
Ouverture du momm&i arabe
Lundi à huis-clos dans la capitale algérienne

Les souverains et les présidents du
monde arabe rencontreront lundi les
dirigeants palestiniens pour tenter,
pour la première fois, d'arrêter une
stratégie commune pour les négocia-
tions de paix avec Israël.

Le sommet aura lieu à huis clos
à Alger et il est probable que ses
principales conclusions demeureront
secrètes.

« Révolution africaine », organe
officiel du gouvernement algérien, a
souligné que ce sommet constitue
« un tournant dans l'histoire des
peuples arabes ». Cependant l'hebdo-
madaire a adressé une mise en garde
aux participants pour que cette con-
férence ne dégénère pas « en une
autre victoire du verbe sur l'action ».

Déjà il apparaît! que « l'unité ara-
be totale » , souhaitée par les diri-
geants algériens, ne sera pas réalisée,
tout comme lors du dernier sommet
arabe, il y a quatre ans.

Les dirigeants libyens et irakiens,
qui sont hostiles à des négociations
de paix avec Israël, envisagent seu-
lement une solution militaire du con-
flit du Proche-Orient. En conséquen-
ce, ils ont décidé de boycotter la con-
férence. '¦ : y

Le rôle de Yasser Arafat
M. Yasser ' Arafat , président de

l'organisation pour la libération de la
Palestine, va vraisemblablement
jouer un rôle majeur, à la fois au
sommet et lors des négociations de
paix. Il est considéré comme le por-

ve-parole de l'ensemble des Palesti-
niens, à l'intérieur des territoires is-
raéliens comme à l'extérieur.

La semaine dernière, M. Arafat
s'est entretenu avec les dirigeants so-
viétiques sur la stratégie à adopter
au cours des négociations avec Is-
raël.

Il 'est en effet prêt à engager des
discussions avec les Israéliens alors
que plusieurs organisations palesti-
niennes d'extrême-gauche y sont
hostiles.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, a prédit que la conférence
de paix s'ouvrirait le mois prochain
à Genève. Cependant, dans les mi-
lieux arabes, on se montre moins
optimiste et l'on reproche à Israël
de ne pas vouloir retourner sur les
lignes du cessez-le-feu du 22 octo-
bre.

Les dirigeants arabes les plus durs
estiment que les négociations avec
Israël ne doivent pas s'engager tant
que les dirigeants israéliens n'auront
pas respecté toutes les clauses de la
résolution 338 du Conseil de sécurité.

Cependant, le président Sadate pa-
raît avoir adopté une position plus
modérée. Il serait notamment prêt
à ce que la question du retrait des
forces israéliennes sur les lignes du
22' octobre figure comme premier
point à l'ordre du jour de la confé-
rence. ¦ ' •'¦ (ap)

Le marché noir du pétrole brut
s'installe en Europe occidentale

A LA FAVEUR DES SANCTIONS ARABES

Un marché noir du pétrole brut
est en train de s'instaurer en Europe
occidentale à la faveur des sanctions
arabes, déclarait-on hier dans les mi-
lieux pétroliers d'Anvers.

Selon des représentants de plu-
sieurs grandes compagnies, des spé-
culateurs mettent sur le marché
d'importantes quantités de pétrole
de haute qualité à deux fois le prix
normal.

Aucune grande raffinerie belge ne
serait en mesure d'acheter ce carbu-
rant du fait que les prix de détail de
tous les produits pétroliers sont fixés
officiellement. Cet or doublement
noir pourrait cependant , indique-t-
on de même source, disposer d'un
marché restreint en Allemagne fédé-
rale où raffineries et producteurs
sont plus libres de modifier les prix
qu'en Belgique.

Les sources
D'après une autre source, les four-

nitures pétrolières spéculatives
pourraient provenir de pays tels que
la Tunisie et le Nigeria.

Une revue spécialisée a rapporté
au début du mois que du pétrole
brut tunisien de haute qualité avait
été enlevé récemment par une socié-
té américaine au prix de 12,64 dol-
lars le baril, soit trois fois le cours
normal.

Selon certains experts, ce pétrole
« sauvage » pourrait provenir des
parts de production données par les
compagnies pétrolières aux pays
producteurs aux termes d'accords de
participation.

Cette question ne laisse pas indif-
férent le gouvernement belge. Inter-
rogé à ce propos hier, le premier mi-
nistre belge a en effet répondu :
« Nous sommes très attentifs au pro-
blème que pose le marché noir ».

Par ailleurs, la Chambre maritime

internationale, qui affirme présenter
la moitié de la flotte marchande
mondiale, a demandé instamment
hier aux gouvernements de ne pas

favoriser leurs compagnies nationa-
les de navigation dans l'allocation du
mazout.
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Science-fiction ?
OPINION 

Chantage au virus mortel en Alle-
magne de l'Ouest.

En lisant ce titre d'une nouvelle,
beaucoup de lecteurs ont, sans doute,
haussé les épaules. « Science fiction»,
« invention dc journaux à sensation»,
ont-ils pensé.

En l'occurence, il se peut que soit
fausse l'information annonçant qu'un
groupe pro-palestinien aurait mena-
né d'envoyer des bactéries mortelles
à une série de personnalités officiel-
les allemandes. Mais elle est beau-
coup moins invraisemblable qu'il
peut paraître de prime abord...

Quand la Chine a envahi le Tibet ,
on se souvient peut-être que ses
troupes ont été frappées d'une épi-
démie de grippe. Pur hasard peut-
être. Mais certains s'étonnent que,
étant données les conditions dans les-
quelles s'était déroulée la campagne
et le climat de la région, elle se soit
développée avec une rapidité et in-
tensité foudroyantes. De là à soup-
çonner les Russes d'avoir fait l'essai
de quelques virus, il n'y a pas très
loin.

Lors de la guerre du Vietnam, no-
tamment dans la région de Pleiku,
on a constaté diverses morts sus-
pectes dues à un blocage du travail
des enzymes dans le corps. Cette
fois, ce sont les Etats-Unis qui ont
été suspectés.

U n'y a pas très longtemps un
train, a déraillé aux Etats-Unis. Les
wagons se sont renversés dans un
pâturage. Quatre mille têtes de bé-
tail ont crevé. Un récipient qui con-
tenait un gaz agissant sur le système
nerveux s'était rompu...

U existerait des moyens plus sub-
tils encore. La drogue, par exemple.
En soi, et notamment lorsqu 'il s'a-
git de la marijuana, elle cause des
dommages bien moins grands que
l'alcool. D'aucuns, cependant , suppo-
sent que ce stupéfiant léger pourrait
être traité de façon très particuliè-
re. Cela expliquerait divers change-
ments de comportement dans la jeu-
nesse.

Des biens de consommation cou-
rante , le blé par exemple, pourraient

même ne pas être empoisonnes. On
en enlèverait simplement certaines
composantes en protéines. Cela de-
viendrait une arme. Des cas douteux
ont été rapportés en Irak.

Plusieurs savants, à l'Est comme à
l'Ouest, se préoccupent vivement du
problème. Us ont décidé d'en parler.
Leurs noms ne sont pas connus du
grand public et il se peut même que
certains cherchent à se faire une ré-
putation en répandant la crainte.
(Cela s'est vu et même dans un can-
ton qui nous est proche).

Néanmoins, les faits rapportés
sont troublants. Et lorsque notre
confrère Giuliano Ferrieri va inter-
viewer le biologiste Eugenio De Pao-
lini Del Vecchio, il convient de prê-
ter attention à ses remarques :

« Sur le plan militaire, avant la
fin du siècle, je crois que la stra-
tégie de la guerre sera basée non sur
le conflit nucléaire, mais sur le bio-
logique. L'Amérique fait des expé-
riences, par exemple, sur le botu-
lisme. La toxine botulinique A est
peut-être un des moyens d'aggres-
sion les plus dangereux (et tout à
la fois un des plus facilement ma-
niables) que l'on connaisse... En la
multipliant avec un « computer », il
est apparu que dans une cité comme
New York, tous les habitants peu-
vent être tués avec une quantité très
limitée, de l'ordre de centimètres
cubes, d'une toxine botulinique par-
ticulière vaporisée dans l'air par un
petit avion. La botuline devient inef-
ficace en douze heures, après qixoi
elle n'est plus dangereuse : cela si-
gnifie que, le jour suivant, un en-
vahisseur peut occuper sans dom-
mage une métropole de morts ».

Et dire que cette botuline , qui fait
disparaître si vite la vie, se trouve
le plus fréquemment dans les boîtes
de conserve qui ont fermenté !...

Un jour viendra peut-être où,
malgré tous ses inconvénients, l'é-
poque de l'arme du pétrole semble-
ra le bon vieux temps. A moins que
d'ici là , les hommes ne deviennent
raisonnables.

Willy BRANDT

i / P̂ASSANT
Le taupier lui-même, bien qu'il ne

roule pas auto et consomme plutôt
pour se chauffer du bois et du trois-six,
n'a pas manqué de se préoccuper com-
me tout le monde des problèmes éner-
gétiques.

— Ouais, a-t-il déclaré, c'est le mo-
ment qu'on commence à se rendre
compte qu 'il faut économiser le carbu-
rant sous toutes ses formes, y com-
pris celles que tu sais. Ainsi moi je
ne passerai plus mes soirées autre-
ment qu'au Cheval Blanc, histoire d'é-
conomiser l'électricité. Je n'écouterai
plus les nouvelles à la radio pour ne
pas allumer mon poste. Et je ne me
lèverai que lorsque le ciel sera clair
et le soleil sur mes draps de lit afin
de n'avoir pas à tourner le bouton.
Tout cela en plus des réserves d'éner-
gie que j 'accumulerai en ménageant
mes muscles et mes méninges. Quitte
à prolonger le week-end jusqu'au mer-
credi et à le recommencer dès vendredi.
Ainsi chez moi les problèmes énergi-
ques (sic) trouveront des solutions aussi
utiles qu'agréables et compatibles avec
les recommandations du Conseil fédé-
ral. Du reste, si tu veux m'en croire,
il y a longtemps que pareilles mesures
salutaires s'imposaient. Dire qu'il a fal-
lu que ce soient les économies de pé-
trole qui nous les imposent et qu'au
grand jamais nous ne les aurions ac-
ceptées venant de l'intérêt public et
des autorités. Le fait est que tout
marche sans rouspétance et que proba-
blement on en verra d'autres sans oser
lever le petit doigt. Car, et c'est là le
hic ! personne ne peut aller contre
la crise énergique...

— Energétique !
— Enerve-moi pas, c'est tout ce que

j e te demande. Car en fait de res-
trictions on finira bien par en appli-
quer à l'orthographe aussi si on trouve
que c'est nécessaire et que ça écono-
mise du temps.

Le père Piquerez
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Contre une candidature Kennedy
Elections présidentielles aux Etats-Unis

Dix ans après la mort de son frère
John, le sénateur Edward Kennedy
est soumis à des pressions politiques
et familiales de plus en plus vives
l'invitant à ne pas se présenter aux
élections présidentielles de 1976.

De nombreux dirigeants démocra-
tes interrogés au cours de ces der-
nières semaines préféreraient que le
sénateur du Massachusetts ne s'en-
gage pas dans la course à la prési-
dence, dont ils espèrent qu'elle ra-
mènera leur parti à la Maison-Blan-
che.

Ils craignent que le souvenir dc
l'incident de Chappaquiddick — une
secrétaire s'était noyée dans la voitu-
re de Kennedy — ne limite les gains
de voix qu'ils espèrent en réaction
au scandale du Watergate.

Un élément de division
Une candidature Kennedy, souli-

gnent-ils, apporterait un élément de
division inopportun à un moment où
les principaux dirigeants du parti

pensent devoir compter sur une for-
mation démocrate relativement unie.

En outre, avant même que son fils
de 12 ans ne soit amputé de la jambe
droite, la semaine dernière, le séna-
teur Kennedy était vivement invité
par sa propre famille à abandonner
l'idée de se présenter aux présiden-
tielles.de 1976.

Le sénateur l'a révélé lui-même
dans une interview télévisée, mais
enregistrée avant que la maladie de
son fils ne soit connue. « Ma femme
Joan , mes sœurs, ma mère, mes niè-
ces et mes neveux sont unanime-
ment contre » une candidature en
197G , a-t-il dit, ajoutant qu 'il n 'avait
pas encore pris sa décision et qu 'il
pensait que sa famille le soutiendrait
quoi qu'il décide.

Il est le dernier survivant des qua-
tre frères Kennedy, dont deux ont
été assassinés en pleine carrière po-
litique.
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Dimanche
sans auto

EN SUISSE

Pour ceux qui l'auraient oublié
ou qui auraient omis de s'infor-
mer, ^appelons, que, en vertu de
l'arrêté du Conseil fédéral du 21
novembre, il est interdit de circu-
ler dimanche avec un véhicule à
moteur quelconque. Même avec
un simple cyclomoteur !

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST

De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

L'Allemand moyen consacre plus de
temps à l'hygiène de sa voiture qu 'à
celle de son corps. Mais 10 pour cent

seulement de la population désapprou-
ve une interdiction de circuler le di-
manche. Et même l'organe gaulliste
«La Nation ,» d'habitude moins germa-

nophile , lance des compliments admi -
ratifs  à ses voisins d'outre-Rhin. Est-
ce à dire que les «Volkswagen-
Deutsche » — qui ont cédé la Coccinelle
aux femmes et aux étudiants — se
sont tout à coup convertis, que les en-
fants  du miracle économique serrent
la ceinture sans rechigner '.'

A dire vrai, le poker pétrolier ne
prend pas les Allemands au dépourvu.
Il ne fai t  qu'accélérer une prise de
conscience sensible depuis assez long-
temps. Pour prendre la température, il
s u f f i t  de feuilleter quelques éditions
récentes du journal populaire «Bild-
Zcitung » ; bien avant l'éclatement de
la crise de l'énergie , le quotidien est
parti en guerre contre un gouverne-
ment social - démocrat e accusé de vou-
loir « assassiner » l'automobile. Ralen-
tissement des constructions routières,
augmentation de l'impôt sur l'essence,
priorité enfin aux transports publics :
ce programme, peu original au demeu-
rant, prend rapidement ici une couleur
idéologique. Aux yeux d'une certaine
droite conservatrice, la voiture indivi-
duelle demeure parmi les symboles ir-

réductibles de la liberté. Il faut  habiter
Bonn, dont la municipalité est aux .
mains solides des chrétiens - démocra-
tes, pour se rendre compte à quel point
les élèves du chancelier Erhardt tien-
nent encore à une doctrine du « laisser-
aller ».

FINI LE TEMPS
DE L'IMPROVISATION

Seuls les immenses chantiers au cen-
tre rappellent au visiteur que le temps
de l'improvisation est bel et bien révo-
lu. Dans moins de deux ans, la capi-
tale fédérale aura enfin son métro ;
mais il reste à savoir si les trains cir-
culeront à une fréquence correspon-
dant aux exigences des usagers. En
tout cas, ce n'est pas cette perspective-
là qui aura poussé les conducteurs à
concevoir une existence sans voiture.
Les grandes usines automobiles annon-
cent une baisse sensible des comman-
des, compensée seulement par les ex-
portations toujours florissantes. A la
veille du premier dimanche réservé
aux piétons , les Allemands n'ont pas
l'impression de subir des restrictions
temporaires. Lorsqu'on sera au bout
du tunnel , se disent-ils, plus rien ne
sera comme avant.
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Les enfants eu miracle économique doivent se serrer fa ceinture

Le colonel Kadhafi , chef de l'Etat libyen, est arrivé hier à Paris, venant
de Yougoslavie. Il a été accueilli par M. Messmer (bélino AP), tandis que

M. Pompidou le recevra' aujourd'hui à 11 heures.

Le colonel Kadhafi à Paris



Dans les cinémas de la région <lmages>: Le quatrième film de Robert Altman
La Chaux-de-Fonds
O Un cave

Corso. — Dès 16 ans. — La jeune
Bâloise Marthe Keller, tout à fait char-
mante, et Claude Brasseur, gouailleur
à souhait, dans un film policier de
bonne cuvée dialogué par un orfèvre
en la matière, Albert Simonin.
# Images

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche à 17 h. — Un film signé
Robert Altmann (voir article dans cette
page).
6 Moi y'en a vouloir des sous

Eden. — Jean Yanne déchaîné dans
sa critique fort drôle du monde actuel ;
prolongation.

© La sexualité chez toutes les jeunes
filles

Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans
révolus, avec carte d'identité obliga-
toire , ce qui définit bien le genre de
ce film «explosif ».
# L'affaire Crazy Capo

Plaza. — Dès 18 ans. — Un clown
devien t chef de gang de la drogue et
se mêle à la maffia. Avec Maurice
Ronet , Jean-Pierre Marielle et surtout
Alice Sapritcht , ébouriffante !
© L'épouvantail

Scala. — Deux vagabonds liés par
une solide amitié (voir article dans cet-
te page).
© Sadismes SS

Scala. — En fin d'après-midi. —
Dès 18 ans. — Version originale sous-
titrés en français et en allemand. Pas
pour personnes sensibles !
® Renouveau du cinéma mexicain

Aula du Gymnase. — Dimanche. —
Guilde du film (voir article dans cette
page).

Le Locle
© Tintin et le lac aux requins

Casino. — Sans limite d'âge. — Tin-
tin , Milou et leurs habituels compa-
gnons s'animent pour vivre de folles
aventures, bourrées de gags.
© Les jeunes séductrices

Casino. — En nocturne samedi . —¦
Dès 20 ans. — Etonnantes mineures...
# Le serpent

Lux. — Dès 16 ans. — Henry Fonda
et Yul Brynner, avec Michel Bouquet
et Philippe Noiret , dans une histoire
d'espionnage « monstre » et bien me-
née.
© Sex-girls au pair

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Quatre jeunes filles au pair
à Londres et leurs aventures... Néan-
moins parlé français !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© L'aventure du Poséidon

Colisée. — Le tragique naufrage d'un
paquebot au cours d'ime croisière de
luxe. Un film poignant, saisissant de
vérité.

Le Noirmont
© L'œuf

Une comédie philosophique et hu-
moristique d'après la pièce de Félicien
Marceau , avec Guy Bedos, Marie Du-
bois, Bernadette Laffont, Michel Gala-
bru et Jean-Rochefort , tous spécialistes
de la bonne humeur.

Il y a trois ans à peine que l'on parle
de ce cinéaste américain âgé de presque
cinquante ans, connu par le succès de
son premier film « M. A. S. H. » avec
quatre film , voici un nom à retenir
qui vient grossir cette nouvelle géné-
ration de cinéastes commerciaux amé-
ricains , à l'aise dans le système de
production hollywoodienne, mais ap-
portant beaucoup au renouvellement
d'un art industriel.

«M. A. S. H., » c'était apparemment
un film de guerre présenté comme un
délire burlesque et absurde , «John Me
Bee » semblait être un western de l'été
des pionniers, «Brewster Me Cloud» une
comédie métaphorique , «Images » un
mélodrame psychanalitique et intros-

pectif comme une œuvre anglaise. Dif-
férences dans les sujets, différences
dans les styles : Altman serait-il un
redoutable «touche-à-tout » marqué
par un immense succès et condamné
à l'incompréhension parce que les films
suivants sont sortis de la norme définit '
par « M. A. S. H. » ? Le malentendu
est levé par «Images », probablement
son meilleur film.

L'unité existe dans son œuvre . Al-
tman s'en explique fort bien ( «Ecra n »
No 14-avril 73-entretien avec Guy
Braucourt ) : «Je continue à traiter les
mêmes thèmes, mais à travers des su-
jets et surtout des styles différents .
Ce qui m'intéresse, c'est la question de
savoir qui est fou , qui ne l'est pas,
et comment la société, soit par le biais
de la guerre (Mash), soit par celui de
la loi de l'Ouest (John Me Bee), soit
par celui de la simple morale et de la
«normalité » (Brewster Me Cloud)

amène l'individu , par l'oppiession

qu 'elle fait peser sur lui , à se
comporter comme un fou. Alors que
c'est la société qui est folle. Dans
« Images » la société a déjà fait son
travail dans ce sens : tous les personna-
ges sont atteints , marqués par la ma-
ladie fatale... »

Altman joue avec les multiples possi-
bilités du cinéma, confirmant que ses
films pour soutenir son propos unitaire
sont aussi une réflexion sur le langa-
ge, sur le style, source de nouveauté
en multiples signes. Celui-ci , par exem-
ple , mineur certes mais révélateur d'un
jeu en des miroirs multiples , Susannah
York se nomme Cathryn , Cathryn Har-
risson Susannah ; René Auberjonois ,
Marcel Bozuffi et Hugh Millais jouent
respectivement des personnages qui ont
noms dans l'ordre : Hughes , René , Mar-
cel... (fy)

«L'épouvantail» de Jerry Schatzberg
On croit qu 'il doit faire peur aux

corbeaux. Ce n 'est pas vrai : un épou-
vantail doit être assez drôle pour les
faire rire. Et quand les corbeaux rient ,
ils admirent celui qui les fait rire et
renoncent à manger les récoltes. Cet
épouvantai! est donc une sorte de mar-
ginal-

Dans le film de Schatzberg, ils sont
deux , marginaux, pas hippies, Améri-
cains moyens qui peut-être appartien-
nent à la majorité silencieuse. Max
(Gène Hackmann), qui sort de prison ,
est fort , bagarreur , assez violent , Lion
(Al Pacino) plus petit est drôle, drôle
à faire rire les autres, à se faire rire.
Entre eux, c'est surtout l'amitié, et
maintenant le vagabondage sans délin-
quance, même si on paie seulement si
c'est nécessaire. On a un peu d'argent ,
et des rêves : Lion veut retrouver l'en-
fant qu'un jour il fit avec une jolie
fille, ensemble ils veulent ouvrir un
service de lavage de voitures. Et il y
a le Rêve avec majuscul e : la quête
pour se retrouver soi-même au hasard
des routes, pour découvrir une raison
de vivre. Une société trop riche donne
souvent naissance à des êtres qui s'y
sentent mal à l'aise, surtout si l'argent
seul compte.

Ces deux personnages sont assez in-
téressants mais on a peine à s'y atta-
cher vraiment. Ils amusent, émeuvent
et laissent un peu indifférents. «L'é-
pouvantail » représente une somme de
toutes les qualités du cinéma nouveau
commercial américain : perfection dans
les couleurs, respiration du grand
écran , rigueur du montage, interprètes
qui font confiance à leur présence
physique, mise en scène qui apporte
de discrètes surprises, finesses dans

les détails, et bonne imagination dans
les gags qui servent aussi de notations
sur le comportement des personnages
(signal dans le magasin qui finit en
spectacle comique ; chemises superpo-
sées sur le dos de Max ; talon qui
permet de cacher les derniers dix dol-
lars).

Ici ou là , une scène un peu trop
attendue élimine la surprise, c'est dom-
mage. A force de vouloir être inti-
miste, le film y perd. On voudrait un
peu plus de spectacles. « L'épouvan-
tail » n 'est pas sans rappeler par cer-
tains côtés «Junior Bonner » de Sam
Peckinpah : même comportement géné-
ral , personnages qui se ressemblent.
Il manque peut-être au film de Schatz-
berg le spectacle du carnaval et des
rodéos. Peut-être... car la simplicité de
la rigueur , l'élan sur la route qui s'of-
fre aux surprises touchent parfois à
une certaine poésie-

Micheline L. BÉGUIN

CINEMA MEXICAIN
Le cinéma mexicain a aussi une

préhistoire : mais passons. Une pre-
mière période glorieuse éclate pour lui
durant la guerre de 39-45 où il était
pratiquement seul pour répondre aux
besoins d'un large public de langue
espagnole. De grandes vedettes appa-
raissent : Maria Félix , Arturo de Cor-
doba , Pedro Armendariz , Dolorès del
Rio. L'Europe s'intéresse au cinéma
mexicain et fête en 46-47 à Cannes
et Locarno « Maria Candelaria ». Dans
les années 50-60, on parle encore de
temps en temps d'Emilio Fernandez
(La perle ; La réd), puis de Luis Bu-
nuel (El Bruto, Suzanne la perverse,
mais surtout Los Olvldados), de son
scénariste Alcoriza devenu cinéaste
(Tibunoreros , Tarahumara) . Certains
films connaissent alors des succès in-
ternationaux.

Mais Hollywood toujours en «crise»
retrouve sa splendeur et sa domination
économique. Le cinéma mexicain s'en-
ferre dans des productions folkloriques
à usage interne et perd ses marchés
latino-américains. C'est, à quelques ex-
ceptions cités près , le sommeil d'une
industrie alourdie par des trusts et
des syndicats qui s'appliquent des rè-
gles strictes rendant difficile la part
indispensable de créativité.

L'impasse est vers 1960 presque to-
tale. Un autre syndicat , d'auteurs cet-
te fois , se forme qui obtient une cer-
taine liberté : vers 1965, le jeune ciné-
ma mexicain commence à faire parler
de lui au moins dans les festivals, car
les films n 'atteignent pas le grand pu-
blic.

La nomination récente de M. Ro-
dolfo Echeverria (frère du président du
Mexique) à la tête d'une institution
semi-nationalisée, la Banque nationale
cinématographique, vient de relancer
un mouvement qui dormait d'un assez
profond sommeil. Des jeunes auteurs
peuvent maintenant s'exprimer, libres
de traduire les réalités actuelles du
pays, soucieux de retrouver de vraies
racines culturelles en dehors du fol-
klore de superficie.

Depuis hier soir, la Guilde du film
offre un choix de films mexicains qui
représentent ce nouveau cinéma. L« 'Ai-
gle va nu-pieds », d'Alfonso Arau , pre-
mier grand film comique, a déjà passé.
Trois programmes sont encore proposés
dimanche à l'Aula du gymnase. A dé-
couvrir... à pied.

AU PROGRAMME, DIMANCHE

« Le Coin des Vierges », d'Alberto
Isaac (1972).

«La boursouflure du discours , le re-
dondance des images, l'énormité des
actions , l'insistance exagérée sur les

problèmes sexuels sont ici autant dc
procédés rabelaisiens pour enfoncer
plus subtilement un autre clou au coin
de la cervelle des spectateurs en les
forçant à admettre comme une évidence
qu 'en dépit de cinq siècles de morale
sagement acceptée chaque mère mexi-
caine , après l'enfantement , aime bien ,
mais oui , aime bien qu'on abuse d'elle. »

(10 h. 30)

« Reed, Mexico Insurgente », de Paul
Leduc (1971).

«Ce film qui relate l'expérience du
journaliste américain John Reed appe-
lé à suivre le déroulement de la révo-
lution de 1910 démontre la possibilité
de créer un cinéma mexicain original
et novateur, libéré de toutes les con -
ventions... il nous fait accéder à une
vision authentique de la révolution
mexicaine. » (15 h.)

Soirée Arturo Ripstein avec deux
courts-métrages puis « Le Château dt
lu Pureté ».

Arturo Ripstein , né en 1943, est pro-
bablement , des jeunes réalisateurs
mexicains celui dont la personnalité est
la plus forte et le style le plus rigou-
reux (il n'est pas sans rappeler Bresson
et Dreyer). Ripstein est parvenu à
assujetir l'espace hollywoodien du stu-
dio à ses intentions. Dans « Le Château
de la Pureté », huis-clos absolu et sym-
bolique , le cinéaste se livre à uiie des-
truction poétique de l'institution sacrée
qu 'est la famille ou à une critique
métaphorique de la société rationaliste
et chrétienne. » (20 h. 30)

Salle de musique: récital Harry Datyner
Dans le cadre des activités de l'Asso-

ciation Suisse - Israël, Harry Datyner
jouait hier soir à la Salle de musique.
Introduit par M. Jean-Marie Nuss-
baum, il abordait des pages favorites

du répertoire pianistique. Beethoven
tout d'abord avec 1' «Appassionata »,
« Appassionatissima » pourrait-on dire
après avoir entendu Harry Datyner
mettre en valeur l'architecture d'en-
semble de cette œuvre. Puis, avec les
«Kreisleriana » il fit passer son audi-

toire de l'impalpable du songe à l'im-
pulsion de l'élan lyrique.

Traversées, agitées, hantées par les
rêves , les angoisses, un monde furtif ,
inquiétant , ces huit esquisses parcou-
rent les régions mystérieuses et déso-
lées de la sensibilité schumanienne. A
ces pages nerveuses et tourmentées,
Harry Datyner donne un puissant re-
lief qui souligne le caractère violent et
complexe de ce cycle d'une force ex-
traordinaire et finalement peu connu
du public. La forme utilisée dans la
deuxième esquisse notamment, loin
d'alléger le sentiment d'oppression ,
l'accuse par le retou r inévitable et at-
tendu du thème principal et c'est dans
cette insistance puissante et sombre
que le talent de Harry Datyner s'affir-

me ici , après les épisodes tragiques qui
lui font pendant.

Jouer Chopin aujourd'hui n 'est plus
chose facile. Ce Chopin si obstiné, il
importe de lui donner sa juste mesure.
Ne pas le faire trop joli en évitant par
dessus tout la lourdeur. Tout doit y être
clair pour qu 'on en perçoive mieux les
ombres. Trop souligner les intentions
serait également faux , car cette musi-
que frémissante alors s'immobilise.
Etre altier sans tapage, délicat sans
fadeur , sentimental sans être sirupeux ,
rêveur sans choir dans le flou. Voilà ce
que réussit merveilleusement hier soir
Harry Datyner dans la Sonate op. 58,
ainsi que dans les deux bis qu 'il offrit
à un public qui le rappelait inlassable-
ment.

D. de C.

Une bouffée de fraîcheur et de liberté
Gaby Marchand à l'abc

Gaby Marchand aime les traditions,
les vraies, celles qui se perpétuent à
travers les âges, sans se modifier. Lui-
même perpétue celle des troubadours.
Il va de ville en village, chanter- les
choses de la vie qu'il sait si bien voir
et apprécier.

Son but , la liberté ; sa joie, la liber-
té ; sa raison de vivre, la liberté. Il se
présente seul en scène, avec sa guitare.
Sans éclairage compliqué, sans sono,
sans orchestre. Et ça aussi c'est une
forme de liberté.

Cette liberté, Gaby Marchand ne la
chante pas seulement, il la respire, il
communique son goût au public. Et
on a envie de le suivre dans ce vieux
Fribourg où il semble que l'on se sent
si bien. Où il doit faire si bon vivre.

Ce vieux Fribourg, on a d'ailleurs
l'occasion de le découvrir à travers les
yeux de l'auteur. Car Gaby Marchand
est un touche à tout. Une façon comme
une autre d'être libre, de ne pas s'en-
fermer dans un certain domaine. Alors
il a écrit une lettre à son ami Joël,
pour lui indiquer le chemin du café
de l'Ange où il pourra lui payer une
pomme. Cette lettre a été illustrée par
un ami photographe, puis éditée. Puis
le livre est tombé entre les mains d'un
producteur qui en a fait un film. Et
ce film est présenté en seconde partie

du récital , entre deux chansons. Il s'in-
tègre d'ailleurs au tour de chant. Et
hier soir, c'était une première.

Nous disions que Gaby Marchand
chante la vie. Il dit les choses simples
de la vie, sans façon , librement . Ses
sources d'inspiration, il les trouve prin-
cipalement dans son pays de Fribourg,
mais on est très étonné d'y retrouver
son propre quartier , sa propre rue, ses
propres rêves. Et il chante tout cela
sur des musiques simples qui ne sont
là que pour mettre en valeur les paro-
les.

Que souligner dans son récital ? Dif-
ficile à dire, tant il est un tout , une en-
tité. Relevons toutefois le délicieu x
« The rural blues » , ou histoire de Louis
le « loyon » qui s'en va en ville ; ou en-
core cette nécrologie , texte intégral
d'un article de presse.

Récital poétique , oui , mais davanta-
ge que cela, une véritable bouffée de
fraîcheur qu 'offre Gaby Marchand . On
le verra bientôt à la TV dans une série
d'émissions pour les enfants, mais en
attendant , il sera encore ce soir à l'abc.

Qu 'on se le dise car il est si rare de
pouvoir applaudir un poète de la li-
berté qui n 'a pas la prétention de re-
faire le monde, mais qui a plaisir à
vivre dans le sien, (dn)

Une information de l'Agence télé-
graphiqu e suisse, parue dans les
journaux du 12 novembre , nous ap-
prenait que les Romands avaien t
moins circulé le dimanche après
l'appel du Conseil fédéral , et que
dans certains garages du Valais, on
avait vendu un millier de litres de
benzine de moins.

En allemand on dit Benzin, mais
en français on dit essence. Dans
notre langue, la benzine est un pro-
duit d i f férent  et plus coûteux que
l' essence minérale. On s'en sert , par
exemple, comme détachan t, ou pour
remplir son briquet.

Le Plongeur

La perle

Un projet visant à sauver le loup de
l'extinction en Scandinavie, a été lan-
cé par la Société suédoise pour la pro-
tection de la nature.

Le programme — appelé «Projet
loup » — comportera l'établissement
d'une «banque de gènes » à l'aide de
la vingtaine de loups actuellement en
captivité en Scandinavie.

Un groupe de travail suédois, com-
posé de naturalistes et de zoologues
éminents a été établi pour préparer
un livre généalogique et rédiger un
mémorandum sur la reproduction des
loups. Des organismes semblables se-
ront créés en Finlande et en Norvège et
dix zoos de Scandinavie vont coopérer
à ce projet.

Le loup est une espèce qui se repro-
duit bien en captivité. Il jouit d'une
protection spéciale en Suède et en Nor-
vège, mais pas encore en Finlande.
Là, les autorités sont en train d'étudier
la situation.

Miljôaktuellt rapporte également
qu 'un nombre moindre de bêtes de
proie a été abattu en Suède au cours
de la saison 1972-73 qu 'il n 'est norma-
lement le cas. Quinze ours et 37 lynx
au total ont été tués dans la période en
question, alors que la moyenne annuel-
le des cinq dernières années était de
20 et 50.

Les ours sont cantonnes en grande
partie en Suède du Nord , tandis que
les lynx se répartissent plus également
dans l'ensemble du pays. Aucune des
deux espèces ne jouit de protection
officielle, (sp)

Projet destiné a sauver
le loup Scandinave
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La pédagogie institutionnelle
Tribune libre

A la suite de l'article du 10 octobre
1973 relatant la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois, nous
sommes amenés à faire les remarques
suivantes :
• M. J.-A. Lombard , citant les pa-

roles de M. Raymond Spira , député
socialiste et en même temps président
de la Commission scolaire de notre
ville, écrit : « Je pense que personne
dans le canton n 'est capable de faire
de la pédagogie institutionnelle parce
que celle-ci réclamerait des enseignants
d'élite et je doute fort que les nôtres
soient à même de mener une telle
expérience. »
• La majorité du corps enseignant

en question, se sentant attaqué par
celui qui en fait devrait le soutenir,

s'insurge contre de tels propos qui dis-
créditent notre profession.
• Nous acceptons que des critiques

à notre égard soient formulées, mais
nous demandons que ces critiques
soient assorties d'explications et
d'exemples concrets. Or, ce n'est pas
le cas dans la phrase précitée.
• Si M. Spira désire donner les

arguments qui justifient sa déclaration ,
nous le prions de bien vouloir nous le
signaler par la voix de cette même
Tribune.

J.-C. JEANNERET
La Chaux-de-Fonds

* * »

Aux quatre points soulevés dans cet-
te lettre, M. Spira répond ainsi :

0 j'ai effectivement prononce au
Grand Conseil la phrase relatée dans
« L'Impartial » du 10 octobre 1973.
Pour être bien comprise, elle doit être
rapportée à son contexte. A cet égard,
je renvoie la SPN. VPOD au Bulletin
officiel des délibérations du Grand
Conseil. De plus, je maintiens que les
méthodes préconisées par les adeptes
de la pédagogie institutionnelle et plus
particulièrement la non-directivité,
exigent des qualités et une formation
spéciale que la plupart des enseignants
neuchâtelois ne possèdent pas. Ni l'Eco-
le normale, ni le certificat d'aptitudes
pédagogiques délivré aux maîtres se-
condaires ne préparent nos enseignants
à la pratique des méthodes de la péda-
gogie institutionnelle. C'est peut-être
regrettable mais le fait est là et je
n'ai fait , par la phrase incriminée, que
constater une évidence ;
• je me suis exprimé au Grand

Conseil en qualité de député et non
comme président de la Commission sco-
laire. Au surplus, les commissions sco-
laires n 'ont nullement le devoir de
« soutenir » le corps enseignant, mais
bien celui de veiller aux intérêts des
élèves qui fréquentent nos écoles, les-
quels doivent primer toute autre con-
sidération. La Commission scolaire est
une autorité politique à laquelle sont
subordonnés les directeurs, les ensei-
gnants et le personnel administratif.
Elle n'a pas à se substituer aux asso-
ciations professionnelles qui , elles,
« soutiennent » le corps enseignant ;

® je prends acte que les enseignants
« acceptent des critiques » à leur
égard... Le beau mérite que voilà !
Quant à mes interventions parlemen-
taires, je reste seul juge de leur con-
tenu et je n'en réponds que devant
mes électeurs ou le parti auquel je
me rattache ;
• La SPN. VPOD désirant me voir

répondre par la voie de « L'Impartial »
et ce journal m'en donnant l'occasion
je vous- adresse la présente lettre.

Puis-je toutefois rappeler à mes in-
terlocuteurs que je n'ai jamais refusé
le dialogue avec les enseignants et que
je l'ai même parfois provoqué ? C'est
ainsi que mardi 13 novembre 1973, j'ai
passé deux heures et demie à m'entre-
tenir avec le comité de la SPN. VPOD
dont le signataire de la lettre, M. J.-C.
Jeanneret , est membre. A cette occa-
sion, nous avons abondamment parlé de
la « petite phrase » qui est à l'origine
de toute l'affaire. Qu'on ne vienne donc
pas insinuer que je ne « daigne » pas
répondre aux .interpellations dont je
suis l'objet.

Je me plais d'ailleurs à relever que
la SPN. VPOD <jui;n-épi|sente'les ins- -
tituteurs des degras :pri«iaire et secon-
daire (section préprofessionnelle), a
toujours été ,ouverte au dialogue avec
le représentant de l'autorité scolaire
communale. Je ne saurais en dire au-
tant des maîtres secondaires des sec-
tions classique, scientifique et moderne.
Mais c'est là une autre histoire...

R. SPIRA
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Et voilà !
On s'aperçoit à quel point les mœurs

peuvent se transformer d'un coup sous
l'emprise des faits et à quel point né-
cessité fait loi.

Adieu, civilisation dc la croissance
et de la consommation !

Adieu, débordements et dilapidations
d'énergie !

Retour sur les pattes aux temps de
simplicité, d'austérité et d'économie que
réclamait à cor et à cris M. Schwar-
zenbach !

Et dire que tout ça survient parce
que, comme disait l'autre, maintenant
au lieu de faire suer le burnous on
fait suer la veste !

Le père Piquerez

COMMUNIQUÉS
Match au loto.

Au Cercle catholique, dimanche dès
16 h., match au loto par l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO), La
Chaux-de-Fonds.
Chicago blues festival 1973.

En tournée pour quelques jours en
Suisse, cet extraordinaire ensemble
réunit six des plus grands chanteurs
et spécialistes du blues authentique.
Avec Jimmy Rogers, Koko Taylor , Wil-
lie Mabon et les Aces. Unique concert
à La Chaux de-Fonds, au Théâtre, lun-
di 26 novembre à 20 h. 30. Organisation
Coop-loisirs.
Bal aux Endroits.

Au restaurant des Endroits , aujour-
d'hui dès 20 h. 30, bal organisé par
la Société d'accordéonistes « Edel-
weiss ».

LUNDI 19 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Martinez José-Antonio, radio-électri-
cien et Martin Maria del Carmen.

Décès
Peter, née Kaeser Hélène, née le 22

mai 1900, veuve de Otto.

MARDI 20 NOVEMBRE
Naissances

Schwab Sabine Agnès, fille de Michel
Gilbert , professeur et de Raymonds
Agnès, née Jaquet. — Brossin Nicolas
Daniel , fils de Jean-Daniel, ouvrier T?
et de Madeleine Yolande, née Marchand

Promesses de mariage
Willen André Michel , mécanicien de

précision et Robert Marlène Andrée.
Décès

Dubois-dit-Bonclaude, née Beiner
Clotilde Renée, ménagère, née le 14
août 1915, épouse de Dubois-dit-Bon-
claude André Georges. — Schlunegger
Louis Arnold , contrôleur laitier, né le
23 mars 1901, époux de Liliane Mar-
guerite, née Allenbach. — Jeanneret Si-
mone Françoise, née le 7 mai 1P37, se-
crétaire, dom. Le Locle.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Naissances

Salgado Sonia , fille de José Carlos,
ouvrier et de Cecilia , née Figueras. —
Vuillemin Cyril-Yvan, fils de Edouard
Louis Paul , mécanicien et de Francine
Betty, née Audétat.

Décès
Voulat , née Frêne Bertha Sophie, née

le 15 mai 1888, veuve de Arthur.

JEUDI 22 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Lagger , Jean Michel , mécanicien de
précision et Pollinger , Rosemarie. —
Sinatra , Ernesto , maçon , et Mettraux ,
Elisabeth Victoria.

