
La délicate question de la représentation
palestinienne à la conférence de la paix

Au sommet arabe d'Alger

Les dirigeants du inonde arabe se
sont efforcés, hier, deuxième jour-
née de leur conférence au « sommet »
d'Alger, de trancher la délicate ques-
tion de la représentation du peuple
palestinien dans une conférence de
paix avec Israël, que revendiquent,
à la fois, le roi Hussein de Jordanie,
et les chefs de la résistance pales-
tinienne. Les chefs d'Etat de 16 pays
siégeant à huis-clos ont entendu des
rapports des présidents Sadate (Egy-
pte) et Assad (Syrie) sur la conduite
de la guerre, et leurs propositions
sur la ligne d'action à suivre par
le monde arabe dans les prochains
mois.

Lutte silencieuse
L'essentiel de la discussion, toute-

fois , a porté sur la lutte silencieuse
qui oppose le roi Hussein et M. Ara-
fat , chef de l'OLP.

L'Arabie séoudite
propose la levée de

l'embargo pour l'Europe
L'Arabie séoudite a proposé au

sommet arabe d'Alger que les res-
trictions pétrolières contre les
pays du Marché commun euro-
péen, à l'exception de la Hollande,
soient levées, déclarait-on hier de
source digne de foi.

Le Japon bénéficierait aussi de
la proposition séoudienne, qui au-
rait été approuvée par la réunion
préliminaire des ministres des
Affaires étrangères, (ap)

Selon des sources informées, le
président Sadate et le roi Fayçal
d'Arabie séoudite s'efforcent de jou-
er un rôle de médiateur au cours
de contacts bilatéraux qui ont lieu
en dehors de la salle de conférence.

M. Arafat et d'autres chefs de
feddayin sont présents à Alger. Mais

le roi Hussein est resté dans sa ca-
pitale, craignant la formation d'un
gouvernement palestinien. Le roi a
adressé, hier, à la conférence un mes-
sage dans lequel il déclare qu 'il es-
timerait impossible d'assister à la
conférence de paix avec Israël le
18 décembre s'il représentait, en fait ,
seulement un petit nombre de Jorda-
niens de naissance. Lors des discus-
sions préliminaires à Alger entre les
ministres des Affaires étrangères, les
Jordaniens avaient insisté pour être
formellement reconnus comme étant
les seuls représentants des Palesti-
niens vivant dans leur pays.

Les propositions de M. Arafat
M. Arafat aurait offert la réconci-

liation avec le roi Hussein, à condi-
tion que les feddayin soient autorisés
à retourner en Jordanie avec tous
leurs droits. Les Palestiniens veulent ,
également, que la souveraineté leur
soit accordée sur tous les territoires
arabes dont Israël se sera retiré et
où ils constituent la majorité de la
population. « Si cela n 'est pas pos-
sible, a déclaré un de leurs porte-
parole , alors la seule alternative sera
un gouvernement en exil qui devra
être reconnu par tous les Etats ara-
bes, y compris l'Egypte. »

Autre point litigieux : la demande
formulée par la Syrie pour que la
Jordanie s'engage à participer à tou-

te nouvelle guerre qui pourrait écla-
ter au Proche-Orient;

Le roi Hussein s'était tenu à l'é-
cart de la guerre du Kippour n 'en-
voyant qu 'une seule division com-
battre en Syrie. Là encore l'Egypte
se serait efforcée d'arranger les cho-
ses, conseillant la patience et souli-
gnant l'impérieuse nécessité de main-
tenir un front arabe uni.

Avertissement
Un porte-parole de la délégation

égyptienne a déclaré, par la suite,
aux journalistes, que dans son rap-
port lu en début de séance, le prési-
dent Sadate avait averti que les hos-
tilités pouvaient reprendre « à tout
moment » et que la guerre d'octobre
« n'était qu'une étincelle, et que la
lutte peut se poursuivre pendant des
générations » .

Israël, a-t-il dit, a perdu 10.000
tués sur les fronts égyptien et sy-
rien et a eu des milliers de blessés,
selon des estimations américaines et
soviétiques.

Le président égyptien s'est félicité
de la cohésion des nations arabes
au cours de cette épreuve.

« L'unité des pays arabes, a-t-il
déclaré, est leur plus grand atout
dans la bataille du destin qui se
poursuivra pendant longtemps en-
core ». (ap)

Les Suisses pourraient bientôt
payer l'essence un franc le litre

Pour autant qu'ils en aient encore

Lundi déjà , de nombreuses stations-
service libres ont augmenté le prix
de l'essence d'environ 5 centimes le li-
tre. D'autres stations ont suivi mardi
cet exemple, si bien que le prix de la
super sera dorénavant d'au moins 84

centimes (jusqu'ici 79) et celui de la
normale 80 à 81 centimes. De plus, à
partir d'hier également, les stations Mi-
grol ont augmenté leurs prix de 6 cen-
times au maximum dc sorte que le li-
tre coûtera à l'avenir 84 centimes an
lieu de 78 centimes. En revanche, les
stations-service des sociétés dites in-
tégrées — Esso, Shell, BP, etc. —
maintiennent encore leur prix.
Un porte-parole d'une de ces sociétés

a toutefois indiqué que des négocia-
tions étaient en cours avec le préposé
à la surveillance des prix. Sans donner
de détails précis, il a relevé que d'ici
peu de temps, ces sociétés, elles aussi,
se verraient obligées de hausser leur
prix car elles connaissent également des
difficultés de livraison et doivent faire
face à une forte augmentation des prix
d'achat.

INCERTITUDE
Les importateurs d'essence libres ne

prévoient pas de nouvelle augmentation
pour l'immédiat. Mais, il règne sur le
marché de l'essence une telle incerti-
tude qu'une hausse des prix portant le
litre d'essence à un franc n'est pas ex-
clue. A la frontière sud, les importa-
tions d'essence ont complètement ces-
sé. Au nord , en revanche, l'Allemagne
fédérale en livre encore certaines

quantités, le 80 pour cent de ce qu'elle
fournissait jusqu 'ici. M. Schwald, de
l'Association Avia importeur libre d'es-
sence et d'huiles de chauffage, a indi-
qué que la situation est particulière-
ment critique au Tessin. Depuis l'intro-
duction par l'Italie de licences d'expor-
tation , plus aucune goutte d'essence n'a
été livrée en Suisse bien que notre
pays soit de longue date un client tra-
ditionnel de l'Italie. Les exportations
à destination de la Suisse ont été sup-
primées du jour au lendemain sans au-
cun préavis, a-t-il souligné.

Le transit par la Hollande devient
également toujours plus difficile. Sur
intervention des Etats arabes, certains
bateaux ont dû faire demi-tour.

SOMBRES PERSPECTIVES
En ce qui concerne l'approvisionne-

ment, les perspectives sont plutôt som-
bres. En raison des voies de transport ,
les effets du boycottage se font res-
sentir à retardement. Ce phénomène
agit cependant moins en Méditerranée
où les mesures arabes ont eu des consé-
quences immédiates. Il en serait de
même d'ailleurs s'il devenait moins ri-
goureux. La possibilité d'un rationne-
ment de l'essence n'est pas écartée.

t» Suite en page 17

/PASSANT
Assez curieux le réquisitoire du POP

contre les agents chaux-de-fonniers qui
ont soi-disant, la gâchette facile.
A croire qu'il fallait protéger davan-
tage la population contre les gendarmes
que contre les bandits. Et que ces der-
niers ne doivent être poursuivis
qu'avec les plus grands ménagements :
« Nous estimons que même un voleur
de voiture ne mérite pas une balle ».

Parbleu !
Pourquoi pas une médaille avec di-

plôme et félicitations du jury !
Heureusement l'excellente mise au

point du juge d'instruction a eu pour
effet de clarifier la situation. On a
constaté qu'il s'agissait d'un dangereux
individu déjà poursuivi et condamné
pour plusieurs délits graves, et que,
si un coup de feu avait été tiré, c'était
dans le pneu de la voiture volée et à
un endroit où il n'existait aucun ris-
que.

Ainsi, au lieu de critiques, les agents
ne méritaient que des félicitations. Et
même s'ils s'en f... je leur présente les
miennes. Je sais parfaitement que leur
métier n'est pas de tout repos et que
la foule se moque de Pandore, jusqu'au
moment où elle hurle pour qu'on la
protège, et où elle voudrait en voir
à tous les carrefours.

Evidemment on pourrait très bien
transformer les agents en petits anges
et leur donner pour attraper les voleurs
des filets à papillon. N'empêche que
même en Angleterre où les « bobbies »
n'étaient par principe pas armés, on
discute maintenant de la nécessité im-
périeuse de les munir d'un revolver.
Car l'audace des bandits se double
aujourd'hui d'un tel mépris de la vie
humaine que les agents anglais ne
peuvent plus se contenter pour se dé-
fendre d'un simple « bâton blanc ».

Au surplus il arrive souvent que les
gens qui donnent à autrui des leçons
de calme et de sang-froid sont préci-
sément ceux qui en auraient le plus
besoin et qui l'ont largement démon-
tré. Ainsi je n'ai pas constaté une
fois, mais cent fois, qu'il n'y avait pas
manifestants plus belliqueux que cer-
tains pacifistes, et que les horions pou-
vaient dès qu'ils apparaissaient.

Dans ces conditions, j'approuve les
sentiments humanitaires, mais comme
l'antre je demande que les voleurs et
les assassins commencent !

Ça ne m'empêchera pas dc rouspéter
à ma prochaine contravention, que
j 'espère bien n'enregistrer que dans
l'au-delà... Le père Pi(ÏUerer

Berne résiste au HC La Chaux -de-Fonds

Hier soir, aux Mélèzes, devant 7000 spectateurs, le HC Berne est parvenu
à arracher le match nul face à La Chaux-de-Fonds. A la suite de ce résultat,

les Chaux-de-Fonniers conservent leur place de leader.
LIRE EN PAGE 23

La plus lourde farce de Tannée

Référendum sur l'augmentation des taxes
automobiles dans le canton de Neuchâtel

Au Château, hier, on est resté médusé en recevant les « listes » de
signatures à l'appui du référendum lancé contre l'augmentation des taxes
sur les véhicules automobiles, les remorques, les cycles et les bateaux. Car
il s'avère en définitive qu'on vient de prendre acte de la plus lourde plai-
santerie de l'année, une farce qui restera mémorable, même incomparable.
Un immense éclat de rire qui , entre parenthèse, représente aussi un cer-
tain soulagement pour les perspectives financières cantonales. Expliquons-
nous.

Le 8 octobre dernier, le Grand Conseil a voté une sérieuse augmenta-
tion desdites taxes qui devraient rapporter quatre millions de francs sup-
plémentaires dans les caisses de l'Etat et entrer en vigueur dès le ler
j anvier prochain. Une seule opposition à cette révision de loi au sein du
Parlement : le parti ouvrier et populaire (pop), dont les députés, combattant
l'entrée en matière, ne cachaient pas leur volonté de faire échec par tous
les moyens à la réadaptation des barèmes. Tous les moyens démocratiques
bien sûr, et donc, le cas échéant, le recours au peuple par voie de réfé-
rendum. Dans le même temps, le comité cantonal du MNA (Schwarzen-
bach), consommait une dissension interne qui se soldait par l'exclusion
de deux dc ses membres. Ceux-ci s'empressaient d'organiser leur propre
mouvement, le « Parti démocratique indépendant », et, pour en assurer
la publicité, annonçaient immédiatement leur décision de mettre sur pied
le référendum contre l'augmentation des taxes automobiles, coupant l'herbe
sous les pieds de l'extrême-gauche conventionnelle. Dès lors, on était en
droit de se demander si les électeurs allaient entériner le vote du Grand
Conseil et faire preuve d'assez de civisme pour que le canton puisse dis-
poser du complément de ressources qui lui est indispensable.

A maintes reprises, la perspective de la votation a été évoquée, des
avertissements largement distribués afin que personne n'ignore les consé-
quences qu'aurait pu avoir un refus du peuple. D'autant plus que la rumeur
publique faisait état d'un succès rapide et considérable de la récolte de
signatures. On parlait même de 8000.

Or, 40 jours après le décret de modification de la loi, soit au terme
du délai légal de recours, la Chancellerie a pris hier connaissance de> ces
fameuses listes de signatures. En fait , elles portaient... quelques dizaines
de noms seulement. Comme il en fallait 6000 valables pour que le référen-
dum aboutisse, on imagine qu'après la première surprise, c'est de canular
que l'on a parlé. Encore que sur le plan des droits politiques, il puisse être
considéré comme scandaleux par tous ceux qui, dans la République, en
font habituellement meilleur usage. Quoi qu'il en soit, les nouvelles taxes
ont maintenant force de loi.

J.-A. LOMBARD

Dimanche il faudra choisir...
OPINION 

L'heure du scrutin approche...
Dans trois jours le peuple suisse

devra décider entre la sagesse et
l' aventure, entre une inflation
croissante et une lutte raisonnée
contre la surchauffe et l' emballe-
ment des prix. A vrai dire rien
n'indique que le peuple suisse réa-
lise l'importance et le sens du
scrutin. Beaucoup de gens se tâ-
tent. Et davantage encore se dé-
sintéressent. « Faut-il voter oui
ou faut-il  voter non ? » Telle est
la question que posent les indé-
cis d'aujourd'hui , qui seront vrai-
semblablement les abstentionnis-
tes de demain. Comme pour toute
votation à base technique plutôt
que de princip e, l'électeur risque
de s'endormir sur un oreiller d'in-
compréhension ou de paresse.

Et pourtant !
C'est le sort de la monnaie et

la prospérité du pays qui sont en
jeu. Certes M. Prix n'a pu raboter
toutes les hausses de prix ou de
tarifs enregistrées. Certes il y  en
aura d' autres qui s'imposeront.
Car selon les prévisions de
l'OCDE la conjoncture ne connaî-
tra vraisemblablement aucun ra-
lentissement. Ces prochains mois
encore l'économie suisse « subira »
un essor important. D un cote la
demande étrangère se poursuit et
les biens importés renchérissent.

Mais si nous ne luttons pas
pour conserver raison et bon sens,
tout risque bien de finir dans l' al-
ternative fatale d' une fausse ri-
chesse et d'une ruine certaine.

Cela la plupart des grands par-
tis et des groupes économiques
importants du pays l'ont compris.
Ils précon isent, conseillent , ap-
prouvent le « oui » massif qui , di-
manche, devrait sortir des urnes.

Car un fait  est certain : les quatre
arrêtés soumis au vote ont déjà
ralenti nettement l'inflation. Et
si « l'accident du pétrole » n'était
intervenu c'est à un taux de 6 à
S et demi pour cent et non de
10 ou 11 pour cent qu'attrait été
stoppée l'inflation. De la longue
liste des résultats obtenus par M.
Prix, et que notre excellent col-
laborateur de la ville fédérale ,
D. Barrelet , a énuméré au cours
d' articles parfaitement pondérés
et convaincants, on peut déduire
qu'un résultat ef f icace et probant
a été obtenu.

Si le renchérissement, dont les
causes sont mondiales, n'a pu être
vaincu, du moins a-t-il été chez
nous largement combattu et ra-
lenti.

Et si les arrêtés étaient repous -
sés le serait-il encore ? Non.

Au contraire. Aucune illusion
n'est permise à ce sujet : l' e f for t
accompli serait vain.

* * *
Quatre arrêtés...
Une politique...
Qui fa i t  grincer des dents, on le

conçoit , les bénéficiaires de la
ruée sur le crédit , sur les . mar-
chandises, sur la construction,
qu'il importe de ramener à tout
prix à un cours normal. Et c'est
bien pourquoi , dans la dispersion
et la contradiction des avis, l'é-
chec des mesures prises peut être
envisagé.

Sartre ne dit-il pas : « L' enfer
c'est les autres ».

Aujourd'hui et surtout demain :
« L'infl ation c'est les autres » .

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page



LA RUEE VERS L'ART
Aux Etats-Unis

Lorsqu'un collectionneur allemand
offrit 90.000 dollars pour une petite
toile de Jasper Johns, une élégante
ne put s'empêcher de s'exclamer, à
l'intention de ses voisins du premier
rang : « Pour cet argent il aurait pu
monter un restaurant ». La vente de
la collection Seuil à la galerie Parke-
Bennet (Madison Avenue) l'autre jour
constitua un événement particulière-
ment important non seulement parce
qu 'il s'inscrit dans la course frénétique
aux oeuvres d'art (ces bastions dressés
contre l'inflation) mais aussi parce qu'il
confirme la valeur des grands noms
de la peinture américaine contemporai-
ne. Cinquante tableaux et collages ap-
partenant à Robert Seuil (propriétaire
d'une «écurie » de taxis à New York)
vendus pour 2.242.000 dollars en un
après-midi de 1973, cela prouve bien
sûr que les galeries comme Léo Cas-
telli — qui dans les années soixante
achetèrent les Andy Warhol , Jasper
Johns, Rosenquist et autres Rauschen-
berg à des prix qu'on jugeait alors
excessifs (60.000 dollars pour une «Sou-
pe Campbell») — avaient eu le nez.
«Deux cartes blanches » de Jasper

Johns, payé 10.000 dollars en 1965 se
vendit pour 240.000 dollars. « Cible »
du même peintre : 125.000 dollars. Il
y a deux mois un musée australien
payait deux millions de dollars pour
une grande toile de Jack Pollock. « Ga-
zette policière » de Kooning trouva ac-
quéreur pour 180.000 dollars. «Fleurs»
de Warnhol : 135.000.

VERS L'EUROPE
Une bonne partie des œuvres amé-

ricaines mises en vente chez Parke-
Bennet prit le chemin de l'Europe, ce
qui bien sûr tend à accréditer la thèse
selon laquelle la peinture américaine
contemporaine règne désormais en maî-
tresse absolue. Lorsque la vente fut
achevée, Mr. Seuil se retrouva plus
riche de deux millions de dollars. Mais
le peintre Rauschenberg ne partageait
pas l'enthousiasme général. «A Paris,

dit-il , les peintres ont droit à un pour-
centage sur les ventes successives et
profitent de la hausse d'une manière
substantielle. Aux Etats-Unis, c'est
« tintin .»

Bien sûr , l'art américain n 'est pas
le seul à se vendre. Trois récentes
ventes aux enchères de contemporains
(Ecole de Paris) et d'impressionnistes,
a New York permirent d'encaisser huit
millions de dollars. « Jeune homme au
bouquet » de Picasso se vendit pour
720.000 (un record) ; une petite sculp-
ture de Matisse « Nu couché 1 -> pour
360.000 dollars.

RUÉE JAPONAISE
Curieusement les Japonais se con-

duisent comme les Américains d'il y a
cinquante ans. Ils se ruent sur les im-
pressionnistes mais ne touchent pas aux
œuvres plus récentes. Quant aux Amé-
ricains, désireux de fuir l'érosion du
dollar ils achètent n'importe quoi
d' «artistique » ou d' « ancien ». Une col-
lection de dessins de grands maîtres
vient d'être achetée pour un million
de dollars. Un minuscule dessin de
Rembrandt trouva acquéreur pour
70.000 dollars. Mais les timbres, le mo-
bilier rustique, les tapisseries, les vases,
les bijoux d'époque se vendent comme
des petits pains. Une émeraude de 34
carats vient de se vendre pour
385.000 dollars.

A l'heure où le Tout-New York se
pressait chez Parke-Bennet pour la
mise aux enchères des Warhol , des Jas-
per Johns et des Rauschenberg de la
collection Seuil , deux manifestations se
déroulaient à l'entrée de la galerie. Les
Chauffeurs des taxis appartenant à M.
Seuil réclamaient «autre chose qu 'un
salaire de misère » et des membres du
mouvement de Libération de la femme
protestaient contre le fait que parmi
les œuvres mises en vente, il ne s'en
trouvait pas une qui soit peinte par une
femme.

Louis WIZNITZER

A la découverte de jeunes talents
avec l'orchestre l'Odéon

Annoncé

L'orchestre symphonique l'Odéon , un
orchestre en grand progrès, sous la
direction d'un chef jeune, Pierre-Henri
Ducommun, invite le public vendredi
soir à la grande salle du Conservatoire.
L'entrée est libre et il sera présenté
un pi-ogramme des plus attrayants,
composé de trois contrepoints de l'art
de la fugue, Nos I, VI et VII de Bach,
de la très belle « Holberg Suite » de
Grieg, dont les différentes parties, pré-
lude, sarabande, air, rigaudon, entre
autres, évoquent un lyrisme du Nord,
puissant, nostalgique et poétique.

Puis des œuvres avec solistes, le Con-
certo de Telemann en la mineur pour
deux flûtes à bec, dont les solistes se-
ront deux jeunes interprètes , Philippe
Macchi, bien corinu' dans les milieu^
musicaux de la région et Anne-Loysc
Huttenlocher, professeur à Neuchâtel ,
issue elle aussi d'une famille de mu-
siciens puisqu'elle est la sœur de Phi-
lippe et Bernard Huttenlocher, bary-
ton et clarinettiste.

Le Concerto de Mozart K 482 pour
piano et orchestre, une œuvre particu-
lièrement concertante (cadences Harry
Datyner) terminera la soirée. La solis-
te en sera Griselde Kocher-Schmitt , une
jeune pianiste, fille d'Eric Schmitt , qui

La pianiste Griselde Kocher

f i t  ses études musicales au Conservatoi-
re de Genève, sous la direction de son
père. Installée dans nos régions depuis
quelque dix ans, elle enseigne au Con-
servatoire, tout en continuant de tra-
vailler avec Harry Datyner.

Au cours de différents récitals , d'un
concert de la clé d'Ut notamment qu'el-
le donnait en 1970 en notre ville, Gri-
selde Kocher-Schmitt s'est affirmée
comme une pianiste douée d'une belle ,
sûreté instrumentale, d'un jeu intelli-
gent et fin. Nous nous réjouissons de
la réontendre prochainement.

Programme faste disions-nous, un or-
chestre « dc chez nous » , de nouveaux
talents , une soirée que les mélomanes
chaux-de-fonniers ne voudront pas
manquer.

D. de C.

Un concert dont on se souviendra
Société de musique

Accueilli avec une chaleur particu-
lière par le public chaux-de-fonnier,
la Philharmonie tchèque a terminé le
concert qu'elle donnait hier soir à la
Salle de musique — dans le cadre de
l'abonnement de la Société de musi-
que — par un succès aussi vif que mé-i
rite. C'est eh effet en plaisir extraordi-
naire que d'entendre un ensemble dont
tous les éléments sont aussi remarqua-
blement soudés les uns aux autres. Ce
n'est pas que les cordes aient le moel-
leux qui distingue, par exemple, leurs
voisins viennois, ou les bois la délica-
tesse qu'on trouve chez les Français ;
nous avions déjà relevé ce fait anté-
rieurement à propos des orchestres

symphoniques d'origine slave. C'est par
la plénitude et la fermeté de leur jeu
collectif que les musiciens tchèques
s'imposent et réalisent une couleur or-
chestrale très caractéristique.

Quant à Zdenek Kosler, un chef que
l'on voyait pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds/ ! c'est une person-
nalité musicale dès plus attachantes.
Sa direction est directe, toujours ex-
traordinairement contrôlée, tous ses
gestes correspondent à une accentua-
tion, un phrasé, une nuance de la per-
tinence la plus absolue, cela avec autant
de vitalité que de naturel , d'où le
dynamisme qu 'il confère aussi bien vi-
suellement qu'auditivement à ses in-
terprétations. Les différentes voix se
mêlent à la perfection dans un équili-
bre harmonieux. Les effets extrêmes,
pianissimi ou brusques éclats de grands
fauves ne sont pas bannis de la cou-
leur orchestrale. Ce sens de la cou-
leur , de sa séduction, de sa variété,
de sa richesse a été sensible partout.
C'est évidemment dans « Petrouchka »
de Strawinski qu 'il trouva un terrain
de choix. Le bariolage grouillant du
spectacle, ses décors flamboyants , ses
costumes aux couleurs crues — tout
cela prodigué au cours des quatre ta-
bleaux avec une fantaisie tellement
suggestive — semblait se refléter de
façon magistrale dans l'interprétation
que l'on entendit de cet œuvre.

Le Concerto No l.op. 15 pour piano
et orchestre de Brahms a suscité éga-
lement la plus éclatante réussite. Dans
le « maestoso », le soliste Ivan Moravec,
donne une entrée en matière d'une
exceptionnelle puissance d'impact, im-
pressionnante, même physiquement.
Conception spacieuse, respirant avec
ampleur, une extraordinaire maîtrise.
On ne pourra pas reprocher à Ivan
Moravec de trop solliciter le rôle ex-
pressif de son instrument, néanmoins,
dans les épisodes lyriques de l'« ada-
gio » son toucher et son phrasé attei-
gnent à une puissance d'émotion et à
une beauté rare, tandis que le « rondo »
final s'intègre dignement à ce qui pré-
cède. En bis Dvorak, Danse slave No 3.

D. de C.

1664

HORIZONTALEMENT. — 1. On s'en
sert pour attirer. Enchantés. Met en-
semble. 2. Elle peut être duchesse
Qualifie un article. De bien nombreux
vieillards, approchant de leur mort , de
cet homme chanceux ont envié le sort.
3. Article. Echange de balles. Manifeste ,
4. Eux. Stupidement. Petit protecteur.
5. Pays asiatique. Elle nous a lait faire
bien des boulettes. Etre à l'indicatif.
Elle allait partout à quatre pattes. 6.
Quand on la possède, on ne laisse pas
tout tomber. Conjonction . Le mourant
n'en a plus. 7. Remarquai. Arbrisseau
aromatique. Article. 8. Allures modé-
rées. Détériorons les chaussures. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Calmant. 2.
Un sportif. 3. C'est un peu plus de
trois. Dans le nom d'un peintre italien.
4. Depuis la nuit des temps, à notre
humanité, U sut dans maints endroits
révéler la beauté. Orifice. 5. On les uti-
lise surtout en Angleterre. Situés . 6. Ils
ne sont pas toujours propres. 7. Elle
peut vivre sans travailler. 8. Couché.
Ancienne langue. 9. Essaie d obtenir
Attendri. 10. Le même en abrégé. U est
presque toujours très dur. 11. .Répands

Lettre grecque. 12. Pronom. Pour ter-
miner un roman. 13. Distinctions . 14
Sur la rose des vents. Conjonction. Hui-
le que l'on trouve seulement en Angle-
terre. Un qui sait rouler ses clients
16. C'est lui qui , sans effort , à Cartila-
ge, dit-on , sut conquérir le cueur de la
r^ine Didon. Obtenue.

N. B. — Nos grilles ne renfeimcnt ni
groupes de lettres sans signification, ni
symboles, ni mots à l'envers on en
anagramme.

Solution du problème paru
mercredi 21 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Sa-
lon ; laps ; arête. 2. Amère ; amie ; re-
pas. 3. Les vacances ont. 4. En ; aérés ;
on ; ni. 5. Dru ; et ; eu ; au ; Eu. 6.
Maints agréments. 7. Entée ; aveuli ;
ore. 8. Stère ; sertie ; mes.

VERTICALEMENT. — 1. Sale ; mes.
2. Amendant. 3. Lés ; rite. 4. Or ; aune) .
5. Névé ; tee. 6. Ares. 7. Lacet ; as. 8.
Amas ; ave. 9. Pin ; Eger. 10. Secourut.
11 En ; Eli. 12. Ars ; amie. 13. Ré ; nue.
14. Epoi ; nom. 15. Tan ; être. 16. Est ;
usés.
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A 64 km de Sydney, en Australie,
un parc de 14 hectares est exclusive-
ment réservé aux papillons qui peu-
vent s'y ébattre en toute liberté. Des
pavillons abritent les espèces les plus
fragiles qui y trouvent leurs floraisons
favorites. (IU)

Vn parc réservé
aux papillons

« Magma >: Mekanik destruktiw Kommandoh
Cette critique ne peut pas être

objective, volontairement écrite sous
l'influence d'une première écoute de
«Mekanik destruktiw Kommandoh »

(Vertigo 6499.729). J'attendais ce dis-
que avec la plus grande impatience.
Je ne peux m'empêcher d'éprouver
un léger sentiment de frustration
après la réussite éclatante que fut
celle du double album de « Magma »
(voir Impartial du 4 avril). Toutes
les prédictions sur ce que Vander
pouvai t faire avec un nouveau grou-
pe sont bouleversées. Un à zéro pour
Magma : on est surpris.

La fourre est dans la ligne de
Magma : même emblème avec, à
l'intérieur, des textes imprimés dans
le langage kobaien inventé par le
groupe et à propos desquels on ai-
merait bien avoir une traduction,
le tout enrobé des visions apocalyp-
tiques de Vander. J'avoue que ce
côté prophétique m'intéresse aussi
peu que la philosophie de Salvador
Dali, la croyance d'un Mahavishnu
McLaughlin ou l'impression que
veut fair un gorille en se tapant
sur la poitrine. Le message de Van-
der est grandiloquent, trop pour être
pris au sérieux. On dira que je
n'ai rien compris. Deux à zéro pour
Vander : il ne fait aucune conces-
sion pour se faire comprendre.

UN MORCEAU POUR TROIS
Maintenant le disque : bien que

la première face soit subdivisée en
trois morceaux, je n'ai entendu de
changements nulle part. Toute une
face sur le même thème et au mê-
me rythme, avec de maigres varia-
tions, fait penser un peu au boxeur
qui s'éreinte à cogner sur son sac
de sable sans jamais arriver au ko
libérateur. Mais le style est quand
même personnel, expressif et ori-
ginal. En utilisant les moyens d'ex-
pression musicale traditionnelle,
Magma a su les modifier pour les
faire entrer dans l'univers kobaien
et en même temps construire Ko-
baia sur ces moyens. La voix du
merveilleux vocaliste qu 'est Klaus

est soutenue par un petit chœur, à
ne pas confondre avec les « la-
lalala » roses pour stimuler une voix
médiocre de l'un de nos minets-
chanteurs actuels. Cette fois-ci , le
non-conformisme de Vander est to-
tal.

LE GÉNIE DE VANDER
La deuxième face comporte qua-

tre morceaux dont le premier est
encore une variation de la premiè-
re face, heureusement avec un peu
plus d'imagination. C'est dans « Ne-
behr Gudahtt » seulement que se
révèle le véritable génie de Van-
der. Sur un tapis de sons froids
et durs, la voix de Klaus laisse
de grosses empreintes et le jeu du
groupe entier se développe fréné-
tiquement. Des contrastes aussi bi-
zarres que les cris sourds de Klaus
et une boîte à musique ne nous
étonnent même pas. Un passage uni-
solo splendide nous introduit dans
«Mekanik Kommandoh .» La phase

répétée nous rappelle un peu les
« Sing-Sing » des prières asiatiques.
Soudain le rythme prend un tempo
élevé et le morceau se termine en
apocalypse. « Kreuhn Kohrmahn iss
de Hundi » est introduit par un
piano très mélodieux et peut être
considéré un peu comme le « Dona
nobis pacem » d'une messe.

Ce disque n'atteint certes pas la
splendeur et le gênée du double
album précédent , mais il est très
prometteur pour l'avenir du groupe.
Il y a de mauvais passages dans
x Mekanik destruktiw Kommandoh »
mais cela n'empêche pas que l'on
arrête le pick-up avec le sentiment
d'avoir entendu quelque chose de
grand, de puissant, et que l'on sou-
haite le ré-écouter...

VIC
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UN BLUES MIS AU GOÛT DU JOUR
Chicago blues festival 1973 au Théâtre

Le blues se modernise, s'électrifle,
s amplifie , va gaiement à la rencontre
de la pop music et le concert de lundi
n'aurait pas déparé un festival pop. La
musique des Noirs américains évolue,
est vivante, mais par le fait même de
cette évolution, elle perd un peu de sa
sincérité et de sa spontanéité.

Les Chicago blues festival 73 avait
attiré au théâtre une grande majorité
de jeunes et l'ambiance fut  chaleureu-
se, sympathique. Le rideau est ouvert
sur les « Aces ». Un ensemble de trois
musiciens noirs , composé de Louis
Myers , guitare électrique ; Dave Myers ,
chewing gum aux dents et l'air désin-
volte et souriant, basse électrique^ et
Fred Bclow, béret vissé sur le crâne ,
visage grimaçant , à la batterie. La
sr.lle à peine chauffée par cette musi-
que rythmée que voici déjà le premier
soliste de la soirée, Jimmy Rogers.
Chanteur et guitariste, il entreprend
immédiatement d'accélérer le tempo et
d'augmenter le volume sonore. Sa gui-
tare est stridente, la voix chaleureuse,
et ce sont d'excellents thèmes dans les-
quels Louis Myers délaisse son instru-
ment pour l'harmonica.

Casaque et pantalon à lacets vert
bouteille , un swing endiablé, c'est Koko
Taylor qui fait ensuite son entrée tan-
dis que Willie Mabon s'installe discrè-
tement au piano. Les effets de voix er-
îaillée se succèdent, l'atmosphère se

charge d'électricité, le public scande les
rythmes soulignés par les balancements
de l'artiste. Malheureusement la gui-
tare de Jimmy Rogers. qui s'est mue
en accompagnateur, couvre parfois la
voix.

l.a seconde partie est réservée tout
d'abord au « Aces » et permet à cha-
cun dos musiciens de démontrer ses
qualités vocales et instrumentales. L'a-
gili té extraordinaire de Louis Myers et
le scandé précis de Fred Bellow sont
particulièrement remarqués tandis que
Dave Mvers se taille un oeau succès
en interprétant notamment « Kansas
city ».

Le meilleur moment de la soirée est
offert  par Willie Mabon . Pianiste au
toucher fantastique, harmoniciste à la
grande sensibilité , chanteur d'une gran-
de sincérité , poignante parfois , il offre
un véritable récital de blues tradition-
nel. Les t Aces » savent alors se faire
discrets pour permettre d'apprécier
toutes les finesses du gospel song. Le
dernier morceau se termine en une sor-
te de jam session vocale qui parvient
à déchaîner le public juvénile.

En résumé un spectacle entraînant ,
continuellement « sous pression » qui ,
tout en rappelant l'ambiance des an-
ciennes soirées de jazz ne parvient tou-
tefois pas è les faire oublier. Même si
le nombre des décibels est plus impor-
tant ,  (dn)

Vernissage à la galerie
Forum

La galerie Forum a ouvert ses portes
depuis samedi à un jeune artiste né à
Malleray en 1947, M. Michel Gentil.
Bien qu'il ait déjà participé à des ex-
positions dans le Jura c'est la première
fois que l'Ajoie l'accueille. Elève tout
d'abord de l'Ecole des Beaux-Arts de
Bâle, il quitt a l'enseignement pour se
consacrer à la peinture. C'est à Bâle
qu 'il a installé son atelier.

Dans son cahier de juin 1971, l'Al-
liance culturelle romande dit de lui
« Les deux mouvements les plus signi-
ficatifs du XXe siècle, le cubisme avec
sa structure constructive et le surréa-
lisme avec ses préoccupations menta-
les, lui ont apporté l'un l'intelligence
des éléments plastiques, l'autre l'intel-
ligence des éléments psychologiques.
La conjoncture de ces deux mouve-
ments débouche sur une liberté plasti-
que structurée et poétique ». M. Pierre
Siegenthaler de Malleray a présenté
l'artiste lors du vernissage, (r)

Porrentruy

Le développement des parasites des
poissons serait favorisé par les agents
de refroidissement que les centrales
électriques rejettent dans les fleuves
et la mer. C'est ce que révèle une étu-
de menée depuis dix-huit mois par
l'administration suédoise de protection
du milieu naturel.

Les agents de refroidissement entraî-
nent en effet une importante crois-
sance des algues qui favorise, à son
tour, la prolifération des mollusques
porteurs de parasites. Les oiseaux qui
se nourrissent de poissons ainsi con-
taminés risquent l'introduire les para-
sites dans d'autres eaux. (IU)

Le f roid et les parasites
des poissons

Un menu
Soupe à l'oignon provençale
Pizza
Salade mêlée
Mousse au citron

SOUPE A L'OIGNON
PROVENÇALE

200 gr. d'oignons, 400 gr. de toma-
tes, ail , céleri , cerfeuil , 50 g de gruyè-
re, huile d'olive, bouillon.

Blondir les oignons émincés dans un
peu d'huile d'olive. Ajouter les toma-
tes pelées et coupées en quartiers ain-
si qu'une gousse d'ail et un petit cœur
de céleri haché. Mouiller avec 1 1.
et demi de bouillon. Assaisonner avec
sel et poivre. Laisser cuire 20 min.
à feu doux. Au dernier moment ajou-
ter du cerfeuil haché et du gruyère
râpé.

Pour Madame...



Romands
on vous

bnm

non
le 2 décembre

LOCATION POUR LE GRAND
DERBY NEUCHATELOIS

J. Manzoni, tabacs, Charrière 12

Tél. (039)

23 24 35
Tabatière du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 29
Tél. (039) 22 53 53

Hâtez-vous!!!

Le Conseil général s'est souhaité la bonne année...
En évoquant l'inflation, le problème pétrolier, l'austérité nécessaire-

Bonne année 74, a souhaité la présidente Mme M. Corswant en mettant un
terme à la séance d'hier soir du Conseil général. C'était la dernière fois que le
législatif siégeait en 1973, en effet, puisque les prochaines réunions ont été fixées
aux 29 janvier et 27 février.

De ces vœux traditionnels, on en avait particulièrement besoin ; pas seule-
ment les conseillers, mais l'ensemble de la population. Car en fait, à travers la
discussion sur le budget qui a occupé l'essentiel de la soirée, les problèmes évo-
qués ne laissent pas tellement augurer d'une année sans soucis !

On a eu moult fois l'occasion en effet , sur tous les bancs, d'évoquer hier soir
l'inflation, le problème pétrolier, la progression à froid des impôts, et l'austérité
dont 11 s'agit de faire preuve dans le train de vie de la commune. Tout cela ne
paraît pas devoir s'arranger en 1974. A moins bien sûr que le Père Noël s'en
mêle un bon coup entre-temps... Mais il n'y a pas lieu non plus de dramatiser,
c'est clair. Tout le monde l'a reconnu aussi. Et un auditeur profane des débats —
à supposer que l'espèce existât... — n'aurait d'ailleurs pas manqué d'être étonné,
hier soir. Non pas tant parce que l'habitude aidant, tout le monde tomba d'ac-
cord pour estimer qu'un budget présentant un déficit de 3,2 millions de francs
est par les temps qui courent plutôt réjouissant et presque spectaculaire. Mais
parce qu'il fallut entendre de très longues et parfois âpres discussions entre
ténors pour finalement les voir quand même unanimes dans la satisfaction face
à ce fameux budget.

Mais c'est chaque année pareil : les tendances politiques s'opposent au niveau
de l'interprétation des données du budget ; elles tiennent à rappeler à cette
occasion leurs grandes options. Puis elles se retrouvent parfaitement d'accord
pour féliciter le Conseil communal. S'il est parfois fastidieux, l'exercice apporte
au moins une démonstration : celle du « juste milieu » dans lequel la ville et
ceux qui la gouvernent savent finalement fort bien naviguer. Ce qui correspond,
on le sait bien, à un certain idéal du bonheur suisse...

