
Les conversations de paix à Genève
comprendraient trois phases

Boumedienne a ouvert la réunion arabe d'Alger

Le président Boumedienne a ou-
vert officiellement, hier soir, la con-
férence arabe au sommet d'Alger
qui a observé une minute de silence
pour les morts arabes de la guer-
re d'octobre. Auparavant, les chefs
d'Etat et de gouvernement avaient
pris connaissance des rapports de
leurs ministres des Affaires étrangè-
res qui avaient préparé pendant trois
jours le sommet. Les ministres au-
raient examiné surtout les problè-
mes économiques et politiques. Ils
ont étudié également un plan d'ac-
tion militaire commune en cas d'é-
chec de la conférence de paix qui

Trois des principaux participants à la réunion arabe, de gauche à droite,
MM.  Boumedienne et Sadate, puis le roi Fayçal d'Arabie séoudite. (Bel. AP)

doit se tenir à Genève. Ce plan com-
prendrait l'ouverture d'un troisième
front sur le Jourdain en cas de re-
prise des hostilités. Il prévoirait un
commandement arabe unifié cou-
vrant les trois fronts, et un déploie-
ment massif d'hommes, d'armements
de matériel de divers pays arabes
sur le territoire jordanien.

La participation arabe à la Confé-
rence de Genève se ferait en trois
phases. La première, portant essen-
tiellement sur le retrait d'Israël sur
les lignes du 22 octobre, ne verrait
comme participants arabes que
l'Egypte et la Syrie. Dans la deuxiè-
me phase, qui s'ouvrirait après les
élections israéliennes du 31 décem-
bre, les autres pays arabes voisins
d'Israël : le Liban et la Jordanie,

se joindraient aux discussions ainsi
que l'OLP de M. Yasser Arafat.

Dans une troisième phase, après
la mise au point d'un accord de paix ,
les autres pays arabes se joindraient
à la conférence pour apporter leur
autorité à un règlement final.

L'embargo
pétrolier

Les ministres ont également exa-
miné l'intensification éventuelle de
l'embargo pétrolier contre les pays
jugés hostiles à la cause arabe. Ara-

bie séoudite en tête, les producteurs
de pétrole ont demandé que les ex-
portations vers les pays soutenant
Israël soient stoppées.

Les ministres ont étudié par ail-
leurs les moyens d'empêcher que
les pays jugés amis ne souffrent
de ces mesures.

Selon de bonnes sources, les délé-
gations se sont trouvées d'accord
pour intensifier l'embargo contre la
Hollande, mais certains ministres ont
demandé que les mesures contre le
Japon soient levées immédiatement
du fait du « changement d'attitude »
japonais.

Selon les mêmes sources, les mi-
nistres ont longuement discuté du
statut de la délégation de l'OLP aux
futures négociations de Genève. La
délégation jordanienne, en particu-
lier, aurait contesté le droit de M.
Arafat de parler au nom de tous les
Palestiniens. Ce problème n'aurait
pas été tranché à l'ouverture du
sommet. Certains dirigeants palesti-
niens d'obédience irakienne, qui
avaient accompagné M. Arafat à
Moscou la semaine dernière, ne sont
pas venus à Alger, apparemment
pour s'associer à l'abstention ira-
kienne.

(ap)

Le Caire demande du blé à la CEE
L'Egypte a demandé au Marché

commun de lui fournir l'équivalent
de 450.000 tonnes de blé, à titre d'ai-
de pour 1974.

Selon un porte-parole de la Com-
munauté, cette demande a été faite
le 14 août. Elle porte sur 300.000
tonnes de blé doux et sur 100.000
tonnes de farine, ce qui représente
en tout l'équivalent de 450.000 ton-
nes de blé.

Dans le passé, la Communauté a
fourni aux pays pauvres du blé, du
lait en poudre et d'autres produits
alimentaires, qui étaient en excé-
dent. Mais ces produits sont mainte-
nant en quantité relativement limi-
tée.

La requête égyptienne est actuel-
lement étudiée par des experts, dans
le cadre du programme d'aide pour
l'an prochain, (ap) ..

Une opérée enlevée par des policiers
qui se battent avec des diplomates

Dans une clinique privée de Santiago du Chili

Des policiers et des soldats ont en-
levé une malade qui venait d'être
opérée dans une clinique privée de
Santiago après avoir fait le coup de
poing avec un groupe de diplomates
européens qui cherchaient à la proté-
ger.

L'ambassadeur de Suède, M. Edel-
stam a déclaré qu'il avait été jeté et
maintenu à terre alors que lui-même,
l'ambassadeur de France, M. de Men-
thon, et d'autres diplomates suédois
et allemands gardaient la porte de la
malade, Mlle Consuelo Alonso Frei-
ria, une Uruguayenne de 31 ans.

Protestation suédoise
A Stockholm, le gouvernement

suédois a officiellement protesté au
sujet de cet incident.

M. Edelstam a déclaré aux journa-
listes que Mlle Alonso Freiria avait
obtenu asile à l'ambassade de Cuba
après le coup d'Etat militaire qui a
renversé le président Allende le 11
septembre et se trouvait donc sous sa
responsabilité, la Suède étant char-
gée de la protection des intérêts cu-
bains depuis que le Chili a rompu
ses relations diplomatiques avec La
Havane.

Souffrant d'hémorragies internes,
elle a été transférée à la clinique
Sara Moncada de Arias avec la per-
mission des autorités militaires et a
été opérée samedi. M. Edelstam a

déclare qu il essayait d obtenir un
sauf conduit pour lui permettre de
quitter le pays pour une deuxième
opération.

Des infirmiers téléphonèrent à
l'ambassade de Suède dimanche lors-
que plusieurs policiers en civil se
présentèrent à la clinique pour ar-
rêter la malade.

M. Edelstam, cinq autres membres
de l'ambassade de Suède et M. de
Menthon se rendirent aussitôt à la
clinique. Ils furent rejoints par la
suite par M. Schlatter, représentant
de la Haute commission des Nations
Unies.

Plus d'une douzaine de carabine-
ros en uniforme arrivèrent égale-
ment et il y eut plusieurs bouscula-
des dans la matinée entre les poli-

ciers et les diplomates qui montaient
la garde dans le corridor.

Violences
Vers le milieu de l'après-midi,

quatre soldats conduits par un capi-
taine firent leur apparition.

« Lorsque les soldats sont arrivés,
ils étaient très violents », a déclaré
M. Edelstam. Il a ajouté qu'il avait
obtenu un sauf conduit avant l'arri-
vée des soldats pour reconduire Mlle
Alonso Freiria à l'ambassade de Cu-
ba , mais que les soldats n'en ont pas
tenu compte.
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Les soucoupes volantes :
réalité ou hallucinations?

OPINION !

En Suisse, on ne parle guère
des soucoupes volantes, venues
d'une planète inconnue, et qui
font leur apparition dans le ciel.
Il semble que ce « genre de sport »
soit réservé aux USA, où ces en-
gins ont créé une telle émotion
que le gouvernement avait créé
un Département spécial du Minis-
tère de l'Air afin d' enquêter sur
les apparitions d' objets lumineux
étranges sillonnant le ciel en tou-
te liberté. En deux ans cela coûta
près de 600.000 dollars aux con-
tribuables. Une Commission de
savants examina 12.000 dossiers,
dont 7000 scrutés à fond .  Pour
aboutir à quoi ? Comme l'indi-
quent Pierre et Renée Gosset :
« Ecartant les fumisteries, deux
enquêtes parallèles conclurent
que 90 pour cent des cas pou-
vaient être attribués à des bal-
lons-sonde , à des satellites lancés
du sol, avions à décollage vertical ,
engins expérimentaux secrets,
météores, ref lets  d'éruptions so-
laires ou autres phénomènes op-
tiques, atmosphériques ou électri-
ques » .

90 pour cent bien sûr.
Mais alors qu'est-ce qui cons-

titue le 10 pour cent restant ?
Réalité ou hallucinations ?
On sait que le cinéma améri-

cain s'est chargé d'illustrer la
thèse des soucoupes volantes dans
un feuil leton TV impressionnant ,

intitulé « Les Envahisseurs ». On
y voit un simple voyageur de
commerce découvrant le complot
tramé par les habitants d'une pla-
nète en perdition et qui veulent
conquérir la terre pour s'y ins-
taller. Les p éripéties les plus ori-
ginales s'ajoutent aux péripéties
les plus affolantes. Soucoupes vo-
lantes débarquant leur e f f ec t i f
d'hommes dépourvus de sang et
se désintégrant lorsqu'on les tue.
Attaques déjouées par miracle.
Scènes d' atrocités. Rien n'y man-
que, y compris le scepticisme gé-
néral et moqueur dont on accable
le dénonciateur. Car personne ne
veut croire à l'incroyable...

Aujourd'hui encore le phéno-
mène s'avère à peu près sem-
blable dans les milieux scientifi-
ques autorisés. On ridiculise ceux
qui prétendent avoir vu des en-
gins tombés du ciel. On se sert
de canulars inventés de toutes
pièces pour contredire des ver-
sions et des détails précis. Si bien
qu 'on estime à 5 millions le nom-
bre d'Américains « qui ont vu »
et qui ne veulent pas parler pour
ne pas être traités de farceurs :
« On m'a pris pour un clown »
déclare un brave homme du Mis-
sissipi , « c'est pourquoi j e  n'ai pas
insisté » .

Pau l BOURQUIN
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Woi BàSSANI
La coquetterie féminine ne perd ja -

mais ses droits. Et c'est heureux.
Ainsi nos chère compagnes suivent

toujours volontiers, en matière d'âge,
le conseil de Beaumarchais : « N'avouez
jamais ! » Ce qui fait qu'une femme a
toujours 25 ans jusqu'à 40 ans et qu 'elle
ne change plus jusqu'à 60. Beaucoup
d'entre elles, au surplus, n'hésitent pas,
et elles ont raison, à rester jeunes
toute leur vie...

C'était sans doute le cas de la grande
couturière parisienne, Eisa Schlaparelli ,
décédée récemment et qui n'avait ja -
mais révélé à quiconque sa date de
naissance. Aussi son âge était-il « éva-
lué », tout simplement. Et quand elle
mourut ses biographes écrivirent : « El-
le avait entre 76 et 84 ans ».

Pourquoi n'avoir pas dit tout sim-
plement : « Eisa Schiaparelli n'avait pas
d'âge, comme son goût et son talent ? »

Car c'est bien là que la précision, hor-
logère et celle de l'état civil, doivent
faire place à une discrétion et une
galanterie qui, hélas ! disparaissent,
sans même avoir vieilli et sans subir
« du temps l'irréparable outrage ».

N'est-ce pas Mesdames ?
Le père Piquerez

A Pans: une bombe explose
dans une station de métro

Une explosion, qui a fait deux morts et sept blessés, dont un sérieu-
ment atteint, s'est produite hier, à 17 h. 30, dans la station de métro Louis
Blanc. Elle serait accidentelle.

C'est en effet une bombe munie d'un système d'horlogerie à retar-
dement et transportée par un ancien sergent-chef de l'armée française,
qui a explosé prématurément. L'ancien sous-officier, âgé de 41 ans, devait
être la première victime de l'explosion, (ap)

Sommet Brandt-Pompidou

Outre M. Pompidou, M. Brandt a rencontré plusieurs personnalités fran-
çaises. Notre bélino AP le montre en train de dîner entre M. Giscard

d'Estaing (à gauche) et M. Messmer.

Dans la capitale française

Les entretiens au sommet franco-
allemands entre le président Pompi-
dou et le chancelier Brandt ont com-
mencé hier à 11 heures au Palais de
l'Elysée, dans le Cabinet de travail
du président de la République.

Le chancelier fédéral était arrivé
à 10 h. 20 à l'aéroport d'Orly, où il
avait été accueilli par le premier
ministre, M. Messmer.

Dans une interview accordée à Pa-
ris à la télévision et la radio alle-
mandes, M. Brandt a déclaré qu'il
n'existe pas de divergences fonda-
mentales entre la France et l'Alle-
magne de l'Ouest en ce qui concerne
la défense.

Il n'a pas exclu que des entretiens
sur la défense commune aient lieu

au sein de l'UEO, comme M. Jobert
l'avait proposé dans son intervention
devant l'assemblée de cette organisa-
tion la semaine dernière. Il a souli-
gné qu'il ne pourra y avoir de coopé-
ration politique complète entre les
Neuf si les problèmes de défense
doivent être exclus.

Très légères différences
Entre la proposition de M. Jo-

bert et la position prise par le minis-
tre allemand de la défense, M. Leber,
également devant l'UEO, les diffé-
rences sont plus petites qu'il appa-
raît, a déclaré le chancelier. M. Le-
ber avait demandé que les entretiens
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Horlogerie

Lire en page "1,3

Augmentation
générale

des salaires



Reflets de la vie culturelle en Suisse alémanique
Plus que la rentrée littéraire amor-

cée sans tambour ni trompette mai:
qui peut encore réserver des surprises
l'actualité culturelle outre-Sarine es'
caractérisée par l'ouverture brillants
d'une saison théâtrale pleine de pro-
messes.

Ainsi, « La Muraille de Chine » dont
le Stadttheater de Berne crée la troi-
sième et dernière version. Cette tragi-
comédie de l'intellectuel , écrite pai
Max Frisch en 1946, subit un agréable
bain de jouvence pour rappeler la vi-
sion pessimiste du monde que contem-
ple sans illusion , mais non sans hu-
mour , le dramaturge Zurichois.

Après son échec du 23 septembre
(retus populaire d'un crédit de 2,7 mil-
lions pour le théâtre), Werner Dugge-
!in , le prestigieux animateur du Théâ-
tre municipal et de la Comédie de Bàle
peut, sur le plan purement profession-
nel , inscrire un nouveau succès à son
palmarès. Après avoir découvert , lan-
:é puis engagé dans sa troupe l'ancien
juvrier peintre allemand Heinrich Hen-
kel , Duggelin met en scène la quatriè-
Tie pièce de son privilégié. En partant
d'un fait divers banal , Henkel dé-
lonce avec « Olaf et Albert » la lâcheté
lumaine qui engendre la folie et révolte
:omme la mort. En 1970, Henkel fit
ine entrée fracassante dans le monde
lu théâtre avec sa première pièce tra-
duite en français sous le titre « Les

Branlefers ». Dans <t Olaf et Albert » ,
l'effort d'imagination atténue la spon-
tanéité qui fit le succès des œuvres
précédentes mais le langage demeure
simple, percutant, précis et la critique
virulente sans effets dramatiques su-
perflus.

SÉRIE DE SUCCÈS A ZURICH
Les Zurichois sont sans doute les

plus gâtés. Le Schauspielhaus ouvre
sa saison par une s,érie de succès qui
laissent bien augurer des prochains
spectacles. C'est le cas en particulier
de la pièce de Jason Miller (33 ans)
« Die Mannschaft » (L'Equipe).

Créée à Broadway . au printemps
1972, cette comédie qui obtint le prix
Pulitzer est un pamphlet virulent et
brillant de l'« american way of life ».
Une p ièce d'actualité puisqu 'elle met en
scène cinq hommes qui , derrière des
apparences de braves patriotes, d'hon-
nêtes citoyens et de sportifs méritants
se révèlent de piteux individus mêlés
à des histoires de femmes et d'excès
d'alcool et qui ne renoncent ni à la
:orruption ni à la calomnie pour sa-
tisfaire leurs ambitions. La pièce forme
de bout en bout un dialogue rapide,
éblouissant, caustique, trivial. Elle est
nagistralement interprétée par une
équipe très homogène que dirige Mi-
;hael Kehimann.

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR
LES HIPPIES CHEZ GOETHE ?
Mais si une palme de la mise en

scène était décernée, elle reviendrait
sans doute à Horst Zankl pour le cou-
rage , l'ingéniosité, le soin et la spec-
taculaire audace dont il fait preuve
pour présenter au « Neumarkt » de Zu-
rich une œuvre de jeunesse de Goethe ,
« Stella » , écrite en 1775. Pour installer
la scène transversalement à la salle ,
toutes les chaises du milieu ont été
enlevées. Les autres disposées en deux
groupes de trois rangées chacun se
font face et permettent à tous les spec-
tateurs d'être virtuellement assis à côté
des acteurs. D'ailleurs, pour démontrer
que toute la salle est devenue scène,
le plafond est masqué par un balda-

quin blanc. « Stella », c'est le drame
d'un être passionné, amoureux éperdu
à la fois de sa femme légitime et de sa
maîtresse. Comment le public tradi-
tionnellement non conventionnel du
« Neumarkt » allait-il réagir aux effu-
sions lyriques, aux cris de détresse et
aux exclamations d'allégresse qui ex-
priment tour à tour le désespoir et
l'exaltation des protagonistes ?

Eh bien, chaque représentation est
un triomphe.

Tout d'abord les spectateurs décou-
vrent une pièce peu jouée de Goethe,
une pièce dont la moralité , ou p lutôt
l'immoralité, surprend pour l'époque.
Ensuite , le public est frappé , séduit et
reconnaissant de l'effort d'imagination
de la mise en scène. Enfin , le succès
est couronné par une prodigieuse in-
terprétation des trois pr incipaux pro-
tagonistes.

Succès aussi , mais moins triomphal ,
à l'Opéra de Zurich, pour la première
soirée de Ballet mise sur pied par
le chorégraphe britannique Geoffrey
Cauley. Pourtant , la partie n'était pas
facile. Succéder à la direction artisti-
que du ballet au maître français Mi-
chel Descombey, constituait une tâche
ardue et ingrate. Mais Cauley a géné-
ralement su convaincre son public. Sa
version des « Sylphides » , inspirée de
M. Fokine, a bien un peu déconcerté
les initiés, mais sa propre conception
chorégraphique , exprimée sur une par-
tit ion de Francis Poulenc, ouis sut
une musique électronique de Lucianc
Berio , permet de mettre en valeur un
ensemble de grand talent où brille ,
un moment trop court , la première
ballerine, Gaye Fulton.

(Sps — J. Ribeaud)

En Angleterre aussi...

Les Anglais sont gens disciplinés. Leur gouvernement n'a pas interdit aux auto-
mobilistes de rouler, mais leur a conseillé... de ne pas rouler (le résultat sera le
même en Grande-Bretagne, grâce à « l'auto-discipline »). En attendant la belle
Ji l ly  Johnson a décidé de se déplacer dans Londres en patins à roulettes, (asl)

Les petits cadeaux
qui entretiennent...

Ventes à la porte. Elles fleuris-
sent de mieux en mieux, comme si
nous n'avions pas, aussi , plus de
magasins variés que jamais. Il y a
une raison bien précise à cette flo-
raison. C'est qu'en dépit de toute
la science du « conditionnement »
déployée dans les magasins, l'ache-
teur y conserve une marge de libre-
arbitre que le démarchage à domi-
cile permet de réduire sensible-
ment. La fréquence et le nombre
des cas de consommateurs « piégés »
à domicile prennent des proportions
assez alarmantes. Le marché paral-
lèle qui se développe sur les pail-
lassons tend à devenir un spectacu-
laire tir aux pigeons. Où les tireurs
ae lésinent pas sur l'artillerie...
Comme le nombre peut faire la
force, en stratégie défensive aussi ,
ît comme un consommateur averti
devrait en valoir deux, méditons la
mésaventure suivante, survenue
dans une cité romande.

* * *
Le représentant d'une maison

spécialisée dans la vente à domicile
de produits de nettoyage sonne à
la porte d'une ménagère. Il lui
annonce qu'elle a prétendument été
désignée par un tirage au sort qui
lui fait gagner un « cadeau » miri-
fique : une schampoigneuse à tapis,
d'une valeur de 69 francs 50. Préci-
sant que ce « cadeau » lui est re-
mis à titre absolument gracieux,
sans obligation d'achat.

Evidemment, quand on vous fait
un si beau présent, on ne pense pas
d'emblée à le refuser, et pas non
plus à refuser le bla-bla du « dona-
teur »... Voici donc le représentant

engagé dans son boniment. Dans le
cours de la discussion, il demande
à la dame si elle possède le liquide
nécessaire à faire fonctionner l'en-
gin qu'elle vient de recevoir.. Ré-
ponse négative, bien entendu. Sur
quoi l'individu propose à la ména-
gère de commander deux litre de
ce liquide.

Celle-ci ne pense pas pouvoir re-
fuser une telle commande non plus.
Après avoir reçu un beau « ca-
deau », pensez ! Elle commande
donc ses deux litres de produit.
Pendant que le représentant rem-
plit le bon de commande, elle de-
mande tout de même le prix : 46 fr.
80 les 2 litres. Mazette ! C'est cher !
Mais tant pis : elle avait déjà dit
oui , le bon était rempli. Et comme,
encore une fois, on venait de lui
faire cadeau d'une schampoigneu-
se ! Aussi signe-t-elle le bon de
commande. Sans le lire en détail...

Elle découvrira , plus tard , que ce
bon de commande ne mentionne
pas DEUX litres, mais DEUX FOIS
5 KG de liquide, pour un prix de...
234 francs !

Mais voilà : elle avait SIGNÉ... et
il ne lui restait qu'à payer ce vul-
gaire produit de nettoyage à prix
d'or. Ou en tout cas à un prix qui
aide à comprendre pourquoi la
maison peut se permettre de « don-
ner » la schampoigneuse...

Dans le même quartier, une voi-
sine de cette dame a vécu la même
aventure : remise de la schampoi-
gneuse « en cadeau », proposition de
commande de deux litres de pro-
duit, bon de commande signé dis-
traitement, mais portant la mention
2 X 5  kg.

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur
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A noter que dans le premier cas,
la ménagère se trouvait alitée avec
une jambe dans le plâtre quand le
représentant lui a rendu visite, et
que le deuxième cas concerne une
dame âgée de 80 ans, qui n'avait
pas ses lunettes au moment de si-
gner. Il semble que le représentant
en question choisissait soigneuse-
ment ses victimes...

« Choisissait », disons-nous. Car
celui-là. espère-t-on, doit avoir ces-
sé de sévir. En tout cas, la gendar-
merie est intervenue auprès de son
employeur, sur plainte des deux
lésées. Les deux commandes ont pu
être résiliées, grâce à cette inter-
vention. Mais la police elle-même,
bien que qualifiant le procédé com-
me « frisant l'escroquerie », admet-
tait n'avoir pas de moyen légal de
contrainte, les commandes étant dû-
ment établies et signées. On voit
pourtant que l'intimidation peut
porter ses fruits , à l'endroit de pa-
reils vendeurs. Mais combien de
personnes se sont-elles laissées gru-
ger, sans oser se plaindre ? Et pour
un de ces « spécialistes » mis à
l'ordre, combien en réapparaît-il,
prêts à se rire de la trop faible
protection dont disposent les con-
sommateurs ?

MHK

LA KABBALE
Traditions

i

Le terme suscite des réactions diver-
ses , car nombreux sont les mouve-
ments spiritualistes ou ésotériques qui
se réclament de la Kabbale , ce qui
ne signif ie  pas qu'ils sont issus de
l' authentique «tradition », car tel est
le sens du mot « gabbaîa » en hébreu
ou encore celui d' «acceptation » .

En d' autres termes, la Kabbale est la
doctrine juive ésotérique sur Dieu ,
l'homme et l'univers ; elle est souvent
présentée comme la mystique juive par
excellence, ce qui est exact en un
sens.

I l  f a u t  cependant remonter p lus  haut
que le Moyen Age pour situer l'origine
de la Kabbale , puisque celle-ci est liée
à la révélation reçue par Moïse sur le
Sinaï ; la Kabbale est donc antérieure à
Moïse. Le Jui f  traditionnaliste y voit
la «parole divine », cependant que po ur
les « hassidim » (les pieux), tendance
apparue vers le Ile siècle avant notre
ère, qui se concrétisera au X V I I I e  siè-
cle en Pologne dans un important mou-
vement , la Kabbale est considérée com-
me V «acceptation du joug du royaume
céleste » , celui de la Torah ou «ensei-
gnement » (les cinq premiers libres de
la Bible attribués à Moïse), de carac-
tère cosmique, qui « renferme, jusque
dans ses lettres et ses accents , les fo r -
ces mêmes qui régissent le monde de
la nature et les principes qui gouver-
nent la vie morale de chaque Israélite
et sont destinés à chaque homme et à

tous les peuples ». (A. Safran « La
Cabale » , Payot , Paris).

Le même auteur ajoute que « l'hom-
me de la Kabbale ne prati que pas uni -
quement un mysticisme intérieur. I l
s 'occupe de la Torah comme tout autre
j u i f .  Il pénètre , sans doute , plus avant
dans les secrets de l' enseignement di-
vin ; il plon ge dans la mer sans fond
de la Bible et du Talmud , non pour y
demeurer, mais pour en ressortir ra-
fraîchi , après en avoir recueilli les
« perles » , il est l'homme du devoir ,
non pas du sentiment ; il s'oriente vers
l' action: « s'occuper de l'étude de la To-
rah signif ie  «s 'instruire dans la Torah
et l' appliquer » . L'érudition ne se jus-
t i f i e  que par l' action qui en découle ».

Ce qui distingue nettement la con-
ception mystique de la Kabba le d' avec
celle de l'hindouisme, entre autres , c'est
qu 'elle ne vise pas l'union immédiate
avec le divin , le kabbaliste « sait , que
de surcroît il ne peut pas s 'unir à
l'Etre », son attitude est une prépara-
tion d cette union. C'est pourquoi , le
kabbaliste s 'appliquera à réaliser les
« préceptes » (mitsvoth), comme les au-
tres J u i f s .

Dès le Moyen Age, la Kabbale est
devenue un domaine réservé aux ini-
tiés, alors que pour la Synagogu e, il
ne doit pas en être ainsi. A partir du
XlVe siècle, le terme de Kabbale s'est
appliqué à toute une littérature d'inspi-
ration mystique et occulte , surtout dans
deux ouvrages ésotériques : le « Se f e r
Yetsirah » et le «Sefer ha Zohar »,
sur lesquels nous reviendrons. A. C.

Chicago Blues Festival
Concert de jazz par le « Chicago

Blues Festival 1973 » hier soir au Théâ-
tre. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette soirée consacrée
à la musique populaire des Noirs d'A-
mérique.

A lire

par Maurice Métrai
Le dernier roman de l'écrivain va-

laisan captivera tous ceux qui ont lt
«La solitaire » , car ils y retrouveront

en effet ses personnages principaux
Helga Markus et Jean-Phili ppe Vau-
dan , le guide valaisan. Devenus mari
et femme, ils vivent dans un petil
village réservé aux guides et la jeune
Allemande doit s'accoutumer aux ab-
sences de son mari ; elle partage la
ne angoissée des femmes de la région
Un curieux Américain intervient ; son
comportement bizarre intrigue les gens
en particulier Jean-Philippe avec le-
quel il gravit le Cervin. Cet homme esl
à la recherche d'une femme blonde,
ar Helga est blonde... Lorsque l'accident
survient, c'est elle qui participera au
sauvetage de John , l'Américain blessé
Mais il ne s'agit que d'une méprise.
Helga aime son mari et celle que
recherche John se prénomme Mnrielle
une serveuse qui lui donna un enfant
Comment l'histoire finira-t-elle ? Nou.«
laissons aux lecteurs le soin de lire
ce roman captivant , qui ne doit rien
au style illisible qui prévalut naguère
en France.

Ces pages évoquent un coin de terre
ît des personnages attachants par leur
comportement .

Une nouvelle réussite de l'écrivain
l'alaisan.

A. C.
(Ed. de La Matze , Sion)

La cordée de l'espoir

A propos de la rencontre de
Coupe Davis Australie - Tchéco-
slovaquie, perle de première gran-
deur dans un quotidien du diman-
che 18 novembre, qui sans doute
n'a fai t  d'ailleurs que reprendre un
texte d'agence : «r Après cette man-
che-marathon, Rosewall et Laver
paraissèrent fatigués... » .'

Mais que font  donc les correc-
teurs ?

Le Plongeur

La perle

Ce fut une soirée d'une excellente
qualité musicale que celle de dimanche
où l'on entendit Marie-Louise de Mont-
mollin , contralto, et Sylvia Jeanneret,
pianiste, dans un programme de Lieder,
programme réservé à des compositeurs
de styles très différenciés dont la juxt a-
position fut captivante.. Dimanche saris
voitures, déplaceirieht du concert , car
il 'faut en effet ' préciser" que lés orga-
nisatrices des soirées musicales du Ly-.
ceum club ont bien voulu accepter de
déplacer ce récital , initialement prévu
le 23 novembre, ceci pour ne pas nuire
à un autre concert ayant lieu ce même
jour. Ces différents contretemps n'as-
sombrirent heureusement pas la chaude
ambiance qui régnait hier soir dans
l'élégant salon du Lyceum, puisqu 'un
public nombreux s'y retrouvait pour
entendre tout d'abord une cantate de
Stradella , suivie de deux œuvres de

Honegger. Etrange et splendide mu-
sique que les « Trois psaumes » d'Ar-
thur Honegger, tout entière imprégnée
du choral luthérien ; un chaînon indis-
pensable dans le Lieder entre une sorte
de psalmodie traditionnelle et un récit
plus dramatique, plus diversifié. Ani-
més par le désir de cerner intuitivement
le texte, ces trois psaumes confirment ,
s'il 'en était besoin , la griffe de- ce corn- '
positeur rallié à des idées nouvelles.
L'interprétation est superbe, une œuvre
qui ne livre pas facilement ses trésors
mais qui convient parfaitement au tim-
bre de Marie-Lise de Montmollin , cha-
leureux, malléable, prompt à dessiner
des écarts vertigineux, à respecter les
teintes et les intonations constamment
diversifiées des mélodies qu 'elle aborde .
Quant à la seconde œuvre d'Honegger,
« Mimaamaquin », elle fut bissée, ceci
à la demande de l'auditoire.

Sylvia Jeanneret est une pianiste
subtile qui s'exprime avec finesse, au
moyen d'un toucher nuancé, elle con-
naît en profondeur l'importance de la
partie « pianiste » de ces différents re-
cueils de Lieder, l'union fut parfaite
avec sa partenaire. C'est dans cet esprit
que les deux interprètes exécutèrent
encore des pages de Brahms et de Fauré
fort bien choisies. Un bis encore, la
« Barcarolle vénitienne » de Fauré.

D. de C.

RÉCITAL DE LIEDER AU LYCEUM CLUB

Une cérémonie officielle a marque
vendredi après-midi l'ouverture du
nouveau bâtiment de l'Ecole romande
des arts graphi ques, à Lausanne. Plus
de deux cents invités, dont les repré-
sentants des autorités fédérales , canto-
nales et communales et des associations
professionnelles , ont pris part à l'inau-
guration. Une journée romande fut or-
ganisée samedi pour permettre à tous
les professionnels de l'imprimerie, de
la typographie et des arts graphiques
de visiter les salles de cours et les
ateliers de la nouvelle école.

Celle-ci reçoit 580 apprentis de tous
les cantons romands. Près de 23 mil-
lions de francs ont été consacrés au
bâtiment qui abrite spus un même toit
l'école suisse des arts graphiques (Ecole
technique supérieure inaugurée il y a
quelques mois déjà), l'Ecole romande
des arts graphiques et l'Ecole profes-
sionnelle de Lausanne, (ats)

Inauguration
de l'Ecole romdiïde
des arts graphiques

A Lauterbrunnen , station de monta-
gne dans l'Oberland bernois, ont été
inaugurés récemment un nouveau ter-
rain d' atterrissage pour hélicoptères et
une station de sauvetage alpin. Il s'a-
git d'une réalisation commune (les pi-
lotes valaisans de la société Air-Gla-
ciers et de la municipalité de Lauter-
brunnen. Un pilote et un mécanicien
se tiendront constamment prêts à por-
ter secours aux alpinistes ou skieurs
en détresse, comme à ravitailler des
cabanes alpines temporairement cou-
pées du monde. Le centre de sauvetage
se trouve à proximité immédiate des
places d'atterrissage déjà aménagées
au Lauberhorn , au Mannlichen , au
Jungfraujoch. à la Petite-Scheidegg et
à l'hôpital d'Interlaken.

