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M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, M. Bruno de Leus-
se, ambassadeur de France au Caire,
et M. Philippe Adams, ambassadeur
de Grande-Bretagne, ont pris leur
petit déjeûner ensemble, vendredi
matin, à l'hôtel Hilton, où réside le
secrétaire d'Etat américain, pendant
son séjour clans la capitale égyptien-
ne. M. Joseph Sisco et les collabora-
teurs de M. Kissinger étaient égale-
ment présents.

On apprend, par ailleurs, que les
conversations d'hier soir entre le
chef de la diplomatie américaine et
le président Sadate ont été « des
plus constructives » et il se confirme
que le problème du désengagement
des forces a été au centre de ces con-
versations. Il apparaît donc de plus
en plus que les premières journées
de la Conférence de Genève, qui
s'ouvrira mardi prochain , seront
presque exclusivement consacrées à
ce problème et qu 'une solution pour-
rait y être trouvée plus rapidement
qu 'on ne le prévoyait généralement.

Il semble en tout cas que M. Kis-
singer soit très satisfait des premiers
contacts qu 'il a eus jeudi soir avec
les responsables égyptiens et que
ceux-ci gardent leur confiance dans
les aptitudes du nouveau Prix No-
bel de la paix à trouver, comme il
l'a dit lui-même en arirvant jeudi

soir au Caire, « une paix just e et
durable au Proche-Orient, selon les
résolutions du Conseil de sécurité ».

Enfin, on apprend que le prési-
dent Sadate se mettra en contact
« avec différents chefs d'Etat arabes»
pour les mettre au courant de ses
conversations avec le secrétaire
d'Etat américain, (ats, afp)

La dictature du chiffre
OPINION 

On n est pas près d oublier l'indice
des prix à la consommation de no-
vembre. Sa publication retardée
avait donné lieu à de nombreuses
spéculations. Puis il a éclaté, dans
une crudité vous coupant le souf-
fle. A tel point que le gouvernement
a jugé nécessaire de le commenter.
Une augmentation de 2,1 pour cent
cn un mois, de 10,8 pour cent en un
an ou de 46,1 pour cent en sept
ans, ce n'est plus du renchérisse-
ment. C'est un incendie, qui mena-
ce d'emporter la maison.

Nos frissons dans le dos, on les
doit à la réelle signification de ce
chiffre. Celui-ci est plus qu'un cons-
tat. Il est l'annonce d'une nouvelle
flambée des prix. Les adaptations
de salaires seront inévitables et ne
seront pas toujours exactement con-
formes au renchérissement effectif.
Elle se traduiront forcément sur les
prix. En outre, la volonté d'épar-
gner sera une nouvelle fois affai-
blie et la demande fouettée d'au-
tant. C'est avec anxiété qu'on at-
tend les prochains indices , les pro-
chaines adaptations, etc.

Une lecture attentive des données
publiées jeudi nous apprend que
toute l'augmentation n'est pas due
au pétrole. Sans ce facteur , l'indice
aurait tout de même grimpé de
1,2 pour cent par rapport à octo-
bre. Chiffre à ne pas négliger et
qui montre que l'inflation est loin
d'être jugulée. Signe que les arrê-
tés conjoncturels sont loin aussi de
pouvoir être démantelés, qu 'il s'agit
plutôt de les renforcer , en ce qui
concerne la surveillance des prix
notamment.

Certes, nous ne sommes pas le
seul pays industrialisé à ployer sous
l'inflation. Mais ce fait — qui expli-
que une partie de nos déboires —
ne peut vraiment nous consoler. En
octobre, nous occupions , avec nos
9,5 pour cent de renchérissement,
la tête de liste, en compagnie du
Japon (14 pour cent), de l'Italie
(11 pour cent) et de la Grande-
Bretagne (9,9 pour cent).

Auj ourd'hui , l'indice des prix est
sur le banc des accusés.

Avant que son dernier montant
ne fût révélé, L'Union syndicale
suisse s'était empressée de déclarer
qu 'il n'était pas question de le ma-
nipuler en extrayant par exemple
le prix du mazout et de l'essence.
Ce serait une injustice et un précé-
dent , avait-elle affirmé. « Pas ques-
tion , effectivement », a répondu tris-
tement le Conseil fédéral. Triste-
ment , car il se rend bien compte
qu'en maintenant l'indexation au-
tomatique et le cercle vicieux qui
lui est lié, il livre sans défense notre
économie ct notre monnaie aux
coups des pays producteurs de pé-
trole, mais surtout de tous les trusts,
marchands et intermédiaires qui , cn
Suisse et à l'étranger, profitent de
la situation.

Timidement, le gouvernement
propose tout de même aux parte-
naires sociaux de s'entendre sur un
automatisme moins aveugle. II en
appelle à une certaine solidarité de-
vant une situation grave. Les bail-
leurs sont eux aussi interpellés, car
ils sont souvent en mesure d'abuser
et de réclamer une double augmen-
tation.

Fermement cette fois-ci, le Con-
seil fédéral annonce sa décision de
soumettre à un examen complet la
manière dont est calculé l'indice
afin de mieux l'adapter aux réali-
tés. Certaines positions ont perdu
de leur importance et leur pondéra-
tion devrait s'en ressentir. D'autres,
parce qu'augmentées de taxes des-
tinées à couvrir le déficit des col-
lectivités publiques, devraient en
être sortis : l'essence, le tabac, l'al-
cool.

Le 14 janvier prochain , les mem-
bres de la Commission de statisti-
que sociale se retrouveront une pre-
mière fois autour de M. Walter
Kull , un des directeurs de la Ban-
que nationale. Leur tâche ne sera
pas aisée. Mais elle est essentielle.
S'il nous faut vraiment nous laisser
gouverner par un chiffre , que celui-
ci au moins , colle le plus près possi-
ble à la réalité. Nous n'avons que
faire d'un complice de l'inflation.

Denis BARRELET

Si l'on en croit les bruits qui courent ,
et qui courent bien, la pratique du
pourboire sera supprimée dans toute
la Suisse au début de 1974. Comme
la majorité des consommateurs suisses
le réclame et comme les touristes étran-
gers le souhaitent, on instaurera par-
tout le service compris.

J'avoue que personnellement ça ne
me gêne pas du tout.

Lorsqu'on a élevé de 10 à 15 pour
cent la valeur du « service » j'ai par-
faitement compris et admis. Et comme
il existe encore dans les petits pate-
lins des types généreux qui donnent
du 5 pour cent à la sommelière qui
n'ose pas rouspéter, je me réjouis de
voir la tête qu'ils feront lorsque Jes
prix seront imposés.

Bien entendu si le « tringeld » avait
quelque chose d'humiliant pour le per-
sonnel, il permettait aussi de manifes-
ter sa satisfaction lorsqu'on était bien
et aimablement servi. Mais rien ne
vous empêchera de marquer votre con-
tentement particulier si vous êtes parti-
culièrement satisfait de la façon dont
on vous a reçu et de la qualité des mets
ou des boissons que vous avez goûtés.
Les prix étant nets, et le personnel
s'arrangeant avec le patron, vous se-
rez parfaitement libres d'agir comme
il vous plaira. Personne n 'aura rien
à redire touchant ce que vous don-
nez.

II va sans dire que si, dans certains
établissements, le prix du pinard finit
par atteindre la hauteur du Skylab, le
public y regardera à deux fois avant
de tenter l'ascension. Et il préférera
aller étancher sa soif ailleurs même
si la patronne est aussi appétissante
que la cuisine.

Mais généralement bon pain et bon
vin vont de pair et on sait ne pas les
faire payer trop cher.

C'est ce que je vous souhaite à la
veille des fêtes, où vous n'oublierez
pas que même avec service compris
le personnel a droit à des égards, com-
me vous avez, vous-même, le droit d'ê-
tre bien servi.

Le père Piquerez

/ttf&sm

Face à la crise de l'énergie

Les représentants des Neufs, membres du Marché commun, se sont réunis hier à
Copenhague pour étudier les problèmes posés notamment par les difficultés d'appro-
visionnement en pétrole. Ils ont tenté de concrétiser leur « front commun » dans le
domaine énergétique et même envisagé de coopérer dans ce domaine avec les Etats-

Unis.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Front commun européen

Sans essence, sans bruit , sans émanation... et pourtant elle rouie !

— Par M.-H. KREBS —
Vous redoutez la pénurie d'essence ?

Vous pestez contre les encombrements ?
Vous ne t>fl"'vcz pas à vous garer fa-
cilement ? iit vous ne pouvez pas vous
passer de voiture en ville ? La Zaga-
to Zèle pourrait vous intéresser !

« I.a Zclc n'est.pas une voiture. C'est
un moyen de transport individuel qui
rompt avec tous les concepts habituels
cn matière d'automobile. »

Ainsi parlait Elio Zagato, \'enu de
Milan présenter à la presse romande,
hier à Lausanne, après l'avoir fait la
veille pour la presse alémanique, cet
insolite véhicule. Et il aj outait : « La
Zcle consomme une dizaine de litres

de pétrole : quand on fabrique sa car-
rosserie en plastique. Après, elle n'en
utilise plus une goutte ! »

Par les temps qui courent, l'appari -
tion d'un tel engin prend l'allure d'é-
vénement. C'en est un : la Zagato Zè-
le est le premier véhicule électrique
produit en série et officiellement ho-
mologué cn Suisse. Autrement dit : la
première voiturette urbaine populaire
intégralement « antinuisances ».

Jusqu'ici, des véhicules urbains à
traction électrique, on en a vu appa-
raître beaucoup. Mais ils se sont tou-
jours limités à jouer les alibis et les
attractions foraines dans les salons de
l'auto et autres expositions spéciali-

sées. Zagato , « patron » de la célèbre
carrosserie milanaise de véhicules spor-
tifs, a franchi le pas qu'aucun grand
constructeur ne pouvait se permettre.
Il a concrétisé la première réponse
réelle aux problèmes de tranport in-
dividuel dans les agglomérations.

MIEUX fttlTJN VÉLO
Inutile de citer des chiffres : l'engor -

gement du trafic motorisé, la pollution
de l'air des villes, le bruit , la pénurie
d'espace praticable, et maintenant la
crise pétrolière sont des évidences qui
se passent de preuves statistiques. En
face, désormais, il y a la Zèle. Ce n'est
pas encore la panacée, peut-être. Mais
c'est l'étape la plus significative qui ait
été réalisée vers une solution.

? Suite en dernière page

La première voiture électrique de «M. Tout-le-Monde»
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La libéralisation remise sur le métier
Les députés français ont statué sur l'avortement

Les adversaires de la libéralisa-
tion de la loi sur l'avortement, en
France, ont remporté la première
manche.

Vendredi matin, par 255 voix con-
tre 212 sur 475 votants (467 suffra-
ges exprimés), ils ont en effet obte-
nu le renvoi devant la Commission
des affaires culturelles et sociales
du projet gouvernemental sur l'in-
terruption de la grossesse.

Aussitôt, le garde des Sceaux, M.
Jean Taittinger, a déclaré que le
gouvernement demanderait à la pre-
mière conférence des présidents qui
se réunira au début de la session
d'avril de l'Assemblée nationale,
l'inscription à l'ordre du jour prio-
ritaire d'un texte relatif à l'avorte-
ment.

Le débat , qui avait donné lieu i la
veille à des échanges d'une haute te-
nue, a sombré vendredi matin en ba-
taille politique. Il est vrai que la com-
plexité du problème et les cas de
conscience soulevés ont rendu difficile ,
sinon impossible, toute cohésion de
groupe, du moins au sein de la majo-
rité. Le premier ministre, Pierre Mess-

mer , pour l'UDR et un peu plus tard
M. Giscard d'Estaing, pour les Répu-
blicains indépendants , ce sont -entrete-
nus longuement en fin de matinée avec
leurs troupes. Une majorité se déga-
geait très largement à l'UDR pour le
renvoi devant la Commission.

Complications
En revanche chez les RI (Rassemble-

ment indépendant) cinq ou six dépu-
tés seulement étaient favorables à ce
renvoi tandis que M. Valéry Giscar
d'Estaing, exposait sa position person-
nelle, favorable à la poursuite du dé-
bat jusqu 'à son terme. Comme on lui
faisait remarquer que cette position
n'était pas bonne pour son image de
marque le ministre de l'Economie et
des Finances a répliqué :« Il faut vo-
ter contre la motion. Je ne sacrifierai
pas mes convictions à une image de
marque ». Il devait ajouter en subs-
tance peu après, dans la salle des pas

perdus , en rencontrant les journalis-
tes : « Il s'agit là d'un test essen-
tiel. Sur le fond , on peut y appor-
ter des aménagements mais il est im-
portant de procéder à son examen
d'autant que l'adoption d'une loi, mê-
me en première lecture, aurait eu deux
influences favorables , l'une sur la ju-
risprudence, dont l'attention aurait été
attirée sur les orientations du législa-
teur, l'autre, sur l'heureux aboutisse-
ment final de la loi elle-même, et sa
rapide adoption au début de la session
prochaine.

Le problème s'était compliqué du fait
que le gouvernement, sentant qu'il fal-
lait peut-être être battu par suite de
l'alliance imprévue des irréductibles
de la majorité et de la gauche sur la
motion de renvoi, exprima son inten-
tion de ne pas s'opposer au renvoi en
commission- Le garde des Sceaux ex-
pliqua qu'il voyait toujours la néces-
sité de voter rapidement un texte per-
mettant de s'engager dans la libéralisa-
tion de la loi de 1920 mais que la
Commission étant désireuse de travail-
ler dans la clarté , le gouvernement la
suivrait sur ce point.

« Qu'il soit bien entendu, a ajouté
M. Taittinger, que cette motion ne soit
pas interprétée comme un recul, mais
comprise comme une volonté de légi-
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Jura: après le
«bélier» création

du «sanglier»
Lire en page 9

Explosion au consulat
d'Algérie à Marseille

Plusieurs morts et blessés
Un engin a fait explosion vers 11

heures vendredi dans les locaux du
consulat général d'Algérie à Marseil-
le. Selon les premières informations,
la police aurait indiqué que plusieurs
personnes ont été tuées et blessées.
Le quartier de la préfecture où est
situé le consulat a été bouclé par la
police. Un bilan faisait état hier soir
de quatre morts, dont une personne
oui a été complètement déchiquetée.

Cette explosion aurait été provo-
quée par un engin lancé par un in-
dividu se trouvant dans la rue, a
déclaré le préfet de police de Mar-
seille, M. Roger Heckenroth. Selon le
préfet de police il y aurait encore
une quinzaine de blessés dont trois
seraient dans un état extrêmement
grave.

Le consul général d'Algérie, M.
Ahmed Bhti , qui était arrivé dans les
locaux du consulat quelques minutes
avant l'explosion a été légèrement
blessé à la tête.

Selon un témoin, une énorme ger-

be de flammes s'est élevée au mo-
ment de l'explosion jusqu 'au 1er éta-
ge du consulat, l'immeuble a trem-
blé et toute la cage de l'escalier a été
soufflée.

Situé au centre de Marseille, le
consulat général d'Algérie était gar-
dé en permanence par deux gardiens
de la paix.

A la suite de l'attentat M. Boualem
Bessaim , secrétaire général du mi-
nistère des Affaires étrangères, a
convoqué le chargé d'affaires fran-
çais pour lui faire part de l'émotion
et de l'indignation du gouvernement
algérien et pour attirer l'attention du
gouvernement français sur la gravité
de l'incident.

Le secrétaire général du ministère
a demandé au diplomate français
que soient communiquées au gouver-
nement algérien les mesures prises
en vue de châtier les coupables et de
mettre un terme à l'insécurité des
ressortissants algériens en France.

? Suite en dernière page



Dans les cinémas de la région SANS FAM ,E
La Chaux-de-Fonds
9 Mort d'un prof

Corso. — Dès 18 ans. — Un film
assez étrange mettant en scène des
enfants aux penchants criminels et un
professeur idéaliste (voir article dans
cette page).
6 Les maris

Corso — Guilde du film. — Dès 18
ans. — Samedi et dimanche à 17 h. 30.
Les tribulation de trois maris (voir ar-
ticle dans cette page).
O La fureur de vaincre

Eden. —. Un f i lm violent avec Bruce
Lee, champion du monde de karaté ,
qui n 'y va pas de main morte et sait
aussi se servir de ses pieds. Douillets
s'abstenir !

# Anomalies sexuelles
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans ,

carte d'identité obligatoire. — Un ré-
pertoire de toutes les déviations...
# Joe Kid

Plaza. — Dès 16 ans. — Clint East-
wood dans un western trépidant et
pétaradant. Du mouvement, encore du
mouvement, toujours du mouvement ,
dans les dunes et les prairies...
# Les portes de feu

Scala. — Dès 16 ans. — Annie Cordy.
Emmanuelle Riva , Juliette Mills , Dany
Carrel et Georges Aminel forment une
équipe curieuse perdue dans le désert
et dont le réalisateur, Claude Bern-
nard-Aubert , analyse les réactions avec
des subtilités d'entomologiste.
€> Sans famille

Scala. — En matinée. — Enfants
admis. — En dessins animés , l'histoire
bien connue d'Hector Malot . avec des
personnages qui t t ent fait  couler déjà
bien des larmes dans toutes les chau-
mières. Un bon spectacle de famille ,
ce « Sans famille » là !
Q Les clowns

ABC. — Dès 12 ans. — En version
originale. — Un des grands films de
Federico Fellini , (voir article dans cette
page).

Le Locle
G La vallée

Casino. — Dès 16 ans. — Des exilés
partent à la recherche d'une vallée
prétendument paradisiaque, mais leur
chemin est semé d'embûches. Plein
d'imprévus ; intéressante études de ca-
ractères , avec Bulle Ogier , et Jean-
Pierre Kalfon.
9 Sexual acts

Casino. — Dès 20 ans. — En noc-
turne. — Bien qu'anglais , le titre sem-
ble tout dire !
© La femme en bleu

Lux. — Dès 16 ans. — Avec Michel
Piccoli et Lea Massari , un film symbo-
lique et poétique où la mort qui rôde
prend l'aspect d'une belle femme vêtue
de bleu...
# Les autres contes de Canterbury

Lux. — En matinée. — Dès 20 ans. —
Le libertinage en liberté...
Couvet
m- -. ¦ , • „W Big, big Guns

Colisée. — Samedi, dimanche, lundi
el. mardi . — Un western plein de vie,
de cavalcades et de luttes.
6 L'invitation

Colisée. — Dimanche à 14 h. 30. —
Un film de Claude Goretta , dont nous
avons déjà parlé dans cette page.
Le Noirmont
© Une belle fille comme moi

François Truffait*,-dont on connaît le
talent , a signé ce film animé par la
belle fille qu 'est Bernadette Laffont , à
qui Claude Brasseur, toujours gogue-
nard et Guy Marchand , subtilement
comique, donnent la réplique.

Une nouvelle version d' un récit souvent porté à l'écran d' après un roman qui
fai t  la joie des petits et des grands. L'histoire d'un bambin seul dans la vie ,
et qui sur son chemin rencontre beaucoup de braves gens et quelques méchants.

Un récit "p laisant , qui émeut , mais distrait aussi , fort agréablement.

MORT D'UN PROF ?

L'adolescent peut-il devenir plus en-
ragé que l'adulte lorsqu'il a pris cons-
cience de sa force ? Certainement, et
ce qui est plus grave, c'est que l'adulte
refuse de voir en l'adolescent son pa-
reil. Il le croi t encore un enfant .

Les élèves de la classe 5e b d'un
collège anglais ont assassiné leur pro-
fesseur. Crime parfait dont ils peuvent
sans risque se vanter à leur nouveau
maître. En effet, qui le croirait s'il
allait raconter pareille histoire à qui
que ce soit ?

Commence alors un terrible chan-
tage auquel voudrait échapper le prof.
Il lui faudrait pour cela trouver le
meneur parmi ses élèves. Mais.,il effec-
tue son enquête avec ses idées d'adul-
te, ses réactions d'adulte, qui n'ont
pas cours dans ce milieu d'adolescents.

Et ce sera un combat sans merci , où

tous les coups sont permis, entre ces
enfants qui se croient devenus des
hommes parce qu 'ils ont accompli un
acte d'homme, et ce prof qui croit
qu 'il peut comprendre ces enfants , par-
ce qu 'il a été enfant.

Lutte tragique, déprimante, entre
deux forces qui ne peuvent se mesurer
face à face car elles n'ont pas de com-
mune mesure.

David Hemmings ne laisse dans ce
film pratiquement aucune lueur d'es-
poir , si ce n'est quelques larmes sur
un visage de gosse. Et cette réalisation
est si proche de ce que pourrait être
la réalité qu'on ne peut s'empêcher
de ressentir une certaine peur, un, cer-
tain malaise, devant ces enfants -au
comportement, d'adultes mais qui n'ont
pas encore perdu la cruauté de la
petite enfance, ignorants des respon-
sabilités dans la société, (dn)

« Husbands » de John Cassavêtes
Depuis quelques semaines , on aura

pu découvrir (et pas seulement grâce
a la Guilde ) sur les écrans de la ville
quelques films qui marquent dans le
nouveau cinéma commercial'- américain ,
proche du réel , sorte d'école qu 'on
pourrait nommer « néo-réalisme amé-
ricain » : « Junior Bonncr » de Pcckin-
pah , « Images » de Bob Altman (sans
jouer sur les mots, ce film entièrement
mental est profondément réaliste),
« L'épouvantail » de Schatzberg, «Dueb>
de Spielberg, « Fat City » de John Hus-
ton, « La corruption , l'ordre et la vio-
lence » de Tom Gries et cette semaine,
« Husbands » (maris) de John Cassave-
tes.

Dès son premier film « Shadows » ,
Cassavetes se mit quelque peu en mar-
ge de Hollywood , tournant par exemple
à New-York. L'acteur-réalisateur n'est
maintenant plus seul à suivre cette
ligne , son style d'approche des person-
nages, son interprétation ou sa direc-
tion d'acteurs devenant caractéristiques
de ce « néo-réalisme ». Comme l'est
aussi le choix des personnages pris
dans la classe moyenne américaine. La
démarche révèle ainsi un malaise, dé-
crit une révolte et conduit à la ré-
intégration dans l'ordre social habi-
tuel , non en « happy-end » mais sous
le poids de l'idéologie dominante. ¦

Trois amis quadragénaires viennent
de perdre un ami : pendant quelques
heures, il n 'y a plus de travail ni
de famille. Vadrouille à New York , es-
capade à Londres : ils profitent dans

les rires , les cuites , les jeux , les aven-
tures passagères , de cette « liberté »,

UNE CASSURE
Dans « Ecran 72 » (No 5 — Mai),

Guy Braucourt écrit :
« Plus qu 'une prise de conscience (qui ,

de toute façon viendrait  trop lard ),
c'est une cassure qui se produit dans
l' existence des trois hommes. En con-
séquence, leur sursaut n 'est que réac-
tion , même pas révolte, et croyant s'é-
vader de leur réalité , de leur vulga-
rité, ils vont s'y enfoncer davantage...
il n'y en a pas d'ailleurs pour qui som-
bre en lui-même. »

CINÉMA D'IMPROVISATION
MAÎTRISÉ

« Admirable scénario , admirable di-
rection d'acteurs et admirable saisie
de morceau de vie et de laideur par la
caméra de Cassavetes qui sait aussi
bien coller à la réalité d' h décor que
capter les mouvements d'un visage. Une
caméra qui , comme les trois princi-
paux interprètes , réussit ce tour de
force de jouer sur le doubl e registre
du reportage , du cinéma façon vérité
et -.d'effets dramatiques ' sôlidëttté'rîl
composés. La liberté du style de Cassa-
vetes... permet de se référer à une
l'orme de cinéma qui est sans doute la
plus difficile à réussir : un cinéma
d'improvisation maîtrisé. La plus dif-
ficile , mais aussi , lorsqu'elle abouti t
totalement, comme c'est le cas ici , la
plus superbe... » (fy)

Les clowns n'aiment pas «Les clowns»
Reprises...

Ce merveilleux film de Federico Fel-
lini a été produit par la RAI ( TV ita-
lienne) et l'ORTF. Lors d'un récent
passage sur les antennes françaises , sa
présentation fut suivie d'une discus-
sion à laquelle participaient certains
clowns en activité. Ceux-ci prirent as-
sez nettement position contre le film ,
lui reprochant notamment de ne pas
montrer ce que sont réellement des
clowns, qui aujourd'hui encore veulent
faire rire, font rire avec large appel
à l'esprit poétique d'enfance ou de la
farce aux règles immuables. Cette réac-
tion est assez compréhensible. Elle
n'enlève rien à la valeur du film.

Car Fellini fait autre chose qu 'un re-
portage, même si tel était son propos
initial qui subsiste dans la partie cen-
trale du film où l'on voit l'équipe
interroger des vieux clowns et des
spécialistes de cette forme de spectacle.

Fellini plonge dans ses souvenirs :
enfant il découvrit les clowns en ca-
chette , coupable , et ce ne sont pas les

rires qui restent dans sa mémoire,
mais une immense terreur , la peur qui
alla ensuite jusqu 'à transformer les
gens de la réalité en monstres terrori-
sants (le chef de gare fasciste par
exemple).

Dans sa quête , le cinéaste cherche
autant à retrouver ou confirmer ses
fantasmes d'enfant qu 'à rencontrer
vraiment les clowns tels qu 'ils sont
aujourd'hui. D'où peu à peu une idée
qui s'imposa : la mort doit suivre la
peur. La troisième partie du film met
en scène la mort du clown , fidèle à la
conviction profonde. Et cette mise en
scène est éblouissante, ce que Fellini
a fait de mieux peut-être, la mort du
clown jouée par des clowns. Vient le
retour à une vérité profonde : Cette
mort si superbement interprétée , célé-
brée fait enfin rire. Le rire, la joie
donc l'esprit d'enfance heureuse renais-
sent seulement quand le clown meurt.
Ainsi Fellini rêve-t-il de son enfance...

(F. L.)

Où en est îe cinéma de documentation ?

Une image de « Continents en flammes » de Roman Karmen , exemple d'in
formation « Chez-les-Autres », ici d'un Russe en Amérique latine.

Dans «Ecran 73 » ( No 20 — décem-
bre) , Max Tessier écrit, à propos du
cinquième festival qui vient de se dé-
rouler en octobre à Nyon : «Nyon
aurait tout pour plaire si... s'il ne re-
flétait aussi cette lancinante «crise-du-
cinéma-moderne » qui resurgit un peu
plus chaque année au long des festi-
vals du genre. Force est de constater
— sans parti pris et sans accuser le
comité de sélection pris au même piège
— que le nombre des «déchets » au
fil des séances, compétitives ou d'in-
formation, va grandissant , usant le pu-
blic le plus résistant... »

De telles remarques, formulées à
propos de Nyon , nous les avions déjà
entendues à propos d'Oberhausen, du
récent festival de Leipzig aussi. Sans
être entièrement nouvelles, elles de-
viennent plus insistantes. Reflètent-
elles la réalité ? Un programme comme
celui de Nyon en 1973, présenté inté-
gralement il y a quelques années,
n 'aurait pas provoqué d'aussi fortes
réserves. Il est même possible qu'il
eut donné largement satisfaction.

Ce n 'est pas tellement le cinéma
qui est en crise que les références

de jugement du public qui changent.
Voyons les choses de plus près.

COMPARAISON
AVEC LA TÉLÉVISION

Rappelons tout d'abord que Nyon
est un festival qui donne une place
fondamentale au cinéma de documen-
tation , dont la première tâche est de
véhiculer des informations. Or partout
la télévision accorde une place impor-
tante à cette information , dans un es-
prit de propagande dans les régimes
forts d' « objectivité » dans les démocra-
ties. Cette dernière notion oblige, sur
chaque problème, à présenter le pour
et le contre et en général à éliminer
tout jugement personnel, ce qui re-
vient , par l'addition de thèses oppo-
sées, à ne plus dire grand-chose. Mais
en même temps, la qualité de la pré-
sentation de l'information à la télé-
vision augmente et certains reportages
sont aussi d'excellents films.

Nous laissons maintenant de côté les
pays où là seule information autre
que de propagande est celle qui parle
de ce qui se passe « chez-les-autres »

(pays de l'Est par exemple) pour envi-
sager ceux où peut s'exprimer une
certaine opposition.

LA CONTRE-INFORMATION
Pour les cinéastes de pays démocra-

tiques, il s'agit d'opposer à l'informa-
tion télévisée quasi-officielle une con-
tre-information , plus complète ou diffé-
férente, parole donnée ainsi à ceux
qui n 'ont pas accès au petit écran , qui
se situent donc dans l'opposition en
général de gauche. Cette «autre » in-
formation devient le but même des
films , qui prend le pas sur toutes les
autres exigences. D'où la place très
souvent accordée à la parole, aux en-
tretiens, aux commentaires.

Il est parfois difficile, sinon dange-
reux , de tourner des films qui condui-
sent à cette « contre-information » ;
d'où certaines insuffisances compréhen-
sibles. Mais puisque le contenu est
fondamental , certains cinéastes — des
témoins — en viennent à ne miser que
sur le contenu : l'essentiel est de dire
certaines choses, de s'engager, de pren-
dre parti , de témoigner pour une cause,
donc de convaincre : tous les moyens
sont bons et l'information « objective »
disparaît. Reste alors l'honnêteté : ne
pas masquer son point de vue et
donner des indications suffisamment
claires pour permettre au spectateur
de séparer les faits de leur commen-
taire.

Ainsi, le propos reconnu fondamen-
tal , des cinéastes en viennent à mé-
priser la forme, à rejeter les critères
de qualité esthétique, de montage, de
propreté des images. Là où il faudrait ,
pour être entendu, faire mieux que la
télévision d'information, le cinéma de
documentation engagé fait moins bien ,
volontairement ou non.

Ceux qui veulent apporter ainsi une
« contre-information » commettent une
erreur d'appréciation , la forme trop né-
gligée par rapport au contenu. U y a
des exceptions, mais j' exprime ici une
impression générale souvent ressentie
dans des manifestations comme Nyon ,
Oberhausen ou Leipzig. Voilà qui fait
aussi comprendre pourquoi ces films
parviennent rarement sur le petit écran
ou dans de larges circuits de diffu-
sion. La bonne « contre-information »
qui est indispensable reste à créer,
dans une forme meilleure, seul support
sérieux pour le fond.

Freddy LANDRY



La classe 23 fait ses adieux à l'armée
Hier matin a Ancien-Stand

Cent cinquante-quatre hommes de la classe 1923 des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont été libérés hier matin de leurs obligations mili-
taires. Traditionnelle depuis trois ans, cette dernière matinée sous le gris-
vert s'est terminée par une choucroute garnie offerte par les autorités des
communes intéressées, arrosée d'un excellent vin de l'Etat de Neuchâtel.

(Photos Impar-Bernard)

Il est coutume en pareille circonstan-
ce de compter quelques invités. C'était
le cas hier matin avec la présence de
MM. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , Roger Ramseyer et Jean-Pierre
Renk , respectivement conseillers com-
munaux à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, Georges-André Guermann , des
Ponts-de-Martel , et Gaston Aellen des
autorités de La Brévirie, Parmi les per-

sonnalités militaires , citons, le lt-col
Fardel , contrôleur d'armes, le lt-col
André Perret, le lt-col Fritz Grether ,
de l'Arsenal de Colombier, le cap E.
Tacchella , le plt F. Reinhard , chef de
section, et le cap A. Thurnherr , com-
mandant d'arrondissement.

Avant le dernier «garde-à-vous », M.
F. Jeanneret rappela les change-
ments intervenus depuis quelque temps
à la tête de l'arrondissement militaire,
le cap A. Thurnherr succédant au cap
E. Tacchella , promu chef au Service
sport et jeunesse. Puis M. F. Jeanne-
ret s'arrêta plus particulièrement sur
trois dates importantes pour ces 154
quinquagénaires : 1923, leur arrivée
dans le monde après une période trou-
blante et difficile ; 1943, année de la
majorité, célébrée en pleine guerre. En-
fin 1973 qui marque la libération de
leurs obligations militaires, alors qu 'à
50 ans on est encore dans la force de
l'âge. Bien des choses ont changé ces
dernières années. Et aujourd'hui , plus
que jamais, notre pays a besoin d'une
armée qui est celle de tous, une armée
démocratiquement liée à nos institu-
tions. « Aucun peuple n'a jamais tort
contre les maîtres qu 'il n'a pas choi-
sis », devait ainsi terminer le chef du
Département militaire du canton de
Neuchâtel.

Dans la salle du bas de l'Ancien-
Stand où fut servie la choucroute par
le personnel de l'Arsenal de Colombier,
pas de discours, mais une franche ca-
maraderie entre soldats et sous-offi-
ciers évoquant des souvenirs de « mob »
et des cours de répétition. Et puis,
pour clore ce dernier rendez-vous, un
adieu à l'armée plein de fantaisie et
d'humour dont les auteurs-acteurs fu-
rent deux anciens députés : les appoin-
tés Fernand Donzé et Pierre Ulrich.

Une page s'est tourné pour ceux de la
classe 1923. Pour la majorité de ces
quinquagénaires, la journée du 14 dé-
cembre marque la fin d'une étape : ils
sont rentes dans le rang, (rd)

Dernier contrôle avec le sourire Oubliés des fêtes : les détenus
Ceux qui ont droit aussi à un Noël

L'univers pénitentiaire. La conson-
nance fait d'elle même courir comme
un souffle froid dans l'échiné. Et pour-
tant , on est même souvent bien loin
d'imaginer dans quelle solitude, dans
quel dénuement moral et matériel se
trouvent bien des détenus. Oh, certes,
ils ont été reconnus coupables de quel-
que chose et condamnés. Parfois pas
encore. Mais la peine qu 'ils purgent
sanctionne suffisamment leurs crimes
ou délits sans qu 'on ait , en plus , à met-
tre au pilori quelqu 'un qui a faibli et
paie en conséquence sa dette dans les
geôles. La pire des peines, c'est sans
doute d'être refoulé, sinon simplement
oublié. Et en ces périodes de fêtes où
éclate une certaine joie chez ceux qui
sont libres, l'homme et la femme qui
s'acquittent de leur peine entre quatre
murs sont plus que jamais des êtres
manquant souvent de tout , de la plus
petite chaleur humaine qui fait qu 'on
peut encore croire à un renouveau , re-
commencer. Evidemment , la conception
de l'incarcération a évolué ces derniè-
res années. La conception surtout. Dans
les faits , la notion de réadaptation , de
réinsertion sociale, se manifeste sur-
tout — avec de maigres moyens et de
faibles possibilités — au niveau de la
libération , quand le prisonnier se re-
trouve avec lui-même dans la vie à
laquelle il faut bien se raccrocher et
avec laquelle il faut se réconcilier. Là
interviennent les services de patrona-
ge qui tentent d'aider, d'assister, de
leur trouver qui du travail , qui un
logement , d'épauler ceux qui n 'au-
raient pas assez de force pour refaire
surface et seraient sans cela irrémé-
diablement acculés à la récidive.

En 1972, remarque à ce propos l'agent
du patronage neuchâtelois, les servi-
ces de patronage se sont vus con-
fier de plus larges responsabilités coïn-
cidant avec les nouvelles dispositions
du Code pénal suisse. Renonçant à des
solutions de fortune et au quasi-béné-
volat de ses agents , le comité neuchâ-
telois a pris la décision d'engager du
personnel supplémentaire et a créé un
secrétariat permanent , grâce à un
fonds spécial d'installation constitué
par de généreux donateurs. Ainsi , dès
octobre 1972, un véritable service so-
cial a-t-il pu être institué , bien struc-
turé, répondant enfin aux besoins. Du-
rant l'exercice, le patronage a pu
s'occuper de 150 cas environ. Des gens
qui ont repris des activités , qui ont
pu recommencer à respirer. Eux con-
servent des problèmes , peut-être même
de graves problèmes, mais ont retrouvé
le contact. Par contre, dans les pri-
sons, d'autres restent dans les oubliet-
tes, seuls avec eux-mêmes. Parmi les
détenus , certains sont relativement fa-
vorisés. Ceux notamment qui bénéfi-
cient d'un régime de semi-liberté tel
qu'il existe partiellement à La Chaux-
de-Fonds. Ils peuvent travailler à l'ex-
térieur , gagner leur vie, commencer à
rembourser leur dette. Faire face , quoi.
Et ils savent d'ailleurs qu 'ils sont pri-
vilégiés puisqu 'ils ont tous déj à donné
pour qu 'à Noël , on puisse offrir un ca-
deau , faire un geste, tendre une main
vers les autres qui vivent entre quatre
murs sans autre horizon que des idées
noires. A la veille de ce passage d'une

année à une autre qui fait naître la
joie dans les foyers, autour des ca-
deaux , des tables bien mises, dans l'al-
légresse des rencontres familiales et
des amis, on peut aussi penser à ces
détenus pour lesquels la vie est si pau-
vre que la moifidre marque d'intérêt
lui donne un éclairage nouveau. La So-
ciété neuchâteloise de patronage, com-
me nous l'avons dit , a dû se débrouil-
ler pour faire face à ses responsabilités
avec les moyens du bord . Mais des
moyens qui restent très limités. Car
malgré l'aide appréciable de l'Etat, elle
n'a pas les ressources nécessaires pour
financer cet acte de charité. C'est à la
générosité du public qu'elle s'adresse
donc pour que, dans le feu des achats ,
il s'en trouve pour participer au colis
de Noël des détenus. Le moindre des
dons sera le bienvenu. Et ces colis
aussi modestes soient-ils, lorsqu 'ils
s'ouvriront dans les cellules, feront sa-
voir à ceux qui les reçoivent que si la
société a des règles strictes, elle ne
rejette pas pour autant ceux qui les
ont transgressées. (L.)