Décès
De Rosa , Adriana , employée de bu-

reau , née le 8 juillet 1956. — Fahrcr,
née Hirschi, Mathilde Elise, ménagère,
née le 17 mars 1903, épouse de Fahrer ,
Alfred. — Girardin , née Stoll , Blanche
Laure , née le 26 mars 1893, épouse de
Girardin , Louis Alfred.

Etat civil

Tôles froissées
Hier à 10 heures, une automobi-

liste de la ville, Mme L. O., montait
la rue Dr-Coullery, en empruntant
la piste de droite. A l'intersection
avec la rue du Parc, elle a obliqué
à gauche. Au cours de cette manœu-
vre, elle est entrée en collision avec
une autre voiture de la ville, con-
duite par M. J.-P. G., qui roulait
dans la même direction mais en em-
pruntant la voie de gauche. Dégâts
matériels.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Audience d'une matinée, hier ,

pour le Tribunal de police que pré-
sidât M. D. Blaser, assisté de Mlle
C. Reichenbach dans les fonctions
de greffier. Une affaire a été ren-
voyée pour preuves. Dans une autre ,
la lecture du jugement a été remise
à une audience ultérieure. Mais le
tribunal a rendu- les verdicts sui-
vants :

— 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, dont , à
déduire- 4 jours de détention pré-
ventive subie, et 50 francs de frais ,
contre F. H., pour vol ;

— 1000 francs d' amende et 200
francs de frais , peine à radier du
casier judic iaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, contre A. V.,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR ;

— Par défaut , 200 francs d'amen-
de, et 30 francs de frais , peine à ra-
dier après 1 an, contre V. A., pour
infraction à la loi fédérale sur les
voyageurs de commerce ;

— Par défaut , la même peine con-
tre P. M., pour infraction à la LCR.

Essai des sirènes
L'essai périodique des sirènes de

la protection civile aura lieu au-
jo urd'hui samedi à 13 heures.

..;.:.;.; ,X»»X»X,.'WWggBgB0BBOffWWfW| J[ fl H R 11 H IflffRHftl

, 24 h. en vîjje_
¦ 388888888 - S s ^

On ne peut pas rouler
mais on peut parquer !

La police serait-elle comme ces
femmes qui , dit le vieux prover-
be, souvent varient, bien fol étant
qui s'y fie ? On n'oserait, bien sûr
l'affirmer !

Les Chaux-de-Fonniers ont pour-
tant été désorientés de voir appa-
raître les signaux spéciaux de sta-
tionnement hivernal. Non que ces
signaux soient nouveaux : on est
habitué, au contraire, à les voir ap-
paraître chaque début d'hiver, de-
puis quelques années déjà. Mais
« L'Impartial » avait dûment annon-
cé, le 8 novembre dernier, que cet-
te année, ils ne seraient posés qu'au
moment de leur entrée en vigueur.
Nous nous étions en effet rensei-
gnés auprès de la police au sujet
des préparatifs des mesures de par-
cage d'hiver. On nous avait affir-
mé que pour éviter les ambiguïtés
des autres années, les signaux ad
hoc seraient mis en place qu'au mo-
ment de l'entrée en vigueur des
prescriptions.

Alors, faut-il respecter dès main-
tenant les interdictions momenta-
nées de parcage qui viennent d'être
installées un peu partout ? Non !
Pas encore. Il semble que les res-
ponsables aient malgré tout préféré
pouvoir poser les centaines de si-
gnaux nécessaires tant que la neige
n 'était pas encore là. Comme l'arrêté
officiel introduisant les mesures
d'hiver n'est pas encore paru, les
indications de ces signaux ne sont
pas encore valables. Si donc vous
garez votre voiture au bord d'un
trottoir portant un de ces signaux
volants interdisant le stationnement
à certaines heures, les agents n 'in-
terviendront pas. Evidemment, il ne
s'agit pas de confondre les signaux
permanents d'interdiction de par-
quer avec les signaux «d'hiver » !
La remarque n'est valable que pour
les signaux non f ixes  et portant des
indications complémentaires de du-
rée. Cela tant dans les rues que sur

les places. A la veille du premier
dimanche d'interdiction générale de
circuler, cette précision a sans doute
une importance accrue. Beaucoup
de véhicules devront rester en sta-
tionnement tout le jour, demain. Il
est bon que les automobilistes sa-
chent clairement qu'ils disposent
pour cela de plus de possibilités
que ne semblent en laisser les si-
gnaux récemment posés ! Si on ne
peut pas circuler ce dimanche, on
pourra du moins parquer !

Bien entendu, aussitôt que les
conditions météorologiques l'impose-
ront, les mesures d'hiver entreront
en vigueur et le régime de « tolé-
rance » tombera. Nous publierons
les informations nécessaires en
voulu, (k)

Pas encore valable ! Mais on nous
promet que, l'an prochain, on saura
plus nettement à quoi s'en tenir :
les signaux auront des housses jus-

qu'à leur entrée en vigueur.
(Photo Impar - Bernard)
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Ville de
La Chaux-de-Fonds
MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

A PIED
le conservateur vous accompagnera

pendant votre visite

Ouverture : 10 à 12 h. et 14 à 17 h.
p 29391

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts : expositions¦ & Perilli , Gomez-et Iglesias et Loe-
i 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.
Pharmacie d'office : Robert, L.-Robert

66, 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 :
• tel: No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu 'en cas d'absence du mé-
i. -a-, deçin_de_ fam?AlekL *?, I^ i— *.Police secours : tél. No,17. '
Feu : tél. No 18. •
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Pavillon des sports : 17 h., handball :

SC Wacker (Thoune).
Théâtre : 20 h. 30, Dom Juan de Mo-

lière.
abc-Centre de culture : 20 h. 30, Gaby

Marchand.
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.

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
9 à 11 h. et 14 à 16 h.

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

Dimanche
Théâtre : 17 h., Jérusalem... montage

audiovisuel de J. P. Fasnacht.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

MEMENTO

Au Centre de rencontres

Jamais sans doute depuis que le
Centre de rencontres s'est ouvert rue de
la Serre 12, un si grand calme n'y
avait régné ! Hier soir , dans la grande
salle, on aurait entendu une mouche
voler, si c'avait été la saison. Têtes
au creux des paumes, regards pensifs,
cigarettes ou pipes dessinant de lentes
vc'utes, une quarantaine de personnes
s'alignaient face à face par grandes
tablées, en silence. Entre eux : des
échiquiers sur lesquels.pions, fous, che-
vaux , tours commençaient à' s'ébran-
ler aux ordres de couples royaux ad-
verses...

C'était le début du ' grand tournoi
d'échecs organisé par le . centre. Un
succès record en la matière, puisque

43 concurrents sy  sont inscrits. Des
concurrents de tous âges et des deux
sexes. Ils étaient placés sous l'arbi-
trage strict mais bonhomme de M. J.
Miserez, du Club d'échec, qui a beau-
coup contribué à la bonne organisation
du tournoi. Le club quant à lui a
fourn i les jeux nécessaires.

Le tournoi se déroulera durant un
trimestre environ, les quatre premiè-
res rencontres étant destinées à opé-
rer une «sélection des forces » pour
déterminer les groupes. Les trois pre-
miers de chaque groupe obtiendront
des prix. Grâce à la générosité de com-
merçants de , la ville et à un geste des
Pouvoirs publics, un pavillon des prix
a en effet pu être monté bien que la
participation soit gratuite. Ce pavillon ,
soit dit en passant, ne demande qu'à
être complété... L'enthousiasme mani-
festé à l'égard du jeu d'échec mérite
bien cet encouragement, (k. — photo
Impar-Bernard).

Le tournoi d'échecs a démarré !
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LE LOCLE
AU CINÉMA LUX- LE LOCLE

SAMEDI à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

LE SERPENT
Panavision - Technicolor — 16 ans

EN NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

SEXY-GIRLS AU PAIR
Parlé français — En couleurs — 20 ans

Tel (039) 31 26 26

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Ce soir dès 20 h. 30

grand bal
¦ :yc< ¦ . : y- y.y ; - > 'ft! ¦ ¦ • ¦ ¦ ". "¦

avec l'orchestre '

P I E  R N I E D E R ' S
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La mode? eh pourquoi réservera d'agréables dans cette langue. Vos
pas! Voilà une branche surprises! désirs seront les nôtres!

.. , Par la même occasion, . . .
en perpétue mouve- et notre entreprise vousK K vous pourrez appren- "
ment, et pleine de se- <j re l'allemand ou par- offre la possibilité de
crets! De plus, elle vous faire vos connaissances les combler.

Nous cherchons un(e) Jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle romande, du Tessin et tages sociaux d'une
française, dynamique, d une Partie d* la Suisse grande entreprise.

. , . ... alémanique. De bonnes .. , ,aimant les responsable connaissances de la Alors' preneZ COn,act

tés, pour assurer les |ongue allemande (par- avec n°usl Nous vous
contacts écrits et télé- |ee) sont désirées. Place communiquerons bien
phoniques avec notre stable et bien rétribuée volontiers de plus am-
clientèle de la Suisse offrant tous les avan- pies renseignements.

FEHLMANN S. A., Service du personnel
5040 Schôftland près d'Aarau
Tél. (064) 81 23 33; après 18 h., (064) 81 25 7ï

CHERCHE appar-
tement ensoleillé,
chauffé, 3 à 4 piè-
ces avec salle de
bain , pour mars,
avril 1974. Ecrire
sous chiffre AC
32440 au bureau
de L'Impartial.

i
i

FABRIQUE DE MACHINES céderait

travail à charge rémunéré
(mécanique de précision)

Ateliers de mécanique ou fabriques de machines
ayant les capacités et le temps requis sont priés dc

s'adresser à :
J. + E. JENTSCHMANN AG
Badenerstrasse 575/577, 8048 ZURICH, tél. 01/52 01 44

U R G E N T

On cherche

sommelière
pour les dimanches.

Très bon gain.
i . - .

¦ ¦ ¦ • i 
¦ • ' '.

-, . . . .  ¦¦* i , - , -,n i -. ¦ i.  . ¦¦ s rWftn»i n*. ?mn
Tél. (039) 31 60 10.

i
I 
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NOUS ENGAGEONS
pour date à convenir

un laveur-graisseur
un (une) pompiste

capables et consciencieux (se).

Débutants (te) seraient mis (e) au
courant.

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au

GARAGE DU STAND
LE L O C L E
Tél. (039) 31 29 41

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique : r;0 ^boom i;r èJi '
mWâ^m^wàu W^̂ mWV' '̂ m m̂Wmmm

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

¦

MARKSA SA
LE LOCLE

:

cherche un jeune : -,

mécanicien -
monteur
pour l'entretien et la révision de ses compresseurs.

Formation assurée par du personnel qualifié.

Après une certaine période d'adaptation , le titulaire
pourra s'occuper d'un poste à responsabilité.

Situation stable et d'avenir.

Bon salaire.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
Service du personnel de MARKSA S. A., 37, avenue

I du Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 45 23
(interne 2187).

NOUS ENGAGEONS

vendeuses
en alimentation

pour début JANVIER.

GIRARD -ALIMENTATION
LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 51

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

honnête et travailleur.

Débutant serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au

GARAGE DU STAND
LE L O C L E
Tél. (039\ 31 29 41

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
ou entre les heures de bureau

; ail (039) 41 36 95.

Mariages

Ça n'a pas d'importance
Quels que soient votre âge, votre condition sociale, votre
nationalité, vous pouvez venir nous trouver pour examiner les
propositions que nous sommes à même de vous faire sur la
base de vos désirs.
DISCRÉTION - SÉLECTION - CHOIX.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
NEUCHATEL : Boine 2. Tél. (038) 25 45 16.
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Sion

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 dc
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.

Sténodactylo
qualifiée, consciencieuse et habile,
trouverait activité intéressante et
stable auprès d'une organisation
horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Semaine de cinq jours.

Entrée en service à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae
sous chiffres 28-130790 à Publici-
tas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

—BEBS— Feuille dAvis desMontagnes WMSSSBSMM

Pas de publicité = pas de clientèleLisez l'Impartial



L'ADL lance une idée originale
Pour animer un dimanche démotorisé

La matière grise d'un groupe d'ani-
mation de l'Association de développe-
ment du Locle et de son président vient
d'être mise à heureuse contribution ces
derniers jours. Le Jura neuchâtelois
comme les autres régions de la Suisse,
sera libre de véhicules à moteur diman-
che ? Et bien il s'agit de mettre à pro-
fit ce qui peut être aussi une aubaine
pour les amateurs de balades « pro-
pres ». Le groupe de l'ADL l'a non seu-
lement bien compris mais il a de plus
su saisir l'occasion au vol.

L'idée est simple mais bonne et elle
a des chances de rallier la faveur d'un

grand nombre de cyclistes amateurs de
tous les âges. Car c'est bien de prome-
nade à vélo dont il s'agit.

Dimanche en effet , l'ADL convie tous
les Loclois — gens des environs ¦— à
un rendez-vous à bicyclette, aux abords
de la station d'épuration des eaux du
Col-des-Roches. De là une promenade
surprise sera conduite gaillardement à
travers vallons et coteaux de Jura
neuchâtelois. Les participants attendus
nombreux se verront en outre offrir
par les organisateurs une modeste con-
sommation dans un établissement de
campagne.

PROMENADE A BIEN PLAIRE

Cette promenade à vélo n'aura bien
sûr aucun caractère compétitif et elle
se déroulera à bien plaire au rythme
de chacun. Elle n'impliquera donc pas
d'efforts physiques qui puissent être

M. Fred-André Muller, sur sa bicyclette, ' sera là pour donner l' exemple
(photo Impar-ar-) '

un barrage pour des amateurs d'un cer-
tain âge ou au contraire assez jeunes.
L'ADL a en outre pris des dispositions
pour s'assurer les services d'un véhicu-
le balai (en l'occurrence un char tiré
par des chevaux) qui1, pourrait être
utilisé par ceux qui se sentiraient fa-
tigués. Décoré aux couleurs du groupe-
ment loclois , il sera le symbole de la
présence de l'ADL en une journée où
son rôle opportun marquera ainsi sa
volonté de «vivre sa ville » en toute
circonstance.

Le rendez-vous est fixé en tout début
d'après-midi entre le restaurant du Jet
d'Eau et le passage à niveau du Col-
des-Roches, l'ADL y manifestera sa
présence de façon bien visible. N'est-ce
pas là une excellente preuve de la vita-
lité d'un groupement qui nous réserve
d'autres surprises pour les prochains
dimanches sans moteur ?

AR

On en parle
au Locle

Eh ! bien nous y voilà ! Tous à
pied et au trot ! Demain, en ce
premier dimanche de restrictions,
de retour à la nature, d' exercices
de plein air, il conviendra d' obser-
ver pourtant quelques règles essen-
tielles pour éviter les embouteilla-
ges et les incidents qui s'y rappor-
tent. Il su f f i ra  pour la ville que
ceux qui sont nés les années pai-
res circulent sur les trottoirs suds
et les autres au nord. Pour les pro-
menades en campagne, les habitants
des quartiers ouest auront droit à la
route du Col , à celle des Replattes,
à celle du Prévoux et à celle des
Brenets ; ceux des quartiers est à
la Combe-Girard et au Crêt. Quant
à ceux des Monts , ils trouveront
assez d' espace du côté de la Fer-
me-Modèle, tout comme feron t ceux
de Beau-Site et du Centenaire en
se partageant la Pluie et Sommar-
tel. Ainsi, la f luidité du trafic sera
assurée et il ne sera pas nécessaire
de prévoir des signaux lumineux
pour les dimanches suivants. Bien
entendu , sur demande, des déroga-
tions seront consenties et on pour-
ra changer de secteur de temps à
autre, histoire de ne pas toujours
rencontrer les mêmes raseurs !
Dans les pintes de la ville et des
environs, on appliquera la consi-
gne : les femmes et enfants d' abord !
Les mâles se contenteront de boire
leur verre en vitesse au bord du
comptoir et sur le pouce.

Et tous en choeur, nous chante-
rons en marchant. Nous chanterons
les joies et la vie d' autrefois heureu-
sement retrouvées. La vie du temps
où seuls quelques pionniers fortu-
nés roulaient en automobile , du
temps où on ne parlait ni de pol-
lution, ni de surchauf fe , ni d'infla-
tion. Et comme tous ensemble , nous
allons économiser non seulement de
la benzine, mais aussi des francs ,
nous pourrons peut-être, tous en-
semble encore, discuter de l'usage
que nous en ferons : peut-être une
collecte pour l' aide aux pays non
alignés ? Oh ! pardon !

Voyage en Israël pour Vert-Automne
Que dire encore sur Israël, qui depuis

des années figure à la une,des journaux :
quatre guerres, celles de la libérationj
de Suez, des Six jours et, tout derniè-
rement, du Kippour, font que ces ré-
gions où les hommes se déchirent, sem-
blent ne plus avoir de secret pour per-
sonne. Autrefois, la Palestine, celle que
l'on apprenait lors des cours de reli-
gion, semblait comme un livre d'images
d'Epinal avec ses noms connus : Jéru-
salem, Jéricho, Nazareth , Bethléem,
Beer-Shéba , Béthanie, d'autres encore,
ces villes qui depuis des siècles sont
demeurées là , dans une espèce de lé-
thargie jusqu 'au jour de la renaissance
en 1948 d'Israël.

Et puis entre ses quatre guerres,
Israël est devenu le pays du tourisme

le plus visité du monde. On y vient
de partout en sipmle^visiteur, ou bien
î-etcgu^eriune. civilisation Vieille- de plus
de quatre mille .yànsjy qu encore tout
simplement marcher sur les traces du
Christ, voir lès lieux où il a vécu, où
il est mort pour le salut du monde.

C'est que mercredi après-midi, les
auditeurs de Vert-Automne se sont re-
trouvés à la Maison de paroisse pour
une causerie faite par Mlle Liliane
Malcotti , assistante de paroisse, qui a
vu la Palestine avec les yeux d'un
prophète de l'Ancien Testament. Ex-
cellente conférencière, Mlle Malcotti a
emmené les gens du 3e âge dans ces
lieux dont ils ont entendu parler dès
leur enfance. Ce fut presque aussitôt
Jérusalem, visitée dans un esprit de
pèlerinage, la Bible en main. Malgré
de nombreuses destructions, le nom
prestigieux de cette ville fait qu'on la
voit encore comme au temps glorieux
de Salomon. Certes, sur la colline du
Rocher se dresse, dans toute sa splen-
deur , la mosquée d'Omar, sur l'empla-
cement des temples de Salomon, de
Zorobatel et d'Hérode. Mais si l'on veut
vivre de tels souvenirs, dans un jardin
de la ville, on peut admirer, en modèle
réduit , la ville au temps d'Hérode,
avant sa destruction par les armées
romaines en l' an 70. Le temple et
les palais viennent rappeler ce que
fut  Israël au temps du Christ.

Puis, avec Mlle Malcotti , le voyage se
poursuivit : ce furent les rives de la mer
Morte, la célèbre forteresse de Massa-
da , lieu de résistance des Juifs, des
villes comme Nazareth , Beer-Sheba , où
les rives enchanteresses du lac de Ti-
bériade, surmontées des hauteurs du
Golan. Quelques instants au bord du
Jourdain , et l'on revint à Haïffa , car
l'heure du départ approchait.

Au début de cette rencontre, le pas-
teur Jacques Bovet, fit ses adieux aux
membres de Vert-Automne. Une médi-
tation sur ce thème de Paul aux Co-

rinthiens : « Nous âjvons ce trésor dans"
des -vases de terre (...) J'ai «"u, c'est'
.pourquoi j' ai parlé. » (je) '.M'** Il

GALA D'ACCORDÉON

Comme on pouvait le prévoir la
première soirée de gala organisée
par le Club d' accordéonistes loclois
a connu un succès fracassant , hier
soir à la salle Dixi. Près de 600
spectateurs amateurs d'accordéon
ont applaudi et acclamé les artis-
tes et groupes qui se sont succédés
pour la joie des jeunes et moins jeu-
nes. Ce soir, la deuxième édition
de cette manifestation annuelle con-
naîtra une ambiance tout aussi en-
thousiasmante, à voir le peu de pla-
ces libres qui subsistent encore.
Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur ces deux soirées.

Enorme succès

P A N I QU E
Propos du samedi

Le magistrat dit : « Tous ceux qui
défilent devant moi sont de pauvres
petits ! » .

Le journaliste : « Les personnalités
que j'interroge sont unanimes dans
leur pessimisme ! »

A la télévision , on m'a renvoyé la
balle : « Cela ferait un thème excel-
lent pour le prochain culte télévisé
de La Chaux-de-Fonds ! »

L'instituteur : « A onze ans déjà,
ils nous arrivent découragés et pani-
ques ! »

Il n 'y a que l'arrière-grand-mère
pour dire candidement : « J'essaie de
ne jamais me plaindre ; j'évite les
remarques sur les cheveux ; je vou-
drais qu 'ils sentent un climat de
confiance ! ».

J'étais venu demander à tous :
« Que pouvons-nous donc faire pour
libérer les adolescents de la pani-
cme ? ».

Car on confie aux pasteurs des
adolescents pour qu'ils leur donnent
en huit mois une espérance que
quinze ans d'éducation , d'instruc-
tion et d'initiations ne sont pas par-
venus à leur communiquer. Ils nous
arrivent avec des mots qui, pour
eux , ont une résonance apocalyp-
tique : pollution , guerre nucléaire,
surpopulation. Il faut leur expliquer
que l'Apocalypse débouche sur la
victoire de Dieu. Rien n'y fait , ils
n'entendent pas ce langage, il n'y a
pas de lutte possible, tout est déjà
joué et perdu.

Je leur ai mis l'autre jour , sur les
plateaux d'une balance la chanson
de Richard Anthony « L'aa 2005 »
d'une part , et les prédictions les
plus enthousiastes des savants, d'au-
tre part ; et je leur ai demandé d'i-
maginer La Chaux-de-Fonds en 2005,

quand ils auront 47 ans, les facilités
de vie, les conditions du travail, la
vie de famille, les influences que
nous subirons, etc. C'est le pessimis-
me de Richard Anthony qui a pré-
valu. Bien plus, certains d'entre eux
ont déclaré : « En 2005, nous n'exis-
terons plus ! » Ils ont quinze ans et
refusent le rêve. Ils regardent avec
effroi l'écran de la TV ; ils sont pa-
ralysés par la peur de vivre.

Ils m'ont demandé : « Nous vou-
drions rencontrer de jeunes
croyants ; qu'ils nous expliquent
pourquoi ils croient en Jésus-
Christ » . Car ils appartiennent à
cette génération de l'audio-visuel et
du doute scientifique qui n 'accepte
plus les explications verbales ; ils
veulent qu 'on leur montre des
croyants. Ils n'ont pas l'occasion d'en
côtoyer , car les aînés qui tiennent
à ce qu 'ils fassent leur catéchisme,
ne leur donnent pas l'impression de
prendre au sérieux l'Evangile , sinon
comme une histoire touchante qui
appartient au passé.

Que pouvons-nous faire pour dis-
siper la panique qui s'est emparée
d'eux ? Que, peut faire le corps en-
seignant ? Car il nous faut nous y
mettre tous ensemble pour leur don-
ner des raisons d'espérer de lutter.
Cette panique ne profite à personne.
Elle ne prépare aucune révolution.
Elle paralyse. Il est urgent qu'on
leur montre des gens heureux de vi-
vre , des gens qui luttent et qui es-
pèrent. Qu'on leur montre plus qu'on
ne leur fasse des discours , cette es-
pérance qui habite le cœur des
croyants , au milieu de la pollution ,
de la menace nucléaire et de la sur-
population.

L. C.
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Le Quatuor de flûtes romand

a conquis ses auditeurs
.Même si lon peut rêver avec regret

au temps pas si lointain où tous ceux
des Loclois qui avaient quelque ouver-
ture de l' esprit prenaient la peine et
se faisaient un devoir et un plaisir
d' assister aux concerts de l'Associa-
tion des concerts du Locle , cette ombre
au tableau, qui n'assombrit for t  heu-
reusement pas les auditeurs qui sui-
vent régulièrement les concerts loclois
et qui s 'accordent à dire leur constante
qualité.

Celui que l'on a entendu jeudi soir
au Temple français avec le Quatuor
de f lû tes  romand que forment Mari-
nette et Edmond Defrancesco , Jeanne
Marthaler et Jean-Paul Haering aux-
quels se joignaient parfois  Andrée
Courvoisier, violoncelliste et Marie-
Louise Haering, claveciniste , a pour-
suivi dans la tradition établie et qui
«eut présenter au public des ensem-
bles et des artistes de valeur au ser-
vice de programmes intéressants. Et
celui de jeudi soir l'était à plus d'un
titre.

Par sa construction même, le pro-
gramme for t  divers présentait une ri-
gueur, chacune des deux parties étant
réservée d'abord à des compositeurs
anciens pour se terminer par des œu-
vres récentes. C'est ainsi que l'on en-
tendit d' abord Joseph de Bois Mortier,
puis Matthew Locke, Pierre Attain-
gnant et finalement Florent Schmitt
(décédé en 1958). En seconde partie
Giovanni Battista . Vitali , puis Joseph
Haydn, Raf fae le  d'Allessandro et Re-
née Paratte. Et c'est à la fo is  un plai-
sir et un honneur pour l'ACL d' avoir
inscrit au programme une œuvre de la
compositrice locloise. L'accueil qui lui
f u t  réservé f i t  bien mentir le pr overbe
qui veut que nul ne soit prophète en
son pays. Khoreia I , œuvre écrite pour
le Quatuor de f lûtes  romand qui l'ont
admirablement servi révélait les qua-
lités de musicienne de Renée Paratte
dont l' œuvre était pour tous une dé-
couverte, encore que Khoreia I ait déj à
été joué quelque dix fo is  et qu'elle
ait toujours suscité un profond inté-
rêt et infiniment de plaisir. Et l' on
peut dire qu'au Locle le plaisir se
doublait d'un peu d' orgueil de clocher.

Le Quatuor de f lû tes  romand fait
penser à un seul instrument dont joue-
rait un seul virtuose, tant est complète
entre ses membres l'harmonie et la
cohésion, les différents tempéraments
des musiciens et les d i f férents  instru-
ments dont ils jouent s'unissant avec
art.

C' est là que réside la perfection d'un
ensemble, quand tout paraît aisé à ceux
qui écoutent , quand leur attention se
fa i t  plus intense pour ouïr ce qui est
joué avec une grâce parfaite , un mé-
tier a f f iné , une rigueur de construc-
tion que tempèrent des pointes d'hu-
mour, quand le brio des artistes se¦joue des changements de mesure, quand
les subtilités de la composition jaillis-
sent en trilles, en arpèges, en sonorités
que l' on sent fuyantes  et que l'on vou-
drait retenir. Et l'on peut dire que
l' ensemble entendu jeudi soir au Tem-
ple a, en plus de ses qualités musi-
cales , un charme bien particulier, dont
les composantes seraient d i f f ic i les  à dé-
finir mais qui est constamment sensible.

C'est dire que l' on f u t  charmé toute
la soirée et que la f inale , avec l'œuvre
de Renée Paratte s'intégra parfaite-
ment dans l' ensemble à côté de cel-
les de grands maîtres. « Musique mo-
dern e, savoureuse, dense, haute en goût
épicée avec finesse et qui révèle un
talent remarquable » pouvait-on lire
dans la Feuille d'Avis de Lausanne.
On pourrait ajouter encore qu'après
avoir déjà entendu au Locle une au-
tre composition de Renée Paratte, no-
tre artiste locloise a pris beaucoup d'as-
surance, de métier et que son enthou-
siasme à composer ne se laisse pas
écraser par la discipline qu'elle s'im-
pose face  à sa page blanche. Il faut
souhaiter entendre au Locle d' autres
œuvres de la compositrice locloise en-
core ,que l'on entendrait bien volontiers
et avec un immense plaisir à nouveau
« Khoreia I » .

L'ACL peut légitimement se décla-
rer satisfaite. La saison commence avec
deux excellents concerts. Le troisième,
celui de l'Avent prévu pour le 18 dé-
cembre au Temple est prometteur d'une
soirée dont on se souviendra dans
« les chaumières ».

M. C.

Le jeun e Cédric S t a u f f e r , onze
ans, a remporté une tnctoire lors
de la soirée de variétés organisée
par la paroisse catholique et surtout
par André Paratte. Sa victoire n'a
sou f f er t  aucune discussion ; tous les
membres du jury,  avant de se con-
certer, avaient choisi le même lau-
réat. Et cela, en vertu du principe
âge-performance et du choix de
l'œuvre présentée. Ça f a i t  un drôle
d' e f f e t  d' entendre un môme de onze
ans jouer tranquillement le «Retour
des hirondelles » et donner en bis
« Les rives du Doubs » . On sent
l'approche quotidienne de l'instru-
ment et une maîtrise qui se ré fère
strictement à la persévérance.

Parti comme il l' est, Cédric pour-
rait s'inscrire dans la série des
Broillet d'abord , Schwab et autres
accordéonistes de talent qui font
la f ier té  de tout le Jura. Seulement
cette aventure est longue et n'admet
pas le découragement. De plus , pour
aller de l' avant , il fau t  compter sur
de merveilleux parents qui accep-
tent de gros sacrifices. Et si Cédric
promène avec facil i té  apparente ses
petites mains sur son instrument ,
c'est parce que ses parents y croient
comme lui. Le doigté se f a brique
comme cela. Des gammes, encore
des gammes et toujours des gam-
mes. Après vient le morceau de
bravoure.

Le dimanche 11 novembre, la salle
Dixi a explosé d'enthousiasme à
l' audition du « Retour des hirondel-
les ». Une terrible ovation qui s'a-
dressai t à un jeune musicien et à
un instrument : l'accordéon. On peut
tout dire de l'accordéon : qu'il est
le piano du pauvre, la grande «re-
ni f le  » des bals populaires ou le
« ratatsa » d'une expression mineu-
re de l'art musical ; il triomphe. Il
distille une joie simple et directe
qui réconcilie le gran d public auec
les «bruits organisés » . Folklore du
Jura , musette de France ou « stan-
zelis » du Seeland , c'est le même
« tabac » .

Le double gala de l'accordéon que
le club du même nom met sur pied
chaque année est suivi par un pu-
blic dense et f idèle .  Loin à la ronde ,
on veut se réjouir les oreilles de
mélodies qui ont la jolie facul té  de
fa ire  oublier que les aléas de la
vie quotidienne sont particulière-
ment dissonnants.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

M E M E N T O  IL.,:.- - - I
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Maison de paroisse : 20 h. 15, soirée

scoute.
Salle Dixi : 20 h. 15, gala d'accordéon .
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, 20 h. 30,
Tintin et le lac aux requins. 17 h.,
film en italien. (Samedi 23 h. 15,
Les jeunes séductrices.)

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, Le
serpent. 23 h. 15, Sexy-Girls au
pair.

Le Perroquet: Dancing.
Stade des Jeanneret : Dimanche 14 h.

30, Le Locle-Sports - Sierre.
Pharmacie d'office : Breguet , 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'uigence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. Np 17 ren-
seignera.

fl i Tâche de moins t'aaiter. au
fll IM lieu de tacher ton col de

flJBMll la chemise!
r \ Et alors ? Puisqu'il y a ESWA -
/ \ COL! Avec ESWA-COL,
/ \ les taches, de même que la
/ \ saleté qui noircit les bords

I des cols et des manchettes ne
[ïCk ïfilfl posent aucun problème.
LO BHB, Etalez ESWA-COL - le
[G[ÏÏlV\ âïI Produit qui ménage les
feltU \^ tissus - sur les taches et
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\J-—* prolonger la vie des cols et

 ̂ ^manchettes.
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TOUS LES LOCLOIS A VÉLO

L'ADL VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS

AU COL-DES-ROCHES
Dimanche à 13 h. 30
Promenade surprise



A recouvrir
ABAT-JOUR

assortis à rideaux et couvres-lits,
vente modèles à partir de fr. 120.—

ANCIENS — MODERNES
Mme FAVRE, Chemin-de-Fer G (bâtiment Gare)

Tél. (039) 22 54 45

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 ler 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 28.
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 .

• _¦*______ ___ m m  FABRIQUE D'HORLOGERIE LEMANIA-LUGRIN SA
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1341 ORIENT VALUE DE JOUX f 021/85 00 12
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engage :

pour son bureau des Méthodes

un horloger
Nous demandons candidat ayant une bonne formation méthodes,
connaissant les compteurs et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons travail très intéressant et varié dans un cadre agréable.
Faire offres ou demander tous renseignements au chef du personnel.

n P̂ îffij MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA I I 1 I P, $ i|
1 VAJULJ

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

FABRIQUE DE BOITES OR
de qualité soignée, cherche

. . . .

¦ ¦ ¦ 4 mbijoutier
expérimenté, consciencieux, capable
de diriger une petite équipe.

— Travail varié

— Bon salaire

— Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 130789 à Pu-
blicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche tout de suite ou pour début 1974

carreleurs
et

plâtriers
pour travail à tâche.

Travail assuré tout l'hiver dans bâtiments chauffés.

Adresser offres sous chiffre 28 - 900315, Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Près ALASSIO
à vendre studios et
APPARTEMENTS

cuisine équipée,
près mer et plage,
location organisée
par SWISS TOU-
RING, dans rési-
dences suisses, dès
Fr. 27.000.—. Vi-
sites sur place en
bus. Crédit dispo-
nible par banque
suisse.
INTER SERVICE

15 Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 45

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Peut-être bien. Seulement , les assurances c'est plus W w
sérieux qu'un simple jeu de patience. ^^^
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité à vos activités.professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle, d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent. ,
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse, ou adressez-vous a un conseiller en
assurances LA GENEVOISE. .

LÀy@ENEVOISE WW3) ĵ ASSURANCES gg
SJ G GW/J Direction oénérale LA GENEVOISE lllliiiifll lN " 16. Avenue Eugène Pittard - Case postale 332 —"JJJJII HH "6 

1211 GENEVE 25 gajjw. 
Téléphone 022 479222 (int.315)

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,

¦Zoug. 

Sous-direction à Zurich. A

f COUPON " 
f̂lflflfl lH

Le plan de sécurité m'intéresse, car je ne suis pas sûr que mes _W__\\\_\\\\__\_\\\\\_ \_\_m
assurances soient réellement adaptées à ma situation. ______________________ \\___m

Nom I
Pronom Année de naissance I ___ _

Adresse H

l No de téléphone _|

Restaurant à louer
Par suite de résiliation du bail pour cause de décès,
la Bourgeoisie de Delémont offre à louer par sou-
mission, à partir du ler avril 1974 le restaurant du

Château de Domont
avec la salle des Chevaliers : établissement de grande
renommée gastronomique.

Pour renseignements, conditions et visite, prière de
s'adresser au Secrétariat de bourgeoisie, tél. (066)
22 66 56 où les offres devront parvenir, sous pli fermé
et portant la mention « Soumission Domont » jusqu'au
10 décembre 1973 à 18 heures.

Administration bourgeoise.

L'IMPARTIAL
îi OlIDlICZ PSS de nous transmettre- à temps et PAF
ECRIT vos changements d'adresse (minimum S 1nnr«

CHERCHONS
pour notre entreprise de La Chaux-
de-Fonds

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pouvant s'occuper de notre départe-
ment de mécanique.
Profil désiré :
Age 25 à 40 ans, stable.
Expérience dans la mécanique en
rapport avec de l'appareillage élec-
tro-mécanique et électronique.
Le candidat doit pouvoir faire preu-
ve d'initiative et travailler de façon
indépendante. Il devra avoir une
personnalité lui permettant de diriger
du personnel et de travailler en
collaboration avec la direction.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons avantages sociaux et
salaire élevé à personne capable et
stable.
S'adresser à :
TELECTRONIC S. A.
33 , rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 99 23

I l'argent 1
H tout de suite ES
R3 deFr.SOO.-èSffOOO.- |j

9 670*000 crédits payés Ri

S rapide-discret ||
H simple Ii
H Banque Procrédit I
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La personnalité des nouveaux docteurs honoris causa

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j
Après le Dies academicus de l'Université de Neuchâtel

Au cours du récent Dies academicus,
l'Université de Neuchâtel a décerné le
grade de docteur honoris causa à deux
personnalités, M. Paul-André Robert et
M. Hans Merz.

UN ARTISTE NEUCHATELOIS :
PAUL-ANDRÉ ROBERT

Né en 1901, M. Paul-André Robert
appartient à la famille des peintres qui
a donné plusieurs artistes de très grand
talent au pays neuchâtelois. Très jeune,
il fut initié à l'observation de la natu-
re, au dessin et à la peinture par son
père Léo-Paul Robert. Plus tard , il col-
labora avec lui 'et après la mort de ce
dernier reprit le flambeau et se consa-
cra entièrement à l'étude et à l'illus-
tration des créatures : oiseaux, insec-
tes, végétaux. !

Il partagea son temps entre ses ob-
servations de naturaliste et son travail
d'artiste, parcourant les Alpes pour
peindre les plantes alpines dans leur
milieu. Un séjour en Amérique du Sud
lui permit d'illustrer remarquablement
un livre de L. Bernard! sur les plantes
tropicales.

M. Paul-André Robert est l'auteur
d'un ouvrage remarquable consacré
aux libellules (Odonates) , ouvrage con-
tenant de magnifiques planches repré-
sentant diverses espèces dans leur mi-
lieu naturel, des dessins de haute qua-
lité et une série de tableaux qui don-
nent une idée de l'énorme travail de
recherche de l'auteur. Le texte four-
mille des relations de patientes obser-
vations.

Dans son livre consacre aux insec-
tes, M. Paul-André Robert passe en
revue l'ensemble des groupes euro-
péens. C'est une oeuvre de vulgarisa-
tion remarquable qui en est à sa troi-
sième édition et c'est un ouvrage pas-
sionnant aussi bien pour les initiés que
pour les . débutants.

En tant qu'illustrateur, le nouveau
docteur honoris causa s'est fait connaî-
tre par de remarquables aquarelles
d'insectes et d'oiseaux, qui frappent
par leur exactitude scientifique. Cette
minutieuse fidélité à la nature alliée
à une valeur artistique indiscutable, en
font des documents d'histoire naturelle
irremplaçables.

Les deux nouveaux docteurs honoris causa de l'Université de Neuchâtel
(de face) , (vhoto Impar - rws)

Le grade de docteur es sciences hono-
ris causa lui a été décerné pour la
grande valeur scientifique de son oeu-
vre de peintre de la faune et de la
flore, pour son remarquable talent de
vulgarisateur dans le domaine de l'en-
tomologie, ainsi que pour la haute qua-
lité, reconnue en Suisse et à l'étranger,
de ses travaux sur les odonates.

M. HANS MERZ, JURISTE
Le grade de docteur en droit honoris

causa a été attribué à M. Hans Merz ,
professeur émérite à l'Université de
Berne, pour la part décisive qu'il a
prise dans le développement du droit
suisse.

Né en 1907, il obtint le titre de doc-
teur en droit à Berne en 1932 puis de-
vint le collaborateur du professeur
Arthur Homberger dont il reprit seul
l'étude quelque temps plus tard. En
1942, la Faculté de droit de Berne le
nommait privat-docent puis, de 1951 à
1973, il est, comme successeur de Théo
Guhl, professeur de droit civil dans la
même faculté. Plusieurs appels lui sont
venus, de Francfort notamment, mais

il est toujours resté fidèle à son uni-
versité d'origine.

Parmi les charges assumées à côté de
son enseignement, relevons qu'il a été
plusieurs fois doyen de sa faculté, ainsi
que recteur de l'Université de Berne,
président de la Société suisse des ju-
ristes, membre de la Commission des
cartels, et de nombreuses commissions
fédérales d'experts.

Son oeuvre scientifique est considé-
rable ; elle comprend notamment des
ouvrages sur la révision des contrats
par le juge, sur l'article 2 du Code
civil , sur le droit des cartels, sans ou-
blier la nouvelle édition de l'ouvrage
de Théo Guhl sur le droit des obliga-
tions et une multitude d'articles et de
chroniques jurisprudentielles. Dans le
traité de droit privé suisse en cours de
publication , M. Merz a assumé seul la
charge de présenter la partie générale
du Code des obligations.

M. Hans Merz a toujours eu à coeur
de stimuler le zèle d'autrui. Il l'a fait
en particulier comme rédacteur de la
«Revue de la Société des juristes ber-
nois .»

«L'accent du Haut» :
c'est le patrimoine aussi !

Trophée pour le Musée paysan au concours des patoisans

Tous les quatre ans, les patoisans de
Suisse romande, groupés en associa-
tion , se retrouvent pour un concours
organisé en collaboration avec la Ra-
dio romande. Dans les cantons où les
patois vivent encore, des concurrents
présentent des œuvres littéraires, his-
toriques, poétiques , etc., qui forment
autant de catégories. Cette année, pour
la première fois , une catégorie supplé-
mentaire avait été prévue : celle des
enregistrements sonores.

C'était une porte ouverte pour le
Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds. On sait en effet qu'au
nombre de ses activités, la Fondation
du musée a tenu à inscrire la conserva-
tion d'archives sonores, en collabora-
tion avec les Chasseurs de sons. Dans
notre région où le patois a disparu
depuis près d'un siècle déjà , c'est in-
extremis qu'on a pu ainsi garder des
témoignages précieux du passé : des
enregistrements de parlers régionaux.

