
Objectif: trois mois dans ! Espace
LANCEMENT RÉUSSI DES ASTRONAUTES DE SKYLAB-3

Près de trois mois dans l'espace — 84 jours exactement — tel est l'im-
pressionnant record vers lequel tendent les astronautes de Skylab-3 qui

ont quitté la Terre vendredi à 9 h. 01 (15 h. 01, heure de Paris).

Le lieutenant-colonel des Marines
Gérald Carr , 41 ans, le lieutenant-
colonel dé l'armée de l'air William
Pogue, 43 ans, et Edward Gibson ,
physicien spécialiste du soleil , ont
placé leur vaisseaûc-A-polla sur or-
bite à plus de 160 kilomètres d'alti-
tude avant de commencer à prendre
en chasse le laboratoire Skylab, mas-
se de 85 tonnes, qu'ils devaient re-
joindre au bout de huit heures de
vol et s'y arrimer à 23 h. 25.

Plusieurs dizaines de milliers de
spectateurs, nullement blasés, ont
assisté au départ flamboyant de la
fusée Saturne 1-B qui s'est élevée
exactement à l'heure dite clans un
ciel parfaitement bleu.

Les femmes des astronautes et
leurs enfants — ils sont 13 au total
— ont suivi avec émotion et enthou-
siasme le départ des trois hommes,
tous « bleus » de l'espace, qui fête-
ront Noël et le Nouvel-An à 430.000
mètres d'altitude.

Message présidentiel
Tandis que Gérald Carr, chef de la

mission, se préparait à entamer la
série de cinq mises à feu nécessaires
pour approcher progressivement le
laboratoire spatial , le président Ni-
xon a adressé aux astronautes le
message suivant : « Le dernier vol
habité du programme Skylab con-

clura le programme le plus fructueux
de l'effort de l'homme pour acquérir
des connaissances sur lui-même et
sur le monde dans lequel il vit » .

Ce dernier vol habité jusqu 'à la
mission américano - soviétique du
mois de juillet 1975 permettra en
effet d'étudier le soleil , la terre et
le comportement de l'homme clans
l'espace. Les astronautes seront éga-
lement aux fauteuils d'orchestre pour
observer à la fin de l'année la co-

mète de Kohoutek , dite « comète du
siècle » , découverte le 7 mars der-
nier.

Les renseignements sur le soleil
et ses éruptions permettront d'autre
part de mieux connaître l'influence
de l'astre sur tout le système solai-
re. De plus, savoir comment le soleil
produit de l'énergie thermo-nucléai-
re pourrait conduire à développer
sur terre une source d'énergie illi-
mitée et non polluante.

Tout cela pèsera lourdement sur
le budget américain puisque le coût
de cette nouvelle mission est évalué
à plus de dix milliards de francs, (ap)

La France remange frais
Trêve des détaillants en fruits et légumes

Si tous les commerçants ont nor-
malement ouvert leurs portes à Pa-
ris vendredi , après l'opération c Vil-
les mortes » de la veille, les détail-
lants en fruits et légumes n'avaient

pratiquement rien à vendre à leur
clientèle.

Leur décision de suspendre la grè-
ve, qui durait depuis le 7 novembre
pour protester contre la taxation, a
en effet été prise trop tard jeudi
pour que le marché de Rungis puisse
les approvisionner normalement. Les
détaillants n'avaient donc à offrir à
leur clientèle que ce que contenaient
leurs frigorifiques au moment de la
grève et des denrées moins périssa-
bles, comme les pommes de terre et
les fruits et légumes secs.

Les ménagères, habituées^ depuis
huit jours à faire leurs achats dans
les grandes surfaces et les magasins
à succursales multiples n'ont pas
souffert de ce manque d'approvision-
nement, d'autant moins d'ailleurs que
les grossistes de Rungis étaient ve-
nus, pour la première fois depuis
le début de la grève, vendre leurs
stocks en divers points de la capi-
tale.

? Suite en dernière page

Tragique bilan à Los Angeles

Le bâtiment vétusté a été la proie des flammes , (bélino AP)

Incendie d'un ensemble locatif

Vingt-six personnes, dont neuf en-
fants , ont péri dans l'incendie d'un
immeuble de trois étages abritant
un hôtel et des appartements à Los
Angeles dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Vingt rescapés souffrant de brû-
lures ont été transportés de toute
urgence dans des hôpitaux. Quatre
d'entre eux sont si gravement at-
teints que l'on désespère de les sau-
ver.

Le feu qui avait éclaté vers 23
heures jeudi s'est propagé avec une
rapidité foudroyante dans le bâti-

ment vétusté en forme de U qui com-
porte l'hôtel Stratford et 52 appar-
tements. La plupart des locataires
de l'étage supérieur ont été bloqués
par les flammes. Une femme qui
avait sauté par la fenêtre souffre de
multiples lésions internes.

Selon les pompiers, l'incendie a
pris près du hall de l'immeuble. At-
tisées par l'appel d'air, les flammes
se sont engouffrées dans les esca-
liers et les longs couloirs, empêchant
les 120 à 150 personnes qui dor-
maient dans les appartements de
prendre la fuite, (ats, reuter)

/ P̂ASSANT
Comme le disait l'autre jour mon

vieux copain André Marcel — qui
vient de pondre un nouveau bouquin
dont je vous parlerai prochainement —
« parmi les espèces en voie de dispari-
tion et qu 'il faut protéger, il convient
de citer l'aigle royal, le bouquetin des
Alpes et le piéton »

En effet , au cours d'une seule j our-
née deux piétons chaux-de-fonniers ont
été « cueillis » par des autos bien In-
tentionnées sur les passages de sécu-
rité. On a, il est vrai , retiré immédiate-
ment le permis à l'un des conducteurs.
Mais si l'on en croit la chronique, cela
n'a pas atténué le choc. Et d'autre
part , si l'on s'en réfère à la statistique,
les piétons constituent, en ville, les
deux tiers des accidentés de la route.

Bien sûr, il arrive que ce soit le
piéton qui soit responsable de l'acci-
dent. Et que cette infortune arrive à
des automobilistes prudents. Je ne me
charge pas de plaider pour ceux-ci
contre ceux-là , ayant plusieurs fois,
en qualité de piéton négligent, failli
cabosser par ma faute une voiture que
j e n'avais pas aperçue, même en rêve.

N'empêche que même un retrait de
permis de conduire de six mois ne
compensera jamais un retrait de per-
mis de vivre à vie, ce qui fait que,
l'hécatombe des piétons aidant , on doive
veiller sérieusement à atténuer les pe-
tits et les grands chocs.

Au surplus il paraît que 1974 sera
« l'année du piéton ».

Autant dire que cela coïncidera avec
la limitation des permis de chasse et
la suppression des condamnations à
mort dans de nombreux pays.

Somme toute, et comme disait l'au-
tre , y a de l'espoir !

Quant à baguer les piétons comme
on le fait pour les aigles royaux, ainsi
que le constate André Marcel, H n'en
est pas question, certains spécimens
mariés l'étant depuis belle lurette, ce
qui ne les a jamais préservés de toutes
sortes d'accidents...

Le nère Pimierez

LA C U I S I N E
OPINION 

Remodeler un gouvernement, en
y introduisant plus de 40 pour cent
de matière neuve : l'entreprise est
risquée, car par les temps qui cou-
rent , on ne peut plus s'offrir des
deuxième ou troisième garnitures.

Cette fin de semaine est une éta-
pe importante vers la nomination
des successeurs de MM. Tschudi ,
Bonvin ct Celio. Les 3 groupes con-
cernés désignent en effet leur can-
didat officiel. Les limites qui leurs
sont imposées sont étroites, on le
sait. La tradition helvétique est fai-
te de dosage, empêchant le choix des
candidats de se faire uniquement
d'après des critères de qualité. En
plus des règles écrites ou non sur
l'origine, la langue, la confession, la
cuisine des partis garde évidemment
sa place. Si ses résultats ne sont pas
toujours dignes de cinq étoiles, le
Parlement peut rattraper les fautes.

Une élection par le peuple ne
donnerait pas de meilleures garan-
ties. Cela ne veut pas dire que cer-
tains des impératifs actuels ne mé-
ritent pas d'être revus, ct le plus
tôt possible.

Nous ne dirons pas si le mets qui
est sorti hier de la marmite radicale
est bon ou mauvais. II a en tout cas
surpris passablement de monde.

Genève semble avoir bien avancé
ses pions et su jo uer du téléphone.
Ce qui a servi M. Schmitt , c'est sa
présidence du parti , qui l'a encou-
ragé à transiger, à s'effacer. Ainsi,
il n'a pas été tenté de prendre pu-
bliquement des positions très avan-
cées, en quoi il ne s'est peut-être pas
fait tellement violence. L'aile droite
du parti lui en a su gré. S'ajoutait
le fait qu'il venait de Genève, cette
pauvre ville oubliée au bout du lac
qui n 'a pas eu de conseiller fédéral
depuis si long temps.

Alors que M. Chevallaz , lui , a été
syndic de Lausanne, tout comme un
certain M. Graber. Que M. Cheval-
laz, lui , a un esprit vif ct un hu-
mour parfois corrosif. Qu'il lui est
arrivé , dans la présidence du groupe ,
de rudoyer un peu ses collègues qui
voulaient s'attarder sur des brou-
tilles ct alourdir encore le travail
du parlementaire.

Que M. Chevallaz — de 11 ans
le plus âgé — non seulement a vite
remarqué d'où le vent souffle mais
qu'il a naturellement un esprit éclec-
tique, qui pourrait aller jusqu 'à ma-
nifester de la compréhension pour
des idées gauchistes. N'a-t-il pas
exprimé des réserves quant à l'op-
portunité d'inviter le Portugal au
Comptoir ? N'est-il pas intervenu
pour un contrôle des loyers étendu
aux immeubles nouveaux ?

Mais les jeux ne sont pas faits.
L'élection de M. Schmitt , le 5 dé-
cembre, est loin d'être acquise. So-
cialistes et démocrates-chrétiens de
gauche s'entendront à brouiller les
cartes. Ils pourront le faire impuné-
ment vu que les radicaux ne sont
pas en mesure de leur rendre la
pareille. Le siège de M. Celio est
en effet le dernier à être repourvu.
A moins que...

A moins que, leur candidat venant
à échouer, les radicaux se rattra-
pent sur M. Graber , lors de l'élec-
tion à la vice-présidence du Conseil
fédéral. Mais nous ne les croyons
pas capables de tant de mesquine-
rie. M. Graber est un conseiller fé-
déral en place, qui n'a pas déméri-
té. D'autre part , la candidature de
M. Schmitt a été bien , loin d'être
décidée à l'unanimité.

Décidément , dans cette potée , la
dernière pincée de sel n'a pas en-
core été lâchée.

Denis BARRELET

La police britannique sur les dents
Après le verdict de Winchester

Des policiers armes gardaient ven-
dredi les dirigeants britanniques
après les menaces de représailles de
l'IRA contre la condamnation des
huit terroristes jugés à Winchester.

Dans tout le pays, des mesures de
précaution ont été prises, tandis qu 'à
Belfast deux voitures piégées étaient
découvertes à temps vendredi ma-
tin.

Commentant la condamnation des
huit terroristes auteurs d'une série
d'attentats à la bombe en mars à
Londres , le commandant de l'IRA
« provisoire » à Dublin a déclaré :
« En temps opportun , il sera deman-
dé des comptes à ceux qui ont infligé
une sanction aussi impitoyable aux
jeunes gens de Belfast , à Winches-
ter.

» Leur héroïsme inspirera des mil-
liers d'autres pour faire aboutir la
lutte pour la liberté à une conclu-
sion victorieuse » .

Le ministre britannique de l'In-
térieur , M. Robert Carr, a ordonné
une surveillance spéciale de tous les
immeubles gouvernementaux, des in-
dustries nationalisées, des centrales
électriques, du Parlement et du Pa-
lais de Buckingham. Les contrôles
sont renforcés aux portes et aux
aéroports et les bases militaires sont
sur leurs gardes.

Les principales personnalités poli-
tiques et militaires ont reçu, selon
la presse, une protection spéciale par
des gardes armés, notamment le juge
Sebag Shaw, qui a condamné à la
prison à vie les huit accusés de Win-
chester. L'IRA aurait envisagé une
opération de commando dans un vil-
lage anglais pour y prendre des ota-
ges, plutôt que de tenter d'enlever
des personnalités bien protégées.
Parmi le dispositif de la police fi-
gurent des spécialistes du contre-
terrorisme, qui opèrent notamment
à Winche.s1.nr. fanî

M. Henri Schmitt
désigné par
les radicaux

Candidature
au Conseil fédéral

La désignation du candidat ra-
dical au Conseil fédéral a été une
surprise. M. Henri Schmitt (Ge-
nève) a en effet été l'heureux élu
au terme d'un vote extrêmement
serré qui a éliminé M. Georges-
André Chevallaz (Lausanne) de la
compétition. Sur notre photo ASL,
M. Schmitt.

Lire en page 13

— par R. KACKSON —

Les répercussions du scandale du
Watergate qui place depuis juillet
dernier le président Nixon sur la
sellette s'étendent maintenant aux
dirigeants de grandes compagnies
p étrolières.

Déposant devant la Commission
sénatoriale d' enquête sur le Water-
gate , Claud Wild , vice-président de
Gulf-  Oil , qui f igure  parmi les cinq

« majors » de l'industrie du pétrole
américaine, a reconnu hier qu'il avait
prélevé 100.000 dollars sur les comp-
tes aux Bahamas de sa corporation
pour les verser au fond de campagne
électorale du président Nixon. Le
président du Conseil d'administra-
tion de la f i rme Ashland Oil , Orin
Atkins, a précisé pour sa part qu'il
avait fa i t  retirer 100.000 dollars d'un
dépôt de sa compagnie dans une ban-
que de Genève.

L'un et l'autre ont précisé qu 'ils
s'étaient plies aux « demandes pres-
santes » de John Mitchell , alors chef
du Département de la justice, et de
Maurice Stans, alors chef du Dépar-
tement du commerce de la premièr e
administration Nixon.

« Nous avons eu le sentiment que
nous ne pouvions pas nous dérober
à ces sollicitations étant donné que
nos f irmes sont contrôlées dans une
large mesure par le gouvernement »,
ajouta Atkins.

Ce n'est pas le fai t  d' avoir versé
ces fonds  au comité électoral de Ni-
xon mais bien celui de les avoir
prélevés clandestinement sur les
comptes des sociétés en cause qui a
été reproché à Wild et Atkins. Les
deux personnalités se sont reconnues
coupables de ce délit et ont été con-
damnées à verser chacune 1000 dol-
lars d' amende aux autorités fédéra-
les. Leurs compagnies respectives ont
été condamnées elles aussi à 5000
dollars d' amende pour « violation des
lois régissant les campagnes électo-
rales » .

? Suite en dernière page

Westeraefite : les pétroliers impliqués



«L'amour, l'après-midi» d'Eric Rohmer: heure étrange
Rohmer, avec ce mm, achève une

suite de six contes moraux dans l'esprit
à la fois libertin et moraliste du
XVIIIe siècle. Il met en place cha-
que fois un homme et des femmes,
tout en finissant en général dans l'or-
dre et la légitimité.

Jeune patron , entouré de parfaites
secrétaires , matériellement aisé, Frédé-
ric (Bernard Verley) aime sa femme,
professeur d'anglais qui va lui donner
un deuxième enfant. Chloé (Zouzou) ,
une connaissance de longue date , pau-
mée, lui demande quelques petits ser-
vices, se rend sentimentalement indis-
pensable pour lui et va provoquer sa
« chute » quand il s'enfuit pour rejoin-
dre sa femme.

« Si nous étions dans une société po-
lygame, je serais polygame » dit Fré-
déric. Il donne parfois libre cours à
ses fantasmes et se croit doué d'un
pouvoir suprême pour séduire dans
l'instant toutes les femmes. Mais le
jour où la « séduction » risque de réus-
sir , quand une Chloé s'offre à lui , l'a-
dultère réalisable , il s'enfuit , retrouve
sa femme et fait avec elle «l'amour
l'après-midi » . Cette heure étrange pour
un geste intime est assez peu confor-
miste, permis seulement à des oisifs
ou des nantis.

On prône partout la liberté. Mais
chez beaucoup il faut comprendre par
là la multiplicité des expériences. Eric
Rohmer , en dehors des modes, choisit
une voie difficile , celle de faire com-
prendre ce que l'on nomme conformis-
me, ici la fidélité à son épouse. Il faut
donc aller à contre-courant pour mon-
trer un homme qui renonce à une
plaisante aventure pour retourner chez
sa femme légitime. Mais l'aventure re-
fusée représente peut-être pour Frédé-
ric la naissance d'un nouvel élan amou-
reux à partir de l'instant d'une prise
de conscience.

Pourtant , le film n'est pas très clair
sur ce point. Il serait plus fort si Fré-
déric faisait son choix par affection
pour sa propre femme, dans sa propre

liberté. Or rien n'indique que sa fuite
loin- de Chloé soit un élan vers sa
femme. Au contraire : il semble renon-
cer par peur. Il semble ne pas vouloir
quitter l'ordre moral qu'on lui a appris ,
qu 'il admet tel qu 'il est. Son choix
n'est donc pas réellement libre , puis-
qu 'il est dicté par des comportements
sociaux considérés comme normaux.
Et la femme de Frédéric ne joue au-
cun rôle vraiment actif dans toute cet-
te affaire. L'attitude de Frédéric est
un peu réactionnaire.

Les acteurs de Rohmer sont excel-
lents. Quand apparaît Zouzou , libre ,
spontanée , paumée, délicieuse, sédui-

sante, il semble que la femme plus que
l'actrice envahisse l'écran et vole un
peu le film au cinéaste pour en faire
son propre témoignage. Il n 'y a pas
à s'en plaindre.

Et Rohmer sait une fois de plus
montrer les lieux dans lesquels vivent
ses personnages. Après le midi de
« La collectionneuse », le lac d'Annecy
du « Genou de Claire », le Clermonl-
Ferrand de « Ma nuit chez Maud »,
voici à nouveau le Paris déjà admira-
blement filmé dans « Le signe du Lion» .

Rohmer est un grand cinéaste cal-
viniste.

Freddy LANDRY

«Rosemary 's Baby»
de Roman Polansky

Un gentil couple, dans un petit ap-
partement, avec des voisins comme tous
les voisins , un peu de tout. Guy est
comédien, un peu raté. Elle est future
ménagère et mère de famille. Rosemary
attend un bébé, elle souffre un peu , elle
est un peu inquiète. Son imagination
vogue : elle voit le Diable. Les petits
riens quotidiens deviennent des signes :
est-ce vraiment avec le Diable qu 'elle
coucha ? Rosemary devient folle : elle
accouche. Satan a enfin un fils.

Satan , bien sûr , est satanique. Il
transforme la démarche d'une jolie
femme en celle d'un affreux canard
boiteux. Polansky aussi , puisque le chef
des sorciers se prénomme Roman.

Un film fou , étrange, beau , tendre
aussi, sur écran large, en couleurs froi-
des et gênantes, où Polansky retrouve
l'univers absurde de ses débuts de ci-
néaste polonais alors qu'il tournait des
courts-métrages... (fy)

Reprises...

Sacco et Vanzetti : le socialisme libertaire

Roccardo Cucciallo incarne Nicola
Sacco, Gian-Maria Volonté, Bartolomeo
Vanzetti , italiens, anarchistes, socialis-
tes libertaires , pauvres , innocents , con-
damnés en 1921 à la peine de mort par
une justice de classe américaine et exé-
cutés en 1927. Dans le monde entier ,
des manifestations de protestation se
déclenchèrent, en vain , souvent sincè-
res, mais parfois aussi preuve que cer-
tains partis traditionnels qui rejettent
les libertaires savent « récupérer » un
mouvement. « Sacco et Vanzetti » de-
vaient mourir... pour l'exemple.

Le film de Montaldo est par instant
un peu froid comme un dossier. Il est

.luste qu il en soit ainsi. Mais la belle
voix de Joan Baez , fidèle à ses engage-
ments, lui donne un remarquable fré-
missement en d'autres instants. L'émo-
tion, la générosité le sous-tendent. Il
faut dénoncer l'injustice. Mais le passé
n'est intéressant que s'il sert de mise en
garde face aux injustices d'aujourd'hui ,
qui prennent d'autres formes. Car dé-
noncer le passé pour faire croire que
tout va bien maintenant n'est pas pos-
sible. Le film démonte « un » mécanis-
me répressif qui fonctionna à merveille.
Il y en a d'autres.

On peut se demander pourquoi réali-
ser en 1971 un film sur ce sujet. Il au-
rait pu être fait il y a dix , vingt ans,
plus même. D'abord ceci : aujourd'hui ,
qui seraient les plus nombreux, pour
défendre Sacco et Vanzetti ou pour les
condamner, y compris par le silence ?
Ensuite : le film a obtenu un assez
remarquable succès. Le succès, si l'œu-
vre est difficile , s'explique par la ré-
ponse qu'elle apporte à certaines atten-
tes, par une correspondance avec des
aspirations profondes. Aujourd'hui, le
socialisme libertaire n'est plus déconsi-
déré. Car le socialisme au pouvoir
(dans les pays de l'Est par exemple) n 'a
que rarement visage humain. Socialis-
tes, libertaires , anarchistes, Sacco et
Vanzetti restent porteurs d'espoirs...

(F. L.)

Un grand monsieur tout simple
Jacques Debronckart au théâtre

On n'avait plus vu ça depuis long-
temps à La Chaux-de-Fonds, un grand
Monsieur de la chanson , une vraie ve-
dette. Et pourtant le public ne s'est pas
dérangé , il a boudé Debronckart , sans
savoir. Que lui faut-il donc à ce pu-
blic ? Un minable gratteur de guitare
fabriqué par les magnats du disque ,
pour qu 'il accourt ?

C'est vrai , Jacques Debronckart n 'est
pas sur toutes les lèvres, pas encore.
On connaît « Adélaïde » ou « J'suis heu-
reux » , mais sans toujour s pouvoir met-
tre un nom à l'interprète.

Cet interprète , c'est Jacques Debron-
ckart. C'est aussi l'auteur et le compo-
siteur. Il fait tout dans ses œuvres. Ses
chef-d'œuvres devrait-on dire.

Chacune des chansons de Jacques
Debronckart est en effet un petit chef-
d'œuvre de simplicité , de force, de li-
berté et d'espoir.

Il chante la vie avec son cœur, un
cœur gros comme ça. Et il communique
ses convictions , son amour de tout ce
qui est vrai.

Le music-hall est enfin retrouvé avec
cet artiste qui ne se croit pas obligé
de renouveler le genre.

Qui ose se présenter avec deux mu-
siciens impeccables et effacés : Joé Ros-
si à l'accordéon et Armand Gomez au
piano. Qui ose utiliser le rideau et les
subtilités de l'éclairage pour mettre en
valeur son visage, tourmenté ou sou-
riant , ses mains implorantes ou agres-
sives. Qui ose enfin chanter , dire ce
qu 'il a à dire sans artifice , avec des
mots simples et justes.

Parfois Jacques Debronckart est lui-
même au piano. Il n 'oublie pas qu 'a-
vant de chanter, il était accompagna-
teur. Et il chante « Mais si , mais si,
je t'aime » , d'autres encore. Et c'est
si vrai que l'on se sent gagné par toute
cette sensibilité et cette puissance qui
émanent de lui.

Des influences ? Bien sûr, il en a su-
bies. Mais est-ce un mal ? Du moment
que ces influences se limitent à la

qualité du spectacle , à la force de l'ex-
pression. Oui , c'est bien Monsieur De-
bronckart qui se trouve là , face à son
public. Personne d' autre. Il serait inu-
tile de vouloir chercher à faire des
comparaisons.

Cet homme sait si bien envoûter les
spectateurs que l'on ne peut qu 'admi-
rer et applaudir. Près de deux heures,
sans une chanson qui ennuie. C'est
une perpétuelle découverte. « Nanter-
re » , « La liberté » , « Ailleurs » , « Les
quatre » . «Je suis comédien », dix ,
vingt chansons que l'on ne connaît pas
et qui mériteraient pourtant chacune
d'être un succès.

Merveilleux et attachant Debronckart
combien devraient regretter ceiux qui
ne sont pas venus au Théâtre hier soii ,
d'avoir manqué un des grands de la
chanson française.

Et il n'en restera pas là , c'est un
travailleur et un lutteur qui saura gra-
vir encore les quelques échelons qui le
séparent du pinacle.

A ce moment-là, aura-t-on encore la
chance de pouvoir le recevoir dans
notre petit Théâtre ? (dn)

«MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS»
JEAN YANNE EN GAGNE

Benoit Lepage, jeune cadre brillant ,
se brouille avec son patron. Il donne
des conseils de gestion à son oncle
chef syndicaliste et construit pour le
syndicat une entreprise florissante.
Mais il revient à la libre entreprise
et réussit mieux encore pour son propre
compte. Lepage doit finalement ruser
pour pouvoir cultiver son jardin , en
imposant à son personnel l'autogestion
par une grève du seul patron.

Avec «Tout le monde il est beau ,
tout le monde il est gentil » Jean
Yanne avait surpris , en bien. Seuls
ceux qui connaissaient sa bande des-
sinée « La langouste ne passera pas »
s'y attendaient un peu. Cette fois, il
oscille entre le poujadisme anarchiste
et la générosité gauchisante sincère.
On ne se demande pas si son propos
est juste ou faux ou seulement plau-
sible. On se laisse prendre à son jeu
de massacre.

Alors, plutôt de « droite », Yanne ?
Qu'il se moque des syndicats, des gau-
chistes de salon et de manifestation
ne suffit pas, car il mord aussi agres-
sivement dans le clergé et les grands
capitalistes et leur entourage. Simple-
ment , à la fin du film, notre société
reste solidement plantée sur toutes ses
bases. La verve de Yanne ne l'ébranlé
pas.

« Moi y ' en a vouloir des sous » est
donc uniquement un divertissement ,
dans l'esprit du cabaret cinématogra-
phique. J'ai trouvé la première partie
fort drôle, la seconde beaucoup moins.
Mais verrait-on la deuxième avant la
première que l'impression se renver-
serait. Il se passe probablement ceci :
Yanne a le souffle un peu court et son

inspiration ne tient pas durant 110
minutes. C'est le genre qui le veut.

Le film serait certainement resté
aussi populaire si Yanne avait fait
preuve d'un peu plus d' ambition en
écrivant son scénario, en allant un
peu plus loin dans le jugement sur
notre société. Un petit exemple : Lepa-
ge fait la fortune du syndicat en relan-
çant une fabrique de bicyclettes. Mais
il faut vendre : troubles , grèves et cam-
pagnes pour la sauvegarde de l'envi-
ronnement organisés par le syndicat
font monter les ventes de vélos en
flèche. Un peu de réflexion , même il
y a une année, on aurait pu faire
pressentir que la nouvelle mode en
faveur de la bicyclette pourrait tout
aussi bien être provoquée par une pé-
nurie de carburant. L'idée, Yanne l'a-
vait puisque Lepage rencontre un ma-
gnat du pétrole avec lequel il aurait
pu organiser la pénurie. Notons toute-
fois que le succès du vélo organisé
par Yanne pourrait bien devenir vrai...

(fl)

L'Association européenne des Festi-
val de Musique a tenu sa vingt-troisiè-
me assemblée générale à Bath (Angle-
terre), sous la présidence de M. Denis
de Rougemont.

Elle a admis les Festivals de Bratis-
lava (Tchécoslovaquie) et de Vérone
(Italie ) comme nouveaux membres.
L'association groupe actuellement tren-
te-quatre festivals parmi les plus re-
présentatifs d'Europe, ainsi que deux
membres correspondants géographique-
ment non européens.

En outre, la Matrix (Angleterre) et
le Lindsay String Quartet (Angleter-
re) ont été choisis comme lauréats
1974 de l'AEFM. Ces deux ensembles
se sont produits devant les participants
à l'assemblée générale et ont été cha-
leureusement applaudis.

A l'Association européenne
des festivals de musique

<¦¦ Concerto for anothers morrow » et
« A life of love » occupent chacun une
face de ce récent quarante-cinq tours
(P. Cardin) . Voix bien timbrée , airs
très mélodieux , chœur féminin un peu

• angélique », rythmes souples, tout cela
compose quelque chose de très agréable
à entendre et à réentendre.

Christian Alexandre

Chronique théâtrale

Dommage qu 'il y ait eu un si mai-
gre public hier soir à la Promenade
pour applaudir les excellents comédiens
de La Béroche : espérons que ce soir ,
il y aura des chalands : nous ne sau-
rions que leur recommander chaude-
ment ce fameux diable , car finalement ,
malgré ses ricanements sinistres et ses
innombrables méfaits, c'était un bien
bon et savoureux diable. Gil Oswald ,
animateur de la Tarentule, d'ailleurs
bien connu des habitués de l'abc, est
un comédien au p'iein sens du terme :
diseur , chanteur , habilleur , chorégra-
phe, musicien. Et tous les gars et les
garces de la troupe, des gens qui sa-
vent danser, rire et chanter , avec tou-
tes les inflexions d'usage pour figurer
un enfer horrifique ou un paradis guè-
re plus attrayant.

L'important , c'est évidemment ici la
mise en scène, car , avec de la musique
enregistrée , des cris, du rythme, des
onomatopées, on fait merveille, aujour-
d'hui , et l'on ajoute du volume au théâ-
tre. Le fait que les vastes estrades
élevées à grandes fatigues dans la pe-
tite salle (elles ne pouvaient l'être à
l'abc à cause de leurs dimensions, sur-
tout , semble-t-il, en hauteur) ne sup-
portaient finalement que six acteurs
plus le diseur, mais qui avaient l'air de
former la fameuse légion démoniaque
de l'Evangile, démontre qu 'il fallait
créer de toutes pièces, dans un espace
restreint , une chorégraphie adaptée à la
scène mais qui , à force d'ingéniosité ,
donnait l'impression de l'abondance.
Les maquettes des décors , costumes et
masques (absolument saisissants et d'u-
ne brillante exécution), comme la mise
en scène, étaient de Gil et Armande
Oswald , musique (de premier ordre) de
Jean-Jacques Clottu (le diseur) et Jac-
ques Devenoges (le sorcier , héros du
spectacle), chansons et textes de De-
venoges et Oswald. Il reste à nommer
Jean Roshardt , Gérald Renevey, Gis-
laine Cosandier, et l'on aura toute la
troupe : un travail d'équipe, c'est le
cas de le dire, puisque ces sept ont
tout fait , dans un style parfaitement
homogène.

Nous ignorions que La Béroche fût
si riche en légendes, où le diable et
l'enfer jouent , comme partout , un rôle
prépondérant. Ici fort heureusement
adapté , insolent , léger, charmant , à no-

tre temps. Tout est toujours drôle , haut
en couleur , à l'odeur de souffre et
d'enfer. Et surtout trépident , leste, cons-
tamment plein de trouvailles , de gen-
tillesse et d'humour , voir d'un peu de
salacité qui ne gênera personne. A si-
gnaler tout spécialement la scène hui-
tième, où la bonté de Dieu apparaît
sous un masque admirable, une réussi-
te. Puis celle du bûcher , où des ma-
rionnettes permettent une danse sai-
sissante. Enfin: le sabbat final ,; vérita-
ble bouffonnerie parodique du plus bel
effet.

Il faut dire en outre que toute l'i-
mage est d'une clarté et d'une effica-
cité agréables, qui inciteront peut-être
les spectateurs à envahir ce tréteau
venu d'une église et qui abrite , avec
une solide ironie, un spectacle infernal.
Spectacle neuf , inventé, il fait honneur
à notre bonne Tarentule.

JMN

La Tarentule de Saint-Aubin a présenté
hier soir «Le Diable sur la Muraille»

Nouveau cas d' abandon incompré-
hensible de l'apostrophe : une dé-
pêche de l'AFP annonçant que lt
bateau de Eric Tabarly avait quitté
Le Cap.

Le signe de l'élision sert à éviter
les hiatus. Utilisons-le .'

Le Plon ge ur

La perle

La Chaux-de-Fonds
© Défense de savoir

Corso. — Un film policier signé Na-
dine Trintignant , avec Jean-Louis
Trintignant dans le rôle principal. Cri-
me et scandale politique...
Q L'amour l'après-midi

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche à 17 h. 30. — Un conte moral
d'Eric Rohmer (voir article dans cette
page).
# Moi y 'en a vouloir des sous

Eden. — Le dernier film de Jean
Yanne... (voir article dans cette page).
G Folies erotiques

Eden. — Dès 20 ans révolus. —
En nocturne. — En allemand , sous-
titres français et italiens. Et des ima-
ges pour public averti...
O La tarentule au ventre noir

Plaza. — Dès 18 ans. — Un film
de peur et d'horreur, un tueur sans
pitié, des frissons à gogo...
© Sacco et Vanzetti

Scala. — L'histoire d'une double con-
damnation à mort qui fit  scandale (voir
article dans cette page).
£ Le kid de Chicago

Scala. — En matinée. — Dès 18 ans.
— Un chef de gang grand coureur de
jupons...
9 Rosemary's baby

ABC. — Dès 16 ans. — Roman Po-
lanski diabolique, comme toujours (voii
article dans cette page).

Le Locle
$ César ct Rosalie

Casino. — Dès 16 ans. — Un bon
film français de Claude Sautet , amu-
sant , émouvant , plein de naturel , bien
servi par Yves Montand et Romy
Schneider.
® Miel sauvage

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — Un miel au goût de
fiel...
f) Le gang des otages

Lux. — Dès 18 ans. —• Signé Edouard
Molinaro , un film au rythme rapide
et soutenu, qui évoque un récent fait
divers survenu en France : l'affaire Ju-
bin.
@ Astrologie et sexualité

Lux. — En nocturne. — Dès 20 ans.
— Un titre qui en dit long...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
O Les douze salopards

Colisée; — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche. — En couleurs, Un film dur ,
une histoire pleine "de dynamite , avec
Lee Marvin et Charles Bronson , des
spécialistes du genre.

Le Noirmont
© Week-end à Zuydcott

Jean-Paul Belmondo, toujours un peu
gouape, et Catherine Spaak, toujours
très jolie , dans un bon film d'Henri
Verneuil.

Dans les cinémas
de la région



Rouler le dimanche ? Ce n'est déjà plus un plaisir... I
Les automobilistes face aux restrictions de carburant jEnquête-express

M.-H. Krebs
J.-J. Bernard

Appel du Conseil fédéral , la semaine dernière : « Automobilistes, roulez moins,
roulez plus économiquement, restreignez la consommation d'essence ». Cette
semaine, première mesure coercitive : la limitation de vitesse à 100 km.-heure
est applicable sur les autoroutes également. Et la semaine prochaine, d'autres
mesures pourraient être appliquées par les autorités. Sans justifier une panique
que d'ailleurs les conducteurs ne paraissent pas ressentir, les diffifcultés d'ap-
provisionnement en carburants engendrées par la situation politique au Proche-
Orient sont suffisantes pour que l'euphorie automobilistique doive être tempérée.
Depuis près de vingt ans, on n'avait plus connu autre chose que l'accroissement
continu du trafic. L'essence coulant à flots , et à des prix relativement bas, des
pompes, était devenue un élément acquis de la vie quotidienne, autour duquel
on ne se posait même plus de questions. Maintenant cela change. Et cela pour-
rait même changer de manière moins provisoire qu'on le croit. Car si les situa-
tions politiques fluctuent, le spectre de la pénurie « naturelle » de pétrole est
déjà prêt à prendre le relais de la pénurie politique... Nous avons voulu sonder
l'attitude de l'« automobiliste moyen » face à ce problème. Au hasard des ren-
contres dans la rue, nous avons posé deux questions à des conducteurs divers :
« Avez-vous modifié l'utilisation que vous faites de votre véhicule à la suite des
recomandations du Conseil fédéral ? et « Que penseriez-vous d'une interdiction
de circuler le week-end ?. Voici un échantillon de réponses :

DEPUIS TOUJOURS IL FAUDRAIT S'Y FAIRE

Une dame parquant sa «Mini» . — De
Un jeune conducteur. — Oui, je roule toute manière, nous ne roulons pas à

moins depuis l'appel du Conseil fédé- plus de 100 à l'heure. On a essayé de
rai. Mais je roule depuis toujours de restreindre l'utilisation de la voiture,
manière économique. Et je roule très Ne plus circuler le week-end, ce serait
peu le dimanche ; alors une interdic- ennuyeux, mais il faudrait bien s'y
tion me serait égale... faire, hein ?

L'USAGE DU POINT MORT

Un moniteur d'auto-école. — Bien sûr qu'on peut restreindre la consom-
mation, et je le fais. Pas en donnant moins d'heures, mais en conduisant plus
économiquement. Pour nous qui roulons toute la semaine, une interdiction le
dimanche nous toucherait peu . Nous ne roulons plus pour le plaisir.

Et Madame son élève. — J'espère quand même que je pourrai utiliser mon
futur permis. Interdire la circulation tous les dimanches, ce serait ennuyeux ,
mais un dimanche par mois, ça irait. Je n'en sais pas encore assez pour vous
dire s'il y aurait d'autres moyens d'économiser l'essence. U me semble avoir lu
qu 'il faut mettre le point mort à la place de la première quand on s'arrête long-
temps... (réd. !)

1 Publi-Reportage

VIVE LE VÉLO
Trois gosses (ils ne conduisent pas, mais leur avis de passagers est intéres-

sant aussi...). — (Unanimes) Non, nos parents ne roulent pas moins pour le mo-
ment. Une interdiction de circuler le dimanche, ça ne nous embêterait pas, ce
serait pas mal. — L5tin : On pourrait aller plus facilement en vélo !. —Un autre :
Moi, j' aime bien aller en voiture. — Un autre : On aime mieux faire du sport ,
aller en forêt !

CA NOUS FERAIT LES MUSCLES !

Une campagnarde venue faire ses
provisions. — Je pense que l'appel du
Conseil fédéral est très utile. Nous-
mêmes, il y a déjà longtemps que nous
roulons moins, parce que nous pensons
à la pollution, à. la vie humaine. Je
pense que des restrictions de circula-
tion seraient une bonne chose. On aur
rait moins, de maladies pour l'humani-
té actuelle, surtout' pour la i jeunesse
qui ne veut plus faire un pas. Ça nous
ferait de nouveau un peu les mus-
cles ! Bien sûr, la voiture est un véhi-
cule très utile : à nous qui habitons
loin de la ville, ça rend énormément
service. Mais le dimanche, nous rou-
lons très peu. D'abord , ça n'est plus un
plaisir, il y a trop de circulation...

POUR UN PAQUET
DE CIGARETTES

i mu ¦ iiiim i ——--.
Un chauffeur professionnel. — De tou-

te façon , nous faisons le moins possi-
ble de courses, vraiment par obligation ,
c'est tout. Déjà avant l'appel du Con-
seil fédéral. Je ne suis pas le gars qui
prend sa voiture pour aller acheter un
paquet de cigarettes. Une interdiction
générale de. circuler le week-end, ça
n 'est pas bon. Je pense que si tout le
monde se mettait dans l'idée de cir-
culer le moins possible, on pourrait
laisser rouler tous les jours. A moins
qu 'il n 'y ait vraiment plus assez de
pétrole.

QUAND ÇA COUTE TROP
ON SE CALME

Un homme d'affaires français. —
Voyez-vous, chez nous de toutes façons
on est limité par le prix de l'essence,
et c'est un bon système ! Comme poul-
ies contraventions. Avant , il y avait
des excès de vitesse ; depuis qu 'il y a
des radars et qu 'on demande des sous
aux gens, ça les corrige tout de suite.
Dès .qu'il faut ouvrir le portefeuille , on
est prudent. Car vous savez, il y a plus
de pauvres que de riches qui roulent
en voiture. Même si on voit beaucoup
de voitures coûteuses, elles sont sou-
vent conduites par des gens qui ne sont
riches que grâce à la caisse de crédit
derrière...

PLUTOT DES COUPONS

Une conductrice d'âge moyen. —
Voyez-vous, je suis une femme seule.
Le dimanche, je ne roule pour ainsi
dire jamais parce que je fais ma cor-
respondance. Vers cinq heures, je m'en
vais mettre ina correspondance à la
poste, et c'est tout ce que je roule.
Mais je ne suis pas tellement d'accord
avec cette idée d'une interdiction de
circuler le dimanche. Je me dis que les
gens qui travaillent la semaine, qui dé-
sirent rouler — oh ! je vais arrêter
mon moteur, ça vous auriez dû me le
dire ! — je disais qui travaillent la se-
maine, ont droit à ce défoulement ; ils
ont droit à aller s'aérer , rouler. Je se-
rais plutôt pour le système des bons
d'essence, des coupons , que chacun
roule selon ses coupons, mais quand il
le veut.