MEMENTO

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

..24_h. en vjj le

Quatre blessés
dans un accident

Jeudi à 18 h. 50, une automobile
immatriculée cn France et conduite
par M. Christian Bureau, de Maîchc,
circulait sur la route La Chaux-dc-
Fonds - Biaufond. Dans un virage
à droite, la voiture dérapa sur la
chaussée enneigée et dévala un ta-
lus sur une distance d'environ 200
mètres. Blessé, le conducteur et son
épouse ainsi que M. et Mme Chris-
tian Louvet, passagers du véhicule ,
ont été transportés à l'hôpital.

Auto contre taxi
Hier , vendredi , à 11 h. 45, une 'au-

tomobile conduite par M. M. D.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Au carrefour Moreau , en
dépit de la signalisation lumineu-
se, elle entra en collision avec un
taxi conduit par M. A. M., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels.

Une passagère blessée
Vendredi à 13 h. 45, une automo-

bile conduite par M. W. G., de Bou-
dry, circulait en sens interdit à la
rue du Collège. A l'intersection avec
le chemin de l'usine Dano , elle en-
tra cn collision avec un camion
conduit par M. E. V., de La Chaux-
de-Fonds. Blessée, Mme Marguerite
Geiser, passagère de l'auto, a été
transportée à l'hôpital.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police a siégé ven-

dredi sous la présidence de M. Fré-
dy Boand , président , assisté de M.
Georges Kramer fonctionnant com-
me greffier . Il a d'abord rendu les
jugements de deux affaires qui a
occupé ce même tribunal mercre-
di 5 décembre dernier. Ainsi, A. C.
inculpé d'infraction à la LCR et de
refus de décliner son identité, a été
libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat. Quant à A.-M. D., préve-
nue de vol et de faux dans les certi-
ficats , elle a été libérée au bénéfice
du doute, mais condamnée à une
amende d'ordre de 10 francs pour
n'avoir pas fait son changement
de domicile. Les frais ont égale-
ment été mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal a ensuite condamné
P. G., à 80 francs d'amende et à 40
francs de frais pour infraction LCR ,
OCR et OSR ; R. B., à 50 francs d'a-
mende et 17 francs de frais pour in-
fraction LCR et OCR ; S. B., à 12
jours de prison avec sursis pendant
deux ans et aux frais qui s'élèvent
à 75 francs pour vol ; G. R.-N., à
90 francs d'amende et 30 francs de
frais pour tir à proximité des ha-
bitations ; J.-L. U., à 5' jours de pri-
son avec sursis durant deux ans et
à 95 francs de frais pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
M. L.-D., par défaut , à 8 jours de
prison ct à 90 francs de frais pour
vol ; J. M.-L., à 7 jour s de prison
avec sursis durant deux ans et à 60
francs de frais pour vol.

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple Saint-Jean

sonneront demain dimanche 16 dé-
cembre, de 16 h, 45 à 17 heures,
pour célébrer « Mystère Noël ».

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.

Les beautés de la Tunisie
Au Club des loisirs

« Il faut voir la terre pendant que
nous sommes vivants », s'est exclamé le
pasteur Eugène Porret, hôte jeudi
après-midi du Club des loisirs, dans les
locaux de la Maison du Peuple. « Les
beautés naturelles et artistiques de la
Tunisie », un pays qu'il connaît bien
pour y avoir vécu des années durant,
tel était le thème de sa conférence avec
diapositives. Avec beaucoup de fantai-
sie et d'humour, très complet et sim-
ple dans son exposé, le pasteur Porret
n'a rien laissé au hasard, racontant ce
qu'il a fait , ce qu'il a vu dans ce pays,
parlant abondamment de Tunis la ver-
te.

Même en hiver, la Tunisie est un
pays magnifique pour le touriste. C'est
d'ailleurs pour le conférencier le
joyaux de la Méditerranée. A Tunis, il
était pasteur de l'Eglise réformée fran-
çaise. Il a connu beaucoup de monde,

des Français, des Musulmans, des Ar-
méniens, etc. Des pauvres et des moins
pauvres. Ce qui lui fait dire : « La ville
de Tunis ne manque pas à manger...
c'est l'argent qui manque ». Un cireur
de chaussures comme une tisseuse de
tapis gagnent cinq francs par jour.
Avec cela, il faut nourrir sa famille.
Mais le pasteur parle aussi des trésors
et des beautés du pays, des mosaï-
ques, des tapis, des monuments, de la
vie de tous les jours et de ses habitants.

Avec la conférence du pasteur Por-
ret , c'était la dernière de l'année pour
le Club des loisirs. Jeudi prochain aura
lieu l'arbre de Noël, alors que jeudi
27 décembre, le TPR donnera pour
ceux du troisième âge, à l'aula du Col-
lège des Forges, « L'Amant militaire »,
d'après Goldoni. C'est un dernier
après-midi hors programme.

(rd - photo Impar-Bernard).

Galerie du Manoir : 15 a 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 : Pillonel, Serre 61,

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

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

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

Samedi
Galerie Club 44 : 17 h. 30, Anton Stan-

kowski , pionnier de l'art concret , et
création de Mah-Jong III.

Salle de musique : 20 h., Oratorio de
Noël de J.-S. Bach (lre partie).

Galerie ade - off. tourisme : 14 à 19 h.,
expos, artisanat romand (dernier
jour). 17 à 19 h., démonstration de
1' «Atelier artisanal d'art musical ».

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 de St-Jean : 17 h., Le vieux

mystère de Noël Oberufer.
Salle de musique : 19 h. 30, Oratorio de

Noël de J.-S. Bach (2e partie).

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Wermeille Daniel , peintre en bâtiment
et Biihler Christine

Décès
Châtelain Hébert David, horloger, né

le 23 septembre 1893, veuf de Margue-
rite Berthe Henriette, née Hirschy. —
Kaiser, née Zibach Ruth Alice, anti-
quaire, née le 3 février 1905, épouse
de Kaiser Pierre Adolphe. — Wenger
Frédéric Armand , commis, né le 7 no-
vembre 1897, époux de Alice Camille,
liée Chapallaz.

Etat civil

NOËL DES
DÉTENUS

; adressez vos dons à la Société
neuchâteloise de patronage

CCP 20 - 426G

p 35962

Muller Musique
Avenue Léopold-Robert 50

Aujourd'hui
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

EMILE DE CEUNINCK
est présent dans notre magasin
où il signe son nouveau disque

(« Construction » et « Mah-Jong II »)
p 35951

Aujourd'hui 15 décembre
de 15 h. à 17 h.

Mme Jenny Humbert-Droz
dédicacera le IVe Tome des

« Mémoires de Jules Humbert-Droz »

Le couronnement
d'une vie de combat
LIBRAIRIE ABC - 35, av. Ld-Robert

pour réserver, tél. (039) 23 57 57

JOURS FÉRIÉS OFFICIELS : 25 décembre, 1er et 2 janvier : comme
les dimanches.

LE SAMEDI 22 DÉCEMBRE : les colis ordinaires seront exception-
nellement distribués.

LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE : fermeture des guichets à 11 h.,
comme les samedis. Le matin , une distribution de lettres, de colis et
d'articles d'argent sera effectuée.

LE MERCREDI 26 DÉCEMBRE : à l'exception des envois exprès,
aucune distribution ne sera faite. Les guichets seront fermés dans les
succursales. A La Chaux-de-Fonds 1 Hôtel des Postes, ils ne seront
ouverts que durant 3 heures le matin, de 9 à 12 heures.

Service postal durant les fêtes de fin
d'année à La Chaux-de-Fonds

MESURES D'HIVER

Premier degré
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U: : : Ĵ^̂ r̂̂  '*Ĵ 3̂ B ' - SSKI.' i H*  ̂J^M^dÂ^ril'̂ïHCG' ' iwBKffiJÇt"'' ¦' ' ' . J Ê K -  3W(*"t — ' '¦¦¦•¦ '->•;j*' £W*HM ÛHS iH9K "̂'j3S B̂ f̂lk ¦ '̂ y .̂&yx. .—^^^Bfl 
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Miy l ĴjMff»  ̂ ^ ĵ^ âaMifcït : '̂ y A: J ' :' ^w.lim ^Rtttfl >£j&"3|

ma \VAj4*^f , v:-? :?¦' jjWWBBB^ .̂w:-: :: Kiyw:.&i&. «&>Ji3l ^ '̂J f̂^SJ*' IMM*. :A \̂ HMQHP >'" A 3̂S9MH f^^ 3

¦̂ '¦i ; ! '̂ ' F̂fâËmw ' 
IJHK- ^̂ l̂ vj  ̂ ^̂ ™8HHBMBWBB|| y.. v<^Buy f̂wHft iflrfBrr * *̂ ' iWffiTnUt yy^MiF ' ' : : , :  " ¦ " -Ôt

^?*'Ss55 mf* '

éÈ- MW&A ̂ w -̂ „, -* >̂| Arroser une réception de ROSSO ANTICO , c'est délier l-
 ̂

" 1

B ÈmwW'liÊÉÊËàÈ; imÊ les lan9 ues . rafraîchir  les gosiers , réchauffer les cœurs . /**»;..
. JE^BvK;IR 
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Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

personnel féminin

pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

des polisseurs (ses)

satineurs (ses)

pour travaux de terminaison
boîtes et bracelets

Faire offres à BRAMED S.A.
Parc 107 bis, tél . (039) 22 17 29 et
(039) 22 33 82.

Ocipag
FABRIQUE DE CHAUDIÈRES et de CHAUFFE-
EAU, la plus importante de Suisse romande, établie
depuis plus de 40 ans, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé (e)
responsable du bureau des prix de revient.

Cette place conviendrait à personne aimant les
chiffres, habile calculatrice et intéressée à la cons-
truction de nos appareils.

Faire offres ou téléphoner à
CIPAG S. A., rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 94 94 (interne 21).

GRAYACIER
A. Schmidlin - Rue du Doubs 51
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

DESSINATEUR
GRAPHISTE

personnes dynamiques ayant de l'ini-
tiative

PERSONNEL
AUXILIAIRE

pour divers travaux
Formation par nos soins

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 74 88.

MAISON SUISSE recherche

3 représentants (tes)
débutants (tes)

qui seraient formés, afin de compléter son équipe
de vente.

— Fixe
— Frais

— Commission

— Formation gratuite selon les dernières méthodes
éprouvées

— Soutien constant dans la vente.

Pour fixer entrevue, tél. (032) 3 54 52 de 14 à 17 h.

Sa, L'Impartial

^^wt >̂m La Direction Centrale des

/ m j ĵ y \  FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

(##lîV\ I LE L0CLE

^^"~~^\s cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée,
connaissant parfaitement la langue allemande

i

Travail agréable

Conditions et prestations sociales d'une entreprise
moderne

Réfectoire à disposition

Faire offre ou se présenter à la Direction Centrale des FAR, Girardet 57
2400 Le Locle, tél (039) 31 12 86.

ON CHERCHE

GARÇON
ou

FILLE
DE CUISINE

Bon salaire - Congé régulier.

Tél. (0391 31 24 54, LE LOCLE

Agences
de publicité
Bk Bk&Wk -le partenaire
mmm̂ mmwwPmm de confiance
^^^^^^mm pour toutes vos

sfes* annonces !

»,ASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
Dité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
5t Publicitas S.A. 

Cuisinières à gaz
pour tous gaz

REPRISES INTÉRESSANTE S

Au Locle : raccordement gratuit
par les S. I.

SEBA CHAPUIS SA, LE LOCLE

RESTAURANT
DU TERMINUS

LE LOCLE

CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre

THE
WILLIAMSON

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

LA FEMME EN BLEU
j  Couleurs Hi ans

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 HEURES

LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
Couleurs — Parlé français — 20 ans

Tél. (039) 31 26 26

Sylvestre et Nouvel-An
à Champagne

S Y L V E S T R E
Départ 18 heures. Fr. 63.— (orchestre, cotillons , menu
de fêle, 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

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT \SJft^)
Marais 36 - LE LOCLE HKÎMS^

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE =§E Ï̂

Réunions spéciales
à 9 h. 30 : Enrôlements et consécration d'enfants

à 20 h. : Réunion avec diapositives
« LES QUATRE SAISONS »
par le brigadier .1. BERNER

Le meilleur accueil vous est réservé

Dr SIGG

ABSENT
3U 19 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER

VALAIS
période Noël -

Mouvel-An , encore
quelques places

dans pension - fa-
nille. Prix fr. 25.-

par adulte,
?t fr. 15.- par en-
:ant au-dessus de
i ans. Inscription : j
VI. Jean Vauthier, j

La Pépinière, i
3962 MONTANA

Tél. (027) 7 24 56

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

i
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Beau Noël des sociétés locales

On attend avec impatience la distribution

Rarement le grand temple n'avait
connu pareille affluence de jeunes
qu'en cette fête de Noël du Groupe-
ment des sociétés locales. Renonçant,
devant les trombes d'eau, à organiser
cette manifestation sur le parvis du
Moutier, les animateurs du groupe-
ment avaient en effet opté pour un
lieu plus sec : l'intérieur de l'église.

Ce ne fut bien sûr pas sans causer
quelques problèmes pratiques de pla-
cement et de discipline, mais la fête
fut cependant un grand succès, vu le
nombre de ses participants.

Après l'aubade de la musique de la
Croix-Bleue que dirigeait M. Charles
Dellay, M. Gremaud — au nom du
groupement — adressa la bienvenue à

. des cornets de Noël.

cette jeune foule plutôt bruyante.
C'est au curé Meigniez qu'il apparte-

nait cette année d'apporter le message
de circonstance. « Noël, fête de l'amour
et de la paix, pourra-t-il être célébré
dans sa vraie signification, alors que
l'actualité ne témoigne que de guerre
et de haine ? »

Un jeune chanteur de La Chaux-de-
Fonds, Freddy Merçay, interpréta quel-
ques chansons, et M. Gremaud pou-
vait conclure en remerciant les indus-
triels, commerçants, et toutes les per-
sonnes de la ville qui oeuvrent à l'or-
ganisation de cette fête. Sur les der-
nières notes de la fanfare, les gosses
évacuèrent les lieux non sans recevoir
la surprise attendue.

(photos Impar - ar)

Une lumineuse idée de l'ADL
Les illuminations de Noël, on le re-

marque, ont sensiblement diminué en
ville en cette fin d'année, marquée du
signe des restrictions. Ce n'est cepen-
dant pas une raison pour ne pas don-
ner à la cité un air de fête et une lumi-

neuse idée a jailli de l'imagination des
membres qui forment le secteur ani-
mation de l'ADL. A défaut de lam-
pions électriques, la population est in-
vitée à participer à l'illumination de
la ville sous une forme tout à fait
nouvelle. On demande à tous les Lo-
clois de mettre sur chaque fenêtre un
gobelet contenant une bougie le jeudi
20 décembre et le lundi 24 décembre,
et cela dès 17 heures, moment où
s'animent les rues.

Quatre bougies, deux gobelets, seront
en vente dans la plupart des magasins
de la ville pour le prix modique de
1 francs.

Cette initiative sympathique et bien
nouvelle donnera un air de fête à tou-
tes les façades ; un peu comme l'est, à
Florence, le Palais-Vieux lorsque tous
les créneaux, toutes les découpures des
façades brillent de milliers de feux
tremblotants qui durent toute la nuit.

Mais attention : une flamme de bou-
gie est chose vivante, et il faudra pren-
dre garde aux dangers que présente
cette petite lueur, à la proximité des
rideaux inflammables, aux gestes des
enfants qu'attirent le feu.

Cette attention apportée à la garde
des petites flammes fait partie du pro-
gramme de ce nouveau genre d'illumi-
nation pour fêter Noël, car elle oblige
à penser un peu et l'on ne se conten-
tera plus de regarder béatement les
lumières immobiles des lampes colo-
rées.

Deux soirs aux bougies à toutes les
fenêtres de toutes les maisons : le jeudi
20 et le lundi 24 décembre, ce serait
merveilleux si chacun jouait le jeu.

M. C.

La police locale, championne suisse
de tir à 300 mètres dans sa catégorie

On voit à longueur d'année les agents
déambuler, lors de leurs services, l'ar-
me pacifiquement logée à leur côté,
dans l'étui de cuir. Mais que l'on ne
s'y trompe pas, les agents de la police
locale sont d'excellents tireurs et cet-
te année particulièrement, ils se sont
distingués dans plusieurs épreuves qui
les mettaient en compétition avec d'au-
tres corps de police. Ces résultats flat-
teurs sont le fruit d'un entraînement
suivi qui complète l'entraînement phy-
sique auquel ils sont soumis pour être
touj ours en parfaite condition.

Les policiers loclois ont pris part cet-
te année, au Championnat d'armée, au
Championnat des polices cantonales
neuchâteloises où pour la première fois
le groupe que représentait la police
locale locloise a emporté la Coupe du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean , ravie
à la gendarmerie neuchâteloise qui la
détenait.

Récemment à Fribourg le groupe lo-

Les deux challenges des agents de police loclois.

dois fort de cinq hommes a décroché
le titre de champion suisse en 5e caté-
gorie, celle qui comprend les corps de
police de 1 à 20 agents. Cette compé-
tition, le 29e Tir décentralisé des poli-
ces suisses à 300 mètres comprenait
deux épreuves, le tir militaire et le tir
en campagne. Les cinq Loclois obtin-
rent chacun une distinction avec les ré-
sultats suivants, dont le total leur fit
obtenir le titre envié de champion suis-
se :

Plt Paul Brasey obtint le 8e rang
sur 2281 concurrents ; agt Roger Fré-
sard 16e ; cpl Albert Liniger 21e ; agt
Jean D. Tièche 21e ex-aequo ; agt
Théodore Geiser 22e.

Dans le tir décentralisé à cinquante
mètres au pistolet, l'équipe des poli-
ciers loclois obtint le 4e rang en 5e ca-
tégorie. L'agent Frésard se classa 26e
sur 1600 concurrents, et obtint de ce
fait une distinction pour ses résultats
dans les deux épreuves.

MEMENTOMTO«M _̂_ I
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 : 14 h. 30, La Belle au
bois dormant. 17 h., film en italien.
20 h. 30, La Vallée. ' Samedi, 23 h.
15, Séxual Acts.

Cinéma Lux : Samedi, 20 h. S0, La
femme en bleu. Samedi, dimanche,
17 h., Les autres contes de Can-
terbury.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Joyeux adieu aux armes pour les «1923»

On pose pour la dernière fois en gris-vert, (photo Impar-ar)

La classe 1923 a rendu les armes à
La Chaux-de-Fonds, hier. Les quaran-
te sous-officiers et- soldats- en -retraite
du Locle ne voulaient pas se séparer
en si bonne aventure. Ils' se sont donc
retrouvés hier après-midi dans un res-
taurant , en présence du conseiller com-

munal J.-P. Renk, pour le verre de
l'adieux. Adieux aux armes, mais sans
larmes, celui-rlà. .L^.. Joyeuse équipe eut
tout loisir jusqu'̂ r^soir de se rappeler
les bons vifeux souvenirs en gris-vert,
un verre de blanc â la main.

(photo Impar - ar)

Le Grand Concert de l'Avent
un événement très loclois

Chacun s'ingénie — à la commune,
dans les groupements divers, à l'ADL,
d'animer la vie locloise, de lui donner
plus de chaleur en multipliant les pos-
sibilités de contact, et dans cette op-
tique le grand concert de l'Avent que
l'on entendra au temple du Locle mardi
soir 18 décembre et ensuite le vendre-
di 21 décembre au temple des Bre-
nets, est un modèle du genre.

L'idée en est germée à la Chorale du
Verger que dirige M. Emile Bessire et
dans cette phalange de chanteurs
qu'anime la passion de la belle musi-
que, sortant résolument des sentiers
battus , pour célébrer les anniversaires
on met au programme non pas une aga-
pe ou une soirée familiale mais l'étude
d'un très grand concert. C'est ainsi que
fut étudié et exécuté «Le Chant des
Noces » de C. Hemmerling pour célé-
brer le quarantième anniversaire de la
création de la société et que le pro-
chain grand concert de l'Avent de la
semaine prochaine est né du désir du
directeur de fêter en musique les 25
années pendant lesquelles il a dirigé la
Chorale du Verger.

Il fallait pour réaliser ce concert
une grande masse chorale. Donc à l'en-
semble du chœur d'hommes de la cho-
rale du Verger se joignent pour la cir-
constance le Chœur mixte de l'Eglise
réformée des Brenets qui a le même
directeur M. Emile Bessire, le Chœur
mixte de l'Eglise réformée du Locle qui
a chanté pendant la maladie de son di-
recteur sous la direction de M. Bessire
et qui a préparé sous l'égide de M.
André Bourquin sa participation au
concert et enfin , ensuite de la Triennale
de chant sacré qui se déroula cet au-
tomne au Locle, des chanteurs de Fon-
tainemelon ont souhaité prendre part
à l'événement et font chaque semaine
le déplacement pour assister aux ulti-
mes répétitions.

A cette puissante masse chorale de
quelque cent-vingt chanteurs la Socié-
té d'orchestre de Bienne que l'on avait
entendue pour la première fois dans les
Montagnes neuchâteloises lors du

« Chant des Noces » revient avec plaisir
et pour la plus grande joie des audi-
teurs.

Trois solistes sont les invités de cette
soirée prometteuse : Heide Paschoud,
alto, Michel Brodard , baryton, et Fran-
çois Altermath organiste.

UN PROGRAMME
PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ

Deux grandes œuvres pour chœurs
mixtes, soli, orgue et orchestre sont en
début de programme : « La Cantate de
Dietrich Buxtehude, qu'au nom seul de
Christ » et «La Messe en do » d'Anton
Bruckner qui fut chantée une première
fois au Locle, précisément lors du
grand concert de la Triennale des
Chœurs paroissiaux réformés.

Puis se souvenant que c'esr un anni-
versaire de la vie de la Chorale du Ver-
ger qu'il faut célébrer , le directeur a
inclus au cœur du programme quelques

œuvres pour chœur d'hommes : Le
«Psaume 121 » de Michel Corboz,

chœur à 4 voix d'hommes à capella ,
« Le Psaume 138 » de Carlo Hemmer-
ling pour chœur d'hommes et orches-
tre, et la « Rhapsodie, Opus 53 » de J.
Brahms pour alto solo, chœur d'hom-
mes et orchestre, toutes ces auditions
préparant la grande œuvre de la soirée
pour chanter Noël « La Cantate de
Noël » de Carlo Hemmerling sur un
texte de Géo-H. Blanc, pour soli, chœur
mixte et orchestre.

Deux grandes auditions en perspec-
tive et placées dans le temps de
l'Avent, telle est la manifestation que
l'Association des con'certs ' du Locle a
souhaité inclure dans son programme
comme 3e concert de l'abonnement ;
un événement bien loclois est tout pro-
che et la grande présence des Loclois
au Temple serait la juste récompense
d'un magnifique élan.

Belles attentions
Les dames de la Couture paroissiale

font des visites en ce temps de l'Avent
aux personnes âgées, dames et mes-
sieurs à partir de 70 ans, personnes
seules, malades ou qui ne peuvent plus
sortir. Elles reçoivent une petite atten-
tion qui leur apporte un peu de ré-
confort et la lumière de Noël. Les bé-
néficiaires en sont infiniment recon-
naissants, (my)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué poul-
ie lundi 17 décembre, à 20 h. 15 au bâ-
timent communal, avec l'ordre du jour
suivant : 1. Budget 1974 ; 2. Taxe des
chiens ; 3. Divers, (iv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

JOURS FÉRIÉS OFFICIELS : 25 décembre, 1er et 2 janvier : comme
les dimanches.

LE SAMEDI 22 DÉCEMBRE : les colis ordinaires seront exception-
nellement distribués.

LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE : fermeture des guichets à 11 h.,
comme les samedis. Le matin , une distribution de lettres, de colis et
d'articles d'argent sera effectuée.

LE MERCREDI 26 DÉCEMBRE : à l'exception des envois exprès,
aucune distribution ne sera faite. Les guichets ne seront ouverts que
durant 3 heures le matin, de 9 à 12 heures, à la poste principale seule-
ment.

Service postal durant les fêtes de fin
d'année au Locle

p 24660

JEUDI 13 DECEMBRE
Décès

Jeanmonnot , née Cuenat, Cécile Adè-
le, née le 4 juillet 1885, ménagère, veu-
ve de Jeanmonnot Emile Jules Camil-
le. — Colomb, née Morthier, Hélène,
née le 15 juillet 1898, ménagère, épouse
de Colomb Paul Fritz Hippolite.

MERCREDI 12 DECEMBRE
Promesses de mariage

Cachot Georges Charles Roger, mé-
canicien et Janko Eliane Josy Clara.

Etat civil
Trois habitants de plus

Du dernier recensement de la popu-
lation de la commune des Ponts-de-
Martel, on peut faire les constatations
suivantes: la population comprend 1310
habitants (contre 1307 au recensement
de décembre 1972.)

Le nombre de citoyens mariés a lé-
gèrement augmenté, puisqu'on compte
640 personnes mariées (contre 636) ; ce-
lui des veufs et des divorcés est en
baisse : 130 (contre 143), tandis que
celui des célibataires est en hausse: 540
(contre 537), ceci expliquant peut-être
cela.

Les protestants l'emportent large-
ment sur les autres confessions puis-
qu'on en compte 1136 (1146), les catho-
liques prennent la deuxième place avec
149 (139), et les Israélites sont remar-
quables de stabilité : 5 (contre 5 l'année
passée).

La population féminine l'emporte.
Les Neuchâtelois masculins sont au
nombre de 392 (390,) tandis que leurs
compagnes atteignent le nombre de
439 (445). Les étrangers masculins et
29 étrangères permettent à la popula-
tion masculnie d'espérer, un jour , être
plus nombreux puisque le nombre fait
la force.

Deux cent cinquante-quatre person
nés âgées de 65 ans et plus (contre 252
laissent supposer que le troisième âg
connaît une relative stabilité.

LES PONTS-DE-MARTEL
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sécurité électrique totale. S0US une forme pratique, la perceuse Peugyrex
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COULEURS SUR SIMPLE DEMANDE Junior et ses adaptations les plus usuelles.

^HHB̂ lI 11 1 M #4 ^1̂ 
S4- »»^.. .u.̂ ^l£ 14, rue Daniel-JeanRichardWl IVVIu clo-it yourseit

Pendant les fêtes de fin d'année,
nos bureaux et caisses seront
fermés.

A Noël
Samedi 22 décembre 1973
Bureaux à 16 h. et caisses à 15 h. 30
Du 24 au 26 décembre 1975

A Nouvel-An
Samedi 29 décembre 1973
Bureaux et caisses à 12 h.
Du 31 décembre 1973 au 2 janvier 1974

¦ | ¦¦ . i ¦¦ r' ri èvîif è • , .  . . ¦ S'. .' i I
' . . . " 1

BANQUE CANTONALE DE BERNE, St-Imier
BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier
CAISSE D'ÉPARGNE DE DISTRICT, Courtelary

fggtélé-bonheyr

¦

À VENDRE

AMPLIFICATEUR
« SOUND » 25 W.
pour guitare électrique.

Prix à convenir

Tél. (039) 22 59 62.
Echanges
avantageux.
Achats
avantageux.
Location-vente

Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

NOUS CHERCHONS

chef comptable
AVEC RESPONSABILITÉS

Les principales tâches seront :

4 — tenue de la comptabilité générale
— organisation du bureau des salaires
— travail en collaboration avec la direction.

Exigences :
j , — bonnes connaissances de la comptabilité
i i — expérience dans la branche

— entregent
;ii — être à même de diriger du personnel.

Nous offrons un salaire en fonction des qualités
t; et des responsabilités requises et les avantages
1, sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés voudront bien nous faire
parvenir leurs offres écrites qui seront traitées

•i| avec la plus grande discrétion.

> 

BÉROCHE SA
Fabrique de décolletage

2025 CHEZ-LE-BART

A vendre à Villars-
Burquiin p/Yverdon

VILLA
3 V« pièces, vue sur
le lac, grand living
avec cheminée, 2
chambres à coucher
cuisine et bain , avec
garage. Prix 150.000
frs. Hypothèque à
disposition. - Faire
offres sous chiffre
22 - 152 780 - 863, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartement
4 pièces, tout con-
fort , Avenue Léo-
pold-Robert , 2e éta-
ge. Loyer mensuel
Fr. 400.— + char-
ges.
Ecrire sous chiffre
RT 35974 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

twAH Ll
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

une secrétaire
pour notre département Ventes-Etranger.
Activité intéressante, Correspondance en français et
allemand (éventuellement anglais), travaux de secré-
tariat.

une téléphoniste-réceptionniste
éventuellement à la demi-journée.

i Connaissances de l'allemand (parlé) indispensables.
Voix agréable et bonne présentation.

: ' "' '
Nous offrons :

— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours avec horaire mobile
— Caisse de retraite

S — Cantine moderne. '
, i,. : f, «Mtô ^ a#^«*«»H:«<w<:,̂ .*« w-i...

Prière de faire parvenir offres de services avec curriculum vitae et
documents usuels ou prendre contact directement par téléphone avec le
Service du personnel.

WAHLI FRERES S. A., Fahrique de machines, 2735 Bévilard

Téléphone (032) 92 13 23

La fin de votre apprentissage
de commerce approche
ou alors

vous disposez déjà d'une formation
équivalente !
Le vceu qui vous tient à cœur, à plus ou moins brève échéance, est

!¦ de vous familiariser avec la langue allemande, tout en étant à
même de travailler de façon indépendante dans une ambiance agréa-
ble.

La caisse de compensation Wirte à Aarau
vous donne l'occasion de réaliser ce plan et offre à votre convenance
l'un des deux postes vacants suivants :

un collaborateur
avec possibilités d'avancement. Les tâches très variées s'étendent
aux divers domaines d'une branche économique ouvrant de nom-
breuses perspectives d'avenir que sont les assurances sociales.

une secrétaire ou employée de bureau
pour le service administratif. L'activité est intéressante et comporte
de la correspondance française, des contacts personnels par téléphone
avec la clientèle et divers travaux de calculation.

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale et caisse de pen-
sion d'une grande entreprise. Communications ferroviaires directes
avec la Suisse romande.

Si nos offres vous intéressent, veuillez nous téléhoner tout de suite
pour fixer un rendez-vous dans nos bureaux. Les frais de déplace- t
ment sont remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération
suisse des Cafetiers, Restaurateurs et
Hôteliers, tél. (064) 224821, Aarau.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
au NOIRMONT

pour le 1er jan-
vier 1974,

appartement
4 1h pièces dans
bloc locatif moder-
ne, tout confort.
Situation idéale.

Tél. (066) 22 22 56

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT

cherche

sommeliers
ou

sommelières
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (066) 22 12 88, de
11 h. à 14 h. et dès 20 heures.

Nous cherchons pour la période
des fêtes, un

chauffeur-livreur
Se présenter chez :

MOTTIER & Cie, Fleuristes
Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

0 ©
A CHACUN

SA LUNETTE

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

VITRINE pour challenges, 1 m. 30 sur
70 cm. - Tél. (039) 23 77 58, le soir.

CANICHES noirs, 2 mois, fr. 250.— ;
caniches abricot clair, 3 mois fr. 300.—.
Tél. (032) 97 54 38.

TABLEAUX, paysages, dimensions 86 x
65 cm. ; 106 x 76 cm., prix intéressant.
Tél. (039) 23 78 77.

CHIENNE de garde, vaccinée et piquée
contre les maladies. Tél. (039) 23 9133,
heures des repas. 
COURS D'ANGLAIS « Apprendre en
dormant », état de neuf. Tél. (039)
23 00 93. 

PNEUS NEIGE 5.90 — 6.00 X 13 montés
sur jantes Opel. — Tél. (039) 23 92 93.

HABIT D'HOMME et veston , taille 48.
Tél. (039) 22 47 13.

AMPLIFICATEUR Sony TA 1130, HiFi,
peu employé, bas prix. Tél. (039) 22 62 91
heures repas.

SOULIERS DE SKI Molitor , cuir plas-
tifié. Modèle 71, rouge, pointure 8 (42),
à l'état de neuf. Prix Fr. 280.—. Tél.
(039) 31 46 87, Le Locle.FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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Presque une nouvelle éthique du métier
Cafetiers, hôteliers, restaurateurs neuchâtelois

La dégradation de la situation éco-
nomique n'épargne aucune corporation,
surtout pas les cafetiers hôteliers et
restaurateurs qui se battent déjà de-
puis longtemps avec le problème de
l'accroissement des frais généraux: Les
récents événements qui se traduisent
par la crise du pétrole, les difficultés
de recrutement de personnel aggra-
vées font que tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Le président de l'association cantonale,
M. Victor Huguenin (Le Locle) a ex-
primé son inquiétude lors de l'assem-
blée générale qui s'est tenue à Neuchâ-
tel (lire « L'Impartial » d'hier) :

« Nous sommes tous conscients des
difficultés qui s'accroissent de jour en
jour, fatigués du dédoublement depuis
longtemps déjà. Il nous faut fournir
toujours plus d'efforts pour garantir
nos charges face à l'inflation de la
rémunération du personnel qui , sou-
vent, n'a pas la qualification voulue
pour assurer le bon rendement de nos
exploitations. Nous ne sommes plus en
mesure de fournir le travail que nous
devons à notre clientèle. U faut paral-
lèlement prendre les mesures appro-
priées pour que le reste du personnel
ne s'écarte pas de la profession. Chacun
aujourd'hui doit réagir avant le feu
rouge d'une catastrophe économique.
Cela exige de la bonne volonté et de
la discipline. Il n'est pas possible de

gagner une guerre seulement avec des
officiers ou des soldats qui se disper-
sent sans organisation alors que dans
une corporation telle que la nôtre, le
mot d'ordre doit être « l'union fait la
force ». L'introduction du service com-
pris est le plus grand pas à franchir.
Avec la convention collective nationale,
la dalle est coulée. Mais il s'agit de
faire passer dans les faits toutes les
possibilités car chaque jour qui passe
nous fait perdre un temps précieux.
Quand cette situation sera réglée, des
transformations seront possibles sans
que l'on ait à étaler nos différends
devant le grand public. Une fois ces
points acquis, vos dirigeants s'effor-
ceront de préparer des conditions de
travail plus favorables, des prestations
sociales plus poussées par l'introduc-
tion de prix nets et de salaires fixes.
Nous devons donner à notre métier un
nouveau style. »

LES EXAMENS
Le président Huguenin devait encore

rappeler les j ournées « portes ouver-
tes » organisées par la Commission pro-
fessionnelle cantonale pour les hôtels
et les restaurants dans un but de pro-
pagande pour la profession. L'impact
sur les jeunes a été satisfaisant et l'on
a enregistré déjà des résultats.

Ce fut aussi l'occasion de féliciter
quelques nouveaux membres honoraires
et vétérans de la société : 20 ans (hono-
rariat) Mmes Gigon, R. Graf (La
Chaux-de-Fonds) et I. Rebsamen (Le
Landeron) , MM. T. Jeanneret (Les Bre-
nets) et M. Fahrny (La Chaux-de-
Fonds) ; 30 ans (vétérans) : Mme Pi-
card (Le Locle), MM. F. Haller (Marin -
La Tène), W. Berner (Marin), A. Blank
(Saint-Biaise), E. Bourquin (Colombier)
et G. Perriard (Peseux). Restait à pren-
dre connaissance des résultats des cours
du certificat de capacité pour 1973.
Comme de coutume, les épreuves écri-
tes ont eu lieu à Neuchâtel le mardi
13 novembre dernier et les examens
oraux se sont déroulés à La Chaux-de-
Fonds les 19 et 20 novembre, sous les
auspices du Département de police. On
comptait trois candidats pour l'examen
partiel , un pour les établissements sans
alcool , trois pour les cercles, 32 pour
l'examen complet. Dix mentions ont été
délivrées et la meilleure note a été
obtenue par Mme Nicole Del Mastro.
Sur les trente candidats qui se présen-
taient pour la première fois, on a enre-
gistré huit échecs, dont trois complets.

(L)
-i liit/W ili/) A i -i» ». li/iûh

Remise des diplômes d u Technicum du soir
En la salle du Grand Conseil

Intermède musical pour les lauréats.

