcelaine
iM"- ' " ~~ * —.» <~ŝ s-*«w, blanche, bordure dorée, 15 pièces

>. * ' ^̂~— ~~s pour 6 personnes : 55.-
j f  %i : r \ Cruche en céramique rouge: 12.90
I », ' I Service à moka, porcelaine blanche, Coupeàfruîtsen céramique rouge:10.90
i • / I bordure dorée. 9 pièces Cendrier en céramique rouge : 4.50
m \ ïf pour 6 personnes : 27.50 Vase à fleurs en céramique rouge: 15.90V, | £. . : k\i
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^**fc^»̂  ̂ Dîner, porcelaine blanche, bordure ^"̂ ^̂ ^̂ ^
dorée. 44 pièces
pour 12 personnes : 210.-
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Aujourd'hui , ouvert sans interruption à midi jusqu'à 18 h. 45. Demain, samedi, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h.
Lundi 19 décembre, ouvert dès 8 h. 30



LE CORPS DU PETIT PHILIPPE HOPPLER DÉCOUVERT
Porrentruy : après quatre jours de recherches dans l 'Allaine

Le corps du petit Philippe Hop-
pler , âgé de 3 ans et demi, qui était
tombé dans l'Allaine, dimanche
après-midi , à 15 heures, a été re-
trouvé hier, à 16 h. 30, après quatre
journée s de recherches assidues. In-
fatigablement, malgré les difficul-
tés de l'entreprise, les hommes de
la police cantonale et municipale,
une équipe d'une douzaine d'hom-
mes des premiers secours, des hom-
mes-grenouilles de la police du lac
de Bienne, et, ces deux derniers
jours, trois hommes - grenouilles
français arrivant bénévolement de
Belfort , ont sondé la rivière et ses
berges. Entreprise difficile nous l'a-

vons dit, car la rivière à la sortie
de Porrentruy traverse la plaine du
Pont d'Able, dans laquelle elle dé-
crit d'incroyables méandres où s'ac-
cumulent toutes espèces d'alluvions.

C'est donc hier soir qu'un des
hommes des premiers secours qui,
d'un canot pneumatique mis à dis-
position par l'armée, fouillait les.
berges avec un grappin métallique,
découvrit le petit noyé accroché à
la rive, sdus des touffes d'herbe
quatre kilomètres au-dessous de
l'endroit de l'accident. L'enfant fut
transporté à la morgue de l'hôpi-
tal de Porrentruy.

(texte et photo cb)

MAITRES-BOUCHERS DEPUIS 60 ANS
En 1906, un maître-boucher, M.

Fernand Indermaur, s'établissait à
Villeret. En 1966, ses petits-fils cé-
lèbrent le soixantième anniversaire
du même commerce. Entre-temps
toutefois, celui-ci s'est développé.

En 1934, une succursale a été ou-
verte à Saint-Imier, sur la place
du Marché. Les frères Georges et
Robert Indermaur ont assumé, dès
1937, la responsabilité de l'entrepri -
se paternelle. Puis, en 1962, ce sont
les fils de Georges, MM. Fernand
et Robert Indermaur, qui succèdent

à leur oncle Robert , décédé en
1958, et à leur père, mort en 1962.

Aujourd'hui tous deux maintien-
nent la tradition familiale. Pour
commémorer les soixante ans
d'existence de l'entreprise, ils ne
se contentent pas de l'annoncer à
leurs clients. Ils prouvent leurs
compétences en obtenant deux mé-
dailles d'or à Zurich, à la MEFA.
exposition-concours sur le plan
national dans le domaine de la bou -
cherie et de la charcuterie, (ds)

Malgré leur costume, ces musiciens ne sont pas tous bouchers. C'est une petite
fanfare  d'amateurs — La Grinche —, dont les membres ont été recrutés à
Villeret et à Saint-Imier. M. Raymond Indermaur, boucher, en fait  partie . Cet-
ensemble d'instruments de cuivre s'est produit, il y a quelque temps, sur la
marquise de la bouch erie Indermaur, à Saint-Imier. Ses productions ont été

fort appréciées. (Photo ds).

Un nouveau maire et dix nouveaux conseillers â Qortébert
Samedi et dimanche les électeurs

éliront un nouveau maire et six
conseillers municipaux. Les partis
politiques ont déposé deux listes
pour la mairie et trois pour le Con-
seil municipal.._ . 

Pour la mairie : parti libéral-
radical , M. Edmond Grossenbacher ;
parti socialiste, M. Robert Kobel
fils.

Pour le Conseil municipal : parti
libéral-radical, M. Glno Casagrande,
ancien ; M. Ernest Linder, nou-

veau ; M. Edmond Monnier, nou-
veau. — Parti socialiste : M. Roger
Criblez, nouveau ; M. David Gros-
jean , nouveau ; M. Jean Pulfer,
nouveau. — PAB : M. Jean Bassin,
ancien ; .M^_Daniel_ Gejser .j iQuveauL_
M... Hans Bùhier, nouveau 

Le bureau de vote est formé du
président, M. Pierre Gautier, et des
membres, MM. Gérald Muriset, Jean
Schmocker, Frédy Gelser, J.-Plerre
Beutler, Pierre Weingart, et pour la
montagne, MM. Fritz Tschanz et
Marc Rollier. (ob )

Effroyable accident près de Zurich
Deux morts dans une voiture broyée par un camion

Une grave collision entre une voi-
ture de tourisme et un poids-lourd
a fait deux morts entre Otelfingen
et Buchs, dans le canton de Zurich.
Les deux victimes sont le conduc-
teur de l'automobile, M. Rolf Voigt,
âgé de 38 ans, marié, de Wallisellen,
et son passager, un ressortissant
turc âgé de 32 ans, Stavro Bahari-
dis, magasinier, domicilié à Zurich.

L'auto a dérapé sur la neige dans
un léger virage et s'est jetée contre
l'avant du camion qui transportait
des éléments bétonnés préfabriqués
pesant 11 tonnes. L'aviant de la voi-
ture a été littéralement broyé sous
l'essieu du camion, bloquant la di-
rection du lourd véhicule qui est
sorti de la route et s'est arrêté
contre deux gros sapins, écrasant
encore plus l'épave de la voiture

qu'il avait traînée avec lui. Les deux
occupants de la voiture doivent avoir
été tués sur le coup dès le premier
choc. Le camion a subi de très gros
dégâts, (upi )
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Le Conseil de ville a procédé â toute une série d'élections
Dans sa séance d'hier soir, la der-

nière de l'année, le Conseil de ville
a procédé à toute une série d'élec-
tions de membres du corps ensei-
gnant primaire, dont quatre insti-
tutrices à l'école française, soit :
Mlle Yvette Jobin, qui enseigne à
Saignelégier, Mlle Josiane Montba-
ron, actuellement à Reconvilier, Mlle
Marianne Oberli , en fonction à La
Neuveville et Mme Louise Minder-
Gosteli , de Bienne.

Le Conseil de ville a approuvé
le renouvellement de deux prêts de
la Caisse nationale suisse d'assu-
rances en cas d'accidents. Il a ap-
prouvé une nouvelle répartition du

capital action de la communauté
des eaux du Seeland pour le capta-
ge des eaux de fonds à Gimmiz.
Deux crédits ont été consentis, l'un
de 115.700 fr. pour le remplacement
de conduites d'eau et de gaz, et l'au-
tre de 119.704 fr. pour l'acquisition
d'un camion-pompe destiné à l'ins-
pectorat de la voirie. Le Conseil de
ville a approuvé également une con-
vention d'affiliation du personnel
de l'hôpital Wildermeth à la Caisse
d'assurance du personnel municipal
ainsi que la création d'un poste
d'orthophoniste pour les enfants
d'expression allemande, (ac)

Une dizaine de cambriolages ont
été commis hier après-midi princi-
palement dans des appartements, à
Lausanne .

Les cambriolages ont été décou-
verts au moment où les locataires
sont entrés chez eux. Le montant
des dégâts paraît très élevé, ( jd)

Dix cambriolages
à Lausanne

Les sociétés dé développement
de Crans-sur-Sierre et de Monta-
na ont décidé dé s'opposer par tous
les moyens au restriction concer-
nant l'atterrissage en montagne de
petits avions ou d'hélicoptères. Jus-
qu'ici de tels atterrissages n'ont pas
gêné la clientèle du haut plateau :
au contraire, de nombreux clients
ont utilisé ces moyens soit pour
quitter le haut-plateau et les utili-
sent pour aller skier ou faire des
excursions en haute montagne. Il
est donc nécessaire pour ces deux
stations qu'aucune restriction ne
soit apportée aux vols de monta-
gne, (vp)

Crans et Montana
lutteront pour l'aviation

de montagne
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LEÇONS DE CIRCULATION. — Les
écoles de Bévilard bénéficient d'un
jardin de circulation dans la cour de
l'école. Diverses leçons pratiques sont
prévues pour lé printemps ; en prévi-
sion de ces exercices en plein air avec
un matériel approprié, MM. Schliichter
et Kohler des postes de police canto-
nale à Malleray et Tavannes ont don-
né quelques leçons, théoriques très vi-
vantes dans toutes les classes de Bévi-
lard. (cg)

HONGROIS OD... BOURGEOIS ? —
Un récent article sur l'assemblée de
la commune bourgeoise nous a fait
écrire une « coquille » de taille : la
commune bourgeoise cédera des terrains
à un prix avantageux, aux « Pins-
Gras *, non à des ressortissants hon-
grois... mais bourgeois. A l'époque du
Marché commun, pourquoi pas, après
tout ? (cg) ¦

BÉVILARD

ASSEMBLEE BOURGEOISE. — Pré-
sidée par M. Reynold Saunier, l'as-
semblée bourgeoise a réélu, pour une
nouvelle période de trois ans, les deux
membres du Conseil, MM. Paul Prêtre
et Rémy Prêtre. ¦ . .

M. Reynold Saunier, maître-bour-
geois, toujours alerte et apprécié, fut'
réélu lui aussi, pour la 10e fois, à la
tête de la corporation. Le sociétaire
des assemblées, M. Marcel Farron , ain-
si que les deux vérificateurs MM. Wil-
liam Favret et Yvan Saunier ont vu
leur mandat renouvelé également, alors
que M. André Prêtre a été nommé
nouveau vérificateur. Après l'adoption
du budget 1967, les citoyens bourgeois
ont voté les crédits nécessaires, pour
une nouvelle étape de transformations
à la ferme de la « Rochette » et à la
bergerie du « Grimm » sur Montas.

lad)
ECLAIRAGE PUBLIC MODER-

NE. — Ces dernières semaines, les em-
ployés des FMB ont procédé au ' mon-
tage de nouveaux candélabres le long
de la Grand-Rue. Depuis mardi soir,
le nouvel -éclairage est entré en action ,
à la grande satisfaction du public

Depuis cette semaine aussi, le tradi-
tionnel, sapin de Noël, est illuminé,
rappelant les prochaines fêtes de fin
d'année. (ad)

TAVANNES

VACANCES SCOLAIRES. — Les va-
cances scolaires pour l'année 1967 ont
été. fixées, comme suit : printemps : 24.
3. - 15. 4. ; été : 3. 7. - 12. 8. ; autom-
ne : 25. 9. - 14. 10.; .hiver-;' 23. 12. -
6. 1. 68. (cg)

MAUERAY

Un cambriolage
de 70.000 fr, à Genève

L'audace paie parfois, puisque,
la nuit dernière , à Genève, des in-
connus qui ont fracturé la. porte
donnant sur la rue, sont, entrés
dans une bijouterie du quartier de
St-Gervals et ont dérobé pour quel-
que 70.000 fr. de bijoux, la plupart
d'entre eux étant des pièces uniques
confectionnées par le bijoutier lui-
même. H s'agit de broches, clips,
bagues et boutons de manchettes.
Ils ont aussi emporté des montres-
bracelets, des ' colliers et une bague
avec un brillant très pur de près
de 2 carats, (mg)

Près de Romont

Un accident de la circulation à
Villaz-Saint-Pierre. (FR), a coûté la
vie au Père Gabriel-Marie Charriè-
re, capucin, âgé de 81 ans, qui mar-
chait sur la gauche de la chaussée.
A cause da brouillard il ne fut pas
aperçu par le conducteur d'une
fourgonnette arrivant en sens con-
traire, qui lc renversa. .Le_„c.apucin
fut conduit à l'hôpital de Billens,
où l'on ne put que constater sa
mort, (ats)

Un prêtre tué par
une auto

Il ressort des récents communi-
qués de l'Office vétérinaire fédéral ,
que dans la semaine du 5 au 11 dé-
cembre, la fièvre aphteuse a éclaté
dans deux troupeaux. Comme nous
l'avons déjà annoncé, un troupeau
de 16 têtes de bétail a été touché
par la surlangue à Steckbom (TG) .
Un second cas s'est manifesté à
Emmen (LU) , où 14 tètes de ^ros
bétail et 12 porcs ont été touchés
par la fièvre aphteuse, (ats)

La f ièvre aphteuse
dans les cantons de

Lucerne et de Thurgovle

Le Comité de la communauté pour
le cheval présidé par le conseiller aux
Etats Dewet Buri, a siégé à Berne,
pour entendre un exposé du chef d'ar-
mes des troupes mécanisées et, légères,
le colonel divisionnaire Thlébaud, sur
révolution de la question de la place
d'armes pour troupes hippomobiles et
prendre position à l'égard des problè-
mes qu'elle soulève. Le conférencier a
relevé notamment la répartition du
travail mentionnée dans • l'administra-
tion entre le DMF et, le DEP et l'en-
traînement des chevaux exigés par l'ar-
mée et a mentionné brièvement les
projets relatifs à l'édification d'un
Centre d'acclimatation pour la re-
monte, du fait que les écoles de cava-
lerie peuvent rester à Aarau et que
les écoles de train recevraient une pla-
ce d'armes à Luziensteig. (ats)

Communauté pour le cheval

M. Constant Paquier , 69 ans , ma-
nœuvre à Aubonnc, qui roulait sur
la route Aubonne - Allamair. sur
son vélomoteur, a fait une chute
violente et heurté un nrnr au bord
rie la route, jeudi, à 13 heures.
Transporté à l'hôpital rl'Aubonne,
il y a succombé peu après son arri-
vée, (jd)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Un cyclomotoriste
tombe et se tue
près d'Aubonne

En voulant traverser la route , en
ville de Winterthour , M. Hector
Scheiwiller, 86 ans. a été touché
par une automobile et si griève-
ment blessé qu'il a succombé peu
après son admission à l'hôpital «an-
tonal, (upi )

Un piéton tué
à Winterthour
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Une Êt.ae?
un cadeau...
un petit meuble!

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

mgjbles
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A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS
V J

SKIS
neufs, en frêne,
arêtes acier, Kan-
dahar, la paire
Fr. 79.50

Même modèle avec
fixation double sécu-
rité, Pr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, partout.
ELAN-SPORTS S.A.

Rue Neuve 16
1020 RENENS

Tél. (021) 34 04 8C

DD C T Ç  Discrets
r f \ L I  W Rapides

Sans caution [fl
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la Chaux-do-Fonds B t
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L1MPARTIAL » 85

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

Au moment où je me levais, un spectacle me
figea sur place et m 'obligea à me tenir immo-
bile , comme un animal qui a flairé le danger.
Descendant lentement les marches de l'escalier
extérieur de l'hôtel , Ariane apparut , encadrée
d'un côté par Charles et de l'autre par l'homme
dont je connaissais maintenan t le nom , Félix
Titot. Je tentai de me rendre invisible en me
plaquant derrière le tronc d'un platane. J'avais
tort de m'inquiéter. Tous trois étaient trop
occupés à discuter pour regarder autour d'eux.
Us se dirigeaient vers une voiture de sport
beige et noir , dont Charles ouvrit la portière.
Ariane s'installa au volant ; les deux hommes
penchés vers elle me la dissimulaient. Est-ce
que Charles l'embrassait ou pas ? Ariane dé-
marra avec une fougue qui obligea les passants
à se ranger promptement, et bientôt elle fut
hors de vue.

Les deux hommes s'attardaient à parler dans
la cour. Il n'existait aucune raison pour qu 'ils
s'aperçoivent de ma présence.Je pouvais me
faufiler parmi les autos parquées derrière le
kiosque à musique... Seulement, celle de Char-
les, dont j ' avais repéré le numéro, y était
rangée avec les autres ! Pour arriver jusqu 'à
elle, son propriétaire devrait probablement
passer devant moi.

Prise de panique, je voulus aller me réfugier
de l'autre côté du boulevard. Tout se serait
passé selon mes désirs si je n 'avais pas tra-
versé juste quand les feux viraient au vert.
Les freins grincèrent, l'agent siffla. Tous les
yeux s'étaient sûrement fixés sur mol. Espérant
encore réussri ma fuite , je courus me cacher
à l'ombre des j ardins s'étageant devant le
Théâtre Antique. Je croyais me rappeler que ,
là aussi, 11 y avait une fontaine et je laissai
mon instinct me guider vers elle.

Pas de fontain e, hélas ! Seulement une
vasque de pierre où des poissons rouges évo-
luaient sous le regard vide d'une statue de
femme qui , s'il faut en croire l'inscription ,
représente Niobé. Je trempé mes doigts dans
l'eau et j ' en humectai mes lèvres. Mon geste
eut le don d'horrifier une bonne d'enfants qui
gardait deux bambins non loin de là.

M'éloignant de la vasque, j ' allai m'asseoir
sur un banc de pierre, à l'ombre des branches
ployantes d' un grand cèdre. Je crois qu 'il ne
fallut guère plus de trois minutes à celui qui

me suivait pour me rattraper... Hors d'haleine,
11 se laissa choir à mes côtés.

— Avez-vous perdu la tête ? Suls-je soudain
devenu votre ennemi pour que vous me fuyiez ,
au risque de vous faire écraser ?... Comme sl
j'étais un forcené vous poursuivant armé d'un
revolver ! Pour l'amour du ciel , Melly...

U reprit son souffle bruyamment, comme
pour cacher son mécontentement , et dit :
: ' ~ Assurez-moi d'une chose, Melly... D'une
seule chose !... Que vous n 'allez pas vous lever
et vous sauver... Pas avant que je vous ai mise
au courant d'un ou deux faits !

Il m'effleura la main que je retirai vivement
et il s'étonna :
- — Vous avez la main mouillée... Ainsi que le
devan t de votre robe. Qu'avez-vous donc fait ?

— Bu un peu d'eau !
Sans même regarder de son côté, je me

rendis compte de sa surprise. U ne me quittait
pas des yeux. Enfin il fit, d'une voix tranquille:

— Je ne sais pas ce qui se passe, mais il me
semble que ce serait une bonne idée si nous
déjeunions ensemble.

— Non , merci ! Je n'ai pas faim.
— Ne faites pas la sotte ! Il est clair pour

moi que vous mourez de faim et de soif et, ne
m'en veuillez pas, que votre porte-monnaie
est à sec. Nous pouvons remédier à tout cela,
si vous y consentez.

U me prit le poignet , sans brutalité, mais
avec une douce autorité.

— Allons, venez !
— Je veux qu 'on me laisse seule ! coupai-je

en me reculant.
— Melly ! s'exclama-t-il avec une stupéfac-

tion peinée, qui m'obligea, malgré moi, à le
regarder.