LA BONNE SAISON

Un coureur automobile. — Je ne crois
pas que les mesures envisagées chan-
geront grand-chose : les gens rouleront
plus quand ils pourront. C'est clair que
moins on roule vite, moins on consom-
me. Je pense qu'il y aura des répercus-
sions sur la compétition ; j' ai l'impres-
sion que le Rallye de Monte-Carlo
n 'aura pas lieu. En compétition, les vé-
hicules brûlent en moyenne 30 litres
au cent. Pour moi, le problème tombe
assez bien , puisqu'on va vers l'hiver et
que la saison se termine pour nous !
J'espère que ce ne sera que provisoire.
Mais je préférerais des interdictions de
circuler certains jours à des limitations
de vitesse qui peuvent rester en vi-
gueur après, quand il n 'y aura plus
pénurie...

PAS LE SAMEDI

Une jeune dame au feu rouge. —
J'ai un peu restreint l'utilisation de
ma voiture. J'accepterais une interdic-
tion de circuler le dimanche, mais pas
le samedi.

FAIRE DES ÉCONOMIES

Un quinquagénaire. — Personnelle-
ment , je n'ai pas modifié ma façon
d'utiliser ma voiture. Mais je serais
même content qu'on ne puisse pas rou-
ler le dimanche. Je roule très peu pour
mon plaisir. Et une mesure comme
celle-là permettrait peut-être aux gens
de faire quelques économies...

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Â temps nouveaux, formule nouvelle

Un centre de voitures d'occasion est
créé. A temps nouveaux, formule nou-
velle. Trois garages de la ville (Gutt-
mann SA, Sporting-Garage et Garage
de l'Etoile, Emil Frey SA) se sont
groupés sous le même toit pour ouvrir
rue des Terreaux 45, le CENTRE OCC.
Cette entente a pour but d'offrir un
plus grand choix de voitures d'occa-
sion qui évitera à l'amateur de se dé-
placer dans plusieurs garages. Mais
cette formule nouvelle permettra aussi
de créer un climat de confiance à l'é-
gard de l'acheteur en même temps que

de rationaliser la remise en état des
véhicules. Innovation , l'amateur d'une
voiture d'occasion aura la possibilité
d'échanger sa voiture dans un délai
de 30 jours si elle ne lui donne pas sa-
tisfaction à la condition qu 'il n 'ait pas
roulé plus de 1000 kilomètres. L'inau-
guration du CENTRE OCC, a eu lieu
vendredi soir en présence du conseiller
communal Claude Robert. L'exposition ,
permanente en semaine, sera ouverte
pour l'occasion durant ce week-end.

(photo Impar-Bernard)

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Au pays de la Bible : film de Jean
Lavanchy, de Paris, journaliste et
éducateur. — La mobilité d'une ca-
méra met en valeur les contrastes
frappants de ce carrefour géographi-
que et religieux qui demeure au XXe
siècle au premier rang de notre ac-
tualité. — Les paysages eux-mêmes
apportent un relief saisissant à la
pédagogie incomparable de la Bible.
Ce soir à 17 heures, au Théâtre.

p 27965

Sage décision
Le Conseil communal communi-

que :

Les autorités ct les commerçants
ont décidé de réduire sensiblement
la consommation de courant élec-
trique provoquée par les décorations
lumineuses de Noël , en raison de la
pénurie d'énergie qui s'annonce à la
suite du conflit qui a éclaté au
Moyen-Orient.

C'est ainsi que les décorations de
Noël ne seront pas allumées les lun-

dis et mardis, que la durée d'éclai-
rage, les autres jours, sera réduite.
Les intéressés ont renoncé à suppri-
mer complètement l'éclairage le di-
manche pour conserver à cette fin
de journée une ambiance de fête
et pour donner une certaine anima-
tion à notre ville.

Ils espèrent que cet exemple, si
modeste soit-il , contribuera à ren-
dre chacun attentif aux efforts qu'il
est nécessaire d'entreprendre en vue
d'économiser l'énergie.

PATINOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, à 18 heures :
match de championnat de 1ère ligue

Le Locle-Saas-Grund



engage tout de suite ou pour époque à convenir s

— pour son service mécanique

mécanicien en étampes
mécanicien de précision

pour montage et entretien de machines

opérateur
sur rectifieuse de précision Jung

— pour ses ateliers de production

mécanicien de précision
pour réglage et entretien de machines de production

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner au sujet des conditions de salaire, conditions sociales
et des appartements disponibles.

Renseignements auprès du Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

Nous désirons engager

ouvriers
pour nos différents départements
(câblerie - laboratoire téléphonique) si

pour la surveillance et la conduite des machines.

Formation par nos soins.

| Les personnes étrangères devront être en possession
h du permis B. |':

Nous offrons : 
;

. Y wnjj ia m nu v, •: y  Zf ¦¦¦
ia-ij (jfl •<• ¦'-/ -' ... -'.: ' ¦:. r . ; i , : ;<  — .< .' .-• KU50V , -JV- .-A5 .-l ' -' -pr 7-- f f !l '

—-•. un système de rémunératioA mQderne.^.i.iauoG 5

j — climat de travail agréable h

'f . — les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
42 12 42 ou de se présenter au service du personnel
des Câbles Electriques à Cortaillod.

A VENDRE
IMMEUBLE

Jardin 5, au Locle
Maison d'habitation, comprenant

-J 2 logements de 4 V» pièces, dont
un libre tout de suite, et

6 GARAGES.
i Pour traiter, s'adresser à l'Etude

de Me André NARDIN, avocat et
notaire, Avenue Léopold-Robert 31
à La Chaux-de-Fonds.

AVIS
J'informe ma clientèle que je cesse toute activité
concernant mon poste de concierge - jardinier du

cimetière du Locle dès le .'50 avril 1974- Je profite

de cette occasion pour la remercier sincèrement
de la confiance qu'elle a bien voulu m'accorde !-

durant de longues années.

D'autre part, je l'avise que l'entreprise de pompes
funèbres sera maintenue, comme précédemment.

•
Madame A. BOILLOD
Pompes funèbres, Le Locle

1

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS
Envers 39, LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

'. cherchent
1

ouvrières
pour travaux faciles.

1 Eventuellement demi-journée.
j

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

appartement de 5 pièces + dépen-
dances, chauffage général, salle
de bain. Fr. 320.—.
+ av. chauffage Fr. 80.—.
Libre pour le 1. 1. 1974.

Renseignement :
tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

:
1 A VENDRE

: caisse
enregistreuse

t
« NATIONAL »

" très peu servie.

¦ Tél. (039) 31 30 38

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

cherche

FILLE OU GARÇON
DE COMPTOIR

SOMMELIER (ÈRE)
Bons salaires
Congés réguliers

CHERCHE
ouest ou centre du
Locle

appartement
•2 chambres , avec
confort , pour début
janvier 1974.

Ter: privé : (039)
31 63 92 ; bureau :
(039) 3148 32, in-
terne 27.

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâte
mettra en soumission les travaux de
construction du passage inférieur poui
piétons à l'ouest d'Auvernier (lot 4.616)

Les quantités principales sont :

— mouvement de terre 11.300 m'.
— palplanches Larsen III N 1.850 m!
— béton 700 m;
— armatures 60 t(
Les entreprises intéressées sont priée:
de s'inscrire jusqu'au 26 novembre 1973
à midi , en précisant le numéro du lot
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel, après quoi 1<
dossier sera envoyé contre rembourse-
ment de Fr. 50.—.

Le Chef du Départemen
C. GROSJEAN

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A

\ROUTES '
. NAT30N4LES SUISSES

Républlc|ue;,et^niôn . ,de Neuchâtel
Département; des- Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux 'publics de
la République et Canton de .Neuchâtel
mettra en soumission un lot de travaux
routiers à Saint-Biaise comprenant : h
construction d'un ' tronçon d'autoroute
de 600 m ' l'aménagement d'un carrefour
l'adaptation d'une route cantonale sui
400 m ' et la construction d'un passage
inférieur pour piétons de 40 m de lon-
gueur. Cette réalisation entraînera, er
outre, d'importants déplacements de
conduites et canalisations.

Les quantités principales sont :
— terrassement 15.000 mï
— chaussées 15.000 m2
— canalisations 2.000 m
Les entreprises intéressées sont priée;
de s'inscrire jusqu'au 30 novembre 1973
en précisant qu 'il s'agit du lot D 8.308
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel. Le dossier leui
sera envoyé contre remboursement de
Fr. 50.—.

Le Chef du Département
C. GROSJEAN

ÉGARÉ
petit chat tigré gris
ventre blanc.
Région Communal
DU Jaluse.
Récompense. .
Tél. (039) 31 24 96
Le Locle.

Lisez l'Impartial

LE LOCLE

Je cherche

femme
déménage
un après-midi par
semaine et le sa-
medi matin.

Tél. (039) 31 41 22

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

LE CANG DES OTAGES
Couleurs — 18 ans.

NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

ASTROLOGIE et SEXUALITÉ
Couleurs — 20 ans

Tél. (039) 31 26 26
lllllïll» Mil! !¦¦¦¦ Il I lll I I  I M
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! KATTY
coiffure pour dames
VOUS ATTEND
dans son nouveau salon
Etangs 2 (angle de l'Avenir).

OUVERTURE MARDI 20 NOVEMBRE ,

sur rendez-vous : tél.  (039) 31 34 62.

Assurance maladie cherche

COLLABORATEUR
à temps partiel, pour la visite de
ses assurés, région de La Chaux-
de-Fonds.
Gain intéressant.
Téléphoner au (039) 22 15 33 dès
19 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

un chef du personnel
un analyste-programmeur
pour le département informatique er
plein développement.

un contremaître
comme chef de fabrication, pour l'aciei
d'armature (installations modernes), sa-
chant diriger du personnel.
(Etranger accepté).

un employé de bureau
de langue française, avec de bonne;
connaissances de langue allemande
pour le service de téléphones, départe-
ment vente de l'acier marchand.

un vendeur-quincaillier
pour l'outillage et machines électriques
NOUS OFFRONS :
— places stables
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail agréable dan:

le cadre d'une petite équipe.
— salaire en rapport avec capacités
— caisse de retraite
— possibilité de trouver logement mo-

derne dans la localité.
i

Faire offres par écrit à :
U. SCHMUTZ, commerce d'aciers
2114 FLEURIER
ou téléphoner pour prendre rendez-vou;
au (038) 61 33 33 (Mlle Maire , heures
de bureau).
Possibilité de se présenter le soir ou li
samedi.

cherche des

OUVRIERS
OUVRIÈRES

! uour différents travaux de
• POLISSAGE
• MEULAGE
• LAPIDAGE

Faire offres ou se présenter chez
TBM EGGIMANN & Co S. A.,
Rue du Vallon 26, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 28 j
ou entre les heures de bureau
au (039) 41 36 95.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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; Il ne suffit pas de changer la carrosserie d'une berline pour en faire
:| un coupé sportif.

Le Coupé Sport Fiat 128 vous offre : — Traction avant — Moteur trans-
! : versai - Suspension à 4 roues indépendantes — Servofrein à dépression
| sur .les 4 roues avec 2 circuits indépendants — Répartiteur de freinage —

Pneus à carcasse radiale. fJlIflWEt tout cela en 3 versions: i mm Si m 'BB
¦: Fiat 128 S 1100 (1116 cm3 , 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 10200.-
. Fiat 128 SL 1100 (1116 cm3, 64 CV DIN), 150 km/h Fr. 77200.-
, Fiat 128 SL 1300 (1290 cm3, 75 CV DIN), 160 km/h Fr. 72 700.-

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava —un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50



Mercredi après-midi, dans le locat
du Club de tennis de table du Locle,
au collège Girardet , se sont déroulées

les éliminatoires du district du Locle
du championnat cantonal scolaire de
tennis de table. Mercredi prochain , dans
la même salle, auront lieu les élimina-
toires du district de La Chaux-de-
Fonds.

Palmarès du district du Locle :
Filles (6 inscrites) : Finale : Marianne

Casser bat Fabienne Brandt 21-17, 7-
21 et 21-16. — 1. Marianne Casser ; 2.
Fabienne Brandt ; 3. Brigitte Jaquet.

Garçons (30 inscrits) : Finale : Phi-
lippe Brossin bat François Drouel 23-
21 et 21-18. — 1. Philippe Brossin ;
2. François Drouel ; 3. Daniel Brunner ;
4. Thierry Widmer ; 5. Luigi D'Amore ;
6. Thierry Favret ; 7. Patrice Jelmi ;
B. Albert Amez-Droz ; 9. Philippe Fis-
cher ; 10. Claude Badertscher ; 11. Jean
Alves ; 12. Pierre Hirsig.

Les deux premières filles et les six
premiers garçons sont qualifiés pour la
finale cantonale qui aura lieu le 28
novembre 1973, à Neuchâtel.

Toutes les rencontres se sont dispu-
tées avec un bel esprit sportif.

Championnat cantonal scolaire de tennis de table
¦M iii mmiiKCiiWvvvaajaga^wmiwMi——M—¦

M E M E N T O

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : samedi, 17 à

19 h., dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.,
expos. Juliette Oppliger.

Cinéma Casino : 14 h. 30, L'apprentie
sorcière ; 17 h., film en italien ;
20 h. 30, César et Rosalie (samedi,
23 h. 15, Miel sauvage).

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, Le gang
des otages ; 23 h. 15, Astrologie et
sexualité.

Le Perroquet: Dancing.

Pharmacie d'office . Moderne, samedi
jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Noces d'or

M. et Mme Huguenin-Perrenoud.

M. et Mme Albert Huguenin-Perre-
noud fêtent en ce jour le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et de
leur famille. Loclois bon teint, puisqu 'il
est né au Col-des-Roches, qu'il a tou-
jours vécu au Locle, qu'il s'y est ma-
rié, M. Huguenin se devait d'être hor-
loger et durant 35 ans travailla à la
Robert Cart SA. Le journaK joint ses
vœux et félicitations à ceux, nombreux,
qui , leur parviendront pour cette im-
portante étape de la vie que sont des
noces d'or.

» * *
M. et Mme Achille Guinand-Schiff-

mann, domiciliés au Cent-Pas 6 ont
aujourd'hui 50 années de mariage.

Ayant toujours vécu au Locle, ils sont
depuis fort longtemps de fidèles abon-
nés du journal qui leur adresse ses
meilleurs vœux et félicitations.

Quand la maladie arrive

Il n'y a pas de saison sans soins pour l'allée d'érables dans l'Avenue Léopold-
Robert. Parfois , la maladie est découverte et il faut  remplacer l'arbre qui ne
prospère plus , tel celui-ci devant le bâtiment de la poste principale qui n'avait

pourtant pas atteint sa majorité, (photo Impar-Bernard)

Un peu de tenue, s. v. p...
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Permettez-moi de vous prier de bien

vouloir faire paraître le texte suivant,
sous votre rubrique «Tribune libre ».

Le soir du 14 novembre 1973, nous
nous sommes rendus, ma femme et
moi, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
où nous avons eu le privilège d'assis-
ter à une représentation remarquable
du SINGSPIEL « L'Enlèvement au sé-
rail » de Mozart.

Nous avions vu «L'Enlèvement » la
dernière fois à Olomouc, en Tchéco-
slovaquie, au moment le plus dramati-
que de la révolution communiste dont
ce malheureux pays a fait l'expérience.
Le public , en larmes, était vêtu digne-
ment, et cela malgré sa pauvreté, par-
ce que le chef-d'oeuvre de Mozart
l'exigeait. Ce fut pour nous une expé-
rience extraordinairement émouvante.

Mais hier ' soir,'' ' qu'ési-ce que La
Chaux-de-Fonds/ 'àf 'réservé 'aux admi-
rables artistes dé Prague ? Un accueil

chaleureux, certes, mais un public en
grande partie habillé d'une manière
tout à fait grotesque, aux allures de
hippie, de gens qui semblaient croire
que Mozart les invitait à une torrée ou
à une excursion à skis.

Or, les musiciens tchécoslovaques
— communistes ou faisant semblant de
l'être, ce qui est plus vraisemblable —
s'étaient donné la peine de s'habiller
convenablement. Fallait-ils qu'ils vien-
nent précisément à La Chaux-de-Fonds
pour découvrir que la «société capi-
taliste » n'a pas d'éducation ?

Quant à nous, il y a une chose qui
nous hérisse, c'est d'être conduits à
nos places par des personnes dont le
manque d'éducation et l'état de négli-
gence sont propres à nous faire hési-
ter à les suivre. Ne peut-on pas trou-
ver des placeurs un peu plus soignés ?

Veuillez agréer, Monsieur...
?S- |iï Douglas-J. GILLAM -

La Chaux-de-Fonds.
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M E M E N T O

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts : expositions
Perilli, Gomez et Iglesias et Loe-
ver, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : 15 à 17 h., Michel
Engel.

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch . Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 26.
Contrôle officiel des champignons : sa-

medi de 11 à 12 h. Dimanche : de
18 à 19 h., local Place du Marché,
bâtiment du kiosque à journaux.

Pharmacie d'office : Bourquin. L.-Rob.
39, samedi jusqu 'à 21 h., dimanche
de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera. .

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie ADC - Off. tourisme : 14 à

19 h., expos, artisanat romand.
Petite salle TPR : 20 h. 30, Le diable

sur la muraille.
Pavillon des sports : 20 h., Boxe.
Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89 ,

9 à 11 h. et 14 à 16 h.
Galerie La Marge : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Joe Boehler.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Dimanche
Conservatoire : 19 h., Heure de musi-

que tchèque.
Pavillon des sports : 15 h., Boxe.

On en parle
au Locle 

Les appels des autorités concer-
nant des restrictions volontaires à
apporter par chacun dans . la con-
sommation de mazout ou de ben-
zine sont entendus de diverses f a -
çons. Il ne faut  guère en attendre
de - miracle, ce serait trop beau !
L'homme est ainsi fa i t  qu'il attend
d'abord de voir ce que vont faire
les autres, avant de se décider à
les imiter en bien ou en mal. Ai?isi,
on continue dans bien des immeu-
bles à se chauf fer  bien au-delà des
vingt degrés recommandés, contrai-
gnant les locataires à vivre presque
à poil , tandis qu'ailleurs, les respon-
sables de la manœuvre ont exagéré
dans l' autre sens, obligeant les vic-
times à jouer au chat et à la souris
pour se réchauf fer  ! C'est du moins
ce qu'a f f i rment  certains contestatai-
res de divers quartiers de la ville.
On n'est pas obligé de les croire,
c'est certain.

Même truc pour la benzine. A
part quelques exceptions consenties
par des timides ou des purs, ça
roule, ça roule ! Ni vendredi, 7ii
samedi, ni dimanche, le rythme n'a
été d i f f éren t  de celui des autres
week-ends. Peut-être que le kilo-
métrage a baissé, mais ça reste à
prouver. Chacun estime que c'est
au voisin de commencer à se res-
treindre. Et comme le voisin pense
de même, il n'y a pas de raison
pour que ça change ! Mais comme
le chroniqueur a également dû rou-
ler samedi et dimanche (21 kilo-
mètres en tout), U est mal placé
pour critiquer qui que ce soit. On
le lui a fa i t  remarquer avant même
qu'il n'aborde le sujet. Aucun doute
n'est possible, ce sera très dur de
compter sur la bonne volonté des
usagers. Alors , peut-être bien qu'un
de ces dimanches on va tous se
retrouver à pied ! Ce qui ne serait
un mal pour personne , assurément ,
et ce qui nous obligerait probable-
ment à réfléchir davantage.

Ae.

Introduction d'une taxe de séjour locale
A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général

Quand on fait des efforts pour
développer le tourisme, il faut que
le résultat de ses efforts rapporte
quelque chose à ceux qui l'ont fait :
c'est sans doute le raisonnement
suivi par le Conseil communal, qui
propose au Conseil général l'intro-
duction d'une taxe de séjour locale
dès le 1er janvier 1974.

Contrairement à une foule d'au-
tres localités de toute grandeur et
de toute importance touristique, La
Chaux-de-Fonds n'a en effe t jamais
perçu de taxe de séjour communale.
La seule taxe de séjour dont s'ac-
quittaient les hôtes de passage dans
nos hôtels est perçue par le canton.
Lequel en verse le produit à l'Office
neuchâtelois du tourisme. L'ONT
rétrocède aux offices locaux du tou-
risme dix centimes par nuitée. C'est
ainsi que l'Office du tourisme
chaux-de-fonnier, l'ADC, encaissait
quelque 4000 fr. par an.

Mais on sait que l'ADC a besoin
de recettes nouvelles pour poursui-
vre l'effort remarquable de déve-
loppement touristique de la ville
et de la région qu elle a entrepris.
Une taxe de séjour serait un moyen
non seulement bienvenu (elle rap-
porterait , en l'état actuel des choses,
15.000 à 16.000 fr. par an) mais enco-
re normal : l'ADC serait ainsi très
directement payé pour son effort !
Davantage de touristes, davantage
de recettes : c'est vrai pour les hô-
teliers, pour le commerce local, ce
le serait aussi pour l'ADC...

Au printemps, le Grand Conseil ,
en adoptant une loi revisant la loi
sur les établissements publics, avait
adapté les tarifs maxima de la taxe
de séjour cantonale, qui étaient res-
tés inchangés depuis 1949. Ces ta-
rifs sont maintenant de 1 fr. au
maximum par nuitée dans un éta-
blissement de premier rang, de 50
centimes au maximum par nuitée
dans un établissement de rang infé-
rieur ou de montagne. A l'époque,
le Conseil d'Etat avait judicieuse-
ment rappelé que la taxe est ac-
quittée par l'hôte, et non par l'hô-
telier, et qu'elle constitue une mo-
dique compensation au coût des ins-

tallations mises par la collectivité
à la disposition du tourisme.

Jusqu'ici, Neuchâtel ne faisait pas
partie des trois cantons dans les-
quels les communes sont autorisées
à percevoir une taxe communale en
plus de la taxe cantonale de séjour.
En effet, huit cantons connaissent
la taxe cantonale, et douze la taxe
communale seule. Mais le Départe-
ment de police a répondu favora-
blement à la demande qui lui était
présentée par le Conseil communal
d'introduire une taxe de séjour lo-
cale. Le montant de la nouvelle taxe
serait fixé ultérieurement par le
Conseil communal. L'arrêté proposé
au Conseil général fixe seulement le
principe et l'entrée en vigueur. Pour
le reste, il précise que cette taxe ne
peut dépasser le montant fixé par
le Conseil d'Etat pour la taxe de
séjour cantonale. Ce montant est
actuellement fixé, notons-le, à 50
centimes par nuitée pour les éta-
blissements de premier rang, et à
30 ct. par nuitée pour les hôtels de
rang inférieur ou de montagne. L'ar-
rêté stipule encore que le produit de
la taxe sera versé à l'ADC.

AUTRES OBJETS
Par ailleurs, le Conseil général ,

convoqué mardi 27 novembre à 20
heures, doit examiner trois autres
rapports communaux. L'un porte sur
une vente de terrain (360 m2 seule-
ment) pour rectifier une limite. Le
deuxième concerne un échange de
terrain avec l'Etat, à la Sombaille,
en relation avec la construction du
home médicalisé pour personnes
âgées. Le troisième vient à l'appui
d'une demande de crédit pour le
remplacement de l'installation d'é-
chaudage ct d'épllation des porcs
aux Abattoirs par un dispositif plus
moderne.

Le législatif communal s'occupera
aussi du budget 1974, sur la base
du rapport de la commission ad hoc.

Et à cet ordre du jour déjà co-
pieux s'ajoutent encore quatre mo-
tions et deux interpellations-en sus-
pens.

MHK
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COMMUNI Q UÉS ;

Vente de bougies.
L'Association suisse des invalides,

section La Chaux-de-Fonds organise sa
traditionnelle vente de bougies , samedi
devant Musica et la Banque cantonale.

Pavillon des Sports : boxe.
Challenge Aimé Leschot ; samedi 20

heures, dimanche 15 h., seniors et ju-
niors.

Pour cause d'une panne importante,
la patinoire du Locle sera

fermée
jusqu'au mardi 20 novembre

à 9 heures

C'est au Locle, aujourd'hui , que
la Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels
tiendra son assemblée ordinaire des
délégués. Elle mettra ainsi un terme
aux diverses manifestations de l'an-
née neuchâteloise de la mutualité,
organisées à l'occasion de son 50e
anniversaire.

H m'est particulièrement agréable
de souhaiter une cordiale bienvenue
au Locle aux délégués qui, nous le
savons tous, sacrifient une part de
leur temps et de leurs loisirs à la
cause de la mutualité.

Au moment où une importante
modification de la loi fédérale sur
l'assurance maladie (LAMA) est sur
le métier, cette assemblée revêt une
importance toute particulière.

Les responsables de la Fédération
l'ont bien compris, puisqu'une table
ronde, réunissant des personnalités
qui font autorité dans ce domaine,
fera suite à la séance administrative.

La Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés de secours mu-
tuels groupe 48 caisses, qui repré-
sentaient 161.602 membres adultes
et enfants à fin 1972. Ces chiffres
prouvent éloquemment l'importance
de la mutualité dans notre canton
et notre région.

Chacun peut mesurer aujourd'hui
l'efficacité et l'utilité incontestable
des diverses caisses d'assurance ma-
ladie, il est juste, puisque l'occasion
s'en présente, de rappeler que c'est
à l'enthousiasme, à la foi et à la
persévérance des mutualistes que
nous devons notre sécurité actuelle,
qui permet de ne plus considérer la
maladie ou les soins médicaux com-
me des malheurs qui plongent ceux
qui en sont atteints ou en ont besoin
dans une misère matérielle terrible.

Merci aux mutualistes neuchâte-
lois et que leur assemblée au Locle
les encourage encore dans leur tra-
vail.

R. FELBER

Bienvenue aux délégués des
sociétés de secours mutuels

Mme Jeanne Golay, domiciliée rue
du Foyer 29, vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion , M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel ca-
deau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Collision
Hier à 7 h. 50, une automobile con-

duite par M. R. P., du Locle, circulait
à la rue de la Côte en direction du cen-
tre-ville. A l'intersection avec la rue
de la Gare, il tourna à gauche alors
qu'arrivait en sens inverse une voi-
ture pilotée par Mlle S. D., du Locle.
Collision et dégâts matériels.

Nonagénaire

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Naissances

Fragnière Olivier, fils de Louis Fer-
nand Aloys, directeur et de Ginette
Henriette Eliane, née Dousse. — Ar-
mel! Concettina, fille de Iapichino Bia-
gio, maçon et de Maria , née Di Patti.
— Donazar Sonia , fille de José Maria ,
ouvrier et de Maria-Angelica, née Fer-
nandez. — Panico Jerry Salvatore, fils
de Giuliano, maçon et de Valeria , née
Todeschini. — Costanza Michelangelo
Pietro, fils de Vincenzo, peintre et de
Carmela , née De Salvo.

Promesses de mariage
Kolonovics Kalman, mécanicien fai-

seur d'étampes et Léchot Yvette Renée.

Mariages
Kobel Daniel, chauffeur et Humbert

Evelyne Jenny. — Touré Williams Be-
bel, commerçant et Krebs Viviane Ber-
the.

Décès
Gabus Robert George, médecin , né le

19 mai 1912, époux de Lucette Nelly,
née Breitenstein. — Fleischmann, née
Racine Yvonne Alice, ménagère, née le
11 juillet 1910, veuve de Fleischmann
Christian Robert.

Etat civil



DIMANCHE 18 NOVEMBRE dès 16 heures au CERCLE CATHOLIQUE 2 cartons de valeur- 2 cartes = 3e «ratuite
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appartement
de 3 pièces, WC
intérieurs, entière-
ment remis à neuf ,

EST A LOUER
tout de suite au 3e
étage, Terreaux 18.
S'adresser :
Gérance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Grand Magasin
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legs cherche |

flg vendeuses - caissières
»H et |
Hl caissière tournante

B Nombreux avantages sociaux 'i
Wl^&ltJB c'

ont ca i5se de pension, plan à
ĵj f̂|PB d'intéressement et rabais 

sur 
les *

^H B achats.
^^Wf Semaine de 5 jours par rota-

V fions.

Jy Se présenter au chef du per-
V sonnel ou téléphoner au (039)

J 
23 25 01.

Nous cherchons pour notre département
« EXPORTATION », une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française ou alle-:

; mande avec de très bonnes connaissances de Pautre
langue.

Nous proposons :

— une activité intéressante et variée

— tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne

.-a; -iu ¦
— horaire libre

— cantine.

Si vous souhaitez travailler à proximité de Berne,
veuillez adresser vos offres à
HAENNI & CIE S. A., Service du personnel
3303 Jegenstorf près de Berne, tél. (031) 96 00 11.

CATTIN MACHINES S. A., La Chaux-de-Fonds

cherche :

— pour la réception, le contrôle et l'expédition des
marchandises

1 employé
avec :
— une formation d'électricien ou de mécanicien
— la connaissance de deux langues

— pour l'établissement des dessins de détail

1 dessinateur
ou dessinatrice
— pour le montage d'installations électromécaniques

1 monteur-
électricien
avec :
— quelques années de pratique
— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des installations à

l'étranger 6 à 8 mois par an

— pour notre atelier de serrurerie

1 serrurier
et I

1 mécanicien
avec : g
— quelques années de pratique. jS

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à : S
CATTIN MACHINES S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54

¦035 wSmmmm S. A.
cherche :

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

connaissant la machine semi-automa-
tique Ebosa, Kummer ét 'Tarex pour
la revision et l'entretien d'un impor-
tant parc de machines.

Avantages sociaux d'une entreprise
.ieune et dynamique en plein déve-
loppement.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
26 95 55.

Succursale No 3 - CORGÉMONT
" 

- 7

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employée de bureau
qualifiée

| réception - téléphone
secrétariat

Venez nous rendre visite ou téléphonez-nous,
c'est avec plaisir que nous vous renseignerons
au sujet des conditions de salaire, des conditions

sociales et des appartements disponibles.

Renseignements auprès du service du personnel
de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
spécialisé dans le réglage fin chro-
nomètres ou pièces très soignées.

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

AIDE DE BUREAU
éventuellement à la demi-journée
pour le contrôle du stock de l'ex-
pédition.

CONCIERGE
pour environ 1 heure par jour.

S'adresser ou faire offres à Louis
ERARD & Fils S. A., Doubs 161,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 31 17.I I

ON CHERCHE

DAME
ayant expérience
des enfants pour
garder un bébé dès
le 7 janvier, centre
ville. Téléphoner :
(039) 22 61 82 ou
(039) 22 53 28.

Nous engageons
à l'année,

PEINTRES
Entreprise
A. TRIPET
Hôtel-de-Ville 15,
2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 78

ou 26 05 75

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Année d'anglais
à Zurich
Famille de langue anglaise avec
deux garçons cherche jeune fille ¦
voulant perfectionner son anglais,
pour aider dans le ménage et avec
des activités d'édition. Chambre

4 avec bain, TV, voiture. Salaire à
arranger selon qualifications com-
merciales.

Prière de téléphoner 057/5 25 55 ou
d'écrire à Mme Norma Schvvitter,
8966 Lieli , Aargau.

Jour libres à arranger, pour ren-
trer à la maison.

Si vous êtes

mécanicien
de
précision
âge minimum 21 ans
et que vous désirez
changer la vie d'u-
sine avec une occu-
pation attrayante et
variée concernant
votre profession ,
écrivez-nous au-
jourd'hui encore.
Nous offrons place
intéressante à per-
sonne capable et
avec espri t d'ini-
tiative. Entrée à
convenir. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffre
28-22192 à Publici-
tas Neuchâtel.

NOS OCCASIONS:
NSU 1900 TT
mod. 1970, 55.000 km.

Peugeot 204
mod. 1968, 70.000 km.

Peugeot 104
mod. 1973, 20.000 km.

VW 1300 L
mod. 1970, 22.000 km.

YW 1300 L
mod. 1970, 32.000 km.

Renault 16
mod. 1967, moteur révisé

Ford Cortina 1200
mod. 1967, 82.000 km.
ainsi que quelques modèles très
avantageux.
Toutes nos voitures sont vendues
expertisées et garanties.

GARAGE-CARROSSERIE
DE L EST
François GYGER
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 27

; HERMES
r LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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avec 
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Modèle Beaucouri, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils , avec tabu-
lateur 225.—

Autres modèles :
Baby, super-légère 310.—
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 480.—
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 625.—

(R&f monà
La Chaux-de-Fonds , Serre 66

(039) 23 82 82
Neuchâtel, Sainl-Honoré 5

(038) 25 44 66
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

(038) 25 25 05
Le Locle, D.-JeanRichard 13

(039) 31 33 22
Delémont , Moulins 9

(066) 22 15 67

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

â Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile.

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

GARDE
Urgent ! Quelle jeu-
ne fille s'occuperait
de 2 enfants de 4
et 2 ans, la jour-
née ? Tél. (039)
26 97 06.

BÛCHERONS sont
cherchés pour une
petite coupe à la
Corbatière.
Tél. (038) 25 89 89.

APPARTEMENT
est demandé pour
tout de suite, 3 à 4
pièces, avec salle
de bain , à La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 27181

qb
GARAGE
pour camion

EST A LOUER
tout de suite, quar-
tier Place du Mar-
ché. Loyer men-
suel Fr. 120.—.
Longueur 8 m, hau-
teur 3 m. 30.
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (0391 22 12 85

JE CHERCHE

appartement
2 à 3 pièces, tout
confort. Quartier
piscine-patinoire ou
centre ville , meublé
ou non meublé.

Tél. (039) 23 20 94

Quel monsieur
grand , intelligent ,
bonne présentation ,
qualité de cœur ,
cinquantaine , pro-
fession libérale , ren-
contrerait pour

mariage
veuve, jolie, affec-
tueuse, sérieuse, ai-
sée, bonne rr.énagè-
re.
Réponse à toute
lettre.

Ecrire sous chiffre
RD 27208, au bu-
reau de L'impai-
tial.

On prendrait quel-
ques voitures pour

hivernage
Tél. (039) 36 11 09

Homme
45 ans, capable
d'organiser le tra-
vail et diriger du
personnel,

CHERCHE
changement de

situation.
Ecrire sous chiffre
ME 27359 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour, apporte r
vos annonces

A DONNER
contre bons soins

un chien
brun

genre chien de
chasse, petite taille,
2 ans.

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 61 19 05
heures des repas.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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m PANORAMA , un tout nouveau ¦
¦ poêle à mazout avec écran pano-1
¦ ramique, flamme apparente. Ce 1
V modèle ext ra-plat s'incorpore admi- 1
f rablement au décor de la pièce. Il '
F est équipé du fameux brûleur Inox

mi m '¦'" —¦ê*f im0̂%m\ ~ , M
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoisa
de votre région.

Société suisse offr e
placement.
RENDEMENT 15 •/•
l'an net d'impôt

(mihimum
Fr. 10.000.—.)

Case postale 679,
2001 Neuchâtel , en
indiquant votre No
de téléphone. 

Boucher-charcutier
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner au (039) 23 78 04.

A louer
pour date à conve-
nir,
rue des Sorbiers 17

2e étage
(quartier nord)

APPARTEMENT
de 3 '/« pièces 4-
cuisine, balcon.

Tél. (039) 23 68 90
heures des repas.



60 permis de conduire
retirés en septembre

P A Y S N E  U C H AT E L OIS

Le Département des travaux pu-
blics communique que durant le mois
de septembre 1973, il a été retiré 60
permis de conduire se répartissant com-
me suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident ; 2 pour
inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident ; 1
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; 1 pour vitesse excessive,
antécédents.

Pour une période de deux mois : 7
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour perte de maîtrise et accident mor-
tel ; 1 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de neuf mois : 1
pour avoir circulé seul en état d'ivresse
et avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée : 1
pour avoir transporté des stupéfiants
volés au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident,
antécédents ; 3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur ; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée et nombreux
antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse au volant et attitude
agressive vis-à-vis des agents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois :
1 pour ivresse au volant et accident,
fuite, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour avoir endommagé une
voiture en stationnement et quitté les
lieux sans se faire connaître.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse grave au volant ; 1 pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant, anté-
cédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir endommagé une voiture en sta-
tionnement et quitté les lieux sans se
faire connaître.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour perte
de maîtrise et accident, antécédents.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse grave au volant.

A titre définitif : 1 pour ivresse au
volant, nombreuses récidives.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 3 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement intempestif et accident ;
1 pour avoir renversé et blessé un
enfant sur un passage de sécurité ;
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident ; 1 pour inobservation de
la priorité et accident.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de six mois : 2
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

A titre définitif : 1 pour ivresse au
volant, nombreuses récidives.

De plus, 7 interdictions de conduire
ont été prononcées à terme contre des
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Agrandissement du central téléphonique de Cernier
Au Val-de-Ruz, comme dans toute la

Suisse, le nombre des abonnés au télé-
phone est en constante augmentation.
Il a passé de 18 pour cent habitants
il y a 15 ans à 35 pour cent actuelle-
ment. Le central de Cernier comptait
2610 raccordements en service à fin
octobre 1973.

Il est intéressant de rappeler que le
bâtiment de la rue de l'Epervier, lors-
qu 'il a été inauguré le 11 juillet 1956,
comprenait 1400 équipements d'abon-
nés. Les demandes de raccordements
toujours plus nombreuses nécessitèrent
des extensions qui eurent lieu au cours
des années. Dans le courant de l'année
1970 déjà la capacité maximum des lo-
caux, soit 3000 numéros, était atteinte.

Pour être en mesure de satisfaire
sans délai les demandes futures, la di-
rection d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel a décidé d'agrandir le
central de Cernier. Les travaux, qui ont
débuté dernièrement, avancent rapide-
ment et l'annexe sera bientôt sous toit.
Les transformations intérieures et le
montage des installations techniques
s'étendront encore sur plusieurs mois.
Les 1000 possibilités supplémentaires
seront cependant en service assez tôt
pour éviter de devoir refuser' de nou-
veaux abonnés faute de numéros.

(texte et photo mo)

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

LNEUCHATEL » NEUCHATEL j
Le bâtiment avec, à droite, l'annexe en construction.

Tôles froissées
Hier à 11 h. 50, une automobile con-

duite par M. G. B., de Neuchâtel, cir-
culait à la rue de Beauregard, en di-
rection est. A l'intersection avec la rue
G. Lory, elle heurta une voiture pilo-
tée par M. A. P., de Saint-Aubin. Dégâts
matériels.

Le même jour, à 11 h. 35, une auto-
mobile conduite par M. E. A., de Neu-
châtel , circulait à la rue de l'Ecluse,
en direction de Vauseyon. A la hauteur
de l'immeuble numéro 50, elle entra en
collision avec une voiture pilotée par
M. L. V., de Neuchâtel, qui effectuait
un tourner sur route. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 13 h. 40, une automobile con-

duite par M. A. Z., de Neuchâtel, cir-
culait à la rue Sainte-Hélène. Dans un
virage à droite, elle tamponna une voi-
ture pilotée par M. G. T., de Neuchâ-
tel. Dégâts matériels.

Une fillette blessée
Hier , une voiture conduite par Mme

D., domiciliée à Schwarzhausern, et cir-
culant sur , la,. rue des Charmettes, a
heurté la jeune Martine Geyer, âgée .
de 10 ans, qui s'était élancée sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture dé
la cuisse droite, la fillette a été con-
duite à l'Hôpital de La Providence.

Cycliste blessé
Jeudi à 19 heures, une automobile

conduite par M. J. S. B., de Cornaux,
circulait à la rue Bachelin. A la hau-
teur du chemin des Grillons, il bifur-
qua à gauche. Un cyclomotoriste, M. J.
P. Hasler, âgé de 15 ans, qui arrivait
en sens inverse, fut heurté et blessé.
Il a été hospitalisé aux Cadolles.

Professeurs de l'Université
à des congrès étrangers

M. Raphaël Tabacchi, profeseur à
l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel, a participé dernièrement à
Edimburgh à un congrès international
consacré tous les trois ans à la spec-
tromét rie de masse.

M. Jean-Louis Richard, professeur à
la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, a participé cet automne
à Lille au Colloque international sur
les landes d'Europe occidentale.

M. K.-L. Huynh, chef de travaux à
l'Institut de Botanique a pris part ré-
cemment au Congrès des Palynologues
de langue française à Strasbourg, (com.)

Cinéma et psychiatrie
Le dessin, la peinture et même, le

cinéma rendent possible une incursion
toujours plus poussée ddns les dédales
de la pensée normale et pathologique.

L'étude comparée des productions ar-
tistiques de malades mentaux et d'oeu-
vres d'artistes contemporains retient
l' attention non seulement des milieux
psychiatriques mais également du mon-
de artistique. Souvent utilisé à des f i n s
thérapeutiques, l'art est avant tout
e f f o r t  créateur et libre expression de
soi dans un langage que nous devons
arriver à mieux déchi f f rer .

Médecin adjoint, directeur depuis
1963 du «• Centre d'études de l'expres-
sion plastique », le docteur A. Bader
parlera samedi après-midi à I' aula du
nouveau gymnase de Neuchâtel des
résultats obtenus au cours de dix an-
nées d' expérience à la Clinique psy-
chiatrique universitaire de Lausanne.
L' orateur sera l'invité de la Société
neuchâteloise pour la protection de la.
santé mentale. i
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TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur,
C'est avec intérêt que j'ai lu, dans

l'Impartial du 11 novembre, l'article
«Le gros souci du DMF », où l'on parle

d'une commission d'étude destinée à
améliorer le contact entre l'armée et la
jeunesse. Ayant eu l'occasion cet été
de collaborer avec une vingtaine de
jeunes au chantier du Service civil du
Creux-du-Van et de vivre une semaine
en contact permanent avec un cours de
répétition de la troupe, j'aurais quel-
ques faits à verser au dossier.