Les textes existent, mais rares sont
ceux qui sont encore capables de les
lire. MM. Fritz Robert , du Crêt-du-
Locle, et M. Lucien Louradour, de la
ville, sont parmi ces rares initiés. M.
Louradour a enregistré la lecture d'un
texte patoisan conservé dans un pré-
cieux recueil réalisé au début du siè-
cle par la Société d'histoire du canton
de Neuchâtel. Il s'agit d'une aventure
de chasse d'un personnage pittoresque
du passé, «Robert des Oiseaux», un hor-

loger des Foulets plus souvent a la
chasse aux oiseaux que derrière son
établi. L'histoire avait été écrite par un
ancien éplaturier émigré aux Etats-
Unis, Victor Delachaux-Hirschy. Sur
la même bande , Fritz Robert a fixé
quelques proverbes en patois et for-
mulé quelques commentaires sur les
patois neuchâtelois.

Cet enregistrement, effectué par les
Chasseurs de sons, a donc été présenté
au concours des patoisans romands.
Comme il ne constituait pas un docu-
ment inédit , ce qui est un critère abso-
lu de participation , il ne pouvait nor-
malement pas être classé sous caté-
gorie. Néanmoins, l'Association des pa-
toisans romands a récompensé cette
participation faite sous l'étiquette du
Musée paysan par un troisième prix
en catégorie « enregistrement ».

M Louradour et le trophée of fer t  par
les patoisans romands : un beau potet

décerné au Musée paysan.
(photo Impar-Bernard)

L'Association a en effet exprimé une
vive satisfaction de voir pour la pre-
mière fois le canton de Neuchâtel être
représenté à son concours. Elle a ex-
pressément encouragé le Musée pay-
san et les Chasseurs de sons de La
Chaux—de-Fonds à poursuivre leurs
efforts de sauvegarde de ce patrimoine
linguistique. Elle leur a même demandé
de veiller dès maintenant à immorta-
liser... «l'accent du Haut », cette sa-
voureuse mélodie mise sur la langue
actuelle, qui est en voie de disparition
aussi !

MHK

A Neuchâtel, le Centre secondaire
du Mail ouvre ses portes au public

Les élèves qui à la fin du mois d'août
ont repris le chemin du Centre scolaire
régional du Mail, ont pu bénéficier des
avantages complets qu'offre ce collège
d'une conception nouvelle, puisque for-
mé de deux pyramides, reliées . entre
elles par un réfectoire, une grande' sal-
le de conférence et divers locaux.

Au sud, entourée d'arbres, la troisiè-
me étape de ce complexe est réservée
aux activités sportives et complémen-
taires à option. En ouvrant ses portes
aux élèves — et aux parents aujour-
d'hui et demain — ce bâtiment marque
la fin des travaux de construction pour
l'ESRN au Mail.

U comprend un bassin de natation
de 16 m. 60 sur 8 mètres avec fond
variable ; une salle de sport normale ;
une grande salle omnisports de 26 m. 20
sur 84 m. 20 ; un local pour la pratique
de la boxe, du judo ou du ping-pong.

Douches et vestiaires sont fort bien
aménagés aussi.

Pour ce qui est des activités à option ,
les ateliers sont de véritables paradis
munis d'outils, de machines en nombre
suffisant pour donner satisfaction à
tous : travaux manuels sur bois et sur
fer , céramique, émaux, modelage,
sculpture, mosaïque, gravure, sérigra-
phie, impression, couture, tricotage.

L'ESRN que dirige M. A. Mayor

compte un - effectif de 1821 élèves, ré-
partis de la manière suivante : 531 en
classique, 717 en scientifique, et 573 en
moderne. Les élèves venant de dix-
sept communes suivent les cours au
Mail, aux Terreaux , au Pavillon du
Château ou à Peseux. Il va sans dire
que le Collège du Mail fait le bonheur
de ses occupants. Le coût total du cen-
tre est revenu à 26 millions environ.

(rws)Un Chaux-de-Fonnier chanceux
Publi-Reportcige

Une ironique coïncidence a voulu qu'un Chaux - de - Fonnier gagne une voiture à la
veille de l'interdiction générale de circuler le dimanche ! Mais c'est une fière chance
tout de même qu'a eue M. Aloïs Henkeler, mécanicien CFF, domicilié Crêtets 21. Il a
été désigné par tirage au sort pour devenir l'heureux propriétaire d'une « Toyota ».
La firme Toyota avait en effet organisé six tirages au sort d'une voiture, de dix jours
en dix jours, parmi les personnes qui venaient accomplir une course d'essai auprès
des concessionnaires. M. Hunkeler l'a fait, au Garage des Montagnes, Michel Grand-
jean SA... et il a gagné la cinquième et avant-dernière voiture ainsi attribuée dans
le cadre de cette campagne suisse. Voici l'heureux gagnant et son épouse, au Garage
des Montagnes, recevant les clefs de leur voiture des mains de M. F. Grandjean.

(Photo Impar-Bernard)
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Avati , gravures à

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Chacal.

17 h. 30, film en italien.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'épouvan-

tail. 17 h. 30, Dumbo.
Bio : 14 h., 20 h. 45, L'invitation. 16 h.,

18 h., film en italien. (Samedi ,
23 h. 15, Justine de Sade).

Palace : 15 h., 20 h. 30, Papa les petits
bateaux.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Bananes
mécaniques.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'île mys-
térieuse.

Bevaix
Galerie Arts anciens : graveurs fantas-

tiques.

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

au dimanche â 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h, Bourquin ,
Couvet , tél. (038) 63 11 13.

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

Couvet : cinéma Colisée : samedi, di-
manche, lundi, mardi , 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, L'aventure du
Poséidon.

Patinoire de Fleurier : 20 h. 30, Fleu-
rier - Forward-Morges.

Le Département de l'agriculture
signale que les quantités récoltées
dans le vignoble neuchâtelois lors
des vendanges de 1973 sont légè-
rement inférieures aux prévisions.
Il a été récolté moins de gerles de
blanc que l'année passée , mais par
contre un peu plus de rouge.

Le contrôle off iciel  de la vendange
a porté en 1973 sur 30.408 gerles
de blanc (en 1972 : 31.957 et en
1971 : 34.350) et sur 10.455 gerles
de rouge (en 1972 : 10.075 et en
1971 : 6738), soit au total 40.863
gerles (en 1972 : 42.032 et en 1971 :
41.088).

Vendanges 1973 :
quantités inférieures

aux prévisions

TRIBUNE LIBRE

Feux du Crêt
UNE AUTRE OPINION

Monsieur Zuccatti (réd : voir «Tri-
bune libre » du 21 novembre), empor-
té par son lyrisme et sa prolixité, n'a
pas pensé que les minimes inconvé-
nients que peuvent comporter ces feux
sont largement compensés par la sécu-
rité des piétons, des enfants en parti-
culier.

S'il doit attendre au feu rouge, qu 'il
mette cette attente à profit , qu'il mé-
dite au sujet des «pleurs » d'un con-
ducteur impatient devant des feux com-
parés à ceux de parents devant l'acci-
dent d'un enfant. Malheureusement, les
feux changent trop vite pour qu'il ait
le temps d'acquérir un peu de sagesse !

Je remercie les autorités communa-
les et cantonales d'avoir pris en consi-
dération la demande d'érection d'un
passage de sécurité pour les enfants.

Janine Monnin ,
Le Crêt-du-Locle
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A T T E N T I O N
] Ne manquez pas de découvrir les inventions qui vous sont !
; présentées en primeur, car vous ne les reverrez plus, étant donné
i que l'on ne peut exposer qu'une seule fois la même invention à

; |  notre Salon. p 28117
; Billets spéciaux CFF. Se renseigner dans les gares.

Enfant blessé
M. E. J., de Peseux, circulait hier à

18 h. 30 sur la Grand-Rue, en direction
de Corcelles. A la hauteur du passage
de sécurité placé à l'ouest de la place
de la Fontaine, il renversa le jeune
Alain Rapin , 7 ans, de Peseux, lequel
s'était élancé sur la chaussée depuis le
trottoir sud. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Collision
Au volant d'une auto, M. E. D., de

France, circulait hier à 16 h. 45 rue de
la Gare. A l'intersection avec la Grand-
Rue, il n'a pas respecté le signal cédez
le passage, et entra en collision avec
la voiture pilotée par M. F. U., de Fe-
nin. Pas de blessé. Dégâts matériels.

PESEUX

C'est devenu une sorte de tradition :
à l'automne, les Clubs de publicité de
Neuchâtel et des Montagnes neuchâte-
loises se réunissent à Neuchâtel , pour
voir quelques films publicitaires de tous
les pays , primés au Festival du f i lm
publicitaire de Cannes qui se déroule
en juin.

Cette projection est ouverte au pu-
blic. C'est M. Soguel qui salua une as-
sistance de près de trois cents per-
sonnes avant de passer la parol e à M.
Gaehler , de Zurich, directeur de Zen-
tral-Film, organisateur des projection s.
Près de 75 films publicitaire s, pour le
cinéma et la télévision, ont été pré-
sentés , tous choisis parmi les Grand
Prix ou Lion d'or de Cannes 73. Cer-
tes, le critère des jurys se fo nde
d' abord sur la valeur de l'impact pu-
blicitaire du f i lm.  Mais on trouve dans
ces courtes histoires quelques pe tites
merveilles cinématographiques et on
peut y lire aussi les tendances d'un
cinéma industriel fort  actif ,  ( f y )

Perte de maîtrise
Hier vers 14 heures, un automobilis-

te de la ville, M. C. D., montait la rue
J.-J.-Rousseau. Près de l'immeuble nu-
méro 9, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle est venue heurter
une voiture en stationnement. Dégâts
matériels.

SAINT-AUBIN
NOCES D'OR

Entourés de leurs deux enfants et de
leurs trois petits-enfants , M. et Mme
Fritz Gygax - Amacher célébreront de-
main le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Nés tous les deux au Locle, M. et
Mme Gygax ont vécu 35 ans à La
Chaux-de-Fonds où ils exploitaient un
commerce de comestibles à l'avenue
Léopold-Robert. Depuis que l'heure de
la retraite a sonné — il y a huit ans —le couple a élu domicile à Saint-Aubin.
Les attaches ont été maintenues avec
la Métropole , et c'est par l'entremise
de notre journal auquel ils sont restés
f idèle s, que nous leur souhaitons de
merveilleuses noces d' or, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Films publicitaires



? 

HANDBALL Pavillon des Sports A

^novembre JV WACKEff  î S HOUrsE) étïdiantï"'^ Fr! L- ^Ê
à 17 h. ¦' enfants Fr. -.50 

^

• ¦ ¦ .' . SI • : > ¦

lAiiJIlC MlliEJI J& iWi #% 19 w W • S
icO ua a'ibnsihtSinTE li WtoltVi'o i .rt'èot 'ni ' "'• r '-' ttiK>ro£ IJ .. na .,. .,,,., , , , .- j „- , ,

Pour tout achat d'une voiture d'occasion, un bon de
,-#### ••••••••••••• ^r. 500.—, est offert à chaque client!!
• S»5_y
: PwP : Arrangement : si l'achat de votre nouveau véhicule
• CM 500 — 2 ne convient Pas> reprise dans les 30 jours.
• •
• valable jusqu 'à •
• fin décembre 1973 • Chez nous : toutes les voitures d'occasion ne
j pour achat d'une occasion | subissent pas les intempéries du temps, elles sont
2 S stockées dans des locaux chauffes ou vous pouvez

faire votre choix en toute tranquillité, réservation
gratuite pour le printemps.

ouverture jusqu'à 21 heures

^pfe .̂ garage des
#fcr ^?P DU MONTAGNE montagnes
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La Chaux-de-Fonds

Le greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 1973, vendra par voie d'

enchères publiques
pour le compte des héritiers de feu A. L., à la Halle
aux Enchères de La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-
Droz 23, les objets suivants :

; de 10 h. à 12 h. — Mobilier , bahut , armoire lorraine ,
coiffeuse, bureau Louis XVI , buffet , fauteuil Louis

! XV, salon, chambre à coucher Napoléon III, chaises,
tables demi-lune Louis-Philippe, étains, argenterie,
faïence, horloges, montres à clef , à répétition or et
argent, miroirs ovales et divers objets de collection
dont le détail est supprimé.

de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. — Peintures, gra-
vures de Aubert , Bachelin , Frères Barraud , Maurice

i Barraud, Emile Bernard , Berthoud , Blailé, Bouvier,
Dessouslavy, Domergue, Evard , Fougita, Friesz, Froi-
devaux, Giacometti, Frères Girardet, Goerg, Grau-
nauer, Gromaire, Gugy, Haberjahn , Humbert, Hod-
ler , Holy, L'Eplattenier, Locca, Maffli , Maire, Manet ,
Matthey, De Meuron , Miro, Picasso, Léopold Robert ,
Aurèle, Maurice Robert , Schwob, Simoni, Steinlen,
Villon , Woog, Zysset, école anglaise, flammande,
française, italienne, suisse, gravures de villes suisses,
livres d'art illustrés (Chagall, Matisse, Picasso, etc.),
livres romantiques, livres neuchâtelois : Bachelin,
Chapuis, Godet, Oscar Huguenin, etc.

Visite de la vente le même jour de 8 h. à 10 h.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal :

André Boand

Calibre AS 2066
111/2 aut. d/d

Nous cherchons collaboration avec
termineur bien organisé pour l'as-
semblage de :

15000 mouvements ou montres
complètes par mois

Demandons qualité soignée.

Offrons travail régulier.

Faire offre à CAMY WATCH S. A., Genève, tél. (02-2)
43 78 00 (M. Lécureux).

A LOUER
pour le ler avril 1974

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

TOUT CONFORT, CROIX-FËDÉIALE
un de 3 pièces, loyer fr. 390,50, charges
comprises, tél. (039) 23 32 66.
un de 2 Vi pièces, loyer fr . 320.—, char-
ges comprises et Coditel.

Tél. (039) 23 80 88 dès 19 h. 30.

A LOUER pour le ler janvier 74,
au NOIRMONT,

APPARTEMENT
de 4% pièces
tout confort , dans immeuble mo-
derne. Deux grands balcons.

Tél. (066) 22 22 56

JE CHERCHE
A ACHETER

à La Chaux-de-
Fonds ou environs

MAISON ANCIENNE
OU FERME

habitable ou à ré-
nover, avec terrain.

Ecrire sous chiffre
AF 28182 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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,

¦ L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Admirez vos photos de Noël àNoël déjà.
Avec un appareil Polaroid pour photos instantanées, vous saisirez les plus beaux moments de Noël.
Et vous les revivrez en famille lorsqu ' une minute déjà après la prise de vue vous aurez obtenu
une ravissante photo en couleurs. (Photos noir-blanc en 30 secondes). .-msÉtfSk
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A VENDRE de particulier

Volvo 144 GLE
expertisée, très soignée. Prix intéres-
sant. — Tél. (038) 46 11 35.

n sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.—
\%A m . Formalités sïmpll.
pW» L (W(; "Y||i M"*- RapiLlUo .
\ ' _ i <cf** ;?!BH! .R Discrétion
fcâfcjsSi }*'*'¦'*iiffi 'J^W, absolue.
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Pour ceux qui n'ont pas oublié le loto 72... 40 jambons carton : V2 porc fumé
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"TF &*% Meules de fromage, bandes

^%| R ï^tf^^l̂ TlTf^ I ^*§ S ^1 
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¦ ' ""' " ' ' "" ' """ " Première passe gratuite avec 3 jambons
Le Noirmont Samedi 24 novembre 1973
Halle des fêtes dès 20 heures précises Abonnements en vente a l'entrée

Société de Gymnastique et Football-Club Transport gratuit de la gare à la halle



Pour permettre l 'élargissement de la route cantonale Sa ignelégier-Goumois,
les cantonniers viennent de terminer la construction de ce mur de soutè-
nement en bordure de la propr iété de M.  Emile Brossard , à la sortie du
chef-lieu. Ils l'ont réalisé avec des p ierres provenant d'un vieux mur franc -

montagnard, (photo y )

A Saignelégier, quand les cantonniers se font maçonsConseil jurassien: le gouvernement
s'en tient à sa proposition

Au cours de sa séance d'hier matin, le Conseil exécutif bernois a examiné la
proposition faite par M. Francis Erard (libéral-radical), de Moutier, concernant
l'inscription dans la Constitution d'un article prévoyant la création d'un parle-
ment régional du Jura, formé de la Députation jurassienne et d'autres repré-
sentants des régions du Jura élus par le peuple. Le Conseil exécutif bernois,
pour sa part, rejette cette proposition pour s'en tenir à celle qu'il a faite dans
le cadre de la régionalisation, au terme de laquelle, des compétences particu-
lières pourraient être attribuées à la superrégion jurassienne formée des régions

qui se regrouperaient.

La proposition 19.1, telle que le gou-
vernement l'a formulée, ouvre la voie
à un regroupement des régions autono-
mes du Jura dans le cadre du canton de
Berne.
Selon un communiqué de l'Office d'in-

formation et de documentation du can-
ton de Berne, cette proposition est li-
bellée comme suit : «Le Grand Conseil
considère comme digne d'examen l'idée
d'une autonomie jurassienne fondée
sur la reconnaissance par le canton
d'un contrat interrégional passé de

plein gré . et selon les normes légales
entre' les différentes régions du Jura
(avec ou sans Bienne et Laufon). Il
autorise le Conseil exécutif à exami-
ner, le moment venu, la possibilité d'un
éventuel transfert aux autorités juras-
siennes d'attributions qui sont actuel-
lement réservées au canton ».

LA CONTRE-PROPOSITION
A cette proposition du gouvernement

les députés Erard, Morand, Cattin e1
Bonny opposent la contre-propositior
que voici : «Le Grand Conseil retient
l'idée d'inscrire dans la Constitution ur
article prévoyant la création d'un Par-
lement régional du Jura formé de IE
Députation jurassienne et d'autres re-
présentants des régions du Jura élus
par le peuple. La Constitution canto-
nale pourra déléguer au Parlement ré-
gional des compétences délibératives et
consultatives. Ce Parlement régional
pourra se prononcer, à titre consulta-
tif , à sa propre demande ou à la de-
mande du gouvernement ou du Grand
Conseil, sur toutes les questions qui in-
téressent particulièrement le Jura ».

Deux autres députés, MM. Etique et
Martignoni, ont déposé des amende-
ments tendant à modifier la contre-
proposition de MM. Erard , Morand ,
Cattin et Bonny. Pour l'essentiel, ces
amendements prévoient la suppression
des mots : « Et d'autres représentants
des régions du Jura élus par le peu-
ple ».

Le gouvernement maintient sa pro-
position, affirmant qu'elle a pour avan-
tages :

— de respecter non seulement la vo-
lonté des individus, mais aussi celle
des communes et des futures régions,
puisque la régionalisation se fera de
bas en haut ; i

— de diminuer les risques d'aventu-
res administratives et financières, grâ-
ce à une procédure qui permettra, en
dehors de tout schématisme, de s'adap-
ter aux particularités locales et de te-
nir compte des expériences faites en
cours de route ;

— de réduire au minimum les con-
testations qui pourraient surgir entre
les futures autorités jurassiennes et les
¦autorités cantonales, notamment en ce
qui concerne la délimitation des com-
pétences et la répartition des charges
financières.

DIFFICULTÉS
On aurait tort de sous-estimer les

problèmes pratiques que soulève la
réalisation d'une superrégion jurassien-
ne. En fait, ces problèmes sont nom-
breux et difficiles :

— mise en place des nouvelles struc-
tures politiques et administratives ;

— création d'un droit d'initiative et
de référendum au niveau jurassien ;

— introduction d'un impôt jurassien,
éventuellement mise au point d'un sys-
tème de subventionnement jurassien
dans des domaines déterminés ;

— réglementation des rapports entre
les autorités jurassiennes d'une part ,

les autorités du canton de Berne, des
autres cantons et de la Confédération
d'autre part ;

— adaptation des structures canto-
nales à la nouvelle situation créée par
la mise en place de la superrégion ju-
rassienne, etc.

La proposition 19.1 du gouvernement
n'est pas de celles que l'on peut réali-
ser en un tournemain. Des délais de
plusieurs années sont inévitables si on
entend répondre aux exigences d'une
politique réaliste et efficace, essentiel-
lement fondée sur la participation acti-
ve des populations intéressées, indique
encore le communiqué.

UNE VOIE LONGUE
La voie proposée par le gouverne-

ment est longue, mais c'est aussi celle
qui offre les meilleures chances d'arri-
ver au but. En effet, on peut raison-
nablement espérer que, d'ici quelques
années, le souverain cantonal ne refu-
sera pas de dire oui à la régionalisation
ouvrant ainsi la voie à la création de
régions et de superrégions sur l'ensem-
ble du territoire cantonal.

« Cependant, si la voie proposée es1
longue, il convient de relever que , les
propositions du gouvernement vont forl
loin. Elles sont de nature à apporter
au Jura, par le moyen, de la régionali-
sation, une très' grande autonomie. Une
appréciation réaliste ;de la situation po-
litique et juridique ne saurait conduire
à d'autres conclusions.. Si le Grand
Conseil se prononce pour une procé-
dure plus abrupte, telle que la préco-
nisent MM. Erard , Morand , Cattin et
Bonny, on s'exposera au risque que le
souverain cantonal , pris à froid , dise
non. Dès lors, la mise sur pied d'une
superrégion jurassienne sera exclue
pour longtemps et l'ensemble du pro-
jet de régionalisation du canton de
Berne pourrait se trouver compromis ».

Dans l'éventualité où le Grand Con-
seil refuserait la proposition 19.1 du
gouvernement, une décision devrait
être encore prise au sujet des amende-
ments déposés par MM. Etique et Mar-
tignoni. Le gouvernement se déclare
favorable à ces deux amendements.

(ats)

Vprès une agression
et un meurtre

L'un des co-auteurs du tragique
crime de Delémont commis sur Mme
Grolimond au début du mois de sep-
tembre, un certain T., a été arrêté
à Marseille en France par suite
d'un mandat d'arrêt international
délivré par le juge de Delémont.
Cette arrestation est d'autre part
importante du fait que ce dernier
avait touché le partage de l'argent
volé mais surtout qu'il a été re-
connu sur une photo envoyée à De-
lémont comme étant probablement
l'auteur des graves lésions corporel-
les commises sur la personne de
M. Maurer dans sa laiterie, (rj)

Dangereux bandit
arrêté

Tavannes à la veille des élections
La campagne de propagande, en vue

des élections des autorités locales du
début de décembre, a commencé.

Le Conseil municipal de Tavannes
compte 11 conseillers : le maire (so-
cialiste), 4 radicaux, 2 socialistes, 2
paysans (udc), un :dérnoçrate-chrétien
(pdc) et uri'citoyen liïrte1 (parti tavan-
nois créé il , y a quelques législatures).
Deux radicaux ne se représentent plus,
de même que les deux membres de
l'udc.

Il y aura lutte pour la mairie. Le
maire sortant est M. Armand Gobât,
directeur de l'Ecole secondaire, socia-
liste, par ailleurs membre influent de
l'Union des Patriotes jurassiens. Il sera
combattu , comme il y a quatre ans,
par le candidat présenté par le parti
radical , en l'occurrence M. Alfred
Stammbach. Ce dernier exerce la pro-
fession de maître menuisier. Membre
du Conseil municipal depuis 1966, M.
Stammbach est. par ailleurs connu
comme président de l'Association ju-
rassienne des maîtres menuisiers,
charpentiers et ébénistes.

Les candidats des cinq partis poli-
tiques briguant des sièges à l'exécutif
local sont les suivants : pdc : Eggen-
schwiler Raymond, mécanicien, an-
cien ; Francescoli-Strambini Catherine,
Voirol Gilles, Lovis Iréné, Friat Jean-
Paul, nouveaux. — Citoyens libres :
Meister Georges, technicien, ancien ;
Keller Pierre, Monnier-Chaboudez M.-
Thérèse, nouveaux. — udc : Haenni
Charles-Edouard, Dubler Alain , Suri
Hans-Ueli, Schwab Robert , nouveaux.
:— Socialistes : Domon François, méca-
nicien , Voumard Adolphe, retraité
PTT, anciens ; Guerne Suzanne, Mœ-
schler-Favret Gabrielle, Evalet Jean-

Louis, Hugi Ferdinand, Tschan Jean,
nouveaux. — Libéraux - radicaux :
Stammbach Alfred, maître menuisier,
Studer Arthu r, administrateur, fam-
Cï'ent; Chàlrpilloz ' ': Nadège, 'Cramâ't'te
Léon , Crivelli Joseph, Fehr Jean,
Ochsenbein Franz, Strohmëyer Paul
fils, Voutat André, Walther-Schlap-
pach Jeannine, nouveaux. — Pour la
Commission de l'Ecole primaire, le pdc
présente sept candidats, les Citoyens
libres quatre, l'udc cinq, les socialistes
onze, les libéraux-radicaux quinze, (cg)
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Jura
Les Bois, Halle de gymnastique, aujour-

d'hui dès 20 h. 15 et dimanche dès
15 h. 15, loto du Football-Club.

Les Breuleux, hôtel de la Balance,
aujourd'hui dès 20 h. 30 et diman-
che dès 15 r .̂ lotp de la SFG.

Courtelary, samedi dès 20 h., Halle de
gymnastique, loto par le Chœur
d'hommes « l'Avenir » et le Ski-
Club. . .

La Ferrière, aujourd'hui de 20 à 24 h.
et dimanche de 15 à 20 h., loto
par le Mànnerchor et la Société
de tir , La Ferrière.

Moutier. — Exposition jurassienne de
cuniculiculture, samedi et diman-
che, au stand.

Le Noirmont , samedi dès 20 h., Halle des
fêtes, loto par Société de gymnas-
tique et Football-Club.

Saignelégier, hôtel Bellevue, ce soir et
dimanche à 15 h., loto de la fanfare.

Saint-lmier, Salle des spectacles, au-
jourd'hui à 20 h., loto du Hockey-
Club St-Imier. ,

Sonceboz, Halle de gymnastique, au-
jourd'hui dès 20 h., loto par les
Armes-Réunies et le Moto-Club
Sonceboz-Sombeval.

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 jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

Candidats connus
Le délai pour le dépôt des listes

pour les élections de début décembre
expirait hier soir. Deux partis poli-
tiques présentent des candidats, soit
les partis socialiste et libéral-radical .
Pour le Conseil municipal, la liste so-
cialiste se présente ainsi : Maurice
Burk i, ancien, Etienne Haeberli , an-
cien, Samuel Marti , André Richon ,
Jacques Hennet, Maxime Schaller, tous
nouveaux. Parti libéral-radical : Jean
Streit , ancien, Samuel Wahli , ancien ,
Jean-Claude Zwahlen, ancien , Francis
Bandelier , Eric Streit , tous deux nou-
veaux.

Le maire de Bévilard , M. Aimé Char-
pilloz, hors-parti, sera réélu , n'étant
pas combattu. Quant au burea u des
assemblées municipales, il sera formé
des personnes suivantes, une entente
ayant été réalisée pour une élection ta-
cite entre les partis politiques : prési-
dent des assemblées municipales, Jac-
ques Langel, .ancien ; vice-président ,
Martial Paroz, nouveau ; secrétaire,
Marcelle Buhler-Béguelin, nouvelle.

(cg)

BEVILARD

Vendredi soir en la grande salle du
Palais des Congrès à Bienne a eu lieu
la traditionnelle cérémonie des promo-
tions civiques. 257 jeunes Biennoises et
Biennois ayant atteint en 1973 leur ma-
jorité (sur les 718 convoqués) ont ré-
pondu à l'invitation du Conseil munici-
pal. Il y avait 177 Suisses alémaniques
(86 garçons, 91 filles) et 80 Romands
(48 jeunes gens et 32 jeunes filles). Les
jeunes citoyens et leurs accompagnants
entendirent tour à tour M. Fidel Lin-
der, conseiller municipal et directeur
des finances, Claude Merazzi , conseil-
ler municipal non permanent, puis
deux jeunes Mlle Sonia Rummel et
Marcel Margot. Les municipaux rappe-
lèrent aux jeunes leurs droits et leurs

devoirs, alors que les jeunes exprimè-
rent quelques pensées sur l'attitude que
devrait prendre la jeunesse d'aujour-
d'hui, face aux problèmes de notre
temps. Cette cérémonie fut agrémentée
par les productions du Brass Band de
Bienne et suivie d'une soirée dansante
fort sympathique:

A Bienne, réception des jeunes citoyens

Vol dans un restaurant
Un certain D. N., 1937, agriculteur,

domicilié à Courchapoix qui avait volé
dans un restaurant de Delémont mer-
credi matin vers 1 heure la sacoche de
la sommelière contenant 1000 francs a
pu être identifié et ' arrêté par les gen-
darmes delémontains grâce au signale-
ment donné par la sommelière de l'éta-
blissement , (rj)

DELÉMONT

LA VIE JURASSIJESSE • LA VIE | , M * LÀ VIE J U R A S S I E N N E

Nouvelle arrestation
dans les vols de montres

Mercredi après midi un habitant de
Bure, mécanicien de profession, a été
arrêté et conduit dans les prisons de
Lausanne. II est impliqué dans les vols
de montres de Porrentruy et La Heutte
au début du mois de novembre. Cette
arrestation a été demandée par le juge
d'instruction de Lausanne qui, d'autre
part, a placé d'autres personnes de cet-
te région de l'Ajoie sous mandat d'ar-
rêt suite à de nouveaux renseignements
des polices de sûreté de Bienne, Saint-
lmier et Porrentruy. (rj)

LA HEUTTE

I ls  étaient 500 de la classe 1923 à
participer, jeudi après-midi, à la der-
nière inspection militaire. Le comman-
dant d'arrondissement 13 salua les
hommes représentant les districts du
Seeland sauf Laupen et de Bienne, les
remercia pour les services rendus et
adressa un hommage posthume à ceux
qui ne sont plus , ( f i )

Dernier garde-à-vous

Mercredi soir en présence des repré-
sentants des autorités de district et lo-
cales, (Conseil municipal, Conseil de
ville) a eu lieu l'inauguration officielle
du stade de la glace. Bienne et en parti-
culier la jeunesse dispose actuelle-
ment de deux pistes de glace dont une
couverte et d'une piste de curling. C'est
grâce à un prêt de 5,5 millions des au-
torités biennoises que ce stade de la
glace a pu être construit. Il comprend
toutes les installations nécessaires , res-
taurant, vestiaires, douches, salle pour
arbitres, kiosques, retransmission par
haut-parleurs et éclairage du dernier
perfectionnement, (fi)

Inauguration officielle
du stade de la glace

Le..Freissinig et le PNR de Bienne
organisaient mercredi dans deux salles
du Palais des Congrès une-soirée d'in-
formation au sujet de la votation fédé-
rale du 2 décembre sur les arrêtés
fédéraux antisurchauffe.

Rarement manifestation politique a
réuni autant de participants. Il faut
dire que l'orateur principal M. Nello
Celio jouit à Bienne d'une popularité
exceptionnelle, (fi)

En marge.d'une votation
fédérale

Un certain J. V. a été identifié com-
me coupable de vols d'habits, bijoux
et divers d'une valeur de 3000 francs.
II. est actuellement détenu à Bienne.

Par ailleurs, deux ressortissants
italiens E. et V. ont été arrêtés respec-
tivement à Sion et Zurich. Ils sont les
auteurs de plusieurs vols de bijoux de
valeur à Bienne et dans d'autres villes
suisses dont La Chaux-de-Fonds. Le
juge d'instruction de Bienne a demandé
qu'ils soient transférés dans la Ville de
l'Avenir où ils seront incarcérés et
questionnés, (rj)

Vol et arrestations

Une nouvelle prise de caisse effec-
tuée par les vérificateurs des comptes
prouve que tout a été trouvé parfaite-
ment en ordre.

Le Conseil municipal examine et dé-
livre des petits permis de bâtir pour
des constructions de garages, remises
pour machines agricoles et transforma-
tions d'immeubles.

Les travaux effectués au collecteur
des eaux usées du Pré-Joyeux se mon-
tent à 26.608 francs ; la contribution
cantonale aux Fonds pour la lutte con-
tre la tuberculose s'élève à 15.857 fr. 45,
et divers achats de matériaux pour les
travaux publics ont coûté 2626 fr. 65.

Le cirque Olympia est autorisé à ve-
nir implanter sa tente à Tavannes les
30 septembre et ler octobre 1974.

Les mandats sont renouvelés pour
quatre ans pour les postes suivants :
inspecteur du bétail , M. Henri Ga-
choud ; sous-inspecteur, M. Willy Tiè-
che. Enfin , le Groupement des femmes
paysannes est autorisé à utiliser une
salle de l'Hôtel de Ville pour des cours
de vulgarisation, qui auront lieu cet
hiver, (jpa)

Au Conseil municipal
Le Conseil fédéral a approuvé la

convention établie entre les cantons de
Berne et de Soleure concernant la pê-
che dans les eaux limitrophes de l'Aar.
Elle contient pour les deux cantons des
dispositions d'exécution identiques et
obligatoires sur les périodes pendant
lesquelles la pêche est prohibée et sur
les longueurs minimales que doivent
avoir les poissons pour être capturés.
Par ces prescriptions, on espère obte-
nir des améliorations dans le domaine
des techniques et de l'économie piscico-
les, (ats)

Convention entre
les cantons de Berne

et de Soleure

Sous l'impulsion de Pro Senectute et
de moniteurs compétents, la gymnasti-
ciue en faveur des personnes du 3e âge
a pris un essor réjouissant aux Fran-
ches-Montagnes. Plusieurs groupes très
actifs se réunissent chaque semaine et,
en plus des exercices gymniques, ces
séances sont l'occasion de rencontres
joyeuses et amicales. Il est toujours
possible de se joindre aux différents
groupes dont voici le programme : La-
joux , le mercredi à 19 h. 30, au collège ;
Les Bois, le mercredi à 17 heures à la
halle ; Les Breuleux, le mercredi à
14 h. 30 et à 20 heures, à la Balance, Le
Noirmont, le lundi à 18 h. 45, à la salle
paroissiale ; Saignelégier , le lundi à
14 heures et à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville, (y)

Intéressant développement
de la gymnastique du 3e âge

aux Franches-Montagnes

La Commission du Corps des S.-P.
s'est réunie dernièrement sous la pré-
sidence de M. Louis Brahier, comman-
dant du corps. Ce dernier a rendu un
bel hommage de gratitude au sgt. Boil-
lat Roger qui, à fin décembre prochain ,
arrive au terme de ses obligations de
service: En' Outre, le 'sgt. Rebetez Marcel

"a 'été"^ proposé" pour ' suWre un cours
d'officier. Il appartiendra au Conseil
communal de ratifier cette proposition .

La Commission a ensuite approuvé
les comptes du Corps rendus par le
fourrier, (by)

A la Commission
des sapeur-pompiers

Nomination
M. Jean-René Mœschler, un enfant

de la localité terminant ses études de
maître secondaire, a été élu maître à
l'Ecole secondaire de Malleray. A éga-
lement été élue maîtresse, Mlle Cathy
Haller de Bienne. (cg)

Les accordéonistes
sur les ondes

Le CLub des accordéonistes de Tra-
melan passera sur les ondes diman-
che après-midi dès 15 h. dans le ca-
dre de l'émission « La joie de chanter »
sur le second programme de la R.adio
romande. Sous la direction de M.  Serge
Carnal , le Club des accordéonistes in-
terprétera une polka enregistrée lors
du dernier Festival jurassien de l'été
passé à Péry-Reuchenette. (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

TRAMELAN

Parmi ses nombreuses activités, la
section des Franches-Montagnes de la
Fédération romande des consommatri-
ces a réservé une soirée, celle du 29
novembre, pour organiser un cours
avec démonstrations pour la prépara-
tion de friandises de Noël, telles que
truffes , fondants , pralinés, caramels,
massepain. De quoi mettre l'eau à la
bouche de tous les gourmands... (y)

LES ENFERS
Vn journal de classe

Les élèves de la classe unique ont
« publié » la troisième édition d'un
« Journal de classe » qui est distribué
dans chaque ménage. U s'agit là d'une
initiative méritoire, (by)

La FRC pense atix gourmands
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Dès lundi, les conseillers nationaux et
aux Etats prendront le chemin de Berne

Election de trois conseillers fédéraux et budgets

Lundi 26. novembre, le drapeau suis-
se sera de nouveau hissé sur le Palais
fédéral : ce sera le début de la session
d'hiver qui durera' trois semaines. Le
grand événement sera bien entendu
l'élection de trois conseillers fédéraux.
L'incertitude règne encore en ce qui
concerne la succession des trois sor-
tants : les conseillers fédéraux Tschudi ,
Bonvin et Celio.

La présidence de la Confédération
sera assumée par -l'actuel vice-prési-
dent du Conseil fédéral , M. Ernst Brug-
ger, tandis que le chef du Département
politique fédéral , M. Pierre Graber , de-
viendra vice-président. ¦ ¦ .

Changement de président également
dans les deux conseils : au national ,
Anton Muheim, socialiste de Lucerne,
occupera le siège présidentiel , au Con-
seil des Etats , ce sera M. Kurt Biich-
told, radical de Schaffhouse.

Les grands objets qui seront débattus
par les deux conseils pendant la ses-
sion d hiver sont en premier lieu les
budgets de la Confédération (déficit au
compte financier : 200 millions), des
CFF (découvert de 105 millions) et des
PTT (solde passif de 153 millions), ainsi
que le compte de la Régie des alcools
pour 1972-73 (bénéfice net de 295,4 mil-
lions). D'autre part , les deux chambres
auront aussi à examiner les rapports
du Conseil fédéral sur la lutte contre
la surchauffe économique et sur la sau-
vegarde de la monnaie.

Au Conseil des Etats , le rapport sur
la politique de sécurité et la loi fédé-
rale sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne constitueront
deux « morceaux dé résistance ». De
son côté, le Conseil national aura à
examiner les rapports sur la révision
de l'assurance maladie et sur « le mo-
dèle de Lausanne ». On sait à ce propos
que le Conseil fédéral rejette l'initia-
tive socialiste pour une meilleure assu-
surance - maladie et l'initiative de
l'UNES sur le financement . des étu-

des des personnes majeures, propo-
sant un contreprojet pour la première
seulement. A l'exception de l'assuran-
ce-maladie, ces objets seront débattus
pour la première fois au Parlement.

En ce qui concerne les interventions
parlementaires (motions , postulats et
interpellations), le Conseil national n 'en
compte pas moins de 62 à son program-
me.

Une session extraordinaire est pré-
vue pour le 29 janvier. Elle durera une
semaine et permettra au Conseil natio-
nal de délibérer sur la loi sur l'amé-
nagement du territoire et à l'autre
chambre d'éliminer une divergence au
sujet de la révision de l'assurance ma-
ladie.

•Notons enfin que la nouvelle loi en-
courageant la construction de logements
et l'accession à la propriété de loge-
ments ne pourra pas être traitée en
décembre par le Conseil national . En
effet , la commission du Conseil national
chargée de ce projet a décidé, au cours
d'une séance tenue à Berne sous la
présidence du conseiller national Rais-
sig (rad., Zurich) et en présence du
conseiller fédéral Brugger, d'interrom-
pre l'examen de détail et de le repren-
dre en février prochain, (ats)

Un Pou Quichotte peu commode
Les votations fédérales du 2 décembre (III)

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Dans le pays, le vent de la haute conjoncture faisait tourner toujours
plus vite les ailes des moulins transformant les affaires en bons bénéfices
tout frais. Soudain, un homme a surgi avec l'idée de s'attaquer à ces
géants, de mettre son nez dans leurs rouages et de leur imposer de la
mesure. Entreprise folle, que seul pouvait tenter un illuminé ! Car pour
toute arme, il n'avait qu'un parchemin signé par les Conseils du Peuple,
une assemblée lointaine qui avait cessé depuis longtemps d'inquiéter les
meuniers. Courageux, obstiné, rempli d'une rage de vaincre, l'homme rem-
porta un premier succès, un deuxième, un troisième. Grâce à sa foi, grâce
aussi à une douzaine de Sancho Pança et à quelques secrétaires, Don

Quichotte est aujourd'hui pris au sérieux.

Dans l'arsenal des mesures anti-sur-
chauffe (voir « L'Impartial - FAM » des
22 et 23 novembre), l'arrêté sur la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices fait figure d'arme psycholo-
gique. Son but est de briser une certai-
ne mentalité ayant porté atteinte à la
transparence du marché et à la disci-
pline des prix. Quand la demande est
trop forte et que les prix sont insta-
bles, quoi de plus tentant pour un com-
merçant que d'élargir ses marges !

LES VRAIS POUVOIRS
DE M. SCHURMANN

L'arrêté donne deux pouvoirs au pré-
posé du Conseil fédéral, un vrai et un
symbolique :

— Le vrai : celui de surveiller les
prix, c'est-à-dire d'examiner les majo-
rations de prix injustifiées et au besoin
de les annuler. Les majorations subsé-
quentes sont alors soumises à autori-
sation. Les cartels et organisations ana-
logues ont l'obligation d'annoncer et de
justifier les hausses de prix.

— Le symbolique : celui de surveil-
ler l'évolution des salaires et des béné-
fices, c'est-à-dire d'ordonner au besoin
des enquêtes et en cas de hausse extra-
ordinaire, de mener des conversations
avec les organisations et les entrepri-
ses concernées. Mais là, il n'existe au-
cune possibilité de contrainte.