Vingt-quatre nouveaux techniciens
d'exploitation, la volée de 1973, ont re-
çu hier en fin d'après-midi leur diplô-
me du Technicum du soir en la salle
du Grand Conseil, au Château de Neu-
châtel. Ils devaient auparavant enten-
dre un message du chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M. Fr.
Jeanneret, et une allocution de M. P.
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois. Parmi les lauréats,
qui ont pu entendre quelques inter-
prétations par une formation de mu-
sique de chambre, relevons que M. T.
Wyss, de Bienne, a obtenu la moyenne
générale de 5,58 appuyée par la note

6 au travail de diplôme, ce qui lui vaut
un prix de 200 francs offert par la So-
ciété suisse des contremaîtres, section
de Neuchâtel et environs. Voici la liste
des récipiendaires. (1)

F. Beurret (Moutier) ; D. Boesch (Co-
lombier) ; J.-Cl. Dubach (Neuchâtel) ;
M. Duvoisin (Môtiers) ; M. Gilliéron
(Le Landeron) ; B. Leuenberger (Bien-
ne) ; A. Pellaton (Neuchâtel) ; Fr. Pel-
laux (Neuchâtel) ; D. Rohrer (Neuchâ-
tel) ; A. Ruffieux (Travers) ; P.-A.
Vermot (Hauterive) ; T. Wyss (Bienne) ;
J.-L. Zybach (Cornaux) ; S. Delclève
(Le Locle) ; Cl. Favre (Bienne) ; P. For-

(photo Impar-Bernard)

cucci (La Chaux-de-Fonds) ; G. Jacot
(La Chaux-de-Fonds) ; R. Luthi (La
Chaux-de-Fonds) ; J.-C. Nunez (Neu-
châtel) ; J.-Cl. Ryser (Le Locle) ; J.-
R. Schnegg (La Chaux-de-Fonds) ; M.
Thorax (Le Locle) ; J. Veysset (La Chx-
de-Fonds) ; J.-Fr. Vuilleumier (La Chx-
de-Fonds).

Dombresson : le Conseil
général adopte le budget

VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RÛZ "

Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir au collège, pour l'examen du bud-
get de 1974 qui prévoit un déficit de
13.220 francs sur un total de dépenses
de 913.900 francs.

Les chapitres se présentent comme
suit :

CHARGES : intérêts passifs 51.000
francs, administration 119.500 francs,
hygiène publique 52.500 francs, Ins-
truction publique 412,900 francs, Sports
et loisirs 6500 francs, Travaux publics
117.800 francs, police 12.400 francs, œu-
vres sociales 93.700 francs, dépenses di-
verses 19.800 francs, amortissement du
compte d'exercice clos 20.000 francs,
provisions 7800 francs, j .

REVENUS : inté*§M * actifs 26.250
francs, immeubles productifs 25.930
francs, forêts 89.000 francs, impôts

597.300 francs, taxes 66.350 francs, re-
cettes diverses 29.550 francs, Service
des eaux 40.000 francs, Service de l'é-
lectricité 26.300 francs.

Malgré l'effort fiscal très important ,
le budget n'est donc pas tout à fait
équilibré. Il a néanmoins été accepté
à l'unanimité.

Mme Marianne Jeanneret 'a été nom-
mée à la Commission scolaire en rem-
placement de Mme Wally Vauthier,
démissionnaire.

Le Conseil général a également adop-
té des modifications au règlement gé-
néral de commune. Elles concernent
les compétences et la composition de
l'a Commission financière, (cm)
i ) - . , ¦ - ii/) ' u i

Le Père Noël à la Crèche

Un Père Noël distribuant cadeaux et
friandises, un sapin illuminé de bougies
et d'étoiles scintillantes, des produc-
tions du jardin d'enfants, des saynet-
tes, des chants, c'était cela la fête de
Noël qui eut lieu, jeudi en fin d'après-
midi à la Crèche de la Promenade.
Une petite fête bien sympathique or-

ganisée par la diretion, le personnel et
les dames de la crèche à l'intention des
cinquante petits pensionnaires de l'éta-
blissement. A cette occasion, la maî-
tresse du jardin d'enfants fut promue
aux fonctions de régisseur, tandis que
le pasteur Lebet apporta le message de
Noël, (photo Impar-Bernard)

Noël de la Croix-Rouge

Pour qu'une soirée soit réussie, il
faut  que se produise un déclic. Celui-
ci a été ressenti par tous les partici-
pants au Noël de la Croix-Rouge, jeudi
après-midi ,

Jacques Frey, animateur, avec ses
chansons f i t  participer toute la salle
qui accompagnait les refrains. Il procé-
da à l'élection de Miss Croix-Rouge qui
devait être la doyenne de l'assemblée.
Mme Emma Schick , née en 1880, micro
en main récita un très joli  poème pour
célébrer sa victoire.

Mme Gloor, monitrice de la gymnas-
tique p our personnes âgées, avait en-
seigné quelques danses à un groupe de
dames qui évoluèrent avec simplicité
et gentillesse, de manière à stimuler
les pe rsonnes âgées qui n'auraient pas
encore assisté à un tel spectacle.

Quelques paroles de bienvenue f u -
rent ensuite prononcées par Mme Pas-
choud , organisatrice de cette journée,
et p ar Mme Schwarz, présiden te de la

Croix-Rouge de la ville. Cette dernière
remercia Mme Paschoud pour son dy-
namisme, son esprit d'organisation, son
dévouement.

Un thé, accompagné de friandises ,
permit à tous de communiquer dans
une atmosphère pleine de cordialité. De
jolis paquets furent distribués et
l'après-midi s 'acheva sur un spectacle
plein de fraîcheur : la troupe d' enfants ,
dirigée par Mme Cosandier, interpré-
ta « Le Petit Poucet », et prit congé sur
la très belle chanson «Ce n'est qu 'un
au revoir ».

Travers: le budget 1974 sous la loupe

;DISTRICT DU VALTDE-TRAVERS

. Le Conseil général siégera lundi à
20 heures au Château avec un ordre du
jour de sept points. A la suite du décès
du président du Conseil communal, M.
Henri Treuthardt, le législatif désignera
un nouveau conseiller communal libé-
ral. En remplacement de M. Frédy Bé-
trix, un membre sera désigné à la
Commission d'agriculture et des Tra-
vaux publics.

Un crédit de 21.000 francs est de-
mandé pour l'achat d'une fraiseuse à
neige avec les accessoires. Un autre
crédit de 40.000 francs sera destiné à
la couverture des .frais de la deuxième
étape des canaux-égoûts.

Dans son rapport , l'exécutif demande
l'autorisation au législatif de percevoir
une taxe spéciale pour couvrir les frais
de l'aide hospitalière. Cette taxe serait
fixée à 10 pour cent de l'impôt com-
munal dès 1974.

BUDGET DÉFICITAIRE
Une fois de plus, le Conseil commu-

nal relève que l'accroissement des char-
ges est plus rapide que celui des re-
cettes. Cette situation met donc l'exé-
cutif dans l'obligation de prévoir une
couverture complémentaire par la per-
ception d'une taxe spéciale afin de ré-
cupérer , du moins en partie, les nou-
veaux frais relatifs à l'aide hospita-
lière. Afin de s'en tenir aux recomman-
dations de la Confédération et du can-
ton, les investissements doivent être
réduits au maximum.

Au comptes de pertes et profits, la
situation est la suivante : revenus com-
munaux : intérêts actifs : 25.200 fr. ;
immeubles productifs : 25.715 fr. ; fo-
rêts : 3700 fr. ; impôts : 570.300 fr. ;
taxes : 127.900 fr. ; recettes diverses :
38.000 fr. ; Service des eaux : 5000 fr. ;
Service de l'électricité : 15.000 fr., soit
un total de 810.815 fr.

Charges communales, intérêts pas-
sifs : 30.000 fr. ; frais d'administration :
102.854 fr. ; hygiène publique : 80.300
francs ; Instruction publique : 360.040
francs ; sports, loisirs et culture : 7355
francs ; Travaux publics : 119.500 fr. ;
police : 29.125 fr. ; œuvres sociales :
90.000 fr. ; dépenses diverses : 27.100
francs. Ce chapitre représente un total
de 846.274 fr., soit un déficit de 35.459
francs. Le budget 1973 prévoyait un
déficit de 38.952 fr.

Cette dernière séance chargée de
l'année retiendra l'attention des con-
seillers généraux qui ont du pain sur
la planche, (sp)

I COMMUNI QUÉS :

Bal aux Endroits : Aujourd'hui dès 20
h. 30, au restaurant des Endroits , bal
organisé par la Jeunesse rurale neu-
châteloise.

Convocation du Conseil
général

Le Conseil général de Fontainemelon
est convoqué pour le mardi 18 décem-
bre à 20 heures à la Maison de com-
mune.

Les conseillers généraux auront à
étudier le budget pour l'année 1974.
L'abandon d'une créance de 6000 fr.
à l'Association de la piscine du Val-
de-Ruz et l'achat de l'ancien restaurant
du Bas-des-Loges, pour la somme de
85.000 fr. comprenant le bâtiment, pré,
champ de 28.543 m2. (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

FONTAINEMELON

GALERIE PRO ARTE
Bevaix - Tél. (038) 46 13 16

dernier dimanche
de l'exposition

I Oeuvres de Charles Barraud
II Lithographies de Maîtres . ,

20e siècle.

OUVERTE JUSQU'AU 21 DECEMBRE
1973 — Fermé le mardi.
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A l'ordre du jour
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
le mercredi 19 décembre. L'ordre du
jour est le suivant : 1. Appel nominal.
2. Adoption du procès-verbal de la
séance du 31 août 1973. 3. Présenta-
tion du budget 1974. 4 a. Adoption d'un
arrêté concernant la perception d'une
taxe hospitalière. 4 b. Révision de l'ar-
rêté du 29 décembre 1966 concernant
l'impôt communal. 5. Adoption du bud-
get 1974. 6. Information concernant les
comptes de construction du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz. 7. Nomination
d'un délégué au Conseil intercommunal
du Centre scolaire du Val-de-Ruz, en
remplacement de M. Jean-François Bé-
guin. 8. Nomination d'un membre de
la Commission scolaire, en remplace-
ment de M. Willy Schleppi . 9. Divers.

(mo)

CERNIER

DÉBLAYAGE DE NEIGE
sûr et économique avec des machines

B O S C H U N G
Marcel Boschung
Fabrique de machines
Marcel Boschung p 35596
Tél. (037) 36 15 45 - Télex 36 134

Le Chœur mixte de la paroisse pro-
testante est allé chanter Noël dans les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier, dans
les homes Dubied et Val-Fleuri. Les
chants ont été encadrés d'un message, de
morceaux de violon et piano par Mmes
Steiner, directrice du Choeur mixte et
S. Ducommun pianiste. Tel soir, le f i l m
inédit de M.  A. Wenger sur la faune et
la f lore  du Creux-du-Van a été passé.
Lundi, aura lieu la même veillée au
home de Buttes pour la joie des pen-
sionnaires, du personnel et des choris-
tes, (rt)

Le chœur mixte
chante au Vallon
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HS43 Platine de lecture Hi-FI Dual 1216 avec cellule HS39 Platine da lecture Dual 1214, amplificateur HS27 Platine de lecture Dual 430. P60 Platine de lecture Dual 1214 ,
magnétique DMS200, amplificateur Hi-Fi 2*15 watts, 2*6 watts aveo matrice pour reproduction quadri- amplificateur stéréo 2x6 watts. amplificateur stéréo 2*6 watts,
avec matrice pour reproduction quadriphonique, phonique. 2 enceintes à larges bandes, couvercle, 2 enceintes à larges bandes. Complet 2 enceintes à larges bandes, le tout
complet avec 2 enceintes à larges bandes, couvercle, - prises pour tuner, enregistreur et écouteur. Complet. avec couvercle. En noyer Fr. 595.-. assemblé en une unité portable,
prises pour tuner, enregistreur et écouteur. En noyer En noyer Fr. 795.-. Laqué blanc Fr. 835.- Laqué blanc Fr. 625.- Complet Fr. 745.-
Fr.1295.-. Laqué blanc Fr.1335.- 
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LESCHOT S. A., FABRIQUE DE CADRANS
Mail 59, 2002 NEUCHATEL

engage immédiatement ou pour date à convenir

FRAPPEUR
Travaux propres et variés.

Appartement de 4 l/t pièces à disposition , loyer rai-
sonnable.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (038) 25 84 44.

V J

A VENDRE

BELLE CHAMBRE À COUCHER
Louis XV, noyer, avec armoire 4 por
tes, lits jumeaux capitonnés, poudreus
avec miroir à volets , ciel de lit. - Pri:
avantageux. — Tél. (039) 22 37 35.

J'achète au meilleur prix

ANCIENNES MONTRES
et

LIVRES D'HORLOGERIE
(principalement de Chapuis)

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 28 - 130 813 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE de première main

BREAK SIMCA 1301
première mise en circulation : décembre

" 1971, Roulé 33.000 km., magnifique oc-
0 casion. — S'adresser : Magnin-Santé ,
* Ld-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 26 02, heures de bureau.

INVESTISSEZ
aujourd'hui à 15%

pour mieux vivre demain !

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

.1 . I F

CIMENTA SA
Pré-fabrication générale
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé (e)

de bureau
Travail intéressant et varié

Prendre rendez-vous au (038) 57 16 33

Une bonne idée pour un cadeau !

CHAUFFE PLATS
ÉLECTRIQUES

pour bien tenir vos mets au chaud
particulièrement pendant les fêtes et la saison froide

TUJ?*7L ,***•. v*r*yv -¦ __vÊÊÊÊÊBm

• Le temps de chauffage ne demande que quelques
minutes et la chaleur sera conservée pendant
1 heure.

dès Fr. 78.-

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8 - 10 , - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS
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Tramelan : la relève semble assurée

(Photo Gérard Gagnebin)

Tramelan, qui compte trois corps de
musique, peut être fier de l'activité
de chacun d'eux. En effet, les responsa-
bles des deux fanfares et de l'Harmonie
font le maximum afin d'intéresser les
.ieunes à la pratique d'un instrument.
Dernièrement, un camp était organisé
par l'Harmonie de la Croix-Bleue dans
le magnifique cadre du Chalet, pro-
priété de la Croix-Bleue jurassienne
et située sur les Bises. Plus de 20

jeunes gens et jeunes filles y parti-
cipaient et se répartissaient dans cinq
groupes bien distincts : percussion- ; cla-
rinette, baryton , saxo et trompette.
C'est ainsi que les participants à ce
camp qui font tous partie ,, du groupe-
ment des jeunes musiciens de l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue ont eu la chance
de passer un « week-end musical » dont
l'organisation appartenait à la respon-
sabilité de M. Gérard Gagnebin et où
M. Frédi Vuilleumier s'occupait de la
partie musicale. Il est à relever qu'en
plus des séances réservées à l'art mu-
sical, des séances de théorie, prome-
nades et jeux étaient également or-
ganisés, (vu)

Vingt ans de service
M. Emile Barthe employé aux Tra-

vaux publics de la commune, a été ré-
compensé pour 20 ans d'activité au
service de la municipalité, (vu)

Jeune homme blessé
Hier après-midi, aux environs de

13 h. 30, un automobiliste français, sta-
giaire dans une entreprise prévôtoise,
montait la Grand-Rue. Alors qu'il se
trouvait en face de la fabrique M. Pa-
ratte, son véhicule se mit soudaine-
ment en travers de la route qui était
recouverte d'une petite couche de nei-
ge. La voitos'fit un tour complet sut-
la roule çt hagjDa un jeune cyclomoto-
riste , M. Claude Steiner , 14 ans, qui
arrivait juste à cet instant. Le jeune
homme fut projeté au bas d'un mur-
et dut être conduit , chez le médecin
qui diagnostiqua une ;f raclure d'un- bras
et diverses contusions. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à environ 2000 francs.

(vu)
Belle distinction

pour l'af f i che  du CHN
L'affiche choisie par le Comité d'or-

ganisation du concours hippique natio-
nal de Tramelan pour 1973 a été l'objet
d'une belle distinction. Oeuvre de'Hans
Erni et représentant une tête de che-
val, cette affiche a obtenu une double
distinction lors d'une exposition à To-
ronto. En catogérie « concours hippi-
que » elle a obtenu un premier prix
tandis que cette affiche obtenait encore
le grand prix toutes catégories. Cette
distinction est tout à l'honneur de l'ar-
tiste suisse ainsi qu 'à ceux qui. ont.
mission de choisir le motif et qui cha-
que année servira à rappeler- à chacun
les dates d'une des plus grandes ma-
nifestations hippiques de notre pays.
Il est à signaler que cette distinction
vient récompenser son auteur pour la
deuxième fois depuis l'existence du
concours hippique national, (vu)

Porrentruy: le budget municipal prévoit
une hausse de la quotité d'impôt

Le budget municipal de la ville de
Porrentruy a été présenté hier à la
presse par M. Roland Voisin conseiller
muncipal, responsable des finances et
député. Ce budget prévoit une hausse
de la quotité d'impôt de un dixième.
Elle -passera donc de 2,4 à 2,5. Ce bud-
get sera présenté au Conseil de ville
mercredi prochain puis soumis au peu-
ple. Le budget prévoit un montant de
9,5 millions aux dépenses (en 1973 , 9,1
millions) ct de 9,4 millions aux recettes
(en 1973, 8,9 millions).

L'augmentation moyenne des charges
est de 8 pour cent environ si on tient
compte du nouveStCSnode de versement
des salaires" du Corps enseignant. Rap-
pelons que le canton avait demandé
aux communes de faire en sorte de ne
pas augmenter leurs dépenses de plus
de 10 pour cent. Les principales aug-
mentations proviennent surtout des sa-
laires (plus de 300.000 francs), des dé-
penses imposées par le canton (notam-
ment l'aide aux hôpitaux du canton de
Berne 514.000 francs en 1974 contre
340.000 en 1973). Si l'on examine le
budget par chapitre on constate que ce
sont surtout les œuvres sociales qui
voient leurs dépenses augmentées de
plus de 22 pour cent à celles de cette
année. En revanche les chapitres des
Travaux publics n'augmentent que de
deux pour cent, les finances de 0,5
pour cent, la dette de la commune qui
avait doublé entre 1968 et 1972 est res-
tée stable depuis.

IMPORTANT CHAPITRE

Les écoles voient leurs dépenses aug-
mentées de 2,3 pour cent bien que ce
poste représente toujours le chapitre
le plus important du budget avec 2,7
millions de dépenses. Les difficultés
rencontrées l'année passée dans l'élabo-
ration du budget 1973 laissaient sup-
poser celles que l'on rencontrerait pour

1974. La Commission des finances que
préside M. Roland Voisin a dû opérei
maintes coupes sombres pour équili-
brer à peu près le budget 1974. Ce der-
nier prévoit finalement un excédent de
dépenses de 32.000 francs. En effet le
premier projet de budget présentait un
déficit de 865.000 francs et il a fallu
économiser un peu partout pour par-
venir à réduire ce déficit des deux tiers.
Pour le restant, il a fallu se résoudre à
augmenter une fois encore la quotité
d'impôt de un dixième ce qui rappor-
tera 285.000 francs à la commune. Le
prix du mètre cube d'eau passera de
40 à 45 centimes et la taxe des chiens
de; 30 à 50 francs. Rappelons que la
qùoïité' d'impôt était passée de 2,2 à
2,4 en 1972. Cette augmentation n'aura
donc pas suffi à résoudre longtemps les
problèmes financiers de la municipali-
té. Malgré les économies dans la plupart
des postes de fonctionnement, le bud-
get 1974 prévoit environ 400.000 fr.
pour différents travaux (réfection et
entretien d'immeubles, de routes, de
trottoirs, de canalisations et d'éclairage
public). Il comprend également la créa-
tion d'un service pour les personnes du
troisième âge (aides familiales et in-
firmières sociales) et l'ouverture de
deux nouvelles classes, (r)
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Jura
Tramelan , samedi après-midi , halle de

gymnastique, haltérophilie, équipe?
de La Chaux-de-Fonds, Moutier et
Tramelan.

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale poul-
ie 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Delémont: nouveau chemin
de l'école pour 500 élèves

Quelque 500 élèves répartis dans 21
classes prendront lundi matin pour la
première fois le chemin de la nouvelle
école primaire du Gros - Seuc. Erigé
essentiellement au moyen d'éléments
préfabriqués, ce centre scolaire est con-

çu d'une manière moderne et de sur-
croit il recèle des moyens d'enseigne-
ment d'avant-garde à l'exemple d'un
laboratoire de langues et d'une salle de
sciences recelant toutes les dernières
nouveautés, (rs)
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A Tramelan: après le «bélier» autonomiste
création du «sanglier» antiséparatiste

Cortège aux flambeaux, allocution,
dans un déploiement de drapeaux suis-
ses et "bernois, conférence de presse et
soirée dansante ont marqué, hier soir
dès 21 heures, à Tramelan, la naissan-
ce d'une nouvelle organisation politi-
que de jeunes antiséparatistes dans le
Jura : le « Sanglier », dont l'anima-
teur semble être M. Jean-Paul Gehler,
de Bassecourt, fils du conseiller natio-
nal Paul Gehler (udc) Selon M. Jean-
Paul Gehler, le groupe « Sanglier » est
une organisation distincte des jeunes-
ses civiques du Jura bernois (JCJB). II
compte actuellement 180 membres, dont
une majorité résidant dans le Jura-
Nord. Quelque 200 à 300 personnes ont
participé au cortège et à la manifes-
tation d'hier, qui se sont déroulés sans
incident dans une bourrasque de nei-
ge.

Onze ans après la naissance du Bé-
lier enfanté par le mouvement autono-
miste, les antiséparatistes ont à leur
tour engendré une organisation politi-
que baptisée d'un nom de mammifère.
Dans l'allocution qu'il a prononcée
vendredi soir , M. Jean-Paul Gehler a
cependant précisé que ce nouveau
groupe « ne sera pas une troupe anti-
Bélier ». Il a ajouté : « Nous n'adopte-
rons jamais de méthodes indignes, mais
notre ligne politique ne connaîtra au-
cun compromis pourri ». Il a vivement
flétri l'action politique du Rassemble-
ment jurassien , indiquant ensuite :
« Toute concession est inutile aussi
longtemps que les dirigeants du Ras-
semblement jurassien refusent de s'as-
seoir à la table des négociations ». Dans
la perspective du plébiscite, il a éga-
lement annoncé une « activité antisépa-
ratiste intense ». Voici la déclaration
du groupe Sanglier :

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
« 1. Les Sangliers revendiquent l'u-

nité du Jura dans le cadre de l'entité
cantonale bernoise ;

» 2. Ils entendent prouver à l'opinion
publique suisse que la majorité de la
jeunesse jurassienne refuse catégori-
quement toute idée de séparation ;

» 3. Ils prennent fait et cause pour
tout patriote jurassien bernois en si-
tuation de légitime défense ;

» 4. Ils s'intéressent tactiquement
aux campagnes électorales, sur le plan
régional, cantonal et fédéral ».

POSITIONS FACE AUX
ORGANISATIONS JURASSIENNES

« Face au Rassemblement jurassien,
les Sangliers rejettent « le concept »
ethnique.

» Face à la troisième force, les San-

gliers se distancent de la nouvelle po-
sition adoptée par les 125 notables lors
de leur dernière assemblée de Moutier.

» Face à l'Union des patriotes juras-
siens et au Groupe interpartis pour
l'unité cantonale du district de Por-
rentruy, les buts sont les mêmes, l'ac-
tion indépendante ».

En conclusion , « les Sangliers récu-
sent tout extrémisme. Conscients du
fait que ce sont des Jurassiens qui
s'affrontent sur la question jurassien-
ne, les Sangliers restent ouverts à une
négociation de bonna foi ». (ats)

Dans un communiqué publié hier, le
Rassemblement jurassien (RJ) demande
aux autorités fédérales, auxquelles il
reproche d'entretenir des contacts pri-
vilégiés avec les autorités bernoises, de
créer « sans plus attendre un organe
de négociations pouvant être reconnu
par les autonomistes ». « Faute d'une
intervention ouverte et immédiate de
la Confédération », le RJ considère qu'il
est nécessaire « de mettre en vigueur
les dispositions constitutionnelles per-
mettant l'organisation du plébiscite ».

(ats)

Le Rassemblement jurassien
réclame une nouvelle fois

le plébiscite

On nous communique :
L'Union des patriotes jurassiens a

tenu plusieurs réunions dans le cadre
du Comité directeur et du Comité cen-
tral formé actuellement de 119 mem-
bres. Les discussions ont permis de
constater que, contrairement à ce que
disent certaines informations diffusées
à la suite des débats du Grand Conseil
du canton de Berne sur le « Rapport
Jura », le Parlement cantonal a fait
droit à plusieurs revendications impor-
tantes des Jurassiens, notamment l'exi-
gence de la double majorité du Jura
et de l'ancien canton pour les modifi-
cations constitutionnelles relatives au
Jura , la possibilité de recourir à une
troisième délibération du Grand Con-
seil pour des objets touchant spéciale-
ment le Jura et la minorité romande
de Bienne, la décentralisation adminis-
trative, l'égalité des langues allemande
et française dans les secteurs où elle
n'a pas encore été réalisée, ete, sans
compter la possibilité d'inscrire dans
la Constitution le droit du Jura à un
conseiller aux Etats. Il existe donc
bel et bien un statut du Jura qui
complète les dispositions constitution-
nelles! adoptées le 1er mars 1970 à
une majorité de dix contre un dans
les districts jurassiens.

Dès lors, ainsi que le préconise la
Commission confédérée de bons offi-
ces pour le Jura (Commission Petit-
pierre) dans les conclusions de son
rapport du 7 septembre 1971, les nou-
velles dispositions constitutionnelles
doivent « être mises en vigueur pour
que les Jurassiens soient en mesure
de se prononcer pour ou contre la
séparation du canton de Berne et sur
la constitution éventuelle .. d'un cantpn
du Jura ». Il est en effet indispensable
de connaître l'avis des Jurassiens, d'au-
tant plus que les séparatistes eux-mê-
mes le demandent depuis 1958.

Si le but de ceux qui prétendent au-
jourd'hui se faire entendre à tout prix
est de lutter uniquement pour l'unité
du Jura, pourquoi n'ont-ils pas com-
battu le séparatisme dès son appari-
tion ? Et on constate aujourd'hui qu 'au
sein du Mouvement pour l'unité du
Jura (3e force) , les partisans de l'unité
du Jura au sein du canton de Berne

sont majorisés — ou du moins, en dan-
ger de l'être — par des séparatistes
modérés qui s'engagent dans le sillage
du Rassemblement séparatiste.

En conséquence, l'Union des patriotes
jurassiens estime qu'il est indispensa-
ble de connaître au plus tôt l'avis des
Jurassiens par le moyen d'une consul-
tation populaire conforme aux règles
du droit suisse. Il importe d'éviter
l'éclatement du Jura aussi bien que
celui du canton de Berne dont le rôle
de trait d'union politique, économique
et culturel entre la Suisse allemande
et la Suisse romande est essentiel au
développement harmonieux de la Con-
fédération helvétique.

Déclaration de l'Union des patriotes jurassiens

Tous aux urnes
A la suite de la non validation des

élections des autorités locales en début
de mois, de nouvelles élections se
dérouleront ce week-end. Il s'agira
d'élire le Conseil communal et la
Commission d'école. Le bureau dévote
sera présidé par M. Marc Stettler . On
souhaite que la participation soit aussi
élevée que la première fois. Et au
bureau de vote, on ouvrira l'oeil pour
contrôler les cartes d'électeurs, (cg)

BÉVILARD

Nouveau maire
Lors des élections de début décem-

bre, le maire sortant avait été com-
battu. Deux autres citoyens avaient
obtenu des voix. M. Louis Montandon ,
maire, décida alors de se retirer . Il fit
publier un communiqué dans la presse
dans ce sens. Deux candidats nouveaux
pour ce poste restaient donc en com-
pétition. L'un des deux , M. Jean-
Pierre Boillat , déclara lui aussi qu'il
ne désirait pas remplir cette fonction.
Il motivait sa décision par le fait qu 'il
n 'avait pas été contacté .et que d'autre
part , n'ayant jamais occupé un poste
à responsabilité au Conseil communal ,
il préférait s'abstenir. Un nouveau
maire a donc été élu en la personne
de M. Robert Cachelin. Ce dernier
entrera en fonctions au début de 1974.

(cg)

LOVERESSE

Vallée de Tavannes

Dans l'Orval, les communes de Pon-
tenet et de l'aval ont constitué les
organes dirigeants de l'Office des lo-
cations. Le bureau sera formé de MM.
Jean-René Blanchard , Malleray, prési-
dent, Paul Houmard , Champoz, vice-
président , Samuel Rôthlisberger, Bé-
vilard , secrétaire. Les communes ont
désigné des délégués pour faire partie
de l'Office, (cg)

Bureau constitué

On ne peut plus admettre
On ne peut plus admettre de nou-

veaux membres au Tennis-Club de
Malleray-Bévilard, les demandes étant
très nombreuses et la disponibilité des
courts devant être prise en considé-
ration. Le comité du club sera constitué
de la manière suivante : Jacques Hen-
net, président ; Marin Thomet, vice-
président ; Claude-Evelyne Bourquin-
Niederhàuser, secrétaire ; Kurt Wer-
der, caissier ; Claude Tschanz, capi-
taine, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Le Tribunal du district de Porren-
truy siégeant sous la présidence de
Me Arthur Hublard, a jugé deux vo-
leurs domiciliés à Vendlincourt. En
1972, ces deux hommes avaient proje-
té de s'adonner à l'élevage du vison.
Faute de moyens financiers ils ont dû
se résoudre à l'élevage du lapin. Pour
ce faire ils écumèrent littéralement le
canton de Soleure ainsi que l'Ajoie en
volant de très nombreux lapins, porcs
et du blé. Ils ont même enlevé un
champ de pommes-de-terre. Finale-
ment ils ont été arrêtés cn 1972. Le
tribunal a condamné les deux voleurs
à 12 mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans. (r)

Rénovation
Une séance a réuni récemment les

représentants da la Société de l'Inter.
propriétaire du restaurant du même
nom, le Conseil communal et le Conseil
de paroisse. Il s'agissait d'étudier le
projet de rénovation de la salle de l'In-
ter, projet devisé à 500.000 francs. Au-
cune décision définitive n'a été prise.
Toutefois il est probable que la paroisse
catholique prendra à sa charge un
montant de 150.000 francs, la commune
250.000 francs et la société de l'Inter
100.000 francs , afin de rénover cette
salle, (r)

Deux voleurs de lapins
condamnés

Diminution de la quotité
d'impôt paroissial

L'assemblée de paroisse s'est réunie
sous la présidence de J.-L. Meusy.
Elle a notamment adopté le budget
1974. Ce dernier est basé sur un taux
d'impôt de 18 pour cent de l'impôt
d'Etat au lieu des 20 pour cent précé-
dents, soit une baisse de 2 pour cent.
Les recettes se montent à 39.700 fr.,
tandis que les dépenses sont de 39.295
francs ; le solde positif est donc de
400 francs, (r)
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme suit pendant
les fêtes de fin d'année:
Noël: Lundi 24 et mardi 25 décembre 1973
Nouvel-An: Lundi 31 décembre 1973 au mercredi 2 janvier 1974 inclus
Par contre, ils seront ouverts jusqu'à 12 heures les samedis 22 et
29 décembre
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wm00"̂ m' Par exemple: 1
Caméra Super 8 1

RAIIFR Çtar Zoom de Poche 1DMUCn JWr entièrement 1
automatique 1

0jb Fr- 265 " 1q Wr +Fr. 18.- étui souple 1

a LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert - Nicolet ; CERNIER : Photo-Ciné ¦
S Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo- ¦
H Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. B

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 css=g:
offrir un «Bon-cadeau». Et il ŒFnen va de même pour les ac- ^=^4-cessoires de couture. VS^^

¦elna
pour coudre (enfin) sans problème
Mme A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL

1 PAIX 87
1er ÉTAGE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE, CHEMISERIE

^Ha 8 "4&F^ Articles pour

^S^^l tkF^ dames, messieurs
«SÈIfeg^asëjïë 

et 
enfants

vV « Isa » Color
et blancs

Chemises Walde
Vêtements de
travail, bas,
chaussettes,

mouchoirs, etc.
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S 8
V Léopold-Robert 11 ©
N ^x Permanente - Mini-Vague §
N Décoloration - Coloration N
8 Coupe-Effilage N
S des belles coiffures N
O Tél. (039) 22 29 28 S>
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M^^^^_9̂  UN CADEAU
*̂l§||Or APPRÉCIÉ !

1 MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE
dès Fr. 288.— GRAND CHOIX :
OLYMPIA - OLIVETTI - FACIT - etc.
CHEZ

Ernest L E U
OLYMPIA INTERNATIONAL

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44
Machines de bureau - Charrière 13
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STUDIO
A LOUER

pour fin décembr
1973, centre ville
Loyer : Fr. 150 —
charges comprise!

TéL (039) 23 17 8

1 Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
!- PROMENADE 7 Léon Droz
3 1 I ¦

A VENDRE

VOLVO 144 de Luxe
modèle 1972 , blanche, toit ouvrant,

11.000 km., état impeccable, - S'adresse]

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, Avenue Léopold-Robert1 Tél. (039) 23 14 08

LOCAL
de 80 à 120 m2, à La Chaux-de-Fonds
est cherché en location , pour atelier de

^ 
mécanique. — Prière de téléphoner ai
(039) 22 14 01 ou aux heures des repas
au (039) 23 06 68.

PEINTURES DITZCO DURACRYL

COPOPI3 DILUANTS SOUS-COUCHES

DEPARTEMENT CARROSSERIE
¦

diffusés par :
u  ̂ ' ¦ • -. ¦ > , , . . . .

fc JALLUT S.A.

W*« A-Vl j^ÉIS 
2300 La 

Chaux-de-Fonds

K J De plus, une machine à teinter, installée dans notre ma-
/ t̂f̂ Y gasin, vous permet d'obtenir, instantanément, n'importe

/= -̂/t^™** quelle teinte désirée, aussi bien en synthétique qu'en
*°̂  acrylique I.

mw^g
\Wi_w__ mmmm\ SA Fabrique de couleurs et vernis 1030 Bussigny/Lausanne Tél. (021) 891515



Cordial
Campari...
une liqueur fine, aromatique à
base d'authentique cognac et

gae de framboises cueillies
M$ en pleine maturité.
(gl Complément idéal
|| pour salades de fruits.
1=4 glaces, biscuits et

E &Ê3m9 Cordialciuinun
on cadeau apprécie par toutes les maîtresses de maison.

Un déficit total d® 1,16 milliard
Les budgets des cantons pour 1974

Comme pour les quatre années précédentes, les budgets généraux des can-
tons pour 1974 sont tous déficitaires. Les excédents de dépenses prévus
atteignent 1,166 milliard, contre 1,35 milliard en 1973. La Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES) qui publie une étude sur les
budgets cantonaux dans le dernier numéro de son organe de presse,
remarque que la plupart des gouvernements cantonaux présentent des

budgets plus favorables que l'année précédente.

En revanche, la tendance à des plus
gros déficits se poursuit surtout en
Suisse romande. Grâce à un excédent
des recettes dans le canton de Zurich ,
les comptes d'administration ordinai-
res sont pratiquement équilibrés dans
l'ensemble, après avoir enregistré un
déficit de 125 millions de francs en-
core l'année précédente. Le déficit pro-

vient donc en totalité des comptes
d'administration extraordinaires, res-
pectivement des budgets cantonaux
qui ont intégré leurs dépenses d'in-
vestissement dans un compte financier ,
général ou brut .

Bien que 1974 ne soit pas , pour la
plupart des cantons, une année d'esti-
mations fiscales , on s'attend à un taux
d' accroissement plus fort pour les re-
cettes que pour les dépenses. La crois-
sance moyenne des recettes dépasse
légèrement 12 pour cent. Celle des dé-
penses 10 pour cent.

ECARTS PLUS FAIBLES
Le taux d'accroissement des dépen-

ses varie très fortement d'un canton
à l'autre. Ainsi , Nidwald et Appenzell
(Rh. Int.) ont moins de dépenses qu 'en
1973, alors que Berne, Uri , Glaris, Zoug
et Bâle-Campagne voient leurs dépen-
ses s'accroître de 20 pour cent. En 1974,
la part des dépenses budgétisées non
couvertes s'élèvera à 8 pour cent envi-
ron en moyenne suisse. Les écarts par
rapport à celle-ci sont ici en général
plus faibles. L'éventail n'en demeure
pas moins considérable entre la part
des dépenses non couvertes à Soleure
(2,6 pour cent) et en Turgoyie (18,7
pour cent).

Il convient tout d'abord , poursuit la
«SDES », d'apprécier les budgets can-

tonaux dans la perspective de l'accord
passé entre le Conseil fédéral et les
gouvernements cantonaux sur les di-

rectives communes pour l'élaboration
des budgets 1974. La plupart des can-
tons ont respecté le taux d'accroisse-
ment des dépenses globales de 10 pour
cent environ fixé par ces directives.
Il n'en reste pas moins que sept can-
tons sur 25 présentent une expansion
de plus de 12 pour cent.

La deuxième directive
^ 

qui veut que
les excédents de dépenses se maintien-
nent dans le cadre de ceux du compte
1972 ou du budget 1973, a elle aussi
été respectée dans le résultat de l'en-
semble des cantons. Mais , dans ce cas
également, certains cantons ont dépassé
le plafond. Seuls les cantons de Gla-
ris et de Thurgovie ne se. sont tenus
à aucune des deux directives.