Pour la quatrième année le Service
civil international a travaillé à la re-
construction du mur bordant le cirque
du Creux-du-Van. Vingt volontaires,
garçons et filles, ont achevé en deux
semaines 198 mètres de mur et enlevé
autant de barbelés rouilles.

Notre chemin, conduisant du Soliat
au lieu de travail, traversait un petit
bois où, une semaine après le début du
chantier, l'armée décida d'établir un
campement entouré de rouleaux de
barbelés. Pensant que ces barbelés cou-
pant le chemin étaient destinés à em-
pêcher l'accès des vaches broutant au
pâturage, notre colonne, le premier
jour , les enjamba. Nos volontaires
étaient contents de s'entretenir au pas-
sage avec les soldats de leur âge, l'un
même, de Suisse allemande, revenait
tout heureux d'avoir rencontré un ca-
marade de son village. Le lendemain,
en voyant poindre notre colonne, les
deux sentinelles, casquées et en tenue
de combat, se portèrent à notre rencon-
tre et, abaissant le canon de leur fusil-
mitrailleur, elles nous visèrent au
coeur. C'était un spectacle incroyable
de voir marcher d'un côté vingt jeunes,
pacifiques, et de l'autre côté du barbelé
les sentinelles qui les suivaient en les
tenant en joue.

Notre chantier était au bord du cir-
que dans la région de la Baronne.
L'armée tirait à la mitrailleuse contre
une colline basse derrière laquelle nous
travaillions. Les balles perdues et les
ricochets sifflaient à nos oreilles. De
temps en temps on entendait très pro-
che le bruit sec des impacts directs. Un
volontaire retrouva même, à quelques
mètres du lieu de travail , une balle
fraîche marquée, à la pointe, des traces
d'un double ricochet. Malgré nos inter-
ventions répétées auprès du comman-
dant les tirs dans notre direction ont
continué et nous avons dû , pendant tou-
te la semaine, construire le mur sous le
bruit des balles proches de notre tête.
Les sentinelles répondaient « macht
niit ! » quand nous protestions. Je suis
reconnaissant à nos jeunes d'avoir ac-
cepté de travailler dans de telles con-
ditions et j'étais soulagé, à la fin ,
qu'aucun n'ait été touché.

Quand nous avons su que l'armée

allait s installer au Creux-du-Van, l'as-
semblée des volontaires décida de lui
proposer le dialogue. Les soldats sont
des hommes aussi. Nous avons alors
proposé aux officiers responsables de
prévoir une soirée commune, dans le
temps libre, où l'armée d'une part , le
Service civil international de l'autre
se seraient présentés et où un entretien
loyal et courtois entre soldats et civi-
listes aurait pu s'établir. Le comman-
dant demanda un temps de réflexion et
après trois jours ce fut un sec refus.

Entre-temps il y .  eut un curieux in-
termède. Après le repas du soir, les vo-
lontaires avaient l'habitude de rester
autour des tables à discuter entre eux.
Un soir un officier vint s'asseoir au
bout d'une table, ouvrit sa serviette et
d'un air très absorbé se mit à étudier et
à annoter ses dossiers. Je savais par
ailleurs que ce soir-là la troupe était
en état d'alerte pour un exercice de
nuit et m'étonnais en mon for intérieur
de la présence de l'officier. Deux jours
après, en m'intimant son refus, le com-
mandant me dit : « Je sais maintenant
qui vous êtes ! » et m'expliqua les dif-
férentes tendances de pensée de nos
volontaires. L'officier s'était donc cou-
rageusement assis à notre table « pour
espionner l'ennemi » et faire rapport à
son supérieur.

L'entretien , refusé par l'armée, eut
quand même lieu , mais dans d'autres
conditions. Un soir une vingtaine de
soldats arrivent aux portes de notre
camp. «Nous aimerions parler avec
vous, dirent-ils, car au rassemblement
d'aujourd'hui l'officier nous a dit que
vous étiez des hommes bornés, n 'ayant
dans la tête que l'idée d'entasser des
pierres, incapables de comprendre les
problèmes de la défense nationale. Il
était par conséquent impossible et inu-
tile d'essayer de parler avec vous. Alors
nous venons voir ! » Ce fut une soirée
merveilleuse aussi bien pour les vo-
lontaires que pour les soldats. Assis
côte à côte en cercle sur les paillasses
nous avons parlé de Pierre Ceresole,
ce grand Suisse qui fonda le service
civil , des chantiers d'entr 'aide et de
notre volonté de construire la paix
dans l'amitié. Nombreuses étaient les
questions. En partant les soldats nous
dirent : «Nous allons expliquer à nos
camarades qui vous êtes ! » Le lende-
main des soldats en patrouille arrivè-
rent au chantier , portant chacun sur
l'épaule une lourde pierre qu 'ils dépo-
sèrent sur le mur, en signe de solida-
rité.

A la fin du chantier nous avons me-
suré le mur terminé de la Grand Vy
à la Baronne. La première partie, solide
et bien faite , construite en deux semai-
nes par une compagnie des troupes de
génie de 25 hommes, mesure 42 mètres.

Cet été la vingtaine de jeunes volon-
taires du service civil ont, également en
deux semaines, reconstruit 198 mètres
de mur. Il est vrai qu'une moitié de ce
travail consistait en rénovation d'un
mur existant , ce qui donne plus d'a-
vance. Cela donne pourtant l'occasion
de comparer les résultats d'un travail
imposé par ordre militaire et d'un tra-
vail volontaire accepté librement.

Donnons aux jeunes la possibilité
d'accomplir un service librement. C'est
dans cette direction qu'il faut chercher
la solution.

Dr Max-Henri BEGUIN

Devoir et libre choix
C'est très volontiers que nous ou-

vrons une fo i s  encore nos colonnes au
Dr M.  H.  Béguin pour lui permettre de
défendre  la cause du Service civil in-
ternational.

Dans son propos , il met en cause des
tirs de l' armée au Creux-du-Van. Qu'il
me soit permis de faire  cette simple re-
marque, pour la clarté du débat : il
doit être possible d' organiser un chan-
tier du Service civil international, qui ,
souvent rassemble des jeunes hostiles
à l'armée, en dehors des périodes de
cours militaires, tous renseignements
sur la date des tirs pouvant être obte-
nus longtemps à l' avance. Jusqu'à ce
que le souverain en décide autrement ,
l' armée doit faire  ses exercices. Aussi
précieuses et respectables que soient
les activités du Service civil interna-
tional , elles ne doivent en aucune ma-
nière entraver l' activité militaire. Je
m'étonne vivement , par ailleurs, que
l' armée ait autorisé une- activité civile
dans une zone d' exercices de tirs. Si tel
f u t  le cas c'est que toutes garanties de
sécurité étaient prises. En cas contraire,
l' o f f i c i e r  de tir serait coupable de né-
gligence grave ! Le périmètre de tir
est toujours soigneusement balisé d'a-
iiis. Quant à la d i f f i cu l té  d'établir un
dialogue, c'est là a f fa i re  personnelle...

G. Bd.

MEMENTO

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Avati, gravures à

la manière noire.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'aventure du

Poséidon. 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le grand

blond avec une chaussure noire.
17 h. 30, Dumbo.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Au rendez-vous de
la mort joyeuse. 16, 18 h., film en
italien. (Samedi 23 h. 15, Justine de
Sade.)

Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mar-

chands de filles.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'insolent.

17 h. 30, El Condor.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 , 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Couvet : cinéma Colisée : samedi, di-
manche 20 h. 15, Les 12 salopards,
lundi , mardi, 20 h. 30, film ero-
tique.

Une auto se renverse
Hier à 1 h. 30, une automobile con-

duite par M. Jean Muller , âgé de 23 ans,
de Cressier, circulait sur la route Saint-
Biaise - Cornaux. A la sortie d'un léger
virage à gauche, au lieu dit La Mala-
dière, la voiture sortit de la route et se
renversa. Blessé, M. Muller a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence.

SAIIMT-BLAISE

RESTAURANT DE LA PRAIRIE
NEUCHATEL

SOIRÉES
BAVAROISES

avec l'orchestre Franz Adam
De la bière Paulaner - Munich

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre,
dès 20 heures.
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Si aujourd'hui , à l' exemple de Can-
dide , l'ancien chef de l'Etat major gé-
néral de notre armée, M. Louis de
Montmollin cultive son jardin, il laisse-
ra là bêche ou sécateur pour f ê t e r , en
famille, ses 80 ans.

Qu'il nous permette d'être ici les in-
terprètes de milliers d'hommes qui, de
près ou de loin, ont servi sous ses or-
dres, et d' associer nos hommages aux
leurs. Des milliers d'hommes qui, au
travers du chef distant et réservé, per-
cevaient toujours une f in e sensibilité
et une grande ouverture à leurs pro-
blèmes.

Le chemin est long qui vit le lieu-
tenant de la cp art for t  15 (brevet le
31 décembre 1914) accéder à la tête de
l'Etat major de notre armée, le 20 août
1945.

M.  Louis de Montmollin, f i l s  du pas-
teur de La Sagne riche de huit en-
fan t s , se tourna lui aussi vers la théo-
logie après avoir suivi le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Après quatre se-
mestres d'université , il entra au ser-
vice de la Confédération le 15 juillet
1916.

A la retraite depuis 1958 , M.  de Mont-
mollin n'en a pas pour autant cessé
d'être act i f .  Son goût pour les arts lui
a permis d'être un président apprécié
de l'Institut neuchâtelois.

Il  n'a jamais cessé de porter à la
chose militaire une attention aiguë. Il
y a quelque deux ans, il intervenait
avec énergie dans les colonnes d'un
journal lémanique à propos du statut
des objecteurs de conscience, faisant
une convaincante démonstration de son
ouverture d' esprit aux problèmes de
la jeunesse. (B.)

Bon anniversaire,
M. L. de Montmollin

Fourgon contre auto
Hier à 14 heures, un fourgon con-

duit par M. R. F., de Boudevilliers, cir-
culait sur la route de Coffrane. Au
carrefour de Boudevilliers, il entra en
collision avec une automobile conduite
par Mme M. P., de Lausanne. Dégâts
matériels.

BOUDEVILLIERS

Piéton blessé
Jeudi à 17 h. 50, un piéton, M. Henri

Cuche, âgé de 79 ans, domicilié au Co-
ty, a été renversé par une automobile
conduite par Mme L. M., du Pâquier,
alors qu 'il traversait la Grand-Rue.
Blessé, M. Cuche a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux.

DOMBRESSON
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Ce week end, nous inaugurons
notre salon permanent de voitures d occasion;
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Evolution des quotités d'impôts dans
les principales localités du Jura

Les municipalités du canton s'ap-
prêtent à soumettre leurs budgets com-
munaux pour l'année 1974 à leurs corps
électoraux. Durant ces dix dernières
années, dans la plupart des cas, on as-
siste à des augmentations sensibles des
quotités d'impôts communaux. Parallè-
lement, les impôts d'Etat ont également
subi des augmentations. Le tableau ci-
dessous indique , pour les dix dernières
années, la progression de la pression
fiscale pour les principales localités du
Jura et Bienne.

Localités 1963 1968
Bienne 2 ,0 2,3
Delémont 2 ,1 2,3
Moutier 2,0 2,0
Porrentruy 2,2 2,2
Saint-lmier 1,9 1,9
Trameian 2,2 2,2
Etat de Berne 2,1 2,2

Aucune des quotités figurant sous
1974 n'a encore été sanctionnée par un
vote populaire. Il s'agit de chiffres pro-
posés par le Conseil municipal. Dans
certains cas, ils ont déjà franchi le cap
du législatif communal. Ce n 'est no-
tamment pas celui de Porrentruy. Il

n 'est même pas certain pour cette com-
mune que ce soit finalement la quotité
de 2 ,4 qui sera proposée. Elle pourrait
être de 2,5. Dans cette localité, pour
couvrir les déficits des deux derniers
exercices, le corps électoral est appelé
à se prononcer le 2 décembre sur une
demande d'emprunt de 722.000 francs.

La quotité avancée pour les impôts
d'Etat 1974 comprend l'impôt hospita-
lier correspondant à une augmentation
de 0,1 de la quotité. Cet impôt spécial
doit encore être approuvé par le corps

1970 1971 1972 1973 1974
2,4 2,4 2 ,4 2 ,4 2,4
2,3 2,3 2,3 2 ,3 2 ,4
2,2 2,2 2 ,3 2,4 2 ,5
2,2 2,2 2,4 2,4 2 ,4
1,9 1,9 2 ,0 2,3 2,3
2 2  2 2  2 2  2 2  2 2
2^2 2^2 2 ,3 2^3 2,4

électoral , appelé à se prononcer sur la
loi sur les hôpitaux le 2 décembre.

Pour évaluer l'augmentation réelle
des impôts à payer par le contribuable,
il faut multiplier l'augmentation de la
quotité par le taux unitaire de l'impôt.
Ce taux unitaire est variable. Il part

de 2 pour cent pour atteindre 5,45 pour
cent pour les revenus de 140.500 francs
et plus. Une augmentation de un dixiè-
me de la quotité correspond à une aug-
mentation réelle des impôts à payer
de 5 à 4 pour cent selon que la quo-
tité passe de 2,0 à 2,1 ou de 2,4 à 2,5.

(ats)

Assemblée des maires et présidents
de bourgeoisie du district de Moutier
C'est hier après-midi à l'hôtel Suisse,

de Moutier , qu'une quarantaine de
maires et présidents de bourgeoisie du
district se sont retrouvés, à l'occasion
de leur assemblée générale annuelle,
présidée par M. Fernand Monnin , mai-
re de Courrendlin. Assistaient à cette
séance, M. Christ , représentant de l'As-
sociation des fonctionnaires commu-
naux du district de Moutier , ainsi que
MM. Rey et Farine, adjoints au délé-
gué pour le Jura pour les affaires éco-
nomiques, qui ont présenté un intéres-
sant exposé. Il y eut encore deux no-
minations : celle de M. Jean Romy,
maire de Sorvilier , qui représentera
l'Association Inter-Jura, et celle de M.
Aimé Charpilloz , maire de Bévilard , qui
représentera l'Association des maires

au comité d'action Pro Transjurane.
Les comptes, présentés par M. Jean-
Louis Muller , secrétaire - caissier, mai-
re de Court , ont été acceptés. Enfin ,
l'assemblée a pris congé de M. Robert
Monnat , inspecteur à la Direction des
affaires communales, et en remercie-
ment pour les services rendus, on lui a
offert un magnifique tableau de Serge
Voisard. L'assemblée a été suivie d'un
souper, (kr)

Action ambulance
La société des samaritains avait orga-

nisé une action ambulance dont le but
était de financer l'achat d'une deuxiè-
me ambulance pour l'hôpital de Mou-
tier , l'actuelle étant insuffisante et plus
en très bon état. Le premier bilan de
cette action est satisfaisant puisque 576
versements ont été enregistrés, soit une
somme totale de 17.418 fr. 05. (kr)
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Nouvelles du Conseil communal des Breuleux
Le 31 octobre dernier a eu lieu une

séance groupant M. Brunner, chef du
service cantonal des améliorations fon-
cières, M. Rebetez, géomètre d'arron-
dissement, et les représentants des
communes du Peuchapatte et des Breu-
leux, afin d'étudier le problème du re-
maniement parcellaire des dites com-
munes. L'assemblée a suggéré de créer
un syndicat groupant ces deux commu-
nes et éventuellement la commune de
La Chaux-des-Breuleux. Une prochai-
ne assemblée d'orientation devra en
fixer les modalités. La constitution
éventuelle de ce syndicat pourrait avoir
lieu dans le courant de l'hiver 1973-
1974, et les estimations se feraient en
1974, le dépôt des plans à fin 1974 et
celui des nouvelles répartitions à fin
1975. Il semble ainsi que la situation
en attente depuis 1965 ait trouvé son
dénouement.

Ecole primaire
Afin de solutionner le problème du

bâtiment scolaire primaire, le Conseil
communal avait demandé des avants-
projets pour la construction future en
annexe à l'école secondaire , de six
classes primaires. Aujourd'hui , les
avants-projets ont été soumis à l'ins-
pecteur scolaire, pour préavis confor-
mément à la procédure prévue à la

MONTFAUCON
Approbation des comptes

municipaux
Une trentaine de personnes seule-

ment ont participé à une assemblée
communale ordinaire qui fut présidée
par M. Martin Brulhart , président des
assemblées. Le corps électoral a ap-
prouvé les dépassements de budget et
les comptes 1972 présentés et commen-
tés par M. Pierre Paupe, maire. De vifs
remerciements ont été adressés à M.
Albert Hartmann , secrétaire caissier.
L'assemblée a ensuite adopté un nou-
veau règlement communal dont la
principale innovation est la perception
des impôts par tranches. Après un rap-
port circonstancié du maire , l'assem-
blée sans opposition a décidé le princi-
pe de la vente du bâtiment scolaire du
hameau des Montbovats. C'est par l'ap-
probation du procès-verbal rédigé
séance tenante . que prit fin cette as-
semblée, (by)

Assemblée préparatoire
Au cours d'une assemblée prépara-

toire , une liste de candidats a été éta-
blie en vue de repourvoir divers postes
devenus vacants par suite de démis-
sion. Candidat à la Commission sco-
laire , M. Germain Véya ; candidat à la
Commission de vérification des comp-
tes, M. Jean-Louis Clémence ; candidat
à la Commission d'impôt, M. Gilbert
Chevillât. Si dans les délais prescrits
aucune autre liste n 'est déposée, le
Conseil communal procédera à des
élections tacites, (by)

dernière ordonnance sur les construc-
tions scolaires.

Patinoire
Le Conseil communal a appri s avec

satisfaction qu 'une équipe de neuf jeu-
nes gens s'était proposée' 'îSoûr l'entre-
tien de la patinoire pouf la saison pro-
chaine, sous la responsabilité de M.
Pierre-André Jodry. Là population ne
peut que se' réjouir de cette marque
de dévouement de la part des jeunes.

(pf)

LES POMMERATS
Nouveaux uniformes

pour la fanfare
Les festivités qui marqueront l'inau-

guration des nouveaux uniformes de la
fanfare auront lieu les 7, 8 et 9 juin
1974. Un comité d'organisation s'est
mis à la tâche pour assurer le succès
de ces manifestations, (y)

SAIGNELEGIER

En l'honneur
du poète Nino Nesi

Lundi , l'émission de la Radio roman-
de « Poètes de toute la Suisse » sera
entièrement consacrée au poète franc-
montagnard Nino Nesi , de Saignelégier.
On pourra l'écouter sur le premier pro-
gramme, entre 15 et 16 heures. Réalisée
par Yvette Z'Graggen , cette émission
comprendra une présentation biogra-
phique, puis la lecture de poèmes tirés
du dernier recueil de vers de Nino
Nesi « Vers une autre rive » , publié en
1971. Ces poèmes seront lus par des
acteurs du Radio-Théâtre.

Rappelons que le poète franc-mon-
tagnard a déjà publié six plaquettes de
vers qui sont toutes épuisées. Tous ses
nombreux amis se réjouiront du bel
hommage qui lui sera réservé lundi par
la Radio romande.

Première rencontre
jurassienne des cadets

Lors de l' assemblée des responsables
de groupements de cadets , tenue à
Delémont , la f a n f a r e  des cadets de
Saignelégier a été chargée de l' organi-
sation de la première journée juras-
sienne des cadets. Elle aura lieu le
dimanche 19 mai 1974. Un comité d' or-
ganisation sera constitué très prochai-
nement. Une date à retenir, (y )

Succès pour
le théâtre Boulimie

Un nombreux public a assisté au
spectacle présenté à l'Hôtel de Ville
par le théâtre Boulimie de Lausanne ,
sous les auspices de la Société des
Amis du théâtre des Franches-Monta-
gnes. Les artistes se son t tai l lés  un
éclatant succès par leurs sketches sa-
tiriques , péti l lants d' esprit , débordants
de gags et de trouvailles de la meil-
leure veine, (g)
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Jura
Les Breuleux , hôtel de la Balance des

Vacheries-des-Breuleux, aujour-
d'hui dès 20 h. et dimanche dès

jj j>- };5. h., match au loto organisé par
'• '*> le Football-Club'. - '

Saignelégier, hôtel Bellevue, aujour-
d'hui 20 h. 15, et dimanche 15 h.,
lotos du Ski-Club.

Saint-lmier, salle des spectacles, 19 h.
30, concert par la fanfare des
Cadets.

Fornet-Dessous, restaurant du Sapin ,
aujourd'hui des 20 h. et dimanche
dès 15 h. et 20 h., matchs au loto
par la Société de Tir « Petit-Val ».

Trameian . samedi de 14 à 18 h., Halle
de gymnastique de Tramelan-Des-
sus, thé missionnaire, vente, jeux,
etc.

Trameian , samedi et dimanche, Halle
de gymnastique de Tramelan-Des-
sous, exposition locale d'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jo urs fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Transjurane: déjà 10.000 signatures
Lancée début novembre, la pétition

en faveur de la réalisation de la route
Transjurane a déjà recueilli 10.000 si-
gnatures. C'est ce qu'indique le comité
exécutif de Pro Transjurane à qui elles
sont parvenues. Ces signatures ont été
récoltées dans toutes les vallées du
Jura et des régions périphériques.

Fixé initialement au 17 novembre,
le délai pour la récolte des signatures
a été reporté à la fin du mois. Le co-
mité exécutif de Pro Transjurane re-
lève que de nombreux automobilistes
jurassiens — ils sont 25.000 environ —
n'ont pas encore signé la pétition. Celle-
ci sera remise aux commissions des
pétitions des Chambres fédérales à
l'attention du Conseil fédéral , cela en
prévision du rapport technique relatif
à la planification des routes nationales
et principales d'ordre supérieur que
doit fournir à la fin de l'année la Com-

mission fédérale des routes et des di-
gues.

D'autre part, de même source, or»
apprend que le conseiller d'Etat Erwin
Schneider, directeur des Travaux pu-
blics du canton de Berne, accompagné
de l'ingénieur en chef cantonal , a ren-
contré la semaine dernière, à Laufon,
des délégués du comité en voie de cons-
titution pour l'aménagement de la T-181
Delémont - Angenstein. Le conseiller
d'Etat a notamment informé les repré-
sentants du Laufonnais du fait que la
réalisation de la Transjurane ne lése-
rait pas les intérêts de la vallée de
Laufon, la T-18 et la Transjurane ne
sont pas concurrentes, la vocation de
la seconde est d'être une voie de tran-
sit internationale. Rassures par ces in-
dications, les représentants du Laufon-
nais auraient renoncé à constituer leur
comité d'action en faveur de la T-18.

(ats)

Prochaines élections
ELECTIONS COMMUNALES. — Les

électeurs et électrices municipaux sont
convoqués le vendredi 30 novembre, le
samedi 1er décembre, le dimanche 2
décembre, au collège, pour procéder par-
le système du vote majoritaire à l'élec-
tion d'une série sortante au Conseil
municipal, soit, du maire et de deux
conseillers. Conformément à l'article
11 du règlement d'organisation et ad-
ministration, les listes de candidats doi-
vent être déposées au bureau munici-
pal 10 jours avant le scrutin , c'est-à-
dire jusqu'au mardi 20 novembre à 12
heures. Elles ne peuvent contenir , cha-
cune, plus de noms qu'il y a de sièges
à repourvoir. En cas de ballottage , le
2e tour de scrutin aura lieu les 14 et
15 décembre. Les membres du Conseil
municipal de la série sortante, MM. H.
Gerber , maire, C. Luthi et J.-P. Wenger ,
conseillers, sont tous rééligibles.

BUREAU DE VOTE. — Pour les élec-
tions municipales et les votations fé-
dérales et cantonales des 30 novembre,
1er et 2 décembre, le bureau de vote a
été constitué de la manière suivante :
président, M. Jean-Robert Bouvier ;
membres, Mmes Althaus-Grimm De-
nise, Amez-Droz-Schneiter Lilly, Boc-
chinelli-Colomb Claudia, Beyler-Trenti
Lauretta, Bourquin-Guggenbuhl Lilia-
ne, MM. Loetscher Roland , Rottet Paul-
Joseph, Stadelmann Denis, Vuille Cl.
René.

SAINT-IMIER

75e anniversaire
Sympathique entre toutes, ayant à

son programme une activité intéres-
sante, animée par une belle phalange
de sociétaires et d'amis fidèles, la So-
ciété d'ornithologie de Saint-lmier va
fêter son 75e anniversaire ces jours
prochains.

Elle a prévu différentes manifesta-
tion, dont la première aura pour cadre ,
aujourd'hui et demain , la grande salle
COOP, à la rue du Pont , dans laquelle
quelque 200 lapins seront exposés avec
en plus une place appréciable réservée
à la protection des oiseaux.

L'exposition du jubilé a pour but de
réunir et de présenter dans les meil-
leures conditions le plus grand nombre
de races. Et , dans cette perspective,
les visiteurs petits et grands, seront
comblés. Ils le seront d'autant plus que
la protection des oiseaux est toujours
instructive et que chacun y est inté-
ressé.

Souhaitons à la Société d'ornitholo-
gie plein succès pour ce « premier acte»
de son jubilé de 75 ans d'existence à
Saint-lmier, comme pour ceux du début
de décembre, (ni)

Avec la Fanf are des cadets
Imposante, joyeuse et fraîche, la Fan-

fare des cadets offre son traditionnel
concert annuel à la population , ce soir
à la Salle des spectacles.

Le concert dirigé par le talentueux
Michel Dubail , commencera en début de
soirée pour permettre aux personnes
qui en ont manifesté le désir de par-
ticiper à d'autres manifestations pré-
vues au tablea u des sociétés locales.

Nos petits musiciens sont au travail
avec sérieux et attention , toujours con-
tents de pouvoir faire plaisir , ils en-
chanteront l'auditoire, (ni)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

A somme égale,
intérêt supérieur

50/ 
LIVRET D'EPARGNE-

/0 PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne-
placement SBS)

5% jusqu 'à fr. 10000.-, au delà
4%%. Possibilité de prélever sans

ii préavis jusqu 'à fr. 5000- par an.

i ¦*¦ 1
2 SOCIÉTÉ DE 2
fy. BANQUE SUISSE J
/yVy Schweizerischer Bankverein yyv

wfa////,,,,,,,// ^̂ .
p 25806

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac ct des intest ins sans causer
de la diarrhée ct stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites f*ADTCDpilules UMnlCn
p 7374

Budget d'austérité
Lors de sa dernière séance .'e Con-

seil municipal a examiné le budget
1974. L'année prochaine, étant donné
quatre nouvelles constructions la com-
mune devra faire face à des dépenses
supplémentaires, notamment verser
20*000 fr . de subventions soit 5000 fr.
par propriétaire, conformément au
règlement sur la construction. Mal-
gré cela le budget boucle avec un dé-
ficit d'environ 10.000 francs seulement
avec une quotité d'impôt inchangée de
2,3. (kr)

PONTENET

Voiture sur le toit
Hier après-midi, une voiture zuri-

choise descendait les Rangiers en di-
rection de Cornol. Peu avant le monu-
ment de la Sentinelle des Rangiers, la
voiture a dérapé et quitté la chaussée.
Après avoir dévalé le talus, la voiture
se retrouva sur le toit sur la route
située en contrebas, route menant à La
Caquerelle. La conductrice fut éjectée
de son véhicule lors de l'accident et
grièvement blessée. Elle souffre no-
tamment d'une fracture du crâne et
d'une fracture du bassin. Elle a été
transportée dans une clinique bâloise.
Les dégâts matériels sont estimés à
15.000 francs environ, (r)

LES RANGIERS

Née le 17 décembre 1877 , Mme Vve
Marie Rottet-Gogniat; domiciliée à Cor-
ban , est la personne la plus âgée du
district de Moutier , après le décès, la
semaine dernière , de l'ancien doyen ,
M. Gaspard Fontana.

Mme Rottet a élevé une famille de
quatre enfants et est veuve depuis
bientôt 40 ans. (texte et photo kr)

Piéton renversé
Hier matin , M. Francis Gisiger a été

renversé à la rue de Blanche-Terre par
un cyclomotoriste qui a glissé sur des
feuilles mortes. Transporté à l'hôpital ,
il souffre d' une fissure du fémur.

TAVANNES
Mairie disputée

Le maire sortant de Tavannes, M.
Armand Gobât (soc), ancien député, en
fonction depuis quatre ans, se verra
disputer la mairie lors des prochaines
élections communales du 2 décembre.
En effet , le parti radical présente la
candidature de M. Alfred Stammbach,
conseiller municipal , qui avait déjà été
l'adversaire du maire sortant il y a
quatre ans pour présider cette commu-
ne de quelque 3800 habitants , (ats)

BIENNE
Ouverture de

la Foire internationale
des vins

Hier , dans le port de Bienne , s'est
ouverte la première foire internationale
des vins VINI FERA. Jusqu 'au 25 no-
vembre prochain , sur trois unités de la
flotte biennoise , les visiteurs pourront
voir les stands de 60 réglons vinicoles ,
avec plus de 400 crus différents prove-
nant de Grèce, de France, d'Allema-
gne, d'Italie , de Roumanie, et bien sûr
de Suisse. Des dégustations, ainsi que
des spécialités culinaires sont prévues.
Au cours de l'ouverture , en présence
des représentants des différents pays
exposants , plusieurs allocutions ayant
trait au vin furent prononcées.

Nouvelle doyenne
du district

Comité provisoire
Le comité du Ski-Club de Malleray-

Bévilard a été constitué. Plusieurs per-
sonnes ont accepté d'en faire partie à
titre provisoire. Il sera formé de :
Werner Dehlinger, président ; André
Blanchard , vice-président ; Jeannette
Schùtz, secrétaire ; Jean-Louis Hirs-
chi , verbaux ; Claude Tschanz, cais-
sier ; Jean-Maurice Schùtz et André
Knuchel, assesseurs. Frédy Vernez,
alpins ; Pierre Boillat, nordiques ; Jean-
Claude Zuccoli , juniors ; Marsilio d'An-
dréa , entraîneur des nordiques, (cg)

MALLERAY



Parents! Faites acte de prévoyance ETCTITO B"̂ E" MS"%ËT I
en adhérant à la Paternelle. r t l t O  LSC IMvJELL.
Cotisations très modestes. p y SPECTACLES uniques dans la région, téléphonez encore aujourd'hui et jus-
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Cellule Shure DM 103 ME avec pointé de lecture elliptique en diamant. Platine de y*$k '̂ t̂ . s
renom mondial, complet avec socle et couvercle , en noyer Fr. 935.-, laqué blanc Fr. 955 - ' ~*t̂ lllr' , . ' ¦.. ' .;

y " ', > 'y ¦¦ 
MBÈilÊMÊBMMMMÊ -̂

CS70 Tourne-disques automatique Hi-Fj avec entraine- CS32 Platine.automatique Hi-Fi Dual .CS22 Platine automatique Hi-Fi Dual CS16 Dual 1214 DMS200, en noyer
ment central électronique. -Conception noû ôlte-'r-H'axe du 1218 avec céllole Shure M91 MG-D. 1216. aveccellule magnétique DMS200. Fr. 395.-, laqué blanc Fr.415.-.
plateau est en même temps l'axe du moteur. Cellule Complet avec socle et couvercle, Complet avec socle et couvercle en
Orlolon M20E avec pointe de lecture elliptique en diamant. en noyer Fr. 695.-, laqué blanc Fr. 715.-. noyer Fr. 595 -, laqué blanc Fr. 615-, ~si2 -Pua,'121,4 CD S 650. on noyer
Complet avec socle et couvercle, en noyer Fr. 1225.-, Fr. 335.-, laqué blanc Fr. 350.-.

CV120 Amplificateur de luxe Hi-Fi 2*60 watts, MV61 Amplificateur multi- CR60 Receiver stéréo Hi-Fi 2*30 watts. Elfet Enceintes ncous- i 4«w*'dépasse toutes les exigences DIN 45 500, en noyer phonique de 2 30 watts quadriphonique, en noyer Fr. 1275 , laqué blanc tiques. 12 modèles f^. „ * rfy-~~<-
Fr. 1095-, laqué blanc Fr. 1115.-. avec matrice pour la repro- Fr.1295.-. dilférents.
Autres modèles dès Fr. 545.- Ŝ R. «""-."laqué CT18 Tuner stéréo Hi-Fi, en noyer Fr.925.-, laqué blanc iS"nS?««taqué

blanc Fr.495.-. i-r.sou.-. blanc, de Fr. 125.- |§*§2
à Fr.1190.-. IWiB«WiP*K.;

Les appareils DUAL sont célèbres dans le monde '. . ; I ^ST \[\ " 'entier. Ils sont fascinants par la haute fidélité de leur ,. I — M ) \reproduction sonore et par un confort de maniement fe sSÉSfl ip- caE . I '\ï±J/ ' SI' I
exemplaire. I _ ^B- , j | pour ! catalogue^couleur DUAL de 52 pages avec liste des I

Représentation générale pour In Suisse: j. ! iBBf l̂ ^^ vâ ( prix. . 'DEWALD S.A., 1020 Renens, siège social 8038 Zurich. j ; ; > \ [.;] \ m  11 | Nom ' ¦ : : ' ¦. 
: Im . I

\ Vente des produits de qualité DUAL par le commerce S*j [.'• ] f - q ^B  ̂ 1 '., I 7 .  ¦ 7 .' . \ '
\ spécialisé. . . I S S M \ i : —-—'¦ ¦ '— /[

. ,  \ rvM it>îrii 1** o*-%no As^ilrtl I Coller sur carte postale et envoyer à: '¦ ¦¦/ \ —.\ ITlUblt {Ue bdllb egaicl B : DEWALD S.A., Case postale, 8038 Zurich. / / y \ \
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Pour les hommes sensibles au confort
et au succès.

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée.
Coloris modernes. Rayures mode ou carreaux discrets.

Légèrement ou très cintrées. Coupe amincissante

fouf
un nom sûr dans la mode masculine.

PKZ
L'habit fait l'homme-

PKZ le gentleman
Bâle Berne, Bienne. Coire. Fribourg, Genève. Granges, La Chaux-de-FondsLausanne, Lugano, Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse. SpreitenbachSion, St-Gall ,Thoune. Vevey, Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse '

. . , Urantastrasse , Oerlikon. Altstetlen. Dépositaires à Altdorf. Bellinzone
Buchs SG. Berthoud.Bulach. Disentis, Poschiavo
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FABRIQUE AURÉOLE

cherche

responsable
pour contrôle
boîtes-cadrans

ayant si possible quelques années de
pratique en posage cadrans et emboî-
tage

PLAN
Doit pouvoir faire les plans lors de la
mise au point des modèles.

Ecrire ou prendre contact par télé-
phone, No (039) 23 48 16.

[IJ | |. _i\ TRAVAUX HYDRAULIQUES SA

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
du

personnel de chantier
pour travaux spéciaux dans toute la Suisse
(Etrangers avec permis B ou C)

Nous offrons :
¦— Bon salaire et frais de déplacement
— Travail varié et intéressant
¦— Place stable

: — Prestations sociales bien développées
— Travail en équipe dans une ambiance agréable.

Veuillez vous adresser à :
FEHLMANN TRAVAUX HYDRAULIQUES S.A.
Monbijoustrasse 16. 3001 Berne. Tél. (031) 25 66 11

I l'argent 1
m tout de suite
: ! de Fr. 500.-à 20000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret

Banque Procrédit ] I
|̂ At\ 2300 La Chaux-de-Fonds
W^ JB av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

M% MW ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18.00

< Bon
^BSpSgL Ije désire Ff 

j
ds_W |̂BW | tout de suite en espèces.
f^T Hf̂  lNom il

Prénom ' B

^^^—j^-———^-——! Rue WoÊ
m̂ WSm\ Localité B̂

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

A LOUER

appartement
3 pièces, chauffage
mazout. Beau-Site 3
rez-de-chaussée.
Prix : Fr. 127.—.

Tél. (039) 26 80 63

!3©STi€CERIA W^^TRINACRIA ^r
^ ĵ

Avenue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 07

/AYERIO LE ROI DE LA PIZZA
^

ÀW vous propose ses spécialités italiennes fraî-
^^r chôment préparées 

par 
la maison

«ARANCINI Dl RIS0»
GRANDE VARIÉTÉ DE PIZZA

Napolitaine en tranche

SUR COMMANDE
Anchois - Champignons - Jambon - Oignons -
Saucisse - Capricciosa - 4 saisons.
Prix populaire de Fr. 2.— à 6.—.
BIÈRE - VIN CHIANTI - MINÉRALES

SERVICE RAPIDE
On accepte les commandes par téléphone
Ouverture de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.

Fermé le mardi

A vendre

LIVRES
SILVA
Tél. (039) 41 13 51,
après 18 heures.

Noix
tessinoises
5 kg. Fr. 16.50
10 kg. Fr. 33.—

+ port.
Arttiro Delucchi,

Export
6822 Aroçno/Ti.



PEINTURES DITZCO DURACRYL

COPO nS DILUANTS SOUS-COUCHES
189 S:'.S-S> .,; _ _̂__y _̂—m______fHFy

DEPARTEMENT CARROSSERIE

diffusés par : . ¦

JALLUT SA.
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K J De plus, une machine à teinter, installée dans notre ma-
/ ^af^Y gasin, vous permet d'obtenir, Instantanément, n'importe

MaipfislSm*' quelle teinte désirée, aussi bien en synthétique qu'en
^̂  acrylique !.
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SA 

Fabrique 
de 

couleurs 
et 

vernis 1030 Bussigny/Lausanne Tél. (021) 
89 15 
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Jus d'orange Œ3
M-Queen data
Buvez chaque jour un délicieux jus
de fruit. Riche en vitamine C.

^HWHr au heu cie 2.80

3SB55Lait entier UP ^g|g
Les produits laitiers upérisés sont
absolument exempts de germes. Ils
conservent toute leur valeur nutritive
et restent frais des semaines, même
non réfrigérés.

ES 2.20
^BJ - WkW au l' eu de 2.60

Les restaurants surmontés
¦ aadu M orange

L'hiver est à notre porte. Il n 'est
plus temps de songer aux pique-niques
improvisés, à la pause de midi sur
l'herbe ou sous les arbres, dans le
parc ou au bord du lac. Les jeunes et
moins jeunes qui se voient contraints de
prendre leurs repas de midi- à l'exté-
rieur examinent attentivement les car-
tes affichées aux portes des tea-rooms
et des restaurants. La loi prévoit que
les prix doivent être indiqués claire-
ment et qu 'une mention spéciale doit

permettre au client de savoir immé-
diatement si le service est compris
ou non. Et pourtant , il n 'est pas rare de
relever que ces informations manquent
encore parfois ou sont incomplètes.

Il y a dans chaque grande ville et
dans de nombreuses localités un M-
Snack ou un M-Restaurant où l'on
peut se restaurer à des conditions
avantageuses, et ceci pendant les heu-
res d'ouverture des magasins. Dans les
M-Snacks, le client peut choisir entre
d'appétissantes assiettes de viande et
de salades, des sandwiches, de la pâtis-
serie, quelques plats « à la minute » et
bien sûr différentes boissons. Les M-
Restaurants proposent un choix plus
vaste de repas chauds et froids . ainsi
que de boissons. Par la limitation du
choix de l'offre, il est possible de
réduire les coûts de préparation dans
les cuisines ; en effet , différentes sortes
de viande sont souvent présentées avec
le plat de légume du jour. Cette ratio-
nalisation se fait naturellement à l'a-

vantage du client qui peut compter sui-
des repas toujours frais à des prix
avantageux.

Ces restaurants surmontés du M
orange que l'on reconnaît de loin ne
sont toutefois pas épargnés par le ren-
chérissement. L'augmentation des coûts
du personnel et de la 'marchandise qui
vient souvent s'ajouter à la hausse des
prix de location contraint les coopéra-
tives Migros à augmenter certains prix,
tout en- s'efforçant pourtant de les
maintenir dans un cadre raisonnable,
ce qui dans le secteur de la restauration
est rendu possible, entre autres, par un
savant système de libre-service. Nom-
breuses sont les personnes qui aujour-
d'hui encore considèrent les entreprises
à libre-service avec un certain scepti-
cisme ; toutefois , le manque constant de
personnel dans les secteurs de l'hôtelle-
rie et de la restauration favorisera avec
le temps cette forme de service. De
plus, l'introduction de l'horaire anglais

oblige de nombreuses personnes à ava-
ler le repas de midi le plus rapidement
possible et celui qui ne dispose que
d'une courte pause sait apprécier les-
avantages d'un restaurant libre-servi-
ce : plus besoin d'appeler dix fois le
garçon, plus besoin d'attendre , porte-
monnaie en main , pour régler l' addition
après un dîner pris en toute hâte ;
le client quitte le restaurant quand bon
lui semble. Les personnes soumises à
un horaire de travail libre peuvent en
outre éviter facilement les moments
d' affluence , vu que les M-Restaurants
servent des repas chauds dès 11 heures
et pendant presque tout l'après-midi,

Près de 15 millions de repas sont con-
sommés chaque année dans les 137
M-Restaurants de la communauté Mi-
gros. Ce chiffre est pour nous une
preuve de l'évolution des coutumes de
vie de la population de notre pays et
certifie bien qu 'avec le temps les re-
pas prix à l'extérieur acquerront une
importance de premier plan.

