
Les Arabes sont décidés à prolonger
remploi de l'arme du pétrole

La conférence d'Alger a clos ses portes hier

Le sommet arabe d'Alger s'est achevé hier par la publication d'une décla-
ration, dans laquelle les participants s'affirment décidés à utiliser tous les
moyens à leur disposition, y compris l'arme du pétrole, pour sortir vain-
queurs de leur affrontement avec Israël. Il n'y aura pas de paix au Pro-
che-Orient, dit cette déclaration, tant qu'un certain nombre de conditions
n'auront pas été remplies, et notamment deux « qui sont primordiales et
intangibles » :

# l'évacuation par Israël de tous les territoires arabes occupés, et
en premier lieu Jérusalem ;

# le rétablissement du peuple palestinien dans la plénitude de ses
droits nationaux.

Résolutions secrètes
Le sommet d'Alger a adopté « les

décisions politiques, militaires et éco-
nomiques que la situation exige »,
dit encore la déclaration. Ces déci-

M. Arafat avait le sourire au sommet arabe. Notre bélino AP le montre
en conversation avec un de ses collaborateurs, M. Abou Louft  (à gauche).

sions sont contenues dans des résolu-
tions qui n'ont pas été rendues pu-
bliques.

Un thème constant des débats a
été l'unité des Arabes, seul gage de

leur réussite, unité que la guerre
d'octobre a fait naître. Le sommet
a également confirmé M. Yasser Ara-
fat comme porte-parole des Palesti-
niens.

Déclaration sur l'Europe
Dans une déclaration sur l'Euro-

pe occidentale, les souverains et
chefs d'Etat arabes indiquent qu'ils
« suivent avec attention la compré-
hension de certains pays d'Europe
occidentale. Ils expriment leur sin-
cère disposition à coopérer avec les
efforts fournis dans le cadre des
Nations-Unies pour l'avènement
d'une paix juste dans la région ».

Après avoir noté que « la lutte
contre l'invasion sioniste est une res-
ponsabilité historique de longue ha-
leine qui nécessitera encore bien des
épreuves et des sacrifices... », la dé-
claration générale ajoute que « le

? Suite en dernière page

CAUCHEMAR TERMINE
L'odyssée du Boeing de la KLM

L'aventure du Boeing 747 de la
KLM qui errait depuis près de trois
jours d'un aéroport à l'autre sous la
menace de trois pirates arabes, a
pris fin hier à Dubai. Les trois pi-
rates ont abandonné l'appareil après
avoir libéré l'équipage de dix per-
sonnes et M. Withold, vice-président
de la KLM. Ils avaient demandé
un sauf-conduit et cette revendica-
tion leur a été probablement accor-
dée. On sait que les 244 passagers et
les huit hôtesses de l'air qui se trou-
vaient à bord au moment du détour-
nement, dimanche, avaient été libé-
rés mardi à Malte.

Le directeur de la KLM a décla-
ré : « Nous sommes heureux que ces
trois jours de cauchemar se termi-
nent de cette manière sans qu'il y
ait eu de victimes ».

Les trois pirates ont remis leurs
armes aux autorités de Dubai après
avoir quitté le Boeing et ils ont été
arrêtés. Quannt à l'équipage, il était
dans une « forme raisonnable », se-

lon un porte-parole de la KLM, et
se déclarait prêt à ramener l'appa-
reil à Amsterdam. Dans la journée
d'hier, les pirates avaient demandé
un nouvel appareil et de nouveaux
passeports. Les autorités de Dubai
avaient refusé. Les pirates avaient
alors demandé qu'on fasse le plein
du Boeing, ce qui fut fait. Mais ils
renoncèrent finalement à décoller.

Les autorités de Dubai refusèrent
d'envoyer un nouvel otage lorsque
les pirates proposèrent de laisser
descendre les 10 membres d'équipa-
ge pour qu 'ils puissent se reposer.

? Suite en dernière page

En Israël, le général Dayan
serait prêt à démissionner

Selon des sources proches du gé-
néral Dayan, le ministre de la dé-
fense a récemment déclaré à des
familiers à son domicile que si la
Commission d'enquête gouvernemen-
tale estime qu'il est responsable d'in-
suffisances dans la préparation mi-
litaire d'Israël lors du déclenchement
de la guerre du Kippour, il offrira
sa démission sans attendre.

Mme Meir, président du Conseil,
a admis que le général Dayan lui
avait soumis sa démission juste après
le début du conflit et le ministre a
révélé qu'il avait offert à nouveau
de quitter son poste après que M.
Shapiro, ministre de la justice, eut
demandé son départ. M. Shapiro a
quitté lui-même le gouvernement
lorsque Mme Meir a manifesté sa
pleine confiance au général Dayan.

Trois journaux israéliens ont par-
lé hier de sa nouvelle offre de dé-
mission et l'un d'eux a déclaré qu 'il
a admis sa responsabilité partielle
dans les revers subis les premiers
jours du conflit.

Selon un collaborateur politique
du général Dayan, ce dernier a, d'au-
tre part, donné des explications sur
le récent changement de comman-
dant en chef du front sud. Il a dé-
claré que ce n'était pas par une me-
sure de disgrâce que le général Go-
nen, surnommé le « patron israélien »
a été transféré du front sud à la ré-
gion de Charm El Cheikh où il ne
se passe rien.

Gonen, selon le ministre, est un
chef de très haut niveau mais il a
été considéré que le général Israël
Tal était le meilleur homme pour
commander le front sud « où la guer-
re peut reprendre à tout moment » .

L'état de préparation du front sud
lors du déclenchement de la guerre
a fait l'objet de nombreuses critiques
et c'est ainsi que l'ancien chef d'état-
major Haim Bar-Lev, rappelé au ser-
vice au quartier général de Gonen,
a rapporté que des hommes pre-
naient des bains de soleil ou fai-
saient leur lessive quand les Egyp-
tiens ont brisé la ligne Bar-Lev fai-
blement défendue, (ap)

La clé du bonheur?
OPINION 
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La Grande-Bretagne, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, vit
dans des rêves parfumés à l'odeur
du passé. Ça cocotte, ça cocotte !

Attachée tout entière à ses songes
victoriens , elle se soucie comme de
son premier lange de ce qu'elle traîne
en queue du peloton des nations oc-
cidentales. L'augmentation des prix
y est l'une des plus hautes d'Europe.
Le chômage est élevé. Les jours de
travail perdus (par 1000 travailleurs)
s'y sont montés en 1972 à 1079 contre
237 en France et 3 cn Allemagne.
Le produit national brut par tête
d'habitants n'atteint que les deux
tiers du germanique. Il est notable-
ment inférieur au français, au belge,
au hollandais, sans parler du suisse
et du suédois. Les salaires moyens
sont non seulement plus bas que ceux
des pays riches du continent , mais en-
core ils n'ascendent pas au niveau
de ceux payés en Italie. Quant à la
balance commerciale, mieux vaut n'en
pas parler : c'est une véritable ca-
tastrophe !

De temps en temps , le premier mi-
nistre, M. Heath, lance un appel pa-
thétique. Quand il avait accédé au
pouvoir, plus dynamique qu'aucun de
ses prédécesseurs conservateurs ou
travaillistes, il avait claironné qu'il
entendait faire abandonner à son pays
son rythme de croisière. Il voulait
propulser son économie sur une or-
bite de « croissance continue ». Au-
jourd'hui, il est déjà satisfait quand
ses cris empêchent un recul trop pro-
nonce.

Malgré tous ces maux et bien que
la moitié d'entre eux considèrent que
la situation économique s'aggravera
l'année prochaine, les neuf dixièmes
des Britanniques sont pleinement sa-
tisfaits de leurs emplois et leur sort
ne leur paraît pas malheureux. Ils
considèrent que les desseins ambi-
tieux de la France et de l'Allemagne
proviennent de leur état d'arriération
et que si l'Angleterre est légèrement
décadente, le goût de la compétition
économique qui fleurit chez les au-
tres pays du Marché commun con-
duit à l'abîme. Ils constatent qu'ils
sont devenus pauvres, mais qu 'ils n'en
sont pas plus infortunés et ils obser-
vent avec une égale indifférence les
efforts de M. Heath pour restaurer
le capitalisme et les tentatives de M.
Wilson d'infléchir vers la nationalisa-
tion un socialisme revigore.

Le « Time » américain s'est penché
sur ce phénomène qu'un gros bonnet
de l'Université de Cambridge baptise
un « intimisme pastoral ». Il arrive à
la conclusion Qu'il est concevable que,

dans un monde qui est en train d'en-
trer dans une ère de pénurie des ma-
tières premières, il n'est pas exclu
qu'une économie en régression ne soit
pas un point positif.

De là, à ce qu 'on vienne à préco-
niser la « décroissance continue », il
n 'y a qu'un tout petit pas.

Et dire que beaucoup se gaussaient
de M. Mansholt et du MIT (Massa-
chusets Institute of Technology) lors-
qu 'ils prônaient la croissance zéro.

Un petit embargo a suffi pour
chambarder toutes choses.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
On savait deja qu'aussitôt qu'il pleut

les gens se munissent d'un parapluie.
Mais on sait également qu'aussitôt

qu'on parle de restrictions ils se préci-
pitent sur la marchandise.

C'est ce qui est arrivé une fois de
plus lorsque nos très chers amis arabes
ont annoncé qu'ils allaient rétrécir leurs
pipe-line.

Du même coup quantité d'automo-
bilistes se sont précipités à la colonne
pour remplir leurs jerricans, leurs bou-
teilles vides et jusqu'à leurs briquets.
A croire que tous les réservoirs d'autos
avaient des trous ! C'est du reste à la
suite de cette ruée vers l'or noir que
le Conseil fédéral a défendu de faire
des réserves, l'essence étant plus ou
moins contingentée.

Mais dans le cas particulier nne
question se pose.

Il est facile d'enfourner dans les
buffets, les caisses et jusqu'au galetas,
des litres d'huile, des kilos de sucre
et des tonnes de riz. Mais où entreposer,
sinon dans les caves, les centaines de
litres d'essence ? Ainsi, comme le cons-
tate notre confrère Mayor, les immeu-
bles genevois — et suisses — ont été
transformés brusquement en volcans.
L'essence, on le sait, est extrêmement
volatile. Il suffit d'une minuscule fuite
d'un bouchon qui ne soit pas tout à
fait hermétique, pour que les vapeurs
se dégagent. Ces vapeurs se mêlent
à l'air, quelqu'un descend à la cave,
allume la lumière : l'étincelle dn com-
mutateur électrique fait tout sauter !

Un beau feu d'artifice, comme vous
voyez.

Et qui laissera un coquet souvenir
de la prévoyance née de la frousse et
poussée jusqu'à l'accaparement.

A vrai dire nul n'ignorait que le
monde actuel ressemble à un volcan.

Mais jamais on n'aura fait mieux
pour que cette prédiction vive et se
réalise.

Avec les j erricans pleins on s'en
met décidément plein la vue...

Le père Piquerez

Le Conseil national dit non à
l'assurance-maladie obligatoire

M. J.-F. Aubert dénonce avec vigueur la mauvaise facture du texte adopté
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET

L'initiative populaire pour une meil-
leure assurance-maladie, déposée en
1970 par le parti socialiste suisse, ne
sera pas retirée. C'est ce qu'a déclaré
hier M. R. Muller (soc. BE) au terme
d'un débat de trois jours , qui a vu le
Conseil national se pencher sur le con-
tre-projet lancé dans les j ambes de
l'initiative de la gauche. Ainsi, l'année
prochaine, le peuple et les cantons au-
ront à choisir entre deux textes dif-
férents. Le contre-projet , tel qu 'il est
sorti hier de la discussion au Conseil
national , laisse apparaître deux impor-
tantes divergences par rapport à la
version du Conseil des Etats : il fixe à
3 (et non pas 2) pour cent le maximum
de la cotisation générale perçue sur
tous les salaires ; il déclare obligatoire
l'assurance d'une indemnité journalière
et l'assurance-accidents. Sur le reste,
l'accord est quasi général. La Chambre
du peuple a ainsi dit non à l'assurance
obligatoire , non aussi à la perception
d'impôts spéciaux sur les produits nui-
sibles à la santé, non encore à une co-
tisation générale fixée de manière à
couvrir une part déterminée des frais
médico-pharmaceutiques.

Par 131 voix sur 164 bulletins déli-
vrés, le Conseil national s'est d'autre
part donné un nouveau vice-président ,
en la personne de M. Simon Kohler
(rad. BE), que sa collègue, Mlle Thilo

Frey (rad. NE) vint féliciter avec un
bouquet de roses et un charmant bai-
ser.

Le vice-président
du Conseil national

Le Conseil national a procédé hier à
l'élection de son vice-président. Son
choix s'est porté sur M. Simon Kohler,
de Courgenay (radical), conseiller na-
tional depuis 1959 , et dès 1966 mem-
bre du Conseil exécutif du canton de

Berne, (photo asl)

VÉTUSTÉ, INJUSTE, ÉTRANGE
La matinée avait débuté par une

intervention fracassante du libéral neu-
châtelois J.-F. Aubert, qui démonta
complètement la solution retenue par le
Conseil des Etats, puis par la commis-
sion du Conseil national. Gardons-nous
de toute confusion, dit-il. Cette coti-
sation générale qu'on envisage de per-
cevoir n'est rien d'autre qu'un impôt ,
puisqu 'elle ne donne droit à aucune
prestation. Un impôt particulier haïs-
sable, car il est affecté à un but précis,
comme la taxe sur l'essence ou l'im-
pôt sur le tabac. Or ces affectations ri-
gides procèdent d'une conception en-
tièrement dépassée et vétusté. Sans
compter que des taux précis pouvant
être rapidement dépassés par les événe-
ments n'ont rien à voir dans une cons-
titution.

Deuxièmement, cet impôt est injus-
te, puisqu 'il n'est perçu que sur la re-
venu du travail. On privilégie ainsi ,
sans aucune raison, le revenu prove-
nant de la fortune. Cela ne serait ad-
missible que si ces impôts étaient des-
tinés à financer l'indemnité journaliè-
re. Mais on ne se limite pas à ce pos-
te-là. La simplicité procédurale du sys-
tème envisagé ne peut excuser cette
injustice.

Troisièmement, on déclare que la co-
tisation générale sera perçue selon les
règles de l'AVS. Or, ou donc ces rè-
gles figurent-elles ? Dans la Loi fédé-
rale de 1946. L'article 34 quater sur

? Suite en page 17

Pétrole en mer du Nord

Le journal d'Oslo « Aftenpos-
ten » a annoncé hier que les com-
pagnies pétrolières ont découvert
des « réserves d'une ampleur inat-
tendue » dans le secteur nord-
ouest du champ pétrolifère d'Eko-
fisk, dans la mer du Nord.

Selon le journal, les forages se
poursuivent dans ce secteur pré-
cédemment considéré comme rela-
tivement pauvre, et il apparaît
dès maintenant que la produc-
tion journalière excédera les pre-
mières estimations. « Aftenpos-
ten » ne donne toutefois pas de
chiffres, et ses informations n'ont
pas reçu jusqu'à présent de con-
firmation officielle, (reuter)

Heureuse
surprise



AUX ARMES, LES «ARMES-RÉUNIES » !
Du côté des musiciens amateurs

(Voir L'Impartial des 9, 14 et 20
novembre)

C'était, dans ce dimanche de grand
silence, plaisir à se rendre par le che-
min des écoliers, c'est-à-dire en zigza-
guant à travers les rues sans risque
ni avertissement, à la Salle de musique;
entrée par celle des artistes, afin de se
prélasser dans la vaste salle en écou-
tant la première répétition générale
du grand concert de gala que la musi-
que militaire « Les Armes-Réunies »
donnera dimanche prochain.

Une répétition générale, vous savez,
c'est presque le concert lui-même, mais
pas tout à fait cependant. Tout d'abord
il n'y a quasiment personne dans la sal-
le. Seuls quelques futurs fanfaristes,
des garçons, voire des filles (pourtant
on ne prévoit pas encore d'avoir des
souffleuses dans un prochain avenir
aux Armes !), sont là , écoutant sage-
ment les héros des cuivres. On avait
invité les adolescents : peu vinrent ,
malheureusement, mais ils seront con-
viés d'ici peu à des répétitions restrein-
tes, avec toutes explications requises
du chef et des exécutants, fort savants
eux aussi, non seulement en musique,
mais dans le service et l'usage de leur
ou de leurs instruments. Ensuite, il y a
que le chef intervient dans le déroule-
ment de l'événement, ce qu 'il ne pourra
faire au concert. Et c'est fort intéres-
sant !

M. Alin Deimotte connaît ses parti-
tions et ses musiciens jusque dans les

derniers retranchements de l'esthétique
et de la psychologie. Il les entend tous ,
sous les feux de ces beaux cuivres (on
n'insiste en général pas assez sur la
perfection plastique de ces instruments
à vent , de ces percussions ripolinées et
qui brillent à ravir) , intervient non pas
souvent mais à bon escient pour répé-
ter telle mesure afin d'obtenir exacte-
ment la nuance qu 'il veut.

LA DISCIPLINE: UNE TRADITION
Une seule fois, nous a-t-il semblé

dimanche matin , il a donné quelque
signe d'impatience : probablement à
cause d'un trait plusieurs fois repris
et qu 'il n'entendait pas à satisfaction.
Mais en général , c'était un mot , une
inflexion , une intonation de voix re-
haussés par le geste de la baguette ;
les exécutants écoutent , attentifs, res-
pectueux, rejouent , une fois, deux fois ,
et ça va.

C'est que la discipline est une tradi-
tion , aux Armes. On sait bien qu 'on
ne fera de bonne musique qu 'à ce prix.
Et d'ailleurs, l'intérêt des répétitions,
de la première à la générale, c'est
cela : apprendre, répéter , et , de jour en
jour , arriver à la qualité d'exécution
qui fait la réputation de ces concerts
de gala , les seuls du genre, rappelons-
le, à La Chaux-de-Fonds.

LE 59e CONCERT
Evidemment , à une répétition géné-

rale, on fait  le détail mais on ne sau-
rait s'y arrêter beaucoup. D'abord c'est
pour mettre la dernière main à un
ouvrage que vingt fois déjà l'on a re-
mis sur le métier. Les répétitions par-
tielles, avec tout ou partie des instru-
ments, se sont déroulées deux puis trois
fois par semaine. Et ici, sur le podium
de la Salle de musique, il s'agit de
parachever le style, de lui conférer
son unité, son mouvement d'ensemble,
son brillant , son panache. On a com-
posé un programme pour sa variété,
en alternant les genres, et aussi afin
d'intéresser les musiciens, de les ame-
ner à scruter à fond une œuvre, de la
connaître « tout outre » ; aucun défaut
de mémoire, de mesure, de phrasés, de
rythmes, n'est toléré. En une heure à
peine, l'on a fait le tour. C'est donc,
à cet égard , presque au concert lui-mê-
me que l'on a assisté.

Deux œuvres très symphoniques se-
ront interprétées : la « Manhattan
Symphony » du français Serge Lancen ,
musique très aimable, divertissante, il-

En pleine répétition, à la Salle de Musique. (p?ioto Impar-Bernard)

lustrant une arrivée à New York , parmi
les gratte-ciel, Central Park , Harlem,
Broadway et ses lumières, le Rockfeller-
Center. Agréable et fastueux , cet art
est transcrit pour la fanfare par le
chef Alin Deimotte, de même que la
« lre Rhapsodie roumaine » du Rou-
main de Paris que fut  Stan Golestan
(1875-1956) qui chante avec une bril-
lante simplicité la cordialité et l'allé-
gresse d'une fête villageoise dans un
pays au folklore riche et vivant.

Puis ce chef-d'œuvre de rythme, de
couleurs et de lumière (transcri ption
de R. de Ceuninck) , « L'apprenti sor-
cier » du raffiné Paul Dukas , dont les
sonorités envoûtantes se complaisent à
passer de l'orchestre à la fanfare. En-
fin , cet autre chef-d'œuvre environ-
nant qu 'est le « Boléro » de Maurice
Ravel , sur un thème espagnol et une
rythmique tracassante et bientôt fra-

cassante de cette musique toujours très
proche de ses origines : « Au commen-
cement était la danse, et la danse
était rythme, et la musique se faisait
danse » (transcr. A. Deimotte).

Bref , un concert remarquablement
équilibré, qui se termine en fanfare ,
c'est le cas de le dire, avec la frénésie
délirante du final du « Boléro ».

En intermède, car c'est aussi une
tradition des concerts de gala , le jeune
hauboïste bientôt chef d'orchestre Ro-
land Perrenoud , de La Chaux-de-
Fonds, musicien de race , que l'on aura
plaisir à réentendre exécuter, avec la
pianiste japonaise Hiroko Tsuruoka, sa
camarade de la Musikhochschule de
Fribourg-en-Brisgau : « Adagio et Va-
riations op. 102 » de J. N. Hummel
(1778-1837) et la « Sonate » de H. Du-
tilleux , compositeur français contem-
porain. J. M. N.

Agatha Christie avait prévu une car-
rière de six mois pour sa pièce poli-
cière « La Souricière ». Il y  a eu di-
manche dernier 21 ans qu'elle se joue
sans discontinuer, ce qui représente
8717 représentations depuis le 25 no-
vembre 1952, et un record absolu de du-
rée. Et ça continue. Tous les soirs ,
encore , la pièce se joue , à Londres , de-

vant des salles pleines. «Plus qu'un
succès, c'est devenu une institution » a
déclaré l'imprésario Peter Saunders ,
qui lança la pièce en 1952.

On estime que, depuis sa création ,
quelque 1300 comédiens , hommes et
femmes , ont joué dans « La Souricière »
et qu 'une vingtaine d' actrices ont tenu
le rôle principal.

Désormais, la distribution est changée
tous les ans et comme la pièce se pas-
se à «l'époque actuelle », de nombreu-
ses modifications ont dû être apportées
au texte. C'est ainsi qu 'en fonction de
l'indice du coût de la vie , le pr ix  de la
chambre d'hôtel , a triplé depuis' 21 rtr li.
Par ailleurs, une allusion au rationne-
ment de temps de guerre a été sup-
primée il y a une vingtaine d' années.

La pièce , avec sa durée , fa i t  les dé-
lices des statisticiens. On estime qu 'elle
a été vue par plus de 3.250.000 spec-
tateurs et que la recette se c h i f f r e
à plus de trois millions de Hures (près
de 20 millions de f r . )

On a calculé aussi qu 'en 21 ans, 137
tonnes et demie de programmes ont
été imprimées, que les chemises utili-
sées par les acteurs, mises bout à bout ,
représentent une longueur de plus de
62 km. et que 8679 cigares ont été f u -
més par un des personnages , bien qu'il
y ait eu une interruption due à une
laryngite ! (ap)

«La Souricière» d'Agatha Christie :
21 ans et 8717 représentations !

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Wolfgang Sawallisch et Miriam Fried

Neuchâtel

C'était vendredi dernier , à la Salle
des conférences de Neuchâtel , la pre-
mière apparition du chef Wolfgang Sa-
wallisch en tant que directeur artisti-
que de l'Orchestre de la Suisse roman-
de.

Avec un ensemble symphonique ré-
duit à 48 musiciens, avec un programme
qui n 'apportait rien que de très ra-
battu , tout l'intérêt du concert se por-
tait du côté des interprètes.

Gageons que sur ce plan, les mem-
bres de la Société de musique de Neu-
châtel ne furent pas déçus. Une fois de
plus, l'on est heureux de constater
combien Wolfgang Sawallisch exerce un
pouvoir amical mais autoritaire sur
l'OSR. C'est ainsi que la Symphonie,
dite « Funèbre », No 44 en mi min. de
Joseph Haydn bénéficia d'une interpré-
tation lucide, classique, un peu froide
parfois , dans le final notamment alors
que le célèbre adagio fut  rendu avec un
sens expressif réduit à l'essentiel.

Des cinq « grandes » symphonies de
Félix Mendelssohn , la troisième, dite
« Ecossaise », est sans doute la plus
connue. Elle est aussi la dernière œuvre
symphonique (1841-1842) de Mendels-
sohn. On sait que le compositeur , qui
considérait la Grande-Bretagne comme
sa seconde patrie, évoque dans ces
pages les impressions d'un voyage qu 'il
; vait fait en Ecosse en 1829. Sawallisch
a fait vivre cette partition avec une
intense expression poétique : lyrisme
des thèmes, beauté suggestive et pres-
que impressionniste de certains climats
subtilement évoqués.

Mais le plus beau moment de la
soirée fut sans doute celui offert par
Miriam Fried. Le Concerto de violon
No 4, en Ré majeur, KV 218 de W.-
A. Mozart : occasion d'admirer l'éton-
nant talent de la jeune violoniste rou-
maine, ses qualités de finesse, ses sono-
rités riches sur toute l'étendue de son
instrument ; son vibrato particulière-
ment lent sur les notes tenues dénote
l'originalité de son jeu. La profonde
musicalité à l'abord de l'œuvre de Mo-
zart fait de Miriam Fried une artiste
très complète. E. de C.

Le Conseil de fondation « Martin
Bodmer pour un prix Gottfried Kel-
ler » a décerné le « Prix Gottfried
Keller » 1973 à l'écrivain italien Igna-
zio Silone. Le montant du prix s'élève
à 12.000 francs.

Silone a vécu en Suisse, particulière-
ment à Zurich, de 1929 à 1944, et ses
premières œuvres comme « Fontama-
ra », « Pain et vin », « L'Ecole aes dic-
tateurs » , « Le Grain sous la neige » ont
été écrites en Suisse et une maison
d'édition zurichoise les a publiées pour
la première fois , dans une tiaduction
allemande. Ces œuvres ont comme su-
jet la misère des « Cafoni », des petits
paysans des Abruzzes. Le prix « Gott-
fried Keller » est décerné à Ign;_ zio Si-
lone pour son œuvre littéraire et pour
sa tenue spirituelle et morale qui est
lo manifestation de la lutte d'un indivi-
du contre les idéologies figées, (ats)

Prix «Gottf ried Keller»
pour Ignuzio Silone

Les éléments : le feu
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Il est logique que le f e u  constitue
un des aspects essentiels de la plu-
part des traditions. Tant les peuples
primit i fs  que les enfants sont sé-
duits par le f e u , par la f lamme , et
en supprimant le f e u  en tant qu 'a-
gent visible, la société actuelle se
prive d' un élément très important.

Le f e u  a été adoré par les peu-
ples préhistoriques, dès sa décou-
verte, car ils ont vu en lui une
force supérieure. En Iran comme
en Inde, par exemple, le f e u  étai t
un « deva », un dieu dont l' existence
mythologique ne /aisait aucun dou-
te, bien qu'étroitement liée au f e u
concret. Source de lumière et de
chaleur, le f eu  était celui qui re-
pousse les démons des ténèbres et
du froid ; allumé la nuit , il était
le gardien vigilant, le protecteur de
la tribu endormie ; brillant au f o y e r
domestique, il était l'ami et le té-
moin. Présent à toutes les époques
de la vie, on le considérait comme
le garant suprême, le mainteneur de
l 'Ordre cosmique.

Le f e u  f u t  naturellement assimilé
au soleil parce que comme lui il
pur i f i e, est une source de vie et
illumine ; les f eux  de joie allumés
à l'occasion de certaines fê tes , no-
tamment lors des fê tes  de la Saint-
Jean sont révélateurs du symbole
du f eu .

Si cet élément pur i f i e , s 'il est sa-
cré dans la mesure où il est dans
certaines traditions une manifesta-
tion visible de la puissance divine,

le f e u  est , d' autre part , destructeur
en ce sens qu 'il anéantit les formes
et les réduit à un monceau de cen-
dres ; alors , il uni f ie  toutes choses.
Il  y a donc ambivalence dans l'élé-
ment f e u , un aspect négatif (le
f e u  de la passion, le f e u  in fernal )
et un aspect pos i t i f ,  pur i f icateur  et
régénérateur , créateur aussi , té-
moins les arts du f e u , liés à l' oeuvre
du forgeron , si importante.

Si Bakounine a pu dire paradoxa-
lement que la passion de la destruc-
tion est une passion créatrice, le
f e u  joue en quelque sorte ce rôle :
il détruit et il transforme. La f l a m -
me réchauffe , la fumée  é touf fe .  La
f lamme  qui s 'élève symbolise la spi-
r i tual i té , l ' intel lect , mais la f l amme
peut aussi être vacillante , le jouet
des sou f f l es  de l'air ; le f e u  est non
seulement le symbole de la pureté
(en sanscrit le même mot désigne le
feu , et en. grec le mot « pur » (d' où
pyromane , etc.) est à rapprocher
du latin purus,  pur )  ; mais aussi de
la droiture , ce dont témoigne l'ex-
pression : « j' en mettrais ma main
au f e u  » . Il n'est pas de meilleure
f igure  pour représenter l ' imagina-
tion que le f eu .

Bien qu 'apparemment opposés ,
l'eau et le f e u  ont cependant des
points communs en ce sens que l'un
et l'autre sont des agents puri f ica-
teurs. Seule l' eau est capable de
venir à bout du f e u , alors que ce
dernier est inopérant sur l'élément
eau. A. C.

LES CHAISES ET ARCHITRUC, A L'ABC
Annoncés

L'Avant scène, de Bâle, et Les nou-
veaux masques, de Zurich, donneront
spectacle, samedi soir , au Théâtre abc-
Centre de culture de La Chaux-de-
Fonds. Ils y présenteront, en français ,

deux «farces tragiques » composant un
intéressant et agréable spectacle.

Tout d'abord « Architruc » de Robert
Pinget , dont un critique bien connu des
tôléspectateuis, P. L. Mignon , a dit
notamment : « Le roi Architruc et son
compère Baga s'emploient avec une
impatience lassée, à aborder , en se
déguisant , des situations majeures, des
types d'humanité... Les parodies qu 'ils
esquissent sont comme autant de sta-
tions d'un chemin de croix bouffon.

< Rappelons que l'auteur de cette «pic-
ce qui exprime avec légèreté le poids
de la solitude » est né à Genève, et
qu 'il fut  avocat , peintre et journaliste
avant  d'écrire pour le théâtre, et no-
trmrnent  le TNP.

