
Les sommets européens
Concertation des ministres des Neuf à Copenhague

JVT. Scheel , ministre ouest-allemand des A f fa i res  étrangères en conversation
avec Sir Alec Douglas Home, son collè gue britannique, à gauche, (bel. AP)

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf se sont réunis hier à
Copenhague, pour examiner la ques-
tion des sommets européens proposés
notamment par le président Pompi-
dou.

A l'ordre du jour figurait égale-
ment la situation au Proche-Orient,
une déclaration « d'identité euro-
péenne » qui serait publiée lors du
prochain sommet, et sur laquelle
l'accord serait déjà pratiquement
réalisé, un projet de déclaration
commune avec les Etats-Unis sur les
principes des relations transatlanti-
ques futures, enfin les travaux de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération européennes.

> Suite en page 32

GREVE GENERALE OUTRE-JURA
Contre la vie chère

Contre la vie chère, pour la ga-
rantie du maintien du pouvoir d'a-
chat et sa progression, les syndicats
CGT, CFDT, FEN, et les partis de
gauche (communistes, socialistes, ra-
dicaux de gauche et PSU) appellent
à un mouvement de masse le jeudi
6 décembre par une grève générale
de 24 heures dans tous les secteurs :
public, privé, nationalisé.

Les représentants des centrales
syndicales et partis de gauche ont
fixé la date et les modalités de leur
journée d'action , douze jours après
leur déclaration commune, lors d'une
réunion qu 'ils ont tenue mardi soir,
à Paris. Depuis le 8 novembre, les
organisations signataires de cette dé-
claration ont entrepris, dans tout le
pays, une campagne d'information.

Plusieurs dizaines de milliers de
tracts ont été distribués et quelques
manifestations de caractère ..local
(comme à Amiens ou à ArgenteuiJ.)
ont déjà eu lieu.

? Suite en page 32

Les consommateurs
se rebiffent

Les associations de consomma-
teurs se rebiffent : « Nous voulons
savoir ce que nous achetons », dé-
clarent-elles. Pendant plus de dix
années, elles ont lutté pour que la ¦
loi rende obligatoire un étiquetage
clair des produits alimentaires et
des boissons. Un décret pris le 12
octobre 1972 réglemente les condi-
tions d'étiquetage et de présentation
des produits, denrées et boissons
destinés à l'alimentation de l'hom-
me et des animaux. Or, un an après
sa publication , il est entré en vi-
gueur le 14 octobre 1973 mais à ce
jour, les arrêtés fixant les modali-
tés d'application n'ont pas encore vu
le jour.

Huit associations de consomma-
teurs, dans une conférence de pres-
se tenue hier après-midi par M.
Romieux, président d'honneur de
l'Union fédérale de la consomma-
tion , font appel aux consommateurs
pour qu'ils exigent de savoir ce
qu'ils achètent.

Les restrictions de pétrole arabe
Qui est le maître-chanteur? demande El Moudjamd

« Ainsi, il paraît que l'embarg o
sélectif sur le pétrole décidé par les
pays arabes est tout simplement du
chantage , écrit « El Moudjahid »
mardi sous le titre :« Qui est Ze maî-
tre-chanteur ? »

Le journal poursuit : «Commençons
par le perdant de l'histoire : celui
qui chante. D' après ce que nous ne

cessons de voir, d'entendre et de lire
ce sont l'Europe occidentale, le Ja-
pon et les Etats-Unis qui subissent
le chantage. Comment ? A Amster-
dam, on ne roule plus en voiture
le dimanche, à Piccadilly Circus on
éteint les enseignes lumineuses à mi-
nuit et dans les bureaux de Washing-
ton on baisse la température des
chauffages de trois degrés. Comme
rançon, c'est en même temps beau-
coup et pas, assez, .

Relativité
» Pas assez, si l'on, compare le cy-

cliste dw dimanche d'Amsterdam au

En Inde, où le prix de l'essence a doublé depuis quelques semaines, les
bœufs sont employés pour tirer les voiture, (bélino AP)

petit réfugié palestinien aux pieds
nus, les lumières de Piccadilly Cir-
cus à la longue nuit du peuple pa-
lestinien et la température des bu-
reaux de Washington à celle des ten-
tes des camps de réfugiés.

» C'est beaucoup si l'on pense que
pour une fois , enfin , sur les longs
boulevards d'Amsterdam, le diman-
che, dans le noir de Piccadilly Cir-
cus à partir de minuit et dans les bu-

reaux de Washington tout au long
de l'hiver, un Hollandais, un Anglais
et un Américain vont peut-être se
poser la question : « Mais qu'est-ce
que ce problème palestinien ? »

Un bien arabe
» Il ne nous reste donc plus qu'à

voir l'objet de toute l'histoire : le
pétrole , plus précisément le p étrole
arabe. Première constatation, il ap-
partient aux Arabes, comme les
Phantom appartiennent aux Améri-
cains. Le moins qu'on puisse dire est

? Suite en page 32

Etrange tête-à-tête
Près de Brescia

Il régnait un épais brouillard sur
la région de Brescia. M. G. Regoli
pour mieux y voir, conduisait sa
voiture la tête sortie par la vitre de
la portière. M. A. Goffi , qui venait
en sens inverse, avait eu la même
idée. La route était étroite et ce qui
devait arriver arriva...

Lorsque les deux voitures se croi-
sèrent, MM. Regoli et Goffi se co-
gnèrent la tête. Il a fallu les hospita-
liser, (ap)

JKmmi
Les Arabes vont-ils rouvrir les ro-

binets du pétrole ?
Ou bien continueront-ils à ne laisser

filtrer de leurs pipes-lines qu'un pour-
centage réduit ?

C'est la question que les « conduc-
teurs du dimanche » se posent, en cons-
tatant le nombre croissant de pays
qui ont introduit un embargo de la
circulation motorisée ce jour -là.

Sans doute l'hiver qui vient inoite-t-
il déjà pas mal de conducteurs à dépo-
ser les plaques. Mais il en est d'autres
qui raisonnent un peu comme le men-
diant dont on parlait l'autre jour.

Voici l'anecdote.
Un mendiant aborde un passant.
— Monsieur, je n'ai pas mangé de-

puis dix jours...
L'interpellé fouille dans son porte-

feuille et n'y trouve pas de pièces.
— Désolé ! mais je n'ai pas de mon-

naie sur moi. Si vous êtes encore là
quand je sortirai de mon bureau , je
vous promets de vous donner quelque
chose.

— Bien, fait sèchement le mendiant.
Mais sachez que, d'habitude, je n'aime
pas faire crédit...

Eh ! oui, quand bien même certains
automobilistes roulent à crédit, ils n'ai-
ment pas faire crédit aux détenteurs
de l'or noir.

C'est pourquoi , s'ils admettent sans
protester les restrictions — du reste
il n'y a pas d'autre chose à faire ! —
ils espèrent bien qu'on ne leur serrera
pas la ceinture plus qu'il n'est néces-
saire.

Quant à savoir jusqu'à quand l'em-
broglio durera.

Autant creuser des trous supplémen-
taires dans l'emmenthal pour y trouver
du pétrole !

Le père Piqucres

La coalition de centre-gauche
améliore nettement ses positions

Elections partielles en Italie

La démocratie - chrétienne et sur-
tout le parti communiste sortent
amoindris des élections partielles
(municipales, provinciales et régio-
nales) de dimanche dernier , auxquel-
les ont participé un peu moins de
2 millions d'Italiens, soit 4 ,5 pour
cent de l'ensemble du corps électoral.

En dépit du recul des démo-chré-

tiens, le centre-gauche améliore ses
positions grâce aux gains enregistrés
par les socialistes italiens, les so-
ciaux - démocrates et les républi-
cains, qui sont les alliés du « parti
guide de la nation » dans cette coa-
lition gouvernementale relancée au
mois de juillet dernier.

? Suite en page 32

OPINION.——

La Suéde passe pour le paradis du
troisième âge. Les retraités, dit Guy
de Faramond, collaborateur du
« Monde », y sont « les enfants ché-
ris de la politique sociale des so-
ciaux-démocrates ».

Et il est vrai que, depuis 67 ans
— l'âge de la retraite en Suède —
les gens du troisième âge y béné-
ficient de multiples avantages : des
revenus sûrs garantis contre l'in-
flation, des logements confortables,
des contrôles médicaux fréquents,
un service complet à domicile, un
encouragement à l'activation physi-
que et culturelle.

Malgré tons ces bienfaits , M. de
Faramond remarque : « Des enquêtes
menées auprès de personnes âgées
dans différents pays industrialisés
de l'Europe occidentale ont fait res-
sortir que la Suède est le pays où
les retraités sont les plus isolés,
celui où ils reçoivent le moins de
visites de leurs enfants ou amis ».

Ces considérations, M. de Fara-
mond les fait dans « Actualités sué-
doises », publication de l'Institut
suédois, ce qui laisse à penser que
le gouvernement suédois n'est pas
loin de les partager.

Cet isolement des personnes âgées,
de plus en plus fréquent , est un
phénomène dont on s'est trop peu

reserves, crée une impression de vi-
vre hors du monde, en ghetto. A
Copenhague, on a fait de dramati-
ques expériences à ce sujet.

Tout se passe comme si l'on
créait inconsciemment une espèce
d'apartheid entre retraités et non-
retraités. Et, malheureusement, les
premiers à dénoncer celui qui sévit
en Afrique du Sud , ne sont fré-
quemment plus aux places d'hon-
neur pour vitupérer cette ségréga-
tion d'une nouvelle espèce.

Aux Etats-Unis, l'écrivain Saul
Bellow se plaint : « Les jeunes igno-
rent aujourd'hui les vieux ou les
traitent selon une sorte de cruauté
totalitaire, comme celle qu'Hitler a
montré à l'égard des juifs ».

Il y a de l'exagération dans ce
dernier cri , mais il reflète une réa-
lité certaine, préoccupante. D'autant
plus qu'elle frappe, avant tout, les
milieux les moins aisés. Il est plus
facile, en effet , pour un intellectuel
de se « recycler », le moment de la
retraite venu, qu 'à un manoeuvre
qui a accompli , durant des lustres,
la même tâche monotone.

Mais les remèdes, quels sont-ils ?
Un âge de la retraite plus souple ?
Ce serait une possibilité, mais les
objections seront multiples du côté

préoccupé j usqu'ici. De toute part ,
on a songé uniquement à l'amélio-
ration du bien-être matériel et des
assurances — ce qui était naturelle-
ment un bien ! — mais on a oublié,
hélas, l'aspect humain.

Dans un monde accaparé par le
seul souci de la course à la crois-
sance et au profit , les résultats sont
tragiques. En Allemagne de l'Ouest,
le nombre des suicides par 100.000
habitants se monte à 57 pour la
classe d'âge allant de 75 a 79 ans ;
de 69 pour celle de .80 à 85 ans.
De 86 à 90 ans, le chiffre s'élève
à 72. Et au-dessus de 90 ans, ce ne
sont pas moins de 103 personnes qui
se prennent la vie.

Pour toutes les autres classes
d'âge inférieur , le nombre des sui-
cides ne dépasse pas 28.

A quoi tient ce désespoir des
ancêtres ?

Les facteurs sont nombreux et
divers. Tout d'abord le sentiment
d'être tout à coup inutile , bon à rien
domine. D'autre part , le changement
d'existence est trop soudain. La rup-
ture avec des habitudes prises de-
puis des années, des décennies, est
trop brutale. Souvent aussi , le fait
que les personnes âgées sont grou-
pées dans des maisons ou des quar-
tiers, qui leur sont particulièrement

syndical. Un travail partiel , pour
ceux qui le désirent, et qui amène-
rait une transition souhaitable ?

Le Parti démocrate-chrétien suis-
se, qui paraît être l'un des premiers
à s'être penché sérieusement sur le
problème, écrivait naguère dans une
brochure intitulée « La vieillesse ne
doit pas être un adieu»: « Notre
société n'a encore guère réalisé que
notre vie comporte une troisième
phase ayant ses possibilités propres
d'épanouissement, et qui ne peut
être organisée intelligemment que
si elle est préparée dans le cadre
d'une conception générale. Il faut
demander énergiquement que cette
formation soit donnée déjà à l'école,
et plus tard aussi dans la formation
des adultes ».

Entendons-nous bien, il ne s'agit
pas de prôner la recette démo-
chrétienne comme une panacée.

Mais à l'heure où les Suédois, si
engagés qu'ils soient dans la voie
du progrès, constatent qu 'ils ont fait
en partie fausse route , il convient
de réfléchir à un problème qui de-
viendra chaque jour plus aigu, car
l'âge moyen de la population croît
constamment et la crise économi-
que menace comme ja mais depuis
la seconde guerre mondiale.

Willy BRANDT

Les nouveaux ghettos

Au Grand Conseil neuchâtelois

Lire en page 7

Une vieille
querelle

Lire notre supplément

L\ la découverte
de la cité

de Saint-lmier

En Suisse

Lire en page 17 .

Contingentement ;
de l'essence? j



PRO HELVETIA : MAINTIEN, PRESERVATION ET ENCOURAGEMENT DE LA CULTURE SUISSE
La fondation Pro Helvetia vient de

publier, pour la première fois, un rap-
port d'activité très détaillé, sous la
forme d'une épaisse brochure à la typo-
graphie parfaite, et très illustrée. Le
grand public peut ainsi apprendre quel-
les sont les activités caractéristiques et
les tâches dévolues à cet organisme.

En parcourant ces pages, on apprend
notamment que la loi fédérale de 1965
charge Pro Helvetia du maintien, de
la préservation et de l'encouragement
de la culture en Suisse ainsi que de
l'entretien des relations culturelles avec
l'étranger.

Si de tels devoirs incombent à une
fondation de droit public comme Pro
Helvetia , c'est que l'Etat se devait
d'éviter toute ingérence politique dans
le domaine culturel. Celui-ci ne se
borne qu'à un rôle tutélaire : il veille
au respect des dispositions légales et
à l'emploi adéquat du subside finan-
cier qu 'il fournit pour le fonctionnement
et l'activité de l'institution.

CINQ GROUPES DE TRAVAIL
Quels sont les organes de Pro Helve-

tia ? Quels rôles jouent-ils ? La fonda-
tion est régie par un Conseil de fonda-
tion de vingt-cinq membres élus par
le Conseil fédéral , compte tenu de la
représentation équitable des divers in-
térêts culturels, artistiques et linguis-
tiques de la Suisse. Ce conseil forme
cinq groupes de travail auxquels il
appartient de juger les requêtes adres-
sées à Pro Helvetia et d'en proposer
l'acceptation ou le rejet au Comité
directeur , composé, lui , du président de
la fondation , des présidents de groupe
et d'un autre membre du Conseil de

fondation. Le Secrétariat prépare le
travail des organes de la fondation
et en exécute les décisions.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
DANS LE MONDE

La double orientation de l'activité
de Pro Helvetia ne va pas sans poser
des problèmes, d'autant plus épineux
que le coût des travaux les plus divers
ne cesse d'augmenter. En dépit des
difficultés budgétaires auxquelles elle
se heurte — en fonction aussi de re-
commandations expresses des Cham-
bres fédérales —, la fondation est tou-
tefois parvenue à manifester la présen-
ce culturelle de la Suisse à l'étranger,
en 1972, sur l'ensemble des continents.

Pour ce faire , elle s'est efforcée de
procéder au choix le plus judicieux
des manifestations appropriées aux dif-
férents pays et régions intéressés. Elle
s'est astreinte à distribuer à propos ,
avec le plus de chance de succès, les
manifestations de grande, moyenne et
petite envergure (expositions d'art , de
livres , d'affiches , tournées d' ensembles,
de solistes, semaines du film suisse,
représentations théâtrales, entre au-
tres), car il est certain que le reten-
tissement d'une action n 'est nullement
le reflet précis , ni proportionnel sur-
tout , de la somme investie.

L'ÉDUCATION DES ADULTES
A l'intérieur, les impératifs législa-

tifs et financiers restreignant aussi
considérablement les possibilités de la
fondation, au point de faire croire
qu 'elle n 'a aucune politique culturelle
détinie. Rien n'est en fait plus erroné
et Pro Helvetia , obligée de s'en tenir
à un pragmatisme nécessaire, s'est at-
tachée dans toute la mesure de ses
moyens à satisfaire au mieux les be-
soins fondamentaux des échanges in-
terrégionaux, de la création artistique

en général, de l'éducation des adultes,
etc. La propre activité de Pro Helvetia
a cependant été réduite dans ce do-
maine par l'obligation , dès 1966, de
subvenir aux besoins financiers des
organisations culturelles faîtières sou-
tenues auparavant directement par la
Confédération et d'accorder une aide
accrue à l'éducation des adultes.

CRÉDIT TROP LIMITÉ
L'insistance sur les moyens finan-

ciers de la fondation n'est pas fortuite.
Elle dénonce, au contraire, un état
qui prouve que , même dans le do-
maine de la culture, on ne peut se sous-
traire aux exigences matérielles. Or
celles-ci sont grandes vu le nombre
des tâches dont est chargée Pro Hel-
vetia. Et si , par exemple, la fonda-
tion est tenue d'observer un rapport de
2 contre 1 dans les dépenses consacrées
à son activité à l'étranger et à celle de
l'intérieur, il apparaît qu'en 1972, une
fois de plus, il lui a été impossible
de le respecter.

Mis à part les frais d'administration
qui comprennent d'une part ceux des
salaires du personnel , de l'entretien
des locaux , du matériel et d'autre part
ceux de l'exécution des travaux à la
charge du Secrétariat en tant que pré-
paration et mise en place des mani-
festations prévues, l'activité à l'étran-
ger a absorbé 2 ,653 millions de francs
ou le 57 pour cent du montant réservé
à cet effet , et celle déployée en Suisse,
1.897.000 fr. ou 43 pour cent au lieu
de 33 pour cent.

Ce déséquilibre-ci s'explique préci-
sément par la forte mise à contribution
des moyens de Pro Helvetia que re-
quièrent les subventions annuelles ver-
sées aux organisations faîtières. En
conclusion , le crédit global de 5,5 mil-
lions que la Confédération alloue à la
fondation depuis 1972 s'avère d'ores

et déjà trop limité pour assurer avec
efficacité l'obligation d'une présence
culturelle continue au-delà des fron-
tières et de l'encouragement vigilant
et nécessaire de la vie culturelle exigé
à l'intérieur, (sp)

Mario Âvati à la galerie Ditesheim

La « manière noire » ou mezzotintc
(technique inventée au XVIIe siècle
par Ludwig von Siegen), par la grâce
d'Avati (né à Monaco en 1921), lauréat
du prix de la Critique en 1957, mé-
daille d'or à l' exposition internationale
de gravure à Florence, est l'une des
plus révolutionnaires quant à l'effet
obtenu , ressortissant à l'art pictural le
plus engagé d'aujourd'hui.

L'exposition à laquelle il nous est
donné d'assister à la galerie Ditesheim
à Neuchâtel est sans aucun doute l'une
des plus belles et des plus prestigieuses
mises sur pied par la galerie.

Après la création du modèle par
l'artiste, celui-ci se veut artisan, raison
pour laquelle il nous faut tenter d'ex-
pliquer le processus particulier de gra-
vure : Avati crible la plaque de cuivre
de milliers de points à l'aide d'un ins-
trument , sorte de poignard appelé «ber-
ceau» ; c'est le premier acte d'un véri-
table travail de bénédictin qui demande
parfois jusqu 'à deux mois par épreuve...
Au final , il n 'y a plus de surface lisse
du cuivre, mais uniquement des petites
pointes de cuivre séparées par des pe-
tits trous. Ce procédé permet à l'ar-
tiste d'obtenir un noir velouté qui va
lui permettre par la suite de passer du
noir au blanc, en utilisant toutes les
nuances intermédiaires.

Un remarquable ouvrage, signé Roger
Passeron, contenant 125 gravures et
édité par la Bibliothèque des Arts de
Paris, est consacré à l'œuvre gravé
d'Avati de 1961 à 1967.

La plupart des oeuvres d'Avati expo-
sées à Neuchâtel ont un thème com-

mun : la nature morte (ou , si l'on pré-
fère, la prépondérance de l'objet :
violon , œuf , coupelle, coquille, etc.)
élevée au rang de symbole, le tout
stylisé avec une grande rigueur.

Quelques épreuves en couleur témoi-
gnent de l'extrême maîtrise de l'artiste
à sortir des sentiers battus de la gra-
vure. R. Z.

1663
HORIZONTALEMENT. — 1 Pièce de

réception. Espace. On ne la trouve pas
dans une huître. 2. C'est ainsi que l'on
trouve la souffrance. Même quand elle
est petite, elle peut être bien chère.
Sont modestes chez l'ascète. 3. Article.
Elles font les hommes sans tâche. D'un
auxiliaire. 4. Préposition. Comme les
appartements qui ne sentent pas le ren-
fermé. C'est le mot désignant parfois
le malfaiteur qui, des lois, n 'a jamais
à craindre la rigueur. Conjonction. 5.
Touffu. Annonce une suite. Possédé.
Article. Canton français. 6. Plusieurs.
Ils font le charme de la vie. 7. Greffée.
Qui manque d'énergie. Monnaie euro-
péenne. 8. Mesure. Enchâssée. Possessif.

VERTICALEMENT. — Qui demande
un nettoyage. Possessif. 2. Rendant meil-
leur. 3. Ce sont là les chemins que cha-
que bon pochard sait éviter la nuit ,
quand il rentre un peu tard . Déroule-
ment obligatoire d'une cérémonie. 4. Il
donne une soif excécrable. Mesurer
comme autrefois. 5. Frigidaire gratuit
pour un montagnard. On l'emploie sur-
tout en Angleterre. 6. Sont nombreux
sur le terrain de manœuvres. 7. Il est
souvent noué. D'un auxiliaire. 8. Il for-

me un tas. Prière. 9. Ses pommes np
se mangent pas. Ville ou rivière de
Hongrie. 10. Aida. 11. Préposition. Paro-
le d'un crucifié. 12. Canton français. On
lui raconte beaucoup de choses. 13. No-
te. C'est elle que l'on voit , d'un vol si-
lencieux , s'en aller au hasard, dans les
plaines des cieux. 14. C'est un cor haut.
Chacun a le sien. 15. Il rend le cuir
meilleur. Auxiliaire. 16. Se trouve. Fa-
tigués.

N. B. Nos grilles ne contiennent que
des mots (ou des parties de mots com-
posés) et certains sigles connus.

Solution du problème paru
mercredi 14 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Pair ;
ripa ; ne ; pas. 2. Emoi ; I. N. R. I. ;
enfuit. 3. La grave offense. 4. Essai :
îles ; osier. 5. Sa ; total ; ans ; ma. 6.
Veut des excuses. 7. Artère ; salée ; ans.
8. Lasses ; anise ; itè.

VERTICALEMENT. — L Pelé ; val.
2. Amassera. 3. Io ; sauts. 4. Riga ; tes.
5 Rit ; ré. 6. Ria ; odes. 7. Invité. 3.
Prélassa. 9. Ai ; el ; an. 10. Os ; Eli. 11.
Nef ; axes. 12. Enfoncée. 13. Fessu. 14.
Puni ; saï. 15. Aisément. 1G. Stérasses.

C
R

MOTS
I
S
É
S

/Le clown tessinois Dimitri s'est vu
décerner le trophée Grock. Ce trophée,
remis depuis 1904 par un journaliste
et chroniqueur de cirque , récompense
chaque année le meilleur clown ou la
meilleure troupe de clowns.

Les lauréats ont été chronologique-
ment : Gigi Cavallini (Italie), Trio
Paco Perez (Espagne), Achille Zavatta
(France), Rudi Llata (Espagne), La
troupe Salvadori (Italie), Andrcjuska
Nikolaiev (URSS), la troupe Romanus
(Belgique-France) et les Don Saunders
(Grande-Bretagne), (ats)

Dimitri reçoit
le trophée Grock

John Surman

Le solo, même pas accompagné
au piano, est sans doute en vogue ;
voir Paul Horn , Dollar Brand , An-
thony Braxton pour ne citer que
les plus connus. Une telle entreprise
dévoile parfois des insuffisances
techniques souvent dissimulées sous
le manteau d'un accompagnement.
Mais un récital solo permet aussi
l'épanouissement sans entrave. Evi-
demment, il manque alors la sti-
mulation précieuse des compagnons.
Il y a des gens qui méritent d'être
écoutés une fois sans « emballage »
traître : John Surman est de ceux-
là.

DEPUIS DIX ANS, PARTOUT...
Un petit effort : retournez un peu

vos disques. Ce serait bien le diable
si le nom de ce monsieur ne figurait
pas sur une ou plusieurs pochettes.
Cela n'aurait rien d'étonnant. Depuis
dix ans John Surman traîne sa
carcasse dans tous les studios du
monde (du monde du jazz, bien sûr).

Ce multi-instrumentiste britannique
est connu surtout par ce merveilleux
ensemble qu 'était le «trio » — avec
Stu Martin et Barre Philips.

WESTERING HOME
Surman est un musicien stimulé

davantage par le jeu dans un en-
semble que par des performances
individuelles. En fait «Westering
Home » (Island 86.393 it) n'est pas
tout à fait un album solo, puisque
Surman emploie toutes les possi-
bilités du play-back pour s'accom-
pagner lui-même. Il ne se contente
pas seulement de ses instruments
habituels (saxo-basse-baryton et so-
prano) mais apparaît en outre avec
flûte, piano, orgue, musique à bou-
che, melodica et divers instruments
de percussion en bois et en métal.

Les neufs morceaux du disque
sont tous de l'interprète lui-même.
Il y a là beaucoup de variété qui
dépasse la simple variation née d'un
seul truc, donner différentes cou-
leurs de son (à la «Pink Floyd»). Les
morceaux ne sont pas èonçus jus-
qu 'au dernier détail , bien que l'é-
criture musicale scintille à travers
les improvisations au premier plan .
Il n'y a plus de prothèses telles
que des mesures fixes et embarras-
santes. Des monologues à l'unisson
sont éventés en dialogues pour aug-
menter l'intensité, servir de contre-
point à une voix seule, l'accompa-
gner avec des riffs de big-band.
Un enregistrement parfait en stéréo-
phonie rend la clarté des sons.

Dans « Jynjyg » un soft back-
round aux registres profonds de la
clarinette basse donne le fond pour
le chant clair , calme et solitaire
du sax baryton. Des bruitages, cris
de mouettes par exemple, enrichis-
sent ces belles peintures musicales.
« Horn pipe » commence par une
petite mélodie de danse, jouée sur
un air de cours de piano pour dé-
butant. Suit alors un duel furieux
entre soprano et baryton, au cours
duquel le petit air de danse revient
indiscrètement mais repoussé à l'ar-
rière-plan.

Impressionnisme ? Recherche de
sons ? Expérience ? Jazz ? On ne
peut plus se référer à ces étiquettes.
Une seule mention : « disque fort
intéressant... »

VIC

L'instituteur-peintre Fernand Vaucher
Après une exposition

Fernand Vaucher vient d'exposer une
septentaine de toiles dans la grande
salle de l'Ours, à Travers. Il y a eu
foule du premier au dernier jour , après
un vernissage élégant dont nous avons
parlé ici. L'exposition a fermé ses por-
tes sur un grand succès, dimanche
soir.

Il présentait des toiles du Jura neu-
châtelois et presque toutes du pan nord
de la montagne, du Chasseron au
Creux-du-Van, du Mont de Boveresse
à la Baronne. Cette région, M. Vaucher
l'appelle « mon paradis ». Il y va en
toute saison. Mais c'est en automne
que Fernand Vaucher est le plus heu-
reux : ses teintes chaudes, sa lumino-
sité transparente, ses touches aérées ,
donnent une âme à la nature. Une
nature non pas reproduite, photogra-
phiée, mais comprise, aimée.

M. F. Vaucher dessine, et dessine
fort bien ; il a suivi l'Académie Maxi-
milien de Meuron ; son talent s'est
affirmé, sa personnalité accentuée, sa
peinture dépouillée, virilisée.

Notre faveur est allée très particu-
lièrement à « Clédard à la Baillode »
avec ce chemin si engageant ; à « Au-
tomne jurassien » ; à « Riaux » ; à « Pâ-
turage de la Baillode » où la variété des
touches, leur fondu, l'animation de la
toile et les jeux de lumière nous sem-
blent particulièrement heureux et heu-
reusement saisis. M. Vaucher aime son
coin de pays, nous le fait aimer da-
vantage encore. Il arrive à faire par-
tager son enthousiasme, à faire voir
ce qui vous avait échappé : il donne
une âme à nos crêtes et à nos horizons.

(rt)

Annoncé

Il avait présenté déjà , avec succèi,
avec Edmée Croset , un spectacle ori-
ginal « La gueule dans les étoiles ».
Il revient , au Théâtre abc — centre de
culture , vendredi et samedi soir , seul
cette fois , dans un récital intitulé «One-
pomme-show» . Fribourgeois , Gaby
Marchand ne renie pas ses origines et
chante même en patois gruéiien. Il
a un répertoire varié à souhait. Ses
chansons se distinguent avant tout par
leur sobriété. Pour tout accompagne-
ment : une guitare sèche. Musicale-
ment , son langage est simple, sans être
simpliste. Les lignes mélodiques suivent
de très près le texte, bien mis en va-
leur. Gaby Marchand n'en reste pas à
l' anecdote. Il va plus loin. Il cherche à
rendre sensible au fait que derrière
ce qui peut paraître local , il y a un
problème d'ordre général. Parfois poin-
tent le sarcasme et l'ironie, mais rare-
ment la tristesse. Quant à l'humour, il
aff leure souvent dans ce récital , qui
a valu à ce jeune artiste de trente ans
de sympathiques succès. Il en fera
sans doute une nouvelle moisson à
La Chaux-de-Fonds où il interprétera
non seulement certaines de ses chan-
sons déjà populaires, mais d' autres ,
nouvelles, qui surprendront agréable-
ment, (sp)

Gaby Marchand à l'abc

Celle qui , avec Pete Seeger et Bob
Dylan , fit beaucoup — presque tout —
pour répandre la connaissance du mou-
vement folklorique américain , revient
en Suisse. Elle sera seule en scène, et
l'on retrouvera l'art au naturel de celle
que l'on a surnommée « La madone du
folk-song ». Cette formule est d'ailleurs
celle qui lui convient le mieux. Tous
ses c fans » seront heureux de la re-
trouver dans quelques jours à Mon-
treux... (sp)

Le retour de Joan Baez

BD3NNE

A 1 occasion du dixième anniversaire
de la mort du poète, le Théâtre munici-
pal de Bienne présentera deux petits
chefs-d'œuvre lyriques de Jean Coc-
teau : « Le pauvre matelot », complain-
te en trois actes, composée par Darius
Milhaud en 1926, et « La voix humai-
ne », pièce de théâtre à un seul per-
sonnage, apparue en . 1930, puis mise
en musique par Francis Poulenc en
1958.

Le directeur musical de l'Orchestre
de Bienne, Jost Meier, au pupitre,
sera secondé sur le plateau par des
interprètes de la Suisse romande : Lu-
cienne Mani, Pierre-André Blaser,
François Castel et Urs Burgisser, dans
une mise en scène de Stephen Smith.

Soirée lyrique Jean Cocteau



La Paix du Soir déménage provisoirement
Désormais reconnue par l'Etat, et en voie d'agrandissement

Après des années d'existence précaire, mais d'indiscutables services rendus, le
home pour personnes âgées « La Paix du Soir » aborde un heureux tournant dans
son activité. En effet , après bien des démarches et des soucis — dont nous avons
eu l'occasion de nous faire l'écho — l'établissement vient d'obtenir sa reconnais-
sance officielle en tant que home médicalisé, dans le cadre de la loi sur les éta-
blissements spécialisés pour personnes âgées. Cela signifie que désormais « La
Paix du Soir » fera partie intégrante de l'équipement gériatrique cantonal, lequel
en avait bien besoin. Pour la Fondation «La Paix du Soir », cela signifie aussi
que les déficits d'exploitation seront pris en charge par le canton, dès et y

compris l'exercice en cours.

En revanche, les arriérés ne sont pas
repris par l'Etat. Ceux-ci sont assez
importants, mais l'essentiel est d'assu-
rer l'avenir d'une institution qui rend
et rendra encore mieux de précieux
services par sa capacité d'accueil de
vieillards très dépendants , mais dont
l'état de santé ne peut just ifier une
hospitalisation.

DE 24 A 40 LITS
Cette capacité d'accueil va d'ailleurs

être augmentée. L'immeuble 99 rue de
la Paix est sur le point de subir d'im-
portantes transformations. Un étage
supplémentaire sera aménagé, qui por-
tera le nombre de lits disponibles de
24 actuellement à une quarantaine. Par
ailleurs, toute une ' série d'aménage-
ments, expressément requis par les au-

torités cantonales pour que la maison
puisse répondre aux exigences posées
par un home médicalisé, sera entrepri-
se : adaptation des cuisines et des ins-
tallations sanitaires, installation d'un
ascenseur, établissement des locaux
nécessaires à une permanence médica-
le, etc. Une réfection du toit entre aussi
dans ce programme de rénovation de
cette maison de maître, qui sera ainsi

mieux adaptée a sa fonction , tout en
gardant l'agrément de son décor, ce qui
n'est pas négligeable pour les pension-
naires.

Ces transformations indispensables
constituaient le gros souci de la fon-
dation : elles sont devisées à plus d'un
demi-million de francs. La solution es-
pérée a cependant pu intervenir. Par
un arrêté distinct daté du 2 novembre
— et qui n'a pas fait , comme l'arrêté
de reconnaissance, l'objet d'une publi-
cation à la « Feuille officielle » — le
Conseil d'Etat a accordé une garantie
financière directe à la Fondation , poui
ces travaux. Ce qui , lorsqu'on connaît
l'état des finances de cette fondation,
revient à dire que la facture sera prise
en charge par les pouvoirs publics. En
l'occurrence, il semble bien que néces-
sité ait fait loi : le besoin en homes
médicalisés est réellement pressant. Et
même avant sa reconnaissance officiel-
le, la « Paix du Soir » avait fait la
preuve de son utilité.

DÉMÉNAGEMENT
Ces travaux qui vont pouvoir com-

mencer, il n'était évidemment pas
question de les entreprendre en cours
d'exploitation. C'est la raison pour la-
quelle la « Paix du Soir » a dû provi-
soirement quitter, avec armes et baga-
ges, le 99 de la rue de la Paix. Le dé-
ménagement, qui n'est pas une petite
affaire et qui a exigé un effort consi-
dérable de la direction et du personnel ,
a eu lieu à la fin de la semaine der-
nière. L'établissement est maintenant
installé, jusqu 'à la fin des transforma-
tions, rue de la Combe-Grieurin 41,
dans l'ancienne pension pour jeunes
filles « Stella Maris ». Ce domicile pro-
visoire lui servira sans doute pendant
un certain nombre de mois. Plus spa-
cieux , les locaux de Combe-Grieurin
permettront d'accueillir une trentaine
de pensionnaires. Mais le nouveau sta-
tut de home médicalisé officiel de la
« Paix du Soir » , ne prendra vraiment
effet que lorsqu'elle sera à nouveau
installée dans ses meubles, l'année pro-
chaine. MHK

Paix 99 : l 'immeuble de la « Paix du Soir » va être transformé intérieurement
pour augmenter sa capacité et répondre aux exigences d'un home médicalisé

of f ic ie l .

Combe-Grieurin 41 : le nouveau do
micile provisoire de l'établissement

(photos Impar-Bernard).

A propos des signaux lumineux du Crêt-du-Locle
T R I B U N E  L I B R E
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Il y a Quelque temps, là houveller: si-

gnalisation lumineuse du Crêt-du-Locle
fut présentée par la presse locale et
elle semble mieux faire couler l'encre
que la circulation.

Mais avouons-le, cette innovation
possède un attrait positif dans le do-
maine de notre ,tourisme intercommu-
nal : plus moyen de traverser avec non-
chalance ce site magnifique ; chaque
usager de la route est invité « avec
courtoisie » à s'arrêter un • bon mo-
ment , afin de se persuader du cadre
exceptionnel qui s'offre à ses yeux.

L'usager avisé évitera les heures de
pointe, ainsi il aura la certitude de se
trouver seul au feu rouge en question ,
mais absolument seul, personne à gau-
che, personne à droite, personne devant
et personne derrière, ce qui lui garan-
tira une vue imprenable sur la future
station qui monte, voire les beaux do-
maines de nos amis Stauffer , Matile et
autres Barben. Celui qui aura un pen-
chant neurasthénique évitera le passa-
ge aux heures creuses : l'autre jour
un automobiliste pleurait à chaudes
larmes devant le feu rouge, sous pré-
texte de s'ennuyer à mourir. Le con-
traire se produit aux heures de pointe :
jamais l'on n'avait vu autant de monde
au Crêt-du-Locle, rassemblé dans des
colonnes de véhicules fumantes, pol-
luantes et interminables. C'est si simple
de transformer le désert en grande vil-
le, non ? Grâce à des compétences mal
attribuées, on installe un feu rouge en
rase campagne et le mauvais rêve est
réalisé. La voilà, la grande foule que
l'on attendait, en partie patiente, en
partie nerveuse, d'aucuns fumant leui
première cigarette après le boulot ,
d'autres se tenant la poitrine pour s'as-
surer que l'infarctus fatal n 'est pas en-
core pour aujourd'hui.

D'ailleurs, souvenez-vous des vota-
tions populaires de notre ville : tout le
monde les voulait , ces feux rouges, et
devant chaque maison si possible. Cela
évitera aux citoyens d'arriver au tra-
vail en avance.

Et au surplus, l'installation de ces si-
gnaux représente un excellent place-
ment de fonds , à défaut d'un usage
meilleur ; pensez : le nombre des auto-
mobilistes a augmenté de 50 mille uni-
tés dans le canton durant les derniers
20 ans, ce qui représente une recette
supplémentaire de près de 10 millions
de nos francs , pour la seule taxe canto-
nale. Ce gonflement des recettes de-
vient à tel point gênant qu'une réduc-
tion d'au moins 50 pour cent de ces
mêmes taxes devra être prévue clans
un très proche avenir !

Et montrons-nous fiers de notre rou-
te menant de La Tschaux au Locle :
elle n 'a guère changé depuis la derniè-
re guerre, lorsqu'elle servait de place
de jeux aux gosses et cela en dépit de
30 ans de prospérité économique et fis-
cale !

Il fallait néanmoins la moderniser un

brim' sans exagérefï^feé' qui a incité nos
urbanistes à la . partager en deux par-
ties moyennant une ligne blanche con-
tinue, ce qui procure aux 'usagers la
joie de se.suivre comme ils l'ont appris
en son temps à l'école, de recrues, et
en même temps cela permet à chacun
de savoir de quel côté il arrive et de
quel côté il s'en va l ' "' . .

Les ' mauvaises ; langues prétendent
que la. signalisation-lumineuse au Crêt-
du-Locle n 'est d'aucune utilité, mais
qu 'elle constitue plutôt une grave en-
trave à la circulation routière en arrê-
tant celle-ci sans raison apparente.

Ajoutons toutefois qu'une astuce per-
mettait aux automobilistes attentifs de
contourner le feu rouge par la droite, et
ceci dans les deux sens de la route.
Cela ne semble toutefois pas avoir été
prévu par les responsables de l'instal-
lation puisque ces derniers ont complé-
té après coup la forêt de signaux par
une «interdiction de tourner à gauche »
à l'entrée de la route menant au village
du Crêt-du-Locle.

Avec ou sans intention, cette seconde

modification n 'a pas été signalée dans
la presse comme ce fut le cas pour
l'inauguration des signaux lumineux ;
de ce fait elle devint un véritable
traquenard durant les premiers jours
suivant son apparition , traquenard ex-
ploité habilement par nos autorités en
plaçant des agents au bon endroit pour
faire découvrir aux automobilistes sur-
pris ce signal supplémentaire ; ce ren-
seignement précieux est d'ailleurs don-
né pour la modique somme de 30 fr.,
selon le tarif des amendes d'ordre en
pareil cas.

Il est sans doute erroné de vouloir
résoudre les problèmes du trafic rou-
tier par des restrictions de circulation
douteuses ou des charges financières
supplémentaires et non justifiées. Ces
restrictions touchent à la liberté des
citoyens et sont contraires à un pays
de démocratie reconnue et en même
temps elles constituent des solutions de
facilité grâce auxquelles les responsa-
bles semblent vouloir se dérober à
leurs responsabilités.

Daniel ZUCCATTI

demande cie parents d' enfants du Crêt-
du-Locle, adressée au Conseil commu-
nal : prière d'étudier une solution qui
permette aux gosses de se rendre à la
gare (pour aller à l'école) ou d' en reve-
nir en traversant la chaussée dans une
relative sécurité. La demande f u t
agréée par la commune, mais transmise
avec préavis favorable à l'Etat, qui
était seul compétent pour exécuter un
aménagement quelconqu e,: la roiite
étant cantonale.

Première ' chose écïaircie, donc : les
f e u x  du Crêt n'ont rien à voir avec la
signalisation lumineuse de la ville. En
transmettant la requête des parents,
la commune n'a même pas préconisé
la solution « feux  » plutôt qu 'une autre.
C' est l'Etat qui a étudié et fait  poser
l'installation qui est là. Du côté com-
munal, on admet avoir été consulté,
mais pas au niveau de l' exécution pra-
tique : à celui du princip e, seulement .

Du côté cantonal , on af f i rme aussi
que le principal souci était , en posant
ces f e u x , d' assurer la sécurité des pié-
tons. Il  est évident dès lors qu'on peut
se demander si une installation si com-
îj liquée était nécessaire... Mais la se-
conde raison invoquée touche au dé-
veloppement du trafic découlant de
l'implantation d'industries à cet en-
droit. A cela on peut répondre que le
système mis en place est trop peu pra-
tique, et qu'il faudrait  pour le moins
quatre voies de manière à immobiliser
le moins possible la circulation sur
l'axe principal pour quelques « tour-
neurs à gauche » . Remarquons en pas-
sant qtt e depuis la pose des f eux , il
nous est apparu que les camions de
l' entreprise de transport établie là
semblaient pré férer  tourner à l'ouest
du restaurant de la Croix-Fédérale,
créant d' ailleurs certains risques en
opérant cette manœuvre au sortir d'un
virage sans visibilité...

DU « PROVISOIRE »...
Mais à l'Etat , on ajoute que l'instal-

lation exige encore quelques mises au
point pour fonctionner convenable-
ment. On nous a a f f i rmé  par ailleurs
que les automobilistes sachant « utili-
ser » les f e u x  (en s'approchant assez
régulièrement pour faire fonctionner le
système d'induction qui leur donne le
f e u  vert) n'étaient que fo r t  peu gênés.
Par ailleurs, le Service des ponts et
chaussées déclare que l'installation est
provisoire en sa forme. Un provisoire
assez durable tout de même, puisque
le carrefour à plusieurs voies qui est
prévu ne se f e ra  qu'avec la nouvelle
route Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
C' est-à-dire dans un certain nombre
d' années. Le matériel mis en place, re-
marquons-le, pourra paraît-il être réu-
tilisé à ce moment-là.

Dernière remarque of f ic ie l le  : la po-
pulation du Crêt-du-Locle serait très
contente de l'innovation, elle...

M H K

Etat civil
LUNDI 19 NOVEMBRE

Naissance
Mandado Miguel , fils de Angel, ou-

vrier de fabrique et de Eusebia , née
Gonzalez.

Parti radical neuchâtelois
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

mercredi 21 novembre, à 20 h. 15

LA ROTONDE NEUCHÂTEL
Débat contradictoire sur les votations

du 2 décembre, entre
M. G.-A. CHEVALLAZ,

conseiller national, Lausanne
et

M. J.-F. BOURGKNECHT,
conseiller aux Etats, Fribourg

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Prophéties messianiques: conférence de
Jean Lavanchy, journaliste de Paris.
Aujourd'hui , plus que par le passé,
l'événement messianique se présente
comme l'unique solution au désarroi et
à l'angoisse moderne, analysés sans
compromis par les observateurs con-
temporains croyants ou athées.
Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre. p 28987

Point trop n'en feu..: le pourquoi et le comment
Notre correspondant nous permettra

de dire, sans juger sur le fond , qu'il
nous paraît mieux inspiré dans la fo r -
me humoristique que dans l'analyse
politique. Nous ne croyons pas en e f f e t
qu'on puisse mesurer à la même aune
des feux de circulation et des notions
telles que la liberté ou la démocratie.
Mais tel n'est pas notre propos. Cette
« Tribune libre » nous semble utile
dans la mesure où elle permet de pré-
ciser certains points relatifs aux f e u x
du Crêt .

Il semble indiscutable , d' ailleurs , que
ceux-ci suscitent pas mal de méconten-
tement, ou à tout le moins beaucoup
d'incompréhension. Et c'est sans doute
jus t i f ié  : cette installation, à cet en-

droit , a des allures quelque peu incon-
grues. On en voit mal la jus t i f icat ion
actuelle. On peut discuter sa concep-
tion pratique. En outre, il est notoire
que les Chaux-de-Fonniers en parti-
culier sont hautement sensibilisés aux
feux de circulation, pour des raisons
«humoristiques » évidentes !

INSTALLATION CANTONALE
Le Grand Conseil lui-même a été

saisi de la question, pas plus tard
qu 'hier. On le lira en page 7. Rappelons
îmèuement ici le pouqruoi et îe com-
ment de cette installation , d' après les
données que nous avons pu recueillir
tant du côté des autorités cantonales
que communales. A l'origine, il y  a une

AU TEMPLE DES FORGES
Ils voulaient voler
des enregistreurs...

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds informe que les locaux
réservés à la jeunesse, au Temple
des Forges, ont été visités vers 23 h.
dimanche soir. Les voleurs, qui sont
entrés par effraction , ont fait main
basse sur tout un matériel d'enre-
gistrement et de diffusion de musi-
que. Surpris par un habitant du
quartier, ils ont pris la fuite, aban-
donnant une grande partie du ma-
tériel qui avait été sorti du temple.
Les voleurs, qui étaient au nombre
de six, n'ont pas été identifiés.

Dépassement de « choc »...
Conduisant sa voiture , M. M. C,

de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 17 h. 30, rue du Locle en di-
rection ouest. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble Fiaz 38, il a entrepris le
dépassement du camion conduit par
M. F. P., du Locle. Au cours de cet-
te manœuvre il s'est rabattu trop
rapidement sur la droite , heurtant
de ce. fait l'avant gauche du camion.
Il a ensuite perdu le contrôle de
son véhicule et a tamponné la voi-
ture conduite par M. G. V., du Lo-
cle qui se trouvait en ordre de pré-
sélection. Dégâts matériels. Le per-
mis de M. C. a été saisi .

Cambriolage au Crêt
Le magasin d'articles de sports

Kernen, au Crct-du-Locle, a reçu la
visite de cambrioleurs, vraisembla-
blement dans la nuit de dimanche
à lundi. C'est en ouvrant le maga-
sin, lundi en début d'après-midi , que
les propriétaires ont découvert le
vol. Les malandrins ont emporté le
fond de caisse et diverses marchan-
ddses, après avoir découvert une as-
tuce pour pénétrer dans les locaux
pourtant fermés. L'inventaire n'é-
tant pas terminé, le montant du vol
n'est pas encore connu, mais il pa-
raît être important , surtout en
marchandises.

24 h. en ville
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Petite salle Maison du Peuple : 20 h. 15,
Les relations humaines en Chine.

Galerie ADC - Off. tourisme : 14 à 22 h.,
expos, artisanat romand.

Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie La Marge : Exposition Jo

Boehler, 10 à 12 h., 14 à 13 h. 30.
Musée des beaux-arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., 20 à 22 h., Exposi-
tions Perilli, Gomez et Iglesias et
Loevver.

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

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

Galerie Manoir : 19 h. à 22 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.
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).

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
Tél. 22 28 28, 16 h. à 19 h.

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

Forges, Charles-Naine 2 a.
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.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 39.

MEMENTO
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Gardez votre personnalité ! Choisissez la qualité...

MANTEAUX SgBg ĤfflHfl
nU OLb Rue Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

CE QUE VOUS VOYEZ AILLEURS r̂ "̂*!
SE TROUVE CHEZ NOUS ISSEOSJ

AUX MEILLEURES CONDITIONS... ELEÉE&O

...avec un SERVICE APRÈS-VENTE soigné, TELEVISION

indispensable au bon fonctionnement de p UlinitTldlM ffli AV
tout appareil électronique hautement perfectionné

LE LOCLE
Temple 21 - Tél. 31 14 85

TÉLÉVISION - RADIO - RADIO RECORDER - HI-FI

I W^s?12K» ̂y jpg gïjgj jl

BflBiÉil
C. MATTHEYM2.RUE DE LA COTE

AMBIANCE CHAUDE...
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MEUBLES - PAROI EN CHÊNE
MAGNIFIQUE SALON CUIR
actuellement en vitrine
Toujours la qualité au plus juste prix

 ̂
*- - 'Décorateur

S. JrLattkjUJ, côte 14 - Le Locle

Pour être
BIEN CHAUSSÉ... ,

BIEN SERVI

APRÈS-SKI

BALLY POLAR
POUR UN HIVER

TRÈS RUDE
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8 PROGRAMMES j  ou reprise

RADIO-RECORDER A CASSETTES dep. Fr. 288. -
ENREGISTREURS A CASSETTES dep. Fr. 98.-

; RADIO OM - OL - UKV dep. Fr. 11 7-

Âf4-An4ÎAn V CeS aPPareils fonctionnent
#\tl©nXBUil a sur pile et courant
INSTALLATION STÉRÉO dep. Fr. 198.-
RASOIRS ÉLECTRIQUES dep. Fr. 49.-
Service après-vente consciencieuxCHZ ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 Voyez nos vitrines, s. v. pi.
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H Menuiserie ¦
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H fenêtres B
B façades B
H murs-rideaux H
M* vitrages H
Ë| portes, devantures B

I B cloisons mobiles H

1 DONAX S.A. 1¦ (anc. M. Donner S.A.) D
B 30, Portes-Rouges H
¦ 2000 Neuchâtel. ¦
¦ Tél. (038) 252501 B
B Ateliers de constructions H
œ£ et menuiserie métalliques B

Le Quatuor de flûtes romand
Jeudi soir au Temple

Le nom de l' ensemble invite par
l'Association des concerts du Locle son-
ne clair et c'est avec un réel plaisir
que l'invitation a été fai te  pour en-
tendre au Temple un ensemble de
Romandie. Tous les artistes en sont
connus, leur talent apprécié : Edmond
Defrancesco, longtemps première f lûte
à l'Orchestre de chambre de Lausanne,
professeur au Conservatoire de cette
ville, Marinette Defrancesco , sa f em-
me, Jeanne Marthaler, professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et Jean-Paul Haering, professeur au
Conservatoire de Fribourg ont toujours
été attirés par le répertoire original et
varié du quatuor de flûte et ont donné
ensemble de nombreux concerts dès
1968. Ils font  appel , particulièrement
dans les « Danceries » d'Attaignant, a.u
piccolo, à la f lû te , à la f lû te  alto (en
sol) et à la f lû te  basse (en do), ces deux
derniers instruments étant peu connus.

A ces quatre flûtistes se joignent
Marie-Louise Haering, claveciniste et
excellent pianiste, professeur au Con-
servatoire de Fribourg et Andrée Cour-
voisier, talentueuse violoncelliste bien
connue chez nous, et qui est actuelle-
ment installée à Genève où elle a
déployé une grande activité musicale,
notamment à l'Orchestre de la Suisse
romande.

Un - programme dense et de haut
intérêt comprend aussi bien des oeu-
vres anciennes dès le 16e siècle que
des oeuvres résolument modernes et
ce sera un plaisir pour les Loclois
que d' entendre en finale du concert
l'œuvre d'une musicienne locloise,
« Khoreia I » d'Andrée Paratte, œuvre
écrite pour le Quatuor de f lûte romand
et qui a déjà eu les honneurs d'une
critique élogieuse.

L'ensemble a recueilli partout où il
a donné concert une chaleureuse adhé-
sion des auditeurs et l'on a parlé ,
après un concert à Coppet de « L' en-
chantement de la f lûte  ».

De gauche à droite : Marie-Louise Haering, Edmond Defrancesco, Marinette
Defrancesco, Andrée Courvoisier, Jeanne Marthaler et Jean-Paul Haering.

Ce même enchantement est promis
jeudi soir au Temple, avec un pro-
gramme remarquablement équilibré par

des artistes qui forment un ensemble
que l'on se réjouit fort  d' entendre.

M. C.

Le travail en profondeur du TPR
L'Amant militaire, création du TPR

d'après Carlo Goldoni, a été joué pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds
le 13 octobre.

Une représentation a eu lieu au Locle
également. Le musicien du spectacle,
l'organiste Guy Bovet, concertiste de
réputation internationale est lé créateur
de la musique de scène. Pour poursui-
vre en profondeur le travail qui a
abouti à la représentation de la pièce,
le TPR a invité Guy Bovet, bien connu
au Locle puisque c'est lui qui a inau-
guré les orgues restaurées du Temple,
à une .soirée d'animation, de discussion
où il sera loisible à tout un chacun de
poser de nombreuses questions à Guy
Bovet , de faire plus ample connaissan-
ce avec un artiste sympathique d'une

part , mais aussi avec le travail qu 'il
a accompli dans le cadre de l'activité
du TPR.