Le respect de l'équilibre nature
C'est en effet ce respect de l'équilibre

biologique qui devrait être le point de
départ de toutes les réflexions sur la
pollution , la protection de l'environne-
ment et la survie de notre planète. La
pollution , sous une forme impercep-
tible et anodine, a naturellement fait
son apparition sur la terre en même
temps que le premier être vivant ;
seules les dimensions et les proportions
ont changé et se, sont dangereusement
aggravées durant ces dernières décen-
nie. L'augmentation de la pollution
et l'industrialisation, entre autres, ont
rompu cet équilibre essentiel à la vie
biologique et écologique de nos lacs,
de nos rivières et de notre 'sol en gé-
néral.

Le processus de dégradation qui a
conduit nos lacs à cet état de déséqui-
libre provient d'un surplus de phos-
phore dans l'eau (conséquence directe
de l'utilisation massive des phosphates).
L'abondance de ce phosphore favorise

le développement du plancton , substan-
ce constituée par d'innombrables êtres
microscopiques absorbant de grandes
quantité d'oxygène; l'eau perdant ain-
si peu à peu de son oxygène se révèle
être un milieu plus propice au déve-
loppement des poissons blancs qu'à ce-
lui des poissons nobles. A ceci vient
encore s'ajouter que les habitudes de
vie et de confort ont quelque peu
écarté de la table familiale ces pois-
sons blancs contenant généralement
beaucoup d'arêtes.

C'est devant ces difficultés d'écoule-
ment des poissons blancs qui ne ren-
contraient pas un très grand succès
commercial que Migros a décidé en
1970 déjà d'évacuer de nos lacs une
partie de ces poissons et de les utiliser
dans la fabrication de sa nourriture
complète pour chats HAPY CAT, con-
tribuant par là même et dans la me-
sure de ses possibilités et de ses be-
soins au rétablissement d'un équilibre

écologique. Il serait peut-être bon de
préciser que notre HAPPY CAT (dont
le prix n'a pas changé depuis son
introduction dans l'assortiment) con-
tient en plus des poissons blancs d'eau
douce, des céréales et des légumes.

Il est du devoir de chaque consom-
mateur qui se sent concerné par les
grands problèmes de , notre temps, tels
que la sauvegarde de notre environne-
ment, de soutenir des actions simi-
laires et, dans le cas de la nourriture
complète HAPPI CAT, chaque pro-
priétaire de chat peut avoir la certi-
tude de lui servir un aliment sain et
nutritif et de participer en plus acti-
vement à l'assainissement des eaux de
notre pays.

P. S. Nous pouvons bien entendu vous
assurer qu 'aucune de nos préparations
pour animaux domestiques ne contient
de morceaux de baleines ou de kan-
gourous, car nous sommes parfaitement
conscients du fait que ces deux espèces
sont menacées de disparition.

Fr. 790,
Le seul portable
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pour CODITEL et qui marche bien
sur les 8 programmes
ATTENTION
Achetez chez un marchand du CID qui fait un service
à domicile et dans ses ateliers
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(jusqu'au 15 décembre 1973)
Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux, offre un confort Décidez-vous à faire une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

§D F U €Z IF OIT¦P" Us, ¥$!& tgam mma *Qfa& m
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Importateur pour la Suisse: ^'i'-Jfc Concessionnaire : Garage et CaiTOSSerïe
Peugeot-Suisse S.A. wBfffiBf .-I ET fll Q AGiacomettistrasse 15, Berne ^mm* 

Q6S tlltlIISS O.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37
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La recette de la semaine :

Couper 2-4 abricots (conserve) en
petits morceaux et bien mélanger avec
une cuillerée à soupe de jus et , 2 dl
de lait (maintenant particulièrement
avantageux). On peut aussi utiliser le
mixer.
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Lait aux abricots



EXPOSITION
RADIO — TV — HI-FI — STÉRÉO

LA CHAUX-DE-FONDS
RESTAURANT CITY / MAISON DU PEUPLE

Rue du Parc 73
Jeudi 15 novembre 1973, de 19 à 22 heures

Vendredi 16 novembre 1973, de 18 à 22 heures
Samedi 17 novembre 1973, de 10 à 22 heures

— Démonstration des nouveautés de téléviseurs couleurs
— Démonstration de chaînes Hi-Fi stéréophonie et quadriphonie
— Conditions avantageuses

EXEMPLES :

Chaîne Hi-Fi Stéréo Lx 626 1 [7TV Médiator/Piiilips
avec ampli-tuner 110 watts, Multinorme
OM, OL, TJKW. Stéréo, tourne- à Fr. 3890.—.disque avec tête magnétique et en location , Fr. 115 —
2 colonnes CS E 400 par mois, service compris.
(Prix officiel : Fr. 2985.—) I 
Notre prix : Fr. 2200.— i 

Ss-vTntê garantie' service 1 TV couleur (Hitachi)
transistorisé, écran 38 - 44 cm.
Prix catalogue : Fr. 1778 —
Notre prix : Fr. 1298.—.

I I En location : Fr. 44.— par
1 TV couleur (Médiator) I mois- service compris- 
type 66 K 671, blanc, écran 66 i 

cSm'mande° par .pot curseur. ' ¦ 01131116 m/Tl (11/16018100
Prix catalogue : Fr. 3550.— 2 x 10 watts, comprenant 1 tu-
Notre prix : 2490.— avec re- ner, 2 x OM, OL, OC, UKW
prise (ou paiement comptant) stéréo, 1 tourne-disque et 2
__ , .. _ _ . _ . haut-parleurs.En location Fr. 74.— par mois, _ ^
service compris + en cadeau : Prlx catalogue : Fr. 882.
1 pied support pour TV. Notre prix : Fr. 598.—

VENTE AU COMPTANT - BONS RABAIS - SERVICE APRÈS-VENTE

RADIO - TÉLÉVISION BRECHBUHL
Corgémont Saignelégier Malleray
Tél. (032) 97 15 97 Tél. (039) 51 17 00 Tél. (032) 92 22 66

§¦*"" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂

1W" vous assure un service d'informations constant ""&!

le secret H
de l'estomac iid'autruche Jl|
VICHY CÉLESTINS c~J j

ou le secret d'une digestion facile {
kr^^ t̂

• # V Jm99y/cni/ w
1 OOlOQtîriQ m--^  ̂ €KT- - H eau minérale
| vvlww UI IO m^  ̂ ^̂ às  ̂ bicarbonatée sodique

A VENDRE
1 machine à pointer Hauser,

type 2 A 3
1 machine à pointer Hauser,

type M 1
1 fraiseuse Schaublin,

type SV 12
1 fraiseuse Aciera

type KF 1

S'adresser :
Jean GREUB, mécanique, Avenue
Léopold - Robert 120, tél. (039)
26 63 25, La Chaux-de-Fonds.

I Amateurs d'antiquités I
UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE 1

j UNE PERFORMANCE COMMERCIALE 8

IMPORTANTE EXPOSITION I
Armoires - Vaisseliers - Commodes - Morbiers - Pétrins

artistiquement restaurés

Les nôtres GRANDS AVANTAGES Les vôtres 1

Suppression des intermédiaires Un placement sûr
Importation par nos soins Un défi à l'inflation
Garantie d'authenticité L'affirmation de votre goût
30 mois de crédit La fascination de l'ancien

LA PREUVE DE VOTRE BONNE AFFAIRE : I
Nous nous engageons A RACHETER les meubles au prix facturé !

l|y j B3 m  Membre
VS Wmâ }Sfâ-mm\ du Club des Antiquaires
P2S1 BBSBB! BBB|2 et c3es libraires de Paris

AU BUCHERON 73,avenue Léopold-Robert 1

ATTENTION: consultation gratuite du fameux GUIDE EMER la botte
secrète des antiquaires

L'exposition est ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heures
jusqu'au samedi 17 novembre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village. Vulliens

— Murielle ! Je l'aime ! Mais je me demande
si son amour est aussi fort que le mien...

Frédéric ne mit pas longtemps pour com-
prendre ce que Paul sous-entendait. Il le mit
aussitôt à l'aise. Le rassura. Il regrettait même
de n'avoir pas commencé par ce qu 'il allait lui
dire maintenant :

— Elle t'aime, Paul , sois certain !
Je sais qu'elle a eu de la peine à admettre

la solution de la mise. Elle ne s'est pas gênée
de te le dire. Un peu sèchement sauf erreur.

» Peut-être bien que vos rencontres en ont
un peu souffert depuis ce moment-là.

» Mais je crois pouvoir te dire qu'elle l'a
finalement admise. »

Paul interrogea Frédéric du regard.
— Elle a passé cet après-midi à la maison.

Non seulement elle me l'a avoué mais m'a
chargé d'une mission. Tiens !

Gabriel tendit une lettre.
— C'est d'elle ! Tu la liras après.
— Une lettre d'affaire peut attendre, mais

pas celle-ci...
Paul déchira l'enveloppe, lut le contenu de

la missive, tandis que Frédéric jetait un der-
nier regard au troupeau. L'heureux destina-
taire eut un sourire. Le bonheur illumina son
visage.

— Elle est chic, dit-il ! Elle sera là pour
la mise.

CHAPITRE XVII

Vers minuit, Maxi se mit à aboyer devant
la ferme.

Il n'y avait là, rien d'insolite à ce qu'il aler-
tât ses maîtres. Ce qui l'était, c'est une manière
inhabituelle de le faire.

Un grognement d'abord , un aboiement ensui-
te , quelques jappements encore avant de se
taire. Comportement qui intrigua Madame
Jotterand , laquelle alerta son fils.

Paul maugréa , mais obtempéra.
Ne serait-ce que pour apaiser sa mère la-

quelle était devenue plus craintive encore
depuis l'hospitalisation de son mari.

Il sortit de son lit, s'habilla à la hâte, des-
cendit l'escalier, s'immobilisa sur le perron.

Maxi vint se frotter aux pieds de son jeune
maître. Sa queue ne tenait plus en place.

La campagne elle aussi était endormie. Dans
le silence le plus complet.

Ses yeux s'étant familiarisés avec la nuit ,
Paul allait rentrer, n'ayant rien découvert
d'insolite.

L'écurie ?
Il pouvait donner un coup d'oeil une fois

encore sur le troupeau qui, comme la cam-
pagne, ne demandait qu 'à rester tranquille.

Paul fit jouer la lumière dans l'étable.
A l'exception d'une seule, toutes les vaches

étaient levées. Ce qui était bizarre. Et parais-
saient excitées. Ce qui ne l'était pas moins.
Surtout à une heure où normalement elles
ruminent paisiblement.

Paul avança.
L'une d'elles s'était peut-être détachée ? Rien

pourtant n'était dérangé dans le corridor.
Intrigué, Paul avança encore. Tout à coup,

il s'immobilisa en apercevant une tête d'homme
qui émergeait entre deux bêtes. Une tête que
Paul ne reconnut pas tout de suite, mais qu 'il
identifia rapidement.

Germain.
C'était Germain. Qui renonça à se dissimuler

plus longuement.
Mi-furieux, mi-inquiet, Paul lança instinc-

tivement :
— Qu'est-ce que tu fous par là , à ces heures ?
Hébété, surpris, Germain ne répondit pas.

Il ne put répondre. Paul éleva la voix.
— Hein , qu 'est-ce que tu fais par ici ?
Il voulait une réponse, désirait des expli-

cations. Germain n'avait pas le courage de le
dire. De dire pour quelles raisons il était là,

vers « sa » vache, vers celle qu 'il avait toujours
préférée. Et qui, comme toutes les autres
l'avait reconnu. A la voix. Au pas. Elle lui
témoignait une sorte d'affection. Paul jura
sèchement.

— Nom de Dieu , veux-tu répondre, oui ou
non !

— J'sais pas !
Germain ne trouvait pas les mots. Les mots

qu'il aurait dû dire. Les mots justes.
Paul allait se fâcher. Il avait ses raisons.

Tout de même, c'en était trop de surprendre
son employé là , à cette heure, dans l'écurie,
alors qu 'il n'avait jamais remis les pieds chez
les Jotterand depuis son départ. Surtout qu'il
paraissait peu enclin à vouloir énoncer les
motifs de cette visite insolite.

C'est dans le regard, dans l'attitude que
Paul découvrit soudain la réponse. Dans une
larme qui coula sur sa joue.

C'est à ce moment seulement que Germain
osa parler. En jurant d'abord , comme Paul
venait de le faire.

Mais, si Paul avait juré de colère, chez
Germain c'était une sorte de supplication.

— Nom de Dieu, fais pas ça !
Germain cajolait sa vache nerveusement.
— Quoi !
— Fais pas ça, que je te dis ! Tu dois pas !
Paul semblait deviner de quoi Germain par-

lait.
— Fais pas ça, fais pas ça, qu'est-ce qu'il ne

faut pas faire ? (A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE



Victoire èa I arraché de M. Schmitt
Les radicaux ont désigne leur candidat officiel au Conseil îederal

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Siégeant hier à Berne, le groupe ra-
dical - démocratique des Chambres fé-
dérales a désigné le conseiller national
genevois Henri Schmitt , comme candi-
dat officiel du parti lors de la triple
élection au (Consei l fédéral , le 5- décem-
bre. Cette décision, obtenue après deux
tours de scrutin, a été une surprise
quasi générale, même pour l'heureux
élu. Les observateurs les plus avertis
donnaient M. Georges-André Cheval-
laz, syndic de Lausanne jusqu 'à la fin
de l'année, gagnant. La différence-des
voix est en fait extrêmement minime.
Et M. Schmitt atteint tout juste la
majorité absolue.

Tous les députés radicaux aux
Chambres fédérales avaient fait le dé-
placement pour cette importante dési-
gnation, sauf un Soleurois et un Gri-
son. Pour l'occasion, le président du
groupe M. Chevallaz, avait remis ses
pouvoirs au conseiller national saint-
gallois Buergi. Le premier tour de
scrutin a donné les résultats suivants :
M. Schmitt 30 voix, M. Chevallaz 28
voix, une voix éparse (allant à Mme
Girardin), et un bulletin blanc. La ma-
j orité absolue étant de 31 voix , il fallut
passer à un deuxième tour de scrutin.
Le résultat fut le même, sauf que le
bulletin blanc se porta sur M. Schmitt,
lui assurant ainsi les 31 voix néces-
saires.

L'OMBRE DE M. REVERDIN
Devant l'extrême justesse de ce vote,

le groupe s'interrogea pour savoir s'il
ne conviendrait pas de proposer aux
Chambres deux candidats. Par 9 voix
contre 7, le bureau l'invita à rejeter
cette solution , ce qu'il fit , par 39 voix
contre 18. La menace d'une candidatu-
re « sauvage » (entendez M. Olivier Re-
verdin , libéral , également de Genève),
lut évoquée à.plusieurs .reprises' durant
la discussion. Elle a joué son rôle dans
la décision de présenter un front uni ,
lors des élections de décembre. Les ra-
dicaux ne sont pas du tout disposés à
perdre leur deuxième siège au profit
du petit part i libéral.

Invité à rejoindre ses collègues, M.
Schmitt déclara qu 'il acceptait cette
« délicate mais très belle tâche » qu 'on
lui avait confiée. Sans cacher son émo-
tion , il promit de faire tout son possi-
ble pour mériter la confiance qu 'on
venait de lui témoigner.

UN PUR
Originaire de Genève, M.  Henri

Schmitt est né dans cette ville en
1926. ,-Il a. obtenu une licence en
droit en 1947 , et un brevet d' avocat
en 1949. -Ancien président des Jeu-
nesses radicales romandes et suisses .
M.  Schmitt a été élu au Grand
Conseil genevois en 1957. En 1961
il est entré au comité directeur du
Parti radical suisse. Il  a été élu con-
seiller national en 1963. Deux ans
plus tard , il faisai t  son entrée au
Conseil d'Etat genevois, où il dirige
le Département de justice et police.
Il a souvent été critiqué pour sa
manière dure de réprimer les mani-
festations.

£ur le plan parlementaire f édéra l ,
M.  Schmitt a longtemps été membre
de la Commission du commerce ex-
térieur, et aussi de la Commission
permanente des finances du Conseil
national , qu 'il a dirigée de 1970 à
1972. Ancien président de la déléga-
tion parlementaire des finances f é -
dérales , qui réunit les deux Cham-
bres , M.  Schmitt , qui a été rappor-
teur du budget à plusieurs reprises,
est président de la Conférence suisse
des directeurs de justice et police. Il
est président central du Parti radi-
cal-démocratique suisse depuis 1968.

« J'ai fait un bon apprentissage dans
un département qui était tout sauf po-
pulaire, et où il fallait souvent prendre
des décisions seul », dit-il. Il exprima
d'autre part sa reconnaissance au nom
de son canton (qui n'a plus eu de con-
seiller fédéral depuis 57 ans) et du
Parti radical genevois.

Quant à M. Chevallaz, il déclara :
« La vie politique m'a fait connaître

des échecs, des succès aussi. Je suis
habitué à accepter les uns et les au-
tres. Je resterai serein quoi qu 'il ar-
rive ».

SOCIALISTES
ET DÉMOCRATES-CHRÉTIENS :

AUJOURD'HUI
Sans s'être concertés, les deux hom-

mes insistèrent sur le fait qu'il n'y
avait jamais eu entre eux la moindre
friction , et qu 'ils ont toujours nourri
l'un pour l'autre, des sentiments ami-
caux. M. Chevallaz : « Nous ne sommes
pas des frères ennemis, comme l'ont dit
certains, jou rnaux » . M. Schmitt : «Nous
étions gênés par cette confrontation » .

Le groupe démocrate-chrétien a éga-
lement siégé hier , pour discuter de la
succession de M. Bonvin. Mais il . a ren-
voyé sa décision à ce matin.

Quant au groupe socialiste, il se re-
trouve cet après-midi. Les prétendants
au siège de M. Tschudi. ne manquent
pas.

Sept ans de réclusion
pour meurtre manqué

Dans la soirée du 30 juin 1972, à
Villars-sur-Ollon, un Vaudois de 24
ans, récidiviste, tirait un coup de feu ,
avec un pistolet 6,35, sur son ami, un
Genevois de 23 ans, le blessant assez
gravement d'une balle dans un lobe
pulmonaire. L'enquête établit que les
deux jeunes hommes faisaient partie
d'un trio arrivé de Genève dans une
voiture volée deux jours auparavant
dans cette ville. On avait beaucoup
bu ce soir-là et il semble que l'auteur
du coup de feu ait agi dans un accès
de jalousie.

Cette affaire demeurée assez obscure
a été jugée jeudi par le Tribunal cri-
minel du district d'Aigle qui , tenant
compte du casier judiciaire déjà char-
gé du prévenu, a condamné Daniel M.,
pour tentative manquée de meurtre, à
sept ans de réclusion, (ats)

L Institut Pasteur présente
une importante découverte

Le professeur Claude Hannoun , chef
du service d'écologie virale de l'Insti-
tut Pasteur, était récemment l'invité
du groupe d'études biologiques de Lau-
sanne pour parler des variations du vi-
rus grippal et de la vaccination. Il a
notamment entretenu son auditoire des
travaux qui ont conduit à la décou-
verte du nouveau vaccin Pasteur contre
la grippe, découverte de première im-
portance qui, à moyen terme, va vrai-
semblablement permettre de maîtriser
le virus grippal le plus dangereux.

Il s'agissait de résoudre le problème
du risque majeur en matière de grippe,
c'est-à-dire celui du virus A, souvent
mortel pour les personnes au-dessus
de 60 ans, et dont les premiers cas de
cette saison ont été annoncés en An-
gleterre. Il semble bien que l'obten-
tion de la nouvelle souche vaccinale
Pasteui- (mutant dominant stabilisé),
qui prévoit à l'avance les variations
du virus pour plusieurs années, et
l'utilisation de la même technique dans
cinq à huit ans au moment de l'appa-
rition du futur nouveau sous-type, ré-
pondent pleinement à cet objectif.

Ce qu 'il y a de remarquable dans
cette réalisation , quand on sait l'écart
qui existe normalement entre la re-
cherche fondamentale et les applica-
tions pratiques, c'est que la découverte
théorique utilisant des méthodes de re-
cherche très avancées soit applicable
immédiatement, (ats) ,.

NENDAZ. — Vendredi matin est dé-
cédé à l'Hôpital cantonal de Lausanne
où il devait subir une délicate opéra-
tion , M. Pierre-Simon Fournier, Valai-
san bien connu notamment dans les
milieux de la presse et ! dans les mi-
lieux politiques du canton.

Attention: dès aujourd nui
Limitation de la vitesse à 100 kmh

La conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (SKS) à laquelle se rat-
tachent, entré autres, les autorités com-
pétentes, Toutes' Tes associations rou-
tières et lé 'Bureau" suisse dé préven-
tion des accidents, rappellent aux con-
ducteurs de véhicules , à moteur que la
circulation est limitée à 100 kmh. sur
l'ensemble du réseau, routier, à l'exté-
rieur des localités, à partir de vendredi
à. minuit. Cette prescription complé-
mentaire concerne en.particulier les au-
toroutes. Elle est cependant aussi va-
Table pour les endroits où des vitesses
supérieures (120 kmh.) étaient jusqu 'ici
exceptionnellement autorisées et signa-
lées en conséquence, déclare un com-
muniqué de la SKS publié vendredi.

La SKS adresse un appel pressant
aux automobilistes et motocyclistes
pour qu'ils respectent strictement les
mesures édictées par le Conseil fédéral ,
dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays en carburants. Les contreve-
nants, seront punis — prison ou amen-
de — en vertu de la Loi fédérale sur
la préparation de la défense nationale
économique, (ats)

L'échec de M. Chevallaz:
déception vaudoise

rés ramant mmaryèrnr vànmew"
en Çëf têrâPyiPmh^'dâîttiïhTpViig' déçus'
de l'échec de la candidature (jj fcejpij llaz
au Conseil fédéral , devant lèp .§rfiupe
parlementaire radical , qu'elle était don-
née gagnante par de nombreux? obser-
vateurs politiques. D'autant plus déçus,
aussi, qu 'une première fo i s , en .l966r,. M .
Georges-André Chevallaz avait 'déjà, dû
s'incliner devant un autre dé ses amis
politiques , M.  Nello Celio , et. '.que ciest
à ce dernier qu'il pensait succéder..

Peut-être les radicaux. vaud,ois rsé :
consoleront-ils à la pensée ^ gtiô, en la¦'
per sonne du Genevois Henri Schmitt ,
un voisin du bout du lac-,'.les radicaux y
romands vont quand même- faire  leur. -,
rentrée au Conseil f ë d é f ^ .- Uprrès  sept/}
ans d'absence , depuis le IreMpiacemenf "
du Vaudois Paul Chaudei par le.'Tessi-
nois Nello Celio. Et peu Uê.tre les ,Vmi- '/
dois ' en général se consoleront-i\s , èn se> >
disant qu'à défaut de deux, anciens syn-
dics de Lausanne au Conseil f édéral,
il y  en a tout de même encore' uftj, ie sor,
cialiste Pierre Graber, -neuchâtelois
d' origine mais vaudois d'adoption. •'¦"•" "

AE Chevallaz avait renoncé à' une

nSûv'elle "cânclMatui'ê"" rl'Ta-maniCipal iVê
~de ;~Lmïsànnë~ âvant~ 'mêrf ie TânnonCë ~d'ë
la démission du conseiller fédéral  Celio
et il abandonnera sa charge de syndic
le 31 décembre 1973. Sous réserve d'une
surprise , si l'Assemblée fédérale  ne se
ralliait pas à la candidature of f ic ie l le
du groupe radical , sera-ce alors la f i n
de sa carrière politique ? M.  Chevallaz ,
qui n 'a pas soixante ans, n'a nullement
l'intention de prendre une retraite pré-
maturée. Quand il f i t  savoir qu'il ne
voulait plus être syndic de Lausanne,
d' aucuns le mirent «en réserve de la
République » , selon une formule f ran-
çaise devenue célèbre. Mais de quelle
république ? A défaut  de la fédérale , il
resterait la cantonale : ne dit-on pas
que deux conseillers d'Etat radicaux
vaudois pourraient se retirer au prin-
temps prochain ? Mais ce n'est encore
que de là-musique d' avenir.

Pour l'instant, après une décep tion
politique à Berne, les Vaudois vou-
draient bien ne pas subir une déception
littéraire à Paris , où Jacques Chessex
sera candidat lundi au prix Goncourt.

(ats)

CFF: austérité nécessaire
Le budget du compte de construc-

tion des Chemins de fer fédéraux suis-
ses pour l'année 1974, qui contient les
dépenses auxquelles il faut s'attendre
Tan prochain pour les travaux déjà
entrepris ou neufs pour les acquisitions,
présente un total de dépenses de 812
millions de francs. 742 millions sont
inscrits au débit du compte immobili-
sations et amortissements et 70 millions
au débit du compte d'exploitation. Le
total de 812 millions de francs dépasse
de 114 millions le chiffre fixé pour
1973. Pour le prochain exercice, les
besoins d'investissements sont apparus
notablement plus élevés qu 'auparavant ,
mais des considérations de politique fi-

nancière et économique les ont fait
ramener à 812 millions de francs. L'a-
vancement des travaux doit être freiné
en conséquence et, à cause du renché-
rissement, les fonds disponibles ne se-
ront , en termes réels, guère plus sub-
stantiels qu'en 1973. (ats)

Mod du coIomeH
Morcel Perret

Le colonel Marcel Perret , qui avait
commandé les troupes du train de la
lre division et dirigé les cours de ren-
seignement et d'adjudants , s'est éteint
¦à Vevey à l'âge de 87 ans. (ats)

La marche des affaires de I'ASUAG
• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

Dans son rapport sur Texercice 1972-
1973, arrêté au 30 juin , dernier , la So-
ciété générale de l'industrie suisse SA
(ASUAG), dont le siège social est à
Neuchâtel et la direction à Bienne, re-
lève qu 'à moyen terme les prévisions
restent incertaines. Les considérations
valables pour l'économie suisse, sont
également valables • pour . l'industrie
horlogère à cause surtout de l'instabi-
lité monétaire que connaît le monde
depuis deux ans. La réévaluation
moyenne du « franc horloger », obtenue
par la pondération de chaque devise
en fonction- de Tirriportaftee ; de son
marché ' pour l'horlogerie, est de 14
pour cent pour la période allant de jan-
vier 1972 à- juin 1973, La ,position con-
currentielle de l'horlogerie dépendra en
grande partie du rythme de l'inflation
dans notre pays et dans ceux de nos
principaux concurrents.

CHIFFRE D'AFFAIRES :
1195,1 MILLIONS

Les ventes cumulées des sociétés af-
filiées ont atteint en 1972, 1195,1 mil-
lions, contre 1089,1 millions en 1971,
soit une augmentation de 9,7 pour cent.
Le chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe s'est élevé à 1066,7 millions, contre
987 ,8 millions en 1971, ce qui se tra-
duit par un . accroissement de 8 pour
cent. La différence entre le total des

ventes et le chiffre d'affaires consolidé
représente les ventes internes du grou-
pe, soit 128,4 millions.

Le total des ventes se répartit ainsi :
Ebauches SA 536,1 millions, Fabriques
d'Assortiments Réunies 133,4 millions,
Fabriques de Balanciers Réunies 15,6
millions , Société des Fabriques de Spi-
raux Réunies 29 millions, Pierre Hol-
ding SA 73,5. millions ; produits termi-
nés fabriqués par la General Watch Co.,
A. Raymond SA, et Atlantic SA 407,5
millions.'

EFFECTIF DU PERSONNEL
Au 31 décembre 1972, le groupe

ASUAG occupait 19.549 personnes, con-
tre 20.507 un an auparavant , soit une
diminution de 4 ,9 pour cent due essen-
tiellement à des mesures de rationali-
sation et de restructuration. En outre,
le groupe employait 2388 personnes
travaillant à domicile.

Sur le total de 19.549 personnes,
17.015 étaient occupées en Suisse. La
répartition par canton était la suivan-
te : Soleure 5579, Neuchâtel 5146, Ber-
ne 4022, Vaud 735, Bâle-Campagne 690,
Valais 191, Fribourg 189, Tessin 263,
Genève 136, et Grisons 64. Les per-
sonnes de nationalité étrangère sous
permis de séjour étaient au nombre
de 3119, ce qui représente le 18,4 pour
cent des effectifs travaillant en Suisse.

2534 personnes étaient occupées à
l'étranger , soit 901 en Italie, 829 en
France, 485 en Allemagne, et 319 dans
divers pays du monde;

RELATIONS ENTRE LA SUISSE
ET LA CEE

Les accords de libre-échange conclus
entre notre pays et la Communauté
économique européenne, entrés en vi-
gueur au début de 1973, ne déploient
pleinement leurs effets que depuis le
1er avril dernier. Les droits de douane
avec le Marché commun , réduits de
10 pour cent dès le 1er janvier, l'ont
encore été de 20 pour cent le 1er avril.
Ils seront maintenus à leur taux actuel
jusqu 'au 1er janvier 1976, date à la-
quelle ils seront abaissés de 50 pour
cent, pour disparaître le 1er juillet
1977. x

En outre , parallèlement à l'abolition
des primes dites de collaboration et de
rationalisation que I'ASUAG et Ebau-
ches SA versaient à leur clientèle suis-
se, on a supprimé le « contingent » à
l'importation des ébauches et des par-
ties réglantes de la montre en prove-
nance de la CEE. Il sied de relever à
ce propos que les clients suisses de
I'ASUAG et d'Ebauches SA n 'ont ja-
mais épuisé pleinement les possibilités
offertes par des contingents annuels
de l'étranger, (ats)

Depuis aujourd'hui, sur ordre du Conseil fédéral

Fini le petit trafic constaté ces
derniers jours dans les régions fron-
talières, où Ton voyait des colonnes
d'automobilistes étrangers non seu-
lement faire le plein, mais remplir
d'essence jerrycans et bidons ! La
radio et la télévision autrichiennes
ne pourront plus non plus inviter
leurs auditeurs à s'approvisionner
chez nous ! Et les Suisses qui au-
raient pu songer à se constituer des
réserves « à tout hasard » devront
se tenir tranquilles.

En effet , depuis aujourd'hui, tou-
tes les stations-service de notre
pays ont Tordre de ne plus vendre
de carburant autrement qu'en le
versant dans les réservoirs montés
dans les véhicules. La vente dans
d'autres récipients, tels des bar-
riques ou des bidons, est interdite,
sauf pour les machines mobiles, tel-
les que les machines pour les cons-
tructions, et les véhicules motorisés
dans les régions à l'écart des centres
économiques.

Les infractions à l'arrêté pris hier
par le Conseil fédéral seront pour-
suivies en application de la loi du
30 septembre 1955 sur la préparation
de la défense nationale économique.

Cette mesure a été extraite en
dernière minute du paquet de pro-
positions que le Conseil fédéral de-
vra discuter mercredi prochain. La
raison en est simple : depuis deux
jours , le flot de Français, Allemands,
Italiens et Autrichiens pénétrant sur
notre sol pour se constituer des pro-
visions a crû dans de fortes propor-
tions. A cela s'ajoute que l'embargo
prononcé par l'Italie sur ses expor-
tations de pétrole à destination de
la Suisse a été étendue jeudi à l'es-
sence.

Naguère, nous étions heureux de
chaque litre d'essence que les auto-
mobilistes étrangers voulaient nous
acheter. Mais en commerce plus
qu 'ailleurs, charité bien ordonnée...

D. B.

La vente d'essence en
récipients interdite

KONICA
une rapidité décisive!
Konica Autoreflex T. Le plus rapide
des reflex avec obturateur à rideau «a*sË$*v

Saisir le moment décisif ! ,J|I1PI«SAve c Konica vous le pouvez. àSBIy "' <¦'.
Le Konica est entièrement auto- JFmatique. Réglez la distance, Konica R ŝk̂ S \se charge du reste. i b̂ ŷ -̂
Les objectifs Hexanon bénéficient llliP  ̂ >a<iîll il i ^du traitement «Color Dynamic» WÈÈLj ÉléÈyÈls, 1el sont mondialement reconnus '

" wMMpBMKSrf '.} J 4
pour leur qu.ilité supérieure. (K ĴÉ&I

Représentation pour la Suisse: Rumitas, 8102 Oberengstringen ZH

D 12001
/

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. MarChé S-10 Tél. (039) 23 10 56

•yy \ j lYiatiaiBlGj Les pullovers, vous les mettez sur les cordes.
SBa Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, ,
fll «--e*»»»». ' cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un NUSSLÉ S.A.
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1**' En vente chez les commerçants. I ÏT 1 Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

""̂ ê̂^̂  JiL. - I tS55rl l?< -̂-l im. i m TOULEFER S.A.
W* fl -&as5»rS !,'™'J!' 1 IU PI. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2313 71
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_ Le Locle :
Pour vous,[. . ' „. . . . .  ¦ ¦ JEAN CREMONA
Monsieur, l idée cadeau ! Temple s Tel. (039) 31 4015

^^ZENITH 11
TIME SA I
2400 LE LOCLE ||
Nous désirons engager un colla- i ' !]

responsable I
de la formation I

du personnel pour nos centres de W\\ ||j
terminaison, assemblage de mou-
vements, .posage, emboîtage , ré- S ij

Qualité requise : Sb I jj
bonne formation horlogère avec
connaissance des méthodes de ter- s||
minaison. ;5 :'-jjp| !

Préférence sera donnée au candi- , ' [
dat ayant déjà dirigé du person- I

Les intéressés sont ' priés de (|||
s'adresser au service du person- gai Ij
nel , tél. (039) 31 44 22. ' s J!l||

ZENITH mMSmmlmWmmmSamWmmmWmmwl
TIME SA ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

La Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthour, met au
concours les postes

d'inspecteurs d'acquisition
et de collaborateurs
au service du portefeuille
NOUS OFFRONS :
9 Une formation approfondie
9 Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une importante clientèle
9 Un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
O Formation commerciale
9 Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsabilités
9 Nationalité suisse
• Age idéal : 25 - 35 ans.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par écrit
ou par téléphone.

WINTERTHOUR - ACCIDENTS

^
Direction régionale de Neuchâtel : M. André Berthoud , rue Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel , tél . (038) 25 78 21. Direction générale â Winterthour, service
de l' organisation externe, General-Guisan-Stfasse 40, 8401 Winterthour, tél.

'*f052) 85 11 11. '" ' "'" '"" -<»- -¦ • 
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WJPSUKS SA Neuchâtel
cherche pour son
bureau de construction

constructeurs
ayant une formation de base de constructeur,
outilleur ou mécanicien et désirant poursuivre
une activité variée et intéressante en appliquant
leurs connaissances ef leurs expériences dans le
domaine de la construction d'étampes, de moules
et d'autres moyens de production et de fabrica-
tion.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires en
demandant le tél. interne No 224.

des mécaniciens de précision
pour différents postes :

a) au département de contrôle
pour le service de contrôle mécanique de
pièces détachées et d'outillage. Activité variée
et intéressante avec application du contrôle
statistique dans la fabrication ef utilisation de
moyens modernes de contrôle. i|F

b) au centre de production d'appareils électro-
niques
pour la fabrication de pièces spéciales desti-
nées à des appareils électromécaniques et
de prototypes servant à la distribution de
l'heure.

c) au centre de production d'étampage et de
découpage
appelé à diriger un groupe de personnes et à
s'occuper du réglage d'un certain nombre de
machines. Eventuellement formation par nos
soins.

un monteur d'appareils élec-
troniques et de télécommu-
nications ou un mécanicien
électricien.
pour son centre de montage d'appareils électro-
mécaniques et électroniques pour un travail de
montage, de réglage et de contrôle d'appareils
électriques et électroniques servant à la distri-
bution de l'heure. Activité variée et indépen-
dante.

un rectifieur
pour le département outillage, centre de recti-
fiage. Travail pouvant convenir à un mécanicien
faiseur d'étampes ou un outilleur qui pourraient
être formés par nos soins dans le domaine du
rectifiage et poursuivre ainsi une activité variée
et intéressante.
Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements complémentaires en
demandant le tél. interne No 338.

HORAIRE MOBILE
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites et copies de certificats
au service du personnel à
FAVAG S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 41

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <

? vous assurez le succès de votre publicité ¦<

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
expérimentée, sachant le français et l'allemand (si
possible connaissances de l'italien), correspondante
capable d'assurer un travail indépendant. Une per-
sonne ayant initiative trouverait un travail intéres-
sant et satisfaisant.

Les offres sont à adresser à :
PRODUITS MÉTALLIQUES S. A., Solothurnstr. 172
Tél. (065) 8 86 31.

B̂ BBBBBBKÎ Î BB!

Nous cherchons à engager

UN MÉCANICIEN
pour le réglage de machines d'ébauches d'horlogerie.

Les offres ou les demandes de renseignements sont
à adresser à la Manufacture d'horlogerie RECORD
WATCH CO S. A., 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 42 36
en dehors des heures de bureau 032/97 42 55.

Pour faire face à l' important dé- ¦ ' ¦ >. •
veloppement de nos ventes, nous - .- . 77.
devons compléter notre équipe de - ¦ ' ; .:.. ' - . - '

ventes par l'engagement d'un " . ..i

chef de ventes
FORMATION :

commerciale axée sur la vente (de préférence avec de
bonnes connaissances en horlogerie). La maîtrise du
français et de l'anglais est indispensable.

FONCTION :

BHBJQHBflRM responsable de la vente des montres LONGINES sur un
BB certain nombre de marchés européens.

Voyages et contacts réguliers avec nos concessionnaires.

Les offres de services ou demandes de renseignements
sont à adresser au Service du Personnel de la Campa-

is j^gnie des Montres LONGINES, tél. (03?) 41 24 22.



GRANDE OUVERT JUSQU'à 22 H. L̂JjMLm
(autorisation préfectorale) KS'B*Tf5^5 mm kû m^^^^M

EJCIP0!ll 9 I SOIri jusqu'au samedi 17 novembre ™W(r̂ Syif!nŜl̂ S
CHOIX ÉNORME DE SALONS TRANSFORMABLES AM 

BÛCHERON
GRA1 Ul ¦ UIM TAKM& P OHIE. IMT salon transformable 73, AVENUE LéOPOLD-ROBERT

DE LA DÉCENCE Nous respectons le repos dominical et le progrès social,
DANS LES AFFAIRES en conséquence, nous renonçons volontai rement à ouvrir le dimanche

????????????????????????????
^P̂  D'autre part , nous pourrions également vous propo- ' :"

? 
Si vous êtes ser un travail avec responsabilités dans le déroule- ^ro

ment des exportations et impliquant de nombreux

? 
m p> contacis avec nos départements internes , les transi- ^&

_Jj ff^  ̂B̂  I 
é^\\f f  

^̂  K é£2h\ taires et 
les 

bureaux de douanes. ^_^<̂ ^. ^£  ̂1 1 S 
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i %aJt Jïï ^  ̂l\« /̂ L' établissement des documents de transport et la ĵ^

? 

' " correspondance seraient de votre ressort. _É±.
^Jj _^ ^̂  
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*e conviendrait à un employé de commerce ŵ

OS COÏ IU! C6 
connaissant le français , l'allemand et ayant si pos- 

^
k

^
j p .  -<*rfa v** ^̂  

•*& u a u st u m "*„* s **& **ur sible des connaissances d' ang lais. ^T

? 
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire leurs 

^̂nous sommes à même de vous offrir un travail intéres- offres aux Fabriques de Tabac Réunies S. A., Service

? 
sont dans notre service « Tabac Brut ». de recrutement, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 45 -®^"

interne 225 ou 226. S
&g -̂ Vos connaissances d'allemand ef de français vous . —— — —r r̂

permettront de gérer nos entrepôts, commander le "fl \} B f ¦ ^% 
^̂ ^•̂ »- tabac, organiser les livraisons. Par vos nombreux con- 1 I Ir̂ t ^^^

? 
tacts téléphoniques, vous collaborerez donc à l'exécu- \ ] \  ^k ^B>tion de tous les travaux administratifs et à la prise de JL. " —**- ^- r̂

? 
dispositions nécessaires à l'entreposage et à l'expédi- FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL ^±
tion du tabac. MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS4. ' ?

?????????????? ??????????????
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Cherchez-vous
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

CONDUCTEUR-CONTROL EUR
MENUISIER
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE

— (poids lourds)

SERRURIER
CARROSSIER
Nous demandons :

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé.
Nous offrons :
un salaire complet dès le 1er jour (selon
les classes de traitement de l'Etat) , des
facilités de transport appréciables.

Emploi désiré : 

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Téléphone : ( 1

Veuillez envoyer ce coupon à la DIRECTION DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET
ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 15 46.

MUNICIPALITÉ p Y )
DE SAINT-IMIER Ulg J

MISE AU CONCOURS
.

La Municipalité de Saint-lmier met au concours, i
pour son service des Travaux publics,

2 postes d'employé de voirie
¦ Salaire : selon échelle des traitements, semaine de
H 5 jours , affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction : selon entente.