Quant à l'auteur de la seconde pièce
« qui donne son plein au vide » , il n 'est
autre qu 'Eugène Ionesco , à la tournure
d'esprit très particulière et attachante.
Georges Neveux a dit de cette farce
teintée de tragique qui a pour titre
«Les chaises » : « Les personnages de
Ionesco commencent en général par
n 'avoir que deux dimensions. Ils sont
alors d'une platitude parfaitement co-
mique. Mais à mesure que la pièce se
développe, les voilà qui se mettent à
attraper des dimensions supplémentai-
res. Ils en ont bientôt quatre , cinq, six
et plus. Et l'auteur nous précipite dans
les étapes superposées de leur vie in-
térieure comme dans une boîte dont les
multiples fonds céderaient les uns
après les autres... »

Soirée insolite donc que celle propo-
sée par l'abc, soirée qui permettra une
approche du théâtre moderne grâce
à deux troupes sympathiques et bien
rodées, (imp)

Nous avons parle déjà de
l'exposition , à la Galerie
2016 de Peseux, des œuvres
de Christiane Buhler (voir
« L'Impartial » du 16 no-
vembre, page 2). En même
temps, en cette même Gale-
rie, et jusqu'à l'avant-der-
nier samedi de décembre,
on peut faire également la
connaissance de Rose-Marie
Joray. Elle expose pour la
première fois en Suisse ro-
mande. Elle est illustratrice
de livres. L'exposition de
Peseux en témoigne par les
gouaches et les aquarelles ;
regrettons de n'y point trou-
ver quelques livres. .

L'œuvre est séduisante,
sans surprise. Alors que le
paysage est fait de tons dé-
licats, féeriques, les contours
des personnages et des for-
mes sont exécutés au trait
de plume avec une grande
finesse. Quelques thèmes
parmi d'autres sont particu-
lièrement réussis : le corps
de la femme à peine esquis-
sé, d'une légèreté gracile,
l'arbre enfin, qui s'impose
avec vigueur, personnage lui
aussi , et non plus seulement
espèce végétale.

« Au fond je crois qu'il
n'y a rien de particulier en
moi, je suis là simplement »,
dit Rose-Marie Joray. Il
n 'y a pas de meilleure défi-
nition , nous semble-t-il, de
son œuvre, discrète, et qui
s'impose pourtant par la
poésie et la musicalité de ses couleurs et de ses formes. (rz)

Exposition à Peseux : Rose-Marie Joray

Le 5e concours international de flû-
te de Montreux se déroulera en sep-
tembre de l'année prochaine dans le
cadre du 29e Festival de musique de
Montreux-Vevey. Organisé par le fes-
tival et patronné par la ville de Mon-
treux, la Radio suisse romande et la
Chambre syndicale des facteurs d'ins-
truments à vent de France, ce con-
cours est ouvert aux flûtistes des deux
sexes, de tous les pays, âgés de moins
de 32 ans.

Le jury international sera présidé
par M. André Pépin. Trois prix en es-
pèces seront décernés, (ats)

Concours international
de f lûte

de Montreux

Sous les auspices de l'Art social , deux
soirées auront lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds , vendredi et samedi.
Les Artistes associés de Lausanne pré -
senteront une plaisante p ièce d'Albert
Husson, - La cuisine des anges » dont
nous avons parlé en détails dans notre
édition du 2 novembre , lorsque cette
même pièce f u t  jouée par les mêmes
acteurs au Locle.

Il s 'agit , rappelons-le , d' une comédie
« boulevardière » t r u f f é e  d' excellents
mots d' auteur et dont l' argument est
inhabituel .  Il  ne s 'agit pas du classique
ménage à trois , mais d'une aventure
for t  drôle dans laquelle des bagnards
de Cayenne — c'est en ce lieu que se
déroule l' action — se transforment
quasi en anges pour rétablir une déli-
cate situation famil ia le .  Le dialogue ,
rapide , est bourré d'humour et le tout
fa i t  penser à un conte de Noël pour
grands enfants .

Gageons donc — sans trop en dire
pour ne pas enlever son agréable sur-
prise au spectateur — que les soirées
organisées demain et après-demain pa r
l'Art social atteindront pleinement leur
but : distraire agréablement un nom-
breux public. ( imp)

«La cuisine des anges»
au Théâtre



VOTATIONS FÉDÉRALES

SX OUI
I PART! RADICAL
5 p 29601

Bricoleurs!
AUJOURD'HUI 29 NOVEMBRE

ouverture
DU MAGASIN

DO-IT
YOURSELF
BRICOLA
14, rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 23 92 22
LA CHAUX-DE-FONDS

p 29688

IL INVITE LE COPAIN POUR LE VOLER !
Au Tribunal de police

« Je n 'avais pas assez d'argent », ex-
pliqua D. B. au Tribunal de police sié-
geant hier matin , sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon , qu 'assis-
tait Mlle Claudine Reichenbach, fonc-

tionnant comme greffier. « Mon tuteur
ne me donne que 50 fr. par semaine. »

— Et combien gagnez-vous ? deman-
de le président.

— 1100 fr. par mois.

D. B. est sous tutelle après avoir
commis divers délits. Il a d'autre part
des dettes et son casier judiciaire est
assez chargé. La majorité de ses actes
sont commis alors qu'il est sous l'in-
fluence de l'alcool. Depuis le mois
d'août dernier, il est notamment sous
le coup d'une interdiction d'auberges,
mesure qu'il n'a pas respectée puisque
après avoir commis le vol pour lequel
il est aujourd'hui devant le tribunal,
il s'est offert une escapade dans un
établissement de nuit.

On reproche à D. B. un vol de 150 fr.
et la réquisition est sévère : 30 jours
de prison. Mais le procédé employé
par B. n'est pas sympathique. Un soir,
il invite un copain, l'héberge, attend
qu 'il s'endorme pour rafler le contenu
de son porte-monnaie.

La représentante de l'autorité tuté-
laire espère pourtant la clémence du
tribunal. «D. B., dit-elle, avait besoin
d'être entouré. U a maintenant trouvé
une famille chez qui il vit. Il travaille
depuis le mois de juillet , ce qui n'était
plus arrivé depuis fort longtemps et
son employeur est satisfait. U va même
l'augmenter prochainement. U suit
d'autre part normalement le traitement
médical qui lui est imposé. »

Une dernière chance, le tribunal lui
accordera malgré ses antécédents, mais
il condamnera tout de même D. B. à
15 jours de prison, moins trois jours de
détention préventive et à 60 fr. de
frais.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
P. P., à 5 jours d'emprisonnement et

65 francs de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice.

M. B., par défaut, à 3 mois d'empri-
sonnement et 70 francs de frais pour
violation d'une obligation d'entretien.

P. G., à 100 francs d'amende et 30
francs de frais, amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un an ,
pour infraction à la LCR.

Bientôt des garages pour les pompiers

Les vieux immeubles rue de la Bou-
cherie 2, 4 et 6 et rue du Rocher 3 et 5
ne seront bientôt plus qu 'un souvenir.
Leur démolition a commencé il y a
quelques jours. Us feront place dans
un avenir tout prochain aux nouveaux
garages, locaux et bureaux des sapeurs-
pompiers et de la Protection civile ainsi
qu 'à deux jardins d'enfants. Mais, pour
l'instant, on ne parle que de démolition
dont les crédits ont été accordés par le
Conseil général. Quant au bâtiment à
construire, il doit encore faire l'objet

d'une nouvelle demande de crédit au
législatif.

La première étape, la construction
de garages à l'usage du matériel rou-
lant des sapeurs-pompiers, devrait ce-
pendant être réalisée l'an prochain. Les
camions ' modernes d'intervention mis
à la disposition des premiers-secours
et des sapeurs-pompiers demandent
non seulement une meilleure centrali-
sation mais en même temps une meil-
leure protection. Si le hangar de l'Usine
électrique correspond aux nécessités du
service de défense contre l'incendie,
en revanche ceux de la rue de l'Hôtel-
de-Ville et des premiers-secours sont
devenus trop petits. Quant au hangar
des Terreaux, normalement réservé à
la compagnie I du bataillon de sapeur-
pompiers, il est aujourd'hui en grande
partie occupé par le matériel des Tra-
vaux publics, (rd-photo Impar-Bernard)

Sociétés locales i
Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-

Plàne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Samedi ler décembre, à 18 h.,
Noël au Mont-d'Amin, inscriptions
J. Ryser.

Chœur d'hommes « La Cécilienne ». —
Ce soir, pas de répétition. - Vendredi
30, 19 h. 15, départ place de la Gare,
pour Maîche. Jeudi 6 décembre, 20 h.
30, répétition au Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 30, match aux cartes, 20 h.,
café du Lion.

Chœur d'hommes « Union Chorale ». —
Vendredi 30, 19 h. 15, départ place
de la Gare, pour Maîche. Mardi 4 dé-
cembre, 20 h. 15, répétition à l'Ancien
Stand.

Chœur mixte catholique. — Samedi ler
décembre, match au loto au Cercle
catholique. Dimanche 2, 9 h. 30, mes-
se chantée à N.-D. de la Paix. Lundi
3, 20 h. 15, répétition à N.-D. de la
Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 3 décembre, répétition, 20 h.
10, au Presbytère.

COMMUNIQ UÉS
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Maurice Metral.
La librairie Reymond accueillera ,

vendredi 30 novembre, dès 15 heures,
l'écrivain valaisan Maurice Métrai, qui
signera son nouveau roman « La cordée
de l'espoir » (la suite de «La Solitaire»).

Orchestre L'Odéon.
A la Salle du Conservatoire, vendredi

à 20 h. 15, concert donné par l'Orches-
tre L'Odéon. Soliste : Griselde Kocher,
pianiste. Direction : Pierre-Henri Du-
commun.

Les Petits chanteurs à la Croix de Bois.
Qui ne les a entendus ? Qui n 'aime-

rait les réentendre, les revoir , retrouver
deux heures durant le charme et la
beauté du message qu 'ils apportent , in-
lassablement, aux quatre coins du mon-
de. Us seront ici dimanche 2 décembre,
à 20 h. 30, Salle de Musique.

(Org. Coop-loisirs)

Les «retaillons»!#!l'Hôtel de Ville
Discussion du budget , donc, mardi soir au Conseil général. Comme poul-
ie « choc au sommet » de hockey sur glace, qui se .déroulait en même temps
aux Mélèzes, il y eut match nul. Entre la gauche et la droite : deux maniè-
res de commenter et d'interpréter ce budget sur un « score » identique :
le oui franc et massif... Entre la discussion générale et le vote final, il y
eut l'examen de détail. Propice davantage à la « petite histoire » qu'aux

grandes déclarations.

TENTATIVE
DE DÉBAUCHAGE ?

Honni soit qui mal y pense, mais
M. Ulrich (ppn) a fait mine de dé-
baucher Mme Hunziker (soc). Au
sens professionnel du terme, bien
sûr, qu'alliez-vous imaginer ?

La conseillère socialiste (qui est
professeur) voulait préciser une ré-
flexion qu 'elle avait faite et qui
avait vexé certains conseillers : « En
demandant si toutes les personnes
morales font leur devoir fiscal, je
voulais simplement faire allusion à
certaines entreprises qui n'ont peut-
être pas tout le dynamisme sou-
haitable ».

— Je vous engage ! lança alors,
du fond de la salle, M. Ulrich (qui
est directeur d'usine).

Fort heureusement, on n 'en vint
pas à discuter prix. Mais ce cri du
cœur a été très remarqué. Il pou-
vait être cause d'inquiétude pour
la santé d'une entreprise de la ville.
Mais il pouvait être un baume au
cœur des enseignants, qui souffrent
de ce que leur dynamisme n'est
pas toujours reconnu.

BIEN INFORMÉ
— Le passage souterrain du

Grand-Pont sera décoré par l'Ecole
secondaire, affirma M. Broillet (CC)
en réponse à une question en ce sens
de M. Hirsch (soc). Je ne sais pas
quand , mais je sais que ça se fera.
Je le tiens de ma fille qui suit un
cours des ACO avec M. Baratelli...

On souhaite tout de même que les
conseillers généraux n 'aillent pas
importuner Mademoiselle Broillet
aux récréations, quand ils voudront
des informations sur le projet du
dicastère des Travaux publics.

ARGUMENT-MASSUE
M. Berger (pop) voulait relancer

l'idée d' une Commission des sports;
dans laquelle seraient représentés
les délégués des diverses sociétés.
M. Payot (CC) juge irréalisable et
inutile un tel rassemblement de dé-
légués. Trop de sociétés, trop petites.
M. Berger insiste : on pourrait de-
mander aux groupements des délé-
gués de sociétés. Par exemple pour

la gymnastique, il y a une Union
des sociétés de gymnastique...

Alors M. Payot :
— Vous tombez bien : j'ai été 20

ans du comité de l'Union des so-
ciétés de gymnastique. Je n'en dirai
pas plus-

Tout l'argument-massue résidait
dans les points de suspension. On
espère quand même que M. Payot
a reçu la channe-souvenir pour son
travail de comitard.

LE BIFTECK
ET LA COTELETTE

Discussion sur un crédit pour les
abattoirs. M. Rais (rad) est d'ac-
cord, mais pas avec l'augmentation
de 1 fr. de la taxe correspondante.
Si la commune veut rentabiliser les
abattoirs, estime-t-il, elle pourrait
le faire plutôt au niveau de la main-
d'œuvre qui « s'occupe parfois un
peu en graillant... »

— Ce franc de plus, ce sera un
prétexte pour nous augmenter le
bifteck. Les 10.000 fr. de plus qui
iront dans la caisse communale, ce
seront finalement les consomma-
teurs qui le payeront, peut-être à
double ou triple.

M. Steiger (pop), enchanté de cette
description d'un mécanisme écono-
mique, en profite pour lancer :

— C'est à peu près ce que nous
disions dans le débat général !

Il faudra que M. Tripet (soc) rap-
pelle qu'on parle d'une installation
pour les porcs , et que si quelque
chose doit augmenter, en l'occur-
rence, ce serait plutôt la côtelette
que le bifteck. Ajoutant qu 'à un
franc de plus pour des porcs d'un
poids moyen de 80 kg., ça ne doit
pas renchérir beaucoup ladite cô-
telette.

LE FRANÇAIS EN FLÈCHE...
M. Schmidlin (pop) proteste con-

tre les indicateurs de direction por-
tant « Téléski Chapeau-Râblé » :

— Le français est une langue liée.
On ne peut pas comme ça suppri-
mer les articles ou les prépositions.
Il fallait mettre «du » Chapeau-
Râblé. Surtout qu 'il y avait la pla-
ce sur l'écriteau.

M. Robert (CC) a dit, qu 'il regret-
tait , mais n 'y pouvait rien. Signalons

a M. Schmidlin cette autre fleur du
«français en flèche » : le nouvel

indicateur qui envoie les automobi-
listes à un endroit de la ville nom-

mé « Couvert », où il doit y avoir
un parc. U ne manque que de savoir
si on y trouve aussi un Gîte majus-
cule... (photo Impar-Bernard)

OISEAU
DE MAUVAIS AUGURE ?

Sortie spectaculairement vexée de
M. Payot quand M. Miserez (soc) eut
amené la discussion sur la contri-
bution de la commune aux frais
de nettoyage de l'étang de Biaufond.
Explications étymologiques, géologi-
ques, géographiques, techniques, de
M. Broillet sur la nature de cet
endroit. Tout ça ne donnait tou-
jours pas la réponse exacte à la
question que posait M. Miserez :
pourquoi la ville n'a pas payé tous
les frais encourus par les nettoyeurs
bénévoles de «La Mouette », mais
seulement une partie ?

L'explication était peut-être à re-
chercher dans un certain embarras
qui faisait voir cette pauvre et dé-
vouée « Mouette » comme un oiseau
de mauvais augure. De mauvais au-
gure pour le procès que la commu-
ne doit soutenir avec les riverains
de la Ronde. Couvrir des frais de
nettoyage, pour le Conseil commu-
nal, pouvait lui faire craindre que
le geste soit interprété comme un
aveu de responsabilité dans la saleté
de Biaufond . Et de là dans d'autres...

C'est pourquoi parler de ces «cho-
ses » avant clôture du procès, est
un peu ressenti comme une mau-
vaise manière de mettre le bâton
dans la m... D'où une réticence bien
compréhensible à... entrer en ma-
tière !

MHK

I Collision: on recherche des témoins...
24 HEURES EN VILLE 

Conduisant son automobile, M.
J.-B. J.  de La Chaux-de-Fonds cir-
culait hier à 14 h. 50 à l'avenue
Léopold-Robert direction ouest avec
l'intention d' emprunter la rue du
Midi.

Au carrefour il s'est arrêté au
f e u  rouge puis a obliqué à gauche
pour traverser l'artère sud de la
dite avenue. A ce moment, le flanc
droit de son véhicule a été heurté
par l'avant de l'auto conduite par
M. C. A., du Locle, qui circulait
avenue Léopold-Robert direction
est. Les deux conducteurs préten-
dent que la phase des f e u x  était
verte pour eux. Les témoins éven-

tuels de cet accident sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux - de - Fonds, téléphone
039 23.71.01.
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Mlle Lucia Manzoni vient de pas-
ser avec succès les examens pour
l'obtention du titre de professeur
romand d'accordéon. Elève de M.
Fritz Tschannen, elle est appelée
à reprendre la direction du Club
d'accordéons La Coccinelle, ainsi
qu'à la formation des jeunes élèves.

Nouveau professeur
d'accordéon

Club des loisirs, Maison du Peuple :
14 h. 30, La Chaux-de-Fonds au-
jourd'hui et demain, conférence ce
M. Payot.

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
ie h. so. . .. :,. ;.. ,„ ..iwa .

Galerie Manoir : 16 h. 30 à 19 h., Michel
y  y  Engel. ¦- ¦::i ¦'¦i"U'^.. y im.. as

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

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

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

MEMENTO

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Ktiderli Charles Anthony, agent d'as-
surances et Miserez Josette Eliane.

Etat civil
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Vendred , 30 novembre JUIAT! H AU LftTft valables pour 40 tours
à l'Hôtel du Cerf lflMI%ll _W_L^# Ĥ  ̂¦ k̂W
ô on h qn . . l '-. , « . .  _ ~ , . . .  ~ 2 abonnements =a ^u n. CJU de |a Fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel 3e carte ara^Ujte

i notre cadeau I
M powr I
R vos éfrennes I
fc| nous vous l'offrirons les jeudi 29, ven- H
H dredi 30 novembre et samedi ler dé- I
9Pi cembre lors de votre prochain achat jH
S| (Fr. 5.— minimum) en articles de j
K consommation quotidienne servant au I
H nettoyage et aux soins corporels. B

1 droguerie I
I fatfini I
H Hue de France 8, Le Locle H
B Et toujours IO '/B sur tous les articles I _
¦I (articles réglementés et nets exceptés) _W

Mesdames,
Avant les fêtes de Noël, profitez de
renouveler votre permanente ZOTOS
aux protéines, ou votre MINI
VAGUE PLUS au FIXWELL qui
donne volume et souplesse naturelle ,
sans oublier les couleurs EXCEL-
LENCE de L'ORÉAL.

Prenez rendez-vous
AU SALON DE COIFFURE L . ,

LUIGI et RAFFAELLA
Toujours à votre service.
Envers 39 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 35.53 ,

MIGROS
cherche

pour sa succursale « FRANCE » AU LOCLE

vendeuse
ou débutante

_
Nous offrons :
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

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

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par la Préfecture du 6 novembre au 31 décembre 1973

, Salons dès Fr. 760.--y *¦••'
*._ iz "KMtaMoeftJ- ilùfosh bip ar ; ¦ ;.r> i «.[«soïib S Mtajtnmiïi >' • *«i i ii.nn'oi.

tables, divers petit meubles, etc.

E. PAULI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

DANIEL JEANRICHARD 25 LE LOCLE
Tél. (039) 311844

-———-— ¦—-———————-———————-—-————— ¦¦ ¦ 

S mJ\y \ IES  FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

l m M \l W J Fabrique A

cherchent :

un micro-mécanicien
(DIPLOME CF. C.)

pour la construction et la mise au point de prototypes
et de machines modernes.

personne! de production
masculin et féminin
pour travaux propres sur petites machines modernes.

Places stables.

Réfectoire, chambres, studios, logements à disposition.

Horaires spéciaux suivant nos possibilités.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
SS Les Fabriques d'Assortiments Réunies - Fabrique A,

_ rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 3111 93.

r Epilation^
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
W Tél. (039) 31 36 31 A

Appartement
A LOUER

AU LOCLE
pour le ler février
ou date à convenir,
5 à 6 pièces, enso-
leillé, quartier
tranquille, jardin.
Mazout, machine à
laver.
Pour s'informer :
tél. (039) 31 10 83

CAFÉ-RESTAURANT À LOUER
La Commune de Coffrane
OFFRE À LOUER
avec entrée selon entente, le café-
restaurant LE LION D'OR com-
prenant café, salle à manger, cui-
sine, appartement de 3 chambres,
caves et dépendances.
Cet établissement ainsi que tous
renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Marcel Jacot ,
tél. (038) 57 1170 ou au bureau
communal, tél. (038) 57 11 41.

Les offres par écrit doivent par-
venir au Conseil communal de
2207 Coffrane jusqu'au lundi 10
décembre 1973 à midi .

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER
AU LOCLE

appartement
4 pièces, confort ,
ensoleillé, Fr. 270.-
+ charges. Libre
dès le ler mai 74.

Ecrire sous chiffre
RL 32496 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER à l'Est
du Locle, apparte-
ment, 2 chambres,
cuisine avec cuisi-
nière et frigo. Tél.
(039) 31 13 77 dès
. 18 heures.

' ¦;
¦'

; 
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PETITE USINE DE DÈCOLLE-f^lE§-1t- •'. '.,'.-! v....... ,
. . i DE iURA VAU£OIS c » *rsd às'8Mt3ï ato ssitraî»*

souhaite s'attacher les services ;d'un . s '-.a ¦ ;¦}.

décolleteur-expérimentç
capable d'effectuer toutes mises en train sur tours
automatiques TORNOS et BECHLER.
Responsable d'un petit groupe de machines et se-
condé par un ouvrier spécialisé, notre nouvel em-
ployé bénéficiera d'une grande autonomie dans
l'organisation de son travail.
Il est offert :
— un bon salaire mensuel
— des conditions sociales d'une entreprise moderne
— la possibilité de se loger à un prix abordable
— et en plus de l'air pur, le calme et la verdure

d'une belle vallée !
Il est demandé :
— grande conscience professionnelle
— personne décidée à collaborer à la bonne mar-

che et à l'avancement de la maison , dans un
esprit constructif.

Faire offres ou se présenter :
AUBERT & BUFFAT S. A. — 1345 LE LIEU
Téléphone (021) 85 11 60

Allirifll 
JEUDI' VENDREDI' SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30 VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15

Ë I |Uj V* IVl £1 ROBERT MITCHUM provoque Un fl lm cVunc authenticité hallucinante !

CASINO LA COLERE DE DIEU MARCHANDS DE FILLES
Un western insolite et brutal.

I I Un nouveau grand film de Ralph NELSON, le réalisateur de « Soldat Bleu ». Des filles «ues prisonnières de la traite
. _ . _ _ . _ des blanches.
LE LOCLE Avec Frank Langella, Rita Haywqrth, John Colicos

Tôl . f_ 3 Ql oi iq ic Metrocolor-Panavision - 16 ans En couleurs - 20 ans (

Demain vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais L.̂
Pour tout achat (réglementation exclue)

V 1 J

Uli "I II 11 H — Feuille dAvis des Montagnes BMIiWfBIBl

NOUS ENGAGEONS

vendeuses
en alimentation

pour début JANVIER.

GIRARD -ALIMENTATION
LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 51

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»
W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wi

aW vous assure un service d'information constant "VS



t̂ amm Ê̂^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmm^̂ ^Ê^̂ ^ÊÊ^̂ OÊi^î ^ÊÊueamim imimam^̂ mÊit

ROMANDS,
LES OPPOSANTS AUX
ARRÊTÉS
DU 2 DÉCEMBRE VO US
BERNENT !
Ceux qui combattent les arrêtés conjoncturels en prétendant que Berne...
berne les Romands se font en réalité les défenseurs de :

• ceux qui veulent construire des piscines, des résidences de luxe, des
stations pour millionnaires, plutôt que des logements pour nous.

• ceux qui voudraient * amortir » leurs bénéfices pour payer moins
d'impôts.

• ceux qui craignent que la surveillance des prix et des bénéfices
diminue leurs profits.

• ceux qui ne redoutent pas l'inflation, parce qu 'ils savent en tirer
parti.

RÉAGISSEZ !
Les quatre arrêtés fédéraux soumis au peuple et aux cantons le 2 dé-
cembre forment un tout, c'est-à-dire le seul bouclier valable contre
l'inflation et la détérioration de notre franc.

VOTEZ LES QUATRE ARRÊTÉS CONJONCTURELS
¦

VOTEZ OUI
LES ler ET 2 DÉCEMBRE

Comité de lutte contre l'inflation :
René Bovey, J.-Cl. Chappuis.

p 29596

Mesures de parcage hivernal en vigueur
Automobilistes attention

Bien que leur mise en application
n'ait pas suscité d'effets spectaculaires
les mesures de police relatives au sta-
tionnement des véhicules en hiver, sont
entrées en vigueur depuis le ler no-
vembre dernier. Selon l'article 92 du
règlement de police de la commune du
Locle et l'article de l'Ordonnance sur
la circulation routière, le stationnement
est donc purement et simplement in-
terdit sur la voie publique, à tout vé-
hicule entre 2 heures et 6 heures du
matin, durant la période allant du ler

novembre au 15 mars. Ceci s'entend
pour autant que les engins de déblaie-
ment de la neige soient gênés dans
leur travail, donc qu'il y ait de la
neige. Qu'on se le dise !

La police met donc en garde les
propriétaires de véhicules qui ne sem-
blent pas encore s'être réaccoutumés
à ces dispositions. Pour l'heure des
papillons explicatifs et préventifs ont
été apposés sur les pare-brise des au-
tomobiles en contravention. Par la sui-
te, les « irréductibles » pourront être

dénoncés. Comme on a pu le consta-
ter, la ville du Locle n'a jamais eu
de problèmes en ce qui concerne les
mesures hivernales de parcage. Ou plus
exactement ce sont les automobilistes
eux-mêmes et non plus l'autorité qui
supportent ce problème. En effet, la
simplicité autant que l'efficacité de tel-
les consignes les rendent particulière-
ment faciles à mettre en place et
s'avèrent tout à fait satisfaisantes. Par
ailleurs on a pu constater que chacun
des intéressés parvenait toujours à ré-
soudre son propre problème, c'est-à-
dire à se trouver une petite place quel-
que part. Alors à quoi bon mettre sur
pied une solution complexe de parcage
qui serait tout autant sujette à cau-
tion d'une part ou de l'autre ?

Certes, pour certains automobilistes,
il s'agira une nouvelle fois de se creu-
ser les méninges, ou son trou, afin de
trouver où ranger son bien, sans être
obligé de grever son budget « auto »
par le paiement parfois lourd d'une
place... à l'ombre, (ar)

Les parcs à voitures pas plus que la voie publique ne devront être occupés
entre 2 h. et 6 h. du matin. Des places seront par contre balisées et mises

à la disposition des automobilistes à l'est et à l'ouest de la ville.
(Photo Impar - ar)

La musique de scène devrait venir
du théâtre et non des musiciens

C'est ainsi que concluait Guy Bovet,
organiste et créateur de la musique
de scène de l'Amant militaire, pour
l'adap tation de Goldoni qu'en a fai t
le TPR.

Convié par les acteurs du TPR, en
prolongement au spectacle donné ré-
cemment au Locle, c'est finalement
principalement avec ses collègues de
cette aventure qu'est la création d'une
p ièce de théâtre et ses représentations
que le musicien eut à s'expliquer, ce
qu'il appela plaisamment une chausse-
trape dont il se tira avec maestria
puisqu 'il réussit à captiver et à diver-
tir un public des plus avertis, celui des
comédiens, les «externes » étant singu-
lièrement peu nombreux.

Le musicien qui aborde la musique de
scène, entre dans une activité toute
di f f é ren te  qui lui pose des problèmes
nouveaux. Le premier but, c'est le spec-
tacle et un musicien qui voudrait y
jouer de la musique pure ferait une
mauvaise pièce . Ne pas se prendre au
sérieux, s 'oublier et faire  des conces-
sions , admettre certaines positions d'a-
bandon , admettre un décalage par rap-
port à la musique qu'il a écrite, telles
sont les positions que doit prendre un

compositeur de musique de scène. A ce
prix-là , il y prend un très grand plai-
sir, il s 'amuse gaiement à créer certains
e f f e t s  dans le style des grands maîtres,
e f f e t s  d' ambiance qui a af fa ire  à des
références culturelles chez le public ,
tel le très connu Marché persan, syno-
nyme d' exotisme. La musique de scène
doit être considérée comme un moyen,
comme le serait un meuble. Dans cette
optique, le musicien qui a la chance
de faire de la musique qui lui plaît
est un privilégié. Il faut  aimer le théâ-
tre plus que la musique.

Après ce préambule que Guy Bovet
d éfinit comme une partie « lamentati-
ve » il s'amusa, pour le grand plaisir de
ses auditeurs, de démontrer avec chaque
séquence de l'Amant militaire les éta-
pes de sa démarche, depuis le début
où l'on travailla sans texte, où l' on f i t
un entraînement musical avec la troupe
sans trop savoir où l' on allait aboutir.
Il décrivit avec humour les exercices
d'improvisation de symphonie des co-
médiens qui tous suivent un enseigne-
ment musical et vocal classique. Le
but idéal aurait été d' aboutir à une
création spontanée et n'eut été le man-
que de temps, le TPR eut pu se pas-
ser de musicien.

Tenant compte des possibilités et des
moyens mis à disposition, il fa l lu t  bien
faire appel au magnéto malgré la cri-
tique que l'on peut lui faire d'être
immobile alors que la troupe et le
spectacle évoluent. Dressant un bilan
de son activité au TPR, le musicien
Gjuy Bovef ,  çoncl.ut^par un plaidoyer
pour l'utilisation vivante de la musique
de scène qui devrait déboucher sur
l'utilisation plus complète d'une troupe,
qui permettrait d'arriver à une musi-
calité meilleure des spectacles. La mu-
sique de scène devrait venir du théâtre
lui-même et non du musicien, ce qui
n'empêche pas Guy Bovet de dire le
plaisir qu'il a pris à cette expérience.

MC.

Avant le séance du Conseil général
Comme nous l'avons annoncé dans

une précédente édition, le Conseil gé-
néral du Locle se réunira vendredi 7
décembre prochain pour examiner no-
tamment les rapports du Conseil com-
munal et de la Commission du budget
à l'appui du projet de budget pour
l'exercice 1974 et du programme des
travaux. Le premier de ces rapports a
déjà été présenté en détail dans ces
colonnes. Le législatif aura en outre à
se prononcer sur le rapport de la Com-
mission chargée de l'examen de l'aug-
mentation des tarifs des Services in-
dustriels. • ' '

D'autres rapports seront soumis à son
approbation en ce qui concerne :

Une demande d'agrégation ; des ven-
tes de terrains à la rue des Jeanneret
et à la Côte des Abattes ; un projet de

règlement de la Commission des jar-
dins d'enfants ; l'introduction d'une
taxe de séjour locale ; des demandes de
crédits pour des transformations à ef-
fectuer au Collège de Beau-Site ainsi
que pour l'aménagement des abords du
Technicum neuchâtelois l'octroi d'une

garantie bancaire pour l'achat d'auto-
bus et l'augmentation de la subvention
communale aux ALL.