En juillet , le préposé, le conseiller
national et professeur Léo Schurmann
(Olten), a publié les principes qu'il uti-
lise pour déterminer les prix surfaits :
les majorations de prix qui dépassent
les hausses de coûts et qui aboutissent
à des augmentations extraordinaires
des bénéfices, qui sont fondées sur une
évaluation .du matériel ,ou des mar-
chandises s'écartant de celle qui a pré-
sidé au calcul du prix de revient ou qui
ne tiennent pas compte de baisses qui
résultent de changements de la parité
monétaire, toutes ces majora tions sont
réputées injustifiées à raison du mon-
tant en question.

Des recommandations concernant les
prix à appliquer et émanant d'associa-
tions professionnelles ne sont en prin-
cipe pas permises. Les majorations de
salaires résultant de conventions col-
lectives sont reconnues comme accrois-
sement du coût. Le préposé peut ce-
pendant réduire le taux d'admissibilité
en cas de hausse extraordinaire des
salaires. Ce faisant, il tient notamment
compte de la rentabilité de l'entreprise
et de la branche. L'arrêté a aussi per-
mis de décréter une obligation générale
d'afficher les prix de détail.

UN EFFET PRÉVENTIF
INCONTESTABLE

Devant les journa listes, le conseiller
fédéral Brugger à déclaré récemment
que les résultats obtenus par M. Léo
Schurmann avaient dépassé toutes les
espérances. Péchons dans la liste des
succès :

— Prix pharmaceutiques : seul le 35
pour cent, en moyenne, des demandes
d'augmentation ont été autorisées ;

— Livres : les libraires sont tenus de
réajuster leurs prix dès qu'une modi-
fication de parité est intervenue ;

— Le tarif des ingénieurs et archi-
tectes et celui des ramoneurs n 'a pas
pu augmenter comme prévu. Plusieurs
factures d'entrepreneurs ont été rédui-
tes ;

— L'Union suisse des installateurs-
électriciens et l'Association des maîtres
plâtriers-peintres ont dû retirer ou mo-
difier leurs recommandations ;

— Les cafetiers ont dû modifier cer-
tains tarifs indicatifs locaux ou régio-
naux ;

— Les prix de l'électricité et du gaz
ont été freinés. Seules des hausses de
faible ampleur ou par paliers ont été
autorisées dans certains cas ;

— La Banque cantonale de Zurich a
dû renoncer à majorer le taux des
hypothèques de second rang ;

— Sous l'influence du préposé, le
prix de la farine et du pain n'a pas
été augmenté cette année, et la hausse
de l'essence a été renvoyée de plusieurs
mois.

Il convient d'ajouter un effet préven-
tif certain de cette surveillance. Nom-
bre d'entreprises n 'augmentent leurs
prix qu!avec prudence et souvent après
avoir consulté le préposé pour être sû-
res de ne pas avoir d'ennuis avec lui.

LES EXPORTATIONS
INVULNÉRABLES

Pour clore le chapitre de la lutte
anti-surchauffe, il est bon de mention-
ner les autres mesures prises par les
pouvoirs publics.

1. Le 20 décembre 1972, les Cham-
bres ont voté un cinquième arrêté, plus
exactement la prorogation de trois ans
de l'arrêté du 30 juin 1970 instituant
un dépôt :à 'l'exportation. CeJ.;.,3"rî$t&
qui n'est pas. soumis à ' la votation du
2 "décembre ,' permet au Conseil fédéral
de prélever au maximum 5 pour cent
de la valeur des marchandises expor-
tées, montant bloqué pendant 10 ans
au maximum sans intérêts. Cet arrêté
n'a jamais été appliqué, la réévaluation
de fait du franc, intervenue depuis
1971,. ayant été suffisamment forte ,
sans toutefois empêcher cette année les
exportations de croître encore plus no-
tablement qu 'en 1972. La moyenne
pondérée de la réévaluation par rap-
port aux monnaies de nos quinze par-
tenaires commerciaux les plus impor-
tants était de 16,14 pour cent en août
(Etats-Unis, 42 pour cent ; Grande-
Bretagne, 39 pour cent ; Italie, 28 pour
cent, etc.).

2. Se fondant sur l'arrêté concernant
la sauvegarde de la monnaie, le Conseil
fédéral a pris plusieurs ordonnances
interdisant par exemple le placement
de fonds étrangers dans les immeubles
en Suisse, ou la rémunération des
avoirs étrangers en francs suisses ayant
afflué depuis août 1971. En outre, de-

puis janvier de cette année, là Banque
Nationale a cessé de reprendre des de-
vises étrangères (flottement du franc)
et d'accroître ainsi la masse., monétaire,
puis la demande intérieure,

3. Les collectivités publiques ' utili-
sant plus d'un tiers du produit natio-
nal , leurs budgets ont une grande im-
portance pour l'évolution de la deman-
de globale. Ceux de 1973 prévoient un
déficit de 2,27 milliards.. . soit 20 pour
cent de plus que l'année précédente !
L'été dernier , les cantons et la Confé-
dération ont juré d'être plus modérés.
Ils se sont engagés , pour. 1974, à adap-
ter l' accroissement des ; dépenses au
produit national brut . J:1« î

AU SECOURS DES ANIMAUX
Le week-end prochain, ¦ le peuple et

les cantons devront encore se pronon-
cer sur un nouvel article constitution-
nel visant à ranger la protection des
animaux dans les compétences fédéra-
les. Cette protection n'a jusqu 'ici été
assurée que très imparfaitement par
les cantons, puisque quatre seulement
d'entre eux possèdent 'une législation
particulière. En cas de mauvais traite-
ments infligés aux animaux , il y a cer-
tes l'article 264 du Code pénal suisse.
Mais cela ne suffit pas.

Aux termes du nouvel article, la
Confédération :ppurra ' régler en parti-
culier la garde des animaux et les
soins à leur donner , l'utilisation et le
commerce des animaux , les transports ,
les interventions sur des animaux vi-
vants , l'importation. La Confédération
pourra aussi encourager la recherche
en matière de protection des animaux.

Autre avantage de cet article : il fera
disparaître une verrue de la Constitu-
tion , l'article 25, introduit en 1893, qui
interdit l'abattage selon le rite israéli-
te. Cela ne signifie pas qu'à l'avenir,
les animaux pourront être saignés sans
étourdissement préalable. Simplement ,
cette interdiction figurera dans la loi.

Prochain article :
Siiflements et applaudissements

Nouvelle initiative

Lutte contre
le renchérissement

La nouvelle initiative populaire pour
« la lutté contre le renchérissement »,
lancée par l'entreprise Denner SA, a
été présentée en détail à la presse, hier
à Zurich. Celle-ci prévoit , comme ins-
trument principal de lutte, la création
d'un fonds de solidarité alimenté par
les branches économiques qui provo-
quent le renchérissement pour autant
¦ qu 'elles soient en mesure de verser des
contributions. « Seul doit payer, celui
qui est à même de payer » a indiqué ,
lors de la conférence de presse, le pro-
priétaire et conseiller d'administration
de Denner SA. M. K. Schweri. (ats)Le beurre et l'argent du beurre

A Bâle, M. Celio a tenu un ferme langage

S'adressant hier soir- aux délégués
de;:l;aj  .Saciété ibâipise d'économie, JW.
Nello CeÙp, cheL, dit ^Département des
firffeibès -fet 'dfes*'dOUânVsV"^'è^cfqué lés
contradictions; de" notr-é1^ monde actuel
et le processus de désintégration qui
pourrait constituer ' un danger 'pour
l'existence.même de notre société. Les
Suisses désirent les avantages maté-
riels d'une croissance accélérée, mais
en même temps demandent au Con-
seil fédéral , de stabiliser le nombre des
travailleurs étrangers qui sont indis-
pensables au bon fonctionnement de
notre économie. Us veulent d'autre part
une sécurité sociale du type suédois,
mais refusent de payer les impôts sué-
dois. Us exigent des prestations éle-
vées, mais acceptent de réduire les
effectifs du- personnel CFF et PTT ,
ainsi que celui de l'administration fé-
dérale. A cela s'ajoutent les problè-
mes des coûts sociaux et hospitaliers,
qui sont en passe d'éliminer la simple
possibilité de tomber malade.

Il faut écarter la crise.. U faut pour-
suivre nos efforts pour combattre cet-
te hydre moderne qu'est l'inflation et
essayer de trouver la . voie moyenne

,, qui f lous ramène vers .l'équilibre. En
iPOIitique,«iÈvoquanii le. problème de la

•;' participation, M. .Celïp a dit que celle- .
'?tï signifie 'aussi . coopération , confiance'

mutuelle et solidarité. Notre Etat est
capable d'agir et d'évoluer : il suffi t
que chaque génération actionne quel-
ques aiguillages qui donnent une nou-
velle orientation et ouvre des voies
nouvelles, (ats) , ; i ¦

L'initiative
«Sauver Lavaux »

a abouti
Le Conseil d'Etat vaudois a constaté

que l'initiative constitutionnelle' du
mouvement « Sauver Lavaux » avait
abouti , avec 26.091 signatures valables
sur 27.576 déposées. Elle demande l'in-
troduction dans la Constitution du can-
ton de Vaud d'un article 6 bis ainsi ré-
rédigé : « La région de Lavaux, de la
Lutrive à Corsier , est déclarée site
protégé. La loi détermine l'exécution de
cette disposition » . L'initiative a été
transmise au Grand Conseil , qui la
soumettra ensuite au vote populaire.

(ats)

Film
publicitaire suisse

honoré

MONIQUE HORLOGERE
A New York

Devant plus de mille invités , les orga-
nisateurs du 6e « Festival international
du Film et de la TV » à New York ont
désigné leurs deux lauréats pour 1973 :
pour la télévision publicitaire, le Grand
Prix va à un producteur américain et
pour le cinéma à un film suisse.

28 nations , représentées par plus de
2000 films, étaient engagées dans cette
compétition qui couronne finalement
une jeune entreprise de Lugano, la
Frama Film S. A.

Le film primé fait partie d'un en-
semble de productions réalisées en co-
opération avec l'agence Casperi/Genèvc
chargée de la publicité collective réa-
lisée par l'Association Aprior pour la
promotion à l'étranger de la montre
suisse en or. (sp)

Vol de montres à Genève

Les deux inconnus qui avaient dérobé , mercredi à Genève, une soixan-
taine de montres avec diamants, valant 400.000 francs au total , ont été
arrêtés à Paris, ainsi que deux complices.

Grâce au signalement des deux voleurs, aussitôt diffusé par la police
genevoise, il a été possible d'établir que les deux hommes avaient pris
l'avion pour Paris, aussitôt leur délit commis. A leur arrivée dans la
capitale française, ils étaient arrêtés, mais ils n'avaient pas les montres
sur eux.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
PRÈS DE ZURICH

Un homme masqué au moyen
d'un bas a attaqué jeudi soir le bu-
reau postal de Neftenbach (ZH) avec
un fusil d'assaut. Il s'est enfui en
emportant une somme de 3940 fr.,
après avoir perdu au moins 2000 fr .
dans la salle des guichets. Des re-
cherches ont été immédiatement
entreprises pour retrouver cet hom-
me, mais<elle n 'ont pas encore abou-
ti.

THURGOVIE :
VICTIME DU GEL

Entre Eschikofen et Huettlingen,
dans le canton dc Thurgovie , un ac-
cident mortel de la circulation s'est
produit hier matin. Il a coûté la vie
au conducteur d' une voiture , M.

Karl Scherrer, âgé de 35 ans. Son
véhicule a glissé sur la chaussée
verglacée, après avoir effectué un
dépassement et s'est jeté contre un
camion.

ZURICH :
TRAGIQUE DÉRAPAGE

Une femme âgée de 31 ans , Mme
Myrtha Wtiest, deWiden (AG), a élé
mortellement blessée .hier matin
dans un accident , de la circulation à
Uitikon-Wa 'ldegg (ZH). Le passager
de la voiture ainsi qu 'un autre con-
ducteur ont été gravement blessés.
Les dégâts occasionnés à la suite de
cet accident s'élèvent à environ
20.000 francs. Mme Wuest a dérapé
en voulant effectuer une manœuvre
de dépassement et est entrée cn
collision avec une voiture venant  cn
sens inverse, (ats)

On retrouve les voleurs sans le butin
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P GENEVE. — Les compagnies aérien-
nes membres ' de l'IATA ont décidé
d'augmenter leurs tarifs passagers de
6 pour cent, sauf pour l'Atlantique
nord et ,1e Pacifique, où l'augmentation
sera de 4 pour cent.

BERNE. — Le Comité central de la
SSR réuni hier à Berne a accepté la
sentence du Tribunal arbitral dans l'af-
faire des licenciés de la Télévision ro-
mande.

. ZURICH. —• L'opération « échange
des prisonniers valides et blessés » is-
raéliens et égyptiens, exécutée sous le
patronage du CICR , a pleinement réus-
si. ». e

¦ 
Voir autres informat ions
suisses en page 13
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SPORTIFS!
S1EA-ROOM

CONFISERIE |ngehm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
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COMPOTE AUX CHOUX
et grand choix de FUMÉS

Jean-François
Jendly

_m_^m_^_tÊ______________ m
TM ETP T̂F

. ' g t  G^v VSêWM

| ^Ê Date de naissance : 6 juillet 1947.

"̂ SÊfl _____ 'ÉÊPv'i i Profession : instituteur.

', '¦" -\'Wk ïG • ^
on activité sportive : A fait ses dé-

¦*// '¦ ' jf * "|k K buts avec les juniors de Fontainemelon,
" ' ẐJ^A ^&f â-4Ê_$-__. i Pu's est promu en première équipe avec
'̂ f irmÊm ' qf " ""|)w iV qui il dispute le champ ionnat de pre-

/,-!¦ mière ligue. Par la suite, il fait une
-» "̂ B année à Cantonal avant de revenir à

f  ' %» É̂_É_àÊ^\ Fontainemelon. Jean-François Jendly
'***'' \ ¦¦ dispute actuellement sa première sai-

son au Locle-Sports. C'est un ' excel-

Son pronostic : Il faut jouer et nous
gagnerons !

mm GROUPE DIXI
HMMJHI

dessinateur
pour la construction d'outillage

ouvriers
spécialisés
pour différents travaux sur métal dur

Rémunération mensuelle sur 13 mois à
tout le personnel qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35
Tél. 039/31 27 28

Pour une coiffure jeune et 1 chic.;.

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

:

ASSURANCES
Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54 i

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.
Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

v3l x Q R QJKU$' O. D. O.
^UM®, Votre Banque

_ i72 Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS __

GARAGE DU RALLYE ĵCT ||̂
Distributeur OPEL, tél. 039/3 1 33 33

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

ma
Brasserie Leppeit Dépositaire
H. Widmer , pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

DANCING Ay*
Ĵ* RESTAURATION

SALLE DE JEUX - BILLARD

Championnat suisse
de première ligue

/jppj\ ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire l \| \ \|/y 2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: \~">^ Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

Dimanche 25 novembre 1973, à 14 h. 30 - Stade des Jeanneret

Au programme de la dernière journée
du premier tour Durrenast-Nyon, Au-
dax-Bulle, Yverdon-UGS, Monthey-
Thoune, Rarogne-Central et surtout
pour les Montagnes neuchâteloises, Le
Locle-Sierre, une équipe valaisanne
pour la première fois en visite aux
Jeanneret. Sierre, néo-promu en pre-
mière ligue était bien parti au début
de la saison. Mais petit à petit , les
affaires ont mal tourné pour les Va-
laisans et aujourd'hui , ils n'occupent
que la huitième place, précédant Le
Locle d'un point. Dimanche dernier,
Sierre était encore battu sur son propre
terrain , après avoir été mené d'abord
sur un penalty. Mais par deux fois
les Valaisans sont revenus à la marque
pour finalement s'incliner sur un auto-
goal d'Epeney. Au lendemain de cette
défaite, la presse valaisanne était una-
nime : « Sierre ne méritait pas de per-
dre. Tout au plus, un partage des
points eût été équitable. »

Sierre n'a pas retrouvé sa « carbura-
tion » du début de saison. La défense
est vulnérable et elle a déjà encaissé
vingt-deux buts. Quant à la ligne d'at-
taqu e, elle n'a réussi que quatorze buts.
C'est dire que le prochain adversaire
du Locle est à la portée de ce dernier,
à la condition qu'il prenne le jeu en
mains dès le début.
Organisé et bien discipliné, Le Lo-
cle devrait être capable d'offrir une
victoire à son public. Il manque d'ail-
leurs peu de chose pour que l'équipe
tourne rond. Dimanche dernier, les
hommes de Furrer ont bien faill i causer
la surprise de la journée. Mais les der-
nières minutes du match à Bulle fu-
rent fatales aux Neuchâtelois.

Le classement., . ,-, «-
s trw! J 'GNP pt

1 Bulle 10 8 2 0 25 8 18
2 Monthey 11 8 1 2 22 9 17
3 Durrenast 10 5 4 1 20 13 14
4 Rarogne 11 5 3 3 14 5 13
5 Audax 10 5 2 3 15 10 12
6 Nyon 11 4 4 3 18 15 12
7 Meyrin 12 4 3 5 17 13 11
8 Sierre il 4 2 5 14 22 10
9 Le Locle 11 3 3 5 17 15 9

10 Yverdon 11 3 2 6 11 14 8
11 Thoune 11 3 2 6 18 27 8
12 Central 10 1 2 7 11 29 4
13 Urania 11 1 2 8 12 34 4

Le Locle-Sports Sierre
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : Giletti

1 Eyraann 1 Pannatier
2 Fritte 2 Lamon
3 Ko,ler 3 Tudisco II
4 Challandes
5 Humbert 4 Eplney

6 Kiener 5 Werlen I
7 Dubois A. 6 Valentini I
8 Claude 7 Zurwerra
9 Vermot 8 Favre

10 Jendly
» n-vT » o 9 Werlen II11 Dubois J.-B.
12 Holzer 10 Haennl
13 Porret 11 Valentini III
14 Borel 12 Béchon

Les Loclois savent manifester leur joie lorsqu'ils arrivent à tromper le gardien
adverse. Contre Sierre, cette scène pourrait se présenter plusieurs fois .

Le Locle-Sports — Sierre



A LOUER A PORRENTRUY dans immeuble neuf

locaux commerciaux et
administratifs
Situation de premier ordre, proximité de la gare.
Conviendraient à bureaux, cabinet dentiste, médecin,
vétérinaire, avocat , architecte, autres professions
libérales ou administration.et commerce.
Disponibles dès mars 1974 ou date à convenir.
PARIETTI & GINDRAT S. A., Service de gérance,
2900 PORRENTRUY, tél. (066) 66 27 21.

fi fe3 Jura-Sport
MÇI3 ê Peu-Péquignot
Ĵ ^

^̂ 

Tél. (039) 53 14 37

EQUIPEMENT COMPLET de fond dès Fr. 125.—

IMPORTANT : Essayez vos skis avant de les acheter
¦i

Grand assortiment pour le ski nordique.
Skis sans fartage, souliers, etc. .

Reprise éventuelle d'occasion et échange
-' pour enfants.

OUVERTURE : jusqu'à 22-h. à l'Ecole de ski nordique
des Franches-Montagnes, ler étage de l'Auberge du
Peu-Péquignot.
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BAHUT 220 1 à partir de Fr. 648.— Larges facilités de paiement
280 I à partir de Fr. 818.—
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L'abus d'alcool coûte cher à la collectivité
— par J.-B. VUILLÈME —

Quelles sont les charges économiques et sociales dues à l'alcoolisme ?
Question oiseuse à laquelle il n'est pas possible de répondre, aucune
recherche en ce sens n'ayant jamais été entreprise. Une estimation du
Dr V.-J. Steiner (statisticien de la Régie des alcools) avance prudemment
le chiffre de 2 milliards environ. C'est un ordre de grandeur, rien de plus.
Car, dans ce domaine plus que dans d'autres encore, il faut se méfier
des chiffres. Toutes les statistiques publiées au sujet de l'alcoolisme doi-
vent être lues avec une extrême prudence. Si leur valeur n'est pas absolue,
elles donnent cependant de précieuses indications qui permettent de mieux
jauger le phénomène. Là s'arrête leur vertu, mais là s'ouvre aussi grand
le champ des investigations, des interprétations et des conclusions hâtives.
En se gardant de ce travers, il est néanmoins possible d'énumérer quel-
ques domaines où l'alcool joue manifestement un rôle non négligeable

pour le portefeuille du contribuable.

Mais tout d'abord , dira-t-on , la col-
lectivité retire un bénéfice ! C'est vrai ,
plus elle consomme d'alcool , plus elle
fume, plus elle remplit les caisses de
l'Etat. Le compte de la Régie des alcools
présente pour l'exercice 1972-1973 un
bénéfice net de 295,4 millions de francs.
Sur cette somme, la part des cantons
et celle de la Confédération , pour l'AVS
seront chacune de 125,4 millions de
francs, soit 20 fr. par tête de popula-
tion de résidence.

ALCOOL ET SANTÉ
Nous avons déjà dit que l'alcool pèse

lourdement dans le budget des hôpi-
taux psychiatriques. Mais il existe un
certain nombre de maladies dues di-
rectement ou indirectement à l'alcoo-
lisme chez les patients des hôpitaux.
Dans le rapport pour 1971 de la Clini-
que médicale de l'Hôpital cantonal de
Winterthour , le prof. F. Wuhrmann fait
cette constatation que les malades pré-
sentant des lésions alcooliques, organi-
ques ou psychiques, correspondent dans
la section hommes, au tiers des pa-
tients, voire davantage. Le Départe-
ment de l'hygiène publique du can-
ton d'Argovie écrit dans son plan hos-
pitalier paru en 1972 : « Dans les sec-
tions hommes des cliniques médicales ,
le 40 pour cent des malades présentent
des lésions alcooli ques » ...

L'alcoolisme est souvent vecteur de
maladies graves. Par une sorte de réac-
tion en chaîne , l'abus d'alcool peut con-
duire à la dénutrition et provoquer
l'avitaminose. Les glandes endocrines,
en particulier la thyroïde et les testi-
cules sont fréquemment atteintes par

l'alcoolisation d'habitude. U convient
bien sûr d'ajouter les lésions du foie
(cirrhose en particulier). 'Et si l'alcool
ne provoque par la tuberculose, ni le
cancer , on peut admettre qu'il leur pré-
pare un terrain favorable. On peut aus-
si tenir pour certain que l'alcool tient
une large part dans la recrudescence
de l'aliénation mentale.

DÉLINQUANCE ET SUICIDES
En 1971, les établissements péniten-

tiaires de Witzwil ont effectué une en-
quête relative aux conséquences que
l'alcool peut avoir sur la délinquance.
Des 318 personnes questionnées, 147,
soit le 46 pour cent ont reconnu que
l'alcool avait joué un rôle au moment
de leur fait délictueux. 102 (soit le
32 pour cent) estimaient que leur délit
avait pour unique cause une consom-
mation démesurée.

La Suisse appartient aux pays à forte
fréquence de suicides. Pendant les an-
nées 1967-1971, il y en avait 1095 en
moyenne. Le professeur M. Schaer, di-
recteur de l'Institut de médecine socia-
le et préventive de l'Université de Zu-
rich est formel :« C'est parmi les au-
bergistes, les hôteliers ainsi que par-
mi les ouvriers du bâtiment et les ou-
vriers agricoles que l'on trouve la plus
grande fréquence de suicides. On peut
admettre que cela s'explique par la
forte consommation d'alcool qui est
courante dans ces milieux ». Il ressort
de diverses recherches qu'un tiers en-
viron des suicidés seraient des alcoo-
liques. On peut bien sûr émettre des
réserves et s'abstenir de tirer des con-
clusions hâtives quant aux causes pro-

fondes qui portent un individu à pren-
dre une aussi grave décision ; il ne
faudrait pas que l'alcool devînt le bouc
émissaire d'une société. La question de
savoir si dans ces cas l'alcoolisme est
la cause ou la consequen.ee , du déses-
poir mériterait d'être sérieusement étu-
diée. Mais les pathologistes s'entendent
généralement pour décréter qu'après
la mélancolie, l'alcoolisme est la prin-
cipale cause de suicide.

DÉCÈS DUS A L'ALCOOLISME
En ce qui concerne les décès dus

à l'alcoolisme, on ne dispose d'aucune
donnée vraiment digne de foi. Dans
son étude « Le problème de l'alcoolis-
me en Suisse », le professeur Dr. Baet-
tig a publié le tableau suivant : décès
avec alcoolisme comme cause princi-
pale : 1000 cas par an ; décès avec al-
coolisme comme cause secondaire :
3000 cas par an. Il s'agit d'une très
prudente évaluation. A titre de compa-
raison , le nombre de personnes tuées
dans des accidents de la circulation
routière se montait en 1971 à 1773.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
Dans aucun pays on ne possède d'in-

dications précises sur le nombre d'ac-
cidents de travail imputables à l'al-
cool. A ce propos, le Dr H. Potter , divi-
sion de la prévention des accidents de
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) écri t :« L'ac-
cident dû à l'alcool se cache habituel-
lement sous les vocables inattention ,
légèreté, négligence, insouciance, lassi-
tude, fausse manœuvre , comportement
contraire aux prescriptions ete ». M.
Potter estime par ailleurs à environ
10 pour cent de tous les accidents de
travail ceux qui incombent entièrement
ou partiellement à l'abus de l'alcool.

ALCOOL ET ACCIDENTS
DE LA ROUTE

Voici un chapitre dont on parle beau-
coup, les effets de l'alcool apparais-
sant dangereux avec plus d'évidence
qu 'ailleurs. Selon un article paru1 dans
le Touring en 1970, les seuls accidents
de la circulation routière dus à l'al-
cool chargeraient l'économie suisse
d'environ 300 millions par an. En 1971,
sur 1870 retraits de permis, 8314 (44,5
pour cent) l'ont été pour ivresse au vo-
lant. On remarquera à ce propos :que
les taux . d'alcoolémie admis varient en-
tre 0,5 g. pour mille (Danemark, Nor-

ALCOOLISME ET MALADIES PSYCHIQUES
Premières admissions pour cause d'alcoolisme
dans les cliniques psychiatriques

Hommes Femmes au total
Moyenne annuelle 1933-1938 530 60 590
Moyenne annuelle 1939-1944 437 ; 66 503
Moyenne annuelle 1945-1950 658 86 744
Moyenne annuelle 1951-1955 895 117 1012
Moyenne annuelle 1956-1960 . . 789 127 916
Moyenne annuelle 1961-1965 1023 ' 172 1195
Moyenne annuelle 1966-1969 * 1014 203 1217
* dernière année disponible (Bureau fédéral de statistique).

ACCIDENTS MORTELS
Total Dont en relation

Année des personnes tuées avec l'abus d'alcool
1967 1458 200 = 13,7 °/o
1968 1442 206 = 14,3 %>
1969 1577 206 = 13,1 %>
1970 1694 230 = 13,6 'h
1971 1773 233 = 13,1 °/o
(Bureau fédéral de statistique) .

vège) et 1,5 g. (Belgique et Allema-
gne fédérale). Le nombre des acci-
dents dus à l'alcool ne sont inclus
que de façon incomplète dans la statis-
tique officielle, vu l'absence de prises
de sang en cas d'accidents où il n'y a
que des dommages matériels ou des
personnes légèrement blessées. Le rôle
de l'alcool est mieux établi lorsqu 'il
s'agit d'accidents graves, quoique là
encore il n'y a pas toujours prise de
sang.

ALCOOL ET HÉRÉDITÉ
La question des effets de l'alcool

sur la descendance est des plus con-
troversée. La transmission héréditaire
des tares alcooliques semble aujourd'hui
une affirmation erronée. Mais il n'est
pas impossible que l'alcool puisse dé-
terminer certaines mutations spécia-
les qui ne sont connues chez l'homme
que depuis peu et qu 'on appelle chro^
mosomiques, comme l'a souligné Jean
Rostand. Mais, qu 'il y ait ou non hé-
rédité vraie, le fait est là dans toute
sa gravité : la descendance de l'alcoo-
lique est souvent fortement tarée. Et
les enfants trinquent parce que leurs
parents ont trop bu. ¦

Cet incomplet et rapide tour d'ho-
rizon doit suffire à faire entrevoir que
le coût de l'alcoolisme représente une
large part du coût de la santé et de
la justice. Au chapitre des méfaits so-
ciaux, il faut bien sûr parler des effets
de l'alcool au sein de la famille. Car
il ne s'agit jamais là de l'affection
d'une seule personne, mais toujours du
problème de tout un groupe. Derrière
la propagande pour les boissons " alcoo-
liques, derrière le masque de la joviali-

té et la toute puissante liberté qu'aurait
chacun à dépenser son argent comme
bon lui semble, trop de drames et de
brutalités se cachent. Sous prétexte
que « ça ne regarde que lui », l'al-
coolique a-t-il le droit de mettre en
péril l'équilibre de son épouse et de
ses enfants, a-t-il le droit d'inscrire
une tare dans le patrimoine généti-
que de ces derniers, a-t-il le droit en-
fin de compromettre son équilibre men-
tal et avoir besoin d'être soigné aux
frais de la société ?

Ce n'est pas faire œuvre moraliste
que de poser ces questions, d'autant
que la notion de malaàie alcoolique
s'est assez généralement substituée à
celle de vice ou de faute. Mais cette
conception doit évoluer encore et se
répandre plus largement. Car il n'est
pas certain que face à l'agression per-
pétuelle de la publicité, soit directe
soit indirecte (cinéma), face à l'ennui
d'une civilisation de consommation trop
avancée, on puisse encore en appeler
au sens de la responsabilité individuel-
le. On en arrive ainsi logiquement à
cette conclusion que nous empruntons
au Dr Marcel Mivelaz, médecin-chef
de l'Office cantonal vaudois de surveil-
lance antialcoolique : « L'alcoolisme,
maladie de la société, doit être traité
dans la société. Mais pour faire pas-
ser cette conclusion dans la réalité,
il faut résoudre des situations apparem-
ment paradoxales : par exemple la
complicité de la société dans le déve-
loppement d'habitudes alcooliques, et
en même temps son intolérance face
à l'alcoolique grave tombé dans une
déchéance totale ».
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SUPERBES OCCASIONS

OPEL ASCONA 16S BREAK
voyage fin 1972, 13.000 km.

SIMCA 1100 1970
60.000 km., 5 portes, rouge.

CITROËN GS Break 1200 Club
Fin 1972, 49.000 km.

Bureau : tél. (038) 24 44 24
Privé : tél. (038) 33 41 53
Demander M. Erlenbach.

— CRÉDIT POSSIBLE —

AUTO - ÉCOLE

JEAN URWYLER, Jardinière 123

' , . : ' ' . . ' '
Tél. (039)

23 93 72
au lieu de (26 92 72)

dès LUNDI 26 NOVEMBRE

I L'excès
de poids
menace

et la santé
et la beauté
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Contrex les défend

'¦ Grandi exposition
de meubles de style ancien
du 16-30 novembre 1973
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Nous présentons à l'occasion de notre QUINZAINE DU STYLE
une prestigieuse sélection de meubles copies d'ancien, complétée
par quelques pièces authentiques remarquables.
Lors de votre visite, il vous sera possible de puiser d'innombrables
idées de décoration pour votre intérieur et de participer à notre
CONCOURS GRATUIT doté de prix magnifiques.

Heures d'ouverture de l'exposition
du lundi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h.
le dimanche de 14 à 20 h.

¦ 

meubles!
rossetti
2017 Grand parking

|DOUdry | Téléphone 038/4210 58
1

fi G IL EST FACILE DE DÉCOUVRIR LE DONNEUR %_
jSP lljp» quand il y a t a n t  de choix. En voici un aperçu IFllBI
f mÊ Jardinière d'enfants. Réf. 50/9286 (31/159), très jolie et char- Pf^Kj
P"*1t"*ï mante personne qui désire ardemment créer un foyer har- Ii» M_ \
m __. M monieux. Elle est sportive, sociable, voyage volontiers. I ' !  -nf
JÉj^-Jj Infirmière. Réf. 50/8924 (25 166). Célibataire.  Jeune personne &3$i
fH^ jH très soignée , dis t inguée Elle aime son métier  et s'intéresse ÉËSS,
8Sm 3l au théâtre, à la musique et à la danse. Elle pratique le ski , BjÉjjS^
I&^SMH la natation et l'équitation. ' 'BÉli
j2^^9fi Archéologue. Réf . 50 9182 (35 165). Cél iba ta i re .  Personne jÈP
¦B^v charmante, intel l igente . Elle reçoit avec plaisir et fait tout lfGÉ§|
¦• *̂ ^! • pour satisfaire 

les 
palais 

les plus délicats. 1|<' «111
*«î À.' Téléphoniste. Réf. 50/9239 (24/159). Célibataire. Yeux gris- (MlS
nisfy'̂ j vert , cheveux brun-foncé. Bienveil lante et consciente de ses Ej §j | |B
¦ÉmalE responsabilités. Elle aime le jazz , danse volontiers, aime la :J|KP
R^IP  ̂ discussion 

Une 
partenaire agréable pour 

la 
vie. 

HF ^Îà
| j  Laborantine. Réf. 50/8342 (27/161). Très jolie blonde, sen- W%~" y
fe- w[ sible, mais décidée. Ses hobbies : la littérature , le théâtre, le .- y*- ::.,;:
3™"̂ L sport , la cuisine fine. ¦ 

;s«jïg.
W . I Fabricant. Réf. 00/9592 (47/186). Présentation distinguée, jjr ^là.'tf F *Ê sportive ; penchants prononcés pour la littérature, le théâ- L, *i«||
fc ~,_\ tre, les ar t s , les sciences . Par tenai re  idéal pour femme soi- I . ,»

£ %3 Garagiste. Réf. 00/9610 (31/181). Célibataire. A sa propre P^?8
iS y"jajP entreprise. Très sympathique Ce partenaire intéressant , B*kG v
X à J ê  actif , apprécie la discussion , le bricolage , la peinture, la Hap*J

gf*7fÊ Médecin spécialiste . Réf 00 9680 (50 172), veuf , dynamique, Rjp ffi
(|̂  ^^ 

humain 11 consacre 
ses 

heures de loisir 
aux 

biographies, à ijp^M
m*s *- _ ^a peinture, aux sciences. Partenaire particulièrement vala- |l\ J*»
¦É^gÉ ble pour femme jusqu 'à 35 ans. K'w'i1
BpÉE Hôtelier. Réf. ( 10 9614 (31/171). Cé l iba t a i r e . Jeune gent lemen jÉ|ÈgjV
K :|: dynamique , sympathique, compréhensif. Aime ia nature , la «r ij l
RrWH montagne, la mer. -Très sportif : tennis , foo tba l l , ski, hockey j k '"'£ T

Ryi^P Chef d'entreprise. Réf. 00/9576 (47/182). Partenaire souhaité PHIÇ^
'___ g%J pour dame évoluée au-dessous de 35 ans. Esprit éveillé, |Ê A
i il ambitions. Sensibilité. Facile à vivre. Aime les voyages. ||niP |

|| || jj SELECTRON Membre USE Mjl
jjfe?- *Ji| Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour le choix {ajaB
^TH|S£ scientifique du partenaire. Depuis 1963. Q ¦MtfP â

\£lÈkk ¦¦"¦"Grande comparaison gratuite de partenaires » "«i WSp
î̂l jBà: * à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Av. du Léman 56, 1005 Lausanne, ¦ 1 £ *̂JJÈ

*2*|H| I tél. 021/284103 j ^p I SC^*^
G^-v*:'  ̂m 'intéresse particulièrement à la réf. No ¦ ; KL) -V ..G

-f t... ' * M I Je dé lire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires Sélection. Envoyez-moi I BuigBJEfi
^.- 

¦ a ¦ également d'autres propositions de candidats loign eu.iemcnt sélectionnes. Le tout discrètement , ¦ '¦jpt*'f|B**'% *'l | sans frais et sans engagement. I w_ W* ff '
^..̂  J | D Nïmc ? Mlle £ 
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[ Gril automatique SOUS 1
Le nouveau gril SOLIS aux parois intérieures autonettoyantes.
Pour que vous puissiez faire des grillades sans vous soucier du
reiavage. Le couvercle et le réflecteur sont amovibles, la porte est en m
verre Sécurité, les parois latérales sont en métal dépoli.
Commutateur à bascule pour 2 degrés de chaleur avec lampe-
témoin, minuterie de 90 minutes. Broche rotative avec 2 griffes. Et
une grille réglable. Et un plat à sauce. Et une garniture de
brochettes. Cordon de raccordement: 1,5 m. Mesures extérieures:
61x29*29 cm (y compris la broche rotative). Mesures intérieures:
42x27x24 cm, 800/1200 watts, 220 volts. Type 810, Fr. 298.-.
Accessoires: Plat en Pyrex Fr.15.-. Panier à rôti Fr.32.-.
Grille en fonte spéciale Fr. 35.-. [G

fSs \V^i f i f\  
f:abriclues d'appareils SOLIS S.A.,

Ct}ty$j£) 8152 Glattbrugg ' ^,'j

¦ ¦¦¦ ¦
le véritable

CABAN
pure laine

Doublure laine.

Seulement
Fr. 98.-

Modèle cintré
2 rangées boirions

Fr. 128.-
r. d. wydler

nzl.\M\|zIkr
1615 Bossonnens
TéL (021) 56 42 77

IBIII

¦ d'un lave-vaisselle¦par manque
¦L déplace

"rjmh- pensez
§§> '̂''*SÉ '̂miri''j

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 50 31

UN CADEAU
\.. APPRÉCIÉ
S ET UTILE tfyft

"Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

CHERCHE
A LOUER

appartement
de 3 ou 4 pièces.
dont une pièce in-
dépendante, au Lo-
cle ou à La Chaux-
de-Fonds, pour le
ler janvier 1974.

Tél. (022) 47 19 67

A LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces, chauffage
à mazout , rue du
Commerce 93, La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 25 42

Urgent
A LOUER
A RENAN

APPARTEMENT
5 pièces, fr. 265.—
par mois.

Tél. (039) 63 13 33,
heures des repas.

Lisez l'Impartial
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 ̂Choisissez votre appareil de chauffage 1

chez le quincaillier, le spécialiste ¦¦ PI A. & w. KAUFMANN & FILS §
P53M Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56 ||

Seul le quincaillier peut vous présenter ,«<x$ffifôïïl Ifl BYM il
toute la gamme de chauffages domestiques : (JgSffiïpttEi \M W ISPM ' mSlilP Tr lÉSÉS NUSSL? SA - 1

I ( ^ffit ŜIlKif fourneaux à pétrole Chez ie quincaillier' vous trouverez B

,i*514î Ŵ' radiateurs à gaz butane à vos besoins, d'autant , plus m
¦ ¦ qu'il sait bien vous conseiller. ffi

poêles a mazout m g ||

DEPARTEMENT DE RECHERCHES i!
¦ ¦

DIVISION DE MÉCANIQUE *

cherche pour son Département de recherches, division
mécanique, un

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
jj pour réaliser des prototypes d'outillage et de moules
? pour la fabrication de composants miniaturisés en

matières plastiques.

Il s'agit d'un poste permettant de mettre en œuvre f !
Z toutes les finesses du métier de mécanicien de pré-
| 

: cision ou d'outilleur tout en ' organisant son travail
personnel avec une indépendance certaine.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
b à Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 21 1141.

IH..1LIMIHUI1 mua «IIIIMIIIHBIM

cherche pour son département de production, division
de mécanique :

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de
haute précision, de moules pour l'injection de matière
plastique ;

• i

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro- '
érosion SIP MP IH EE (possibilité de formation).

¦ h
y

1 tourneur

I

pour travaux de gros tournage sur tour de type Oerli-

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rne Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

yi cherche pour sa Division horlogère
'

horloger complet
prototypiste

• > qui , sous les ordres du chef de fabrication , devra
réaliser

— des prototypes et des posages spéciaux
— des essais et mesures sur pièces échantillons.

I Quelques années de pratique dans un travail similaire
j* sont indispensables.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425, M. Noverraz.

BERG & Cie
Fabrique de cadrans !
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

PERSONNEL
pour différents travaux faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : BELLEVUE 32
ou téléphoner au (039) 22 23 23.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

AIMERIEZ-VOUS :
travailler dans un bureau d'horlogerie de
moyenne importance lié avec une grande
maison américaine en collaborant agréable-
ment avec quelques employées, semaine de

! 5 jours, 13 mois de salaire ?

'¦ ¦ ¦
. '¦

Nous cherchons :

CHEF DU SERVICE
Responsable des relations avec les fournis-
seurs de mouvements et d'habillement, plan-
ning et terminage de montres ancre soignées;

•

AIDE DE BUREAU
¦

. .
¦ ¦ ¦ ¦

Si possible connaissant la sténodactylo fran- ,
çaise, pour nous aider dans tous nos travaux
de bureau ainsi que visitage.

¦

Horaire de travail libre.

¦

i Ecrire ou téléphoner à : .

CONCORD WATCH COMPANY S. A.
19, rue des Marchandises
2500 Bienne, téléphone (032) 3 49 20.