La présidente de la Commission du
budget, Mme Hunziker (soc.) résuma
d'ailleurs explicitement cette consta-
tation dans son commentaire : « U n'y
a pas grand chose à dire. Tout le mon-
de était plus ou moins d'accord , avec
les nuances d'usage. Notre commune ne
se trouve pas en mauvaise posture ».
Elle montra aussi que le budget com-
munal pouvait déjà être considéré com-
me dépassé en raison notamment des
nouvelles augmentations prévisibles de
chartes salariales et de coûts de l'éner-
gie (au niveau du chauffage par exem-
ple). Elle constata que le service de la
dette demeure dans une proportion
raisonnable des charges, et que compa-
rativement à d'autres, dans l'ensem-
ble, le budget chaux-de-fonnier est
donc raisonnable, plutôt victime de
l'inflation que coupable de la favoriser.
S'exprimant ensuite au nom de son
groupe, elle en apporta l'appui unani-
me, soulignant seulement que la politi-
que de prudence nécessaire ne doit
pas devenir une politique d'immobilis-
me.

PASSES GAUCHE-DROITE...
Au nom du ppn, M. Ulrich apportait

aussi un appui , et même des félicita-
ions au Conseil communal pour ce
budget. Mais il donnait aussi le signal
le départ des traditionnels passes gau-
:he-droite sur la politique budgétaire.
-,ui s'inquiète de voir les charges de
fonctionnement et les intérêts passifs
mgmenter plus vite que les recettes
iscales. Il souhaite qu'on procède à tin
nventaire approfondi de la fortune

communale, et qu'on étudie de même la
rentabilité de tous les capitaux inves-
tis, afin de pouvoir investir toujours à
bon escient, et « désinvestir » à temps si
nécessaire.

L'idée n'est pas vue d'un bon œil par
M. Tripet (soc.) qui refuse qu'on mette

Grands travaux :
nouveau plan

Au cours de la séance d'hier soir ,
le président du Conseil communal,
M. M. Payot, a annoncé qu'en rai-
son de la politique de prudence
adoptée au niveau de la gestion
communale, un nouveau plan des
grands travaux sera présenté au
début dé l'an prochain. Ce plan
à moyen terme présentera un pro-
gramme « étalé » des dates prévues
de réalisation des grands travaux
d'équipement. C'est dans ce pro-
gramme qu'on trouvera notamment
les projets de piscine couverte, de
patinoire ouverte, etc.
. A noter qu'en ce qui concerne
la piscine couverte le Conseil com-
munal a déjà clairement fait con-
naître sa volonté de la réaliser en
collaboration avec Le Locle, au
Crêt-du-Locle.

C'est donc avec intérêt qu'on at-
tend la publication des dates ap-
proximatives auxquelles une pros-
pective adaptée à la conjoncture
permet d'envisager les grandes réa-
lisations encore espérées.

en cause des investissements à nature
politique au nom de la technique finan-
cière. Une commune n'est pas une en-
treprise, estime-t-il, et les besoins de
la population doivent passer avant de:
considérations comptables. U évoque
par ailleurs la nécessité d'une nouvelle
conception fiscale, au vu du coût de
l'inflation pour les salariés « qui ont
touché plus d'argent valant moins et
payé plus d'impôts qui valent plus »..
Même point de vue chez M. Steigei
(pop) qui demandera vertement aux
« groupes bourgeois » de faire preuve
de « modération et de modestie » quand
ils parlent de ces problèmes en affir-
mant que ce sont toujours les salariés
et eux seuls qui font les frais d'une in-
flation due aux spéculateurs, et en dé-
clarant que la proposition de M. Ulrich
tendrait à accentuer ce phénomène.

M. Brandt (rad.) voulut mettre un
terme à la querelle, constatant avec un
certain désabusement qu '« on entend
chaque année la même chose ». En ap-
portant lui aussi l'appui de son groupe,
il affirma qu'au-delà des grandes dé-
clarations de principe devait être rete-
nue surtout la satisfaction face à la
« santé » du budget présenté. Et il fit
naître sourires et exclamations en trou-
vant « assez extraordinaire qu'une
commune socialiste arrive à équilibrer
ou presque un budget » ! « C'est du bon
travail » , conclut-il.

Mais les joutes n 'étaient pas encore
refermées. M. Jaggi (ppn) s'éleva con-
tre une allusion de Mme Hunziker pou-
vant laisser croire que les personnes
morales ne faisaient pas leur devoir
fiscal. U illustra les difficultés que
peuvent rencontrer les industries à
l'heure actuelle. M. Berger (pop) bondit
sur une phrase du précédent à propos
des augmentations de salaires dans
l'horlogerie, pour affirmer qu'elles n'é-
taient pas le fruit d'une largesse. M.
Chollet (lib.) accepta aussi le budget, et
demanda au Conseil communal de
prendre position sur la manière dont
les entreprises font leur devoir fiscal.

Ce que fit volontiers M. Moser (CC)
en répondant aux diverses interven-
tions : « Font-elles leur devoir, je le
souhaite ! ». Et M. Moser de commenter
encore quelques aspects du budget ,
rappelant notamment, lui aussi, qu'on
ne peut comparer une collectivité pu-
blique et une entreprise privée dans la
manière d'envisager les investisse-
ments.

Enfin , pour clore le débat général
M. Brandt revint à la querelle entre
tendances politiques, pour souligne:
que l'imagerie de l'industriel à la main
sur le porte-monnaie est aussi stupide
que celle du communiste au couteai;
entre les dents, et qu'il serait temps
d'abandonner ces idées toutes faites
pour voir la réalité chaux-de-fonnière
Nous avons la chance d'avoir ici une
« race » particulière d'industriels à l'es-
prit civique développé, dit-il en subs-
tance.

UNANIMITÉ QUAND MÊME
Mais comme nous l'avons dit , c'est è

l'unanimité tout de même que le Con-
seil général accepta -, .,-le budget 1974
proposé par le Conseil communal , avec
son compte ordinaire équilibré, et son
compte de variation de la fortune en
déficit de 3,2 millions. Ce vote inter-
vint après une autre discussion très
longue : celle où l'examen chapitre par
chap itre des postes du budget donne
lieu à moult remarques et questions
de détail. Au Grand Conseil , on dit vo-
lontiers qui c'est le moment où chaque
député « ramène son bout de route ».
A.u Conseil général, c'est plus varié !
11 serait fastidieux ici d'énumérer cha-
que question et réponse. Mais nous re-
viendrons sur un certain nombre d'élé-
nents apparus dans cette partie du
îébat , car c'est toujours l'occasion d'ap-
prendre des informations intéressantes.

« INCIDENT DIPLOMATIQUE »
La soirée était fort avancée quand

le législatif aborda les autres points È
l'ordre du jour. Us furent heureuse-
ment liquidés assez rapidement. Ain-
si, sans discussion et sans opposition
les conseillers acceptèrent-ils deux
rapports du Conseil communal portant
sur des tractations immobilières mi-
neures et de routine : la vente d'une
toute petite parcelle de terrain pour
rectifier une limite, et un échange de
parcelles avec l'Etat, en relation avec
la construction du home médicalisé de
la Sombaille.

Us votèrent aussi sans opposition
l'arrêté portant octroi d'un crédit de
77.000 francs pour la modernisation de
l'installation d'échaudage et d'épilage
des porcs aux abattoirs. Et ce après
que M. Rais (rad.) eut vainement tenté
d'obtenir que l'on renonce à augmen-
ter d'un franc la taxe demandée aux
bouchers à cette occasion. M. Robert
(CC) ayant affirmé qu'il ne s'agissait
que d'une juste compensation de l'in-
vestissement consent*, qui facilitera le
tâche et' épargnera de la main-d'œuvre
aux usagers. i ->

Enfin , la question de l'introductior
d'une taxe locale de séjour, que noui
avons présentée récemment, fut en elle-
même peu débattue, chaque groupe
étant d'accord. Et cette taxe de séjoui
fut introduite à l'unanimité. Mais elle
fut l'occasion indirecte d'un curieuj
incident « diplomatique ». M. Misère;
(soc.) mit en effet sur le tapis, parce
qu'on parlait tourisme, la question de
la protection des sites. Et notamment le
cas de l'étang de Biaufond. Pour s'éton-
ner de ce que le Conseil communal n'ait
versé « que » 1000 francs à la société
« La Mouette » qui l'a nettoyé, alors
que cette société bénévole avait eu
2300 francs de frais. Mais alors surtout
qu 'elle avait évité à la commune de fai-
re ce travail elle-même, comme lui en
intimait l'ordre une motion acceptée
par le Conseil général. Selon l'interpel-
lant, il eût été logique que la ville
accepte de défrayer totalement cette
société d'utilité publique.

M. Payot (CC) se montra fort mécon-
tent de cette intervention. Il argua du
fait que « La Mouette » n'avait pas
préalablement, comme c'est la règle,
présenté de budget pour cette action,
et du fait que les frais étaient essen-
tiellement de subsistance.

M. Miserez, soutenu par M. Steiger
(pop) et Mme Graef (lib.), n 'en démor-
dirent pas. Le ton monta et M. Payot ,
vexé d'une remarque de M. Miserez
qui paraissait mettre en doute ses di-
res, opéra une sortie de protestation !
M. Broillet (CC) répondit encore aux
interpellants que la commune n 'était
pas responsable de cet endroit , créé
par l'Electricité de France à qui in-
comberait la tâche de le nettoyer régu-
lièrement. Il s'avéra pour finir que l'in-
cident provenait d'un malentendu, la
pensée de l'interpellant ayant été mal
interprétée. Et la pauvre « Mouette »
n 'a été que par un fâcheux concours
de circonstances un peu transformée en
corbeau !

LA SUITE EN 74
Il serait resté plusieurs motions à

examiner, mais le législatif fatigué les
a remises à l'année prochaine. Par
ailleurs, le Conseil général a :

— accueilli un nouveau conseiller gé-
néral en la personne de M. Roger
Ummel (ppn), qui remplace M. P Por-
ret ;

— ratifié là désignation de M. Gabriel
Bonfanti , présenté par le groupe pop,
à la sous-commission de l'école de
mécanique et celle de Mme Isabelle
Robert-Schwob, présentée par le grou-
pe radical, à la commission des Services
sociaux.

MHK

2 4 h. e n v i B e

Collision au stop
Mardi à 13 h. 30 deux voitures,

conduites l'une par M. J. P. L. de
La Chaux-de-Fonds, l'autre par M.
D. C. de La Chaux-de-Fonds, sont
entrées en collision à un stop dé-
bouchant sur la rue de La Charriè-
re. Dégâts matériels.

Dérapage sur la neige
Au volant d'un camion remorque,

M. J. F. P., La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 17 h. 20 rue de la
Fusion. Arrivé sur l'avenue Léo-
pold-Robert dans un virage à gau-
che, la remorque a glissé sur la
chaussée enneigée et elle a heurté
une auto en stationnement au sud
de l'avenue précitée. Dégâts maté-
riels.

Galerie ADC - Off. tourisme : 14 i
19 h., expos, artisanat romand.

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

Musée Paysan : 14 h. à 17 h .
Musée des beaux-arts : 10 h. à 12 h.

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

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

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

Galerie Manoir : 19 h. à 22 h., Michel
Engel.

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

page 29.
\DC : Informations touristiques, tel

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 83 36
(en cas de non-réponse 23 20 16),

3aby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 39,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 39

MEMENTO

«Vivre La Chaux-de-Fonds»
« Vivre La Chaux-de-Fonds »,

c'est le titre sous lequel toutes les
branches du commerce local ont
décidé de grouper leurs bannières .

Les grands magasins et « l'épicier
du coin » aussi indispensables l'un
que l'autre ont enfin compris la
complémentarité de leurs rôles et
l'importance de la communauté d'in-
térêts qui les lient.

C'est pourquoi l'idée lancée par
les présidents du CID (Commerce
indépendant de détail) et des grands
magasins, après un an de concerta-
tions a d'emblée rencontré une lar-
ge audience. U s'agit de grouper
l'ensemble du commerce et des ac-
tivités du secteur tertiaire en une
association qui va œuvrer à la mise
en valeur « du plus grand rendez-
vous d'achats du Jura » : La Chaux-
de-Fonds.

Hier, dans nos pages d'annonces,
demain sur les panneaux d'afficha-
ge, la région va réapprendre que «La
Chaux-de-Fonds vend la même cho-
se... avec la promenade en plus ».

La même chose que ? La même
chose que les autres centres d'achats
qui n'ont rien de plus à proposer
qu'un déplacement qui va se révéler
de plus en plus onéreux.

En affirmant que « les grands ma-
gasins spécialisés et les grandes sur-
faces organisées » de la ville, se
sont « unis pour de nouvelles idées
d'accueil », le commerce local en-
tend prouver son dynamisme en
rassemblant toutes ses forces et fai-
re la démonstration que La Chaux-
de-Fonds n'a rien à attendre des
grandes surfaces installées à la péri-
phérie des villes du Plateau.

Branche économique très impor-
tante, le commerce local se présente
désormais uni avec un programme
d'action en cours d'élaboration qui
se promet d'aller au-delà de la sim-
ple affirmation d'intentions.

« Vivre La Chaux-de-Fonds » un
slogan - programme qui exprime
une idée de base importante. Nous
vivons ici , nous y travaillons, nous
y achetons ce dont nous avons be-
soin, et puisque « La Chaux-de-
Fonds vend la même chose » pour-
quoi aller ailleurs ? C'est le pari
pris par le commerce local d'être à
la hauteur de son rôle d'athlète

complet du négoce avec les perfor-
mances que le public est en droit
d'attendre de lui.

Les commerçants, conscients dès
nouveaux courants d'idées qui ap-
paraissent entendent également
travailler à l'amélioration de la qua-
lité des relations avec le public qui
ouvre sur une meilleure qualité de
la vie.

Oui , le commerçant comme tout
le monde, travaille pour gagner sa
vie, il entend le faire en tenant
compte du « ras l'bol de la consom-
mation » en offrant à un juste prix
ce qui est nécessaire à une qualité
de vie dans une région donnée.

Le mouvement qui prend nais-
sance qui doit marquer les années
à venir, même si l'on avance à pe-
tits pas, se fait sous le sceau du
nouveau sigle de la région, un sapin
stylisé, avec pour base graphique
les alvéoles de la ruche des armoi-
ries de la ville. Un travail de longue
laleine qui commence aujourd'hu i
sntre deux partenaires, le vendeur
3t l'acheteur, au-delà de la consom-
mation... (Imp)

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
« U ne restera pas pierre sur pierre » :
conférence de Jacques Favret. Ces pa-
roles du Christ annonçaient la fin tra-
gique de Jérusalem. Plus encore. Jésus-
Christ a fait de ces pierres « renver-
sées » il y a dix-neuf siècles le type
d'un bouleversement autrement consi-
dérable. Que disent-elles donc, ces
pierres renversées ? Ce soir à 20 h. 15
au Théâtre. p 29586

MARDI 27 NOVEMBRE

Naissances
Aerny Laurent, fils de Giani Tullio,

employé PTT et de Christiane Louise
Etiennette, née Bernard. — Monnier
Sandrine, fille de Alain Paul, technicien
et de Françoise Marie Berthe, née Go-
din. — Ehrbar Anouk, fille d'Albert
Pierre, dessinateur et de Monique Pier-
rette, née Bertalmio-Johner. — Sanchez
Sandro, fils de Francisco, peintre et de
Aurea, née Comesana. — Maier Yann-
Pascal, fils de Jurg André, ingénieur
et de Françoise Edwige, née Cuany. —
Mazzitti Giulia , fille de Roberto, ma-
çon et cle Maria Teresa , née Ferrari.

Promesses de mariage
Rodriguez Hilaro, menuisier et Alcn-

so Luisa.
Mariage

Gautschi Werner, étudiant et Hum-
bert-Droz Marianne Aimée.

Décès
Hirschi Arnold , agriculteur, né Te 6

décembre 1917, époux de Agnès Aga-
the, née Chapatte, dom. Le Locle.

Etat civil

Au Théâtre : Le Fauteuil.
Sous les auspices de Coop-Loisirs.

Théâtre' abc, Centre de culture et Mu-
sica-Théâtre, un original et remarqua-
ble spectacle : Le Fauteuil avec René
Quellet , le célèbre Turlu. Mais Turlu
n'est plus... Quellet revient aujourd'hui
avec des chapeaux et des manteaux
bien réels, avec un fauteuil, un gramo-
phone, d'autres accessoires et une car-
gaison de bruits. Tendons les bras à ce
« fauteuil » qui nous administre une
fois encore la preuve qu'un artiste n'est
jamais assis. Théâtre, mardi 4 décem-
bre, 20 h. 30.
Centre des Forges.

Aujourd'hui, 20 h. 15, Centre parois-
sial eies Forges, conférence avec diapo-
sitives : 4 ans en Algérie, par M. Paul
Favre, enseignant.
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1 JEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE UN CADEAU A CHAQUE CLIENT |

DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ — Côte 4 — LE LOCLE
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JUPES-BLOUSES
ENSEMBLES-PANTALONS

ROBES COCKTAIL
PANTALONS

Très beau choix
à la Boutique

Prêt-à-Porter
A. JOBIN, HOTEL-DE-VILLE 17
LE LOCLE - Tél. (039) 31 50 44

GIRARD-ALIMENTATION
HENRY-GRANDJEAN 1

Samedi 1er décembre

D É G U S T A T I O N
GRAPILLON SELECT

LE VIN PÉTILLANT SANS ALCOOL

Prix spécial par 3 bouteilles + cadeaux
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mediator ENREGISTREURS¦ ¦ ¦*»IHMWI CHAÎNES HI-FI
MD S6 K 122 Sécam/Pol Téléviseur couleur, modèle de «f «?. • y
table. Réception de tous les programmes couleur ct noir/ RADIOS VOITURES
blanc. Tube image de 66 cm. Sélecteur électronique. 
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VHF/UHF i 12 touches. Ebénisterie en noyer naturel ETC
mat ou poli brillant, 778 x 535 x 335 + 185 mm. "* ' **"

Vente - Echanges - Facilités de paiement
VOYEZ NOS VITRINES ET NOS PRIX

Demandez-nous une offre sans engagement

TÉLÉ-MATIC
JEAN SCHMID

Progrès 47 LE LOCLE Tél. (039) 31 44 82
AGENT MEDIATOR

F"»j GRAND CHOIX EN CARTES DE VŒUX DE FIN D'ANNÉE afcqJBÉij
^9 exposition libre-service ^*9
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Nombreux changements et nouveaux abonnés

SERVICE DE
NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE

• SOIGNÉ

• BON MARCHÉ
mim ĴM ŝnm^vKSii --:- r - -

Ambiance chaude... dans un intérieur rustique!
MEUBLES - PAROI EN CHÊNE - MAGNIFIQUE SALON CUIR

actuellement en vitrine

TOUJOURS LA QUALITÉ-AU PLUS JUSTE PRIX CZ» JflMth &j, DÉCORATEUR, Côte 14, LE LOCLE

NOUVEAU...

NAPPES
*we **rm i avec dentelle 1o;

NAPPES
imprimées sur coton,

lin ou synthétique

ORIGINALES
LAVABLES
PRATIQUES

choix et qualité
chez

êm Motlk^
DÉCORATEUR

Côte 14 Le Locle

UNE PENDULE
règle la vie

de toute la famille J

LjIfJtL
fy -» Hf

Pendules neuchâteloises

ZENITH
PENDULES A POSER j §

1 PENDULES DE STUDIO
ï PENDULES DE CUISINE l

Isely & Baillod
Rue Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE 3j

/ iS S S m m W âK m m m l

Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

ÉTAINS
DES POSTAMIERS

HUTOIS

nMBRES=ESCOMPTE ftV^^S^

Un cadeau toujours
apprécié !

UNE SÉRIE DE

VERRES EN CRISTAL
Les 13 et 20 décembre

OUVERT
JUSQU'À 22 HEURES

gBjgBgBB



Au Tribunal de police

Le juge suppléant, M. Jean Guinand eut à entendre, lundi au Tribunal de
police, une cause qui, si elle n'avait pour origine qu'une plainte pénale en
diffamation, calomnie et injures, prit cependant une ampleur peu coutu-
mière. Les dangereuses ramifications qu'elle aurait pu laisser végéter au
détriment de la paix du travail et notamment des rapports par ailleurs
excellents entre employeurs suisses et employés français frontaliers, eurent
de quoi alimenter pendant plus de trois heures les débats parfois pénibles,
voire gênants, d'une audience - fleuve. Six témoins furent entendus, un
septième ayant déposé par écrit. Depuis une précédente séance de conci-
liation datant de juillet dernier, restée stérile, aucune entente amiable n'est
en outre intervenue entre les deux parties qui restent fermement sur leur

position. Mme Pislor fonctionne comme greffier.

Affaire délicate s'il en est, parce
qu'elle laisse entrevoir un malaise dans
les relations de travail franco-suisses.
Six employés frontaliers en furent les
premières victimes puisqu'on quelques
semaines, ce qui apparaît aujourd'hui
comme un «nettoyage » en bonne et
due forme, les fit licencier sur le champ,
motifs pour le moins douteux à l'appui .

Affaire regrettable aussi, qu'il eût
été préférable de régler sans en arriver
à l'extrémité judiciaire ; quand bien
même elle ne représente qu'un malheu-
reux cas d'exception qui ne troublera
pas le climat de confiance réciproque
régissant depuis de nombreuses années
le dialogue largement ouvert entre les
représentants syndicaux et patronaux
ainsi que les autorités locloises d'une
part et l'amicale des frontaliers et son
président M. R. T., cité dans l'affaire en
question, d'autre part.

INDIGNATION VIOLENTE
L'objet de la plainte de M. L. B., di-

recteur d'une fabrique de la place : une
lettre reçue du prévenu qui s'insurge,
en des termes violents certes, contre
l'attitude du plaignant à l'égard de ses
employés frontaliers, licenciés ou me-
nacés de l'être — ils le furent tous les
six en quelques semaines — «pour
des motifs injustifiés dictés par un sen-
timent xénophobe ». Les termes de la
lettre, que le prévenu reconnaîtra avoir
écrite sous la colère et l'indignation du
moment accusent entre autre chose le
plaignant de grossièreté, de muflerie et
de mauvaise foi.

Mais pour situer le cadre de ces
échanges épistolaires il convient de
rappeler les circonstances dans lesquel-
les ils sont apparus.

En 1972, la fabrique que dirige main-
tenant M. L. Byétai* sur le point de
déposer son bilari5'È'actif ̂ rie' couvrait
plus les dettes. L'ancien conseil d'ad-
ministration trouvait alors tout de mê-
me un acquéreur qui se' déclarait prêt
à reprendre l'affaire en main. Il fallait
toutefois qu'une partie de la créance
qu'avait le personnel contre la caisse
de retraite de l'entreprise fût aban-
donnée par les salariés. « Condition
extrême d'assainissement qui était seu-
le à même de sauver l'entreprise » de-
vait déclarer M. B. qui aurait lui-mê-
me contribué pour une part au redres-
sement. L'ancien conseil d'administra-
tion présenta donc cette solution à
l'ensemble du personnel de la maison
réuni. C'est aussi à cette occasion qu'on
présentait le nouveau patron possible.
«Nous avons tous "approuvé en levant

la main » déclare un des six témoins.
« Nous étions attachés à la maison et
puis, implicitement ça voulait dire
qu'on conservait notre travail ».

L'argent fut d'ailleurs utilisé pour
payer des salaires.

L'exploitation se poursuivit donc
sous la nouvelle direction.

TENDANCE XÉNOPHOBE
C'est alors que, selon les témoins,

« une tendance contre les Français se
fit sentir dans une maison où nous
avions toujours été respectés aupara-
vant et même considérés » (l'un des
témoins travaillait depuis 8 ans à cette
place, un autre était chef horloger
qualifié). Et puis un beau jour deux
frontaliers furent renvoyés sur le
champ.

Pour quels motifs, demande le pré-
sident ?

— «Parce que j' avais une montre en
pièces détachées qui m'appartenait
dans ma layette ainsi qu'une orange.
Le patron les avait trouvées en fouil-
lant après la sortie du travail .» Chacun
sait pourtant que tout horloger dispose
dans son tiroir personnel d'une ou
deux pièces démontées qu 'il bricole à
l'occasion. Dans l'entreprise, les licen-
ciés frontaliers n'étaient pas les seuls
à avoir qui une orange, qui une revue,
qui une vieille montre démontée et
pourtant eux seuls ont été renvoyés
avec rupture de contrat pour de tels
motifs.

Les deux premières « victimes » vont
donc compter leur mésaventure à leur
représentant en la matière, M. T. qui
eut souvent l'occasion de défendre en
parfaite intelligence, les intérêts de ses
frontaliers, auprès des organes habili-
tés ou autres employeurs. Celui-ci sous
le coup du récit de ses protégés, et qui
étaient tous présents, rédige une lettre
d'indignation à l'attention de M. B.
avec copie à l'Association patronale et
à l'Office du travail. Il remet le pli à
l'horloger licencié de la veille qui la
porte le lendemain à son ex-patron en
main propre. Le pli porte la mention
« personnel ». Le patron, avant même
d'en prendre connaissance, rassemble
son personnel et commence à la lire à
haute voix...

— Il était en colère déclare un té-
moin , il se frappait la poitrine en affir-
mant qu 'il était bien ce que la lettre
disait. (Passons sur le détail) .

La lettre selon la défense avait pour
motif de protester contre des licencie-
ments intempestifs et illégaux. En fait
quelques' semaines 'après quatre autres
frontaliers étaient eux aussi « liquidés »
pour, s'êtsë-montrés solidaires de leurs
camarades.

SACRIFICE STÉRILE
A la barre des témoins ceux-ci con-

firment ces éléments et se plaignent du
traitement de leur patron qui selon eux
manqua de la plus élémentaire poli-
tesse.

— «Nous n'avons pas eu trop de dif-
ficultés à nous reclasser, même à quel-
ques semaines des vacances horlogères,
c'est donc bien que le patronnât loclois
n'était pas contre nous, et que nous
n'avions pas démérité », déclarent-ils.

« D'autre part nous avions consenti
un sacrifice en acceptant de céder une
part de nos prestations à la caisse de
retraite ; nous trouvions d'autant plus
injuste d'être ainsi traités. C'est les
raisons qui nous ont poussés à aller
trouver M. T.

Un autre d'ajouter : « Une agape fut
même organisée par l'entreprise à l'oc-
casion du départ des Français ! »

Le plaignant ne nie pas.
— « Pourquoi ne pas avoir pris con-

tact avec la FTMH plutôt que d'utiliser
une mauvaise procédure qui ne pouvait
qu'envenimer les choses ? » demande
alors l'avocat du plaignant. « Pourquoi
M. T. que nous connaissons bien et par
l'intermédiaire duquel nous entretenons
ici de bons contacts avec les frontaliers,
s'est-il abaissé à écrire une lettre d'in-
jures et persiste à accuser mon client,
ce qui n 'a rien fait pour arranger les
choses ? » Il s'agissait d'un conflit de
travail, une telle lettre était inutile.

De plus le code pénal punit un tel acte
et il conclut en tant que partie civile à
la condamnation de M. R. T. par 300
fr. d'amende plus une indemnité à titre
de dépens.

JUGEMENT A HUITAINE
La défense plaide pour la libération

de M. T., frais mis à la charge du plai-
gnant. Arguant du fait que M. T. a agi
pour apporter le concours et l'assistance
attendus de l'Amicale qu'il représente
officiellement auprès des groupements
suisses. Il pouvait craindre que tous les
ouvriers français soient renvoyés. L'ir-
réductibilité de M. B. a été plus forte.
La défense évoque par ailleurs les
moeurs brutales du plaignant qui ne
semble pas devoir être à cheval sur les
principes au point de porter plainte
pour injures. Elle considère enfin que
les prétextes de renvoi sont bien plus
excessifs que les termes de la lettre.

D'autre part elle prétend que la di-
vulgation de certaines accusations (élé-
ment nécessaire à l'inculpation pour
diffamation) a été opérée en premier
chef par M. B. qui lut la lettre publi-
quement, que l'instruction a apporté la
preuve de la vérité des allégations de
M. T. Qu'enfin M. T. a été conduit à
prendre la décision d'écrire en ces ter-
mes, provoqué qu'il fut par le compor-
tement du plaignant.

La décision du juge sera rendue lundi
prochain.

A. R.

Après des licenciements de frontaliers au Locle
leur représentant n'avait pas mâché ses motsVers un assainissement radical

Les Sociétés locales se penchent à nouveau sur la
question des matchs au loto

La ville du Locle ne dispose, en matière d'organisation de matchs au loto, que
d'une législation datant de près de 40 ans. Depuis de nombreuses années, ce
problème, car c'en est un aujourd'hui, ne cesse de préoccuper les autorités autant
que les sociétés organisatrices qui se trouvent devant une situation des plus
ambiguës, pour ne pas dire catastrophique. C'est pour clarifier un état de chose
nuisible à chacun d'entre eux que près de 50 sociétés et autres clubs, sur 56
convocations, étaient représentés, lundi soir, à une assemblée extraordinaire

organisée par le Groupement des sociétés locales de la ville.

Son président, M. Charles Jeannet,
donna en guise d'introduction quelques
exemples : depuis le 6 octobre 1972 à
la fin de cette même année, 35 matchs
privés ont été organisés au Locle. Du
ler jan vier au ler mars, 17 matchs pu-
blics et, le mois suivant 11 autres
matchs privés. Durant cette période
5 soirées ont été occupées par 2 matchs,
six autres , par 3 matchs, 4 autres par
4 matchs et l'on vit même 6 matchs
organisés la même soirée au Locle !
Parmi les organisateurs de ces matchs
privés : des contemporains, des cercles
privés etc. Cette année , c'est pire : de-
puis le 9 novembre, trois vendredis

Voici les principes essentiels du
nouveau régime que les délégués
acceptèrent à l'unanimité lundi soir
et qui pourront ainsi être transmis
au Conseil communal pur approba-
tion par le Conseil général. Ils sont
fondés principalement sur l'établis-
sement d'un calendrier ad hoc qui
ramènerait notamment le nombre
des matchs de près de 70 actuelle-
ment à environ 45.

— Le nouveau règlement englo-
berait tous les matchs, c'est-à-dire
qu'on ne parlerait plus de jeux «pu-
blics » ou « privés ».

— Un match serait accordé par
année aux sociétés ayant une acti-
vité d'intérêt général.

Lappréciation se ferait par le
Conseil communal avec l'avis du
Groupement.

] — Aucune autorisation ne serait
délivrée aux amicales, sous-sections,
aux clubs « d'amis », aux contempo-
rains, ainsi qu'à des organisation as-
surant le financement d'oeuvres di-
verses qui n'ont pas une véritable
activité de société.

i — Selon les demandes présentées
ces dernières années, le nombre des
matchs au loto serait ainsi ramené
â environ 45 par Maison. , '"'¦

g jà— En fixant la période des
matchs durant les mois d'octobre à
novembre, puis de janvier à mars,
il n'y aurait plus que deux matchs
par semaine, une fois ou l'autre trois
matchs.

L'organisation de jeux le diman-
che en fin d'après-midi est une sug-
gestion qui mériterait d'être rete-
nue.

! — Enfin , un calendrier serait éta-
bli. Le délai d'inscription pourrait
être fixé au 31 mai de chaque année.
Passé cette date, aucune autorisa-
tion ne serait accordée.

d'affilés , voient l'organisation de 5
matchs simultanés. Certaines « socié-
tés » organisatrices ne sont composées
que de 5 voire de 3 membres, de l'exté-
rieur du Locle ! Il convenait donc d'in-
tervenir de façon efficace et le comité
du groupement a examiné les diverses
propositions ou solutions émanant des
sociétés elles-mêmes. Lundi , il soumet-
tait aux délégués un projet de règle-
ment qui fut accueilli avec beaucoup
d'intérêt et de bon sens et qui devra
être transmis au Conseil communal
pour approbation par le Conseil géné-
ral. Le nouveau règlement ne pourrait
donc avoir force de loi qu 'à partir de
la saison d'hiver prochaine.

PREMIÈRE TENTATIVE EN 1967
M. Jeannet rappelle qu'en 1967, une

première tentative avait été mise sur
pied pour assainir la situation. S'inspi-

rant des systèmes en vigueur dans
d'autres villes, un projet fut élaboré
mais il n'obtint pas le succès massif
attendu. Aussi l'autorité communale re-
nonça à introduire une nouvelle régle-
mentation.

Lors de son assemblée générale du
mois de mai, les sociétés présentes
ont unanimement donné mandat au
comité de reprendre le problème en
vue de présenter des propositions au
Conseil communal. Au terme de l'étude
entreprise, le comité soumet donc à
l'appréciation des délégués les princi-
pes essentiels du nouveau régime qui
pourrait être appliqué au Locle. Ceux-
ci sont acceptés unanimement et à
voir l'intérêt qu'y portèrent les repré-
sentants, cette fois très ouverts à un
dialogue courtois et constructif , on peut
affirmer qu 'un grand pas a été effectué
lundi soir dans le sens d'une nette amé-
lioration de la situation.

TOUJOURS LA QUESTION
D'UNE SALLE PUBLIQUE

Au cours des débats sur certains
points de détails, la question d'une
salle publique suffisamment grande à
disposition des sociétés locales fut une
nouvelle fois remise sur la sellette. Il
apparaît en effet que si les sociétés
n 'ont droit qu'à un seul match par
année, encore faut-il qu 'elles puissent
réunir suffisamment de participants
pour que l'opération devienne vérita-
blement rentable. La salle de la FTMH
est pour certaines d'entre elles trop
petite. D'autre part , on imagine bien
qu 'en période d'austérité budgétaire, un
projet de nouvelle construction com-
munale est plus qu'improbable. Par
contre si un arrangement systématique
peut intervenir entre les propriétaires
de la salle Dixi et les grandes sociétés
ayant besoin d'un grand public la ques-
tion pourrait être réglée.
: Enfin chaque cas p^tjpùlieç:j>qiivant

être examiné, selon le vœu unanime,
par le Conseil communal-d' entente avec
le comité du Groupement des sociétés
locales, et tenant compte du fait que ce
dernier agira en toute connaissance de
cause dans l'intérêt des sociétés qu'il
représente, on peut attendre de ces
premières et nouvelles bases de règle-
ment beaucoup d'avantages et un vé-
ritable assainissement d'une question
particulièrement lancinante. Le systè-
me !ipourra en outre être revu après
expérience, s'il y a lieu.

A. R.

—W'NWI Feuille dAvis desMontagnes HBE1H

M. François Faessler, président du
Grand Conseil neuchâtelois de 1939 à
1960, ancien président de la ville et
conseiller communal de 1944 à 1960,
professeur de français et d'histoire ai-
mé et apprécié de ses élèves de l'épo-
que, célèbre aujourd'hui ses 80 ans.
Installé au Locle depuis 1920, M. Faess-
ler est aussi l'auteur de plusieurs pla-
quettes historiques rédigées à l'occasion
de jubilés d'institutions locloises. Il a
également écrit un ouvrage consacré
à « l'histoire du Locle », édité en 1960.

Personnalité courtoise, discrète qui
sut défendre fermement ses opinions
sans jamais avoir à recourir à la violen-
ce ou la colère, M. Faessler est aussi
mélomane, historien , homme de cœur
et de parole, qui aime profondément sa
ville et qui sait en témoigner.

Les SO ans
d'une personnalité

iinG vi lcur  ficiuclle v\^̂ » f̂itt XSSR \' ¦̂ Ç^ï5i^^ïi^^-:̂ fe^^,
-̂ -:'̂ ^*i^^i^^r^'^^^È^tHfcX-''' ''''-''''' ''vXV'.-oâà> v^'*'>- ĵ **, ^^^^i'ffflbt
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Eglise Evangélique Libre.
Aux portes de la Suisse, l'Italie offre

de grandes possibilités de diffuser l'E-
vangile. Mais le champ est vaste ! M.
Casolari-Huguenin, évangéliste - col-
porteur biblique, dans la région de
Modène, sera des nôtres demain soir.
Il nous entretiendra du travail qu'il
poursuit dans cette région. Avec clichés.
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¦«¦«¦¦M«»»WW»IW'IMi»l»<l'MFtiiWIMMI>lMil»r»fWWMWW—Wlltl

Le Locle
Cinéma Casino : 14 h. 30, Si Disney

m'était conté.
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 , tél.
(039) 31 52 52

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Contemporaines 1900. — Jeudi 6 dé-
cembre, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1919. — Samedi ler
décembre, souper au Buffet de la Ga-
re, 19 h. Inscriptions chez la prési-
dente, jusqu'au j eudi soir. Tél.
31 12 37.

Contemporaines 1924. — Mercredi 5
décembre, 19 h. 30, Cercle de l'Union,
souper de Noël. Apporter un lot non
emballé.

Echo de l'Union. — Lundi 3 décembre,
20 h., répétition à la Maison de Pa-
roisse.

La Montagnarde. — 1-2 décembre,
Noël au chalet de la Roche. Inscrip-
tions jusqu'au 29 novembre.

Musique Militaire. — Jeudi 29, répéti-
tion' générale. 1 Samedi ler décembre,

7 h. à l a  gare,
Philatélia. — Dimanche : Journée du

timbre. Rendez-vous des membres,
7 h., au local, restaurant du Termi-
nus

Sociétés locales i
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I ; — I LE TIMIDE ARROGANT ou ELLE S'ABAISSE POUR TRIOMPHER
Location ouverte
au magasin GINDRAT Comédie en 5 actes d'Oliver Goldsmith par le Théâtre de La Trappe de Lausanne

m̂ II my MIIIM ̂ ^̂ ——— ¦——

g notre cadeau m
m pour p
|| vos étrennes B
 ̂

nous vous l'offrirons les jeudi 29, ven- 1;̂
§3 dredi 30 novembre et samedi ler dé- ï"-|
ipsj cembre lors de votre prochain achat Ij ti
tS| (Fr. 5.— minimum) en articles de j y
§1 consommation quotidienne servant au fy
Sj8| nettoyage et aux soins corporels. 8§j

I droguerie 1
ES Rue de France 8, Le Locle Jy;
S|j Et toujours 10 °/o sur tous les articles I
ls (articles réglementés et nets exceptés) JH

Miele
Lave-vaisselle G 220

¦fe »̂ff°?,iP! 
¦¦ 

iiifjàw» "=-~Bîl
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ie premier «unibody» du
monde - une nouveauté'

', Miele.
En vente chez:

Electricité générale

ROGER BERGER
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 31 30 66

Gardez votre personnalité ! Choisissez la qualité...
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Pour être
BIEN CHAUSSÉ...

BIEN SERVI

APRES-SKI

BALLY POLAR
CONTRE UN HIVER

TRÈS RUDE

C. MATTHiY l2.RUE DE LA COTE

Choisissez
VOS CADEAUX
DE TOILETTE
ET PARFUMERIE
CHEZ LE
SPÉCIALISTE

Parfumerie

P. HEYNLEIN
Place du Marché
LE LOCLE

VUlmll MARCHAND
Grand-Rue 26 - LE LOCLE PRIMEURS

f Mesdames, pc°ie des cils Perma' m
avant les fêtes de fin d'année prenez vos Lyfting biologique |y

Soins du visage |-; ^
S Manucure «_ "

!'6î1u6Z"V0US Epilation de sourcils SS
Teinture des sourcils Hffî

assez tot Teinture des cils |*i
pour tous traitements esthétiques, à Epilation du visage ffif*'

à la cire Bgg

L'institut de beauté JUVENA S5S£ ̂  I
Jacqueline Huguenin , esthéticienne diplômée Nettoyage de peau fë^
FREC et CIDESCO (international) Epilation des jambes J~i

à la cire froide j f lj
l Téléphone (939) 31 36 31, Impasse du Lion-d'Or, LE LOCLE Epilation électrique JE

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

chef
de fabrication
Qualités requises :
connaissance de la fabrication de
cadran complète et entregent' pour
contact avec la clientèle.