Nouveau centre
de sauvetage

dans les Alpes



Cinquantenaire des «amis zélés de nos amis ailés»

« Les amis zélés de nos amis ailés » :
c'est bien sûr, l'active société d'ornitho-
logie « La Volière » . La formule est
du président , M. R. Winckler, qui l'ap-
pliquait à l'un de ses prédécesseur ,
M. L. Chopard , dans son discours du
50e anniversaire, samedi. Comme nous
l'avions annoncé, en effet , « La Vo-
lière » célébrait son jubilé ce soir-là ,
à l'Ancien-Stand. Une fête sympathique
et qui se déroula avec un minimum
d'officialités , pour laisser le maximum
de place à la détente et au plaisir de
partager un bon moment entre mem-
bres. Comme le rappela le président ,
« cinquante ans, pour une société s'oc-

cupant d'oiseaux , c'est la jeunesse fré-
tillante , sifflante et chantante. Car...
l'ornithologie commence à peine son
âge mûr ». A cette jeunesse, le prési-
dent du Groupement des sociétés lo-
cales, M. R. Courvoisier , remit un ca-
deau-souvenir. C'était bien mérité. Car
même si elle se distingue plus par ses
plumages que par son ramage, cette
société fait œuvre utile au même titre
que toutes les autres. Une œuvre que
M. Winkler résumait fort bien : « Ser-
vir les oiseaux, c'est évidemment ser-
vir égoïstement l'homme lui-même, car
c'est lui qui profite de leur chant
et de leurs exquises couleurs. Mais

en même temps, c est tenter de sauver
la nature : pour qui ? Bien sûr tou-
jours pour nous. C'est préserver l'en-
vironnement, c'est aider la vie ». (pho-
to Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds-

Berne.
Galerie ADC - Off. tourisme : 14 à

19 h., expos, artisanat romand.
Galerie La Marge : Exposition Jo

Boehler, 10 à 12 h., 14 à 18 h. 30.
Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.. Expositions Perilli,
Gomez et Iglesias et Lœwer.

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

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

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

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

page 21.
AriC : 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).

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,

Pillonel, Serre 61.
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.

Toujours le gaspillage de papier !

TRIBUNE LIBRE

Le problè?ne soulevé par M. Montandon dans cette rubrique, a savoir le gaspil-
lage représenté par la publicité « tous ménages » clans les boîtes à lettres, a
suscité un abondant courrier. Au point que maintenant les lecteurs dialoguent
entre eux : c'est sympathique ! Voici un avis de plus versé à ce « dossier » ; il
s'adresse à M . Montandon, mais aussi à l' ensemble des lecteurs intéressés par

ce p roblème.

Monsieur ,
Votre appel a retenu mon attention.

Ayant habité La Chaux-de-Fonds pen-
dant plusieurs années, j' ai dû épurer
quotidiennement , comme tous mes voi-
sins de palier, ma boîte aux lettres de

toutes les « ordures » que l'on nous dis-
tribuait d'office !

Pour nous débarrasser de ce genre de
courrier encombrant , nous utilisions
une caisse que nous remplissions de
suite.

Depuis un an, je vis au Prévoux et je
reçois aussi régulièrement qu 'autrefois
les mêmes « ordures » (et des mêmes
« entreprises » !)

Je suis donc assez surprise de décou-
vrir que les PTT puissent collaborer
malgré tout plus ou moins indirecte-
ment avec ces maisons non régionales
pratiquant des commerces plus ou
moins douteux (spécialisées notamment
dans la vente des « gadgets-nouveau-
tés »).

J'estime que les services proposés par
ces entreprises sont inutiles, nous
avons bien assez de magasins ou de
services locaux aptes à satisfaire nos
besoins immédiats.

En outre, je suis parfois scandalisée
par la vente (moralement) forcée de
cartes postales que nous proposent cer-
taines associations de bienfaisance. Un
simple appel de leur part me semblerait
plus direct , honnête et efficace vis-à-
vis du public Quant à moi, je n'hésite
plus à leur renvoyer leurs marchandises
que je n'ai pas commandées (à leurs
frais). Par ailleurs, en supprimant ce
genre de distribution , on éviterait la
destruction de beaux arbres destinés à
la production de papier-ordures. Et du
travail sunerflu aux facteurs...

Tout en approuvant votre appel , je
vous prie d'agréer , etc..

Une ménagère « suralimentée
de publicité » :
Mme J. Zahnd, Le Prévoux.

COMMUNI QUÉS

Au Cercle catholique.
Mercredi 28 novembre , dès 20 h., loto

oriïanisé par l'orchestre « Odéon ».

Tests pour les junior s
du FC La Sagne

Samedi après-midi , les entraîneurs
du FC La Sagne (MM. Gaspard Cassi ,
Max Hutzli et Claude Perret) ont fait
subir aux juni ors du club les tests
physiques et techniques « Jeunesse et
sports ». Il y a une année encore que
les sportifs âgés de moins ¦ de 20 ans
étaient à un même examen appelé
EPGS et constitué surtout d'exercices
physiques. Depuis cette année, on a
trouvé une autre formule. Ainsi sa-
medi après-midi , la vingtaine de foot-
balleurs sagnards, entre autres épreu-
ves de base nécessaires à une bonne
condition physique (force , souplesse ,
agileté, rapidité), devaient s'adonner
à des tests techniques tels que jon-
glage, tir au but et tir de précision.
Le comité du club qui assistait à
l'examen , a offert des récompenses
aux meilleurs. Le lendemain malheu-
reusement, fatigués des efforts de la
veille, l'équipe de juniors A est allée
perdre à St-Imier , ce qui ne lui était
plus arrivé depuis sept semaines.
C'était dimanche la fin du premier
tour de championnat, (es)

LA SAGNE
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Route glissante :
deux blessés

à la Vue-des-Alpes
Vers 8 h. 30, hier matin, un au-

tomobiliste français , M. Claude Yer-
li, 1947 de Bons-en-Chablaàs (Hte-
Savoie) circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Peu après le virage de l'Au-
rore, il a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route recouverte de
neige, et est venu heurter un four-
gon conduit par M. Raymond de
Sanctis, 1931, de Fenin, qui circulait
en sens inverse. Les deux conduc-
teurs ont été blessés et conduits à
l'Hôpital de Landeyeux. Dégâts ma-
tériels.

Gratitude
Le comité et la commission de la

vente de l'Union des femmes pour
la paix et le progrès nous signa-
lent qu'ils ont pris connaissance
avec satisfaction des résultats de
leur vente, organisée fin septembre
à la Halle aux enchères. Ils tien-
nent à remercier sincèrement toutes
les personnes qui ont répondu à
leur appel et fourni un important
appui financier au groupement
chaux-de-fonnier , lui permettant de
poursuivre son activité et de verser
en outre immédiatement : 500 fr. au
« Centre pour la mère et l'enfant »
édifié par la Fédération démocrati-
que internationale des femmes à Ha-
noï ; 250 fr. au comité local en for-
mation pour l'aide aux prisonniers
du Sud-Vietnam ; 250 fr. pour les
victimes de la répression au Chili
et 100 fr. à l'EPER pour l'aide aux
affamés d'Afrique.

Le travail d'assainissement , d' « aéra-
tion » de la. vieille ville se poursuit.
Ainsi, rue de la Charrière 6, cette
vieille maison a maintenant disparu.
Sur l' espace libéré, deux arbres seront
plantés , conformément au plan du ser-
vice d'urbanisme. Mais s 'il est néces-
saire de rendre la vieille ville plus
coquette en la débarrassant d'immeu-
bles qui ne sont que vétustés, certaines
démolitions entraînent toutefois des
regrets. C' est le cas pour cette petite
bâtisse. Elle n'avait certes rien d'his-

torique , ni de valeur architecturale.
Mais sentimentalement, elle marquait ,
par une originalité : elle pré sentait en
e f f e t  cinq pans sur son pourtour. Ce
qui avait valu le surnom de
« L'Equarissoir », par analogie avec la
forme de cet outil. A dessein, nous
avons f ixé sur la pellicule les derniers
instants de la maison : on y voit encore
la curieuse forme qu'elle avait, (photo
Impar-Bernard)

Vieille ville: «L'Equarissoir» n'est plus

LUNDI 26 NOVEMBRE
Naissances

Del Rio Alicia , fille de Rodolfo, mé-
canicien et de Josefa Mari a, née Aris-
pon. — Garcia José Enrique, fils de Jo-
sé Maria , maçon et de Enriqueta , née
Vasquez. — Jacot Pierre-Eric, fils de
Edouard , agriculteur et de Rulh Hélè-
ne, née Gretillat. — Quaranta Enrico,
fils de Govanni , chauffeur de taxis et
de Martine Jacqueline, née Kapp. —
Hauri Philippe, fils de Samuel Johann ,
expert-voitures et de Annette Madelei-
ne, née Kernen.

Mariages
Fischer Manfred , meunier et Hirschy

Maryse Catherine. — Juillerat Fran-
çois Eric, horloger et Meyer Josiane
Maria . — Cagnon i Gian Carlo, électro-
nicien et Ryser Corinne.

Décès
Bâhler John Arthur, représentant, né

le 7 avril 1894, époux de Ritta Julie,
née Ryser. — Maire Willy Charles, ou-
vrier, né le 27 mai 1904, époux de Vi-
viane Lina, née Schranz. — Coquard
Hélène Adrienne, employée de bureau,
célibataire , née le 18 mars 1894. —
Graf Charles Emile, mécanicien, né le
17 octobre 1888, époux de Rosa Marie,
née Ziircher. — Corallini Giovanni Lui-
gi , maçon , né le 21 juin 1907, époux de
Adèle Angela Edwige, née Baiocco.

Etat civil

Le premier «Salon de l'artisanat romand»

Le premier « Salon chaux-de-fonnier
de l'artisanat romand », comme l'ont
appelé ses organisateurs, connaît un
très vif succès. Cette exposition d'oeu-
vres artisanales variées , montée avec
goût à la Galerie de l'ADC par l'office
du tourisme local, la Galerie du Ma-
noir et l'OEV, fait ainsi, après une
quinzaine .d'ouverture, la preuve du
rayonnement public qu'elle peut avoir.

Il faudra donc récidiver : on sou-
haite voir l'an prochain une deuxième
édition de « Rose de Noël » , puis une
autre, et d'autres encore jusqu 'à ins-
crire la manifestation au nombre des
traditions culturelles. Mais à ce sou-
hait pourrait s'en ajouter un autre :
celui de voir une salle mieux située
s'ouvrir à cette exposition. La galerie
de l'ADC est, en soi, agréable, mais
d'accès plutôt difficile. En attendant
les jours financièrement plus fastes
où La Chaux-de-Fonds pourrait comp-
ter sur un Palais des expositions , la-
cune de notre équipement , pourquoi
ne pas songer , par exemple, au Mu-
sée des beaux arts ? Avec la présence
d'artisans démontrant leur travail en
même temps qu 'ils présenteraient leurs
œuvres ? Dans notre présentation de
l'exposition , nous avions souligné l'im-
portance de cette démarche consistant
à ne plus juger comme inférieur un
art qui s'exprime au niveau d'objets
fonctionnels. Nous avions montré aussi
le double aspect du salon d'artisanat ,
à la fois d'art et de vente. Il ne s'a-
gissait pas de le ravaler au rang du

"Bazar, mais bien d'affirmer qu'il est
doublement utile, maintenant, d'inciter
le public à s'entourer de beaux objets
et d'offrir des chances pratiques aux
artisans de vivre de leur œuvre. C'est
aussi, sauf erreur , le double rôle so-
cial d'un musée, de toute exposition :
entretenir ou révéler le goût du beau,
le plus largement possible, et offrir
une occasion de contact , d'échange
(même au sens économique du terme)
entre artiste et public. On ne voit
pas pourquoi , dès lors, un clivage de-
vrait exister entre les institutions pu-
bliques vouées à l'Art et un artisanat
de valeur dont l'illustration devrait re-
poser sur des efforts particuliers.

Pour l'heure toutefois, relevons que
le « Prix du public » attribué par les
visiteurs de « Rose de Noël I », sera
décerné samedi prochain 1er décembre
aux quatre lauréats désignés par cejury populaire parmi les exposants.

(K - photo Impar-Bernard)

Grand succès pour « Rose de Noël I»

Aujourd'hui: degré préparatoire
Aujourd'hui entrent en vigueur les

mesures de parcage hivernal avec
l'introduction du degré préparatoire
dont voici les modalités:

— le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge sur le
plan qui peut être obtenu auprès de
la police locale, ADC, TCS, ACS,
dans les hôtels, stations-service et
commerces;

— durant la nuit , le parcage dans
les autres rues n'est autorisé que
d'un seul côté: nord dans les rues
situées au nord de l'avenue Léopold-
Robert , sud pour celles situées au sud
de la même avenue, ceci en raison
des déclivités. Dans les rues perpen-
diculaires à l'avenue Léopold-Ro-
bert , le stationnement doit se faire
du côté Franches-Montagnes. A re-
marquer que dans tous les cas, la
signalisation existante doit être res-
pectée.

D'autre part , il est rappelé que les
automobilistese ne doivent pas en-
traver l'action des engins de déneige-

ment. C'est-à-dire que la durée de
stationnement reste dépendante des
nécessités d'intervention des services
publics. Il ne saurait donc être ques- '
tion de laisser un véhicule en par-
cage en provoquant une gêne pour
les chasse-neige, ce qui constitue une
infraction au sens des règlements de
circulation routière.

Si la neige devait devenir plus
abondante, le premier degré serait
instauré. En voici les directives:

— le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge sur le
plan;

— dans le secteur hachuré sur le
plan et englobant tout le centre de
la ville, les automobilistes doivent
respecter jour et nuit la signalisation
fixe et mobile qui détermine les heu-
res de parcage;

— dans toutes les autres rues, sauf
signaux contraires, le parcage est
unilatéral selon les précisions don-
nées au degré préparatoire.

Le parcage hivernal entre en vigueur

BH!^raiEHBJMâBMt^^B
gEI^SIM^M!a 

EU B!ffliHîB«M!tSl

Monsieur le Rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir insérer ma réponse à la «tri-
bune libre » de M. F. Flisch : « En at-
tendant une nouvelle Europe ».

En conclusion de sa lettre, M. F.
Flisch , vice-président de la section neu-
châteloise de l'Union européenne, écri-
vait ce qui suit : «En attendant des
preuves d'une meilleure volonté euro-
péenne de la part de la France, nous
pensons que les déclarations de son mi-
nistre des Affaires étrangères ne de-
vraient pas faire croire que d'autres
pays sont fautifs si la naissance de
l'Europe est attendue depuis vingt
ans .»

Je suis aussi membre de l'Union eu-
ropéenne, et je réponds : «Si , la Suisse!
Car elle refuse même d'entrer dans le
Marché commun européen , base de
toute intégration future .»

Il faut , à mon avis, balayer devant
sa propre étable, et ne pas jeter la
pierre à ceux qui ont eu tout au moins
le grand mérite de créer une commu-
nauté économique européenne... dont la
Suisse hérisson est précisément absen-
te.

Roland Béguelin
Delémont

L 'Europe
et la Suisse hérisson



notre nouveau rayon de

bébé boutique
Grand choix de pulls de 6 mois à 4 ans

droguerie tattini
Rue de France 8 Le Locle

f  Mesdames, £°sse dM cl,s Perma B
avant les fêtes de fin d'année prenez vos Lyfting biologique |j |

Soins du visage u
j  Manucure gf

r6ndeZ"V0US Epilation des sourcils H
Teinture des sourcils SIassez tot Teinture des cils H

pour tous traitements esthétiques, à Epilatton du visage B9
à la cire Hj

L'institut de beauté JUVENA HS7lrée I
Jacqueline Huguenin, esthéticienne diplômée Nettoyage de peau H
FREC et CIDESCO (international) Epilation des jambes £|à la cire froide El

l Téléphone (039) 3136 31. Impasse du Lion-d'Or, LE LOCLE Epilation électrique WË
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Mercredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30,

matinées spéciales pour enfants.

A l'occasion de son 50e anniversaire, Walt Disney j
Productions présente une sélection de dessins animés

SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
En technicolor

Prix des places: parterre: Fr. 3.—; balcon: Fr. 3.50

Tél. (039) 31 13 15

À LOUER

appartements
4 pièces et 3 pièces,
tout confort,
à Cormondrèche.

Ecrire sous chiffre
LS 32244 au bureau
de L'Impartial.

POUR
j VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en métal , bois, fer forgé,
cuivre, étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables
grand choix.
MANTEAUX AFGHANS

POUR VOS OUVRAGES
I ARTICLES A BRODER

nappes, coussins, tissus ail
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 3117 77
FERMÉ LE SAMEDI

j

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
MANTEAUX
ROBES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

NOUS CHERCHONS
, ¦¦ ¦ ' : '¦ ¦ f J

pour date à convenir

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

honnête et travailleur.

Débutant serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au

GARAGE DU STAND
LE L O C L E
Tél. (0391 31 29 41

© KUVfcR W ROVERnasal I M-W*I i

NOUS ENGAGEONS
pour date à convenir

un laveur-graisseur
un (une) pompiste

i capables et consoiencieux (se).

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

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au '

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

Usine de laminage de La Jaluse, 2400 Le Locle

offre emplois stables et intéressants à :

MÉCANICIEN
travail varié et indépendant sur machines modernes

RECTIFIEUR

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
ou AIDES - MÉCANICIENS

MANOEUVRES
Formation intéressante et variée assurée par nos
soins. — Avantages d'une usine moderne.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 35 19 ou vous présenter à l'usine. '

Le LAC et
les ALPES!

En achetant votre
APPARTEMENT ENTRE

Lausanne et Montreux
Exemple de prix :

2 pièces 118 000 —
3 pièces 198 000.—

Nous attendons votre téléphone.

RIVIERA
près Alassio

Climat idéal l'hi-
ver, à vendre stu-
dios et apparte-
ments dans rési-
dences suisses. Si-
tuation tranquille,
dès Fr. 27.000.—,
crédit disponible
par banque suisse.
Visites organisées
en bus le week-
end.
INTER SERVICE

15 Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Rôtisserie - Hôtel • Bar -
Dancing

cherche • . no- ¦ •" ¦• ¦ '
. . . ; itsasiqâi | Ah]t >ij u &

aide de buffet
ou

couple
¦pour travaux dé maison.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 57 13 55 ou 57 17 87.

Le # # /O des téléviseurs couleur que
nous avons vendus à ce jour sont de fabrica-
tion PHILIPS

Le # # /O de nos clients en sont pleinement
satisfaits. Pourquoi pas vous?

Avant de vous décider pour un achat,
demandez nos conditions; elles sont aussi
généreuses qu'ailleurs. Un service après-
vente rapide vous est garanti.

fl h^^. .̂ 
>?-B»> xws 

iist 
j zs'a

^W^^^ Daniel-JeanRichard
î ^^^WWMW^^^—^  ̂ Tél. (039) 31 15 14
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

BELLE MA CULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Une soirée scoute parfaitement réussie
Même si le scoutisme a sérieusement

évolué, il garde ses constantes. Il en
est pour preuve la présentation de la
troupe qui af f irme comme autrefois
«Eclaireurs, éclaireuses, toujours prêts ».

Le pasteur Jacques Bovet qui fu t
aumônier des scouts loclois leur par-
lait pour la dernière fois puisqu'il a
quitté Le Locle.

Il rappela que le scoutisme est un
mouvement , et que ce terme contient
implicitement la notion de transforma-
tion. Autrefois les éclaireuses d'une
part et les eclaireurs faisaient leur
propre soirée. Actuellement une seule
représentation les réuni t, forme réus-
sie de collaboration. Il faut  s'en fél i -
citer car la collaboration compte dans
la vue d'aujourd'hui. Que les anciens
ne s'affolent pas du nouvel état d' es-
prit qui anime les mouvements scouts.
Mais ils peuvent exiger toutefois que
ce style nouveau fasse la preuv e qu'il

Présentation du groupe, (photo Impar-ar)

est valable, que par lui les scouts doi-
vent servir d'exemple , de bon exem-
ple. Collaboration , solidarité tels pour-
raient être les nouveaux mots d'ordre
du scoutisme.

Les noms aussi ont changé et l'on
parle maintenant à côté du terme gé-
néral d'éclaireur de petites ailes et de
louveteaux,, aussi d'Aventures et de
Cordées. Cela défini t  le travail que
l'on veut accomplir en équip e et le
charmant spectacle qu'avaient préparé
les divers groupes atteste bien de l'es-
prit qui règne dans la troupe Daniel-
JeanRichard des garçons et dans celle
du group e « Plein Vent », né de la fu -
sion des éclaireuses protestantes et ca-
tholiques. Quant au groupe Saint-Paul
des eclaireurs catholiques , il était
l'hôte des deux autres groupes et l'on
notait dans l'assistance la présence du
curé Meigniez.

Un sp ectacle de très bon aloi , avec

« Pinocchio » mis en scène par les Pe-
tites Ailes et les Louveteaux, le « Tour
d'Europe » par Aventures et les Eclai-
reurs, le « Music Hall » par les Cordées
et les Pionniers fu t  la preuve d'une
excellente préparation, de beaucoup
d'imagination et du sérieux allié à la
plus franche gaieté ; des chants bien
enlevés, des entractes savoureux et
pendant lesquels on offrai t  gentiment
les billets de tombola mais qui per-
mettaient aussi des conversations ani-
mées entre les anciens et les modernes.
Un public en or composé de parents
et d'amis qui pour la plupart furent
scouts aussi et qui viennent se re-
tremper aux sources, applaudit à cha-
que fois  les productions qui le mé-
ritaient bien. A Vèrè de la conquête
de l'espace puis qu'on vit au début
l'« ascénissage » d'une capsule d'où
surgirent d' audaci eux aventuriers ar-
gentés , les eclaireurs et éclaireuses ont
bien joué le jeu , celui du mouvement,
de la collaboration dans la joie.

M. C.

Les dirigeants du Ski-Club Le Locle font le point
Le Ski-Club Le Locle a tenu son

assemblée générale d'automne sous la
présidence de M. Michel Gremaud. Cette
assemblée ouvrait la saison 1973-1974.
Présentant les nouveaux membres, le
président leur a souhaité une cordiale
bienvenue et a exprimé sa satisfaction
de voir l'assemblée bien revêtue.

Le rapport du président relate les
laits de la société, il signale que le
comité s'est fait représenter aux assem-
blées du Giron jurassien et de la Fédé-
ration! •Suis'Se dés cTObs"de ski. Il se

déclare satisfait des chefs de disciplines
qui montrent un enthousiasme débor-
dant , les entraînements sont dans l'en-
semble bien suivis. Le président ter-
mine son rapport en remerciant tous
les membres du comité ainsi que ceux
qui se dévouent, sans compter pour le
bien de la société. Il donne un aperçu
de la 12e finale de Saut de la Semaine
internationale, qui à: cause des condi-
tions atmosphériques , s'est soldéevnar
un déficit assez conséquent. 'Etes r/emer-
eiëments très sincères sont adressés- an
président du comité d'organisation M.
Francis Favre pour son immense tra-
vail.

Le caissier M. René Gonthier an-
nonce un bénéfice d'exercice de 40 fr.
sur un montant de 12.000 fr. de dépen-
ses. Les comptes sont adoptés.

BONS ÉLÉMENTS
Le chef technique M. Charles Anto-

nin est satisfait de la reprise des en-
traînements dès août, soit en halle ou
dans le terrain. Il se plaît à relever la
bonne et franche camaraderie qui a
régné dès les premières leçons. Il re-
mercie tous les moniteurs de leur grand
travail envers la jeunesse du club. M.
Jean Claude Isely annonce que M.
Roland Mercier fait partie de l'équipe
suisse juniors, d'ici la fin de l'année il
aura plus de 5 semaines d'entraîne-
ment, sur neige, avec l'équipe suisse.

M. André Godel est aussi très satis-
fait de ses sauteurs puisque plusieurs
membres du club sont incorporés dans
les cadres des équipes suisses. Equipe
A : Eric Aubert ; équipe juniors : Eric
Amez-Droz, Thierry Bandelier, Patrick
Besançon, Olivier Favre et Eric Perret.

Chez les alpins , les ambitions sont
plus modestes, plusieurs membres font
cependant partie des équipes jurassien-
nes ; ce sont Martine Fahrni , Jacque-
line Bandelier, Anouk Favre, Jean
Claude Antonin, Yves Lohri. Comme on
le voit, les bons éléments ne manquent
pas au sein du club.

Malgré l'augmentation des charges,
l'assemblée accepte les mêmes cotisa-
tions que l'an passé.

Ensuite, l'assemblée a ratifié les dif-
férentes manifestations que le Ski-Club
Le Locle organisera durant la prochaine
saison.

Dans les divers, M. André Godel nous
annonce que toutes les conditions et
autorisations sont réunies pour cons-
truire un tremplin d'entraînement à
la Jaluse. Du reste, les travaux sont
déjà en cours. Par la suite, ce tremplin
pourra être recouvert de plastique, (sp)

Important procès
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a siège hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean Guinand, juge suppléant, assisté
de Mme Danielle Pislor qui fonction-
nait comme greffier. Affaire touffue
qui amena le prévenu M. R. G. prési-
dent de l'Amicale des frontaliers à
répondre des préventions de diffama-
tions, calomnies et injures dont s'est
plaint M. L. B., directeur d'une entre-
prise de la place. Le jugement de cette
cause aux longues ramifications qui re-
tient le tribunal pendant plus de trois
heures sera rendu à huitaine. Nous
reviendrons quant à nous sur les dé-
bats dans notre prochaine éditions, (r)

Le sapin est en place

Le sapin de Noël de la commune
a été dressé en f in  de semaine à côté
du monument de la République. Le
6 décembre, jour de la Saint Nicolas ,
ses ampoules brilleront pour la pre-
mière fois  en face du temple, annon-
çant traditionnellement l'approche de
l'Avent . Comme chaque année, c'est
M. Jules Ducommun, garde forestier
et ses hommes qui l'ont choisi et abat-
tu, alors qu'une équipe des Services
industriels s 'est chargée de son trans-
port et de sa mise en p lace, (photo
Impar-ar.)
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Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI Q UÉS ;

Au Cinéma Casino.
« Si Disney m'était conté », un album

de dessins animés comprenant des aven-
tures de Donald , Mickey, Goofy et d'au-
tres animaux fabuleux. Un divertisse-
ment qui iavira les enfants en mati-
nées les mercredi, samedi et dimanche
à 14 h. 30. En couleurs.

Succès de la vente de la Croix-Bleue

La vente annuelle de la Croix-Bleue
a connu samedi un joli succès. Son
produit permettra entre autres de sub-
venir aux frais d'information et d'ac-
tions diverses que la société consacre
depuis dq nombreuses années pour la
lutte contre l'alcoolisme. Son président,
M. Jean Tissot, ainsi que le président

de la vente, M. Fritz Duvanel, aidés de
l'appui généreux et bénévole des mem-
bres du comité se déclarèrent satisfaits
du déroulement de cette manifestation
qui permettra également de partici per
aux frais d'une nouvelle bannière pour
la fanfare de la Croix-Bleue.

(photo Impar-ar)

Au Conseil général de La Brévine

Jeudi soir, le Conseil général de La
Brévine a siégé sous la présidence de M.
Roger Michel. Cinq conseillers commu-
naux, quatorze conseillers généraux (sur
17) et l'administrateur étaient présents.
Le procès-verbal de la séance du 23
août dernier a été accepté. L'ordre du
jour comportait les points suivants: 1)
Budget 1974. 2) Demandes de deux cré-
dits. 3 Divers.

Le Conseil communal, par la voix de
son président, M. Albert Huguenin,
donna connaissance de son rapport à
l'appui du budget 1974. Ce rapport
reprenait chapitre après chapitre -le
budget. Ainsi, une augmentation des

"revenus 'fiscaux a été prévue ; sofi' esti-
mation est due à l'augmentation conti-
nuelle des salaires. Par contre, le cha-
pitre de l'instruction publique prévoit
de lourdes charges, entre autres une
allocation supplémentaire de 6 pour
cent qui pourrait être attribuée au per-
sonnel enseignant au début de l'année
1974, ainsi que l'augmentation des éco-
lages pour les enseignements ménagers,
secondaire et professionnel.

VERS UNE TAXE HOSPITALIÈRE
Les frais de participation aux déficits

des hôpitaux accusent également une
hausse très importante. Aussi dans un
proche avenir , le Conseil communal se
verra contraint de soumettre au légis-
latif un projet d'arrêté afin d'instaurer
une taxe hospitalière, ces charges crois-
sant d'année en année.

Enfin , une augmentation a été prévue
au poste de l'incinération des ordures
ménagères. Des transformations de-
vront être effectuées à l'usine de Cou-
vet et de ce fait notre contribution an-
nuelle sera augmentée.

Le rapport conclut que le budget
présenté est le reflet d'une situation
réelle. Les autorités et la population
également doivent être conscientes des

problèmes à venir, problèmes qui ne
pourront pas être évités.

M. Marcel Schneider donne connais-
sance du rapport de la Commission du
budget qui recommande au Conseil gé-
néral d'adopter le budget 1974 qui pré-
sente un bénéfice de 1572 fr.. Le légis-
latif l'approuve à l'unanimité.

DEUX DEMANDES DE CRÉDITS
Dans le cadre de l'amélioration du

réseau des chemins, deux demandes de
crédits relatives à la construction de
deux d'entre eux sont soumises au
Conseil général.~Il" s'agit dés construc-
tions des chemins de. L'Harmoht et de
Derrière-les-Haies. Celles-ci ont été
faites avec l'appui du service des amé-
liorations foncières et de ce fait la
caisse communale a pu bénéficier des
subventions cantonale et fédérale.

Aussi le législatif a accordé au Con-
seil communal un crédit de 32.940 fr. 70
pour la construction du Chemin de
L'Harmont et un crédit de 13.691 francs
pour la construction de Derrière-les-
Haies. Ces deux montants représentent
la part communale.

M. Albert Huguenin, président de
commune, fit remarquer l'effort con-
senti par la communauté et les autorités
dans le but d'améliorer le réseau com-
munal et de permettre à chaque bordier
d'être sur le même pied d'égalité.

ADDUCTION D'EAU
Au chapitre des divers, M. R. Schmid

s'inquiète de l'état d'avancement des
travaux pour l'adduction d'eau ; le Con-
seil communal répond que tout le
monde attend avec impatience la séance
d'information et de création du syndicat
organisée par le service des améliora-
tions foncières qui devrait avoir lieu au
début de décembre !

M. R. Schmid demande également si
la commune serait disposée à participer
aux frais de réparation du matériel
d'éclairage sis au terrain de sport , mais
appartenant aux sociétés locales. Il lui
est répondu qu 'à l'avenir ces frais se-
ront pris en charge par la commune.

La parole n 'étant plus demandée, la
séance est levée à 21 h. 20. (al)

Budget: un léger bénéfice présumé

Samedi, le Volleyball Club loclois
disputait son premier match du 2e
tour du Championnat de ligue na-
tionale B et recevait Servette II, se-
cond à l'issue du premier tour et qui
avait battu Le Locle.

Désireux de prendre leur revanche,
les Loclois qui partaient un peu crispés
finirent par emporter la rencontre, dis-
putée très sportivement, par 3 sets à
2 grâce au 5e set qui fut décisif par
15-13. Par cette victoire les Loclois
remontent à la deuxième place du
classement.

Le prochain match à disputer aura
lieu le dimanche 2 décembre au nou-
veau gymnase de la Chaux-de-Fonds
en matinée et opposera Le Locle à
Chênois, leader du championnat.

AUTRES RESULTATS
1er ligue masculine : Le Locle II-

La Chaux-de-Fonds 2-3. Le Locle II-
Valtrens 2-3.

Ire ligue féminine La Ligue-Xamax
II 3-1.

Le Volleyball-Club
du Locle gagne

de justesse

Matchs au loto

Dans un esprit remarquable de bonne
volonté, une cinquantaine de délégués
des sociétés locales de la ville se sont
réunis hier soir pour débattre une nou-
velle fois de l'épineux problème que
pose l'organisation des matchs au loto.
L'examen des points proposés par le
groupement dans le sens d'un assainis-
sement de la situation actuelle fut bien
accueilli par les représentants qui par-
vinrent à faire un excellent travail de
préparation sur lequel nous reviendrons,
faute de place, dans notre prochaine
édition, (r)

Terrain bien préparé

MEME3S1 Feuille dAvis des Montagnes ¦m&EEiH

Une construction de style avant-gar-
diste, du moins en Suisse, a fait son ap-
parition rue de la Jaluse. Elles est des-
tinée à abriter un garage avec station
service. Son architecture moderne est
caractérisée par l'originalité de sa
charpente métallique réalisée presque
artisanalement par soudure de poutrel-
les sur une surface de près de 600 mè-
tres carrés. Un minimum de piliers
supportent les 400 carrés d'un peu plus
d'un mètre de côté qui forment le toit
du bâtiment où les paraboles et les hy-
perboles se rejoignent donnant cet as-

pect de vallonnement. La construction
qui sera recouverte de panneaux de
bois aggloméré ainsi que de couches
d'isolation indispensables, s'intégrera
parfaitement bien dans un décor où
la nature offre de nombreuses lignes
courbes sur les coteaux voisins. Préci-
sons que ce système, objet de l'étude
d'ingénieur et architecte loclois, est ins-
piré de certaines techniques qui furent
utilisées dans la construction des bâ-
timents ou installations des Jeux olym-
piques de Munich, (photo Impar-ar)

Lignes architecturales nouvelles

Quand on apprit au Locle le décès
de M. Charles Turtschy survenu dans
sa 83e année à Adliswil où il se trou-
vait depuis le début novembre, gra-
vement atteint dans sa santé, un sen-
timent de tristesse a saisi bien des Lo-
clois car c'est un peu du Locle qui
s'en est allé. Au nom de Turtschy peut
se joindre celui de jardinier mais aussi
celui des Reçues. En effet, fils lui-
même du jardinier qui avait créé l'en-
treprise des Reçues, il eut le bonheur
de voir lui succéder son fils et même
son petit-fils qui entre également dans
la « carrière ». Toute sa vie s'est dé-
roulée aux Repues, ce quartier de la
ville qui comme le quartier Neuf est
un petit Etat dans l'Etat. Chacun le
connaissait, il connaissait tout le monde,
et chacun prenait plaisir à l'entendre
siffler toujours et plus encore à l'en-
tendre raconter des récits de la vie
du Locle. Sa mémoire était prodigieu-
se et jusqu'à ses derniers jours, alors
que la vue s'affaiblissait il resta cu-
rieux et intéressé par la vie de sa
ville.