Une motion de MM. P. Faessler et
consorts demandant une expertise du
Service du chauffage à distance sera
en outre déposée.
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La colère de

Dieu.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

: COMMUNIQ UÉS
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Au Cinéma Casino.
« La Colère de Dieu » est un film tiré

du roman de James Graham. Le scé-
nario et la mise en scène sont de Ralph
Nelson. C'est un film d'action des plus
spectaculaires. Bonne interprétation de
Robert Mitchum Rita Hayworth, Frank
Langella , John Colicos, etc. En métro-
color-panavision. Jeudi , vendredi , sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. En noc-
turne : vendredi et samedi à 23 h. 15 :
« Marchands de Filles ». En couleurs.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Naissance

Delhaye Vincent Pierre André, fils
de Christian Edmond Gabriel, dessina-
teur et de Andrée, née Hudelot .

Décès
Andri Christian , né le 12 novembre

1904, retraité, époux de Nellie Adèle,
née Steffen.

MARDI 27 NOVEMBRE
Décès

Biehly Auguste Joseph, né le 14 fé-
vrier 1908, retraité, époux de Jeanne
Rose, née Dubois.

Etat civil

Quand f u t  programmée la troisième
conférence de Connaissance du Monde
sur le sujet « Israël-Palestine » la guer-
re n'avait pas encore éclaté entre Israé-
liens et Arabes. Le conférencier , M.
Pierre-François Desgeorges, Savoyard
d'origine qui avait déjà réalisé un pre-
mier reportage en 1948 a fa i t  en 1973
un dernier séjour en Israël et en a
rapporté un documentaire qui permet
de prendre un peu de recul, face  à
l'actualité et d' aller au cœur du pro-
blème, à savoir la connaissance des
Israéliens et des Palestiniens. Le con-
férencier ne prendra pas parti , restant
dans son rôle de journaliste.

Israéliens et Palestiniens se récla-
ment également de la Terre promise.
Quelle est cette terre ? Pour le com-
prendre il faut  suivre les grandes li-
gnes de son histoire et remonter jus-
qu'à Abraham, ancêtre du peuple ju i f
et du peuple arabe. A l'occupation des
Romains marquée en 60 après J . -C.
par la destruction du Temple de Jéru-
salem succédèrent onze siècles de do-
mination de l'Islam jusqu 'à l'occupa-
tion en 1917 par les troupes britanni-
ques. En 1897 à Bâle se déroule le
premier congrès sioniste. Au début du
siècle les J u i f s  reviennent en Pales-
tine par vagues et en 1947 la première
résolution de l'ONU divise la Palestine
en deux Etats, le jui f  et le palestinien,
le second disparaissant avant d' exister.
En 1948 , Israël existe. Quant à l'Etat
palestinien, ce qui en reste se trouve

en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza.

Trois parties extrêmement intéres-
santes par l'objectivité des images et
du commentaire présentaient la pre-
mière Israël avec son expansion f u l -
gurante, comme fu t  la création en dix
ans du port d'Eïlat, né du néant , la
diversité des foules  où les autochtones
représentent le 45 pour cent de la po-
pulation, le rôle important que joue
la femme, le fai t  que les terres, ache-
tées par le Fond national ju i f  sont
louées à ceux qui les exploitent. En
seconde partie, ce fu t  Jérusalem, car-
refour de trois religions, de deux civili-
sations et la troisième la vision des
camps de réfugiés palestiniens qui vi-
vent dans la bande de Gaza, inoccupée
depuis 25 ans.

Ces images saisissantes permirent ce-
pendant au conférencier de conclure
par un voeu peut-être utopique, que
sur cette terre il soit permis de rêver
d' un nouveau miracle.

MC.

Deux peuples dans la Terre promise
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de peinturer. \ 1 i
Samedi ler et dimanche 2 décem-

bre, M.  Willy Montandon artiste-pein-
tre local exposera 43 toiles au Collège
des Ponts-de-Martel. L'intéressé est un
artiste connu, même en dehors des
frontières locales. En effet il y a 50
ans qu'il exerce cet art. A l'époque, il
avait suivi l'école d'arts à La Chaux-
de-Fonds et son professeur n'était au-
tre que M.  William Aubert.

M. Montandon a mis à prof i t  les
leçons reçues et il a acquis bien du
¦métier. Dans ses œuvres, il a su met-
tre en valeur les beautés naturelles de
ce Haut-Jura si cher à beaucoup. Les
grands espaces les pâturages ou les
marais sont ses endroits de prédilec-
tion, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL Résultats d'un concours
Les caisses du Crédit mutuel orga-

nisaient cet automne le 4e concours
international deSf :''je1--_téë., ÎT s'agissait
d'exécuter un reportage écrit et illustré
pour les grands et lin dessin sur sa
ville ou son quartier pour les plus pe-
tits. Une chance supplémentaire'de ga-
gner un beau prix était offerte dans
chaque localité en répondant à un ques-
tionnaire. Le tirage au sort des vain-
queurs a été effectué lundi en présence
de la commission scolaire, M. H. Blan-
denier, président de la Caisse Raif-
feisen et des membres du comité de
direction.

Sur les 120 élèves de la localité,
93 ont participé au concours avec pers-
picacité, puisqu'une seule erreur a été
découverte. Des livrets d'épargne ré-
compenseront les vainqueurs. 1. Isa-
belle Thourot ; 2. Yvonne Ernst ; 3
Pascal Chapatte ; 4. J.-M. Hochepied ;
5. Véronique Senn. Les participants
moins heureux recevront chacun un
prix souvenir.

Le concours de reportage et de dessin
sera jugé au siège de la caisse à Saint-
Gall , à fin décembre, sous le haut
patronnage de M. Lujo Toncic-Sorinj,
secrétaire général du Conseil de l'Eu-
rope. Souhaitons bonne chance aux con-
currents brenassiers, car les prix sont
fabuleux, (dn)

LES BRENETS

Qualifications
en volleyball

Championnats cantonaux
scolaires

Les éliminatoires des championnats
cantonaux se sont déroulés mercredi
21 et 28 novembre dans un excellent
esprit. Plusieurs équipes de l'école se-
condaire, de l'école de commerce et du
technicum, filles et garçons ont pris
part aux épreuves de qualifications
pour les finales qui se dérouleront
à Panespo, à Neuchâtel, le 12 décem-
bre pour les catégories C et D, et le
19 décembre pour les catégories A et
B. Chez les filles, en catégorie B, l'é-
quipe 3 S s'est qualifiée, en catégorie D,
c'est « l'entente entre l'école de com-
merce et les apprenties de commer-
ce » qui s'est qualifiée. Chez les gar-
çons, en catégorie A, l'équipe 3 P s'est
qualifiée, et en catégorie C l'équipe du
technicum 4 E.

Sur proposition du Conseil commu-
niai, le législatif loclois approuvait , le
5 juin dernier la nomination de la
Commission des jardins d'enfants , cons-
tituée de 11 membres. Lors de ses
séances de travail, la commission a
nommé son bureau comme suit : pré-
sidente, Mme Louise Jambe ; vice-pré-
sidente, Maude Charpie, assesseurs,
Mmes Anna Botani, Marie-Thérèse Hu-

guenin et Jacqueline Maillard. Le com-
mission des Jardins d'enfants, d'entente
avec le Conseil communal a élaboré
un projet de règlement qui sera soumis
au Conseil général dans sa prochaine
séance et qui pourra ainsi entrer en
vigueur après adoption de celui-ci. Le
règlement en question définit les fonc-
tions de la commission, nommée pour
4 ans par le Conseil général. Elle gère
les jardins d' enfants de la commune
du Locle sous la surveillance du Con-
seil communal. Le conseiller communal ,
directeur de l'Instruction publique par-
ticipe aux travaux de la commission.
Les membres du bureau sont nommés
par la commission chaque année, ils
sont immédiatement rééligibles. Enfin
là: commission a notamment Vés* attri-
butions suivantes : g2j

Elle étudie toutes les questions es-
sentielles concernant les activités de
l'établissement.

Elle f i xe  les horaires d'enseignement.
Elle propose le budget, examine les

comptes et les soumet au Conseil com-
munal. Elle adresse annuellement au
Conseil communal un rapport sur la
marche de l'établissement.

Elle nomme d' entente avec le Conseil
communal , le directeur et les membres
du corps enseignant.

Elle élabore le règlement interne des
jardins d' enfants et f i xe  notamment les
attributions du directeur et des mem-
bres du corps enseignant .

Enfin elle soumet à l'approbation du
Conseil communal toute décision qui
entraîne des charges financières nou-
velles. (Imp.)

Règlement de la Commission des jardins d'enfants

La Crèche du Locle a reçu avec
reconnaissance les dons suivants :

100 fr. de M. Georges Davoine, 50
fr. de Mme Paul Castella , 20 fr. de
Mme Willy Grimler, 50 fr. de Mme
Siegfried Fluckiger, 15 fr. de Mme Gé-
rard Droz , 10 fr. de Mme Paul Hugue-
nin , 5 fr. de Mme Louis Bachmann.

Dons
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____> i___ _̂_i ____r̂ ^ _̂_^^B _____ J___I il :'^'''^ _̂_____-__^Ef-_j^____B____Ni-E___-^__-K_________f

____f _̂ _̂__l̂ ^l-f̂ É̂ l r*W-J ¦ M_^̂ F̂ ^
r_--- l--.^^^lM* B Ŝ ¦ _^asa_it**^
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La brocante
J. MARCOZZI

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

ou 23 83 69

membre de l'As-
sociation des anti-
quaires-brocanteurs
de La Chaux-de-
Fonds.

Beau choix de :
MEUBLES anciens
VAISSELIER
ARMOIRES
HORLOGES
FAUTEUILS
et BIBELOTS

C N
CARROSSERIE AUTOMOBILE
de première catégorie, à La Chaux-de-Fonds, propose
pour entrée immédiate ou date à convenir, une place
stable de

TÔLIER EN CARROSSERIE
sachant soigner son travail de façon indépendante et
désirant se créer une situation d'avenir.

Nous offrons :
— salaire au-dessus de la moyenne
— 4 semaines de vacances d'été
— benzine au prix de gros
— horaire d'été
— commission sur travail prospecté
— vacances de Nouvel-An
— 25 °/o s/heures supplémentaires
cela dans une ambiance jeune et dynamique, avec des
installations de travail et un outillage ultramodemes.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 28 - 130800 à Publicitas, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

V )

ON CHERCHE

un chef de fabrication
connaissant à fond la boîte de montre
acier de qualité.

La correspondance sera traitée avec
grande discrétion.

Faire offres sous chiffre 970 111 à Publicitas SA,
2900 Porrentruy.

i

Nous engageons

rue Alexis-Marie-Piaget 73
(bus Bois du Petit-Château)

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Bonnes conditions de travail, avantages sociaux.

S'adresser à Gattoni & Cie S. A., électroplastie
tél. (039) 22 34 12.

MM ï I lim
iPww''î r>' 'fx i l̂;

_ ; • '• ¦ , Engage tout de suite ou pour date à convenir, pour son nouveau
département de remontage de mécanismes de mouvements élec-
troniques

1 horloger
comme responsable du département et

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

S'adresser à ÉBAUCHES TAVANNES S. A.
Rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 36 36.

O R V E A
Avenue Léopold-Robert 92 - Angle rue Pouillerel

Tél. (039) 23 99 54

PRIX DISCOUNT

PANTALONS DIFFÉRENTES COUPES ET QUALITÉS
Grand choix de coloris

NOS PRIX : Fr.

29.-, 39.-, 49.-
Tailles à partir de 4 ans jusqu 'à la taille 56



UNE PROTECTION DES ANIMAUX SANS GARANTIE
CONTRE LES ABATTAGES RITUELS ? Bk | A ^

m\ 
WL _

Votez NON à la question 5 le 2 décembre i ̂ 8 ^. M _ ^8
P 29380 S. Debrot , Lausanne

Deux Chaux-de-Fonniers à Madagascar
Dans le cadre de l'aide au tiers monde

M. et Mme Laurent Huguenin près d'Andapa,

Nous avons relaté hier les activités
de M. et Mme Laurent Huguenin, jeu-
nes professeurs chaux-de-fonniers qui
dirigent actuellement une école régio-
nale protestante à Andapa, dans l'île
de Madagascar, et évoqué les problèmes
scolaires qu 'ils ont eu à résoudre. Sur
le plan pratique également, d'impor-
tantes innovations ont dû être faites
dans le système d'enseignement afin
que les élèves se trouvent préparés au
mieux à leurs futures tâches profes-
sionnelles : « le gouvernement malgache
ayant pris conscience que l'immense
majorité des élèves seraient des pay-
sans, explique Laurent Huguenin, il
pousse les écoles à mettre l'accent sur
l'agriculture. C'est la raison pour la-
quelle nous nous sommes lancés, en
collaboration avec le FED, dans l'ex-
ploitation du café. En mars, nous avons
mis en terre six cents plants sur un
hectare de terrain. Dans deux ans, la
première récolte pourra être faite. Tous
les garçons de l'école passent une heure
par semaine dans cette plantation. Le
but de cette opération est de recon-
sidérer le travail manuel à leurs yeux
et de leur faire connaître les immenses
possibilités agricoles que leur offre une
contrée encore bien mal exploitée. C'est
certainement dans ce domaine-là que
les plus grands efforts doivent porter ,
car l'aspiration la plus profonde des
élèves, leur rêve de tous les instants,
c'est le fonctionnariat ».

Septuagénaire
grièvement blessée

Au volant de son auto, M. J. C. V.,
de Neuchâtel, circulait hier à 15 h. 30
avenue des Portes-Rouges en direction
de La Coudre. A la hauteur du garage
Facchinetti , il a renversé Mme Alice
Vaucher, 75 ans, de Neuchâtel , qui s'est
avancée sur la route derrière un ca-
mion en stationnement. Grièvement
blessée, Mme Vaucher a été transpor-
tée à l'Hôpital des Cadolles.

Vol d'une auto
Dans la nuit de mardi à mercredi,

il a été volé, rue des Beaux-Arts, l'au-
to portant plaques NE 28.991, marque
Fiat .124, bleu clair.

Votations du 2 décembre
Réuni à Neuchâtel, le mouvement des

jeunes libéraux a pris position sur les
arrêtés fédéraux soumis aux votations
populaires du 2 décembre. Ils recom-
mandent de voter Oui à la surveillance
des prix salaires et bénéfices, Non aux
arrêtés sur le crédit , la construction et
la limitation des amortissements fis-
rmiy .

M«MM-_____-a_-_-aMGC»-oiQ»oeoMoeecoM aaNOTaBa-a

MEMENTO
I-MIF—IM-H-II-IH I U-MI l« Un l il I» I il II I n I -MB— Il

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Ouverture d'un super-centre Coop à Neuchâtel
Publi-Reportage

Avec sa superficie de 3100 mètres car-
rés, le nouveau magasin Coop, inauguré
officiellement hier soir en présence de
nombreux invités, peut porter le nom de
super-centre. C'est le premier que cette
importante société inaugure en Suisse.

Sis aux Portes-Rouges, au nord de la
ville, le centre est une des réalisations
comprises dans le programme de re-
structuration que s'est imposé le Mouve-
ment coopératif suisse, qui a été ainsi
défini par M. Worpe, directeur général :
fusion des sociétés qui ont passé de 400
il y a une dizaine d'années à une tren-
taine pour Neuchâtel et les environs, as-
sortiment standard des marchandises qui
répondent aux besoins de la clientèle,
organisation rationnelle du stockage et
planification des investissements.

Le nouveau super-centre est un libre
service. L'immense local est de concep-
tion simple mais extrêmement fonction-
nel et plaisant. Chaque secteur est bien

défini. Qu'y trouve-t-on ? De tout, pour-
rait-on dire : alimentation, légumes et
fruits frais, boucherie - charcuterie, bois-
sons allant de l'eau minérale aux liqueurs
en passant par une riche gamme de vins,
cigarettes, articles ménagers, vaisselle,
confection et chaussures pour hommes,
femmes et enfants, jouets, articles de
sport, de radio, de télévision, engistreurs,
sans oublier ce qui crée un accueil de
très bon goût, un riche parterre de fleurs
et de plantes.

Un restaurant, doté d'une terrasse pour
les beaux jours, offre boissons et légers
repas ou pâtisseries. Les clients ont à
leur disposition 300 places de stationne-
ment ainsi que des colonnes d'essence.

Ouvert dès aujourd'hui à la clientèle,
le nouveau super-centre Coop connaîtra
certainement la foule des grands jours
qui pourra faire son choix parmi les in-
nombrables articles, tous vendus à des
prix défiant toute concurrence.

(Photo Impar- rws)

Après quelques mois de maladie, M.
Henri Treuthardt, président de la com-
mune de Travers, est décédé hier à
Neuchâtel. Fils de cultivateur lui-même
aux Crozats-sur-Travers où il a élevé
sept enfants et joué un grand rôle
dans le village, il était déjà à l'âge de
21 ans nommé conseiller général, élu
du parti libéral. En 1956, il entra au
Conseil communal qu'il présida lors de-
là maladie du député maire Armand
Fluckiger et devint président de com-
mune voici deux ans. Henri Treuthardt
a donc voué 47 ans à la communauté
villageoise, dont neuf années à la tête
de la Commission scolaire. Il a tou-
jours voulu donner satisfaction et avait
un sens aigu du devoir.

Parallèlement à ses activités dans
la cité, il fut 15 ans inspecteur du bé-
tail , 37 années à la tête de l'Office lo-
cal des blés pour la Confédération et
25 ans président de la Caisse Raiffei-
sen. Militaire , Henri Treuthardt a fait
toutes les mobilisations, atteignant le
grade de premier lieutenant et parti-
cipant jusqu'il y a peu aux inspections
d'armes et d'habillement.

Chrétien, il entra au Collège des

Anciens de la Paroisse réformée évan-
gélique en 1955 et fut jusqu'à ses 65
ans secrétaire puis délégué au Syno-
de. Ses quatre dernières années, il les
a passées à l'Inspectorat cantonal des
contributions, la ferme familiale étant
reprise par l'un de ses fils. Un homme
dévoué à son parti, à l'Eglise, à la com-
munauté villageoise, un homme de bon
conseil" "et de services, un homme tout
dévoué à la chose publique nous est
repris, qui aura marqué de son intelli-
gence, de sa mémoire docile, de son
bon sens pendant près d'un demi-siè-
cle la vie d'un village et même d'une
région. Ce deuil est celui de toute la
population qui présente à Mme Treu-
thardt et à ses enfants, comme à l'au-
torité communale éprouvée, sa plus pro-
fonde sympathie, (rt)

Mort du président de commune de Travers
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! VAL-DE-RUZ
Sportifs en forme

L'équipe du Val-de-Ruz vient de si-
gner sa 4e victoire en 5 matchs. Elle
a aisément battu Auvernier III, au col-
lège de la Fontenelle, par le score de
75 - 29. A noter la bonne prestation
du centre Némitz qui a marqué 24
points.

Vendredi soir, à La Chaux-de-Fonds,
un match beaucoup plus difficile attend
les joueurs du Val-de-Ruz qui devront
aller affronter, aux Foulets, Abeille II.
(une des meilleures équipes de 2e li-
gue). Val-de-Ruz : Sunier (6' - Mail-
lard (10) - Virgilio - Dick (8) - Mon-
nier - Perrier (20) - Hilty (2) - Némitz
(24) - Geiser (5). (mo)

Camps de ski
Les camps de ski du collège ré-

gional (qui regroupe maintenant la
presque totalité des élèves entre
onze et quinze ans de la région) au-
ront lieu à Thyon , Les Crosets et
Zinal dans la deuxième quinzaine
de mars 1974. U en coûtera , tout
compris et après déduction des sub-
ventions et aides, la somme de cent
francs par participant. La direction
du collège propose deux formules
de paiement et fait comprendre dans
une circulaire que tout allégement
reste discrètement possible pour
ceux qui auraient peine à supporter
cette charge.

L'ATTAQUE
Dans le « Courrier du Val-de-

Travers » (notre confrère rajeunit
actuellement la présentation de ses
textes), sous le titre « Point de vue »,
(vendredi 16), M. E. A. Klauser choi-
sit le moment des inscriptions pour
poser la question : « La mode des
camps de ski est-elle salutaire ? ».
Il se fait l'écho de diverses réserves
à l'égard des camps de ski organisés
dans les Alpes et les Préalpes, re-
prenant deç, arguments souvent en-
tendus dans iides conversations : est-
il nécessaire d'aller,..si loin . pour
faire du sport et vivre ensemble
six jours ? Ne conduit-on pas ainsi
les jeunes à bouder les installations
de leur région ? Ne conviendrait-il
pas plutôt de multiplier les demi-
journées sportives durant toute l'an-
née pour assurer l'équilibre entre
l'effort intellectuel et le physique ?
M. Klauser s'en prend aussi à l'or-
ganisation des camps dans leur for-
me actuelle, masquant ainsi un peu
la question de principe qu'il sou-
lève.

Une semaine plus tard tombent
diverses réponses : deux personnes
se déclarent (encore dans le « Cour-
rier ») d'accord avec M. Klauser,
deux autres défendent les camps de
ski, dont M. P. Monnier, directeur
du collège et responsable de l'orga-
nisation des camps avec M. Bobillier
pt df> nombreux adultes.

Il faut reconnaître que 1 argumen-
tation de M. Monnier est plus solide
que celle de M. Klauser, la raison
du côté du premier. Mais le second
reflète ainsi le point de vue d'une
partie de la population qui pourrait

bien appartenir a cette fameuse
« majorité silencieuse ». Il n'est pas
certain que la raison ait finalement
raison. Hélas... du moins dans ce
genre de questions.

LA DÉFENSE
M. Monnier rejette l'accusation

sous-entendue de concurrence au
TBRC dont les difficultés ces der-
nières années viennent d'un ennei-
gement insuffisant. Il signale que
plusieurs des pionniers des équi-
pements de Buttes comptent parmi
les moniteurs dévoués des camps de
ski dans les Alpes. Ces camps don-
nent l'occasion de former des
skieurs qui sont de plus en plus
nombreux à utiliser les pistes de
la région. Le directeur du collège
attire aussi l'attention sur le mon-
tant de l'inscription qui reste à la
charge des participants (rappelons
que l'inscription n'est pas obliga-
toire et que la moitié à peu près
des élèves participent à ces camps)
est relativement peu élevé. Bien in-
férieur en tous cas à celui qu'une
famille en privé dépenserait dans

1 une station alpestre.
.' Enfin, M.-tMohnïer met en évïdeh- "

ce . les.,. a.Y3ntages, p pédagpgiqueg_.,et.,.
sociaux de la vie en commun, en
sachant fort bien que cette expé-
rience peut être vécue n'importe où.

LE VRAI CHOIX
En fait , M. Klauser pose la ques-

tion suivante : Faut-il aller si loin
alors que notre région offre cer-
taines possibilités ? M. Monnier ré-
pond oui. U ne met pas en cause
le principe d'un camp de sport d'hi-
ver alpin d'une semaine.

On pourrait mettre en cause ce
principe et proposer l'organisation
durant toute l'année d'après-midi
de sports ou .même certaines pé-
riodes du mi-temps intellectuel-phy-
sique. Mais trouverait-on dans la
région des installations suffisantes,
pour le mi-temps ? Car il est im-
possible de loger pendant une se-
maine quatre cents jeunes au Val-
de-Travers, pour y faire du ski al-
pin. Alors ? Supprimer les camps ?
Encore faudrait-il les remplacer par
une autre organisation qui apporte
au moins autant. Mais quoi , et com-
ment ? Freddy LANDRY

Résultats d'un sondage populaire
sur le tracé de la route nationale 5

L'Association patriotique radicale de
Neuchâtel, Serrières et La Coudre a
procédé la semaine dernière à un son-
dage populaire pour connaître les dé-
sirs de la population au sujet du futur
tracé de la route N 5.

Deux propositions sont actuellement
à l'étude tant à l'Etat qu'à la commune:
l'une dite tracé métropolitain qui de
l'entrée ouest de la ville passe sous
terre en direction nord pour redescen-
dre et reprendre jour à l'est, près du
port du Nid-du-Crô et la seconde dite
tracé de la tangente sud, tranchée tra-
cée sur l'actuelle route nationale.

Tous les habitants âgés de plus de
16 ans pouvaient participer à ce son-
dage. Se désintéressent-ils donc de ce
problème capital pour Neuchâtel ? Seu-
les 834 personnes ont en effet joué le
jeu, ce qui est extrêmement peu. Douze

ont refusé les deux projets, 17 ne se
sont pas prononcées nettement, esti-
mant être insuffisamment informées,
586 ont préféré le tracé métropolitain
et 229 ont donné leur préférence pour
la tangente sud. (rws)

La Fédération des écoles techniques
a organisé dernièrement à Neuchâtel
une conférence consacrée à la forma-
tion des techniciens (voir l'Impartial
du 23 novembre). Indépendamment des
points largement évoqués, ce fut aussi
l'occasion de souligner l'importance de
la branche techniciens-électroniciens,
orientation électronique industrielle,
dont la formation est organisée depuis
1972 au Locle et est unique en Suisse.
Elle a d'ailleurs sa place d'honneur
dans la plaquette que vient de publier
la Fédération des écoles techniques qui
fait mention détaillée de l'Ecole d'élec-
trotechnique du Locle comme des six
autres écoles bien sûr.

Autorisation
Dans sa séance du 23 novembre 1973,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Luc Wildhaber, à Marin , à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien.

La f ormation
des techniciens

A la fin de leur scolarité obligatoire,
de nombreux jeunes gens et jeune s fil-
les aimeraient se diriger dans la car-
rière passionnante qu'est celle de la
police.

Il faut malheureusement attendre la
majorité, vingt ans, et avoir fait son
Ecole de recrues, pour se présenter au
recrutement pour un poste communal
ou cantonal. La profession entreprise
pendant ce temps d'attente est alors
abandonnée.

Pour permettre aux jeunes d'acqué-
rir immédiatement une formation de
base solide dont le débouché attendu
serait la carrière police ou gendarme-
rie, formation suffisamment polyvalen-
te pour ne pas exclure d'autres possi-
bilités professionnelles dans le secteur
administratif ou social par exemple,
l'Ecole suisse de police, dont le siège
est à Neuchâtel, a décidé de combiner
des cours spéciaux. Les stages, d'une
durée de trois ans, sont très étroite-
ment liés à la section d'administration
de l'Ecole supérieure de commerce, no-
tamment pendant les deux premières
années. La troisième année est consa-
crée à la formation policière de base
proprement dite, la plupart des bran-
ches étant de ce fait confiées à des
spécialistes de la police, dont plusieurs
de formation j uridique. L'enseignement
théorique est complété par des confé-
rences, des visites au niveau de divers
services importants des polices, etc. Au
terme du stage, le certificat de capacité
est délivré par l'Ecole suisse de police
sous les auspices de l'Institut suisse de
police.

Si le stagiaire commence sa forma-
tion professionnelle à 16 ans, il l'aura
terminée à 19 ans. Que fera-t-il jus-
qu 'à 20 ans, âge d'admission pour le re-
crutement dans un corps de police ?
Il lui sera possible de perfectionner ses
connaissances linguistiques, de suivre
en auditeur certains cours d'écoles spé-
cialisées, d'entrer au service d'un corps
de police en qualité de stagiaire, faire
son Ecole de recrues, voire une école
de sous-officiers.

La profession offre des variétés nom-
breuses ; mentionnons uniquement la
police d'ordre, la police judiciaire, de la
circulation , la police préventive, cri-
minelle, technique, sanitaire, etc. C'est
un métier passionnant et il fait espérer
que toujours plus nombreux seront les
jeunes gens et les jeunes filles qui dé-
cideront d'entrer dans les rangs de la
police.

Dès 16 ans, un jeune homme ou une jeune fille peut
entrer à l'Ecole suisse de police à Neuchâtel
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Ainsi que nous l'annoncions dans no-
tre édition d'hier, le référendum lancé
par le « Parti démocrate indépendant »
contre la loi sur la taxe des véhicules
automobiles, a finalement tourné à la
farce.  Dans un communiqué off iciel ,
la Chancelleri e d'Etat confirme qu'à
l' expiration du délai référendaire, seu-
les trois listes, portant 58 signatures,
ont été déposées à la chancellerie.

58 voix pour
un référendum
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L'HIVER
en douceur

y. N
Douillette en laine des Pyrénées, moel-
leuse en dralon, coquette en matelassé
ou velours, la robe d'intérieur, c'est le
cadeau idéal pour vos fêtes de fin ' 'd'année. •
Dans nos rayons à partir de Fr. 69.—
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Même maison à:
Lausanne-Bâle-La Chaux-de-Fonds
Genève-Neuchâtel-Fribouig

i • ¦ ¦

A LOUER
quartier Bel-Air,

appartement
2 pièces, sans con-
fort, ensoleillé,
loyer modéré.

Tél. (039) 23 82 38

SHOP-LIFE BOUTIQUE
Marché 2 - Tél. (039) 23 03 17

GRAND ARRIVAGE
DE MANTEAUX AFGHANS

DIFFÉRENTS COLORIS

PREMIER CHOIX

Fr. 328.-
COMPLETS, VESTONS, PANTALONS,

CHEMISES, PULLOVERS, etc.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

Régleuse
cherche virolages-
centrages ou éven-
tuellement contrôles
'retouches Greiner à
domicile.

Ecrii'è''' sous ' thiffi'ë
ID 29607 au bureau
de L'Impartial.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

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

| Ecrire à :
Francine Mabboux
Heimstâtte und
Studienzentrum
« Bolderri »

! 8708 Mânnedorf
I (Zurich)

A vendre à Villars-
Burquin p/Yverdon
VILLA 3 »/i pièces
vue sur le lac,
grand living avec
cheminée. 2 cham-
bres à coucher, cui-
sine et bain , avec
garage. Prix 150.000
fr. Hypothèque à
disposition. Faire
offres sous chiffre
22 - 152 588 - 845, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Nous engageons :

jeune mécanicien
i 

¦

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

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

( ïMerveilleux
APPARTEMENT
DE VACANCES
à vendre à
CHAILLY-SUR-MONTREUX
2 pièces, très soigné, vue sur le
lac et les Alpes.
Fr. 148.000.—.
Bus et magasins à deux pas de
l'immeuble.
Téléphonez-nous sans tarder.

