
Acte criminel près de Belfort
• Plus de 500.000 I. de fuel déversés dans fl'Allaine

• Le Doubs est également menacé de pollution
Environ 536.000 litres de fuel se

sont échappés, hier matin, d'un ré-
servoir du dépôt de carburants du

port de Bourogne (Territoire de Bel-
fort). Le liquide s'est déversé no-
tamment dans le canal du Rhône au
Rhin et dans la rivière voisine l'Al-
laine qui est polluée sur une grande
longueur.

La fuite est d'origine criminelle.
Les malfaiteurs ont simplement ou-
vert la vanne et c'est ainsi que les
536.000 litres de fuel que contenait
la cuve se sont répandus.

Très rapidement, la rivière a été
recouverte d'une épaisse couche vis-
queuse et noire qu'elle a entraînée
en aval en direction de l'AUaine.

Les malfaiteurs se sont également
attaqués aux bureaux de deux orga-
nismes installés dans la zone indus-
trielle du port de Bourogne : la
Chambre de commerce et une entre-
prise de béton. Ils ont fouillé les
bureaux et répandu sur le sol dos-
siers et documents. On ignore encore
s'ils ont emporté butin ou argent. La
même bande a ensuite dévalisé une
camionnette.

Un barrage, dressé sur la rivière
l'AUaine, retient désormais la nappe
rouge qui recouvre l'eau. Les ca-
mions-citernes se relaient pour pom-
per la poudre blanche jetée depuis
les ponts : cette poudre absorbe le
fuel et s'accumule derrière le bar-
rage de plastique haut de 60 cm.

Mais des milliers de litres de fuel
ont pu poursuivre leur route vendre-
di matin : le barrage n'a pas pu être
installé par les pompiers avant 10 h.
50 en raison des violents courants.
De plus, il s'était montré, dans les

premières heures, peu efficace à cau-
se de la crue. Une partie de la nappe
a donc atteint le Doubs et il semble
désormais difficile , voire impossible,
de l'arrêter. Cependant d'après les
spécialistes arrivés sur place, les ef-
fets de la pollution seront sans doute
limités : on a retenu la plus grande
partie de la nappe sur les 20 pre-
miers kilomètres après la fuite.

La brigade des recherches de la
gendarmerie de Belfort et la police
judiciaire de Dijon , chargées de l'en-
quête, ne disposaient hier soir , d'au-
cun indice permettant de retrouver
les auteurs de cet acte de malveillan-
ce, (afp)

Rencontre
Dayan-Kissinger

A Washington
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Demandes US accueillies avec fraîcheur
Réunion de l'OTAN à Bruxelles

Les Européens ont accueilli avec
une grande fraîcheur les revendica-
tions américaines pour une partici-
pation accrue au financement du
maintien des forces américaines en
Europe.

Les Américains ont souligné que
si leurs revendications n'étaient pas
acceptées, ils pourraient procéder à
vin retrait limité de leurs effectifs.

Toutefois les participants à la réu-
nion des ministres de la défense de
l'OTAN à Bruxelles ont laissé la por-
te ouverte à un compromis.

Cette dernière friction entre Euro-
péens et Américains intervient après
la publication par l'OTAN d'un com-
muniqué officiel soulignant l'accrois-
sement des dépenses soviétiques
pour la défense.

« Il semble que la direction sovié-
tique ne voit aucune contradiction
entre l'augmentation des dépenses
pour la défense et l'amélioration est-
ouest » , souligne le document.

La France n'a pas participé à la
réunion des ministres de la défense.

Washington demande
une aide supplémentaire
Pour la première fois , les Etats-

Unis ont demandé à l'Europe une
aide supplémentaire pour le finance-
ment du maintien des 310.000 soldats
américains dans le vieux monde. Il
manquerait une somme variant entre
600 millions et 1400 millions de dol-

lars. Les chiffres définitifs sont enco-
re un sujet de conflit entre les Amé-
ricains et chacun des pays où des
forces sont stationnées.

Les Etats-Unis souhaitent que l'ar-
gent serve principalement à l'achat
d'armes américaines par les Euro-
péens, mesure qui servirait à l'équi-
libre de la balance américaine des
paiements.

En vertu d'une nouvelle loi, le
gouvernement américain doit obte-
nir des Européens qu'ils contribuent
à l'équilibre des dépenses militaires
sous peine de procéder à une réduc-
tion des effectifs militaires. Le se-
crétaire d'Etat américain à la défen-
se, M. Schlesinger a fait observer
que la nouvelle loi traduisait le mé-
contentement des Américains à pro-
pos des dépenses engagées par les
Européens pour la défense.

Le secrétaire à la défense a invité
également les Européens à tirer les
leçons de la guerre du Kippour. Il a
notamment laissé entendre que les
Israéliens avaient obtenu une victoi-
re militaire classique grâce à l'aide
américaine.

Contre-attaque européenne
Lord Carrington , secrétaire à la

défense britannique, a dirigé la con-
tre-attaque européenne. Les minis-
tres de la défense ont exposé un par
un les raisons pour lesquelles ils ne
pouvaient accroître le budget de la

ta salle de réunion de l'OTAN, (bélino AP!

défense. Certains même ont révélé
qu 'ils étaient obligés de procéder à
une restructuration, c'est-à-dire à
une diminution de leurs efforts en
matière de défense, (ap)

i

La rencontre de deux symboles
OPINION ¦

Le général Dayan aux Etats-Unis.
Officiellement pour y recueillir des
fonds en faveur d'Israël. Dans la réa-
lité surtout pour rencontrer le secré-
taire d'Etat Henry Kissinger. Le bril-
lant militaire a abattu tous ses atouts
pour convaincre le chef de la diplo-
matie américaine qu 'il est mauvais
pour Washington que Tel-Aviv accep-
te de se retirer des territoires arabes
que ses troupes occupent.

A l'inverse, M. Kissinger a tenté de
persuader le général qu'Israël doit
se retirer sur ses frontières de 1967
dans son propre intérêt et dans celui
de la paix mondiale.

Dialogue doublement dramatique.
D'abord sur le plan universel. Car le
sort du monde en sera influencé. En-
suite sur le plan personnel , car ce sont
deux emblèmes de la destinée juive
qui se sont retrouvés à la croisée des
chemins. D'une part , l'Hébreu d'origine
germanique, qui, chassé du pays où il
était né, est parvenu, par son intelli-
gence et par son intégration à sa nou-
velle patrie, à en tenir les rênes plus
fermement qu'un président discrédi-
té. D'autre part , un soldat, ancré
dans le sol de sa patrie, qui, par sa
bravoure, a conduit un peuple d'humi-
liés et de persécutés, à d'éclatantes
victoires et à l'orgueil national.

Et aujourd hui , par un curieux re-
tournement de l'histoire, c'est l'an-
cien réfugié, celui qui a refusé l'op-
tion sioniste, celui qui avait renoncé,
qui dicte sa volonté au militaire qui
avait choisi de relever bien haut la
tête...

Tragédie, dont on a peine à mesu-
rer toute la profondeur. Tragédie qui.
mériterait le qualificatif de corné-
lienne, si l'adjectif n'avait pas pris
une redondance équivoque.

A cet antagonisme de deux concep-
tions fondamentalement différentes
s'ajoute la peur chez le général
Dayan.

Si Israël se fait prier pour reculer
ses troupes, ce n 'est, en effe t, pas tel-
lement par mauvaise volonté , que par
crainte. Comme le remarquait un des
fondateurs de l'Etat israélien , le pro-
fesseur Léo Lévi : « Golda Meir fai-
sait pivoter sa politique de guerre
permanente sur le refus de la part
des Etats arabes et de la résistance
palestinienne de reconnaître Israël. Si
maintenant l'Egypte reconnaît offi-
ciellement Israël et si Arafat , conseil-
lé par Moscou , accepte de s'asseoir
à la table de la paix avec Israël , il
sera très difficile pour Golda Meir de
rester ferme dans son intransigeance.

Pour Moshe Dayan , qui partageait

les vues de son premier ministre, la
difficulté est la même. Et elle est
très compréhensible.

Jusqu'ici, en effet , la politique choi-
sie paraissait raisonnable. Elle sem-
blait assurer cette sécurité que les
Arabes ne voulaient pas garantir. Cet-
te sécurité, à laquelle chaque homme
est attaché autant qu'à sa vie.

La guerre du Kippour a changé tou-
tes ces données. Abandonner leur
stratégie, c'est pour Mme Meir et le
général Dayan se jeter dans l'aventu-
re, dans l'inconnu. Et avec eux, leur
peuple. Humainement , chacun doit
comprendre leurs hésitations.

Mais dès lors, le vrai problème
pour M. Kissinger, c'est de les rassu-
rer, d'expliquer qu'un recul n'est pas
une capitulation...

Devant la faiblesse de l'ONU, on
parle de plus en plus d'une force amé-
ricano-russe pour garantir les nouvel-
les frontières. En tant qu'Européens,
on peut éprouver quelques réticences
devant cette idée. Mais face à notre
impuissance, n'est-ce pas le seul re-
mède qui puisse donner confiance aux
Israéliens — comme aux Arabes.

Peut-être d'ailleurs qu'en ressen-
tant à notre tour l'humiliation — celle
de ne plus compter à l'échelle mon-
diale — nous reviendrons à la sages-
se. Ainsi l'abandon des territoires oc-
cupés par Israël et l'intervention amé-
ricano-soviétique n'àuront-ils pas été
vains pour nous aussi.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
Les petites annonces en vue de ma-

riage continuent de fleurir dans les
parterres des journaux.

Et il en est parfois qui sont singuliè-
rement révélatrices des mœurs du
temps.

Témoin celle-ci, découpée dans un
quotidien genevois :

« Je cherche une vie extraordi-
naire.

Jeune femme de 28 ans, céliba-
taire, charmante, très entourée et
enthousiaste, très active mais ac-
tuellement sans but , cherche pour
la combler un homme style armoi-
re à glace, entre 35 et 50 ans, viril,
qui lui donne une vie pimentée.
Indiquez le genre de vie que vous
me proposez et joignez une photo
si vous le jugez bon. Mariage si
convenance. »

Charmant, et de tout repos, vous ne
trouvez pas ?

En tous les cas, même si elle n'a
pas la commode galbée et les jambes
Louis XV, la chatoyante personne en
question ne se cache pas dans sa table
de nuit pour nous faire savoir ses
préférences. Elle est style sport. Avec
elle il faut que ça saute. Même si c'est
dans les gros meubles !

Qu'elle se tranquillise, la doucette, la
tendre, la meugnonne ! Sa vie extra-
ordinaire elle l'aura...

Car il ne manque actuellement pas de
gars enthousiastes et pimentés qui se
chargeront de la faire valser dans, ou
en dehors du mariage, jusqu'à ce qu'elle
en ait assez de ce genre d'existence
aussi inquiétant que trépidant. Et si,
ma foi , elle y laisse des plumes, tant
pis, chérie ! C'est toi qui l'auras voulu...

N'empêche que « l'armoire à glace »
en question fera bien de prendre cer-
taines assurances (dont au moins une
sur la vie et les accidents )avant de
se lancer dans cette aventure à toutes
pompes.

La gaillarde, en effet, paraît prête
à toutes les acrobaties. Et ce qui m'é-
tonnerait le moins c'est qu'entre deux
cocktails elle bouffe de la dynamite.

Mais que n'aura-t-on pas vu en ces
temps bénis où l'essence de l'existence
exige beaucoup d'essence, et une sa-
crée virtuosité du volant, pour mener
le mariage à bon port...

Le père Piquerez

Pétrole: négociations directes
entre Européens et Arabes
Des négociations en cours actuellement à Genève pourraient

aboutir à ce que les producteurs de pétrole arabes évitent les compa-
gnies internationales et laissent l'Europe se charger du traitement et
de la distribution.

On se souvient que, la semaine dernière, le premier ministre
français, M. Messmer , avait préconisé de telles ententes d'Etat à Etat,
sans l'entremise des compagnies pétrolières internationales.

Un homme d'affaires danois, M. Ibsen, a confirmé qu'il négocie
actuellement avec une société d'investissements de Genève, qui a des
contacts directs avec des producteurs arabes, afin que soit livré du
brut qui serait raffiné dans des installations de Scandinavie, d'Italie
et d'Allemagne de l'Ouest et vendu au Danemark par l'intermédiaire
d'un nouvelle compagnie pétrolière danoise.

Les contacts, a-t-il précisé, sont pris avec des producteurs arabes
et non avec des intermédiaires du marché libre. La négociation rompt
avec la tradition concernant la vente et le traitement du pétrole arabe.

. («P) .

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

«Dans les dernières vingt-quatre
heures , on a enregistré 4 assassinats ,
7 viols , 11 cambriolages à main armée ,
8 meurtres, ce qui est légèrement au-
dessous de la moyenne ». Les chi f fres
varient , bien sûr, de jour en jour , mais
ce sont à peu près les termes employés
par Jim Jensen, présentateur des nou-
velles de la CBS à New York entre 18
et 19 heures dans son communiqué
quotidien à propos de la situation « sur
le front du crime » . Des communiqués
du même genre sont d i f f u sés  à Denver,
à Détroit , à Los Angeles^ à Chicago, en
fait , dans toutes les grandes villes amé-
ricaines à l'heure du dîner. Ils ont

pris la place , littéralement , des commu-
niqués de guerre sur le Vietnam et,
comme eux autrefois , sont étayés
d'images saisissantes : échanges de
coups de f eu , trottoirs maculés de sang.
De quoi frapper  les imaginations.

UNE DIGUE RHÉTORIQUE
A la vague montante du f lo t  de cri-

minalité, l'administration de M. Ni-
xon — vouée à la défense de la loi et
de l'ordre — opposa surtout une digue
rhétorique. Depuis l'avènement du pré-
sident républicain en 1968 le taux de
criminalité a subi aux Etats-Unis une
hausse de 11 pour cent. Et une vérita-
ble psychose de la peur s 'est installée
dans les grandes agglomérations urbai-
nes dont les sio?ies extérieurs sont

l'installation de trois, quatre et même
cinq serrures sur la porte des apparte-
ments, les vitres blindées qui séparent
les chauffeurs de taxis des clients as-
sis à l' arrière, les gardes armés de mi-
traillettes assis à l' entrée des écoles
primaires , pour ne citer que ceux-là.

Plus question de se promener dans
les rues du centre, la nuit, après la sor-
tie des théâtres et des cinémas. Ni
d' ouvrir sa porte au seul son de la uoi.r
d'un voisin ou du facteur : on examine
à travers le judas de la tête aux pieds
celui ou celle qui interpelle avant de
débarricader... Les criminels qui han-
tent les plis sinueux des grandes mé-
tropoles américaines s'attaquent par-
fois  à des célébrités.

? Suite en dernière page
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Au pays de la liberté... et du crime

T. Cubillas
quitte le FC Bâle

Lire en page 19



LE CINEMA AU VILLAGE
Qui, né dans un village, n 'a pas dans un recoin de sa mémoire quelques ancien-
nes émotions provoquées par les films que venaient y présenter des « entrepre-
neurs » ambulants ? (Pour moi, ce fut Shirley Temple — mais je ne sais plus
si j'y pleurai...). Pour d'autres, ces souvenirs sont associés à la salle attenante au
café qui offrait chaque fin de semaine un peu les mêmes films. Cet aspect de
la vie sociale a été tué par la télévision : plus personne ne se promène avec un

vieux projecteur et beaucoup de salles se sont fermées.

Pourtant subsiste un besoin : les gens
aiment encore le cinéma et la télévi-
sion ne le remplace pas entièrement.
Et puis, l'obscurité totale , c'est tout de
même plus « amusant » que la lumière
tamisée du salon devant le petit écran.
Le cinéma revient au village, autre-
ment ; hier , partiellement entreprise
commerciale, il est maintenant informa-
tion culturelle.

On parl e des Ciné-Clubs des villes
importantes , soucieux évidemment
d'apporter des informations au plus
grand nombre possible de lecteurs. On
découvre parfois les activités des clubs
de villages dans les colonnes des ru-
briques locales. Ces clubs mérient aussi
notre attention car, dans certains villa-
ges, l'enthousiasme d'organisateurs per-
met souvent à plusieurs dizaines de
personnes de comprendre que le ciné-
ma peut dépasser le simple divertisse-
ment.

Cette « nouvelle vague » a été rendue
possible par la multiplication des copies
de films en 16 mm. L'équipement n 'est
pas tellement coûteux (quelques mil-
liers de fr.) même s'il n'est pas tou-
jours facile de trouver l'argent pour
acheter un projecteur 16 mm. les lou-
eurs offrent des films de bonne va-
leur à des prix abordables. Communes,
paroisses ou sociétés mettent à disposi-
tion les locaux . On pourrait presque
créer un Ciné-Club partout. Mais ce
n'est pas si simple : le besoin existe,
encore faut-il avoir envie de le faire
apparaître et le temps d'y répondre.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Le Ciné-Club fondé et animé par

Claudevard , en est déjà à sa onzième
année. Les habitudes sont prises, le
public est fidèle, attentif , curieux (j'en
ai fait récemment l'expérience) . Cette
fidélité permet de construire un pro-
gramme que certains clubs de villes
n'osent pas offrir à leurs membres, tant
l'esprit de recherche et d'essai y souffle.
Car il faut du courage, et de la part
des membres une vraie curiosité, pour
suivre « Dutchmann » (Anthony Har-
vey ; USA), « Angèle » (Yves Yersin ;
Suisse) « Point limite zéro » (Safarian ;
USA) ou « Le dernier des hommes »
(Murnau ; Allemagne), films proposés
en novembre et décembre (le 14 pour
le film de Murnau).

La deuxième partie, au début de l'an-
née prochaine, mêlera avec intelligence
et sensibilité le répertoire , l'essai 1 et
l'art : « Mon chemin » (Janczo ; 'Hon-
grie ; 18 janvier) , « Hiroshima mon
amour » (Resnais ; France ; 1er février) ,
« Paysage mort » (Gaal-Hongrie ; 15 fé-
vrier) et « Le train rouge » (Amann ;
Suisse ; 15 mars).

Voici un regard tout grand ouvert sur
le monde.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Autre exemple, assez différent du

premier : l'Union cadette qui , aux
Ponts-de-Martel , a ouvert son Ciné-
Club au public, dans la salle de parois-
se. Celui qui semble être son princi-
pal animateur , M. W. H. Finger , pro-
pose un programme digne d'une salle
d'art et d'essai , en puisant dans le ré-
pertoire des films classiques ayant fait
parler largement d'eux lors de leur
diffusion commerciale il y a quelques

années. Notons ici aussi la présence
de deux films suisses.

Après > Quand nous étions petits en-
fants » (Brandt ; Suisse ; présenté le
23 novembre), « Rio Grande » (John
Ford ; USA ; hier soir) viendront « A
l'ouest rien de nouveau » (Milestone ;
USA ; 28 décembre), « Les oiseaux »
(Hitchcock ; USA ; 18 janvier ), « Au
feu les pompiers » (Forman ; Tchécoslo-
vaquie ; 1er février), « Blow-Up » (An-
tonioni ; GB ; 22 février), « Pacifie-Ex-
press » (Cecil B. De Mille ; USA ; 6
mars), « La salamandre » (Tanner ;
Suisse ; 22 mars), « 2001, Odyssée de
l'espace » (Kubrick ; USA ; 5 avril) et
« Farenheit 451 » (Truffaut ; France ;
19 avril).

C'est un remarquable et sage pro-
gramme qui fait place un peu à l'his-

« Quand nous étions petits enfants », d'Henry Brandt.

« Angele », d'Yves Yersin...

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
# Soleil rouge

Corso. — Dès 16 ans. — Charles
Bronzon aux bras noueux , Ursula An-
dress pulpeuse à souhait , Alain Delon
et Toshiro Mifune dans un film musclé
de Terence Young.
# La corruption , l'ordre et la vio-

lence
Corso. — Guilde du Film. —¦ Samedi

et dimanche à 17 h. 30. — Une des-
cente dans le monde des prisons (voir
article dans cette page).
# Les religieuses de Saint-

Archange
Eden. — Dès 18 ans. — D'après

Stendhal , un récit rude et impitoyable
mis en scène par Paolo Dominici , avec-
la belle comédienne Anne Heywood ;
les souffrances de religieuses guettées
par l'inquisition.
0 Jeunes masseuses aux mains trop

tendres
Eden. — Dès 20 ans révolus ; carte

d'identité. — En nocturne . — Elles
« sévissent » dans le monde entier , ces
curieuses masseuses...
# Les tueurs à gages

Plaza. — Dès 18 ans. — Raymond
Pellegrin , Jean Seeberg et Charles Va-
nel animent avec leur talent coutumier
cette lutte implacable entre truands et
policiers.
$ L'île mystérieuse

Scala. — Dès 7 ans. — Un beau et
bon spectacle de famille, avec Omar
Sharif et Philippe Nicaud. Une aven-
ture fantastique d'après Jules Verne.
# La chute de l'empire romain

Scala. — En matinée. — Avec la
belle Sophia Loren , Alec Guiness et
Mel Ferrer dans un film « historique »
à grand spectacle.
# Steamboat Bill Junior

abc. — Enfants admis. — Matinées
et soirées. — Buster Keaton fidèle à
lui-même (voir article dans cette page).

Le Locle
# La cible hurlante

Casino. — Dès 16 ans. — Un bon
film policier anglais, mêlant violence et
humour.
# Facts

Casino. — En nocturne. — Dès 20
ans. — Un film « danois » avec tout ce
que cela suppose de « révélations ».
# Don Juan

Lux. — Dès 18 ans. — Brigitte Bar-
dot , moderne Don Juan , en jupons!,
multiplié les conquêtes. Mise en scène
de Roger Vadim. ' "' t
© Inga et ses jeux erotiques

Lux. — En matinée. — Dès 20 ans. —
Des jeux dangereux , à la suédoise...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
# Et pour quelques dollars de plus

Colisée. — Samedi et dimanche soir.
— Dès 16 ans. — Un « western » trapu
et bien enlevé, signé Sergio Leone.

Le Noirmont
© Le corniaud

L'inimitable tandem Bourvil - Louis
de Funès dans un film très drôle et
de grande classe signé Gérard Oury.

«Steamboat Bill Jr» de Buster Keaton

Le long du Mississipi, un suberbe
bateau blanc tout neuf nargue un vieux
raffiot. Sur le premier, un équipage
complet avec brillant capitaine, sur le
second , un unique marin et un géant
pour le commander. Le géant attend
son fils , minuscule collégien. Bien en-
tendu, l'autre capitaine a une fille. Et
les jeunes gens sont amoureux, mal-
gré l'opposition des pères qui vont
jusqu 'à se battre, même par navires
interposés. Le père de Buster finit par
être conduit en prison, son fils l'aide
à s'échapper mais est pris à son tour
et, malmené, doit être conduit à l'hôpi-
tal. Alors commence une terrible tem-
pête. L'hôpital envolé, Buster navigue
sur son lit de malade. La prison où se
trouve son père à nouveau glisse toute
entière dans l'eau. Le beau bateau part
en pièces détachées. Buster sauve tout
le monde, son père, l'autre capitaine
et surtout sa fille. Dernier sauvetage :
un pasteur tiré de l'eau qui bénira le
mariage des jeunes gens.

Voici un froid résumé de l'intrigue ,
aussi « naïve » qu 'une œuvre mineure
de Molière, de ce long métrage de
1928, signé Charles F. Reisner. Il sem-
ble pourtant que le réalisateur se soit
mis au service de l'acteur, car, une
certaine géométrie en moins , ce film

ressemble à ceux dont Keaton est l'au-
teur complet.

U y aurait une autre manière de
raconter «Steamboat Bill Jr ». Après
un film comique, quand ensemble on en
parle, chaque phrase commence par
« Tu sais, ou tu te souviens... et pi
quand...il... ». D'où le nom de films
« epicans » attribué à ceux dont on se
raconte gags et détails après la pro-
tection pour prolonger le rire. Il y a
de multiples «epicans » dans ce film :
le gag de la fleur à la boutonnière, du
coiffeur , du choix des habits, de l'envol
de l'hôpital , des sauvetages et ainsi de
suite. C'est ainsi que vit vraiment le
film.

On a souvent dit du personnage de
Buster Keaton qu 'il détestait les fem-
mes et les traitait comme des ob-
jets , un peu par peur. C'est une er-
reur : une fois de plus, Buster agit par
amour. Et il est efficace.

Quand il y a poursuites, les groupes
se suivent parallèlement ou se croi-
sent à angles droits. Un mouvement
tournant suit la perfection du cercle.
La mise en scène est métrique. Buster
y introduit souvent un système de
références affiné. Pour scruter l'ho-
rizon , il est penché en avant, à 45
degrés, rompant l'ordre de l'horizontal

et du vertical, défi a la pesanteur mais
aussi attitude qui marque la volonté ,
l'obstination, la concentration , l'ouver-
ture curieuse et attentive sur le monde.

Cette attitude physique, c'est aussi
le reflet d'un comportement moral.

f. 1.

toire du cinéma, sans encore oser pro-
poser des découvertes à un public qu 'il
faut d'abord gagner et qui reçoit ainsi
une bonne information culturelle avec
des films qui sont aussi d'excellents
divertissements.

Il fallait une première fois rendre
hommage à ceux qui donnent ainsi à
leur village une vie culturelle et socia-
le de très bonne valeur.

Freddy LANDRY

«La corruption, l'ordre et la violence» de Tom Gries
Le cinéma américain reste assuré-

ment le mieux diffusé dans le monde
entier : il le doit au dynamisme de
ses grandes compagnies. Mais les pro-
ductions indépendantes, aussi intéres-
santes soient-elles, éprouvent, elles,
d'assez fortes difficultés à être large-
ment diffusées, comme partout. C'est
le cas des films de Tom Gries, né à
Chicago en 1922, et qui débuta en
1965 par un long métrage intitulé
« Hell's Horizon ». Suivirent « Will Pen-
ny le solitaire » (1967), «Les cent Fu-
sils » (1968), « Number One » (1969),
« Master of the Islands » (1969),
« Fools » (1970), « The flass House »
(1972, traduit par « la corruption, l'or-
dre et la violence »). Est annoncé «Jour-
ney through Rosebud». Le fait que
quelques titres soient indiqués en an-
glais seulement confirme que l'œuvre
de Gries est mal connue. Avec pru-
dence, Michel Grisola (in « Cinéma 73 »
— No 178-179) signale quelques lignes
de force de cette œuvre mal connue :
attachement à l'individu, seul ou isolé
dans une minorité, intimisme crépus-
culaire ou sentimental avec légère ten-
dance au bavardage, cinéma de la
déambulation à la fois désabusée et
pessimiste, univers masculin , refus du
spectacle inutile, progressisme discret ,
nette préférence pour les productions
indépendantes.

LE SUJET
Dans nombre de sociétés, le système

pénitentiaire est bloqué, la composante
répressive prenant le pas sur l'édu-
cative, la punition jugée plus impor-
tante que la réadaptation ; la remarque
vaut pour l'URSS comme pour les
Etats-Unis et beaucoup d'autres. Ce
« blocage » retient l'attention de cer-
tains cinéastes, y compris en Suisse

(le premier long métrage de Marcus
Imhoof , pas encore terminé).

A partir d'une nouvelle présentée
comme assez démonstrative de Tru-
man Capote, Gries construit un film
qui met en présence trois «innocents »
(on pourrait aussi les appeler naïfs ou
idéalistes), un gardien débutant , un
jeune garçon accusé d'un délit mineur ,
un professeur condamné à un an de
prison pour homicide par imprudence.
Qu'ils acceptent ou refusent le systè-
me, les trois seront broyés par un
ordre qui s'appuie sur la corruption
et la violence. Il semble toutefois que
le cinéaste évite de donner un côté
trop « cayattien » à son film , si l'on
en croit Guy Braucourt (Ecran 73,

No lo) qui écrit : «A mesure que le
film de Gries se déroule , l'aspect dé-
monstratif s'efface et au lieu du mes-
sage que l'on était en droit de craindre ,
c'est un spectacle de pure tension dra-
matique que le spectateur vit avec une
rare intensité, y trouvant une histoire
des personnages et non des éléments
de thèse... Tom Gries développe les
implications politiques de son sujet...
tourn é dans une prison de l'Utah , avec
une douzaine d'acteurs professionnels
mêlés à un demi-millier de véritables
détenus , « Glass House » permet une
nouvelle fois à Tom Gries d'imposer un
climat physique, un décor authentique
qui écrase l'individu... »

F. L.

LE GROUPE « MU » A LA SALLE
DU TPR

Personne, ou presque, ne connaissait
le groupe Mu et pourtant nombreux
étaient les amateurs de folk-song qui
se pressaient à la petite salle du TPR
jeudi soir.

Pierre-Alain Vallon , guitare, et Dan
Hausmann , guitare douze cordes, sont
Neuchâtelois. Ils composent les musi-
ques qu 'ils jouent , les paroles qu'ils
chantent et les arrangements. Les tex-
tes, ils les écrivent en prose et en fran-
çais et on les leur traduit en anglais car
cette langue convient mieux à leur mu-
sique.

Car leurs compositions sont vérita-
blement du folk original , avec toute la
conviction et la sincérité que ce genre
de musique suppose.

Ils ont travaillé durant plusieurs mois
à la réalisation de ce récital qui est
plaisant , quoique un peu monotone par-
fois. Si leurs qualités musicales et vo-
cales sont indéniables, il leur manque
une certaine habitude de la scène. Pier-
re-Alain , professeur de guitare, maî-
trise remarquablement son instrument
et sa dextérité fut très remarquée. Sa
voix est plaisante et sa sensibilité est
communicative.

Dan , pour sa part, pourrait tirer un
meilleur parti de sa douze cordes. Il fut
un excellent bassiste dans des orches-
tres pop et il ne connaît pas encore
suffisamment les possibilités de son
nouvel instrument. Mais comme il est
lui aussi excellent musicien, ses pro-
grès seront sans doute rapides. Ses in-
terventions vocales ne furent pas tou-
jours très heureuses, par contre il fut
extraordinaire à l'harmonica dans le
blues donné en bis.

Ce fut donc une soirée sympathique,
sans prétention qui permit de "goûter
une musique dépouillée et de qualité.

Ces deux garçons sont sortis du pop
pour se vouer au folk-song et au blues ;
demain peut-être les entendra-t-on
chanter en français. Ils sont en pleine
évolution et on se réjouira de les revoir
dans quelques mois ou quelques années,
lorsqu 'ils sauront pleinement mettre en
valeur leurs possibilités, (dn)

Deux musiciens
en pleine évolution



POUR CAUSE DE MALADIE

LE CONCERT C.M.C.
concert musique contemporaine

qui devait avoir lieu aujourd'hui 3
décembre EST REPORTÉ à une date
ultérieure. p 35299

CE SOIR
à 20 heures précises

LE GRAND LOTO
DE LA CAVALERIE
Grande salle de l'Ancien-Stand

FORMIDABLES QUINES !

4 CARTONS

Dans sa botte: des cadeaux à gagner pour des cadeaux à faire
Le Père Noël va descendre sur le «Pod»

En calèche ou en traîneau décoré,
selon l'état de la neige, le Père Noël
fera un passage en ville « à l'aller »
mercredi prochain 12 décembre, et
un autre «' au retour » le mercredi
suivant 19 décembre. Parcourant la
première fois l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert et la seconde
l'artère sud, entre 16 h. et 17 h., il
descendra de son véhicule, distribue-
ra force bonbons, friandises, autocol-
lants, etc. Il sera accompagné, bien
sûr, de ses Pères Fouettards. Les-
quels ne fouetteront guère mais ai-
deront le Père Noël et feront avancer
la caravane. Des agents mis à dispo-
sition par la police locale seront là
aussi pour encadrer le cortège et
veiller à la sécurité du trafic. Car ce
n'est pas tous les jours que le Père

Noël descend sur le « Pod » , et com-
me il y a tous les autres véhicules et
qu 'on attend beaucoup de monde
pour faire escorte à cette caravane
extraordinaire, des précautions s'im-
posent. C'est ainsi que la plus grande
prudence est demandée aux usagers
de la route ainsi qu 'aux piétons, en-
fants et parents.

La promenade du Père Noël se dé-
roulera avec les arrêts suivants :

Mercredi 12 décembre, artère nord
de l'avenue seulement, dès 16 h. :

Place du Marché (départ) - Jouets
Weber - Bas de la rue J.-P. Droz -
Préfecture-MP Sports - Banque can-
tonale - Impasse entre Mercure et
Printemps - Rue de l'Abeille (entre

Minerva et pharmacie Henry) - Ber-
ceau d'Or-ADC - Devant Léopold-
Robert 114.

Mercredi 19 décembre, artère sud
de l'avenue seulement, dès 16 h. :

Sous le Grand-Pont ou cour VAC
(départ) - Ruelle entre Léopold-Ro-
bert 73 et Chambre de l'horlogerie
(Métropole) - Ruelle du Roulage (en-
tre Pharmacie Centrale et Riche-
mont) - Magasin Frésard-Pharmacie
Bourquin - Musica-Théâtre-Brugger
TV - Ruelle de la Fleur de Lys -
Place de l'Hôtel-de-Ville-Perroco. •

Tous les enfants sont naturelle-
ment cordialement invités à se join-
dre à la promenade du Père Noël ou
à guetter son passage dans les lieux
indiqués. , .

Grand concours : «Le cadeau que j'aimerais faire»
A l'occasion de cette visite du

Père Noël, « L'Impartial » patron-
ne un grand concours ouvert à
tous les enfants jusqu'à 16 ans.
Il n'est évidemment pas nécessai-
re de croire au Père Noël pour y
participer ! C'est l'esprit de la
manifestation qui compte. Le Père
Noël est le symbole des cadeaux,
par lesquels, à la fin de l'année,
on a coutume de témoigner son
amitié ou sa sympathie à ceux qui
nous entourent. Il y a de multiples
manières d'envisager ces cadeaux,
leur nature, leur signification, la
manière de les recevoir ou de les
donner.

Pour une fois, le Père Noël ne
répondra pas aux voeux des en-
fants qui lui demanderaient des
cadeaux pour eux-mêmes. Mais
il s'efforcera d'aider à réaliser le
voeu de ceux qui auront une idée
de cadeau à FAIRE à quelqu'un
d'autre.

Tous les enfants sont donc invi-
tés à indiquer sur une feuille de
papier LE CADEAU QU'ILS AI-
MERAIENT PARTICULIERE-
MENT FAIRE, pour Noël. Et à
qui. La (où les) meilleure (s) idée1

(s) sera (seront) récompensée (s)
par des bons d'achats offerts par
les commerçants réunis de la vil-
le, qui seront valables dans n'im-
porte quel magasin arborant l'af-
fiche verte « La Chaux-de-Fonds
vend la même chose avec la pro-
menade en plus ». Pour désigner
la ou les meilleure (s) idée (s),
il sera tenu compte de l'originalité
du souhait, en fonction de l'âge.
La présentation pourra compter
aussi. Voici donc comment pro-
céder :

0 Chaque enfant jusqu 'à 16
ans indique sur une feuille de
papier le cadeau qu'il aimerait le
mieux faire, et à qui, s'il en avait
la possibilité. Il explique son idée
en quelques phrases. Toute liberté
est laissée pour la présentation :
dessins, collages, etc. Ce qui

compte, c'est que l'idée soit vrai-
ment sincère, et corresponde à ce
que souhaite celui qui participe au
concours.

# La feuille devra porter en
outre le nom, le prénom, l'adresse
précise et l'âge du participant. On
peut aussi participer en groupe :
une classe par exemple, ou un
groupe d'amis, peuvent ainsi dire
quel cadeau ils aimeraient, en-
semble, faire à quelqu'un.

9 Les feuilles de participation
seront recueillies par le Père Noël
lors de sa première tournée, le
mercredi 12 décembre entre 16
et 17 h., sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Elles
peuvent aussi être adressées : au
Père Noël, Rédaction de l'Impar-
tial, rue Neuve 14, jusqu'au lundi
17 décembre à 18 h. Les feuilles
que le Père Noël aura recueillies
seront transmises à la rédaction,
qui fonctionnera comme jury.

# Les résultats seront procla-
més à la fin de la seconde prome-
nade du Père Noël, mercredi 19
décembre vers 17 h., sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Les gagnants
seront donc récompensés ip'ar des
bons d'achats offerts par'les com-
merçants réunis. Leurs noms se-
ront publiés le jeudi 20 décembre
dans l'Impartial. L'Impartial pu-
bliera également les meilleures
idées qui auront été adressées au
Père Noël.

Quel est le cadeau que vous ai-
meriez le mieux faire ? Dites-le en
participant au concours : le Père
Noël vous aidera peut-être à le
réaliser.

ETAT CIVIL
MARDI 4 DÉCEMBRE

Naissances
Mathez Raphaël , fils de Jean Mario,

riécahicien et de Rose Marie, née Al-
lenbach. — Maurer Michaël André, fils
de Pierre-Alain, mécanicien et de Gi-
nette Denise, née Calame-Longjean. —
Juillerat Rachel , fille de Robert Ernest,
mécanicien sur automobiles et de
E'iane, née Degoumois. — Simonetta
Natalie Béatrice, fille de Fernandino
Enrico. directeur commercial et de Jo-
sette Nelly. née Daum. — Allemann Va-
i™tine, fille de Francis, horloger et de
Marie Madeleine, née Maurer. — Bro-
quet Christophe Maurice, fils de Michel
Charles, chauffeur et de Marlyse Lucie,
liée Burkhalter. — Granados Antonia ,
fille de Francisco, ouvrier et de Maria ,
née Jerez.

Promesses de mariage
¦ Del Giudice Giluio, 1 mécanicien «t

Procino Lucia. ¦

Mariages

Ennesscr Jean Pierre Auguste , em-
ployé PTT et Thiébaud Catherine. —
Chablaix Guy Gérald, agriculteur et
Monnier Laure.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Décès

Kùbler, née Claude Marguerite Ma-
rie Elisabeth , ménagère, née le 15 fé-
vrier 1892, veuve de Kubler Charles
Edmond. — Bàrtschi , née Robert-Tis-
sot Mina Juliette, née le 26 août 1875,
veuve de August. — Hugoniot Charles
Auguste, ouvrier TP, né le 21 juillet
1924, célibataire.