Ecrire sous chiffre AD 32489 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

potager
à bois

Tél. (039) 31 26 92
LE LOCLE

U R G E N T

On cherche

sommelière
pour les dimanches.

Très bon gain.

Tél. (039) 31 60 10.

A louer au Locle près de la piscine

APPARTEMENTS d e 2  pièces
STUDIOS ET CHAMBRES
Tout confort .
Libres tout de suite ou à convenir

S'adresser à S.I. Communal 16/18
tél. (039) 3136 34.

I 

JACQUELINE FORRER,
attachée à l'école de Christiane Baratelli

La Chaux-de-Fonds

... . ... .
Elève de Maryelle Krempff , Paris ; Daniel Franck ,

Paris ; Matt Mattox , Londres

a ouvert au Locle un

cours de danse
classique

Renseignements : tél. (039) 22 27 45

CHERCHE

aide de ménage
AU LOCLE, pour plusieurs heures par
semaine selon entente, dans maison mo-
derne. — Pas de gros travaux.

Tél. (039) 32 11 96

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

jnt Du boulanger, le bon pain tout façonné main 
^

JK
" MASONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! "

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Une taxe foncière à Cernier?
La séance d'information concernant

l'introduction d'une taxe foncière, or-
ganisée lundi soir à la salle du tribunal
par le Conseil communal, a attiré pas-
sablement de monde.

Après avoir salué l'assistance M.
Bernard Pellaton, président du Conseil
communal, a donné un aperçu des fi-
nances communales et des réalisations
qui ont été faites et celles qui restent
à faire. Plus en détail, M. Guy Fontai-
ne, conseiller communal responsable
des finances, a démontré, chiffres à
l'appui , quelle est la situation financiè-
re de la commune. Bénéficiaires il y a
quelque 10 ans, stables ces dernières
années, les comptes de la commune
ont accusé en 1972 un déficit de l'ordre
de 75.000 francs. Il s'élèvera vraisem-
blablement à 170.000 francs environ

pour 1973. En 1974, il faudra compter
avec un déficit présumé de près de
190.000 francs. La commune doit com-
bler ces déficits provoqués en grande
partie par des charges qui lui sont im-
posées telles que l'instruction publique,
l'aide hospitalière et l'hygiène publi-
que (ordures, épuration, etc) entre au-
tres. Il ne suffit pas de demander au
Conseil communal de faire des écono-
mies, ce qu'il fait dans la mesure du
possible ; il faut trouver des recettes
nouvelles, chacun en est conscient.
C'est pourquoi le Conseil communal a
proposé l'introduction d'une taxe fon-
cière qui toucherait les propriétaires
domiciliés hors de la localité mais éga-
lement ceux qui y sont domiciliés, et
par voie de conséquence les locataires.

Cette taxe comblerait en partie les
déficits mais n'empêcherait cependant
pas une augmentation de l'impôt . L'ex-
posé de M. Fontaine a été suivi d'une
discussion, parfois animée, au cours de
laquelle les conseillers communaux ont
répondu aux questions posées.

Lundi soir, l'introduction d'une taxe
foncière ne faisait pas l'unanimité die
l'assemblée. Plusieurs auditeurs, et en
particulier l'auteur du référendum, ont
expliqué pourquoi ils sont opposés à
cette taxe : mesure rétrograde pour les
uns, anti-sociale pour les autres.

Quelle est la solution la meilleure :
une taxe foncière plus une augmenta-
tion de l'impôt ou seulement une aug-
mentation de l'impôt, mais plus impor-
tante ? Il appartient au corps électoral
de se prononcer le week-end prochain.

(mo)

Ayant reçu 300 fr. de dédommagement
elle oublie qu'elle est «défigurée»...

Tribunal de police de Neuchâtel

Une audience du tribunal de police
s'est tenue hier, présidée par Mlle G.
Fiala , assistée par Mme R. Bercher au
poste de greffier.

M. M. a acheté une voiture d'occa-
sion, faisant confiance à son vendeur
puisque ne connaissant lui-même pas
les mystères d'un véhicule. En pos-
session de son achat, le conducteur
dut faire de nombreux passages dans
différents garages, pour échanger le
moteur, puis le carburateur , enfin , l'une
après l'autre, quasi toutes les pièces
importantes de l'automobile. Il a déposé
plainte contre A. P., estimant qu'il l'a
tout simplement escroqué en lui ven-
dant pour un bon prix ce qui n'était en
fait qu'une épave. De nombreux té-
moins défilent devant la barre pour
expliquer les réparations faites sur la
fameuse voiture. La défense, quant à
elle, veut démontrer que l'affaire relè-
ve du droit civil et non pénal. A. P. a
lui-même acheté cette voiture, il y a
apporté quelques réparations et l'a re-
vendue en ne prenant qu'un léger bé-
néfice pour son travail. Il n'y a donc
aucune trace d'escroquerie. Le juge-
ment sera rendu dans huit jours.

L'OBSCÉNITÉ, C'EST QUOI ?
M. S. et R. W. sont prévenus d'avoir

présenté des publications obscènes. Un
film « spécial » passait en fin de semai-
ne en nocturne à Neuchâtel, la sixième
édition a été interrompue et le film
séquestré. Ce film a déjà été présenté,
sans ennui , dans différents cantons
suisses, il ne semble guère différer des
autres films dits «spéciaux » dont sont
friandes de nombreuses personnes.

— Reconnaissez-vous que ce film est
obscène ? demande la présidente.

— Nous ne pouvons répondre, ne sa-
chant pas où commence l'obscénité
pour ce genre de présentation...

Le tribunal ainsi que les prévenus et
leurs avocats assisteront à la vision du
film séquestré ainsi qu 'à des extraits
d'autres bandes ayant été projetées
sans ennui à Neuchâtel. Le jugement
sera donc rendu après cette « séance
privée », dans le courant du mois de
février.

UN OUVRIER TUÉ
PAR UN DÉCHARGEMENT

Le 11 juillet 1973, ,un ouvrier est
mort dans d'atroces conditions sur un
chantier : il a été écrasé par un ballot
de longs fers destinés à l'armature de
béton armé.

G. I. est prévenu d'homicide par im-
prudence. Chauffeur du camion , il s'ap-
prêtait à utiliser une barre à mine
pour décharger un des ballots lorsque
celui-ci, pour une raison qui n'a pas
pu être établie, glissa et emporta sur
son passage l'ouvrier D. S. qui décéda
des suites de ses blessures.

Si G. L, chauffeur , a ouvert lui-même
la ridelle du camion et voulait procéder
au déchargement du matériel , c'est que
tous les hommes du chantier se trou-
vaient alors près d'une grue en panne.

Il n'a fait aucun geste maladroit ,
n'ayant même pas soulevé la barre à
mine. Le lourd ballot , composé de fers
ronds, a-t-il glissé à la suite d'une se-
cousse causée par un homme montant
sur le camion ? A-t-il été déséquilibré,
le camion étant arrêté sur une pente ?
La reconstitution de l'accident tentera
d'éclaircir ce cas tragique.

LA CICATRICE DE MADAME
Dame E. L. a reçu un coup de poing

de M. P. qu 'elle avait, semble-t-il, pro-
voqué. Des soins ont dû lui être donnés
et une cicatrice marque le visage de la

plaignante... qui doit s'approcher très
près de la présidente pour que celle-ci
puisse constater les dégâts : une fine
trace sous la lèvre inférieure. Dame
E. L. exige, pour retirer sa plainte, le
remboursement des frais médicaux ain-
si qu'une indemnité pour compenser sa
« disgrâce faciale ».! M. P. reconnaît
les faits, il est prêt à verser une certai-
ne somme à titre de dédommagement,
mais dans une juste mesure. Trois bil-
lets de cent francs passent finalement
de son portefeuille au porte-monnaie
de Dame E. L. qui, au vu de cet argent,
paraît oublier qu 'elle est... « défigu-
rée » ! (RWS)

Budget 1974: à la hausse, comme partout, mais avec discrétion
Session du Synode de l'Eglise évangélique réformée le 5 décembre, à Neuchâtel

Sans doute, comme toute société hu-
maine, l'Eglise évangélique réformée
est bien contrainte de se rendre à l'évi-
dence : tout augmente, hélas, et si la
vie profonde d'un ministre dépend de
l'inspiration du ciel, le bon sens indique
que sa vie temporelle procède directe-
ment des dures lois de l'économie. En-
core si les fidèles — personnes morales
et physiques — voulaient bien être lo-
giques avec eux-mêmes et payer leur
«impôt» ecclésiastique s'ils se décla-
rent chrétiens, protestants ou catholi-
ques, l'EREN n'aurait guère de soucis.
Elle en a, figurez-vous, parce que son
statut est ambigu dans les faits s'il ne
l'est pas dans le droit.

Dommage que l'on n'ait pas décidé,
au départ , d'établir, dans une liberté
absolue de choix , une obligation : si je
m inscris comme protestant, catnonque
romain ou chrétien , seules églises re-
connues, je paye mon 15 pour cent
d'impôt direct. Si je ne le fais point,
j e me déclare n'appartenant pas à une
église reconnue. Et je ne paye rien
mais en revanche, je ne requiers pas les
services de quelqu'église que ce soit.

En fait, cette « imposition » a été re-
fusée par l'Eglise elle-même, qui en-
tend rester au service de tous, sans
considération du payement ou non de
l'impôt ecclésiastique. Aux citoyennes
et aux citoyens éclairés de prendre leur
décision en conscience : mais c'est bien
de conscience qu 'il s'agit, démocratique
ou chrétienne, choisissez 1 Ne regardez
pas seulement votre portefeuille,. mais
également quel rôle joué pour vous
l'église dans votre vie, dans celle de
votre ville et de votre canton.

Tout ceci pour vous expliquer la
hausse parfaitement inévitable des dé-
penses de l'EREN. En 1972 (comptes)
il avait été réalisé un boni de 350.000
francs sur un total de recettes de
5.750.000 francs, ceci grâce à la mo-
destie des revendications salariales.
Pour le budget 1973, on prévoyait un
déficit de 250.000 francs sur des recet-
tes de 5.300.000 francs et des dépenses
pour 5.550.000 francs. On verra si la
situation s'est améliorée ou détério-
rée.

Pour 1974, voici :
Dépenses : 6.375.000 francs.

Recettes : 6.175.000 francs.
Déficit présumé : 200.000 francs.
Par rapport aux dépenses 72, le pro-

jet montre une augmentation aux dé-
penses de un million, et de 800.000 fr.
en comparaison du budget pour 73. Aux
recettes, l'on passe de 5.750.000 francs
aux compes 1972 à 5.290.000 francs au
budget 73 et à 6.175.000 francs au pro-
jet pour 74.

Il est bien évident que les hausses les
plus spectaculaires vont porter sur les
traitements, charges sociales et retrai-
tes :

L'on propose une refonte fondamen-
tale de la Caisse de retraite, à savoir
que le maximum de la pension sera
portée de 42 à 48 pour cent du dernier
traitement obtenu, ainsi que diverses
modifications. Pour le reste, compte te-
nu que les traitements pastoraux
avaient été fixés selon ceux versés par
l'Etat aux membres du corps ensei-
gnant secondaire inférieur , l'on s'aper-
çoit qu'ils en sont à 75 pour cent à
l'heure actuelle, que l'on se propose de
les porter sinon au 100 pour cent ce
qui serait réglementaire, mais au 85
pour cent des payes actuelles de l'Etat,
dès le ler janvier 74, alors que sans
doute le canton , et les communes, au-
ront d'ici là relevé les leurs selon la
spirale du coût de la vie, le fossé s'élar-
gissant de ce fait. On arrive donc à une
augmentation, pour les pasteurs et au-
tres ministères, corrjpte non , tenu du
Centre social protestant , de l'Universi-
té, des Missions, etc., de 500.000 francs
aux traitements et de 130.000 aux char-
ges sociales. On passe de 200.000 fr.
à 255.000 francs pour la -Faculté de
théologie, étant déduite la subvention
fédérale de 160.000 francs , de 482.000
francs à 537.000 francs aux œuvres dia-
conales (Centre social, Louverain , La
Rochelle, Maison d'étudiants de Cham-
préveyres, etc., etc). Tout cela n'a rien
d'étonnant mais prouve au contraire
que l'EREN est extrêmement circons-
pecte quant à l'accroissement de ses
dépenses. Les paroisses sont cependant
invitées à augmenter leur participation
aux frais du Centre social protestant ,
lequel rend des services à toutes et à
tous.

Le 5 décembre, dans la Salle des con-
férences de Neuchâtel, le Synode s'oc-
cupera en outre de la révision du Psau-
tier romand, du Synode 72 de l'Eglise
catholique romaine suisse, et de divers
actes ecclésiastiques.

JMN
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MEMENTO

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

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

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

17 h. 45, Nés pour être libres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'épouvantail.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'invi-

tation.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Papa les petits

bateaux.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Bananes méca-

niques.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'île mysté-

rieuse.

Début d'incendie
dans une fabrique

Mardi à 15. h. 30, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'atelier de polissa-
ge d'une fabrique, à Monruz. Le feu
a pris naissance dans un sac de toile
servant au filtrage de l'air de l'atelier
et à la récupération des poussières.
Les flammes ont noirci le local et
endommagé de nombreux boîtiers de
montre. Le sinistre a été maîtrisé par
les Premiers secours de Neuchâtel. Une
enquête de police est en cours.

Appartements
cambriolés

Dans l'après-midi de lundi, deux
appartements, l'un situé à la rue du
Château et l'autre à la rue des Cha-
vannes ont été visités par un cambrio-
leur. Dans un cas, une somme d'envi-
ron 1200 fr. a été emportée. Dans l'au-
tre il ne manque apparemment rien.

Soutien au peuple grec
Mardi, à l'appel du comité dé sou-»

tien aux étudiatits et travailleurs grecs,
150 personnes se sont réunies à la Cité
universitaire de Neuchâtel pour dé-
noncer « la dictature des colonels » et
affirmer leur solidarité avec la résis-
tance. Les orateurs ont expliqué le sens
de la lutte du peuple grec et souligné
la nécessité d'y apporter un soutien
actif. Le comité de soutien poursuivra
son action dans ce sens.

Prochain Conseil général
Le Conseil général se réunira en

séance ordinaire jeudi 6 décembre à
l'Aula du centre scolaire avec un ordre
du jour de cinq points.

Après l'appel et le procès-verbal de
la séance du 10 septembre le Conseil
examinera le budget 1974.

Aux revenus communaux la situa-
tion est la suivante : intérêts actifs
20.600 fr., immeubles productifs : 1825
francs, forêts : 45.800 fr., impôts :
997.000 fr., taxes : 103.100 fr., recet-
tes diverses : 23.100 fr., service des
eaux : 14.000 fr., service de l'électri-
cité : 57.000 fr., soit un total de
1.262.425 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs : 99.400 fr., frais d'administration :
138.800 , fr., hygiène publique : 148.500
francs, instruction publique : 520.850
francs, sports, loisirs et culture : 5000
francs, travaux publics : 132.000 fr.,
police : 14.480 fr., oeuvres sociales :
145.900 fr., dépenses diverses : 50.600
francs, soit un total de 1.255.530 fr.
Il y aura donc un boni de 6895 francs.

Demande de crédit : l'exécutif de-
mande un crédit de 10.000 fr. pour
l'achat d'une sableuse-saleuse pour les
routes, le point cinq sera réservé aux
divers, (sh)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Le Conseil fédéral vient d'accepter
avec remerciements pour les services
rendus la démission de MM. G.
Schlaeppi et A. Geiser, respectivement
vice-président et membre suppléant de
la commission pour la garantie des
risques à l'exportation. M. Geiser quit-
te la commission du fait qu'il a renoncé
à ses fonctions de secrétaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Pour le reste de la période adminis-
trative échéant à fin 1976, les person-
nalités suivantes ont été nommées en
remplacement des démissionnaires :
Jost Rogger, Dr. rer. poi., sous-direc-
teur de l'Administration fédérale des
finances, qui devient vice-président de
la commission et Robert Nicolet, lie.
es se. économ., sous-directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui se-
ra dorénavant membre suppléant.

(ats)

Un Loclois
et un Neuchâtelois
nommés professeur

par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a conféré, sur

proposition du Conseil suisse des éco-
les, le titre de professeur, en reconnais-
sance des mérites acquis au cours de
nombreuses années d'enseignement à
l'une des deux écoles polytechniques
fédérales à MM. Pierre-André Bobil-
lier , ing. dipl. et lie. es se. math., né en
1930, du Locle, privat-docent à l'EPF
de Lausanne, et Robert Jean Hediger,
architecte diplômé, né en 1907, de Neu-
châtel , chargé de cours à l'EPF de
Lausanne, (ats)

Un Neuchâtelois
à la Commission
pour la garantie

des risques à l'exportation
Vendredi et samedi 23 et 24 novem-

bre s'est disputée la 5e manche du
championnat intercantonal sur le jeu
du restaurant de La Recorne, La
Chaux-de-Fonds. Voici les résultats.

Individuels. — 1. Courvoisier André,
126 quil les ; 2. Jeanrenaud Pascal, 122 ;
3. Rubin Pierre 121 ; 4. ex aequo Wyss
Jean-Claude, Pellegrinelli Dante, Gi-
rardin Marcel , Hirt Roger, 120 ; 8. Ge-
nier Gilbert , 119.

Classement par équipe. — 1. ex ae-
quo Le Locle, Erguel, 714 quilles ; 3.
La Chaux-de-Fonds I, 702 ; 4. Val-de-
Ruz, 696 ; 5. Epi, 671 ; 6. La Chaux-de-
Fonds II, 471.

Classement général final. — 1. Val-
de-Ruz, 3352 quilles ; 2. Erguel, 3339 ;
3. Le Locle, 3205 ; 4. La Chaux-de-
Fonds I, 3193 ; 5. Epi, 3097 ; 6. La
Chaux-de-Fonds II, 1991.

SAINT-BLAISE
Un cycliste blessé

Hier un peu avant 13 h. M. Roger
Nobs, 52 ans, employé CFF, circulait
à vélomoteur de Saint-Biaise en di-
rection du Landeron. Il eut soudain
sa route coupée par une voiture con-
duite par M. H. C. U s'ensuivit une
collision. Souffrant de diverses blessu-
res, M. Nobs dut être transporté à
l'hôpital par l'ambulance de la police
locale.

Un voleur arrêté
Mardi matin , la police cantonale a

arrêté à Saint-Biaise un jeune homme
mineur qui a commis divers vols dans
la région.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Avec les boulistes
du jeu neuchâtelois
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RACLONETTE SIGG
crée l'ambiance pendant que

|p bornage parfume l'atmosphère
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Raclonette SIGG, c'est un
service à raclette complet
pour 4 à 8 personnes :
• Brûleur à alcool répartissant uniformément la

chaleur , socle en bois dur et 4 poêlons à raclette.

0 Le fromage se dore régulièrement avant d'être
glissé dans les assiettes chaudes.

Et la ronde continue ainsi pour le plaisir de chacun !
Bon appétit !

Fr. 90.-
avec 5 °/o escompte

A.+W. KAUFMANN+FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

¦
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La mode? eh pourquoi réservera d'agréables dans cette langue. Vos
pas! Voilà une branche surprises! désirs seront les nôtres!

.. . Par la même occasion, .en perpétue mouve- _.„ et notre entreprise vousr v vous pourrez appren- r
ment, et pleine de se- dre l'allemand ou par- offre la possibilité de
crets! De plus, elle vous faire vos connaissances les combler.

Nous cherchons un(e) jeune

employé (e) de commerce
de langue maternelle romande, du Tessin et tages sociaux d'une
française, dynamique, d une partie de la Suisse grande entreprise.

. , ¦ ... alémanique. De bonnes .. ,aimant les responsabili- . ^ . . Alors, prenez contact, connaissances de la
tés, pour assurer les |angue a||emande (par. avec nousl Nous vous
contacts écrits et télé- \£ e\ sont désirées. Place communiquerons bien
phoniques avec notre stable et bien rétribuée volontiers de plus mu-
clientèle de la Suisse offrant tous les avan- pies renseignements.

FEHLMANN S. A., Service du personnel
5040 Schôftland près d'Aarau
Tél. (064) 81 23 33; après 18 h., (064) 81 25 71

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche pour ses services d'exportation

une
secrétaire
connaissant bien l'anglais, travail sous dictée et
autonome, sténographie utile mais pas indispen-
sable. Des connaissances d'allemand et/ou d'espa-
gnol seraient un avantage.

Faire offres détaillées à GIRARD-PERREGAUX SA,
Service du personnel, place Girardet 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 22 68 22.

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication de mouve-
ments de montres.

Nous désirons engager, pour notre service de comptabilité et
achats, un

adjoint
au responsable

du secteur des achats
Cette fonction technico-commerciale conviendrait à un technicien
ou un employé de commerce diplômé ayant quelques connais-
sances en matériel et fournitures mécaniques.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, avantages
sociaux et possibilités de vous loger vous seront présentés lors de
votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33) pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

M5Ê| Le Locle - Le Chaux-de-Fonds i§Pl

HÉrS Nous engageons du HHH

I personnel féminin I
¦plgl Nous offrons à toute personne intéressée un poste Kfisl

¦H convenant à ses aptitudes. *fc?§

wK*à Les candidates ne possédant pas de formation seront SBAI
|gf9Ï formées par nos soins et pourront sur leur demande Sgya
JMM§ être orientées sur l'une des parties énumérés ci-dessous: ISKP?
¦H H !Ï**Xï3I
Ej33 FABRICATION : ÉÉs!
PgSC Travaux divers sur machines SEsEs

M Contrôle statistique mWtSM
H H- ' »if>?nsrj "ib ir.'!*-"' H
I . . TERMINAISON :; vin-- . / . .  , .  I

^^R Préparage 
5KSH¦S Assemblage EBSEI

fflj^H Posage cadrans 
et 

aiguilles §P?J
fj^H Emboîtage oLpïl
s5fi Contrôle divers. PKM

$1EH| Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir. ÉfeïJ^f

H Prenez contact ou écrivez f̂iffiftËéS ^B ^LFU I wmM
WSmM à la direction du W*?^^BI L,-Ti \Z I KBH
1 Personnel de la WkW mmM CJQJJ HHl
*§8§f Fabrique d'Horlogerie MM MM Psia
j g lpM Chs Tissot & Fils SA &rm 55 Membre de la EJGgf
«vijf 2400 Le Locle EflH Société Suisse pour I
WsSM Tél. 039 31 36 34 mWmWMWiSm l'Industrie Horlogère SA K-M%
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A LOUER
tout de suite,
AU LOCLE

appartement
de 2 chambres,
tout confort, avec

cheminée de cham-
bre et Coditel.
Prix : Fr. 210 —

+ charges.
Tél. (039) 31 13 55

Rue Girardet 68

KSSsj VILLE DU LOCLE

Stationnement
des véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routes, le
stationnement est interdit sur la vole
publique à tous les véhicules de 2 h. à
6 h., durant la période du ler novembre
au 15 mars (article 92 du Règlement de
police de la Commune du Locle, du 2 fé-
vrier 1973).

CONSEIL COMMUNAL

"""'"̂ "̂"M' Eglise
mm̂ ^_ ~

TT~ I "̂ " 1 Evangélique
f*̂ ^**"** | S Libre

-̂ """ X̂1*™*»̂ — 
D.-J.Richard 33

t__»_/^_->_--—I 
Le 

Locle

DEMAIN SOIR à 20 h.

NOUVELLES D'ITALIE
par M. S. CASOLARI , évangéliste

colporteur
Avec vues - Bienvenue à tous !

A LOUER
AU LOCLE

Appartement de 2V2 pièces
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de concierge-
rie. Fr . 295.— y compris les char-
ges. Girardet. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
meublé

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

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

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

A LOUER

appartement
de 4 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces, très ensoleillé,
chauffage particu-
lier à mazout.

Tél. (039) 31 20 96
LE LOCLE

A VENDRE

PEUGEOT
403 B

1964, expertisée.
Prix avantageux.

Tél. (039) 33 55 00

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite *

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

nous cherchons
ï

par suite de
réorganisation

CAISSIERES
Ces places conviendraient à personnes
disposant de quelques heures l'après-midi.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

au printemps

B 

URGENT "ti
On cherche W

mécaniciens m
Tél. (039) 22 53 51 #¦

¦

URGENT \ Ê
On cherche M

OUVRIERS X
Tél. (039) 22 53 51. I 1

B 

URGENT il
On cherche Wm

CONDITIONNEUSES I
Tél. (039) 22 53 51. M M

Ĥ flf^̂ '̂' ""£ Tissage de Toiles

S[â 4n>«! représentant

mf l  
LES BRENETSS3

** e n g a g e

un monteur d'appareils
EN COURANT FAIBLE

ou

un mécanicien-électronicien
Avantages sociaux modernes

Transports gratuits

i 
¦ i 

¦
' • ' . :  y '

Cantine
il ri ¦¦< - • • '. nr . m (t 'A

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

Feuille dAvis des
MontagnesEBEB

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <



$j|B L*À* L* 1 il Los comprimés Togal sont d'un promptjffl
» BreSasBI K̂ Bĝ  ̂ soulagement en cas de JHj

W "" ~" Rhumatisme-Goutte - Sciatique A]
W Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses A

¦ ¦ 'BF Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous m\ ' "y ' ;,
¦F convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 B

WB Comme friction, prenez le Uniment Togal très s|j - '
Wa efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MË
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Grand Conseil bernois : fin du débat sur le statut du Jura

D'un de nos correspondants à Berne

Le Grand Conseil bernois a mis hier à 16 heures, un
terme à son débat marathon sur le Jura, avec en point de
mire le « rapport Jura » du gouvernement et les revendi-
cations de la 3e force. A la sortie du Rathaus, les députés
les plus pressés ont défilé entre deux haies de drapeaux
jurassiens agités par une trentaine de femmes et mani-
festantes séparatistes. Seuls les députés du RJ ont eu droit
à des fleurs, récompense de leur mutisme absolu. Dans son
ultime séance, le Parlement a confirmé son opposition aux
cercles électoraux pour l'élection des représentants du
Jura au gauvernement et au Conseil national. U a en outre
marqué son désir de voir le plébiscite de séparation être

organisé à bref délai. Enfin, il a accueilli par des protes-
tations la leçon du débat tirée par les députés séparatistes.
Leur porte-parole, Roger Jardin, radical, Delemont, a notam-
ment conclu à la démonstration de l'impuissance du Grand
Conseil à résoudre la question jurassienne dans le cadre
bernois. Enfin, et au pas de charge, le législatif a approuvé
tout un catalogue de propositions tendant à renforcer les
droits du Jura en matière linguistique et culturelle.

Ainsi, en six jours de débats, le Grand Conseil a passé
au crible quelque 40 propositions émanant du gouverne-
ment, issues d'un « rapport Jura » à deux volets : la régio-
nalisation du canton et le statut du Jura.

Cercles électoraux: refus confirmés

La 3e force revient à la charge
Appuyés par un certain nombre

d'élus de l'ancien canton , les députés
jurassiens proches ou membres de la
3e force sont revenus à la charge pour
la défense de ce qu'ils considèrent
comme une revendication clef : les cer-
cles électoraux jurassiens pour les élec-
tions au gouvernement et au Conseil
national.

Le Parlement a admis le principe
d'une « deuxième lecture » et accepté
de réexaminer ses positions adoptées
la semaine dernière.

Les dossiers ont donc été rouverts
mais les discussions n 'ont rien changé
au résultat déjà enregistré.

Le cercle électoral jurassien pour
l'élection des représentants du Jura (2)
au gouvernement bernois a été une
nouvelle fois repoussé, nettement : 119

non - 35 oui (125 à 28 lors du premier
vote).

Le cercle électoral, jurassien aussi,
relatif à l'élection des conseillers na-
tionaux du Jura, admis par le gouver-
nement mais à lier, selon lui, au dé-
coupage des grands cantons en plu-
sieurs cercles, n'a pas trouvé grâce
non plus. Pourtant le cercle des parti-
sans s'est sensiblement élargi : 96 non -
60 oui (105 contre 35 au premier vote) .

Sur ce dernier point, par la voix du
socialiste Jean-Roland Graf , les Ro-
mands de Bienne sont venus redire leur
opposition à l'opération. Us ne croient
nullement au droit d'option proposé par
le gouvernement et se refusent à cons-
tituer, à eux seuls, une minorité fran-
cophone dans l'ancien canton.

PREMIERES REACTIONS DANS LE JURA SUR
LES DÉBATS DU GRAND CONSEIL BERNOIS

Au dernier jour de la session du
Grand Conseil bernois consacrée au
« rapport-Jura », mardi, dans son bulle-
tin de 12 heures 30, la Radio romande
a diffusé les premières réactions ju-
rassiennes aux débats et décisions du
Grand Conseil bernois. Voici les décla-
rations intégrales de MM. Willy Jean-
neret, président du Mouvement pour
l'unité du Jura (3e force), Fritz Hauri,
président de l'Union des patriotes ju -
rassiens (anti-séparatistes) et Roland
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien (séparatiste).

TROISIÈME FORCE
M. Willy Jeanneret : « Nous retirons

de la session actuelle du Grand Conseil
les trois premières impressions et cons-
tatations suivantes : en premier lieu , la
prise de conscience de larges milieux
et de nombreux députés de l'ancien
canton sur la réalité du problème ju-
rassien et la valeur des thèses de la
troisième force qui reposent sur le
travail préparatoire de la Commission
confédérée de bons offices.

Deuxièmement, la satisfaction de
constater que la quasi-totalité - de la
presse parlée et , écrite considère nos
propositions capables ,de résoudre le
problème jurassien de manière durable
et dans un avenir proche. Troisième-. ,
ment, la conviction plus profonde que
jamais que le plébiscite reste prématuré
si l'on veut éviter l'éclatement du Ju-
ra. Il faut maintenant que les décisions,
les ouvertures faites, la prise de cons-
cience collective constatée puissent
suivre leur cours sans aucune précipi-
tation afin de traduire dans les faits
les options prises, et de doter le Jura
d'un réel statut d'autonomie qui repose
sur une alternative valable entre l'uni-
té du Jura et la séparation qui provo-
querai son éclatement ».

UNION DES PATRIOTES
JURASSIENS

M. Fritz Hauri : « Je considère qu'il
y a lieu d'être satisfait des décisions
prises par le Grand Conseil. L'Union
des patriotes jurassiens a toujours dé-
claré que le « rapport-Jura » constituait
une excellente base de discussion. Nous
étions conscients qu'il subirait des mo-
difications durant les débats parlemen-
taires.

Notre objectif principal était d'éviter
que l'unité du canton ne soit mise en
péril. Je crois que ce but est atteint.
Si certains députés ont jugé nécessaire
d'élargir le champ des compétences et

de modifier les propositions du gou-
vernement, ils en endossent la respon-
sabilité. Nous souhaitons, quant à nous,
qu'elles soient reconnues comme telles
par tous les Jurassiens animés de bon-
ne volonté, permettant ainsi d'éviter
également l'éclatement du Jura. Notre
objectif futur : affirmer notre présence
partout et lors d'un plébiscite faire ad-
mettre à la majorité des habitants du
Jura qu'ils doivent s'opposer à la sépa-
ration et à l'éclatement du Jura » .

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
M. Roland Béguelin .: « Le Parlement

bernois a montré son impuissance à ré-
soudre la question jurassienne. Il a dit
non à ceux qui cherchaient un compro-
mis, je veux dire à la troisième force
engendrée par la Commission confédé-
rée de bons offices. Pas de cercle élec-
toral pour le Jura , pas d'autonomie po-
litique, pas de partage de la souverai-
neté, pas de Conseil jurassien ayant
pouvoir de légiférer. Un compromis,
du reste, n'eut rien réglé.

Devant les protestations de la presse
suisse, les- députés bernois ont accepté
lundi l'idée, je dis bien l'« idée », d'un
parlement régional pour le Jura, mais
le chef du tout-puissant pab (Union
démocratique du centre, anciennement
parti des paysans, artisans et bour-
geois - ATS) a déjà fait savoir qu'il
torpillera le projet si on essayait un
jour de le réaliser. C'est donc un at-
trape-nigaud. Rien , absolument rien
n'est changé dans le canton de Berne.

Les Jurassiens de langue française
n'ont pratiquement rien obtenu. Il reste
une seule issue : le canton du Jura.
Tout le monde le voit, tout le monde le
sait. L'échec de la troisième force va
pouvoir précipiter les événements, car,
partout , les yeux se sont ouverts. Le
Rassemblement jurassien avait vu jus-
te. Les députés jurassiens représenta-
tifs des Jurassiens francophones ont eu
raison de garder le silence. Tous ceux
qui réfléchissent se rallient maintenant
au canton du Jura ». (ats)

20 ans de réclusion pour un assassin
Cour d'assises du Jura à Delemont

Reconnu coupable d'assassinat, de
brigandage et de vol, un ouvrier im-
migré algérien, Zinai Zahir, âgé de
31 ans, domicilié à Giromagny (France)
a été condamné par la Cour d'assises
du Jura présidée par le juge d'Appel
Henri Béguelin à 20 ans de réclusion,
à l'expulsion du territoire suisse durant
15 ans et aux frais judiciaires.

•Le 23 juin 1972, vers 19 heures, le
prévenu avait égorgé Mme Gabrielle
Richard, veuve, 59 ans, dans son épice-
rie, à Boncourt. Le crime s'était pro-
duit au moment où la commerçante
était seule dans son magasin. C'est
un client qui la trouva quelques ins-

tants plus tard baignant dans son sang
et qui donna l'alerte. Le criminel s'é-
tait enfui à travers champs vers la
frontière française. Alertée la police
française l'arrêtait près de Délie où il
s'était caché dans des buissons.

Interrogé clans la soirée même, le
malfaiteur reconnaissait son crime, in-
diquant qu'il avait tué la commerçante
pour la voler. L'arme du crime était
un couteau à cran d'arrêt acheté au
magasin même. U maintint ensuite cet-
te version devant les policiers fran-
çais, le 18 août 1972, il la confirma en-
core au juge d'instruction de Porren-
truy. Cependant, lors des débats de-
vant la Cour d'assises du Jura , il chan-
gea de version en déclarant que sa
victime l'avait provoqué en tenant des
propos insultants à l'égard des Arabes,
traités de criminels en raison de l'at-
tentat commis à l'aéroport de Lod.

RÉQUISITOIRE
Le procureur du Jura , M. Oscar

Troehler , rejeta la thèse de la provo-
cation, soutenant que le criminel avait
bien dit la vérité lors de ses premiers
aveux. D'ailleurs, ceux-ci sont confir-
més par le fait que le malfaiteur a fait
main basse sur la caisse du magasin
en s'emparant de deux billets de 100
fr. qui s'y trouvaient , avant de pren-
dre la fuite. H demanda à la Cour
de le reconnaître coupable de brigan-

dage et d'assassinat et de le condamner
à la réclusion à vie.

L'avocat de la défense, Me Paul
Terrier, demanda à la Cour d'écarter
du dossier les aveux recueillis par la
police française, estimant qu'ils avaient
été arrachés au criminel. Seuls ceux
invoqués au cours des débats devaient
être retenus, c'est-à-dire la provoca-
tion. Aussi, plaida-t-il le meurtre par
passion, demandant l'application de
l'art. 113 du code pénal suisse qui fixe
une peine maximum de 10 ans d'em-
prisonnement. Cette thèse a donc été
écartée par la Cour d'assises du Jura.

(ats)

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURA SSIEN N E « LA VIE JURASSIENNE 1
Pasteurs et prêtres du Jura

Sur l'initiative de l'équipe de prê-
tres et pasteurs du Jura, près de qua-
rante ecclésiastiques jurassiens se sont
réunis le 26 novembre au Centre St-
François à Delemont pour réfléchir sur
les incidences pastorales de la question
jurassienne.

Trois personnalités de tendances dif-
férentes, MM. F. Boillat (Moutier), R.
Stahli (Tramelan) et Ch.-A. Tièche
(Moutier) ont bien voulu, à titre per-
sonnel , répondre à des questions sur
l'attitude des Eglises dans la question
jurassienne et sur l'aspect confession-
nel de cette question.

Une certaine convergence s'est mani-
festée dans leurs exposés : tous sont
conscients que la question jurassienne,
qui est de nature politique, est teintée
d'un aspect confessionnel, mais refu-
sent les généralisations hâtives. M.
Stahli souhaite que l'Eglise favorise le
dialogue entre tous les Jurassiens.
Pour M. Tièche, l'Eglise devrait inciter

un organisme scientifique neutre à en-
treprendre une analyse objective des
conditions nécessaires à la paix. Quant
à Me Boillat , il estime que le problè-
me jurassien doit être déconfessionnali-
sé et qu'une des tâches de l'Eglise est
de combattre toutes les formes de vio-
lence.

En introduisant la discussion géné-
rale, le pasteur Ph. Roulet présente les
grandes lignes des rapports entre
l'Eglise et la politique. Dans un esprit
d'ouverture et d'attention, les partici-
pants expriment leurs préoccupations
pastorales. Ils ressentent une grave
souffrance devant la perspective d'une
division politique entre le nord et le
sud du Jura et devant les affronte-
ments qui pourraient en résulter. Us
portent le souci de l'unité du Jura. En
conclusion, ils préconisent des rencon-
tres dans les paroisses sur la question
jurassienne dans le cadre de la Semai-
ne de prière pour l'unité des chrétiens,
en janvier 1974.

<Notre responsabilité dans la question jurassienne>

La»toiii^eàl^eo^
' * Cetté'ïgethaine et pour quatre jours ,
une équipe de la Télévision romande
tourne à l'école de Muriaux. Les en-
fants  pour lesquels le chanteur fr i -
bourgeois Gaby Marchand a composé
une chanson, sont les principales ve-
dettes de cette émission. Mais une
place a été réservée aux personnes
âgées du village qui sont retournées
à l'école pour quelques heures. Les
séquences tournées ces jours à Mu-
riaux constitueront un des éléments
de la grande soirée du 24 décembre
à la Télévision romande.

Dans le cadre de ce tournage, le
chanteur Gaby Marchand présen tera
son tour de chant mercredi soir au
café  de la Croix fédérale.

Carnet de deuil ¦

SAIGNELEGIER. — Mme Suzanne
Maruzzi-Crivelli est décédée à l'Hôpital
de Porrentruy à l'âge de 87 ans. D'ori-
gine italienne, la défunte s'était éta-
blie à Tavannes quelques années après
son mariage. Devenue veuve en 1944,
elle vint alors s'établir à Saignelégier
se rapprochant du foyer de sa fille,
Mme Abel Arnoux. (g)

MURIAUX BASSECOURT

Dans des circonstances encore non
complètement élucidées, M. André Al-
limann, 65 ans, domicilié à Underve-
lier, est décédé hier.

Employé au Moulin de Bassecourt, le
défunt et son collègue, un chauffeur,
étaient, aux environs de 15 heures, oc-
cupés au transbordement de sacs de
son de leur camion dans un wagon
de chemin de fer stationné à la gare
du village. Ce travail terminé, le chauf-
feur du véhicule attendit en vain le
retour de M. Allimann. S'inquiétant de
cette absence, le conducteur du camion
revint sur le quai où il retrouva la vic-
time inanimée.

Mandé d'urgence, un médecin or-
donna le transfert immédiat de M. Al-
limann à l'Hôpital de Delemont. Ce
dernier devait malheureusement rendre
le dernier soupir peu après son ad-
mission. Pour l'instant on ne peut en-
core affirmer avec certitude si cette
mort est due à un accident ou à une
cause naturelle, (rs)

IS tombe mort
sur le quai de la gare

Jambe cassée
Hier matin , un cyclomotoriste est

entré en collision avec un cycliste à la
rue des Prés. Le cyclomotoriste souf-
frant d'une fracture de la jambe droite
a été hospitalisé. U est domicilié à
Port, (fi)

DM nouveau au Téchnicum
Dès l'automne 1974, l'Ecole de méca-

nique de précision, affiliée au Téchni-
cum de Bienne, deviendra une école
technique pour cadres du degré moyen.
Comme pour les divisions techniques,
l'année scolaire débutera à fin octobre-
début novembre.