Oh ! Cette sorte de pitié qui s'y lisait.,.
C'était plus que je ne pouvais supporter et
contre quoi je serais sans forces...

Je m'empressai de fixer la beauté de pierre
qui exhalait sa tristesse au-dessus des poissons
rouges.

— Ecoutez ! expliquait-il, je suis rempli de
défauts, comme n'importe qui, je suis un
balourd maladroit... Vous et moi... Bon ! Aucune
importance pour le moment. Tout ce qui
compte, c'est que vous avez besoin d'un dé-
jeuner. Je vous en offre un , sans rien exiger
en échange. Si cela peut vous décider , je vous
promets de ne pas ouvrir la bouche jusqu 'à ce
que vous ayez terminé votre repas.

— Non ! répétai-je, m'absorbant à présent
dans la contemplation des ruines antiques qui ,
à. travers les grilles de fer , avaient l'air d'avoir
été brisées et éparpillées par un tremblement
de terre.

Je souhaitais qu'il s'en aille. Pas seulement
parce que je savais que , s'il renouvelait son
offre une troisième fois , j ' accepterais, niais
surtout parce que mon cœur , immunisé contre
lui quan d il n 'était pas là , ne m'obéissait plus
en sa présence. (A suivre)

L/\ PATE R N E L L E Samedi 17 décembre à 20 h. 30 à la Maison du Peuple

de variétés... et en vedette.,,
Prix des places 4.- et 5.- Location : Tabacs M. Graf, Serre 81 et le soir à l'entrée

*̂  '*& '̂  -  ̂-ér ¦*& -4r -y^ *̂  b̂ ~̂  -^ i m m m « m m: w

nS*
! AUX MAGASINS
\ DE COMESTIBLES
î Serre 59¦ et Charles-Naine

' H sera vendu :

[ Belles palées
! Filets de palées
; Bondelles
: Filets de bondelles
1 Filets de perches

Filets de soles
! Filets de carrelet:

Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes

i Champignons
de Paris frais

Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.5(1
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSEE

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

USEGO USEGO USEGO USEGO U5EGO USEGO USEGO
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Du riche assortiment USEGO: j
2 vins de table en bouteilles

| Bourgogne j  | Q
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Hôtel de la Clef
LES REUSS1LLES

Famille Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

Restaurant complètement rénové
et agrandi

Tous les jours
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
TRUITES AU BLEU

OU MEUNIÈRE
ENTRECOTES MAISON

FILETS MIGNONS
A LA MODE DU PATRON
RACLETTES - FONDUES

CROUTES au FROMAGE MAISON
Réservez votre table s. v. p.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à conve-
nir, magnifique ap-
partement de deux
chambres, niche à,
cuire et salle de
bains. Ascenseur,
service de concierge-
rie et machine à la-
ver. Quartier de l'E-
cole de Commerce.
— S'adresser à la
Gérance Charles
BERSET, Jardinière
87, tél. (039) 2 98 22.

Beau mobilier
et vous serei en-
chantés d'en profiter
davantage le soir, si
vous fréquentez les
sëancea de 18 h. 45
(sang entracte) au
Palace 1

Durillons, peau dure, brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatemient
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
Fridolin Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.

PIANO - BATTERIE

encore libre pour Sylvestre et Nouvel-An.
Bonnes références.
Tél. (032) 3 94 50 ou 317 86.

Î
Pour vos cadeaux de Noë! |
Venez voir notre grand choix de M

chapeaux î
chemises §

écharpes 1
parapluies j

« Yves Saint-Laurent » 5
CraVateS « Haute Couture » S

1 ¦ i
if B. Perregaux AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 35 %
tr ' - &
Ji W

I Des cadeaux appréciés f|
TRÈS JOLIS COFFRETS depuis Fr. 8.25 8

J VAPORISATEURS depuis Fr. 8 —
1 EAUX DE TOILETTE depuis Fr. 6.— jB
I PARFUMS depuis Fr. 9.30 K
f BIJOUX FANTAISIE ÉLÉGANTS M

i LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR I
s'achète; à la PARFUMERIE-BOUTIQUE

Baftftli îattg rue de la Balance 5 w.

f Nous offrons à chaque cliente un agenda pour le sac ainsi que
!| nos échantillons de parfums. Un joli cadeau sera offert pour £n
SB | tout achaf de Fr. 15.-. JHJ

I SKIS avec fixations W 'kU
ÉpSË] de sécurité, tourisme 1 - f̂

ÈSm et piste t |É~',"J
. - j adultes Fr. 140- I 1
| I enfanfîs Fr. 102- |Y..'£

A VENDRE
magnifique manteau brun, en mouton
doré, à l'état de neuf. Taille 40-42.
Tél. pendant les heures de tr avail au
(039) 3 34 44.

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE
Samedi soir et dimanche à midi

GRILLADE
Prière de s'inscrire

Se recommande : Georges Saisselin
Tél. (039) 2 33 19- .

Mobiles
à 7 poissons Fr. 7.—
à 7 cygnes 7.50
à 7 perroquets 7.—
Tecco, case postale
3, 1000 Lausanne 8.

A vendre, tout
de suite, très
avantageux,

téléski
neuf , électrique
et démontable,
(éventuelle-
ment en, loca-
tion) . — Sklma,
soc. à r. 1., H-
genstrasse 7,
8032 Zurich, tél.
(051) 32 79 77.
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère...
style...

personnalité...!

BAIL EBNETER & CO. A.G., APPENZELL
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Dans le pneu Continental clouté, deux
produits de haute qualité se com-
plètent avec bonheur. L'excellent
profil Ivl+S tire, guide et freine votre
voiture sans hésitation sur la neige,
le givre, les routes mouillées ou
sèches. Et si vous tombez sur du ver-
glas, les clous Widia de Krupp, ancrés
an rangs de six dans le profil, se
cramponnent fermement au sol, vous
apportant un sentiment de sécurité
nconnu auparavant, même dans
Jes situations autrefois périlleuses. -
.'hiver est loin d'être terminé,
affrontez ses multiples dangers en
nettant à votre service l'union idéale
"ontïnental IVH-S/Krupp-W.dia!

ly^ * JAGUAR * ^V

2v <# J  ̂29, av. Léopold-Robert xA
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EN 3 ANS, 30 000 M2 DE

r

TALOCHE ou GICLÉ

ont été exécutés dans notre région montagnarde. Vous aussi,
faites confiance à ces produits de qualité et prévoyez dès
maintenant votre façade en Marmoran pour le printemps.

seul applicateur et dépositaire
¦ officiel pour les Montagnes neuchâteloises

I plâtrerse —. 
I peinture i en, perret 1

pw,55 A

LA CHAUX-DE-FONDS ~~&& CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 2 41 92 ;
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NOËL
AU BAR À PANTALONS

SUPERBE GRAND CHOIX DE

PU Mf i i fllUl'C! TOUS COLORIS
AN I J  ̂L IJ Pi fcl TOUTES FORMES

A TOUS LES PRIX

chez

Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds
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Les dixie syncop ators

MERVEILLE PP MONDE»

Jusqu 'à ces toutes dernières an-
nées, la personnalité musicale de
King Oliver a été peu ou pas con-
nue des amateurs de jazz, qui en
parlaient avec enthousiasme ou dé-
dain, sans pour autant avoir enten-
du ses disques.

Dans le premier livre consacré à
cette musique, « le jazz hot », édi-
tion Correa 1934, l'auteur critiquait
un solo d'Oliver dans CALL OF
THE FREAKS. En réalité, ce mor-
ceau est joué par Louis Metcalfe !

C'est avec l'apparition du long-
playing que le Créole Jazz Band
d'Oliver (époque 1923-24) a été
réellement découvert. Decca vient
de publier sur ACE OF HEARTS
Nos AH 34 et AH 91 les disques
enregistrés par les Dixie Syncopa-
tors, dont c'est la première version
européenne.

Les vedettes, qui formaient l'ar-
mature du Créole Jazz Band se
sont toutes envolées. Nous trouvons

comme musiciens : Ivmg Oliver et
Bob Shoffner trompettes, Kid Ory
trombone ; Albert Nicholas, Billy
Paige et Barney Bigard clarinettes
et saxos ; Luis Russel piano, Bud
Scott banjo, Paul Barbarin drums
et Bert Cobb tuba. Les gravures
dues aux Dixie Syncopators « la
merveille du monde musical », com-
me le proclamaient les journaux
de l'époque, se situent sur une pé-
riode de plus de 2 ans, entre mars
1926 et novembre 1928. TOO BAD,
SUGAR FOOT STRUT, SNAG IT,
WEST END BLUES, LAZY MAMA,
SLOW & STEADY, DEEP HEN-
DERSON, JACKASS BLUES, EVE-
RY TUB, SHOW BOAT SHUFFLE,
WANG WANG BLUES, SOBBIN
BLUES et WILLIE THE WEEPER
sont les plus connus de ces 24 pres-
sages, qui comptent d'excellents
moments, de bons soli, et ont forgé
le jazz en grande formation. Les
passages orchestrés reflètent une

analogie d'influence entre les de-
buts d'Oliver, d'Henclerson et d'El-
lington. Une large place est dévolue
aux improvisations des solistes et
une chaleur intense se dégage de
tous ces disques, — excellemment
repiqués en haute fidélité, préci-
sons-le.

De nombreux spécialistes considè-
rent la séance du 12 septembre 1928
(J*M WATCHING THE CLOCK,
SPEAKEASY BLUES et AUNT HA-
GARS BLUES) comme l'apogée de
cet ensemble, qui deviendra un an
plus tard l'orchestre Luis Russel.

Les arrangements écrits par Oli-
ver sont bons, les mélodies char-
mantes, l'ambiance propice au jazz.
La version de WEST END BLUES,
du 11 juin 1928, comporte tout le
drame de Joe Oliver : Le vieux
« Roi » souffrait déjà des lèvres
autant que des dents et il ne prit
pas le moindre solo dans ce disque.
Ses musiciens ne manquèrent pas

de le raconter. L'exagération s'en
mêlant , quelques mois plus tard,
tout le monde colportait « qu'Oli-
ver était fini. »

Celui qui avait été l'enfant chéri
de Chicago, maître suprême et in-
contesté du jazz, adulé de tous les
honneurs, et qui avait dirigé les
plus célèbres jazzmen de l'histoire,
Annstrong, Dodds, Nicholas, Rus-
sel ou Simeon, disparut de la scène
en même temps que l'incendie du
Plantation Café de Chicago où il
se produisait.

Sa trompette « tout en or », qui
valait plus de cinq cents dollars , lui

permit de vivoter quelque temps,
puis il sombra dans la misère. En
1935, il écrivait à sa nièce pour lui
mendier des vêtements! « Je ne peux
plus jouer, disait-il, un agent de
publicité utilise mon nom et me
paie ma chambre et mes repas,
mais il ne me reste plus rien. J'ai
honte de mon vieux costume, je fais
semblant de ne pas voir les musi-
ciens qui me connaissent. »...

Le 10 avril 1938, Joe « King » Oli-
ver mourait, démuni de tout. Au-
jourd'hui, les droits sur ses disques
le feraient vivre sans le moindre
souci financier.

Par une magnifique journée de prin-
temps, les habitants de Marseille s'ap-
prêtaient à fêter la Saint-Désiré, pa-
tron de ce 8 mai 1903. Au numéro 73
du Bd de Chave, le comédien-amateur
Sined Contandin vivait des heures
d'euphorie : son épouse venait de lui
donner un fils. Il fut prénommé Fer-
nand-Désiré et est connu de nos jours
sous le pseudonyme de Fernandel .

Très vite, on décela chez lui des
traits d'ime mobilité interi&e, présage
d'un physique de théâtre. îLa famille
Contandin ne tarda pas à se produire
au complet sur les planches, père, mère
et rejeton. A dix ans, Femand-Désiré
remporte son premier prix, celui de
l'Enfant prodige.

Sorti de l'école, 11 commence à ga-
gner sa vie et entre comme employé
dans une savonnerie de la Canebière.
Esprit distrait, il se fait congédier. A
seize ans, on le retrouve débardeur au
port de Marseille. Son Instabilité le
conduit alors dans toute une série d'em-
plois, qu 'il serait fastidieux d'énumérer
ici , avant qu 'il ne rencontre Jean Man-
se, qui va changer son destin...

La sœur de Manse, Henriette, va en
effet conquérir Fernand , qui se marie
en 1925 tout en embrassant définitive-
ment la carrière artistique. Le mois
suivant, il est appelé à accomplir son
service militaire, qu'il effectue à Gre-
noble . Il a 22 ans. Durant son absen-
ce, sa belle famille parle toujours de
lui en disant « Le Femand d'Elle »
(nomm ant ainsi leur fille) . Ce sera
bientôt son pseudonyme et libéré l'an-
née suivante il effectue des tournées à
Travers la France. En décembre 1928 ,
11 débute à Boblno à Paris. Son succès
est foudroyan t et d'emblée il conquiert
la capitale. Henri Varna l'engage pour

son Concert Mayol et Fernandel y ap-
paraît dans des sketches de comique-
troupier, qu'il est possible de trouver
sur long-playing DECCA No 133,835 :
J'suis l'ordonnance du commandant, Il
a des galons, L'as-tu dit ou l'as-tu pas
dit ? Etc.

Marc Allegret ne tarde pas à le re-
marquer . Il l'engage pour le film Le
blanc et le noir, aux côtés de Kaimu,
Dès lors», Fernandel alterne ses: activi-
tés entre le chant et le cinéma. Son
étoile ne cesse de grandir. Avec Pa-
griol, il collabore au tournage d'Angcle,
qui sera pour lui la révélation des pers-
pectives infinies du cinéma. Marseille
la Canebière, tout le soleil de la Côte
il nous le? fait vivre dans « Honoré de
Marseille », avec son tempérament tru-
culent. C'est un disque DECCA No
133,506.

Fernandel aura trois enfants : Joset-
te, Janine et Franck, qui comme lui
embrasseront la carrière du cinéma et
de la chanson , aux côtés de leur père,
comme lui l'avait déjà fait trente ana
auparavant .

Grand déclameur de notre génération
il est surtout connu par ses Lettres de
mon moulin, empruntées à Alphonse
Daudet, mais 11 ne faudrait pas igno-
rer non plus Les fables de La Fontaine
(DECCA 45 tours 460 ,622) qui Incul-
quent la diction aux enfants.

Fernandel réunit toutes les expres-
sions des sentiments humains, du co-
mique au burlesque , du dramatique au
pathétique . Sa personnalité, son carac-
tère , ses talents multiples, en font un
des artistes les plus populaires de no-
tre temps», doublé d'une simplicité et
d'une cordialité naturelles.

ROQ.

Il avait étonné Ernest Ansermet
Depuis de nombreuses années, les

collectionneurs de jazz avaient
l'habitude de rechercher des enre-
gistrements qu'ils connaissaient par
leur discographie , alors qu'ils étaient
introuvables sur le marché du dis-
que. Avec Bechet, les choses ont
changé et l'on trouve maintenant
dans le commerce des prises de
sons encore inconnues des spécia-
listes discographes.

Le 15 octobre 1919 , la très sérieu-
se Revue romande, publiait sous
la plume experte du Maître Ernest

Ansermet une longue étude consa-
crée à l'orchestre noir Marion Cook ,
auquel appartenait Sidney Bechet.
Avec les années, le snobisme im-
bécile de certains réfractaires clas-
siques aidant , Ansermet devait re-
nier ses propres écrits. Ce qui
compte cependant , c'est ce que ces
dires ont révélé aux mélomanes ,
ignoran t tout du jazz  et de cette
musique jusque-là.

Ansermet relève tout d' abord
< l 'étonnante perfect ion , le haut
goût, la f erveur  des musiciens , qui
ont un sens très précis de la mu-
sique qu 'ils aiment. » Le chef de
l'Orchestre Romand se figurait que

les jazzmen « jouaient généralement
sans notes, et que même lorsqu 'ils
en avaient, celles-ci ne devaient que
leur Indiquer une ligne générale ».

*La musique qui compose leur
répertoire est purement vocale ou
instrumentale, et d'inspiration reli-
gieuse. Elle est l'indice de toute
une m.anière de religion et d'un
véritable art religieux, qui mérite-
raient à eux seuls une étude ».

La seule erreur notable que nous
avons relevée dans cette précieuse
étude — qui mériterait aujour-

d'hui d'être une fois  reproduite in
extenso — a trait aux origines et
aux sources du jazz. « Les œuvres
instrumentales sont des rags ou
des danses européennes . Parmi les
auteurs , quelques-uns sont des nè-
gres , mais ce ne sont que des ex-
ceptions , les autres sont d' origine
européenne ». C'est le contraire de
cette thèse qui est la réalité.

Le swing, phénomène de base et
pilier primordial du jazz , n'avait
pas été sans f rapper  Ansermet.
« Le désir de donner à certaines
syllabes un rebondissement parti-
culier, ou une résonance prolongée ,
semble avoir déterminé dans le

chant nègre leur anticipation et
leur retard d' une fract ion d' unité
rythmique ».

Le style jazz  f a i t . dire , au grand
chef : « Le tromboniste a une f a -
çon de faire vibrer chaque note
par un tremblement continu de la
coulisse et un sens du glissando ;
la clarinette ou le saxophone ont
une manière de prendre les notes
avec une légère appoggiature ».
« Dans l'ordre mélodique , le la-dièze
et le si-bémol ne sont pas les notes
de notre gamme. Tous les caractè-
res de cet art montrent en lui un
type p arfai t. C'est xm fa i t  que les
meilleurs morceaux sont ceux que
les nègres eux-mêmes ont écrits ».

Bechet avait profondément éton-
né Ernest Ansermet, qui ne taris-
sait pas d'éloges à son égard , « Be-
chet est un artiste de génie , pour
ma part , je  ne l'oublierai pas ».

Sidney, soliste dans toute l'ac-
ception du terme, on le retrouve
dans l'hommage à Sidney Bechet ,
que MUSIDISC publie sous N" CV
952 . L'orchestre d'Humphrey Lyt-
telton est tout heureux de pouvoir
l'accompagner. Black & blue
Who's sorry now, Sleepy time down
south , Some of thèse days, J told
you once et Georgia on my mind ,
furent ,  enregistrés à Londres le
13 novembre 1949. (Ce LP est com-
plété par 4 thèmes joués par Eddie
Condon et ses musiciens le 20 mars
1944 à New York , mais naturelle-
ment sans- Sidney) .

En concert , Bechet n'a joué qu 'u-
ne seule fois  en compagnie- de- l'or-
chestre Michel A ttenoux. C'était à
Sarrebruck en novembre 1954. VO-
GUE , dans sa collection Loisirs
sous N° LVLX 7130 publie ces iné-
dits qui ont pour titres : Summer-
time et Saint Louis blues; Ce LP est
complété par d'autres enregistre-
ments jusqu 'ici encore pas publiés ,
accompagnés par André Réweliotty,
Claude Luter et leurs orchestres :
J've found à new baby, Big chief ,
Basin street blues et Royal garden.

