
L'Egypte et les E U reprennent
leurs relations diplomatiques

Premier résultat de la rencontre Sadate-Kissmger

Les entretiens entre le président
Sadate et M. Kissinger ont abouti
hier à un premier résultat positif , la
reprise dés relations diplomatiques
entre Le Caire et Washington.

Cette décision, qui va faciliter le
dialogue américano-égyptien, s'ac-
compagne de quelques espoirs de
paix au Proche-Orient.

En effet , le chef d'Etat égyptien et
le secrétaire d'Etat américain ont été
d'accord pour estimer que leurs trois
heures de discussions au palais de
Tahira à Héliopolis, avaient été
« constructives » et avaient « fait
progresser la paix ».

Les milieux officiels se sont refu-
sés toutefois à révéler les sujets abor-
dés entre les deux hommes.

Le secrétaire d'Etat , qui est arrivé
mardi soir au Caire, devait avoir de
nouveaux entretiens avec des person-
nalités égyptiennes avant son départ
aujourd'hui.

Dialogue approfondi
Il est probable que M. Kissinger

qui paraissait particulièrement sou-
cieux de consolider le fragile cessez-
le-feu, sur les deux fronts, a appro-
fondi avec M. Sadate le dialogue
qu'il avait amorcé à Washington avec
le ministre des Affaires étrangères
égyptien, M. Fahrny.

Le journal « Al Ahram » a tenu
mercredi à rappeler la position égyp-
tienne concernant un règlement de
paix : application immédiate des ré-
solutions de l'ONU, c'est-à-dire repli
des forces israéliennes sur les lignes
du premier cessez-le-feu, en prélude
à une évacuation complète, des ter-
ritoires occupés.

Rumeurs orchestrées ?
C'est dans un Proche-Orient tendu

et tout clinquant du bruit des armes

que M. Kissinger est arrivé. Le bruit
courait avec insistance à Damas et au
Caire que les pays arabes étaient
prêts à reprendre les hostilités s'ils
n'obtenaient pas satisfaction totale.
II n 'est pas e x c l u  toutefois que

M M .  Kissinger et Sadate ont l' air optimistes, (bélino AP)

cette campagne de rumeurs ait été
soigneusement orchestrée afin de
montrer au secrétaire d'Etat améri-
cain la détermination et la cohésion
du monde arabe.
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Les démocrates enregistrent de nombreux succès
Premières élections aux USA après I affaire du Watergate

Dans les premières élections qui
se sont déroulées depuis que l'affaire
du Watergate a éclaté, les démocra-
tes ont enregistré des succès, avec
une victoire écrasante pour le poste
de gouverneur du New Jersey, et des
victoires municipales à New York,
Philadelphie, Minneapolis et Détroit.

En Virginie, le républicain conser-
vateur Mills Godwin l'a emporté de
justesse pour le poste de gouverneur
sur le candidat libéral Henry Howell.

Ce dernier se présentait comme in-
dépendant , et il n'y avait pas de can-
didat démocrate.

Ailleurs, cependant, les républi-
cains ont remporté peu de succès
importants, sauf à Cleveland, ordi-
nairement démocrate, où un républi-
cain a été élu maire.

L'un des candidats éventuels du
parti républicain pour l'élection pré-
sidentielle de 1976, le gouverneur de
Californie Ronald Reagan, semblait
lui aussi aller vers un échec avec sa
proposition d'amendement constitu-
tionnel limitant les dépenses et les
impôts de l'Etat.

Une défaite cinglante
« Le parti républicain a essuyé une

défaite cinglante dans tout le pays » ,
a déclaré le représentant Charles
Sandman, qui a subi l'un des plus
importants revers républicains dans
l'élection du gouverneur du New
Jersey. Le démocrate Bredan Byrne,
ancien juge et procureur , a écrasé
M. Sandman avec une marge de plus
de deux contre un. Les démocrates
contrôlent les deux Chambres de
l'assemblée de l'Etat.

Dans le Kentucky, le gouverneur
démocrate Wendell Ford a déclaré
que les résultats montraient que le
scandale du Watergate avait nui à
tous, mais surtout aux républicains.
Les démocrates gardent le contrôle
de l'assemblée de l'Etat , de même
que la mairie de Louisville.

A Minneapolis, le démocrate Al
Hofstede a battu le maire indépen-
dant Charles Stenvig.

A Philadelphie, le démocrate Em-
mett Fitzpatrick a battu le procureur
de district Arien Specter. Au cours
de la campagne, le rôle de M. Specter
en tant que directeur de l'équipe
électorale locale du président Nixon
en 1972 avait été évoqué.

Un maire Israélite
à New York

A New York , le démocrate Abra-
ham Beame a été élu maire à une
forte majorité et devient le premier
maire israélite de la ville. M. John
Lindsay, qui dirigeait la mairie de-
puis huit ans, ne se représentait pas.

A Détroit , M. Coleman Young,
l'une des principales personnalités
démocrates du Michigan, est devenu
le premier maire noir de la ville.

(ap)

Coup dur pour le
HC La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace

Football : Coupe des champions

Bâle qualifié
Ajax éliminé
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P« de dégel oit- hi„e
— par R. ÉLÉGANT —

Le Mouvement de libération est en
plein essor en Chine, et les fonctionnai -
res qui furent autrefois mis au pilori
pour avoir « pris la route capitaliste »,
réapparaissent aujourd'hui aux postes
importants de l'administration. Mais ce
grand mouvement de réhabilitation n'a
qu'à peine ef f leuré les domaines plus
nouveaux de l'art et de la culture.

Depuis que le pays a émergé du
grand chaos de la Révolution culturelle
de 1966 - 1969 , Pékin parle de la néces-
sité de «libérer les cadres » . Traduite
en langage ordinaire, cette expression
signifie la remise en fonction des di-
zaines de milliers de fonctionnaires
chinois qui avaient été déchus pendant
la Révolution culturelle.

FONCTIONNAIRES RÉHABILITÉS
Depuis le début de l'année notam-

ment , ces centaines de hauts fonction-
naires du parti communiste et de l'ad-
ministration ont été « libérés » et ont
repris leurs anciennes fonctions dans
ce vaste pays qui manque cruellement

d' administrateurs compétents. Le mou-
vement devait atteindre son paroxis me
avec le dixième congrès du Parti com-
muniste chinois qui a réhabilité à grand
bruit plus de vingt hauts fonctionnai -
res, ainsi que trois politiciens qui oc-
cupaient autrefois un rang très élevé
dans la hiérarchie.

Car la Chine a besoin de ces hommes
pour reconstruire et faire marcher les
rouages encore imparfaits du parti et
du gouvernement. Leur réhabilitation
est aussi censée redonner courage aux
dizaines de milliers de cadres inférieurs
qui hésitent à agir et à prendre des
décisions , de peur de nouvelles purges.

SOUS LA FÉRULE
DE Mme MAO TSÉ-TOUNG

Mais les écrivains et les hauts fonc -
tionnaires qui étaient autrefois assi-
gnés aux problèmes culturels et qui
constituèrent la première cible de la
Révolution culturelle n'ont pas béné-
ficié  de ce nouveau mouvement de li-
bération.
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/ P̂ASSANT
Il y a dans la vie beaucoup de gens

Qui vivent sur le « semblant ».
En effet , ils font semblant d'être ri-

ches ou semblant d'être pauvres (évi-
demment plus facile) l'un et l'antre
pouvant très bien se cumuler suivant
les cas. Us font semblant d'avoir du
cœur, alors qu'ils n'en ont pas. Par-
fois même ils font semblant de rire
ou d'être heureux, alors qu'en fait
rien ne va plus et tout déva. Enfin
on a même vu des gars qui, au ser-
vice, faisaient semblant d'être colonel
et qui obéissaient à leur moitié com-
me un simple troufion.

Mais le record du faux-semblant
vient certainement d'être battu par ce
gérant d'une station service de Saint-
Vit, dans le Doubs, qui a été récem-
ment écroué après avoir réussi le tour
de force de vendre deux fois une forêt
de 60 hectares qui ne lui appartenait
pas. U était même en train de la ven-
dre une troisième fois lorsque les gen-
darmes ont mis fin à ses exploits.

Ainsi Richardot — c'est le nom du
Zébu — a mis froidement dans sa
poche près d'un demi-million de francs
français en faisant semblant d'être pro-
priétaire et il allait conclure un nou-
veau marché pour 600.000 francs en
utilisant les mêmes apparences.

A vrai dire il est assez curieux que
dans les affaires, et surtout les affai-
res importantes, on juge ainsi sur les
apparences.

Il faut donc croire que, contraire-
ment à ce qu'on prétend , la confiance
renaît...

Hélas ! pas d'illusion à avoir... Le
truc est classique.

Selon que vous emprunterez 100 fr.
ou 1 million vous avez plus de chance
de réaliser rapidement le second em-
prunt que le premier.

Encore faut-il que dès l'abord vous
fassiez semblant de ne pas en avoir
besoin.

Richardot, lui , ne faisait même pas
semblant d'être honnête.

Dans cette histoire de forêt, le bois
dont il se chauffait était le culot.

Et peut-être faisait-il observer que
dans Richardot il y a richard...

Le père Piquerez

«Elle doit toucher fout le monde»
Austérité des finances cantonales

xî millions : c'est le déficit prévu
au budget cantonal neuchâtelois
pour 1974, qui sera soumis prochai-
nement au Grand Conseil. S'il pa-
raît raisonnable, il n'a pas pour au-
tant la prétention de servir de pa-
ravent à une situation financière
qui devient franchement inquiétan-
te. Pour maintenir le rythme néces-
saire sans luxe aucun, il faudra
trouver de nouvelles ressources. Et
comme il est admis qu'on ne touche-
ra pas à la fiscalité, déjà trop lour-
de, pour ne pas porter préjudice à
la politique d'expansion économique
et de développement du canton, c'est
vers d'autres secteurs que les re-
gards et les comptables se tournent.
Les automobilistes, virtuellement ,
vont payer une partie de la facture,
avec l'augmentation des taxes sur
les véhicules à moteur. Ressources
nouvelles non négligeables, mais qui
ne sauraient engraisser la bourse de
l'Etat suffisamment. Alors, si ce ne
sont pas les contribuables, indépen-
damment de la progression à froid
qui les fait malgré tout largement
participer à l'accroissement des re-
cettes, qui sortira son portefeuille ?
A ce propos, le rapport de la Com-
mission financière chargée de l'exa-
men du proj et de budget pour 1974,
peut paraître révélateur. Notam-

ment par une petite phrase, le terme
mis à la mode par l'Elysée, suscep-
tible d'être lourde de conséquen-
ces. Une phrase chère d'avance :
« L'explosion du coût des charges
sociales obligera l'Etat à adapter sa
politique aux possibilités financiè-
res. Une révision des règlements
d'application et éventuellement des
lois sur les assurances maladies est
envisagée afin de limiter au strict
nécessaire les contributions de l'E-
tat. En matière hospitalière. la con-
vention qui lie l'Etat , les caisses
maladies et les hôpitaux a été dé-
noncée. Elle sera revue dans un sens
qui permette de faire face à l'aug-
mentation des dépenses, notamment
par une contribution des assurés aux
frais hôteliers ».

« La situation et les perspectives
financières sont donc connues. Le
canton est dans une période d'aus-
térité. Elle doit toucher tout le mon-
de », ajoute la commission. Et il ne
fait pas de doute que la générosité
d'antan va laisser place à une meil-
leure contribution aux charges par
les bénéficiaires eux-mêmes de ser-
vices et d'équipements qui battent
tous les records en matière d'ex-
plosion des prix. (L)
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Une mceleidie Insidieuse
OPINION 
a

L'indice suisse des prix à la con-
sommation qui grimpe de 2,1 pour
cent en un seul mois ! Si l'ascension
continuait à ce rythme, on dépasse-
rait les 25 pour cent en une année !
Même en ayant le pied montagnard,
il y a de quoi être saisi par le ver-
tige.

En 1972, alors que la hausse avait
atteint une vitesse de croisière an-
nuelle de 6 à 7 pour cent, le mi-
nistre vaudois des finances écrivait :
« C'est une intensité que l'on ne
saurait durablement supporter ».

Aucune économie, en effet, ne sau-
rait sortir sans dommage d'une telle
hausse des prix. Mais maintenant
que cette augmentation est large-
ment dépassée, que nous sommes
balayés par la tempête, qu'arrive-
ra-t-11 ?...

Dans une conférence très solide-
ment étayée, M. Willy Schreyer, di-
recteur de la Banque nationale suis-
se, déclarait à la fin de 1970 : « L'in-
flation n'est pas une de ces maladies
violentes, qui éclate brusquement et
qui exigerait , dès son apparition ,
une thérapeutique de choc. Tout au
contraire, elle est insidieuse et ne se
fait connaître véritablement , à la
grande masse de ceux qui en sont
la victime, qu'au moment où elle se
trouve en pleine évolution. Or, cha-
cun le sait , plus on tarde à traiter
un mal, plus le remède doit être
drastique. Cette évidence paraît
avoir été quelque peu oubliée de nos
jours. On observe un peu partout ,
en Suisse et à l'étranger, une cer-
taine fatalité de l'inflation. Ce dont
on discute le plus souvent aujour-
d'hui , ce n'est plus tant du phéno-
mène lui-même, que de la mesure
dans laquelle on peut admettre une
certaine dose d'inflation. Jadis , on
s'inquiétait déjà lorsque le taux de
dépréciation monétaire , qui est la
j auge de l'inflation , passait le cap
de 2 pour cent. Maintenant , on se
demande si une baisse du pouvoir
d'achat de 3 pour cent , 4 pour cent
ou 5 pour cent ne serait pas suppor-
table dans notre économie moderne
axée sur la croissance. Une telle at-
titude est malsaine et dangereuse ;
car l'inflation en soi reste, aujour-
d'hui comme hier , une plaie qu 'il

faut soigner à temps, sous peine de
la voir dégénérer et engendrer des
perturbations d'ordre économique. »

Comme toutes les Cassandres, M.
Schreyer n'a pas été écouté. Les
simples citoyens n'avaient-ils pas
assez de soucis à vivre agréable-
ment au jour le j our et les pouvoirs
publics ne sont-ils pas les premiers
à profiter de cette inflation qui ne
rapporte qu'aux débiteurs ? Gros
emprunteurs, Confédération, cantons
et municipalités ne gagnaient-ils pas
à obtenir du bon argent qu'ils rem-
bourseront en monnaie de singe ?
D'ailleurs, alors que nous sommes
pris dans un typhon économique, ne
voit-on pas contestées de toutes
parts les mesures conjoncturelles
prônées par le Conseil fédéral ?

Le phénomène n'a au demeurant,
rien de spécifiquement helvétique.
Il est pareil dans toute la société
occidentale.

Le seul remède efficace consiste-
rait en une nouvelle vision de la
société. Paradoxalement et souvent
d'une façon infantile , ce sont peut-
être les hippies qui l'avaient les
premiers compris. Assurément, il ne
s'agit pas de transformer notre civi-
lisation en une bohème chère aux
enfants du « faire l'amour ». Non,
il faudrait, comme le recommandent
divers économistes et notamment
Henry C. Wallich que les travail-
leurs, les hommes d'affaires , les po-
liticiens cessent de faire des pro-
messes et des demandes extrava-
gantes. Il faudrait contenir le cou-
rant qui veut que les désirs s'élè-
vent plus vite que les revenus, au
point que l'homme ne reconnaît mê-
me plus aujourd'hui les limitations
imposées par la nature. En un mot,
il faudrait réapprendre à vivre se-
lon ses moyens.

Et la psychologie actuelle ayant
été modifiée , il conviendrait peut-
être de suivre John K. Galbraith
lorsqu 'il préconise de mettre un ter-
me à la toute-puissance de la bu-
reaucratie du « système de plan-
ning » actuel et à la « symbiose bu
reaucratique » qui s'est développée
entre les corporations économiques
géantes et les offices gouvernemen-
taux.

Willy BRANDT



Vers une attachante nouvelle saison musicale
Au Conservatoire

Pour l'ouverture de la nouvelle sai-
son des « Heures de musique », la di-
rection du Conservatoire et ses élèves,
ont choisi de présenter :

Le violoniste tchèque Peter Rybar ,
actuellement violon solo à l'Orchestre
de la Suisse romande, ce qui est une ré-
férence depuis l'avènement Sawallisch
— qui viendra avec sa femme, Mar-
celle Rybar , pianiste, présenter en duo ,
des compositeurs parmi les plus célè-
bres de son pays, Dvorak , Janacek ,
Martinu , Smetana , Vackar. (Dimanche
18 novembre.)

Une soirée de musique moderne avec
le «Pierrot lunaire » d'Arnold Schoen-
berg, une œuvre d'un climat poétique
extraordinaire, une œuvre dont il est
impossible de nier aujourd'hui l'am-
pleur du phénomène qu'elle représente
et cela quelle que soit la position que
l'on adopte vis-à-vis d'un langage qui
« semble » rompre avec le passé. En
deuxième partie de ce concert « Mah-
Jong II » de Emile de Ceuninck , der-
nière œuvre de ce compositeur, créée
à l'occasion du centenaire de l'Ecole
d'art appliqué de notre ville. Cette
exécution sera commentée. Un groupe
d'instrumentistes, violon , flûte , percus-
sion entre autres seront les interprètes
de cette heure de musique tandis que
Wally Staempfli , soprano, en sera la
soliste. (Dimanche 20 janvier.)

Aline Baruchet-Demierre. pianiste et
Alexandre Rydin , clarinettiste, profes-
seur au conservatoire, joueront les deux
sonates pour clarinette et piano de
Johannes Brahms. (Dimanche 3 fc vrier).

Deux artistes lausannois Céline Vo-
let, pianiste et Etienne Bettens, bary-
ton, interpréteront des pages de mu-
sique vocale de notre siècle. (Dimanche
24 février.)

L'Orchestre du Conservatoire et
Francis Zanlonghi. violoniste , profes-
seur au conservatoire, présenteront des
œuvres de Beethoven , Schumann et
Mendelssohn. (Dimanche 17 mars.)

L'excellent quatuor formé d'Elise
Faller , piano , Hansheinz Schneeberger,
violon , Walter Kâgi, alto et Rolf Loo-
ser, violoncelle , exécutera des œuvres
marquantes de Mozart et Brahms. (Di-
manche 31 mars.)

Hors abonnement, en collaboration
avec diverses institutions locales , le
conservatoire recommande en outre :
les deux spectacles lyriques de l'Opéra
de Prague, au théâtre , mardi prochain ,
« Cosi fan tutte », et «L'enlèvement au
sérail », mercredi prochain , tous deux
de Mozart.

L'Oratorio de Noël , de J.-S. Bach , à
la Salle de musique, interprété pai
la Société chorale du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, l'Orchestre du con-
servatoire , sous la direction de Robert
Faller. (15 et 16 décembre.)

« Le Trouvère », opéra de Giuseppe
Verdi , interprété par la Société d'or-
chestre de Bienne , sous la direction
de Jost Meier. (Vendredi 15 février.)

Et last but nos least , les « Noces »
d'Igor Strawinsky ; Vivaldi à quatre
violons, Bach à quatre pianos, fin mai
à la Salle de musique, œuvres exécu-
tées par le Chœur du conservatoire, le
Chœur «da caméra » de Neuchâtel ,
l'Orchestre du conservatoire, dirigé par
Robert Faller. Nous reviendrons sur
ces différentes manifestations en temps
opportun , mais d'ores et déjà une ligne
générale s'en dégage : des interprètes
de classe internationale, des œuvres
particulièrement variées, de grand in-
térêt , en feront une saison des plus
attrayantes.

IMPORTANTES ET
RÉJOUISSANTES INNOVATIONS

Tout d'abord les six heures de musi-
que auront lieu le dimanche à 19 h.
Après la randonnée à ski, il sera loi-
sible de passer en famille d'excellents
moments musicaux.

Puisque les heures du Conservatoire
sont considérées avant tout pour les
jeunes, il était bon qu'elles le soient,
dans une certaine mesure, par les jeu-
nes. Voilà pourquoi , comme nous le
laissons sous-entendre plus haut , un
groupe de jeunes gens et j eunes filles
ont collaboré à l'élaboration des pro-
grammes de cette saison 1973-74. La
direction du conservatoire attend d'au-
tres suggestions pour l'avenir.

Les places peuvent ,,se. louer par
abonnement ; dans ce cas, on recevra
avant chaque concert le programme

détaillé. En devenant «amis des heures
de musique » on bénéficiera entre au-
tres avantages d'une prélocation lors
des spectacles lyriques du théâtre.

Quant aux jeunes, ils bénéficieront
de conditions exceptionnellement avan-
tageuses. Les mêmes conditions étant
offertes à tous les élèves de la ville,
quel que soit l' institution à laquelle ils
sont rattachés, ceux-ci pourront ache-
ter au secrétariat du conservatoire pour
le prix de 5 fr. une carte leur permet-
tant d'obtenir une place gratuite à cha-
que concert , ainsi que des billets à 3 fr.
pour les concerts de la Société de mu-
sique. De plus , le conservatoire, qui of-
frait  jusqu 'ici à ses professeurs une
place gratuite pour tous ses concerts ,
a décidé d'étendre cette année cette
invitation à tous les professeurs de mu-
sique , professionnels, de notre ville.

D. de C. Arnold Schoenberg.

Les Ballets modernes du Québec
Au théâtre

Les Ballets modernes du Québec se
veulent artisans d'une nouvelle forme
d'expression scénique, conciliant ballet ,
musique et théâtre. L'ambition dépasse
le cadre de la danse et s'inspire des
théories de Martha Graham , soit une
théâtralisation de la danse, ou si l'on
préfère un retour à ses sources, qui ,
ne l'oublions pas ont été celles du
théâtre également.

Alors qu 'un Béjart — entre autres
exemples — insiste sur le rapport en-
tre la danse et la musique, Hugo de
Pot , chorégraphe des Ballets modernes
du Québec, dramatise une action par
le geste avec l'appui d'une musique. Il
renverse une loi ; l'expressivité du
geste, chez Hugo de Pot , passe avant
l'harmonie de son tracé.

«Semper fidelis » premier ballet que
cette jeune troupe présentait hier soir
au Théâtre , où l'homme bâtit sa vie
sur les fondements de sa confiance en
une foi , un sentiment ou un événe-
ment auquel il attache une croyance
absolue, n 'a pas soulevé l'enthousias-
me : le mélange de classicisme et de
gestuel contemporain, d'abstraction et
d'attitudes expressives ne livrant pas
toujours ses mobiles et ses intentions ,
même si quelques mouvements inven-
tent une jolie idée. La musique de J. Y.
Landry est par ailleurs très composite.

i « Pollution » sur des musiques de
Santana , Amon Sùùï et Osibisa , est un
ballet pop, sur ' une musique pop et une
problématique pop : l'homme à la re-
cherche d'un idéal , à travers ses pro-
blèmes sociaux et spirituels. Ici , l'éner-
gie déployée par les danseurs, la qua-

lité du ry thme ct du jeu qu 'ils mani-
festent , prend toute sa significat ion.
Hugo de Pot sent ses interprètes, il sait
composer pour eux des variations, voi-
re de simples passages beaux et puis-
sants. Quant au groupe , il est en fait
une vague qui vient , s'en va , se déve-
loppe puis s'efface.

En bref, un jeune chorégraphe qui a
encore beaucoup d'autres cartes ;'i
jouer ; une troupe qui surprend et nous
laisse croire que nous pouvons, à l'ave-
nir ,  attendre de grandes choses du
Canada.

D. de C.Tueur sans gages, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Annoncé

Variée à souhait , la saison de Musica-
Théâtre continue à se dérouler pour
la plus grande joie du public de La
Chaux-de-Fonds et des environs. Il au-
ra l'occasion, ce public, d'applaudir sa-
medi soir la troupe du Théâtre Ac-
tuel, de Paris, dans une pièce de Iones-
co : « Tueur sans gages », avec Jac-
ques Duby dans le rôle principal.

De cette pièce, Eugène Ionesco dit
lui-même : « Ainsi que son nom l'in-
dique, « Tueur sans gage » est une
pièce policière. Elle a cependant ceci
de particulier que la police se désin-
téresse totalement des crimes qui en-
sanglantent la « Cité lumineuse » et
du criminel qui y sévit.

Un modeste citoyen, homme naïf et
sensible, réunit les preuves, permettant
d'identifier et d'arrêter l'assassin. Per-
sonne ne veut prendre Béranger (c'est
le nom du consciencieux citoyen) au
sérieux. Celui-ci partira donc tout seul
à la recherche du tueur.

Béranger , effrayé lui-même par sa
périlleuse entreprise, pourra-t-il, sans
l'aide de personne, rétablir le bonheur,
vaincre le « mal » ? devinera-t-il les
raisons « profondes » des agissements
du tueur, par delà les raisons idéolo-
giques apparentes (et d'ailleurs contra-
dictoires) qui lui servent de prétexte ?
C'est ce que vous dira , peut-être, la
fin de la pièce ».

La critique française, dans son en-
semble, a fait bon accueil à ce spectacle
« une des plus attachantes pièces de

Jacques Duby

Ionesco, une œuvre à la fois naïve
et forte. On rit au début , on frémit
à la fin... une pièce sur le mal qui fait
sourire et qui fait mal... »

Bref , une soirée intéressante en pers-
pective ! (sp)

FEERIE ET LUMIERES DE HOLIDAY ON ÏCE
Au Palais de Beaulieu à Lausanne

« Holiday on ice » est de retour en
Suisse, pour la vingtième fois , avec
toutes ses lumières, tous ses costumes
chatoyants, toutes ses vedettes, tous
ses décors , toute sa féerie.

La foule se pressait mardi soir sur les
gradins du Palais de Beaulieu pour
l'a première romande. Le plein sera
encore fait à chaque représentation jus-
qu 'à dimanche.

Pourquoi un tel engouement ?
Simplement parce que « Holiday on

ice » sait se renouveler tout en restant
fidèle à lui-même. Parce que le spec-
tacle est grandiose, d'une précision fan-
tastique, chaque geste, chaque ballet
étant savamment mis en place. Parce
que le chatoiement des centaines de
costumes mis en valeur par des jeux
de lumière merveilleux est fait dans
l'unique but de flatter l'œil. Parce que,
enfin . « Holiday on ice » sait toujours
s'attacher les grandes vedettes mondia-
les du patinage.

Cette année, c'est Ondrej Nepela qui
tient la tête d'affiche. Champion de
Tchécoslovaquie, d'Europe et du Monde,
champion olympique 1973, il présente
deux numéros d'une rare audace avec
une souriante decontraction qui lui
permet d'effectuer des exercices diffi-
cilement présentables en concours.

Mais Nepela ne parvient pas à rejeter
dans l'ombre les autres vedettes de la
revue. Don Knight par exemple, un
jeune et bondissant canadien ; ou Mit-
suko Funakoshi, une ravissante et atta-
chante petite Japonaise , merveilleuse
de légèreté dans ses danses avec Ricky
Inglesi. Guy Longpré, lui, est le déso-
pilant clown de la troupe. Celui qui
ne tombe jamais , sauf... dans les si-
tuations où un enfant de trois ans
tiendrait debout !

Le spectacle se présente en plusieurs
tableaux-thèmes. On peut ainsi admirer
les facéties de Bugs Bunny et ses amis,
qui prennent plaisir à s'égayer parmi
le public. On frémit avec le drame de
Spartacus où, dans une mise en scène
à la Cécil B. de Mile, Walther Hâfner
et Gudrun Hauss sont un cruel empe-
reur romain et une courtisane. Un
spectacle inspiré du film « Cabaret »
permet à Teri Tucker d'incarner la
grande Marlène. tandis qu 'un hommage
au music-hall du monde entier présente
toutes les vedettes de la troupe , dont
la ravissante Janet Runn, une Amé-

ricaine qui fait à cette occasion ses
débuts en Europe. D'autres évocations
somptueuses encore.

Mais si nous parlions de précision
des gestes, il ne faut pas oublier celle
de la machinerie. Il n'y a pas une
seconde de battement durant tout le
spectacle et pendant que les quelque
40 figurants changent de costume, la
glace est occupée. De manière inatten-
due parfois, comme lorsque Les Brock-
ways s'y aventurent à bicyclette, et
même sur monocycle, ou lorsque les
Maxwells y présentent un extraordi-
naire numéro d'équilibristes au... ralen-
ti , avec chutes vertigineuses. Ernest
Meier , un minuscule clown allemand
et son partenaire David Auker viennent
aussi divertir le public par leurs pitre-
ries.

« Holiday on ice », typique revue
américaine à grand spectacle laissera
à chaque spectateur d'inoubliables et
fastueuses images. Un seul regret : tant
les vedettes que les autres patineurs
auraient mérité davantage de marques
d'admiration de la part du froid pu-
blic lausannois. L'impression de faci-
lité donnée par chacun des acteurs ca-
che-t-elle à ce point la difficulté et la
complexité d'un tel spectacle ?

On ne saurait le dire, mais chacun
ne peut qu 'apprécier ses fastes, même
sans être particulièrement amateur de
patinage, (dn)

En 1960, on enregistrait dans le
monde l'apparition de 80 à 90 nouveaux
médicaments, 10 ans plus tard , les nou-
veautés ne sont plus qu 'au nombre
d'une soixantaine par an. Et le fléchis-
sement tend à se poursuivre actuelle-
ment, comme le constate « Euromed »,
revue médicale paraissant en RFA.

Le professeur Harry Auterhoff , phar-
macologue à Tubingen , a recommandé
dernièrement à ses collègues au cours
d'un congrès de pratiquer davantage
de biologie moléculaire pour rationna-
liser les recherches sur les médica-
ments. De son côté , le professeur Ewald
Sprecher , de Hambourg, affirme que la
nature renferme encore d'inestimables
trésors de médicaments, plus particu-
lièrement dans les forêts tropicales et
au fond des océans. En outre, on ne
connaît même pas toutes les possibi-
lités d'emploi de certaines plantes mé-
dicinales. Ainsi , de nombreux produits
pharmaceutiques pourraient être encore
extraits de la camomille, de la valé-
riane et de la quinine.

Peu de nouveaux
médicaments

La culture par
une compréhension

critique
Lors de l'assemblée générale de l'As-

sociation des universités populaires
suisses, M. A. Lindgren , directeur de
l'Université populaire de Ber , a été
élu vice-président en remplacement de
M. W. Schaer , qui se retire à la suite
de sa nomination au poste de directeur
du gymnase de Zofingen. Un nouveau
membre- a été en outre élu au comité
en la personne de M. H. Baertschi , pré-
sident de l'Association de l'Université
populaire argovienne et directeur de
l'Université populaire de Wettingen.

L'assemblée des délégués a en outre
accepté les nouveaux statuts qui doi-
vent permettre de créer un secrétariat
avec un bureau pédagogique. Mais il
ne •s 'agit là que d'un projet encore
éloigné du fait de la situation finan-
cière de l'Association.

Les Universités populaires suisses dé-
clarent de leur devoir de conduire à la
culture par une compréhension criti-
que, obtenue par l'étude constante des
problèmes et des phénomènes. Trou-
ver dans ce sens des voies et les mon-
tres, engager à la réflexion et à l'étu-
de, encourager , rendre capable , c'est
là la mission que les universités popu-
laires s'imposent depuis leur fondation ,
soit depuis plus de cinquante ans.

Il ressort en outre d'un communiqué
de l'association que les Universités po-
pulaires "¦ représentent le type d'insti-
tutions s'occupant de l'éducation des
adultes , qui tend à une indépendance
absolue face aux intérêts particuliers
d'ordre confessionnel , politique et éco-
nomique ».

Ces universités recherchent égale-
ment depuis longtemps à être pleine-
ment reconnues comme faisant partie
du système de l'enseignement public.

(ats)

Universités populaires
suisses

Un menu
Filets de perches à l'orientale
Pommes de terre persillées
Salade de rampon
Raisin et noix

FILETS DE PERCHES
A L'ORIENTALE

150 à 180 g. de filets par personne,
100 g. d'amandes émincées, farine, sel,
poivre.

Passer les filets dans la farine après
les avoir salés et poivrés. Les dorer
dans un corps gras. A part , faire re-
venir des amandes dans du beurre.
Les verser sur les filets. Servir sur
un plat décoré de persil, quartiers de
tomates et tranches de citron.

Pour Madame

Les couleurs : le jaune et l'orangé j
Situé dans le spectre entre le

vert et l'orangé, le jaune , couleur
fondamentale évoque la chaleur , la
lumière, les rayons du soleil , donc
la jeunesse et la force ; c'est sans
doute pour cette raison que nos
PTT l'ont pris comme emblème.
C'est aussi la couleur de l'or, con-
sidéré comme le métal de l 'éternité,
le jaun e étant lui-même une cou-
leur que l'on ne peut que difficile-
ment « éteindre ».

Couleur mâle, le jaune est l'at-
tribut de tous ceux qui gouvernent
au nom du pouvoir divin (princes,
rois, empereurs). Dans la Chine an-
tique, l' empereur était vêtu de jau-
ne, parce qu 'il incarnait la puissance
dans l'Empire du Milieu, le centre
de l' univers, comme le soleil est au
centre du ciel.

Le jaune peut aussi être négat i f .
Si les Chinois en ont aussi fa i t  l' em-
blème de la cruauté, de la dissimu-
lation et du cynisme, les nazis se
sont servi du jaune pour imposer
aux J u if s  le port d' une étoile , com-
me l'avaient déjà  fai t  les antisémites
aux époques antérieures. L'aspect
négatif du jaun e se révèle égale-
ment dans l'expression « rire jaune »
qui évoque un rire forcé , un rire
qui sonne faux:  On peut l'expliquer
vraisemblablement comme suit. Il
existe une opposition entre la lu-
mière dorée , symbolisée par le so-
leil , qui vient d'en haut , et l'or-
azur représenté pa r la coupe d'éme-
raude des alchimistes, qui est d' en
bas. En d'autres termes, les deux
courants censés s'a f f ron ter  provo-
quent si l'on peut dire un jaune

mitigé , témoin la teinte jaunâtre
que prend un moribond.

Le jaune est aussi la couleur de
l' automne, mais il annonce la décré-
pitude , comme il évoque la dissen-
sion et l'orgueil.

L'orangé se situe entre le jaune
et le rouge , donc entre deux élé-
ments « act i f s  » . Sur le plan symbo-
lique, cette couleur indique l'équili-
bre entre la chair et l' esprit , un
équilibre qui est d' ailleurs fragile .
Les moines bouddhistes en Asie du
Sud-Est portent une robe orangée
ou safranée , symbole de la spiritua-
lité , de la force  rayonnante de l'a-
mour, du don de soi. D' autre part ,
l'orangé a joué un certain rôle dans
la mythologie, en particulier dans
les vêtements des Muses , f i l l e s  du
ciel.

Il  existe une pierre précieuse de
couleur orangée qui symbolise la f i -
délité ; ce n'est pas sans raison que
chez les Romains, le vêtement des
f iancés était partiellement de cett e
couleur. Soumise à l'épreuve du f e u ,
la pierre de hyacinthe perd sa cou-
leur ; cela s igni f ie  qu 'une fo i  ar-
dente résiste non seulement à la
f lamme , mais que celle-ci en dé-
truisant ce qui appartient à la chair ,
se fo r t i f i e .

Ajoutons que le f ru i t  de l'oran-
ger est le symbole de la fécondi té
en raison des nombreux pépins
qu 'il contient. Quant à la f l e u r  d' o-
ranger, dont il était coutume d' or-
ner le f ront  des jeunes mariées, elle
est le symbole de l 'amour chaste ,
le contraire de l 'érotisme.

A. C.
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Encore un tout petit pas vers les radios-TV locales ?

Elle va être réalisée et diffusée entièrement par les Chasseurs de son
Des spécialistes amateurs. La notion est peut-être inhabituelle. Elle est pourtant
la seule à s'appliquer à l'équipe des Chasseurs de sons de La Chaux-de-Fonds.
Ce groupement, qui a donné naissance à Radio - Hôpital, mène une activité
débordante dans le domaine des techniques du son depuis de nombreuses années.
Outre les émissions mensuelles de radio en circuit interne, à l'intention des
malades, l'équipe prête son concours à la réalisation de disques commercialisés,
par exemple. Elle a aussi démontré sa familiarité avec les techniques TV en
produisant de A à Z deux émissions mémorables, toujours dans le cadre de
Radio-Hôpital . A plusieurs reprises déjà , dans le cadre de l'émission bimensuelle
de la Radio romande consacrée aux chasseurs de son, le groupement chaux-de-
fonnier avait eu l'occasion de montrer son savoir-faire en fournissant la matière
essentielle d'une diffusion. Il s'agissait pourtant toujours d'une matière enre-
gistrée, dont la transmission était ensuite assurée par les studios de la SSR.
Mercredi prochain, un pas de plus sera franchi. Pour la première fois, en effet ,
une émission de la Radio romande sera entièrement réalisée et diffusée, en direct,
par des amateurs. Les Chasseurs de sons chaux-de-fonniers, précisément. Et cette

« première » rend un hommage significatif à nos spécialistes amateurs...

C'est à l'aula du Gymnase cantonal novembre dès 20 h. 30. La diffusion
que sera réalisée cette émission, le 14 en direct débutera à 22 h. 20 sur le

2e programme de Sottens, et l'émission
proprement dite durera jusqu 'à 23 heu-
res. L'expérience sera publique : la po-
pulation est conviée à venir assister à
son déroulement. C'est une excellente
occasion de venir non seulement assis-
ter à un plaisant programme de diver-
tissement, mais encore se familiariser
avec les problèmes techniques d'une
transmission radiophonique.