BIENNE

Vers le plébiscite?
Cette algarade passée, le Grand Con-

seil s'attela encore à l'examen de deux
motions urgentes touchant cette fois
le plébiscite de séparation Berne-Jura.

Les députés 3e force André Cattin.
pdc, Saignelégier et Francis Erard , rad.
Moutier, invitèrent Parlement et gou-
vernement à réexaminer les modalités
du plébiscite, approuvées par le peuple
le ler mars 1970.

Us réclamèrent notamment la sup-
pression des votes en cascades au ni-
veau des districts et communes, consul-
tations conduisant selon eux à l'éclate-
ment du Jura. Il souhaitèrent égale-
ment que soit reconsidérée l'épineuse
question du droit de vote en cas de
plébiscite.

A une très nette majorité — les in-
téressés ne se retrouvèrent finalement
qu'à trois — le Grand Conseil, après
intervention du gouvernement, repous-
sa la motion.

Seconde intervention relative au plé-
biscite : un postulat défendu par le
groupe des indépendants, demandant
au gouvernement d'organiser rapide-
ment le vote sur la séparation Berne-
Jura.

Un débat assez confus s'engagea.
Plusieurs députés, jurassiens et ber-
nois , vinrent exprimer leur cainte de-
vant un plébiscite à chaud et, plus en-
core, suscité par le gouvernement.

Finalement le porte-parole de l'exé-
cutif , le conseiller d'Etat Ernest Jaberg,
invita le Parlement à procéder à un vo-
te indicatif.

«Pour le gouvernement , nota-t-il , la
question qui se pose maintenant est

celle des priorités. Ou bien nous ac-
cordons la priorité à la mise en place
du « statut dit, Jura », sur la base des
décisions prises , ou bien nous mettons
l'accent sur l' organisation du plébisci-
te ».

Par 74 voix contre 41 et de nom-
breuses abstentions, le Grand Conseil
approuva le postulat : invitation à l'or-
ganisation rapide du plébiscite.

U faut noter ici que les dispositions
touchant cette consulation ne sont pas
encore en vigueur bien qu 'inscrite de-
puis mars 1970 dans la Constitution.
Cette dernière stipule qu'il revient au
gouvernement de donner le feu vert au

plébiscite, à une condition, remplie dé-
sormais : que le projet de «statut du
Jura » ait franchi le cap du Grand
Conseil.

Dès lors, dès aujourd'hui, le gouver-
nement peut déclencher le plébiscite.
Le fera-t-il ? En dépit de la pression
parlementaire la question reste entière.

Le point final mis à l'examen du
«rapport Jura » , un porte-parole des

séparatistes, redevenus loquaces, mon-
ta à la tribune. ¦¦

En des termes qui suscitèrent le tu-
multe du Parlement et les applaudis-
sements de ses amis, Roger Jardin ,
rad., Delemont, secrétaire-adjoint du
rassemblement jurassien , critiqua l'at-
titude du Grand Conseil. U affirma qu 'à
travers ses six jours de débats sur le
Jura , il avait apporté la démonstration
«de son impuissance à régler le pro-

blème jurassien à l'intérieur du cadre

bernois ». « Vous avez en outre, lan-
ça-t-il , infligé un camouflet à la 3e
force et anéantit dtJL, Tg|me coup toute
solution de compromis'».

Ces propos provoquèrent une riposte
sèche du radical bernois Jean-Pierre
Bonny, qui souvent monta à l'assaut en
compagnie de la 3e force. Se tournant
vers le député Jardin , il critiqua vive-
ment l'attitude de mutisme absolu choi-
sie par les treize députés séparatistes.
« Il est aisé, dit-il en substance, de
jouer les donneurs de leçon quand on
refuse de prendre part aux débats ».

Déclarations séparatistes

Après cette confirmation de rejet
des revendications de la 3e force, le
Parlement, au pas de charge cette fois ,
a passé à l'examen de tout un catalo-
gue de propositions — une vingtaine —
qualifiées de « secondaires ». Issues du
« rapport Jura » elles ont toutes été
approuvées et souvent, à l'unanimité.

En voici un échantillon : — double
majorité Berne - Jura pour la modifi-
cation de la Constitution sur les points
relatifs au statut du Jura , — régime

particulier, dans certains domaines,
pour les districts de Bienne et Lau-
fon — accentuation du principe de la
territorialité des langues avec suppres-
sion des dernières écoles allemandes
du Jura — officialisation de l'école de
langue française de Berne — ouverture
à une solution régionale des problèmes
des écoles francophones de la région
biennoise — encouragement de l'activi-
té culturelle dans le Jura — intégration
du Jura dans les réseaux routiers et
ferroviaires nationaux, etc.

Catalogue de «oui »

Une suggestion
Marex:

Nous sommes en mesure de vous aider
à donner à votre salle de bain un cachet
personnel. Vous trouverez dans notre
exposition des suggestions intéres-
santes. Votre installateur sanitaire les
réalisera.
/ ^ ~"\ | Appa reils sanitaires S.A.
MABEX 2502 Bienne

j  Téléphone 032 423241
V Z\ Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain 

p 26651

Au cours de ses délibérations de
lundi soir, le Conseil de ville a approu-
vé le budget 1974. Ce dernier présente
un ' déficit présumé de 90.680 francs.
Les charges sont en effet évaluées à
17 millions 021.201 francs et les recet-
tes à 16 millions 930.530 francs. Quant
à la quotité d'impôt, le législatif delé-
montain a décidé de la porter de 2,3
à 2,4. (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13 ,

Hausse prévue
de la quotité d'impôt



Gallant. expression d'une
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Votre mazout...
meilleur marché!

Citernes à mazout ovales 2 mm. sans trou d'homme
76 contenant 1000 lt , avec pompe à main Fr. 390.—
20 contenant 1500 lt. sans pompe à main Fr. 550.—
11 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 640.—

Citernes à mazout cubiques 2 mm. à trou d'homme
7 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 540.—

Citernes à mazout ovales 3 mm. avec trou d'homme
12 contenant 1000 lt. sans pompe à main Fr. 520.—
13 contenant 1500 lt. sans pompe à main Fr. 650.—
11 contenant 2000 lt. sans pompe à main Fr. 790.—

Bacs de rétention 100%, 2 mm. épais
3 bacs de 1000 lt. Fr. 290.—

26 bacs de 1500 lt. Fr. 380.—
16 bacs de 2000 lt. Fr. 440.— '

Délai : du stock, sauf vente ,
Livraison : franco par camion dans les régions de '

Yverdon , Neuchâtel et Jura

__,_-__ ACIERS
ÏÏSfxfJ JS PLASTIQUES
"====*= MÉTAUX

, . : y . • . . I,

2114 FLEURIER 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 61 33 33 Tél. (038) 47 13 74

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village. Vulliens

» J'ai surtout pensé qu'il fallait pas laisser
faire ça , comme ça, sans rien dire, sans réagir.

» Parce que le père Jotterand, en rentrant , ça
lui aurait fait du mal de voir son écurie sans
ses vaches. Même s'il ne s'en occupait pas tou-
jours, il n'aurait pas pu... non, pas pu...

» Je le sens.
» Alors c'est moi qui ai fait comme ça. J'ai

misé toutes les vaches. Celles qu'il fallait gar-
der. »

Le geste de Germain , chacun le connaissait
maintenant. Il ne l'apprenait à personne. Par
contre, ce que chacun ignorait encore, c'est les
mobiles ayant dicté son acte.

Il venait de le dire, mais sa déclaration était
touffue et ne permettait pas d'en tirer quelque
chose de très précis.

C'est maintenant que chacun comprit :
— Oui , Paul elles sont encore là, tes vaches.

Tes vaches qui sont miennes maintenant. Mais,
même si elles m'appartiennent, elles demeu-
reront là... Si tu le veux !

Gremain questionna Paul du regard , un Paul
éberlué, qui ne sut que répondre, ne saisissant
pas tout à fait l'intention de Germain.

Germain s'en rendit compte. Il craignait un
instant une réaction contraire à son projet.

Pourtant lent à assimiler, il ne lui fallut pas
longtemps en l'occurrence pour se rendre
compte qu'il avait créé une sorte de malaise.

C'est pourquoi , il continua aussitôt afin de le
dissiper :

— Alors voilà ! C'est comme ça encore.
» Toute ma vie j' ai travaillé comme j'ai pu.

J'ai gagné ce que j' ai pu. J'ai économisé ce que
j' ai pu aussi...

Joignant un geste à sa parole, Germain sortit
un livret , soigneusement emballé dans un vieux
papier journal. Un livret qu 'il débarrassa de
sa protection crasseuse.

— Voilà , dit-il encore ! C'est comme ça. C'est
mon livret d'épargne.

Les attablés se regardèrent. Dans le silence
le plus total. Sans trop comprendre encore.

— Cinquante-trois mille huit cents francs !
Il répéta :
— Il y a cinquante-trois mille et huit cents

francs dessus. J'ai compté. Les vaches, ça fait
pas ce montant. Tiens !

Germain tendit son carnet en direction de
Paul, un Paul interloqué comme l'était surtout

Madame Jotterand. Interloqué non seulement
par le geste, mais pas le montant figurant en
chiffres gras sur le livret.

— Tiens ! répéta-t-il. Tu peux voir. Vous
pouvez tous voir si c'est vrai.

Germain parlait sans vanité aucune.
— A quoi ça sert d'avoir de l'argent à la

banque, s'il ne sert à rien alors qu 'il pourrait
rendre service.

Madame Jotterand avait compris. Elle avait
bien compris. Elle eut ce mot, le même qu 'elle
avait prononcé quelques mois auparavant lors-
qu 'elle enregistra le départ de celui qui reve-
nait :

— Germain !
Cette fois, c'était de reconnaissance.
Paul, lui, commençait à saisir, mais avait de

la peine à croire une telle chose possible. Qui
tenait du miracle. Germain se chargea de dissi-
per ses derniers doutes.

— Oui , ça sert à quoi , cet argent. Alors
voilà. Mon carnet tu l'as vu. Faut me dire
combien je te dois pour les bêtes avec les
frais que tu as eus. Et puis, s'il te faut un peu
plus tu n'as qu 'à prendre. Pour les intérêts,
ça veut déjà assez s'arranger.

En un mot comme en cent, Germain allait
non seulement payer le troupeau qu 'il venait
d'acquérir, mais permettre à son ancien patron
de le conserver.

Germain !
Lui, le vieil employé, le laid, le défiguré,

le domestique, il venait de sauver une situa-
tion.

Sauver était peut-être un grand mot, utilisé
prématurément.

Il venait de juguler une hémorragie.
Ça, c'était vrai.
Mais Germain n 'allait pas s'arrêter là. D'ail-

leurs son action n'aurait porté que momentané-
ment ses fruits , s'il ne la poursuivait jusqu 'au
bout.

C'est alors qu 'il continua :
— Et puis , si vous êtes d'accord , je veux

bien revenir pour reprendre la place que j' occu-
pais avant , parce que chez Jost...

CHAPITRE XX

Germain n'avait pu oublier la place qu 'il
avait occupée durant vingt-quatre ans chez
Jotterand.

S'il fut las d'y rester à un moment donné,
il fut prompt à y revenir.

Car son geste, en misant les vaches, en con-
fiant son carnet d'épargne, il l'avait fait pour
aider son ancien patron , mais aussi avec l'in-
tention que celui-ci le réengage.

Ce que Paul n'avait pas hésité de faire
un seul instant.

Germain allait donc revenir chez les Jotte-
rand. Il avait voulu s'oxygéner ailleurs. Il
n'avait pas trouvé l'air convenant à ses pou-
mons. Le seul valable était celui qu'il avait
respiré chez les Jotterand. (A suivre)

*̂ATK 0S\ïl" Abonnements à Fr. 10

au Cercle Catholique, Stand 16 || |f AN || I fil II organise par 
car es - e gratis

dès 20 h. très précises \! ImFTLI\ Etw Lv i \kW l'orchestre "Odéoiv 2 cartons

Le greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 1973, vendra par voie d'

enchères
publiques
pour le compte des héritiers de feu A. L., à la Halle
aux Enchères de La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-
Droz 23, les objets suivants :

de 10 h. à 12 h. — Mobilier, bahut , armoire lorraine,
coiffeuse, bureau Louis XVI, buffet, fauteuil Louis
XV, salon, chambre à coucher Napoléon III, chaises,
tablés demi-lune Louis-Philippe, étains, argenterie,
faïence, horloges, montres à clef , à répétition or et
argent , miroirs ovales et divers objets de collection
dont le détail est supprimé.

de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. — Peintures, gra-
vures de Aubert , Bachelin, Frères Barraud , Maurice
Barraud , Emile Bernard , Berthoud , Blailé, Bouvier,
Dessouslavy, Domergue, Evard , Fougita , Friesz, Froi-
devaux , Giacometti , Frères Girardet , Goerg, Grau-
nauer , Gromaire, Gugy, Haberjahn , Humbert , Hod-
ler, Holy, L'Eplattenier, Locca , Maffli , Maire, Manet ,
Matthey, De Meuron , Miro, Picasso, Léopold Robert ,
Aurèle, Maurice Robert , Schwob, Simoni , Steinlen ,
Villon , Woog, Zysset, école anglaise, flammande,
française, italienne , suisse, gravures de villes suisses,
livres d'art illustrés (Chagall , Matisse, Picasso, etc.),
livres romantiques, livres neuchâtelois : Bachelin,
Chapuis , Godet , Oscar Huguenin , etc.

Visite de la vente le même jour de 8 h. à 10 h.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal :

André Boand



P 

DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole nomale de Delemont

DE CANDIDATES
A L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

Les candidates à l'enseignement pré-
scolaire domiciliées dans le canton de
Neuchâtel , sont rendues attentives à
l'organisation prochaine d'examens d'ad-
missions pour la formation, dès août
1974, d'une nouvelle volée de maîtresses
enfantines à l'Ecole normale de Dele-
mont.

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

juin 1974.
Inscription Le cours est, en princi-

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

Délai Les inscriptions des
d'inscription candidates domiciliées

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

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

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de l'enseignement
primaire

Trois modèles Singer.
Et l'un d'eux

est fait pour vous.
L'automatique

La junior MMMEBW La pratique

Modèle 353 Modèle 760 de luxe super-automatique, bras-libre Modèle 257 zig-zag à plateau
zig-zag compact «Starlet» Perfection techniqune pour les plus exigeantes Performance unique à un prix
esthétique moderne ¦< Boutonnières automatiques (poser le bouton, et la exceptionnel
élégante légère, pratique boutonnière se coud automatiquement sur mesure). La plus économique des machines
Le nouveau Hit de Singer. Pour les Bobinage automati que de la canette. Aiguille Singer : dispositif pour coudre les bou-
jeunes et les toujours jeunes : élégante, inclinée (meilleure visibilité en cousant). Raccommo- tonnières, pour les reprises rapides,
légère et pratique. Starlet offre de dage accéléré, point de bâti et bien d'autres bobinage automatique. Broderies fa-
nombreuses possibilités pour un mini- perfectionnements. Perfection technique, maniement ciles. Fr. 525.-
mum d'encombrement : elle coud le des plus simples. Série 700 à partir de Fr. 995.-
point droit, le point zig-zag, le point
caché et le point tricot. Elle brode
et reprise, elle fait des boutonnières
et coud des boutons. Sans complica-je - ¦ ¦

tions. A un prix très attrayant. iillJH'i? ^Er.660,- . '. . '4 *:/ :h>- - \ - ..&' ¦ .yy - ., . ififi-̂ ffiTO \ 2 :,?(i M ..¦ifciv iï? - ¦'¦- .. - ¦

v-ie ne sont là que trois modelas de la vaste gamme de machines à coudre Singer.
Notre service à la clientèle vous conseillera volontiers.
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A SI N G E  K-la machine
àWkV̂ '̂ m à coudre la plus vendue dans le monde.
^W "Kous repteï* l£é™lB Dépositaires Singer non loin de chez vous :

^HtoUte î^aC. nt ^kW 2502 Bienne - Centre à coudre Singer, 24, rue Centrale , 032/2 20 05
I l  enP avS " WàW 2300 Chaux-de-Fonds-C. Schmutz, 8, place du Marché, 039/221110
i M , ..--.nOUS. t  ̂ 2000 Neuchâtel -J. Monnier, 11, rue du Seyon, 038/25 12 70
1* & TMéou°fr -*%.^^LWÊLm. *• JmÈ *. D'autres revendeurs vous sont indiqués par la Compagnie des Machines à coudre

'H900V ^Éf^ll 
Singer SA, Klausstrasse 43, 8034 Zurich , tél. 01/47 25 10
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HENRI DUVOISIN & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour date
à convenir

personnel
féminin
pour divers travaux fins et soignés
en atelier. Horaire selon entente.

Tél. (038) 57 1131.

I CHEZ Yvo-MODE
Serre 11 - Charles-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial , près du magasin Kaufmann

VOUS TROUVEREZ :

des robes - manteaux - jupes -
ensemble pantalons, etc.

Taille 38 à 54
Toujours en qualité impeccable et MINI-PRIX

Votre visite sera toujours bien accueillie.

Y. THOMMEN

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite

fille d'office
casserolier
Tél . (038) 57 13 20

< A. Welti

A VENDRE

Renault 4 L
1968, 68.000 km., 4 vitesses, expertisée,
parfait état. Garantie et facilités de
paiement. S'adresser : Pierre Sommer,
tél. (039) 23 81 71.

A VENDRE

OPEL RECORD 1900 L
66.000 km., prix à discuter.

Tél. (039) 23 61 Gl

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir

LOCAL
POUR ATELIER DE MÉCANIQUE

éventuellement sous-sol, environ 60 m2.

Ecrire sous chiffre LC 29560 au bureau
de L'Impartial.

MÉDECINS CHERCHENT

TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE

pour début 1974, plein temps ou temps
partiel. Faire offres sous chiffre RJ 29547
au bureau de L'Impartial ou téléphoner
au (039) 22 30 61.

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.

BELLE CHAMBRE meublée, part à la
salle de bain. S'adresser : Léopold-Ro-
bert 90, 8e étage, appartement 21, de
18 h. 30 à 19 h. 30, mercredi , jeudi.

TV MULTINORMES fr. 450.—. Tél. 039
22 37 30 ou 23 30 69.

BUFFET DE SERVICE et petit salon
moderne, parfait état. Bas prix. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 29490

QUATRE PNEUS neige, Michelin, 180 -
15 X M + 5 pour Citroën ID  ou D S.
Bon état. — Tél. (039) 23 43 76.

MOBILIER chambre d'enfant, éventuel-
lement poussette de chambre. Tél. (039)
22 55 55, heures travail.

VÉLO pour garçon 8 à 10 ans. Tél. 038
31 43 14.
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--ŝ . Baromètres Pendules de cuisine
iJi'SjEî!!S|iPf! dùs Fr - 24 -— dès Fr- 39 5°

'H ™!&L<] lï fl Thermomètres 
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--jj f w Pendules à poser, murales, cou-

1 -'iT^l 1 
Hygromètres W I/^NI/  COUS- P1US de 20° modèles dif-

£-> £~S Jumelles 8 X 30 V.——' Réveils dès Fr. 18.50
flgjliU è̂l-pSEj dès Fr. 89.— électriques tics Fr. 36,—
89H§b*rfS£ffi avec étui /f^T-X plus  clt ' 300 modèles différents
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Longues-vue (m>̂ S- Cyma, Looping , Swiza, Helve-

f j j Ë L  Hr ^^^^^_^^_^^_ '— Montres avec garantie interna-

«*̂ Î-̂ ^̂ ^̂ N Compas Kern m^Ê^̂  Dame dès Fr. 45.—

^k[y§5ï5Ï&̂  Règles à calcul ,»<^-*̂  ̂ Homme , étanche

^a. 
Pédomètres ^̂ ^^  ̂ Montres Zodiac-Favre-Leuba-

^ ĵj ^. „_________ ._. *m̂ ^̂ Valgine, Heuer.
si)) -rfl î Compteurs de sport.

/&£ *> Microscopes ^rf ïtf Sr^' 
f (y \̂ dès Fr. 15.50 ^rf iï$*̂  

-^——————^—

I ^*^^g^ Stéréo-microscopes •*f î$̂ ^̂ égtÉ0 Bracelets pour montres, cuir,

\ flH*£ 1 Boussoles Recta - ^^\-y£^^  ̂ Corfam, acier, plaqué or, plus

•^Lr f̂ 
Bùchi - Sylva. -^̂ ^^  ̂ de 200 modèles différents.

¦BB \W Loupes ^>"^ Bracelets d'identité.
^WMU Alliances.
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EN EXCLUSIVITÉ: LUNETTES COBRA
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Le pIus grand choix
ÊL^J\=2> Bra l ft ¦ V̂ ^Al f â w? * \  

dans 
toutes 

les marques.
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***̂  ^» KKPJ 5S£B_ I Î&JT'V'̂ '̂ ^& Tous nos articles d'hor-
|5pW/£2i ¦ I âa'"jpKy ; logerie sont garantis une
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le nouveau
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IU -̂;:i l ÎJ_'*ilI__SP -̂,' S^B SHËKK.
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2 6 teintes, 3 tailles:

[8.95
Tout d'une pièce, sans changement de
tricot, sans épaisseur, c'est le nouveau
collant idéal pour robes ou pantalons
(les robes ou sous-vêtements n'adhèrent
pas). Il est à la fois confortable et reposant
pour les jambes. De plus, grâce à son
entrejambe coton, il est très hygiénique.
En Lycra 40 den. opaque, talon sandale.

au printemps

Nous engageons

contrôleur (se)
de fabrication
pour départements tournage-perçage.

— Aptitude à lire les plans et à travailler de manière
indépendante

— Sens de la précision

aide-magasinier
polisseurs (ses)
personnel
Situations stables dans une entreprise en pleine
expansion.
— Réfectoire d'entreprise
— Salaire selon formation et expérience
— Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à :

Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. pendant les heures de bureau (039) 63 11 91
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
sur mécanique générale

1 MÉCANICIEN
pour construction unités de mé-
canisation et automation.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser :
OFFEX S. A., Serre 134
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 81

NOUS OFFRONS à :

termineur
sérieux

séries régulières, calibres 3 '/< '" à 10 '/» '"

Ecrire sous chiffre RG 29478 au bureau
de L'Impartial, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons, pour notre département
de fabrication

UN ÉLECTROPLASTE
ou

UN PASSEUR AUX BAINS
DE PREMIÈRE FORCE
pour seconder le chef.

Nous sommes une ancienne maison, dyna-
mique et renommée. Nous garantissons
une formation solide et des possibilités
réelles de promotion.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services à Huguenin-
Sandoz S.A., Plan 3, 2000 Neuchâtel 5,
tél. (038) 25 24 75.

BERG & Cie
Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

PERSONNEL
pour différents travaux faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : BELLEVUE 32
ou téléphoner au (039) 22 23 23.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Nous cherchons

ouvrières
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

Horaire selon convenance.

S'adresser à UNIVERSO SA, No 3
FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 07 07.

WERNER BERG ER
vous offre plus de

250 modèles de lustrerie
Grands et petits appareils ménagers

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
VENTE - LOCATION - LEASING

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Facilité de parcage
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 23 85 43

'""" ¦'¦*¦ •*•**¦ -;p;; jj| •%&m  ̂ ': .^̂ ^ M̂m ^
'i # V \ y -  i l\

iy ' .; |r;vî
î ¦

g ,>v ' ¦ ¦ ¦¦¦-!?-;¦¦ Exceptionnellement en activité
le samedi ler décembre,
le centre de production Portescap,
rue Jardinière 157

I ouvre ses portes au public
de 7 h. 30, à 15 h. 30 (non-stop).

En famille, à titre individuel, venez
visiter nos ateliers de mécanique
et de production. Vous y verrez
la démonstration de techniques
très variées.
Sur un parcours fléché, vous recevrez
toutes lés explications que vous
souhaitez.
Une exposition vous orientera sur
les cinq fabrications qui sont la
spécialité du groupe Portescap :

composants de montres
équipements pour l'horlogerie
horlogerie industrielle
moteurs pas-à-pas
micromoteurs à courant continu

Durée moyenne de la visite,
une heure et demie.
Fermeture des portes à 16 h.

o
»

Court a inauguré sa nouvelle poste

La nouvelle poste.

L'inauguration de la nouvelle poste
de Court , aménagée dans un nouvel
immeuble, situé près de la Gare, a eu
lieu samedi. M. Robert Moser , direc-
teur de l'arrondissement de Neuchâtel
et M. G. Hamel , responsable des bâti-
ments postaux de cette arrondissement,
ont pris part à cette inauguration où
étaient également présents le maire du
village M. Muller, le député M. Mar-

chand et les membres des conseils mu-
nicipaux et bourgeois. Une visite des
nouveaux locaux, sous la conduite de
M. Paupe, buraliste postal permit aux
différents invités de remarquer que
rien n'avait été oublié pour que le
travail de l'administration postale puis-
se être accompli dans les meilleures
conditions possibles, (texte et photo r i)

Les joutes et leur entretien
dans le Ilie sous-arrondissement du Jura

Le Ilie sous-arrondissement du Jura
qui comprend depuis l'année dernière
le district des Franches-Montagnes
(sans le Clos-du-Doubs), La Courtine,
Tramelan et la Vallée de Tavannes de
Pierre-Pertuis à Court, vient de .publier
son rapport annuel établi par M. Louis
Froidevaux, voyer-chef i à Saignelégier.
Nous y apprenons notamment que l'ef-
fectif des cantonniers employés Relève
à 35 qui sont répartis en quatre équipes,
stationnées à Saignelégier, Les Breu-
leux, Lajoux et Tavannes» -

Au cours de l'année qui se terntine,
deux cantonniers ont été mis au béné-
fice d'une retraite bien méritée," après
plus de quarante années de bons et
loyaux services. Il s'agit de MM. Va-
Ière Jecker et Louis Berberat , tous
deux de Lajoux.

1.800.000 FRANCS DE TRAVAUX
EFFECTUES

L'ensemble des travaux effectués
dans le sous-arrondissement ont coûté

Avec les travaux entrepris chaque année pour la suppression- du libre parcours
du bétail aux Franches-Montagnes , ces scènes appartiendront bientôt au passé.

la somme de 1.800.000 francs, dont
220.000 francs pour le service hivernal ,
170.000 francs pour l'entretien ordinai-
re, 181.000-francs pour les travaux de
suppression du libre parcours du bé-
tail. . Le. solde ' a été consacré notam-
ment à la pose de tapis bitumeux sur
les tronçons de route suivants : Les
Emibois - Les Breuleux ; Saicourt -
Reconvilier ; traversée des Genevez ;
traversée de' Tramelan ; sortie ouest
du Noirmont ; secteur La Cibourg ;
Malleray - Bévilard ; traversée de Re-
convilier ; Tavannes - Pont - de - La
Mort ; traversée de Lajoux.

A cette liste, il convient d'ajouter
l'aménagement du carrefour du Pré-
dame avec élargissement des deux em-
branchements conduisant à Lajoux et
aux Genevez ; le traitement superficiel
au stialène entre Lajoux et Saucy.
En outre, un crédit de 60.000 francs
vient d'être accordé pour diverses amé-
liorations de la route Montfaucon-

Soubey. Ces travaux sont actuellement
en chantier.

LIBRE PARCOURS DU BÉTAIL
Parmi les travaux entrepris pour la

suppression du libre parcours du bé-
tail, il faut noter la pose de 7 kilo-
mètres de clôtures dans le secteur de
Lajoux,- avec aménagement de diffé-
rents bovi-stops. Deux de ces installa-
tions ont également été placées à Mont-
favergier et à Saignelégier. La pre-
mière clôture placée dans la région
entre le chef-lieu et Les Cerlatez ne
donnant pas satisfaction, on procède
actuellement à son renforcement.

PROJETS POUR 1974
Pour l'année prochaine, quelques pro-

jets sont déjà établis : aménagement du
passage à niveau du Peu-Claude au
Bois-Français, dernière étape de la tra-
versée de Tramelan, mise en chantier
des travaux de suppression du passage
à niveau de Bévilard , aménagement
de la route Les Reussilles - Les Gene-
vez.

Un crédit de 150.000 francs est prévu
pour une nouvelle étape de suppression
du libre parcours.

C'est au printemps prochain que les
services cantonaux décideront des au-
tres améliorations à effectuer dans le
cadre de l'entretien ordinaire et des
réparations dues aux dégâts de gel.

L'HIVER ATTENDU
DE PIED FERME

Les services du IHe arrondissement
sont prêts à entrer efficacement en
action à la première manifestation de
l'hiver. Les pare-neige et les jalons
ont été posés et toutes les machines
de déneigement sont sur pied de guer-
re : trois grandes fraiseuses, sept
chasse-neige, sept jeeps pour le salage
et le transport du personnel, deux frai-
seuses à main et huit saleuses. Chasse-
neige et ¦ saleuses sont desservis par
des véhicules d'entreprises privées, ce
qui ne facilite pas l'organisation du
travail.

Voir autres informations
j jurassiennes en page 31

Pour le FC Sonvilier la saison 1973-
74 aura subi des fortunes diverses.
Après avoir connu les affres de la re-
légation en totalisant 3 points en 7
matchs, l'équipe de l'entraîneur Roland
Bourquin s'est magnifiquement repri-
se en totalisant 11 points, lors des six
derniers matchs.

L'on se met à regretter du côté de
Sonvilier que le championnat ne puis-
se continuer , car le FC local se trouve
depuis quelques week-ends sur la bon-
ne lancée. Fait à relever , l'équipe de
Sonvilier n 'a toujours pas perdu de
point sur ' son nouveau et magnifique
terrain , et de ce fait se hisse au qua-
trième rang de son groupe.

Dimanche , dernier , le FC Sonvilier
recevait pour son dernier match de
l' année, le FC Travers ; c'est par le
score éloquent de 4-1 que les locaux
s'imposèrent face à leur visiteur du
Val-de-Travers.

Les joueurs et l'entraîneur sont à
remercier pour le magnifique redres-
sement opéré depuis le début d'octobre,
cette nette reprise laisse bien augu-
rer pour la suite du championnat qui
reprendra ses droits au mois de mars.

D'autre part , quelques changements
sont intervenus en cours de saison au
sein du club. Suite à la démission de
M. Jean-Pierre Hug à la tête de la so-
ciété , un nouveau président , en la per-
sonne de M. Virgile Gaberel , industriel ,
a été nommé à cette fonction. Tous les
amis du FC lui souhaitent une fruc-
tueuse collaboration , ceci tout en re-
merciant l'ancien président pour les
services rendus au club.

Pour sa part , René Tièche a été nom-
mé vice-président et Bruno Fini est
entré dans la Commission de jeu en
collaboration avec l'entraîneur Roland
Bourquin et le capitaine Werner Bach-
mann. (bp)

Le FC Sonvilier a terminé le premier tour
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L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

' . Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Signes du Zodiac

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)
, 1"; ï ,

Hippies (colliers) Papillons Zinzins

TOUT : de A ...à... Z !!!

[LA VIE JURASSIENNE . . • ; LA VIE JlJRASSJBslSEÏi£;>l:.,y.LA ..-VIE JURASSIENNE



BIJOUTERIE Parc des Sports de la Charrière - SAMEDI  Grand derby cantonal
LE DIAMANT 1er décembre 1973, à 16 heures SolT ŝse

d̂ O^F̂ S^̂  de L N A

^F La Chaux-de-Fonds PRIX
' DES PL ACES:

±̂±2S£iil Neuchâtel-Xamax ssrui kt
i no A T  in M Suppl. tribune Fr. 8 —
L u u A u u N . Etudiants - militaires Fr. 3.—
R.ZasIawsky, Tabatière, Ld-Robert 29, tél. (039) 225353 - J. Manzoni,Tabacs, Charrière 12 Enfants Fr. 1.—
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f NOTRE SPLENDIDE SÉLECTION* |
# nos ventes de TV couleur ne cessent d'augmenter... DE TELEVISEURS NOIR"BLANC! m
maintenant offres avantageuses en noir-blanc ! -~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

M

I

PbHHHflHHHVHBHE iMMÏI £4 MEDIATOR 51 T 227 11 linéaire de luminosité , contraste, lo- K '
^  ̂ 31 - ^-iffli nalité et puissance. Haut-parleur b*>

„„. „,-,. _ ,,- portatif 5 normes cie luxe , écran ip""««BH^mmS^mmmmmM f ronta l , boîtier poli brillant , quoi Sj*
SPACETONE 51 cm, sélecteur électronique à 8 sta- ga-mS»»*̂  ̂ confort , quelle qualité ! gî-

tions préréglables, antenne VHF + -" 1 A n .- j fc^
portatif mono-standard, entièrement UHF incorporée, prise IEC pour an- Vm*m\ I I4y0.— W*
transistorisé, écran 31 cm. fonctionne tenne extérieure. L'idéal pour les C»TV SONY 9-90 UM Reprise de votre ancien TV malgré $P
sur batterie 12 v. (auto) et reseau. petits appartements. Poignée de trans- ^kW son grand âge "300 ^Antennes incorporées et prise antenne port. On a toujours besoin d'un petit , OUU. jt ,:
extérieure cat. 1295.— Sony chez soi. (Réception de tou- Net à paVen ". .«

tes chaînes suisses et françaises.) Ù*
Prix Expert OC"7 QQQ ^v?™6  ̂ courant (110 ou 

1 1 QR £>
imbattable Fr. OO ff ¦ au comptant Î7Î 70.^  ̂ 220 V) , ou sur accumulateur 12 I DC 7 ^ J .  Kg

volts, écran filtrant 23 cm. autenne Ej sE
Location 30.-par mois. Location 40.-par mois. télescopique. Location 60.-par mois. P
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Ford Consul, le confort longue distance
...mais on ne s'en est pas tenu là.

Le confort longue distance, c'est pouvoir exige souvent des suppléments de prix , jugez en: souple , la Ford Consul peut être dotée d'une
voyager détendu en profitant de tout l'espace sièges-couchettes à l' avant , vitre arrière chauf- boîte de vitesses automatique (en option).
dont vous avez besoin. Dans la Ford Consul , i — 1 Autre avantage , le choix: moteur 2 litres à
5 grandes personnes sont à l' aise et peuvent A 4 cylindres à arbre à cames en tête développant
bavarder comme chez elles: vous profitez d'un y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ. 99 CV/DIN ou, en option , le moteur 6 cylindres en
silence reposant car vous êtes complètement /p '(T~~) : -^» v de 2,s lit res - Une gamme unique: 2 portes ,
isolé des bruits de ia route. ff s-\ ' ' "¦ ' ""¦*» 4 portes ou coupé. Les versions Luxe ou GT

A l'espace, au confort , au silence vient merJf {/  "¦ ' ¦ '- " ¦ '
r— a==- (sportive) sans oublier le superbe stationwagon

s'ajouter la sécurité: autour de vous une robuste "̂ Z^ l̂ 1 f ^  ̂
Consul L, avec moteur 2 litres ou 2,3 litres V6,

carrosserie monocoque. Au dessous de vous une -c ^^VV • Ê̂Skâjl |,un des rares de ce type à suspension arrière
suspension à 4 roues indépendantes avec essieu "̂  *\ ^Br indépendante.
arrière à triangles de suspension. Cette concep- \V J(F Pour apprécier le confort longue distance de
tion moderne , associée à la voie extra large et au ^̂-̂ ^«TaMMB^B̂ 1 la Ford Consul rien ne vaut un essai. Al lez donc
centre de gravité surbaissé , procurent à la Touchez le centre de la cible et l' essayer chez votre concessionnaire Ford.
Consul unetenue de route imperturbable et le vrai profitez des prix avantageux Ford.  ̂ irg^
confort longue distance. (m m W m Yj & '^mm

Mais on ne s'en est pas tenu là: la Ford Con- fante. radio à 3 longueurs d' ondes, freins assistés **̂ *£ */j j ££ £J
sul L, l' une des voitures les mieux équipées de sa à disque à l'avant , phares à iode , phares de recul , . 

ĵ~7  ̂ "* '

catégorie , vous offre en série, un équipement qui pneus radiaux et , pour une conduite encore plus Ford COPSUI
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., rue de Châtillon 24.

PAIX 87
i

1er ETAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs ct enfants

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

Chemises, ville, sport - Chemises
de nuit ct pj 'jam as - Vêtements
tic travail - Tabliers fourreaux ,

etc.

LE SKI SERA
BIENTÔT ROI !

/ gJfl \
( na\*sc: ]
l at«R enfer» I

\ s J
Une veste de ski, un fuseau, un
ensemble, une combinaison s'a-
chète à des prix imbattables chez

navac SPORTS
RENAN

Tél. (039) 63 12 44



quelle ^Excellence...!/^

L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes arriéres et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

^
CUSENIER

^*̂ CUSENIER S.A. 4013 BÂLE
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de bureau en similicuir, ^^^^^^^x4 pièces, sous-main 43 x 56 cm 42.- ^^̂ /
Garniture de bureau, similicuir brun,
4 pièces, sous-main 43 x 56 cm 69.-
Ouvre-lettres 14.90

i Globe lumineux, 0 25,5 cm, 45.-. idem, 0 33 cm 69.-
was73H48/n

AJÉÊÈÊk  ̂AmdHÊ&k Les grands magasins H

C^O coop City
V

f̂c \̂ F m̂ Ŵ  Coop "La Chaux-de-Fonds ¦

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. y



Dormir dans du chêne, un rêve ! I
Du chêne rustique, un façonnage Ŝ ÉsIlï
artisanal, c'est l'idéal pour un ^ _ ._ .;; ;, y Pfilïl
intérieur de notre époque. ItBlilIMBtt KpJBli
Beau matériau de tout premier [ lp ; falfËlfi

„ . choix, remarquable travail — un :j ' ¦¦',- '¦ sJEJsÉl
modèle de première classe pour 0 , *¦&&£$*
les personnes exigeantes. / * §KI»H
Prix imbattable: Fr. 5650.-, jg| '̂* J&9H
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* " iT'WBSpl" *"̂ |j j"3̂  "7 
JK8S&.''V "' ¦ '̂ i®'S8SSH^& "*fl >̂. "¦ >*&&- ..,-oow^»J/^̂  ̂ v>" ^̂ •"^Zw.. J^^̂ WByK̂ j! , / B&S8 «S9c ~ ¦ ¦'- "> ?Jfc.8B5l £ Sf'K* :-.- ¦*"- , • ~ $? ? - jCTJt^KSB̂ KIj

Armoire haute à 5 portes, 290 cm. ^̂ "i6Jf||^̂ P̂ |̂ H
Commode et tables de nuit Une idée pour l'intérieur sortie ^^^^HBlillI
combinabies. Avec 12 tiroirs # Garantie de 10 ans du choix le plus grand d'Europe. SÉlil
utilisation maximale de la place! $ Paiement comptant '- WMMmM^»* ' ¦ • lIlïl sPl

jusqu'à 90 jours K&WMC^TdOlB̂  S
Avec cela, des tapis, des rideaux, (§) Essence gratuite ou ST̂  gj Ĥ EP w^Sirl fptiiP
des tissus aux coloris naturels bonification CFF/taxi au £%s*ô-»ga6 îKIpfcrraÉant̂  «*;Pi » -^^
assortis. Tout sous un même toit départ de la gare pour tout *" F KSUfc««i « ««7' » «•» ^« ç «̂

EftlEftâftJ ES? Place du Marché-Neuf 0 Tél. 032-422862 % Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MESS idf^H ATBI Terreaux 7 ® Téléphone 038 - 25 79 14
DIBNIHB \sj dans les environs.! De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h * JEUDI jusqu'à 21 h IYCwwn#% I Eb LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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m^ IM ¦ R m m m*?*a (au neu de -.80) \
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Saucisse grise ies 100 gr. -.45
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I de campagne ies 100 gr 1
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LUNiTTËReE ŒNTRME
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DE SAINT-IMIER

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1973

à 10 h. 15 A LA CURE

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assem-

blée . .
3. Présentation et votation du budget 1974
4. Réélection des conseillers de paroisse, série sor-

tante
5. Election de nouveaux conseillers de paroisse
6. Communications du Conseil de paroisse
7. Pétition pour l'attribution du droit de vote aux

étrangers
8. Divers et imprévus.