LETTRE OUVERTE ^KSp||§
Madame, Mademoiselle, Monsieur, ^PiÉ!ll§G£i|ci

Zg?2&__ ___p_W
Pour réaliser nos programmes de ffl£ÈÈ_WÊMÊ£È-
fabrication, nous devons pouvoir §Pll |̂i|§Pw
utiliser au maximum le parc de ft l̂liiB pS
machines modernes et coûteuses , Ĵ &£|B||J JÊ̂
dont nous disposons. HMlM^BM
Pour y parvenir, nous souhaitons
trouver

quelques personnes
disposées à venir, LE SOIR, prendre la relève des colla-
borateurs travaillant durant la journée, et permettre
ainsi à ces machines de « tourner » jusqu'à 22 heures.

m̂ m̂ ^^^^ t̂ y s'çagït d'un travail qui ne.jdemande pas de çonnais-
I sarxilesfparticulières; La formatie^èft^cKStJrée^Or nos

I l  s'°ins- '
' ' '" »-$$%&*¦ **$ * 

¦¦t<«!sïi#%Gtv '- -i**v 
: J&ùê ' ¦-¦*

fljSHJĤ P||R Ainsi, si vous disposez de quelques soirées, n'hésitez
fl pas à téléphoner au (039) 41 24 22, Cie des Montres

SMBflflB^KJ LONGINES, à Saint-lmier, Service du personnel. Nous
flflJPJBgtlfli trouverons ensemble la meilleure organisation de ce
H H\ travail d'éqape.

fi5fjflgg|a
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication de mouve-
rneàts de montres.

Nous désirons engager, pour notre service de comptabilité et
achats, un

adjoint
au responsable

du secteur des achats
Cette fonction technico-commerciale conviendrait à un technicien
ou un employé de commerce diplômé ayant quelques connais-

i: sances en matériel et fournitures mécaniques. :

ï Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, avantages
i sociaux et possibilités de vous loger vous seront présentés lors de

votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33) pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS |
Concerne:

Meubles Graber, Au Bûcheron |
PLEIN CENTRE : oui, au V de la ville
PLACE DE PARC : oui, privé
CHOIX : unique et de bon goût
PRIX : rabotés (une habitude)
QUALITÉ : garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure
SERVICE APRÈS VENTE: rapide et assuré
ACCUEIL: sympathique
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

* BKI

CONCLUSIONS : il est vivement recom-
mandé de traiter avec :
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AU BÛCHERON 1
Tél. (039) 22 65 33 '
73, avenue Léopold-Robert

I IIII ¦IIII IIII BM Il ¦¦llllllll I 1
A VENDRE

MG 1100
modèle 1966, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03, le soir.

A LOUER

APPARTEMENT
3 Vs pièces, tout confort, pour fin dé-
cembre, location pour janvier payée, rue
du Locle 5. Tél. (039) 26 04 04.
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un certificat de protection garantit f^\\ \\ ̂ * le paiement de vos mensualités I
échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs. I

Qui a un revenu régulier et une situation ordon- I /
née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts I •̂ ^1 raisonnables et des conditions favorables. I """̂

a S Jf Aufina est un institut spécialisé 
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N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces*! Remboursable en 15 Aufina SA, 2001 Neuchâtel , rue du Bassin 8,
mensualités à Fr. tél. 038 24 61 41
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A CHACUN

SA LUNETTE

O©

Av Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Appartement
de 3 à 4 pièces, tout
confort , est cherché
pour le ler février
1974 ou date à con-
venir.

Tél. (038) 33 22 94,
de 12 h. à 13 h. 30
et le soir après 19
heures.

Installateur-
électricien
porteur de la maî-
trise fédérale,

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous
chiffre 460 237 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

Nous engageons
à l'année,

PEINTRES
Entreprise
A. TRIPET
Hôtel-de-Ville 15,

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 62 78
on 26 05 75

PERSONNE
i consciencieuse

ayant l'habitu-
de d'un travail

propre
EST

DEMANDÉE
un après-midi
par semaine-

. pour. l!entyetiea_
d'un ménage :
très soigné' .

chez dame seu-
le. Pas dé gros

travaux.
Ecrire sous

chiffre LI 28064 '
au bureau de

L'Impartial.

A VENDRE

20
MORBIERS

(pendules franc-
comtoises). Parfait
état de marche. Ex-
position permanente

Auberge du
Peu-Péquignot

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 37

A LOUER
A COURTELARY

tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 4y2 pièces
tout confort , tapis
tendu , cuisine mo-
derne.
Loyer : Fr. 404.—,
plus charges.

Tél. (032) 3 90 45,
de 8 h . à 18 h. 30.

* I
L'annonce I
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

msm\
A LOUER joli pi-
gnon partiellement I
rénové, 3 cham- l
bres, chauffage à
mazout Loyer mo-11
deste. Tél. (039) ,
23 90 68. I



BADEN POWELL
DE RAVEL À LA BOSSA-NOVA

Baden Powell c'est un
nom qui éveille tout de sui-
te chez le profane une cu-
riosité bien légitime. Ce
nom a été choisi par son
père (ardent admirateur de
scoutisme) qui a voulu lui
donner le nom du premier
scout du monde. Ce père
était violoniste, ce qui fait
que le jeune Baden Powell
a toujours vécu dans un mi-
lieu musical.

Pourtant « papa » ne fut
pas très content lorsqu'il vit
Baden se désintéresser du
sacro-saint violon pour se
tourner vers la guitare. Mais
très vite, il remarqua, non
sans un certain orgueil , la
prodigieuse facilité avec la-
quelle le jeune Baden tire de
son instrument des accords
reputes difficiles. A rage de
huit ans, Baden Powell com-
mença l'étude de la guitare.

Ses progrès,., en peu de
temps, furent aussitôt jugés
hors du commun. A l'âge de
13 ans, il avait acquis dans
son entourage une grande
rpnnmmpp

Taciturne, timide et triste, voici Ba-
den depuis sa tendre enfance. En vérité ,
Baden ne se livre entièrement qu 'avec
sa guitare.

Le meilleur ami de Baden , son père,
est mort en 1962. L'émotion de Baden
est toujours très grande, lorsqu 'il joue
quelques-uns de ses airs préférés. C'est
de cette époque que date une grande
amitié, une des plus profitables que la
musique populaire brésilienne ait con-
nu : celle nouée avec Vinicius de Mo-
raes.

De leur rencontre surgit une série de
succès importants. Ce sont les fameu-
ses afro-sambas de Baden et Vinicius,
fruit de six mois de recherches et de
travaux entrepris à Bahia. Baden ac-
corde peu d'importance aux honneurs
et à la célébrité.

C'est avec désinvolture qu 'il débar-
que à Paris avec environ quatre cents
dollars en poche et sans aucun contrat
en vue.

Il est déjà sans le sou, quand d'un
jour à l'autre il passe sur la scène de
l'Olympia.

1968 a marqué le retour de Baden à
la scène de Rio de Janeiro avec le show
« le monde musical de Baden Powell ».
A la même époque il se qualifie à la
Biennale de la Samba*:avec son enre-
gistrement de «Lapinha ».

Ses succès sont nombreux ; citons
parmi ses compositions les plus con-
nues : «Berimbau », « Samba triste »,
« Consolacao », « Canto de Ossanna » et
«Samba da Bencao» dont Claude Le-
louch fit le générique de son film «Un
homme et une femme ».

Guitariste talentueux, Baden Powell
a réussi à marier Ravel et Bach à la
Bossa Nova et aux rythmes latins ;
c'était une tâche rude et difficile ; il y a
réussi pleinement et même au-delà de
toutes espérances.

(App-Roger Guel)

M@t$ croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1311

HORIZONTALEMENT. — 1. Terme
méprisant pour désigner les ecclésias-
tiques. 2. Tirais du sommeil. 3. Eva-
porées. 4. On l'attrape par l'oreille.
D'un auxiliaire. Montra de l'énerve-
ment. 5. Travail qui consiste à faire
le point. U permet d'en prendre et
d'en laisser. 6. Plus large par le haut.
Pronom personnel. 7. Adverbe. . Qui ne
doit rien à l'étude. Forme de pouvoir.
8. On les voit marcher sur les montres,
9. Il passe son temps à respirer. Deux
hommes remarquables ont porté ce
nom. 10. On y consomme beaucoup de
cidre. Crochets.

VERTICALEMENT. — 1. Devines au
subjonctif. 2. Dissimulée par quelque
chose. 3. Agita l'air. Monnaie d'Europe.
4. On ne le dit jamais au chanteur.
Qualifie des mots que l'on emploie
tous les jours. 5. Fixèrent solidement.
6. Se met au moins en quatre pour
le malade. Punaise qui ne fréquente
que les lits humides. 7. Rivière d'Euro-
pe. Isolés. 8. Son fils fit la guerre aux
Troyens. Placés. 9. Il prête son con-
cours à la moisson. Il se fait partout
mettre à la porte. 10. Une nouvelle
machine fait toujours le sien. Qui ne
sont plus d'une grande utilité. ' . .

Solution du problème paru
samedi 17 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Adam ;
pêche. 2. Mériterait. 3. Emprisonné. 4,
Née ; cadets. 5. Anna ; ère. 6. Gâtisme ;
ré. 7. Egalée ; Ulm. 8. Régenterai. 9.
Are ; sapins. 10. Sas ; Eli ; dé.

VERTICALEMENT. — 1. Aménage-
ras. 2. Déménagera. 3. Arpentages. 4.
Mir ; aile. 5. Tic ; sensé. 6. Pesa ; mé-
tal. 7. Erodée ; épi. 8. Caner ; Uri. 9.
Hinterland. 10. Etés ; émise.

Disques
Gluck (1714-1787)

Orphée et Euridyce , opéra en 3 actes.
Chanté en italien.

Orphée : G. Bumbry, contralto. Eury-
dice : A. Rothenberger , soprano. L'A-
mour : R.-M. Pùtz , soprano.

Choeur de la Radio de Leipzig et Or-
chestre du Gewandhaus, dir. Vaclav
Neumann.

Ex Libris et Guilde du Disque HMV
598002. Coffret de deux disques. Li-
vret français, allemand, italien.

Qualité sonore : assez bonne.

Présenter le chef-d'œuvre de Gluck
dans la version viennoise de 1762, c'est
choisir de remonter aux sources en
écartant du même coup les remanie-
ments ultérieurs, souvent très heureux,
apportés par le compositeur. L'ab-
sence des « airs refaits » et des « airs
neufs » pouvant donc être considérée
comme un réel appauvrissement, j l^faut

* savoir que cet « enregistrement inté-
gral en langue italièrtri'e » .n'est sans
doute pas celui qui offre lé plus d'at-
trait. Mais il y a Grâce Bumbry...

On sera peut-être surpris de voir
la cantatrice noire assumer le rôle
d'Orphée. A en juger par ce bref com-
mentaire tiré de l'ouvrage de Marcel
Sénéchaud « Le répertoire lyrique de
hier et d'aujourd'hui », l'histoire n'est
pas simple : « Le rôle d'Orphée, dit
l'auteur, fut écrit pour un castrat à
voix l'alto ; il est généralement tenu
aujourd'hui par une femme, encore
qu'il convienne mieux à un baryton ;
dans la version française..., il est écrit
pour un ténor » ! L'interprétation de
Grâce Bumbry est d'une telle intensité
qu'on ne voit guère quelle artiste pour-
rait chanter ce rôle avec plus d'émo-
tion et de conviction. A. Rothenberger
et R.-M. Pûtz , pourtant excellentes,
ne parviennent pas à nous émouvoir
au même degré (il est vrai que leurs
rôles, fort restreints, ne se prêtent
guère à de brillantes performances).
Les chœurs et l'accompagnement or-
chestral sont irréprochables. J.-C. B.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE
SOLUTION (Téléphone).
La fille a le No de téléphone 30 05 41.

GRILLE DE LA SOLUTION
,\ 

¦ .-. ,i r.

Première . Deuxième Troisième Quatrième- , Cinquième'
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Parenté Frère Père Sœur S Fils Fille

No de tél. 23 48 17 48 01 43 11 74 02 27 33 21 30 05 41

Durée 13 min. 18 min. 8 min. 16 min. 11 min.

Ordre logique d'utilisation des indications.
L'indication (6) figure déjà dans la grille de solution.
La communication avec l'abonné 11 74 02 ne peut être que la deuxième ou la troi-
sième (8).
Or, comme la communication avec le père habitant Genève (8) et (11) a eu lieu
avant celle avec l'abonné 1174 02 et comme celle qui a duré 13 minutes a com-
mencé encore avant elle (5), la communication avec l'abonné 11 74 02 ne peut
avoir eu lieu qu 'en troisième.
De ce fait , la communication avec le père à Genève a été établie en deuxième
et celle qui a duré 13 minutes en premier.
Puisque la communication avec l'abonné 48 01 43 ne peut être ni la première (10),
ni la dernière (4), elle a donc commencé en deuxième et celle avec le frère en
premier (10).
Ensuite les indications sont à utiliser dans l'ordre des numéros 1, 3, 7, 8, 9, 2, 12.

Sur le quai d'une petite gare une
dizaine de personnes attendent le train.
Le convoi passe sans s'arrêter. Alors,
un voyageur lance à haute voix :

— J'étais sût1, qu'il ne s'arrêterait
pas.

—• Pourquoi ?
¦— La semaine dernière, j'ai prêté

deux cents francs au mécanicien.

Imprudent
Beaucoup de réponses à notre photo-

devinette de la semaine dernière, et
beaucoup de réponses justes, dont une
tout à fait exacte : « roue arrière droite
de la pompe à incendie des Pargots ».
On ne saurait être plus précis. Mais
évidemment, cette réponse émane de
« l'équipe des Pargots »... Une telle pré-
cision n'étant pas possible à tous nos
concurrents, nous avons tenues pour
bonnes les indications « charrette pour
enrouler les tuyaux servant aux pom-
piers », « chariot pour les tuyaux ser-
vant à la lutte contre le feu », etc. (voit-
petite photo). Parmi ces réponses exac-
tes, le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mme Nelly
Grossenbacher, Petites-Crosettes 32, à
La Chaux-de-Fonds, qui recevra sous
peu son prix.

Parmi les réponses fausses, il y en
a d'amusantes : roues pour faire sonner
les cloches de l'église, roue entraînant
un monte-pente pour skieurs, sphères
ppvyjjtiragif t .de.. la loterie, bobine pour
rlibjj ift- dé machine à écrire, échelle...

Voici une nouvelle énigme. En obser-
vant bien la grande photo ci-dessus,
vous serez certainement nombreux à
reconnaître ce qu'elle représente. Ten-
tez votre chance en nous écrivant votre
réponse sur carte postale, adressée à la

rédaction de l'Impartial, case postale,
La Chaux-de-Fonds. Envoyez votre
carte avant mercredi à midi. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement !

— Ça c'est un joueur à la hauteur !
I ! 

^
tfï§J^  ̂ 21 janvier - 19 février

«5s3^W Prenez à cœur votre
^̂ SSS  ̂ travail et méfiez-vous

, de votre tendance à
l'étourderie, ainsi que de vos idées
parfois trop fantaisistes.

d___ WËÈ>si 20 février " 20 mars

ÂfOSS  ̂/  
Soignez votre tenue,

^Z-:*.-*s ne vous laissez pas
surprendre et un bon-

heur inattendu pourrait survenir
dans un très proche avenir.

i , ... .

•̂WPV '-' mars - 20 avril
•JC^^W Un projet 

qui 
vous

^^¦•̂  tient particulièrement
à cœur se réalisera.

En famille, soyez patient , on n'est
pas toujou rs d'accord avec vous.
Faites preuve de fermeté ?i vous
avez à régler une question d'inté-
rêts.

,*<:'J_2_.\ "\ 21 avril - 21 mai

\̂ _Wv_if Bonnes dispositions
^"-st**̂  pour lancer de nou-

velles affaires. Ras-
semblez tous vos moyens afin que
vous puissiez soutenir la progression
en cours.

du 24 au 30 novembre
Si vous êtes né le :

24. Une rentrée d'argent inattendue vous permettra de vous libérer d'une
préoccupation

, 25. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines
de vos aspirations.

26. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne vous
laissez pas aller à la fantaisie.

27. Vous pourrez réaliser un certain gain ou remporter un succès d'amour-
propre à condition d'agir avec discernement.

28. Votre vie sociale et sentimentale vous procurera de bonnes surprises.
Un heureux imprévu vous réjouira.

29. La chance est avec vous. N'hésitez pas à effectuer les démarches que
vous jugez nécessaires.

30. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez
pas d'en profiter.

f

«sst\ 22 mai " 21 JU'n

?__* G: Une aventure senti-
.̂ST": mentale qui vous

passionne depuis quel-
que temps pourrait aboutir selon
vos vœux. Grande joie vers la fin
de la semaine.

jgfJSFîlL 22 juin - 23 juillet

^BrJL^fjr Les événements vous
^*tmtV  ̂ permettront de vous

mettre en valeur et
de recueillir la récompense de vos
efforts . Montrez-vous prudent dans
vos achats, ne dépensez pas trop.

"'iàÈSaG 2i JuiUet - 23 août
y f y j Ê ty  '' Vous recevrez une in-
¦¦«SKS** vitation qui risque de

perturber votre em-
ploi du temps. Des suggestions vous
aideront à trouver la solution d'un
problème concernant vos affaires fi-
nancières.

® 

21 août - 23 septemb.
Vous voyez tout en
noir, pourtant vos af-
faires de cœur ne

vont pas aussi mal que vous le
croyez. Une amitié désintéressée va
vous réconforter.

®2 1  
septemb. - 23 oct.

Ne vous endormez
pas sur vos lauriers,
stimulez l'être aimé et

préoccupez-vous de ses diverses ac-
tivités. Vous devez découvrir le
point sensible et resserrer vos liens
en le connaissant mieux.

^«-"̂ aa,»,, 24 octobre - 22 nov.
/ ^___ tm^ii j j p g > c-̂ j  Faites-vous de nou-
"v-.'.yyy-»*/ veaux amis, recevez

et sortez beaucoup
afin de prendre de nouveaux con-
tacts. Des intrigues sont possibles
dans le travail.

xjgs*!;̂  ̂ 23 novembre - 22 déc.

Tfagr'''*̂ Jr Vous rencontrerez
^^mà^r probablement une

personne fort sédui-
sante. Une nouvelle aventure senti-
mentale risçiue de bouleverser des
projets bien arrêtés. Réfléchissez sé-
rieusement avant de vous engager.

^""SS*** 23 déc. - 20 janvier

\f em_. à L'amitié ne faillira
M*JB3Ŝ  pas et vous aurez

l'occasion de le cons-
tater au sein de vos relations bien
qu'un choix soit nécessaire pour at-
teindre le but que vous vous êtes
fixé.

(Copyright by Cosmopress)
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangelique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45.
culte, M. de Montmollin ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi ,
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 ;

5 h. 45, culte et baptêmes.
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour

parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret , sainte cène, garderie d'enfants ;
Il h., école du dimanche ainsi que
mercredi , 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M
Secrétan ; 9 h. 45, école du dimanche
et vendredi, 16 h. 15 ; 20 h., culte du
soir.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 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 : 11 h., culte au Collè-
ge du Valanvron, M. Béguin.

LA SAGNE : Dernier dimanche de
l'année ecclésiastique ; 9 h. 45, culte
(« Courir vers le but »), M. Huttenlo-
cher ; rappel des défunts de l'année ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 30, éco-
les du dimanche : Les Cœudres , Le
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15, école
du dimanche aux Roulets. Mercredi,
20 h. 15, au Crêt : veillée de l'Avent.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Familiengottesdiens
in Mundart ; 20.15 Uhr, Abendpredig
in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-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 de la confirmation ; 11 h. 30, messe
en espagnol ; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à lb h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 15 h.,
messe de la Confirmation ; 1G h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ,
Sonntagschule und Kinderhort. Mon-
tag, 20.00 Uhr, Missionsgebetstunde.
Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

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.
15, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangelique de Réveil (Progrès
J8). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
:he, 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, cuite. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communanté 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, 20 h., réunions de
prières.

Eglise évangelique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h 30, prière ; 10 h , culte
M. Willy Geiser. Vendredi , 20 h., étud^
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. — Mission d'évan-
gélisation , présidée par la col. Mme
Cachelin : samed, 15 et 20 h. ; diman-
che, 9 h. 30, 15 h., 20 h. ; lundi 15 et
20 h.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. 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 Biblique.-:

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6)
— Dimanche, 20 h. et mardi, 20 h.
cultes, pasteur Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangelique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, sainte cène . 20 h.
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance

SERVICE JEUNESSE : 9 h 45, culte
de l'enfance (Maison de paroisse) ; 9 h
45, culte de l'enfance (petits : cure)
17 h. 30, culte de jeunesse, vendredi
(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 SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che : 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche.

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 ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-

mière messe dominica le. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; il h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRE?
(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-
ci Or 8) . — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst.

DeuLschspraohige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche um 20.00
Uhr. Freitag, Ehepaarkreis bei Fam.
Hahn um 20.15 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. J.-P. Golay
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 19 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangelique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, éco-
le du dimanche ; 16 h. 30, agape frater-
nelle. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Après une fin de semaln*
agitée, avec un volume inhabituel de
transactions sur les valeurs suisses
(302 cours cotés) et un repli quasi gé-
néral sur tous les : secteurs, excepté
celui des banques, les marchés suisses
se sont repris techniquement à l'ou-
verture hebdomadaire. L'espoir peut-
être hypothétique d'une levée prochaine
de l'embargo pétrolier instauré par les
pays arabes n'est pas étranger à ce
revirement. D'autre part, la vigoureuse
reprise enregistrée à New York à la
fin de la semaine précédente a égale-
ment agi comme stimulant à ce chan-
gement d'attitude.

Néanmoins, avec seulement 191 cours
cotés, la reprise manquait de convic-
tion et il est indéniable que la situation
tendue dans laquelle nous vivons re-
tient un grand nombre d'opérateurs qui
se montrent toujours réticents.

Mardi, suite à l'effondrement subit
des valeurs américaines, la veille à
Wall Street, lé' marché'suisse redevient
passablement hésitant - Malgré "tout, il
faut noter que les opérateurs suisses,
contrairement à leurs collègues amé-
ricains, ne semblent pour l'instant pas
dramatiser la situation et les pertes
ne dépassent généralement pas 30 fr.
La pression vendeur relativement fai-
ble, a permis aux indices du marché
suisse de terminer pratiquement in-
changés. Mercredi , même situation ; le
comportement des investisseurs améri-
cains, agissant d'une manière irration-
nelle et passionnelle, n'a heureusement

• Une assemblée générale extraor-
dinaire de Schindler Holding SA s'est
tenue à Lucerne. Elle a réuni 362 ac-
tionnaires, représentant 538.698 voix
sur un total de 625.000 actions. Us ont
approuvé l'augmentation du capital so-
cial proposé par le Conseil d'adminis-
tration. Ce dernier sera porté de 72 mil-
lions 500.000 fr. à 79.500.000 fr. Ils ont
également approuvé la constitution d'un
capital de 7.250.000 fr. formé de bons
de participation.

pas eu d'influence importante sur le
comportement de nos valeurs. Les
Suisses se montrent donc nettement
plus réalistes que leurs collègues outre-
Atlantique et continuent de faire preu-
ve d'un remarquable sang-froid. Lors
de la dernière séance sous rubrique,
si tous les secteurs se montrent faibles,
les écarts, une fois de plus, sont modes-
tes dans une ambiance terne et une
tendance maussade et sans passion.

Que tirer de positif de tout cela ?
Il est bien difficile de le dire. Les
Européens qui n'ont plus rien à dire
et doivent donc subir les événements,
se montrent relativement optimistes
quant à une solution à la crise ac-
tuelle, tandis que les Américains, qui
eux ont des arguments suffisamment
convaincants et réalistes pour imposer
éventuellement leur volonté aux pays
arabes; prennent la situation très au
tragique et un coup d'œil sur l'indice
Dow Jones montre bien à quel point le
climat boursier est détérioré.

WALL STREET : Triste semaine que
celle qui vient de s'écouler à New
York. Bien qu'écourtée par le Thanks-
giving Day de jeudi (jour férié aus
USA) elle aura été fertile en événe-
ments et les investisseurs les plus en-
durcis ont néanmoins dû sentir un vent
de panique leur chatouiller désagréa-
blement les omoplates. Triste aussi, le
record qui a été battu : 28,67 points de
baisse à l'indice Dow Jones en une
seule séance, soit la chute la plus
brutale depuis 11 ans !

Et pourtant, rien ne laissait présager
un tel effondrement. Vendredi passé
en effet , le président Nixon en annon-
çant une levée prochaine de l'embargo
sur les produits pétroliers, avait pro-
voqué une hausse de 16,78 points à
391,33 dans un volume de 22,51 mil-
lions de titres.

Celui qui à ce moment-là aurait
prévu la séance de lundi , aurait sans

doute été traité de fou et de pessi-
miste. L'avenir pourtant lui a donne
raison, puisque lundi, la bourse amé-
ricaine enregistrait une baisse très bru-
tale dans un volume relativement mo-
deste de 16,7 millions de titres. Les
raisons en sont fort simples : au cours
du week-end dernier en effet , les affir-
mations du président Nixon ont été
réduites à néant par une déclaration
du roi Fayçal d'Arabie séoudite, qui
annonçait que l'embargo était irrévo-
cable tant que les forces israéliennes
n'auraient pas rejoint les frontières
de 1967.

Parmi les actions les plus touchées,
figurent évidemment en premier lieu
les pétrolières, suivies des chimiques
et des automobiles : Getty Oil, baisse
de 12'/a à 145, Standard Oil of Cali-
'fornia , moins 3 1/8 à 61'A, Du Pont de
Nemours,,.,3 à .. ISIGS et Fai;d, . njpins
2 3/8 à 43 V4. G' '¦¦

Une telle baisse aurait dû immédia-
tement provoquer une reprise techni-
que dès le lendemain. U , n'en était
pourtant rien et mardi, le Dow Jones,
perdait encore 17,76' points à 844,90
dans un volume cette fois important
de 24 millions de titres.

Ainsi donc , l'indice Dow Jones qui
allait atteindre les 1000 points il n'y a
pas si longtemps, se retrouve main-
tenent à moins de 850 points. Les pré-
visions les plus fantaisistes sont avan-
cées et certains voient cet indice à
800 tandis que d'autres prédisent 1200
en 1974 !

Pourquoi cette réaction si brutale ?
Les USA qui ne dépendent que pour
5 pour cent des livraisons de pétrole
arabe, devraien t se montrer les plus
optimistes et ne pas se laisser influen-
cer par une crise à laquelle ils sont
presque étrangers du point de vue
économique.

Et pourtant, les rumeurs les plus
étranges circulent actuellement à Wall

Street : récession suivie de chômage,
lutte contre l'inflation et la surchauffe
=¦ crise économique aux yeux de cer-
tains.

Heureusement, tous les analystes ne
sont pas aussi pessimistes et plusieurs
d'entre eux pensent que le creux de la
vague est atteint et que l'irrationnalité
et l'hystérie qui se sont emparées des
investisseurs, devraient faire place à
plus de sérénité.

La séance de mercredi semble don-
ner raison à ces derniers, puisque le
Dow Jones terminait en hausse de

10,08 points à 854,98 après avoir fluc-
tué entre 840 et 870 points.

Bien que cette reprise soit qualifiée
de « strictement » technique, il semble
néanmoins probable qu'elle va se pour-
suivre vendredi après le Thanksgiving
Day si le président Nixon n'annonce
pas entre-temps de restrictions trop
sévères dans le domaine de l'énergie.

Il est difficile de donner une opinion
valable dans le concert discordant des
commentaires circulant à Wall Street,
aussi nous contenterons-nous de dire
aux investisseurs qui suivent cette
chronique : « wait and see » dans l'es-
poir que la situation s'améliore dans
un avenir aussi proche que possible.

J. ROSSELET

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 novembre B = Cours du 23 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 740 d
La Neuchâtel. 365 d 365 d^'5' . *™
Cortaillod 3150 d 3150 d Crédit Suisse 3460
Dubied H75 iM0-O.*g: »"

<
Electrowatt 3260

LAUSANNE Holderbk port. 488
_ _, . .., ,„„„ Holderbk nom. 470 d
Bque Cant. Vd.1280 1270 Interfood <(A .„ noo d
Cdit Fonc. Vd. 980 980 Interfood «B» 5750 d
Cossonay 2210 d 2210 d Juvena hold . 2340
Chaux & Cim. 740 d 740 d Motof Colomb. 1490
Innovation 380 365 Italo.Suisse 230
La Suisse 3400 o 3400 o Réassurances 2360

; Winterth. port. 1900 d
GENÈVE Winterth. nom. 1220
Grand Passage 540 550 £?5 «JJ 

¦»

Naville 880 84C, £ar et Tessin^
Physique port. 370 36o d <-_,....,. , !'„
Fin. Parisbas 140 142 |aU1" f 

lf>40

Montedison «0 4.15 £
sc

£
er port 940 

J
Olivetti priv. 7:«0 7.75 g^oU .̂Zyma 2350 2350 d j j "

1 
\™

Landis & Gyr 1300
Lonza 1640

ZURICH Globus port. 4000
^Action* inities) Nestlé p0rt 376°(Actions suisses) Nestlé nom ^^Swissair port. 545 534 Alusuisse port. 2025
Swissair nom. 535 525 Alusuisse nom. 950

B ZURICH A B

3840" Sulzer nom. 3100 d 3110
3370 Sulzer b. part 445 d 455 d
2050 Schindler port. 2100 2125

900 d Schindler nom. 380ex 390
3260

480
470
1075 d ZURICH
5750 d
2270 (Actions étrangères)
1450

224 d Akzo 66 64
2355 Ang.-Am. S.-Af. 18 17'/2
1925 Machine Bull 39>/i 39
1220 Cia Argent. El. 56V2 55
6775 De Beers 203/4 2OV2

825 d Imp. Chemical 18 17" ,'2
960 Pechiney 92'/s 90

1605 Philips 413/j 41
935 Royal Dutch 104'/s 102
180 d Unilever 139Vt 138V2

1240 A.E.G. 123 121
4210 Bad. Anilin 159 144V2
1300 Fàrb. Bayer 130 126
1630 Farb. Hoechst 138 134V2
3900 d Mannesmann 191 186
3700 Siemens 267 256
2200 Thyssen-Hutte 72 70'/2
2000 V.W. 131 i3i

910 Ang. Am.Goldl. 85 85

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 129750 1275(
Roche 1/10 12900 1275(
S.B.S. 3550 3470
Ciba-Geigy p. 1860 1820
Ciba-Geigy n. 975 975
Ciba-Geigy b. p. 1470 1460
Girard-Perreg. 750 d 750
Portland 2800 2825
Sandoz pnrt. 5075 5000
Snndfiz nom. 3025 2990
Sandoz b. p. 4500 4350
Von Roll 1180 d 1190

(Actions étrangères)
Alcan 113V2 114
A.T.T. . 153 1531

Burroughs 761 d 763
Canad. Pac. 50V2 50
Chi-ysler . 60 60' .
Contr. Data 120V2 121
Dow Chemical 170 169 1,
Du Pont 519 521e:
Eastman Kodak 396'/2 399
Ford 141 d 142 <
Gen. Electric 200 201
Gen. Motors 166' ,'i 168
Goodyear 51n/4 521
I.B.M. 884 882
intern. Nickel 109'/2 111
intern. Paper 151 151 c
int. Tel. & Tel. 98 977
Kennecott I I IV2 113'/
Litton 25a/i 26'A
Vlarcor 683,'4 70
VIobil Oil I68V2 171
Mat. Cash Reg. 113 113'/:
Mat. Distillers 44V2 —
Sxxon 283'/» 284
Union Carbide 110 1101/:
ILS. Steel 105 105'/2C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.21

0 Livres sterling 7.40 7.75
Marks allem. 119.50 123.5C
Francs français 68.— 71 —
Francs belges 7.85 8.3c
Lires italiennes —.47 —.50
Florins holland. 115.50 119.50

i Schillings autr. 16.40 16.90
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

i la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 844,90 854,00: Transports 167,59 172,89
Services publics 90,09 91,13

1 Vol. (milliers) 22.520 11.440
Prix de l'or

: Lingot (kg. fin) 9180. - 9410.-
: Vreneli 95.— 102 —

Napoléon 80.— 88 —
. Souverain gg.— 108 —

Double Eagle 485.— 525.—

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 89.50 91.75
CANAC 139.— 144.50
DENAC 86.— 87.—
ESPAC 293.— 295 —
EURIT 143.— 145 —
FONSA 105.50 107.50
FRANCIT 102.— 104. —
GERMAC 108.— 110.—
GLOBINVEST 79.— 80 —
HELVETINVEST 103.80 104.30
ITAC 180.— 184. —
PACIFIC-INVEST 78.50 79.50
ROMETAC-INVEST 443.— 447.—
SAFIT ¦ 227.— 231.—
SIMA 176.— 179.—

inrr-» Dem. Offre

/̂ V Communiqués VALCA 88.— 90.—
^-T par la BCN IFCA 1510.— 1530.—
\/ IFCA 73 110.— 112.-̂ -

I—  — 
FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre

UNIV. BOND SEL. 97.25 101.25 SWISSIM. 1961 1120.— 1130.—
UNIV. FUND 105.50 108.72 FONCIPARS I 1880.— —

1 SWISSVALOR 245.— 249.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.— 389.25 ANFOS II 112.— 113.—

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 107.5 108,0 Pharma 215,0 216,0
Eurac. 350.0 351,0 Siat 1320.0 —.0
Intei mobil 92.5 93,0 Siat 63 1100,0 1110,0

Poly-Bond —,0 88.6

INDICE BOURSIER SBS
22 nov. 23 nov.

Industrie 349,8 344,8
Finance et as?. 317 ,8 312,9
Indice général 338,3 333,3

± BULL ETI N DE B OURSE

«"THE GILLETTE COMPANY : Les
quatre grandes banques suisses vien-
nent de demander au nom de la société
l'admission des actions ordinaires dc
The Gillette Company, Boston au mar-
ché officiel et à la cote des bourses de
Zurich, Bâle, Genève et Lausanne. Cet-
te demande ayant été acceptée les ac-
tions Gillette sont donc cotées aux
bourses suisses depuis le 16 novembre
Les investisseurs de notre pays, qui
connaissent déjà bien l'action Gillette,
largement répandue et introduite par-
mi eux , accueilleront avec intérêt cette
nouvelle-venue dans la liste déjà lon-
gue des actions étrangères cotées en
Suisse.

Lors de son passage à Zurich , M.
Colman M. Mockler, vice-chairman de
Gillette Company a donné son avis
à l'Agefi au sujet des perspectives de
;on groupe. Il a fait remarquer que
Gillette n 'a nullement l'intention de
sortir de son cadre d'activité actuel.
En revanche, Gillette tient beaucoup
i accroître sa pénétration sur les mar-
iés d'Extrême Orient et en Australie.

iW3En' ce qui concerne le développetnen1
futur de la société, M. Mockler a dé-
claré qu 'on pouvait s'attendre à lonf
terme à une croissance rapide de 8 i
9 pour cent par an.

A moyen terme, la demande de ra-
soirs G2 est supérieure à l'offre , ce
qui est également valable pour les bri-
quets Dupont. Dans l'immédiat, on s'at-
tend à une année record et le chiffre
d'affaires devrait pour la première fois
dépasser le milliard de dollars.

En conclusion , M. Mockler a déclare
que la plus grande faute à commettre
pour sa société serait celle d'éviter les
situations où il se pourrait qu 'elle fasse
des fautes. Par cette phrase, M. Moc-
kler, faisait allusion à l'entrée peu
réussie de Gillette dans le marché des
cosmétiques et à l'erreur d'apprécia-
tion concernant la capacité de produc-
tion des rasoirs G2, pas assez impor-
tante vu la très forte demande.

Ces fautes sont la conséquence des
risques qu'une société doit prendre pour
;e développer.

Revue économique et financière
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ô y^m ŷ^ww  ̂ - Grâe à la rotation du panier, la vaisselle est ^mWM^0^m^

^^^^^^^^^^^ 
éprouvé dans les hôtels et restaurants ?fc Dispositif 

anti-inondation 

incorporé empêchant 
^^^^^^^^^^P

^^^^^^^^^^^ 
tout débordement >}c 

Pratiquement 

inaudible >fc Commande par cartes perforées assu- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^p rant une grande 

flexibilité 

des cycles de lavage 5fc 

Installation 

^^^^^^^^^^P
^^^^^^^^^^^ 

par simple 

raccordement 

au robinet d'eau chaude et froide >fc .¦̂ ŝ --v ^^^^^^^^^^^
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Cadeaux avantageux
Compas Kern, série B et C
prix de liquidation jusqu'à épuisement

i du stock. I

Votre opticien

Ib S entre —̂*/.
(J La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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A REMETTRE A NEUCHATEL

ÉPICERIE -
PRIMEURS
de moyenne importance.
Chiffre d'affaires intéressant et
bon rendement.

i Faire offres sous chiffre 28-22 290
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Collectionneur achèterait 1
MONTRES COMPLI QUÉES i
montres anciennes avec B
SONNERIE ou émaux et autres H
montres de collection. B
1 détente + 1 tourbillon B
1 montre signée Jurgensen ||

WÊÊi îgn
Ecrire ou téléphoner à Francis Meyer, rue de la I '"-'i
Plâenke i, 2500 Bienne, case postale 553, tél. (032) G
6 61 59 (repas).

A LOUER
pour le ler décembre 1973 ou date à
convenir :

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, ensoleillé,
tranquille, Rue du Parc 6. Fr. 420 —
par mois. Tél. (039) 23 60 38 et 23 45 87

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité •*

ra nfifi fl I mWM 1 fH fS *KaS I nP

FRAISES A NEIGE
CHASSE-NEIGE ;

UNIVERSAL
Démonstration à domicile

Tél. (038) 53 35 32 
__

VOITURES
POUR L'HIVER

CITROËN 2 CV, rouge 1971
SIMCA 1100 GLS, beige 1968
RENAULT R 4, rouge 1969
AUDI 60 L 1,7, blanche 1971

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08
Départ, de vente : Léo Eichmann

CIREUSE «Electrolux». S'adresser Char-
les-Naine 4, 3e étage, droite.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Fr. 100.— et une cireuse avec accessoi-
res 120.—. Tél. (039) 23 86 81, le matin.

ADAMS-TRAINER, état de neuf. Tél.
(039) 23 52 65.

REMORQUE à bras, 1 four électrique,
1 réchaud électrique, 2 plaques. Tél.
(039) 26 98 33, Locle 11. Magasin.

RADIATEUR électrique, état de neuf ,
consommation minime ; cuisinière com-
binée gaz et bois, blanche, plaque
chauffante ; chambre à coucher ; régu-
lateur ; glace. Tél. (039) 23 32 12 jus-
qu'à 14 heures ou le soir.

QUATRE PNEUS neige radiaux Fir.es-
tone 155 SR 12 Escort , roulé 2500 km.,
valeur 590.—, cédés 300.—. Tél. (039)
26 71 21.

PORTE DE GARAGE, 210 X 240 cm.,
2 battants en bois, cadre métal. Tél. 039
23 13 94.

CHAUDIÈRE von Roll , 20 000 kcal/h.
combinée mazout/bois, brûleur Couvi-
noise, pompe GF. Tél. (039) 23 13 94.

LIVRES. Collection impressionniste (10
volumes). F. 100.—. Tél. (039) 23 07 39
le soir.

CIRCUIT d'automobiles Kitty, très bon
état. Prix intéressant. Tél. 039/23 46 47

BRAS LECTEUR Hi-Fi pour platine
tourne-disques de haut niveau. Tél.
(039) 26 76 29.

QUATRE PNEUS clous radiaux 135 X
13 pouur R 4. Tél. (039) 26 76 29.

PERDU lunettes d'enfant dans grand
porte-monnaie noir. Cernil-Antoine -
Les Forges. Tél. (039) 26 07 43. Ré-
compense.

ROBE DE MARIÉE, taille 38/40 avec
traîne 2,50 m. Tél. (039) 31 14 15, Le
Locle.

LIT D'ENFANT complet avec porte-
rideau , très soigné, Fr. 120.— ; antenne
TV réglable pour façade ou balcon.
Bas prix. Tél. (039) 31 58 61, Le Locle.

CADRES ANCIENS et livres. Tél. (039)
23 47 50 heures repas ou 23 09 57 soir.



Voulez-vous travailler dans une am-
biance de travail agréable dans petit
atelier d'horlogerie, alors,

VENEZ CHEZ MOI
Tél. (039) 23 54 35.

Œufs frais HS
du pays gâta
f """v Carton de 6 œufs 1.75

^̂ ^m  ̂ au lieu de 3.50

Assumez votre responsabilité

le 2 décembre
Pendant de nombreuses années, le

nombre des blessés et des morts dus
aux accidents de la circulation a aug-
menté de façon apparemment irréver-
sible. Ce n'est pourtant qu'au début de
1973 que le Conseil fédéral se décidât à
limiter la vitesse maximum à 100 ki-
lomètres à l'heure, provoquant ainsi
une diminution immédiate d'un cin-
quième des accidents. Aujourd'hui , c'est
la crise du pétrole qui nous contraint
à étendre cette limitation de vitesse
aux autoroutes. Ce que de simples ap-
pels à la raison n'ont pu obtenir , ce
sont, les ordonnances et les dispositions
légales qui l'ont imposé.

Tout comme beaucoup de ces au-
tomobilistes inconscients, notre écono-
mie .suisse a adopté ces dernières an-

nées une vitesse de croisière trop éle-
vée. Il est vrai que le revenu national
a augmenté et que dans sa majorité
le peuple a pu profiter de ce sur-
croît de bien-être. Mais l'économie en
général a été surmenée et le résultat
ne s'est pas fait attendre : le taux du
renchérissement dépassa 9 pour cent.
Notre société a disposé d'une abondance
d'argent encore inconnue jusqu 'à pré-
sent, s'est accoutumée à l'aisance et au
bien-être et n 'a prêté que peu d'atten-
tion à l'inflation galopante.