PROGRAMME « MAISON »...
La seule part de la SSR dans cette

émission sera représentée par la pré-
sence de techniciens qui suivront le
déroulement des opérations après avoir
branché la régie chaux-de-fonnière sur
les lignes téléphoniques, et par la pré-
sentation de l'émission, qu'assurera M.
J.-C. Gigon. Pour le reste, tout sera
« maison », le programme et la régie.
Au programme, on trouvera Michel
Rusconi et ses flûtes roumaines, Emile
De Ceuninck, critique musical, profes-
seur et compositeur qui présentera ses
deux dernières créations, les fantaisis-
tes de caf'conc' Jean d'Arville et Li-
liane LU, l'orchestre « Les Fans », ainsi
que des rubriques sur Radio-Hôpital
et sur les chasseurs de sons eux-mêmes.

...ET TECHNIQUE « MAISON » !
Quant à la régie, le fait qu'elle sera

assumée par l'équipe locale constitue
l'essentiel de l'événement. A cette oc-
casion , elle sera installée dans l'aula,
afin que le public puisse en suivre le
travail. Le matériel appartient en par-
tie aux chasseurs de sons, et en partie
au Gymnase, dont on sait qu 'il dispose
d'un petit studio radio-TV placé sous la
responsabilité de M. F. Jeannin , prési-
dent des chasseurs de sons. C'est . en
raison de ces installations disponibles
sur place que l'aula du Gymnase est
une nouvelle fois utilisé comme « Mai-
son de la radio », après l'avoir été pour
diverses émissions de Radio-Hôpital.
Une nouvelle vocation pour cette salle,
peut-être... MHK

Emissions locales: quels critères ?
La première émission radio réali-

sée et diffusée « en direct » sur les
ondes de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision par des ama-
teurs. L'innovation attire à nouveau
l'attention sur le problème très ac-
tuel des radios ou TV locales. On
sait qu'en de nombreux endroits,
des groupements souhaitent depuis
longtemps obtenir l'autorisation de
créer et de diffuser des émissions
régionales parallèles à celles de la
SSR, qui seraient limitées à une
ville et distribuées par les réseaux
commerciaux de télédistribution par
câble.

Jusqu'ici, ces requêtes s'étaient
toujours heurtées à la rigueur abso-
lue du monopole des PTT en ma-
tière de radio et de TV.

Pourtant, depuis quelque temps,
il semble que les positions officielles
s'assouplissent en la matière. A Re-
nens, à Fribourg, à Yverdon, les
premières émissions de TV locale
ont obtenu une autorisation. Limi-
tée, à caractère expérimental, mais
tout de même. Dans un style un
peu différent, la prochaine expérien-
ce chaux-de-fonnière semble s'ins-
crire aussi dans cette ligne de « cu-
riosité active » des PTT à l'égard
des « non-professionnels » de la ra-
dio-TV.

Sans vouloir entrer dans, J'ensem-i
ble de la question, il est toutefois
permis , de . se /poser; ides . questions.i
à cette occasion, sur les critères des
PTT dans l'octroi des autorisations.
Jusau'ici. les petites brèches ouver-

tes dans l'absolu du monopole SSR-
PTT l'ont été au profit d'expériences
dans lesquelles des sociétés commer-
ciales, à but lucratif (exploitants de
réseaux urbains de télédistribution)
avaient une part prépondérante. Or,
à La Chaux-de-Fonds, les anima-
teurs des Chasseurs de sons et de
Radio-Hôpital ont été des pionniers
des émissions locales. Ils ont aussi
prouvé leur savoir-faire. Ils travail-
lent de manière bénévole, sans but
lucratif. Et malgré cela, ils atten-
dent toujours l'autorisation des PTT
pour pouvoir utiliser un câble de
Coditel entre le studio du Gymnase
et l'hôpital. Cette liaison, permet-
trait à Radio-Hôpital de réaliser ses
émissions mensuelles dans de meil-
leures conditions. Eventuellement
étendue à d'autres établissements
hospitaliers de la ville, ou établis-
sements similaires, elle permettrait
à un plus grand nombre de patients
de bénéficier de ce divertissement.
C'est une œuvre de pure entraide,
qui ne met pas même en cause une
éventuelle « concurrence » avec la
SSR. Mais le « niet » formel lui est
toujours opposé. Tandis qu'on com-
mence d'ouvrir les portes à des ten-
tatives dont on pourrait penser
qu'elles sont plus « dangereuses »
pour les prérogatives de la SSR.
Alors même, que leurs animateurs
ne peuvent se targuer ni de l'ex-
périence, ni de la valeur des ins.-
tallations qu'on trouve à La Chaux-
de-Fonds...

M.-H. KREBS

La première émission directe d'amateurs sur les ondes romandes

Ici, le piéton sera roi

La ville se transforme, nous l'avons
déjà dit. On crée ici et là, dans cer-
tains vieux quartiers,- ; des zones' vertes
pour le plus grand plaisir du piéton.
Iciv ^ rue1 > Jean-^Pahl-Zimrnermann'.̂ éfi-
tre les rues Jardinière et de la Paix,
le piéton Sera roi; Un premier tronçon
vient de recevoir son allée d'arbustes.
Plus haut , pour gagner le Centre sco-
laire Numa-Droz ou le haut de la viUe,
un passage souterrain est en construc-
tion. Les travaux avancent à grands
pas. Il évitera aux piétons de traverser
la rue Numa-Droz, laissée au grand
trafic, (photo Impar-Bernard)

Place du Marché, le café de l'entraide

L'initiative des « Magasins du monde », section de l'Action commune du
tiers monde, qui a commencé samedi dernier au Locle , s'est poursuivie
mercredi matin, p lace du Marché. Le café  Ujamaa, entièrement produit et
conditionné en Tanzanie, était o f f e r t  dans le cadre d'une aide au tiers monde.
Hélas, il faisait  trop f ro id  et les a f fa i re s  n'ont pas été mirobolantes pour les
importateurs et revendeurs bénévoles. Mais déjà  on s'est promis de récidiver

un autre jour,  (photo Impar-Bernard)
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L'Opéra de Prague.
Par privilège exceptionnel , l'Opéra

de chambre du Théâtre national de
Prague donnera deux représentations
au Théâtre, mardi 13 novembre et mer-
credi 14, à 20 h. 30. Au programme, le
mardi : Cosi Fan Tutte et le mercredi :
L'Enlèvement au Sérail , prestigieux
opéras de Mozart. Ces représentations
officielles de l'Opéra de Prague seront
interprétées par une soixantaine de
musiciens, solistes, choristes, des plus
réputés. Cosi Fan Tutte sera dirigé par
Premysl Charvat et L'Enlèvement au
Sérail par Petr Jonas. Deux soirées de
qualité, organisées par l'Association
pour l'Art lyrique récemment créée
en ville.

Centre de culture abc.
Après trois ans d'absence, Claude

Ogiz revient à l'abc. Entre-temps, ce
chanteur poète a fait passablement par-
ler de lui et en termes élogieux. Pour
ceux qui eurent la chance de le dé-
couvrir en 1970, cela n'a rien de sur-
prenant. Accompagné par André Stauf-
fer à la flûte et Albert Ogay à la gui-
tare, Claude Ogiz sera sur la scène de
l'abc vendredi 9 novembre à 20 h. 30.

Match au loto.
A l'Ancien Stand, à la grande salle,

vendredi dès 20 h., match au loto or-
ganisé par la Musique « Les Armes-
Réunies » .

Un événement pour La Chaux-de-
Fonds : une exposition d'artisanat ro-
mand.
Certes, il y a déjà eu, un peu partout

d'ailleurs, des expositions d'objets arti-
sanaux. Mais l'essai est fait , cette an-
née, de grouper des artisans de disci-
plines diverses, sous les auspices de
l'OEV qui précisément veut piomou-
voir le bel objet et démontrer que tout
ce qui est utilitaire peut aussi être beau.
Dans la Galerie d'Art de l'ADC-Office
du tourisme, au ler étage, dès samedi
10, à 14 h., avec une courte ceiémonie
de vernissage à 17 h. 30, vous aurez
dix-huit artisans de Romandie, dont
plusieurs travailleront devant vous.
Ouverte tous les jours de 14 à 19 h.,
le mercredi jusqu 'à 22 h. (J'eimée le
dimanche).
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Refus de priorité
Mercredi à 12 h. 05, au volant de

sa voiture, M. K. L, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Abeille.
A l'intersection avec la rue Jardi-
nière, il n'a pas accordé la priorité
à l'auto conduite par M. C. S. Dé-
gâts matériels.

Décès de M. E. Gigy
On a appris avec surprise, hier ,

le décès de M. Emile Gigy, sur-
venu à Lausanne, à l'âge de 79 ans.
M. Gigy avait fait à La Chaux-de-
Fonds sa carrière de fonctionnaire
postal. Longtemps caissier principal ,
il avait été appelé, un an avant sa
retraite, au poste d'administrateur
de l'office local. Fin tireur, il avait
été de longues années durant cais-
sier de la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir. Fourrier d'infanterie,
au militaire, il avait aussi présidé
la Société des sous-officiers de La
Chaux-de-Fonds, et siégé longtemps
au comité central de la Société suis-
se des sous-officiers. Ayant préféré
dès sa retraite, en 1959, le climat
lausannois, M. Gigy n 'en avait pas
moins gardé son affection à sa ville,
où il entretenait encore des con-
tacts fréquents avec la « vieille gar-
de » de ses collègues et amis. Ceux-
ci s'attendaient bien peu à ce décès
survenu subitement ; M. Gigy avait
en effet joui d'une bonne santé du-
rant ses 14 ans de retraite. A la fa-
mille cruellement éprouvée par le
deuil , « L'Impartial » présente ses
respectueuses condoléances.

Mesures de parcage hivernal : ça vient
Ces dernières années, parmi les

signes annonciateurs de l'hiver se
trouvaient les signaux spéciaux de
stationnement que posait la police
sur les trottoirs et les parcs à voi-
tures. Des signaux qui interdisaient
ou limitaient différemment le par-
cage des véhicules.

Cette année, on ne les a pas en-
core vu. Mais on aurait tort d'en
déduire que les mesures de parcage
hivernal ne seront pas introduites !
Elles le seront sitôt que les condi-
tions météorologiques l'imposeront.
Et le système sera le même que ces
derniers hivers, avec ses « degrés »
de sévérité dans les restrictions, ses
rues «rouges », «vertes » ou «jau-
nes » selon qu'elles sont totalement,
partiellement, alternativement in-
terdites au stationnement. Nous au-
rons l'occasion de rappeler les prin-
cipes de fonctionnement de ce sys-
tème en temps voulu. Mais il valait
la peine de se « remettre dans le
coup » dès maintenant, et de s'at-
tendre dès maintenant à voir en-
trer en vigueur les limitations hi-

vernales du parcage d'un jour à
l'autre. Simplement, la police a vou-
lu éviter les ambiguïtés qui nais-
saient les années précédentes du fait
que les signaux étaient placés par-
fois bien avant les chutes de neige.
Les usagers ne savaient pas trop
s'il fallait déjà observer les nou-
velles indications ou non ; il se
créait un régime de tolérance qui
disparaissait soudain à la grande
surprise d'automobilistes qui en
avaient pris l'habitude. Cette fois,
ce sera clair : quand les signaux
seront posés, leurs prescriptions au-
ront effet immédiat. Le problème
va peut-être se situer au niveau
des équipes chargées de distribuer
ces tonnes de matériel aux quatre
coins de la ville en un temps re-
cord. Et peut-être par très vilain
temps... La meilleure solution aurait
été de disposer les signaux assez
tôt , et de les recouvrir de housses
jusqu 'à ce qu'Us soient valables.
Mais il faudrait des centaines de
housses, et cela coûte cher ! (k)

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Le dé-
funt , Le discours du père, Un chat
est un chat.

Galerie La Marge : Exposition Jo
Boehler, 10 à 12 h., 14 à 18 h. 30.

Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Expositions Perilli ,
Gomez et Iglesias et Lœwer.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Galerie Manoir : 16 h. 30 à 19 h., Michel
Engel.

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, av.
Léopold-Robert 36.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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.

MEMENTO

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Naissances

Morf Sébastien Paul, fils de P&ul An-
dré, installateur sanitaire et de Chris-
tiane Simone Renée, née Hengy. —
Gerber Nathalie Christine, fille de
Georges Henri Xavier, mécanicien de
précision et de Claudine-Andrée, née
Landry.

Décès
Nussbaumer Jean Louis, magasinier

chauffeur, né le 10 janvier 1922, époux
de Lucie Cécile, née Hirt. — Falk , née
Angeretti Marie, ménagère, née le 13
septembre 1913, épouse de Falk Pius,
dom. Les Ponts-de-Martel. — Michel ,
née Jacquin Jeanne Marie Dauphiné,
employée de magasin, née le 24 jan-
vier 1907, veuve de Michel Jean Paul
Charles, dom. Genève.

Etat civil

MAISON DU PEUPLE
2e étage, jusqu'au 11 novembre

EXPOSITION-VENTE
DE NOËL

d'APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Ouverture de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
de 10 h. à 22 heures.

W. BERGER, appareils ménagers
Avenue Léopold-Robert 132

OFFRE SPÉCIALE

Grapes-fruits
«Jaffa »

1 kg Fr. 1.30

MIGROS
p 27059

Etat civil
Naissances

Octobre, 12. Currit Claude-Alain, fils
de Currit Jean-Claude et de Suzanne
Marie , née Debrot. — 17. Oppliger Sé-
verine, fille de Oppliger Charles Eric
et de Brigitte Lidivine, née Cuenat.

Mariage
5. Vermot-Petit-Outhenin Eric, Neu-

châtelois et Benoit Jeannine Andrée,
Neuchâteloise.

LA SAGNE

Chœur d'hommes «La Pensée ». —
Vendredi , 20 . h. 15, ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand); . ,

; .' '
Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi

12, .20 , h , 10, i répétition , au : Presby~ -
tère. i • . ,, • . - ¦. .

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plàne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Vendredi 16 novembre, ban-
quet de section, inscription G. L.
Favre. Samedi ler décembre, Noël
au chalet , inscription G. L. Favre,
J. Ryser.

Sociétés locales
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m Un western comique absolument insurpassable ! le plus drôle
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^^ I K I f ^\ clue vous avez jamais vu !

°A b l NU  ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA... MIEL SAUVAGE
LE LOCLE Un très grand film avec TERENCE HILL et BUD SPENCER

Tel (039) 31 13 15 Couleurs - SCOPE 12 ans En couleurs 20 ans

CASINO - THÉÂTRE — LE LOCLE
Samedi 10 novembre, à 20 h. 30

HENRI DÈS
vedette des music - hall Olympia et Bobino
en complément de programme du concert de

LA MILITAIRE
Direction : ROGER PERRET

Prix des places : Galerie Fr. 10.— ; parterre Fr. 8.—
(taxe communale comprise)
Location chez GINDRAT, tabacs , Grand'Rue 24
Tél. (039) 31 16 89 — LE LOCLE
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Un bricolage amusant
et gratuit pour les enfants
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Il s'agit de découper, colorier, puis monter
une marionnette en carton, le Père Noël.

Ces marionnettes seront ensuite exposées à notre
rayon jouets où elles serviront de décoration.

! Les enfants sont priés de retirer, dès aujourd'hui, les
bricolages à notre rayon de jouets, 2e étage, où ils
devront être rapportés terminés jusqu'au 20 novembre,
contre remise d'une récompense à
chacun.

innovation
LE LOCLE

i ACTIVIA
Ncuchâtel-Serrières - Tél. (038^ 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

àf m

AVIS
J'informe ma clientèle que je cesse toute activité
concernant mon poste de concierge - jardini er du
cimetière du Locle. Je profite de cette occasion
pour la remercier sincèrement de la confiance
qu'elle a bien voulu m'accorder durant de longues
années.

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

Madame A. BOILLOD
Pompes funèbres, Le Locle

Coffres-forts
petits et de moyenne grandeurs sont
demandés à acheter.

Ecrire sous chiffre AD 26270 au bureau
de L'Impartial.|jg||j|| VILLE DU LOCLE

m|| MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission du titulaire, le poste de

jardinier - concierge
fossoyeur
du cimetière du Locle est à repourvoir.

Activité indépendante régie par un contrat d'entreprise

Pour tous renseignements et consultation du cahier
des charges : s'adresser à la direction de police.

Les postulations écrites doivent parvenir à la Direc-
tion de police du Locle, jusqu 'au 30 novembre 1973.

CONSEIL COMMUNAL

ÇM|VjJ]iffl 1 Yî| LES BRENETS
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un monteur d'appareils
EN COURANT FAIBLE

ou

un mécanicien-électronicien
Avantages sociaux modernes

Transports gratuits

Cantine

Faire offres ou téléphoner à :
SEITZ S. A., LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 12

A LOUER
AU LOCLE

Appartement de 2 pièces
ancien , ensoleillé. WC intérieurs,
Crêt-Vaillant. Fr. 78.—. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
rénové, chauffage général , salle
de bain. Fr. 240.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 Va pièces
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de concierge-
rie. Fr. 395.— y compris les char-
ges. Girardet. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
meublé

rénové , chauffage général , salle
de bain. Fr. 235.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3Vi pièces
à l'état de neuf , tout confort ,
grande terrasse, service de con-
ciergerie, ascenseur, 5e étage.
Technicum. Fr. 450.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
ancien , ensoleillé, cabinet de toi-
lette, au centre de la ville.
Fi". 120.—. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
Neuchâtel .
Mise au concours d'un poste com-
plet pqur ^ bCl, , . , . ] ,  , ... . ,
UNE BIBLIOTHÉCAIRE
aimant les . enfants, . dynamique,
s'intéressant à l'animation, au
travail d'équipe, ayant le sens de
l'organisation et de l'administra-
tion.
Formation souhaitée : assistante -
bibliothécaire - libraire ou ensei-
gnante.
Salaire : selo formation ; possibi-
lité d'affiliation à la caisse de
retraite du personnel de la ville.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : à convenir.
Adresser offres écrites jusqu 'au
25 novembre 1973 à Mme Biaise
JUNIER - Evole 3 - 2000 Neu-
châtel.

A VENDRE

AUDI 60 L
modèle 1968, radio ,
cassette, très bon
état.

Fr. 2500.—.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A louer
AU NOIRMONT

pour le ler janvier
1974, un apparte-
ment de 4 Vs piè-
ces, tout confort.

Tél. (039) 53 13 06

A NOUVEAU! Âl
M̂ASONI = CARAMELS GRAND-MÈRE A LA CRÈMEw |
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notre nouveau rayon

bébé boutique
droguerie tattini

Rue de France 8 Tél. (039) 31 22 73 Le Locle
i

1

A LOUER
AU LOCLE

quartier ouest ,

appartement
3 pièces, confort ,
loyer mensuel :
Fr. 336.—, charges
comprises. - Libre
tout de suite.

Pour visiter s'adres-
ser :
Georges SANTSCHI

Le Corbusier 21
Tél. (039) 31 43 41

Lisez l'impartial
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Le comité de l'ADL : au centre, M.  Fred-André Muller, et à sa droite M. Felber. (Photo Impar - ar)

Plus qu'un événement dans la vie lo-
cale, l'assemblée générale « constituti-
ve » de l'ADL doit être la manifestation
de la volonté d'une population résolu-
ment décidée à participer à l'épanouis-
sement de sa ville dans le cadre d'une
région bien vivante. Cet engagement,
cette affirmation commune répond aux
besoins les plus essentiels d'une cité
et des membres qui la composent, soli-
dement motivés par une foi dans les
atouts dont elle dispose, dans la gé-
nérosité de son cadre naturel, dans
l'attachement qu'elle suscite lorsqu'on
y vit. C'est dans cet esprit que M. Re-
né Felber, président de la ville devait
insister hier soir en préambule à l'as-
semblée renouvelée de l'ADL, sur la
nécessité d'une telle action.

L'Association de développement du
Locle existe en fait sur la base de sta-
tuts en vigueur depuis le 13 juin 1946.
Après des périodes où son activité con-
nut des hauts et des bas, les autorités
communales, répondant à la volonté
d'une grande partie de la population
locloise, encouragèrent et participèrent
à la reconstitution d'un comité actif.
Trouver un président à même de ré-
pondre à une tâche si absorbante ne
fut pas sans occasionner des recher-
ches méthodiques. Aidés par des mem-
bres qui n'avaient pas abandonné leur
idée et leur engagement, c'est finale-
ment sur M. Fred-André Muller que
s'est posé le choix de ceux qui con-
naissaient bien sa ferveur et -sa généro-
sité à défendre si noble cause;

M. Muller, qui a déjà pris une part
très active à la préparation d'un ter*
rain pour le moiqgt Jouffu; accepta avec
enthousiasme, non saris avoir mesuré
les incidences de son engagement.

LE NOUVEAU COMITÉ
Hier soir, par acclamations, il fut

confirmé dans sa nomination par une
assemblée nombreuse représentant les
divers milieux et groupements de la
ville. Le comité proposé fut également
nommé à l'unanimité par l'assemblée.
Il est composé de personnes actives et
acquises à l'idée de participer au rayon-
nement de l'association. Ce sont : MM.
René Felber , président de la ville, Jac-
ques Diebold , représentant de l'indus-
trie, André Gindrat , président du com-
merce indépendant de détail, Charles
Jeannet, président des sociétés locales,
André Frutschy, représentant les mi-
lieux hôteliers, Cyrille Vaucher, tréso-
rier, représentant des banques, Pierre
Bergeon , attaché culturel et Mlle Dai-
sy Guyot, secrétaire au Département
des finances, secrétaire permanente de
l'ADL.

M. Muller, exprimant sa gratitude
pour la confiance témoignée à l'égard
de ce comité, salua les représentants
de l'Office neuchâtelois du tourisme,
des Associations de développement de
La Chaux-de-Fonds, des Brenets ainsi
que des différents groupements. Il in-
sista sur l'appui précieux dont il peut
bénéficier de la part des autorités ainsi
que des groupes de travail qui se sont
déjà manifestés notamment à l'occasion
de l'organisation de la Fête du ler Août
qui connut un grand succès grâce à
M. Dubois et son équipe du comité.

Les statuts élaborés au cours de nom-
breuses séances de travail furent ensui-
te acceptés par l'assemblée.

NOMBREUX VOLETS
j Travailler, au, .développement e_ [ à la , .
prospérité du Locle, sauvegarder et
promouvoir les intérêts de la cité dans
un sens large et utile, coordonner et
grouper les efforts poursuivant ce but
en collaboration avec les organisations
existantes, sont autant de volets du

programme d'action que l'association
s'est fixé. Son activité tend à mettre
en lumière les avantages et les possi-
bilités qu 'offre la ville du Locle pour
l'industrie, le commerce, les arts, les
sports et le tourisme, en provoquant de
l'intérêt et de l'attraction pour la Mère
commune.

Il fut fait rapport des actions déjà
entreprises dans ce sens par le comité
et dont nous nous sommes fait l'écho,
ainsi que de l'état de fortune de l'asso-
ciation.

« Les bases sont en bonne place, il
s'agit maintenant de construire l'édifi-
ce », devait ajouter le président, qui
parla de différents projets sur lesquels
nous reviendrons en temps utile et qui
imposent un choix d'urgence pour ce
qui concerne notamment la propagande,
l'animation, l'information et l'action
menée parallèlement aux organes voi-
sins tels que l'ADC ou l'ONT.

L'ADL qui se veut par ailleurs neu-
tre en matière confessionnelle, politi-
que ou religieuse et qui est ouverte
à toute personne ou groupement domi-
ciliés au Locle, sera financée avec l'ap-
pui des pouvoirs publics par les cotisa-
tions de ses membres individuels ou
collectifs, par les revenus de sa fortune
ou de ses activités, enfin par les taxes
perçues au niveau cantonal ainsi que de
nouvelles qui pourront être perçues au
niveau communal sous forme de taxe de
séjour locale, sous réserve d'un arrêté
qui devra être soumis en décembre à
l'approbation du Conseil général.

' Le Locle, ville au climat rude mais
généreux, à l'abri de la pollution et _ de
l'agitation ' des grands centres urbains
trouvera certainement au travers d'une
prise de conscience collective, une nou-
velle dimension dans son développe-
ment touristique.

AR

Le Locle fait renaître officiellement l'ADL

Austérité et prudence s'imposeront encore
Le budget du Locle pour 1974 : pas de miracle

SI les effets de la politique d'austéri-
té budgétaire sur laquelle ont dû s'ali-
gner bon gré mal gré les corporations
publiques ainsi que, par répercussion
le citoyen en général, ne sont peut-
être pas encore à même d'apparaitre
aussi miraculeux que d'aucuns pour-
raient le croire, il n'en reste pas moins
que les finances communales et notam-
ment le projet de budget 1974 qui sera
soumis au Conseil général lors de sa
séance du 7 décembre, et qui fait déjà
l'objet d'études à la Commission du
budget, atteste de la part de nos ar-
gentiers, d'une gestion sage et résolu-
ment empreinte d'un souci d'économie
à tous les niveaux. Les importantes
réalisations de ces dernières années et
les charges financières et d'exploita-
tion qu'elles entraînent, ajoutées aux
effets de l'inflation se traduisent certes
par un nouveau déséquilibre budgétai-
re pour 1974 de 987.284 francs (contre
943.590 francs au budget 1973). II est
néanmoins rassurant de constater qu 'à
ce niveau, la stabilité du ménage com-
munal a pu être obtenue en dépit de
l'augmentation considérable des char-
ges d'intérêts passifs et d'instruction
publique notamment.

Pour éviter toute mauvaise interpré-
tation des chiffres, il convient de pré-
ciser que le déficit que présente la
commune du Locle inclut les amortis-
sements comptables imposés par la loi
dans le cadre de son budget ordinaire.

Au budget , les recettes pour 1974 at-
teignent 22.754.400 francs, contre des
dépenses pour 22.449.064 francs, ce qui
laisse apparaître un excédent positif au
budget financier de 305.336 francs. Les
amortissements légaux répartis dans
les comptes se montent à 1.292.620 fr.,
entraînant un excédent de dépenses du
budget général de 987.284 francs, mon-
tant qui sera soumis à l'approbation
du Conseil général.

DE NOUVELLES RECETTES
BIENVENUES

Au niveau des recettes budgétées, la
révision des tarifs des Services indus-
triels — dont le principe a été admis
par le Conseil général qui ne s'est
pourtant pas encore prononcé définiti-
vement quant à son application — font
intervenir un million et demi de recet-
tes nouvelles, auxquelles s'ajoutent en-
core 410.000 francs constitués par l'in-
troduction de la taxe sur l'épuration
des eaux.

C'est le principal élément de stabili-
sation du mouvement déficitaire enre-
gistré depuis quelques années au Locle.
D'autres recettes nouvelles, plus mo-
destes, sont constituées par le réajus-
tement des loyers d'immeubles commu-
naux, intervenu au ler novembre.

Au chapitre des impôts , une prévi-
sion budgétaire calquée sur le mode
d'établissement des prévisions fiscales
de l'Etat a été établie avec une grande
précision , et laisse ainsi apparaître des
recettes nouvelles pour un million et
demi, au niveau des personnes physi-
ques. En effet, alors même que la con-
joncture économique a été dans l'en-
semble favorable en 1973, on assiste à
une stabilisation des recettes fiscales
sur le bénéfice des personnes morales.
Selon le commentaire du compte per-
tes et profits , le total des revenus pro-
bables accuse une augmentation de
plus de 2 millions de francs par rap-
port à l'exercice en cours.

STABILISATION
Il est intéressant de noter que l'aug-

mentation en pour-cent des recettes
budgétées (14,9 pour cent) par rapport
à l'exercice précédent a crû dans la
même proportion que l'augmentation
des charges (14,6 pour cent) alors que
depuis trois ans l'augmentation des dé-
penses était plus forte que celle des re-
cettes. Cette constatation doit être mise

en parallèle avec les conventions pas-
sées entre la Confédération et les can-
tons, qui impliquaient que l'excès des
dépenses sur les recettes ne devait pas
dépasser 10 pour cent , sans faire inter-
venir les dépenses de l'instruction
publique.

Au chapitre des dépenses, c'est jus-
tement l'instruction publique, dont les
charges nettes atteindraient pour 1974
près de 4 millions (27 pour cent d'aug-
mentation de charges par rapport aux
comptes 1972) qui constitue le poste
particulièrement lourd avec la charge
des intérêts passifs (4 millions, soit une
augmentation de 28 pour cent). Mais
ces dépenses ont trait au fonctionne-
ment du ménage communal ; il est en
fait très difficile de les comprimer, im-
posées qu'elles sont pour certaines
d'entre elles par l'application de dispo-
sitions fédérales ou cantonales.

UN PLAFOND
Dans le domaine des investissements

nouveaux, la commune du Locle a at-
teint un plafond qui ne pourra pas
être dépassé. Aucun projet ne présen-
tant pas un caractère d'urgence parti-
culière ne pourra être dès lors entre-
pris en faisant intervenir l'emprunt
public, si ce n'est les projets déjà ac-
ceptés par le législatif ou imposés par
la stricte nécessité. Même dans ces cas*le législatif sera appelé à établir des
choix. Les travaux routiers . pour les-
quels on prévoit des dépenses de l'or-
dre de plus de 3 millions avec les tra-
vaux parallèles des SI, le cimetière, la
construction de halle, feront partie no-
tamment de ces choix.

Le budget 1974 pour la ville du Locle
a été établi de façon très juste ; il ne
devrait dès lors pas réserver de gran-
des surprises lors de sa confrontation
avec les dépenses ou recettes effecti-
ves pour l'exercice à venir. Les pers-
pectives économiques demeurent bon-
nes, et il est donc important, alors
même qu 'un gros sacrifice a été con-
senti par la commune pour son équi-
pement justifié et nécessaire, qu 'elle
mette fin aux grandes dépenses extra-
budgétaires et cela jusqu'à ce que — la
conjoncture aidant — l'augmentation
de ses recettes ne soit plus anihilée par
celle de ses dépenses. Une période
d'austérité, certes, mais qui ne sera
certainement pas consentie à vide.

A. ROUX

iaM>flaJMgreCtKWCreWgggCaVSrWMaMgga?ag«Mt«aWt M

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, On continue

à l'appeler Trinita.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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MEMENTO

Au guidon d'un cyclomoteur, le
jeune Pierre-André Maradan, 13 ans,
de la ville, descendait hier à 13 h.
55 la rue du Corbusier. Dans un vi-
rage à gauche, il entra en collision
avec la voiture conduite par Mme
S. V., du Locle, venant normalement
en sens inverse. Blessé, le jeune Ma-
radan a été transporté à l'hôpital du
lieu.

Mea culp a
Nous avons fait état mercredi de po-

chettes d'allumettes vertes à l'effigie
de perce-neige blanches, vendues en
faveur des enfants handicapés men-
taux. En réalité, les perce-neige sont
noires sur fond vert. Ceci par souci
d'économie d'impression, quitte à faire
peur au printemps.

Cyclomotoriste blessé

m&*L»+
Un tendre, ce tilsit à la

crème — précieux élément du plateau
de fromages. Onctueux à souhait et
d'un arôme délicat.

A
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camembert 
suisse,

F̂ î ;̂''̂ l̂ p̂ M ŷ camembert à la crème,
/ ''A-ÀÈWÊÊÊmm__W munster suisse,

V J ^ r
 ̂ ^̂  ̂ reblochon suisse, /

\JÊÈff tomme suisse et tilsit à la crème. V
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Au cinéma Casino.
Terence Hill et Bud Spencer, deux

grands comiques du western, revien-
nent dans une nouvelle aventure où
les trouvailles se succèdent à un ryth-
me endiablé : « On continue à l'appeler
Trinita ». C'est un western à l'italienne
avec un dialogue irrésistible. En cou-
leurs. Jeudi , vendredi , dimanche à 20
h. 30, matinée dimanche à 14 h. 30. Sa-
medi pas de cinéma. En nocturne :
seulement vendredi à 23 h. 15 : « Miel
sauvage ». En couleurs. Samedi pas de
cinéma.
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Grosse affluence lundi soir à la Salle
des musées pour écouter la causerie de
M. Douchan Gers! et pour voir les
films remarquables qu 'il a rapportés
d'une extraordinaire épopée au Sahara.
Cette rencontre avait lieu sous les aus-
pices du Service culturel Migros en
collaboration avec Connaissance du
monde.

Evoquer le Sahara , c'est avoir devant
soi de vastes étendues de sable, qui
ressemblent à une mer moutonneuse.
Et c'est dans ce désert que s'est engagé
sur de mauvaises pistes, M. Gersi, sa
femme et un ami et ont été pour ainsi
dire bloqués trois mois au pays (si
l'on peut palier de pays) des Touareg.
Le Hoggar, c'est cette région du sud de
l'Algérie, longtemps sous domination
française. C'est un territoire tourmenté,
avec quelques oasis et des montagnes
s'élevant à 2500 mètres d'altitude, com-
me les Monts Tahat , Maman. Trent-
cinq oasis y sont habitées par des
Touareg sédentaires, race assez indé-
finie , ni Arabes, ni Berbères, mais
relevant d'un type indo-européen. Les
femmes sont en général très belles,
avec un ovale de visage d'une grande
pureté. Peu de palmiers dans ces oasis
où l'on cultive des céréales et où l'on
fait du jardinage. De ce territoire qui
va de la Libye à la Mauritanie, il
arrive aujourd'hui ceci : les nomades
se voient condamnés. Pour eux, ce
sera un jour le recyclage. Car le trans-
port des marchandises à dos de cha-
meaux est remplacé par le camion... et
le Sahara s'assèche de plus en plus.
Les troupeaux ne trouvent plus rien
à manger , sauf par places où l'on a
découvert un peu d'eau et où les terres
sont irrigées. Ce n'est qu'en 1907 que
les Français pénétrèrent dans ces ré-
gions. Et pourtant il doit y avoir de
l'eau quelque part , le sable ne couvre
que le cinquième du territoire, alors
que l'autre partie est celle des rochers.
Un peu partout on trouve des camps
des Sahariens, ces hommes bleus, appe-
lés ainsi en raison de la couleur de
leurs vêtements. Une chose étrange, dans
ce pays de soleil éclatant, on voit des
hommes et des femmes aux yeux bleus
et aux cheveux blonds. Ce sont les
nobles de ces terres, alors que les
vassaux et les esclaves (car il y en a
encore) ont le teint brun ou ébène.

Et M. Gersi parl e du contact avec
une tribu , car il faut agir avec pruden-
ce. On se tient à environ 150 mètres
du campement des nobles. Alors ce
sont eux qui s'approchent jusqu 'au

. moment pj>;ja .connaissance,sera faite* ,.
' C ' est alors ' l'acceptation, l'hospitalité
I proverbiale des musulmans. Pour faire

un voyage comme celui de nos « tou-

ristes », il faut une bonne voiture, so-
lide, résistant à tout (M. Gersi parlera
des quatre jours où la leur resta em-
bourbée dans un marécage, mais cela
se passa loin du Sahara). Car dans le
désert il peut faire des températures
de plus 62 degrés centigrades. Aussi
on comprend que c'est le pays de la
soif , où l'on peut boire jusqu'à 10
lires d'eau par jour. Mais que de fois
au cours de ce voyage de 44.000 km., il
fit bon se retrouver autour d'un feu
sous un ciel constellé d'étoiles. Pays
de l'irréel , pays des mirages. Pays que
l'on reconnaît par le pas du chameau
dans le sable. Pays où les montagnes
ressemblent à des tours de cathédrales
ou à des temples kmers.

Et l'on assiste à un mariage où les
danses durent de 9 à 10 heures avec
une température de 40 degrés à l'om-
bre ! M. Gersi évoque la figure du
père de Foucault, qui vécut là et y
mourut de façon tragique. Et le film
continue de se dérouler comme un livre
d'images avec des monuments aux fres-
ques étranges, parlant d'un monde dis-
paru.

TOMBOUCTOU
Un deuxième film parlant plus spé-

cialement de Tombouctou est projeté
sur l'écran. Cette ville de 8000 habi-
tants, au N.-O. du cours du Niger, à
12 km. des berges du fleuve aux plus
basses eaux. Le port de Tombouctou est
Test Kabara. C'est là que les carava-
niers apportent, sur dos de chameau,
les immenses plaques de sel, pesant
jusqu 'à cinquante kilos, Tombouctou ,
ville avec une mosquée aux formes
étranges, bâtie de briques séchées. Au-
trefois il y avait une église catholique.
La population est en majorité Sonrhays.
mais aussi Sonkhès, Mossis. Tambaros.
Arabes et Touareg. On a dit que Tom-
bouctou , appelée la mystérieuse, fut
longtemps ignorée des géographes et
des voyageurs. Le matelot Imbert y fut
envoyé en esclavage en 1640, Laing y
parvint en 1626, Caillé la traversa en
1828, Barth y séjourna en 1858, Lenz
la visita en 1880. Le lieutenant de
vaisseau Caron fit mouiller sa canon-
nière sous ses murs en 1887. Le lieu-
tenant de vaisseau Boiteux y aborda en
1893 et enfin le lieutenant-colonel Bon-
nier l'occupa en 1894. Mais la ville
fut  longtemps interdite aux Européens.
Ce fut un centre de commerce intense.
Aujourd'hui , c'est un bourg paisible
avec ses contrastes du passé et du
présent. Et tout près, c'est le Niger.
Après tant de sable, tant de rochers,
on est surpris de, retrouver de telles
eaux , coulant à proïusidïV!