DAGE5CO
5 bis ch. des Trois-Rois

^T ŝT#] /T°21 202861
i> iF-i_ [Lausanne

yagence: Grand-Rue 83, Montreux 021/623581,

RIVIERA
DES FLEURS

Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage. Résidences
suisses, vue mer ou
collines d'oliviers ,
jardin privé ou
grande terrasse. Vi-
sites le week-end
en bus, crédit par
banque suisse dis-
ponible, dès 27.000
frs. Location par
Swiss Touring.

INTER SERVICE
15 Cité, GENÈVE,
Tél. (022) 21 56 45

Horloger
j complet

(CADRE)

Connaissance approfondie de la
fabrication ainsi que la formation
du personnel

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous chiffre 120 914
à Publicitas S. A., 2610 St-Imier.

l| |

T -̂r* Pour

M 

faire

J A C Q U E S

I p e
rdf* "!£¦¦"

oep?ootNo* sr-
... dans les bons CRESSIER
restaurants et (7* / l 7 1 9 ' ]Rmagasins spécialisés f - * 4 / I Z J DCartes de visite

Imp. Courvoisier S. A.



Pontenet a son nouveau clocher

Le petit village de Pontenet, situé entre Bévilard et Malleray n'avait plus d'hor-
loge depuis plus de vingt ans et on se souvient que ce printemps l'assemblée
municipale revenai t sur une décision antérieure de convertir un fonds du
clocher en fonds  de rénovation du collège et décidait la rénovation dudit clo-
cher qui est presque terminé. On vient en e f f e t  d'y poser une magnifique

horloge, (texte et photo kr)

Un formalisme plein de réalisme
Assemblée générale de I ASUAG

Ennuyeuse, la 42e assemblée générale
de l'ASUAG ? Non ! pas plus qu'une
autre, intéressante même si l'on a ten-
du une oreille avisée aux propos de
MM. Karl Obrecht, président et Pierre
Renggli, directeur général.

Tout comme l'on est assuré d'enten-
dre un double oui lors d'un mariage,
l'on est certain que tous les votes d'une
assemblée générale recueillent l'unani-
mité. Cela signifie que tout est clair
avant l'assemblée pour tous les ac-
tionnaires* que tout le monde a été
consulté, informé, orienté et que la
réunion des actionnaires et de leurs
représentants, ils étaient 364 hier au
Palais des Congrès à Bienne, est pu-
rement formelle et n'existe que pour
satisfaire aux exigences légales.¦ Vivrons-nous assez vieux pour assis-
ter un jour à une assemblée générale
d'actionnaires d'une société, où un ac-
tionnaire pose une question importan-
te ? Probablement pas !

Nouveaux membres
du Conseil

Les mandats de sept administra-
teurs sortant de charge ont été re-
nouvelés. En remplacement de MM ,
Henry A: Favre et Rudolf-C. Schild ,
décédés durant l' exercice , et de M.
Alphonse Bernhard , démissionnaire,
l'assemblée à élu membres du Con-
seil d'administration MM.  André
Arnaud , directeur général de Bulova
Watch Co., Bernard Rais, adminis-
trateur de la fabrique de boîtes de
montres Courtételle SA et vice-pré-
siden t de l'Union suisse des fabri-
cants de boîtes de montres et Hans
Schmid , président de l'Association
Roskopf. ".'j.ï , ' \ "v

C'est ainsi, la résignation est de mise,
non pas que le capital n'aime pas se
donner en spectacle, mais parce que
cela n'est pas . dans les mœurs, tout
simplement... . ¦, ¦¦"•'

POLITIQUE DE GROUPE
La traditionnelle allocution présiden-

tielle a permis à M. Obrecht de brosser
à larges traits la situation et les objec-
tifs du groupe-clé de l'horlogerie suisse.
Nous n'allons pas nous livrer ici au
petit jeu , toujours Intéressant, de « la-
petite - phrase ;/ry<jui - révèle - des -
choses - importantes » .-bien qu'il y en
eût quelques-ufïesj daijs le.propos de M.
Obrecht. Nous ne retiendrons que la
ligne d"e'- îoïcë Aê^&n pT^Sos.

L'ASUAG, a consacré Pexercice écou-
lé à la mise au point des dispositions
d' exécution , à la détermination des
principes fondamentaux de la politi-
que industrielle et des objectifs du
groupe.

Aujo urd'hui il existe une politique
de groupe unique pour l'ensemble et
des objectifs clairs. L'ASUAG est de-
venue un groupe économique homogè-
ne.

Qu'on nous permette une traduction
libre de ce constat ' concis ! Les Indiens
du nord de l'Amérique lisaient d'un
langage parallèle, poéti que , pour ex-
pliquer certaines choses qui nécessi-
taient un peu de doigté, ou qui devaient
faire une part importante aux senti-
ments. Eh français, pour ce faire, on
use de métaphores, qui sont autant de
formules douces et percutantes !

Grand corps aux organes dissémi-
nés, l'ASUAG souffrait de troubles cir-
culatoires, l'estomac parfois trop char-
gé, le rein fragile, le cerveau écartelé,
le cœur travaillant par saccades, l'aor-
te enflée nourrissant ici une varice, là
un muscle plein d'ardeur, voire pro-
créateur , bref , l'ASUAG était menacée
d'asphyxie à devoir trop s'époumoner...

« Aujourd'hui il existe .une politique
de groupe unique ». Un médecin géné-
raliste américain, le Dr McKinsey ap-
pelé au chevet du malade, a posé son
diagnostic il y a un peu plus de trois
ans. C'était très simple : le malade de-
vait se mettre debout , rassembler ses
forces , puis marcher , puis galoper, se
cravacher lui-même à défaut de quoi
il allait claquer ! Ni plus ni moins.

« Aujourd'hui il existe une politique
de groupe unique ». Un muscle cardia-
que a été installé à Bienne qui absorbe
le sang vicié du grand corps et le puise
dans des artères en cours de rajeunis-
sement. Le cerveau est directement
branché sur la pompe.

Foie, estomac, rein , organes devenus
inutiles ont été abandonnés au profit
d'un renforcement du système nerveux
qui ,, du même coup, entraîne une éco-
nomie de banquets !

Et c'est ce grand corps, un peu dif-
fo rme à force d'être utilitaire, à la re-
cherche de son visage, qui se met en
activité et va progresser sans trébucher
mais non sans faire trébucher !

ÉNORMES RESPONSABILITÉS
En réalisant un chiffre d'affaires non

consolidé qui aVoisinera la moitié du
total des exportations horlogères suis-
ses de 1973 (plus de 3 milliards de
francs), l'ASUAG étale l'importance de
son rôle et surtout , la responsabilité
qui lui incombe dans le secteur hor-
loger de notre économie.

PRUDENCE, PRUDENCE...
Parlant d'avenir , M. Obrecht souli-

gne cette responsabilité , et , parlant du
produit , des nouveautés insuffisamment
développées (sous-entendu les calibres

quartz), il assène : « Une société de
l'importance de la nôtre ne peut pas
se permettre de telles réalisations hâ-
tives et éphémères ».

Et ceci encore, qui rassurera beau-
coup de monde : « Nous ne sommes
nullement de l'opinion que l'article
électronique remplacera complètement
la montre mécanique dans un avenir
prévisible ». U s'agit-là de l'opinion
d'une des plus hautes personnalités de
l'industrie horlogère suisse et nous fré-
missons, personnellement, à notre sim-
ple niveau d'observateur , de ne pas être
du même avis que M. Obrecht...

Dans la dernière partie de son in-
tervention, M. Obrecht a cité quelques
chiffres intéressants, notamment que
« de fin 1971 à fin 1973, les salaires,
traitements et charges sociales se sont
accrus de 37,4 pour cent dans l'indus-
trie horlogère suisse ».

Ce que M. Obrecht n'a pas dit, et
qu 'il est important, à notre sens, de
souligner, c'est qu'en 1971, le prix
moyen des montres et mouvements ex-
portés, soit la quasi totalité de la pro-
duction, s'établissait à 34 fr. 05. En
1973 (janvier à octobre) ce prix moyen
est de... 34 fr. 59, soit en augmentation
de 54 centimes seulement ou 1,06 pour
cent !

C'est une démonstration assez bril-
lante de l'effort fourni par les établis-
seurs clients de l'ASUAG qui sur les
marchés mondiaux se battent avec des
prix pratiquement figés.

Si l'on considère la masse salariale
par rapport à l'ensemble du chiffre
d'affaires, on constate qu'elle reste sta-
ble, avec une très légère tendance à
l'amélioration. Augmentation des coûts
de production , stabilité des prix sur les
marchés : le « cash flow » horloger qui
est un peu le « produit national brut »
de l'horlogerie est mince. Les marges
restent minces, toujours plus minces.
Cet amaigrissement est compensé, en
partie, par l'augmentation du volume
de la production. Nous publierons dans
une prochaine édition le compte rendu
intégral de l'allocution de M. Obrecht,
débarrassée des appréciations que nous
y apportons à titre de commentaires.

« PRESSE - LIP »
U appartint à M. Pierre Renggli , di-

recteur général, d'exposer les problè-
mes financiers du groupe. Son allocu-
tion tient sur cinq pages dactylogra-
phiées (nous la publierons également),
et il est à relever que sur ces cinq
pages il en a consacré deux à « l'affai-
'Siîp'».. .Après ' s'être étonné ,, de 1̂crédulité " de l'opinion publique ! M. P."
Rehgg]£i_$,'p-t est. .curieusement, pris jtt
la pressé et aux « mass-média » sans
distinction qui se sont laissées tenter
(...) par des théories absurdes et to-
talement incompatibles avec les exi-
gences de la vie économique moder-
ne : autogestion, démocratie économi-
que , libération de l'individu de tout
effort.

Voyons ! Ce n'est tout de même pas

la presse qui a créé l'affaire Lip ! Pas-
sons. Il ne s'agit là que d'une petite
escarmouche où, par solidarité avec no-
confrères concernés (surtout suisses
alémaniques !) nous nous permettons
de rappeler que « la presse » suit l'évé-
nement et que le mutisme de l'ASUAG
a en effet laissé une belle place, dans
le « creux de l'été » aux propos des
responsables syndicalistes de Lip, beau-
coup plus politisés qu'en Suisse. Et M.
Renggli, maintenant la distance qu'il a
très diplomatiquement su conserver
dans cette affaire, constate que : e Sur
le plan interne, Ebauches SA devra
mesurer les dégâts à la suite de sa prise
de participation et tirer, le cas échéant ,
certaines conclusions dans le domaine
de sa politique industrielle future ».

Comme plus rien ne se fera en ma-
tière d'investissements, au sein de
l'ASUAG, sans passer par Bienne, il
nous apparaît qu'Ebauches SA est dé-
sormais à l'abri des expériences mal-
heureuses ou, à tout le moins, préservé
du rôle de devoir porter seule le bon-
net...

Trois renseignements intéressants en-
core : le dividende inchangé depuis 3
ans est porté de 10 pour cent à 12 pour
cent (4,6 millions à répartir) ; les car-
nets de commandes rendent optimistes
pour les six à neuf prochains mois et
les nouveaux prix des ébauches et
fournitures ne subiront qu'une hausse
moyenne de 6 à 7,5 pour cent. M.
Schurmann a constaté que l'ASUAG a
procédé à des augmentations inférieu-
res à ce que « M. Prix » aurait pu
accepter.

PLUS 4 MILLIONS
En fin de séance, l'assemblée géné-

rale a voté une augmentation du capi-
tal-action de .quatre millions de francs,
il passe ainsi à 50 millions. Cette aug-
mentation est en quelque sorte une
prime de fidélité aux premiers action-
naires, qui n'ont pas touché de divi-
dende de 1935 à 1943. Us ont la possi-
bilité de souscrire une action nouvelle
pour dix anciennes au prix de 300
francs (valeur nominale 200 francs),
alors que ces actions sont aujourd'hui
cotées 650 francs environ. C'est une
dernière opération avant le départ en
Bourse de l'ASUAG, prévue à fin 1974
ou début 1975 « si tout va bien et si
l'assemblée générale accepte cette «mo-
dernisation» de structure ! »

La. Confédération n'a pas participé
à cette augmentation du capital, sa
participation s'en trouve réduite de 13
à. quelque - 11 %... Le 88 Vo . .des. actions1̂ i*1rêpâi-tit'*poù"î'''t!Ïoitiê','à dés'Sëtionnai-

,r^,ErÂv<sf. et ,k.des j3§rjflug8J.,;_Lorsque
TASUÀG sera eh Bourse, peut-être
alors les assemblées générales seront-
elles moins austères...

Gil BAILLOD

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Messe de jeunes samedi ler décembre.
En raison de l'interdiction de circuler

le dimanche, la prochaine rencontre des
jeunes pour l'Eucharistie aura lieu le
samedi ler décembre à 17 h. 30 aux
Côtes.

Pour la deuxième fois, la Fédération
suisse de tennis de table organisait sous
l'égide de Jeunesse et sport un cham-
pionnat national réservé aux écoliers
et écolières nés de 1958 à 1962.

Les éliminatoires pour Tramelan se
sont disputés samedi dernier. Cinquan-
te-sept garçons et six filles y prenaient
part et les deux premiers de ces caté-

gories affronteront d autres camarades
lors de la finale régionale qui aura
lieu mercredi 28 novembre à Saint-
Imier. Là également les finalistes pour-
ront participer à la finale cantonale
qui se disputera à Berne le ler décem-
bre déjà. C'est donc avec sérieux que
les rencontres se sont disputées et l'ar-
bitre de cette journée, M. Raoul Vuil-
leumier, eut fort à faire. A signaler
les énormes progrès enregistrés par
ces jeunes depuis la première édition
de cette compétition.

RÉSULTATS
Cat. Filles : 1. Marianne Broglin ; 2.

Micheline Gindrat ; 3. Marie-Louise
Muller ; 4. Corinne Gagnebin.

Cat. Garçons : 1. P. Chopard ; 2. Y.
A. Jeandupeux ; 3. C. Rossel ; 4. E.
Tellenbach. (vu)

A Tramelan, éliminatoires du championnat
national scolaire de tennis de table

L'autorité cantonale conditionnant le
soutien financier qu'apporte l'Etat à
l'Ecole jurassienne et conservatoire de
musique, l'Association internationale
Willems, dont le siège était fixé depuis
la date de sa fondation , le 25 août
1968, dans cet établissement, à Delé-
mont , s'apprête donc à quitter le Jura.

Rappelons que l'association a pour
but1 '' ¦ principal dé /grouper les prof es-*
seurs d/miUatipn,: imusicaletiMucatéwiSfà
enseignants et professeurs de musique
de toutes nationalités, qui exercent une
activité professionnelle selon les prin-
cipes et l'idéal inspirés par l'œuvre
pédagogique du professeur Willems,
afin de promouvoir leur perfectionne-
ment, de faciliter leurs échanges d'ex-
périences, de connaître les mises au
point didactiques et pratiques nouvel-
les, de leur donner l'occasion de faire
connaissance et de cultiver des liens
amicaux, (comm.)

Moniteurs de la circulation
routière sur les bancs d'école

En 1972, 77.700 accidents de la circu-
lation se sont produits sur les routes
suisses : 36.700 personnes ont été bles-
sées et 1723 ont perdu la vie. Bien
souvent, des personnes pourraient être
sauvées, si on pouvait les transporter ,
les installer et les soigner correctement.

Pour agir sur une grande échelle, les
22 moniteurs de circulation occupés à
plein temps — moniteurs de la Police
cantonale de Berne — ont suivi des
cours de perfectionnement portant sur
les mesures immédiates de premiers
secours. Des agents de la police sani-
taire de Berne se sont mis à disposition
comme moniteurs. U incombe dès lors
aux moniteurs de circulation d'intégrer
dans leurs leçons les matières acquises
durant les cours et de les retransmettre
au niveau de l'école primaire supé-
rieure, (oid'

L'Association «Edgar
Willems» quitte le Jura

t ~ V̂

Tout nouvel abonné I
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) lg

REÇOIT LE JOURNAL f|

GRATUITEMENT
durant le mois de II

DÉCEMBRE 1973 g
— BULLETIN DE COMMANDE — I
Je m'abonne à Kg

PPM ¦R Avi-i wk w*\ ftftw w PV.IP*) p»iP""PÎ SB
"" ¦».wminu«. ».iii.iiu-i.<iimmiijiiii-i-i.l«iii..>-i M

' KJ
Prix : Fr. 78.— D pour l'année §g

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— Q fl§]
biffer la case qui convient , \m

Nom : H!
Prénom : 98

Profession : Hg

No et rue : ||S

No postal Localité : ïgï

Signature : gU

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe f|jouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- $$partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. Œ$
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Programme établi
.be S.K1-U1UD a etaoli son programme

d'activité 1973-1974. Il se présente ainsi:
Octobre à mars : gymnastique prépa-

ratoire le jeudi; décembre: cours de ski
de mise en route ; 29 décembre : ler
slalom de la Golatte ; 19 et 20 jan vier :
concours local ; 9 et 10 février : joutes
scolaires avec renvoi éventuel aux 23
et 24 février ; 2 mars : sortie des éco-
liers à Wengen ; 9 et 10 mars : course
officielle du club à Wengen ; 16 mars :
concours des vétérans ; 23 mars : sortie
au Harzer, ski de fond.

Il va sans dire que les compétiteurs
des différentes disciplines et des diffé-
rentes catégories participeront aux ma-
nifestations , notamment, organisées
dans le cadre du Giron jurassien, (cg)

MALLERAY-BEVILARD
Quarante ans de chant

sacré
Dimanche, au cours de l'of f ice , une

petite cérémonie a été organisée pour
marquer les quarante ans de chant
sacré de M M .  Fernand Brossard et Ro-
bert Donzé. Mgr Emile Faehndrich ,
curé, leur a remis la médaille diocé-
saine « Fidei ac meritis » en les fé l i -
citant et en les remerciant de leur
dévouement à la cause du chant sacré.
Il leur a donné lecture d'une lettre de
l'ancien curé de la paroisse , l'abbé Rais,
exprimant les mêmes sentiments.

Au cours d'un apéritif o f f e r t  par la
société , M. André Monnat , président de
la Chorale, a relevé le dévouement et
les grands mérites des deux chanteurs.

( V)

LES POMMERATS

Elections tacites
Apres avoir publié la liste des can-

didats au Conseil communal, il faut
préciser que cinq partis politiques lo-
caux ont également présenté des can-
didats pour les postes de la commis-
sion d'Ecole primaire. Par ailleurs, un
certain nombre de postes ont déjà pu
être repourvus tacitement. Il s'agit :
Bureau des assemblées municipales :
Président : Lovis André ; vice-prési-
dent : Luthy Marcel ; secrétaire : Ael-
len Jean-Pierre ; Commission de véri-
fication des comptes : Monnier-Cha-
boudez Marie-Thérèse, Gigandet Phi-
lippe, Guerne Pierre, Moll Marcel,
Wirz Eugène.

Les listes électorales pour la nomi-
nation du Conseil municipal et la com-
mission d'Ecole primaire, déposées par
le parti libéral-radical et le parti des
paysans, artisans et bourgeois (UDC)
sont apparentées, (cg)

Beau résultat
La collecte en faveur de la Journée

cantonale pour la jeunesse a rapporté
la somme de 1013 fr. 50, dont le tiers
reste à la disposition de la jeunesse de
la localité. Le conseil décide de verser
cette contribution au Fonds des sports.

(j pa)

W ^AVANNES

Soirée
Le FC Bévilard a organisé une soi-

rée à la Salle de spectacles , samedi. Elle
a remporté un beau succès et f u t  ani-
mée par l'orchestre « Les Gala-ties ».

(cg)

BÉVILARD
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Deux grands balcons.

Téléphoner au (066) 22 22 56.
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EXISTE-T-IL ENCORE EN SUISSE
I

2 ouvriers de scierie
capables, à même d'assurer un tra-
vail intéressant rapportant un bon
salaire en rapport avec les efforts
fournis ? Exploitation dans le Jura
bernois. Bonne ambiance, chambre à
disposition.

i Si cela vous intéresse, veuillez écrire
' pour prendre rendez-vous à M. Mario

Lometti , Mornets 55, 2520 La Neuve-
ville.

MÉDECINS CHERCHENT

TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE

pour début 1974, plein temps ou temps
partiel. Faire offres sous chiffre RJ 2954'
au bureau de L'Impartial ou téléphonei
au (039) 22 30 61.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Nous offrons un emploi stable et des condi-
tions d'engagement modernes.

Notre service du personnel renseignera et
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Bouilli
^ 1/2 kg_ ga— I

Beurre de cuisine 250 g 1.60 Ragoût '
*4 kg. Q. 

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village , Vulliens

Il allait être accueilli par le fils qui , lui
aussi, avait tiré un cruel enseignement de tout
ce qu 'il venait de vivre.

Cela faisait beaucoup de nouvelles à la fois. .
Qui, toutes se répandirent et dans le village

et dans la région à la vitesse d'un torrent en
crue.

Le premier à les apprendre, sans qu'aucune
ne soit déformé fut le syndic Crisinel.

Elles furent suffisantes pour tuer en lui un
rêve.

D'une part, les jeunes avaient eu le iessus.
D'autre part , Jotterand était sauvé. Au pro-

pre et au figuré puisque sa ferme allait repren-
dre vie avec le retour de Germain, puisque
lui-même allait prochainement sortir de l'hô-
pital.

Crisinel, l'homme fort du village. L'homme
que chacun craignait où qui croyait être craint
par chacum..

Dans le fond n 'était-ce pas une idée qu 'il
s'était faite .de lui, une idée qui l' avait faussé
dès le départ ?

Ne serait-qe pas la tare de certains riches
de croire que seule la fortune est la maîtresse
du monde ?

Le dernier à connaître à ce qui venait de se
passer fut le principal intéressé : le député.

A ce propos , Madame Jotterand était un peu
soucieuse. Elle n 'oubliait pas de quoi son mari
se remettait.

Un infarctus est un infarctus.
Même si le père Jotterand s'en était tiré,

même s'il était sur la voie de. la guérison, il
ne fallait pas perdre de vue la gravité du cas
et tout faire pour éviter une rechute.

Une émotion trop vive, dans son état actuel,
pouvait la provoquer.

Madame Jotterand était consciente, en ac-
compagnant son fils, que les nouvelles appor-
tées étaient de nature à engendrer une telle
chose.

Ces derniers mois surtout , le père Jotte-
rand avait souffert. Terriblement souffert.
Mais en silence. Souffert de tant de choses
qu 'il cacha, même à ses proches, même à son
fils , même à la femme.

Sa nature lui commandait de partager la
joie , mais non la peine.

Jotterand ? Presque un saint.
Et ce fut la chute. L'infarctus.
Le cœur avait lâché.
Grâce aux soins aussi rapides que diligents,

il s'en était tiré. Mais de justes se.
Sur son lit d'hôpital , chaque jour lui avait

permis de plonger son regard dans le miroir
des souvenirs. Chaque jour lui avait permis
également de réfléchir à la manière dont il
allait se sortir d'embarras, se débrouiller en
compagnie de son fils, faire .face à ses affaires,
Tant il est vrai que sa maladie n'avait pas
améoioré la situtation.

Des problèmes, des soucis...
Le père Jotterand avait eu tout le temps

pour y songer , pour les approfondir , pour cher-
cher des solutions possibles 

L'une d'elles avait été trouvée : miser le
bétail.

Jotterand avait donné son accord. Il n'avait
pu faire autrement, alors que dans le fond
de sa pensée, cette séparation le chagrinait.
Profondément même. Se séparer du bétail...

Et voilà tous ces problèmes, tous ces soucis
allaient être balayés. Ou presque.

Et voilà que le troupeau , déj à dispersé aux
quatre coins de la région dans l'esprit de Jotte-

rand était encore à l'écurie. Non seulement
il s'y trouvait encore, mais il y resterait.

C'est ça que Madame Jotterand craignait.
Arriver avec trop de nouvelles, trop de bon-

nes nouvelles, cela pouvait lui être contraire.
La vaillante épouse, avait hâte de retrouver

son mari. Il y a bien longtemps que le soleil
n'avait pénétré aussi profondément dans son
cœur. Elle se réjouissait de pouvoir partager
ce bonheur de vivre avec celui qui en avait
tant manqué ces derniers mois

Son premier soin , en arrivant à l'hôpital , fut
de s'informer de l'état de santé de son homme.

L'infirmière de service, toujours aussi sou-
riante, fut catégorique. Il ne restait plus au
patient qu 'une dizaine de jours de lit. Cela
ne signifiait nullement que le malade était
guéri et que, rentré à la maison , il pourrait
aussitôt reprendre son poste.

Il était hors de danger et devait rester sur
ses gardes. Se reposer le plus possible, éviter
tout effort , toute émotion.

Madame Jotterand eut une légère réaction...
Le père Jotterand , à vrai dire, avait attendu

cette visite avec une réelle impatience. Il savait
que Paul viendrait avec sa mère.

Il savait que la porte s'ouvrirait sur ces deux
visages qui lui étaient aussi chers que familiers ,
deux visages qu'il découvrit tout à coup, heu-
reux l'un et l'autre.

A ce point que cela l'intrigua.
Madame Jotterand s'était assise près de son

homme après l'avoir choyé. .
Elle avait laissé le fils parler. Elle n 'avait

cessé de tenir dans sa main celle de son hom-
me. La main du cœur. Non seulement par ami-
tié mais pour en contrôler le pouls qu 'elle
ressentait, régulier, à la hauteur du poignet.
Un pouls qui battait régulièrement, qui amor-
ça quelques soubresauts...

Lorsque Paul parla de la mise.
Lorsque Paul parla de Germain. De Germain

et de son retour prochain.
Oui , le père Jotterand n'avait pu enregistrer

de telles nouvelles sans en ressentir une pro-

fonde émotion.
Lui non plus, ne pouvait comprendre ce

qui lu: arrivait , ce qui leur arrivait à tous.
Madame Jotterand serra le poignet de son

homme. Elle était habitée par une crainte
dont elle ne pouvait se défaire. Une crainte
qui se justifia à certains moments.

Paul avait communiqué deux nouvelles à son
père. Il en restait une. Peut-être la plus impor-
tante que Jotterand devait apprendre encore.

Mais comment fallait-il l'annoncer pour que
le patient ne soit pas pris d'un malaise ?

Paul ouvrit la porte de la chambre. La fille
Crisinel entra , gracieuse, souriante. Tel un
rayon de soleil filtrant entre deux gros nua-
ges...

Madame Jotterand resserra plus encore la
main de son homme dans la sienne.

— Tu te souviens père de ce jour où nous
travaillions tous les deux aux champs, toi à
pelleter de la terre,' moi à semer de l'engrais
sur les emblavures... Tu te souviens de la
question que tu m'avais posée? Une affaire de
cœur... que tu voulais élucider. La réponse, je
te la donne aujourd'hui.

Murielle avança , enjouée, heureuse, du côté
du malade.

Jotterand ne pouvait y croire. Trop de choses,
d'événements l'en empêchaient sur le moment...

Paul crut que son explication n'était pas
suffisante. Il la compléta.

— On s'aime père ! Elle et moi. Pour de
bon !

Jotterand écarquilla les yeux.
Le regard que les jeunes échangèrent se

chargea de le renseigner tout à fait.
De sa seule main libre, il saisit celle que

Murielle lui tendait , une main belle, qu 'il serra
fort , très fort 

En fermant les yeux. Longtemps. Très long-
temps. Sans rien dire.

Des images, des souvenirs s'embrouillèrent
dans l'obscurité, des images, des souvenirs qui
se dissipèrent lorsqu 'il contempla à nouveau
son entourage... FIN

engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉC0TTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.

.y

Personnes habiles .et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
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CLINIQUE DE MONTCHOISI SA

cherche tout de suite ou à convenir

infirmières-
instrumentistes

infirmières
Engagement selon statut du person-
nel de l'AVCP
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(021) 27 73 31
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URGENT \Ë
On cherche mË

OUVRIERS (ERES) JL
Tél. (039) 22 53 51 . Ë '\

¦ 

URGENT -. WÊ
On cherche wË

RETOUCHEUR (euse) À
Tel (039) 22 53 51 Ë 1

Nous engageons

rue de la Côte 17
(Gare de l'Est)

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.

S'adresser à Gattoni & Cie S. A., électroplastie ,
tél. (039) 22 34 12.
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OU ACHETER DES SKIS
DE FOND??? Chez DUCCO!!!

Pour touriste ou débutant
Equipement complet dès Fr. 135.-
Pour la compétition
skis de marque: MADSHUS, SKI-
LOM, SAND1NS, REX , SAND-
STRŒMS, TOKO, MUELLER.

LA SAGNE, DUCOMMUN ALIMENTATION

Comestibles-Traiteur

W.vxtn naand
Place Neuve 8 Téléphone (039) 22 26 76

Librairie ABC
vous propose : L'INDE IMPUDI-

j  QUE DES MAHARA.IAHS de Vi-
¦! told de Golish , Ed. Laffont ; LES
¦\ FONTAGRE de Jean Orieux , Ed.
J Flammarion ; et d' un auteur va-
':' laisan Germain Clavien LES FIL-
yj LES.

Av. Léopold-Robert 35 - Tél. (039) 23 57 57

É
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I_J • un prix des plus bas
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r • des mets avec toutes leur
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La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier

PI. Hôtel-de-Ville Côte/ Francillon 18
Serre 61 H.-Grandjean
+ dépôts + dépôts

Beldona
TOUJOURS
A L'AVANT-GARDE
DE LA MODE

;, Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 23 37 37

TOUJOURS r -ç^
À L'AVANT-GARDE... / /£ , j j
Le spécialiste du SKI vous KEKJ n C lj  R
propose de venir choisir vos l A-M—Tj iM\l\T //
prochains skis TESTÉS ÉLEC- \ 7 *̂*«aS II '
IRONIQUEMENT sur une ma- Ss ^^T

-DU ^
o ŷ

chine révolutionnaire^ grâce>«àiwn_h I
laquelle nous garantissons votre satisfaction totale !

Visitez et comparez le plus grand choix des meilleures
i marques chez le spécialiste ZENTRA-SPORT.

I 1/TD f.lQI O D f l D T O  2322 LE CRËT-DU-LOCLE
! M- flNt- N " OF Un 10 De père en fils depuis 1924.

A. Sterchi I
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

C'est la saison des têtes de moines du Fuet à point;
des vacherins de la Vallée bien crémeux.