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Naissances

Donzé Pierre-Yves Joseph, fils de
Jean-Marie Arthur, ingénieur-techni-
cien et de André Marie Georges, née
Jeanbourquin. — Paltenghi Katia San-
dra , fille de Claudio Fabio, encaisseur
et de Malvin , née Csztovics. — Ville-
main Isabelle Suzanne Anne-Marie, fil-
le de Luc Alire Antoine, horloger et de
Danielle' Suzanne, née Vuille.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Promesses " de mariage

Minary Hubert Joseph, vendeur et
Santschi Marianne Christiane. —
Schneider Hermann Emil , commerçant
et Frick Elfriede.

Mariages
Winkler Pierre-Alain Désiré, hélio-

graveur et Tièche Micheline Renée. —
Jacot Walter, employé de commerce et
Eôgli Françoise Marie-Louise. — Gre-
r.àrd Pierre Julien , commerçant et Zil-
tener Hedwig. — Jobin Pierre-André
Edmond, typographe et Matile Nelly
Josiane. — Martinez José-Antonio, ra-
dio-électricien et Martin Maria del Car-
men.

Premier pas vers la participation
Assemblée d'information de la Caisse de retraite Portescap

Les affiliés au Fonds de prévoyance
de Portescap se sont retrouvés hier en
fin d'après-midi au Théâtre. Parmi eux
figuraient pour la première fois les
membres des sociétés O. Walther SA à
Tavannes et Antichoc SA à Soleure
tandis que jubilaires et retraités furent
félicités et fêtés. Ce fut  aussi l'occasion
d'entendre M. Philippe Braunschweig
dresser un bilan très positif de l'année
écoulée. L'incertitude conjoncturelle ac-
tuelle en était presque oubliée, mais
néanmoins évoquée. Le groupe a réali-
sé un chiffre d'affaires brut consolidé
d'environ 75 millions de francs, la pro-
gression étant de 13 pour cent. M. Phi-
lippe Braunschweig parlait d'ailleurs
pour la première fois en tant que pré-
sident du Conseil d'administration ¦ de
Portescap. En effet , M. Georges Braun-
schweig, qui occupait cette fonction de-
puis la fondation de l'entreprise en
1931, avait émis le désir de se voir dé-
charger de ses responsabilités. Le Con-
seil d'administration , réuni lé 23 no-
vembre, a accédé à sa demande et l'a
élu président d'honneur du groupe. Il
conserve son mandat d'administrateur.
Son successeur, précédemment direc-
teur général et administrateur, devait
à cette occasion exprimer quelques
idées sur les principes qui guideront
les activités futures de l'entreprise qu 'il
dirige depuis quinze ans.

Il expliqua à son auditoire les mé-
canismes de prise de décision soit : à la
majorité des voix au Conseil d'adminis-
tration et de manière collégiale lors des
conseils hebdomadaires de direction. Il
entendait ainsi répondre aux questions
que peut légitimement se poser , après
l'affaire Lip, le personnel d'une grande
entreprise familiale où les pouvoirs
sont théoriquement concentrés sur une
seule personne. Une direction de type
collégial offre la garantie du respect
de la politique de l'entreprise , surtout
lorsque plus de 40 cadres participent

culière à l'efficacité. Cela s'avérera
d'autant plus nécessaire que les pro-
blèmes posés par l'inflation seront en-
core aggravés par la crise pétrolière.
Cette situation laisse flotter les prévi-
sions pour 1974 dans l'incertitude la
plus totale malgré un porte-feuille de
commandes nettement supérieur à ce-
lui de l'année précédente. (Imp)

déjà à son élaboration. Les problèmes
futurs de l'entreprise sont notamment
examinés lors des séances annuelles du
Plan directeur. La direction est donc
consciente que les destinées de l'entre-
prise sont liées, très étroitement à cel-
les de ses collaborateurs, à celles aussi
de la cité et de la région. Elle leur re-
connaît le droit « de savoir où on va ».
Même si la décentralisation de certai-
nes fabrications peut s'avérer nécessai-
re par manque de main-d'oeuvre, « l'â-
me de l'entreprise restera à La Chaux-
de-Fonds, car la génie de l'entreprise
est lié au lieu où elle s'est créée et
développée ». L'analyse des rapports
entre personnel et direction amena
l'orateur à parler de la participation à
Portescap. Une commission du person-
nel sera créée début 1974, les projets
de statuts sont déjà rédigés et seront
soumis à l'assemblée constituante. Les
syndicats sont informés et pourront
déléguer un observateur à la séance
d'information. Le premier pas sur le
chemin de la participation sera suivi
d'un cours de formation sur les pro-
blèmes posés par la gestion d'une en-
treprise , cours donné par le président
Philippe Braunschweig en personne
aux membres des commissions, car , dit-
il , « pour comprendre, il faut être in-
formé ».

Pour terminer , l'orateur annonça une
période de grands changements. Lors
de la dernière décennie , Portescap a
passé de l'ère de l'entreprise indivi-
duelle à celle de l'entreprise structurée,
à la tête d'un groupe constitué d'une
dizaine de sociétés. Grâce aux efforts
de ces dernières années, tout un dispo-
sitif de croissance est en place. Portes-
cap peut devenir , à l'aide de sa politi-
que de diversification , une entreprise
importante tout en restant fidèle à sa
volonté d'indépendance. Financer son
propre développement réclamera ce-
pendant de chacun une attention parti-

COMMUNI Q UÉS i

Miracle d'amour : Lors des derniers
Jeux olympiques de Munich , une foule
de jeunes venus de différentes parties
du monde, s'y sont donné rendez-vous.
Ils ne seront ni joueurs , ni spectateurs
mais les témoins de l'amour vrai de
Jésus-Christ. Dans la situation pénible ,
due aux événements encore présents
dans la mémoire de beaucoup, ces
jeunes joueront un rôle déterminant
et bénéfique dans l'atmosphère de cet-
te manifestation mondiale. — Samedi
8 décembre à 20 heures à la Croix-
Bleue. (EER La Chaux-de-Fonds.)

Match au loto : au Cercle catholique,
dimanche, 16 h., par le Handball-Club.

Armée du Salut : dimanche, 9 h. 45
et 20 h., les réunions seront présidées
par le brigadier René Paris.

Centre de rencontre : Un nouveau
cours de poterie précolombienne aura
lieu samedi 15, de 14 h. à 18 h. et di-
manche 16, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h.

Ancien Stand : A la Grande Salle,
aujourd'hui , à 20 h., loto de la Cavale-
rie.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

24 HEURES EN VILLE 

Comme nous l'avions annoncé il
y a une semaine, la coïncidence des
mesures de parcage hivernal et de
l'interdiction de circuler le diman-
che a amené la police et les Travaux
publics à prendre certaines dispo-
sitions que nous croyons utile de
rappeler, à la veille de ce troisième
(et momentanément dernier...) di-
manche sans voitures :

• LE PREMIER DEGRE des me-
sures de parcage hivernal est tou-
jours en vigueur. Le parcage est
interdit dans toutes les rues mar-
quées en rouge sur le plan qui peut
être obtenu auprès de la police lo-
cale, de l'ADC, du TCS, de l'ACS,
dans les hôtels, stations-service et
commerces. Dans le secteur hachu-
ré du plan (centre ville), les auto-
mobilistes doivent respecter la si-
gnalisation fixe et mobile qui dé-
termine les heures de parcage. Dans
toutes les autres rues, sauf signaux
contraires, le parcage ne peut se
faire que d'un seul côté, aussi bien
de jour que de nuit : côté nord dans
les rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert , côté est dans les rues
perpendiculaires à l'avenue.

9 Pour la durée de l'interdiction
générale de circuler, soit du diman-
che matin à 3 heures au lundi ma-
tin à 3 heures, les mesures spécia-

les suivantes doivent être obser-
vées :

— Tous les propriétaires disposant
d'un garage sont tenus d'y garer
leurs véhicules ;

— les espaces disponibles hors die
la voie publique peuvent être judi-
cieusement utilisés, ainsi que les
parkings fermés ;

— aucun véhicule ne doit encom-
brer la voie publique, tout dépla-
cement étant interdit le dimanche ;

— les lieux suivants seront débar-
rassés de neige le mieux possible
afin de permettre, en dérogation
aux mesures d'hiver, d'y laisser un
véhicule du samedi soir au lundi
matin : rue Jardinière, côté nord ;
rue de la Pâquerette, des deux cô-
tés ; rue du Châtelot, côté est ; rue
de l'Helvétie, des deux côtés ; place
du Gaz ; place Numaga ; parking
Rosiers - Patinoire.

NOUVEAU GREFFIER
La Chancellerie d'Etat annonce

que le Conseil d'Etat, dans sa sé-
ance du 30 novembre, a nommé le
citoyen Jean-Claude Hess aux fonc-
tions de greffier du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, dès
le 1er janvier 1974. M. Hess succé-
dera ainsi à M. André Boand, qui
a fait valoir ses droits à la retraite
après une longue carrière.

Un rappel aux automobilistes

J M EMENTO j
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Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., exposition Evrard ,
D. Levy et H. Jacot.

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.
Musée d'histoire et médaillier : sa-

medi 14 à 17 h., dimanche 10
à 12, 14 à 17 h.„ nouvelles mé-
dailles exposées.

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

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 22.
Pharmacie d'office : Coop 1, Neuve 9,

samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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

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

Samedi
Handball , juniors, 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Thoune.
Galerie ade - off. tourisme : 14 à 19 h.,

expos, artisanat romand .
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos.

Anton Stankowski.
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
Temple indépendant : 20 h. 15, concert

de l'Avent.

Le Temple de Jérusalem : conférence
de Jean Lavanchy, journaliste de Paris.
— Le Temple de Jérusalem, l'une des
sept merveilles du monde, fait aujour-
d'hui l'objet des recherches archéologi-
ques les plus importantes d'Israël Ce
chantier en pleine activité ouvre des
perspectives nouvelles sur la compré-
hension des desseins de Dieu.

Ce soir , à 17 heures, au Théâtre.

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
'
% Samedi à 20 h. 30 - DIMANCHE PAS DE CINÉMA

DON JUAN ou si Don Juan était une femme
;' Couleurs — 18 ans

% SAMEDI ET DIMANCHE A 17 heures

INGA ET SES JEUX EROTIQUES
;i Couleurs — 20 ans

% Tel (039) 31 26 26

—SjBEEiM Feuille dAvis des Montagnes MEIE5EM
ENSOLEILLEZ yÔsîREPlS... enjbuvant BON et SAIN
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Importateur: ElJir ÎlD Le Col-des-Roches
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Wm OUVERTURE DES MAGASINS
I V P I Les membres du Commerce indépendant de détail
^k |l ^

JM et le public en général sont avisés que les magasins

OUVERTS CHAQUE JOUR
AU LOCLE
du 10 au 21 décembre (lundi et mercredi y com-

pris) jusqu'à lO Ho 45

les samedis 15, 22 et 29 décembre

JUSQU'À 18 HEURES
Commerce Indépendant de Détail

A

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL
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Téléski
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70.—
y2 tarif Fr. 35 —
1 famille, 1 ou 2 enfartts tr. 144.—

.rf-l«vV ( r f i  j iiTi.riK sa il • '• ¦ , 'fUO ' un Boripmnh poT - . r/nt  » ri r. t .  n : ' ',.. 
¦ ¦ i • il i

(photos obligatoires)

Capacité du téléski, 900 personnes/heure.
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les pistes.

Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du téléski Le Locle -
Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente
uniquement jusqu'au 21 décembre 1973, aux Services
Industriels du Locle, tél. (039) 3163 63.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 déc.

ON CHERCHE
A V LOCLE

appartement
4 Va pièces, loyer
modéré, pour fin
mars 1974.

Tél. (039) 31 89 66

Sylvestre et Nouvel-An
à Champagne

S Y L V E S T R E
Départ 18 heures. Fr. 63.— (orchestre, cotillons , menu
de fête , coupe de mousseux à minuit , compris).

N O U V E L  - A N
Départ 10 heures. Fr. 56.— (orchestre et menu de
fête compris).
Sur simple téléphone, nous vous enverrons la carte
des menus.

| Excursions STAUFFER - Le Locle
Tél. (039) 31 49 13

A LOUER au Col-des-Roches
1 appartement de 5 pièces + dé-
pendances, entièrement refait.
Chauffage général , salle de bain.
Peut être aménagé au gré du pre-
neur en 1 appartement de 3 piè-
ces et 1 appartement de 2 pièces.
Libre pour le 1er janvier 1974.

A LOUER au Locle
locaux au 1er étage, convien-
draient à l'usage d'atelier (brico-
lage) ou pour entreposage de
marchandises, eau chaude sur
évier, WC intérieurs.

A LOUER au Locle
magasin, plein centre de la ville.
Surface avec arrière 100 m2 en-
viron ; vitrine, chauffage général.
Prix à convenir.

Renseignements :

Tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour montage

de pendulettes.

Formation rapide par nos soins.

Tél. (039) 31 17 05 ou se présenter à ANGELUS SA,
Rue A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE.

EXCEPTIONNELLEMENT

LA BOUTIQUE D'ART
Banque 9, LE LOCLE

OUVRIRA LE SAMEDI
de 16 h. 45 à 18 h. EN DÉCEMBRE r-

Autres jours :
DU LUNDI AU JEUDI
de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h. 45
VENDREDI
de 8 h. à 12 h. 15 et dé 14 h. à 16 h. 30

JEUDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 h.

ON VOUS L'A EXPLIQUÉ

PUISQUE GAZ = DEFICIT

cuisinez et chauffez à l'électricité

notre énergie nationale
votre électricien sait vous conseiller

FR. TISSOT I
Tel (039) 31 26 64 LE LOCLE

RIVIERA
près ALASSIO

Climat idéal l'hi-
ver, à vendre stu-
dios et apparte-
ments dans rési-
dences suisses. Si-
tuation tranquille,
dès Fr. 29.000.—.
Crédit disponible
par banque suisse.
Bonne correspon-
dance de train. Vi-
sites organisées en
bus le week-end.
Location assurée
par Swiss Touring,
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

Nous cherchons pour notre département
« EXPORTATION », une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de 'l' autre '
langue. ¦ e ,:. ... .. lit i . ,.'• • '• '

\ Nous proposons : A' . vi
— Une activité intéressante et variée
— Tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
— Horaire libre
— Cantine

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

TAPIS
mur à mur

Bofteron
Tapissier-décorateur

Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

— Avez-vous un salaire insuffisant ?
¦— Aimez-vous le contact avec les gens ?
— Etes-vous sérieux et travailleur ?

N'hésitez pas ,

devenez représentant
pour une Fabrique de spécialités alimentaires en
pleine expansion et bien introduite auprès de la
clientèle particulière.

- Qu'importe votre situation actuelle, votre formation
sera faite à vos heures libres, avec une méthode
moderne.

Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans
! si possible mariés et habitant les rayons de Neuchâtel ,

Delémont et La Chaux-de-Fonds.

Faire offre manuscrite, avec photo , sous chiffre H 25-
95009 S, Publicitas, 6370 Stans.

TAPIS
SALONS

ÉTAGÈRES
MEUBLES

DE VESTIBULE
BAHUTS

BUREAUX
POUR ENFANTS

MAURICE MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1 - Tél. (039) 31 23 79

Il sans caution
l'A de Fr. 500.— à 10,000.—

¦̂B m , Formalités simpli-
'&3 _̂_m Ŵ m̂mmmë m̂\ nées " R° P idi té -
~;Jk Î̂ SSS ,̂ Discrét ion
'-jJLlEi li:*'-̂ l-J '4  ̂ absolue.

fÎL̂ fs oESBS

Envoyez-moi documentation tant engagement

Nom 

Rue - 

Localité 1 3

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie CO URVOISIER

CHEVAL
serait placé
pour cet hiver,
contre bons soins.
CH. SOMMER,
Les Brenets
Tél. (039) 32 10 89



Tous les rapports et arrêtes acceptes
Bonne (dernière de 1973 séance du Conseil gênerai

Sous la présidence précise et expéditive de M. J. Huot, le Conseil général
du Locle tenait hier soir son ultime séance de 1973, discutant en particulier
du projet de budget pour 74. Les débats furent très rondement menés, les
interventions claires et nettes, rapides surtout, mais selon un ordre du jour
très chargé dont l'on s'étonna que l'on eût pu arriver à bout après deux
heures trois quarts de séance, 14 conseillers n'étant pas encore rassasiés
quand le président proposa de renvoyer quatre points à l'an prochain.
Mais 17 imposèrent leur faible majorité et l'on se souhaita gentiment

bonnes fêtes à 22 h. 30.

Tout d abord l'agrégation de Mme
Pauline Bielser, de Bâle, à la com-
mune du Locle, est acceptée par 34
voix sur 36 votants. Ensuite inter-
vient l'examen du rapport de la
commission chargée de l'examen des
tarifs des Services industriels du Lo-
cle. Diverses remarques sont émises
au sujet de ce document, dont nous
retiendrons deux en particulier (l'on
y reviendra ici même un peu plus
tare?) : le pop assortit son accord
d'une demande d'expertise de l'en-
semble de la gestion des SI, à la
condition que la Commission d'ex-
perts ne soit pas formée exclusive-
ment des personnes neutres, mais
aussi des membres du Conseil géné-
ral. Acceptation d'une telle expertise
par le ppn, mais au contraire qu'elle
soit confiée à des techniciens unique-
ment.

Rapport et arrêtés y relatifs sont
votés à l'unanimité : ils consacrent
les nouveaux tarifs de l'électricité
(taxes de bases et prix différenciés
du kWh.), et du gaz (30 francs par
compteur et de 0,16 à 0,33 fr. le m.3
selon consommation). M. J. P. Renk,
directeur des SI, accepte l'étude
d'une expertise.

BUDGET FOUR 1974
Tour à tour, les présidents et rap-

porteurs MM. Georges Arber et
Ulysse Brandt s'expriment, consta-
tant que le Conseil communal a tenu
exactement compte, et des nécessités
de la situation présente, et des re-
commandations réitérées du législa-
tif , ainsi que des autorités cantonales
et fédérales : frein aux dépenses, ef-
fort pour diminuer l'enflure du ser-
vice de

^ 
la . dette, étalement .des,

grands travaux, exécution du strict
.nécessaire dans tous les domaines.
Les recettes sont serrées au plus
près, on ne peut espérer d'heureuses
surprises de ce côté là , les dépenses
doivent donc l'être aussi. L'on re-
grette fort de devoir accepter un
budget présentant un excédent de
dépenses de près d'un million, mais
l'on remarque que la technique bud-
gétaire du Locle est différente de
celles de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds, et que finalement, avec les
amortissements réalisés, le budget
d'ensemble se trouve équilibré.

Socialistes et popistes insistent
également sur la prudence nécessaire
mais aussi sur la nécessité de ne pas
considérer toute dépenses comme un
luxe : l'équipement de la ville est
indispensable. Le président Felber
rappelle opportunément que des ac-
cidents peuvent survenir et exiger
une intervention immédiate. On ne
peut en effet guère compter que sur
une compression des grands travaux
pour diminuer dépenses et charges.
La fiscalité est connue, sa progres-
sion chez les personnes physiques ne

présente pas grand mystère, sa di-
minution au titre des personnes mo-
rales non plus : l'imposition est sui-
vie avec grande attention au niveau
cantonal et de la part des services
communaux.

Le projet de budget amendé par
la commission est accepté à l'unani-
mité comme suit :
Dépenses (avec les SI) : 23.754.684.—
Recettes : 22.769.400.—
Excédent de dépenses : 985.284.—

Y compris en outre le programme
des grands travaux pour 1974, soit :
2 238 S50 franrs.

DIVERS
Les ventes de terrains aux Jean-

neret, aux Abattes et à Kaolack sont
acceptées, de même que le rapport et
le règlement des jardins d'enfants,
M. P. Beiner, directeur de l'Instruc-
tion publique précisant que l'Etat ne
paraît pas encore décidé, à légiférer
et surtout financer efficacement ce
domaine. La Commission qui gérera
les jardins sera nommée à chaque lé-
gislature et pour quatre ans, en at-
tendant de nouvelles dispositions
cantonales.

La taxe de séjour locale ne pose
pas davantage de problèmes : comme
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
elle est fixée à égalité de la taxe can-
tonale et elle reviendra intégrale-
ment à l'ADL, dont tous les interve-
nants se félicitent de la résurrection
et de la voir pourvue d'un comité dy-
namique.

Une demande de crédit pour
l'aménagement du Collège de Beau-
Site provoque quelques remarques,
mais est acceptée. Un seul amende--
ment pour celui des abords du Tech-
nicum, enfin terminé dira le con-
seiller communal Blaser, par l'ouver-
ture de 62 places de parc dont 22
destinées aux corps enseignant et
personnel du Technicum-Ecole se-
condaire et divers travaux : le grou-
pe radical voudrait amputer le crédit
de 20.000 francs et renvoyer à plus
tard quelques travaux. Le Conseil
communal s'y oppose, l'amendement
est repoussé par 26 voix contre 8.

Problèmes du déneigement : pour-
quoi ne pas laisser une couche de
neige sur les chaussées ? « Nous
avons éprouvé nos méthodes, répond
M. F. Blaser, directeur des TP, nous
ne pouvons guère en changer sans
risques pour la circulation et la sé-
curité des usagers » . Les agents sont-
ils rompus aux sports ? Oui, répond
le conseiller communal Eisenring,
qui dresse un vibrant éloge à la poli-
ce locloise.

LE PROBLEME DES
TRANSPORTS EN COMMUN

LOCLOIS
Le débat le plus long de la soirée,

à part le budget , sera consacré au
rapport du Conseil communal en vue
de l'octroi d'une garantie bancaire
pour 550.000 francs afin que l'ALL
puisse renouveler son parc de maté-
riel , voire l'augmenter ; d'augmen-

ter la subvention de 73 à 160.000 fr.
et de porter celle pour 1974 à 220.000
fr. Ce document tombe sur les pupi-
tres un an jour pour jour après
l'échec subi par l'exécutif le 8 dé-
cembre 1972 lorsqu 'il présenta un
premier et important rapport sur le
même sujet. Son renvoi procédait
semble-t-il essentiellement du fait
qu 'il proposait alors d'introduire des
courses régulières entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, ce que le Con-
seil d'administration des ALL consi-
dère toujours comme important, le
Conseil communal aussi, et enfin di-
vers groupes ou conseillers, notam-
ment M. G. Arber, ppn , qui pense
que le Conseil communal a raison de
s'en tenir aux transports urbains
pour l'instant, voire au Crêt-du-Lo-
cle, mais le prie de ne pas perdre de
vue ni d'étude la nécessaire liaison
avec .nos voisins de l'est , qui doit se
faire un jour , le plus tôt étant le
mieux. Sans une décision immédiate,
les ALL ne pourraient bientôt plus
être exploités, ne fût-ce que sur in-
tervention de l'Office fédéral des
transports.

On précise bien que tout a été re-
pris par le Conseil communal, et le
conseiller communal Renk , qui a ré-
digé trois rapports, sait mieux que
personne qu'aucun détail n'a échap-
pé aux experts, ni sur le plan tech-
nique ni sur le plan financier. Le
président Felber s'insurge énergi-
quement contre l'accusation lancée
par le radical Rivet que le rapport
serait tendancieux et qu'on y aurait
évité de regarder les choses en face.
D'un côté l'on veut limiter les dé-
penses, d'un autre on prétend amor-
tir les véhicules plus rapidement ! Or
le programme est un tout, il se
préoccupe surtout, pour l'instant , des
lignes citadines, mais ne perd nulle-
ment de vue l'ensemble du problè-
me.

L'achat de deux autobus à 80 pla-
ces, d'un autobus de 46 places, d'un
minibus 73, de la révision d'un véhi-
cule existant par 25.000 francs, soit
les 550.000 francs devises est donc
acquis à l'unanimité, ainsi que toutes
les autres propositions de l'exécutif.

-i • • ;• . .  i . . . . • ¦ .-JMN-
P. S. — Renvoi : de la motion sur

l'expertise du chauffage à distance ;
des interpellations sur l'Ecole tech-
nique supérieur, sur le sel routier et
le pilotage Rollex.

LMEMENTO

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : Aurèle Bar-

raud , peintre-graveur. Samedi, 14
à 18 h., dimanche, 10 à 12, 14 à
18 h.

Cinéma Casino : samedi, 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 20 h. 30, La
cible hurlante. 17 h., film en ita-
lien. Samedi 23 h. 15, Facts.

Cinéma Lux : samedi , 20 h. 30, Don
Juan. Samedi , dimanche, 17 h.,
Inga et ses jeux erotiques.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , 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. No 17 ren-
seignera.

LES BRENETS
Samedi, au temple, 20 h. 30, concert du

135e anniversaire de la fanfare.

—31EBE— Feuille dAvis desMoniagnes WUTHH—

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Naissance

Mûller Johanne, fille de Denis Ga-
briel , pasteur, et de Annick Marie
Geneviève Léonce née Hulin.

Promesses de mariage
Dupraz Michel Joseph, employé de

commerce, et Jacot Martine. — Weber
Claude Fernand , mécanicien et Pasche
Gervaise Marguerite.

Etat civil

A 

L'huile de coude nettoie les
cols et les manchettes.
En les râpant. ESWA-COL
les nettoie aussi. En les
ménageant.
Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les

L vlfllfl tissus - sur les taches et
LdWfn. les bords sales des cols .
[fù(?T|V\ |j| manchettes , corsages, pulls
w lyJv  ̂

et 
soutiens-gorge. Laissez

car-—¦—7_ agir au moins 10 minutes,
I|=22~5 puis lavez comme d'habitude.

£»«,.».—

W ESWAW^Pour
\ Â prolonger la vie des cols et

. J manchettes.

p21399

Aurons-nous assez d eau pour passer I hiver t
On peut légitimement se poser cette

question après les deux années 1971 et
1972 qui virent les SI se résoudre à des
restrictions. En considérant, à fin no-
vembre, les précipitations enregistrées
par le pluviomètre des services indus-
triels, on peut penser que la situation
sera à peu près normale. Il ne faut
pourtant pas se leurrer et croire que
1973 fut une année « mouillée ».

Si on établit ce qu'on appelle une
« moyenne glissante » qui va du pre-
mier décembre 1972 au 30 novembre
1973, on obtient une toute petite
moyenne de 1273 mm. de précipitations.
Mis à part les sécheresses de 1964,
1971 et 1972, il faut remonter jusqu 'en
1959 pour trouver une moyenne sem-
blable (1283 mm.). Mais, le mois de dé-
cembre est fantasque. D'ordinaire, il
est plutôt sec, et même sans beaucoup
de neige. Il reçoit du ciel entre 50 et
100 mm. de précipitations. Il y a de
multiples exceptions qui sont provo-
quées par d'abondantes chutes de neige
entrecoupées de « redoux » . De toute
manière, il apparaît déjà que la moyen-
ne de 1973 sera en dessous de la
moyenne habituelle du Locle. Cela veut
dire qu 'il n 'y aura pas pléthore d'eau

dans le fond de la vallée mais que les
besoins normaux seront couverts.

En refaisant le parcours « pluviomé-
trique » de l'année 1973, jusqu 'à fin no-
vembre, on constate que mars fut ex-
ceptionnellement sec (39 ,3 mm.) et que
juin fut diluvien (219 mm.). On remar-
que également que les vacances horlo-
gères furent arrosées car les 127,4 mm.
de pluie enregistrés en juillet tombè-
rent pendant ce laps de temps. Par
contre, le mois d'août fut remarqua-
blement beau et septembre ne se
brouilla que vers la fin. Enfin , ce sont
quelques fortes pluies enregistrées à
fin octobre et au début de novembre
qui permirent le rétablissement du
compte « météo » des SI.

PRUDENCE QUAND MÊME !
Le problème de l'eau n'est pas le

problème du pétrole. Loin de là ! Tous
les besoins estimés largement peuvent
être assouvis. Seulement, il faut bien se
rendre compte d'une chose. L'eau n'est
pas une matière dont les SI souhaitent
prôner la vente comme on le ferait d'un
gadget. La matière est précieuse et il
ne faut pas la vilipender.

D'ailleurs, par rapport à la consom-

L eau à la Rançonmère. (photo Bnffod)

mation totale de 1972, 1.252.000 mètres
cubes, on peut estimer raisonnablement
que le chiffre de 1973 atteindra à pei-
ne 1.300.000 mètres cubes. Cela repré-
sente une faible augmentation et dé-
montre bien que les Loclois ont l'habi-
tude de surveilleur leurs robinets.

S. L.

On en parle
au Locle 

En dépit de tous les soucis qui
accablent le monde d'aujourd'hui , il
faut que triomphe l'optimisme !
Malgré la crise du pétrole et ses
graves conséquences, malgré l'in-
f lat ion et les inquiétudes qui lui
sont liées , malgré les incertitudes
de toutes sortes qui pèsen t sur les
mois à venir, malgré les guerres, les
menaces, les tourments, les con-
traintes, les injustices qui secouent
la planète, il faut  que la vie con-
tinue et que, sans faire preuve
d' indi f férence ni d'égoïsme , chacun
aille de l'avant. En dépit des soucis
d' ordre personnel , qu 'ils soient cau-
sés par la maladie , le travail, la
vie chère, l'angoisse, la solitude, il
faut  que les d i f f i cu l tés  et les crain-
tes s'e f facen t  devant la volonté, le
courage et l espérance.

Ceci résume à peu p rès le lan-
gage des grands de ce monde sur
le plan général et celui des moins
grands sur le plan des communau-
tés. A première vue, ça parait clair
mais di f f i c i le . Et pourtant , en allant
au fond  des choses, on découvre que
c'est la seule voie possible . Et que,
depuis sa création, des centaines de
fois , le monde a connu des crises
plus graves encore, et qu'il les a
surmontées et oubliées. Rien que
ceux de nos générations, en regar-
dant en arrière, se souviennent de
tant de choses ! Alors, pourquoi
pas ? A quoi servirait de se lamen-
ter ? Il faut  croire tout simplement
en l'avenir, malgré et contre tout,
il faut  avoir la foi , en Dieu certes,
mais aussi en l'homme !

Ae.

De la tristesse et de la grisaille

« Il pleure dans mon cœur comme U pleut sur la ville... » routes les mines
s'allongent à l'image de la tristesse qui s'installe dans le paysage, tacheté de
noir et gris, sur les toits informes par les restes de neige, les rues sales de neige
boueuse. Les lèvres font une grimace plutôt que de proférer des malédictions
contre tout ce qui empêchera de passer un beau dimanche. Le premier des diman-
ches « sans » fut une merveille de fantaisie, de promenades pittoresques où cha-
cun s'ingénia à faire joyeusement la nique aux restrictions, sous un beau ciel
ensoleillé. Le second plus éclatant, mais qui avait la bise tranchante et placée
éteignit la fantaisie, et révéla les vrais sportifs , ceux qui osaient affronter le froid
coupant. Le troisième, las, sera celui des compromis, petite promenade pédestre
pour prendre l'air, avec la perspective de retrouver un appartement qui n'a plus
la douce température des autres hivers, car on freine l'arrivée du carburant.
A mettre au programme des séances répétées de gymnastique, des infusions bien
chaudes que l'on sirotera en regardant la TV et les bons vieux jeux d'autrefois
avec des nions et des dés. bref un vrai dimanche de repos.
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Une Chaîne Haute-Fidélité
valable PIONEER (qualité éprouvé^

pour le prix d'une bonne stéréo ! ^
Fr. 1430.— (catalogue) Chez nous : Fl*. 1050. 
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La coupe n . .
La brosse = Brush,n9

Pour le sport et pour rester
bien coiffé, adressez-vous
aux grands spécialistes chez

ANTOINE
Haute Coiffure
Serre 63 Tél. 039/22 29 05

Pas de publicité = pas de clientèle
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: GA RAGE GOGNIAT :
W Charrière 15-Tél. (039) 22 29 76-La Chaux-de-Fonds "

" Agence RAPID et BUCHER "
™ Fraise à neige en stock .̂LA NEIGE... m

I /aucun problème pour g
Démonstration sans les machines A
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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2 chalets, 2-4 per-
sonnes, à louer sai-
son, avantageux ,
accès, confort.

LE MAZOT
Bureau vacances

Tél. (025) 2 18 92

Lisez l'Impartial

Entreprise de consttruction de façade» cherche, pour
son activité dans toute la Suisse romande, un

conducteur de travaux
capable de :
— surveiller la production de l'atelier
— collaborer avec les architectes
— relever les cotes sur les chantiers
— engager, diriger et former des monteurs
— organiser le montage sur les chantiers.

Nous demandons :
— maîtrise fédérale ou diplôme de serrurier-cons-

tructeur ou éventuellement titre équivalent
— grande expérience du métier et du montage
— sens de l'organisation
— Facilité dans les contacts avec le personnel et la

clientèle
t - — connaissance (parler) de Pallemand.

Si vous vous sentez capable d'assumer de telles res-
ponsabilités et si vous possédez les exigences requises ,
prenez contact avec nous pour une entrevue person-
nelle.

PAUL STEINEE S. A.
Façades et éléments préfabriqué!
Hôtel-de-Ville 103
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09, M. G. Imhof.

GROS DE VAUD
A remettre

EXPLOITATION
AGRICOLE

32 hectares, dont une partie en loca-
tions Toutes cultures. Ensilage.
»*'*»«»'> ' »**»» ùï Eluq làriaiw
Eûrire sous chiffre 22 - 473 585, à Publi-

' cîtag', 1002' ' 'Lausanne. .- ,.. ~ -—„--. i>»

SOS ETHIOPIE...
Faire notre part est donc urgent

SAUVONS plusieurs familles éthiopiennes en parti-
cipant à l'action qui permettra de réintégrer au moins
une dizaine de familles (qui ont en moyenne six
enfants) dans leur village.

Ce projet est assumé par ENFANTS DU MONDE
(CCP 12-415 SOS Ethiopie) en liaison technique avec
l'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTEC-
TION DE L'ENFANCE.

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I QC institutrices privées

Contact journalier
ITdIC avec *es enfan's
9 

t LAUSANNE
Il l fînC Jaman 10
III M lu Tél. (021) 23 87 05

PARTICULIER vend

Renault 12 TL 1972
expertisée - 37.000 km. - Etat parfait ,

jamais accidentée. Couleur verte, inté-
rieur simili

I Tél. (039) 23 77 51 heures des repas.

? VESTIAIRES EN 4

È

FER FORGÉ 4
NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS A\

un nombre de

NOUVEAUTÉS 4
 ̂

PARMI LES PLUS MODERNES A\

r A. & W. KAUFMANN & FILS j
r̂ suce. P.-A. Kaufmann Û

 ̂
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 
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La 
Chaux-de-Fonds M̂

? 
Nos vitrines vous donneront une idée A \

de notre grand choix ! ^

JE CHEERCHE A ACHETER

APPARTEMENT
de 4Va - 5 pièces

Tél. heures de bureau (039) 21 11 41,
interne 403, ; dès 19 h. 30 23 70 10.



Prochaine mise en service du bibliobus
Livres à domicile pour les communes neuchâteloises

Pour lire, il faut avoir le temps et
être tenté. Le temps, malgré le rythme
de la vie moderne, on peut toujours le
trouver. La tentation , l'incitation, elle,
peut souvent faire défaut, surtout pour
des personnes, jeunes ou vieux, qui
résident en dehors des villes et ne
peuvent donc bénéficier de certains
services comme les bibliothèques pu-
bliques. Dans le canton de Neuchâtel ,
une étude avait été faite auprès des
populations concernées qui avait abou-
ti à un projet de création d'un biblio-
bus, à la manière de ce qui se fait déjà
dans d'autres cantons et à l'étranger.
Formule qui d'ailleurs remporte un
franc succès. Le projet devait aboutir
par un vote du Grand Conseil accor-
dant les subsides nécessaires à l'acqui-
sition du matériel. Ensuite de quoi le
camion-bibliothèque a pu être acquis.
Il se trouve actuellement à la carrosse-
rie pour les travaux d'aménagement
et devrait fonctionner officiellement
dès le mois d'avril prochain.

Actuellement, le comité du bibliobus
consulte les communes qui devront par-
ticiper aux frais d'exploitation de ce
service, les frais d'investissement
(300.000 fr.) étant donc pris en charge
par l'Etat. Le bibliobus aura pour tâ-
che de desservir dans toutes les loca-
lités qui voudront bien s'y intéresser,
à l'exception des trois villes de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, toute la population , aussi bien
adulte qu 'enfantine. Les collections
comprendront dans un premier temps
5000 volumes, dont 4000 pour adultes
(romans et documentaires) et 1000 pour
enfants. Ce premier stock sera consti-
tué en grande partie de nouveautés à
côté d'une série de classiques. En plus
de cette collection de base (le camion
pourra en emporter 2500), le bibliobus
disposera de livres prêtés par la biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds ainsi que d'ouvrages en langues
étrangères prêtés par la Bibliothèque
pour tous. L'intention du comité du

bibliobus est de créer une association
dont feront partie l'Etat et tous les
utilisateurs, dont les communes, pour
gérer l'exploitation du service. En ce
qui concerne les communes, il va de
soi que celles qui reçoivent actuelle-
ment des livres de la Bibliothèque
pour tous et qui entreront dans l'asso-
ciation n'auront pas d'autre contribu-
tion à payer. Le bibliobus s'arrêtera
dans les localités selon un plan de
tournées à mettre au point. D'ores et
déjà , il apparaît que cette initiative
devrait permettre de combler une la-
cune dans les possibilités offertes par
la lecture au public et devrait recevoir
un accueil très favorable. (L)

Université : première à Neuchâtel
Poursuivant ses efforts d'ouverture,

le Groupe de Gestion d'entreprise de
l'Université de Neuchâtel a organisé
les 3 et 4 décembre ses deuxièmes
Journées pédago giques. Alors que les
premières journées avaient présenté des
séquences pédagogiques recourant à
des moyens visuels, audio-visuels, jeux
programmés et études de cas visant à
la formation de démultiplicateurs ( for-
mation de formateurs) en matière éco-
nomique et de gestion, les dernières
journées ont montré une solution tech-
nique au problème du contrôle pédago-
gique actif recourant à la cybernétique
pour optimiser l'assimilation des con-
naissances. L'intérêt maj eur de la mé-
thode est de pouvoir être utilisée sans
préjuger du fond et des contenus et
indépendamment du support de départ
(livre ou cours conventionnel ou pro-
grammé, par exemple). Ce système, mis
au point par un groupe de chercheurs
de l'Association de Pédagogie cyberné-
tique de Paris, est le résultat de dix
ans de recherche sur le fonctionnement
du cerveau et ses conséquences sur les
méthodes d'app rentissage. C'est la pre-

Collision
Au volant d'une automobile, M. L.