Deux films magnifiques et un «bril-
lant exposé, (je)

Tombouctou et les Touareg du Hoggar
*_______________________ Feuille d'Avis des Montaones ¦BH
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crème-savon CWS «lemon », MWÊÈIÊÈfiÈÈfâÊÊÊÊ B IVipour 650 rations. Absolument g| ; j «^•JJ
propre, ne goutte pas, toujours L 1

prêt à fonctionner. Une façon nouvelle et agréable
Distributeur CWS, êc A£\ £/| de se laver les mains! Avec la

2 bombes de savon : ̂ rwm J\J crème-savon CWS «lemon» du
nouveau distributeur mural.
Un appareil élégant, idéal pour
la cuisine, les W.C., la salle de
bain, le bureau etc. En exclusivité
dans nos magasins.

Rayon de ménage, 3e étage

au printemps

I \̂\
___J s f̂ r̂ V
Toujours mieux \»)

• Cuisse et râble *
de lapin

y2 kg. Fr. 4.—

Tous les lundis : boudin à la crème
et saucisse grise

ff^f-J^ DE NOUVEAU LA...

|S|&I-ES PETITS FOURS
^̂ n

aux 
amandes

^&P̂ Toujours frais et extra-tendres

M AQnNS PATISSERIE - CONFISERIE
IVIr^^PV^Ev B Temple 1 LE 

LOCLE Jeanneret 19

A LOUER I
au Locle, Mi-Côte, J
à coupe tranquille,

REZ-DE-
CHAUSSÉE,

3 '/2 pièces, bain ,
chauffé , époque à
convenir. - Ecrire
sous chiffre R D
32313 au bureau de
L'Imparial.

FABRICATION ^¦̂ ¦i' -̂ ^N̂
DE BOITES ACIER f .:Jïf|| Ii |

Nous devons engager de toure fi , ^^SjS^-'
urgence i; ..̂ UîSHS î̂iw^l

tourneur sur machines Gudel lilÉiBll i
Nous recherchons des tourneurs qualifiés à même de
nous aider dans l'immédiat à faire face aux exigences
de production.

Préparateur-polisseur - Préparateur-meuleur
i.l' .y . ' . ' _ j Pour renforcer notre équipe au niveau de la préparation
fy ':y y.- . -' ",:.:. - et du polissage.

ï 'yy0wy * -i Nous prions les personnes intéressées par l' un de ces
t,.V ./t/-y *ii m postes de télép honer au (039) 41 24 22.

'i¥' ^ï-- 4*
?l- Notre service du personnel est à disposition pour donner

_W:- i-iy ' ¦'* ~*^ __
_ L toute information.
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Moi B Hi§lW

AUBERGE DU PRÉVOUX c
s/ Le Locle

CETTE SEMAINE :

Le carré d'agneau à la provençale

La queue de boeuf en hochepot

Henri LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 31 48 70

(FERMÉ LE MERCREDI)

A VENDRE

GHIA KARMANN
1500 S

modèle 1965, radio,
moteur 20.000 km.

Fr. 2400.—.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A LOUER

local
avec dépendances,

tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 22 60 93

MÉTAL DUR, on cherche :

SPÉCIALISTES
Places stables bien rétribuées. Faire offre
à Robert , Fraises et Burins , Paix 107,
tél. (039) 23 22 33, le soir (039) 22 29 14.

JEUNE HOMME
maturité type C, 5 semestres universi-
taires , connaissance des langues : alle-
mand , anglais, espagnol, CHERCHE
EMPLOI FIXE. — Faire offres sous
chiffre HM 26863 au bureau de L'Im-
partial.

I 

LE CALORIFÈRE
C'EST UNE AFFAIRE
chez

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (0391 23 13 71

• à mazout

• à charbon - bois

• électrique

O à gaz liquide

• à pétrole

Plus de 1000 calorifères installés

Service de dépannage

Un choix considérable

Progrès 13*
cherche à acheté
chambre à couchei
salon, salle à man
ger, ménage com
plet.

Tél. (039) 22 38 5
C. Gentil.

| BOIS
sapin , épicéa , éra-

r ble est demandé.
'. Max MARCHON
. Commerce de bois

Rue des Musées 12
2300

[ La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 33 43.

A REPOURVOIR

CONCIERGERIE
dans immeuble locatif de 56 lo-
gements, quartier des Arêtes.
Salaire mensuel de Fr 1.000.—.
Appartement de 3 Va pièces à
disposition.

Ecrire sous chiffre CG 26674 au
bureau de L'Impartial.

Nettoyages
Personne consciencieuse et de confiance
est cherchée pour l'entretien de bureaux.

Faire offres à la Société Fiduciaire
VIGILIS S. A., La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 43 57. .

1

A LOUER

pour le ler mars
1974,

appartement
3 pièces, tout con-
fort , quartier ouest

Tél. (039) 26 00 54

LAPIDEUR-POLISSEUR
— CADRE —

sur boites soignées or, argent , cherche
changement de situation. Sérieuses ré-
férences. Poste indépendant accepté.
Ecrire sous chiffre LP 26868 au bureau
de L'Impartial.

AIDE-SOIGNANTE
CHERCHE EMPLOI chez médecin,
éventuellement réception.

Tél. (039) 22 34 57, heures des repas.



Budget de l'Etat 1974: 17 millions de déficit
Les ressources deviennent insuffisantes

> Suite de la lre page

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une précédente édition , le budget de
l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1974
laisse apparaître une stabilisation du
déficit , ce qui peut être considéré com-
me un tour de force dans la conjonctu-
re actuelle. C'est-à-dire qu 'il se solde
par un excédent de dépenses de 17 mil-
lions environ , soit un montant très lé-
gèrement inférieur à celui affiché pour
le budget 1973. Tour de force, on peut
le dire, qui n'enlève rien à la gravité
de la situation. Car les finances canto-
nales accusent de plus en plus un désé-
quilibre entre leurs ressources et les
investissements qu'elles doivent nor-
malement assurer. Dès lors, et malgré
une gestion prudente, même une cer-
taine austérité , l'avenir n'est pas assu-
ré dans tous les domaines. Que l'on en
arrive à des prévisions budgétaires re-
lativement rassurantes pour l'immédiat
ne doit pas dissimuler le fait que de
sérieux sacrifices devront encore être
consentis. Le Conseil d'Etat, dans son
rapport à l'appui du budget, formule
d'ailleurs parfaitement ses inquiétudes:

L'élaboration du budget 1974 confir-
me que les ressources nécessaires à
l'application des tâches qui nous sont
imposées par les lois deviennent insuf-
fisantes. Aux demandes de crédit pré-
sentées par les services, nous avons
répondu par d'importants abattements.
Malgré ces coupes , le déficit au compte
ordinaire s'accroît. Pour ne pas dépas-
ser le montant de 6 millions de francs,
nous avons dû reporter au compte ex-
traordinaire la presque totalité des sub-
sides que nous versons aux communes
pour la construction de bâtiments sco-
laires.

Le ton de gravité que nous prenions
dans nos précédents rapports se justi-
fiait. Aujourd'hui , l'on perçoit les pre-
miers dérapages dans ce virage que
nous avons abordé à une allure immo-
dérée. Les charges de l'endettement
croissent plus rapidement que le pro-
duit de l'impôt direct. Toute l'infras-
tructure qui a été mise en place amène
d'importants frais d'exploitation qui
grèvent les comptes dans des mesures
souvent plus importantes que prévues
à l'origine. De nouvelles écoles canto-
nales, la formation du corps enseignant
et d'autres méthodes ou techniques pé-
dagogiques, la jeunesse et le sport , l'ou-
verture de nouveaux tronçons routiers ,
la gériatrie et le logement des aînés,
l'aide aux ; entreprises, de transport en
commun, la révision des allocations fa-
miliales dans l'agriculture sont autant
de charges qui se greffent dans nos
comptes, alors que nos sources de re-
cettes restent toujours les mêmes. Ce-
pendant , nous attirons votre attention
sur le fait que les dépenses pour l'as-
surance-maladie et l'aide hospitalière
accusent l'augmentation la plus forte.
Cela nous conduira à envisager l'amé-
nagement des dispositions d'application
en matière d'assurance-maladie et d'ai-
de hospitalière.

IMPOSSIBILITÉ
Malgré l'amnistie fiscale, la révision

de la valeur fiscale des immeubles, la
progression dite «à froid » et l'aug-
mentation des émoluments, les ressour-
ces n'auront crû que de 416 pour cent
depuis 1960, alors que les dépenses at-
teindront 440 pour cent d'augmentation.
Pour remplir toutes les tâches fixées
par la loi, il devient impossible d'équi-
librer les comptes. Toutes les nouvelles
missions confiées à l'Etat doivent trou-
ver leur financement et celles dont la
nécessité n'est pas absolue doivent être
abandonnées.

Dans tous les milieux, l'idée s'est
fâcheusement répandue que l'on peut
très bien vivre avec l'inflation. Le sala-
rié obtient des augmentations de traite-
ment égales ou supérieures au renché-
rissement. L'employeur qui les concède

voit ses prix de revient s'accroître ;
comme l'indépendant , il s'efforce d'aug-
menter les prix de ses produits et de
ses services. Certaines rentes sont in-
dexées. Ce mouvement général ressem-
ble à une sorte de valse de l'argent qui
s'est emparée des populations et qui se
manifeste chez nous avec autant da
vigueur qu'ailleurs.

Malgré le renchérissement, le pou-
voir d'achat de la population s'est amé-
lioré. Mais il faut être conscient de
l'absurdité du régime inflationniste
dans lequel nous vivons. Tôt ou tard ,
il bouleversera tout le système de l'é-
pargne car l'emprunteur sera obligé de
rémunérer les capitaux qu'il reçoit avec
des taux au moins aussi importants que
celui de l'inflation et notre industrie
d'exportation risque de perdre des mar-

Le budget général de l'Etat pour
1974 qui sera soumis au Grand Con-
seil le lundi 19 novembre prochain,
se résume comme suit :

Budget ordinaire : excédent de
dépenses 5.272.000 francs.

Budget extraordinaire : report aux
comptes des dépenses d'investisse-
ments et comptes à amortir
11.718.500 francs.

Soit un total, constituant le déficit
prévu, de 16.990.500 francs.

chés car ses produits ne seront plus
concurrentiels. Une diminution de l'em-
ploi serait particulièrement préjudicia-
ble à notre canton. Nous risquons ce
résultat s'il ne se forme pas de nou-
veaux capitaux ou que nous perdions
des débouchés.

CONVENTION RESPECTÉE
La Confédération , les cantons et les

communes doivent veiller à ce que
l'augmentation de leurs dépenses ne
soit pas supérieure à la croissance du
produit social brut nominal (prévision

de 10 pour cent pour 1974). Tel est le
point principal auquel nous avons sous-
crit en signant en septembre dernier
une convention entre le Conseil fédéral
et les gouvernements cantonaux au su-
jet des directives communes pour éla-
borer le budget 1974. Nous nous som-
mes en outre contraint à une stricte li-
mitation de la croissance du personnel
dans l'administration et engagé à n 'en-
treprendre aucun investissement nou-
veau dont le financement ne soit pas
assuré ou mènerait à un dépassement
du taux de croissance des dépenses qui
a été fixé à 10 pour cent.

Lors de l'établissement du budget ,
nous avons veillé au respect de ces en-
gagements puisque le total des dépen-
ses aux comptes extraordinaire et or-
dinaire s'élèvera à 276 millions de
francs contre 250 millions de francs au
budget 1973, ce qui représente une aug-
mentation de 26 millions de francs, ou
10,3 pour cent.

Un autre objet qui nous .préoccupe
est le découvert ou excédent de passif
de notre bilan qui cumule nos déficits.
Au ler janvier 1973, il s'élevait à près
de 10 millions. A la fin de l'année 1974,
il se situera aux environs de 19 mil-
lions de francs. Comme pour les dépen-
ses d'investissements, il faudra prévoir
son amortissement. Mais pour l'effec-
tuer , seuls des exercices présentant un
excédent de recettes le permettront. Les
recettes ont été estimées au plus près
de la réalité. De ce côté, on ne doit pas
s'attendre à d'heureuses surprises. Au-
cune souplesse n'est donc possible car
toutes les réserves sont épuisées. Com-
me nous l'avons déjà rappelé, ce n 'est
pas le moment d'aggraver notre fisca-
lité au risque de compromettre les ef-
forts entrepris au niveau de la politique
économique. La solution de l'emprunt
a également des limites, notamment
depuis la mise en place de certaines
mesures conjoncturelles. Aussi devons-
nous nous astreindre à une stricte disci-
pline financière et n'utiliser nos moyens
qu'à bon escient. (1)

Respectez l'air que vous respirez:
arrêtez le moteur de votre véhicule

Lutte contre la pollution à Neuchâtel

Faut-il, oui ou non , arrêter le moteur
de son véhicule lorsque l'on est arrêté
devant une signalisation lumineuse ?
Dans certains cas oui, dans d'autres
non.

Au cours d'une conférence de presse
organisée par le Conseil communal de
Neuchâtel , représenté par son prési-
dent M. Paul-Edy Martenet et par M.
Jean-Claude Duvanel, directeur de la
police, à laquelle assistait M. Haber-
saat , commandant de la police cette
question a été longuement discutée.
Une campagne sera lancée à Neuchâ-
tel du 19 novembre au 2 décembre afin
d'apprendre aux automobilistes et aux
motocyclistes d'arrêter le moteur de
leur véhicule lorsque cela est possible,
afin de lutter contre la pollution de
l'air qui prend des proportions énor-
mes.

Bienne a tenté une telle expérience
le printemps dernier. Aujourd'hui , une
enquête a permis de constater que 10
pour cent des conducteurs ont pris
l'habitude d'arrêter leur moteur quand

cela est possible. Ce pourcentage est
peut-être peu important , mais c'est un
début. N'oublions pas que les bonnes
habitudes sont plus difficiles à prendre
que les mauvaises !

La campagne lancée à Neuchâtel sera
éducative et non répressive. D'énormes
panneaux, identiques à la photographie
•que nous reproduisons ici, seront ihs-

. tallés aux principaux carrefours munis
'de signalisations lumineuses. Des
agents et des auxiliaires de police dis-
tribueront des papillons aux automobi-
listes « en attente » devant un feu rou-
ge, moteur en fonction.

Une étude réalisée au Technicum
cantonal de Bienne lors de recherches
du département automobiles a fait
constater que l'arrêt du moteur se jus-
tifie lors de courtes haltes, soit d'une
durée de plus de cinq à dix secondes.
La remise en marche correcte n'occa-
sionne pas une émission de monoxyde
de carbone plus haute que 0,4 secondes
de marche au ralenti du moteur, pas
plus que neuf secondes d'hydrocarbure.
La consommation de benzine e: d'oxy-
gène correspond à 0,6 secondes.

Le moteur doit naturellement être
remis en marche au ralenti. En ap-
puyant inutilement sur la pédale des

gaz- conclut le rapport de Bienne, les
valeurs empirent, indépendamment du
bruit causé par ce comportement con-
traire à la protection de l'environne-
ment.

QUAND LE MOTEUR
PEUT TOURNER

Arrêter le moteur de son véhicule
lorsque l'on se trouve en file dans une
colonne en attente, c'est parfait. Mais
il faut être certain que la voiture re-
partira correctement, afin de ne pas
provoquer d'embouteillage. Il va sans
dire que, si le conducteur utilise un
véhicule qui est resté en plein air pen-
dant plusieurs heures, il ne devra pas
arrêter son moteur s'il fait face à une
signalisation lumineuse après quelques
mètres ou quelques centaines de mètres
de conduite, moteur qui calerait auto-
matiquement en cas de froid. Les véhi-
cules mal réglés n'auront aucune excu-
se : ce sera pour eux l'occasion de re-
cevoir les réparations nécessaires.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Les Neuchâtelois du bas prendront

donc l'habitude d'arrêter le moteur de
leur voiture dès qu'ils se trouvent en
troisième position d'une colonne et
qu'ils peuvent admettre que l'attente
se prolongera. Tous connaissent les dif-
férentes étapes des signalisations lumi-
neuses dans la ville pour estimer la
durée du stationnement. Des recom-
mandations ont été données au cours
de la conférence de presse, qui peuvent
rendre service à tous les conducteurs,
surtout à la veille de la mauvaise sai-
son :

Arrêt prolongé. — Débrayer, couper
le contact, engager la première vitesse,
embrayer.

Mise en marche. — Débrayer, mettre
en marche, embrayer et partir.

Démarrage. — Il faut démarrer dès
que le moteur tourne. Non seulement il
est strictement interdit de le laisser
tourner à l'arrêt , mais ce procédé en-
dommage au surplus la mécanique.

Accélération. — Rien ne sert d'ap-
puyer à fond sur l'accélérateur pour
freiner un peu plus loin, par exemple
à une intersection, à un signal lumineux
ou à un stop.

Chaque conducteur peut contribuer à
la lutte contre la pollution de l'air et
contre' le1 b'riiiï ë'h foulant' râisbrmàble-
ment et en entretenant correctement
son véhicule.

Tout le monde est conscient des dan-
gers de la pollution. Tout le monde en
parle, tout le monde connaît la recette
miracle pour les combattre. Mais qui
agit ? En arrêtant le moteur de leur
véhicule dès qu'ils le peuvent , les auto-
mobilistes prouveront qu'ils font partie
de la catégorie des gens qui respectent
l'air qu'ils respirent.

(RWS)

«Crise de I énergie»: il faut aller plus loin
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
La « crise de l'énergie » (bien mal

nommée et fort habilement orchestrée)
inspire aujourd'hui des commentaires
que des écologistes — mais pas seule-
ment eux — faisaient déjà il y a plus
de dix ans.

Sans être pris au sérieux, cela va de
soi. Au mieux, ils passaient pour de
doux dingues. Au pire , pour de dan-
gereux gauchistes , bêtes et méchants
contempteurs des sociétés multinationa-
les. En un mot : des asociaux.

Une guerre absurde vient de servir
de révélateur et d'accélérateur à un
processus que l'on voulait ignorer. Et
maintenant... on s'étonne, on s'indigne,
on va même jusqu 'à s'interroger ! Ver-
tueuses réactions des technocrates !
Sensibilités écorchées des experts et
des statisticiens officiels !

Les lignes que vous consacrez à ce
problème dans le numéro du mardi
6 novembre — et qui ont sans doute
été suscitées par la lecture de l'ouvrage
de J.-M. Chevalier , « Le nouvel enjeu
pétrolier » — me paraissent judicieu-
ses.

Toutefois , cela a déjà été dit , et redit.
Personne n 'écoutant , il fallait le dire
encore.

Mais il faut aller plus loin, beaucoup
plus loin.

Que l'économie énergétique de la pla-
nète soit entre les mains d'une trentai-
ne de conseils d'administration , que les
promoteurs suisses d'une centrale nu-
cléaire se permettent de lancer un
emprunt avant d'avoir obtenu les au-
torisations de construction nécessaires,

qu 'on articule des chiffres complète-
ment extravagants à propos du coût
des pistes cyclables, tout cela est, on
en conviendra , très fâcheux. Mais en-
fin... on peut se consoler en se disant
des choses gentilles à propos de ces
cavernes que nos grands-parents vien-
nent juste de quitter, pour lâcher ces
petits-enfants que nous sommes en
pleine féodalité...

Crise de l'énergie : l'expression est
mal choisie. Pire, elle masque la réa-
lité. Il n'y a pas de crise de l'énergie.
U y a simplement conflit entre les
principes de la thermodynamique et
un certain type de société (ou de civi-
lisation), dite industrielle, utilisant de
manière aberrante certaines formes
d'énergie. C'est tout. Et il est dommage
que le rapport du MIT n'ait pas insisté
sur ce point. Les historiens du futur
s'en chargeront. Expliquons-nous, som-
mairement.

Toute société (tout être vivant) est
modelé par l'énergie qu'elle consomme,
et dégrade. Que l'approvisionnement
cesse, la société se transforme radicale-
ment, ou meurt. Il ne peut y avoir
d'exception , qu'il s'agisse de bactéries
ou d'hommes.

Qu'une société utilise des formes d'é-
nergie à forte entropie, en gaspillant
joyeusement, eh bien ! elle ne peut
que courir à son démantèlement.

Si les grandes sociétés pétrolières
investissent dès maintenant (c'est-à-
dire depuis une quinzaine d'années)
dans des formes d'énergie renouvela-
bles, c'est qu'elles ont étudié la physi-
que et l'histoire. Beaucoup plus atten-

tivement que les sociologues ou les
politiciens !

Peu importe, à long terme, que Pier-
re, James ou Ishiro, voire Ahmed, con-
tinuent de grandir au jus de derrick.
Le prix d'une énergie non renouvelable
ne peut être qu'artificiel , fixé par le
jeu des pouvoirs et des trahisons. Peu
importe , à long terme, que l'uranium
ait l'étiquette Shell , Exxon , ou BP,
l'électro-nucléaire n'a que l'avenir de
ses réserves de combustible. Bien min-
ces.

Ce qu'il faut , en revanche, éviter
à tout prix , c'est une main-mise des
féodaux sur les sources d'énergie re-
nouvelables : énergie solaire, marémo-
trice, éolienne, géothermique, voire fu-
sion thermonucléaire.

Ce qu 'il faut promouvoir , c'est une
« technologie douce », évitant dans tou-
te la mesure du possible le gaspillage
d'énergie. Cette technologie existe —
c'est même la seule qui soit intéres-
sante. Mais les technocrates n'en veu-
lent pas... On les comprend , ils y per-
draient jusqu 'à leur nom.

Bref , si l'énergie est « en crise » ,
c'est un excellent avertissement. Des
solutions de remplacement existen t,
simples, propres, efficaces. Comme tou-
jours , il n'y a que les « réalistes » qui
n'y croient pas. Et ils ont, de leur
côté, une énergie fantastique : la force
de l'habitude.

En espérant vous rencontrer bientôt
à vélo, je vous prie d'agréer , Monsieur ,
mes salutations courtoises.

G. STAUFFER, Fontaines

COMMUNIQ UÉS :
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Saint-Biaise : Les philatélistes en fête.
Lors des manifestations qui auront

lieu de vendredi à dimanche , les mem-
bres de la Société philatéliquè « La Co-
lombe » de Saint-Biaise fêteront le 25e
anniversaire de la fondation de leur
société. A cette occasion , une grande
exposition se tiendra dans l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner à Saint-Biai-
se. Les visiteurs y découvriront de
nombreuses collections thématiques
réalisées par les membres « juniors »
et « seniors » de « La Colombe », ainsi
que par ses invités de France. « La
Colombe » scellera son amitié avec
l'Amicale philatéliquè du Val de Mor-
teau lors de la cérémonie de jumelage
Qui aura lieu le dimanche à 11 h.

— Le montant de 256.105.000 francs
de dépenses au budget ordinaire est en
augmentation de 28.944.000 francs , soit
12,7 pour cent par rapport aux chi f fres
prévus au budget précédent.

— Service de la dette : 1.733.000 f r .
d' augmentation. Cet accroissement pro-
vient de la croissance de la dette et de
l' augmentation dit taux "moyen de l'in-
térêt créancier , qui passe de 4,71 , à .,,
4,82 pour cent.

— Autori tés et personnel : 14.100.000
francs d' augmentation. Cette progres-
sion trouve sa cause essentiellement
dans l'inflation par le jeu de l'indexa-
tion des salaires et à l'évolution de l'in-
dice suisse des prix à la consommation.

— Dépenses sociales: 8.101.000 francs
d'augmentation. Les subsides de l'Etat
en matière d' assurance-maladie et d'ai-
de hospitalière expliquent cette aug-
mentation pour plus de 6 millions. Le
solde est à attribuer, pour l'essentiel , à
l'augmentation du. déficit de l'Hôpital
psychiatrique de Perreux et aux bour-
ses.

— Subventions et participations :
6.984.000 francs d'augmentation impu-
table pour plus de 4 millions à l'aug-
mentation des traitements servis au
corps enseignant communal due essen-
tiellement à l'inf lation. Les subventions

cantonales pour la construction d'abris
et l'achat de matériel de protection ci-
vile ne subissent aucune variation.

— Amortissements : 2.393.500 francs
d'augmentation.

— Dépenses diverses : 4.367.000 . fr.
de diminution. Des augmentations ap-
paraissent notamment dans la rubrique
des loyers et l'entretien des routes et
des immeubles.,,;.,, âjK. Rnuêji i.>n—¦ La diminution constatée au cha-
pitre des Travaux publics , au budget
extraordinaire, trouve son origine dans
la rubriqu e des routes cantonales, tan-
dis que les rubriques de la lutte contre
la pollution des eaux et de la part du
canton aux dépenses pour la Route na-
tionale 5 augmentent.

— Au Département de l'agriculture ,
le rythme des travaux d'améliorations
foncières sera ralenti pour réduire le
montant des investissements. L'achève-
ment de la construction du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment, à
Colombier, met f in  aux dépenses à la
charge du Département de l'industrie .

— Le Département de l'instruction
publique voit augmenter son montant
de plus de 3 millions de francs , to\L -
jours au budget extraordinaire. Il s'a-
git de subventions pour bâtiments sco-
laires communaux.

La tendance en grandes lignes

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
deux cambriolages ont été commis à
Neuchâtel. D'une part à la Librairie
Delachaux et Niestlé : une somme de
600 francs a été emportée. D'autre part
à l'agence de voyages Kuoni ; mais ici,
rien n'a pu être dérobé.

Vol d'une automobile
Une voiture, de marque Citroën por-

tant plaque NE 21.270, de couleur vert
bouteille, a été volée, mercredi , quai
Léopold-Robert.

Deux cambriolages

Un début d'incendie s'est déclaré
hier , à 17 h. 20, dans une chambre
du troisième étage de la Cité uni-
versitaire. Le feu s'est déclaré clans
une poubelle en plastique, probable-
ment à cause d'une cigarette jetée.
Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus. Dégâts peu impor-
tants.

Début d'incendie

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

¦ 

Voir autres informations
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MÊME NOS
MEUBLES
DE STYLE SONT
AVANTAGEUX!

Luxueuse paroi-bibliothèque en noyer sélectionné. Très beau décor . ffî k̂ Wf à i ï â f mlW^
Intérieur avec bar. Longueur 260 cm. Un meuble exceptionnel Jff M _V _\ "Nâ
à un prix raisonnable Seulement flj AT Q_w %\M&

Ce beau salon anglais, en velours dralon de qualité, est très confor- ËÏÏk 0fà &Rk éF&
table. Composé d'un canapé trois places et de deux fauteuils iy iLB!#». " '\ '

Livraisons franco domicile - Sur désir , CRÉDIT-MEUBLES-MEYER, discref,. avantageux
M gg BBBBHBBBMI^^HMMBHMBB 
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I Grande exposition sur 6 étages — 3000 m2 — 30 vitrines J
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des crédits ^A^MQ/
pommes. r J^ \X\les choisir.*̂  J f̂

deux choses distinctes, s YA\JR
er et une situation s t̂t V̂j|j5 Iredit chez Aufina à S r Ë  »
blés. Jusqu 'à plusieurs »»-***T| Jp kJrj

uiuucisucuiuiu), wJr I
1 Nos prix comprennent les prestations d'un * "̂ f
\ certificat de protection: en cas de maladie ou *¦ t
\ d'accident , cette assurance paie vos mensualités fc /

\ aufina v > /
\ Aufina est un institut spécialisé Jf

T(jk de l'Union de Banques Suisses 
 ̂

Jf

f *'sYimnn ^e désire un P1̂ ' personnel de Fr. f
V^UlipUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois Imp

Nom Prénom 

Rue N" postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

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

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 2001 Neuchâtel , rue du Bassin 8,
mensualités à Fr. tél. 0382461 41

2000. 148.80 2502 Bienne, place de la gare 9.
To"Ôu7= 22130 tél. 032 3 22 27

nn- -q7 7(, et dans toutes les villes importantes

5000 — 372.20I 1 1 110
*Crcdils jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande) _ 

A VENDRE

CHIENS
DE CHASSE

2 mâles, courant Bernois, 5 mois,
avec pedigree, Fr 300.— pièce.

Tél. (039) 41 40 93

I l 

Personnel auxiliaire
sera mis au courant , horaire à
temps partiel, selon entente.

Jacques Beiner, Fabrique de boi-
tes, Grenier 28, tél. (039) 23 57 66,

ou pour . l'usine de Saint-Imier, !
tél. (039) 41 40 41.

, ' , ' _ . - . - .

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et , le
cas échéant, charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des 'avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

¦ i

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Attiriamo l'attenzione dei proprietari e degli inqui-
lini ai rischi di gelo e consigliamo loro di controllare
che le finestre dei loro locali , la cantina , il gabi-
netto ed il solaio compresi siano chiusi con cura.

Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure necessarie per mantenere una
temperatura sufficiente nel loro appartamento, e, in
caso di nécessita , incaricare il vicino di curare il
riscaldamento. L'inquilino communicherà al propriéta-
ire o al suo rappresentate, il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

Pour un cadeau de Noël
offrez une

PHOTO GÉANTE
en noir ou en couleur

de votre meilleur négatif
ou d'une photo de notre collection

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

Pas de publicité = pas de clientèle

PLUSIEURS

LOCAUX
AU CENTRE DE LA VILLE
sont à louer en bloc ou séparément.

Libres tout de suite.

Installations existantes : électricité,
air comprimé, aspiration .

Renseignements auprès de Limpida
S. A., Numa-Droz 191, tél. 039/23 81 88



INAUGURATION AUX GENEVEZ

Hier, en f i n  de matinée, s'est dé-
roulée une petite cérémonie d'inaugu-
ration de la fontaine qui a été installée
depuis peu devant la fabrique Oméga
des Genevez. L'œuvre est due à un
jeune artiste bernois, M. Kislig, lauréat
d'un concours organisé par M.  Ch.-L.
Brandt, président du Conseil d' admi-
nistration, pour marquer de façon tan-
gible et durable le 125e anniversaire
de la grande firme horlogère. Une fon-
taine a ainsi été o f f e r t e  à chacune des
succursales.

Celle des Genevez, aux lignes à la
fois  simples et élégantes, a pris place
au milieu d'un petit bassin qui recueil-
le l'eau s'écoulant de plusieurs jets.
Ainsi, cette oeuvre statique y trouve
un peu d' animation.

La cérémoni e d'inauguration, qx ù
s'est déroulée en toute simplicité, a été
suivie par le donateur, des représen-
tants de la f irme biennoise et des dé-
légués des autorités religieuses et civi-
les du lieu.

Le programme routier pour 1974 accepte
Au Grand Conseil bernois

C'est sans enthousiasme que le Grand Conseil bernois a approuvé, hier matin,
le programme routier pour 1974, qui a subi des réductions de l'ordre de 23 pour
cent. Auparavant, les députés avaient décidé d'augmenter les émoluments pour
les détenteurs de cycles et longuement discuté du problème de la construction

de centrales nucléaires.

Jusqu'à présent, les détenteurs de
cycles ou de machines agricoles
payaient 5 francs et les détenteurs de
cyclomoteurs ou de voitures à bras
équipées d'un moteur 15 francs poul-
ies primes d'assurance, le signe dis-
tinctif , le permis et le contrôle de leur
cycle dans le canton de Berne. Le Par-
lement a étudié une modification du

Main-d'œuvre étrangère
Députés inquiets

L'effectif des saisonniers étrangers
attribué au canton de Berne semble
inquiéter particulièrement les dépu-
tés du Grand Conseil bernois ac-
tuellement réuni pour sa session de
novembre. En effet , trois interven-
tions parlementaires urgentes ont
été déposées sur le bureau du pré-
sident.

Le groupe radical relève dans une
interpellation que les réductions at-
teignent parfois 60 pour cent dans
le canton, ce qui est très élevé et
compromet gravement l'existence de
l'hôtellerie. II demande au gouver-
nement d'intervenir immédiatement
auprès du Conseil fédéral en vue
de modifier « ces dispositions nuisi-
bles à l'économie bernoise ».

Une interpellation déposée par un
député de Meiringen et 33 cosigna-
taires, au nom des députés ober-
landais du groupe udc, va dans le
même sens, alors que dans une troi -
sième interpellation un autre député
socialiste, appuyé par 21) cosigna-
taires, demande notamment « com-
ment expliquer qu'une restriction de
2 pour cent des saisonniers, au ni-
veau fédéral, se traduise, dans le
canton, par des restrictions de 35 à
40 pour cent en moyenne et pouvant
aller jusqu'à 60 pour cent dans des
cas extrêmes ».

Le Conseil exécutif a accepté l'ur-
gence pour ces trois interventions.

(ats)

décret concernant l'assurance en res-
ponsabilité civile des détenteurs de cy-
cles portant ces émoluments à 7 et 23
francs. Malgré une proposition de ren-
voi , il -a accepté ce nouveau -tarif par
122 contre 9. .' •

Les députés se sont ensuite pronon-
cés sur la naturalisation bernoise de
67 personnes dont 56 étrangers, ainsi
que sur les recours en grâce.

Toujours dans les affaires de la poli-
ce, le Grand Conseil a ouvert un crédit
de 990.000 francs pour l'étape 1973
d'aménagement du service des trans-
missions par radio de la police canto-
nale à la suite d'une modification de la
fréquence attribuée au canton.

Les affaires militaires n'ont pas re-
tenu longtemps l'attention des parle-
mentaires, qui ont accordé à la direc-
tion des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique plusieurs sub-
ventions que l'Etat versera à des com-
munes de l'ancien canton pour l'éli-
mination de leurs eaux usées. D'autres
subventions ont encore été votées pour
l'aide aux chemins de fer privés.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES
SUR LA SELLETTE

Après avoir accepté une motion invi-
tant le Conseil exécutif à élaborer une
conception quant à l'élimination des
ordures, conception qui , selon le con-
seiller d'Etat Henri Huber, est en voie
de réalisation, le Grand Conseil s'est
attaqué à une motion d'un député in-
dépendant dont le libellé est bref : « Le
Conseil exécutif est chargé de faire
valoir son influence pour qu'aucune
usine atomique ne soit construite à
Graben ». Le motionnaire ne s'oppose
pas aux centrales nucléaires en gé-
néral, mais au projet de Graben en
particulier. Si le projet n'est pas dan-
gereux, il faut le rapprocher des villes
pour utiliser la chaleur, s'il l'est, alors
il faut y renoncer.

Le conseiller d'Etat Huber a relevé
qu 'il manquera aux Forces motrices
bernoises (FMB) 1 milliard de kwh
vers la fin des années 1970 et 2 mil-
liards dans les années 1980-81 si l'usine
de Graben n'est pas construite. D'autre
part , le site peut être considéré comme
propice et les autorisations les plus
importantes des autorités fédérales ont
été accordées. La demande prochaine
du permis de construire peut être envi-
sagée. Pour M. Huber, « on doit consi-
dérer le projet en voie d'exécution
comme nécessaire et adéquat ». La mo-
tion a finalement été rejetée après une
longue discussion.

ral-radical de Port-Bienne invitant le
Conseil exécutif à prendre des mesures
transitoires dans le cadre de l'aména-
gement du territoire pour empêcher
la construction de locatifs trop près des
autoroutes.

FORMATION
DU CORPS ENSEIGNANT

Une grande partie de l'après-midi a
été consacrée à l'étude en première
lecture d'une modification de la loi sur
la formation du corps enseignant, qui
devrait permettre de lutter contre la
pénurie d'enseignants.

Le Parlement a rapidement liquidé
les affaires de l'hygiène publique en
acceptant notamment un crédit de
360.000 francs pour la construction d'un
car de radiographie et celles des œu-
vres sociales en adoptant une motion et
un postulat de députés pdc et udc
jurassiens demandant une révision du
décret concernant le fonds des domma-
ges causés par les éléments, cela à la
suite des inondations de juin dernier.

La persistance de la pénurie d'ensei-
gnants et la nécessité de donner une
assise légale à la formation des maî-
tresses d'écoles enfantines ont incité
la direction de l'instruction publique
à soumettre au Parlement une modifi-
cation de la loi sur la formation du
corps enseignant. La première lecture
de ce texte a occupé les députés une
grande partie de l'après-midi, et le
Grand Conseil a renvoyé à ce matin le
vote final, (ats)

Conférence des administrateurs postaux
de Neuchâtel. du Jura et de Bienne

A Saignelégier, en présence du directeur des RT1

Les administrateurs postaux du IVe
arrondissement ont tenu leur conféren-
ce annuelle, mercredi, à Saignelégier,
dans la Salle des spectacles de l'Hôtel
de Ville, conférence dirigée par M.
Robert Moser, directeur de l'arrondis-
sement. Ces séances d'information ont
lieu une année dans le canton de Neu-
châtel et l'année suivante dans le Ju-
ra. La direction des postes veille de
plus à alterner entre le haut et le bas
du canton, de Neuchâtel et entre le
Jura-Nord et le Jura-Sud pour faire
acte de présence dans tout son secteur.
Cette année, c'était le tour des Fran-
ches-Montagnes; enneigées pour la cir-
constance.. , .  y  y y . . .

M. Robert Moser, prenant le premier
la parole , à -salué les participants et
relevé la présence de MM. Fritz Bour-
quin, directeur général des PTT, H.

Gubler, directeur des services! postaux
à la direction générale des PTT et plu-
sieurs autres invités. Il a ensuite parlé,
entre autres choses, des répercussions
de la réforme tarifaire sur le trafic
postal et les recettes, des problèmes
concernant la centralisation du service
des chèques postaux, de la nécessité de
veiller au grain pour maintenir des
prestations convenables répondant aux
besoins réels de la clientèle, notam-
ment dans le domaine de la distribu-
tion. Pour terminer, il a exprimé sa
gratitude aux administrateurs postaux
qui n'ont pas la tâche facile de nos
'jours.