A LOUER, dans cadre de verdure,
dès le ler janvier 1974 :

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Cuisine, WC-bains, cave. Coditel . Im-
meuble moderne situé à l'ouest de la
ville. Loyer mensuel Fr. 399.—, charges
comprises.

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

CAMPING RÉSIDENTIEL
DE PREMIÈRE CATÉGORIE

cherche

UN COUPLE
pour seconder le gérant de l'ex-
ploitation.
L'homme serait affecté aux tra-
vaux extérieurs, c'est-à-dire tonte
du gazon, entretien de la piscine
et entretien général.
La dame serait appelée à s'occu-
per du magasin libre-service.
Appartement à disposition ;
engagement à la saison ou à l'an-
née.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 28-900316
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

LANCIA-FLAVIA
magnifique 4 portes, blanche, 46.000 km ,
garantis, impeccable, expertisée, prix
très intéressant.

Tél. (024) 21 32 62

Etude CLERC, notaires
2, rue Pourtalès, tél. (038) 25 14 68

À VENDRE aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans une situation tranquille, avec vue
imprenable et panoramique,

MAISON
en bon état général , comprenant 2 appar-
tements, total 11 pièces. Chauffage géné-
ral au mazout avec distribution d'eau
chaude.
GARAGES pour 2 voitures, dépendances
Dégagements 3000 m2.Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

; 
~ " : ;¦

¦
¦-  1

Tavaro s/a
cherche, pour son département
ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENTS

un INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS
pour des travaux dc 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

— temporisateurs pour appareils électro-
ménagers

f|fj — 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-

§ÉI 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-
tique dans l'industrie.

yyy Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune et dynamique

y '."..' 1 — un horaire individuel
¦ ' -y i

— possibilités de places de parc ou proxi-
'.! mité arrêt bus No 6

— des prestations sociales modernes et très
étendues

„,y — un restaurant d'entreprise.
M
H Les personnes intéressées sont invitées à

¦i adresser une offre détaillée, au chef du
1 personnel , case postale, 1211 Genève 13, en

mentionnant la référence 330/1173.

Tavaro s/a Genève
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Le Conseil national a tourné autour «lu pot
Assurance-maladie : financement et caractère obligatoire au centre du débat

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a poursuivi hier son débat sur l'assurance-maladie.
Rappelons qu'il s'agit pour lui d'élaborer un contre-projet à l'initiative socia-
liste de 1970. Après avoir accepté tacitement d'entrer en matière, les dépu-
tés se sont posés deux questions centrales : le caractère obligatoire de
l'assurance-maladie doit-il être exprimé en toutes lettres ? Et comment con-
cevoir le financement de cette assurance ? Ces questions sont d'autant plus
importantes que, suivant la générosité de la réponse, les socialistes pour-
raient bien accepter de retirer leur initiative. Aujourd'hui, la parole sera
aux rapporteurs et au Conseil fédéral, puis l'assemblée devra choisir entre

une dizaine de propositions.

Clôturant le débat d'entrée en ma-
tière, le conseiller fédéral H. P. Tschudi
devait constater que le . contre-projet
établi par la commission du Conseil
national coïncidait dans ses grandes li-
gnes avec celui du Conseil fédéral ,
sauf sur le point de l'assurance obliga-
toire, que le gouvernement prévoyait
pour les gros risques et dont la com-
mission, tout comme le Conseil des
Etats, ne veut rien savoir. M. Tschudi
regrette cette divergence. Il pense que
la solution de la commission est moins
concrète, mais qu'elle n'empêche pas
l'obligation d'être introduite par la loi.
Tout compte fait ,. le Conseil fédéral
estime qu 'il peut abandonner son con-
tre-projet au profit de celui de la com-
mission.

NE PAS TOUT MELANGER
Les' premières distances que le Con-

seil national décide de prendre avec la
solution du Conseil des Etats concer-
nent un petit mot, celui de « sociale »,
qui sera ajouté à celui d'« assurance »,
afin de bien montrer au législateur de
demain quelle est la route sur laquelle
on s'est engagé. (Le Conseil des Etats
l'avait jugé superflu). En introduisant
l'assurance, la Confédération devra
d'autre part tenir compte de la protec-
tion qu 'offrent les tarifs pour les assu-
rés.

Par 78 voix contre 47, le Conseil
national décide ensuite de ne pas inclu-
re dans l'assurance les frais de planifi-
cation familiale, comme le lui avait
demandé MM. G. Nanchen (soc, VS) et
M. A. Forel (pdt , VD). La commission,
elle, avait été très partagée, puisqu'il
avait fallu la voix du président pour
faire pencher la balance en faveur du
non. Les arguments vainqueurs ont été
présentés par Mme E. Blunschy (pdc,
SZ) et M. A. Gautier (lib, GE), qui
insistèrent sur le fait que le problème
n'était qu'en partie médical, qu'il avait
aussi des aspects., sociaux, psychologi-
ques, démographiques, qui n'ont plus
rien à voir avec une assurance-maladie.
C'est aussi l'avis de M. Tschudi, pour
qui cette question rentre plutôt dans le
cadre d'une législation sur la protection

de la famille. D'autre part , dit-il, le
planning familial, s'il était introduit
dans le contre-projet, diminuerait les
chances d'acceptation par le peuple.

UNE QUESTION ÉPINEUSE
Vient alors la très épineuse question

du financement. Voici les propositions
qui s'affrontent :
. L'assurance est financée par les

cotisations individuelles et par les con-
tributions des pouvoirs publics. En ou-
tre , une cotisation générale de type
AVS est perçue sur tous les salaires.
Elle est limitée à trois pour cent, l'em-
ployeur prenant à sa charge la moitié
des cotisations des salariés. (C'est la
proposition de la majorité de la com-
mission).
• Même solution que ci-dessus, mais

limitation de la cotisation générale à
deux pour cent. (C'est la version adop-
tée par le Conseil des Etats et soutenue
par une minorité de la commission.
Elle est combattue par un des ténors
du patronat, le radical bernois Otto
Fischer, directeur de l'USAM, favora-
ble aux trois pour cent, afin dit-il que
les pouvoirs publics soient déchargés
de 900 millions de francs.
. Solution de la minorité socialiste

au sein de la commission : pas de limite
fixée à la cotisation générale. En re-
vanche les contributions des pouvoirs
publics devront s'élever à 20 pour cent
au moins des frais médico-pharmaceu-
tiques et la participation des assurés
au plus à 10 pour cent de ces frais.

O Solution de M. Mugny (pdc, VD),
soutenue par certains socialistes. On
ne fixe pas la cotisation individuelle
en pour cent du salaire, mais en pres-
crivant qu'elle doit couvrir au minimum
40 pour cent et au maximum 50 pour
cent de l'ensemble des frais médico-
pharmaceutiques, l'employeur prenant
à sa charge la moitié de la cotisation.
(Selon M. Mugny, cette solution se ca-

yractérise par sa souplesse, tout en don-
nant des garanties à ceux qui sont sou-
cieux de l'économie générale et des
charges des collectivités publiques. On
resterait à peu près dans le cadre des
3 pour cent calculés sur le salaire). Une

variante démocrate-chrétienne, née du-
rant les travaux de la commission, sou-
haite uniquement la fixation d'un taux
maximum de 50 pour cent.

A LA RECHERCHE DE MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES

C'est entre ces diverses solutions que
le Conseil national devra choisir au-
jourd'hui. Il devra aussi dire s'il con-
vient ou non de trouver des moyens
pour aider les collectivités publiques
à supporter les nouvelles dépenses qui
les attendent. Là aussi, plusieurs con-
seillers ont fait preuve d'imagination.

— Il conviendrait de prévoir un sup-
plément de 10 pour cent sur l'impôt
sur le chiffre d'affaires, supplément
d'autant plus justifié, estime M. Letsch
(rad , AG), que la part des impôts à la
consommation n'a cessé de diminuer ces
dernières années.

— Il conviendrait de frapper les pro-
duits nuisibles pour la santé (MM.
Letsch, Egli, (pdc, LU) et Aider, (ind ,
BL) ou plus précisément d'augmenter
les taxes sur l'alcool et les cigarettes,
(M. Zwygart, èv, BE). Les maladies de
la civilisation ont augmenté dans une
mesure alarmante et contribuent à
l'accroissement des coûts, disent ces
députés. Ce n'est que justice de deman-
der aux responsables de payer.

Actuellement, 130.000 alcooliques re-
çoivent des prestations des caisses d'as-
surance. Un tiers des accidentés de la
route sont sous l'effet de la boisson. Les
fumeurs vivent en moyenne 25 fois
plus dangereusement que les non-fu-
meurs. Il est de notre devoir de lutter
contre l'autodestruction insensée de no-
tre peuple, a déclaré M. Egli. D'ailleurs,
nos taux sont actuellement les plus bas
d'Europe. Le peuple n'acceptera plus
que nous privilégions pareillement les
imprudents.

Ces paroles ne rencontrent pas que
de l'approbation. Ainsi, le Genevois
Gautier explique qu'il est difficile de

dresser une liste des produits nuisibles
à la santé, tout étant finalement une
question de mesure. Les impôts, esti-
me-t-il, sont impropres à réduire la
consommation de l'alcool et du tabac,
sans compter qu'ils pourraient donner
bonne conscience aux consommateurs
impénitents. Même son de cloche chez
MM. A. Copt (rad , VS) et R. Etter
(udc, BE).

LES SOCIALISTES
LACHENT DU LEST

L'assurance doit-elle être obligatoire
pour tout le monde ? C'est une autre
question importante abordée hier. La
majorité de la commission est opposée
à une déclaration expresse dans la
Constitution. Les socialistes au sein de
la commission y tiennent énormément,
mais leur proposition minoritaire est
liée à la question du financement (voir
plus haut) .

C'est alors que surgit un conciliateur,
en la personne du socialiste bâlois Hu-
bacher. Il laisse tomber le financement
pour; limiter son amendement au carac-
tère ! obligatoire. Celui-ci, dit-il , doit
être clairement exprimé. D'abord , le
95 pour cent de la population est au-
jourd'hui assuré, mais il y a des couches
défavorisées, tels les jeunes et les per-
sonnes âgées. Ensuite, seuls cinq can-
tons se sont abstenus d'introduire une
assurance obligatoire ou d'en déléguer
la compétence aux communes. Enfin ,
le projet de la commission du Conseil
national introduit l'assurance obligatoi-
re de facto. Alors pourquoi ne pas faire
le pas et se déterminer sans équivoque.
Et M. Hubacher de citer le programme
du parti radical et le service de presse
démocrate-chrétien, qui tous deux pos-
tulent l'assurance obligatoire.

M. Hubacher sera-t-il entendu , ce
qui permettrait aux socialistes d'envi-
sager un retrait de leur initiative ? Le
débat d'aujourd'hui en apportera la
réponse.

Considérations désabusées au Conseil des Etats
Budget de la Confédération

Le Conseil des Etats qui avait à exa-
miner en priorité; le budget de 1& Con-
fédération pouir 1974'' a rogné 10 mil-
lions du poste « Indemnisation des CFF
pour les prestations en faveur de l'é-
conomie générale » pour lequel le Con-
seil fédéral avait prévu H millions.
C'est sur proposition de sa Commission
des finances, que préside M. Xheuss,
(pdc, GR), que cette réduction a été
proposée.

Dans ses grandes lignes, le budget
a été bien accueilli non sans une cer-
taine résignation et même de l'inquié-
tude au sujet de l'évolution des finan-
ces fédérales. L'entrée en matière n'a
pas été combattue et les budgets des
départements ont été passés en revue à
l'exception de celui de l'intérieur, qui
sera examiné demain. Il n'y a donc pas
eu de vote final. Les sénateurs ont éga-
lement débattu du budget des PTT qui
a été accepté par 27 voix sans opposi-
tion. Deux objets figuraient encore à
l'ordre du jour : le rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises pour la

sauvegarde de la monnaie, dont la
chambre a pris acte sans opposition, et
les quatre accords d'aide financière
aux pays en développement qui ont été
approuvés par 29 voix.

"" RALENTIR LA CROISSANCE "

Le débat sur le budget de l'Etat et
sur celui de l'entreprise des PTT a été
une longue litanie — mais pas nécessai-
rement monotone — de considérations
désabusées sur l'état et l'avenir de nos
finances. L'habituelle doléance au sujet
du hiatus entre la progression géomé-
trique des dépenses et la progression
arithmétique des recettes a trouvé
écho dans plusieurs interventions. Cer-
tes, on peut encore trouver de nou-
veaux revenus : par exemple, augmen-
ter le taux de l'impôt anticipé (M. Eg-
genberger, soc, SG) imposer davanta-
ge la fortune (M. Eggenberger), taxer
davantage le tabac et l'alcool (M. Ce-
lio), introduire une TVA helvétisée (M.
Celio), etc... on envisage aussi de rédui-
re sérieusement les subventions fédéra-

les. On n échappera pas a cette mesure
car les compressions faites jusqu'à pré-
sent sont à la limite du tolérable (MM.

. Theuss, et Celio).
. .La vérité, pour ce dernier, c'est que
l'emballement de la croissance demeure
le ' ërarîd coupable. Sans un ralentis-
sement, on n'aura plus jamais de bud-
gets équilibrés, car il y a autodyna-
misme contre lequel il est difficile de
lutter. Notre ministre des finances s'est
déclaré moins effrayé par le découvert
de 200 millions que par l'expansion in-
cessante de l'économie, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 18Les Suisses pourraient bientôt

payer l'essence un franc le litre

Pour autant qu'ils en aient encore

? Suite de la lre page
D'autant que l'actuel contingentement
constitue déjà une première étape vers
un rationnement complet qui affecte-
rait le consommateur dans ses besoins
individuels.

Un tel rationnement nécessiterait
toutefois une longue préparation et se
heurterait à de grosses difficultés ad-
ministratives.

Notre approvisionnement en énergie
est-il assuré ? M. H. S. Siegrist, direc-
teur de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, a répondu à cette question
par la négative, lors d'une émission à
la radio alémanique. A partir du mois
de janvier, a déclaré M. Siegrist, on
ne sait plus très bien où en sera notre
approvisionnement. Les deux raffine-
ries suisses (Cressier et Collombey) au-
ront assez de pétrole en décembre en-
core, mais en janvier ce sera l'incon-
nue. Il n'a en particulier pas été pos-

sible de surmonter les difficultés de li-
vraison en provenance d'Italie.

La pénurie de carburant, a encore
dit M. Siegrist, touchera tout particu-
lièrement la pétrochimie, mais il n'y
a pas encore de danger de chômage.
Seules deux ou trois entreprises de
grande dimension dépendant dans une
forte mesure des livraisons de pétrole.
En ce qui concerne la prospection pé-
trolière en Suisse, qui est concentrée
surtout dans le Jura et dans le canton
de Vaud , on se montre optimiste.

Pour sa part , le directeur de l'Union
des centrales suisses d'électricité, M. E.
Keppler , juge suffisant notre approvi-
sionnement en électricité. Il faudra
toutefois cet hiver une bonne hydrau-
licité et des importations sans restric-
tions. L'approvisionnement au gaz na-
turel est également assuré, dont les ré-
serves, dans les villes, garantissent un
approvisionnement de 6 mois, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le groupe radical a déci-

dé de s'en tenir à la formule actuelle
de participation au gouvernement, ce
qui implique l'élection d'un socialiste,
d'un démocrate-chrétien et d'un radical
au Conseil fédéral le 5 décembre pro-
chain.

BERNE. — La Fédération des socié-
tés suisses d'employés (FSE) a appris
avec satisfaction que la première con-
vention collective nationale cle travail
pour les hôtels et les cafés-restaurants
a été mis au point par les représentants
des partenaires sociaux.

GENEVE. — En plus de la réduction
appliquée à son programme de vols au-
dessus de l'Atlantique Nord , Swissair
a décidé, en accord avec l'Office fédéral
de l'air, de diminuer la vitesse de croi-
sière de ses DC-10, DC-8 et Convair
990 Coronado sur la quasi-totalité de
se lignes.

Après l'explosion chez Ciba-Geigy

Une des personnes blessées lors
de l'explosion survenue lundi matin
dans les établissements de Ciba-
Geigy SA à Schweizerhalle près de
Bâle est dans un état alarmant en
raison de ses graves brûlures. Trois
autres personnes qui ont également
été gravement atteintes devraient
pouvoir survivre, a déclaré un por-
te-parole de Ciba-Geigy SA mardi
après-midi.

Les causes de l'explosion ne sont
pas encore déterminées : une chau-

dière qui se trouvait au dernier
étage du bâtiment a traversé le sol
de béton épais de 20 centimètres et
a été s'écraser à l'étage inférieur.
Un contrôle effectué une heure
avant l'explosion n'avait rien signalé
d'anormal.

On ne connaît pas non plus le
montant des dégâts. II dépasserait
un million de francs, mais cette
somme pourrait encore être supé-
rieure.

Les dégâts pourraient dépasser le million

Une question
d'équité

Le Valaisan Aloys Copt, citoyen
de ce vieux pays producteur de fi-
nes gouttes, et le propriétaire de la
cidrerie d'Aarwangen, M. Etter,
n'ont vraiment pas apprécié. Des
impôts spéciaux sur les produits
nuisibles à la santé ? On n'en dimi-
nuera pas la consommation pour au-
tant, ont-ils dit. « Nous ne sommes
pas sur terre pour travailler et
payer des impôts. On est encore en
droit de s'offrir de temps à. autre
un petit plaisir », a ajouté M. Et-
ter. Et M. Copt de conclure péremp-
toirement : « Ces propositions sont
généreuses, mais parfaitement uto-
piques ».

Les partisans d'une taxe spécia-
le — une petite majorité du groupe
radical, des démocrates-chrétiens,
les indépendants et les évangéli-
ques — ne sont pas des naïfs. Ils
savent bien qu'une imposition ac-
crue n'est pas à même de résoudre
le problème de l'alcoolisme et de
l'abus du tabac, qu'elle est tout au
plus capable de réduire . un peu la
consommation.

Leur but est bien plutôt d'obtenir
un acte de justice : que ceux qui
mettent en jeu leur santé en subis-
sent l'essentiel des conséquences ;
que leur contribution à l'assurance
soit proportionnée aux risques qu'ils
prennent ; que le consommateur so-
bre n'ait pas à payer pour ceux qui
aiment à baigner dans la fumée ou
les effluves de l'alcool.

Vu sous l'angle de l'équité la plus
élémentaire, un tel impôt ne fait
pas figure de vulgaire truc destiné
à remplir les caisses de l'Etat ni
d'arme dans les mains d'abstinents
intolérants. II ne rencontrerait as-
surément pas les difficultés politi-
ques et juridiques insurmontables
qu'on veut bien lui prédire.

D. B.
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Alors qu 'il s'apprêtait à fermer
son magasin, situé dans le quartier
des Eaux-Vives, à Genève, un hor-
loger-bijoutier, âgé de 41 ans, a été
assommé, lundi soir, par un inconnu
qui lui a volé 5000 francs, déposés
dans un coffre-fort , alors ouvert,
et des montres de valeur, représen-

tant plusieurs milliers de francs.
L'agresseur a agi très rapidement.

A peine entré, et avant que sa victi-
me n'ait pu l'observer, l'homme as-
séna un coup violent et inattendu
sur la tête du commerçant qui s'éva-
nouit. Il n'a pu donner qu'un vague
signalement de son agresseur.

Sauvage agression à Genève

Procès Zylla

Les plaidoiries de la partie civile
au procès Zylla se sont terminées
hier. Me Salvioni s'est rallié aux
conclusions du procureur qui de-
mandait la réclusion à perpétuité
pour les quatre accusés. II a encore

énoncé les prétentions des héritiers
de Zylla qui s'élèvent à 1.241.000
francs. Le procès doit reprendre
jeudi avec les plaidoiries dc la dé-
fense.

(ats)

Réclusion à vie : la partie civile se rallie

Nouvelles cartes
Carte de la protection des eaux
du Canton de Berne
1 : 25 000

Blatter Feuilles :
Montbéliard 1064, Bonfol 1065,
Rodersdorf 1066, Arlesheim 1067,
Damvant 1084, St-Ursanne 1085, Pass-
wang 1087 , Saignelégier 1104, Bellelay
1105, Moutier 1106, Balsthal 1107, Les
Bois 1124, Chasserai 1125, Buren a. A.
1126, Langenthal 1128, Val-de-Ruz 1144
Bieler See 1145, Worb 1167, Miisingen
1187.
Bersits herausgegebene Blatter
Lcs feui l les  déjà parues :
Delemont 1086, Lyss 1146, Burgdorf
1147, Bern 1166, Schwarzenburg 1186,
Thun 1207.

Les feui lles qui viennent de paraître
peuve nt être commandées par écrit
auprès de l 'Of f ice  de l 'économie hy-
draulique et énergétique du canton
de Berne, Rathausplatz 1, 3011 Berne.
Prix de vente par carte: Fr. 12.—, plus
fra i s  de remboursement. p 29030



ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
pour la demi-journée.

EXCELLENT SALAIRE.

S'adresser :
Hôtel-de-Ville 7, au ler étage,
ou au magasin, tél. (039) 23 23 06.
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I emosan
h lingerie climatisante idéale

pour votre santé
L'Emosan possède les propriétés de la peau de chat. La cha-
leur du corps est renvoyée, le température extérieure pénètre
moins. L'Emosan - douillet, souple et léger, protège donc

i efficacement contre les variations de température et les
courants d'air. Vous contractez moins de refroidissements.
Et pour tous les rhumatisants , l'Emosan est un bienfait.
L'Emosan calme les douleurs et favorise la guérison.
Nouveau: Complet nuit Emosan -vêtement de santé Idéal

j pour la nuit. Joli et confortable, il maintient bien couverte la
partie sensible du dos.
Demandez chez nous la lingerie de santé Emosan.

| BON J
î h pour 1 complet nuit adultes â

'. (jusqu 'à épuisement du stock) g.
P au prix d'essai ™

f Fr. 10.— meilleur 2
I marché M
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Avenue Léopold-Robert 76

tn& MM I ÂK 
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m̂mcV Ĵ^ r̂fT^'-*̂ t* ¦' ¦ ¦¦ '"""' ""- ' ' ' ' V-/''- L̂ f̂t-*¦ ¦•¦¦ '̂ mfmy ^^ t̂  ̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmmm̂ ^'̂ *J 1 

i£3,

(Oi
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Le Conseil fédéral ne tire pas la sonnette d'alarme
Indiscipline dans les écoles de recrues

« La grande majorité des écoles de
recrues se déroulent sans incidents.
Dans certaines écoles de cette année
toutefois on a enregistré des cas d'In-
discipline , de violation de devoirs de
service et de refus d'obéissance. On a
pu constater à cette occasion que la
troupe était poussée à ces actes par des
« comités de soldats » ou d'autres or-
ganisations qui ont pour but d'atta-
quer l'armée et la préparation militai-
re ».

C'est ainsi que le Conseil fédéral
a. répondu hier à une petite question
du conseiller national Birrer (pdc-LU)
qui demandait au gouvernement des
renseignements sur les incidents les
plus récents et sur la composition des
« comités de soldats ».

Alors qu'au cours des huit premières
semaines aucun événement particulier
n'était survenu, le 25 septembre l'école
de recrues de protection aérienne 246
a constaté un refus d'obéissance collec-
tif. Ayant très mal travaillé, une sec-

tion a été appelée à répéter l'exercice
après l'appel principal de l'unité. A
cette occasion , des ordres n 'ont pas été
exécutés et la section a été dès lors
avisée que l'exercice serait repris jus-
qu 'à ce que les résultats requis aient
été atteints. Le lendemain matin , la
compagnie, se solidarisant avec la sec-
tion , a refusé de se lever à la diane
et n 'a repris le travail qu 'avec du re-
tard.

Le juge d'instruction chargé de l'en-
quête militaire a constaté que le délit
de mutinerie et de désobéissance a été
commis. Vu le résultat de cette ins-
truction, l'ouverture d'une enquête or-
dinaire de la justice militaire a été
ordonnée contre deux militaires. Cette
enquête suit son cours. Douze hommes
ont été punis disciplinairement de dix
à quinze jours d'arrêts ou vingt jours
de rigueur selon le cas. Trois de ces
hommes ont recouru contre la décision
disciplinaire. Ces recours, jugés infon-
dés, ont été rejetés.

PAS DE MESURES
PARTICULIÈRES

Dans la limite des moyens légaux ,
les commandants et les autorités mili-
taires prennent les mesures propres à
découvrir les meneurs responsables
d'activités hostiles à l'armée et a in-
former la troupe du caractère délic-
tueux de tels actes. Le Conseil fédéral
ajoute qu 'il n'a présentement aucune
raison d'ordonner d'autres mesures par-
ticulières. Il importe en revanche de
mieux informer les futurs soldats sur
le service militaire.

PLUS DE TRANSFERTS

Par ailleurs ,1e Département militaire
fédéral a fait savoir publiquement au
début du mois d'août que conformé-
ment à de nouvelles instructions, le
transfert aux troupes sanitaires non
armées ne serait plus possible durant
l'école de recrues, (ats)

Sexualité et scolarité
Le Conseil fédéral a rendu publique

hier sa réponse écrite à un postulat
du conseiller national Tanner (ind.,
ZH), qui se déclare favorable à l'édu-
cation sexuelle à l'école. Le Conseil
fédéral se dit d'accord quant au prin-
cipe d'inclure dans les programmes
du degré supérieur de l'Ecole primaire
l'étude des problèmes relatifs à la se-
xualité en tant que branche obliga-
toire. Après avoir rappelé que plusieurs
autorités cantonales se sont déjà pen-
chées sur ce problème et que des ex-
périences sont en cours , le Conseil fé-
déral insiste sur le fait que les com-
pétences de la Confédération restent
très limitées après le rejet des nou-
veaux articles constitutionnels sur l'en-
seignement. Le problème soulevé par
l'auteur du postulat sera donc exami-
né dans le cadre de la conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique. L'exécutif fédéral s'est ce-
pendant engagé à transmettre aux can-
tons les recommandations concernant
ce thème élaborées dans le cadre des
organisations internationales.

Vers la construction d'une centrale nucléaire
En Argovie

La « Centrale nucléaire Leibstadt
SA » a été constituée lundi à Leibstadt
(AG). L'autorisation de construire ayant
été octroyée, les travaux pourront com-
mencer dès à présent. Le Conseil d'Etat
argovien a, par décision du 29 octobre
1973, confirmé l'autorisation de cons-
truire du Conseil communal de Leib-
stadt. Aucun recours n 'a été déposé
contre cette décision.

Equipée d'un réacteur bouilleur, cette
centrale a une capacité de 942 méga-
watts. Sa mise en exploitation est pré-

vue pour le début de l'hiver 1978-79.
Les actionnaires de la nouvelle so-

ciété sont : Aar - Tessin SA d'électri-
cité, Usine électrique argovienne, Cen-
trale de Baden SA, Forces motrices
bernoises SA, Société en participation,
Forces motrices de Suisse centrale ,
Compagnie d'électricité Laufenbourg
SA, Electrowatt entreprises électriques
et industrielles SA, Usines de transmis-
sion d'énergie de Rheinfelden , Forces
motrices de Laufenbourg, Motor-Co-
lumbus SA, d'Energie d'entreprises
électriques, forces motrices du nord-
est de la Suisse SA et les Chemins de
fer fédéraux.

La société dispose actuellement d'un
capital-actions de 100 millions de francs
libéré à 50 pour cent. Le capital sera
porté successivement à 360 puis 450
millions de francs. La gestion et la di-
rection du projet ont été confiées à
Electro-Watt, (ats)

«Le cheval ne dépend pas de l'étranger»
Comité pour le maintien de la cavalerie

Réuni pour examiner la situation à la
suite des restrictions de carburants, le
comité d'initiative « pour le maintien de
la cavalerie dans l'armée suisse » a
constaté « qu'il n 'a pas agi à la légère
en proposant de maintenir 18 escadrons
de cavalerie qui peuvent être utilisés
lorsque les moyens motorisés ou autres
sont arrêtés ».

Hier le comité a remarqué en effet que
« le cheval n'est en aucune manière
dépendant de l'étranger, particulière-
ment de notre approvisionnement en

carburant,  pour entrer en action , tenir
son rôle dans l'armée et subsister ».
D'autre part , par son utilisation rurale ,
hors service, il contribue il maintenir
l'équilibre économique du pays, et per-
met d'économiser de précieuses quanti-
tés de carburant importé.

Il rappelle une importante prise dc
position de la célèbre revue britanni-
que « Jane's Weapon System », citée
par le « Figaro » au moment où la crise
pointait déjà à l'horizon : « Telles que
les choses se présentent actuellement,
l'absence de carburant dérivé du pétro-
le privera les forces mondiales de pres-
que 90 pour cent de leur mobilité pré-
sente dans quelques mois, et d'environ
99 pour cent pour les autres. Cela ou-
vre une perspective de situation mili-
taire bizarre : des sous-marlns à pro-
pulsion nucléaire d'un côté de la balan-
ce, des cosaques à cheval et des troupes
à bicyclette de l'autre ». (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

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. GENTIL

- ACHÈTE -
tous genres meu-
bles anciens (armoi-
res, secrétaires, bu-
reaux 2 - 3  corps),
établis d'horloger,
layettes, montres
anciennes, vieux
outils d'horloger,
bibelots, jouets,
poupées, etc.
Débarras de gre-
niers et chambres
hautes.
Tél. (039) 23 43 80.
F.-A. ZAUGG.

A VENDRE

MINI 1000
COMMERCIALE
1969, expertisée,

Fr. 3.000.—. Garage
F. Fatton, Tombet
28, 2034 Peseux.
tél. (038) 31 72 50

ou 31 73 50

BOIS
sapin, épicéa, éra-
ble est demandé.

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

Tél. (039) 23 33 43.

A louer immédia-
tement , au centre
ville,

JOLI STUDIO
tout confort , cuisine
(avec frigo et cui-
sinière), WC - dou-
che, cave. Loyer
mensuel Fr. 248.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
Xi 54 33.

Incendie
de forêt

au Tessin
Un violent incendie de forêt qui a

éclaté lundi soir au-dessus de la lo-
calité de Gandria, au Tessin , s'est
propagé hier sur tout le sommet du
Monte-Bre et sur le Monte-Boglia.
Le vent , qui souffle en rafales, rend
le travail des pompiers difficile. Au-
cune menace ne pèse sur les maisons
environnantes. Un avion de lutte
contre le feu a effectué une tren-
taine de missions sur les foyers les
plus dangereux, (ats)

BERNE. — Au cours des prochains
mois, c'est-à-dire au-delà du 16 dé-
cembre, jusqu'où la circulation est in-
terdite le dimanche, l'administration
militaire et l'armée devront économsier
encore davantage les produits pétro-
liers.

Oui , le Lion ne manque pas de pa-
nache, le Poisson d'éclat, le Taureau de
vigueur , la Vierge d'ardeur , dit-on.
Dans la ronde du Zodiaque, on se rallie
à son signe, on accepte le hasard qui
vous fit  Verseau ou Sagitaire.

Mais , au jeu de hasard , pourquoi ne
pas choisir celui des signes qui vous
attire le plus ?

Et si vous y ajoutez un numéro, le
tout sur un billet de la Loterie romande,
vous serez certain d'être présent à
Carouge, le ler décembre prochain , pour
le fabuleux tirage du lot de 250.000 fr.
Vous hésitez ? Consultez votre horo-
scope, vous verrez, la chance est de
votre côté et de celui des déshérités ,
car depuis sa création, la Loterie ro-
mande a versé plus de 86 millions aux
institutions d'entraide et d'utilité pu-
blique des cantons romands.

P. 1034

Dans la ronde
du Zodiaque
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Pour un cadeau de Noël ï
offrez une

PHOTO GÉANTE
en noir ou en couleur

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

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11 i
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13
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COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER — Rue du Parc 89

Tél. (039) 22 23 67 ct 23 1G 50.

A VENDRE

TOYOTA Corona 1900 DL
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03, le soir.
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.*à îS-™P " r£Hm\\mmŴUne très belle série de 4 veitçs.1p.- :m •Jîp JmWr ' m ~~]II§r «Lr̂ ^

comprenant un miroir à manche, une ^%^̂ ^̂  'wr m M% *»* 32.-"

KPJESHE MIGROS ^MHBPr
mi n mi ¦ ¦ ni-Mi ¦ m a ¦iiini i.wu—¦iiifw rmimimni j.ULiti«._miti_u .u .... ¦ uni i n UBIH i— M I II - i i i i \ \u  - ' -

et principaux libres-services
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Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds

m j a  cherche

LL ouvriers
fa  ̂

pour différents services. Bons salaires, indemnités diver-
; |1 iy ses, caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité

3 |5 de nomination à poste fixe.

BBBH Sécurité totale cle l' emploi.

U 

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans, avoir
une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des
couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

vous offre la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
sympathique.

• Place stable et bien rétribuée
i 0 Possibilité de promotion

# Avantages sociaux d'une entreprise d' avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à
ZAPPELLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61 l
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
22 64 56.

• i ¦

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MÉCANICIENS
ou

RÉGLEURS
pour diriger un groupe de machines
Schatiblin, Ebosa, Kummer, Joliat.

Les personnes intéressée par ces pos-
tes, sont invitées à se présenter ou
faire offres à

BOITES DE
MONTRES HUGUENIN S. A.
Rue du Parc 3 - 5
2400 LE LOCLE

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 i

— 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.

Nous engageons :

jeune mécanicien
ou JEUNE HOMME adroit et débrouillard

comme aide-monteur pour installations vacuum à
l'extérieur.

Faire offre à : ROXER S. A.
36, avenue Charles-Naine
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 75

ÊTES-VOUS SUR
LA BONNE VOIE?

Le pionnier de la création de machines pour la cons-
truction des voies de chemin de fer vous offre de
nouvelles voies pour votre avenir professionnel à
Renens et Crissier près de Lausanne :

% tourneurs-fraiseurs
ayant quelques années de pratique

0 mécaniciens-contrôleurs
pour le contrôle des pièces usinées

% monteurs-électriciens
pour le câblage et le montage électrique et électro-
nique

% contrôleurs machines
pour le contrôle électrique et électronique des ma-
chines

% mécaniciens-monteurs
pour le prémontage et montage de nos machines

O peintres au pistolet
pour travaux en horaire d'équipe

% monteurs et câbleurs en électronique
ayant quelques années d'expérience pour nos services
à Prilly.

Les prestations financières sont en rapport avec les
exigences des postes ; les avantages sociaux sont
ceux d'une grande entreprise.
Veuillez téléphoner à M. Veillard , service du per-
sonnel, qui vous renseignera sur les nombreuses
possibilités qui vous sont offertes , ou présentez-vous
chaque jour dès 9 heures à nos bureaux, Arc-en-Ciel
2, à Crissier.

EMZHLKUSÛ M



Â !a conquête du touriste japonais
Depuis quelques années, le Japon

s'ouvre au tourisme avec une rapidité
et une ampleur prodigieuses. De ce fait ,
la plupart des pays à vocation touris-
tique s'attaquent à ce marché immense
et plein de promesses. Il est intéressant
de noter que le Japon, dont l'expansion
économique remarquable a été acquise
au prix d'une sévère austérité, recher-
che maintenant le bien-être. Il est
poussé en cela par l'amélioration des
salaires ; il est de plus en plus fréquent
en effet que le Japonais jouisse d'une
participation aux bénéfices de l'entre-
prise qui l'emploie, ainsi que d'un
« bonus » pouvant aller de trois à six
mois de salaire. Si les Japonais conti-
nuent sur cette lancée, on peut ad-
mettre que d'ici la fin de ce' siècle,
leur revenu aura dépassé celui des
Etats-Unis.

Cet afflux nouveau de richesse a créé,
au Japon, un prodigieux appétit de con-
sommation, dont le tourisme semble
devoir être le principal bénéficiaire.
Actuellement, le trafic vers l'Europe
suit une courbe ascendante, mais reste
néanmoins nettement inférieur à celui
en direction des Etats-Unis. Par contre,
le désir des Japonais de visiter l'Eu-
rope est de plus en plus vif.

Il est donc à prévoir que, dans un
avenir immédiat, l'Europe pourra de-
venir l'un des buts principaux du tou-
riste japonais.

Dès lors, l'un des objectifs essentiels
de la Suisse sera de chercher à attirer
les touristes japonais parcourant l'Eu-
rope. Il est d'ailleurs réconfortant de
noter que les grandes agences de voya-

ges suisses ont fait œuvre de pré-
voyance, et qu 'elles sont parmi les plus
importantes actuellement implantées au
Japon.

Le canton de Vaud , pour sa part ,
désire recevoir également une partie
de cette immense clientèle japonai se.
Il entend , par des actions de promotion
appropriées, faire connaître et appré-
cier les charmes de la région du Léman.

C'est la raison pour laquelle une
délégation de l'Office du tourisme du
canton de Vaud s'est rendue récemment
à Tokyo où, au cours de trois récep-
tions, elle a pu présenter en détail notre
région et s'entretenir avec les plus
importantes personnalités du monde des
voyages ; elle a rencontré tour à tour
les dirigeants des grossistes, des « tour
operators » et des agences de voyages.

Cette délégation était conduite par
M. Jean-Jacques Schwarz, directeur de
l'Office du tourisme du canton de Vaud
et comprenait des représentants des
stations des Alpes vaudoises, de Lau-
sanne et de Montreux. Quelques
hôteliers participaient également à ce
voyage, et parmi eux M. H. F. Muller ,
président de l'Association cantonale
vaudoise des hôteliers. Une aide très
efficace a été apportée par Swissair,
particulièrement par son siège de To-
kyo, qui jouit au Japon d'une flatteuse
réputation.