De plus une expérience d'animation
en cours le mercredi après-midi au-
près de quelques 47 élèves des classes
de 2e et 3e primaires sera présentée
au public le mercredi 12 décembre dès
13 h. 30 à l'hôtel des Postes. Les pa-
rents des élèves et ceux qu'intéresse
le travail du TPR y verront le résultat
du travail de trois groupes d'enfants
qui sous la direction des animateurs
auront travaillé sur trois thèmes diffé-
rents, les Indiens, les Animaux et le
Monde du cirque.

On en parle
i. au Locle 

Ainsi, des millions, des dizaines de
millions de téléspectateurs ont suivi
sur le petit écran, tout ou partie de
la cévérniOtiie du mariage de la prin-
casse ] .Anhé d'Angleterre. Roturiers
pour'la -plupart ,'au 'même titre d'ail-
leurs que le mari de la princesse, ces
nombreux téléspectateurs (dont le
chroniqueur faisait partie , pourquoi
le cacher !) étaient divisés en deux
groupes : les pour et les contre ! Les
pour qui restent au f i l  des ans et
sans aucune défaillance ni conces-
sion les admirateurs de la famille
royale britannique, de la tradition
britannique et de l'apparat qui en-
toure les manifestations touchant à
la vie du palais de Buckingham. Ils
connaissent par cœur la généalogie
royale et savent mettre aussitôt un
nom sur chaque visage, mieux qu'ils
ne le sauraient faire pour nos
conseillers fédéraux !

Les contre, parmi lesquels beau-
coup d'Anglais, ceux qui estiment
que tout cela, c'est du folklore , du
charme à gogos, du temps passé et
révolu, trop d'argent inutilement dé-
pensé , un af f ichage  de luxe déplacé
et de privilèges contestés, etc.. Pru-
demment et un peu comme les
Normands, gardons-nous bien de
donner raison aux uns et aux au-
tres. Il y  a de bons arguments de
chaque côté et, lorsque les pour
assurent les contres que les répu-
bliques aussi, ça coûte très cher,
il n'y a plus qu'à changer de sujet
tant la remarque est pertinente !

Il est un point de détail sur lequel
pourtant tout le monde était d'ac-
cord et qui fai t  rire partisans et
opposants : les chapeaux portés par
ces dames lors de la cérémonie !
Ah ! les beaux chapeaux, les chers
chapeaux, les chapeaux fous , comi-
ques, insolents, narquois, séduisants,
provocants, décorés, plats , ronds,
hauts , à plumes ou à poils , de toutes
les couleurs et de toutes les audaces!
Allons , soyons francs , rien que pour
eux le spectacle valait bien d'être
vu ! . „.,. . . ....

Ae.

COMMUNIQUÉS

A la Croix-Bleue.
Samedi 24 novembre de 9 h à 18 h.,

vente de la Croix-Bleue. Tout pour vo-
tre marché, son buffet soigné, ses jeux,
musique, son ambiance. Surprises pour
les enfants. Service à domicile. Après
avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi : chou-
croûte garnie, dessert. Inscriptions jus-
qu'à jeudi soir au local, ou par télé-
phone (039) 31 24 49 ou 31 21 94

Aux Brenets. l'hiver peut venir

La nouvelle p lanche a neige pour laquelle un crédit de 16.000 francs  a été
récemment voté par le Conseil général , est à pied - d' oeuvre. Prête à être
f i x é e  à un camion, elle attend la première neige pour prouver son ef f icaci té .

(photo dn)

Le téléphone public situé sur la
place du village est hors service
depuis une semaine environ pour
raison de modifications des circuits
au central. Malheureusement, la ca-
bine de la gare a subi un dérange-
ment privant ainsi pour quelque
temps la localité de téléphone pu-
blic.

Tout rentrera dans l'ordre au-
jourd'hui vraisemblablement puis-
que les travaux concernant l'appa-
reil de la place sont pratiquement
terminés.

La population est toutefois avisée
que tous les appareils téléphoniques
à prépaiement seront mis hors ser-
vice pour quelques jours af in que
l' entreprise des PTT puisse e f f e c -
tuer les modifications de circuits
nécessaires.

Mais qu'on se rassure, ces travaux
ne toucheront les abonnés et utili-
sateurs concernés que successive-
ment et il leur est demandé un peu
de compréhension, (dn)

Les Brenets
en dérangement...

Mlle Chantai Girard
(photo Impar-ar)

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier l'obtention d'une médaille
d'argent par la jeune patineuse lo-
cloise Chantai Girard qui participait
samedi dernier aux tests de la Fédé-
ration suisse de patinage à Villars. Un
échange de cliché a voulu toutefois que
nous publiions la photo de Mlle Dubois
en lieu et place de celle de Mlle Gi-
rard. Nous rendons donc aujourd'hui
à cette dernière l'honneur qui lui
revient.

Honneurs à qui de droit
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Avant la séance du Conseil général

L'Association de développement du
Locle qui vient d'être reconstituée offi-
ciellement sous la présidence de M. F.
A. Muller a repris son activité et élabo-
ré un programme intéressant qui doit
contribuer à l'animation de la ville
et à la propagande touristique en fa-
veur du Locle et de la région. Pour
mener à bien son action hautement
positive, il lui faut naturellement des
ressources nouvelles. Or à la suite de
l'adoption par le Grand Conseil, en
juin dernier d'une loi portant révision
de la loi sur les établissements publics
et établissements analogues, les com-
munes du canton ont acquis la possi-
bilité d'instituer une taxe locale de
séjour dont le montant ne peut dépas-
ser celui de la taxe cantonale, et à la
condition que l'activité d'une société
de développement touristique justifie
cette mesure. C'est ainsi qu'à l'instar
des démarches entreprises par les exé-
cutifs chaux-de-fonnier et neuchâte-
lois, le Conseil communal du Locle |
proposera au législatif , dans sa séance i
du 7 décembre, de se prononcer sur !

châtelois, 10 centimes par nuitée, quelle
que fut la classe de l'hôtel. Elle a
demandé aujourd'hui l'institution d'une
taxe de séjour locale et cela assez
tôt pour que les hôteliers puissent en
tenir compte dans l'établissement de
leurs prix pour 1974. Cette démarche
était appuyée par l'ADC.

Le Conseil communal, quant à luî a
estimé judicieux de soutenir les efforts
de l'ADL en lui permettant de percevoi r
le montant de cette nouvelle taxe qui
se monterait à 50 centimes par nuitée
pour les établissements de premier rang
et à 20 centimes pour les établissements
de rang inférieur. Dans le cadre de
ses compétences, le Conseil d'Etat a,
quant à lui fixé la taxe de séjour can-
tonale aux montants respectifs de 50
centimes et 30 centimes.

Les taxes appliquées dans le canton
de Neuchâtel qui intéressent particu-
lièrement les touristes et les voyageurs
de l'extérieur — vu l'étendue réduite
du territoire — semblent par ailleurs
nettement inférieures aux taux appli-
qués ailleurs. (Imp)

l'introduction d'une taxe de séjour lo-
cale dont le produit serait versé à
l'ADL.

Les taxes de séjour cantonale et
locale sont encaissées et réparties entre
les institutions intéressées selon les
prescriptions édictées par le Conseil
d'Etat. Jusqu'ici l'ADL encaissait sous
la forme de ristourne de l'Office neu-

Nouvelles ressources pour l'ADL

I ^XXXXXXXXV\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>XW E*«M»fr.sf

i
I Le Locle
!

Hôtel des postes : 20 h. 30, Musique dt
scène, soirée discussion, avec Guy
Bovet.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h., 20 à
| 22 h., exposition Juliette Oppliger.
j Pharmacie d'office Moderne jusqu 'à
I 21 h ,  ensuite tél. No 17 rensei-

gnera.
I Permanence médicale en l'ahsence du
| médecin traitant, tel No 17 ou

service d'ut genre de l'hôpital, tr
(039) 31 52 52

Permanence dentaire tél. No 17 ren-
seignera.

AVVXXX\XXXXXXxXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXV«r» »»»»»«
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Contemporaines 1915. — Mercredi 21,
dernier match au loto de l'année.
Soyez toutes présentes dès 20 h.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
au Buffet de la Gare, rencontre
avec un représentant de l'agence de
voyage. Venez nombreuses.

Echo de l'Union. — Vendredi 23, match
au loto, 20 h., Salle FTMH. Lundi 26,
20 h., répétition, Salle de paroisse.

Musique Militaire. — Jeudi 22, répéti-
tion générale.

Philatelia. — Lundi, 20 h. 15, assemblée:
échanges et préparation de la Jour-
née du timbre. Local : Restaurant du
Terminus.

Sociétés locales

III LTX" L* 1 —_ l-8& comprimés Togal sont d'un promptM
BB3b gl CJUBS  ̂ soulagement en cas de ÀM

m ' " Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
B Lumbago - Maux de tête-Douleurs nerveuses M
B Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous B
B convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 B
B Comme friction, prenez .le Uniment Togal très _\
B efficace. Dans toutes les pharm. et rironueries. B
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VENDKEDI 16 NOVEMBRE
Mariage

Janko Lajos, chauffeur, et Gondar
Emma.

Décès
Veuve Paul Camille, né le 2 juillet

1902, retraité, époux de Violette Ar-
melle, née Parel.

LUNDI 19 NOVEMBRE
Décès

Etter Gérald André, né le 2 octo-
bre 1906, retraité, époux de Jeanne
Hélène, née Thiébaud. — Racine née
Schweizer Bertha Paulina, née le 9
juin 1894, ménagère, veuve de Racine
Luc Antoine.

Etat civil

Le Conseil général de La Brévine
se réunira demain à 20 h. 15, à l'Hôtel
de Ville pour examiner le budget pour
l'année 1974. A l'ordre du jour de cette
séance, le Conseil communal présentera
.une demande de crédit de 32.940 f r .  70
représentant la part communale pour
la construction du chemin de l'Har-

' mont, ainsi qu'une autre demande de
13.691 francs enZ ce qui , càrikerhé la
construction du chemin de Dérrière-
les-Haies.

Prochaine séance
du Conseil général

de La Brévine

.' Sathajf i^ =q ite.  les ,Holldndais ' e* les.
Belges étaient condamnés aux. jqiès pé-
destres, nous nous sommes demandés
si les Suisses, mis en garde par vitesse
limitée, n'allaient pas se restreindre
d' eux-mêmes et renoncer à la pro-
menade dominicale.

Dimanche matin, nous avons pensé
que les Loclois étaient devenus rai-
sonnables. Un plus grand silence à la
rue de France. Mais, l'après-midi, com-
me le ciel était californien, les automo-
biles, réchauffées  comme fourmis au
soleil , se sont réveillés et le trafic nous
a semblé habituel. C'était, il fau t  le
dire, le dernier dimanche qui parais-
sait propice à une balade sans pneus
neige et sans pneus à clous. Un dernier
écart avant de déposer les plaques et
avant de localiser les loisirs du di-
manche.

Dès aujourd'hui, s'il y a restrictions,
ce ne sera pas trop grave pour les
autochtones qui accep tent de s'immo-
biliser jusqu 'à Noël. Quant aux sports
d'hiver, c'est une autre question que
les horaires rigides des chemins de
f e r  ne semblent pas avoir « digéré » du
but en blanc. Le jour où un escargot
fera  un aller-retour, sur la rue du
Marais, un dimanche, on pourra se
dire que vraiment les robinets du pé-
trole ont perdu leur souplesse. Si cela
était , des petites f i l les  pourraient bien
dessiner des j eux  de marelle dans le
plus tendu des sens uniques !

S. L.

Avons-nous
moins roulé ce

dernier dimanche?
M - .r *»WÈ

p 12439



mUMEEBUM Feuille dAvis des Montagnes UU__1______M
SAhMSlxl |5e GRAND GA LA DE L'A C C O R P ÉW

vendredi 23 et I i Location à la BOUTIQUE G. SCHWAB I VENDREDI- 1same
DÈs

2
2
4
o7iTbre I SAMEDI COMPLET ^̂ ggg  ̂ I 

ENCORE QUELQUES PLACES 
I

+
Le Locle

RUE DE FRANCE 8

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1973, de 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux-Musique - Son ambiance

SURPRISES pour les enfants
,,..:,7 1 ., ,. ,. . .v ...,, __ ,,̂
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Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi :
CHOUCROUTE GARNIE, DESSERT : Fr. 8.—.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 31 24 49
ou (039) 31 21 94.

v

Jeudi 22 novembre 1973 Â BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ^SEEE 2e concert de l'abonnementi

I * " "̂rts I QUATUOR DE FLÛTES ROMAND
du Locle Marinette DEFRANCESCO, flûte - piccolo - Jeanne MARTHALER , flûte Location ouverte >;

— 1 Edmond DEFRANCESCO, flûte - flûte alto - Jean-Paul HAERING, flûte - flûte basse chez GINDRAT jj
avec le concours d'Andrée COURVOISIER, violoncelle — Marie-Louise HAERING, clavecin Grand-Rue 24 à'

Prix cip^ DISCSS " Fr 10 ~ i F i npi P",_,. .. \ . ,.,? ' c ' Oeuvres de J. Bodin de Boismortier, M. Locke, P. Attaingnant, F. Schmitt, G.-B. Vitali, z.,. ,fton, -,n^0rtEtudiants et JM : Fr. 5, 
± Haydn( R d.A|essandr0i R. Pa?atte Tel. (039) 31 16 89

¦̂̂ ¦¦ «̂¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^
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H JMSONI - PETITS FOURS AUX AMANDES Q
I . EXTRA TENDRES

Le Locle - La Chaux-de-Fonds M

i Pour vous, INFORMATIQUE est synonyme d'AVENIR. Z '~ -
Votre formation de base est COMMERCIALE ou TECH- ? . .
NIQUE. , . ;- "/ . ;
Vous recherchez une situation vous permettant d'exercer ; '
et de développer votre DYNAMISME et de prendre des j '
INITIATIVES.. U4 *
Vous êtes donc le collaborateur que nous cherchons. rZ ¦ j«
Nous vous assurons une formation théorique et pratique 4- .?

'¦ '¦ • d' wM
I OPÉRATEUR/ 1
¦ PUPITREUR ¦

- dans le cadre de notre CENTRE INFORMATIQUE équipé ¦;.'
d'un ordinateur IBM 360-30-DOS. • s

Votre développement personnel se fera en fonction de
vos compétences qui devront vous permettre de prendre,

;..' . .' ... "; à bref délai, la responsabilité d'un secteur d'activités
. ' i opérationnelles.

i Prenez contact ou écrivez ï$_W_fàlS_l(Ê$& CLXlf\ï\ -à la direction du ^̂ ^^^TM L _ , „
- - i  Personnel de la M M mm nPlT i

. j Fabrique d'Horlogerie Efl wé^êChs Tissot & Fils SA PZJ^M m*s& Membre de là I ;
2400 Le Locle &*UUUÈ:-& Société Suisse pour I v
Tél. 039 31 36 34 '?.?J — l'Industrie Horlogère SA I ..

JE CHERCHE :

PERSONNEL FÉMININ
à la demi-journée., , . .

Se présenter à :
ELECTRONIC - SYSTEM

Jeanneret 16 a - LE LOCLE
Tél. (039) 31 39 77

BOIS
sapin, épicéa , éra-
ble est demandé.

Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 33 43.

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

+ port.
Arturo Delucchi,

Export
6822 Arogno/Ti.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

O 

DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole nomalc de Delémont

DE CANDIDATES
A L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

Les candidates à l'enseignement pré-
scolaire domiciliées dans le canton de

I Neuchâtel , sont rendues attentives à
i l' organisation prochaine d'examens d'ad-
! missions pour la formation , dès août
1 1974 , d' une nouvelle volée de maîtresses
I enfantines à l'Ecole normale de Delé-

mont.

Contenu Le plan d'études est à
des études disposition.
Age d'admission 16 ans révolus au 30

juin 1974.
Inscription Le cours est, en princi-

pe, ouvert aux jeunes
filles suisses, originai-
res des cantons de Ber-
ne ou Neuchâtel ou do-
miciliées dans l'un de
ces deux cantons. Les
Départements de l'ins-
truction publique du
canton de domicile
sont compétents pour

¦ -, ¦¦¦ ' accorder des déroga-
. », - . !• :tions à cette règle.

Délai • - ¦ • » ".'
¦
• i Les - inscriptions 1 de»

d'inscription candidates domiciliées
dans le canton de Neu-
châtel seront adressées
jusqu 'au 10 janvier 1974
à l'inspection des éco-
les primaires (voir
adresse ci-dessous).

Concours Le concours d'admis-
d'admissfon sion aura lieu les 6, 7

et 8 février 1974.
Durée 3 ans.
des études
Début des cours 19 août 1974.
Fin des cours Début juillet 1977.
Séance Une séance d'informa-
d'information lion destinée aux can-

didates et à leurs pa-
rents aura lieu à la
salle du tribunal de
Cernier, jeudi 6 décem-
bre 1973, à 20 h. 15.

Renseignements Tous les renseigne-
ments complémentaires
peuvent être demandés
à l'Inspection des éco-
les primaires.

Adresse pour Département de l'ins-
inscription et truction publique. Ins-
demandes de section des écoles pri-
renseignements naires, Case postale 771

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 81,
interne 427

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de l'enseignement
primaire

Nous cherchons pour notre département
pièces de rechange

MAGASINIER
ayant des connaissances de la branche
automobile. Personne aimant les chiffres
et ayant des notions d'allemand serait
volontiers mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux et facilités d'achats per-
sonnels.

Faire offre ou téléphoner au :
GARAGE BRUNO PAOLUZZO
Nouvelle Route de Berne
2501 BIENNE
Tél. (032) 3 64 64.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Entreprise du Jura-Sud cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir :

PEINTRE QUALIFIÉ
ayant l'expérience du métier.

Salaire élevé.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 120 876 à Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

A VENDRE AUX BRENETS

maison
avec jardin. Comprend deux ap-
partements ainsi qu 'un local com-
mercial.

Prix intéressant.

S'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc , Léopold-Robert 102
tél. (039) 22 35 22.

Gk BWMI *̂ *̂  M 
8JJ

*̂ BV, Mercredi 21 novembre A

V̂ J fof IHJSFr- El HOTEL DES POSTES

? MUSIQUE DE SCÈNE 4
W Le TPR propose une soirée-discussion avec
B} G U Y B O V E T  4
V Concertiste international (orgue)
W r" Entrée libre .

I Éi éh iti â 11, â A iffi» A A i

"A Esthéticienne
I cherche à louer

| CHAMBRE
" indépendante avec
d douche ou STUDIO
I meublé pour début
j  décembre.
H Faire offre :

^ 
Institut Juvena

A Le Locle
1 Tél. (039) 31 36 31.

i TROUVÉ
CHATON
noir et blanc.

Tél. (039) 31 29 30
Le Locle.

I
3 MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE

H cherche pour son
; Département Service après-vente,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
capable de s'occuper de manière indépendante du

j service rhabillage et fournitures.

j Connaissances requises du français , de l'allemand
; et si possible de l'anglais.

i Appartement ou studio éventuellement à disposition,
jj Entrée à convenir.

; Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre B 920711-18
j à Publicitas, 1211 Genève 3.

! 

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
Nous engageons :

UN CONCIERGE
qui aura pour mission de seconder notre concierge
dans les différents travaux inhérents à ce poste, puis
de reprendre ultérieurement la responsabilité de ce
travail.

i Nous donnerons la priorité à un homme de confiance ,
k disposant d'une certaine expérience dans ce domaine.

i Ce poste est urgent à repourvoir et nous vous prions
! de faire vos offres en prenant rendez-vous par télé-

•î phone, à notre direction.

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1973, joli

studio
non meublé, tout
confort. ' ' -

. 51 I W3 -'' V, ..-JJ B'J
Tél. (039) 31 22 02,

LE LOCLE,
heures des repas.

Agences
de

publicité
: AASP-

- le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,'Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00



Pes bouts de route et une vieille querelle
Session d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

Fastidieuse la seconde journée de la session d'automne du Grand Conseil
neuchâtelois. En effet, si la situation financière du canton ne prête pas à
l'optimisme, elle ne semble par contre pas toujours inspirer aux députés
la vision générale du problème que l'on pourrait espérer, surtout en pareille
circonstance. Autant dire qu'à l'occasion de la discussion de détail du
budget, on a un peu renoué avec les vieilles traditions, défendant son bout
de route, attaquant son lampadaire ou son signal lumineux, réclamant
son petit aménagement local. Le débat n'y gagna ni en densité, ni en inté-
rêt, ni en dignité, surtout lorsque l'on voit ressurgir des relents de querelles
entre représentants des villes du haut comme ce fut le cas à propos de
l'Office économique neuchâtelois. En plus, pour innover «à la fribour-
geoise», on dut s'offrir un vote sur un amendement au budget qui aurait pu
~ heureusement on fut loin de la perspective — ouvrir la voie à des modi-
fications impromptues et irréfléchies de prévisions qui ont pourtant fait
l'objet de très longues études. C'est-à-dire que l'on s'est exposé à remettre
en question un ensemble budgétaire rien que par le fait de tenter d'y opérer
une coupe qui, pour être minime, n'en semblait pas moins un peu précipitée

et susceptible de créer un précédent.

(Bref, pour reprendre le cours de cet-
te discussion de détail , M. J. Kramer
(soc.) avait rattrapé le Département de
l'industrie, au virage de l'office canto-
nal économique, demandant au Con-
seil d'Etat pourquoi il prône une par-
cellisation de cette activité au profit de
deux offices locaux , à savoir le RET à
La Chaux-de-Fonds et l'office écono-
mique de la ville de Neuchâtel. Et aus-
si quel est alors la destination de la
subvention de 85.000 francs budgetée
au profit dudit office cantonal.

« L'activité de l'office économique
neuchâtelois a fait l'objet de nombreu-
ses critiques durant ces dernières an-
nées, lui répond le président du
Conseil d'Etat, M. R. Meylan. En 1968,
le Grand Conseil a adopté un postulat
nous priant de revoir son organisation.
Nous avions alors en main un rapport
du directeur de l'office qui concluait
tout simplement à la nécessité d'un
étoffement du personnel à disposition ,
rapport que nous avons rejeté. Trois
experts ont alors été nommés pour
élaborer un nouveau rapport plus ap-
profondi. La Commission cantonale de
l'office économique est arrivée à des
conclusions fin 1972 : il faut à ce canton
non pas un grand bureau ou des éco-
nomistes aux positions spectaculaires,
mais^ une sorte de conseil réunissant
des représentants des milieux les plus
variés, un groupe représentatif capable
de débattre librement de ces problèmes
en connaissance de cause, le directeur
de l'office existant pouvant alors deve-
nir en quelque sorte le secrétaire de cet
organe de discussion. Là-dessus est ar-
rivé Barrêté fédéral urgent sur l'amé-
nagement, du territoire qui- a modifié ..le.,
contexte. Dorénavant , officiellement,
même si nous en avions déjà cons-
cience, les problèmes d'économie et
d'aménagement du territoire allaient
être indissociables. La direction actuel-
le de nos projets est la suivante : le
directeur de l'office cantonal s'occupe-
ra, avec une secrétaire de la statistique,
ce qui explique la subvention portée au
budget tandis que l'essentiel de l'action
sera du ressort des deux organismes
créés par deux villes qui ont fait le né-
cessaire, le RET pour La Chaux-de-
Fonds et l'office économique de Neu-
châtel qui sont mieux aptes que qui-
conque à statuer sur les questions qui
ont des caractères différents selon les
régions du haut et du bas. Pour les au-
tres régions, il ne devrait pas y avoir
d'obstacle majeur car c'est dans un es-
prit régional que fonctionnent ces deux
organes qui resteront d'exécution puis-

que le pouvoir restera a l'organisme
cantonal. Nous ne voulons pas là ouvrir
un vaste débat sur le sujet puisque
nous viendrons devant vous avec un
projet concernant la réorganisation de
l'office économique neuchâtelois. Ce que
nous pouvons dire, c'est que nous ne
regrettons pas -les quelques mois de
retard accusés dans l'élaboration de ce
projet car ils nous ont permis de le pré-
parer au mieux des intérêts de chacun
en tenant compte de tous les éléments
intervenus depuis que nous avons été
invités à étudier le cas ».

QUERELLE
« Au Locle, rétorque M. Blaser (pop) ,

nous ne connaissons par le RET'de La
Chaux-de-Fonds. Que l'on nous présen-
te effectivement un rapport et nous
pourrons dire s'il tient compte de l'in-
térêt collectif sans créer de déshéri-
tés ».

Compte rendu J.-A. LOMBARD

M. Payot (soc), est piqué au vif.
C'est surtout en tant que président de
la ville de La Chaux-de-Fonds qu'il
sort comme un diable de sa boîte et
prend M. Blaser à parti : « Qu'en sa
qualité de conseiller communal du Lo-
cle M. Blaser ose dire qu'il ignore tmit
du RET est inadmissible. Je suis vrai-
ment désolé d'un tel manque d'infor-
mation. Dès le départ du RET, des con-
tacts ont été pris dans l'esprit/jj îlé.' acie-ç.
un organe régional et nous somrn^-en
train d'y parvenir. Une preuve, c'est
que sous l'égide du RET, des industriels
de notre contrée ont participé à la foire

temènt. Nous en avions déjà réduit le
rythme de parution. . Un numéro de
moins déjà pour l'automne. Ce qui est
infiniment regrettable, c'est surtout que
ce bulletin n'ait pas 'été lu par les en-
seignants auxquels il est destiné, ou
le soit si-mal qu'ils le jettent à la pou-
belle. Effectivement, des • économies
peuvent être ' féalisées.Si chacun y met

?:tttr|iêhV Nous £Mi*ës',;ën train d'étu-
dfer̂ ia nécessi#"€R*v'poursinvfe cette
édition et nous prendrons une décision
quand nous aurons fait notre convic-
tion ».aux échantillons de Lyon, dont plu-

sieurs Loclois. Encore une fois, il s'agit
de savoir si la collaboration entre les
deux villes du Haut peut jouer ou si
elle sera toujours soumise à des hypo-
thèques préalables comme M. Blaser
en donne l'impression. De plus en plus,
le RET donne satisfaction et nous se-
rions heureux que le Conseil d'Etat lui
donne son soutien ».

« Bien entendu, ajoute M. Meylan
après cet échange de propos amers, il
faudra modifier la loi sur l'office éco-
nomique et le Grand Conseil en sera
donc saisi. Vous statuerez sur nos pro-
positions. En ce qui concerne ce diffé-
rend qui vient de naître, nous devons
dire que la ville de La Chaux-de-Fonds
a fait quelque chose dans le domaine
économique mais qu 'il n'appartient pas
au Conseil d'Etat de prendre en charge
les querelles qui peuvent exister entre
les deux villes. Si Le Locle ne veut
pas collaborer, cela le regarde... »

On s'échauffe, on s'échauffe. Mais au
chapitre de l'Instruction publique, les
questions posées deviennent beaucoup
plus particulières. Portant moins sur le
fond , pour une fois, elles ne prêtent
pas à grands échanges de vues. De fa-
çon générale, les interpellateurs s'in-
quiètent surtout des possibilités d'éco-
nomie qui s'offrent au budget en tenant
compte de l'expérience. La cible de
plusieurs députés se trouve être le bul-
letin d'information édité par le Dé-

partement et qui , paraît-il , se retrouve
le plus souvent mis au panier par ses
destinataires malgré ses indéniables
qualités. En fait , il figure au budget
pour une dépense de 20.000 francs que
certains estiment inutile : « Il y a là
effectivement une économie possible,
déclare M. Buhler (soc.) qui résume en
quelque sorte l'essence des questions
posées. Les enseignants ne le lisent que
très peu , on pourrait donc s'en passer.
Il en va de même dans d'autres sec-
teurs où certaines dépenses paraissent
pouvoir être évitées ».

Entrant dans le détail , exemples à
l'appui , M. Buhler démontre que selon
lui « il y a contradiction entre les ob-
jectifs souhaitables et les applications
pratiques ».

M. Dubois (pop), s'étonne quant à lui
que les élèves de l'école normale
n 'aient pas le choix du médecin pour
leur visite médicale et qu'ils doivent
passer par le médecin cantonal qui
leur prélève à chacun le prix de la
consultation très routinière. Enfin , un
petit relent de pédagogie institutionnel-
le avec M. Zurcher (rad.) qui voudrait
savoir où l'on en est dans la nomina-
tion des experts qui seront chargés
d'établir un rapport sur les expériences
de pédagogie nouvelle qui ont fait l'ob-
jet d'un grand débat lors de la précé-
dente session.

APPELER LES POMPIERS
« Sur le point du médecin cantonal

vers lequel les élèves de l'école norma-
le doivent obligatoirement aller se faire
visiter, il n'y a rien d'anormal. Il ne
s'agit pas d'une question de personne.
Mais cela résulte du fait que le méde-
cin cantonal est celui de plusieurs hau-
tes écoles neuchâteloises. En ce qui
concerne la pédagogie institutionnelle
les trois experts ont été choisis et ont
accepté leurs fonction. Il s'agit d'une
personnalité romande, d'un professeur
de l'université et d'un président d'une
commission scolaire du canton. J'ajou-
terai qu'il ne faudrait quand même pas
que ce soit ceux qui ont allumé le feu
qui se plaignent maintenant de la len-
teur d'intervention des pompiers. En-
fin , le bulletin d'information du dépar-

Ce qui n'empêche pas M. Steiger
(pop) de vouloir '.précipiter le cours
des événements et de proposer la sup-
pression pure et simple de ce crédit de
20.000 fr., donc la suppression pure
et simple, immédiate, du bulletin. Là,
le chef du Département de l'Instruc-
tion publique se fâche : «Vous voulez
donc faire comme à Fribourg où le
Conseil d'Etat a montré ce que c'est
que de ne pas savoir gouverner. Nous
réfléchissons, nous vous l'avons dit ,
à une nouvelle solution. Mais si on
commence de cette façon à mettre en
cause toute la systématique du budget ,
cela devient extrêmement grave ». Il
s'en trouvera quand même pour penser
le contraire puisque l'amendement Stei-
ger n'est repoussé que par 47 voix
contre 24.

Pour clore ce chapitre , M. Jeanneret
répond à M. Jaggi (ppn) sur le statut
des enseignants :« Nous nous rendons
compte qu'il devient indispensable. Le
dossier avait été pratiquement liquidé
lorsque j' ai pris mes fonctions. Nous
l'avons repris. Ensuite des études que
nous allons entreprendre, et quelle que
soit l'attitude des organisations profes-
sionnelles,, nous viendrons avec un pro-
jet devant le Grand Conseil. Il fau-
dra reviser complètement la loi sur
l'enseignement primaire et secondaire,
résoudre des problèmes de personnel ,
de moyens, mais nous comptons y par-
venir avant la fin de cette législature ».

Chaux-de-Fonds - Le Locle qui est
agendée comme le prochain grand tra-
vail routier de l'Etat. Pour le Seyon,
il faudra donc attendre. Nous agissons
dans l'ordre de vos vœux. Et nous
pouvons même dire qu'en tenant comp-
te de ceux-ci, nous ne sommes pas tel-
lement maîtres des priorités ».

Et puis, pour l'anecdote, une petite
affaire de feux rouges. En l'occurence
ceux installés sur la route du Crêt-du-
Locle dont bien des usagers se de-
mandent les raisons d'existence : «Ils
ont été installés par l'Etat, puisqu 'il
s'agit d'une route cantonale, à la de-
mande du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds ». M. Robert (soc), en
laisse grésiller son porte-clé et s'in-
surge :« Pour rétablir la vérité, il faut
préciser qu 'une partie de la popula-
tion du Crêt-du-Locle, inquiète surtout
de la sécurité des enfants, a fait par-
venir une lettre au directeur de la Po-
lice locale demandant que des mesures
soient prises pour assurer un passage
à cet endroit. La direction de police
a transmis cette requête avec avis fa-
vorable au Département des travaux
publics, maître en la matière, suggé-
rant diverses alternatives dont un pas-
sage à deux niveaux ou des feux. C'est
le Département qui a choisi le système,
le matériel, passé la commande et fait
effectuer les travaux

MANDATAIRES AIGRIS
Enfin, M. Spira (soc) faisant suite

à une question de M. Broillet (pop)
soulève le problème des mandats attri-
bués aux bureaux d'ingénieurs ou d'ar-
chitectes privés : «U y a un malaise
certain , dit-il. Je me suis laissé dire
notamment que le Bureau cantonal
d'ingénieurs ferait une concurrence dé-
loyale aux privés avec un rendement
d'ailleurs discutable, que tel ou tel
bureau est victime de « punitions »,
ignoré, parce que ses vues n'entrent
pas dans celles de l'Etat, qu'on favorise
des bureaux installés hors du canton
ou que les commandes du canton pou-
vaient dépendre des sympathies de son
ingénieur en chef. Existe-t-il donc des
règles objectives pour attribuer de tels
mandats ?»  « C'est simple, répond M.
Grosjean. Le critère fondamental du
choix est le besoin. C'est le Départe-

ment, moi-même et ses ingénieurs, qui
répond de ces grands travaux. Ces
responsabilités supposent la plus gran-
de latitude quant au choix des man-
dats qui sont attribués selon les néces-
sités., les capacités des bureaux solli-
cités ou leurs spécialisations. Assumant
toutes les responsabilités, nos ingé-
nieurs prennent les conseillers qu'ils
jugent bons. De manière générale, le
Département effectue lui-même ses tra-
vaux avec ses propres moyens. S'il a
besoin de faire appel à quelqu'un, il le
fait comme cela lui semble nécessaire,
comme cela lui semble offrir le plus
de garanties. En ce qui concerne les
mandataires , nous ne connaissons qu'
une règle : la tour d'ivoire. De nom-
breux collègues ont mis le doigt dans
l'engrenage en ignorant cet axiome.
Dans ce canton, si nous n'avons jamais
eu d'histoire, c'est justement parce que
nous avons su écarter des quéman-
deurs parfois gênants. Ce que nous vou-
lons, c'est pouvoir choisir librement
sans être importunés par des gens qui
ne songent qu'à gagner plus ».

Et pour terminer, l'incendie de la
Grande-Sagneule qui avait fait bien
jaser voici quelques mois. Questionné,
M. Grosjean met les choses au point :
«Le berger qui avait aperçu l'incendie
a prévenu les pompiers de Neuchâtel
qui ont cru que la Grande-Sagneule
se trouvait dans le secteur du Locle.
Le Locle fut donc avisé. Eux-mêmes
transmirent l'alarme à La Chaux-de-
Fonds dont les sapeurs pompiers se
dirigèrent immédiatement vers les
lieux du sinistre d'accès difficile. En
définitive, le centre qui aurait dû in-
tervenir parce que c'était sa zone d'ac-
tion, était Fontainemelon. Evidemment,
il y a eu confusion. Mais s'il fallait féli-
citer quelqu'un dans cette affaire, ce
serait bien les pompiers de La Chaux-
de-Fonds qui sont intervenus avant de
se demander si cette ferme était bien
sous leur responsabilité. Ce genre d'in-
cident peut se produire lorsque, com-
me c'était le cas, les frontières passent
à quelques 150 mètres du lieu du sinis-
tre. Depuis, des mesures ont été prises
et le rayon d'intervention des divers
centres de secours, a été redélimité
selon les axes de circulation. Cela n'évi-
tera pas une éventuelle malchance ».

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Expropriations

; Le Conseil d'Etat est prié d'étudier
, l'opportunité de compléter la loi sur
l'expropriation pour cause d'utiltié pu-
blique, du 21 avril 1913, par la disposi-
tion suivante ou toute autre disposition
répondant au même but.

«Article 29 bis. — L'indemnité ne
doit pas procurer un gain immobilier.

Le gain immobilier se détermine par
rapport au prix d'acquisition, en appli-
cation du chapitre premier de la loi
instituant un impôt sur les gains immo-
biliers, du 20 février 1962, dont les dis-
positions s'appliquent par analogie,
quelle que soit la durée de la propriété.

Un supplément sera toutefois versé
en cas de réinvestissement remplissant
les conditions de l'article 11, alinéa 4,
de ladite loi et de ses dispositions d'ap-
plication , si le nouvel immeuble est
acquis dans les deux ans de l'expro-
priation.

Il en ira de même dans la mesure où
le gain se borne à maintenir le pouvoir
d'achat du capital investi. »

En cas de réponse affirmative, le
Conseil d'Etat est prié de proposer au
Grand Consiel la modification qui lui
paraîtra la meilleure.

L'urgence est demandée.
Motion M. Favre (rad) et consorts.

Château de Valangin
La valeur historique et architecturale

du Château de Valangin n'est niée par
personne. De plus, son entretien et sa
mise en valeur sont assurés avec com-
pétence.

Cependant, ce monument et ses col-
lections, de par l'absence d'un chauffa-
ge adéquat en particulier se dégrade
quelque peu.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
ménager une certaine priorité au Châ-
teau de Valangin dans le cadre des
subventions accordées par le Fonds
cantonal des monuments et sites ?

Question J. Cavadini (lib) et consorts

Loi sur les eaux
Le Conseil d'Etat est invité à étudier

la modification de la loi sur les eaux,
du 24 mars 1953, au chapitre II, article
11, afin de permettre à la population
d'utiliser les rives de nos lacs à des fins
de délassement, promenades, baignades,
jeux, etc..

A cet effet, un espace suffisant de-
vra être mis à la disposition du public
tout le long des grèves.

Aujourd'hui , alors que les espaces
verts se rétrécissent, est-il normal que
seuls quelques privilégiés puissent jouir
de la pleine nature au bord de nos
lacs ?

Chaque été, des centaines de familles
se pressent sur quelques dizaines de
mètres carrés, alors que des kilomètres
de rivages sont presque déserts ; de
plus, très souvent des barrières et des
ports privés ne permettent même pas le
libre passage.

Motion C. Leuba (soc) et consorts,

• SUITE EN PAGE 9

La Grande-Sagneule = pas de faute
Après la pause traditionnelle, c'est

beaucoup plus tranquillement que les
députés abordent le budget des Tra-
vaux publics. Nous l'avons expliqué en
préambule, on est retombé dans la tra-
dition. Du détail , du petit bois mai-
son. A ce chapitre, M. Grosjean est
fortement mis à contribution car les
questions sont très nombreuses et d'in-
térêt très divers.

A Mme Stauffer (soc), le chef du
Département des travaux publics ré-
pond qu'en effet , le problème de la
destruction des épaves automobiles res-
te en instance. Des solutions ont été
envisagées. Si sur le territoire du can-
ton il ne subsiste pratiquement plus
que deux verrues, des dépôts crevant
l'oeil du passant, dans le Val-de-Ruz
(et contre lesquels «des mesures coer-
citives devront sans doute être prises «)
la destruction proprement dite n'est
toujours pas résolue. Les cantons ro-
mands ont décidé d'y trouver une solu-
tion commune. On pourrait confier cet-
te tâche à une entreprise spécialisée
d'Ecublens, mais, malgré un subven-
tionnement tolérable, le coût ne pour-

rait être garanti à long terme, c'est-à-
dire qu'un jour ou l'autre, les parte-
naires pourraient se retrouver confron-
tés avec les mêmes difficultés. Car il
faut encore que l'entreprise en ques-
tion trouve preneur pour sa feraille,
dont le prix est d'ailleurs très varia-
ble.

Par contre, équiper un terrain pro-
priété d'Etat à Avenches et y instal-
ler un spécialiste pourrait sembler sé-
duisant. Hélas, les frais d'acquisition
des terrains et de l'équipement seraient
très élevés. Ce qui fait que pour l'ins-
tant , on ne sait pas très bien à quel
saint se vouer.

Des problèmes concernant les aména-
gements routiers , on retiendra la ques-
tion de M. Broillet sur les gorges du
Seyon qui s'avèrent de plus en plus
dangereuses pour la circulation :« C'est
vrai, répond M. Grosjean , que ce sec-
teur est particulièrement difficile. Mais
le Grand Conseil a fait des choix. Une
fois, vous avez voulu que l'on porte
notre effort sur le Val-de-Travers. En-
suite , vous avez choisi , dans les priori-
tés, l'aménagement de la route La

Augmentez le rendement
de vos économies grâce

aux obligations de caisse SBS
Si vous disposez déjà d'une

certaine réserve sur votre livret
.d'épargné, nous vous recomman-
dons un placement en obligations
de caisse SBS. A somme égale,vous
bénéficiez d'un intérêt supérieur
parce que vous nous confiez vos
économies pour une période dé-
terminée.

Placer votre argent à terme
c'est aussi éviter la tentation de le
dépenser rap idement.

» f"1/0/ OBLIGATIONS
\A DE CAISSE SBS '

fi 5% % 3 ou 4 ans de terme
= S'/i% 5,6,7 ou 8 ans de terme

ï **7* iï iï SOCIÉTÉ DE ^% BANQUE SUISSE Û
.oy/' Schweizerischer Bankverein /Vx/

p 25815
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Une suggestion
Marex:

Oublions le passé et tournons-nous
vers l'avenir: les salles de bain ac-
tuelles sont très «chics». Particulière-
ment chez-nous.
Visitez notre exposition. ,

\~ Appareils sanitaires S.A.
MAHEX 2502 Bienne

j  Téléphone 032 423241
V -y \  Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain ¦

p 26659

f Une nouvelle ̂
paru repour
une qualité
detradition f
depuisl819
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mm Les Fils de Maurice Collé et Cie.Genève ¦
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Rayon de disques et radios, 2e étage.
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't 'es détai ls , cette beauté
et cette ligne sont indépendantes des

; caprices d une mode!

Et, bien sûr , toute une palette d'étoffes
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p Les maisons d'ameublement Simmen' ,,
'T* î^ff^/ft!  ̂¦>- •;, f •'• ' - sont spécialisées dans la réalisation des -

désirs individuels, qu'il s'agisse des ten-
dances traditionnelles ou des désirs des
jeunes. C'est pourquoi vous trouverez
dans nos expositions une sélection de
modèles de qualité , reflétant un soin
artisanal et vous garantissant une satis-
faction durable.
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f COUPON)
Je m'intéresse à: P] living

[_\ meubles rembourrés P] chambre à coucher

Veuillez m'envoyer de la documentation,
sans engagement.

Nom: —
Ad resse : 

No postal/ lieu: 

A renvoyer à Meubles-Simmen,
Im/3 47, rue de Bourg, 1003 Lausanne

w lEsimmen
une beauté inaltérable

1000 Lausanne 5200 Brugg 8023 Zurich
47, rue de Bourg Hauptstrasse 8 Uraniastrasse 40
021 22 29 92 Tel. 056 411711 Tel. 01 25 69 90



Neuchâtel: quand le tribunal se met aux vitamines...
Les vitamines C ont été à l'honneur

hier, au cours de l'audience tenue par
le Tribunal de police de Neuchâtel , que
présidait M. Alain Bauer.

Le directeur d' un grand magasin , M.
P. B., était assis sur la chaise des pré-
venus. Il devait répondre d'une infrac-
tion à la Loi cantonale sur l'exercice
des professions médicales et les pro-
duits pharmaceutiques.

En 1971, après une discussion avec
les douze directeurs régionaux de la
maison dont il dépend , décision fut
prise d'offrir à leur clientèle des vita-
mines C vendues à un prix nettement
inférieur à celui pratiqué générale-
ment. Cette vente connut un grand
succès et fut même connue par l'Ad-
ministration cantonale de la santé pu-
blique, qui déposa plainte contre P. B.,
pour vente illicite de médicaments dans
des magasins de consommation.

P. B., au cours de la première au-
dience, avait évoqué l'erreur de droit.
Un tribunal argovien avait dû, peu
avant , se prononcer sur un cas identi-
que au sien et le prévenu avait été
acquitté. Mais les cantons sont maî-
tres chez eux pour ce qui est du rè-
glement, et le procureur général a re-
quis contre lui une amende de 2000 fr.

Les plaignants déclarent que le prix
n'a pas été retenu pour les dépôts de
la plainte mais que seules les phar-
macies et les drogueries ont le droit
dé vendre lesdites vitamines.

Il n 'appartient pas au tribunal de
considérer si ces vitamines C sont ou
non des médicaments. En les mettant
en vente, P. B. a contrevenu au règle-
ment ; l'erreur de droit ne peut être
retenue, le prévenu ayant admis qu'il
savait qu'une demande aurait dû être
faite.

La législation cantonale a été violée,
et ce fait entraîne des sanctions. Tou-
tefois, l'amende requise par le minis-
tère public est trop élevée, et c'est une
peine de 200 francs d'amende qui sera
prononcée contre P. B. avec radiation
du casier judiciaire dès l'expiration du
délai d'épreuve fixé à un an. Les frais
par 200 francs sont mis à la charge
du prévenu, (rws)

———.

Economie de lumière malvenue
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

S. C, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
a circulé sur la route de la Vue-des-
Alpes avec les seuls feux de position
de sa voiture enclenchés alors qu'un
épais brouillard régnait. Il est con-
damné à une amende de 50 fr. et au
paiement de 55 fr. de frais.

' * * •
A. M., des Geneveys-s. Coffrane, cir-

culait au volant de son automobile à
Fontainemelon, avenue Robert , en di-
rection de Cernier. A la hauteur de la
rue de la Jonchère, il entreprit le dé-
passement par la droite de la voiture
conduite par J. N., lequel s'était légè-
rement déplacé sur la gauche et, après
avoir fait fonctionner ses indicateurs de
direction, s'apprêtait à emprunter la

rue précitée. A. M. freina mais ne put
éviter la collision. Selon les témoins,
et contrairement à ce que prétend A.
M., J. N. avait bien fait fonctionner
ses indicateurs de direction. A. M. est
condamné à 80 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

* * *
A. F., de La Chaux-de-Fonds, a dépo-

sé des déchets en bordure de la route
de La Vue-des-Alpes. Malheureuse-
ment pour lui , une voiture de la police
passait par là au même moment. A. F.
est puni d'une amende de 100 fr. aux-
quels viennent s'ajouter les frais par
55 fr.

* * *
Le 27 octobre, vers minuit, alors que

la police faisait un contrôle de la cir-
culation à La Vue-des-Alpes, il lui
apparut que J. N., de Fontainemelon,
circulait en état d'ivresse.

Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,90 gr. et 2,10
gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît qu 'il a bu du
vin blanc dans la soirée avec un cama-
rade, sans pouvoir indiquer quelle
quantité. Il est condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement d'une amende
de 300 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de même durée. 213 fr. de frais sont
mis à sa charge, (mo)

Sur le bureau du Conseil d Etat
• SUITE DE LA PAGE 7

Allocation complémentaire
Le Grand Conseil considérant
— que l'allocation de renchérisse-

ment est versée aux titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat selon un taux unique,

— que d'une part , la compensation
du renchérissement représente une fai-
ble somme pour ceux' qui sont collo-
ques j dans les classes inférieures de
traitement ,

— que d'autre part , cette compen-
sation , procure une amélioration de
traitement aux bénéficiaires dé .hauts
revenus puisqu'elle dépasse le surplus
de dépenses qui résulte pour ceux-ci
du renchérissement, prié le Conseil
d'Etat i

d'étudier une modification de l'ar-
ticle 23, 2e alinéa , de la loi du 19 oc-
tobre 1971 concernant les traitements
des titulaires de fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat, dans le
sens suivant :

l'allocation de renchérissement sera
au moins égale à celle dont bénéficie
le traitement minimum de la classe 9
et ne dépassera pas celle attribuée au
traitement maximum de la classe 4.

Postulat J. Clerc (soc).

Equilibre budgétaire
Le Conseil d'Etat est invité à étudier

les voies et moyens qu'il jugera les plus
valables pour rétablir l'équilibre du
budget ordinaire à partir de l'exercice
1975.

Postulat J.-P. Renk (ppn) et con-
sorts.

Frais de chauf f age
La Loi sur les prestations complé-

mentaires AVS et AI, du 11 décembre
1972 , prévoit , à l'article 5, qu'une partie
du loyer du logement des bénéficiaires
est pris en considération pour déter-
miner le montant de l'allocation.

Il n'est pas tenu compte, pour déter-
miner cette dernière, des charges com-
me les frais de chauffage. Or actuelle-
ment, le coût du chauffage pour de
nombreux locataires augmente d'une
manière catastrophique. Cette hausse
est particulièrement sensible aux per-
sonnes à revenu modeste comme les
bénéficiaires des prestations complé-
mentaires.

Aussi les soussignés invitent le Con-
seil d'Etat à bien vouloir étudier la
possibilité de modifier l'article 5 de la
loi de manière que soit pris en consi-
dération une part importante du coût
du chauffage payé par les bénéficiaires.

Postulat F. Blaser (pop) et consorts.

Séance d'information a la
Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA

Pour la troisième année consécutive,
et dans la ligne qu'elle s'est fixée d'une
information régulière de ses collabora-
teurs, la direction de la Fabrique
d'Ebauches de Fleurier S. A., a invité
l'ensemble de son personnel, le ven-
dredi 16 novembre 1973, à la salle
Fleurisia.

Environ 200 personnes ont répondu
à l'invitation de cette séance d'infor-
mation, dont l'ordre du jour compor-
tait trois exposés.

Dans le premier, M. François Sandoz,
directeur, a fourni de nombreux ren-
seignements sur les résultats de l'exer-
cice 1973 qui, malgré une légère dimi-
nution des ventes par rapport à 1972,
peuvent être considérés comme satis-
faisants. Il a également informé son
auditoire sur les objectifs de l'entre-
prise, ainsi que sur ses perspectives
pour 1974 qui sont considérées comme
réjouissantes.

M. François DuPasquier, directeur
général d'Ebauches S.A., précisa en-
suite, au travers de plusieurs statisti-
ques, quelle était la position du hol-

ding et de l'industrie horlogère suisse
en général par rapport à l'ensemble de
la production de montres dans le mon-
de, ainsi que la répartition de cette
production dans les différentes catégo-
ries de montres mécaniques, automati-
ques et électroniques.

Enfin , M. P. A. Stacker, directeur ad-
ministratif d'Ebauches S. A., rappela
dans son exposé, différents points fon-
damentaux de la Fondation d'Ebau-
ches S. A., de sa caisse de retraite,
après avoir évoqué largement l'affaire
Lip qui l'autorisait, dans sa conclusion,
à rappeler l'importance d'une collabo-
ration étroite entre employeur et em-
ployé, la défection de l'un ou l'autre
des partenaires sociaux pouvant con-
duire une entreprise à sa perte.

Après la projection du film intitulé
« Sport et millième de seconde », la
séance se termina par les félicitations
et les remerciements adressés par la
direction à Mme Elisabeth Bourquin,
Mlle Marcelle Musy et M. Arthur Cour-
voisier, pour vingt-cinq ans de service
dans l'entreprise, (comm.)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Poséidon. 17 h. 45, La vache et le
prisonnier.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le grand blond
avec une chaussure noire.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Au
rendez-vous de la mort joyeuse.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Trafic.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Marchands de

filles.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'insolent.

MIGROS-
CHERCHE

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

Nous offrons :

— Places stables

*~ Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux.

E> 3̂ M-PARTICIPATION

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

P

1 
« CHENIL MINIVA L

2711 CHATELAT-MONIBLE

Elève caniches argentés et noirs,

Mme D. Marchand
Tél. (032) 91 93 58.

I

%<T/£>- LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

fSTlNjA La Chaux-de-Fonds

^^ Avenue Léopold-Robert 10
187a

cherche pour entrée à convenir, un -

encaisseur-
concierge

marié, âge 25 à 35 ans environ , dont
l'épouse pourrait aider partiellement
à la conciergerie.

Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension. Logement confortable à dis-
position.

Adresser les offres, accompagnées de
certificats, au chef du personnel, M.
René Wildi , qui donnera volontiers
tous renseignements, tél. 039/2 1 11 75.

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du 9 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 sa peut compter: Contre votre seule signature, nous¦ H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous~ 

H pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
LïPIQ ¦ judicieux.
Prénom 3e3 I Quand " s'a9't d'argent comptant, une seule adresse:

*£_ | Banque Rohner SA
But B 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
__ m̂_ _^_ _^mm̂ _rm_M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
UmUUUMmmUmmmUU' Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

r

«La maison brûle», «Stoppez le renchérissement» ,
«L'inflation, ennemi public numéro 1»; ces titres
ont paru dans la presse suisse il y a un an.

Pourquoi ces cris d'alarme ? Au mois d'octobre
1972, la hausse des prix à la consommation a
atteint pour la première fois depuis la deuxième
guerre mondiale, le niveau record de 7,3%.
Ce taux de renchérissement a alarmé des milieux
étendus.

Dans la presse comme dans diverses interventions
parlementaires, le Conseil fédéral a été invité à
préparer sur le champ des mesures efficaces pour
combattre le renchérissement. Le Conseil fédéral
ef le Parlement se sont mis à la tâche. Le
20 décembre 1972, les Chambres fédérales ont
accepté le train de mesures que leur proposait
le Conseil fédéral. La lutte contre l'inflation pou-
vait commencer.

Le 2 décembre prochain, le peuplé et les cantons
auront l'occasion de reconduire pour une durée

I
de deux années les décisions des Chambres
fédérales (sauf l'arrêté limitant les amortissements
qui est reconduit pour trois ans).

!
La pièce maîtresse, l'arrêté instituant des
mesures dans le domains du crédit, doit per-
mettre de ramener l'excédent de la demande
intérieure à la mesure des capacités réelles d»
notre pays. Il freine le flux des capitaux
étrangers et limite l'accroissement des crédits
dans tout le pays. Le volume des crédits est
un facteur très important du point de vue con-
joncturel: il était normal dès lors que l'on essaie
de le contrôler.