A., de Neuchâtel, circulait hier à 7 h.
55 rue de Monruz en direction de St-
Blaise. Peu avant la Favag, après avoir
entrepris le dépassement d'un trolley-
bus, il est resté sur le centre de la
route ayant l'intention de s'engager
sur le chemin reliant l'a rue de Monruz
à la rue des Falaises. Il a gardé son
clignoteur gauche enclenché, puis, au
dernier moment, a bifurqué' à droite
pour s'engager sur ledit chemin. Au
cours de cette manœuvre, il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. J.-F. M., de Neuchâtel, qui dé-
passait par la droite le véhicule L. A.
Dégâts matériels.

•mtère fois que cette méthode est pré -
sentée en Suisse.

La première partie des journées a été
consacrée aux aspects théoriques du
système et a permis aux participants
d' en tester la valeur par l' exercice,
tandis que l'après-midi a été utilisé à
l'interprétation informatique des résul-
tats sur un terminal de l'Université et
au centre électronique de l' entreprise
Suchard.

Les deux journées ont réuni une
trentaine de participants responsables
du personnel ou de la formation ve-
nant de toute la Suisse. Le haut niveau
et l'importance des débats ont révélé
le très vif intérêt porté à cette seconde
manifestation du Groupe de Gestion
d'Entreprise, (comm.)

La Neuveville possède enfin une nouvelle poste
Depuis plus de quinze ans, la direc-

tion des postes de l'arrondissement de
Neuchâtel cherchait des locaux à La
Neuveville pour y installer une nou-
velle poste. Après bien des espoirs qui

s'évanouissaient au dernier moment,
un immeuble a enfin pu être acheté.
Dès lors, les affaires ont été rondement
menées et l'inauguration officielle s'est
tenue hier soir en présence des autori-
tés, des représentants des postes et des
maîtres d'état.

CENT VINGT ANS DÉJÀ
Le premier bureau de poste de La

Neuveville a été ouvert en 1853, il y a
donc 120 ans ; le premier bail mention-
né dans les archives a été conclu en
1883 avec la Société du Musée. Un nou-
veau contrat , passé en 1895 avec le
même propriétaire, a lié les postes aux
mêmes locaux , modernisés en 1936, jus-
qu'à aujourd'hui. Une fidélité qui peut
être relevée !
-' ¦L'ancienne poste, d'une superficie de
220 mètres carrés, garage compris, pos-
sédait quatre guichets et 96 cases pos-
tales. Le nouveau bâtiment met à la
disposition du public 470 mètres carrés,
cinq guichets et 272 cases.

M. Robert Moser, directeur de l'ar-
rondissement des postes de Neuchâtel
a fait l'honneur des locaux à ses invi-
tés, auxquels il a notamment présenté
M. Bonjour , responsable à La Neuve-
ville , qui , lors de sa nomination en
1952 , était le plus jeune administrateur
postal de Suisse, (rws)

^VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Prochaine séance

du Conseil général
Le législatif de Noiraigue siégera le

21 décembre prochain. A l'ordre du
j pur,, figurent l'adoption du budget pour
1974 (déficit présumé 73.522 fr. 35) et
du planm directeur des canaux-égouts.
D'autre part , le Conseil général dési-
gnera deux membres à la Commission
du feu , un membre à la Commission
scolaire et un membre à la Commis-
sion des naturalisations. (Int.)

LES VERRIERES
Prochain Conseil général

Le Conseil général des Verrières se
réunira le vendredi 14 décembre avec
un ordre du jour copieux comprenant
l'examen du budget pour 1974, l'ini-
tiative J. Fr. Loew sur l'étude de
l'implantation du futur éventuel centre
sportif , celui des nouveaux statuts de
l'institution Sully-Lambelet.

Une modification au règlement de
police est proposée par le Conseil com-
munal , conforme à certaines obliga-
tions cantonales, sur l'installation de
caravanes. Enfin le Conseil général sera
appelé à désigner un membre de la
Commission du feu et un membre de
la commission du Centre Sportif, (mlb)

Nouveaux statuts pour l'ISL
Depuis que l'institution Sully-Lam-

belet n'est plus une maison chargée
d'accueillir des enfants , son Conseil
d'administration s'est penché sur un
avenir qui respecte les intentions du
donateur, exprimées en 1877. C'est ain-
si que des nouveaux statuts ont été
adoptés par le Conseil d'administration
et approuvés par le Conseil d'Etat fort
de l'accord de principe du Conseil com-
munal des Verrières. L'autorité com-
munale demande donc au Conseil gé-
néral de se prononcer à son tour sur ces
nouveaux statuts.

L'avenir de la fondation est claire-
ment défini par son article trois : « La
fondation a pour but :

a) de recevoir , pour des séjours de
courte durée, des groupes d'enfants ,
d'adolescents et d'adultes ou des cours
de formation en tous genres ;

b) de mettre à disposition des appar-
tements de vacances et de repos des-
tinés à favoriser l'accueil social. » (mlb)

TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police a tenu hier

une audience, sous la présidence de M.
Daniel Blaser, assisté de Mme Claudine
Reichenbach qui fonctionnait comme
greffier . Il a condamné :

C. S., à 150 francs d'amende et 30
francs de frais, avec radiation de la
peine du casier judiciaire après un an,
pour infraction à la loi sur l'élimina-
tion des véhicules automobiles.

B. R., à deux mois d'emprisonnement
moins 22 jours de détention préventi-
ve, et 175 francs de frais, pour vol,
dommages à la propriété et infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Par ailleurs, le tribunal révoque le
sursis accordé le 24. 10. 73 pour une
peine de trois mois d'emprisonnement
(moins six jours de préventive).

M. B., à 800 francs d'amende et 220
francs de frais , avec radiation du ca-
sier judiciaire après deux ans, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

R. S., à 150 francs d'amende et 115
francs de frais , avec radiation de la
peine après un an, pour infraction à la
LCR.

P. R., par défaut , a 30 jours d'em-
prisonnement et 40 francs de frais pour
détournement d'objets mis sous main
de justice.

G. D.-V., à 10 jours d'emprisonne-
ment moins un jour de détention pré-
ventive, 'avec sursis pendant deux ans,
et 170 francs de frais , pour vol.

R. B., à 15 jours d'arrêts et 190 fr.
de frais, pour ivresse au guidon.

! COMMUNI Q UÉS

SOS Ethiopie : Sécheresse et famine
ont atteint 2 millions de montagnards
et de nomades du nord de l'Ethiopie.
Malgré les secours nombreux , la situa-
tion reste un drame. Près d'un demi-
million de gens qui ont souvent tout
vendu , perdu , terre, bétail , des mem-
bres de leur famille, devront être nour-
ris encore une année. Et leur retour
dans leur village pose des problèmes
immenses. Une action envisage ce réin-
tégrer au moins une dizaine de famil-
les (qui ont en moyenne six enfants)
dans leur village. Il faudra acheter à
chacune une charrue , deux bœufs, deux
vaches, du petit bétail, la base indis-
pensable à une exploitation viable. Il
faut aussi vêtir ces montagnards. Es-
poir et joie dont parle Noël , à nous
d'en faire autre chose que des mots :
une réalité moins révoltante, un début
de reconstruction à notre portée.
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot,
Travers, tél. (038) 63 13 39.

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

Couvet : cinéma Colisée : samedi, di-
manche, 20 h. 30, Et pour quelques
dollars de plus.

Le temps en novembre 1973
ensoleillé et sec !

Selon l'observatoire de Neuchâtel, le
mois écoulé a été très bien ensoleillé,
sec et peu pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air est légèrement supérieure à sa
valeur normale : 4,6 degrés contre 4,3
degrés. Les moyennes prises par pen-
tades sont les suivantes : 5,3, 4,7, 6,9,
7.0, 4,4 et —0,6 degrés. Les moyennes
journalières vont de 10,4 degrés le 16
à —2,1 degrés le 28. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes de 12,1 degrés le
15 et —3,5 degrés le 30, ce qui nous
donne une amplitude absolue de la
température de 15,6 degrés (normale :
17,4 degrés) . La viariation diurne
moyenne vaut 4,7 degrés pour une va-
leur normale de 5,3 degrés. Le premier
gel d'automne s'est produit le 22 no-
vembre (minimum : —1,2 degré) et on
compte dans le mois 4 jours de gel et
2 jours d'hiver les 27 et 28 (jour d'hi-
ver : température maximale inférieure
à 0 degré).

L'insolation totale est de 74,1 heures
et dépasse de 68 °/o la valeur moyenne
de novembre (44 heures) . Le maximum
jou rnalier est de 8 heures le 21, tan-
dis que 10 jours n'ont pas reçu de so-
leil et 5 jours ont un ensoleillement
inférieur à 1 heure.

PREMIÈRE NEIGE LE 27
La hauteur totale des précipitation s

ce 58 mm. est inférieure de 33 °/o à sa
\aleur normale (87 mm.). Le maximum
journalier est de 15,2 mm. et s'est pro-
duit le 5. La neige est tombée pour la
première fois en cette fin d'année le
27 novembre On compte 8 jours de
pluie et 2 j ours de neige. Le sol a été

recouvert de neige les 29 et 30 novem-
bre, la couche maximale étant de 5 cm.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 724, mm. est assez élevée, la
valeur normale de novembre étant de
719,5 mm. Les moyennes journalières
vont de 714,9 mm. le 29 à 731,8 mm. le
C. C'est également aux mêmes dates
que le baromètre a atteint ses extrê-
mes : 712,2 mm. et 731,9 mm. L'ampli-
tude absolue de la pression qui norma-
lement vaut 24,9 mm. est de 19,9 mm.

VENT ASSEZ FORT !
La moyenne relative de l'air est fai-

ble : 79 °/o. La valeur normale de ce
evitère est de 86 °/o en novembre. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 98 %> le 23 et 59 %> le 27. La lec-
ture minimale du psychromètre a été
effectuée le 20 : 45 %. Le brouillard
au sol s'est manifesté au cours de 7
jours.

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 6725 km., ce qui représente une
vitesse moyenne élevée : 2.6 m.-sec.
Les secteurs ouest et sud-ouest ont net-
tement dominé avec respectivement
31 Vo et 30% du parcours total, le sec-
teur est étant en troisième position
avec 10 %> de ce même parcours. Le 15
est le jour avec distance parcourue
maximale : 533 km., de direction sud-
ouest, vitesse moyenne : 6,2 m.-sec,
tandis que le 4 a été le jour le plus
calme : 39 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 110 km.-h., le
26 de direction nord. Les 6, 15 et 29
novembre, le vent a atteint respecti-
vement 95, 90 et 80 km.-h.

Perception des taxes sur
les véhicules automobiles

Le Service cantonal des automo-
biles communique qu'en raison de
l'introduction de la nouvelle loi sur
les taxes des véhicules automobiles,
les usagers sont informés que les
bordereaux de perception des taxes
expédiés habituellement par le Ser-
vice des automobiles au début du
mois de décembre, ne seront adres-
sés aux détenteurs de véhicules que
dans les premières semaines de 1974.

La taxe est perçue annuellement
pour tous les véhicules dont les
plaques ne sont pas déposées ou
postées à l'adresse du Service des
automobiles au 31 décembre 1973.

Un peu de retard

Au volant d'une auto, M. P. V., de
Saint-Biaise, circulait hier à 16 h. 15
sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au
bas des Loges, il a obliqué à gauche
dans le but de faire demi-tour. Lors
de cette manœuvre, son véhicule fut
heurté par l'auto conduite par M. A.
T., de La Chaux-de-Fonds, lequel ef-
fectuait à ce moment-là le dépasse-
ment du véhicule V.

Peu après, M. V. qui descendait en
direction de Neuchâtel, a perdu l'a
maîtrise de son véhicule aux Hauts-
Geneveys. Son auto a fait un tête-à-
queue pour ensuite s'immobiliser en
travers de la route. Elle fut heurtée
alors par l'auto conduite par M. G. G.,
de Neuchâtel , qui le suivait. Dégâts
matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS
Contre un arbre

Au volant d'une automobile, M. F.
M., de Peseux, descendait jeudi vers
23 heures, la route de La Vue-des-Al-
pes en direction de Valangin. Arrivé
au lieudit Vers-le-Fortin , il a perdu
le contrôle de sa machine laquelle a
traversé la route de droite à gauche
pour venir heurter un arbre en contre-
bas de la chaussée. Dégâts matériels.

Route glissante
à La Vue-des-Alpes
CARAMBOLAGES
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Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix : Galerie Arts anciens, graveurs

fantastiques.
Galerie Ditesheim : Estampes des 19e

et 20e siècles.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Duel. 17 h. 45,

Jeux interdits.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les Chariots font l'Espagne.
Bio : 14 h., 20 h. 45, L'invitation. 16 h.,

18 h., film en italien. Samedi 23 h.
15, Les rapports intimes des
vierges.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La fureur de
vaincre.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
jeune s chattes de Copenhague.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La colère de
Dieu. 17 h. 30, film en italien.

Hier en f in  d'apres-midi, deux expo-
sitions ont été inaugurées au Musée
d'art et d'histoire, en présence d'un
très nombreux public.

Les thèmes sont fort di f férents  puis-
que la première des expositions est con-
sacrée aux cartes à jouer et aux ta-
rots, les innombrables jeux provenant
de différents pays datant souvent de
plusieurs1 siècles. De quoi satisfaire et
étonner tous les Suisses en qui som-
meille le démon du jass !

Neuf salles du premier étage ont
pour plusieurs mois un visage nouveau.
Sous la dénomination de la figuration :
du Maître à l'œillet evy hyperrédlisme,
sont exposées les richesses dw Mtisée
d'art et d'histoire,, tableaux qui. faute
de place sont souvent relégués dans les
locaux inaccessibles au public. Une tel-
le exposition était souhaitée depuis fort
longtemps par les Neuchâtelois. (rws)

Octogénaire renversée
Au volant d'une auto, M. A. C, de

Cressier, remontait hier à 15 h. 30 la
rue du Seyon. A la hauteur de l'im-
meuble No 12, il se trouva en présence
d'une passante, Mme Alice Riem, 81
ans, de Neuchâtel qui s'était engagée
sur la route. Renversée par l'auto, Mme
Riem a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une plaie à
la jambe droite.

Début d'incendie
Hier à 18 h. 20, un début d'incendie

était annoncé à la fabrique Rouge-
mont et Vacondio, Gouttes-d'Or 5.
Lors de l'usinage d'une pièce, des étin-
celles ont mis le feu à des poussiè-
res. Ce sinistre a été éteint par les
ouvriers ou moyen de sable. Les pre-
miers secours n'ont pas eu à intervenir.

Jeune f ootballeur blessé
Hier à 19 h. 40 un accident de gym-

nastique s'est produit au Centre du
Mail . Le jeune Hao Nguyen-thieu a été
blessé, en jouant au football , à l'arca-
de sourcillière droite et a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Deux importantes
expositions

Propos du samedi

On supprimera la foi
Au nom de la Lumière.
Puis on supprimera la lumière

. On supprimera l'Ame
Au nom de la Raison ,
Puis on supprimera la raison.

On supprimera la Charité
Au nom de la Justice,
Puis on supprimerai justice.

On supprimera l'Amour
Au nom de la Fraternité,
Puis on supprimera la fraternité.

On supprimera l'Esprit de Vérité,
Au nom de l'Espri t Critique,
Puis on supprimera l'esprit critique.

On supprimera le Sens du Mot
Au nom du Sens des mots,
Puis on supprimera le sens des mots.

On supprimera le sublime
Au nom de l'Art,
Puis on supprimera l'art.

On supprimera le Saint
Au nom du Génie,
Puis on supprimera le génie.

On supprimera le Prophète
Au nom du Poète,
Puis on supprimera le poète.

On supprimera les hommes du Feu
Au nom des Eclairés ,
Puis on supprimera les éclairés...

Au nom de rien on supprimera
l'homme ;

On supprimera le nom de l'Homme ;
Il n'y aura plus de nom.
Nous y sommes.

Armand ROBIN

(Extrait des « Informations catho-
liques internationales » et publié
chez Droguet et Ardent.)

Le programme en quelques siècles

Fâcheuse inattention
Au volant d'une automobile, Mme S.

J., de Cormondrèche, circulait hier à
8 heures avenue Beauregard en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 3, par suite d'une inattention ,
elle est entrée en collision avec une
voiture en stationnement. Sous l'effet
du choc, cette dernière a été poussée
contre une 'autre voiture également
en stationnement. Dégâts matériels.

AUVERNIER

Voiture volée
Dans la nuit de mercredi à jeudi der-

nier on a dérobé une voiture Opel Ka-
dett gris clair, plaques Neuchâtel 8586,
à proximité du garage du Roc à Hau-
terive. Il est établi que cette voiture
a circulé à Fleurier la même nuit et
depuis lors on 'a perdu sa trace.

HAUTERIVE
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cherche pour la fabrication de prototypes et gabarits
de montage

mécanicien-laborant
ayant terminé un apprentissage de mécanicien de
précision ou petite mécanique.

Nous offrons : — Activité intéressante et variée dans un climat de
travail agréable

— Horaire de travail intéressant et à convenir

— Salaire rémunéré selon les capacités

— Caisse d'assurance

— Restaurant du personnel.

Les candidats peuvent demander un entretien ou obtenir des renseigne-
ments complémentaires par téléphone, interne 290.

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole primaire

MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

directeur (trice) adjoint (te)
de l'Ecole primaire
Exigences :
— Formation pédagogique
— Expérience de l'enseignement
— Goût de l'animation et de la recherche pédago-

giques
— Intérêt pour les relations humaines
— Sens de l'organisation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à Mlle Françoise Theurillat , directrice de
l'Ecole primaire, rue de la Serre 14, tél. (039) 23 14 21.
Formalités à remplir avant le 19 décembre 1973 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à Mlle Françoise
Theurillat , directrice de l'Ecole primaire, rue de la
Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature,
le Département de l'instruction publique , service
de l'enseignement primaire, case postale 771, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1973.
La Commission scolaire

i Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir, une

TÉLÉPHONISTE
ayant si possible une formation PTT et quelques
années de pratique.

Si vous êtes de langue maternelle française,
avec quelques connaissances d'anglais et d'al-
lemand, nous vous invitons à faire vos offres
écrites ou , plus simplement , à téléphoner à notre
service du personnel qui vous donnera tous les
renseignements que vous pourriez désirer.

Tel (038) 33 44 33
2074 MARIN/NE

¦

Réparations
de machines
à laver
26 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites
sur rendez-vous,

tél. (039) 23 56 BS
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds

On peut recommander à tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties at-
teintes, jus qu'à ce que les douleurs dispa-
raissent. Grâce à l'efficacité de ses subs-

tances actives, le
LESS agit en profondeur

et apporte rapidement soulagement et
détente. LESS calme les douleurs provo-
quées par les lumbagos, les rhumatismes,
les sciatiques, les douleurs musculaires,

les crampes et les névralgies.
L'application de l'onguent LESS est
agréable, parce qu'elle ne laisse aucune
trace de graisse sur la lingerie et ne colle
pas. Même les épidermes les plus sensi-
bles absorbent et tolèrent parfaitement

l'onguent LESS.
Fr. 5.75 et 10.50 HZ " .„„„
Pharmacies/drogueries ^mandez ^ESS

Massages LESS - Soulagement rapide !



Prochaine et importante assemblée communale à Villeret
Lundi 10 décembre, aura lieu l'as-

semblée ordinaire de la commune, dite.
du budget. Assemblée importante puis-
qu 'elle ne compte pas moins de 10
points à son ordre du jour.

LES BUDGETS
Il y aura tout d'abord les dépenses

prévues pour le financement de l'Ecole
secondaire de Courtelary qui s'élève-

Protection civile
Dans sa dernière , séance, le Conseil

communal a nommé M. Jean Gorgé
au poste de chef local de là protection
civile, (pb)

Sapeurs-pompiers
M. Henri Fankhauser a demandé à

être démis de ses fonctions de com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers pour des raisons de santé. II a
fait partie de ce corps durant 19 ans,
dont 10 comme commandant.

Il a été fait droit à sa demande et
de vifs remerciements lui ont été adres-
sés. Son successeur sera M. W. Tra-
maux, dont la nomination vient d'être
ratifiée par la préfecture et qui , du
reste, a déjà fonctionné efficacement
lors du dernier incendie, (pb)

Congé de Noël de
l'administration communale

Les bureaux de l'administration com-
munale seront fermés durant la se-
m'aine de Noël. Le maire ou le garde-
police, selon le cas, seront toutefois
à disposition s'il y a nécessité.

Les voyers, eux aussi auront congé ,
mais ils resteront de piquet pour le
cas où des chutes de neige se produi-
raient. C'est dire que le bonheur des
skieurs ne sera guère celui de nos si
utiles voyers. (pb)

ront à 17.300 fr. selon le budget , mais
à 70.000 fr. si l'on y inclut la part de
la commune aux traitements du corps
enseignant qui selon la nouvelle loi en
la matière sont à verser par la com-
mune directement à l'Etat.

Quant au budget de la commune
municipale , il boucle par un excédent
des charges de 61.560 fr. sur un total
de recettes de 1.203.850 fr. et ceci bien
que le Conseil communal ait réduit
au maximum toutes les dépenses pré-
vues et n 'ait pas envisagé de travaux
importants. Il faut dire aussi qu 'une
bonne part des dépenses ne dépendent
pas des décisions communales mais de
décrets et de lois cantonaux ou de
contrats passés il y a bien des années
et dont les charges financières aug-
mentent , comme tout le reste.

U faut ajouter que le budget est
basé sur une quotité de 2 .2 et une
taxe immobilière de 1,1. Le Conseil
communal propose d'augmenter la quo-
tité à 2,3, ce qui aurait pour effet
d'équilibrer le budget.

LES NOMINATIONS
Comme chaque quatre ans , il y a

lieu de renouveler le bureau des as-
semblées. Seul le secrétaire, M. M. Fa-
vre est démissionnaire. Il faudra aussi
remplacer M. W. Gerber-Stucki à la
Commission de vérification des comp-
tes. M. Gerber, il faut le souligner , est
entré dans cette commission en 1939
et a régulièrement accompli son de-
voir depuis lors. Il s'agit sans doute là
d'un exemple de civisme qu 'on a peu
de chance de revoir bientôt.

LES RÈGLEMENTS
Pas moins de trois règlements sont

à discuter et éventuellement à adop-
ter. Celui de la Commission d'impôts
dont la remise à jour est devenue
nécessaire à la suite de la perception
des impôts par tranches.

Celui de la constitution d' un fonds
pour l'épuration des eaux qui sera
alimenté par des sommes que devraient
verser ceux qui construisent ou appor-
tent d'importantes transformations à
des bâtiments. En contrepartie , ces nou-
veaux propriétaires seraient dispensés
de construire des fosses sceptiques, ce
qui leur épargnerait une dépense.

On s'aperçoit que ce sera là un
règlement qui n 'aura d'effet que jus-
qu'à la mise en service de la station
d'épuration. Il deviendra alors inutile
car d'autres taxes sont déjà prévues.

Le troisième règlement sera celui
qui concerne l'enlèvement des ordu-
res. Il classe les déchets en différentes
catégories : ménagères , industrielles ,
toxiques , etc. et fixe les modalités de
leur enlèvement. Hélas , il prévoit aussi
des taxes qui devront en couvrir les
frais qui sont élevés : 27.000 fr. Le
Conseil communal avait pensé couvrir
ces frais en augmentant la quotité
d'impôt de telle sorte que chacun par-
ticiperait à la dépense , d'après son
revenu et sa fortune , le fort aidant le
faible , mais les lois en la matière
s'y opposent. Le Conseil communal a
donc prévu une taxe et il soumettra
ce projet à l'assemblée. Comme on le
voit, il se prépare une assemblée im-
portante et qui sera sans doute assez
longue, (pb)

ï MEMENTO
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Jura
Les Bois, hôtel de la Couronne, au-

jourd'hui dès 20 h. et dimanche
dès 15 h., matchs au loto par la
Musique-fanfare.

Les Breuleux , hôtel de la Balance aux
Vacheries des Breuleux , aujour-
d'hui dès 15 h. et dès 20 h., match
au loto par la fanfare des Breu-
leux.

Les Breuleux, hommage à Roger Nord-
mann : du 8 au 22 déc, quinzaine
du Souvenir (hôtel de la Gare).

Le Noirmont , hôtel du Soleil , aujour-
d'hui 20 h., et dimanche de 15 à
19 h., match au loto pour la Pa-
roisse.

Péry, Centre communal, aujourd'hui
dès 16 h. et 19 h. 30, loto. Organi-
sation : fanfare Union , SFG, Vélo-
Auto - Club « L'Eclair » , FC Reu-
chenette et sa section Juniors.

Saint-Imier , Noël des personnes âgées,
dès 14 h. 30, à la Salle de specta-
cles.

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.

Assemblée paroissiale à Corgémont
L'assemblée de la paroisse réformée

française de Corgémont-Cortébert s'est
réunie sous la présidence de M. Char-
les-Edgar Fétermann. Trente-huit per-
sonnes étaient présentes.

Le procès-verbal, présenté par Mlle
Françoise Nicod a été approuvé. MM.
Georges Dangeli et Jacques Huguelet
ayant éprouvé le désir d'être déchar-
gés de la vérification des comptes, ils
ont été remplacés par MM. Bruno Ul-
rich efr- Keller: N 'f -*"**,* i '***;-' r*

:..: tfiMKfc '•¦ ,; .

L'assemblée s'est ralliée à la propo-
sition du bureau du Synode de procé-
der à l'avenir à une cérémonie de clô-
ture en fin d'année scolaire. Pour 1974
toutefois , la communion des cathécumè-
nes aura encore lieu à Pâques.

Une pétition à l'intention du Grand
Conseil a été adressée au Conseil exécu-
tif , afin de donner l'autorisation de vote
aux étrangers en matière ecclésiasti-
que. . j ... : . i VJ , ,

Le budget , qui a été accepté présente
les principaux postes suivants. Dans les
recettes, impôts 70.000 fr. ; collectes et
dons 7000 fr. Dans les dépenses, amor-
tissements 5000 fr. ; immeubles 15.000
fr. ; traitements 10.000 fr. ; subventions
légales et conventionnelles 23.000 fr. ;
subventions volontaires 10.500 fr.

Le montant total du budget est de
77.300 fr., avec un solde actif de 100 fr.
et une perception basée sur le 7 °/o de
1 impôt d'Etat, (gl)

La saison des vols à la tire
Mise en garde de la police cantonale

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 12 nov. au 2 déc.
1973, la Police cantonale bernoise
est intervenue dans les cas suivants :
422 délits contre le patrimoine , repré-
sentant un montant total de 502.277 fr. ;
266 véhicules volés, dont 207 ont été
restitués.

Chaque année, à pareille époque, on
assiste à une recrudescence de vols
dans les magasins à libre-service et les
bijouteries ainsi que de vols à la tire
en général. Lors d'achats de fin d'an-
née, il est vivement recommandé de
porter les sacs à main fermés et de sur-
veiller les sacs à commissions.

En engageant une auxiliaire chargée
de la surveillance discrète des rayons
de vente, les magasins à grande surfa-
ce rendent un précieux service à leur
clientèle. En outre, l'industrie met à
disposition des appareils de surveillan-
ce perfectionnés. Le bureau de la pré-
vention criminelle donne volontiers de
plus amples détails à ce sujet.

Par ailleurs, la police cantonale s'est
occupée de 41 délits contre les mœurs ;

30 infractions à la loi sur les stupé-
fiants (4 ,3 kg. de hachisch séquestrés),
30 cas de décès extraordinaires , 19 in-
cendies , 26 délits de chasse, 23 cas de
lésions corporelles et voies de fait , et
13 avis de disparition , dont 11 cas ont
été liquidés. 

Plus de 23.000 signatures
en faveur

cle la Transjurane
23.228 personnes provenant de toutes

les régions du Jura ont signé la péti-
tion en faveur de la Transjurane qui
sera déposée à la Chancellerie fédérale
vraisemblablement mercredi prochain.
La route Transjurane, en faveur de la-
quelle s'est constitué un comité d'ac-
tion regroupant pour la première fois
dans le Jura tous les partis et mouve-
ments politiques (autonomiste , antisé-
paratiste et troisième force) devrait dé-
senclaver le Jura en reliant le réseau
autoroutier français par Belfort-Bon-
court aux routes nationales suisses à
travers le Jura, (ats)

Le corps électoral a donc accepte
deux crédits aux urnes , dimanche.
200.000 fr. permettront l'acquisition de
la propriété Charpilloz. Il s'agit d'une
villa , d'un parc et d'une remise. L'usine
a été acquise par un industriel de
Bévilard spécialisé dans le décolletage.
Le parc de la villa pourra être amé-
nagé en parc public — il est pourvu
de beaux arbres — réservé plus parti-
culièrement aux personnes du troisiè-
me âge. Une affectation à des fins
industrielles doit toutefois rester pos-
sible. La villa sera transformée au
rez-de-chaussée pour y recevoir l'Ar-
mée du Salut qui verra la disparition
de son bâtiment dans le cadre de la
construction d'un viaduc vers Moron.
La remise pourra recevoir du matériel
de la Protection civile.

Enfin , 220.000 fr. pour l'achat de la
propriété Haenzi. Cette propriété est
destinée à disparaître avec la cons-
truction du viaduc. L'intéressé, en l'oc-
currence le propriétaire , peut envisa-
ger dès maintenant , avec la reprise
de son bâtiment par la commune, de
reconstruire ailleurs. Sa propriété au-
rait subi plusieurs dizaines de milliers
de francs de dépréciation.

Les deux votes positifs de dimanche
encourageront le conseil dans sa poli-
tique d'acquisitions. Il faut relever que
le budget 1974 ne souffrira pas de

cette dépense totale de 20.000 fr., la
quotité restant inchangée.

Déjà au travail
Un comité est déjà au travail pour

l'organisation du 60e Festival des so-
ciétés de chant et de musique du dis-
trict de Moutier , les 7 et 8 jui n 1974.
Ce comité est formé de MM. Charles
Ermatinger , président , Ernest Knuchel ,
vice-président , Arthur Vuilleumier, se-
crétaire, Gérard Siegenthaler, caissier ,
Henri Graf , Tony Bernasconi , Pierre-
Alain Schoepf , Norbert Cuenin et du
caporal de police Lovis. (cg)

Assemblée de
la commune bourgeoise

Les bourgeois de Malleray ont tenu
leur assemblée ordinaire samedi der-
nier sous la présidence de M. R. Blan-
chard , président du Conseil de bour-
geoisie. Après la lecture du dernier
procès-verbal qui a été adopté par
l'assemblée, cette dernière a réadapté
les traitements et les vacations dûs
au garde-forestier et aux membres des
commissions. Le budget a été égale-
ment adopté et fait heureux il boucle
favorablement avec un actif de 7000
francs.

Les membres de la bourgeoisie ont
également discuté et pris position pour
la rénovation de la vieille ferme que la
bourgeoisie possède à Montoz.

Dans les divers, l'assemblée a enten-
du avec beaucou p d'attention et d'inté-
têt le rapport du garde-forestier M. J.
Blanchard, (jpa)

Malleray : après l'acceptation de deux crédits

Reunis sous la présidence de M. Pier-
re Henry une quarantaine d'ayants
droit ont participé à l'assemblée de la
paroisse catholique de Porrentruy.

L'assemblée a tout d'abord examiné
les comptes 1972 qui furent présentés
par M. Etienne Fueg membre du Con-
seil responsable des finances de la pa-
roisse. La situation financière de la pa-
roisse catholique est très saine.

Les comptes 1972 présentaient un ex-
cédent de recettes de 11.000 francs en-
viron. Ces comptes furent approuvés
puis l'assemblée passa au budget 1974.
Ce dernier , basé sur une quotité de 10
pour cent de l'impôt d'Etat se présente
d'une manière équilibrée.

Sur proposition d'un paroissien , il fut
décidé de verser un montant spécial de
10.000 francs pour l'aide aux victimes
de la sécheresse au Sahel. On en vient
ensuite aux élections des autorités de
paroisse. Le président donna connais-
sance de diverses démissions et rendit
hommage aux démissionnaires soit à
M. Pierre Henry qui préside les as-
semblées depuis 12 ans , à Mme Mar-
guerite Dessarzin qui fut  la première
femme à entrer au sein du Conseil de
paroisse, à M. Edmond Montavon mem-
bre du Conseil depuis quatre ans et
à M. Paul Sanglard vice-président des

assemblées. On procéda ensuite à
l'élection des nouvelles autorités au
bulletin secret comme le veut le règle-
ment. Le nouveau Conseil de paroisse a
été élu dans la composition suivante :
président M. Gabriel Boinay, président
des assemblées Me Huber Freléchoux
nouveau , vice-président des assemblées
M. Jean-Pierre Baumgartner nouveau ,
secrétaire-caissier M. Georges Laville ,
membres du Conseil Mmes Anne-Marie
Frésard , Gilberte Fallet nouvelle et
MM. Paul Nussbaumer, Etienne Fueg,
Luc Fleury et Jean-Marie Voirol nou-
veau.

Mme Jean-Pierre Dietlin candidate
proposée par le Conseil de paroisse
pour remplacer Mme Dessarzin n'a pas
été élue, l'assemblée lui ayant préféré
Mme Gilberte Vallet par 24 voix contre
14. (r)

Elections à la paroisse
catholique de Porrentruy

75.000 francs pour
une loge communale

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence du maire M. Louis
Guédat. L'assemblée a notamment ap-
prouvé les comptes 1972 qui bouclaient
par un léger déficit ainsi _qu e le budget
1974 * qui est -bàsê^sur ime» «trdôtité in-
changée , de 2,8. Les citoyens, , y obèrent
ensuite un crédit 'de 75.000 francs pour
la construction d'une loge- sur le pâtu-
rage communal et donnèrent compé-
tence au Conseil communal pour mener
ce travail à bien, (r)

ROCHE D'OR

L,e programme ces cours et manues-
tations 1974 du Centre de perfection-
nement sortira de presse à la fin de
l'année. Il sera adressé à tous les mem-
bres du corps enseignant par l'inter-
médiaire des écoles au début du mois
de janvier.

Les enseignants qui n'auraient pas
reçu ledit programme ou toute person-
ne intéressée pourra , dès le 10 janvier ,
en demander un ou plusieurs exemplai-
res au Centre de perfectionnement à
Moutier.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT
Programme des cours

.\z~:... ..:- .-..-~£.f~ *> Iï4S—aE -̂£3aa&&.3isg£iai&ft^̂  , Î %TV£.5̂ .AV ?SJLLŜ .ù^  ̂ 1 ?rL*\.!* ,*V*. *-<* *  "-J + '̂ •*¦ » *-*

Etatisation...
Les ordures ménagères seront doré-

navant enlevées par un service muni-
cipal. M. Serge Bâhler, connu dans les
milieux sportifs, arrête en effet cette
activité. Il a fait ce travail pendant
17 ans. Ainsi, à Malleray comme à Bé-
vilard , où on s'est passé des services
de la famille Charpie qui effectuait le
même travail , on « étatise », (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Augmentation probable
des impôts

Après Delémont et Moutier notam-
ment, le Conseil municipal de Porren-
truy, à son tour , va soumettre au Con-
seil de ville (législatif) un budget com-
munal 1974 comportant une augmen-
tation de l'a quotité de l'impôt com-
munal qui passera de 2,4 à 2,5 — aug-
mentation réelle pour le contribuable :
un peu plus de 4 pour cent Le déficit
présumé est de l'ordre de -30.000 fr.
Le Conseil de ville dei Porrentruy dis-
cutera du budget dans sa séance du 19
décembre, le corps électoral sera appe-
lé à se prononcer dans le courant du
mois de janvier , (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Soirée œcuménique
A la Collégiale, dimanche, dès 17

heures, aura lieu une rencontre •" œcu-
ménique de l'Avent. La Collégiale de
Saint-Imier doit être ainsi le lieu de
rencontre de tous les membres des pa-
roisses. . ..

Le service s'inscrit dans le cadre de
l'action œcuménique qui tend à rap-
procher les hommes ' pour mieux se
comprendre, (ni)

Promotions à la Société
des Forces électriques

de «La Goule S.A.»
Dans sa dernère séance, le Conseil

d'administration de la Société des For-
ces électriques de « La Goule SA », u
procédé à différentes promotions dans
les rangs du personnel , avec effet dès
le 1er janvier 1974.

Il s'agit de M. Ernest' Sauvin , ing.
ETS, nommé chef du bureau technique
et d'exploitation et mandataire commer-
cial ; de M. Jean-Louis Cosandey, nom-
mé mandataire commercial et de M.
Georges Gagnebin , nommé chef de bu-
reau au service des installations, (ni)

. ' a i

SAINT-IMIER

Rénovation et locaux
annexes

L'arrondissement d'état civil cédera
1229 m2 de terrain à la Paroisse ré-
formée. Cette dernière accordera , à
l'arrondissement d'état civil ¦¦ diverses
parcelles. Ces échanges sont motivés
par une rénovation du temple protes-
tant et la construction de locaux an-
nexes. Cette rénovation et cette cons-
truction doivent encore être acceptés
par les électeurs de la paroisse, (cg)

BEVILARD
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• J ŵftffliftl3 l̂ffi "̂g%S -în T-rTili aiimn'' 1B1IWW3BB3B8
CTMWW

WU| 1
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La Compagnie des Chemins de Fer des Montagnes

neuchâteloises engagerait

un conducteur-contrôleur
pour sa ligne : LES BRENETS - LE LOCLE

Conditions selon le statut du personnel.