Quelques mois avant sa mort, Be-
chet nous confiait que ses tout pre-
miers enregistrements — privés —
c'est avec Bessie Smith qu'il les
avait réalisés. Ces plaques (excel-
lentes selon lui) super-rares , - se
trouvaient à Pari s dans sa disco-
thèque. Les entendrons-nous un
jour ? C' est là un désir qui méri-
terait d'être comblé.
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Modèle en cuir blanc grené
lame en acier anglais

30-35 36-39 40-42

47.80 49.80 54.80

Article en cuir blanc lisse

36-39 59.80 40-42 64.80

QUALITÉ SUPÉRIEURE

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

OUVERTURE DU MAGASIN EN DÉCEMBRE

Lundi 19 ouvert tout le jour
Dn 12 an 23 ouvert jusqu'à 18 h. 45

; Samedi 17 onvert jusqu'à 18 h.
Samedi!) 24 et 31 ouvert jusqu'à 17 h.
26 décembre, 2 et 3 janvier fermé tuut le jour

IM Basa mm rnsua mm ma m&n siaa msm wms sm
< L'Impartial s est lu partout et par tous

SKI
Choix énorme au 1er étage

SKIS et SOULIERS
i < RAICHLE - HENKE - MOLITOR

Skis d'enfants dès Fr. 14.-
Skis pour jeunes filles, jeunes gens dès Fr. 68.-
Skis pour les connaisseurs Fr. 118.- à Fr. 288.-
Skis en fibre de verre . Fr. 336.- à 590.-
Skis en métal Fr. 238.- à Fr. 798.-

Grand choix de pantalons de ski et vestes de ski
Demandez conseils au spécialiste

50, rue de la Gare BIENNE Tél. (032) 2 06 71
OUVERT LES 11 ET 18 DÉCEMBRE

;, *' ' .



Un rêve qui n'est pas toujours réalisé

Saint-Nicolas accompagné de son âne est une vieille tradition qui n'est pas prête de se perdre.
Elle fera encore longtemps la joie de tous les enfants.

La dernière création 1966 : r Aston Martin de James Bond.

Si la préparation de Noël est pour grand nombre
d'adultes l'occasion de s'agiter, de se bousculer
ou de s'énerver dans les magasins, les enfants
par contre y trouvent toujours une source de
joie et d'émerveillement. Saint-Nicolas et son âne
chargé de cadeaux, resteront longtemps gravés
dans le souvenir de tous les gosses qui les auront
attendus avec une impatience mêlée de curiosité.
Quant aux jouets exposés dans les vitrines ou les
étalages des marchands, ils feront l'objet dit désir
autant que du ravissement. Il est bien certain que
beaucoup d'enfants devront se contenter de re-
garder derrière une vitre toutes ces petites voi-
tures ou ces féeriques poupées alors que d'au-
tres, au contraire, les trouveront exagérément
accumulées sous leur sapin de Noël. Si les trop
comblés savaient donner à ceux qui n'ont rien,
cette triste réalité n'existerait pas. Toutefois le
rêve supplée si miraculeusement à certaines ca-
rences matérielles, que de nombreux enfants gar-
deront de leurs balades dans les magasins, de
précieuses images dont ils ne se lasseront ja-
mais et avec lesquelles ils joueron t des heures
durant. Ceux-là seront peut-être infiniment plus
heureux que tous les autres qui dans l'abondance
ne sauront où donner de la tête. En cette période
de fête, il ne faudrait jamais oublier que « Trop

ou trop peu gâte tous les j eux ».

Un joli « gadget s pour ramasse?
. la poussière !

De.i vitrine!: aussi tentantes que distrayantes poupée du monde qui t \ \ \ ,j , . ,•;. , v
selon son humeur,



Triompha! retour en Valais de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération

Le pays valaisan s'est mis en blanc hier pour saluer avec un faste tout
particulier le retour de Berne de M. Roger Bonvin. nouveau président de
la Confédération. Il avait, en effet, neigé durant la nuit, mais un soleil
radieux illumina cette journée. Ayant emprunté le tunnel du Loetschberg, le
convoi s'arrêta d'abord à Goppenstein, station frontière, fit ensuite une
halte à Brigue avant l'arrivée triomphale au chef-lieu. C'est M. Ludwig
von Moos, chef du Département de justice et police, qui accompagnait
M. Bonvin, M. Hans Schaffner n'ayant pu faire cet honneur à son succes-

seur, car il souffre d'une luxation de l'épaule.

A Brigue, M. von Roten, président du gouvernement valaisan (à gauche) ,
a trinqué avec M. Roger Bonvin et M. Maurice Kâmpfen , maire de la

ville (à droite), (asl)

A Sion, plus de 20.000 personnes
s'étaient massées le long du parcours
du cortège emmené par plusieurs
corps de musique, afin d'acclamer
l'ancien président de la ville qui
venait d'accéder à la plus haute
charge du pays.

C'est sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, bien trop petite, que le nou-
veau président rfeçut l'hommage
officiel de sa ville par M. Emile
Imesch, président.

Une gigantesque
raclette

Puis, après une courte allocution
de M. Bonvin, le cortège se refor-
ma et se dirigea vers la cathédra-

le où Mgr Adam, évêque du diocè-
se, entouré de Mgr Haller et de Mgr
Lovey, souhaita la bienvenue à M.
Bonvin et l'assura des prières de
tous les fidèles. Enfin, dernière éta-
pe, la grande salle de la Matze où
se déroula la partie officielle et
gastronomique, en l'occurence, une
raclette.

Durant tout l'après-midi, de nom-
breux orateurs relevèrent les méri-
tes du nouveau président. Ce fut
M. Ernest von Roten, président du
gouvernement valaisan, M. Rohner,
président du Conseil aux Etats, et
M. Ludwig von Moos conseiller fé-
déral, et bien d'autres.

Attente et.,, déception
Le moment le plus attendu de

cette partie officielle, fut, sans con-
testation possible, le discours de M
Roger Bonvin. En effet, tous les
Valaisans pensaient, à tort ou à
raison, que le nouveau président de
la Confédération allait leur annon-
cer le percement prochain du tun-
nel du Rawyl, ce qui aurait été une
sorte de cadeau de Noël de la Con-
fédération, au Valais, à l'occasion
de la nomination de M. Bonvin.

Hélas, le président, malgré son
désir de voir ce tunnel être réalisé
sous peu, il l'a demandé dans son
discours, n'a pu apporter satisfac-
tion à ses compatriotes. Bien au
contraire, M. Bonvin faisant l'éloge
des institutions politiques suisses,
leur a demandé de prendre patien-
ce, relevant que si certaines déci-
sions pouvaient sembler être prises
à retardement, c'était toujours dans
l'intérêt supérieur du pays.

Malgré cette désillusion, les Va-
laisans, tant ceux du haut pays
que ceux du centre, ont réservé un
accueil chaleureux au nouveau pré-
sident de la Confédération suisse
et à sa suite, qui n'est pas prête
d'oublier son bref passage en terre
valaisanne. (vp)

Le Conseil Es Etats a supprimé
de justesse la franchise postale
Le Conseil des Etats a dû revoir

le projet de révision des taxes pos-
tales. Le Conseil national avait en
e f f e t  décidé de f ixer à 7 centimes
la taxe pour les imprimés sans
adresse , mais d'accorder un rabais
de 3 centimes pour les imprimés
à caractère politique ou charitable.

La Commission du Conseil des
Etats a estimé que cette distinc-
tion serait difficile à appliquer, et
a proposé de f ixer la taxe à 4 cen-
times pour tous les envois, ce qui
a été approuvé tacitement.

En ce qui concerne la fra nchise
de port , le Conseil national a déci-
dé de l'abolir totalement. Par 9
voix contre 1, la Commission du
Conseil des Etats s'est ralliée à cet-
te décision , mais un représentant
d'Obioald a estimé qu'il faut  main-
tenir ce privilège des cantons.

M. Gnaegi , conseiller fédéral , a
montré que les cantons ont, le siè-
cle dernier déjà , obtenu une com-
pensation pour avoir dû céder à la
Confédération le monopole des
postes. Ils vont avoir une deuxième
compensation , puisque leurs envois
of f ic ie ls  pourront être affranchis à
forfai t .

Au vote, la franchise de port a
été abolie de ju stesse, grâce à la
voix du président (il y avait 15
voix contre 15) . (ats)

Quinze cols fermés
Le TCS et l'ACS communiquent

que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés à la circulation :

Aïbula, Bernina , Fluela , Furka ,
Grimsel, Grand-St-Bernard , Jaun ,
Klausen , Oberalp, San Bernardine ,
St-Gothard , Simplon , Spluegen , Sus-
ten et Umbrail.

Les pneus à neig e sont recom-
mandés pour le Boezberg, le haut
et le bas-Hauenstein. Les pneus à
neige ou les chaînes sont recom-
mandés pour la route d' accès au St-
Gothard , d'Airolo à Faido , ainsi —
d'ailleurs — que pour tous les au-
tres cols et voies d'accès, (ats)

¦ Après la récolte de pommes de
terre en 1966, la Régie fédérale des
alcools a procédé à une enquête sur
lee rendemente dans environ 1100 com-
munes de toutes les régions de produc-
tion. La récolte peut être évaluée à
131.000 wagons, alors qu 'elle était de
122.000 en 1965. (ats)

CONSTERNATION CHEZ LES CONTREBANDIERS TESSINOIS ET ITALIENS
En 20 jours, la douane saisit pour 100.000 fr. de marchandises

La consternation et la pexplexité
régnent actuellement parmi les Tes-
sinois et les Italiens domiciliés pour
la plupart à Locarno et dans les
environs, et dont le revenu — sou-
vent élevé — provi ent de l'exporta-
tion clandestine de café et de ciga-
rettes en Italie.

Les contrebandiers semblent être
poursuivis ces temps par une noire
malchance et ils se demandent sé-
rieusement s'ils n'ont pas été vic-
times de trahison de la part de quel-
que concurrent.

Cinq tonnes de calé
Déj à le printemps et l'été der-

niers, plusieurs grandes entrepri-
ses de contrebande avaient été dé-
masquées par les douaniers italiens .
Et voilà que députe plusieurs jours ,
les «contrebandiers- * doivent laisser
aux fonctionnaires de la douane
pour plus de 700.000 francs de mar-
chandises confisquées.

La mauvaise passe a commencé
lorsqu 'un contrebandier profession-
nel — un Italien , mais habitant
Locarno — f u t  pri s avec son char-
gement sur un camion, à Novarp . Il
avait passé sans encombre sa mar-
chandise au poste près de Piaggio
Valmara (Brissago) , par lequel il
avait l'habitude de traverser la
frontière : 5 tonnes de café et le
camion furent confisqués . La perte
fu t  de 100.000 francs pour le con-
trebandier et ses complices.

Et des millions de cigarettes
Deux semaines plus tard , les doua-

niers portaient un nouveau coup,
bien plus sensible , et qui coûta aux
contrebandiers 450.000 francs. Un
camion à plaques de police valai-
sannes se présenta à la douane ita-
lienne à Brigue . Les papiers de tran-
sit furent délivrés après que lé char-
gement eut été déclaré conformé. :

Dans la nuit, le chargement fu t
remplacé par des cigarettes pour
350.000 francs. Les plombs furent
habilement replacés. , Selon les pa-
piers de transit, le camion devait
traverser le Simplon, puis se rendre
dans le sud de la France. En réalité ,
le chargement devait être livré quel-
que par t dans la péninsule . A Domo-
dossola, le camion fu t  déchargé du
train et pour suivit sa route .

Au villag e de Premosello , à pei ne
20 km. de Domodossola , le poids
lourd dut s'arrêter près d'un barrage
routier. Malgré les pro testations du
chauffeur , les «guardia du finanza*»
firen t sauter les plombs et découvri-
rent la marchandise qu'ils s'atten-
daient à trouver. De nouveau , char-
gement et camion furent confisqués.

Fuites éventuelles ?
Cependant , la série de «poisse *

n'était pa s encore terminée. Quel-
ques jours seulement après , à Lui-
no, à 10 km. de la frontière suisse,
trois puissantes voitures de touris-
me furent stoppées et, après une

perquisition, 'Saisies , avec leur char-
gement clandestin : 500 kg. de ci-
garettes. Une des voitures avait des
plaques de police allemandes. Mais
tout camouflage se révéla inutile.
Les cigarettes avaient été vendues
aux contrebandiers par un habitan t
de Locarno qui n'a pas perdu un
sou dans la débâcle . En revanche , le
«syndicat des contrebandiers * doit
faire le deuil de 100.000 francs.

Après ces échecs successif s , di-
vers «contrabandieri * locamais son-
gent sérieusement à suspendre pour
un temps leurs opérations , dans
l'espoir qu'ils parviendront à décou-
vrir les fuites éventuelles et à y re-
médier si possible , (upi)

Derniers devoirs rendus à M. Soldati
Les obsèques de l'ambassadeur

Agostino Soldati, décédé à l'âge de
56 ans, dans une clinique genevoi-
se, se sont déroulées en la cathé-
drale de Lugano, en présence d'une
très nombreuse assistance parmi
laquelle on remarquait le conseil-
ler fédéral Willy Spuehler, chef du
Département politique, son nouveau
collègue du gouvernement, M. Nel-
lo Celio, ainsi que les anciens con-
seillers fédéraux Max Petitpierre,
Emrico Celio et F.-T. Wahlen.

On notait également la présence
de l'ambassadeur de France à Ber-
ne, M. Gabriel Bonneau, des con-
seillers d'Etat tessinois A. Pellegri-

ni et A. Lafranchi, du chef du pro-
tocole du Département politique,
M. Charles Albert Wetterwald et de
M. Ferrucio Pelli, vice-syndic de
Lugano. La commune de Neggio,
lieu d'origine du défunt, était repré-
sentée par son Conseil communal
in corpore.

Dans son allocution, le conseiller
fédéral Spuehler a rendu hommage
au défunt ambassadeur qu'il a qua-
lifié « d'un de nos meilleurs diplo-
mates ».

La dépouille de l'ambassadeur a
été inhumée au caveau de famille,
au cimetière de Neggio. (upi)
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PARFUMERIE
Léopold-Robert 45 Tél. (CW) 3 34 44

DROGUERIE-PARFUMERIE
PI. Hôtel-de-Ville 5 Tel (039) 2 1168
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Sungold - un dessert dont
chacun raffole!

Poires Sungold .

N

-- ¦tmmtmmMm^mmmmmm boîte 1/ 1 2.40 avec escompte

fil HFPSll1 Pêches Sungold boite 1/1 2.30
UUl IlllU Cocktail de fruits boite 1/1 2.70

1 *" ¦«¦PMi'iw«w 'n» »¦*•" Ananas Sungold 10 tranches 1.85
4 tranches -.90

Macédoine Sungold boîte 1/1 3.60

tous les prix avec escompte

Vous la laissez s$&ôn f̂ osous la neige ? *
^^^^
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. • • elle rep art
comme une f leur!

Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez.rouler dans la neige — pas d'importance

. . .-
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...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

N

igfllbfv B3 SX Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

IM Il j |§ 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr 7380 —

«labi Sa H d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr . 200. —

'Mh j» |aj d' une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à dlsaues Fr 7 780. —

^§lh M W seulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-

JSH BH II El '¦'¦> à 9 litres supplément pour freins a disques Fr 200. -
' ' i aux cent I La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. -

f̂SSgtfr ĝfflSt' Nouveau modèle NSU-Wankel a piston rotatif Fr . 8980. -

JURA NEUCHATEL
Diesse W Bourquin , garage de l'Elollo - 032/85 1244 Neuchâtel: S Hauser . garage de la Rotonde ,
o u - - i, ,.n,.i n-o'/ini co Fbrq du Lac 39-038/4 09 00Soymeres A. Morel - 0o6/3 01 56 M
, ? • r, r,~„.. nnn ro ,A - rn  Emile Buhler , qaraqe de BellevauxLes Bois: D. Cattin - 039/8 14 70 n, Bellevaux - 038/5 15 19
Delémont: A. 't<.Tourtrj-Qaraga, L Chaux-de-Fonds: Pandoifo SCampoll . Charrière uroute de Berna 29 - 066/2 16 42 niP/ 0 95 Q^
Bonfol : H. Enderlln. rue de la Gara - 066/7 45 75

. Vicques : A. Frauchlger. garage - 066/210 66 ; 

ïïmmk^m f )
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1966
à tout nouvel abonné pour 1967 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

: Veuillez me servir un abonnement à « L'Impartial » dès le le f janvier .
: 1967. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois *. :

: Nom : Prénom : ]

: Profession : Domicile : !

: Localité N° : Signature : :
: (* bi f fer  ce qui ne convient pas) :

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances , eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs: 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24.25, 12 mois Fr . 48.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

I ^ f̂ây^̂ T ^  ̂
INCROYABLE ! SENSATIONNEL ! I

/ï^~-- TS-KjjjL^ >̂ .Sy 
^
~̂ JI n ' boîte à outils en acier, 5 fois extensible, avec 61 WË

Jr-^ î *̂ i*ll8f£Èr>' /Ofâ£l //SEL $¦ " machines et accessoires pour Fr.s. 99.90 seulement ! || i
«Jj?! ****  ̂ ĵ. WISISBSBE. Mgjy JjGJT fffnP Livraison franco domicile en provenance directe î j

*̂'*!*5> ;§?,_ _ fc*».̂  *» ïs
~ 

r*P "/ « i  d'un centre industriel allemand. |

Cr -  ̂r-̂ o ^* "̂ 3̂ ** jr^a OCCASION UNIQUE \
~~ ~"̂ k§§£k .̂'k 

~~̂ *-+k^l'!>C) °>***+ w Profitez de cette occasion avant Noël !

«C^H$5^J C:^̂ **"» fk f **Q f '̂̂ >̂̂  
c'9 plomberie seulement, 5 fois interchangeable - ï ::;'!