Au terme de ce voyage, on peut affir-
mer que des contacts très utiles ont été
établis par les délégués vaudois, qui
ont senti une excellente réceptivité aux
offres qu 'ils ont présentées, (sp)

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 novembre B = Cours du 27 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 365 d 360 d Z f̂ -  „ . tiVi
Cortaillod 3150 3050 Crédit Suisse 3290
Dubied 1150 1180 0 B P S- 201°iiau i l 0 U U Bally 900

Electrowatt S200
LAUSANNE Holderbk port. 465
„ „ . ... ,._ . Holderbk nom. 430Bque Cant Vd. 1 265 12o0 Interfood <<A , 1100d
Cdit Fonc. Vd. 975 975 Interfood ,B, 5750Cossonay 2210 2175 Juvena hold 2050
Chaux & Cim. 740 d 735 MotQr Colomb. H00
Innovation 315 350 Italo.Suisse 220
La Suisse 3400 o 3400 o Réassurances 2225ex

Winterth. port. 1860
GENÈVE Winterth. nom. 1150
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5dFin. Parisbas 140 135 Saurer 1575 d

Montedison 4.10 3 90 ^
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Olivetti priv. 7.50 7^0 ff « 185
Zyma 2300 d 2250 JelmoU 1100

Hero 4200
Landis & Gyr 1290
Lonza 1600ZURICH Globus port. 3650

(Actions suisses) Nestlé port. 3580
Nestlé nom. 2110Swissair port. 510 519 Alusuisse port. 190o

Swissair nom. 500 498 Alusuisse nom. 900

B ZURICH A B

J780 Sulzer nom. 3100 3080
240 Sulzer b. part 435 435
2000 Schindler port. 2075 2025

880 d Schindler nom. 330 330
3180
455
416

1100 ZURICH
5700
2050 (Actions étrangères)
1395
215 Akzo 59'AJ 58

2170 Ang.-Am. S.-Af. I6V2 15Vi
1850 d Machine Bull 37 37
1160 Cia Argent. El. 54'/i 53l/2
6650 De Beers 19'/i 18'/2

830 Imp. Chemical 17 I 7
940 Pechiney 90 fi 9

1550 Philips 40 38'A
930 Royal Dutch 99V* Wl*
180 Unilever 136 I33

1120 A;E.G. ii 7 i/ 2 116
4100 Bad. Anilin 139 135
1280 Farb. Bayer 122V2 122
1540 Farb. Hoechst 129 *26
3500 Mannesmann j gg l80
3595 Siemens 247'/s 243
2130 Thyssen-Hiitte gy 67
1900 V.W. 125 126
910 Ang.Am.Goldl. 85 83

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 124500 2100C
Roche 1/10 12425 12100
S.B.S. 3350 3320
Ciba-Geigy p. 1660 1670
Ciba-Geigy n. 955 910
Ciba-Geigy b. p. 1350 1370
Girard-Perreg. — 730
Portland — 2790
Sandoz port. 4900 4950
Sandoz nom. 2900 2850
Sandoz b. p. 4200 4100
Von Roll 1160 1170 d

(Actions étrangères)
Alcan II6V2 113
A.T.T. 155ex 152'/2
Burroughs 758 d 750
Canad. Pac. 50 49
Chrysler 60 57'/4
Contr. Data 115 111
Dow Chemical 160 157V2
Du Pont 515 508
Eastman Kodak 392 371V2
Ford H2V2 140
Gen. Electric 202 199
Gen. Motors 165 15872
Goodyear 50'A: 50
I.B.M. 863 853
Intern. Nickel 106 lOS'/s
Intern. Paper 148V2 144V2
Int. Tel. & Tel. 97 96V2
Kennecott II5V2 114
Litton 25'/4 24
Marcor 68V4 653A
Mobil Oil 167 164
Nat. Cash Reg. IO8V2 104V2
Nat. Distillers 42 42'/ 2
Exxon 285 281
Union Carbide 108 1051/"
U.S. Steel 104 103

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.2'

I Livres sterling 7.40 7.7!
Marks allem. 119.50 123.51
Francs français 66.50 70.51
Francs belges 7.85 8.3!
Lires italiennes —.47 —.5(
Florins holland. 114.— 118.—
Schillings autr. 16.40 16.9(
Pesetas 5.35 5.7!
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 824 ,95 817,73
Transports 169,73 168,91
Services publics 89,63 89,28
Vol. (milliers) 19,240 19.730

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9200.- 9450.
Vreneli 95.— 102.-
Napoléon 80.— 88-
Souverain 95.— 108-
Double Eagle 480.— 520 -

l /^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
1 (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J3 V^t^ Cours hors bourse
5 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
1 AMCA 49.— 50.50
! BOND-INVEST 88.— 90 —

CANAC 134.— 136.—
' DENAC 83.— 84 —

ESPAC ¦ 280.— 282.—
EURIT 134.— 136.—
FONSA 99.— 101.—
FRANCIT 95.— 97.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 75.— 77.—
HELVETINVEST 103.50 103.50
ITAC 175.— 177.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78 —
ROMETAC-INVEST 426.— 430.—
SAFIT 218.— 222.—
SIMA 164.50 166.—

- W7r" Dem. O f f i e
^y V Communiqués VALCA 85.— ff.—
V-y par la BCN IFCA 1510.— 1530.-
\/ IFCA 73 110— 112.-

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.25 101.25 SWISSIM. 1961 1120.— 1130.—
UNIV. FUND 104.75 108.05 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 241.50 244.50 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 367.— 386.75 ANFOS II U2.— 113 —

[Vl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 104,5 105,0 Pharma 204,0 205,0
Eurac. 335,0 336,0 Siat 1320,0 —,0
Intermobll 90,0 90,5 Siat 63 1090,0 1100,0

Poly-Bond —,0 88,4

INDICE BOURSIER SBS
26 nov. 27 nov.

Industrie 332,5 328,7
Finance et ass. 304,8 302,3
Indice général 322,6 319,2

± BULLETIN DE BOURSE

Au cours de l'exercice 1972-73 (fin
juin), le chiffre d'affaires consolidé de
la Financière de presse SA, Fribourg
(Naville), s'est accru de 16,5 pour cent
pour atteindre 172 millions de francs.

Financière de presse est le nouveau
nom de l'ancien Holding Naville dont
le siège était à Genève. L'entreprise
est spécialisée dans la distribution de
journaux , de revues et de livres au
moyen notamment d'une chaîne de
kiosques en Suisse romande et d'une
douzaine de filiales dans toute l'Eu-
rope. L'année dernière, Presse finan-
cière SA a acheté l'Ulwell Investment
Co Ltd, Londres. Cette société exploite
une librairie au centre de Londres et
se spécialise dans la vente d'ouvrages
d'expression française.

En Allemagne fédérale, Presse finan-
cière a acquis la société Roemer Verlag
GMBH, Stuttgart, dans le but « de
développer la vente de produits d'im-
primerie en Allemagne ».

Le bénéfice net du groupe a aug-
menté de 15,7 pour cent et s'élève à
9,78 millions de francs, (ats)

Financière de presse S.A.

Voici comment fonctionne la bourse de Neuchâtel
La Bourse de Neuchâtel f u t  fondée

en 1905 en tant qu'association en vue
de favoriser la négociation des titres
et particulièrement des valeurs neu-
châteloises, écrit Gérard Zaugg, sous-
directeur au Crédit Suisse, succursale
de Neuchâtel, dans le dernier « bulle-
tin ».

Lors de sa création, la Bourse de
Neuchâtel avait un caractère interna-
tional qu'elle a complètement perdu
au cours des ans. La lecture des pre-
mière cotes ne manque pas de sur-
prendre. Comment y expliquer la pré-
sence des actions et obligations de la
fabrique de céruse et de couleurs de
Gênes ? Que représentaient pour les
Neuchâtelois de l'époque les obligations
du chemin de f e r  Malmô-Istad ou celles
des Tramways de Copenhague ? Quelle
pouvait donc bien être l'activité de la
Société de Moniéponi, un nom bien
ronflant que la génération actuelle
n'arrive pas à situer.

Un comité de trois membres est dé-
signé par l'assemblée générale. Dans la
règle , ces fonctions sont remplies par
rotation par les membres. Seule la
Banque national e suisse, qui est re-
présentée à la corbeille, n'assume ja-
mais de fonction au comité. La bourse
ne subit aucun contrôle of f ic ie l .

Les banques se réunissent tous les
jours entre 9 h. 45 et 10 h. 15 autour
d'une grande table sous les auspices
d'un secrétaire, membre du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
qui procède à la lecture des valeurs.
Chaque établissement n'est représen-
té que par un membre et le seul télé-
phone est à tous. Inutile de préciser
que dans ces conditions les opérations
de spécxdation ou d'arbitrage sont
inexistantes.

Toutes proportions gardées, le chi f -
f r e  d' af fa ires  est relativement modeste
et les transactions se traitent à la
criée suivant le mode en vigueur en
Suisse. Elles se font au comptant et
si le règlement prévoit que des opéra-
tions à terme peuvent avoir lieu, il n'y
en a pratiquement jamais. Les statuts
et le règlement sont rédigés sur la
base de ceux appliqués par les autres

bourses. Une cote est imprimée à l'is-
sue de chaque séance. Elle comporte
82 emprunts et 30 actions.

Nous pensons particulièrement à In-
terfood , société holding ayant son siège
à Lausanne et dont Chocolat Suchard
à Neuchâtel représente une importante
participation. Les deux catégories d'ac-
tions Interfood figurent à la cote. La
Société Ed. Dubied et Cie SA compte
également parmi les grandes maisons
de l'industrie suisse. Elle a f ê t é  le
centenaire de sa fondation à Couvet
il y a quelques années. C' est également
au Val-de-Travers, à Saint-Sulpice, que
fu t  fondée la société suisse de Ciment
Portland , créée en tant que société
d' exploitation. Elle est devenue au
cours des ans un holding et contrôle
des intérêts qui s'étendent au monde
entier.

Parmi les autres valeurs jouissant
d'un rayonnement certain nous relève-
rons La Neuchâteloise (assurances gé-
nérales), les Câbles Electriques de Cor-
taillod , les Câbleries et Tréfilerîes de
Cossonay, la Société Anonyme des Ap-
pareillages Gardy et d'autres dont
l'énumération serait trop longue. Au
nombre des actions récemment admises
à la cote, nous notons les actions nomi-
natives Mikron Holding à Bienne et
Girard-Perregaux SA à La Chaux-de-
Fonds. Un certain nombre de valeurs
dont la réputation n'est plus à faire sont
l' objet de transactions hors bourse. Il
s'agit d'Ebauches SA, de Garde-Temps,
etc.

Le volume des transactions ne peut
en aucune façon être comparé à celui
de Zurich, Genève ou Bâle. C'est même
loin derrière Lausanne et Berne qu'il
faut placer Neuchâtel si l'on tente
d'établir un classement, le ch i f f re  d' a f -
faires n'étant pas publié.

Les conseils d'administration de Si-
bra Holding SA, à Fribourg, et de la
Brasserie de l'Ancre SA (Ankerbrauerei
AG), à Frenkendorf (BL), annoncent la
conclusion d'un accord aux termes du-
quel l'ensemble du complexe industriel
exploité jusqu 'ici par la brasserie bâ-
loise sera intégré au groupe Sibra. C'est
donc une nouvelle et importante bras-
serie qui rejoint l'alliance formée no-
tamment de Cardinal (FR), Beauregard
(FR), Orbe (VD), Salmenbrâu Rheinfel-
den (AG), Waedenswil (ZH) et La Co-
mète (NE). -- ¦'.: .

Fondée en 1883 sous le nom de Ac-
tienbrauerei Basel, la Brasserie de
l'Ancre a transféré en 1964 ses installa-
tions dans une usine entièrement neuve,
à dix kilomètres de Bâle. Sa production
annuelle s'est élevée en moyenne ces
dernières années à 90.000 hectolitres.

Le Conseil d'administration de la
Brasserie de l'Ancre estime que le
mouvement de restructuration qui ca-
ractérise aujourd'hui l'industrie des
boissons se poursuivra et s'amplifiera.

(sp)

La Brasserie de l'Ancre
rejoint le groupe Sibra

O L'assemblée générale du holding
Siber Hegner S. A., Zurich, a décidé
dans le cadre d'une augmentation de
capital , d'offrir à ses collaborateurs
du monde entier 10.000 bons de parti-
cipation d'une valeur nominale de 100
francs. Les collaborateurs de l'entre-
prise participeront ainsi avec 1 million
de francs au capital total holding qui
se monte à 10 millions de francs.

9 La nouvelle fabrique de skis
« Authier S. A. » a été inaugurée à
Bière, au pied du Jura vaudois. On se
souvient que l'entreprise, d'abord fa-
miliale, avait été achetée il y a quel-
ques années par un groupe américain
grâce aux négociations menées au ni-
veau national et international par l'Offi-
ce vaudois pour 'lé développement ¦du '
commerce- et de lln'dtistriè, la'-fâbri'que
et la marque ont été rachetées au grou-
pe américain par le groupe franco-
suisse «Haldemann-Rossignol», à Stans.

• En vue d'intensifier la collabo-
ration technique, convenue il y a un an ,
en matière d'appareillage et d'installa-
tions électriques de couplage, la

« Brown, Boveri et Cie AG (Mann-
heim) » s'est acquis une participation
majoritaire au capital actions de la
« Calor-Emag Elektrizitaets-Aktienge-
sellschaft (Ratingen) ». Dans le cadre de
cette coopération accrue avec BBC,
Calor-Emag placera à l'avant-plan de
son activité future la conception et la
production de disjoncteurs moyenne
tension.

• L'assemblée générale extraordi-
naire de Moevenpick-Holding a aug-
menté le capital social de la société de
8 millions à 11 millions de francs. Le
cours d'émission des actions était de
480 pour cent.

-v.„•. L'assemblée générale ocguiaise. du
..Holding * Juvena SA, Schwerzerttj acljç, :
Zurich, a approuvé, sans discussion et
à l'unanimité, les comptes annuels à
fin juin 1973 ainsi que le versement
d'un dividende inchangé de 18 pour
cent sur le capital-actions de 29,9, mil-
lions de francs donnant droit à une
distribution de dividende (29,1 millions
l'année passée).

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Selon la dernière statistique des fi-
nances fédérales, les cantons et les
communes ont- dégagé, en 1971, 2882
francs.. ..en moyenne par -^abitant. Cev
montant a plus que triple en l'espace
de 10 ans, puisqu'eii; 1961 il n'était que
de 913 fr. Il est vrai que pendant cette
période le renchérissement a atteint
45 pour cent. Compte tenu de la dépré-
ciation de la monnaie, il n'en reste pas
moins :qu'en valeur réelle le taux de
dépenses par habitant a plus que dou-

blé : il a progressé de 118 pour cent
en l'espace de 10 ans. En 1971, les
dépenses des cantons et des communes,

... par habitant, les plus élevées ont été
"enregistrées dans les cantons d'Uri

(4287 fr.), Bâle-Ville (4021 fr.), Genève
(3780 fr.), Zurich (3750 fr.) et des Gri-
sons (3510 fr.). Elles ont été les plus
faibles dans les cantons d'Argovie
(1914 fr.), Appenzell Rh. Int. (1993 fr.),
Appenzell Rh. Ext. (2092 fr.), Thurgovie
(2337 fr.) et St-Gall (2375 fr.).

Les cantons et communes dépensent 2900 fr. par habitant

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

~
9.11 16.11 23.11

Confédération 5,74 5,82 6,02
Cantons 5,87 5,92 6,02
Communes 5,95 6,00 6,10
Transports , 6,20 6,25 .6,34
Banques 5,93 5,98 6,11
Stés financières 6,25 6,32 6,44
Forces motrices 5,93 6,02 6,17
Industries 6,18 6,25 6,37

Rendement général 5,94 6,01 6,14

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
ù l'échéance des emprunts

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

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

Représentation générale: «de prix compétitif S
KSTCiT^^ «d'un conseil de spécialiste.
ŜmmmmmWir'̂ . Choisissez la sécurité des garagistes

société coopérative professionnels...
eedhoud
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- Genève ¦ P°ur démarrer au quart de tour,

Lausanne par tous les temps, avec ESA.

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

^
,,r . . . . . . .- ¦ . , y,y, .̂. .-.. *.... .T.

>VSH.'ii*Uk»V '«.Aitt 'A» .' *,..<-,. . ,,„ ...i,l,.  ̂ ot «,,,-. ,,~ f, » r.y.

f Meublez-vous bien et pas cher ! f
i Vente directe ! I
f Frais généraux réduits f
<§ Prix minï :: #
u Salle à manger noyer américain, 7 pièces aveo table ronde à rallonge Fr. 2405.— u
/£> PRIX DISCOUNT Fr. 2000.— £§>
*6 - y y ' : - ;  : ¦* ¦ *0

fe Autre modèle 7 pièces Fr. 2630.-*-. PRIX DISCOUNT Fr. 2200i— ' , - /§>
\ ' f̂ 'y> : - ^ ' —' • ;• ' - . • ¦;¦• :; * . ' *" ¦ • ' y-^*;?*^
6 >̂.u - uJifiSuJ Salle à manger rustique suisse, 6 pièces avec table à rallonges Fp. 2160.-— '&"

| ¦vii ' .̂ i R̂p
2. PRIX DISCOUNT Fr. 1730.— J»'- \o.

9) Buffet-Paroi noyer américain Fr. 1585.—. PRIX DISCOUNT Fr. 1320.— f è

9) Autres modèles depuis Fr. 855.—, 1050.—, 1650.—. etc. Â

f Avant tout achat, visitez notre grande EXPOSITION è
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| Meubles Métropole |
<$ Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds (f i
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C'est ici

que la publicité
s'apprend

Promotion - «œE^Ĥ^MS^Ŝ B cj epUis 1959,
Cicéro - Public-cible... voici quel- dans un cours d'une année à plein
ques expressions d'un des sec- temps. Le prochain cours com-
teurs les plus vivants de notre mence en avril 1974 et le délai
époque: la publicité. Ce ne sont d'inscription est déjà le 10 jan- !
pas des termes prétentieux utili- vier 1974.

\ ses par des pseudo-managers De plus amples informations
voulant se rendre importants. sur cette intéressante possibilité
Ils illustrent simplement l'ampleur de formation sont contenues dans
des connaissances exigées une petite brochure que nous
aujourd'hui d'un publicitaire. venons d'éditer. Téléphonez-nous
Connaissances extrêmement ou écrivez-nous , nous vous l'enver-
variées qui ouvrent à des jeunes rons volontiers gratuitement
gens et jeunes filles un avenir
prometteur.

Le CSEPI (Centre suisse CSEPI, Rue Emest-Schiiler 12
d'ensei gnement de la publicité et 2500 Bienne 3,tél.032/603Gl

Apprendre la publicité, c'est passionnant!
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Nous désirons engager pour di-
vers travaux d'atelier dans nos
différents secteurs de production
du

| PERSONNEL MASCULIN
i cherchant un

TRAVAIL TEMPORAIRE
Ces activités conviendraient à
des personnes cherchant un em-
ploi pour une durée déterminée,
mais si possible pas inférieure
à 6 semaines.
Nous répondrons volontiers à
toutes les demandes de rensei-
gnements, et c'est avec plaisir
que nous attendons votre visite,
auprès de notre entreprise

ELECTRONA 20" BOUDRY

gm
 ̂

Tél. (038) 42 15 15 (interne 497)

Fabrique cherche

concierge
à plein temps.

Faire offres sous
chiffre P 28-950152
à Publicitas Léop.-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonda.

PERSONNEL
MASCULIN
et FÉMININ
EST DEMANDÉ

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

I 

Employée consciencieuse trouve place
stable et intéressante en qualité de

femme
de chambre

Un emploi de SECONDE LINGÊRE est
à repourvoir également à :

L'HOTEL MOREAU

< L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

OFFRE
de la semaine :

armoire
Louis-Philippe

plaqué noyer.
Prix très intéres-
sant.

AU TEMPS PASSÏ
J.-P. Jaquet

Numa-Droz 2
Tél. (039) 23 04 66
de 10 h. à 12 h. e
de 15 h. à 18 h. 30

j Lundi excepté.

-NOËL
-y , ^  ... .„ . ' .

I à louer
appartements

« Le Mazot »
Tél. (025) 2 18 9'.

Lisez l'Impartial



Les Neuchâtelois toujours leaders
devant Berne en ligue nationale A

Apès neuf journées du championnat suisse de hockey sur glace

Trois rencontres ont été jouées hier soir (Zurich avait battu Ambri,
7-3 lundi) et elles ont confirmé la valeur des deux équipes de tête, Berne
et La Chaux-de-Fonds. Une surprise a été enregistrée à Sierre, où Kloten
a arraché un match nul. Il semble donc que les Valaisans, après un très
bon départ, sont rentrés dans le rang ! Genève-Servette a signé une belle
victoire à Langnau. C'est là une performance qui ne trompe pas, les hom-
mes de l'entraîneur Cusson entendent demeurer parmi les meilleurs du pays.

Jouant sur leur patinoire, les Sierrois ont eu le grand mérite de remon-
ter un score déficitaire de 3-0 devant un Kloten désireux de laisser à d'au-
tres les soucis de la relégation. Les Servettiens doivent une fière « chan-
delle » à leur entraîneur Cusson qui, à Langnau, a marqué trois buts !
Enfin, La Chaux-de-Fonds et Berne se sont séparés sur un résultat nul logi-

que, les champions conservant ainsi le commandement en ligue nationale
A, avec une avance de deux points sur leur plus proche rival bernois. Rien
n'est donc encore dit tant en ce qui concerne le titre et la relégation et le
championnat conserve tout son intérêt. Chacun s'en réjouira...

En ligue B, les Neuchâtelois ont connu des fortunes diverses. Fleurier
a pris le meilleur sur Forward Morges, tandis que Neuchâtel s'inclinait
devant Fribourg. Dans les deux cas les résultats sont conformes à la valeur
des équipes en présence. Dans le groupe ouest, Lausanne reste au com-
mandement à la suite de son succès sur Viège, 10-1 ! Dans le groupe est,
Bienne, qui s'est laissé surprendre à Bâle, conserve néanmoins son poste au
commandement... devant les Rhénans qui sont à trois points.

Pic.

Autres rencontres
en quelques lignes

Voici les autres résultats enregis-
trés hier soir :

Sierre - Kloten 3-3
Patinoire de Sierre, 1400 specta-

teurs. — Arbitres : MM. Fatton et
Zimmermann. — Buts : 11' U. Lott
0-1, 20' Schefer 0-2, 31' U. Lott 0-3,
39' Zenhaeusern 1-3, 42' Imhof 2-3,
52' Brière 3-3. Pénalités : 3 fois 2
set 1 fois 5 contre Kloten. Résul-
tat logique au terme d'un match très
moyen. Sans son gardien Meuwly,
Sierre a connu des difficultés sur
la plan défensif. Mais ses attaquants
n'ont pas donné satisfaction. Us ont
manqué plusieurs occasions. En dé-
finitive, Sierre peut s'estimer heu-
reux d'avoir sauvé un point car
lorsqu'il se trouvait mené par 3-0,
on pouvait craindre le pire.

Langnau -
Genève-Servette 2-5

Patinoire de Langnau, 1600 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Moeri et
Kubli. — Buts : 10' Cusson 0-1,
19" Luthi 1-1, 21' Cusson 1-2, 22'
Friedrich 1-3, 24' Horisberger 2-3,
37' Pousaz 2-4, 55' Cusson 2-5. —
Pénalités : 2 fois 2 contre Genève-
Servette, 2 fois 2 et 1 fois 10 (Ber-
ger) contre Langnau. Les Genevois,
avec une équipe plus complète dans
toutes ses lignes, ont remporté un
succès mérité. Mais ils doivent une
fière chandelle à leur entraîneur
Cusson. Les Bernois ont fait preuve
d'imprécision en attaque et ils ont
manqué de concentration en défense.
Genève-Servette n'a pas manqué
d'en profiter, notamment au début
de la deuxième période.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 9 7 2 0 61-19 16
2. Berne 9 6 2 1 48-21 14
3. Sierre 8 4 2 2 27-33 10
4. Genève-Ser. 9 4 2 3 37-33 10
5. Langnau 9 2 2 5 22-38 6
6. Ambri 9 2 1 6  30-38 5
7. Kloten 9 1 3  5 21-44 5
S. Zurich 8 2 0 6 20-40 4

Ligue nationale B
GROUPE EST

Bâle - Bienne 6-2 ; Lugano - Da-
vos a-5 ; Arosa - Kusnacht 9-3 ;
Thoune - Olten 6-0. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 9 7 0 2 43-29 14
2. Bâle 9 5 1 3  51-50 11
3. Davos 9 5 0 4 50-32 10
4. Lugano 9 5 0 4 41-32 10
5. Thoune 9 4 1 4  38-42 9
6. Arosa 9 4 0 5 39-40 8
7. Olten 9 3 1 5  34-34 7
8. Kusnacht 9 1 1 7  25-61 3

GROUPE OUEST
Lausanne - Viège 10-1 ; Villars -

Martigny 9-1 ; Fribourg - Neuchâ-
tel 8-3. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 9 7 1 1  57-19 15
2. Villars 9 5 1 3  39-24 11
3. Fribourg 9 5 1 3  44-41 11
4. Viège 9 4 1 4  40-46 9
5. Fleurier 9 3 2 4 28-31 8
6. Neuchâtel 9 3 1 5  38-54 7
7. Martigny 9 3 0 6 35-47 6
8. Forward M. 9 2 1 6  24-43 5

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Ge-

nève-Servette - Zurich ; Ambri-Piot-
ta - Sierre ; Berne - Kloten ; Lang-
nau - La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B (vendredi) : Bâ-
le - Lugano. Samedi ! Viège - Fri-
bourg ; Martigny - Fleurier ; Neu-
châtel - Lausanne ; Forward Morges-
Villars ; Davos - Bienne ; Thoune -
Arosa ; Kusnacht - Olten.

La Chaux-de-Fonds - Berne 3 - 3
Match passionnant jusqu'au moment où... la peur s'installa

Patinoire des Mélèzes, 7000 spectateurs ! — BERNE : Jaggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Baumgartner, Leuenbergér ; Brun, Pfammafter ; Cadieux, Witt-
wer, Delsperger ; Dolder, Krupicka, Wyss ; Holzer, Racine, Zahnd. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Cuenat ; Kunzi, Divernois ; Dubois,
Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, Willimann ; B. Neininger, Houston,
Piller. — ARBITRES : MM. Haegi, de Zurich et Berchten, de Kloten. — BUTS :
7' Meier, 0-1 ; 18' Turler (solo),l-l. Deuxième tiers-temps : 2' T. Neininger
(passe de Pelletier), 1-0 ; 8' Dubois (Turler), 2-0 ; 11 ' Delsperger, 2-1 ; 19'

Wyss (Dolder), 2-2. Troisième tiers-temps : néant. Résultat final, 3-3
(1-1, 2-2, 0-0).

Match d'une rare
intensité, puis...

Dès l' engagement de cette partie
« au sommet », les Chaux-de-Fon-
niers affichaient le désir de prendre
immédiatement le large. Sous l'im-
pulsion d'un Pelletier, à nouveau
souverain, d'un Turler admirable-
ment secondé par Dubois et Berra, le
danger était porté devant le gardien
bernois Jaggi. Le ton était donné et
l'on s'attendait désormais à une par-
tie assez facile pour les champions
suisses ! C'était sans compter sur les
hommes de la défense chaux-de-fon-
nière qui — manquant de concen-
tration — accumulaient les erreurs,
devant un Nagel qui for t  heureuse-
ment était irréprochable. Contraire-
ment à ce que le public attendait
c'est donc à un match équilibré — vu
les carences constatées — qu'il était
convié.

Avantage bernois
C'est alors que les champions suis-

ses dominaient à outrance que sur
une rupture, suivie d'une mêlée due
ait manque de décision de la défense,
que Berne parvenait, par l 'intermé-
diaire de Meier (il avait momenta-
nément pris la place de Wittwer
blessé), à ouvrir la marque. Ce but
loin d'avoir porté un coup moral aux
Chaux-de-Fonniers les « libéraient » .
C'était dès lors une succession de
passes judicieuses, suivies de tirs qui
échouaient sur Jaggi , ou sur un des
joueurs de la Ville fédérale .  Malgré
l'avantage assez net pris par l'équipe
de Gaston Pelletier, le temps passait
et l'on se prenait à songer qu'on en
resterait là pour ce premier tiers
temps. Ce n'était pas l'avis de Tur-
ler...

Oh, que c'était beau !
Une ou deux chances échouaient

par un manque de réussite, alors que

lignes d'arrières — trois chez les
Bernois — allaient aborder la der-
nière reprise sous le signe de la pru-
dence. Prudence compréhensible
après le déroulement de la f i n  de
la seconde reprise, mais qui évidem-
ment allait donner un tout autre ton
à cette partie jusque là d'un très
haut niveau. Il f au t  dire aussi que
les Bernois n'entendaient désormais
plus prendre de risques inutiles ce
qui se comprenait... aux Mélèzes !
C'était finalement le public qui était
lésé car les brillantes démonstrations
des deux premières reprises ne se
renouvelaient plus. Certes les gar-
diens étaient encore alertés quel ques
fo i s , mais sans grand danger, vu
leurs exploits précédents. On en res-
tait donc sur le résultat f inal  de
3-3.

l'on s'attendait à l 'égalisation. T.
Neininger, Pelletier, Dubois était les
auteurs de ces tentatives infructueu-
ses ou victimes des prouesses de Jag-
g i. C'est à deux minutes de la f i n  de
ce premier tiers-temps que les
Chaux-de-Fonniers allaient arracher
une égalisation, combien méritée.
Sur une passe d'un arrière, Turler
était lancé entre les arrières ber-
nois : les laissant littéralement sur
p lace, « Tutu » se présentait seul f a -
ce au gardien bernois qu'il trompait
de magnifique façon. Un tout grand
exploit, le p lus beau du match d' ail-
leurs. C'était donc sur le résultat —
f lat teur pour les Bernois — de 1-1
que les équipes regagnaient les ves-
tiaires.

Du grand hockey
Le temps d' engager la seconde re-

prise et déjà les Bernois devaient se
défendre.  Malgré leur volonté, ils
n'étaient pourtant pas en mesure de
s'opposer à la conclusion de deux
magnifiques mouvements conclus
par T. Neininger (à la suite d'un re-
marquable travail de Pelletier) et
Dubois lancé avec une rare préci-
sion par ses compères Turler et Ber-
ra. Allait-on s'acheminer désormais
vers le succès attendu et réclamé sur
l'air désormais connu : « un, deux,
trois, quââââtre... ». C'était compter
sans une erreur des Chaux-de-Fon-
niers qui, lors d'un changement « vo-
lant », laissaient curieusement le
champ libre aux attaquants adver-
ses, qui n'en demandaient pas tant.
On passait ainsi à 2-1 dans le second
tiers-temps, mais comme un malheur
n'arrive jamais seul, Wyss obtenait
l'égalisation alors que le Chaux-de-
Fonnier Berra était sur le banc des
pénalités. Tout était à refaire...

La peur s'installe !
Les champions suisses qui évo-

luaient selon leur habitude avec deux

Sur ce tir de Delsperger, l'excellent gardien Nagel est battu.

Résultat logique ?
Certains voudront voir en ce ré-

sultat f inal un demi-succès des Ber-
nois, d'autres l'inverse ! Chacun a
pour cela de bonnes raisons. Les
Chaux-de-Fonniers, au vu des deux
premières reprises, auraient certai-
nement mérité l'enjeu total, mais
un match comporte d' autres critères.
C'est ainsi que l'on doit sportivement
admettre que les Bernois ont man-
qué nombre d'occasions « offertes »
par des erreurs de défense. Erreurs
qui auraient certainement été mieux
exploitées par les Neuchâtelois. On
doit donc, dans les deux camps, être
satisfait du résultat. Comment dans
cette dernière critique ne pas consta-
ter la carence des arbitres qui ont
bien fai l l i  gâcher le spectacle... si
ce n'était la parfaite correction des
deux équipes, même si l'on a enre-
gistré 7 pénalités de deux minutes
(dont quatre chez les Chaux-de-Fon-
niers).

André WILLENER

Fleurier - Forward 4 - 1
Championnat suisse de ligue nationale B

MARQUEURS : 5' Leuenbergér (sur passe de Jeannin), 1-0 ; 19' Leuenbergér
(Jeannin), 2-0 ; 36' Reymond (solo), 3-0 ; 44' Sauvain (Rey J.-C), 3-1 ; 54'
Rippstein (Frossard)), 4-1. — FLEURIER : Walther ; Reymond, Vincent ; Gi-
rard, Staudenmann ; Jeannin, Fornoni, Leuenbergér ; Tschanz, Kobler,
Emery ; Frossard, Rippstein, Courvoisier ; Weidmann. — ARBITRES : MM.
Randin et Ungemacht. 500 spectateurs. — PÉNALITÉS : 1 X 2' pour chaque

équipes.

Jeannin en vedette
Les arguments présentés par For-

ward-Morges bien que modestes ont
pourtant créé certaines difficultés au
CP Fleurier qui devait à tout prix se
reprendre hier au soir. Nerveux et hé-
sitants les joueurs des deux équipes
ont présenté un jeu de bien mauvaise
qualité au cours des premières minu-
tes du match. A maintes reprises les
occasions de buts furent lamentable-
ment galvaudées par inattention ou
par maladresse. Il n 'est pas étonnant
que dans un tel contexte Jeannin tou-
jours très calme ait pu se mettre par-
ticulièrement en évidence et dribla par-
fois jusqu'au seuil du ridicule des ad-
versaires qui se présentaient à lui.
Il fut d'ailleurs à l'origine des deux
buts de Leuenbergér qui permirent aux

Fleurisans de quitter la glace à l'issue
du premier tiers temps quelque peu
rassurés.

La période intermédiaire n'apport a
rien de plus sinon le troisième but
de Reymond obtenu par une obstina-
tion de bon aloi qui allait pourtant se
révéler précieux. En effet en l'espace
de quelques minutes la formation alé-
manique rappela à son adversaire
qu 'elle n'irait pas jusqu'à la complai-
sance, et Walther fut inquiété très
sérieusement. Notons ici l'excellente
prestation du gardien fieurisan qui ,
dans des positions souvent acrobati-
ques, s'interposa régulièrement avec
succès devant des adversaires qui se
présentèrent seuls devant lui.

Il remplit d'ailleurs son rôle d'une
façon irréprochable tout au long de la
rencontre. ( (jptj )

Ce qu*ils en pensent

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers comme dans ceux des Bernois
il n'y avait aucune déception. Des
commentaires, oui, sur l'arbitrage.

Mais dans l'ensemble l'une et l'au-
tre des deux équipes semblaient sa-
tisfaites. Et Turler d'ajouter : «Nous
n'avons pas perdu un point ce soir
mais nous en avons gagné un ».
Berne également. Le résultat nul
est équitable. Il y a bien longtemps
que le public n'avait vu un si grand
match, d'un côté comme de l'autre
nous n'avons pas été avares. Berne
a beaucoup mieux joué que lors du
premier tour. Sa défense se montra
plus disciplinée et Jaeggi a fait une
très grande partie. Ce fut d'ailleurs
la soirée des gardiens. André Nagel
fut l'égal de Jaeggi. A mon avis la
pénalisation de René Berra qui
amena l'égalisation est injuste. Mais
si l'on prend l'ensemble de la ren-
contre Berne eut autant d'occasions
que nous. Il est bien rare dans le
championnat de voir une rencontre
jouée sur un rythme aussi endiablé
comme ce fut le cas. Le spectateur
doit pouvoir dire ce soir : j'ai vu un
grand match. Finalement après neuf
rencontres nous n'avons perdu que
deux points. Je crois pouvoir dire
que ce n'est pas si mal que cela.
Mais nous restons toujours l'équipe
à battre et notre tâche devient tou-
jours plus difficile, (rd)

Turler: nous avons gagné un point

Saint-Imier - Le Locle 9 - 2
Championnat suisse de première ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Moser,
Chiquet ; Baume, Perret Raymond ;
Perret Pierre-André, Montandon ;
Dreyer, von Gunten, Wittmer ; Jeanre-
naud, Vuilleumier, Luthy ; Nicklès,
Martini, Zeller. — LE LOCLE : Mauer-
hofer ; Baldi, Salvisberg ; Pilorget, Bu-
lat ; Berner, Piaget, Froidevaux ; Kist-
ler, Reolon, Blaser ; Beiner.

ARBITRES : MM. Stauffer , de Cor-
celles et Dubey, de Payerne. — 150
spectateurs. — PENALITES : Le Locle,
3 X 2  minutes, Saint-Imier 5 X 2  minu-
tes. — MARQUEURS : 16e Bula, 17e
Salvisberg, 22e Dreyer, 24e Perret Ray-
mond, 27e Perret Raymond, 32e Marti-
ni. 46e Perret Pierre-André, 53e Jean-

renaud, 54e Martini , 56e Perret Pierre-
André sur penalty, 58e Martini.

Mené 2 à 0 à la fin du premier tiers
Saint-Imier n'en continua pas moins à
jouer avec trois blocs complets, le troi-
sième étant formé de très jeunes élé-
ments entourant Martini. Le calcul
était juste puisque l'égalisation fut ob-
tenue en 2 minutes et dès ce moment
les locaux firent pratiquement cavalier
seul. Les buts tombèrent régulièrement
dans la cage des Loclois bientôt rési-
gnés. Samedi soir Sion viendra défen-
dre sa place de leader. On sera alors
fixé sur la véritable valeur des Vallo-
niers. (rf)

jflfîM Plus on galope, plus on
jn Ij n salope. Flocl Une tacha.
MIMJIH Qu'importe! Avec ESWA-
/ \ COL, les taches, de même qua
/ \ la saleté qui noircit les bords
/ \ des cols et des manchettes

\ ne posent aucun problème.
COIB/S Etalez ESWA-COL- le
tdtllfn. produit qui ménage les
(f^lTîlW Jll t'ssus - sur '

es taches et
v5liU V^ 

les bords sales des cols.
ĵj;-—_ manchettes, corsages, pulls

5ïïSisr£ et soutiens-gorge. Laissez
SSïs^J agir au moins 10 minutes,
:rK5Hbrs puis lavez comme d'habitude.
IMlSutiiiM ft.Jj •

r£\ Htnff Pour
\J^ prolonger la vie des cols et

)  manchettes.
p21402
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Voir autres informations
sportives en page 25



HERMES
IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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avec 

tabu-

^̂ -^̂  ̂ \ \  lateur

^̂ Q Ê̂ÊÊÊ  ̂225 ~
Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 225.—

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

Ûigjmonà
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

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

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

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

(039) 31 33 22
Delemont, Moulins 9

(066) 22 15 67
—¦ 

Manœuvre-menuisier
avec permis de conduire est cherché
par entreprise de pompes funèbres à
La Chaux-de-Fonds, pour différents
travaux.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
29537

Romands
an uous

terne
Monsieur Prix
deviendra-t-il

Monsieur Salaires?
Un des quatre arrêtés soumis à
la votation du 2 décembre con-
cerne la surveillance des prix et
des salaires.
On a fait grand cas de la nomi-
nation d'un « Monsieur prix ».
Mais quels résultats a-t-il ob-
tenus ?
Le renchérissement n'a pas dimi-
nué pour autant. Dans certains
secteurs des hausses minimes
ont pu-être contenues, c'est vrai.
Mais pour l'essentiel on a surtout
déplacé les problèmes.
Le blocage des tarifs des CFF et
des PTT ne peut amener qu'une
augmentation des déficits pu-
blics qui devra bien se traduire
fatalement par des augmenta-
tions de tarifs ou d'impôts.
Pour autant qu'il soit maintenu
après le 2 décembre ! Bien d'au-
tres augmentations ont aussi été
reportées jusqu'à la votation du
2 décembre pour que l'indice du
coût de la vie n'atteigne pas un

^
niveau trop élevé à ce moment-
Tâ. Pour" èùf>pfimér lês "hausèès '""- .
WpH*r râ̂ oTlfédé'rôtïbft'dëvrâTt' "
contenir les augmentations de
salaires. Jusqu'ici elle ne l'a pas
fait.
Une politique de dupes?

Comité romand contre une politique conjonc-
turelle Injuste.
Responsable: Alfred Oggier, Fribourg.

non
le 2 décembre

 ̂ J

À LOUER pour le ler janvier 1974 au NOIRMONT

appartement
de 4 Vt pièces
tout confort , avec ascenseur dans immeuble moderne.
Deux grands balcons.