L' arrêté concernant la stabilisation du marche
de la construction doit réduire la demande
excédentaire sur le marché et assurer un dévelop-
pement aussi équilibré que possible. Il soumet
toute la Suisse à l'interdiction de démolir des
maisons d'habitation ef à celle d'exécuter des
projets de constructions qui ne sont pas de
première urgence.

Il esf 'je complément/indispensable deM'àrrêté
sur les1 crédits.

fr 1 ¦
L'arifté limitant les amortissements admissibles
pour les impôt» tend à réduire les investisse-
ments des entreprises. Le Conseil fédéral est
autorisé à fixer les taux maximums des amortis-
sements pour les impôts que la Confédération,
les cantons et les communes percevront sur le
revenu, le bénéfice net ou le rendement net.
Cet arrêté aussi ne tend qu'à endiguer une
croissance trop rapide et à favoriser un déve-
loppement équilibré et une certaine stabilité.

L'arrêté sur la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices est certainement le plus spec-
taculaire de tous. Que d'encre n'a-t-il fait couler
depuis qu'il est en vigueur ! A-t-il eu les effets
bénéfiques que l'on était en droit d'attendre ?
Tout le monde constate aujourd'hui que
l'inflation n'a pu être jugulée et que l'indice des
prix à la consommation continue allègrement
son ascension.

Cette constatation appelle quelques remarquesi

Les mesures, bien qu'étant urgentes, ne peuvent
déployer tous leurs effets en si peu de temps.

Sâtts 'ces mesurés, le 'ftiux d'inflation serait bien
pire. Notre taux de renchérissement est plus bas
que la moyenne internationale. Nous avons donc
toutes les raisons de continuer cette politique.

C'est pourquoi les 1 et 2
décembre :
Arrêtés concernant la lutte
contre la surchauffe :

4 x oui!
Comité suisse de lutte contre

l'inflation
R. Bovey

On ne peut rester passif

- " — ra^c à: PAYS NEUCHATBiiMKIliflfe ^Kt M̂MI^^ Î̂r âK̂ JCHATELOIS

Conduisant son automobile, M. Ar-
thur Joly, de Corcelles, circulait de
Bevaix en direction de Boudry. Arri-
vé à l'échangeur de Perreux, dans un
virage à gauche, il a perdu le contrôle
de son véhicule lequel a dévalé le ta-
lus sur la droite de la route. Blessé,
M. Joly a été transporté à l'Hôpital de
la Providence.

BOUDRY
Voiture dans le talus



Super grand match au loto du Hockey-Club
CÏ 4" 1 |M _ _ f_ \_AU Salle des spectacles - Saint-lmier Première tournée gratuite avec 4 bons
Ol" Il niCl donnant droit à jouer 25 tours 25 jambons

Samedi 24 novembre à 20 h. précises Valeur par tournée Fr. 200.— 1 carton valeur Fr. 500.—
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Pour amateurs
de S pûtes ayant
l'oreille «Hi-Fi»:
Ikandia f K11©
de IONDYMA Fr. 1195„-
• Ecoutez dès aujourd'hui vos cassettes chez vous Skandia SK 310 est un système i||L~Z6i -—*
• Enregistrez vous-même la musique classique combiné nouveau et idéal à tous Mw F' W

sur cassettes points de vue, une réalisation MMêMmm\Unr\
• Profitez, dans le même meuble, d'un récepteur parfaite de la technique et du \\\p) l®KS)j|i|WiH

à ondes courtes et OUC son. Demandez une démonstra- ^Iv/W
• et d'un amplificateur stéréo de classe «Hi-Fi» tion dans un magasin spécialisé. ^̂ P_>̂
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Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052323121
: i(. , - J

Votre nouvelle 
batterie: ÉS^^vtfi
en avoir iiuniiapiillV
..m *~. x^U. .«.4-.M. IVIMWVune robuste... »̂mw

à faible prix
Elle s'appelle VARTA , et fournit des milliers
de démarrages sans souci.
Achetez-la en confiance chez un garagiste
compétent.
Pour vous, c'est la garantie:

• d'une qualité signée par le plus grand
fabricant européen

Représentation générale: • de prix compétitifs
CTCS/V «d'un conseil de spécialiste.
^̂ —m—if*— Choisissez la sécurité des garagistes
société coopérative professionnels...
BerthcV-eEve - Pour démarrer au quart de tour,
Lausanne par tous les temps, avec ESA.

En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

- • - /

DATSUN 1,8 I.
Limousine moyenne, moderne, mo-

j teur 4 cyl. CV: 9,24, beige métal,
simili noir , 4 portes, Ire main ,
pneus radiaux neufs, mécanique
très soignée, état impeccable, ex-

pertisée. Fr. 4000.—.
Garage Place Claparède S. A.

Tél. (022) 46 08 44
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QU'ELLE PERSONNE
même d'un certain âge, serait disposée à
m'aider en cuisine, pendant la période
de Noël et Nouvel-An ? Bon gain , nour-
rie et logée. Tél. de 12 h. à 12 h. 45 au
(039) 23 42 66 ou dès 19 heures au (039)
63 11 44.

! LE GARAGE [g\ [¦ DU RALLYE 
^S^̂ ^̂PL LE LOCLE M_W^̂ &̂ I

m vous propose ses belles occasions m.

¦ OPEL CARAVAN OPEL RECORD ¦

a 
1970 1900 S. 4 portes ¦

••-¦¦ Fr. 6000.— 40 000 km. M
Fr. 8000.— '

I OPEL ASCONA OPEL ASCONA |
Wm?'" 16 S. 4 portes 16 S. 4 portes m
I 1971 - 40 000 km. 1972 - 35 000 km. fl
I Fr. 8000.— Fr. 8700.— 1,

i CITROËN Dyane 6 RENAULT R 16 TS §
1972 - 35 000 km. 1971 - 49 000 km.
¦ Fr. 5000.— Fr. 8000.— ' ¦ M
I ; - I
¦ TOUTES AVEC GARANTIE « OK » ¦

¦ (La véritable garantie occasion sur pièces et main-d'œuvre durant 3 mois I
' - ou 6500 km.) ¦

¦ Arrangement financier sur demande. S

m Réservation pour le printemps, hivernage gratuit. . ¦

"¦ N.-B. — Nous avons encore d'autres voitures expertisées dès Fr. 1000.—. ""|
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HERMES i
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

*̂̂ ^̂ *̂  J \ lateur

i \>*<2&0ê&Ê£^^  ̂225.~

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

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

(R&mdnà
. La Chaux-de-Fonds, Serre 66

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

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

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

(039) 31 33 22
Delémont, Moulins 9

(066) 22 15 67

UNE ADRESSE A CONSERVER!
COMMERÇANTS

RESTAURATEURS
HORTICULTEURS

MARAICHERS

Tous vos papiers, cornets, nappes
avec ou sans impression publici-

taire
Tous papiers de fêtes, plastiques,

etc.

Prix compétitifs

chez

Maurice CUÉNOUD
Manufacture de papiers

Tél. (021) 87 24 10
1349 DAILLENS

Demandez le passage de notre
représentant

j Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française avec bonnes
connaissances d'allemand.

Travail varié et intéressant au sein
d'une équipe sympathique. ,
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre AM 28184 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

TAUNUS 12 m
(7,5 CV) + stéréo 8, modèle 1965, exper-
tisée. Au plus offrant.

Tél. (038) 63 22 90 dès 13 heures.

Homme très sérieux, bonnes édu-
cation et présentation, situation
stable, divorcé, 51 ans, 2 enfants,
23 et 21 ans, cherche

DAME ou
DEMOISELLE
indépendante pour amitié durable,
mariage si désiré, de caractère
jeune, sincère, sérieuse et affec-
tueuse.

Ecrire sous chiffre AM 28968 au
bureau de L'Impartial.
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Le Grand Conseil bernois s est attaqué à la discussion de détail
Statut du Jura: les séparatistes resteront bouche cousue

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Au terme d'un débat-fleuve — qui a duré cinq heures et demie au total
et où, depuis lundi, quelque 25 députés se sont exprimés — le Grand Con-
seil bernois a décidé d'entrer en matière sur le rapport concernant la créa-
tion de régions et l'aménagement du statut du Jura. Par 167 voix contre 12,
il a ainsi montré qu'il n'entendait pas suivre les députés séparatistes, dont
le porte-parole avait recommandé la non-entrée en matière. Ceux-ci ont
ainsi été les seuls de leur avis. (Le 13e député séparatiste, M. Roland Voi-
sin, était absent). Durant le débat d'hier, les divisions qui régnent dans le
Jura sont nettement apparues. Le Grand Conseil a ensuite examiné la pre-
mière partie du rapport, qui concerne la création de régions. Les deux

propositions qu'elle contient ont été acceptées dans la version de la
commission.

Premier orateur de la journée, M.
Marc Haegeli (soc, Tramelan) s'en est
d'abord pris à l'exposé fait la veille
par M. R. Voisin au nom de la Députa-
tion jurassienne, qu 'il a qualifié de ma-
ladroit et partial. Le statut présenté
est, aux yeux de M. Haegeli, quelque

chose de valable. Il ne faudrait pas le
modifier. Les positions sont prises et
elles ne changeront pas, même sous
l'effet d'une complaisance accrue. D'au-
tre part , il faut penser aux gens qui
sont satisfaits de leur sort et qui ne se
sentent pas brimés par les Bernois.

Dans l'esprit de Nicolas de Fliïe
Vice-président de la Députation ju-

rassienne, M. Paul Gehler (udc, Basse-
court) s'en prend lui aussi au discours
de M. Voisin , qui reflétait seulement la
pensée des 13 députés séparatistes, ab-
sents durant toutes les délibérations de
la Députation jurassienne sur le statut
du Jura. M. Gehler insiste sur le fait
que jurassien ne signifie pas sépara-
tiste et qu 'il faut se garder de toute
confusion dans le langage. Un statut,
selon M. Gehler, ne doit rien receler
qui à courte ou à longue échéance pré-
pare la séparation , rien comporter de
ce qui pourrait de part et d'autre être
interprété comme inégalité du droit
démocratique. M. Gehler annonce que
lui et le « groupe interparti chrétien et
démocratique » se montreront parfois
plus fermes que le gouvernement , pour
que ne se créent pas des situations
sans issue qui , par la suite, ne provo-

queraient que de nouvelles possibilités
de conflit.

« Au nom de forces démocratiques du
Jura bernois », le médecin de Basse-
court lance un appel aux députés de
l'ancien canton pour qu 'ils compren-
nent la pénible situation dans le Jura
et l'aspiration de vivre à nouveau dans
un climat de détente, et qu 'ils contri-
buent à donner le feu vert au plébisci-
te, le dernier jour des débats. Il ap-
pelle aussi de ses vœux un dialogue
qui remplace la méfiance, la haine, l'in-
tolérance et la violence. Essayons en-
core une fo i s  de vivre ensemble en
toute harmonie, car nier cette possibi-
lité équivaudrait à refouler les princi-
pes fondamentaux du vrai chrétien et
du vrai démocrate. A!!o?is de l'avant
sans rancunes et sans arrières-pensées
dans l' esprit de Nicolas de Flue. La
Suisse reste pour nous un véritable
témoin.

Boycottage séparatiste
M. Georges Morand (rad., Belprahon)

rappelle ensuite la position des députés
radicaux jurassiens, dont la majorité
reste ouverte à de larges réformes si
cela peut ramener la paix au Jura. Se-
lon M» Morand , Ja .régionalisation-àsellej-e
seule ne peut pas résoudre le problème1: ;
jurassien en raison des longs délais de
réalisation. Je peux comprendre le gou-
vernement s'il a proposé un statut in-
complet et insuff isant .  En revanche, je
ne comprendrais pas si le Grand Con-
seil ne saisissait pas la nécessité politi-
que d'élaborer un véritable statut d'au-
tonomie. » Poursuit-il. « J' ai la convic-
tion profonde que ce que nous ferons
cette semaine peut tout perdre ou tout
sauver. Si nous n'o f f rons  pas aux Ju-
rassiens une véritable solution de re-
change, nous serons les responsables de
l'éclatement du Jura et pour Berne, le
problème deviendra plus insupportable
qu'avant.

M. Morand a encore indiqué ce qu 'un
tel statut devrait comprendre à son
sens : des cercles électoraux pour le
Conseil d'Etat , le Conseil national" et 'le
Gonseib*pl,es, Etat3#une/^S^putii^toçïSj ïf*
rassienne qui soit un . npyau .de Parle-
ment jurassien 1: une décentralisation
administrative accrue.

Dans une intervention passionnée, M.
François Lâchât (pdc, Bonfol) vient di-
re l'inutilité qui est celle de ces débats
à ses yeux. Leur seule raison d'être,
c'est de montrer l'incapacité de Berne à
résoudre le problème jurassien. Il ap-
partient maintenant au Jura de choi-
sir sa destinée. Au point où en sont
venues les choses, seule l'interventiern
de la Confédération peut empêcher le<
pire. M. Lâchât propose donc, au nom
des députés séparatistes, la non-entrée
en matière. Il annonce que s'ils sont
majorisés, ses collègues et lui ne par-
ticiperons ni à la discussion, ni au vote.
Et il conclut : les jeux  sont déjà faits.

Les démons de l'intolérance
Député radical de Tramelan , M. Ro-

land Staehli s'en prend alors au parti
démocrate-chrétien du Jura, ..dont il dé-
nonce l'intransigeance, qui était peut-
être justifiée autrefois,, mais qui ne
l'est pas aujourd'hui où il n 'y plus de
tentatives de germanisation et de me-
naces contre les libertés religieuses.

Est-il réellement trop tard pour que
les séparatistes comprennent qu'il y a
un peuple jurassien uni par une histoi-
re commune, par des habitudes collec-

tives et des intérêts semblables , que la
notion de race, chez nous, prêtç à rire
et que l'unité linguistique du Jura
n'est pas une réalité ?¦' demande M. '
Staehli. Ne peût-of i comprendre que
les liens réels et solides qui unissent
les Jurassiens des d i f f éren tes  régions ^ne font  pas oublier des autres liens
tout aussi réels qui unissent les Juras-
siens, particulièrement ceux du Sud ,,
à leurs concitoyens de Bienne et de '
l'ancien canton ? Ne peut-on compren-
dre que l'aspect politico-confessionnel
qui caractérise, qu'on le veuille ou non,|
le conflit entre Jurassiens n'est pas de '
notre époque ? Pas plus que certains1
arguments d'ordre ethnique.

Nous ne suivrons jamais ceux qttii
réveillent les dénions de l'intolérance ,'
de la rancune et de la violence , c'est',
pourquoi , nous disons non à l'éclate- '
ment du Jura , non à la division du,
canton, conclut l'orateur.

Une aspirine contre le cancer
C'est ensuite a M. Francis Erard

(rad., Moutier) de monter à la tribune,
pour exprimer le point de vue de la
troisième force. Il existe dans le Jura ,
dit-il, une volonté d'en finir une fois
pour toutes avec un conflit épuisant,
mais une volonté aussi de maintenir
l'unité qui , si elle disparaissait , aurait
des conséquences tragiques aussi pour
la Confédération , car on ne peut igno-
rer impunément les liens qui se sont
établis par-dessus les vallées.

M. Erard pense que ce n'est pas la
faute des Jurassiens si le problème
existe et s'il a rebondi en 1947 par une
«gaffe » du Grand Conseil bernois.' Il

pense aussi que la divisiori des Juras-
siens de souche, elle ; est beaucoup
invoquée, car si.'l'on. prend les Juras-
siens de souche, elle est beaucoup
moins grande qu 'on veut bien le dire.

Berne a la possibilité de contribuer
à une plus grande unité, poursuit M.

Erard. Une dernière chance se pré-
sente ; le Grand Conseil doit la saisir
en allant plus loin dans l'aménagement
d'un statut. On ne donne pas une aspi-
rine pour un cancer.

C'est alors que la voix des Biennois
de langue française se fait entendre.
Ils sont 30.000 dans la région , rappel-
le M. Roland Katz (rad., Bienne), 30.0DO
qui ont prouvé qu 'on pouvait vivre en
bonne intelligence quelle que soit sa
langue maternelle. Or ils sont aujour-
d'hui dans l' anxiété. On peut leur fa i -
re du mal , on peut susciter en eux la
rancœur que cause l'injustice. En effet ,
il n'est pas question qu 'ils participent
à quelque plébiscite que ce soit. Et M.
Katz de conjurer ces collègues : Ne
tentez pas de les sacri f ier au nom d'un
compromis qui ne contentera en aucune
manière ceux pour lesquels on le con-
sent.

La Suisse éclaboussée
De nombreux députes alémaniques

ont eux aussi .pris la parole. Ainsi un
député du Laufonnais, M. Hof (pdc) qui
déclare que la fpfmatiqn de régions est
un très 'bon moyen dé: résoudre le. pro-
blème jurassien. Le directeur du Gym-
nase de Thoune, M. E. !studer (rad.),
qui voudrait qu'on contribue à réta-
blir l'unité du Jura et qu'on aille jus-
qu 'à la limite du demi-canton. M. H.
Buchs, un socialiste de fl'Oberland, qui
prédit toutes les difficultés possibles
aux Jurassiens Je. jojlr^ crû ils- auraient
leur canton. , M./Jîaldernann (udc), pour
qui lei .problème est des.pïùs. , émotion-
nels et qui „ verrait -.bien ' des plaques
minérâlogiques spécifi ques' pour , le Ju-
ra , pat exemple. ' " - .. . ?¦?*'*;

Une des interventions '¦ l'es plus; re-
marquées — ¦ 'elle a' "recueilli des : ap-
plaudissements,- ee( qui est rare.— a. été
celle d'un,/radical/ de Br.emgarten, M.
J.-P. Bonny, vice-'direéteùr de l'Ofiamt,

qui s'est demande si les chefs sépara-
tistes étaient encore sur un terrain
démocratique. Il a dit sa colère après
avoir lu le dernier livre de Roland Bé-
guelin , qui , a-t-il ajouté , salit l'image
de notre pays dans une mesure insup-
portable. Il s'est étonné que le secré-
taire du RJ réclame l'intervention fédé-
rale, mais éclabousse en . même temps
la Suisse comme il est difficile de le
faire.

Selon M. Bonny, ce livre, qui contien t
nombre d'erreurs et dé contradictions,
remet en cause toute la tradition suisse
de la coexistence et même le.principe
de la coexistence humaine en général.
M. Bonny se pose alors, des questions :
les séparatistes, (qui ont le droit de
l'être) soutiennent-ils cette idéologie ?
Dans un canton ;du Jura , quel serait le
sort des minorités ? Et comment con-
cevrait-on la démocratie ?

!"¦¦ ¦ /¦-¦/ ,.. . ¦ z0
Vrjaie pu fpusse autonomie?

Avantj': le £ voté, ;;le . conseiller d Etat
Bauder tient à préciser quatre points :

M  ̂
On a dit que , la politique devait

9VçE la r̂iflrité:$ux. leJdrolt, Ç^-Lvrai
ctàWTë' sens 'q"uf*#^-oit'irnari&: df1-®
formation de la volonté politique. Mais
les modificatiça? d^iy'ent'se Jaire . selon
la constifutioiil , ' et riOïf'pas' ,d'après des
interprétations où dés « oublis ». Sinon ,
on risque de. quitter rapidement le ter-
rain , démocratique. . Adapter "¦ lé droit ,
oui , mais avec l'accord de la majorité.
• On ; a. beaucoup parlé d'autonomie.

Mais il faut distinguer : la vraie auto-
nomie est législative, executive et fi-
nancière. Et celle-ci ne peut passer que
par la régionalisation. Les cercles élec-
toraux , la double majorité , etc., ne sont
pas une vraie autonomie, mais des con-
cessions. , , . 

¦

• Le Grand Conseil , en tant qu 'or-
gane élu par le peuple, est libre de fi-
xer les limites, d'un statut comme jl
Ventend...Mais ,après avoir . entendu„M. .
JÊàcrFat, fF , J

s'ait'*%e qù'ST" peu?- obteni r "
^avec des concessions. L'att i tude sépara-
tiste est un refus de la démocratie et de
ses institutions et elle est de nature à
mettre toute la Confédération en ques-
tion. -.

9 Certaines gens croient que des
médiateurs pourraient faire un nou-
veau droit par-dessus la tête du peu-
ple. C'est faux ! Ils pourraient seule-
ment faire des propositions. Cette ten-
tative d'éviter la consultation populaire
est faite parce qu 'on n 'est pas sûr
d'arriver au résultat espéré par la voie
démocratique.

Ne pas trop charger le bateau
Le, Grand Conseil , après avoir déci-

dé d'entrer en matière, a immédiate-
ment entrepris la discussion . des deux
premiers points du rapport , qu 'il a

acceptés. C'est ainsi que pour renfor-
cer les autonomies locales et promou-
voir la coordination intercommunale le
Grand Conseil considère comme néces-

saire la création de régions dans le
canton de Berne. Il charge le Conseil
exécutif de poursuivre les études en-
treprises dans ce sens, de préciser la
répartition des tâches entre le canton ,
les régions et les communes et de lui
soumettre un rapport et des proposi-
tions , cela ch tenant compte des besoins
particuliers des régions périphériques.

Un amendement visant à reconsidérer
aussi l'organisation actuelle des dis-
tricts a été repoussé par 85 voix contre
57 (l'UDC contre les radicaux et les
socialistes, en gros), après que le prési-
dent de la commission, M, Guido No-
ble (soc, Bienne) eut déclaré qu 'il ne
fallait pas surcharger le bateau.

La deuxième proposition veut déve-
lopper la décentralisation administra-
tive, dans la perspective d'une colla-
boration aussi intense et rationnelle que
possible entre l'administration canto-
nale et les futures administrations ré-
gionales.

Requête bernoise
au Conseil fédéral

En août , le Conseil fédéral a libéré
un crédit additionnel ; de 500 millions
de francs pour éviter certains cas de
rigueur excessifs- que pourrait entraî-
ner l'application des restrictions de cré-
dit. . .. . .. ,. . ' . '.
. Dans une lettré adressée au ' . 'Conseil

fédéral , ! le .gouvernement bernois in-
dique que le contingent 1974-75 doit
'« sans doute .être augmenté ! pour ne
pas . ..devoir ekçïure pratiquement les
projets de construction présentés au
cours de la nouvelle période .»

Le. .. montant, libéré par , le- Conseil
fédéral.devrait suffire jusqu 'à l'été pro-
chain. Mais personne ne sait encore
ce qui se passera ensuite. Il est donc
difficile d'élucider le financement des
projets • dé construction importants qui
s'étendent sur plusieurs années.

Une solution raisonnable, estime le
gouvernement bernois, consisterait «à
demander de nouveau , pour lé moins
dans le même pourcentage, le contin-
gent suivant pour poursuivre les pro-
jets , commences. ... Ce. nouveau, ,  contai-
4?nX 4|̂ t en,; MrCWe^à"^à$-pour Tes rftroVeaux-projets d*rHMstîTO
ture urgents ». (ats)

RENAN l

Qui sera maire ?
Le délai de dépôt des listes de can-

didats au poste de maire était échu ce
20 novembre à 12 heures. Aucun can-
didat ne s'étant présenté, l'article 34
du règlement communal en la matière
est applicable. Cet article prévoit que
si aucune personne valable n'est pro-
posée, chaque citoyen est libre de vo-
ter pour qui il veut , et celui qui ob-»
tiendra le plus de voix est élu et tenu
de fonctionner pendant deux ans. Cette
situation déplorable incite à se deman-
der jusqu 'à quel point va la démission
civique, (ba)

COURT
'

Nouveau maire
Pour succéder à M. Jean-Louis Mul-

ler, qui ne sollicite pas le renouvelle-
ment de son mandat , le parti radical de
Court a proposé M. Roger Kobel comk
me candidat à la mairie. Mardi , à
l'échéance du dépôt des listes de can .-'
didats  pour les élections communales
du 2 décembre , ' M. Roger Kobel était
seul candidat. Il sera donc élu tacites-
ment. Son prédécesseur appartenait!
également au parti radical , (ats)

Bons offices mais pas
d'intervention du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est toujours d'a-

vis que les conditions permettant, se-
lon l'article 16 de la Constitution, une
intervention fédérale pour résoudre le
problème du Jura , ne sont pas rem-
plies. Une fois de plus, le gouverne-
ment fédéral offre ses bons offices dans
la question jurassienne et' souligne qu 'il
est décidé à encourager tous les ef-
forts de rapprochement qui seraient de
nature à faciliter une solution.

Par cette prise de position , le Conseil
fédéral répond à une lettre qui lui
avait été adressée le 2 octobre par 41
conseillers nationaux. Ceux-ci « très
anxieux de la brusque aggravation de
la situation dans le Jura » déclaraient
estimer « que la Confédération doit in-
tervenir sans plus tarder pour tenter
de résoudre le problème jurassien ».

Le Conseil fédéral , dans sa réponse,
rappelle la déclaration faite le 2 oc-
tobre par le chef du Département fé-
déral de justice et police devant le Con-
seil national. Celui-ci avait alors ex-
pliqué, répondant ainsi à deux inter-

ventions , que les conditions auxquelles
l'article 1G de la Constitution subor-
donne une intervention fédérale n'é-
taient pas remplies en l'occurrence.

(ats)

Au. cours , du mois d'octobre, 712 ac-
cidents se sont produits dans le canton
de Berne contre 753 pendant le mois
correspondant de l'année passée. On a
enregistré en effet 486 accidents à l'in-
térieur et 226 à l'extérieur des locali-
tés faisant 456 (476 l'an passé) blessés
dont 22 (22) mortellement atteints , (ats)

Routes bernoises
Les accidents en octobre

Violente collision
Au volant d'un train routier , M. L. B.,,

de Neuchâtel , circulait hier à 13 h. 15' '
sur la route Cornaux - Thielle. Arrivé'
au carrefour reliant la route No 10, '
dans un virage à droite , il est entré en ,
collision avec l'automobile conduite par-
M. Raymond Racine , 40 ans , d'Haute- :

rive, qui se dirigeait vers Cornaux.
Blessé, M. Racine a été transporté à 1

l'Hôpital de la Providence. La voiture:

est hors d'usage.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page J3 tj

THIELLE

Br\ Vn -xikV . : rft iMffiV 1* mAAr.- mwf s mL~~i l\H

P 17325

FLA VIE 'JIJK333BBIHHF QT\TïÊTnDB^^



%, *f NOUVEAU
wim. mJËÈ STÉRÉO - MICROSCOPE l

de qualité
' / Grossissement 9 fois

afe -* Diamètre de champ 25 mm.
^^H V Distance frontale 140 mm.

(t|B Complet avec statif et coffret
en bois

Jp̂  191.
JgSj k SEULEMENT Fr. Aviit

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

Pour quelle raison dépenser p̂ ™ ^̂  ¦¦ "¦¦ 
¦¦¦¦ 

~~- ~-~ ~~- ~~- ~~- ——* ——- ¦¦¦¦ "™̂ "|
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y jj

Un prêt comptant BPS I relatifs. |
est avantageux. Rendez-vous . Nom,Prénom i

compte parvous-meme! j I
Envoyer le coupon ci-contre. * Rue

Discrétion assurée. I ~ ~ ~ ' " I
rrj t f NAP et localité |

Danmm Dnnui..;» Cuises I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque ropuiaire ouïsse Banque Populaire Suisse,Centrale des pr. cpt,Case postale,3000 Berne 16 41a deux pas de chez vous ^̂  ^« m̂  ̂
«_, 

^̂  __-__ _ 
^̂ m 

__ 
"

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

» Si je suis là, auprès de mes vaches c'est
pour ça. C'est pour cette raison que je suis
revenu. Pour te dire, que chez Jost, je ne m'y
plais pas et pour te dire encore que je veux
revenir ici. Parce qu'ici , c'est chez moi.

» Oui, chez moi.
» J'ai déserté, j ' ai foutu le camp. Je ne mé-

rite pas mieux que le déserteur, mais sois
tranquille , Paul , j ' ai payé cher ma connerie.

» Oui , très cher. »
En effet , Germain s'il s'était dirigé vers la

ferme des Jotterand, c'était uniquement avec
l'intention de se réengager.

Et , si Germain parlait maintenant seul clans
la nuit , c'est qu 'il n 'avait pas osé le faire parce
qu 'arrivé trop tard aux portes de la maison
déjà close.

C'est pour ça qu 'il n'avait-rien dit à l'écurie,
paniqué d'être découvert , tel un malfaiteur.

C'est pour ça qu'il se trouvait là , seul dans
la nuit à se forcer de marcher, à s'exprimer à
haute voix. Comme pour se donner l'illusion
de parler à celui qui aurait dû l'entendre.

Puis, tout à coup, le sentiment d'être seul,
abandonné , l' accabla. Il l' accabla d' autant plus
qu 'il se sentait le premier responsable de cette
situation.

Chez Jotterand , Germain faisait partie de
la famille. Chez Jost , il n 'était que l'employé.
L'employé n'ayant accès aux appartements que
pour le temps des repas. Un point c'est tout.
Pour le reste, c'était sa chambre , propre certes,
confortable , mais à part.

Le contact s'arrêtait avec l'horaire de travail ,
horaire plus strict que chez Jotterand.

Les patrons d'un côté , Germain de l'autre.
On commence à telle heure, on termine à
telle heure. On se voit , se côtoie le temps du
travail. Celui-ci terminé , chacun s'en va de
son côté. Faire ce que bon lui semble de son
temps libre.

A cet horaire , à ces méthodes, Germain
n'avait pu s'y faire , s'y intégrer. Il n 'avait pu
l'admettre.

Que pouvait bien lui faire à Germain de
travailler une heure, deux heures de plus.
Commencer une heure plus tôt le matin et
terminer plus tard le soir. C'est même cet
horaire souple qui lui convenait , qui corres-
pondait à sa nature.

Plutôt que commencer à telle heure, telle
minute. Et terminer avec cette même préci-

sion. Comme dans les usines, au fond. Pour
se retrouver seul ensuite. Seul devant la ferme,
dans sa chambre, sans rien faire.

Non, c'était contraire à sa nature.
Sur son chemin, il n 'avait rencontré per-

sonne, sinon un renard qui avait traversé la
route , passant d'un champ à l'autre , en quête
de quelques souris ou d'autres proies.

Germain était tout de même parvenu à accé-
lérer le pas, ce qui ne l'empêchait pas de se
répéter intérieurement :

« C'est de ma faute, c'est de ma faute . »
Il ne trouvait rien pour se racheter. Aucune

solution. Si au moins une seule s'était offerte
à lui , de nature à pouvoir faire quelque chose
pour Jotterand , Jotterand qui n 'avait pas mé-
rité un tel sort.

« C'est de ma faute ! »
Désormais, toute sa vie se résumerait à vivre

isolé avec, comme seul compagnon, son carnet
d'épargne et ses économies.

Son carnet d'épargne ?
Si au moins , il pouvait servir à quelque

chose. Pour l'instant, il ne savait qu 'en faire.
Il lui rendrait service plus tard. Lorsqu 'il se-
rait vieux. Qu'il ne pourrait plus rien faire.

C'est pour cette raison qu'il l'avait prévu ,
qu 'il avait peu à peu arrondi son pécule.

Germain entendit deux coups frapper à un
clocher lointain , perdu dans la nuit. Deux coups
que renvoya en écho un autre clocher plus
lointain encore.

Deux heures du matin.

Un avion, tel un rôdeur nocturne, passa
haut , très haut dans le ciel. Si haut , qu 'il sem-
blait flirter avec les étoiles.

Deux heures du matin.
C'était déjà le lendemain. C'était le jour de

la mise.

CHAPITRE XIX

Une mise attire toujours du monde. Celle
de Jotterand , bien que prévue en plein été,
n 'échappa pas à la règle.

Epoque mal choisie, sans doute, mais dictée
par les événements. Epoque qui avait quelque
peu inquiété le principal intéressé.

En effet , Paul avait craint que personne ne
répondît à son appel. Il se détrompa , car bien
avant la date, nombreux furent les amateurs
à se déplacer jusque chez lui , car bien avant
l'heure de la mise, nombreux encore furent
ceux qui arrivèrent pour regarder, pour ju-
ger, pour estimer une dernière fois telle ou
telle bête...

Parce que tout de même, il s'agissait du trou-
peau du député, dont on parlait avec considé-
ration.

Bruder, le grand Lévy, Bachmann , Bloch,
Papaux , les marchands les plus connus étaient
là également. En quête d'une bonne affaire.
Et pour repérer les miseurs qui repartiraient
bredouilles. -

(A suivre)
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MACHINES
À LAVER

100 "/o automatique
directement de l'im-
portateur. Très bas
prix , pour légères
griffures. Service
technique par mon-
teurs qualifiés. Ga-
rantie. Reprise et
facilités.

J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45
dès 18 h. 30.



Importantes dépenses prévues à Malleray
Début décembre, électeurs et élec-

trices devront se prononcer sur un
projet relatif aux trois passages à ni-
veau. Des aménagements, selon le plan
déposé au bureau municipal , permet-
traient de concentrer le trafic motorisé
sur l'axe de là route de Moron. Les
barrières du chemin de Pontenet, de
même que celles de la rue Charles-
Schaublin, seraient supprimées et rem-
placées par des passages sous-voie.

Le nouveau , tracé de la route de
Moron nécessitera la démolition du bâti-
ment de l'Armée du Salut , l'achat de
la propriété de M. Henzi (1212 m2)
et la construction d'un viaduc. Par
l'ouverture de ces chantiers , l'aspect
général du centre du village, à proxi-
mité de l'Ecole primaire, sera consi-
dérablement modifié.

Pour le moment, l'exécutif local de-
mande, par les urnes, des décisions
concernant les points suivants : achat
du bâtiment de la S. A. Léon Char-
pilloz, achat de la propriété Haenzi.

L'entreprise Léon Charpilloz S. A. est
en liquidation. La commune peut ra-
cheter la maison, le jardin et la remise

(1361 m2) pour la somme de 200.000
francs. Par cette acquisition, la com-
mune aurait à disposition des locaux,
mais aussi une surface destinée à de-
venir une zone de verdure.

La propriété de M. Haenzi coûterait
220.000 fr. Cet achat entre donc dans
la solution de la suppression des pas-
sages à niveau.

Début décembre donc, le corps élec-
toral se prononcera sur une dépense
de plus de 400.000 fr. Une séance d'in-
formation sur ces objets est prévue
pour lundi 26 novembre. Elle coïncide-
ra avec urte assemblée municipale ex-
traordinaire qui devra en outre se
prononcer, dans les limites de ses com-
pétences, sur un troisième achat de
terrain pour 100.000 fr. dans le cadre
d'une politique tendant à favoriser les
regroupements de terrains agricoles,
l'obtention des parcelles nécessaires à
l'aménagement de chemins et l'établis-
sement de lotissements et de places de
jeux et détente.

On le constate, par ces projets asso-
ciés à d'autres réalisations en chantier
ou déjà décidées, la commune de Mal-
leray s'engage dans une politique de
planification à long terme. Il est d'ail-
leurs sympathique de constater que
l'urbanisme, avec des projets de zones
vertes et de parcs publics, y occupe
un poste important, (cg)

Pour la sécurité des écoliers des Reussilles¦ i ' . . ' . ~ •-  . , . ¦ - ; . -¦' . ' - . , ¦ i,*> , ¦-..- ' - . î ^-.'- . ¦. ., -..- . . ..

Lorj de la dernière séance du Con-
seil général, un conseiller était revenu
à la chargé concernant l'aménagement
d'un trottoir entre le restaurant de la
Clé et l'école des Gérinnes. Ce trottoir
étant: d'une urgente nécessité en vue
de la 'sécurité des écoliers qui sont
obligés chaque jour d'emprunter la
route chtonale pour se rendre à ; l'école.

Le tronçon de route que. chaque jour des enfants sont obligés d' emprunter afin
de se rendre à l'école.

Alors que ce conseiller déclarait que
les habitants des Reussilles s'impatien-
taient et qu 'ils en avaient maintenant
« ras le bol », il est peut-être bon d'in-
former cette population sur l'état d'a-
vancement des travaux.

Il-y a quelque temps déjà , que l'on
parle de la construction de ce trottoir

prévu initialement à gauche en mon-
tant. Toute l'étude était même termi-
née, mais iï'f aut bien le reconnaître, les
travaux ne purent débuteirVimmédiate-
ment car certaines difficultés' ont surgi
avec certains propriétaires -de terrains.
Cependant , si ce premier projet a été
retardé, il aura au moins eu la chance
de pouvoir être même abandonné, puis-
qu'une meilleure solution pouvait être
trouvée . en construisant Ce trottoir sur
le côté droit. Gros avantage puisque
le rideau d'arbres qui joue un rôle
très important de protection en hiver
pourra . subsister dans sa totalité, ce
qui bien sûr n'était pas le cas dans
le premier projet. Les amoureux de
la nature ne s'en plaindront certaine-
ment pas.
. Aujourd'hui, les choses ont bien

avancé et si M. L. Froidevaux , voyer
chef , s'occupe de cette construction
pour le compte de la' commune de
Tramelan, il peut préciser les quelques
points suivants : si certaines transac-
tions ' sont encore à effectuer avec un
propriétaire de terrain , l'étude par con-
tre est entièrement terminée. C'est
donc dans un proche avenir, - si tout
va bien, que les habitants des Reussil-
les auront leur trottoir entre la Clé
et l'école des Gérinnes, tronçon d'une
longueur d'environ 360 mètres. Le trot-
toir aura une. largeur de 1 m. 50 et le
prix - pour cette construction sera de
79.100 f r., dont à déduire les subven-
tions qui représentent un montant as-
sez important, (texte et photo vu) ¦"

Décoration murale du mess des officiers
de la place d'armes de Bure

Sur la recommandation de la Com-
mission fédérale des beaux-arts, et
d' entente avec la section des arts et
monuments historiques de la Division
des affaires culturelles générales du
Département fédéral de l'intérieur, la
Driection des construction fédérales a
confi e r a M. Adrien Holy, artiste-pein-
tre à Genève, l' exécution d'une déco-
ration murale dans le mess des of f i -
ciers de la place d'armes de Bure.
L'œuvre de grande envergure créée
par Adrien Hily, dit-on dans un com-
muniqué de la Direction des construc-
tions militaires, conduit le spectateur

à travers les siècles grâce à la des-
cription d'événements militaires carac-
téristiques, sans vouloir dépeindre des
scènes de batailles définies , et sans pré-
ciser le lieu des actions. Cette fesque
haute en couleurs et puissamment ryth-
mée, décrit aussi bien les costumes ru-
tilants et les armes étincelantes des
époques passées que les vêtements ca-
mouflés et les armes de l'époque mo-
derne. Pour exprimer le lien qui s'éta-
blit entre son œuvre et les fonctions
de la place d'armes, l'artiste lui a don-
né pour titre :« Le soldat protégé par
le métal ». (ats)
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En présence de M. Henri Houlmann,
président suisse des Ecoles de parents,
du pasteur Roulet, membre fondateur
de la section jurassienne, de M. Michel
Ketterer (Le Noirmont), :et de, M. Denis
Philipona (Court), iine soixantaine de
personnes se sont réunies lundi soir,
pour envisager la création éventuelle
d'une Ecole de parents. Après quelques
exposés et un brin de discussion, l'as-
semblée a jugé utile de créer une sec-
tion locale. Quelques personnes dé-
vouées formeront prochainement un
comité, (pf) «

LES BREULEUX

Vers une Eeole
des parents

Fondation d'une amicale
des anciens élèves de

l'Ecole d'horlogerie
Pour répondre aux vœux de nom-

breux élèves et concrétiser la réac-
tion des horlogers diplômés face à
l'évolution constante des métiers de
l'horlogerie, une vingtaine d'anciens
élèves de l'Ecole d'horlogerie se sont
réunis et ont fondé une société des
anciens;

Cette assemblée s'est donnée un co-
mité provisoire et des statuts provisoi-
res. Sous le nom de « Société des an-
ciens élèves de l'Ecole d'horlogerie et
de micromécanique de Porrentruy »,
elle invite chaque ancien élève ayant
fréquenté l'école et obtenu son CFC, à
y adhérer. Cette amicale a pour but
de resserrer les liens d'amitié entre
anciens élèves de l'école, de développer
les connaissances professionnelles de
ses membres en organisant des cours,
des conférences ou visites d'usines. La
première assemblée générale est fixée
au vendredi 8 février 1974. (mb)

PORRENTRUY

NIDAU

Explosion
dans un appartement

Une explosion due au gaz a eu lieu
hier après-midi dans l'appartement de
Mme Claudine Laubscher, 30 ans, à la
rue Principale à Nidau. Cette der-
nière, très grièvement blessée, a dû
être transportée à l'Hôpital de Zurich.
D'autre part, un début d'incendie ayant
eu lieu, les pompiers sont intervenus
et ont rapidement maîtrisé le feu. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Locataire
qrièvement blessée
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Ruban M-OFFICEen Nylon, noir/rouge, avec bobine vide 4̂"

Ê̂Ê&SÉÊk Wlk Calculatrice électronique de table
-*## • % Addition, soustraction, multiplication,

j m  * "^fjj fà division, calculs en chaîne avec opérations
?\ ' ÉM * * K - *J \&

~M- Wk mélangées, virgule réglable sur 0,2 ou
\ WÊÈ mW**f%* 4 décimales , arrondissement , annonce de

V^PPréci'és/

V Prix MIGROS J
Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard

À VENDRE
835
dans les Franches Montagnes

maison de rapport
moderne. Année de construction
1972 , comprenant 6 appartements
et 9 garages. Capital nécessaire
Fr. 230 000 —
712
aux Franches Montagnes

bâtiment
comprenant 3 appartements réno-
vés. Chauffage au mazout avec
distributeur d'eau chaude. Super-
ficie de 1277 m2
739
à Tramelan, pour Fr. 120 000.— ,

maison familiale
comprenant 6 Va chambres, bain ,
chauffage au mazout avec distri-
buteur d'eau chaude. Garage.
(Conçue pour une ou deux famil-
les). Capital nécessaire, environ
Fr. 50 000.—.
E. Hostettler, Bienne - Tél. (032)
2 60 40 heures de bureau 7.30-9 h.

A louer
pour le 15 décem-
bre 1973 ou date à
convenir,

APPARTEMENT
2 pièces , confort ,
cuisinette, WC-dou-
che. Quartier des
Forges.

Tél. (039) 23 01 23,
interne 48,

heures de bureau.

Couple avec 2 en-|
fants, cherche pour
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 3 à 4 pièces,
avec jardin , à La
Chaux-de-Fonds ou
environs.

Tél. (039) 23 92 22,
, heures de bureau.

mmm E~m HSSSH EBB BSKB HO» m—m BI BB HH

OCCASION UNIQUE
A vendre pour cause de décès ™

I OPEL RECORD II luxe, modèle 1973 |
B 3500 km., avec radio S j

Valeur neuve Fr. 15 540.— B

cédée pour Fr. 12 500.— j|
" Arrangement financier possible.

S'adresser au GARAGE DU RALLYE -
Distributeur OPEL AU LOCLE, tél . 039/31 33 33.

I g

Résidence HELVÉTIE
La Chaux-de-Fonds
A VENDRE

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, 91 m2 + balcon .log-
gia 7 m'2 + garage. Habillement à
choix.
Livraison printemps ¦ 1974.
Prix total Fr., 135.000.—, hypothèques
jusqu 'à 80 %> à disposition.

. . . . S'adresser au Bureau Fiduciaire :
Pierre Pauli , Av! Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

A vendre à LA NEUVEVILLE

MAISONS FAMILIALES
JUMELÉES DE 6 ET 7 PIÈCES

Situation splendide avec vue imprenable sur le lac.

Cuisine avec équipement moderne et complet. Instal-
lations sanitaires à chaque étage. Salon de 38 à 40 m2
avec cheminée. Loggia, solarium et pelouse devant la
maison. Garage.

Prix dès Fr. 285 000.—. Nécessaire pour traiter dès
Fr. 40 000.—. Financement assuré.
G E W A G Immeubles + Gérances
Rue Dufour 17, Bienne. Tél. (032) 3 44 55.

M

Résidence LE POINT DU JOUR
La Chaux-de-Fonds
A VENDRE pour fin mai 1974

APPARTEMENT
de 4 pièces, 93 m2, cuisine équipée,
salle de bain + WC séparés, balcon ,
garage.

S'adresser au bureau fiduciaire :
Pierre PAULI, Av. Ld-Robert 49
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22



Une grande soirée de jazz

CHICAGO BLUES FESTIVAL 73 _
M » Six des meilleurs spécialistes du folklore noir américain IPJPw

,11p. La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Lundi 26 novembre 20 h. 30 1̂ 1»
LOBSirS Places : 10.-14.-18.- — Location: Tabatière du Théâtre — Léopold-Robert 29 — Tél. (039) 22 53 53 IQlol Io

Grand Magasin

¦ zÊ cherche |

H NETTOYEUR (SE) S
H POSEUR DE SOLS i
jî'-^' j  I Nombreux avantages sociaux |
»?' "' ¦ B dont caisse de pension, plan ij

ma- 
:
fÊ&m\ d' intéressement el rabais sur les lu

« '- ffi achats.

|̂l Semaine de 5 jours par rôra- E
_W tions. m

m Se présenter au chef du per- £
W sonnel ou téléphoner au (039) |

/  ex libris
m VOUS propose (à des prix d'amis !)

I des cadeaux
IV de longue durée

Quelques exemples:

! fcânW'iScMD CMD«5Cin LE PREMIER CERCLE Alexandre Soljénitsyne Fr..19.50

W- A^n, Klfw^rV 1 

THE 
LOVE MACHIN E Jacqueline Susann Fr.19.50

t Ç®^"
806 

A'* (3 
LE CHOC 

DU FUTUR Aivin Toffier Fr.14.80
l 8iSiï36# ^:

, 
BÉJART Antoine Livio Fr.14.80

S ;* 31 DES HOMMES ET
|; ^«̂ »̂ 1̂ ™ DES PLANTES Maurice Mességué Fr.14.80

I *l̂  v r̂JB LA PIERRE, LA FEUILLE
| m± f f \ ET LES CISEAUX Henri Troyat Fr.13.80 '

/ y , £ u!È PENMARRIC Susan Howatch Fr.19.50 !

Se. / f&fy ffîL DON FERNANDO Fernand Fournier-Aubry Fr.16.80

X ( I **" J 
HAROLD ET MAUDE Colin Higgins Fr.12.80

^
W )V

^«̂ « 
DES BLEUS A L'ÂME Françoise Sagan Fr.14.80

% ' . . .' -|iBy'v'4ir T.. Tous ces livres sont reliés et sont recouverts d'une jaquette couleurs.

Avec chaque livre et chaque dis-
que — à peu d'exceptions près —
vous obtenez naturellement des

ANTON BRUCKNER, Huitième Symphonie *»"¦de fidélité ex libris- si aPré-
Orchestre de la Tbnhalle de Zurich < v,,.„ ..„ 
Dir. R. Kempe Fr. 31.- (2 disques)

GIOACCHINO ROSSINI, Ouvertures • - ;; i ,
Orchestre philharmonique de Berlin M
Dir. (H,von Karajan . , F.r.l6.5Q

JOHANNES BRAHMS,
Concerto pour violon, violoncelle et orchestre j |
D. Oistrakh , violon ; M. Rostropovitch, violoncelle Fr. 16.50

LUD WIG VAN BEETHO VEN, || . I
Sonates pour piano No 21 et No 28

F : E.Gilels, piano Fr. 18.- K !

1 FLÛTES ET HARPES INDIENNES Fr. 18.- (2 disques) :I| ^M. 
^̂^ W^̂^ ^î ^S

|%^ 
COUNT BASIE, Mills Brothers Fr.18.- (2 disques) * " - ' * i j

^^^̂  

...ef 

vous avez 
encore 

le 

choix parmi 

plus de 1000 
disques différents ! 9

m |Bi m '* îl]
wk Ex Libris vous présente A09—'m\.A9 m H Mffâh. WMjfiM if 85!). Sion, Neuchâtel) une vaste
m dans ses 6 magasins de Suisse B1-X^|̂ \ '' ' \ - v| HT ^MBr H^BBB  ̂

sélection d'appareils de la ; i
^BL romande (Genève , Lausanne, _̂_™"*mAW&_ '" - \ j 

:
[ wk Mm mmL̂ j _ \  meilleure qualité : 

du 
tran-

% La Chaux-de-Fonds , Fribourg, m̂ m W d W v —  ¦l.îBWB^ H K̂ î  sistor à la chaîne Hi-Fi. Profitez ,

^^  ̂ Club du disque et du 
livre 

vous 

aussi, de nos prix d'amis!
^̂ ÉBùk__ 100000 membres en Suisse romande. H

lflW" ———^̂ M^̂ —¦¦¦ »— —1 loimimsmm 1 mmM

exlibris
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

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

un horloger qualifié
pour diriger son département fabri-
cation.

Le candidat devra connaître tous les
problèmes relatifs à une grande pro-
duction de montres terminées.

Il devra être en mesure de diriger du
personnel et de prendre certaines
responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 28-950150 à Publicitas , Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

U R G E N T

Cherchons i

i auxiliaire
(aide-vendeuse ou vendeuse)
à plein temps jusqu 'à Nouvel-An,
puis selon entente dès janvier.

Quincaillerie GROSSENBACHER
Place Neuve 4
Tél. (039) 22 48 50 j

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche ]

une sommelière
pour le 1er décembre 1973. Nourrie et
logée. Tél. (038) 53 34 55.

FABRIQUE DE RESSORTS
B U H L E R  & C O
LA CHAUX-DE-FONDS
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06

Nous engageons :

PERSONNEL
À LA DEMI-JOURNÉE

PERSONNEL
À DOMICILE

Téléphoner ou se présenter.

icherche pour entrée immédiate :

personnel
féminin
pour divers travaux en atelier.

HORAIRE SUR MESURE

Prière de se présenter : Avenue Léopold-Robert 53,
Immeuble Richemont.

I

L J^L^> JLj Nord 176

\̂^£*\M~ïï?_Vt A 2300 La Chaux-de-Fonds
: 
 ̂

J-VMj &\à/%\ Tél. (039) 
23 70 

77

ouvrières
pour petits travaux propres et soignés

Un

mécanicien de précision
et un

< .

commissionnaire
à la demi-j oui-née.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire à la carte.



PAIX 87
1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et entants

« Isa » blanc et « Color »
pour messieurs et garçons

Chemises, ville, sport - Chemises
de nuit et pyjamas - Vêtements
de travail - Tabliers fourreaux,

etc.

CALCULATRICE
ÉLECTRONIQUE

de poche ou de bureau

NOVITON, complète Fr. 498.—
MINICOM 800 Fr. 323.—
CALTRONIC Fr. 278.—
TE 8000,

bureau , 8 chiffres Fr. 345.—
TE 1201

bureau, 12 chiffres Fr. 495.—

4 opérations, mélange des 4 opéra-
tions. PUISSANCE. Virgule flot-
tante. Fonctionne sur accus et
courant. Racine 2 et racine 3.

Votre fournisseur

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21

SERVICE APRÈS-VENTE

ij™~K I Si un ski Allround de Rossignol a mérité y
JK-v l̂lll 

fa 
médaille d'or olympique, alors il mérite

ĵwg/ également votre confiance.

^ 
ment gagné ses fleurons à Sappo ro \^^^*/ z/± \ \\fi en slalom géant. Grâce à sa JftjËfeJffi W  ̂ zf ^ \ H \

l construction métallo -plastique ' . 99- g \\
\ avec noyau mousseux en pol y- 

IIMT^BL ffl / Jp m ' 'I' urethan, sa maniabilité est ^uuuW' ' m /  / 7

¦ ; courtes oscillations extrêmemenl ^̂  M _ w§ wÊ< Mu '«k.^»' ' &&Îr précises , sur les pistes bosselées. Im Êyiï |§§;/ Ut _̂ ^_ĥ ^mm  ̂\ SNT^JI Ses arrêtes supérieures en métal j m  Jf» / Jaf m ,. ft %m_ \

i produits d'avantgarde. Ils profitent Î IÉl ¦ ___} '&¦'¦ uV*Mm 
¦¦ '¦¦ ¦im \ *̂Z)  Il

\ tous deux du légendaire service iml ÊÊË m- MMum * '̂ ~M K--~—  ̂ ¦:
l \ \  suisse Rossignol de Stans. j m! MW ! " fij nl ¦"¦M -œmm\
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• ^̂ ÉPSÉî  / &% îfeSk RLN: la formule magique d'un ensemble 
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• H %^,^sZ-' »̂B***  ̂ tout mis à l'épreuve , pour vous, par j l̂fm #  ̂ (si disponible )

Désirez-vous vous informer en détail , iiStërf?  ̂ ¦¦ Nom: 
tranquillement , à la maison? Nous vous «̂ÉlP vV'Vi ïferons volontiers parvenir la documen- -r*<t\^Bfe^̂ Hi la Adresse. - 

1 \ tation susceptible de vous intéresser. .- "̂^-fSÉM^W ^É̂ Sa r

^^^^ Adresser ce coupon:
^^^timi hnIIBBTirrrmr —*™ -̂̂ »—r—¦»»——n»̂ ——WP—«MHB̂ MMI—BM^MJ ! Haldemann+Rossignol Skis SA

l̂| 11|, IM ||,| M HMIIMM— IHI UI I M ¦ ¦ !!¦¦¦ ¦ Illl«—I!¦!¦¦¦ ! Il !¦!¦! ¦! ¦IIIIM lJ

Bassecourt : Hoffmeyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports , Naeff Sport, Universal-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delémont : Nussbaum-Sports, Simon-
Sport. Dombresson : Cuche-Sporls. Fleurier : Schmutz Sports. Granges : Leemann-Sport, Meyer-Lauber AG. La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports, MP Fink-
beiner Sports. Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sports. Le Locle : Dubois-Sports, Roger Sports. Les Breuleux : Boillat Sports. Lyss : Heiniger-Sport , A. Glaser
AG. Malleray : Vernez-Sports. Moutier : Nomi-Sports. Morat : Blatter + Co, Joggi E. + Co. Neuchâtel : Bertschi-Sports, Deliey Sport Service, Mueller
Sports, Robert-Tissot Sport , Schenk Sports. Peseux : Willi-Sport. Porrentruy : Beuret-Sports. Selzach : Kocher-Sport. Saint-Biaise : Jaberg Sport. Saint-lmier :
Andrié-Sports, Buchschacher Sport , Meyer-Sports. Tramelan : Geiser Sports.Bfc,̂ ,Ŝ B I Xél. (039) 22 38 03.