Formulaires de demande d'emploi à disposition aux
guichets des gares CMN.

Adresser les offres à la Direction CMN, avenue Léo-
pold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
22 58 31.

Direction CMN

I l'argent I
B tout de suite B
H do Fr. 500.-à 20000.- jH

B 670*000 crédits payés m

B rapide-discret B
B simple B
B Banque Procrédit ] I
H sW m\ 2300 La Chaux-de-Fonds -H
¦ Bk AW av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' _W
H M- AMW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 )f|
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I Si I
Pour Noël offrez donc

un «hobby»
Un passe-temps «couture», par exem-

ple. En effet , par sa simplicité, une Elna
métamorphose la couture en vrai plaisir.

Venez examiner les divers modèles de
notre gamme. Si vous aviez l'embarras du
choix, vous pouvez toujours Ff̂ ?HBoffrir un «Bon-cadeau». Et il |Wn
en va de même pour les ac- F^Htlcessoires de couture. %2^5^

û k̂ ' • ! -
VAW^ ! ®•elna

pour coudre (enfin) sans problème
Mme A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds - Tél. (033) 22 52 93



Demande de charbon: les mines ne suivent pas
Crise des combustibles

Si la situation de l'approvisionnement de la Suisse ' en carburants et en
huiles légères n'est certes pas souriante, des perspectives plus sombres
encore s'ouvrent au ravitaillement en huiles lourdes de l'industrie.- Cause
première de cette pénurie : lé pétrole libyen, principalement utilisé actuel-
lement par la Suisse, est léger et ne donne que fort peu de sous-produits
lourds. Comme en 1956, au moment de la crise de Suez,, on en revient à
penser au charbon. Au cours de ces dernières semaines, les grossistes en
charbon ont donc vu croître rapidement, certains disent tripler ou quadru-
pler, leurs carnets de commandes. Hélas, les mines ne suivent pas. Alle-
mands, Français et Polonais (spécialisés en charbon flambant) arrivent à
peine à faire face à la demande de leur propre industrie et ne livrent du

charbon qu'en petites quantités et à plus ou moins long terme.

LES DÉLAIS PROLONGÉS
Il y a beaucoup de commandes sup-

plémentaires , mais elles ne se répercu-
tent pas encore sur les importations ,
déclarait jeudi soir un porte-parole de
l'Union suisse des importateurs et gros-
sistes en charbon. Les pays producteurs
ayant liquidé la plupart de leurs ins-
tallations minières, ils ne peuvent pas
faire face à la demande.

En Suisse, certaines entreprises ont
décidé de se remettre au charbon ; à
Bâle une importante industrie qui
n 'utilisait que 500 tonnes de charbon
ces dernières années, vient de passer
une commande de 30.000 tonnes. Il est
cependant difficile de donner des chif-
fres précis et il ne faut pas oublier que
la situation peut changer de semaine
en semaine.

Une grande maison de distribution
neuchâteloise indique que le ravitaille-
ment en mazout léger (pour chauffage ,
etc.) ne pose pas de grands problèmes
et qu 'il est possible de suivre les pres-
criptions gouvernementales qui veulent
que soient livrés 80 pour cent des pro-
duits commandés par les marchands
(75 pour cent pour les consommateurs).
Pour les huiles lourdes, les prescrip-
tions permettent de livrer 100 pour
cent des commandes. Mais ce n 'est sim-
plement pas possible , de telles quanti-
tés de mazout lourds ne se trouvant pas
sur le marché.

LA MOITIÉ DES COMMANDES
SATISFAITES

. En général, 50 pour cent des com-
mandes sont satisfaites. Dans les cas
les plus précaires, on arrive cependant
encore à se « débrouiller » pour ravi-
tailler certaines entreprises dans un
pourcentage plus important. Consé-
quence de cette situation : tous les
marchands doublent ou triplent les
commandes de charbons et sur.fcjtit.de
briquettes. Les délais de livraisons 'ont
déjà été fortement prolongés. ïjS„—

«Je vous commande 200 tonnes de

briquettes , quand puis-je espérer les
recevoir ? «Jamais » , répond le porte-
parole de l' entreprise. «Nous ne pou-
vons pas satisfaire tout le monde (une
ménagère a commandé dernièrement
un wagon de coke) et nous livrons aux
marchands dans une mesure en rapport
avec leurs commandes de l'année der-
nière » . Il est impossible de ravitailler
toutes les entreprises qui nous com-
mandent de 1000 à 3000 tonnes de char-
bon. A Genève, le porte-parole d'une
grande entreprise de distribution en
gros parle d'une hausse sensible des
commandes de charbon : « Mais il y
en a pratiquement pas de disponible
dans les pays étrangers qui le brûlent
eux-mêmes. Depuis que le prix des
huiles lourdes a triplé, plusieurs entre-
prises ont fait leurs calculs et pen-

sent à nouveau au charbon, Le pro-
blème est donc d'en trouver.». . ..,:

De nombreuses industries suisses ¦alé-
manique, cimentiers -et papetiers no-
tamment, se souviennent ;de notre exis-
tence, indique a Genève le-porté-parole
d'une maison spécialisée dans l'irnpor-
tation de charbons français* mais les
mines ne peuvent pas suivre.̂ * En ré-.*
gression cottirtie toujours dans le cou-
rant de l'année, nous avons doublé no-
tre tonnage en novembre "(8000 torlnes).
Si nous pouvions livrer tout ce que les
Suisses nous demandent , ce serait for-
midable ». :

PROCHAINE AUGMENTATION
DES PRIX'

Dans de nombreuses maisons spécial -
Usées, on remarque que pour Fitfstanïj .'¦
les prix du charbon sont restés plusi%i
moins stables. ,On est. cependant d'avis
qu'une augmentàtioïtjïles prix doit être
attendue, SoiftS la fin de l'année 1973,
soit à la fin de l'année charbonnière
(31 mars). , . .. -aS i, • > • ,-

C'est en 1964 que là plupart des in-
dustries suisses ont converti leurs ins-
tallations au mazout, abandonnant ain-
si le charbon.

La Suisse achète près de 69 pour
cent de son charbon à l'Allemagne fé-
dérale, 14 pour cent à la France, la
Tchécoslovaquie et la Pologne en li-
vrant également mais en bien plus pe-
tites quantités; (ats)

Un projet d'hôpital conteste
A Lausanne

C'est d'extrême justesse que le Grand
Conseil vaudois a accepté récemment
le projet de construction à Cugy, au-
dessus de Lausanne, d'un hôpital psy-
cho-gériatrique de 84 lits qui coûterait
11.300.000 francs , et ce projet doit en-
core affronter un second débat.

Dans une résolution au Grand Con-
seil , la section des établissements psy-
chiatriques vaudois de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD) souligne certaines insuf-
fisances du projet , concernant aussi

bien les patients que le personnel :
manque de logements sur place, insuf-
fisance des possibilités de transport ,
difficulté d'organiser la rotation du
personnel avec celui de l'hôpital psy-
chiatrique de Cery, absence de buan-
derie, de cuisine et d'installations de
stérilisation suffisantes.

Ce syndicat du personnel invite les
députés à prendre en considération ses
remarques lors du vote en second dé-
bat, (ats)

Réunion du Club agricole des Chambres fédérales
Le Club agricole des Chambres fé-

dérales, que préside M. G. C. Vincenz,
conseiller aux Etats (pdc, GR) s'est
réuni à Berne à l'occasion de la ses-
sion d'hiver. Les problèmes abordés
au cours de la séance sont ceux de
l'aménagement du territoire , de l'aide
en matière d'investissements en mon-
tagne, des crédits destinés à améliorer
les structures agricoles, et enfin de la
formation professionnelle.

Des exposés sur l'aménagement du
territoire ont été présentés par les
conseillers nationaux R. ', Junod (rad ,
VD) et H. P. Fischer (udc, TG). La
discussion qui a suivi a notamment
permis d'évoquer les questions touchant
à la régionalisation , au prélèvement
des plus-values, de même qu'aux com-
pensations d'ordre économique. En ce
qui concerne l'aide en matière d'in- .
vestissements en|j jjmonta gne, M. Vin-
cenz, d'ans sa présentation du problème,
a mis en évidence ' la nécessité d'a-
méliorer les bases de production, en
particulier l'infrastructure à l'échelle

régionale, indépendamment des me-
sures prises d'une manière plus géné-
rale en faveur de l'agriculture de mon-
tagne.

Parlant de l'amélioration des struc-
tures agricoles, et plus spécialement
des iaméliorations foncières, le con-
seiller national Schlumpf (udc, GR) a
insisté sur la gravité du problème des
crédits dans ce..domaine. En fin de
séance, le conseiller""national Thévoz
(lib , VD) a commenté les modifications
apportées au chapitre de la loi sur l'a-
griculture traitant de la formation pro-
fessionnelle, (ats)

Vendanges et vacances scolaires
«Problème» lausannois

Des centaines d'écoliers de Suisse
allemande viennent régulièrement : ai-
der les vignerons vaudois pendant les

vendanges,., alors :."que ' lés , élèves des
écoles de Lausanne .et- des établisse-
ments cantonaux vaudois en sont em-
pêchés. ̂ En : effet,, la 'ville de Lausanne
fixe> toujours : les vacances d'automne
à la fin d'octobre, après les communes
viticoles, et les établissements scolaires
cantonaux doivent pratiquement suivre
son exemple.

Cette, situation est critiquée par*de
nombreux parents et élèves citadins,
pour qui les vendanges représentent
une expérience enrichissante de retour
à la nature et de contact ville-campa-
gne, et aussi par maintes communes qui
réclament une meilleure coordination
dans l'établissement des vacances d'au-
tomne pour les écoles primaires et se-
condaires.

Le problème doit être étudié aujour-
d'hui à Lausanne, lors de l'assemblée
annuelle des commissions scolaires du
canton de Vaud. Il apparaît qu'une so-
lution devra être trouvée dans le cadre
d'une large entente intercommunale,
avec la participation du Département
cantonal de l'instruction publique.

(ats)

La Fédération romande
des consommatrices déplore

Ruée sur les denrées alimentaires

« Ces derniers temps, de nombreuses
personnes ont procédé à des achats de
certaines denrées alimentaires et au-
tres marchandises en quantité excé-
dant manifestement les réserves de
ménage souhaitables. Ces approvision-
nements massifs effectués en prévision
de plus ou moins vraisemblables aug-
mentations de prix , ne peuvent avoir
pour effet que d'accélérer les hausses
contre lesquelles d'aucuns cherchent à
se prémunir égoïstement » , indique un
communiqué de la Fédération romande
des consommatrices. Autant que ce
« comportement bien peu sympathique»,
la Fédération romande des consomma-
trices déplore que le public ne soit pas
jugé digne de recevoir une information
objective et complète sur l'évolution
des marchés.

« Seule une telle information éma-
nant des autorités fédérales , d'une pré-
sentation rendue accessible à tous , per-
mettrait aux consommateurs de s'ap-
provisionner aux meilleures conditions,
faute de quoi les ménagères ne peuvent
que céder aux indécentes paniques pro-
voquées par des rumeurs alarmistes
dont le contenu comme la source de-
meurent invérifiables et favoriser ainsi
des manoeuvres aussi scandaleuses que

les revalorisations de stocks », conclut
la Fédération romande des consomma-
trices, (ats)
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La nonciature occupée à; Berne; \ f  J:; ;

Une quinzaine de prêtres et de laïcs
espagnols ont pénétré hier après-midi
dans la nonciature apostolique de Ber-
ne et en sont sortis peu avant 19 heu-
res, après s'être entretenus avec le non-
ce, Mgr Ambrogio Marchioni, et avoir
rédigé une déclaration demandant no-
tamment à celui-ci d'intervenir auprès
du Pape pour la suppression de la pri-
son concordataire de Zamora, en Es-
pagn e , et de dénoncer officiellement
la répression dont souffre le peuple
espagnol.

Les manifestants, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs femmes, ont in-
diqué qu'ils avaient choisi la noncia-
ture apostolique pour tenir une assem-
blée parce que, comme étrangers , ils
n'ont le droit de s'exprimer publique-
ment que sur le territoire de l'Eglise.

Ils désirent également que le Pape
dénonce les tortures contre les pri-
sonniers politiques espagnols.

Les occupants se déclarent en effet

« profondément angoissés par la mon-
tée récente de la répression en Espa-
gne ». -=-<

Après avoir affirmé leur solidarité
avec les prêtres de Zamora et avec
ceux qui ont été arrêtés dernièrement
à Bilbao, les manifestants dénoncent
la répression notamment concrétisée
par trois procès.

Pour conclure leur déclaration, ils
remercient le nonce apostolique « et
tout le personnel de la nonciature, pour
les attentions et les facilités qui leur
ont été accordées, en évitant les diffi-
cultés logiques qu'une telle situation
peut créer ». A la nonciature, on se
refuse à faire une déclaration. « Le f
nonce reçoit tout le monde », précise- I
t-on . Ces messieurs sont venus, ils ont '
parlé avec le nonce, puis, ils sont re-
partis. Tout s'est passé calmement, il
n'y a eu aucune pression, aucun acte
de vandalisme, (ats)

Contre la répression en Espagne

Il roulera
distiaiMlte

Valais

Surprise hier pour les experts du
Service cantonal des automobiles, à
Sion , de voir un usager de la route
venir faire expertiser un bolide datant
de 1934 et ne brûlant ni essence, ni
gaz liquide, tous deux interdits par
arrêté fédéral.

En effet, un mécanicien de Sierre,
M. Charly Bonvin, bien connu dans
les milieux de la compétition automo-
bile, a équipé son engin d'une instal-
lation spéciale lui permettant de rou-
ler à l'acétylène. Pol ice et experts lui
ont donné le feu vert pour rouler di-
manche sans être inquiété, (ats)

17.000 signatures pour
dédommager un ancien patient

Pétition déposée à la chancellerie du canton de Zurich

La rédaction du journal suisse « Beobachters » a déposé une
pétition comportant plus de 17.000 signatures à la chancellerie d'Etat
de Zurich. Le but de cette pétition est d'obtenir un dédommagement
pour un ancien patient de la clinique psychiatrique de Buerghoelzli
(ZH). Cet homme avait été castré dans la clinique zurichoise en 1939,
peu avant d'atteindre sa majorité. Le patient qui est devenu entre-
temps complètement invalide et qui « mène une vie extrêmement
modeste » doit, selon la pétition être équitablement indemnisé.

GENÈVE : AGRESSION
Alors qu 'il regagnait son domicile,

hier , vers 2 heures du matin, et
traversait la plaine de Plainpalais,
au centre de Genève, un homme de
65 ans a été assailli par un jeune
homme qui , après l'avoir frappé de
coups de poing et renversé, lui a
volé son portefeuille contenant 900
francs et a disparu .

A BALE : ENFANT TUÉ
PAR UN CAMION

Un enfant de 5 ans, Juerg Ar-
dueser, a été tué, hier, par un ca-
mion. C'est en traversant la chaus-
sée que l'enfant , qui rentrait de l'é-
cole, a été atteint par le véhicule.
D'après les premiers éléments de
l'enquête, le camion aurait brûlé un
feu rouge.

ZURICH : CONDAMNÉ POUR
ATTENTAT A LA PUDEUR

La Cour d'assises du canton de
Zurich a condamné un photographe
de 41 ans à deux ans et demi de

réclusion pour attentat a la pu-
deur. Le condamné a fait recours.
Le tribunal a reproché à l'accusé
d'avoir violenté une ressortissante
allemande de 29 ans. Prétextant une
panne, le condamné avait 'attiré sa
victime dans un bois. Le tribunal n'a
pas retenu le viol , certains témoins
affirmant que la victime avait fait
des propositions à son agreseur.

BERNE : EMPLOYÉ
GRAVEMENT BRÛLÉ
PAR UNE EXPLOSION

Jeudi, vers 18 heures, une explo-
sion s'est produite à Berne dans
l'installation de compression des
boues de la station d'épuration des
eaux. Une enquête a révélé que l'un
des employés avait allumé une ci-
garette, ce qui n'est pas interdit, et
avait ainsi provoqué l'explosion des
gaz de décomposition répandus dans
le local. L'employé dont la vie est
en danger, souffre de graves brû -
lures. Il a été transporté à l'Hôpital
de l'Ile à Berne. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs, (ats)

Loyers modérés

Le Bureau fédéral pour la construc-
tion de logements a fixé à nouveau les
limites de revenu et de fortune autori-
sées pour l'abaissement des loyers, afin
de les adapter à la hausse de l'indice
suisse des prix à la consommation.

La limite de revenu admise pour la
prise de possession d'un logement à
loyer abaissé passe de 24.000 francs à
26.400 francs.

La limite de fortune autorisée est
portée de 60.000 francs à 66.000 francs.

Les nouvelles limites de revenu et de
fortune s'appliquent à tous les loge-
mens construits à partir du 1er mars
1966, et dont les loyers ont été abaissés
en vertu de la Loi fédérale du 19 mars
1965 concernant l'encouragement à la
construction de logements. Ces limites
entrent en vigueur le 1er janvier 1974.

Nouvelles limites

Industrie chimique

Avec des ventes à l'étranger pour
594 millions de francs en octobre 1973,
les exportations de l'industrie chimique
suisse ont atteint un total de 5388
milliards pour les dix premiers mois
de l'année (1972 : 4,8 milliards).

Ce taux de croissance de 11,6 pour
cent est essentiellement imputable à
l'augmentation des prix des produits
chimiques à l'exportation , conséquence
du renchérissement des coûts de fabri-
cation et de l'explosion des prix des
produits de base importés de l'étranger.
Cette augmentation du chiffre des ex-
portations de produits chimiques est
inférieure à l'accroissement de l'ensem-
ble des exportations suisses pendant
la période considérée (plus 14,6 pour
cent) et inférieure aussi à la croissance
des importations de produits chimiques
(plus 13,1 pour cent), (ats)

Ralentissement
de la croissance

PRATTELN. — La fabrique de pneus
Firestone à Pratteln (BL) est contrain-
te de prolonger de deux semaines la
pause de Noël, en raison des difficul-
tés d'approvisionnement en matière
première (pétrole) et d'une diminu-
tion des ventes, due aux restrictions
de carburants.

ZURICH. — Le comité directeur de
la Fédération des Sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) qui a tenu une séance à
Zurich , a pris position sur un avant-
projet de loi fédérale sur les droits
politiques et a décidé de formuler plu-
sieurs propositions de modifications.

GENEVE. — Le j eune pirate de l'air ,
qui avait tenu en haleine l'aéroport
de Genève-Cointrin pendant trois heu-
res, samedi passé, en s'emparant d'un
DC-8 de Swissair peu avant son atter-
rissage, a comparu brièvement ven-
dredi matin devant la Chambre d'ac-
cusation de Genève.

ï i * TV V "? ¦"¦* >*« s*

Bouleversement politique
Muhicirialité de Renens

A Renens, principale commune de la
banlieue lausannoise, le Conseil com-
munal a élu hier une nouvelle muni-
cipalité où la majorité passe des partis
bourgeois aux partis de gauche. Alors
que les sept sièges étaient occupés
jusqu'ici par trois radicaux (dont le
syndic), trois socialistes et un démo-
crate-chrétien, il y aura désormais qua-
tre socialistes (plus un), un popiste
(plus un), un membre du nouveau
« mouvement populaire pour l'environ-
nement » (plus un), et un seul radical
(moins deux). Le parti démocrate-chré-
tien perd son siège.

Trois municipaux sortant de charge
ont été réélus : MM. Georges Aegerter ,

syndic (radical) , Jean-Philippe Gloor
(socialiste) et Richard Naegele (socia-
liste). M. Nicolas Guenot (socialiste)
succède à M. Henri Nicollier , socialiste
sortant , démissionnaire. Enfin , MM.
Emile Golaz (socialiste), Jean Theintz
(popiste) et Gustave Blessemaille (mpe)
enlèvent les sièges occupés jusqu 'ici
par MM. Bruno Balmelli (radical), Ber-
nard Guibat (radical) et Joseph Husser
(pdc).

Ce bouleversement de l'exécutif de
Renens provient du fait qu 'au législatif ,
lors des dernières élections communa-
les, les deux partis de gauche ont con-
servé 50 sièges sur 100, alors que les
deux partis bourgeois sont tombés de
50 à 45, cinq mandats ayant été obtenus
par le nouveau « mpe ». (ats)

Liaisons ferroviaires
avec la France

Perturbations
En raison de la grève en France, plu-

sieurs trains de Lausanne et de Bâle
à destination de Paris, ne circuleront
pas samedi et dimanche, annoncent les
CFF. Les voyageurs sont priés en cas
de doute , de se renseigner dans les
gares, (ats)
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A VENDRE

TOYOTA Corolla 1200
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Une situation pour un vrai professionnel
(atelier ou usine)

Les dévelopepments nouveaux posent des problèmes techniques de
fabrication hautement intéressants. Un spécialiste bénéficiant d'une
bonne expérience en usine ou atelier est le mieux placé pour les résou-
dre. Aussi, pour collaborer à un secteur actuellement en pleine organi-
sation , nous cherchons un

AGENT
DE MÉTHODES

Responsabilités :
• Ordonnancement général du travail pour la mise au point et la

fabrication d'éléments d'affichage électroniques

0 Traitement technique des offres et commandes.

Nous vous offrons la possibilité de suivre des cours spécialisés et de
compléter votre formation par un enseignement supplémentaire interne
et externe. Des contacts nombreux et variés avec l'extérieur (par exem-
ple fournisseurs) entretiennent une précieuse et dynamique émulation.

Ce que nous vous offrons : indépendance et responsabilité et une mise
en valeur de votre personnalité - d'où possibilités de promotion.

Pour un premier contact , veuillez appeler Monsieur Mahnig au (056)
75 56 13 - ou lui écrire brièvement sous chiffre 248/35/45 au bureau du
personnel 1.

BBC
BROWN BOVER!

BBC Société Anonyme Brown, Bovcrl & Cic, 5401 Badcn.
iSUMUAmi f̂eqîiaifrwtt îtatfe^̂  n

Appartement de 6 pièces

à louer 1er février 1974
proximité centre ville ; confort , très en-
soleillé. — Tél. (039) 22 16 16.
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Épi Av. L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds WÈËÈ
^«» -̂ Tél. (039) 22 53 51 JBËÊkW

—

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

Fabrique de cadrans soignés - La Chaux-de-Fonds
cherche pour son ATELIER DE CRÉATION

styliste
Nous demandons : ,
— Une connaissance complète de la fabrication
— De l'imagination
— Le sens de l'organisation du travail avec de bonnes

qualités d'entraîneur.

Nous offrons :
— Une grande liberté d'action
— Un contact étroit avec la vente
— Des prestations sociales en rapport avec la per-

sonnalité et les responsabilités .du titulaire.
,

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres complètes sous chiffres P 28 - 95016G à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds. '

I
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BIMIIIW
cherche pour son département :

HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
Une formation éventuelle est assurée |î/ par l'entreprise fâ

Thermie Industrielle S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

UN SERRURIER
si possible avec quelques années de pratique ,
certificat de capacité ou qualification équivalente.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous à :

Thermie Industrielle S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite :

galvanoplaste
pointeur

Places stables.

Possibilité d'avancement pour per-
sonne dynamique ayant de l'initiative

Mêâf : 
¦ ;;-• ¦ ' 2i 'i ''. : ¦ - ' : g '' ¦ -< y V '"'.•-¦ I " SM

et personnel . • ;, - . . r. ' ~\
' • '.,.' $ *• . .„... C lJ

auxiliaire
pouvant être formé par nos soins
pour divers départements.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22

HOTEL GUILLAUME-TELL, ler-Mars 3
Tél. (039) 22 10 73

cherche

extra
2 jours par semaine, dimanche et lundi ou selon
entente.
Se présenter ou téléphoner dès 18 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

L'orchestre venait d'attaquer une nouvelle
danse. Anne-Marie avait saisi Jean-Luc par
le bras. Elle tenta de l'entraîner vers la piste
où une trentaine de couples se démenaient.

Le cadet des Borel secoua la tête.
— Je suis navré, dit-il, mais je ne suis pas

venu danser. Je voudrais voir ta mère. Où
est-elle ?

Dépitée, la fille haussa les épaules et retour-
na derrière le comptoir.

— Je me demande ce que j' ai pu te faire
pour que tu me traites de la sorte ? Tu me fuis
comme une pestiférée. Rassure-toi, je n'ai pas
l'intention de te prendre de force.

A son tour, Jean-Luc Borel haussa les
épaules.

— Qu'est-ce que tu vas imaginer... Si je
pouvais, c'est avec plaisir que je te ferais
danser Anne-Marie... Mais aujourd'hui, je ne

peux pas... J'ai des soucis, rapport à mon frè-
re...

— Celui-là , il peut crever !
— Où est ta mère ?
— A la cuisine.
—¦ C'est bon , j'y vais..
Sans plus attendre, il tourna le dos au bar

et se dirigea vers le fond de la salle, en se
frayant un passage parmi les danseurs qui con-
tinuaient à s'agiter frénétiquement sur la piste.

La fille regarda s'éloigner le bel et athlétique
Rousseland tandis qu 'une flamme bizarre, où
la rancune et la tendresse se mêlaient curieuse-
ment, continuaient d'éclairer son regard.

Jean-Luc, qui connaissait bien la maison,
n'eut aucune peine à trouver le chemin cle la
cuisine. La veuve Fromont , Joël le cuisinier
et Maryse une des serveuses, s'affairaient déj à
à préparer le repas du soir.

— Quel bon vent t'amène Jean-Luc ? ques-
tionna l'hôtelière. Je croyais que tu devais faire
le concours de Saint-Laurent, cet après-midi ?

La veuve était décidément très au courant
de leurs affaires. C'est Léon qui avait dû lui
dire ça. Effectivement, la semaine précédente,
il avait envisagé de participer aux épreuves
d'une course de fond sur le plateau du Grand-
vaux. Mais en raison du temps, la manifesta-
tion avait été remise. On lui avait téléphoné
peu avant midi pour lui dire qu'il ne se dérange
pas.

— Non , dit-il, la course a été reportée à
dimanche prochain. Est-ce que je pourrais te

dire deux mots , Juliette ? ajouta-t-il sans fran-
chir le seuil de la cuisine.

— Passe au salon , je t'y rejoins, fit la veuve
en achevant de disposer des tranches de jambon
fumé sur une pâte à tarte.

Jean-Luc suivit le couloir sombre qui tra-
versait toute la maison dans sa longueur et
se rendit dans le petit salon , pour l'instant
désert , qui servait de salle de lecture.

Juliette Fromont ne tarda pas à rejoindre
son hôte. Elle avait pris cependant le temps
de se laver les mains et d'enlever son tablier
de cuisine. C'était une femme rondelette, à la
poitrine opulente qui avait dû connaître bien
des orages, bien des espoirs déçus. Bien qu 'il
n'eût jamais manifesté beaucoup d' enthousias-
me pour régulariser leur situation , Juliette
était très attachée à son amant. Quant à celui-
ci , s'il ne manifestait que très rarement ses
sentiments, Jean-Luc savait qu'il n 'y avait pas
que les plaisirs du lit qui l'attiraient vers la
veuve. Il l'aimait aussi, à sa manière, en mon-
tagnard fruste qui ne s'extériorise guère.

— Qu'est-ce qui se passe donc ? questionna
l'hôtelière en regardant le jeune homme. Tu
fais une drôle de tête.

— Léon n'est pas rentré.
— Pas rentré ? Depuis quand ?
— Avant-hier soir.
— Et il n'a pas téléphoné ?
— Non , pas au chalet. Je croyais qu 'il avait

appelé ici pour expliquer son retard ?

— S'il n 'a pas téléphoné chez vous , il ne
l' a pas fait ici non plus, dit la veuve.

Un long silence s'installa entre les deux
interlocuteurs , chacun s'absorbant dans ses pro-
pres pensées. Par le couloir dont la porte
était demeurée entrebâillée, parvenait le bruit
de l' orchestre et le brouhaha de la salle cle
danse. Le salon n'était éclairé que par deux
petites lampes murales. Il y régnait une pé-
nombre complice, propice aux confidences.

— Il est arrivé quelque chose à Léon , mur-
mura Jean-Luc tout bas, comme s'il se parlait
à lui-même. J'en ai le pressentiment.

— Ne dis donc pas de bêtises, fit Juliette
Fromont sans conviction. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'il passe un ou deux jours en
Suisse avant de rentrer ?

— Non , ce n 'est pas la première fois, mais
dans ce cas-là , il prévient à l'avance ou il
envoie un coup de fil depuis là-bas...

La veuve n 'insista pas pour essayer de rassu-
rer le cadet. Son visage, aux traits un peu
empâtés mais encore beaux , se rembrunit im-
perceptiblement. On la sentait soudain ner-
veuse.

— Tu connais le proverbe ? dit-elle d'une
voix grave. Tant va la cruche à l'eau...

— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Il y a longtemps que j 'avais averti ton

frère que vous étiez en train de jou er un
drôle de jeu vous autres, les Borel...

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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î l^sl timbres . S'intéresse aux meubles anciens. MÊPIÏ
3f?\i Administrateur. Réf. 00/9665 (25/177) , célibataire. Sa propre Sf  ̂ 1BL- &W affaire est son hobby. Il cherche détente dans la natation, |B|i' *à-£
K ¦<>¦ Ji la voile , le ski. Il aime les entretiens intellectuels. j$&^v|

ÉfPg SELECTRON Membre USE MM

^J Institut suisse pour le choix da 
partenaire, qui a fait ses preuves: L^Jl^*'

.. ,, MSÊM ^""Grande comparaison gratuite de 
partenaires—^ /TffjSESB ¦ ï SEUECIKOk, Centre pour la Suisse Romande, Av. du Léman 55, 1005 Lausanne," là^nÉf

I ^Ml  
«1.021/284103 i tt&S

I tp^BSw Ja m'intéresse particulièrement A la réf. No ^ ¦ ÉB\A
«Epr**̂  V IJe  désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires Sélectron. Veuillez me I ^E^ÉÉfïP:K... 1 ¦ présenter également d'autres propositions de candidats existant réellement. Le tout discrètement, I ^MHmPy
;̂ B|^l>:Éfl ¦ 

sans 
frais, sans engagement. ¦ Ê$!»* _-.fi

^BLJ|^ M -I D 

Mme 
D 

Mlle 
D M. 

Nom 
Prénom | 0&A*y/1:

jSBp&a I Adressa Localité Tél. I J^k^
Wr.:

j fc ^"^ Date 
de 

naissance Grandeur 
en cm 

Religion ^ «B -
¦l&VFv * M Nationalité Etat-civil Nombre d'enfants g «K-
\ jj fc^jB ; I Langue maternelle autres langues: 1 |p|tad$Lj
BgfiS5«̂ :| Formation scolaire: Ecole primaire D Ecole secondaire p Ecole prof. D Gymnase D ; ' J«T^

^
EJL^B»V| I 

Technicum O Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux O J_m7\ 1 wÊk 2

»&?«! I 
Profesi'on Intérêts et hobbies %fc) |  ̂fH»

E L E C T R O N I C  
\̂ ^^S|

Pour faire face à l'importante ex- Ĥ ^*feS£ ¦
tension de notre fabrication, nous F-*av&''̂ Ŵdevons compléter notre équipe par W^^^Ê^&.Ŝ M
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CABLEURS (SES) ¦
en appareils électroniques.

I 

Travail à domicile pour personnes ayant pratiqué le
montage de circuits imprimés.

Nous offrons :
¦

— Travail intéressant et varié
2l||!§î||liHMjS| — Salaire en rapport avec les exigences
^̂ "3^Slra»B — Horaire variable (pour 

le personnel en fabrique).

fiïlÉfeflJ!fl wt3Hi Les offres de services ou demandes de renseignements
_t_WÊ_awÊÊm sont à dresser au Département Electronique Industrielle
fflÉBBnWafS LONGINES, rue des Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds.
I Bl Tél. (03?) 23 75 44.

cherche pour sa division machines horlogères f*

î 1 aide-mécanicien
f en qualité de régleur t

4 ouvriers de production |
pour travaux de tournage, perçage et
fraisage de petites séries

I 3 ouvriers de production
pour travaux de montage

l 1 câbleuse qualifiée
i pour montage et soudage d'éléments

électroniques sur circuits imprimés £
; (éventuellement à domicile) r:

1 ouvrière
pour travaux de contrôle sur petites
pièces de mécanique.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.

cherche

personnel
féminin
pour différents travaux en usine

DIVISION MICROMOTEURS

— Bobinage

— Torsadage

— Montage

— Contrôle . u « _,

DIVISION MICROHORLOGERIE

; — Travaux faciles sur petites machines

— Chassage de pierres

— Visitage

Horaire variable, horaire réduit possible.

Faire offres manuscrites, se présenter où téléphoner à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211141, interne • 425, M. Noverraz.

NOUS CHERCHONS :

un collaborateur
pour notre ferme.

Entrée en fonction : date à convenir.

Un beau logement de 4 pièces est à votre disposition.

Conditions d'emplois conformes aux exigences ac-
tuelles.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hospice
des Vieillards, 2G10 Saint-Imier, tél. (039) 41 21 33.

Mfe B̂**Tirii"p ||iW'Hiî mis^̂
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cherche pour son département : tï
| PENDULETTE ,'*

polisseurs
b rosseurs

¦m il i ma m mi WIIIIWIM m un» m M

* cherche pour sa Division Micromoteurs, un

mécanicien
pour le réglage d'un parc de machines à mouler les

r; matières plastiques et l'entretien des moules à in-
jecter.

*ï Profil désiré : CFC de mécanicien

Expérience pratique souhaitée

M Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à Ej
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- j j

;¦ Fonds, tél. (039) 21 1141, M. Noverraz, interne 425. 
^
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M

cherche pour sa Direction commerciale, division
micromoteurs, un

ingénieur ETS
adjoint au chef de produit

dont la mission sera d'assurer la collecte et la redis-
tribution d'informations techniques au sein de la
maison et avec les différentes sociétés affiliées à
l'étranger.

Profil souhaité :
— 30 à 35 ans
— Ingénieur ETS en électronique ou

électromécanique
— Bilingue français - anglais, alle-

I

mand éventuel
— Dynamisme et contacts humains

aisés
— Expérience des contacts avec la

clientèle dans le cadre des pro-
blèmes techniques de développe-
ment ou du service après-vente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire à PORTESCAP, Service du personnel, 165, rue S
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. |
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS |
Concerne: 1

Meubles Graber, Au Bûcheron I
PLEIN CENTRE : oui, au V de la viile
PLACE DE PARC : ouï, 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

CONCLUSIONS : i! est vivement recom-
mandé de traiter avec :

llf lliPll

AU BUCHERON §
Tél. (039) 22 65 33
73, avenue Léopold-Robert

A VENDRE de particulier, dans
immeuble résidentiel à St-Blaise,
(à 3 km. de Neuchâtel) , situation
tranquille et ensoleillée,

BEL APPARTEMENT DE U PIÈCES
83 m2. Living 6 x 4 m. 2 cham-
bres à coucher. Cuisinette luxueu-
sement aménagée. Salle de bain
soignée, toilettes séparées. Cave,
garage chauffé.
Disponible mi-décembre.
Construction 1973.
Fr. 148.000.—.
A verser Fr. 25.000.— à 30.000.—
Tél. (038) 24 40 40 heures bureau
et (038) 24 40 50 dès 19 h.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille, les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judici eux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 décembre, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

B H  

6

Av. L.-Robert 23

CHENIL-PENSION « LES TREMBLES »
Réservez dès maintenant

POUR LES FETES !
Même adresse : A VENDRE

un Dalmatien
mâle, 7 mois.

Un Berger allemand
croisé, 2 ans.

G. VERDON Tél. (039) 31 68 49

Société suisse offre placement
l'an net d'impôt lj
rendement 15% |
(minimum Fr. 10.000.—).

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

Meyer Sports
Place du Marché 7
2610 ST-IMŒR
Tél. (039) 41 39 07

• DEUX INSTRUCTEURS DE
SKI PATENTÉS À VOTRE
DISPOSITION
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Arroser une réception 
de ROSSO ANTICO , c'est délier Hj^

¦ ÊÉËÈÊFÊÉËÊÊ0&[ AS les lancî uos . rafraîchir  les gosiers , réchauffer les cœurs . i&k ':-,
WËÊmmvÊÈtSmwW^^'''¦$$&? SE Dre'' cultiver les contacts. Car en expr imant toute la é%W-,

HI 5sS§ •""''¦' WWMnWÊ ÂTr saveur de raisins goigés de soleil , cet apérit if délicieux ''//È 'fe*̂ Jf \*ï

_ \  % <$jmÈm. SRi»<§2BF Y ^§f Désirez-vous cette coquette maisonnette RUBIS? -C , \ m9jm -fTf
HL —AË&2iWr \ J Solide carton ondulé. Montage très simple. Adressez-nous sous 

 ̂
Il JBîSSf itLM.I

:-r_t jrfMffWlnifflBl "" " ' ^r̂  1 | enveloppe l'étiquette collée au col de la bouteille de ROSSO ANTICO. g j lf H m w%^

fi ? ^̂ ^̂ ^̂ éL ¦• " ! I~~~~~' nous vous enverrons cet te  maisonnette par la poste dans les 14 " H

Pour quelle raison dépenser p""« ¦¦¦¦ ^™ "̂«" ™̂" "̂  
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs.
est avantageux. Rendez-vous | Nc)rr,,prénom Icompte parvous-meme! I 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ 

RU9 
¦

Discrétion assurée. I I
ITTI I NAP et localité |

R.nn„. Dnntilaira ctoca I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 Icanque ropuiaire ouïsse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16
a deux pas de chez vous Immm MM ¦¦_ m-m M __ ^mmt ŵ mm m̂ mm mmmm%

BEAU

IJOU
¦

Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant :

Ouvert le samedi La chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

j usqu 'à 17 h. 1er étage

INVESTISSEZ
aujourd'hui à 15%

pour mieux vivre demain !