Avenue Léopold-Robert 64
Téléphone (039) 22 43 20

Donzé Frères
COMBUSTIBLES - MAZOUT
GAZ PROPANE
CALORIFERES A MAZOUT

Bureau : Rue Neuve 3 Tél. (039) 22 28 70

EUGENIO BEFFA
COULEURS ET VERNIS - PAPIERS PEINTS

CARROSSERIE - OUTILLAGE

La Chaux-de-Fonds Parc 17
Neuchâtel Av. du ler-Mars 6

LA NOUVELLE DIRECTION
de Chaussures

VOUS GARANTIT :
UN SERVICE
UNE QUALITÉ
DES PRIX ÉTUDIÉS

Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75

Visitez notre NOUVEAU magasin Place Neuve 6
et notre exposition rue de la Serre 22

Grand choix de salons, parois ,
chambres à coucher ,
petits meubles

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds Serre 22

BIJOUTERIE-
\ÏIG0I7 HORLOGE RIE

D 

O R F È V R E R I E
Ay, Léopold-Robert 28
Tél. (039) 22 23 82

Toujours bien conseillé... Toujours bien servi.. .

I VOTRE PARFUMERIE VOUS OFFRE
un grand choix d'articles

S en cuir et en skai

SAC DE VOYAGE - BEAUT Y
CASE - BOITE A BIJOUX

Parfumerie DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 53

\\ Pour un vêtement à la mode et
de qualité , sans hésiter :

chez Ariette
% TOUT POUR BÉBÉ ET L'ENFANT

Rue de la Balance 14 - Téléphone (039) 22 61 75

Beau choix pour cadeaux de
naissance

Comme de coutume, nos magasins SERONT OUVERTS en

N O C T U R N E S  jusqu'à 22 heures
les jeudis 13 et 20 décembre.

Cette facilité vous permettra de faire vos achats en famille !

i Une nouvelle association de défense économique et de promotion commer-
ciale se crée actuellement en notre ville sous la future appellation neutre
et dynamique de « VIVRE £ LA CHAUX-DE-FONDS ».
Les promoteurs en sont les diverses associations professionnelles telles que :
Le « CID » - Association des Détaillants, les grands magasins de la place,
les banques , les restaurateurs, etc.

; Viendra par la suite tout le secteur tertiaire, assurances et autres profes-
sions libérales intéressées. En un mot il s'agit d'un « CENTRE - LA CHAUX-
DE-FONDS » au sens le plus large du terme.
Il était nécessaire, et urgent, de se grouper au niveau commercial, pour
défendre notre ville, lutter contre la « malice des temps », développer nos
offres et se mettre toujours plus au service de notre clientèle d'ici ou d'ail-
leurs.
Cet organisme a été créé — et doit encore prendre statut définitif au début

; 1974 — dans l'intérêt général de tous, pour une vie nouvelle de la cité dans
la Cité ! Ce nouveau partenaire, groupement très important, sera évidemment
un interlocuteur des plus valables dans le conttexte de la ville ou de la

! région.
L'information sera largement faite à ce sujet et l'on verra , cette année encore,
quelques actions communes, propres à montrer comment vit... La Chaux-de-
Fonds ! CID - ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS

Vivre... La Chaux-de-Fonds!

M -"• "¦¦—; i

Nous vivons des moments nouveaux et cette période d'« économlte » aiguë
nous vaut des réactions bizarres. Certaines sont intelligentes et relèvent
du bon sens, d'autres sont plus... épidermiques ! ¦¦ • ¦ -.
Prenons l'exemple de ce que l'on veut bien appeler le « gaspillage » d'im-
primés divers que d'aucuns ressentent au niveau de leur boîte aux lettres.
Il y a là une certaine escalade, ne le nions pas. Cependant, la diversité de
l'offre, l'illustration bien faite du produit , le prospectus servent, en défini-
tive, le consommateur. Et qui n'est pas consommateur ?...
D'accord pour une certaine limitation mais pas arbitraire !
S'agissant de la réduction de l'Illumination de Fêtes du Centre Commercial,
d'entente avec les autorités, nous avons spontanément proposé des écono-
mies. Il est normal de contribuer à réduire les dépenses d'énergie. Toute-
fois, nous aurions aimé voir d'autres villes s'aligner car, en fait , nous dé-
favorisons notre cité ! D'autant plus que nous ne manquons pas d'électricité !
Ainsi, en toutes ces choses, essayons de « raison garder » et voyons venir la
fin de l'année avec confiance. _ _ _,TT-.LE « CID »

, .. La Chaux-de-fonds,.., vjyante et dynamique ! ._ ;. , , ,.

de CID, de là... 6^



Le budget dépasse un milliard
Au Grand Conseil vaudois

Le budget de l'Etat de Vaud , tel
qu 'il a été voté hier par le Grand Con-
seil , dépasse pour la première fois un
milliard de francs. En effet , les dépen-
ses prévues pour 1974 atteignent 1095,8
millions de francs et les recettes 1081,2
millions de francs. Le dificit est de
14,6 millions. A cela s'ajoute le budget
des dépenses d'investissements, qui s'é-
lève à plus de 147 millions de francs.
Par rapport à 1973, le taux de croissan-

ce du budget vaudois est de près de 11
pour cent.

Les députés ont d'autre part adopté
la loi sur l'impôt pour 1974, qui n'ap-
porte aucune modification aux bases
d'imposition et des taux fiscaux, et ac-
corde des crédits supplémentaires pour
1974 d'un montant de 23.817.000 francs.

Un crédit de 4.440.000 francs a été
accepté pour la construction d'un nou-
veau laboratoire cantonal de contrôle
des denrées à Epalinges. Le labora-
toire sera déplacé sur le même terrain
que l'Institut suisse de recherches ex-
périmentales sur le cancer. Sa cons-
truction et son équipement coûteront
environ 7.600.000 francs, dont 40 pour
cent à la charge de la Confédération.

Un autre crédit de 392.000 francs ,
a été voté pour l'acquisition d'une pro-
priété avec chenils à Ropraz , destinée
à devenir l'animalerie du futur Cen-
tre hospitalier universitaire vaudois,
pour les expériences médicales et chi-
rurgicales.

Le Grand Conseil a en outre pris ac-
te du traditionnel rapport du Conseil
d'Etat sur les affaires fédérales , con-
sacré cette année au projet de loi fé-
dérale sur le droit pénal administratif.

Enfin , il a renvoyé au Conseil d'Etat ,
pour étude, une motion popiste de-
mandant la révision du plan hospitalier
vaudois, afin de réduire les frais d'ex-
ploitation et de construction des hôpi-
taux et,, par voie de; conséquence» de
diminuer y le eoûitmde'ilfhospitalisation
pour les patients, (ats) ; .•;.' .- .;. - .:

Loi sur les impôts et budget
Au Grand Conseil bernois

Après avoir mis mardi un terme à
l'étude du rapport du Conseil exécutif
au Grand Conseil sur la création de
régions et l'aménagement du statut du
Jura, le Grand Conseil bernois a repris
hier sa session ordinaire de novembre
en poursuivant l'étude de la loi sur les
impôts directs de l'Etat et des commu-
nes et en entamant celle du budget.
Il semble que les députés supportent

difficilement cette quatrième semaine
se session puisque cette loi n'a finale-
ment été acceptée en première lecture
que par 64 voix contre 8 avec de nom-
breuses abstentions, le nombre total
des parlementaires bernois étant de 200.

Le Grand Conseil a ensuite entrepris
d'étudier le budget pour 1974, qui pré-
sente un déficit de quelque 58 mil-
lions de fr. sur un total de dépenses de
1868 millions et de recettes de 1810
millions. Le Conseil-exécutif s'en est
donc tenu aux directives fixées entre
la Confédération et les cantons pour
lutter contre le renchérissement. Ce
budget tient en outre compte de la
dîme prévue pour les hôpitaux et qui
fait l'objet de; la votation populaire
de cette proc_yair\& fin de semaine.
L'entrée en matière, qui n'était com-
battue que par les indépendants, a fi-
nalement 'été acceptée par 105 voix
contre 4.

Une interpellation , appuyée par une
trentaine de signataires, a encore été
déposée hier par le libéral-radical
Pierre Etique, de Bressaucourt. Ce der-
nier prie le Conseil-exécutif de ren-
seigner le Grand Conseil sur les me-
sures qu'il entend proposer pour réali-
ser, dans le cadre du rapport Jura , les
propositions concernant la participation
du pdc jurassien au gouvernement et
le mode d'élection des conseillers
d'Etat jurassiens, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Pas de grève
le 3 décembre

Personnel de la SSR

Par 1244 voix contre 401, le person-
nel de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision s'est prononcé contre
la grève prévue pour le 3 décembre.
Cette votation s'est faite par écrit. La
participation s'est élevée à 62 pour
cent.

La participation a été de 80 pour
cent à la radio et de 44 pour cent à la
télévision.

L'arrêt de travail était prévu pour
deux heures. La décision récente de la
SSR d'accepter 1 la sentançe du Tribu-
nal arbitral dans l'affaire des licenciés
de la TV romande a pesé d'un grand
poids dans cette décision.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17

Les exportations
en octobre

IRONIQUE HIIIB

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en octobre 1973, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 338,1 millions
de francs, contre 296,6, millions de
francs en septembre 1973 et 301,2 mil-
lions de francs en octobre 1972.

Durant le mois en question, 8,4 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 303,3 millions de francs ont été
livrés à l'étranger, contre 7,7 millions
de pièces représentant 262 ,5 millions
de francs en septembre 1973 et 8,2
millions de pièces d'une valeur de
271,1, millions de francs en octobre
1972. (ats)

A Berne

Dans la nuit de lundi à mardi,
un amant éconduit a tué son amie,
à Berne, et s'est ensuite donné la
mort On suppose que l'homme, âgé
de 40 ans, après avoir attendu son
amie, âgée de 38 ans, dans la cave
de l'immeuble, est allé lui rendre
visite dans son appartement. Ils ont
bu un café, puis, tout à coup, l'as-
sassin doit avoir agressé la femme.
Après l'avoir étranglée, il l'a mor-
tellement blessée de trois coups de
couteau. Il s'est ensuite rendu en de-
hors de la ville et s'est donné la
mort en introduisant un tuyau d'ar-
rosage dans le pot d'échappement
de sa voiture pour diriger les gaz
à l'intérieur du véhicule.

Le crime a été découvert par
l'employeur de la victime qui s'est
inquiété de ne pas voir arriver la
femme à son travail mardi matin.

La femme avait décidé de rompre
en raison des brutalités que son ami
lui faisait subir, (ats)

Un amant éconduit
tue son amie

Il est cité devant un tribunal israélien
Accusé de grivèlerie en Suisse

Un Israélien résidant près de Tel
Aviv a été cité lundi devant le tri-
bunal de sa ville, pour répondre des
charges déposées contre lui par un tri-
bunal suisse, pour grivèlerie. Il était
détenu depuis deux semaines déjà en
Israël pour délits identiques Commis
dans le pays.

Mais en Suisse, Moshe Sultan a
réussi , malgré son passeport israélien,
dûment présenté — à se faire passer
pour un membre de la famille royale
marocaine, plus exactement pour le
neveu de Mohammed Sultan. Il ob-

tint ainsi une suite des plus luxueuses
dans un grand hôtel de Lausanne, d'où
11 lança plusieurs appels téléphoniques
à longue distance et, où il se fit livrer
une montre en or de qualité, le tout
sans payer, sur le simple crédit de
son « nom » qui lui permit également
d'emprunter mille six cents francs suis-
ses au portier. Une opération identique
obtint le même succès à Genève.

Moshe Sultan a admis les faits , mais
prétend ne rien devoir aux hôtels suis-
ses, « y ayant abandonné des vêtements
de valeur ». (ats, afp)

Les soins à domicile: parents pauvres des caisses-maladie
Les soins à domicile dispensés par

des infirmiers ou infirmières diplômés
sont les parents pauvres des caisses-
maladie qui n 'accordent dans ce do-
maine que des prestations limitées. Ré-
pondant par écrit à un postulat de la
députée H. Meyer (pdc, ZH) le Conseil
fédéral a révélé que la Commission
d'experts chargée d'examiner un nou-
veau régime d'assurance-maladie s'est
occupée du problème de l'amélioration
des prestations dans ce domaine.

Ses propositions sont toutefois fai-
tes avec beaucoup de retenue. Elles
proposent certes de prendre pleinement

en charge, dans les limites de tarifs ,
les soins à domicile médicalement pres-
crits , leur activité à titre indépendant.
Elles refusent en revanche la prise
en charge des frais pour les soins,
très répandus au demeurant , donnés
à domicile par des personnes qu'em-
ploient la collectivité publique ou des
organisations d'utilité publique.

Selon la commission, les institutions
existantes seraient à même de suppor-
ter ces services de soins à domicile.
Toutefois , à son avis , les cantons de-
vraient être contraints de mettre sur
pied des services de soins à domicile

sans obtenir , à cet effet, des subven-
tions fédérales.

UNE CONTRADICTION
Lors de la procédure de consulta-

tion , la majorité des cantons et de
nombreuses organisations d'utilité pu-
blique ont vivement critiqué cette
proposition. Selon eux, le fait de ne
pas inclure les soins à domicile dans
l'assurance-maladie, serait en contra-
diction avec une politique de santé
équilibrée et encouragerait avant tout
la tendance, que l'on ne souhaite pour-
tant pas, à recourir aux soins hospi-
taliers. 1

Le problème mérite d'être examiné
encore une fois avec beaucoup de soin.
Lés travaux préparatoires pourront
être entrepris sous peu. Un projet de
solution ne pourra toutefois être sou-
mis au ' , parlement qu 'en liaison avec
le nouveau régime légal d'assurance-
maladie. On sait que le Conseil des
Etats a déjà examiné l'initiative popu-
laire pour une meilleure assurance-
maladie et le contre-projet du Con-
seil fédéral, en apportant diverses mo-
difications à ce dernier. C'est ainsi que
le texte adopté par la Chambre des
cantons prévoit expressément que la
Confédération soutienne les efforts des
cantons tendant à garantir des servi-
ces médicaux suffisants «y compris les
soins à domicile .»

Le Conseil fédéral se déclare prêt
à accepter le postulat, (ats)

"'".• " LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ' • ]

Lors de la prochaine séance du Con-
seil de ville, il sera discuté d'une ques-
tion écrite de M. Edouard Gafner et
consorts relative à un service de per-
manence médicale..:. ,

On se souvient en effet qu'il y a
quelques semaines un tragique décès
survenu dans un village voisin avait
jeté la consternation dans la popula-
tion, surtout en raison des circonstan-
ces dans lesquelles s'était produit le
décès, la personne en question étant
décédéè à son arrivée chez le médecin
qui ne S'était pas déplacé chez cette
patiente malgré un appel désespéré du
père de la victime.

Dans sa question écrite, M. Gafner
demande au Conseil municipal s'il n'est
pas d'avis : qu'une intervention directe
auprès des autorités médicales du can-
ton serait de nature- à arn'éliorei. le sys-

tème actuel et qu 'elle activerait dans
une certaine mesure, la mise en place
d'un dispositif d'accueil et d'interven-
tion qui compterait des éléments dont
on dispose chez les médecins privés et
ceux de l'hôpital

— que ce dispositif définisse la liste
et la spécialisation des médecins de
la région

— que des consignes précises soient
données au personnel en cas d'absence
et, qu'en de telles circonstances, il soit
possible de s'entretenir avec des per-
sonnes qualifiées (infirmières)

— qu'une information générale soit
faite à la population concernant le
système d'appel, la répartition des tâ-
ches et les temps de présence.

Pour terminer M. Gafner relève
qu'on a appris avec plaisir l'interven-
tion du Conseil municipal auprès de
la direction cantonale de l'Hygiène pu-
blique pour l'établissement en ville
d'un nouveau médecin , en remplace-
ment du Dr Neuhaus décédé, (kr)

Pour un service de permanence médicale à Moutier

Dans son audience pénale hebdoma-
daire, le président du Tribunal du dis-
trict de Moutier a condamné un au-
tomobiliste qui avait provoqué un ac-
cident en étant pris de boisson à 6
jours de prison et un automobiliste
qui avait commis un vol d'usage d'un
véhicule automobile et avait circulé
sans permis, sans plaques de contrôles
sans assurance, à 20 jours de prison ,
vu son casier judiciaire chargé. Le
sursis, dans les deux cas n'a pu être
accordé, (kr)

Prison ferme
pour deux automobilistes

M. François Lâchât, secrétaire géné-
ral de l'ADIJ, à Moutier , est nommé
par le Conseil exécutif membre de la
Commission d'experts en matière de
tourisme, (oid)

SOUBEY
Vn vieux solitaire abattu

Hier vers 15 h. 30, près de Lobchez,
une dizaine de chasseurs participant
à une traque ont abattu un énorme
sanglier, un vieux solitaire pesant plus
de 100 kg. (y)

Nomination

nommé à la Commission
militaire du Conseil national

Le conseiller national socialiste Pier-
re Gassmann (Delémont) a été élu
membre de la Commission militaire du
Conseil national. Il repren d le siège
resté vacant à la suite du refus de
nommer le conseiller national Arthur
Villard (Bienne) à ce poste. La nouvelle
a été confirmée hier soir par le pré-
sident du groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale, M. Kichard Muller . (ats)

AU CENTRE DE SORNETAN
La crise du Proche-Orient

et nous
Trois dimanches sans essence, crise

de l'huile de chauffage, risque de ra-
tionnement... La récente «guerre du
Kippour » entre Israéliens et Arabes
a vite fait de se répercuter chez nous ,
montrant par là à quel point nous
étions vulnérables dans notre style de
vie et dépendants de ceux que nous
disons « sous-développés » et qui tien-
nent tout d'un coup notre économie
à leur merci.

De la guerre chaude à une paix hy-
pothétique, que signifie la nouvelle .si-
tuation au Proche-Orient ? Quels sont
les facteurs nouveaux dans les rela-
tions israélo-arabes ; les velléités de.,
paix ; le jeu des grandes puissances ?.
La paix , chez nous, est-elle menacée ;
autrement que par le manque . de_ pé-
trole ? Y a-t-il un moyen sérieux pour
désamorcer' la tension ? Jusqu 'à quel
point sommes-nous impliqués ?

Dans le cadre des « Vendredis du
Centre » , M. Jacques Matthey-Doret ,
chef du service des Actualités interna-
tionales i à Radio suisse-romande, sera
l'invité du centre vendredi soir. Spé-
caliste du Proche-Orient dont il con-
naît bien , l'histoire et la situation, le
débat avec lui permettra d'aborder ces
questions et sera l'occasion d'une ex-
cellente information sur la crise me-
naçant le plus dangereusement la si-
tuation internationale.

M. Pierre Gasmann

Policiers fribourgeois et délits de fonction

Au mois de mai de l'année passée,
un député socialiste fribourgeois dé-
veloppait une motion par laquelle il
demandait la suppression de la justice
militaire cantonale. Dans le canton de
Fribourg, la loi de 1928 sur la justice
militaire cantonale prévoit que la poli-
ce, les garde-chasse et garde-pêche pas-
sent devant un tribunal exceptionnel
pour des délits de fonction. Le Conseil
d'Etat vient de répondre à cette mo-
tion. Il affirme dans sa réponse qu 'il ne
semble pas opportun pour le moment

«d'abandonner le principe même d'une
juridictio n ». «Il parait préférable de
conserver une telle protection pour gar-
der le corps des agents de police des
plaintes qui pourraient être déposées
sans cesse et ainsi protéger l'autorité
de ces agents ». Le Conseil d'Etat es-
time toutefois que les propositions du
motionnaire sont opportunes lorsqu 'il
demande l'abrogation de dispositions
anciennes, mais « il n'est pas certain
qu 'il faille abandonner , pour le mo-
ment, le principe d'une justice mili-
taire ». (ats)

Les tribunaux d exception mis en question

Réuni hier soir en assemblée générale
extraordinaire à Glovelier , le Parti
chrétien-social indépendant du Jura ,
à . l'issue de ses délibérations, a diffusé
un communiqué dans lequel il « cons-
tate que, comme il l'a'v'aït'iîrévu ,'le dé-
bat sur le statut du Jura qui vient
de se dérouler au Grand Conseil ber-
nois n'a abouti à rien ».

« Devant une situation qui ne cesse
de s'aggraver, le PCSI a décidé d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral
afin de le mettre en garde contre les
conséquences possibles de sa passivité »
poursuit le communiqué. « Il lui de-
mande de considérer que le peuple ju-
rassien est majeur et que le gouverne-
ment fédéral doit mettre tout en œuvre
pour que le Jura accède à la liberté
en dépit de l'impérialisme bernois ».

(ats)

Communiqué du PCSI

CE SOIR, A LA TV ROMANDE

André Zsolnay : retrouver les chefs-
d' œuvre du passé.

La Télévision romande propose, ce
soir dès 18 h. 30, une émission « Cour-
rier romand » entièrement consacrée au
Jura.

Denis Moine a invité à cette occasion
l'historien Martin Nicoulin , qui abor-
dera à grands traits la vie et la raison
d'être des petits musées régionaux. Sur
des images filmées par Max Meury au
Musée jurassien de Delémont , dans les
Musées de Porrentruy et de La Neu-
veville, ainsi qu 'à la Bibliothèque de
l'Ecole cantonale de Porrentruy où il a
découvert une remarquable collection
d'atlas anciens. Dans cette émission
également , un reportage sur les fouilles
archéologiques de Courtételle et une
rencontre avec deux artistes delémon-
tains : Laurent Boillat , qui a rendu
vie à la statue de Saint-Jean dominant
le Doubs à Saint-Ursanne , et André
Zsolnay, restaurateur de peintures an-
ciennes qui a retrouvé les splendides
ex-voto du Vorbourg.

Jura : musées
et collections

Police du lac
Le futur emplacement de la police du

lac de Bienne est prévu au lieudit
«Max Engelhaus » à Petit-Douanne. Un

crédit de 200.000 francs a été accordé
pour la construction d'une annexe à
un garage qui abritera également le
matériel du service des hydrocarbures
pour les interventions sur le lac de
Bienne. (oid)

Ville illuminée
A l'occasion des fêtes de f in  d'année

Bienne sera à nouveau illuminée , du
moins pour les principales rues com-
merçantes. Une restriction cependan t :
on débutera le 5 décembre et les heu-
res d'éclairage seront réduites pour
permettre une économie d' environ 45
pour cent par rapport aux années pré-
cédentes, ( f i )

/o^cBIENNE ' Ji

Hier après-midi , de nombreuses per-
sonnalités du monde du commerce, de
l'industrie, des arts et métiers et des
Ecoles ont assisté au Palais des Con-
grès à une leçon type de technique
des dynamismes par groupe. Il s'est
en effet avéré que durant ces dernières
années, que la méthode traditionnelle
d'orientation des apprentis ne répondait
plus aux exigences actuelles. C'est la
raison pour laquelle l'orientation pro-
fessionnelle expérimente actuellement
cette nouvelle formule qui permet à
cinq ou six futurs apprentis d'une
branche bien définie de dialoguer avec
des spécialistes.

D'après les responsables, cette nou-
velle formule ne pourra porter ses
fruits que dans la mesure où les res-
ponsables de l'information profession-
nelle au niveau des entreprises seront
familiarisés avec cette méthode, (fi)

Deux blessés légers
Hier, peu après 13 h. 45, une collision

entre deux voitures s'est produite à
Port , faisant des dégâts matériels assez
importants et deux blessés légers con-
duits à l'hôpital , (fi)

La IXe Foire de Bienne
aura Heu en 1974

Récemment, la Société coopérative de
la foire de Bienne tenait ses assises
annuelles. On a accepté le rapport de
la huitième édition qui boucle par un
bénéfice de 8888 fr. 25. On a décidé
d'organiser la IXe Foire de Bienne du
22 août au ler septembre 1974, sur la
Prairie du lac. (ri)

L'orientation
professionnelle



Appareil de manucure SOLIS
L'appareil pratique pour soigner vos mains. Pour chaque opération
désirée, vous avez à disposition l'accessoire correspondant (six
en tout). La soufflerie incorporée sèche vos ongles fraîchement
vernis. Couleur: rose. 35 watts, 220 volts. Type 70, Fr. 126.-.
Accessoires:
Repousse-peau, brosse de nettoyage, disque saphir pour former et
limer, pierre d'émeri pour enlever la peau dure, feutre à polir,
émeri de pédicure, à Fr. 6.-.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg [
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Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

Ouvert le samedi La Chaux-de-Fon ds
44 , rue Daniel-JeanRichard

jusqu 'à 17 h. 1er étage

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j DIMANCHE 2 DECEMBRE 1973 A 16 HEURES PRÉCISES

¦ CO NC ERT DE GALA
DE LA

i MUSI QUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES
Direction : Alin DELMOTTE

' avec le précieux concours de
M. Roland PERRENOUD, hautboïste, et

Mlle Hiroko TSURUOKA, pianiste

Prix des places : Fr. 5.—, 6.— et 8.— (taxes comprises)

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert
à la caisse.

IMPORTANT
I 

SUPER TRANCHE = SUPER GAINS I
Tranche ZODIAQUE I

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

Nombreux lots dont un gros de

Fr. 2SOOOO
Multipliez vos chances

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

I Tirage le 1 er décembre I973 I

Billet Fr. 12.— 1/2 billet fr. 6.—

Loterie Romande

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

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous._„ 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant une seule adresse:

£5 I Banque Rohner SA
But 

~~ 
I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, TéL 022 2413 28

'
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9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
M-____B HBi I IH H mmmw Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

£W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » **É
3*" vous assure un service d'informations constant ~Wi
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vendredi 30 novembre, dès 15 h.
où il dédicacera son dernier roman

LA CORDÉE DE L'ESPOIR
la suite de "La Solitaire"

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.
200 pages Fr. 18 —

¦k . Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 30 novembre, réservez votre
¦̂ volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l' auteur.
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f Le programme |
I complet Therma |

fait une réalité \de la cuisine
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

| réaliser la cuisine de mes *
1 rêves. Veuillez m'envoyer la t

Revue des cuisines b
^••"^̂ J'herma.

f "̂"NjV II
Adresse: Jp f

NPA/ localité: ^  ̂ f

Therma-Ménage g jj r \̂Département 357 Jp ™ L
8762 SchwandenGL Ky-^T

O -therma
ménage i
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À VENDRE

6 PETITS
PORCS
de 11 semaines.

S'adresser à Werner
Kocher, Renan , tél.
(039) 63 12 83.

A louer à Marir

appartement
2 V- pièces, tou
confort , tapis ten-
dus, cuisinière, fri-
go. Libre tout d<
suite.

Tél. (038) 33 22 94
après 19 heures.

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'appar-
tement que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins. STRAUB FRÈRES ,
nettoyages, Port, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (032) 6 96 54.



^mm Le plus célèbre chœur d'enfants du monde Dimanche 2 décembre - 20 h. 30 - Salle de musique j g m k .

@. Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois JP.
iOlOll/O p|ace . 6_ j Q._, 14.—, étudiant, apprentis : 6.—. Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. 039 / 22 53 53 VUrloll.»

plus de 60 ans
vous bénéficiez du taux préférentiel de

VP& sur le carnet f* g^Epaigne 60
Conditions de retrait avantageuses jusqu'à
Fr. 5000- par mois sans préavis. L'ouverture
d'un tel carnet est simple. Vous effectuez le
premier versement à nos guichets ou sur notre
compte de chèques postaux 20-7431 en indi-
quant votre année de naissance.
Retraits soit à nos guichets soit par poste.

BANQUE H¥P©THE£AIRE
ETCOMMERCIALE- 

¦ .—,
SUISSE ' "teh
2001 Neuchâtel Seyon 4 Tél. 038 24 04 04
Sièges à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève
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/ Les cadeaux beauté/pioprete: \
I ceux q'on souhaite dans I
\ le secret de son cœur! /

T& Réalisez les rêves chers de votre entourage. Ils sont souvent moins l?,
î jlf

«fc. coûteux que vous ne l'imaginez. SATRAP vous offre une gamme ¦HEF
%|& de cadeaux pratiques et utiles pour toute la famille. JIBr ¦•
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'̂ ,||p < jggff&- S A quand, votre prochaine matinée
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ '̂ m ÉllsL̂ I! <shopping cadeaux) dans votre magasin

~̂m •HflB* S i Vous trouverez d'autres suggestions
^̂ F̂  ̂ *lÊÈs encore dans le nouveau catalogue SATRAP.

SATRAP-princesse SATRAP-lavette SATRAP-dentalux SATRAP-tapisroll
l'appareil électrique qui per- la petite machine à laver la brosse à dents électrique l'appareil à nettoyer les ta-
met de réaliser Wéfk aux grandes performances, assurant efficacement l'hy- pis, facile à utiliser. Il ne se
soi-même de ra- gW* Pour l'appartement comme giène dentaire de toute la contente pas d'aspireret de
vissantes coiffures M W B pour la maison de vacances , famille. Avec transforma- brosser, mais il &&_ ¥

Pour la mère de famille leur, 4 brosses 4%4% nettoie vraiment J||m ¦
comme pour le célibataire. et support

 ̂ \Qm en profondeur IVvfl
Lave et rince 1,5 kg de linge mural ^S^» w#l
en 5 minutes. Aucune in- ẐepÊŝ au lieu de 45.-
stallation 'wj^^
nécessaire. ^"̂
22Q M

l année de garantie totale Testé par SEV Déparasité

Pour la qualité et le service : confiez-vous è SATRAP
™T

< Tous les aPPare',s avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
•JJiV-' et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.
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i Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

A VENDRE

VW 1300
modèle 1966, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, le soir.

A vendre

DODGE
DART 270
1964, expertisé,

crochet de remor-
que, frein hydrau-
lique. - Tél. (038)
33 36 55, dès 18 h. 30

P. PFISTER - MEUBLES
Exposition : Serre 22
Magasin-vitrines : place Neuve 6 (place du Marché)
La Chaux-de-Fonds

chambres d'enfants
Armoires, meubles combinés, entourages, bureaux ,
couches, lits-armoires, petits meubles

parois
véritable noyer , Fr. 890.—, 990.—, 1780.—, 1870.—,
2240.—, etc.

salons
chambres à coucher
10% de rabais
30 mois de crédit



4 bonnes raisons
d'acheter une Volvo
maintenant !
1 9  % \A¦• JUf ^̂  PT#

Volvo est une Campagne Nul ne Une Volvo garde
voiture d'hiver! de reprise! sait quelle sera sa valeur!
Elle vient d'un pays de neige Nous offrons en ce moment i VU *_*!¦ ¦*¦_*¦• Cela, vous pouvez le
et de glace. Elle est donc les meilleures conditions j  ©wOlUflOn constater journellement
construite pour affronte r les de reprise. Demandez-nous 
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liV» ĝ ia^JOum«ieraeRt

climats les plus rudes. une offre - et comparez ! fff£&€ tlNY ce Drooos et consnltp7 h
Sept couches de protection Vous serez agréablement U& P"*• rubHque dis Ses
garantissent sa carrosserie étonné! Une augmentation de d'occasion 'et ses organes contre la l'ICHA dès le 1erjanvier 1974
rouille. Et son chauffage fait n'est pas exclue et ne Mais, le mieux, c'est de
régner dans son habitacle prendra qu'une toute petite nous demander une propo-
un climat d'éternel étéi ;̂ am- ""̂ ss  ̂

place dans la fameuse sition d'échange de votre
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^r ̂ # JLî r ̂ J Une voiture pour plusieurs hivers!
mportateurs : F. Hausermann, Zurich: 01 62 44 33/Effretikon: 052 32 32 21 ; Automobiles Volvo SA, Lyss: 032 84 3141 ¦

Crédit et Leasing: Volvonia SA, Genève: 022 36 8470. 