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons. AO îDYNAPLAN 7% DYNAPLAN 10% DYNAPLAN 4% ^. A^"̂ L\ Ĵ
Prime initiale 1140.- 1130 - 

f 
960 - f 1270 - 1920 - I 2040.- 

 ̂ [ 1̂ ^
Age lors de la conclusion: 20 ans 25 ans 25 ans 30 ans 30 ans 35 ans /^^V^

^
J

Age lors de l'échéance: 55 ans 60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 65 ans M fï JExemple de prime annuelle pour Fr. 100 OOO. — de somme assurée - capital-épargne V/ ^^ ILe Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices. ^_ 
^̂  

" 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer- FT T"™. ""' TT z""̂  "*"* "̂" "̂ r", SFà votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au- | Je m interesse au Dynaplan. — '*<**

par la suite, d'année en année, d'un même montant. Vous jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie , département du _ Veuillez m'adresser de la documentation.
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou marketing, Aeschenvorstadt 41, 4002 Bâle M10% de la prime initiale. I ™2H] ,Un autre avantage du Dynaplan est la couverture immédiate Am—- ÉPu £—m\ — *" ¦ Prén°mélevée. Dès le paiement de la première prime modi que, vous Ag_W Ê̂__m Si S_\ W^̂ ^MÉ^km m̂^mmU '] p jouissezd' uneassuranceélevée ettouchezmalgré tout ..lorsde TH|>ffe^™ "—"PU ™«P®HH'̂ FB 5̂ 3̂? ¦ —- l'échéance de la police, le montant intégral sous forme de ^LW Compagnie d'Assurances sur la Vie . No postal/Localitécapital-épargne. Augmenté, évidemment, de la participation 

 ̂
l ——



I PREMIÈRE FOIS
| A LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE VENTE
PANTALONS-JEANS

POUR ENFANTS

5000 paires au choix
Garantie de qualité — Marque connue — Article mode

2 paires à choix pour Fr. 39.—
Tailles de 2 à 12 ans

RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
Avenue Léopold-Robert 30 a, au 1er étage (salle de sociétés)

OUVERT DE 9 A 18 H. 30 SANS INTERRUPTION

GAY MANFKED, 2, rue de l'Aubépine, 1205 GENÈVE

DU 21 au 28 novembre 1973 |
p 28982

Vers la suppression du pourboire dans toute la Suisse
— J'ai pratiquement la certitude que le pourboire sera supprimé dans toute
la Suisse dès le début de 1974, a déclaré à l'Agence télégraphique suisse M.
Pierre A/loren, de Sion, président central de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers. En effet, nous venons de mettre définitive-
ment au point une convention nationale qui régira le travail dans l'hôtel-
lerie et la restauration dans le pays tout entier. Il existe dans cette convention

un point intéressant directement tous les consommateurs suisses.

Toute la manière de payer notre per-
sonnel a été revue. Un article de cette
convention prévoit que les patrons
pourront payer leurs employés de trois
manières à savoir par un salaire fixe ,
par un salaire de base augmenté d'un
pourcentage ou simplement par un
pourcentage intéressant. Pour les
clients, les prix seront enfin nets dans
toute la Suisse et le pourboire aura
enfin disparu ».

Cette nouvelle convention sera sou-
mise le 4 décembre aux délégués de la
Fédération suisse des cafetiers réunis
à Berne. On demandera ensuite au
Conseil fédéral de donner à cette con-
vention une force obligatoire afin qu 'el-
le soit imposée même aux établisse-

ments ne faisant pas partie de la fédé-
ration.

Intervention
auprès du Conseil fédéral
« Comme la majorité des consom-

mateurs suisses, note M. Moren , récla-
ment le service compris depuis tant
d'années et comme les touristes étran-
gers l'ont déjà tant de fois souhaité,
nous pensons que cette force obligatoire
sera accordée par l'autorité fédérale.
Cela d'autant plus que l'Union syndi-
cale suisse, l'OFIAMT, M. Schurmann
sans parler des principaux responsa-
bles de l'hôtellerie et du tourisme en
Suisse appuient cette manière de fai-
re .»

Actuellement le pourboire -a été sup-
primé dans la plupart des cantons à
vocation touristique mais il existe en-
core dans de nombreux établissements
suisses. Il arrive même souvent que
dans une même localité, dans une mê-
me rue le pourboire est pratiqué dans
un établissement et supprimé dans un
autre, ce qui ne cesse de créer d'en-
nuyeuses confusions au sein des con-
sommateurs, (ats)

Le Synode de l'Eglise catholique suisse
La troisième session des Synodes dio-

césains de l'Eglise catholique en Suisse
s'est achevée dimanche soir à Fribourg
Berne, Sion, Bellinzone, Coire, Wil et
St.-Maurice, après quatre jours de tra-
vail. . . .  ; ,

De nombreux thèmes étaient à, l'or-
dre du jour ici et là. Seul notre diocèse
(Neuchâtel , Fribourg, Vaud et Genève)
a promulgué le tout premier document
synodal. II concerne la vie chrétienne
dans les foyers mixtes. Nous relèverons
l'essentiel en fin d'article.

Jetons tout d'abord un rapide coup
d'oeil sur ce qui paraît très intéres-
sant dans le travail de tous les Syno-
des suisses, au cours de cette troi-
sième session.

, A Saint-Maurice
En parlant de là préparation au ma-

riage, on constate — comme ailleurs
en Suisse romande — que les CPM
(Centres de préparation au- mariage)
n'atteignent qu'une infime ' partie du
nombre des fiancés: Vu les difficultés
de tout ordre rencontrées par tant de
jeunes couples , il est souhaité que da-
vantage de foyers chrétiens dialoguent

en toute amitié avec les fiancés de leur
communauté.

Dans le cadre des relations entre
chrétiens de différentes confessions, on
souhaite que l'accent soit mis sur une
première éducation à l'œcuménisme dès
l'enfance et que s'intensifie la forma-
tion permanente des adultes.

A Wil
Les Saint-Gallois se sont souciés de

l'image que donne l'Eglise au monde
contemporain. . En . parlant de la pau-
vreté - de l'Eglise, on a dit qu'elle con-
siste non seulement à construire des
édifices adaptés et sans luxe, mais à
parler un langage simple et accessible.

Si l'Eglise veut accomplir un vérita-
ble service, elle se doit de prendre une
position courageuse là où elle perçoit
des injustices sociales et économiques.

Une sérieuse préparation est deman-
dée aux parents et parrains et marrai-
nes pour le baptême des enfants. Il
faut que leur démarché soit motivée
par une foi vivante, puisqu 'ils sont les
premiers éducateurs de cette foi chez
leui's enfants.

Une initiative venant des jeunes dé-
légués a empêché la promulgation d'un
document sur les problèmes de la se-
xualité, du mariage et de la vie de fa-
mille. Les jeunes ont trouvé que ce
document , dans sa teneur actuelle, fai-
sait trop de place aux compromis et
manquait de dynamisme.

A Coire
Les Grisonnais se sont penchés sur

le sacrement de pénitence. Est-il en-
core d'actualité ? Quelles formes lui
donner ? Il ne suffira pas de mettre
en évidence les cérémonies péniten-
tielles pour retrouver le sens de la con-
fession et de la pénitence. On souhaite
que soit précisé le caractère sacramen-
tel des cérémonies de pénitence.

On a traité aussi le document ,Sur les
chrétiens sans Église, en évitant , toute-
fois de rtionter en épingle ce phénd-
mène... majoritaire.

A Bellinzone
L'évêque de Lugano a ouvert la ses-

sion en évoquant l'important investis-
sement en personnes et en argent que
constitue le Synode. Il a souligné la
spécificité de la mission de l'Eglise
qui ne se calque pas sur un modèle
civil et souhaité de la part de la presse
une vision plus positive à l'égard de
l'Eglise.

Cette dernière remarque appelle un
commentaire que je fais volontiers,
n'étant pas journaliste. La presse a
notamment pour mission d'informer le
public sur des réalités constatées à un
endroit précis. Bien que certains jour-
nalistes succombent parfois à la ten-
tation de généraliser, je puis affirmer
cependant que la presse suisse, dans
son ensemble, porte sur l'Eglise un re-
gard réaliste, voire même positif.

A Sion
Une série de décisions concrètes sou-

lignent l'importance d'une Eglise du
volontariat, d'une participation accrue

des laïcs, en particulier le rôle de la
femme dans la communauté chrétien-
ne.

Dans le cadre du projet « Mission,
développement et paix » , certains dé-
légués demandent une intervention plus
percutante auprès des autorités, en fa-
veur du tiers monde. Comme à Fri-
bourg, les problèmes de conscientisa-
tion et d'information à ce sujet ont re-
tenu l'attention de l'assemblée.

A Berne
Les Jurassiens ont demandé une con-

ception plus dynamique au sujet de la
prière et des sacrements. Us ont in-
sisté sur la notion de joie chrétienne.

On a souligné que dans l'Eglise, un
grand nombre de ses institutions l'em-
pêchent d'accomplir sa mission.

On demande aux évêques de Suisse
de revoir le type de collégialité qu'ils
vivent et de s'affirmer davantage en
fonction de ce qu'ils pensent. Il n'est
pas nécessaire de se réfugier dans les
compromis pour sauvegarder à tout
prix l'unanimité. • ¦

Au cours d'un long débat sur les ar-
mes et la non-violence, l'assemblée s'est
prononcée sur le caractère immoral
de la participation de notre pays au
commerce des armes.
Les initiatives en faveur de l'introduc-

tion, du. service civil en Suisse ont été
soutenues et: l'on a reconnu à l'objec-
tion de conscience sa légitimité tant
pour des motifs politiques, éthiques que
religieux.

Le Synode est aussi d'avis que la
non-violence n 'est pas qu'une utopie.
Elle est une réelle alternative qui touche
profondément les rapports entre les
hommes. . Marcel BESSON

(A suivre)

Frais de chauffage plus élevés cet hiver
Les propriétaires ou les gérants d'im-

meubles devraient informer leurs lo-
cataires sur la quantité d'huile de
chauffage dont ils disposent, sur la
durée d'utilisation et sur le prix de
cette réserve de combustible. Ces re-
commandations sont faites dans la re-
vue de l'Association des propriétaires
d'immeubles publiée à Saint-Gall. Il
faudrait  également gagner les locatai-
res à l'idée d'économiser l'huile de
chauffage. Il est bon que les gens sa-
chent que chaque degré de chaleur
eh moins représente une économie de
6' à 7 pour cent de la quantité de ma-
zout utilisée quotidiennement. Les
chauffages devraient être arrêtés la
nuit tant que la température extérieure
n'est pas descendue en-dessous de 5
degrés. Les pièces d'appartement et les
locaux de travail ne devraient pas être
chauffés à plus de 20 degrés. Il con-
vient d'aérer souvent les pièces mais
pendant un bref laps de temps. Enfin ,
lès locataires devront être prévenus
que 1 les coûts de chauffage seront plus
élevés pendant cet hiver. On peut éva-
luer cette augmentation à 30 pour cent.

Contingentement
i ede l'essence ? §

D'autre part la compagnie pétrolière
Esso SA, en Suisse, contingente à. ti-
tre préventif les livraisons de carbu-
rant à ses stations-service. La répar-

tition entre les différentes stations se
fera sur la base des achats effectués
durant les mois de janvier à septem-
bre. La vente d'essence ayant augmenté
de façon inhabituelle ces dernières se-
maines, les gérants de stations-service
Esso ont été invités, par une circulai-
re qui leur est parvenue hier, à don-
ner à l'avenir la préférence à leurs
bons clients et à forcer les « accapa-
reurs » à se limiter.

A l'instar de la compagnie « Esso »
plusieurs compagnies pétrolières, no-
tamment « Shell Switzerland », « Agip
Suisse SA », « BP Benzin et Petroleum
SA » et « Gulf Oil Switzerland », ont
décidé de contingenter leurs livraisons
de carburant. Egalement parmi les com-
pagnies de l'association « Avia » des
importations hors trust de benzine et
de mazout en Suisse, certaines ont in-
troduit le contingentement.

Toutefois, « Migrol », ainsi qu'« Aral
Suisse SA » poursuivent normalement
leurs livraisons. Quant à « Total Suis-
se SA », elle ne fait encore état d'au-
cune restriction.

L'approvisionnement des stations-es-
sence varie entre 100 et 75 pour cent
selon l'origine des importations des
compagnies respectives. C'est ainsi.que
les compagnies approvisionnées pur l'I-
talie (« Shell » par exemple) se trou-
vent dans une situation difficile, alors
qu'« Aral », qui importe son carburant
principalement de l'Allemagne, ne sem-
ble pas avoir de problème, (ats)

Protection des animaux
Une campagne d'information est lancée

Le comité d'action pour l'introduc-
tion . dans la Constitution d'un article
sur la protection des animaux s'est
déclaré satisfait, au cours d'une con-
férence de presse donnée hier à Ber-
ne, , que pratiquement aucune opposi-
tion ne se soit manifestée contre le pro-
jet d'article. Le conseiller national De-
gen , et le président central de la Fédé-
ration suisse protectrice des animaux,
ont toutefois relevé que lors de la vota-
tion du 2 décembre prochain le futur
article constitutinonel pourrait être ou-
blié, étant quelque peu relégué dans

article constitutionnel et d'une législa-
tion d'exécution réglementant la pro-
tection des animaux, de façon unifor-
me dans toute la Suisse.

l'ombre des arrêtés conjoncturaux qui
attirent toute l'attention sur eux. D'au-
tre -p art , les quatre cantons qui dispo-
sent présentement d'une législation
suffisante — Genève, Vaud , Fribourg
et Zurich — pourraient céder à la .ten-
tation de ne pas souhaiter de solution
fédérale. Aussi le comité d'action a-t-il
jugé bon de lancer une campagne de
presse pour rappeler la nécessité d'un

Wandesllsnfie
Sur les routes vaudoises

. Dans les nuits du 13 au 14 et du 14
au .15 novembre, des vandales sévissant
plus particulièrement sur la route can-
tonale Lausanne - Genève s'en sont
pris à la .signalisation routière. Des pi-
quets de balisage, des signaux et des
bornes lumineuses ont été endomma-
gés/ Ces individus, que la police vau-
doise recherche .activement, ont pous-
sé l'inconscience jusqu 'à barrer la rou-
te à un endroit avec des bottes de pail-
le et à un autre ;avee des planches,
créant ainsi de réels dangers pour les
usagers de la route. Les dégâts sont
évalués à plusieurs . milliers de francs.

• ; . . (ats)Une histoire
de moutons

.M. , Degen, vétérinaire cantonal de
Bâle-Campagne , a raconté une
anecdote. Ayant à contrôler un trou-
peau de moutons en transhumance
pendant l'hiver, M.  Degen s'est
adressé au berger qui lui a' dit
qu'une dame très -fortunée sor-
tant d' une luxueuse voiture améri-
caine lui avit o f f e r t  de payet une
couverture de laine pour chaque
bête. Le berger a expliqué que cela
ne se jus t i f ia i t  pas puisque les mou-
tons ont «une couverture de laine
naturelle » . Et le berger d' ajouter :
« mais il ne lui serait pas venu à
l'idée d' o f f r i r  un « schnaps » au ber-
ger qui lui était réellement transi ».

(ats)

Les affirmations d'un industriel US

[ • CMONIQUJEf HÔRLOGlRE Z]
Montres électroniques

« La technologie électronique mise au
point dans le cadre du programme spa-
tial Apollo a donné aux constructeurs
américains une telle avance que les
Suisses et les Japonais ne pourront ja-
mais les égaler dans l'industrie horlo-
gère », a déclaré à la presse M. Gordon
Ness, président de la Ness Time Com-
pany, de Plalto (Californie).

« Dans les années à venir, a-t-il ajou-
té, .les sociétés .américaines se taille-
ront la part du lion dans les ventes des
montres électroniques » .

Les ventes progressent de façon im-
pressionnante. Plus de 500.000 montres
électroniques ont été vendues aux
Etats-Unis en 1973, contre 15.000 l'an-
née précédente. En 1980, elles repré-
senteront le tiers des quelque 300 mil-
lions de montres vendues annuelle-
ment.

De nombreuses montres électroni-
ques sont si précises qu 'elles ne va-
rient pas plus d'une minute par an.
Cette précision est obtenue, en partie
grâce aux micro-circuits et semi-con-
ducteurs mis au point pour les vols
lunaires Apollo.

Les modèles les plus perfectionnés
n'ont pas d'aiguilles ; elles indiquent
l'heure au moyen d'un cristal liquide
ou d'un voyant lumineux éclairé par
diode électronique.

« Nous espérons bientôt , a-t-il con-
clu, réaliser des montres qui indique-
ront non seulement l'heure, mais la
température du corps et de la pièce où
l'on se trouve, et rappèleront à son
possesseur les anniversaires à souhai-
ter ».

(ap)
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Une fabrique vaudoise ferme ses pertes
La direction de la fabrique de tricotages Kraehenbuehl et Cie SA, a

Clarens-Montreux, a confirmé hier une information de la « Feuille d'Avis
de Vevey » annonçant la fermeture de l'entreprise à fin février 1974. La
crise monétaire internationale et la hausse des prix de la production suisse
qui en est résultée sont à l'origine de cette mesure. Fondée en 1939, cette
fabrique exportait 60 pour cent de sa production aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Son personnel a été réduit cette année de 50 à 38, pour
la plupart des ouvrières étrangères. II n'aura pas de peine, semble-t-il, à
trouver un nouvel emploi dans la région. Le fonds de prévoyance sera
réparti entre les collaborateurs, (ats)

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures anti-sur-
etiauffe votées par le parlement en dé-
cembre dernier, s'est réunie hier à Ber-
ne, sous la présidence de M. R. Felber
(soc., ':NE), et en présence du conseiller
fédéral Celio, chef du Département des
financés et des douanes

ù& MEn quelques lignes
ARBON.' —>'' L'éditeur du « Thurgauer

AZ», à, Arbon, a fait savoir que ce
journal 'Continuerait à paraître l'année
prochaine. . ;

BERNE. — Enj &eptembre, le fléchis-
sement du mouvement touristique a
été -beaucoup moins marqué que pen-
dant les deux mois de plein été. D'après
les données du Bureau fédéral de sta-
tistique, l'hôtellerie a enregistré alors
3,67 millions de nuitées. Par rapport
au même mois de l'année dernière, la
régression est de 1 pour cent, alors
qu'elle avait atteint 5 pour cent en
juillet et 7 pour Cent en août.

LAUSANNE, -̂ 'JLa- délégation d'hom-
mes d'affaires suisses oui. sous la con-
duite de M. Y. Martin, directeur ad-
joint de l'Office suisse d'expansion
commerciale, fait actuellement un vo-
yage d'étude et d'information en Ré-
publique populaire de Chine, est ar-
rivée à Pékin. Avant de se rendre
dans la capitale chinoise, les partici-
pants ont visité la foire de Canton
et des entreprises industrielles de
Changhai et Hangtcheou.

SAO PAULO. — «Expo Suica 73», la
plus grande foire industrielle suisse
jamai s organisée à l'étranger, a été vi-
sitée lundi en avant-première par la
presse brésilienne. L'inauguration of-
ficielle aura lieu ce soir.

BERNE. — L'initiative des organi-
sations progressistes de Suisse pour la
semaine de 40 heures qui avait été
lancée en automne 1971, a été déposée
mardi à la Chancellerie fédérale. Elle
portait 55.049 signatures.

Lutte contre
les surchauffe

Politique antialcoolique

Lors de l'assemblée consultative du
Secrétariat antialcoolique suisse (SAS,
Lausanne), réunie à Olten, M. Schmeit-
zky, collaborateur au service de la
santé publique de Bâle, a proposé un
changement radical de la politique an-
tialcoolique. Pour arriver à une réo-
rientation générale, l'homme doit mo-
difier son attitude face au problème de
sa santé et de son environnement.
L'orateur a estimé que la législation
actuelle dans le domaine de l'alcool
était frappée d'immobilisme.

Le but de 1' « A-74 » (campagne pour
la santé de notre peuple) est de sensi-
biliser la population suisse sur une
base plus large. Cette campagne se
déroulera en automne 1974. L'accent
sera mis sur la qualité de la vie, l'indi-
vidu étant invité à mener une vie plus
saine. U s'agira de trouver de nouvelles
formes de relations humaines, suscepti-
bles de rendre l'homme moins solitaire
et d'améliorer la qualité de son exis-
tence, (ats)

Vers un changement
radical



Les fonds de placement de la Banque Populaire Suisse
Parmi les cinq fonds de placement

en papiers-valeurs dirigés par la Ka-
fag et pour lesquels la banque dépo-
sitaire est la Banque Populaire Suisse,
l'Eurac, le Pharmafonds et l'Automa-
tion-Fonds ont clôturé leurs exercices
le 30 septembre 1973. L'évolution des
trois fonds a été influencée par les
troubles dans le secteur monétaire.

La distribution par part du fonds
Eurac, constitué en 1955, se chiffre à
11 fr. 50. La fortune du fonds a di-
minué à 69,7 contre 88.2 millions de
francs un an auparavant, tandis que
le nombre des parts en circulation n'a
subi qu'un recul modéré de 312 pour
s'inscrire à 189.234.

Par part du Pharmafonds, ctéé en
1959, il est à nouveau distribué un
dividende de 4 fr. 30. A cause des
changements monétaires et du niveau
généralement plus bas des cours à la
plupart des bourses, la fortune du fonds
a, par rapport à l'année précédente,
régressé de 171,8 à 140,5 millions de
francs. En revanche, le nombre des
parts en circulation s'est sensiblement
accru de 20.729 à 651.208.

Finalement une répartition inchangée
de 3 fr. est versée par part de l'Auto-
mation-fonds, fondé en 1962. La fortune
du fonds a régressé de 52,6 à 43,9 mil-
lions de francs , tandis que le nombre
des parts en circulation a augmenté
de 2771 pour atteindre 388.611.

L'intermobilfonds, constitué en 1970,

présente un rapport intermédiaire au
30 septembre 1973. Le prix d'émission
des parts du fonds qui était de 107 fr.
50 au début du mois d'avril est tombé
jusqu'à 84 fr. 50. La fortune du fonds
a enregistré une diminution de 62,6 à
59,4 millions de francs. D'autre part ,
le nombre des parts en circulation a
augmenté de 33.020 pour atteindre
653.165.

Pour le Poly-bond international ,
fonds de placement pour obligations
suisses et étrangères, paraîtra un rap-
port intermédiaire pour le premier se-
mestre de l'exercice en cours.

Siats a poursuivi son évolution très
satisfaisante. La fortune nette compta-
ble du fonds s'est accrue de 3,7 mil-
lions de francs.

En ce qui concerne le fonds Siat 63,
la diminution des terrains non-rénumé-
rateurs au cours de l'exercice anté-
rieur a eu un effet avantageux. La for-
tune investie du fonds n 'a subi prati-
quement aucun changement, tandis que
la fortune nette comptable a augmenté
de 601.000 francs.

La répartition de la fortune en Suisse
Le moins qu 'on puisse dire est qu 'il

est bien difficile de quantifier la répar-
tition de la fortune en Suisse. La der-
nière statistique fédérale de l'impôt
sur la fortune se base sur la situation
au 1er janvier 1957. Depuis que la
Confédération a cessé d'imposer la for-
tune, c'est-à-dire depuis 1959, il a fallu
se contenter de données cantonales sou-
vent difficiles à comparer entre elles.
Ces données ont été complétées par
des estimations. C'est à quoi s'est es-
sayée l'administration fédérale des con-
tributions. Mais les résultats obtenus,
par une enquête faite en 1969 auprès
des cantons, ont été si incertains qu 'on
a renoncé à les publier.

L'estimation fiscale de la fortune ne
donne d'ailleurs qu 'une image très par-
tielle de celle-ci. Il faudrait par exem-
ple pouvoir tenir compte de la valeur
vénale d'un bien , plutôt que de sa va-
leur fiscale. On verrait alors croître
le volume global de la fortune en
Suisse, en même temps qu 'on augmen -
terait sa dispersion, du fait que la
propriété foncière est assez dispersée.
D'autre part , la statistique fiscale ne
tient cas compte des déductions à la
base, variables d'un canton à l'autre
et dont le poids est assez important
dans les catégories inférieures de for-
tune. Les fonds des institutions de pré-
voyance vieillesse n 'entrent pas non
plus dans les statistiques fiscales, dans
la mesure où ils ne peuvent être ra-
chetés. Or, les droits sur ces fonds sont
encore plus dispersés que la propriété
immobilière. Si l'on en tenait compte,
cela ne pourrait donc qu 'accroître la
dispersion de la fortune.

On ne saurait d'ailleurs se contenter
d'une image générale de la répartition
de la fortune au prorata des effectifs
de la population. L'image ne serait jus-
te que si l'on pouvait comparer les
fortunes des personnes d'une même
classe d'âge. U est en effet évident
que les personnes d'un certain âge
disposent en moyenne d'une fortune
plus importante que les jeunes. Or, il
est d'autant plus difficile de quantifier
ce facteur que la plupart des statis-
tiques fiscales des cantons n 'indiquent
pas la répartition de la fortune en
fonction de l'âge des contribuables.

Dans ces conditions, on n'ose guère
se référer aux résultats de l'enquête
de 1969 de l'Administration fédérale

des contributions. Pour les rendre plus
conformes à la réalité, il faudrait leur
apporter des correctifs, eux-mêmes
partiellement basés sur des estimations.
On verrait alors qu 'au lieu de 3.3
pour cent des contribuables possédant
la moitié de la fortune nette imposa-
ble (chiffre de l'enquête de l'Adminis-
tration fédérale), la part de ces 3,3
pour cent de contribuables à la fortune
globale serait en réalité de 35 pour
cent. Mais chacune de ces proportions
reste discutable.

Faut-il en conclure que l'enquête de
i960 n 'a aucune valeur ? N' allons pas
si loin, mais efforçons-nous de ne pas
lui demander plus qu'elle ne peut don-
ner. Or , co qu 'elle peut donner, c'est
tout au plus une indication de tendan-
ce : Par comparaison avec les chiffres
de la statistique de 1959, on constate
que la tendance est (dans une propor-
tion variant d'un canton à l'autre) à
une diminution de la concentration de
la fortune ou , si l'on préfère, à une plus
large répartition de celle-ci . Une telle
évolution est bien dans la ligne de
notre époque, marquée par l'importan-
ce croissante du facteur social.

M. d'A.

Le commerce extérieur
en octobre 1973

FORTE AUGMENTATION
DES IMPORTATIONS

U ressort d'un communiqué de la
Direction générale des douanes que le
commerce extérieur de la Suisse a
connu un fort développement, en octo-
bre 1973. Comparées à celles du mois
correspondant de l'année dernière, les
importations se sont accrues de 23,1
pour cent (octobre 1972: + 15 pour cent)
et les exportations de 17,6 pour cent
(+ 14 pour cent). En septembre dernier ,
les deux taux de croissance atteignirent
respectivement 6,8 et 12,5 pour cent .

Par rapport à octobre 1972, les entrées
s'élevèrent de 666 ,5 millions de francs
pour se chiffrer à 3552,3 millions, tan-
dis que les sorties augmentaient de
426,7 millions et se montaient à 2852
millions de francs. U en résulta une
extension de 239,8 millions ou de 52,1
pour cent du déficit de la. balance com-
merciale, déficit qui a passé à 700,3 mil-
lions de francs. Le taux de couverture
des importations par les exportations
retomba de 84 à 80,3 pour cent en l'es-
pace d'un an.

Pendant les dix premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 30.025
millions de francs et en a vendu pour
24.279 ,9 millions. Au regard de la pé-
riode correspondante de l'année passée,
ces chiffres traduisent une extension de
3407,3 millions de francs ou de 12,8
pour cent (janvier-octobre 1972 : + 8,9
pour cent), à l'importation, et de 3096 ,5
millions de francs ou de 14,6 pour cent
(+ 10,3 pour cent), à l'exportation. Le
passif de la balance commerciale s'est
amplifié, en conséquence, de 310,8 mil-
lions ou de 5,7 pour cent pour s'établir
à 5745,1 millions de francs. . ,

I : 
¦¦ i ¦— ' r—^— : T r̂ 1

¦;
¦¦ - ¦ - . . ., ;. . . • • ¦ >  • , ' .,¦ • • ..f -¦ij 'l 'i'':ijili ll![jl1,!,

^ PHI]  ̂ (

,,M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d T „
La Neuchâtel . 360 d 360 d ^' . j. " . ??„„
Cortaillod 3150 d 3150 d^ 

Suisse 3490
Dubied !200 d l200 |Jg- "JJ ,

Electrowatt 3255
LAUSANNE Holderbk port. 496 d

Holderbk nom. 472 d
Bque Cant. Vd. 1285 d 1290 Interfood «A» 1125 d
Cdit Fonc. Vd. 985 d 980 d Interfood «B» 5750 d
Cossonay 2225 d 2225 d juvena hold. 2400
Chaux & Cim. 740 d 740 Motor Colomb. 1505
Innovation 385 385 d Halo-Suisse 931
La Suisse 3400 3350 Réassurances 2400

Winterth. port. 1920 d
GENÈVE Winterth. nom. 1210

Zurich accid. 6875Grand Passage 560 d 550 Aar et Tessin 805
Naville 875 865 Brown Bov. «A» 975Physique port. 390 390 saurer I R ^OFin. Parisbas 145 142 Fischer port. 945Montedison 4.25d 4.30 Fischer nom. 190Ohvetti priv. 8.05 7.65 Jelmoli 3Q dZyma 2450 o 2350 o Hero %j™ d

Landis & Gyr 1300 d
Lonza 1685

ZURICH Globus port 4000 d
/Action-! misse*) NeStl<: P°rt' 3800(Actions suisses) Nestlé nom. 2280
Swissair port. 558 560 Alusuisse port. 208O
Swissair nom. 540 538 Alusuisse nom. g^ 0

B — Cours du 20 novembre

B ZURICH A B

3950 Sulzer nom. 3125 d 3125
3480 Sulzer b. part 445 450
2080 Schindler port. 2400 d 2375

900 d Schindler nom. 450 d 440 d
3250
494

1125 ZURICH
5750
2400 (Actions étrangères)
1500
230 Akzo 72'/i 70'/:

2380 Ang.-Am. S.-Af. 19 185/.
1920 d Machine Bull 41 40'/:
1220 Cia Argent. El. 58 58'/:
6875 De Beers 2IV2 2lVi
830 Imp. Chemical 18 18
975 Pechiney 98 97

1600 Philips 4474 43'/.
950 Royal Dutch lll'/ s 107
190 Unilever 145 142'/:

1335 A.E.G. 127 130
4325 Bad. Anilin 155 157'/:
1300 d Farb. Bayer 136 136
1650 Farb. Hoechst 144 146
4000 d Mannesmann 195 195
3770 Siemens 274 276'/:
2250 Thyssen-Hutte 72'/»d 75
2040 V.W. 135 138
960 Ang.Am. Goldl. 87 85'/:

BALE A B
(Actions suisses. ¦

Roche jee 130500 13000C
Roche 1/10 13100 13000
S.B.S. 3630 3615
Ciba-Geigy p. 1900 1895
Ciba-Geigy n. ;990 995
Ciba-Geigy b. p.-1515 1505
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 2850 2825 d
Sandoz port. 5125 5125 d
Sandoz nom. 3040 3050
Sandoz b. p. 4550 4475
Von Roll 1205 1200 d

(Actions étrangères)
Alcan 115 113
A.T.T. 150'/2 148
Burroughs 762 - 750
Canad. Pac. 50 d 49'Ad
Chrysler 63'/î 60
Contr. Data 123'/s 11372
Dow Chemical 180 173
Du Pont 520 512
Eastman Kodak 401'/z 389
Ford 144V2 136'/*
Gen. Electric 206 199'/»
Gen. Motors I8IV1 174
Goodyear 54'/°d 52
I.B.M. 898 869
Intern. Nickel 111 IO5V2
Intern. Paper 47'/2ex 144
Int. Tel. & Tel. IO2V2 98'/»
Kennecott II2V2 exl09
Litton 27 25'A
Marcor 72 d 69V2
Mobil Oil 176 d 172
Nat. Cash Reg. 119 II2V2
Nat. Distillers 44'A 4OV2
Exxon 304 294
Union Carbide 116V* IIOVî
U.S. Steel 107' 2d —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.25
Livres sterling 7.40 7.75
Marks allem. 120.— 124.—
Francs français 68.75 71.75
Francs belges 7.90 8.40
Lires italiennes —.47 —.50
Florins holland. 116.— 120.—
Schillings autr. 16.40 16.90
Pesetas 5.30 5.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 862,66 844 ,90
Transports 171,50 167,59
Services publics 91,54 90,09
Vol. (milliers) 16.270 22.520

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9100.- 9340.-
Vreneli 96.— 104.—I
Napoléon 82.— 90.—
Souverain 98.— 110.—
Double Eagle 500.— 540.—

/ Ŝ"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J
\VX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 49.50 51.—
BOND-INVEST 89.50 92 —
CANAC 136.— 138.—
DENAC 87.— 88 —
ESPAC 288.— 290 —
EURIT 146.50 148.50
FONSA 107.— 109.—
FRANCIT 105.— 107 —
GERMAC 110.— 112 —
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 104.10 104.60
ITAC 185.— 189.—
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 451.— 455 —
SAFIT 228.50 232.50
SIMA 175.50 177.50

V// V ' Dem. Offre

Y y Communiqués VALCA 88,50 90.50
V-̂  par la BCN IFCA 1510— 1530.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.50 101.50 SWISSIM. 1961 1125.— 1135.—
UNIV. FUND 108 — 111.34 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 247.50 250.50 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 374.— 396.25 ANFOS II 112.— 113.—

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 19 nov. 20 nov

Automation 108,0 108,5 Pharma 219,0 220 ,0 T , . . or„ „ _-„ „ '
Eurac. 360,0 361,0 Siat 1325,0 - Industrie 350 9 3o2 ,0
Intermobil 93,0 93,5 Siat 63 1100,0 1120,0 f inance  et ass 321 0 320,7

' Poly-Bond - SOJO Indlce general 34(U 340'7

£ BULLETIN DE BOURSE

Le commerce extérieur de la France
a été, comme chaque année, moins actif
au mois d'août qu'au cours des mois
précédents. En effet de nombreuses en-
treprises ferment alors leurs portes ou
réduisent considérablement leurs acti-
vités en raison des congés annuels.

Les importations se sont élevées à
10.699 millions de fr. français (contre
12.787 millions en juillet) et les expor-
tations, à 10.480 millions de fr . (contre
14.134 millions, le mois précédent).
L'équilibre de la balance commerciale
n 'est donc pas tout à fait atteint.

Par rapport au mois d'août 1972, les
importations ont progressé plus vite que
les exportations. Les taux de croissance
sont, en effet , de 30,8 pour cent et de
22 ,2 pour cent respectivement.

Le commerce extérieur
de la France en août

Durant le 3e trimestre de 1973 l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail a assujetti 38 en-
treprises aux prescriptions spéciales
concernant les entreprises industrielles
(art. 5 de la loi sur le travail) et a dû
en exempter 323 considérées jusqu'ici
comme industrielles. D'où une diminu-
tion de 285 qui a fait reculer à 10.772
l'effectif des entreprises industrielles.

C'est pour les raisons suivantes qu 'il
a fallu exempter de l'assujettissement
les 323 entreprises mentionnées :

48 ont cessé leur activité ;
78 occupaient moins de six travail-

leurs.
4 ne comptent plus, par suite de

fusion, au nombre des entreprises in-
dustrielles indépendantes.

193 ne remplissaient que les condi-
tions fixées antérieurement pour le
classement dans la catégorie des fabri-
ques mais ne pouvaient pas être consi-
dérées comme entreprises industrielles
au sens de la loi sur le travail.

Toujours moins
d'entreprises
industrielles

9 Les dépenses des pouvoirs pu-
blics, annonce dans son bulletin la
Société pour le développement de
l'économie suisse, absorbent près d'un
quart du produit national brut de la
Suisse. Selon les données Officielles ,
les dépenses de la Confédération, des
cantons et des communes se sont éle-
vées, en 1971, à 24,2 milliards de
francs,, ce qui équivaut à 24 pour cent
des richesses créées par notre éco-
nomie, contre 22,8 pour cent l'année
précédente et seulement 18,4 pour cent
dix ans auparavant.'. v • ¦' ¦ ' ¦ ¦ f
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

2.11 Ôïïl 11! .U

Confédération 5,63 5,74 5,82
Cantons 5,83 5,87 5,92
Communes 5,92 5,95 6,00
Transports 6,12 6,20 6,25
Banques 5,89 5,93 5,98
Stés financières 6,20 6,25 6,32
Forces motrices 5,87 5,93 6,02
Industries 6,12 6,18 6,25

Rendement général 5,88 5,94 6,01

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



l'argent
tout de suite

deFr. 500.-à2Cr000.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]

X

2300 La Chaux-de-Fonds ,
av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 '
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !

IJo désire Fr. I
| tout de suite en espèces.

Prénom '
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COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER — Rue du Parc 89

Tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

A REMETTRE
pour fin janvier 1974, '

Fonds de commerce
d'Hôtel-Restaurant

dans un village industriel du Jura
neuchâtelois, comprenant :

Café-Restaurant 50 places
Salle à manger 150 places
Terrasse 70 places
Hôtel 20 lits
Prix Fr. 80.000.—

financement à disposition , si néces-
saire.

Affaire de premier ordre pour chef
de cuisine expérimenté.

Ecrire sous chiffre FC 27103 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Conviendrait à l'usage d'

APPARTEMENT
OU APPARTEMENT ET BUREAU

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

A LOUER
dès le 30 novembre, ou date à convenir, beaux appar-
tements, tout confort, situés à la RUE DE LA
CROIX-FÉDÉRALE 40 :

4y2 pièces Fr. 480.- par mois
3y2 pièces Fr. 430.- par mois
2y2 pièces Fr. 320.- par mois
charges non comprises.

GARAGES À DISPOSITION.

Pour louer, s'adresser à l'Etude André Nardin ,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

. ^r
^ Tous les jeudis ^^^.

(0/ CHOUCROUTE >v.
^*Y CUITE GARNIE ^V

( Boucherie W. MONTANDON X\
\ Stand 8, « 039/2216 87 V _7̂

BJMTÎË6SIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

p : ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

«muni \ .̂ .i

sÈËÊ SU*

ï < t . '̂ 'i :, V - , . '. .

L'horloge de timbrage BENZING spécialement étudiée
à cet effet vous aidera à résoudre vos problèmes de
contrôle de présence.

P. NLKLAS + FILS, Ing. ETS, tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 Lausanne

Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison : 

Adresse : 

Lieu : 

4 A
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

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

Les quantités principales sont :
— mouvement de terre 11.300 m3
— palp]anches Larsen IIIN 1.850 m2
— béton 700 m3
— armatures 60 to
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 26 novembre 1973,
à midi, en précisant le numéro du lot,
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel, après quoi le
dossier sera envoyé contre rembourse-
ment de Fr. 50.—.

Le Chef du Département
C. GROSJEAN

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

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

Les quantités principales sont :
— terrassement 15.000 m3
— chaussées 15.000 m2
— canalisations 2.000 m '
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 30 novembre 1973,
en précisant qu'il s'agit du lot D 8.308,
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel. Le dossier leur
sera envoyé contre remboursement de
Fr. 50.—.

Le Chef du Département
C. GROSJEAN
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CIMENTA S. A., LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

'
cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux variés.

Place à responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au (038) 57 16 33.

Letarif week-end
de Swissairestencore beaucoup

plusinteressantquevous
ne croyez.
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-•¦!Gme Âof C l̂r: 503-\Si l'on vous dit que -yr%f n f m MI^^ f ^ .^e^b  ̂j ^Ord» a donc un sens

pour plusieurs villes TfwiWHV ' l tZÎ £̂ 9j m̂\ plus large qu'on ne
d'Europe, Swissair a i *-  . joL 

~~ 
V * V7* 1,9*. ^ pourrait croire,

introduit un «tarif JtW^Ŵ ^Skf »CHcO~ i En profitant du
week-end», vous^en ?  ̂

~~j ff [-  ̂
"' [. tarif week-end, vous

déduirez qu'i Mèst \ Mj JJIAûL*( : SSr 2OT w /pouvez économiser
avantageux dévoya- 

^
i4WJ
^7^%| 30%-40% sur le tarif

ger en fin de semaine. f â#* À 4_9__ &4Jr ^t^Àff -h  ̂ anormal.
Parfaitement exact. >H**"y«rç- fflf« • • BffW»v.:, j n . faut en con-
Mais ce n'est que la U™_ JSL-—^^ venir: voyager avec
moitié de la vérité. *Du 24 «u 3l décembre 1973, ces tarifs soé valables tous les j ours. Swissair, ce n est pas

La vérité tout entière, la voici: le tarif si cher. Surtout quand on sait combien
week-end permet de voyager en fin de nous gâtons nos passagers: nous leur
semaine pour un prix particulièrement offrons des journaux à lire, des friandises
avantageux, et en outre de séjourner de à croquer, des boissons rafraîchissantes et
une à quatre semaines au lieu de destina- nous sommes aux petits soins avec les
tion. Autrement dit, le vol aller et le vol enfants.,
retour doivent bien avoir lieu en fin de Nous vojï s souhaitons un, deux, trois,
semaine, mais pas nécessairement la , quatre, beaux week-ends. Sans parler des
même semaine. L'expression «tarif week- semaines intermédiaires. m

Plus vite,plus loin, espai»

¦' 
- .
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Les entreprises du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui sont:

Coop City SA
La Coop City SA a été fondée en

1970.
File a pour tâche do planifier et de

dirige r une chaîne de grands magasins
pour le compte de la Coop.

Les sociétés coopératives régionales
de Aarau , Berne , Fribourg , Genève , La
Chaux-de-Fonds, Lausanne , Olten , Sion
et Vevey lui ont d'ores et déjà confié la
gestion de leurs grands magasins City.

Le consommateur y trouve tous les
articles qu'on doit pouvoir trouver dans
un grand magasin — aux conditions
avantageuses de Coop.

Le plan «fifty-fifty»
de Coop-Vie

Notre société d'assurance sur la vie
"Coop-Vie" a mis sur pied un plan de
prévoyance en deux parties , de concep-
tion modern e, et adapté aux impératifs
de notre époque.

Pourquoi l'a-t-on nommé "fifty-
fifty "?

Parce que le capital que vous vous
êtes fixé comme objectif pour votre
plan d'épargne est partage en deux
moitiés:

La première fait l'objet d'un contrat
de placement. Vos contributions vous
font participer directement à la fortune
du fonds de placement "fifty-fifty".

L'autre moitié du capital porte sur
une assurance sur la vie contractée selon
l'une ou l'autre des formules que vous
propose Coop-Vie. Vous bénéficiez ain-
si d'une protection d'assurance judi-
cieusement conçue.

I9W9B8IP :?M
z :¦# .¦.:*-̂ •-!«.,,..,—._ . m

C E R T U M C A T  $ g|
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Les avantages décisifs du fonds de
placement "fifty-fifty " de la Coop:

- Si vous avez besoin d'argent liquide ,
vous pouvez en tout temps deman-
der qu'on vous rachète vos certifi-
cats de placement ou les offrir en
gage.

- La valeur intrinsè que des certificats
augmente parallèlement à celle des
investissements du fonds. Vous avez
donc la certitude d'obtenir une plus-
value .

- Si un épargnant meurt avant l' cché- '
ance de son placement , ses héritiers
reçoivent immédiatement la totalité
de la somme assurée et le capital de
placement entier prévu.

- En cas de décès par accident , les
ayants droit reçoivent le double de
la somme assurée.

- Maladie , accident , invalidité ne ris-
quent aucunement de compromettre
votre plan "fifty-fifty ". En cas d'in-
capacité de travail , Coop-Vie effec-
tue à votre place les versements
échus.

- Vous pouvez profiter des avantages
du plan de prévoyance "fifty-fi ft y"
dès versement de la modeste somme
de 50 francs.
Ces entreprise s font part ie , elles aussi ,

du groupe Coop. An même titre que
les sociétés coopérative s régionales
avec leurs quel que
l'900 magasins A^ \l^^_ \Jf^^
implantés dans Âf m»-T_ %__P
toute la Suisse. _n-, S'—Oi



(Il en faut pour tous les goûts - il en a toujours été ainsi.
Et c'est une bien bonne chose.)
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) consommateur
a le droit de couvrir ses

i l

besoins quotidiens
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dans un seul magasin
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W. , . .-.i »,. "¦et avec les produits

I I ¦ •de son choix.
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La Coop lui reconnaît formellement bi lité de s'approvisionner en tout dans gnn^̂ Hnm ili i l l i i iii iaoïDiiiBii iiBil l i i l iBB
ce droit: un seul magasin. Or, le consommateur a S 5

Chacun devrait avoir la possibilité aussi le droit de choisir librement les H ¦ ¦ • ¦ . ¦ %
d'acheter prati quement tout ce dont il a produits qu 'il désire. h ^M -  

' ' /'' < 1̂ 1 ^  ̂-"" ' 
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quotidiennement besoin dans un seul Et cela signifie: [ |&-¥ ^9 J [ SB J | 2
magasin. Que nous ne voulons absolument pas  ̂ - \ _î _. M m I I ,  : , , , . „ e

Par exemple: des œufs et des légumes vous «imposer» des produits d'une seule a ' U Je trouve ça ePatant de Pouvoir tout acheter dans mon m^m CooP a
frais toutes sortes de fruits, des pâtes, marque. Nous voulons, au contraire, [ M ]  ! ? Mais ce serait encore mieux si je pouvais y trouver les articles suivants: S
de 1 eau minérale, de la bière et du vin , que vous trouviez chez nous votre cho- lV^̂ >J B ¦
de délicieux fromages et autres desserts , colat préféré , les raviolis dont vous raf- ^^^ÉJ B a
et naturellement une bouteille d'apéritif , folez et la marque de dentifrice à % \
son chocolat préféré, ses cigarettes laquelle vous êtes habitué. ¦ 1
(indispensable!); ou encore, des Et si c'est la saison des haricots , il est * , , , ;I:: ' , ¦
amandes salées, du pain croustillant , des logique que vous devez pouvoir acheter YOtr© POH CSTOlt ¦
lacets de chaussure et dés fusibles de dans nos magasins des haricots verts de ¦ EU Je vous autorise à publier ma proposition 29 ¦
rechange, des collants, du savon, un première fraîcheur; de même, vous j? ,—, ' a
spray pour les cheveux, et une crème devez pouvoir vous procurer d'un bout à |-i I I Vous pouvez même mentionner mon nom 9
pour les mains, une boîte de pansements l'autre de l'année les marques de pro- n ¦
rapides, des produits à lessive, un jeu de duits surgelés et de conserves que vous J « ;
cartes et deux stylos à bille, du café, aimez le mieux. H —; : a
quelques conserves pour les visites inat- Ceci est notre but, non seulement ¦ Adresse ¦
tendues, et puis du lait, et puis une glace pour que vous puissiez décider libre- |j J
que l'on mange chemin faisant , et ment de la somme à dépenser pour } \  , , _ : . ' ... ¦? ; i m . .; .. ,„„„ _., s
puis... et puis... et puis... chaque produit , mais aussi parce que ¦ A envoyer a Coop Suisse, Publ,c Relations , Thiersteinerallee 14, 4002 Baie s

Voilà pour le premier aspect- de la nous estimons qu 'il est juste que chacun ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
question. puisse acheter à son goût. 3

Mais nous ne pensons pas que ce soit Nous avons à cœur de satisfaire *
suffisant. Car seule la première condi- chaque individu en particulier et non les M
tion est remplie, à savoir, offrir la possi- masses. . , ¦ , |



Mieux Que des lunettes:
un visage-COBRA
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Lunettes  ̂ ¦
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légères oPTVU

comme fâ,
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Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage

OOBRA
EN EXCLUSIVITE chez

Avenue Léopold-Robert !23
Tél. (039) 22 38 03 |îj
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Léopold-Robert 11 O

• x Permanente - Mini-Vague g
N Décoloration - Coloration x

§ 
Coupe-Effilage 8

des belles coiffures N
; O Tél . (039) 22 29 28 \

Ili+I
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :

passeur aux bains

aide-mécanicien
ayant si possible des connaissances de la fabrication
de l'ébauche du cadran

aide de bureau
sachant dactylographier couramment.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 19 78.

QUELLE FACILITÉ ET QUEL PLAISIR
de voir son bétail propre, grâce à nos

à bétail univeisal .swsss
EST LA TONDEUSE LA PLUS VENDUE et

la plus renommée. Très robuste , maniable et garantie.

Seulement Fr. »3l0.

En vente chez

¥^iïi7ïïï5
——^——¦ ¦—

Tél. (038) 61 33 33, FLEURIER
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Grande exposition
de meubles de style ancien
du 16-30 novembre 1973

g " — —g
Nous présentons à l'occasion de notre QUINZAINE DU STYLE
une prestigieuse sélection de meubles copies d'ancien, complétée
par quelques pièces authentiques remarquables.
Lors de votre visite, il vous sera possible de puiser d'innombrables
idées de décoration pour votre intérieur et de participer à notre
CONCOURS GRATUIT doté de prix magnifiques.
Heures d'ouverture de l'exposition

Il $È$^Ê$m  ̂
au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h.

¦:" le'dimanche de 14 à 20 h.
_____________

¦ 

meubles I
rossetti
2017 Grand parking
[POUdry | Téléphone 038/4210 58
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Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier.

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

CONCIERGE
pour environ 1 heure par jour.

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

Pour assister notre service créations publicitaires,
nous cherchons :

laborantine ^f - «
ou

photographe
capable de travailler de façon indépendante.

La personne choisie sera appelée à assurer la bonne
' marche de notre laboratoire ainsi qu 'à exécuter des

I prises de vue.

Lieu : La Chaux-de-Fonds.

Une personne non spécialisée mais possédant de très
bonnes notions ou expériences dans ce domaine pour-
rait convenir.
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Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner au :
(039) 23 74 74 (interne 22).

cherche des

OUVRIERS
OUVRIÈRES
uour différents travaux de
• POLISSAGE
• MEULAGE
• LAPIDAGE

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

'-•"¦.' v"::"f " ' '¦¦ f 'i '  FABRIQUE DE BOITES A. JAQUET
Crêts 2 - La Chaux-de-Fonds

engagerait

une employée
de fabrication

pour la mise en chantier des com-
mandes, l'acheminement de la mar-
chandise, la tenue des stocks et dif-
férents travaux de bureau.

Personne consciencieuse, capable de
prendre des responsabilités et à mê-
me de travailler seule.

Faire offres écrites avec copies de
certificats.

Cherche dans villa
appartement 4 à 5 pièces, salle de bain
(voir à rénover) à La Chaùx-de-Fonds
ou au Locle. — Ecrire sous chiffre VM
28910 au bureau de L'Impartial.

( VOTRE RéSIDENCE ISECONDAIRE
A MONTREUX
Climat idéal, à proximité du lac et
de tous les sports nautiques, golf à
10 minutes, stations d^SBP^tsd'hi-

^ f ,
ver à une V2 heure. 3kl| {̂ @ ï
A VENDRE
2 PIÈCES spacieux Fr. 125 000.—
STUDIOS Fr. 84 000.—
Visites sur place tous les jours.

DAGESœ.
83, Grand-Rue

Lr̂ ^T #l 0 62 35 81
% MrrL I Montreux

: A siége socialrTrois-Rois 5bis, Lausanne 021/2028611
. :> j S;
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R É G E N C E  S. A.

À LOUER
dans immeuble neuf , à Cernier,

APPARTEMENT
2 '/s pièces, deux balcons Fr. 370.-

UN STUDIO
non meublé Fr. 270.-

UN STUDIO
meublé Fr. 310.-

GARAGES
Fr. 65.-

(ch'arges non comprises)

RÉGENCE S. A.
Rue Coulon 2 (à côté de l'Univer-
sité), 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25

A VENDRE

ESC0RT 1300 L
1972, jaune, 12.000 km.

Tél. I (039) 26 01 13, heures des repas.

- "¦• HOB- jvjfij ¦ sw '•'" H

MEUBLÉE, confort , bain, quartier des
Forges. Tél. (039) 26 03 69.

GARNITURE POUR NOËL, bougies
électriques, guirlandes, etc. Tél. (039)
22 31 59, heures repas.

POUSSETTE moderne, marine, avec ac-
cessoires, .très bon état , Fr. 150.—.
Téi: (039) ' 23 71 83.

QUATRE PNEUS cloutés, dont 3 mon-
tés sur jantes pour Volvo 121/122. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 81 94 dès 19
heures.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux, état neuf.
prix intéressant. Tél. (039) 23 95 54.