Ecrire sous chiffre TS 35271 au
bureau de L'Impartial.



Le phénomène Osmonds Brothers
FLASH SUR...

WATN < ««fiUlLi. Al-AN

' 4AT ' t>OHH Y .. ... .. . ..j , **x. . . -,.: «a
« Je hais les Osmonds... ils sont com-

plètement dépourvus de talent... Je ne
peux supporter ce petit gamin, j' aime-
rais lui mettre une paire de claques... »

:« A huit ans, il chante le divorce, qu'est-
ce qu 'il peut bien en connaître ?
Et toutes ces gamines qui se pâment
à la porte des hôtels pour voir ce petit
singe grimper dans une limousine !

Cette déclaration . fracassante, c'est
celle du musicien de jazz , Buddy Rich ;
ce jugement partial et définitif fera
sans doute bondir les milliers de fans
des Osmonds. Buddy Rich n 'est pour-
tant pas n'importe qui ; sa déclaration
résume parfaitement la cassure qui sé-
pare les admirateurs et les détracteurs
de ceux qui révolutionnent le monde
du show business. < - - '

C'est surtout du côté des jeunes fil-
les de 14 à 20 ans que se recrutent
les fans des Osmonds ; le côté «clin-
quant » et « accorcheur » de leur musi-
que n 'y est sans doute pas étranger.

Que l'on aime ou non la musique des
Osmonds, il convient de savoir qu 'ils
représentent un phénomène social in-
déniable.

PAS LES BEATLES !
• . La. carrière des Osmonds est parse-
mée de disques d'Or, de premières pla-
ces au sein des Hlts^p.asades .gt. d'émeu- .
tes. CJërtàïns-journaux: n'ont pas hésité?
a' comparer lé sttfccêl-f ;'des Osmonds' à

celui des Beatles. S il est vrai que
l'impact du groupe sur les foules rap-
pelle celui du quatuor de Liverpool,
il n'en va pas de même pour la musique
qui est beaucoup plus pauvre.

Les Osmonds Brothers firent leurs
premiers pas à Disneyland où le père
d'Andy Williams les découvrit. Us
étaient quatre, mais en 1969 le jeune
frère Donny les rejoint officiellement.
Dès lors ils vont se. produire réguliè-
rement sur scène et dans des shows
télévisés. Us partent au Japon et en
Suède tout en continuant parallèle-
ment leurs représentations aux Etats-

HHELE]
¦ JT JKÎ m» m Ulr «̂ BEKr JM - H B E ZLJB

Unis, ce qui leur permet « paràît-il »
d'arriver à une perfection totale. Un à
un, les Osmonds Brothers ont gravi
les échelons du succès. Us sont devenus
les vedettes No 1 de la chanson, de la
danse et de la musique, pour les jeu-
nes de 15 à 20 ans.

PLUSIEURS INSTRUMENTS,
MAIS MAL

Connus à leurs débuts comme cha-
teurs, les Osmonds ont voulu faire éta-
lage de leurs talents de musiciens. Us
jouent « mal » de plusieurs instruments,
tant sur scène que dans les enregistre-
ments. Résultat : une cacophonie mul-
tipliée par dix.

Auteurs prolifiques, Alan, Wayne et
Merril écrivent la plupart des chan-
sons enregistrées par les Osmonds.
C'est Alan, en s'associant à Michaël
Lloyd, qui produit maintenant tous les
disques du groupe.

Aux Etats-Unis, les Osmonds Bro-
thers sont véritablement très populai-
res et, mis à part les Rolling Stones,
personne ne peut rivaliser avec eux
en ce domaine.

Les Osmonds comptent parmi eux
leur plus jeune frère : Donny qui à lui
seul est une super-vedette. Chacun de
ses albums est « disque d'Or ». Chaque
semaine il reçoit dés milliers de let-
tres de fans qui ne vivent que par
et pour lui.

UN PUBLIC DE JEUNES
Alan «le plus ancien » du groupe

déclare :« Nous avons passé de nom-
breuses années dans une école de musi-
que à étudier nos voix, l'harmonie et
les techniques, avant de commencer
dans un style de « babershop » avec
un chœur très classique à quatre voix.
C'est à partir de là que nous avons
progressé. Nous avons perdu cet as-
pect choral et prenons autant de plai-
sir à chanter ,et écrire des ballades
que des airs de rock plus rythmés ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Osmonds n'ont pas appris grand
chose dans cette école pour écrire, au-
jourd'hui , des chansons aussi pauvres
et aussi polémiques. Pourtant les Os-
monds font salle comble à chacun de
leurs concerts ; un public de jeunes
r.e cesse de les saluer à grand renfort
de cris et de « piaillements » divers.
C'est aussi ce public qui achète les
disques des Osmonds, il en achète
tant , qu'ils ont déjà reçu 12 disques
d'oi\

Il paraît que le, phénomène Osmonds
Brothers ne fait que commencer... C'est
triste '..-mais il. faut parfois <s$ résigner
et fairer?*' fi » dé% rriùsique; là'':* vraie >i

(App N-:ftogëf Denoix)
¦ ¦'- . . . .. . .  h± :, ' 

Peu de réponses fausses cette semai-
ne, preuve que, même au dehors, on
connaît les décorations de Noël fleuris-
sant dans les rues de La Chaux-de-
Fonds à cette époque de l'année. Car
c'est bien de cela qu'il s'agissait, ainsi
que le montre notre petite photo de ce
jour. Le tirage au sort parmi les répon-
ses exactes a désigné comme gagnant
de cette semaine, M. . Willy Luscher, 1,
rue Agassiz, à St-Imier, qui recevra
sous peu son prix.. • - . C . .

Parmi les réponses fausses : éclairage

de forains, lustre, porte-manteaux...
Voici une nouvelle photo-devinette.

Après l'avoir examinée dans tous les
sens, vous trouverez certainement ce
qu'elle représente. Dites-le nous sur
carte postale, envoyée avant mercredi
à midi, à la rédaction de L'Impartial ,
case postale, La Chaux-de-Fonds. N'ou-
bliez pas de mentionner clairement vos
noms et adresse, et pour les enfants,
votre âge. Bon amusement !

DE J. LE VAILLANT: No 1313

HORIZONTALEMENT. — 1. On les
a toujours dans la main. 2. Préparerai
par un long travail. 3. Il est mis de la
fin d'une colonne en haut d'une autre
colonne. Possédas. 4. Elle donne des
fleurs jaunes. C'est un antisceptique. 5.
On l'a toujours au pied. On l'emploie
pour faire un pré dans un tableau. 6.
Retirai. Non nette. 7. Ile appartenant
à la Grèce. Prenant un certain repas.
8 Gai participe. Un qui va toujours
avec mesure. U est fréquenté par
l'homme des tavernes. 9. Sorte de doua-
ne dans certains ports. Passa d'une piè-
ce dans une autre. 10. Délaissée. Sont
intéressants à suivre quand ils mettent
aux prises des champions.

VERTICALEMENT. — 1. Pour quali-
fier des actions dignes d'éloges. 2. Qua-
lifie un appareil utilisé pour soulever
des poids plus ou moins lourds. 3. Frap-
peras. Poussé. 4. Port et ville nordique.
Sur la portée. Un qui fait souvent sa
pelote. 5. Une bête peut l'avoir sur la
tête. Se voit souvent sur le littoral. 6.
Ville baignée par la mer Ionienne. On
sait que, par celui qui n'est pas un
trembleur, il sera , c'est certain, par-
tout toujours meilleur. 7. Sur la portée.
Prénom étranger D'un auxiliaire. 8.
Plus avantageux. 9. On ne peut pas la
serrer dans la main. Recommence. 10.
Disposés. Petits gibiers appréciés des
chasseurs.

Solution du problème paru
samedi 1er décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Acéti-
mètre. 2. Locataires. 3. Lui ; étrons. 4.
Arme ; senne. 5. Ibère ;. ces. -6 .  Ta ;
siens. 7. Etrenne ; mu. 8. Rue ; subit.
9. Arène ; futé. 10. Selon ; Sées.

VERTICALEMENT. .— 1. Allaiteras.
2. Courbature. 3. Ecime ; réel. 4. Ta ;
erse ;. no. 5. Ite ; ein ; en. 6.' Mats ; Ens.
7. Eire ; neufs. 8. Troncs ; bue. 9. Ren-
ne ; mite. Esses ; Utes.

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page, à droite.
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Solution des huit erreurs

_aâÊ ŷ. ' 21 janvier - 19 février

f K y cj fM Au cours d'un entre-
Ç̂g|J£^  ̂ t ien , vous trouverez

d'heureux arguments
pour faire apprécier vos capacités.
Une chance inespérée vous aidera
dans une transaction financière.

f ____l' t\ 20 février - 20 mars

%êi4$\jf i m:j? Une agréable surprise
^«âi»  ̂ vous attend vers la

fin de la semaine. Abs-
tenez-vous de mélanger vos affaires
privées à vos occupations profession-
nelles. Réglez votre emploi du
temps.

_gmmm̂ 
21 mars - 20 avril

KKc^B 
Ne vous lancez pas

^9dm̂  dans de nouvelles en-
treprises. Contentez-

vous des satisfactions provenant de
vos tâches habituelles. Vos succès
dépendront de votre adaptation aux
circonstances.

_̂_V\'\ 21 avril - 21 mai
«.¦̂ w ĵi ? Vous ferez 

une 
ren-'o^œ***̂  contre très inléressan-

sante et passerez de
bons moments avec une personne
qui vous est chère. Veillez à ne pas
dépenser selon vos caprices et vos
impulsions. Une certaine économie
vous est recommandée.

Si vous êtes ne le :
8. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions.

Bonne année pour les voyages.
9. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez

d'excellents résultats dans votre travail.
10. Faites preuve de réalisme et de persévérance et vous obtiendrez de

bons résultats.
11. Les circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et

efforcez-vous de le suivre.
12. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail.
13. Evitez de faire trop de confidences en ce qui concerne votre vie privée.
14. Vous enregistrerez d'heureux résultats si vous faites preuve d'habileté

dans vos activités sociales.

J f
__

7'~%ïh% 22 mai - 21 juin

l ''_ Y _j r'j  Ne prenez pas cle ris-
"̂ÊtÉSs  ̂ ques dans vos affaires

et ne négligez pas de
vous montrer prudent quant à votre
santé. Votre entourage vous aidera
par ses conseils et par son affection.

ymv 22 juin - 23 juillet
M^W Dominez vos impul-
Ŝmimu  ̂ sions. N'agissez pas

sous le coup d'une
émotion , quelle qu 'elle soit. Vous
risqueriez cle compromettre le ré-
sultat de longs efforts.

s*j%j j s i & %  24 Juillet - 23 août
¦ $©;' / Resserrez les liens avec
^sSssw '̂ vos familiers. Atten-

dez-vous à de soudai-
nes charges financières. Examinez
soigneusement les propositions qui
vous seront faites. Méfiez-vous des
dépenses exagérées.

®2 4  
août - 23 septemb.

La chance intervien-
dra dans la réalisa-
tion de plusieurs de

vos initiatives. Vous vous assurerez
de précieux concours à condition de
ne pas pas être trop exigeant.

^
__

 ̂
24 septemb. - 23 oct.

HAJKKBB Ne vous découragez
f̂cjjy S  ̂ P

;1S 
si 

vos 
activités

n'ont pas toutes un
égal succès. Faites appel à votre
sens pratique pour traiter les pro-
blèmes de la vie courante.

igMgWM
^ 

24 octobre - 22 nov.

C 25«?v ':i Ne laissez pas inache-
^Ï:JIÎ»  ̂ ves des travaux im-

portants. Respectez
scrupuleusement votre emploi du
temps. Montrez-vous serviables en-
vers vos collègues.

_tSm)__^ 23 novembre - 22 déc.

M ĴfSal Ne laissez pas des
^M^Q^ étrangers s'immiscer

dans vos affaires sous
prétexte qu 'ils peuvent vous aider.
Réglez personellement la question
qui vous préoccupe.

^•wggw 23 aec- ' 20 Janvier

*¦ 4fVg_ : 'tf Vous ne pourrez satis-
"̂ «SJfc  ̂ faire tout le monde et

devrez faire une sélec-
tion , même si elle est pénible. Chan-
ce inattendue dans le domaine pro-
fessionnel.

Copyright by Cosmoprcss.

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 décembre



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Deuxième dimanche de l'Avent

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

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

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; sainte cène ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45 au Presbytère ;
11 h., culte de jeunesse au Temple ;
20 h., concert de l'Avent, Mlle Mady
Bégert.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte « Préparer quoi ? »
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour pa-

rents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Frey ; sainte cène ; garderie d'enfants ;
11 h., école du dimanche, ainsi que
mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : samedi 8 au Temple :
veillée de l'Avent de 17 h. à 23 h. Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. Secrétan,
chœur mixte ; école du dimanche, ré-
pétition des chants de Noël , dimanche
à 11 h. 15 et vendredi à 16 h. 15 au
Temple ; 20 h., célébration animée par
une équipe de jeunes.

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 ;
20 h. 15 à l'église : veillée de l'Avent,
préparée par une équipe ; musique de
20 h. à 20 h. 15.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin (à la Salle de paroisse).

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, offrande
pour les Missions, M. Huttenlocher ;

,8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.

15, école du dimanche aux Roulets.
Mercredi 12 à 20 h. 15 au Crêt : veillée
de l'Avent.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule in der Sakristei ;
20.15 Uhr , Abendpredigt in Les Forges.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Bibelarbeit , Doubs
107.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
10 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe. La messe de 17 h. en italien sera
célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
rdnsi que le dimanche 16 décembre.

Evang. Stadtmission (ru e des Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
Senntagschule und Kinderhort. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Eibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Soientiste
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi 8, 20 h., soirée avec film ,
Miracle d'amour. Dimanche, 9 h. 30,
culte et école du dimanche. Mercredi ,
20 h., Claude Duvernoi , La guerre du
Yom Kippour à la lumière de la pro-

phétie biblique. Vendredi, 20 h., prière.
Samedi 15, 17 h., Fête de Noël.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Paie 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h. 15 et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
ies) . — Samedi , 20 h. , culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. Willy Lemrich.

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. — Dimanche, 9 h.
4P, culte (début horaire d'hiver) , par
le brigadier Paris ; 20 h., réunion d'e-
vangéïisation par le brigadier Paris.
I undi , 20 h., Noël de la Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer, Merciedi , 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45. Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h.-, nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

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

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

nal , sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Per-
renoud ; 20 h., culte œcuménique. Grou-
pe Hallel.

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

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance (moyens : maison de
paroisse) ; 9 h. 45, culte de '.'enfance
(petits : cure).

VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45 , culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

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

BÉMONT : 14 h. 30. culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte ae jeu-
nesse et école du dimanche.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte (chez
M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte du 2e dimanche de l'Avent au
temple ; 11 h., culte de jeunesse et de
l' enfance : pour les enfants répétant la
liturgie île Noël , au temple ; pour les
autres à la salle de paroisse ; les petits
à la cure ; 20 h., culte à Petit-Martel
(celui de Martel-Dernier est supprimé
en raison de la proximité de la fête
de Noël du Quartier).

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h, 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmis.sion (Envers 25). —
20.15 Uhr. Gottesdienst.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche um 20.30 Uhr.
Donnerstag, Gebetskreis von 20.00 -
20.30 Uhr. Voranzeige, Am 16.12 ge-
meinsame Weihnachtsfeier mit der
Stadtmission im Lokal M.-A. Calame 2.
Beginn 18.30 Uhr.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte, M. D. Subvi.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 18 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes. Dimanche ,
8 h. 45. prière ; 9 h. 30, culte, école du
dim;:nche. Jeudi , 20 h., étude biblique :
2e épitre aux Thessaloniciens.

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

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
30 , réunion de l'Avent, en partie avec
le capitaine Motte , école du dimanche ;
20 h., réunion d'évangélisation. Mercre-
di . 14 h., Fête de Noël du Club avec
le film : La merveilleuse nuit de Grec-
cie.

LA BANQUE PRIVEE :
DES DONNÉES STATISTIQUES

La banque privée est la forme
d'entreprise la plus ancienne de la
profession bancaire suisse, rappelle
la Banque nationale suisse qui vient
de publier sa statistique bancaire
pour 1972. Face aux créanciers, le

banquier privé est responsable et doit
répondre de cette charge en enga-
geant non seulement le capital social
et les réserves de son entreprise,
mais également, s'il le faut , sa for-
tune personnelle.

A la fin de l'année 1972 , les ban-
quiers privés suisses étaient au nom-
bre de 37. D'eux d'entre eux seule-
ment faisaient appel ati"'i9tdblic pour
ipbtenir .des dép.qts<.d.P,.fpfiçJŝ  *

Le total des bilans pour 1972
s'élevait à 2690 ,7 millions de francs.
Onze banquiers privés avaient un
total du bilan s'élevant entre 20 et
50 millions de francs, 5 entre 50 et
100 millions de francs et 8 entre
100 et 500 millions de francs. Seule
une banque privée atteignait plus
cle 500 millions de bilan. Cependant ,
le total du bilan pour une banque
privée n 'a pas. le même poids et la
même signification que celui d'une
r.ociété par actions ou d'une société
coopérative.

L'activité principale du banquier
privé est basée sur les opérations de
dépôts , la gérance de fortunes et les
transactions boursières. Les ban-
quiers privés ont acquis une-  part
considérable de ces marchés. L'éten-
due de leurs affaires leur permet
également de prendre part aux émis-
sions, avant tout en participant aux
syndicats nationaux et internatio-
naux, (ats)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
STJI6SE : La première séance après

l'adoption des arrêtés fédéraux ur-
gents s'est déroulée dans une ambiance
très calme, avec un marché à peine
soutenu. Les résultats de la ' votation
de dimanche ont dissipé les craintes
d'un renchérissement trop marqué du
loyer de l'argent , le pire a donc été
évité.

En cas d'acceptation des arrêtés con-
joncturels, nous étions persuadés que
la bourse serait mieux disposée. Il n'en
a . rien é.té, car elle-Sg. trouve mainte-
nant' 'confrontée' à de 'grands 'sujets
d'inquiétude :- -là' ' 'crise- de"'l'énergie et'
l'inflation. De plus, la tension qui rè-
gne actuellement sur le marché des
capitaux interdit tout optimisme pour
l'instant.

La prise de conscience des problèmes
posés par la crise de l'énergie s'am-
plifie d'un pays à l'autre et les com-
mentaires à cet égard deviennent de
plus en plus nombreux aussi bien dans
la presse que dans les revues spécia-
lisées. Les experts ont de la peine
à formuler des pronostics, que ce soit
en matière économique ou boursière.
Il est cependant évident que les con-
séquences d'une telle crise sont néga-
tives à plus d'un titre et que le public
s'en rend suffisamment compte pour
provoquer un climat d'inquiétude qui ne
peut qu 'avoir des effets négatifs sur la
tendance boursière. La durée de cette
crise et son impact sur l'industrie re-
met en cause d'une façon fondamentale
l«?s situations qui paraissaient acquises.
Le gérant de fortune se trouve ainsi
confronté à une situation délicate.

Dès mardi , on a assisté à un affaiblis-
sement général de la cote, aucune va-
leur n'a été épargnée. Une grande pru-

dence s'impose toujours pour de nou-
veaux investissements.

FRANCFORT : En début de semaine,
les valeurs allemandes ont évolué à
rencontre des bourses européennes,
puis dès mercredi , se sont à nouveau
repliées sous la pression de ventes
provenant de la clientèle étrangère.

PARIS : Les mesures anti-inflation-
nistes prises par le gouvernement, la
tension sociale et la crise du pétrole ont

. dégradé sérieusement le climat boiir-
r , sier. Les grandes vedettes de .ces der-
" ni'érs temps et' "les valeurs de crois-

sance subissent d'importants dégage-
ments (Aquitaine , Michelin , Carrefour ,
Casino, etc.).

NEW YORK : La bourse américaine
a entamé sa sixième semaine con-
sécutive de baisse. Les répercussions
de la crise énergétique sur les béné-
fices des sociétés, l'inflation et le chô-
mage ont été à la base de la chute
de 200 points que nous venons de su-
bir à l'indice Dowe Jones des indus-
trielles qui est à son plus bas niveau
de ces trois dernières années.

Les automobiles ont été parmi les
valeurs les plus malmenées ensuite de
la baisse des ventes et de l'annonce
du licenciement de 137.000 employés
chez General Motors. Les déclarations
du directeur du Budget , M- R°y Ash,
selon lesquelles l'administration n'es-
pérait plus arriver à équilibrer son
budget cette année, en raison du ralen-
tissement de l'économie, a provoqué
une certaine inquiétude chez les inves-
tisseurs. La nouvelle hausse des taux
d'intérêt , concrétisée par une augmen-
tation du prime rate de 9 Vs pour cent

à 9,9 pour cent, préoccupe également
la communauté boursière.

Jeudi, la bourse a amorcé une reprise
technique sous la conduite des chimi-
ques, des voitures et de certaines va-
leurs de croissance. La hausse a été
générale et la clôture est intervenue
sur une avance de 25,81 points à l'in-
dice à '814,12. Aucune nouvelle parti-
culière n'est à l'origine de cette amé-
lioration, si ce n'est la condition nette-
ment survendue du marché.

. .- . g ,i r.oM;
Malgré cette reprise Wall Street n 'a

certainement pas enfcore touché son
plancher et l'on pourrait bien , à notre
avis, retomber pour atteindre le niveau
des 750 au DoW Jones. Le moment
n 'est peut-être pas encore venu pour
se lancer sur le marché américain ,
nous attendrions que la période des
ventes fiscales soit passée, puis nous
suivrions attentivement l'évolution et
profiterions d'un nouvel accès de fai-
blesse pour commencer à constituer
des positions sur des valeurs de pre-
mière qualité qui risquent d'atteindre
des cours historiquement très bas. Il
faut une certaine dose de courage pour
entrer sur le marché au moment où
l' avenir demeure vraiment incertain.
Toutefois , nous sommes persuadés que
l'investisseur qui dispose d'une bonne
liquidité et qui procédera à des achats
échelonnés, avec des limites à la baisse,
aura l'occasion , ces prochains mois, de
faire des achats payants à long terme.
Les investisseurs institutionnels dispo-
sent de fonds importants qui seront
placés tôt ou tard en action, ce qui
pourrait constituer un support non né-
gligeable.

G. JEANBOURQUIN

$ BUL LETIN DE BO URSE
« 8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d „„„
La Neuchâtel. 360 d 360 &%•*?¦*• _ . ???" :
Cortaillod 2950 2900 Crédit Suisse 3230
Dubied 750ex 675 JJg. 1970

Electrowatt 3150
LAUSANNE Holderbk port. 455

Holderbk nom. 405
Bque Cant. Vd.1225 1220 Interfood «A» 1050
Cdit Fonc. Vd. 970 970 Interfood «B» 5600
Cossonay 2100 2100 d Juvena hold . 2000
Chaux & Cim. 735 735 d Motor Colomb. 1400
Innovation 350 340 Halo-Suisse 213
La Suisse 3100 d 3100 d Réassurances 2170

Winterth. port. 1910
GENÈVE Winterth. nom. 1155
_ ._  .„„ con ^ Zurich accid. 6700Grand Passage 530 

 ̂
d Aar et Tessin 835 d

ou
V' Ie 

* fL Tn HBrown Bov. «A» 925Physique port. 300 d f^Saurer 1550Fin Pansbas 130 128
R ^ 

Fischer port. 900 d
Montedison 3.80 3.8a
Olivetti priv. 6.90 6.o0 uZyma 2200 2000 o Hero 39?5

Landis & Gyr 1270
Lonza 1620

ZURICH Globus port. 3500 o
.._ ¦ , Nestlé port. 3550(Actions suisses) Negtlé nom 20

_
0

Swissair port. 525 532 Alusuisse port. 1935
Swissair nom. 509 515 Alusuisse nom. 900

B = Cours du 7 décembre

B ZURICH A B

3675 Sulzer nom. 3050 3070
3200 Sulzer b. part 445 430
1980 Schindler port. 2050 2000

900 d Schindler nom. 330 330
3170
460
410 d

1050 ZURICH
5450
1995 (Actions étrangères)
1390 d
214 Akzo 55VJ 55Vï

2160 Ang.-Am. S.-Af. 17 17
1900 Machine Bull 34 34
1150 Cia Argent. El. 53 52V2
6700 De Beers IS'/î 18

840 imp. Chemical 15 15Vi
935 Pechiney 83 82'/s
1620 o Philips 37V2 37'V.iex
905 d Royal Dutch 95 95V2
160 d Unilever 128 125

1140 A.E.G. 123 119
4000 Bad. Anilin 1381/» 136
1265 Farb. Bayer 124 122
1610 Farb. Hoechst 125«/i 124'/s

— Mannesmann ISO'/s 179
3620 Siemens 251' h 247
2050 Thvssen-Hutte 67' 2 68
1910 v.W. 128 128
905 Ang. Am. Gold I. 102 98

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 115250 117000
Roche 1/10 H550 11700
S.B.S. 3280 3245
Ciba-Geigy p. 1600 1615
Ciba-Geigy n. 880 870
Ciba-Geigy b. p. 1370 1365
Girard-Perreg. 700 d 700 d
Portland 2750 2700
Sandoz port. 4550 d 4550 d
Sandoz nom. 2800 2800
Sandoz b. p. 4000 d 4000
Von Roll 1100 1190

(Actions étrangères)
Alcan 113' 2 115
A.T.T. 146'/s 149
Burroughs 688 702
Canad. Pac. 45l/s 46
Chrysler 45:l/-i 51
Contr. Data 104>/« 112
Dow Chemical 165 173
Du Pont 474 480
Eastman Kodak 330 352
Ford 122 132
Gen. Electric 190 196
Gen. Motors 142 149
Goodyear 41 45
I.B.M. 804 835
Intern. Nickel 97 99V«
Intern. Paper 14172 151
Int. Tel. & Tel. 833/< 90
Kennecott 112 117
Litton 23'/2 24
Marcor 60'/«ex 63
Mobil Oil 145V2 143 d
Nat. Cash Reg. 100 105
Nat. Distillers 40'/s 40' !id
Exxon 280 d 278 d
Union Carbide 96 99V-«
U.S. Steel 9Wi 99Vi

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.08 3.23
Livres sterling 7.25 7.65
Marks allem. 118.75 122.75
Francs français 66.— 70.—
Francs belges 7.80 8.20
Lires italiennes —.45V2 —.49
Florins holland. 111.50 115.50
Schillings autr. 16.25 16.75
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 814 ,12 838.05
Transports 170 ,07 174.60
Services publics 85,28 86,97
Vol. (milliers) 22.420 22.150

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10650. - 11050.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 86.— 96.—
Souverain 115.— 130.—
Double Eagle 550.— 600 —

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ Gr/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 47.— 48.—
BOND-INVEST 87.— 83.—
CANAC 124.— 126.—
DENAC 79-— 80-—
ESPAC 273.— 275.—
EURIT 123.— 125.—
FONSA 99-50 101.50
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 104.— 106 —
GLOBINVEST 74 -— 75 -—
HELVETINVEST 97- l° 97-60
ITAC 170.— 174 —
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 416.— 420.—
SAFIT 242.- 246.-
SIMA 169.50 172.50

K * 1 1 ¦» Dem. Offre
Y/ V Communiqués VALCA 83.50 85.50
\—/ par la BCN IFCA 1480.— 1500.—
\/ IFCA 73 107 — 109.—

FONDS SBS Dem. Offre  Ocm. Offre
UNIV. BOND SEL. 89.25 93.— SWISSIM. 1961 1110. — 1120.—
UNIV. FUND 98.75 101.69 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 231.— 235.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 345.— 364.— ANFOS II 112.— 113.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre 6 déc. 7 déc.

Automation 102,0 102.5 Pharma 202 ,0 203,0 Indust r ie  321 5 32? 4
Eurac. 330,0 331,0 Siat 1320.0 -.0 Finance et ass. 29M 29^9Intermobil 86 ,0 86,5 Siat 63 1160,0 -,0 Indj œ éra ,

Poly-Bond —,0 85,5

THE BRITISH PETROLEUM CO
LTD Londres : Depuis le 5 décembre
ies actions de cette entreprise sont co-
tées aux bourses suisses, les tilies de
la société sont déjà bien répandus par-
mi les investisseurs suisses, raison pour
laquelle BP, dans l'intérêt de ses ac-
tionnaires, en a demandé la cotation
aux bourses suisses. Les actions BP ont
été récemment introduites, ou le seront
prochainement, aux bourses allemandes,
à Paris et à Amsterdam. Au 30 septem-
bre, 386 millions d'actions de la socié-
té, réparties sur quelque 140.000 ac-
tionnaires, étaient en circulation.

BP est le septième groupe pétrolier
intégré du monde. Son activité englobe
la production , le transport et la distri-
bution du pétrole et du gaz naturel ,
ainsi que de leurs produits dérivés. Le
groupe, qui comprend de nombreuses
filiales et participations, est représenté
dans 80 pays et occupe près de 170.000
personnes.

^:ji Revue économique
et financière **•



C'est de nouveau le temps de la
fondue !

Fondue suisse prête
à servir CTSESS
Paquet de 800 g, 2 sachets J —* —
6.50 (ioo g = -.81,3) Oalg

Cocktail de fruits
« Del Monte »
Un excellent cocktail de pêches , d' a-
nanas, de poires, de raisins et de
cerises.

s 2 boîtes de 850 g
f -n.... ,\ (poids égoutté 548 g)

^BnjÉjÉÉir au lieu de 4.20

Pêches « Del Monte »
Des pêches savoureuses , mûries par
le soleil californien.

S~"*
^

- 2 boîtes de 822 g
f A (poids égoutté 510 g)
I IWGBOS \ o

iBWflMÉÉr ou lieu rie 3.60
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Passionne petits et grands ^---rg\~Ŝ IBiiiiii »'»11 "HZ " '"m»*̂ . ^
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Les modèles réduits GRAUPNER sont en vente
t̂tfcMin, ,„ ¦¦ !¦¦¦» iiiM iiwiH'Tffff î R- Gibaud
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au Cercle Catholique DU H A N D B A L L - C L U B  t̂
s
0= IeZT

La qualité entre les mains
de notre laboratoire central

« Nous nous engageons, en tant que
représentant du consommateur , à con-
trôler tout aliment par le palais et par
le laboratoire... » (Gottlieb Duttweiler
— 1941.)

La grande variété de l'assortiment
de produits mis en vente sur le mar-
ché et dans les magasins Migros , le
haut degré d'industrialisation dans la
fabrication , l'énorme progrès de la
technologie alimentaire qui conduisit à
l'utilisation de produits antiparasitaires ,
d'additifs et de colorants confèrent au-
jourd'hui une importance de tout pre-
mier ordre à cet engagement de G.
Duttweiler.

Face à l'accroissement et à la com-
plexité des tâches qui lui furent con-
fiées au cours des ans, le laboratoire
central de la FCM s'est développé,
spécialisé et comptait à fin 1972, 45
personnes réparties dans les différents
secteurs de contrôle alimentaire et non
alimentaire.

La tâche principale du laboratoire
central peut ainsi dire se résumer par-
le contrôle de qualité de produits ali-
mentaires , des articles d'usage courant ,
des électro-ménagers , des produits du

pétrole , du matériel d'emballage et des
montres. A ceci s'ajoutent également
toute une série d'activités, telles que
l'information et les conseils destinés
aussi bien aux entreprises de produc-
tion , qu 'aux coopératives et aux con-
sommateurs, la fixation des délais du
Migros-data pour les denrées périssa-
bles, le contrôle des déclarations. II
est également du ressort du labora-
toire central de représenter Migros
dans différentes assemblées nationales
et internationales en vue de collaborer
à la mise au point d'ordonnances léga-
les ayant trait à la qualité des biens
de consommation.

Il est évident que chaque groupe de
produits présente des propriétés, des
qualités et des dangers différents qui
requièrent des méthodes d'analyse ap-
propriées. Pour repondre à ce besoin
de diversification , le laboratoire central
dispose de plusieurs services spécia-
lisés. Le secteur alimentaire , qui se
compose de laboratoires analytiques,
d'un laboratoire bactériologi que et d'un
laboratoire de pesticides , se verra par
exemple chargé des contrôles généraux
des poids , des teneurs en graisses et en
eau , etc., du contrôle de l'état bacté-
riologique des yogourts , des résidus de
pesticides dans les légumes et les sa-
lades en particulier , de la contamina-
tion des conserves par les métaux
lourds. Pour leur part , les produits du
secteur non alimentaire sont répartis
selon leur nature dans les laboratoires
de textiles , d'emballages , de montres ,
ainsi que dans les laboratoires chimico-
techniques pour tout ce qui concerne

les produits d'entretien et de lavage,
les jouets, les engrais, etc. et dans le
laboratoire spécifiquement technique
qui a pour tâche de contrôler entre
autres les appareils électro-ménagers ,
par exemple. En 1972, le laboratoire
central a examiné près de 30.000 échan-
tillons , ce qui correspond à quelque
150.000 analyses de détail.

La presse, la radio, la télévision nous
ont depuis quelque temps déjà fami-
liarisés avec la notion de contrôle des
produits alimentaires, mais on reste
peut-être plus méfiant face à l' effica-
cité ou à l'utilité du contrôle d'un ar-
ticle de sport , d'un jouet, d'une pou-
pée, par exemple. Et pourtant une ana-
lyse soigneuse se révèle souvent indis-
pensable si l'on veut éviter des décep-
tions , ou même des accidents. Ce n'est
certainement pas par hasard que les
jouets sont soumis à l'ordonnance fé-
dérale sur les produits alimentaires !
Dans ce secteur comme dans plusieurs
autres, Migros a renforcé la législation
fédérale et a adopté pour ses propres
contrôles de qualité des normes plus
sévères touchant par exemple à l'in-
flammabilité des cheveux et des vê-
tements d'une poupée, au matériau de
fabrication employé qui ne doit déga-
ger aucune odeur et aucun goût pou-
vant incommoder l'enfant et qui doit
être résistant à la salive et-à la trans-
piration. Chaque jouet est contrôlé
attentivement dans sa fabrication , dans
sa forme qui ne doit présenter aucun
angle aigu dangereux et dans le choix
de ses couleurs et de ses laques. En
outre, un soin tout particulier est voué

à la recherche de l'intérêt éducatif d un
jouet.

Dans la diversité de ses tâches et
de ses fonctions, le laboratoire central
se porte garant de la qualité des ar-

ticles et des produits mis en vente
dans les magasins Migros, afin que le
client ne soit ni trompé, ni induit en
erreur lors de l'offre et de l'acquisi-
tion d'un article quelconque.
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Il n'a pas été possible d'éviter
l'augmentation du prix de l'essence
Le blocage du prix de l'essence éta-

bli en juin dernier par le bureau de
surveillance des prix a été durement
ébranlé : en effet , le boycottage du
pétrole mis en place par les pays ara-
bes a conduit ces derniers jours à de
telles augmentations que les compa-
gnies internationales reçurent , à la fin
du mois d'octobre , l'autorisation de re-
lever le prix de vente à la colonne de
2 centimes par litre. Les maisons in-
dépendantes de ce secteur , c'est-à-dire
les importateurs d'essence n 'apparte-
nant pas à un trust (parmi lesquels
se trouve également Migrol) ajustèrent
leurs prix à ceux des compagnies in-
ternationales , sans pour autant que cet-
te augmentation ne suffise à couvrir
leurs propres frais. Tout en respectant
la marge cle calculation habituelle ,
l' augmentation rapide des prix d'achat
conduit aujourd'hui à un prix de vente
de plus de 90 centimes ! Ces circons-
tances ont contraint Migrol à augmen-
ter le prix de son essence de 6 centi-
mes par litre. C'est là une décision
que Migrol n'a pu prendre de gaîté
de coeur, car elle se voit ainsi pour
la première fois dans l'obligation de
vendre son essence à un prix plus
élevé que les compagnies internatio-
nales. Si aujo urd'hui , dans ce contexte
marqué par le boycottage des pays
arabes , les importateurs indépendants
veulent recevoir de la marchandise,
ils doivent inévitablement se plier aux
exigences de paiement de leurs four-
nisseurs.

Migrol est d'avis qu il vaut mieux
vendre l'essence à un prix élevé plu-
tôt que de devoir fermer une station.
Cette attitude s'explique aisément : si
les stations d'essence indépendantes
venaient à disparaître , les maisons qui
monopolisent le marché en dépit des
lois cartellaires seraient à l'avenir pra-
tiquement libres de former et de fixer
leurs prix ; c'est en fin de compte
l'automobiliste qui devrait payer les
frais. Le prix de vente de l'essence
exigé par les compagnies internationa-
les n'est pas déterminé par les succur-
sales suisses de ces maisons , mais bien
par la maison-mère dont le siège est

à l'étranger. C'est pour cette raison
qu'il est important de maintenir et de
soutenir les importateurs indépendants.
Migrol doit combattre aujourd'hui pour
de la marchandise et demain, lorsque
la situation se sera normalisée, elle en-
gagera à nouveau sa lutte pour un
prix avantageux. En restant fidèle aux
fournisseurs indépendants , les automo-
bilistes agissent en fait dans leur pro-
pre intérêt, même s'ils sont momen-

La Ligue pour la propreté en Suisse
rappelle qu'en matière d'emballage
« Trois fois, c'est deux fois trop ».
Nous vous prions par conséquent
d'économiser vos sacs et cornets en
papier !

tanément tenus de payer un prix plus
élevé. Une libre concurrence sur le
marché de l'essence ne peut être assu-
rée dans l'avenir que si les automo-
bilistes font preuve de solidarité envers
les maisons indépendantes.

(Le délai de rédaction pour notre
rubrique étant fixé au début de la
semaine, il se pourrait que lors de la
parution , la situation dans le secteur
des produits pétroliers se soit déjà mo-
difiée.)