Membre d'honneur de la Société de
cavalerie, sous-officier et bon tireur,
membre de la défense, il avait un très
grand bonheur dans la vie, ses sept
petits-enfants qui trouvaient en lui le
plus merveilleux grand-père.

Le journal ' joint ses sentiments de
sympathie, aux nombreux témoignages
adressés à la famille en deuil.". :•. l it

Nécrologie



Offrez une FORTIS
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Ce qui vous est cher n'est pas 
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#
. ,.,„ ... forcément cher. Les prix P/sgt/é or,

FORTIS sont tentants; %
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la technique et le design ™ 'S5-
FORTIS sont prestigieux.
Ainsi, les montres FORTIS
constituent un cadeau de
prix-que l'on peut tranquil-
lement s'offrir... et offrir.

au printemps

IMPOKIANT
I 

SUPER TRANCHE = SUPER GAINS !
Tranche ZODIAQUE I

724700 francs sont en jeu soit env.
1 /4 de million de plus que d'habitude.

Nombreux lots dont un gros de

Fr. 1SOOOO
Multipliez vos chances

en prenant un billet à votre signe
et à votre terminaison préférée.

I Tirage le 1er décembre I973 I

Billet Fr. 12.— 1 /2 billet f r. 6.—

Loterie Romande

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Bouillottes caoutchouc
Tuyau caoutchouc pour tous les

usages. Haute pression.

Radiateurs auto, etc.

Tuyaux PVC transparents
de 1 à 40 mm. de diamètre

Plaque caoutchouc, i
tapis caoutchouc

Mousse de 5 à 100 mm. d'épaisseur
10 modèles de gants caoutchouc

Gants SPIRA - Gants cuir

Articles sanitaires :

Cannes anglaises pour malades,
vase pour malades, caoutchouc
pour lits, bas élastiques, etc.

BAS A VARICES.

Comme tant d'autres vous pouvez être
cambriolés, alors protégez-vous sans
tarder avec

ALARME 600
le système efficace s'adaptant à tous les
cas et d'une sûreté absolue.

Vente et installation chez votre spécia-
liste

ÉLECTRICITÉ - ING. EPZ
Orangerie 4, Neuchâtel , tél. 038/25 28 00

Conscientes que :
— l'inflation est un phénomène économique dont les consé-

quences, à moyen terme, sont de nature politique et sociale

— les épargnants et les rentiers en sont les principales victimes

— l'inflation porte en elle le germe de la récession et du
chômage. Elle mine la capacité concurrentielle de l'économie
sur le plan international. C'est dire que nos industries
exportatrices — et parmi elles l'industrie horlogère en tout
premier Heu — seront les plus touchées, si l'on ne donne
pas aux pouvoirs publics les moyens d'agir

— l'inflation exige de tous des sacrifices équitablement ré-
partis.

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter

il " ; ' 
'
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4 fois OUI
les 1er et 2 décembre prochains
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat , Carlos Gros.iean, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats, François Jeanneret, conseiller d'Etat , Mlle Tilo
Frey, conseillère nationale. MM. Yann Richter, conseiller national ,
Georges Arber, secrétaire général Association patronale, Jean-François
Aubert , conseiller national, Jean-Louis Barrelet , ancien conseiller d'Etat
et ancien conseiller aux Etats, Gérard Bauer, président de la FH, René
Beiner, député, André Brandt, député, Jean Carbonnier, député, Jean
Cavadini, président du groupe libéral du Grand Conseil , Biaise Clerc,
ancien conseiller aux Etats et président de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, Gaston Clottu , ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller natio-
nal, Claude Emery, député, Claude Frey, député et secrétaire romand du
Parti radical suisse, Adrien Favre-Bulle, ancien conseiller national ,
Maurice Favre, député, Denis Maillât , professeur à l'Université de Neu-
châtel , Charles Maurer, président du groupe radical du Grand Conseil ,
Robert Moser, député et vice-président de la SSEC, Henri Parel , direc-
teur général de Chocolats Suchard SA, Henri Rais, président de la So-
ciété de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Renk , député et
président du PPN, Paul-René Rosset , ancien conseiller national , Jean
Ruffieux, vice-président du Grand Conseil.

KELEiv S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

— Ouvrières pour remontage
mécanismes automatiques
et calendriers

— Ouvrières pour divers travaux
remontage mouvements

— Metteuses en marche

— Poseuses cadrans

Travail en atelier exclusivement.

Possibilité horaire réduit ou V: journées.

S'adresser : Paix 133 - La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 23 50 23 - interne 33.

Nous engageons un

PROMOTEUR DE VENTE
pour propager les livres à images

AVANTI
en Suisse romande. Il s'agit d'un emploi stable et de
confiance, nécessitant de l'expérience dans le service ex-
terne et une bonne culture générale.
— Age idéal 25 à 30 ans
— Date d'entrée à convenir
— Langue maternelle française.
Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit par écrit, à

^̂  fi | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ I Service du personnel
AII/'JW^/ Î / I  2003 Neuchâtel
UM ÎrWlrV Tél. 038/2111 55, interne 456

A VENDRE

PEUGEOT 204
bon état , expertisée. Prix très avanta-
geux . Eventuellement garage à dispo-
sition. — Tél. (039) 22 67 00, de préfé-
rence le matin avant 9 heures.



MNA : solidement uni
A la suite des remous qu'a suscités

cet été une division au sein du co-
mité du M N A, nous avons demandé
à ce comité quelle était aujourd'hui
la situation. Le M N A  nous com-
munique :

« La conduite d'un parti , quel qu'il
soit, exige une bonne dose d'abné-
gation. M. Luc de Meuron , tête de
file du MNA neuchâtelois, en a
fait l'expérience cet été.

» Aujourd'hui, la crise qui avait
été déclenchée dans les rangs du
comité du MNA par deux de ses
membres est apaisée, des plaintes
courent pour diffamation, et le
MNA, après avoir éliminé ces voix
discordantes, a pu renouer avec I'OT-
dre et la discipline exigés par le
président, chemin hors duquel il est
en effet difficile pour un parti nu-
mériquement restreint d'affronter
efficacement les problèmes auxquels
il doit faire face. »

» M. de Meuron a obtenu satisfac-
tion auprès de ses pairs, sur le
plan fédéral , qui , après examen de
la « crise » neuchâteloise ont con-
firmé la décision du président de

Meuron d'exclure ceux qui . s'étaient
trop écartés de la ligne politique du
MNA, et qui n'avaient pas hésité
à lui nuire, entraînant dans les re-
mous de leur sillage ceux qui les
avaient aveuglément crus. »

» M. de Meuron, vice-président
central du Mouvement Républicain
Suisse, est également président du
comité groupant toutes les sections
romandes du MNA et de l'Action
nationale ; il est, de ce fait, le bras
droit de M. James Schwarzenbach. »

«S'agissant des problèmes de tré-
sorerie que le MNA neuchâtelois
avait à résoudre à la fin de 1971
et dans lesquels le désintéressement
et la bonne foi de M. de Meuron
n'étaient pas en cause, une solution
a été trouvée, dès le mois de fé-
vrier 1972. »

» Résolus sur le plan interne, les
problèmes qui ont agité le MNA
cet été ont fait long feu. Nous con-
firmons que le MNA reste très uni
autour de son président et que, sur
cette base assainie, il poursuit avec
nous les objectifs politiques qu'il
s'est fixés. »

Bataille juridique autour d'un socle en béton
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier.

Une affaire qui a déjà fait l'objet
d'une audience revient devant le tri-
bunal après un complément d'enquête.
E. L. et son associé J.-C. S. sont pour-
suivis pour infractions à la loi sur les
constructions. En 1972 E. L. a fait
l'achat d'une grosse bétonneuse pour la
fabrication en gros du béton . Il fit part
de ses intentions aux autorités com-
munales de monter cette installation
sur son terrain et de créer ainsi une
nouvelle activité au village. Il sollicita
l'autorisation de construction d'un socle
en béton pour la pose de sa machine et
dit son intentoin de construire des box
à gravier et à sable sur son terrain et
celui de la commune jouxtant le sien.

Le Conseil communal fut d'accord
de lui donner le feu vert tout en le
rendant attentif que c'était à ses ris-
ques et périls au cas où l'installation ne
serait pas admise par l'autorité supé-
rieure. E. L. fit construire le socle en
béton pour y recevoir la machine et les
box à sable le long d'un mur qu 'il éri-
gea, et- qui servit également de pare-
balles pour le tir de la société à tirs
réduits.

On reprocha par la suite à E. L. et
à son associé de ne pas avoir sollicité
un permis de construction par le dépôt
de plans et de n'avoir pas sollicité et
obtenu un permis d'occupation. E. L.
déposa par la suite les plans de son
installation. Le Service cantonal pour
la protection du travail lui a fait faire
une superstructure à sa machine con-
sistant en une plate-forme et des pro-
tections translucides pour les machi-
nistes.

E. L. conteste les infractions qui lui
sont reprochées non en raison de
l'amende requise mais par principe. Le
mandataire des prévenus demande que
J.-C. S. qui ne s'est pas occupé de cette
affaire soit mis hors de cause. Quant à
E. L. il a agi de bonne foi. Ayant eu
une permission provisoire globale pour
son installation par le Conseil commu-
nal , il ne pensait pas avoir besoin d'un
permis de construction selon la loi
cantonale. Quant au permis d'occupa-
tion , il ne pouvait le solliciter, le Con-
seil communal ignorant cette procédu-
re qui au reste ne parait pas appliquée
dans bien des communes du cantin. Il
développe ensuite une argumentation
juridique intéressante et demande la li-
bération de E. L. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Mme S. M. est poursuivie sur plainte
de son ex-mari pour violation d'une
obligation d'entretien. Elle a été con-
damnée par jugement de divorce à
participer à l'entretien de ses deux en-
fants par un versement mensuel de
150 francs. Elle est en retard de plus
de 1500 francs à ce jour.

Poursuivie à deux reprises, elle avait,
par des promesses qu'elle n'a pas te-
nues, obtenu un retrait de plainte. Au-
jourd'hui elle prend l'engagement de
verser 250 francs mensuellement sur le
courant et l'arriéré. La plainte est sus-
pendue moyennant que la prévenue
tienne ses engagements faute de quoi
l'affaire sera reprise et jugée.

UN « ARRANGEMENT »
PEU SINCÈRE

A Couvet, à fin juin, G. B. au volant
de sa voiture circulait au carrefour des

rues Ferdinand Berthoud et des Collè-
ges. Il prit son virage trop au large et
a heurté avec l'aile gauche avant de sa
voiture l'aile gauche avant d'une voitu-
re venant en sens inverse. La passagère
de la voiture tamponnée a été légère-
ment blessés au visage. L'auto a subi
des dégâts.

G. B. à ce moment-là reconnut son
entière responsabilité et a même signé
une pièce à cet effet. Il a dit vouloir
aviser son assurance de cet accident.
Les semaines passant, le propriétaire
de la voiture endommagée ne voyant
rien venir alla trouver G. B. qui refusa
toute discussion. Le cas fut alors dé-
noncé à la police.

G. B. nie sa responsabilité dans cet
accident malgré les déclarations de
plusieurs témoins et sa reconnaissance
écrite. Le président lui fait remarquer
sa mauvaise foi et menace le prévenu
de faire venir les témoins à une pro-
chaine audience. A ce moment-là G. B.
reconnaît les faits. Le tribunal le con-
damne à une amende de 200 francs
avec un délai d'épreuve d'un an pour
radiation de la peine au casier judiciai-
re et aux frais de la cause par 51 fr.

(ab)

Des transformations sont indispensables
A l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel

La polyclinique de l'hôpital de la
ville aux Cadolles dispose de neuf
locaux seulement, soit la moitié du
nombre minimum nécessaire pour par-
venir à une organisation rationnelle
et à une distribution conforme aux
différents types d'investigations, d'exa-
mens et d'interventions que l'on doit
pouvoir pratiquer dans un tel service.

Il importe pour un tel hôpital de
disposer d'un service suffisamment
grand pour garantir le traitement des
cas chirurgicaux comme celui des ur-
gences médicales. Seraient indispensa-
bles : une salle de radiologie (l'équipe-
ment était prévu dans un crédit accordé
en novembre 1972), une salle de sutures,
une de médecine-urgence, trois boxes
de consultations pour les cas ambula-
toires, une double salle pour les méde-
cins-assistants et une salle septique.
Ces adjonctions permettraient de réor-
ganiser la distribution des locaux exis-
tants et de disposer d'une salle d'oph-
talmologie, d'endoscopie et de gynéco-
logie.

Un crédit sera demandé par.le Con-
seil communal au Conseil général, d'un

montant de 815.000 fr. destiné à l'orga-
nisation et au développement de divers
services à l'hôpital des Cadolles. Aux
demandes de la polyclinique, il faut en
effet ajouter une construction pour les
services techniques et un agrandisse-
ment des locaux du Centre psychosocial
neuchâtelois installé dans l'ancienne
loge de l'hôpital.
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MEMENT O

Neuchâtel
FRC, Consommateurs-Information. —

Tous les mardis, 14 à 17 h., Maison
des Jeunes, Tertre 2, téL (038)
25 47 47.

Phaimacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Nés pour être libres.
Arcades: 20 h. 30, L'épouvantail;

17 h. 30, Dumbo.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'invitation.
Palace : 20 h. 30, Papa les petits ba-

teaux.
Rex : 20 h. 45, Bananes mécaniques.
Studio : 20 h. 30, L'île mystérieuse.

^
COMMU NIQUÉS

Protection de la nature.
Les cartes de la Ligue neuchâteloise

pour la protection de la nature, repré-
sentant le Creux-du-Van, le Bois des
Lattes, le Seyon, un bel orchis et un
hibou, ont été très appréciées. Le béné-
fice réalisé va permettre d'acheter de
nouvelles réserves naturelles, de fi-
nancer la reconstruction du mur du
Creux-du-Van, de protéger les paysa-
ges, la flore et la faune du canton. Il
est rappelé aux personnes qui n'ont
pas encore réglé le montant qu'elles
peuvent retourner la pochette de cartes
en la mettant dans une boîte aux let-
tres de la poste, ou bien s'acquitter
de leur paiement par CCP.

Explosion à l'Institut
de chimie

M. Nguyen Tan-duc, 22 ans, étu-
diant, domicilié à Neuchâtel, effec-
tuait hier à 15 h. 10 des travaux de
recherches à l'Institut de chimie à
Bellevaux sur un produit nommé
perchlorate. Alors qu'il remuait cet-
te matière dans un récipient au
moyen d'un pylon, une explosion
s'est produite au cours de laquelle
l'intéressé a été sérieusement blessé
aux mains et au visage. Il a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles. Une
table et deux fenêtres ont été en-
dommagés lors de l'explosion.

Etudiant grièvement
blessé

L VAL - DE - RUZ • VAL -DE - RUZ J

En raison de l'interdiction de cir-
culer le dimanche, la 54e exposition
cantonale neuchâteloise d'aviculture,
cuniculture et colombophilie, organi-
sée à Fenin par la société du Val-
de-Ruz, a fermé ses portes samedi
soir. Malgré la modification des jours
d'ouverture due à cette restriction ,
un nombreux public a visité cette
exposition, notamment les élèves qui
s'y sont rendus vendredi après-midi.
Dans l'ensemble, les exposants ont
obtenu de très bons résultats, (mo)

Voici les champions classés par races:

COLLECTIONS DE SOCD5TÉS
Volailles utilité. — 1. Colombier,

moyenne : 92,562 points.
Volailles naines. — 1. Colombier,

moyenne : 93,062 points.
Volailles mixtes. — 1. La Chaux-

de-Fonds, moyenne : 93,631 points.
Lapins. — 1. Neuchâtel, moyenne :

94,687 points.
Pigeons. — 1. La Béroche, moyenne :

93,534 points.

CHAMPIONS
Canards. — Pékin, Voutat Fleury,

La Chaux-de-Fonds, 94 points. — Bar-
bari e, Sottas Max, La Chaux-de-Fonds,
94/ — Col-Vert, Aeschlimann Jean, La
Chaux-de-Fonds, 94.

Poules utilité. — New Hampshire,
Russi Michel, Le Col-des-Roches, 94
points. — Bleue de Hollande, Russi
Michel, Le Col-des-Roches, 94. — Rho-
der Island, Matthey René, La Chaux-
de-Fonds, 94. — Leghorn, Studer Karl,
Neuchâtel, 94. — Wiandotte, Boiteux
Pierre, Travers, 95. — Sussex, Singy
Paul, Cortaillod, 94. — Faverolle, Ca-
sella Jeannot, Colombier, 94. — Rhei-
lander, Baumann William, Chambrelien,
93.

Poules naines. — Wiandotte, Schwaar
Georges, Les Geneveys-s/Coffrane, 95
points. — Nègre-soie, Schwaar Andrée,
Les Geneveys-s/Coffrane, 94. — Barbue
d'Anvers, Hummel Madeleine, Neu-
châtel, 94. — Bantam, Hummel Eric,
Neuchâtel, 93. — Mille-fleurs, Calame
Emile, La Chaux-de-Fonds, 94. — Nai-

Havane, Addor Jean-Luc, Cortaillod,
95. — Hollandais, Brunner L.-Albert,
La Chaux-du-Milieu, 94,5. — Tacheté
anglais, Schwaar Robert , La Chaux-
de-Fonds, 94,5. — Petit gris suisse, Gi-
rard Henri, Les Brenets, 95,5. — Russe,
Currit Berthe, Colombier, 95,5. — Her-
melin , Mathez Marcel , Rochefort , 95,5
— Nains de couleur, Mathez Carlo, Ro-
chefort, 94.

Pigeons. — Mondains, Moret Michel ,
La Chaux-de-Fonds, 94,5 points. — Ro-
mains, Etter Pierre, Cressier, 93,50. —
King, Marti Charles, Cressier, 94. —
Strasser, Schafter René, Neuchâtel, 94.
— Lynx, Bachelin Robert, Auvernier,
94. — Cauchois, Schafter René, Neu-
châtel, 94,5. — Sotto Banca, Etter Alice,
Cressier, 94. — Voyageurs de Beauté,
Schafter Albert, Neuchâtel, 93,5. —
Maltais, Gurtner Walter, St-AuDin, 94.
— Haut Volant, Etienne Vincent, Neu-
châtel, 94. — Ailes de Thuringe, Cala-
me Emile, La Chaux-de-Fonds, 94. —
Culbutant de Komorn, Reichen Antoi-
nette, Engollon, 93,5. — Demi bec Ber-
nois, Leuenberger Ernest, Chézard, 93.

ne allemande, JMater Claude, fat-lmier ,
95. — Plymouth , Calrnelet Benjamin,
Boudry, 94.

Lapins. — Géant belge. — Walther
Eugène, Boudry, 96 points. — Géant
blanc, Guengerich Marcel, Cressier, 94.
— Tacheté suisse, Houriet Fritz, Cer-
nier, 95. — Argenté de Champagne, An-
drey Laurent, Cernier, 95. — Fauve de
Bourgogne, RosSelet Jean-Claude, La
Chaux-du-Milieu, 94. — Bleu de Vien-
ne , Stauffer Jean-Luc, Coffrane, 94,5.
— Rex, Gaille Emile, Couvet, 95,5. —
Tacheté tricolore, Reber Hans, Cortail-
lod , 94. — Blanc de Vienne, Maillard
Louis, Le Col-des-Roches, 95. — Blanc
de Hotot , Philippin Didier, Colombier,
95. — Californien, Etter Pierre, Cres-
sier, 94,5. — Chamois de Thuringe,
Matthey Willy, La Chaux-de-Fonds, 96.
— Lièvre, Badii Gian-Carlo, Le Lande-
ion , 94,5. — Zibeline, Matthey Jean-
B., Le Locle, 95,5. — Noir-feu, Arm
Liliane, Sauges, 95. — Argenté. —
Stauffer Jean, Cortaillod , 95. — Alaska,
Hofer Marguerite, Vaumarcus, 95. —

Nombreux visiteurs à l'Exposition cantonale
d'aviculture, cuniculture et colombophilie à Fenin

Beau résultat d'une collecte
Les représentants communaux - au-

près de l'Hôpital de Landeyeux vien-
nent de procéder à la collecte annuelle.
Cette année, et pour la première fois,
c'est la magnifique somme de 1064
francs qui a été récoltée dans la com-
mune, qui compte seulement 184 habi-
tants, (cm)

Nouveau conseiller général
Pour remplacer M. Francis Tanner,

qui a quitté la localité, le Conseil com-
munal vient de proclamer élu conseiller
général M. Benjamin Cuche, suppléant
de la liste d'entente communale, (cm)

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée annuelle de la SFG
La société de gymnastique des

Hauts-Geneveys organisait samedi der-
nier sa soirée annuelle. Actifs, dames,
pupilles et pupillettes avaient pour la
circonstance préparé un programme
de choix. Préliminaires, sauts de che-
val, ballets, barres parallèles, ombres
chinoises, les monitrices et moniteurs
n'avaient pas ménagés leurs efforts.

Dans son allocution, M. Fernand
Steiner, président de la société, remer-
cia la population pour le soutien porté
à la gymnastique. M. Michel Berger
au nom de tous les membres remit à
M. Fernand Steiner une channe pour
ses 25 ans d'activité au sein de la
gymnastique en remerciement de son
savoir , son activité, son temps jamais
épargné afin de mener la société au
succès.

A noter pour la petite histoire, qu'une
partie des gym actif décidèrent après
la soirée de se rendre à pied à La Vue-
des-Alpes par la route cantonale libre
de toute circulation. Chose pratique-
ment impossible en temps normal et
pour les jeunes membres «une premiè-
re ». (pp)

VILLIERS

Au cours du week-end, quelque tren-
te délégués FOBB des tapissiers-déco-
rateurs et courtepointières de l'ensem-
ble de la Suisse romande se sont réunis
à la Vue-des-Alpes pour faire le point
à la veille des pourparlers convention-
nels qui vont se dérouler afin de fixer
les conditions de travail pour l'année
1974.

Ils ont désigné leur ' délégation aux
pourparlers nationaux (des conventions
cantonales font l'objet en Romandie
de discussions dans les cantons de Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud) dans le but
de donner plus de poids à la voix de
la Suisse romande dans ces négocia-
tions.

Les délégués FOBB se sont également
occupés du problème des travailleuses
à domicile, qui ne connaissent souvent
pas leurs droits et risquent, de ce fait ,
d'être abusées. Ils ont lancé un appel
à ces dernières pour qu'elles s'adres-
sent aux secrétariats FOBB de Suisse
romande qui les renseigneront de fa-
çon complète et les défendront chaque
fois qu'elles en auront besoin, (comm)

Quinzaines gastronomiques
neuchâteloises à Bâle

et à Horgen
Des quinzaines gastronomiques neu-

châteloises ont été organisées à Bâle et
le seront à Horgen (ZH) la semaine
prochaine. Elles ont pour but de faire
mieux connaître le canton de Neuchâ-
tel et sa cuisine et plusieurs personna-
lités neuchâteloises parleront de leur
canton, (ats)

Délégués de la FOBB
réunis à la Vue-des-Alpes

Renversée
par une barrière

Hier à 12 h. 50, au guidon d'un cyclo-
moteur, Mlle Marinette Pochon, de Be-
vaix, circulait sur le chemin des Prés
en direction du lac. A un certain mo-
ment, la barrière bordant la route s'est
renversée et a heurté la cyclomotoriste
qui a fait une chute sur la route.
Blessée, elle a été conduite à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

BEVAIX

La Société suisse des contremaîtres
organisera, le 1er décembre à Neuchâ-
tel, une assemblée d'information consa-
crée aux cadres techniques d'exploita-
tion de l'industrie suisse de l'horlogerie.

Ces cadres se trouvaient, il y a une
quinzaine d'années encore, dans le
groupe de tête du barème des salaires
entre tous les travailleurs suisses. Au-
jourd'hui, ce même groupe de cadres
se retrouve parmi les dernières places.
En plus, la branche dans laquelle ils
sont occupés subit actuellement une
évolution technologique décisive, ainsi
qu'une profonde transformation struc-
turelle. L expérience démontre que les
cadres d'exploitation sont particulière-
ment exposés lors de processus de ce
genre.

La Société suisse des contremaîtres
s'efforce d'obtenir l'amélioration des
conditions matérielles de ses membres
afin que ce personnel qualifié reste
fidèle à la branche horlogère ; elle
tente également, par une information
complète, de préparer les cadres aux
mutations en cours.

La journée d'information prévoit des
exposés de M. Alfred Bôsiger, secré-
taire de la Société suisse des contre-
maîtres, de M. Jean Grédy, directeur
du personnel d'une fabrique d'horloge-
rie et de M. Robert Nicolet, sous-direc-
teur de la Chambre suisse de l'horloge-
rie.

Journée d'inf ormation
pour les cadres techniques
d'exploitation de l'industrie

horlogère suisse

V I S I T E Z  E T  D É C O U V R E Z
! ; A quelques jours des fêtes de fin d'année, vous découvrirez des
! j cadeaux inédits dans les stands de vente spécialement aménagés !
| à votre intention. Attention , plus que quelques jours...
J Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares, p 28116

A Neuchâtel vient de mourir à l'âge
de 68 ans, le professeur de théologie
Philippe-Henri Menoud, professeur à
l'université de cette ville depuis 1945
et ancien vice-recteur. Fribourgeois
d'origine, il avait commencé ses études
au Locle, puis à Neuchâtel. Il était
docteur en théologie de l'Université de
New York. II avait été, dans ses jeunes
années, pasteur dans un village, fran-
çais du Gard, puis professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, avant d'être ap-
pelé par celle de Neuchâtel. n laisse
une œuvre théologique considérable et
particulièrement prisée, (ats)

Décès du professeur
de théologie

Philippe-Henri Menoud

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAyERS i : PAY S NEUCHATELOIS

Nouveau comité
Le comité des Unions chrétiennes

masculines du Val-de-Travers, branche
aînée, aux destinées desquelles prési-
dait depuis deux ans le pasteur Din-
theer de Peseux, est renouvelé pour les
deux prochaines années par MM. Rou-
let, pasteur, Travers, président, Tuller,
étudiant, Fleurier, Brandt , horloger, La
Côte-aux-Fées, Maire, administrateur
communal, La Côte-aux-Fées, et Bar-
bezat , de La Côte-aux-Fées aussi, assis-
tés d'un assesseur, M. Glauser. (rt)

TRAVERS

A 6 h. 50, au volant d'une voiture, M.
S. Z., de Neuchâtel, circulait rue des
Fahys en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 3, il est entré en
collision avec une auto conduite par
M. A. T., de Neuchâtel, qui quittait une
place de stationnement. Dégâts maté-
riels.

Tôles froissées
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CIALENGA EST UNE NOUVEAUTÉ!
C'EST AUSSI LE DERNIER MESSAGE DE « CRISTOBAL BALENCIAGA »

délivré aux femmes à la séduction desquelles il a tant contribué

DES CENTAINES DE MILIERS Hl TllB ^ L'approbation sans réserve du «TOUT PARIS »
DE NEW-YORKAIS |* '.MM H jw <! ' laisse augurer pour CIALENGA, présenté
se sont rendus au « Metropolitan Muséum i m |1B- = aujourd'hui en EXTRAIT et en EAU DE
of Art » où était présenté ÏJfcS^̂ HI 1 

TOILETTE, UN SUCCÈS RAPIDE ET
«THE WORLD OF BALENCIAGA » 

^̂ |2V?SA£P̂  * 
DURABLE, qui pérennisera le nom de

BALENCIAGA A CONSACRÉ LES ULTIMES gfc~- ~ P " * |  Wf| BALENCIAGA, lié à la personnalisation de la
MOIS DE SA VIE A LA CRÉATION DE {BHSEÏPJ S ' f 11 "K'* * femme raffinée.

DEMANDEZ-NOUS UN ÉCHANTILLON « CIALENGA » GRATUIT
lors de votre prochain achat

dépositaires exclusifs

Parfumerie I pharmacie
I Cil IUIIIWI IW Pc fr/LNusabaumer Pharm 57

 ̂
L.Robert.
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tel (039) 224455 , 'l J t'** *0 
SECTEUR COSMETIQUE-PARFUMERIE

2300 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 57
2300 La Chaux-de-Fonds

| Téléphone (039) 22 11 33 - 22 1134
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Madame, spécialement pour vous, nous avons
créé cette année de tout nouveaux modèles.
Dès maintenant, choisissez le vôtre et réservez-
le chez 

¦ri?* ' " Ŝi m *rVW L̂MMM*'7'* *̂ tJ*'" '¦Blk '̂ 'tQÊt '̂à*
'''''' "**' •

Rue Neuve 2 ^ Tél. (039) 2210 28

650 Fr.
A vendre SALLE à
MANGER en noyer
à l'état de neuf.

800 Fr.
A vendre CHAM-
BRE A COUCHER
en noyer, lits ju-
meaux, à l'état de
neuf.

250 Fr.
A vendre SALON,
divan-lit, deux fau-
teuils.

Paroi
A vendre superbe
MEUBLE PAROI.
Pour les véritables
occasions adressez-
vous toujours

PROGRES 13 a
C. GENTILPour quelle raison dépenser f""" ¦¦¦¦ ¦*¦¦ ¦¦¦¦ > ¦¦¦¦ ¦"*¦» «¦¦ "¦¦¦" ¦"¦¦ ¦"¦"¦ ¦¦¦¦ ¦"¦ ¦¦¦¦ ¦

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y jj
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous . NomiPrénom l
compte parvous-meme! I I

Envoyer le coupon ci-contre. ' pue 
¦

Discrétion assurée. I I
irri I NAP et localité |

D„„„. D««..io;-= Gni«a i Prière d'envoyer ce coupon à: 41 f]Banque ropuiaire auisse i Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16 I
•a deux pas de chez vous p «¦¦¦¦ ¦—¦¦ «•»¦ —¦» —• •¦—• m-m «~— M. „ '

On cherche aux Franches-Monta-
gnes ou région La Chaux-de-Fonds
pour décembre ou janvier

MAISON DE VACANCES
ou

CHALET OU FERME
AVEC CONFORT

Téléphoner au (066) 22 16 27

A LOUER

chambre
indépendante meu-
blée pour 1 ou 2
personnes avec toi-
lettes, Fr. 130.—
par mois. Collège 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 21.

engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles. '

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant. \

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



Le conseiller fédéral
Gnâgi rend visite

au Bazar de l'hôpital

Tout les deux ans, le comité du
Bazar de l'hôpital organise une mani-
festation de bienfaisance. Cette orga-
nisation existe depuis 1929 et elle a
reçu samedi la visite du conseiller f é -
déral Rudolf Gnâgi. Notre photo : le
conseiller fédéral  R. Gnâgi s 'entretient
avec le directeur de l'hôpital de Bien-
ne, M. Kônig. (texte et photo r j )

Passante renversée
Hier à Nidau une mère qui se pro-

menait avec une poussette a été ren-
versée par une automobile. Mme Ger-
trude Matthys domiciliée à Nidau souf-
frant de douleurs dans le dos a été con-
duite à l'hôpital ; son bébé sort heu-
reusement indemne de cet accident , (fi)

BIENNE

LI^"V ̂  Y -*-»-<- J U rvx\OoJ-C>i>iX>l ll< .Lcr\ V.A.C<. U_^Jvc\-OQli--<lNl^ X* X ux \ V JJLLr «J VJ JL\-r\Oollld^llAl EJ

M E M E N T O
¦¦¦¦¦¦¦WWWWWWIMMMMMMMMIIW MI

Jura
Tramelan. — Mercredi 28 du 11, à 20 h.