MAGNIFIQUE POUSSETTE de poupée
avec accessoires. Tél. (039) 26 07 79,
heures repas.

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

1 MANTEAU MOUTON RETOURNÉ
véritable. Prix Fr. 400.—. Tél. (039)
31 49 77, Le Locle, dès 19 h.

4 JANTES Opel Commodore GS. Tél.
(039) 31 38 69, Le Locle.

BATTERIE D'ORCHESTRE pour débu-
tant et cours d'allemand sur disques et
fascicules. Bas prix. Tél. (039) 31 67 18,
Le Locle, le soir.



Musique médiévale
Schola Cantorum Londiniensis, dir.

Denis Stevens.
Harmonia Mundi HMU 441-443. Cof-

fret de trois disques.
Qualité sonore : fort bonne.
Parmi les centaines de disques of-

ferts cette année à des prix spéciaux,
ces trois-ci sont sans doute ceux qui
s'écartent le plus des chemins habi-
tuels. Leur succès devrait donc être
proportionnel à leur originalité ! S'il est
cependant téméraire d'imaginer que des
œuvres du IVe au XHIe siècles peuvent
intéresser un large public, il est à sou-
haiter que tous les mélomanes curieux
de remonter très haut dans le passé de
la musique occidentale apprécient à
leur juste valeur ces • enregistrements
d'une très haute qualité.

Le premier disque permet d'entrer
en contact avec les Hymnes ambro-
siens ainsi que la monotonie religieuse
et . profane. On remarquera particu-
lièrement la place accordée aux trou-
badours et trouvères. Le second réunit
les monodies les plus diverses. Il suffira
de consulter le répertoire des textes
chantés pour se rendre compte de la
diversité et de la saveur des parlers.
Après une incursion dans la polyphonie
précoce (avant 1200) et le plein-chant,
nous passons avec le troisième disque
à la polyphonie du XHIe siècle. Le
célèbre nom d'Adam de la Halle, auteur
du Jeu de Robin et Marion , revient à
diverses reprises avec une ballade, un
rondeau et un virelai, et le programme
se termine avec trois pièces du XHIe
siècle, un trope et deux conduits.

Cette musique médiévale qui semble
parfois hermétique parce que nous n'a-
vons plus la sensibilité du temps, mé-
rite d'être redécouverte. Il vaut la peine
de s'y attarder , le temps de se former
l'oreille et d'apprécier les subtilités qui
s'y dissimulent. Afin d'aider les mélo-
manes soucieux d'y voir clair, Henri
Jarrié a rédigé avec beaucoup de soin
un petit dictionnaire de vingt-quatre
pages, accordant une place à la biogra-
phie des compositeurs et commentant
les formes musicales utilisées ainsi que
tous les termes connus. Il fait évi-
demment partie du coffret.

Symphonies Nos 13 et 15.
A. Eïsen , basse. Chœurs de la Répu-

blique de Russie et Orchestre philhar-
monique de Moscou, dir. Kiril Kondra-
chine. Orchestre symphonique de la Ra-
dio et Télévision de l'URSS, dir. Maxi-
me Chostakovitch.

Le Chant du Monde LDX 78500 et
78535. Deux disques livrables séparé-
ment.

Allez savoir si la 13e symphonie est
tolérée en URSS ! Dans un article du
« Monde », J. Lonchampt la disait na-
guère inédite et interdite, affirmant
que l'enregistrement de Kondrachine
était clandestin ! Le musicologue M.-
R. Hofmann relève simplement que
l'une des strophes d'Evtouchenko « pou-
vait faire accuser les Soviétiques d'an-
tisémitisme si elle était mal interpré-
tée » et que les réticences manifes-
tées en haut lieu avaient contraint
le poète à quelques retouches. Ce sont
là des faits qui n'étonnent plus guère
les mélomanes occidentaux... La 13e
symphonie dont les textes traitent prin-
cipalement de la cruauté, de l'antisé-
mitisme, du carriérisme et des mérites
de la femme russe (titre d'un poème :

« Dans un magasin ») apparaît comme
une œuvre supérieure à nombre de
partitions de l'auteur. Le discours or-
chestral n'échappe pas constamment au
bavardage mais il souligne souvent
avec efficacité une écriture vocale qui
s'inscrit tout droit dans la grande tra-
dition russe. Interprétation dynamique
et chaleureuse. Assez bonne prise de
son.

La 15e symphonie qui date de l'été
1971 ne s'appuie sur aucun texte. Ma-
xime Chostakovitch, fils du composi-
teur et interprète de l'œuvre, y voit
« une grande fresque où s'incarne le
problème philosophique du « cycle, » de
la vie humaine ». En plus des citations
empruntées au Guillaume Tell de Ros-
sini et à la Walkyrie de Wagner qui
font figure de symbole, il convient en
effet de souligner que le plan de l'œu-
vre cherche à illustrer les étapes d'une
existence. Abstraction faite des inten-
tions extra-musicales, il reste quatre
mouvements solidement construits, or-
chestrés avec originalité mais dispara-
tes sur le plan de l'expression. Le com-
positeur ayant participé à toutes les
répétitions de l'orchestre, il est per-
mis d'affirmer que cet enregistrement
possède toute l'authenticité souhaita-
ble. Bonne prise de son.

ÉCOUTÉ
POUR
VOUS

Chostakovitch
(né en 1906)

Quelques «offres spéciales»

Bach (1685-1750)
Oratorio de Noël.
E. Ameling, soprano. B. Fassbaénder,

alto. H. Laubenthal, ténor. H. Prey,
basse. . . .' •.. '. ¦

Chœurs et Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise, dir. E. Jochum.

Philips 6 70SO37. Coffret de trois dis-
ques avec livret. .'

Qualité sonore : assez bonne en gé-
néral, mais les chœurs auraient mérité
des: soins plus attentifs.

Comment les fidèles paroissiens de
St-Nicolas et de St-Thomas, à Leipzig,
auraient-ils pu se douter que les can-
tates qu'ils entendaient en cette fin

* *

d'année 1734 dans leurs églises respec-
tives connaîtraient la renommée uni-
verselle ? Du temps de Bach, ainsi que
nous le rappelle Karl Grèbe dans son
texte de présentation, « la musique re-
ligieuse faisait partie de l'office et de-
vait servir l'Eternel sans le moindre
souci de se voir reconnue une valeur
éternelle ». Imaginons un instant que
le manuscrit se soit égaré (il s'en est
fallu de peu). Nous ignorerions aujour-
d'hui l'œuvre la plus admirable jamais
écrite pour célébrer Noël. Si les six
cantates composées pour les trois jours
de Noël, la Fête de la Circoncision du
Christ , le dimanche après le Jour de
l'An de la Fête de l'Epiphanie, n 'ont
jamais été regroupées à l'époque, pour
être exécutées sous la forme d'un cy-
cle, de nos jours, mais d'autres raisons
les chefs hésitent beaucoup à présenter
intégralement l'Oratorio au cours de la
même soirée. Il est encore plus frap-
pant de constater que les grands in-
terprètes ont rarement gravé ce chef-
d'œuvre, comme s'ils craignaient de
l'aborder. Faisant figure d'exception,
Eugen Jochum mérite en tous points
notre vive admiration. Evitant de ver-
ser dans l'angélisme et l'image d'Epinal ,
il va droit au but avec les moyens
apparemment les plus simples. Magis-
tralement construit, « son » Oratorio de
Noël ne souffre d'aucune longueur tant
les mouvements sont judicieusement
choisis. Entouré d'un remarquable qua-
tuor de solistes et de chœurs préparés
avec le plus grand soin , il nous donne
certainement la version à laquelle on
se référera désormais.

Monteverdi
(1567-1643)

Selva morale e spirituale, et l'œuvre
religieuse pour Saint-Marc de Venise.

Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, dir. M. Corboz.

Erato MSM 1. Coffret de huit dis-
ques.

Qualité sonore : fort bonne.

Afin de situer le niveau tout à fait
exceptionnel de ces interprétations,
rappelons qu'elles ont valu à l'Ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne
et à son chef , cinq Grands Prix du
disque ! Ce coffret qu'il n'est pas per-
mis d'ignorer connaît une réédition ,
plus de quatre ans après sa première
parution. Une occasion unique est ainsi
offerte à ceux qui n 'ont pas acquis en
1969-tee^. ;f̂ ri3iw^i^1jj^flu^u.Mp
versèile." II 'faudrait user de tous "les
superlatifs pour qualifier le travail de
Michel Corboz. Qui d'autre que lui pos-
sède à un tel degré le don de commu-
niquer l'enthousiasme, de façonner ain-
si un chœur d'élite, de faire revivre
avec autant de sensibilité une musique
aussi riche ? Les « cantors » de cette
trempe pourraient bien être aussi peu
nombreux aujourd'hui que ne le furent
les compositeurs de la taille de Mon-
teverdi au dix-septième siècle !

C'est à Maïipiero, récemment décédé,
que nous devons l'édition complète des
œuvres du maître. (Combien ont été

perdues, entre autres , lors du sac de
Mantoue en 1628 1. On ne le saura
sans doute jamais). Celles que nous
écoutons ici représentent deux volu-
mes seulement de cette monumentale
publication. Sur les septante-quatre
pièces qui s'y trouvent réunies, seules
six ne figurent pas dans le présent
coffret, soit qu'elles aient déjà fait
l'objet d'un enregistrement séparé, soit
qu'il s'agisse de simples variantes d'au-
tres pièces. La plus grande variété rè-
gne dans la forme et le contenu de ces
chefs-d'œuvre destinés à la Basilique
Saint-Marc. Dans la plaquette qu'il a
rédigée pour la circonstance, Harry
Halbreich donne une analyse intéres-
sante de cette diversité : 15 grandes
pièces de style concertant , avec soli et
chœur, la plupart avec instruments
obligés, 39 pièces de style concertant
pour 1 à 3 solistes vocaux, 20 pièces
dans l'ancien style polyphonique a cap-
pella , allant de quatre voix au double-
chœur ;#- 'htàt ; ;îs*HXi;! î̂ia5.lSObriété'; 'de
l'accompagnement ne manque pas non
plus de surprendre : il se limite en
effet à un nombre très restreint d'ins-
truments à cordes, parfois à deux trom-
bones ou (et) à un basson et à l'orgue
positif. Durant les trente ans qui le
virent occuper le poste de maître de
chapelle de la basilique vénitienne,
Monteverdi atteignit le sommet de son
art. Avec la Selva morale e spirituale
et les pièces qui l'accompagnent, celui
qui fut  l'une des plus , hautes figures
de la musique nous laisse quelque chose
d'inestimable. Un coffret pour le pre-
mier rayon de votre discothèque.

Prokofiev (1891-1953)
Roméo et Juliette, op. 64.
Orchestre de Cleveland, dir. Lorin

Maazel.
Decca SXL 6620 - 2. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore : fort bonne.

Avec ses 52 numéros groupés en
trois actes, le ballet intégral de Roméo
et Juliette ne représente pas moins de
deux heures et demi de musique. La
questions se pose donc- dô: savoir si,
privée de son support visuel, une par-
tition aussi développée conserve
suffisamment d'attrait pour être enre-
gistrée dans sa totalité. S'il s'était agi
de Cendrillon ou de Fleur de Pierre,
nous aurions peut-être hésité à répon-
dre affirmativement, mais Roméo et
Juliette passe à juste titre pour l'une
des œuvres les plus accomplies de Pro-
kofiev ; il vaut donc la peine de la
connaître sous tous ses aspects : les
élans lyriques pour caractériser le cou-
ple d'amoureux, l'humour pour tracer
le portrait de la nourrice, la violence
pour dépeindre Tybalt ou les rixes
entre Montaigus et Capulets... Tantôt
discret, tantôt .rutilant selon les situa-
tions, l'orchestre se montre d'une dia-
bolique efficacité , encore renforcée par
l'utilisation de « leitmotive ». Pour la
petite histoire, on remarquera que la
Gavotte du No 18 a été empruntée
à la Symphonie classique.

On attendait depuis plusieurs an-
nées un nouvel enregistrement inté-
gral de ces pages. Le voici donc, réalisé
par Lorin Maazel dont on connaît le
goût pour de telles musiques. A la
tête de l'un des meilleurs ensembles
américains, il nous donne une version
aussi vivante que haute en couleur.
Il manque peut-être l'étincelle de gé-
nie de Guennadi Rojdestvenski ou l'é-
motion irremplaçable de Karel Ancerl,
mais nous sommes cependant en pré-
sence d'un interprétation hautement
recommandable.

Weber (1786-1826)
Le Frcischutz, opéra en trois actes.
Rôles principaux : Agathe : G. Jano-

witz. Annette : E. Mathis. Max : P.
Schreier. Kaspar : Th. Adam.

Orchestre d'Etat de Dresde, dir. Car-
los Rïeiber.

DGG 2 720 071. Coffret de trois dis-
ques. Edition limitée.

Qualité sonore : bonne.

,^4% ,̂....9.ns?.̂ Carlosi :Kieiberi vient de ',
prendre pour la première fois le che-
min d'un studio d'enregistrement. Lé'
fils de l'ancien directeur général de la
musique au Staatsoper de Berlin, Erich
Kleiber , passe pour peu commode. « La
rigueur de ses exigences artistiques et
l'intransigeance envers lui-même et en-
vers tous ceux qui travaillent avec
lui, nous dit-on, font qu'il se produit
relativement rarement et qu'il se re-
fuse à occuper- un emploi fixe. » On
n'ose-pas avouer qu 'il est insupporta-
ble ! Les discopmiles n'ayant à juger
que le fruit de son travail pourront
apprécier à sa juste valeur une inter-
prétation d'une extraordinaire qualité :
vibrante, dynamique, intensément vi-
vante de bout en bout.

Le chef-d'œuvre de Weber vient ain-
si rejoindre Obéron , édité par la DGG
en 1971. Fait à noter :-il a été composé
à Dresde où l'auteur le ' dirigea en
1821. Il existe dans cette ville toute une
tradition qui s'est maintenue jusqu'à
nos jours , co qui n'a d'ailleurs pas
empêché Kleiber d'étudier la partition
autographe dans ses moindres détails.
Au rang des solistes, nous notons la
présence de deux grandes cantatrices
habituées à tenir les rôles d'Agathe et
d'Annette : G. Janowitz et E. Mathis.
C'est la première fois, par contre, que
Th. Adam et P. Schreier se voient
confier ceux de Max et de Kaspar.
Qui l'aurait cru ? Un seul point quasi
inévitable à mettre au passif de cette
admirable réalisation : les dialogues
confiés à des comédiens professionnels.
Le passage du texte au chant ou vice-
versa donne à l'auditeur l'impression ,
de par les timbres de voix différents,
d'avoir affaire à des personnages dis-
tincts. Il n 'en demeure pas moins que
cette version du Freischùtz doit être
chaleureusement recommandée.

La flûte indienne
Los Calchakis, vol. 6.
Arion ARN 34 200.
Qualité sonore : bonne.

Pour leur sixième volume, les Cal-
chakis ont composé un programme di-
dactique ouvert par les flûtes pré-co-
lombiennes (sans bec), avec deux airs
basés sur la gamme pentatonique. Après
avoir passé aux instruments à cordes
que les Indiens empruntèrent à l'en-
vahisseur espagnol en même temps que
notre gamme diatonique, et aux flûtes
à bec nommées pinkillo, anata et tarka ,
ils abordent la musique métisse, in-
fluencée par les rythmes européens et
africains. Un ultime chapitre consacré
à la musique andine de nos jours, nous
permet d'entendre des extraits de la
cantate « Santa Maria de Iquique » de
Luis Advis et de «Despues del Silen-
cio », une . œuvre originaire de l'Equa-
teur. Une surprise : la présence d'un
violoncelle.
. Comme de coutune, les airs sont
pour la plupart fort beaux et les in-
terprétations pleines de finesse. Voilà
un tour d'horizon des plus instructifs.
On notera au dos de la pochette des
dessins de tous les instruments utili-
sés.

Sibelius (1865-1957)
Sept symphonies et cinq poèmes sym-

phoniques.
Orchestre symphonique de la Radio-

diffusion de Helsinki. Orchestre phil-
harmonique de Berlin. Dir. Okko Kamu
et Herbert von Karajan.

DGG 2720067. Coffret de six disques.
Collection « Le Monde de la Sympho-
nie ».

Qualité sonore : bonne.

Celui que H.-P. Krollmann nomme
dans son commentaire « le vénérable
vieillard des forêts finlandaises » est
aujourd'hui encore mal-aimé de la mu-
sique. Seules quelques œuvres généra-
lement brèves et peu importantes de-
meurent inscrites au répertoire. Les
sept symphonies qui , à une ou deux
exception près, ne sont guère jouées
ou même connues, ne se laissent pas ,
il est vrai , aborder facilement malgré
une indéniable originalité et quelques
mouvements assez étonnants. On peut
se demander si cette approche relati-
vement difficile tient à la rudesse du
langage, à la forme parfois déroutante
ou aux deux à la fois. Ecrites entre
1899 et 1924, les symphonies se ratta-
chent tantôt au romantisme (les deux

premières), tantôt à des années d'ex-
périmentation (la quatrième), tantôt par
certains aspects au néo-classicisme (les
sixième et septième). Ce n'est donc pas
le manque de variété qui retient le
mélomane ! Les optimistes voient dans
ce manque actuel de popularité une
simple question de temps. Il leur suffit
d'invoquer les noms de Brahms, Manier
ou Bruckner...

Il restait quelque place pour complé-
ter ce copiaux programme par la Valse
Triste et quatre poèmes symphoniques :
Le Barde, En Saga , Finlandia et le Cy-
gne de Tuenola , cet admirable chant
de mort. On peut donc espérer que le
présent coffret contribuera à asseoir
notablement la réputation du plus
grand compositeur nordique.

Parmi les quelques chefs auxquels
Sibelius doit d'être joué, Karajan est
l'un de ceux qui sont le plus acquis
à sa cause. La relève est déjà assurée
avec Okko Kamu, jeune et brillant
musicien finlandais qui dirige ici « son »
orchestre et, pour la deuxième sym-
phonie, les Berliner Philharmoniker. Le
« vénérable vieillard » qui observa à la
fin de sa vie un silence de vingt-huit
ans, ne pouvait se trouver en de meil-
leures mains.

J.-C. B.

Saùl, oratorio. Chanté en anglais.
Huit solistes. Chœur du Festival de

Leeds et Orchestre de chambre anglais,
dir. Charles Mackerras.

Archiv 2 722 008. Coffret de trois dis-
ques. Edition limitée.

Qualité sonore : très bonne.

C'est la deuxième fois qu'un oratorio
de Haendel est enregistré par Archiv
en collaboration avec le Festival de
Leeds. Comme pour « Israël en Egyp-
te », « Saûl » réunit le même chef , le
même chœur et le même orchestre. Le
groupe des solistes a été, par contre,
totalement renouvelé.

Utilisant un excellent livret de Jen-
nens qui agence avec soin les épisodes
essentiels du conflit opposant David à
Saul, Haendel écrit en 1738 l'une de
ses plus belles épopées. Inutile de re-
tenir sur la distinction et l'aspect théâ-
tral d'un style que nous retrouvons
dans chaque oratorio. Signalons plutôt
quelques caractéristiques de ce nouvel
enregistrement : sur le plan vocal tout
d'abord , le rôle de David tenu par Ja-
mes Bowman, vaillant contreténor et
celui de la sorcière d'Endor confié à
une voix de ténor (ce qui ne manque
pas de créer un climat assez inquiétant).
Sur le plan instrumental, les trois for-
mations adoptées selon les cas : la plus
importante, celle qui soutient les
chœurs, voit trombones et timbales ren-
forcer les six hautbois et les quatre
bassons, tandis que les effectifs se
trouvent diversement réduits pour les
pages orchestrales et l'accompagnement
des airs. (Notons la présence de la
harpe et du luth dans ceux que chante
David). Au chapitre des instruments
toujours, il vaut la peine de relever
l'intervention de deux Glockenspiele,
d'un célesta et d'un orgue. Dans l'esprit
de Haendel , ces sonorités de carillon
avaient simplement pour tâche de mo-
difier la « couleur » de l'accompagne-
ment. Charles Mackerras, qui a tenu
compte de certaines habitudes d'inter-

prétation propres au dix-huitième siè-
cle, nous offre une versions pleine d'é-
lan et de spontanéité. On ne saurait
en tout cas reprocher à ces brillants
interprètes britanniques de verser dans
l'académisme.

* * i)

Haendel (1685-1759)

Les trois symphonies.
F. Montealegre, récitante. J. Tourel ,

mezzo-soprano. Pli. Entremont, piano.
Chœurs et Orchestre philharmonique

de New York, dir. le compositeur.
CBS 78 228. Coffret de deux disques.
Qualité sonore : bonne.

Difficile à définir, le langage de
Bernstein ! On croit y trouver, pour
parler en termes culinaires, une cuillère
(à pot) de Copland , une poignée de
Manier, une pincée de Bloch, une larme
de Cari Orff et à intervalles irréguliers
quelques extraits de jazz. Et malgré
cela (à moins que ce ne fût  à cause
de cela), ce style a des accents person-
nels !

Aussi attachantes par certains aspects
que déroutantes par d'autres, les trois
symphonies de l'auteur de West Side
Story ne nous semblent pas constam-
ment placées sous le signe de la réussi-

te. La première date de 1942 et porte
le . sous-titre « Jeremiah ». Puisant sa
substance dans les sources musicales
hébraïques, elle se présente comme une
forme-sonate dans laquelle les mouve-
ments joueraient le rôle d'exposition ,
de développement et .de réexposition.
Plus « fabriquée » et hétéroclite, la
deuxième, appelée The Age of Anxiety,
fait appel à une importante partie de
piano jouée par Entremont. De sept ans
postérieure à Jeremiah,. elle marque
à notre avis un assez net recul malgré
l'habileté de ses quatorze variations.
Avec Kaddish (1963), œuvre dédiée à
la mémoire du président Kennedy, le
compositeur innove en introduisant une
fervente méditation , écrite par ses
soins, dans le tissu orchestral renforcé
ici et là par des chœurs. Partition plus
élaborée que les précédentes, cette troi-
sième symphonie est d'un réel intérêt.

A la tête de l'orchestre dont il fut
longtemps le chef titulaire , Bernstein
interprète Bernstein en toute sincérité !

Bernstein (né en 1918)



Bienne - Fleurier 12 à 2
Bienne : Wettstein (Meier) ; Schiau,

Greder ; Megert , Studer ; Galcntl , KB1-
liker ; Aeschlimann, Schafroth, Lar-
don ; Stampfli , Latinorich , Keller ;
Bindcr, Riesen , Probst. — Fleurier :
Eisenring ; Staudenmann . Reymond ;
Girard, Vincent ; Jeannin , Fornoni,
Leuenberger ; Tschanz, Kobler, Emery ;
Frossard , Rippstein , Courvoisier. —
Notes : Tiers-temps : 3-2, 6-0, 3-0

Match qui a suivi l'inauguration offi-
cielle de la patinoire couverte et en
présence de la majorité des autorités
biennoises les deux équipes de LN B
se présentèrent sur la glace aux ordres
des arbitres Kemmlcr (Rheinfcldcn) et
Meyer (Bâle) et devant 1800 specta-
teurs.

Après un premier tiers-temps assez
équilibré, les Biennois, grâce surtout
à leur entraîneur-joueur Latinovich, et
aussi à leur jeu collectif , prirent faci-
lement l'ascendance sur le CP Fleurier
au cours de la deuxième période en
inscrivant six jolis buts.

Les Neuchâtelois baissèrent alors les
bras et ne tentèrent plus rien , si ce
n'est d'empêcher une addition plus
lourde du score. Le troisième tiers a
donc été également à l'avantage des
leaders du groupe est de la ligue na-
tionale B, qui inscrivirent encore trois
buts avant que ne retentisse la sirène
finale.

A relever tout de même du côté fleu-
risan la bonne prestation de Jeannin ,
qui possède toujours un excellent sens
du jeu et un patinage rapide.

Les tiers-temps de la partie ont été
animés pour la circonstance par les
jeunes patineuses artistiques de Bien-
ne, dont la championne suisse junior ,
Myriam Lehmann. (rj)

Coupe des Alpes
A Davos , devant 300 spectateurs ,

Olympia Ljubljana a battu le HC Davos
par 4-2 (1-1 , 3-1, 0-0J, en match
comptant , pour la Coupé des Alpes.
Les buts davosiéns ont été 'marqués par
Flury et Wellenzohn.

La Chaux-de-Fonds - Olten 9 - 5
Hockey sur glace: avant de rencontrer Sierre et Berne

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Cuenat ; Kunzi, Divernois ; Dubois,
Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, Willimann ; B. Neininger, Houston,
Piller. — OLTEN : Pleticha ; Pluss, Schupbach ; Schlittler, Schmitter ; Haeng-
gi, Jeker , Duss ; Aeschlimann, Schumperli, Wuthrich ; Bachmann, Probst,
Laghi. — ARBITRES : MM. Kratzer (Kloten), et Urwyler (Soleure). 500 spec-
tateurs. — PÉNALITÉS : Divernois et Pluss. — BUTS : 3' T. Neininger (1-0),
13' Pelletier (2-0), 13'25" Houston (3-0), 16' Schumperli (3-1), 22' Aeschlimann
(3-2), 26' Willimann (4-2), 31' Willimann (5-2), 32' Divernois (6-2), 41' Berra
(7-2), 42' Wuthrich (7-3), 47' Pelletier (8-3), 52' Schmitter (8-4), 57' Laghi (8-5),

59' B. Neininger (9-5). Résultat final : 9-5 (3-1, 3-1, 3-3).

UN ENTRAINEMENT
Un match amical , certes , mais avant

tout entraînement pour La Chaux-de-

Football

Pas de Coupe des Alpes
en 1974 ?

¦ Au cours d'une réunion tenue à Ber-
ne sous la présidence de M. Jacques
Kimche (Suisse) , le comité d'organisa-
tion de la Coupe des Alpes s'est penché
sur le problème créé l'an prochain par
la Coupe du monde. En raison d'une
« collision » des dates, il apparaît com-
me pratiquement exclu de mettre à
nouveau sur pied cette compétition à
l'issue des championnats nationaux. La
proposition a été faite d'organiser la
Coupe des Alpes avant le début de la
saison 1974 - 1975, question sur laquelle
doivent se prononcer la Ligue nationa-
le et la Ligue française des footballeurs
professionnels.

Démenti de la FIFA
La Fédération internationale de foot-

ball (FIFA) a démenti l'information
émanant de la Fédération yougoslave
et rendue publique par l'agence Tan-
youg, et selon laquelle elle serait re-
venue sur sa décision de disqualifier
l'URSS de la Coupe du monde. « Notre
décision est maintenue et aucune réu-
nion n 'est prévue pour le 5 décembre
à Zurich , entre dirigeants soviétiques
et chiliens, comme on l'a annoncé à
Belgrade » , a déclaré un porte-parole
officiel de la FIFA à Zurich.

Sur un service de Turler , Berra signe le septième but. (photo Impar-Bernard)

Boskov démissionne
en Yougoslavie

A un mois de la dernière éliminatoi-
re de Coupe du monde de la Yougosla-
vie (contre la Grèce), l'entraîneur na-
tional yougoslave Vujadin Boskov a
remis sa démission à sa fédération. Il
a pris cette décision à la suite des
violentes critiques qui lui furent adres-
sées après le match nul (0-0) concédé
à l'Espagne. La Yougoslavie peut en-
core se qualifier pour le tour final de
la Coupe du monde, à condition de
battre la Grèce par trois buts d'écart.

Forfait du Guatemala
Le Guatemala a confirmé son forfait

pour le tour éliminatoire de la Coupe
du monde, qui doit avoir lieu du 29
novembre au 18 décembre à Port-au-
Prince. Une question financière est à
l'origine de cette décision. Le Guate-
mala devait affronter le Honduras,
Trinidad ,le Mexique, Haiti et les Antil-
les néerlandaises, le vainqueur de la
poule se trouvant qualifié pour le tout-
final. Dans le premier tour éliminatoi-
re, le Guatemala avait éliminé le Sal-
vador.

En Argentine
Un mort et 20 blessés

Un mort , vingt blessés : tel est le
bilan d'incidents qui ont éclaté diman-
che au cours d'un match de football ,
et qui ont dégénéré en une bagarre
générale, qui a duré deux heures et
demie. La victime est une jeune fille.
Trois des blessés sont dans un état
grave. Tout a commencé lorsqu 'une
bouteille — lancée par un spectateur —
atteignit l'arbitre en pleine figure. Le
match fut interrompu à la 24e minute
de la première mi-temps, et aussitôt la
foule envahit le terrain.

La police utilisa des grenades lacry-
mogènes pour essayer de ramener le
calme, mais elle ne fit qu 'envenimer
les choses.

Techniquement supérieurs et plus ra-
pides , les pensionnaires des Mélèzes
ont logiquement battu Olten, entraîné
par le Tchèque Pleticha, qui n'en garde
pas moins la cage malgré ses 43 ans !

Pour contrer La Chaux-de-Fonds, les
Soleurois ont avant tout opposé leur
volonté tout en appliquant un style dé-
f ens i f .  Et s'ils sont parvenus à battre
deux fois  Nagel au cours des deux
premières périodes , c'est qu'ils prof i tè-
rent d'abord d'une pénalité infligée à
Divernois ; ensuite d'une flagrante pas-
sivité chaux-de-fonnière au début de
la deuxième période. A cet instant,
Olten a bien fail l i  ramener le score à
•f c&Jl. Q- s u f f i  dlup rien pour que Phiss
trouve le chemin des f i le ts , alors qu'il
étai t seul devant Nagel.

Dans la dernière période, après avoir
réalisé un septième but par Berra , les
Neuchâtelois ont volontairement dimi-
nué leurs o f fens ives .  Mais c'était mal
connaître les ressources de ceux de la
ligue B, qui ramenèrent le score à une
plus  juste proportion.

LA CHAUX-DE-FONDS
N'A PAS DONNÉ LE MAXIMUM

Incontestablement , le HC La Chaux-
de-Fonds n'a pas donné le maximum,
et les grandes actions étaient rares.
Certes , la ligne T. Neininger, Pelletier ,
Willimann fu t  la meilleure sur la glace,
marquant cinq des neuf buts. Certes,
aussi, le trio Dubois , Turler, Berra reste
dangereux comme il l' est depuis le dé-
but de la saison. Cependant , la troisiè-
me ligne ne «marche » pas. Dans une
rencontre au niveau de la LNB, on
espérait voir Bernard Neininger s'a f -
f i rmer  davantage. S'il eut à son actif

Fonds à la veille de deux rencontres
décisives : samedi à Sierre , et mardi
prochain face  à Berne , aux Mélèzes.

un remarquable service à Houston qui
amena le troisième, et s 'il est encore
l ' auteur du dernier but , il f u t  i n s u f f i -
sant. Deux fo i s , il se présenta devant
Pleticha sans pouvoir le battre.

Par ailleurs, la défense chaux-de-
fonnière dans son ensemble, s'est mon-
trée trop lente-. Il est vrai , les Soleu-
rois — mis à part la dernière période —n'étaient pas ' dangereux devant Nagel .
N' empêche qu 'au rythme de la dé fense
neuchâteloise, c'est tout le jeu de
l'équipe qui est talenti, et la relance
est beaucoup plus d i f f i c i l e  devant un
adversaire tel que celui d'hier soir , se
regroupant en- défense aDec une certai-
ne aisance.

Olten n'a pas cru en ses possibil i tés
au cours des deux premières périodes.
On le regrettera. Car il possède d' ex-
cellents éléments auec les défenseurs
Pluss et Schmitter, mais surtout avec
la seconde garniture formée d'Aeschli-
mann , Scliumperli et Wuthrich.

B r e f ,  c'est encore une victoire chaux-
de-fonnièrè. Mais'il n'y a pas de quoi
être satisfait.  On a déjà vu beaucoup
mieux aux Mélèzes... même lorsque
c'est inutile.

R. DERUNS

Matchs amicaux
Thoune - Fribourg 9-3 (3-1, 2-0, 4-2) ;

Genève-Servetteî'V Villars-Champéry
5-3 (4-0, 0-1, l-2)y; Lausanne - Sierre
5-7 (2-2, 2-3, 1-2)7; Zoug - Kloten 4-4
(1-1, 1-3, 2-0 ; Bienne - Fleurier 12-2
(3-2, 6-0, 3-0). S

Automobilisnie

Les champions suisses
Lors de sa dernière séance tenue sous

la présidence de M. Pierre de Toledo , la
Commission sportive nationale de
l'ACS a homologué tous les résultats
des différentes manches du champion-
nat suisse, y compris les deux man-
ches de la course de côte du Marchai-
ruz réservée aux voitures de la caté-
gorie course. Elle a confirmé d'autre
part les champions suisses suivants :

Voitures de série, Manfred Eggen-
berger (Zurich) sur Renault-Gordini. —
Voitures spéciales, Joerg Siegrist (Es-
chenbach) sur NSU. — Voiture de
sport , Herbert Muller (Reinach) sur
Ferrari 512. — Voitures de course, Ro-
land Salomon (Frauenkappelen) sur
March BMW. — Régularité, Renzo Cas-
tagna et Reto Castagna (Port , Evilard).
— La cérémonie de remise des prix
aura lieu le 4 décembre à Berne.

La Coupe des Montagnes suisses, un
trophée créé en 1967, est revenue cette
année à Alfred Amweg (Ammerswil)
sur une Brabham.

Tennis: la Suisse éliminée de la Coupe du roi de Suède
La Suisse est ..tombée la tête haute

en Coupe du roi de Suède. Au Queens's
Club Hall de Londres, elle ne s'est in-
clinée que par 3-2 devant la Grande-
Bretagne, quatre fois victorieuse de
l'épreuve. Au terme de la première
journée, le score était de lrl. . .

I %| Basketbal l

Olympic 1 - Fleurier 65-45 *
Les Olympiens abordèrent cette ren-

cbhtre de Coupe très décontractés. Ils
prirent un départ très rapide , et après
cinq minutes de jeu , 10 points les sépa-
raient de leur adversaire.

^
Fleurier ac-

cusa le' coiîg ^ et malgré ce Kandicap,
parvint à combler ce retard : entre la
dixième et la quinzième minute, les
Fleurisans surent profiter d'un flotte-
ment au sein de l'Olympic pour n'avoir
à la mi-temps plus que 3 points d'écart.

Au début de la seconde mi-temps,
les Chaux-de-Fonniers' peinèrent, mais
Fleurier ne sut pas exploiter ce nou-
veau passage , à vide. Au contraire, ce
furent les Olympiens qui augmentèrent
l'écart. A nouveau les Fleurisans par-
venaient à refaire le chemin perdu ,
pour cette fois-ci être distancés sur la
fin de la partie. A leur décharge, il
faut dire que l'équipe ne comptait que
six joueurs, et que par conséquent la
majorité de ceux-ci durent rester sur
le terrain toute la partie.

OLYMPI C :. Bliss, Kurth (14), Mat-
they, Benoît (20) , Duc (8), M. Frascotti
(12) , L. Frascotti (10), Giordano, Du-
bois 1).

R. V.

Mardi , Michel Burgener n'a pas
réussi à confirmer la victoire qu 'il avait
remporté la veille contre le jeune Ste-
phen Warboys. Il s'est incliné en deux
sets (3-6, 12-14) devant Christopher
Mottram. Le champion suisse Petr
Kanderal n'a pas lui non plus paru au
mieux de sa forme contre Warboys,
auquel il a du se contenter de prendre
un set (9-11, 8-6, 3-6). Menant par 3-1
après les simples et se trouvant d'ores
et déjà qualifiés pour affronter la Suè-
de au tour suivant, les Britanniques
ont pris le double moins au sérieux.
C'est ce qui a permis à Jacques Michod
et à Fredy Blatter de marquer le deu-
xième point suis«ey», en battant John
Paish et John Looyd par 6-3, 6-2.

Contre le jeune Christopher Mott-
ram , à qui les spécialistes promettent
un bel avenir, Michel Burgener a été
dominé au premier set, qu 'il a perdu
par 3-6. Mené par 5-2 dans la deuxiè-
me manche, il s'est bien repris, sau-
vant deux balles de match pour remon-
ter à 5-5. A 8-7, il manqua à son tour
deux balles de set. C'est finalement à
sa cinquième balle de match que Mott-

ram réussit à faire la décision (14-12).
Petr Kanderal fut à nouveau mal à

l'aise au filet contre Stephen Warboys.
Dans le premier set, il a raté une balle
de match à 6-5 et il s'est incliné 9-11
après une série d'erreurs. Daps le deu-
xième set , il réussit un joli 1 redresse-
ment , s'imposant par 8-6 après avoir
été mené 3-5. Dans la troisième man-
che, il parvint à sauver une\ balle de
match à 3-5, mais une décision discu-
table de l'arbitre lui fit perdre,son cal-
me et le Britannique put alors facile-
ment assurer son succès.

Dans le double, Jacques Miçhod et
Fredy Blatter ont fait preuve, d'une
belle combativité. Les deux Btt'tarlni-
ques n 'ont certes pas donné leur maxi-
mum. U n'en reste pas moins que le
succès des deux Suisses constitue un
petit exploit.

Les quarts de finale de la Coupe du
roi opposeront dans quinze jours l 'Ita-
lie à la France, la Suède à la Grande-
Bretagne, et la Pologne à l'Espagne.
L'Allemagne de l'Ouest, en tant qu 'or-
ganisatrice, est qualifiée d'office pour
la poule finale.

Boxe: une association de supporters
La Fédération suisse de boxe (FSB),

à l'issue d'une réunion du Comité cen-
tral et du Conseil de la fédération tenue
à Bienne, a décidé de créer une asso-
ciation de supporters pour lui aider à
subvenir à ses besoins financiers dans
le cadre des réformes entreprises en
ce qui concerne l'entraînement et la
reconstitution de l'équipe nationale.
L'action de cette organisation devrait
intervenir sur une durée de cinq ans.

La FSB a décidé en outre de remet-
tre son épingle d'honneur à Charly
Buhler (Berne) , ancien entraîneur et
responsable de l'équipe nationale , ainsi
qu 'à Heinz Pippert (Zurich).

Les «nordiques » suisses en Suède
Ski : en vue des championnats du monde de Falun

Comme le prévoyait leur programme, les skieurs nordiques helvétiques sont
partis depuis une dizaine de jours à Akersjoen , dans le centre de la Suède,
afin de suivre un camp d'entraînement jusqu'au 1er décembre. C'est à cette
date que prendra fin la première partie de leur préparation en vue des
championnats du monde de Falun au mois de février prochain, point cul-
minant de la saison. Vers la mi-décembre, ils participeront aux premières

épreuves de l'année à Spluegen.

Au total douze membres des équipes
A et B avec à leur tête Alfred Kaelin,
Edi Hauser, Werner Geeser et Albert
Giger, ainsi que le spécialiste du com-
biné Karl Lustenberger, ont effectué
le déplacement sous la direction de
l'entraîneur national Lennart Olsson.

Akersjoen se trouve à environ 100
kilomètres au nord du célèbre centre
d'entraînement de Valadaelen , à la
hauteur (sur la carte) du port norvé-
gien de Trondheim. Les Suisses, dont
certains sont déjà connus puisqu'ils y
séjournent pour la troisième fois, y
jouissent de plus de calme qu'à Vala-
daelen. Pourtant , d'autres délégations
sont sur place et notamment celle de
la RFA avec Walter Demel, des spé-
cialistes suédois du biathlon et mem-
bres d'une sélection régionale.

Toute la semaine, les conditions ont
été bonnes et ils ont pu s'entraîner en
moyenne sur 50 et 75 kilomètres jour-
nellement. Lundi , il est toutefois tom-
bé près d'un demi-mètre de neige
fraîche.

L'entraînement dure environ quatre

heures par jour , sur des pistes de 3, 8,
18, 20 et 25 kilomètres qui sillonnent
la région et qui correspondent dans les
grandes lignes aux champs de neige
de Falun. «A 600 mètres d'altitude,
notre dépense d'énergie est beaucoup
moins importante qu 'ailleurs. C'est
pourquoi il nous est possible de cou-
vrir autant de kilomètres », a affirmé
Alfred Kaelin.

Dans une telle région, où la nuit
tombre pratiquement à trois heures de
l'après-midi, les loisirs ne représen-
taient pas le moindre des problèmes à
résoudre. Les Suisses disposent une fois
leurs skis déchaussés de vidéo-recor-
ders qui leurs permettent entre autres
de corriger leurs défauts. D'autres pré-
fèrent la sauna ou des cours d'anglais,
ou alors se passent le temps comme
ils peuvent.

«L'ennui vous prend au cours de la
deuxième semaine. Lors de la troisiè-
me, on voit déjà la fin» , a avoué Alfred
Kaelin qui , avec ses camarades, a cou-
vert environ 400 kilomètres au cours
des septs premiers jours. Il en sera

encore ainsi par la suite, car au con-
traire de l'an passé, aucune visite n 'a
été prévue à leur programme cette
fois-ci.

Le jeune Norvégien Sverre Ras-
mus Bakke, âgé de 18 ans, a trouvé
la mort à Obertauern, près de Salz-
bourg, lors d'une séance d'entraî-
nement qu'effectue dans la région
l'équipe nationale norvégienne. Au
cours d'une descente, il a fait une
grave chute et a heurté de front un
arbre sur le bord de la piste. At-
teint d'une fracture du crâne, il est
mort sur le coup.

Sverre Ramus Bakke est la septiè-
me victime depuis que l'Australien
Ross Milne avait trouvé la mort en
1964 lors d'une séance d' e n t r a î n e -
m e n t  en vue des JO d'Innsbruck.
Voici la liste des victimes :

Ross Milne (Aus) le 25. 1. 64 à
Innsbruck. — Walter Mussner (It)
à Arosa (test de vitesse) le 26. 7.
65. — Silvia Sutter (S) à Sportinia
le 17. 1. 69. — Michel Boonl (Fr) le
23. 1. 70 à Megève. — Harry Schmid
(S) le 21. 3. 70 à Arosa. — Arthur
Gobber (Aut) le 5. 12. 72 à Schlad-
ming. — Sverre Rasmus Bakke (Nor)
le 19. 11. 73 à Obertauern.

Un jeune Norvégien
se tue à l'entraînement
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Les autres décisions prises sont l'ad-
mission à titre provisoire de deux nou-
veaux clubs — le BAC La Chaux-de-
Fonds et le BFC Menziken — ainsi
que la réduction de moitié de la peine
de six mois de suspension qui avait
été dictée en juin dernier contre l'en-
traîneur Vittorio Sbiroli (Marly-le-
Grand).

En ce qui concerne le prochain cham-
pionnat suisse, les dates suivantes ont
été retenues :

Eliminatoires régionales le 31 mars
1974 à Thoune, Genève (Châtelaine) et
Zurich , éliminatoires nationales le 21
avril à Berne (BC Gloria), demi-finales
le 28 avril à Uster et finales le 5 mai
à Bienne.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Le BAC
La Chaux-de-Fonds

admis



A louer pour le 1er décembre 1973

3 pièces
2e étage dans l'immeuble Temple-
Allemand 113.

S'adresser au ' bureau Fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A LOUER
immédiatement ou date à convenir, ru«
du Grenier 2,

appartement de 3 pièces
(peinture refaite en partie), cuisine, WC
extérieurs.
Loyer mensuel fr. 138.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenut
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
pour date à convenir :

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec chauffage central gé-
néral, rues de l'Hôtel-de-Ville, du Puits,
Numa-Droz et Cernil-Antoine.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rues du Nord ,
Numa-Droz, des Jardinets et du Puits.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffés, rues de l'Aurore
et de la Combe-Grieurin.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, télé-
nhnn p HCMn 23 78 33.
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UNE AUTRE
SAISON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT
DROITS RÉSERVES A «LA BACONNIÈRE »

— Mais pourquoi n 'est-elle pas venue me
voir , pourquoi n'est-elle pas venue m'expli-
quer ?

— La femme ne connaît sûrement pas le
pourquoi qui lui fait jeter son mignard au
fond d'un puits sans lui donner le temps de
voir le jour dans lequel il vient d'arriver. Garde
la gamine et fous-toi du reste, elle est mignon-
ne ! Mais je suis pressé, il fut que je parte, je
suis déj à en retard , mes bonshommes vont
m'attendre à la porte ; viens m'accompagner un
bout , jusqu 'au bas de la rue.

Nous en étions restés là et n 'avions plus par-
lé que du travail. J'expliquais à Emile que l'on
m'avais demandé de créer des dépôts de bis-
cottes à Bolbec, à Angerville, un peu partout.

—- D'accord , des dépôts, ça gonfle la renom-
mée, seulement il ne faus pas commencer à
cameloter ! Nous avons déjà trop de boulot et
je ne veux pas entendre mes gars gueuler , l'usi-
ne n'est pas une galère !

J'étais en peignoir , pieds nus dans de vieux
chaussons ; le vent soufflait de la mer, j ' avais
froid.

— Moi , je n 'ai jamais eu froid ! En Russie
ce n'était pas du nanan ; pour un peu , la flotte
qu 'on buvait par manque de pinard aurait pu
nous geler dans la gueule.

Quand Emile commençait à parler de la guer-
re; le temps ne comptait plus pour lui , et je
l'avais accompagné plus loin que je n 'aurais

voulu. Détendue mais complètement gelée,
j'étais remontée en courant vers la maison
pour tenter de me réchauffer. Hélas, en arri-
vant , j ' avais trouvé Mauricette en pyjama, as-
sise sur le seuil de la grille.

— Qu 'est-ce que tu fais ici ?
— Mamy, je t'attendais. J'ai allumé le gaz ,

on va faire du chocolat , c'est,bon le chocolat et
ça réchauffe .

— Evidemment, et tu sais l'heure qu 'il est ?
Mes questions étaient stupides, Mauricette

ne savait pas l'heure.
— Mamy, j' ai pas peur, la nuit ! Je savais

que tu allais revenir parce que tu n'avais pas
tes souliers et que tu ne m'avais pas dit au re-
voir. Tu sais, Emile, quand il parle, on l'entend
de partout , Mamy est-ce qu 'on va aller à Bol-
bec vendre des biscottes ?

Je souris malgré moi, et ĉ est ainsi qu 'à ren-
contre de toute logique Mauricette entra dans
mon existence, je devrais plutôt dire dans notre
existence, car, pour Emile et Germaine, sa pré-
sence parmi nous changea bien des choses. Elle
suscita aussi pas mal de chicanes à cause de
l' affection excessive que Mauricette avait pour
moi. D'après elle, le jardin , la maison, les pier-
res des murs, le soleil , le ciel, les oiseaux, même
les limaces qui mangeaient les fraises de Ger-
maine , tout m'appartenait et personne n'avait
le droit d'y toucher. Elle avait rendu Emile
un peu fou. Il lui apportait un tas de choses en
cachette , il lui achetait même des robes, moitié
trop grandes la plupart du temps.

— Tu ferais mieux d offrir des fleurs a ta
femme que d'apporter à Mauricette tant de cho-
ses qui ne lui servent à rien.

— Tu n 'as qu 'à faire un ourlet , elles sont à la
mode, la vendeuse m'a dit que les robes de-
vaient descendre au gras du mollet.

Un soir , il rapporta , pendue au bout de ses
doigts , une cage bleue contenant un couple de
jolies perruches de même couleur.

— J'en veux pas ! avait dit l'enfant.
— Voyons, mon petit canard , pour quelle

raison valable que tu n'en voudrais pas ?
— J'en veux pas ! Les oiseaux ça chante,

ça ouvre les ailes, ça dit zut et ça s en va !
La discussion durait depuis plus d'une heure,

j' en avais les oreilles écorchées.
— Tu vas garder les perruches. Remercie ton

oncle Emile et tais-toi.
— Oui, mamy.
Cela faisait plus d'un mois que les perruches

étaient installées dans notre vie et j'étais per-
suadée que Mauricette s'y était attachée. Je le
crus jusqu 'au moment où je l'entendis les ago-
nir de sottises. La cage était pendue sur le bal-
con, l'enfant les traitait de tous les noms.

Germaine n'était pas mon amie ; de mon cô-
té, je n 'avais rien fait pour devenir la sienne.
Même sur des meubles froids, il est possible de
poser des choses chaudes, lumineuses. Germai-
ne était pour moi ce que l'on peut appeler un
meuble froid , mais c'était une femme et il me
semblait qu 'elle pouvait , à l'occasion , compren-
dre mes problèmes concernant Mauricette.
Lorsque j' eus fini de lui raconter l'histoire des
perruches, elle me réconforta de la manière
suivante :

— Vous ne voulez rien voir, rien entendre.
L'autre jour , j ' ai voulu vous prévenir qu'elle
se mettait à califourchon sur le mur de la rue
pour cracher sur les personnes qui passent.
Vous m'avez répondu que vous n'aviez pas le
temps et que vous aviez vos comptes à faire.
Maria , c'est une honte pour mon mari comme
pour moi. Si Mauricette est mal élevée, c'est
votre faute ! S'imaginer que l'on fait tout bien ,
ça ne veut pas dire que tout est bien fait.

— Germaine, je ne l'élevé pas mal, je ne
l'élève pas du tout. Je ne connais rien aux en-
fants, prenez-la , essayez.

— Vous comprenez, c'est vous qui l'avez ra-
massée dans la rue, c'est à vous de vous don-
ner plus de mal pour elle que vous ne le faites.

Germaine me portait sur les nerfs. Non ,
vraiment, nous ne pouvions pas nous compren-
dre sur quoi que ce soit. Lorsque j' avais deman-
dé à l'enfant pourquoi elle crachait sur les pas-
sants, elle m'avait répondu le plus gentiment
du monde :

— Parce qu 'ils sont laids, mamy !

Mauricette n'aimait que ce qui était beau ,
sentiment fort respectable, mais qui me plon-
geait dans de terribles inquiétudes. Pensant que
Dieu pourrait peut-être m'aider à résoudre mes
problèmes, j' avais décidé d'apprendre la prière
à Mauricette. Je l'avais fait mettre à genoux
en lui disant :

— Je vais t'apprendre à devenir une petite
fille aimable et docile.

Mais, pour Mauricette, se mettre à genoux
avait une tout autre signification : les mains
tendues vers moi, le visage décomposé par la
peur , elle suppliait :

— Tu veux me battre ! Mamy, pourquoi tu
veux me battre ?

J'avais complètement perdu pied , mon cœur
battait à grands coups, je sentais combien
j' avais besoin de protection , je ne savais par
quel moyen je parviendrais à rassurer ce petit
être terrifié. Peut-être aurais-je dû la prendre
dans mes bras, la cajoler ? Je ne le fis pas, je ne
savais pas !

— Tu sais bien que je ne t'ai jamais battue,
que je ne te battrai jamais, je veux que tu me
croies.

—¦ Oui, mamy.
C'était un engagement très grave que je pre-

nais là , et je ne l'ai pas tenu. Mauricette avait
trente ans quand je lui ai donné une paire de
gifles, la seule que je lui aie jamais donnée, ce
qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu envie
de le faire d'autres fois.

A cette époque, j'étais extrêmement mince,
et cette gamine arrivait encore à me faire
maigrir davantage :

— Tu vas rester avec Germaine.
— Combien de temps, mamy ?
— Toute la journée.
—¦ Oui , mamy.
Je n'avais pas encore fermé la grille que je

les entendais déjà se disputer. Quand je ren-
trais le soir, elles se disputaient encore, à
croire qu 'elles ne s'étaient même pas arrêtées
pour déjeuner. Combien, de fois il m'est arri-
vé de m'asseoir sur le seuil de la grille, m'at-
tardant à lire mon journal avec l'espérance

(f ^Le disque-souvenir de Roger Nordmann
édité par la Radio-Télévision romande
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MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé- '
lateurs. Marques suisses, 100 %> au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé- j
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Pose, instal-
lation , service après-vente assuré
par nos monteurs. Entretien, répa-
rations toutes marques. Grandes
facilités de paiement. '
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10 i
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A LOUER

dès le 30 novem-
bre 1973,

studio
Loyer fr. 148.—,
(avec charges).

Tél. (039) 22 48 73
m

A LOUER
tout de suite,

appartement
2 chambres et cui-
sine meublées.

Tél. (039) 22 22 38

Jeune couple de-
mande à louer
CHALET
pour les vacances
de Noël , éventuel-
lement tout l'hiver,
sans confort et hors
chemins carrossa-
bles acceptés.
Tél. (021) 62 45 74

A VENDRE

SIMCA 1100 SPÉCIALE
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44
ou (038) 41 37 03, le soir i
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

CMi WTHBI Ï^EÏT
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

. Cadres Kangourou Signes du Zodiac

| Drôleries Lampes Tirelires

| Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

i Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (colliers) Papillons Zinzins

TOUT : de A ...à... Z!!!
I

que les choses finiraient par s'arranger et que
je pourrais enfin avoir un peu de paix. Toutes
les formes de paix ont quelque chose de divin.
En rentrant un soir , je crus vraiment que Dieu
m'était venu en aide : le calme le plus parfait
régnait à la maison. Je les trouvai tous les
trois installés sur le balcon. Emile fumait sa
pipe, à portée de sa main se trouvait son Per-
nod avec de la glace, Mauricette et Germaine
cousaient ou tricotaient. Je respirais, moi aussi ,
la joie de vivre reflétée par cette image harmo-
nieuse, une image qui me plaisait, me rassu-
rait sur mon présent et mon avenir de mère de
famille sans mari.