Après un exposé de M. Magnin , chef
de service de la direction des postes,
sur le paiement des chèques comptants,
M. Gubler entretint l'auditoire de l'é-
tat précaire des finances, du budget

1974, des mesures de restriction en ma-
tière de construction et des indispen-
sables économies à réaliser pour sortir
des chiffres rouges.

Un intéressant forum sur les sept
péchés capitaux du chef fut offert aux
participants en fin de matinée que clô-
tura M. Fritz Bourquin par des consi-
dérations générales et personnelles-sur
la conduite de l'entreprise.

Cette partie officielle a été suivie
d'un apéritif offert par la commune de
Saignelégier. M. Moser a salué alors
Me Charles Wilhelm, préfet des Fran-

. . ches-Montagnes, MM. Pierre Beuret,
maire, Jean-Louis Jobin, président du
Marché-Concours de--chevaux, Hubert
Vallat et Henri Garessus, fonctionnaires
communaux.

Après les souhaits de bienvenue du
maire du chef-lieu, les participants ont
dégusté un succulent repas. Ces agapes
ont été agrémentées d'un magnifique
bouquet de chansons offert par le
Chœur des Vieilles-Chansons et son so-
liste Augustin Haefeh, places sous la
compétente direction de Mme Marie-
Thérèse Fluckiger. Le directeur Mo-
ser a su trouver les mots justes pour
exprimer la gratitude et l'admiration
des participants à l'excellent groupe
franc-montagnard. Puis, M. Moser a
pris congé de M. Paul Veillard , mis au
bénéfice de la retraite après être entré
aux PTT en 1925 et avoir fonctionné
comme administrateur de la poste prin-
cipale de Neuchâtel depuis 1958. Rete-
nu chez lui par la maladie, M. Veillard
sera fêté à son domicile.

Enfin , M. Schneiter, fonctionnaire
d'exploitation à Delémont, a présenté
un fort beau film qu 'il a réalisé de sa
propre initiative à l'occasion du cin-
quantenaire des autocars du Val Terbi.

Une chaleureuse ambiance a régné
jusqu 'à la fin de cette fructueuse ren-
contre, (y)

Forte réduction des travaux en 1974
La direction des travaux publics sou-

met tous les deux ans un programme
d'aménagement des routes qui a une
valeur indicative. Les limitations im-
posées par la Confédération pour ré-
duire le budget ont incité la direction
des travaux publics à présenter un
nouveau programme qui se monte à
27 millions de francs pour l'aménage-
ment des routes cantonales et 18i mil-
lions pour des tronçons spéciaux (13
millions pour la route du Taubenloch).
Le total mis à disopsition est donc de
45 millions, contre 53 millions pour
1973, ce qui représente une réduction
de 23 pour cent.

Le conseiller d'Etat Schneider a rele-
vé que le canton faisait un effort tout
particulier en ce qui concerne le Jura ,
«contrairement à ce que prétendent
certains milieux jurassiens ». Le canton
de Berne soutient d'autre part le projet
de transjurane. Le programme a été
accepté par 114 voix sans opposition.

Le Grand Conseil a encore approuvé
plusieurs affaires de direction , dont
certains décomptes pour la construction
de bâtiments d'Etat, parmi lesquels il
faut signaler l'Ecole normale de Por-
rentruy qui a coûté 1,1 million de plus
que le budget (6,4 millions). Enfin , le
Parlement a accepté sous la forme de
postulat une motion d'un député libé-

Passage insolite mardi sur l'Aar a
Bienne, que celui d'un bateau surmon-
té d'un radar qui attira de nombreux
curieux. Il s'agissait d'une unité de
l'armée, dont les troupes de transport
effectuent leur troisième semaine du
cours de répétition, renforcées lors des
exercices par des troupes militaires de
protection civile.

Ce cours , qui s'est déroulé sur les
lacs de Neuchâtel , près d'Estavayer, et
de Bienne (Ile Saint-Pierre), consistait
en un exercice de transports de per-

sonnnes en cas de catastrophe. On a
employé pour cela les bateaux civils
transportant actuellement sable et cail-
loux sur les deux lacs, et le petit ba-
teau-radar servait de dirigeable aux
autres. Il a d'ailleurs été d'un grand
service durant les deux premières se-
maines, le brouillard étant particuliè-
rement dense, (texte et photo ri)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les troupes de transports sur
les lacs de Neuchâtel et de Bienne

Le contrat collectif m centre des débats
Assemblée des employés d'hôtel et de restaurant à Bienne

L'Union Helvetia , Société centrale
suisse des employés d'hôtel et de res-
taurant, a tenu mardi à Bienne sa 25e
assemblée des délégués. Les nonante
participants ont décidé à cette occasion
de dissoudre leur propre caisse-mala-
die et de conclure un contrat avec une
caisse-maladie suisse en vue de sauve-
garder et d'améliorer la situation des
membres à l'égard de l'assurance-ma-

ladie. Outre les débats sur nombre de
motion demandant une plus grande ri-
gueur des statuts et le développement
des droits des apprentis membres de
l'Union, il a aussi été question de la
signature du nouveau contrat collectif
de travail « mûr pour être signé ».

Dans une résolution, l'assemblée, a
pris connaissance avec satisfaction de
l'issue positive des travaux de la com-
mission de négociation chargée d'éla-
borer un contrat collectif pour la bran-
che de la restauration et de l'hôtellerie.
Les employés disposeront ainsi non
seulement de conditions d'engagement
et de travail modernes ainsi que de
prestations sociales équitables, mais
verront également leur situation se
rapprocher ainsi de celle existant dans
d'autres branches analogues, ce qui de-
vrait rendre la profession sensiblement
plus attractive. La résolution formule
en outre l'espoir que ce contrat « pon-
déré » sera admis par les partenaires
sociaux, afin de pouvoir entrer en vi-
gueur au ler janvier. Ce nouveau con-
trat collectif national doit remplacer
une douzaine de contrats collectifs lo-
caux et régionaux actuellement en vi-
gueur dans la branche de l'hôtellerie
et de la restauration, et réglementer
les questions de salaires des somme-
liers et sommelières (service, compris).

(ats)

Des cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction, dans la nuit de mardi à mer-
credi, dans une bijouterie de Nidau.
Ils ont emporté des montres et des
bijoux représentant une somme impor-
tante que l'inventaire permettra de pré-
ciser, (ats)

Bijouterie cambriolée

Le Comité de l'éducation extra-sco-
laire et du développement culturel du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui
tient sa session plénière du 5 au 10
novembre, a nommé M. Willy Raetz,
directeur adjoint de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin ,
initiateur du mouvement Jeunesse et
Sport, en qualité de membre. M. W.
Raetz fera un exposé, à Strasbourg, sur
les résultats obtenus au cours de la
première année de Jeunesse et Sport
en Suisse, (ats)

Un dirigeant de Macolin
au Conseil de l'Europe

Hier , le Tribunal de district , sous la
présidence de Me Rolf Haenssler, a
condamné G. R., ressortissant allemand
âgé de 28 ans, marié, à 18 mois de ré-
clusion , expulsion de Suisse durant 15
ans, et aux frais de justice s'élevant à
1200 francs. G. R. est accusé d'avoir,
en juillet dernier, tenté de voler 12.000
francs dans les caisses d'un magasin à
succursales multiples — il s'est fait
prendre grâce au signal d'alarme —
d'avoir tenté de s'enfuir des prisons de
Bienne avec trois autres prisonniers ,
ct d'avoir essayé d'assommer au moyen
d'une barre de fer le geôlier. Ses amis
de détention seront j ugés à Berne et
à Zurich, (fi)

AU TRIBUNAL

LA HEUTTE

On se souvient que mardi dernier
des voleurs s'étaient introduits dans la
fabrique de montres Zila Watch Co Ltd.
et s'étaient emparés de quelque 10.000
montres d'un montant total de 400.000
francs. De source bien informée, on
apprend que la moitié des montres vo-
lées auraient été retrouvées chez un
particulier de Porrentruy. Elles étaient,
paraît-il , mélangées avec la marchan-
dise d'un récent vol commis dans cette
dernière ville. Pour l'instant, la police
refuse cle faire tout commentaire con-
cernant cette nouvelle, (rj)

Une partie
des montres volées

serait retrouvée

U..A VTR JT TR ASLSI R WN TR. . . . . . .  T.A VÏK JTTRASOTENNE • i ME, JURASSIENNE

Lauréat de
la fondation Carnegie
L'un des cinq Romands récompensés

cette année par la fondation Carnegie
pour les sauveteurs est un Ajoulot de
Courtemaîche, le jeune Michel Choulat ,
âgé de 16 ans. La Commission adminis-
trative de la fondation avait à exami-
ner 26 cas de sauvetage accomplis par
36 sauveteurs. 31 d' entre eux ont été
récompensés. Rappelons que la fonda-
lion attribue des récompenses aux per-
sonnes qui ont exposé courageusement
leur vie pour sauver celle de leurs
semblables. Ce f u t  le cas de Michel
Choulat qui l'an dernier, sauva un pe-
tit enfant qui était tombé dans l'Allai-
ne. (r)

COURTEMAÎCHE

BONFOL

Un accident de travail s'est produit
à la Fabrique de céramique de Bonfol,
où M. Bernard Rouèche, 30 ans, domi-
cilié à Lugnez, a été atteint à la tête
par une poulie. Souffrant d'une fractu-
re du crâne, M. Rouechc a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy ; mais
vu la gravité de son état, il a dû ensui-
te être transféré dans une clinique de
Bâle. (r)

Grave accident
de travail
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(« ASSOCIATION SUISSE - URSS «?
((< VENDREDI 9 NOVEMBRE 1973, dès 20 h. («
vw à la Halle aux Enchères de La Chaux-de-Fonds ///

VLADIMIR
MAIAKOVSKI

f n  Introduction par M. Folianski, \\\
\\\ attaché culturel à l'Ambassade d'URSS \\\

«/ POÈMES dits par : ///

| pierre et mousse |
jj boulanger |

Restaurant «Les Forges»
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Ses spécialités de la chasse :
Civets, médaillons et selles de chevreuil

et autres spécialités

Son service sur assiette

Fermé le dimanche

! I U UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1973, à 9 h. 30 précises
à la Cité universitaire, Clos-Brochet 10, Neuchâtel

1. Concerto en ré de Tommaso Albinoni
Allegro - Adagio - Rondo
(Orchestre Gymnase-Université, dir. Théo Loosli)

2. Allocution du recteur , M. Werner Sorensen
et rapports sur la vie universitaire

, 3. 4 danses allemandes de L. v. Beethoven
4. CoUation de doctorats honoris .c^usa
5. Prix académiques : proclamation des lauréats
6. Concerto en mi majeur pour violon et orchestre de

J.-S. Bach
Adagio - Allegro assai
(Soliste : Rose Annette Niklaus, violon

7. Allocution du conseiller d'Etat
M. François Jeanneret

La séance est publique.

Oqivafr n
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉC0TTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31

t ~ N

Hôtel de la Poste
« LE PROVENÇAL »

Place de la Gare Tél. (039) 22 22 03
LA CHAUX-DE-FONDS

QUINZAINE
FRUITS DE MER

. 
¦¦

Notre produits de Bretagne

Huîtres - Clams - Palourdes
Tourteaux - Homards

à consommer au restaurant
ou à l'emporter.

Bouillabaisse provençale
Loups - Turbots - Calamars

Crevettes , etc.
Réservez votre table s. v. pi. ;

V J
. 

ATTENTION!
NOUS OFFRONS UN LOT DE i

PNEUS NEIGE D'OCCASION
dimensions diverses, avec et sans clous ;

quelques jeux montés sur jantes.

PRIX TRES AVANTAGEUX

GARAGE ET CARR0SSER9E

DES ENTILLES S.A.
146, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

33. rue Girardet .
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 37

. i
'I

Méroz npierresn s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait
¦ 
' ¦

PERSONNEL FÉMININ
à qui nous pourrions confier différents travaux
soignés dans nos ateliers.

Formation assurée pour personnes ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demande.

Prière d'adresser offre ou de se présenter à nos
bureaux.

i |i

Qui n'aime point vin, femme et chant
demeure un sot sa vie durant.

Hermitage AC 70
Paul Jaboulet Aîné

la bouteille Fr. 8.50

| m /AUX CAVES DE VERDEAUX

^̂ \y Daniel-JeanRichard 29
•dajjg, Tél. (039) 22 32 60

li

Gares de __>¦ mÊÊÊÊwLa Chaux-de-Fonds ^aBBĥ jSj^L̂et Le Locle ^^B'::' ¦'¦

Dimanche 11 novembre 1973

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Prix du voyage - Tout compris

Fr. 67 —
avec abonnement
pour Vs billet : Fr. 57.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris»
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages

gBggagqgggg

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Sam. 10 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 11 nov. matinée dép. 11 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 40.—. 
Dim. 11 nov. Dép. 14 h . Fr. 19.—

COURSE SURPRISE

Merc. 14 nov. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Lèop.-Robert lia

TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL
Homme ou femme Travaux faci-
les à l'atelier.
Jacques Beiner, Fabrique de Boî-
tes, Grenier 28 , tél. (039) 23 57 66
ou pour l'usine de Saint-Imier
tél. (039) 41 40 41.POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A.
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$z Thé Infré: tout l' arôme d'un thé noir
extra-tin des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement.

% Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

^c Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. f̂Étt*.
Paquet 20 sachets liltre lY?* xll 'Slœfev
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^L 
On 

a toujours besoin de petits appareils chauffants. A 
la 

cuisine /j r
^L comme à 

la salle 
de bain. Pensez-y 

en 
cette période 

de 
cadeaux. ^T

^feâ. N'est-ce pas une façon originale de dire un merci chaleureux à tous Jp
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D'autres nouveautés toutes chaudes vous ¦ SATRAP-dentalux
attendent dans le dernier catalogue SATRAP. la brosse à dents électrique 8j 73 H 45 n

assurant efficacement l'hy-
SATRAP-baby SATRAP-raclette 2 giène dentaire de toute la SATRAP-ami
chauffe-biberon, toujours pour deux portions à la famille. Avec transforma- pour peigner, brosser, se-
au service du AB fois. Avec Si_\ teur, 4 brosses Gk_\ cher et crêper ^1̂
petit affamé ifS ES chauffe-assiettes J%IJEI et support -̂ rçflgfl&g en une seule j f r S®*

W*W9 pratique w#l mural ^̂ o^. $&&$ opération mfiM
^̂ e  ̂

au lieu de 45.-

1 année de garantie totale Testé par SEV Déparasité

Pour la qualité et le service : confiez-vous à SATRAP
ilïl s 1 ôus '

es aPPare
''s avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs

4MKS et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.
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V ** . ? EaffifflaW .
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Ouverture de 8 h. à 18 h 30 sans interruption , samedi 17 h.

Le SPORTING GARAGE engage j

vendeur
en accessoires
automobiles

(si possible au courant de la branche)

Gain intéressant .

Conditions de travail agréables.

Se présenter , après rendez-vous téléphonique à
Monsieur Amstutz , tél. (039) 23 18 23, Crêtets 90.

DÉBLAIEMENT de la NEIGE
Véhicules et matériel à disposition.

Entrées de garages
Entrées chemins privés, ete
Mario D'ANDREA, jardinier-paysagiste
Postiers 29, La Chaux-de-Fonds

: Tél. (039) 26 79 84 ou 26 77 34

A louer
pour l'automne 1974 dans le futur bâtiment PTT

tgt AU LOCLE, rue du Pont :

; Au rez-de-chaussée : environ 270 m2 à l' usage de
magasins avec
au sous-sol environ 120 m2 à disposition.

; Au 3e étage : un appartement de 4 '/s pièces et une
! chambre indépendante avec installations sanitaires en

propre.

S'adresser au service des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel

: Tél. (038) 22 16 50.

I Targentl
tout de suite |

de Fr.5O0.-â2ff000.- j'y j

670*000 crédits payés

rapide—discret B

\ I Banque Procrédit]H
&-. A0_ 2300 La Chaux-de-Fonds
WV ____ av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 >||

WK MWÊT 
ouvert 08.00-12.15et13.45-18.00 \ W:\
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tout de suite en espèces. | Es
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engagerait

employée de commerce qualifiée
ayant certificat de capacité.

Si possible connaissance de l' anglais .

Age : 25 - 40 ans.

Place stable. Travail indépendant.

Entrée : tout de suite ou â convenir.

Faire offre avec curr iculum vitae à RKCTA Manu-
facture d'Horlogerie S. A., 3, tue du Viaduc , 2500
Bienne. Tél . (032) 2 36 61.

I



LAVAGE, SÉCHAG E AUTOMATIQUES Fr. 5- service rapide
Conditions avantageuses

ouvert du lundi au vendredi de 7 h.-12 h. et de 13 h. 30 -18 h. Samedi de 7 h. -12 h. et de 13h.30-17h. avec abonnements

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A., LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2218 57
HMKfffflHTffïïl II II I I I I TTl.MWMtMMBBM TI«HW«rTWMM.^M""MWMM II^W«MM« ra Mb li II I m———mmrmmmllirmmV_!am**'m< imtaÊtmmaM

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Un poste d'

ouvrier de garage
est à repourvoir à la Police locale.

! Cette activité consiste essentiellement en travaux
d'entretien des véhicules, des locaux.

Les candidats doivent être titulaires du permis de
conduire pour voitures légères et être apte au
service des premiers - secours.

Les postulations sont à adresser au Commandant
de la Police locale, Place de l'Hôtel-de-Ville 1, .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, jusqu 'au 15 novem-
bre 1973.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1973.

DIRECTION DE POLICE

f ex libris
[ connaît la musique !
A Chaînes stéréo et Hi-Fi ex libris (à des Pnx d'amis)

^  ̂

Nous offrons un vaste assortiment de chaînes stéréo
I ̂ L 

et Hi-Fi , sélectionnées avec soin, à tous les amateurs
8 ^k̂  

de musique qui veulent pouvoirapprécier pleinement §j
m ^^^̂  ̂

les disques et les musicassettes d'ex libris. hj

E LENCO 380 Chaîne stéréo compacte ¦ r 3ff
I La chaîne stéréo de valeur TOSHIBA SM-270 0^!SS!wSIS: £
¦ pour seulement «Compact» signifie: tourne-disque , |r i ¦ _______ w 
H HTHK ¦*Sfl5ff% tuner radio) et amplificateurréunis llt~—. < fflMBS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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^̂ êtm... 100000 membres en Suisse romande. Profitez , vous aussi , de nos prix d'amis. j f l

ex libris
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève Fribourg Sion Neuchâtel

Rue de la Serre 79 Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» Rue des Terreaux 3

BSCD
À LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter :
GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

HEa

NOUS ENGAGEONS

1 MECANICIEN
DE PRÉCISION

1 FRAISEUR
POUR F 3

' Travail varié.

Faire offres ou se présenter à :

RUETSCHI - MONNARD
Mécanique de précision
Rue Jaquet - Droz 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 55

" ¦Fabrique d'horlogerie - connue pour ses produits de
qualité sortirait séries régulières de

posage
cadrans - emboîtages
Atelier pouvant assurer régulièrement qualité et délai

; est prié de faire offres sous chiffres RG 26376 au
bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

| Nous cherchons, pour notre département bijouterie :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

\ Sténodactylo , pouvant travailler avec initiative. Ser-
vice vente à la clientèle. Contrôle du stock.

; Faire offre , avec curriculum vitae, ou se présenter
chez :

J. BONNET & CO
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; Tél. (039) 22 22 25

CINÉMA EDEN
cherche

placeur
Se présenter à la
caisse du cinéma,
dès 20 heures.

RETRAITÉ
CULTIVÉ
trouverait activité
indépendante.
Ecrire sous chiffre
D. 337962-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE OU EXTRA
Avantage sociaux. Bonne rémuné-
ration. S'adresser au LUNA BAR,
Daniel-JeanRichard 17, tél. (039)

23 64 98.

Travail à domicile
pour dames ou personnes disposant de
temps libre. Travail facile et agréable.

Ecrire sous chiffre 28 - 900293 à Publi-
citas. Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel.

A vendre
4 PNEUS

CLOUTÉS HIVER
155 - 14 X m + s
Radial sur jantes
pour Lancia GT

Fr. 380.—.

Tél. (039) 23 56 03

Lisez l'Impartial

!

B l̂Sll
A VENDRE

VW 1300
bleu, bas prix.

Tél. (038) 24 12 12
heures des repas.

éj k̂ ̂  €. C A. P.
l 'yjf â K§2 garantit l'avenir
»|P __y de vos enfants.
X iSCCAPi W Agence générale j

**4&SE  ̂ W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Electricien-
bobineur
trouverait place stable et bien
rétribuée à l'atelier.

électro-mécanique René Jequier
Crêtets 82, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 02.

4 PNEUS CLOUS radiaux 165 X 13,
montés sur jantes, pour Audi. Tél.
(039) 63 11 33. 
1 TRÈS BEAU MANTEAU en mouton
retourné, entièrement doublé, taille 40-
42, prix Fr. 300.—. 1 paire de souliers de
ski , double laçage, No 39 et 1 paire de
souliers de fond , No 39. Tél. dès 19 h. au
(039) 26 80 91. 
4 PNEUS NEIGE radiaux montés sur
jantes , servis un hiver , pour Toyota
Corolla. Tél. (039) 22 32 22, aux heu-
des repas.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Tél. (039) 23 86 07,
heures repas.

PERDU EN VILLE, vendredi 2 novem-
bre, lunettes médicales, monture brune
et dorée, gaine bordeaux. Tél. (039)
23 28 93, midi ou soir. Récompense.

. KaAJTl i 'lf 'rM
4 PNEUS CLOUS 165 X 15 en bon état , !
Fr. 100.—. Tél. (039) 3122 73 Le Locle.

BUREAU 2 CORPS, métal ou bois, lon-
gueur minimum 150 cm. Tél. 039/31 22 73
Le Locle.

CARTES DE NAISSANCE
:n vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Contre-proiet

Révision
de l'assurance-maladie

La Commission du Conseil natio-
nal a décidé, par 13 voix contre 7,
qu'il convenait de recommander au
peuple et aux cantons de rejeter l'ini-
tiative populaire pour une meilleure
assurance-maladie et d'adopter un
contre-projet de nouvel article 34 bis
de la Constitution. Le texte qu'elle
recommande d'accepter comme con-
tre-projet diffère sur quelques points
de celui qui a été adopté par le Con-
seil des Etats. Ainsi, la commission
propose que la protection qu'offrent
les tarifs pour les assurés soit garan-
tie expressément par la Constitution.
La cotisation générale pour l'assu-
rance des soins médico-pharmaceu-
tiques devrait être au maximum de
3 (au lieu de 2) pour cent. La com-
mission est d'avis que l'article cons-
titutionnel doit donner à la Confédé-
ration la compétence d'édicter des
prescriptions sur la formation pro-
fessionnelle du personnel soignant
et du personnel paramédical, (ats)

Le Conseil fédéral préoccupé par la
violation des conventions de Genève

Proche- Orient : deux avions suisses sont prêts pour rapatrier les prisonniers

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Une fois de plus, la situation internationale a occupé une large place, hier,
dans la réunion hebdomadaire du Conseil fédéral. Celui-ci a en particu-
lier fait le point sur le râle que peut jouer la Suisse dans le conflit du Pro-
che-Orient. Il a pris connaissance du télégramme de M. Ephraïm Katzir ,
président de l'Etat d'Israël, au sujet des prisonniers de guerre, pour cons-
tater que les conventions de Genève sont violées de part et d'autre, mal-
gré les efforts du CICR. Avant de répondre au télégramme, le Conseil fédé-
ral souhaite étudier plus à fond ia manière dont ces conventions sont

appliquées. Le cas échéant, il est disposé à soutenir le CICR.

Le Conseil fédéral a d'autre part
répondu à plusieurs petites questions
avant d'adopter le texte d'une ré-
ponse qu 'il va envoyer au comité
central cle la SSR. Celui-ci avait de-
mandé dans une lettre adressée la
semaine dernière au Conseil fédéral ,
que soient produites les preuves qui
n 'ont pas été fournies au Tribunal
arbitral , dans l'affaire des six per-
sonnes licenciées à la TV romande
en octobre 1971.

Pour ceux qui suivent le feuilleton
Heliswiss, disons que le gouverne-
ment a nommé la délégation qui ira
informer la Commission de gestion
du Conseil national, vendredi à Zu-
rich. Il s'agit de MM. Bonvin, Thal-
mann et Duldimann , respectivement
chef du Département des transports
et communications, secrétaire géné-
ral du Département politique fédéral
et directeur de l'Office fédéral - de
l'air. D'autre part , les . principaux
traits de la réponse à l'a petite ques-
tion Generali ont été fixés.

Mais revenons au Proche-Orient:
Les réfugiés ne sont pas une mena-
ce. La première contribution de la
Suisse réside dans ' la mise à dispo-
sition de l'organisme des Nations
Unies chargé de la surveillance de la
trêve en Palestine des moyens de
transport aérien. Dans le domaine
humanitaire, le Conseil fédéral.a mis
un avion au service du CICR, qui a
permis d'acheminer des quantités im-

portantes de plasma sanguin et de
médicaments à Beyrouth, Le Caire
et Tel-Aviv. Cet avion, ainsi qu'un
deuxième appareil affrété par la
Confédération sont prêts à rapatrier
sans délai les prisonnniers blessés et
malades, des qu 'un accord aura été
conclu entre les parties. Si le besoin
s'en fait sentir , le délégué du Con-
seil fédéral aux missions de secours
en cas de catastrophe à l'étranger
mettra à la disposition du CICR du
personnel médical suisse.

Le Conseil fédéral a décidé de ver-
ser 850.000 francs à l'ONU pour lui
permettre de poursuivre son œuvre
pour le maintien de la paix à Chypre.

Au sujet des réfugiés provenant du
Chili, et dont l'hébergement s'est réa-
lisé sans difficulté, le gouvernement
a tenu à préciser que l'octroi de
l'asile à des personnes en danger ne
change en rien sa politique visant à
limiter, lé nombre des travailleurs
étrangers en Suisse. La stabilisation ,
que l'aide aux réfugiés ne met pas
en cause, sera poursuivie de façon
conséquente.

Les montagnes de déchets produi-
tes par la société de consommation
ne laissent pas. indifférents nos sept
Sages ; ils ont décide de créer une
commission chargée d'informer le
Département de l'intérieur des pro-
blèmes concernant l'élimination des
déchets et cle la conseiller dans tou-

tes les questions relatives à l'élabo-
ration d'une politique coordonnée.
La commission, qui compte 18 spé-
cialistes, est présidée par le conseil-
ler d'Etat saint-gallois Willi Geiger.

Pour nouer les deux bouts
Le Conseil fédéral a aussi parlé

chiffres. D'abord en acceptant un
message à l'intention des Chambres
concernant le budget des CFF pour
1974, malgré l'augmentation de 60
millions de l'indemnité pour les pres-
tations en faveur de l'économie gé-
nérale, le budget du compte profits
et pertes se solde par un déficit de
105 millions (contre 17,7 millions
dans le compte de 1972). Jusqu 'à
l'entrée en vigueur des nouveaux ta-
rifs, lé déficit s'accroîtra de 9 mil-
lions par mois.

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres 133,3 millions de francs
comme supplément au budget finan-
cier des PTT pour 1973. Comme sup-
plément au budget de la Confédéra-
tion pour 1973, il souhaite 446 mil-
lions.

Il a également été question de
chiffres à propos des indemnités mi-
litaires. Les officiers toucheront 12
francs (au lieu de 11) comme indem-
nité de nuit et les sous-officiers 10
francs (au lieu de 8). Le crédit de
subsistance pourra désormais être
entièrement consacré à l'approvi-
sionnement .en . vivres. Les frais de
combustible .et. de nettoyage seront
supportés par la caisse de service,
ce qui devrait réjouir les fourriers.

Le tunnel était-il urgent ?
Le gouvernement a 'enfin répondu

à plusieurs petites questions. Pour
quelles raisons ne vous êtes-vous pas
opposé à la mise en chantier des
travaux préparatoires du tunnel fer-
roviaire de la Furka ainsi qu'à leur
continuation, lui demandait l'indé-
pendant .zurichois Koenig. Le projet
n 'est manifestement pas urgent, alors
que la situation, dé la conjoncture
et des financesY,p.uMiquçs,,.<elle, esfc
.préoccupante. '-3§'JjS$"y J . . .

Entré Ôfierwaia et Realp, la voie
est.en très.-,mauvais ' état et devrait
être renouvelée ces prochaines: an-
nées, déclare le Conseil fédéral. Le
tunnel de faîte à la Furka a- égale-
ment ' subi des dégâts importants.

L'exploitation du chemin de fer sur
ce tronçon ne serait plus longtemps
possible sans un assainissement com-
plet, qui reviendrait à 30 millions
de francs environ , en n'assurant une
exploitation que durant quatre mois
par année. Par la mise en chantier
immédiate des travaux, il sera possi-
ble de supprimer le parcours en
question avant de prendre des me-
sures d'assainissement. En d'autres
termes, on fait une économie.

Quant à la suspension des travaux
telle que la souhaite M. Koenig,
elle aurait des conséquences écono-
miques et financières déplorables , la
Confédération devant alors annuler
des contrats conclus en bonne et due
forme. D'ailleurs la situation est bien
moins tendue dans le génie civil que
dans le bâtiment. L'achèvement du
gazoduc international dans la région
libérera de la main-d'œuvre au pro-
fit du tunnel.

Le fléau de l'automobile
Le conseiller national Oehen (an.,

BE) voudrait qu'on décourage l'u-
tilisation de l'automobile au profit
des transports publics. L'expansion
de la circulation routière va se pour-
suivre, avec toutes les conséquences
négatives que cela a sur l'environne-
ment, répond le Conseil fédéral. Mais
l'idée d'augmenter les taxes canto-
nales sur les véhicules à moteur d'un
montant forfaitaire fixé par la Con-
fédération et donnant droit à un
abonnement ferroviaire général , cet-
te idée est irréalisable. Pour obtenir
une « conversion » au trafic public,
le Conseil fédéral ne voit que la pos-
sibilité d'agir sur les critères qui dé-
terminent l'individu à choisir tel ou
tel moyen de transport.

Dans la planification des investis-
sements pour le trafic, il convient
de tabler sur les frais et sur l'utilité
pour la société et non sur ceux poul-
ie particulier.

Réponse aussi à M. Eisenring (pdc,
ZH), pour dire que des efforts visant

*'JrW.augmente'r : ijos ijêsérv'ës en" cafBû-'
rants .se heurçîfent à des difficultés.

" L'a ' pvô$ulatibn^locàle n'accepte "plû'à'
les dépôts traditionnels. Quant aux
possibilités de stockage souterrain ,
qui sont à l'étude, elles posent de
nornbreux problèmes d'ordre géolo-
gique, technique et écologique.

Une déplorable ambiguïté
Que la politique fédérale des

subventions ne soit pas des plus
cohérentes, on le sait depuis belle
lurette. Mais il n'est pas mauvais
de se le répéter de temps à autre,
à l'aide d'exemples. En voici un
sublime : depuis 1970, la Confédé-
ration verse aux producteurs de
tabac des contributions « afin de
maintenir et d'encourager la cul-
ture du tabac indigène », comme
dit la loi sur l'imposition du tabac.
En 1973, les sommes allouées at-
teindront 17 millions, auxquels
s'ajoutent 250.000 francs payés
pour les produits de lutte contre
le mildiou.

Dans sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a décidé d'adapter les
prix des producteurs pour le tabac
indigène de la récolte 1974, les
prix de 1973 eux restant inchan-
gés. L'adaptation se fait, on s'en
doutait , dans le sens de la hausse.
Il en résultera, pour la Confédéra-
tion, une dépense supplémentaire
de 2 millions. Ainsi, le cadeau fait
aux producteurs de tabac s'appro-
che tout gentiment des 20 mil-
lions.

20 millions, alors qu'on ne cesse
de proclamer la nocivité du tabac,
que les statistiques sont des plus
éloquentes, que les cancers et les
maladies cardio-vasculaires sont
en forte progression — on peut
vraiment trouver mieux comme
investissement.

On nous dira que cet argent
n'est pas à proprement parler une
subvention, mais simplement un

moyen de rétablir une situation
qui existait avant 1970. A cette
date, les droits de douane sur le
tabac brut importé (et la compéti-
tivité accrue qui en résultait pout
la production indigène) ont en
effet été remplacés par une impo-
sition à l'intérieur du pays, frap-
pant tous les tabacs, même ceux
qui sont manufacturés avec du ta-
bac indigène. C'est là une explica-
tion historique, qui ne saurait ce-
pendant cacher la véritable natu-
re des sommes versées aujour-
d'hui. .

Ce qui est plus grave encore,
c'est que la Confédération se trou-
ve en pleine contradiction avec
elle-même. Le Département de
l'intérieur est en train d'élaborer
une modification de l'ordonnance
sur le contrôle des denrées ali-
mentaires, qui devrait aboutir à
^me très large limitation de 

la
publicité pour le tabac. Ce fai-
sant, il se borne à donner suite à
plusieurs interventions aux
Chambres fédérales, les mêmes
Chambres qui ont voté il y a qua-
tre ans le subventionnement du
tabac indigène !

Cette ambiguïté n'est pas ad-
missible, car elle porte atteinte au
crédit des mesures envisagées
contre le tabagisme. La lutte pour
la santé publique exige des choix
clairs. Le Parlement devra s'en
souvenir s'il ne veut pas récolter
de douloureuses accusations.

D. B.

En quelques lignes...
LIESTAL. — Le gouvernement de

Bâle-Campagne a proposé au Grand
Conseil une augmentation de 7 pour
cent des taxes d'hôpital.

BRIGUE. — Mettant fin à un diffé-
rend qui existait depuis plus de deux
ans, l'Etat du Valais a procédé, cette
semaine, à la destruction d'un immeu-
ble qu'un propriétaire, récalcitrant, re-
fusait de démolir.

BERNE. — L'Union suisse des syn-
dicats autonomes se déclare opposée
« dans l'intérêt des employés » à la par-
ticipation de ceux-ci à la gestion effec-
tive de l'entreprise.

BERNE. — L'Union syndicale suisse
(USS), dans une lettre adressée au con-
seiller fédéral Bonvin , exige que soit
levé le voile de mystère sur les cau-
ses qui ont provoqué le licenciement de
six collaborateurs de la TV romande.

BALE. — Une initiative socialiste
touchant les impôts a abouti hier dans
le canton de Bâle-Ville. Cette initiative
qui prévoit une impostion plus élevée
des gros revenus, devrait permettre au
oan ton d'encaisser plus de 50 millions
de francs supplémentaires. j
m AARBURG (AG)i — Les exportations
cle textiles y compris l'habillement, qui
représentaient , à la fin du siècle passé
53 pour cent du total des exportations
suisses vont tomber à 10 pour cent
en raison de l'expansion des industries
horlogères, mécaniques et chimiques.

Un plan de restrictions pourrait entrer en vigueur
Union suisse des négociants en combustibles

Le comité de l'Union suisse des
négociants en combustibles a siégé
mardi et hier à Sion. Bien qu'il s'a-
gissait d'une séance administrative
ordinaire, les débats furent dominés
par le problème de l'approvisionne-
ment de notre pays en carburants.
Il fut beaucoup question d'un éven-
tuel plan de restrictions qui pourrait
entrer en vigueur si la situation allait
en s'aggravant mais le comité s'est
refusé à toute précision à ce sujet.

Un exposé fut présenté au comité
représentant près d'un millier de né-
gociants suisses par M. Oberson, ad-
joint au délégué à la défense natio-
nale.

Une opération d'entraide entre les
divers commerces de combustibles,
en matière d'approvisionnement, est
envisagée.

Le comité de l'Union estime que
si tous les consommateurs se déci-
daient à faire un sérieux effort d'éco-
nomie il serait possible de réduire de
20 pour cent voire davantage, sans
grand problème, l'actuelle consom-
mation de mazout et d'essence. ' en

Suisse. Il ne serait pas exclu dès lors
que l'on puisse échapper à un plan de
rationnement imposé d'en-haut. Dans
l'immédiat, l'Union des négociants
envisage de lancer un appel aux con-
sommateurs en mettant notamment
l'accent sur les points suivants, outre
l'économie ordinaire cle l'essence en
évitant de rouler inutilement : le
contrôle de tous les brûleurs à ma-
zout , le maintien de la température
dans tous les appartements en-des-
sous de 21 degrés la journée et de 17
degrés la nuit et l'économie de l'eau
chaude en évitant surtout de prendre
des bains plus que nécessaire.

L'Union suisse des négociants se
loue d'avoir vu jusqu 'ici le consom-
mateur suisse avoir fait preuve de
beaucoup de sagesse et de bonne vo-
lonté dans son ensemble.

Circulation le dimanche :
statu quo

D'autre part , interrogé sur l'éven-
tualité d'une interdiction de circuler
en véhicule à moteur le dimanche, le
chancelier de la Confédération M.
Huber, a déclaré hier qu'aucune de-

mande n'avait été adressée au Con-
seil fédéral et qu'aucune décision
n'avait été prise dans ce sens. Au
Palais fédéral, on insiste sur le fait
que les offices compétents ont prépa-
ré toute la gamme de mesures sus-
ceptibles de freiner la consommation
d'essence. Le Conseil fédéral pourra
prendre toutes dispositions utiles au
gré de l'évolution de la situation.