15, à la Maison de paroisse catho-
lique, concert de musique indienne
(guitare indienne et tambours), sous
l'égide des Jeunesses musicales, (vu)

Faute de truite
on mange du porc

La Société des pêcheurs «La Franc-
Montagnarde » déploie une intense ac-
tivité pour le repeuplement du Doubs ;
chaque année d'innombrables truitel-
les sont apportées à îa rivière après
une période d'acclimatation dans un
ruisseau voisin.

Cette opération annuelle ne va pas
sans frais , même si les bonnes volontés
ne manquent pas chez les pêcheurs.
C'est pour équilibrer son budget que
régulièrement « La Franc-Montagnar-
de » organise u?i jeu , dit «du cochon »,
consistant à f ixer  le poids d' un porc.

Cette année, comme auparavant , le
jeu a connu un beau succès. Le porc
pesait 107 kg. 120. Il sera partagé en-
tre les gagnants soit , pour les premiers :
Pier Pada Gugel de Corgémont , Otto
Buhkalter de Tavannes , Camille Gu-
my de Bienne et Fernand Tsclian de
Bienne, plus 30 autres personnes qui
recevront un morceau de porc.

Les pécheurs franc-montagnards f é -
licitent les heureux gagnants et re-
mercient tous ceux qui ont contribué
à la réussite de l' opération, (bt)

LE NOIRMONT

Une quarantaine de membres du
Club alpin suisse de Tramelan ont pris
part à l'assemblée générale annuelle
qui s'est tenue samedi dernier sous la
présidence de M. Jean Béguelin. Il
est à relever que traditionnellement
cette assemblée est précédée d'un sou-
per tripes.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est accepté sans aucune mo-
dification , plusieurs rapports furent
présentés. Tout d'abord il appartenait
au caissier de donner un aperçu de la
situation financière du club. Malgré
une légère diminution de l'avoir , la
situation peut être considérée comme
bonne. Deux autres rapports furent
également présentés, ceux du gardien
de la Rochette et du chef OJ qui est
élu par le président en l'absence du ti-
tulaire qui est à l'étranger.

Avant de retracer l'activité de l'exer-
cice écoulé, le président rendit hom-
mage à un membre disparu M. Wal-
ter Augsburger. Ensuite la fidélité de
plusieurs clubistes est récompensée et
c'est ainsi que sont fêtés pour 40 ans
de sociétariat MM. A. Lohner, mem-
bre d'honneur et membre fondateur
de la section , G. Hauri , R. Kohli ; pour
25 ans d'activité, MM. L. Boillat , A.

Gigandet , D. Juillerat, G. Lutz , A.
Kessi. Le comité qui n'a subi aucun
changement est formé comme suit :
président M. Jean Béguelin, vice-prési-
dent M. Ulrich Brechbiihler, secrétaire
M. Pierre Beuret , caissier, M. Roger
Paratte, préposé à la Rochette M. Char-
les Freléchox, responsable de l'OJ, M.
Pierre Juillerat , assesseur M. Paul Pel-
letier, (vu)

La section de Tramelan du CAS
récompense ses membres les plus fidèles

LES BOIS

Grièvement blessé lors du tragique
accident qui coûta la vie à trois jeunes
gens le 1er septembre passé, M. Nar-
cisse Gremaud est décédé hier matin
à l'Hôpital de Berne. Fils d'une nom-
breuse famille fribourgeoise établie aux
Rosées, Narcisse Gremaud était âgé de
16 ans et venait d'achever sa scolarité.
Excellent travailleur manuel il s'était
engagé comme ouvrier charpentier dans
une entreprise du village. Son caractère
gentil et jo vial en avait fait un copain
fort apprécié. Grièvement blessé lors
du récent accident qui coûta déj à la
vie à son frère Dominique, il fut hos-
pitalisé à Saint-Imier puis transféré
à Berne, (mj)

Epargnons l'énergie !
Consciente de la crise frappant  les

sources d'énergie depuis quelque temps
la Société d' embellissement a décidé
de ne pas poser cette année le tradi-
tionnel sapin de Noël sur la place , au
centre de la localité. On sait que l'il-
lumination de cet arbre nécessite une
consommation importante d'énergie
électrique.

Souhaitons , à l'instar de la Société
d' embellissemen t, que l'utilisation su-
perflue d'énergie (essence, électricité,
/utiles minérales), diminue afin de ne
point léser ceux qui en ont l' emploi
utilitaire, (mj)

Contemporains 1926
Récomment les contemporains de

1926 ont goûté un excellent souper au
restaurant de l'Ours. Ces retrouvailles
annuelles furent appréciées de tous les
convives, (mj )

Quatrième victime
d'un drame de la route

Les 333 délégués au congrès cantonal
du parti socialiste bernois ont pris
connaissance « avec indignation » de la
décision du Conseil fédéral , qui invo-
quait la lutte contre l'inflation , de ne
pas attribuer le 13e mois aux bénéfi-
ciaires de l'AVS, comme l'avait de-
mandé le conseiller fédéral Tschudi.
Dans une résolution, les socialistes
bernois protestent contre « cette atti-
tude socialement injustifiée du Conseil
fédéral » et demandent , pour les re-
traités également, une compensation
du renchérissement.

Le congrès s'est ensuite occupé des
élections de 1974 pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil. La discussion
a porté notamment sur la position so-
cialiste en matière de politique écono-
mique, sanitaire, sociale et fiscale.

Les candidats au Conseil exécutif, les
trois conseillers sortants , MM. Adolf
Blaser , Henri Huber (Jura) et Erwin
Schneider , ont été confirmés, (ats)

Congrès des socialistes
bernois

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

L'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes a mis récemment à
l'étude les premiers éléments du dé-
veloppement économique des Franches-
Montagnes. La Radio suisse romande,
dans son émission «Micro dans la vie ,»
proposera ce soir — 18 heures , pre-
mier programme — une page franc-
montagnarde consacrée à ces problè-
mes, réalisée par Denis Moine en com-
pagnie de M. Pierre Paupe, président.
de l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes.

Franches-Montagnes :
développement régional
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Assassin devant ses juges
Cour d'assises du Jura à Delémont

Devant la Cour d'assises du Jura
s'est ouvert lundi matin le procès d'un
ouvrier immigré algérien de 31 ans,
prévenu d'assassinat et de brigandage,
qui, le 23 juin 1972, en fin de journée,
avait tué à coups de couteau une com-
merçante de Boncourt , Mme Adrienne
Richard , âgée de 59 ans. La Cour d'as-
sises est présidée par le juge d'Appel
Henri Béguelin.

Le prévenu , au moment du crime,
vivait à Giromagny, village français
proche de la frontière suisse. Né en
Algérie dans la région de Constantine,
il est marié et père de deux enfants.
Sa famille est restée en Algérie. De-
puis 1968, le prévenu n 'est pas retourné
dans son pays.

Le 23 juin 1972, le prévenu s'est
rendu dans le village frontière suisse
de Boncourt où il est arrivé en début

d'après-midi. II se rendit dans quel-
ques restaurants, puis en fin d'après-
midi , dans l'épicerie de Mme A. Ri-
chard.

Lundi devant la Cour d'assisses, le
prévenu a défendu la thèse selon la-
quelle la commerçante l'aurait provo-
qué par des propos insultants sur les
Arabes. Il se serait alors emparé d'un
couteau à cran d'arrêt qui se trouvai t
proposé à la vente sur le comptoir et
l'aurait égorgée. Sa première thèse,
en instruction, était qu'il avait entendu
la commerçante parler d'une somme
de 20.000 fr. au téléphone et qu 'il lui
avait acheté le couteau pour la tuer
et prendre ses économies. En fait , il
s'empara de 200 fr. qui se trouvaient
dans le tiroir-caisse avant de prendre
la fuite. Le procès se poursuivra au-
jourd'hui , (ats)

• Création d'un Parlement jurassien
• Reconnaissance du droit du Jura

à un siège au Conseil des Etats

Statut du Jura: le gouvernement battu sur deux points

— D'un de nos correspondants à Berne —

Retournement spectaculaire du Grand Conseil bernois, hier, à la reprise
du débat sur le statut du Jura. Contre l'avis du gouvernement, le législatif
a approuvé l'insertion dans la Constitution cantonale de la notion d'Un
« Parlement régional du Jura » et a adopté l'inscription, dans là même
Constitution, du droit du Jura à un siège au Conseil des Etats. A l'origine
de cette sorte de volte-face du Parlement, l'offensive conduite par les
députés favorables à une ouverture à l'égard des propositions de la «3e
force » jurassienne, une offensive qui, semble-t-il, s'est développée au
cours du dernier week-end. La majorité du Grand Conseil a été sensible
à l'argument, maintes fois répété hier : « Il faut faire quelque chose pour

le Jura ».

A la source des interventions des
partisans de ce Parlement du Jura , la
volonté de traduire par un acte politi-
que le désir d'autonomie du Jura.

Plusieurs députée, et en particulier
les aritisépafatiëtès jurassiens Roland
Staehli , ràd., Marc Haegeli, Henri Som-
mer, soc. et Paul Gehler, udc, ont
manifesté leur opposition à la création ,
à bref délai, d'un tel Parlement ju-
rassien.

Pour eux il s'agit d'une sorte de ca-
deau « empoisonné » qui risque d'en-
traîner Une accentuation du dualisme
Berne - Jura. Au surplus ils estiment
que dans ia situation actuelle un tel
Farlefnèht serait parfaitement inopé-
rant , déchiré à l'image de l'actuelle
Députation jurassienne.

Faisant leurs les thèses du gouver-
nement — non à ce Parlement para-
chuté — ils ont engagé le Grand Con-
seil à la cohérence et au refus.

Le conseiller d'Etat
Tschumi se retire

Le conseiller d'Etat bernois Hans
Tschumi, d'Interlaken , chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a an-
noncé officiellement lundi qu'il ne se-
rait plus candidat aux prochaines élec-
tions qui se dérouleront en mai pro-
chain. Il a indiqué qu'il démissionnait
pour raison d'âge.

Né en 1908, M. Tschumi a assumé en
1954-1955 la présidence du Grand Con-
seil bernois. En 1960, il a été élu au
Conseil d'Etat qu 'il a présidé en 1962-
63, ainsi qu 'en 1970-71. (ats)

La 3e force maintient ses revendications
Dans un communiqué diffusé hier

soir, le Mouvement pour l'unité du Jura
(3e force) déclare qu'il « enregistre
avec satisfaction que le Grand Conseil,
dans sa séance de lundi , a retenu deux
de ses thèses importantes :

« 1. L'inscription dans la Constitution
du droit du Jura à un siège au Conseil
des Etats ,

« 2. L'« idée » d'inscrire dans la
Constitution un article prévoyant la
création d'un Parlement régional du
Jura ».

Le MUJ poursuit en indiquant qu'il
« regrette que la décision retenue au
sujet du Parlement jurassien ne soit
pas plus précise et que le Grand Con-
seil n 'ait défini ni la composition , ni les
compétences de ce Parlement. Le MUJ
rappelle ses thèses à ce sujet : le Par-
lement régional du Jura (Conseil juras-
sien) sera formé d'élus du peuple ju-
rassien et sera doté de la compétence
de légiférer dans certains domaines
(notamment : écoles, culture, cultes,
économie, aménagement du territoire),
de voter des crédits dans ces domaines
et de procéder à certaines élections. En

outre, le Conseil jurassien pourra se
prononcer à titre consultatif , à sa pro-
pre demande, à la demande du gouver-
nement ou de la députation jurassienne
sur tout projet de loi concernant le Ju-
ra ».

Le Mouvement pour l'unité du Jura
ajoute qu'il « considère néanmoins que
les cercles électoraux jurassiens pour le
Conseil exécutif et le Conseil national
restent pour lui des revendications fon-
damentales, de même que la désigna-
tion du conseiller aux Etats jurassien
par le peuple jurassien ou par ses élus» .

Enfin , le MUJ « demande instam-
ment au Grand Conseil de revenir sur
ses décisions négatives ».

On a appris hier soir que les députés
affiliés à la troisième force allaient
demander une deuxième lecture sur les
cercles électoraux jurassiens refusés la
semaine dernière par le Parlement
cantonal, (ats)

[Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Au Conseil de ville

Dans, sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville a tout d'abord entendu le rap-
port de M. Georges Scherrer, maire,
relatif à un postulat requérant l'enga-
gement d'agents de police auxiliaires
qui auraient notamment pour tâche
de régler la circulation aux heures
de trafic intense.

Dans son rapport, le chef de l'exé-
cutif municipal déclara qu 'il ne pou-
vait pas entrer dans les vues de l'ini-
tiateu r du postulat , en l'occurrence M.
André Biedermann, PCSI, car les dif-
ficultés de recrutement s'avèrent d'ores
si déjà trop importantes. De surcroit
l' engagement d'auxiliaires de police en-
traînerait des dépenses trop élevées
pour les finances communales. Par con-
tre M. Scherrer précisa que le Conseil
municipal envisageait d'augmenter le
nombre des agents de police de la com-
mune.

Désirant procéder à la modification
des indemnités, des jetons de présence
st de vacations, le Conseil communal

proposa de verser un salaire annuel de
11.000 fr. au maire, de 2550 fr. aux
conseillers communaux ; quant aux
conseillers de ville, ils devraient selon
le rapport de l'exécutif municipal re-
cevoir une indemnité de 10 fr. par
séance. Ne suivant pas en cela les
vues des autorités M. Jean-Louis
Imhof, membre du parti socialiste et
caissier de la ville, proposa que les
membres du législatif delémontain re-
noncent à toucher les jetons de pré-
sence.

Combattue par le pop et le pesi ,
cette requête fut rejetée par 20 voix
contre 15 et les conseillers de ville
seront donc rémunérés.

Les charges d'exploitation ayant for-
tement augmentées, M. Edouard Am-
man chef du département des Services
industriels invita les membres du comi-
té de ville à ratifier une légère hausse
des prix de l'eau et du gaz. Requête
qui recueillit l'assentiment des mem-
bres du Conseil de ville, (rs)

Pas d'agents de police auxiliaires
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Candidats à la Commission
d'école

Il y aura de grands changements au
sein de la Commission de l'école pri-
maire. En effet , deux anciens seulement
ont accepté d'être reportés sur une
liste. Les candidats pour cette autorité
scolaire sont les suivants :

Parti libéral-radical : Chevrolet Guy,
ancien ; Beretta Yvette, Dettwiler Jo-
siane, Gasser Rudolf , Perrenoud Gé-
rard , Vuilleumier Gérard, tous nou-
veaux.

Part i socialiste : Girod Madeleine, an-
cienne ; Bratschi Ginette, Rohrer Fred ,
Romy-Créma Maurice , Schaer Marius ,
Spycher Samuel, nouveaux, (cg)

MALLERAY
Départ de deux enseignants

Mlle Jobé et M. Marlettaz, maîtres se-
condaires , ont démissionné de leur poste
à l'Ecole secondaire du Bas de la Vallée
à Malleray. (cg)

Allô ?
Les liaisons téléphoniques ont été

interrompues dans la nuit de vendredi
à samedi. Cette interruption était vo-
lontaire, le câble principal du service
des téléphones Bienne - Delémont, pas-
sant à travers le chantier du nouveau
complexe scolaire de Malleray, il a fallu
le déplacer, (cg)

BEVILARD

Jubilaires f êtés
La Fédération des travailleurs de la

métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
a fêté ses fidèles membres ayant eu 50
ou 25 ans de sociétariat. C'est ainsi que
Mme Laure Gut et M. Charles Kœnig
ont été récompensés pour 50 ans d'ap-
partenance au syndicat et qu'une ving-
taine d'autres membres ont été récom-
pensés pour 25 ans d'activité à ce même
syndicat, (kr)

MOUTIER

Encore un accident
dû au verglas

Her après-mdi, à 15 h. 30, un au-
tomobiliste d'Yverdon qui circulait à
Reconvilier en direction de Tavannes
a perdu la maîtrise de son véhicule
après avoir dépassé une voiture qui
roulait très lentement. Cette perte de
maîtrise est due au verglas qui se
trouvait à cet endroit. Les dégâts ma-
tériels sont importants puisque la voi-
ture est démolie. Quant à l'automobi-
liste il est légèrement blessé, (kr)

RECONVILIER

Depuis plusieurs années, les vestiai-
res de club de football delémontain
s'avéraient insalubres, situation qui
avait valu plusieurs réprimandes aux
Sports-Réunis de la part des arbitres
et de l'ASF. Depuis quelques jour s cette

lacune a ete comblée, puisque la muni-
cipalité a procédé à l'érection de nou-
velles installations. Cet indispensable
bâtiment est la première bâtisse d'un
important complexe inscrit dans le
programme du futur centre sportif de
la Blancherie.

Afin d'exprimer leur reconnaissance
aux autorités de la ville, les dirigeants
des Sports-Réunis ont mis sur pied
dimanche matin une cérémonie inau-
gurale. Plusieurs personnalités avaient
répondu à l'appel du club de foot-
ball delémontain. On remarquait no-
tamment la présence de MM. G. Scher-
rer, maire, et James Choulat, président
du Conseil de ville, (texte et photo rs)

Nouveaux vestiaires pour les footballeurs

Parlement jurassien : oui au principe
Le débat autour de la création d'un

« parlement jurassien », notion à ins-
crire dans la Constitution cantonale, a
constitué le point chaud de la journé e.

Pas moins de treize orateurs sont
montés à la tribune. Au départ , porte-
parole de la 3e force, le député Fran-
cis Erard , radical , Moutier. Il a relancé
toute la discussion en remettant sur le
tapis la proposition de son mouvement :
un Parlement du Jura, formé d'élus
distincts de la Députation jurassienne,
à doter de pouvoirs de décision et de
compétences législatives dans des do-
maines tels que l'école, la culture,
l'aménagement du territoire, les com-
munications, l'économie.

Deux leaders politiques de l'ancien
canton , le socialiste Eggenberg (maire
de Thoune) et le radical Jean-Pierre
Bonny, Berne, sont venus à la rescous-
se du député jurassien. Toutefois, ils
ont nuancé sa revendication.

«Ne parlons pas encore, ont-ils dit
en substance, des compétences et de la
nature de ce Parlement jurassien. Bor-
nons-nous à la notion de principe. On
passera au contenu plus tard ». Et à ce
propos le socialiste Eggenberg a noté :

«Laissons aux Jurassiens le soin de
dire ce qu'ils entendent et attendent
d'un tel Parlement » .

Finalement le Parlement s'est trouvé
en face de deux propositions :

1. Celle des députés Bonny, Eggen-
berg à laquelle se sont ralliés les élus
Troisième force ou proche d'elle et qui
tient dans cette phrase : « Le Grand
Conseil retient l'idée d'inscrire dans la
Constitution un article prévoyant la
création d' un parlement régional du
Jura ».

Proposition à insérer au chapitre
« autonomie jurassienne » du projet de
statut du Jura.

2. Celle du gouvernement: «Le Grand
Conseil considère comme digne d'exa-
men l'idée d'une autonomie jurassienne
fondée sur la reconnaissance par le

canton d'un contrat interrégional passé
de plein gré entre les di f férentes  ré-
gions du Jura. Il autorise le gouverne-
ment à examiner le moment venu, la
possibilité d'un éventuel transfert aux
autorités jurassiennes d'attributions qui
sont actuellement réservées au can-
ton ».

Au vote la proposition « Parlement
jurassien » a recueilli 97 voix et celle
du gouvernement 31.

L'exécutif devra donc désormais se
mettre à la tâche pour concrétiser la
proposition adoptée. Cette dernière,
qui introduit la notion de « Parlement
jurassien » dans la Constitution devra
encore franchir le cap d'un scrutin po-
pulaire dans l'ensemble du canton.

Un choix net

Autre affrontement entre Grand
Conseil et gouvernement, la question de
la représentation du Jura au Conseil
des Etats.

Face à face, ici aussi, deux proposi-
tions : , - ;

1. Celle <Ju gfbUpè socialiste, appuyée
par des députés d'autres partis : «Oui
à l'inscription dans la Constitution du
droit du Jura à un siège au Conseil
des Etats et, cela, quel que soit le mode
d'élection ».

2. Celle du gouvernement qu'on peut
résumer ainsi : « Non à la reconnais-
sance constitutionnelle mais confirma-
tion du droit coutumier qui veut qu'un
des deux élus du canton au Conseil
des Etats soit Jurassien » (Actuellement
M. Maurice Péquignot, radical , Mou-
tier).

A l'appui de sa thèse, soutenue par le
groupe udc et des députés jurassiens

antiséparatistes, le gouvernement ex-
pliquera que la reconnaissance consti-
tutionnelle risque de se heurter à ls
Constitution fédérale. Pour le gouver-
nement, il y a là atteinte à l'égalité
des droits des citoyens. Le Jura, comp-
te tenu de sa taille, disposerait d'un
privilège ' excessif.

En revanche, pour les députés parti-
sans de l'insertion du droit du Jura
dans la Constitution, il ne faut pas
s'embarrasser d'arguments juridiques
mais poser un acte politique d'ouvertu-
re. «Au Conseil fédéral  ou au Tribunal
fédéral , disent-ils, de se prononcer SUT
la « constitutionnalité » de ce droit.
Pour nous il s'agit d'agir en politiques
et non en juristes ».

Au vote : 110 voix à la reconnaissan-
ce constitutionelle, 35 voix contre (es-
sentiellement udc).

Jura et Conseil des Etats

Ce choix fait, on passe au mode
d'élection du conseiller aux Etats ju-
rassien.

Ici c'est la proposition gouvernemen-
tale qui l'emporte : le candidat juras-
sien sera proposé par la Députation ju-
rassienne, élus romands de Bienne
compris. S'il réuni les deux tiers des
voix de la députation, le Grand Conseil
sera lié par ce choix. Sinon la Députa-
tion jurassienne devra proposer deux
candidats.

Une proposition , socialiste, tendant
à pousser aux trois quarts le nombre
des voix à réunir à la députation pour
lier le Parlement et une autre, de la
Troisième force (André Cattin , pdc,
Saignelégier), visant à confier à la dé-
putation la possibilité d'élire seule le
conseiller aux Etats jurassien et ce à la

majorité simple, ont été, nettement, re-
poussées.

A relever que le Grand Conseil n'a
pas abordé, sur ce point, la question
d'un cercle électoral jurassien. Le sys-
tème en vigueur prévoit que les con-
seillers aux Etats sont élus par le
Grand Conseil.

Le parti socialiste a déposé tout ré-
cemment une initiative populaire ré-
clamant l'élection par le peuple. Si elle
est admise, la question du cercle élec-
toral se posera sans doute.

A noter enfin que, comme la précé-
dente (Parlement jurassien), la décision
touchant le droit du Jura au Conseil
des Etats aboutit à une modification de
la Constitution. Une votation populaire
sera donc ici aussi nécessaire.

Mode d'élection

Assemblée communale
La semaine dernière, les citoyens

du Peuchapatte se sont réunis en as-
semblée communale sous la présidence
de M. Jean-Philippe Cattin, maire. Le
procès-verbal n'a donné lieu à aucune
observation. Concernant un poste de
gai'de-forestier permanent l'assemblée
a décidé d'adhérer à l'essai pour une
année au Triage (groupement de trois
communes désignées par l'Office fo-
restier du treizième arrondissement).
Les communes concernées sont les
Bois I, Les Bois II, Le Peuchapatte
ainsi que le terrain appartenant au
haras fédéral d'Avenches. En outre, la
convention entre Le Peuchapatte et
le téléski Les Breuleux SA a été ac-
ceptée sans discussion, (pf)

LE PEUCHAPATTE

Une tradition
f idèlement respectée

Fidèles à la tradition qui remonte
à l'an 1898 , les membres de la Socié-
té de musique-fanfare se sont retrou-
vés samedi soir au café  de la Poste ,
aux Enfers , pour fê ter  leur patronne ,
Sainte-Cécile. De nombreux membres
honoraires de la société entouraient
les musiciens. Parmi eux, citons le
curé Chappuis et M. P. Paupe, maire
de Montfaucon. M. Paul Christ, prési-
dent de la fan fare  salua ses hôtes et
rendit un hommage particulier de gra-
titude à M.  Ernest Péquignot qui vient
d' accomplir 50 années de sociétariat.

Au cours du repas, le curé Chappuis
exprima à la Société de fan fare  les
sentiments de reconnaissance de la
communauté paroissiale, à laquelle elle
apporte un concours bienveillant lors
des manifestations religieuses et civi-
les, (by)

MONTFAUCON

Nombreux carambolages
Troisième offensive de l'hiver au

cours de la journée d'hier aux Fran-
ches-Montagnes. Il est tombé une di-
zaine de centimètres de neige pou-
dreuse. Dans l'après-midi la tempéra-
ture qui se situait autour de 0 degré
est brusquement descendue à moins
5 rendant les routes glissantes malgré
les efforts des services des Ponts et
chaussées qui ont sillonné les routes
avec leurs chasse-neige et saleuses.

On a enregistré un peu partout de
nombreux carambolages et sorties de
route qui ne se sont généralement
soldés que par des dégâts matériels.
A 8 h. 15, un automobiliste français
roulant de Saignelégier en direction
du Noirmont a quitté la chaussée à
Muriaux et sa voiture a fini sa course
sur la voie ferrée alors que survenait
le train. Celui-ci a pu s'arrêter assez
tôt . Le convoi prit un retard de cinq
minutes soit le temps nécessaire pour
dégager la voie, (y)

SAIGNELÉGIER



Les dossiers Leasing Industriel SA Exemple n° 1 
r ! N

Une fabrique de machines
bien consolidée, très pro-

ductive et riche en liquidités,
dispose déjà d'un parc à
machines ultra-moderne et

prend en leasing
des machines-outils pour env.

fr. 500000.-
afin de pouvoir procéder à Le contrat leasing permet

des investissements de rechange de disposer d'installations
et de rationalisation et assurer modernes à la date voulue,
la disponibilité de ses liquidités
pour des développements futurs Le leasing est moderne,
(puisque la liquidité, et non la adapté à notre temps
productivité, prime lors de cas et favorise les liquidités
extrêmes).

BfRK^nHMÉÉHlÉR f̂ ^H

Leasing Industriel SA
Hardstrasse l

Albisriederplatz
8040 Zurich

Tel. 01 5246 00 • ' ;l '
MEMBRE FONDATEUR DE L'ASSOCIATION SUISSE DES SOCIÉTÉS LEASING

FILIALE DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE J

ACHATS DE NOËL
DES PERSONNES HANDICAPÉES

INFIRMES ET ÂGÉES
En accord avec le Service Social Neuchâtelois
Pro Infirmis, la Fondation pour la Vieillesse et les
aides bénévoles de la Croix-Rouge,

nous ouvrirons notre magasin
aux personnes âgées

et handicapées
le lundi 10 décembre,

de 9 h. à 11 h. 30

Cette ouverture exceptionnelle a pour but de
permettre à ces personnes de faire leurs achats
de Noël en toute tranquillité et elle leur est exclu-
sivement réservée. Une invitation/laisser-passer
sera exigée à l'entrée. Vous pourrez vous la pro-
curer en nous renvoyant le bulletin ci-dessous.

r i
Nom :

I Adresse : |

I aimerions recevoir . . . laissez-passer pour la matinée |
I d'achats réservée aux personnes âgées et handicapées, (
. le lundi 10 décembre. .

au printemps
Tél. 232501

. . . I • •  . . . . . . . , ¦ , , |' .,

Tavaros/a
cherche, pour son département
ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENTS

un INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
pour des travaux de développement et de
mise au point de dispositifs électroniques de
grandes séries tels que :
—¦ régulateurs de vitesse à tyristor ou triac

pour moteurs du type universel
i

— temporisateurs pour appareils electro-
§ "¦. .• ménagers

K — développement, réalisation, mise en ser-
vice et maintenance d'appareils spéciaux
destinés à nos départements de produc-
tion et de contrôle

— mise au point et surveillance des tests de
qualité et de fiabilité de nos produits et
des composants électroniques y relatifs.

Nous cherchons un collaborateur ayant le
sens des responsabilités, à même de procé-
der à des développements d'une façon indé-
pendante dans les domaines susmentionnés.

.'. La préférence sera donnée au candidat
ayant, si possible, plusieurs années de pra-

: ' -i tique dans l'industrie.

Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dynamique:;
j  — un horaire individuel

-,;¦¦'
¦ ;¦ — possibilités de places de parc ou proxi-

- mité arrêt bus No 6

— des prestations sociales modernes et très
étendues

— un restaurant d'entreprise.

iiîi Les personnes intéressées sont invitées à
;;\'f i adresser une offre détaillée, au chef du
El personnel, case postale, 1211 Genève 13, en

t 

mentionnant la référence 330/1173.

Tavaro s/a Genève
¦- - . ... ... ........ .  .-¦,- - ........... . . .-^fr^yf-. ... . . . . . ._:  

¦.,¦¦ 
¦ 

. . .  

- - . ¦ s ... . ?tj

HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pour son département Fabrication.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée et au
courant de l'horlogerie à qui nous confierons des
travaux variés.

Les personnes intéressées faisant preuve d'initiative,
d'exactitude et habiles sténodactylographies sont
priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE JUVENIA
rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 41 87.

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur

' Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Atelier de placage
galvanique,

cherche

passeur
aux bains

QUALIFIÉ.

Ecrire sous chiffre
PG 29437 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
vendeuse auxiliaire

Personnes n'étant pas de la branche seront mises
au courant.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

CHAUSSURES EaMMtiÉMlB wM
Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 32 91

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

DANS BUREAU
avec possibilité de
faire un apprentis-
sage, à La Chaux-
de-Fonds. Parle et
écrit couramment
le français et l'alle-
mand et a des con-
sances d'anglais.
Entrée printemps 74

Ecrire à :
Francine Mabboux
Heimstàtte und
Studienzentrum
« Boldern »
8708 Mannedorf
(Zurich)

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

cherche

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : NUMA-DROZ 138
ou téléphoner au (039) 23 31 41

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

¦ dépendant de la faillite STOTZER
i Urs, installateur, vendredi 30 no-

vembre 1973, à 14 h. 30, à la fer-
me la

Charbonnière s/Sonvilier
des objets ci-après :
1 pompe à purin ; 120 m. tuyaux
à purin ; 1 vieille herse pour che-
val ; 1 vieux harnais ; 1 pont à
fumier ; 1 brouette d'entrepre-
neur ; 1 lot de piquets (environ
70) ; 2 fourches à moisson.

OFFICE DES POURSUITES
COURTELARY

Tél. (039) 44 16 12

Commerce de viande en gros

cherche pour Neuchâtel

BOUCHERS
D'ABATTOIR
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Tél. (038) 25 16 33.

A LOUER

garage
pour hivernage
petite voiture.

Tél. (039) 22 26 80,
le matin.

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av Léop -Robert 23
Tel (039) 22 38 03

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Le Conseil national attaque un
gros morceau: l'assurance-maladie

Ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le tapis rouge qui conduit aux salles du Parlement, hier, était parsemé
de confetti. A l'heure où les dernières ménagères bernoises achetaient
leurs chaînes d'oignons pour l'hiver, les conseillers nationaux s'étaient
extraits du traditionnel « Zibelemaerit » pour débuter leur session de dé-
cembre. Par 148 voix sur 162 bulletins valables, ils ont d'abord élu leur
nouveau président en la personne de M. Anton Muheim, un socialiste
lucernois, jusqu'alors vice-président. Flanqué d'une gerbe de fleurs, celui-
ci a immédiatement pris possession du siège de son prédécesseur, le Tes-
sinois Franzoni. Puis, les députés se sont attaqués à l'un des principaux
objets de cette session, l'assurance-maladie. Treize orateurs sont inscrits

pour le débat d'entrée en matière, qui se poursuivra aujourd'hui.

Le nouveau président a tout d'abord
remercié M. Franzoni pour la manière
dont il avait conduit les débats durant
l'année écoulée, avec une supériorité
tranquille, avec esprit, charme et hu-
mour. M. Muheim s'est ensuite dit
préoccupé par la perte d'influence que
subit le parlement au profit du Conseil
fédéral. Une des raisons principales
de cette évolution , selon lui , ce sont
les méthodes de travail insuffisantes
« qui sont les mêmes qu'au siècle der-
nier ». Seule une réforme fondamentale
des méthodes et des institutions per-
mettra de remonter la pente. Le tra-
vail devrait être élagué et rationnalisé.
Les débats devraient se réduire et se
limiter à l'essentiel, surtout si les grou-
pes sont d'accord entre eux sur les
principes. Alors, a conclu M. Muheim,
la question d'un parlement profession-
nel ne deviendra pas actuelle de si
tôt.