Tout aurait pu continuer longtemps ainsi,
sans que l'ombre d'un soupçon vienne me tour-
menter, si je n'avais été obligée d'aller voir
Emile à l'usine. Je ne me souviens plus pour
quelle raison, mais ce que j' avais à lui dire
ne pouvait être dit par téléphone. En ouvrant
la porte de l'usine, je restai clouée sur place ;
je m'efforçai de garder mon calme : Mauri-
cette, cette petite poupée de six ans à peine,
était torse nu, avec juste sa petite culotte ba-
teau sur les fesses, occupée à placer des bis-
cottes sur les tôles. Assise à l'endroit le moins
chaud, Germaine tricotait et transpirait , les
hommes travaillaient en sifflant Nuits de Chi-
ne. Emile surveillant ses hommes et la bonne
marche de la trancheuse. Sans vouloir juger
sévèrement, ils auraient sans doute préféré
que je sois ailleurs. Naturellement, je m'en
pris- à Germaine :

— Croyez-vous que ce soit un endroit conve-
nable pour la santé de cette gamine ?

— Minute Maria , avait dit Emile, s'il y a
un responsable, je me présente en premier.

J'ai toujours eu cette faculté, et j' en rends
grâce au ciel, de pouvoir me contrôler quand
je suis sous l'empire de la colère. Je ne pou-
vais pas me disputer avec Emile devant les
ouvriers. Je savais que beaucoup d'associations
s'étaient effondrées par suite d'un manque d'é-
gards entre associés, manque de discrétion ,
sentiments de rivalité bien souvent. Cher Emi-

le, il prenait la défense de sa femme, cher-
chait toujours à arrondir les angles :

— C'est qu 'elle nous aide, tu sais ! Les gars
l'aiment bien , ils y font attention.

— Ecoute, Emile, si vraiment tu désires lui
apprendre le métier, attends quelques années ,
et pour que les choses aillent plus vite, je
vais la mettre à l'école. . .

— A l'école ! A l'âge qu'elle a, tu n'y penses
tout de même pas. Maria , réfléchis, elle est
encore trop jeune.

Mauricette remettait sa robe, ses chaussettes,
elle s'habillait vite. Lorsqu 'elle fut prête, elle
vint mettre sa main dans la mienne ; sa petite
figure était encore barbouillée de sueur et de
farine, son regard scrutait mon visage comme
si elle cherchait à deviner mes plus secrètes
pensées.

— Mamy, ma robe n'est pas accrochée dans
le dos. Mamy je suis trop petite pour accro-
cher ma robe dans le dos !v

— Il est possible que tu sois trop petite
pour pouvoir accrocher ta robe dans le dos,
mais tu iras à l'école.

— Je n'irai pas à l'école la nuit, mamy ?
C'est les méchants gamins qu'on laisse à l'école
la nuit !

Nous montions la rue conduisant au maga-
sin, je parlais avec force, comme si j' avais
voulu prendre les passants à témoin :

— Si tu continues à m'empoisonner la vie,
je te mettrai en pension, c'est ça être à l'école
la nuit.

Elle s'était mise à rire, à sautiller d'une
patte sur l'autre, sa voix était joyeuse comme
le murmure d'une fontaine.

— C'est pas vrai, mamy, c'est pas vrai que
je t'empoisonne la vie !

Trois jours plus tard , je la conduisis à l'école
de la rue Guichard. Emile et Germaine me
boudèrent une semaine. C'est à contre-cœur
que je l'avais mise à l'école ; je redoutais qu 'el-
le y perde sa spontanéité, sa franchise, souvent
catastrophique, j'en conviens, mais que, tout
compte fait , je préférais encore à la plus petite
trace de dissimulation. Je tentais de me rassu-

rer moi-même en évoquant le temps où j' allais
aussi à l'école. Je n'y avais rien appris, mais
je m'étais bien amusée. Tous les efforts , toute
la psychologie de madame Bonnemort , notre
institutrice, étaient venus se briser sur ma
joie de vivre, mon indifférence à devenir quel-
qu'un. La dernière place de l'école faisait par-
faitement mon affaire.

Mauricette s'était laissé conduire à l'école
sans discuter ; de mon côté je m'efforçais d'être
plus compréhensive, plus douce. En la quittant ,
je l'avais embrassée affectueusement en lui
recommandant :

— Surtout , sois gentille envers ta maîtresse
et les autres petites filles.

— Oui , mamy.
Je pensais que, cette fois enfin , je pourrais

goûter un peu de tranquillité, tout au moins
pendant les heures de classe. Hélas, je me
trompais ; deux jours plus tard , les ennuis com-
mencèrent. J'avais recommandé à Mauricette
de se comporter gentiment avec les autres,
mais comment enseigner la juste mesure quand
on ne la connaît pas soi-même ? Mauricette
s'occupait de tout : des lacets noués, des lacets
dénoués, des rubans perdus, des rubans pas à
la place où il lui semblait qu 'ils devaient se
trouver dans les cheveux de ses compagnes.
La maîtresse d'école, mademoiselle Cendre,
pouvait chanter et siffler sur tous les tons
qu'il ne fallait pas faire ceci ou pas faire cela ,
Mauricette n 'écoutait rien.

— Madame, depuis que cette enfant est dans
ma classe, c'est l'anarchie la plus complète.
C'est elle qui commande et dirige tout , cela
ne peut pas continuer ainsi ; si elle ne veut pas
changer je vous demanderai de bien vouloir la
reprendre.

— Bien , mademoiselle, je vais encore tenter
de la raisonner.

Emile n'avait jamais été aussi joyeux ; à
chaque histoire nouvelle, il jubilait :

— C'est la gosse qui va avoir sa peau, tu
vas voir !

— Elle va être mise à la porte, voilà tout ;

cela ne m'amuse pas du tout , je vais encore
l'avoir sur les bras.

A chaque discussion avec mademoiselle Cen-
dre , sans m'en rendre compte, je prenais la
défense de l'enfant :

— Elle a mis la robe d'Adrienne à Martin e,
me dites vous ? Voyons, mademoiselle, il n'y
a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Lais-
sez-la vivre !

— Non , madame, vivre, ce n'est pas être
impolie, indisciplinée. Elle doit m'écouter !

— Je ne te croyais pas aussi bilieuse, Maria.
Veux-tu m'écouter ? Invite cette bon Dieu
d'institutrice à bouffer chez nous, sors deux
ou trois bouteilles de vieux pinard , mon Gre-
nache comme apéritif et , en avant la musique.
Avant la fin de ce dimanche, la chose sera
réglée.

J'invitai donc mademoiselle Cendre.à déjeu-
ner. J'avais fait la morale à Mauricette qui ,
selon son habitude, avait répondu :

— Oui , Mamy.
Mademoiselle Cendre avait accepté notre in-

vitation avec empressement d'autant plus sur-
prenante que , jusqu 'à ce jour , nos relations
avaient été plutôt fraîches. Elle était venue
avec un bouquet de tulipes et portait une robe
noire parsemée de perles de même couleur.
Il avait été convenu que l'on prendrait l'apéri-
tif dans le salon de Germaine, et que la table
du déjeuner serait dressée chez moi , dans la
grande pièce de devant ayant vue sur la mer.

— Oh ! Monsieur , y pensez-vous ? Ce Gre-
nache est délicieux , mais deux verres, c'est
trop, je n'ai pas l'habitude, vous allez me faire
perdre la tête .

A ma grande surprise, Germaine s'était mon-
trée fort aimable et tout à fait à la hauteur des
circonstances. Emile avait repris :

— Allons, mademoiselle, laissez-vous faire.
Le Grenache, c'est du vin de femme. Vous
voyez, moi je prends du Pernod, comme tous
les dimanches.

(A suivre)
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- ACHÈTE -
tous genres meu-
bles anciens (armoi-
res, secrétaires, bu-
reaux 2 - 3  corps),
établis d'horloger,
layettes, montres
anciennes, vieux
outils d'horloger,
bibelots, jouets,
poupées, etc.
Débarras de gre-
niers et chambres
hautes.
Tél. (039) 23 43 80.
F.-A. ZAUGG.

LOCAL
cherché 50 à 80 m2
sans confort , poux " \
dépôt meubles, fa'*:
cilement accessible.
Loyer maximum :
Fr. 80.— par mois.
Tél. (039) 23 86 07.,
heures repas.

Extra
est demandée pour
les fins de semaine,
au Restaurant du
Reymond.

Tél. (039) 22 59 93

PERSONNE
consciencieuse

ayant l'habitu-
de d'un travail

propre
EST

DEMANDÉE
un après-midi
par semaine

pour l'entretien
d'un ménage
très soigné

chez dame seu-
le. Pas de gros

travaux.
Ecrire sous

chiffre LI 28064
au bureau de

L'Impartial.

A louer, pour le 1er
février 1974,

appartement
4 pièces, salle de
bain, WC inté-
rieurs, balcon,
plein soleil, quartier
Bois du Petit Châ-
teau, préférence
ménage suisse.

Ecrire sous chiffre
EB 27192, au bureau
de L'Impartial.

r™ RIVIERA
près ALASSIO

à vendre jolis stu-
dios et apparte-
ments, cuisine équi-
pées, près1 mer et
plage, dans rési-
dences suisses, dès
Fr. 27.000.—. Visi-
tes sur place en
bus le week-end,
crédit par banque
suisse disponible.
Location par Swiss
Touring.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44

Usez l'Impartial

A LOUER
en ville ancien

appartement
4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher
pouvant servir d'a-
telier.

Ecrire sous chiffre
MP 28570 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

un STUDIO
MEUBLÉ
un STUDIO
MEUBLÉ
OU NON
centre ville. Libres
tout de suite.
Tél. (039) 23 61 56
dès 19 heures.
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Rotel Cassette:
c'est la tactique
b plus pratique!

[ Nouveau! Bien rangé que-une assurance con- \
dans la cassette contre fiance et durée.
la paroi de votre cuisine, «Rotel Cassette» - c'est
à portée de main, voici le la bonne idée, le cadeau
fameux malaxeur à main rêvé. Et la conception est
Rotel avec mixer plongeur telle qu'il est toujours
et tous les accessoires possible de compléter
pour battre, mélanger, l'appareil avec râpe à lé-
pétrir, réduire en purée1. gumes , malaxeur do table,

A choix: un orange très presse-citrons etc. jus-
mode, lumineux ou corn- qu'au déjà légendaire
binaison tek/blanc. Testé Rotel 2000 («Cinq machi-
et recommandé IRM. 2 nés en une») \ Seulement
ans de garantie de fabri- Fr. 149.-.

V . )
mmm_ mmm\m\m-\mm—_ 1
i ^C J iwE31

\
t . Rotel...donc, on peut s'y fier! ,
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TRÈS BEAU

mâle dalmatien
14 mois, serait donné contre très bons
soins assurés. — Tél. (039) 22 15 89.

N O Ë L
à louer

CHALETS
APPARTE-

MENTS
5 à 6 personnes

•Le Mazot
(025) 2 18 92

A VENDRE
de particulier :
UN MANTEAU
RAT MUSQUE ;
1 PALETOT, PAT-
TES D'ASTRAKAN
Tél. (039) 22 45 09
de 12 h. à 14 h. 30.
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S lis S!
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
du

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

Nous offrons :
— Bon salaire et frais de déplacement
— Travail varié et intéressant
— Place stable
— Prestations sociales bien développées
— Travail en équipe dans une ambiance agréable.

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

La transformation des matières plastiques est un métier d'avenir qui
nécessite des outillages complexes que nous construisons dans nos pro-
pres ateliers.

Nous avons besoin de

MÉCANICIENS
sérieux et consciencieux travail lant  avec précision. Si vous pensez être
le futur collaborateur que nous recherchons, vous pouvez téléphoner au
(032) 92 12 68 pour prendre un rendez-vous.

D'ores et déjà , nous vous informons que votre formation sera faite entiè-
rement à nos frais.

Nous offrons en outre des places stables , une ambiance de travail agréa-
ble et le salaire mensuel.

MUNICIPALITÉ n X lDE SAINT-IMIER LTJ-J

- ¦
¦'

. • • - - •

MISE AU CONCOURS

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

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

Entrée en fonction : selon entente.

Permis de conduire , cat. A, souhaité.

Tous les renseignements peuvent être demandés à
M. H. Beyeler, chef du service des Travaux publics,
tél. (039) 41 43 45.

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

CONSEIL MUNICIPAL.

BELLE VICTOIRE DE BEVILARD
Deuxième ligue jurassienne de football

Trois rencontres seulement étaient
au. programme du groupe. La première
a permis à Bévilard de renouer enfin
avec le succès après une trop longue
série de revers qui l'ont placé dans
une situation extrêmement délicate.
Les poulains de l'entraîneur Fasola ont
nettement dominé Longeau par 4 à 1.
Les dçux points récoltés lui permettent
de se rapprocher de Tramelan et de
Young Boys II. Les Bernois ont con-
firmé leur redressement en ramenant
un point de leur délicat déplacement
à Boujean.¦ Pour la tête de classement, on pensait
généralement que les réservistes delé-
montains . parviendraient' à inquiéter
Aurore. Il n'en a rien été. Les Biennois
se sont imposés ce qui leur a permis
de passer au commandement du grou-
pe, mais avec un match de plus que
Boncourt. Classement :[ iWULUUl 1 . UUI.I^V 1 111 l i  l .

, : .j . G N p pt
1. Aurore 12 ,7 3 2 17
2. Boncourt 11 7 2 2 16
3. Aegerten • ' 11 6 " 3 2 15
4. Berthoud 11 6 1 4 13
ô. Lyss 11 6 1 4 13
6. Boujean 34 12 5 2 5 12
7. Delémont II 11- 4 3 4 .11
8. Longeau 11 3 3. 5 9
9. Young Boys II 12 2 3 7 7

10. .Tramelan 11 1 4 6 6
11. Bévilard 11 2 1 8 5

Troisième ligue
GROUPE 5

Net succès d'Aurore
: • _ ' . :  ¦ ¦' 'iAurore .n 'a laissé aucun espoir a

Dotzigen , le détenteur de la lanterne
rouge. Parmi les prétendants au succès
final , Madretsch et Boujean 34 n'ont
pu se départager.

GROUPE 6
Cuisante défaite de La Neuveville
La Neuveville végète au bas du

classement et dimanche les Jurassiens
ont été sévèrement battus par Schup-
fen , deuxième du classement mais avec
cinq points de retard sur Aarberg,
la seule équipe des quatre groupes de
troisième ligue nous intéressant à ne
pas avoir connu la défaite.

GROUPE 7
Le Noirmont gagne sur le tapis vert

La rencontre du 12 novembre, Tra-
melan II - Le Noirmont , qui avait été
renvoyée vient d'être transformée en
3-0 forfait en faveur du FC Le Noir-

fait une excellente affaire dimanche,
ses poursuivants, ayant connu .quelques
mésaventures. C'est ainsi que ' Courge-
nay a été sévèrement humilié 1 à Cour-
faivre : ' 4^1, :alors ' que Courtemaîche
n'a pu que partager l'enjeu avec Bure.
Aile compte désormais deux points d'a-
vance , et un match en moins. Glovelier
s'est bien ..repris et a facilement pris
le meilleur sûr . le dernier du classe-
ment, Grandfontaine, qui voit sa situa-
tion s'aggraver encore du fait du succès
de Coùrtételle à Boncourt. Classement :

mont , 1 homme de confiance de 1;A(_B1'
et l'arbitre ayant estimé que le terrain
était absolument praticable.. De ce fait ,
les Noirmontains rejoignent Lès Breu-
leux au premier rang dii classement
qui se présente comme suit':

J G N P Pt
1. Les Breuleux 10 6 2 2 14
2. Le Noirmont 10 5; '4-  1 14
3. Reconvilier 10 ¦ 5 3 2 13
4. Coùrtételle 10 6 1: 3 13
5. Courrendlin 10 5 2 ' 3 12
6. Mervelier 10 4 ' 3 3 11
7. Vicques ¦ ¦ . 1Q , 2 3. ¦ 5 7
8. Cdrban 10 1 '4 ' 5 6
9. Tramelan II ' ' ' 10 . 2 ' ' 2 ' \ 6 6

10. Tavannes 10 I ' ¦' 2 '"' 7 4

GROUPE 8
Défaite dé Courgenay

Même sans jouer le chef de file a

J G N P Pt
1. Aile 10 8 l 1 17
¦ 2. Cou rgenay- - 11 '7  1 3 15
' 3. Courtemaîche 11 6 3 2 15
',4. Glovelier • . ; :11' 6. >2 3 14
- 5. Fontenais 11 ' 6 2 3 11
•',6. Bure 11 5 2 4 12

7. Courfaivre 11 5 1 5 l t
8. Coùrtételle II 11 3 1 7 7
9. Chevenez 11 3 0 8 6

10. Boncourt II . 11 3 0 8 6
11. Grandfontaine 11 1 i 9 3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Un seul point pour les Neuchâtelois

Les équipes neuchâteloises n 'ont pas
été à la noce ce dernier week-end.
Seuls les jeunes de Xamax ont tiré leur
épingle du jeu , ramenant un point de
leur déplacement à Laufon. Les Chaux-
de-Fonniers se sont inclinés à Martigny,
alors que les équipiers de Peseux n'ont
pas trouvé grâce devant Sion. A relever
encore la traditionnelle victoire de Lau-
sanne (5 à 0 face à Servette) et ies trois
scores nuls qui ont sanctionné les au-
tres rencontres. Classement :

J G N P Pt
1. Lausanne 14 12 1 1 25
2. Sion 14 8 4 2 20
3. Carouge. 14 9 '. 4 i 19
4. Neuch. Xamax 13 7 3 3 17
5. Fribourg , 13 6, 4 . 3 16
6. Martigny 14 7 2 5 n
7. Chênois ,. . , 14 6 3 5 15
8. La Chx-de-Fds 13 5 4 4 14
9. Berne ¦¦ 14 6 2 6 14

10. Granges - 14 4 5 5 13
11. Servette 14 4 0 10 8
•12. Kœniz . ¦• ;- r  14 1 S 8 7
13. Laufon' ., ; RJ' 13 1 2 10 4
14. Comète-Peseux 14 1 2 11 4

Tennis: l'équipe américaine
pour affronter l'Australie

Dennis Ralston a sélectionné quatre
joueurs pour la finale de la Coupe
Davis contre l'Australie. Il s'agit de
Stan Smith (26 ans), Tom Gorman
(27 ans), Erik Van Dillen (22 ans) et
Marty Riessen (31 ans). Le capitaine de
l'équipe des Etats-Unis a fait appel
aux mêmes joueurs qui battirent le
Mexique 4-1 en finale de la zone amé-
ricaine et la Roumanie 4-1 également
en finale interzones à San Francisco en
août dernier , Smith , pilier de l'équipe
américaine, n 'a pas perdu un seul

match dans le challenge round depuis
que les Etats-Unis ont ravi' le célèbre
saladier d'argent à l'Australie en 1968.

Le choix définitif des joueurs qui
disputeront les simples ne sera sans
doute fait que iors du tirage au sort le
29 novembre à Cleveland. Par le dou-
ble , il est probable que Ralston aura
recours à Smith - Van Dillen , paire
invaincue en Coupe Davis.

Pour la première, fois dans l'histoire
de la Coupe Davis , la finale aura lieu
en salle, sur des courts artificiels.
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Le championnat neuchâtelois de deu-
xième ligue ne connaît plus que trois
leaders : Boudry> Saint-lmier et Super-
ga. En perdant le match au sommet
face à Boudry, Hauterive est distancé.
Mais si les footballeurs s'apprêtent à
prendre leurs quartiers d'hiver, le
championnat n^est pas encore terminé.
Au printemps, il 'pourra se passer bien
des choses: Superga et Saint-lmier ont
aussi terminé cette première étape en
beauté. . Le premier en infligeant une
cuisante défaite à Fleurier , le second en
battant Neuchâtel-Xamax II. A Ser-
rières, La -Spigrie était , déjà largement
menée au terme des premières qua-
rante-cinq minutés et fut incapable de
refaire , le terrain perejU. Décidément ,
l'équipe du président' Kehrli a bien
de la peine cette saison. Enfin , parta-
geant déjà la sixième place. Fontaine-
melon et Couvet sont: restés sur un
remis qui arrange peut-être chacun.

CLASSEMENT
J . G N P Pt

l.',.:Snint-Imieï- ; . 13 8 2 3 18
2. Superga- ; ' - • 13 8 2 3 18
3. Boudry 13 7 4 2 13
4. Hauterive 13 6 i 3 16
5. Bôle ' ;'12 5 3 4 13
6. Fontainemelon 13 4 3 6 11
7. Couvet ' 13 3 5 5 11
8. Serrières . 12 5 0 7 . 10

'9.  La -Sagne , 13 4 2 7 10
10. Neuch. Xam. li 12 "3 "" 3 ' 6 9
IL Fleurier "yi j 13 * « ' i? ' . S 6

TROISIÈME LIGUE

Corcelles I a et Marin
bien installés

Mis à part La Béroche , Cortaillod et
Boudry II (pour le groupe I), Le Locle
II et Le Parc (pour le groupe II), toutes
les équipes de troisième ligue ont mis
à jour le programme de la première
étape. On jouera cependant' encore di-
manche prochain à La Chaux-de-Fonds
où Le Parc attend précisément Le Lo-
cle II.

Communiqué
Le match Comète I - Boudry II

(1-2) est transformé en 3-0 en faveur
de Comète. Motif , joueur Ritzmann
Rolf suspendu.

i

Le troisième .week-end de novembre
n 'apporte aucun changement. Corcelles
I a est bien installé en tête du groupe I.
Cependant ici , une surprise : la lourde
défaite de Comète face à Deportivp
(9-1). Floria n'eut aucune peine à bat-
tre Boudry II et cette victoire lui per-
met de rester en bonne position, com-
me d'ailleurs Sonvilier et Dombresson
qui ont respectivement pris le meilleur
sur Travers et Auvernier.

Dans le groupe II , Marin n 'a pas
eu trop de problèmes devant Le Locle
II, tout . comme Saint-Biaise qui prend

une bonne distance face au Parc. Inu-
tile de dire que les grands favoris ont
maintenant une bonne avance au clas-
sement. Mais dans Un groupe qui forme
le second peloton , Etoile n 'a pas fait
le détail avec Corcelles I b. Voici les
classements des deux groupes. :

GROUPE I .
J G - N P Pt

1. Corcelles l a  13 10 2 1 22
2. Béroche 12 8 2 2 18
3. Comète ' 13 7 , 2  4 16
4 Floria 13 5 4 4 14
5. Dombresson 13 6 2 5 14
C. Sonvilier 13 6 2 5 14
7. Auvernier 1,3 4 " , , ¦ 6 11

' 8 Deportivp,'• ' • 13 ' 4 1 8 9
9. Travers " ' / \3' 4 . Jl 8 9

10. Cortaillod Ï2' £"\ "0 8 8
IL Boudry.II . 12- • -L  ' 3 • ;.-8 5

GROUPE II
• "  -;.

'• ? • M G N P Pt
1. Marin ¦¦ ">. 14 " 12 ' 2 : 0 26
2. Saint-Biaise 14 9 3 2 21
3. Le Locle II 13 9 2 2 20
•1. Hauterive II 14 8 2 4 18
5. Etoile 14, -, 6 4 4 16
6. Colombier 14 . 7 2 5 16
7. Châtelard ' 14 ¦ 4 3 7 11
8. Le Parc ... 13 ' 4 ¦ 2 7 10
9. Gorgier .' V ' 14 2 5 7 9

10. Ticino 14 2 5 7 9
11. L'Areuse , 14, ,3 j 3 8 9
12. Corcelles I b ' ,' 14,' "/o " 1 13 1

. ,l :. . , . . R. D.

Hauterive est distancé

. .. . . .  . -
.
- ¦--
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LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie I SB !
Tél. 039/22 23 26
Marché G , Mffe I i ¦¦

Chaux-de-Fonds P 25460

La statue
vivante

Point de vue

Un succès universel et continu
pendant 45 ans de métier ; une
gloire concrétisée par cinq mil-
lions de disques vendus, tel est
le destin enviable de Tino Rossi.
On ne peut que s'incliner. C'est
ce qu 'a fait Claude Torracinta.
Son émission de la série « Des-
tins » est un hommage implicite
à l'empereur de la chanson fran-
çaise. Sa' réserve, son manque
d'agressivité, voire sa timidité au
cours de l'interview sont autant
de marques de soumission. Quand
un chanteur prolonge pendant au-
tant d'années et avec autant d'in-
tensité un succès, on se trouve
en face d'un phénomène. Que l'on
aime ou que l'on n'aime pa's ne
compte guère. Ce qui importe
c'est de le présenter, peut-être de
l'expliquer.

La présentation est aisée : une
voix de velours, un physique
avantageux de Latin , un homme
qui plaît aux femmes, une gran-
de gentillesse alliée à beaucoup
de simplicité. L'analyse du succès
est moins facile : son charme n'ex-
plique pas tout, ni même sa' voix
pure qui s'étend sur deux octa-
ves et demi. Il y a évidemment
sa ponctualité dans le travail, sa
conscience professionnelle. Il y a
encore la rencontre et la parfaite
entente avec des paroliers et des
compositeurs. Il y a le goût du
public pour la romance. Il y a*, il
y a... Toutes ces bonnes raisons
valent bien une explication.

Curieux tout de même que cet
hommage à la réussite soit aussi
peu nuancé. Je connais mal Tino
Rossi , mais il y a dû avoir dans
sa vie des coins d'ombre. Singu-
lier tout de même qu 'il ne se trou-
ve pas une seule critique dans
tout ce concert d'éloges. Le té-
moignage le moins enthousiaste
et peut-être par là le plus réel est
celui de Jean-Christophe Averty
qui dit : « On aime ou on n'aime
pas, mais on ne peut pas dire
qu'il chante mal ».

Etonnant cet homme qui dé-
voile lui-même les statues érigées
en son honneur. Il entre vivant
dans la légende, désarmant par
sa gloire tous ses détracteurs.

Ma'rguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

18.30 - 19.00 « Objectivement vô-
tre ». Magie de l'emballa-
ge. L'emballage tient-il ses
promesses ?

Coloré, attirant, spécialement
étudié, l'emballage, dans une so-
ciété de consommation, devient
aussi important que le produit.
Le faste de l'emballage ne re-
flète pas toujours la qualité du
produit , mais il lui arrive par-
fois de coûter aussi cher, voire
plus, que son contenu.

Sans vouloir retourner à tout
prix au papier de journal ou au
terne cornet en papier, on peut
tout de même se demander si le
tape-à-1'oeil ne l'emporte pas sur
l'aspect pratique de l'emballage.
Il n'est pas rare, en effet, de
trouver dans un magnifique pa-
rallélépipède de carton rouge et
jaune un tube minuscule. Un tel
gaspillage, réalisé aux frais du
consommateur, est-il toujours
bien utile ? N'y a-t-il pas des
abus dans l'art du trompe-l'oeil ?
Existe-t-il des emballages qui
soient à la fois fonctionnels et
beaux, sans être chers ?

C'est à ces quelques questions
qu'« Objectivement vôtre » va
tenter de répondre cette semaine.

20.20 - 21.40 Femmes à l'Essai. Un
film de Manuel Summers.

Une femme, c'est bien , mais
quatre... c'est beaucoup ! Telle

A la TV romande, à 21 h. 40 : Les Routes des Vikings. 5. De Hedeby à
la Normandie, (photo TV suisse)

est la constatation à laquelle ar-
rivera le héros de cette histoire
débridée, racontant les mésaven-
tures d'un garçon timide tombé
successivement entre les mains
de quatre filles aspirant au ma-
riage. A travers cette gentille

comédie, le réalisateur Manuel
Summers propose une satire du
mariage, en analysant les défauts
les plus courants de l'épouse mo-
derne. C'est ainsi que la pre-
mière femme se néglige, gros-
sit, vit en robe de chambre. La

seconde, au contraire, est telle-
ment absorbée par sa beauté
qu 'elle en oublie son mari. La
troisième, intellectuelle, délaisse
le foyer pour suivre des mee-
tings et des conférences. La qua-
trième, enfin, épouse quasi par-
faite, est... trop parfaite : ses
empressements amoureux vien-
nent à bout de la santé du mari !
L'ensemble constitue ainsi une
comédie au thème « classique » ,
traitée avec brio.

TVF 1

15.15 - 16.05 Le cheval de fer.
« Des dizaines de façons de
tuer un homme ».

Poursuivant l'aménagement de
sa voie ferrée, Ben se trouve
soudain à prendre la défense des
travailleurs qu 'il emploie.

Ceux-ci se trouvent en effet
mêlés (à la suite de tractations
louches, entre les travailleurs
d' une mine d'or, des « meneurs »
et les autorités « véreuses » de la
région) au travail de la mine.

Pour délivrer ses hommes, Ben
ne trouve finalement d'autre so-
lution que celle de proposer une
partie de poker à Alix Hender-
son , propriétaire de la mine :
l'enjeu de la partie : la voie fer-
rée contre la mine d'or.

Bien entendu, cette partie de
poker qui se joue sous la menace
des fusils chargés, ne se dérou-
lera pas sans heurts dramati-
ques...

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne, ce soir, transmission di-
recte du 4e concert de l'abonnement
donné au Victoria Hall à Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande, placé
sous la direction de Wolfgang Sawal-
lisch. La soliste de cette soirée musi-
cale sera la violoniste Miriam Fried.

Wolfgang Sawallisch dirigera tout
d'abord la Symphonie No 44 en mi
mineur dite « Symphonie funèbre » de
Haydn qui comporte quatre mouve-
ments, Allegro con brio, Minuetto, Ada-
gio et Presto.

Puis, Miriam Fried interprétera en
soliste le Concerto No 4 en ré majeur
KV 218 pour violon et orchestre de
Mozart.

Enfin , dernière page figurant au pro-
gramme, la Symphonie No 3 en la
mineur dite « Symphonie écossaise » de
Mendelssohn. Achevée en 1842, dédiée
à la Reine Victoria , cette œuvre doit
son sous-titre au thème populaire qu 'on
reconnaît dans le scherzo, (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève

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 Réalités.
15.00 Reportage sportif. 15.05 Chemin
faisant. 15.50 A tire-d'aile. 16.05 Feuil-
leton : Le Petit Lord (3). 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 Magasine 73. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande. 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-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d' ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads , informa-
tions en romanche. 19.40 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles. 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Ac-
tivités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

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 pour la jeunesse. 15.05
Musique champêtre. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Folk et country. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 La Beatles-Story (11). 21.45
Le disque rare. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Hit-parades des Etats-Unis et
d'Angleterre.

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 Softy sound. 13.40 Orch. va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.

16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Enregistrements. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Mélodies d'hier.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Yorama : Panorama musical. 21.00
Scène de la vie de Carlo Porta. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 La Côte des Bar-
bares. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Panora-
ma quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire : A vos
stylos ! 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Rilke en Suisse.
11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
Education. 9.30 Disques demandés. 10.20
Radio-scolaire. 10.50 Chaconne T. Vi-
tali. 11.05 Musique légère non-stop.
12.00 Musique à midi.-

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport . Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8 30 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin.12.00 Mu-
sique variée.
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SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Pour les enfants.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
1S.05 (c) Collections

Les jouets d'Emile Chambon.

18.30 Objectivement vôtre
Les emballages.

19.00 (c) Le Fils du Ciel - . . . * . .
14e épisoder -Feuffleton: ' *̂

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Femmes à l'Essai

Un film de Manuel Summers.

21.40 (c) Les routes des Vikings
5. De Hedeby à la Normandie.

22.05 Le Quatuor baroque de Suisse romande
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 (c) Magazine féminin 8.10 (c) TV scolaire
17.30 (c) La terre est ronde Education musicale (2).
18.15 Cours de formation 10.00 TV scolaire

pour adultes 18.00 Vroum
18.45 (c) Fin de journée 18.55 Rencontres
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Dernière Danse 19.45 La votation fédérale
19.30 (c) L'antenne du 2 décembre
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama 21.00 Ils étaient tous mes
21.50 (c) Télé journal Fils
22.00 (c) Hawaii, Cinq-Zéro Trois actes d'Arthur
22.45 (c) Il Balcun tort Miller.
23.25 Annonce des 22.25 Education spéciale

programmes du Audiologie (2).
lendemain 23.15 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.10 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo

Un serviteur fidèle.
18.50 Poly en Tunisie (11)

"Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (15)
 ̂ Feuilleton.

20.35 Le grand échiquier
Variétés.

23.25 24 heures dernière
¦ ¦ - "% ; . ii

i '

\ FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec Yvette Horner.
15.15 (c) Le Cheval de Fer

4. Des Dizaines de Façons de tuer. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (23)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.27 (c) Football

France - Danemark.
22.20 (c) L'Affaire Bougrat

de H. L. Dugall.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Chronique villageoise (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'Oiseau de Nuit
20.35 (c) C'était hier
21.40 (c) De part et d'autre
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
13.15 (c) Orlando di Lasso

Film de Reinhard Raf-
falt.

14.10 (c) Pour les enfants
j 15.20 (c) Ton Nom est Israël

Film de Jean Schetting.
16.45 (c) Les animaux des

marécages
17.30 (c) Shenandoah

Film américain d'An-
drew Mac Laglen.

19.15 (c) Portrait d'une
ville de garnison

: Reportage. j
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Don Juan

Comédie de Molière.
22.00 (c) Les dures réalités

de la vie d'une famille
nécessiteuse
Film d'Ebbo Lemant.

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Dieu et la

pénitence
Par A. Sommerauer. j

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Gustav Manier
12.50 (c) Plaque tournante
13.20 (c) Téléjournal
13.25 (c) Mon Amie Taffy
14.40 (c) Je cherche mon

Père
Film anglais de M. G.
Barnes.

15.40 (c) Nouveaux livres
pour la jeunesse

16.25 (c) Jeux d'enfants
16.35 (c) Pour les petits
17.05 (c) Téléjournal
17.10 (c) Dieux et démons

à Bénarès
La Fête de Ram-Lila

17.55 (c) Voix célèbres
19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) La communauté

d'Assyan
19.30 (c) Une vie
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 (c) Trop souvent seul

' 22.50 (c) Téléjournal



H gcî'afîM'a î 0 20 h. 30 16 ans
* Jean-Louis Trintignant - Michel Bouquet
¦ D É F E N S E  D E  S A V O I R
m Une affaire policière débouchant sur un scandale

politique 

B B^»]^BBBBftH'l/*i:HcB 20 h. 30 16 ans
_ \ Jean Yanne dans son nouveau succès énorme !
_ Avec Bernard Blier, Nicole Calfan , Paul Préboist

MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS!
al Du rire, du délire, tout le monde il s'amuse ! 
1 EDEN " h- 30

Des 20 ans

g Un best seller erotique pour tous ceux qui n'ont pas froid
aux yeux ...¦ F O L I E S  E R O T I Q U E S

_ \ Osé... Sexy... Hilarant ! V. O. sous-titrée français

¦ B d __V f̂:« ri >yî|*iîyTl 20 h. 30 18 ans
™ Avez-vous les nerfs solides ?
| Venez à la poursuite d'un tueur de femmes

H LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
_ D'une fascination démoniaque

E33 W________ 18 "• 45¦ ÂÊiéàSMmmAàmàmmàmmàm Dès 18 ans
H ' John Alderman, Maria Lease, James Meyer dans
¦ LE KID DE CHICAGO

Il tombait toutes les femmes... Il contrôlait tous les gangs
™ Première vision - Couleurs 

SCALA 21 h. Dès 16 ans
_ L'histoire véridique de deux émigrés italiens

SACCO ET VANZETTI
¦ Un film de Giuliano Montaldo avec Riccardo Cucciolla I
_ \ et Gian Maria Volonté — Musique d'Ennio Morricone |

f ^1

Tout nouvel abonné E
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) Ê

REÇOIT LE JOURNAL

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1973 |J

— BULLETIN DE COMMANDE — I
Je m'abonne à

L IMPARTIAL I
î 'ii ^i a-yÉWH- i-Hi'l i- ii'ii'.Hi,i+-fjj -ii'i-mH.'ii'i- [3

Prix : Fr. 78.— ? pour l'année

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D

biffer la case qui convient

Nom : • i

Prénom : 

Profession :

No et rue :

" No postal Localité : , .

Signature :

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe
; ' ¦. ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de LTm-
' .. partiai/Feuiile d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r

I Débarras express
-,i Chambres-hautes, greniers, achat

• de vieux logements complets. J'a-
.; chète tous vieux meubles, régula-
1 teurs et pendules. Armes ancien-
] nés même en mauvais état.

I AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
j Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 de

;a 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.
; Lundi excepté.

HOMME
j CHERCHE

E travail à domicile.
I Eventuellement
I horlogerie. Ecrire !
| sous chiffre HM
I 28792 au bureau
I de L'Impartial.

CHERCHE

j A LOUER

appartement
a de 3 ou 4 pièces,
I dont une pièce in-
I dépendante, au Lo-
I cie ou à La Chaux-
! de-Fonds, pour le
E 1er janvier 1974.

I Tél. (022) 47 19 67

i\ A LOUER apparte-
I ment 3 chambres,
I cuisine, chauffage à
B mazout par étage,
I Temple-Allemand
I 97, Mme Valmor-
I bida , tél. (039)
I 23 54 27, lé soir.

F Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA L

'

T ~ - m Tj 1 CHAMBRES À COUCHER
Il modernes, classiques ou de sty-

. ; h*Jf _\ - '¦',' [ ¦- i __\ fft le en noyer, en palissandre, S

BH'Umtimil'Hfl \ A 0̂,  LITERIE DE 1ère DUALITÉ
gffl^g" Schlaraffïa - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITEKBERG
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 233047

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

cherche pour des travaux délicats, exigeant un haut
niveau de connaissances

METTEURS EN TRAIN
CALCULATEURS
DE CAMES
Faire offres ou se présenter au service du personnel
de la Fabrique de machines André Béchlér ' S. A.,
2740 Moutier , tél. (032) 93 32 22.

Tff l li I I I I il I I 1 1 iM llll i l ïïtfMirWTlWwmmuJMi

Hivernage voitures
Encore quelques places disponibles ;
Fr 120.— pour la saison, assurances
comprises. — Tél. (039) 23 65 90 aux
heures des repas.

A vendre
P O M M E S
golden Fr. 1.- le kg.
Pommes de terre
bintje Fr. 43.- les
100 kg.
Tél. (038) 53 11 44

. -
SAMEDI 24 NOVEMBRE, à 20 h. 30

4e spectacle de l'abonnement

LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE BOURGOGNE présente :

D0M JUAN I
» de MOLIÈRE I

Mise en scène : MICHEL HUMBERT j
;
]

.. -Location : Tabatière :,du. Théâtre, tél.. (039) 22 53 53, . ]
. . ^ Réduction aux apprentis et étudiants m

Buffet de la Gare
Saint-lmier

LIBE RTÉ
p A TP i e

Du 19 novembre au 1er décembre 1973
'¦ ¦ . 

¦
, _ i

Quinzaine vauddse
Au menu

Saucisse aux choux
Saucisse au foie

Fricassée
avec ses accompagnements

et ses vins vaudois de premier choix
| Féchy, Mont-sur-Rolle, St-Saphoni, Aigle

Salvagnin et Gamay

A louer aux Hauts-
Geneveys,

appartement
3 chambres, meu-
blées.
Tél. (038) 24 00 34

JE CHERCHE
A ACHETER

à La Chaux-de-
Fonds ou environs

MAISON ANCIENNE
OU FERME

habitable ou à ré-
nover, avec terrain.

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

I 

L'HOPITAL ET MATERNITÉ DE LA BÉROCHE
2024 Saint-Aubin

cherche pour le 1er janvier 1974, ou date à convenir

cuisinier (ère)
pour remplacement (2 jours par semaine)

aide-cuisinier (ère)
étant capable de seconder le chef.

— Horaire fixe

— Conditions de travail agréable

— Avantages sociaux

— Salaire en rapport avec la fonction

Faire offres à l'administrateur de l'Hôpital et Mater-
nité de la Béroche, tél. (038) 55 11 27.
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Lisez l'Impartial

TÉLÉSKI DU CHAPEAU - RÂBLÉ S. A.
La Chaux-de-Fonds

Abonnements de saison
iito t ¦ 

 ̂ -*M™ _A£ Amm \_y_ma prix réduits
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente dès le
21 novembre 1973 pour

1. LES ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 45.—
2. LES ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 55.—

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie. >

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au )
prix de Fr. 130.— (tarif normal).

ATTENTION : Une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présenta-
tion du livret de famille

2 abonnements réduction 5 °/o sur chaque abonnement
3 abonnements réduction de 10 <Vo sur chaque abonnement
4 abonnements et plus réduction de 15 °/o sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix, réduit sont en vente uniquement jusqu 'au
21 décembre 1973 à l'Office des sports, rue de la Serre 23 (Hôtel com-
munal) 3e étage. 

^

CONNAISSANCE DE LA CHINE
LA CHAUX-DE-FONDS

organise une conférence sur

LES RELATIONS
HUMAINES EN CHINE
par Mme et M. R. GERBER , de retour
d'un voyage d'étude en République

populaire de Chine.
MERCREDI 21 NOVEMBRE

à 20 h. 15
petite salle de la Maison du Peuple

(2e étage) .
— ENTREE LIBRE —

RESTAURANT DU THEUSSERET

« AU VIEUX MOULIN »

FERMETURE
ANNUELLE
DU 1er DÉCEMBRE 1973

AU 1er MARS 1974

Robert Bessire



A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

ferme
à reconstruire
avec 1600 m2
de terrain
Ecrire sous chiffre RX 27593, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

ÊTES-VOUS SUR
LA BONNE VOIE?

Le pionnier de la création de machines pour la cons-
truction des voies de chemin de fer vous offre de
nouvelles voies pour votre avenir professionnel à
Renens et Crissier près de Lausanne :

% tourneurs-fraiseurs
ayant quelques années de pratique

<® mécaniciens-contrôleurs
pour le contrôle des pièces usinées

9 monteurs-électriciens
pour le câblage et le montage électrique et électro-
nique

$ contrôleurs machines
pour le contrôle électrique et électronique des ma-
chines

$ mécaniciens-monteurs
pour le prémontage et montage de nos machines

_) peintres au pistolet
pour travaux en horaire d'équipe '

9 monteurs et câbleurs en électronique
ayant quelques années d'expérience pour nos services
à Prilly.

Les prestations financières sont en rapport avec les
exigences des postes ; les avantages sociaux sont
ceux d'une grande entreprise.

Veuillez téléphoner à M. Veillard , service du per-
sonnel , qui vous renseignera sur les nombreuses :
possibilités qui vous sont offertes, ou présentez-vous
chaque jour dès 9 heures à nos bureaux, Arc-en-Ciel
2, à Crissier.

\̂ mmm^ m̂\mmU^^mmmm\

Méroz "pierres* 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 personne ne connaissant pas
la partie.

Horaire souple sur demande.

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

y ' ¦ '

En tant que team dynamique, conduit selon les prin-
cipes modernes de direction d'une entreprise ' de
niveau international, nous avons une règle d'or :
compétence et responsabilité doivent correspondre
à la hauteur de la tâche demandée. Pour compléter
l'effectif de nos collaborateurs, nous cherchons un

SALES
REPRESENTATIVE
capable d'initiative et d'autonomie, qui collaborera
de façon active à développer notre organisation de
vente et à découvrir de nouveaux débouchés. Il sera
ainsi chargé du conseil et de la vente, ainsi que de
travaux de planification et d'organisation.

Une formation commerciale ou équivalente, l'apti-
tude à diriger, des talents d'organisateur, de la
force de persuasion et une attitude assurée sont les
meilleurs atouts pour réussir votre carrière profes-
sionnelle chez nous.

Entrée en fonctions, 1er février ou 1er mars 1974.

Ecrire sous chiffre 28 - 900309 Publicitas 2001 Neu-
châtel.

cherche

 ̂
jeune collaborateur

w commercial
pour le département d'exportation ,
ayant fait apprentissage ou école de
commerce.

Notre futur collaborateur peut être
, de langue maternelle française ou

allemande, mais " doit posséder de
bonnes notions dans'iTautre langue.

La tâche sera fort . intéressante . et
offre la possibilité de connaître une
section particulièrement moderne de
l'industrie métallurgique. En outre, le
collaborateur pourra approfondir ses
connaissances d'allemand..

Entrée selon date à convenir. Atmos-
phère de travail agréable. Semaine
de 5 jours.

i Prière d'adresser les offres au bureau du personnel
de la maison Walter FRANKE SA, Fabrique d'ar-

; ticles en métal, 4663 Aarburg p/Olten. Tél. (062)
41 21 21.

CHERCHE

personnel féminin
pour travail à la demi-journée ou à temps fixe, en
atelier.

Se présenter Fusion 45, ou téléphoner au 039/22 36 50.

VILLE DE NYON

La Municipalité de Nyon met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
(homme)

auprès de la Direction des Travaux, de l'Urbanisme
et de la Police des constructions.

Ce poste comprend un travail varié et intéressant ; il
convient à un employé sachant faire preuve d'initia-
tive et apte à rédiger couramment.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Traitement selon aptitude et avantages selon statut
du personnel communal.

Semaine de 5 jours et caisse de pensions.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire
municipal, tél. (022) 61 38 81, interne 35.

Les offres de services, avec curriculum vitae, photo ,
références, copies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à la MUNICIPALITÉ DE
NYON, place du Château 3, 1260 Nyon, d'ici au 30
novembre 1973.

LA MUNICIPALITÉ.

MB SINGER
i .... -
JEAN SINGER & CIE S. A.
32, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
pour la confection d'étampes appliques et de cadrans.

MÉCANICIEN
sur machines à pointer.

AIDE-MÉCANICIEN
Avantages sociaux.
HORAIRE VARIABLE.

Prière de prendre rendez-vous au (039) 23 42 06
(interne 268).

On cherche, pour début janvier

OUVRIER DE LAITERIE
robuste, avec, si possible, permis
de conduire.

Très bon salaire, congés et vacan-
ces assurés.

S'adresser à la Laiterie Albert
Sterchi , Hôtel-de-Ville 7, tél. 039/
23 23 06.

Fabrique cherche

concierge
à plein temps.

Faire offres sous
chiffre P 28-950152
à Publicitas Léop.-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i um i
i fait pour vous i
É ce poste de 1

MÉCANICIEN ?
| Veuillez appeler

Mme Jendly
au No (038) 24 76 78 : ;

qui se fera un plaisir '
de vous renseigner. !

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant.
.1. Guyot , Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

Firme suisse cherche pour son
entreprise en

EXTRÊME-ORIENT
horloger-rhabilleur ,
comme chef d'atelier.
Notre nouveau collaborateur doit
disposer de connaissances profes-
sionnelles approfondies pour as-
surer le service après-vente de
montres de réputation mondiale. Il
travaille de manière indépendante
et possède quelques connaissances
d'anglais. Age idéal entre 23 et 30
ans.

Nous offrons une rémunération
très intéressante, un contrat  de 2
ans avec voyage payé aller et re-
tour , conditions de travail très
agréables.

Nous attendons volontiers votre
offre avec curriculum vitae et
photo récente.

Boîte postale 1111
8022 Zurich.

I

MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGUSR

Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche

secrétaire médicale
habile dactylographe

seconde monitrice
infirmiers (ières)

en psychiatrie
cuisinier

Climat de travail agréable, con-
ditions sociales avantageuses,
chambre et pension à disposition.

Entrée en fonction : immédiate ou
; à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'administrateur, tél. (038)

i 33 51 51.

Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir :

/4"
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour à convenir.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 — Tél . (039) 23 10 56

I .
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i

COMPAGNIE DES MONTRES
AURÉOLE S. A.

|
cherche :

i

SECRÉTAIRE
français-anglais-espagnol.

Poste â responsabilités.

Travail indépendant.

Faire offre ou se présenter.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
ou

sommelier
S'adresser Restaurant ELITE, Serre 45,
tél. (039) 23 33 98.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée, pour 3 à 4 matins par
semaine, selon entente, pour un ménage
soigné. Quartier rue de la Ruche. Télé-
phoner le matin ou aux heures des repa*
(039) 26 79 77.

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

PASSEURS AUX BAINS
Les personnes n'ayant jamais travaillé
dans la partie seront mises au courant.

S'adresser : M. FRANCIS JACOT,
Rue Jardinière 111 - Tél. (039) 23 17 12
La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche occupation accessoire un ou
deux après-midi par semaine. Eventuel-
lement travail à domicile.
Ecrire sous chiffre MB 28469 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse à domicile cherche

VIROLAGES
centrages. Travail soigné.

Ecrire sous chiffres RD 28969 au bureau
de L'Impartial.

Si vous aimez
la peinture

et si vous désirez la faire connaî-
tre, vous pouvez faire partie de

' mon équipe de vente.
Voiture indispensable.
Grandes possibilités de gains.
Activité à temps partiel ou com-
plet.

i Se présenter : Hôtel BEAULAC
Neuchâtel , le 21 novembre dès
14 h., ou écrire Mme MOUCHET,

; BP 102, 1213 Onex , tél. (022)
93 35 56.

Assurance maladie cherche

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

ÛL. 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95



MADAME ALBERT RAIS, SA FILLE ANNE-MARIE,

les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur les personnes qui ont bien voulu s'associer
à leur grand deuil. Elles leur en sont profondément reconnais-
santes.

'• Le Conseil d'Administration de l'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S. A., très touché des nombreux messages et des témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR ALBERT RAIS,

son cher et vénéré président, exprime sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun d'eux , la famille de

MADAME MARCELLE BÉGUIN-GRANDJEAN

remercie chaleureusement tous ceux qui, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, contribuent à alléger son épreuve.

LE LOCLE, le 21 novembre 1973.

L'ENTREPRISE
DE RAMONAGE BANDERET

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Christian ANDRY
père de leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

La famille de

MONSIEUR ALBERT EMMENEGGER,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

!

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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Monsieur et Madame André Jaggi-Hanni et leurs enfants au Mont-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame René Josi-Wasem à Genève ;
Madame Marcelle Josi à Vevey ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
) . " . s

Madame

Yvonne JAGGI-JOSI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité à Vevey.
Domicile de la famille : 3, route de Saint-Légier, VEVEY.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne crains point, crois seulement.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Ne pleurez pas au bord de ma

. tombe, approchezi-vous douce-
ment, pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos Eternel.

Monsieur Alfred Fahrer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Hirschy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Fahrer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mathilde FAHRER
née Hirschy

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi,
après une très longue et douloureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, dans l'intimité,
vendredi 23 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.__
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LOCLE Repose en paix.

Madame Christian Andry-Steffen ;
Madame et Monsieur Georges Greppin-Andry et leurs enfants Pascal

et Valérie ;
Monsieur et Madame Mario Andry, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Renzo Andry et leurs enfants Patrick et Magali,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bruno Andry et leurs enfants Steeve et Nicolas ;
Monsieur et Madame Sylvio Andry et leurs enfants Pascal et Natalie,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Anny Andry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Christian ANDRY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 70e année,
après une longue maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 novembre 1973.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 23 novembre, à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissial à 9 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Tertre 17, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Régionalisation dans le district
de Courtelary : un pas de plus

Mercredi 21 novembre 1973 L ' IMPARTIAL ,
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Une quarantaine de délégués des cor-
porations de droit public du district
ont répondu à la convocation du comi-
té pour la régionalisation du district
de Courtelary.

La séance a eu lieu au chef-lieu du
district.

Président du comité d'initiative, M.
Meinhard Friedli , maire de Sonvilier ,
a tout d'abord adressé des souhaits de
bienvenue forts aimables aux person-
nes présentes, et a salué particulière-
ment M. Marcel Monnier, préfet, M.
Farine, représentant de l'Office canto-
nal pour le développement économique,
et M. Patthey, du bureau de l'urbaniste
en chef Jura - Seeland.

Le comité, dans l'intention de con-
naître l'avis des municipalités et des
bourgeoisies du district, avait procédé
à un sondage d'opinion. Il ressort de
ce dernier que la grande majorité des
municipalités est favorable à une col-
laboration inter-communale et souhai-
te la régionalisation. Les bourgeoisies,
tout en étant favorables dans l'ensem-
ble au projet, se montrent plus réser-
vées. Elles désirent en connaître
davantage.

En ce qui concerne la forme juridi-
que à donner à l'association , les avis
sont partagés. Un quart des corpora-
tions verrait d'un oeil favorable une
association de droit privé ; un autre
quart verrait une région dans le sens
de la nouvelle loi bernoise. Un troisiè-
me quart semble plutôt favorable à un
aménagement régional , tandis que les
autres corporations ne songent pas à
une forme juridi que bien définie.

Tenant compte de ces informations,
le comité a préparé un règlement, qui
prévoit une région sans forme juridi-
que — pour l'instant du moins — et
dont la durée est limitée à trois ans, ce
qui permettra , en temps opportun , de
définir la forme juridique ou de dis-
soudre l'association.

M. Perrochet , maire de Péry, se fit
le porte-parole des communes du Bas-
Vallon : tout en étant favorables à la
région , elles désirent conserver une
certaine autonomie.

Au terme d'une discussion intéres-
sante, le règlement fut accepté à l'una-
nimité.

Une telle étude ne va pas sans occa-
sionner des frais. Aussi, la question
financière a-t-elle également retenu
l'attention de l'assemblée. Le règlement
prévoit à, ce sujet que chaque corpo-
ration aura à payer une participation
aux frais résultant de la coordination
des activités dont le comité central est
chargé. Les corporations acquitteront

en outre une contribution aux frais
auxquels les commissions devront faire
face.