^̂ -̂ ^*«»»̂ >.̂ -A/—A 5̂55
 ̂ "̂^Ji 

"̂̂ ^̂ f̂Pn ' COM PS-verre avec 6 diamants de vitrier - 1 pince \ ' ' \
||B "i==

^^  ̂^ # )  "̂Ç* ~*s ^KH|\ ^\ \  
universelle avec un 

coupeur 
de fils - 1 scie fine - I ¦ ¦;,-

^^* </ fess^;̂^ . ' ^̂ ^̂ ^A \j 1 sc'e a main - 1 scie à guichet et métaux - 1 scie |
^SAA Ï̂"

115

*»» jjBjglgg ll̂— à bois à guichet - 1 scie passe-partout - 1 manche fi|
AiJA ^ ^̂^^^a, ^» à combinaisons multiples pour les scies - I ciseau Bm
W& à bois - 1 manche à ciseau à bois - 1 marteau en ÏS|
KS 1 boite à outi ls en acier , 5 fois extensible - 1 acier avec manche - 1 archet de scie à métal rè- I

H| por te- fore ts  o 2 vitesses, muni de 1 mandrin à 3 glable - 12 lames de scie - 1 jeu de 5 couteaux 'Mi.
D mâchoires , pour forets jusqu 'à 10 mm. - 1 vilbn spéciaux interchangeables pour matière plastique, gin
|p quin à serrement concentrique, 2 mâchoires - bois, revêtement ae sol , etc. - 1 chasse-pointe - I ;j

JU! 1 machine à meuler à main, engrenage à dents 1 pointeau - 1 burin pour métal et pierre - 7 tour- jA :i
j| h| fraisées - 6 clefs 6 double en acier , 1 ieu comp let - nevis différents en acier , 1 jeu comp let - 1 manche Ijpp
|| |1 5 clefs 6 tubes, 1 jeu comp let - 1 mèche - 1 tourne- spécial en mat ière plastique avec porte-outil en jsSl
j|5§j vis d'angle - 1 pince multiprise pour travaux laiton pour les tournevis. |]1K

AA 1 boîte à outi ls en acier , 5 fois extensible, avec 61 machines et qccessoires pour seulement Fr.s. 99.90, j||lj
¦1 les frais de douane, d' expédition et d'emballage y compris. — Vous payez donc seulement Fr .s. 99.90. I .. , :(

JUj Chaque pièce revient ainsi au prix de Fr.s. 1.60 leulement. — En ce moment vous pouvez encore j  ,..!
H bénéficier d une livraison immédiate de notre stock d'usine, si vous adressez votre commande immé- l,;Ai
H|| diatement ! Dans ce cas vous recevrez notre offre unique avant Noël pour le prix de Fr.s. 99/ A A j
H$ contre remboursement. 12 mois de garantie. AAS

II I Gebr. Rittershaus KG, outils et machines, 5672 Leichlingen, Sandstr. 425 (Allemagne). Fondée en 1847 ï i
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I U N  MERVEILLEUX CADEAU POUR LES PETITS., ' 1
Réservez dès maintenant le cadeau que le Père Noël apportera à vos enfants. Nous pouvons vous conseiller et vous aider dans votre choix.

MllWft 
: 
!r POUR LE MêME PRIX... H W'7 £̂àÉÉlÊmMm^^Êm S

i ^^^WENUE """BERT"^^^ V0US ÊTES SERVIS PAR LES PATRONS... 
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; LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FIMINIIME

! HAUTE NOUVEAUTÉ
Il ¦ ' - ' -

¦ 
IAVNI ĴL Q V

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

BAITI Pour vos cadeaux
vi y de fin d'année

Maître opticien
I Optique
I Photo
f Ciné

Téléphone (039) 2 43 20
Avenue Léopold-Robert 64

MAISON OU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS I
SPECTACLE DE NOUVEL-AN

Vendredi 30 décembre, à 20 h. 30 —• Samedi 31 décembre , à 20 h. 30
Dimanche 1er janvier , à 15 h. et 20 h. 30

J A C Q U E S  FERRY
présente un magnifique spectacle de variétés internationales

PROGRAMME

1. L'orchestre ESPERANZA 6. L'orchestre ESPERANZA

J" w^LÏÏT
tefefce 7. CAROLE et 

STEPHANde la chanson , ,._ , -. _
ne l'Olympia de Pans

2. JACQUES FERRY un merveilleux couple
le sympathique fantaisiste de danseurs acrobatiques
comique et son pianiste o i Qç CHISPEROS

3. LOS CHISPEROS le sympathique duo espagnol
duo de chanteurs et guitaristes, n i ce RRYTDN ^tout le charme et le feu de — .?* , , * *  . u
l'Esnae une désopilante fantaisi e

sur cycles
4 °lCurp?en

R
ant

Y
ventri,oque 10' f 

NÉE CARON
qui fait parier trois poupées . i™%£*£ ̂vision

5. THE ROLLING 'STAR et de la radio
un fantastique numéro de ] ] .  Un granci fina] avpr

nuoScente 
plateforme THE MEMPHIS TRIO

du Paladium de Londres
ENTRACTE un numéro sans précédent

Les 31 décembre et 1er janvier , après le spectacle, un

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre ESPERANZA terminera la soirée

LOCATION à la Maison 'du  Peuple . 2e étage, le dimanche 18 décembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h„ ainsi que les 19, 20. 21, 22 , 23 et 26. 27 , 28, 29
décembre de 20 à 21 h. et une heure avant chaque spectacle.

v J

Maison

S. à r. I.

M.-H. Baillod suce.
44, rue Daniel-JeanRichard

La Chaux-de-Fonds
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LES PRODUITS ^̂ > CHEZ VOTRE ÉPICIER

BOUCHERIE y|§§
PR0VÎ-V1ANDE ï|

Hachis *. 2.50 h nv,-e

Rôts de bœuf 
¦ depuis 4 4.- ia ùve

B *n*
ÛUSllI depuis Fr. 3.—• la livre

RagOÛt Fr. 4.- la livre

Balance 10 b La Chaux-de-Fonds
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Triomphe français en slalom féminin
Les concours internationaux de ski à Val-d'Isère

L'absence de Marielle Goitschel et la disqualification de sa sœur Christine
n'ont pas empêché les skieuses françaises de dominer très largement
le slalom spécial féminin du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. La victoires est revenue à la jeune Florence Steurer, une étudiante
lyonnaise de 17 ans, qui a confirmé sa très grande classe en battant la
championne du monde de la spécialité, sa compatriote Annie Famose, et
une autre Française, Ingrid Lafforgue (16 ans) . Florence Steurer a affir-
mé sa supériorité dans les deux manches, où elle fut chaque fois créditée
du meilleur temps et elle a ainsi battu Annie Famose de 69 centièmes

et Ingrid Lafforgue de 1"58.

La Française, Florence Steurer, a
triomphé devant quatre de ses

compatriotes.

La course
Ce slalom spécial s'est couru sur

une neige poudreuse mais sur une
piste bien préparée. La dénivellation
des deux parcours était la même (120
mètres) et 48 portes avaient été pi-
quetées sur le premier parcours con-
tre 55 au second.

Dans la première manche, Florence
Steurer, partie en onzième position ,
fut créditée de 42"81 contre 42"91 à
Annie Famose, 43 "62 à Burgi Faer-
binger, 44"10 à Ingrid Lafforgue et
44"21 à Britt Lafforgue, sa sœur.

Dans la seconde manche, Florence
Steurer partit en seconde position et
elle fut encore excellente : 41"37. Pour
la battre, Annie Famose devait accom-
plir un véritable exploit. Elle ne put
faire mieux que la Pyrénéenne : 41"66.
Après la Française Madeleine Bocha-
tay et l'Allemande Christa Hintermann,
qui avaient chuté dans la première
manche, ce fut au tour de la Française
Christine Beranger-Goitschel et de
l'Allemande Burgi Faerbinger d'être
disqualifiées sur le second tronçon.

Les Suissesses
décevantes

Dans cette épreuve, les Suissesses
n'ont jamais pu prétendre à la victoi-
re. A l'issue de la première manche,
Ruth Adolf était en dixième position
f46"37) . Dans la seconde manche, elle
fit légèrement mieux mais c'est avant
tout la disqualification de Buergl Faer-
binger qui lui permit de remonter à
la huitième place. Onzième à l'issue
de la première manche en 46"88, Edith
Hiltbrancl pouvait prétendre terminer
elle aussi parmi les dix premières mais
elle sortit de la piste sur le second
tracé et fut disqualifiée. Madeleine
Wuilloud fut treizième de la première
manche et elle bénéficia elle aussi des
disqualifications pour terminer au dou-

zième rang. La meilleure Suissesse fut
finalement la jeune Anneroesli Zryd
qui, partie en 38e position, donc sur
une piste abîmée, parvint à se hisser
à la 14e place. Sa seconde manche fut
tout aussi bonne mais elle manqua
malheureusement deux portes en fin
de parcours, ce qui lui valut la dis-
qualification.

Catherine Cuche, de Saint-Imier,
n 'avait pu prendre le départ. Edith
Hiltbrancl , qui s'est blessée à une épau-
le lors de sa chute de la seconde man-
che, devra sans cloute déclarer forfait,
pour le slalom géant.

Classement
1. Florence Steurer (Fr ) 84"18 (42"

81 + 41"37) ; 2. Annie Famose (Fr)
84"87 (42"91 + 41"97) ; 3. Ingrid Laf-
forgue (Fr) 85"76 (44"10 + 41"66) ; 4.
Isabelle Mir (Fr) 87"02 (45"02 + 42") ;
5. Britt Lafforgue (Fr) 87"87 (44"21 +43"66) ; 6. Felicity Field (GB) 90"19
(47"08 + 43"11) ; 7. Christl Laprelle
(All-O) 90"87 ; 8. RUTH ADOLF (S)
90"91 (46"38 -f 44"54) ; 9. Dietlinde
Strebl (All-O) 91" ; 10. Gina Hathern
(GB) 91"14. Puis : 12. Madeleine Wuil-

loud (S) 92"74. Les Suissesses Edith
Hiltbrand et Anneroesli Zryd. ont été
disqualifiées. 

Découvrira-t-on
son successeur?

La Suisse est toujours à la recher-
che d'un successeur du regretté
Georges Schneider, qui avait con-
quis le titre mondial dans cette ma-
gnifique spécialité : le slalom ! Est-
ce aujourd'hui que l'on découvrira

son successeur ?

L'Allemand de l'Ouest Ludwig Leit-
ner a déclaré forfait pour le slalom
spécial masculin du Critérium de la
première neige. Les favoris de l'épreuve
ont tiré les numéros de départ sui-
vants : Léo Lacroix (Fr) No 1, Jules
Melquiond (Fr) No 3, Jean-Claude
Killy (Fr) No 5, Guy Périllat (Fr) No 7,
Willy Favre (S) No 13, Bengt-Erik
Grahn (USA) No 15.

En revanche, le Suisse Edmund
Bruggmann, troisième du slalom géant,
sera défavorisé puisqu'il devra partir
en 25e position . H en va de même du
jeune Français Rossat-Mignot, deuxiè-
me du slalom géant, - : qui partira avec
le dossard No 39.

Le Suisse Bruggmann partira en 25e
position pour le slalom spécial.

Bruggmann défavorisé

Servette recevra Slavia-Sofia
Le tirage au sort de la Coupe d'Europe de football

M. Gustav Wiederkehr (Suisse), président de l'Union européenne de foot-
ball, a présidé hier le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Dans
les deux épreuves, les matchs aller et retour devront avoir lieu avant le
20 mars 1967 (y compris les matchs d'appui éventuels de la Coupe d'Eu-
rope des champions). Les tirages au sort ont été effectués par M. Sandor
Barcs (Hongrie ) pour la Coupe des vainqueurs de Coupe et par M. José
Crahay (Belgique ) pour la Coupe d'Europe des champions. Us ont donné

les résultats suivants :

Coupe d'Europe
des champions

Internazionale Milan contre Real Ma-
drid .

Atletico Madrid ou Vojvodina Novisad
contre Celtic Glasgow.

Linfield contre Drapeau Rouge Sofia.
Ajax Amsterdam contre Dufcla Prague.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Glasgow Rangers contre Real Sara-
gosse.

Rapid Vienne contre Bayern Munich.
Servette Genève contre Slavia Sofia.
Vasas Gyoer contre Standard Liège.
M. José Crahay, en tan t que prési-

dent du Comité d'organisation de la
Coupe d'Europe des champions, a an-
noncé que l'Union européenne avait ap-
prouvé la fixation au mercredi 21 dé-
cembre à Madrid du match d'appui
entre Atletico Madrid et Vojvodina No-
visad .

Voici de gauche à droite, Barcs, Hongrie, Wiederkehr, Suisse et Crahay,
Belgique, durant cette cérémonie. (ASL )

Inter-Milan contre Real
Dans les salons de l'hôtel genevois où

se sont déroulés ces tirages au sort,
c'est évidemment le match Internazio-
nale - Real Madrid qui faisait l'objet de
toutes les conversations après la céré-
monie. Le printemps dernier, le Real
avait éliminé l'Internazionale, alors te-
nant du trophée, en demi-finale de la
Coupe d'Europe (1-0 et 1-1) , faisant ain-
si en partie oublier sa défaite devant le
club milanais en finale de la précédente
édition (1-3) à Vienne. Pour le repré-
sentant de Tinter , M. Alaudi, comme
pour celui du Real, M. Saporta, le sort
a désigné l'adversaire qui était le plus
craint. M. Saporta s'est cependant ra-
pidement consolé en pensant à la re-
cette alors que M. Alaudi a surtout
pensé au fait que Tinter aurait l'avan-
tage de jouer le premier match sur son
terrain.

Satisfactions
servettiennes

Les représentants servettiens, dont la
délégation était emmenée par le prési-
dent Marcel Righi et par l'entraîneur

Bêla Gutmann, étaient assez satisfaits.
Slavia Sofia venait à la troisième place
dans leur ordre de préférence après le
Rapid Vienne et le Standard de Liège.
Ils se félicitent également de pouvoir
jouer le premier match à domicile. Les
matchs auront lieu en principe fin fé-
vrier et première semaine de mars. A
noter que pour le Servette, il risque de
se poser un problème au sujet de ses
trois joueurs hongrois Pasmandy, Ma-
kay et Nemeth qui, comme ils l'avaient
déjà fait par le passé, refuseront sans
doute de se rendre dans un pays de
l'Est. 

GALA DE PATINAGE ET NOËL
SUR LA PISTE DES MÉLÈZES, SAMEDI SOIR

Biaise Rossinelli, du Locle.

L'actif Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds a organisé une
fois de plus, un Noël sur la glace. Pour donner plus de panache â
cette manifestation, un gala artistique a été prévu... précédant l'arrivée
du Père Noël. Sl aucune grande vedette internationale ne figure au
programme, les organisateurs ont réunis les meilleurs éléments de la
contrée, avec Mireille Bourquin, de Neuchâtel (championne romande B),
et Biaise Rossinelli, du Locle, champion suisse B et champion romand
A. A ces déjà talentueux patineurs il faut ajouter tous les espoirs du
club, des plus petits aux plus grands ! Associer les tous j eunes à cette
manifestation est une heureuse solution à plus d'un titre. Tout d'abord
elle permettra aux spectateurs de faire connaissance avec les espoirs
chaux-de-fonniers, tout en permettant à ceux-ci d'évoluer devant un
public nombreux (ce sera pour certains un baptême !). Enfin, on ne
saurait concevoir Noël, fut-il sur la glace, sans enfants ! Relevons pour
terminer les noms des « grandes » : Mlles Renée-Laure Hitz, Christiane
Hitz, Jocelyne Mathey, Monique Scaroni, Nicole Steiner et Caroline
Christen. Une belle soirée en perspective avec plus de vingt productions
au programme. Au public de profiter de l'aubaine qui lui est offerte.

PIC.

Oui, le beurre -
parfait de nature

Voilà pourquoi les vrais biscuits de Noël
sont faits au beurre.
Notre calendrier

«Bricolage et biscuits de Noël»
vous propose - à vous et à vos enfants -

d'heureuses suggestions pour les présenter
et les offrir. Demandez-le à votre laitier.

j 0 '--- ¦~.y+k ,̂ , *-,.

... avec du beurre, c'est meilleur!
-e>

L'international portugais Eusebio est
arrivé à Londres où il doit participer à
une émission télévisée. Le meilleur mar-
queur de la récente Coupe du monde
commentera notamment à la télévision
un film intitulé «World Cup». Interro-
gé au sujet de l'accident qui a coûté la
vie à son camarade Luciano Feman-
des, Eusebio a déclaré : «Moralement, je
suis encore sous le choc de ce terrible
accident. Sur le plan physique, je suis
en bonne forme». Eusebio sera de re-
tour à Lisbonne en fin de semaine pour
jouer dimanche un match de cham-
pionnat.

Eusebio à Londres

III Hockey sur glace

Championnat suisse
de première ligue

Saint-Imier - Tramelan 3-2 (0-1 0-0
3-1). Rappelons le match de ce soir au
Loole. Cette rencontre avec Le Pont dé-
butera à 20 h. 15.

DEUXIEME LIGUE
Saint-Imier - Reconvilier 6-7.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31
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RESTAURANT CHEZ REIVIO .¦— LE LOCLE
AVEC SA NOUVELLE RÔTISSERIE

Rue de la Gare 4 MENUS 111. (039) 540 87

Menu de Noël Saint-Sylvestre 1er janvier
Fr. 14.— Fr. 23.— Fr. 15.—

Tortellini Maison Jambon de San Daniele Cocktail de crevette*
_ . B ~ t ".. . Terrine de faisan —
Bouchée à la Reine Hors-d'œuvres variés Consommé à l'œuf

Dinde aux marrons c  ̂^nés du patron côte de bœuf au «*
Pommes au four _ • Garniture au choix

Salade variée Pigeon de Bresse flambé °u
< -„ . Epinards frais en branche ' Caille avec risûtt0

Tourte Hawaï „ ___
. . ' —

. Pommes parisienne Parfait glacé flambé
Vacherin glacé à l'Amarena

COTILLONS - DANSE PRIÈRE DE RÉSERVER

"m K f immi u.iiuuw .nm ^^mBS!as^Bmm ^^^^^œimmmKmmmmmmmimM ^Bmama&miimA w\t'n m̂^^*min miu m II -¦¦-i.i.i.-. M m , , n .. — ¦ -, ¦ . . .  M ,

A la fois humidificateur et inhalateur Dplf IIRIQfi

/ *% , ¦¦̂ rtwHraBJplM " ' "¦ ' fflHtofc M Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
C jOntrS f" "'"^H Wm  Hr """"""''**» l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec

I PiVt Qf̂ O *—— /£$* "̂ ^B *̂ . 
humidificateurs traditionnels sont insuffisants. I! faut davantage:

0àWÈkk 'kL ; îliA^Î ^;:'-;¦
¦
- i A :;-.:;:AA :" ;- ::' ' k^Mk^$:kykk:y '^ :^WWBB:M'yyy WB DeVILBISS -- idéal pour les salles de séjour , les chambres à cou-

Y*SC} \ IT î inQ IS:AA:A!AAA ^^ :^ ^ ^ ;̂ # ¦:;'::-i:vAv:A;;'A ;A-AAA A :ïrA--[.A;:::: . cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-

fJX JKÀ l Uî lw f •; deux * plus hygiénique parce c|ue ne vaporisant ni impuretés, ni
||!AA BBBB-kMB:-kk: ¦¦ chaux, ni bactéries *-s 'arrête automatiquement * fonctionne avec

Sa triO H V': yk : i :B^Wff^Wy .̂k 'fi : une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur
Cil I 1W ws - - - / efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme..