(ats)

L'évolution des salaires ouvriers
Les gains horaires moyens des ou-

vriers qualifiés et semi-qualifiés ont
passé de 6,57 à 9 fr. 30 entre 1968 et
1972. Pendant la même période, les
gains moyens des ouvriers non quali-
fiés ont passé de 5,56 à 8. francs,
comme l'indique la statistique des
salaires versés aux ouvriers victimes
d'accidents. Pour leur part , les gains
horaires des femmes ont passé de
3,95 à 5 fr. 73.

Tandis qu 'en 1968, les écarts de
salaires entre les ouvriers qualifiés
et semi-qualifiés d'une part et les
ouvriers non qualifiés d'autre part

s'étendaient de 15,3 à 20 ,2 pour cent
selon les classes d'âge, ces écarts
variaient entre 12,2 et 19,3 pour cent
en 1972.

D'une manière générale, la statis-
tique fait apparaître que les gains
moyens augmentent relativement vi-
te au cours des premières années
d'activité, soit jusqu 'à l'âge de 30 ans ,
puis de manière insignifiante, pour
atteindre un point culminant qui se
situe dans la quarantaine déjà , à
celui-ci succède une baisse progres-
sive des gains moyens, (ats)

Une commission se soucie de l'avenir
Exposition des timbres-poste du Musée PTT

En 1907 s'ouvrait dans le bâtiment
de l'ancienne poste principale du
Bollwerk à Berne la première expo-
sition de timbres-poste de l'entrepri-
se des PTT suisse. Aujourd'hui, l'ex-
position présentée dans les installa-
tions modernes cle la salle réservée à
cet effet au Musée des PTT peut être
considérée comme Tune des plus bel-
les et des plus grandes du genre.

Elle représente une surface d'ex-
position totale de plus de 1200 m2.
La prolifération de nouveautés, qui
en quelques années ont passé de 600

à 6000 annuellement, obligent main-
tenant à une limitation. A cela vient
s'ajouter le fait que les PTT devront
vraisemblablement quitter les locaux
du Musée alpin dans quelques années
le contrat des locations arrivant à
échéance. Une commission, compo-
sée de philatélistes de renom et de
représentants de l'entreprise des PTT
s'est réunie . il y a peu de temps sous
l'impulsion du fonds pour la phila-
télie, afin d'examiner les perspecti-
ves résultant de cette situation.

(ats)
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j Fumeurs j
I sereins... p

i fumez no I
| • la nouvelle cigarette atténuée _¦ 
g dans son activité nocive par un pro- 9
| cédé original de préextraction |

| Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction gênerais: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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boucheries IVIIGROS
Ewrmiiwni.TWTiiMiTiTrarTiiimMg^

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

GIGATIIERM S. A.¦•jf i> l li i lki>tM M i>CÎiij.Ji.*j iOvi i! v.

Avis de cancellation
En raison des travaux de creusage et de pose des
conduites du réseau de chauffage à distance, la
Direction de GIGATHERM S. A. informe la popula-
tion que la circulation routière sera interdite :

— sur la rue de l'Avenir , entre la rue de la Serre et
j la rue Jardinière
! ainsi que

— sur la rue de la Serre, entre la rue du Balancier
et la rue de l'Avenir.

Cette mesure intervient dès la parution du présent
avis et restera en vigueur .jusqu 'au 15 décembre 1973.

Nous remercions les usagers de bien vouloir se con-
; former à la signalisation de la police locale.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un(e) dessinateur (trice)
en microtechnique, dans le cadre de
son bureau technique de construction

un poseur de cadrans/emboiteur
qualifié

un (e) poseur (euse) de cadrans
Une personne de bonne volonté serait
éventuellement formée par nos soins.
Travail sur un poste spécifique.

une ouvrière
pour divers travaux intéressants en
fabrique.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

PASSEUR AUX BAINS
Activité intéressante dans le cadre d'un travail
diversifié.

Possibilité de visiter préalablement l'atelier.

HORAIRE VARIABLE

Service de bus - Cantine.

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. - Fabrique de cadrans
Crêtets 32, 2300 La Chaux-dc-Fonds, tél. 039/23 42 06

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, serait engagée pour notre
département achats et fabrication.
Ce poste intéressant, avec travaux
variés, demande la connaissance du
service des achats de boites et de
cadrans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01.



Dans un cadre Porte ouverte à la Parfumerie Dumont
rrUPIJDI f-*1" ' Exposition de nos collections de Noël, visitez le magasin sans aucune obligation d'achat.

. « . . . Grands choix de sacs de voyage et beauty case en velours, skai ou cuir, à des prix... formid !

P'Uo yi Q.I IU ¦¦ ¦ Jeudi, vendredi et samedi, grandes distributions d'échantillons dans toutes nos grandes marques de j
produits de beauté et des nouveaux parfums Coriandre, Courant, Cialenga. Variation, Zadig. |

Doubles timbres SENJ ou 10% sur tous nos shampooings, laques, dentifrices, savons
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Appartement
est demandé

pour tout de suite
ou date à convenir,
3 à 4 pièces, confort
ou mi-confort, si
possible quartier
place du Marché.
Ecrire sous chiffre
LT 26876 au bureau
de L'Impartial.

La brocante
J. MARCOZZI

Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69
membre de l'As-
sociation des anti-
quaires-brocanteurs
de La Chaux-de-
Fonds.

Beau choix de :
¦ MEUBLES anciens
Il VAISSELIER
j ARMOIRES

HORLOGES
FAUTEUILS

, et BIBELOTS

Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
Travail varié et indépendant.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Bonne connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres à Universo S. A. département métal dur
42 , rue de la Tuilerie , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Avec COBRA,
porter des lunettes
devient un plaisir
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une plume

Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage

OOBRA
LUNETTES SUR MESURE - EN OPTYL

EN EXCLUSIVITÉ chez

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

Pas de publicité = pas de ciientèle

/j Ĥi au
I JL3<î} volant...YhâL 
\̂ £ ®̂

LUNETTES

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

À ENLEVER

|un lot de bancs-
fauteuils !

j en bois recouverts
de tissus, couleur
brun-roux, avec j
placets mobiles,
rangées de 3, 4 et
7 sièges, avec cais- !
sons pour gradins.
Pour renseigne-
ments : Paroisse
réformée.. La «Locle,
tél. (039) 31 13 00 ou
(039) 31 27 03.

I À louer immédia-
tement ou pour date
à convenir

i JOLI STUDIO
| TOUT CONFORT
| coin cuisine (cuisi-
i nière et frigo ins-
i tallés). Situé rue du
j Parc 23, ler étage.
Loyer mensuel :

Fr. 245.—.
charges comprises.
S'adresser à Gé-
rancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33

A LOUER

loca!
40 m2.

Bien éclairé, force
et téléphone et
chauffé Fr. 135 —
par mois.

Tél. bureau : (039) -
22 15 49

privé : 23 14 18 «

Bois
. à brûler

à enlever sans frais.

Fabrique VULCAIN
Paix 135

La Chaux-de-Fonds
t

Tél. (039) 23 62 31

MIIBOS rtÈEllî̂ iS
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

aide-boucher
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

vendeuse-caissière
vendeuse

CAPABLE D'EFFECTUER QUEL-
QUES TRAVAUX DE BUREAU

Nous offrons :
— Semaine de 44 heures !
— Salaire intéressant
— De très nombreux avantages sociaux

Ê gfca M-PARTICIPATION

Si l' un de ses postes vous intéresse, veuillez télé- I
phoner au (038) 33 31 41, ou écrire à : Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel , ;
case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Frappeurs lie cadrais
Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans

: sont demandés (es) pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

On mettrait éventuellement au courant des person-
I nés consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. {

'
*¦

| ! cherche pour sa Division horlogère

I horloger complet
prototy piste
qui, sous les ordres du chef de fabrication , devra
réaliser

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

Quelques années de pratiqué dans un travail similaire
sont indispensables.

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

ACC0RDAGE ELECTRONIQUE

l(W DES P IANOS

Ch. Superchi - Principale 7 - Z 613 VILLERET

Téléphone 039 41 45 41

A LOUER

appartement
4 pièces,
confort.

Alexis-Marie-Piage
79.

Tél. (039) 22 13 4Ï

A LOUER
pour fin décembre

appartement
1 pièce + cuisine.
Prix : Fr. 185.—

Tél. (039) 26 92 90,
heures des repas.

* jjjyfjf *¦-*<. ilii8wl '̂;'" v: ' }~ :
'y  cherche pour sa Division machines horlogères J j

1 aide-mécanicien
j en qualité de régleur

4 ouvriers de production ;
i

pour travaux de tournage, perçage et
fraisage de petites séries

3 ouvriers de production
pour travaux de montage

1 câbleuse qualifiée Si
pour montage et soudage d'éléments
électroniques sur circuits imprimés
(éventuellement à domicile)

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

I 

Horaire variable

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

* ¦ Mil M ¦IHIHMW !¦¦ HUM

; cherche

personnel
I féminin
( pour différents travaux en usine

DIVISION MICROMOTEURS

— Bobinage

— Torsadage

— Montage

— Contrôle

jfc' DIVISION MICROHORLOGERIE !

— Travaux faciles sur petites machines

— Chassage de oierres

— Visitage

Horaire variable, horaire réduit possible. ! i

1 Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à j
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- ¦ {Fonds , tél. (039) 211141 , interne 425, M. Noverraz. \ j
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Jusqu'où b technique ira-t-elle?
li bénéficie de toutes les dernières conquêtes de touches du clavier. Ou la télécommande à distance qui

l'electronique.commetous lesappareilsde cettegamme. 1 vous permet d'opérer toutes vos sélections, sans fil.
Rien d'étonnants! nos téléviseurs sont uniques sur HflfHHPplI ; depuis votre fauteuil.

Ils sont totalement transistorisés , faits de modules , ¦̂SS3HL 
! des programmes en un éclair, plus de départs "à froid"

enfichables et facilement échangeables: économie de : RUv lXSre m ! Des curseurs linéaires , très souples et précis comman-
consommation de courant, échauffement minimal, plus llggyî il % : dent l'équilibre , la luminosité et le niveau sonore
de lampes , de réparations longues et coûteuses ! P̂ ^fc^^Sf H Enfin- nos téléviseurs représentent une alliai ice t leu -

Le nouveau tube ext ra-plat (110° d'angle de déflec- WÊÊÊMmOLmlm. % reuse de l' esthétique et de la technique. Ils existent en
tion) donne une profondeur totale du poste de 46 cm l«3ïil! "li 1 bois précieux, noyer clair ou laqué blanc, dès Fr. 2995 -
seulement. L'écran de 66 cm permet une vision panora- ___j_jâ Ne vous demandez plus jusqu'où ira la technique
mique parfaite. _ L'adaptateur Secam, spécialement I§ Les téléviseurs Grundig Super Color, eux, ne se posent

sions européennes en couleurs. JL savent simplement f *- ¥%W ir^rw -̂ A
Deux systèmes de commandes sont disponibles: la m*̂ . qu'ils sont en avan-l Ĵ K %J _ UPivJ J

sélection par impulsions, entièrement électronique, fl ""ffe! ce sur leur temps. >>- V



L'Opel Commodore GS/ E:
le classicisme et la puissance

CONTACT AVEC...

Si ce n'était son « becquet » sous le pare-chocs avant, on ne distinguerait
guère la Commodore GS/E de n'importe quelle Opel Commodore. Lesquelles ne
se distinguent elles-mêmes guère de n'importe quelle Opel Rekord. Libre à
l'acheteur de savoir si cette étroite parenté de ligne entre divers modèles d'une
gamme est un avantage ou non : il y a des gens qui aiment à ce qu'on ne
voie pas d'emblée combien ils ont payé leur voiture ; d'autres qui veulent que
cela se remarque. Or, sur la base de la carrosserie de la Rekord II, on trouve
des voitures allant de moins de 13.000 à plus de 22.000 francs. Une différence
considérable, qui ne se voit qu'à l'intérieur. La GS/E est en fait une toute
autre voiture qu'une Rekord, bien qu'elle lui ressemble comme une sœur. Elle
représente le sommet de la gamme des Commodore, elles-mêmes élaborations à
6 cylindres des Rekord à 4 cylindres.

On ne peut pas dire que le «becquet»
avant , cet aileron qui a des justifi-
cations aérodynamiques, améliore la li-
gne sobre et élégante qui caractérise
cette nouvelle génération d'Opel. Du
moins cette sœur dernière-née et la
plus évoluée néanmoins y trouve-t-elle
une petite touche d'agressivité dans le
visage, puisqu'il paraît que cela se
porte avantageusement. En somme,
mieux vaut que l'agressivité se mar-
que sur la physionomie de l'auto que
sur celle du conducteur...

RAPPORT INTÉRESSANT

Sous le capot , il y a le moteur 2,8 L
6 cylindre de la Commodore GS, mais
avec injection électronique d'essence,
d'où la lettre E. D'où aussi un gain
de puissance de 18 ch DIN. Ce qui ,
joint , à un châssis dont les réglages,
par,rapport aux' versions de base, ont
été modifiés en fonction de cette puis-
sance supplémentaire, donne un véhi-
cule dont le rapport prix-performances
devient intéressant. Pour environ 23.000
fr. (compte tenu de l'augmentation an-
noncée pour les modèles 74), on a une
voiture qui offre une puissance, une
accélération et une vitesse de pointe
de valeurs comparables à celles de
modèles prestigieux coûtant parfois le
double. Des facteurs qui ne sont pas
tout , mais qui , convenablement inter-
prétés, peuvent êtres gages d'une cer-

taine sécurité, car. on roule plus sûre-
ment avec une « réserve » qui permet
de se tirer parfois de mauvais pas, et
toujours de ménager sa monture... En
l'occurrence, la GS-E se révèle souple
à souhait, nerveuse et rapide.

Bien étudié, le châssis de conception
très classique se montre à la hauteur
de la situation. Pourtant, les limites de
l'essieu arrière rigide se manifestent
assez souvent : en virage rapide, par-
fois même en ligne droite sur mauvais
revêtement, il faut se montrer circons-
pect dans le dosage des gaz, car la li-
mite d'adhérence se montre vite, et
on fait aisément patiner la GS-E. Celui
qui serait appelé à conduire fréquem-
ment sur mauvaises routes ou dans des
conditions hivernales sévères aurait
avantage à faire équiper la voiture d'un
pont arrière autobloquant. Pourtant , la
tenue de route reste sans problème
dans la conduite courante. Et lors-
qu'on roule vite, la GS-E, plutôt sur-
vireuse, se laisse bien maîtriser, grâce
justement à une puissance qui permet
de compenser la « lourdeur » de l'avant
par un glissement contrôlé de l'arrière.

A L'OREILLE...
Par ailleurs, ces limites d'adhérence

se font sentir sur le confort : en accé-
lération, sur les inégalités, de fortes
vibrations peuvent être transmises aux

Nos impressions
FAVORABLES
• Construction « sérieuse ».
@ Habitabilité satisfaisante.
9 Performances intéressantes.
9 Direction très douce.
9 Bons sièges.
• Equipement complet.
9 Freinage efficace.

DÉFAVORABLES
9 Adhérence limitée sur mauvaises

routes.
• Bruits mécaniques parfois gê-

nants.
• Suspension plutôt ferme.

passagers. Cependant, ce véhicule spa-
cieux et bien agencé, à l'équipement
très complet et fonctionnel, est confor-
table. Il le doit notamment à d'excel-
lents sièges, à une accessibilité sans
problème de tous les organes de com-
mande, à une bonne visibilité, qu'un
éclairage halogène puissant vient assis-
ter, la nuit. On ne regrette que l'ab-
sence de ceintures de sécurité à enrou-
leurs automatiques, qui devraient se
généraliser, et la lenteur relative de
l'action de la climatisation. En outre,
la direction assistée procure une dou-
ceur de conduite enthousiasmante en
ville, où l'on manœuvre de deux doigts.
En contrepartie, cette direction pourrait
être plus précise en conduite sinueuse
et rapide. Le freinage est impeccable
lui aussi, de même que la commodité
de la boîte à vitesses. A notre goût,
l'embrayage dispose d'une course un
peu longue, mais il fonctionne sans
effort. Notons enfin que des améliora-
tions sensibles pourraient être appor-
tées à l'insonorisation, pour un véhi-
cule de cette catégorie. Dès 3500 t-mn
environ, le moteur manifeste un fonc-
tionnement plutôt rude pour un 6
cylindres, tandis que la pignonnerie de
boîte, comme souvent chez Opel, chan-
tonne volontiers. Mais l'injection fonc-
tionne de manière très satisfaisante,
permettant une réponse immédiate et
précise du moteur au moindre change-
ment de position de l'accélérateur, et
surtout offrant des démarrages et une
marche à froid d'une aisance décon-
certante par rapport à nombre de mo-
teurs « caf ouilleux » dans les matins
d'hiver...

GÉNÉALOGIE ÉVIDENTE
En résumé, la Commodore GS-E se

présente comme un véhicule offrant ,
en contrepartie de son prix relative-
ment élevé une construction sérieuse
bien dans la tradition Opel. Avec une
note de puissance et de confort qui
traduit moins des ambitions exubéran-
tes à la méridionale que son double
caractère germanique et américain.
Pour nombre d'utilisateurs suisses, cela
correspond déjà à un compliment...

ENFIN
DES CONDUCTEURS

ÉCLAIRÉS ?

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Drôle de bete que I homme, déci-
dément. Quand on voit le nombre
de gaspilleurs d'électricité qui lais-
sent couler des flots de lumière à
gogo, chez eux, et qu'on le compare
au nombre de gens qui se refusent
encore et toujours à s'éclairer con-
venablement sur les routes...

Car en effe t, ces conducteurs mal
éclairés demeurent une plaie. Une
plaie dangereuse et nombreuse. En
dépit de tous les avertissements,
des contrôles de police , des campa-
gnes de propagande, on continue à
compter beaucoup trop d'automobi-
listes circulant dans le brouillard
ou entre « chien et loup » sans éclai-
rage, ou avec un éclairage inadapté.
A se demander s'ils lisent jamais
un journal , écoutent jamais la ra-
dio ou ne regarde jamai s la TV. A
se demander, même, s'ils sont réel-
lement dépourvus de ce bon sens
élémentaire qui dit bien clairement
q-.ie sur la route, il importe d'ETRE
VO autant que de voir. Ce qui im-
plique d'allumer ses FEUX DE
CROISEMENT dès que la visibilité
n'est plus optimale, MEME si l'on
distingue suffisamment la chaussée
et ses environs.

U est vrai que ni les constructeurs
ni les législateurs ne facilitent la
solution de ce problème de circu-
lation qui a déjà pu causer bien
des accidents.

Les premiers devraient absolu-
ment, à l'image des Italiens, équi-
per systématiquement les tableaux
de bord d'un témoin d'enclenche-
ment des feux. Et modifier ceux-ci
de telle sorte que disparaissent les

insuffisants « feux de position » qui ,
comme leur nom l'indique, ne de-
vraient servir qu 'à baliser une voi-
ture à l'arrêt.

Les seconds devraient mettre de
l'ordre dans une législation notoire-
ment insuffisante en ce domaine.

A ce propos, on peut souligner
avec satisfaction la position prise
par la conférence des directeurs de
police des villes suisses, dans sa
dernière réunion. Elle s'est en ef-
fet prononcée sans équivoque pour
une revision de l'article 31 de l'Or-
donnance sur la circulation routière,
qui prescrit actuellement l'utilisa-
tion des feux de position pour la
circulation de nuit sur routes suffi-
samment éclairées, à l'intérieur des
localités. Cette conception est dé-
passée : seuls les FEUX DE CROI-
SEMENT permettent aux véhicules
d'être suffisamment VISIBLES par
tous les usagers même dans une
ville éclairée.

Or, actuellement, c'est la gabgie
à ce propos. Dès villes, comme Neu-
châtel, exigent les feux de position
dans les rues bien éclairées. D'au-
tres, comme Zurich, cn condamnent
l'usage. Dans une telle situation, il
n'est pas étonnant que nombre de
conducteurs continuent à adopter
chacun sa petite règle personnelle...

En recommandant I usage exclu-
sif des FEUX DE CROISEMENT
pour éclairer un véhicule en mou-
vement dans toutes les circonstan-
ces, les directeurs de police appor-
tent une sérieuse contribution à l'u-
niformisation nécessaire de la rè-
gle. Et ils. s'inscrivent dans une ten-
dance internationale particulière-
ment heureuse qui, au nom de la
notion de PERCEPTION DES OB-
JETS élargit le recours à l'éclairage
des automobiles. Ainsi, dans nom-
bre de pays, non seulement les feux
de position sont tout simplement in-
terdits, mais encore l'usage des feux
de croisement est-il recommandé
même de jour , en rase campagne.
Cette dernière mesure est en train
de faire ses preuves chez nous chez
les motocyclistes. Chacun aura pu
remarquer combien les motos sont
plus visibles, dans tous les cas, de-
puis que leurs conducteurs suivent
la recommandation du BPA d'allu-
mer leur phare.

Le bon usage de ses feux : c'est
à cela aussi — surtout à cette sai-
son ! — que se reconnaît le con-
ducteur « éclairé ». U est grand
temps qu'on lui facilite la tâche,
et qu'on généralise l'espèce, en édic-
tant à ce sujet des directives... clai-
res.
*•'
' 

.
' :. - 

. 
¦ - 

;,, ,i '

Les Gorges du Seyon, ce traquenard—
Chaussée étroite , succession de vi-

rages sans visibilité , risques de chu-
tes de p ierres, humidité , faible  enso-
leillement : la route des Georges du
Seyon , entre Valangin et Neuchâtel ,
est t r u f f é e  de dangers. Décelables , c'est
vrai , par les conducteurs, dont on peut
attendre qu 'ils y prennent les mesu-
res de pr udence qui s'imposent.

Mais à tous ces dangers « visibles >¦
s'en ajoute maintenant un autre , sour-
nois, pratiquement imparable. Et qui
peut se révéler lourd de conséquences ,
comme l'a révélé un récent drame de
la route à cet endroit. Il  s 'agit de l'ac-
cumulation des véhicules à l'arrêt der-
rière les f e u x  de Vauseyon.

On se souvient en e f f e t  de l'accident
qui f i t  un mort et sept blessés , le der-
nier dimanche d' octobre. Un conducteur
de Ne uchâtel , descendan t les gorges ,

se trouve subitement , en plein virage
et à une distance considérable de l'en-
trée de la ville , derrière une f i l e  de
voitures immobilisées. Une f i l e  qui s 'é-
tait accumulée sur des centaines de
mètres, derrière les f eux  du carrefour.
Malgré un freinage désespéré , la voi-
ture neuchâteloise f u t  déportée et vint
heurter de plein fouet  un véhicule
montant , dont un passager f u t  mor-
tellement blessé. Tous les autres occu-
pants des deux voitures furent  blessés.

On peut toujours invoquer la loi qui
veut que l' automobiliste circule à une
vitesse lui permettant de stopper sur
la distance à laquelle porte sa visibi-
lité , voire sur la moitié de cette dis-
tance. A cette enseigne , les Gorges du
Seyon — qui ne sont déjà  pas un mo-
dèle de f lu id i té  de traf ic  — devien-
draient une piste à escargots. Mai s pour
qui roule « raisonnablement » , le tra-

quenard est toujours tendu, surtout
le dimanche soir : il est très fréquent
que la f i l e  de voitures stoppée par les
f e u x  s'étire très haut en amont. Il  est
arrivé à tous ceux qui ont une certaine
pratique du secteur de devoir « plan-
ter les freins » au sortir d'un virage,
pour ce moti f .  Même à allure modérée,
il peut s u f f i r  d' une pellicule grasse ,
d' une feui l le  morte , pour que ce soit
l'accrochage , plus ou moins sérieux.

Faut-il vraiment que ce pièg e sup-
plémentaire reste ouvert ? Une signa-
lisation devrait pour le moins préve-
nir les usagers de ce risque. Mieux :
un rappel des f e u x  de Vauseyon, syn-
chronisé et éventuellement mobile, per-
mettant de « moduler » la colomie d' at-
tente , paraîtraie nt envisageable. En.
tout cas, des mesures doivent être pri-
ses. Et si possible avant que d' autres
victimes s 'accumulent...

# Dès le 15 novembre
0 «Diagonaux» interdits

Sur tout le territoire de la Confédé-
ration , l'utilisation des pneus à clous
sera autorisée du 15 novembre au 15
mars. Il convient ici de rappeler les
règles qui président à leur utilisation.
• Tout d'abord, ct c'est nouveau

cette année, IL EST INTERDIT de
monter des clous sur des pneus à car-
casse DIAGONALE, ou de monter sur

les roues des PNEUS DIAGONAUX
à clous. Si vous avez de tels pneus
cloutés depuis l'an dernier ou avant,
vous ne pouvez plus les poser cette
année. Vous pouvez à la rigueur les
faire « déclouter » et les utiliser com-
me pneus à neige normaux. Seuls donc
les pneux cloutés à CARCASSE RA-
DIALE (ou pneus «ceinturés») sont au-
torisés, parce que la conception de
leur carcasse les rend moins agressifs
pour les routes. On reconnaît un pneu
radial â la lettre R qui accompagne la
désignation de ses dimensions : par
exemple 145 SR 13, ou 165 HR 15, etc.
Les pneus qui ne comprennent pas
cette lettre R dans la désignation im-
primée sur leur flanc sont diagonaux ,
et ne peuvent donc pas être cloutés.

9 Les pneus cloutés ne peuvent
être montés que sur les véhicules de
la catégorie A, « voitures automobiles
légères », dont le poids total en char-
ge ne dépasse pas 3,5 tonnes.

• TOUTES LES ROUES doivent
être équipées de pneus à clous. Il
ne faut pas ~ en monter que sur les
roues motrices, par exemple.

© A l'état de neuf , les clous des
pneus ne doivent pas dépasser de plus
de 1,5 mm la bande de roulement. Pour
les pneus usagés, on tolère une saillie
maximale de 2,5 mm.

9 La vitesse maximale autorisée sur
toutes les routes, autoroutes compri-
ses, par les véhicules équipés de pneus
cloutés est fixée à 80 km.-h.

O Les véhicules munis de pneus à
clous doivent porter à l'arrière un ma-
caron « 80 » bien visible.

9 Les pneus à clous ne dispensent
pas du montage de chaînes à neige,
lorsque celles-ci sont prescrites par le
signal adéquat .

9 Enfin , les pneus à clous imposent
une conduite particulièrement modé-
rée, sans accélérations ni freinages bru-
taux — règle qui est d'ailleurs vala-
ble pour la conduite en général, et hi-
vernale en particulier ! U convient aus-
si de ne pas oublier que les chaussée
hivernales ne sont pas miraculeusement
transformées en chaussées estivales par
des pneus cloutés ! Notons pour ter-
miner qu 'à vues humaines, les pneus
cloutés n'ont sans doute plus une bien
longue carrière devant eux. Les nui-
sances qu'ils causent, et les progrès
dans la construction de pneus « poly-
valents », pourraient bien entraîner
leur disparition ces prochaines années.

PNEUS
À

CLOUS

Un rappel historique de quelques grandes < figures»

G. FORD. — Né en 1893, fils de fermiers, Henry Ford renonce à
l'agriculture pour se vouer à sa passion de la mécanique. Il débute comme
ouvrier chez des mécaniciens, puis entre comme installateur chez West-
inghouse. Il devient technicien. Après les précurseurs américains John et
Horace Dodge et Olds, fondateur de l'Oldsmobile, il essaie pour son
compte, dès 1901, la fabrication d'automobiles. Il sort sa première voi-
ture en 1903. La même année, il fonde la Ford Motor Company et, le
premier au monde, applique le travail à la chaîne dans la fabrication.
Cette première production en grandes séries lui permet de s'imposer par
des prix extrêmement populaires, pour des véhicules qui ne le sont pas
moins. Ford , actuellement deuxième constructeur américain de voitures
et entreprise multinationale offrant une gamme considérable de modèles,
restera le nom attaché à la première voiture vraiment populaire, l'incre-
vable « Ford T ». Celle qui a motorisé l'Amérique, dont Ford disait plai-
samment qu 'il pouvait la livrer de n'importe quelle couleur pourvu qu'on
la lui commande noire, et qui connut une carrière que seule la VW Coc-
cinelle, beaucoup plus tard , dépassera. Notre illustration rappelle l'une
des nombreuses versions de la légendaire « T ». Une des premières : 1908.
Son moteur était un 4 cylindres de 2880 cm3, qui développait 22 che-
vaux. On l'appelait aussi « La voiture universelle », et elle méritait son
nom...

(D' après la documentation de M. W. Berthoud).
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La CEE a supplanté le tiers monde sur le marché suisse
Importations de sucre :

Le « Service d'information du tiers
monde », qui représente un certain
nombre d'organisations d'entraide
(Swissaid, Pain pour le prochain , Hel-
vetas, etc.), s'en prend , dans son bulle-
tin du 30 octobre, à la politique su-
crière de la Suisse. Un coup d'ceil sur
l'origine du sucre importé, lit-on dans
le bulletin , révèle « une politique assez
scandaleuse » . Alors qu'en 1966-67 un
peu plus de 20 pour cent de toutes
les importations suisses provenaient
des pays en voie de développement ,
cette part est tombée à moins de un
pour cent pendant les années 1971-72
(0,7 pour cent en 1972). La quantité de
sucre en provenance de la CEE, par
contre, passait durant cette même pé-
riode de 27 pour cent à 71 pour cent
du total des importations suisses. Grâce
à sa politique de subvention, poursuit le
« Service d'information tiers monde » ,
et grâce aux rationalisations du sys-
tème de transport européen (notam-
ment par l'introduction des containers),
la CEE est donc parvenue à éliminer
les pays en voie de développement du
marché sucrier helvétique. Si le tiers
monde avait pu conserver la part des
importations de sucre en Suisse qu 'il
avait au milieu des années 60, cela
lui aurait rapporté pour l'année passée
28 millions de revenus d'exportations,
ze qui correspon d, déclare l'auteur de

l'article, au quart de l'aide publique
annuelle au développement accordée
par la Confédération durant les années
précédentes.

PAYS DU TIERS MONDE LÉSÉS
PAR LES PRATIQUES

SUCRIËRES DE LA CEE
La CEE produit 15 pour cent de su-

cre de plus qu 'elle n'en consomme.
Elle écoule ce surplus à l'étranger en
baissant ses prix artificiellement par
le moyen de subventions à l'exporta-
tion (restitutions) pour qu 'ils devien-
nent concurrentiels sur le marché mon-
dial. Ces subventions sont payées en
partie par les prix plus élevés que les
consommateurs du marché commun
doivent payer pour leur sucre, poursuit
le bulletin. Les pays en voie de déve-
loppement sont donc pour ainsi dire
« les victimes d'une politique agraire
erronée de la CEE », alors que la Suisse
en profite.

ATTITUDE PEU IMAGINATIVE
DE L'ADMINISTRATION

SUISSE ?
La Suisse pourrait faire quelque cho-

se pour les pays en voie de développe-
ment , lit-on encore dans le bulletin ,
sans léser les intérêts de sa propre
agriculture. Il serait possible de dévier
une partie des importations de sucre
— qui proviennent pour 99 pour cent de
l'Europe — au profit des pays du tiers
monde. Mais, dans l'administration,
personne ne s'est jusqu 'à présent soucié
sérieusement d'une politique commer-
ciale favorable au développement des
pays du tiers monde. « Et sur cet as-
pect-là du problème sucrier, on dé-
couvre « une attitude peu Imaginative,
donnant l'impression de bureaucratis-
me» , déclare l'auteur de l'article qui
cite un collaborateur du Département
de l'économie publique et ancien direc-
teur de la Cnuced , lequel a encore
affirmé à propos de cet aspect de la
politique commerciale de la Suisse :
« On ne fait que ce que les autres
font. On s'engage activement pour
satisfaire certaines demandes du tiers
monde. On ne présente pas de nouvelles
idées sur ce qui devrait être fait ». Poul-
ie fonctionnaire en question , une telle
position n 'est rien d'autre que du « sa-
tellitisme intellectuel » .

PROPOSITIONS POUR FACILITER
LES EXPORTATIONS

DU TIERS MONDE_ . - . . .
Parmi les mesures"' qui pourraient

être prises pour' promouvoir les expor-
tations en provenance de pays du tiers
monde, le Service d'information tiers
monde propose de diviser le droit de
douane sur le sucre par quintal en
un élément protectionniste et un élé-
ment fiscal , dont le premier pourrait

être supprimé. Une autre mesure con-
sisterait à accorder des préférences sur
le sucre brut destiné à la consomma-
tion, ce qui permettrait aux pays en
développement de mieux profiter au
moins de leurs possibilités d'exporta-
tion de sucre brut. En effet, il est pa-
radoxal , affirme le Service d'informa-
tion , de constater qu 'aujourd'hui le su-
cre brut destiné à la consommation est
taxé à la douane de la même manière
que le sucre cristallisé blanc, alors
qu'il est vendu dans les magasins 25
pour cent plus cher. Il serait égale-
ment possible d'accorder aux pays en
développement des préférences tarifai-
res sur le sucre brun (brut) destiné au
raffinage. En ce qui concerne les me-
sures non douanières, le Service d'in-
formation tiers monde estime qu 'il vau-
drait la peine d'examiner la possibilité
d'introduire des contingents d'importa-
tion pour les importateurs, afin de les
exhorter à un achat au moins partiel
dans le tiers monde. Enfin , on pourrait
proposer aux organisations de notre
pays désireuses de soutenir une vraie
politique de développement d'encou-
rager les consommatrices à acheter du
sucre brut, (ats)

Les coopératives agricoles suisses ont dépassé
le milliard de chiffre d'affaires

Au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, les fondateurs de la coo-
pération agricole s'étaient rendu comp-
te que, pour les agriculteurs, survivre
et se développer n 'était possible que
par un engagement solidaire et une
réunion des intérêts. C'est ainsi que
s'imposa , d'abord sur les plans commu-
nal et régional , la coopérative agricole,
précieux auxiliaire de l'agriculteur.

Depuis plus d'un siècle, les fédéra-
tions coopératives agricoles de Suisse
axent leur travail sur l'aide à apporter
au paysan avant et après la phase de
la production. Le passage du type d'ex-
ploitation traditionnel à celui tourné
vers la spécialisation et la mécanisa-
tion a contraint les coopératives agri-
coles à adapter leurs moyens d'action.
Tout d'abord , la distribution des ma-
tières auxiliaires de l'agriculture exige
une constante adaptation de l'assorti-
ment. Outre les denrées fourragères,
les engrais et les semences, l'importan-
ce prise par les produits antiparasi-
taires, les machines, les outils et les
produits d'usage journalier , s'accroit
sans cesse. A cela s'ajoute encore le
secteur des carburants et des lubri-
fiants , nécessaires à la mécanisation

agricole. En second lieu , il s'agit de
collecter le volume croissant des pro-
duits agricoles et de les conditionner.
Dans de nombreux secteurs, les coo-
pératives agricoles ont fait œuvre de
pionnier, La mise en valeur des moûts
et des fruits, le conditionnement et
la transformation des pommes de terre
sont des exemples parmi bien d'au-
tres. Il incombe aussi aux coopératives
de prendre en charge les récoltes de
céréales.

L'expansion des tâches, leurs con-
séquences financières dépassent parfois
les fédérations régionales d'où l'exis-
tence, en Suisse, d'un organisme faî-
tier, l'Union des fédérations coopéra-
tives agricoles. Groupant dix grandes
fédérations legionales qui représentent ,
elles-mêmes, plus de mille coopérati-
ves, l'Union a réalisé, l'an passé, un
chiffre d'affaires de 1.317.932.670 fr.,
sans compter le secteur des céréales
qui atteint , à lui seul , quelque 260
millions de fr. Ces chiffres traduisent
le dynamisme de la coopération agri-
cole en Suisse. Us montrent aussi que
le souci des coopératives agricoles est
de faire participer le producteur agri-
cole de façon équitable au processus
de transformation et de commerciali-
sation de ses récoltes. Et non plus
de le considérer comme un simple
fournisseur de matières premières.

La Fédération vaudoise des sociétés
d'agriculture et de viticulture , la Fédé-
ration des syndicats agricoles du can-
ton de Fribourg et l'Union des syndi-
cats agricoles romands représentent les
14,9 pour cent du chiffre d'affaires glo-
bal des coopératives agricoles , suisses.

(eps)

Bons résultats de Swissair en septembre
Au mois de septembre 1973, l'offre

de Swissair dans le trafic régulier
a augmenté de 13 °/o par rapport à
celle de la période correspondante de
l'année précédente. La demande s'est
accrue de 14 °/o dans l'ensemble, de
sorte que le coefficient moyen de
chargement s'est légèrement amélio-
ré (57 ,4 °/o), de même que le taux
d'occupation des places (65 ,1 °/o).

Sur les lignes de l'Atlantique Nord ,
le trafic s'est accru de 12 °/o. En re-
vanche, dans le secteur de l'Atlan-
tique Sud, l'offre et la demande sont
restées semblables à celles de l'an-
née passée. Pendant le mois précé-
dent le déclenchement des hostilités
au Moyen-Orient l'ensemble du tra-
fic s'est montré particulièrement in-
tense dans ce secteur : l'accroisse-
ment du trafic des passagers a été
de 30%, celui du fret de 40% et
celui de .la .poste d'e 34 %. En Extrê-
me-Orient, la demande s'est accrue
de 15 % et en Afrique de 20 %. En
Europe, la hausse du trafic a atteint
en moyenne 15 %.