L'assemblée de Courtelary permit à
M. Friedli de donner quelques infor-
mations concernant les contacts pris
avec l'ORVAL — communes de la
vallée de Tavannes — et ceux à pren-
dre avec les districts des Franches-
Montagnes et de La Neuveville.

On le voit , le problème est impor-
tant. Il nécessite de nombreuses étu-
des. Au fur et à mesure de l'état
d'avancement des travaux effectués par
M. Meinhard Friedli et ses collabora-
teurs, nous aurons l'occasion d'y
revenir, (ni)

Exposition cunicole à Tramelan
La Société d'ornithologie a mis sur

pied une magnifique exposition d'avi-
culture, de cuniculture et de colom-
bophilie qui a été visitée par un nom-
breux public.

En plus des 250 lapins présentés
dans un cadre campagnard , on pouvait
y admirer des poules, pigeons et même
un magnifique faisan. Inutile de dire
que la visite de cette exposition valait
vraiment la peine car les organisa-
teurs cherchent toujours à se surpasser
d'année en année, spécialement en ce
qui concerne l'élevage. Cette année en-
core on a relevé des progrès : on ne
se contente plus d'obtenir un beau su-
jet , mais encore on y recherche la
note artistique.

RÉSULTATS
Collection lapins : 1. Lanz Otto ,

95,50 points ; 2. Meyrat René, 95,30 ;
3. Meyrat René, 95 ; 4. Droz Jean-
Daniel , 95 ; 5. Amstutz Raymond, 95 ;
6. Amstutz Raymond, 95 ; 7. Ma-
thez Frédy, 94,70 ; 8. Amstutz Ray-
mond, 94 ,60 ; 9. Burkhard Rémy, 94,60 ;
10. Joye Charles, 94 ,60.

Collection familles : 1, 2 et 3e places,
Droz Jean-Daniel (95,50. 95,33 et 94,82
points) ; 4. Boss Siegfried, 94 ,66 ; 5.
Boss Harold , 94,50 ; 6 et 7e, Mathez

Francis, 94 ,50, 94,33 ; 8. Schnegg Da-
niel , 94,16 ; 9. Boss Harold, 93,83 ; 10.
Rymseyer Pierre, 93;83.

Challenges poules : 1. Droz Henri ,
94 points ; 2. Jourdain Ernest, 94 ; 3.
Burkhard Rémy, 93,66 ; 4. Chaignat
Aloïs, 90,66.

Classement challenges lapins « Jubi-
lé » grande race : Lanz Otto (Géant
bleu) ; race moyenne : Linder Fritz
(Chamois Thuringe) ; petite race : Droz
Jean-Daniel (Zibeline) ; poules : Droz
Henri (Weyanhottes naines hermines) ;
pigeons : Gosteli Jean (Culbutant) ;
challenge lapin à dessin : Mathez Frédy
(Tacheté anglais), (vu)

Voleurs identifiés
On se souvient que dans la nuit du

28 au 29 septembre, un cambriolage
avait été perpétré à la pharmacie Cen-
trale. La police a identifié les voleurs
qui avaient fait sauter le tiroir de la
caisse enregistreuse et s'étaient appro-
priés 200 francs ainsi que deux chro-
nomètres de laboratoire, alors que le
but de cette opération était la recher-
che de stupéfiants. Il s'agit de deux
amateurs de drogue, dont un jeune
homme de Tavannes qui est actuelle-
ment écroué à Courtelary, et de son
comparse sans domicile fixe et qui était
déjà recherché par la police pour de
semblables cambriolages dans d'autres
cantons. Cette deuxième personne est
détenue à Berne, (vu)

Importante décision
Réunis en assemblée générale extra-

ordinaire sous la présidence de M. Ser-
ge Vuille, les membres de la Société
de patinage ont décidé à l'unanimité
la fusion de la société avec le Hockey-
Club Tramelan. Cette importante déci-
sion fera date dans les annales des
deux sociétés, et devrait permettre de
caresser l'espoir de voir maintenant la
création d'un comité d'étude pour la
construction d'une patinoire artificiel-
le. Relevons qu'actuellement la Société
de patinage mettait le terrain à dispo-
sition du Hockey-Club, mais en restait
le propriétaire, (vu)

Dernier garde-à-vous
C'est hier en f in  d'après-midi qu'a

eu lieu, à la salle de gymnastique de
Moutier, l'inspection de libération pour
les soldats et sous-officiers de la classe
d'âge 1923 de Moutier et environs. Le
discours of f ic ie l  a été prononcé par le
colonel Althaus, commandant d' arron-
dissement, alors que M. Zurcher, de la
Direction des affaires militaires, et M.
Steullet , maire, adressaient quelques
mots aux soldats qui accomplissaient
leur dernier jour de service. La, mani-
festation a été réhaussée par les pro-
ductions d'une classe de l'école primai-
re, et les militaires ont reçu une solde
d'honneur o f f e r t e  par leur commune
respective, ainsi qu'un diplôme, (kr)

MOUTIER

Page 31

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Hier , la maison Stolz, de Tramelan , a
invité les autorités ainsi que la presse
à l'inauguration de ses installations de
réception de programmes de télévision
par câble. Dans son discours, M. Stolz
apporta quelques données techniques.
Il précisa que l'antenne — d'une hau-
teur de 40 mètres — érigée au sommet
de Montoz, permettra aux téléspecta-
teurs de Tavannes, Malleray, Bévillard
et Court , de capter immédiatement
cinq programmes ; puis, aux envisons
de Noël , neuf programmes de télévi-
sion. Cette antenne permettra égale-
ment de retransmettre une vingtaine
d'émissions de radio en fréquence mo-
dulée.

TAVANNES
Inauguration

Samedi soir s'est constitué officielle-
ment à Moutier un groupement Aéro-
Club qui comprend 32 membres fon-
dateurs. M. Jean-Philippe Kessi, archi-
tecte, présidait l'assemblée. Il fit tout
d'abord un historique de l'aéronautique
à Moutier et dans la région. Après
l'acceptation des statuts , le comité de
cette nouvelle société a été constitué
comme suit : président : Jean-Philippe
Kessi ; vice-président : Charles Huguet,
secrétaire : Roland Jeker, Moutier , cais-
sier : Robert Spinosi, Moutier , asses-
seurs : MM. Jean-Paul Joliat , Courte-
telle, Roger " Mérillat, ' Perrefitte et
Amédée Rion , Vicques. Vérificateurs
des comptes : MM. Francis Gobât , Jean-
Pierre Mercier , Moutier et MM. Anotta
Pierre, de Reconvilier et François Mer-
çay de Moutier , comme suppléants.

(kr)

Création d'un
groupement Aéro-Club

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors du départ de
leur cher mari et père ,

Madame PIERRE HUGUENIN
ET SES ENFANTS

remercient sincèrement tous
ceux qui les ont entourés et
aidés par leur présence, leurs
messages et leur envoi de
fleurs.

NEUCHATEL , novembre 1973.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL VEUVE

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LE LOCLE, le 21 novembre 1973.



Angoisse
Kidnapping en Moselle

Alors que l'angoisse grandit d'heu-
re en heure sur le sort du petit
Christian Tousch , enlevé dimanche
soir à la Maternité de Moyeuvre-
Grande (Moselle), la Société des acié-
ries lorraines (Sacilor) où est em-
ployé le père du bébé a annoncé hier
son intention de payer la rançon de
60.000 francs français réclamée par
les ravisseurs.

Ces derniers ne se sont pourtant
toujours pas manifestés, malgré les
multiples appels qui leur ont été lan-
cés, et la santé précaire de l'enfant
rend l'attente encore plus angoissan-
te. Les médecins ont estimé qu 'il ne
pourrait survivre plus de 48 heures
sans prendre du lait maternel addi-
tionné de Galiazine, un produit qui
n 'est délivré dans les pharmacies que
sur ordonnance, (ap)

Le Caire envisagerait la création d'un
super-Etat dont Israël pourrait faire partie

Selon l'hebdomadaire américain «Times

Selon la revue américaine « Time »,
le président égyptien Sadate envisa-
ge la création d'un super-Etat au
Proche-Orient, dont l'Egypte serait
l'élément principal.

Les Egyptiens, déclare la revue,
sont disposés à une approche pro-
gressive dans les négociations de
paix avec Israël , qui pourrait faire
sortir la situation de l'impasse dans
cette région du monde. Il s'agirait
d'abord de trouver une solution pour
la région du Sinaï et du canal de
Suez, puis pour Charm - el - Cheik,
Gaza, la question palestinienne et
les hauteurs du Golan et enfin pour
Jérusalem.

« L Egypte n'acceptera qu 'un re-
tour de tous ses territoires mais Sa-
date est prêt à fournir le genre de
garanties qu'Israël réclame depuis
longtemps. La liberté de navigation
en mer Rouge et dans le golfe d'Aka-
ba , une force internationale non ré-
vocable à Charm-el-Cheik et même
un achat par les Israéliens de pétro-
le du Sinaï sont possibles une fois
que la souveraineté égyptienne sur le
territoire occupé par les Israéliens
aura été reconnue.

Un plan né de la nécessité
« Les Egyptiens sont disposés à

négocier avec Israël parce qu 'ils ont
leur propre projet pour la région , un
plan né de la nécessité d'un dévelop-
pement économique et du besoin de
faire face à une explosion démogra-
phique. Si le taux de naissance ac-
tuel se maintient, l'Egypte, qui
compte actuellement 36 millions
d'habitants, sera un pays de 50 mil-
lions d'habitants en 1980.

« L'entourage de Sadate envisage
l'Egypte comme le leader naturel
d'un Proche-Orient en voie de dé-
veloppement. Ils sont prêts à accep-
ter Israël comme pays membre dans
ce super-Etat envisagé, si Israël veut
s'intégrer au Proche-Orient au lieu
de demeurer un étranger armé, tour-
né vers les Etats-Unis et l'Europe
occidentale ».

Israël prêt à faire
des concessions

Israël est prêt à restituer une im
portante partie du Sinaï dans le ca

dre d'un règlement de paix , mais il
ne renoncera pas à conserver les
hauteurs du Golan et Charm-el-
Cheik, a affirmé, d'autre part , hier à
San Francisco, M. Abba Eban.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre israélien des Af-
faires étrangères a rappelé que lors
de l'offensive du Kippour , l'Etat
d'Israël a été sauvé de la destruction
uniquement grâce au glacis constitué
par les territoires occupés en 1967 ,
qui lui ont permis de disposer du
temps nécessaire pour réagir.

M. Kadhafi en France
Enfin le colonel Kadhafi a confir-

mé qu'il se rendra à Paris dès la fin
de sa visite en Yougoslavie, qui
s'achève en principe demain.

Ce voyage qui a été décidé quel-
ques jours avant son départ pour
Belgrade, doit permettre au prési-
dent du Conseil de la révolution li-
byenne d'assister à un colloque or-
ganisé par quatre journaux euro-
péens : « La Stampa », « Die Welt » ,
« The Times » et « Le Monde » . Se-
lon des militaires de sa suite, il sera
reçu à cette occasion par le président
Pompidou, (ap)

Les sommets européens

? Suite de la Ire page

Au sujet des sommets européens,
les Neuf ont décidé que le sommet
des 14 et 15 décembre à Copenhague
commencera par un bref aparté des
chefs d'Etat ou de gouvernement sur
le Proche-Orient , les relations avec
les Etats-Unis, et d'autres questions
internationales.

Les ministres des Affaires étran-
gères et les experts se réuniront si-
multanément avant de rejoindre les
chefs d'Etat ou de gouvernement
dans la dernière séance. La Commis-
sion executive du Marché commun
se tiendra prête à participer, si elle
y est invitée.

Il appartiendra au sommet lui-
même de décider si d'autres confé-
rences au sommet auront lieu ulté-
rieurement, et avec quelle fréquence.

Sir Alec Douglas-Home s'est pro-
noncé pour des sommets européens
en période de crise.

Les ministres ont examiné les me-
sures arabes concernant le pétrole.
M. Andersen, le ministre danois qui
présidait la' réunion , a déclaré qu'il
allait rencontrer le ministre séou-
dien du pétrole, M. Yamani.

Concertation des ministres des Neuf à Copenhague

M. Andersen devait rencontrer
également aujourd'hui la Commis-
sion politique du Parlement de
Strasbourg, lequel a demandé aux
ministres d'envisager la possibilité
de représailles contre les pays ara-
bes.

Selon M. Andersen, les Neuf ont
estimé hier que leurs discussions
avaient été « positives et construc-
tives ». Comme on lui demandait si
des décisions ont été prises, il s'est
borné à répondre :

« Nous avons été d'accord sur les
questions que nous avons examinées
aujourd'hui. » (ap)

A Hambourg, les chrétiens-démocrates
ont achevé leurs travaux

M. Kohi, président de la CDU
(chrétiens-démocrates) a déclaré hier
qu'une « Europe sans solidarité n'a
pas sa place dans le monde d'aujour-
d'hui ».

Prononçant le discours de clôture
du 22e congrès de l'Union européen-
ne démocrate, à Hambourg, M. Kôhl
a ajouté que l'Europe ne doit pas
s'incliner devant les pressions dont
elle est l'objet et qu'elle doit tout
faire pour devenir « une commu-
nauté assumant ses propres respon-
sabilités ». Pour sa part , M. Strauss,
président de la CSU (aile bavaroise
de la CDU), à propos de la crise du
Proche-Orient , a exprimé la crainte
d'une « dissolution de la communau-
té » car loin de se comporter en
grande puissance, l'Europe a joué
« les bavardes » .

Auparavant , M. Kohi avait estimé
que le congrès de trois jours de la
CDU avait permis à ce parti de « lé-
gitimer ses prétentions à la direction
de la RFA » et de prouver qu'il en
était « capable » .

Cette réunion a notamment per-
mis aux sept cents congressistes
d'adopter un compromis au sujet de
la cogestion, problème qui avait sus-
cité une certaine tension. La motion
finalement adoptée par une large
majorité prévoit au sein des conseils
d'administration des grandes entre-

prises une égale répartition des siè-
ges entre les actionnaires et les sala-
riés. Le président du Conseil aura le
dernier mot au cas où une majorité
ne se dégagerait pas dans les affaires
soumises à son approbation, (afp)

Elections partielles
? Suite de la Ire page

Le parti communiste et la gauche
contestataire ont — quant à eux —
subi un mouvement de recul encore
plus net que celui de la démocratie-
chrétienne en perdant entre 3,4 et
5.4 pour cent de leurs voix. Sa pro-
position de « compromis historique »
qui devrait le voir un jour accéder
au pouvoir aux côtés des catholiques
et des socialistes semble avoir soule-
vé quelque perplexité.

Si une partie du corps électoral
démocrate-chrétien a voulu condam-
ner la reprise de l'expérience de cen-
tre - gauche, les socialistes italiens
sont en revanche les grands bénéfi-
ciaires de la nouvelle coalition.

En définitive la coalition gagne
3.5 par rapport aux élections partiel-
les municipales de 1968, et 7,2 par
rapport aux législatives de 1972.

(ats, afp )

Les restrictions de pétrole arabe
Qui est le maître-chanteur? demande El Moudjahid

? Suite de la Ire page

que, si les Américains sont libres de
vendre leur Phantom, à qui bon leur
semble, les Arabes peuvent aussi être
libres de vendre leur p étrole à qui
bon leur semble. Deuxième consta-
tation, le p étrole arabe est, comme
l'uranium américain ou canadien, un
produit straté gique. Les Américains
ne vendent cet uranium , qu'à leurs
alliés et toujours sous conditions po-
litiques.

Rien ne s'oppose donc à ce que
les Arabes en fassent de même avec
leur pétrole. Les deux attitudes sont
compréhensibles.

» Les premiers ne veulent pas voir
leur uranium leur revenir sous form e
de bombes A ou H et les seconds ne
veulent pas voir des avions bombar-
der leurs villes grâce à leur propre
pétrole.

Comme les montres suisses
» Troisième constatation enfin , les

Danois ont beaucoup de fromages,
les Japonais des transistors, les Suis-
ses des montres, les Américains tout
cela et d' autres choses encore, et les
Arabes du pétrole. Il est tout à fa i t

naturel que chacun utilise au mieux
de ses intérêts ce dont il dispose.
Ce que d'ailleurs personne ne s'est
gêné de faire  jusqu 'à présent , les
Arabes étant les derniers à avoir
adopté la pratique » .

Réduction supprimée
en j anvier ?

D' autre part , le ministre séoudien
du pétrole , M. Yamani , a déclaré hier
que les pays producteurs arabes

« pourraient envisager d' annuler la
réduction de 5 pour cent des fourni-
tures de pétrole prévue pour janvier ,
si les pays du Marché commun fon t
à nouveau preuve d 'une attitude
équitable » envers les Arabes dans le
conflit  du Proche-Orient.

A son arrivée de Vienne, où il a
partici pé à une réunion de l'Organi-
sation des pays arabes exportateurs
de pétrole , M. Yamani a cependant
souli gné qu'un nouveau « sacrifice »
arabe ne s'appliquerait pas aux Pays-
Bas, ni aux Etats-Unis , (ap)

Aux Etats-Unis

D'après un chercheur de l'Univer-
sité du DelaWare, le professeur Karl
Bœr, il devrait être possible, d'ici
1980 , d'utiliser l'énergie solaire pour
chauffer et refroidir les habitations
et les immeubles commerciaux aux
Etats-Unis.

<;De même que nous avons fait des
années 60 la décennie de la lune,
nous pouvons faire des années 70 la
décennie du soleil », a-t-il ajouté.

La décennie du soleil

LES GRECS SE DEMANDENT QUI
LES GOUVERNE RÉELLEMENT

Le calme étant revenu a Athènes,
le gouvernement a assoupli hier le
couvre-feu. Il l'a supprimé à Salo-
nique et écourté de trois heures à
Athènes où il ne sera plus en vigueur
qu'à partir de 22 h. au lieu de 19 h.

Cette décision a été bien accueillie
par les hôteliers et restaurateurs
dont les affaires étaient nulles depuis
trois jours.

Les Grecs se demandent mainte-
nant quand les tanks vont être reti-
rés des rues d'Athènes et , lorsqu 'ils
seront partis , si les manifestations
reprendront.

Pour le moment , le président
George Papadopoulos paraît vouloir

attendre , tandis que la police et l'ar-
mée poursuivent leurs opérations de
nettoyage. Des tribunaux militaires,
hâtivement constitués, punissent
lourdement ceux qui sont coupables
de violations de la loi martiale.

Les Grecs n 'ont pas manqué de re-
lever que le premier ministre, M.
Markezinis, est resté muet depuis le
début des incidents et certains se
demandent s'il est encore le vérita-
ble chef du gouvernement. M. Mar-
kezinis a été reçu lundi par le pré-
sident Papadopoulos , mais aucun
communiqué n'a été publié après
cette audience, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les vieux dictateurs , ceux qui
portent sur la conscience la respon-
sabilité de milliers de morts , sont-
ils encore capables d'éprouver des
sentiments ? Dans l'affirmative,
quels étaient ceux du vénérai Fran-
co lorsqu 'il présidait hier, dans la
Vallée des Morts , au nord de Ma-
drid, le service funèbre marquant
le 37e anniversaire de la mort de
José Antonio Primo de Rivera, fon-
dateur en 1933 de la Phalange ?

Etait-ce de la reconnaissance pour
le théoricien et homme politique
fascir nt qui. en forgeant ee fer de
lance nationaliste et corporatiste , lui
fournit un des outils qui devaient
le mener au pouvoir ou, an contrai-
re, un léger soupçon de culpabilité ?
Il faut , en effet , se rappeler que
Primo de Rivera a été fusillé par
les républicains quatre mois après
le début de la guerre civile. Or, se-
lon certains historiens , le gouver-
nement légal avait à l'époque offert
à Franco de libérer le leader pha-
langiste contre plusieurs personnali-
tés républicaines. Le Caudilln avait
refusé , condamnant ainsi à mort
une des rares personnes ayant suf-
fisamment d'audience pour lui con-
tester le pouvoir le jour de la vic-
toire...

Mais les états d'ame du vieux dic-
tateur ont finalement peu d'impor-
tance en l'occurrence.

Plus inquiétante pourrait se ré-
véler la présence, à la même céré-
monie , du prince Juan Carlos, suc-
cesseur désigné de Franco.

A l'heure où le régime antidé-
mocratique qui sévit en Espagne
reste le seul obstacle à une Inté-
gration totale de ce pays dons le
Marché commun , d'influents milieux
ibériques tentent en effe t de con-
vaincre les Neuf de faire taire leurs
scrupules en arguant que l'actuel
chef de l'Etat est bien vieux et que
la personnalité de son successeur
désigné est garante d'une vaste et
imminente libéralisation du régi-
me.

La présence hier de Juan Carlos
aux côtés du général Franco devrait
pourtant inciter les gouvernements
européens à faire preuve, de pru-
dence. Si on peut discuter de la
sincérité de l'hommage officiel ainsi
rendu par le prince à la mémoire
de José Antonio Primo de Rivera,
il n'en demeure pas moins que ce
geste démontre que le futur roi
d'Espagne reste dans une certaine
mesure prisonnier du carcan de la
Phalange. Un mot qui n'a jamais
rimé avec liberté...

Roland GRAF

In memoriam

Cambridge (Massachusetts). — Qua-
tre économistes américains, lauréats
du Prix Nobel , ont suggéré aux pays
affectés par l'embargo pétrolier arabe
de riposter par un embargo de vivres
et de produits manufacturés.

Londres. — M. Heath se rendra en
Chine du 4 au 12 janvier sur l'invita-
tion du gouvernement de Pékin.

Prague. — L'ancien champion
d'échecs tchécoslovaque Pachmann et
le jeune Jan Sling (fils de l'un des
pendus du procès Slansky) — tous
deux émigrés à l'étranger — ont été
déchus de la nationalité tchèque.

Belfast. — L'ancien premier ministre
irlandais , M. Faulkner a obtenu un vo-
te de confiance au Conseil du parti
unioniste lui permettant de négocier
la création d'un exécutif de l'Irlande du
Nord avec la participation des catholi-
ques.

? Suite de la Ire page

Les trois organisations syndicales
estiment, dans un communiqué com-
mun que la déclaration de M. Ceyrac
« tendant à imposer une politique
des revenus, ne fait que renforcer la
nécessité d'une mobilisation suscep-
tible de faire échec à toutes fausses
solutions » . Pour que cette journée
soit « un temps fort » de la lutte
contre le maintien et l'augmentation
du pouvoir d'achat et contre la haus-
se des prix , elles demandent à tous
les travailleurs de « donner dans
l'immédiat le maximum de dévelop-
pement à toutes les actions engagées
et à prendre toutes initiatives de
coordination unitaire avec ceux qui
adhèrent à la déclaration du 8 no-
vembre » .

Contacts
M. Edmond Maire, secrétaire gé-

néral de la CFDT, a ajouté que la
lutte « se poursuivra autant que du-
rera l'inflation » .

Il a d'autre part annoncé , à propos
d'une extension du mouvement au
niveau européen , que son syndicat
avait pris contact avec l'organisation
européenne de la Confédération
mondiale du travail (CMT) afin de
proposer à la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) l'élabo-
ration d'une protestation commune
des organisations syndicales euro-
péennes contre l'inflation qui est , el-
le, internationale, (ap)

Grève générale
outre-Jura
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Aujourd'hui...

Sur le plateau , le brouillard se
dissipera en bonne partie au cours
de la matinée. Ailleurs , le temps se-
ra ensoleillé.

Prévisions météorologiques

En Allemagne

La police de Westburg (RFA) re-
cherche le conducteur d'une Merce-
des qui a cru devoir utiliser un
moyen particulièrement persuasif
pour obtenir le plein de son véhicu-
le à une station service.

Comme on lui disait qu 'il ne pou-
vait obtenir que 15 litres du fait de
la nénurie actuelle, le conducteur
sortit un pistolet et obligea le pom-
piste à remplir son réservoir.

Il paya la note et disparut à bord
de sa Mercedes. Il avait pris la pré-
caution d'enlever sa plaque miné-
ralogique. (ap)

Un automobiliste
trop persuasif
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SAINT-IMIER

Cette vue aérienne de la partie Est de Saint-lmier a été prise il y a une dizaine
d' années. Aujourd'hui , les possibilités de construction, dans cette région de la
localité, sont presque toutes épuisées. En effet , plusieurs maisons familiales ont
été construites. D'importants immeubles locatifs s'élèvent à la rue du Soleil. Une
école primaire moderne a remplacé le vieux bâtiment de la rue Agassiz. Trois
halles de sport et de gymnastique , des cantonnements militaires et des locaux
pour la protection civile ont fai t  oublier la vieille salle de gymnastique du siècle
passé. Une nouvelle route — la rue du Champ-de-la-Pelle — permet un accès aisé

au quartier de Champ-Meusel. (Photo d'archives E. Desboeufs)

En cet arrière automne, la terre fraîche-
ment ouverte aux heures des labours , porte
son odeur humide, témoignage du dur la-
beur de l'homme des champs.

Les premières gelées ont dépouillé la
forêt de ses ors et de ses cuivres. Les feuil-
les jonchent le sol. Le soleil se lève plus
tard. Il se couche plus tôt. Le jour se retire.
Il prépare au doux repos et au silence de
l'hiver, drapé de son manteau d'hermine !

Mais avant, l'été de la St-Martin a ca-
ressé le val de sa bonne chaleur. Il est là
le saint. C'est le second été de l'année. Il
est coutumier à ce pays et propice aux
« torrées ».

Si cette saison nous lie à la terre natale,
elle reste chaude à notre cœur même lors-
que souffle la bise, que hurle le vent an-
nonçant l'hiver.

Au printemps revenu, avec la ronde des
saisons, aux jours où la dernière neige s'en
ira pour faire place au vert tendre du prin-
temps puis aux lumières de l'été, toujours,
Saint-lmier, restera la cité aimée.

Saint-lmier s'étage des bords de la Su-
te au pied du Mont-Soleil. Dans son angle

sud-ouest le village a fait place à un joli
bouquet , « Le Pont », hameau blotti à l'om-
bre des sapins.

Saint-lmier a gravi Mont-Soleil. Là
haut la vie est paisible, tranquille ; le site
est charmant et invite au repos. L'accueil
y est gentil. De son sommet, les Eloyes, le
regard s'étend au loin. En face, sur l'autre
chaîne, celle de Chasserai, le plateau des
« Pontins » ; plus haut encore « Chasserai »
le « roi » des sommets jurassiens avec ses
1609 m. d'altitude. Les beautés naturelles,
la flore et la faune, enrichies d'espèces ra-
res, prospèrent sous la protection et à
l'abri de l'Association du Parc Jurassien
de la Combe-Grède, ami et protecteur de
la nature.

A l'est , la petite ville, est amicale « voi-
sine de palier » de Villeret.

A l'ouest, la dernière maison, la ferme
de « La Clef », a son histoire.

En effet, dans sa salle d'auberge, depuis
longtemps destinée à un autre usage, Mi-
chel Bakounine, célèbre anarchiste mili-
tant , y tenait séance avec un autre « contes-

tataire » Schwitzgebel de Sonvilier, et d'au-
tres. A l'auberge de « La Clef » , les déli-
bérations étaient secrets d'état-major. Lors
des rencontres, des couvertures étaient ten-
dues derrière les fenêtres. Elles devaient
masquer la présence des « comploteurs ».

HAUT LIEU
DE LA PRÉCISION

Plus important centre horloger du Jura
bernois, Saint-lmier, est un haut lieu de
la précision. Celle-ci y est maîtresse. Il y
règne l'exactitude. On y a le goût du tra-
vail bien fait. Le goût des travaux minu-
tieux , un sens inné de l'ordre.

Cela a été écrit souvent. C'est un juste
hommage au travailleur sérieux quelle que
soit sa place dans la hiérarchie sociale,
dans la société.

Venant du Bas Vallon, on entrait à
Saint-lmier, par une route plantée d'arbres.
Ils formaient une somptueuse allée. C'était
un des « trésors de mon pays », sous la
plume de Roger-Louis Junod.

Hélas, aujourd'hui elle a disparu. U
nous en reste le souvenir. Les exigences de
la circulation routière ont nécessité l'abat-
tage des arbres magnifiques qui la compo-
saient. Maintenant, un passage sur voies
élégant remplace le « sous-voie » de
« Sébastopole », compagnon disparu de la
splendide allée.

Il reste pourtant au sud de la localité,
la plus belle des allées, celle qui étend son
ombrage aux jours chauds, depuis le sym-
pathique Café du Pont, à l'ouest, aux limi-
tes à l'est de la ligne de tir du nouveau
stand de Saint-lmier, inauguré voici à
peine « deux ou trois paires d'années » com-
me disent les Vaudois dans leur langage
savoureux.

Et puis Saint-lmier avec ses rues paral-
lèles, « coupées souvent à l'équerre », ne
suggère-t-elle pas au passant, au touriste
ou encore à celui qui aura choisi la petite
ville ou ses environs pour y jouir de belles
vacances, un dessin tiré à la règle, ou avec
juelque autre « élément » des techniques
modernes ?
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sportifs en couleurs. Vous les recevrez Ont déjà paru:
lors de vos prochaines visites à l'une Football avec Kobi Kuhn

des succursales de la Banque Discipline athlétique de la course
Populaire Suisse. Profitez également avec Werner Dôssegger

de faire vider votre tirelire en déposant La course d'orientation avec
l'argent sur un livret d'épargne - jeunesse! Dieter Hulliger

¦M Le ski alpin avec Dumeng Gîovanoli
j\/l Olympia 72 (hiver et été)

Banque Populaire Suisse ULI Sport 71, Sport 72
De. plus un joli coffret au prix de

2610 Saint-lmier Fr. 3.50 seulement facilite à chacun
le classement de la collection.
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UNIPHOT SA
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Photo-Ciné MORET
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 27 22

La qualité au prix UNIPHOT

10 magasins — 10 fois les mêmes prix.

UNIPHOT mA.

Votre magasin d'électricité
Grand choix d'APPAREILS et LUSTRERIE à des conditions extrêmement
avantageuses.
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SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S. A.
2610 SAINT-IMIER

Favorisez les commerçants de ces pages spéciales

Jour et nuit
il y a toujours un phar-
macien à votre service

pharm. R. Liechti
Tél. (039) 41 21 94

pharm. J. E. Voirol
Tél. (039) 41 20 72

Service de nuit : No 11 ^

m Paul Furer
_^ JjL Fabrique de machines spéciales

K'! JB II 2610 SAINT-IMIER
Bv H Rue des Jonchères 14
 ̂ Tél. (039) 41 19 90

engage tout de suite

2 bons mécaniciens de précision
Bon salaire assuré.

Tous
¦

vos achats

Saint-lmier Tél. (039) 413922

Pour les gastronomes
en fromage

la laiterie de la Place
vous offre l'assortiment
le plus varié de fromages
et spécialités laitières

Se recommande :
B. Demont-Augsburger

Manufacture d'horlogerie

Excelsior Park SA
Plus dé 100 ans
d'expérience dans la montre compliquée
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Réf. : 220 « Chronovox » compteur à signal acoustique
pour la mesure des temps courts.

Cordonnerie
G. Inâbnit

Jonchères 26

Toutes réparations
de chaussures

Poses de semelles
antidérapantes

Réparations
rapides et soignées
Envois postaux

Marbrerie - sculpture
R. MONNIN

Pass. Chemin-de-Fer 4
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 44 33

Charrière 50
2300
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 55 03
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Bijouterie
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Vous trouverez la

calculatrice électronique
la mieux adaptée à vos besoins
à la

Papeterie L. LUTHERT

Francillon 8 . SAINT-IMIER - Tél . (033) 4126 53

La partie publicitaire de cette
page a été réalisée par les
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
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MOUTIER
2, av. de la Gare
Tél. (032) 93 13 08

Responsable pour le Vallon de
Saint-lmier : M. J. Mayr



UNE CITÉ ACCUEILLANTE
Saint-lmier

A une superficie d'environ 2085 hec-
tares dont , à peu de chose près, 435
hectares de forêts , appartenant dans
une très large mesure à la Commune
bourgeoise. Le double, approximative-
ment, est représenté par les pâturages
et des pâturages boisés.

On se demande souvent à quelle alti-
tude se trouve Saint-lmier. Elle est à
814 m. au centre de la petite ville.
Mont-Soleil , au nord, culmine à 1293
mètres. Le point le plus haut du terri-
toire communal, se situe à 1498 m. au
lieu dit « La Cornette » , hauteur au sud
de « L'Egasse » avec son sympathique
chalet, un peu en retrait de la route
Plan Marmet - Chasserai.

Epicéa, sapin, pin , hêtre, .érable, frê-
ne, tilleul, if , limite du chêne, princi-
palement, meublent l'aire forestière que
l'on se doit de protéger.

Le sol arable est de faible épaisseur.
Dans la vallée des sondages permettent
de dire qu'il repose sur la marne. Au
Champ Meusel , davantage sur le gra-
vier. Le flanc des montagnes laisse
apparaître le calcaire, surtout au Droit.

Les écoles : au centre Y les écoles dé commerce et primaire et l' esplanade ; en
haut : le collège « Sous-les-Crêts ».

Les pâturages boisés des sommets
sont décalcifiés. On y trouve des empo-
sieux. Les tourbières reposent sur la
boue glaciaire.

Le sous-sol n'est pas de roche com-
pacte. Le calcaire n'est pas sans fissure.
Il est creusé de galeries imbibées d'eau.
Celle-ci circule lentement d'après les
lois de la pesanteur et finit par soudre
par-ci par-là , au contact de la marne.

Au fond de la vallée à 10-15 mètres
environ , gît une nappe phréatique ou
eau de fond. Elle est quasi inépuisable.
Elle a été captée en différents endroits.

LES STRUCTURES
DE LA MUNICIPALITÉ

L'acte de classification a été modifié
la destination de tous les biens de
corporation à l'une ou à l'autre ou,
éventuellement , à toutes les deux, a
été signé le 6 juillet 1858.

Avant cette date , les biens apparte-
naient à la Bourgeoisie. Ceux attribués
à la commune municipale lui étaient
dévolus définitivement. La Commune
bourgeoise conservait , notamment, ses
forêts, métairies et autres biens immo-
biliers. Elle conservait son « Fonds des
pauvres » et ses actions de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary. Il
lui revenait également ses carrières,
soit la « Grande carrière » au sud du
village et celle des « Chenevières » au
nord-est. Elles ne sont plus exploitées
aujourd'hui , après l'avoir été intensé-
ment longtemps.

L'acte de classification a été modifié
depuis sa signature à nos jours.

Bourgeoisie et municipalité vivent
côte à côte, respectant les obligations
et les droits fixés par l'acte déjà nom-
mé.

La Commune bourgeoise a son propre
Conseil de bourgeoisie. Il compte cinq
membres, soit : MM. André Terraz , pré-
sident en charge depuis 1947 ; M. René
Houriet , vice-président ; M. Roger Mey-
rat , secrétaire et MM. Jean-Jacques
Meyrat et Georges Canton , membres.
Caissier hors Conseil, M. Paul Félalime.
Vérificateurs des comptes, MM. André
Jaquet et Bernard Houriet.

La Commune bourgeoise a également
« l'assemblée générale » de ses mem-
bres, avec pouvoirs et compétences bien
déterminés.

Les principales ressources de la cor-
poration lui viennent de l'exploitation
de ses forêts et domaines.

Aux heures les plus difficiles qu'a
connues la Municipalité, la Bourgeoisie
n'est pas restée indifférente à son sort ;
elle a occupé ses ressortissants atteints
par le chômage ; facilité des travaux de
chômage. Au plus fort de la crise elle

L'hospice des vieillards (en bas) et
l'hôpital de district.

ancien et le moderne voisinent

suivante. Il a siégé tour à tour au
collège secondaire, puis dans la grande
salle du 1er étage du Buffet de la
gare avant de s'installer dans sa belle
salle du bâtiment de la Salle de spec-
tacles, inaugurée les 8-9-10 novembre
1952.

Pour 1973, le Bureau du Conseil gé-
néral est formé de :

Président : M. Henri Sommer ; 1er
vice-président : M. Charles Niklès, 2e
vice-président : M. Charles Jornod ;
secrétaire : M. Pierre Champod ; scru-
tateurs : MM. Receveur et Frédy
Schaer ; secrétaire de séance : M. Gil-
bert Schafroth, chancelier municipal.

Le Conseil municipal, est l'autorité
municipale executive locale. Elle est
composée de sept membres, à savoir :
MM. Francis Loetscher, maire, prési-
dent — non permanent ; Bernard Gru-
nig, vice-maire ; . Mme Renée Tanner,
première conseillère municipale de St-
Imier ; MM. Emilio Bianchi , conseiller
municipal, John Buchs, idem, André
Luginbuhl, idem et Frédéric Savoye.

Secrétaire : Mi Gilbert Schafroth ,
conseiller municipal.

Les conseillers municipaux et géné-
raux sont élus selon le système de la
proportionnelle ; le maire, le président
et vice-président des assemblées déli-
bérantes par le système majoritaire.

Les élections et votations se font aux
urnes.

Les autorités municipales, le Conseil
municipal en particulier, assument la
responsabilité d'une saine administra-
tion au service de la collectivité et
dans l'intérêt général. Us peuvent
compter sur le concours des commis-
sions municipales, prévues au règle-
ment ou nommées pour des tâches spé-
ciales, et le personnel municipal.

Cela demande de leur part beaucoup
d'esprit de sacrifice et de dévouement.
On ne s'en rend pas toujours suffisam-
ment compte.

La Municipalité tire ses ressources,
notamment, de l'impôt et des taxes, du
bénéfice de différents services munici-
paux, subventions, etc.

La sculpture d'André Ramseyer, artiste
de Neuchâtel , devant le collège « Sous-

les-Crêts ».

a même cautionné la Municipalité. Qui
s'en souvient encore ? Elle a favorisé
à d'autres moments d'autres réalisa-
tions.

La commune municipale est soumise
comme la Bourgeoisie à la Constitution,
à des lois et règlements.

A Saint-lmier il existe :
L'assemblée délibérante des citoyen-

nes et citoyens. Elle est convoquée tout
à fait exceptionnellement.

Elle est actuellement placée sous la
présidence de M. André Schweingru-
ber-Guinand, la vice présidence étant
assumée par M. Jacques Vollaert.

Le Conseil général. Autorité législative
communale, elle compte 41 membres.
Certainement premier du Jura bernois ,
le Conseil général ;,,a . été nommé le 26
décembre 1886 - '-défS.'- ll 'à  tenu ' sa pre-
mière séance le 31 janvier de l'année La salle des spectacles.

. par F. Loetscher, maire
A l'image des autres localités, Saint-lmier

n'échappe pas aux importants et urgents problèmes
de la défense de l'environnement. Si celui concer-
nant la destruction des ordures ménagères a trouvé
une heureuse ' solution par notre collaboration et
adhésion à Cridor SA, celui qui a trait à l'épuration
des eaux est en voie de réalisation dans le cadre
d'un syndicat ré gional prêt à commencer les tra-
vaux.

Ces deux exemples, débordant les limites de la
localité , du district , du canton même nous ont mon-
tré la voie étroite mais juste et indispensable d'une
régionalisation de fai ts  plus que d'intentions. Ils
nous ont fai t  prendre conscience de la nécessité
absolue de nous unir pour réaliser, défendre , déve-
lopper notre région. Notre commune continuera dans
cette direction chaque fo is  qu'elle verra une possi-
bilité de résoudre un problème de façon pratique ,
économique.

L'étude sociologique de notre cité , menée dans
le cadre de Centre-Jura, de même que l'élaboration
d' un plan financier , confiées l'une et l' autre à l'Uni-
versité de Neuchâtel devraient nous aider à mieux
maîtriser les problèmes toujours p lus complexes qui
se posent à une communauté comme la nôtre. Ces
deux rapports importants seront connus en 1974 et
nous permettront de mieux apprécier la situation
fluctuante que nous connaissons, nous aideront à
f ixer  les possibilités , le choix des priorités, le coût ,
le financement des futurs investissements.

d'infirmières - assistantes dans le cadre de l'école
jurassienne de soins infirmiers... et la liste est loin
d'être terminée. Tous ces problèmes devront trouver
tout ou partie de réalisation dans les années qui
viennent mais ne devraient pas nous empêcher de
prendre le temps, de « perdre » le temps de vivre.
C'est le regretté Roger Nordmann qui a écrit ce qui
suit et qui illustre bien la relativité des choses...
pour ne pas parler de l' absurdité des choses, dites
importantes au détriment de la chose essentielle.

¦
.

« Quand on aura fa i t  le tour des technologies
avancées. Quand on aura tout automatisé. Quand
l' ordinateur nous tiendra lieu de conscience, de
comptable , de confesseur et de médecin.

» Quand nous aurons été jusqu 'au bout de l' ex-
pansion, que nous aurons visité la lune et que les
espaces infinis auront définitivement cessé de nous
e f f rayer .

» Quand une moitié de la ville sera en parking
et l' autre en autoroute, quand on apprendra les lan-
gues en dormant sur des mini-cassettes en forme
d' oreiller .

» Quand on pourra acheter de la poudre de sau-
cisson et qu 'on boira, pour des libations , du Beau-
jolais lyop hilisé.

» Quand on aura mis sitr . pied la réforme des
finances fédérales , quand l 'Europe ne sera plus

De gros e f f o r t s  ont dû être consentis ces derniè-
res années : la magnifique réalisation du complexe
des halles de gymnastique , cantonnements et poste
PC , la construction d'une nouvelle conduite d' eau
Cormoret - Saint-lmier, l' aménagement du quartier
Tivoli - Ouest, la transformation de l' ancienne fa -
brique Moeris en école professionnelle pour en citer
quelques-uns.

Pourtant le présent nous oblige déjà à envisager
le futur et nous ne pouvons ignorer les problèmes
et besoins d'une véritable politique culturelle , les
nouvelles données que posent le 3e âge , la réalisation
d' un véritable centre sportif groupant piscine , pati-
noire et place de j e u , l' ouverture éventuelle d' une
classe de perfectionnement , la création d' une classe

qu'un gigantesque Marché commun, de l'Oural à
l'Atlantique , sans oublier l'île de Ré.

» Quand les enfants de 4 ans sauront tout de la
sexualité.

» Alors je  demanderai poliment , mais avec quelle
tension intérieure, à la force , à l'autorité , voire
même au gouvernement , de faire une pause de quel-
ques jours pour nous permettre de réapprendre la
vie quotidienne , l'amitié , le temps qu 'on perd , la
tendresse et le geste délicat , la rose qu'on o f f r e , la
main qu 'on prend dans la main et, de façon géné-
rale , le retour du printemps.

» Car tout le reste est une foutaise qui commence
à nous fatiguer.  »

Saint4rti ier et ses problèmes de l'heure
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IHl g FABRIQUE DE MACHINES SPÉCIALES

WÊf I i Révision et t ransformat ion de tours semi-automatiques
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Rue des Jonchères 14 - Tél. (039) 41 19 90
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Maison de fleurs

KELLER
2610 St-Imier

Tél. 039/41 32 55
2615 Sonvilier
Tél. 039/41 12 44
CCP 25 - 2584

TECHNICUM àÉfflflEj
CANTONAL DE ^gggSS
SAINT-IMIER JMJPPH

k..' ... . .

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
DIVISION MÉCANIQUE SUPÉRIEURE
Diplôme d'ingénieur technicien ETS
DIVISION MICROTECHNIQUE
Diplôme d'ingénieur technicien ETS

ÉCOLES DE MÉTIERS
Ecole d'électricité
Métiers : radio-électriciens

mécaniciens électroniciens

Ecole d'horlogerie et de micromécanique
Métiers : micromécaniciens

mécaniciens en étampes
horlogers rhabilleurs
dessinateurs en microtechnique

Ecole de mécanique
Métiers : mécaniciens de précision

dessinateurs en machines

Des cours de perfectionnement sont organisés chaque
année dans le cadre des différentes écoles.

Renseignements :

Technicum cantonal , rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier Tél. (039) 41 35 01

Dans le

Bazar du Vallon
vous trouvez toujours
un grand choix de

laine et tapisserie
P. LUPO,
SAINT-IMIER

Une publicité bien faite =
clientèle assurée

ALIMENTATION

M. Fauchère -
Christeler

Suce, de M. Tschàppât

ÉPICERIE DU VALLON

Livraison à domicile
à partir de 18 h. t
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magasin et de vous conseiller,

^^^^^^^yjft lfc  ̂ \ yT naturellement sans engagement de

> 9̂ V/lÊr Représentant des montres

*̂*mmér Tissot - Lanco
Rue Franclllon 28
_ . , Pendules neuchâteloises
Saint-lmier
Tél. (039) 4i 23 43 Zenith - Le Castel

a

André LUELLI
Menuiserie mécanique

2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 26 78

Travaux de menuiserie
et réparations
en tous genres

Bureau fiduciaire
Jean-Frédy
Spring

Expert comptable

I SAINT-IMIER
Rue du Midi 32
Tél. (039) 41 20 01

FiSHjli d Erguel SA
SAINT-IMIER

Voyages en Suisse et à l'étranger

Noces - Sociétés - Écoles

Cars modernes

Service Saint-lmier - Chasserai. Horaire officiel 594 a

Pour tous renseignements : tél . (039) 41 22 44.

¦ Institut de beauté j
Mme M. Surdez esthéticienne diplômée

Rue B.-Savoye 67 - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 37 05 [

Produits de : Soins du visage

I 
Maurice Mességué Soins du buste j
René Rambaud Massages Cellulite

J Sothys Soins des pieds
_ Si Parfums et eaux de toilette : Renseignements gratuits | j
I Graffiti et « Parce que » et sans engagement. ' !

I 
Horaire : Lundi , mercredi , jeudi , vendredi , de 8 h . 30 < !
à 11 h. et de 14 h. à 19 h. ; mardi fermé. !

Samedi fermé ou uniquement sur rendez-vous.

Baptiste-Savoye 68
Tél. (039) 41 24 92

COUTELLERIE

ORFÈVRERIE

i PORCELAINE

CRISTAL

ÉTAIN FIN

OBJETS D'ART

Listes de mariage

Demandez nos conditions
spéciales

ÉBÉIMISTERIE

A. Oppliger
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 24 19

MEUBLES et
AGENCEMENTS
INTÉRIEURS

Giovannoni & Fontana
Saint-lmier

M A Ç O N N E R I E

B É T O N  A R M É

Tél. 41 21 66

Notre service de

confection - mesure
vous permet de mieux vous habiller à des prix
intéressants.

'
Adaptation correcte

à votre taille par le tailleur de métier.

De nombreux échantillons
modernes et classiques, de qualité éprouvée , vous
permettent de choisir LE TISSU DE VOTRE GOUT.

D. BATTARRA
MESURE - CHEMISERIE - CHAPELLERIE
Francillon 32 - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 42

WÊM §Jo
Manufacture de spiraux
engage

personnel féminin
pour travaux en fabrique.

Horaire variable

Faire offre à la direction de l'entreprise,
tél. (039) 41 46 46.

IN'V A R O X I 2610 Saint-lmier
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monde entier

Magasin de fleurs B R A N D
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 21 63

Le magasin avec 65 ans de tradition.

Z ATTENTION ATTENTION ATTENTION >
h- ATELIER D'HORLOGERIE m

E. LUTHI - SAINT-IMIER Z
LU 2. route de Villeret - Tél. (039) 41 37 17 —|
fr™ ~m
y-rs, r ji ~ offre places stables à : Jj

personnel féminin consciencieux
_~* pour différents travaux de remontage. 
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Travail facile et propre. mz z
UJ Mise au courant par nos soins. ~JI" g
< ATTENTION ATTENTION ATTENTION Z

EU SERFICO
^8UE BUREAUX DE SERVICES COMMERCIAUX

SLAW 13, rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER, Tél. 039/41 15 05
Comptabilité - Bouclements - Déclarations fiscales -
Travaux de dactylographie - Traductions commer-
ciales allemand, anglais, italien et espagnol - Dé-
comptes AVS, ICHA et CNA - Recouvrements de
créances.
Prix intéressants.

Heures d'ouverture : 8.30 à 11.30 et de 14.30 à 17.30..

Economie locale: L'HORLOGERIE
A ses débuts, l'horlogerie dans le

Haut-Vallon, se pratiquait à domicile.
Cette période est révolue depuis long-
temps. Elle a fait place au travail en
fabrique.

L'horlogerie et ses branches annexes,
unies dans le cadre plus général et
harmonieux, de l'industrie horlogère,
constituent les pièces maîtresses si dé-
licates de finesse, qui animent si inten-
sément l'économie et la vie locale.

Des noms prestigieux, orgueil de la
cité, honorent l'industrie qui assure le
bien-être de la population.

La « montre de Saint-lmier » brille
de tout l'éclat de la probité profession-
nelle, de la fidélité aux belles tradi-
tions de bienfacture, de qualité et de
goût raffiné.

Avec « Longines », «Heuer-Léonl-
das », « Excelsior-Park » et « Berna »,
de nos jours , elle reste un modèle de
précision servie par une main-d'œuvre
qualifiée et habile, par une technique
de plus en plus poussée, par un équi-
pement toujours plus complet, qui con-
duisent vers plus de perfection.

Elles sont à l'avant-garde et à l'a-
vant-scène de la réputation mondiale
de la montre, qui s'enrichit de succès

PROFESSIONS
LIBÉRALES ET BANQUES

Les personnes pratiquant les profes-
sions libérales sont peu nombreuses
chez nous. Elles se sont consacrées, en
général, aux études, le plus souvent
au degré universitaire. Un titre cou-
ronne et récompense le sérieux et le
succès des années de travail qui ont
précédé les examens souvent difficiles,
répondant à de sévères exigences.

Les titulaires honorent non seulement
leur titre, mais font honneur aussi
à la cité.

extraordinaires reconnus, débordant
jusque dans le domaine du chronomé-
trage sportif. Et dans un même bouquet
de réputation, fleurant bon le terroir ,
brillent d'autres noms, collaborateurs
indispensables (nous ne . pouvons citer
que les principales) : Fluckiger et Cie
— cadrans — Générale ressorts —
Brachotte S. A. — pour le ressort —
Nivarox S. A. — spiraux avec une pro-
duction annuelle de 26 millions de piè-
ces, entreprise fondée en 1937 — « Ni-
vaflex » — fils de lame alliages spé-
ciaux — Paul Dubois S.A. — vis et
décolletages — Fred Stampfli — gra-
vure, polissage, décors — « Roger Pa-
rel S. A. - Jacques Beiner » — fabrique
de boîtes de montres or — Calame An-
dré — polissage, lapidage boîtes or —
« TBM, Eggimann et Cie » — terminage
boîtes de montres — « Egatec S. A. »
et Von Kaenel — galvanoplastie horlo-
gère — « John Moser » « Furrer Paul »,
Baertschi S. A., Alfred Capt pour la
mécanique — Albert Robert, pour les
brides, Luthy (terminages).

H nous paraît Indiqué de mentionner
ici, bien qu'elle ne soit pas de la bran-

che horlogerie la Société des forces élec-
triques de « La Goule S. A. » puisque
c'est elle qui fournit, par l'intermédiai-
re des services de l'électricité de la vil-
le, les kWh dont l'industrie a besoin.
Pour l'ensemble de tout son réseau la
vente d'énergie a atteint 86 millions de
kWh. que « La Goule » a produit en
partie à son usine de « La Goule » ayant
obtenu le complément des FMB et en
plus Igesa pour le gaz.

Certes, l'industrie de la montre, cha-
cun le sait, a connu des hauts et des
bas.

Mais depuis des années elle jouit
d'une prospérité jamais connue profi-
table à l'ensemble. Et l'image de la cité
travailleuse ne nous apparaît jamais
aussi vraie qu'aux heures de pointe,
à l'heure de l'entrée et de la sortie des
usines, des magasins, ou encore le
samedi au moment du trafic intense
consacré aux achats.

A ces heures-là Saint-lmier donne
l'image de son vrai visage : l'image
d'une cité vivante, qui vit au rythma
du temps qui s'écoule trop vite I

La Grand-Rue en décembre

sification dans notre ensemble écono-
mique à tendance nettement industriel-
le : la construction et l'exploitation d'u-
ne Centrale laitière, qui connaît ^in
extraordinaire essor.

Tant à Mont-Soleil qu'aux Pontins, l'équitation se pratique en toute «oison..
(Suite en page 9)

Le paysan resté ûdele a la terre, l'ex-
ploite également de plus en plus avec
des moyens mécaniques, la main-d'œu-
vre faisant défaut à la ferme comme
dans les autres secteurs.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

M. |
F. Loetscher

maire de
Saint-lmier¦H

Des hommes clairvoyants ont très
tôt songé à préparer la formation
professionnelle. En précurseurs, ils en
ont mesuré l'importance pour l'avenir.

Aussi, il y a plus d'un siècle déjà ,
ont-ils jeté les premiers jalons d'une
école d'horlogerie. Cela a commencé
modestement dans une salle du bâti-
ment sis au No 66 de la rue Baptiste-
Savoye. Us ont ajouté une section mé-
canique à la première. Et avec l'Ecole
des arts et métiers se sont installés
dans le bâtiment construit en 1900 à la
rue Baptiste-Savoye, aussi.

Transformé et agrandi, l'immeuble

est aujourd'hui le Technicum cantonal
de Saint-lmier, avec ses écoles de mé-
tiers. Les écoles professionnelles, dans
cette même «maison » y sont à l'étroit.
Elles manquent de locaux.