De nombreuses interpellations pro-
venant de différents milieux ont con-
duit notre gouvernement à prendre les
quatre mesures suivantes :

— surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices
Personne n 'est en droit de tirer
profit de la situation difficile sur
le marché du travail ou dans le
secteur de l'approvisionnement en
posant des exigences injustifiées.
Nous nous contentons ici de la for-
me la plus atténuée, car il ne s'agit
en fait que d'un rappel et de l'en-
gagement du contrôleur des prix ,
M. Schurmann auquel sont déjà
liés différents succès.

limitation du crédit
Une partie des fonds disponibles
pour l'octroi de crédits doit être
immobilisée, afin d'entraver ou d'é-
liminer les investissements inutiles.
L'épargnant et le constructeur d'ap-
partements à loyers modestes ne
sont pas; touchés par cette mesure,
et ceci pour que le citoyen moyen
n'en, ressente pas les inconvénients.

stabilisation du marché de la cons-
truction
Afin que les grandes entreprises
soient également tenues de mettre
un frein à leur expansion, une in-
terdiction de démolir visant à blo-
quer la spéculation dans ce secteur
a été décidée pour l'ensemble du
pays. Cette interdiction ne devra
être suspendue que pour des cons-
tructions urgentes, telles que appar-
tements à prix modérés et hôpi-
taux.

limitation des amortissements
La loi fiscale actuelle autorise de
ttop grands amortissements (non
soumis à la fiscalité), de sorte que
de nouveaux investissements non
indispensables sont planifiés et
payés au moyen de cette économie
d'impôt.

Le défenseur de l'économie libre aura
certes quelque peine- à approuver ces
mesures. Il est. évident que si toutes
les personnes influentes dans les mi-
lieux- économiques se montraient rai-
sonnables,, il serait , alors possible de
renoncer à . une telle législation. Si
nous nous contentons d'un minimum de
réglementations,, c'est pour ne pas en-

traver le jeu de l'économie libre tout
en empêchant des dommages par trop
flagrants.

L'année pendant laquelle ces quatre
mesures ont déjà été en vigueur, en a
démontré l'efficacité. Malheureusement,
la crise du pétrole a momentanément
anéanti les résultats satisfaisants ob-
tenus jusqu 'à présent, soit une dimi-
nution de 2 pour cent du taux d'in-
flation. Il va sans dire que pour cer-
tains ces atteintes à la liberté de l'éco-
nomie se révéleront peu agréables, voi-
re même douloureuses. Mais dans ce
domaine comme dans beaucoup d'au-

tres, nous n avons pas le droit de faire
passer l'intérêt du particulier avant le
bien national.

La crise du pétrole n'est pas un
incident de parcours, elle nous montre
que notre économie moderne se heurte
de façon toujours plus manifeste à
ses propres limites. Contrairement à
d'autres peuples nous avons aujour-
d'hui la possibilité de décider de notre
avenir économique, soit par une disci-
pline stricte dans nos exigences et nos
aspirations, soit par 4 oui lors dc la
votation du 2 décembre prochain.

Le prix du riz augmente
Les mauvaises récoltes de riz de ces derniers mois ont appauvri
considérablement le marché. Les pays du Marché commun ont imposé
au printemps dernier une interdiction d'exportation qui a récemment
été levée. Toutefois , l'exportation de riz en provenance des pays du
Marché commun reste pénalisée par une très forte taxe à l'exportation.
En plus de l'importante augmentation des prix d'achat , une taxe spé-
ciale d'environ Fr. 1.60 par kilo de riz raffiné est exigée pour la mar-
chandise en provenance d'Italie. Nous nous voyons pour cette raison

obligés d'augmenter immédiatement le prix de notre riz.

Romand!
on uous

btxw
Le mauvais exemple

de Berne
Toute la valeur de notre système
politique, la prospérité de notre
pays, le bien-être général a été
le fait d'un fédéralisme intelligent
qui tenait compte du génie propre
de chaque canton. Aujourd'hui
la Confédération veut museler
les cantons et asservir l'écono-
mie à ses lois.
Or, Berne donne le mauvais
exemple. Sa politique en matière
d'investissements et de subven-
tions est incohérente. Le gonfle-
ment de l'administration et l'ac-
croissement vertigineux des dé-
penses de la Confédération
nourrissent le renchérissement.
De plus, les mesures dirigistes
qu'elle a prises sont sans effet
sur l'inflation.
En 1964, déjà, les mesures prises
par Berne n'avaient pas enrayé
le renchérissement. Aujourd'hui
des mesures encore plus draco-
niennes sont en vigueur depuis
une année. Résultat : l'indice des
prix affiche une hausse record
de 9,3%.
Alors ?

Comité romand contre une politique conjonc-
turelle injuste.
Responsable : Alfred Oggieu Fribourg.

non
le 2 décembre
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490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elna Lotus. Souveraine en couture,
rr^ x̂\ discrète de nature.
[yf^M Elnà' fabriqué ' des machines
UJCj ] à coudre «sur mesure». J

,er -6lna
^®7 pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93
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La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, 25, rue de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 23 40 20 -
Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88. Corcelles : Garage Sporting,
H. Schulthess, tél. (038) 31 60 60. Travers : Garage Touring, R. Perrenoud, tél. (038) 6313 32
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LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 225.—

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

é m̂driïH
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

(039) 23 82 82
Neuchâtel, Saint-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) 2215 67
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Institut pédagogique
jar dinière d'enfants

I QA institutrices privées

Contact journalier
nrOIC avec les enfants \
° i LAUSANNE
IllIï lIP Jaman 10
lliS.lllO Tél. (021) 23 87 05
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Lutte contre les prix surfaits dans le secteur
des appartements en co-propriété

Coop Suisse et la Fédération des
coopératives Migros ont convenu de
créer en commun un bureau d'évalua-
tion des prix d'appartements cn co-
propriété , afin de combattre les abus
qui se produisent sur ce marché. La
co-propriété , instituée à nouveau en
Suisse il y a dix ans, devrait offrir à
une large couche de notre population la
possibilité d'acquérir un appartement
et de contribuer de cette manière à
un vaste élargissement de la propriété
foncière. A côté des vendeurs sérieux ,
on a vu surgir sur ce marché un grand
nombre de spéculateurs qui profitent
de la pénurie d'appartements pour réa-
liser des profits illicites. Nous aime-
rions donner à l'économie libre l'occa-
sion de mettre fin à ces abus sans
l'intervention de l'Etat et de poursui-

vre elle-même une politique de prix
défendable .

Le bureau d'évaluation examinera,
sur la base des documents qui lui
seront présentés par les vendeurs d'ap-
partements cn co-proprlété, si le prix
exigé peut être qualifié de « prix jus-
tifié ». Sj tel est le cas, le bureau d'éva-
luation le confirmera au vendeur par
l'apposition d'un timbre approprié sur
ses documents. Les vendeurs feront
ressortir à leur avantage dans la pu-
blicité le fait que leur offre a été
qualifiée de raisonnable par notre bu-
reau. L'acheteur est pour sa part cn
droit de demander au vendeur si l'offre
à laquelle il s'intéresse a été soumise
à l'appréciation du bureau.

Dans la mesure où les vendeurs
sollicitent l'octroi du timbre « prix jus-
tifié » et que les acheteurs intéressés
exigent de leur côté la présence de ce
timbre, il devrait en résulter automa-
tiquement un assainissement du mar-
ché. Ce procédé aboutit à une recom-
mandation des offres sérieuses et à une
protection des acheteurs contre des
exigences visiblement exagérées.

Coop et Migros sont convaincues
d'apporter par cette action une contri-
bution importante a la lutte contre
le renchérissement et la spéculation
dans l'ensemble du secteur de la cons-
truction de logements.

Coop et Migros ne sont pas Intéres-
sées au marché des appartements en
co-propriété. p 29119



Skis de fond
et de promenade

Votre plaisir commencera déjà
en achetant votre équipement

chez
navaC SPDRT5
Christian Kiener 2616 RENAN

Téléphoné (039) 63 12 44

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement

Depuis plus de 15 ans au service de
la clientèle.
Un choix de très bon goût et dans
tous les styles.
Entreprise familiale vous assurant
un service après-vente très soigné !

Meubles ^W

y m 2300 La Chaux-de-Fonds
Etoile 1 tél. (039) 236323
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BS^̂ SSËRK ̂  ^
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Ford Consul, le confort longue distance
... mais on ne s'en est pas tenu là.

Le confort longue distance, c'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix, jugez en: souple, la Ford Consul peut être dotée d'une
voyager détendu en profitant de tout l'espace sièges-couchettes à l'avant, vitre arrière chauf- boîte de vitesses automatique (en option).
dont vous avez besoin. Dans la Ford Consul, i —— Autre avantage, le choix: moteur 2 litres à
5 grandes personnes sont à l'aise et peuvent «»A^̂ »̂  4 cy''n^res à arbre à cames en tête développant
bavarder comme chez elles: vous profitez d'un ^̂ pSsEae^^̂ v

^ 
99 CV/DIN ou, en option, le moteur 6 cylindres en

silence reposant car vous êtes complètement m  ̂< " ^». V de 2,3 litres. Une gamme unique: 2 portes,
isolé des bruits de la route. __\^ m̂ " îrk 4 Portes ou C0UPé- Les versions Luxe ou GT

A l'espace, au confort , au silence vient 
•—oAi ___ W -—-~^=. (sportive) sans oublier le superbe stationwagon

s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste *̂ =̂ 3BVÉi ¦̂ ^̂ ¦¦T 

Consul 

L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,
carrosserie monocoque. Au dessous de vous une <̂ ^0mm_\\\ ^

^1̂ .1/ l'un des rares de ce type à suspension arrière
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu ^~^\^  

l̂ p indépendante,
arrière à triangles de suspension. Cette concep- \&?G J______ Pour apprécier le confort longue distance de
tion moderne, associée à la voie extra large et au ^55ss-«î Ŝ ^BHBB̂  la Ford 

Consul 

rien ne vaut un 

essai. 

Allez donc
î ijf,>Vv*^, ̂eirtee^de gravitéG surbaissée procurent =%lav;# ̂ |; TduëHëzle céisrttrede la cible et l'essayer chez votre;concessionnair^Fj6'r<i: ¦ f ~km
!-**'• Consul ûnetenuédefoute imperturbable!ët-fë-lrràF  ̂  ̂ profitez des prix avàntàqëux Ford 

, ."1,̂ * ! 
^ G '

confort longue distance. I 1 <mW_&_ _9Ï&_____) 
Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con- fante, radio à 3 longueurs d'ondes, freins assistés ^̂ ZL £̂^̂ ^sul L, l'Une des voitures les mieux équipées de sa à disque à l'avant, phares à iode, phares de recul, ~~: _ .

catégorie, vous offre en série, un équipement qui pneus radiaux et, pour une conduite encore plus Ford COnSUl

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.
(038) 25 83 01.

Vos pneus neufs:
autant avoir une

w ŷHRf marque...

TÉt*Ê$ÎÔJ!t £ On la trouve chez les garagistes qui sont
„ , G ,  membres de l'ESA.chez votre garagistel , .Pour vous, c est la garantie:

• d'un grand choix de modèles
(types et dimensions)

^
mm_^ m̂ m .' • de prix imbattables

f^«CSyfrj(f% • d'un conseil de spécialiste.
^̂ mmmmwAP1'̂ . Montage rapide et soigné - Equilibrage de
société coopérative précision - Après-vente.d'achat de l'UPSA " . . , . .. . ,
Berthoud - Genève - Choisissez la sécurité des garagistes
Lausanne professionnels... pour rouler mieux avec ESA.

' ' . ¦ i ' G

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

La vie
est plus belle:

 ̂
avec elle!

CTglK&jGii: spécialisé
| îfQpf Ê̂ ' avec cet
\jffiîJM| insigne

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner a peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I

" ~ ' ' ~ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

R;p;eu | Banque Rohner SA
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
¦̂ —^

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
18 9001 St-Gall, Neuyasse 26, Tél. 0/1 23 39 22

BHBBK22B KSUHaa ____2r Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich



IIZ^SA GRAND MATCH AU LOTO
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Cercle Catholique, dès 16 heures précises

Wjft %l ëfà \ Abonnements à Fr. 10.— à  l' entrée 2 cartes = 3e gratuite MOwW

W^M -̂%%**̂̂  ̂ 1er tour gratuit 3 superbes cartons La Chaux-de-Fonds
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Votation fédérale sur les arrêtés conjoncturels:
Recommandation de l'Union syndicale suisse

Travailleurs !
Défendez
votre portemonnaie
le 2 décembre !
Quatre arrêtés antisurchauffe sont en vigueur. Ils doivent
être reconduits pour deux ans. Tous les quatre?
Telle est la question.
Les syndicats luttent contre le renchérissement. Mais ils
refusent que les travailleurs entassent les frais. ¦

i-î .tsfc arioi ¦ l&*
¦¦

! 1. Surveillance des prix, des salaires ¦ . M 1̂ J
S et des bénéfices f tÊ ÈCaÉ *

C'est une machine à gruger les Les bénéfices augmenteront Ir mMm MB WUÊ II /
travail leurs. plus vite que le pouvoir d'achat M U g am S Mm \J

Les prix prendront l'ascenseur des travailleurs. Les salariés se- JE B %Ë\Ë W\ W
I et les salaires l'escalier de service, ront les dindons de la farce. / i  B ty %_¥ Wm

|.«--.———__„„. -|———•f-i
12. Arrêté sur le crédit I f tf  MM

La l imi tat ion du crédit  freine agents d' inf lat ion . ¦ / 1 mJÊJB _ f \
les investissements spéculat i fs , if J __ fw_r \_V

[¦"̂ ""¦"" """" ¦¦¦ -'•(¦-¦•¦-yl
13. Arrêté sur la construction | Â f̂ â _f
| Il interdit les constructions de pacités pour augmenter l'offre de n g  1 m M JE _y

luxe et la démolition d'immeubles logements normaux ou à carac- § S B mj___r m __ vm
| habitables. Il libère ainsi des ca- tère social. ¦ J^p W^ ĵ r̂

¦ 4. Arrêté limitant les amortissements | _ 9 I
I au titre de l'impôt g /D/È B B A
;| Cette limitation empêche les assure à l'Etat des recettes ac- S m 19 S M Ji

j entreprises de procéder à des crues. Des montants considéra - |f BWBmWm AT: \ amortissements excessifs pour blessont épongés et n'alimentent M j fcj ŷ^S
g masquer leurs bénéfices. Elle plus l'inflation. ¦ 
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Renault l6.Yaste et puissante.
Et tellement sûre.

Mettez-la à Tépreuve!
Emmenez votre famiile avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I. 71 ou
87,5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

^
MWIENAULTO

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/ 23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. 039/

37 1123
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand,,tél. 039/41 21 25

¦ 
< * i •* ¦' - ¦ •

-¦

LA RÉSIDENCE-SEMAINE POUR VOS VACANCES
AVEC M H C

Mer ou montagne, droit de séjour d'une ou plusieurs
semaines chaque année, versement unique

l!Hk
*mW

Appartements grand confort , meublés, équipés, dans
des sites merveilleux : Montana , Crans s/Sierre,
Costa Smeralda (Sardaigne), Grèce, Antilles, etc.
De Fr. 800.— à Fr . 12 000.— pour 1 semaine, pour

la vie.
Rentabilité garantie.

Veuillez me documenter , sans engagements de ma part

Nom : Prénom : 
Rue : 
Ville : Tél. : 

MULTIHOTELS - CLUB
Place Numa-Droz 12 - 2001 Neuchâtel (i)
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CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour quelle raison dépenser i™™ ¦""" ~̂  ̂
mmm mmm ¦¦"¦ «¦¦¦" ¦«¦¦ ¦¦¦ *¦ ¦*¦¦ 

'**-!' ^̂  ¦¦¦ "" I
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs. I
est avantageux. Rendez-vous , Nom,Prénom i

compte parvous-meme! I ¦ I
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ 

Rye 
Discrétion assurée.

rrj t I NAP et localité |

Donn.̂ a n„„,,j„;ro c.iic ..« I Prière d'envoyer ce coupon à: 41
Banque ropuiaire auisse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16

a deux pas de chez vous » wm̂  mmmmm mmmm mmmm mmmm_ mmma mmm_m mmmmm mmmmm 
__ ¦

JE CHERCHE

cyclomatique
en bon état.

Tél. (038) 25 28 32

A louer au centre,
pour le 31 décem-
bre 1973

APPARTEMENT
2 pièces, très enso-
leillé, 3e étage, tout
confort mais sans
ascenseur.
Prix : Fr. 248.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
RP 29275 au bu-
reau de L'Impartial

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , <
? vous assurez le succès de votre publicité <



Boxe: Monzon-Napoles, combat renvoyé
Le championnat du monde des poids moyens entre Carlos Monzon et José
Napoles, l'événement pugilistique de l'année, n'aura pas lieu à Paris le
8 décembre prochain, comme prévu. Fiévreux, souffrant d'une angine grip-
pale, Monzon a dû se résoudre à mettre un terme provisoire à son entraî-
nement. C'est ce qui a contraint le matchmaker argentin Juan Carlos Lec-
ioure et l'organisateur parisien Alain Delon à reporter la date de cette
rencontre au sommet qui devrait être fixée définitivement lundi. Cette
décision a été prise une demi-heure après la conférence de presse au
cours de laquelle M. Lectoure avait déclaré, à Buenos Aires, que le match
aurait lieu le 15 décembre. Selon les milieux sportifs informés, si le match
ne pouvait finalement être organisé le 15 décembre, il serait reporté à
l'année prochaine, probablement après le 10 janvier, en raison des fêtes
de fin d'année et des engagements pris par le Parc des expositions de Paris.

montrés très confiants. « Ce match est
évidemment très important pour moi
car j' aimerais, après Carmen Basilio,
Sugar Ray Robinson et Emile Griffith ,
devenir le quatrième champion des
welters à ravir la couronne mondiale
des poids moyens » , a affirmé de son
côté José « Mantequila » Napoles avant
d'ajouter : « Je ne suis pas du tout an-
xieux. Pour moi, ce match est un com-

L'idée du report s'était précisée au
cours de la journée de vendredi. Préve-
nu de la maladie du champion du
monde en titre, Alain Delon était en-
tré en contacts téléphoniques avec MM.
Lectoure, le manager de l'Argentin, Ro-
dolfi Sabattini, chargé de ses intérêts
en Europe, la Société américaine char-
gée de la retransmission télévisée du
combat aux Etats-Unis et les organisa-
teurs du Palais des sports de Paris, de
qui dépend, pour la boxe, l'utilisation
du Palais des expositions.

Les pourparlers ont été engagés à la
suite d'un bulletin de santé peu encou-
rageant qu a publie le médecin per-
sonnel de Carlos Monzon , le Dr Roberto
Paladino. Ce dernier était pessimiste
et il ne pensait pas que son « client »
put défendre son titre à la date fixée.
Il précisait que Monzon avait passé la
nuit avec presque 40 degrés de fièvre.

Cette angine grippale avait été dé-
celée mercredi soir dernier. Le Dr Pa-
ladino a estimé que même si les soins
parvenaient à , enrayer cette grippe,
Monzon ne pourrait reprendre le che-
min de la salle avant 4 ou 5 jours au
mieux, ce qui équivaudrait à une se-
maine de perdue.

NAPOLES SURPRIS
Les premiers surpris de cet ajourne-

ment ont été José Napoles lui-même et
son entraîneur Cuco Conde, mis au
courant par des représentants de la
presse. « Vous êtes les premiers à nous
l'apprendre , a déclaré Cuco Conde.
Nous ne sommes pas au courant et
quittons New York comme prévu sa-
medi soir ».

Au cours d'une conférence de presse
tenue à New York, tous deux se sont

bat comme les autres. Je m'entraîne
normalement et ce n'est qu'une fois
dans le ring que je verrai quelle tacti-
que adopter ». I

L'avis de son entraîneur était pro-
che du sien. « Carlos Monzon sera un
adversaire plus facile que Curtis Cokes,
par exemple. Napoles a déjà rencon-
tré et battu des poids moyens : L. C.
Morgan (trois fois) et Eddie Pace. La
différence de poids ne jouera pas tel-
lement. Napoles pèsera environ 68 ki-
los , le jour du combat contre 72 kilos
pour Monzon », a-t-il dit. Néanmoins
Conde s'est refusé à tout pronostic. Il
a simplement indiqué que l'uppercut
foudroyant de Napoles sera l'une de
ses armes maîtresses.

COMBAT MAINTENU,
SELON ALAIN DELON

Alain Delon a publié vendredi soir
un communiqué dans lequel il a décla-
ré que « dans l'attente de la visite
médicale que doit passer Carlos Mon-
zon lundi , l'arrivée de José Napoles est
reportée de 48 heures. Toutefois la date
du championnat du monde reste pour
l'instant maintenue au 8 décembre ».

Escrime: un nouveau titre pour les Genevoises ?
i .  y ..::.:. ......y A 't .  ¦,. .. .- v™-. i^̂ . - . . .y . . , . ...:.,. . . yy-- . y .\i

La Société d'escrime de Genève, or-
ganise samedi dans ses locaux du ' Pa-
villon des sports de Champel le cham-
pionnat suisse au fleuret féminin par
équipes.

Détentrice du titre depuis 1968, soit
dès la création de cette épreuve, l'équi-
pe genevoise compte bien s'imposer une
nouvelle fois. Elle devra vaincre une
forte opposition venue de toute la Suis-
se. Onze équipes se sont en effet inscri-

tes ; Berne. (2), La.usaroe.,(2), Zurich ,(2),
Genève (2), Bâle, Montreux, La Chaux-
de-Fonds.

La compétition débutera à 14 h. 30
sur les six pistes dont dispose le club
genevois. Après un premier tour en
poule, qui permettra de désigner les
quarts de finaliste, l'élimination sera
directe. Chaque équipe a le droit d'ali-
gner trois fleuretistes à chaque match.
Il est cependant possible de remplacer
l'une ou l'autre des tireuses pour le
match suivant.

| Automobilisme ;

Mort d'un pilote japonais
Masaharu Nakano , un pilote japonais

de 24 ans, a trouvé la mort et trois au-
tres ont été blessés à la suite d'une
collision survenue au cours d'une
épreuve sur l'autodrome Fuji , au Ja-
pon. L'accident a eu lieu dans un vira-
ge après un tête-à-queue de la voiture
de Nakano. Les trois autres bolides qui
suivaient ne purent l'éviter et la percu-
tèrent. La voiture de Nakano , lequel a
été grièvement blessé, a été entière-
ment détruite par le feu. Les trois au-
tres pilotes sont moins gravement at-
teints.

• FOOTBALL. — A Gelsenkirchen,
match d' entraînement : Kaiserslautern-
Suède 0-1 (0-0). — 10.000 specta-
teurs. — But ; 77. Olsson 0-1.
• HANDBALL. — Championnat

suisse de LNA : Grasshoppers - BSV
Berne 10-14 (7-9). — Classement : 1.
St-Otmar - St-Gall 7-12 ; 2. Zofingue
7-9 ; 3. ZMC Amicitia 7-9 ; 4. BSV
Berne 8-9. — LNB, groupe ouest : Club
72 Berne - Lausanne 22-11 (9-5).

En bref...

Cyclisme ;

Fm des Six j ours
de Munster

La paire allemande Wilfried Peffgen-
Albert Fritz a remporté les Six jours
de Munster devant deux autres forma-
tions germaniques, qui ont terminé dans
le même tour. Classement final :

1. Peffgen - Fritz (RFA) 385 pts ; 2.
Bugdahl - Kemper (RFA) 319 ; 3. Hem-
pel - Haritz (RFA) 238 ; 4. à un tour
Louis Pfenninger - Erich Spahn (S) 169;
5. Schulze - Moundford (RFA - EU)
126.

Dix-huit joueurs sont retenus
Handball: pour rencontrer la Hollande et la Pologne

Hansruedi Meier, l'entraîneu r natio-
nal, a retenu 18 joueurs en prévision
des deux matchs du tour éliminatoire
du championnat du monde que la Suisse
disputera contre la Hollande le 15 dé-
cembre à Winterthour et contre la Po-
logne le 19 décembre à Gdansk. Après
avoir perdu contre la formation néer-
landaise (16-11), et fait match nul avec
l'équipe polonaise (17-17), la Suisse a
pratiquement perdu toutes ses chances
de participer au tour final en RDA en
mars prochain. Néanmoins un petit es-
poir subsiste encore. Il est à noter le
retour au sein des cadres nationaux du
Zurichois Ernst Zuellig (Pfadi Winter-
thour), qui était blessé ces derniers
temps, et la première sélection de Peter
Maag (Grasshoppers). Voici les noms
des joueurs appelés :

Gardiens : Daniel Eckmann (BSV Ber-
ne), René Wetzel (Moehlin), Edi Wickli
(Suhr), Urs Zeier (ZMC Amicitia). —
Joueurs de champ : Andres Buehler
(ZMC Amicitia), Peter Egg (Pfadi Win-
terthour), Ueli Gfeller (Soleure) , Robert
Jehle (St-Otmar St-Gall), Dieter Knoeri
(RTV Bâle), Peter Maag (Grasshop-
pers), Ueli Nacht (BSV Berne), Peter
Notter (St-Otmar St-Gall), Max Schaer
(Zofingue), Urs Stahlberger (St-Otmar
St-Gall), Herbert Thaler (St-Otmar St-

Gall), Joerg Ulli (Grasshoppers), Ruedi
Wagner (ATV Bâle-Ville), Ernst Zuellig
(Pfadi Winterthour).

Durant quatre jours, un cours d' éducation physique de moniteurs I et
entraîneurs a eu lieu dans la nouvelle halle de gymnastique de St-lmier.
Mis sur pied par « Jeunesse et Sport », dont l' administrateur du Jura, Mi-
chel Meyer , et les deux experts de branches condition - physique, Roland
Montavon et Martin Chaignat , ce cours a été suivi par de nombreux par-
ticipants, p armi lesquels des entraîneurs de clubs sport i fs  de judo , hockey

sur glace et footbal l ,  (photo ri)

Cours pour entraîneurs du Jura à Saint-lmier

C'est fait : l'URSS est éliminée
de la Coupe du monde de football

L'URSS est éliminée de la Coupe du
monde, dont la phase finale se jouera
en juin 1974 en Allemagne, a déclaré
à Guatemala Sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA. Sir Rous, qui doit
inaugurer les premiers Jeux centre-
américains, a tout d'abord affirmé : «Les
Chiliens ont joué en URSS sept jours
après le coup d'Etat chez eux, et par
là même, ils avaient gagné le droit de
disputer le match retour au Chili » . Le
président de la FIFA a ensuite ajouté
que dans tout tournoi existe un règle-
ment que tous les participants accep-
tent. « Dans le règlement de la Coupe
du monde, il est dit que si une équipe

nationale se ne conforme pas au règle-
ment , elle est éliminée ».

Pendant ce temps, l'équipe nationale
d'URSS, dénommée « sélection des clubs
soviétiques » a remporté la première
victoire de sa tournée en Amérique cen-
trale et Amérique du Sud en battant
par 3-0 l'équipe de Torreon qui évolue
en Ire division du championnat du
Mexique.

Audax - Bulle avancé
Prévu dimanche, le match de Ire li-

gue, groupe occidental, Audax - Bulle,
aura lieu aujourd'hui , à 14 h. 45.

A VOUS DE CHOISIR...
HANDBALL: un réveil du HBC La Chaux-de-Fonds ?

L'équipe qu'entraîn e Rolf Fischer (debout à droite) à la recherche de sa
première victoire, (photo Schneider)

Pour le championnat de première ligue, La Chaux-de-Fonds reçoit cet
après-midi, au Pavillon des Sports de la Charrière, à l'heure de l'apéritif ,
SC Wacker de Thoune. C'est l'occasion rêvée pour les protégés du président
Gruring de fêter la première victoire de la saison et de laisser à leurs
adversaire du jour la lanterne rouge. La semaine dernière, face au leader
Laenggasse, les Chaux-de-Fonniers n'ont perdu que d'un but d'écart. Ils ont
prouvé au cours de cette rencontre qu'ils valaient mieux que leur classe-
ment.

FOOTBALL: Le Locle-Sports reçoit Sierre
Au Stade des Jeanneret , dimanche après-midi, Le Locle-Sports reçoit

Sierre. Sans être le dernier match de l'année — le comité de la première
ligue vient en effet de fixer le début du second tour dimanche 2 décembre
et Le Locle recevra encore au cours du mois Stade nyonnais et Durrenast
— c'est malgré tout la fin du premier tour. Le Locle doit améliorer sa situa-
tion en apportant une victoire à son fidèle public. Il devancerait du même
coup Sierre qui ne possède qu'un point d'avance sur les Neuchâtelois.

Cet après-midi, Le Parc - Le Locle II
Deux clubs du groupe II de troisième ligue, Le Parc et Le Locle II

n'ont pas encore terminé la première partie du programme de la saison
1973-1974. Us se rencontreront cet après-midi sur le Stade des Forges.

HOCKEY: Sion au Communal du Locle

Les Loclois Piaget , Salvisberg et Berner

En raison de l'interdiction de circuler le dimanche, le match de cham-
pionnat de première ligue (groupe 4), Le Locle - Sion est avancé à samedi
à 18 h. 30 à la Patinoire du Communal pour permettre aux Valaisans de ren-
trer dans les délais fixés par le Conseil fédéral. Sion , leader du groupe avec
cinq matchs et dix points ne sera pas un adversaire facile pour les Loclois.
Néanmoins, la surprise est possible et Le Locle est capable, ce soir, de rem-
porter sa première victoire de la saison.

Des Suisses au CSI
de Vienne

Le CSI de Vienne a débuté vendredi.
Voici les premiers résultats :

Saut «SA » ; 1. Vittorio Orlandi (It),
Fulmer Feather Duster , 0-27"5 ; 2. Hu-
go Simon (Aut), Striptease, 0-28"2 ; 3.
Jane Womble (EU), Chimisa, 0-28"8.
Puis : 19. Ernst Eglin (S), Captain Doo-
ne, 4-31"8 ; 21. Claude Manuel (S) , Po-
dargos, 4-32"5.

Saut à 2 chevaux : 1. Hugo Simon
(Aut), Striptease et Flipper, 0-73"4 ; 2.
Johan Heins (Ho), Diamant et Golden
Dream, 0-79"0 ; 3. Hermann Schridde
(All.-O), Mambo et Gute Sitte, 0-80"9 ;
Puis : 7. Peter Schneiter (S) Hill-Park
et Higsbury, 7-87"6 ; 10. Claude Ma-
nuel (S) 8-82"5 ; 14. Ernst Eglin (S)
ll-92"9.

1 ! Hippisme

Médailles pour les jeunes
Châux-de-Fonniersi

Dimanche 15 judokas chaux-de-fon-
niers de moins de 15 ans ont pris part
au traditionnel tournoi national des
écoliers à Fribourg. Trois de ceux-ci y
remportèrent des médailles.

U s'agit de : J.-J. Grandjean médail-
le d'or (moins de 45 kg.), G. Christen
médaille d'argent (moins de 50 kg.) et
D. Perret médaille de bronze (moins de
40 kg.).

Signalons que 270 judokas venus de
toute la Suisse y étaient réunis. Les
meilleurs clubs furent Olympia Berne
(entraîneur : Eric Hanni) et le Judo
Club de La Chaux-de-Fonds (entraî-
neur : Pierre Schafroth).

D'autre part la seconde équipe des
seniors évoluant en ligue C a réussi à
se maintenir in extremis dans cette
même ligue alors que le sort de la pre-
mière équipe dépendra de la prochaine
compétition qui se déroulera à La
Chaux-de-Fonds, contre le Judo-Kwai
Yverdon.

IH Judo
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m, M ZENITH 1
TIME SA 1

USINE II S ;
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ j
Parc 119 P ï

désire engager I g

personnel I
féminin I

pour travaux de terminaison : S$$!l
— remontage de mécanismes, fipîjj

automatiques et calendrier KII - J
— remontage de rouages. |g||;

Formation assurée pour per- *!||'i
sonne non initiées à l'horloge- |E|j|

Horaire variable. ©!!ij !

Prière de se présenter ou de fifl'i lj
téléphoner au (039) 23 53 55. jg ijj ;

ZENITH _______________W___BB___W
TIME SA ^̂ W

Nous désirons engager

ouvriers
; - pour nos différents départements
5i (câblerie - laboratoire téléphonique)

pour la surveillance et la conduite des machines.

Formation par nos soins.

Les personnes étrangères devront être en possession
û'u permis B.

Nous offrons :

— un système de rémunération moderne

5 — climat de travail agréable

— 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.

MAGASIN D'HORLOGERIE
SION
cherche tout de suite ou date à convenir

horloger-rhabilleur
Travail indépendant

Ecrire sous chiffre P 36 - 900 857 à Pu-
blicitas, 1951 Sion .

Nolïi'e homme
de confiance

d ap commandesÈtMn
Vigilant et consciencieux , maître de milliers de chevaux et
de ses reflexes .il assume de lourdes responsabilités envers des centainet
de voyageurs.
Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, dans le
domaine de l'électricité ou de la mécanique,
serez-vous ce

mécanicien
de locomotive?
Age maximum: 30 ans.

M̂JmmfuBBÊm^w Chemins 
de fer fédéraux suisses

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. ^ 56
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CAFÉ - BAR SUISSE
2525 Le Landeron

cherche

UNE SOMMELIÈRE
POUR LE SERVICE.

Bon salaire. Fermé le dimanche.
Nourrie. Chambre à disposition .
Prière de téléphoner au (038) 51 24 12.

Nous cherchons , pour tout de suite ou pour date à
convenir :

.i . xi

employé (e) de bureau
pantograveurs
frappeurs - frappeuses
visiteuses
pour notre atelier rue Numa-Droz -14l.

Prière de se présenter à nos bureaux, d'écrire ou de i
téléphoner à :

MIGROS
CHERCHE - ?f>

pour son MARCHÉ, rue Daniel-JeanRichard,
à LA CHAUX-DE-FONDS

aide-boucher
vendeuse-caissière

pour sa succursale « FORGES », Place du
Tricentenaire à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
y ;  ¦ . '

Nous offrons :

— places stables

— semaine de 44 heures

— salaire intéressant

— nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service dn personnel, case postale 228,
2002 NEUCHATEL.

cherche pour son équipe de fabrica-
tion d'appareils électroniques

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses et ayant l'esprit
d'initiative.

Nous offrons activités variées.

Mise au courant et salaire en rapport
avec les capacités.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
TELECTRONIC S. A.
33, rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 23 99 23

NOUVEAU MAGASIN DE LA VILLE
CHERCHE

MENUISIER-DÉBITEUR
VENDEUR
AIDE-VENDEUR

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Bonne rémunération.
Tél. (039) 23 92 22.

Maison d'Horlogerie Roskopf à Bienne, située au
centre de la ville, cherche

COLLABORATEUR
Nous demandons :

— Connaissances techniques indis-
pensables

• — Calcul des prix de revient

— Capacité de s'occuper de certains
problèmes commerciaux

— Expérience préalable dans l'indus-
trie horlogère nécessaire.

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant

— Rémunération selon capacités. '_

— Rémunération selon capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae sous '
chiffres Z 23231 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

TAVANNES MACHINES C0. S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

Magasiniers-scieurs
Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Outilleurs
Mécaniciens
ponr petite mécanique (moules et appareils de mesu-
re)

Opérateurs sur machines
Tôlier-installateur
Formation éventuelle par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :

TAVANNES MACHINES CO. S.A., 2710 Tavannes,

tél. (032) 91 36 41.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

une aide-comptable
pour la comptabilité financière.

Nous offrons des conditions d'enga-
gement favorables à personne ayant
des connaissances dans la branche,
pourvue d'initiative, aimant les res-
ponsabilités et sachant travailler de
façon indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

i- ,- "• -• - - >é ' ,¦¦Faire offre manuscrite .à i-ly direction.

Discrétion assurée.
ij l t«/fr-o.*«ï

1 ¦•¦• --1- *¦- -



Fabrique de boîtes de montres d'Aj oie

cherche

un chef tourneur
Discrétion absolue.

¦

Ecrire sous chiffre 970 109 à Publicitas 2900 Porren-
truy.

SAPJV L'ISLE
¦

Nous cherchons pour notre service d'entre-
preneur postal

UN CHAUFFEUR
avec le permis de conduire de la cat. C.

Entrée en service au début du mois de jan-
, vier 1974.

Lieu d'habitation : Mont-la-Ville.
Appartement à disposition dans une villa.
Garage pour la voiture personnelle.
Les offres sont à adresser à SAPJV, 1148
L'Isle. Tél. (021) 87 52 22 (canton de Vaud)

¦• .j # 1
I C
m B Nous cherchons pour notre

V Af DÉPARTEMENT D'EXPORTATION

collaborateur ou collaboratrice qui aura à s'occuper
essentiellement du lancement des commandes, de la

FACTURATION
sur machine Friden et de travaux accessoires.

La personne engagée sera mise au courant de manière
approfondie. Il s'agit d'un emploi intéressant et varié,
qui conviendrait surtout à collaborateur aimant les
chiffres.
EXIGENCES :
Dactylographie , précision dans le travail . Des con-
naissances linguistiques ne sont pas indispensables
mais seraient un atout appréciable.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services à la Direction de CHOCOLATS CAMILLE
BLOCH S. A., 2608 Courtelary, tél. (039) 44 17 17,
interne 37.

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

:

cherche pour entrée au plus vite

une employée
de bureau — :

¦s \ "*« l l\k
. ¦ et , ¦¦ ¦ : . | | - ""*•

connaissant la dactylographie; s'intéressanf aux ques-
tions techniques, précise et consciencieuse.

. ' -Tîti.

Ecrire sous chiffre LV 29222 au bureau de L'Impar-
tial.

Grand Magasin

KIESII
ËÉlgB cherche

$$1111? Pour son

§§gp BAR — TEA-ROOM

H, DAME
Hk D'OFFICE
wjpîHS| pour les après-midi.

TK» Rabais sur les achats.

fÊ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.
f

¦ ¦ _f^ I à 4 cartons formidables 2 pendules neuchâteloises

^Piin^n: ï^i ti HP*i*ioTO 1 servir -b°y sami
WUIIIWVII ^J\A \J \ m*M  IwliW 2 cartes = 3e gratuite 1 four à raclette garni

24 novembre Ancien Stand ¦ . mm* J& | | ¦
Début à 20 h. précises par un SENSATIONNEL TOUR GRATUIT ff F̂ ^Î O^Î  tS\l B f  ̂ft% £î H O
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L'ORAGE
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Le crieur a d'autres choses à faire qu 'à
rester planté là, dans l'expectative.

— Libérée, questionne-t-il à nouveau ?
— Libérée ! . '• .
Germain respire mieux !
Les gens discutent. Commentent. Sourient.

Ricanent. . ¦ ¦ • ¦ ¦ , -
Germain, lui , ne dit rien. Mais se plante là,

plus solidement encore. Les deux mains dans
les poches de son pantalon. Comme pour se
donner une sorte d'assurance.

Dans la mise,. c'est comme au cirque. Après
un numéro vient le suivant, à cette différence
que les tableaux, s'ils se répètent, reviennent
toujours avec le même sujet. Tantôt c'est une
bête plus lourde, une de moindre valeur , une
laitière, une qui l'est moins.

Les différences s'établissent au niveau de la
qualité de l'animal , de l'âge de celui-ci.

Jost, lui non plus, n 'a pas manqué de venir

a cette mise. Avec l'idée précise de faire un
achat. Pour remplacer une vache qui ne lui
a pas donné satisfaction et aussi avec un petit
air de revanche.

A cette mise, Jost est venu avec sa voiture ,
mais seul , sans inviter Germain à l'accompa-
gner. Preuve irréfutable qu'entre les deux
hommes, l'entente n 'était plus parfaite.

D'un côté le patron. De l' autre le domestique.
— Une des toutes bonnes , lança une nouvelle

fois le crieur en désignant du bras la vache que
l'on venait de sortir de l'étable. Il en donna la
preuve en énumérant les qualités de l'animal.

Jost qui était resté un peu en arrière jusque-
là s'était avancé, visiblement attiré par cette
bête. Elle était à son goût. Il fut le premier
à proposer :

— A deux mille cinq cents !
L'animal ne resta pas longtemps à ce prix.

L'enchère monta rapidement , se stabilisa, re-
prit un courant ascendant...

Ils étaient trois jusque-là. Trois à se disputer
cette vache. L'un qui venait de se désister.
Jost qui y tenait visiblement , ainsi qu 'un mar-
chand à qui elle avait tapé dans l'oeil.

Pour Jost, l'affaire était dans le sac. Jamais
un marchand , désirant réaliser un bénéfice,
n 'oserait mener le combat jusqu 'au bout.

Il surenchérit une fois encore, certain qu 'il
le faisait pour la dernière fois.

— Trois mille huit cents !
Le crieur répéta :
— A trois mille huit cents francs ! Personne

ne dit plus rien ?
Il jeta un regard inquisiteur en direction du

marchand. Un geste de la tête lui fit com-
prendre que celui-ci renonçait.

Jost se trouvait donc seul.
— A trois mille huits cents pour la première!
Partout les avis étaient unanimes. Cette bête

non plus n 'était â son prix. Ce qui revigorait
le fu tur  propriétaire.