'lÉÉWÉMMggiiagy * 
Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.

oftV.Af>K>kÀvn V 
*' ' ' ' ^Hf 

Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile. ': «

ClLl I lUoUl l"i" W - ' ': DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134. contenu 4 litres pour

f°\i « +y»/-M r r \ l l  ' H FteAm PS««S /- *̂"rr ii-"'̂ ^
1, 
\ i 

Dans ie3 
Pharmacies, les drogueries , les magasins d'articles sanitaires

OU IS ClVCllî l I 
MbWHXiW& j > 

JJ M|et de ménage. Lamprecht S.A., 8050 Zurich

ftzTlBfl -̂ EHw ŜWSPli If H~T

pplj LA CHAUX-DE-FONDS \%Qg
4ggl&j Ouvert îamsdi tout» lo jaurnés \<*l8fÊË\

j^gi W$mS Manteaux Reporter g|
jiÉ| Manteaux cuir B
H IVSouton retourné H

jill PANTALONS B
BB HOMMES - DAMES - ENFANTS j28S

- " ' ' ' ' ' __ ...- : -  - i i t j  . ' ¦ _ ¦ '' V ' j > " IL1 il ¦!¦¦ i i. i i. ¦ i

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a pins rien de

commun avec nn réveil habituel : c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours, le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais, sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

® Arc de Triomphe

i u <_-'——:̂  JK &y&
1 >gg«*  ̂ Miiord j 9̂jm«t

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—-

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâlemeilleur par définition
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JgT?* ¦" /'' 9| ê̂V  ̂ Il faut avoir vu la (Revue du Studio > de Pfister-Ameublements ! Dans Petites pièces deviendront grandes, aménagées avec des meubles de
^"fii f̂fifirllP ¦" >Më&&W *™3&&ÊÊÊL!/ tous les stV les' les Plus intéressantes nouveautés internationales. ® Profitez studio clairs. Tapis, luminaires, rideaux, jeté de divan, bibelots décoratifs

*,®Sê̂ Siià^̂ S!̂8''  ̂ ^S® ' aussi de notre <Home-Consoil> sur plans, sans aucun frais. Munissez-vous et pièces de collection judicieusement choises soulignent à merveille
jV téàm^&r simplement des dimensions de vos pièces. Nos suggestions individuelles et l'harmonie des couleurs. ® Et pourquoi pas un tapis de fond sans coutura

$r  ̂ adaptées à votre budget vous séduiront! MIRAFLOR-alIfit. coupé et posé <sur mesure) dès Fr. 29.50 seul, le m2.

Plus de 30 programmes-studios-chacun trouve ce qu'il cherche! Studios complets déjà à partir de Fr. 315.-etc. jusqu'à Fr.4000.»

Jeunesse-Programme studio idéal pour Teens et Twens! Tola, teinte TEAK de plus en plus apprécié ! Vous devriez, vous aussi, découvrir le Les combis IMODERNA réalisent tous les souhaits I Armoires combinées
noyer. Plus de 20 types permettant des aménagements avantageux et charme du bois de teak. Son rayonnement naturel d'un brun doré en- deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs. Lits ou
.personnels. JEUNESSE également, pour chambres d'enfants, d'amis, mai- chante l'intimité de votre intérieur. La douceur et la sobriété artisanale, couchés, avec coffres à literie, commodes, bibliothèques, bureaux etc. Un
sons de vacances, hôtels, pensions etc. 9 Nouveau : Paiement comptant l'élégance des meubles Teak résistent à l'influence des modes passagères. . examen s'impose 1 ($ Toujours des (occasions ) sortant de fabrique à des-
jusqu'à 90 jours. Sur demande, jusqu 'à 3 ans de crédit. % Teak-Show de Pfister-Ameublements - unique en Suisse! prix énormément modestes. - Profitez-en!

• Seul / 'ensemblier d'avant-garde en Europe vous offre autant de suggestions originales, élégantes et individuelles! © .

Si '• "'-' 2 ËM 8 Ï i i ~ T ë̂  $fi ¦ v roj|& 1 gff*"  ̂ ~"*̂ i ""top* """ f̂f **" TmrJP îaipii ** ** -1 "r ^* - «J **  ̂ *, rJ  ̂ A __ v

BIENNE, Place du Marché-Neuf @ Exposition sur s étages ^̂ pës^  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 m 038/5 7914 m * proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 03IV3 58 62 ? 1̂Ê̂ ===== Ouvert tous 

les 
jours 

de 
8.00 

à 
12.00 

h et de 
13.30 

à 
18.30 

h, samedi ouvert sans interruption[P] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé liHf i iniïiill
Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500— J*HJ^gg5"5-S- jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

f I DES CADEAUX UTILES
ET AVANT TOUT APPRÉCIÉS... |

| |  

MIXER A MAIN "̂ '̂"""̂ TIF" '¦
«JURA-PRINCE » FER A REPASSER 1

\ ! avec 2 mélan- réglable dès Fr. 29.80
.aJU geurs et 2 cro- » c oo m ;
ffk chefs à pétrir a -vapeur Fr.88.-
fcfeê>. I cr "IOO en 5 ans de garantie fâ

:̂ ^*'̂
' 8ASKET-GR1L « MELIOR »

'"] avec plat PYREX Fr. 139.—

FOUR A RACLETTE «MELIOR » 3ï? $$>̂ ,
*"«a>̂

GRAND CHOIX en lustrerie - t,jfc RBË KH I
coussins et couvertures chauf- mJr ¦¦ f m, w^w» ¦ mil ¦ ¦

fants - sèche-cheveux - chauffe- ELEC I RICITE
assiettes - grils infrarouge - ÎJuSJiîf» IA CHAUX-DE-FONDS
fers à bricelets - moulins à café
- aspirateurs - cireuses - etc. VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ

! 

rasoirs électriques toutes mar- NOUS RENDRE VISITE, VOUS SEREZ \
que$ BIEN CONSEILLÉS. |

—I III BIUB1 I II M II lim-'ll I illll llW U lllll—I .IIIW I UII II- 1̂————— 1 |i' llll|[.ML. ILMllW )l'l_Jtlt-LKLLIIllMMgK âWEllUJII. m. - L ' 1.U1JH..II i 'i ¦—IW———I
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1 

¦

t eau de
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,
n.i«««'1"̂

nouvelle création

JEAN PATOU
. !: . ¦

MRIt
• . - . ••

• ¦. - .

En vente à la

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE
Dr Paul-André Nussbaumer, pharm.

Avenue Léopold-Robert 57 et 57 a - La Chaux-de-Fonds

Demandez un échantillon

• .
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Nâi' 
: " ^ — i Les alcooîs @t ? '«!"gyrs de haute Hgnée sont la plus heureuse

f$$ M S3S9E. * I conclusion que vous apportez à vos repas de Fêtes.

0' . , ,\- ~.. -H Profitez du choix exceptionnel que nous vous réservons :
"f - ! le flacon original que vous cherchez vous attend.

,.* ; ? ' ¦WHl"' Passez voir nos vitrines !

Ib- *JwBBEr Wê 
^ 

"̂ S" ;T " - tel Un ma9ni'fiQue coffret de fête cachant un flacon de grande I

^«-B^ 
" ¦——, aasrsBaâass— i ~ _ .

toute la volaille de fête, prête à rôtir

pOllIeS le demi-kilo 2,65

poulardes ie demi-kiio 3.10

canards ie dem.-k.io 3.15
dindes ie demî -wio 335

OÎeS le demi-kilo 3«,pQ

Samedi à Cernil-Antoine
Serre 43
Place-d'Arrnes 1

et au Locle, La Jaluse
Place du Marché

poulets ai gril 4.80
ENCORE MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

fA\,S»

nouveau'**
Vous garderez toute votre soupîesss»
et votre fraîcheur grâce aux massa-
ges quotidiens avec le vibro-masseur
SOLIS-Fémina. Quelques minutes de
massages suffisent pour faire dispa-
raître toutes traces de surmenage ou
d'abattement 6000 vibrations par mi-
nute stimulent la circulation du sang et
donnent un renouveau d'énergie et da
bien-être. ,

Fr.128,-
dans les magasins spécialisés

Quel chauffage choisir?

Poêles à mazout dès Fr. 378.- Fourneaux BUTAGAZ dès Fr. 259.-
Fourneaux à pétrole dès Fr. 49.-

FAITES-NOUS CONFIANCE !
Nous vous conseillons judicieusement. Notre choix est vaste - vous pouvez
choisir le modèle qui répond à vos exigences. Vous serez bien chauffé , sans
peine et à bon marché.

BlSSmBSm mMffl^BffKiiarffflïïmi, H-wtoh H-̂ BP ' nn «̂uEa>3al

Tél. (039) 2 4531 La Chaux-de-Fonds Grenier 5-7

HBËjfl E&JSPKS

Croix - Bleue
Dimanche 18 décembre, à 15 h. 30
dans la grande salle, Progrès 48

Fête de Noël

«

Invitation cordiale j m.

GLACES FRISCO GLACES FRISCO GLACES

O O

ï LJssssrt i
| du dimanche |
o o

Nouveau:
O VACHERIN CASSIS 8
«rt yi
5 MANDARINES ET CITRONS GIVRÉS 5
y- ^^^____ u,

s* VACHERINS GLACÉS u>
S BLOCS DE FAMILLE S

g CASSATAS g

g KIOSQUE Léopold-Robert 18 bis "8
g A. Ruegger-Merz j|

Téléphone (039) 3 38 66
u Ouvert le dimanche matin jusqu 'à, ij
3 midi et dès 17 heures 5
O O
FRISCO GLACES FRISCO GLACES FRISCO

—^p̂ MBHBHEtaaMMJlWlI
U-l 
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BARMAID
serait engagée pour les fêtes de
Nouvel-An.

S'adresser à l'Hôtel des XIII Can-
tons, Salnt-Imier, té!. (039) 415 46.

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grancles-Crosettes 13

Tél. (039) 2 33 92

Vendredi 16 décembre

bouillabaisse
provençale

B. Mathieu, chef de cuisine
se recommande.

Le Garage des Montagnes cherche

1 SERVICEMAN
1 MANŒUVRE

Se présenter 107, avenue Léopold-
Robert.

Hôtel
des 3 Rois
Le Locle \

Il reste encore des places pour le

du 1er janvier
(SAINT-SYLVESTRE COMPLET)

DANS VOTRE LANGUE

Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 17 décembre
venez acheter au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la place du Marché

BIBLES
NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique - Livres
Calendriers - Cartes - Disques

Entourages de lits
avec coffre à literie, portes et, verre à
glissières, noyer pyramide

Fr. 270 

D'autres modèles
Fr. 160.—, 310,—. 300.— , 330.—, 375—,
390.—, 440.—

DOUBLE-LITS COMPLETS Fr. 290,—,
330.—, 380—

COUCHES à, lattes ou métalliques avec
matelas Fr. 160.—, 100— a 720.—

LITS SUPERPOSÉS - LITS PLIABLES
etc.

1000 M2 - Exposition sur 4 étages

^̂ TANS-R I D ESDl
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47



H pour vous, madame.,.
Une seule semaine nous sépare des fêtes de Noël,
et l'excitation est à son paroxisme. Où en som-
mes-nous ? Qu'avons-nous fait de nos bonnes ré-
solutions de l'an passé, expériences à l'appui ? Ce
fameux tiroir aux cadeaux, a-t-il reçu l'étui à
allumettes, la boîte à cigarettes ou le coffret à
bijoux que nous nous étions promis de rapporter
de Florence pour Cyprien ? Contient-il ce clown
de Murano, cette jupe provençale, ce chapeau de
Camargue, ces objets en fer forgé ou en cuir
d'Espagne, cette tapisserie, cette montre, ce bi-
jou, cette céramique de chez nous ? Avons-nous
terminé le pullover d'André, les chaussons de Ht
de l'oncle Jules, le polochon de grand-mère ?

Mais trêve, d'interrogatoire, d'exa-
men de conscience. Faisons plutôt
le point de ce qui f era plaisir à
nos amis, à nos parents , de ce qui
nous reste le temps de faire :

H A Lausanne, nous venons d'as-
sister à la première romande du
film « L'Iran des tapis persans »
d'Alain Delapraz et de sa femme
Micheline. Ce fi lm que l'on voit en
complé ment de programme dans un
cinéma permanent, les jeudi et sa-
medi de décembre, évoque pour
nous des noms enchanteurs : Ra-
madan, Kaschan, Kirman, Buchu-
ra, Beschir, Yamoud. Et nous re-
gardons le parquet , notre vieille
moquette, d'un air d'envie, atten-
dant un miracle, ne serait-ce qu'un
de ces petits tapis, peu importe
les dimensions tributaires du por-
te-monnaie. Ce magnifique docu-
mentaire, il convient de le relever
— rendons à César... a été tourné
tout exprès pour l'Association suis-
se des commerçants en tapis
d'Orient dont les noms des mem-
bres sont un label de confi ance.

Des ceintures nouvelles qui feront
plaisir à leur destinataire, coupées
dans une cotonnade à fleurs ou à

dessins Cachemire, doublées de
simili.

H Peu importe combien l'on don-
ne, tout est dans l'art de donner :
c'est pourquoi l'aspect des paquets
a tant d'importance. Ces deux ver-
sions de bonhomme Noël mettront
en j oie les bénéficiaires , et cache-
ront sous leurs vêtements faits de
restes de cotonnades , cognac, ciga-
res , cravates , mouchoirs , eau de
Cologne et pralinés.

M P our un garçon bricoleur , une
fille aux doigts de fée , quelques
heures de loisirs astucieusement
employées autrement qu 'à se dis-
puter : ils achèteront, des cotons
à broder, des bouts de f eutre , ré-
cupéreront dans l'armoire fami-
liale des coupons de cotonnades,
des crochets , achèteront un rou-
leau à pâtisserie , y mettront tout
leur cœur et réussiront ce cadeau
original.

M La place dans les armoires es'
restreinte , les vœux des coquettes
toujours plus exigeants : ¦ astucieuse
cette présentation de trois cintres
que des mains habiles -r ecouvriront.
et j oindron t par un galon de gui-
pure ou de broder ie.

S Les p olochons sont en vogue ,
pour la voiture, la lecture au Ut ,
le fauteuil T. V., et doublé de mous-
se pour susprendre les bas Nylon
à sécher sans risque de faire filer
des mailles. Il ne vous faudra qu'un
pe u d'imagination, quelques brins
de rubans, des restes de cotonna-
des lavables, de la broderie de
St-Gall en bordures pour les hous-
ses, de la mousse, des restes dé
laine, de plumes, des vieux bas,
du liège pour le coussin et le tour
est joué , des cadeaux personnali-
sés en quantité, à la chaîne et
pourt ant tous dif fére nts .

Je connais un ami du cheval à qui
un tel coussin ferait plaisir !

(Mod. suisse Kreier)

H Après les chemises, les panta-
lons , les cravates à fleurs, les cein-
tures en coton imprimé, de cache-
mire sont le dernier cri. des grands
garçons dans le vent, et même des
plu s âgés à la taille encore svelte.
Vous achetez une grosse boucle, un
tissu fort pour doubler, ou un si-
mili cuir et gare à l'aiguille de la
machine à coudre. Mais une ai-
guille émoussée à rempla cer est
moins chère qu'une ceinture <J
acheter dans un rayon, pour «os
petites économies.

H Sl vous achetez la poudre *
lessive en vrac, dans de gros seaux,
ne jetez pas l'emballage. Recouvert
de cotonnade choisie selon la per-
sonne à gâter, ou de coton auto-
collant, voilà une magnifique cor-
beille à papier , un panier à ou-
vrage, et j' en passe , et des desti-
nations originales , de la chambre
d' enfants au bureau de papa.

Des paquets charmants, n 'est-ce
pas ? Toujours avec des restes

de cotonnades.

?our les jexmes qui ont tant envie de minirobe ou jupe, de bas fantaisie, en tricot-jacquard pour
la robe, en crochet pour les bas. (Mod. suisse Wieler)

¦ Pour les sentimentaux , les
campeurs , les sportifs , les fervents
de la voile, les ménagères ayant la-
nostalgie des cuisines - d'antan ,
toute une gamme de sets de table ,
de torchons de cuisine, de cous-
sins à tout faire , de gants de cas-
seroles aux motif s appropriés au
hobby de chacun : impressions de-
nœuds divers, de f anions de Yacht
club , chats, chiens, chevaux , scè-
nes de chasse , fleurs , légumes , etc.

Venons-en maintenant aux ca-
deaux dit pratiques que lie dédai-
gnent ni les grands niy les petits :

W Un nouveau pul l de ski , une
mini-j upe , des bottes fo urrées, une
liseuse , une chemise de nuit ou
un pyjama , un déshabillé en tri-
cot crochet , des bas f antaisie, des
chaussettes à rayure s , des pantys,
une chemise de garçon f leuri , à.
rayur es ou tout simplement une
chemise rappelant le drapeau bri-
tannique par ses couleurs... tous
vêtements et accessoires sortant de
l'ordinaire, bien entendu , de ceux
que vous n'auriez j amais achetés
par besoin , acquis po ur plaire à
ceux qui les ..recevront ,, çlonc à leur
goût, p ar conséquent, .. dans le
vent > ...
¦ Côté , bijoux , nous nous: atta-

quons à plus grosse partie , mais
une pièce d' or en breloque pour le

Pour les ferven ts de la chasse : un
linge d'hôte , en coton , aux

impressions suggestives.
(Mod. suisse Kre ier)

bracelet de votre fil le , une gour-
mette en argent pour votre f ils, ou
si vous trouvez dans l'un de vos
tiroirs une grosse montre d'un aïeul ,
les jeunes garçons en raffolent , ce
qui prouv e bien que nous remon-
tons à l'époqu e romantique, dite.
la belle époque. Ce qui rappelle à
mon souvenir la montre de mon

grand-père dont mon père fit  ca-
deau à. mon frère pour sa com'
munion... Un crapaud ou une gre-
nouille sortant du paquet enruban-
né de faveurs roses n'aurait pas
pro voqué plus d'èba.hissement...

Simone VOLET

Recouvrez les cintres de coten
éponge ou d'une cotonnade
fantaisie , rejoignez le tout par

un galon de broderie
ou de guipure.
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Sam. 17 déc. Dép. 14 h. Fr. 6 —

Morteau

1966 NOUVEL-AN 1967
Sam. 31 déc. soirée Dép. 14 h. j

i Dim. 1er janv. matinée Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Belle Hélène»
! Voyage, théâtre (fauteuil de balcon) î
i Fr. 28.—

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

engagerait pour le début de 1967

1 jeune
horloger-praticien

au courant des moyens de remontage mécanique pour assumer la
responsabilité d'un secteur de fabrication.

Le candidat devra être à même d'assurer le rythme et la qualité de la
fabrication.

Paire offres détaillées avec prétentions de salaire sous chiffre E 40754 U,
à Publicitas S.A., nie Neuve 48, 2501 Bienne.
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Nous engageons une

téléphoniste
possédant de bonnes notions de conversation en langues étrangères. La
titulaire devrait si possible avoir déjà desservi une centrale d'entreprise
établissant quotidiennement de nombreuses communications internatio-
nales et comprenant plusieurs centaines de raccordements internes.

n pin
j g ^k m Les intéressées sont invifées à soumettre leurs offres, Ij

i II \ f H à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du i

I

l ___^lf personnel, 2500 Bienne,. téléphone (032) 43511. j jUlliiH
il, —w—. I —— -|

Nous engageons immédiatement ou pour une date à
convenir

CONTROLEUSE
STATISTIQUE [

( s
pour pièces d'horlogerie en cours de fabrication.

Faire offres ou se présenter à Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C, 2400 Le Locle, Collège 10,
tél. (039) 517 95. !

Importante fabrique de cadrans du Jura cherche . pour ses départements de
galvanoplastie et de terminaison un

Formation demandée : ingénieur-chimiste. ¦ ¦

Les offres provenant de candidats à forte personnalité n'ayant cependant pas
; la formation de base requise, mais pouvant justifier d'une activité comparable à
! celle désirée, pourront être prises en considération.