La recette de la semaine

Répartir le contenu d'une boîte de
pêches (maintenant spécialement avan-
tageuses en Multipack) sur des petites
assiettes. Faire griller 80 g. de noi-
settes dans 50 g. de sucre, laisser re-
froidir et hacher grossièrement. Rem-
plir les cavités des pêches de cette
masse. Napper de gelée de framboises
et mettre au frais. Servir avec de la
crème liquide.

p 35003
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Café de la Paix Samedi 8 décembre de 9 h. à 20 h.

tXpOO I 110 M Dimanche 9 décembre de 9 h. à 17 h.
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Avouons-le. Nous adorons tous le «bien manger», la bonne cuisine, la programmation de la cuisson). (a?-,la\ prise de courant sur le ta-
' Les hommes?'Icftif'spécialement. Les temmes aussi , bien sûr, mais bleau de bord, (?)les plaques automatiques, (S) la porte panoramique

avec, en plus, un penchant particulier pour les cuisines belles et en verre irisé, (ë) le grilloir infrarouge, ® le tournebroche, ® le tiroir
pratiques. Pour celles, par exemple, qui sont équipées de cuisinières chauffant, (?) le livre de recettes illustré, etc.-
Menalux / Arthur Martin.
Il existe plus de 30 modèles de cuisinières indépendantes ou à Choisir Menalux / Arthur Martin, c'est' rendre plus' facile le travail
encastrer, de fours et de réchauds Menalux / Arthur Martin. Leur de la ménagère, c'est lui faire gagner du temps et... les compliments
esthétique est raffinée et leur conception technique d'avant-garde, de ses convives. C'est aussi choisir la garantie et la sécurité d'un
Certains équipements et accessoires sont particulièrement appré- service après-vente dans toute la Suisse.
ciés par la maîtresse de maison. Par exemple: (T) le four «toujours Les cuisinières Menalux/Arthur Martin sont en vente dans les bons
propre» (le four qui se nettoie tout seul!), (?) le timer (horloge pour magasins d'appareils ménagers.

"̂cOUPOl  ̂
"™ ™" 

ÎM "̂  Menalux/Arthur Martin
| Veuillez nous faire parvenir votre docu- ^X  ̂ fait là CUISIIi e ftiQUlÔUfe

I
mentatlon sur les: . « 

n|,,— UAIIAI
n cuisinières indépendantes I ¦¦«¦ Cl plUS DeiIO.

I ? cuisinières à encastrer I Adressez .ce coupon à: MENALUX S.A., 3280 MORAT

I

S D fours et réchauds à encastrer ¦ 
Fabrique d'appareils ménagers. Emaillerîe. Téléphone 037 7134 34

D fours auto-nettoyants | ^
_________^_ 
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LE CENTRE DE RENCONTRE
réorganise un

COURS DE POTERIE PRÉCOLOMBIENNE
Ceci pour permettre aux nombreuses personnes qui
n'ont pas pu suivre le dernier cours vu le grand
nombre d'inscriptions et les places limitées, de se
familiariser avec cette activité merveilleuse qu'est
la poterie.
Ces cours auront lieu :

le samedi 15 décembre, de 14 h. à 18 h.
le dimanche 16 décembre, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 16 heures. !
le coût en est de Fr. 30.— par adulte et de Fr. 20.—
pour les apprentis, étudiants, AVS.
Inscriptions au plus vite dès lundi après-midi au
Centre de rencontre, Serre 12. (Max. 25 personnes)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un mécanicien de précision
pour travaux de montage en atelier.

un mécanicien constructeur
ayant de l'expérience dans la fabrication de prototype
et la création.

un magasinier
pour s'occuper de la tenue des stocks de pièces de
rechanges.

Faire offres par écrit ou téléphoner à LNS S. A.,
Fabrique de machines à Orvin, No (032) 92 95 45.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION
Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profes-
sionnelles

— avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites, avec certificats et références, à
l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 57 14 15.

I MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNES

jeune vendeur
possibilité de formation par nos soins

Nous offrons :

— place stable

— semaine de 44 heures

— salaire intéressant

— nombreux avantages sociaux

tôMà R̂ - M-PARTICIPATION

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

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable, le Conseil com-
munal de la Ville de Boudry met au concours un
poste d'

employé (e)
d'administration
au bureau communal, pour son service CAISSE,
POLICE DES HABITANTS , CHOMAGE.
Travail varié dans une ambiance agréable.
Traitement correspondant à une des classes de
l'échelle des traitement des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.
Caisse de retraite.

Entrée en service : 1er février 1974 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressées au Conseil com-
munal, jusqu'au 31 décembre 1973.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur communal,
(tél. (038) 42 30 32).
BOUDRY, le 5 décembre 1973.

CONSEIL COMMUNAL

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier (ère)
entrée tout de suite. Se présenter ou
téléphoner à M. EMERY , tél. (039)
23 35 92.

CRANS -
MONTANA

A louer apparte-
ment de vacances,
2 '/J pièces, 4 lits,
grand balcon.

Tél. (01) 48 27 65

Lisez l'Impartial

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
CHERCHE

un mécanicien
en automobiles

pour entretien et réparation de son parc de véhicules.

PLACE STABLE et bien , rétribuée.

Faire offres sous chiffre SM 32558 au bureau de
L'Impartial.



Succès total et plus de 1000 spectateurs!
Premier meeting du «Boxe et Athlétique Club», à La Chaux-de-Fonds

Les actifs dirigeants du « BAC » avaient préparé avec soin cette première,
hier soir, au Pavillon des Sports. Bien avant que débutent les combats,
le public avait pris place dans la confortable salle de sports chaux-de-
fonnière. Constatation réjouissante, on a dénombré plus de 1000 specta-
teurs lors de cette première. Il y a bien longtemps que l'on avait vu cela
pour un meeting de boxe. Autre fait à souligner, la valeur des combats
figurant au programme. Un programme qui ne devait d'ailleurs subir qu'une
modification, le renvoi du combat-défi de Mucaria II face à Moget, de
Genève (retenu pour maladie). Malgré cette carence involontaire, le public
n'a rien perdu, car l'adversaire français opposé en remplacement du Gene-
vois était de grande valeur. C'est donc comblés que les spectateurs ont
quitté le Pavillon des Sports. Parmi ceux-ci, les représentants de la Fédéra-
tion suisse et M. Pierre Aubert, conseiller aux Etats et grand ami de ce

sport.

Vicini, de Colombier (à gauche), n'a pas été en mesure de ravir le titre suisse détenu
par Rosario Mucaria. > ¦'

Razzia pour
les Chaux-de-Fonniers
L'entraîneur de la nouvelle « équi-

pe » chaux-de-fonnière, Francis Hei-
mo, avait magnifiquement préparé
ses « poulains » ; chacun a pu s'en
rendre très vite compte. Tous les bo-
xeurs de la Métropole de l'horlogerie
se sont imposés et souvent avec pa-
nache. Nous pensons plus particuliè-
rement /ici-, jjtv Ifefer , \Etter, ¦ Heimo7.
(fils), Caraccio et les frères Muca-
ria. A noter chez les « invités » la
très belle boxe présentée par les
Français, ce qui ajoute encore à la
performance des Chaux-de-Fonniers.
Quant aux combats vedettes entre
Rosario Mucaria et Germano Vicini
de Colombier d'une part et celui des
professionnels entre Demichiel (Ge-
nève) et Gomar (France) ils ont tous
deux tenus leurs promesses. Les ap-
plaudissements et les encourage-
ments prodigués aux boxeurs du-
rant toute cette soirée en sont une
preuve indéniable. Il ne reste désor-
mais plus qu 'à continuer...

Les combats
en quelques lignes

Catégorie poids légers : Hofer (Bo-
xe et Athlétique Club, La Chaux-
de-Fonds) bat Bonafilia (Lausanne)

par arrêt de l'arbitre au 3e round.
Cette victoire ne se discute pas, le
Chaux - de - Fonnier ayant dominé
dès le premier round et littéralement
asphyxié leur rival avant l'arrêt
justifié de l'arbitre.

Sur-légers : Etter (BAC) vainqueur

par disqualification au 3e round, de
Spinabella (Genève). Etter a pris un
net ascendant au premier round et
son adversaire n'a eu qu'un souci :
« tenter d'éviter les coups », il ne de-
vait malheureusement pas y parve-
nir sans irrégularités, d'où la sanc-
tion intervenue à quelques secondes
de la fin de ce combat (bataille serait
plus juste).

Mi-lourds : Moreno (BAC) bat
Echeveriaz (Genève) par k.-o. au 3e
round. Dès l'engagement les deux
adversaires ne se ménagent pas. Ils
en sera ainsi jusqu 'à la dernière re-
prise où le Chaux-de-Fonnier par-
vient à trouver l'ouverture. C'est le
k.-o.

Welters : Heimo (BAC) bat Gille-
ron (Lausanne) aux points. Excellent
combat entre deux techniciens. La
lutte est ouverte et ce n'est que dans
la dernière reprise que le fils de
l'entraîneur Heimo parvient ¦— grâce
à un forcing impressionnant — à fai-
re la décision.

Coqs : Caraccio (BAC) bat Coti-
neau (Nancy), aux points. Au cours
des deux premières reprises, le Fran-
çais parvient à tenir son adversaire
en échec, les deux hommes présen-
tant une gamme de coups. On croit
généralement que ce combat restera
nul, mais dans la dernière reprise,
Caraccio se déchaîne et il prend un
ascendant décisif sous les acclama-
tions que l'on imagine !

Légers : Mucaria II (BAC) bat Re-
nault (Nancy), par k.-o. au troisième
round. Dès l'engagement le Chaux-
de-Fonnier prend la direction de ce
combat. Il trouve toutefois sur son
chemin un adversaire capable de ré-
sister... jusque dans la dernière re-
prise où Mucaria met les « bouchées
doubles » . Dès lors il est évident que
le k.-o. est dans l'air !

Sur-légers : Ungaro (Lausanne) bat
Chesini (Nancy), aux points. Combat
très équilibré, les deux hommes ne
se ménageant pas. C'est finalement

Au cours du combat de professionnels, le Français Gomar vient d'envoyer le Genevois
Demichiel au tapis, mais ce dernier se relèvera et s'inclinera aux points.

Heimo (de face) l'a emporté devant le Lausannois Gillieron. (photos Impar-Bernard)

le Vaudois qui prend le dessus, mais
de fort peu.

Plumes : Mucaria I (BAC) bat Vi-
cini (Colombier) aux points et con-
serve son titre de champion suisse.
Cette rencontre a tenu ses promes-
ses. Prudent , le tenant du titre à lais-
sé son adversaire « faire » le combat ,
tout en se contentant de le «contrer»
avec une rare précision. A ce jeu ,
jamais Mucaria n'a été en danger
devant cet adversaire de valeur.
Dans le dernier round , Mucaria s'est
littéralement précipité sur son rival
qui ne savait plus d'où venaient les
coups... mais qui parvenait néan-
moins à terminer.

Sur-légers, professionnels : Gomar
(France) bat Demichiel (Genève),
aux points en 6 rounds. Le public a
pris un réel plaisir à suivre les évo-
lutions de ces deux professionnels,
même si le Français devait prendre
immédiatement la direction du com-
bat. Ce n'est que dans le dernier
round que l'Italien de Genève par-
vint à inquiéter à son tour son rival.
Il était pourtant bien trop tard pour
modifier la décision.

Tous les combats ont été dirigés
par l'arbitre chaux-de-fonnier, Aimé
Leschot assisté de cinq juges.

André WILLENER

Un budget de plus de 200.000 fr.
Avant le championnat d'Europe Chervet-Atzori

C'est le 26 décembre au Hallensta-
dion de Zurich que Fritz Chervet ten-
tera une nouvelle fois de s'emparer
du titre européen des poids mouche
détenu par l'Italien Fernando Atzori.
Ce sera la troisième confrontation en-
tre les deux hommes (une victoire à
chacun , 31 ans tous les deux). Elle au-
ra lieu sous les yeux d'un observateur
officiel de l'Association mondiale de
la boxe (WBA).

En ce qui concerne le budget de la
réunion , les organisateurs ont déclaré
qu 'il était supérieur à -200.000 francs.
Les bourses des deux adversaires, y
compris celles des combats de prépa-
ration livrés à Schaffhouse et Bâle ,

représentent une somme de 120.000 fr.
Grâce à l'action d'une firme anglai-

se, les organisateurs ont été dans la
possibilité de situer le prix des chaises
de ring entre 15 et 88 francs. Ils ont
aussi précisé que les deux séances
d'entraînement en public auront lieu les
19 et 21 décembre au Centre commer-
cial de Volketswil.

UN CHAUX-DE-FONNIER
AU PROGRAMME

Au programme de ce meeting fi-
gurent plusieurs autres combats d'a-
mateurs et de professionnels. Dans
cette dernière catégorie, le Bernois
Max Hebeisen rencontrera le poids
welter italien Bruno Meggiolaro, tan-
dis que le Brésilien de Genève Getu-
lio Bueno sera opposé au mi-lourd ita-
lien Feligioni. Il y aura également un
combat-défi pour le titre national ama-
teur des légers entre le Chaux-de-
Fonnier Giuseppe Mucaria et le Ge-
nevois Alfred Moget.

Max Hebeisen
toujours invaincu

Max Hebeisen n'a toujours pas trou-
vé son maître chez les professionnels.
Le protégé de Charly Buhler continue
son bonhomme de chemin dans la ca-
tégorie des welters. L'opposition repré-
sentée par l'ex-champion d'Angleter-
re des légers Des Rea n'a pas cons-
titué un danger bien sérieux sur le
ring du Kursaal de Berne. Au 8e round
l'arbitre sépara définitivement les deux
rivaux , non sans avoir signalé au Gal-
lois qu 'il ne pouvait continuer. Hebei-
sen a ainsi remporté sa 31e victoire
•ur 32 combats (un nul).

Cubillas transféré
au FC Porto

L'international péruvien Teofilo
Cubillas, qui joue au FC Bâle de-
puis le début de la saison, sera pro-
bablement transféré au FC Porto
(Por) à la fin de l'année. « Le prin-
cipe du transfert de Cubillas au FC
Porto a été accepté par le FC Bâle »,
a annoncé le vice-président du club
rhénan, M. Richard Habluetzel , qui
a indiqué : « Le contrat a été signé
hier soir ».

C'est donc au Portugal que Cubil-
las poursuivra sa carrière à partir
du 1er janvier 1974. Il quittera Bâle
dimanche prochain , sans disputer
le match de championnat contre
young Boys.

B

Voir autres informations
sportives en page 20.
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Première victoire neuchâteloise en hockey sur glace

LE LOCLE : Mauerhofer ; Baldi, Maule ; Cruishank, Salvisberger ; Piaget,
Bula, Pilorget I ; Berner, Beiner, Blaser, Berger, Kistler, Horowics. — PE-
ROLLES : Marco ; Yenny, Aubonney ; Blanc, Demichelli, Ruffieux ; Birbaum,
Baechter ; Spicher, Schaller, Grossrieder ; Cotting, Moehr, Schnewly. —
BUTS : 3' Blanc 0-1 ; 25' Pilorget 1-1 ; 28' Berger 2-1 ; 36' Berger 3-1 ; 40'
Kistler 4-1 ; 43' Berner 5-1 ; 48' Berger 6-1 ; 50' Piaget 7-1 ; 56' Moehr 7-2 ;
56' Bula 8-2 ; 59' Kistler 9-2. — ARBITRES : MM. Bastaroli de Saignelégier
et Ungemachts de Monthey. — PÉNALITÉS : deux minutes à Salvisberg. —

Résultat : 9-2 (0-1, 4-0, 5-1).

Trois buts de Berger
Après les dernières prestations lo-

cloises, on aurait pu, face à Pérolles ,
escompter un quelconque succès... et
pourtant ! Les hommes de Cruishank
ont déjoué tous les pronostics et ceci
grâce à Michel Berger qui, avec trois
buts marqués et deux assists, est l'un
des principaux artisans de cette pre-
mière victoire locloise. Victoire qui
permet enfin à la formation neuchâte-
loise de rejoindre Charrat au classe-
ment.

La rencontre, rendue difficile par la
pluie, débuta très mal pour les locaux
qui, après 3 minutes de jeu , étaien t
menés à la marque. Mais il fallut ce
but pour que Le Locle enfin se décide
à jouer. Au fil des minutes, les Neu-
châtelois trouvèrent une cohésion qui
par la suite allait s'avérer payante. A
la fin de la période initiale , malgré
des efforts méritoires , les Jurassien s
ne parvinrent pas à rétablir la parité.
Les protégés de Cruishank ne baissè-
rent pas pour autant les bras et enta-
mèrent le second tiers-temps sur un

rythme endiablé, acculant ainsi les
Fribcurgeois dans leur camp de dé-
fense. Sous la poussée locloise, Pérol-
les «balbutia» . Pilorget en profita pour
égaliser. Après cette magnifique action
collective, Le Locle accéléra encore le
rythme et Berger, trois minutes plus
tard, donna l'avantage à ses couleurs.
Dès ce moment, il ne faisait plus au-
cun doute : Berger et ses coéquipiers
s'envolaient vers une magnifique vic-
toire.

L'ultime tiers-temps débuta sur le
score de 4-1, et la physionomie du
match ne changea guère ; les pension-
naires du Communal continuèrent sur
leur lancée. Cinq fois encore, Marco
dut s'incliner devant les fougueux at-
taquants neuchâtelois.

Hier soir, les Loclois ont prouvé
qu 'ils étaient capables parfoi s de grands
exploits. Pour la première fois cette
saison , les attaquants ont trouvé une
certaine homogénéité due à la présen-
ce de Berger qui , par son expérience,
a su faire pencher la balance au bon
moment. Il ne s'agit pas de s'endor-

mir sur ce succès, la tâche reste diffi-
cile. Le Locle est encore loin d'avoir
sauvé sa place en première ligue.

Le Locle - Pérolles Fribourg 9 o 2

VICTOIRE LAUSANNOISE
Net vainqueur du JJJC Zurich

l'an dernier , le Judokwai Lausanne
a réédité son exploit en finale de la
Coupe suisse à Berne. Il a triomphé
aux dépens cette fois dOlympia Ber-
ne, écrasant son adversaire par 23-1.

f .\ ]  Judo

S Football

St-Gall - La Chaux-de-Fonds
renvoyé

Le terrain de l'Espenmoos étant im-
praticable , le match de championnat
de LNA St-Gall - La Chaux-de-Fonds
prévu pour 15 heures samedi, a été
renvoyé.

Le comité de la Ire ligue a pris la
décision de reporter toutes les rencon-
tres comptant pour le second tour du
championnat suisse de la catégorie.
Par conséquent il n'y aura aucun match
ce week-end (8-9 décembre) .

L'Allemand Abend
conserve son titre européen
A Hambourg, l'Allemand de

l'Ouest Lothar Abend , champion
d'Europe des poids super-plume,
a conservé son titre en battant
l'Italien Ugo Poli aux points en
15 reprises.
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RECHERCHONS

entreprises sérieuses pour travaux
de sous-traitance

BROSSAGE - POLISSAGE
DORAGE - V ERNISSAGE

DE CABINETS DE PENDULETTES

Ecrire sous chiffre AF 30289 au bureau de L'Impartial

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour son service du personnel ,
une

SECRÉTAIRE
susceptible de travailler de manière indépendante et
capable de s'adapter à différents travaux intéressants
et variés mais exigeant une grande responsabilité.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 28 - 950169 à
Publicitas , 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Le slalom à une Allemande de l'Ouest de 16 ans
Les courses internationales de ski, à Val-d'Isère

Val-d'Isère n'a pas failli à la tradition. Placé en début de saison, le Crité-
rium de la première neige consacre souvent de manière éclatante le talent
de skieurs qui font parler d'eux par la suite. Sur les pentes dévalant du
Col de l'Iseran, c'est cette fois la jeune Allemande de l'Ouest Christa
Zechmeister (16 ans) qui a obtenu sa première victoire en Coupe du monde
en s'imposant dans le slalom spécial devant Hanni Wenzel et Marilyn

Cochran.

voles. Pour Annemarie Moser, la ga-
gnante de la veille , c'est la première
manche qui fut fatale, tout comme
pour les Françaises Fabienne Serrât ,
Patricia Emonet et Michèle Jacot . Sur
leurs terres, les « Tricolores » ont d'ail-
leurs subi un nouvel affront dans ce
slalom spécial.

Résultats
1. Christa Zechmeister (RFA 80"72

(38"62 et 42"10) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
81"57 (39"79 et 41"78) ; 3. Marilyn Co-
chran (EU) 82" 13 (39"78 et 42"35) ; 4.
Rosi Mittermaier (RFA) 82"92 ; 5. Cathy
Kreiner (Can> 83"91 ; 6. Traudl Treichl
(RFA) 84"02 ; 7. Monika Kaserer (Aut)
84"16 ; 8. Judy Crawford (Can) 84"30;
9. Toril Foerland (No) 84"36 ; 10. Bar-
bara Cochran (EU) 84"60 ; 11. Marian-
ne Jaeger (S) 84"63 (40"32 et 44"31) ;
12. Cindy Nelson (EU) 85"40 et Pamela
Behr (RFA) 85"40 ; 14. Silvia Stump
(S) 86"02 (41"51 et 44"51) ; 15. Ingrid
Lafforgue (Fr) 87"71.

Epreuves annulées
Les épreuves de Coupe du mon-

de qui devaient se disputer la se-
maine prochaine à Val Gardena
(descente masculine) et Madonna di
Campiglio (slalom et slalom géant
masculins) ont été annulées en rai-
son du manque de neige. Le comité
de Coupe du monde de la FIS se
réunira à Val-d'Isère pour désigner
la ou les stations qui seront char-
gées d'organiser ces épreuves en
remplacement.

Le Liechtenstein à l'honneur
Très régulière, Christa Zechmeister,

dont le meilleur résultat jusqu 'ici était
une troisième place dans le slalom spé-
cial de Heavenly Valley au printemps
dernier, a signé le deuxième temps
dans chacune des deux manches pour
s'imposer finalement en 80"72. Elle a
ainsi précédé de 85 centièmes de se-
conde la Liechtensteinoise et de 1"41
l'Américaine. Ce succès de la skieuse
de Berchtesgaden a encore été com-
plété par la quatrième place de sa
compatriote Rosi Mittermaier et le
cinquième rang de l'« ancienne » Traudl
Treichl.

Pas de Suissesse
dans les dix premières

Comme prévu , les Suissesses ont tenu
un rôle modeste d'ans une spécialité
où elles n'excellent pas. Seule Ma-
rianne Jaeger s'est quelque peu mise
en évidence en prenant la onzième
place, mais avec un retard considé-

rable. Pourtant , le ski helvétique a
quand même été à l'honneur avec la
deuxième place de Hanni Wenzel , qui
s'entraîne régulièrement lavec la for-
mation suisse. Meilleur temps de la
deuxième manche, la jeune skieuse
de la Principauté avait malheureuse-
ment galvaudé ses chances sur le pre-
mier parcours , où elle ne . signa que
le septième « chrono ». Ce deuxième
rang final lui a tout de même permis
de remporter le combiné (elle avait
terminé 18e de la descente la veille).

Déceptions françaises
et autrichiennes

Alors qu'elles avaient dominé outra-
geusement la descente, les Autrichien-
nes ont dû cette fois rentrer dans le
rang. Pourtant , la toute jeune Gitti
Hauser (15 ans) avait créé la surprise
dans la première manche en réussissant
le meilleur temps. Elle fut victime de
ses nerfs sur le second tracé où elle
chuta , voyant ainsi tous ses espoirs en-

lil Hockey «tir' glac *

Championnat juniors élite
Mardi 4 décembre, La Chaux-de-

Fonds juniors élite a battu Lausanne
13-0. Jeudi soir, La Chaux-de-Fonds
juniors élite a battu , à La Ch'aux-de-
Fonds, le Yverdon Hockey-Club par
13-0 également ! De ce fait , La Chaux-
de-Fonds totalise dix matchs et 20 pts
et est toujours en tête du champion-
nat. Prochain match pour ces juniors :
ce soir sur la patinoire des Mélèzes, à
20 heures ï La Ch'aux-de-Fonds reçoit
Sion.
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Piero Gros: option au succès final
Première manche du slalom géant masculin

L'Italien Piero Gros a pris une sérieuse option sur la victoire finale dans
la première manche du slalom géant du Critérium de la première neige, à
Val d'Isère, première épreuve masculine de la saison comptant pour la
Coupe du monde. Le jeune skieur de Sauze d'Oulx a en effet signé le
meilleur temps en V3V74, relégant tous ses rivaux à près d'une seconde
et plus. Ainsi, il se place comme le plus sérieux candidat pour le succès
dans ce slalom géant dont la deuxième manche sera disputée aujourd'hui.

Deux Italiens en tête
Sur une piste où il avait connu la

consécration internationale l' an passé.
en remportant ce même slalom géant ,
Piero Gros n'a pas eu cette fois à sup-
porter le handicap d'un numéro de dos-
sard élevé. Parti dans le premier grou-
pe, le jeune Italien devançait au terme
de cette première manche son compa-
triote Helmut Schmalzl de 85 centiè-
mes de seconde, l'Autrichien Hansi
Hinterseer de 94 centièmes et le Ca-
nadien Jim Hunter de 99 centièmes.
L'équipe italienne a donc frappé d'em-
blée en plaçant deux coureurs aux
deux premières places. Elle a pourtant
connu une profonde désillusion avec
l'élimination — sur une chute à quel-
ques portes de l'arrivée — du triple
vainqueur de la Coupe du monde Gus-
tave Thoeni.

Chez les Suisses
Pour la Suisse, ce slalom géant n'a

pas trop m'ai débuté. Certes, E. Brugg-
mann , classé au cinquième rang, comp-
te déjà un retard de 1"37. Mais c'est
là un résultat remarquable pour le
« vétéran » saint-gallois, qui faisait à
cette occasion son retour à la compé-
tition après une année de repos. Avec
lui , il faut également relever la 10e
place d'Adolf Rœsti , le 12e rang d'En-
gelhard Pargaetzi et le 14e de Werner
Mattle. Si la victoire finale apparaît
hors de portée pour tous ces garçons ,
il leur reste tout de même la possibi-
lité de bien figurer en cas de bonne
performance aujourd'hui.

La grande déception de cette pre-
mière manche a été provoquée par les
skieurs français. Devant leur public,
les prptégés de Jean Vuarnet ont con-
nu la débâcle puisque leur meilleur
représentant est Claude Periot, qui a
dû se contenter de l'a... 25e place, à
4"32 de Gros.

Résultats
Classement de la première manche

du slalom géant masculin : 1. Piero

Gros (It) l'31"74 ; 2. Helmut Schmalzl
(It) à 0"85 ; 3. Hans Hinterseer (Aut)
à 0"94 ; 4 . Jim Hunter (Can) à 0"99 ;
5. Edy Bruggmann (S) à 1"37 ; G. Max
Rieger (RFA) à 1"56 ; 7. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) à 1"93 ; 8. Erik Haker
(No) à 2"00 ; 9. Reinhard Tritscher
(Aut) à 2"07 ; 10. Adolf Roesti (S) à 2"
23 ; II .  Franz Klammer (Aut) à 2"27 ;
12. Engelhard Pargaetzi (S) à 2"77 ;
13. Christian Neureuther (RFA) à 2"80;
14. Werner Mattle (S) à 2"81 ; 15. A.
Bachleda (Pol) à 2"82. Puis : 18. Heini
Hemmi (S) à 2"88 ; 24. Manfred Ja-
kober (S) à 4"16 ; 32. Eric Fleutry (S)
l'36"49 ; 43. Josef Odermatt (S) l'37"
94 ; 44. Walter Tresch (S) l'38"0 ; 54.
Kurt Geiger (S) l'39"22.

Piero Gros, vainqueur de la première
manche, (asl)
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;: cherche pour son département de production, divi-
sion de mécanique :

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

;:i matière plastique ;

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

1 tourneur
pour travaux de gros tournages sur tour de type
Oerlikon.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 211141, interne 425, M. Noverraz

FABRIQUE DE BOITES OR

de la place cherche >

COMMISSIONNAIRE
qut pourrait s'occuper de l'entre-
tien des locaux administratifs.
Homme en bonne santé, sobre et
de confiance possédant permis de
conduire « A ».
Véhicule à disposition pour faire
les courses.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant occupé déjà un poste
similaire et pouvant travailler
d'une façon indépendante.
Date d'entrée : début mars ou à
convenir.

Faire offres sous chiiffre SR 30203
au bureau de L'Impartial.

MENUISIER
avec permis de conduire,
EST DEMANDÉ
dans petite entreprise.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre EN 35015
au bureau de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦<
? vous assurez le succès de votre publicité -4

PARA RESTAURANTE
en transformaciones, en el centre de la ciudad,

BUSCAMOS PERSONAL
para la cocina , para el office y para el servicio.
Pueden llamar por tèlefono al numéro 039/23 93 66
oal numéro 039/22 66 66, preguntar Sr. ROBERT.

MONTRES CONSUL SA

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir : !

personnel féminin
pour contrôle final
Faire offres à :

MONTRES CONSUL SA
Rue Numa-Droz 141

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 32

ON CHERCHE

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour quelques heures par jour.
Horaire à convenir.

Faire offres au
GARAGE DE L'ERGUEL

2610 Saint-Imier

Famille allemande, catholique,
avec 3 enfants (2 à 7 ans), à Ulm-
Donau, cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le bon alle-
mand, pour aider au ménage, pour
janvier ou plus tard.
Femme de chambre une fois par
semaine, appareils ménagers mo-
dernes.
Faire offres à Mme HIRNER,
Gerhart-Hauptmann-Weg 13,
D - 79 Ulm, ou prendre contact :
tél. (038) 25 12 86.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

sommelier(ère)
Salaire assuré.
Vie de famille.
Congé selon désir. •
S'adresser :
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
d'ancienne renommée

cherche

chef tourneur
tourneur
polisseur

(euse)
Salaire très intéressant. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950171 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE
FABRICATION
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei-
gnement.

Se présenter ou téléphoner au Service du personnel , ,';
Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 22 48 33

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
connaissant la boîte de montre.
Serait mis au courant.

Faire offres :
FABRIQUE SURDEZ-MATHEY
ler-Août 39 - Tél. (039) 23 59 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
à plein temps.

UNE AIDE DE BUREAU
à la demi-journée.
Date d'entrée : 1er février 1974.

SOLINOX S. A., verres de montres
Crêt 1 - Tél. (039) 23 85 85
2300 La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA CROIX-D'OR

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON DE CUISINEi
éventuellement de 11 h. à 14 heures.
Balancier 15 FAHRNÏ
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qSŜ gbs NM^ mardi et le vendredi
ucoRB A iitK t Accès facile par chemin de fer.

DURANT LES VACANCES DE NEIGE V2 TARIF POUR LES
ENFANTS JUSQU'A 15 ANS

Bon pour uns documentation

Rue, N° u.- 
N°, localité _... 

I

û
(NEUCHATEL ET LA SUISSE)

UN CADEAU APPRÉCIÉ POUR LES FÊTES

Ouvrage richement illustré et d'une haute tenue,
édité par le Conseil d'Etat à l'occasion du

150e ANNIVERSAIRE
DE L'ENTRÉE DU CANTON
DANS LA CONFÉDÉRATION

Les derniers exemplaires sont en vente à l'économat
de la Chancellerie d'Etat , Château de Neuchâtel, au
prix de Fr. 45.— le volume.
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Tél. 024/5 2140 A 6 km. d'Yverdon B
| LE RELAIS DES GOURMETS ¦
¦¦ |Hi Fermé le lundi M WB — '

Restaurant CvMa* soiïnée
i | m—.. ^ 

Menus sur assiette
de la Place s;ne POTU. ;0^tés
La Chaux-de-Fonds .

OUVERT
j Tél. (039) 22 5041 LE DIMANCHE

Restaurant
des Corn bettes

iCe ($œ£etad
MIDI ET SOIR

RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS
Téléphone (039) 2216 32

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

SIXIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT

Salle de Musique - Mercredi 12 décembre, à 20 h. 15

Karl Munchinger
ET

rOfçhesire cjej qhambre *
de Stuttgart

RET S.A.
invite les industriels et le public à visiter

son stand
de sous-traîtance

à la Halle aux Enchères
Rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds

Ce stand a été exposé au M. I. D. E. S. T., à Lyon et présente les
possibilités de sous-traitance offertes par 47 entreprises de la région.

HEURES D'OUVERTURE :
Pour les industriels et techniciens, les mercredi 12 et jeudi 13 décembre,

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures
Pour le public : les vendredi 14 et samedi 15 décembre

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
? ENTRÉE GRATUITE <

s» Un cadeau
Ëfc _̂_W) de Noël

^F j  f  très original

V{ J CAVALIERS
jT et CHEVAUX

\ \ Boutique
St-Georges

Bienne, Dufour 12, tél. 032/6 89 32
Jeudi, vente du soir

Envois à choix

iSE l̂k saurez

il s'agit!

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

TÉLÉVISEUR
DE LUXE PARTI-
CULIÈREMENT
BON MARCHÉ
Particulier vend
seulement à parti-
culier, pour cause
imprévue, télévi-
seur à grand écran
panoramique, mo-
dèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision parfai-
te, forme élégante,
noyer, tous les der-
niers perfectionne-
ments, automati-
que, etc., avec une
nouvelle grande
antenne couleur.
En cas d'achat im-
médiat seulement :
Fr. 485.— au lieu
d'environ Fr. 1300.-
(On prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
ment). Seules les
offres sérieuses, par
express, seront pri-
ses en considéra-
tion, sous chiffre
90 - 65 259 Annon-
ces Suisses SA,
« ASSA », 2001
Neuchâtel.

^
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Echanges
avantageux
Achats
avantageux
Location - vente.
Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

Garages
A LOUER

quartier Usine à
gaz, un disponible
tout de suite, un
pour le 30 avril 74.

A. Fahrni, Indus-
trie 46, tél. (039)
22 67 00.

Lisez l'Impartial

Effl39P Ĥ B̂BBEfl | Samedi , dimanche 15.00, 20.30
B ¦¦HHHBBM B̂ B̂BM DCS 16 ans
¦ Charles Bronson , Ursula Andress, Toshiro Mifune
_ Alain Delon
" S O L E I L  R O U G E
U Toujours .un succès extraordinaire !
B fDDQO Guilde du film 18 ans_ ûnau Sam et d .m à 17 h 3Q
_ D'après la nouvelle de Truman Capote

a LA CORRUPTION, L'ORDRE ET LA VIOLENCE
Une descente dans l'enfer étouffant des prisons

m 15rîJ37BBCTOTnRl Samedi, dimanche 15.00, 20.30
mA UOÀMmmà—KmmtSXSM j g ans

Un film qui remporte partout un succès extraordinaire
I avec la prestigieuse Anne Hevwood

B LES RELIGIEUSES DU SAINT-ARCHANG E
Parlé français - En couleurs - D'après Stendhal

EDEN Samedi , 23 h. 15
¦ c•,-'t¦,,, Dès 20 ans
¦ Un véritable problème social dévoilé au grand jour !
m L'exploitation la plus florissante et la plus actuelle
" JEUNES MASSEUSES AUX MAINS TROP TENDRES¦ Version française - Un succès international !
¦ FTWXTKf Tf E T TK !9. Samedi, dimanche 15.00, 20.30
m MMtSAJStmmÊÀSatimSM
m Ravmond Pellegrin, Jean Seberg
_ LES TUEURS A GAGES
m • une guerre sans pitié entre caïds
m Un film criant de vérité 
m\ f f̂ S Tf WM j T !f W S Kf f ! W  Sam., dim., h.

KtiSéAS ^MmàÀ» %m\JM Première vision - Couleurs
Le plus grand film d'aventure

B d'après le plus beau roman de Jules Verne
¦ L'ILE MYSTÉRIEUSE
_ avec Omar Sharif dans le rôle du capitaine Nemo

SCALA Sam., dim., 17.30 Dès 16 ans
9 Panavision-Technicolor
B Sophia Loren, Stephen Boyd, Omar Sharif ,
¦ Alec Guinness, James Mason , Mel Ferrer dans

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
m Régie de Anthony Mann
9 Wî\7TM 9_ ûmTWSÇm%M\ Sam., dim., 17 h. 30, 20 h. 30
_ \  mAAmmmmmaBSMtmmm Enfants admis, Fr. 3.—

Du tout grand spectacle
— Buster Keaton dans
¦ STEAMBOAT BILL JUNIOR
m (Cadet d'eau douce)

CAFÉ - BOUCHERIE

ÉTOILE D'OR
Alexis-Marie-Plaget 1

Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Et toujours notre spécialité :

Saucisses sèches
de la cheminée

MÉDAILLE D'OR MEFA 73

MUSÉE D'HISTOHtE
ET MÉDAILLIER

Ville de La Chaux-de-Fonds

J»

Samedi 8 décembre, de 14 à 17 h.
Dimanche 9 décembre

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures

Quelques très belles
nouvelles médailles

seront exposées

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
102 rue Numa-Droz

Dimanche 9 décembre
à 9 h. 45 et 20 h.

Les RÉUNIONS seront présidées
par

le brigadier
RENÉ PARIS
Cordiale invitation à chacun

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

éFammmmmmmmm V O Y A G E S '
"WÏTTWER

COURSE SURPRISE
NOUVEL-AN 1974
MARDI 1er JANVIER

avec une promenade en car,
un menu gastronomique;

un après-midi en musique,
de la danse

lOh. 30 dép. Neuchâtel Fr. 57.-
9 h. 45 dép. Fleurier \ .. i
9 h. 45 dép. La s"PP^m-

§ Chaux-de-Fonds J *r" 0,~*

\ AU MENU :
L'apéritif au blanc cassis

La galantine de volaille maison
La salade Waldorf

Le consommé Madrilène
Le contre-filet de Charolais

Sauce à la crème
aux champignons¦

* La jardinière de légumes
Les pommes d'or

Les délices de nos pâtures
Le vacherin glacé dijonnais

Ji Un café
i I ' • ' ' ' I

Programme - Inscriptions*
Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

fr  ̂ »

^̂ _̂MM mlmm\t Ê̂i ^fr TWWZMÏCtt }>

% MENU DE LA %
| SAINT-SYLVESTRE J

fr 
*  ̂

&
>£ Le cocktail de crevettes ^J*
< î̂ sauce calypso rt.

fr * g
TA Le consommé Germini en tasse ty
¦̂X Les brindilles dorées rt-

fr * , #
¦§1 La caille farcie à la mode Xj *
>j  sur toast yL

fr * #
ĵ ¦ Le sorbet à 

la vodka rt.