Globalement, les cantons satisfont
aux- objectifs de l'accord. Les taux de
dépenses et les déficits seront stabili-
sés en 1974, il est vrai , à un niveau
très élevé par rappor t aux années 60.
Pour des raisons politiques et conjonc-
turelles, conclut la « SDES », ces ef-
forts qu 'ils faut considérer comme posi-
tifs , ne perdront rien de leur significa-
tion dans les années à venir. « Car,
malgré tout , révolution déficitaire des
finances cantonales reste regrettable et
en contradiction avec les ' impératifs
de la stabilité ». (ats)

Bilan des trois dimanches sans voitures
Bien des vies humaines ont été épargnées

Le Service de presse du Bureau suis-
se de prévention des accidents (BPA),
se fondant sur une enquête menée au-
près de 21 commandants de police de
cantons représentatifs et des inspec-
torats de police de quatre ; villes, con-
firme le bilan réjouissant des trois di-
manches sans voitures. L'interdiction
de circuler le dimanche a sauvé la vie
de quelque 18 personnes et préservé
près de 350 personnes de blessures
plus ou moins graves. En 1972, on a
enregistré en moyenne 223 accidents
de la circulation par dimanche faisant
122 blessés et 6 morts.

Selon une estimation, basée sur les
renseignements 'fournis par les can-
tons -et' -les villes interrogées, le nom-
bre des violations de l'interdiction de
rouler a, pour ries , trois dimanches, été
inférieur à 200 pour toute; la Suisse,
résultat qualifié de « très bon » et mêj -.
me d'« excellent » par lax;|>alice. Les»
contrevenants, il est ; vrai , |!exposaientfl
à des. amendes considérables^ et mê-
me dans les cas les plus graves, à des
peines de prison. Aucun accident mor-
tel ou .ayant provoqué de graves bles-

sures n'a été signalé. On n'a déploré
que des accidents de cyclistes, de pa-
tineurs à roulettes ou d'automobilistes
imprudents qui n'ont pas pris garde
aux enfants jouant dans la rue.

RÉSULTATS POSITIFS
La limitation à 100 kmh. de la vitesse

sur les autoroutes a également eu des
effets positifs. La police a été unanime
pour déclarer que l'influence favora-
ble de la limitation sur les accidents
a été sensible. Le trafic s'est déroulé
de manière plus calme et plus fluide.
Les accidents ayant pour cause l'état
de la route ont également été moins
nombreux. Le PBA rappelle qu'il est
nécessaire, sous le nouveau régime aus-
si (limitation à 100 kmh. sur tout le, ré-

seau routier de notre pays) de respec-
ter les distances- entre les véhicules
particulièrement - sur les autoroutes.
S'en tenir au 100 kmh. ne permet pas
de rouler continuellement sur la piste
de dépassement.

Pour les prochains dimanches, où la
circulation risque d'être dense, le PBA
recommande la plus grande prudence.
Les pneux à neige sur les quatre roues
sont à, conseiller. D'autre part , le BPA
rappelle qu'en cas de pluie, de neige
ou de brouillard, il est nécessaire d'al-
lumer, les feux de croisement. La vi-
tesse doit enfin être réduite dans tous
les endroits où; le danger de verglas
est important,.  soit notamment sur les
ponts, }es '.viaducs et les routes qui ne
sont pas ex"posèés au soleil, (ats)

En quelques lignes...
FLIMS (GR). — Dans la nuit de jeudi

à vendredi , un grave incendie a dé-
truit jusqu'aux fondations la station
supérieure du télésiège Films - Fop-
pa - Naraus (1843 m. d'altitude), ainsi
que le restaurant attenant. On ne con-
naît pas encore les causes du sinis-
tre. Les dégâts s'élèveraient à 1,5 - 2
millions de francs. ,

VARSOVIE. — « Onze », une compa-
gnie de théâtre expérimental de Lau-
sanne, est arrivée jeudi à Lublin, en
Pologne. Le groupe suisse donnera plu-
sieurs représentations d'une œuvre in-
titulée « Imagerie ».

SION. — On annonce en Valais le
décès de M. Franz Imhof , ancien pré-
sident du Grand Conseil. Le défunt
était âgé de 83 ans.

BERNE. — Au cours de cette année,
selon l'indice de l'emploi de l'OFIAMT,
le personnel d'exploitation de l'indus-
trie a de nouveau diminué de 1,2 pour
cent (— 3,0 pour cent en 1972 et — 1,1
pour cent- en 1971). En automne 1973,
l'industrie suisse occupait au total 7,6
pour cent de personnes de moins que
pendant l'année de base 1966.

COSSONAY. — Un accident mortel
de la circulation s'est produit vendredi
vers 4 heures du matin, sur la route
Pampigny - Montricher, sur le pont du
Veyron. M. Raymond Golaz, 26 ans,
fromager à Montricher, a perdu la maî-
trise de sa voiture ct a été tué.

Chambres fédérales: dernières décisions
Vendredi, dernier jour de la session

d'hiver, le Conseil des Etats a procédé
aux votations finales. Sept objets ont
été acceptés sans opposition avec les
nombres de voix suivants : la loi sur
la taxe militaire des Suisses de l'étran-
ger par 32 voix ; la convention avec la
France relative à une rectification de
la frontière par 33 voix ; la loi sur la
pêche par 32 voix ; la loi sur les allo-
cations familiales dans l'agriculture par
34 voix ; les traités relatifs à la protec-
tion et à l'encouragement d'investisse-
ments de capitaux par 34 voix ; la loi
révisée sur l'agriculture par 34 voix ;
l'aide financière aux pays en dévelop-
pement par 33 voix.

Le Conseil des Etats se réunira à
nouveau le 24 janvier prochain , en
session extraordinaire. La session de
printemps se déroulera du 4 au 22
mars.

Matinée des adieux au Conseil na-
tional , vendredi : c'est lors de la der-
nière séance de la session d'hiver que
la Grande Chambre a pris congé des

conseillers fédéraux Tschudi et Celio,
venus répondre à des interventions
personnelles. De longs applaudisse-
ments ont salué les deux magistrats,
auxquels le président Muheim a adres-
sé ses remerciements et ses voeux. M.
Bonvin a fait , lui aussi, l'objet d'une
ovation , quand M. Muheim a exprimé
à l'intention du conseiller fédéral va-
laisan — qui n 'assistait pas à la séan-
ce — les mêmes compliments qu 'à ses
deux collègues démissionnaires.

Pour sa dernière apparition , M. H.-P.
Tschudi a accepté deux motions : la
première de Mlle Josi Meier (pdc , LU),
qui demandait une amélioration de la
coordination entre les divers secteurs
des assurances sociales ; la seconde de
M. Cevey (rad., VD), en faveur d'une
révision de l'ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité.

M. Celio, pour sa part, a répondu à
une interpellation de M. Nauer (soc ,
ZH) sur l'information dans le secteur
monétaire, (ats)

La succession de Monsieur Prix
Le Parti évangélique populaire (pep)

de la ville de Zurich a adressé une
lettre au Conseil fédéral lui demandant
d'inciter le conseiller fédéral Nello Ce-
lio à assumer la fonction de M. Prix.
Lors d'une conférence de presse tenue
vendredi à Zurich , le président du Par-
ti évangélique de la ville, M. R. Aesch-
bacher a indiqué que cette démarche
auprès du Conseil fédéral avait fait
l'objet de discussions avec le parti tant
au niveau cantonal que national . Dans
une autre lettre, le conseiller fédéral
Celio a été prié de ne pas refuser une
telle nomination. '¦"¦>

Le Parti évangélique de la ville de
Zurich a pris connaissance avec « in-
quiétude » de la démission du conseil-
ler national Schurmann du poste de
préposé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices. En dépit des
efforts de M. Schurmann, le renchéris-

sement a pris des proportions alarman-
tes et constitue aujourd'hui un des
problèmes les plus difficiles de notre
pays. Le pep de la ville de Zurich
estime qu 'il est déterminant qu 'une
personnalité hautement qualifiée et re-
connue prenne la succession de M.
Schurmann. Il est en effet convaincu
que la surveillance des prix ne peut
donner des résultats optimals que si
l' office est dirigé par une personnalité
éminente.

Une telle personnalité « forte , haute-
ment qualifiée, experte dans les affai-
res économiques et financières », le pep
de Zurich la trouve dans M. Celio qui ,
par son activité, en tant que chef du
Département des finances et des doua-
nes en particulier, a su gagner la con-
sidération et la confiance du peuple
suisse, (ats)

Vingt et un trains spéciaux et quel-
ques doublements de trains normaux
ont marqué vendredi le véritable dé-
but de l'« exode » vers le sud des tra-
vailleurs étrangers de notre pays, sur-
tout des Italiens.

La plupart des convois ont pris la
direction de Rome, Naples et la Sicile.
Les trains spéciaux ont été formés au
départ des gares de Zurich, Bâle, Win-
terthour, Wil (SG), Schoenenwerd (AG),
Saint-Gall, Arbon (TG), Schaffhouse,
Genève et Bienne. Ils ont passé soit

par le Gotthard , soit par le Simplon.
Des trains pour Ancona , Foggia , Bari
et Lecce sont partis de toutes les gares
citées. A Winterthour, un train a été
formé pour le sud de l'Italie et un
autre pour Venise et Udine. Quatre
convois doublant les trains normaux
sont partis vendredi de Zurich et de
Bâle ; trois de Bienne ; deux de Genè-
ve, Winterthour et Wil. Quatorze .au-
tres convois spéciaux sont prévus pour-
samedi. Les derniers trains pour le sud
de l'Europe quitteront la Suisse le 22
décembre, (ats)

Les trains de travai lleurs
étrangers roulent vers Be sud

Pour la sauvegarde des Alpes
Quelque 250 experts européens se

réuniront à Trente (Italie), au mois
de mai prochain, af in  d'établir des
plans pour sauvegarder les Alpes , dan-
gereusement menacées par une exploi-
tation excessive et non contrôlée.

Un porte-parole du Fonds mondial
pour la nature (WWF) et de l'Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN),  à Morges — deux

"Hes organisations Qw/j gf épg.rçp LJ^rpqyf ^
contre — o déclaré : «Le fragi le  éco-
système des Alpes s o u f f r e déjà . de
l' augmentation constante de la cons-
truction de routes et d'installations
touristiques et hydro - électriques. En
e f f e t , ces aménagements se font  sans
tenir compte des principes écologiques ,
ni de la pollution qu'ils peuvent en-
traîner. Il est absolument vital que
cette situation soit maintenant contrô-
lée , de manière à éviter que les déve-

loppements futurs ne détruisent tout
ce qui fa i t  des Alpes l' une des plus
belles régions du monde ».

La réunion , qui aura lieu du 11 au
n mai 1974, sera ouverte par le séna-
teur Giovanni Spagnoli , président du
Club alpin italien, et par M.  Lucien
Dévies , ancien président du Club alpin
français. En plus du WWF et de l'UICN
les organisateurs de cette rencontre
sont la Commission internationale pour
la protection des régions alpines, Ett-
regio Alpine, l'Union internationale des
associations d'alpinisme (UIAA), le
Club alpin italien et le Festival inter-
national du f i lm  de montagne et d'ex-
ploration , à Trente, avec l'appui de
l'UNESCO , de la Fédération interna-
tionale des architectes paysagistes , ,de
la Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe, et du Conseil de
l'Europe, (ats)
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On continue
Rentrant à nouveau en Valais après

ses « péripéties genevoises », le député
valaisan Edgar Zufferey condamné, on
le sait , à dix mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 25.000
francs , a déclaré à la presse de son
canton : «Nous allons en principe re-
courir au Tribunal fédéral. Nous pren-
drons une décision à ce sujet dès la
semaine prochaine ».

Relevons que c'est avec un profond
soulagement, voire même avec un léger
sentiment de victoire dans certains mi-
lieux politiques du canton , que le Va-
lais apprit le verdict. En effet , ce que
bien des amis de M. Zufferey, tout
comme lui-même, considéraient comme
l'essentiel a pu être sauvé, à savoir le
droit qui lui est laissé de siéger sous
la coupole cantonale et de continuer
à administrer la commune de Chippis;
dont il est le président apprécié, (ats)

L'affaire «Z»

Rapport de fin d'année des PTT

Réexaminer l'offre de prestations, fi-
xer des priorités et adapter les inves-
tissements aux moyens à disposition,
stabiliser l'effectif du personnel, amé-
liorer i la situation financière, tels sont
les objectifs les plus importants pour
l'an prochain, a déclaré M. Markus
Redli , président de la direction géné-
rale des PTT, à l'occasion du rapport
de fin d'année des PTT. Donnant un
aperçu de ce que sera l'exercice 1974,
M. Redli poursuivit en affirmant que
l'entreprise des PTT ne pouvait atten-
dre de la compréhension à l'égard de
sa situation devenue difficile durant
l'année qui s'achève que si elle-même
faisait preuve de la même compréhen-
sion vis-à-vis des difficultés de l'éco-
nomie ct des usagers des PTT.

Dans le cadre du traditionnel rapport
final , qui réunissait vendredi à Berne
les cadres supérieurs de la direction gé-
nérale et des arrondissements postaux
et des téléphones, ainsi que les repré-
sentants des associations du personnel,
M. Redli prit congé de M. Bonvin , chef
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, qui
abandonne ses fonctions à la fin de
l'année. Au cours de son allocution, le
président de la Confédération adressa
ses remerciements au personnel des
PTT pour « ses efforts infatigables ».

En présence de M. Pierre Glasson, pré-
sident du Conseil d'administration des
PTT, hommage fut rendu aux fonction-
naires dirigeants .mis au bénéfice de la
retraite.

En exposant les objectifs, M. Redli
déclara que le réexamen encore en
cours de l'offre de prestations montrait
que la rentabilité de divers services
était certes insuffisante, mais que rares
étaient pourtant les prestations qui
pourraient être supprimées. Il faudra
en conséquence rationaliser les services
dont les prestations sont financière-
ment peu intéressantes et développer
les services qui sont rentables.

Pour améliorer la situation financiè-
re, force sera d'augmenter la producti-
vité, de réduire encore plus les char-
ges d'exploitation et de rechercher de
nouvelles sources de recettes. Différen-
tes propositions dans ce sens sont déjà
réalisées, tandis que d'autres sont en-
core à l'étude.

Des raisons financières et de politi-
que conjoncturelle, ainsi que la simpli-
fication du travail administratif qui est
l'un des objectifs de l'entreprise exi-
geraient de ne pas augmenter les effec-
tifs du personnel. Mais des mesures
adéquates devraient aussi être élabo-
rées pour faire face aux impasses sur
le plan du personnel, (ats)

Nécessité de rationnaliser

Trafic de «Vreneli»
en Allemagne

Un important trafic de « Vreneli »
falsifiés vient d'être décelé par la po-
lice de Hanovre. Ces dernières semai-
nes, en effet , plus de 800 de ces pièces
d'or «de 20 francs » ont été confis-
quées auprès de particuliers ou dans
les banques, qui ne se doutaient pas
encore être en possession de faux.

L'expertise faite par la Banque fé-
dérale d'Allemagne a révélé que 'ces
«Vreneli » sont si ingénieusement fal-
sifiés que même un numismate Che-
vronné s'y laisserait prendre, a indi-
qué la police, vendredi. Selon elle, cer-
tains indices prouveraient que les piè-
ces n'ont pas été fabriquées en RFA,
mais à l'étranger et qu 'elles ont été
introduites dans le pays au nombre
de 8000.

Les « Vrenel i », qui n'ont plus cours
en tant que monnaie légale, ont cepen-
dant une valeur numismatique de
quelque 80 à 12.000 marks (environ
98 à 14.700 francs suisses) selon l'an-
née où elles ont été frappées, (ats, dpa)

Un avion biplace du type Cessna-
150, immatriculé HB-CTO, qui se ren-
dait d'Ecuvillens à Lausanne, est porté
disparu depuis jeudi soir. Son pilote,
âgé d'une cinquantaine d'années, com-
merçant à Villars-sur-Glâne, est resté
en contact avec l'aérodrome d'Ecu-
villens jusque vers 17 heures alors
qu 'il volait à une altitude de 1200 m.

(ats)

Disparition d un avion

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211133 . Télex 35251
Le Loclo . Pont S . Téléphone 039/31 1444

Les entreprises suisses de transport
délivreront des billets du dimanche du
22 décembre 1973 au 31 mars 1974, ils

seront valables^ideûx ..jours. Le samedi
et le dimanche,' i'is-v'pourront servir aus-
si bien pour l'aller que pour le-retour.
Les billets vendus, le dimanche seront
utilisables pour le retour également le
lundi. Pendant les fêtes de fin d'année,
la durée d'émission sera la suivante :

— A Noël, du samedi 22 au mercredi
26 décembre 1973,

— A Nouvel-An, du samedi 29 dé-
cembre 1973 au mercredi 2 janvier
1974.

Les billets du dimanche pris au cours
de ces périodes seront valables pour un
voyage d'aller et retour dans les deux
jours.

Ceux qui seront datés du 26 décem-
bre et du 2 janvier permettront d'effec-
tuer un aller et retour.le 26 décembre
dans un cas, le 2 janvier dans l'autre,
tandis que seul le retour sera possible
les 27 décembre et 3 janvier.

Pour les billets du dimanche, le mi-
nimum de perception est de 10 fr. 40
en 2e classe, de 15 fr. 60 en 1ère, (ats)

Emission de billets àa : dimanchej '4:: ' «:-....,.. > .¦ ¦¦:¦¦ ¦ - *> y.m&'-.. - *,  ̂ ¦ • ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦.' *mxt&œm*xS£& ! * *»HM I
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L'AMBASSADEUR
| est un produit naturel du Midi de la douce France
: où régnent le goût des bonnes choses et la joie de

vivre.
Composé d'oranges, de plantes arriéres et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

(gcUSENIER
^

 ̂ CUSENIER S.A. 4013 BÂLE

i

cherche pour son département :
PENDULETTE

mécaniciens
fraisage - tournage - finition

Aimeriez -vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

Il nous cherchons [
POSEUR
de
SOLS

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats. <
Semaine de 5 jours.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps
j > y

M-\ 'Il ?T* 8îJPli!J..iM, Ifr^̂ i

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

Nous cherchons pour début 1974, ou date à convenir ,

boulanger
ou boulanger-pâtissier
Travail varié, bon salaire avec prestations sociales
actuelles.

Ecrire sous chiffre LV 35620 au bureau de L'Impar-
tial.

i

V' .EXISTE-T-IL ENCORE EN SUISSE i

2 ouvriers de scierie
f capables, à même d'assurer un tra- jn
J vail intéressant rapportant un bon

salaire en rapport avec les efforts
fournis ? Exploitation dans le Jura
bernois. Bonne ambiance, chambre à Jdisposition.

Si cela vous intéresse, veuillez écrire
pour prendre rendez-vous à M. Mario rj
Lometti, Mornets 55, 2520 La Neuve-
viUe. 'I

| Fabrique de cadrans soignés - La Chaux-dc-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 - 950166 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

KF^ F̂I m HP
WLr ^==J p E4 < ffiSBHfil HrWA9Mr l9H)DPÎ H

^̂ ^^̂ ¦̂ Ĥ ^̂ ^fcfcta llE,? ?'\ 20 ^-J^wS^SiY-Y-IJTIIMluPTf ¦ JE

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 '/« pièces

Entrée en service :
— à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA., rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-
Fonds. , . ..

¦ 1 îiS âS'î '̂y^ ŜlîBSB^̂ ^̂ ^SÎifï 1̂"' ¦'¦'*«»WW»W>WiIB»B*WS«!»
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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.

I
AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons pour notre département
PIÈCES DE RECHANGE

UN MAGASINIER
Nous demandons :

* — Connaissances de la branche aviation
souhaitée , ainsi que de la mécanique

•— Expérience du travail de magasinier
— Langue maternelle : français ou al-

lemand avec bonnes connaissances
de l'autre langue, notions d'anglais
désirées.

Nous offrons :
— Place stable
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne et dynamique.
Adresser offres écrites au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE SA, Aéroport de Neuchâtel ,
2013 COLOMBIER, ou téléphoner au (038) 41 27 22. !

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— Qu 'est-ce que tu veux dire ?
— Je veux dire que t'as de la chance d'avoir

un frère qui pense à toi ? Qui ne t'oublie pas
pour Noël !

Jean-Luc comprenait de moins en moins ?
Il prit le formulaire que l'autre lui tendait et
lut : Sommes à payer : Mille francs. Non de
l'expéditeur : Borel Léon — Morez-du-Jura...

Un instant, il crut que sa vue le trahissait.
Qu 'il avait mal lu. Il regarda plus attentive-
ment.

Il ne se trompait pas. C'était bien son frère
qui lui envoyait cet argent. D'ailleurs, en re-
tournant le mandat, il vit qu'il y avait une
autre annotation clans la partie correspondance.
Il y était écrit :

« Ne te tracasse pas à mon sujet. Tout va

bien. Tu auras bientôt d'autres nouvelles. —
Léon. »

Le facteur avait sorti un gros portefeuille de
sa vareuse. Il l'ouvrit puis commença à comp-
ter une liasse de billets de cent francs.

— Voilà mille balles, dit-il en poussant l'ar-
gent vers Jean-Luc. Oublie pas de signer et de
dater le mandat...

Tout en devisant, ils étaient rentrés dans
la cuisine. Le jeune champion prit le stylo à
bille du facteur et compléta la partie du man-
dat réservée au destinataire. Il rendit ensuite
le tout au postier.

La liasse de billets resta sur la table. Jean-
Luc n'esquissa même pas un geste pour voir
si le compte y était. Complètement abasourdi
par ce qui venait de se passer, il demeurait im-
mobile et silencieux, face à Chavernez.

Sur la cuisinière à plaque chauffante, une
bouilloire d'eau chantait doucement, dégageant
un panache de buée qui allait se coller contre
les vitres de la fenêtre.

Le facteur resta lui aussi un instant silen-
cieux. Il ne se décidait pas à partir. Il regardait
curieusement Jean-Luc qui ne cessait pas de
tourner et retourner le talon du mandat-poste
entre ses doigts, et de lire et de relire ce qui
était écrit dans la partie correspondance.

— Pas chaud aujourd'hui s'pas ? dit le fac-
teur en toussotant. Neigera sûrement cette nuit
pour le réveillon. Non, pas chaud !

Le cadet sursauta. Il réalisa tout à coup

ce que l'autre attendait. Il ouvrit un placard
mural, sortit deux verres, une bouteille.

— Un petit coup de gentiane ?
— Ouais ! Pas d' refus.
Jean-Luc versa une forte rasade d'alcool au

postier, un peu moins que dans son propre
verre.

— Santé ! dit Chavernez.
— Santé...
Ils burent, puis reposèrent leurs verres sut-

la table.
Le facteur s'essuya les moustaches d'un re-

vers de la manche, claqua légèrement la langue
en connaisseur et dit :

— Alors comme ça , le Léon a quitté le pays ?
Jean-Luc releva vivement la tête.
— Pourquoi tu dis ça ?
L'autre cligna de l'œil.
— Dame ! C'est que j 'suis point aveugle !

J'ai bien lu sur le mandat : Borel Léon à
Morez-le-Jura !

Il reprit le verre de gentiane et ajouta en-
core :

— D'ailleurs, s'il t'envoie un mandat, c'est
preuve qu'il n'est plus ici, pas ?...

Jean-Luc réfléchit puis dit lentement :
— Léon s'est absenté quelques jours... Il ne

va pas tarder à rentrer...
Chavernez acheva son verre d'un trait.
— Moi , tu sais, ce que je t'en dis là... L'essen-

tiel, c'est qu 'il ne t'oublie pas... Et si j 'en juge
par ce qu 'il t'a envoyé aujourd'hui... T'auras de
quoi faire le réveillon !

Son regard désigna la liasse de billets et
Jean-Luc comprit qu'il s'agissait là encore d'un
appel. Il mit donc sa main à son porte-monnaie,
en extirpa deux pièces de un franc qu'il tendit
au facteur. Celui-ci les empocha sans mot
dire , comme si c'était son dû.

— Allez salut ! Cette fois, je m'en vais car
j' ai pss encore terminé ma tournée. Il risque
d'y avoir du gros temps cet après-midi !

Il sortit peu après. Jean-Luc referma aussitôt
la porte sur ses talons. Ensuite, le cadet des
Borel revint clans la cuisine et reprit le mandat.
Il relut une nouvelle fois le document recto-
verso. Les inscriptions avaient été faites au
crayon à bille. L'écriture était malhabile, com-
me celle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude
de manier souvent le porte-plume. C'était le
cas de son frère. Il avait quitté l'école commu-
nale à douze ans et passé beaucoup plus de
temps dans les bois du Risoux que sur les
bancs de la classe.

Qu'est-ce que cela signifiait ? Pourquoi son
aîné lui avait-il adressé mille francs par la
poste ? Il savait bien qu 'il n'attendait pas après
cela. Il y avait au moins deux mille francs en
espèces dans leur cachette commune, sous l'es-
calier qui montait au grenier. De quoi tenir le
coup pendant pas mal de temps.

Alors pourquoi ce mandat ?

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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KONICA 1

l ĝ Ŝl AUTOREFLEX l

; rateur à rideaux 1
à partir de Fr. 420.- 1

lfflSuH[BSHHI personna 'isati°nI
itffi l̂lS^ ÎlBHl du service I

y \ LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert - Nicolet ; CERNIER : Photo-Ciné ¦
M Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo- B
îV'l Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. H

m 1 Une lampe

Plr B̂ 
un ca(

^eau
W. \% • ¦ "' "¦ ' "̂ ' "'*— ' M̂ *

W\ Y| I BfelliJIltiiilItlliW_V £ f a K t m mmVtmmmmWÊÊm^^Seiff SR^û^tsm^i^^^-M^
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magasins spécialisés 471236
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JE CHERCHE

LOCAL
d'environ 40 m2
avec fenêtres,
chauffage/électrici-
té pas indispensa-
bles, dans le voisi-
nage de

PAIX 19.

Tél. (039) 23 74 3C
heures des repas.
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cherche pour son département :
PENDULETTE

ouvriers
ouvrières

pour travaux faciles - arrangement
possible pour la demi-journée.

Serviette! d'affaires
Serviettes à documents

Attachés-cases

Ch. WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

i 12, rue Fritz-Courvoisier

Les 13 et 20 décembre
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

TRANSFORMATEURS

5ELKYSA

cherchent

personnel féminin
. >v . ^ 

pour leur secteur fabrication transfor-
. . - .. ., , , j * *A  mateurs, préparation du matériel, bo-
« .̂  bineuse, montagg petits transforma-

teurs.

Formation assurée.

Ambiance de travail agréable dans
. locaux modernes.

Bonne rétribution et avantages so-
ciaux.

S'adresser à :
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 82

MENUISERIE CUISINES HUGUELET
2710 TAVANNES — Tél. (032) 91 24 41

cherche un

menuisier qualifié
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Salaire élevé pour personne capable.
Place stable assurée.

iPrenez contact sans engagement. -

P H O T O ¦ A M E Y
| NOUVEAU

PAPETERIE-AMEY
i Bâtiment Minerva



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1
Concerne : 1

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

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

clients. Ignore
la concurrence |

CONCLUSIONS : il est vivement recom-
mandé de traiter avec : I

. L̂gSte— [ I
^^ wJa^^^^P*?! \_m_wei+cF3__l ;

ê m̂\ 13A^̂ ^A& ïîAu &tï
¦ yAj %.  . . " y ' •

Tél. (039) 2265 33
73, avenue Léopold-Robert -Y, ji

Kll JBI1 FA MPBfcdliilF H A

¦VIJOU
Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

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

jusqu'à 17 h. 1er étage

/ « V
I Un cadeau de Noël NOUVEAU ET ORIGINAL!

(Chacun a besoin d'une calculatrice pour le bureau, l'atelier, le ménage, les études)

O RAPIDMANN 800 O N0YIT0N Q TE 8000
^indispensable dans le ménage. 4 |'aU xiliaire du bureau, prévue É̂ÊÈÊÊL -opérations, calculs cn chaîne ; 2 _ r 

_ éf \̂y ^ _̂_SE~̂ Ê_S\décimales. Indication de dépasse- toutefois pOUf le transport ! -̂¥&$%<&f ëÈment, fonctionne sur pile 9 v. . ¦ . ¦ ^^B^C^^^^^mW^^^ WPrise pour bloc secteur. dans la serviette ! "^MKffOçaP^
Tous les avantages : entrée 8 chif- vî B̂^̂ P iÊÊŷ

jfl Hff ¦¦ fres, virgule fixe ou flottante, V"J ' ..-JplP*
,:!. Sj m B  ̂

constante automatique, mémoire , WsËIÊr
^

y m _U HKiBa gros chiffres verts très lisibles, ""̂ P^
Notre prix • * tàW % accus incorporés et rechargeables, XT „ M . . . ..

i 
p 

bloc secteur Nouvelle dans notre riche assorti-
' ment : cette calculatrice de bureau

O

avec accus et bloc secteur fonctionne sur réseau 220 v. Grands
£ALTS?ÛM!C 8Ï2 iS -fll Jfffc ch i f f res  lumineux , 8 positions, 4V«li H l iVIv BV <UH £. £S 

JP HL8 opérations, virgule flottante, cons-
T . ¦ . .. , , . . R,:CO S i-  lm^-W t̂ Ê̂Êi tante , indication du résultat néga-Les 4 opérations, calculs en chaîne, Baisse Mp ^,-ff Àw m\̂ ^̂  ̂ tif ete 395 0 ou 2 décimales. Entrée 10 chif- de prix : "̂ ^̂   ̂• ' e ¦ • . «%*% pfres, résultats 8 chiffres, économi- M M fc 

^^seur de courant. jf"|_ Notre prix Fr. *àr «(#•
Prise pour bloc secteur SJ JiliO LL 
Dimensions: 150 X 80 X 30 mm. 

O TF 1201

Poids 230 gr. O  ̂C
avec housse mlm-m-mw 9 *w£ÈÈÈZ>*.

H 

8 gra nds chiffres très lumineux Formidable/ le rêve degrâce aux cristaux liquides. Cal- , ,.culs en chaîne , virgule fl ottante , chaque Comptable :
pourcentages, constante.

. T, 12 grands chiffres protégés de laSupcrdiscount Fr. lumière, indications lumineuses
j U ,  4f k̂ 0  ̂

pour: soldes négatifs, dépassement
Mini ordinateur  12 chiffres ! cons- M §L8 yf f  c'e 'a capacité, de la mémoire.
tante automatique ,  touche d'in- j l jÊ ^^_\ 

¦¦¦

! Mémoire avec cumul  automatique,
version, touche de changement de ; l ÀW m̂% Virgule fixe , 0-2-4-6 avec ou sans
signe, touche de pourcentage, mé- arrondi, touche de correction , cons-
moire avec rappel. Possibilités ' tante.
extraordinaires. ¦ * \f \mm PBHBHRBB ĴI^BHHMHH M 1 ̂ \
-, . J # J ,- -̂' ï ^Tk^Kj f J ^ Y ^Z ^ ^ ^W m  595-— Notre prix "T * #•""N .i lre  prix 1 r. +0 * *0 • I B̂ ] 1 f fflft TMT^ 1 H *

En stock: calculatrices impriman- , ' 
|fAT|k«li Léopold-Robert 23-25

| tes et techniques.  | |̂ ^BSÀS SI 
Tél. 23 12 12 - La Chaux-de-Fonds

plus grand choix, meilleurs prix, garantie 1 an !

A louer

local commercial
INDÉPENDANT

de 40 m2, avec vitrine d'exposi-
tion, pouvant servir de magasin
de vente, bureau de voyage, bou-
tique, coiffeur, etc.
Situation : Centre ville.
Prix raisonnable.
Disponible : 20 décembre 1973, ou
date à convenir.
S'adresser à :
M. J. C. GIGANDET, rue de la
Serre 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 03

BARMAID -
SOMMELIERE

EST DEMANDÉE

pour le 1er février 1974. Bon salaire
Deux jours de congé par semaine. S'a-
dresser : BAR CHEZ LÉO, rué de 1:
Serre 2, tél. («39) 23 42 98.

A vendre pour fr. 710.000.— au
Jura bernois,

immeuble de rapport
moderne. Année de construction
1968. Comprenant 10 apparte-
ments et garages.
(3 Va chambres fr. 348.— ; 4 Vi
chambres fr. 395.—).
Capital nécessaire fr. 280.000. — .
Faire offres sous chiffre 80 - 70606
aux Annonces Suisses SA, 2501
Bienne.

IMMEUBLE
LOCATIF
à vendre à La CHAUX-DE-FONDS
— construction 1971
— 18 appartements :

2 VJ - 3 lh - 4 Vs - 5 Vs pièces
— 160 m2 locaux commerciaux
— parc sous-terrain 24 places
— locations assurées.
Prix de vente : Fr. 2.000.000 —
Hypothèques Fr. 1.500.000.—
Pour traiter Fr. 500.000.—
Rendement brut 6,85%

Pour tous renseignements : écrire
à Profimmob, Ch. du Calvaire 9,
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 22 32 31

magnifiques vues

LES CALENDRIERS 1974 ¦
¦tmîwïïr™
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Parmi les suggestions cadeaux |
que vous propose NUSSLÉ |
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Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31
¦¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ !¦ iS

mmm M.
ENGAGE :

une employée de bureau
qui se verra confier le poste d'AIDE-COMPTABLE

Connaissances en mécanographie souhaitées.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
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Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre à la Direction ou de téléphoner au numéro
(039) 41 46 46, interne 14.

IN'VAROX I 2610 Saint-Imier

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
jjg pr I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous: S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.
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FEUXIUR MARIE LAFORET
Marie Laforêt est née en pleine guer-

re, à Soulac, dans la Gironde. La vie
autour d'elle s'organisait tant bien que
mal au milieu des « Maréchal nous
voilà » et des « Tuit, tuit » de Radio
Londres. Enfant précoce, elle compose
à l'âge de quatre ans son premier poè-
me. Un an plus tard elle supplie sa mè-
re de la laisser prendre des cours de
piano. Mais c'est la fin de la guerre
et la famille Doumenach quitte le so-
leil de la Gironde pour les brumes du
plat-pays.

Le Nord , Marie Laforêt s'en souvient
encore avec une nostalgie mêlée de
tristesse ; elle se rappelle l'estaminet
sur la place du village, les corons, les
crassiers qui ferment l'horizon... Elle a
douze ans lorsque ses parents démé-
nagent à nouveau, et s'installent à Pa-
ris, cette fois. La Ville lumière va très
vite la décevoir ; la capitale lui semble
triste, sans intérêt. D'une année sur
l'autre, elle attend impatiemment les
« grandes vacances » qu 'elle passe chez
elle, dans son pays natal : le Médoc.

C'est là, au Grand Casino de Soulac-
sur-Mer qu'elle fera sa première ex-
périence artistique. Ce casino composé
de quatre pylônes soutenant un toit
de tôle ondulée était animé par M.
Laffont. U organisait régulièrement un
radio-crochet dont le premier prix était
une place gratuite au cinéma. Armé de
courage, Marie se présente et chante :
« O douce nuit » . Bien sûr, elle gagne le
premier prix. Chaque semaine elle as-
sistera gratuitement à' la projection de
films qui contribueront à lui assurer
un semblant de culture cinématogra-
phique et une grande attirance pour
le septième art !

DU CINÉMA AU MUSIC HALL
Après les « grandes vacances » le la-

beur reprend : elle fréquente plus ou
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LA FILLE
AUX YEUX D'OR

moins assidûment les lycées Molière,
Racine, et La Fontaine. Peu ambitieuse
en ce qui concerne ses études, elle se
contente, chaque année, d'un prix de
récitation et de gymnastique.

Un jour par hasard , on lui propose
une audition au théâtre. Elle gagne le
concours et pénètre dans le petit mon-
de fascinant, de ceux qui vivent en per-
manence autour d'un rideau rouge. Du
théâtre au cinéma il n'y avait qu'un
pas. Marie Laforêt le franchit et appa-
raît dans des films prestigieux : « Plein
Soleil », « St-Tropez blues ». Le sep-
tième art lui a ouvert ses portes dorées.
Marie Laforêt est sur le point de de-
venir une star. Mais brutalement la
maladie met fin à sa carrière ; elle se
tourne dès lors vers ses premières
amours, la poésie et la chanson.

« Manchester et Liverpool », « Mon
amour mon ami », « Ivan Boris et moi »,
« La berceuse » lui assurent très vite
un succès considérable. Tout semble
simple avec Marie Laforêt ; elle réussit
dans tous les domaines avec une ai-
sance déconcertante et presque irréelle.

UN GRAND TALENT

Sa voix acidulée, son charme, sa
beauté et la qualité des morceaux
qu'elle interprète font d'elle une grande
vedette.

Pendant longtemps elle hésitera à se
produire sur scène. Ses détracteurs se-
ront nombreux et beaucoup diront :
« Marie Laforêt est une vedette préfa-
briquée ».

Insensible aux sarcasmes et à la po-
lémique qui s'engage autour d'elle, Ma-
rie apprend son métier. Comme au
théâtre ou au cinéma, elle ne veut pas
faire les choses à moitié : elle ne mon-
tera sur scène qu'en pleine possession
de son art. Elle fait sa première appa-
rition à Montréal, puis à Bruxelles et
puis c'est Bobino et enfin l'Olympia.
Sur les deux scènes parisiennes elle

fait un triomphe ; tous ses amis sont
là, mais aussi les critiques ; ceux qui
quelques semaines auparavant la trai-
taient de vedette de « juke-box » sont
obligés de reconnaître son immense
talent.