Ces sages paroles n'ont pas empê-
ché le Conseil de se lancer dans un
long débat d'entrée en matière, bourré
de redites et de phrases sans fin, de
généralités et de considérations inuti-
les, puisque, de toute manière, l'entrée
en matière n 'était point combattue.

FREINER LA CONSOMMATION
MÉDICALE

Le président de la commission par-
lementaire, M. A. Martin ; (rad., VD)
a tout d'abord fait un historique de la
discussion sur l'assurance-maladie, qui
a pris un tour décisif avec le dépôt en
1970 d'une initiative socialiste. Il a
esquissé les trois contre-projets actuel-
lement en discussion : celui du Conseil
fédéral , celui adopté par le Conseil des
Etats cet automne et celui présenté
par ,la..:Ç4jTOmission .du Conseil juatianaL
Il a montré qu'on se trouvait pris
entre deux exigences, celle d'aider les
gens à payer leurs factures d'une part
et celle de freiner la consommation
médicale. De 1966 à 1972, les cas de
maladies annoncés aux caisses ont aug-
menté de 30 pour cent — une inflation
due aux exigences croissantes des gens,
mais aussi au fait que de nombreux
médecins ne se soucient guère d'éco-
nomies. Par 13 voix contre 7, la com-
mission propose de rejeter l'initiative
socialiste tendant à introduire une as-
surance-maladie obligatoire et généra-
lisée, couvrant la totalité des frais de
maladies coûteuses ou de longue durée
de maternité, d'hospitalisation.

Les différents groupes annoncent

alors la couleur. La gauche et l'extrê-
me-gauche soutiennent l'initiative so-
cialiste, alors que les autres groupes
voient dans la version du Conseil des
Etats — revue et corrigée — une bon-
ne solution de rechange.

Voyons les deux bords, représentés
par deux médecins : le député commu-
niste Armand Forel, de Nyon , énumère
les avantages de l'initiative. Selon lui ,
elle développera la solidarité sociale,
donnera à chacun le droit d'être soigné,
en englobant dans l'assurance les per-
sonnes âgées et celles frappées d'une
maladie préexistante. La protection se-
ra complète et comprendra aussi les
soins dentaires (pour lesquels on in-
troduira enfin un tarif unique) et la
maternité. Enfin , le financement en-
visagé permettra une véritable péré-
quation , du genre de celle qui existe
pour l'AVS.

PRIORITÉ A LA PRÉVENTION
M. Forel avait introduit son exposé

par un plaidoyer pour une médecine
préventive efficace et ayant force de
loi. Celle-ci, avait-il dit , est d'une ex-
trême importance pour notre économie
et les compagnies d'assurances s'en sont
rendu compte depuis longtemps en en-
courageant leurs clients à se faire exa-
miner régulièrement. Il faudrait éten-
dre le contrôle sanitaire, en créant
des centres de dépistage. Il faudrait
aussi lutter contre le bruit. Ce travail
devrait se faire en équipe, l'ère du
médecin individuel travaillant seul
étant dépassée.

Un autre médecin monta à la tribune,
le libéral genevois Gautier. Il est d'ac-
cord avec son confrère en ce qui con-
cerne la médecine préventive mais-' sur
tous les.̂ uljgs.,p.oints,,il.B!:grip;.aç.,çon-

tre-pied. Il ne voudrait pas que la
révision mette en cause le principe
de la médecine libérale, caractérisée
par des liens individuels et subtils, ba-
sés sur la confiance. L'initiative assure
des prestations gratuites, qui devien-
nent un droit et ne sont plus le résul-
tat d'un accord entre le médecin et son
patient. En plus, elle provoquerait une
inquiétante augmentation des coûts,
sans rapport avec le produit national
brut. Si les socialistes veulent obtenir
une redistribution des revenus, qu 'ils
choisissent un autre domaine que ce-
lui de la médecine.

P. S. Le dernier alinéa de la série
consacrée par Denis Barrelet aux ar-
ticles conjoncturels, qui s'est terminée
hier, devait être rangé dans la liste
des arguments de l'USAM et n'avait
rien à voir avec la position des syndi-
cats.

Politique pétrolière:
la Suisse agit de façon autonome

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral a tenu sa
séance hebdomadaire qu'il a consacrée
à divers projets et interventions parle-
mentaires. Une quinzaine de motions
et postulats ont été passés en revue. Le
conseiller fédéral Brugger a dressé le
bilan du premier dimanche sans voi-
tures qui est plutôt favorable. Les me-
sures prises ont été bien comprises et
bien appliquées, mais il faut attendre
les rapports des polices cantonales
pour se faire une idée précise.

La Suisse, a déclaré M. Buser, vice-
chancelier de la Confédération , agit de
façon autonome en matière de politi-
que pétrolière. Elle a décidé les limita-
tions appliquées actuellement en fonc-
tion de l'état de l'approvisionnement
sans nécessairement se référer à des
exemples étrangers. M. Brugger a d'ail-
leurs, au cours de la séance du Conseil
fédéral , fait le point en ce qui concerne
l'état de nos réserves pétrolières. M.
Tschudi , pour sa part, a informé ses
collègues de la révision de l'assurance
maladie, M. Celio faisant de même pour

le budget et M. Gnaegi a parlé du rap-
port sur notre politique de sécurité.

GAZ D'ÉCHAPPEMENT :
NOUVELLES PRESCRIPTIONS

Le Conseil fédéral a d'autre part
édicté de nouvelles prescriptions relati-
ves à la détoxication des gaz d'échap-
pement émis par les véhicules équipés
d'un moteur à essence. Ces prescrip-
tions seront plus sévères en ce sens
que les composants nocifs des gaz
d'échappement — le monoxyde de car-
bone et les hydrocarbures — devront
être limités de manière qu'on obtienne
une amélioration de 50 pour cent, en
chiffre rond, par rapport aux moteurs
dont les gaz d'échappement ne sont pas
détoxiqués. (ats) 

Pour le respect des droits de l'homme
Fédération des colonies libres italiennes

La politique du mouvement ouvrier
suisse à l'égard des émigrants doit être
modifiée et formulée clairement. C'est
ce qu'a déclaré un représentant du
parti socialiste suisse à l'occasion d'une
assemblée de la Fédération des colonies
libres italiennes qui s'est tenue à
Olten. L'assemblée traitait de la ques-
tion des rapports entre émigrants et
société suisse. Depuis longtemps, a-t-on

indiqué, la Fédération tente de réaliser,
en collaboration avec, le Mouvement
ouvrier suisse, l'égalité sociale et poli-
tique des travailleurs étrangers avec
ceux de notre pays. Comme on devait
le préciser au cours de l'assemblée, à
laquelle participaient de nombreux re-
présentants de syndicats et de partis de
notre pays, 40 pour cent, des travail-
leurs étrangers possèdent un permis
d'établissement. Bien que le séjour de
ces derniers dépasse souvent dix ans,
leurs droits, dans beaucoup de domai-
nes, sont inférieurs à ceux des citoyens
suisses, (ats)

UNE CHAUDIERE EXPLOSE : PLUS DE 20 BLESSES
Dans les établissements Ciba-Geigy, près de Bâle

Une explosion s est produite dans
les établissements Ciba - Geigy :
23 personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées.

C'est à 10 h. 08 que l'accident est
arrivé. Une chaudière du secteur de
la fabrication de produits synthéti-
ques intermédiaires a explosé et
dévasté deux étages d'un bâtiment.

Sur les 23 personnes blessées, 10
ont été conduites à l'hôpital, 5 d'en-
tre elles étant grièvement atteintes,
a déclaré un porte-parole de l'entre-
prise. Les causes de cette explosion
ne sont pas encore connues, ni le
montant des dégâts qu'elle a provo -
qués.

Mort d'un journaliste exemplaire
A Genève

Un homme qui possède non seule-
ment le courage de la chair, mais ce-
lui de l'esprit, c'est une espèce rare,
très rare.

Notre confrère René Leyvraz, an-
cien rédacteur en chef du « Courrier »
de Genève était de cette race. Et nous
pensons que même s'il n'était plus très
connu dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et dans le Jura, sa mort mérite
davantage qu'un entrefilet.

Il n'était d'ailleurs pas sans attache
avec notre région. Il avait fait au dé-
but des années 20, je crois, un court
séjour comme rédacteur à la « Sen-
tinelle ». Journaliste de foi avant que
de doctrine, il n'avait pas trouvé dans
le socialisme le grand ferment de jus-
tice sociale qu'il y cherchait.

Il partit et finit par aboutir en Tur-
quie où, paradoxalement, il se conver-
tit au catholicisme, qui correspondait
mieux à sa quête d'une justice abso-
lue. Il a raconté ces divers épisodes
dans un livre excellent, mais qui ren-
ferme des attaques ni charitables, ni
toujours très équitables contre diver-
ses personnalités de notre Jura.

Mais René Leyvraz était de la trem-
pe de Léon Bloy, qu 'il admirait. Il
n 'admettait pas certains comportements,
certaines attitudes, certaines timidités
que l'existence et la politique deman-
dent.

S'il a pu, parfois, blesser bien des
adversaires pas ses écrits où il se re-
fusait à la compromission, il montrait
envers lui-même une exigence tout aus-
si totale.

Chargé d'enfants , sans fortune, on
l'a vu quitter une place de journalis-

te, ou il eût même pu vivre quiète-
ment, parce qu'il se refusait à cer-
tains atermoiements.

Le courage, l'héroïsme véritable,
n'est-ce pas cela ?

Au cours des années, René Leyvraz ,
sans rien perdre de sa soif d'absolue
justice, en était arrivé cependant à
considérer avant tout l'effort des hom-
mes de bonne volonté.

II m'écrivait :« Dans tous les camps
politiques et même religieux, il y a
des gens qui poursuivent leur intérêt
propre et d'autres qui cherchent à voir
plus haut et plus loin. Je constate
qu'en dépit de leurs divergences, ces
derniers se rencontrent très souvent
sur l'essentiel et cela me réjouit pro-
fondément. Les vrais j ournalistes ap-
partiennent à cette catégorie ».

Willy BRANDT

Biographie
M. Leyvraz était né à Corbeyrier en

1898. Il entra à l'Ecole normale à Lau-
sanne, enseigna le français à Cons-
tantinople, et, en 1923, entra à la ré-
daction du « Courrier de Genève » pour
en devenir bientôt le rédacteur en
chef pendant une douzaine d'années.
En 1935, il prit le poste de rédacteur
en chef de la « Liberté Syndicale »,
puis, durant les années de guerre, fut
rédacteur en chef de « L'Echo Illustré ».
En 1945, il revint au « Courrier » et
en fut , à nouveau, pendant 18 ans, le
L-édacteur en chef , puis directeur rédac-
tionnel. M. René Leyvraz fut président
.le l'Association de la presse genevoise,
2t fut , en 1940, l'un des promoteurs de
la « Ligue du Gothard ». (ats)

LETTRES PIÉGÉES DÉCOUVERTES À GENEVE
Cinq lettres piégées ont été dé-

couvertes hier à l'Office postal de
la gare de Cornavin , à Genève.
Elles étaient destinées à Israël,
Ces lettres ont été désamorcées, a
précisé un porte-parole de la po-
lice.

Par ailleurs , dans un communi-
qué publié hier soir , la Police gene-
voise indique que samedi des let-
tres piégées ont été expédiées de
l'Office postal de Francfort sur le
Main à plusieurs personnes dans
différents pays. Ces lettres ont les

caractéristiques générales suivan-
tes : 20 cm. sur 10, poids 70 à 75
grammes, affranchies par avion. Au
verso figure un rectangle de 20 mm.
sur 40 portant l'inscription : « R 41 ».

Il n'est pas exclu, poursuit le com-
muniqué, que des lettres piégées
aient été expédiées hier pour diffé-
rentes destinations locales ou étran-
gères. Ces lettres de format allongé,
d'une certaine épaisseur sont assez
rigides et portent une adresse ma-
nuscrite à écriture fine et irrégu-
lière.

PRISON À VIE POUR LES QUATRE ACCUSÉS
Réquisitoire au procès Zylla

La prison à vie : telle est la peine
qui a été requise hier à Locarno par
le procureur général M. Luciano
Guidici contre Willy Geuer , Gisela
Kemperdick . Romolo Stoppini et
Wolfgang Manser, accusés de l'as-
sassinat du milliardaire Egon Zylla.
Les frais de la cause seront suppor-

tés par les accusés de la manière
suivante : Geuer et Kemperdick en
paieront chacun deux sixièmes, tan-
dis que Manser et Stoppini se char-
geront chacun d'un sixième. En ou-
tre, les tableaux de Geuer et de
Kemperdick seront confisqués. Le
réquisitoire a duré 7 heures, (ats)

Augmentation générale des salaires
Compensation du renchérissement dans l'industrie horlogère

La Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse (CP) com-
munique que, jeudi , son assemblée
générale, siégeant à Bienne, a ra-
tifié l'accord intervenu avec la Fé-
dération suisse des travailleurs de
la métallurgique et de l'horlogerie
(FTMH).

La prochaine compensation du
renchérissement se concrétisera
donc par une augmentation géné-
rale des salaires de 70 cts à l'heu-
re ou 140 fr. par mois dès le 1er
janvier 1974. En principe, de nou-
velles négociations en la matière
ne seront pas reprises avant l'au-
tomne 1974. Enfin, l'allocation con-
ventionnelle pour enfants sera por-
tée de 45 fr. à 60 fr. par mois et
par enfant dès le 1er janvier pro-
chain.

Ces propositions patronales ont
pu être présentées en tenant compte

de la situation économique horlo-
gère actuelle.

L'accord en question a également
été accepté par la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de
la Suisse (FCOM).

Enfin , les parties à la Convention
collective de travail de l'industrie
horlogère de la Suisse alémanique,
soit le Verband deutschschweize-
rischer Uhrenfabrikanten (VDU) et
5 syndicats, se sont ralliées à cet
accord à l'occasion d'une entrevue
qui s'est tenue le 17 novembre à
Soleure. Dans la branche Roskopf
l'Association patronale a également
approuvé l'accord.

La compensation du renchérisse-
ment interviendra ainsi de manière
uniforme dans toute l'industrie hor-
logère suisse au début de l'an pro-
chain, (ats)

Celui qui vide le réservoir d!e sa
voiture dans un jerrycan afin de pou-
voir refaire le plein court certains ris-
ques. S'il a le malheur d'avaler une
gorgée d'essence, en aspirant le li-
quide pour le faire passer dans le
jerrycan, il risque une pneumonie et
a, de ce fait, tout intérêt à se rendre
chez son médecin. C'est ce que commu-
nique le Centre d'information toxico-
logique de Zurich.

Le Centre a enregistré 7 cas de
« pompage » qui ont mal tourné du-
rant la semaine dernière ce qui re-
présente la moyenne annuelle monna-
ie. Ces cas n'ont pas eu conséquences
graves. Mais le Centre d'information
insiste sur le danger que représente de
telles pratiques et précise qu'une pe-
tite gorgée suil i t  pour provoquer la
pneumonie, (ats)

ZURICH. — L'Union suisse des mar-
chands en cycles et motos a démenti
l'information, parue dans un quotidien
alémanique, selon laquelle l'association
avait décidé d'augmenter le prix des
bicyclettes.

BERNE . — Le trafic à longue dis-
tance s'est généralement bien déroulé
pour les CFF dimanche. Une augmen-
tation de 20 à 30 pour cent des passa-
gers a été enregistrée.

LAUSANNE. — La loi de 1962 sur
l'aide financière du canton et des com-
munes à la Société des transports pu-
blics de la région lausannoise a été
modifiée hier par le Grand Conseil
vaudois, pour permettre l'octroi à cette
entreprise d'une garantie d'emprunt de
63,5 millions de francs.

Même le dimanche,
n'avalez pas d'essence !

M. K. Baechtold, nouveau président du Conseil des Etats

Hier, le président Lampert (pdc, VS)
ouvrait la session d'hiver du Conseil
des Etats en faisant l'éloge funèbre
de l'ancien conseiller aux Etats Augus-
tin Luser (pdc, ZG), mort subitement
à l'âge de 77 ans. Le défunt avait été
président de la Chambre des cantons
en 1958-59. M. Lampert a fait ensuite le
point de l'activité de la Chambre pen-
dant son année présidentielle.

tien de la démocratie directe ne sont
plus remplies, celui-là doute de la sou-
veraineté du peuple et des luttes ga-
gnées pour l'Etat social qui est le nô-
tre.

Après avoir renouvelé son bureau, le
Conseil des Etats examine encore les
divers objets de l'ordre du jour. Il ap-
prouve par 34 voix la loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service militaire
frappant les Suisses de l'étranger , qui
ramène uniformément à trois ans la
durée de l'assujetissement de ceux-ci
à la taxe militaire. Jusqu'à présent, a
expliqué le rapporteur, M. Krauchtha-
ler (udc-BE), les Suisses de l'étranger

Après l'allocution de M. Lampert la
Chambre renouvelle son bureau. Est
élu président l'actuel vice-président, M.
Kurt Baechtold (rad.-SH), par 41 voix.
Il y a un bulletin blanc et la majorité
absolue est de 21 voix. M. Lampert cè-
de alors le fauteuil présidentiel à M.
Baechtold qui prononce aussitôt son
discours inaugural. Il fait l'éloge du
président sortant, puis celui du Conseil
des Etats. Si les anciens présidents,
proclame M. Baechtold , s'efforçaient
souvent de justifier l'existence du Con-
seil , des Etats, il n'a pas quant à lui , le
besoin d'en faire l'apologie, car la
Chambre des cantons a obtenu ces der-
niers temps de si bonnes notes qu'elle
n'a plus à craindre pour son existence.
Celui qui estime, déclare M. Baechtold,
quelles conditions nécessaires au main-

paient la taxe pendant huit ans. Après
un plaidoyer du conseiller fédéral Gra-
ber en faveur du projet de loi, ce der-
nier est accepté par 34 voix. Le Conseil
national devra encore se prononcer.

RECTIFICATION DE FRONTIÈRE
Une rectification de la frontière en-

tre la France (précisément le départe-
ment de Haute-Savoie) et la Suisse (le
canton de Genève), défendue par M.
Pradervand (rad.-VD), est approuvée
sans opposition par 30 voix. Cette recti-
fication , qui devra encore être exami-
née par l'autre Chambre, est adoptée
par 30 voix, (ats)

La Chambre des cantons n'a pas à craindre pour son existence
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L'état de la concurrence sur le marché suisse du livre
Le fascicule 3-1973 des publications

de la Commission des cartels contient
le rapport d'enquête sur l'état de la
concurrence sur le marché suisse du
livre (en allemand avec un résumé
en français).

La première partie du rapport décrit
les organisations sur le marché du
livre, les ententes cartellaires, les ca-
naux de distribution dans la librairie
et la fixation des prix pour les pro-
duits d'édition.

PRIX IMPOSÉS
Les libraires et éditeurs sont réunis

dans la Société suisse alémanique des
libraires et éditeurs (SBW) et de la
Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande. Il n'existe pas à pro-
prement parler d'outsiders. Le noyau
des ententes cartellaires est constitué
par les conditions de vente. Elles pré-
voient que l'éditeur fixe le prix de
vente au public qui est obligatoire pour
le libraire (prix imposés). Pour les
livres étrangers, les deux associations
fixent en commun des barèmes de
conversion obligatoires. La Commission
des cartels est arrivée à la conclusion
que la suppression des accords de prix
exercerait des effets négatifs sur l'ap-
pareil traditionnel de distribution.
Compte tenu des particularités du mar-
ché suisse du livre et des conséquences
probablement néfastes d'une libre con-
currence des prix pour ce qui est des
libraires, des éditeurs et des auteurs, la
Commission des cartels estime que le
système des prix imposés sur ce mar-
ché n'est pas, d'une manière générale,
nuisible du point de vue économique et
social.

LES OUVRAGES ÉTRANGERS
La deuxième partie du rapport est

consacrée aux barèmes de conversion
app liqués aux ouvrages étrangers. Lu
Commission des cartels a constaté que
les barèmes appliqués aux livres alle-
mands et français sont plus élevés que
les cours de change ordinaires, ce qui
provoque une hausse importante des
prix. Cependant, les frais supplémen-
taires pour les livres provenant de
l'étranger réduisent la marge des gros-
sistes , si bien que le taux de remise
pour les livres allemands est inférieur
à celui des ouvrages suisses, tandis
que la remise sur les livres français
correspond à peu près à celle qui est
en usage en Suisse. Par rapport à la
remise sur les livres suisses, la marge
des libraires est sensiblement inférieu-
re pour les livres allemands, tandis que
la marge sur les livres français l'atteint
à peu près ou même la dépasse légère-
ment. Se fondant sur ces considérations ,
la Commission des cartels en arrive à
la conclusion que les prix imposés qui
résultent des barèmes de change fixés
et imposés par voie de cartel ne peu-
vent pas être considérés comme dérai-
sonnable, alors même que les barèmes
de change apparaissent « nettement
majorés » , en particulier en ce qui
concerne les livres de France. La Com-

mission des cartels n'en estime pas
moins nécessaire, pour des motifs te-
nant à la politique de concurrence,
que l'on se- fonde nettement , lors de
futures adaptations des barèmes de
change, sur les frais supplémentaires
d'acquisition et de distribution.

RABAIS POUR ÉTUDIANTS
La troisième partie est consacrée aux

rabais spéciaux aux bibliothèques et
aux étudiants. Partant du principe de
l'égalité de traitement de tous les
clients, un rabais n'est justifié que
dans la mesure où la réduction de
prix est fondée par un service moins
étendu ou des achats plus importants.
La Commission des cartels est d'avis
qu 'un rabais généralisé pour les bi-
bliothèques n'apparaît pas just if ié
compte tenu des prestations de service
variables des libraires. Le rabais géné-
ralisé de 10 pour cent aux étudiants
ne se justifie également pas économi-
quement parlant. Un abaissement du
prix des livres nécessaires à la forma-
tion professionnelle peut apparaître
dans bien des cas souhaitable ou né-
cessaire. En revanche, un abaissement
de prix à tous les étudiants et à tous
les élèves des écoles secondaires n 'est
plus justifié dans les conditions ac-
tuelles. Si des contributions pour des
achats de livres devaient se révéler
indiquées dans certains cas particu-
liers, il appartiendrait à l'Etat de
prendre des mesures qui s'imposent.

La Commission des cartels suggère
d'examiner si l'on ne pourrait pas pla-
cer le système en vigueur de rabais
pour les bibliothèques et les étudiant^
dans le cadre d'un régime général de
rabais différenciés de quantités et de
chiffres d'affaires économiquement jus-
tifiés , sans pour autant prêter la main
à une concentration des achats. Etu-
diants, élèves des écoles secondaires et
apprentis devraient avoir la possibi-
lité, par des commandes groupées, de
bénéficier de rabais généraux de quan-
tités et de chiffres d'affaires.

Forte hausse des matières premières
pour l'industrie chimique

Entre octobre 1972 et octobre 1973
l'indice des prix de gros du groupe
« produits chimiques et connexes » a
haussé de 9,9 pour cent après être
demeuré pratiquement inchangé depuis
1963.

Cette hausse trouve son origine dans
le renchérissement survenu dans le
groupe des produits chimiques organi-
ques (+ 30 pour cent) qui englobe
pour l'essentiel les matières premières
et substances intermédiaires que l'in-
dustrie chimique suisse doit importer
de l'étranger (faute de matières pre-
mières indigènes) pour la fabrication
de ses spécialités.

Ce renchérissement a été nettement
plus élevé que 30 pour cent pour cer-
tains produits de base et intermédiaires.
Citons pour exemple les hausses sur-
venues depuis le début de l'année
1973 : l'acétone + 41 pour oent, le phé-
nol + 42, le soufre + 45 (avec la pers-
pective d'une nouvelle hausse pour
1974 de + 90 pour cent par rapport à
1972), le xylène + 93, le phosphate
brut + 250, le styrène + 281, le ben-
zène + 300 pour cent. etc.

Cette explosion des prix des matiè-
res premières et intermédiaires impor-
tées de l'étranger provient de plusieurs
facteurs conditionnant actuellement les
marchés internationaux : la demande
mondiale en certaines matières s'est

fortement accrue ; des centres de pro-
duction ont été arrêtés par suite d'ac-
cidents ou pour des raisons de protec-
tion de l'environnement ; des pénuries
se sont manifestées pour certains pro-
duits du fait de l'insuffisance des équi-
pements techniques ; les tarifs du fret
maritime ont augmenté. A tous ces
éléments s'ajoutent désormais le ren-
chérissement du pétrole et l'embargo
sur les livraisons d'hydrocarbures qui
affectent l'industrie pétrochimique in-
ternationale.

Pour quelques produits, certaines
fournitures sont contingentées mais,
grâce aux mesures prises à temps par
l'économie privée et les autorités, il
subsiste en Suisse des stocks suffisants
pour poursuivre les fabrications.

Cette explosion du coût des matières
premières et intermédiaires a commen-
cé à se traduire, modestement, sur le
prix de gros de certains produits :
colorants + 8,2 pour cent (octobre
1972 - octobre 1973), médicaments
+ 4,2 pour cent , peintures et vernis
+ 4,1, additifs pour le cuir, le papier
et les textiles + 2, cosmétiques + 1,7.
Il faut prévoir que cette évolution va
se poursuivre.

A l'indice 111,7 en octobre 1973 (pour
1963 = 100), le groupe des produits
chimiques demeure au-dessous de l'in-
dice général (135,5). « Infochlmie » nous
indique qu'il est celui qui a le moins
augmenté de toutes les catégories de
marchandises prises en considération
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail pour l'éla-
boration de l'indice des prix de gros.

*» 74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 novembre B = Cours du 26 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 365 d 365 d ]^f- 0 . 3840
Cortaillod 3150 d 3150 Crédit Siusse 33/0
Dubied 1200 o 1150 ??-P-S. 20o0

Bally 900 d
Electrowatt 3260

LAUSANNE Holderbk port. 480
-o ^ * 

,,j ,„
r „ .„„_ Holderbk nom. 470Bque Cant. Vd.1270 1265 Interfood «A» i 0T 5dCdit Fonc. Vd. 980 9.5 Interfood «B» 5750 cCossonay 22 0 d 2210 Juvena hold.

Chaux & Cim. 740 d ?«4 Motor Colomb. 1450
Innovation 385 31a Italo.SuisSe 224 c
La Suisse 3400 0 3400 o Réassurances 2355

Winterth. port. 1925
GENEVE Winterth. nom. 1220
Grand Passage 550 500 Zurich accid. 0775
Naville 840 800  ̂

ri A 
825 C

Physique port. 365 d 340 
^

BflV
- «A>

l^Fin. Parisbas 142 140 ^
aur

^T 
160

D

Montedison 4.15 4.10 £«*«¦ port. 935
Olivetti priv. 7.75 7.50 ^scher nom

' 
180 c

Zyma 2350 d 2300 d J
J

lmoh 1240
Hero 4210
Landis & Gyr 1300
Lonza 1630

ZURICH Globus port. 3900 c
(Actions suisses) Nestlé port. 3700

Nestlé nom. 2200
Swissair port. 534 510 Alusuisse port. 2000
Swissair nom. 525 500 Alusuisse nom. 910

B ZURICH A B

3770 Sulzer nom. 3110 3100
3290 Sulzer b. part 455 d 435
2010 Schindler port. 2125 2075
900 Schindler nom. 390 330

3200
465
430
1100 d ZURICH
5750
2050 (Actions étrangères)
1400

220 Akzo 64 59'/:
2225ex Ang.-Am. S.-Af. 17V> 16V:
1860 Machine Bull 39 37
1150 Cia Argent. El. 55 54'/.
6700 De Beers 2OV5 191/.

840 Imp. Chemical 17' ,'2 17
940 Pechiney 90 90

1575 d Philips 41 40
935 Royal Dutch 102 99Vs
185 Unilever 138V2 136

1100 A.E.G. 121 117'/:
4200 Bad. Anilin 144>/î 139
1290 Farb. Bayer 126 122'/:
1600 Farb. Hoechst 134'/« 129
3650 Mannesmann 186 180
3580 Siemens 256 247'/ ;
2110 Thyssen-Hûtte 70' ;2 67
1900 V.W. 131 125
900 Ang. Am. Gold l. 85 85

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 127500 12450(
Roche 1/10 12750 12425
S.B S. 3470 3350
Ciba-Geigy p. 1820 1660
Ciba-Geigy n. 975 955
Ciba-Geigy b. p. 1460 1350
Girard-Perreg. 750 d —
Portland 2825 —
Sandoz port. 5000 4900
Sandoz nom. 2990 2900
Sandoz b. p. 4350 d 4200
Von Roll 1190 1160

(Actions étrangères)
Alcan ' 114 116'/
A.T.T. 153'/ 2 155ej
Burroughs 763 758 c
Canad. Pac. 50 d 50
Chrysler 60' '2 60
Contr. Data 121 115
Dow Chemical 169V« 160
Du Pont 521ex 515
Eastman Kodak 399 392
Ford ' 142 d i42i/î
Gen. Electric 201 202
Gen. Motors 168 165
Goodyear 52 d 50'/*
I.B.M. 882 863
Intern. Nickel 111 106
Intern. Paper 151 d 148V2
Int. Tel. & TeL 97'A 97
Kennecott 113V2 ii5>/ 2
Litton 26'/i 25l/«
Marcor 70 68V4
Mobil Oil 171 167
Nat. Cash Reg. 113'/: 108"?
Nat. Distillers — 42
Exxon 284 285
Union Carbide 110'/= 108
U.S. Steel 105'/id 104

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.27
Livres sterling 7.40 7.75
Marks allem. 119.50 123.50
Francs français 68.— 71.—
Francs belges 7.85 8.35
Lires italiennes —-47 -—.50
Florins holland. 115.50 119.50
Schillings autr. 16.40 16.90
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 854,00 824,95
Transports 172,89 169,73
Services publics 91,13 89,63
Vol. (milliers) 11.440 19,240

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9200.- 9440.-
Vreneli 95.— 102.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 96.— 108.—
Double Eagle 480.— 520 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c J\̂\X^

y  Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 51.50 53.—
BOND-INVEST 89.50 91.75
CANAC 137.— 139.—
DENAC 86.— 87.—
ESPAC 288.— 290.—
EURIT 140.— 142.—
FONSA 104.— 106 —
FRANCIT 100.— 102 —
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 78.50 79.50
HELVETINVEST 103.60 104.20
ITAC 181.— 185.—
PACIFIC-INVEST 78.50 79.50
ROMETAC-INVEST 440.— 444.—
SAFIT 223.— 227.—
SIMA 175.50 177.50

W7r~* Dem. Offre
\J y Communiqués VALCA 87.50 89.50
\ J par la BCN IFCA 1510.— 1530.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS SBS Dem. Off re  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.25 101.25 SWISSIM. 1961 1120.— 1130.—
UNIV. FUND 105 — 108.28 FONC1PARS I 1880.— —
SWISSVALOR 241.50 244.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.— 382.75 ANFOS II 112.— 113 —

[\7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Offre

Automation 108,5 109.0 Pharma 214,0 215,0
Eurac. 349,0 350,0 Siat 1330.0 —,0
Intermobil 93,0 93,5 Siat 63 1100,0 1110,0

Poly-Bond —,0 88,9

INDICE BOURSIER SBS
23 nov. 26 nov .

Industrie 344 ,8 332,5
Finance et as.«. 312,9 304 ,8
Indice général 333,3 322 ,6

X BUL LETIN DE BOURSE

• Environ un tiers des exportations
globales suisses revient à l'industrie des
machines et appareils. En valeur, le
chiffre d'affaires des exportations de
ce secteur atteint presque le total des
deux branches qui la suivent en impor-
tance dans le domaine de l'exportation :
l'industrie chimique et l'horlogerie. Près
de 400.000 personnes sont employées
dans l'industrie dés métaux et des ma 1-
chines, ainsi que dans les branches
connexes. Le fait  que 75 pour cent en-
viron de la production totale de l'indus-
trie suisse des machines soient expor-
tés souligne à quel point cette branche
est sensible aux effets de la crise mo-
nétaire et à la situation politique inter-
nationale.

Télégramme

Le feuilleton illustré des enfants 1

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• Les sociétés d'assurance Winter-
thour annoncent avoir conclu des ac-
cords de coopération avec trois entre-
prises d'assurance importantes.

Il s'agit de la CNA/Insurance à Chi-
cago, USA, du groupe Norwich Union à
Norwich, Royaume-Uni, et du groupe
Chiyoda à Tokyo, Japon. Ces trois par-
tenaires figurent dans leur zone d'acti-
vité respective parmi les plus impor-
tantes sociétés d'assurance.