Téléphoner au (066) 22 22 56.

â||| Grâce a Look Nevada, y
BMMI les jambes de l'élite mondiale

 ̂
fil (pas plus que celle de 

papa, maman, Pierrot et Lisette)

^̂ M&y courent moins de risques.

^fc"?,;î Pi ' ' %m Wk *: ^  ̂ mÊÊk ^'assiette a P'vot de 'a talonnière de sécurité supplémentaire au
! M ^fH iiiigMÉllËi ̂  A 

' 4> \m automat 'clue N-17 apporte une réglage. Elle permet de régler, au
i J^̂ ^^̂ ^  ̂Il 1̂ (PPH8̂ ^̂ Ë :C ¦||H& sécurité supplémentaire , en facili- millimètre près, la position latérale

"'; ^ WfJF *¦ 
l̂ ^̂ ftfflHÉP Les 

risques 
en cas de 

chute 

en carres , une condition indispensable } \
«ëIVI» IÊÊMëWËÊ !̂ J» -̂ ITH W^* torsion ou de chute lente sont ainsi pour une bonne prise de carres. \

m C3BW£\B>/âJ
Désirez-vous vous informer en détail , WWRSL ¦¦Nom-
tranquillement, à la maison? Nous vous _1?lB5PxJrL \̂ 

¦¦
—— 

ferons volontiers parvenir la documen- ¦̂ ^̂ ¦̂ ^fe^̂ w I | Adresse:
v talion susceptible de vous inté resser. -~ ŷ™̂MmÊ&p0yé*0fà 11

^^̂ ^^̂MM^MiMMMMB iMMM^̂ ^BMiMaBBMMBWKM«MMi MMiWM«g«MBaBM«WHMi^«M«naJ I 
Haldemann+Rossignol 

Skis SA
^̂ ĤHBIMa îaH

^
HB B̂BHHMHHHBaaBHHB ĤHBIHHaHBMBBBHBaaHHHHIBH jj^HMHHHj|

Bassecourt : Hoff meyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports, Naeff Sport , Uni versai-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delemont : Nussbaum-Sports, Simon-
Sport. Dombresson : Cuche-Sports. Fleurier : Schmutz Sports. Granges : Leemann-Sport, Meyer-Lauber AG. La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports , MP Fink-
beiner Sports. Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sports. Le Locle : Dubois-Sport s, Roger Sports. Lyss : Heiniger-Sport, A. Glaser AG. Malleray : Vernez-Sports.
Moutier : Nomi-Sports. Morat : Blatter + Co, Joggi E. + Co. Neuchâtel : Bertschi-Sports , Mueller Sports, Robert-Tissot Sport , Schenk Sports. Peseux : Willi-
Sports. Porrentruy : Beuret Sports. Renan : Novae-Sport. Selzach : Kocher-Sport. Saint-Biaise : Jaberg Sport. Saint-Imier : Andrié-Sports, Buchschacher Sport ,
Meyer-Sports. Tramelan : Geiser Sports.

Débarras express
Chambres-hautes, greniers , achat
de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-

• nés même en mauvais état.
AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 de
10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.
Lundi excepté.

URGENT, cause départ, à vendre

MOBILIER COMPLET
ET VAISSELLE. En bloc ou en détail

Tél. (039) 22 29 63

jfljpy J^MJ^BJ^^EII^^^^mWS^^BBi^^^HH^̂ ^BB§ 8̂8J^̂ ^̂ B Le 9ros lot 250.000 francs WÊÊ
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cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

poseur-
emboîteur
pour qualité soignée.

Faire offres à EBERHARD & CO
S. A., avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039
22 62 01.

Nous cherchons pour travail à domicile

rég leuse-centreuse
pour la mise à plat et le centrage.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer
auprès de :

RONDA S. A., Fabrique d'Ebauches, 4415 Lausen
Tél. (061) 91 90 00, interne 271.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules sont

avisés que les engins de déneigement et
les sableuses munis du feu clignotant
jaune sont autorisés à circuler à contre-
sens dans les rues à sens unique afin
d'accomplir leurs parcours dans le plus
bref délai (art. 85, al. 3, C. C. R.).

Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicu-
les, sont invités à tenir compte de ce
risque particulier à la période d'hiver
et à faire preuve de prudence à cet
égard .

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 26 novembre 1973.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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H& Îysv" v- ŜB - ''* •,-¦ . ^̂  ̂ ^̂  A J$P ^b wkmmmm m̂ ÂŴŒ&F y^ô • J *MF '̂ raÉnBP^w î̂£.lM]r 'vi¦¦̂ Bl'S ¦MMMhWHII <T «A ti&%K ̂ m *^ -̂J» /% '"W

Les lutteurs neuchâtelois à Chézard
C'est por un temps mi-gras que les

lutteurs du canton étaient invités à
assister à l'assemblée générale au res-
taurant «Chez Edy » à Chézard-St-
Martin. Cette assemblée était précédée
le matin par un cours de lutte en pré-
sence des jurys de classement et d'em-
placement au collège des Sablons à
Neuchâtel. Certes le chef technique
Kurt Wydler n'avait pas prévu que ce
jour du 25 novembre les voitures de-
vraient rester au garage , sinon comme
nous le connaissons il aurai t joué la
carte «sûreté » avant tout . Ce qui . au-
rait donné un e f f e c t i f  de lutteurs plus

nombreux que le nombre des jurys
présents.

Lé président romand Charles Gnae-
gi relevé de sa maladie avait tenu à
assister à ces débats, en compagnie
des représentants de la commune de
Chésard-Saint-Martin, ainsi que du
membre honoraire fédéral  des gymnas-
tes aux Jeux nationaux Ernest Gros-
senbacher, du membre honoraire ro-
mand Charles Lesquereux accompagné
d'André Vuillemier membre d'honneur
romand tous deux du club des lutteurs
du Locle.

Une assemblée revêtue de plus de
70 représentants qui ont suivi avec
beaucoup d'intérêts l'ordre du jour du
président de l'Association cantonale
neuchâteloise Marcel Baechler qui en-
touré de son comité avait bien préparé
les choses. Selon ses habitudes et
avec facilité , tout au long des débats,
il trouva réponses à toutes les objec-
tions et questions qui lui ont été posées.

LES MANIFESTATIONS
POUR 1974

Assemblée romande à Genève, 13
janvier ; cantonale de lutte suisse à
Plan Jacot , 5 mai ; cantonale de lutte
libre à Chésard-Saint-Martin, IS mai ;
championnat de lutte suisse, Les Cer-
nets, 26 mai ; championnat ville du
Locle, 23 mai (Ascension) ; romande de
lutte suisse, Genève, 22 juin ; sélection
en vue de la fédérale  Val-de-Travers ,
14 juillet ; Fête des Planes, 8 septem-
bre ; romande de lutte libre, Saint-
Aubin, 22 sep tembre ; pour la Vue-
des-Alpes rien n'est décidé.

J.-C. N.

Juventus et independiente: chances égales!
A quelques heures de la finale de la Coupe intercontinentale de football

Le Stade olympique de Rome sera mercredi soir le théâtre de la 14e finale
de la Coupe intercontinentale des clubs entre Juventus Turin et Indepen-
diente Buenos - Aires (champion d'Amérique du Sud). Les Turinois rempla-
ceront à cette occasion les Hollandais d'Ajax Amsterdam, détenteurs de la
Coupe d'Europe, qui ont déclaré forfait, ne voulant pas effectuer le dépla-
cement en Argentine. Il n'est pas certain qu'lndependiente gagnera au
change car la Juventus, malgré son élimination prématurée de la Coupe
d'Europe cette saison (face à Dynamo Dresde), reste l'une des meilleures
équipes actuelles. Elle traverse une période favorable d'ailleurs comme
l'indiquent ses récents résultats en championnat d'Italie où elle occupe la

seconde position derrière Napoli.

Huit ans d'attente
Pour les champions d'Italie, ce match

revêt une grande importance car il
peut leur permettre de rendre à l'Ita-
lie une couronne intercontinentale près
de huit ans après l'internazionale Mi-
lan de Helenio Herrera qui dominait
alors la scène internationale. L'équipe
piémontaise risque toutefois de se pré-
senter assez handicapée puisqu'elle ne
pourra peut-être pas disposer de son
demi Furino, pièce maîtresse de la
défense, et de son ailier Cuccureddu
dont les tirs de loin sont dangereux
et utiles aux attaquants. Si les deux
hommes ne pouvaient tenir leur place,
l' entraîneur Vycpalek ferait appel à
deux jeunes espoirs, Gentile et "Viola ,
qui feront leurs débuts en équipe pre-
mière.

Sur place depuis lundi , les Argentins
sont très confiants. Ils paraissent fer-
mement décidés à s'approprier enfin
ce trophée qu'ils convoitent depuis très
longtemps. En 1964, ils furent battus en
trois matchs par l'internazionale : vic-
toire par 1-0 à Buenos Aires, défaite
par 2-0 à Milan et défaite par 1-0 à
Madrid en match d'appui. L'année sui-
vante, ils n'eurent pas plus de chance
toujours devant Tinter : défaite par 3-0
à Milan et nul 0-0 à Buenos Aires.

Les équipes
L'an passé, Independiente Buenos-

Aires laissa une nouvelle fois passer sa
chance face à Ajax Amsterdam (1-1 à
Buenos Aires et défaite par 3-0 à
Amsterdam). Avec ses internationaux

Santoro, Pavoni, Galvan Bochini , Bal-
buena , la formation championne d'Ar-
gentine, qui se présentera au complet,
s'annonce un adversaire difficile et co-
riace pour la Juventus. Les deux équi-
pes devraient être les suivantes : Ju-
ventus : Zoff. — Spinosi; Longobucco,
Gentile, Morini , Salvadore, Causio, Vio-
la , Anastasi, Capello, Bettega . Inde-
pendiente Buenos Aires : Santoro. —
Commisse, Sa, Lopez, Pavon i, Raimun-
bo, Salvan, Bochini, Bertoni , Magliore,
Balbuena. — Remplaçants : Semene-
wiez, Giuliano, Gay, Mendoza Arispe.

Au HC Le Fuet - Bellelay
Depuis plus d'un mois l'entraînement

va bon train au sein du HC. Afin de
parfaire se préparation le HC recevra
sur la patinoire de Bienne mercredi
28 nov. à 20 h. 30 le HC Crémines, en-
traîné par J. Geiser (ex-Bienne). Déjà
Crémines a démontré dans ces matchs
amicaux qu'il faudra compter sur l'é-
quipe du Cornet pour l'ascension en
2e ligue. Ce sera un bon test avant la
compétition pour les deux équipes.

Dates de championnat
sous réserve de modifications

2.12.73 Sonceboz-Fuet-Bellelay. 12.12
73 Fuet-Bellelay-Saignelégier. 15.12.73
Court-Le Fuet-Bellelay. 19.12.73 Fuet-
Bellelay-Corgémont. 5.1.74 Ajoie-Fuet-
Bellelay. 12.1.74 Corgémont-Fuet-Belle-
lay. 16.1.74 Fuet-Bellelay-Ajoie. 22.1.74
Fuet-Bellelay-Court. 30.1.74 Fuet-Bel-
lelay - Sonceboz. 3.2.74 Saignelégier -
Fuet-Bellelay. 6.2.74 Fuet-Bellelay-
Reuchenette. (r.j.)

Nouvelle victoire des
jeunes Chaux-de-Fonni ers
Dans les championnats super-élite,

les juniors du HC La Chaux-de-Fonds
continuent à faire la loi. Us ont battu
Genève-Servette, 7 à 0. Avec cette
nouvelle victoire ils restent en tête
de groupe avec six matchs et douze
points. Demain, ils recevront un des
favoris : Langnau, qui est lui aussi sans
défaite. ¦. ¦:-,»»„

: Hockey sur glace

Sanctions réduites par l'UEFA
Le Tribunal d' appel de l'Union eu-

ropéenne de footbal l  a examiné trois
recours au cours de sa dernière séan-
ce. Il a confirmé les sanctions prises
à l' encontre d'Ipswich Town mais il
a en revanche réduit celles infligées
à Dundee United et à Randers Freja.
Voici les décisions prises :

DUNDEE UNITED : L'amende in-
f l i g é e  au club est réduite de 10.000
à 5000 francs suisses. Lors du match
du 19 septembre contre Twente En-
schede, l' arbitre avait été agressé par
un spectateur. Le tribunal a admis
qu'il s'agissait d'un cas isolé.

IPSWICH TOWN : L' amende de
5000 francs suisses a été confirmée.
Le 19 septembre, lors du match
contre le Real Madrid , l'arbitre avait
été atteint et blessé à un p ied par
un projectile lancé par un specta-
teur.

RANDERS FREJA : La suspension
de trois matchs inf l igée au gardien
de Randers Freja , Ebbe Andersen,
a été réduite à deux matchs. Ander-
sen s'était conduit de façon anti-
sportive avec un adversaire. Le tri-
bunal a admis qu'il avait été provo-
qué.

Boxe: après le report du combat Monzon-Napoles
Après le report à l'année prochai-

ne du combat, titre mondial des
moyens en jeu, qu'il devait livrer le
8 décembre à Paris face à José Na-
poles, la direction du Luna Park de
Buenos Aires a révélé que Carlos
Monzon allait se retirer à Santa Fe,
à 540 kilomètres au nord de la capi-
tale argentine, d'où il est originaire.

Selon les milieux proches du
champion du monde, ce dernier re-

commencera à s'entraîner dans une
dizaine de jours et, contrairement à
certaines versions, il ne subira pas
l'ablation des amygdales avant son
match contre Napoles. Selon toute
probabilité, ce sera son dernier com-
bat. Agé de 31 ans et multimillion-
naire, Carlos Monzon souhaite se
consacrer entièrement à ses affaires
et notamment à l'exploitation de son
« ranch » qu'il possède dans la pro-
vince de Santa Fe.

Patinage artistique

Les championnats suisses 1973 au-
ront lieu à la patinoire des Vernets
à Genève le week-end des 14 et 15
décembre. D'ores et déjà le Club
des patineurs de Genève, chargé
de l'organisation, a reçu 24 inscrip-
tions qui se répartissent comme
suit : 13 dames, 2 messieurs, 3 cou-
ples, 3 couples de danse « A » et
3 couples de danse « B ».

Les tenants de trois titres seront
à nouveau en lice : Karin Iten (da-
mes), Karin Kunzle-Christian Kun-
zle (couples) et Gerda Buhler-Ma-
thias Baechi (danse A). En revanche
le champion suisse individuel, Da-
niel Hoener, a mis un terme à sa
carrière.

Championnats suisses
aux Vernets, à Genève

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

PERSONNE DE
CONFIANCE
possédant permis de conduire, se-
rait engagée tout de suite ou à
convenir, pour différents petits
travaux d'atelier ainsi que livrai-
sons en ville. Voiture à disposition.
Place stable, salaire mensuel et
avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre AC 29072 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler ,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Un futur médecin?
L'avenir le dira! Mais quelle que

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

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

Passez à la BCN. Nous vous parle-
rons de nos livrets d'épargne-j eunesse!
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V Banque Cantonale Neuchâteloise J,> Un service personnalisé! S
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MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs Marques suisses, 100 °/o 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
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cherche pour entrée immédiate :

personnel
féminin
pour divers travaux en atelier.

HORAIRE SUR MESURE

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



SI VOUS AIMEZ CE QUI EST BEAU Droguerie Parfumerie
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GRATUIT, ce calendrier d'art vous est offert pour W 5- P|ace de l'Hôtel-de-Ville
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tout achat de Fr. 5.- minimum (réglementation exclue). l3?^̂ ?^'̂ 0 5̂

ATfkAl/ Tel. (0J9) 221100

SI jCK Profitez de notre service à domicile à La Chaux-de-Fonds. Notre
UIUUIY livreur se réjouit de vous remettre votre calendrier. Tél. 2211 68 RU6 Centrale

Nocturne : Jeudi 13 et 20 décembre 2725 Le NoirmOtlt
HORAIRE D'OUVERTURE cw,̂ .***. = ujj {«^«^g -̂,̂ ,, Tél. (039) 5315 53
rh) nFrFMRRr Lundi TOUTE LA JOURNEE 24 décembre
E.m ULULIÏIDRL Lundi TOUTE LA JOURNÉE 31 décembre

Fermetures spéciales : Mardi, mercredi, jeudi ler, 2, 3 janvier 1974
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1 vendredi 30 novembre, dès 15 h,
j . |  où il dédicacera son dernier roman

I LA CORDÉE DE L'ESPOIR
i la suite de "La Solitaire"

l Ce très beau roman destiné aux lecteurs de tous âges constitue un merveilleux
hommage rendu à la nature, à la fidélité et à l'amour.

; Un volume relié sous jaquette illustrée en couleurs.
j  200 pages Fr. 18 —

yy; |, y 4^  ̂ Si 
vous 

ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 30 novembre, réservez votre
'.y : ' •'¦IIBF volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le forons parvenir dédicacé par l' au tour .

Raclonette
51GB

crée l'ambiance pendant que
le fromage parfume l'atmosphère

Raclonette SIGG, c'est un service à raclette complet,
pour 4 à 8 personnes:

Brûleur à alcool avec plaque de chauffe répartissent uniformément
la chaleur, socle en bois dur et 4 poêlons à raclette.

De fines tranches de fromage sont tout simplement placées
dans les poêlons.

Elles se dorent puis sont glissées dans les assiettes chaudes.
Et la ronde continue ainsi, pour le plaisir de chacun.

Bon appétit!

Pour vos
cadeaux de Noël

û gl̂ K i» 
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Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31 j
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Nous engagerions tout de suite, ou pour date à
convenir ,

CHEF D'ÉQUIPE
! responsable de notre département des presses.

Faire offres ou se présenter à PRÉCISMATIC S. A.,
Yverdon , Ro-selièrc 8, tél. (024) 23 12 65.

I

Installation «LANCO»
À VENDRE POUR CESSATION D'ACTIVITÉ

\
installation complète avec tous accessoires pour le
remontage de mouvements d'horlogerie, établi Lanco
à glissière, appareil de montage « chaîne LANCO
Economie », machine à laver les pièces d'horlogerie
« JEMA » Type 85 complètement automatique.

y

< Le tout en parfait état de marche.

¦

Ecrire sous chiffres N 354 739 à Publicitas , rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

On cherche à louer une ancienne

petite ferme
de préférence canton de Neuchâtel.

Tél . (021) 24 47 13.

A VENDRE

FOURGON FORD TRANSIT
bon état , expertisé.

Tél. (039) 51 15 80

[H! 

ENCORE AVANTAGEUX , CHOIX UNIQUE D'ANCIENS MÊSÊLM

TAPIS du CAUCASE 1
en parfait état : KAZAK, CHIRVAN, KOUBA, SEKOU, I
TCHI-TCHI , HILLI, DAGHESTA N, KARABAG, i

KABISTAN ||
TAPIS FINS ET ANCIENS À DES PRIX DE PLACEMENT |

L O U B E T ^ I
Hl 3, RUE ETRAZ DEPUIS 1919 À LAUSANNE H9H

SES | _-JMM

Echanges
avantageux
Achats
avantageux
Location - vente.

Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31 Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Chemin faisant. 15.30 A tire-d'ai-
le. 16.05 Feuilleton : Le Petit Lord (8).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00 Le
j ournal 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 Dis-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz hot.
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 La semaine

littéraire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette. 22.30 Chasseurs
de sons. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies de chez
nous. 16.05 Pop polyglotte. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Mani
Matter et ses chansons. 21.45 Ragtime,
avec John James, guitare. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music box. 24.00-1.00
Top sur désir.

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 Feuil-
leton. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Disc-j olly : Poker musical.

18.45 Chronique régionale. 19.00 Mam-
bo avec Ferez Prado. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Yorama : Pa-
norama musical. 21.00 Les grands cy-
cles : Les vaudevilles d'Antoscia Ce-
conte. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
Côte des Barbares. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à tous!
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A vo-
tre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journa l de midi.
Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suis-
se romande. 10.15 Radioscolaire. L'a-
quarium. 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radiopho-
nique internationale. Les sources de la
pensée biologique. 11.30 L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies lé-
gères. 7.10 Auto-radio. 8.30 Reportages :
Le charbon dans la Ruhr : Longo Mai.
9.30 Disques demandés. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Musique populaire suisse.
11.05 Pages de Reznicek, Bloch, Respi-
ghi, Rossini. 12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de mercredi20.20 - 22.30 Ciné qua non.
Rarement film n'a obtenu de la

part des critiques autant d'éloges
que l'ouvrage proposé ce soir au
cours de «Ciné qua non », «Benito
Cereno », de Serge Roullet.

Ce film, réalisé avec les moyens
restreints d'un créateur qui semble
ne pas vouloir se commettre dans
les grands circuits commerciaux et
a préféré y engager la totalité de
ses économies, ne souffre pourtant
pas de ce manque d'aide financière.
Serge Roullet a fait reconstruire
un voilier trois-mâts et a tourné
son film en pleine mer. D'où une
première qualité remarquable dans
« Benito Cereno » : l'indiscutable au-
thenticité du décor, permettant par
la suite une crédibilité par rapport
à la grande force de l'œuvre, qui
est de mêler à une histoire vécue
— elle est tirée des souvenirs de
l'un des protagonistes , le capitaine
Amaso Delano, par l'écrivain Her-
man Melville — une étude appro-
fondie des relations maître-esclave.
A juste titre, le critique Guy Brau-
court soulignait que jamais , depuis
le film de Losey, « The Servant »,
on n 'avait avec autant d'acuité ana-
lysé ce thème.

Il s'agit donc à la fois d'un film
d'aventure, évocation raffinée de la
mer et des bateaux , et de la descrip-
tion d'un conflit humain , dressant
les uns contre les autres hommes
d'équipage, capitaine et cargaison —
c'est-à-dire des esclaves noirs. « Be-
nito Cereno » dut attendre plusieurs
années avant de sortir — discrète-
ment — sur les écrans parisiens.
Aussi est-il souhaitable qu'un tel
film reçoive dans un proche avenir

A la TV romande à 20 h. 20 : Cine qua non, Benito Cereno, un f i lm
inédit en Suisse de Serge Roullet. Notre photo : une scène du film.

(photo TV suisse)

1 accueil qu 'il mente. En attendant,
la télévision donne à son public
l'occasion de découvrir un ouvrage
encore inédit en Suisse, et de faire
plus ample connaissance avec son
auteur , Serge Roullet, qui sera au-
jourd'hui présent à « Ciné qua
non »...

TVF 1
20.18 - 20.35 « Poker d*As ».

« L'arrestation ».

Meygrieux et Trincard se retrou-
vent au commissariat. La police dé-
couvre dans la doublure du veston
de Meygrieux, un portrait minia-
ture de la comtesse de Rhuys. Dé-
masqué, le Comte de Rhuys, avoue
être Poker d'as !

TVF 2
20.35 - 22.10 Dramatique: Le le-

ver de Rideau.
Diane, sept ans, ne va pas à

l'école. Naguère, vedette de films ,
aujourd'hui oubliée, Madame Devil-
lier , sa mère, ne l'a pas vue grandir.
Elles mènent dans la grande maison
une existence solitaire troublée seu-
lement par le passage intermittent
de bonnes que Diane avec une per-
fidie sans cesse renouvelée s'acharne
à faire renvoyer.

La dernière venue, Annette, va
subir le sort des autres lorsque
Diane fait une découverte qui la
fascine : l'amant d'Annette, le Prin-
ce, est magicien.

Diane, apprentie sorcière bientôt
désenchantée, va découvrir en
échange l'univers secret des adultes.
Pour elle le rideau se lève sur la
troublante magie de l'amour.

Jean-Pierre Marchand , l'un des
adaptateurs , dit : « Diane a sept
ans. Ou huit. Quand on l'interroge
sur ce sujet , elle est évasive.
Quand on fait sa rencontre com-
me je l'ai faite , on croit d'abord
les choses simples. C'est une enfant.
Elle a des mots d'enfants . Elle est
rusée, naïve et touchante.

Mais aussitôt Diane nous déroute.
Il y a dans le regard aigu qu 'elle
jette sur le monde confiné qui l'en-
toure un intérêt qui la révèle et qui
nous rappelle opportunément que
tout enfant est homme ou femme
avant d'être un enfant.

Profondément troublants sont les
charmes de l'enfance. Infiniment
respectables les premiers éveils de
l'adolescence. Diane est consciente
de la comédie que se jouent devant
elle, sa mère , la bonne et le Prince ;
elle se rend compte que leurs cœurs
se déchirent et que leurs amours
sont dérisoires. Un univers magique
se dissipe ; il cède la place au mon-
de trouble de la passion. »

Point de vue

C'était
hier

Kennedy est le premier homme
politique , avant De Gaulle , à avoir
saisi l'importance déterminante de
la télévision pour la conquête du
pouvoir et pour le maintien d'un
dialogue entre le gouvernement
et les masses. Pierre Salinger l'a
dit hier soir, des historiens et des
sociologues l'ont souligné avant
lui : Kennedy avait déj à gagné
la bataille présidentielle après son
premier débat télévisé face à Ni-
xon. Il a été aussi le premier hom-
me d'Etat que le monde a vu
tomber sous les balles, presque
en direct.

C'était il y a 10 ans. Pour son
émission souvenir, Boris Acqua-
dro ne s'est intéressé qu 'accessoi-
rement aux liens de Kennedy et
de la télévision. Il tenait plutôt
à faire un premier bilan. Avec
Pierre Salinger, l'ami et le di-
recteur d'information de la Mai-
son Blanche. Autant dire que la
critique était en sourdine pour
évoquer les grands thèmes de
l'administration Kennedy. Cela ne
fait rien. Que peut l'objectivité
face à un mythe. Ces images nous
ont rappelé, s'il le fallait , la leçon
d'enthousiasme, d'intégrité que
Kennedy et son clan avaient com-
muniquée au pays. Pour l'Améri-
que, pour nous, ces images à ja-
mais révolues où un visage jeune,
sympathique, celui du président
des Etats-Unis, se battait pour la
liberté de l'homme, avaient quel-
que chose de rafraîchissant et de
nostalgique, de «jamais - plus » .

Autre volet d « Archives » : Le
réveil du dragon. Henri de Tu-
renne se devait d'y aller lui aussi
de son petit couplet sur la Chine.
Après Peyrefitte, après Chaban ,
après tous les autres, il raconte
l'éveil de la Chine. En partant
des origines, de la Longue Marche
cle Mao et en traçant parallèle-
ment l'évolution des autres pays
de l'Est. Ce premier chapitre s'ar-
rêtait après l'explosion de la pre-
mière bombe chinoise, premier si-
gne perçu dans le monde occiden-
tal du réveil du troisième Grand.
Ces images qu'il nous montrait
étaient justement celles que les
télévisions nous avaient alors dif-
fusées. Elles nous inquiétaient par
ces mouvements de foules , elles
nous servaient d'exemple de l'in-
géniosité et de la volonté d'un
peuple à construire son destin.
La campagne contre les moineaux ,
la construction à la main d'un
barrage, la campagne pour la pro-
tection de l'acier , autant de scènes
que l'on ne peut oublier. La Chine
était alors inconnue. Maintenant
qu 'elle s'ouvre à nous, une image
plus banale , un enfant devant son
bol de riz, nous émeut davantage.

Marguerite DESFAYES

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (10.)
18.20 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.30 l(c) Tremplin - » j "r --> • ï t •

—i Devenir étudiant. *¦—¦' i~** v '-~ -w -"" , ' • ' '
19.00 (c) Le Fils du Ciel

19e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Ciné qua non

Films nouveaux.
22.30 A témoin

Lettre à Jésus. Un entretien de Christian Defaye
avec le R. P. Bruckberger.

22.45 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 (c) Magazine féminin 18.00 Vroum
17.30 (c) La terre est ronde 18.55 (c) Pop hot
18.15 Cours de formation 19.30 (c) Téléj ournal

pour adultes 19.45 Les votations fédérales
18.45 (c) Fin de journée du 2 décembre
18.50 (c) Téléjourna l Les articles conjonctu-
19.00 (c) La Fête des rels. Opinions des par-

Eléphants tis.
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjourna l 21.00 Sur la Porte
20.15 Ici Berne Comédie.
20.25 (c) Panorama 22.20 (c) Bertolt Brecht
21.20 La Bataille d'Alger 23.10 Auj ourd'hui aux
23.15 (c) Téléj ournal Chambres fédérales
23.25 Les programmes 23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Héritage

des Samouraï
Film de M. Random.
consacré aux sports de
combat d'origine Japo-
naise.

17.05 (c) Pour les enfants
Pan Tau et Lolek et
Bolek.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjo urnal'' 20.15 (e) Wm||ft SyHdi

Film de J. Faulstich
et B. Kliebhan, consa-
cré à deux écoliers al-
lemands.

21.00 (c) Le j eu du million
Avec 11 questions sur
le trafic routier.

22.30 (c) Téléj ournal
Commentaires.

22.50 (c) Jeunesse et
politique

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Délégation

policière
Série de Cari Darrow.
Avec Charles Régnier,
Michael Burk, etc.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) La Police

criminelle veille
Série d'E. Zimmer-
mann.

20.15 (c) Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Variétés

; Avec Rita Hayworth,
Peter Fonda, etc

22.00 (c) Clinch
Télépièce de B. Sinkel.

23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Le Manège enchanté

Ça pousse.
18.50 Poly en Tunisie (12)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une i,i
'20.18 Poker d'As (20)

Feuilleton.
20.35 Les trois vérités

Actualités-débat.
22.25 A bout portant

Hugues Aufray.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame

A propos de l'arrivée d'une comète.
15.15 (c) Le Cheval de Fer

15. Bienvenue au Général. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un certain Richard Dorian (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le lever de Rideau

Dramatique, d'après l'œuvre de Vladimir Pozner.
22.10 (c) Match sur la 2

Sports.
23.10 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Mains et merveilles (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'Oiseau de Nuit
20.35 (c) C'était hier
21.35 (c) Les avatars de la perception
21.55 (c) Journal Inter 3

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte du concert donné au Studio, Ernest
Ansermet de la Maison de la Radio à
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction d'Arpad
Gerecz avec, en soliste, le pianiste
Charles Dobler. Au programme figurent
des œuvres de Haydn , de Moeschinger ,
de Dvorak et Bartok.

On entendra tout d'abord la Sym-
phonie No 82 en ut majeur , dite
« L'Ours », de Haydn. Puis, Charles Do-
bler interpréter a en soliste la « Toc-
cata cromatica » pour piano et orches-
tre d'Albert Moeschinger.

Après l'entracte , Arpad Gerecz diri-
gera la Suite en ré majeur dite « Suite
bohémienne » de Dvorak, œuvre à la-
quelle succéderont « Les chansons pay-
sannes hongroises » de Bartok, point
final de ce concert.

Partition d'inspiration folklorique où
transparaît toute la richesse d'expres-
sion du compositeur hongrois qui ne
se contente pas de transposer des thè-
mes folkloriques , mais suscite un véri-
table climat de la terre empreint tout à
la fois de dynamisme et de mystère, (sp)

INFORMATION RADIO
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¦ P3WïÇJ«ï?'W?nîlffl l Dernier jour¦ fll'urè InrTT fi l 20 h. 30 16 ans
B MARTHE KELLER - CLAUDE BRASSEUR
¦ U N C A V E
_ Meurtres... chantage... amour...

Un policier passionnant ¦ M „,,,  
B B^» ]  ̂|P|HiP*'J'*':*-''< » 20 h. 30 16 ans

| 2e SEMAINE du dernier film de JEAN YANNE
Un énorme succès d'un comique délirant !

1 MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
¦ Y'a pas plus drôle, Y'a pas plus « marrant » !

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans¦
_ Un rapport explosif qui fait fureur partout !
1 LA SEXUALITÉ CHEZ TOUTES LES JEUNES FILLES

(Sex-Report Blutjunger Mâdchen). Pour public averti

I BTn^W ŜTTBRRRT'PS Dernier jour
IÉII'IIBIW Tirrl 20 h. 30 16 ans

Ronet - Marielle - Sapritch¦ L'AFFAIRE CRAZY CAPO
g Un ancien clown chef d'un gang de la drogue

de la Mafia

n B5E3 WXSEEEm 1!i h' 45 Dès 18 ans
B KÉH*É3MB««*ï*i**H 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
g 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 »
B Le chef-d'œuvre de Jerry Schatzberg

T&O
. . ' ?=g 

¦
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Vous avez raison :

cette installation stéréo non conventionelle
est une offre inhabituelle
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ELAC Sterco-Set 1000 Quadrosound. Les qualités techniques, acoustiques et
esthétiques de cette installation digne d'un professionnel vous offrent de
nouvelles possibilités d'utilisation et vous satisferont en tous points. ELAC
Stereo-Set 1000 combine les avantages d'une installation classique avec
ceux d'une technique d'avant-garde: toutes les valeurs sont supérieures à DIN
45 500 (demandez notre catalogue en couleurs avec données techniques).
Récepteur Hi-Fi : ELAC 1000 T Quadrosound, réglage
simplifié au maximum à ondes courtes OUC stéréo, tÊBÊmm B̂m M̂JmWMMKM
puissance musicale 2x30 watts, gamme de fréquence de B MM M M dB
18—25000 Hz. Tourne-disques : ELAC PC 660-1000 M H| V l  1 ffil
avec le lecteur Hi-Fi magnétique ELAC STS 244-17. "f 1 fl
Haut-parleurs: 2xELAC. LK-1000 + 2 boxes sphériqucs WMWÊM MMêMÊÊ È̂
ou rectangulaires pour la stéréo. Prix combiné pour WiK̂ !̂ LÉf cr^^'.Zr\j&
l'installation complète (6 éléments) Fr. 2990.— (sans BKflKH BaH
tourne-disques: Fr. 2390.—). Haute qualité musicale.

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: représentant général SONDYNA AG, 8307 Effretikon , tél. 052 3231 21

A.V. L V. Q. -
Concert des Armes-Réunies, dimanche 2 décembre,

à i6 heures, Salle de Musique

Sur présentation de la carte SO'/feinte ÉËDUCTIOfl ¦-" \r '1' ... y jy.r«<J J Bi.wiS | ( »- - J

; 1 i "-•¦ ¦¦•'•¦"-¦¦' .-J . I <¦ i r

tflK.it sa ri3 ^AÏJLE DU CONSERVATOIRE
«.ri-mW) trtyrtaJ LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 30 novembre 1973, à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par

L'ORCHESTRE L'ODÉON
soliste

G R I S E L D E  K O  C H E R
Pianiste

Direction : PIERRE-HENRI DUCOMMUN
ENTRÉE LIBRE

Collecte vivement recommandée

BHflr DOMAINE DU SPÉCIALISTE

^Killj Mwfl - y\ . f̂lffl 
'' 
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Représentation régionale :
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BL^ ^ ^^_ " 

^ 
" 

^ 
¦ _ * JmmWmJB iL *m¥L£lMmm

En vente également chez :

J.-L. LOEPFE
BICYCLETTES - SPORT - SANTÉ
Av. Léopold-Robert 104 Tél. (039) 23 06 22

i Manège 24 Tél. (039) 23 42 61

abc-  centre de culture
SAMEDI ler DÉCEMBRE à 20 h. 30

Les Chaises
de Ionesco

L'Architruc
de Robert Pinget

pu l'Avant-Scène de Bâle et les Nouveaux Masques g
de Zurich |

Prix des places : Fr. 6.—
Etudiants, apprentis, retraités AVS : Fr. 4.—

Membres abc : réduction habituelle
. Location : Librairie abc, avenue Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 57 57

ELLES ÉTAIENT BELLES
flïlSlQARTES DE LANGUE-

La Ligue pour la protection de la nature remercie toutes les personnes
qui ont réservé bon accueil aux cartes de cette année. Le bénéfice sera

consacré aux réserves naturelles du canton.

Les personnes qui n'ont pas encore réglé le montant sont priées de
verser Fr. 3.— au compte de chèque 20 - 7701 de la Ligue pour la
protection de la nature ou de retourner la pochette de cartes par la poste.

\ ¦raffigĤ gpgj

Il ' ';Êm KjïïfVH S
EL ]JÊ "'"iiHil
v (iK^PKfï^ Av Léop.-Robert 23
•̂ »gmmmis«mmVk*a Té) (Q39) 22 38 03.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Compagnie internationale
y - :-<y ~yy ... .

cherche

VISITEURS
pour travail accessoire, le soir, sur adresses.

Très important : bonne présentation, élocution aisée.
Intéressantes possibilités de gain.

Conviendrait à enseignants ou employés de bureau,
possédant voiture.

! Vous serez formés par nos soins d'une manière
approfondie et selon les techniques les plus modernes.

Pour prendre rendez-vous écrivez ou téléphonez à
CIDICE, place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
vendredi ou lundi, au (021) 23 09 43 - 44.

i i - ; | .;

L'inflation exige de tous des sacrifices S
équitablement répartis m

VOTEZ 4 x oui I
les 1er et 2 décembre I

Comité neuchâtelois en faveur des 4 arrêtés Ik|
fédéraux urgents ¦ï!

JfcHERRïCAm

Restaurant de la Clef
RENAN

Match au cochon
VENDREDI 30 NOVEMBRE

dès 20 heures
SOUPER COMPRIS : Fr. 12.—

M. Hochstrasser

VILLARS s/OLLON
On engage

vendeurs (euses)
qualifiés (es) en confection , bon-
neterie et chaussures.
Très bon salaire.
Logement gratuit à disposition.

Faire offres à :
AUSONI, 1884 VILLARS s/O.
Tél. (025) 3 22 61

T *̂? Un vin ,

M ,
un cadeau

J A C Q U E S
a .er BRI S 0 NI
i Cl"®®® Propriétaire-
t| L.l<i f\G encaveur

H .. dans les bons CRESSIER
fi restaurants et 

 ̂
......

9 magasins spécialisés y  4/ I Z J D

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et de deux
enfants. Chambre à disposition.

Tél. (039) 23 17 96.

I

H
BUFFET DE LA GARE R
LA CHAUX-DE-FONDS H

demande pour tout de suite ou à E
convenir p|;

sommelière I
ou sommelier 1
lre et 2e classes. g;

Tél. (039) 23 12 21. Û

WM~^̂ S~ È̂mY~^mM~mmmÏÏ~Sm V~Ë£Ei

Abonnez-vous à L'IMPARiSALUn manuscrit clair évite bien des erreurs !



^̂ ^̂  Joyeux, sonores et réputés...

f ...les petits transistor
l et les radio-réveil
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itm %SJnk BHBJB mfkW (à des prix d'amis)
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I / •  ® SCHAUB TINY d) Radio-Réveil
i ® PILATUS IC ® POA/y 73 Automatic 103 TOSHIBA 803F
¦ Avec son filtre céramique et ses : — Gamme d'ondes: OM, OL — Gammes d'ondes: OUC, OC Combinaison d'une radio
Dj circuits intégrés, le PILATUS iO tsstn Puissance de sortie: 40OmW :> - (bandes des 49 mètres étalée), OC-OUC et d'un réveil.¦ compte parmi les meilleures — Alimentation: 4 minipiles OM, OL Le mécanisme'Incorporé vousH réalisations de la technique radio. — Prises pour: Ecouteur ou — Puissance de sortie: 600 mW réveille , à l'heure que vous avezM\ — Gamme d'ondes: OUC, OC, haut-parleur supplémentaire — Prises pour: enregistreur choisie, en musique ou avecwL OM, OL, partie TDHF séparée ou tourne-disque, écouteur le vibreur. Vous pouvez, au
¦fjk — Puissance de sortie: 2 W =. ou haut-parleur coucher, laisser un programme £fl^V — Accord automatique musical qui s'arrête auto- 
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OUC matiquement après 60 minutes.
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m
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MB m W (W^l̂  ̂ ses magasins une vaste sélection
^k musique de qualité, elle réunit plus f^^̂ ^Bk liB ¦¦ Ĥ ^  ̂ d'appareils de la meilleure qualité:
^̂  de 100000 membres en Suisse \̂ P-W &̂. m% W m Wm W m \  Wî ^mW du transistor à la chaîne Hi-Fi. Pro-
V romande. 
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100000 membres en Suisse romande . 