Depuis, Marie Laforêt mène de façon
intelligente une carrière parsemée de
succès. Elle est un personnage à part
dans le monde du show-business, car
elle se place au-delà des modes. Chez
elle pas de frasques, pas de publicités
tapageuses ; lorsqu'elle fait là « une »
des journaux, c'est simplement grâce à
son talent.

(App — Roger Guell)

Beaucoup ont cru reconnaître un la-
pin ou une tête de lapin dans notre
photo-devinette de la semaine dernière.
D'autres y ont vu : un blaireau , un ratel
(petit mammifère d'Afrique), un chat ,
un manteau de fourrure, un cheval ,

une autruche, le « miroir » d'un che-
vreuil , un bonnet de fourrure, une peau
d'animal domestique, le capuchon de
Saint-Nicolas, une dinde-vue-depuis-
devant - depuis - le - gosier - en - bas...
et l'arrière train d'un chien !

En réalité, il s'agissait (voir petite
photo) d'une tête de bouledogue vue de
profil. Une seule concurrente l'a trou-
vé, et elle est donc la gagnante de
cette semaine. Il s'agit de Mme Jane
Fallet, Temple Allemand 109, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra sous peu
son prix.

Ne vous découragez pas, amis lec-
teurs ! Partez bien plutôt à la décou-
verte de notre nouvelle énigme en vous
plongeant dans la contemplation de no-

- tre photo d'aujourd'hui. Dites-nous ce
que, d'après vous, elle représente, en
nous l'écrivant sur carte postale en-
voyée avant mercredi à midi et adres-
sée à la rédaction de l'Impartial, case

, .postale, La.-¦. Chaux-de-F-ônds. Les en-
'7'ïâhts sont priés '¦ 'd'indiquer leur âge;

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

Ils parlent des critiques :
— Entre nous mon cher ; com-

ment savez-vous qu'un critique est
mauvais ?

—¦ C'est bien simple. Un critique
est -toujours, mauvais quand on sait
qu'il' ne nous aifne pas. ' '

Auteurs dramatiques

DE J. LE VAILLANT: No 1314
HORIZONTALEMENT. — 1. Elle

fait des obsédés sexuels. Il est encore
appelé le rite. 3. Rendre tranchant. Fait.
4. Peigne de la machine à tisser. Quand
il est doublé, on le voit bouffer sur la
scène. Il eut une certaine célébrité au
théâtre. 5. La deuxième personne. Reti-
rera. 6. U est parti sans prévenir per-
sonne. Un des fils de Sem. 7. Agent
de maîtrise. Quand on la bat, tout le
monde accourt. 8. Se voit sur les toits.
Indique une alternative. 9. Annonce la
bénédiction. Us ont des fonds secrets.
10. Possessif. Indique une condition. Un
octogénaire l'est plus ou moins.

VERTICALEMENT. — 1. Mettrait à
part. 2. Donc plus ou moins dissimulés.
3. Dans une locution signifiant : dès
maintenant. Le bât est sous elles. 4. Se
voit quelquefois après un numéro. Une
rivière de Bretagne. 5. Néglige. Une île
étrangère. 6. Elle a besoin d'être des-
salée. Préfixe. 7. Portion de l'Angleter-
re. Crier comme une bête sauvage. 8.
Un qui tombe de haut. Article contrac-
té. 9. C'est le monstre affligé d'une
âme de noirceur qui trouvait son plai-
sir à causer la douleur. Ne seront ja-
mais que des bourriques. 10. Fait un
choix. Fleuve de Belgique et des Pays-
Bas.

N. B. — Nos grilles ne contiennent
que des mots (ou des parties de mots
composés) et certains sigles connus.

Solution du problème paru
samedi 8 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Méta-
carpes. 2. Elaborerai . 3. Report ; eus.
4. Ive ; naïf. 5. Tarse ; vert. 6. Otai ;
tarée. 7. Ios ; dînant. 8. Ri;  fur ; bar.
9. Ermin ; élia. 10. Seuls ; sets.

VERTICALEMENT. — 1. Méritoires .
2. Elévatoire. 3. Taperas ; mû. 4. Abo ;
si ; fil. 5. Corne ; dune. 6. Arta ; tir.
7 Ré ; Ivan ; es. 8. Préférable. 9. Eau ;
renaît. 10. Sis ; tétras.

Ê̂tSStJt .̂ 21 janvier - 19 février
wKJtAimW Le secret est ihdispen-
k̂nsss  ̂ sable à votre bonheur.

Méfiez-vous de ceux
qui tenteront se vous extorquer des
confidences. Modérez votre ten-
dance à la dépense. .

.̂ SjflïfcX 20 février - 20 mars

\ 'i4gESm* -J Agréable surprise vers
^*&i.as2  ̂ la fin de la semaine.

Mesurez vos paroles
et vos actes. Evitez la précipita-
tion. Ne faites rien qui puisse por-
ter atteinte à votre travail.

¦̂Bi  ̂ 21 mars - 20 avril
K^^aB 

Vous vous 
réjouirez

^9^î_0r d'une initiative prise
par quelqu 'un qui vous

est très cher. N'hésitez pas à assu-
mer vos responsabilités.

y àA_ï_ïh. 21 avril - 21 mai

'̂ y ^K?z$ 
Vous aurez la possibi-

^SM  ̂ lité de vous assurer un
avantage dans le do-

maine financier à condition de fai-
re preuve de présence d'esprit.

Si vous êtes né le
15. Soyez prudent en tous domaines afin de vous préserver de désagré-

ments.
16. Tenez vous prêt à prendre de nouvelles responsabilités profession-

nelles.
17. En vous montrant plus conciliant vous bénéficierez de concessions

qui faciliteront la . réalisation de vos projets.
18. Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences et vos talents.
19. La plupart de vos activités vous assureront des succès qui stimule-

ront votre énergie.
20. Vous bénéficierez d'un avantage dans le domaine professionnel si

vous faites preuve de dynamisme.
21. Un changement interviendra dans vos projets. Si vous n'êtes pas

trop pointilleux, il vous avantagera.

&-?mWËbL 22 mai " 21 iui"
*̂S?JSTP 

Soyez ferme dans la
V^L*-- défense de vos inté-

rêts. Vous recevrez de
façon inattendue une aide pécu-
niaire satisfaisante. Vous pourrez
vous libérer d'une préoccupation.

^¦̂ 22 
juin 

- 23 juillet

TO^P 
Un 

conseil avisé faci-
^^¦¦B^  ̂ litera vos travaux. Ne

dépensez pas tout vo-
tre argent pour faire des cadeaux.
Prudence et réflexion devraient
vous guider cette semaine.

dj iSËfik 2i Juillet - 23 août
WœJBHJ|1P Sur le plan profession-

î̂SSC** nel , vous pourrez en-
fin réaliser le projet

auquel vous pensez depuis long-
temps.' Attendez-vous à une propo-
sition séduisante.

O-  
t ii- um - _;, sepiemu.

Sous peu, vous aurez
probablement de gros-
ses dépenses à faire.

Cherchez dès maintenant à aug-
menter vos gains en acceptant , s'il
le faut, une responsabilité supplé-
mentaire.

^̂ •̂  
24 septemb. - 23 oct. .

B^JMFTP v°s progrès s'affir-
^JgjJ r̂ nieront et s'avéreron t

rapidement lucratifs.
Préparez vous un gain d'activité.
Ne perdez aucune occasion d'ac-
croître vos intérêts.

^ir^^ates^. 24 octobre - 22 nov.

\ ZjPSÇAAir Côte travail, vous au-
'y ..A~SiA^ rez de bonnes idées

et pourrez facilement
entrer en rapport avec des per-
sonnes influentes qui vous con-
seilleront utilement.

ŷat  ̂ 23 novembre - 22 déc.

tf^-tS» Ne soyez pas trop lo-
f̂ aà^P quace avec les 

gens
qui ne vous sont pas

familiers ; certains de vos propos
pourraient être mal interprêtés.
Remplissez scrupuleusement vos
obligations.

y ^S ?^.  23 déc" " 20 ^
anvler

¦4&&ih_ A} Différents problèmes
^î Ssy compliqueront vos oc-

cupations. Néanmoins
vos initiatives vous permettront de
parvenir à vos fins. Une décision
prise récemment amènera un résul-
tat satisfaisant.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 décembre



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les fortes chutes de cours

de ces dernières semaines montrent
qu 'il n 'y a rien de plus mauvais pour
la bourse que les incertitudes. La baisse
s'est encore accentuée cette semaine
et les besoins de liquidités pour la fin
de- l'année ont augmenté le désintérêt
à l'égard du marché.

Mardi , on a assisté à un redressement
des valeurs industrielles ensuite des
déclarations du ministre séoudien du
pétrole laissant entrevoir la possibilité
d une levée prochaine de l'embargo. Cet
espoir a vite été estompé et dès mer-
credi le mouvement de repli s'est pour-
suivi. L'annonce d'une hausse de l'in-
dice des prix à la consommation de
10,8 °/o n'est pas un élément encoura-
geant , de même que la raréfaction des
liquidités et le niveau élevé des taux
d'intérêt.

L'annonce faite par la SBS d'effec-
tuer, au printemps prochain , un split
de ses actions a fait l'effet d'une bom-
be en bourse. Il sera proposé à l'assem-
blée générale des actionnaires du 19
mars prochain de fractionner les ac-
tions au porteur de 500 fr. nominal
contre de nouveaux titres d'une valeur
nominale de 100 fr. Les actionnaires se
verront, d'autre part , proposer une mo-
dification des statuts, permettant l'é-
mission de bons de participation. Dans
une première phase, il est envisagé
d'émettre 220.000 bons d'une valeur de
100 francs. A la suite de cette nouvelle

lt- titre a été activement traité , ce qui
lui a valu une meilleure tenue \ ar rap-
port aux autres établissements bancai-
res.

FRANCFORT : La tendance générale
est toujours faible et un grand nom-
bre de valeurs évoluent à leur plus bas
niveau de l'année. Les banques cèdent
du terrain à la suite de craintes de
réduction de dividendes et de ventes
d(=. la part des investisseurs étrangers
Les grands magasins, dont le chiffre
d' affaires est en baisse, les automobiles
el les chimiques se sont également ins-
crites en baisse.

JAPON : Les nouvelles restrictions
de pétrole décrétées par les pays ara-
bes dès le début janvier ont provoqué
une nouvelle chute des cours. La bourse
j aponaise subit l'influence de nombreux
f;>cteurs négatifs et une attitude piuden-
tc s'impose toujours . Les ventes de ces
aernières semaines ont surtout été opé-
rées par les investisseurs étrangers. De
nombreux brokers japonais ont investi
leurs liquidités en obligations , la haus-
se du rendement des valeurs à revenu
fixe n 'est pas faite pour stimuler l'a-
chat d'actions.

Vu que les entreprises japonaises tra-
vaillent avec une forte proportion de
fonds de tiers, on s'attend pour 1974 à
un recul assez prononcé des bénéfices
Les entreprises alimentaires (Marudai
Food , Kirin Brevvery) devraient pour-
tant évoluer assez favorablement , de
même que les assurances et les ban-
ques. D'après la capacité bénéficiaire
effective , les actions du secteur des as-
surances apparaissent relativement bon
ir. arche. Les perspectives de l'industrie
des machines et de In construction ne
sent en revanche pas particulièrement
favorables pour 1974 du fait de la pé-
nurie de matières premières et du
renchérissement des coûts. Les chances
à long terme de ce secteur, nous pa-
raissent malgré tout favorables étant
donné l'importance croissante des li-
vraisons vers les pays en voie de dé-
veloppement.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire, la bourse américaine a pour-
suivi sur sa lancée de la semaine der-
nière, ce qui a permi au Dow Joncs
d'enregistrer une avance de 63 points
en trois séances. On a remarqué une
vive hausse des valeurs de métaux non
ferreux, ensuite de l'annonce par le
conseil du coût de la vie qu'il avait
suspendu le plafond des prix qui avait
été imposé sur l'aluminium, le cuivre
et Certains métaux non ferreux. REY-
NOLDS METALS, a immédiatement
réagi à cette décision en relevant ses
prix de l'aluminium. Les autres compa-
gnies ne tarderont pas à en faire de
même, ce qui devait permettre d'amé-
liorer substantiellement leurs résultats
en 1974.

Dès mardi , Wall Street a opéré un
brusque revirement de la tendance
(moins 50,79 points jusqu'à jeudi in-

clus) . Bien que l'on note une légère
détente sur les taux d'intérêt , le confli t
du Proche-Orient et la crise qu 'il n
provoqué lestent les principaux fac-
teurs dépressifs. La diminution des ap-
provisionnements en pétrole va certai-
nement provoquer une légère récession
sur l'économie américaine durant l'an-
née prochaine. Selon M. Herbert Stein ,
principal conseiller économique du pré-
sident Nixon, la crise de l'énergie pour-
rait entraîner un taux de chômage de
0 °/o en 1974 et une diminution de 1 a
2 °/o du taux de croissance du produit
national brut. Le marché arabe du pé-
trole engendre la surenchère, on vient
de payer en Iran un prix huit fois su-
périeur à celui de 1970. Une telle haus-
se risque de mettre les économies mon-
diale en danger , à moins qu 'on puisse
rapidement réduire la consommation
en développant de nouvelles sources
énergétiques

Comme nous l'avons souligné dans
notre dernier commentaire boursier, il
ni faut pas s'attendre actuellement à
un revirement de tendance. A moyen et
long terme, nous conservons pourtant
une attitude positive à l'égard du mar-
ché américain . C'est le marché oui nous
paraît le moins vulnérable , d'au tant
plus que les perspectives en Europe et
au Japon ne sont pas réjouissantes . A
New York , de nombreuses entreprises
sont cotées à un rapport prix-bénéfice
extrêmement bas, variant de 4 à 10,
ce que l'on ne se souvient plus avoir
vécu. D'intéressantes occasions d'achat
pourraient se présenter ces prochains
temps et nous en profiterions pour ac-
quérir des valeurs de première qualité.
Notre choix se porterait en premier lieu
sur des sociétés pétrolières américai-
nes intégrées et sur l'industrie des or-
dinateurs. Bien qu'un tassement con-
joncturel aux Etats-Unis pourrait aussi
affecter ce secteur, les réserves impor-
tantes de travail devraient mettre ces so-
ciétés à l'abri de pertes jusqu'en 1975 en
teut cas. Les entreprises pratiquant la
location sur une large échelle sciont les
moins touchées. L'évolution de ces so-
ciétés dépend aussi dans une certaine
mesure de l'évolution conjoncturelle
en Europe et au Japon qui sont les
principaux débouchés. Mis à part ces
incertitudes, nous considérons les pers-
pectives de l'industrie électronique
comme favorables à long terme. Nous
donnerions la préférence à IBM, SPER-
RY RAND et NCR.

G. JEANBOURQUIN.

• SIMA : Au cours de l'exercice
1972-73, le SIMA a battu tous ses pré-
cédents records. En effet , le nombre
des parts en circulation a augmenté de
1.429.764 pour atteindre 7.099.565. Le
prix d'émission a haussé, passant de
169 fr. à 178,50 fr. La répartition an-
nuelle, qui en 1972 avait été portée de
6,70 fr. à 7.- fr. par part , reste cette
fois-ci inchangée (cp. No 23).

De sérieuses garanties pour les assurés
Le total des placements de capi-

taux des compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie s'élevait à fin 1971
au montant impressionnant de 18,6
milliards de francs. Ni le Bureau
fédéral des assurances, dans son rap-
port annuel, ni les rapports de ges-
tion des différentes sociétés ne don-
nent d'indications sur la répartition
de ces placements entre la Suisse
et l'étranger. Mais dans le milieu
des assurances privées on estime que
les placements à l'étranger représen-
tent quelque 15 pour cent du total ;
d'où il ressort que les placements en
Suisse représentent 15,8 milliards de
francs environ.

L'assurance vie, comme toutes les
autres branches d'assurance, doivent
constituer des fonds en vue de la
réalisation future d'un risque indé-
terminé. Mais, à la différence des
autres branches, l'assurance sur la
vie doit couvrir un risque à plus
long terme ; la majorité des polices
vie comportent en outre une accumu-
lation de capitaux pour un terme fi-
xe. D'où la somme considérable des
fonds placés. La majeure partie des
fonds placés sont donc des capitaux
d'épargne (y compris les intérêts cou-
rus). Ils n 'appartiennent donc pas en
propre aux compagnies d'assurances
sur la vie, mais sont gérés par celles-
ci pour le compte des assurés.

Dans l'intérêt de ces derniers, les
compagnies recherchent un rende-
ment aussi favorable que possible,
rendement qui contribue à réduire
le coût des primes ou à augmenter
le capital assuré. Ce rendement reste
cependant assez modéré du fait que
le souci de la sécurité doit toujours
primer le désir de rendements éle-
vés. La politique de placement des
assurances-vie est' d'ailleurs placée
sous la surveillance du Bureau fédé-
ral des assurances.

Les dépôts d'épargne faits auprès
d'une banque bénéficient d'un pri-
vilège de troisième classe en cas de
faillite. Dans le cas des Compagnies
d'assurance sur la vie, un tel privi-

lège n'existe pas. Par contre, elles
sont tenues par la loi de constituer
des fonds de sûreté qui représen-
tent la presque totalité des place-
ments. A la fin de 1971, ils formaient
le 91 pour cent du total des place-
ments soit 14,38 milliards de francs
sur un total de 15,8 milliards. Ces
fonds de sûreté servent de garantie
aux droits des assurés et leur cons-
titution ainsi que leur montant obli-
gatoire sont fixés par la loi et sont
strictement contrôlés par le Bureau
fédéral des assurances. La moitié en-
viron des fonds de sûreté consiste
en des titres de gages immobiliers.
Un cinquième en est investi dans des
immeubles. Près du tiers se répartit
entre les valeurs mobilières, les cré-
ances inscrites et les prêts aux col-
lectivités de droit public. Enfin , les
actions ne représentent que 1 pour
cent des placements.

Comme on le voit, il s'agit de pla-
cements représentant un maximum
de sécurité. Aussi les assurés peu-
vent-ils dormir sur leurs deux oreil-
les. Le législateur a en effet pris
toutes les dispositions voulues pour
que les garanties qui leur sont don-
nées soient effectives.

M. d'A.

Marché du travail et salaires
durant le 3e trimestre 1973

Les ressources du marché du travail
ont aussi été épuisées pendant le 3e
trimestre de 1973. En moyenne des
jours de relevés mensuels, les offices du
travail ont dénombré 51 chômeurs com-
plets (69 un an auparavant pour 3781
places vacantes (4647).

La hausse des taux de salaires pra-
tiqués dans les entreprises de l'indus-
trie et du bâtiment saisies par l'en-
quête de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) sur les salaires s'est pour-
suivie au cours du 3e trimestre de
1973.

La proportion des ouvriers dont les
salaires ont augmenté n'a pour ainsi
dire pas varié par rapport à la même
période de l'année dernière (24,6.. pour
cent contre 24,3). On peut, en dire "au-
tant de l'ampleur de ces "augmentations
(4,4 pour cent contre 4,5). Le niveau
moyen des salaires de l'ensemble des
ouvriers concernés a monté de 1,1 pour
cent, soit dans une mesure identique
à celle du 3e trimestre de 1972, contre
1,4 pour cent pendant le 3e trimestre
de 1971. D'une année à l'autre, la

progression atteint 8,9 pour cent. Com-
me l'indice des prix à la consomma-
tion s'est élevé de 8,3 pour cent dans
le même temps, le pouvoir d'achat
s'est' amélioré de 0,6 pour cent. Les
hausses les plus fortes des taux de sa-
laires ont été accusées au 3e trimestre
de 1973 dans l'industrie du papier, les
arts graphiques, l'industrie du cuir, celle
du caoutchouc et des matières plas-
tiques ainsi que dans l'industrie textile.

Le 223e rapport de la Commission
de recherches économiques signale en-
core que les données de l'année 1972
sur l'évolution des gains effectifs sont
maintenant disponibles. D'après la sta-
tistique des salaires versés aux ou-
vriers victimes d'accidents, les gains
horaires moyens des hommes et des
femmes adultes ont augmenté de 11,1
pour cent entrée9ST et 1972 (12,6
pour cent pendant'la période précé-
dente) et les gains hebdomadaires de
10,9 pour cent- (12,5). Parallèlement à
cette progression nominale, les prix à
la consommation ont subi une hausse
de 6,7 pour cent , d'où un accroissement
de 4,1 pour cent et de 3,9 pour cent
des gains réels, (cps)

• L'industrie tessinoise de l'habille-
ment occupe près de 9000 employés, ce
qui représente 18,5 pour cent du per-
sonnel au service de l'industrie suisse
de l'habillement. Viennent ensuite, par
ordre d'importance, les cantons de
Zurich (7800 travailleurs), de St-Gall
(6300), d'Atgovie (5000), de Thurgovie
(4100) ct de Lucerne (2700), relève-t-
on dans une information de l'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habille-
ment.

————~——-^—^-^^^—
Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

$ BULLE TIN OE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 décembre B = Cours du 14 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2800 2750
Dubied 735 720

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1150 1150
Cdit Fonc. Vd. 930 945
Cossonay 2100 2150 o
Chaux & Cim. 735 d 735 d
Innovation 330 315- d
La Suisse 3000 3050

.
GENÈVE
Grand Passage 530 530
Naville 765 745
Physique port. 320 320 d
Fin. Parisbas 125 125
Montedison 3.80 3.80
Olivetti priv. 6.70 6.65
Zyma — 

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 515 510
Swissair nom. 501 492

ZURICH A B

U.B.S. 3520 3500
Crédit Suisse 2980 3000
B.P.S. 1920 1920
Bally 900 880 a
Electrowatt 2950 2950
Holderbk port. 408 410
Holderbk nom. 395 385 d
Interfood «A» 1000 d 990
Interfood «B» 5150 5100
Juvena hold. 1910 1940
Motor Colomb. 1390 1395
Italo-Suisse 210 200
Réassurances 2125 2120
Winterth. port. 1890 1870
Winterth. nom. 1100 1090
Zurich accid. 6200 6150
Aar et Tessin 820 820
Brown Bov. «A» 900 915
Saurer 1475 d 1475
Fischer port. 860 850
Fischer nom. 165 d 170
Jelmoli 1060 1050
Hero 38OO 3750 d
Landis & Gyr 1200 1180
Lonza 1550 d 1530
Globus port. 3250 3150
Nestlé port. 3400 3420
Nestlé nom. 1990 1990
Alusuisse port. 1905 1930
Alusuisse nom. 890 880

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 3000
Sulzer b. part 423 415
Schindler port. 1950 1925
Schindler nom. 300 300 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 54V. 54' , 's
Ang.-Am. S.-Af. 16'/ J 16'/<
Machine Bull 33 33
Cia Argent. El. 49'/; 49' ,.d
De Beers 17»/« 16-Vi
Imp. Chemical U'/s 13'/î
Pechiney SO' .'J 80' :'id
Philips 37 36'/s
Royal Dutch 94V2 95
Unilever 123' /! 122
A.E.G. 120V2 121
Bad. Anilin 134 135
Farb. Bayer 123 123
Farb. Hoechst 123V2 128
Mannesmann 176 d —
Siemens 246 246
Thyssen-Hùtte 69 68V2
V-W. 127 126'/«d
Ang. Am. Gold I. 100 101

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 111000 104001
Roche 1/10 11050 10400
S.B.S. 3145 3140
Ciba-Geigy p. 1500 1505
Ciba-Geigy n. 815 795
Ciba-Geigy b. p. 1310 1275
Girard-Perreg. 735 700
Portland 2600 2600
Siinduz port. 4200 4125
Snndnz nom. . 2575 2600
Sandoz b. p. 3875 3875
Von RoU 1060 1060

(Actions étrangères)
Alcan 118 117'
A.T.T. 1497e 148' /:

Burroughs 658 623
Canad. Pac. 45 45 c
Chrysler 50'/< 50
Contr. Data 103 103
Dow Chemical I G G' .'i 166"2d
Du Pont 478 471
Eastman Kodak 343 345
Ford 129 d 129'/2d
Gen. Electric 191 190' .'s
Gen. Motors 155 151
Goodyear 42 41
I.B.M. 805 815
Intern. Nickel 97'/j 96
Intern. Paper 150 151 d
Int. Tel. & Tel. 83 83V-4
Kennecott 117 II6V2
Litton 22'/i 22
Marcor 63 64
Mobil Oil 144 d 142
Nat. Cash Reg. 101 100
Nat. Distillers 41 41'A
Sxxon 285 282'/2d
Union Carbide 95' ': 96'/J
U.S. Steel 100'/2d 100

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.
Livres sterling 7.15 7.
Marks allem. 118.75 122.
Francs français 66.— 70.
Francs belges 7.65 8.
Lires italiennes — ¦44' ,'« —.48
Florins holland. 111-50 115.
Schillings autr. 16.20 16.
Pesetas 5.35 5.'
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 800.43 815 , f
Transports 169 ,92 172 ,'
Services publics 86 ,63 87 ,1
Vol. (milliers) 18.100 19.9!

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10550.- 10851
Vreneli 102.— 110.
Napoléon 88.— 98.
Souverain 115.— 130.
Double Eagle 540.— 590.

25 /^gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
il UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r* J— y^xy Cours hors bourse

15 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
.'2 AMCA 46.50 47.50
|î? | BOND-INVF.ST 86.50 87.50
,° \ CANAC 125.— 127.—
5 i DLNAC 77.— 78.—

ESPAC 275.— 277.—
EURIT 122.— 124 —
FONSA 95.— 97.—
FRANCIT 88.— 89.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 72.50 73.50

5 HELVETINVEST 97.— 97.—
0 ITAC 169.— 171.—
6 PACIFIC-INVEST "'• — 72 -—
;() ! ROMETAC-INVEST 418— 422.—

SAFIT 242.— 246.—
SIMA 169.50 172.50

I .- '

—| V/T'̂ T""* Dem. Offre
—I ŷ V Communiques VALCA 81.— 83.—
H Y"TT par la BCN IFCA 1460.— 1480 —
H \/ IFCA 73 107.— 110.—

FONDS SBS Dem Off j e  Dem- °f f re

UNIV.  BOND SEL. 88.25 91.75 SWISSIM. 1961 1070.— 1090.—
UNIV FUND 97.75 100.39 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 221.— 223.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 316.— 333.75 ANFOS II 111.50 112.50

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre 13 déc 14 déc
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dès Fr. 15.— d'achat
¦jWrff| -yrY ' g \ . (réglementés exclus)

A la Pharmacie Coopérative £0 Q
chaque franc-cadeau est bien -O
placé: c'est de la santé, de la ^ ^Ow -^*\—
beauté... et aussi du plaisir! <2>̂ SM$$9^̂  , ^̂ 8 ^̂ r̂ MlStefl n î î i~

r̂ V̂ «̂W l̂  y *̂  ̂ lUIll / SîltlirîîÎPlirS \ Il pendant 7 mois de l'année! ))

/ Cadeaux-santé \ ^̂ ™Hn* il fll i res p°ur bains^^e
"*^» ] (f faut %£gp \k

/ utiles : \ â l̂QtWfflfciiifc *Y> |'v> 1 inhalations I l( fW-lfll RÉ^É t̂iS  ̂ 11
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L..ili3B Bon-cadeau SĴ ^pÉ

Nouveau . « a Nous avo|)S du t s
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des Pharmacies Coopératives 
¦m"He UwH«l "W,r m pOUF VOUS Conseiller per-

Au lieu d'offrir un objet, offrez un ; l'imb'ik- ef siginmii* de JWfkïnc âïu-mu-i- SOnnellement et pOUI"
bon (décidez vous-même le mon- 9W//>A
tant) et votre destinataire choisira *C&»*6%C <^ f. VOUS Confect ionner d'élé-
ce qui lui convient... v *̂TY/ • ¦¦ . r->
... avec les conseils de nos spécia- 

 ̂
Y gants emballages de fête
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Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Troisième dimanche de l'Avent
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h.' 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte Mlle Lozeron ; sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants... au Presbytère ;.9 iî ..45,; école du
dimanche a " CÎiarriëre' 19 et vendredi,
à lSr^v^-r-^yv.-ïftesbytère ; 11 h., culte
de j euftessï vaù';';Tejnple,__yendredi; .21,
à-̂ '̂ ^'CiiarrtCTe-19"r~WlIléfe"TÏë "là"
Charrière. .v. »¦ J, „ . ,',-;• -".; - i -

HOPITAL :" 9 h: !45, culte, M. Rosat.
ABEILLE};..;9 ;(h.;.,. ôiiWe 'de jeunesse ;

9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour

parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret ; Chœur mixte ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche, ainsi
que mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : samedi 15 au Temple:
veillée de l'Avent de 17 h. à 23 h.
Dimanche 9 h. 45, culte, M. Lienhard,
animé par un groupe soucieux de re-
nouveau culturel , participation des Gé-
déons et des Chatons. Dimanche à 11 h.
15 et vendredi à 16 h. 15, répétition
des chants de Noël de l'école du diman-
che au Temple ; 17 h., au Temple :
Mystère de Noël « Oberufer » , par le
Centre professionnel pour handicapés
à Renan ; 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.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte.
M. Béguin.

LES BULLES : 14 h.. Fête de Noël
des écoles du dimanche, aux collèges
des Joux-Derrière et du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45,. culte, M.-Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30. écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche aux Rou-
lets. Mercredi 19 à 20 h. 15 au Crêt :
veillée de l'Avent. Jeudi 20 à 20 h. 15
aux Roulets : Fête de Noël de l'Eglise
et de l'école.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 h. 45, culte de dédicace de la Mai-
son de paroisse, Doubs 107-109 ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule, Doubs 107 ; 14.30
Uhr, Adventsfeier im Kirchgemeinde -
haus. Freitag, Weihnachtsfeier im
Kirchgemeindehaus, 20 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de

lfi 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 ; 17 h.,
messe en italien ; 20 h., messe.

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

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe. La messe de 17 h. en italien sera
ctiébrée en l'église du Sacré-Cœur.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — Morgengottesdienst fiillt aus,
14.30 Uhr, Weihnachtsfest. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
43). — Samedi, 17 h., Fête de Noël ;
20 h.. Jeunesse. Dimanche, 9 h. 30, cul-
te et école du dimanche. Mercredi ,
20 h., réunion . Vendredi, 20 h., prière.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h. , culte et école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Chariot. Vendredi , 20 h., Fête de
Noël.

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.
45. culte ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion.

Action biblique (90, rue Jardinièrel.
- Dimanche, 15 h., Fête de Noëi. Mer-
ci edi. 19 h 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi. 20 h., nouvelles mission-

naires et intercession. Samedi. 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 ; 9 h.

45. culte, M. Perrenoud ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sr.inte cène ; 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 l'enfance
(petits : cure) ; Vendredi , 17 h. 45. culte
cie jeunesse, maison de paroisse

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

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte ue jeu-
nesse et école du dimanche ; 20 h . lo ,
culte du soir à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte du 3e dimanche de l'Avent au
temple ; 11 h., culte de jeunesse et de
l'enfance : pour les enfants répétant la
liturgie de Noël, au temple ; pour les
autres à la salle de paroisse ; les petits
à la cure. Mardi , 20 h., Fête de Noël
des Petits -Ponts au collège. Mercredi ,
20 h., Fêî e de Noël de Martel-Dernier
au collège. Jeudi , 20 h., Fête de Noël ds
Brot-Dessus au collège. Vendredi , 19 h.
45, Fête de Noël de l'Espoir et de la
Croix-Bleut à la salle de paroisse.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 18.30 Uhr, Gemeinsame Weih-
nachtsfeier mit der Stadtmission im
Kirchgem^indezentrum. Herzliche Ein-

laclOng an aile ! Mittwoch , vVed-nachts-
feier in der Jugendgruppe. E.:ginn um
20.30 Uhr.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
18.30 Uhr, Weinhnachtsfest mit Deut-
scher Kkche, rue M.-A. Calame 2.

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

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h . 45, culte, M. S. Hoffer ,

sainte cène. Mercredi , 13 h. 30, Groupe
Toujours joyeux. Jeudi, 18 h. 45 , réu-
nion de jeunesse. Vendredi, 20 h., Fête
de Noël.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cent-, école du dimanche. Jeudi,
pas d'étude biblique. Samedi, 17 h.,
Fêle de Noël cie l'Eglise à la salle de
la Croix-Bleue.

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

Armée du Salut. — Dimanche, fl h.
30, grande réunion avec enrôlements
et consécration d'enfants ; 20 h., réu-
nion avec diapositives sur « Les qua-
t ie saisons », par le brigadier Berner.

Comme des écureuils
Propos du samedi

Comme des écureuils, on saute
ces temps-ci d'arbre en arbre. Après
le Noël des personnes âgées, voici
celui de la mutualité, de la gymnas-
tique , de la musique, des sports, du
parti , de l'école, de la fabrique, de
la famille, de la paroisse, et j'en
saute ! Le temps de s'attendrir un
moment, de grignoter un petit four ,
de recevoir une attention , d'écouter
quelques paroles « bien senties »,
de retrouver de vieux amis, d'égre-
ner des souvenirs, de regarder les
enfants...

Sans les enfants, ce ne serait pas
Noël ! Ces petits trésors du jardin
d'enfants qui vous miment la Nati-
vité à vous arracher des larmes, ce
sont pourtant les mêmes qui , tout
à l'heure, battaient comme plâtre
leur petit camarade, parce qu 'il est
Italien !

L'air candide, ils chantent main-
tenant le « doux Jésus » ; « avec les
bergers et les mages », ils offrent
pieusement leur cœur à « l' enfante-
let » sur lequel soufflent le bœuf
et l'âne, après avoir généreusement
offert leurs quolibets et leurs coups
de pieds au petit étranger.

Jean-Jacques Rousseau n 'a voulu
voir que l'innocence du premier âge.
Avec des lunettes mieux ajustées,
nous décelons plutôt aujourd'hui son
inconscience. A cet égard , nombre
d'adultes en sont restés à ce stade
et ne supportent aucun rapproche-
ment entre l'enfant pauvre de

Bethléhem et le petit étranger du
jardin d'enfants.

Marie-Chantal, par exemple, qui
frétille à Noël , grignote deci delà
et chante avec ferveur « Il est né
le divin enfant » trouve de très
mauvais goût que des œuvres ca-
ritatives profitent des lumières de
Noël pour rappeler aux chrétiens
qu 'il y a aujourd'hui encore des en-
fants pauvres qui n 'ont personne
pour les accueillir en ce monde et
des parents qui ne trouvent « pas
de place dans l'hôtellerie ».

Ces rapprochements, pour Marie-
Chantal , ne sont qu 'une intrusion
intolérable dans le domaine du « sa-
cré » . Car le sacré, pour elle, ce sont
les petits fours, la moiteur d' un
Noël « sympa » et les délicieuses
poésies des enfants qui viennent
de rosser " un camarade. Mais cela ,
elle ne veut pas le savoir.

Comme un écureuil , elle passe
d'un arbre à l'autre, sans regarder
plus loin que le bout de son nez.
Mais l 'écureuil n 'a jamais passé.pour
être doté d'une conscience affinée.
Gracieux , tant  qu 'on voudra. Agile
et sympathique, bien sûr. Mais ce
n'est pas lui qui nous apprendra à
sortir de notre inconscience et à
découvrir derrière tous les admira-
bles symboles de Noël que l'amour
de Dieu , c'est autre chose qu 'un at-
tendrissement sur soi-même et ses
souvenirs d'enfance.

L. C.
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cherche pour sa Division horlogère

horloger complet
prototypiste
qui , sous les ordres du chef de fabrication , devra

tréàyser : - ¦>¦' .v. •/%:.\ . ' " l ' •"' -'¦

— des prototypes et des posages spéciaux

— des essais et mesures sur pièces échantillons.

Connaissances de la machine à pointer souhaitées.

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

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉS (ES) QUALIFIÉS (ES)
de formation bancaire ou commerciale.

fi

Langue maternelle française et nationalité suisse.
; ¦

Nous offrons postes stables, avec avantages sociaux.
Semaine de 5 jours et horaire variable.

. Prière d'adresser vos offres de services avec curricu-
lum vitae ou de téléphoner au chef du personnel
(038) 25 73 01, rué Pury 4, 2000 Neuchâtel.

CERCLE LIBÉRAL
Neuchâtel

cherche

SOMMELIÈRE (1er)
dès le 3 janvier 1974.

Bons gains assurés. Congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 25 11 30

OUVRIER
CONSCIENCIEUX
ayant bonne vue est demandé,
bonne rétribution.

Maison WILLY VAUCHER
graveur, Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds * - -— . i ;

Pour les fêtes
Que vous désiriez :

un poulet français
un lapin frais du pays

oie, dinde, canard, gigot de
chevreuil, escargots, pigeon de

Bresse, cuisses de grenouilles
du poisson du lac ou de mer,

des crustacés

adressez-vous chez

F. Moser
comestibles

,- 1.