Permis de conduire, cat. A, souhaité.

Tous les renseignements peuvent être demandés à
i M. H. Beyeler, chef du service des Travaux publics,

tél. (039) 41 43 45.

Les offres de service sont à adresser au Conseil
; municipal jusqu 'au 3 décembre 1973.

CONSEIL MUNICIPAL.

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir :
pour le service TV.

radio-électricien
Place stable, semaine de 5 jours, assurance maladie,
caisse de pension, travail indépendant au sein d'une
entreprise moderne et dynamique.

Ecrire à LIENGME-RADIO-TV, 2608 COURTELARY
ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/44 12 65

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 1
avec siège à Neuchâtel

cherche pour date à convenir, un ! .

. , < . . . J  : ¦ ¦ ' ' 'H

comptable I
qualifié 1

pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle et d'une expérience pratique de plusieurs années -7'

Le candidat doit être capable de travailler de façon j. S '¦
indépendante et de faire preuve d'initiative. '¦> : ' !

Age désiré : 25 - 35 ans. '%_ 7 j
Traitement correspondant aux capacités. j

Avantages sociaux d'avant-garde SS !

Ambiance de travail agréable.

' 
' mil

r '. ' : , • ; . ' . : . ': 1 . . '. . : : ' . 1 .' : 
¦ ¦ " - ' î

" 
7

Les personnes intéressées sont priées de nous faire i : i
parvenir leurs offres qui seront traitées avec la plus j;- / :
grande discrétion sous chiffre 87 - 140 'aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. S [

l i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

} Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
, j Rue du Tombet Téléphone (038) 31 52 52

;. \ En vue de nous seconder dans nos travaux de
| secrétariat, nous désirons engager pour entrée

7 i immédiate ou à convenir, une

1 SECRÉTAIRE
,'.y À TEMPS PARTIEL

7! de langue maternelle française avec de très bonnes
; connaissances des langues allemande et anglaise.

i j Dépendant directement de la direction, notre
future collaboratrice doit disposer d'une bonne

ï \ formation professionnelle et bénéficier de plu-
• A sieurs années de pratique. Le poste requiert no-
"' ] tamment la maîtrise.de la dactylographie et de la

j sténographie, de réelles aptitudes pour la rédac-
| tion , un esprit ouvert et indépendant , le sens des
j contacts et de la discrétion.

7 j II va sans dire que nous offrons des conditions de
; salaire en rapport avec les exigences de la fonc-

tion et des avantages sociaux d'une entreprise
- : moderne en pleine expansion.

Choix de l'horaire de travail selon entente.
[ Les personnes intéressées par cette activité sont
) priées d'adresser leurs offres détaillées à la direc-

¦j tion de l'entreprise.

Fabrique GLAUSER - 2610 SAINT-IMIER
Rue des Roches 30

engage pour travail propre et soigné, en atelier ou
à domicile :

personnel féminin
un galvanoplaste
ou

apprenti galvanoplaste
Mise au courant éventuelle.

1

Horaire réduit possible.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 41 21 80.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

offre à dame ou jeune fille un poste d'

AIDE
i

dans ses services d'expédition et d'imprimerie, pour
effectuer travaux variés.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir .

Faire offre manuscrite à :

Chambre suisse de l'horlogerie

Service du personnel , Case postale 752

2301 La Chaux-de-Fonds



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1
Concerne : m

Meubles Graber, Au Bûcheron i
PLEIN CENTRE : oui, au V de la viile |
PLACE DE PARC: oui, privé
CHOIX : unique et de bon goût I
PRIX : rabotés (une habitude)
QUALITÉ: garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure
SERVICE APRÈS VENTE: rapide et assuré
ACCUEIL: sympathique J
PERSONNEL: compétent et souriant
RÉPUTATION : parfaite (une tradition)
RÉFÉRENCES : des dizaine de milliers

de clients satisfaits
STYLE GÉNÉRAL : mérite 3 étoiles
SIGNES PARTICULIERS: s'occupe de ses

clients. Ignore
la concurrence

CONCLUSIONS : il est vivement recoin- j :
mandé de traiter avec :

1 gr <af I
^% mWtimmM 1

AU BÛCHERON 1
73, avenue Léopold-Robert

; . . . . , -.: , - . . S ; ; :i:- ' -7SH
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ÉCOLE NORMALE de Bienne

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTRICES, Delémont

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTEURS, Porrentruy

De nouvelles promotions d'élèves seront admises en été 1974

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
Instituteurs et institutrices primaires : cours de 4 ans

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTRICES, DELÉMONT
Section A. Institutrices primaires : cours de 4 ans
Section B. Maîtresses enfantines : cours de 3 ans

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTEURS, PORRENTRUY
Instituteurs primaires : cours de 4 ans

Pour les candidats instituteurs et institutrices, les examens d'admission
écrits auront lieu simultanément dans les trois Ecoles normales, les jeudi
et vendredi 7 et 8 février 1974. Les examens d'admission oraux auront

! lieu : à l'Ecole normale de Porrenrtuy : les jeudi et ven-
dredi 21 et 22 février 1974 ;
à l'Ecole normale de Delémont : les lundi et mardi
25 et 26 février 1974 ;
à l'Ecole normale de Bienne : les jeudi et vendredi
28 février et 1er mars 1974.

Pour les examens, les candidats et les candidates recevront personnelle-
ment des instructions détaillées.
Le délai d'inscription expire le 10 janvier 1974. Pour les formules d'ins-
cription ainsi que pour d'éventuels renseignements, les candidats et les
candidates voudront bien s'adresser à la direction de l'Ecole :

Ecole normale de Bienne : tél. 032/2 48 86
Ecole normale d'institutrices, Delémont : tél. 066/
22 16 38.
Ecole normale d'instituteurs, Porrentruy : tél. 066/
66 18 07.

Bienne, Delémont et Porrentruy, le 12 novembre 1973.

Les directeurs : L.-M. Suter, J.-A. Tschoumy, M.-A. Berberat .

CAUSE DE DÉPART - URGENT

JAGUAR 4,2 BW
automatique, 1973, 18.500 km., couleur
gris métallisé ; intérieur rouge, acces-
soires, radio cassettes, à vendre à très
bas prix.

Tél. (021) 20 37 61, interne 29, R. Meylan
Tél. privé : (021) 26 85 80.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

pyfrirj

MIGROS-
CHERCHE

VENDEURS
à responsabilité
pour ses succursales à TAVANNES et SAINT-IMIER

Nous offrons :

— Places stables

i — Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux .

Ê 3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire a i
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel.

' '

Pllfw  ̂ Une activité variée^^^̂ ^WÊÊ et intéressante ¦ 
^Ei©«•Fonctionnaire de douanem

ĝ 
Au sein des zones européennes de 

W
OT libre échange le fonctionnaire de . _ \îff douane contrôle le commerce inter- H
H national, vérifie et dédouane les Wt
|ff marchandises les plus diverses. ¦

K̂ J^k 
Nous offrons jgS

ffl aux dames et jeunes gens j
Mgr de 18 à 28 ans une solide formation _ \
_f professionnelle avec un salaire fil
W intéressant. B

38  ̂ Demandez 
le 

prospectus détaillé à 
la 

Jn
|Ép̂  Direction générale des douanes flg
* Tl->j 3003 Berne SB
W&' Tél. 031/613482 0S

__\ m Envoyez-moi le pro- _ ___\
*!â5§bP« ?| spectus relatif a la £ JH
ftïoyfel I Profession du fonc- » ___W _̂_\.
jEEp*3! |i BBI ¦ tionnatrede douane *¦ •B "ï mm\\£yfM
PnlMii l „ NE-i i m
2»̂ ^{-4PnkBl 

Nom 
¦ ¦K̂ I

SSHMI

« -̂̂ «^^r̂ wtes i-̂ j ¦ Prénom - B̂ Srï&î L5f

T^iï^ïïtf kmiff îîxu ' I — 1 WBSafeSJs
BF ¦ NPA ¦ »

W  ̂ mx m m w m m m m m m mj r  ~

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour la discothèque de son
Studio de Radiodiffusion à Genève

¦

une employée
de bureau

Nationalité suisse.

Entrée : 1er janvier 1974.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de Salaire, au département admi-
nistratif , Studio de Radiodiffusion à Genève, 1211
Genève 8.

La fabrique de sécateurs et cisailles à câbles

LC|| A FÉLIX FLISCH

2206 Les Gcnevcys-sur-Coffranc

cherche pour début 1974 ou date à convenir, une

secrétaire
pour la demi-journée. Pour correspondance allemande
et anglaise et différents travaux de bureau.

) Travail varié et intéressant.

Horaire adapté aux CFF, déplacements payés.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (038) 57 14 66.

A LOUER
pour le 30 avril 1974, magnifique 1er étage, 6 pièces,
salle de bains, balcon , chauffage général.
Situation plein centre et ensoleillée.

Conviendrait à l'usage d'

APPARTEMENT
OU APPARTEMENT ET BUREAU

Ecrire sous chiffre FB 27123 au bureau de L'Im-
partial.

ff"\/ 
NOIR et BLANC¦ V grand écran

dès Fr. 490.- i |
î i APPAREILS PORTATIFS |
Ski dès Fr. 367.-J
ŷyy-~yy~ „„ . ~ ~ —~̂  --—'gf <m
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CASSE-TÊTE (Téléphone).
A la' centrale téléphonique de la poste, cinq communications inter-urbaines ont été
demandées pour cinq villes différentes. Le lien de parenté entre les interlocuteurs
étant différent , la durée des conversations n'est évidemment jamais la même non
plus.

1 La communication avec Zurich a été établie avant celle qui a duré 11 mi-
nutes, mais après la conversation avec la sœur.

2 L'interlocuteur de Mulhouse a le No de téléphone 23 48 17.
3 La communication avec le fils a duré 16 minutes.
4 Le dernier interlocuteur n'a pas le No de téléphone 48 01 43.
5 La communication de 13 minutes a eu lieu avant celle avec Genève.
6 Le quatrième interlocuteur a le No de téléphone 27 33 21.
7 La communication avec Stuttgart a duré 8 minutes.
8 La conversation avec l'abonné dont le No de téléphone est le 11 74 02 a eu lieu

après celle avec le père, mais avant la communication avec Milan.
9 Une des communications a duré 18 minutes.

10 La communication avec le frère a été établie avant celle de l'abonné qui a le
No de téléphone 48 01 43.

11 Une des communications a été demandée avec le père à Genève.
12 L'un des interlocuteurs a le No de téléphone 30 05 41.
Quel est le numéro de téléphone de la fille ?

Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième

Ville

Parenté

No de tél. 27 33 21

Durée

Solution dans « L'Impartial » du samedi 24 novembre
C'était facile , cette fois, amis lecteurs,

de trouver ce que représentait notre
photo-devinette-de la semaine passée :
une lessive pendant à une fenêtre (voir
petite photo). Bien peu s'y sont trom-
pés et nous avons reçu beaucoup de
réponses exactes..

Deux réponses fausses, cependant :
un lapin (??) et un paquet de mou-
choirs en papier , ouvert (évidemment,
par ces temps de rhume et de grippe,
on voit parfois un peu trouble !).

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante Evelyne Balanche, au Cer-
neux-Péquignot, qui recevra sous peu
son prix.

Voici une nouvelle photo-mystère.
Dites-nous ce que vous croyez y recon-
naître, en nous l'écrivant sur carte
postale, envoyée avant mercredi midi ,
à la rédaction de «L'Impartial », case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

ÉCHOS, POTINS
ET INDISCRÉTION

• Franck Sinatra, l'incontestable
« roi » de la ballade a décidé de sortir
de sa retraite et de reprendre son
trône après une éclipse de deux ans
et de donner de nouveaux disques
d'or. Son album n'aura aucun mal
à s'imposer dans les Hit Parades, d'au-
tant plus qu 'il n'a pas de dauphin va-
lable. L'album a pour titre « OT Blue
Eyes ls Back » et comprend huit titres
originaux plus « A little Night Music »
de la comédie musicale du même nom.
Sinatra a voulu frapper fort puisqu 'il
a également enregistré une émission
de télévision pour NBC. Les pré-com-
mandes sur l'album, un mois avant la
sortie, étaient déjà de 150.000 copies.

9 Le très sérieux « Guiness Book of
World Records » qui répertorie tous les
records du monde a attribué le titre
de « champion du monde du groupe le
plus bruyant » à... Deep Purple. C'est
avec 117 décibels que Deep Purple a
enlevé le titre.

• Liza Minelli, The pointer Sisters
et Ronnie Spector ont participé à l'en-
registrement du nouvel album d'Alice
Cooper « Muscle of Love ».

• Il y a neuf ans les Beach Boys
enregistraient leur premier album Live.
Le nouvel album du groupe a été enre-
gistré lors de la dernière tournée amé-
ricaine des Beach Boys. -et mixé dans
leur studio à Amsterdam.

• Ricriaj'ds Nader (rien à,;:;voir,. aVeC?
l'autre) spécialiste des festivals de Re-i
vival (spécialement Rock , et années 50)
va se lancer dans là production de
films de TV, mais aussi de cinéma.
On pourra voir tous les pionniers con-
nus, mais surtout inconnus, filmés lors
de concert s américains récents.

DISQUES
Abêti

Abêti est née au Zaïre en 1951. A
cinq ans elle a reçu en cadeau d'anni-
versaire un piano. Depuis elle n'a cessé
de se consacrer à la musique et au
chant. Elle compose elle-même les pa-
roles et les musiques de ses chansons ;
souvent elle le fait en collaboration
avec son frère Abumba, qui fait partie
du groupe qui l'accompagne.

Elle a commencé par chanter pour ses
parents et ses amis. Mais un tel talent
ne pouvait rester longtemps secret. Dès
1970, on la retrouve à Télé-Zaïre, où
des personnalités de son pays la dé-
couvrent et l'aident à se rendre en
Europe.

A Paris, son passage à l'Olympia,
pour une soirée, enthousiasme et capti-
ve un public d'habitude blasé : celui
des professionnels du show business.
On découvre une « voix », et des ryth-
mes étonnants.

Abêti chante son pays, l'Afrique, ses
coutumes, accompagnée par un groupe
de jeunes compatriotes : « Agbti » qui
peuvent aisément rivaliser avec les
meilleurs groupes Pop internationaux,
tout en conservant leur authentique
personnalité africaine.

Un premier trente-trois tours vient
de sortir en Europe (P. Cardin), et il
fait remarquablement bien connaître
cette nouvelle « perle- noire

^ 
» dei la

chanson. . *: ,'

The Vietnam
Un groupe italien vient d'enregistrer

ce petit quarante-cinq tours qui porte,
sur l'une de ses faces le fameux
« Transfert 2002 », fameux puisqu'il a
été choisi par la Télévision italienne
pour servir d'indicatif à l'émission pour
les jeunes. Musique électronique, certes,
mais très mélodieuse, car elle repro-
duit à merveille la sonorité des instru-
ments extrême-orientaux : xylophones
de bambou , flûtes, gongs... L'une et
l'autre face de ce disque (Ere nouvelle)
sont plaisantes, l'une aux rythmes
doux , l'autre plus « martienne » de to-
nalités. En les écoutant, on rêve, un
peu , de science-fiction dans l'Espace...

Costy
« Play Paganini » et « Back to Bach »

sont les deux faces d'un bon petit
quarante-cinq tours, enregistré par
Costy (P. Cardin). Sur des rythmes
modernes, bien orchestrés et pas trop
heurtés, on retrouve avec plaisir des
œuvres classiques à l'agréable ligne
mélodique.

• Jerry Wexler et Bob Dylan ont
coproduit en trois mois Je nouvel al-
bum du pianiste organiste Barry Gold-
berg. Ce dernier, ainsi que Paul Butter-
flied avaient travaillé avec Bob Dylan
lôrs de la période « électrique » de
Dylan , particulièrement au festival de
Newport en 1965.

01 Alan Pice, entouré de quelques
musiciens a joué récemment au Mar-
quée Club de Londres. Après avoir in-
terprété trois titres de la musique qu'il
a composée pour le film de Lindsey
Anderson « Oh Lucky man », Alan a
introduit à sa façon « To Ramona » de
Bob Dylan... « Maintenant l'une des
chansons préférées de l'ex-petite amie
de Paul Me Cartney... vous savez le
Paul Me Cartney, celui d'avant, avant
qu 'il se joigne à Wings ».

• Bette Midler a battu le record
de recette de l'Universal Amphithéâtre
avec un chiffre d'affaires supérieur à
250.000 dollars en six jours d'engage-
ment.

DE J. LE VAILLANT: No 1310

HORIZONTALEMENT. — 1. On a
dit bien souvent , quand on pensait à
lui , que son épouse, hélas, lui valut
maint ennui. Chaque femme aimerait
avoir sa peau. 2. Serait digne d'avoir. 3.
Comme celui qui a été mis à l'ombre.
4. Arrive à la fin de l'année. Ils ne
sont pas les premiers venus. 5. Une hé-
roïne de Tolstoï. Un temps qui est
toujours long. 6. Ce qui arrive quand le
chef se montre faible. Note. 7. Attein-
te en mérite. Ville allemande. 8. Gou-
vernerai à mon gré. 9. En principe, il
est carré. Ils sont toujours verts. 10.
Avec lui on peut passer. Une des der-
nières paroles d'un condamné. Il n'est
jamais mis à l'index.

VERTICALEMENT. — 1. Disposeras
avec ordre. 2. Tombera dans le gâtisme.
3. Se font sur le terrain. 4. Ancienne
commune autonome de Russie. Elle est
froissée quand on la heurte. 5. Il est
difficile, avec lui , de passer inaperçu.
Celui-là raisonne juste. 6. Considéra.
Il est généralement dur. 7. Rongée peu
à peu. Il pousse dans le sens con-
traire. 8. Renoncer. Canton. 9. Arrière-
pays d'une possession coloniale. 10. Si
l'on se réjouit en les voyant venir,
en revanche on s'attriste en les voyant
partir. Répandue dans le public.

Solution du problème paru
samedi 10 novembre

HORIZONTALEMENT. . — 1. Sollici-
tai. 2. Croisement. 3. Agite ; prie. 4.
Passerons. 5. Uni ; osier. 6. Lirai ; erre.
7. As ; Iole ; if. 6. Iton ; ls ; ou. 9. Rê-
nera ; ans. 10. Es ; eus ; usé.

VERTICALEMENT. — 1. Scapulaire.
2. Organistes. 3. Loisir ; on. 4. Lits ;
aînée. 5. Isée ; lo ; ru. 6. Ce ; ro ; lias.
7. Imposées. 8. Ternir ; au. 9. Attise-
rions. 10. Ite : refuse.

L'épouse du malade qui habite au
quinzième étage va voir le psychiatre
du troisième.

— Docteur, mon mari est bizarre
depuis un certain temps. Il se prend
pour un ascenseur.

— Amenez-le moi, madame. Je
verrai ce que je pourrai faire.

— Ce sera difficile, docteur. Il se
prend pour un ascenseur qui ne
s'arrête pas à votre étage.

Chez le spécialiste

¦i'

— Ça fait deux mois que je demande
à M. Mac Intoch d'installer une son-
nette...

/mf y tt?*. 21 janvier - 19 février
—y~3 ŷ Ne répondez pas à
^^SSS *̂  toutes les sollicita-

.•:' tions qui peuvent
vous êtes faites soudainement. La
raison et l'esprit de famille doivent
guider votre attitude.

-̂ "¦SJEfcX 20 février - 20 mars

'̂ ¦&B& è Une occasion fortuite
^Vî S ŷ vous permettra de

glaner des informa-
tions utiles à vos desseins. Vos ef-
forts pour trouver un terrain d'en-
tente avec vos collègues de travail
seront couronnés de succès.

r̂fJBJfcV 21 mars - 20 avril

Êr __f  Des préoccupations
^*JB"̂  d'ordre domestique ou

professionnel vous in-
citeront à modifier certaines de vos
intentions. Soyez patient.

^O-^ 
21 avril - 21 mai

%yÊy '
iJ Pl'iorité à la famille et

^^«Sàte^ écoutez les bons con-
seils. Aucun bonheur

durable ne peut se concrétiser en
dehors de l'unité familiale. Vous
recevrez la visite d'une personne
éloignée.

Si vous êtes né le :

17. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos
intérêts.

18. Vous vous assurerez un avantage considérable dans vos activités pro-
fessionnelles.

19. Dans le domaine professionnel , vous atteindrez un but important.
Grande amélioration dans votre standing.

20. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier.
21. Faites preuve de patience et de compréhension avec ceux qui parta-

gent vos désirs.
22. Des changements assez importants sont à prévoir dans vos activités.

Vous êtes dans une bonne passe.
23. Méfiez-vous de votre étourderie et de vos impulsions. La prudence

sera dé mise dans vos affaires de cœur.

y -y ^ 'y  22 mai - 21 juin
[Vyy Restez calme, vous

f̂lsâfP'̂  enregistrerez des ré-
sultats satisfaisants

dans vos diverses activités à con-
dition de ne pas agir précipitam-
ment. Fiez-vous à vos intuitions.

f̂THTfr k 22 Juin - 23 juillet
^BiVVJKW Vous êtes dans une
^"•¦̂ excellente période

pour commencer de
nouvelles entreprises. Vous pourrez
vous attirer la sympathie de per-
sonnes influentes.

>£JÏÎ23Ê *K 2* Juil'6' - 23 août

%.^SBmr..J Une Proposition ap-
y cS Êy *  paremment intéres-

sante vous sera faite.
Ne vous engagez pas immédiate-
ment. Prenez d'abord des rensei-
gnements et exigez des garanties.

®2 4  
août - 23 septemb.

Cherchez à améliorer
votre situation pro-
fessionnelle. Votre

énergie vous permettra de venir u
bout de vos tâches les plus urgentes.
Le succès est en vue , ne relâchez
pas vos efforts.

_tfM'P>u. 24 septemb. - 23 oct.

mations profession-
nelles que vous avez obtenues pré-
cédemment. Le succès vous est pro-
mis à plus ou moins longue échéan-
ce.

^•-<isi-..y 24 octobre - 22 nov.

• *3*°\ '¦ e Prenez Pas au se~
^y j £Jjj !0r  rieux de petites péca-

dilles. Vos pourpar-
lers en cours se concrétiseront pro-
chainement pour votre plus grande
joie. Agréable surprise vers la fin
de la semaine.

ç̂çB^̂  23 novembre - 22 déc.

lEfw?  ̂ Vous allez prendre de
^^Lim^  ̂ bonnes résolutions qui

ramèneront le calme
et le bonheur dans votre vie. Re-
tour probable d'une personne éloi-
gnée depuis longtemps.

_,,<•?""'"£>. 23 déc. - 20 janvier

l igwKjfc. j  Prenez le temps né-
'̂ âSB '̂ cessaire pour régler le

problème qui vous
préoccupe actuellement. Vous rece-
vrez des conseils qui vous permet-
tront de donner une orientation
nouvelle à l'une de vos activités.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 17 au 23 novembre
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APHFTF B®HV/flt I C 3%ji
vends en toute quantité ™*

MONNAIES ANTIQUES à MODERNES, SUISSES or, argent, bronze
TIMBRES-POSTE du monde entier, classiques , rares ou collections

TABLEAUX de MAÎTRES tels que Velasquez, Goya,
ïïj $y \y %|fA î?* Renoir , Picasso. Van Gogh, Rembrandt , El Greco ,

' ^^
¦
^

'v'̂ '̂ '' '̂ a l̂i- Rubens, etc., ou petits MAÎTRES,

i \\  ̂ WÊL 
Antiquités ÉGYPTIENNES, GRECQUES, ROMAI-

' } '  mj ^ÊgÊÊ NES > MOYENAGEUSES , JAPONAISES , CHINOISES

iy&^âk ARMES à feu ARMURES ARGENTERIE
RË̂ Ŝ ^̂^ Bf 

BIJOUX 

anciens PIERRES 
précieuses 

MONTRES

JOUETS CALÈCHES '

M ( Pour mon bureau à Tokyo , je recherche parti- H

É

Pour mon bureau à Amsterdam, des voitures
de collection telles que Duesenberg et Cord
sont demandées.

PLACEMENT, préparation de collection ou recherche de l'objet rare en tout domaine
HÉRITAGES, SUCCESSIONS : achats , vente, estimation, partage.
TOUTE AFFAIRE EST TRAITÉE AVEC DISCRÉTION ABSOLUE.

IMPORTANT : dimanche 25 . novembre 1973, de 9 h. à 16 h.,,'à la Maison du
Peuple, place Chauderon, à Lausanne, aura lieu une grande BOURSE aux
MONNAIES et je me tiendrais volontiers à votre disposition à partir de 14 h.
pour tous renseignements ou estimations que vous désireriez obtenir.

Pierre Hubert
Case postale 33 Conseiller numismati que-philatélique
1093 La Conversion SUISSE Négociant en antiquités d'art
Tél. (021) 28 41 65 Délégué aux ventes aux enchères intercontinentales

La bourse de compensation des moyens de production industriels
Une institution économique impor-

tante, la S. A. de compensation des
moyens de production , à Baden , entrera
en activité le 1er janvier 1974. Le but
de la Bourse de compensation est de
favoriser une meilleure utilisation des
moyens de production disponibles et,
ainsi, de faire augmenter la producti-
vité au profit des membres de la
Bourse et de l'économie en général. La
Bourse vise à devenir un lieu de ren-
dez-vous des entreprises ayant des
moyens de production disponibles et de
celles qui désirent donner du travail à
domicile. Cette institution constituera
donc une innovation qui permettra à
chaque entreprise d'établir une meil-
leure compensation desdits moyens,
aussi bien en période de pointe qu'en

période d'activité réduite. La Bourse
offrira en outre la possibilité d'aug-
menter la transparence des marchés,
car elle mettra en relation , dans chaque
branche, ceux qui demandent et ceux
qui offrent des moyens de production.

Toute entreprise industrielle peut
devenir membre de la Bourse. Celle-ci,
qui sera organisée selon les besoins de
chaque branche, exercera d'abord son
activité au service de l'industrie des
machines et des métaux ainsi que des
appareils électriques. Au cours de l'an-
née 1974, cette activité sera étendue à
d'autres branches. Elle le sera en outre ,
dès que possible, au-delà des frontières
du pays. A l'étranger, on s'y intéresse
déjà.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le climat continue de se

dégrader à nos bourses. Durant Jes pre-
mières séances de la semaine la ten-
dance était à l'effritement, puis dès
mercredi , la pression des ventes s'est
accentuée ce qui a provoqué un recul
plus marqué sur la plupart des titres.

A la déception causée par l'effondre-
ment de Wall Street s'ajoute le ren-r
chérissement du loyer de l'argent et
l'inquiétude suscitée par la prochaine
votation fédérale sur les arrêtés con-
joncturels. Dans ce contexte, la ferme-
té du dollar, dont le cours atteint cet-
te semaine le niveau de 3,20, n'a pas
apporté de soutien au marché. La bonne
tenue de la devise américaine s'expli-
que en premier lieu par l'amélioration

de la balance commerciale en septem-
bre.

Les perspectives d'un ralentissement
de la conjoncture en 1974, pèsent égale-
ment sur les cotations. La méfiance ga-
gne actuellement les milieux financiers
et la fin de l'année risque d'être diffici-
cile d'autant plus qu'une amélioration
des autres places boursières nous pa-
raît peu probable ensuite de la crise
énergétique.

Si l'on compare les différents compar-
timents on constate un recul généralisé.
Parmi les points de faiblesse on remar-
que que les deux nouveaux partenaires
LONZA et ALUSUISSE n 'arrivant tou-
jours pas à se stabiliser. Déception éga-
lement au secteur des chimiques où
CIBA-GEIGY porteur était certaine-
ment la valeur la plus touchée.

AMSTERDAM : A l'image de l'évolu-
tion générale en Europe les cours s'ef-
fritent sensiblement. PHILIPS a stoppé
sa baisse en fin de semaine ensuite de
la publication d'excellents résultats
pour le troisième trimestre 1973 avec
une progression du bénéfice net conso-
lidé de 30 "/n . soit 198 millions de flo-
rins contre 151 millions par rapport à
la même période de l'année dernière
(1,13 par action contre 1,11).

FRANCFORT : Les craintes relati-
ves aux approvisionnements de pétrole
l'état d'urgence proclamé en Grande-
Bretagne et la faiblesse de Wr.il Streci
se sont conjugués pour imprimer au
marché allemand une tendance néga-
tive. Les automobiles sont patmi les
valeurs les plus touchées, de même que
BASF aux chimiques ensuite de forte-;
ventes.

NEW YORK : La bourse américaine
a subi cette semaine une .nouvelle et
ierte détérioration après la reprise
technique du jeudi 8 novembre. Le Dow
Jones est tombé depuis lors de 62,78
points jusqu 'à mercredi soir pour s'ins-
crire légèrement en hausse à la séance
de jeudi à 874,77. Il est actuellement
très difficile de prévoir quel sera
l'impact de. la pénurie d'énergie sur
l'économie. Le rationnement du pétrole
arabe pourrait provoquer une récessior
économique l'année prochaine. Que l'on
songe simplement au secteur automobi-
le ? On parle actuellement d'un ration-
nement éventuel de l'essence dès l'an-
née prochaine. Cette mesure pourrai!
avoir de graves répercussions sur une
des grandes industries nationales amé-
ricaines. Dans ce contexte, on n 'achète-
ra ou on n 'échangera pas volontiers sa
voiture, d'où une diminution du chiffre
d' affai res  et des bénéfices des entre -
prises concernées. A la lecture de la
cote, on remarque que FORD, GENE-
RAL MOTORS et CHRYSLER se sont
nettement inscrites en baisse ces der-
niers jours , pour atteindre leur plus
bas niveau de l'année, ensuite d'une
diminution des ventes en novembre.

Consécutivement aux déclarations de
M. Nixon sur le problème énergétique
les chimiques sont également malme-
nées et DU PONT, MONSANTO et
DOW CHEMICAL perdent du terrain.
L'actuelle pénurie d' approvisionnement
en pétrole a profité aux chemins de fer
utilisant la traction vapeur , cest ainsi
qu'on a ressorti PENN CENTRAL des
". oubliettes » . L'action a été cette se-
maine parmi les valeurs les plus trai-
tées, les spécialistes espèrent grâce aux
pr oblèmes actuels voir le gouvernement
i élancer la société et les transports fer-
roviaires en particulier. PENN CEN-
TRAL demeure malgré tout une affaire
de longue haleine et les chances pour les
actionnaires de rentrer dans leurs fonds
sont encore bien éloignées.

IBM a évolué à contre-courant et
s'est inscrite en hausse ensuite de la
décision judiciaire qui est intervenue

dans le conflit qui l'oppose à TE-
LEX CORP. La Cour Fédérale de Tut-
sa a en effet réduit de 93 millions de
dollars le montant des dommages inté-
rêts, ramenant ainsi l'amende de 352.5
à 259.5 millions. IBM a annoncé qu'elle
fera appel contre cette décision, étant
donné qu'elle estime avoir respecte
loyalement les conditions de la libre
concurrence.

On a aussi remarqué une certaine
fermeté sur les valeurs pétrolières in-
téressées au pipe-line transalaskien en-
suite de l'approbation du projet par la
Chambre des Représentants, lequel se-
ra maintenant transmis au Sénat.

Les valeurs les plus malmenées sont
les aurifères qui subissent le contre-
coup de la suppression du double mar-
ché de l'or et de la baisse du prix du
métal qui en est résulté.

A la suite des événements, certains
« brokers » ont modifié ces derniers
jours les prévisions économiques pou r
1974 qui avaient été faites avant l i
guerre du Moyen-Orient. Alors que
nous étions encore très positif sur le
marché américain lors de notre derniè-
re chronique, nous conseillons de faire
prouve d'une plus grande prudence et
d'observer une grande sélectivité dans
les nouveaux investissements. La situa-
tion se modifie tellement rapidement
qu 'il est hasardeux aujourd'hui de fai-
re des prévisions.

JAPON : En raison du manque pré-
visible de pétrole , la croissance écono-
mique réelle diminuera plus que prévu
l'année prochaine ce qui a provoqué un
fort recul aux bourses japonaises . Pour
son approvisionnement en pétiole, le
Japon dépend à 80 Vu des impor tations
des pays de l'OPEP. Si la réduction de
la production se prolonge, l'économie
niponne en sera fortement affectée. Ces
dernières années, le Japon a déployé
de gros efforts  pour assurer son ap-
provisionnement à long terme (partici-
pation dans Abu Dhabi Marine Areas,
crédit de 500 millions de dollars à l'I-
rak, prospection au Moyen-Orient, né-
gociations avec l'URSS, etc.). On craint
en outre que le renchérissement du pé-
trole détériore la balance des paiements.

G. JEANBOURQUIN.

ti7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 760 d 750 d
La Neuchâtel. 360 d 365 "•*?•£: „ . f»™
Cortaillod 3150 d 3150 d Crédit Suisse 3o2o
Dubied 1200 mSd gg" 2H°0

Electrowatt 3260
LAUSANNE Holderbk port. 500
-r, /-. 4. ,,J ,„„- , -,,,- Holderbk nom. 472 d
Bque Cant. Vd. 128a 128, Interfood «A, m5 d
Cdrt Fonc. Vd. 98D 990 Interfood <<B >> 5900
Cossonay 222o d 222o d Juvena hoW _ 2400
Chaux & Cim. 740 d 740 d Motor Coiomb . 1500
Innovation 405 390 rtalo-Suisse 238
La Suisse 3400 d 3400 Réassurances 2400

Winterth. port. —
GENÈVE Winterth. nom. 1200

a-g-m m, m ffS St 6£U
SS,™ ,™,. 390 s?s nzy A 's»,Fin. Parisbas 145 143 ~ U^f Tmt 

1630 d

Montedison 4.40 4.30 *îs*er P°r'' 930

Olivetti priv. 7.80d W«"""- "J
Zyma 2500 d 2510 Jg£°

U 
gjj

Landis & Gyr 1310
Lonza 1750

ZURICH Globus port. 4050
(Actions suisses) Nestlé p0rt' 3850(Actions suisses; Nestlé nQm ^^Swissair port. 564 548 Alusuisse port. 2135
Swissair nom. 545 535 Alusuisse nom. ggn

B = Cours du 16 novembre

B ZURICH A B

3950 Sulzer nom. 3150 3125
3490 Sulzer b. part 442 435
2080 Schindler port. 2460 2450
900 d Schindler nom. 460 d 460

3240
499
472 d

1125 d ZURICH
5800
2370ex (Actions étrangères)
1500

236 Akzo 72 713/4
2400 Ang.-Am. S.-Af. 19 19V4
1920 Machine Bull 39'/a 40
1190 Cia Argent. El. 55'/s 563/4
6825 De Beers 23Vi 22
840 Imp. Chemical 171/» lV/ td
940 Pechiney 100 98

1620 o Philips 44 44
920 Royal Dutch IIOV2 111
187 Unilever 142'/* 143

1340 A.E.G. 129 126l/id
4350 Bad. Anilin 156V! 153'/2
1300 d Farb. Bayer 133Vs 132
1780 Farb. Hoechst 144 142
4050 Mannesmann 196 195
3740 Siemens 275 272
2240 Thyssen-Hùtte 73 73
2060 V.W. 135 132

940 Ang. Am. Goldl. 88 88 d

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 130500 130251
Roche 1/10 13000 13050
S.B.S. 3645 3625
Ciba-Geigy p. 1875 1870
Ciba-Geigy n. 980 985
Ciba-Geigy b. p. 1510 1480
Girard-Perreg. 750 d 750 c
Portland 2900 d 2875 c
Sandoz port. 5200 5125
Sandoz nom. 3050 3000
Sandoz b. p. 4610 4475
Von Roll 1200 1190

(Actions étrangères)
Alcan 113 114'/
A.T.T. 150 150'/
Burroughs 751 762 c
Canad. Pac. 50 50 c
Chrysler 57'/,. 59' ,'
Contr. Data 123'/a 124
Dow Chemical 169 178
Du Pont 519 523
Eastman Kodak 395 397
Ford 142 140
Gen. Electric 208'/a 205
Gen. Motors 175'/2 176
Goodyear 54Va 55
I.B.M. 895 893
Intern. Nickel 103 107Vf
Intern. Paper 145'/:! 145
Int. Tel. & Tel. lOO'/ s 103Vie
Kennecott l-12Vi 114
Litton 287-1 27'A
Marcor 61"/t 69'/;
Mobil Oil 166 168 d
Nat. Cash Reg. 119V! 119
Nat. Distillers 44' M 44VJ
Exxon 298 300
Union Carbide 110 113
U.S. Steel 104 106 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA . 3.10 3.25

1 Livres sterling 7.45 7.80
Marks allem. 119.50 123.50
Francs français 69.— 72.—
Francs belges 7.90 8.40
Lires italiennes —.47V» — .SO'/s
Florins holland. 116.— 120.—
Schillings autr. 16.40 16.90
Pesetas 5.30 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

: Industries 974 ,77 891,33
: Transports 174,33 175.68

Services publics 92.89 93,27
Vol. (milliers) 24.900 22.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9260.- 9520.- -
Vreneli 96.—¦ 104.— "
Napoléon 82.— 90.—
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 500.— 540 —

/^S^\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

SUy Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 51.— 52 —
BOND-INVEST 89.50 92 —
CANAC 136.— 138.—
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 289.— 291 —
EURIT 147.— 149 —
FONSA 107.— 109 —
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 111.— 113 —
GLOBINVEST 81.— 82 —
HELVETINVEST 104.20 104.80
ITAC 185.— 189.—
PACIFIC-INVEST 80.— 81.—
ROMETAC-INVEST 458.— 462 —
SAFIT 227.— 231.—
SIMA 176.— 179.—

W l  1 ' Dem. Offre
^J y Communiqués VALCA 90.— 92.—
\—T par la BCN IFCA 1520.— 1540.—
\/ - IFCA 73 110.— 112.—

FONDS SBS Dem. Offre  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.75 101.75 SWISS1M. 1961 1125.— 1135 —
UNIV. FUND 108.50 111.83 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 248.— 252.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 386.— 406.75 ANFOS II 112.— 113 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem . Offre Dem . Offre 16 nov. 16 nov.

Automation 110,0 110.5 Pharma 223.0 224,0 . . . .
Eurac. 364,0 365.0 Siat 1320 ,0 —,0 Industrie 35D,2 351,4
Intermobil 94.0 94 ,5 Siat 63 1085.0 -.0 Finance et as* 323,2 320,8

Poly-Bond -0 89,4 Indice gênerai 343,6 340,4

s: BULLETI N DE B OURSE

9 L'assemblée générale ordinaire
d'Electro-Watt, Entreprises électrique;
et industrielles SA, Zurich,, a décidé lt
versement d'un dividende porté de 14
li 15 pour cent ou de 70 à 75 francs pai
action.

Comme l'a souligné le président, i!
n'a pas été possible de procéder à une
plus forte augmentation car Electro-
Watt se doit de soutenir la lutte contre
l'inflation.

• La «Winterthour» société d'assuran-
ces sur la vie vient de lancer une
combinaison d'assurance inédite sous
la forme d'un plan de financement de
dépenses échelonnées dans le temps
La prestation assurée en cas de vie
est payable, contrairement aux solu-
tions usuelles , sous forme de verse-
ments répétés tous les 10 ans pendant
la durée de réalisation du plan. Si ce-
lui-ci est conclu pour 10 ans seule-
ment , le capital assuré est payé en
deux acomptes venant à l'échéance à
5 ans d'intervalle. De plus, le plan
par étapes assure d'autres prestations
importantes. Avec ce nouveau type
d'assurance, la «Winterthur-Vie » en-
tend s'adresser avant tout à une clien-
tèle dont l'âge moyen est compris en-
tre 20 et 30 ans.

Télégrammes
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La nouvelle Renault I2TS.
Savourez le plaisir de conduire.

Mettez-la à Pépreuve!
Mettez son brio à l'épreuve: 1300 cm3.

68 ch, plus de 150 km/h.
Mettez sa tenue de route à l'épreuve:

traction avant, direction douce et précise.
Mettez son confort à l'épreuve: équipement

sport-confort comportant compte-tours, pro-
jecteurs à iode, sièges «intégral», jantes1 sport, etc.

A quand, cet essai sans engagement?

.— ,—; -  ̂ HENAULT J%
S i %  ̂ Raison et pUisir.%/F/ I \ s

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

j 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22 j
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. (039) i

37 11 23
", 2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25
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Ê 7̂  ̂*7.7- ."-'v-ï*3r«fctf*^H  ̂ T K̂PÇSHB^̂  v- 77:-7.7-:: .̂  ^TS^̂ Ŝ Br --x ^^
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est plus belle:

y ^r avec elle!
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TECHNICUM CANTONAL - SAINT-IMIER

Examens d'admission
aux Ecoles de Métiers
En vu de l'introduction du système scolaire romand qui porte à la fois sur, la coordination . .
des programmes et sur la date du début de l'année scolaire, le Technicum cantonal de
Saint-lmier informe les parents des futurs élèves des Ecoles de Métiers,

Ecole de mécanique
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique
Ecole d'électricité

que la rentrée aura lieu le 12 août 1974 pour les élèves de lre année. (Les élèves de j
2e, 3e et 4e année des Ecoles de Métiers, ainsi que les étudiants ETS ne sont pas 'affectés
par ce changement et commenceront l'année scolaire le 22 avril 1974.