, Les intéressés voudront bien faire leurs offres détaillées sous chiffre 10046-12, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de fabrication de
machines-outils un

ingénieur-technicien
constructeur

susceptible, après une période de formation, de tra? A :
vailler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel il sera rattaché est cen- i. \ '
trée sur l'étude, la construction et le développement
de machines-outils automatiques.

Les personnes intéressées et pouvant justifier d'une
certaine expérience dans ce domaine sont invitées à _
faire parvenir leurs offres complètes accompagnées H
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie à

Edouard DUBIED & CIE S.A. ;
Usine de Marin
2074 MARIN (NE)

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier
ou

sommelière
Téléphone (039) 2 32 97

Charly Coiffure
ler-Mars 4

cherche

coiffeur pour
messieurs

ou

auxiliaire
du 19 au 31 décem-
bre.
Tél. (039) 2 22 48. fl

î A vendes

3 parcelles
de terrain à bâtir, de 1000 à 1200
m2, zone villas, région Colombier.

'• Vue sur le lac et les Alpes. Tous
[ services sur place. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 5080 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE
BUREAU
cherche un emploi à La Chaux-
de-Fonds pour correspondance

I allemande et travaux de bureau.
Bonne connaissance du français, j
Offres sous chiffre BG 27790, au j

' bureau de L'Impartial.

l POU1- %
fêtes 4Hfiyp
JAMBON A L'OS

: ASSORTIMENT DE FUMÉ
-; DINDES FRAICHES

CANARDS
; POULETS FRAIS

TERRINES MAISON
LAPINS DU PAYS
ESCARGOTS

i GRAND CHOIX DE SALAMI
; SAUCISSONS DE FÊTES
î LANGUES FRAICHES AA A|
\ etc.- . ¦ ' ¦ - i .-- . - .; -t
! Pour être bien servis

réservez à temps

Boucherie Willy Montandon
Stand 8 Tél. (039) 21687

A remettre au centre de Neuchâtel

hôtel-restaurant
de moyenne importance. Convien-
drait plus particulièrement à cui-
sinier de profession .

I Ecrire sous chiffre P 5096 N, à
i Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

von GUNTEN
Terres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Jeune homme cher-
che tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

chambre
près de la gare. —
Tél. (024) 2 3929. '

=̂TC =-
La Compagnie des transports en commun engage pour
le service de l'atelier

mécanicien
et un

laveur-graisseur
Les formules de demande d'emploi sont à retirer au
bureau, avenue Léopold-Robert 77.

j l i Jowa S.A.

Il /̂Vy ŷ/  ̂ Boulangerie

2b̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
cherche

Travail varié et bien rétribué.

£5 341 82
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Décalqueur (euse)
visiteuse
sont demandés par Cadrans Jean-
neret S.A., Numa-Droz 141.

Employée de bureau
téléphoniste
habituée à un travail précis et ayant si
possible quelques années de pratique, est
cherchée pour entrée à convenir.
Offres sous chiffre LA 27646, au bureau
de L'Impartial.

""¦ —¦.», a ^̂ -

Polisseur-
foutieus1

de première force est demandé par
fabrique de boîtes de montres or.
Entrée à convenir. !;
Faire offres sous chiffre AS 64081
N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Occasion exception-
nelle, propriétaire
cède à Sierre son

appartement
3M pièces, cuisine,
bain, tout confort.
Conviendrait aussi
parfaitement pour
vacances. Entière-
ment meublé. 70.000
francs. — Tél. (026)
2 28 52.

A louer grand
4*.'

appartement
de 3 chambres
cuisine, cave et une
partie du jardin,
grenier avec man-
sarde, près de Saint-
Imier. Entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
M 73976, à Publici-
tas S.A., 2610 Saint-
Imier.

Cartes de naissance
en vente à

l'Imprimerie Courvoisier S. A.



IA CHAUX-DE-FONDS ^Jf ff% |
Les skis de qualité, bois, métal et fibre de verre

FIXATIONS - BATONS - PEAUX DE PHOQUES - ©te...
On réserve pour les fêtes

if̂ WA fYX \ ~.mais allez au 
rayon

ÀÊBr ^^k UUJ parfumerie de la

/ A \ Ĉf \\t \ ^r P-"A. Nussbaumer

Jr ï TÇkTTI f If \ Avenue Léopold-Robert 57= 57a

/ VVNM I C  ̂ ï \ Tél. (039) 21133/21134

I V^ \̂o y \  I vous y trouverez
K̂ ^̂ ^^̂ _ \ I le cadeau pour
I j  il^^ ĵ  ̂

madame...

\ [l I I \ ***f son parfum
\\ Â / son eau de toilette 

^
^ \J ^/ 

un coffret, etc,

Tl n n \J le cadeau quî

a

l̂  \n -̂\ à coup sûr
(c \£n fera plaisir

. . . !
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Nous cherchons pour janvier 1967 un décoleteuf capable i
et aiman t les responsabilités pour fonctionner comme

Nous demandons une formation approfondie et des
aptitudes pour organiser et assurer une production en
développement continu.

Prière d'adresser offres détaillées à Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle . service
du personnel.

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX I

Tableaux de maîtres du XVTe au XXe siècle §
î Constable, Courbet . Dupré. Ommeganck. Rtchet ,- 1
| Téniers , ZIem , etc. B.

Ecole parisienne (Gall , d'Anty, Masson , Kérouédan , 1
;! etc.) . |

Ai Ecole neuchâteloise (Aimé. Aurèle et Charles Bar- ffraud, Ferdinand Maire, Dessoulavy, Rôthlisberger. Il
î etc.) As

-j Maurice Barraud. Robert Femler. m
Entrée Ubrn Catalogue gratuit 1

A Ouver t chaque jo ur à partir de 10 heures. j f
j Téléphone fOSS > 6 6316 ||
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Fbs rêve.? se réaliseront
en pl us grand nombre, vous f erez déplu s beaux cadeaux, vous choisirez les meilleurs...

„ .parce que vous payez beaucoup moins cher à Migros î
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__ 
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Le souhait que maman caresse
depuis longtemps: une machine à

repasser électrique, avec commande
à pédale et 2 thermostats

réglables pour toutes les variétés
de tissus - une «Mio-Star»!

485.-
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20 h- 30
*i" B»* «IMIHaiCTi ri 1 la ans
| \ » Un film hors-série du grand William Wyler

Terence Stamp, Samantha Eggar
| L'OBSIDÉ

Un film qui surprend. Une œuvre adulte, magistralement
;| réalisée, accompagnée d'une remarquable partition de

Maurice Jarre
ËmsnSf SSSSSSmmmm —' 

H Jean Marais, Marisa Mell, Howard Vernon
dans un extraordinaire film d'action qui vous coupera
¦ le souffle ! 18 ans Scope-Couleurs
" TRAIN D'ENFER
AI Un film de Gilles Grangier. Dialogues de Jacques Robert

La plus périlleuse mission de l'agent No 1 de la D.S.T.

"M .JU ̂ ¦.T^^CSfî IJIl 20 h. 30
Al Mélancolique... Insolite... Spectacle somptueux...
'[ [  8 V»
|| Le meilleur film de Felini. Avec Marcello Mastroianni de

« La Dolce Vita », Claudia Cardinale, Anouk Aimée,

B 
Sandra Milo

Les dessous érotiaues du cinéma !

fl QJ\ |  «r r  15 h. (séance privée)
rALAUb sans entracte 18 h. 45

B Les comédiens français jouent Molière
Unique, sans commentaire, 2e semaine En couleurs
| LE BOURGEOIS GENTILHOMM E
_ Vu le succès auprès du public , prolongation s'impose
B Un spectacle de gala présenté par la Comédie Française

ll |̂|
ty -̂̂ M ?̂l'yaî l 20 h. 30

B L e  conte classique de l'impie : ;
LE MAL d'Edgar Allan Poe

g LA CHUTE DE LA MAISON USHER
Diabolique. De l'épouvante à dose maxima !

i ] Scope-Couleurs Avec Vicent Price 18 ans

J IsJ-J .^fflUîiilMIlMSlilB 20.30 Uhr

B
Ein Lachschlager !

. Hans.Moser, Vivi Bach , Beppe Brem

g DER VERKAUFTE GROSSVATER
Die Geschichte des frechsten « Kuhhandels »

|| ganz ohne tierischen Ernst erzâhlt !

j| B II tl tMSiWl H fesWt-EITl 20 h 30
_ Gregory Peck, Susan Hayward j
H La plus pathétique des histoires d'amour

| DAVID ET BÉTHSABÉE
Technicolor Parlé français

g Un monument de l'art cinématographique

B^^UMMlrlI^^fll 20 h. 30
En grande réédition

H Spencer Tracy, Anne Francis, Ernest Borgnine dans1 UN HOMME EST PASSÉ
AI Un seul homme contre une ville entière

Un chef-d'œuvre d'intensité dramatique
m Cinémascope-Couleurs 16 ans

wM
LOCATION-VENTE §

Facilités de paiement Si
Tous les nouveaux modèles A j

MAISON DU PIANO J

IERRE6AUX 1
\Sgggggggggg ĝgBtmÊmr m

Rue du Locle 23 j

" j f T)  /  Prix exceptionnel Yk

\ \iS*'\ AMEUBLEMENT i|

I MÂCHES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle ZIG-ZAG
seulement Fr. - i

640.»
Larges facilités de paiement.

Vous pouvez l'essayer en location.
Agence officielle :

A. GUEZET - NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. (038) 5 50 31

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz ,
fourrures, Parc 31bis, La Chaux-de-
Fonds.

Fr. 190.-
Armoires à habits

2 portes

Fr. 185.-
Commodes 4 tiroirs

Fr. 79.-
Tables TV

sur roulettes

Fr. 15.-
Tabourets métal

formica

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

\£%!K4&gëk!i . la ¦
A vendre

salon de coiffure
pour dames

Ecrire sous chiffre BX 27150, au
bureau de L'Impartial.

, A VENDRE de premières mains,
', état de neuf

I Magirus-Deutz Saturne
tout "terrain , 1964, 145 CV, charge

i utile' 7500 kg.

une remorque
i basculante Métanova

un essieu
j charge utile 5000 kg.

11 Téléphone (032) 92 19 66.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements dêslm. •»
Nom:
Rua;

lieu: Canton: 

Cfty Bank, TaWraese 88, Zurich, Tel 051/25 87 78

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

la Chaux-de-Fonds

POUR VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE;

Beau choix de porc fumé
langues fraîches - salées

et fumées

Hôtel Bellevue Saignelégier
MENU DE NOËL

Consommé aux cheveux d'anges

Danseuse du Doubs beurre noisette
Pomme vapeur

Dinde de Bresse truffée
Sauce Périgueux

Choux de Bruxelles aux marrons
Pommes Château

ou
Selle de chevreuil Grand Veneur

Nouilles au beurre
Salade Archiduc

Dessert : Mandarine givrée, Bûche de Noël
31 DÉCEMBRE - SYLVESTRE 1966

SOUPER AUX CHANDELLES
GRAND ORCHESTRE DE 5 MUSICIENS

COTILLONS - SERPENTINS
MENU

Médaillon de foie gras de Strassbourg

Consommé royal en tasse

Croûte aux morilles

Canard à l'orange, sauce bigarrade
Rosbif à l'Anglaise

Haricots frais d'Ethiopie
Salsifis à la Marie-Antoinette

Pommes croquettes
Salade Mimosa

Fromage d'Ici et d'ailleurs

Coupe réveillon

Friandises
Coupe de Champagne offerte par le patron

Prière de réserver sa table Tél. (039) 4 56 20
TOUS les jours, spécialités de la maison : gibier, faisan ,

cuisses de grenouilles, steak au poivre II
Se recommande : H. MarinI 5

V -̂  _¦ J
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221̂ Commode *fl OO T

" » I Bureau moderne
^^^̂  3 tiroirs 1^4." I S O^K

Armoire teinte noyer 4 tiroirs 168.— Bar capitonné Table TV 
^a^am. ^Î ^B""

?Ac 5 tiroir s 195-= 1RA -» 62."

Table formica "
<0& |F? Chaise formica Tabouret formica Bureau Entourage dep.
"ts*- %«p B M ̂ ,_ *a ĝ . fB <çrji i if | °i fCg K.

avec 2 rallonges 125.— *B»W"I B%^B S V! B H ,<fĉ a EU «ETS^̂ B̂ B
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 5o - îoo ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton Cil); 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
enfanta sages. 15.00 Miroir flash. 15.05
Concert 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 Informa-
tions . 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde . 19.30 La situation
internationale. 19.35 A la clef . 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts . 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (11),
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Car-
te blanche à la poésie. 22.00 Refrains
pour la nuit . 22.30 Idoles du jazz . 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique 12.4o Commentaires. Com-
pliments Musique. 13.00 Dise-Jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin . 15.15

Disques pour les malades. 18.05 Le Nou-
veau Manteau , pièce. 17.05 Gramo-Bar.
17.30 Pour les enfants . 18.00 Météo . In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères . 19.00 Sports . ' 19.15 Inform ations.
Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 Sextette. 20.15 Veni , Vidi , Vico.
21.45 Ensemble A. Zagni. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Musique de danse londonienne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Les Beatles. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 1350 Avec Fausto Papetti. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Chants de Mozart.
15.00 Heure sereine . 16.05 Disques. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Sonate . 18.45
Journal culturel . 19.00 Tangos . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité . 21.00 Pages de M. Vicari. 21.30
La galerie.du jazz . 22.05 Format fami-
lial . 22.30 Mélodies de Cologne . 23.00
Informations. Actualités . 23.2o Disques.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6:15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash . 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 Chronique de j ardinage. 7.15
Disques. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 Université internationale. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Météo. 10.10
Mélodies. 11.05 'Emission d'ensemble.
12.00 Chansons populaires d'Afrique du
Sud.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 8.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Divertis-
sement. 7.00 Musique. 8.30 Radio-Matin,
11.05 Chansons. 11.30 Jazz. 12.00 Revue
de presse.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'ART DE L'AMÉRIQUE

PRÉCOLOMBIENNE
par G.-H.-S. Bushnell

(Collection Larousse « Le Monde
de l'Art»)

L'art des pays amérindiens est à la
mode. Des ouvrages savants lui sont
consacrés dans ses différentes mani-
festations. Celui , de M. Bushnell, spé-
cialiste en la matière , présente,, pour un
large public , un tableau du dévelop-
pement artistique dans un secteur géo-
graphique qui s'étend du Wisconsin à
l'Argentine, cela sur une période de
quarante siècles. Ce livre contient de
belles reproductions de chefs-d'œuvre ; il
est à peu près unique par les docu-
ments- -qu 'il présente;-seit-plus de 250
illustrations .- A. C.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les aigles de Santa-

Fe.
CINE LUX : Il était une fois... un

vieux et une vieille.
PATINOIRE : 20 h. 15, Le Locle -

Le Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Coop érative,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

— Je n'ai pas entendu mon réveil
sonner ce matin, j 'espère que le
singe n'a pas encore passé ici !

ÉTAT CIVIL
JEUDI 15 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Mathez Daniel-Henri , graveur , et
Karrer Béatrice-Jacqueline. — Pilot
Joël-Edmond-Denis , coiffeur , et Gam-
ba Madeleine-Elisabeth .

Décès
Jeanmaire-dlt-Quartier Henri-Louis,

né en 1894, mécanicien , époux de Marie-
Hélène, née Béguin.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Procaccini Alfredo-Samuele-Emilio-
Vlncenzo , manœuvre peintre , et Lette-
riello Antonetta , de national ité italien-
ne.

Mariage
Do Vale Jose-Alberto, employé de bu-

reau , de nationalité portugaise, et Wal -
ther Marguerite-Nadine, Bernoise .

Décès
Perret Fritz-Albert , agriculteur , Neu-

châtelois, né en 1886.

D I V E RS
Le catalogue

des journaux suisses
de VAASP

est sorti de presse
Les annuaires du téléphone et d'a-

dresses sont des répertoires dont on
se sert journellement.

Dans le domaine de la presse, le ca-
talogue des journaux suisses,. édité par
l'Association "d'agences suisses de pu-
blicité AASP , est l'ouvrage de référence
qui a acquis droit de cité depuis des
décennies.

Tout comme la population change
constamment , ce qui implique que les
annuaires doivent être réédités chaque
année, les données concernant les jour -
naux — tirage , renseignements techni-
ques et malheureusement .aussi les ta-
rifs — se modifient d'année en année.
A tous ceux qui s'occupent de journaux
et de publicité , l'édition 1966 du « Ca-
talogue des journaux suisses de l'AASP »,
qui vient de sortir de presse, toujours
aussi pratique à consulter, rendra les
précieux services qu 'ils sont en droit
d'en attendre .

(Association d'agences suisses de pu-
blicité AASP (Publicitas S. A., Orell
Fussli-Annonces S. A., Annonces Suisses
S. A . « ASSA » , Mosse-Annonces S. A.) ,
Case postale 748, 8022 Zurich.)

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

REN SEIGNEMENTS

(Cetta robriqu » n 'émana pas ds notre
rédaclion; elle n 'engage pas ie jowrwi.)

Match an loto.
Ce soir è 20 h. 15, au Cercle catholi-

que, par l'amicale Moléson.
Croix-bleue.

La fête de Noël aura lieu dans la
grande salle . Progrès 48, dimanche 1E
décembre â 15 h . 30.
Patinoire des Mélèzes.

Samedi 17 décembre dès 20 h . pré-
cises se déroulera à la patinoire dei
Mélèzes lui gala de patinage avec Noël
sur glace. Les meilleurs patineurs du
club se produiront ainsi que Mireille
Bourquin. de Neuchâtel, championne
romande et Biaise Rossinelli , du Locle ,
champion romand A.
« Je veux voir Mioussov », au Théâtre.

Les Galas Karsenty-Herbert présen-
teront au Théâtre de La Chaux-de-
Fond£\ dimanche 18 décembre à 20 h.
30, avec Jacques Fabbri et sa compa-
gnie dans «Je veux voir Mioussov » !...
la très amusante comédie de Valentin
Kataiev, version française de Marc-
Gilbert Sauvajon. C'est le spectacle le
plus irrésistible qui ait été présenté de-
puis longtemps sur une scène pari-
sienne. Une cure de gaieté et de bonne
humeur, avec ses intrigues à tiroirs, ses
quiproquos, ses aventures que l'on croit
sans issue et qui se rétablissent dans
un éclat de rire. On écrit également des
vaudevilles en URSS et ils sont extrê -
mement drôles ! D'une formule toute
nouvelle , « Je veux voir Mioussov »... est
un vaudeville moderne qui disperse son
étincelante fantaisie aux quatre coins
du théâtre ! Onze comédiens, tous créa-
teurs de la pièce, nous entraînent dans
cette joyeuse aventure.
Ouverture d'une classe préparatoire à

l'Ecole de commerce.
A la suite de nombreuses demandes,

une classe préparatoire de première an-
née sera ouverte à l'Ecole supérieure
de commerce au printemps prochain.
Accueillant des jeunes filles et des jeu -
nes gens âgés de 15 ans révolus et ayant
terminé avec de bons résultats leur
scolarité obligatoire en section prépro-
fessionnelle ou dans une école privée,
elle est destinée à compléter leur for-
mation de base et à les initier à une
activité professionnelle pratique. Ceux
qui en termineront les cours avec des
résultats conformes aux exigences, pour-
ront , s'il y a lieu, être promus dans les

classes normales de degré supérieur,
mais l'admission en préparatoire n'en-
traînera pas automatiquement le droit
à la poursuite des études à l'Ecole su-
périeure de commerce, fondé unique-
ment sur les résultats obteniw en fin
d'année et à un examen d'entrée éven-
tuel.