Romands
on vous

terw
non

le 2 décembre
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Le Conseil national dit non à
l'assurance-maladie obligatoire

M. J.-F. Aubert dénonce avec vigueur la mauvaise facture du texte adopté
> Suite de la lre page

l'AVS est en effet muet sur le sys-
tème de la cotisation proportionnelle
au revenu du travail. On introduirait
ainsi, pour la première fois , un arti-
cle constitutionnel qui ne peut être
compris que par la lecture d'une loi.

En résumé, M. Aubert propose un
amendement proche de celui de M.
Mugny (pdc, VD), qui ne précise pas
le genre de revenu , évite toute allu-
sion à l'AVS et prévoit que la coti-
sation doit couvrir entre 40 et 50 pour
cent des frais médico-pharmaceutiques.
VICTOIRE DE LA COMMISSION

Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral H.-P. Tschudi donne raison au dé-
puté neuchâtelois. « Ah, si on avait
choisi la proposition du Conseil fédéral
et son assurance-gros risque ! Les vi-
ces que dénonce M. Aubert n 'y figu-
raient pas », déclare le chef du Dé-
partement de l'intérieur. «Quel que
soit le sort réservé à la proposition
de M. Aubert , ses griefs devront en-
core être examinés sérieusement par le
Conseil des Etats, dans la procédure
d'élimination des divergences ».

La proposition de M. Aubert — à
laquelle on ne peut reprocher qu'une
seule chose : d'avoir été formulée trop
tardivement — était le fruit d'un re-
gard extrêmement lucide sur ce que
les chambres ont concocté, sous la pres-
sion des médecins et des caisses-mala-
die réunis. L'intelligence ne l'emportant
pas toujours sous la Coupole fédérale,
on ne s'étonnera pas d'apprendre
l'échec de la proposition Aubert au
cours d'un des dix votes relatifs au
financement et au caractère obligatoi-
i. et où l'on a vu finalement triom-
pher l'avis de la majorité de la com-
mission. Voyons les trois moments es-
sentiels qui ont permis cette victoire :

Premier moment : par 93 voix con-
tre 74, les députés ont rejeté la propo-

sition de M. Mugny, dont l'intérêt était
certain , puisqu'elle aurait permis à la
cotisation générale de couvrir une part
sans cesse égale des frais réels, que
le coût des traitements médicaux aug-
mente ou non plus rapidement que les
salaires. (En fixant la cotisation en
pour cent du salaire, comme l'a décidé
le Conseil, on ne possède pas cette
garantie).

Deuxième moment : par 89 voix con-
tre 66, les députés renoncent définiti-
vement à prélever des impôts spéciaux
sur les produits nuisibles à la santé.

Troisième moment : par 119 voix con-
tre 53, la proposition du socialiste Hu-
bacher visant à rendre l'assurance obli-
gatoire pour tout le monde est reje-
tée.

OBLIGATION TOUT DE MÊME
Le Conseil national décide ensuite

de déclarer obligatoire l'assurance
d'une indemnité journalière et l'assu-
rance-accidents, contrairement à ce que
veut le Conseil des Etats. Une proposi-
tion minoritaire, défendue par Mme
G. Nanchen (soc, VS) a été battue par
73 voix contre 39. Elle voulait qu'on
fixe dans la Constitution l'indemnité
journalière à 80 pour cent au moins
du gain assuré ; M. Tschudi avait dé-
claré que ce détail avait sa place dans
la loi d'exécution.

L'assemblée a encore approuvé une
adjonction selon laquelle la Confédé-
ration peut édicter des prescriptions
sur la formation professionnelle du
personnel soignant et du personnel pa-
ramédical.

Par 98 voix contre 41, le Conseil na-
tional recommande de rejeter l'initia-
tive socialiste. Auparavant , le prési-
dent du groupe socialiste, R. Muller
avait exprimé sa déception quant aux
résultats obtenus, prédisant notamment
q,ue les 3 pour cent perçus sur le' sa-
laire ne suffiront jamais à faire face
aux frais hospitaliers croissants. Au
vote d'ensemble, la loi est acceptée
par 81 voix contre 38.

ALLOCATIONS FAMILIALES
DANS L'AGRICULTURE

On passe ensuite à la nouvelle loi sur
le droit pénal administratif, plus préci-
sément à l'estimation des divergences
avec le Conseil des Etats. Faut-il pré-
voir que le droit de participer à l'ad-
ministration des preuves ne permet pas
à l'inculpé et à son défenseur de faire
ajourner les opérations d'enquête, com-
me le souhaite le Conseil des Etats ?
Par 80 voix contre 25, le Conseil na-
tional décide de rester ferme et de
s'opposer à cette disposition. Au nom
de la commission, M. J.-F. Aubert
l'y avait d'ailleurs engagé : «En la ma-
tière, l'administration est à la fois
juge et partie. Ne lui donnons pas des
droits supplémentaires. D'autres dis-
positions suffisent pour éviter les
abus ».

La Chambre du peuple examine en-
suite la loi sur les allocations familiales
dans l'agriculture. M. H. P. Tschudi
rappelle que les adaptations prévues,
qui entraîneront pour les collectivités
publiques une dépense supplémentai-
re de 42,5 millions de francs, corres-
pondent à une nécessité sociale. La

Chambre du peuple en est si convain-
cue qu'elle veut porter l'allocation de
ménage pour travailleurs agricoles de
60 à 100 francs (gouvernement et Con-
seil des Etats s'étaient arrêtés à 80
francs) estimant que ces allocations
favorisent les patrons. Elle décide aus-
si que les petits paysans indépendants
auront droit à des allocations familia-
les même au-delà du revenu limite
de 16.000 francs, mais qu 'ils perdront
pour chaque tranche supplémentaire de
revenu de 1000 francs le droit à une
allocation pour enfant. Celle-ci est de
50 francs en plaine et de 60 francs en
montagne.

L'essentiel de la séance de relevée
est consacré à des postulats concernant
les prestations des caisses-maladie en
cas de maternité ou d'alcoolisme, une
politique respectueuse de l'environne-
ment et l'élimination des ordures. Une
motion de M. Durr (pdc, SG) invite
d'autre part le Conseil fédéral à édic-
ter des dispositions ayant force obli-
gatoire pour fixer les limites de con-
centration du S02 et d'autres subs-
tances polluantes.

Denis BARRELET

Les populations des montagnes
ont trouvé d'ardents défenseurs

Débats animés au Conseil des Etats

L'aide à l'investissement dans les régions de montagne était l'unique objet
à l'ordre du jour du Conseil des Etats, hier matin. Après quatre heures de
délibérations au cours desquelles les populations des montagnes suisses
ont trouvé les plus ardents défenseurs, la Chambre des cantons a accepté
le projet de loi par 27 voix sans opposition, par 25 voix un crédit de pro-
gramme de 400 millions à répartir sur 5 ans. Le débat s'est tout particuliè-
rement animé dès le moment où le démocrate-chrétien grison Vincenz a
proposé, à la place du crédit de programme de 400 millions, l'octroi d'un
fonds de roulement annuel de 100 millions pendant dix ans, à verser par

la Confédération.

La Chambre des cantons n'a pas re-
tenu cette idée, mais le vote a été
assez serré — 18 voix contre ,16 —i
et ce sont les arguments 'de politique
conjoncturelle et d/ajj sÇérité qui, sem-
ble-t-il, ont emporté..la .décision. Le-
projet , qui dpit^encorei être soumis &u
Conseil national, vise ' à' là promotion
économique et sociale des régions de
montagne et à la suppression dés cau-
ses du. • dépeuplement de ces zones.
Il s'agira, pour chaque région concer-
née, de mettre au point une concep-
tion du développement après avoir pro-
cédé à une analyse de la . situation qui
portera sur les aspects démographique
et social du problème, ainsi que sur
les questions de structure de la produc-
tion , de marche de>travail , d'infrastruc-
ture et de transport. L'aide se fera
sous forme de prêts.

ÉLIMINER LES DISPARITÉS
La loi en discussion, a déclaré le

conseiller fédéral Brugger, montre bien
que la Confédération veut mener une
politique structurelle avec l'aide des
cantons et des communes. Ce texte,
le premier à aller véritablement dans
ce sens, revêt une grande importance
du fait qu'il obligera les autorités à
mettre au point des plans régionaux
de développement et à faire des choix.

La procédure ira de bas en haut en
ce sens que les populations concernées
et les communes seront les premières
à donner leur avis pour la détermina-
tion des éléments essentiels. On ne
favorisera pas une entreprise au dé-
triment d'une autre, on visera avant
tout à créer des conditions-cadres pour
promouvoir le développement. On peut
Espérer que l'attrait qu'auront acquis
les régions sélectionnées s'exercera en-

suite sur les capitaux privés. Le prin-
cipe de la solidarité devrait jouer et in-
citer les bailleurs de fonds à ne pas
exclusivement s'intéresser au Plateau
suisse. Huit conceptions de développe-
ment s régional ont déjà été préparées

.j.'.iiap.s,, 'trf_è Hl&gë' faiesui.ë et . onze,. £M:v ;
très sont en voie de "l'être. La loi "joue -
ra le rôle de catalyseur pour éliminer
les disparités et les tensions entre les
régions économiquement faibles et for-
tes.

AIDE FÉDÉRALE : 25 °/o
Le projet a fixé le plafond de l'aide

fédérale à 25 pour cent de la somme
globale que requiert la réalisation d'un
plan de développement. Des exceptions

pourront, toutefois, être tolérées au
cas où le financement de base ne béné-
ficie d'aucune subvention ou ne béné-
ficie que de faibles subventions.

Le financemnet complémentaire sera
assuré par les cantons, les communes
et le secteur privé. On ne cédera pas
à la manie planificatrice, a toutefois
indiqué le chef du Département de
l'économie publique. Plusieurs orateurs
ont d'ailleurs exprimé à cet égard la
crainte que les décisions soient prises
uniquement autour « d'un tapis vert ».
L'aide fédérale ne devra pas être al-
louée aux bureaux d'étude et de pros-
pective au détriment de la région el-
le-même, a proclamé le démocrate-
chrétien Dreyer, de Fribourg. Il ne
s'agit pas de développer en Suisse

"une ""aristocratie d'experts en planifi-
'-cation et' de céder au perfectionnisme.
Il est bien plutôt question de faire dé-
marrer un programme de développe-
ment à partir de la réalité des faits.
Le coût des études préliminaires sera
à la charge de la Confédération à
raison de 80 pour cent. Les pertes
éventuelles résultant des engagements
pris envers la Confédération par les
bénéficiaires de prêts seront garantis
à 50 pour cent par les cantons, (ats)

En quelques lignes...
VINTERTHOUR. — La « Winterthu-

rer AZ » continuera de paraître cn
1974. Telle est la décision qu'a prise
la commission d'administration de
l'Union de la presse socialiste de Win-
terthour.

BERNE.. -*- Le 'chiffre-d'-affaires no-
minal réalisé en octobre dans l'ensem-
ble des établissements du commerce
de détail participant à l'enquête de
l'OFIAMT a dépassé de 11,0 pour cent
celui d'un an auparavant.

LUCERNE. — Poursuivant son aide
d'urgence, Caritas suisse a versé
350.000 fr. au profit des régions d'Afri-
que atteintes par la famine.

VADUZ. — La principauté du Liech-
tenstein n'est plus autorisée a consom-
mer que de l'huile de chauffage « extra
légère », c'est-à-dire de l'huile qui dé-
gage le moins possible d'anhydrides
sulfureux.

LUGANO. — L'Association des com-
merçants de Lugano a décidé de renon-
cer cette année à l'illumination de
leurs commerces à l'occasion des fê-
tes de fin d'année pour épargner du
courant.

A Lausanne

A l'occasion du cinquantenaire de
Pro Familia, le Centre médico-social
de Lausanne a organisé hier une jour-
née d'information pour souligner le dé-
veloppement du planning familial, du
conseil conjugal et de l'éducation se-
xuelle dans les écoles. Ce centre, créé
en 1965 par Pro Familia et couvrant
auj ourd'hui tout le canton de Vaud,
est soutenu par l'Etat, les communes,
les Eglises et le corps médical.

En 1972, les consultations de plan-
ning familial ont été au nombre de
2765, en augmentation de 30 pour cent
sur 1971. Près de la moitié des con-
sultantes ont moins de 20 ans. La ma-
jorité d'entre elles ont une profession,

mais deux pour cent seulement sont des
ouvrières. Quant au conseil conjugal ,
1713 consultations ont été données l'an
passé à 124 couples et 102 conjoints iso-
lés. Une Fédération romande des of-
fices romands de consultation conjugale
est en train de se constituer.

Enfin , en matière d'éducation sexuel-
le de la jeunesse, quarante-quatre mé-
decins et conseillers ont donné 2526
heures d'information aux élèves des
écoles, ce qui représente une augmen-
tation de 20 pour cent par rapport à
1971. (ats)

La planning familial se développe

Une solution de compromis
Nouvelle convention dans la branche bancaire

Après des négociations prolongées
ne nécessitant pas moins de trois jour-
nées de pourparlers , les représentants
des directions bancaires et de l'Asso-
ciation suisse des employés de ban-
que (ASEB) sont finalement parvenu?
à une entente, en adoptant une solution
de compromis dans l'intérêt du main-
tien de la paix du travail. Le nouvel
accord conclu entre partenaires sociaux
de la branche bancaire entrera en vi-
gueur le ler janvier 1974 pour une
durée d'une année, soit jusqu 'au 31
décembre 1974. Cette convention appor-
te divers progrès tant sur le plan ma-
tériel que social, indique un communi-
qué de l'Association suisse des employés
de banque.

En matière de salaires, les améliora-
tions s'opèrent en trois étapes. Au ler
janvier 1974, les traitements de l'en-
semble du personnel seront augmentés
de 8 pour cent à titre d'adaptation au
renchérissement , ce qui devrait com-
penser , en grande partie du moins , la
hausse du coût de la vie particulière-

ment élevée intervenue en 1973 ; pour
cette même date, une allocation de 2
pour cent a été prévue à titre indivi-
duel , c'est-à-dire qu 'elle sera attribuée
selon des critères sélectifs : prestations,
responsabilités et formation profession-
nelle. Au ler avril 1974, les employés
de banque recevront, sous forme de
versement unique, une allocation ex-
traordinaire de 3 pour cent, et au ler
juillet 1974, enfin, les banques procé-
deront à un réajustement des traite-
ments, de 4 pour cent, pour compen-
ser le renchérissement enregistré du-
rant le ler semestre 1974.

Concernant les avantages sociaux , la
principale réalisation réside dans l'é-
tablissement du principe de la partici-
pation du personnel dans le domaine
du travail , par l'extension de l'infor-
mation et l'octroi du droit de co-dé-
cision ; une Commission paritaire a été
chargée de l'élaboration des directives
nécessaires en vue de la mise en pra-
tique de ce concept général.

Un propriétaire «explosif» arrêté
Au Tessin

Un citoyen de Quinto (Leventine) a été arrêté mardi pour avoir
commis un attentat à la dynamite, le 16 novembre, sur un terrain
agricole dont il est d'ailleurs le propriétaire. A l'origine de son acte,
il y avait un différend financier entre lui et le Bureau cantonal des
routes nationales. Ce dernier lui avait demandé l'autorisation de
construire, sur son terrain, une ligne à haute tension, et cela contre
une indemnité de 129 francs. Mais le propriétaire ne l'entendait pas
ainsi : son terrain, il voulait le vendre. Néanmoins, les autorités
ayant obtenu le droit de pénétrer sur le terrain, on commença les
travaux. C'est alors que, pour montrer son mécontentement, le pro-
priétaire commit l'attentat.

GRANDSON : 450 POULES
DANS LES FLAMMES
Un incendie dont la cause n'est pas
encore établie a éclaté hier soir dans
un poulailler industriel exploité par
M. Maurice Magnin à Provence, au-
dessus de Grandson. 450 poules pon-
deuses ont péri et une partie du
bâtiment , construit en béton , a été
endommagée. Les dégâts s'élèvent
à environ 20.000 fr.

VALAIS :
UN MAÇON DISPARU

C'est en vain que durant plusieurs
semaines des recherches ont été en-
treprises tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger pour retrouver un jeune maçon
transalpin , Francesco Suppa , 24 ans ,
de la province de Salcrne. Travail-
lant dans une entreprise de Monthey

le jeune homme n'a plus reparu de-
puis près d'un mois. On ne sait ce
qu 'il est devenu. Tous ses effets
personnels ont été retrouvés dan-
sa chambre.

DIMANCHE, ON DÉGUSTERA
DANS LE LAVAUX

Grâce à la suppression de la cir-
culation motorisée le dimanche, de-
milliers de promeneurs ont redécou-
vert les charmes de la « Corniche »
chemin qui serpente dans le vigno-
ble de Lavaux entre Chexbres et
Cully. Les vignerons de Lavaux,
toujours hospitaliei's et opportunis-
tes, ont décidé d'ouvrir à nouveau,
ces dimanches , les caveaux de dé-
gustation de vins de Chexbres,
Epesses, Rivaz et Saint-Saphorin.
qui ne sont habituellement ouvei'ls
que pendant la saison touristique.

Mauvais certificat
Suivant en cela le Conseil des

Etats, la Chambre du peuple a dé-
cidé de renoncer à une assurance-
maladie obligatoire. La solution
choisie correspond dans ses grands
traits à la proposition des méde-
cins et des caisses-maladie. Ceux-
ci aujourd 'hui se frottent les mains.

Reste à savoir si les 600.000 si-
gnataires de la pétition des cais-
ses-maladie, qui réclamaient une
meilleure protection contre les coûts
souvent exorbitants qu'entraîne la
maladie, seront satisfaits de ce con-
treprojet. On voulait une assurance
généreuse, englobant aussi les per-
sonnes défavorisées par l'âge ou une
maladie préexistante — les Cham-
bres proposent un impôt. Un im-
pôt qui sera certes utilisé en fa-
veur de toute la poplation en vue
de réduire notamment le coût du
traitement hospitalier, des soins à
domicile. Mais un impôt tout de mê-
me, malgré son astucieux nom de
cotisation. Curieuse manière de ré-
gler les problèmes.

Saisissant ce besoin de sécurité
et de justice accrues qui est répan-
du dans le peuple, le Conseil fédéral
avait prévu une assurance obliga-
toire limitée aux gros risques. Mais
comme ils craignaient des difficul-
tés de définition, les parlementaires

ont préféré ne rien dire. Et ils ont
invoqué toutes sortes de prétextes
oubliant que les 95 pour cent de
la population est aujourd'hui assu-
ré, qu'il ne s'agit plus que de sup-
primer certaines injustices et ran-
coeurs.

On nous dira que rien, dans le
texte voté hier, ne s'oppose à une
assurance obligatoire. Peut-être.
Mais rien non plus ne garantit qu'el-
le sera un jour introduite. En
dernière minute, les socialistes ont
tenté encore une manœuvre con-
ciliatrice. C'était surestimer le cou-
rage de l'assemblée, et aussi son
sens de l'évolution inéluctable des
choses.

Ainsi donc, la confrontation ne
sera pas évitée. Confrontation en-
tre une initiative socialiste, exces-
sive par l'encouragement qu'elle
donne à la consommation médicale,
et un contre-proje t timoré, insuf-
fisant , hybride et mal rédigé. Par
son intervention, d'une rigueur inat-
taquable, le professeur Aubert n'a
pas précisément décerné un bon cer-
tificat au Parlement.

Déjà, certains espèrent que deux
non sortiront des urnes, l'année pro-
chaine.

D. B.
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La protection des animaux
dans la Constitution

Le 2 décembre le peuple suisse devra voter — entre autres projets-lois — sur un nouvel article de la
Constitution concernant la protection des animaux. Cet article donne à la Confédération les compé-
tences pour instituer enfin une loi fédérale au suj et de la protection des animaux.
Une loi pareille se basant sur les connaissances les plus modernes de l'écologie et de la psychologie
des animaux, tout en tenant compte des intérêts de ceux qui tiennent des animaux, est de grande
urgence. D'importants problèmes qui se posent dans notre monde de plus en plus industrialisé et
bouleversé par la technique pourront ainsi être réglés sur le plan fédéral.
La protection des animaux est auj ourd'hui souhaitée par le peuple entier , c'est un des sérieux soucis
de tous ceux qui s'intéressent au développement psychique de l'homme.
Les autorités, le Comité d'action et la Fédération Suisse pour la Protection des Animaux font donc
appel à tous les citoyens votants afin qu'ils se rendent le 2 décembre aux urnes et votent pour,
l'article concernant la protection des animaux.
Si vous désirez participer à nos frais , nous vous prions de verser votre montant au compte de chè-
ques postal Société Suisse pour la Protection des Animaux , 30 - 20 345 Berne.
Le comité d'action : président : NR Dr méd. vét. Walter Degen, Sissach; vice-présidents: NR Dr G.-
A. Chevallaz, Lausanne ; NR Dr R. Millier , Bern ; NR Dr W. Kônig, Kusnacht; NR Dr h. c. P. Durren-
matt , Riehen ; Dr Peter Bôhringer, Zentralpràsident STV, Basel.
Commission du Conseil National « Protection des animaux » : Fritz Blatti , Wangen a. A. ; A. Som-
mer, Rickenbach b. Wil ; Otto Bretscher, Andelfingen ; Max Chopard , Untersiggenthal ; Dr H. U.
Graf , Biilach ; Helmut Hubacher , Basel ; Raymond Junod , Cugy ; Helen Meyer , Zurich ; Erwin
Muff , Willisau ; Martha Ribi, Zurich ; Eduard Rothen , Grenchen ; Albert Ruttimann, Jonen ; H.
Sahlfeld-Singer, Wil ; H. Schnyder, Miinsingen ; Dr G. Schurch, Bern ; Erwin Schwendinger, Heri-
sau ; Liselotte Spreng, Fribourg ; Dr H. Stadelmann, Escholzmatt ; O. Zwygart, Kôniz.
Commission du Conseil des Etats « Protection des animaux » : Dr Hans Hiirlimann, Zug ; Dr Léo
Arnold, Altdorf ; Kurt Bâchtold, Schaffhausen ; Peter Knùsel, Meggen ; Dr Ulrich Luder, Solothurn ;
Maurice Péquignot, Moutier ; Dr G. C. Vincenz, Chur ; W. Weber, Derendingen .
Commission fédérale d'études d'un article sur la protection des animaux : Prof. Dr A. Nabholz,
Direktor des Eidg. Veterrinâramtes, Bern ; Dr D. Burckhardt , Sekretâr SBN, Basel ; Cari Desax,
Eidg. Oberforstinspektor, Bern ; Prof. Dr med. vet. Ulrich Freudiger, Vet. Med. Fakultât, Bern ; Hans-
Peter Haering, Zentralsekretàr STV, Basel ; Prof. Dr A. Muller , vet. med. Fakultât , Zurich ; Dr Ser-
gio Postizzi, Kantonstierarzt , Bellinzona ; Dr André Repond , Tierarzt , Bulle ; Dr Leonhard Ringwald ,
Adjunk Eidg. Veterinâramt, Bern ; Prof. Dr Eugen Seiferle, Rùschlikon ; Joseph Studiger, Direktor
Schweiz. Viehproduzentenverband , Brugg.
Vétérinaires cantonaux : Prof. Dr H. Keller, Zurich ; F. Wenger, Bern ; Dr F. Suppiger, Luzern ;
Dr J. Blum, Schwanden ; Dr C. Staub, Menzingen; Dr H. Nussbaumer, Fribourg ; Dr A. Grogg, So-
lothurn ; Dr R. Ernst, Basel ; Dr R. Sporri, Schaffhausen ; Dr W. Krapf , St-Gallen ; Dr O. Mohr ,
Chur ; Dr H. Reinhard, Aarau ; Dr J. Brunner, Frauenfeld ; Dr P.-A. Schneider, Lausanne ; Dr G.
Brunner, Sion ; Dr J. Staehli, Neuchâtel ; Dr M. Leuenberger, Genève.
Wendelin Fuchs, Prâs. des Schweiz. Landeskomitee fur Vogelschutz, Ibach ; Dr H. Fuhrimann , Prâs.
Arbeitsgemeinschaft der tierârztl. Leiter der Schweizerischen Schlachthôfe, Olten ; Prof. Dr. H. Hedi-
ger , Direktor des Zoologischen Gartens , Zurich ; René Juri, Direktor des Schweiz . Bauernverbandes ,
Brugg ; Fredy Knie, Direktor des Nationalcircus, Rapperswil ; Jakob Meili , Gesellschaft Schweiz. Tier-
ârzte, Bazenheid ; Dr med. vet. Frau Mary Paravicini , Prâs. Migros Genossenschafterinnen , Basel ;
Dr W. Plattner, Prâs. Schweiz. Bund fur Naturschutz , St. Gallen ; Dr J. P. Siegfried , Landrat Kt.
Baselland. Arlesheim ; Reg. Rat und NR Dr Hans Tschumi , Interlaken ; Emil Wagner, Schweiz. Ver-
band gegen die Vivisektion, Basel.
Commission de la Fédération Suisse pour la Protection des Animaux : Peter Brodmann, Lehrer, Et-
tingen ; Ferd. Burgler, ait Pol.-Kdt., St Gallen ; Dr med. vet. Markus Dauwalder, Interlaken ; Fritz
Felber, Lehrer, Luzern ; Thomas C. Guggenheim, Wangen a. d. Aare ; Samuel Gugger, Polizeikom-
mandant, St. Gallen ; Frl. Dr Verena Gurtner , Schriftstellerin, Bern ; Frau Dr med. Lili Hâberlin ,
Schaffhausen ; Pfarrer Hans J. Haller , Evangelisches Pfarramt , Riedholz ; Christian Lenggenhager ,
Chur ; Fritz Lenggenhager, Frauenfeld ; Frau Dr Juliane Muller, Spiegel ; Frau Marianne Rusca ,
Locarno ; Richard Steiner, Lehrer, Zurich ; Dr h. c. Cari Stemmler-Morath, Schriftsteller , Basel ;
Heinrich Stem, Prokurist , Bern ; Josef Utiger , Architekt ; Dr med. vet. Waalter Willi , Baden .
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¦iMË ¦*..: MËÈ mMj 6mmh&£___ Ê̂mrE M̂^ j Sf La— ĵ r t̂^̂ m̂mï ŵW^^^ÊWi ' ¦ -^̂ H mm Ĥ l̂f ^m ^i l r f̂ -'̂  ̂ _̂M_ _̂__n__p _̂_______V^S____I a___P* f̂iS jgS t̂ Wb ¦:¦. : : ¦ ¦ . . . . . . . .. .  WWmWmtweWmW y'mWi i Ba îflK <!ïlc\. Jan ________ ! F̂^̂ 'W^̂ Ê
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N Tous pneus M
k^ UdlLCl It/O et accessoires _ A
r ^ r ^M à des prix très bas M
k^ Nos ateliers MÉCANIQUE-CARROSSERIE 

et 
^A

f J PEINTURE vous garantissent un travail soigné - ]

L 2 Nous préparons toutes marques de voitures jT 1
^  ̂

pour l'expertise selon devis ^^Y\ Une voiture de remplacement est à votre disposition y\
%Â pour Fr. 12.50 la demi-journée ^A

A A A A JEk.Ammm.Ammm. A A A A A A ffi A A  àrn^

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

Ecrire sous chiffre AD 26270 au bureau
de L'Impartial.

CHIENS
à vendre, 1 appen-
zellois 3 mois ; ber-
ger-allemand 6 se-
maines , 1 terrevu-
ren 1 année Tél
(039) 22 40 60.



>>> Kl n f I CADEAUX ATTENDUS %% lt U L L DE CHACUN |

1 Fers à repasser automati ques j g Ê L  f
\\\ et à vapeur depuis Fr. 32.— /tfjBgS-fe/r.-.̂ f «(

Sèche-cheveux «Solis» >
K

\\( « Rotel » depuis Fr. 27.— "̂  ^mi»>lf" \((

ï Casque souple Jaro J' ' ?̂ £J3fe- |

f Coussin chauffant
<« « Solis » depuis Fr. 26.50 ¦ )>)

I Chancelière ff^^k I
Lampe de quartz V^Ĥ

\\\ combinée avec infra-rouge -*««-jw_*"*««.. \\\

Chauffe-plats ^̂  >..
I 

dès Fr' 39,_ 
^̂ '̂ '̂ k * '¦ ¦ %.

I Chauffe-assiettes WSÊÈÉ" 1\\\ ^ ^̂ 'Mfe^̂ tf3^̂ r4U'~"~^̂ rfe*4lrr1 '' xi__l__iiû*̂ ^^Kw *̂ vit

Rasoirs électriques
\(( 30 modèles différents en stock, de Fr. 31.— à Fr. 158.— /))

| Horloges-réveils électriques I
\\\ affichage digita l dès Fr. 49.— /(/

<)) ' I 'i î lrprip ' ' ';^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ .̂ y //?
>>> spécialités de cristal et bronze tous styles («

)>> FER À BRICELETS — MOULIN À CAFÉ — MÉLANGEUR — S
))) PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN — GRIL A POULETS — ()<
//) FRIGOS — MACHINES À LAVER %
??/ ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES %

/

f "Si mes enfants
raffolent de mes tartines,
c'est parce que je les fais

auec de la margarine
• 't f l &f lf e  m* Amm mm* Am\im\mm\ Am\ "WP _W mms -MaPl m AMmgfm DMCI8K...