<^ ¦ Les trois filets St-Tropez ff 
rt-

Jy M Les pommes fondantes ¦ yi
. ¦ Les choux-bruxelles ¦ 

^^TA m au beurre m A}*
«yî M Le cœur de laitue M rt-

¦\l w La douceur m ï§"
>r W de St-Sylvestre Ê yi

fr ^>
>j  Fr- 60-—. service, danse et cotillons compris vt

% JOSEPH ET CARLA
]£ vous souhaitent 

^^

^ 
une bonne et heureuse année ?

>j  U est prudent de réserver sa table rt

>r Rue du Locle 3 b -  Tél. (039) 26 04 04 rt-. LA CHAUX-DE-FONDS ~A



Point de vue
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VEILLÉES
Hier, groupes, amis et connais-

sances se réunissaient chez l'un ou
l'autre pour une veillée au coin du
feu. Les moyens d'information de
masse, en pénétrant dans chaque
foyer ou presque, ont partiellement
tué ces rencontres. Mais tout se
passe comme' si la télévision avait
un peu mauvaise conscience d'avoir
modifié les comportements sociaux
des gens. Alors certaines équipes
ou animateurs tentent de recréer
sur le petit écran le climat de la
veillée et d'y faire participer d'une
manière indirecte le téléspectateur
par un climat qui lui fasse croire
possible une certaine complicité. On
sait combien grande est la réussite
dans ce domaine de la série des
« conteurs » d'André Voisin , qui se
fait hélas plutôt rare.

D'autres formules sont mises en
œuvre. Citons-en trois , dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler.
Bernard Pichon, dans « Les Oiseaux
de nuit » reçoit le samedi en fin de
soirée un certain nombre de vedet-
tes des arts ou des variétés qu 'il
mélange avec des participants moins
connus mais doués de fortes per-
sonnalités. Le mélange n'est pas
toujours réussi et le côté un peu
« Marie-Chantal » de l'hôtesse nuit
à la fluidité de l'émission.

Philippe Bouvard reçoit un peu
le même petit monde sur la deuxiè-
me chaîne française , le samedi soir
aussi. L'émission est beaucoup plus
brillante que celle de Pichon , mais
elle pose un véritable problème
« moral » . Bouvard , chroniqueur
mondain , est un snob de la « bonne »
société parisienne. On sait le goût
prononce de ce milieu pour l'es-
prit , souvent exercé au détriment
des autres. Aussi Bouvard est-il in-
sidieusement agressif dans ses ques-
tions , son comportement, comme si
son but était de ridiculiser certains
Invités pour faire rire à leur détri-
ment ; on est au niveau des va-
chettes landaises d' « Intervilles » .
Quand la victime est Patrick Juvet
et ses maquillages grotesques, passe
encore. Mais quand Bouvard s'en
prend au nain Fierai, et à son phy-
sique, on ressent alors un profond
malaise (émission du 24 novembre).

Mardi dernier , « Plateau libre »
fêtait , au travers de son directeur ,
les 25 ans de la cinémathèque, i Jo
Excoffier

^ 
s'est - efftfce' pour laisser

Buache'ïafrë* les honneurs de « son »
plateau , passant des uns aux autres
avec bonhomie et gentillesse.

Mais ces trois animateurs com-
mettent la même erreur (le troi-
sième étant Excoffier et pas Buache
qui n'en pouvais mais) : il y a trop
de monde pour créer véritablement
un climat de veillée quand l'émission
est limitée dans le temps. Ou bien la
réussite viendra quand les invités
seront moins nombreux, ou elle se
profilera si l'émission n 'est pas li-
mitée dans le temps. Dominer le di-
rect n 'est pas facile...

Freddy LANDRY

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le Père Noël contesté.

Il s'agit d'une émission réalisée
par les producteurs de « Situation
73 » de la Radio-Télévision belge.

A l'approche de Noël où le pro-
blème des jouets prend une si forte
acuité , les réalisateurs et journalis-
tes belges se sont interrogés sur la
signification des jouets, sur leur im-
portance, sur le choix et leur va-
leur. Ils se sont aperçus que, trop
souvent , la situation était discuta-
ble sur tous ces points. Partant de
ce constat , l'équipe belge n 'a pas
hésité à mettre le Père Noël en
cause, posant du même coup un
certain nombre d'interrogations aux
parents.

TVF 1

21.00 - 21.40 Un nom, des chan-
sons... Pierre Dudan.

Avec « Le Café au lait au lit »,
il a fait chanter toute une généra-
tion. Mais ce n'est qu'une des com-
positions du très prolifique Pierre
Dudan , chanteur dont les qualités
sont l'humour, la variété, et une ma-
nière de voir les choses que l'on
pourrait appeler « la santé »...

Pourtant , Pierre Dudan, à qui
tout semblait donné, a disparu. En-
glouti , volatilisé dans les forêts ca-
nadiennes. Qu 'était-il donc devenu ?
« U y a treize ans, raconte-t-il, j' ai
senti venir une vague polluante
dans la chanson française... » Et voi-
là ! Il n 'en fallait pas plus pour que
ce Vaudois qui n 'en fait qu 'à sa
tête, qui déclare que s'il a tourné

A la Télévision romande , à 18 h. 05 : Samedi-Jeunesse, L'échappée Belle.
Sept sketches de Romain Bouteille et Henri Garcin interprétés par (de
gauche à droite) : Serge M i n k o f f ,  Jannick Amoudruz et Dominique Gay.

(photo D. Rufener  - TV suisse)

une quarantaine de films , c'était
uniquement pour prendre des va-
cances , et que le succès « l'enqui-
quine » prodigieusement, il n 'en fal-
lait pas plus , donc, pour qu 'il plantât
là son public et ses amis. Mais les
amis sont capables parfois de faire
sortir un ermite de sa caverne, et

Pierre Dudan , aujourd'hui , est . de
retour en Suisse. Comment résister ,
quand un vieux copain vous ouvre
sa porte, dans un petit village si-
tué en plein milieu du, canton de
Vaud ?

Pendant ces treize années de re-
traite , Pierre Dudan n 'a tout de mê-

me pas perdu son temps. Ce serait
mal le connaître que d'imaginer
qu'il s'est contenté d'aller à la pê-
che aux truites pendant tout ce
temps. Traversant des périodes fas-
tes, il a écritiquatre cents chansons,
signé cinq à six bouquins. De cette
production importante, il ramène en
tout cas un disque : « Pierre Dudan
chante la Suisse ». Huit chansons
neuves — « mes derniers bébés »,
dit-il — et huit « classiques .» Il va
sans dire que ce « Un nom , des
chansons... » laisse une large place
aux « derniers bébés » !

TVF 1

22.10 - 23.05 Marcel Pagnol.
Morceaux choisis.

Jacqueline Pagnol évoque les ha-
bitudes de son mari , et son violon
d'Ingres ; la mécanique ! Marcel Pa-
gnol a inventé une voiture, la Topa-
zette dont le slogan publicitaire
était : 3 chevaux , 3 places, 3000
francs... Mathématicien , il fit des
études sur les nombres premiers.
De temps en temps, il se réveille
la nuit pour faire du calcul mental...
Méticuleux , Pagnol soigne les pe-
tits détails de la vie quotidienne.
Ecrire exige tout un cérémonial.
Ainsi il utilise un porte-plume en
roseau qu 'il taille lui-même...

Les travaux actuels de Marcel
Pagnol sont orientés autour de l'é-
nigme du Masque de fer... S'il est
actif , Pagnol n 'éprouve pas cepen-
dant le besoin de voyager. « Je suis ,
dit-il , un homme heureux , là où il
est. Alors, je ne vois pas pourquoi
j'irais en Chine. Je reste au do-
maine » .

SOTTENS
In format ions  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 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'heure musi-
cale. L'Ensemble romand d'Instruments
de cuivre. 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 (30). 20.25 Masques
et musique. 21.10 Us se sont aimés :
Rodolphe de Habsbourg et Marie Vet-
sera. 21.50 Métier pour rire. 22.40 En-
trez dans la danse. 24.00 Dancing non-
stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 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 Rhythm'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.00 In-
formations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Ency-
clopédie lyrique. Tristan et Isolde (fin).
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 ?
r.vcc la Coupe mondiale de slalom fé-
minin à Val-d'Isère. 14.00 Le panora-
ma du samedi : Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30
Divertissement folklorique. 16.05 Petit
ABC du rock. 17.00 Hit-parades des
Etats-Unis et d'Angleterre. 18.20 Sport
et musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétrospec-
tive de la semaine politique en Suisse
et dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.20
Mélodie du soir. 21.45 Judy Garland et
Liza Minelli au London Palladium
(1963). 22.25 Hockey sur glace : résul-
tats et commentaires. 22.45 Pop time.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 The Edwin Hawkins
Singers. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge, avec l'Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Marimbas de Gua-
temala. 18.15 Chronique régionale. 19.00
Le sax d'Anthony Donadio. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30 Pa-
us-top-pop, par Véra Florence. 21.00
Scènettes milanaises. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Hommes, idées et musi-
que. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Avant
de dormir ; Musique douce.

SUISSE ROMANDE
9.00 (c) Ski

Critérium international de la première neige.
Slalom géant messieurs (2e manche). En Eurovision
de Val-dTsère.

12.30 (c) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) La Vasa
15.50 (c) Nos enfants et la mathématique
16.15 (c) La Suisse et la guerre
17.05 (c) Taxibulle
17.25 (c) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi.
17.55 ~{ë)v Présentation ûê& programmes . '• H
18.00 ' (c)"Téléjournal ***&**«
18.05 (c) Samedi-jeunesse

L'Echappée belle.
19.00 (c) Deux minutes...

avec Mme Loyse Barblan-Gretillat.
19.05 Affaires publiques
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Match des champions. Deuxième demi-finale.
20.35 (c) Rendez-vous

Un monde merveilleux, celui des abeilles.
21.00 (c) Un nom, des chansons...

Pierre Dudan
21.40 (c) Family Tree

Un portrait en musique.
22.25 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d' un match.
23.25 (cl Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 Un'ora per voi

14.00 Cours de formation 14.45 Rencontres
pour adultes 15.15 (c) Le nombril du

15.50 (c) La route • monde
révolutionnaire 16.20 (c) Pop hot

16.40 (c) TV-junior 16.50 Vroum
17.30 (c) Les Enfants 17.45 (c) Le Corsaire

de Bullerbu 18.55 Sept jours
17.55 (c) Magazine féminin 19.30 (c) Téléjournal
18.40 (c) Fin de journée 19.45 Tirage de la loterie
18.50 (c) Téléjournal suisse à numéros
19.00 (c) George 19.50 L'Evangile de demain
19.30 (c) Professeur Méditation.

Balthazar 20.00 (c) Dessins animés
19.40 (c) Message dominical 20.45 (c) Téléjournal
19.55 Tirage de la loterie 21.00 Fra Manisco cerca
20.00 (c) Téléjournal guai
20.20 (o) Nathan le Sage Film.
23.05 (c) Téléjournal 22.35 Samedi-sport
23.15 (c) Bulletin sportif 23.50 (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 artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Pour les petits...
19.00 Le monde dcP&ccoiktéon .-, .,-

>-ou'Orchestre d^cét>r€è'orr$>de,Paris. um«Mi

19.20 Actualités régionales
19.45 24 Heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Les Trois Morts d'Emile Gauthier

i. Dramatique.
22.10 Marcel Pagnol

Morceaux choisis.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Yvette Horner.
15.15 (c) L'Homme de Fer

5. L'Homme aux Abois. Série.
17.00 (c) Jazz harmonie

Paul Bley et l'Oriental Jazz.
17.30 (c) Au cœur de l'Espagne

Jérôme Bosch, angoisse de Philippe II.
18.25 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Certain Richard Dorian (14)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. a
20.35 (c) Top à...

Sacha Distel.
21.35 (c) Mannix

11. Le Signe de Juda. Série.
22.25 (c) Samedi soir
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) Des saisons et des jours
20.40 (c) Têtes rondes et têtes pointues
23.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu.

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Pain pour le

Prochain
Film de Fido Voigt. \

17.45 (c) Télésports
""18.30 (c)" Prdftâmmes ""'

'"' , ' régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Petit Peuple

Pièce de Franz Gischel.
21.40 (c) Tirage du loto
21.45 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.00 (c) John Smith,

Agent secret
(Foreign Exchange).
Film anglais de Roy
Baker.

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) La circulation

aérienne
15.30 (c) Mon passe-temps

favori
Bricolages à base de
cire.

16.00 (c) En bavardant avec
Ingc Meysel

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct-

Magazine.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Petit Monsieur

Vek
Téléfilm en 11 parties.

20.15 (c) Hommage à
Johanncs Heesters

21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 La Maison du Docteur

Edwardes
(Spellbound). Film psy-
chanalytique d'Alfred
Hitchcock.

0.50 (c) Téléjournal

Édite)
avise ses abonnés que sa permanence
technique sera assurée exceptionnel-
lement le DIMANCHE 9 DECEMBRE

22 27 33
dès 12 heures.

En raison des restriction de circula-
tion , seuls les cas importants seront
traités.
CODITEL remercie sa nombreuse
clientèle de la compréhension dont elle
voudra bien faire preuve à cette oc-
casion, p 29413

Résultat de l'enquête No 49 de la
Pvadio romande.

1. Angélique (Christian Vidal) ; 2.
So, row (David Bowie) ; 3. Harlem Song
(Sweepers-Esther Galil) ; 4. 48 Crash
(Sùzy Quatre) : 5. Tout donné tout re-
pris (Mike Brant) ; 6. La petite fille 73
(C. Jérôme) ; 7. Toujours du cinéma
(Patrick Juvet) ; 8. I can 't get no...
satisfaction (The Tritons) ; 9. Viens te
perdre dans mes bras (Frédéric Fran-
çois) ; 10. Semez l'amour (Henri Dès) ;
1.1, Angie (Rotling Stones) ; 12. Tu com-
prends (Gérard Palaprat) ; 13. Goodbye
Yellovv Brick Road (Elton John) ; 14.
Mélancolie - Cœur blessé (Sheila) ; 15.
J'ai besoin d'un ami - Le feu (Johnny
Hallyday) ; 16. Black Eyed Woman (The
Sensation) * ; 17. A part ça la vie est
belle (Claude François) ; 18. Ecoute la
musique (Michel Berger) ; 19. La Palo-
ma (Mireille Mathieu) * ; 20. Ooh Ba-
by (Gilbert O'Sullivan).

* 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 !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. Ski. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.05 De la mer Noire à la Mé-
diterranée. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du 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. SI j'étais
Roi. 22.00 Pot-au-Fcu. 22.40 Club des
poètes. 23.30 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. Entre 11.00 et 12.00 : Ski.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le feuille-
ton relié : Le Petit Lord (3). 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Visa
pour mon pays. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 La vie. 18.30 I,es secrets
du clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19 4C Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra. Le Crépuscule des Dieux.
21.10 Les beaux enregistrements. 22.30
A l'écoute du temps présent. 23.00 Hy-
mne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Ravel , Reger et Spohr. 8.05
Danses et Airs antiques, suite No 3
Respighi. 8.30 Musique légère. 11.00 Dé-
couvertes archéologiques en Suisse.
11.30 Concert-promenade : Pages de
Suppé, Lalo, Sarasate et Alfven. 12.45
Pages de Smetana , Mozart , Massenet,
Wagner , Busoni. 13.40 Musique cham-
pêtre en direct d'Alpnach-Dorf. 15.00
Nouveaux livres en dialecte. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique légè-
re. 19.00 Sport du week-end. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Energie :
chance et danger pour l'humanité. 21.30
Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

* 1VIONTE-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 Notes populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orch. Norman Candler. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Piano. 14.15 Case postale
210. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Voix améri-
caines. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Saxophone. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Chris Barber's Jazz Band.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
Résulats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. — 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 Les
chemins de nature. 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. A vous la
chanson ! 10.45 English by air. 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages d'Addinsell , Balte , Lumbye, Me-
rath et Provost. 10.05 Pages de Tele-
mann. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Mu-
sique de Mozart. 11.05 Mélodies et ry-
thmes, 12.00 Ensemble Werner Drexler,
A. Rusch, accordéon, etc.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
John Field Suite, H. Harty. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
L'élection de trois conseil-
lers fédéraux.

L'élection mercredi de trois con-
seillers fédéraux constitue incontes-
tablement l'événement politique fé-
déral de l'année, dans le mesure
où il s'agit du plus profond rema-
niement du gouvernement suisse de-
puis 1959.

Intervenue quelques jours seule-
ment après la votation fédérale con-
sacrée aux articles conjoncturels et
dans un climat pol itique et écono-
mique plus tendu — comme l'ont
révélé les récentes élections gene-
voise et vaudoise — cette triple
élection soulève un certain nom-
bre de questions : que penser du
choix et de l'élection des trois nou-
veaux conseillers fédéraux ? Leur
entrée au gouvernement est-elle sy-
nonyme ou non d'ouverture ? Quel-
les sont les principales échéances
politiques que le nouveau gouver-
nement devra affronter en 1974 ?

Pour tenter de répondre à ces
interrogations et à quelques autres,
Claude Torracinta a invité à cette
«Table ouverte » quatre observa-

teurs de la vie parlementaire : MM.
Jacques-Simon Eggly, du « Journal
de Genève », Jean-Claude Favez,
professeur, de « Domaine public » ,
François Gross, rédacteur en chef
de « La Liberté », et Georges Plomb,
de « La Suisse ».

Les téléspectateurs qui le dési-
rent pourront interroger par télé-
phone ces quatre spécialistes.

14.10 - 15.55 Hombre. Un film in-
terprété par Paul Newman,
Fredric March, Richard
Boone. . . . ..

Au début des années cinquante,
Hollywood est encore traumatisé par
la récente « chasse aux sorcières »
organisée par J. Powell Thomas,
président de la commission des ac-
tivités antiaméricaines. C'est pour-
quoi les problèmes évoquant le ca-
pital, le racisme etc., sont traités
avec une tiédeur certaine. Et lors-
qu'un Noir joue , à l'écran, c'est gé-
néralement pour y incarner un « bon

A la TV romande, a 15 h. 35 : Rendez-vous folklorique de Villars. Avec
les Ensembles Kapelle Zytglogge , de Kôniz, Trio Plasselb , de Plasselb ,
Kapelle Sensergruess, de Flamatt , Echo von Wetterhorn, de Grindelwald,
Làndlerkapelle Arflina , de Castiel , et Les Sœurettes, de Château-d'Oex

(notre photo), (photo R. M.  Despland - TV suisse)

nègre » , satisfaisant les sentiments
paternalistes d'une société à la cons-
cience léthargique.

Puis les hommes de couleur ap-
paraissent de plus en plus au théâ-
tre," dans le monde de la publicité.
Ce changement soudain , malgré un
indéniable aspect positif , est hélas !
le xeflet d'uhe certaine démagogie :
un .producteur important n 'hésite
pas ¦ à confier à un magazine cé-
lèbre : «Il y a plusieurs millions de
Noirs en Amérique, représentant un
pouvoir d'achat énorme ; il serait
stupide de ne pas en tenir compte ».

Tourné en 1966, « Hombre », est
le reflet d'une époque où les « ta-
bous » disparaissent enfin. Premin-
ger, Wilder s'attaquent sans nuan-
ces au racisme, au puritanisme et.
dans le film de Martin Ritt , cette
influence ressort très nettement.

L «Hombre » , c est ce métis mé-
prisé par les Blancs en temps nor-
mal , et dont tous attendent le salut
au milieu du danger.

Si vous avez manqué le début :
Au milieu du désert, une diligence
roule dans la poussière. Elle trans-
porte un riche propriétaire, en fuite
avec sa femme, un couple de jeu-
nes mariés, un aventurier antipa-
thique qui a forcé un autre voya-
geur à lui céder son billet , et une
directrice de pension. Faisant égale-
ment partie du voyage, un homme
au teint basané, John Russel . Il est
le propriétaire de :la pension en
question, qu'il a héritée, et il est
surnommé «Hombre », à cause de
ses origines : John Russel fut , en
effet , élevé parmi les Apaches.

Une bande de hprs-la-loi force
soudain la diligence à s'arrêter...

TVF 1
20.50 - 22.50 La Rolls Royce jau-

ne. Un film d'Anthony
Asquith.

Vers 1930, le marquis de Frenton ,
sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office, offrit à sa charmante épouse
Eloïse une splendide Rolls-Royce
jaune. Couleur qui ne lui porta pas
bonheur, car il surprit un jour sa
charmante jeune femme, dans la
Rolls, tous rideaux fermés, et... dans
les bras d'un obscur mais séduisant
secrétaire d'ambassade.

Gentleman jusqu'au bout des on-
gles, le marquis garde son infor-
tune pour lui , mais la Rolls lui plaît
beaucoup moins et il s'en défait.

Quelques années plus tard , la
Rolls a traversé le Channel et mê-
me les Alpes. Un collègue l'Ai Ca-
pone, Paolo Maltese, vient présen-
ter à ses parents sa « f idanzatta »
la truculente Mae.

Rappelé aux States pour « affai-
res », il s'embarque. Son fidèle gar-
de du corps transformé en gardien
de sérail , n'arrive pas à éviter que
Mae ne tombe dans les bras d'un
entreprenant Napolitain. Mais Pao-
lo est méchant, et le garde du corps
arrive du moins à la convaincre de
rompre l'idylle avant qu'il ne tire
une vengeance somptueuse du pré-
somptueux Stefano. Les larmes aux
yeux, Mae dit adieu au Napolitain
puis à la Rolls.

TVF 2
19.30 - 20.00 Caméra au poing. «La

famille de maître Cor-
beau ».

Christian Zuber destine plus par-
ticulièrement cette émission aux
« gens des campagnes ». Loin d'être
les ennemis des cultivateurs, les cor-
beaux peuvent leur être très uti-
les. Saviez-vous que le mâle porte
sous son bec une « poche à nourri-
ture » destinée à alimenter la fe-
melle sur son nid ? Que l'été est une
saison de disette pour ces oiseaux ?
Que le corbeau est, avec l'oie, l'un
des oiseaux les plus intelligents ?
Pour Christian Zuber, « c'est la té-
lévision qui sauvera la nature ».
Cette émission d'information doit ré-
habiliter le corbeau .

SUISSE ROMANDE
»: Mes|f. , —:::.U.po,..(ç) ,siu . ¦,...̂ iA^wi^- - ' ¦

Creterium de la première neige. En Eurovision de
Val-dTsère.

11.30 Table ouverte
Nouveau Gouvernement suisse.

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Jeu.
13.50 (c) Hombre

Un film de Martin Ritt.
15.35 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
15.55 (c) Les Secrets de la Cachette

du Pirate
Ire partie. Un film de la série « Disneyland ».

16.40 (c) Arthur Rubinstein
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue A ou B.

18.55 L'Eglise en milieu rural :
une recherche

19.15 Horizons
Le tabac, une culture rentable ?

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) Don Quichotte

Un film d'Alvin Rackoff.
22.05 (c) Mon aventure ¦

10. Gottlieb Fuchs. .'.'. '
22.30 (c) Téléjournal
22.40 (c) Méditation

par l'abbé Michel Sollberger.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 10.00 Messe
pour adultes 11.00 Ski

10.00 Messe 13.30 (c) Téléjournal
10.55 Ski 13.35 (c) Télérama
12.00 (c) Téléjournal 14.00 (c) Amicalement
12.05 Un'ora per voi 15.15 (c) Cirque
13.30 (c) Panorama Jean Richard
14.00 (c) L'Oiseau mort 16.10 (c) Pont de Commande
15.05 (c) En traversant Film de Lewis Gilbert.

l'Atlantique 17.50 (c) Téléjournal
15.50 (c) Les Nigauds 17.55 Sports-dimanche
16.05 (c) En BaUon 19.00 (c) Plaisirs de la

au-dessus des Alpes musique
17.00 (c) Johnny Slate Maurice Ravel.

Directeur de Cirque 19.30 (c) Téléjournal
17.50 (c) Téléjournal 19.40 La parole du Seigneur

Sports Méditation protestante.
18.00 (c) Faits et opinions 19.50 (c) Rencontres
18.55 (c) Fin de journée 20.15 (c) Le monde
19.00 (c) Télésports où nous vivons
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Ecritoire 21.00 (c) Le Secret des
21.55 (c) Téléjournal Flamands
22.05 (c) Prix Italia 1973 Pièce.
22.30 (c) Miniatures 22.00 Sports-dimanche
23.03 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

. ^.̂ «.la^seoiaine ,,„•, ,
10.45 (c) Le conseiller juri-

dique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants -

Le Mobile rouge feu.
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Pour les enfants
13.45 (c) A tous une place

au soleil-
33.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chants pour le

temps de 1'A.vent
20.20 (c) L'Assassinat de

Madame Rahl
Film policier de Fritz
Eckhardt de la série
« Ta tort ».

21.50 (c) Ici Prague
22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) Ravi Shankar

et Yehudi Menuhin
Concert donné à Ham-
bourg.

ALLEMAGNE II
9.45 Kalimera

10.30 (c) Programmes de la
semaine

11.00 (c) Le Sosie
Série.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
Rendez-vous folklori-
que.

12.50 (c) Actualité
scientifique

33.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Le langage des

signes
15.00 (c) Télé journal
15.05 (c) Chants pour le

temps de l'Avent
15.10 (c) Images insolites

Jeu.
35.40 Tarzan dans le Désert

Film américain.
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Télé journal .
18.05 (c) Action en faveur de

l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Porgy and Bess

Comédie musicale.
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Entretien littéraire
23.00 (c) Téléjournal
23.05 (c) G. F. Haendel

FRANCE 1
¦s.40 Télématip "'. ; '"''*"' „ . r

' 8.45 fous en f orn^è' ' '
9.00 Téléphilatélie
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-variétés.
17.25 Tarzan et la Chasseresse

Un film de Kurt Neumann.
18.35 TV première
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 La Rolls Royce jaune

Un film d'Anthony Asquith.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.00 (c) On en parle
14.30 (c) Les Frères Barberousse

Un film de Charles Lamont.
16.08 (c) Les sept mers

La mer des Caraïbes.
17.00 (c) Familion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

La famille de maître corbeau.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Vivre ensemble

Une équipe en or.
21.35 (c) Archives du XXe siècle

2. Les compagnons de Sorel et Péguy.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 (c) Ciné-Club - Cycle Klng Vidor

Romance américaine

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) L'histoire du dessin animé (1)
20.45 (c) Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
22.25 (c) Journal Inter 3
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«WAI A do"it y°urself ™™
^B-wl i%TO#IGI DES PRIX CASSÉS » La Chaux-de-Fonds

f

PERCEUSES: BLACK-DECKER, frappeuse 2 vitesses, 13 mm., avec scie circulaire,
en coffret cadeau, Fr. 220.—
BLACK-DECKER, scie sauteuse compact, 400 W., Fr. 125.—
PEUGEOT, perceuse frappeuse PERFOREX, Fr. 128.—
PEUGEOT, perceuse JUNIOR, 8 mm., Fr. 82—
PEUGEOT, perceuse et scie sauteuse, en coffret cadeau, Fr. 129.—

Entreprise neuchâteloise de pointe dans la branche alimentaire

ENGAGE

! 
¦

'¦
-

¦
'

un électricien d'entretien un aide-électricien
nil/lllTIP Sans formation particulière, pour plusieurs
IJUUIIIlu travaux sous la direction de personnes

compétentes.
— Profil du poste :
Construction de tableaux électriques, câ- Possibilité d'acquérir un bon bagage pra-
blage et raccordements d'unités de produc- tique aprèg quelques années_
tion, entretien du système

— Qualités
— Personnalité
— Sens des responsabilités
— Rapidité de compréhension
— Exactitude

NOUS OFFRONS :
— Un salaire en étroite relation avec votre personnalité et vos capacités
— Un emploi stable et passionnant
— L'intégration dans une jeune et sympathique équipe
— Les avantages sociaux de la grande entreprise.

g AÊ L WM Y f i n  Adressez vos offres avec photos , curriculum vitae , manuscrit
a Mf Mm Y £ V ™8& e' références à CTSAC S. A., Fabrique cle produits alimentaires,
^^^^V^^^^^^ 2088 Cressier (NE) ou téléphonez au (038) 47 14 74 , interne 26.

*

Le poste de

GÉRANT
de notre établissement est à repourvoir.

Entrée en fonction : 1er avril 1974 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un fonctionnaire de banque de langue
maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant, exigeant des connaissances bancaires
étendues.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès '
de la direction. j

Faire offres jusqu'au 15 décembre 1973 au plus tard au président
du Conseil d'administration de LA CAISSE D'ÉPARGNE DU
DISTRICT DE COURTELARY, M. Albert Liengme, Courtelary.

SE€HÉTr\mE
diplôme de l'Ecole de commerce, 4 ans
d'expérience.

CHERCHE PLACE
horaire réduit pour le 1er février 1974.
Ecrire sous chiffre SR 30136 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

Â ' LopR ;;;¦£•
à Céraver
Charrière 56 : '

i '*
pour le ' 1er jan-
vier 1974 ou date à
convenir

i

appartement
avec grande terras-
se, cuisine équipée,

Q (S
A CHACUN

SA LUNETTE

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

A LOUER
Soleil 16

pour tout de suite,
APPARTEMENT

de 1 pièce,
Fr. 130.—,

chauffage compris.

APPARTEMENT
de 1 pièce,
Fr. 120.—,

chauffage compris.

Av Ld-Robert 41
APPARTEMENT

de 3 pièces.
Fr. 210—,

chauffage compris.

Renseignement :
tél. (039) 23 26 12
aux heures de bu-
reau.

Y
Tout nouvel abonné 1
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— BULLETIN DE COMMANDE — I
Je m'abonne à iK

^IMPARTIAL I
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Prix : Fr. 78.— ? pour l'année \T&

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D fH
biffer la case qui convient ,£"

Nom : jg|J

Prénom : JRCÇ

Profession : m%

No et I 'UP fe&ï

No postal Localité . ffiïS

Signature : |%j

Bulletin à nous retourner s.v pi. comme imprimé, sous enveloppe !§s
ouverte aff ranchie  de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- !* b*
part ial /Feuil le  d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. BO

nombreuses armoi-
res, confort mo-
derne, matériaux
naturels.
3 '/s pièces, 6e étage
nord-ouest, fr. 441.-
par mois, + char-
ges.

J.-P. Horni , arch.
Pierre-Grise 18.
Tél. (039) 22 69 44

I A VENDRE

LANCIA
FULVIA

vert foncé, 37.00C
km., parfait état
Prix avantageux.

Tél. (066) 22 29 1C

CHAMBRE meu-
blée avec part à la
salle de bain est
cherchée pour début
janvier 1974 par
jeune technicien.
Faire offres à Imé-
ta SA, Champs 21,
tél. (039) 22 36 07.

SNACK BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE FILLE OU DAME
éventuellement garçon pour le comptoir
et différents travaux., Bon salaire à em-
ployé (e) propre et travailleur (euse).
iPersonne dans la quarantaine acceptée.
| ) ,:¦>!.. .. iOrîtt «53 . i , ..i.i. .
1 |j Congé tous les dimanches. j

Tél. (038) 53 34 65
_______ 
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cherche

UN COUPLE DE CONCIERGES POUR
SON USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Activité :

— entretien des locaux
— entretien alentours
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, consciencieuse,

ayant de l'initiative
Nous offrons :

— situation stable
— bonne rémunération
— appartement confortable de 3 Vs pièces

Entrée en service :
— à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 63
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA., rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-
Fonds.

PANPETR0L S.A.
ENGAGERAIT

tout de suite ou date à convenir pour
SA SUCCURSALE DE LA CHAUX-
FONDS,

TECHNICIEN-
DESSINATEUR

pour constructions et montage d'ins-
tallations industrielles.

Offres, à PANPETROL SA
30, rue du Collège,
LA CHAUX-DE-FONDS
ou Case postale 15 - 1868 Collombey
Tél. (025) 4 32 33

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

0
L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE
2 TABLEAUX

Albert
Locca

Premier : Les
chardons cuivres
2e : Barque de pê-
cheurs à Cudrefin.

Tél. (038) 45 12 04
le matin et dès 18
heures.

gj£ l'Impartial

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

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, con-
fort. Libre tout de suite. Quartier Place
du Marché. — Tél. (039) 22 19 75.

PETITS CANICHES nains. Tél. (039)
23 74 81.

PORTE DE GARAGE, basculante, con-
tre-poids à câble. Easy-drive pour atte-
lage caravane. — Tél. (039) 23 40 29

VIEUX MEUBLES :. 4 lits avec literie ;
armoire ; salon complet , vaisselle ; cas-
seroles, éventuellement logement com-
plet après décès. Tél. (032) 97 43 04.

PIANO d'occasion , en bon état , pour
débutant. — Tél. (039) 23 78 96.

1 TOUR DE LIT, 1 cuisinière électrique
4 plaques, 1 chaise en bois pour bébé.
Cause départ. Tél. (039) 31 41 95, Le
Locle, le matin et dès 19 heures.
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POUR PASSER
LES FÊTES EN BEAUTÉ
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ĴT & Ê̂Êt m̂mmWm\'V9mT- r_T_.

MACHINES DE BUREAU Bfrk i PT  ̂R 1

|"" "¦¦""¦"pp LCii
-fii&SgSmm* '  ̂

Pour une E
J ~ 

J f MACHINE pi

' ' A CALCULER... g
À FACTURER... B
A PHOTOCO- g

UNE S E U L E  A D R E S S E :  ||

ERNEST LEU I
i OLYMPIA INTERNATIONAL g

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44 g|
ê Machines de bureau - Charrière 13 Et

VENTE
PUBLIQUE
DE MOBILIER
Samedi 15 décembre 1973, à 9 heures, les biens mobi-
liers ayant appartenu à Mme Layat-Perret, seront
vendus publiquement à l'ancien domicile de la
défunte, villa « La Pierre », route de Chaindon , à
Reconvilier.

Parmi les biens figurent :

1 salon Napoléon III comprenant 1 table de jeu ,
1 table de marbre, 6 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé.
1 salle à manger comprenant 1 table, 12 chaises,
1 buffet , 1 desserte.
1 table à rallonges, noyer (environ 1830), 1 secrétaire
bonheur du jour , 1 canapé (environ 1840), 1 commode
Louis XVI, 1 table Louis XV ainsi que de nombreu-
ses armoires, tables, chaises, de même que des secré-
taires, canapés, une bibliothèque, de nombreux livres
et divers objets dont le détail est supprimé.

Robert Gyger, Huissier, Tavannes.
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Le docteur
Jean-Jacques GINDRAT
Spécialiste, maladies
des enfants et nourrissons
après des stages à :

Institut universitaire de Microbiologie médicale de
Genève (Prof . R. H. Regamey).
Centre d'Onco-Hématologie de l'Hôpital cantonal de
Genève (PD Dr P. Maurice).
Clinique universitaire de Pédiatrie de Lausanne
(Prof. E. Gautier) .
Kinderspital der Universitât Zurich , Abt. fur Héma-
tologie (Prof. W. H. Hitzig).
et des séjours à :
Gôteborg (Suède), Institute of Microbiology (Prof. LA.
Hanson).
Cincinnati (USA), Childen's Hospital Research Foun-
dation (Prof. A. M. Mauer).

A OUVERT SON CABINET
À SAINT-IMIER, PLACE DU MARCHÉ 5,

Immeuble BPS, tél. (039) 41 17 61
Reçoit sur rendez-vous

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Une belle arme *pfB|l
pour le connaisseur , est le . ' _r P *«?'"']«

La seule armurerie spécialisée du canton ~
A. ERBA-ARMESCO Seyon 18
Neuchâtel Tél. (038) 24 52 02

A LOUER
à l'avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 72 pièces

. . .
Prix de location mensuelle :

Fr. 632.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge.

. , ¦ Tél. (039) 23 87 23. ,-.i
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STIHL
Si vous êtes en possession d'une tronçonneuse

(sans distinction de marque)
ou si vous désirez en acheter une,

DEMANDEZ UNE
FEUILLE DE PARTICI PATION AU

tél. (066) 223186
Dernier délai pour vas demandes téléphoniques : mardi 11 décembre 1973

PRIX : 10 tronçonneuses Stihl - 50 chaînes Oilomatic - Beaucoup de
prix de consolation en valeur de Fr. 15 000.— environ.

STIHL, le plus grand producteur mondial de tronçonneuses vous présente
14 modèles dès Fr. 595.— et vous souhaite BONNE CHANCE !

^^^^^^ 
JEAN-PIERRE COMTE

|fp3*«iS| 2852 COURTÉTELLE

| 5TI H L J Machines et outils forestiers

iMife-i „_ Vente - Réparations

Tél. (066) 22 31 86

J'ACHÈTE
outils et établis
d'horloger ;
montres de poche ;
régulateurs ;
tous mouvements
et fournitures
d'horlogerie
(le tout ancien)

E. SCHNEGG
Balance 10 b
Tél. (039) 22 16 42
et (039) 31 64 50

LA CHAUX-DE-FONDS — Crêtets 11

engage

mécaniciens-outilleurs
ou

mécaniciens
faiseurs d'étampes

pour la fabrication et l'entretien de moules d'in-
jection de haute précision, ainsi que pour l'amé-
lioration et le contrôle des méthodes de production.

S'adresser ou écrire à :
UNIVERSO S. A., Département plastique, Crêtets 11,
Tél. (039) 23 79 75, La Chaux-de-Fonds.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Appartement
A ÉCHANGER

grand 4 '/i pièces,
Crêtets, fr. 416.—,
tout compris, con-
tre 3 '/s, loyer mo-
déré, quartier : Crê-
tets, Forges, Gen-
tianes ou Beau-Si-
te, pour mars, avril
ou à convenir.