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

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

MIGROS
CHERCHE

pour son MARCHÉ, rue Daniel-JeanRichard ,
à LA CHAUX-DE-FONDS

aide-boucher
vendeuse-caissière

pour sa succursale « FORGES », Place du
Tricentenaire à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Nous offrons :

— places stables

— semaine de 44 heures

— salaire intéressant

— nombreux avantages sociaux

Ê Sl M-PARTICIPATIOIM
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228,
2002 NEUCHATEL.

La transformation des matières plastiques est un métier d'avenir qui
nécessite des outillages complexes que nous construisons dans nos pro-
pres ateliers.

Nous avons besoin de

MÉCANICIENS
sérieux et consciencieux travaillant avec précision. Si vous pensez être
le futur collaborateur que nous recherchons, vous pouvez téléphoner au
(032) 92 12 68 pour prendre un rendez-vous.

D'ores et déjà , nous vous informons que votre formation sera faite entiè-
rement à nos frais.

Nous offrons en outre des places stables, une ambiance de travail agréa.
ble et le salaire mensuel.

Madame, Mademoiselle, Monsieur ,

AIMERIEZ-VOUS:
travailler dans un bureau d'horlogeri e de
moyenne importance lié avec une grande
maison américaine en collaborant agréable-
ment avec quelques employées, semaine de
5 jours , 13 mois de salaire ?

Nous cherchons :

CHEF DU SERVICE
Responsable des relations avec les fournis-
seurs de mouvements et d'habillement, plan-
ning et terminage de montres ancre soignées;

AIDE DE BUREAU
Si possible connaissant la sténodactylo fran-
çaise, pour nous aider dans tous nos travaux
de bureau ainsi que visitage.

Horaire de travail libre.

Ecrire ou téléphoner à :

CONCORD WATCH COMPANY S.A.
19, rue des Marchandises
2500 Bienne, téléphone (032) 3 49 20.

cherche pour sa Division horlogère t

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

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

Quelques années de pratique dans un travail similaire
sont indispensables.

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

cherche pour son département de production, division
de mécanique :

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de
haute précision, de moules pour l'injection de matière
plastique ;

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP IH EE (possibilité de formation).

1 tourneur
pour travaux de gros tournage sur tour de type Ôerli-
kon.

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

ïï-f Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "K
PP~ vous assure un service d'informations constant r*8



LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés et nous leur
exprimons notre reconnaissance.

RENÉE RACINE
Monsieur et Madame ANDRÉ RACINE
Monsieur ct Madame LUC RACINE
et familles

LE LOCLE, novembre 1973.

MADAME ESTHER RIZOTTO - PARISOTTO

remercie dc tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Lèse présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient à
son cher disparu..

LE LOCLE
Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Fritz Studer-Rémy et ses enfants :
Monsieur et Madame Bernard Von Kaenel-Studer, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean Studer-Wenger, à Vevey, leurs enfants

i ,y. .-- , . . .,,, -.:: et^petits-enfants ;
""Êes 'énfaïïfe, petits-enfants et arrière-péîits-eftfâiïts d§ f eu ''Constant' '

Rémy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Studer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz STUDER
née Henriette RÉMY

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 87e année, après une longue maladie.

LE LOCLE le 27 novembre 1973.

Veillez et priez, puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra !

Matthieu . 24; v.'42. '

L'incinération aura lieu le jeudi 29 novembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

75» anniversaire bien fêté à Moutier
Samedi a eu lieu à l'aula de l'Ecole

secondaire de Moutier la manifesta-
tion commémorative du 75e anniver-
saire de la Société suisse des employés
de commerce, section de Moutier, et
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Moutier. Cette cérémonie était pla-
cée sous la présidence de M. Gorgé,
directeur de cette école. Elle a été
rehaussée par les productions très ap-
préciées du chœur des filles de l'Ecole
secondaire sous la direction de M. Ma-
mie. M. Gorgé a salué d'abord de nom-
breux invités parmi lesquels M. Henri
Huber , conseiller d'Etat, lui-même an-
cien maître de l'école, M. Etique, dé-
puté, M. Steullet, président du tribunal
et maire de Moutier, M. Annheim, pré-
sident de la commission de l'Ecole se-
condaire, M. Diacon, directeur de l'Eco-
le professionnelle artisanale et M. Nic-
kler, directeur de l'Office de formation
professionnelle. On y notait également
la présence d'une délégation d'élèves
de cette école ainsi que des professeurs
qui y enseignent.

Au cours de la cérémonie officielle,
M. Jean Aider, président de la section

de Moutier des employés de commerce,
eut le plaisir d'appeler onze membres
d'honneur présents sur les 15 qui ont
été nommés afin qu 'ils reçoivent leur
di plôme d'honneur. Un hommage par-
ticulier a été rendu à M. Oscar Richoz,
premier membre d'honneur, qui fut
président de la section de 1913 à 1916.

Ce furent ensuite les discours offi-
ciels de MM. Nicolet , de Moutier, pré-
sident de la commission de l'Ecole pro-
fessionnelle, de M. Moritz, de Porren-
truy, au nom des sections jurassiennes,
de M. Fôckli , représentant la Société
suisse des employés de commerce, de
M. Jeanneret, ancien maire de Trame-
lan et directeur du Centre de perfec-
tionnement professionnel, de M. Nickler
et enfin de M. Steullet, maire de Mou-
tier. (kr)

Un couple de Chaux-de-Fonniers à Madagascar
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Dans le cadre de l'aide au tiers monde

L'aide au tiers monde suscite toutes
sortes de commentaires. Au-delà de la
nécessité, unanimement reconnue, les
formes qu'elle revêt sont très diver-
sement appréciées. Mais de façon gé-
nérale, indépendamment des récoltes
d'argent ou de l'action des organisa-
tions humanitaires, les hommes qui
contribuent, qui participent directe-
ment au développement des pays dés-
hérités, sur place, méritent que leur
tâche ne reste pas méconnue.

Un couple de jeunes Chaux-de-Fon-
niers, Laurent Huguenin, 29 ans, et
son épouse, Liliane, professeur tous
deux à l'Ecole secondaire, ont décidé
voici un an d'apporter leur contribu-
tion au développement d'une région.
Et ils n'ont pas choisi la solution la
plus simple. C'est dans une région par-
ticulièrement pauvre de Madagascar,
loin de la civilisation moderne, dans
un confort des plus rudimentaires et
avec un salaire symbolique ou presque,

relativement à la situation qu'ils ont
provisoirement quittée , qu 'ils œuvrent
actuellement.

Le mouvement auquel ils appartien-
nent est composé de volontaires laies
qui partent au service d'une Eglise
outre-mer, les GVOM. Ceux-ci sont
rattachés au Département missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande et s'adressent plus spécialement
aux jeunes qui s'engagent pour deux
ans.

« Nous habitons à Andapa, sur la côte
nord-ouest de Madagascar, à 100 km.
de la mer, racontent-ils, dans une cu-
vette au climat difficile à supporter ,
mais incroyablement fertile ; tout pous-
se vite et bien , surtout le riz, aliment
de base des Malgaches, de la vanille
et du café pour l'exportation. Malheu-
reusement, le prix de la vanille séchée
s'est effondré au cours des dernières
années, ce qui explique la pauvreté
de la région ».

« Depuis un an, nous sommes donc
au service de l'Eglise de Jésus-Christ
à Madagascar, l'Eglise protestante
malgache. Celle-ci dispose, tout comme
l'Eglise catholique et les autres confes-
sions, de très nombreuses écoles répar-
ties à travers l'île. Ces écoles jouent
un rôle essentiel dans la vie de l'Etat,
dans ce pays où plus de la moitié de
la population a moins de vingt ans
et où un enfant sur deux seulement
va à l'école, tandis qu'un sur quatre
fréquente une école publique gratuite.
Malheureusement, les Eglises ne sont
pas assez prospères pour offrir ces
cours gratuitement, si bien que les
élèves doivent s'acquitter d'un écolage
mensuel. Sortant de l'enseignement
neuchâtelois où tout est offert généreu-
sement à nos écoliers, nous avons eu
beaucoup de peine à nous adapter et
à accepter cette notion d'écolage. »

DEUX CENT QUARANTE ÉLÈVES
« Nous dirigeons une école dont les

degrés vont de ce qui correspond chez
nous à la quatrième année primaire
jusqu 'à la 4e secondaire. On y compte
environ 240 élèves, répartis dans huit
classes dont les plus jeunes ont une
dizaine d'années et les plus âgés 25
ans. L'école doit se suffire entièrement
à elle-même : les écolages et les autres
recettes (droits d'entrée, location de
livres, kermesse, etc.) doivent couvrir
l'ensemble des dépenses de fonctionne-
ment. Dans une région rurale comme
celle où nous vivons, c'est un exploit
bien difficile à réaliser. »

« Nous disposons de trois bâtiments,
si l'on peut dire. L'un en béton , cons-
truit par Pain pour le prochain, abrite
deux classes. Les deux autres en « bao-
bab » , c'est-à-dire en fibre de palmier-
raphia , menacent ruine et nous procu-
rent les plus grandes inquiétudes. Il
nous est impossible de réparer avec
les moyens du bord. Certes, nous rece-
vons de l'argent de parents et d'amis
de La Chaux-de-Fonds, de groupes pa-
roissiaux convaincus de la nécessité

de l'aide au tiers, monde, mais cela n'est
pas suffisant pour nous permettre'd'en-
visager ' ces travaux- dans les : circons-
tances actuelles! » I

« Lorsque nous sommes arrivés,' ls
situation de l'école était catastrophique.
Après les événements de mai 1972 et
le renversement de l'ancien régime
PSD du président Tsiranana, les écoles
sont restées fermées et pendant cinq
mois, les instituteurs n'ont pu être
payés. En outre, nous n'avions nous-
mêmes pas de logement ni de mobilier,
Finalement, nous avons trouvé une case
en bois et tôle ondulée, sans eau cou-
rante bien entendu. »

« Sur le plan scolaire aussi , les dé-
buts ont été difficiles. Les élèves, en
cinq mois de vacances, avaient eu le
temps de prendre de mauvaises habi-
tudes. Ils sont revenus peu nombreux.
Mais la situation s'est arrangée à la
rentrée de février 1973 et maintenant,
nous tournons sans trop de difficultés. »

MAIGRE FORMATION
« La plupart de nos élèves sont des fils

de paysans. Ils viennent souvent de
fort loin. Certains parcourent tous les
jours à pied une quinzaine de kilomè-
tres sur des pistes boueuses pour re-
joindre l'école. D'autres, qui habitent
encore plus loin, jusqu 'à 200 km., ne
peuvent donc rentrer chaque jour à
la maison. Us s'installent ici , louent une
petite case, travaillant pendant les va-
cances pour gagner leur écolage. »

« Quant à nos instituteurs, ils n'ont
reçu qu'une maigre formation. Toute-
fois, ils sont heureux du bon fonction-
nement de l'école ; ils reçoivent leur
salaire régulièrement. Cependant cer-
tains cherchent du travail dans l'ad-
ministration qui offre l'avantage d'un
emploi sûr et bien rétribué. Nos maî-
tres sont logés dans des cases que
nous réparons grâce aux dons reçus de
Suisse. »

« Pour conclure, nous nous aperce-
vons que notre séjour outre-mer nous
permet de mieux comprendre les pro-
blèmes du monde d'aujourd'hui et par
la suite, en connaissance de cause, nous
pourrons peut-être nous engager d'une
manière plus efficace et plus juste
correspondant mieux à ce que nous
croyons. Nous avons rencontré un mon-
de nouveau qui nous donne une vision
plus relative de nos conceptions euro-
péennes. » (L)
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Beau succès
de la soirée de la SFG
La Salle des Spectacles était comble

peur la soirée annuelle de la SFG Cou-
vet où 200 gymnastes eurent l'occasion
de présenter des productions. (95 pu-
pillettes - 60 pupilles - 25 actifs et 20
dames).

En lever de rideau , entouré des ban-
nières le président M. René Winteregg
salua les personnalités présentes ainsi
eue les parents et amis des gymnastes.
Puis le programme s'enchaîna presque
sans interruption. Le thème de cette
soirée était « Les Quatre Saisons ». Des
ballets - des pyramides - des barres
parallèles avec trempoline - des exer-
cices d'école du corps permirent au pu-
blic d'apprécier à sa juste valeur des
numéros fort bien préparés par les mo-
niteurs et les monitrices et dont la mi-
se en scène avait été faite par M. Mi-
chel Ouéloz. Tous les ballets ainsi que
les productions d'école du corps furent
bissés aussi bien chez les pupillettes ,
pupilles que chez les actifs et les da-
mes. Il faut pourtant reconnaître que
la variété des numéros, la perfection
avec laquelle ils furent présentés, le
choix des couleurs et l'évolution des
gymnastes furent parfaits. Pour la pré-
sentation des sections une innovation
fut mise au point par M. Michel Que-
loz. Chaque moniteur et monitrice
fut appelé à tour de rôle avec son
groupe, et présenté ainsi au public. Il
appartenait ensuite au président de la
SFG M. René Winteregg et à la prési-
dente de la société féminine Mme Clau-
dine Bastardoz de remercier et féliciter
les auteurs de cette soirée en leur re-
mettant le traditionnel bouquet de
fleurs. Un bal conduit par l'orchestre¦¦ Los Renaldos » mit un terme à cette
belle soirée, (b)

COUVET

CORCELLES

Lundi après-midi la police cantona-
le a arrêté à Corcelles deux jeunes
gens mineurs domiciliés au Locle, qui
se sont rendus coupables dc plusieurs
vols dans des compteurs de machine
à laver. L'enquête établira la liste dc
leurs méfaits.

Deux jeunes Loclois
arrêtés

La pétition expresse organisée par
le comité d'action en faveur de la
Transjurane est en train d'obtenir un
incontestable succès.

Lancée au début novembre, elle a
déjà recueilli plus de 20.000 signatu-
res en provenance de tous les dis-
tricts jurassiens et des régions périphé-
riques. La date de clôture de la péti-
tion a été définitivement fixée au ven-
dredi 30 novembre prochain. Il ne res-
te donc que quelques jours pour appo-
ser sa signature sur les feuilles.

... (comm)

20.000 signatures
en faveur

de la Transjurane

Bilan positif au Ski-Club de Saint-Imier
Dans la grande salle du Buffet de la

gare, dernièrement, M. André Bégue-
lin a conduit l'assemblée générale an-
nuelle du Ski-Club Saint-Imier, une
des sociétés sportives les plus impor-
tantes de la localité.

Bien préparés , les différents objets
portés à l'ordre du jour de ces assises
annuelles, ont été suivis avec attention
par ies nombreux sociétaires présents.
Après les salutations du président , l'a-
doption du procès-verbal de Mme Erica
Aubry, l'assemblée eut la satisfaction
de recevoir 16 nouveaux membres. C'est
là un record enviable ; il compense
largement les sept démissions et les
trois décès enregistrés en cours d'exer-
cice.

Dans un rapport complet, M. André
Béguelin a fait , revivre avec aisance
la vie du club durant la dernière pé-
riode. Il constata avec plaisir combien
le programme d'activité a été rempli.
C'est le fait du bon esprit manifesté
dans les rangs du Ski-Club Saint-Imier
dont l'effectif dépasse largement les
300 membres. Les cours de ski organi-
sés en collaboration avec l'Ecole suisse
de ski ont connu un encourageant suc-
cès. . . .

De son cote M. Francis Béguelin,
président de la Commission technique,
dont le travail porte de bons fruits
a eu le plaisir de faire valoir la belle
tenue des skieuses et skieurs de la
société aux différentes épreuves et ma-
nifestations auxquelles ils ont pris part ,
Mlle Marlène Tschanz s'étant parti-
culièrement distinguée sur le plan na-
tional.

BONNE FRÉQUENTATION
Autre sujet réjouissant : la bonne

fréquentation au chalet de la Sava-
gnière, ainsi que cela ressort du rapport
du président de la commission, M. Ma-
rio Bernasconi. C'est là-haut sur la
montagne, dans leur accueillant chalet ,
que les clubistes aiment à se retrouver.
C'est le lieu de rencontre du solide et
sûr noyau de la société.

Autre rapport de M. Mario Bernas-
coni : celui des courses. Il dit sa sa-

tisfaction quant à la fréquentation. Le
rapport relatif à l'OJ avec comme rap-
porteur M. André Béguelin, constate
que la section marche bien.

Les comptes sont tenus par M. René
Jaunin , la situation financière est ex-
cellente. Le budget présenté pour
l'exercice 1973-1974 est équilibré.

Tous les rapports et les comptes-
budgets, ont été approuvés et l'assem-
blée a exprimé sa reconnaissance aux
responsables.

FORMATION DU COMITÉ
Pour 1973-1974 le comité a été cons-

titué comme suit : Président : M. An-
dré Béguelin ; vice-président : M. An-
dré Chopard ; caissier : M. René Jau-
nin ; secrétaire : Mme Erica Aubry ;
président Savagnière : M. Jean-Claude
Berthoud ; président Commission tech-
nique : M. Francis Béguelin ; vice-pré-
sident dite commission : M. André Gi-
gandet ; président OJ : M. Fritz Friedli;
président des courses : M. Mario Ber-
nasconi ; président des cours : M. Clau-
de Meier ; matériel et archives : M.
Jean Uboldi. Membres adjoints : MM.
Jacques Hurlimann et René Quadri ;
vérificateurs des comptes : MM. Jean
Gygax et Florian Schaerer ; adjoint :
M. Henri Schluep.

Il a été décidé l'organisation d'un
camp OJ aux Savagnières ; concours
de jeunesse scolaire ; concours interne ;
une importante rencontre OJ avec
équipes du Valais, Tessin et Giron ju-
rassien dans la région des Savagnières ;
des courses dans notre région et les
Alpes, l'organisation et la préparation
de cours alors que l'entraînement phy-
sique en salle a lieu chaque jeudi à la
Halle de gymnastique ; enfin des mani-
festations extra-sportives compléteront
le programme.

MEMBRES D'HONNEUR
A l'heure des récompenses, M. André

Béguelin a eu le plaisir de relever les
mérites de sociétaires ; ils furent accla-
més membres d'honneur du Ski-Club
Saint-Imier pour 20 années de fidélité
et de dévouement. Ce sont MM. Wil-
liam Daetwyler, René Voumard et

Francis Rubin. De son côté M. Jean
Gygax se- vit décerner spus les accla-
mations de l'assemblée le titre de mem-
bre honoraire de la Fédération suisse
de ski. Et M. André Béguelin de lui
épingler l'insigne or pour 40 ans de
bons et loyaux services à la cause du
ski suisse qu 'il a servie de façon re-
marquable et avec une constante fidé-
lité.

Non sans émotion il remercia au
nom des membres à l'honneur et ses
réminiscences sonnèrent comme un
rappel magnifique de la vie du ski
suisse en général, local et régional, en
particulier.

C'est avec plaisir aussi que les skieu-
ses et skieurs apprendront que M.
Claude Meier a été nommé directeur
de l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier
et que le club compte, en outre, deux
nouveaux instructeurs en les personnes
de MM. Raymond Boss et Jean-Rodol-
phe Schnegg.

Pour clôturer dignement cette belle
assemblée, image d'une activité posi-
tive et méritoire, mue par l'entente et
l'enthousiasme des membres, des diri-
geants, président en tête, deux magni-
fiques films, tournés dans la région
des Savagnières, mirent en valeur les
beautés naturelles de cette région et
le talent des cinéastes et acteurs MM.
Francis Béguelin, Raymond Boss, l'E-
cole suisse de ski de Saint-Imier et
d'autres chevronnés de la contrée, (ni)

Fête jurassienne
de gymnastique

La Fête jurassienne de gymnastique
et de jeux aura lieu à Tavannes en
1974. Il s'agira de la 52e édition de cette
manifestation qui se déroulera les 29 et
30 juin , éventuellement les 6 et 7 juillet.

(cg)

TAVANNES

Les élèves des classes supérieures ont
fait leur course d'automne, accompagnés
par leurs maîtres. Ils ont effectué une
marche, avec pique-nique et jeux dans
la région de la Tanne, (cg)

MALLERAY
Camp

Le camp de ski de l'Ecole secondaire
du Bas de la Vallée aura lieu du 4 au
9 mars à la Bella Tola. Ce camp est
destiné aux élèves du degré supérieur.
En outre, une enquête sera organisée en
vue de l'introduction éventuelle des
travaux manuels masculins, (cg)

Course d'automne

Hier vers 12 h. 30, un automobiliste
de Sonvilier qui descendait la route
de Mont Crosin au volant de sa voi-
ture a été déporté dans le virage à
gauche près du chemin qui conduit
à la carrière des Chenevières. La voi-
ture est montée sur le talus, a traver-
sé ensuite la route pour dévaler dans
la forêt et arrêter sa course contre
un arbre. L'automobiliste est blessé
à un genou, au thorax et à une main.
Il a été transporté à l'hôpital de dis-
trict de Saint-Imier. La machine a subi
des dégâts qui sont évalués à 3500 fr.

(ni)

Voiture dans la forêt



Boeing détourné: de Dubai à Dubai
Le Boeing géant « Mississippi » de

la KLM, qui avait été détourné di-
manche par des Palestiniens, s'est
posé hier vers 12 h. 30. Bagdad, Le
Caire et Koweit, lui avaient refusé
auparavant le droit d'atterrissage.

Après que les trois Palestiniens
eurent libéré hier matin les 244 pas-
sagers et les huit hôtesses de l'air,
le Boeing 747 avait décollé de l'aé-
roport de La Valette en direction
de l'est. L'appareil hollandais a sur-
volé le Liban, puis Damas, où les
pirates de l'air ont adressé un mes-
sage de salutations au président
Assad.

Il n'y avait à bord de l'avion avec
les Palestiniens, que M. A. Withold ,

vice-président de la KLM et une di-
zaine de membres d'équipage. Un
diplomate égyptien aurait dû se join-
dre comme otage à M. Withold mais,
pour une raison inexpliquée, il n'est
pas monté à bord. Les passagers
ont loué l'équipage « pour son excel-
lent exemple ». « L'équipage a été
simplement formidable... ils ont fait
leur devoir magnifiquement... », a dit
un homme d'affaires australien, M.
Jackson.

Nouveau départ
L'appareil détourné n'est demeuré

que quatre heures à Dubai. Peu
après s'être posé dans l'Emirat, les
pirates avaient demandé que 110.000 v

litres de carburant soient pompés
dans les réservoirs.

Ils se sont envolés vers 18 h. 30.
Après avoir tourné au-dessus d'Aden
pendant plusieurs heures, le Boeing
a rebroussé chemin en direction de
Dubai , où il a atterri à nouveau vers
22 h. 30. Auparavant, il avait essuyé
deux refus, l'un de l'aéroport d'Aden ,
l'autre d'Istanboul.

D'après la KLM, les autorités de
l'émirat ont offert un sauf-conduit
aux pirates de l'air, à condition qu 'ils
libèrent les membres de l'équipage.

Par ailleurs, les autorités de l'aé-
roport de Dubai avaient éteint toutes
les lumières de l'aire d'atterrissage,
mais le Jumbo-Jet de la KLM s'est
posé sans difficulté. Il s'est immobi-
lisé à l'extémité d'une des pistes. Au-
cun des occupants de l'appareil n'est
descendu à terre.

(ap, afp)Amsterdam. — Les ministres séou-
dien et algérien du pétrole, en séjour
à Paris, ont brandi la menace de sanc-
tions contre les pays qui tourneraient
l'embargo contre la Hollande.

Tel-Aviv. — Mme Meir a déclaré
qu 'Israël est prêt à mettre deux posi-
tions du Mont Hermon sous le con-
trôle de l'ONU si la Syrie accepte un
échange des prisonniers de guerre.

Washington. — La secrétaire parti-
culière du président Nixon a reconnu
devant la justice qu'elle avait pu effa-
cer accidentellement un enregistrement
concernant l'affaire du Watergate.

Los Angeles. — Elisabeth Taylor a
été hospitalisée au Centre médical
d'Ucla pour y subir une opération ab-
dominale.

Paris. — L'explosion survenue au
métro Louis-Blanc semble être le ré-
sultat d'un drame de la jalousie..

Berlin. — Une nouvelle série de né-
gociations entre les deux Allemagnes
s'est ouverte hier à Berlin-Est , où le
secrétaire d'Etat ouest-allemand M.
Gaus a rencontré son collègue est-
allemand M. Nier.

Lisbonne. — M. Manuel Serra , an-
cien dirigeant de la jeunesse portu-
gaise catholique, a été arrêté.

Hambourg. — Selon le magazine
« Stern », le chancelier Brandt a secrè-
tement autorisé la livraison d'armes
légères ouest-allemandes au gouverne-
ment grec deux mois avant les événe-
ments qui ont entraîné le nouveau
putsch à Athènes.

Jérusalem. ;— Selon le journal
« Maariv », le général Sharon , a décidé
de ne pas se présenter aux élections
législatives de décembre, et de rester
à la tête de ses blindés sur le front
égyptien jusqu'à la fin de la crise
actuelle.

Carjac. — M. Marchais, secrétaire
général du parti communiste français ,
a adressé au président Pompidou une
lettre dans laquelle il affirme que son
parti est prêt à participer à une véri-
table construction européenne.

La Paz. — Un nouveau gouverne-
ment a été formé par le président
bolivien Banzer, huit heures après la
démission collective des ministres dé-
cidée à la suite de l'annonce par le
chef de l'Etat qu'il ne se représente-
rait pas aux élections prévues pour
1974.

La tension menace de s'aggraver
entre l'Eglise et l'Etat espagnol
Les six prêtres de la prison de Za-

mora ont repris hier leur grève de la
faim, alors que la tension entre

l'Eglise et l'Etat esapgnol pourrait
s'aggraver.

Les six prêtres ont été réintégrés
lundi à la prison de Zamora , après
s'être remis, dans une prison d'hôpi-
tal de Madrid , de leur première grè-
ve de la faim qui avait duré 12 jours.

Ce transfert des prêtres à Madrid
avit apaisé la tension , et diverses
manifestations catholiques avaient
pris fin . On craint qu 'avec le retour
des détenus à Zamora , le mouvement
reprenne.

Ce transfert des détenus coïncide
avec l'ouverture à Madrid de la ses-
sion annuelle de la conférence épis-
copale espagnole. Les observateurs
y voient un avertissement du gou-
vernement voulant signifier aux évê-
ques sa détermination de ne pas cé-
der, (ap)

M. Brandt et M. Pompidou
ont terminé leurs entretiens

La politique énergétique euro-
péenne et celle de la défense de
l'Europe sortiraient renforcées du
23e sommet franco-allemand qui
s'est tenu lundi et hier à l'Elysée en-
tre le président Pompidou et le chan-
celier fédéral Brandt.

Dans une conférence de presse
commune MM. Lecat, ministre fran-
çais de l'information, et Grunewald,
porte-parole adjoint du gouverne-
ment allemand, ont fait état du cli-
mat d'amitié qui a présidé à ces
discussions, et du souci des préoccu-

pations concrètes qui a animé les di-
rigeants des deux pays.

En matière d'énergie, il a été re-
marqué par MM. Pompidou et
Brandt qu'il y avait deux voies de
réflexion et d'éla'boration d'une telle
politique. A court terme, il convient
tout d'abord de faire face à une crise
con j oncturelle d'approvisionnement
et à un renchérissement des prix. A
moyen terme, il faudra assurer la sé-
curité énergétique de l'Europe, (ap)

Sécurité collective
asiatique

Rencontre Brejnev-Gandhi

M. Brejnev , lors de ses entretiens,
avec Mme Indira Gandhi à La Nou-
velle-Dehli où il est arrivé lundi en
visite officielle de cinq jours, a cité
en exemple, la détente est-ouest en
Europe, ayant présent à l'esprit ,
semble-t-il la réalisation d'un projet
qui lui tient à cœur depuis quatre
années, celle d'un système de sécu-
rité collective asiatique, (ap)

Le Danemark et la Suède
rationneront l'essence

Le gouvernement danois a décidé
de réduire de vingt et vingt-cinq
pour cent ses livraisons d'essence
et de pétrole aux transports publics
et à l'industrie.

Il a également adopté un décret
interdisant la circulation automobi-
le des particuliers le dimanche et
imposant des restrictions importantes
dans les éclairages des bâtiments pu-
blics et de devantures de magasins.

Ce plan a reçu hier l'approbation
de la commission monétaire du Par-
lement danois. Le porte-parole gou-
vernemental a précisé que M. Jensen,
ministre du commerce, estime sérieu-
se la situation pétrolière et n'exclut

pas la possibilité de restrictions en-
core plus sévères. D'autre part, le
gouvernement suédois a décidé hier
de suivre l'exemple du Danemark en
réduisant la consommation d'essen-
ce, de fuel domestique et d'électrici-
té. Des tickets de rationnement pour
l'essence seront distribués dans les
semaines à venir et entreront en vi-
gueur le 7 janvier.

Les livraisons de fuel domestique
seront réduites de 25 pour cent. Un
rationnement est prévu pour une
phase ultérieure. Un rationnement
de l'électricité est envisagé. Il en-
trerait en vigueur dans le courant
du premier trimestre de 1974. (ap)

Cesser de faire le mort
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans Alger la blanche, les lea-
ders arabes sont réunis. Malgré les
absences des chefs de plusieurs
pays , il ne faudrait pas méconnaî-
tre l'importance dc ce sommet. Cer-
tes, l'unité arabe totale ne verra
peut-être pas le jour demain. Mais
elle a fait pas mal de progrès, de-
puis le mois d'octobre, cette unité
que beaucoup minimisaient , quand
ils ne la ridiculisaient pas !

Et si on la compare à l'unité des
pays d'Europe occidentale, il paraît
bien que, malgré l'existence du
Marché commun des Neuf , les plus
unis ne se trouvent pas sur notre
continent.

Les contacts entre MM. Pompidou
et Brandt viennent peut-être de
colmater quelques brèches. Il sem-
ble qu'on ait notamment progressé
dans le domaine de la défense. Mais
dans le champ de la production
d'énergie et de sa répartition , il
apparaît qu 'on avance beaucoup
plus lentement. Alors même que
l'industrie est menacée de paraly-
sie à la suite du manque dc pétrole ,
on n'est pas parvenu à s'entendre
sur le procédé qu 'on utilisera pour
obtenir une énergie de remplace-
ment à partir de l'uranium. Chacun
partira séparément. On ne s'épau-
lera que financièrement. On coopé-
rera , d'autre part , pour chercher du
pétrole dans la mer du Nord.

Et il est vrai qu 'avec ces deux
nouvelles sources d'énergie , l'Euro-
pe pourrait se passer dc l'apport
arabe. Mais selon les experts les
plus sérieux , il conviendra d'atten-
dre 1980.

De 1973 à cette date, cela fait tout
de même sept ans. En face de l'éter-
nité , c'est une paille. Pour des mor-
tels, c'est long, sept ans de vaches
maigres ct cela peut conduire à pas-
sablement de crises intérieures.

C'est pourquoi , sur le plan dc la
tactique pure, il serait étonnant que
les Arabes ne continuent pas à jouer
leur unité contre la nôtre. C'est dans
la durée qu'on verra qui possède
l'intelligence politique la plus ai-

guë et qui saura le mieux surmonter
les amours-propres nationaux pour
arriver à cette union, qui fait la for-
ce, comme chacun sait.

Au demeurant, on n'a peut-être
pas tout à fait assez remarqué que
ce sommet d'Alger , qui ne devait
primitivement réunir que les lea-
ders arabes , accueille aussi M. Mo-
butu , l'homme fort du Zaïre.

Quelques observateurs y ont vu
poindre la menace d'autres embar-
gos que celui du pétrole. Celui de
l'étain, du wolfram , du béryllium,
du tantale, du germanium , du man-
ganèse, du cadmium. De tous les
métaux rares, dont on a besoin pour
construire les avions supersoniques,
les fusées intercontinentales, les sa-
tellites artificiels.

La possibilité n 'est pas à écarter.
Mais même si nous n'en sommes
plus à l'époque où il suffisait d'une
canonnière pour ramener « à la rai-
son » les Etats faibles qui mon-
traient des velléités d'indépendance,
on peut se demander si, a vouloir
augmenter encore l'enjeu dc leur
coup de poker, les Arabes n'affai-
bliraient pas leurs chances.

Les intérêts dc l'Afrique noire ct
ceux des Arabes sont loin dc corres-
pondre. Vouloir additionner l'unité
précaire du monde arabe ct l'unité
très branlante du reste de l'Afrique
indépendante , n'est-ce pas accroî-
tre les risques dc division selon une
progression géométrique ?..

Quand M. Boumédiennc vient di-
re que les pays en voie dc dévelop-
pement ont attendu longtemps, en
vain , une réponse dc l'Europe , il n 'a,
sans doute , pas tort. Quand il affir-
me que ce silence les a conduits à
l'action , il parle toujo urs très sensé-
ment.

La meilleure solution serait que
l'Europe se décidât à rompre son
mutisme. C'est, au fond , cela qu'on
attend à Alger. Et les atouts dc l'Eu-
rope sont très grands. Encore faut-
il les jouer et ne pas se contenter dc
faire le mort.

Willy BRANDT

Vice-président des USA

Le Sénat américain a approuvé
hier à une très large majorité la
nomination de M. Gérald Ford aux
fonctions de vice-président des Etats-
Unis.

La Chambre des représentants doit
être appelée à se prononcer à son
tour la semaine prochaine, (ap)

Choix approuvé
par le Sénat

Soucis
énergétiques

En Roumanie aussi

M. Ceauseseu, chef du PC rou-
main, a ouvert hier un plénum du
comité central qui doit examiner les
problèmes de l'économie et de l'é-
nergie.

Le comité central , réuni avec le
Conseil du développement économi-
que et social , a nota'mment à son
ordre du jour des mesures pour éco-
nomiser le carburant, et l'électrici-
té, le développement économique et
social , et le budget de 1974, ainsi
que les problèmes internationaux.

La Roumanie a déjà rationné l'es-
sence, limité la vitesse sur les rou-
tes, et réduit l'éclairage des bâti-
ments publics et des routes, (ap)

A Londres

Le musicien pop John Rostill a
été découvert mort , lundi soir, dans
son studio d'enregistrement à Lon-
dres, apparemment électrocuté par
sa guitare.

Rostill , 32 ans, était rentré récem-
ment d'une tournée aux Etats-Unis,
en compagnie de Tom Jones. Avec
ce dernier, il était à l'affiche du
Paladium pour la semaine prochaine.

Rostill, dont le corps a été décou-
vert par sa femme, avait commencé
sa carrière comme membre du grou-
pe des « Shadows » . (ap)

Electrocuté
par sa guitare

OPINION

? Suite de la lre page
Comme on l'a fort  justement

souligné , les uns, sensibilisés par
un des articles le combattent ,
mais voteront les autres. Ainsi les
socialistes et les syndicats sont
partisans de l'ensemble des arrê-
tés à l' exception de celui qui les
concerne. Les Arts et Métiers ne
raisonnent pas autrement. Et la
construction ou le crédit itou. En
fa i t  l'idéal serait que les autres
fassent les frais de l'opération ,
mais pas soi. Ainsi on risque bien
de ne voir aucun arrêté passer
pour la bonne et simple raison
qu'une hypothèque d'intérêts par-
ticuliers paral ysera l' ensemble.

« * *
Comme aboutissement, une bel-

le foire d' empoigne qui donnera
à l'inflation une impulsion majeu-
re. « L'économie dans son ensem-
ble, les rentiers, les salariés f e -
raient les frais  d' une hausse sans
limite , mais les principales vic-
times seraient les régions margi-
nales, les moins fortes économi-
quement — et auxquelles l'actuel
système garantit un minimum vi-
tal — et plus particulièrement
les moyennes et petites entrepri-
ses, selon l' adage constamment
vérif ié  que l' on ne prête qu 'aux
riches » .

Certes, même si les arrêtés sont
acceptés, ce que personnellement
et bien d' autres avec moi souhai-
tent, nul ne peut prédire des len-
demains chantants. Mais ce seront
des lendemains amers auxquels
présideraient la démobilisation
des articles conjoncturels et la
liberté retrouvée, la sarabande des
investissements, freiné hier en-
core par le crédit et les capitaux
favorisant les grandes concentra-
tions. Une belle ruée et une belle
pagaïe ! On reparlera alors des
hausses de prix sans contrôle,
d'intérêts et de loyers sans limi-
tes, et de renchérissement sans
freinage.

Cela au moment même où l'Eu-
rope à la dérive et les Bourses
en déroute font  songer à une abdi-
cation plus qu'à une résistance
et une force  organisées.

Une surveillance et une con-
trainte ne sont jamais agréables.
Et il est certain que les modéra-
tions étatiques ne conviennent pas
à tout le monde. Reste à savoir
si l' on préfère à cela une nouvelle
course à l'inflation où les prix
mangent les salaires et où les sa-
laires mangent les prix.

Le peup le dira dimanche ce
qu 'il en pense.

Paul BOURQUIN

Dimanche il faudra choisir...

Des grèves « sauvages » ont été
déclenchées en Espagne pour ap-
puyer des revendications de salaires
et elles affectaient, hier de 11.000 à
13.000 travailleurs, selon des sour-
ces syndicales.

Le bassin minier des asturies est
le plus touché. Sur 28.000 mineurs
de fond , quelque 5500 ont débrayé,
et il est à craindre que le mouvement
ne s'étende au moment où le gou-
vernement s'efforce de développer
la production de charbon pour faire
face à la crise du pétrole.

Dans l'importante région indus-
trielle de Barcelone, on évalue à
3000 le nombre des grévistes, et on
en compte environ 2000 dans la pro-
vince basque de Quipuzcoa et dans
la Navarre, (ap)

Grèves sauvages

La nébulosité sera très changeante,
avec des intervalles ensoleillés sur
l'ouest du plateau et dans le Valais
central , et un ciel souvent très nua-
geux dans le nord, le centre et l'est
du pays. Des averses de neige se
produiront encore, surtout en mon-
tagne et sur la moitié du plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,87.
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A Naples

La Police napolitaine a finale-
ment réussi à arrêter Antonietta
Cappitelli , une belle brune de 34 ans,
qu 'elle recherchait depuis cinq ans.

Sous des dehors charmants, Anto-
nietta était en fait un redoutable
chef de gang : elle dirigeait une ban-
de d'une vingtaine de malfaiteurs
spécialisés dans le vol des bijoux
et des fourrures , et dont les activi-
tés s'étendaient à tout le sud et le
centre de l'Italie.

Seize de ses complices ont égale-
ment été arrêtés.

Hold-up
D'autre part , quatre bandits mas-

qués et armés ont pénétrés dans
les locaux de l'administration d'une
importante usine à Torre Annunzia-
ta , à une vingtaine de kilomètres
de Naples ils ont forcé le coffre-fort
dans lequel ils ont pris 220 millions
de lires (environ 1,15 million de f.s.)
en billets de banque qui devaient
servir à la paie des ouvriers, (ap)

Une femme
chef de gang