Serre 59 Tél. (039) 22 24 54

fTfTJ GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture do bottes d» montre»

rlrlj 2300 la Chaux-da-Fondt
mmmmm 83. ru» du Douhi T*L 039 » Al »

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

TOURNEURS
qualifiés

PERSONNEL
à former sur tournage semi-automa-
tique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la confection de petits outillages

: S'adresser Temple-Allemand 58.
|



A propos de la répartition de la manne du Sport-Toto
Assemblée générale extraordinaire de l'ACNF, à Corcelles

Ouvrant l'assemblée générale extraordinaire de l'Association neuchâteloise
à l'heure exacte, le président, Jean-Pierre Baudois, constate en dépit de la
nombreuse assistance, l'absence des clubs de Centre espagnol, Le Locle et
Superga. Ces manquements vaudront des amendes salées aux intéressés.
Bien que le championnat se soit déroulé de façon fort satisfaisante jus-
qu'ici, le président invite les délégués à consulter plus attentivement les

communiqués officiels et les modifications réglementaires.

On jouera en mars
pour la Coupe

La fixation du premier tour principal
de la Coupe de Suisse au dimanche 11
août 1974 pose des problèmes pour le
déroulement des éliminatoires régiona-
les. Après diverses interventions de
l'ACNF, du président central de l'ASF,
M. de Werra , et du Sport-Toto, un ter-
rain d'entente a été trouvé. Il en dé-
coulera pour les équipes neuchâteloises
de disputer les qualifications en mars
au lieu de mai et juin.

Il n'empêche que M. Baudois ne ca-
che pas sa mauvaise humeur vis-à-vis
des clubs de ligues supérieures puis-
qu'il fut question un temps d'écarter
les petits clubs de'la Coupe de Suisse.
De plus la manne du Sport-Toto (1 mil-
lion 800.000 francs) est partagée de ma-
nière inéquitable, semble-t-il, puis-
qu 'une moitié va au cercle restreint
des « gros bras » et l'autre à la multi-
tude des sans grades. Les effets n'en
sont évidemment que réduits pour
ceux-ci.

Indif f érence
Les sélections régionales de juniors

ayant été supprimées pour les plus âgés
en raison du retrait du soutien du
Sport-Toto , l'effort des régions se por-
te désormais sur les classes de juniors
b et c sans évidemment soulever les
passions. Responsable de ce mouve-
ment , M. Claude Hertig, précise encore
que l'équipe de la classe 3 de notre
canton affrontera au printemps ses ri-
vales de Fribourg et de Vaud II, ce en
nocturne.

Elément important pour l'épanouis-
sement des jeunes, les visites médicales
obligatoires concernaient cette année
les 55, 57 et 59 quelle que soit la caté-
gorie dans laquelle ils évoluent. Le dé-
faut à cet examen coûte aux intéressés
le retrait de la qualification avec effet
immédiat.

Regrets de C. Hertig
Jeunesse et Sports s'avère être une

institution vitale au développement du
football tant sur le plan sportif que par
son aspect financier. Aussi serait-il
hautement souhaitable que les cours de
formation pour débutants et moniteurs
déjà reconnus soient largement revê-
tus. Les week-ends de juin ont été ré-
servés aux footballeurs par l'Office
cantonal , que ce soit pour la formation
ou pour les cours de répétitoin obliga-
toires.

M. Hertig s'étend encore de regret-
ter la légèreté prévalant dans le do-
maine administratif à l'échelon des ju-
niors. Ce dispersé risque de coûter en
effet très cher à tous les clubs.

Quadrature du cercle
L'arbitrage est depuis longtemps ren-

tré dans un tunnel dont il n'est pas
prêt de sortir. A entendre M. Grobé-
ty, le chef de file des « hommes en
noir », l'effectif est en augmentation
(actuellement 96 directeurs de jeu). Il
arrive régulièrement néanmoins que
plusieurs arbitres doivent diriger deux
rencontres par dimanche. Il n 'empêche
que le schéma mis en place par M.
Gilg (permanence entre autre) donne
satisfaction à chacun.

La violence régnant en certaines oc-
casions sur les terrains où à l'issue de

rencontres risque bien — de l'avis de
l'orateur — de lasser les arbitres et
surtout de décourager les candidats à
cette fonction. Il y a là un remède à
apporter , par les clubs principalement.
Cela vaut d'ailleurs à l'assemblée de
prendre connaissance de quelques dé-
tails piquants, résultant d'incidents
tout de même inadmissibles.

Jean-Pierre Gruber,
un homme heureux !

Responsable du calendrier, M. Jean-
Pierre Gruber ne s'est que très rare-
ment trouvé dans une situation aussi
favorable qu'à l'heure présente. Des
renvois peu nombreux (aucun en deu-
xième ligue, un en troisième, huit en
quatrième et une trentaine chez les
juniors), ont permis un excellent dé-
roulement des compétitions.

Il en résulte que les clubs de deu-
xième ligue, après avoir accepté de
jouer une rencontre en nocturne (avril
ou mai) durant le deuxième tour, ne
reprendront le championnat que le
24 mars.

Il ressort des précisions de l'intéres-
sé, que les inscriptions ou retraits d'é-
quipes de juniors peuvent intervenir
sans frais jusqu 'à la mi-janvier. Quant
au champion de deuxième ligue, il af-
frontera pour l'ascension cette année
les couronnés de Genève et de Vaud I.

Enfin , les groupes de deuxième et
de troisième ligues étant portés à 12
unités (plus de week-end de repos dé-
sormais) au terme de la présente sai-
son, les deux champions de l'avant-
dernière catégorie seront promus.

Appel à l'unité
Après que M. Droz ait apporté les

précisions pour l'obtention de subven-
tions de la part du Sport-Toto et de
l'ANEP pour réaliser ou améliorer les
installations de jeu, et félicité M. Schu-
macher, caissier, de l'excellente répar-
tition des deniers à disposition , M.
Baudois clôt la séance en présentant

ses voeux à chacun, non sans avoir
auparavant lancé un appel à l'unité et
à la solidarité au sein de l'ACNF.

E. D. G.

Des renvois
Vu les conditions atmosphériques, le

match des réserves Lausanne - Saint-
Gall , prévu pour dimanche à 12 h. 30,
est renvoyé, et le match de LNB Etoile
Carouge - Mendrisiostar , prévu pour
samedi à 14 h. 30, est reporté.

Karin Iten et Stéphane Prince, en tête
Début des championnats suisses de patinage artistique, à Genève

La première journée des championnats suisses, à la patinoire des Vemets
à Genève, a été marquée par un petit drame dans le camp romand. La
Sédunoise Danièle Dubuis, troisième l'an dernier chez les dames, a com-
plètement raté ses figures imposées. En larmes, elle voulait abandonner la
compétition. Bien que classée treizième et dernière, perdant ainsi toute
chance de qualification pour les championnats d'Europe, la patineuse
valaisanne a tout de même exécuté son programme court en soirée. Elle le
réussit fort bien avec une moyenne de note supérieure à cinq, mais elle se

retrouve néanmoins douzième avant le programme libre.

UNE RÉVÉLATION
Plus que la championne Karin Iten ,

c'est la petite Bâloise Kathy Brunner
qui s'attira les applaudissements . les
plus nourris en soirée. Son patinage
allègre, la sûreté de ses bonds témoi-
gnent des progrès d'une fille de 15 ans
qui avait terminé au quatrième rang
lors des derniers championnats. Elle
devrait logiquement s'assurer la deu-
xième place derrière Karin Iten qui
possède une avance confortable.

La meilleure représentante de la
Suisse romande a été la Genevoise Syl-
vie Fontaine, laquelle a beaucoup ga-
gné en assurance. Nicole Nardini (Vil-
lars) a été sévèrement taxée par des
juges aux décisions souvent contesta-
bles.

Chez les messieurs, il ne se trouve
que deux concurrents. Remarquable
par sa détente, Leonardo Lienhard a
fait sensation dans ce programme
court. Mais il lui manque une techni-
que de base que le tout jeune Chaux-
de-Fonnier Stéphane Prince (13 ans)
possède déjà.Karin Iten. (asl)

DAMES : 1. Karin Iten (Winterthour)
7 et 106,89 ; 2. Kathy Brunner (Bâle)
14 et 102,52 ; 3. Evi Koepfli (Berne)
27 et 96,95 ; 4. Evelyne Reusser (Berne)
29 et 96,32 ; 5. Sylvie Fontaine (Genève)
30 et 96,25.

MESSIEURS : 1. Stéphane Prince
(La Chaux-de-Fonds) 8 et 87,07 ; 2.
Leonardo Lienhard (Kusnacht) 13 et
83,84.

COUPLES : 1. Karin Kuenzle et
Christian Kuenzle (Bâle) 7 et 25,25 ;
2. Andréa Meier et Roland Meier (Bâle)
14 et 22 ,94.

DANSES IMPOSEES, catégorie A :
1. Gerda Buhler et Mathis Baechi (Ge-
nève et Zurich) 5 et 48,52 ; 2. Nicole
Blanc et J. P. Favre-Bulle (Lausanne)
12 et 45,88 ; 3. Kathy Zbinden et Léo
Barblan (Lausanne 13) et 45,44.

Stéphane Prince, de La Chaux-de-
Fonds. (photos Schneider)
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VGS - Neuchûtel

Homologué
Sur préavis de la Commission tech-

nique des arbitres, la Commission de
ligue nationale A, compétente en ma-
tière d'homologation, a enregistré le
résultat de la rencontre UGS - Neu-
châtel, du samedi 17 novembre 1973 à
Genève, sur le score de 103-102 en fa-
veur d'UGS. Il a en effet été constaté
que le dernier panier de ce match,
marqué par UGS, ne figure pas sur la
feuille de match.

Cet après-midi
En match du championnat suisse fé-

minin de ligue A, Olympic affrontera
Uni-Bâle, cet après-midi à 17 heures,
au Pavillon des Sports. Match très im-
portant , ces deux équipes étant dans
la zone dangereuse du classement. Sou-
haitons donc une nombreuse cohorte
de supporters aux Chaux-de-Fonniè-
res.

Hockey sur glaça

Décision suisse
pour la ligue B

Le comité de la Ligue nationale a
décidé que, si un match d'appui était
nécessaire après les derniers matchs
de championnat du samedi 15 dé-
cembre pour déterminer la réparti-
tion des équipes entre les tours fi-
nals de promotion et de relégation,
cette rencontre aurait lieu le mardi
18 décembre, à 20 heures, à la pati-
noire de Bienne. Les équipes impli-
quées dans ce match d'appui dispu-
teraient dès lors leur première ren-
contre du tour final le jeudi 20 dé-
cembre.

en f inale de la Coupe du roi
Après la Suède, qui a éliminé l'Es-

pagne par 2-1, l'Italie à son tour s'est
qualifiée pour la finale de la Coupe du
roi de Suède, à Hanovre, en battant la
RFA par 3-0. Les Italiens ont remporté
les deux simples et le double, et ren-
contreront samedi les Suédois alors
qu 'Espagnols et Allemands de l'Ouest
seront aux prises pour la troisième
place.

Suède et Italie

Classements 1973 et calendrier 1974
LA SAISON. AUTOMOBILISTE EN SUISSE

La Commission nationale de l'Au-
tomobile-Club de Suisse a publié
les classements f inals  du champion-
nat suisse 1973. Les voici :

Voitures de série : 1. Manfred Eg-
genberger, Renault-Gordini, 700,000
p. ; 2. Charly Blaser, Alpine, 699 ,809;
3. Jean-Claude Bering (La Chaux-
de-Fonds) Porsche, 699 ,726 ; 4. Ru-
dolf Truninger, BMW, 699 ,602 ; 5.
Philippe Erard, Alpine, 698 ,825 ; 6.
Friedrich Straumann, Porsche,
698 ,245 ; 7. Peter Frey, Chevrolet-
Camaro, 696 ,775 ; 8. Herbert Kra-
mer, Ford-Capri, 696 ,773 ; 9. Ekr-
hard Steck, BMW, 696 ,674 ; 10. Wolf-
gang Wassermann, Chevrolet-Cama-
ro, 695 ,712.

Voitures spéciales : 1. Joerg Sie-
grist , NSU, 700 ,000 (résultat à biffer
100,000) ; 2. Harry Blumer, Porsche,
700 ,000 (99 ,667) ; 3. Peter Arm,
BMW, 698,964 ; 4. Uli Muller, Alpi-
ne, 693,903 ; 5. Emil Lutz , NSU,
690 ,562 ; 6. Nicolas Buehrer, Ferrari ,
687 ,645 ; 7. Hans Zech, Ford-Escort,
684,064 ; 8. Alfons Hofstetter, NSU,
682 ,778 ; 9. Hans Staehli, Porsche,
681,828 ; 10. Charly Schirmer, Pors-
che, 679 ,026.

Voitures de sport : 1. Herbert Mul-
ler , Ferrari, 700,000 ; 2. Heinz Schul-
thess, Grac, 699 ,818 ; 3. Hansueli
Wyss, Sauber C-l, 696 ,968 ; 4. Hans-
ruedi Portmann, Sauber C-l ,
687 ,115 ; 5. Charly Kiser, Abarth ,
678 ,917 ; 6. Joe Kretschi, Lola ,
677 ,149 ; 7. Ruedi Jauslin, Chevron,
674 ,726 ; 8. Georges Morand , Royale-
Morand , 674,726 ; 9. Henri Burgisser,

Arthur Blank parmi les pilotes licienciés A.

Griffon, 652 ,370 ; 10. Rodolfo Cesca-
to, Sunoco-Alefa, 639,379.

Voitures de course : 1. Roland Sa-
lomon, March-BMW, 699,125 ; 2. An-
dré Haengaertner, March - 712,
694 ,797 ; 3. Hansmarkus Huber, Tec-
no, 692 ,844 ; 4. Ruedi Frei, Merlyn,
692 ,001 ; 5. Alfred Amweg, Brabham,
690,533 ; 6. Benjamin Studer, March-
722 , 683,736 ; 7. Kurt Muller, Tecno,
682 ,764 ; 8. Hubert Ihle, Horag,
663,825 ; 9. Hans-Werner Maier,
Austro, 645,326 ; 10. Reto Saurer,
Austro, 632,498.

Coupe des montagnes suisses : 1.
Alfred Amweg, 52 p. ; 2. Roland Sa-
lomon, 46 ; 3. Heinz Schulthess, 42 ;
4. André Haengaertner et Herbert
Mueller, 34 ; 6. Jo Vonlanthen, 33.

Epreuves de régularité : 1. R. Cas-
tagna - R. Castagna (Port-Evilard),
NSU, 578,922 ; 2. W. Jungi - H. Weg-
mueller (Spiegel-Gasel), Toyota ,
570 ,423 ; 3. F. von Aesch-B. Schurch
(Winterthour - Liebesberg), Escort ,
568,558.

Première course 1974
en avril

La Commission nationale sportive
de l'Automobile-Club de Suisse a
établi comme suit le calendrier de la
saison 1974 :

Slalom national à Lodrino les 6-7
avril , course en circuit sur l'Oester-
reichring les 13-14 avril, course en
circuit à Dijon les 27-28 avril , course
en circuit à Casale les 11-12 mai ,
course en circuit à Hockenheim les

18-19 mai , slalom a Wangen fin mai-
début juin , course en circuit à Dijon
les 15-16 juin ou une semaine plus
tard , course en circuit à Casale les
29-30 juin , course en circuit à Nie-
derstetten-RFA les 6-7 juillet, course
en circuit à Hockenheim les 20-21
juillet, course de côte St-Ursanne -
Les Rangiers, les 17-18 août, course
en circuit à Hockenheim les 24-25
août , course de côte d'Oberhallau les
31 août - 1er septembre, course de
côte au Gurnigel les 7-8 septembre,
course de côte du Marchairuz les
21-22 septembre, course en circuit à
Casale les 21-22 septembre et course
de côte St-Peterzell - Heimberg les
28-29 septembre.

Hors championnat : Rallye inter-
national de Lugano du 18 au 20 oc-
tobre.

Les pilotes licenciés A
La Commission sportive nationale

de l'Automobile-Club de Suisse a at-
tribué 19 licences « a » pour 1974.
Voici les pilotes bénéficiaires :

Jean Blanc (Saconnex), Arthur
Blank (Zurich), Walter Brun (Es-
cholzmatt), Bernard Chenevière (La
Croix), Jurg Dubler (Dielsdorf), Mi-
chel Dupont (Bernex), Pete Ettmuel-
ler (Aarau), Claude Haldi (Lausan-
ne), Paul Keller (Basadingen), Cox
Kocher (Suhr), Peter Mattli (Was-
sen), Silvio Moser (Lugano), Herbert
Muller (Reinach), Gianclaudio Re-
gazzoni (Lugano), Roland Salomon
(Frauenkappelen), Manfred Schurti
(Triesen), Florian Vetsch (Chambé-
sy), André Wicky (Lausanne) et Pe-
ter Zbinden (Laufon).

Record de participation
Coupe de Noël de natation, à Genève

Plus de 100 nageuses et nageurs
prendront part , le dimanche 23 décem-
bre, à la 44e édition de la Coupe de
Noël , qui sera à nouveau disputée sur
le parcours traditionnel (pont des Ber-
gues - pont de la Machine, soit 132 m.).

Genève-Natation, qui organise cette
épreuve, a enregistré jusqu 'ici 107 ins-
criptions, parmi lesquelles celles de
Monique Schnetzler et de Frédéric
Schust, respectivement âgés de 68 et
66 ans. En catégorie élite, les deux
premiers de l^an dernier , le Genevois
Alain Charmey et le Biennois Mario

Merazzl, seront de nouveau de la par-
tie. Les principaux rivaux devraient
être les Genevois Jean-Claude Mer-
moux, Sylvain Modelon, Kevin Strom-
mer et Rolf Anliker. Du côté féminin,
on retrouvera en lice les quatre pre-
mières de la 43e édition, à savoir Chris-
tiane Flamand, Anne-Catherine Dar-
denne, Evi Glauser et J. Gallay. La
Zurichoise Ursi Wyss tentera de venir
bouleverser ce classement.

L'an dernier, l'épreuve s'était dé-
roulée par une température de zéro
degré (l'eau avait deux degrés).
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I H^  ̂ v̂  ̂_ i . ĵ B̂ f̂ T̂BTr̂ ^TejW

p17191

| I Ski

Coupe de Bienne 1974
Cette importante manifestation de

ski du Giron jurassien aura lieu pour
la sixième fois consécutive aux Prés-
d'Orvin. Le slalom se disputera sa-
medi 23 février, tandis que le con-
cours de sauts aura lieu le dimanche
24 février. Cette événement sportif
est organisé sous le patronage du
Ski-Club romand et du Ski-Club de
Bienne sous la présidence de Fidel
Linder.
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

cherche

chauffeur de camion
PERMIS D

Les candidats de nationalité suisse,
ou étrangers en possession du permis
C, sont priés d'adresser leurs offres
avec prétentions de salaire à :

BIERI & GRISONI S.A., Boulevard des Eplatures 13
2304 LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel, tél. (039) 26 02 02

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

^
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avec 
tabu-

^̂ ^̂  ̂
225.-

Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 225.—

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

tf â&Jmdnim
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

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

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

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

(039) 31 33 22
Delémont, Moulins 9

(066) 2215 67
bimm wHB mmimmmn

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,
fr* i '  ; ..i*» ê '¦ J.

Renseignement :
tél. (039) 23 26 12
aux heures de bu-
reau.

? PLEIN AIR
? SOLEIL
? SANTÉ

à vendre
CRANS s/SIERRE

HAUT D'UN

GRAND CHALET
3 pièces

(cheminée)
TERRASSE

PLEIN SUD
zone verte le long
du golf. Tranquil-
lité totale.
Pour traiter :

Fr. 80.000.—.
GARAGE
dans le chalet.
Ecrire sous chiffre
PB 903820 Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

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

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 *¦

I
Lisez l'Impartial i

r La course 
^aux plaisirs

CpnCmSr6Si.. conduit forcément à la lassi-
.» . -. — - tude. C'est la raison pour

laquelle un nombre toujours

' -ËËSÊ - uffik

SELECTRON Membre USE /^̂ ^̂ \Institut suisse pour le choix du / '̂ _^&̂  ̂̂ ^^̂ l̂ \partenaire, qui a fait —̂—~"~ —S J_vy " np . _¦ ^ f̂cYV
ses preuves depuis ¦ ^̂ mrSmmmmmm ĵSr 16SC (16 ĵk

J^^ ' ^chances gratuite
/  ;à_^E à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,

/j m/  1005 Lausanne, tel. 021 / 28 41 03
y£-''jBy ^e désire participer aux grandes comparaison- ; quotidiennes de partenaires

• Kg ' Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
/ Ëm/ ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
/ Mt D Mme D Mlle D M. IMP
/ Ul Nom Prénom
l Ê̂Ê1 ' " J fl| Adresse Localité Tél. 

f  $j_ ^_W_\ Date de naissance Grandeur en cm Religion 
/ ĝ/ D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

/ flf z Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

Kv^H* allemand ? français D anglais Q italien n autres :
¦ ' Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase G

\ 
^^ 

Technicum D Université / Ecole polytechnique ? Cours spéciaux D

L 220 \m. Pr°ression actuc "e f a  '{
X^ \ ̂ L\ Intérêts et hobbies Mv'

IESDS EST VIVANT

Prépare-toi.
JESUS revient bientôt !

i Choisis la VIE
et non la Mort

Accepte JÉSUS

ple*ïgïas
.. ... >,.. . .-:<-¦ .--.. t k

en plaques, blocs, barres et tubes , clé- .
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51. 

A louer

deux appartements
sans confort, rue Fr.-Courvoisier 38 a,
3 pièces, tranquilles et ensoleillés.

Tél. (039) 23 20 06.

Pour nos travaux de montage de
lignes de contact aériennes, nous en- ;
gageons

manœuvres -
aide-monteurs

Personnel étranger (saisonnier ou per-
mis B - C) peut encore compléter
notre contingentement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à :
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI & Cie
Les Eplatures-Grise 7, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 15

Importante entreprise neuchâteloise de la branche
alimentaire, afin de faire face à son développement
constant ,

engage pour son département
« PRODUITS SURGELÉS »

Lin

boulanger-pâtissier
afin de remplir la fonction de

RESPONSABLE DE PRODUCTION

Profil du poste :
— développement de certaines spé-

cialités
— travail indépendant et à grandes

responsabilités

Qualité :
— sens de la direction du personnel
— propreté et sens des responsabili-

tés
— intérêt pour la technique

Nous offrons :
— tous les avantages sociaux de la

grande entreprise et un salaire en
étroite relation avec vos compé-
tences et qualités.

^â^t^m^^&^^m- Adresser offres avec
A^^^^f ^y^^^^̂  

photos , cur r icu lum vitae,
g agi L ttfe T (Hn m a n u s c r i t  et références
9 Mf jk y^  \ 

WE CISAC s. 
A ..

\^^7 /" I m V ^"J qUe de produits alimen-
^H - W taires, 2088 Cressier/NE

^™M . ' :î ™^ ou téléphoner au (038)
^^™*™**̂  47 14 74, interne 26.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS

Le Conseil communal met au concours les postes
de conciergerie suivants :

COLLÈGE INDUSTRIEL (couple)
SERRE 12-14 (homme)
GRAND TEMPLE (homme)
Traitement : légal
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements : Bureau de la Police du feu et des
constructions, 18, rue du Marché, 2e étage (entre
17 et 18 heures).

Offre de service
avec questionnaire : à M. Etienne Broillet , directeur
des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 21 décembre 1973.

LE CONSEIL COMMUNAL

) « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
| vous assure un service d'information constant #

Les entreprises du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui sont:

Les laboratoires Coop
de Bâle

et de Winterthour
lis s'occupent activement de lu pro-

tection des consommateurs et de l'en-
vironnement - d'une part en contrôlant
minutieusement tous les produits que
nous vendons, et de l'autre en con-
seillant nos entreprises de production.

Quelques exemples:
Les laboratoires soumettent les en-

trées de marchandises à un examen
bactériologique approfondi. Ils con-
trôlent les denrées alimentaires à l'aide
d'appareils ultra-modernes et procèdent
à des analyses leur permettant de
déceler à temps la présence éventuelle
de traces de résidus nocifs.

C'est ainsi que nous n'importons
plus d'oeufs congelés en provenance de
Chine depuis que nous avons constaté
la présence de résidus de pesticides.
Cette méthode de contrôle permet aus-
si d'empêcher la mise en vente de con-
serves de poisson contenant du mercure .

Nos laboratoires ont aussi découvert
que les couleurs des décors ornant la
verrerie et la vaiselle sont parfois in-
suffisamment cuites et que , plongées
dans des acides dilués, elles dégagent
des quan tités considérables de plomb,
de zinc et de cadmium. Et comme ces
métaux toxiques risquent de provoquer
des empoisonnements, les fabricants de
ces articles ont été immédiatement
radiés de la liste de nos fournisseurs.
Par ailleurs , cette découverte des labo-
ratoires Coop faite grâce à des appareils
fort coûteux , a incité une importante
fabrique de porcelaine à recourir régu-
lièrement aux services de nos laboratoi-
res.

L'assistance à toutes les entreprises
de .production affiliées au groupe Coop
est, i d'une manière générale , une des
tâches essentielles de nos laboratoires.
De même que les analyses régulières de
certains groupes de denrées alimen-
taires comme le miel , le café ou les
biscuits, pour n'en citer que quelques-
uns.

C'est précisément grâce aux intensifs
travaux de recherche de nos labora-
toires que Coop a pu lancer dès le début
de 1972 un produit à lessive à très
faible teneur en phosphates , donc non-
polluant , ct exempt d'enzymes, donc
ne risquant pas de déclencher des
allergies dermiques. Son nom: Bianco-
mat .

Voilà comment les laboratoires Coop
conçoivent pratiquement la protection
des consommateurs ct de l'environne-
ment.

Le centre d'économie
ménagère Coop à Bâle

Lui aussi s'occupe activement de la
protection des consommateurs.

Il ne contrôle pas l'innocuité des
produits , mais leur valeur utilitaire.

Il vérifie si les nombreux produits
proposés au consommateur répondent
vraiment aux exigences formulées; s'ils
sont capables de fournir ce qu'on en
attend; et s'ils offrent réellement les
avantages ou les commodités qu 'on
leur prête.

Qu'ils s'agisse d'appareils ménagers ou
de plats cuisinés.

Le centre d'économie ménagère exa-
mine sans cesse les produits en ce qui
concerne leur efficacité, leur utilité
et leur prix , car ces trois facteurs de-
vraient être corrélativement "raisonna-
bles" les uns par rapport aux autres.

Les laboratoires Coop et le centre
d'économie ménagère Coop font partie
du groupe Coop, au même titre que les
sociétés coopératives régionales avec
leurs quelque 1 .900 magasins, implantés
dans toute la Suisse et les autres entre-
prises de production ^^et de prestat ions fj  C Jltlde service. \*w \trm\*w-ol



(En tant que grande entreprise coopérative, °
Coop a l'obligation de satisfaire le consommateur en tenant compte de ses exigences. s
Le «contrôle des marchandises» vous donne un exemple de la manière dont nous concevons une telle obligation.)

¦

..

'

¦
¦

¦ ¦
'

¦ '

Le consommateur
¦ ¦1 i

a e droit
BHHHHaHMM |Ha||HHH1Bl̂ HB|H^B^BaHl̂ ^sa^a^HlMBa

.Y ¦ ¦ ' h

d'exiger des produits
• li

qui ne nuisent pas
à sa santé.

Le «contrôle des marchandises » est avons par exemple découvert du plomb , HHHI ¦ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBia
hélas devenu une sorte d'expression à la du cadmium ou du zinc dans les cou- |j Jmode, à l'instar de la «protection de leurs des décors ornant la verrerie et la j - I J «-w|g #JAC fAnCAIIimfitOI I KC ¦l'environnement » . Mais pour nous , il vaisselle. Les particules toxiques se ^Y s k QVI5 Q"5 VUnSUlTB rilOTCUl S ra
s'agit de tâches de longue haleine qu'il détachant des couleurs mal cuites peu- [ ^w-T ^_m ] [ ^fc ] x
faut prendre au sérieux. Depuis long- vent être préjudiciables à notre orga-  ̂

r A A Vy f A A I l , , _ â ., , , ,. ( t Ar ,,.. r ^^^n^ iVktaM^I H I I C est rassurant de savoir que Coop contrôle les marchandises avec autant -temps deia. nisme. î ^^^ I » . > '_f .' ,„„, *v ^ • o, . v r\ n t i - J ^̂ .^̂  ¦ de soin. Merci beaucoup. ,„ ¦Depuis 1905 pour être précis. Cest a Quelles sont les conséquences de ŷ^^J M ¦cette, époque que nous avons fondé UOS telles découvertes? BL^^J_ Il  LJ J'aurais'encore une suggestion à vous faire : ¦
propres laboratoires, placés sous la Nous passons des accords très stricts 

^^
Jfl H ¦

direction d'éminents spécialistes. Et avec les producteurs et les organisations | 
depuis lors, les arrivages de produits de fournisseurs. Ils s'engagent à nous j j ¦ m
frais et autres denrées alimentaires sont fournir des produits aussi inoffensifs que t i—i ] A
soumis à un minutieux examen bactério- possible. Dans certains cas problémati- VotTG DOH 01*011 a V°US aUt °r'se à pubHer ma proposition -
logique. ques, nous n'hésitons pas -à nous n i  I „ . ¦

Mais ce n'est pas tout. adresser à l'ambassade du pays d'origine j U Vous Pouvez meme mentl0nner mon nom-
Nos spécialistes qualifiés disposent concerné. Et si, en dépit de toutes ces : Nom.

d'un équipement ultramoderne leur per- précautions, quelque chose nous semble ¦ ——; 
mettant aussi de déceler à temps la pré- «louche» ou qu'un produit n'est pas ¦ ;
sence d'autres substances- nuisibles à la conforme aux normes sévères, il n 'y a asanté telles que les insecticides ou le pour nous qu'une seule solution: ¦ ¦
mercure, qui contaminent malheureuse- «Livraison refusée par Coop». - ; Coop vous remercie cordialement de lui faire connaître votre opinion .
ment de plus en plus nos aliments. Car nous tenons absolument à ne -[ . . ... . .„„, „,.„ . ," ,. f , u ¦ , , .. Z A envoyer a Coop Suisse, Publie Relations , Thiersteinerallee 14, 4002 Baie. 5Mais les objets d usage courant peu- vous offrir que des produits ne presen- ¦ _ ¦
vent eux aussi être dangereux. Nous tant aucun danser. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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LE GRENIER VOUS PRÉSENTE SON PROGRAMME
DE FESTIVITÉS POUR LES FÊTES

MENU DE NOËL MENU DE GALA, SAINT-SYLVESTRE
Mardi 25 décembre Lundi 31 janvier

Fr. 26.—, service compris Fr 95 _ service compris
Le Saumon fumé sur toast GRAND BUFFET CHAUD ET FROID

Apéritif , vin blanc et rouge,
Le Consomme au porto café et p0Usse-café compris

La Dinde au feu de bois ORCHESTRE - COTILLONS
La Jardinière de légumes AMBIANCE

Les Pommes Berny 
. - Au petit jour

Le Sorbet vodka SOUPE À L'OIGNON
Réservez votre table 

Réservez  ̂^
MENU DE NOUVEL-AN MENU ̂  ̂ ^ NOUVEL.ANMardi 1er janvier
Fr. 33—, service compris SametU 5 Janvier

Fr. 30.—, service compris
Le Cocktail de fruits de mer

ou la Croûte aux bolets La Terrine du chef

Le Consomme Madrilène Le Consommé au porto

Le Tournedos Rossini Le Carré d'agneau Provençal
La Bouquetière de légumes Les Botillons d'haricots

Les Pommes Berny Le Gratin dauphinois

La Coupe Rom'anoff Le Sorbet vodka
Reservez votre table Réservez votre table

La direction et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année
et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l'An Nouveau

.-..'- -.'. y y ¦. ji;.. 

' Smm__ tK_ t MBW ^^̂
JBBM j _ \

EX>1 : W«t BW^^^BJl Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ ¦̂ iiKA^»M*ï*S*î  18 ans
¦ David Hemmings - Carolyn Seymour
L M O R T  D ' U N  P R O F ?

Jusqu 'où iront-ils pour se prouver qu'ils sont
B des hommes ? 

i B CORSO Guilde du film 18 ansW ywrvsw gam et d .m à 1? h_ 3Q
_ Pétillant d'humour et de gaîté

H U S B A N D S  (Les Maris)
IB L'amour, les peines, les joies de trois maris qui essayent
m de sortir de la routine conjugale

D Ï5TT3TBBWCJT!R1 Samedi, dimanche 15.00, 20.30
Wmî mm%m M̂Èa^̂ mE*M Jg gns

Bruce Lee champion du monde de Karaté dans :
'. ¦ L A  F U R E U R  D E  V A I N C R E
1 g Après l'inoubliable « Big Boss » , voici de nouvelles
[ aventures fantastiques ! Scope-Technicolor

EDEN Samedi, 23 h. 15
¦ Dès 20 ans révolus
B Plus de 2 mois à Zurich et partout un énorme succès !
¦ Le premier vrai film sur les déviations sexuelles

A N O M A L I E S  S E X U E L L E S
• Lesbiennes - Travestis - Homosexuels - Sadisme
¦ ¦ -J BT7MSKnRl Samedi> dimanche 15.00 , 20.30

> g _̂\_jj_i_j_ _̂\_ _̂f_ \_ ^g_)_f jg ans

¦ Clint Eastvvood

a J O E K I D D
Un super-western en béton armé de John Sturges

¦ ETSn l-WTÏKTTTTTË S ; ini -- dim ., ts h. .M 21 u.
Kàmm *i3amàaS£mmm\ÀM Couleurs Dès 16 ans

Annie Cordy - Dany Carrel - Emmanuelle Riva
¦ Juliette Mills et Georges Aminel dans
¦ L E S  P O R T E S  D E  F E U
„ Perdus dans le désert, ils s'accrochent à la vie 

SCALA Samedi, dimanche, 17 h. 30
™ Couleurs Enfants admis
¦ Un spectacle féerique en dessins animés
¦ S A N S  F A M I L L E
_ d'après Hector Malot
m avec tous les personnages du roman 

_ EEQBB3EE33 sam.,
B L E S  C L O W N S

de F. Fellini — Ce film ne se raconte pas, ne se présente
B pas, il faut le voir if
B Admis dès 12 ans — Fr. 3. V. O. couleurs |

M U K M M M M M M U U M W M M MMW U

1 Jr EF% Meistro J,
A ' j§L SPINELLI VITO

"TA SE ) et son orcnestre Xr
"v  ̂ EËP THE DEEP SOUND T$~
y  3Q vous entraînera dans yt>
. ÉmfiÉ une folle 'ambiance

•Y P5HïIîïM̂ ^̂

% MENU DE LA J
| SAINT-SYLVESTRE J

n ŝ - -** #
"TA Le cocktail de crevettes Ar"
«£j i sauce calypso £j>

£ * ^>* Le consommé Germini en tasse j Ar
«yî Les brindilles dorées £}>

h- # A>
«£î La caille farcie à la mode , Xj»
>j  sur toast yj»

Ĵ # x>
<£î 1 Le sorbet à la vodka £j»

<£j ¦ Les trois filets St-Tropez f J^
Jv ¦ Les pommes fondantes m yt,
. ¦ Les choux-bruxelles M _,

*V* wa au beurre ¦ Ar
«yî M Le cœur de laitue m lj»

"y£ m> La douceur g Ar-

>» ^L. de St-Sylvestre g y4

& 
--------- - 

^
>r Fr. 60.—, service, danse el cotillons compris yt

t JOSEPH ET CARLA î
Y* vous souhaitent ,

tl une bonne et heureuse année 2f
J ? Il est prudent de réserver sa_table j^>
>j  Rue du Locle 3 b -  Tél. (039) 26 04 04 £t,

K
^ 

LA CHAUX-DE-FONDS 
^

* ÀÂl c°"f isert e -K

ï BU«r B î
3̂  Tél. (038) 36 11 48 -fc

J" DU 17 DÉCEMBRE 1973 T*
! ^T AU 6 JANVIER 1974 *¥

i  ̂
ouvert tous les jours +

i )̂ - 25 décembre OUVERT +
•*L. de 8 heures à 17 heures L

yt 26 décembre OUVERT T
de 11 heures à 19 heures " r

^T 3 janvier 1974 OUVERT "̂
}L - de 11 heures à 19 heures. -t
ji. Notre spécialité L

> LE GÂTEAU AU BEURRE 
*Tf" vous sera servi tous les jours, 
^jL. à midi et le soir , excepté le v

2" jonr de Noël.

Y ; : ^
100 jeunes
cherchent travaux divers : baby-
sitting, ménages, lavages d'esca-
liers, de fenêtres, emballage, pein-
ture, commission, etc..