Les examens d'aelmission pour les Ecoles de Métiers auront lieu le

29 avril 1974
Les parents sont cordialement . invités à venir s'informer auprès du Directeur et des
chefs de sections.

Des formules d'inscription ou tout autre renseignement peuvent être obtenus au secré-
tariat : 26, rue B.-Savoye, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 35 01.
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A LOUER
CENTRE VILLE

appartement de 3 pièces, chauf-
fage général -h dépendances, li-
bre pour le 1. 1. 1974.
Fr. 220.—, charges comprises.

Renseignement :
Tél. (039) 23 26 12, pendant les !
heures de bureau.

LE NOIRMONT -
GIPOIS

Je cherche pour ma
collection

cartes
postales
DES ROCHERS
DE GIPOIS

Prix intéressant.
Froidevaux-Rossé
Alphonse, Le Noir-
mont.

Ç ? Ëi tJ
S A louer pour le 1er novem- £

^^^™ bre 1973 à l'avenue Léopold- ^™^
7 Robert 13, La Chaux-de- ï j

jl appartement JL-
J-r dé41/2 pièces T-L
B^^£1 Prix de location mensuelle .à̂ —

I- H Fr 600.— charges comprises ^^^T

»™L Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLmm

¦ ¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ 
j ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ . ¦ . 7 ¦'¦

' -• {_ \__ à-JÊm\\ mmmm.rayonne ^^4'ÈiiJ P°ttT W%faoiî  :
¦,, &i menue lé^dd^-robért ]

Il sans caution
ïïk de Fr. 500.— à 10 ,000.—
WH& - _ Formalités sïmpli-
''^P ^Jjpi 'JUiiiMi Va» Rées. Rapidité.
; ̂vcrlmT7.̂ rl̂ 3̂ ^Ŝ . Discré tion
MP - l1 ¦¦>¦'¦"!¦ Ŝ E' absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue
Localité 13

¦̂̂ 11 . . .  ¦ L I l . l  ¦— ¦¦ Mil ¦ .1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I l  ll«*^



W."resch seul absent en décembre
Derniers entraînements des skieurs helvétiques

A quinze jours du début d'une saison particulièrement importante , puisqu 'elle
sera marquée par les championnats du monde de Saint-Moritz, les skieurs suisses
participent actuellement à leurs derniers stages d'entraînement à Tignes (slalo-
meurs) et à Silvaplana (descendeurs et sélection féminine). Jusqu'ici , le programme
d'entraînement a pu être suivi à la lettre. L'ensemble de la préparation s'est

déroulée dans les meilleures conditions.

Une absence... bénéf ique !
Chez les skieurs, les blessés de la f in

de la saison dernière — Roland Collom-
bin, Werner Mattle. Edmund Brugg-
mann et Andréas Sprecher (celui-ci a
subi avec succès l'opération du ménis-
que) sont totalement rétablis. . Uli
Grundisch, victime d'une double frac-
ture de la jambe, a maintenant rechaus-
sé les skis et il ne ressent quelques
douleurs que lors d'efforts physiques
particulièrement violents. En revan-
che, Walter Tresch ne sera pas dispo-
nible pour les épreuves de décembre,
et en particulier pour le Critérium de
la première neige à Val-d'Isère (3-9
décembre). Il s'est blessé au cours d'un
footing durant l'été et il n'a pu que
rarement skier depuis. Il a entamé cette
semaine au Corvatsch un léger entraî-
nement individuel de slalom géant.
L'entraîneur Hans Jaeger est cependant
optimiste à son sujet : « Ces dernières
saisons, Tresch a été généralement sur-
entraîné, ce qui a nui à ses résultats.

Le retard enregistré cette fois dans sa
préparation pourrait peut-être lui être
finalement favorable ».

A Tignes, les slalomeurs ont passé
leurs premiers tests chronométrés.
Rcesti, Hemmi et Bruggmann furent
les plus en vue. Manfred Jakober , par
contre, a déçu. Il avait trouvé sa meil-
leure forme très tôt à la suite de la
tournée qu 'il avait pu faire en Austra-
lie. Il faut désormais qu 'il trouve son
second souffle.

Chez les dames
L'entraîneur Hans Schweingruber a

connu passablement d'ennuis. La tour-
née prévue en août au Chili a dû être
annulée car, à ce moment , seule Marie-
Thérèse Nadig était disponible. Ma-
rianne Hefti , Rita Schnider-, Bernadette
Zurbriggen et Marianne Roemmel (cet-
te dernière a été victime d'un accident
de la circulation et elle ne pourra sans
doute pas faire sa rentrée avant le
mois de février) n'ont prati quement pas

pu s'entraîner durant l'été. Toutes ont
cependant mis les bouchées doublets en
novembre. Tant et si bien que Hans
Schweingruber a retrouvé son sourire.
Il estime que les progrès de Lise-Ma-
rie Morerod ont été importants en sla-
lom géant (elle arrive au niveau de
Bernadette Zurbriggen et de Marie-
Thérèse Nadig). Il en est de même
pour Marianne Jaeger : « En descente
et en slalom géant , nous disposons
maintenant de trois ou quatre skieuses
susceptibles de tenir les premiers rôles.
En slalom spécial , les résultats risquent
d'être moins bons. Il nous faudra encore
du temps pour revenir au premier
plan ».

I
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COVPE DAVIS

A l'issue de la première journée de
la finale interzones de la Coupé Davis,
qui oppose l'Australie à la Tchécoslo-
vaquie sur l'herbe du stade de Kooyong
de Melbourne, les deux équipes sont à
égalité, une victoire partout. Si , com-
me on le prévoyait , Rod Laver a dis-
posé du champion do Wimbledon , Jan
Kodes, par -6-3, 7-5, 7-6, non sans
difficulté d'ailleurs , la grosse surprise
de cette journée initiale a été la dé-
faite concédée par l'Australien John
Newcombe au modeste Jiri Hrebec par
6-4, 8-10, 6-4, 7-5.

Australiens
et Tchèques à égalité

La Chine participera aux Jeux asiatiques
La Chine, avec une population de

800 millions d'habitants, réintègre le
monde du sport pour t la première fois
depuis 25 ans. Elle a en effet été ad-
mise à participer aux prochains Jeux
asiatiques, aux dépens de Formose, à
l'issue d'un vote qui s'est déroulé à
Téhéran lors de l'assemblée générale
de la Fédération des Jeux asiatiques.

La « Chine rouge », qui avait quitté
le CIO en vlS^gç-goUrï?a donc participer
aux 7es.i JeYix asiatiques qiùy.-se dérou-
leront ,-éri septembre prochain''à Téhé-
ran. Wi'e en a . acquis Te droit par 38
voix 'cpntre: 13 et 2 abstentions ' (Israël
et Corée du Sud), vote qui- du<irrême
coup .évince Formose et qui confirme
la dMsion/ prise; par la Commission
executive /de là Fédération des' Jeux
asiatiques^, à la suite d'une\ demande
présentée vj3j£ç,, }£..jj |gon et |?ïran.

Cerfe adnM&cwi-y(tài?raTt, selon cer-
tains observateurs, ^vçir des répercus-
sions _ sùr les; ccSmpetitions de Téhéran
au cas où Tës;;atfiters'aires de la motion
de réintégration ' refuseraient à leurs
ressortissants le droit de participer aux
Jeux asiatiques. Les sports concernés

seraient l'athlétisme, le football , la bo-
xe, la natation , etc. Si ces forfaits de-
vaient se confirmer , les organisateurs
iraniens seraient alors placés devant
une situation difficile.

Les gymnastes suisses face aux Polonais
Les six premiers du championnat

suisse aux engins, dont la finale a
eu lieu à Lugano, ainsi que le Valai-
san Reinhold Schnyder, qui était
blessé ces derniers temps, ont été
retenus pour participer au match in-
ternational Suisse - Pologne qui se
déroulera à Zurich le 30 novembre et
le 1er décembre. Côté polonais, on
retrouvera quatre des gymnastes qui
terminèrent quatrièmes des JO de
Munich avëé'éiî vpîUs "Mà7-éktet Piét- ''
¦ zka.7

La dernière confrontation entre
les deux équipes avait eu lieu à

Bydgoszcz en 1972. La Pologne s'é-
tait imposée nettement par 548,35
points à 540 ,55. Voici la composition
des équipes :

SUISSE : Ueli Bachmann, Robert
Bretscher, Philippe Gaille, Bernhard
Locher, Peter Rohner, Armin Vock
et Reinhold Schnyder. — POLOGNE:
Nikolai Kubica, Wilhelm Kubica , A.
Szajna , Mieczyslaw Strzalka, Walde-
mar Marek et Marjan Pieczka.

'. : i > 8 iièHlf' i! O S& ! ftJ.8 t »
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Voir autres informations
sportives en page 23

Les serwices religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19, et vendredi
à 15 h. 45 au Presbytère ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple. .

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45 , culte ; sainte cène.
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour-

parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Frey ; garderie d'enfants ; 11 h., école
du dimanche ainsi que mercredi à 13 h.
30.

, SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Montandon ; 9 h. 45, école du dimanche
et vendredi à 16 h. 15 ; 20 h., culte du
soir.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secrétan ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : Pas de culte. Samedi
17, vente paroissiale à la Chapelle de
14 h. 30 à 17 h., et dès 20 h. 15.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche : les Cœu-
dres, le Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche : les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule in der Sakristei.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h.
30, messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntôgschu-
le und Kinderhort. Mittwoch , 20 15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h . 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.¦ Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Paie 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25% — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (102 rue Numa-
Droz). — Dimanche, 9 h. 30, culte ; du
22 au 26 novembre, chaque soir à 20 h.,
réunion présidée par la Colonel Ca-
chelin « Le sens des événements ».

Action biblique (90, rue JardinièreV
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M D. Su-
bri. Mercredi. 14 h.. Enfants , Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi , 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h. et mardi , 20 h.,
cultes, pasteur Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Tissot , 20 h..
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte de
l'enfance.

SERVICE JEUNESSE : 9 h. 45, culte
de l'enfance (moyens Maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (cu-
re : petits). Vendredi 17 h. 30, culte de
jeunesse (Maison de paroisse).

VERGER ; 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte de clôture de la semaine parois-
siale avec sainte cène, pasteur Maurice
Ray ; les enfants du culte de jeunesse
assistent au culte public ; 10 h , école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che : 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche ; 20 h. 15, culte
du soir au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte au tempe ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 13 h. 30, thé-buffet mis-
sionnaire organisé par l'UCF au rez-
de-chaussée de la maison de paroisse.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche um 20.00
Uhr. Donnerstag, Gebetskreis von 20.00-
20.30 Uhr.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 19 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Propos du samedi

« Comment se fait-il — m'a de-
mandé l' autre soir un conseiller
communal — qu 'il n'y ait que des
communistes à côté des gens d'E-
glise ? » . Il fallait , j' en conviens, un
certain courage pour aller, par un
temps de chien , écouter un pasteur
parler de la torture. J'ai manqué
d'à-propos. J'aurais dû répondre :
"¦ Probablement parce que les com-
munistes sont des saints ! »

Le pasteur Vinay venait de ra-
conter les atrocités monstrueuses de
Saigon et de décrire le courage
émouvant d'une population terrori-
sée par la police. Evoquant les ado-
lescentes qui offrent leur corps pour
compléter un salaire familial qui
ne dépasse guère 50 fr. par mois,
il avait osé dire : « Ce sont des
saintes ! » et rappeler la parole de
Jésus : « Les prostituées vous dé-
passeront dans le royaume des
cieux ! »

On venait de voir aussi un fi lm
américain , qui montrait des hommes
et des femmes paralysés et mutilés
par une captivité de plusieurs an-
nées, enchaînés dans des cages à
tigres ou à bœufs , qui parlaient
sans haine des traitements endurés,
prêts à oublier le passé pour recons-
truire leur pays.

Dire que les communistes sont
des saints, il faut s'entendre ! Je sais
bien que s'ils prenaient ici le pou-
voir, j'irais probablement passer le
restant de mes jours à Préfargier.
Mais il n'empêche que, lorsque je
vois la disponibilité de certains mi-
litants, les sacrifices de temps et
d'argent qu 'ils consentent pour leur
cause , leur sens du service et leur
désintéressement, le rouge me monte
au front et je vois, avec les yeux de
la foi , une auréole au-dessus de
leurs têtes. Ce dont ils ne se sou-
cient guère , d'ailleurs !

Que personne ne grince des dents !
J'ai aussi rencontré beaucoup de
saints ailleurs, c'est-à-dire des gens
qui , au lieu de jongler avec les doc-
trines et les principes, vouent leur
vie au service de leur prochain, se
déyoucnt sans ménager leur peine
et , à l'exemple du Christ, se soli-
darisent avec les opprimés autre-
ment qu 'en paroles.

Ne me jetez pas non plus à la
figure que le climat de haine qui se
dégage de la phraséologie marxiste
se situe à l'opposé de l'évangile de
l'amour de Dieu. Le Père Bruck-
berger , qui n 'est pourtant pas sus-
pect de sympathie pour la gauche,
disait l'autre jour à un journaliste :
« On ne peut pas aimer sans haïr
ce qui s'oppose à l'objet de son
amour. Il faut  haïr fortement pour
pouvoir aimer fortement. » Le
Christ avant lui a prêché la passion :
« Si quelqu 'un vient à moi et s'il
ne hait pas son père, sa mère, sa
femme, ses enfants et ses sœurs, et
même sa propre vie , il ne peut être
mon disciple ».

U y a là de quoi faire réfléchir
ceux qui , tandis que s'installe par-
tout une oppression monstrueuse,
restent douillettement chez eux à
rêver des prochaines vacances en
Espagne ou jonglent béatement avec
des théories politiques ou religieu-
ses.

Je ne sais plus quel cardinal a
dit récemment : « Notre monde a
besoin de saints ». S'il s'en trouve
beaucoup parmi les communistes,
c'est pour rappeler aux chrétiens
que la sainteté n'est rien d'autre
que la passion des autres, la lutte
pour la justice , mais certainement
pas le confort moral ou matériel.

L. C.

Notre monde a besoin de saints

Football, hockey et boxe
Le FC Bienne, à La Charrière

Cet après-midi, à 16 heures, les joueurs de l'entraîneur Morand seront
opposés aux Biennois. L'intention des deux formations est de maintenir ou
d'améliorer la condition physique. Bienne qui, en début de saison, faisait
figure de favori, en ligue nationale B, a connu un passage à vide, avant
de refaire un peu du terrain perdu. Entraîneur et dirigeants entendent dé-
sormais jouer les premiers rôles. C'est dans ce but que ce match a été
conclu. La situation est quasi identique chez les Chaux-de-Fonniers qui , de-
puis le changement d'entraîneur, intervenu récemment, ont affiché éga-
lement de nets progrès. Il s'agit désormais d' «affiner » la forme. On est
donc en droit d'attendre de bonnes prestations lors de ce derby horloger.

HC Le Locle - Saas-Grund , à La Chaux-de-Fonds

On s'est entraîné ferme.
•

Dans le cadre du championnat de première ligue, la formation locloise
reçoit, ca soir à 18 heures, l'excellente équipe de Saas-Grund. Les fervents
du hockey de la Mère commune, mais aussi de la Métropole horlogère,
auront ainsi l'occasion de «visionner» l'équipe du Locle qui , cette saison, est
dirigée par le Canadien Cruishank. Ce match se dispute à la patinoire
des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds.

Boxe : Challenge Aimé Leschot
Ouverture de saison, ce soir et dimanche après-midi pour les fervents

de la boxe, avec le challenge Aimé Leschot. Cette compétition est réservée
aux jeunes espoirs, mais un meeting de juniors a également été conclu, afin
de compléter le programme. Début des combats, samedi soir, à 20 heures, au
Pavillon des Sports. Puis finales, le dimanche au même endroit , dès 15 heu-
res. Une belle occasion de marquer son intérêt pour le «Noble Art » tout
en apportant un précieux appui aux organisateurs de la Société pugilistique.

Avec les «petits» du f ootball
A ces principales manifestations il convient encore d'ajouter les nom-

breux matchs de football des séries inférieures, dont l'intérêt va croissant.



Fabrique de machines en pleine expansion
des environs de Bienne,
cherche pour s'occuper du service administratif ,

un employé
supérieur
capable de prendre des responsabilités dans le cadre
d'une équipe dynamique.

Nous donnerons la préférence à jeune homme de
30 - 35 ans, ayant forte personnalité et le sens de
l'organisation et du mangement.

Ecrire sous chiffre 14 - 900245 avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Publicitas S. A., 2501
Bienne.

NOUS CHERCHONS,

pour entrée tout de suite ou à convenir

un monteur
en chauffage

un installateur
sanitaire

S'adresser à: P. + C. ANOTTA, Chauffages centraux ,
installations sanitaires . 2732 RECONVILIER , tél. 032
91 12 61.

Nous cherchons à engager

UN DESSINATEUR
MÉCANICIEN
pour notre bureau technique mécanique.

Les offres ou les demandes de renseignements sont
à adresser à la Manufacture d'horlogerie RECORD
WATCH CO S. A., 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 42 36
en dehors des heures de bureau 032/97 42 55.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE cherche

chauffeur
de camion
Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités pro-
fessionnelles

— avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites , avec certificats et références,
à l'Entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane, téléphone (038) 57 14 15.
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

I RobUSteSSe 72 CV/D,N- De Plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
-. , _x , *.*, .. „ valeur de revente. 1300 L.Ce n est pas un mot, c est une qualité essentielle. , Sièges enveloppants, garnis de tissu, réglables
Démontrée par la Ford Escort dans les rallyes les 

 ̂ à |'avant. vitre arrière chauffante. Déflecteurs
plus durs, confirmée dans la conduite de tous les 

^«̂ M̂ ^. avant et arrière - Mocluette - Poignée de maintien.
jours. j y ^ - . ' **"' 1W Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.Ford Escort: infatigable et sure, carrosserie // QJ tk Pnares de recuL Pneus radiaux.
monocoque, la plus résistante de toutes. ff •"") M Et pour une conduite encore plus souple, boîteMais ce n est pas uniquement parce que l Escort y~ l̂ ( /  Î ^J= de vitesse automatique (en option).
est une petite voiture robuste que la cadence des V""jl'-U BUfllW Ford Escort , une voiture faite pour durer , parce
ventes Escort a plus que double en Suisse en -O^W l|jlW que vous ne changez pas de voiture chaque

C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- ĵ ! ^P̂ ^̂ture très maniable, agréable à conduire et qui ^̂ astf&ST-Ŝ MHBB̂
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède T«.».I«™IZ» ,«»*,» ̂ î iw f̂d-autresqualaésappréciéesparracheteursuisse. p̂ Ssg^ F̂ô . ^̂¦ *¦- -  mm- _ - __ - ;. - "—»1VJ I , — —— 1 , m "m^Ùiiï-Economie Œ&P̂ z»Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement , ^̂ l̂ fel*̂ '
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe _ . _
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez FOrCI CSCOft

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.

tnna\ ne on m

N
L3 COnfÎ3l1Ce Un être humain s'épanouit

en SELECTRON : LTSf^SL q„u,i !!est aime et choyé, quand il

¦in "»f etas^r maiAllV Peut sex Pr'mer librement et
Uli HIUUÏ îîSJCill qu'il a conscience que son

• .' ¦ . ' opinion sur les gens et les
¦ K &bj% Bfefe choses est pleinement parta-
; '. '.y-'i . ,r?f gee par son partenaire. ;

K / i |- ïîyj " Prend alors confiance et i
œflÊy J 

¦"<*#?/ va au-devant de la vie avec

•ïi^SI*?"*'' % wÈ 'es p'us 9ranc'es chances de

*> TÊ %^^ ^K • réussir dans tous les domai-

R\ *§T\ Si <*<» ,:̂ ST1 '
D
°ur un ave,:,ir heureux, tour-
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;'. , » ^S>partenaire. Etabli /^  ̂ "CHanCeS gratuit 1
depuis 1963 /^& à SELECTR0Ni CcIltrc ,„„ !a Suisse RomrlnjC j Avenue du Léman 5(5,
dans TOUte la A<_Wr ÎOOS Lausanne, tél. 021/284103
Suisse* f  mm/ je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires

ËÈmi Sélectron. Envoyez-moi des propositions do candidats existant réellement. Le
/ Jy/tont discrètement , sans frais , sans engagement.
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Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



VOTRE DERNIÈRE CHANCE DE GAGNER LA 2 CV
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Prévenez 33 incendies avant qu'ils éclatent
La plupart des incendies se déclarent à la Si vous avez marqué correctement 25 j y  "'y-y )̂ -tyS Regardez bien. Prenez un 

Nom/Prénom : 
suite d'une erreur ou d'un oubli commis par risques d'incendie ou plus, vous recevrez le V-O^ll^CH- ^oonn^fml^n?,™?^,̂, . . .  ,. , ».r , ^ . J T r , * .. ., • • t ~\ h^rlr>\< / personne commettant une iaute • inadvertance, négligence ou distraction. Pour dessin de Le Saux sous tonne d un original ,Wf^rWt) et chaque situation dangereuse " 
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Suisse - Tchécoslovaquie (olympique) 2 à 2
En match international de hockey sur glace, à Genève

Seuls les Chaux-de-Fonniers et Molina soutiennent la comparaison
La première des deux rencontres entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie (équipe olympique) s'est ache-
vée sur un résultat nul. Les deux formations ont rejoint
leurs vestiaires de la patinoire des Vernets, à Genève,
sur un verdict nul : 2-2 (1-0, 1-1, 0-1). Malgré ce résul-
tat, qui peut paraître méritoire, la Suisse a déçu. La
jeune formation tchécoslovaque est en effet apparue
plus faible que prévu, mais les joueurs de Rudolf Kil-
lias ne sont néanmoins jamais parvenus à imposer
leur jeu. Et il a fallu toute la classe du gardien Molina
pour qu'ils s'en tirent finalement à si bon compte.

Au sein de l'équipe helvétique, c'est incontesta-
blement Molina qui a tenu la vedette, ce qui traduit
bien quelle fut la performance de ses coéquipiers.
Les défenseurs n'ont pas commis beaucoup d'erreurs,
mais les attaquants, par contre, ont souvent été bous-
culés. Seule la première ligne, composée des Chaux-
de-Fonniers Dubois - Turler - Willimann, a soutenu la
comparaison. C'est elle qui élabora les plus belles
actions. Mais, à l'instar des deux autres, elle ne par-
vint toutefois que très rarement à prendre en défaut
les arrières tchécoslovaques, très à leur affaire.
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Dubois (à gauche) et Neininger ont marqué les buts helvétiques,
(photos Schneider)

Les Suisses face aux Furcs sans Karl Odermatt ?
En dernier match éliminatoire de la Coupe du monde de football

L'équipe nationale suisse jouera probablement sans Odermatt, dimanche
à Smyrne, face à la Turquie, à l'occasion de son dernier match du tour
préliminaire de la Coupe du monde. Le capitaine helvétique est blessé el
a été remplacé par le demi des Grasshoppers, Bigi Meyer. Toutefois René
Hussy ne prendra une décision définitive à son sujet que samedi, à l'issue
d'une séance d'entraînement en commun. La délégation helvétique ralliera
Smyrne selon le programme établi. Voici quelle sera la composition de
l'équipe suisse : Deck ; Vuilleumier, Valentini, Wegmann, Hasler ; Oder-

matt ou Meyer, Kuhn, Chapuisat ; Pfister, Blaettler et Jeandupeux.

Sans grande Signification, *• Italie 6 matchs et 10 points ; 2.
. Suisse 5-6 ; 3. Turquie 5-4 ; 4. Luxem-

inaiS... bourg 6-2.
La Suisse abattra face a la Turquie

sa dernière carte. Une carte sans gran-
de signification, si l'on tient compte du
fait qu'elle a laissé échapper son ulti-
me chance de qualification devant l'Ita-
lie le 20 octobre dernier, mais que la
situation actuelle exige néanmoins de
joue r à fond en prévision d'un éventuel
« tournoi de rachat » que serait suscep-
tible d'organiser la FIFA, au cas où
certaines nations boycotteraient le tour
final à la suite du conflit qui oppose
l'URSS et le Chili.

Cette poule :-supplénj.wxtalre -pourrait i-
réunir les formaiiiïns '̂â^sgées- .deuxiè- .;.:
mes de chaque groupe. Dans l'optique
d'une telle éventualité, la Suisse se doit
donc d'obtenir un « bon résultat » en
Turquie. Pour l'instant, la situation lui
est favorable, et un match nul suffi-
rait à lui permettre de se retrouver
aux prises avec des équipes comme
l'Angleterre, le Portugal, la Hollande
ou la Belgique, la Yougoslavie ou l'Es-
pagne, etc. Dans le groupe 2, le clas-
sement est actuellement le suivant :

En France
Championnat de France de première

division (seizième journée) : Nice -
Nancy 1-1, Lyon - Saint-Etienne 0-0,
Lens - Nantes 0-1, Marseille - Angers
2-2, Metz - Reims 1-0, Sochaux - Mo-
naco 1-0, Bastia - Paris FC 1-1, Sedan -
Nîmes 2-0, Troyes - Bordeaux 3-1,
Rennes - Strasbourg 2-1.

CLASSEMENT : 1. Nice et Saint-
Etienne 25 points ; 3. Lens 24 points ;
4. Sochaux et Angers 23 points ; 6.
Reims et Lyon 22 points ; 8. Nantes
et Bastia 21 points.

Karl Odermatt

Moutier se renforce
Le FC Moutier communique qu'il a

engagé le joueur . yougoslave Mirko
Bakic (26 ans), ancien joueur de l'Etoile
Rouge de Belgrade, membre de l'équi-
pe nationale B de Yougoslavie, et an-
cien international junior. C'est donc un
renfort pour le FC Moutier, actuelle-
ment dernier au championnat de pre-
mière ligue. Le nouveau joueur est dé-
jà qualifié pour jouer dimanche contre
Brunnen. (kr)

Pour Trustant , on n en est pas encore
là , et la situation peut évoluer sur le
plan international. Cela n'empêchera
pas René Hussy de procéder à des es-
sais, comme il l'avait prédit au lende-
main du match de Rome. Le coach
national , qui emmène avec lui dix-huit
joueurs dont Valentini , Rub et Pfister ,
a amorcé la reconstruction de l'équipe
suisse et il est décidé à miser essentiel-
lement sur la jeunesse.

C'est . donc une formation qui , sans
être expérimentale, n'en présentera pas
moins un visage inhabituel , qui péné-
trera sur le terrain et qui devrait dis-
puter quelques jours plus tard — le
21 novembre à Athènes — une rencon-
tre amicale contre la Grèce. Reste à
savoir si cette bouffée d'air frais se
révélera régénératrice ?

C'est incontestablement au niveau de
ses attaquants que la Suisse a péché
durant ce tour préliminaire. En cinq
matchs, elle n'a inscrit que 6 buts ,
après avoir rencontré à deux reprises
le Luxembourg et une fois la Turquie.
Une des premières mesures de René
Hussy aura été. .d'évincer Kudi Muller,
laissant " ainsi là porte grande ouverte
au blond Pfister, que l'on retrouvera
aux côtés de Jeandupeux et à qui il
incombera de faire oublier l'athlétique
Lucernois.

Killy ne défendra pas son titre mondial
Le skieur français Jean-Claude

Killy a annoncé à New York qu'il ne
pourrait défendre son titre de cham-
pion du monde professionnel « pour
des raisons de santé ». Le triple mé-
daillé d'or de Grenoble a fait savoir
à Bob Beattie, organisateur du « Cir-
que blanc » professionnel, que son
docteur lui avait conseillé de ne pas
participer à des courses avant jan-
vier. Killy ne sera donc pas au dé-

part des premiers slaloms parallèles,
les 24 et 25 novembre prochains, à
Aspen (Colorado).

Killy pourrait toutefois rejoindre
le Grand Prix professionnel en jan-
vier, si son état de santé le permet,
a-t-il dit. Killy souffre encore des
suites d'un ulcère à l'estomac qui
n'est pas encore guéri. Il avait été
hospitalisé pendant douze jours, l'été
dernier, pour être soigné.

Meta Antenen et Urs von Wartburg
Les plus anciens internationaux helvétiques

Meta Antenen et Urs von Wart-
burg sont les plus anciens interna-
tionaux helvétiques. C'est ce qui res-
sort du rapport annuel de la FSA.
Tous deux détiennent le record de
participation à des rencontres inter-
nationales, coupes d'Europe, cham-
pionnats d'Europe , Jeux olympiques.
Le classement actuel est le suivant :

DAMES. — 1. Meta Antenen 28
sélections ; 2. Gretel Bolliger 22 ; 3.
Daisy Graedel 22 ; 4. Trix Rechner

21 ; 5. Nanette Furgine 20 ; 6. Fry
Frischknecht 19 ; 7. Alice Bernhard-
Wuest 1 8 ;  8. T. Haenseler-Heusser
1 8 ;  9. Uschi Meyer 17 ; 10. Margrit
Meier-Hess 17.

MESSIE URS. — 1. Urs von Wart-
burg 64 ; 2. Mathias Mehr 51 ; 3. Edy
Hubacher 47 ; 4. Walter Hofstetter
42 ; 5. Roger Veeser 40 ; 6. Hans
Wahli 36 ; 7. Rudi Oegerli 36 ; 8.
Hansrudi Jost 35 ; 9. Bruno Galliker
35 : 10. Ernst Amman 35.

Automobilisme: Lancia et 1974
Alors que la saison internationale

vient à peine de se terminer, la firme
Lancia a déjà défini son programme
de courses pour 1974. La saison pro-
chaine sera pour la célèbre firme turi-
noise une saison de transition et de
mise au point en vue du grand retour
en championnat du monde des cons-
tructeurs , prévu en principe pour 1975.

Quatre pilotes, les Italiens Sandro
Munari , Amilcare Balestrieri et Mau-
ro Pregliasco, et le Français Jean-
Claude Andruet , se relaieront au vo-
lant de trois types de voitures : la
classique Fulvia HF-1600, le Stratos,
qui a débuté cette année et le nou-
veau coupé Beta 1800 cmc, qui de-

vrait constituer l arme principale du
constructeur dans la course au titre
mondial 1975.

« Nous ne participerons en 1974 à
aucun championnat , mais nous ten-
terons quand même de nous imposer
dans des épreuves importantes », a
déclaré le directeur sportif de Lancia ,
M. Danièle Audetto. Outre les rallies
et les épreuves de vitesse du calen-
drier international , Lancia envisage de
participer à la Targa Florio.

Boxe: Waj ima-De Oliveira
titre mondial en jeu, en janvier, à Tokyo

Le championnat du monde des su-
per-welters entre le Japonais Koichi
Wajima — tenant du titre — et le
Brésilien Miguel de Oliveira aura
heu à Tokyo le 22 janvier prochain,
et non le 19 décembre comme initia-
lement prévu. La nouvelle date a été
annoncée à la presse par le manager
du Brésilien, Glicerio Mattei, après
conversation téléphonique avec Rit-
chie Inoua, le manager de Wajima.

Le montant de la bourse d'Olivei-
ra — qui a déjà fait match nul l'an-
née dernière à Tokyo avec Wajima —
¦n 'a pas encore été fixé. Pour ce com-
bat , les Brésiliens, qui s'étaient amè-
rement plaints du verdict rendu en
1972 (pour beaucoup de Oliveira

avait nettement gagné aux points),
ont reçu l'assurance que l'arbitre se-
rait neutre et que l'un des juges se-
rait Brésilien, et l'autre Japonais.
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Buts helvétiques par Dubois et T. Neininger
Patinoire des Vernets, Genève, 4500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Hai-
dinger et Westreicher (Aut). — BUTS : 3' Neininger 1-0, 28' Jezek M, 39'
Dubois 2-1, 58' Koci 2-2. — PENALITES : 1 X 2' contre la Suisse ; 3 X 2'
contre la Tchécoslovaquie. — SUSSE : Molina ; Henzen, Leuenberger ; Zen-
hausern, Locher ; Genuizzi, Kaufmann ; Dubois, Turler, Willimann, Horis-
berger, U. Lott, Friedrich, Durst, Lindenmann, Neininger. — TCHECOSLO-
VAQUIE : Krasa ; Rohacik, Pajdlhauser ; Chapula, Neliba ; Duris, Joun ;
Koci, Lach, Skrbec ; Penicka, Richter, Salajka ; Simanek, Jezek, Vojacek.

Deux fois l'avantage
Comme ils l'ont fai t  à Berlin et

Mannheim , les. Suisses ont pris un ex-
cellent départ. Et à la 3e minute déjà
Neininger, bien servi par Kaufmann ,
parvenait à tromper la vigilance du
gardien tchécoslovaque. Les Suisses
semblaient toutefois comme paralysés
par cette réussite. Ils éprouvaient alors
passablement de peine à sortir de leur
camp de défense devant la pression
adverse. Mais les Tchécoslovaques , qui
se créaient d' excellentes occasions, se
montraient maladroits notamment aux
12e (Salajka), lie (Lach) et 18e minu-
tes (Penicka) échouant sur un Molina
en verve. A la f in  de cette période Du-
bois se présentait seul à la suite d'une

Autres matchs en Suisse
Coupe valaisanne : Sierre, détenteur

du trophée - Sion 9-5 (1-0, 5-1, 4-3). —
Match amical : Bâle - CP Berne 3-8
(1-4, 0-3, 2-1. )

contre-attaque mais son tir passait de
peu à côté.

Les Suisses bénéficiaient pendant 2
minutes d'un avantage numérique à la
reprise, du 2e tiers-temps. Manquant
du sens de l'organisation, ils laissaient
l'initiative aux Tchécoslovaques qui
marquaient leur premier but à la 28e
minute. En déviant du patin un tir de
Duris de la ligne bleue, Jezek parve-
nait à prendre en défaut Molina. Cette
égalisation était litigieuse mais néan-
moins méritée. Le gardien tessinois
avait à nouveau l'occasion de se mettre
en évidence par la suite, ce qui tra-
duit bien quelle était la pression des
Tchécoslovaques. Il s'opposait à tous les
assauts. Et à une minute environ de la
f in , Dubois extrayait le puck d'une mê-
lée et redonnait l'avantage à la Suisse.

Le ton baissait d'un cran au cours de
l'ultime période. Mais le jeu gagnait
en clarté à la suite de la disparition
de l'intensité qui avait été décelée du-
rant les deux premiers tiers. On notait
à la 50e minute un excellent tir de
Henzen, action qui était contrée par

Lach. L'attaquant tchécoslovaque se
présentait seul devant Molina qui écar-
tait le danger. Alors qu'il restait trois
minutes à jouer et qu'une pénalité de
deux minutes avait été dictée contre
Henzen, Koci en profitai t pour ramener
les deux formations à égalité en abu-
sant habilement de Molina.

Le service des sports de la Télé-
vision romande communique qu'il
retransmettra, en direct dimanche
à 14 h. 25, le match décisif du grou-
pe éliminatoire 3 de la Coupe du
monde, Hollande - Belgique, qui se
jouera à Amsterdam.

Hollande-Belgique
à la TV romande

A Lausanne, dans cette même ville
où il laissa échapper en 1967 le titre
national amateur face au Grangeois
Karl Gschwind, le professionnel ber-
nois Max Heibeisen a fait une « réap-
parition » victorieuse. Il ne tirera sans
doute aucune gloire personnelle à la
suite de sa victoire aux points en dix
rounds devant l'Italo-Lyonnais Pietro
Gasparri. /

Victoire d 'Heibeisen
à Lausanne
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Importante Entreprise industrielle à Zurich

cherche
pour ses différents ateliers

ouvriers qualifiés
Monteurs pour constructions métalliques

Soudeurs
Tourneurs
Fraiseurs

Jeunes gens sans formation
désirant se former sous la conduite d'instructeurs expérimentés pour un :
avenir assuré.

Possibilité étendues de participer à des cours de perfectionnement de
tout genre.

Conditions de salaire et de travail intéressants.

LOGEMENTS et cantine moderne à disposition.î > ;' • i y  '

Les intéressés sont priés de s'adresser par écri t ou par téléphone au
bureau du personnel.

' . s . .
E S C H E R  W Y S S  S. A. Z . D R I C H '

Case postale, 8023 ZURICH, tél . (01) 44 44 51, interne 731 ou 738

3 L'HOPITAL ET MATERNITE DE LA BEROCHE
VÊ 2024 Saint-Aubin

cherche pour le 1er janvier 1974, ou date à convenir

cuisinier (ère)
pour remplacement (2 jours par semaine)

aide-cuisinier (ère)
étant capable de seconder le chef.

— Horaire fixe
" I — Conditions de travail agréable

— Avantages sociaux

— Salaire en rappor t avec la fonction

Faire offres à l' administrateur de l'Hôpital et Mater-
nité de la Béroche, tél. (038) 55 11 27.

3 CHAUSSURES

BALLY RXVOII
Avenue Léopold-Robert 32 — La Chaux-dc-Fonds

'! demandent irne

VENDEUSE
à plein temps, ayant des notions du métier,
et éventuellement , une

VENDEUSE - AUXILIAIRE
î, pour horaire redu»°& *̂ -̂ W*} m •

Prendre rendez-vous avec Mlle D. Schittli , gérante ,
4j tél. (039) 23 35 85. .

•Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

personnel
masculin

pour des travaux divers à exécuter en
$ atelier.

i Nous offrons :
— Des activités intéressantes , dans

différents départements de notre
entreprise

¦— Un salaire adapté au poste de tra-
vail occupé.-., :. .

'-e/jU-ne mise au courant rapide assurée
par nos soins

i — Un emploi stable, des conditions de
i travail et des avantages sociaux

appréciables

— La possibilité d'avoir un horaire
adapté aux besoins.

Les personnes intéressées par une
activité dans notre entreprise sont
priées de prendre contact par téléphone
ou de se présenter à :

fg? ELECTRONA S. A,

ELECTRONA pofàtâfii&S?. Qfàèivi »"H *<*<•>*

• 

, Tél. (038) 42 15 15 (interne 497)
S A" ' ' ?•¦¦ '- ' ¦ ' ¦' ' ¦
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NOUS ENGAGEONS :

OUVRIÈRE
pour petits travaux sur cire.

Se présenter chez :

J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Nous désirons engager les personnes suivantes :

un trempeur
Mission : s'occuper, de façon très indépendante, du

traitement thermique de nos petites pièces d'hor-
logerie et appareillage
Personne décidée et consciencieuse serait mise
au courant. Travaillera seul dans local neuf dès
1974.

une visiteuse
au département décolletage

Mission : contrôles visuels, mises en séries

dames ou demoiselles
Mission : travaux de reprises, tels que perçages, petits

fraisages, taraudages. Travaux propres et précis.

Discrétion assurée. Renseignements sans engagement.

PIGNONS VORPE SA SOMBEVAL 2605 SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 23.

Z^S7
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un mécanicien de précision
pour travaux dé montage en atelier.

un mécanicien constructeur
ayant de l'expérience dans la fabrication de prototype
et la création.

un magasinier
pour s'occuper de la tenue des stocks de pièces de
rechanges.

Faire offres par écrit ou téléphoner à LNS S. A.,
Fabrique de machines à Orvin , No (032) 92 95 45.

™Ê GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par le MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES - 3 cartons h Abonnements pour 40 tours à Fr. 16.— à l'entrée

Tout skieur encourt
Envers lui-même et à l'égard des autres. j t S f tn féSBb. &̂Car il se produit chaque hiver en Suisse des VIplC
dizaines de milliers d'accidents de ski. vl̂ Vw
Aux sports d'hiver, la femme est tout aussi M mmm mm AT"
exposée aux accidents que l'homme. M0m k̂ mtm^ÊL^%mmk Pli ^̂ l̂ lff TA^
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Surtout pas en cas d'invalidité? m
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jj W  mWmW^mWE m à envoyer à: Winterthur-Accidents, case postale 250,8401 Winterthur ^^'m|jj|
£kf Je désire recevoir gratuitement: ê̂L JU

My Q La brochure sur l' assurance-accidents '* A> ĵi» d'information individuelle f̂c 1
Ĵ Q 

La liste «Les signaux et 
panneaux Nom: ' ^R

m (format de poche) d'avertissement sur les pistes ! T mk
de ski / Les dix règles de la Zm\
Fédération internationale „ . B
de ski (FIS)» Prénom: B

DLa brochure «Combien de liberté accorder "''¦¦'d'information à votre enfant?» (avec extrait du H
S ___. fl -_ • ¦ tarif concernant les variantes n,̂ .,„ ;!.!
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Romands
an vous

beme
Pour Berne, la souveraineté des
cantons compte de moins er
moins.
La Confédération met tout dans
un même sac. Les régions débor-
dantes de richesse comme Zurich
et Bâle et celles qui luttent poui
leur développement comme Fri-
bourg et le Valais ; les régions
donc qui ont leur part de respon-
sabilité dans l'inflation et celles
qui la subissent. Ce qui est bor
pour Berne devrait l'être auss
pour les Romands.
Or la plupart des cantons ro-
mands connaissent de graves
problèmes de développement
La Confédération aurait pu cor-
riger les déséquilibres actuels pai

| une politique conjoncturelle qu
tienne compte de la situation des
cantons pauvres.
Elle ne l'a pas fait. Au contraire,
les arrêtés fédéraux urgents ag-
gravent encore la situation des ré-
gions les moins favorisées. Les
mesures prises actuellement vi-
sent à maintenir les privilèges
acquis.
Allons-nous accepter cette poli-
tique linéaire, centralisatrice el
injuste ?