Wm <¦*__ - - 1 Madame Brigitte H. de R., mère de famille
Il \*«»!w^\ (Moi, je  cuisine tout à la margarine

végétale! D'abord, parce que je  pense
^ËÊËmW ®^m qu'un produit fait entièrement à base de

matières naturelles convient le mieux à la santé. Ensuite, parce que
la margarine végétale est d'une saveur délicieuse. C'est aussi l'avis

de mon mari et de mes enfants. Avec notre café complet nous prenons
régulièrement de la margarine végétale et du miel. Et en voici

un autre avantage: je  la sors du réfrigérateur - et je  peux l'étendre
immédiatement. Cela facilite considérablement mon travail...}

Si vous appréciez vous aussi la mar- La margarine végétale bonj our est
garine végétale, n'hésitez pas à vous facile à tartiner - .̂ ^^décider enfaveur de bonj our, bonj our même au sorti r du ^̂ ___mmest la nouvelle margarine végétale ! réfrigérateur. ^>^̂ m̂ JjjÊk V

graisses végétales pures. Riche en , <=c^HlfP  ̂ £̂W5* • lllvitamines A + D2 et en acides gras k ^̂ ^̂ ^̂ KP̂ ^Lc^̂  ' *

saveur durant trois semaines au-delà "̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ff^^^̂
de la date imprimée sur l'emballage. ^Ĥ ^Hra

"
*^̂ ^̂  vec

bonjour
V bonjour - margarine végétale légère et agréable J
¦fc > *̂~ i '

à k̂

___l___ Jg_____________________[ ____ mr

i 
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ĵj^ ĵ^B^UHUBiBIflB
HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

un horloger complet
une régleuse
une viroleuse-centreuse
ouvrières
pour des travaux de réglage sur les parties du piton-
nage - repère ouverture courbe, etc.

un acheveur-metteur en marche
une metteuse en marche
poseurs de cadrans-embotteurs
ouvrières
pour différents travaux de remontage,
personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant.
Nous offrons d'autre part , à JEUNES GENS s'intéres-
sant à une partie d'horlogerie, la possibilité d'acqué-
rir une formation par nos soins.

Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30) ou en dehors
des heures de bureau , tél. (039) 31 21 48.

RoMiKG SA Neuchâtel
cherche pour son centre de formation de
monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications

UN INSTRUCTEUR
capable de diriger un groupe de jeunes
élèves en formation professionnelle.

Formation requise :
— CFC de monteur d'appareils électroni-

ques et de télécommunications
— quelques années de pratique
— bonne formation technique dans ce do-

maine et aptitudes pédagogiques.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du person-
nel « E ».

Les candidats peuvent solliciter un entretien
ou obtenir des renseignements complémen-
taires par téléphone, interne No 338.

FAVAG S. A., Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 1141

Une fleur au petit roi n!
Nettoie et désodorise t^Â|If : f
?n force itfjk, 1H- %Ô&le petit Ĵ  

]p̂  '̂ IÊÊ$ :M(-^W'

\mmm mf m k  ̂s^m0m^  ̂M ¦ mm u m n m ¦ ¦ '' .̂ .rt***4  ̂ M~-,;;,-"<-*• ,*Jft—-*""̂

S PJffl=- ' ĵpï
^—^ -> lfw«aVS;?Sï? '̂ r~V '-" ¦ '. . ¦• ¦

Sipuro SA, CH-3110 Munsingen GÎMM

J'ACHÈTERAIS plusieurs

génisses
d'une année à 2 ans avec M. M.

Faire offres à : M. Willy Frésard
2877 LE BÉMONT
Tél. (039) 51 16 28

A louer pour tout de suite ou date à
convenir dans l'immeuble Bois-Noir 41

studio
TOUT CONFORT

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Fbg de
l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 76 72.
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' -È_^ VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

VMM EXPOSITION
W ___L k / \ v  dans une vitrine, mise aimablement à notre disposition
Thw B̂  " ^

r par la Pharmacie HENRY, av. Léopold-Robert 68
y
"» 

 ̂
VENTE 

et 
FABRICATION

\j|| ĵj ^̂ Jfr Rue Numa-Droz 141
^^^̂ ?̂  Tél. (039) 22 22 26

AUJOURD'HUI OUVERTURE
t i - - . !
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DU DO-IT YOURSELF WOIlCOIcl
TOUT POUR LE BRICOLEUR
A l'occasion de l'ouverture un CADEAU à CHAQUE CLIENT
14, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 23 92 22 La Chaux-de-Fonds

ffTz/rassÀl
Husqvarna
i

A chaque tissus
le point
adéquat

HI jwfcQ  ̂BB

\ Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

Une machine faite pour
< tous les tissus et les

« ÉPAISSEURS » grâce à
son « RÉDUCTEUR DE

| ! VITESSE »

Qualité suédoise
+

double garantie

Reprises de toutes mar-
ques. Facilités de paie-

ment

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Rue du Seyon 24
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31 \

\ y

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

FEMME
DÉ MÉNAGE

• pour nettoyage des bureaux et".9» moi . .. . ¦ f imcjf ie  ¦¦¦.•àiiVK >¦¦<> -jins.
magasins, quelques heures

^ çaf
jour , le matin.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

À LOUER pour fin décembre 1973 ou à
convenir

bel appartement
DE 3Vs PIECES
situé dans immeuble moderne. Tout
confort, frigo et cuisinière installés.
Tapis de fond.

Beau cadre de verdure, Coditel.
Tél. (039) 23 02 71 à partir de 19 h. 30.

Particulier vend

RENAULT 10
automatique, modèle 70, 40.000 km.

Très soignée.
Tél. (039) 23 21 95

Machines à laver
Linge - Vaisselle, 100 % automa-
tiques, légèrement défraîchies,
marques suisses, d'expositions.

Cédées à très bas prix. Garantie,
pose et installation par monteurs
qualifiés. Facilités de paiement.

J. NICOLET, tél. , (039) 31 53 45,
dès 18 heures.)- .? j hy s1:.

H i ! ïif k r; - ! I

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.

-̂ ____________________________-_-___-_a_-_a-__-_-___lk----M-_-__---_-_1-Hj

Installateur-
électricien
porteur de la maî-
trise fédérale,

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous
chiffre 460 237 à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier;

LE CALORIFÈRE
C'EST UNE AFFAIRE
chez

T0ULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039_ 23 13 71

• à mazout
9 à charbon - bois

• électrique

• à gaz liquide

• à pétrole

Plus de 1000 calorifères installés

Service de dépannage

Un choix considérable

Employée
de maison
qualifiée
EST CHERCHÉE
pour ménage de 2 personnes.
Horaire et salaire à convenir.

Prière de téléphoner à :
Mme Maurice EBERHARD ,
entre 17 et 19 heures,
tél. (039) 22 35 60

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

. U R G E N T  je cherche

chauffeur poids lourds
pour transports internationaux.

Entrée immédiate.

Tél. ou No : (032) 93 97 37
ou:  (032) 92 17 66

RAYMOND GUERNE
Garage et transports

2745 GRANDVAL

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.' , IM .
Nouvelle adresse i ; 6 ' «¦' , ¦ ;'¦*• '
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51. '

RAPPEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
HALLE DES VENTES

Rue Jaquet-Droz 23

MEUBLES - PEINTURES
GRAVURES - LIVRES

AUJOURD'HUI
de 8 h. jusqu'à 22 heures

Nous sommes une quinzaine.
Nous travail lons dans le
département publicité d' une :
entreprise de La Chaux-de-
Fonds . Nos activités sont
agréables et animées . Mais
notre secrétaire est trop
s o l l i c i t é e, du f a i t  de

>i_ 1'extension de notre ser-
. v i c e .  Auss i  avons-nous

décide de lui trouver une
co l lègue  en la personne
d ' une j eune  s e c r é t a i r e
désireuse de s ' intégrer à
notre groupe . _ • J

Nous lui demandons de bien
• connaître sa langue mater-

nelle - le français  - et
d 'ê t re  capable d' assumer
la correspondance  dans
l' une ou l' autre des trois
langues suivantes : anglais ,
allemand ou espagnol , pour
nos relations avec des agen-
ces de publicité réparties
dans le monde entier , ainsi
que d' en tenir le dossier .
Elle aura aussi pour tâches :
contrôle du planning , con-
t r ô l e  des j u s t i f i c a t i f s
d' annonces , envoi de maté-
r iel  aux d i f f é r e n t s  sup-
ports publ ic i ta i res  que
nous utilisons (TV , cinéma ,
presse).

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
Adescap Advertising
129 , rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

points SILVA
Mondi-Avantl.
Ecrire à :
Case post. 281

1401 Yverdon

o
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

,..#;
"teï$)RE

20
M O R B I E R S

(pendules franc-
comtoises). Parfait

1 état de marche. Ex-
position permanente

Auberge du
Peu-Péquignot

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 37

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

INDÉPENDANTES, meublées, confort ,
part cuisine et bain. Tél. 039/22 44 85.

HÊTRE étuvé, pour bricoleur. Tél. 039
23 05 33.

TV MULTINORMES. Bon état. Très
bas prix. Tél. (039) 23 05 33.

QUATRE ROUES avec pneus Spike
radiaux 165 SR 14 pour Ford 2300 S
1968, Fr. 300.—. Tél. (039) 23 U 70.

LIVRES, collection impressionniste !
(Flammarion 10 volumes) fr. 100.—.
Tél. (039) 23 07 39. 
QUATRE PNEUS clous, pour VW 1300.
Tél. (039) 23 41 80, dès 19 heures.

TV MULTINORMES fr. 450.— . Tél. 039
22 37 30 ou 23 30 69 
9 LAMPES. Pourrait convenir pour ma-
gasin ou atelier. S'adresser Parfumerie
Dumont, Léopold-Robert 53, tél. (039)
22 44 55.

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

PATINS fille, pointure 36. Tél. (039)
37 16 80.

a
L'annonce
reflet vivant du marché



Bndependiente bat Juventus, à Rome, 1-0
En finale de la Coupe intercontinentale de football

Stade olympique, 40.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Delécourt (BE). —
BUT : 79e Bochini, 1-0. A la 46e minute, Cuccureddu a manqué la trans-
formation d'un penalty pour la Juventus. — JUVENTUS : Zoff ; Salvadore,
Spinosi, Marini, Marchetti ; Causio, Gentile, Cuccureddu ; Anastasi, Alta-
fini, Bettaga. — INDEPENDANTE : Santoro ; Pavoni, Sa, Comisso, Lopez ;
Bocchini, Raimondo, Galvan ; Bertoni (80' Semnewicz), Maglioni, Balbuena.

Absents de marque
chez les Italiens

L'Independiente de Buenos-Aires a
remporté la 14e Coupe interconti-
nentale. Les Argentins ont battu par
1-0 (mi-temps 0-0) la Juventus de
Turin, qui avait pris la place de
l'Ajax Amsterdam, vainqueur de la
Coupe d'Europe (forfait). Ce succès
de l'Independiente n'ajoutera rien au
renom d'une compétition qui semble
laisser indifférents les clubs euro-
péens.

La Juventus, en prévision des du-
res batailles du championnat d'Ita-
lie, s'était volontairement privée de
deux pièces maîtresses : Furino et
Capello. De plus, les Italiens, qui
semblaient engourdis par le froid,
ont laissé le plus souvent l'initiative
aux Argentins, qui ont longtemps
piétiné avant de pouvoir concrétiser
une légère domination territoriale.

En fait , cette rencontre entre les
champions d'Argentine et d'Italie a
été le reflet fidèle du football prati-
qué par les équipes nationales des

Une belle intervention du gardien argentin Santoro, (bélinos AP)

deux pays (tous deux qualifiés pour
le tour final de la Coupe du monde).
Au jeu posé et plus technique des
Argentins au milieu du terrain, les
Italiens ont opposé un football défen-
sif basé sur la contre-attaque rapide.
Bettega (39e) et Altafini (41e) furent
ainsi à deux doigts de donner l'avan-
tage à leurs couleurs, mais leurs en-
vois furent renvoyés par la trans-
versale.

Cuccureddu manque
un penalty !

La Juventus a laissé passer sa
chance dès la reprise lorsqu'un pe-
nalty généreusement accordé par
l'arbitre belge Delécourt, fut raté par
Cuccureddu. Dès ce moment, les Ar-
gentins dominèrent territorialement
et c'est finalement assez logiquement
qu'ils inscrivirent le seul but de la
rencontre à onze minutes de la fin.

Battus par 3-0 à Amsterdam l'an
dernier, les Argentins remportent
leur première victoire dans cette
compétition après trois finales mal-
heureuses.

la monotonie du début. Pavoni (55e),
Bocchini (59e) et Bertoni (70e) ten-
taient leur chance de loin, sans ré-
sultat. A la 79e minute en revanche,
Bocchini dribblait sur place trois
Italiens dans la surface de répara-
tion et il battait Zoff d'un tir croisé.
Les Argentins remplaçaient alors
leur ailier Bertoni, pourtant omni-
présent, par un défenseur. Les Ita-
liens forçaient l'allure pour obtenir
l'égalisation. Ils échouaient cepen-
dant sur une défense regroupée qui
ne leur laissait aucune chance.

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale

Fortuna Dusseldorf - Lokomotive
Leipzig 2-1 ; Dynamo Tbilissi - Totten-
ham 1-1 ; Honved Budapest - Ruch
Chorzow (Pol) 2-0 ; OGC Nice - FC
Cologne 1-0 ; Ipswich Town - Twente
Enschede 1-0 ; Leeds United - Vitoria
Setubal 1-0 ; Dynamo Kiev - VFB
Stuttgart 2-0. Joué mardi. Les matchs
retour auront lieu le 12 décembre.

Les chaussures sur le «tapis» en Allemagne
Première «histoire» à l'ouverture de la saison de ski

Un conflit entre la Fédération ouest-allemande de ski et une marque de chaussures
risque de compromettre le début de saison de deux des meilleurs skieurs de la
RFA, le slalomeur Christian Neureuther (qui est de plus blessé) et le descendeur
Franz Vogler. Ce conflit découle de l'attitude d'une firme américaine qui équipe
les deux internationaux précités. Quoique faisant partie du « pool » des fabricants
agréés par la fédération, cette firme refuse de verser à cette dernière la quote-
part prévue au titre des indemnisations et des charges sociales destinées aux
skieurs de compétition. Le représentant en RFA de cette maison a déclaré que
ses dirigeants estimaient que la « cotisation de base », d'un montant de 3500
marks, acquittée pour entrer dans le « pool » suffisait , d'autant que leur
participation à des systèmes similaires dans d'autres pays entraînait pour eux

des frais élevés.

Prévenir les abus !
La fédération a répliqué que la fir-

me serait exclue si elle ne respectait
pas les clauses du contrat , ce qui en-
traînerait automatiquement l'interdic-
tion, pour Neureuther et Vogler, d'uti-
liser ses produits, sous peine de sus-
pension. „Cette « affaire de Cottes _> s e  (
compliqué" "du !îfSPtsferJH'e"' lés deux irite- .
ressés"së"Tefusî-Tit "à^Thatisseï- d'autres1 !
modèles.

Le « pool » créé en RFA (comme dans
d'autres pays) sous la houlette de la
Fédération nationale et qui groupe 71
firmes, s'insère dans un système aussi
réaliste que subtil. Il vise en effet à
garantir des moyens de subsistance dé-
cents aux skieurs de compétition com-
me à prévenir les abus et les accusa-
tions de viol de l'amateurisme pouvant
être lancées par le CIO.

Ce système, mis au point par M. H.
Krecek, directeur du « département
économique » de la Fédération alle-
mande, a été approuvé par la Fédéra-
tion internationale de ski qui le con-
sidère comme un modèle. Il est fondé
sur le principe que des skieurs de com-
pétition et les firmes ne peuvent avoir
aucun contact direct. Il est interdit aux
premiers d'accepter de l'argent des se-

condes. Le système est articulé en deux
volets : un contrat type passé par la
fédération avec ses sélectionnés A et
B et les arrangements conclus par la
même fédération avec les membres du
« pool ».

Le contrat fédération-skieur men-
tionne que ce dernier s'engage à « ob-
tenir des. succès sportifs au nom de la
fédération ».' En contre-partie, celle-ci
« assure à ses équipiers les meilleurs
soins possibles en toutes occasions ».
Ces « soins » comportent la couverture
des frais de déplacement et de loge-
ment durant les compétitions et l'en-
traînement , ceux d'assurance ainsi que
l'octroi d'indemnités pour perte de sa-
laire.

Budget de plus
de 700.000 marks

Le budget 1973-74 de la Fédération
ouest-allemande est évalué à plus de
700.000 Marks dont 450.000 provenant
de subventions officielles et 240.000 des
cotisations des adhérents au « pool ».
Les dépenses prévues au titre des in-
demnités et sommes à verser aux 36
membres des équipes A et B sont chif-
frées à 300.000 Marks (100.000 Marks
de plus que l'an dernier). Elles com-
prennent les indemnités pour perte de

salaire mais aussi des « allocations so-
ciales », nouvellement introduites par
M. Krecek et qui pourraient prendre
l'allure de primes de rendement en
fonction des résultats.

Le dédommagement de chaque Inter-
national (en chiffres absolus, il attein-
drait 8300 Marks par individu) est dif-
ficile à évaluer car la fédération s'est
montrée jusqu 'ici avare de précisions.
Elle a simplement révélé qu'elle pro-
cède selon une « clef » qui fait
qu'un membre masculin de l'équipe A
perçoit le triple d'un collègue de la sé-
lection B et que dans chaque catégorie,
les dames reçoivent trente pour cent
de moins que leurs coéquipiers.

Modifications
au calendrier du championnat

Quelques modifications sont interve-
nus au calendrier du championnat suis-
se en raison de l'interdiction domini-
cale de circuler. Ainsi le match de
LN A CP Berne-Kloten, qui devait
avoir lieu le samedi ler décembre, a
été avancé au vendredi 30 novembre.
Les autres changements sont les sui-
vants : LN B : Viège-Fleurier, samedi
8 décembre à 19 heures. - Davos-Bien-
ne et Davos-Olten les ler et 8 décem-
bre : début des matchs à 20 heures.

Dans le Jura
2e ligue : Ajoie - Reuchenette 5-1

(1-0, 2-0, 2-1). Deuxième victoire du
HC Ajoie qui s'annonce comme le
grand favori du groupe.

3e ligue : Delémont - Bassecourt 7-6.
Novices : Neuchâtel - Moutier 4-2.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Hoûkey sur glace

Le match en quelques lignes
Dès le début , les Argentins, en-

couragés par une centaine de ma-
rins du bateau école « Libertad »
s'efforcèrent de contrôler le jeu au
centre du terrain. Il fallut de la sor-
te attendre la 19e minute pour assis-
ter enfin à une action vraiment dan-
gereuse, par Bettega qui, sur coup
franc aux 25 mètres, obligeait San-
toro à un arrêt en deux temps. A la
28e minute, Bertoni, le plus en vue
des Argentins avec le défenseur Sa,
inquiétait à son tour Zoff. Au fil
des minutes, les Italiens se mon-
traient les plus dangereux. Bettega
(32e) tirait sur la transversale alors
que Santoro était battu. Altafini fai-
sait de même neuf minutes plus
tard. Entre-temps, Pavoni s'était fait
avertir pour une intervention irré-
gulière sur Altafini. Après un der-
nier essai de Causio, l'arbitre sif-
flait le repos sur le score de 0-0.

La deuxième mi-temps débutait à
la lueur des projecteurs. Dès la 46e

minute, l'arbitre accordait un penal-
ty sévère à la Juventus pour une
faute de Pavoni sur Cuccureddu. Ce-
lui-ci se faisait justice lui-même
mais son tir passait nettement au-
dessus. La pression italienne s'accen-
tuait et Santoro devait intervenir
à plusieurs reprises, notamment sur
un coup de tête de Bettega.

Puis la rencontre retombait dans

H Divers

Epreuves de ski annulées
En raison d'un enneigement insuffi-

sant , les premières épreuves de la sai-
son prévues à Mont Genèvre et Mé-
ribel-les-Allues ont été reportées et an-
nulées. En revanche, le Critérium de
la première neige, à Val-d'Isère (Coupe
du monde) a été maintenu.

La saison devait s'ouvrir à Mont-
Genèvre (Hautes-Alpes) avec deux des-
centes, l'une masculine, l'autre fémini-
ne, compant pour la Coupe d'Europe.
Bien que des chutes de neige soient
annoncées, les dirigeants de la station
ont décidé de reporter ces courses aux
6 décembre pour les dames et 8 dé-
cembre pour les messieurs.

Beckenbauer vedette
du f i lm « Libero »

Franz Beckenbauer (Bayern Mu-
nich), capitaine de l'équipe nationale
ouest-allemande (73 sélections) et la
vedette d'un f i lm  intitulé « Libero »,
consacré au football.  Cette bande ,
dont la réalisation a coûté environ
deux millions de Marks , est prête
pour la projection. Quelques séquen-
ces jugées imparfaites du point de
vue technique du football par la
« vedette » ont dû être modifiées. La
première du f i lm aura lieu le 8 dé-
cembre à Munich avant l'un des
matchs au sommet du championnat
de la Bundesliga : Bayern Munich -
Borussia Moenchengladbach.

Mercredi après-midi dans les sal-
les de gymnastique du Gymnase can-
tonal quelque 135 jeunes gens et jeu-
nes filles ont joué au volleybal dans
le but de se qualifier pour la finale
cantonale qui réunira les meilleures
équipes des six districts. Plusieurs
parties ont atteint un bon niveau
technique et furent âprement dispu-
tées. Un regret , la faible participa-
tion des écoles secondaires qui ne
comptaient que 3 équipes de gar-
çons et une équipe de filles, toutes
provenant du collège des Crêtets où
l'information a été suffisante.

RÉSULTATS
Ecoles secondaires garçons : 3P23

bat 3P22, 20 à 11 ; 3P22 bat 4P21,
14 à 10 ; 4P21 bat 3P23, 18 à 14.

Ecoles supérieures garçons : Ecole
de commerce 1A - Gymnase III :
8 à 18, Gymnase IV - Technicum I :
12 à 16, Gymnase I - 1ère Techni-
ciens : 15 à 9, Gymnase V - Techni-
cum : 24 à 9, Gymnase II - Gymnase
III : 6 à 11, Gymnase I - Technicum I
19 à 9. Tour final Gymnase III
- Gymnase V : 21 à 12, Gymnase I
- Gymnase V : 29 à 19, Gymnase III
- Gymnase 1: 21 à 16..

Ecoles supérieures filles : Gymna-
se I - Ecole de commerce 3B : 16 à 18,
Ecole de commerce 2D - Technicum :
6 à 14, Ecole de commerce 4A - Gym-
nase III : 20 à 9, Gymnase I - Gym-

nase II : 6 a 27, Ecole de commerce
4A - Technicum : 13 à 12, Finale :
Gymnase II - Ecole de commerce
4A:  15 à 11.

Equipes qualifiées pour la finale
cantonale : Catégorie A : 3P23, ca-
pitaine Daniel Gurtner, Catégorie B :
3P22, capitaine Nives Foltran , Caté-
gorie C : Gymnase III, capitaine Pa-
trick Bregnard , Catégorie D : Gym-
nase II, capitaine Marie-Claude Bie-
dermann.

Tournoi cantonal de volleyball
pour écoliers et étudiants

COMPTEZ... PLUS DE PLAISIR POURMOINS CHER,
50 RICARD DANS CHAQUE BOUTEILLE
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L'international bâlois Peter Ram-
seier, qui souffre d'une blessure au
bas-ventre, a dû interrompre son en-
traînement. Il ne pourra sans doute
pas se remettre à la disposition de
son club avant le début du second
tour. Ramseier ressentait des dou-
leurs depuis un certain temps déjà,
raison pour laquelle il n'avait pas
joué qu'épisodiquement ces derniè-
res semaines.

Coup dur pour Bâle

_ i  Aprè&.iil'annu-lâtion dès éjpreuYe» de
Coupe ̂ ll^roije,,de, Méribel,,4a Fédéra-
tion suisse de ski a décidé de déléguer
une équipe à Neustift (RFA) où auront
lieu ce week-end un slalom et un sla-
lom géant. Elle a retenu Eric Fleutry,
Manfred Jakober , Werner Mattle, Heini
Hemmi, Josef Odermatt , Ernst Good,
Martin Berthoud , Christian Boll, Lau-
rent Carron, Kurt Geiger, Jean-Pierre
Hefti , Anian Jaeger, Pierre-André Ro-
duit et Christian Sottaz.

Des Suisses en Allemagne

L'Argentin Salvadore (à droite) aux prises avec Bertoni.
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nî BE-f Ampli-tuner
Si mois garantie i |gî .r:.¦ ¦"-¦ ôâëë v 'r- 1  VR 5515 L

Modèle table I 1690.- Platine SRP 473 E
TC nm mémoire m ¦w^w« «.* -,*.*TE 1201 ett 479.. | 2 colonnes JVC 500
12 chiffres garantie fl  ̂ c'est la vraie Hifi

CINÉ-SERVSCE I
Superdiscount téopoid-Robert 53 I
avec garantie Passage Immeuble Winterthour |

Football d'aujourd'hui et d'hier
Le point de vue de Squibbs

Le football retrouve-t-il sa popu-
larité ? Certes un championnat de
LNA aussi acharné que celui que
nous vivons, en est-il la raison. On
est heureux de constater que trois
clubs romands en sont la cause, mê-
me s'ils s'entre-dévorent. Les gens
accourent pour voir comment le lion
déchire le dompteur. Notre époque
est celle de la violence. Quand on
songe qu'un brave et dévoué arbitre
opérant à Lancy près de Genève,
dans un match de IVe Ligue, est si
rudement frappé par un joueur qu'il
a dû être transporté de toute urgen-
ce à l'hôpital, il ne faut pas s'éton-
ner si, entre'rivaux, des règlements
de compte se produisent que « l'hom-
me au sifflet » ne voit, pas toujours !
Quoiqu'il en soit, au cours des 70
premiers matchs de la LNA on a
enregistré 56.000 entrées payantes de
plus. C'est un début prometteur :
510.000 personnes, au lieu de 454.000.
Cependant nous sommes loin des

616.000, de la saison 1967-6S où le
FC Zurich précisément, enleva le ti-
tre. L'option que ce club prend, cette
saison, n'est cependant pas définitive.
D'où un intérêt redoublé.

Pendant ce temps, les pouvoirs
centraux de l'ASF nous communi-
quent de bonnes nouvelles. Ils pu-
blient leurs rapports de la saison
1972-73. A ceux qui, si souvent me
téléphonent pour me demander le
résultat d'un match international
avec participation suisse, disputé il
y a dix, vingt ou trente ans, je signa-
le que ces Rapports contiennent la
liste complète de ces rencontres, de
1905 à nos jours. C'est en effet le
12 février 1905 qu'une équipe helvé-
tique s'aligna face à celle de France,
à Paris, et que nous fûmes battus
par 1 but à 0. Il y avait le Chaux-de-
Fonnier USTER dans les buts et
Billeter de Cantonal, en attaque.

Bonnes nouvelles
Cet opuscule nous apprend par

ailleurs que les effectifs de l'ASF ne
cessent d'augmenter. L'association
compte aujourd'hui 274.000 mem-
bres. C'est la troisième en im-
portance, après les tireurs et les
gymnastes. Qu'on n'imagine surtout
pas que tous ces gens pratiquent le
sport qui leur est cher. Il y a les
supporters, les membres passifs, les
anciens restés fidèles, les membres
d'honneur. Toujours est-il que les
véritables actifs, ceux qui jouent
réellement, sont 128.500, en augmen-
tation de 10.000 sur la saison précé-
dente. C'est énorme. Cela d'autant
plus que 7000 d'entre eux militent
chez les juniors. Cela signifie que
l'avenir est assuré. C'est l'essentiel.
Ce qui est également curieux, c'est
que le nombre des clubs a peu varié,
une vingtaine seulement. On constate
donc que c'est au sein des sociétés
existantes que ces nouveaux élé-
ments vont se nicher.

On en a la preuve par le nombre
des équipes qui participent aux di-

vers championnants. Il est passé
(c'est un record!) de 4850 à 5350. Cinq
cents formations de plus ! Où trou-
ver les arbitres indispensables ? Ce
recrutement est difficile. Ils sont au-
jourd'hui 2600 en augmentation de
200. Puissent-ils répondre à ce qu'on
attend d'eux ! La progression des
équipes est sensible dans tous les
cantons romands. Ainsi l'Association
neuchâteloise qui en alignait 186, en
1972, en annonce 212, en 1973. La
fribourgeoise passe de 316 à 343 ; la
genevoise de 212 à 235 ; la valai-
sanne de 249 à 271 et la vaudoise de
484 à 544. Evidemment il s'agit de
toutes les équipes actives y compris
les juniors.

Autrefois !
Enfin il est un chapitre rétrospec-

tif que tout le monde ignore. Il est
presque émouvant. Il s'agit des
matchs auxquels participa notre mo-
deste équipe, dite « REPRÉSENTA-
TIVE », AVANT les rencontres inter-
nationales officielles. Ainsi, en dé-
cembre 1898, nos gaillards reçurent
à Bâle leurs rivaux d'Allemagne du
Sud et les battirent 3 buts à 1. A
Turin, en 1899 , ces mêmes gars allè-
rent vaincre les Italiens, par 2 à 0.
En 1901, à Vienne, nous prîmes une
dure leçon, perdant par 4 buts à 0.
C'était le bon vieux temps ! Les
joueurs traçaient les lignes et dres-
saient les buts avant de se faire
face !... SQUIBBS

Patricia Bazzi présente
Championnat suisse féminin à l'artistique à Genève

La f inale  du Championnat suisse
féminin de gymnastique à l'artisti-
que se déroulera de vendredi à di-
manche à Genèv e (Pavillon des
sports) dans le cadre du centenaire
des gymnastes genevois.

Cette double f inale  réunira 10 par-
tici pantes en élite et 10 dans la cy-
té gorie juniors. Cinq titres seront dé-
cernés en élite , un par engin (sol ,
poutre , barres assymétriques et saut
de cheval), ainsi que celui du con-
cours complet.Chez les juniors , seul
le titre du combiné sera décerné.

Comme lors de toute manifesta-
tion gymnique de cette importance ,
les concurrentes présenteront des

exercices libres et imposés en élite ,
alors que les juniors se contenteront
d' un programme plus restreint. Elles
ne présenteront des exercices obli-
gatoires qu 'à la poutre et au sol.

Les gymnastes lucernoises seront
en majorité avec en tête Patricia
Bazzi , qui se rendra à Genève avec
12 autres gymnastes de Lucerne. Les
autres participantes viennent de
Lausanne , Pul ly  et Genève.

Programme. — Vend?-erîi : exerci-
ces co??iposés élite (dès 20 h.) — Sa-
medi : exercices imposés juniors et
exercices libres élite (dès 16 h. 30
et 20 h). — Dimanche : exercices li-
bres juniors et f ina le  aux engins éli-
te (dès 9 h. 30 et 14 h. 30).

Remise de sa blessure, Patricia Bazzi sera la' favorite de ce championnat.
(ASL)

Succès chaux-de-f onnier
Dans le cadre du championnat par

équipes 42-2 , l'équipe de La Chaux-
de-Fonds IV était opposée en matchs
éliminatoires, à sa rivale lausannoise.
Les Neuchâtelois se sont qualifiés pour
le tour suivant grâce aux points de clas-
sement. Exploit à relever pourtant , ce-
lui du Vaudois Depez (19 ans) qui ,
pratiquant ce sport difficile depuis un
peu plus d'un an seulement , a réussi
une remarquable moyenne particuliè-
re. Résultats :

La Chaux-de-Fonds IV : C. Blanc,
points de classement 6, moyenne géné-
rale 5,294, moyenne particulière 6, sé-
rie 36 ; A. Falce, 2 - 2,715 - 4,500 -
23 ; J.-Cl. Schwarz, 2 - 3,609 - 4,830 -
20 ; total de points de classement 10,
moyenne générale, 3,814.