Tél. 23.80.31
L'argent ainsi récolté servira à
parrainer des ENFANTS NOIRS
D'AFRIQUE DU SUD.

v n r

SKI au VALAIS
à NOUVEL-AN

Du 29 DÉCEMBRE au 2 JANVIER
PRIX FORFAITAIRE : Fr. 343.—

Hôtel 1er rang,
demi-pension, chambres avec bain

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA- \7s$r&fs
ROSTICCERIA ilpfef
TRINACRIA S^̂ ^t
Avenue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 07

/AYERIO LE ROI DE LA PIZZA
ĝ vous propose ses spécialités italiennes fraï-

^^ chement préparées 

par 

la maison

«ARANCINI Dl RIS0»
GRANDE VARIÉTÉ DE PIZZA

Napolitaine en tranche

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

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

Fermé le mardi

_̂m Ŝmt. J Mmm

Bon pour une documentation

Nom : „ _ —»
Rue, N° „ ù Y 
N°, localité _ , -

AVIS
Nous informons nos clients et abonnés que notre personnel sera en
congé du

24 décembre 1973 au 2 janvier 1974
inclus

Un service de piquet fonctionnera pendant cette période (tél. 039/
41 45 55) et nos magasins seront ouverts selon horaires locaux.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d'année.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

j

PRÈS ALASSIO
à vendre près mer

_ et plage, Résiden-
1 ces suisses, studios
I et appartements,
I dès Fr. 29.000.—,
I Visites en bus le
I week-end, bonne
J correspondance de
I train. Facilités de
I paiement par ban-
I que suisse. Location
¦ par Swiss Touring.
i INTER SERVICE,
I 15 Cité , Genève,
I tél. (022) 21 56 45

i st Ĵf Kf]
^Station Service*Bciràcafé*m
té BAS DU REYMOND Rlfl lgf)n 

¦
gi La Chaux-de-Fonds ¦»¦«! Wil B
SB Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier 4

Lisez l'Impartial

Aujourd'hui 15 décembre

de 15 heures à 17 heures

Mme Jenny Humbert-Droz
dédicacera le 4e tome des

« MÉMOIRES DE JULES HUMBERT-DROZ »

LE COURONNEMENT

D'UNE VIE DE COMBAT

LIBRAIRIE ABC
Avenue Léopold-Robert 35

Pour réserver : Tél. (039) 23 57 57

Pas de publicité = pas de clientèle

JtcHERmCAM



NOËL..ERIES
Depuis mercredi-soir, sur la deu-

xième chaîne française couleurs, le
traditionnel feuilleton de début de
soirée a' été remplacé par une autre
émission de fiction. Pierre Sabbagh ,
directeur de chaîne, l'avait annon-
cée personnellement , avec son sou-
rire épanoui de papa gâteau, il y
a quelques semaines déjà : l'ORTF
avait  engagé le Père Noël en per-
sonne et les enfants de France
étaient invités à lui écrire pour lui
dire ce qu 'ils souhaitaient recevoir.

Les lettres semblent être arrivées
en masse à la grande maison ronde
de Quai Kennedy. De fait , le Père
Noël est apparu pour la première
fois mercredi sur le petit écran, et
revient tous les soirs à la même
heure , sauf grève d'une certaine ca-
tégorie du personnel , selon la for-
mule qui fleurit à nouveau trop
souvent ces temps-ci sur les lèvres
des charmantes présentatrices.

Il apparaît dans un décor poéti-
que à souhait , fait de grands nuages
couleur orangée de ouate thermo-
gène, drapé dans sa houpelande
rouge, toute barbe blanche dehors,
et accompagné de Stella , une char-
mante jeune fille tout de rouge vê-
tue elle aussi , et qui lui sert de se-
crétaire. Grâce aux incrustations
électroniques le Père Noël existe, il
marche sur les nuages , il s'éclipse et
réapparaît où il veut ; ce qui expli-
que comment il peut descendre dans
les cheminées, se faufiler dans les
tuyaux du chauffage central et être
partout à la fois. Autour de lui.
les jouets poussent comme de pe-
tits champignons, et il est escorté
par un âne minuscule qui ne doit
pas pouvoir porter de bien grandes
charges. Et il a l'air bien organisé,
ce Père Noël-là : il a des classeurs
dans lesquels sont rangées les let-
tres qu 'il a reçues de tous les coins
de France, — il y en a même de
Suisse ! — et auxquels il répond , en
faisant un peu la leçon à ses petits
auditeurs. « Vous ne recevrez pas
nécessairement ce que vous avez
demandé, surtout si vous n'avez pas
été sages... ». ^'jr * ? < * U« I<1î '¦''*'

A vrai dire cette émission est 'un
peu ambiguë. Car , cela va de soi.
l'ORTF ne pourra pas combler les
vœux de ses petits correspondants.
Alors, à quoi rime cette émission ?
Est-elle suggérée par une quelcon-
que association de fabricants de
jouets pour tenter de « forcer la
main » aux parents ? A l'écran, le
Père Noël laisse entendre que les
souhaits seront exaucés. Par qui el
comment ? N'y a-t-il pas un certai n
danger à accréditer , par ce moyen
puissant de persuasion qu 'est la té-
lévision , que le Père Noël existe
bel et bien quelque part dans l'es-
pace et qu 'il s'apprête à prodiguei
ses largesses ? Sous prétexte de
teinter de poésie un monde de plus
en plus scientifique et technique ,
ne prépare-t-on pas de grosses dé-
ceptions dans certaines familles, le
soir de ; Noël ? Il sera intéressant
de voir comment cette émission va
évoluer et si le Père Noël se pen-
chera aussi avec sollicitude... sur les
programmes de la TV française poul-
ies améliorer.

Quant à nous , nous préférons la
formule adoptée à La Chaux-de-
Fonds, où l'on demande aux enfants,
non pas ce qu 'ils désirent recevoir ,
mais ce qu 'ils aimeraient pouvoir
offrir. Ne leur apprend-on pas ainsi
à s'oublier un peu eux-mêmes pour
penser aux autres et n 'est-ce pas
là une des véritables leçons que doit
apporter Noël ?

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Les pensions alimentaires.

Dans plusieurs cantons de Suisse
romande, une pension alimentaire
sur deux reste impayée. Les femmes
divorcées qui ont charge d'enfants
se retrouvent alors dans une situa-
tion précaire. Comment peuvent-
elles résoudre les problèmes finan-
ciers qui se posent à ce moment ?
Quels sont les moyens juridiques
dont elles disposent pour faire pres-
sion sur le mauvais payeur ? C'est
le sujet de cette émission « Affaires
publiques » réalisée par Francis Lui-
sier et Jean-Philippe Rapp.

La femme divorcée peut recourir
à deux voies : l'une civile, la mise
aux poursuites, l'autre pénale, la
plainte. Dans un cas comme dans
l'autre, cela signifie des pertes de
temps, de nombreuses démarches,
de nouveaux contacts avec cette
justice dont on a souvent gardé un
souvenir douloureux depuis le mo-
ment du divorce. C'est à chaque fois
une épreuve où la femme divorcée
doit faire appel à différentes ins-
tances publiques ou privées.

Demain , verra-t-on l'Etat jouer
un rôle plus important dans la
récupération des pensions alimentai-
res, ou faudra-t-il trouver un autre
système ? Comment le problème se
pose-t-il pour les maris ?

Ce sont quelques-unes des ques-
tions posées au cours de ce repor-
tage, qui complétera le recueil de
témoignages d'enfants de parents
divorcés présenté jeudi au maga-
zine de l'information « Temps pré-
sent ».

A la Télévision romande à 17 h. 25:  Aventures pour la jeunesse , Anna
et le Roi : La Chasse et le Roi. Avec : Brian Tochi (le fils du Roi) et Eric

Shea (le f i l s  d'Anna), (photo TV suisse)

20.35 - 22.05 Les Cinq Dernières
Minutes. Le diable l'em-
porte.

Claude Loursais a choisi Rung is
comme décor des « Cinq Dernières
Minutes » de ce soir.

Si vous avez manqué le début : Il
est environ six heures du matin à
Rungis. Le marché de nuit des fruits
et légumes vient de s'achever. Louis
Villecresnes, dit Loulou , retrouve
son jeune camarade Maurice Pe-

rouzet , dit Nino. Tous deux se
rendent à la brasserie « Les Ma-
raîchers » où se retrouvent de nom-
breux commerçants. Paul et Geor-
ges, deux grossistes, entament une
éternelle discussion avec Urbain ,
un homme âgé, nostalgique des
halles de Baltard , qui regrette le
passé et proteste contre le marché
déshumanisé de Rungis.

Sortant de la brasserie, Georges
Gazeran se heurte à Etienne, à qui
il reproche vivement sa conduite .

Ce dernier, qui rencontre actuelle-
ment des difficultés financières, a
cédé une partie de sa concession
aux halles à un petit commerçant,
Fernand Luché, qui l'approvisionne
« au noir », ce qui est contraire au
règlement. Comme Georges le me-
nace de le dénoncer au commis-
sariat de Rungis, Etienne se voit
contraint de renvoyer Fernand...

TVF 2
15.10 - 16.00 L'Homme de Fer

(Ironside). « Le retour du
héros ».

Ce fut une triste journée pour
Robert T. Ironside, que celle du
procès au cours duquel il fut obligé
de témoigner contre son ami de
toujours , le Capitaine David Larkin ,
héros de la dernière guerre.

Un crime a, en effet , été commis.
La femme de Larkin et son amant
Frank Bryson , ont été trouvés morts
ensemble dans l'appartement des
époux Larkin.

Ironside, chargé de l'encjuête, a
trouvé l'arme du crime : un fusil
qui appartient à Larkin.

21.35 - 22.25 Mannix. « Un crime
qui n'en était pas un ».

Un crime vient d'être commis et
jusqu 'à présent, personne n'a été ca-
pable de découvrir le coupable.

Or, Dennis Coverly, un petit gar-
çon à l'imagination fertile, a surpris
les éclats d'une dispute entre ses
parents. Affolé, il va se confier à
Mannix et lui demande d'intervenir
et de protéger ses parents.

Le déroulement de l'enquête per-
mettra à Mannix de découvrir des
témoins du crime qui a été perpé-
tré... et de comprendre la raison de
leur silence.

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski

Coupe du monde : descente messieurs. En Eurovi-
sion de Zell am See.

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Chronique montagne
15.15 (c) Le temps des machines
15.45 (c) Nos enfants et la mathématique
16.10 (c) La Suisse et la guerre
17.05 (c) Taxibulie

Pour les tout-petits.
17.25 (c) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : Ascension du Pumori.
19.00 (c) Deux minutes...

avec le Père Paul de La Croix.
19.05 (c) Affaires publiques

Les pensions alimentaires.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Match des champions : Finale.
20.35 (c) Les Cinq Dernières Minutes

Le Diable l'emporte.
22.05 (c) Les oiseaux de nuit

Julien Clerc, Marcel Azzola , Pauline Carton , Ray-
mond Everlet.

23.15 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.30 (c) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 Cours de formation

pour adultes
16.10 (c) Concert

des Pink Floyd
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Les Enfants

de Bullerbii
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George
19.30 (c) Dessin animé
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Illusionnisme

international
21.40 (c) Place aux

chanteurs suisses
22.25 (c) Téléjournal
22..35 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

12.25 (c) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 Devenir
16.00 (c) L'Energie en 2000
17.10 Vroum
18.00 (c) La famille chinoise

Documentaire.
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don Di-
no Ferrando.

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Comment séduire

un Homme, Mesdames
Film de Richard Qui-
ne, avec Tony Curtis,
Nathalie Wood, etc.

22.50 Samedi-sports
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Rencontre 73

Journal télévisé poul-
ies jeunes.

16.45 (c) Magazine de la
circulation routière

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Riche et heureux

Farce musicale de
Franz Arnold et Ernst
Bach.

22.20 (c) Tirage du loto
22.25 (c) Téléjournal
22.40 La Bourse ou la Vie

(Pay or die). Film amé-
ricain de Richard Wil-
son (1959). Avec Ernest
Borgnine, Zohra Lam-
pert , etc.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
11.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols en Allema-
gne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Gendarmes

et voleurs
Jeu pour les enfants.

16.30 (c) Aider et éduquer
Reportage.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Le Paquebot
« Enterprise »
Téléfilm.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade
20.15 (c) La Jeune Fille

de la Forêt-Noire
Opérette.

21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 Les Enchaînés

(Notorious). Film amé-
ricain.

0.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
. Variétés.

12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre : spectacles.
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée

Les carrières — Le bruit.
14.30 Lu une est à vous
18.50 Pour les petits...
19.00 Guftàr£, guitares

Quarteto Martinez-Zarate (2).
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot. Evocation dramatique.
20.35 Don Quichotte

Adapté de l'oeuvre de Cervantes par Hugh Whi-
temore.

22.15 Concert
Orchestre philharmonique de Berlin.

23.05 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.10 (c) L'Homme de Fer

8. Le Retour du Héros. Série.
17.15 (c) Pop 2
18.30 (c) Actualité de l'Histoire

, Beaumarchais ou la calomnie.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Père Noël
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Jacqueline Maillan et Jacques Charon.
21.35 (c) Mannix

15. Un Crime qui n 'en était pas un. Série.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La Défense américaine
20.40 (c) Gala de variétés
22.10 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.30, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. L'Orchestre de cham-
bre canadien McGill. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Restons Vaudois. 20.20
Micro sur scène. 21.10 Attention à
l'Echelle. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La marge des mots. 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rythm'n pop.
19.00 Divertimento. 20.00 Informations.
20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suis-
se à numéros. 20.30 Encyclopédie lyri-
que. Le Barbier de Séville (1.) Opéra-
comique. 21.50 Sport , musique, informa-
tion. 23.00 Hymne national.

Résultats de l' enquête No 50 de la
Radio romande :

1. Angélique (Christian Vidal) ; 2.
Harlem Song (Sweepers - Esther Galli);
3. Sorrow (David Bowie) ; 4. 48 Crash
(Suzy Quatro) ; 5. La petite fille 73
(C. Jérôme) ; 6. Toujours du cinéma
(Patrick Juvet) ; 7. Noël interdit (John-
ny Hallyday *) ; 8. I can 't get no ...
satisfaction (The Tritons) ; 9. Semez
l'amour (Henri Dès) ; 10. Tout donné
tout repris (Mike Brant) ; 11. Angie
(Rolling Stones) ; 12. Black Eyed Wo-
man (The Sensation) ; 13. Viens te
perdre dans mes bras (Frédéric Fran-
çois) ; 14. La Paloma (Mireille Ma-
thieu) ; 15. Goodbye Yellow Brick Road
(Elton John) ; 16. Mélancolie - Cœur
blessé (Sheila) ; 17. A part ça la vie
est belle (Claude François) ; 18. Tu com-
prends (Gérard Palaprat) ; 19. Le Ma-
gicien (Gérard Lenorman*) ; 20. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Chants et danses
populaires. 16.05 La boutique pop. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Ré-
trospective de la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano. 21,15 Mélodies du soir ,
avec l'Orch. de musique légère de la
radio. 21.45 Georges Moustaki. 22.25
Hockey sur glace : Résultats et com-
mentaires. 22.45 L'heure tardive : spé-
cialités et raretés sonores. 23.30-1.00
Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Dixieland. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Mélodies sans âge, avec
l'orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disque.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ban-
jo spectaculaire. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique régiona-
le. 19.00 Mandolines. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Paris-top-pop, par Véra Florence.
21.00 Saynètes milanaises. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Concerto No 2
poui piano ct orch. C. Saint-Saëns.
Marche slave, Tchaïkovsky. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Musique douce.



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 ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte prolestant.
11.05 Concert dominical. 14.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Ski. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Let-
tres ouvertes. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Square X, pièce de Michel
le Bihan. 22.40 Horizons-jeunesse.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries au quatre \rcnts. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Le Petit Lord (4)
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.25 Visages. 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 La vie.
18.30 Les mystères du microsillon. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes ar-
tistes. 19.55 Informations. 20.00 Prestige
de la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : Conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Trio pour
cordes, Schubert. 8.30 Musique légère.
11.00 Musique populaire d'Appenzell et
du Toggenbourg. 11.30 Concert-prome-
nade : Offenbach , Bizet , Massenet, La-
lo, Khatchaturian. 12.45 Pages de Mas-
senet, Liszt, Verd i, Glazounov, Gersh-
win. 14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Noël en Grèce. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Communi-
qués. 19.25 Chants pour l'Avent. 20.30
Miroir du temps : analyses et commen-
taires. 21.30 Musique avec Cédric Du-
mont. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve.

¦

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00. 8.00, 10.25,
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
letres. 7.20 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orch. Mantovani. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tes-
sinoise. 14.05 Parade d'orch. 14.15 Ca-
se postale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Rachel , disques. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 La Ciociara , disques.
18.30 La journée sportive. 19.00 Let-
kiss. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Théâtre. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins
de nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Ski. 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. La Noël
du Maïs. Conte. 10.45 English by air.
11.00 Idées de demain. 11.30 La vie
musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05 Mu-
sique populaire. 11.05 Mélodie et ry-
thmes. 12.00 Hardy Schneiders, piano.
Sextette Jurgen Franke.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 6.55 Les consolations. 7.05 Sport.
Arts et lettres. 7.20 Musique variée.
8.45 Guillaume Tell , ouv. Rossini. 9.08
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche

TVK

11.15 - 12.30 Table ouverte. En di-
rect d'Anzère : les ventes
de terrains aux étrangers.

Des mesures draconiennes ont été
prises pour freiner les ventes de
terrains et d'appartements aux
étrangers, dans le dessein d'empê-
cher le placement de capitaux spé-
culatifs en Suisse. D'autre part, une
nouvelle loi — la loi Furgler —
entrera prochainement en vigueur,
qui limitera aussi ce genre de
transactions. Les régions touristi-
ques s'estiment durement touchées
par ces dispositions.

Pour débattre de ce problème, en
public. Gaston Nicole réunira qua-
tre spécialistes : MM. Joseph Voya-
me, directeur de la Division de jus-
tice du Département fédéral de jus-
tice et police, Rodolphe Tissières,
conseiller national valaisan , Clovis
Riand, président de la commune
d'Ayent, et Jean-Maurice Pache, ju-
riste vaudois.

Réalisation : Francis Luisier.

15.00 - 16.10 Les Voleurs de Lune,
Un film de Jean Batory.

Certains films pour enfants peu-
vent parfaitement divertir les adul-
tes : c'est le cas de ce « Voleur de
Lune », dont le propos poétique et
le caractère fantastique incitent à
rêver. Le romancier et poète polo-
nais Kornela Makuszinski, disparu
dans les années cinquante, s'est fait
connaîtra en publiant des livres pour
enfants : «L'Age de l'Innocence » ,
«Barbara , Enfant disputée », «Tête

de Linotte » et « Les Voleurs de
Lune ». De ce dernier roman, plein
d'humour, est adapté le film diffusé
aujourd'hui.

L'adaptation cinématographique,
les décors notamment, est conçue
pour recréer le monde imaginaire
et fantastique de l'enfance...

20.25 - 21.50 Le Jugement des Flè-
ches. Un film de Samuel
Fuller.

De l'avis général, « Le Jugement
des Flèches » peut être considéré
comme l'un des chefs-d'œuvre de
Samuel Fuller, en tout cas l'un de

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Le jugement des flèches. Un f i lm
de Samuel Fuller, avec : Rod Steiger, Sarita Montiel , Brian Keith, Ralph

Meeker, H.-M. Wynant, Charles Bronson. (photo TV suisse)

ses trois meilleurs westerns. Sur ce
réalisateur, il y aurait beaucoup à
dire, et les articles qui lui furent
consacrés montrent qu 'il est bien
difficile de le cataloguer. C'est que,
au milieu de la sage atmosphère
hollywoodienne, qui veut que cha-
que genre cinématographique se
traite avec des procédés bien précis,
Fuller fait figure d'anarchiste. Dans
le « Jugement des Flèches », par
exemple, on trouve des scènes de
cinq minutes tournée en un seul
plan. Dans un autre film, il n'hésite
pas à fixer les caméras aux corps
des acteurs pendant une bagarre,

rendant ainsi un saisissant effet de
mêlée. Sa façon de traiter un thème,
également, est déroutante : Fuller ne
semble que rarement se passionner
pour le héros proprement dit. Il
détaillera par contre plus volontiers
le « méchant ». Et fera enfin d'un
personnage secondaire son porte-
parole.

TVF 1

20.50 - 22.30 L'Affaire Thomas
Crown. Un film de Nor-
man Jewisôn.

Aussitôt un hold-up accompli —
et avec quelle maestria ! — Thomas
Crown (Steve MacQueen) se sépare
de ses complices et met sa part
d'argent en lieu sûr dans une ban-
que suisse. Puis il reprend sa vie
de parfait homme du monde-

Le détective chargé de l'enquête
est une ravissante jeune femme,
Vicky Anderson. Très vite elle com-
prend ce qui s'est passé. Elle est
décidée à aller vite, sa carrière, elle
le sait, bénéficiera de son effica-
cité...

TVF 2

14.25 - 16.00 Mon Ami Joselito.
Un film d'Antonio dei
Amo.

Lucy, professeur de chant à Ma-
drid , s'inquiète car Joselito son
meilleur élève est absent du cours.
Elle décide donc de se rendre chez
les parents de l'enfant pour savoir
ce qui se passe.

Dans le foyer de Joselito la si-
tuation est effectivement dramati-
que : la mère vient de mourir et
l'absence de ressources financières
se fait durement sentir.

Profondément émue par le désar-
roi de la famille, la jeune femme
propose de garder Joselito chez elle.

L'enfant lui rappelle son fils Tony
qui a été kidnappe en Amérique,
alors qu'elle était une grande ve-
dette, et qu'elle n'a jamais pu re-
voir.

La ressemblance entre les deux
enfants est telle que Dona Sara, la
mère de Lucy, croit retrouver son
petit fils. Ainsi commence pour Jo-
selito une nouvelle vie.

Doué d'une belle voix , il effectue
sous un faux nom des tours de
chant dans les petites villes, en com-
pagnie de Lucy qui le dirige.

Il parvient même, aidé par un
voisin qui s'intéresse à lui , à chan-
ter pour la Télévision. Joselito con-
naît alors la célébrité et la richesse,
mais dans un même temps il perd
l'anonymat et son tuteur exige que
l'enfant lui soit rendu...

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Il Balcun tort
10.50 (c) Le statut de l'apprenti

La motion Fôllmi.
11.15 Table ouverte
12.30 (c) Chronique d'une ville moyenne

de Suisse
Bienne. Un film parlant et bilingue.

13.30 (c) Télé journal
13.35 (c) Tél-hebdo
14.00 (c) Il faut savoir
14.05 (cj Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
14.35 (c) Bayanihan

Le Ballet national des Phillipines.
15.00 (c) Les Voleurs de Lune
16.10 Handball

Retransmission partielle et différée du match Suis-
se-Hollande.

17.10 (c) Les Secrets de la Cachette
du Pirate
2e partie. Un film de la série « Disneyland ».

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Football
18.55 (c) Magazine
19.15 Horizons

Elevage chevalin en Suisse.
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) Le Jugement des Flèches
21.50 (c) Country and western

Folklore américain.
22.15 (c) Mon aventure

11. Paul Lambert.
22.35 (c) Télé journal
22.45 (c) Méditation

par Mme Loyse Barblan-Gretillat.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 (c) Ski
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.30 (c) Ski
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Skippy

Je Kangourou
14.55 (c) La Visite de

l'Empereur
15.10 (c) Schwyz

et son canton
15.40 Le Sinistre Château
16.20 Chants folkloriques
16.50 L'Hôtel de la Truite
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 « La Bernauerin »
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Miniatures
22.30 (c) Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

11.00 (c) Il Balcun tort
11.50 (c) Ski
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.25 Un'ora per voi
16.40 Les Détectives

Fête d'Adieux. Série.
17.05 (c) Cirque

Jean Richard
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Sports-dimanche
19.00 (c) Musique et

Instruments rares
19.30 (c) Téléjournal
19.40 (c) La parole du

Seigneur
Méditation protestante.

19.50 (c) Magazine féminin
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le Secret

des Flamands
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Les coulisses de la

TV
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Dschungelsaga

Film documentaire
suédois.

16.30 (c) Misère au Niger
17.15 (c) Salto mortale (11)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Chants pour le

temps de l'Avent
20.20 (c) Expéditions dans le

règne animal
Série de Heinz Siel-
mann.

21.10 (c) Une Femme
émancipée
Télépièce.

22.45 (c) Téléjournal
22.50 (c) Symphonie, Mozart

ALLEMAGNE II
9.45 Jugoslavijo, dobar dan

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Le Sosie
Série.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.45 (c) Ballade autour

d'un sîècle
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Chants de l'Avent
15.25 (c) Le Jardinier

espagnol
Film anglais.

17.00 (c) Télésports
Ski à Val Gardena.

18.00 (c) Téléjou rnal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 Sylvie

Film de Klaus Lemke.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La propreté légen-

daire du peuple alle-
mand

21.45 (c) Symphonie. Mahler
22.55 (c) Téléjournal

Les techniciens de la TV française ayant déposé un
préavis de grève pour aujourd'hui dimanche, il est fort
probable que les programmes ci-dessus seront perturbés
et se résumeront au Téléjournal et- à un film, programme
commun aux trois chaînes. Les émissions ne commence-
raient alors qu 'à 20 heures.

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le j our du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu-cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Ranch L

6. Une vente symbolique. Série.
18.05 Entracte

Théâtre.
18.35 Les musiciens du soir

Chorale A Cœur Joie Clair Matin.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 L'Affaire Thomas Crown

Un film de Norman Jewison.
22.30 Ombre et lumière

Autour de la Revue blanche.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (cl I.N.F. 2 dimanche
Les enfants de Saigon - Steinlein.

13.30 (c) Concert
Orchestre philharmonique de l'ORTF.

13.55 (c) A propos
14.25 (c) Mon Ami Joselito

Un film d'Antonio dei Amo.
16.00 (c) Forum des arts
17.00 (c) Familion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

7. L'île heureuse de Siri-Lanna.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Cinéma

à Nevers.
2-2.05 (c) I.N.F. 2
22.15 Ciné-Club - Cycle King Vidor

Le Rebelle
FRANCE 3

19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) L'histoire du dessin animé
20.40 Les Ecrivains
22.30 (c) Journal Inter 3
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L'adresse stimulante pour
vos cadeaux de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64 — Tél. 039 22 4320
La Chaux-de-Fonds

Emboiteur
Fabrique de la ville cherche em-
boîteur en atelier ou à domicile.

Place stable et travail varié.

Ecrire sous chiffre MT 35928 au
bureau de L'Impartial.

Tout nouvel abonné 1
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) ï j

REÇOIT LE JOURNAL M

G R A T U I T E  M Ebi T ËRATUITEMENT i
jusqu'à fin fM

D É C E M B R E  1973 |

— BULLETIN DE COMMANDE — i
Je m'abonne à ;

L'IMPARTIAL 1¦¦" BasaBBBaHmBBannifflanpamnia > !

Prix : Fr. 78.— Q pour l'année S ¦ ¦¦ j

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D ! ï
biffer la case qui convient Ë

Prénom : :. "j

Profession : | ;l

No et rue : f ï

No postal Localité : 

Signature : [ j

Bulletin à nous retourner s.v pi. comme imprimé , sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
parti al/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. ]

JMi *~ "i ç îfT*. W9\ _mm _ <V i I BF  ̂ .*¦ k lR m w9 _̂ Jigfl:y 'j y '*'!i-.ti'~''.y ï~ __ _̂ •

ELECTRONIC \1  ̂ % " * ¦
Pour faire face à l'importante ex- SQ* |É| |I -YYJ
tension de notre fabrication, nous gÈÈ gj "Y*'7" Yi
devons compléter notre équipe par A0A-f îÊyiW&
l'engagement de SU* >;YY^1Y;YJ

CABLEURS (SES) WmÊ
en appareils électroniques.
Travail à domicile pour personnes ayant pratiqué le
montage de circuits imprimés.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié

ffê^S^^sT?^! — 
Salaire 

en 
rapport 

avec les exigences
ykj. f»-~ \ * J — Horaire variable (pour le personnel en fabrique).

$?£3|p; ¦"Y"'"
1 

'-es °̂
res de services ou demandes de renseignements

SsSgfc M sont à adresser au Département Electronique Industrielle
ilYyY """'>" VY LONGINES, rue des Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds.

1 Vj&r̂ m Tél. (039) 23 75 44.

Nous engageons tout de suite ou
pour date a convenir :i
ai WM» sldntlaiCLA. s mtûHmiJVK
mtnlsrauBài is .j* j  j niiùi
ouvriers
et ouvrières
pour 'les travaux suivants :

Contrôles d'emboîtages
Surveillance de machines automa-
tiques
Soudage au four
Polissage-avivage
Visitage

Jeunes gens et jeunes filles se-
raient formés.

Faire offre à nos bureaux
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 21.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

mécanicien
de précision
pour réglages et surveillance de
machines.

Demandons :
Une personne capable et sérieuse
désirant une place indépendante

\ et à responsabilités. ;
Une collaboration dynamique avec
notre direction.

Nous offrons :
Un emploi stable
Un salaire correspondant aux ca-
pacités
Des avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130833 à
Publicitas , Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

¦ " ' " " 1

H EM M j] PTS r IH MINIPRIX ¦
¦ cherchent pour leurs magasins :
m Rue du Concert 2 et x IJEIIALI  Â TEI ¦¦ Portes-Rouges 3 NtUlnAl tL B

Z VENDEUSES ¦
1 VENDEUSES AUXILIAIRES ;
! VENDEUSES DÉBUTANTES ;¦ Renseignez-vous aux magasins ou encore, plus simple, envoyez-nous
¦ le talon ci-dessous. La réponse vient sans tarder. ¦"
S NOM : ¦ M. J. Schmoll ¦
¦ CHAUSSURES DIANA PRÉNOM : |
g Rue du Concert 2 p;ue ¦ f_
_ 2000 Neuchâtel -¦ Lieu : Tél. : —

1 ........ . I

Aide de bureau
EST CHERCHÉE

pour époque à convenir. Connaissance
de la dactylographie nécessaire. Faire
offres détaillées sous chiffre HL 35777
au bureau de L'Impartial.

§|§2 Super Show
Le 15 décembre p"I Q Q^fQ f

LE NOUVEAU BATTEUR No 1124 Fr. 668.— s

reprises j usqu'à 140.-
DU VIEIL ASPIRATEUR MÊME HORS D'USAGE

rabais spécial sur les
machines à laver

d'exposition
Discount du Marché — Fornachon & Cie

RUE DU MARCHÉ 6 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Derrière L'Impartial

8ÏQKËS TOUS GENRES

G. Belperroud
Rue .di\%^^ïeIj39V ^

l^t *
W.€fflB La Chalfxirle'-^dn'ds (J * '"'""'•

UNE AFFAIRE
AVANT LA HAUSSE DES PRIX !
1 store
de 453 X 200 cm., toile orange, ;
au prix de Fr. 994.-
tout compris.



8 * 2 =10 MMM
Les derniers centres d achats

Il y a 3 ans , le premier MMM du
Pizolpark ouvrait ses portes dans la
vallée du Rhin et la semaine dernière
déjà , les deux derniers de cette belle
série ont été inaugurés : le centre
d'Avry dans le canton de Fribourg
et le centre du Neumarkt dans le can-
ton de Saint-Gall. Celui qui a la possi-
bilité de faire ses courses dans l'un
ou l'autre de ces grands magasins dé-
couvrira rapidement quelques-uns de
leurs avantages, tels que la grande clar-
té dans la disposition de l'assortiment,
la libre circulation entre les étalages
et les stands de vente, les services sup-
plémentaires comme par exemple bou-
tiques de fleurs, boulangerie « maison »,
stand de traiteur, etc. Si l'on compare
les augmentations de. chiffres d'affaires
enregistrées par les différents types
de magasins, on constate que le MMM
est de loin la surface préférée (les
grands centres ont écoulé 30 à 40 pour
cent plus de marchandises que l'an
dernier).

MMM Avry près Fribourg
Situé à 7 kilomètres du centre de

Fribourg, à proximité de la ligne de

chemin de fer et de l autoroute condui-
sant sur !es rives du Léman, ce neu-
vième centre de la communauté Migros
est entré la semaine dernière en ac-
tivité. Ce nouveau grand magasin sé-
duit par son atmosphère chaude et
élégante à la fois. Grâce à une organi-
sation harmonieuse des différents sec-
teurs, le client ne se sent absolument
pas perdu dans une surface de vente
s'étendant pourtant sur 9200 m2 et
trouve facilement ce qu 'il cherche. Il
va sans dire que le MMM d'Avry est
en mesure de répondre aux désirs les
plus divers ; il offre en un mot tout ce
qui embellit et simplifie la vie. Le
secteur des produits alimentaires comp-
te par exemple un banc de poissons
frais unique en son genre. Chaque ar-
ticle, du bouquet de fleurs au tapis
d'Orient et de la perceuse au pneu, est
disposé avec soin et avec goût.

Avec sa surface considérable, le
MMM d'Avry n'est pourtant pas le
plus grand magasin du centre, car, en
effet , les meubles Pfister ont installé
une exposition-vente de près de 11.000
m2.

Ajouton s encore pour terminer que
ce nouveau centre d'achats, compre-

nant également un accueillant M-Res-
taurant , reste ouvert tous les jours
(sauf le samedi) jusqu 'à 20 heures.

MMM Neumarkt - St-Gall
La ville de Saint-Gall possède pour

sa nart un MMM depuis le 8 décembre

dernier. Cette nouvelle grande surfa-
ce située au coeur de la localité, vient
remplacer l'ancien MM. Les différents
secteurs ont été répartis dans trois

bâtiments qui sont relies entre eux par
des passages pour piétons. Dans les
locaux occupés précédemment par l'an-
cien marché Migros ont été aménagés
la boucherie, l'imposante installation
des caisses, le lieu de rassemblement
de tous les chariots, la boulangerie
« maison » et le M-Restaurant.

L'ouverture du MMM Neumarkt
marque un tournant important dans
cette petite ville rendue célèbre par
ses textiles et ses broderies.

Les eaux minérales augmentent
sauf dans les magasins Migros

Les producteurs d eaux minérales et
de boissons sucrées ont augmenté leurs
prix de vente, ce qui a entraîné une
réaction en chaîne très rapide chez

les grossistes et les restaurateurs.
Migros, pour sa part , a décidé de

continuer à vendre l'eau minérale
Aproz et les boissons de table aux

prix en vigueur j usqu'à aujourd'hui ,
prix d'ailleurs très avantageux.

Certains consommateurs avides d'in-
formation se demanderont peut-être
pourquoi Migros n'augmente pas le prix
de ses eaux minérales pasteurisées qui ,
rappelons-le, proviennent directement
des sources Aproz en Valais.

Les entreprises Migros se sont tou-
jours efforcées de travailler de manière
aussi rationnelle que possible. La nor-
malisation dos bouteilles contribue el-
le aussi — doublée d'une rationalisa-
tion poussée dans le domaine de la
production et de la distribution — à
réaliser des économies. Les boissons
de table de Migros ne se vendent en
effet plus qu'en bouteilles standard de
1 litre avec bouchon à visser ou en pe-
tites bouteilles de 3 décilitres. Depuis
de nombreuses années déjà, et ceci
pour contribuer à la lutte contre la
pollution de l'environnement , les bois-
sons Aproz ne sont vendues que dans
des bouteilles réutilisables .

L'appareil de distribution des pro-
duits Aproz est également conçu de
manière rationnelle. Les bouteilles plei-
nes sont déposées dans des harasses
mises ensuite sur des palettes, puis
transportées dans des wagons qui ar-
rivent jusque dans les différentes coo-
pératives régionales. De là , elles sont
dirigées dans les magasins et les res-
taurants. Migros évite ainsi tout re-
cours à des services d'intermédiaires.

De plus , l'entreprise Soba SA, pro-
ductrice des boissons Aproz, a fa i t
preuve d'une bonne organisation en se
procurant à temps les matières pre-
mières dont elle avait besoin (le sucre ,
par exemple*.

Afin que nos clients ne soient pas
obligés de transporter leurs bouteilles
favorites une à une j usque chez eux ,
nous leur rappelons que nous vendons
également les boissons Aproz cn haras-
ses. Nous soulignons cependant que
nous ne livrons pas à domicile ct, que
les bouteilles vides doivent être rap-
portées au magasin. Les différents
frais économisés de la sorte nous per-
mettent de contenir certaines hausses
et de continuer à vendre nos bouteilles
d'Aproz sans en augmenter le prix.
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Plus de marchandises qu il n en faut
Cela ne fait aucun doute : des achats de panique sont quotidien-

nement effectués dans les magasins Migros ! achats du reste insensés
et irraisonnés. Nous possédons en effet plus de marchandises qu'il n'en
faut. S'il arrive parfois qu'un article déterminé manque à l'étalage,
cela provient simplement du fait qu'en raison d'une demande abso-
lument inhabituelle nous n'arrivons plus à tenir le rythme avec la
préparation, l'emballage et la mise à disposition. Dans notre entre-
prise de traitement du riz à Taverne, par exemple, des équipes de
travail sont jour et nuit en activité. La demande du marché a plus
que doublé en un court laps de temps. Nous avons suffisamment de
riz dans nos silos, mais nos installations de raffinage ct d'emballage
travaillent aujourd'hui déjà à plein rendement et ne peuvent donc
augmenter leur capacité. Il en va de même pour LE SUCRE, LES
PATES ALIMENTAIRES, LA FARINE ET LES HUILES COMES-
TIBLES...