Dans le. secteur de l'Atlantique
Nord , un trafic particulièrement in-
tense a été enregistré dans les pre-

miers jours du mois de septembre.
Le taux d'occupation des avions
assurant le trafic régulier a atteint
parfois 100 %. Par exemple, du ler
au 2 septembre, Swissair a trans-
porté au total plus de 2100 passa-
gers et 80 tonnes de fret au-dessus
de l'Atlantique. Comme on s'y atten-
dait , le trafic des passagers a dimi-
nué quelque peu vers le milieu du
mois, alors que celui du fret a en-
core augmenté. Malheureusement,
lt-s recettes sont, en moyenne, dans
ce secteur, particulièrement insatis-
faisantes.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 novembre B = Cours du 7 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 3150 d 3150 d
Dubied 1225 1200 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1295 1285
Cdit Fonc. Vd. 985 985
Cossonay 2225 d 2225 d
Chaux & Cim. 740 740 d
Innovation 400 405
La Suisse 3450 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 600 d 600
Naville 955 970
Physique port. 390 400
Fin. Parisbas 155 154 d
Montedison 4.35 4.35
Olivetti priv. 8.15 8.10
Zyma 2500 d 2550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 595 595
Swissair nom. 557 555

ZURICH A B

U.B.S. 4035 4040
Crédit Suisse 3625 3615
B.P.S. 2150 2155
Bally 940 d 940
Electrowatt 3270. 3230
Holderbk port. 515 517
Holderbk nom. 495 490
Interfood «A» 1125 1125
Interfood «B» 6075 6050
Juvena hold. 2480 2490
Motor Colomb. 1510 1510
Italo-Suisse 250 251
Réassurances 2470 2450
Winterth. port. 1930 d 1930
Winterth. nom. 1240 1230
Zurich accid. 6850 6950
Aar et Tessin 815 d 815
Brown Bov. «A»io00 1005
Saurer 1650 1650
Fischer port. 995 1000
Fischer nom. 185 d 190
Jelmoli 1360 1360
Hero 4325 4300
Landis & Gyr 1320 1310
Lonza 1990 1920
Globus port. 4050 d 4050
Nestlé port. 4020 3980
Nestlé nom. 2390 2385
Alusuisse port. 2350 2290
Alusuisse nom. 1955 1039

ZURICH A B

Sulzer nom. 3200 3175
Sulzer b. part. 458 456
Schindler port. 2625 2600 d

d Schindler nom. 505 505

_ ZURICH
d

(Actions étrangères)

Akzo 75 76V>
Ang.-Am. S.-Af. 21 21

d Machine Bull 387s 38'/s
Cia Argent. El. 54 54
De Beers 24'/, 24'A

d Imp. Chemical 18' ,'id 18V,
Pechiney 102 102
Philips 43 44V2
Royal Dutch 111 IU1/!
Unilever 146 147
A.E.G. 137 135

d Bad. Anilin 172 166
Farb. Bayer 147 143
Farb. Hoechst 158l/« 159 o

d Mannesmann 207 20072
Siemens 298' ,'s 291
Thyssen-Hiitte 79 76
V.W. 149' 'j  150
Ang. Am. Gold l. 941/i 95'/ S

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 134000 13300
Roche 1/10 13400 13300
S.B.S. 3750 3710
Ciba-Geigy p. 1980 1960
Ciba-Geigy n. 1035 1025
Ciba-Geigy b. p. 1550 1550
Girard-Perreg. 790 d 790
Portland 2950 2925 1
Sandoz port. 5400 5350
Sandoz nom. 3260 3230
Sandoz b. p. 4600 d 4625 <
Von Roll 1240 1230

(Actions étrangères)
Alcan 112'/ 2 113
A.T.T. 150 150'/
Burroughs 757 738
Canad. Pac. 50' / sd 50'/
Chrysler 68V» 65V
Contr. Data 131 128' ,
Dow Chemical 177 177'/
Du Pont 554 552
Eastman Kodak 400 396
Ford 157 154
Gen. Electric 196'/» 195
Gen. Motors 187 190V:
Goodyear 66 62V:
I.B.M. 866 860
Intern. Nickel 114 113
Intern. Paper I51V2 153 c
Int. Tel. & Tel. IOOV2 102
Kennecott IO4V2 105
Litton 29V4 29
Marcor 72 71
Mobil Oil 179 173'/s
Nat. Cash Reg. 127' '2 127'/!
Nat. Distillers 48'/. 49 c
Exxon 285 285 d
Union Carbide 121 119V:
U.S. Steel 109 105

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.02 3.17

) Livres sterling 7.35 7.70
Marks allem. 121.50 125.—
Francs français 69.50 72.50
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.47'/, —.5OV2
Florins holland. 116.50 120.—
Schillings autr. 16.50 17.—

l Pesetas 5.20 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

1 la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 913,15 920 ,08

! Transports 173,71 180,83
Services publics 96,95 97,21
| Vol. (milliers) 16.490 16.550
; Prix de l'or
! Lingot (kg. fin) 9670.- 9900.-

Vreneli 100.— 106.—)
Napoléon 82.— 90.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 505.— 545.—I

/"§"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\^lï/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 50.50 51.50
BOND-INVEST 89.50 92,25
CANAC 126.— 138.—
DENAC 90.— 91 —
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 152.— 154 —
ï'ONSA 109.50 111.50
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 116.— 118 —
GLOBINVEST 82.50 83.50
HELVETINVEST 104.30 104.90
ITAC 188.— 192 —
PACIFIC-INVEST 85.— 86.—
ROMETAC-INVEST 460.— 464 —
SAFIT 235.— 239.—
SIMA 175. — 177.—

W7r~ Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 91.— 93.—
V—•¥ par la BCN IFCA 1520 — 1540. —
\/ 1KCA 73 110.— 112 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 96.50 100.50 SWISSIM. 1961 1125. — 1135.—
UNIV. FUND 109.75 113.34 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 256.— 260.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 405.— 427.75 ANFOS II 112.— 113.—

0 Fond» de la Banque Populaire Soiaae INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 6 nov 7 nov

Automation 113,0 113,5 Pharm a 225 ,0 226, 0 , , „,n n
Eurac 375.0 376 ,0 Siat 1375,0 -,0 '"dustrie 370,0 366,3
Intermobil 95,5 96,0 Siat 63 1065,0 1075,0 '"MW et «« 330.8 .329.4

Polv-Bond -,0 80:8 '"du-e gênerai 3:»,. 3o2,9

BULLETIN DE BOURSE

La Grande-Bretagne en tête,
ia Suisse en queue de liste
L'année dernière, la Grande-Breta-

gne a été le pays industrialisé qui a
perdu le plus grand nombre de jour-
nées de travail en raison des grèves.
C'est ce qu 'indique un rapport publié
par le ministère britannique du travail.

Toujours selon le rapport , l'Allema-
gne fédérale, la Norvège, la Suède et
la Suisse se trouvent tout en bas de
l'échelle, avec chacun moins de cinq
jours perdus pour mille employés.

Pour la Grande-Bretagne, le nombre
de jours de travail perdus se situe à
2080 pour mille employés. Viennent
ensuite l'Italie (1680), le Canada (1430)
et l'Inde (1230). Les Etats-Unis, pour
leur part , enregistraient l'an dernier le
chiffre le plus bas depuis sept ans :
870 jours perdus pour mille employés./

Cette année cependant , la situation
semble s'être améliorée en Grande-
Bretagne. Le nombre total de journées
perdues par la grève atteint jusqu 'à
maintenant 5,46 millions. Durant la
même période, l'année dernière, on
comptait déjà quelque 22,3 millions de
jours perdus, (ats)

Jours de travail perdus
par les grèves

• Le bilan de l'entreprise chimique
grisonne « Emser Werke » SA, à Domat-
Ems, la plus grande entreprise indus-
trielle du canton , a augmenté au cours
de l'exercice 1972-73, de 44 millions de
francs pour atteindre 179,3 millions de
francs. Cet accroissement de 32,5 pour
cent du total du bilan est la consé-
quence de la fusion intervenue entre
Emser Werke SA et la fabrique de
fibres synthétiques « Ems Gelsenberg »
SA, à Domat-Ems également, et de
l'augmentation de 15 à 40 millions de
francs du capital actions décidée le
même jour.

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

19.10. 26.10 2.11

Confédération 5,66 5,63 5,63
Cantons 5,84 5,83 5,83
Communes 5,91 5,92 5,92
Transports 6,11 6,11 6,12
Banques 5,87 5,89 5,89
Stés financières 6,19 6,19 6,20
Forces motrices .T- ,5,89 5,H7
Industries 6,13 6.13 6, 12

Rondement général 5,89 5,89 5,88

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen bru t
n l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Ford Capri. Un coupé sport passionnant à conduire.
La Ford Capri ne se compare à aucune Dans la gamme Capri vous avez le choix surpuissant moteur de la Capri GXL qui
autre voiture et affirme votre personnalité. entre six moteurs: 3 moteurs à 4 cylindres développe 140 CV/DIN et accélère de 0 à
Une ligne unique , élégante et sportive. , : . 100 km en 8,5 secondes).
Quatre vraies places , très confortables. 

^Une conduite passionnante. Les accéléra- 
^

mmUs\**̂ -.  ̂
La Ford Capri est vraiment unique, pas-

lions sont fougueuses , mais sa voie large / ^ŝ y- f̂et sionnante à conduire. Allez l'essayer chez
adhère à la route, même dans les virages ff y^J . y i^kK votre concessionnaire Ford,
les plus serrés. ff /O \ '̂_\
L'équipement de toutes les Ford Capri est / =r~

J9S \( Ŝkflwparfait. Par exemple sur la Capri GT vous "C -̂̂ ^A > ^Ê_W
avez en série: des sièges baquet, cou- \y jBp̂
chettes à l'avant , vitre arrière chauffante , xsw --<nir~-'Timllwwmiii.console , radio 3 longueurs d'ondes, volant <̂55SSaffiEaBHB .̂̂ .̂ B̂
sport , tableau de bord noir style «compé- Touchez le centre de la cible et  ̂ g—-.̂tition», déflecteurs arrière , alternateur , profitez des prix avantageux Ford. /É_WSyÛ~ È̂)jantes sport , phares antibrouillard à iodo , - 1 ^^SùJaÙmi-mŴ
phares de recul, freins assistés, bandes à arbre à cames en tête, 3 moteurs à ~~~~— .
latérales sport , pneus radiaux. 6 cylindres en V. De 1300 ce à 3 litres (le rOTu Capri

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanfhemann - Môtiers: Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Méiij a S. à r. I., rue de Châtillon 24.

ZOPPAS
la machine à laver

SUPER-automatiquc 5 kg.
220 ou 380 V.

tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

798.™ net

Ô) ¦ ¦•:,, v - y .'.ï'o \v;""f'r ' ;
f y "¦ ¦' _ ".' .¦;.;i -CD

5 '> . - • ¦.¦ -v "-":/ yy a

Des centaines de clients satisfaits

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

A VENDRE

VW 1302
verte, 40.000 km.,
comme neuve, ra-
dio, avec garantie.

Fr. 5900 —

On reprendrait
VW 1200 ou autres.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

On offre à louer à
RENAN

appartement
îvz pièces
dès le ler janvier
1974.

Tél. (039) 63 14 57

' Abonnez -vo us à L'IMPARTIAL
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Dimanche 
11 

novembre 
dès 15 h.

RESTAURANT DE L'OURS 0 - - I 
 ̂
J./^i OU iC/XC? Se recommmande: S.F.G. - Ski-Club

AVIS I
A ma nombreuse clientèle I

et
Messieurs les architectes I

C'est avec grand regret que je me vois con- |
traint de retarder les travaux de jardinage 1
ainsi que les plantations. |

Ce fait est dû aux décisions prises par la |
police cantonale des étrangers, qui m'oblige |
à réduire substantiellement l'effectif du per- |
sonnel étranger de mon entreprise suisse. I

Certes, pour ces messieurs de l'autorité, il I
est plus facile de limiter le nombre des |
étrangers que de trouver un moyen pour |
arrêter la pousse de la végétation. §

I
A. CLOT I

jardinier-paysagiste % ĵjl
.ff 

¦ ¦ ¦ ¦,- ,; - r y ': 't yy .~ï La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 231.Q f
wvs ^tînsuo .» Mtasa Bhoiiv ,i-s et SÀUGËS (NE) - Tél. (038) SSliOZ'̂ '̂ ïI
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Grande Cîenels$3
ff (jusqu'au 15 décembre 1973)
3 ." Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteurde 954 ccm. Dotée
| 104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle a été
ĵ 1 geuse dans sa 

catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
¦ mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture.

rieur étonnamment spacieux, offre un confort Décidez-vous à faire une course d'essai.
¦!¦ surroùte ftWe seules lesvoiturçstle la classe"*' S ribuvellë's Peugeot 104 sont à gagner.
% 

¦ 'moyenne peuvent procurer. Profitez de là ¦ Prenez dès maintenant rendez-vousl
li' v tôt
* ' «Eta, BXma t_m m ___sm IJIP *#«¦* —mr-

ir 8̂  b ILr mJH SE» l̂ p H
¦HT. f̂l ŴWIIS<t>, mmWlmll104

Importateur pour la Suisse: É̂ ^fl) Concessionnaire : GafaQG ©t CarrOSSeNS
Peugeot-Suisse S.A. TSfrrw , 

 ̂
.... _ Q A

Giacomettistrasse 15, Berne ^£&y Q6S tDtlll6S O.A.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/37 16 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

"̂ C DISCOUNT |
M^ f̂iwÊÊk CERNIER i
W"rp=̂ ^Tnŷ ~T|r̂ ^r|B Route de Neuchâtel 3 j jf|

¦93yklia |&^ '̂J[ ¦ Heures d' ouverture |jS

1  ̂ .BBBf l W 
de 7 h. 45 12 h. 15 &t

*f m̂\ MT de 1 "1 h ' à 1!1 h ' 30 ^1
B̂ ĈTjgpWKS l̂i t̂t' f̂Br Samedi fermé à 16 h. _ 3̂,

•̂J Wr FERME LE LUNDI |||
^^HJ ^P^ MATIN m

Prix indicatif Prix DiGA B

LARD EN PLAQUE le kg 5.70 I
POMMES GOLDEN le kg 1.- I
SNCA D0R0 180 gr 13.85 7.80 I
SPAGHETTIS «LA CHIN0iSE> , ,ft Inouveau prix 2.60 I.OU m

CÔTES-DU-RHÔNE bout 440 3.- I
VSN ROSÉ UTIEL ntre 2 so 1.80 I
YIN0 DA PAST0 ntre 240 Î.95 i
VIN BLANC ÉTRANGER ntre 2.55 I
VIN BLANC DE CORTAILLOD bout 4.90 I
MÏYl DÉS0D0RSSÂMT 720  4.10 i
HAIR-SPRAY <PR0ÏÉ!NES PLUS 9.60 4.25 i
1er étage : MEUBLES ESPAGNOLS ET RUSTIQUES jj|j|

PLACE DE PARC À DISPOSITION ||
Livraison à domicile pour tous achats dépassant Fr. 30.- 'm

AIDE DE MAISON
DAME EST CHERCHÉE pour aider dans
ménage soigné, 2 ou 3 matins par se-
maine Travail régulier. Bons gages.
Tél. au (039) 23 55 31.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous aimerions engager , pour une
date à convenir , un

opérateur
désirant travailler sur notre sys-
tème IBM 360-25-DOS. Nous nous
chargerions également volontiers
de la formation d'un employé de
commerce attiré par l'informati-
que. Nous pouvons offrir une
activité intéressante, variée , aux
nombreuses possibilités de déve-
loppement personnel , dans un ser-
vice en pleine évolution.

Les offres peuvent être adressées
par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel qui rensei-
gnera et recevra volontiers les
candidats intéressés.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Bassin 1G, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

, .  _ ».-« — i i i M

t -̂̂ TA. &K mmm
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

! HORLOGER
j DÉC0TTEUR

i POSEUR
EMB0ÎTEUR
pour qualité soignée.

Faire offres à :

EBERHARD & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 73,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 62 01

i
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Bâle poursuivra sa route
tout comme le FC Zurich

Ajax Amsterdam, tenant de la Coupe des champions, éliminé à Sofia

Cette nouvelle journée des huitièmes de finale des Coupes européen-
nes a été marquée par l'élimination du tenant de la Coupe des champ-
ions, Ajax Amsterdam, après prolongations, par CSCA Sofia, mais aussi
par celle de Benfica, devant Dosza de Budapest. Deux « grands » sont
donc tombés, ce qui prouve bien l'évolution du football européen.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, AC Milan s'est qualifié au détri-
ment de Rapid Vienne, tandis que l'Atletico Bilbao était éliminé par Beroe
Stara Zagora. Les Bâlois de l'entraîneur Benthaus jouaient leur va-tout,

face à Brugeois en Coupe des champions, après avoir été éliminés de la
Coupe de Suisse et mis hors course en championnat suisse. Tout comme
Zurich en Coupe des vainqueurs de Coupe, les Rhénans sont parvenus à
se qualifier. Certes, cela n'a pas été facile et c'est sur le résultat inhabi-
tuel de 6 à 4 que les Suisses ont éliminé les Belges.

Avec deux clubs en quarts de finale, notre pays est fort bien repré-
senté, surtout si l'on songe, entre autres, que l'Italie n'a qu'un représen-
tant qualifié !

A Saint-Jacques, Bâle bat Brugeois 6 a 4
Au Stade Saint-Jacques, devant le dernier carré de ses supporters (12.500
spectateurs, le FC Bâle a réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des champions. Il a battu le FC Brugeois sur
le score inhabituel de 6-4, après avoir mené au repos par 3-2, trouvant
ainsi une compensation aux déboires qu'il a connus jusqu'ici cette saison,

tant en Coupe de Suisse qu'en championnat.

Off ensive à outrance
Ce succès récompense avant tout la

force de pénétration, la vitalité et le
dynamisme des attaquants bâlois et de
leurs demis. A la pointe du combat,
Balmer et Hitzfeld luttèrent sans dé-
semparer avec le soutien efficace de
"Wampfler (auteur de deux buts), de
Cubillas, d'Odermatt et de Demarmels.
En fait , dans cette équipe bâloise très
offensive, seul le «libero » Mundschin
et le «stoppeur » (ce fut successive-
ment Fischli, Ramseier et Stohler)
avaient une tâche exclusivement dé-
fensive.

Longtemps, on put croire impossible
une qualification bâloise, tant la défen-
se montrait des lacunes. Mais les dé-
fenseurs belges, eux non plus, n'étaient
pas à la hauteur et leur gardien a sin-
gulièrement manqué d'autorité (Her-
mans, appelé en remplacement de San-
ders à la 65e minute, ne fut pas meil-

leur dans ce domaine). En début de
match , la défense du FC Brugeois avait
fait excellente impression, mais elle ne
tarda pas à perdre son calme sous les
coups de boutoir des champions suis-
ses. Le penalty qui leur fut accordé à
la 46e minute n'a pas été la meilleure
des choses pour les Belges. Il a réveillé
le public qui, dès lors, n 'a pas cessé
de porter littéralement son équipe.

Cette rencontre a démontré que si
le FC Bâle n 'avait pas résolu ses pro-
blèmes défensifs, il conservait encore
passablement de ressources. Le rappel
de Cubillas, qui avait été laissé sur la

touche dimanche dernier en Coupe de
Suisse, a constitué un atout précieux.
Le Péruvien n'a pas encore le rende-
ment qu'on est en droit d'attendre d'un
joueur de sa classe, mais il a tout de
même réussi quelques actions de qua-
lité.

Les équipes et les marqueurs
BALE : Kunz ; Mundschin, Stohler,

Fischli (46e Ramseier) , Hasler ; Oder-
matt, Demarmels, Wampfler ; Cubillas,
Balmer, Hitzfeld. — BRUGEOIS : San-
ders (65e Hermans) ; Bastinjns, Ruess-
mann , Vandendaele, Cools ; Denaeghel,
Houwaert, Geels ; Carteus, Lambert,
Lefèvre (74e Devrindt). — ARBITRE ,
M. Nielsen (Danemark), — MAR-
QUEURS : 20e Hasler 1-0,- 23e Lam-
bert 1-1, 29e Carteus 1-2, 32e Balmer
2-2, 40e Wampfler 3-2, 47e Lambert
(penalty) 3-3, 65e Hitzfeld (penalty) 4-3,
69e Lambert 4-4, -70e Wampfler 5-4,
88e Hitzfeld 6-4.

Balmer marque le second but pour Bâle, face  à Brugeois (bélino AP)

CSCA Sofia -
Ajax Amsterdam 2-0

(après prolongations)
Devant 65.000 spectateurs, par un

temps très favorable à la pratique du
football , le CSCA Sofia a réussi l'ex-
ploit d'éliminer Ajax Amsterdam — le
tenant du trophée — de la Coupe d'Eu-
rope des champions. La qualification
de l'équipe de l'armée bulgare n'a tou-
tefois pas été obtenue sans peine. Les
Hollandais, qui n'avaient visiblement
pas d'autre objectif que l'obtention du
match nul (ils s'étaient imposés à l'aller
par 1-0), parvinrent à résister pendant
plus d'une heure. Ils ne purent cepen-
dant empêcher Marachliev d'ouvrir la
marque à la 69e minute. Ce score de
1-0 n'ayant pas été modifié à la fin du
temps réglementaire, les prolongations
devenaient nécessaires. Elles furent fa-
vorables aux Bulgares qui firent la
décision après 115 minutes de jeu, par
Mikhailov.

Dynamo Dresde -
Bayern Munich 3-3

La deuxième confrontation entre les
champions des deux Allemagnes a re-
vêtu le même caractère émotionnel que
la première. Son intensité, ses renver-
sements de situation ont tenu en halei-
ne les 35.000 spectateurs présents au
stade, et les millions de téléspectateurs
qui ont suivi le match en direct , des
deux côtés du rideau de fer. Après dou-
ze minutes de jeu , Bayern Munich avait
porté son avantage sur les deux matchs
à 6-3, grâce à deux, buts de Hoeness
marqués chaque fois de la même fa-
çon, sur contre-attaque. Mais, comme à
l'aller, les Bavarois ont connu des pé-
riodes d'affolement en défense. Tant et
si bien qu'à la 55e minute, les Alle-
mands de l'Est avaient pu renverser
la situation. Bayern Munich se trou-
vait alors virtuellement éliminé. Gerd
Muller devait toutefois sauver une fois
de plus son équipe en inscrivant le
but décisif.

Quatre Chaux-de-Fonniers retenus
Nouvelle sélection suisse en hockey sur glace

La Ligue de hockey sur glace avait convié les journalistes à une confé-
rence de presse à Berne, à l'orée de la saison internationale. Cet entre-
tien a d'ailleurs porté uniquement sur les programmes des diverses équipes
nationales (équipe A, équipe olympique, équipes juniors A et B, et équipe
des novices). A ce propos, M. Reto Tratschin, président de la LSHG, a
rappelé toutes les difficultés rencontrées pour mettre sur pied un calen-
drier international. D'autant plus que, dans la mesure du possible, toutes

les formations nationales sont alignées à chaque date de la Ligue.

De son côté, M. Jean-Gabriel Anken ,
président de la Commission de l'équipe
nationale, a présenté plus en détails le
programme de l'équipe suisse en vue
du tournoi mondial C, qui aura lieu en
mars en France. Quant à l'entraîneur
national Rudolf Killias, il s'est expli-
qué sur le choix des joueurs. Killias a
en effet retenu 23 joueurs pour le camp
d'entraînement de la semaine prochaine
à Villars. A ce propos, le coach natio-
nal a indiqué qu'il avait sélectionné
quatre blocs de cinq joueurs qui se-
ront appelés à évoluer ensemble.

Gardiens : Alfio Molina (Lugano), Ro-
bert Meuwly (Sierre), André Jorns (Am-
bri).

ler bloc : Charly Henzen (Sierre),
Hugo Leuenberger (Berne), Guy Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Michel Tur-
ler (La Chaux-de-Fonds), Urs Willi-
mann (La Chaux-de-Fonds). — 2e bloc :
Jean-Claude Locher (Sierre) , Aldo Zen-
haeusern (Sierre), Michael Horisberger
(Langnau), Urs Lott (Kloten), Claude
Friederich (Genève-Serv.). — 3e bloc :
Uli Hofmann (Berne) , Beat Kaufmann
(Berne), Werner Lengweiler (Langnau),
Bruno Wittwer (Berne), Jurg Berger
(Langnau). — 4e bloc : Jurg Lott (Klo-
ten), Bruno Genuizzi (Ambri), Walter
Durst (Davos), Markus Lindemann
(Arosa), Toni Neininger (La Chaux-de-
Fonds).

Par rapport à l'équipe qui vient de
disputer deux matchs contre l'Allema-
gne, trois joueurs ont disparu : Jaeggi
(blessé), Holzer et Koelliker. Huit nou-
veaux ont fait leur apparition : Meu-
wly, Jorns, Zenhaeusern, Genuizzi , Tur-
ler, Neininger, U. Lott , et Wittwer.

Les Suisses débutent mal
Coupe du monde de handball

A Utrecht , devant un millier de spec-
tateurs, l'équipe suisse a perdu sa pre-
mière éliminatoire de la Coupe du
monde. Elle s'est inclinée par 16-11 de-
vant la Hollande, après avoir mené au
repos par 7-6. Ses chances de partici-

per au tournoi mondial sont désormais
réduites au strict minimum.

Dans l'ensemble, les Suisses ont dé-
çu. Ils firent une bonne première mi-
temps et leur avantage d'un but au
repos était conforme à la physionomie
de la partie Par la suite cependant,
ils subirent sans parvenir à réagir la
loi des Hollandais, qui renversèrent
alors facilement la situation. Il ne fal-
lut que douze minutes aux Néerlan-
dais, dont la rapidité fut l'atout numé-
ro un, pour faire passer le score de
6-7 à 10-7.

Au sein de cette équipe suisse déce-
vante, seuls Thaler et Notter, ainsi que
les deux gardiens, ont réussi à se
mettre épisodiquement en évidence.
Voici la formation helvétique : Wetzel ,
Eckmann ; Jehle (4), Strahlberger,
Schaer (2), Nacht, Knoeri (1), Thaler
(1), Wagner, Notter (3) Gfeller.

I ?] Boxe

Au Théâtre Ariston de San Remo,
devant plus de 5000 spectateurs, l'Ita-
lien Elio Calcabrini est devenu cham-
pion d'Europe des poids moyens. Le
champion de la Péninsule a en effet
pris le meilleur, aux points, en quinze
reprises, sur le Noir britannique Bunny
Sterling. Il s'est ainsi attribué la cou-
ronne continentale qui avait été aban-
donnée par le Danois Tom Bogs. Ce
dernier est en effet passé dans la caté-
gorie supérieure, et depuis le titre était
vacant.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Calcahdni devient
crampon d'Eprope

René Huguenin
ne jouera plus

Coup dur pour
le HC La Chaux-de-Fonds

cette saison
René Huguenin ne jouera plus

cette saison avec le HC La Chaux-
de-Fonds. C'est un coup dur. Blessé
lors d'un accident de travail (faux
pas sur un chantier) à la veille de
jo uer contre Genève - Servette, Re-
né Huguenin avait tout de même
tenu sa place. Mais face à Zurich
ct à Langnau, il avait renoncé pour
reprendre son poste à Berne. De-
puis, le mal a empiré. La faculté dé-
cela des ligaments déchirés, obli-
geant le capitaine chaux-de-fonnier
à arrêter immédiatement la compé-
tition. René Huguenin entre aujour-
d'hui jeudi à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Il sera opéré demain ven-
dredi par les docteurs Pellaton ct
Petrovic. Mais huit semaines de plâ-
tre et des semaines de réadaptation
seront nécessaires. A fin janvier ou
au début de février , le championnat
sera presque terminé. Autant dire
que, pour René Huguenin, la saison
1973 - 1974 est déjà finie, (rd)

J.-C. BERING
troisième du championnat

suisse

Le brillant pilote chaux-de-fon-
nier J.-C. Bering (notre photo
Schneider) s'est remarquablement
comporté cette saison dans la caté-
gorie voitures de série. En effet , au
volant de sa Porsche 911 S, il a con-
quis, de haute lutte, la troisième
place du championnat suisse. C'est
là une remarquable performance du
pilote neuchâtelois ceci d'autant
plus que Philippe Erard , de Saigne-
légier, est classé au cinquième rang.
Une preuve que Pautomobilisme a
aussi ses fervents en terre juras-
sienne. Classement final : 1. Eggen-
berger Manfred, Renault 8 Gordi-
ni , 700,000 points ; 2. Blaser Charly,
Alpine 1600 S, 699,809 ; 3. BERING
JEAN-CLAUDE (LA CHAUX-DE-
FONDS), PORSCHE 911 S, «99,726 ,
i. Truninger Rudolf , BMW 2002 TI,
699,602 ; 5. ERARD PHILIPPE (SAI-
GNELÉGIER), ALPINE X600 S,
698,825 ; 6. Straumann Friedrich,
Porsche Carrera RS, 698,245 ; 7. Frey
Peter , Chevrolet Camaro, 696,775 ;
8. Kramer Herbert , Ford Capri 3 L,
fiSR.773 ; 9. Steck Erhard , BMW
2002 TI, 696,674 ; 10. Wassermann
Wolf gang. Chevrolet Camaro, 695,712.

AUTOMOBILISME

Autres
résultats

Coupe des vainqueurs
de Coupe

On a également joué hier dans le
cadre de la Coupe des vainqueurs de
Coupe et de la Coupe de l'UEFA.
Compétitions dont voici les résul-
tats :

Huitièmes de finale, matchs re-
tour : Rapid Vienne - AC Milan
0-2. AC Milan est qualifié avec le
score total de 2-0. — Paok Saloni-
que - Lyon 4-0. Paok Salonique est
qualifié avec le score total de 7-3. —
Glentoran Belfast - Brann Bergen
3-1. Glentoran Belfast est qualifié
avec le score total de 4-2. — FC
Magdebourg - Banik Ostrava 3-0
après prolongations. FC Magdebourg
est qualifié avec le score total de
3-2. — Atletico Bilbao - Beroe Sta-
ra Zagora 1-0. Beroe Stara Zagora
est qualifié avec le score total de
3-1. — Sporting Lisbonne - Sunder-
land 2-0. Sporting Lisbonne est qua-
lifié avec le score total de 3-2. —
Glasgow Rangers - Borussia Moen-
chengladbach 3-2. Borussia Moen-
chengladbach est qualifié avec le
score total de 5-3.

Coup e de l'UEFA
Seizièmes de finale, matchs re-

tour : Honved Budapest - Lokomo-
tiv Plovdiv 3-2. Honved Budapest
est ' qualifié avec le score total de
7-5. — Cari Zeiss Jena - Ruch
Chorzow 1-0. Ruch Chorzow est
qualifié avec le score total de 3-1. —
Tatran Presov - VFB Stuttgart 3-5
après prolongations. VFB Stuttgart
est qualifié avec le score total de
8-4. — Gwardia Varsovie - Feye-
noord Rotterdam 1-0. Feyenoord
Rotterdam est qualifié sur le score
total de 3-2. — Universitate Craio-
va - Standard Liège 1-1. Standard
Liège est qualifié avec le score to-
tal de 3-1. — OFK Belgrade - Dy-
namo Tbilissi 1-5. Dynamo Tbilissi
est qualifié sur le score total de
8-1. — Lazio Rome - Ipswich Town
4-2. Ipswich Town est qualifié avec
le score total de 6-4. — Tottenham
Hostspur - Aberdeen 4-1. Tottenham
Hotspur est qualifié avec le score
total de 5-2. — Wolverhampton
Wanderers - Lokomotiv Leipzig 4-1.
Lokomotiv Leipzig est qualifié avec
le score total de 4-4 (au bénéfice
du but obtenu à l'extérieur). —
RWD Molenbeek - Vitoria Setubal
2-1. Vitoria Setubal est qualifié avec
le score total de 2-2 (au bénéfice
du but marqué à l'extérieur). —
B 03 Copenhague - Dynamo Kiev
1-2. Dynamo Kiev est qualifié avec
le score total de 3-1. — Fenerbahce
Istanboul - OGC Nice 2-0. OGC Ni-
ce est qualifié avec le score total
de 4-2. — Twente Enschede - Pana-
chiki Patrak 7-0. Twente Enschede
est qualifié avec le score total de
8-1. — Hibernian Edimbourg - Leeds
United 0-0 après prolongations. Sco-
re total : 0-0. Leeds United est qua-
lifié par 5-4 au tir des penalties.

Autres résultats
• Atletico Madrid - Dynamo Buca-

rest 2-2. Atletico Madrid qualifié avec
le score total de 4-2.

0 Ujpest-Dosza , Budapest .- Benfica
Lisbonne "2-0. Ujpest-Dosza Budapest
qualifié avec Te'scbré total de' 3-L

9 Saria Vorochilovgrad - Spartak
Trnava 0-1. Sparta Trnava qualifié avec
le score total de 1-0.
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Peut-être bien. Seulement, les assurances c'est plus I W
sérieux qu'un simple jeu de patience. ^m!r
Qu'il vous manque une pièce dans l'ensemble et votre
sécurité matérielle ou celle de vos proches est mise en danger.
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute tranquillité à vos activités professionnelles
et privées sans vous soucier de vos assurances, demandez un
PLAN DE SÉCURITÉ LA GENEVOISE
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous permet d'adapter toutes vos assurances à
votre situation financière, familiale et professionnelle , d'éviter des recoupements et
d'économiser de l'argent.
Pour en savoir plus, retournez le coupon-réponse , ou adressez-vous à un conseiller en
assurances LA GENEVOISE. ¦ y : ¦ 

— . ' |

K cT Î Pin-P LA GENEVOISE - kiv il ï 1/ y
vA\~S I î 5 un partenaire sûr! Ŝfit ïH \}/ J>

LA (36NEV01SE W
Zfa ̂ ASSURANCES jOO'
TS Z- NwidJ Direction générale LA GENEVOISE lln ullN ù~h 16,Avenue Eugène Pittard - Case postale 332 —-JJ||l|H|tlH«sa

1211 GENÈVE 25 r=é2Ml̂  
Téléphone 022 479222 (int.315)

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

¦Zoug. 

Sous-direction à Zurich. Ây 
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Le plan de sécurité m'intéresse , car je ne suis pas sûr que mes ^BBwsSa^̂ ^wc^î ^̂ massurances soient réellement adaptées à ma situation. vt*ËËLWÊSi " «Ba$llîSiil
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DEPUIS 40 ANS. DE PÈRE EN FILS, LA MAISON

DELLA & CHOLLET
à Saint-Imier

SAIT CONSEILLER SUR UN BON ACHAT

MIELE t
LA MARQUE D'AVENIR

Téléphone (039) 41 20 45

A louer des le ler décembre

APPARTEMENT MEUBLÉ
de deux pièces, tout confort , avec de très
beaux meubles. Situé centre ville, dans
quart ier  tranquille, au rez-de-chaussée
d' un immeuble moderne avec service de
conciergerie. Loyer mensuel Fr. 440.— ,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les lundis , mardis et jeudis
les après-midi ou sur rendez-vous,
tél. (039) 22 34 19. R. STEUDLER ,
bd des Endroits 2 (au-dessus nou-
veau Gymnase), La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche à acheter sur la com-
mune de Saint-Imier,

TERRAIN A BATIR
pour maison à une famille , envi-
ron 800 m2.
Faire offres sous chiffre 460 220 à
Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 7180
ct 039/23 52 71.
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autant en f/fetml
avoir de résistantes...

à prix légers
Elles s'appellent ERLAU.
On les trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité sûre .»
Représentation générale: # de prix imbattables
!' ; 5€SS^̂  

«d' un conseil de spécialiste.
M̂MMmmBMWÀUmu\. Quatre modèles «tourisme», à différents prix.

société coopérative Choisissez la sécurité des garagistes
d achat de I UPSA a+vmtmr.mt^mmi*
Berthoud - Genève - professionnels...
Lausanne pour faire front à l'hiver avec ESA.

.
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Regarder... écouter... et apprécier!

IONDYNA fous offre
une installât ion
stéréo complète pour
Fr. S9S--seulement Ma
L'installation compacte SONDYNA AR 7500 réunit, W> \y m

\W/
dans un meuble en noyer massif , une radio .. . ŷ^Çy /̂yy
à ondes courtes, moyennes et longues, une stéréo >~3PmJr
OUC, un amplificateur stéréo puissance •¦".•"¦•v >'~-v **-* |.,, m -̂«v •"N.2x20 watts musique et un tourne-disques stéréo ItrÉiifë^miÏÏy^mffî^ BIL ||̂ P̂ V/^? V̂
pour disques 33 et 45 tr/min. L'installation est mMlw_W m̂% \̂ ^nêMG m̂ -̂J'Àm Ml\l ^̂complétée par deux haut-parleurs SONDYNA. ŷi ^̂ fjayi " _ m̂ Ĵ&̂f^ ' i HlNty llI
Dans tous les bons magasins spécialisés, vous pouvez =̂  ' •':-=-:'- i!l i \ ' >.-.—y-' _ :̂: y l Bî. ""----=-- IN
regarder... écouter... et apprécier le prix vraiment - un vaste programmer! |
compétitif de l'installation stéréo SONDYNA AR 7500 dans le domaine de l'électronique moderne
avec 2 haut-parleurs : Fr. 898.- seulement. - une double garantie de qualité et de service
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Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 3231 21



[ Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I:
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
I et cuisine
I Le mobilier complet, 30 pièces

''' I ____ Ali BÛCHERON I

( ^
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Un futur médecin?
L'avenir le dira! Mais quelle que

soit la voie qu'il choisira, sa formation
est assurée.