—¦ Trois mille huit cents pour la seconde !
— Cinquante !
Personne né s'y attendait plus. C'était Pa-

paux le marchand qui était revenu sur sa dé-
cision, persuadé finalement qu 'à ce prix, il
pouvait encore réaliser une bonne affaire.

Pour le crieur, tout était à recommencer.
— Trois mille huit cent cinquante ! A trois

mille huit cent cinquante: Qui dit mieux ?
Personne ?

Et de répéter par trois fois le même chiffre,
le regard plongé dans celui de Jost.

Jost avait compris et lui renvoya un coup
d'œil significatif. Un nouveau chiffre tomba.

— Neuf cents ! Trois mille neuf cents !
Peu à peu on s'acheminait vers les quatre

billets de mille. Une somme que ni Jost, ni
le marchand ne voulaient mettre. C'est donc au
seuil de ce montant que rechute allait tomber.

Germain , lui , était toujours à sa même place.
Toujours dans la même position. Toujours les
mains dans les poches.

« ...Non , Jost , cette vache ne sera pas tienne,
même si tu la désires. Tu ne la mérit'ts pas.

Tu n'y as pas droit. Pas après ce que tu as
fait à Jotterand. A n'importe qui d'autre, mais
pas à toi... »

— Trois mille neuf cents pour la première !
« ...Si tu es venu ici avec l'intention d'ache-

ter une bête, tu as perdu ton temps. Oui, tu
l'as bien perdu... »

— Trois mille neuf cents pour la seconde I
— Neuf cent cinquante !
Ce fut le même coup de théâtre qu 'aupa-

ravant. C'était Germain qui à nouveau venait
de le déclencher en offrant cinquante francs de
plus.

Jost ne réalisa pas tout de suite. Non pas
que son prix était à nouveau député, mais par
qui il l'était.

Germain avait réagi au dernier moment
avec beaucoup plus d'assurar.ce que préalable-
ment. Et , c'est sans sourciller qu'il entendit à
nouveau :

— A trois mille neuf cent cinquante pour
la seconde ? Adjugé !

» Au même ! »
On se regarda sérieusement. Non pas avec

le même sourire railleur d'il y a un instant. I)
ne s'agissait plus d'une plaisanterie comme
on l'avait cru au départ. Germain, pour d'au-
cuns, avait une idée en tête. Une idée qu'il
était en train de réaliser.

Parce que, pour miser deux bêtes, sans sa-
voir où les loger, sans avoir de quoi les nour-
rir, il fallait bien qu'il se passe quelque chose
dans sa tête.

1W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
OT~ vous assure un service d'information constant "Ki

jËÉ VILLE DE NEUCHÂTEL

Le poste d'

ADMINISTRATEUR-
ADJOINT
au Service des contributions est mis au concours.

. .Nous demandons :
— diplôme d'une école de commerce,

certificat de capacité ou titre- ;
équivalent

— connaissances en matière fidu-
ciaire et fiscale souhaitées.

Nous offrons :
—¦ un poste de responsabilité com-

portant l' organisation et la con-
duite d'un bureau

— activité variée ; contact avec le
public ; liaison directe avec le
Centre électronique de gestion.

Les offres , avec certificats et curriculum vitae, doi-
vent être adressées jusqu 'au 26 novembre à la Direc-
tion des finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements complémentaires
(tél . 038/21 11 11 - interne 203).

llUKSi^
engage tout de suite ou pour époque à convenir

— pour son service mécanique

mécanicien en étampes
mécanicien de précision

pour montage et entretien de machines

opérateur
sur rectifieuse de précision Jung

i ' '"
— 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 cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un mécanicien de précision
pour travaux de montage en atelier.

. - . - . ¦ _ ï.
y *;: - , • • Sj*J»8 JSÔ5» M j j t l *ïun 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.
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* WJi»\.\^{»%l\H 'V&'i'ÎTl Sam., dim. , 15 h. ot 20 h. 30
_l *""™"™™**"***™ 16 ans
m MARTHE KELLER - CLAUDE BRASSEUR
1 U N C A V E¦ Meurtres... chantage. .. amour...
g Un policier passionnant
¦ CORSO GUILDE DU FILMuwn ¦ Sam., dim., 17.30 16 ans

Susannah York dans un film de Robert Altman¦ I M A G E S
g Acclamé par la critique internationale

A la fois brillant et fascinant

IJJJIMBWIKJTTTÇJ Sam., dim .. 15 h . ot 20 h . 30
¦ 1*1 i n i MKAaS. H t ft" » M ig ans
¦ 2e SEMAINE du dernier film de JEAN YANNE
M Un énorme succès, d'un comique irrésistible !
_ MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS¦ Y'a pas plus drôle, Y'a pas plus « marrant » !

EDEN Samedi, 23 h. 15 Dès 20 ans

¦j Un rapport explosif qui fait fureur partout !

B LA SEXUALITÉ CHEZ TOUTES LES JEUNES FILLES
(Sex-Report Blutjunger Miidchen). Pour public averti

B ÎW ^J Ŝf iWi'iK̂l Sam-' dim-' l5 h - et 20 h- 30
_ "¦7iT 'T»MtW Tir TM Dès 16 ans

Ronet - Marielle - Sapritch¦ L'AFFAIRE CRAZY CAPO
¦ Un ancien clown chef d'un gang de la drogue

de la Mafia

ra KcTâJ."! lyWJ'K/RJPi'A Sam'' dim " 15 '00 , 21 00, "' ans
™ KtVaaUaJIBXi X \ %m Panavision-Technicolor
¦ GENE HACKMAN et AL PACINO dans
¦ L ' É P O U V A N T A I L
_ « Palme d'Or - Cannes 73 »
— Le chef-d'œuvre de Jerry Schatzberg

' • CALA Samedi , dimanche, 17 h. 30
B 

__
.j-t t-.rt 

lre visj on Dès 18 ans

m UN FILM CHOC... mais empreint de vérité !
„ S A D I S M E S S¦ Déconseillé aux personnes sensibles
¦ Version originale sous-titrée français-allemand

AUJOURD'HUI 24 NOVEMBRE
dc 15 h. à 17 h., à

la librairie ABC
35, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 23 57 57

M. Arehibald Quartier
et

Mme Pierrette Bauer-Bovel
dédicaceront le :

Guide des Arbres et
Arbustes d'Europe
Dès 17 h. 15 au Club 44 avec projection du très beau

film d'André Paratte « LA GRANDE FORÊT ».

Les membres de la Ligue pour la Protection de la
Nature et de la Société des Sentiers du Doubs, du
Club Jurassien, ainsi que tous les Amis de la Nature

sont cordialement invités à ces 2 séances.

GUILDE AULA DU GYMNASE
_ . . (Succès 45)

^^ DIMANCHE
FILM 25 NOVEMBRE 1973

Sous le patronage de la Cinémathèque suisse :

\ 10 h. 30 LE COIN DES VIERGES, un film de Alberto
Isaac, 1972. Toute mère mexicaine, après
l'enfantement, aime bien , mais oui , aime
bien qu 'on abuse d'elle.

15 h. REED. : MEXICO INSURGENTE, un film
de Paul Leduc, 1971. Accueilli avec enthou-
siasme à Cannes, à Berlin , à Pesaro, Prix
Georges Sadoul 1972.

20 h. 30 SOIRÉE ARTURO RIPSTEIN. Ce jeune
réalisateur, qui n 'est pas sans rappeler Bres-
son ou Dreyer, est un espoir du cinéma
mexicain. Au programme : LA BEAUTÉ,
1970 et EXORCISMES, 1971, deux courts
métrages ; LE CHATEAU DE LA PURETÉ,
1972.
Le cinéma est aussi un moyen dc culture.
Entrée libre.

i ABC
Centre'de culture

reçoit aujourd'hui SAMEDI 24 NOVEMBRE à 20 h. 30

Gaby Marchand
dans son

One - Pomme - Show

I —| DÈS LE G JANVIER 
^

É 

Vacances d'hiver Ë
A _f a. R dans l'ambiance chaleureuse et sympathique du Kg

T̂-1 GRAND HÔTEL I
vaudoises Si

Piscine privée. Bus d'hôtel à disposition. g£§
; Chambres avec douche et toilette. IÇS

Tout compris en demi-pension Fr. 45.— m
Carnotzet — Bar-Dancing — Sauna — Garderie d'enfants. M|

Abonnement général remontées mécaniques : 7 jours => Fr. 60.—. jS|
1854 LEYSIN Tél. (025) 6 24 71 Télex 24.483 |g|

I RESTAURANT
AU BRBTCHON

i Serre 68 - Tél. (039) 22 17 85

Vous ne roulez pas dimanche ?
i Profitez donc de faire un tour au centre de la ville

Dans un cadre sympathique, nous vous proposons :

DËLICE DU CHEF
| CARRÉ DE PORC AU FOUR,

SAUCE CHAMPIGNONS

| NOUILLETTES AU BEURRE
SALADE PANACHÉE
COUPE BRITCHON

Prière de réserver votre table

SPÉCIALITÉS À LA CARTE

AU CARNOTZET : FONDUE ET RACLETTE

NOUS ACCEPTONS DES PENSIONNAIRES

t— . 1 • , ¦; ¦ •____ 

| Noël |¦ de la Paternelle i
, La Chaux-de-Fonds î
I 8 et 9 décembre 3

¦ Par suite de retard dans la confection des calen- ¦
I driers, les bons annexés pour le retrait des places B
m. n'arriveront chez les destinataires que les 27 et _
gj 28 novembre. _

E La location des places à la Maison du Peuple est ¦
m fixée depuis plusieurs semaines au VENDREDI m
_ 30 NOVEMBRE dès 19 heures. 1

w Les membres qui n'auront pas reçu leurs bons et *_ calendrier à temps, pour changement d'adresse ajj non communiqué à la société, pourront RETIRER ]
SANS AUTRE leurs places comme d'habitude, le

S 30 novembre. 1
LE COMITÉ "

« LA COMMISSION DE NOËL |

CHAUX-DE-FONNIERS
| venez déguster au crépitement de la cheminée ...

cuisses de grenouilles
truites
nombreuses spécialités aux morilles

ET LA CARTE

Départ avec les Chemins de fer du Jura à travers
un magnifique paysage :
La Chaux-de-Fonds, départ 10 h. 16
Le Noirmont départ 10 h. 49
Les Reussilles arrivée 11 h. 06

Retour à La Chaux-de-Fonds
Les Reussilles départ 16 h. 19
Le Noirmont départ 16 h. 39
La Chaux-de-Fonds arrivée 17 h. 16

Tous les jours
HOTEL-RESTAURANT DE LA CLEF

entièrement rénové, à 50 mètres de la gare,
LES REUSSILLES Tél. (032) 97 49 80

Famille SCHALTENBRAND

,
Lundi 26 nov . Dép. 9 h. Fr. 17.-

GRAND MARCHÉ
AUX OIGNONS À BERNE

Mardi 4 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE NOËL À MORTEAU: . 

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

!: Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

/ PERSEV
' Voyage féerique 

^en Orient
C'est un événement unique de
prendre le thé dans le vieux
bazar d'Ispahan, — assis sur
de magnifiques tapis et de
marchander un véritable tapis
de Perse.
D'autre part vous aurez éga-
lement l'occasion de découvrir
des monuments historiques, de
fantastiques mosquées, des ba-
zars exotiques, etc. Vous re-
viendrez enthousiasmés d'un
voyage qui vous laissera d'in-
oubliables impressions et sou-
venirs. Et un jour vous direz
certainement « je veux retour-
ner dans ce magnifique pays ».
Vols en avion de ligne de la
Swissair et de l'Iran Air.
Dates : 23 décembre 7 3 - 3  jan-
vier 74 - Prix forfaitaire 2580.—

M Renseignements, programmes,

g Ŝ-Jj Voyages et Transports S.A.^
!cQg5f Avenue Léopold-Robert 84 ^k
iJBr 2300 La Chaux-de-Fonds ^KJ
B Tél. 039 232703 A W

XmmiiJ

DÉCOUPEZ CECI
Le fantaisiste - animateur

DANIEL JUILLERAT
reprend ses activités en organisant soi-
rée, mariages, etc. - Renseignements
tél. (038) 25 92 41.

CÔTE D'AZUR
GIENS-EN-PRESQU'ILE

Appartements neufs disponibles : stu-
dios et 2 pièces : FF. 77.000.- à 102.000.-

Herbelin, 13, rue des Villas
25 140 Charquemont - Tél. 0073

A V I  S
Auberge du PEU-PÉQUIGNOT

près du Noirmont
Nous informons notre clientèle
qu'il est très facile de se rendre
au PEU-PÊQUIGNOT en train.
Un service « char à pont » avec
cheval est prévu en permanence
dès la gare du Creux-des-Biches
ou du Noirmont.
Pour tous renseignements :

Tél. (039) 53 14 37

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

au Restaurant du Reymond
M E N U :

Rôti de bœuf
Pommes de terre purée - Légume

Salade - Dessert
ainsi que ses MENUS SUR ASSIETTE

CHEMIN DE FER
LA CHAUX-DE-FONDS - LES PONTS

arrêt facultati f au Reymond,
à 5 minutes du restaurant.

Tél. (039) 22 59 93

Lundi 26 nov. Dép. 9 h. Fr. 17 —
BERNE

Grand marché aux oignons

Merc. 28 nov. Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S-^bert
2 5

n°a

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<



Sélection de samediTVR
20.55 - 22.05 Samedi-variétés.

L'émission de ce soir réunira des
artistes à découvrir , à revoir , à
confirmer, à apprécier , mais surtout
à aimer.

Pascal Sevran flirte depuis plu-
sieurs années déjà avec la chanson
puisqu 'il écrit régulièrement des
textes, entre autres, pour Georgette
Lemaire et Dalida. Et comme, fina-
lement , on peut également être bien
servi par soi-même, il a décidé de
chanter et il a probablement raison.

Michel Chevalier n'en est pas à
son premier essai et la chanson
« Je suis libre d'aimer » va peut-
être lui ouvrir plus largement les
portes d'un brillant début de car-
rière.

Que dire de Patrick Juvet, si ce
n 'est qu 'il faut noter une nette pro-
gression sur le plan scénique et
que la voix et le physique qu 'il
possède sont de sérieux atouts qui
déchaînent les jeunes filles en mal
d'émotion.

Pierre Vassiliu , c'est une présence
sans artifice, des textes où se mê-
lent sensibilité et parfois drôlerie,
une solidité d'homme qui aime vi-
vre entouré de chevaux, de thym
et de cigales.

Avec Georgia Gibson et la com-
plicité de son ballet , composé de sa
sœur et de deux danseurs, on dé-
couvre le dynamisme, une choré-
graphie bien réglée, une voix qui
accroche.

Brigitte Matteuzzi et ses danseu-
ses prouvent une fois de plus que
la Suisse romande n'est pas le pa-
rent pauvre de la danse moderne.
Les idées chorégraphiques, la per-
fection de l'ensemble et les qualités
individuelles de chaque danseuse

la TV romande , à 22 h. 05, Bobbi Humphrey, f lûtiste.  Concert donné
dans le cadre du Festival international de jazz de Montreux.

(photo D. Rufener - TV suisse)

animent très agréablement cette
émission où les Suisses sont à l'hon-
neur.

Et puis , il y a Marcel Amont,
souple, subtil et raffiné, qui assume
une tâche difficile : la présentation
de tous ces artistes, et qui s'en
acquitte avec beaucoup d'élégance
et d'humour.

L'émission se poursuit avec Dali-
da et une certaine magie du geste,
du regard , de la voix. Après plus
de quinze ans de métier, Dalida

se maintient en très bonne place
face à la jeune génération sur la
scène fragile des variétés.
TVF 1
22.35 - 23.30 Marcel Pagnol. Mor-

ceaux choisis. ¦¦¦
Près de Marseille, Marcel Pagnol

avait ses propres studios de ciné-
ma... Là, il produisait des films de
façon artisanale„en compagnie d'une
équipe unie de techniciens, décora-
teurs, qui formaient une sorte de

« Concile » du cinéma. Les tourna-
ges, le développement, le montage...
se faisaient entre un verre de pastis
et une partie de boules. Le peintre
Ambrogiani, alors facteur dans le
quartier des studios Pagnol parle
de cette époque héroïque... Marcel
Pagnol quant à lui raconte comment¦ il fut amené à improviser la fin
de son film « César », en la racon-
tant à Une vieille dame qui avait
peur de mourir avant la sortie du
film. Marcel Pagnol évoque le sou-
venir de cette marchande de meu-
bles anciens, âgée de 90 ans, puis
livre des anecdotes sur ses amis
d'autrefois, et sur la langue pro-
vençale. Ainsi, il relate l'histoire
du papagale. un poisson fabuleux
que se proposait toujours de pren-
dre l'un de ses amis. Le papagale.
c'était le rêve, l'aventure... Ce mot
suffisait pour enthousiasmer ce pê-
cheur invétéré, qui avait besoin d'un
papagale pour avoir le moral. Dans
la vie il faut toujours être en quête
d'un papagale, sinon on se laisse
languir.

TVF 2

21.35 - 22.25 Mannix. « Des det-
tes et des jeux ».

Un joueur qui passe des nuits
frénétiques au Casino, vient de per-
dre 230.000 dollars. Peu après, il
monte à bord de son petit avion
particulier puis, il disparaît.

Sa jeune (et plutôt joyeuse) veuve
fait appel à Mannix pour trouver
la solution de ce problème... Mais
à la stupéfaction du détective, elle
le prie peu après de ne plus se
mêler de rien... En effet , le joueur
impénitent a « réapparu » peu après
son enterrement...

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 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'heu-
re musicale. Le Quatuor de Philadel-
phie. 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 Chez
Gilles (29). 20.25 Masques et musique.
21.10 Cocu, battu, content. Pièce en
un acte d'Alejandro Casona. 21.50 De
et par. 22.40 Entrez dans la danse .
21.00 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. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera . 16.30 Correo espanol.
17.00 La marge des mots. 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rythm'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.00 In-
formations. 20.05 Les beaux-arts. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.30 Ency-
clopédie lyrique. Tristan et Isolde, de
Richard Wagner. 22.00 Sport , musique ,
information. ,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 : Politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Le
Chœur Bcla Bartok de Budapest. 15.30
Accordéons. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospectives de la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Thé-
âtre : pièce policière. 21.00 Piano. 21.15
Mélodies du soir. 21.45 Mélanie au Car-
negie Hall à New York. 22.25 Hockey
sur glace : résultats et commentaires.
22.45 L'heure tardive : spécialités et
raretés sonoies. 23.30-1.00 Bal du same-
di 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 Feuil-
leton. 13.25 Mélodies sans âge, avec
l'Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs étrangers
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La chanson romande. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musette. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire : La Tour de
Pise. 20.30 Paris-top-pop, par Véra Flo-
rence. 21.00 Les Vaudevilles d'Antoscia
Ceconte (2). 22.00 Rythmes. 22.30 Hom-
mes, idées et musique. 23.00 Actualités.

ESPACE...
Trop rares, au gré de beaucoup,

sont les films futuristes et de scien-
ce-fiction présentés par les diverses
télévisions. De temps à autre l'une
ou l'autre offre un « grand film »
de ce genre — il n 'en existe d' ail-
leurs pas . tellement — mais bien
peu en font des « séries » .

On a eu ainsi et l'on aura sans
doute encore les histoires des « en-
vahisseurs » poursuivis par David
Vincent, intrépide architecte qui a
assisté à l'atterrissage d'une sou-
coupe volante et tente en vain d'a-
lerter les humains. Mais tout cela
se passe dans notre monde à nous,
dans des maisons dont l'aspect nous
est familier , des villes comme toutes
les villes, des campagnes comme
toutes les campagnes, avec de l'her-
be et des arbres verts ; même les
extra-terrestres ont l'air de vrais
hommes, leur petit doigt raide mis
à part... Donc, pas tellement de
quoi s'envoler sur les ailes du rêve
et parcourir l'espace, tout en restant
solidement et confortablement en-
foncé dans son fauteuil...

Les amateurs de science-fiction
découvriront donc avec plaisir , tous
les- quinze jours , sur la deuxième
chaîne allemande, le samedi après-
midi , de petits films assez bien faits
et qui , eux , décrivent les évolu-
tions dans l'espace du « Paquebot
Enterprise » . Il s'agit d'un imposant
vaisseau interplanétaire , qui par-
court la galaxie à la vitesse de la
lumière. Son équipage est interna-
tional : Américains, Anglais , Alle-
mands, Africaine au magnifique gal-
be, Chinois ou Japonais champions
en électronique , et un homme de
nationalité indéterminée qui de Me-
phistophélès a les oreilles pointues !

Us manient un engin riche en
gadgets électroniques, voire même
atomiques, parfois stupéfiants, et
foncent à toute allure à travers
l'espace, à la recherche d'autres ci-
vilisations. Comme on peut s'y at-
tendre, l'aventure la plus invrai-
semblable les guette derrière chaque
étoile. Ils font la rencontre d'êtres
étranges peuplant d'autres planètes ;
d'anciens « terriens morts depuis
longtemps » et qui revivent là-haut ;
de personnages formés d'électrons et
qui émettent, pour se faire compren-
dre , d'inquiétantes lueurs rythmées ;
d'andjr oïdes à la peau verte ; et nous
en pà.s.sqhs. Ils ..arrivent , dans des
mondes cauchemardesques ou para-
disiaques, risquent leur vie sous des
armes insoupçonnées lançant de
mystérieux rayons paralysants ; ils
voient soudain le temps lui-même
s'étirer de telle façon que deux se-
condes duren t deux minutes et que,
dans ce ralenti , leurs antagonistes
peuvent cueillir au passage une bal-
le de revolver... Les scénaristes de
ces petites histoires recourent par-
fois en effet à toutes les théories de
la relativité , de la quatrième dimen-
sion , du para-univers, pour imagi-
ner les situations dans lesquelles
ils plongent leurs héros. Cela ne
manque ni d'imprévu , ni d'attraits,
pour les amateurs de ce genre de
récits. La mise en scène est soignée,
les décors « scientifiques » à souhait ,
pleins de clignotants de toutes cou-
leurs, d'écran TV, de condenseurs
ou de « dilateurs » de molécules.
Bref : le vraisemblable le plus par-
fait dans l'imaginaire le plus poussé.
C'est , en définitive , plaisant , délas-
sant ou offrant tout ce qu 'on attend
d'une série telle que celle-là , sans
demander qu 'elle porte à réfléchir
ou soit vraiment « logique » au sens
terrestre du mot.

Bien entendu, elle est parlée en
allemand. Ce n'est pas un obstacle
majeur. Il n 'empêche que l'on sou-
haite la voir bientôt , synchronisée
en français à la TV romande ou sur
l'une ou l'autre des trois chaînes
françaises, pour mieux saisir toutes
les subtilités du dialogue. S'il y
en a...

Jean ECUYER

Point de vue

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.40 env. (c) Notes sur un concours
15.50 (c) Nos enfants et la mathématique
16.15 (c) La Suisse et la guerre
17.10 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Anna et le roi.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Studio 13-17. Echo des rencontres « Ecoles , et
Cinéma ».

19.00 (c) Deux minutes...
avec le pasteur Robert Stahler.

19.05 (c) Affaires publiques
Alphafofo.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Concours de Noël.
20.30 (cl Rendez-vous

Emission de Pierre Lang.
20.55 (c) Samedi-variétés

Dalida et ses musiciens.
22.05 (c) Bobbi Humphrey

flûtiste.
22.30 env. Basketball

Retransmission partielle du match Neuchâtel-Fede-
rale. En différé de Neuchâtel.

23.30 env. (c) Télé journal

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 (c) Piétro Nentii

16.15 (c) Comme à l'âge du raconte
fer 16.20 Intermède

16.45 (c) TV-junior 16.35 Vroum
17.30 (c) Les Enfants 17.30 Basketball

de Bullerbu Neuchâtel - Fédérale.
17.55 (c) Magazine tcininin 18.55 Sept jours
18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Tirage de la loterie
19.00 (c) George suisse à numéros
19.30 (c) Synode 72 19.50 L'Evangile dc demain
19.55 Tirage de la loterie Méditation.
20.00 (c) Téléjournal 20.00 (c) Dessins animes
20.20 (c) A-E-I-O-U 20.45 (c) Téléjourna l
21.40 (c) Show Helmut 21.00 (c) Gengis Khan

Zacharias le Conquérant
22.40 (c) Téléjournal Film d'Henry Levin.
22.50 (c) Bulletin sportif 23.00 Samedi-sports
0.05 Les programmes 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes . ,

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Un après-midi

à Munich
La capitale de.la Ba-
vière, à la fin de l'au-
tomne.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.'

17.15 (c) Le célibat
Reportage de P Leoniar' »
Lambert.

^17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un samedi soir cn

compagnie de Set ¦

Variétés.
21.30 (c) Spectaculum '*
21.45 Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.10 (c) Danse

Championnats d'Euro-,
pe de. danses modernes
et latino-américaines.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
Pour les travailleurs
italiens en Allemagne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le grand couturier

Reportage.
15.30 (c) Flipper

Série pour les jeunes.
15.55 (c) Partir et naviguer

Télépièce.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Disco'73

Hits et gags.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 Le Petit Monsieur Vek ,

Téléfilm en 11 parties.
20.15 (c) La Dernière Valse

Opérette d'O. Strauss,
compositeur autrichien

21.55 (c) . Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 Edgar Wallace et la

Porte aux 7 Serrures
Film allemand d'Alfred

Vohrer (1962).
0.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
Variétés.

12.55 La une est à vous
Présentation.

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
.1430 La une est à vous
'lsiëO Bôzo ; a¦• ' ¦.. . Pprs Bouclë-d'OrJpG ^W^ {§#¦*§*>* •*
19.00 Le monde de^i'accordéon" ~ ; A
13T20 Actualités régionales
19.45 24 Iteures sur la une
29.19 Le calendrier de l'Histoire

. d'.AAdré Castelot.
20.35 Là" caméra explore le temps

L'Affaire Ledru.
22.35 Marcel Pagnol

Morceaux choisis.
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (ej Aujourd'hui madame

Gaston Rebuffat.
15.15 (c) Annie, Agent très spécial

12. La Montre explosive. Série.
17.05 Jazz à Châteauvallon 1973

M'Boom Re-Percussion.
17.35 (c) Au cœur de l'Espagne

Goya , ou la passion de vivre.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un certain Richard Dorian (2)

de Francis Durbridge. Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Jean-Claude Brialy.
21.35 (c) Mannix

9. Des Dettes et des Jeux. Série.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La ville en procès
20.40 (c) La Compagnie du Bois lacté
21.50 (c) Journal Inter 3

i -. ; : .. •:....
Voici le résultat de l'enquête No 47

de la Radio romande :

1. Harlem Song (Sweepers - Esther
Galil) ; 2. Angélique (Christian Vidal) ;
3. Tout donné , tout repris (Mike
Brant) ; 4. Crash (Suzy Quatre) ; 5. La
petite fille 73 (CC Jérôme) ; 6. Toujours
du cinéma (Patrick Juvet) ; 7. Sorrow
(David Bowie*) ; 8. I can 't get no ...
satisfaction (The Tritons*) ; 9. Angie
(Rolling Stones) ; 10. J'ai besoin d'un
ami (Johnny Hallyday) ; 11. Ooh baby
(Gilbert O'Sullivan) ; 12. Tu comprends
(Gérard Palaprat) ; 13. Viens te perdre
dans mes bras (Frédéric François*) ; 14.
Goodbye Yellow Brick Road (Elton
John) ; 15. A part ça la vie est belle
(Claude François) ; 16. Sonia (Patrick
Juvet) ; 17. Le testamour (Jacques Du-
tronc) ; 18. Pepper box (The Peppers) ;
19. Goodbye my love goodbye (Demis
Roussos) ; 20. Ecoute la musique (Mi-
chel Berger *).

(* Nouveaux venus)

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 !
Mlroir-prcmière. 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.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 Le disque préféré de l'audi-
teur. 14.05 De la mer Noire à la Médi-
terranée. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal su soir. 18.05 L'Eglise au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique. La Foire dc
Sorotchintzi. 22.00 Conte à rêver de-
bout. 22.40 Club des poètes. 23.30 La
musique contemporaine cn Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Le Petit Lord (1).
de Frances Burnett. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Rencontre
autour d'un livre. 16.15 Echos et ren-
contres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les chemins
de l'opéra. Festivals européens (7). Les
Fileuses. Texte et musique de Zoltan
Kodaly. Extraits. 21.00 Visages de la
musique. 21.30 Les beaux enregistre-
ments. 22.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 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
Extraits de musicals. 8.05 Sonates de
Purcell , Mozart. 8.30 Musique légère.
11.00 Musique populaire d'Appenzell et
du Toggenbourg. 11.30 Concert prome-
nade. 12.45 Pages de Nicolai , Weber ,
Chopin , Lœwe, Brahms, Khatchaturian ,
Joh. Strauss. 14.00 Musique populaire.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport - du week-end. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Miroir du temps : Analyses et com-
mentaires. 21.30 Mélodies de A à Z.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

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 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. Percy Faith. 10.30 Musique sans
frontières. 11.30 Orch. variés. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 Nos chorales. 12.30 Ac-
tualités. Sport. 13.00 Chansons italien-
nes. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Disques. 14.15 Case postale 230.
15.15 Le disque de l'auditeur. 16.15
Sport et musique. 17.15 Pooh. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.30 La journée sportive. 19.00 Orch.
Raymond Lefèvre. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du 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. 9.05 A vo-
tre service ! 10.05 Les chemins de na-
ture. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Le 45 tours est joué.

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 Univer-
sité radiophonique internationale. Les
sources de la pensée biologique. 11.30
La vie musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. Midi-musi-
que.

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 Mu-
sique populaire. 11.05 Mélodies et ry-
thmes. 12.00 Quartette Van Douglas ,
Los Gitarillos, et autres.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 6.55 Les consolations. 7.05 Sport.
Arts et lettres. 7.20 Musique variée.
8.45 Don Camillo et Peppone, ouv. Pa-
chernegg, Grinzinger Intermezzo,
Schonherr. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 Table ouverte. Avant
la votation fédérale des 1er
et 2 décembre : pour ou
contre les articles conjonc-
turels ?

Dans le contexte d'inflation et
d'augmentation incessante du prix
de la vie, c'est une décision impor-
tante que devra prendre le peuple
suisse.

Les avis sont très contrastés entre
les partisans d'une acceptation ou
d'un refus en bloc des quatre arti-
cles proposés et ceux qui se dé-
clarent favorables à trois des ar-
ticles seulement et opposés au der-
nier, relatif au contrôle des prix
et salaires.

Une interview de M. Nello Celio,
expliquant le point de vue du Con-
seil fédéral, précédera cette émis-
sion à laquelle participent un repré-
sentant de chacune des tendances
en présence. Il s'agit de : MM. Al-
fred Oggier, vice-directeur de l'U-
nion suisse des Arts et métiers, An-
dré Ghelfi , vice-président de la Fé-
dération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie, et du
professeur François Schaller, éco-
nomiste.

20.25 - 21.55 Panique à Bord. Un
film d'Andrew L. Stone.

Andrew L. Stone est l'un des
nombreux réalisateurs de second
plan d'Amérique. S'il n'a jamais ac-
quis la notoriété, c'est sans doute
parce que ses films sont quelque
peu inégaux ; mais il ne faut pas
oublier non plus qu 'il existe d'autres
metteurs en scène dont les ouvrages
sont aussi inégaux, et qui pourtant
sont célèbres... Quoi qu 'il en soit,
depuis 1946 et en compagnie de sa
femme, Stone écrit et tourne des
films, dont il tire souvent par la
suite des romans. Méthode de tra-
vail sympathique, mais qui, ces der-
nières années, n'a . produit que des
ouvrages à caractère « familial »...
Tout à fait différent est ce « Panique
à bord » réalisé en 1960 : profitant
de ce qu'on allait détruire l'« Ile de
France », un transatlantique de fort
tonnage, Andrew L. Stone décida
d'utiliser le vieux navire en écri-

Sur la deuxième chaîn e française , à 14 h. 50, un f i l m  de Charles Sherman,
avec Tony Curtis. (photo ORTF) .

vant un scénario adapté aux cir-
constances : l'histoire d'un bâtiment
accomplissant son dernier voyage,
au cours duquel il prend feu et
sombre. Pour accentuer l'impression
de vérité, le réalisateur bouta réel-
lement le feu à l'« Ile de France » et
le coula ! Le résultat de ce tournage
peu ordinaire, c'est un film d'action
aux images saisissantes, dans lequel
les téléspectateurs retrouveront sans
doute avec plaisir Robert Stack, plus
connu dans le rôle d'Elliott Ness.
chef des Incorruptibles. « Panique
à bord » est du reste, de l'avis des
connaisseurs, l'un des trois meilleurs
films que tourna Andrew L. Stone.

TVF 1

20.50 - 23.05 «Que vienne la nuit».
Un film d'Otto Preminger
(1967).

En Louisiane, la population par-
tage généralement les préjugés su-
distes contre les gens de couleur.
Mais ce racisme n'est qu 'un aspect

d'une société où l'argent , les rancu-
nes entre voisins, font naître des
conflits incessants. C'est ce qu 'illus-
tre ce film de Preminger qui , plus
qu 'une dénonciation du racisme,
montre une tranche de la vie en
Amérique à la fin de la seconde
guerre mondiale.

Henry Warren voudrait vendre
ses propriétés à une entreprise qui
cherche à s'installer en Louisiane.
Il doit sa fortune à sa femme, Julie-
Ann, car , avant son mariage, il n'é-
tait qu'un musicien sans envergure
mais plein d'ambition. Pour que l'o-
pération lui rapporte le plus, il fau-
drait qu'il puisse inclure dans la
vente deux propriétés. L'une appar-
tient au cousin de Julie-Anne, Rad ,
l'autre, à une ancienne nourrice noi-
re, Rose Scott , qui la partage avec
son fils, Reeve.

Mais bien qu 'également pauvres,
Reeve et Rad ne s'entendent pas.
Par son éducation, Rad se méfie
des noirs. Malgré tout , devant la
menace d'expulsion qui plane sur
eux, ils décideront de faire cause

commune. Mais les événements vont
se précipiter. Rose meurt. Le tri-
bunal refuse à Reeve le droit de
propriété que lui a cédé sa mère.
Et les membres du Ku-Klux-Klan
dynamitent les terres de Rad qui a
pris parti pour son voisin noir...

TVF 2

20.35 - 21.30 Personnages de la
vie. « Monsieur Serge -
Historien du Cirque ».

Il s'appelle Serge. Un prénom uni-
que qui lui sert de nom et sous le-
quel il cache la multiplicité de ses
dons.

Dessinateur, journaliste, écrivain,
homme de radio, mais avant tout
homme du spectacle, passionné du
cirque et de son histoire, Serge,
infatigable, inépuisable a gardé ses
enthousiasmes d'enfant.

Au cirque, Serge connaît tout et
tout le monde. Pour l'émission, il a
retrouvé son ami Charlie Rivels, un
des meilleurs clowns du monde :
ensemble, ils s'amusent de leurs
souvenirs.

L'atmosphère est créée, Charlie
Rivels se maquille comme s'il en-
trait  à nouveau en scène.

Dessinateur, puis journaliste.
grand reporter , Serge a connu les
débuts de l'aviation , rencontré Mer-
moz et Saint-Exupéry.

Homme de radio, il fut aussi chro-
niqueur du Tout-Paris de l'avant
guerre et de l'après-guerre. Et il
parle avec autant de passion de
ses amis les gitans qui l'ont adopté,
c'est qu 'ils sont eux aussi des gens
du voyage. Avec eux, comme avec
les gens du cirque, Serge partage
des secrets : ceux de la prestidigita-
tion , de la magie, des tours de car-
tes, de la ventriloquie.

Et puis, parce qu'il ne se contente
pas de ces mystères truqués, Serge
est allé chercher aux Indes, au Ti-
bet d'autres secrets plus profonds :
ceux de la concentration , de la de-
vination , de la transmission de pen-
sée, secrets qu 'il trouve aussi dans
ce Paris secret, magique, mystérieux
qui fut celui de Nicolas Flamel, de
Cagliostro ou du Comte de Saint
Germain.

SUISSE ROMANDE
10.00r Messe v

, -G-¦'•" tràfasriiïse de -l'élise Saint-Jean à Vévey-ÇorsieÊ
11.00 (c) Les emballages

(Reprise de l'émission « Objectivement vôtre » du
21-11-73.)

11.30 Table ouverte
Avant la votation fédérale des 1 et 2 décembre :
pour ou contre les articles conjoncturels ?

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.50 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
14.15 (c) Les Aventures de Tom Pouce

Un film de Georges Pal.
15.45 Le Moulin de Develey sis à la Qulelle

Un film réalisé par Claude Champion.
16.45 Festival de musique de Bergen
18.00 (c) Télé journal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue A ou B.

18.55 «Se libérer...»
19.15 Horizons

Trop 'de golden.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) Panique à Bord

Un film d'Andrew L. Stone.
21.55 (c) Mon aventure

8. Jean-Pierre Vuillomenet (1).
22.20 (c) Télé journal
22.30 (c) Méditation

par l'abbé Eugène Petite.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 10.00 Messe
pour adultes 10.50 (c) Il Balcun tort

12.00 (c) Téléjournal 13.30 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi 13.35 (c) Télérama
13.20 Pause 14.00 Amicalement
13.30 (c) Panorama Entretiens dominicaux.
14.00 (c) Magazine agricole 15.15 Un'ora per voi
14.30 (c) Skippy 16.30 (c) Okavango

le Kangourou 16.55 (c) La piste aux étoiles
14.55 (c) Piste Cirque.
15.45 (c) Bodestândigi 17.50 (c) Téléjournal

Choscht 17.55 Sports-dimanche
16.30 Mad Movies 19.05 Plaisirs de la musique
17.00 (c) Le Directeur de 19.30 (c) Téléjournal

Cirque Johnny Slate 19.40 La parole du Seigneur
17.50 (c) Télé journal 19.50 (c) Rencontres
17.55 (c) Résultats sportifs Faits et personnalités
18.00 (c) Faits et opinions de notre temps
18.55 (c) Fin de journée 20.15 (c) Le monde où nous
19.00 (c) Télésports vivons
20.00 (c) Téléjournal Bratsk , Sibérie.
20.15 Ma Cousine Rachel 20.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Téléjournal 21.00 (c) Guerre et Paix
22.00 (c) Hommage à Max D'après l'œuvre de

Werner Lenz Tolstoï.
22.35 (c) Miniatures 22.20 Sports-dimanche
22.55 Les programmes 23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la setaaine
10.45 (c) Le conseiller de

l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile roùge feu.
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de ia

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.35 (c) Ida et Ob (4)
15.05 (c) Un Week-end avec

Papa
Film américain de
Douglas Sirk (1951).

16.30 (c) Rentrée littéraire
d'automne

17.15 (c) Salto mortaie
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Prince Frédéric

de Hombourg
Drame de Heinrich
von Kleist.

22.35 (c) La création esthéti-
que dans la vie de tous
les jours
Film de B. Brock.

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.45 Tiirkiye mektubu

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
14.05 (c) Le langage

des signes
15.05 (c) Téléjournal
15.10 (c) Témoignage
15.40 Soutiens de la

Société
Film allemand de D.
Sierck (1935).

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur de

l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm de Franck
Chase.

19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Roméo et Juliette

Ballet de S. Prokofiev.
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Georg Friedrich

Hândel
Concerto d'orgue No 4.

FRANCE 1
G9.10 Télématin

9.15 Tousyeii forme .- . '
9.30 La source de vie

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

Ciné-jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.05 La Route joyeuse

Un film de Gène Kelly.
18.55 TV Première
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 Que vienne la Nuit

Un film d'Otto Preminger.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 TV scolaire

12.30 (cl I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Concert

Festival de Bratislava. Orchestre philharmonique
slovaque.

14.20 (c) On en parle
Actualités mondaines.

14.50 (c) Les Bolides de l'Enfer
Un film de Charles Sherman.

16.15 (c) Dessins animés
16.20 Je) Les sept mers

Les mers polaires (1).
16.45 (c) Les praticables de Jean Dubuffet
17.00 (c) Familion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Les princes de la jungle.
20.00 (cl I.N.F. 2
20.35 (c) Personnages de la vie

Monsieur Serge, historien du cirque.
21.30 (c) Archives du XXe siècle

1. Mon père, Maurice Barrés.
22.30 (c) I.N.F. 2
2(2.40 Ciné-Club: La Foule

Un film de King Vidor.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Témoignages
20.45 (c) Rigoletto
22.40 (c) Journal Inter 3

1 i i i j  . . .  . . ¦ , . r



I I
VLmWf m&IW^'ty wimS&mVîmk^mm ^^ -jj »''-~: &'À* ̂** - ĝi^̂ uffiSt ffflF  ̂jfe^ariff f̂l»
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Une grande soirée de jazz
CHICAGO BLUES

FESTIVAL 73
six des meilleurs spécialistes du folklore noir américain

Théâtre - La Chaux-de-Fonds
lundi 26 novembre - 20 h. 30

Places : 10.- 14.- 18.- «£$9
Location : Tabatière du Théâtre Isvi r̂rncf

L.-Robert 29 - Tél. (039) 22 53 53 JUUtïolTO

Buffet de la Gare
Saint-lmier

L I B E R T É
P A T R I E

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, Saint-Saphorin, Aigle

Salvagnin et Gamay

H ia*" r* 'j_ l'*y §8 ' *̂ *~"̂ ' y

Redécouvrez le tourisme pédestre et profitez des dernières belles
journée s d'automne.
La Direction de l'Hôtel de Tête-de-Ran propose pour les trois dimanches
sans voiture :

Aux touristes du dimanche :
Remboursement du billet CFF jusqu 'à concurrence de Fr. 5.— (enfant
demi) correspondant à une consommation de Fr. 18.—, soit le menu du
jour , boisson comprise. '

Aux touristes du week-end:
Logement gratuit au dortoir du samedi au lundi contre achat d'un bon
de consommation de Fr. 18.—.
Pour réserver, téléphoner au (038) 53 33 23.