Communiqués



""" ¦" •'•' ' '' ¦ ' ¦-' ¦ ' '' '-'"'.Wg*-'"*¦—' I" " ¦¦'¦"! Il ¦ ' " ¦¦¦ 1 1 . , . .  I —¦—1 , L ' ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦¦—¦——— "1. "¦'.¦¦ —— ¦ 1 I -—-"¦¦¦" —— ' , I —¦ '¦¦ " .' —— ¦-- ' I T."" „U!.U.a - I '  ' ¦¦ ¦¦¦ -¦¦'. ¦ ¦ ¦" rr T-TX1 " ' ¦- ¦  ' . !  - ¦ ¦¦ ¦'¦¦ - ¦' -M ' i-..S. ¦'¦-¦¦¦ IJ. ? 1 .11. ¦ ¦¦¦ U ¦'¦ ¦¦.-,.'¦'¦¦¦. *" "¦ ' ¦=¦¦ ", "¦ ¦ ¦ '

ce soir, vendredi 16 décembre à 20 h. 15 - organisé par l'Amicale Moléson - superbes quines - cartes à 10.-

Vient de paraître un nouveau roman de A.-L Chappuis
luxueusement relié, dans la collection des Éditions MON VILLAGE

A nouveau disponible
: NOUVELLES

jÉW-'̂ d̂Sfsrs*'- " "„ **- fH*/; <««— Spfjsïr' f̂c*^"~ % 's premier ouvrage de
JE i<  \ CHAPPUIS, broché, sur po-
il? l • ., '̂ 'i^^^Jik \ 

P'61' 

bouffant, 85 p. Fr, 7,50 j

WÊ&!" • - " B 'J.'? * . v "£*f i'ik,  ̂ Y / /-w

K' '' ' ¦ 1 ' 4\M ji ~ ' £"' '¦¦// /#

* - ~ -- Un roman que vous voudrez lire...
: vMÏJ/> pifT^rT'"^"  ̂ ^"A^ -

-^^^
*^r ï v£* ? LtffUffSSh ^n roman c!ue vous aimerez lire...

 ̂|  ̂
r" / PeuT-être LE MEILLEUR, sans doute LE PLUS

Â/ IV^ "** ' 'Il ' '" CAPTIVANT des ouvrages de cet écrivain romand.
_______ '' » ^*j Un Mvre qu'on ne peu! plus lâcher après en t

!*& " - , avoir lu les premières pages. j

' v,"- • L'histoire d'un amour apparemment impossible.

¦»*̂  i' *£* '$' '" <- L'histoire d'une mère qui ne peut concevoir de

2** à "S " '•' ^f* ' //fl céder son fils à une femme qu'il aime.

¦ / i Y\& '* '¦ ' ' "*'M Quel lien étrange peut ainsi retenir une mers

I m̂ mmmmmmmmmm 
¦ ''\»^Sr ^*1 ' C'est ce que vous apprendra le nouvel ouvrage

,g _ 
fc*-' ' d'A.-L. Chappuis, l' actuel best-seller de l'édition

i ^S J ^£* f H ' „ I romande.

5* & ^>S "^' - ?«IIË '-'n roman luxueusement présenté pour un prix
^WIl^V* t ' tÈ ÉÈ& m mS&&kfflÊmmËiÈiÊBÈ sans concurrence en librairie.

mmm^ mmmmmm ^̂  , 
(Cet ouvrage ne s'adresse pas à la jeunesse.)

SS$FJfo ATTENTION : A.-L. Chappuis dédica-
t̂  ̂ 4 ^«» cera son nouveau roman à La Chaux- i p-"" £™y r—* /"̂ v I Bk | d *̂\
î^ ^ 

55 de-Fonds, le samedi 17 décembre, dès | j« *"*?» S™" f J S |\| ̂*%
•̂ V.l.̂  ̂ 14 h. 30, à la librairie Ln lMi W>/ I \»s/ B I 1» KtJ

— LUTHY Q A . j w^pr Q
¦¦ lin m Avenue Léopold-Robert 48 ILJ  fc\ V _J \/ # ^\»3 I v3

Aj^'f  ̂ Veuillez instamment réserver votre

S "t si volume s. v. p., téléphone (039) 210 43 Un roman pour offri r ou vous offrir
*«3> » S*<&ï ï^ 

liF̂ r̂î  '"A] RADIOS - TV S
;i-̂ ^̂ fe i 1 DISQUES I
*^#V', i APPAREILS MÉNAGERS E

Terreaux 2 - Louis Girardet

TéL (039) 267 78 |
V M

M̂—BM—¦ ta— atiiiagT3t.Mti» ŵn«iaB.^BMHM!aBa«aBKrJ;»Mî v

LE RESTAURANT DE
L'AÉROGARE

SERA FUI
| SAMEDI 17 DÉCEMBRE

dès 17 h.

A VENDRE un

sax@pf!@tte
ait®
« Selmer », moder-
ne, doré «Permgold»,
revisé, état de neuf.
Très belle occasion.
— S'adresser Crêtets
143, 7e étage à droi-
te, de 19 à-20-heures,

Monsieur , quaran -
taine, sans enfant ,
bonne présentation ,
aimerait faire con-
naissance d'une per-
sonne affectueuse,
présentant bien ,
pour sorties et

Mariage
éventuel. — Offres
sous chiffre M H
27776 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
1 balance 5 kg. avec lecture des
prix, 2 moulins à café dont 1 avec
râpe à fromage, buffets vitrés,
agencement pour fruits et légu-
mes, comptoirs, un avec 28 tiroirs,

j longueur 250 cm., 1 ventilateur
: électrique, divers.

E. Flueklger, Crêt-Vaillant 19,
Le Locle.

Pour vos complets
vos manteaux d'hiver

teintes mode

TOUJOURS A PRIX AVANTAGEUX

Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richemont
Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds
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| C' est la saison où l'on WkÊÎ ÈPÊÊÈÈ', utilise plus volontiers W^IMîJ&TSSÊ

ij pression sur la soupape '̂ p;; suffit I air malsain $p- ^̂ (WÊ:
\\ est immédiatement desin- |/ ^&#''yfÊk
fj fecté et complètement %< M

assaini. Une légère et 4 ™fc* <̂ ^̂dei'Cate senteur plane %, Ç§b*aÊÊ-dans les locaux où l' on a. "« -'¦&
vaporisé du FRESHY ! § 

^
Mais il faut de l'Original j|' 'WÈ
qu'il est particulièrement * *̂ S

FRESHY DE STEINFELS/P ERMINOVA S.A. ZURICH
i



OLYMPIG-BASKET BAT SMB LAUSANNE, 55-46
Cette Importante rencontre du premier tour, la dernière pour leg Chaux-
de-Fonniers avant la pause dite des « Fêtes », s'est déroulée hier soir à
Lausanne. Pour ce match, les hommes de l'entraîneur Claude Forrer de-
vaient se passer des services de Georges Kurth. Malgré ce handicap —
sans doute passager — les Chaux-de-Fonniers ont livré un excellent match

à Lausanne.

Première mi-temps
d'adaptation...

L'absence d'un des fidèles titulai-
res allait causer , tout d'abord, quel-
ques instants de flottement chez
les Neuchâtelois. En dépit d'atta-

ques fort bien menées, les Olym-
piens devaient atteindre la mi-temps
sur le score déficitaire de 26 à 18.
Pour comble, Suarez était blessé
juste avant le repos (entorse) et
devait laisser à ses camarades le
soin de terminer la partie avec un
handicap certain.

Avec une rare volonté, les j oueurs
de La Chaux-de-Fonds devaient , dès
le coup d'envoi, afficher leur désir
de vaincre. A une cadence régulière,
les Olympiens parvenaient à com-

Le Chaux-de-Fonnier Nicolet a été
le meilleur joueur de ce match.

(21 points marqués) .

hier leur retard en dépit de quel-
ques réactions vaudoises et à pren-
dre un avantage qui devait, finale-
ment, être décisif. ¦

II ne reste qu'à continuer
Ainsi, les hommes du président

Hauert et de son brat droit M. Ca-
valli, se sont installés au comman-
dement à l'issue du premier tour.
Si la seconde partie du champion-
nat est prise avec le même sérieux,
il ne fait aucun doute que les
Chaux-de-Fonniers parviendront à
inscrire leur nom en lettre d'or au
palmarès du présent championnat.
Ce sont là nos vœux de fin d'année !

L'équipe et les marqueurs : Clau-
de Forrer (13) , Bottari (2 ) , Jacques
Forrer (6) , H. Kurth (3) , Carcache
(4 ) , Suarez (6) , Nicolet, (21) , Perret ,
Evard et Kulmann.

PIC.

Assemblée île l'Association neuchâteloise de gymnastique
L'ACNGA a tenu ses assises annuel-

les à Neuchâtel. L'assemblée était pré-
cédée d'un cours pour gymnastes A et
B dans la halle de Pierre-à-Mazel. Le
président sortant, M. Paul Perrinjaquet
(Le Landeron), dirigeait pour la der-
nière fois les débats, avec sa bienveil-
lance habituelle. On notait la présence
de 14 membres honoraires et d'hon-
neurs. L'assemblée honora la mémoire
de deux disparus, MM. Charles Bau-
mann (Cortaillod) et Henri Forster
(Le Locle).

Il est beaucoup question ces temps
de l'équipe des gyms à l'artistique d'é-
lite, entraînée par Jack Gunthard. De
vives félicitations lui sont adressées et
un don sera fait en faveur de nos
futurs représentants.

MODIFICATIONS
Le projet du Comité central relatif

aux distinctions est judicieux. Pour la
Fête fédérale de Berne, la couronne
sera décernée pour une moyenne de
8,70 points (et de 8 pointe pour la ca-
tégorie Juniors) , mais au 33 pour cent
des participants au moins. L'âge maxi-

mum est . fixé à 21 ans. Des camps
de jeunesse seront organisés en 1967.
Les deux excellents rapports du pré-
sident cantonal Paul Perrinjaquet et
du chef technique Roger Frasse (La
Chaux-de-Fonds) , ont, été applaudis,
de même que les exposés des différents
autres responsables de l'association.

FELICITATIONS
L'activité 1966 a été abondante : 26

cours régionaux, 6 cours cantonaux.
Une mention est apportée à Georges
Perret et Willy Cosandier de Sava-
gnier pour l'organisation de 15 cours
dans leur région. Ajoutons la Journée
cantonale à La Chaux-de-Fonds, le
championnat de l'Entente romande à
Tramelan , la rencontre des juniors Ju-
ra-Neuchâtel et le concours de jeunes-
se avec 92 juniors et pupilles. Des fé-
licitations sont adressées à Michel Froi-
devaux pour ses nombreux succès. En-
fin , il a été possible de mettre sur
pied des cours de perfectionnement
pour juniors avancés, par régions, dans
la halle des Hauts-Geneveys. Le chef
technique et ses instructeurs ont ef-
fectué un excellent travail.

DEUX MEMBRES HONORES
Pierre Landry (La Chaux-de-Fonds)

et Georges Perret (Savagnier) sont
nommés membres honoraires et applau -
dis. Divers changements interviennent
au sein du comité. C'est avec un vif
regret que l'on enregistre la démission
du dévoué ,et sympathique président
Paul Perrinjaquet. Il fut- à la- tâche
pendant 8 ans et membre du comité
pendant 26 ans et a mérité la channe
dédicacée qui lui est remise aux ap-
plaudissements de tous.

CHARLES DERUNS,
LA CHAUX-DE-FONDS, CHEF

DES CONCOURS DE JEUNESSE
Le nouveau président est nommé à

l'unanimité en la personne de Charles
Hochuli (Neuchâtel) , qui a derrière
lui une carrière déjà fructueuse. Le
vice-président sera Georges Perret (Sa--
vagnier) , en remplacement d'André
Robert , démissionnaire. Le chef des
concom-s de jeunesse sera Charles De-
runs (La Chaux-cle-Fonds) et le chef
des cours de la région de Boudry Da-
niel Diserens (Cortaillod). L'activité
1967 sera semblable à celle de 1966 et
comprendra en outre des rencontres
régionales.

E. A.

Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

M. E. Primault sera remplace par M. Biaise Clerc
L'assemblée des délégués de la

Chambre suisse de l'horlogerie, qui
groupe les représentants de tous les
secteurs de l'industrie horlogère
suisse, s'est réunie, sous la prési-
dence de M. Edgar Primault, pré-
sident, jeudi à Berne. Après avoir
approuvé le budget de la Chambre
pour l'exercice 1967, l'assemblée des
délégués a ratifié l'admission, en
qualité de section affiliée à la
Chambre de l'Association des termi-
neurs de boites de montres. L'as-
semblée des délégués de la Cham-
bre a ensuite exprimé ses senti-
ments de vive reconnaissance à M.
Edgar Primault, pour les éminents
service qu'il a rendus à l'industrie
horlogère suisse, au cours des 21 ans
durant lesquels il a assumé, avec
beaucoup de dévouement et d'effi-

cacité, la présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie. M. Primault
a en effet renoncé au renouvelle-
ment de son mandat et sera rem-
placé, dès le 1er janvier 1967, par
M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats,
à la tête de l'organisation faîtière
de l'industrie horlogère suisse. En-
fin, les délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie, ont eu le pri-
vilège d'entendre une brillante con-
férence de M. Etienne Junod, prési-
dent de l'Association suisse des in-
dustries chimiques, qui sous le titre
« Recherche et croissance > a mon-
tré, avec beaucoup de clarté et de
compétence l'étroite liaison qui exis-
te entre le développement de la re-
cherche et la croissance économi-
que, (ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Dépossession

Ajoutons à cela que sl le déséqui-
libre national , réduisant l'impor-
tance de la représentation roman-
de, est f lagrant , la. responsabilité
n'en incombe pas entièrement à
la. seule majorité de radicaux suis-
ses alémaniques, socialistes ou con-
servateurs qui ont porté M.  Celio
pouvoir. Elle incombe partielle-
ment aussi aux Romands qui n'ont
pas su présenter une candidature
unique. (17 voix se sont portées
sur le nom de M. Glasson, qui on
le sait, n 'avait aucune chance ,
alors que la démonstration en f a -
veur de M.  Chevallaz eût pu être
sans ce fa i t  beaucoup plus énergi-
que et plus probante.)

Irons-nous jusqu 'à penser ou à
dire que l'élection du 14 décembre
risque de creuser à nouveau le
< fossé » ? Ce serait à vrai dire ri-
dicule et exagéré. D'abord parce
que ce n'est pas la première fo is
que la Suisse romande est privée
de sa représentation légitime et
qu 'elle n'en a pas subi grand dom-
mage. Ensuite parce que le désinté-
ressement des citoyens pour les
af fa ires  politiques et certaines com-
bines parlementaires préfabriquées
est devenu chronique. Enf in  parce
que l'intérêt est ailleurs, dans le
domaine social et économique sur-
tout, où. les plus graves problèmes
se posent et où l'on se rend compte
que la Suisse à ce sujet en est à
proprement parler à un tournant .

Mais U est fâcheux qu 'on puisse
entendre des commentaires tel que
celui-ci : * Eh bien, maintenant ,
c'est la Suisse alémanique qui gou-
verne. Quelle se débrouille ! » En
fai t , Romands , Suisses allemands ou
Tessinois sont avant tout des Suis-
ses. Ils entendent envers et contre
tout le rester. Mais la condition
même de cette pérennité et de
cette entente, à savoir le respect
d'une minorité , est touché. Comme
on l'a dit , la conviction subsiste
qu'il y a eu heurt entre les plus
puissants et les moins puissants et
que la dépossession dont les cantons
de Neuchâtel, Vaud , Genève et Fui-
bourg sont victimes, est le signe
de divergences, sinon, dé déséquili-
bres qui risquent forï '  de s'accen-
tuer et d'influer sur les élections
au Parlement fédéra l  de l'an ' pro-
cain. Il semble du reste qu 'on s'en
rende compte dans certains mi-
lieux suisses-alémaniques. Le fa i t
est que le départ prochain de
M. Spûhîer y est d' ores et déjà

envisagé comme la possibilité d'une
réparation qui s'ef fectuerait  par
l'entrée au Conseil fédéral  d'un so-
cialiste romand , en la personne de
M. Pierre Graber. Le j e u  parlemen-
taire sera-t-il alors assez "juste "et
équitable pour consacrer la valeur
de cet homme politiqu e dont la
vive intelligence et les capacités
d'homme d'Etat ne sont discutées
par personne ? Ou' bien assistera-
t-on à une erreur et un ostracisme
renouvelés ?

Tout ce qu'on doit souhaiter est
que le malaise réel suscité par les
intrigues dont M.  Chaudet a été la
victime et dont les conséquences se
retrouvent dans la récente élection
à l'Exécutif ne s'approfondisse pas
et disparaisse au cours des mois
qui viennent.

A vrai dire , et en présence des
échos recueillis, nous n'en sommes
¦pas certain.

Paul BOURQUIN

Détente

U veut désormais bien fournir sa
contribution à l'amélioration des
relations internationales et est dé-
cidé, à cette fin, à formuler des
propositions en vue du contrôle des
armements et du désarmement . M.
Brandt est même allé plus loin ,
mercredi , à Paris, en affirman t que
Bonn était favorable à la création
de zones démilitarisées des deux
côtés de l'ancien rideau de fer.

Sans doute, des paroles aux ac-
tes, 11 y a une marge et elle est très
grande. A l'inverse, la liberté de
manœuvre sur le plan Internatio-
nal des dirigeante allemands est
bien mince. Mais ils entendent
désormais l'utiliser. Ce qui signifie
également, et cela doit être souli-
gné, qu 'ils comptent bien disposer
de l'appui des puissances occiden-
tales sans lesquelles leurs ouvertu-
res vers l'Est', qu'il s'agisse de
l'URSS ou des pays de l'Europe
orientale, ne resteraient que des
vœux pieux.

Si tous les gouvernements sont
épris de paix , la manière dont ce-
lui qui s'est installé à Bonn s'est
exprimé à cet égard , mérite l'at-
tention. En emboîtant le pas au
général de 'Gaulle- et au président
Johnson, M. Kiesinger à admis qu 'il
n'était jamais trop tard pour bien
faire. U faut lui en savoir gré.
Cela dit, les obstacles demeurent
et pourraient même se multiplier ,
dans ce pays aussi bien qu 'ailleurs.