C'est pourquoi elles pourront s'ins-
taller avec l'Ecole professionnelle com-
merciale dans l'ancienne fabrique
d'horlogerie Moeris, devenue propriété
municipale, soumise à d'importantes
transformations. Nos écoles profession-
nelles jouissent elles aussi d'une excel-
lente réputation. Plusieurs anciens élè-
ves font partie des cadres, voire des
directions, d'importantes entreprises.

LES ECOLES
A Saint-lmier, une piscine depuis 1874.

L'enseignement a débuté dans une
salle qui se trouvait dans la maison
Terraz, au sud-est de la Place du Mar-
ché.

L'Ecole primaire s'est installée dans
son collège construit en 1875. Elle a
occupé d'abord le côté ouest du com-
plexe scolaire du centre de la localité.
Elle l'a cédé à l'Ecole secondaire, fon-
dée en 1860 à l'initiative du Dr Schwab,
dont une rue de la localité porte son
nom.

Le bâtiment de l'Ecole primaire ac-
tuel a bénéficié d'une importante trans-
formation. Elle en a fait un collège
moderne. Ce dernier a absorbé, il y a
quelques années à peine , pour ses be-
soins la propriété communément appe-
lée «entre les collèges ». C'est la cons-
truction neuve actuelle.

Relevons que les enfants de la
Chaux-d'Abel se rendent en classes
dans le bâtiment scolaire du Cerneux-
Veusil. Il s'agit d'un bâtiment neuf
aussi. Les élèves de la montagne de
l'Envers fréquentent l'école de la mon-
tagne de Sonvilier. Ici , aussi, «L'école »
est de construction récente.

Pour ses « cent ans » l'Ecole secon-
daire recevait en « cadeau » le collège
« Sous-les-Crêts », dont la première
pierre a été posée précisément en l'an-
née de son centenaire. Depuis, le nou-
veau bâtiment a été inauguré dans

l'admiration et la confiance, orné
par la suite d'une jolie pièce sculptu-
rale.

L'inauguration a eu lieu dans l'en-
thousiasme de la population , surtout
d'une jeunesse reconnaissante.

Etroitement associé à la vie de l'E-
cole secondaire : son sympathique corps
des cadets, dont la création remonte à
1864 déjà, et sa fanfare à 1900, fanfare
de jeunesse «en son genre », véritable
«école de musique de cuivre et de

tambours », entourée de la sympathie
et de l'amitié des habitants.'

La création de l'Ecole de commerce
remonte à 1907. Consacrée à la forma-
tion professionnelle commerciale, elle
justifie pleinement les espoirs mis en
elle, de nombreux élèves ayant fait
brillante carrière.

Les élèves qui fréquentent les écoles
de Saint-lmier bénéficient d'un excel-
lent enseignement.

Jardins d'enfants d'aujourd'hui , éco-
les enfantines de hier, reçoivent main-
tenant encore des bambins dans le bâ-
timent rue Baptiste-Savoye 66, tandis
que d'autres petits se retrouvent dans
le coquet bâtiment de Beau-Site et de
la villa de «La Pelouse ». Il faut égale-
ment citer l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps » qui nous apporte chaque prin-
temps une trentaine de « printanières »,
venant de la Suisse alémanique.

Un autre pilier sur lequel repose en
partie l'économie locale comprend l'ar-
tisanat, le commerce et l'agriculture.

A eux trois ils tiennent une place
Importante.

Us se ressentent des fluctuations qui
caractérisent l'industrie principale.

Les entreprises artisanales de la lo-
calité présentent une gamme variée
d'activités. Elles s'épaulent et sont en-
tourées d'une réputation enviable. Elles
ont profité aussi de l'exceptionnelle
prospérité qui a suivi l'après-guerre.
Pour s'en convaincre il suffit de voir
le développement de Saint-lmier, à
l'est comme à l'ouest, au nord comme
au sud. Il s'est construit plusieurs cen-
taines de logements, complétés par l'é-
tablissement ou l'agrandissement d'en-
treprises. Le développement du loge-
ment est le résultat aussi d'une sage
«politique » de subventionnement as-

suré par la Municipalité qui a fait de
gros sacrifices au profit de ce secteur
avec une influence avantageuse sur les
loyers.

Le commerce local de détail lutte
pour son existence ; il se donne beau-
coup de peine pour satisfaire aux exi-
gences, des initiatives heureuses, por-
tent leur fruit et permettent de lut-
ter contre les « gros points de vente »
qui se sont ouverts à Saint-lmier. Cer-
taines de ces initiatives sont un stimu-
lant et sont une révélation pour le
client. L'agriculture voit ses surfaces
cultivées se réduire, certaines fermes
ayant même disparu. Cela a permis la
construction de bâtiments et, fait à
relever, parce qu'il constitue une diver-

ARTISANAT
COMMERCE

AGRICULTURE



'IfélÉ ^̂ ^B SERVICES TECHNIQUES

0 SAINT-IMIER

— Installations électriques
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— Appareils ménagers

— Lustrerie

— Devis sur demande

Services techniques à votre service

CHIESA & CIE
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VINS — LIQUEURS

La maison

CALAME & HEIDER
Ferblanterie - Installations

SAINT-IMIER
Brigade 7
Tél. (039) 41 47 37

engage

f erblantier-
appareilleur

Conditions de travail
agréables

Votre proistmne*
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Votre prochaine voiture ressemblera
à ceci: Sportive et compacte avec une large surface vitrée et une ligne de

ceinture basse. Moderne et d'une élégance réaliste. Voilà comment elle se laissera
conduire: Avec un moteur fougueux de 1,2 litre (52 ou 60 ch DIN), tenue

de route sans reproche , freins sûrs, maniable et de conduite facile. Et extrêmement
économique. N'est-ce pas exactement ce aue vous attendez î ^̂ Hde votre prochaine voiture? f~\ W?̂ Ê

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture. ..qra . EllJ
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Souffrez-vous des pieds ?
N'oubliez pas qu 'il existe des moyens de vous soulager
en portant

LES SUPPORTS (en différentes exécutions)
FAITS PAR L'ORTHOPÉDISTE

R. BOEGLI
Maître cordonnier-bottier , diplômé fédéral

2610 SAINT-IMIER , rue du Temple 11
Tél . (039) 41 27 85

Ernest Krebs

Jardinier-paysagiste
Etablissement horticole

SAINT-IMIER

Pour
le disque
la musique
radio et télévision

Une seule adresse

Tél. 4110 85

Francis Rubin
Eaux minérales - Bières - Liqueurs

2610 Saint-lmier

Tél. 039 / 41 42 44
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DEPUIS 40 ANS, DE PÈRE EN FILS, LA MAISON

DELLA & CH0LLET
à Saint-lmier

SAIT CONSEILLER SUR UN BON ACHAT

MIELE
LA MARQUE D'AVENIR

Téléphone (039) 41 20 45

Favorisez
les
annonceurs

qui ont contribué
à la réalisation du
supplément de
votre cité,

diffusé dans tous
les ménages de
Saint-lmier

_• I

Une île agréable
à Saint-lmier

Consacrez deux heures par semaine pour votre santé
et beauté dans le sauna, un des plus moderne en
Suisse.

SAUNA - SOLARIUM - FITNESS - MASSAGE
/

Nouveau!
Physiothérapie: par physiothérapeute diplômé fédéral
qui soigne nos équipes olympiques.

Séances individuelles ou en groupe.

Ouverture :

Dames : lundi, mercredi , vendredi : de 14 h. à 22 h.

Hommes : mardi , jeudi , samedi : de 9 h. à 17 h.

Tous les matins, possibilité de séances privées.

Tous renseignements : Sauna, tél. (039) 41 11 51.

Le spécialiste dé la belle confection
pour dames et messieurs

Service soigné. Retouches gratuites Choix important

Pensez déjà maintenant à vos achats de
cadeaux pour les fêtes de fin d'année



Un brin d'histoire
LES ORIGINES DE SAINT-IMIER

On s'est demandé souvent si Saint-lmier n'a pas été un lieu de passage
pour les armées romaines, puisque l'on a trouvé en cette terre des monnaies
romaines.

La présence de la Tour romane, la Tour St-Martin au cœur du village
conduit loin en arrière quant aux origines de Saint-lmier. Imier, venu de
Lugnez, en Ajoie, serait le fondateur de la petite ville. Il y serait venu au
Vile siècle et y aurait édifié un oratoire. En 884, on mentionne pour la
première fois la « Cella Sancti Hymérii ». Il s'agissait d'un modeste sanc-
tuaire, desservi par quelques moines. Plus tard la « Cella » est devenue
un chapitre. Il sera alors question du prévôt et des chanoines de Saint-lmier.

Saint-lmier possède alors déjà deux églises, la « Tour Saint-Martin » et
tout à côté la Collégiale romane. L'oratoire était entouré d'un cimetière.
Des fouilles assez récentes l'ont confirmé.

Au début du siècle passé le général Oudinot, de passage dans la région,
y logea ses troupes de cavalerie. On se représente ce qu'il en advint. Puis
l'église devint longtemps les écuries et les dépendances de l'Hôtel de Ville.
Elles furent démolies, puis rebâties pour abriter ultérieurement un moulin,
le moulin dit de la « Reine Berthe ». Seule la vieille tour échappa à la
destruction. Celle-ci est reconnue depuis des décennies monument historique.
Elle est donc protégée.

La Tour Saint-Martin a été l'objet
d'une restauration admirablement réus-
sie. Les travaux étaient dirigés par M.
Heimann von Fischer, conservateur des
monuments historiques du canton de
Berne et M. Etienne Bueche, architecte,
à Saint-lmier. C'est une brillante réa-
lisation. Elle est faite d'un travail déli-
cat, difficile et précis, nécessitant le
talent d'un artiste, notamment quant
aux « soins » à donner à l'horloge, me-
nés à bien par MM. Alexandre Fischer,
restaurateur, et M. Jiri Stribvsky, ar-
tiste tchèque, qui se sont chargés des
travaux artistiques.

Ces derniers travaux ont débutés en
1969. Ils ont pris fin en 1971. La
« Tour » avait été restaurée la dernière
fois en 1906. Le coût des travaux a

La tour Saint-Martin a ete rénovée
avec bonheur. A gauche, le bâtiment
en réfection du Centre de culture et

de loisirs.

été pris en charge par la Paroisse ré-
formée. Celle-ci est propriétaire de la
« Tour Saint-Martin », et il faut lui
savoir gré de cette restauration.

La « Tour Saint-Martin » a fait l'ob-
jet d'une notice intéressante de M.
Jean-Michel Saurer , de Saint-lmier.
Intitulée « L'ancien clocher roman de
l'Eglise Saint-Martin , à Saint-lmier » ,
on la lira avec beaucoup de plaisir.
Dans son état actuel la « Tour Saint-
Martin » a été l'occasion d'une porte
ouverte, ce printemps, Elle reçoit tou-
jour s le visiteur. Celui-ci peut se pro-
curer la clé à la confiserie Diener -
Tea Room de la place du Marché.

Au pied ou à l'intérieur de la « Tour
Saint-Martin » nous nous trouvons donc

Lci façade sud de la tour de la Col
légiale avec son cadran solaire.

La collégiale, (photos ds)

bien au cœur de la cité, si l'on en
croit l'histoire, les documents les plus
anciens sur lesquels est venue se gref-
fer une jolie légende, celle d'Imier ,
triomphant d'un griffon bien qu'en ce
qui le concerne, les précisions chrono-
logiques sont impossibles, si l'on se
réfère aux travaux du pasteur Robert
Gerber.

CENTRE
DE CULTURE

Aujourd'hui le « Moulin de la Reine
Berthe » n 'est plus exploité. Il a changé
de propriétaire. Il a été acquis par le
Centre de culture et de loisirs de St-
Imier, trop à l'étroit dans ses locaux
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L'église catholique chrétienne.

de la rue Dr-Schwab. Son activité di-
versifiée et appréciée justifie de plus
grandes dimensions. Le bâtiment est
en voie d'aménagement en Centre cul-
turel régional.

Arrêtons-nous, maintenant , briève-
ment à la Collégiale, romane, elle aussi.
Elle est à deux pas de son aînée
la Tour Saint-Martin.

L'église catholique romaine

L'élégance de ses proportions, l'har-
monie de ses lignes, la noblesse de son
style en font une des plus belles églises
de l'époque romane de la Suisse occi-
dentale.

Il est assez difficile de situer les
années de sa construction. Le XHe
siècle s'est montré propice à la cons-
truction d'églises romanes.

Deux restaurations très bien faites
ont été exécutées, sous la direction
et la surveillance de M. Louis Bueche,
architecte à Saint-lmier, de 1927 à
1930 et. plus tard , en 1939 et 1940. De
l'avis de M. Louis Bueche, il est possi-
ble que les murs, en partie très an-
ciens, peuvent remonter au XHe siècle,
et sur lesquels s'est surposée une cons-
truction plus récente.

Si l'on n'est pas exactement fixé
quant au siècle de sa construction la
Collégiale est un reflet précis de la
classique structure des basiliques ro-
manes : nef centrale, bas côtés, tran-
sept, absides et absidioles, portes et
majorité des fenêtres cintrées.

La tour de la Collégiale, il est aisé
de s'en rendre compte, a été construite
en plusieurs étapes.

Des fresques décoraient l'abside et
la coupole. Les quatre évangélistes dé-
gagés en 1885 datent de 1512 ou des
années qui suivent immédiatement cet-
te dernière, tandis que le Christ en
majesté, retrouvé en 1927, est du XHe
siècle.

VIOLENT INCENDIE
En 1512 un incendie ravagea l'église.

En plus des dommages à réparer, ils le
furent rapidement, il fallut faire de
nouvelles cloches. Elles sont encore là.
Le « bourdon » de la « Tour Saint-
Martin » et les quatre autres à la
Collégiale. Il y aurait encore beaucoup
à dire de la Collégiale. Comme le pas-
teur Gerber l'a si bien décrite dans
son magnifique ouvrage « Histoire de
Saint-lmier » auquel nous nous réfé-
rons, nous constatons aussi qu'il est
toujours vrai qu'on y respire, dès l'en-
trée, une atmosphère de recueillement.
La Collégiale est aussi propriété de la
Paroisse réformée. Quittons la Collé-
giale pour voir qu 'il existe également
une Paroisse réformée de langue alle-
mande dans le Haut-Vallon , comme il
en existe une dans le Bas-Vallon.

Celle du Haut-Vallon célèbre ses cul-
tes, sauf cas spéciaux, dans sa belle
propriété de la rue de la Clef 17. Elle
loge son pasteur dans le même bâti-
ment.

Précédemment la maison faisait offi-
ce de chapelle et de presbytère de la
Paroisse catholique romaine.

Rappelons que l'Eglise évangélique
libre du canton de Vaud eut un poste
d'évangélisation à Saint-lmier. Elle cé-
lébrait ses services dans le Bâtiment
des Rameaux. L'Eglise évangélique li-
bre vaudoise se rattacha à la Paroisse
réformée. Celle-ci devint propriétaire
des Rameaux.

L'Eglise catholique romaine fut créée
en paroisse pour tout le Vallon en
1857. Trois ans plus tard , soit le 27
septembre 1863 la première pierre de
l'église était posée. L'édifice était con-
sacré le 14 octobre 1866, par Mgr La-
chat, évêque de Bâle.

Survint le Kulturkampf. Le curé Ma-
mie avait signé la lettre des 97 prêtres

L'ensemble des halles, cantonnements militaires et locaux de protection ciuile.

protestataires. Il fut destitué. Il alla se
fixer à Fontaines au Val-de-Ruz.

Renonçant à la co-jouissance de leur
Eglise avec les Vieux catholiques les
catholiques romains, après avoir suivi
les offices en différents locaux , cons-
truisirent en 1877, le bâtiment sis au
No 17 de la rue de la Clef.

1912 les voit entrer en possession
de leur sanctuaire actuel en rachetant
la part de propriété dévolue aux catho-
liques chrétiens. La tour élancée et élé-
gante de l'église a été terminée ensuite

Le technicum cantonal

et la sonnerie installée en 1913. Ces
dernières années elle a subi d'heureuses
restaurations intérieures : en particu-
lier le maître autel par le sculpteur
Remo Rossi de Locarno ; elle s'est en-
richie aussi d'un remarquable chemin
de croix, dû au talent de l'artiste et
sculpteur Georges Schneider, un enfant
de Saint-lmier, à Paris, auquel nous
devons également l'Imposante statue
d'Imier, placée au sud de la salle de
spectacles, et représentant Imier la-
boureur, dans un mouvement élancé.
Enfin rappelons également que l'orgue
de jadis de l'église catholique romai-
ne, placé sous protection, se trouve au
Musée historique à Bâla

La Paroisse catholique chrétienne da-
te du Kulturkampf. Elle a construit
sa charmante église et son presbytère
à la rue des Roses. Ils ont été cons-
truits en 1912 selon les plans de M.
Louis Bueche.

Depuis lors, la petite paroisse se
réjouit de la fidélité de ses membres.

Dans les paroisses on se montre de
plus en plus ouvert à la compréhension
sur le chemin de l'œcuménisme, avec
ses espoirs , oubliant pourtant trop sou-
vent que les portes des églises sont tou-
j ours ouvertes.

Nos paroisses ont leur propre orga-
nisation. Elles ont leur Conseil de pa-
roisse, les assemblées de paroisse. Elles
établissent leur budget et tiennent leurs
comptes. i

Elles nomment selon les besoins des
commissions, chargées de tâches spé-
ciales, comme par exemple au sein de
la Paroisse catholique romaine celle
qui a la lourde responsabilité de la
construction de la Maison de paroisse
St-Georges.

Bien sûr, il existe encore d'autres
groupes religieux à Saint-lmier. En gé-
néral ils sont très actifs et nous les
savons aussi au service de Dieu et
des hommes.
i • . - ..^_ "? : . À  . ... I.. ., it A (& .S»»-M I

En 1530, les habitants de Saint-lmier
décidèrent, « par le plus » d'adopter la
Réforme, prêchée par Guillaume Farel,
l'un des grands champions de la Ré-
forme en Suisse romande.

L'adoption de la Réforme devait res-
serrer davantage encore les liens d'ami-
tié tissés entre Saint-lmier et Bienne,
ensuite de l'acte de combourgeoisie qui
existait entre elles.

Les relations entre Bienne et la po-
pulation du Vallon furent de plus en
plus suivies.



Un titre de champion de groupe pour les footballeurs ?
SAINT-IMIER

Football

Hockey
i

Gymnastique

Basketball
i

Tennis de table

Le premier tour est bouclé. Le se-
cond est entamé. Saint-Imier-Sports
garde toutes chances pour le titre de
champion de groupe. Il est vrai que
quatre équipes sont dans un mouchoir
de poche et les dernières journées se-
ront décisives.

Pourtant dans l'esprit des dirigeants
du club, 1973-1974 est une saison de
transition au cours de laquelle il s'agit
d'intégrer les nouveaux (Boillat , Fillis-
dorf , Mérillat) et les jeunes issus des
junior s (Favre, Morandi , Steiner). Il
est évident que si la possibilité d'être
à nouveau champion de groupe se pré-
sente, on saura la saisir. Le problème
numéro un est toujours le même : il
faut trouver un deuxième terrain de
jeu , car l'entraînement et les matchs de
dix équipes sur un seul emplacement
sont une chose quasi impossible. Heu-
reusement, les clubs voisins (Courtela-
ry, Villeret et Sonvilier) mettent à
disposition leur terrain , ce qui est pra-
tique, mais occasionne en même temps
des frais.

Une commission financière est à la
tâche pour essayer de résoudre ce pro-

Le Football-Club Saint-lmier a manqué de peu l'ascension en première ligue la saison dernière.

blême urgent. Souhaitons-lui de trou-
ver l'appui nécessaire,

Avec tous les soucis propres à un
club de football , l'ASEP Saint-Imier-
Sports, fondée en 1919, poursuit son
petit bonhomme de chemin et essaie de
faire honneur aux couleurs jaune et
noir : elle est emmenée par une équi-
pe de dirigeants dynamiques entou-
rés de collaborateurs dévoués dont Re-
né Lehmann, (soigneur) et Henri Pel-
lissier (concierge du stade).

Un souhait du président Buchs :
« Qu 'il y ait davantage de spectateurs
pour encourager nos équipes ! L'argent
est le nerf de la guerre, fût-ce de la
guerre des goals. »

L'Association sportive et d'éducation

physique de Saint-Imier-Sports com-
prend trois équipes qui participent aux
championnats des ligues inférieures de
l'ACNF et six équipes de juniors, elles
aussi inscrites en championnat.

La première équipe évoluant en deu-
xième ligue avait conquis le titre de
champion de groupe au terme de la sai-
son 1972-1973, mais manqua son ascen-
sion en première ligue. Elle est ac-
tuellement entraînée par Paul Donzé.
La deuxième équipe dirigée par Claude
Grobéty évolue en quatrième ligue et
fait figure d'équipe réserve. Quant à
la troisième équipe qui joue également
en quatrième ligue, elle est composée
en majeure partie de joueurs étran-
gers placés sous la direction de l'en-
traîneur Benito Fasciolo.

La section des juniors, est représen-
tée dans le championnat par six équi-
pes. Saint-lmier A (entraîneur Paul Ael-
len), Saint-lmier inters B (Cocolet Mo-
rand), Saint-lmier B (Sandro Steiner),
Saint-lmier C (Michel Schafroth),
Saint-lmier D (Marc Morandi), Saint-
lmier E (Gian-Carlo Favre et Pierre
Alain Holzer).

Traditionnellement un camp est or-
ganisé à l'intention des juniors durant
les vacances d'automne. Cette année,
il eut lieu à Tenero, du 7 au 15 octobre.
Une dizaine des responsables et d'en-
traîneurs ont accompagné une septan-
taine de juniors âgés de 8 à 18 ans.

Enfin , les vétérans forment une sec-
tion bien vivante. Ils participent au
championnat jurassien dans le groupe
et la section compte une vingtaine de
joueurs entraînés par Henri Nancici ,

LA PREMIÈRE ÉQUIPE...

Gardiens : Pierre Bourquin , 1952 ;
Marcel Montandon , 1947.

Défenseurs : Georges Fillisdorf , 1950
Sandro Steiner, 1954 ; André Leuba ,
1950 ; Raymond Gut , 1949 ; Louis Mé-
rillat , 1947 ; Michel Schafroth , 1954.

Demis : Gian-Carlo Favre, 1955 ; Eda
Elio , 1949 ; André Christen, 1953 ; Jean-
Pierre Boillat , 1951.

Avants : Patrice Chiquet , 1952 ; Marc
Morandi , 1956 ; Pierre-André Kernen ,
1953 ; Dominique Boichat , 1947.

...ET LE COMITE

Président : John Buchs ; vice-prési-
dent : Pierre Kernen ; caissier : Gilbert
Schafroth ; caissier cotisations : Léon
Rufener ; caissier terrain : Jacques
Eray ; secrétaire correspondance : Pier-
re Lehmann ; secrétaire verbaux : An-
dré Lab ; Membres : Paul Aellen père ,
président des juniors ; Roger Ficchtor,
président des vétérans ; Pierre-André
Rochat , président commission techni-
que ; Jean-Maurice Braun , membre ad-
joint.

Les hockeyeurs ont besoin d'argent
Par rapport à la saison dernière, le

HC Saint-lmier présente une équipe
à peu de chose identique. Lei départ
de Kistler au Locle est compensé par
l'arrivée de Vuilleumier, de retour de
Sonvilier. Si les hockeyeurs espèrent
disputer les finales de première ligue
(les detix premiers clubs y participe-
ront) , ce n'est pas seulement pour la
gloire, mais surtout pour une question
financière. Un match de finale rappor-
te et le club a besoin d'argent. Il
faudrait en effet de nouveaux ves-
tiaires, des douches, des installations
sanitaires, et surtout, il s'agit de payer
la « Rolba » acquise récemment d'oc-
casion. Pour cela, on a instauré le
système des panneaux publicitaires et
lancé une grande loterie de cinquante
mille billets. On compte aussi sur le
soutien du public.

Le club aligne trois équipes en cham-
pionnat : Saint-lmier I, Saint-lmier II ,
Saint-lmier juniors B (groupe Jura).
Saint-lmier II est entraîné par Jean-
Claude Gaffner et dispute le cham-
pionnat de 3e ligue.

Les juniors et la première équipe
sont confiés à Orville Martini, qui en-
tame sa quatrième saison en Erguel,
menant le club au succès : 1970-71,
promotion en première ligue ; 1971-72,
champion de groupe ; 1972-73, 3e ex-
aequo. Pour 1973-74, le but des diri-
geants est la deuxième place, à défaut
de la première, car Sion, relégué l'an
dernier, semble a priori intouchable ;
il est en tout cas le favori logique.

Après cinq journées de championnat ,
après sa victoire contre Serrières, St- Orville Martini : toujours là

Imier HC occupe la cinquième place
du groupe 4, derrière Sion, Montana ,
la Vallée-de-Joux, et Yverdon . Mais
le championnat n'est pas terminé.

LA PREMIERE ÉQUIPE...

Gardiens : Bourquin Michel , 1950 ;
Wutrich Yves, 1954.

Défenseurs : Vuilleumier Bernard ,
1949 ; Chiquet Mario, 1953 ; Montandon
Charles-Ali, 1937 ; Wittmer Michel ,
1947 ; Moser John , 1956 ; Luthy Thier-
ry, 1954.

Attaquants : Baume Réginald , 1949 ;
Perret Raymond, 1946 ; Perret Pierre-
André, 1948 ; Von Gunten Jean-Clau-
de, 1956 ; Martini Orville, 1928 ; Dre-
yer Jean-Pierre, 1945 ; Niklès Jean-
Pierre, 1957 ; Meyer Claudy, 1948 ; Zel-
ler Bernard , 1958 ; Vuilleumier Pierre-
André, 1953 ; Gaffner Jean-Claude,
1947 ; Jeanrenaud Patrick , 1951.

...ET LES DIRIGEANTS

Président : Jean Molleyres. Vice-pré-
sident : Jean-Claude Holzer. Président
technique : Régis Monnerat. Caissier :
Charles Jornod. Secrétaire correspon-
dance : François Jeanrenaud. Secrétai-
re des verbaux et chronométreur : Da-
niel Marchand. Membres : Eric
Schweingruber, Willy Verhaeghe, Ber-
nard Schwaar, Alexandre Amstutz.
Chef du matériel : Daniel Haenni. Res-
ponsable des juniors : Michel Widmer.

Un vœu du HC Saint-lmier : participer aux finales , (photos Schneider)

Au Basketball-Club
Il a été fondé dans les années

1950 par l'UCJG (Union chrétienne
de jeunes gens). La société est in-
dépendante depuis 1970. Elle comp-
te 40 membres : 13 filles, 15 se-
niors et 12 juniors.

Son comité : MM. Régis Monnier,
président ; Florian Scharer, vice-
président ; Catherine Schmocker ,
secrétaire ; Rémi Grosclaude, cais-
sier ; Carmelo Cavaleri, membre
adjoint.

L'équipe-fanion jou e en premiè-
re ligue avec passablement de suc-
cès ; la saison passée elle a obtenu
le 5e rang et les deux saisons pré-
cédentes le titre de championne de
groupe. Depuis deux ans qu'elle
existe, la garniture des juniors a

été deux fois première. Quant à
l'équipe des filles, fondée en 1972,
elle ne participe pas encore au
championnat.

Le club compte deux moniteurs :
MM. Monnier et Chevalier et un ar-
bitre régional , M. Schmocker.

Les entraînements ont lieu les
mardis (filles et seniors) et les jeu-
dis (juniors et seniors).

Le but principal est évidemment
de développer le basketball à Saint-
lmier, mais il faut que le public
s'intéresse davantage aux rencon -
tres organisées à la Halle. Le sou-
ci principal reste la question finan-
cière, comme pour presque toutes
les sociétés sportives de Saint-
lmier.

Au Club de Tennis de Table
Le sport que l'on nomme « ping-

pong » devient, pratiqué en compé-
tition, tennis de table. Le club lo-
cal, fort d'une douzaine de mem-
bres, est dirigé par un comité for-
mé de MM. Henri Mancini, prési-
dent ; Alain Cramotte, secrétaire ;
René Burri, caissier.

Deux équipes, une en troisième
ligue et l'autre en quatrième, dis-
putent le championnat de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table, championnat
qui vient de commencer.

Le tennis de table est un sport
très complet qui nécessite un en-
traînement constant et permet une

activité physique des plus variées,
tout en développant réflexe, préci-
sion et mobilité.

Il y a cependant un défau t ma-
jeur : on n'y gagne pas d'argent,
on ne devient pas une vedette ;
c'est un peu le parent pauvre et
ceux qui le touchent de près le
savent bien. Ils n'en sont pas
moins « mordus » pour autant.

Celui que cela intéresse n'a qu'à
prendre un training, des « sava-
tes », éventuellement une raquette,
et se rendre à la Halle de gymnas-
tique le lundi soir. Il sera accueil-
li chaleureusement.

Il  y a trois ans que la SFG de
Saint-lmier s'est donné de nouvelles
conceptions techniques, suivant par là
le vœu exprimé par les instances f é -
dérales qui demandaient aux sections
de baser leur programme d'avenir sur
la liberté de choix des disciplines.

Cette reconversion s'est traduite par
l'éclatement de la section des actifs
et par l'apparition de d i f férents  grou-
pements, dirigés par des entraîneurs
ou moniteurs expérimentés. Ces grou-
pements sont bien entendu rattachés
à la section-mère et les responsables
ont le droit de se faire entendre au
comité , qui est composé comme suit :
M M .  Jean-Raymond Wildi , présiden t ;
Mario Guglielmetti et Auguste Jean-
renaud , vice-prérsident ; Alain Pantet,
secrétaire correspondance ; Pierre Pini ,
secrétaire des verbaux ; Frédéric Sa-
voye, caissier ; Roger Erbetta, vice-
caissier : Henri Wuthrich , archiviste.

Quant aux groupements , ils sont au
nombre de six : actifs  : entraînement
mardi sous la direction de Jacques
Donzé (20 membres). Athlétisme-jeu-
nesse : lundi , entraîneur , Jacques Don-
zé (30 membres, f i l les  et garçons). Se-
niors : vendredi , entraîneur : Nunzio
Poidomani (25 membres). Handball-ac-
t i f s  : vendredi , entraîneur, Jean-Jac-

ques Terraz (20 membres) . Handball-
juniors , vendredi , entraîneur , J. -J. Ter-
raz (15 membres). Pupilles : mardi , mo-
niteur, André Schori (40 pupilles). La
sous-section dames est dirigée par Jo-
siane Pluss. Ses groupes sont : Actives :
leçon mercredi , monitrice, Adriemic
Gobessi (20 membres). Dames : jeudi ,
monitrice, Madeleine Meyrat (30 mem-
bres '. Pupillettes , mercredi , monitrice
Jacqueline Buhlmann (100 pupillettes).

On peut ainsi considérer que 300 per-
sonnes suivent les netraînements et
ceci dans des buts somme toute assez
dif férents.  Pour la plupart , c'est le
maintien de sa santé par l'exercice
physique ; pour d'autres , c'est le plaisir
du jeu (handball , volleyball), pour d' au-
tres encore la compétition (athlétisme).

La société dispose d'un stade par-
faitement équipé qui attire chaque an-
née des centaines d'athlètes lors des
meetings organisés pendant l'été. La
Commission du terrain est présidée par
Jean Hebeisen.

La SFG peut compter sur l'apport
financier d'une Amicale présidée par
Xavier Rrossard et Auguste Jeanr e-
naud. Rappelons encore que la société
organise la course de côte Saint-Imier-
Mont-Soleil , grâce au dévouement de
René Châtelain. R. F.

A la Société Fédérale
de Gymnastique



Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 46

Relais gastronomique du Jura
Salles pour sociétés et noces

C. et M. Zandonella , rue Francillon 14

Même direction que SPORT-HOTEL, MONT-SOLEIL

^ijffigi Restaurant
w^̂ M^& complètement rénové
^ êstaurant^

P.acedeiaGam.st.imier.Tei.039411303 Sa petite et grande restauration

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 13 03

Spaghetti « Carioca » Tranches de veau à la crème aux morilleg

Croûte « Gourmet » Cuisses de grenouilles • -

Quiche Lorraine Cordons bleus

Lasagne Emincé de veau « Zurichoise »

Escargots « Charbonnières » Filets de veau « Carioca »

Vol-au-vent Ses spécialités de coupes et vermicelles

Terrines du chef avec rôstis , etc.

Assiettes de crudités Propriétaire : R. Piaget

Brasserie
de la Place

Saint-lmier
Tél. (039) 41 22 69

Spécialités valaisannes

Salles pour sociétés

M. VOCAT-MARIOUX

Café
Neuchâtelois

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 82

Fondue neuchâteloise

Assiettes froides

Bonne cave

Hôtel Valaisan
SAINT-IMIER, rue du Midi

Chambres tout confort avec douches

Spécialités Valaisannes
Se recommande: le chef de cuisine A. Summermatter
Tél. (039) 41 17 33

r\ 43fc 1̂ K. Leuenberger-Mûller

¦ 4 m 2610 SAINT-IMIER

Iv IJCllIw Tél. (039) 41 36 81

Buffet de la Gare
ĵÉ^^a SAINT-IMIER

¦̂̂ Êj ^—r-J  TéI - (o;!!,) ' ' 20 XT

Du nouveau à Saint-lmier
TOUS LES JEUDIS

Tripes à la Neuchâteloise
TOUS LES VENDREDIS

Pot au feu
Nous sommes spécialisés dans nos menus de CHASSE,
sanglier, lièvre et chevreuil en civet.
Noisette de chevreuil - Râble de lièvre
Des vins de premier choix
J.-C. Custôt vous attend !

Hôtel
de l'Erguel

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 64

Nos spécialités de chasse
Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
ainsi que toutes autres
spécialités « maison »

RÉOUVERTURE
de notre salle à manger
rustique

«LE SOUS-BOIS »
Prière de réserver votre
table.
P. Obrecht-Steiner
chef de cuisine

CULTURE
Une population laborieuse, une jeu-

nesse active et studieuse, doivent pou-
voir meubler leurs loisirs en trouvant
de saines distractions et un heureux
dérivatif dans l'effort et la satisfac-
tion d'une vie sportive et culturelle
équilibrée.

Les spectacles et les occasions de
jouir des bienfaits de programmes cul-
turels sont nombreux. Le Centre de
culture et loisirs y veille. Varié, il
devrait être de nature à satisfaire tous
les goûts.

Plusieurs sociétés ont un passé glo-
rieux ; nous pensons, principalement
au « Corps de musique de Saint-lmier »
et à 1' «Orchestre symphonique s, dans
le domaine musical. A l'Union chorale ,
au Mânnerchor Harmonie Erguel ; aux
chœurs de nos paroisses dans le domai-
ne du chant sans oublier la « Chanson
d'Erguel », groupe folklorique , qui a
succédé à l'Orphéon mixte, enfin la

Chorale tessinoise représentative du
folklore tessinois. Leur activité est ja-
lonnée de magnifiques succès, souvent
retentissants. La salle des spectacles,
certainement aujourd'hui encore l'une
des plus ravissantes — elle vient de
fêter son 21e anniversaire — témoi-
gne de l'intérêt de la population et
des sociétés pour ce qui touche à la
vie culturelle , dont elle était le centre.
Elle était très fréquentée à ses pre-
mières années. Aujourd'hui moins , hé-
las.

Citons encore le Cub d'échecs et la
Société philatélique qui ont également
une mission culturelle. Us la remplis-
sent de façon réjouissante.

Ce rappel est évidemment bien in-
complet. Beaucoup cependant ont dis-
paru ou sont en léthargie , et non des
moindres. Parmi elles il en est qui
furent  des animatrices de premier plan:
Emulation SAT, etc.

VOCATION TOURISTIQUE(Suite de la page 5)

En construisant et en ouvrant la
ligne du funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil , dont les jolies voitures
« montent et descendent » comme dans
la chanson , ses promoteurs ont apporté
un élément touristique à la belle sta-
tion de Mont-Soleil, qui se prête si
bien à la promenade sans fatigue ;
là haut , hôtels , pensions, chalets et ins-
tallations de tennis, etc. invitent au
plaisir de vacances dans un site naturel
qui porte bien son nom.

En hiver , une petite installation mé-
canique fait la joie de ses usagers ;
mais Mont-Soleil sous la neige se prête
surtout au ski de fond et chaque an-
née d'importants concours y sont orga-

Sur l'autre versant, au sud , plu3
récemment d'autres initiatives ont mis

en évidence les avantages de la ré-
gion Les Pontins - Le Perrotte - Plan
Marmel - Les Savagnières - Les Bu-
gnenets que l'on atteint par un service
de car et une excellente route, dont un
<• bras » conduit à Chasserai depuis
Plan Marmet. Dans toute cette région
les chalets et maisons de week-end
sont sortis de terre comme champignons
en automne. Tout concourt à la flâne-
rie, au repos dans la tranquillité et la
paix de la nature.

Pro Savagnières S. A. y a construit
un village de vacances très couru. Pour
la saison blanche, les installations mé-
caniques des Savagnières, offrent leurs
immenses possibilités aux skieurs, au
débutant comme à celui « plus en jam-
be » et à celui le mieux entraîné. Le
débit de ces installations est de 2800
personnes à l'heure. Les monte-pentes
des Bugnenets, tout à côté situent leur

débit à 3000 personnes heure. Aux Sa-
vagnières comme aux Bugnenets il y a
place pour recevoir des centaines de
voitures sur les places de parc bien
aménagées et dégagées aux stations de
départ.

. En ville comme sur nos montagnes
les établissements publics jouissent
d'une très bonne réputation . Ils sont
à même de bien recevoir et de bien

Le tourisme bien compris, développé
pour répondre aux exigences du pré-
sent et du futur peut donc constituer
une branche intéressante de l'économie
locale.

Le téléski jumelé des Savagnières.

ENCORE BEAUCOUP À DIRE
Mais plusieurs volumes n 'y suffi-

raient pas.

Livrons-nous donc encore à quelques
bièves constatations.

Le chemin de fer à vapeur , suivi
de l'électrification des CFF •— la ré-
gion , grâce à une initiative paitie des
Montagnes neuchâteloises, leur a fait
don de la « Flèche du Jura ». porte-
bonheur sur son parcours — a contri-
bué, incontestablement au développe-
ment de Saint-lmier.

Le service de car Saint-Imier-Tra-
melan - Breuleux facilite les relations
avec les Franches-Montagnes et le
grand village horloger des bords de la
Trame.

Saint-lmier, en plus du Dispensaire
antituberculeux, du Service d'aide fa-
miliale et du Service ménager pour
personnes âgées, se félicite d'avoir sur
son sol : l'Hôpital du district de Cour-
telary. Ce dernier, à ses débuts, était
installé à l'entrée de la route de Tra-
melan, dans le grand bâtiment —
agrandi depuis — occupé par Nivarox
dont nous avons dit l'importance pour
la localité. En face de l'Hôpital d'alors
se trouvait une scierie. L'Hôpital de-
manda son déplacement en raison du
bruit que provoquait la scie. Le pro-
priétaire M. Jacob Niklès père , accéda
à ce désir. U alla s'installer ailleurs
et aujourd'hui se trouve au bord de
la Suze. L'Hôpital , établissement mo-
derne, bien équipé, disposant d'un corps
médical compétent, d'un personnel dé*
voué dans les services, fut  construit à

la Fourchaux , il y a une quarantaine
d'années.

L'Hospice est sous son toit actuel de-
puis le début du siècle. Avant , les hom-
mes étaient logés au « Quartier du
Pont » ; les femmes à l'ancienne route
de Villeret dans le bâtiment de 'a « Re-
traite ».

Notre époque demande des solutions
encore différentes de celles des pre-
mières années du XXe siècle, dans ce
domaine comme en d'autres. Et c'est
avec joie que l'on voit les habitants de
« Plein soleil » sourire à la vie dans
leur âge avancé !

Saint-lmier a été ravagé par l'incen-
die à trois reprises. En 1839, en 1843 et
en 1856.

A chaque fois , confiante en sa des-
tinée, la population a reconstruit son
village plus beau qu 'avant , pour qu 'il
puisse s'épanouir pleinement au soleil
de la concorde et de la fraternité hu-
maines. Saint-lmier a donné au pays
des hommes de premier' plan , dans les
domaines qui donnent à l'existence tou-
te sa signification , l'a rendue plus digne
d'être vécue.

Saint-lmier leur a rendu hommage.
Saint-lmier leur doit beaucoup et notre
seul regret est de ne pouvoir les rappe-
ler ici. Ils sont trop nombreux. Puissent
les générations s'inspirer de leur exem-
ple ; avoir confiance en l'avenir de
Saint-lmier comme celles et ceux qui
l'ont reconstruit trois fois et servi de-
puis et t'ont toujours aimé.

Edouard Niffeler

A Venez déguster les nombreuses spécialités
des établissements sélectionnés de SAINT-IMIER



LONGINES
Entreprise suisse
plus que centenaire

se maintient à l'avant-garde des
nouvelles techniques horlogères

Novateurs dès le début
Dès la construction de la première
fabrique, à Saint-lmier, en un lieu-dit
« Les Longines », ses créateurs firent
preuve d'audace et d'esprit inventif.
Par leur initiative, ils ouvrirent des
voies nouvelles à l'industrie horlo-
gère. Jusqu 'alors, on travaillait à
domicile et l'on fabriquait des mon-
tres en assemblant des pièces déta-
chées façonnées à la main.

Ernest Francillon, fondateur des Lon-
gines, voulut faire mieux. Il créa des
ateliers où les horlogers se grou-
paient pour accomplir leur délicat
travail. Pour rationaliser la produc-

tion, il mit au point avec un jeune
ingénieur, des machines-outils qui,
pour la première fois permirent de
fabriquer en série, par étampage ,
tournage, fraisage, taillage, les piè-
ces constituantes devenaient ainsi
interchangeables. Ceci facilitait toul
à la fois l' assemblage du mouvement
et les éventuelles réparations ulté-
rieures. Le résultat positif de ' cette
expérience incita rapidement l'en-
semble de l'horlogerie suisse a adop-
ter ces méthodes de fabrication.
C'était en 1867. Il y a donc plus de
cent ans, Longines était, déjà, un
pionnier.

Qualité d'abord
Hier comme aujourd'hui, un but do-
minait tous les autres: la qualité. La
machine ne peut pas tout. Certes ,
elle facilite le travail de l'homme.
On ne saurait toutefois lui deman-
der d'avoir le doigté et l'intelligence
de l'ouvrier qualifié. En définitive,
c'est lui, riche d'expérience et de
savoir, qui donne son « fini » au
subtil mécanisme dont les compo-
sants sont ajustés au millième de
millimètre. Bureaux techniques et
département de la recherche colla-
borent étroitement pour se mainte-
nir à la pointe de l'actualité, voire
même pour la devancer. Sur leurs
planches à dessin, les techniciens
tracent les plans de nouveaux méca-
nismes. Dans leur laboratoire, les
chimistes étudient de nouveaux pro-
duits de lubrification ou tentent des
alliages inédits.

Dans le calme de vastes ateliers ,
dont les grandes fenêtres donnent

sur des paysages agrestes, les hor-
logers assemblent de microscopiques
pièces mécaniques pour en faire
cette petite merveille quasi vivante
qu'est la montre. En des locaux mo-
dernes, les électroniciens étudient,
sur l'écran de leurs oscilloscopes, les
courbes lumineuses tracées par les
signaux de microcircuits, qui devien-
dront parties intégrantes de dispo-
sitifs d automation ou d'instruments
ultraprécis pour la mesure du temps.
Cela dit pour la « technique pure ».
Le département Créations de la
grande manufacture suisse soigne,
lui, la présentation, l'aspect exté-
rieur des modèles, de telle sorte que
même le plus simple a ce je ne sais
quoi qui en fait une montre typique:
finesse, élégance, personnalité, en
un mot. En matière de montres joail-
lerie, Longines se distingue aussi, et,
à plusieurs reprises, a remporté l'Os-
car de l'Académie internationale du
diamant, à New York.

Une moisson de records
La gamme des modèles Longines est
très étendue et apte à satisfaire tous
les goûts, des plus modernes aux
plus luxueux. Quant aux records de
précision, ils sont légion. La place
nous manquerait ici pour remonter
aux sources et mentionner dans le
détail les succès d'autrefois. Notons
simplement qu'au cours de ces quel-
ques vingt dernières années, aux
concours annuels des Observatoires

nuels ces Observatoires astronomi-
ques et chronométriques officiels de
Neuchâtel, Genève, Kew-Teddington
et Washington.
Toutes ces distinctions ont couronné
d' incessants efforts pour parvenir à
une perfection toujours accrue. En
fait , depuis sa fondation, Longines a
activement participé à l'évolution de
la montre, en innovant souvent. Ré-
sumons à larges traits les grandes

de Neuchâtel et de Genève, Longines
a battu 41 records de précision dans
les catégories montres-bracelets ,
montres de poche et chronomètres â
quartz. Quant aux premiers prix rem-
portés pendant la même période, ils
se chiffrent par milliers, aussi bien
en montres-bracelets qu'en chrono-
mètres de poche, aux concours an-

étapes de cette «marche en avant» :
1869 La montre de poche à remon-

toir incorporé succède à la
montre que l'on remonte avec
une clef.

1879 Longines lance sur le marché
les premiers chronographes à
aiguille trotteuse pour marquer
les secondes.

1897 Première montre de petit calibre
(21,5 mm. de diamètre).

1903 Création d'une montre ultra-
plate de poche, à porter en
gourmette.

1914 Apparition de la montre-brace-
let.

1922 Petite montre-bracelet ovale, de
11,3 mm. de diamètre.

1928 Premier chronographe-bracelet.
1945 Montre-bracelet à remontage

automatique.
1954 Record absolu de précision bat-

tu à l'Observatoire de Neuchâ-
tel par un ensemble de chro-
nométrage sportif, formé d'une
caméra de cinéma et d'une
horloge à quartz.

1961 A la Foire de Bâle, Longines
présente la première montre
suisse électromécanique.

1964 Le plus petit chronomètre à
quartz existant alors - un chro-
nomètre de bord électronique
Longines - obtient 0,15 point (0
représentant la précision abso-
lue) au Concours de l'Observa-
toire de Neuchâtel.

1965 Un chronomètre électronique
identique obtient 0,05 point au
même concours.

1966 Un chronomètre de poche à
quartz, pièce expérimentale, ob-
tient 0,54 point au Concours de
l'Observatoire de Neuchâtel et
se classe nettement en tête de
la catégorie pièces isolées.

1967 Longines commence à fabriquer
une montre-bracelet calendrier
à remontage automatique dotée
d'un mouvement à 36 000 alter-
nances qui lui assure une pré-
cision jusque là inégalée pour
une montre mécanique.

1968 Pour les Jeux Olympiques d'hi-
ver à Grenoble, Longines crée
un ensemble intégré de chrono-
métrage électronique, le Télé-
Longines qui, en parfait syn-
chronisme, enregistre les temps
au millième de seconde sur un
appareil imprimeur, sur un ta-
bleau lumineux géant et sur un
indicateur pour la télévision.

1969 Longines présente, à la Foire

de Bâle, une sensationnelle
nouveauté: un compteur de po-
che électronique à affichage
lumineux, le Télésprint. Il indi-
que les temps au l/100e de se-
conde.

1969 20 août: une nouvelle première
mondiale Longines, la montre-
bracelet électronique Ultra-
Quartz.

1970 Longines a obtenu deux Roses
d'or de Baden-Baden. Ces hau-
tes distinctions lui ont été dé-
cernées pour deux élégantes et
précieuses montres joaillerie.

1972 Longines chronométreur officiel
aux Jeux Olympiques Munich
1972.
La présence de Longines dans
le cadre de cette manifestation,
est le résultat de ses développe-
ments techniques d'avant-garde
dans le domaine de la mesure
du temps et de sa longue expé-
rience dans le chronométrage
sportif.

1972 Longines, initiatrice du projet ,
associée à Ebauches S. A. et
Texas Instruments Incorporafed,
obtient un prix au dixième «An-
nual Industrial Research Confé-
rence and Awards» à Chicago.
Le produit primé est une mon-
tre - bracelet électronique à
quartz à affichage digital, la
Longines LCD.
Animée par deux piles stan-
dard de 1,35 volt d'une durée
d'environ une année, elle indi-
que non seulement l'heure et la
minute mais également les se-
condes et la date.

1973 Longines présente à la Foire de
Bâle sa collection exclusive en
argent «Serge Manzon».

1974 Longines chronométrera offi-
ciellement les Championnats du
Monde de Ski Alpin à Saint-
Moritz (Swiss Timing) et de Ski
Nordique à Falun/Suède.

Tels sont les jalons les plus mar-
quants de la longue route déjà suivie
par la Manufacture des Montres Lon-
gines, qui loin de s'endormir sur ses
lauriers, va de l'avant plus dynami-
que que jamais.

conjointement par Longines S. A. ini-
tiatrice du projet , Ebauches S. A. el
Texas Instruments Incorporated.
La révolution réside dans les presta-
tions techniques supérieures de la
Longines LCD qui permet l'affichage
digital

de l'heure, des minutes, des se-
condes et de la date.

Cet affichage digital s'obtient au
moyen de cristaux liquides, il est
protégé par un verre minéral trempé
faisant corps avec lui. Les chiffres
des heures, minutes et secondes ,
ainsi que la date, faciles à lire, sont
«dessinés» au moyen de 7 petits seg-
ments. La mise à l'heure et à la dale
se fait instantanément. Par simple
pression sur des microinterrupteurs,

Les montres à affichage digital cons-
tituent aujourd'hui déjà le produit-
leader de quelques entreprises.
La Longines LCD (liquid crystal dis-
play) est une nouvelle preuve de

l'avance de la grande Maison de
Saint-lmier dans le domaine de la
mesure électronique des temps. Mon-
tre à quartz à affichage par cris-
taux liquides, elle a été développée

on peut faire avancer soit la dale,
soit l'heure (changement do fuseau
horaire), soit la minute au rythme
d'une unité par seconde. Un micro-
interrupteur permet la mise à zéro
et le départ des secondes.
Le cœur de la montre est un quartz
vibrant à 32768 Hz, entretenu par un
circuit électronique, et assurant par
là même une précision de l'ordre
d' une minute par année. Le quartz
travaille à une fréquence ultra-so-
nore et permet à la Longines LCD
d'être absolument silencieuse.
La Longines LCD est dotée d'un vé-
ritable ordinateur dont le programme
transforme les oscillations rapides
du cristal de quartz en ordre d'ex-
ci tat ion ou d'extinction des segments
formant les 8 chiffres des dates, heu-
res, minutes et secondes. Le pro-
gramme de cet ordinateur peut être
modifié facilement grâce à un inter-
rupteur interne; ainsi, l'affichage
peut compter sur 12 ou 24 heures,
selon la volonté de l'utilisateur.
L'habillement de la Longines LCD ne
pouvait en aucun cas être conven-
tionnel; ainsi, aucune couronne ne
vient briser les lignes élégantes d'une
boîte aux formes avant-gardistes. Le
bracelet de sécurité est conçu de
telle façon qu'il est pratiquement im-
possible de perdre la Longines LCD.
Longines chronométreur officiel des
compétitions les plus marquantes de
notre temps prouve une fois encore
que l'électronique est réellement un
domaine où il excelle, et la montre
LCD est l'une des plus perfectionnées
existant à l'heure actuelle.

Optimisme
face à l'avenir
Ce rap ide tour d'horizon sur l'acti-
vité d'une manufacture, sise dans le
canton de Berne, mais dont la re-
nommée a, à juste titre, rapidement
conquis le vaste monde, aura, pen-
sons-nous, montré le bien-fondé de
notre titre. Oui, Longines, entreprise
plus que centenaire , peut faire face
à l'avenir avec confiance et optimis-
me. Tout en maintenant une longue
tradition de haute qualité, elle est
«dans le vent» et sait parfaitement
adapter les techniques les plus mo-
dernes, en pleine évolution, à ce qui
est sa raison d'être: fabriquer des
montres et des instruments de me-
sure du temps de haute qualité, qui
fassent honneur à l'horlogerie suisse
tout entière.

Publi-icportage

Longines, collection argent
Serge Manzon

L argent: beaucoup plus nouveau
qu'on ne pense.
Pourquoi ce choix? Parce que, dans
la nouvelle conception du bijou, l'ar-
gent a pris une place privilégiée.
Métal de la haute Egypte, de la Per-
se..., il connut une période d'oubli,
particulièrement pendant la Renais-
sance. Et puis, il y a peu, l'argent a
«exp losé», sous formes d'énormes
médaillons, de bagues, de bracelets,
venus en droite ligne de Katmandou.
Métal discret, l'argent exige des
formes pures. Il n'étincelle pas, mais
sa matité est d'une grande sensualité.
Il est anticonformiste mais noble,
précieux mais de prix abordable: il
coïncide, point par point, à nos
goûts d'aujourd'hui en matière de
parure.

Pour créer notre nouvelle collection,
nous nous sommes adressés à un
jeune designer parisien, Serge Man-
zon. Il avait dessiné des robes, des
meubles, des bijoux. Jamais de mon-
tres , jusqu 'à notre rencontre.
Pour nous, c'était essentiel, nous
voulions collaborer avec un homme
de talent qui aborde le problème du
styling horloger avec un œil et un
esprit neufs.
L' expérience a parfaitement réussi.
S'inspirant, par exemple, d'une bou-
cle de ceinture, Serge Manzon a
créé des formes à la fois nouvelles
et classiques, audacieuses et pures.
Des formes contemporaines mais qui
plairont beaucoup plus que le temps
d'une mode.

Un prototype révolutionnaire :
LONGINES LCD