Si Migros ne recherchait qu'une augmentation massive de son
chiffre d'affaires, elle pourrait saluer avec plaisir cette nouvelle vague
d'achats. Mais le service qu 'elle se doit de rendre au consommateur
l'engage toutefois à mettre tout client en garde contre de tels actes
insensés de panique. Comme chacun le sait, les prix d'achat sont dé-
terminés par le marché de l'offre ct de la demande ; une demande
exagérément forte conduit inévitablement à une augmentation des
prix. Celui qui aujourd'hui achète de façon insensée porte préjudice
à lni -mAme i»t à l'ensemble fies consommateurs.
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Réservé
à ceux qui acceptent de payer le prix- d'une réception musicale parfaite :

ELAC COMPACT 1000 Quadrosound
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Cet ensemble compact (de qualité supérieure à DIN 45500) dont la présen-
tation est l'œuvre d'un designer de renommé internationale, combine
un récepteur Hi-Fi pour 4 longueurs d'ondes, un amplificateur Hi-Fi d'une
puissance musicale de 2 x 40 watts et d'une puissance sinusoïdale de
2 x 25 watts. Gamme de fréquences 10-40000 Hz, réglage simple : 6 touches
sensorielles de présélection pour stations OUC.
Vous apprécierez également les hautes perfor- MWpipaB.BIB
mances techni ques et acousti ques du tourne- S il H ¦ WÊdisques (ELEC Miracord 660, avec lecteur Hi-Fi Bj ™K H l  | 'f î 'i
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Haute qualité musicale, n
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OPEL 1700
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LE LOCLE
C'est à Toi Seigneur que j'élève

: mon âme.
Car Tu es bon et clément Seigneur,

. . vEt riche en grâce pour ceux qui
, : - , . , ¦ T'invoquent. :

Psaume 86.

Madame et Monsieur Gilbert Leuenberger-Golay . et .leur belle-fille :
Madame May Leuenberger, à Genève ;

r 1
Monsieur et Madame Louis Golay et leurs enfants ; .
Monsieur et Madame Roland Golay et leur fille, à' Areuse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le' chagrin de faire part
du décès de

Madame

Samuel GOLAY
née Jeanne ROBERT-CHARRUE

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91e
année.

LE LOCLE, le 13 décembre 1973.

L'incinération et le culte auront lieu le lundi 17 décembre 1973, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
En place de fleurs, veuillez penser aux œuvres des sœurs visitantes,

cep. 23-3497 et au Service d'aide familiale, cep. 23-3341.
Domicile de la famille :. M. et Mme Gilbert Leuenberger-Golay,

Foyer 29, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nombreux voleurs démasqués dans le Jura
A Courgenay dans le courant du

mois de novembre et début décembre
trois écoliers de Courgenay ont commis
différents vols d'argent ainsi que des
vols de cyclomoteurs. Arrêtés, ils de-
vront répondre de leurs méfaits de-
vant l'avocat des mineurs.

* * *
Un fermier de Courfaivre s'est fait

voler plusieurs centaines de francs par
son ancien ouvrier. Ce dernier passera
également devant l'avocat des mineurs.

* * *
A Tavannes, dix écoliers arrêtés
Depuis cet été et jusqu 'au mois de

novembre un grand nombre de vols
avaient été commis dans des compteurs
de machines à laver automatiques ser-

vant à l'usage des locataires. La police
vient de découvrir les auteurs de ces
vols dont la somme représentait 1000
francs. Il s'agit de 10 écoliers de Ta-
vannes et Reconvilier qui devront ex-
pliquer leurs méfaits.

* * *
A Moutier on se souvient que dans

la nuit du 7 au 8 décembre le sac d'une
sommelière travaillant dans un bar
avait été volé et contenait 1200 francs.
L'auteur de ce vol domicilié à Delé-
mont a été arrêté par la police.

D'autre part , la porte d'une firme a
été enfoncée et différents locaux ont
été fouillés par le ou les voleurs. Là,
3000 francs ont disparu et il y a de
nombreux dégâts.

L'influence du milieu social sur les échecs
Statistiques et scolarité

La brochure éditée à 1500 exem-
plaires par le Département de l'ins-
truction publique analysant la popu-
lation scolaire d'une partie des sec-
teurs de l'enseignement neuchâtelois
no frappe pas seulement par son
luxe (les milieux de l'industrie ont
contribué à sa réalisation) mais aussi
par un synthétisme fort intéressant.
Très intéressantes mêmes les consta-
tations finales de la commission d'é-
tude qui, bien qu'incomplètes, ap-
portent des informations édifiantes
pour qui veut, cherche, à se faire
une image plus précise du inonde
scolaire actuel.

Comme nous l'avons précédemment
précisé, ce premier volume fait un
descriptif de la répartition de la popu-
lation scolaire dans les divers types
d'enseignement en fonction de divers
critères , notamment le sexe, l'apparte-
nance socio-économique, la nationalité
etc. Chronologiquement, en voici quel-
ques unes. A l'école primaire, la caté-
gorie « travailleurs et employés » est
largement majoritaire (55 à 60 pour
cent). La catégorie « cadres inférieurs »
voit ses effectifs varier entre 20 et
15 pour cent, celle des « cadres supé-
rieurs » entre 8 et 9 pour cent et celle
des « artisans et commerçants indépen-
dants » entre 9 et 11 pour cent. Ces
divers milieux socio-économiques con-
servent à peu de chose près les mêmes
proportions pendant les cinq années
primaires. En section préprofessionnel-
le, on constate le maintien des pour-
centages d'enfants de « travailleurs et
employés ». En section moderne, un
peu plus de la moitié de l'effectif des
trois degrés est constituée par les en-
fants de la catégorie « travailleurs et
employés ». En section scientifique et
surtout en section classique, on constate

une nette diminution des effectifs issus
de la catégorie « travailleurs et em-
ployés ». En revanche, il semble évident
que ces deux sections et surtout la
section classique, drainent la majorité
des enfants issus du milieu- « cadres
supérieurs ». Dans les classes à péda-
gogie spéciale et dans les classes ter-
minales, le pourcentage d'enfants ap-
partenant à la couche « travailleurs e:
employés » varie entre 70 et 85 pour
rent.

RÉPARTITION HETEROGENE
Sur le plan des échecs, les tableaux

établis par le département montrent
que la catégorie « travailleurs et em-
ployés » enregistre un taux très élevé
ceci pour tous les types de scolarité,
à l'exclusion de la section scientifique.
Pour la catégorie « cadres supérieurs »,
le taux de retard scolaire est nettement
plus grand au degré 4 qu'au degré 3 de
la section moderne. Les familles ayant
ce statut socio-économique semble-
raient donc particulièrement favora-
bles à un redoublement de la dernière
année de scolarité obligatoire. Par rap-
port à l'ensemble des retards scolaires
et des différentes sections, il semble
que le pourcentage des retards scolai-
res soit effectivement plus élevé chez
les garçons que chez les filles. C'est en
scientifique que l'écart est le plus im-
portant : les garçons y subissent au
minimum deux fois plus d'échecs que
les fuies.

La répartition filles-garçons se fai t
de façon très hétérogène dans les dif-
férentes sections gymnasiales. Les fil-
les constituent le 70 pour cent de l'ef-
fectif de la section pédagogique, la
moitié de celui de l'enseignement lit-
téraire, alors qu 'elles ne représentent
que le 20 pour cent de la section scien-
tifique (11 pour cent seulement en
1967). Le pourcentage des élèves de
langue étrangère est très faible avec
toutefois les différences caractéristiques
entre les trois types de maturité (ma-
ximum pour le type C).

La diminution des effectifs issus de
la catégorie « travailleurs et employés »
que le département avait constaté en
section scientifique de la scolarité obli-
gatoire est encore plus nette au niveau
gymnasial. A l'inverse, le groupe « ca-
dres supérieurs » qui ne représente que
le 7 pour cent de l'effectif total de
1ère primaire constitue les 45, 40, 30

et 20 pour cent respectivement des sec-
tions littéraires A, littéraire B, scien-
tifique et pédagogique. Les élèves issus
de la catégorie socio-économique « ca-
dres supérieurs » se dirigent plus volon-
tiers vers des études littéraires alors
que la maturité C (scientifique) consti-
tue de plus en plus le premier choix
des élèves du groupe « cadres infé-
rieurs » (20 pour cent en 1967, 33 pour
cent en 1972). Indépendamment des
groupes socio-économiques, les pour-
centages de retard scolaire les plus
faibles se situent en littéraire A, tandis
que les plus élevés sont enregistrés
en section pédagogique. A ce niveau
de la scolarité et quelle que soit l'o-
rientation choisie — ou suivie — l'in-
fluence du milieu social sur la réussite
scolaire est négligeable. Enfin, notons
que les groupes « travailleurs et em-
ployés » et « cadres inférieurs » four-
nissent traditionnellement le plus fort
contingent d'étudiants de l'Ecole nor-
male. L'effectif issu du groupe « arti-
sans et commerçants » est en nette
diminution depuis cinq ans. (L)

Les Verrières: budget adopté par le Conseil général
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Le Conseil général des Verrières s'est
réuni hier soir dès 20 h. sous la prési-
dence de M. Willy Dumont, président.
Sont présentés, 17 membres, le Conseil
communal sans M. Finkbeiner, acciden-
té , et M. Maire, administrateur.

La lecture du procès-verbal de la
séance du 29 juin 1973, par M. J. P.
Ray, secrétaire, a pris une partie de
la séance.

Le Groupe socialiste, auquel reve-
nait un siège à la Commission du feu ,
n 'a pas fait de proposition. M. W. Egger
a proposé M. Michel Moret comme nou-
veau membre cie la Commission du
Centre sportif , ce qui est accepté sous
réserve de l'accord de l'intéressé.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a accepté une modification du
règlement de police portant sur les
emplacements de caravanes, tout com-
me les nouveaux status de l'Institution
Sully-Lambelet.

Le Conseil général a suivi la propo-
sition du Conseil communal pour l'ini-
tiative Lcew demandant une étude sur
l ' implantation du Centre sportif. M.
J. Fr. Lœw a proposé la nomination
d'une nouvelle commission composée
uniquement de membres du Conseil
général. Cette proposition a recueilli
deux voix , tandis que la contre-propo-
sition — demander un rapport à l'ac-
tuelle commission du Centre sportif —
en a recueilli douze.

Au nom de la Commission du bud-
get , M. Guye propose l'adoption. Il

évoque au passage le problème d'une
taxe hospitalière. Budget accepté à
l'uninimité.

Dans les divers, M. J. Fr. Lœw dé-
pose une motion. Celle-ci est lue par
le président. M. Lœw pose diverses
questions sur l'adduction d'eau aux
Cernets, demande que l'étude de la
solution englobant les Cernets et le
Mont soit tout de même entreprise.
Un premier vote donne quatre voix
en faveur de la motion et cinq con-
tre. Une suspension de séance est alors
demandée par cinq conseillers géné-
raux.

Quant la séance reprend , M. P. A.
Martin demande si la motion a été
déposée trois jours avant la séance
conformément à la réglementation. Ce
n'est pas le cas. Mais le Conseil géné-
ral accepte tout de même de se pro-

noncer à nouveau : la motion Lœw re-
cueille deux voix pour, et dix voix
contre elle.

Dans les divers encore, M. Guye
demande que le Conseil communal exa-
mine le tarif de location des pâtura-
ges et M. Egger aimerait savoir quand
sera utilisé un crédit voté il y a deux
ans pour un trottoir dans le village.
M. Guenat , CC, dit que d'autres tra-
vaux sont plus urgents. M. Egger n'est
que partiellement satisfait par cette
réponse.

Séance levée à 21 h. 15, après les
vœux de M. Pierre Fauguel , président
de commune et Willy Dumont , prési-
dent du Conseil général, (fy)

LES BOIS

La famille de
NARCISSE GREMAUD

profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur visite à l'hôpital , par leur présence, leurs messages,
leurs dons et les envois de fleurs et couronnes.

Un merci tout spécial au prêtre de la région, au personnel de l'hôpital
de Saint-Imier, de l'hôpital de l'Ile, à Berne, ainsi qu'à l'entreprise
Maurice Donzé, aux Bois. • ,

LES FAMILLES EN DEUIL.

LES BOIS , décembre 1973.

50 personnes seulement ont répondu
à la convocation du Conseil et partici-
pé à l'assemblé ordinaire d'automne
de la commune municipale. Après le
procès-verbal accepté sans discussion,
le budget prévoyant un découvert de
34.315 francs avec des recettes pour
888.580 francs et des dépenses attei-
gnant 922.895 francs ne donne lieu lui
non plus à aucun commentaire et est
accepté à l'unanimité. Le règlement de
subvention de construction est recon-
duit pour 1974. Un crédit de 450.000
francs est octroyé pour la deuxième
étape de la construction du canal d'é-

goût en vue de l'épuration des eaux
usées. Pas d'objection non plus au
plan de lotissement des parcelles rou-
te des Convers. L'adhésion à la caisse
de retraite des communes suisses est
décidée par le personnel communal.
L'assemblée accepte encore la modifi-
cation du règlement du ramassage des
ordures. La taxe sera de 50 francs
par ménage mais les personnes béné-
ficiant de la rente complémentaire AVS
jouiront d'une remise de 30 pour cent.
Enfin le principe de l'introduction
d'une taxe de séjour est admis. U est
à relever que neuf pour- cent seule-
ment des citoyens se sont dérangés
et qu'aucun des points de l'ordre du
jour n 'a suscité de discussion. Si cela
facilite la conduite des débats cela dé-
note aussi un manque d'intérêt regret-
table et c'est avec des sentiments mé-
langés que les citoyens ont quitté la
salle des débats à 21 h. 15 déjà, (ba)

Renan: assemblée communale ordinaire d'automne
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Nouveau président
de paroisse

Une vingtaine de personnes ont as-
sisté à l'assemblée paroissiale présidée
par l'abbé Martin Girardin, curé. Le
budget 1974 a été accepté avec 15.690
francs aux recettes et un léger reli-
quat actif de 170 francs, la quotité reste
fixée à 30 pour cent de l'impôt d'Etat.
Un crédit de 3000 francs a été voté
pour des travaux de réparations à la
cure.

L'abbé Girardin a demandé à être
déchargé de la présidence du Conseil
de paroisse après avoir occupé ce pos-
te pendant 37 ans, soit depuis son arri-
vée dans la localité. C'est M. Hubert
Willemin qui a été appelé, par acclama-
tions , à reprendre cette charge. Tous
les autres membres du Conseil ont été
confirmés dans leurs fonctions, soit
MM; Germain Willemin,' vice président;
Joseph. Willemin-Lovis,' Claude Lovié
et Gérard Gerber. M. Gaston Cerf , cais-
sier, sera dorénavant également secré-
taire, en remplacement de M. René
Hulmann, démissionnaire après 24 ans
de fidélité. MM. Jean Willemin et Jean-
Marie Wermeille ont été confirmés
comme vérificateurs des comptes, (gt)

SAULCY

Nouveau maire
A la suite de la démission du maire,

des élections devaient avoir lieu le 23
décembre. Dans le délai réglementaire
fixé pour le dépôt des listes une seule
liste a été présentée, celle du parti dé-
mocrate-chrétien. Elle porte le nom de
M. Maurice Gainon jusqu 'ici adjoint
pour le poste de maire et celui de M.
Philippe Mouhay pour celui de conseil-
ler. Tous deux seront déclarés élus ta-
citement lors de la réunion du prochain
Conseil communal, (r)

ROCOURT

Subvention pour
la Société d'orchestre

Le Conseil exécutif a alloué à la So-
ciété d'orchestre, Bienne, une subven-
tion cantonale de 158.000 francs pour
l'année en cours et de 233.600 francs
pour 1974. La ville de Bienne a promis,
pour ces deux exercices, une subven-
tion totale de plus de 860.000 francs.

(ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — En cette fin de se-

maine, deux familles de la localité sont
touchées par le deuil. Le premier dé-
cès est celui de Mme veuve Louise
Boegli-Marols qui est décédée dans sa
76e année. Domiciliée actuellement à
la rue de la Gare 16 a, Mme Boegli,
veuve depuis 1951, avait exploité le
restaurant du Guillaume-Tell, au Cer-
nil . Le deuxième décès concerne Mme
Ruth Buhler , née Gindrat, et épouse
de M. Edouard Buhler, domiciliée au
chemin des Sauges 2. Mme Buhler est
décédée dans sa 84e année, (vu)

BIENNE

Renversée par une voiture
Pour la troisième fois en moins d'u-

ne semaine, un piéton a été renversé
par une voiture à Moutier. Hier soir
à 17 h. 35, Mme Gottfried Kaiser a
été renversée à la rue des Gorges par
un automobiliste vaudois. Mme Kaiser
souffre de diverses contusions et d'une
grave blessure à un genou, (kr)

MOUTIER
LA VUE-DES-ALPES

Eclairs, coups de tonnerre : pour
les vieux Chaux-de-Fonniers, les
manifestations du mauvais temps
revêtaient hier soir l'allure des plus
longs, sinon les plus durs hivers. Ef.
fectivement, les chutes de neige se
sont poursuivies durant toute la soi-
rée et abondamment, ventilées. Ré-
sultat : vers 22 h. 15, les services pu-
blics, pourtant bien organisés et ef-
ficaces , n'ont pa»-p«-fluivre le mou-
vement. Et La Vue-des-Alpes s'est
trouvée interdite dès Les Hauts-
Geneveys et depuis La Chaux-de-
Fonds. La circulation devait être ré-
tablie cette nuit. Mais nombre d'au-
tomobilistes ont dû abandonner leur
véhicule et prendre le dernier train
pour gagner leur destination en at-
tendant des conditions meilleures.

(1)

Col bloqué

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil général siégera en séance
ordinaire le lundi 17 décembre 1973 au
collège. A l'ordre du jour figurent no-
tamment l'examen du budget pour
1974 qui boucle avec un boni présumé
de 255 fr. sur 506.300 fr. de dépenses
et l'adjonction d'un article au règle-
ment de police, (jt)

COFFRANE
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MEMENTO

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

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 51 10 79 ou
61 18 31.

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

Couvet : cinéma Colisée : samedi , di-
manche, lundi , mardi , 20 h . 50, Big
Big Guns. Dimanche, 14 h. 30, L'in-
vitation.

Coup de théâtre
au Conseil général

Le Conseil général de Couvet était
convoqué hier soir pour examiner
le budget 1974 qui boucle avec un
déficit de 553.594 fr. 05. Il a été re-
fusé par 26 voix contre 10. Ainsi
donc le Conseil communal devra re-
présenter un projet de budget pré-
sentant moins de déficit, (bz)

COUVET

Réception des ordres: |usqu à 22 heures

MEMENTO

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,

Montandon, rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Mein Kampf.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les 12

salopards.
Bio : Samedi 14 h., 16 h. 15, 20 h. 45,

23 h. 15, dimanche 14 h., 16 h. 15,
20 h. 45, Vivre et laisser mourir.
Samedi et dimanche 18 h. 15, ver-
sion italienne.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les fantaisies
amoureuses de Siegfried.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Liebes
Markt.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La rage du
tigre. 17 h. 30, film en italien.



Déclaration sur l'identité européenne
Premier sommet à Copenhague: menacés, ils avancent

? Suite de la lre page
Les chefs d'Etat et de gouverne-

ment de la CEE ont adopté, vendre-
di à Copenhague, le premier texte
des « Neuf » sur l'identité européen-
ne. Pour la première fois, ils font
référence à leurs problèmes de sé-
curité dans ce document qui définit
la place que veulent occuper les
« Neuf » dans les affaires mondia-
les.

Le texte, qui fait allusion aussi
au maintien des « liens historiques
avec tous les pays du Proche-Orent »
comporte les principaux points sui-
vants :

Les Neuf ayant dépassé leurs anta-
gonismes ont décidé de s'unir pour
assurer la survie d'une civilisation...
qui leur est commune et certains
principes tels que la démocratie re-
présentative, le règne de la loi , de
la justice sociale, la finalité du pro-
grès économique et du respect des
droits de l'Homme. Ces principes
sont « des éléments fondamentaux
de l'identité européenne ».

Partant de ce qui a déjà t.é réa-
lisé sur la base des traités qui ré-
gissent le Marché commun les Neuf
réaffirment leur intention de trans-
former avant 1980 l'ensemble de
leurs relations en une union euro-
péenne, « ouverte aux autres nations
européennes qui partagent les mê-
mes idéaux et les mêmes objectifs » .

Les Neuf considèrent que leurs
liens étroits avec de nombreuses par-
ties du monde constituent un gage
d'équilibre international.

La concentration des pouvoirs en-
tre un très petit nombre de grandes
puissances implique que l'Europe
parle « d'une seule voix » . Première
puissance commerciale mondiale, la
Communauté ne peut constituer
« une entité économique fermée » et
elle entend exercer une influence sur
les relations économiques mondiales.

Maintien de la paix
Les Neuf ne parviendront jamais

au maintien de la paix qui est « un
but essentiel » en négligeant leur
pi'opre sécurité. «Ceux qui sont mem-
bres de l'Alliance atlantique con-
sidèrent qu 'il n 'y a pas actuellement
d'alternative à la sécurité qu 'assu-
rent les armes nucléaires des Etats-
Unis et la présence des forces de
l'Amérique du Nord en Europe ».
« Au î-egard de sa relative vulnéra-
bilité militaire, l'Europe doit , si elle
entend préserver son indépendance,
tenir ses engagements et veiller à
disposer dans un constant effort
d'une défense adéquate ».

L'unification de l'Europe n'est di-
rigée contre personne. Les Neuf doi-
vent progressivement définir des po-

sitions communes dans le domaine
de la politique étrangère. Celle-ci
s'inspirera de trois principes :

— ne pas compromettre la marche
vers l'Union européenne

— respecter le caractère <; spéci-
fique » de l'entité européenne

— les positions communes inspire-
ront les initiatives bilatérales.

Soulignant l'importance qu 'ils atta-
chent à leur politique d'association
les Neuf déclarent qu'ils souhaitent
«préserver leurs liens historiques

avec tous les pays du Proche-Orient
et coopérer à l'établissement et au
maintien de la paix , de la stabilité
et du progrès dans cette région » .

La dialogue avec les Etats-Unis
doit être constructif et la coopéra-
tion développée « sur une base d'éga-
lité et dans un esprit d'amitié » .

Dialogue constructif
Un dialogue constructif avec les

autres pays industrialisés, tels que
le Japon et le Canada est également
essentiel. La détente avec l'Est doit
être développée sur la base de ré-
ciprocité. Les relations avec « le gou-
vernement chinois » doivent être in-
tensifiées ainsi que les échanges dans
divers domaines.

Les Neuf sont déterminés à déve-
lopper leurs relations avec les au-
tres pays asiatiques et avec l'Amé-
rique latine. Ils attachent une im-
portance capitale à la lutte contre
le sous-développement.

Dans ce court chapitre les Neuf
soulignent que l'identité européenne
est appelée à évoluer et qu 'elle sera
définie progressivement vis-à-vis des
autres entités politiques , (ats , afp)

Tiercé truqué en France
Le PMU n'aime pas les (trop) grosses surprises

« Les performances accomplies par
plusieurs chevaux dans le prix « Bri-
de abattue » le dimanche 9 décem-
bre 1973 n'ont pas été conformes à
ce qu'on pouvait attendre. », a annon-
cé vendredi le directeur général de
la Société des steeple-chase de Fran-
ce, M. François de Poncins.

« Le rapprochement de ces cons-
tatations et des anomalies relevées
par le Service du PMU conduit la
Société des steeple-chase de France
à porter les faits à la connaissance
des Autorités judiciaires pour obte-
nir l'ouverture d'une information ».

Dès le lendemain de l'épreuve, le
PMU, ayant constaté que de mul-
tiples enjeux avaient été pris sur
une combinaison qui, sur le papier ,
paraissait n'avoir aucune chance de
l'emporter, avait décidé d'en contrô-
ler les auteurs en ne réglant les
gains que par chèque nominatif , ou
sur présentation d'une pièce d'iden-
tité.

Les turfistes n'avaient pas man-
qué de remarquer que, 400 mètres
après le départ de l'épreuve, la moi-
tié des chevaux engagés étaient déjà
hors course, dont les favoris. Selon
la Société des steeple-chase, les con-
tre-performances relevées concer-
nent une dizaine de concurrents,
dont elle n'a cependant pas révélé
les noms puisque l'affaire est main-
tenant entre les mains de la justice.

Le vice-président de l'Association
générale et du Syndicat professionnel
des jockeys de galop en France, M.
Michel Geffroy, a offert à la Société
des stepple-chase son entière coopé-
ration pour tenter de faire la lu-
mière sur cette affaire.

Le PMU, pour sa part , connaît
l'identité de tous les titulaires de
bordereaux litigieux, tous s'étant
fait connaître. M. Cahen , contrôleur
général de la Police des jeux , en a
eu communication, (ap)

Nouveau fracf des ravisseurs
Enlèvement du directeur de Fiat

L'enquête sur l'enlèvement du di-
recteur du personnel de la société
Fiat, M. Ettore Amério, a connu un
nouveau rebondissement.

En effet , les « brigades rouges »
organisation d'extrême-gauche qui
revendiquent l'enlèvement, ont fait
parvenir à la presse un nouveau

« bulletin de santé » quelques heu-
res seulement après que la police
eut annoncé avoir identifié trois des
ravisseurs. Le tract, découvert com-
me le premier dans l'annuaire télé-
phonique d'une cabine publique, indi-
que que M. Amério « se comporte
très bien » mais que deux des con-
ditions posées dans le premier tract
n'ont pas été respectées : elles con-
cernent le comportement de la po-
lice et la manière dont les journaux
d'Agnelli (pdg de chef Fiat) infor-
ment le public sur le déroulement de
l'affaire.

Au cours des interrogatoires, in-
diquent « Les brigades rouges », M.
Amério a confirmé l'existence d'une
centrale d'espionnage Fiat dirigée
par les « célèbres Services géné-
raux » et la pratique systématique
des enquêtes sur la tendance poli-
tique des futurs employés.

(ats, afp)

Explosion au consulat
d'Algérie à Marseille

*¦ Suite de la lre page
Selon l'agence officiel APS, l'at-

tentat représente « une amplification
d'un processus qui dure depuis fort
longtemps. En vérité, ces attentats
sont quasi-permanents, notamment
dans la région de Marseille, et ont
déjà fait plusieurs dizaines de victi-
mes pour la seule année 1973 » .

L'agence rappelle que le 19 sep-
tembre, les autorités algériennes
avaient déjà été amenées à suspen-
dre le mouvement migratoire tant
que la sécurité et la dignité de leurs
ressortissants n'étaient pas assurées
et garanties.

Par ailleurs, le ministre algérien
des Affaires étrangères a décidé
d'envoyer immédiatement sur place

une délégation conduite par M. Amor
Benghezal , ancien consul général
d'Algérie en France, qui a été char-
gé d'assister la communauté algé-
rienne de Marseille et de recueillir
tout élément d'information suscep-
tible d'éclairer le gouvernement sur
les circonstances de l'attentat, (ap)

France: débat sur i avortement
? Suite de la lre page

férer dans la plus grande des clartés.
L'acceptation du renvoi n'implique pas
l'acceptation de la motion ».

Le député communiste Chambaz a
estimé que « ne pas s'opposer à la mo-
tion de renvoi c'est l'accepter ». Puis-
qu'il y aura renvoi , a-t-il ajouté , je
dépose au nom du groupe communiste
une proposition de loi demandant la
suspension des poursuites pénales lors
des avortements médicaux pratiqués
sans but lucratif , jusqu 'à l'adoption
d'une nouvelle loi sur la grossesse.

Interruption de séance, et concilia-
bules de groupes se poursuivirent en-
suite jusqu 'à 14 h. 25, heure à laquelle
les députés passèrent au vote pour
renvoyer finalement le projet devant

la Commission comme l'avant demandé
son président M. Berger.

Dans la matinée, la séance avait été
notamment marquée par une interven-
tion du Dr. Bourson (RI) qui avait
montré, à la tribune, des bocaux con-
tenant des Fœtus de trois , cinq et
neuf semaines, afin de prouver que
la vie existe déjà à la 9e semaine.

L'orateur a estimé qu'il fallait cer-
tes lutter contre les avortements clan-
destins aux conséquences funestes en
libéralisant la législation existante ,
d'où sa proposition de rendre possible
l'avortement simplifié jusqu 'à la hui-
tième semaine. Au-delà , l'être humain
étant constitué dans ses caractéristi-
ques essentielles, il ne pourrait plus
s'agir que d'avortements thérapeuti-
ques, (ap)

Lip: nouvelle tentative pour
sauver l'entreprise bisontine

M. Jean Charbonnel, ministre français du développement industriel
et scientifique, les secrétaires généraux des Fédérations métallurgiques CGT,
CFDT et CGC, et M. Antoine Riboud, président de la Société BSN, sont
convenus vendredi matin, à l'issue d'une réunion au ministère, de la néces-
sité de nouvelles tentatives pour faire redémarrer le secteur horloger de
l'ancienne société Lip.

La date du 15 janvier prochain a été fixée comme expiration du délai
pour qu'une équipe de direction préalablement constituée par le ministère
soumette de nouvelles propositions industrielles et financières. En ce qui
concerne le choix des hommes qui pourraient être amenés à faire redémar-
rer l'entreprise, on souhaiterait trouver des « managers » plutôt que des
industriels.

A l'issue de la réunion, on soulignait le caractère « serein » des dis-
cussions, mais il semble qu'on ait laissé de côté tout ce qui risquait d'enve-
nimer le dialogue, notamment les problèmes de ventes « sauvages » de
montres et de la restitution du « trésor de guerre ». (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les secrétaires généraux de l'Ely-
sée se succèdent ct ne se ressemblent
pas. Dans le sillage de de Gaulle,
on avait réussi à déceler le Foccard.
l'homme qui était au courant de
tout ct menait à l'intérieur du sys-
tème sa propre politique . Si au cou-
rant d'ailleurs qu 'il constitua le
nœud de l'affaire Ben Barka , et à
qui il fallut bien retirer les ficelles.
M. Pompidou, lui , les a conservées
ces ficelles. C'est-à-dire qu'il jou e
même aux marionnettes. Et c'est
ainsi qu 'il a porté au fauteuil de
ministre des Affaires étrangères l'un
de ses plus fidèles ct dévoués col-
laborateurs, M. Jobert , son secré-
taire général.

Un fidèle collaborateur, c'est sou-
vent un homme qui n'adopte que
les idées de son maître. En tous les
cas, M. Jobert est un digne repré-
sentant de cette conception. Il n'a
guère d'autres idées, publiquement
tout au moins, que celles qui lui
sont inspirées , dictées par la pré-
sidence. Une présidence fort con-
trie de n 'avoir pu jouer aucun rôle
dans le dernier conflit du Proche-
Orient ct chagrinée que ses positions
verbalement pro-arabes n'aient pas
j oué plus dans la balance de l'im-
mense affaire qui se traite actuel-
lement. Alors M. Jobert , à l'auver-
gnate , a glissé malignement que la
France serait prête à reconnaître
un Etat palestinien crée cn Cisjor-
danie , ceci à la veille de l'ouver-
ture de négociations qui devraient
se dérouler à Genève entre les bel-
ligérants.

Le président El Sadate l'a dit
hier : il ne. s'agira pas d'une con-
férence bilatérale , mais les anta->
gonistes feront l'effort de s'asseoir
à la même table. On devait , théori-
quement , y parler surtout du règle-
ment du dernier engagement qui
reste en souffrance puisque chacun
des adversaires a pris des positions
chez l'autre. Touj ours cn théorie,
il n'était pas forcement question
que l'on y réglât le problème sur
le fond et la forme. Par la grâce
de MM. Jobert-Pompidou , il fau-
dra bien tenir compte du nouvel
élément qui pèsera dans la discus-
sion. Car l'appui français à une
telle initiative peut être lourd de
conséquences et modifier les rap-
ports de force diplomatiques. Il est
difficile de dire si ce soutien pré-
maturé est judicieux. Toujours est-
il que de l'issue du règlement que
l'on espère à Genève dépendent le
sort de trois rois et trois présidents
arabes. Sur les 18 nations qui com-
posent la Ligue arabe, neuf avaient
envoyé des troupes cn renfort de
l'Egypte, d'autres avaient soutenu
le combat dans une moindre propor-
tion. Mais l'unité ne semblait plus
une utopie. Là-dessus est venu s'a-
j outer le front commun du pétrole,
le chantage ultime qui a décidé les
plus timides.

La paix pourrait , pour beaucoup,
paraître plus dangereuse que l'état
de guerre permanent. Et la cohé-
sion que l'on a vu apparaître et se
concrétiser entre les nations ara-
bes exerce sur les dirigeants des
ennemis d'Israël une telle fascina-
tion par l'étonnement qu 'il suffit
qu 'un pays occidental brasse le jeu
de cartes pour qu 'ils soient tentes de
poursuivre la partie.

J.-A. LOMBARD

Affront au front ?Sommet
sans précédent

L'arrivée des ministres des Af-
faires étrangères de six pays ara-
bes à Copenhague, annoncée j eudi
après-midi, a continué de dominer
la conférence au sommet européen-
ne.

Les deux premières heures de la
réunion , qui ont suivi le déjeuner
officiel , se sont déroulées entre les
chefs d'Etat et de gouvernement
et leurs propres ministres des Af-
faires étrangères.

Le seul objet de cette conférence
préliminaire était de déterminer
dans quelles conditions aurait lieu
la rencontre entre Arabes et Eu-
ropéens.

Après ces deux heures d'échan-
ges de vues, les premiers ministres
et chefs d'Etat ont décidé de « don-
ner délégation à leurs ministres des
Affaires étrangères d'ouvrir les en-
tretiens avec leurs vis-à-vis ara-
bes ». Ceci , à cn croire divers porte-
paroles, laisse la possibilité d'une
rencontre ultérieure entre les re-
présentants arabes et les premiers
ministres européens eux-mêmes,

(ats, afp)

Sans essence, sans bruit, sans émanation... et pourtant elle rouie !
y ¦'¦ - ' ¦ -.
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Longue de 1 m. 95, haute de 1 m. 63,

large de 1 m. 35, virant dans un cercle
de 7 m. la Zèle offre deux places à des
adultes même « baraqués » et un espace
de 170 à 300 litres pour leurs bagages,
dans une «marrante » carrosserie de
plastique. Pas d'essence, presque pas de
mécanique, aucun bruit , aucune éma-
nation , aucune odeur... et pourtant elle
roule ! Huit batteries de type courant
alimentent un moteur électrique qui la
propulse à 40 km.-h. et lui accorden t
une autonomie d'au moins 80 km. Après
quoi , on branche cette « voiture » sur
n'importe quelle prise 220 V pendant

6 heures. Et ça repart ! Tous les 20.000
km., en moyenne (selon les conditions
d'utilisation), il faut remplacer les bat-
teries. A part cela , pratiquement aucun
entretien. La recharge tous les 80 km.
coûte à l'utilisateur entre 45 et 60 cen-
times selon son domicile. En comptant
cette « consommation » et le rempla-
cement des batteries tous les 20.000
km., on arrive à un coût kilométrique
de 5 centimes environ. Dix fois moins
qu 'une voiture à essence, même petite !
Et sans les nuisances, sans les problè-
mes de ravitaillement. L'électricité que
consomme en un an un chauffe-eau
(boiler) de ménage permet de faire
circuler une Zèle sur une cinquantaine
de milliers de km...

Nous reviendrons plus en détails
sur cette nouveauté particulièrement
intéressante dans une prochaine page
« Trafic ». Disons pour l'instant que le
bref essai de la Zèle auquel nous avons
pu procéder hier est plutôt convain-
quant. Le véhicule est Spartiate , mais
se conduit plus aisément qu'un vélo .

EN SÉRIE
Ce qu 'il convenait de souligner , c'est

que la fabrication en série a commen-
cé. Deux modèles sont disponible : la
Zèle 1000 et la 2000, identique mais
plus puissante en contrepartie d'une
autonomie réduite. Ils seront livrables
en Suisse d'ici quelques mois. Le prix ?
De l'ordre de celui d'une « deux-che-
vaux », un peu plus. Ce n 'est pas donné ,
mais il faut tenir compte des frais
d'utilisation plus bas. D'autres versions
sont à l'étude, ainsi que divers équipe-
ments supplémentaires , comme un
chauffage. Mais pour l'instant , le gros

souci d'Elio Zagato est de faire face
à la demande prévisible :

— Je pourrai fabriquer une vingtai-
ne de Zèle par jour , dans quelques
temps, nous a-t-il dit. Mais j' ai déjà dû
décliner une offre américaine de
100.000 unités !

Comme on vous dit : un événement ,
cette « non-voiture »...

MHK

La première voiture électrique de «M. Tout-le-Monde»

Ciel couvert et pluies généralisées,
parfois abondantes, neige jusqu 'en
plaine tout d'abord , puis au-dessus
de 800 à 1000 m. Lundi, temps par
fort vent du nord et d'ouest, brèves
éclaircies alternant avec des aver-
ses. Hausse passagère de la tempé-
rature suivie d'une nouvelle baisse.

Prévisions météorologiques

Circulation en Italie

Le gouvernement italien a pro-
mulgué vendredi des décrets qui sus-
pendent l'interdiction de rouler le
jour de Noël , le lendemain de Noël
et le 31 janvier.

Par ailleurs, l'interdiction entrera
en vigueur à 1 heure, au lieu de mi-
nuit.

(ap)

Levée d'interdiction
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Aujourd 'hui...