Comité romand contre une politique conjonc-
turelle injuste.
Responsable: Alfred Oggier, Fribourg.

non
le 2 décembre

V 

Représentation et service :
WERNER LANZ

2311 Les Emibois, tél. 039/51 12 45

A VENDRE

FIAT 124 S
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33 - (039) 26 88 44

(038) 41 37 03, le soir.

AVIS
Je donne Fr. 200.— à la personne qui
peut me donner des renseignements sur
le vol de mon pont de tracteur. Discré-
tion absolue.

M. Georges Ducommun, Les Cœudres,
2314 La Sagne. Tél. (039) 31 52 34.

HOTEL DE LA GARE - MOUTIER
Tél. (032) 93 10 31

demande

UNE FILLE DE SALLE
ou

GARÇON DE RESTAURANT
UNE SERVEUSE POUR
LA BRASSERIE
Horaire de travail de 8 heures par jour.
Gain très important + nourris, logés.



RÉCITAL DE PIANO HARRY DATYNER
EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE ISRAÉLIENNE LOCATION OUVERTE

VENDREDI 23 NOVEMBRE 1973 à 20 h. 15 SALLE DE MUSIQUE THEA™EATIÈRE DU

KREISLÉRIANA DE SCHUMANN - APPASIONATA DE BEETHOVEN - SONATE OP 58 DE CHOPIN
Fr. 10.—, 20.—, 30.— (Fr. 7.— pour étudiants-apprentis).

"' W*[ *\ll$J *W?f à 'T£ffî% Sam., dim., 15 li . ot 20 h. 30

| Jean-Louis Trintignant - Michel Bouquet
,- D É F E N S E  D E  S A V O I R
"* Une affaire policière débouchant sur un scandale
B politique 
B CORSO GUILDE DU FILM
_ Sam., dim., 17.30 16 ans
m Zouzou - Bernard Verley

L'AMOUR L'APRÈS-MIDI
Le sixième compte moral d'Eric Rohmer

a |-j,| j *BH |H J|S4[:jj?tl Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30M~1 L ~1 i EÉm t̂Xi H fi H jg ans

Jean Yanne dans son nouveau succès énorme ! \
¦ Avec Bernard Blier , Nicole Calfan , Paul Préboist
¦ MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS!

Du rire, du délire , tout le monde il s'amuse !

g EDEN Samedi , 23 h. 15 Dès 20 ans

¦ Un best seller erotique pour tous ceux qui n'ont pas froid
_ aux yeux ...

F O L I E S  E R O T I Q U E S
¦ Osé... Sexy... Hilarant ! V.O. sous-titrée français
¦ KTJWl^WffïiW ĴW'Jl Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
g B * ' ¦ TI tMtaXj 1WT M lg ans
m Avez-vous les nerfs solides ?

Venez à la poursuite d'un tueur de femmes¦ LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
| D'une fascination démoniaque

| BTyjT1̂ » Wjjj 'H UJflRJfflS Sam., dim., 15 h. et 21 h.
KiSalBiM i'l nT T H I Dès 16 ans

L'histoire véridique de deux émigrés italiens¦ SACCO ET VANZETTI
¦ Un film de Giuliano Montaldo avec Riccardo Cucciolla.. et Gian Maria Volonté — Musique d'Ennio Morricono

¦ SCALA Samedi , dimanche , à 17 h. 30
' Dès 18 ans
[¦ John Alderman , Maria Lcasc, James Meyer dans
¦ LE KID DE CHICAGO
|_ Il tombait toutes les femmes... Il contrôlait tous les gags...
j* * Première vision - Couleurs
u g-|TTŜ mWTIWËTTTïï Sam-> dilu - 1T '"¦ :!0' -" h - :!0
I ¦'* iirirailnT lut M
a R O S E M A R Y ' S  B A B Y
Q de Roman Polanski

Hitchcock a trouvé son maître (L'Express)

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ II
n Exposition rétrospective des œuvres d'

¦ ANNE KARINEI
a du 13 novembre au 31 décembre 1973.

¦ 
GALERIE KARINE - 3-5, AVENUE DE LA GARE

NEUCHATEL

S Tous les jours, excepté dimanche et lundi, ou sur
rendez-vous.¦ I¦ Téléphone (038) 24 09 66

I¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Samedi 17 novembre 1973, dès 20 h.
Dimanche 18 novembre 1973, dès 15 h.

HOTEL DE LA BALANCE
LES VACHERIES-DES-BREULEUX

matchs au loto
organisés par le Football-Club

Superbe pavillon : 3 porcs fumés, 20 jambons, filets
garnis, lapins, poulets, etc.

A chaque séance, première passe gratuite
avec 1 jambon !

Invitation cordiale !

Se recommandent: Le Football-Club et la tenancière

Pas de publicité = pas de clientèle

¦ Buffet de la Gare
j Saint-lmier
¦ 

L I B E R T É
P A T R I E

¦
-i Du 19 novembre au 1er décembre 1973

Quinzaine vaudoise
Au menu

Saucisse aux choux
Saucisse au foie

Fricassée
avec ses accompagnements

et ses vins vaudois de premier choix
Féchy, Mont-sur-Rolle, St-Saphoni, Aigle

Salvagnin et Gamay

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I Oeuvres de Charles Barraud
II Lithographies en noir

et en couleur (XXe siècle)
(Buffet , Carzou , Camoin , Cavaillès , Clavé, Derain ,
van Dongen , Dunoyer de Segonzac, Léonor Fini ,
Foujita , Lurcat, Marquet , Masson , Picasso, Terech-

kovitch , etc.)

Ouvert chaque jour, mardi excepté, de 10 à 12 heures
et de 14 à 21 heures.

E N T R É E  L I B R E

BB HlBÉ8BÉtéi^̂ 222
| CENTRE DE CULTURE g

reçoit à la PETITE SALLE DU T. P. R I
Promenade 10 a ja

L A  T A R E N T U L E  §
qui présentera aujourd'hui samedi 17 nov., à 20 h. 30 I

sa création collective '
_

I LE DIABLE SUR LA MURAILLE |

SAMEDI 24 NOVEMBRE, à 20 h. 30
i 4e spectacle de l'abonnement

LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE BOURGOGNE présente :

DOM JUAN I
¦ de MOLIÈRE I

Mise en scène : MICHEL HUMBERT

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
g dès lundi 19 pour les Amis du Théâtre et dès mer-

credi 21 pour le public. Réduction aux apprentis et
étudiants.

II. ,— »¦¦¦

I - , 

/ f ê t e s  de Noël d du \f JtafAn aff erma
Pt ÊH& £%$& \~X$ ËêÊT mWmmfŷ P 

Les fêtes doivent être célébrées à votre goût et
H BWimmJ ^m\ àm̂M M MB m El Tut pas forcément toujours dans le même cadre.
B wMWàSmmmW DMffinttlH î B Accompagnez-nous dans un 

voyage
«g ¦¦ W Qr *̂W ÏWi1r BSB̂ ^̂  de Noël ou du Nouvel-An, S
|H par avion, Marti Car ou bateau. De joyeux moments vous attendent. p

I AMSTERDAM
ij  La métropole hollandaise vous attend pour Bfe4"kf3&^n4T% ïiS& £1%!^¦a de joyeuses fêtes du Nouvel-An. W n̂pflrk W\9ïï&M3mm
B ^mt'-L 

2 JanV'J 4
* .̂ »«

r.S Fr 540'" Des vacan<*s de NouveT-ArTàTAdriatique
I Chnstmasa Kilhney yougoslave
B Noël à l'hôtel «Killiney Castle >> , au sud de Piscine couverte à l'hôtel. Possibilité de faire
p! Dublin. Le maître du château veille au du sport.
on séjour agréable de ses hôtes. 26 déc. 73-2 janv. 74 8 jours Fr. 395.-
M 21-28 décembre 73 8 jours Fr. 910.- PARU âttBX tiGm 'Wf<$B B$Êda$êU Jours de Fm
¦ Un voyage qui vous permettra d'apprécier vous offre les divertissements les plus
¦S les spécialités hongroises si réputées. ™

M
J?' -,-. o ¦ -,. . -  r- .,„.- H

M 29 déc. 73-2 janv. 74 5 jours Fr. 778.- 30 dec. 73-2 janv. 74 4 jours Fr. 295.- ¦¦ PARJ$ IMICE i
H L'air léger de la capitale du Can Can Fête de Sylvestre comprenant dîner dansant
H 29 déc. 73-2 janv. 74 5 jours Fr 745 - et Champagne de minuit.

B Noël z Wmne RKiiïio5 jours Fr" 575 '~§9 En Marti Car vers la capitale autrichienne |j Vi Q& fil^S B %»S ffl¦ pour y vivre dans l'ambiance de Noël. Gaîté - entrain - allégresse dans une
%î 22-29 déc. 73 8 jours Fr. 750.- ambiance typiquement bavaroise.
Ij \§§MÊI'WËMiSm

' 30 déc. 73-2 janv. 74 4 jours Fr. 430.-
H La ville enchantée vous offre cette année «w3Cfiâï$£CS &S em&ÊWÊ un programme de fêtes incomparable: passez |e Nouvel-An au soleil et dans laH Haute école de cavallene, bal impérial etc. neige, dans les plus belles régions de ski:m 29 dec. 73-2janv. 74 5 jours Fr. 345.. Weisse Arena, Laax
H Aî â/ïO JlGrtnC 

26 déc. 73-2 janv. 74 
8 jours Fr. 395.-

B Combinez votre besoin d'évasion à des jours oa?,"e/f ?lal0P -,, ,- ¦>«'*m de fêtes agréablement délassants. 29 dec. 73-2 janv. 74 5 jours Fr. 395.-
U 26 déc. 73-6 janv. 74 12 jours Fr. 630.- \&s,~ro%%*s„ . ... . . - ynI Dansant m les itou 30 dec - 73 _ 2 T ? 1 4jours Fr 300"
y Un passionnant voyage de Sylvestre com- \ Y i ï / /H posé d'une mini-croisière à Gôteborg. \ v Y i I / / ?
« Les surprises d'un Sylvestre Scandinave. \ \ \ \ I ¦¦/. / / y ^m 29 déc. 73-2 janv . 74 5 jours Fr. 575.- \ \ \ \ \ / / / y  X. V >- l i¦ 6f oisif re du Nouvel-An. -S^xWfôSS-̂

I \. Îf lOf ÊÊmmmmmmJ
B Voyages et Transports S.A.
m

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 23 27 03

JETCHERRICAA

I

TRAVERS - HOTEL DE L'OURS

. du 10 au 18 novembre 1973

! exposition de peinture
FERNAND VAUCHER
PAYSAGES JURASSIENS

• Ouverture de 16 h. à 18 h. et
de 19 h. 30 à 22 heures.

Mercredi , samedi et dimanche
dès 14 heures.

ENTRÉE LIBRE

Dim. 18 nov. Dép. 14 h . Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Mer. 21 nov. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR Léon -Robert l i a

Cherche à louer

chalet
ou

appartement
5 à 6 lits, pour les
fêtes.

; Tél. (038) 24 47 21
lé matin et après
19 heures.

A LOUER
quartier Bel-Air

appartement
2 pièces, sans con-
fort , ensoleillé,
loyer modéré.

Tél. (039) 23 82 38



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-information. 14.35
Présence du Groupe instrumental ro-
mand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. Le Groupe instru-
mental romand et le Trio Géo Vou-
mard. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Restons Vaudois. 20.20 Micrn sur scène.
21.10 Le Photographe. Nouvelle radio-
phonique. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing

non-stop. 0.55 Miroir-dernière. • 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 16.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 16.30 Correo espa-
nol. 17.00 La marge des mots. 17.30
Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento.
20.00 Informations. 20.05 Les beaux
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique: The bur-
ning Fiery Furnace (fin). 21.03 Harmo-
nies du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur
d'hommes. 15.25 Accordéonistes juras-
siens. 16.05 Petit ABC du rock: S com-
me Santana , Steppenwolf , Spirit. 17.00
Chasseurs de sons: Concours interna-
tional de Paris. 18.20 Sport et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15. Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politique en.  Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre: Pièce policière.
21.00 Piano. 21.15 Mélodies du soir.
21.45 Adamo à l'Olympia. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Mélodies sans âge , avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique afro-cubaine. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Andy Loore et son pianola. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Théâtre. 21.55
Rythmes. 22.20 Concertos de Haydn et
K. Ditters von Dittersdorf. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Une journée à Lavigny.

Au cours des ans, l'Institution de
Lavigny est devenue l'hôpital neu-
rologique de Lavigny. On y soigne
les épileptiques de Suisse romande,
mais on ne se contente pas de les
soigner ; Lavigny est devenu un vé-
ritable centre opérationnel de réin-
sertion dans la vie sociale.

La tâche est immense, elle dépasse
la simple médecine et demande la
mise en œuvre simultanée d'une
quantité de disciplines complémen-
taires comme la psychologie, la ré-
éducation gestuelle, la scolarisation,
l'éducation permanente, etc. Cette
œuvre admirable fait de Lavigny
un centre très spécialisé dans le
traitement de l'épilepsie et des trou-
bles annexes qui accompagnent sou-
vent cette maladie.

Mais Lavigny est vétusté. Pour
mener à bien la tâche qui est la
sienne, pour offrir à ses malades
et à son personnel des conditions
d'existence dignes de notre époque ,
l'Institution doit se moderniser.
Coût de l'opération : 39 millions de
francs pris en charge par tous les
cantons romands et par la Confédé-
ration , notamment l'Assurance-inva-
lidité. C'est cette œuvre commune,
la nécessité de cette nouvelle étape ,
qu 'il s'agit de montrer au grand
public.

20.30 - 22.15 Les Cinq Dernières
Minutes. Bonheur à tout
prix.

Une enquête qui entraîne les ins-
pecteurs Bourrel et Dupuy dans les
milieux des agences matrimoniales

A la Télévision romande, a 18 h. 05, «Samedi-Jeunesse» . Cap sur l'Aventure:
Traversée du Sahara en char à voile, avec Christian-Yves Nau.

(Photo Christian Bossu-Picat)

parisiennes. Elisabeth Clerey, la di-
rectrice de « La Maison' du Bon-
heur » , a été étranglée dans sa salle
de bains. Quels sont les suspects ? ¦

La clé de l'énigme se trouve sans

doute dans la salle de bains où a
été commis le meurtre... .

Si vous avez manqué.le début :
Samedi matin , dans une mairie pa-
risienne, • Evelyne et Pierre atten-

dent impatiemment l'arrivée de leur
témoin , Mme Clerey, sans laquelle
leur mariage ne saurait être célébré.
Dans les bureaux de l'agence « La
Maison du Bonheur » , une secré-
taire reçoit les confidences d'un
client. On téléphone de la mairie
en demandant Mme Clerey, dont
l'appartement est situé au-dessus...

TVF 1

20.35 - 22.15 Marie Tudor. (2e par-
tie).

La reine ayant été trompée par
Fabiani veut se venger. Simon Re-
nard a habilement mis en présence
devant la reine, sa rivale Jane,
Fabiani et Gilbert. Celui-ci pour se
venger de Fabiani qui lui a ravi
Jane, se laisse accuser d'une tenta-
tive d'assassinat sur la reine et
dénonce comme son complice Fa-
biani qui est condamné à mort. Mais
Marie qui aime encore son favori
veut le sauver...

TVF 2

16.50 - 17.40 Annie, agent très
spécial. « Les oiseaux de
mort ».

Dans l'avion qui les conduit de
Londres à Ankara , Annie Dancer
et Mark Slate vont risquer une
fois de plus dangereusement leur
vie.

Ils sont à la recherche d'un fou ,
le Docteur Merek , un agent du
Trush qui a inventé une nouvelle
substance... Maisi dans ce même
avion se trouve une inconnue, nom-
mée Julia Douglas, qui a mis au
point un antidote...

Point de vue
Tant crie-t-on Noël...

Après un été et un automne au
paisible rythme de croisière, sans
grands .éclats, avec moult reprises,
sur les chaînes de la Télévision
française , peut-on s'attendre à un
réveil avec le retour des longues
soirées, des après-midi de pluie ou
de neige... et l'approche des fêtes
de fin d'année ?

Peut-être ! Bien que l'enthousias-
me ne semble guère régner dans les
bureaux et les studios de l'ORTF, le
nouveau président-directeur-général
n 'ayant pas, à l'instar de son pré-
décesseur , décidé de faire , chanter
la France, mais bien plutôt « d'ap-
pliquer la loi » . Ce qui , ' par paren-
thèse, nous vaut depuis quelques
soirs des séquences sur le prix des
marchandises, précédées de l'avis :
« Communication du gouvernement.
Article x de la loi du... ». Après
les mécomptes de M. Conte, on s'a-
brite sous un large parapluie , côté
Quai Kennedy ! Ce qui ne doit pas
forcément provoquer beaucuop d'é-
mulation créatrice parmi les pro-
ducteurs et les réalisateurs.

En ce qui concerne les program-
mes à venir sur les trois chaînes
d'outre-Jura , donc , la direction de
l'ORTF dit elle-même qu 'ils seront
« un peu exceptionnels » . Allons-y
pour le « un peu » et regrettons-en
la timidité.

A parcourir ces projets , d ailleurs,
on se rend compte, que la direction
ne se fait elle-même pas beaucoup,
d'illusions sur ce qu 'elle prépare.
Dommage, car l'ORTF nous a laissé
le souvenir d'émissions absolument
inoubliables diffusées pendant les
dernières semaines de l'an, il y .a
quelques années... Mais les temps
changent. Le téléspectateur devient
peut-être blasé, et ceux qui ont
pour mission de le distraire ou de
l'instruire ressentent sans doute une
certaine lassitude à force de se
casser trop souvent le nez sur des
problèmes purement administratifs.

En bref , la première chaîne an-
nonce : en feuilleton « L'île mysté-
rieuse » avec Omar Sharif et Phi-
lippe Nicaud .; en dramatique « Vo-
gue la galère » d'après Marcel Ay-
mé et « La belle au bois dormant »
d'après Perrault ; en lyriques :
« Monsieur Pompadour » avec Geor-
ges Guetary... et des variétés qui
ne sortent guère des sentiers battus.
SUr la deuxième chaîne : en feuille-
ton « Arsène Lupin » avec Georges

"Dës'crïèi'cs ;-• "quelques '' 'drârriâ'tlquëS'
sans" grande envergure et 'un noif-
veàu Maigret, avec Jean Richard ;
deux opérettes « La chauye-souris »
de Strauss et « Les cloches dé Cor-
neville » , deux soirées qui sortiront
peut-être un peu de l'ordinaire, tant
on a perdu l'habitude de voir sur
le petit écran des comédies musica-
les aussi connues mais toujours ai-
mées. Elles sont programmées l'une
l'avant-veille de Noël , l'autre la
veille du Nouvel-An. Quant au théâ-
tre sur la seconde chaîne , il offrira
« La . Reine blanche » le 24 décem-
bre, « La nuit des rois » le 27 , « Noix
de coco » le 31 décembre. Côté va-
riétés , « Taratata » , puis le 29 dé-
cembre une biographie rêvée par
Jean-Christophe Averty, « Musido-
ra » qui peut être un régal visuel si
Averty reste fidèle à lui-même, puis
le 29 décembre un « Top à Roger-
Pierre et Jean-Marc Thibault » dont
on se réjouit fort par avance . en
ayant en mémoire les fameux « rois
fainéants » ...

Sur la troisième chaîne, peu de
« grandes choses » en vue , si ce
n'est un « Gilbert Bécaud » pour la
soirée du 24 décembre, et un « Show
Liza Minnelli » le 31 décembre, qui
peuvent être l'un et l'autre des mor-
ceaux de bravoure.

A part cela, d'après ce que nous
en savons du moins, le train-train
quotidien , et à petite vapeur encore.
Mais il paraît que les enfants , eux,
seront gâtés, grâce à Claude Santel-
li , à des « dossiers de l'écran » taillés
sur mesure pour eux. à des feuille-
tons enchanteurs. Heureux bam-
bins !

Jean ECUYER

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Deux à droite -

Deux à gauche
; Magazine pour les, jeu-

nes.
16.45 (c) Débat sur la circu-

lation routière
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports

Football : Ascension en
*V?I!S-tiai^ej naiion-alsr*-; "SfflfMJ9.-30.I i(é)«'Beogrammêsii E|£«lKii/

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tournée du Cirque

Sarrasani
Avec le professeur Be-
rousek et ses ours, etc.

21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 (c) Sacramento

(Ride the high coun-
try.) Film américain de

x Sam Peckinpah (1961) .

ALLEMAGNE II
13.45 (e) Les programmes

de la semaine j
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Gendarmes

et voleurs
Jeu pour les enfants , !
animé par Jurgen j
Scheller.

16.00 (c) Pour les jeunes et
les moins jeunes

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseil aux consom-
mateurs.

18.00 (c) La Métamorphose
Téléfilm de Gène Coon.

19.00 (c) Téléjournal1 19.30 (c) Hit-parade
Présenté par Dieter
Thomas Heck.

20.15 (c) Il faut marier Papa
(The Courtship of Ed-
die 's Father). Film
américain de Vincente
Minnelli (1961).

22.10 (c) Télé journ al
22.15 (c) Télésports !
23.30 (c) Boxe
0.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
j 9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre : spectacles.
13.33 Magazines régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50. Pour les petits
19.00/ Guitare, guitares

g Duo Pomponio - Zarate (2).
J19.20- Actualités régionales
Ï9.45 24 heures sur la une
20)% Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Marie Tudor

d'après la pièce de Victor Hugo.
22.15 Marcel Pagnol

Morceaux choisis. ' • ¦• • ;
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
13;33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame

A propos du concours international d'opérettes à
Avignon.

15.25 (c) Rugby
Angleterre - Australie à Twickenham.

16.50 (c) Annie, Agent très spécial
9. Les Oiseaux de Mort. Série.

17.40 (c) Notre monde, cet inconnu
Sauvetage au Surinam.

18.15 (c) Pop 2
19.00 (cj Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19:20 (e) Actualités régionales
19.44 (cj Ton Amour et ma Jeunesse (20)
20.U0 (c) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...

Petula Clark.
21.35 (c) Mannix

8. Déjà vu. Série.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.;>5 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Canada un Défi
20.40 (c) Antigone
22.15 (cj Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Apprendre l'écologie
15.15 Adopter en Suisse
15.55 (c) Nos enfants et la mathématique
16.20 (cj La Suisse et la guerre

9 La décision.
17.10 (c) Taxibulle
17.30 (cj Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
^§.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur T'aventure. Traversée du Sahara en char
à voile.

19.00 (c) Deux minutes...
avec l'abbé Michel Demierre.

19.05 Affaires publiques
Une journée.à Lavigny.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu .
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Bonheur à tout prix. Série policière.
22.15 (c) Hippisme

22e Concours de saut international officiel (CSIO).
23.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 Un 'ora per voi

14.00 Cours de formation 14.45 (c) Samedi-jeunesse
pour adultes 15.35 Mariage de la Princes-

16.20 (c) Pop-scène se Anne et du capital
16.45 (c) TV-junior ne Mark Phillips
17.30 (c) Les Enfants (Reprise)

de Bullerbu 16.35 Vroum
17.55 (c) Magazine féminin 17.30 Basketball
18.40 (c) Fin de journée 18.55 Sept jours
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) George - 19.45 Tirage de la loterie
19.30 (c) Professeur suisse à numéros

Balthazar 19.50 L'Evangile de demain
19.40 (c) Message dominical Méditation de Don
19.55 Tirage de la loterie Paolo Sala.
20.00 (c) Téléjournal 20.00 (c) Dessins animés
20.20 (c) Illusionnisme 20.45 (c) Téléjournal

international 21.00 (c) L'Histoire
21.25 (c) Show de l'orchestre de Tom Destry

suisse The Comedian Film de George Mars-
Harmonies hall .

22.05 (c) Téléjournal 22.30 Aujourd' hui au Synode
22.15 (c) Bulletin sportif 22.35 Samedi-sports
23.30 Les programmes 23.55 (c) Téléjournal

Résultats de l'enquête No 46 de la
Radio romande :

1. Tout donné , tout repris (Mike
Brant). 2. Angélique (Christian Vidal).
3. Harlem Song (Sweepers - Esther
Galil). 4. Angle (Rolling Stones). 5. 48
Crash (Suzy Quatro). 6. Camival (Hum-
phries Singers). 7. J'ai besoin d'un ami
(Johnny Hallyday). 8. Ooh baby (Gil-
bert O'Sullivan). 9. La petite fille 73
(C. ' Jérôme). 10. Goodbye, my loove,
goodbye (Demis Roussos). 11. Une pe-
tite place dans ton cœur (Patricia La-
vila). 12. A part ça la vie est belle
(Claude François). 13. Sonia (Patrick
Juvet). 14. Le testamour (Jacques Du-
tronc). 15. Pepper Box (The Peppers).
16. Tu comprends (Gérard Palaprat) .
17. Toujours du cinéma (Patrick Ju-
vet). 18. Petit homme (Christopher
Laird). 19. Ballroom bliiss (The Sweet).
20. Goodbye yellow brick road (Elton
John *).
* Nouveau venu.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
Musiciens espagnols de la Renaissance.
11.45 Terre romande. 12.00 Le jour-
nal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Balade pour un fantôme.
14.05 Catalogue des nouveautés. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 18.00 Le
journ al du soir. 18.05 L'Eglise aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alpha-
bet musical. 21.30 Turluttu. 22.40 Hori-
zons-jeunesse. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Ces Chers Petits
(fin) 15.00 La joie de jouer et de chan-
ter. 15.25 Visages. 16.15 Echos et ren-
contres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les mystères du
microsillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'opéra. Siegfried. 21.20 Les
grands instants de la musique. 22.00
A l'écoute du temps présent. Musique
aléatoires (fin). 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Symphonie « Turque », M. Haydn ;
Rhapsodie , Brahms ; Symphonie, No 6,
Mozart. 8.05 Variations pour clarinet-
tes et petit orch., Rossi ; Sonate pour
cordes No 4, id. 8.30 Musique légère.
11.00 Morat : Le « projet pilote »
suisse. 11.30 Concert-promenade avec
l'Orch. philharm. de Vienne. 12.45 Pa-
ges de Nicolaï , Mozart , Tchaïkovsky.
Chabrier, Kalman, Joh. Strauss. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare et
tambours. 15.00 Lecture. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport du week-end. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Energie chance
et danger pour l'humanité (1). 21.30
Musique avec Cédric Dumont. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve, avec hip-
pisme à Genève.

j MONTE-CENERI
 ̂ *

Informations-flash à 7.00, 8.00,' 10.25,
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Valses. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. à cordes. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Chansons
italiennes. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Orgue de cinéma. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique avec
le reportage de football Turquie - Suis-
se. 17.15 Dos Palomitas. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.30
La journée sportive. 19.00 Notes tziga-
nes. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde dts spectacle.
20.15 Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.45
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre d'in-
térêt du mois : Les moyens de locomo-
tion. 10.45 Short stories. 11.00 Universi-
té radiophonique internationale. Rilke
en Suisse. 11.30 La vie musicale. 12.00
à 14.00 et 16.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05 Musi-
que pour les enfants. Cari Orff. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Sonate pour piano
No 30, J. Haydn. 11.05 Mélodies et
rythmes.1 12.00 Herb-Wonder-Combo et
l'ensemble James Last.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport, Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Suite d'un Opéra imaginé, F. Mannino ;
Der Hahnenkampf. G. Maasz. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Le
tracé des autoroutes.

Le tracé des autoroutes en Suisse
est à l'ordre du jour. D'une part ,
Franz Weber et ses amis ont lancé
une initiative qui entend donner au
peuple la possibilité de se pronon-
cer sur la conception, le tracé et
l'exécution des routes nationales.
D'autre part , les exemples se mul-
tiplient, aux quatre coins du pays,
révélant des oppositions et alimen-
tant des controverses quant au par-
cours de tel ou tel tronçon d'auto-
route. Qu'il s'agisse de Genève, de
Lausanne, de Saint-Légier, de Neu-
châtel — pour ne parler que des
cas romands — des points de vues
et des intérêts divergents s'affron-
tent.

Pour permettre aux téléspecta-
teurs de se faire une idée plus
précise des problèmes qui se posent
ainsi, la « Table ouverte » de ce
dimanche se propose, sur la base
d'exemples concrets, de faire enten-
dre des avis autorisés. Présidée par
Jean Dumur, elle réunira les per-
sonnalités suivantes : François Pi-
cot , conseiller d'Etat , Genève ; Jean-
Pierre Ghelfi , conseiller communal
et économiste, Neuchâtel ; Hugo
Vonlanthen , ingénieur en chef du
Bureau des autoroutes vaudoises ;
Walter Knobel , ingénieur, Service
fédéral des routes et digues, Berne ;
Marcel Burri, professeur de géolo-
gie, Lausanne ; Franz Weber, jour-
naliste.

Elle se déroulera en présence d'un
public, venu de diverses régions de
Suisse romande, qui sera amené à
prendre une part active au débat.

16.15 - 17.55 La Pantoufle de Ver-
re. Un film de Charles
Walters.

Un beau décor et des effets cho-
régraphiques dirigés par Roland Pe-
tit sont quelques-unes des qualités
de cette adaptation des Contes de
Perrault. On y retrouve Leslie Caron
dans un des rôles les plus mar-
quants de sa carrière mélodrama-
tique, à cette époque où les jour-
naux la désignaient comme « l'in-

A la Télévision romande , à 20 h. 30, « Un pays , une musique : le Yémen ».
Un reportage sur la musique populaire du Yémen. Notre photo : Musiciens

d'un village du Yémen. (Photo TV suisse)

carnation printanière de la jeune
fille » . Et si les effets traditionnels
de transformation de la citrouille
en carrosse sont abandonnés, la fée-
rie est tout de même présente grâce
aux rêves de Cendrillon représentés
par de brillants ballets. (C'est d'ail-
leurs chez Roland Petit , qui dirigeait
alors le ballet des Champs-Elysées,
que Leslie Caron fit ses débuts en
1949.)

Scénario : Le prince Charles, son-
geant à prendre femme, annonce
un grand bal au palais. La veuve
Sonder et ses deux filles Birdena et
Serafina se préparent avec grand
soin , alors qu 'Ella , leur demi-sœur
qui leur tient lieu de servante, ca-
che son chagrin dans les bois. Elle
rencontre le prince qui , charmé par
sa beauté, se fait passer pour le
cuisinier du palais et lui donne une
invitation pour le bal. Grâce à
l'excentrique Madame Toquet , un

peu « fofolle », mais aussi un peu
fée, Ella aura les vêtements et le
véhicule nécessaires pour se rendre
au bal...

TVF 1

17.15 - 18.05 Ranch L. « L'héritier
du diable ».

Sur le point de mourir, un vieil-
lard nommé Jeremy Hacket, fait
venir son jeune fils et lui fait une
révélation surprenante. La petite
ferme entourée de terres arides
qu 'il possède, a été obtenue par
un procédé misérable : Il y a long-
temps, Jeremy Hacket a été témoin
d'un meurtre... L'assassin a payé
ainsi son silence.

Le vieillard sait que depuis ce
jour, la propriété est maudite, en-
voûtée... Il entend exiger par testa-
ment que ce bien mal acquis re-

vienne au diable à qui il appartient
depuis ce temps-là. Mis au courant,
Johnny Lancer décide de venir en
aide au petit Silas qui n'a guère
que douze ans. Après l'enterrement
il le fera venir au ranch... et il
procédera à une expérience : on
donnera au diable jusqu 'à minuit
pour venir reprendre son bien...

Effectivement, on voit apparaître
à la nuit tombante, un homme
étrange... Il se nomme Absolem
Weir et réclame la maison de Jere-
my Hacket.

TVF 2

20.35 - 21.25 Inventaire. Ubaye
vallée fermée.

Entre la Durance et l'Italie s'é-
tend la vallée de l'Ubaye ; inter-
minables hivers, paysage monta-
gnard rude ; on y vit entièrement
sur les ressources emmagasinées à
la belle saison, la vallée reste à
l'abri de tous les courants.

C'est à trente kilomètres de Bar-
celonnette que l'on fait connaissance
des demoiselles de Bayasse. Per-
chées sur un piton au cœur de la
montagne, Joséphine et Léontine
Morel , 80 et 82 ans, ont entrouvert
leur porte. Elles vivent dans la
maison et le mobilier qu'avait cons-
truits leur père, dans les vêtements
et les chaussures qu'elles ont taillés
elles-mêmes ; le lait de leur chèvre
et le produit de leur terre assurent
leur nourriture.

Elles racontent la messe de Noël
pour le nouveau siècle, les recettes
médicales de leurs parents, la vie
comme on la vivait et comme elles
la vivent encore dans la montagne.

M. Signoret évoque les fêtes pay-
sannes et les chansons d'autrefois,
et racontent comment les filles ont
quitté le pays.

Au Maurin, 2000 mètres d'alti-
tude, sous leur toit de Lauzes, qua-
tre familles résistent encore aux
appâts du 20e siècle. Pendant les
six mois de neige, tout se passe
comme pour les générations précé-
dentes, les routes sont coupées, on
vit entièrement sur soi-même. A la
belle saison, c'est la fenêtre ouverte
sur les facilités du monde moderne...

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de'la semaine
10.45 (c) Le conseiller de

l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.15 (c) Pour les enfants
14.45 (c) La Souabe à cœur

ouvert¦ L'art culinaire.
15.30 (c) Festival internatio-

nal de musique classi-
que - Berlin 1972

17.15 (c) Salto mortale (8)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Expéditions au

royaume des animaux
Série.

21.05 (c) L'Assistance publi-
que allemande

21.35 (c) Les Nus ct les
Morts
Film américain.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.45 Jugoslavijo, dobar dan

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Le Sosie
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.05 (c) Pour les petits
14.35 (c) Le langage des

signes
15.05 (c) Téléjournal
15.10 (c) Sous la Mer et

dans les Airs
Film américain.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur de

l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

désert
20.00 (c) Hôtel et Pension

Téléfilm.
21.00 (c) Téléjournal

Sports-dimanche.
21.15 (c) Deutschland fiber

ailes et autres hymnes
nationaux

22.00 (c) Portrait de
Johannes Brahms

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
945 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Ranch L

5. L'Héritier du Diable. Série.
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19,45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 Fric-Frac

Un film de Maurice Lehmann.
22.35 Variances

Lawrence Wylie.
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.00 (c) A propos
14.30 (c) La Révolte des Cipayes

Un film de Laszlo Benedek.
16.00 (c) Forum des arts
17.00 (cj Famiiion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Quand chassent les lions.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Inventaire

Ubaye, vallée fermée.
21.25 (c) Connaissance de la musique

Arcana.
22.15 (C) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club: La Grande Parade

Un film de King Vidor (1925).

"RANGE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Le Cœur renversé
20.40 (c) La Pomme oubliée
22.20 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
10.45 (c) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

Le tracé des autoroutes.
12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité.
13.45 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
14.10 Intermède
14.25 Reportage d'actualité
16.15 (c) La Pantoufle de Verre

Un film de Charles Walters.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Boomerang revient toujours

Un film de la série « Disneyland ».
18.55 (c) Magazine
19.15 Horizons

Emission ville-campagne.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.30 (c) Un pays, une musique

Du haut de l'Arabie : Le Yémen.
21.25 (c) Hippisme

22e Concours de saut international officiel (CSIO).
2i2.30 env. (c) Téléjournal
22.40 env. (c) Méditation

par Mme Loyse Barblan-Gretillat .

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Témoignages 13.30 (c) Téléjournal
11.00 Cours de formation 13.35 (c) Télérama

pour adultes 14.00 Amicalement
12.00 (c) Téléjournal 15.15 Un'ora per voi
12.05 Un'ora per voi 16.30 (c) Le monde du castor
13.20 Pause Documentaire de la
13.30 (c) Panorama série « Survie ».
14.00 (c) Skippy 16.55 (c) La piste aux

le Kangourou étoiles
14.25 (c) L'océan Atlantique 17.50 (c) Téléjournal
15.15 (c) En avant la 17.55 Sport-dimanche

musique 18.00 Seaway acque difficiii
15.50 (c) Maurice Ravel 18.50 Plaisirs de la musique
16.20 (c) Tom Sawyer et les 19.30 (c) Téléjournal

Aventures de Huckle- 19.40 La parole du Seigneur
berry Finn Méditation protestante

17.50 (c) Téléjournal 19.50 (c) Magazine féminin
17.55 (c) Résultats sportifs par Edda Mantegani.
18.00 (c) Faits et opinions 20.15 (c) Le monde où nous
18.55 (c) Fin de journée vivons
19.00 (c) Télésports Documentaire.
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Jeunes Filles 21.00 (c) Guerre et Paix

de Vienne d'après l'œuvre de
21.55 (c) Téléjournal Tolstoï (5e épisode)
22.05 (c) Hippisme 22.00 Aujourd'hui au Synode
22.35 (c) Miniatures 22.05 (c) Sports-dimanche
23.00 Les programmes 23.20 (c) Téléjournal
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Tél. (039) 31 17 27 «

^ ŷ v^ +̂*mmmmm1̂̂  Succès 3SSUré Fermeture! le mardi

W T~\ i i %̂ ___M SPéCIALITéS : A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT j

? 
r ŜlâUrâDl 3̂2J&^ Truilc souf fiée a p « ^V. 1 V si ' LE RESTAURANT a p^nfana 1OeULMp rf irf / irP « B^lat-Savarta» DES GOURMETS Ml rUIIUIIla A

 ̂  ̂ luuuujc et chez Josef ^Wr . Tél. (039) 26 82 66 C , , ., . ,0'°  scl J
L Mme et M. H. Baaer-Jaquet ? ̂ ^ Nombreuses Rue du Locle 3 b 

^©¦ Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités " MAISON " Téléphone 039/260404 ^

? 
,OR-RESTAURANT. SNACK Tél. 039/22 27 20 

BRASSERIE- Tous les jour s : 
^<yy ~  ̂ c Ouvert de 6 à 24 heures. ! "M8M" .'

K Sf \*\ Fermé le dimanche RESTAURANT LA CHASSE A
V S '( '" éf m M  >"ï Au restaurant : Ses spécialités j JF I A  LES TRIPES i
k, ^ \T^f"°' flambées à la carte. ! 

«ACTE NEUCHATELOISE 
< ĵ

W 
¦>
'ym W<&/ Au snack : Menus sur assiette Pfcl l i f c-fUb  I fc JAMBON A T OS mSTls ^

? 

'*CHZ+** à Fr- 5'50 et petite ^stauration Léopold-Robert 30 a 
JAMBON A L 0S ROSTIS A

Mme et M. P. Zehnder R. Linder Lundi ouvert ^Ê

*9j _m\ -£ af i.y/&ai* J2é ca/r k JE

 ̂
ç,T~£ Sl~4~-'+4£ LA SEMEUSE 

^ /^ iavô .n c^ f̂ 
^

W HôTEL Trattoria Toscana Hôte! Le Provençal 1
 ̂

DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix ¦ ¦ » «„ „ „ i i. . « * *• %W V de spécialités italiennes Agi U DnctO v, fVÎ * S Restauratlon 1f W nC l_YS T"' •¦6 Id r UMC chaude a toute heure 
^U^ i*î . L ij  Au snack : Petite carte et pizza, D .. ... 
^Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni o. Mathieu An restaurant : Ses spécialités ,

P Tél. (039) 23 37 31 t Salle pour banquets Place de la Gare les"- H^mârdŝ ^Loup "de °mer 
^

k, 1 p o u f s à  10 péri IflEHffiSjS ERMINUS , , , 
^

? 
7Î spéciale j ^ f  ̂^?3!-

:-'̂ r^' - LA CHAUX-DE-FONDS A4
DiN5r,s KfcJL«h B̂BKjJajl H R̂

? f I Fr. 19. 0j F~ - *" 1RPB! ffB 7̂ffiTf!gg ?̂lgyfl"' ON t MANGE <jJ par pers. -- Kl IM *T3K_T^ 4M Ja^mmaMÉmîi ĝ JHÉBsB BIEN f̂

r W^MMMf ^Wff uM. WwWÊÈmWmli ' rWiitfl lÉJjninbiT Li 1MI1W11M iiîlffîl ON Y REVIENT 
^

? 
I R r r i iW W '" - %l nw 'lPf 'ilM \ Pl Ĵ B fi lll H ¦ Restauration chaude et froide A
Bl :FTM- 7. ^S$^

P^**
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W__\ ' j ? Œœ j GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS J^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂  I el. 2.6 oo oo DU CHEF J»

? fS^^ Quelle bonne bière! 
::r;

!eS'*comêl'!S'A 
^

 ̂
EOMAND 

^k, ANTIQlfAIRES A
J LAUSANKE J

Le plus grand salon suisse
d'exposition et de vente T t̂

-in de meub,es et obJeîs anciens
M& organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires. :f||
SB; Plus de soixante exposants suisses. NçPI8000 m2 de surface d'exposition , sur deux étages,
' j j .  dans la halle principal e du Palais de Beaulieu. fc •
JÊÈ Meubles et sièges dont certains estampillés SËpl

|H| des maîtres-ébénistes du XVIII e. W&
;̂ Hi Tableaux 

de 
maîtres, estampes et gravures , dessins,

PllllJ tapis, tapisseries, armes, montres et pendules, *m
\ . miro irs, sculptures, argenterie, orfèvrerie , . • ^
~S«H- porcelaines et faïences, étaîns , bronzes, luminaires, ^^By ^mm bibelots divers , etc.
¦pi ; Les pièces exposées sont examinées par une Ç
Sp^p commission d' experts. 