Tél. (039) 26 81 19,
heures des repas.

Le greffe du Tribunal de La Chaux-dc-Fonds
vendra par voie d'

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 13 DÉCEMBRE 1973,

à la Maison du Peuple, 1er étage, à La Chaux-dc-Fonds,
— Peintures naïves, régionales et étrangères
— Peintures et dessins Locca, Barraud , Marguerite Pellet ,

Charles Humbert , etc.. et divers.
Art africain :
— Statues, masques, têtes ivoire bassongé, cuivres, zaïres de

collection
— Statuettes St-Maurice XVIIIe éventuellement XVIIe sans

garantie
— Instruments de musique anciens XVIIe à XVIIIe
— Vaisselle et collections de livres anciens
—• Collections diverses.
Insolite : ancien et moderne
— VÉLOS DE CIRQUE POUR ÉQUILIBRISTES
— Disques extraordinaires
— Téléviseurs, livres et disques
— Anciens appareils de photo et cinéma, films
— Bibelots, pendulettes, ivoires, poussettes
— Objets artistiques
— Fers à repasser, vaisselle, faïences, objets courants très

variés
— Quelques montres de marque, or et acier.
Visite de la vente le même jour de 8 h. 30 à 9 h. 30.
Vente de 9 h. 30 à 12h. et dès 13 h. 30.
Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
André Boand

DAME
est demandée entre 12 h. et 14 h. pour
laver la vaisselle contre repas et rétri-
bution. Conviendrait à personne seule.

S'adresser au Café du Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE

UNE SOMMELIÈRE
S'adresser à Mme Gerda Cardinaux,

CAFÉ EDELWEISS, Ronde 17
Tél. (039) 23 28 77 - La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



MADAME ADÈLE CORALLINI-BAIOCCO
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

MADAME ET MONSIEUR WILLY BOILLAT-THIÉBAUD,

très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
refus lors du décès de

MADEMOISELLE ELMIRE THIÉBAUD

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR CHARLES HUGONIOT

profondément touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime ses sentiments sincères
à toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leurs présences,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

—_— .̂ ——— —^——~_J—^̂ ^——.~.„—~~,~ ..—

LE LOCLE
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronna de vie
m'est réservée.

II Tim. 4, v. 7.

Monsieur et Madame Pierre Sunier-Huguenin, leurs enfants et petits-
fils :
Madame et Monsieur Philippe de Claparède-Sunier et leurs fils

Michel, et Vincent, à Yverdon,
Monsieur Pierre-Alain Sunier ;

Madame et Monsieur Georges Senn-Sunier, leurs enfants et petits-fils :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sester-Senn et leurs fils

Christian et Laurent, à Bienne,
Monsieur Claude Senn ;

Mmisienr-et Madame'Robert Suhîér-Qtiiqltfai'et ' leurs" ïéniants :
Maâàme 'et Monsieur Philippe Porchet-Sunier, à Corcelles-le-Jorat;

Madame Marie Sunier, ses enfants et petites-filles ;
Madame Aimée Droz-Maumary, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Monnot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
V

Henri SUNIER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 78e année, après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 7 décembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 11 décembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Sunier, Hôtel-de-Ville 23,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Controverse sur l'aide au Marché-Concours de Saignelégier
Sous le titre « un scandale qui dure

depuis un quart de siècle : les « sub-
ventions » bernoises au marché-con-
cours », le «Jura libre » du 14 novem-
bre dernier publiait un article d'un
jeune agriculteur franc-montagnard
mettant en cause l'aide cantonale en
faveur du Marché-concours national de
chevaux de Saignelégier, accusant no-
tamment le gouvernement bernois
d'avoir , «souverainement, disposé des
fonds destinés au marché-concours »
provenant de fondations créées à cet
effet.

Vendredi , sous le titre « fondations

pour l'encouragement de l'élevage che-
valin du Jura », l'Office cantonal d'in-
formation a publié un article de plus
de trois pages qui constitue en quelque
sorte une «mise au point » face aux
allégations contenues dans l'hebdoma-
daire autonomiste. Cette mise au point
précise notamment que «la direction de
l'agriculture du canton de Berne gère
actuellement trois fondations dont le
capital est destiné à l'élevage chevalin
au Jura ». Fin 1972, leur fortune dé-
passait 90.000 francs. Les règlements de
ces trois fondations stipulent que « l'u-
sufruitier est exclusivement le Marché-
concours de Saignelégier ». L'article

donne nombre de précisions pour éta-
blir qu 'il en est bien ainsi. Cependant,
« le canton de Berne ne se sert pas uni-
quement de ces fonds pour favoriser
l'élevage chevalin », est-il indiqué,
puisque «ces dix dernières années
(1963-1972), l'état a versé une contri-
bution supplémentaire de plus de 2,5
millions de francs, dont 1,7 million en
faveur de l'élevage chevalin du Jura ».

S'agissant du même sujet , le Conseil
d'Etat bernois doit encore répondre à
une question écrite déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil par le député
Jean-Louis Berberat (pdc), de Lajoux.

(ats)

Remous après le vote concernant
la patinoire prévôtoise

Après plusieurs années de travail , le
Conseil d'administration de la patinoi-
re prévôtoise vient d'essuyer dimanche
dernier un regrettable échec qu 'il ne
méritait pas. En effet , tout avait été
mis en œuvre pour que le corps élec-
toral de Moutier accepte le cautionne-
ment en faveur de la patinoire prévô-
toise par la municipalité de Moutier.
Aucun parti politique, groupement ou
société de la ville n 'avait officiellement
pris position contre ce cautionnement
et la municipalité de Moutier ne de-
vait donc pas prêter de l'argent à la
patinoire, puisqu'il s'agissait d'un cau-
tionnement. Comme déjà relevé, c'est
par 18 voix d'écart seulement que cet
objet a été refusé. A l'annonce de ce
résultat, la déception était grande tant
chez les membres du HC Moutier et
d'autres sociétés que dans les établis-
sements publics ainsi que chez les
membres du Conseil d'administration
de la patinoire. Que s'est-il passé ?

De ce.vote incompréhensible, M. Ré-
my Berdat, chef du dicastère des
sports, des loisirs et de la culture de
la ville a donné une explication qui
semble assez juste. Le vote concei'nant
la patinoire ayant été fixé en même
temps que celui du budget , les jeunes
et partisans de la patinoire couverte
votant oui pour le cautionnement se
devaient également de voter oui pour
un budget d'austérité avec une quotité
augmentée. En revanche, les personnes
plus âgées, qu'elles aient voté oui ou
non pour le budget voyaient peut-être
encore une augmentation d'impôt sup-
plémentaire pour l'avenir et ont voté

Vandale identifié
Depuis le mois de juillet et jusqu'à

la mi-novembre, de nombreux auto-
mobilistes avaient eu la malchance de
trouver leur voiture avec un, deux ou
tous les quatre pneus crevés à coups
de couteau. Cet acte indigne ayant eu
lieu à plusieurs reprises, plainte avait
été déposée et l'auteur a pu être iden-
tifié. Il s'agit d'un certain P. N., 39 ans,
qui devra expliquer prochainement ses
méfaits à la police prévôtoise. (rj)

Succès pour
deux jeunes inventeurs

M. Michel Chételat , de Moutier et
son! frèrej^ipplas , ïtJEschett on rem-,
porté au Salon international des in-'
venteurs et des techniques nouvelles
de Genève, qui a réuni plus d'un mil-
lier d'inventeurs du monde entier , une
médaille d'or pour une de leurs inven-
tions, un diviseur pneumatique, appa-
reil pour commander des mouvements
rotatifs, (kr)

Conférence de l'Ecole
des parents

L'Ecole des parents de Moutier orga-
nisait mercredi soir sa première con-
férence de la saison et avait invité
M; Philippe Mûller, psychologue et
professeur à Neuchâtel , qui a parlé de
l' avenir de nos enfants et de ce que
nous leur laisserons en héritage. Ce
fut une très intéressante conférence
au cours de laquelle le professeur Mûl-
ler a su capter l'attention de nombreux
parents présents. M. Mûller a été re-
mercié au nom de l'Ecole des parents
par M. Chalverat et la soirée s'est
poursuivie par la discussion générale.

(kr)

Un enfant se casse
une j ambe

En faisant du ski, le petit Claude
Schaffter , 11 ans, s'est fracturé une
jambe , (kr)

Piéton renversé
Hier soir, à 18 h. 15, un piéton qui

traversait la route près du magasin
Coop, a été renversé par une voiture
conduite par une dame de Corcelles.
Le piéton, dont l'identité n'est pas con-
nue, a dû être transporté à l'hôpital,
assez sérieusement blessé, (kr)

non pour la patinoire, d'où la différen-
ce minime de 18 voix.

Relevons que le Conseil d'adminis-
tration de la patinoire s'est réuni en
assemblée extraordinaire et a dû enre-
gistrer quatre démissions plus ou moins
attendues en cas de rejet du caution-
nement. Néanmoins, et il faut l'en re-
mercier , le Conseil d'administration a
décidé de continuer la lutte pour la
couverture de la patinoire, (kr)

Des rumeurs qui se confirment
Construction d'une usine à Tramelan

II y a déjà quelque temps que des
rumeurs circulaient concernant la
construction dans le village d'une usi-
ne par la maison Sulzer de Winter-
thour. Or, ces rumeurs se confirment
aujourd'hui puisque le Conseil d'admi-
nistration a ratifié le projet qui sera
mené sous peu à la réalité. Ayant dé-
jà acquis, la fabrication de fine mé-
canique Feuz Frères il y a environ 4
ans, la maison Sulzer a donc proposé
à la direction de Tramelan d'augmen-
ter la production de pièces destinées
aux machines texraeSÏT*

L'usine qui est prévue sera construite
à la sortie du village, direction Tavan-
nes. Le terrain qui paraissait au dé-
but ne pas convenir pour une telle
réalisation, s'est au contraire révélé ex-
cellent après étude.

C'est ainsi que Sulzer SA qui était
déjà établi à Tramelan avec une en-
treprise d'une cinquantaine de colla-
borateurs prévoit une grande construc-
tion qui fournira environ cent emplois
nouveaux. Il est bien entendu que tout
est prévu pour le cas où ce nombre de-
vait être augmenté, voire doublé. Les
débuts des travaux sont fixés au prin-
temps 1974 afin que l'usine soit ter-
minée en automne 1975.

Entre-temps et afin de prendre les .
mesures nécessaires.-_flaur, augmenter
dès à présent la/productiôn des usines
de Winterthpur, Zuchwil et Tramelan,
la maison Sulzer a loué pour un laps
de temps de deux ans les anciens lo-
caux de la fabrique Schwob SA. (vu)

t ¦ . - .'fi *

Elections
Le petit village de Rebévelier a éga-

lement eu ses élections. Le dépouille-
ment a été très vite fait puisque l'on
ne compte que 23 électeurs et électrices
inscrits. Une seule liste a été déposée
et c'est M. Jean Amstutz qui a été dé-
signé comme maire alors que MM. Lu-
cien Mesnil et Samuel Amstutz-Loosli
étaient nommés conseillers communaux.

Il y a dans les autorités communa-
les plusieurs cas d'incompatibilité pour
liens de famille qui devront être tran-
chés par le préfet. L'instituteur , M. Lu-
cien Mesnil , qui a été nommé comme
vice-président des assemblées, devra
pourtant démissionner de la Commis-
sion d'école où il a été également élu.
En ce qui concerne le poste de secré-
taire-caissier communal, tenu jusqu 'ici
par M. Joray, de Delémont , pour la
caisse et par M. Jean-Louis Berberat
secrétaire-caissier du village voisin
pour le secrétariat , il a été repourvu
par Mme Gertrude Amstutz. (kr)

REBÉVELIER

Le Ciné-Club des Franches-Montagnes
a entamé sa treizième saison

C' est à la salle des spectacles des
Breuleux qu'a débuté la treizième sai-
son du dynamique Ciné-Club des Fran-
ches-Montagnes. Au cours de l'assem-
blée générale qui a précédé la projec-
tion du f i lm  américain « Alice's Res-
taurant », la présidente du Ciné-Club ,
Mme Myriam Simon de Saignelégier , a
fa i t  le bilan de la saison écoulée. Une
douzaine de f i lms  intéressants ont été
projetés  au cinéma du Noirmont. Ces
projections ont été régulièrement sui-
vies par 136 membres dont une majori-
té de jeunes.

Malgré cet e f f e c t i f ,  les comptes tenus
par M.  Jean-Pierre Brassard de La
Chaux-de-Fonds , bouclent avec un dé-
fici t  de 384 francs , les dépenses dé-
passant 4000 francs.  L'assemblée a ap-
prouvé les comptes puis a réélu le co-
mité en bloc. Il est constitué comme

suit : Mme Myriam Simon, Saignelé-
gier , présidente ; M M .  Michei Québotte ,
Le Noirmont , vice-président ; Jean-P.
Brassard, La Chaux-de-Fonds, cais-
sier ; Mlle Anne Kummer, Le Peu-
Péquignot , secrétaire ; Mmes Anne-Ro-
se Miserez, Les Rouges-Terres ; Marly-
se Friche, Les Breuleux ; Mlle  Ne l ly
Mizel , Le Noirmont ; M. Jean-Marc
Veya , Saint-Brais.

Pour la treizième saison, le comité a
préparé un programme attrayant et va-
rié présentant des bandes de tendances
et de pays d i f f éren ts .  La prochaine
séance, le 14 décembre, sera consacrée
à une œuvre canadienne «Les mâles »
de Gilles Caries. A cette occasion tous
les amateurs de bon cinéma sont invités
à venir renforcer les rangs des cinéphi-
les du Ciné-Club des Franches-Mon-
tagnes, (y )

Une camionnette
dans les décors

Jeudi soir vers 23 heures, M. Ber-
nard Farine, jardinier à Saignelégier,
roulait au volant de sa camionnette de
La Roche en direction de son domi-
cile. Avant St-Brais, pour une raison
indéterminée, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui partit sur
la gauche de la chaussée, faucha une
borne, heurta ensuite une automobile
genevoise roulant en sens inverse, se
jeta contre le talus à droite qui le pro-
jetta de nouveau à gauche où il dévala
le talus pour s'immobiliser 150 mètres
plus loin dans les champs.

Souffrant d'une commotion et de
coupures, M. Farine a été hospitalisé
à Saignelégier. Sa camionnette est dé-
molie, les dégâts dépassent 8000 fr.

(y)

SAINT-BRAIS
Nouveau désistement

M. Jean Gyger, qui avait lui aussi
été porté en liste sans avoir été con-
sulté, vient d'annoncer qu'il n'était pas
candidat et il invité les électeurs "à
voter pour M. François Miserez. Ce
désistement concerne la Commission de
vérification des comptes, (y)

LE BÉMONT

Pâtissiers en herbe
Prochainement, les élèves de la clas-

se de 9e année, installés au Cerneux-
Godat depuis l'automne dernier, ven-
dront des biscuits de Noël préparés
par leurs soins. Présentés à l'époque
des fêtes, ces biscuits accompagneront
à merveille les grands repas de famille
et aideront les élèves à financer leur
futur camp de ski. (mj)

LES BOIS

Voleur identifié
Le dernier complice des vols de mon-

tres, chez lequel la perquisition a per-
mis de retrouver le reste des montres
volées chez Zila Watch, à La Heuttc ,
un certain F. B., est également l'auteur
du vol de tours mécaniques dans une
usine de Perrefitte. Une nouvelle fols
la police de sûreté très perspicace ces
derniers temps, a réussi d'une pierre
deux coups, (rj)

Elections à la commune
bourgeoise

Hier soir, a eu lieu l'assemblée de
la commune bourgeoise, présidée par
M. Victor Mérillat.

Le procès-verbal , lu par M. Fritz
Mérillat , a été accepté avec remercie-
ments. L'assemblée a ensuite procédé
aux nominations pour deux ans du
président Victor Mérillat, du vice-pré-
sident Michel Mérillat , d'un conseiller
Roger Mérillat , du secrétaire-caissier
Fritz Mérillat.

Ce vote s'est fait selon le règlement
au bulletin secret. Les vérificateurs
des comptes, MM. Raymond et Ali
Mérillat , ont été, eux , élus à l'unani-
mité à main levée. Le budget 1974 ,
qui boucle avec un actif de 4200 fr.,
a été accepté tel que présenté par M.
Fritz Mérillat. Enfin l'assemblée a été
suivie d'un souper. (1er)

PERREFITTE

Nouveau président
du parti socialiste

A la suite de la démission de M.
André Ory, vice-chancelier cantonal ,
M.  Claude Mérazzi professeur et con-
seiller municipal non permanent a été
élu à la présidence du grand parti so-
cialiste de Bienne groupant toutes les
sections, (r j )

Cycliste blessé
Hier à 7 heures, une dame circulant

à vélo a été heurtée par une automo-
bile à la route de Madretsch. Souffrant
de différentes blessures, elle a été
hospitalisée.

BIENNE

Les actionnaires du téléski étaient
réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale. L'exercice 1972-73 peut être con-
sidéré comme excellent malgré la courte
durée d'exploitation (du 20 janvier au
20 mars). C'est avec satisfaction que
les actionnaires apprirent qu'un divi-
dende de 6 °/o leur sera versé cette an-
née.

Il appartenait à M. Laurent Boillat ,
président du Conseil d'administration de
présenter un bref résumé sur l'évolu-
tion du téléski. C'est ainsi que l'on ap-
piend que durant ses 11 années d'ex-
pioitation , la plus mauvaise fut celle
de l'hiver 1963-1964 tandis que la meil-
leure a été celle de 1969-1970. Préoccu-
pé par les restrictions de circulation du
dimanche, le Conseil d'administration
n 'est pas trop pessimiste pour son ac-
tivité. En effet , la situation du téléski
de Tramelan paraît privilégiée par rap -

port à d'autres remontées mécaniques.
Les installations sont proches d'une
gare.

Pour la première fois les pistards ont
participé à la rencontre des patrouil-
leurs jurassiens à Tête-de-Ran. L'ac-
cent a été mis particulièrement sur la
sécurité et sur le balisage des pistes.
Un effort particulier est donc fait en
ce qui concerne la sécurité des usagers
ciu téléski, (vu)

Fidélité récompensée
Le personnel de la fabrique d'horlo-

gerie Hasler et Cie était réuni hier soir
vendredi afin de récompenser au cours
d'une petite soirée spécialement prévue
à cet effet son personnel pour les ser-
vices rendus. C'est ainsi que les per-
sonnes suivantes se virent offrir l'at-
tention d'usage par la direction de cette
entreprise : pour 60 ans de service, M.
Paul Hasler qui est un des fondateurs
de l'entreprise ; pour 45 ans, Mme E.
Zwahlen ; pour 25 ans Mlle E. V. Has-
ler, MM. E. Hasler, J.-M. Hasler, W.
Hasler ; pour 20 ans Mme V. Hasler et
M. E. Baumann.

Une autre cérémonie s'est déroulée
tout dernièrement au Locle afin de ré-
compenser et remercier M. Pascal Feuz
responsable de la succursale de Trame-
lan des Fabriques d'assortiments réu-
nies pour 25 ans de fidèle collabora-
tion, (vu)

Téléski de Tramelan: situation privilégiée
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Entretiens Kissinger-Dayan à Washington
Le secrétaire d'Etat M. Henry Kis-

singer a conféré hier avec le général
Moshe Dayan et devait avoir une
entrevue en fin d'après-midi avec le
nouvel ambassadeur d'Egypte, M.
Ahraf Abdel Latif Ghorbal.

Le ministre israélien de la défen-
se, s'est rendu au Département
d'Etat à midi en compagnie de l'am-
bassadeur, M. Simcha Dinitz. M. Jo-
seph Sisco, secrétaire d'Etat adjoint
américain, a également assisté à l'en-
trevue.

Concessions mutuelles
S'entretenant avec les journalistes

après la première de ses deux entre-
vues avec le secrétaire d'Etat M.
Henry Kissinger, le ' ministre israé-

lien de la défense a exprimé l'espoir
que la première phase de la confé-
rence, qui doit s'ouvrir le 18 décem-
bre , sera « constructive » et a ajouté :
« Nous aurons à négocier et à faire
des concessions mutuelles » .

Mais il n 'a pas voulu promettre un
retrait israélien des territoires occu-
pés.

« Nous n'avons pas le sentiment
d'être obligés de faire quel que chose,
a-t-il dit. Nous pensons que nous
voulons faire la paix. Nous pensons
que nous devons' être conciliants.
Mais nous n 'avons pas le sentiment
d'être obligés de faire quelque chose.

Les préparatifs
rie la conférence de Genève

Les préparatifs techniques pour la
conférence de la paix israélo-arabe
ont débuté, d' autre part hier, malgré
la tension sur le plan militaire et
l'absence de confirmation officielle
sur la date d'ouverture de cette réu-
nion historique.

« Nous ne pouvons prendre le ris-
que d' attendre plus longtemps il y a
encore trop de problèmes à régler »
déclarait-on dans les milieux suisses.

Toutefois , le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Kissinger, qui a l'intention
de venir directement à Genève après
une nouvelle tournée clans les pays
du Proche-Orient , a déclaré que la
date du 18 décembre était « extrê-
ment probable » .

Par ailleurs, M. Almogui , ministre
israélien du travail , a indiqué hier à
la presse que l'armée serait bientôt
appelée à démobiliser 10.000 travail-
leurs nécessaires pour relancer l'éco-
nomie. D'autre part , un appel a été
adressé aux communautés juives de
l'étranger, invitant des volontaires
comme chauffeurs pour pallier la
crise des transports en commun due
à la mobilisation des conducteurs.

En Corée du Sud

: Pour tenter de ramener le calme
sur les campus, le président Park
a fait libérer vendredi dix-sept étu-
diants détenus pour avoir participé
à des manifestations contre le gou-
vernement. Il a également décidé de
réadmettre dans les universités 41
étudiants qui en avaient été exclus
pour les mêmes motifs.

Le président Park a refusé de s'en-
gager, cependant , sur les autres re-
vendications des étudiants : le réta-
blissement d'une démocratie libérale,
la dissolution de la CIA (l'agence de
renseignements), des réformes écono-
miques, la liberté de la presse et la
liberté sur les campus.

Le président Park
lâche du lest

Un coup d'Etat aurait échoué
Dans l'émirat d'Abou Dhabi

Le Britannique Arthur Clementis,
chef des services de renseignement
de l'Abou Dhabi , aurait été limogé
pour avoir fomenté un coup d'Etat
contre le cheik Zayed ben Sultan al
Nahyan , le souverain de l'Emirat.

M. Clementis occupait ce poste de-
puis que le cheik Zayed avait pris

l'émirat à son frère le cheik Chakh-
boout.

Le journal ' « A n  Nahar » qui fait
état de « sources diplomati ques bien
informées » , rapporte que le Britan-
nique avait déclaré au cheik Zayed
avant la guerre d'octobre que son
cousin le cheik Hamad ben Mohamed
al Nahyan préparait un coup d'Etat
contre lui.

M. Clementis aurait également in-
formé le cheik Zayed que des armes
avaient été introduites en fraude à
Abou Dhabi en prévision du complot.

Selon le journal , lorsque l'on de-
manda à M. Clementis de fournir de
nouvelles preuves, celui-ci partit im-
médiatement pour Chypre pour son
congé annuel.

Désireux d'en savoir davantage, le
cheik Zayed arrêta un homme pour
contrebande d'armes et recueillit une
étrange confession. Le trafiquant dé-
clara que M. Clementis avait organi-
sé et financé l'opération.

D'après « An Nahar », le cheik
Zayed a désigné un officier de police ,
Khalifa Sououeidi , pour remplacer
M. Clementis aux services de rensei-
gnement, (ap)

Etrange OVNI
La découverte d éléments maté-

riels sur la plage de Carteret (Man-
che) — station balnéaire située en
face des îles anglo-normandes — à
quelques mètres seulement de l'en-
droit où dimanche matin deux pê-
cheurs à pied, MM. Georges et Noël
Jean ont aperçu un OVNI (objet vo-
lant non identifié) posé sur le sable,
intrigue les autorités militaires.

La consigne de silence est obser-
vée une fois de plus dans les milieux
dits autorisés et compétents, à tel
point que hier matin, les services de
la Sécurité navale et de la gendar-
merie se sont rendus sur place.

En effet , tout un équipement com-
portant : pantalons, anoraks, tenues
complètes, trousse de dosage de ra-
dioactivité, carnets- de feuilles adhé-
sives pour déterminer les radiations
et un tube de signal sonore sous-
marin, ont été retrouvés. Toutes les
inscriptions sont en langue anglaise.

A Paris, l'ambassade
du Chili occupée

L ambassade du Chili , a Paris,
qu 'une soixantaine de jeunes gens
avaient tenté d'occuper dans la mati-
née d'hier, a été évacuée par la police
au début de l'après-midi.

Le groupe, qui se réclame des jeu-
nesses communistes, avait fait irrup-
tion dans la matinée, dans l'ambas-
sade puis avait installé sur les bal-
cons des pancartes proclamant : « Pi-
nochet assassin, putschiste, fasciste »
et « Libérons Luis Corvalan » . Une
trentaine de manifestants étaient ra-
pidement interpellés par les policiers,
mais une vingtaine ont pu poursuivre
l'occupation jusqu 'au début de l'a-
près-midi, (afp)

Une menace moins grave
qu'il apparaît tout d'abord

Le retrait des capitaux arabes en Occident

Le retrait éventuel par les pays
arabes de leurs fonds dans les' ban-
ques occidentales pourrait ne pas
constituer une menace aussi grave
qu'il apparaît tout d'abord.

La nouvelle a provoqué jeudi des
ventes de panique sur le marché des
valeurs de Londres, mais les mar-
chés des changes ont conservé leur
calme.

M. Fleet, rédacteur financier du
« Daily Telegraph », a qualifié d'hys-
térique la réaction de la Bourse de
Londres, et il ajoute :

« Les ourtiers en devises savent
fort bien que, si les Arabes retirent
les avoirs qu 'ils détiennent dans les
principales devises, ils devront trou-
ver autre chose à acheter.

« S'ils s'orientent massivement sur
l'or, ils en pousseront rapidement le

prix à leur détriment. S'ils achètent
leurs propres devises, ils auront de
grandes difficultés à leur trouver un
marché, où que ce soit. »

D'autre part , dit M. Fleet , si le
retrait des avoirs des pays arabes a
pour but de mettre sur pied une in-
dustrie, les fonds retourneront en
Europe, en Amérique et au Japon ,
en raison de commandes de biens
d'équipement, stimulant ainsi l'acti-
vité industrielle et renforçant les
économies occidentales aussi bien
que les économies arabes.

Un réel danger apparaîtrait si les
Arabes décidaient de se livrer à une
guerre des devises, en utilisant leurs
énormes avoirs monétaires pour dé-
sorganiser les taux de change. Mais,
dit M. Fleet, « cela ne paraît pas être
leur objectif ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Plongés depuis des années dans
les ténèbres de l'angoisse , du meur-
tre et de la haine , les Irlandais du
Nord verront-ils enfin la mince
lueur d'espoir qui leur reste se
transformer bientôt en aube nouvel-
le, ou ne dissimulc-t-cllc finalement
que les rougeoiements sinistres de
la mèche qui provoquera une nou-
velle explosion de violence ?

Un début de réponse sera peut-
être donné aujourd'hui , à l'issue des
entretiens qui , durant deux jo urs,
ont réuni à Sunnigdale le Britanni-
que M. Heath , M. Cosgrav, premier
ministre de l'Eire , ainsi que des re-
présentants de l'exécutif de l'Ulstcr.
Cette réunion avait pour but de dé-
finir les attributions du Conseil de
l'Irlande. Or, si le principe même
de cet organisme, destine à j eter un
pont entre les deux parties du pays,
était admis par les modérés de tou-
tes les tendances en présence, un
problème essentiel restait à résou-
dre, celui des compétences à lui at-
tribuer. Si à l'heure actuelle tout
pronostic précis serait hasardeux, il
semble bien pourtant que l'on
s'achemine vers une solution de
compromis assez souple pour ne pas
trop engager l'avenir.

Toutefois, quel que soit le conte-
nu exact de l'accord, il devrait mar-
quer un tournant historique, ne se-
rait-ce qu 'en prouvant que les deux
frères ennemis sont capables de
s'entendre sur un programme mini-
mum.

Le reste , c'est-à-dire l'essentiel,
dépendra alors moins des politi-
ciens que du peuple même de l'Uls-
tcr. tant catholique que protestant.

En effet , depuis plusieurs jo urs
déjà, les extrémistes des deux
camps ont annoncé qu 'ils poursui-
vraient leur lutte , quels que soient
les résultats des entretiens. Des ter-
roristes qui ne pourront perpétuer
leurs « exploits » que s'ils conti-
nuent à bénéficier de la complicité ,
active ou passive, des communautés
qu 'ils prétendent défendre.

De l'attitude qu 'adoptera la ma-
jo rité des habitants de l'Ulstcr face
aux « jusqu'au-boutistes » des deux
bords dépendra la réalisation effec-
tive des chances de paix en Irlande
du Nord. II n 'est pas d'exemple
dans l'histoire récente qu'un groupe
de terroristes ait survécu longtemps
à l'hostilité de la majo rité silencieu-
se.

Roland GRAF

Une chance à saisir
Sur la mer du Nord

Une violente tempête accompagnée
de vents soufflant de 100 à 120 kilo-
mètres à l'heure a sévi dans la nuit
de jeudi à vendredi dans la mer du
Nord , provoquant plusieurs naufra-
ges à la suite desquels six marins
sont portés disparus.

Il n 'y a pas eu de victimes à déplo-
rer sur les côtes allemandes où la
marée a dépassé de 3 m. 50 son ni-
veau normal. Les digues ont été re-
haussées et renforcées au cours des
dix dernières années, ce qui a évité
que se renouvelle la catastrophe sur-
venue en 1962 dans des conditions
analogues, lorsque plus de 300 per-
sonnes périrent noyées principale-
ment dans la région de Hambourg.

(ap)

Tempête

Succession de M. Nixon

Selon le « New York Times » , le
gouverneur de l'Etat de New York ,
M. Nelson Rockefeller , a l'intention
de démissionner avant Noël pour se
consacrer totalement à sa campagne
en vue d'être désigné en 1976 par le
parti républicain comme candidat à
la Maison-Blanche.

M. Rockefeller est gouverneur de
New York depuis 15 ans. Il présen-
terait sa démission avant que le Par-
lement de l'Etat ne se réunisse le 9
janvier prochain, (ap)

M. Rockefeller
prépare

sa candidature

Washington. — Le Fonds monétaire
international a décidé de mettre fin à
l'arrangement aux termes duquel
l'Afrique du Sud lui vendait depuis la
fin 1969 une partie de sa production
d'or.

Rome. — La Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) a demandé
avec insistance l'organisation , dans les
plus brefs délais, d'une conférence spé-
ciale groupant les gouvernements, la
Commission de la CEE et les représen-
tants des employeurs et des travailleurs
des pays du Marché commun, afin
d'examiner les problèmes énergétiques,
la politique des prix et les problèmes
sociaux et régionaux. :

Londres. — Selon le « Times » et le
* Daily Telegraph », une légion étran-
gère formée de combattants de pays
communistes, est en train de se former
pour combattre aux côtés des Arabes.

Paris. — Pour éviter un stockage ex-
cessif et « mieux ajuster la production
aux variations de la demande », les
usines Citroën fermeront leurs portes
durant les fêtes de fin d'année, entre le
22 décembre et le 1er janvier.

Besançon. — Le mouvement pour la
liberté de l'avortement et de la con-
traception , créé à Besançon depuis
quelques mois, a décidé de faire savoir
que son action ne se limitait pas aux
campagnes pour l'obtention de cette li-
berté, mais qu'elle favorisait également
les pratiques abortives.

Bruxelles. — Le Salon de l'auto de
Bruxelles, qui a normalement lieu en
janvier , a été renvoyé à une date indé-
terminée en raison de la crise de l'éner-
gie ont annoncé vendredi les organisa-
teurs.

Moscou. — La France et l'Union so-
viétique ont signé un important contrat
prévoyant la construction d'un com-
plexe chimique, d'une valeur de plus
d'un milliard de francs, en URSS.

Nations Unies. — Les cinq puissances
nucléaires ont refusé de se joindre à la
majorité de l'Assemblée générale des
Nations Unies qui a adopté deux réso-
lutions contre les essais nucléaires.

Cleveland. — Le président Nixon a
accepté une invitation à se rendre en
Roumanie.

Bonn. — Des entretiens germano-po-
lonais ont pris fin hier avec la promes-
se de Bonn de fournir une importante
aide financière à la Pologne.

Tunis. — Le président Bourguiba a
inauguré hier en présence de M. Guil-
laumat , président directeur général de
l'ERP et de la Société nationale fran-
çaise des pétroles d'Aquitaine, le forage
pétrolier d'Ashtart 1, situé à 75 km. au
large de Sfax.

Johannesburg. — M. Buthelezi , direc-
teur régional pour la province du Na-
tal de « l'Institut chrétien » opp.osé à
l'apartheid , a fait l'objet à Durban
d'une mesure de restriction de liberté
pour une période de cinq ans.

A Rome

La petite Elisabetta Ferràresi, 9
ans, a adressé la lettre suivante à un
journal de Rome, au sujet de ce
qu'elle souhaite pour le Nouvel An :

« Tout ce que je veux, c'est un
journal qui fasse sourire mon papa.
Chaque fois qu'il lit le journal, il a
l'air si triste... » (ap)

Sur une plage de la Manche

Journaux trop tristes

Aux Pays-Bas

Quinze litres par semaine
Les automobilistes néerlandais ne

pourront plus acheter, à partir du 7
janvier prochain, que 15 litres d'es-
sence par semaine et par voiture.

Le premier ministre, M. Joop Den
Uyl, en annonçant cette mesure hier
soir, a indiqué que les personnes
utilisant une auto dans l'exercice
de leur profession auront le droit
d'acheter une quantité complémen-
taire de carburant.

Essence
rationnée

A Londres

Une des call-girls impliquées dans
le « scandale » des Lords, Brenda
Dennis, 39 ans, a été retrouvée morte
devant une maison de Chelsea à
Londres. La police a ouvert une en-
quête dans la plus grande discrétion.

Brenda Dennis était la meilleure
amie de Norma Levy dont les rap-
ports avec Lord Lambton avaient
défrayé la chronique en mai dernier.
Elle avait été amenée à témoigner
sur 1' « affaire » mais n'avait pas été
inculpée, (afp)

D'après les policiers, la jeune fem-
me se serait donné la mort.

Mort mystérieuse
d'une call-girl

? Suite de la Ire page

Mois le sort des petites gens impres-
sionne beaucoup plus les communautés
que la publicité réservée aux cas les
plus notoires. Les habitants de Brook-
lyn , par exemple , furent terrifiés d' ap-
prendre que 14 enseignants avainet été
assaillis par la force (viol , vol à mains
armée) à la sortie des écoles en 16
jours.

ENCEINTES ÉLECTRONIQUES
Les résidents des quartiers huppés

ont doté leurs « blocs » (pâtés de mai-
sons) d' enceintes électroniques. Pour y
pénétrer il faut  insérer une carte dans
un appareil qui la « véri f ie » avant
d' ouvrir portail , grille et porte. Ils en-
gagent aussi de véritables armées de
policiers privés qui patrouillent leur
rue et ses environs, à pied et en voi-
ture, vingt-quatre heures sur .vingt-
quatre. Dans les quartiers moint ar-

gentés , les citoyens forment des grou-
pes de «vigilants », c'est-à-dire qu 'Us
font  eux-mêmes la loi. A Pontiac (Mi-
chigan), une force armée intitulée «ci-
toyens concernés » dispose de voitures
dotées de phares puissants , de sirènes
et de moyens ultramodernes de com-
munications. A Chicago des escouades
de volontaires participent à V «opéra-
tion coup de s if f l e t  » et patrouillent
sans relâche le quartier de Hyde  Park
Kendoow.

POLICE RENFORCÉE
Mais toutes les forces de police se

sont renforcées ces dernières années
quantitativement et qualitativement.
La police d'Atlanta utilis e deux héli-
coptères équipés de phares de 2 mil-
lions de watts pour surveiller le centre
commercial et constate que le nombre
de cambriolages nocturnes a baissé de
30 pour cent. Les polices de New York ,
Los Angeles, Boston, Philadelphie dis-

posent aujourd'hui d' ordinateurs capa-
bles de prédire quels quartiers , quelles
rues sont tel jour de la semaine plus
exposés et vulnérables. Presque toutes
les polices ont recours aux «flics en ci-
vil » postés au coin des rues, flânant
comme des touristes, déguisés en clo-
chards et en hipp ies et censés agir de
façon préventive ou du moins prendre
les criminels sur le fai t .  Une importan-
te industrie de la sécurité a surgi d' au-
tre part qui met à la disposition des
consommateurs des brigades de merce-
naires armés et des systèmes d'alarme
p ittoresques à souhait (bien que pas
toujours efficaces).

Pour nécessaires qu'elles soient , ces
mesures de protection, ces barreaux
derrière lesquels les habitants des
grande s villes se retranchent cadrent
évidemment bien mal avec la tradition
qui jusqu 'ici dominait la vie de ce
pays : la liberté et la confiance dans
son voisin.

L. W.

Au pays de la liberté... et du crime

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Le cinéma dans nos villages.
3 Le Père Noël va descendre sur

le « Pod ».
5 Au Conseil général du Locle.
7 Nouvelle poste à La Neuveville.
9 Prochaine assemblée communa-

le à Villeret.
H Charbon : en Suisse, les livreurs

ne peuvent plus suivre.
15 Samedi magazine.
19 Boxe : triomphe des Chaux-de-

Fonniers.
20 Ski : les courses de Val-d'Isère.
23 et 24 Programmes radio , TV.
27 Controverse sur l'aide au Mar-

ché-Concours de Saignelégier.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux ou couvert

en toutes régions. Des précipitations
localement abondantes auront lieu , par-
fois sous forme de neige jusqu 'en plai-
ne et parfois aussi sous forme de pluie.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.