A la BCN, garantie par l'Etat, une
petite somme est déposée régulièrement
sur le livret d'épargne de Nicolas.
Elle s'accroît chaque année d'un intérêt
particulièrement avantageux pour les
moins de vmgt ans. Elle constituera, a la
majorité de Nicolas, un capital substan-
tiel. Un bon départ dans la vie...

Passez à la BCN. Nous vous parle-
rons de nos livrets d'épargne-j eunesse!

i vy
l Banque Cantonale Neuchâteloise J\ Un service personnalisé! r

Cette semaine

une bonne choucroute
ou sourièbe

porc salé - porc fumé
lard et saucisson

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

|
\ S

I PAIX 87
1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants

« Isa » blanc et « Color »
pour messieurs et garçons

Chemises, ville, sport - Chemises
de nuit et pyjamas - Vêtements
de travail - Tabliers fourreaux,

etc.

Nettoie et désodorise A
en force le petite ,w..,/ ,;̂ '<.'
coin.
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A VENDRE

FORD GRANADA
gris métallisé, année 1972, 21.000 km.,

; état impeccable. Prix intéressant.
)

Tél. (039) 22 63 62 dès 19 heures.

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2 85. ®ple*ïglas

en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanm
1032 Romand s/Lausanne, tél. (021
35 41 51.

CADRE COMMERCIAL
33 ans, rompu aux méthodes modernes de vente et de
gestion , ouvert à la technique, expérience de l'indus-
trie et du commerce, missions et stages en Suisse et à
l'étranger, langues : allemand, français, anglais, no-
tions d'italien et d'espagnol.
cherche situation.
Ecrire sous chiffres P 28 - 300620 à Publicitas , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
Pour date à convenir : i

locaux commerciaux de 215 m2
en tout ou en partie dans le nouveau bâtiment postal ,
à LA CHAUX-DE-FONDS 4 Les Eplatures.
Aménagement au gré du preneur.

Pour tout renseignement, s'adresser au service des
bâtiments de la Direction d'arrondissement postal à

; 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 16 50.

I I 
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir :

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

complètement rénové, dans petit im-
meuble situé au sud-ouest de la ville
(quartier tranquille). Cuisine, WC-bain ,
tapis de fond. Jouissance du jardin
(contre entretien). Loyer mensuel : 400
francs , charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

i

ÉGARÉ UN

JEUNE CHAT
noir, mâle

(matou)
quartier Parc de
l'Ouest. Rapporter
contre récompense
à Mme S. Jeanne-
ret, Paix 27, ler
étage, tél. (039)
22 67 44.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Place de tir Délimitation de la zone
15-17.11 0700- Grandes Mont Racine-Pt 1277 - Pt
19-23.11 1800 Sagneules/Pte 1336.5 - Petite Sagneule -

Sagneules
Tête de Ran Crête E La Sagneule - Pt

1390 - Pt 1401 - La Motte
Crête de Tête de Ran à Les
Neigeux - Mont Dar - Der-
rière
Tête de Ran - Tête de Ran

La Saffrière Crête Meuron - Petite Cor-
batière - Pt 1348 - Pt 1370 -
Pt 1345 - La Balance

Les Neigeux Pt 1323 - Combes des Cu-
gnets - Pt 1252 — Pt 1430

15-17.11 0700- Les Geneveys Pt 788 - Paulière - Pt 759.3
19.11 1700 sC - Les Favargettes

Coffrane Pt 782 - Le Genevrey - Pt
17.11 0800- 797.1 - Pt 781

1145 Bevaix Stand La Tuilerie exclue - ligne
19.11 0800- de tir au sud de la crête La Tui-

1600 lerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de La Tuilerie
- Les Vernes exclues - la

. zone de vigne devant la po-
J^r sition de 

tir. (La ligne au
sud de la crête mentionnée
est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)
Chaque jour , il y aura in-
terruption des tirs de 1145
à 1330, à Bevaix seulement.

Armes : Armes d'infanterie, sans lm
Tirs art et lm : Elévation de la trajectoire 1500 m s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et. près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction
des ratés le plus proche peut être demandée par télé-
phone au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
«ML positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jour s après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : P Gardes-Fortifications 2

Tf 038/24 43 00

Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 20.11.73, tf 038/42 10 68
dès le 21.11.73, tf 037/63 10 40.

Lieu et date : Boudry/Est'avayer, 15.11.73

Le commandement : Bat cycl 4/M Flab Abt 36.
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Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Aurore a perdu le bénéfice compta-
bilisé une semaine auparavant car cet-
te fois c'est cette équipe qui a dû
abandonner un point à son adversaire
du jour , Bienne. Grunstern et Ruti
ont triomphé. Classement : 1. Gruns-
tern, 10 matchs et 15 points ; 2. Ruti ,
10-15 ; 3. Aurore, 8-13 ; 4. Iberico ,
8-10 ; 5. Bienne, 1.0-10 ; 6. Diessbach ,
8-9 ; 7. Taeuffelen, 8-8 ; 8. Ceneri, 7-6 ;
9. Dotzigen, 8-4 ; 10. Perles, 8-4 ; 11.
Anet, 9-0.

GROUPE 15
La victoire de Lamboing à La Neu-

veville permet aux joueurs du Plateau
de Diesse de dépasser Radelfingen et
de s'installer en tête du groupe avec
une grande chance de remporter le
titre de champion d'automne. Classe-
ment : 1. Lamboing, 8 matchs et 15
points ; 2. Radelfingen , 8-14 ; 3. Azzurri ,
7-12 ; 4. Longeau, 9-12 ; 5. Poste Bien-
ne, 9-8 ; 6. Orpond , 9-8 ; 7. Aarberg,
7-6 ; 8. La Rondinella , 7-3 ; 7. Herm-
rigen, 8-3 ; 10. La Neuveville, 8-0.

GROUPE 16
Dans une rencontre comptant pour

le deuxième tour, Grunstern a facile-
ment battu Ruti. Mais le plus sérieux
adversaire de Port paraît être Ma-
dretsch qui a la possibilité de revenir
à deux points du leader. Classement : 1.
Port , 9 matchs et 17 points ; 2. Gruns-
tern , 10-14 ; 3. Madretsch , 8-12 ; 4.
Etoile, 7-10 ; 5. Superga , 9-9 ; 6. USBB,
9-8 ; 7. Lyss, 7-6 ; 8. Radelfingen , 8-4 ;
9. Taeuffelen, 8-2 ; 10. Ruti b, 9-1.

GROUPE 17
Une semaine après son premier point ,

Nidau a fêté sa première victoire : 7 à
2 à Buren . Classement : 1. Ar.'gerten,
9 matchs et 18 points ; 2. Mâche, 10-
16 ; 3. Boujean 34, 10-13 ; 4. Longeau b,
10-13 ; 5. Lyss c, 10-13 ; 6. Poste Bien-
ne b, 10-8 ; 7. Port b, 8-7 ; 8. Courtela-
ry, 10-7 ; 9. Buren, 10-4 ; 10. Evilard-
Mac, 10-4 ; 11. Nidau , 9-3.

GROUPE 18
Exploit remarquable du FC Aeger-

ten-Brugg qui peut fêter les titres de
champion d'automne des groupes 17
et 18. Une performance certainement
unique dans les annales du football
seelandais. Classement : 1. Aegerten b,
9 matchs et 18 points ; 2. Corgémont ,
10-16 ; 3. Longeau c, 9-11 ; 4. Boujean
34, 9-10 ; 5. Reuchenette, 9-7 ; 6. La
Heutte, 9-7 ; 7. Lamboing b, 10-7 ; 8.
Douanne, 10-7 ¦; 9. Orvin , 9-6 ; 10. Ville-
rei^l-S.

GROUPE 19
Saignelégier n'a pas fait de cadeaux

aux Breuleux, alors que Courtelary a
triomphé plus nettement que prévu à
Montfaucon. Classement : 1. Saignelé-
gier, 9 matchs et 15 points ; 2. Cour-
telary b, 10-15 ; 3. Lajoux , 9-12 ; 4.
Villeret b, 9-12 ; 5. Sonceboz, 10-12 ; 6.
Montfaucon, 10-10 ; 7. Bévilard, 10-8 ;
8. Tramelan III, 8-6 ; 9. Le Noirmont ,
9-2 ; 10. Les Breuleux, 10-2.

GROUPE 20
Les deux leaders étaient opposés à

des formations italiennes. Les Genevez
sont facilement venus à bout de l'Union
sportive italienne de Moutier , alors que
Court s'est difficilement défait d'Olym-
pia Tavannes : 1 à 0. Pour la troi-
sième place, Bévilard et Moutier n'ont
pu se départager. Classement : 1. Les
Genevez, 10 matchs et 19 points ; 2.
Court , 10-16 ; 3. Moutier. 8-12 ; 4. Bé-
vilard b, 9-12 ; 5. USI Moutier , 9-10 ;
6. Olympia, 10-7 ; 7. Reconvilier , 9-6 ;
8. Tavannes, 9-6 ; 9. Saignelégier b,
9-4 ; 10. Lajoux b, 9-0.

GROUPE 21
Court b et Corban s'étant séparés

sur un score nul et vierge, la réserve
de Court a empoché son premier point.
Pour l'heure, elle n 'a réussi que quatre
buts et en a encaissé 54 ! Pas de grand
changement en tête. Courroux et De-
lémont ont triomphé, alors que Mont-
sevelier a égaré un nouveau point.
Cette équipe paraît maintenant irré-
médiablement lâchée. Classement : 1.
Courroux, 9 matchs et 18 points ; 2.
Delémont, 9-15 ; 3. Montsevelier, 9-14 ;
4. Rebeuvelier, 9-13 ; 5. Mervelier, 9-
11 ; 6. Courrendlin , 9-7 ; 7. Bassecourt ,
10-7 ; 8. Perrefitte, 9-6 ; 9. Moutier b,
9-5 ; 10. Corban, 9-3 ; 11. Court b,
9-1.

GROUPE 22
Le chef de file a difficilement battu

les réservistes de Courroux , mais a dû
enregistrer avec satisfaction le résultat
nul qui a sanctionné le choc opposant
ses dauphins, Develier et Bassecourt.
Classement : 1. Movelier , 10 matchs et
19 points ; 2. Develier, 9-16 ; 3. Basse-
court b, 9-15 ; 4. Boécourt , 9-11 ; 5.
Bourrignon , 9-11 ; 6. Courroux b, 9-8 ;
7. Delémont b, 9-7 ; 8. Soyhières. 9-6 ;
9. Pleigne, 9-4 ; 10. Glovelier , 9-2 ; 11.
Undervelier, 9-1.

GROUPE 23
La rencontre capitale Fahy-Porren-

truy a tourné au net avantage des
visiteurs qui , toujours invaincus, s'ins-
tallent en tête dû ygroupe ¦avec tïn"'gtml-

average impressionnant : 66 à 7 ! Classe-
ment : 1. Porrentruy, 9 matchs et 17
points ; 2. Fahy, 10-16 ; 3. Bonfol , 9-15 ;
4. Cœuve, 9-11 ; 5. Courtedoux, 8-8 ;
6. Saint-Ursanne, 9-7 ; 7. Fontenais,
9-7 ; 8. Bure, 9-6 ; 9. Courgenay, 9-5 ;
10. Grandfontaine, 8-4 ; 11. Chevenez,
9-2.

GROUPE 24
L'avantage du terrain a été détermi-

nant dans ce groupe qui a vu toutes les
équipes recevantes triompher, mais sur
des scores très serrés. Les deux lea-
ders, Courtemaîche et Porrentruy, n'ont
donc pas été à la noce face à Lugnez
et Aile qui ont vendu chèrement leur
peau. Classement : 1. Courtemaîche, 9
matchs et 16 points ; 2. Porrentruy b,
8-14 ; 3. Aile, 9-11 ; 4. Lugnez, 8-10 ; 5.
Vendlincourt, 8-9 ; 6. Bonfol b, 8-7 ; 7.
Cornol, 7-7 ; 8. Boncourt , 8-4 ; 9. Cœu-
ve b, 6-2 ; 10. Fahy b, 9-0.

A C N F: un seul leader battu en quatrième ligue, Le Parc I

Coffrane s'est imposé nettement, à Dombresson (4-0), à l'image de cet attaquant
qui nécessite la présence de quatre joueurs de Dombresson.

(photo Schneider)

Cette nouvelle journée du cham-
pionnat a été marquée par une assez
nette domination des leaders, si ce
n'est dans le group e I , où Le Parc II
a été sévèrement battu par son rival
Superga IL A la suite de cette dé-
fai te , la situation s'est resserrée et
désormais les candidats au titre sont
au nombre de trois : Saintjmier II b,
Le Parc II et Superga II.  Cette si-
tuation se retrouve également dans
les groupes II , IV, V et VI:

Groupe I
Les Parciens traversent actuelle-

ment une période assez d i f f i c i le .  Ils
viennent de perdre consécutivement
trois points. Cette carence a per mis
à ses p lus proches rivaux de se rap-
procher, Saint-Imier comptant ac-
tuellement le même nombre de
points que les Parciens. Classement :
1. Le Parc II , 9 matchs et 15 points ;
2. Saint-Imier I l b , 9-15;  3. Superg a
II , 10-14;  4. La Chaux-de-Fonds II ,
10-10 ; 5. Les Brenets l a , 10-10; 6.
La Sagne II , 10-9 ; 7. Etoile H a ,
9-9 ; 8. Floria II a, 10-8 ; 9. Le Locle
III , 10-6 ; 10. Les Bois I b, 10-2.

Groupe H
Pas de doute, les positions sont

prises dans ce groupe. Les trois équi- .
" pes de tête se sont imposées sans'

recevoir le moindre but, Les Bois I a
conservant ainsi la tête. Classement :
1. Les Bois I a, 9 matchs et 16 points ;
2. Saint-Imier II a, 9-15;  3. Centre
espagnol , 9-14 ; 4. Ticino II , 9-11 ;
5. Les Brenets I b, 8-8 ; 6. Les Ponts-
de-Martel , 9-6;  7. Sonvilier II , 9-4 ;
8. Floria II b, 9-4 ; 9. Etoile II b, 9-2.

Groupe 111
Neuchâtel Xamax III  et Cof f rane

sont inséparables et Us ont tous deux
signé un nouveau succès. Mais Les
Geneveys-sur-Coffrane n'ont pas dit
leur dernier mot, ils l'ont prouvé
en battant un des candidats au titre,
Marin II a, p ar 5-0... au dehors ! Clas-
sement : 1. Neuchâtel Xamax I I I , 10
matchs et 17 points ; 2. Cof fran e,
10-17 ; 3. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 10-16;  4. Marin H a , 10-15; 5.
Salento, 10-8 ; 6. Fontainemelon II ,
10-8 ; 7. Dombresson II , 10-7 ; 8.
Comète II , 10-7 ; 9. Saint-Biaise I l b ,
10-4 ; 10. Helvetia l a , 10-1.

Groupe IV
Aucun problème, toutes les équi-

pes du haut du tableau ont conquis
des points, Lignières conservant le
commandement. Audax II paraît plus
en mesure que Le Landeron de s'op-
poser à la marche triomphale du
leader. Classement .: 1, Lignières.. !.et,
10 m'utt^hriet -le' poin ts ; ZrXiïdax IL

10-15 ;  3. Le Landeron, 10-13; 4.
Espagnol I b , 9 -11 ;  5. Cressier, 10-
1 0;  6. Helvetia I b , 10-8 ; 7. Saint-
Biaise lia, 10-8 ; 8. Serrières II ,
10-7 ; 9. Lignières I b , 10-7 ; 10. Ma-
rin II b, 9-3.

Groupe V
Là encore le trio de tête a signé de

probantes victoires. Victoires qui
n'ont f a i t  que creuser le fossé avec
les outsiders. Vraisemblablement
c'est entre ces trois formations que
se jouera le titre. Classement : 1.
Espagnol I a, 9 matchs et 18 points
(toujours sans perte de point !) ; 2.
Pal Friul , 9-15 ; 3. Béroche II , 9-14 ;
4. Boudry III , 9-10 ; 5. Cortaillod II ,
8-8 ; 6. Colombier II , 9-5 ; 7. Bôle
II , 8-4 ; 8. Auvernier II , 8-3 ; 9. Gor-
gier II , 9-1.

Groupe VI
Buttes II , en s'imposant à Saint-

Sulpice a fa i t  un pas de plus vers le
titre, même si Noiraigue I a, vain-
queur à Môtiers (!) est encore en
mesure de s'opposer au désir du
leader. Classement : 1. Buttes, 9
matchs et 16 points ; 2. Noiraigue I a,
9-14 ; 3. Saint-Sulpice, 9-13 ; 4. Fleu-
rier H a , 9 - 1 1 ;  5. Travers II , 9-8 ;
6. Fleurier II b, 9-7 ; 7. Môtiers, 9-6 ;
8. Couvet U, 9-6 ; 9. Blue Stars, 9-5 ;
to:wot>fÀi_iûè rb;9-4. | A. W.
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

: Tissot a déjà acquis une certaine avance technologique •:
: ' fïB dans l'injection des pièces de haute précision ; il s'agit
; | de poursuivre et c'est la raison pour laquelle nous

•'• ' ouvrons un nouveau poste de i ' . :

m recherche appliquée pour M
M l'injection de matières synthétiques m
> ¦ ' ; Le titulaire participera activement 'au développement et

- i à la mise au point de

y .  . j — PRODUITS NOUVEAUX \
\ — PROCÉDÉS DE FABRICATION ; 

' '¦ :|

i — MOYENS DE FABRICATION. ! j

j De bonnes connaissances et de l'expérience en « engi- ¦-_ '„¦
neering », une formation suffisante en physique et en ;
chimie sont les exigences techniques de ce poste. En -ji

i plus , le candidat doit être capable de travailler de m'a- ¦ !
nière indépendante et de mettre en pratique les solutions i i
qu 'il aura trouvées. C'est le corollaire de la liberté qui j
lui est garantie. j

Prenez contact ou écrivez I ;;'¦ : y- ~- "y ' . ' "] fîYTfl Fl '
à la direction du Bl ^̂ ^TH L!"̂  ^^  ̂I ' ']
Personnel de la WnéSi K.1 I CJQJJ1 M-'"

' ''Fabrique d'Horlogerie M; BBB| VU<V»AJ U I . J
Chs Tissot & Fils SA *| ¦[•;- - ' \  Membre de la I ' . ' , ¦ -j

I 2400 Le Locle ISHSBI '¦ Société Suisse pour [ !
! Tél. 039 31 36 34 IBffiiîfllmHBB l'Industrie Horlogère SA I ' .

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

engage

1 CHEF FACETTEUR
1 CHEF DÉCALQUEUR

Toute personne intéressée est priée de faire offre
écrite sous chiffre E 920439 à Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.
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offre places stables à

horloger complet
pour seconder le chef d'atelier

emboîteur
dame
connaissant les cadrans, les boîtes, pour le contrôle
des montres avant l'expédition.

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

HORAIRE VARIABLE

Ecrire ou se présenter à FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN ET STUDIO S. A., 135, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28

~ ~̂ I
FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S. A.

engage

APPRENTI
COPISTE OFFSET
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Préférence sera donnée à jeune
homme intelligent et soigneux.

Prendre rendez-vous pour entre-
vue :
Cernil-Antoine 14
Tél. (039) 26 77 77

i

Pour conduire un petit département de

FRAISAGE
nous cherchons un monsieur aimant son indépendance
Les mêmes avantages sont offerts à personne con-
naissant le

RECTIFIAGE
sur planeuse.

Personnel féminin
pour travaux sur petite machine.
Personnes de bonne moralité, de caractère sympa-
thique et pouvant prouver leurs aptitudes, trouveront
chez nous une place d'un degré avancé, bon salaire
dès le début. Transport du personnel depuis la gare
de Bienne.

Offres à J. Wenger, Sonnhalde 18, 2555 Briigg-Bienne
Tél. (032) 7 85 15.

Mieux que l'horaire libre, à votre
convenance, 20 à 30 heures par
semaine,

personnel masculin ou féminin
Travaux faciles d'atelier. Mise au
courant.
Jacques Beiner, Fabrique de boî-
tes, Grenier 28, tél. (039) 23 57 66
ou pour l'usine de Saint-Imier,
tél. (039) 41 40 41.

Société internationale offre

occupation
à mi-temps

à personnes dynamiques.
Possibilité de choisir vous-même
votre horaire. Gains importants.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à notre
bureau : AMECO S. A., chemin des
Mornets 57, La Neuveville, à 10 h.
précises, le samedi 10 novembre.

Entreprise de la place cherche

un homme
pour travailler sur machines semi-auto-
matiques. Travail debout. Entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. (039) 26 97 60. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et à

ce titre offrons :

FORMATION
pour :

posages - emboîtages - contrôles
sur :
PIÈCES ÉLECTRO - MÉCANIQUES ET QUARTZ

Il s'agit , bien sûr , dans cette gamme, de travaux en
atelier.

—a—

HORAIRE COMPLET OU A MI-TEMPS

Prendre rendez-vous avec le Service du personnel ,
tél. (039) 22 48 33 (interne 14).

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

$fe VILLE DE

À^Eb CHAUX-DE-FONDS

*3®̂  Cimetière communal

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

JARDINIER !
ou

MANŒUVRE
AIDE-JARDINIER
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.
Possibilité d'avancement. Caisse
de retraite.

Pour renseignements : tél. (039)
23 16 21.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la Direction du
Service d'Hygiène, Léopold-Ro-
bert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.



JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village , Vulliens

Cette catastrophe, adjectif utilisé en man-
chette par la presse quotidienne, l' affectait
particulièrement.

Elle avait beau être institutrice. Elle était
d' abord fille de paysan. Et n 'oubliait pas ses
origines.

Elle savait donc ce que signifiait la grêle
pour la campagne, lorsque celle-ci s'abat à
une telle époque de l'année et surtout, avec
une telle violence.

Les Crisinel ne furent  pas mécéntents de
voir leur fille arriver à l'improviste , alors qu 'ils
étaient en train de prendre le dernier repas
de la journée. Et discutaient précisément de
cet orage dévastateur dont les traces resteraient
longtemps gravées dans les esprits.

Murielle fu t  accueillie à bras ouverts par une
mère réjouie , par un père aimable et un frère

qui avait toujours eu pour elle infiniment de
sympathie.

— Pour une surprise, c'en est une, dit la
mère à côté de qui s'était assise sa fille.

— J'ai voulu me rendre compte des dégâts.
Sincèrement, je n 'y ai pas cru lorsque vous
m'avez téléphoné. Enfin , je ne pensais pas
qu 'ils pussent être aussi importants. J'ai vu ,
en arrivant, que je m'étais trompée.

— Oui , ma fille dit Crisinel, affecté. Impor-
tants. C'est le mot. Ça coûtera cher. Ça sera
diffici le à supporter.

Crisinel avait le sens des mots ; il les pronon-
çait avec un ton qui leur conférait plus de
poids encore, surtout lorsqu 'il s'agissait d'évo-
quer un souvenir aussi pénible que celui-là.

— Oui , ça sera difficile à supporter. En tout
cas pour certains que je connais.

A nouveau il s'était tu. Peut-être pour faire
sentir que, si une catastrophe de cette impor-
tance ne risquait pas d'ébranler ses f inances ,
cela ne serait certainement pas le cas pour
plusieurs propriétaires négligents et mal assu-
rés. Alors que lui de ce côté là , avait  pris
toutes ses précautions. Crisinel n 'avait avancé
aucun nom. Il avait usé du pluriel par feinte ,
alors qu 'il aurait été plus sincère d' utiliser
le singulier et de citer Jotterand.

Oui , Crisinel aurait  mieux fai t  de parler
directement du député, af in  que chacun soit
bien éclairé. Et , pendant qu 'il y était , il aurait
été bien inspiré également d' aller plus loin

encore et cle dire tout ce qu 'il avait sur le
cœur.

Son visage trahissait' presque sa pensée et ,
s'il lui vint l'idée à un moment donné de se
libérer de tout ou partie de ce qui bouillonnait
en lui , il se reprit au dernier moment.

Il est maladroit de parler héritage le jour
même de l'enterrement du défunt.

Pour le syndic, il aurait été non moins mala-
droit de parler , après le coup dur qui frappait
Jotterand, de la fin certaine de son exploitation
agricole.

C'est pour cette raison qu 'il préféra changer
de sujet.

Désirant depuis longtemps connaître l'avis
de sa fille sur certains points, sachant en parti-
culier que celle-ci ne resterait qu'une heure
ou deux seulement, l' occasion était toute trou-
vée pour ne pas attendre plus longtemps :

— Alors , la Murielle , on ne te voit plus
tellement par la maison !

Il avait parlé sur un ton indifférent .  Parce
que personne ne disait rien. Il l'avait posée
en tenant entre ses deux grosses mains, le bol
de café dont il avala le contenu après avoir
parlé;

Depuis que son père s'était mêlé de sa fré-
quentation , Murielle n 'avait plus pour lui le
même respect.

Et , peut-être bien qu 'il fa l la i t  trouver là ,
les causes de ses visites espacées.

— Ben , tu vois père , ce n 'est pas que je

vous oublie ! La preuve : je suis là. Mais lu
semblés ignorer que j 'ai une profession. Au
village qui m'a reçu , je me suis attachée. J'ai
fait la connaissance, de collègues, avec qui je
fais d'agréables sorties. Tous aiment le sport ,
la nature. Comme moi.

— Des collègues, des collègues... bougonna
le père...

— Féminins et... masculins précisa Murielle.
Tous plus agréables les uns que les autres.
Tu es renseigné ?

En prenant un ton interrogatif et presque
arrogant , elle désarçonna son père , lequel ne
sut qu 'ajouter.

— Enfin.. .  on est surpris. Etonnés. Avant
tu étais tous les dimanches par là. Maintenant ,
il faut la grêle pour t'y attirer.

— Chacun sa destinée, père ! La mienne se
dessine maintenant devant moi. Je crois être
assez grande pour la façonner à ma manière,
selon mes goûts, sans avoir besoin d'en référer
à quiconque.

En un mot comme en cent , cela signifiait que
le père Crisinel n 'avait plus un mot à dire con-
cernant l'avenir de sa fille.

Cette réponse claire et nette tomba sèche-
ment.

La mère ne disait  rien. Appréhendait-elle
une réaction de son homme ?

( A  s u i v r e )
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton. Ces Chers Petits
(14). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Propos comme trois
pommes. 20.30 Discanalyse. 21.20 Nuit
de Glace. Conte radiophonique d'Elisa-
beth Borchers. 22.00 Musique. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 De

vive voix. 20.30 Découverte d'un conti-
nent. L'Amérique du Sud. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire de Suède et de Nor-
vège. 15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique internatio-
nale. 16.30 Thé-concert. 17.25 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Musique populaire et dialectes de Ba-
vière, Autriche, Tyrol du Sud et Suisse.
21.30 Manifestation publique à Bâle :
lutte contre les gaz d'échappement.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi-romanti-

que. 16.40 Mario Robbiani et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concerto pour vio-
loncelle, cordes et clavecin, Vivaldi.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ryth-
mes sud-américains. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Danses concertantes.
Strawinsky; Concerto No 4 pour piano
et orchestre, Saint-Saëns; Symphonie
« L'Horloge », Haydn. 22.30 Orchestre
de musique légère RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. Musi-
que variée. 9.05 A votre service ! 10.05
Histoires en couleurs. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: Les moyens de loco-
motion. 10.45 Short stories. Cours d'an-
glais. 11.00 Université radiophonique
internationale. Rilke en Suisse. 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 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 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Point de vue
Bourrel
revenu

La paupière battue, mais le sou-
rire en coeur, Pierre Sabbagh est
venu hier nous présenter lui-mê-
me le dernier épisode des « Cinq
dernières minutes ». Hommage
justifié à Raymond Souples qui
mourait il y a un an. Justement
pendant le tournage de cet épiso-
de « Un gros pépin dans le Chas-
selas ». Le début et la fin de l'en-
quête avaient été tournés, il ne
manquait que quelques séquences
du milieu. Fallait-il abandonner
la série par respect pour la mé-
moire de Souplex ? Eh non. Réa-
lisateurs, comédiens et techniciens
se sont remis au travail. Un juge
d'instruction a été inventé pour
combler les vides, et le tour a été
joué.

Dire après cela comme l'a fait
Pierre Sabbagh que cette émission
est celle de l' amitié me paraît
abusif. Elle est une démonstration
une fois de plus de la rigueur de
la loi du métier. Les impératifs
financiers priment tous les au-
tres ; ils font même reculer la
mort.

Mais l'émission est celle du sou-
venir. Raymond Souplex était
peut-être le plus populaire des
héros télévisés de langue françai-
se. Tellement que l'on avait un
peu oublié son nom pour ne l'ap-
peler plus que Bourrel. L'espace
d'un soir il est revenu. Le télé-
spectateur essayait de reconnaître
des signes de lassitude, de mala-
die. Peut-être un souffle plus
court. Mais non , la conscience
professionnelle du comédien était
telle que, même malade, il n'en
laissait rien paraître. Il était dans
le film tel qu'il avait toujours été
dans ce rôle : bougon et méthodi-
que. Et bien vite on oubliait la
réalité pour ne penser qu 'à la fic-
tion. Et pourtant quelle histoire
compliquée. Des haines, des sen-
timents patriarcaux, des soifs de
possession terrienne comme ils ne
peuvent exister que dans une pro-
vince française. Et couronnant le
tout, les derniers soubressauts de
la lutte d'influence entre deux
classes, les châtelains et les nou-
veaux possédants. A plus d' un ti-
tre, une émission du souvenir.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.40 « Temps présent ».
Chili : les réfugiés : Une équipe de

<; Temps présent », dirigée par Au-
gustin Oltramare, réalisateur, et
Théo Bouchât, j ournaliste, a accom-
pagné les 108 premiers réfugiés du
Chili accueillis par la Suisse. Pen-
dant trois jours, ils ont suivi les
derniers préparatifs menés, à l'am-
bassade suisse à Santiago, par les
o-utorités suisses et le Comité inter-
gouvernemental pour les migrations
européennes. La plupart des réfugiés
recueillis par la Suisse avaient été
regroupés dans la « Maison suisse »,
un ancien monastère. Il a fallu de
longues et difficiles négociations
pour obtenir de la junte des sauf-
conduit leur permettant de quitter
le Chili. Avec discrétion et obstina-
tion, la Suisse a enfin pu jouer un
rôle actif pour venir en aide aux
victimes du putsch militaire du Chi-
li.

URSS : l'opposition écrasée : La
condamnation récente des historiens
Yakir et Krassine, les appels angois-
sés de l'écrivain Soljénitsyne et du
savant Sakharow ont, une fois de
plus, rappelé à l'opinion publique la
répression qui s'exerce depuis des
années, en Union soviétique, contre
les opposants au régime. A l'aide de
témoignages recueillis en URSS et
à l'étranger, et à l'aide de documents
d'archives, Marc Schindler a cons-
titué un dossier accablant sur cette
répression. Depuis la chute de
Khrouchtchev, en 1964, ce soft sur-
tout les écrivains qui sont frappés.
Quel est le bilan culturel d'une telle
asphyxie de la pensée et de la cri-
tique ? Le professeur Michel Aucou-
turier, spécialiste de la littérature

Sur la deuxième chaîne française , à 21 h. 35 : « Molière pour rire et pour
pleurer » dans un décor d'époque, (photo ORTF)

soviétique et ami de Siniawski, ap-
porte une première réponse. Michel
Tatu , du « Monde », spécialiste des
problèmes soviétiques, donne ses
conclusions.

TVF 2
21.35 - 22.30 Molière pour rire

et pour pleurer. Réalisa-
tion: Marcel Camus. Coor-
dination littéraire: Claude
Brûlé.

« Molière pour rire et pour
pleurer ». En six épisodes de 50 mi-
nutes Marcel Camus a réalisé un
« récit dramatique » consacré au
grand Molière.

Le projet a été confié à Claude
Brûlé, journaliste, scénariste qui de-
puis « La Dame de Montsoreau »
n'avait pas écrit pour la TV...

— Parce que les sujets proposés
ne me tentèrent pas.

— Même Molière ? lui suggéra-t-
on.

— Ah pour Molière c'est oui , évi-
demment... »

Mais Molière ce n'est pas un
petit travail. Il faut oser l'aborder.
C'est le « Patron », le plus grand
pour Claude Brûlé qui depuis son
enfance évolue dans le monde du
spectacle.

Le propos de Claude Brûlé ce
sera avant tout de raconter un Mo-
lière vivant, « l'homme le plus mé-
connu de France », un homme d'a-
bord , un génie ensuite ; il ne fera
pas un portrait figé entre deux pa-
ges d'histoire de la littérature , mais
racontera comment sa vie ne fut
pas le reflet comique de ses comé-
dies, ce sera un « Molière pour rire
et pour pleurer ».

Le tournage fut difficile. Les co-
médiens jouaient au théâtre le soir ,
la journée écoutaient Marcel Camus.
L'hiver fut  rigoureux, J.-P. Darras
tourna la scène de la mort de Mo-
lière dans un état d'épuisement to-
tal , Caroline Cellier (Armande) avait
une forte fièvre. Pour les soute-
nir, Camus lisait le Molière de
Boulgakov, un livre écrit avec plus
de passion que de souci historique.
Mais toute l'équipe, scénaristes, réa-
lisateurs et comédiens a travaillé
dans l'enthousiasme de l'intention
créatrice sans jamais se laisser en-
traver par le respect d'une érudition
par trop scolaire.

Toutes les scènes ont été tournées
dans des décors naturels. Marcel
Camus a recherché ce qui restait
des jeux de paume du 17e
siècle. Parfois le hall d'un château
en ruine était utilisé comme base de
décor. Ce fut le cas du « château »
de Rochefort-les-Yvelines.

Découverte d'un continent
L'Amérique du Sud

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Du Mexique à la Terre de Feu , il
n 'est guère de pays sud-américains
que l'ethnologue Jean-Christian Spahni
n'ait parcouru depuis son premier
voyage au début des années soixante,
celui de la découverte émerveillée d'un
continent et, partant , d'une vocation
jamais démentie.

Si rien de ce qui est sud-américain
ne lui est étranger, Jean-Christian
Spahni n'en porte pas moins un intérêt
tout particulier à l'Indien des Andes.
Ces habitants des hauts plateaux dont
le passé brillant contraste avec la
misérable existence des temps présents,
sont en train de perdre tout contact
avec leurs cultures autochtones sans
qu'aucune autre alternative ne leur
permette de s'intégrer à une forme
nouvelle de société.

C'est sur ce drame, et sur d'autres
que connaît actuellement l'Amérique du
Sud, de même que sur leurs multiples
implications politiques et économiques,
que se penchera ce soir Jean-Christian
Spahni. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 (c) Feu vert

Atelier d'expression corporelle sur les quatre
éléments : La terre.

18,30 (c) Courrier romand
Valais.

19.00 (c) Le Fils du Ciel
5e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Uu jour, une heure
. „ . Emission d'actualité. . . ,. . , .. ^.... . ,

19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) La voix au chapitre
Spécial policier.

22.10 Basketball
Fribourg-Olympic - Real Madrid.

23.25 env. (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où

l'on joue
17.30 (c) Télévision

scolaire
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Heino, le chanteur

adulé du public
21.25 (c) Perspectives
22.15 (c) Téléjournal
22.25 Basketball

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
10.20 (c) TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (c) Le Monde de

Peppino Di Capri
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Reporter
22.00 Légendes

bohémiennes
Film de Jiri Trnka.

23.00 Basketball
Olympic-Fribourg -
Real Madrid.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Emission féminine.
17.05 (c) Pour les enfants

Le hamster doié -
Mangati, un indigène
d'Afrique.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La sexualité

Magazine.
21.00 (c) Cannon

Série policièi'c avec
William Conrad, Mar-
lyn Mason, etc.

21.45 (c) La réforme des
hautes écoles
Débat consacré à l'a-
venir des Universités
allemandes.

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) De l'enfance à

l'âge adulte
Série consacrée à l'é-
ducation des enfants.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Les Retrouvailles

Film de la série de
Horst Pillau « Encore
un Aéroport ».

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Variétés

Avec Jonny Buchardt ,
Robby Hanson , Les Ri-
cards, Teddy Cox, An-
dré Moons, etc.

20.30 (c) Notes de Province
Avec D. Hildebrandt.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses

Sport et recrutement.
22.00 (c) Foi chrétienne et

transplantation
d'organes

22.30 (c) Téléjournal

Un vent de grève soufflant à nouveau dans les cou-
loirs de l'ORTF, les programmes ci-dessous peuvent su-
bir des changements à la dernière minute. Nous les
publions donc sous toutes réserves.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.0C 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
15.00 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pour les jeunes
19.20 La parole est aux grands partis

»2n politiques
Mouvement des radicaux de gauche.