^^
A Exposition fe ^

« ART et GOURMANDISE »
Ouverture chaque jour : de 14 h. 30 à 22 h. Pssamedis et dimanches de 10 h. à 22 h. - T»

&f;;7 Restaurant - Bar . ~
Jà Catalogue complet et largement illustré.

H PALAIS DE BEAULIEU %
J 15-25 NOV. 1973 |£

i ^ m Lj m m— A ^j m W-j m ^j & ^ ^ ^J £ ĵ Ê ^.ds^ <ms±.  iŜ .̂ ^a^ ^ak.da.^àx;

10 ANS D'HUMOUR AVEC j
Martine JEANNERET - Samy BENJAMIN ! ]

Lova GOLOVTCHINER J
, 1 LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre 1

Jf JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30
' S B  mMPlaces : Fr. 6.—, 8.—

I Bons de réduction , de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs
i Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros ou à l'Ecole Club

SERVICE CULTUREL MIGROS j

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

S^./ ^Êm..^Sèm.j B^ '

A LOUER
pour le 1er janvier
1974,

appartement
de 3 Va pièces, tout
confort.

Quartier de l'Est.
Loyer mensuel :

Fr. 474.—,
(charges comprises)

Tél. (039) 23 02 71
à partir de

19 h. 30.

TÉLÉVISEUR
DE LUXE PARTI-
CULIÈREMENT
BON MARCHÉ
Particulier vend
seulement à par-
ticulier, pour cau-
se imprévue télé-
viseur à grand
écran panorami-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision par-
faite, forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, airto-
matiCfUe, etc., avec
une nouvelle gran-
de antenne couleur.
En cas d'achat im-
médiat seulement :
Fr. 485.— au lieu
d'environ fr. 1300.—
(on prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
ment). Seules les
offres sérieuses, par
express, seront pri-
ses en considéra-
tion , sous chiffrre
90 - 65 259 Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

fr Station Servke*Bqràcafé*l
UÉ BAS DU REYMOND glM RAM g'
m La Chaux-de-Fonds ¦•¦Sf WWII gj

i II Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier Jk

IAÉUJI m-lmW i

L IMPARTIAI.
M MnaBBBBBBBWMM—aaBMBBBBBi

N OUDliGZ P3S <je nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

UN JAMBON
TOUTES LES Vi HEURES !

AU RESTAURANT DU SAPIN

A FORNET-DESSOUS

Samedi 17 novembre 1973 dès 2D heures
Dimanche 18 novembre 1973, dès 15 h. et 20 h.

GRANDS MATCHS
AU LOTO

Superbes quines : VRAI FUMÉ DE CAMPAGNE
(6 porcs ont été bouchoyés et fumés à la voûte)
24 jambons - lards - épaules - côtelettes - saucisses
Spécialités campagnardes ainsi que des paniers
garnis et un grand nombre d'autres quines tout aussi
alléchants. Un match à ne pas manquer !

Se recommandent : La Société de Tir « Petit-Val »
Le tenancier

Dim. 18 nov. Dép. 13.30 Fr. . 16.—
i UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Fr. 17.—
GRAND MARCHÉ

AUX OIGNONS À BERNE

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

'¦© ©
A CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Le disque-souvenir de Roger Nordmann
édité par la Radio-Télévision romande

ChdrSdù Bonheur: MU UJMI/IGIIUI I

fli^Éni Jfey^^^M '-" M  ̂ BULLET!INJ DE SOUSCRIPTION X,
¦Hr TK&.** " ^̂ ^^^̂^̂ B/^̂ ^ F̂mM I Q «J° désire recevoir le disque-souvenir "Ma conviction
\^ft7:TESv •• "-•'-':'l'̂ r̂ v.( .- ^>- •' ^̂ S^By profonde" et "Pour les 20 ans de la Chaîne du Bonheur" i

i n » '¦;¦. , ii
-. fi ¦ • -, ., *

Lorsqu'elle est apparue sur le marché, Fr. 9.950- (Familiale Fr. 10.950.-).
te Fiat 124 a remporté le titre de «Voiture Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-.
de l'Année». Construite dans cinq pays dit- Nous nous ferons un plaisir de vous fournir
férents, elle s'est affirmée comme une des tous renseignements sur le financement
:voitures les plus réussies de notre époque. Sava, qui vous facilitera l'achat d'une nou-

Moteur 1197 cm3,65 CV (DIN), 150 km/h. velle Fiat 124, et vous proposerons un essai
'Quatre freins à disque assistés , double cir- de la voiture.
rCuit de freinage avec répartiteur. Pneus à ¥3WM¥À UF7[carcasse radiale. mmm Eim lmW
i i

> A A A V i l  Mh \ Ŝ Ptmmm\ 9Bm*r4s&éimm& flfiWBpfo ASMBl
HHBHHHHEHHHnHHHKil^HBBHHHNttHniwIMaH y^^ ĵ&cBHB. Vr tfëliaBS ' -

fHH âdbft *4t& A &t, ~ 'H " mw mMSmm&mmmmMm *k - ' - '

nSttsl I 1 1 [ ] I I I flHHEeMEanHM^HBHMNHflinHEBiHHHHHB HBHHHHII
Demandez un échantillon gratuit — kiosque, magasin d'alimentation, pharmacie , droguerie, etc.

À LOUER

LOCAUX DE
L'ANCIENNE POSTE
50 m2
LES BREULEUX
Conviendraient à :
Bureaux commerciaux ou admi-
nistratifs , agence bancaire, petite
industrie, magasin.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 54 11 85.

r A
SENSATIONNEL !
Viennent d'arriver

PORTE-SKIS
complets, pour 4 paires de skis,

réglables pour les différentes
marques de voitures.
Prix extraordinaire :

Fr. 12.50

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 j
^ ¦!¦¦ ¦¦¦¦ .. III.» J
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

YU L ÉNORME SUCCÈS
de notre

O F F R E
CHAMBRE À COUCHER
à Fr. 2400.- avec literie,

le renouvellement de
notre stock nous permet

de la continuer
jusqu'à épuisement

MeoMq y^W

^̂ m^̂ m£s..Mo7tTZ2n

Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I3E0Iil HfenHI ma i IHI i m IS 1—li SH I Ba rara H

r̂  sucht ̂ i
Wir sind ein weltweit erfolgreich tàtiges Unter-

nehmen und stellen unter anderem Produkte fur die
grafische Industrie her. Unsere Offsetplatten werden
seit Jahren auf dem Schweizer Markt vertrieben.

Wir môchten unser Team wieder vervollstandigen
und suchen deshalb einen Fachmann als i

Ë fflltarbeâîer im Aussendienst i
fur die Abteilung grafische Produkte i

Unser Sortiment umfasst unter anderem vorbe-
schichtete Offsetplatten , Kameraplattensysteme zur voll-

! automatischenHerstellungundverschiedeneBuchdruck-
I produkte. Ihr Arbeitsfeld ist sehr weitlaufig und umfasst

den gesamten Verkauf in der Westschweiz.

Unser zukùnftiger Mitarbeiter sollte gute Kennt-
nisse in der gesamten grafischen Industrie und solide, '
praktische Erfahrung in der Offsetbranche mitbringen.
Der Aufgabenbereich erfordert vollen Einsatz und aus-
gepràgtes Verantwortungsgefùhl. Wenn Sie zwischen
23-35 Jahre ait sind .und sehr gute Kenntnisse der

| franzôsischenSprachebesitzen.erwarten wir gerne Ihren
Anruf oder Ihre schriftliche Offerte.

Was wir Ihnen bieten kônnen, môchten wir mit
Ihnen persônlich besprechen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

I 3m CSuuitzerlandJ AG 1
¦H Personalabteilung, Ràffefstrasse 25,' 8045 Zurich, Tel. 01/35 50 50 MB

A LOUER

ferme
désaffectée, près de
la Vue-des-Alpes.

Tél. (038) 25 89 89

QUATRE PNEUS neige marque Maloja
6.15 - 13, 155 - 13 très bon état. Une
paire de chaînes « Brun » pour pneus
5.60 - 13, 5.00 - 14, 5.20 - 14, 4,25 - 15,
125 - 15, 125 - 15 x. Tél. (039) 23 12 29
l'après-midi.

CANICHES noirs de 2 et 3 mois, pure
race, fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

POTAGER combiné gaz et bois, plaque
chauffante, bon état , pour Fr. 70.—, chez
M. Bolli , Jardinière 129, tél . 039/23 82 30

TOURNE-DISQUES simple en parfait
état. Tél. (039) 23 65 74 . '
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La famille de
MONSIEUR MAX WIRZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

j Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

ni ¦" mm ¦ iii« »'wmïimsM—Mnigi

IN MEMORIAM

Marie REVELLY I
18 novembre 1972
18 novembre 1973

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs.

Ton époux ,
tes enfants et
petits-enfants

:\ CERNIER

j MADAME JEAN-PIERRE ARAGNO ET SES ENFANTS,

i profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés de leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

î CERNIER , novembre 1973.

¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦WHUM ÊHOHflUKHA&ia aBll r̂o

IN MEMORIAM

MADAME

Emma GIGON
Chère Maman,

Déjà 2 ans que tu nous a
quittés mais ton souvenir
reste gravé dans nos coeurs.
Il ne se passe pas un jour

jj sans que tu ne sois parmi
! nous.

! Tes enfants
I et ta petite-fille

l|IHiM.HlllM^^^^WM aiBM BÉIMÉI lÉMIÉMI IIIIII MIimnttT 1ÎBF1»J™1™mMrMMMM¥TMai M^Mf«^M »̂M^^MBMW

S
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA S. I. IMMEUBLE AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 107 SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hélène PETER-KAESER
membre d'honneur du Conseil d'administration de notre société
survenu à Liestal , le 15 novembre 1973.

Le souvenir de notre chère -collègue et membre du Conseil pendant
i plusieurs années, restera présent parmi ses membres.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1973.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur Arnold Thiébaud ;
Mademoiselle Jeanne Thiébaud ;
Mademoiselle Madeleine Thiébaud ;
Madame Aimée Thiébaud , à Genève ;
Monsieur et Madame Henry Thiébaud-Matthey et leurs enfants :

Monsieur Jean-Claude Thiébaud ,
Mademoiselle Gisèle Thiébaud ,
Monsieur Didier-Michel Thiébaud ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Landry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Thiébaud ,

¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de l'aire part
du décès de

Madame

Robert THIÉBAUD
née Laure LANDRY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement à
36 ans , vendredi 16 novembre. ¦'.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 16 novembre 1973. j
L'enterrement aura lieu le lundi 19 novembre, aux Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse.
Domicile mortuaire :

Rue du Collège 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

#L E  

COMITÉ
DE LA

SECTION
SOMMARTEL

DU CLUB
ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès du

Docteur

Robert GABUS
membre vétéran de la section.
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BINNINGEN et BOTTMINGEN

Madame Julie Degen-Kaeser, Bottmingen ;
Monsieur Rudolf Kaeser-Hofmann, Binningen,
ainsi que les familles Peter,

ont la très grande tristesse de faire part du décès survenu, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage, à Liestal, le
15 novembre 1973, de

Madame

Hélène PETER-KAESER
Nous garderons un souvenir ému de notre chère disparue.
L'incinération aura lieu mardi, le 20 novembre 1973, à 14 heures, à

la Margretenkirche à Binningen, dans la plus stricte intimité. ,
A la place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

cep. 30-4843 ou Asile des vieillards à Binningen, cep. 40-29333.

BINNINGEN et BOTTMINGEN, le 16 novembre 1973.
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MARIN
!

Monsieur Jean Hugonet-Zùrcher et ses filles Nadia et Sonia, à Marin
(NE) ;

Monsieur et Madame Johann Zurcher, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Hans-Peter Zurcher et leurs enfants, à Fischen-

thal (ZH) ;
Monsieur et Madame Harald Zurcher et leurs enfants, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Willy Brodbeck-Ztircher et leurs enfants, à

Berthoud ;
Monsieur et Madame Jules Hugonet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Kappeler-Hugonet, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Jean HUGONET
née Théodora ZURCHER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, belle-fille, cousine, parente et amie, qui s'est paisiblement endor-
mie dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 40 ans, après une doulou-
reuse maladie, supportée avec un remarquable courage.

2074 MARIN, le 15 novembre 1973.
(Cité des Sors 16).

Celui qui rend témoignages de
ces choses dit : « Oui. j e, viens
bientôt... » Amen ! Viens Seigneur
Jésus.

Apoc. 22, v. 20.

L'enterrement aura lieu à Berthoud , le lundi 19 novembre 1973.
La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire du

cimetière de Berthoud, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Cimetière de Berthoud, Steinhofstrasse, 3400 Berthoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée de l'Association jurassienne de gymnastique féminine
FLA .VIE" JUlt&S^M^Ê^LA YIÉ JUMSSIËNKÎI

L'assemblée générale des présidentes
de l'AJGF s'est tenue dernièrement à
la Halle de gymnastique de Vicques,
sous la présidence de Mme L. Binet de
Delémont. Nonante présidentes et mo-
nitrices ont suivi les débats durant plus
de trois heures.

Comme le veut la tradition , l'assem-
blée débute par un chant d'ouverture
et un petit concours-charade. Puis Mme
Binet salue et souhaite la bienvenue.

Trois nouvelles sections sont entrées
dans l'association en 1973 : Amysport
et Avenir de Porrentruy et les Aristo-
chattes de Miécourt ; la section de
Vendlincourt s'étant retirée, l'AJGF
compte à ce jour 48 sections avec 1499
gymnastes.

Mlle Mady Meyrat , présidente tech-
nique, Mlle Béatrice Bouille et Mme
Suzi Nussbaumer, membres du comité
technique quittent leur fonction ; Mme
Binet les remercie vivement pour le
bon travail effectué durant plusieurs
années au sein de l'AJGF.

Puis l'assemblée prend connaissance
des différents rapports statutaires. Tour
à tour, Mme Binet , présidente, Mlle
Meyrat , présidente technique, M. J.-J.
Zuber, responsable pour l'athlétisme,
M. J.-C. Rossel , responsable pour l'ar-
tistique, retracent toute l'activité dé-
ployée au sein de l'association durant
l'année écoulée : dix cours à l'intention
des monitrices et des gymnastes, deux
meetings d'athlétisme, cours de forma-
tion d'instructeurs et juges à l'artisti-
que, séances de passage des tests dans
les sections, Fête jurassienne à Saigne-
légier , Fête des pupillettes à Courté-
telle, Tournoi de Volley-ball à Delé-
mont , soirée de l'AJGF à Delémont.
Lors de la discussion, des voeux sont
exprimés : organisation de deux cours
de natation, un pour nageuses et un
pour non-nageuses ; organisation d'une
journée pour pupillettes seulement, ce-
ci en raison de leur nombre croissant.

L'état réjouissant de la caisse présen-
té par Mme Marinette Berdat lui vaut
de vifs remerciements.

Le Tournoi de volley-ball 1974 aura
lieu à Vicques et la prochaine assem-
blée générale à Delémont.

NOMINATIONS
Les comités sont constitués comme

suit : Administratif : présidente : Mme
Lucia Binet , Delémont ; vice-présiden-
te : Mme Raymonde Bourquin , Bienne ;
secrétaire des verbaux et correspondan-
ce : Mme Francine Gergen, Delémont ;
caissière : Mme Marinette Berdat ,
Courcelon ; resp. presse et propagande :
M. Baillif Bonfol ; pupillettes : Mme
Jeannette,,. .Vallat, ..Porrentruy..;, ..:rnem-:
bres assesseurs.: Mme>Thérèse Dubois,
Saignelégier ; Mme Mariette Friche,
Vicques ; Mme Carmenati, Delémont.

Technique : présidente : Mme Mari-
nette Berdat , Courcelon ; secrétaire :
Mlle Angèle Rimann, Courtételle ;
membres : Mlle Yvette Gertsch, Delé-
mont ; Mlle Michèle Fleury, Courroux ;

Mlle Dina Stornetta , Delémont ; M. J.-
J. Zuber, Delémont ; Mlle Martine
Courvoisier , Sonvilier ; Mlle Gisèle
Adam , Porrentruy ; M. J.-Cl. Rossel ,
Saignelégier ; Mlle Corbat Bernadette,
Porrentruy ; Mlle Françoise Rais, Cour-
roux.

Mlle Mady Meyrat quitte sa charge
de présidente technique pour raison de
santé ; durant de longues années elle
s'est consacrée à l'AJGF comme à une
seconde famille ; Mme Binet la remer-
cie vivement et l'assemblée l'acclame
membre d'honneur de l'AJGF.

En raison de l'augmentation, et de la
cotisation à l'ASGF et des frais d'orga-
nisation des nombreux cours , la cotisa-
tion 1974 est fixée à 15 fr.

M. J.-Cl. Rossel , en qualité de prési-
dent d'organisation de la Fête juras-
sienne 1973 à Saignelégier, se déclare
très satisfait du déroulement de cette
manifestation et de son résultat finan-
cier.

M. J.-J. Zuber tire les conclusions
des expériences faites lors de l'organi-
sation du Tournoi de volley-ball à
Delémont, manifestation qui n 'a guère
été favorisée par le temps.

Le programme d'activité 1974 par-
viendra par écrit aux sections au début
de l'année ; l'association se vouera en
particulier à la préparation de la Fête
romande 1975 qui est prévue à La
Chaux-de-Fonds ainsi qu'au dévelop-
pement de la gymnastique « Mère et
Enfant ».

L'assemblée écoute encore M. Rolf
Probst qui transmet à l'AJGF le salut
et les voeux les meilleurs du Comité
jurassien de la SFG ; MM. Marc Tièche
et Henri Respinguet qui expriment les
souhaits de bienvenue et de prospérité
au nom des sociétés locales, des auto-
rités et de la population de Vicques.

Enfin , c'est par la traditionnelle col-
lation offerte par la section locale que
se termine cette laborieuse assemblée.

Du nouveau au centre de protection
civile de Trameian

Dernièrement , sous la présidence de
M. André Gruter , chef local de Trame-
ian, 25 chefs locaux ou chefs d'office
se rencontraient afin de fixer le pro-
gramme d'activité de 1974 et également
dresser le bilan de ce qui a été fait jus-
qu 'à présent.

Au bilan , il y a tout d'abord lieu de
faire remarquer le succès des cours
organisés cet automne, succès dû en
grande partie à l'ambiance favorable.
C'est environ 200 personnes qui furent
formées dans les services des pionniers,
sapeurs-pompiers, gardes d'immeubles
et sanitaires. Il est à relever que les
journées d'information organisées au
printemps avaient permis à chaque par-
ticipant de se renseigner au mieux sur
les buts de la protection civile. Toute-
fois quelques dénonciations durent être
faites contre des citoyens qui ne res-
pectaient pas leurs obligations civiles.

Au programme 1974 il est prévu à
nouveau des journées d'information qui
se dérouleront du 6 au 10 mai et seront
ensuite suivies de 10 semaines de cours ,
(10 au 14 juin , 17 au 21 juin , 19
au 23 août, 26 au 30 août , 9 au 13 sep-
tembre, 23 au 27 septembre, 7 au 11
octobre, 28 octobre au 1er novembre
et 4 au 8 novembre).

DU NOUVEAU
!-'̂ <yÇ'<est également en. -1974 que .se dé?..
¦ rouleront les premiers cours de répé-

tition pour toutes les personnes formées
jusqu 'en 1973. D'une durée de deux
jours, ces cours se dérouleront les 27-
28 mai , 29-30 mai , 4-5 juin , 6-7 juin ,
12-13 août . 14-15 août , 2-3 septem-
bre, 4-5 septembre. Il est à signaler
encore que le Centre régional sera

occupé par l'organisme de protection
civile de Moutier pour la formation
et les répétitions des personnes incor-
porées dans cette localité, (vu)

Carnet de deuil
LES EMIBOIS. — Mme Marius Pa-

ratte , née Alice Bouverat. s'est éteinte
jeudi soir dans sa 87e année. Originaire
des Breuleux , mais née à Aumont (Fri-
bourg), la défunte avait épousé M. Pa-
ratte en 1916. Elle lui donna six en-
fants, dont l'une allait devenir reli-
gieuse, Sœur Thérèse-Monique, mai-
tresse d'école enfantine à Glovelier. En
1966 , les époux avaient fêté leurs no-
ces d'or.

Ayant remis leur domaine agricole,
M. et Mme Paratte passèrent une pai-
sible retraite dans le foyer de leur fille ,
Mme Léon Maître, où ils furent l'objet
de soins attentifs et dévoués. En jan-
vier dernier , Mme Paratte avait eu la
douleur de perdre son mari. Elle laisse
le souvenir d'une personne de bien ,
agréable et sympathique, imanimement
appréciée.

TAVANNES. — L'épouse d'un méde-
cin, Mme Rolande Gautschi, est décé-
dée à l'âge de 60 ans. Mère de quatre
filles, la disparue laissera un souve-
ttir~"ïfïèffà"çable" de : personne dévouée.

LES GENEVEZ. — M. Willy Humair
est décédé à la suite d'une 'pénible ma-
ladie à l'âge de 58 ans. Le défunt , issu
d'une grande famille originaire du lieu ,
était demeuré célibataire. Il exerçait
sa profession d'horloger dans une fabri-
que de Trameian. (gt)
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ont été très sensibles aux témoignages de sympathie reçus ; ils expriment
leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui par leur présence j
aux obsèques, leur envoi de fleurs, leurs messages, ont pris part à leur
deuil.

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Vers une normalisation de la situation
L'échange de prisonniers se poursuit au Proche-Orient

L'évacuation des blessés de la ville
de Suez encerclée par les Israéliens
depuis le 22 octobre, a commencé
vendredi tandis que se poursuivait
l'échange des prisonniers de guerre
israéliens et égyptiens.

Plus de 1400 blessés et malades
étaient bloqués, virtuellement sans
secours, dans un hôpital prévu pour
300 lits. Les autorités israéliennes
avaient refusé le passage aux convois
médicaux jusqu 'à l'entrée en vigueur
de l'accord de cessez-le-feu.

Un premier contingent de 200
Egyptiens, la plupart gisant sur des
brancards , a été ramené de Suez à
bord de 10 ambulances égyptiennes
conduites jusqu 'au kilomètre 101 par
du personnel des Nations-Unies. Des
Egyptiens ont pris ensuite la relève.

Parallèlement, 28 prisonniers de
guerre israéliens sont arrivés en Is-
raël où ils ont été couverts de fleurs
et de baisers. Sur ce groupe, neuf
avaient passé plus de trois ans en
captivité.

Israël , de son côté, devait relâcher
956 Egyptiens, dont 206 blessés.

A minuit , pour la deuxième jour-
née de l'échange des prisonniers , les
Egyptiens avaient relâché 54 des 247
Israéliens détenus en Egypte et les
Israéliens plus de 1400 des 8221 pri-
sonniers égyptiens.

Pour la seconde journée consécuti-
ve, la radio a interrompu ses émis-
sions régulières pour annoncer l'ar-
rivée des prisonniers et , dans la rue ,
la population s'est arrêtée pour écou-
ter les nouvelles.

Cinq cents civils et militaires ont
applaudi les prisonniers à leur sortie
de l'avion tandis que des Mirages et
des Phantom effectuaient des passa-
ges à basse altitude pour saluer les
arrivants.

Anxiété
Les prisonniers égyptiens de leur

côté paraissaient anxieux de quitter
leur garde et de monter clans l'avion.

Un officier égyptien aux cheveux
gris qui a refusé de révéler son iden-
tité a déclaré : « Si la paix est la
paix véritable , tout le monde en

Egypte sera content. Les Egyptiens
se battent toujours pour leurs terri-
toires et pour les Palestiniens sans
abri qui vivent comme des animaux
en raison d'Israël » .

Sur le front du pétrole , une décla-
ration du président Nixon est venue
donner de l'optimisme à ceux qui re-
doutent de passer l'hiver sans chauf-
fage.

« Il existe une possibilité raisonna-
ble » que les pays arabes augmen-
tent leurs exportations de pétrole à
destination de l'Europe et des Etats-
Unis , a-t-il affirmé.

Il a souligné que des progrès satis-
faisants ont été effectués dans les
négociations relatives au Proche-
Orient.

Cependant , en Allemagne de
l'Ouest et au Japon , des mesures ont
été prises pour limiter la crise.

Le gouvernement de Bonn a décidé
d'interdire la circulation automobile
le dimanche tandis qu 'à Tokyo le
Cabinet adoptait un train de mesures
visant à réduire la consommation de
pétrole et d'électricité dans l'indus-
trie et à limiter les transports publics
et privés.

En Grande-Bretagne , la compagnie
« Esso » a commencé à rationner ses
clients à cause de la pénurie de car-
burant, (ap)

Plusieurs morts à Athènes
Manifestation d'étudiants

Pour la troisième journée consé-
cutive l'Ecole polytechnique d'Athè-
nes a été occupée vendredi par quel-
que trois à quatre mille étudiants
de toutes les disciplines, qui a tour-
né à l'émeute lorsque les forces de
police sont intervenues, faisant des
dizaines de blessés et plusieurs morts,
selon les informations parvenues cet-
te nuit. Jn cortège de plusieurs cen-
taines de jeunes gens qui se diri-
geaient dans la matinée vers la pla-
ce de la Constitution , siège du gou-
vernement, par l'avenue du Stade,
principale artère commerçante de
la ville, a reflué vers l'Université.
Après des pourparlers avec un com-
missaire de police, une zone neutre
de 50 mètres a séparé les j eunes
brandissant des pancartes « Démo-
cratie » , d'un important cordon de
policiers en tenue habituelles et sans
matraque ni arme apparente.

Après quelques heures d'interrup-
tion la « Radio des étudiants libres »
a repris ses émissions. On note que
les slogans relevant du « gauchis-
me » ont disparu des émissions.

Dans un message destiné aux jour-
nalistes étranger, la radio a même
souligné que les étudiants luttaient
« non contre l'Etat , mais contre le
fascisme ». Aucune référence au
« pouvoir ouvrier » n'a été faite.

La même radio fait état d'une grè-
ve générale à Salonique et dans plu-
sieurs villes. A Athènes, la vie, à
part le noyau agité et bruyant de
l'Ecole polytechnique, poursuit son
cours normal, (ats , af p)

Les «ventes sauvages» de Lip
Au cours de rassemblée générale

du personnel de Lip, M. Charles Pia-
get , dirigeant CFDT de l'entreprise,
a fourni un certain nombre de pré-
cisions sur les comptes de gestion
du mouvement ouvrier, cinq mois
après le début des « ventes sauva-
ges » et de la constitution du « tré-
sor de guerre » .

82.000 montres ont été vendues, a-
t-il indiqué, pour 10 millions 889.314
francs dont 4 millions 923.120 francs
ont été consacrés aux salaires de
juin , août et septembre. En ajoutant
à cette somme les dépenses sociales,
on atteint le chiffre de 5.038.060
francs, ce qui fait qu 'il restait , au
20 octobre dernier, quatre payes plei-
nes.

M. Piaget a ensuite indiqué que
« la lutte des ouvriers de Lip n'avait
été soutenue que par l'argent don-
né », et il a précisé que le montant
des dons s'élevait à un million 145
mille francs.

Le leader syndical a également
rendu compte de la participation fi-
nancière des travailleurs de Lip aux
luttes menées dans d'autres entrepri-
ses notamment celle des ouvriers en
chaussures de Romans, ceux de Pé-
chiney, de Miagar à Dole, de Kelton,
de Cerisay et de Larousse.

Faisant ensuite allusion au « tré-
sor de guerre » des ouvriers de Lip,
M. Piaget a indiqué qu 'il « existait
toujours, mais qu 'étant donné les cir-
constances, l'inventaire exact n'avait
jamais pu être dressé ». Il a enfin
indiqué que ce « trésor », ainsi que
le reliquat des ventes de montres, se-
raient intégralement remis au syn-
dic le jour où les ouvriers de Lip
auront retrouvé le droit au travail.

(ats, afp)

bref - En bref - En

Turin. — Luigi Rossi, fils de l'an-
cien directeur de la compagnie de ver-
mouth Martini et Rossi a disparu de
son domicile depuis deux jours. La
presse italienne fait état d'un enlè-
vement.

Washington. — La famille Kennedy
a fait confirmer que le jeune Edward
Kennedy jr., 12 ans, va devoir subir
une amputation de la jambe droite.

Grenoble. — Une petite fille de 18
mois est morte à la suite des coups
portés par sa mère, une Marocaine de
18 ans.

Athènes. — Un avion militaire amé-
ricain s'est écrasé en Crête. Il y a sept
morts.

Moscou. — Selon les milieux contes-
tataires , Mme Sakharov a été avertie
par la police politique que les activités
de son mari nuisaient à la démocrati-
sation de la société soviétique.

Saigon. — 150.000 personnes sont
sans abri à la suite des récentes inon-
dations.

Moscou. — L'Union soviétique s'est
prononcée implicitement en faveur de
la création d'un Etat palestinien.

Madrid. — L'administration péniten-
ciaire espagnole a démenti que six prê-
tres incarcérés à la prison de Zamora
aient été maltraités.

L& France remcmge frais
Trêve des détaillants en fruits et légumes

? Suite de la lre page
En province, les détaillants en

fruits et légumes de Marseille , Lyon
et Nice, notamment , ont décidé de
poursuivre la grève, malgré son im-
popularité auprès des consomma-
teurs. Dans d'autres grandes villes
par contre, Rennes, Bordeaux , Tou-
louse par exemple, ils ont rouvert
avec un approvisonnement tout à
fait normal.

La trêve décidée par les détail-
lants devrait faciliter les contacts
entre leurs mandants et le gouver-

nement. Vendredi en fin d'après-
midi , M. Jacques Chirac recevait les
représentants des producteurs, des
grossistes et des détaillants pour
examiner avec eux la situation. Il
était permis d'espérer que cette pri-
se de contact débouchera rapidement
sur de véritables négociations.

Le climat y sera d'autant plus fa-
vorable que la grève a été suspen-
due. Le gouvernement, à l'issue du
Conseil des ministres de mercredi
dernier , avait en effet mis comme
condition à l'ouverture de pourpar-
lers la réouverture des boutiques.

Selon le tour qu'aura pris la con-
versation de M. Chirac avec les pro-
ducteurs, les grossistes et les détail-
lants, ces derniers, qui se réuniront
de nouveau ce samedi après-midi à
Rungis , décideront s'ils doivent ou
non reprendre la grève. Normale-
ment , ils devraient se déterminer au
scrutin secret. On peut alors penser
que les tenants de la reprise du tra-
vail l'emporteront , si toutefois ils
assistent en nombre suffisant à la
réunion. On a constaté, en effet , une
lassitude chez de nombreux détail-
lants au sujet de la grève et aussi
de vives inquiétudes.

Huit jours de fermeture complète
ont déséquilibré leurs finances. Ceux
qui emploient du personnel ont dû
continuer à le payer, sans enregis-
trer aucune rentrée d'argent. De plus
beaucoup de commerçants craignent
qu 'une partie de leurs clients aient
pris, pour longtemps sinon pour tou-
jours , le chemin des grandes surfa-
ces.

Leur inquiétude paraît d'autant
plus justifiée que huit associations
de consommateurs, qui affirment re-
grouper quatre millions de familles,
ont appelé leurs adhérents à boy-
cotter samedi tous les commerçants
qui ont fait grève jeudi. L'une d'el-
les, l'ORGECO, a même demandé un
boycottage total , sans limitation de
durée, (ap)

Wsitergcite: les pétroliers Impliqués
y y y: •¦ : .. .

? Suite de la lre page

La question qui a le plus intéressé
les enquêteurs sénatoriaux a été celle
de savoir si les deux anciens minis-
tres de Richard Nixon se rendaient
compte que les fonds  qu'ils deman-
daient seraient empruntés illégale-
ment aux avoirs des deux compa-
gnies pétrolières.

Wild et Atkins ont a f f i r m é qu'il ne
leur avait été suggéré à aucun mo-
ment que les sommes qui leur étaient
demandées seraient a f fec tées  à des
f ins  politiques.

Mais ils ont estimé que les cent
mille dollars qui leur étaient deman-
dés à chacun ne pouvait pas provenir
d' une autre source que les f o n d s  des
compagnies. Comme on lui deman-
dait s'il se rendait compte qu 'il avait
agi illégalement en utilisant les
avoirs de sa f i rme  à cett e f i n , Atkins
a répondu franchement : « A vrai
dire, je  le savais. Mais j 'ai considéré
la situation où je  me trouvais comme
présentant des analogies avec l'ère
de la prohibition , oit il était beau-
coup p lus courant d' enfreindre la loi
que de l'observer » .

Wild , vice-président de la Gulf-Oil ,
a précisé qu 'il avait retiré à deux
reprises une somme de 50.000 dollars
des fonds  de la Bahamas Exploration
LTD, compagnie subsidiaire de Gulf
Oil. Le contrôleur des comptes de
Bahamians avait inscrit ces retraits
parmi les « frais  divers », sans plus.
La première donation remontait au
début de 1971 , et faisait suite à un
entretien particulier qui s'était dé-
roulé entre Mitchell et Wild au Dé-
partement de la justice. Le deuxième
versement avait été fa i t  après une
conversation avec Maurice Stans, au
Département du commerce , au début
de 1972.

« Stans m'a indiqué alors qu'il es-
pérait obtenir 100.000 dollars de cha-
cune des p lus grandes corporations
américaines et il a souligné que la
Gulf Oil f igurai t  parmi les dix pre-
mières. Il était au courant du pre-
mier don de 50.000 dollars et m'a dit
qu 'il en voulait 50.000 de plus » a en-
core dit Wild.

« Que lui avez-vous répondu ? »
questionne David Dorsen, l'un des
membres de la Commission sénato-
riale.

« J' ai dit que je  verrais. J' ai con-
tinué à y penser et je  vois bien que
j' ai commis une seconde erreur
quand j' ai f inalement dit à Stans :
« Entendu , je  vous donnerai cet ar-
gent » .

Quant à Atkins, après avoir décrit
des entretiens de teneur similaire
avec les deux anciens membres de
l' administration Nixon, il a précisé
qu'il avait chargé l'un des représen-
tants de la Ashland Oil en Europe de
retirer 100.000 dollars du compte
courant de sa f irme dans une banque
de Genève et de consigner ce retrait
parmi les « investissements en ter-
rain « d' une f i l iale  de la Ashland qui
opère dans le Gabon » . « Les Suisses
ne s'étonnent de rien en matière
d' argent et personne ne manifeste de
surprise lorsqu 'on présente un chè-
que de 100.000 dollars à une banque
genevoise, alors qu'aux Etats-Unis,
cela ferait jaser tout le monde » a
déclaré Atkin.

On sait que Mitchell et Stans ont
été incul pés au début de l 'été par un
grand jury  pour activités illégales
dans l'a f fa ire  du Watergate. ( a f p )

Kidnappers allemands
sous les verrous

Vingt-quatre heures environ après
la libération d'Evelyn Jahn , la fille
du magnat de la restauration, la po-
lice allemande a pratiquement résolu
l'affaire de son enlèvement.

Après l'arrestation jeudi de Peter
Knapp, 27 ans, qui a admis être un
des ravisseurs, la police, sur ses indi-
cations, a récupéré la moitié environ
de la rançon , soit 1.600.000 Marks

r sur trois millions et a appréhendé
deux suspects, Rudolf Meierhofer, à
Landshut , au sud de Munich , et un
peu plus tard Johann Mittermeier, à
Bayreuth.

Knapp avait conduit les enquê-
teurs à l'endroit où , selon lui, toute la
somme extorquée au père de la jeun e
fille avait été dissimulée, un petit
bois en bordure d'une autoroute ba-
varoise au nord de Munich.

Le fait qu 'une grande partie de
l'argent avait disparu donne à penser
que Mittermeier a dû aller la préle-
ver en se rendant à Bayreuth. (ap)

Amélioration de la situation
Raz de marée à Hambourg

Les cotes de la mer du Nord , en
particulier la région de Hambourg,
menacées par un raz de marée, sem-

blent s'en être tirées, selon les pre-
mières estimations, sans trop de dé-
gâts. Vendredi matin , l'alarme en
cas de catastrophe pouvait déjà être
levée. Cependant , au début de l'a-
près-midi , la police de Hambourg
annonçait que le niveau des crues
— de 3 m. 50 supérieur au niveau
moyen habituel à l'aube — était en-
core en début d'après-midi de 1 m.
50 environ supérieur à la normale.

A première vue, les eaux n'ont pas
provoqué de dégâts importants.
Hambourg et sa banlieue ont vu
leurs rues inondées. Des véhicules
ont dû être retirés des eaux et il a
fallu vider à l'aide de pompes des
caves submergées par les flots.

(ats , dpa)

Sauf quelques belles éclaircies
dans l'ouest du pays, le ciel restera
très nuageux et des pluies régionales
se produiront , plus abondantes dans
la moitié est du pays (limite des chu-
tes de neige : 1500-1800 m.) La tem-
pérature restera comprise entre 8 et
13 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 428 ,96.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quelques articles dans le Times,
l'incarcération de trois prêtres dans
les (teôles portugaises du Mozam-
bique, un ou deux témoignages sur
les exactions commises au détriment
des populations africaines autochto-
nes, une nette ct peu surprenante,
prise de position du Conseil oecu-
ménique des églises : voilà lancé un
nouveau navire pour ceux qui s'em-
barquent sans hésiter contre toutes
les manoeuvres du colonialisme dont
le Portugal est incontestablement
l' un des tous derniers vrais repré-
sentants. Quotidiennement , de brefs
communiqués viennent nous rappe-
ler qu'effectivement, on se bat « là-
bas », ct surtout en Angola où les
maquisards mènent la vie dure aux
troupes venues de Lisbonne pour
défendre ce qui reste encore, on ne
sait pas pour combien de temps,
une anachronique colonie, mais fi-
nancièrement somptueuse avant que
la guerre latente donne un coup
fatal à son rendement.

Le Portugal au banc des accusés,
ce n'est plus chose nouvelle. Comme
l'Afrique du Sud avec laquelle il
constitue une sorte de « front blanc »
contre l'autonomie noire en Afrique ,
bastion de la lutte contre des mou-
vements « d ' indé pend ance  » parfai-
tement organisés et remarquable-
ment financés, le Portugal n'a, il
faut bien le dire , pas la conscience
très nette. Pas aussi nette tout au
moins que sa détermination à rester
sur ses positions acquises outre-
mer. Mais en faire le seul coupable,
comme c'est toujours le cas, des cri-
mes quotidiens perpétrés dans ses
colonies , c'est effrontément oublier,
quand ce n 'est pas ignorer qu 'il
n'est pas le seul à armer le fusil.

Au plus fort de la dernière guerre
du Proche-Orient , les Etats-Unis
ont organisé un gigantesque pont
aérien destiné à ravitailler les Is-
raéliens. Pont dont la portée né-
cessitait une pile. Ce fut. pour des
raisons politiques ct stratégiques,
les pistes des Açores louées par
Washington au Portugal , maître des
îles ct des lieux. Dès le lendemain
du cessez-le-feu intervenu entre les
belligérants sous les auspices de M.
Kissinger, Lisbonne a présenté une
facture morale , en attendant sa con-
crétisation matérielle, réclamant le
paiement d'une forme de dette
d'honneur , une récompense pour ses
services rendus. En l'occurrence , le
Portugal a fait savoir aux Etats-
Unis qu 'il attendait d'eux un appui
accru dans ses guerres coloniales en
Afrique en contre-partie du rôle
vital joue par les Açores d'ans le
ravitaillement d'Israël. Argument
choc : les guérilleros nationalistes en
Afrique portugaise, équipés large-
ment par les Soviétiques, possèdent
maintenant des systèmes d'armes
supérieurs à ceux dont dispose la
troupe portugaise. Et tout d'un coup,
on s'aperçoit que ce que Moscou a
réussi avec les nations arabes, il est
en train d'y parvenir aussi en Afri-
que noire. A savoir que si les pays
en voie de développement sont sou-
vent hermétiques à des conceptions
occidentales qu 'on aurait le tort de
vouloir leur imposer , ils parviennent
fort bien à s'initier à la machine de
guerre. Cette constatation faisant
tache d'huile, il ne serait pas éton-
nant que Washington , discrètement ,
se mette à épauler l'armée d'occu-
pation de M. Cactano.
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