Cette collaboration doit permettre un
service s'étendant au monde entier pour
toutes les branches d'assurance. Les ac-
cords conclus prévoient également l'é-
change d'informations techniques et
commerciales. L'organisation en Europe
dti' gfoupe Winterthour, compte tenu dé
3a participation au groupe Provident-
Life (Royaume-Uni), se trouve ainsi
heureusement complétée.

• Les mouvements du compte de
:hèques postaux renseignent, dans une
;ertaine mesure, sur l'évolution de l'ac-

tivité économique et sont, à ce titre, ur
important indicateur conjoncturel. Pen-
dant le 3e trimestre de 1973, ils se sont
élevés à 177,8 milliards de fr., soit 12,c
pour cent de plus en valeur nominale
que pendant la même période de l'année
dernière. La plus grande partie de cet
accroissement est cependant due au
renchérissement. En valeur réelle, c'est-
à-dire avec une valeur constante de la
monnaie, le taux de croissance n'a at-
teint que 3,7 pour cent, contre 5,3 pour
cent au 3e trimestre 1972 et 6,1 pour
cent au 3e trimestre 1971.

0 La tendance régressive manifestée
par la propension à investir dans l'in-
dustrie s'est pour§ui^ie durant le 3e 

tri-
mestre 1973. D^iprès les données offi-
cielles, le nombre des plans du secteur
industriel soumis à l'examen des ins-
pecteurs fédéraux du travail a été
inférieur de 8,8 pour cent à celui qui
avait été enregistré une année aupara-
vant ; c'est le résultat le plus bas pour
un 3e trimestre depuis 5 ans.

TélégrammesEn 1972, les entreprises de l'industrie
suisse de la chimie, en commun avec
les pouvoirs publics, ont achevé de
construire et entrepris l'exploitation
d'installations d'épuration des eaux
pour un montant de 36 millions de fr.
(Kaisten , Monthey). L'industrie supporte
la plus grosse part des coûts de cons-
truction et d'exploitation. Actuelle-
ment, les autorités et l'industrie chi-
mique construisent en commun trois
nouvelles installations (Schweizerhalle,
Sisseln, Viège) pour un montant de
130 millions de fr. Les installations des-
tinées à la protection de l'environne-
ment absorbent actuellement environ
11 pour cent des investissements de
l'industrie suisse de la chimie.

On s'attend à ce .qu'après le processus
d'assainissement, les frais ' d'exploita-
tion de ces installations se stabilisent
à 7-10 pour cent des coûts de fabri-
cation. Ne sont pas comprises dans ces
estimations les ressources qui doivent
être consacrées à la recherche pour
adapter les procédés existants et pour
créer de nouveaux produits plus favo-
rables à l'environnement,

Protection
de l'environnement dans

l'idustrie chimique

Récemment, une délégation du Con-
seil de la Fondation Laurens, Genève,
s'est rendue dans les Grisons pour re-
mettre son subside annuel etnsacré
cette année à la formation de la jeu-
nesse de val Mûstair.

Conduite par M. F.-W. Hummler, an-
cien délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail et à la défense
nationale économique, cette délégation
a rencontré à Santa-Maria les îespon-
ssbles des écoles et de la société d'uti-
lité publique du val Mûstair.

Le don qu 'elle leur a remis représen-
tait l'achat d'un appareil à multicopier
et d'un enregistreur de télévision desti-
nés à permettre l'adaptation des tex-
tes et des émissions scolaires à la lan-
gue romanche et aux programmes de
la région. Il représentait également l'a-
chat d'un piano pour la formation mu-
sicale des jeunes, piano qui faisait
cruellement défaut dans la vallée et
qui a été installé dans la grande salle
du centre culturel de la « Chasa Jau-,
ra ».

Créé en 1965 à l'occasion du 50e an-
niversaire de la fabrique ' Laurens, 13
Fondation s'était donné comme but de
soutenir chaque année par un don l'é-
ducation de la jeunesse et la formation
des cadres en Suisse, (sp)

Don de 15.000 f rancs pour
la f ormation de la jeunesse

du val Miistair
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désire engager EPI

personnel I
féminin I

pour travaux de terminaison : igjj 1

— remontage de mécanismes, Mautomatiques et calendrier f?
— remontage de rouages. 

^
Formation assurée pour per- (' "'p
sonne non initiées à l'horloge- |r|

Horaire variable. K| j j

Prière de se présenter ou de jp il |
téléphoner au (039) 23 53 55. M
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¦
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A VENDRE

LANCIA-FLAVIA
magnifique 4 portés, "blàhche , 46.000 km,
garantis, impeccable, expertisée, prix
très intéressant.

Tél. (024) 21 32 62

Oqitfof,.
engagerait tout de suite ou date à
convenir

employée
pour leur bureau de fabrication.

Personne non qualifiée serait mise
au courant.

Se présenter chez OGIVAL S. A.,
Ormes 22, ou téléphoner au (039)
23 24 31.

MAGASIN D'ALIMENTATION
• cherche

VENDEUSE à plein temps
ou AUXILIAIRE
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner au (039) 22 17 46.

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de
bain , pour tout de suite. Tél. heures
des repas (039) 26 00 07. 
INDÉPENDANTE, meublée, à jeune
homme. Part à la salle de bains et cui-
sine. Libre le 1er janvier. Tél. (039)
22 69 42. 
INDÉPENDANTE, meublée, bains, à
Monsieur. J. Schaeffer, Parc 11, Tél.
(039) 23 73 34. 
MEUBLÉE, confort , bain , quartier nord-
est. Tél. (039) 22 50 07. 
TRÈS JOLIE chambre meublée, indé-
pendante, à dame ou demoiselle. Centre
ville. Part à la salle de bain et cuisine
installée. Tout confort. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 12 88.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
Fr. 100.— et une cireuse avec accessoi-
res 120.—. Tél. (039) 23 86 81, le matin .
TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin HO, état
de neuf. Tél. (039) 22 10 94. 
MANTEAU d'Astrakan, noir, grande
taille, excellent état. Bas prix. Tél. 039
22 10 54.

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

LUNETTES avec étui bleu , perdues le
20 novembre. Tél. (039) 22 62 68.

CONSERVEZ VOS ALIMENTS DE RÉSERVE
ET VOS VÊTEMENTS EN TONNEAUX

PLASTIQUES
Envoi contre remboursement, poste ou CFF.
.,£5|g; ^ 

Prix icha compris port en sus :

B 

Nos autres spécialités plastiques :
Réservoir à eau à enterrer
Silos à mazouf - Fosses septiques.

D = forme carrée O = forme ronde
Catalogue de nos autres articles plastique sur de-
mande.

BURNAND S.A. LAUSANNE
| Avenue de Morges 46-48 - Tél. (021) 25 38 81.

ON CHERCHE A ACHETER

TERRAIN à bâtir
avec déclivité d'environ 35 à 40 °/o.
Parcelles de 1000 à 2000 m2, à
La Chaux-de-Fonds et à St-Imier.
Faire offres sous chiffre TR 29434
au bureau de L'Impartial.

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon ,
altitude 750 m., magnifique situation
indépendante, tranquille et ensoleillée,
vue panoramique sur le lac et les Alpes,

TRÈS BELLE VILLA RÉCENTE
ET TOUT CONFORT DE 2
APPARTEMENTS ET
1 STUDIO
Prix : Fr. 380 000.—.
Pour traiter : Fr. 180 000.—.
Construction en parfait état , pièces spa-
cieuses, 3 salles de bains, cuisines très
bien équi pées.
Surface totale : 5233 m2.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

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

engage

une aide-comptable
pour la comptabilité financière.

Nous offrons des conditions d'enga-
gement favorables à personne ayant
des connaissances dans la branche,
pourvue d'initiative, aimant les res-
ponsabilités et sachant travailler de
façon indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre manuscrite à la direction.

Discrétion assurée.

L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat de direction

une secrétaire
habile et consciencieuse, désireuse de collaborer à
des travaux variés.

Date d'entrée en fonction : 1er février 1974 ou date
à convenir.

— Salaire en rapport avec la formation acquise
— Prestations sociales complètes
— Horaire souple.

Adresser offres manuscrites à la Direction de l'ESRN
case postale 70, 2002 Neuchâtel 2.

SALON-ACTION
2 fauteuils sur roulettes,
1 divan-couche, tissus vert,
rouge, brun, or ou beige

Fr. 790.-
Autres modèles anglais, classiques, modernes à !
Fr. 1200.-, 1500.-, 1800.-, 2000.-, 2300. -, 2600. -, etc.

Chambres d'enfants, armoires, meubles combinés,
entourages, couches, lits-armoires, petits meubles,
commodes. f

P. PFISTER-MEUBLES
Magasin-vitrines : place Neuve 6 (place du Marché)
La Chaux-de-Fonds

Exposition : Serre 22.

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile.

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23

é

VHXE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

YOTATION FÉDÉRALE
des 1er et 2 décembre 1973

1. Surveillance des prix, salaires et
bénéfices.

2. Mesures dans le domaine du crédit.
3. Stabilisation du marché de la cons-

truction.
4. Limitation des amortissements pour

les impôts.
5. Protection des animaux.
Les textes de ces arrêtés fédéraux ont
été distribués dans tous les ménages.
Un exemplaire sera délivré sur deman-
de aux personnes qui n'en n'auraient
pas reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des For-
ges et du Collège de la Charrière, se-
ront ouverts samedi 1er décembre de
9 h. à 18 h. et dimanche 2 décembre
de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et éleçtrices peuvent , vo-
ter ,.par anticipation au bureau. ,y de .la
Police des habitants, Serre 23, dû' mer-
credi 28 novembre au vendredi 30 no-
vembre et en dehors des heures de
bureau au Poste de police, Place de
l'Hôtel-de-Ville. Les personnes absen-
tes de la localité peuvent voter par
correspondance en faisant la demande
par écrit au bureau de la Police des
habitants.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la
police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spé-
ciaux et les renseignements, le bureau
de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scru-
tin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont ré-
servées aux électeurs devant le bureau
de vote du Centre et dans la cour du
Collège des Forges. La durée de par-
cage est limitée au temps nécessaire
pour exercer le droi t de vote.

POLICE DES HABITANTS



Bévilard cède la dernière place à Tramelan
En deuxième ligue jurassienne de football

Confirmant son succès obtenu aux
dépens de Longeau, Bévilard a pris le
meilleur sur Berthoud par 3 à 1. Cette
victoire est d'autant plus précieuse
qu'elle permet aux protégés de l'entraî-
neur Fasola de se débarrasser de la
lanterne rouge. Ils pourront donc dor-
mir sur leurs deux oreilles durant la
pause hivernale, même si rien n'est
joué.

La rencontre Longeau - Tramelan
ayant été renvoyée, ce sont les Trame-
lots qui se retrouvent au dernier rang.'
Il faut leur souhaiter que le printemps
74 ressemble à celui de 1973... sinon !

Beaucoup de buts dans le match
opposant les deux néophytes, Aegerten
et Delémont II. Les locaux ont triom-
phé par 5 à 4. Des scores comme les
spectateurs aimeraient en voir plus
souvent. Aegerten rejoint donc Aurore
au premier rang à égalité, mais avec
un point et un match en plus que Bon-
court, le champion du premier tour.
Classement :

1. Aurore, 12 matchs, 17 points ; 2.
Aegerten 12-17 ; 3. Boncourt 11-1S ;
4. Lyss 11-13 ; 5. Berthoud 12-13 ; 6.
Boujean 34 12-12 ; 7. Delémont II 12-11;
8. Longeau 11-9 ; 9. Bévilard 12-7 ; 10.
Young Boys II 12-7 ; 11. Tramelan
11-6.

Troisième ligue
GROUPE 5

Dotzigen a réussi l'exploit du jour en
ramenant un point de son déplacement
à Madretsch, l'un des favoris. Azzurri
a battu péniblement Aurore et prend
seul le commandement du groupe
dont le classement se présente comme
suit :

1. Azzurri 10 matchs, 16 points ; 2.

Boujean 34 II 11-14 : 3. Madretsch
11-14 ; 4. Grunstem 10-13 ; 5. Perles
11-12 ; 6. Aurore II 11-12 ; 7. Lyss II
10-9 ; 8. Buren 10-6 ; 9. Dotzigen 11-5 ;
10. Nidau 11-5.

GROUPE 6
Après leur cuisante défaite du di-

manche précédent , les joueurs de La
Neuveville se sont bien repris et ont
ramené un point de leur déplacement
à Bienne où ils affrontaient USBB. A
nouveau battus, les clubs de Taeuffelen
et d'Anet volent leur situation s'aggra-
ver encore. Classement : 1. Aarberg
11 matchs, 21 points ; 2. Schupfen
11-16 ; 3. USBB 11-14 ; 4. Orpond 10-12;
5. Mâche 10-11 ; 6. Etoile 10-10 ; 7. Ce-
neri 10-8 ; 8. La Neuveville 11-7 ; 9.
Taeuffelen 11-4 ; 10. Anet 11-3.

GROUPE 8
Rien ne va plus à Courtemaîche qui a

abandonné toute chance de conserver
son titre. Dimanche, cette équipe a été
battue chez elle par la modeste réserve
de Boncourt. Par sa victoire de Courte-
telle, Fontenais s'est hissé au deuxiè-
me rang derrière Aile. Les trois autres
rencontres prévues au programme ont
été renvoyées au printemps prochain.
Classement :

1. Aile 10 matchs, 17 points ; 2.
Fontenais 12-16 ; 3. Courgenay 11-15 ;
4. Courtemaîche 12-15 ; 5. Glovelier
11-14 ; 6. Bure 11-12 ; 7. Courfaivre
11-11 ; 8. Boncourt II 12-8 ; 9. Courte-
telle II 12-7 ; 10. Chevenez 11-6 ; 11.
Grandfontaine 11-3.

Juniors interrégionaux
Très en forme depuis quelques se-

maines, la formation de Sion a réussi

l'exploit de battre Lausanne-Sports.
Toutefois, la position des jeunes Lau-
sannois n'est pas mise en danger puis-
qu'ils comptent encore trois points
d'avance sur les Sédunois. Les trois
équipes neuchâteloises qui étaient en
déplacement, ont connu des fortunes
diverses, tout en fournissant de bonnes
prestations. C'est ainsi que La Chaux-
de-Fonds a gagné aux Charmilles, que
Comète Peseux est revenu avec un
point précieux de Carouge alors que
Neuchâtel-Xamax s'est incliné de jus-
tesse à Frlbourg (2 à 1). Comète cède la
dernière place à Laufon qui a été net-
tement dominé par Granges. Classe-
ment :

1. Lausanne 15 matchs, 25 points ; 2.
Sion 15-22 ; 3. Carouge 15-20 ; 4. Fri-
bourg 14-18 ; 5. Martigny 15-18 ; 6. Xa-
max NE 14-17 ; 7. Chaux-de-Fonds
14-16 ; 8. Chênois 15-16 ; 9. Granges
15-15 ; 10. Berne 15-14 ; 11. Servette
15-8 ; 12. Koeniz 15-8 ; 13. Comète-Pe-
seux 15-5 ; 14. Laufon 14-4.

:
4e ligue : Ceneri - Perles 1-0 ; Dotzi-

gen - Iberico 2-0 ; Tramelan - Le Noir-
mont 5-1 ; Rebeuvelier - Courroux 3-3 ;
Undervelier - Bourrignon 2-5 ; Por-
rentruy - Bure 4-0 ; Fontenais - Cour-
tedoux 3-1 ; Longeau - Lamboing 1-3 ;
Boujean 34 - Nidau 2-0 ; Longeau b -
Port 3-1.

Juniors A I : Victoria - Madretsch
4-5 ; Aegerten - Lyss 5-4 ; Zaehringia -
Moutier 2-2.

Juniors B 1 : Lamboing - Vicques
1-4 ; Mervelier - Porrentruy 0-2.

Juniors C 1 : Glovelier - La Neuve-
ville 5-4 ; Perles - Bévilard 1-1.

VCN - Olympic I 73-77
Durant le dernier week-end, l'équipe

de l'Olympic dans un match comptant
pour le championnat suisse de premiè-
re ligue s'est rendue à Neuchâtel pour
y affronter UCN. Les joueurs du Haut
débutèrent de manière très contractée
et ratèrent passablement d'occasions
faciles sans que personne ne puisse re-
prendre l'équipe en main. Heureuse-
ment que la défense a bien tenu son
rôle si bien que l'on arriva avec un sco-
re nul¦•è-'-itt pause. gtmorr vu*b "

• La seconde période fut l'exacte ré-
plique de la première et à une minute
de la fin les deux équipes étaient tou-
jours à égalité. La chance assista alors
les Chaux-de-Fonniers qui réussirent
à marquer les deux paniers décisifs
dans les dernières secondes. Il est à
noter que l'Olympic a pu compter sur
les services de Thomann qui pour son
premier match de la saison réussit
30 points.

Les Olympiens joueront ce soir con-
tre l'Abeille. A propos de ce match
il est regrettable que l'on ne soit pas
arrivé à une entente car cette rencon-
tre aura lieu en même temps que le
match de hockey sur glace La Chaux-
de-Fonds - Berne.

Formation de l'Olympic : Frascotti L.
23 points, Giordano 0, Duc 0, Benoit
6, Kurt H. 8, Thomann 30, Bliss 8,
Vrolixs 0, Frascotti M. 0, Dubois 2.

(td)

M BasketballLes meilleurs coureurs cyclistes suisses
La Commission des courses du SRB

a établi comme suit le classement 1973
des coureurs suisses :

• Professionnels : 1. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 36,5 p. ; 2. Louis Pfennin-
ger (Bulach) 31,5 ; 3. Albert Zweifel
(Ruti) 27,5 ; 4. Bruno Hubschmid
(Brugg) 16 ; 5. Uli Sutter (Bâle) 12 ;
6. Fritz Wehrli (Brugg) 9 ; 7. Richard
Steiner (Wetzikon) 8 ; 8. Peter Frisch-
knecht (Wetzikon) 7 ; 9/ René Savary
(Heerbrugg) 7 ; 10. Erich Spahn (Dach-
sen) 6. ¦ . • . -'.,. '

• Amateurs 4'41i.te : L,.Jtyan j àçhmj d
(Gunzgen) 344 ;" 2. Fausto Stiz (Men-
drisio) 267 ; '2. •' Robert Thalmann
(Gunzgen) 261 ; 4. Roland Salm (Brugg)
246 ; 5. Werner Fretz (Brugg) 236 ; 6.
Ernst Nyffeler (Berne) 175 ; 7. Meinrad

(Gippingen) 23 ; 6. Max Huerzeler (Gip-
pingen) 22.

• Amateurs : 1. Urs Berger (Zurich)
112 ; 2. Johannes Gnaedinger (Hoengg)
64 ; 3. Urs Ritter (Bonlngen) 55 ; 4. Max
Huerzeler (Gippingen) 53 ; 5. Fritz
Joost (Berne) 47.

+ Juniors : 1. Serge Demierre (Ge-
nève) 155,5 ; 2. Marcel Summermatter
(Birsfelden) 134,5 ; 3. Henri-Daniel
Reymond (Renens) 134 ; 4. Denis Cham-
pions (St-Georges) 118,5 ; 5. Roger Fau-

...de (Gippingen) 84. " I -  S* -i'k '*{
• . .. . . ' .. , - . -. ' - •

*9Â4 5b *itt . ' t _cï • ... .  ." U&4tt*tW SS*-M*J

Voegele (Leibstadt) 168 ; 8. Roland
Schaer (Gunzgen) 165 ; 9. Toni Stocker
(Berne) 141 ; 10. Richard Trinkler
(Winterthour) 123 ; 11. René Ravasi
(Yverdon) 121 ; 12. Gilbert Bischoff
(Lausanne) 107 ; 13. Albert Knobel
(Siebnen) 96 ; 14. Hansruedi Keller
(Gippingen) 95 ; 15. Beat Graeub (Bien-
ne) 94.

• Critériums : 1. Marc Riegendin-
ger (Hochdorf) 48 ; 2. Walter Baum-
gartner (Steinmaur) 38 ; 3. Peter Wol-
lenmann (Zurich) 27 ; 4. Iwan Schmid
(Gunzgen) 26 ; 5. Hansruedi Keller

Zurich bat Âmbri-Piotta 7 à 3
Hockey sur glace: championnat suisse de LNA

Hallenstadion. — 4000 spectateurs.
Arbitres Cerini-Berchten (Berne-Klo-
ten). — Buts : 1. Wehrli 1-0. 3. Eich-
holzer 2-0 16. Keller 3-0 18. Hans Wit-
twer 4-0 26 Keller 5-0 38. Schmid 6-0.
41. Hans Wittwer 7-0. 44. Parini 7-1.
48. Holmes 7-2 51. Holmes 7-3.

Bien que toujours privés de leur
Canadien Small, les Zurichois, comme
au Tessin, ont remporté une victoire
méritée. Cette dernière a toutefois été

facilité au cours de la première période
par trois véritables « cadeaux » du gar-
dien remplaçant Facchi, qui n'a pas
été très à la hauteur de sa tâche. Les
Tessinois décidèrent par la suite de
faire jouer Jorns, quelque peu handi-
capé par une blessure, ce qui ne chan-
gea rien au résultat de cette rencontre
d'un niveau assez modeste. Ce n 'est
que sur la fin que les hockeyeurs de
la Leventine refirent quelque peu sur-
face grâce principalement à Holmes
qui fit la passe du 7-1 et marqua lui-
même les deux autres buts de son
équipe.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Chaux-de-Fonds 8 7 1 0 15
2. Berne 8 6 1 1 13
3. Sierre 7 4 1 2  9
4. Genève-Serv. 8 3 2 3 8
5. Langnau 8 2 2 4 6
6. Ambri-Piotta 9 2 1 6  5
7. CP Zurich 8 2 0 6 4
8. Kloten 8 1 2  5 4

La Roumanie remporte
la Coupe des Carpates
Bien que battue 14-13 (11-7) par la

Yougoslavie, championne olympique, la
Roumanie, qui détient le titre mondial ,
a remporté à Cluj la traditionnelle
coupe des Carpates. Elle a finalement
pris le meilleur à la différence de buts
sur la Yougoslavie, seule formation in-
vaincue qui a toutefois dû se contenter
de deux nuls face au Danemark et à la
RDA.

Coupe du monde
Tour préliminaire de la coupe du

monde, groupe 5 à Vienne : Autriche -
Espagne, 18-17. — Classement : 1. Au-
triche 2-4 ; 2. Espagne 2-2 ; 3. Portugal
2-0.

WË Handball

Le CSI de Vienne
L'Autriche a remporté l'épreuve par

équipes du CSI de Vienne devant 5000
spectateurs. A l'issue du premier par-
cours, quatre formations étaient en-
core à égalité avec 4 points. L'équipe
helvétique, avec Claude Manuel, Ernst
Eglin, Peter Schneider et Philippe
Guerdat, a dû se contenter du 7e rang.

S| Hippisme i

Sy Tennis

COUPE DAVIS
Le Mexique élimine

le Canada
C'est finalement par quatre victoires

à une que le Mexique a éliminé le Ca-
nada , dans un match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe Davis
1974 (zone nord-américaine), qui s'est
disputé à Mexico. Derniers résultats :

Joaquim Loyo-Mayo (Mex) bat Don
McCormick (Can) 6-1, 6-2, 6-1 ; Rejean
Génois (Can) bat Luis Baraldi (Mex)
9-7, 6-4, 6-4.

Les tournois à l'étranger
• Buenos Aires. — Championnats

internationaux d'Argentine. — Simple
dames finale : Julie Heldman (EU) bat
Fiorella Bonicelli (Uru) 6-3, 6-1. —
Double messieurs, finale : Guillermo
Villas - RicardoCapo (Arg) batten t Pa-
tricio Cornejo - Ivan Molina (Chi-Col)
7-6, 6-4.

9 Baltimore. — Tournoi internatio-
nal sur courts couverts. — Double
dames, finale : Billie-Jean King - Ro-
semary Casais (EU) battent Betty Sto-
ve - Françoise Durr (Ho-Fr) 3-6, 6-4,
6-2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Grâce à sa courte mais incontestable
victoire sur Lanerossi Vicenze (2-1), Na-
ples a repris seul la tête du champion-
nat d'Italie de première division. Les
Napolitains peuvent cependant s'esti-
mer heureux car ils furent menés (0-1)
sur un but de Damiani dans la premiè-
re demi-heure de jeu. Ils rétablirent
toutefois l'équilibre par Zurlini (42e)
avant que Bardin ne leur donne la vic-
toire à trois minutes de la fin. Naples
a ainsi profité des résultats nuls qui
ont sactionné les deux matchs au som-
met de cette sixième journée entre La-
zio Rome et Intemazionale d'une part
et AC Milan et Juventus de l'autre.

Au Stade Olympique de Rome, la
Lazio comptait fermement remporter
un succès qui l'aurait relancée vers les
sommets. Elle n'est pourtant pas par-
venue à prendre le meilleur sur une

excellente équipe milanaise (1-1). Les
Romains avaient pourtant ouvert le
score à la 29e minute grâce à un ex-
ploit de leur avant-centre Giorgio Chl-
naglia. Mais les hommes de Helenio
Herrera ne s'affolèrent jamais, remon-
tant lentement le cours du jeu pour
égaliser par Bedin, qui trompa le gar-
dien Pulici de la tête à un quart d'heu-
re de la fin.

Dans l'autre « choc », AC Milan et
Juventus se sont également séparés sur
un résutat nul (2-2). Les Milanais re-
viennent de loin puisqu'ils n'obtinrent
l'égalisation qu'à quelques minutes du
coup de sifflet final, par l'intermédiai-
re de Gianni Rivera, lequel transforma
habilement un penalty. La Juventus
menait en effet depuis la 76e minute,
grâce à un but de Cuccureddu bien ser-
vi par Bettega . En première mi-temps,
le jeu avait été assez égal, Milan ou-

vrant la marque déjà sur penalty et
par le même Rivera (20e) alors que
Anastasi avait répliqué à la 44e mi-
nute. A noter que l'équipe de Nereo
Rocco a terminé la rencontre à dix,
l'ailier gauche Chiarugi ayant été ex-
pulsé par l'arbitre. Deux penalties, une
expulsion : le match fut comme on le
voit très disputé.

La meilleure affaire du jour a cepen-
dant été réalisée par la Fiorentina, qui
a battu l'AC Torino sur son terrain
(1-0) et est revenue ainsi à la hauteur
d'Internazionale et de Juventus.

Classement (6 matchs) :
1. Naples, 9 points ; 2. Intemazionale,

Juventus et Fiorentina, 8 ; 5. Lazio et
AC Milan, 7 ; 7. Bologne, Cesena, AC
Torino et Foggia, 6 ; 11. Cagliari, 5 ; 12.
AS Rotna et Genova, 4 ; 14. Sampdo-
ria, Vérone et Lanerossi Vicenze, 3.

Italie: Naples seul en tête

Monzon - Napoles :
Tan prochain

Boxe

Le Championnat du monde des
poids moyens, qui devait mettre aux
prises le 8 décembre à Paris l'Ar-
gentin Carlos Monzon, tenant du ti-
tre, et le Mexicain José Napoles,
a été reporté au début de 1974,
a annoncé Alain Delon dans un
communiqué. Ce report est dû à
l'amygdalite dont souffre Monzon
depuis plusieurs jours, maladie qui
l'a contraint à cesser momentané-
ment son entraînement.

Ce soir aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds- Berne

Dubois et Cuenat laissent exploser leur joie. C'était le cinquième but
à l'Allmend de Berne. (Photo ASL)

Pendant que Genève Servette se
déplace à Langnau, que Sierre at-
tend Kloten, La Chaux-de-Fonds
reçoit Berne. Un match au sommet,
une revanche que voudrait bien
prendre l'équipe de Raymond Ca-
dieux. Par rapport au dernier match
à Berne, un changement important
est intervenu pour les hockeyeurs
de la Ville fédérale. Me Connel est
retourné au Canada et Cadieux a re-
pris sa place. Mais Berne sera-t-il
au complet ? La question se pose
après la blessure de Jiiggi. On ne
saura que ce soir si la Faculté lui
a donné le feu vert.

Un match au sommet, certes, et
peut-être le tournant du champion-
nat. Une victoire neuchâteloise lais-
serait Berne à quatre points. C'est
dire que rien n'est laissé de côté
dans la préparation de cette rencon-
tre, tant du côté de Berne que celui
de La Chaux-de-Fonds.

Gaston Pelletier a connu samedi
soir à Sierre une grande satisfac-
tion. « Nous avons fait un bon
match, dit-il. Mais il faut aussi être

objectif : Sierre n'a pas joué avec
toutes ses possibilités. La blessure
du gardien Mcuwly créa un désé-
quilibre au sein de toute l'équipe.
Ce qui n'enlève rien bien sûr à no-
tre succès. Dans cette rencontre, la
défense et Nagel en particulier ont
disputé une excellente partie. Et
pourtant , la veille, ils n'avaient pas
les faveurs de la presse ».

— Et ce soir ?
— Il nous faut gagner. C'est un

match très difficile. Berne doit être
conscient de notre position au clas-
sement. Il ne peut guère se per-
mettre un faux pas.

— Des blessés ?
— Non , mais Willimann est légè-

rement grippé. Il ne jouera proba-
blement pas. Deux lignes seront mo-
difiées. Bernard et Tony Neiningcr
seront à mes côtés et Henrioud
jouera avec Houston et Piller.

La patinoire des Mélèzes fera le
plein ce soir. Pas moins de trois mil-
le Bernois feront le déplacement.

(rd)

Pelletier entre les frères Neininger

ES Gymnastique

Rohner quatrième
à Barcelone

Le Suisse Peter Rohner a pris la
quatrième place du «Mémorial Blume»,
épreuve internationale disputée à Bar-
celone. La victoire est revenue au Rou-
main Dan Grecu. Résultats : 1. Dan
Grecu (Rou) 56,70 p. ; 2. Walter Mos-
singer (RFA) 55,95 ; 3. Bêla Polster
(Hon) 55,30 ; 4. Peter Rohner (S) 55,20 ;
5. Henri Boerio (Fr) 55,05.

Au cours d'un meeting a bchattnou-
se, Rosario Mucaria, du BAC La
Chaux-de-Fonds, a battu l'Italien Ra-
dicioni, par k.-o. au deuxième round.

Mucaria, vainqueur
par k.-o.

Epreuves de Coupe
d'Europe annulées

En raison du faible enneigement, les
épreuves de coupe d'Europe du mont
Genèvre et de Méribel, qui devaient
avoir lieu le week-end prochain, ont
dû être annulées. La coupe d'Europe
prendra ainsi son départ le 10 décem-
bre à La Plagne.

Nouveau directeur technique
en RFA

La fédération ouest-allemande a dé-
cidé de confier à M. Helmut Weinbuch,
un Munichois âgé de 36 ans , les fonc-
tions de « directeur technique pour la
compétition ». M. Weinbuch, qui était
depuis 1970 directeur technique pour
les nordiques, sera également compé-
tent pour les alpins et il aura un rôle
coordonnateur, notamment auprès des
entraîneurs.

Bernadette Zurbriggen
blessée

Au seuil de la nouvelle saison, la
jeune Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen a été victime d'une chute à l'en-
traînement au Flumserberg. La triple
championne suisse souffre d'une luxa-
tion de l'épaule droite et ne pourra
donc vraisemblablement pas participer
aux premières épreuves de la Coupe
du monde à Val d'Isère.

¦ 1¦ Ski
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gi . Hofmann , Leuenberger , _ , . „ ...... Ê̂ •*»+** f *  El B A f *  C HT I 'ITT/^II C* "̂̂̂ rj ê^^P^K^^^
Kaufmann , Dolder , Dellsper- Neininger Tony Wittwer 

j B Ê m  *!« GARAGE DE L ETOILE WfmmMMW
ger et naturellement Bruno Pelletier Gaston Wyss feU TOsjgSP Fritz-Courvoisier 28 /ÇTfl/ WW'WJwwMÊmWittwer en pleine reprise. Mais Willimann TJrs Dolder P ŷÊlsIliÉSëSJ ^Bi  ̂ Ê ^m l j  
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GARÇON ou JEUNE FI LLE DE SERVI CE
GARÇON ou FILLE D'OFFICE
Honnêtes et actifs trouveront places stables et bien
rétribuées dans un
RESTAURANT ÉLÉGANT en transformation
au centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à J. ROBERT, case postale 332, La Chaux-de-
Fonds, ou prendre rendez-vous téléphonique au (039)
22 66 66.