^SSgjgSSSî'lipil 1̂
¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon H
g LE RELAIS DES GOURMETS ¦
ggpj K30B Fermé . le lundi ____ WÊm

CAFÉ DES ALPES . Serre 7 bis

SAMEDI ler DÉCEMBRE

SOUPER OURS
Orchestre : Les Gais Alpins ,

Prière de réserver sa table •

Tél.,(039) 22 19 16

Repos et détente dans les nombreuses stations da vacances dans le cadra AfOScl DaVOS St. MofltZ
,<acw alpestre prestigieux des Grisons! _,« _ .. _

1 1 /  («si§L •«. Tous les sports d'hiver « pistes de ski de fond et de promenades* MUTIS IVlOSterS rOI1tl*GSin3
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ry?YO- £L, JI r !N naturelles et artificielles «piscines couvertes « cures thermales» ¦.enMSrnwiU O-yaiOBIia OdVUyilin

^
V-£ïj V̂ ~ F <̂ ~̂ 0"̂ \ h SI, Chemin de fer Rhétique • Automobiles postales • autocars • SCUOl -TaraSD-VuIpefa-leS-BaïflS

*rf~ZXT~ii'&. | J I V/JOTJ Chemins de fer de montagne • télésièges et téléskis • Abonnements .
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*SÀ Les Grisons
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Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



HOTEL DE LA BALANCE - LES BREULEUX

Samedi 24 novembre dès 20 h.30
Dimanche 25 novembre dès 15 heures

Grands matchs au loto
de la S. F. G.

MAGNIFIQUE PAVILLON
4 porcs fumés — 16 jambons — paniers garnis —
têtes de moine —* meules de fromage à raclette.

POUR LE CARTON :
CAISSE DE VIN

Premières passes gratuites avec un jambon

Se recommande : LA SOCIÉTÉ
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Ihinche zodiaque 1er décembre bUlet fr. 12.- 'A billet fr. 6.-

Tout nouvel abonné I
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) .

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1973

— BULLETIN DE COMMANDE — 9
Je m'abonne à

L IMPARTIAL I
¦ drl'Iim-WJH-K I.'il- li' i i'JHi'IH-fli-l.'l-HrilJi'IHIrim

Prix : Fr. 78.— D pour l'année

6 mois Fr. 40.50 Q - 3 mois Fr. 21.— D

bifler la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s.v pi. comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LES DIMANCHES
25 novembre, 2 et 9 décembre

BUS DE RENFORT
entre les courses horaires
de 10 h. 30 à 12 h. 30

- • ¦ de 14 h. OO à 19 h. 30

SALLE DE L'ARMEE DU SALUT
Numa-Droz 102,

La Chaux-de-Fonds

i MISSION 1973
présidée par la Colonelle
MADAME CACHELIN

DU JEUDI 22 NOVEMBRE
AU LUNDI 26 NOVEMBRE 1973

chaque soir à 20 h., sur ce sujet

Le sens
des événements
DÈS LE VENDREDI 23 NOV.

chaque jour à 15 heures :
L'HEURE DU CROYANT

chaque jour à 9 heures :
PRIÈRE EN COMMUN

Entrée libre - Invitation à chacun

im j jESfliSlSiPL, JÊÊÊ»mÊ

Bon pour une documentation
Nom : ~..._ .........

N°, localité „„ „ .„. 

—-^ Boulangerie -/"""N

• 5,rue Neuve tél.237114
83,rue duParc tél.221609
NOUS CHERCHONS :

BOULANGER-PÂTISSIER
pour entrée immédiate ou à con-
nir. !
9 Horaire agréable |
O Bon salaire
• Avantages sociaux

PERSONNE
quelques heures le matin pour

| différents travaux de nettoyage.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES
habiles et consciencieux.

SOLINOX S. A.
Crêt 1 (quartier de l'Est)
23O0 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 85 85

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

PEINTRE EN CARROSSERIE
Travail indépendant. Gros salaire.

Tél. (038) 24 18 42

CAMPING RÉSIDENTIEL
DE PREMIÈRE CATÉGORIE

cherche

UN COUPLE
pour seconder le gérant de l'ex-
ploitation.
L'homme serait affecté aux tra-
vaux extérieurs, c'est-à-dire tonte
du gazon, entretien de la piscine
et entretien général.
La dame serait appelée à s'occu-
per du magasin libre-service.
Appartement à disposition ;
engagement à la saison ou à l'an-
née.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 28-900316
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

( ^CASTOR - ASTRAKAN - RENARD VISONS P L E I N E S  P E A U X  ET

PATTES ET COEURS DE VISONS ALLONGÉS - RAT MUSQUÉ, etc.
¦

^0***~~ 0
~ ... notre collection

é / ^,  ûû/lAK--' mérite votre visite

I/ ^ F OUHHURES M dèl dè F 650 _
* MOULINS 45 — 2000 HEUCH *T€L iviuueie UCÏ> rr. ODU.

Tél. (038) 24 35 17 Tailles 36 à 50

v : J
ON DEMANDE, une

JEUNE
FILLE
pour la garde de deux enfants.
Vie de famille assurée, possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Entrée à convenir.

Famille RUCKSTUHL
Kurhaus Rigi

Tél. (041) 81 11 61

CHERCHONS

1 SECRÉTAIRE
pour travail à mi-temps.
Entrée : tout de suite
ou date à convenir.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne : (039) 22 11 95 - 96.

Entreprise :
Moser, Corthésy & Girard , suce.
Grenier 31

|| SAEON 1
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Rendez-vous en train au plus grand salon suisse
d'exposition et de vente de meubles et objets anciens

8000 m2 - 2 étages - 60 exposants il lBiÉGares de départ Pour vous rendre à Pour rentrer de
et retour Lausanne Lausanne

Moutier 8.30 10.23 11.31*14.57 16.00 17.13 18.02 19.05 \
Bienne 10.15 10.47 12.44 15.24 16.00 17.13 18.02 19.05 w ¦

Neuchâtel 10.38 11.10 13.07 15.47 16.00 17.13 18.02 19.05 SB
Chaux-de-Fonds 10.00 12.06 - 15.01 16.00 17.13 18.02 19.05 I ' :;
Le Locle 9.51 11.50 - 14.47 16.00 17.13 18.02 19.05 JfSË
Travers 10.01 - - 13.22 16.00 17.13 18.02 - WW:
Fleurier 9.46 - - 13.05 16.00 17.13 18.02 - :̂ W
Yverdon 9.00 9.43 11.34 13.32 16.00 17.13 18.02 19.05 M
* Changement de train ||||£j*

Exposition k ^
«ART et GOURMANDISE»

Ouverture chaque jour : de 14 h. 30 à 22 h. 8|
samedis et dimanches de 10 h. à 22 h. SjfHJ

|1|||| Restaurant - Bar . ~
Catalogue complet et largement illustré. |fiÉP

K PALAIS DE BEAULIEU 1fi 15-25 NOV. 1973 kj

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



LA FAMILLE DE

Monsieur le Docteur Robert GABUS
a trouvé réconfort et encouragement dans les nombreuses marques
de sympathie témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à chacun ses vifs remerciements pour la présence au
service funèbre, les messages, les dons et les envois de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1973.

IN MEMORIAM

Marguerite
KAUFMANN

24 novembre 1972
24 novembre 1973

Déjà une année que tu es par-
tie, mais ton doux souvenir
reste gravé dans mon cœur.

Ton époux

LES BRENETS et CERNIER

I Repose en paix , Cher papa.

Monsieur et Madame Marcel Flaig-Scacchi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Bourquin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Scacchi ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph SCACCHI
leur très cher et regretté papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année,
après une pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 23 novembre 1973.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le lundi 26 novembre 1973, à Cernier.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de

Cernier, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire :

M. et Mme Marcel Flaig, Bourg-Dessous 50, 241G Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lapins, poules et pigeons ont envahi le village de Fenin
L£AYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTEJLQK:

Jeudi soir s'est ouverte à Fenin la
54e exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie. M. Edouard Reichen, président
de la société du Val-de-Ruz à qui in-
combait la tâche d'organiser cette ma-
nifestation, a salué les nombreux invi-
tés présents. Parmi ceux-ci , on notait
la présence du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, chef du Département de
l'agriculture ; M. Benjamin Calmelet,
président de la Société cantonale neu-
châteloise d'aviculture et cuniculture ;
M. Losey, président de la fédération ro-
mande ; M. Jean Charrière, président
d'honneur de la société du Val-de
Ruz. Dans son allocution, M. Reichen
a entre-autre remercié M. Schneider
d'avoir mis son manège à disposition
et le comité d'organisation pour son dé-
vouement.

M. Jacques Béguin remercia la socié-
té d'avoir associé le Département de
l'agriculture à cette manifestation. Il
exprima son plaisir de se trouver dans
ce milieu d'éleveurs extrêmement sym-
pathiques qui , sans cesse, s'efforcent
d'améliorer leurs élevages pour présen-
ter de meilleurs sujets. Il félicita les
exposants, et souhaita plein succès à
l'exposition.

Plusieurs orateurs félicitèrent à leur
tour la société organisatrice. Après que
M. Jacques Béguin ait coupé le ruban
traditionnel, les invités ont pu à loisir
admirer les quelque 1000 bêtes expo-
sées représentant une soixantaine de
races différentes.

Tout le mérite de cette exposition
revient non seulement à la société du
Val-de-Ruz mais également aux éle-
veurs du canton qui, tout au long de
l'année, ont sélectionné et dirigé leurs
élevages pour présenter leurs plus
beaux sujets. Si de belles plumes et un

M. Jacques Béguin, conseiller d 'Etat, coupe le ruban traditionnel.
(Photo Schneider)

beau pelage font l'admiration du profa-
ne, il en va tout autrement pour les ju-
ges qui doivent taxer les bêtes sur des
critères précis. Qu'on en juge par les
principaux points pris en considération:

Lapins. — 1. Selon la grandeur de
la race (poids) ; 2.. Apparence, tête ,
oreilles, cou ; 3. Poitrine, épaules, pat-
tes de devant ; 4. Couleur, dessin et
brillant ; 5. Jarres (poils dépassant la
fourrure (5 jarres au cm.2).

Poules et coqs. —• 1. Aspect général
et proportions (format, taille, tenue,
port ; 2. Poids ; 3. Constitution (muscu-

lature, pigmentation, peau ; 4. Ossatu-
re ; 5. Tête (bec, yeux, crête, barbil-
lons, face, oreillons, huppe, barbe ; 6.
Pattes (structure, emplumage, des pat-
tes) ; 7. Plumage (conformation, cou-
leur dessin) ; 8. Condition d'exposition.

Pigeons. — 1. Selon des catégories
(forme, fantaisie, culbutant, haut vo-
lant , forme poule, modène, boulant ,
voyageur, etc.). ; 2.. Conformation (posi-
tion) ; 3. Tête, yeux, bec ; 4. • Couleur
(structure du plumage) ; 5. Condition
d'exposition.

En raison de l'interdiction de circu-
ler le dimanche, l'exposition devra mal-
heureusement fermer ,ses portes ce
soir à 22 heures. La proclamation des
résultats aura lieu à 20 heures, (mo)

SAINT-IMIER
Nonagénaire

Dans la douceur de son foyer Mme
veuve Lisa Linder née Mathey de l'En-
droit , a été fêtée le 23 novembre 1973,
à l'occasion de son 90e anniversaire.
Née en pays neuchâtelois, Mme Lisa
Linder a uni sa destinée à celle de M.
Ernest Linder, le 31 juillet 1906, devant
l'officier de l'état-civil de La Chaux-
de-Fonds.

Mme Lisa Linder a le bonheur de
jouir d'une excellente santé. Malgré
son grand âge, elle est restée très aler-
te et elle vaque encore régulièrement
aux travaux de son appartement qu'el-
le a rendu coquet et qu'elle maintient
toujours accueillant.

Les autorités municipales par MM.
Bernard Grunig, vice-maire et M. Flo-
rian Schaerer et la paroisse réformée
par le pasteur Wenger et Mlle Yvonne
Calame, aide de paroisse, lui ont appor-
té les félicitations et les vœux d'usage,
messages accompagnés des tradition-
nels souvenirs, attentions auxquelles
Mme Linder s'est montrée sensible, (ni)

Votations fédérales du 2 décembre
Un comité neuchâtelois en faveur des

quatre arrêtés fédéraux urgents, pour
lutter contre la surchauffe vient de se
créer.

Présidé par M. Jean-Pierre Renk,
député, conseiller communal et prési-
dent du PPN, il est composé des per-
sonnalités suivantes :

MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, François
Jeanneret, conseiller d'Etat, Mlle Tilo
Frey, conseillère nationale, MM. Yann
Richter , conseiller national , Georges
Arber, secrétaire général associations
patronales, Jean-François Aubert, con-
seiller national , Jean-Louis Barrelet ,
Gérard Bauer , président de, la FH,*Re^
né Beiner, député, André Brandt , dépu-
té, Jean Carbonnier , député, Jean Ca-
vadini, président du groupe libéral du
Grand Conseil, Biaise Clerc, ancien
conseiller aux Etats et président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Gaston
Clottu , ancien conseiller d Etat et an-
cien conseiller national , Claude Emery ,
député , Claude Frey, secrétaire romand
du parti radical suisse, Adrien Favre-
Bulle, ancien conseiller national , Mau-
rice Favre, député, Denis Maillât , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel ,
Charles Maurer , président du groupe
radical du Grand Conseil , Robert Mo-
ser, député, Henri Parel , directeur gé-
néral de Chocolats Suchard SA, Henri
Rais, président de la Société de cavale-
rie de La Chaux-de-Fonds, Paul-René
Rosset , ancien conseiller national, Jean
Ruffieux , vice-président du Grand
Conseil.

Plus de 160 personnes ont participé
à l'assemblée des délégués du parti ra-
dical neuchâtelois qui s'est tenue der-
nièrement à Neuchâtel. Les délégués
ont pris position sur les votations fédé-
rales du 2 décembre. Le parti radical ,
après le vote intervenu, recommande
aux électeurs et aux électrices neu-

châtelois de voter cinq fois OUI le 2
décembre.

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois, réunissant plus de
100 personnes, a également examiné
la votation du 2 décembre. Après un
large débat où des opinions fort inté-
ressantes ont été exprimées, l'assem-
blée libérale, à des majorités diverses
avec un certain nombre d'abstentions,
recommande d'accepter les quatre arrê-
tés et de voter ainsi cinq fois oui.

Lip: le démantèlement est consommé
C'est à présent décidé : la société

Supemec, dont le siège est à Maisons-
Alfort (dans la région parisienne) re-
prendra les activités du secteur arme-
ment équipement de la firme Lip. Cette
décision survenant après la réouvertu-
re de l'usine d'Ornans sous le sigle
Supelemec porte le coup final au dé-
mantèlement de la firme bisontine.

Supemec, qui réemployera environ
120 personnes, s'installera dans une
usine de Besançon achetée récemment
par la municipalité dans l'intention de
l'offrir comme usine relais aux entre-
prises désireuses de s'installer dans
cette ville en attendant leur implanta-
tion définitive sur la zone industrielle.

Réunie en séance extraordinaire jeu-
di soir, la municipalité a décidé d'ac-
cepter Supemec comme premier loca-
taire.

Les travailleurs qui conservaient en-
core un léger espoir avaient demandé ,
aussi bien au syndic qu'à la munici-
palité , de différer leur décision afin
de gagner du temps au cas où un
éventuel acquéreur serait intéressé par
l'ensemble, ce qui paraissait être le cas
d'un industriel de la chaussure. Celui-
ci , toutefois, ne paraissait pas bénéfi-
cier des appuis nécessaires pour réali-
ser une telle opération.

Les syndicats considèrent que la' so-
lution Supemec n 'apporte pas de sécu-

rité de l'emploi. Us basent leur appré-
ciation sur la modestie de cette entre-
prise qui réalise 4 millions de chiffre
d'affaires avec 100 personnes à Mai-
sons-Alfort, alors que le chiffre d'af-
faires de Lip armement-équipement se
montait à 11 millions, (cp)

.-„_-. •• Sj >o__ — ¦-% t ______ ' 

L DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le 21 novembre 1873 eut lieu l'inau
guration du nouveau collège de Noi

raigue. Si les détails manquent sur la
cérémonie elle-même, l'ordre du jour
prévoyait que le collège serait remis
à la Commission d'éducation après une
prière d'inauguration, suivie de dis-
cours entrecoupés de chants.

Le banquet, qui devait suivre la par-
tie of f ic ie l le , était ouvert à tous, mais
les communiers et les habitants durent
payer leur écôt. Seuls les invités o f f i -
ciels, au nombre desquels figuraient le
directeur de l'instruction publique ,
l'inspecteur scolaire et l'architecte, pu-
rent y participer sans bourse délier.

Le comité d'organisation de cette f ê t e
était composé de quatre membres, soit
E. Jeannet , Al fred  Perrin, W. Muller
et H. Perrin. (Int.)

Le collège de Noiraigue est centenaire

GV LÀ VIE JURASSIENNE •

L'Association jurassienne des maîtres
de gymnastique, qui groupe 259 ensei-
gnants du Jura, a tenu une assemblée
dans les locaux de la nouvelle Ecole
normale de Porrentruy. L'assemblée a
entendu les rapports des différents res-
ponsables siégeant au comité. On y ap-
prend notamment que l'activité de l'an-

née 1973 fut forte, puisque 28 personnes
suivirent un cours de ski, 32 un de
natation, 87 le championnat jurassien
scolaire .d'athlétisme* 34 un cours de
gymnastique artistique, 47 un de pati-
nage artistique. 14 équipes participèrent
en outre à un tournoi de volleyball.

Malheureusement, deux activités du-
rent être supprimées : un cours de
football par manque d'inscriptions (!) et
une excursion d'été en haute montagne
en raison de mauvaises conditions at-
mosphériques.

Pour la saison 1974, les responsables
ont élaboré un projet : ski, excursion à
ski en haute montagne (nouveau), vol-
leyball , natation , athlétisme, tournoi de
volleyball , course d'orientation , éduca-
tion physique générale et danse sous
l'aspect de la tenue, excursion en haute
montagne, gymnastique corrective et de
maintien, championnat scolaire d'athlé-
tisme, hockey sur glace, (cg)

Intéressantes activités des enseignants sportifs

Budget et importantes
décisions à prendre

Les citoyens sont convoqués en as-
semblée municipale le lundi 3 décem-
bre, à la halle de gymnastique, pour
discuter des points suivants :

1. Procès-verbal ; 2. Budget 1974 ;
3. Voter l'acquisition des immeubles
(habitation , remise, rural et assise, ai-
sance du domaine incendié) apparte-
nant aux Oeuvres d'utilité publique,
sous réserve de ratification par cette
dernière. Autoriser le Conseil munici-
pal à contracter un emprunt de 200.000
francs à cet effet ; 4. Décider l'adhésion
de principe au Syndicat d'épuration des
eaux usées du Bas-Vallon et voter un
crédit de 70.000 francs -pour l'étude
complète du projet ; 5. Divers et im-
prévus, (gl)

CORGÉMONT

Important vol
M. Albert Nussbaumer, bûcheron de

Bienne, a découvert jeudi la dispari-
tion de deux tronçonneuses et divers
outils d'une valeur d'environ 5000 fr.
dans la forêt entre Lamboing et Orvin.
La police recherche les voleurs, (rj)

ORVIN

Quand on circule
sans assurance RC

Dans sa dernière audience pénale, le
président du Tribunal du district de
Moutier a condamné un entrepreneur
de . la région qui, victime de difficultés
financières, ne payait pas ses primes
d'assurance responsabilité civile. Il ne
donnait pas suite non plus aux déci-
sions de retrait des plaques de contrôle
par l'office de la circulation routière.
Bien qu 'il ait besoin de ses véhicules
pour son exploitation , la loi est sévère
dans ce genre d'affaire et le prévenu
a été condamné à une peine de 20
jours de prison sans sursis, étant donné
qu'il est récidiviste et qu'il a été con-
damné plusieurs fois en 1971 et 1972
pour des infractions identiques , (kr)

MOUTIER

On se souvient que l'année dernière
un comité d'action «Sauvez les gorges »
de Moutier s'était constitué afin de
protéger ce magnifique site menacé par
l'implantation d'une station d'épuration
des eaux. Cette construction ne sera
pas aménagée à cet endroit mais à Ro-
ches. Ce groupement, réuni en assem-
blée l'autre soir s'est posé la question
de savoir si son existence avait encore
un but. Après discussion, il a été décidé
simplement de changer de nom et de
transformer ce comité d'action en un
groupement pour la sauvegarde de
l'environnement qui interviendra, en
cas de nécessité pour protéger l'un ou
l'autre site menacé. Les personnes fai-
sant partie de ce groupement sont en
majorité membres du Club alpin suisse
et des Amis de la nature, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec pei-

ne , vendredi, à Moutier, le décès de
Mme Suzanne Favrot , âgée de 69 ans.
veuve d'Adolf , maître secondaire, à
Moutier. Mme Favrot était mère d'un
fils comédien à Genève, (kr)

Création d'un groupement
pour la sauvegarde
de l'environnement

Tamponnement
Jeudi à 19 h. 45, un automobiliste

français , M. D. G., circulait sur la route
principale No 20 en direction de Neu-
châtel. Arrivé peu avant le restaurant
de Bellevue, il est entré en collision
avec l'arrière de la voiture conduite
par M. E. W., de La Chaux-de-Fonds,
lequel était à l'arrêt.. derrière une voi-
ture qui . bifurquait -a gauche. Dégâts
matériels. .„» ., , , ,  _„ ., ..

LES HAUTS-GENEVEYS

Cyclomotoriste blessé
A midi, le jeune René Béchir, 15 ans ,

de Bevaix, circulait au guidon d'un cy-
clomoteur sur la route du Plan-Jacot ,
commune de Bevaix. A l'intersection
avec la route de Châtillon, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite
par M. J. L., de Saint-Aubin, qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, le jeune
Béchir a été conduit à l'Hôpital de La
Béroche.

BEVAIX

Pirouette due au verglas
A 7 h. 35 hier matin, une automobi-

liste de Champ-du-Moulin, Mlle G. M.,
circulait sur la route principale No 10
du Val-de-Travers en direction de Neu-
châtel. A l'entrée de Rochefort , sur la
route verglacée, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de
la route, a escaladé un talus, fait un
tonneau avant de revenir sur la chaus-
sée et de s'y immobiliser, sur ses
roues... Fort heureusement,' dans cette
spectaculaire pirouette, la conductrice
n 'a pas été blessée. Mais on lui a saisi
son permis de conduire. Dégâts maté-
riels.

ROCHEFORT

POMPES FUNÈBRES
T^I oi in ii Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Aujourd'hui, samedi, Couvet ac-
cueille les délégués des corps de
sapeurs-pompiers de la Fédération
cantonale neuchâteloise. L'assemblée
aura lieu à la Sal le de spectacles et
l'organisation a été confiée à l'état-
major de Couvet, commandé par le
capitaine Niederhauser. Ce sont près
de 170 délégués , invités et membres
honoraires qui participeront aux dé-
libérations présidé es par le cap i-
taine Max Haller, de Fontainemelon.

Au terme dé cette assemblée, les
participants seront conviés au tra-
ditionnel repas. . . . .

Bienvenue aux représentants des
soixante-deux corps du canton:

COUVET
Bienvenue aux

sapeurs-pompiers
neuchâtelois



Nous sommes au commencement de la guerre»
Déclaration du général Dayan

Les informations concernant un
progrès dans les conversations israé-
lo - égyptiennes au « kilomètre 101 »
sont trop optimistes, a déclaré hier
le général Dayan, parlant devant les
membres du barreau à Tel-Aviv.

« Nous ne sommes pas à la fin de
la guerre, mais au commencement de
la guerre entre nous et les Arabes.

Les Arabes veulent aller à Genève
non pas parce qu'ils sont pressés de
faire la paix, mais parce qu 'ils veu-
lent obtenir un résultat unilatéral,
les Arabes veulent obtenir à Genève
une capitulation israélienne. Mais il
dépend de nous de capituler ou non»,
a ajouté le général Dayan.

« Il n'y a pas de raison de capitu-
ler, a poursuivi le général Dayan.
Nous avons une armée solide et nous
savons que dans cette guerre entre
nous et les Arabes, une lutte qui ne
finit pas, se joue l'avenir de notre
pays et le destin de notre peuple.
Nous devons dans cette guerre mo-
biliser toutes nos forces vives et si
nécessaire celles de la Communauté
juive des Etats-Unis ».

« Il est vrai , a souligné le général ,
qu 'il y a de sérieuses divergences en-
tre Israël et l'administration améri-
caine concernant le problème des
frontières. Mais ce n'est pas là une
raison pour accepter le diktat des
EtatsTUnis. Après tout , même le
Vietnam du Sud n'a pas accepté un
tel diktat , et nous ne sommes pas
le Vietnam du Sud. Le pétrole est
certes une arme puissante, mais nous
ne devons pas trembler devant le
pétrole » .

Comparaisons
« Je sais, a dit le général, qu'il

existe un malaise dans le pays, que
les gens me demandent pourquoi
n'avons-nous pas un Churchill ?
Peut-être que Mme Golda Meir n'est
pas un Churchill, a conclu le géné-
ral Dayan, mais elle n'est certaine-
ment pas un Chamberlain ».

Point crucial
D'autre part , le général finlandais

Siilasvuo, chef de la force d'urgence
de l'ONU au Proche-Orient, a annon-
cé que la séance de pourparlers de
vendredi au kilomètre 101 de la rou-
te Suez - Le Caire a permis au gé-
néral égyptien Gamassy et au géné-

ral israélien Yariv, de réaliser quel-
ques progrès, sans toutefois parvenir
à tomber d'accord sur un retrait des
forces du front du canal de Suez.

«Les pourparlers sont parvenus à
un point crucial où les deux déléga-
tions doivent solliciter l'avis de leur
gouvernement avant de continuer »,
a déclaré le général Siilasvuo...

Un professeur de chimie suspecté
Chantage aux virus mortels en Allemagne

Un professeur de chimie de Ham-
bourg non identifié par la police qui
le recherche activement, apparaît de
plus en plus comme le suspect numé-
ro un dans l'affaire de tentative
d'extorsion de quelque 36 millions
de ff au gouvernement ouest-alle-
mand.

Ce plan, attribué à l'origine à un
mystérieux groupe pro-palestinien

soucieux d'obtenir un dédommage-
ment pour l'élimination des cinq fed-
dayin aux Jeux olympiques de Mu-
nich , menace en cas de non paiement
d'envoyer des lettres infectées de vi-
rus mortel, à diverses personnalités
de Bonn.

Selon le journal « Bild Zeitung »,
les autorités ont voulu interroger le
professeur mercredi dernier, mais
elles ont constaté qu'il avait préci-
pitamment quitté Hambourg en em-
pruntant l'Alfa Romeo d'une labo-
rantine.

Le journal déclare que ce profes-
seur avait déj à menacé en juillet
1972 de polluer les réservoirs d'eau
potable de Hambourg. Ces réservoirs
font d'ailleurs à nouveau l'objet
d'une surveillance étroite de la part
de la police, (ap)

Contre une candidature Kennedy
Elections présidentielles aux Etats-Unis

?- Suite de la Ire page

Avec ls charge de ses trois enfants
et des treize autres enfants orphelins
de ses deux frères, il a des responsa-
bilités familiales considérables.

Souhaits
C'est en raison de cette situation

familiale que M. Mike Mansfield,
chef du groupe démocrate au Sénat,
a déclaré dans une interview télévi-
sée qu'il espérait que M. Kennedy
ne se présenterait pas. Le mandat
de sénateur de ce dernier expire en
1976.

La plupart des leaders démocrates
pensent que le sénateur Kennedy
n'obtiendrait pas l'investiture de son
parti pour les présidentielles. D'au-
tres candidats possibles seraient
prêts à se battre contre lui. Parmi

eux , les sénateurs Henry Jackson ,
Lloyd Bentsen et Walter Mondale
sont actuellement les favoris.

De nombreux démocrates parta-
gent le point de vue de l'un d'eux
qui , interrogé sur l'éventualité d'une
candidature Kennedy, a répondu :
« C'est quelque chose que nous espé-
rons ne pas avoir à affronter » .

Edward Kennedy n'a que 41 ans.
D'aucuns pensent qu'il a encore le
temps de devenir président... après
1976. (ap)

Marché noir du pétrole
? Suite de la Ire page

Evoquant l'embargo pétrolier ara-
be, un porte-parole de la Chambre a
déclaré que les navires marchands
devraient être alimentés en priorité,
quel que soit leur pays d'origine.

Il a ajouté que le commerce mon-
dial souffrirait d'une discrimination
selon des critères nationaux. Tel va
être pourtant le cas au Japon où les
livraisons des compagnies pétrolières
japonaises aux bateaux étrangers se-
ront interrompues à compter de sa-

medi, exception faite des pétroliers
affrétés pour de longues périodes.

Une offre « genevoise »
D'autre part , le gouvernement bel-

ge a reçu d'une firme installée à Ge-
nève une offre portant sur deux mil-
lions de tonnes de pétrole brut « à li-
vrer aux meilleures convenances » a
révélé hier le quotidien « La Libre
Belgique ».

Pour les conditions financières, le
gouvernement belge était prié de se
mettre en rapport avec le bureau lu-
xembourgeois de la société, (afp)

Dans une interview diffusée par la
Télévision mexicaine, le général
Leigh, membre de la junte chilienne,
a annoncé qu'une commission de ju-
ristes avait entrepris la rédaction
d'une nouvelle constitution « qui
permettra le jeu politique, mais em-
pêchera le pays de tomber dans le
chaos que nous avons connu sous
Allende ». (ap)

Au Chili

Vers une nouvelle
Constitution

Il avait l'ennui
de l'asile

En France

Un maniaque, qui, chaque 'matin ,
achetait un marteau avec lequel il
brisait , chaque soir, une vitrine, a
été arrêté à Firminy.

Henri Feuillard , 37 ans, a même
avoué : il faisait dégringoler les vi-
trines de son quartier que pour re-
tourner à l'établissement psychiatri-
que de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon,
où il avait été soigné. Il était en
effet sorti à contre-coeur de cet asile
le 10 novembre dernier, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Suisse n'a jam ais eu particu-
lièrement bonne presse à l'étranger.
Lorsqu'ils ne stigmatisent pas la
neutralité helvétique en la faisant
passer pour de la lâcheté, les jour-
naux internationaux trouvent sou-
vent un malin plaisir a s'attaquer &
pleine dent au trop fameux secret
bancaire.

Pourtant j amais peut-être la Con-
fédération n 'a été si vivement atta-
quée qu'au printemps 1971. Qu'on se
souvienne. C'était l'époque de la
campagne électorale sur la trop cé-
lèbre initiative Schwarzenbach de-
mandant une forte réduction dc la
main-d'œuvre étrangère. Nos voi-
sins, qu 'ils soient du sud , du nord,
ou d'ailleurs , s'en étaient alors don-
né à cœur joie. Us ne nous mettaient
pas encore dans le même sac que
l'Afrique du Sud, mais il s'en fallait
de peu. Le fait que malgré le ca-
ractère démagogique de l'initiative,
une majorit é se sqdt dessinée au sein
du peuple suisse pour rejeter le
projet ne changeait pas grand chose.
Nous étions une fois pour toute
classés comme xénophobes. Et mal-
gré l'outrance de certaines criti-
ques, force nous était de battre no-
tre coulpc.

Pourquoi rappeler aujo urd'hui ses
souvenirs amers, alors que les pas-
sions se sont enfin calmées ? Tout
simplement parce que , sans bruit ,
sans faire de vague, et surtout sans
consultation populaire , l'Allemagne
fédérale vient de prendre la déci-
sion d'interdire l'immigration des
travailleurs étrangers ne provenant
pas du Marché commun. Dans l'im-
médiat , cette mesure touche (10.000
travailleurs qui ne pourront pas se
rendre en République fédérale ainsi
qu 'ils en avaient l'intention. Par
ailleurs , sur place se trouve environ
1 million 300.000 ouvriers prove-
nant dc pays ne faisant pas partie
de la CEE. Dans la plupart des
cas, leur contrat d'engagement n'est
valable que pour un an...

U n'est pas question ici dc pavoi-
ser. Ce qui non seulement serait
particulièrement mesquin , mais en-
core ne ferait pas oublier que nous
avons failli , en la matière, être des
précurseurs. Simplement , en se rap-
pelant encore que l'Angleterre n'ac-
cueille pas toujours à bras ouverts
ses ressortissants de couleur et que
la France a quelque peine à enrayer
l'immigration clandestine d'ouvriers
maliens et autres portugais, nous
nous sentons un peu moins seuls.

Après tout il y a peut-être un peu
dc naïveté, mais certainement pas
de honte à débattre sur la place pu-
blique d'un problème « honteux »
que d'autres ont l'habileté de résou-
dre dans les bureaux feutrés des
ministères.

Roland GRAF

Enfin moins seuls !

y ,, -y-.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST
. ¦ ¦ ¦¦¦ . ' *|B
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Cela vaut pour les limitations de vi-
tesses, provisoires peut-être , mais qui
pourraient bien demeurer en vigueur
lorsque les premières statistiques d' ac-
cidents auront paru. Cela vaut, par
analogie , pour l' ensemble de la vie so-
ciale où les barrières s'accumulent.
Forts d'une expérience de libéralisme
intégral — qui a permis de surmonter
la pauvreté des premières années
d'après-guerre — les Allemands ne res-
sentent pas tellement ces freins com-
me des outils d'une politique protique ,
mais plutôt comme une atteinte à l'idée
même de la sacro-sainte économie so-
ciale de marché.

Ce n'est pas par hasard que les éco-
nomistes ouest-allemands réfléchissent ,
bien plus nettement que leurs collè-
gues occidentaux , en catégories idéolo-
giques. Et aucun dirigeant de Bonn ne
saurai t négliger de prendre , de temps
en temps, la défense du « système ,» de

cet ordre libéral dont les Allemands à
tort ' ou à raison, croient recevoir Ces
bienfaits de la prospérité. D' où le com-
portement , surprenant aux yeux d'un
étranger , des partenaires sociaux qui
préfèrent se soumettre librement aux
« intérêts généraux » plutôt que d'y
être contraints par l'autorité politique.

LES ROUAGES SE METTENT
A GRINCER

Or, voilà que les rouages de cette
machinerie se mettent à grincer. La
pénurie de pétrole ne fai t  que s'ajou-
ter aux e f f e t s  d' une politique anti-in-
flationniste menée depuis le mois de
janvier d'une main de f e r  par M. Hel-
mut Schmidt , grand argentier du gou-
vernement fédéral.  Certes, la courbe
des prix a été légèrement infléchie
grâce à une politique délibérée de
V «argent cher », mais la hausse déli-
rante des taux d'intérêt a également
entraîné celle des loyers et a provoqué

une situation dangereuse dans certains
secteurs, en particulier sur le marché
de l'emploi. Pas moins de 150 entrepri-
ses de textile ont déjà fermé leurs
portes et quelques « grands » de la
construction immobilière ont fai t  fail-
lite.

Avant que ne s'annonce la crise de
l'énergie, ces premiers indices d'une
récession n'ont pas été pris très au
sérieux. Mais sous l'impulsion de l' em-
bargo arabe , les e f f e t s  de la politique
de stabilisation des prix risquent de
doubler. Même le chancelier Brandt
laisse entendre que les restrictions né-
cessaires vont avoir des « conséquen-
ces sociales, structurelles et économi-
ques ». Il vise ainsi au centre des pré-
occupations des Allemands qui renon-
cent peut-être volontiers à une excur-
sion en voiture et acceptent une tem-
pérature plus basse de leurs apparte -
ments, mais qui redoutent par-dessus
tout que la crise laisse des traces dura-
bles au sein du système économique.

Les enfants du miracle économique doivent se serrer la ceinture

RECOURS AUX
ARMES NUCLÉAIRES ?
En cas de reprise des combats au

Proche-Orient, Israël pourrait avoir
recours à la bombe atomique, et il
est urgent que le monde arabe éla-
bore une stratégie unifiée pour fa-
briquer ou se procurer des armes
nucléaires, écrivait vendredi M. Mo-
hammed Hassanein Heykal, rédac-
teur en chef du journal officieux «Al
Ahram », dans son éditorial hebdo-
madaire.

Regrets américains
Le gouvernement américain a fait

savoir officiellement qu'il regrettait
la déclaration du Japon modifiant la

position de Tokyo dans le conflit
israélo - arabe.

M. Vest , porte-parole du Départe-
ment d'Etat , a déclaré que le gouver-
nement japonais a été informé de la
position américaine par le chargé
d'affaires, M. Thomas Shoesmith.

Le porte-parole a déclaré que la
révision de la position japonaise ren-
dra plus difficile un règlement basé
sur la résolution 242 du Conseil de
sécurité.

Un appel de M. Brandt
Le chancelier Brandt a insisté hier

soir, dans une interview à la premiè-
re chaîne de télévision ouest-alle-
mande, sur l'importance d'une atti-
tude solidaire de tous les membres
de la Communauté européenne en
période de crise de l'énergie.

Insistant en particulier sur le rôle
de la conférence au sommet de Co-
penhague, les 14 et 15 décembre, le
chancelier a déclaré : « Si la Com-
munauté européenne n 'adopte et ne
maintient pas une ligne commune
au sujet de la crise énergétique,' c'est
que la communauté ne vaut rien. Je
tiens à le dire en termes aussi di-
rects » . (ap, afp)

Les brouillards ou stratus bas qui
stagnent sur le Plateau, ne se dis-
siperont que partiellement l'après-
midi. Ailleurs, le temps sera en gé-
néral ensoleillé par ciel peu nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : w ""

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...

Madrid. — La Commission de la dé-
fense nationale des Cortès a approuvé
le renforcement des peines de prison
pour les objecteurs de conscience.

Rome. — Le Tribnal constitutionnel
italien a déclaré valide la loi contro-
versée sur le divorce — que. d'aucuns
affirmaient être contraire aux disposi-
tions des Accords du Latran , entre
l'Etat italien et le Saint-Siège.

Paris. — Le gouvernement français
a approuvé le projet présenté par la
société Eurodif , en vue de la constitu-
tion en Europe d'une usine d'enrichis-
sement de l'uranium par le procédé
de la diffusion gazeuse.

Cagliari. — Le Dr Sanna , médecin
communal de Pattada , dans l'arrière-
pays de Sassari , en Sardaigne , a été
enlevé par trois hommes armés et mas-
qués.

bref - En bref - En

Skylab

Le directeur de vol Phil Shaffer a
annoncé vendredi qu 'un gyroscope
de contrôle à bord de la station Sky-
lab-3 a cessé de fonctionner et qu'une
autre défaillance pourrait abréger la
mission Skylab.

Il a ajouté que la station spatiale
peut continuer à fonctionner effica-
cement avec seulement deux de ses
trois gyroscopes mais que les ma-
nœuvres seront plus difficiles et
exigeront des précautions spéciales.

(ap)

Perte d'équilibre

« Miss Etats-Unis » est devenue
hier à Londres « Miss Monde 1973 ».
Elle est blonde et âgée de 19 ans et
a vu le jour à Indianapolis (Indiana).
Elle a pour demoiselle d'honneur
« Miss Philippines » classée seconde
et «Miss Jamaïque», troisième- «Miss
Israël » est quatrième.

Quant à « Miss Afrique du Sud »
qui avait un moment fait figure de
favorite, elle arrive en cinquième
position, (ap)

Miss Etats-Unis
devient

Miss Monde 1973

En Italie

Le Conseil des ministres italien a
décidé de dissoudre l'organisation
néo-fasciste « Ordine Nuovo » (« Or-
dre nouveau »). M. Taviani, ministre
de l'intérieur, a signé un décret en
ce sens dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. La décision a été prise à la
suite de la condamnation deux jours
auparavant à des peines d'emprison-
nement allant de 6 mois à 5 ans de
30 membres du mouvement pour
constitution d'un nouveau parti fas-
ciste, (dpa)

«Ordre nouveau»
est dissous

Au Brésil

Fou furieux parce qu'il avait été
abordé dans la rue par deux petits
mendiants, de 11 et 13 ans, un poli-
cier brésilien, Amaro de Matos, a sor-
ti son pistolet de service et les a
abattus.

Le drame s'est produit devant un
café où plusieurs adolescents étaient
en train de jouer au billard mécani-
que. Les adolescents l'ayant conspué,
le policier a tiré sur eux, en tuant
trois sur le coup.

Ses collègues sont finalement par-
venus à le désarmer et l'ont arrêté.
La tragédie s'est passée en Niteroi.

(ap)

Carnage