19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (7)
20.35 Bonaparte et la Révolution

Un film d'Abel Gance : 2. De la Terreur à Rivoli.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Annie, Agent très spécial

4. Tilt et Boum.
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (13)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer

1. L'Illustre Théâtre.
22.30 (c) Presto

Christian Ferras, violoniste.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (12)
19.20 (c) Actualités régionales
19.10 (c) Loisirs
20.40 (c) «52 »
21.30 (c) Cabaret de l'absurde
22.00 (c) Journal Inter 3

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames L67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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* Un film sur les confessions éhontées d'une nymphomane qui élimine tous les tabous surannés |tl\ HUU I UnmsLO DES 20 ANS et qui n'est destiné qu'à un public évolué et libre de tout préjugé!
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L'HUER
en douceur

Sous les bourrasques de l'hiver, le pale-
tot et son capuchon habillent douillette-
ment la jeune frileuse.

Prix Fr. 289.-

\d UfàpVL-
du -ha'&f

Si parfois le coordonné fait désordonné,
ici ce gros pied de coq jacquard sur
fond beige allie l'élégance à un côté
sportif très dans la note.

Prix 3 pièces Fr. 269.-

Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fbnds
Genève-Neuchâtel-Fribourg

¦ Conseil «haute fidélité» Philips n° 2.

Comment s'offrir un menu
technologique de pointe

à renseigne du bon faiseur
en payant moins de

3700 francs à l'addition.
\

,', RH 427 RH 427
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RH 521 Prix de la chaîne: Fr.3670.- RH 621

Entrée. Cellule de lecture magnéto-dynamique intermodulation 1,Ô%,rapportsignal/bruit 90dB, Et s'il est vrai que l'appétit no vient ici qu'on
GP400. Diamant conique daj',Î5/ «."Souplesse de atténuation de la diaphonie 45 dB à 1000 Hz. écoutant, allez donc vous régaler chez un con-
l'aiguille > 20 x106 cm/dyh. Courbe de fré- Prises frontales pour microphone et écouteur, cessionnaire Philips.
quences 20-20 000 Hz +/-2dB. Plage de ré- 2 instruments séparés pour le contrôle de la
glage de la pression d'aiguille 1,5-3 g. Fixation puissance de sortie.
normalisée 1/2".

Hors d'œuvre. Tourne-disques GA 212 33/3 et 2. Spécialité du jour. TunerstéTéo RH 621 avec ¦¦— . —
45 tours. Vitesse de rotation du moteuret com- S^VSlS JrJ^^ï ûu 

,PoUr t0US renseignements ou données tech-

mutation des vitesses asservies par voie électro- K̂ î rK* 
niques concernant les appareils H.-Fi et ste-

niaue Arrêt non mécaniaue commandé oar ches de PrePr°grammatlon sur OUC-stereo. reo Philips, adressez simplement ce coupon

celle photo-étectrToS. mSnSl du ïas'de ^«SS?C f̂fi S l̂v w *  ̂̂  °é
pt RGTJ196 ^. . " ... , _ ', , . . . de fréquences OUC 20 à 15000 Hz + 1/-3dBlecture inaudible. Elévateur de p.ck-up amorti 

avec d
H
ésaccentuation de 50 /s> taux de distor.par système hydraulique Réglage ant.-skatmg sj on r/ sé tion des c^naux 35 dB, atté_ Nomj 

en fonction de la press.on d appu.. Lecture: ang le , de £d erreur maxi par rapport a la tangente 0 7 /cm. ,. . - „, ¦ ,̂ rnT A „.,.„„„„ *„„!?„ i„,, „,„„,;L n .„, . ,.:_ ..- _,¦ - , on^ -r» . d entrée avec C FET. Antenne ferr ie ncorporee Prénom:Plateau antimagnetique, diamètre 290 mm.Tête Ji„hn^,auu nm,PTn uc _._,„. ,.,| . ,. , ., „,. deconnectable pour 1D-HF.de lecture compatible avec tous les systèmes „ . K

Rapport signal/bruit -40dB (DIN A) et -62 dB Dessert Encej ntes RR 42y_ Ebénisterie noyer 
Adressej 

' '" 40x54x22,5cm. 1 haut-parleurpour lesaigués,
1. Spécialité du Chef. Amplificateur RH 521. 1 haut-parleur pour les moyennes, 2 haut-par- 
Puissance musicale 2x40 watts, rms 2x30 watts, leurs pour les basses,filtre de fréquence à 3 voies.
Gamme de fréquences 20-20 000 Hz + 0,5/ fréquences de séparation à 500 et 5000 Hz. NP/Localité : 
-1 dB. Prises pour (stéréo 4> potentiomètres à fréquence de résonance 44 Hz, puissance appli- \ mmn \ Sound AU II I |)C Iglissière pour balance, basses, aiguës et volume cable 60watts. Fréquence-limite inférieure 30 Hz. LJTN andVision fHiLll '.ikl
sonore. Filtres de ronronnement et de bruit A noter que si le Service n'est pas encore gratuit, \3?
d'aiguille. Taux de distorsion 0,1% à 1000 Hz, il est quand même bien compris chez Philips. —¦ w— —w —— —— — tumm a
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Nous vous informons que nous avons remis notre commerce de
LAITERIE - ÉPICERIE, rue de la Balance 12, La Chaux-de-Fonds,
à M. et Mme Georges BARRACHINA - ROBERT.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée
durant 31 ans, et espérons que vous voudrez bien la reporter sur nos
successeurs.

M. et Mme Frédéric Buri-Griffond

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons repris le
commerce de LAITERIE - ÉPICERIE de M. et Mme Frédéric Buri-
Griffond.

Par des marchandises de ler choix , nous espérons que vous nous
accorderez la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Georges Barrachina-Robert
Laiterie Moderne - Rue de la Balance 12
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1973.

Cortébert Hôtel de l'Ours
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1973 dès 20 h. 30 précises

SUPER MATCH AU LOTO
Valeur de chaque tournée : Fr. 200.—

Se recommande :
Mânnerchor « Frohsinn », Cortébert

S 

Toutes

marques
"VS Exposition

de 50 modèles

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

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

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

NpLeu I Banque Rohner SA
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
'f̂ __m ____m ___um. _̂_u

___
_Ë 9001 St-Gall, Neugasse 26,Tél. 071 23 39 22

HBV Succursales a Chiasso, Lugano, Zurich



Les dépenses cantonales pour les cultes
Les dépenses cantonales bernoises

pour les cultes se sont montées à 22
millions de francs en 1972, ce qui re-
présente 1,8 pour cent du budget total.
Selon l'expertise sur l'« évolution des
relations financières de l'Etat cantonal
bernois avec ses régions » citée par « La
Vie Portestante », le canton dépense
en moyenne 14 fr. 10 par habitant pour
les cultes. Dans le Jura cette part est
supérieure à la moyenne, puisqu 'elle at-
teint 24 fr. 14. Elle est de 27 fr. 15
dans le Jura Nord , de 24 fr. 46 dans le
Laufonnais et de 20 fr. 54 dans le Jura
Sud.

Le nombre des paroisses dans le
Jura est de 43 pour l'église réformée,
dont les trois quarts sont situées dans
le Jura Sud. Il est de 102 pour l'Eglise
catholique romaine, dont les neuf di-
xièmes dans le Jura Nord et. le Lau-

fonnais. L'Eglise catholique chrétienne
enfin compte deux paroisses.

« La Vie Protestante » précise enfin
que le Jura est composé de 52.778 ré-
formés, de 76.000 catholiques romains
et de 700 catholiques chrétiens, (ats)

Cortaillod inaugure une maison pour personnes âgées
ÏPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOISJ

Les rentes AVS sont régulièrement
augmentées, comme les diverses
prestations auxquelles peuvent recou-
rir les personnes âgées. C'est une fort
belle chose, certes, mais la question
finance n'est pas la seule à résoudre
si l'on veut que les aînés vivent une
retraite heureuse. Ils faut qu 'ils puis-
sent vivre décemment dans des appar-
tements confortables , qui leur permet-
tent , tout en ayant leur « chez soi per-
sonnel » , de continuer à participer à
la vie communautaire.

Cortaillod a fort bien compris le pro-
blème et il l'a résolu en construisant
un immeuble de quatre étages réservé
exclusivement aux bénéficiaires de
l'AVS. Les 24 logements d'une ou de
deux pièces sont tous dotés d'une cui-
sine, d'une salle de bains et d'un bal-
con, sont déjà occupés et les locataires
se déclarent enchantés de leur nouveau
logis.

Point de luxe tapageur, mais des dé-
tails qui prouvent que les réalisateurs
connaissent parfaitement les personnes
du troisième âge : absence de seuils,
main courante dans les couloirs ou les
balcons dirigés au sud pour que cha-
cun bénéficie d'une vue merveilleuse
sur les champs, sur le lac, les Alpes.
L'immeuble sis au Petit-Cortaillod est
à proximité des magasins et au centre
de multiples itinéraires de promena-
des dans les champs ou dans les vignes.
Une salle commune est à la disposition

Le nouveau bâtiment, (photo Impar - rws)

de chacun au rez-de-chaussée, où se
trouvent également l'appartement du
concierge et celui d'une infirmière.

Le président du Conseil de fondation ,
M. Virgile Maumary, a accueilli hier
de nombreux hôtes à qui il a fait les
honneurs de la nouvelle construction.
Plusieurs orateurs ont pris la parole ,
notamment M. Raymond Pizzera qui a
fait l'historique de l'immeuble. Le curé
Genoud et le pasteur Robert ont tenu
tous deux à féliciter les promoteurs
qui ont su offrir aux aînés des logis
qui leur permettent de vivre de maniè-
re indépendante préservant leur inti-
mité tout en leur donnant la possibilité
de participer à la vie communautaire.

Quant au président de la commune
de Cortaillod , M. Pierre Vouga , il fit
des voeux pour que cette réalisation
soit suivie d'autres encore. La commu-
ne a doublé sa population en une di-
zaine d'années — 3600 habitants ac-
tuellement — et les autorités ont réus-
si jusqu 'ici à développer en conséquen-
ce tous les services publics. U est donc
juste que les aînés bénéficient eux aus-
si des avantages offerts à tous les ha-
bitants.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
et chef du Département de. l'intérieur,
releva le rôle joué par le gouvernement
pour ce qui concerne l'aide aux établis-
sements pour personnes âgées. Si un
apport financier doit être apporté aux
homes médicalisés ou non , il est nor-

mal que des maisons telles que celle
de Cortaillod soient elles aussi soute-
nues. Offrir un habitat individuel aux
aînés fait partie de la politique prati-
quée par les autorités cantonales,,  qui
du reste donnent des subventions à
la construction.

Un excellent repas tripes préparé par
le concierge a mis un terme délicieux
à cette inauguration, (rws)

[VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Assemblée
du Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes s'est réuni der-
nièrement en assemblée générale ad-
ministrative, sous la présidence de M.
Bernard Vaucher.

Dans un bref rapport sur l'année
écoulée, le président se fait un plaisir
de constater que la société n'a pas man-
qué d'activité.

Quant au comité, il est réélu , à part
M. Victor Morier, démissionnaire. U est
remplacé par M. Christian Aymon. L'as-
semblée confirme également son ta-
lentueux directeur, M. J.-Michel Des-
chenaux dans ses fonctions.

L'activité hivernale commencera jeu-
di à 20 heures, au collège. A cette occa-
sion, le président lance un pressant ap-
pel à tous ceux qui ont le goût du
chant afin qu'ils viennent grossir les
rangs dès les premières répétitions, car
les chanteurs se font rares ! (e)

["T LA VIE itJRA^IËNNÈV •-!

Un homme a trouvé la mort dans un
accident de la route qui s'est produit
hier en début d'après-midi sur la route
Berne - Morat , entre Muhleberg et
Heggidorn (BE). Une voiture fribour-
geoise circulant en direction de Morat
s'est déportée sur la gauche et a per-
cuté une automobile neuchâteloise rou-
lant en sens inverse. Le conducteur de
cette dernière, M. Michel Jaquet, 30
ans, de Cortaillod, a été tué sur le coup.
Quant au conducteur fribourgeois, griè-
vement blessé, il a dû être transporté
à l'Hôpital de l'Ile à Berne, (ats)

Un automobiliste
de Cortaillod

tué sur la route
Berne - Morat

Motocycliste renversé
Mercredi peu après midi, au volant

de sa voiture, M. J. S., de Cortaillod,
circulait sur la rampe nord-est de
l'échangeur d'Areuse, avec l'intention
de se rendre à Cortaillod. Alors qu'il
s'engageait sur le pont, il est entré en
collision avec la moto conduite par M.
A. Chautems, 56 ans, qui roulait en
direction de Colombier. Blessé, le mo-
tocycliste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Le permis de M. J. S. a été
saisi.

AREUSE

Rencontre OJ
Les membres de l'organisation OJ du

CAS, section prévôtoise, ont eu une
rencontre samedi et dimanche à la ca-
bane Rochette sur Montez. Ils ont dis-
cuté leur programme des courses 1974,
présenté par le responsable général de
l'OJ dans " cette section, M. Pierre-
André Juillerat de Tramelan. Les par-
ticipants à cette rencontre, samedi soir ,
ont pu voir des dias sur l'exposition
Jura-Groenland présentés par M. Wil-
ly Zimmermann de Moutier. Dimanche,
une course d'orientation fut organisée
sur la crête de Montoz. (cg)

MALLERAY

Doctorat
« Le rapprochement des formulations

marxistes et keynésienne », tel est le
sujet de la thèse défendue par M.
Alain Charpilloz, fils d'Arnold, à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Charpilloz a
ainsi couronné ses études par l'obten-
tion d'un doctorat, (cg)

BÉVILARD
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LE COMITÉ
ET LA DIRECTION

DE LA « RÉSIDENCE »
(maison de retraite au Locle)

font part du décès de

Mademoiselle

Marcelle MÉROZ
survenu le mercredi 7 novem-
bre, à l'âge de 79 ans.

L'incinération aura lieu le. ven-
dredi 9 novembre, à 10 heures,
à La Chaux-de-Fonds.

mawaa—^Ma w â—l

VILLERET. — Durant le dernier
week-end, on apprenait le décès de M.
Emile Portmann qui s'était éteint dans
sa 78e année, après une grave maladie.
M. Portmann avait passé sa jeunesse
aux Convers. U fonda un foyer et s'é-
tablit à Villeret qu'il ne devait plus
quitter. U travailla d'abord dans une
fabrique de ressorts, puis comme boî-
tier , durant plus de vingt ans, à la
Compagnie des montres Longines à St-
Imier. Membre fidèle du Chœur d'hom-
mes L'Avenir dans lequel il était entré
en 1919, il ne le quitta , pour des rai-
sons de santé qu 'après une activité de
plus de 40 ans.

Il y a un an , M. et Mme Portmann
fêtaient leurs noces d'or, (pb)

Carnet de deuil

LE CRÉT-PELLATON

MADAME FRÉDY BÉTRIX - MONNET
SES ENFANTS ET FAMILLES , ¦ •¦ .

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes de leur présence, de leurs
dons, de leurs envois de fleurs et de leurs messages de condoléance.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE CRÊT-PELLATON s/TRAVERS, octobre 1973.

Carnage au poulailler
Mme R. Jeanneret a eu dernièrement

la désagréable surprise de trouver 14
poules égorgées dans son poulailler, où
un renard avait pu s'introduire nuitam-
ment. Au début de cette semaine, ce
sont à nouveau 14 poussines qui se sont
fait occire dans le même poulailler,
cette fois-ci par deux chiens d'un agri-
culteur du village. Ceux-ci ont été
abattus par leur propriétaire, (jm)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M.

Jean-Pierre Chollet, M. Jean Montan-
don a été proclamé élu conseiller géné-
ral par le Groupement des intérêts
communaux, auquel revenait le siège
devenu vacant, (jm)

BOUDEVILLIERS

' i LAUSANNE
I

Madame Emmy. Gygi-Ducom-
j mun , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edmond
Boissonnas-Gygi et leurs en-
fants Christiane et Laurence,
au Grand-Lancy ;

Mademoiselle Renée. Gygi, à
Genève ;

Monsieur André Oliva , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Philippe
Winckler-Gygi, à New York ;

Monsieur Willy Ducommun,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Emile GYGI
ANCIEN

ADMINISTRATEUR
POSTAL

A LA CHAUX-DE-FONDS

leur très cher époux , papa ,
grand-papa , beau-père, frère ,
beau-frère, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, le
7 novembre 1973, à l'âge de
79 ans, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, vendredi 9 novem-
bre.

Culte au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 16 h. 30.

Honneurs, à 17 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille : 4,
chemin de Passerose, 1006 Lau-
sanne.

Il est bon d'attendre en
silence le secours de
l'Eternel.

Lament. 3, v. 26.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

FLEURIER
Séance de la Commission

du collège régional
La commission du Collège régional

du Val-de-Travers vient de se réunir
il y a quelques jours sous la présidence
de M. E. Volkart , président. Deux délé-
gués du corps enseignant y assistaient,
MM. R. Martinet (pour les sections clas-
sique, scientifique et moderne, ainsi que
le gymnase) et G. Jaton (pour la sec-
tion préprofessionnelle). Elle a adopté
le budget établi par la direction du
collège, qui marque une tendance gé-
nérale à la hausse malgré les efforts
fais pour en limiter les effets.

Pour l'année civile 1974, les dates
suivantes ont été retenues pour les va-
cances : hiver 73-74 : début 24 décem-
bre, reprise 7 janvier ; printemps 74 :
début 8 avril , reprise 22 avril ; été 74,
début 15 juillet , reprise 26 août ; au-
tomne 74 , début 7 octobre , reprise 21
octobre ; hiver 74-75, début 23 décem-
bre, (mlb)

! VAL-DE-TRAVERS

Huitième exposition
au Château

Après des gravures de Calame, des
ajl iches polonaises , des a f f i ches  cubai-
nes , des photos du Club 30-40 , des gra-
vures du Musée du tir, des dessins
d' enfants , un «journal » de voyage en
Amazonie, la petite salle d' exposition
du Château de Môtiers accueille pour
un mois, trois par trois, des photogra-
phies de grandes dimensions d'Eric
Gentil. .Nous y reviendrons dans notre
prochai ne chronique «Val-de-Travers ,
une région » . (mlb)

MÔTIERS

i

NOIRAIGUE

Nouv eau conseiller général
En remplacement de M. René Ram-

seier , nommé à l'exécutif le 25 mai der-
nier , le parti radical , dont la liste n 'a
plus de suppléant , a désigné Mme Gil-
berte Hotz pour lui succéder au Conseil
général, (int.)

Ecole des parents
«L' enfant dans l' organisation fami-

liale » , tel est le thème du débat , animé
var Mm e Hartung, et traité dans le
cadre de l'Ecole des parents , lors d' une
réunion tenue mardi soir. Une vingtai-
ne de personnes y assistèrent , pour
leur p lus grand pro f i t ,  (int.)
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BASSECOURT

1

Monsieur et Madame Meyer-Klocher, à Bâle ;
Monsieur et Madame Maurice Meyer-Van Eyck et leurs enfants, Claude,

Marlène, Brigitte, à Bassecourt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de lËïTSnST ** """ ' ?uu uci_ca uc . . . .  ¦drapa»yw; r-^mmp^œwmt&em

Monsieur

François MEYER
FONDÉ DE POUVOIR RETRAITÉ

leur très cher papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui !

L'enterrement aura lieu à Bassecourt , samedi 10 novembre, à 14 h.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire :

9, rue des Romains.
BASSECOURT, le 7 novembre 1973.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE DE TIR

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile GYGI
MEMBRE D'HONNEUR

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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J Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
j reçus lors du décès de

MADAME LYDIA HADORN, née RENAUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i La famille de
MADAME AURÈLE VUILLE-ÉMERY,

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance ct ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort .



L'Egypte et les E U reprennent
leurs relations diplomatiques

I* Suite de la lre page
L'agence du Moyen-Orient a no-

tamment annoncé que les positions
égyptiennes sur les deux rives du
canal ont été renforcées et que les
communications sont maintenues.

« La troisième armée égyptienne
tient ferme et reste prête à combattre
dans la minute où un ordre sera
donné » .

De même, à Damas, la presse et la
radio soulignaient que « tout indique
l'imminence d'une nouvelle agression
préméditée contre la nation arabe ».
Le commandement syrien a accusé
Israël d'avoir violé à nouveau le ces-
sez-le-feu sur le Golan pour la deu-
xième fois en 24 heures.

En Israël , le commandement mili-
taire a reconnu que les Arabes inten-
sifiaient leurs préparatifs « pour une
reprise des combats ».

M. Sisco en Israël
M. Sisco, secrétaire d'Etat améri-

cain adjoint , est arrivé secrètement
hier soir en Israël après s'être rendu
au Caire avec M. Kissinger. La radio
a annoncé qu 'il ferait un rapport aux
dirigeants israéliens sur les entre-
tiens du Caire.

M. Sisco avait effectué plusieurs
voyages en Israël , notamment lors-
que les Etats-Unis avaient essayé de
faire accepter le plan Rogers par les
belligérants, (ap)

Les objectifs
du roi Hussein

Pendant ce temps, dans le monde
arabe où la déclaration des neuf sur
le Proche-Orient a été généralement
bien accueillie, les allées et venues
diplomatiques se sont poursuivies.

Le roi Hussein est rentré à Amman
après un voyage éclair qui l'a con-
duit en Arabie séoudite, au Koweït,
dans les émirats du golfe Persique et
en Syrie.

Ce voyage avait deux objectifs :
solliciter une aide pour la Jordanie,
en cas d'une reprise des hostilités, et
coordonner la politique arabe face
aux démarches de M. Kissinger au
Proche-Orient.

M. Eban de retour
Le ministre israélien des Affaires

étrangères, M. Abba Eban , a rega-
gné Israël hier soir après une visite
de trois jours en Roumanie.

Il a déclaré au cours d'une émis-
sion télévisée que son voyage en
Roumanie avait été utile et que si la
Roumanie ne voulait nullement se
poser en médiateur, elle offrait tou-
jours ses bons offices pour assurer
des contacts entre les parties adver-
ses.

M. Abba Eban a démenti avoir eu
des contacts avec des diplomates so-
viétiques en Roumanie. Le ministre,
tout en soulignant la cordialité de
l'accueil qui lui avait été réservé, a
noté que la Roumanie s'opposait tou-
jours à toute modification de fron-
tières au Proche-Orient , alors qu 'Is-
raël estime que certaines modifica-
tions sont nécessaires pour assurer
sa sécurité, (afp)

La pénurie de pétrole
en Europe

Sur le front du pétrole, l'Europe
a poursuivi ses préparatifs en prévi-
sion d'une pénurie de carburant.

Des menaces sont apparues notam-
ment pour l'approvisionnement du
Danemark , le journal « El Moudja-
hid », a vivement critiqué l'attitude
du premier ministre danois, M. Joer-
gensen, qui, après avoir signé la dé-
claration des neuf sur le Proche-
Orient a affirmé que sa sympathie
allait à Israël .

En Allemagne de l'Ouest , le Bun-
destag a été saisi d'un projet de loi
concernant les diverses mesures que
le gouvernement compte appliquer
en cas de détérioration de la situa-
tion. Parmi ces mesures qui seraient
instaurées progressivement, figurent
l'interdiction de circuler le diman-
che, la limitation de la vitesse, la
réduction du chauffage et, en der-
nier recours , le rationnement de l'es-
sence et du fuel.

En Belgique, le gouvernement a
réquisitionné les stocks, le personnel
et les installations des distributeurs
de carburant pour protéger les con-
sommateurs contre une spéculation.
En outre, les mesures de limitation
de vitesse entreront en vigueur sa-
medi et les écoliers auront un jour
de congé supplémentaire le samedi.

Au Luxembourg, les stations-ser-
vices seront fermées pendant le
week-end pour empêcher les expor-
tations touristiques du week-end.

En Israël , le ministre des trans-
ports , M. Pères a annoncé que les
mesures d'urgence pour économiser
le carburant entreraient en vigueur
d'ici une semaine, (ap)

Défilé militaire
A Moscou

Moscou a fêté le 56e anniversaire
de la Révolution d'octobre avec un
déploiement impressionnant d'engins
militaires et de fusées tactiques et
stratégiques hier sur la Place Rouge
en présence de M. Leonid Brejnev ,
secrétaire général du Parti commu-
niste de l'URSS, et de tous les autres
membres du Politburo.

Un char aéroporté soviétique a fait
son apparition à l'occasion de ce tra-
ditionnel défilé militaire. Selon les
experts, ce nouvel engin de dix ton-
nes, armé d'un canon de 76 mm.,
donne pour la première fois à l'ar-
mée soviétique la possibilité d'inter-
venir rapidement avec des blindés
de ce type en un quelconque point
chaud du globe. Un peloton de ces
engins a constitué le clou du défilé.

(afp)

Cires revers pour M. Nixon
Par 284 voix contre 135, la Cham-

bre des représentants a décidé, hier,
d'annuler le veto opposé par le pré-
sident Nixon au texte cle loi pré-
voyant une limitation des pouvoirs
présidentiels en matière de conflit
armé.

Le scrutin a montré que la déci-
sion a été adoptée avec quatre voix
de plus que la majorité des deux
tiers nécessaire.

« J'estime que nous devons tracei
une ligne pour marquer jusqu'où un
président peut aller dans l'engage-
ment du personnel militaire améri-
cain », a déclaré le président de l'As-
semblée, M. Cari Albert.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli , par
75 voix contre 18 (soit 13 voix de
plus que la majorité nécessaire), le
texte que la Chambre des représen-
tants avait déjà approuvé quelques
heures plus tôt.

La loi prévoit la fixation d'une li-
mite de 60 jours aux pouvoirs du
président d'envoyer des troupes de
combat sur les théâtres étrangers
sans l'approbation du Congrès.

Le Sénat américain a approuvé à
son tour à la majorité des deux tiers,
en seconde lecture, la loi interdisant
au président d'engager les troupes
américaines à l'étranger pendant plus
de 60 jours sans l'autorisation spéci-
fique du Congrès, passant ainsi outre
au veto de M. Nixon, (ats, afp)

Le sort de Lip: un certain optimisme
Il n'y a plus désormais deux seu-

les conceptions (celle de la CGT d'o-
bédience communiste, et celle de la
CFDT, de tendance socialiste) qui
s'opposent au sein du mouvement
revendicatif de Lip, mais trois.

Le Comité d'action , aux thèses as-
sez proches de celles cle la CFDT,
met maintenant ce syndicat en accu-
sation : « Il faut attaquer de face la
CFDT et Piaget, l'un des leaders de
cette confédération, qui oscillent tan-
tôt à droite , tantôt à gauche », décla-
rait hier matin un militant du Comi-
té d'action devant ses amis. C'est que

le Comité d'action estime : « Nous
ne sommes pas en grève, mais en lut-
te » . Pour lui , cette nuance est d'im-
portance. Il pense que le mouvement
durera encore très longtemps et il
entend s'y préparer. La CFDT, au
lendemain de l'échec de Dijon avec
le médiateur, M. Giraud, tenait le
même langage.

L'ESPÉRANCE
D'UN REDÉMARRAGE

Mais aujourd'hui , alors que la
CGT affirme « qu'il n'y a pas d'élé-
ment nouveau, et que l'on s'achemi-

ne vers le démantèlement de la so-
ciété », la CFDT semble faire preuve
d'un certain optimisme après une en-
trevue des parlementaires du Doubs
avec M. Messmer, hiei1 à Paris : « Le
premier ministre a dit que Lip peut
vivre », ont commenté les délégués
CFDT.

Quoi qu 'il en soit, il y a à Besan-
çon beaucoup de personnes qui es-
pèrent un redémarrage de Lip, dont
le nom reste attaché à celui de la
cité. M. Edgar Faure, président cle
l'Assemblée nationale et député du
Doubs, se serait fait l'avocat de la
cause Lip auprès du premier minis-
tre. Du côté cle la mairie, on se mon-
tre également optimiste en se réfé-
rant aux paroles du premier minis-
tre. Mais chacun veut encore afficher
une grande prudence et se refuse à
trop parler, comme pour ne pas re-
lancer la polémique et bousculer un
processus qui peut-être s'est déjà en-
gagé eii coulisses.

En ce qui concerne l'usine Lip
d'Ornans, spécialisée dans la machi-
ne - outil, le redémarrage intervien-
dra plus tard que prévu. La concur-
rence entre plusieurs industriels in-
téressés par le rachat de cette usine
est la cause cle ce retard.

Discours de M. Nixon
Le président Nixon a demandé,

hier, au Congrès, de lui accorder des
pouvoirs spéciaux avant la fin du
mois de décembre, pour prendre des
mesures obligatoires de réduction de
la consommation d'énergie aux Etats-
Unis, (ap)

Pas de dégel culturel en Chine
? Suite de la lre page

Et il y a peu de chances pour qu'ils
soient jamais réhabilités. L'administra-
tion et l'économie chinoise , de même
que les forces armées, sont dans l' en-
semble sous le contrôle des partisans
modérés du premier ministre Chou En-
lai. Mais la culture est encore le do-
maine privé de Chiang Ching ; même
Mao Tsé-toung, et ses supporter s gau-
chistes — ou ce qu 'il en reste — ne
sont guère soucieux de voir réhabiliter
leurs plus farouches ennemis.

Aucun des écrivains, journalistes ou
éditeurs qui furent accusés d'avoir per-
sonnellement attaqué le président Mao
Tsé-toung ne sont encore sortis de
l'obscurité. Qu'ils soient ignorés est du
reste bien compréhensible , car il serait
bien di f f ic i le  de les réintégrer sans pa-
raître faire une démarche spécif iq ue-
ment anti-maoïste.

ECLIPSE SIGNIFICATIVE
Néanmoins, un certain nombre d'ac-

teurs qui avaient été accusés de cri-
mes au moins aussi graves que les
écrivains ont fait leur réapparition,
sans pour autant reprendre leurs an-
ciennes activités professionnelles. Pour
certains, comme par exemple Lui Shih-

jun, le plus grand pianiste chinois, aux
dires du pianiste émigré Fou Tsoung,
une telle reprise est d' ailleurs impos-
sible. Car Lin, dont les doigts furent
broyés par les Gardes Rouges, ne peut
plus jouer.

Au moment même où les anciens
exclus font leur réapparition , on n'a
pas manqué de noter l'éclipsé lour-
de de sens des anciens leaders des
Gardes Rouges. Cinq jeunes hommes
et jeunes femmes ont été élevés à des
positions proéminentes au début de
la Révolution culturelle, et plusieurs
d' entre eux sont retombés dans l'obs-
curité durant les grandes pur ges. En-
f in , les deux Gardes Rouges survivants
ont été exclus de la liste des membres
du comité central du parti communiste ,
lors du dixième congrès. On a tout
particulièrement remarqué la dispari-
tion de Mlle Nieh Yuan-tzé , auteur de
la «Première a f f i che  en grandes let-
tres » que Mao Tsé-toung lui-même ac-
clama comme inaugurant off iciel le-
ment la Révolution culturelle.

Mais tandis que les Gardes Rouges
les plus intransigeants disparaissent
progressivement, il semble peu proba-
ble que leurs plus farouches adversai-
res viennent à nouveau les remplacer.

(c)

Entre la Suède
et le Chili

Les rapports entre le gouverne-
ment militaire chilien et M. Edel-
starh, ambassadeur de Suède à San-
tiago, se sont tendus et on laisse
entendre qu 'il pourrait être invité
à quitter le pays.

Cet incident fait suite à l'arresta-
tion de quatre personnes et à la
présence de nombreux militaires et
policiers devant l'ancienne ambassa-
de cubaine, qui est actuellement sous
la garde de l'ambassade de Suède.

Un porte-parole gouvernemental a
reproché à M. Edelstam d'avoir eu
recours à la « publicité et à la pres-
se » plutôt qu 'aux voies diplomati-
ques régulières, pour protester con-
tre les arrestations, (ap)

Incident
diplomatiqueDans la région parisienne

Les Parisiens seront sans doute
privés de fruits et de légumes frais
à partir d'aujourd'hui. Les détaillants
de la région parisienne ont, en effet ,
commencé mercredi une grève des
achats, afin de protester contre le
blocage des prix décidé la semaine
dernière par le gouvernement.

Les dirigeants des syndicats de
détaillants en fruits et légumes au-
raient préféré, semble-t-il, des réac-
tions moins vives, mais ont été sé-
passés par la base au cours d'une
assemblée générale mardi, (afp)

Détaillants
en colère

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Combien étaient-ils , ces savants ,
écologucs , physiciens, économistes
qui , ces dernières années, prê-
chaient dans le désert contre l'In-
croyable gaspillage de matières pre-
mières dont se rendent coupables
les nations industrialisées ?

Apôtres d'une croissance écono-
mique contrôlée, il aura fallu que
les séquelles pétrolières de la guerre
du Proche-Orient viennent effrayer
le monde occidental pour qu'on ne
les traite plus d'empêcheurs de
tourner en rond, et que leur bonne
parole parvienne aux oreilles des
gouvernements, si ce n'est de celles
de la grande masse des gouvernés.

Mais si, sous la pression des évé-
nements , les Neuf , par exemple, pa-
raissent auj ourd'hui prendre cons-
cience de la nécessité d'une politi-
que européenne de l'énergie, qu 'en
est-il sur le plan global de l'appro-
visionnement futur  du monde cn
matières premières ?

La crise actuelle — purement po-
litique — s'estompera. Et quand le
pétrole — même plus cher — cou-
lera à nouveau à flots, se souvien-
dra-t-on que son avenir se compte
cn années, que g] l'accroissement de
la consommation tic métaux se
poursuit au même rythme , la plu-
part des réserves actuelles seront
épuisées dans un demi-siècle ? Les
prévisions cn ce qui concerne les
ressources alimentaires , ou le bois ,
ne sont guère plus optimistes.

A défaut des hommes politiques ,
trop préoccupés peut-être par les
problèmes immédiats, des économis-
tes se sont penchés sur la question.
Peur eux , un seul remède : l'homme
moderne consomme trop. Trop de
nourriture (ce qui est d'ailleurs pré-
j udiciable à sa santé), trop de voi -
tures, d'essence, de vêtements , de
papier, d'électricité , de gadgets cn
tous genre. Est-il trop optimiste cle
penser que ce gaspillage pourra
éventuellement prendre fin avant
qu 'il ne soit trop tard ? Ces mêmes
spécialistes ne le pensent pas. Con-
vaincus que la boulimie de nou-
veautés qui caractérise le consom-
mateur actuel s'explique essentiel-
lement par les énormes pressions
auxquelles il est soumis de la part
de ceux qui produisent , ils estiment
qu 'il ne faudrait peut-être pas
grand chose pour que cet état d'es-
prit bascule de l'autre côté.

Dans cette optique , l'actuelle crise
politique n'aura finalement pas eu
que des aspects négatifs , ne serait-
ce que par l'exemple hollandais qui
a prouve qu 'il était possible de se
priver de voitures pendant deux
jours.

II ne faut toutefois pas se bercer
d'illusions. Trop d'intérêts sont cn
jeu , qui se nourrissent d'une crois-
sance accélérée, pour que du jour
au lendemain, l'économie occidenta-
le devienne sage. Le gadget fai t
pour durer vingt ans n'est pas
encore inventé...

Roland GRAF

Les drogués
de la croissance

D'ici trois ans aux USA

La production de charbon pour-
rait être suffisamment augmen-
tée d'ici trois ans pour compen-
ser les pertes en pétrole arabe,
estime le « New York Journal of
Commerce ».

Les Etats-Unis produisent ac-
tuellement 600 millions de tonnes
de charbon par an et 166 millions
de tonnes supplémentaires , selon
ce journal spécialisé, suffiraient
à remplacer le pétrole arabe. Les
Etats-Unis possèdent la moitié en-
viron des réserves de charbon du
monde, soit assez pour la consom-
mation de 500 ans. L'accroisse-
ment de la production de charbon
nécessiterait, toutefois, un assou-
plissement des lois sur la pollu-
tion, (ap)

Plus de problème
du pétrole

Paris. — M. Fompdiou a exprimé
l'espoir que les Neuf prendront des
mesures concrètes dans les domaines
de l'inflation et de l'approvisionnement
en énergie.

Londres. — Le dollar US a atteint
hier sur les places européennes son
cours le plus élevé depuis cinq mois.

Bonn. — Le chancelier Brandt a in-
formé hier le cabinet fédéral de son
intention d'assister à la conférence au
sommet européenne, prévue les 15 et
16 décembre à Copenhague.

San Juan (Porto-Rico). — Une fem-
me a été retrouvée vivante par les
gardes-côtes américains, après avoir
dérivé six jours , à bord d'un canot
pneumatique, de.ns la mer des Entilles.

Genève. — Le secrétaire général de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole a déclaré que de nouvelles
hausses « importantes » du pétrole sont
nécessaires pour empêcher l'épuise-
ment des gisements.

Catane. — La calotte de l'Etna a
sauté lors d'une explosion qui a été
dépeinte comme la plus violente qui se
soit produite depuis cinq ans.

Skylab-3

Le lancement de Skylab-d , prévu
pour samedi, sera probablement re-
poussé de cinq jo urs, jusqu'au 15
novembre, par suite de la présence
de fissures dans les huit ailerons de
stabilisation du premier étage de la
fusée porteuse. Ces fissures — dont
on ignore encore les causes — ont
été découvertes hier soir, au cours
d'une inspection de routine, (ap)

Départ retardé

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : la mer de brouil-
lard se déchirera partiellement
l'après-midi. Sa limite supérieure se
trouvera vers 1200 m. au-dessus et
dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé par ciel clair ou peu nua-
geux en général.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 423,90.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Répondant à un appel , les pom-
piers de la ville d'Acampo ont dé-
couvert , dans la maison d'où il avait
été lancé, les cadavres de neuf per-
sonnes dont trois adolescents qui
avaient tous été tués de balles dans
la tête, (ap)

Massacre en Californie