ENTREPRISE DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche tout de suite ou pour début 1974

carreleurs
et

plâtriers
pour travail à tâche.

Travail assuré tout l'hiver dans bâtiments chauffés.

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

Importante entreprise de la branche horlogère
cherche

une secrétaire
attachée a la direction

de langue maternelle française
ayant si possible de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous demandons : — une bonne formation professionnelle et générale
(Ecole supérieure de commerce)

— un esprit d'initiative

— le goût du travail bien fait.

Nous offrons : — une activité variée , intéressante, riche en possibi-
lités de développemen t personnel

— un climat de travail agréable

— des conditions et avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 28 - 950164 à Publicitas Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Engage tout de suite ou pour date à convenir, pour son nouveau
département de remontage de mécanismes de mouvements élec-
troniques

1 horloger
comme responsable du département et

plusieurs remonteurs ou remonteuses
de mécanismes
Les personnes intéressées par ce travail seraient formées par nos
soins.

S'adresser à ÉBAUCHES TAVANNES S. A.
Rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 36 36.
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Germain, maintenant que les opérations
étaient terminées, n'arrivait pas à comprendre
comment il avait pu tenir le coup jusqu'au
bout sans rien dire de cette idée qui était en
lui et qu'il allait étaler , maintenant à la face
de ceux qui l'attendaient dans la cuisine poul-
ie paiement.

Parce que le paiement, maintenant que les
achats étaient faits, il fallait l'honorer.

Ce n'est pas cet acte que redoutait Germain.
Ce qui le contrariait plutôt, c'était d'entrer

dans cette cuisine, ce lieu qu'il avait quitté si
maladroitement et d'y retrouver certains vi-
sages. Un en particulier qu'il appréhendait de
rencontrer. Par crainte d'y découvrir des traits
de fatigue, de lassitude, de découragement...

C'est pourtant à celui-là qu'il se heurta en
premier. Madame Jotterand, Il n'osa tout d'a-

bord la fixer. S'en apercevant, la maîtresse de
maison dissipa la crainte du nouveau venu.

On n'avait pas attendu la fin de la mise
pour tenir la mère au courant de ce qui se
passait.

Comme chacun, elle fut surprise d'abord de
la présence de Germain, ensuite de son premier
achat. Perspicace, c'est elle qui devina la pre-
mière ce qui se passait dans la tête de son
ancien employé lorsqu 'on vint lui rapporter à
nouveau que ce dernier avait déjà acquis cinq
vaches.

Madame Jotterand rassura Germain, visi-
blement gêné. Comme si l'émotion de retrouver
ce visage en était la cause, elle le tutoya.

— Alors, tu viens nous retrouver ?
— C'est comme ça !
— Tu sais, on t'a attendu !
— Oui !... oui, j' aurais dû revenir plus vite.

Faut m'excuser. Mais quoi... j' ai cru...
— Enfin, tu es là ! Ça nous fait plaisir. Bien

plaisir.
Les personnes réunies s'étaient tues. Intri-

guées par le fait saillant de la journée, elles
en attendaient le dénouement. Leur silence ne
donnait que plus de poids au dialogue échangé.

Parce que chacun écoutait. Avidement.
— ...et puis, tu nous fais de ces surprises !
Cette fois Madame Jotterand en venait aux

faits. Elle aussi désirait savoir.
— Des surprises...

— Oui ! d'abord cette nuit et puis mainte-
nant !

— Oui... des surprises !...
— Faut t'asseoir ! lui dit Paul.
Germain s'assit. A sa place.
— Tu acceptes un verre ?
— Volontiers ! J'ai soif... Merci.
— Et, veux-tu manger quelque chose lui

proposa Madame Jotterand ? Germain déclina
l'offre. Il n'avait pas faim. Il faisait trop chaud.
Boire, d'accord. Manger , il n'en avait aucune
envie.

Il avait un peu de peine à réaliser tout ce
qu 'il était en train de vivre.

Parce que Germain ne rêvait pas. Tout ce
monde qui l'entourait, le questionnait, le dé-
visageait, le choyait presque, en était la preuve.

Il était là, un peu comme une vedette de qui
on attend une déclaration.

Parce qu'en vérité, Germain avait tenu le
rôle de vedette non seulement tout à l'heure
au cours de la mise, mais maintenant encore.

Une vedette de qui ont attendait réellement
une déclaration.

— Santé !
— Santé ! Merci...
Germain se retrouvait chez lui. Il éprouvait

une joie intérieure grandissante. Comme une
bête perdue qui retrouve son maître. A cette
différence que, Germain, gêné encore, ne pou-
vait s'extérioriser comme il l'aurait voulu.

— Encore un verre ?

— Si tu veux !... Alors, j ' ai su que le patron
avait eu une maladie par le cœur... Comment
ça va ?

— Il l'a échappé belle, dit Madame Jotte-
rand ! Oui , il a vu la mort de près. Dieu soit
béni, il va mieux, bien mieux. Il pourra bientôt
rentrer.

— Il faudrait que j' aille le trouver.
— Ça lui fera plaisir !
Maintenant que Germain avait reprit contact ,

il pourrait sans aucune contrainte , aller rendre
visite à Jotterand , sur son lit d'hôpital.

Il venait de le dire et tiendrait certainement
parole.

— Oui , faudra que j' aille, répéta-t-il, parce
que le patron, je l'aimais bien !

Puis il éclata soudain.
— Oui , je l'aimais bien ! Et c'est pour lui

que j' ai fait ça, pour lui... et pour vous tous
également.

» Je sais pas si j' ai bien fait , mais je crois
que oui ! »

Germain était conscient que chacun attendait
des explications sur les raisons qui l'avaient
amené à miser la quasi totalité du troupeau. Il
était conscient que le moment de dire ce qu'il
avait sur le cœur était venu.

Et il continua :
— Alors j'ai pensé que c'était pas possible.

J'ai pensé que l'écurie sans les bêtes c'était pas
concevable...

(A suivre)
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5r^̂ _3î BB» - p. - -*— Boutique B

fffïïrMw mrcraet
 ̂ Trousseaux ^̂  parfumerie wmgÊmËm

EU W Radl°~!̂ BH Ve"erle Jffik " Kîelffle W , |
CT 

 ̂
1 W. Martin J  ̂ V

MACHINES
A LAVER

Linge _ Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 %> au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
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

A LOUER
pour personnes du 3e âge :

STUDIO
complètement équipé, à la rue du
Premier-Mars 13, pour le 1er jan-
vier 1974 ou date à convenir.

Fr. 230.— par mois, toutes char-
ges comprises, soit chauffage, eau
chaude, gaz, Coditel , conciergerie
et aide familiale en cas de besoin.

Prière de s'adresser à l'Etude
André PERRET, Av. Léopold-Ro-
bert 73, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 45 25.

EECD
À LOUER

magnifique
appartement
3 '/s pièces tout
confort , avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

NOËL
à louer

appartements
« Le Mazot »

Tél. (025) 2 18 92

À LOUER
A LA BRÉVINE

un logement
de 4 chambres, au
1er étage, chauffa-
ge à mazout , plein
soleil, pour le 1er
février 1974 ou da-
te à convenir.

Tél. (039) 35 12 69.

Studio
(1 chambre, cuisine,
bains-WC, balcon),
tout confort , est à
louer à personne
tranquille, quartier
hôpital.
Libre fin novembre
ou date à convenir.
Loyer mensuel :
meublé : Fr. 350 —
non meublé Fr. 270.-
Ecrire sous chiffre
AE 29372 au bu-
reau de L'Impartial

A LOUER
quartier

de la Ruche
APPARTEMENT

de 2 l/« pièces, cui-
sine, dépendances.
Chauffage central
général 'avec eau
chaude, salle de
bain - WC.
Libre dès le 1er
décembre 1973.

Pour renseigne-
ments :
Tél. (039) 23 26 12,
pendant les heures
de bureau.

Lisez l'Impartial



À VENDRE

DATSUN 1800
modèle 1970, 49 000 km., parfait état,

expertisée. Tél . (039) 23 70 49.

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

cherche pour son département
BRACELETS CUIR

PERSONNEL
Les personnes ne connaissant pas
la branche, peuvent être formées
dans nos ateliers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : NUMA-DROZ 138
ou téléphoner au (039) 23 31 41

Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir :

FEMME
DE MÉNAGE
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

Le SPORTING GARAGE engage

vendeur
en accessoires
automobiles

(si possible au courant de la branche)

Gain Intéressant.

Conditions de travail agréables.

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

MEB ŷj] L'Association Suisse

K̂ "̂ ffl 
des 

Maîtres Coiffeurs

Section La Chaux-de-Fonds

informe son estimée clientèle
qu'elle est dans l'obligation d'adap-
ter ses tarifs au coût de la vie
dès le 1er décembre 1973.

Le Comité

iludcflx - Bulle, 3 à 7

Dutoit vient de tirer : c'est 2 à 0 pour les Fribourgeois. (photo Schneider)

AUDAX: Favre Ph.; Widmer, Mou-
lin, Christen, Farine ; Facchinetti,
Lochmatter; Fiorese, Barbezat, Dé-
castel , Probst. Entraîneur: Jaccottet.
— BULLE: Cottier; Waeber; Tercier,
Perret, Rime, Pugin; Gonzalez, Du-
tot; Oberson, Uldry, Raboud. Entraî-
neur Waeber. — BUTS: 5e Décastel;
15e Oberson; 17e Dutoit; 25e Waeber;
32e Oberson; 48e Décastel (penalty);
55e Probst; 60e Raboud; 84e Demier-
re; 89e Perret (penalty).

Contrairement à son habitude, Audax
ne s'est point contenté de se faire
l'auteur d'une performance honorable
l'espace d'une mi-temps ; il a démontré
sans cesse des qualités techniques et
physiques qu 'on ne lui prêtait guère.
Batailleurs ini'atiguables, les Italo-Neu-
châtelois ont néanmoins perdu et même
largement perdu si l'on s'en réfère au
résultat dans toute sa sécheresse.

Est-ce à dire que l'actuel chef de file
du groupe occidental est irrésistible au
point de n'avoir personne à craindre ?
Certainement pas, car il risque bien un
jour ou l'autre de tomber sur un os,
un os que beaucoup voyaient en Audax.
Mais voilà , ce dernier a été hautement
trahi par son compartiment défensif ,
hormis Widmer. Son ultime rempart,
Ph. Favre, commit lui aussi quelques
erreurs monumentales qui firent plus
que le reste.

Il serait toutefois erroné de vouloir
juger les protagonistes en présence sur
leurs défauts. Il y eut en effet un fort
bon spectacle à se mettre sous la dent.
Ne serait-ce que le nombre des buts
(dix), on en déduit aisément que la
galerie ne s'ennuya pas un instant.

Les escarmouches sérieuses ne se
firent ainsi pas attendre. Aux premières
tentatives des gens de Serrières et à la
réussite initiale de Décastel, Bulle ré-
pondit du tac au tac. Il en détenait
d'ailleurs les moyens puisque Oberson,
un des meilleurs attaquants de la caté-
gorie, ne rechigna jamais à confirmer
sa réputation , aidé en cela par Uldry et
tous ses camarades.

Ne s'embarrassant pas de fioritures
dans les moments pénibles et sachant
cligner de l'œil à Dame chance, les
visiteurs parvinrent à réussir tout ce
qu'ils entreprirent ou presque. Outre
Oberson du côté adverse, deux hommes
se mirent en évidence chez les vaincus,
Décastel et Widmer bien soutenus par
Michel Favre surtout et par les ailiers
Fiorese et Probst.

S'il n'y a pas de honte à perdre contre
Bulle à l'heure présente, il apparaît
néanmoins que Audax s'est quelque peu
sabordé. Pour demeurer dans la course
à la deuxième place, il lui faudra à
l'avenir ne plus offrir de cadeaux même
si Noël est proche.

Edg.

BULLE RESTE I N V A I N C U
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Dons le groupe ouest , pas de chan-
gement. Aussi bien en tête qu'au bas du
classement. Bulle s'est une fo is  de plus
imposé , face  à Audax, là où précisé-
ment on pensait qu'il allait trébucher.
Il n'en fu t  rien. Vous lirez ailleurs
comment Audaz n'a pu résister aux
Fribourgeois. Tout en bas, Central Fri-
bourg est trahi par ses attaquants qui
se sont montrés bien maladroits à Ra-
rogne. Par ailleurs UGS est battu à
Yverdon. Ici, le seul but est marqué à
la deuxième minute déjà. Puis plus
rien. Et pourtant, la façon d' entrepren-
dre ce match par les Yverdonnois avait
d onné l'impression qzie l'on assisterait
à une fê te  de tir. La maladresse, la
malchance parfois, l' empressement
n'ont pas permis aux Vaudois de battre
le portier genevois plus d'une fo is .
Monthey a cédé un point à Thoune.
C'est assez étonnant d'autant plus que
la rencontre se déroulait en Valais.
Enfin , on peut admettre que Stade
nyonnais a stoppé un favori , Diirre-
nast, en l'obligeant au partage des
points. Classement du groupe ouest :

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bulle 11 9 2 0 20
2. Monthey 12 8 2 2 18
3. Rarogne 12 6 3 2 15
4. Durrenast 11 5 4 2 14
5. Stade Nyonnais 12 5 4 3 14
6. Audax 11 5 2 4 12
7. Meyrin 12 4 3 5 11
8. Sierre 12 4 3 5 11
9. Le Locle 12 3 4 5 10

10. Yverdon 12 4 2 6 10
11. Thoune ¦ , ¦ 12 3 7 6 9
12. Central 11 1 2 8 4
13. UGS 12 1 2 9 4

Porrentruy renoue
avec la victoire

Léo Eichmann est satisfait. Porren-
truy a battu Kriens grâce à deux buts
de Badet et Rouèche. Les Jurassiens
se sont ainsi réhabilités devant leur
public et, obligatoirement , améliorent
leur classement. On sait que Delémont
a la meilleure défense du groupe. A

Emmenbrucke, elle n'a pas fai l li à sa
réputation et n'encaissa aucun but. On
ne peut pas dire autant de louanges à
la ligne d' attaque qui reste le point
fa ib le  de l'équipe. S'il avait fa l lu  dési-
gner un vainqueur aux points Delé-
mont aurait cependant tous les s u f f r a -
ges. Enfin , Laufon a battu Moutier.
Cela n'arrange guère les a f fa ires  des
co-équipiers de Fankhauser qui doi-
vent maintenant partager la dernière
place précisément avec Laufon. Classe-
ment du groupe central :

J G N P Pt
1. Brunnen 12 7 2 3 16
2. Kriens 12 5 4 3 14
3. Emmenbrucke 12 5 3 4 13
4. Soleure 12 5 3 4 13
5. Zoug 11 4 4 3 12
6. Berne 12 6 0 6 12
7. Porrentruy 12 5 2 5 12
8. Buochs 11 5 1 5 11
9. Concordia 11 3 5 3 11

10. Delémont 11 4 3 4 11
11. Deitingen 12 4 3 5 11
12. Moutier 12 2 4 6 8
13. Laufron 12 3 2 7 8

Gossau
sévèrement battu

Le seul fai t  marquant du groupe
oriental est la cuisante défaite de Gos-

Suède - Autriche
à la TV romande

Le Service des sports de la Télévi-
sion suisse romande communiqué
qu'il retransmettra ce soir mardi
dès 22 h. 50 en différé de Gelsen-
kirchen le match de barrage Suède-
Autriche comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde.

Par ailleurs, la cérémonie du tira-
ge au sort de la formation des grou-
pes du tour final de la Coupe du
monde, qui aura lieu le 5 janvier
1974 à Francfort entre 21 h. et
21 h. 45, sera retransmise en di-
rect sur le réseau Eurovision.

sau a Vzwil. Mis a part cette surprise ,
rien n'est changé dans le haut comme
dans le bas du classement que voici :

J G N P Pt
1. Baden 12 8 3 1 19
2. Giubiasco 12 5 7 0 17
3. Gossau 11 7 2 2 16
4. Coire 12 6 3 3 15
5. Frauenfeld 11 5 3 3 13
6. Uzwil il 4 4 3 12
7. Bruhl 12 6 2 4 12
8. Blue Stars 11 4 3 4 11
9. Locarno 11 4 2 5 10

10. Schaffhouse 12 2 6 4 10
11. Red Star 12 2 4 6 8
12. Rorschach 12 2 0 10 4
13. Rapid Lugano 11 0 3 8 3

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Ainsi, les banques recevraient à nouveau de que le peuple ne veut rien savoir d'une mainmise
l'argent en abondance. Or, il en est de l'argent sur le crédit et la monnaie, et la banque nationale Les cartes et les feuilles pour signature relatives à
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Malgré l'interdiction de- circuler le
dimanche, la plupart des matchs de la
prochaine journée de championnat se-
ront disputés le dimanche, selon l'ho-
raire suivant :

Samedi, 1er décembre : Chiasso - Zu-
rich (14 h. 30) et La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax (16 h.). Dimanche,
2 décembre : Winterthour - Lugano
(14 h. 30), Young Boys - Sion (14 h. 30),
Lausanne - Bâle (14 h. 30), Grasshop-
pers - Chênois (14 h. 30), Wettingen -
Toessfeld (14 h. 30), Bellinzone - Young
Fellows (14 h. 30), Nordstern - Vevey
(14 h. 30), Martigny - Granges (14 h.
30), Aarau - Etoile Carouge (14 h. 30),
Lucerne - Mendrisiostar (14 h. 30), Ser-
vette - Saint-Gall (14 h. 45) et Bienne -
Fribourg (14 h. 45).

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 12 pts : Fr. 32.178,35
55 gagnants à 11 pts : Fr. 1.755,20
970 gagnants à 10 pts : Fr. 99,50

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 418.483,45
5 gagn. à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 20.000.—
218 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.919,65

9.117 gagn. à 4 Nos : Fr. 45,90
130.308 gagn. à 3 Nos : Fr. 4 —

Horaire du week-end



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. 13.00 Mardi
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Entre
vos mains. 15.30 Vivre ici. 16.05 Feuil-
leton : Le Petit Lord (7). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 17.55 Le
fouquet. Jeu. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Co-
pie sur mesure. 20.30 Soirée théâtrale :
Jour de Novembre. 21.55 De Purcell à
Britten. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse, un programme lé-
ger présenté par Véra Florence. 20.00

Informations. 20.05 Le magazine de la
musique. 20.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.00 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 22.00 Sport, musique, informa-
tion. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez
vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Les meilleurs chanteurs du Théâtre
royal de Liège. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes du troisième âge.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Sud. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme : Thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama : Jim
Croce. 22.25 Hockey sur glace. 22.45
Blues. 23.30-1.00 Musique populaire.

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 Orch. variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Revue discographique.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Eddie
Calvert , trompette. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Mélodies ha-
waiiennes. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-

que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Problèmes de notre temps.
10.45 Short stories. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. Les sour-
ces da la pensée biologique. 11.30 Pré-
lude au mercredi symphonique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de F. Paer , Mozart et Grétry.
9.00 Entracte. 10.05 Ouverture pour 2
hautbois, 2 cors et cordes, J. Myslive-
cek. 10.20 Radioscolaire romanche. 10.50
Iphigénie en Aulide, suite, Gluck. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Palet-
te sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.55 Archives.
Deux sujets sont au sommaire de

cette édition d' «Archives » : une
production française de la série
«C'était hier... », de Henri de Tu-
renne, et une rétrospective de la vie
du président John Kennedy, pré-
parée par Boris Acquadro, Catherine
Borel et Jacques Senger.

Sous le titre «Le Réveil du Dra-
gon », Henri de Turenne et Jean
Bacque ont entrepris de retracer
l'histoire de la République populai-
re de Chine de 1945 à nos jours.
Les téléspectateurs qui ont vu les
émissions précédentes réalisées par
de Turenne ont déjà pu apprécier
les grandes qualités de ces produc-
tions qui mêlent habilement les
montages d'archives, les témoigna-
ges aux prises de vue «sur le ter-
rain ». « Le Réveil du Dragon » ne
fait pas exception à la règle.

Le 22 novembre, ces mêmes télé-
spectateurs ont pu voir un film,
« Quatre Jours en novembre », que
la Télévision romande avait pro-
grammé en commémoration de la
mort du président Kennedy. Aussi
ce soir les responsables de « Dix
ans déjà » n'ont-ils pas voulu re-
venir sur cette tragédie, mais plutôt
tenter de faire revivre, grâce à la
fantastique bibliothèque que cons-
tituent les films d'archives, la per-
sonnalité du jeune président dispa-
ru.

Il s'agira dans une certaine me-
sure, de déterminer, alors que deux
présidents déjà ont succédé à Ken-
nedy, à quel point sa présidence
a marqué l'Amérique et le monde,
à quel point son influence est tou-
j ours vivante auj ourd'hui.

A la TV romande, à 21 h. 55 : Lucien Leuwen. Quatrième épisode. Avec
Mady Mesplé (notre photo) dans le rôle de la grande chanteuse La

Malibran. (photo TV suisse)

Toutefois , une telle analyse des
faits serait sans doute trop sèche,
surtout lorsqu'elle concerne un hom-
me qui avait touéhé la raison, mais
aussi le cœur de millions de gens.
Or un homme, plus que les autres,
a connu Kennedy, l'a côtoyé dans les
moments les plus « explosifs » com-
me les plus intimes : Pierre Salin-
ger, qui fut son attaché de presse,
et qui avait repris du service au-
près de Bob Kennedy lors de sa

campagne présidentielle tragique-
ment interrompue.

TVF 1

20.35 - 21.05 Histoire d'animaux,
de Frédéric Rossif. « Voya-
ge aux Everglades ».

«Les Everglades » sont un im-
mense Parc national situé à la poin-
te sud de la Floride. On y trouve

les espèces animales les plus di-
verses, certaines même ne se ren-
contrent qu'aux Everglades.

A côté de la loutre ou du milan ,
le frère de l'épervier, les énormes
crapauds-mugisseurs semblent sor-
tis du rêve. Ils mesurent en général
vingt centimètres et leur passe-
temps favori est la chasse aux gre-
nouilles dont ils se nourrissent
presque exclusivement La tortue-
alligator, comme le crocodile, est
Carnivore. Mais la vedette des Ever-
glades, c'est l'anhinga appelé encore
oiseau-serpent. C'est un oiseau très
grand mais en même temps très
léger puisque son poids ne dépasse
pas un kilo. Il vit essentiellement
de pêche. Et bien qu 'il ne puisse
demeurer longtemps dans l'eau, il
va chercher le poisson en profon-
deur et plonge comme une mouette
ou un, goéland..

TVF 2

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran: «La Vie exécrable de
Guillemette Babin».

Adapté d'un roman de maître
Maurice Garçon, ce film relate l'é-
trange destin de Guillemette Babin.
L'action se situe à la fin du XVIe
siècle et recrée le climat de l'époque,
avec son goût pour la truculence,
ses passions farouches et ses supers-
titions.

Guillemette Babin est née sous
d'étranges présages. Fillette, elle
voit ou croit voir dans les ruines
une sorcière. Sa mère s'adonne à
la sorcellerie, et convaincue d'être
sous l'emprise de Satan, elle est
jetée dans les flammes. Jeune fille,
Guillemette est exorcisée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Fils du Ciel

18e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

1M0 (e> Télé j ournal jggjpijg^ ,:.
20.00-•* (te) Un jour, Une heure"""* * *• '' "'***
20.20 Archives

Dix ans déjà.

21.55 (c) Lucien Leuwen
4e épisode. Feuilleton.

22.50 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.40 (c) TV scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire Le Bellinzonese (2).
17.00 (c) La maison où l'on 10.20 (c) TV scolaire

j oue 17.30 (c) TV scolaire
17.30 (c) Télévision scolaire Pour les enseignants.
18.15 (c) Cours de formation 18.00 Pour les petits

pour adultes L'Ile : Comme Noé -
Espagnol (36). Au jardin potager (c)

18.45 (c) Fin de journé e - Le destrier magique.
18.50 (c) Téléj ournal 18.55 (c) Mathématiques
19.00 Laurel et Hardy modernes

Les Infâmes Menteurs. Géométrie (9).
19.30 (c) L'antenne 19.30 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjourna l 19.45 (c) Oeil critique
20.15 Ici Berne Magazine de l'art.
20.25 (c) Qui suis-je ? 20.10 Magazine régional

Jeu amusant sur les 20.45 (c) Téléjournal
métiers. 21.00 Les votations fédérales

21.15 Sport 73 du 2 décembre
Nuit du Sport. Les décrets anticon-

22.30 (c) Téléj ournal joncturels.
22.40 Reportage d'actualité. 22.40 Nouvelles sportives

Programmes 22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Variétés

Avec Sandra Haas,
Marion Maerz, Esther
Ofarim, Mary Ross,
The Love, Génération, .
Pop Tops, Jerry Rix ,
etc.

17.05 (c) Pour les enfants
17.20 (c) Véhicules de rêve

Série pour les enfants
d'E. von Khuon.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) KlimMm

Variétés avec Ingrid
Steeger, Dieter Augus-
tin, etc.

21.00 (c) Trotta
Film.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Critique TV
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes internationaux
au Cirque d'Hiver à
Paris.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de A. Southcott
et J. Stuart.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) La Chaleur du

Foyer
Télépièce.

21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Balade en chemin

de fer
Film documentaire de
Harold Mayer, consa-
cré à la céation et au
développement des ré-
seaux américains.

22.50 (c) Téléj ournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

La sécurité de vos enfants.
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le Manège enchanté
; . Le Safari-photo.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (19) ^20.35 Histoire d'animaux

Voyage aux Everglades.
21.05 Les scientifiques répondent

Les eaux souterraines.
21.50 Jazzland
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 TV scolaire
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La promotion du travail féminin implique-t-elle
la dévalorisation de la mère au foyer ?

15.15 (c) Honoré de Marseille
Un film de Maurice Regamey.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un certain Richard Dorlan (4)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

La Vie exécrable de Guillemette Babin
Un film de Guillaume Radot.
(c) Débat
La sorcellerie.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Mains et merveilles
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le monde glacé des phoques

et des morses
20.40 (c) Heloïse et Abélard (1)
21.30 (c) Promenade en France
22.00 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale
« JOUR DE NOVEMBRE »

Pièce radiophonique

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

L'action de « Jour de Novembre » se
situe au plus fort de la grande crise
des années trente , dans la région
septentrionale de l'Angleterre, alors
que sévit cruellement le chômage. La
pièce nous fait faire connaissance avec
Joe Brady, au moment où celui-ci en-
tame sa première journée de travail ,
après avoir des mois durant , chaque
matin et dès avant l'aube, fait toutes
les queues devant les portes de toutes
les entreprises dans l'espoir d'une em-
bauche hypothétique.

De prime abord , cette journée paraît
être pour Joe Brady celle du moral re-
trouvé. Et pourtant. Engagé par un
marchand de charbon , il reçoit pour
tâches de remplir les sacs de charbon
et de les livrer aux clients. Travail
éprouvant pour un homme qui vient
de vivre une longue période de sous-
alimentation. Mais la peine physique
n'est pas la plus dure.

Présentée au Prix Italia 1964 par le
Troisième Programme de la BBC, cette
pièce vaut notamment par son carac-
tère documentaire et autobiographi que.
L'auteur sait en effet de quoi il parle :
l'expérience de Joe Brady n 'est autre
que celle qu 'il a lui-même vécu dan»
sa jeunesse , (sp)

INFORMATION RADIO

Point de vue

En panne
Que dire de l'« En direct » avec

Arthur Rubinstein. Une seule cho-
se : qu'elle était était catastrophi-
que. Une émission de télévision
forme un tout. Que le réalisateur
ou l'intervieweur soit mauvais et
l'émission est ratée. Que les inci-
dents techniques viennent la per-
turber et le résultat est pire en-
core. Les défaillances que l'on
pardonne à un homme, on ne les
pardonne pas à la technique. Elle
doit être parfaitement fiable. Le
téléspectateur qui regarde l'émis-
sion, les deux intervieweurs qui
mènent le débat , la personnalité
qui est invitée, surtout s il s agit
d'Arthur Rubinstein , tout le mon-
de doit pouvoir compter sur elle.
Et voilà qu'un émetteur se met
en panne. Que le son devient
inaudible. Que pendant de très
longues minutes il fuit , il revient ,
s'accompagne d'une image neigeu-
se. Nous ne saurons pas pourquoi
Arthur Rubinstein a choisi le pia-
no et nous ignorerons bien d'au-
tres choses encore tant la panne
a duré , tant il a fallu attendre
que l'émetteur de secours se ré-
chauffe (pour reprendre les expli-
cations données avec désinvolture
par Madeleine).

A la décharge de la technique,
il faut ajouter que Jean Dumur
et Guy Ackermann étaient peut-
être aussi en panne d'imagina-
tion. Pendant la première moitié,
voire même les trois premiers
quarts de l'émission, je me suis
demandée si je ne suivais pas
une émission destinée au courrier
du cœur d'un magazine féminin.
Ils se complaisaient dans l'anecdo-
tique : « Qu 'est-ce que le bonheur
pour vous ? Et le mariage ? Que
vous a apporté le mariage ? Faut-
il recréer l'amour ? La vie de fa-
mille et la carrière sont-elles con-
ciliâmes ? Combien de fois avez-
vous déménagé ? » .

Jean Dumur a même reçu des
mauvais points. Visiblement le
maître n'aimait pas certaines de
ses questions : « Vous avez été
aidé dans votre carrière par une
mémoire prodigieuse ? Quel mor-
ceau de musique préférez-vous ?
Y a-t-il quelque chose de sensuel
à toucher le clavier d'un piano ?
Ne pensez-vous pas qu 'on doive
démocratiser les concerts ? etc. »

Le miracle c'est qu 'à travers
toutes les imperfections matériel-
les de l'émission, Arthur Rubins-
tein nous soit tout de même ap-
paru avec son exubérance et son
plaisir à se raconter.

Marguerite DESFAYES



¦ [_ | ,23E-1 S_i 2° h- ;î () io ans
¦ MARTHE KELLER - CLAUDE BRASSEUR
¦ U N C A V E
a Meurtres... chantage... amour...

Un policier passionnant 

g [3*2J3[J[HESE3Eë3 20 h. 30 16 ans

B 2e SEMAINE du dernier film de JEAN YANNE
Un énorme succès d'un comique délirant !

8 MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
B Y'a pas plus drôle, Y'a pas plus « marrant » ! 

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
_ Un rapport explosif qui fait fureur partout !
* LA SEXUALITÉ CHEZ TOUTES LES JEUNES FILLES

(Sex-Report Blutjunger Màdchen). Pour public averti

¦ -T-~f~7!Wi~C~EnE?l 20 h. 16 ans
* Ronet - Marielle - Sapritch
¦ L'AFFAIRE CRAZY CAPO
g Un ancien clown chef d'un gang de la drogue
_ de la Mafia

C_BHj PJ|HETCTM 18 h- 45 Dès 18 «ns
B fcA âiflaMHBi*i**B Première vision
¦ UN FILM CHOC... mais empreint de vérité !
¦ S A D I S M E S S

• Déconseillé aux personnes sensibles
¦ Version originale sous-titrée français-allemand 

* SCALA 21 h- Dès 16 ans
B Panavision-Technicolor
¦ GENE HACKMAN et AL PACINO dans
_, L ' É P O U V A N T A I L¦ « Palme d'Or - Cannes 73 »
M Le chef-d'œuvre de Jerry Schatzberg

„3**^  ̂ ĵRw, ¦ '̂ lil' ' _ff8|̂  ; "̂ B' mi'"- MttBMI 'lr ¦ IWMips ¦ ' ¦ !¦ , n ¦ —**si*_*

le plus célèbre choeur d'enfants du monde

LES PETITS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS

sous la direction de l'Abbé Delsinne

La Chaux-de-Fonds - Salle de musique
dimanche 2 décembre à 20 h. 30

| Places: 6.-, 10.-, 14.-, étudiants, apprentis: 6.-

Location: Tabatière du Théâtre ¦£?*«
L-Robert 29, tél. (039) 22 53 53 Tfflgjpg

AU CENTRE PAROISSIAL
DES FORGES

Mercredi 28 novembre
à 20 h. 15

conférence avec diapositives

4 ans en Algérie
par M. Paul FAVRE, enseignant.

— ENTREE LIBRE —

Merc. 28 nov. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Téléphone 22 54 01

I l'argent 1
Il tout de suite f§
|H deFf.6O0.-è2CfO0O.- |ë

Hjj 670*000 crédits payés ||

B rapide-discret M

m Banque Procrédit ] I
|ÈjK fe. _A 2300 La Chaux-de-Fonds ! | :
îm W_ JÊÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 > ES
pli Tni/flr ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ! |j|
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FABRIQUE DE CADRANS
cherche à s'adjoindre la collabora-
tion d'un

CHEF MÉCANICIEN
— exigences : parfaite connaissance

de la branche, habitude de diri-
ger du personnel

— rémunération : en rapport avec
capacités

— si convenance : possibilité d'ac-
céder au poste de chef de fabri-
cation, entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leurs offres de services par écrit , avec curriculum
vitae sous chiffre CM 29397 au bureau de L'Impar-
tial.