Eric KISTLER.
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Dieu est amour
Les parents et amis de

Monsieur

ont la douleur de faire part de son décès survenu à l'Hôpital cantonal de \
Lausanne, le 14 décembre 1966, à l'âge de 63 ans. Il

L'incinération aura Heu à, Lausanne samedi 17 décembre 1966. \
Culte à la chapelle de l'Hôpital cantonal à 9 h. 30.

j Honneurs à 10 heures. |
ij Domicile mortuaire : s
l Asile des aveugles, avenue de France 30, Lausanne.

| Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Asile des aveugles, à Lausanne,
\ c. cp. 10-447. A

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en I
tenant lieu.
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I Profondémen t émue par les marques d'affection et de sympathie qui
a lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil

| LA FAMILLE DE MONSIEUR ALBERT BERIN G |
| exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et (
l ses sincères remerciements. j

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un î:
précieux réconfort . j."

fflfflBiai ^̂

Repose en paix
tes souffrances sont Finies.

Madame Hélène Jeanmalre j
Madame et Monsieur Georges

Maulay et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Frédy
Béguin et leurs enfants, à
Peseux cl La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André
Béguin, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Waltl
Weigle et leur petit Eric, à,
Saint-Sulplce (Vaud) ;

Monsieur et Madame Willy
Issler et leurs enfants ;

Ses amis, à Feseux ;
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri JEANMAIRE
décédé à l'Hôpital psychiatrique
après une longue et pénible
maladie , le 13 décembre 1966.

L'incinération a. eu lien au
crématoire de Neuchâtel le jeu -
di 15 décembre, à 15 heures,
dans la plus stricte Intimité.

Domicile mortuaire :
Faro 85, La Chaux- dc-Fontls.

Selon le désir du défunt , le
deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE LAURE GIRAED
profondément émuo par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes lespersonnes qui l'ont entourée Ba reconnaissance et ses sincères remercie-ments.
Les présences, les messages nu les envols de fleurs lui ont été unprécieux réconfort.

Jeudi a eu lieu dans la salle du
Conseil général de Neuchâtel la cé-
rémonie de remise des certificats
de l'Ecole d'horlogerie «Wostep.
(Watchmakers of Switzerland trai-
ning and educational program) à 10
stagiaires américains et canadiens,
qui viennent de passer un an en
Suisse pour se perfectionner dans
le service après-vente des montres
suisses. Lors de la cérémonie, pré-
sidée par M. Pierre Dubois, direc-
teur technique d'Ebauches SA, on
relevait notamment la présence de
MM. Pierre Blank , directeur de la
Fédération horlogère suisse, Mor-
ton Sarett, président du Conseil de

l'industrie de l'horlogerie et de la
bijouterie américaine, ainsi que de
représentants du Département poli-
tique fédéral et de la ville de Neu-
châtel.

L'Ecole «Wostep» a été créée et
est financée par Ebauches SA et pa.r
la FH. Les cours sont dirigés par
M. André Farine et portent sur la
réparation dea montres suisses, se-
lon les techniques les plus modernes.
D'autre part, les stagiaires améri-
cains et canadiens ont eu l'occasion
de se familiariser avec l'Industrie
horlogère suisse, par des visites d'en-
treprises et des cours spéciaux, (ats)

CLOTURE DES COURS « WOSTEP > ET REMISE DES CERTIFICATS

La construction du premier pla-
nétarium de Suisse débutera le prin-
temps prochain , à la Maison suisse
des transports, à Lucerne . Le finan -
cement des travaux et des installa-
tions est d'ores et déj à assuré par
une fabrique d'horlogerie de Suisse
romande. Le planétarium fera  par-
tie de la section de l'aéronautique et
de l'espace du musée . Le projet pré-
voit une grande halle pouvant con-
tenir 300 personnes. Une coupole de
1S mètres de diamètre permettra

de projeter environ 9000 étoiles des
deux hémisphères, donnant une im-
pression de réalité telle qu'on la
rencontre dans le ciel étoile des
nuits claires d'hiver. Grâce à la
précision des installations coûteu-
ses de projection, il sera possible de
présenter le firmanen t du passé , du
présent et de l'avenir. Au surplus,
les projections pourront donner au
visiteur l'illusion de se trouver en
un point quelconque de l'univers.

(upi)

Planétarium: appui financier d'une fabrique
d'horlogerie de Suisse romande



Successeur rie M. Brandt

Les Berlinois de l'Ouest ont désigné
le successeur de M.  Willy Brandt ,
ex-bourgmestre , en la personne d'un

social-démocrate de 51 ans,
M.  Heinrich Albertz.

(photopress)

A

Les quinze cents délègues au Soviel suprême de l'URSS sont réunis pour
deux jours de travaux. A l'ordre du jour, les problèmes économiques pour
commencer, à savoir le plan et le budget. M. Nilcolas Baibakov, président
de la Commission du plan d'Etat, a annoncé aux délégués que le revenu
national brut augmenterait de 6,6% et la production industrielle de 7,3%
au cours de l'année 1967. L'effort sera évidemment le plus important dans
les secteurs «de pointe» : 24% d'augmentation de la production pour les
ordinateurs, 18% pour les matières plastiques, 12% pour la mécanique de
précision. Bien entendu, les industries «de base» ne seront pas négligées
pour autant : on devra produire 102 millions de tonnes d'acier en 1967.

Les Soviétiques, a dit M. Baiba-
kov, mangeront mieux. On produi-
ra 20% de plus de volailles, 15%
de plus de pain, 8,6% de plus de
lait, 7,6% de viande. Il y aura da-
vantage de biens de consommation
sur le marché, 4.900.000 téléviseurs
et .2.800.000 réfrigérateurs supplé-
mentaires, et la production de meu-
bles s'élèvera de 10 %.

Pourtant, a reconnu M. Baibakov ,
les obj ectifs du plan quinquennal

ne sont pas encore atteints. Il y a ,
et « il y aura des déficiences dans
le secteur des biens de consomma-
tion $».

La bureaucratie tient
à ses princi pes...

On notera aussi que l'incertitude
de la situation Internationale, qui
rend difficile l'évaluation des dé-
penses d'armement, et le peu d'en-
thousiasme de la bureaucratie pour
les réformes de gestion , des entre-
prises, j ouent un rôle de frein , qui
est loin d'être négligeable.

M. Baibakov a signalé que 17 %
des entreprises soviétiques n'ont pas
accompli les prévisions du plan « en
raison de leur manque d'efficacité i> .

L'armée est vorace
M. Vassili Garbouzov , ministre des

finances, a ensuite présenté le bud-
get : 109 milliards 900 millions de
dépenses, 110 milliards 100 millions
de recettes, soit le budget le plus
important jamais présenté devant
le Soviet suprême.

Les dépenses militaires atteignent
14 milliards et demi, soit 13,2% du
budget (contre 12,8% l'an passé) .
M. Garbouzov l'explique par « la
guerre criminelle que l'Amérique
mène contre le peuple vietnamien ».

46 milliards 900 millions sont pré-
vus pour les investissements dans
l'industrie et l'agriculture et 42 mil-
liards 900 millions pour les services
sociaux et culturels. H y aura 13
milliards 50 millions pour le maté-
riel agricole, 5 milliards 800 mil-
lions pour le logement, 8 milliards
pour l'enseignement, (afp, upi)

Entre Essen et Dusseldorf, les Allemands viennent d'inaugurer un remar-
quable viaduc, dans la vallée de la Ruhr. L'ouvrage mesure 1300 mètres di

longueur et 80 mètres de hauteur. (photopress\ )

UN CHEF-D'ŒUVRE D'ARCHITECTURE

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

H De nouveaux troubles tribaux ont
fait cinq morts — des policière — dans
le nord du Nigeria.

0 La capitale autrichienne a été
choisie comme siège de l'Organisation
de l'ONU pour le développement in-
dustriel.
0 M. Brandt, ministre allemand des

Affaires étrangères, a rencontré hier
le président de Gaulle. La rencontre
a été qualifiée de part et d'autre de
cordiale.
0 Le procureur général d'Indonésie

a requis la peine de mort contre l'an-
cien général Dhan i, accusé d'avoir trem-
pé dans le complot de .1965.
¦ Le gouvernement indien a décidé

d'interdire l'abattage des vaches sacrées
dans l'Etat de Delhi.

© La grève de 24 heures des jour-
nalistes italiens a pris f in  hier à 17
heures.

Qg La Tchécoslovaquie a décidé de
suspendre ees livraisons d'armes à
Chypre.

6 En raison de la détérioration des
relations entre le Congo-Kinshasa et
l'Angola, la frontièr e entre les deux,
pays a été fermée.

¦ Dans le nord de l'Allemagne, la
chute d'une voiture dans une rivière
a causé la mort de cinq personnes.

0 Neuf Africains accusés du meur-
tre d'un Blanc ont été condamnés à
mort en Afrique du Sud.

H Depuis ce matin à 00 h., dix mille
médecins belges se sont mis en grève
pour 48 heures.
9 Au Japon, un camion lourdement

chargé a fauché une colonne d'en-
f ants, à Nagoya. L'accident a fait,  dix
morts et vingt-deux blessés.
¦ L'ex-major général SS Otto Gel-

bel, qui avait participé au massacre du
ghetto de Varsovie, s'est suicidé dans
sa prison, en Pologne.

• L'Union de l'Europe occidentale
a recommandé d'adapter l'OTAN après
le départ de la. France.
¦ Un nouvel attentat s'est produit

au Venezuela, il a coûté la vie à un
lieutenant à la • retraite.

O Le Conseil de sécurité a prolon-
gé de six mois le mandat des troupes
de l'ONU à Chypre , soit jusqu 'à f in
juin 1967.

(afp, upi. dpa)

Le scrutin espagnol: 95,9 pour cent de < oui >
Les Esp agnols ont approuvé avec

95,9% dé <s.ouh la réforme des ins-
titutions proposée par le généralis-
sime Franco.

Tel est le principal ch i f f re  à re-
tenir de la conférence de presse au
cours de laquelle M. Manuel Fraga
Iribarne, ministre de l'information, a
fait  le poin t sur les résultats du ré-
férendum de mercredi.

Il y avait 21.709.472 électeurs ins-
crits. Il y a eu 19.29S.344 suf frages
exp rimés et 18.500.051 «oui» contre
seulement 346.746 «non» (soit 1,79
pour cent) . Il y a eu 442.548 bulle-
tins blancs ou nuls (soit 2,31%) . On
notera que le total des abstentions
et des su f f rages  non valables repré-
sente environ onze et demi pour
cent du corps électoral : c'est le
pourcentag e constaté lors du précé-
dent référendum, celui de 1947.

Etant donné que le nombre des
inscrits annoncé avant les élections
était de 19.620.000, cela signifie que
1.700.000 électeurs ont réussi à se
faire inscrire >sur les listes électo-
rales au dernier moment .» (a f p )

S PARIS. — Un hexagone stylisé
Inscrit dans un cercle tricolore tel
est l'emblème choisi par les diri-
geants de la majorité gaulliste pour
leur campagne en vue des élections
législatives d'avril prochain, (afp)

Abandon im poursuites contre le «Spîegel»
L'information j udiciaire ouverte

en janvier 1965 contre M. Rudolf
Augstein, directeur du «Spiegel>,'
pour «présomption de haute trahi-
son et propagation de fausses nou-
velles» a abouti à un non-lieu.

En novembre 1964 et j anvier 1965
le «Spiegel» avait fait état de cer-
taines idées du ministère de la dé-
fense ouest-allemande sur le dé-

clenchement d'une «action atomi-
que préventive» lorsque la volonté
d'agression d'un adversaire aurait
été indubitablement établie».

Par ailleurs, le présiden t en exer-
cice du Bundestag, M. Helmut
Schmidt, social-démocrate, a décla-
ré que l'Allemagne entendait rédui-
re de moitié ses compensations, à
propos des frais de stationnement
des troupes US. (afp)

Père de «Mickey », il fut le pionnier du dessin animé
Walt Disney est mort hier d'une

attaque cardiaque, à l'hôpital St-
Joseph, à Burbank, en Californie.
Il avait eu 65 ans le 5 décembre.
Le père de « Mickey Mouse » avait
subi, le mois dernier, l'ablation
d'une partie de son poumon gau-
che, où une lésion avait été décelée.
Marié depuis 1925 avec une de ses
assistantes, Lilian Bounds, il laisse
deux filles, Mrs Miller et Mrs Ro-
bert Brown. (afp)

Walt Disney ? Un grand bonhomme.
Universellement connu, il a produit
plus de 600 films en quelque 30 ans de
carrière, décrochant 39 Oscars et 800
récompenses diverses.

Aidé de son frère Roy, il réalise en
1923 son premier film d'animation Alice
in cartoonland. Un four. Nullement dé-
couragés, ils vont à Hollywood. Cinq
ans plus tard, l'ascension commence :
Disney crée le fameux «Mickey», cette
souris qui fera rugir de plaisir les gos-
ses du monde entier . L'invention du
parlant , deux ans plus tard , lui apporte
la consécration.

Ce n 'est alors qu 'une suite de succès
au «box-office?. Disney invente le des-
sin animé en couleurs , puis il signe son
premier long métrage , en 1937, Blanche-
Neige et les sept nains.

En 1939, il a recours , avec quinze ans
d'avance, au grand écran et au son sté-
réophonique. Suivent tous ces person-
nages de contes de fées qui ont fait et
qui feront encore rêver des gén érations
et des générations : Pinocchio . Dumbo.
Bambi. Cendrillon . Peter Pan..:

Grisé par son succès. Disney inves-
tit ses millions dans d' autres entrepri-
ses, laissant le soin à des gâte-sauce
de réaliser d'innombrables dessins ani-
més, qu 'il continue pourtant à signer.

Dès les années cinquante , en effet , 11
produit des documentaires, tels Désert
vivant, La grande prairie ou Le lion

d'Afrique, (art discutables dans leur
principe — qui assimile l'animal à
l'homme ou n'examine son comporte-
ment qu'en référence à celui de l'être
humain. ,

Walt Disney avait visité le Mésosca-
ph e lors de l'Expo 64 de Lausanne.

De même pour ses films d'aventure.
Robin des Bois , Rob Roy, Le signe de.
Zorro, etc., qui ne se distinguent en rien
de la production courante et qui ne fi-
gureront jamai s dans une quelconque
Histoire du cinéma.

S'il faut donc émettre de très sérieu-
ses réserves sur les films réalisés ou
produits par Walt Disney dans la secon-
de partie de sa carrière , il serait en re-
vanche judicieux que les spécialistes du
septième art rendent à César ce qui
est à César.

Que serait le dessin animé sans Dis-
ney ? Sur le plan techn ique, il est le
pionnier de ce genre cinématographique;
on lui doit des recherches fort impor-
tantes qui ont contribué à donner au
«cartoon» ses lettres "de noblesse.

Pour infantile, qu 'ils soient en appa-
rence, ses sujets d'inspiration lui ont
néanmoins permis de réaliser quelques
chefs-d'oeuvre. Les critiques qui le trai-
tent par-dessous la jambe s'abusent :
le dessin animé ne serait pas ce qu'il est
sans le grand Walt. Les maîtres euro-
péens (Tmka. Borowicz, Alexeieff , Mi-
mica, etc.) lui doivent beaucoup.

P.AL.

M.. Karl Marx, éditeur du seul m
journal juif de l'Allemagne de a
l'Ouest — ne pas confondre avec le Jcélèbre théoricien du communis- g
me — est décédé hier à l'âge de g
69 ans, près de Baden-Baden.

Exilé volontaire durant la dicta- g
ture nazie en Allemagne, Karl s
Marx a de tout temps été un fer- H
vent défenseur de la réconciliation §fentre les Allemands et les juifs, g
repoussant l'idée que toute la na- 5tion était responsable des crimes §§
hitlériens, (reuter)

Mort de Karl Marx §

Prenant la parole à Smithfield,
M. Jàcobus Johannes Fauche, mi-
nistre sud-africain de l'agriculture ,
a déclaré que l 'Afrique d.u Sud pour-
rait survivre durant trois ans à des
sanctions internationales , mais que
le monde ne survivrait pas deux ans
sa.ns son or et son uranium.

Il a a f f i rmé par ailleurs que Pre-
toria continuera à faire du commer-
ce avec Salisbury. (upi)

Le monde payerait cher
fies sanctions contre Pretoria

MmmËm
Bombardements de Hanoi

Lettre travailliste
à M. Johnson

Cinquante-six députés travaillis-
tes viennent d'adresser au président
Johnson un télégramme de protes-
tation contre les bombardements de
Hanoi par l'aviation américaine.

Les signataires demandent au
président des Etats-Unis de mettre
fin à ces attaques afin que des né-
gociations au sujet d'une trêve à
long terme (comme l'a proposé le
sénateur Mansfield) puissent abou-
tir, (afp)
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'Epine |
Tandis que les yeux du monde !;

sont fixés sur la guerre du Viet- 
^nam, et plus particulièrement sur 
^les raids US au-dessus des quar- 6

tiers habités de Hanoi , en Thaï- 4
lande, les Etats-Unis sont enga- 4
gés dans une action qui, pour ne ^pas être comparable en envergure, ^comporte néanmoins certains as- 

^pects aussi graves pour leur posi- 
^tion dans le Sud-Est asiatique, £
yPour l'instant, il ne s'agit que 6

d'une guérilla limitée géographl- 4
quement aux contrées du Nord-Est ^du pays. Mais elle ne cesse de <;
prendre de l'extension et les ob- ^servateurs pensent que, si elle se 

^poursuit à un tel rythme, la Thaï- j ;
lande court de gros risques d'être 

^dans une situation périlleuse à la 4
fin de l'année prochaine. ;.

Même s'ils ne sont pas engagés ^dans la bataille , les USA ont en- ^voyé des conseillers auprès des uni- ^tés de combat. Il existe donc de 
^très fortes similitudes entre la sl- 
^tuatlon actuelle en Thaïlande et 4

celle d'il y a cinq ans au Sud- $
Vietnam à l'arrivée des premières ^forces américaines. ^En fait , cette guérilla remonte 

^à 1960 et peut-être avant, lorsque !j
des agents communistes commen- 4

'/ cèrent à attirer les jeunes des re- i
\ gions déshéritées vers les idéaux ^
\ de la Chine et du Nord-Vietnam. ^
^ Certains estiment que ces agi- j!
^ 

tateurs s'étaient glissés parmi les ji
J dizaines de milliers de réfugiés ve- 

^
^ 

nus se réinstaller dans le pays après 5;
^ 

la guerre d'Indochine. D'autres 
^

^ 
prétendent qu'il s'agit d'agents du <

2 Pathet-Lao. 4
2 Mais tout indique maintenant ^
^ 

que le mouvement communiste pul- ^
^ 

se dans la masse populaire. 
^

^ 
Une nouvelle épine est plantée 

^<î dans le flanc des Etats-Unis. Enga- 
^

^ 
gés au Vietnam, les USA pour- 

^
^ raient-ils contenir un autre assaut ? ^
Z M. SOUTTER ^i i

Entre Bagdad et Damas
un avion s'écrase

sur un car

Radio - Bagdad annonce qu 'un
avion militaire irakien d'entraîne-
ment s'est écrasé sur un autocar
sur la route Bagdad-Damas.

Cet accident extraordinaire s'est
produit à 70 km. environ de la
frontière syrienne. Il a fait 25
morts : tous les passagers de l'au-
tocar et le pilote de l'avion, (upi)

Vingt-cinq morts

Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature s'élèvera j usque vers 6 à
10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30, 429 ,30.

Prévisions météorologiques