MARCHE W PUCES
Samedi dès 9 heu res, ROCHEFORT

Théâtre La Chaux-de-Fonds p
MARDI 4 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 Kg

Présenté par : COOP-LOISIRS/THÉATRE abc, M
CENTRE DE CULTURE/MUSICA-THÉATRE fe

-RENÉ QUELLET-1

LE FAUTEUIL
SPECTACLE SANS PAROLES I
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. |3K

Réductions habituelles aux membres du Théâtre abc $1
Etudiants et apprentis : Fr. 5l30. fejSj

i ¦musique

présente ~^^r

| SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1973, à 20 h. 15
SALLE Df3 CONFÉRENCES - NEUCHATEL

GÉRARD SOUZEY
* i f
i («•*-) BARYTON '• '"'¦''* I
I .-un+ih.^» , ..* »• •{¦ ,, .„_¦.,_; -r „- -

DALTON BALDWIN
' PIANO

Location : HUG - Musique S. A. - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 72 12

_______________—______•_______—_________________________________

Buffet de la Gare
Saint-Imier

LIBIRT C
PATDII

Du 19 novembre au 1er décembre 1973

Quinzaine vaudoise
Au menu

Saucisse aux choux
Saucisse au foie

Fricassée-
avec ses accompagnements

et ses vins vaudois de premier choix
Féchy, Mont-sur-Rolle, Saint-Saphorin, Aigle

Salvagnin et Gamay

Nous fabriquons des accumulateurs, des appareils de
télécommunication, des pièces industrielles en ma-
tières plastiques moulées et injectées.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

pour notre bureau technique de vente

un dessinateur
pour schémas électriques.

Domaine d'activité :
Elaboration et exécution de sché-
mas.
Dessins et prescriptions pour des
appareils tels que :
— redresseurs (domaine traction

et installations stationnaires)
— alimentation de secours
— convertisseurs statiques.

Pour notre bureau des méthodes

un agent d'exploitation
Domaine d'activité :

Etude du travail et du temps
nécessaire à son accomplissement
— Précalcul des prix
— Etude de postes de travail ;
— Divers travaux en rapport

avec le domaine d'activité
— Formation souhaitée : ASET

ou connaissances équivalen-
tes.

C'est avec plaisir que nous discuterons de la descrip-
tion détaillée des tâches qui se rattachent à ces deux
postes avec les personnes qu'une activité auprès de
notre entreprise intéresse. Les demandes de rensei-
gnements et les offres accompagnées des documents
usuels sont à faire parvenir à

^^ ELECTRONA S. A.

^P 
2017 BOUDRY

ELECTRONA TéI' (038> 42 15 1S (interne 497)

• 

Nous garantissons une entière
discrétion.

Jtu "̂ r̂ BBWrfe^ilw
. W *£; .3.̂ Lr "̂ ^̂ i j  ¦un * ! B_EflK9H _IT0V1WV9RMVWVHr̂ _Ew \ ' , l' - f̂l iul_3_Eï̂ ^m

CHERCHE

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes.
Ce poste conviendrait à mécanicien

i capable d'établir et de contrôler des \
plans de travail d'usinage et de mon-
tage.

¦

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision.

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, tra-
vaux de précision.

TOURNEUR
; ouvrier qualifié ayant quelques an-

nées de pratique pour tour parallèle.

TOURNEUR
pour tour revolver, à commande ma-
nuelle.

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure. !

PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches.

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiatve.

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

3*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "¥@
iW vous assure un service d'informations constant "~W

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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un service parfait  par des spécialistes i.lii' -

m!^%É.'£'<£& t̂*"̂ ^ Ŝ ;y :̂
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CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

cherche

VENDEUR - QUINCAILLIER
Congé tous les samedis après-midi et
un samedi matin sur deux.

Si la vente vous attire...
Si vous désirez une ambiance de

i travail agréable, dans un commerce
en constant développement...
Si vous souhaitez une bonne rémuné-

. . ration...

Faites vos offres rue du Seyon 6,
2001 Neuchâtel.

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
SECTION DE SAINT-IMIER

met au concours par suite de la démission honorable
de la titulaire, le poste de

caissier (ère)
de section
Temps d'occupation : 28 - 30 heures par semaine dans
bureau indépendant du domicile.
Age souhaité : 20 - 40 ans.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Les postulations écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , sont à adresser à Monsieur J. Jeanbourquin
Agassiz 1 à 2610 Saint-Imier, jusqu 'au 30 novembre
1973.

AU LOCLE en vente chez Télé-Matk
J. SCHMID . . - Progrès 47 - Tél. (039) 31 44 82

ESC
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
1er étage

TISSUS PURE LAINE

Fins de pièces
Prix très avantageux

I DIACON-PLASTIC
GILBERT GUENIN, suce.

¦ Chapelles de laboratoires ¦ \Ventilations ¦ Revêtement cuves
béton , bois, fer ¦ Installations :
de chimie, de photographie, de li-
thographie, de radiographie.
% Verre acrylique Lexan incas-
sable • Protections pour machi-
nes ? Bouteilles et produits spé-
ciaux en plastique.

D.-P.-Bourquin 1, tél. 039/22 10 30
La Chaux-de-Fonds

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

Ecrire sous chiffre AD 26270 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Toyota Corolla 1200 DL
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir



i LE CROZOT Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

I Madame Arnold Hirschy-Chapatte ;
Madame veuve Numa Hirschy, à Sonceboz, et ses enfants-;
Monsieur et Madame Henri Hirschy, leurs enfants et petits-enfants, à

; Sonceboz ; ' i ;
j Madame veuve Daniel Hirschy, et ses enfants, au Locle ;
; Monsieur et Madame Marcel Hirschy et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame René Benoit-Hirschy et leurs enfants, au Petit-

Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon

Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold HIRSCHY
leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,

i parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 56e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LE CROZOT, le 26 novembre 1973.

[: L'incinération aura lieu le mercredi 28 novembre, à 10 heures, au
f crématoire de La Chaux-de-Fonds.
?" Culte à 9 heures, au Temple Français du Locle.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

',, Domicile de la famille : 2413 Le Crozot 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX - LA LORRAINE
. , , Repose en paix. : - . ¦

'(¦ Monsieur et Madame Louis Barthoulot, leurs enfants et petits-enfants ; '- - [
|j Madame et Monsieur René Montandon, leurs enfants et petits-enfants ;
¦g Madame Simone Barthoulot, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emest Holzer, leurs enfants et petits-enfants ;
!i Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Barthoulot,

; i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne BARTHOULOT
née BAILLOD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 91e année.

.••: BEVAIX - LA LORRAINE, le 26 novembre 1973.

M *̂ *«_Le . culte «t . I'feqinératiçr ;̂ «uji»n^:,iieu(;,̂ ejcr6di. 28 novembre, à
S 15 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
t!: Domicile de la famille : M. et Mme René Montandon , rue de

France 21, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f\ MADAME JEAN SCHILLING-MATTHEY,

AINSI QUE LES FAMTLLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchées des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs

''¦:'. sincères remerciements.

U Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
çj cieux réconfort.

MONSIEUR ANDRÉ DUBOIS,

l AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

r remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de
f.;

MONSIEUR GÉRALD ETTER
'. !  remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

: grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de Heurs, ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles
portaient à son cher disparu.

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE MARTHE-HÉLÈNE HUGUENIN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères remercie- j

J ments de l'avoir entourée pendant ces jours de deuil et remercie égale- '
ment toutes les personnes de leur présence, de leurs messages, de leurs
envois de fleurs et de leurs dons qui lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, novembre 1973.

[ • LA VIE JURASSIENNE". •,:!

L'Amicale du « Corps des cadets »
de Saint-Imier a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. André Dubois. Celui-ci a eu le
plaisir de saluer une belle « équipe »
de fidèles.

II a rappelé la mémoire de deux
membres dévoués, décédés en cours
d'exercice : MM. Jean Tellenbach et
Charles Spack. L'assemblée a observé
un instant de silence pour honorer
leur mémoire.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, très complet et rédigé par
M. Lucien Morel, a été accepté.

M. André Dubois a intéressé les
membres présents par un rapport
fouillé. Il a fait revivre les faits sail-
lants de l'exercice écoulé. Le rapport
présidentiel a reçu l'approbation de
l'assemblée.

Les comptes , tenus avec précision
par M. Lucien Morel et soumis à l'as-
semblée par leur auteur, ont fait res-
sortir une situation financière favo-
rable. Ces derniers ont été acceptés
et le caissier chaleureusement remer-
cié.

M. Jacques Biland , président de la
Commission du Corps des cadets a ex-
primé la gratitude de la commission à
l'Amicale pour son appui et sa com-
préhension. Il a relevé les succès de
la fanfare et annoncé que la direction
continuera d'être assurée par M. Mi-
chel Dubail, lié par contrat, ce dont
chacun se réjouit.

De son côté, M. Pierre Leuthold,
chef instructeur, a rappelé l'activité

du Corps des cadets pendant la der-
nière période.

Des remerciements sont également
adressés à l'« Amicale » par M. Jean-
Pierre Méroz , directeur des Ecoles se-
condaire et supérieure de Commerce,
au nom de la Commission scolaire et
de la direction, (ni)

L'Amicale du «Corps des Cadets »
de Saint-Imier a tenu ses assises

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

VILLERET

La famille de
CHARLY BAEHLER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de sympathie et d'af-
fection lors de son grand deuil et leur exprime sa gratitude pour l'hom-
mage rendu. j

! VILLERET, novembre 1973.

LES ROSÉES, LES BOIS

t -  

: ; ..: . 
; . , ¦ .. ..

Dieu , dans son Amour infini , a rappelé à Lui son fidèle serviteur,

Monsieur

Narcisse GREMAUD
; décédé des suites d'un tragique accident, dans sa 17e année, réconforté

par les sacrements de l'Eglise. , , • > ...' . .. •.;: b ¦

Monsieur et Madame Henri Gremaud-Nussbaum et leurs enfants
Hubert , Philippe, Bernard , Véronique, André, Cécile, Raphaël et
Nicole, Les Bois ; . . .

\\ Madame et Monsieur André Taillard-Gremaud et leurs enfants Le
¦ Noirmont ;

Madame et Monsieur Gérald-Nicolier-Gremaud et leurs enfants, Lau-'
f; sanne ; :

Monsieur-et Madame Jean-Paul Gremaud-Taillard et leur fils, Le Noir-
-; mont ;

; . ' Monsieur et Madame Gérald Gremaud-Prétôt et leurs enfants, La \-
Ch'aux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Gremaud et sa fiancée, Le Landeron ;
Madame et Monsieur Michel Paratte-Gremaud et leurs enfants, Les

f Emibois ;
;. Madame et Monsieur Marcel-Kamber-Gremaud et leurs enfants,
t Aarberg ;

Madame et Monsieur Jean-François Fierobe-Gremaud et leurs enfants,
Boudry ;

Monsieur Michel Gremaud, Les Bois ; . . ... — ~ .¦ ¦ ¦ h¦•; ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier afin que
'S le Seigneur accorde à leur cher fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,

cousin et ami, le repos et la lumière éternels.

LES ROSÉES, LES BOIS, le 26 novembre 1973.

r« L'enterrement aura lieu aux Bois, le mercredi 28 novembre, à 15 h.
."il Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45w

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

. ¦¦ . . .¦ . v.silitfg '
~ ̂  " ~ .....

1§| pW LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
il H DE SURVEILLANCE ET LA DHtECTION

l. m I I  DE L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
W 1/ A CERNIER

ïj ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Félix ROSSELET
^ 

MEMBRE DE LA COMMISSION DEPUIS 1955

Les derniers honneurs ont été rendus au défunt, le 26 novembre 1973 f:
aux Bayards.

SAINT-IMIER

:,? Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun d'eux, la famille de

Madame

Edith FOERSTER-JON
remercie chaleureusement tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leur envoi de fleurs, ont contribué à alléger leur épreuve,
marquant ainsi leur attachement à sa chère disparue.

SAINT-IMIER , le 27 novembre 1973.

ïi: . i
> La famille de

MONSIEUR LOUIS SCHLUNEGGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

f" Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
'* précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elle portait à son

cher disparu.

I |
L'ENTREPRISE

CHARPENTE-MENUISERIE
MAURICE DONZÉ, LES BOIS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ouvrier

Monsieur

Narcisse GREMAUD
décédé des suites d'un accident.

Nous garderons de lui , le
meilleur des souvenirs.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ G
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

A i avenir, les rencontres consa-
crées aux jeux de cartes auront lieu
le deuxième et le dernier mardi après-
midi de chaque mois. En prenant plai-
sir à ces après-midi de délassement,
chacun se rendra dorénavant sans au-
tre au Cercle de l'Union, rue des Col-
lèges, (ni)

MONTFAVERGIER
Vers l'établissement

d'une zone de constructions
Treize personnes ont participé à une

assemblée communale extraordinaire
qui fut présidée par M. Jean Gerber,
maire, président des assemblées.

sLe procès-verbal xfè^ïa1 .prlèètlen"feÊv

assemblée, rédigé par M. Osca'r Sfavary,
secrétaire, fut approuvé sans observa-
tion.

Le corps électoral approuv a ensuite
l'entrée en matière concernant l'étude
d'un plan de zone de constructions avec
station d'épuration des eaux, aux Sai-
rains. Le corps électoral avait été préa-
lablement orienté sur ce projet , lors
d'une soirée d'information, par M. Fai-
vre, architecte-urbaniste, à Porrentruy.
Cest par 12 voix contre une que ce
principe fut accepté.

Une commission, formée de sept
membres, fut ensuite désignée pour
l'étude de la réalisation de ce projet.

Au tractandum des divers, l'assem-
blée décida l'achat d'un chasse-neige.

(by)

Bel automne

Deux candidats
à la mairie

Deux candidatures ont été présentées
à la mairie en vue des élections com-
munales qui se dérouleront dimanche
prochain. Le parti démocrate-chrétien
présente M. Xavier Babey, caissier
principal dans une banque de Porren-
truy, alors que le parti libéral-radical
présente la candidature de M. Bernard
Mettraux, intendant de la place d'armes.

(r)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Atteinte dans sa

santé, Mme Henriette Gehri-Pagnard
est décédée dans sa 76e année. Grande
travailleuse, Mme Henriette Gehri-Pa-
gnard était honorablement connue dans
la cité.

— Les derniers devoirs ont égale-
ment été rendus à M. Hermann Nen-
daz, qui s'est tranquillement endormi
dans sa 62e année, après une longue
maladie. M. Nendaz était arrivé à
Saint-Imier de son Valais natal, ' en
1943. Croyant sincère, il était profon-
dément attaché à l'Eglise et à la pa-
roisse catholique romaine, étant mem-
bre fidèle de son cercle. (n,i)

TAVANNES. — M. Alfred Niederhau-
ser, agriculteur à la Tanne, est décédé
subitement mercredi à l'âge de 45 ans.
Le défunt , honorablement connu et tra-
vailleur acharné, laisse cinq orphelins
dont l'aîné a 17 ans. M. Niederhauser
exploitait une ferme avec son frère ju-
meau Willy. (cg)

BURE



Dans un château
de Touraine

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
i

Concertation. Le mot est d'actua-
lité.

A La Nouvelle-Delhi , M. Brejn ev
concerte avec Mme Gandhi. A Paris ,
M. Pompidou en fait de même avec
le chancelier Brandt. Enfin à Alger ,
ce sont la plupart des leaders arabes
qui sont à l'unisson.

Mais, entre toutes ces concerta-
tions, la plus importante pour nous
Européens, a été celle qui a réuni
dans un château de Touraine les
ministres des finances des cinq pays
industriels les plus puissants du
monde non-communiste (France, Al-
lemagne de l'Ouest, Grande-Breta-
gne, Japon, Etats-Unis).

Officiellement, la réunion était
consacrée à la préparation de la
conférence, qui , au début de l'an
prochain , doit s'efforcer de rétablir
l'ordre dans le système monétaire
international.

En fait , dans notre société de con-
sommation, monnaie, inflation et
pétrole sont une trinité si consubs-
tanticllcmcnt liée, qu 'on a surtout
parlé de la pénurie d'énergie.

Et si rien n 'a filtré du conclave ,
c'est vraisemblablement parce qu 'on
s'est jeté à la face quelques vérités
assez malsonnantes.

On n'a pas relevé suffisamment
de notre côté de l'Atlantique cet-
te remarque faite , il y a quelque
temps, par le « New York Times ».

« L'industrie américaine, écrivait
le prestigieux journal yankec, a in-
térêt a l'augmentation des coûts in-
dustriels européens et japonais, pro-
voquée par le pétrole plus cher ».

De là à penser que Washington
voit sans déplaisir le prolongement
de l'embargo arabe sur les produits
pétroliers et qu 'il pousserait même
le roi Fayçal à plus d'intransigeance ,
il y a un pas que beaucoup d'obser-
vateurs n'ont pas hésité à franchir.

II ne faut pas oublier que les im-
menses réserves de pétrole que les
Etats-Unis possèdent au Nouveau-
Mexique et au Texas leur permet-
tent amplement de suffire & leurs
besoins industriels. Si on n'y a pas
eu recours jusqu 'ici, c'est que le
prix du pétrole arabe ou étranger
était nettement meilleur marché ci
que les sociétés pétrolières enten-
daient continuer à amasser des for-
tunes à faire rêver les étoiles.

Si aujo urd'hui , M. Nixon décrète
un rationnement de l'essence et du
fuel , il ne faut pas se leurrer, ce
n'est pas par crainte de pénurie,
c'est simplement pour favoriser son
industrie tandis que les particuliers
se serreront légèrement la ceinture.
De cette façon , il empêchera la de-
mande intérieure de pétrole de croî-
tre et le prix de l'or noir restera
stable.

En revanche, outre les augmen-
tations décrétées par les pays ara-
bes, l'Europe devra supporter celles
qu 'engendrera la pénurie qui la
frappe pleinement, elle. Il en résul-
tera une énorme hausse des prix
industriels qui permettra aux Etats-
Unis d'éponger leurs dettes, tandis
que l'Europe, tout au contraire , re-
plongera dans celles-ci. Comme le
Japon , d'ailleurs.

C'est tout cela que, en termes
moins diplomatiques , on s'est cer-
tainement dit en Touraine entre
ministres des finances.

Qu'en résultcra-t-il , il n 'est pas
aisé de le deviner. Mais certaine-
ment que les trois Grands de l'Eu-
rope et le Japon ont fait compren-
dre au représentant des Etats-Unis
qu 'ils étaient las d'être pris pour
des dupes et qu'un château en Tou-
raine n'était pas un château en Es-
pagne.

Willy BRANDT

Deux Egyptiens acceptent de servir d'otages
en échange de la libération des passagers

Le détournement d'un Boeing hollandais par des pirates de l'air

Le Boeing 747 hollandais détourné
dimanche soir par des Palestiniens
s'est posé hier après-midi à La Va-
lette, venant de Tripoli où il avait
atterri dans la matinée.

L'aéroport de Luqa avait été en-
touré d'un cordon de police une de-
mi-heure avant l'arrivée de l'appa-
reil.

De sévères mesures de sécurité
ont été prises par les autorités mal-
taises.

D'après certaines informations, la
décision d'autoriser l'appareil à se
poser à La Valette aurait été prise
dans la matinée au cours des con-
versations que le colonel Kadhafi ,
chef de l'Etat libyen, a eues avec le
premier ministre maltais, M. Dom
Mintoff.

Après près de cinq heures de
pourparlers, un accord est intervenu
hier soir entre les pirates de l'air et
les représentants consulaires de
l'Egypte.

Selon des sources aéronautiques
maltaises, deux diplomates égyptiens
ont accepté de servir d'otages aux
Palestiniens en échange de la libéra-
tion des 247 passagers et des 17
membres de l'équipage de l'appareil.

LIBERES
La moitié des passagers ont été

relâchés les uns après les autres par
les pirates de l'air, indique-t-on à
La Valette. Les passagers sont des-
cendus par un tobogan. Cette in-
formation a été confirmée par le
porte-parole de la KLM.

Le premier ministre, M. Dom Min-
toff , a supervisé l'opération à par-
tir de la tour de contrôle. Des ca-
mions-citernes ont ravitaillé l'appa-
reil en kérosène. Selon des infor-
mations officieuses, les membres du
commando ont demandé qu 'un diri-
geant de la KLM et un diplomate
se constituent comme otages.

(dpa)

«Létrangleur de Boston»
assassiné en prison

Albert Desalvo, 42 ans, qui avait
été baptisé « l'étrangleur de Boston »
dans les années i960, a été trouvé
hier matin , la poitrine trouée de
plusieurs coups de poignard , dans la
cellule qu 'il occupait depuis sa relé-

gation à perpétuité à la prison de
Wal pole, près de Boston.

Son cadavre a été découvert par
un gardien vers 7 heures du matin.
Il n'y avait aucune arme à proximité
et les autorités de la prison se per-
dent en conjectures sur l'identité du
ou des coupables.

Bien qu 'au cours de son procès,
en 1967, Desalvo se soit vanté à plu-
sieurs reprises d'être le fameux
« étrangleur de Boston », avec à son
actif une vingtaine de crimes et
près d'un millier de viols, il avait
été condamné à la prison à vie pour
vol avec effraction, cambriolages,
etc. Ses aveux ne pouvant être re-
tenus comme preuves.

De fait , l'année suivante, à l'occa-
sion du tournage d'un film sur « l'é-
trangleur de Boston », il s'était ré-
tracté et avait même poursuivi les
producteurs du film qu 'il accusait de
vouloir porter atteinte à sa réputa-
tion. Depuis, un autre « Etrangleur
de Boston s'est manifesté en 1972.
Il attend encore de passer en juge-
ment, (afp )

Périple explicatif de deux ministres
La crise de l'énergie en Occident

M. Yamani , ministre saoudien du
pétrole et M. Abdesselam, ministre
algérien de l'industrie et de l'énergie
ont laissé prévoir hier qu'il y aurait
lieu de craindre une aggravation de
la crise du pétrole faute d'un règle-
ment de la question du Proche-
Orient.

Après l'entretien que M. Jobert
a eu en fin d'après-midi pendant
une heure et demie avec les deux mi-
nistres, on déclare dans les milieux
français autorisés que ces derniers
ont exprimé à M. Jobert les raisons
qui ont amené les producteurs ara-
bes à réduire leurs fournitures de
pétrole à l'Europe. Les raisons de-
meurant fondamentalement liées au
règlement de l'affaire du Proche-
Orient conformément aux résolu-

tions adoptées par la communauté
internationale, c'est-à-dire l'évacua-
tion des territoires occupés par Is-
raël et la reconnaissance des droits
du peuple palestinien.

Davantage de hâte
Les deux ministres ont déploré

ajoute-t-on dans les mêmes milieux
la lenteur de la mise en œuvre des
résolutions et exprimé le souhait que
l'Europe hâte le règlement rapide de
la question, faute de quoi , il y aurait
lieu de craindre une aggravation de
la crise.

M. Yamani, à qui les journalistes
demandaient à la sortie du ministère
si l'embargo arabe pourrait être al-
légé prochainement, notamment en

faveur de l'Europe, a dit : « Pour le
moment, je n'en vois pas la possi-
bilité, mais, s'il y.  avait une autre
initiative européenne . que la décla-
ration commune: de novembre ou
quelque chose de ce genre nous réa-
girions, mais, une nouvelle déclara-
tion ne serait pas suffisante ».

Les deux minitres arabes étaient
arrivés hier à Paris, première étape
de la tournée d'explication que
l'OPAEP leur a demandé d'entre-
prendre dans les capitales occiden-
tales pour expliquer les raisons et
les buts de l'embargo, (afp)

Le calme et l'ordre en Grèce
Le calme et l'ordre régnent en

Grèce vingt-quatre heures après le
nouveau coup d'Etat militaire dirigé
par le général Gizikis. L'ambiguïté
demeure cependant sur les intentions
politiques profondes des auteurs du
coup d'Etat. En effet , si la révolte
de l'armée a principalement visé M.
Papadopoulos, auteur du coup d'Etat
du 21 avril 1967, et ses fidèles mis
en résidence surveillée, le gouverne-
ment constitué par la nouvelle « j un-
te » est quasi totalement composé
de civils (à deux exceptions près).
Lés membres de ce gouvernement
qui se sont réunis hier en conseil
pour la première fois ont tous, na-
guère, préconisé le retour à la dé-
mocratie parlementaire, notamment
le nouveau ministre de l'information ,
M. Rallis, et sont tous connus pour
leurs sympathies pro-américaines. Ce
sont pour la plupart des hommes de

droite qui ont coopéré autrefois avec
l'ancien président du Conseil de droi-
te M. Caramanlis, installé à Paris
depuis son départ du pouvoir il y a
dix ans. (af p)

Alger. — Une secousse tellurique a
provoqué la mort d'au moins six per-
sonnes et fait plusieurs dizaines de
sans abris dans la région de Mansoura
et Medjana , dans le département de
Setif.

Grandes manœuvres pétrolières
Dans la péninsule italienne

Le personnel de la « Shell Italia-
na » s'est mis en grève hier matin
à Gênes pour protester contre la ces-
sion à l'ENI (Office national des hy-
drocarbures) des deux tiers des ac-
tions de la « Shell Italiana », opéra-
tion qui selon le journal « Corriere
délia sera » aurait été signée au dé-
but du mois de novembre.

Selon le journal , l'opération porte
sur un montant de 450 milliards de
lires (2250 millions de fr.) dont 150
milliards (1750 millions de fr. suis-
ses) resteraient à la « Shell » qui
entendrait ainsi maintenir sa présen-
ce en Italie.

L'ENI devrait verser à la « Royal
Dutch environ 300 milliards de li-
res (1500 millions). La sortie vers
l'étranger d'une somme aussi impor-
tante est , selon le quotidien mila-
nais, un des principaux obstacles que
les experts doivent résoudre, un tel
mouvement de capitaux risquant d'a-
voir de fortes répercussions sur la
lire. On songerait donc à un emprunt
à l'étranger.

Le journal indique encore que
pour s'assurer des approvisionne-
ments réguliers, l'ENI serait prêt à
céder 15 pour cent du paquet ac-
tionnaire de la « Shell Italiana » à

la Libye et des pourparlers auraient
lieu actuellement à ce sujet avec le
ministre libyen des mines. On parle
également, en tant que « solution de
réserve » de pourparlers avec la com-
pagnie pétrolière iranienne, (ap)

Prix littéraires
A Paris

Le Prix Medicis 1973 a été attri-
bué à Tony Duvert pour « Paysage
défantarisi » (Ed. de Minuit).

Le Prix Medicis étranger a été
attribué au Tchèque Milan Kundera
pour « La Veille est ailleurs » (Galli-
mard).

Le Prix Femina a été décerné à
Michel Dard pour « Juan Maldonne »
(Le Seuil), (ap)

Sommet
A Paris

? Suite de la Ire page
sur la défense se déroulent au sein de
« L'Eurogroup » de l'OTAN. Le mi-
nistre allemand devait avouer par
la suite qu'il n'avait pas lu le dis-
cours prononcé la veille par M. Jo-
bert , et M. Brandt a exprimé le re-
gret qu'il ne l'ait pas fait.

Satisfaction française
A l'issue de la première journée

du sommet franco-allemand, on dé-
clarait du côté français que, selon le
mot même du président Pompidou,
les conversations avec le chancelier
Brandt avaient été franches, ouver-
tes, constructives et s'étaient dérou-
lées dans un climat excellent.

(ap, afp)

Les cinq ministres des finances
des pays les plus riches du monde
— Etats-Unis, Japon , Grande-Bre-
tagne, Allemagne fédérale et France
— ont eu pendant deux jours au
Château d'Artigny près de Tours ,
des conversations « très franches et
très approfondies » sur le problème
de la réforme à long terme du sys-
tème monétaire international, a dé-
claré M. Giscard d'Estaing à l'issue
de ces travaux.

Les problèmes de l'inflation et la
crise de l'énergie ont également été
évoqués au cours de ces entretiens
à huis-clos.

Aucune décision de caractère im-
médiat n'a été prise, et il s'est es-
sentiellement agi d'une réunion de
réflexion, a précisé le ministre fran-
çais de l'Economie et des finances.
La réunion avait commencé, dans

le plus grand secret, samedi après-
midi. Elle s'est achevée hier matin ,
après un dernier petit déjeuner de
travail.

Les trois pays du Bénélux - Pays
Bas, Belgique et Luxembourg — et
l'Italie se sont plaints d'avoir été te-
nus à l'écart des conversations.

Les ministres des finances des Cinq
ont terminé leurs discussions

OPINION 

?* Suite de la Ire page
Et pourtant ce qui f rappe  dans

cette aventure collective supra-
terrestre c'est la période régulière
des apparitions : tous les cinq ans.
Au chronomètre ! Pendant 4 ans
rien du tout. Et brusquement, tou-
jours à la même époque les phé-
nomènes reparaissent, se produi-
sent, sont constatés ponctuelle-
ment. A croire qu'il y a un cycle
où les curieux pro tagonistes d'une
civilisation extra-terrestre, d'un
développement technique beau-
coup plus perfectionné et avancé
que le nôtre, se donnent rendez-
vous pour observer ou esp ionner
ce qui se passe chez nous.

Et alors on enregistre des dé-
clarations comme celle-ci du Co-
mité national d'investigation :
« Nous venons d'avoir la chance
qu'un de nos correspondants
scientifiquement qualifié se trou-
ve à proximité de la f erme de
deux témoins, à Orchard Hïll , en
Géorgie, qui ont vu un objet in-
candescent de la dimension d'un
pamplemouss e se po ser dans leur
champ et en redécoller. Il est
arrivé sur les lieux deux heures
plus tard. L 'herbe était grillé aux
alentours, le sol encore brûlant .
L'analyse de l'excavation de quin-
ze centimètres de diamètre laissée
par l'impact a révélé une tempé-
rature de cent degrés centigrades,
et une haute concentration de cui-
vre et de chrome » .

Enf in  les Russes eux-mêmes
s'en sont mêlés en constatant que

quatre postes d'écoute soviétiques
di f férents  ont capté des signaux
qui paraissaient venir des couches
supérieures de l' atmosphère.

— Bon, c'est entendu » ont con-
cédé les organes gouvernemen-
taux intéressés. « Tout est possi-
ble. Mais qu'est-ce que vous vou-
lez que cela nous fasse puisque
ces phénomènes sont rarissimes
et ne gênent personne. Puisque
ça vient et que ça repart, pas
lieu de s'inquiéter outre mesure !
Ne vous en faites pas. Dormez
tranquilles. »

Sans doute est-ce là une atti-
tude pris e d' entente par les
« hautes sphères » af in  de ne pas
alarmer le public et surtout de
calmer l'imagination débordante
de gens, qui transforment volon-
tiers un ballon sonde , un éclair
de chaleur, une étoile filante ou
un « Skylab » en engin d'espion-
nage ou d' observation des espaces
p lanétaires.

Néanmoins il reste 10 pour cent
de mystère inexpliqué et une pé-
riodicité tout de même curieuse.

En revanche, dit-on , pourquoi
les soucoupes se « sp écialisent »-
elles princi palement dans le ciel
américain ? Pourquoi n'en voit-on
pas, ou presque, en Europe et dans
d'autres parties du monde ?

On peut bien dire, au vu des
hauteurs vertigineuses où se sus-
pend le point d'interrogation, que
« la question est pendante » .

Paul BOURQUIN

Les soucoupes volantes:
réalité ou hallucinations?

En plaine temps en général ensol-
leillé. Nébulosité variable à forte au
début dans l'Est et en montagne
où quelques averses de neige sont
encore possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h, 30: 428,87.
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Au Chili

? Suite de la Ire page
Selon des témoins, les diplomates

ont entouré le lit de la malade pour
empêcher les policiers et les soldats
de placer l'opérée sur une civière,
mais en vain.

Durant ce combat de sept heures,
plusieurs autres malades ne pou-
vaient s'empêcher de pleurer. D'a-
près les témoins, Mlle Alonso Freiria
est restée calme durant tout ce
temps, mais elle s'est mise à hurler
au moment où elle a été placée sur
la civière.

M. Edelstam a déclaré qu'il pense
qu'elle a été emmenée au centre des
investigations de la police pour in-
terrogatoire, (ap)

Opérée enlevée