Lausanne II : G. Junod, 4 - 4,152 -
6,25 - 58 ; F. Monnier, 0 - 2,293 - 0 -
18 ; R. Deprez, 4 - 6,265 - 10,710 - 46 ;
points de classement 8 ; moyenne géné-
rale 3,870.

« Billard

COUPE DU MONDE

La Suède est la treizième équipe qua-
lifiée pour le tour final de la prochaine
Coupe du monde. A Gelsenkirchen, en
match d'appui du groupe 1, elle a battu
l'Autriche par 2-1 (score acquis à la
mi-temps). Cette qualification est assez
chanceuse. La domination autrichienne,
très nette par moments, fut constante
et-ce sont deux contre-attaques qui ont 1
permis aux Scandinaves de marquer à
deux reprises.

La Suéde qualifiée
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DES VILLAS POUR LES PLUS EXIGEANTS
La Résidence les Rochettes est Mais certains chefs de famille, Pour en savoir plus, visitez la *

r! située sur les hauteurs de notamment, ont des idées bien villa pilote ou demandez no- <ï

| Saint-Biaise, dans un cadre précises sur l'aménagement de tre documentation illustrée en y
a tranquille et ensoleillé. leur villa. Pourquoi leur impo- couleurs.

î Elle comprend plusieurs villas ser un modèle, si bien pensé

qui seront habitables dès que S0|N|1 * _ V I  OH C.O

les propriétaires auront choisi Aux Rochettes une parcelle de pour se rendre aux Rochettes,
les carrelages, tapis et pein- terrain est à leur disposition. prendre la route de Lignières.

f\ ture. Ils seront alors définiti- !ls P°̂ rpnt y construire selon Des panneaux indiqueront où
vement chez eux. leurs désirs. 

^ 
bifurquer. Il est possible de

r- .. r i . •. i Tous profiteront des avanta- visiter la villa pilote :Cette formule évite les tracas ¦ , . . , "
I I  x ^  i. i j_ 9es communs de la résidence: samedi de 14 h à 18 hde a construction et les de- „;,.,.;„,_ .-..„,,«____ I-J;,,, e„ \\ a , , , , , , „-. , '

51 tassements de orix aux ache- P chauffée |ardms, salle dimanche de 14 h. à 17 h., passements de prix aux ache- de 
¦ 

_ Ayec de surcroît un .
jj teurs. Elle leur permet surtout des plus beaux sites du can- 

et en tous ,temPs 
t
sur rendez"

jj d'apprécier réellement la va- ton £n permanence sous les 
vous en s adressant a:

leur de leur achat. Sans au- yeux. ^̂ W TfMIRAINF ÇA |
ï cune surprise. De nos jours , Villa clé en mains, villa à 

fg Ĵ 
IvUlWAirïE JH f,

1} ce sont des garanties qui construire : le choix vous est I ¦_¦__¦__- Tél. (038) 33 55 55
ë comptent. offert aux Rochettes. Bourguillards 16 Saint-Biaise f

l _ ; J A

EECO
À LOUER

magnifique
appartement
4 '/_ pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

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

L'inflation élimine les classes moyennes 1
plus sûrement que la guillotine i

VOTEZ 4 x OUI 1
les 1er et 2 décembre I

Comité neuchâtelois en faveur des 4 arrêtés . l""j
fédéraux urgents L- I

'^___________________ ^___S_B_9BBS^__H^____H_____^___--^_____________-_____-n______V____B-_l

SKIS — CHAUSSURES — VÊTEMENT S
les meilleures marques f rançaises

VENTES HORS-TAXES
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Catalogues avec prix gratuits sur demande.

BOBBY-SPORT
Rond-Point de la Gare — Tél. 304

25500 MORTEAU (France)

ï f̂tT^î ftiTSi ' ¦ ' ¦¦•• • -Jp-is
^ .m^fj^lutî^i.lM A'îfiU

Ê 
'y *&• ŝS"**' *̂ f 2 £______¦

DU ler AU 15 DÉCEMBRE
pour tout développement couleur,

1 AGRANDISSEMENT 13x13 ou ïsxu . GRATIS

PHOTO r~_j

Place Hôtel-de-Ville - Tél. 039/22 11 68
Sticc, Le Noirmont Svi

-. P̂*/> Eglise Réformée Evangélique
v ml£ S Les Fol'Scs

# 0̂01? ift Vendredi 
30 

novembre, à 20 h. 15

v^'Assemblée de Paroisse
OP.DRE DU JOUR :

Election de députés au synode et d'anciens
Communications au sujet de l'engagement d'un diacre

Divers
I Tous les paroissiens adultes y sont cordialement
j convoqués.

A 19 h., un souper sera servi ; s'inscrire auprès des
pasteurs et des Anciens. i

Le Collège des Anciens.

FABRIQUE DE CADRANS
cherche à s'adjoindre la collabora-
tion d'un

CHEF MÉCANICIEN
— exigences : parfaite connaissance

de la branche, habitude de diri-
ger du personnel

— rémunération : en rapport avec
capacités

— si convenance : possibilité d'ac-
céder au poste de chef de fabri -
cation , entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leurs offres de services par écrit , avec curriculum
vitae sous chiffre CM 29397 au bureau de L'Impar-
tial.

^mm*mmmmÊ^mmÊ^^^^^^^^ma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmÊ&mm^^^^^mi^^^Ki^^^m

J'ACHÈTE

vieilles montres
de poche

(même en mauvais
état) au meilleur

prix.

J.-P. JAQUET
Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 04 66
de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 30.

Lundi excepté.

A LOUER

locaux
environ 30 m2 pour
entrepôts ou autres
usages. Ecrire sous
chiffre OL 29006
au bureau de L'Im-
partial.

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



Restaurant du Régional PAVILLON EXCEPTIONNEL
LES éMIBOIS j fnAUn i ATA l\EC ^M ACCrilDC ChevreuilsJièvres - faisans -
Sa^Mer 

déoembre 

|j |f 
A N U LU I U Vlù IH A J jCUIC J 

^̂̂ T

organisé par la Société de Chasse des Franches-Montagnes

IJflftg affifiWa iMSS dfë Sête |gn exclusivité
à la hmmhr^ dfes fc©MgiBS Migros:

^̂  un nouveau style de chande-

.. . : fantaisie. En fer forgé, surface " >1
' ~ _ _̂m» . 1 travaillée à 

la 
main.

i M i \ . 1 flamme 12.-
yy.'"¦;:¦.- - 1 iN^É 3 flammes, avec bougies, en

¦ -. ¦̂ ^ÇSùLjWiWft* "̂  f Ë Ë  vlt~' 'm^ m̂ ̂ Ŝf-L fci.iiff ' '" ' '" '' M̂B--f----rTrT-f :'': : '" IT  ̂
"ï À V m  

__
Q

-"̂ ¦•'B"':̂ fe^__P ¦¦'̂ T̂  ̂¦ 
-**̂ fr*» f̂l  ̂'  ̂ -MWrt -̂-tl--t-----i--E---------fc"̂ 3rAt*̂ ^̂ B" ¦' m̂m w f Ê .  && ï̂___________P^^"*̂ ^̂ '!' y'(__H HRK--@^M-St_«lu

o ¦ «¦ ï wSfe -̂3E_l_ _
y /MIGROS\ NddiiéAnsné ïBougie Onon ï iPtt!Î MMBi W teagffWl ¦•¦¦"¦«WIIœIBÏ î

Enformede bloc, $ J f̂arW V̂ÉÉÉÉr 4*M Ë&Hil4iiW__fc«.B_. I
flammée. J if ŷBtW rJ^̂  W ™">P8Cl l !
Diverses couleurs. 10- * _#"8fc« WwtèAW ^P^rcte Noë/ *
Boule lumineuse J MNÊW' ' * W 

Rou,eaude5 Margeur 70 cm 6d o ¦ ï

couleurs. En boite cadeau. | -«̂ Jfft Sl^W rouleau de 3 feuilles de 70x100 Rrf ¦ *
f̂* _JB^^^____I __^__fe^^^^p^______^____H_^̂ _ 3̂ _̂K5̂2_.

Bougie décorative $ _W*3 IH Î  ̂j ^ ËfmWk I
Env. 26 cm cie hauteur, î AWÊËËm *&mmWmWÈÈÊk. Pm __________ *_¦_¦¦__ . fl __l^_8.fi8ï010 cm. 5 sujets $ I Hill 1 luUIM Snr flB ̂  Vdifférent ;. 15.- f ^BS«flK&#|t ^Wî CfllJl 

 ̂ |
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DriX ®SÎ ^̂ ^
^̂ «a Ŝau 

lieu 
de 4.50 

|

Nouvel-An à
PARIS

ALLER le 29 décembre 1973 (soir)
RETOUR le 2 janvier 1974

Départ La Chaux-de-Fonds Fr. 179.—
comprenant le voyage 2e classe, le logement et les

petits-déjeuners à Paris.

Programme du voyage et (inscriptions à l'agence
de voyages

NATURAL S.A.
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 51

(immeuble Richement), tél. (039) 23 94 24

f l'argent!
pi tout de suite
fâ de Fr. 500.- A 2(7000.-

|| 670*000 crédits payés

JE rapide—discret

H Banque Procrédit I
pi «t. _A 2300 La Chaux-de-Fonds |
_m Wk AmW av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

s^
; 

immA-mr ouvert 08.00-12.15f.t13.45-1s.0o

i Sfr j Bon I
$4 àmmmWBk. Ija déslra Fr. Il
H3 Àwlmr ^^-_-__. I tout do suite en eopècei.

f&à Ëw ^̂  'Nom Ij -
'f%l Prénom I
J^^_^_^_^___^_J Rue <oË
^WMMy:M ^:My : y  -t b̂acmi ^̂

Leseid
ihénoir

M^̂ ir M̂

__Wr

$: Thé Infré: tout l'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement.

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

îf: Thé Infré: particulièrement indiqué

Paquet 20 sachets Mire r£̂ 3£ . 5®k>.

av.rab. .¦ \M <c *£u

vhwffî" Inlré S.A., Vevey

Pour vos cadeaux de Noël

K^^T^^afi^. UN MAGNIFIQUE CHOIX

4̂ LA^̂ ^S^̂  ̂ DE VINS ET LIQUEURS
^^î^p^^S EN EMBALLAGES

^M^Pf i)  DE FÊTE

(fP ^ \J T L̂' (039) 22 1816

Nous nous chargeons volontiers
Nouvelle adresse : de vos expéditions et nous
Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile

_-_-——^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ .̂^^ Ê̂m,m ^^—^^^^^m— 'mm^——mmm ^ m̂mm ^^^^^m.^^ ~̂~^mmmmmmmmmmmmmmmwmm

CHERCHE
A LOUER

appartement
de 3 ou 4 pièces,
dont une pièce in-
dépendante , au Lo-
cle ou à La Chaux-
de-Fonds, pour le
ler janvier 1974.

Tél. (022) 47 19 67

j?|. y^̂ ^^̂ -̂ ŴJ y ïl " *y

Lunettes

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



Essor modéré, mais le renchérissement poursuit sa progression
La situation économique en Suisse

Ces prochains mois, lit-on dans un
communiqué de la commission de re-
cherches économiques du Département
fédéral de l'économie publique, l'éco-
nomie suisse subira un important essor
de la demande du renchérissement en
relation avec l'expansion économique
mondiale. La conjoncture des pays in-
dustrialisés de l'Ouest ne ralentira sans
doute qu'insensiblement et la hausse
des prix ne fléchira qu'avec beaucoup
de retard. Il ne faut pas s'attendre à
ce que cet apaisement débouche dans
une période de récession dans les prin-
cipaux pays industrialisés, car si ce
danger menaçait, il est très probable
que les gouvernements modifieraient
suffisamment tôt leur politique.

Même en tenant compte de la va-
leur accrue du franc suisse à l'étran-
ger, il ne faut guère s'attendre —
même à plus long terme — à un sé-
rieux ralentissement de la demande
étrangère. On prévoit d'autre part , que
les biens importés renchériront consi-
dérablement , davantage toutefois les
produits transformés que les matières

premières, exception faite des produits
pétroliers. Contrairement aux impul-
sions émanant de l'étranger, notre éco-
nomie — par suite de mesures anti-
conjoncturelles — suscite plutôt des
effets de contraction qui continueront
à se faire sentir, surtout dans la cons-
truction.

Les arrêtés urgents font
sentir leurs effets

Comme en République fédérale d'Al-
lemagne, mais contrairement à l'évolu-
tion dans presque tous les autres pays
industrialisés de l'Ouest, la politique
anticonjoncturelle déploie toujours da-
vantage ses effets. Ils demeurent en
grande partie limités à la construction
dans le sens le plus large du terme
et aux branches qui y sont étroitement
liées, et ils diffèrent d'une région à
l'autre, en étant plus marqués dans
le génie civil que dans le bâtiment.
L'arrêté sur le crédit surtout, mais
aussi l'arrêté sur la construction com-
mencent à se répercuter. On constate
en outre un fléchissement des investis-
sements des entreprises.

La hausse des prix
s'est poursuivie

La montée des prix s'est encore ac-
centuée ces derniers mois. Durant tout
le trimestre considéré, l'indice des prix
à la consommation a été supérieur de
8,3 pour cent au niveau du trimestre
correspondant de l'année passée, ce
qui , contrairement à la différence entre
le premier et le second trimestre de
1973, ne représente qu'une faible pro-
gression en regard du trimestre précé-
dent. En octobre cependant , le taux
du renchérissement a grimpé à 9,5
pour cent uniquement en raison de la
hausse extraordinaire du prix de l'huile
de chauffage. Parmi les pays indus-
trialisés de l'Occident, la Suisse reste
dans les premiers rangs en ce qui con-
cerne la hausse des prix de consomma-
tion. L'évolution de ces derniers mois
est essentiellement marquée par la for-
te augmentation du prix de l'huile de
chauffage, qui participe à elle seule
pour 1,5 pour cent durant le 3e tri-
mestre de 1973 et même 2,1 pour cent
en octobre au renchérissement des
biens de consommation. Ce sont les
prix du groupe des denrées alimentai-
res qui ont le moins augmenté depuis
quelque temps. La hausse des prix de
gros continue à. s'accélérer. Son taux_

- 'S.-'ïféissé de 1$;7:paut cent au 2e trimestre1

'de 1973 à 11 pour cent au 3e trimestre
et à 12,8 pour cent en octobre, celui
des marchandises importées étant pres-
que deux fois aussi élevé que celui
des produits suisses. Les biens de con-
sommation ont relativement peu ren-
chéri , tandis que les prix des matières

premières et des produits semi-fabri-
ques sont montés considérablement.
Cette évolution se répercute sur les
prix à la consommation. Enfin, selon
les chiffres concernant l'évolution des
taux de salaires dans l'industrie et la
construction, l'augmentation des salai-
res ne s'est pas accentuée dans ces
secteurs.

Essor économique modéré
dans notre pays

Comme dans les autres pays indus-
trialisés de l'OCDE, l'expansion écono-
mique s'est en général poursuivie en
Suisse durant l'été et au début de
l'automne, ce qui s'exprime avant tout
par une croissance plus forte de la
production industrielle, des exporta-
tions et des importations que l'année
dernière.

En comparant le niveau et la pro-
gression des taux entre la Suisse et
les autres pays industrialisés de
l'OCDE, on s'aperçoit que l'essor a
été plutôt modéré dans notre pays. Cela
est dû au fait que notre appareil de
production était déjà mis à forte con-
tribution avant l'été 1972, autrement
dit avant la lente reprise de l'essor
conjoncturel mondial, et que la Suisse
n'a pas connu auparavant de véritable
période de détente. Les effets toujours
plus apparents de la politique d'immi-
gration des travailleurs étrangers limi-
tent depuis longtemps déjà notre po-
tentiel de production et l'influence de
certains facteurs conjoncturels sur le
degré d'utilisation des capacités techni-
ques. Comparée aux autres nations in-
dustrialisées de l'Occident, la croissance
globale de l'emploi a été modeste et
s'est pratiquement stabilisée ces der-
niers temps, (ats)

800 millions de francs
Budget de construction des CFF:

Selon l'article 18 de la loi sur les
Chemins de fer fédéraux de 1944, on
mettait à la disposition du réseau, pour
les acquisitions et constructions, rien
de plus que le produit des amortisse-
ments.

Cela parut rapidement insuffisant.
La renaissance de la confiance dans
l'avenir du rail s'est traduite par l'éla-
boration de plans d'investissements à
long terme, en fonction d'objectifs pré-
cis, ce qui impliquait de plus grandes
mises de fonds. La révision partielle
de la loi sur les Chemins de fer fédé-
raux en 1961, a écarté la sujétion de
1944 et porté le capital de dotation de
400 à 800 millions de francs.

A l'époque, les besoins d'investisse-
ments se situaient entre 280 et 300
millions par an. Dans la seconde moi-
tié de la dernière décennie, le rapide
essor du trafic, la nécessité d'améliorer
les services et de rationaliser l'exploi-
tation, les ont fait passer à 450 mil-
lions, dont 200 millions devaient être
empruntés.

Afin de pouvoir poursuivre résolu-
ment l'application du programmé de
modernisation à long terme au-delà
de 1970, le Conseil d'administration,
dans son mémoire adressé au Conseil
fédéral le 6 novembre 1969, a taxé
les besoins de capitaux à deux milliards
de francs. Le crédit-cadre, prévu pour
une durée de six à dix ans, n 'englo-
bait pas les tâches extraordinaires tel-
les que l'aménagement de nouveaux
passages à travers les Alpes, la des-
serte des agglomérations ou le raccor-
dement des aéroports au réseau ferro-
viaire. Il devait être fourni pour moi-
tié sous forme de capital de dotation
à intérêt variable, de façon à mainte-
nir une saine proportion entre les fonds
propres et ceux de tiers. Le capital de
dotation aurait ainsi passé de 800 mil-
lions de francs à 1800 millions.

Pour divers motifs, le Conseil fédéral
n'a pas étudié ce mémoire de manière
exhaustive, mais il a mis à la disposi-
tion des Chemins de fer fédéraux ,
l'argent nécessaire sous la forme de

prêts à intérêt fixe , dans le cadre des
budgets annuels. Le capital de dota-
tion n'ayant cependant pas été ajusté,
le rapport entre les fonds propres et
ceux de tiers s'est dégradé. Si le ca-
pital de dotation avait alors été aug-
menté d'un milliard , le rapport serait
aujourd'hui de 1 à 2, c'est-à-dire nor-
mal. Or, à la fin de 1973 la proportion
sera de 1 à 6.

Les propositions contenues dans le
mémoire du 6 novembre 1969 à propos
du financement des investissements
sont dépassées par les événements. Les
budgets de construction en rapide évo-
lution ont atteint le seuil de 700 mil-
lions de francs en 1973. Le chiffre
prévu au budget 1974 dépasse 800 mil-
lions de fr. L'inflation a une part pré-
pondérante dans ce développement.
Mais, même à l'intérieur de l'entreprise,
bien des choses ont changé. C'est ainsi
que la planification à long terme doit ,
en particulier, permettre de mieux ap-
précier les besoins futurs d'investisse-
ments ainsi que les possibilités de les
réaliser.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 27 novembre B = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d H *_Sl c • 

JJ,8,?
Cortaillod 3050 3000 d Crédi t Suisse 240
Dubied 1180 o 1150 o ^P'S- 2000

Bally 880 1
Electrowatt 5180

LAUSANNE Holderbk port. 455

£&•_££¦ « ̂  
SSKï r- iS!

rn nn , - .ÏÏ2 Interfood «B» 5700Cossonay 217 D 217 C Juvena hold. 2050Chaux & Dm. 735 735 d M t  Colomb. 1395Innovation 350 360 d Tt „1r. c-.jssw» 91 =La Suisse 3400 o 3400 o g2S££» 
™

Q
Winterth. port. 1850

GENÈVE Winterth. nom. 1160
Grand Passage 510 d 525 g^g «  ̂

665

0
Naville 790 790 Aar et iessin 830
Physique port. 300 315 £££ l£S
Mont

P
edison

aS l*$
m l?95 S"*** POrt 930

Olivetti priv. £50 7.40 ^
Ch6

r 
n°m- 18°

2250 2200 *-*£>« 
S

Landis & Gyr 128O
Lonza 1540

ZURICH Globus port. 3500
(Actions suisses) Nestlé port. 3595

Nestlé nom. 2130
Swissair port. 519 535 Alusuisse port. 1900
Swissair nom. 498 505 Alusuisse nom. gjg

B ZURICH A B

3810 Sulzer nom. 3080 3050
3280 Sulzer b. part. 435 430
2000 Schindler port. 2025 2020

i 900 d Schindler nom. 330 335
3170
455
407 d

1075 ZURICH
5750
2030 (Actions étrangères)
1380
210 Akzo 58 61

2170 Ang.-Am. S.-Af. ISVi I8V2
d 1900 Machine Bull 37 37

1170 Cia Argent. El. 53'/= 55
6725 De Beers I8V2 19

825 d Imp. Chemical 17 17Vs
930 Pechiney 89 88>/_d

1550 d Philips 38'Ai 39
910 Royal Dutch 973Ai IOOV2
175 Unilever 133 137

1120 A.E.G. 116 123
4150 Bad. Anilin 135 144'/_
1280 Farb. Bayer 122 129
1610 Farb. Hoechst 126 135
3400 Mannesmann 180 183
3620 Siemens 243 255
2120 Thyssen-Hutte 67 70
1920 V.W. 128 132'/t
930 Ang. Am. Gold I. 83 91'/_

BALE _s ,-;,ry,vA;. .v .'-\ ,B' .
(Actions suisses', '
Roche jce 21000 122000
Roche 1/10 12100 12150
S.B.S. > 3320 3320
Ciba-Geigy p. 1670 1640
Ciba-Geigy n. 910 900
Ciba-Geigy b. p. 1370 1365
Girard-Perreg. 730 730 d
Portland "90 2750
Sandoz port. 4950 4850
Sandoz nom. 2850 2850
Sandoz b. p. 4100 4150
Von Roll 1170 d 1160 d

(Actions étrangères)
Alcan 113 112'/_
A.T.T. . 152V2 153
Burroughs 750 720
Canad. Pac. 49 49V»
Chrysler 57lA 57V.
Contr. Data 111 114
Dow Chemical 157*/» 156'/«
Du Pont 508 505
Eastman Kodak 37IV* 369ex
Ford 140 142
Gen. Electric 199 196
Gen. Motors 1581/- 159Va
Goodyear 50 513/.
I.B.M. 853 850
Intern. Nickel 10572 104
Intern. Paper 144V2 144'/_d
Int. Tel. & Tel. 961/» 92Vs
Kennecott 114 115
Litton 24 23»/«
Marcor 653/4 67'.2d
Mobil Oil 164 158
Nat. Cash Reg. 1047- 106
Nat. Distillers 42'/. 41'/.d
Exxon 281 282
Union Carbide 105V» 108
U.S. Steel 103 104

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.27
Livres sterling 7.30 7.70
Marks allem. 120.50 124.50
Francs français 66.50 70.50
Francs belges 7.85 8.35
Lires italiennes — .4672 — .497 a
Florins holland. 114.50 118.50
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 817,73 839,78
Transports 168,91 172,97
Services publics 89,28 89,12
Vol. (milliers) 19.730 19.180

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9600.- 9900.-
Vreneli 98.— 105.—
Napoléon 82.— 92 —
Souverain 100.— 112.—
Double Eagle 490.— 530 —

X'JSN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _r* /M^M Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 48.— 49.50
BOND-INVEST 88.50 91.25
CANAC 131.— 133.—
DENAC 82.— 83.—
ESPAC 285.— 287.—
EURIT 134.— 136.—
FONSA 99.— 101.—
FRANCIT 94.— 95.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 103.30 103.30
ITAC 173.— 178.—
PACIFIC-INVEST 76.— 77.—
ROMETAC-INVEST 420.— 424 —
SAFIT 223.— 227 —
SIMA 175.50 177.50

\>y 1 ' Dem. Offre
/̂ Y Communiqués VALCA 84.50 86.50
^¦T par la BCN IFCA 1500.— 1520.—
\/ IFCA 73 109.— 111.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.25 101.25 SWISSIM. 1961 1120.— 1130.—
UNIV. FUND 102.25 105.28 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 235.— 239.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 384.75 ANFOS II 112.— 113.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automatlon 102 ,5 103,0 Pharma 200,0 201,0
Eurac. 329 ,0 330,0 Siat 1325,0 —,0
Intermobil 87 ,5 88,0 Siat 63 1100,0 1110,0

Poly-Bond —,0 87,9

INDICE BOURSIER SBS
27 nov. 28 nov.

Industrie 328,7 329,5
Finance et ass. 302,3 303,7
Indice général 319,2 320,3
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On reproche parfois aux assuran-
ces d'encaisser bien facilement les
primes, mais, lors - de sinistres, de
soulever maintes objections et de
faire valoir nombre de réserves par-
ticulières leur permettant de dïscu-
ter, voire de refuser le paiement des
prestations. Cette opinion, très géné-
ralisée, est non seulement dénuée de
tout fondement, mais encore con-
traire à la réalité. C'est ce qu'a
démontré une enquête menée par
INFAS/Assurances-Inf.ormation. Ont
participé à ce sondage 40 sociétés,
qui réalisent ensemble 80 °/o du re-
venu brut du marché suisse de tous
les assureurs appartenant à l'Asso-
ciation des compagnies suisses d'as-
surances. Une quinzaine de ces 40
sociétés traitent les assurances-acci-

pour 0,29 pour mille de sinistres
seulement. On peut affirmer, d'après
ce qu'on sait des jugements rendus,
que les compagnies ont eu souvent
gain de cause. Un certain nombre de
procès ont pu être abandonnés grâce
à un compromis. Enfin, on a égale-
ment enregistré quelques concordats
judiciaires.

On n'est nullement surpris de sa-
voir que les assurances-vie n'enga-
gent pratiquement pas de procès.
C'est le cas également poUr les assu-
rances de choses, qui n'ont recours au
procès, comme dernière solution, que
pour un cas sur 22.000. L'assurance
responsabilité civile, quant à elle, a
bien entendu une position particu-
lière de par sa nature. Mais encore
faut-il se rapporter aux chiffres. Sur
705.905 cas, 705,572 ont pu être li-
quidés sans intervention de la jus-
tice,, Moins d'un, ; demi pour mille
seul'êiï-ërit' a donne lieu à des: plain-
tes. Autrement dit, sur 2120 cas, on
a dû faire appel;«-la justice pour

;1ÎS+~seul d'entre^M^ ;S* f on tient
compte du fait que dans ci-j tte bran-
che les procès sont très souvent en-
gagés avant tout dans l'intérêt du
preneirr d'assurance ou de l'assuré,
on constate que le résultat d'ensem-
ble est encore plus favorable, (ai)

dents et responsabilité civile, 13 les
assurances-vie et 11 les assurances
de choses. On peut donc affirmer
avec raison que le résultat de cette
enquête soit représentatif.

En 1972 , ces 40 sociétés n'enregis-
trèrent pas moins • (^v"-j :2,li__;i19frt; 1s.i-. ;
lustres. Pour la même —période; on
compte au total 358 procès en cours.
Cela signifie que 1.210.838 cas ont
pu être traités sans que la just ice
n'ait à intervenir.

On a dû recourir aux tribunaux

Beaucoup de sinistres - peu de procès

• Les enquêtes auxquelles l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a procédé dans l'in-
dustrie, le bâtiment et le secteur des
services montrent que, par rapport au
triniestre précédent, l'emploi a fléchi
de 0,7 pour cent au- cours du 3e. tri-j?
meltrê de 1973. Cette régression s'ex-
plique surtout par la diminution en
partie saisonnière du nombre des per-
sonnes occupées dans l'hôtellerie et la
restauration (—6,2 pour cent) ainsi que
dans le bâtiment (—2,1 pour cent).

Télégramme

• La Société de Banque Suisse étend
actuellement à divers secteurs d'activité
un nouveau procédé de traitement des
données (« real time »). Grâce aux sta-
tions terminales (« terminais ») instal-
lées dans les services, toutes les
succursales pourront communiquer di-
rectement avec les trois centrales d'in-
formatique à Bâle, Genève et Zurich.

Par lignes téléphoniques, il est pos-
sible d'une part de transmettre instan-
tanément des données à l'ordinateur en
vue de leur traitement, d'autre part
d'obtenir un grand nombre d'informa-
tions en l'espace de quelques secondes.

; OettïK îerme'-- d'organisation- offre de
-nombreuses possibilités;d'arnéliorer et
d'accélérer le service à la clientèle ; elle
permet en outre une rationalisation
plus poussée, ce qui est particulière-
ment important compte tenu de la
situation précaire sur le marché de
l'emploi.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Ce week-end, les électeurs et les électrices mais d'autres communes ne peuvent mettre entreprises. Ils conduisent à un dirigisme
suisses sont appelés à ratifier les mesures en place l'infrastructure nécessaire à leur toujours plus poussé de Berne.
prises par la Confédération pour lutter contre développement. La pénurie de logements provoquera un
la surchauffe. Ces arrêtés sont en vigueur malaise.
depuis une année. Ils imposent des . , &i, . x. • . ¦H L arrête sur les amortissements

empêche les investissements au maintien
M^—¦JLM___ .__HBL5____¦ ¦¦ mm) d'une économie prospère. De par ces mesures, BB_______» M Bk_l MCYfI C l'Etat encaisse plus d'impôts , argent qu'il Iful 15 MBSB •¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ',* dépensera aussitôt, attisant ainsi l'inflation. W1B1B _* BSliBi w

dans la liberté d'obtenir des crédits et d'acheter L'arrêté sur la surveillance des IIIUSl EDlIUSIlT Ipar acomptes prix et des salaires

£S tilî^̂ S 1̂ "̂* C8 **""¦ est il,usoire- Le Conseil fédéral abuse ,es Les arrêtés fédéraux urgentsdans a be.te ae construire 
électeurs en suspendant les hausses de , ,, ,. . . , ,dans la libei te des cantons 
tarifs des CFF et des PTT, ce qui conduira SOnt d'un dirigisme écrasant .
à une augmentation d'impôts ou à un déficit
plus grave encore des finances publiques. ,

* Ils ne diminuent pas le renche-
C0n5BI |IIBI1CBS issement

L'arrêté sur les crédits *l Ils ne tiennent pas compte de
touche les régions les moins favorisées par ïll flffïffltB la disparité des régions.la conjoncture ce qui nuit au commerce et a ICI I IMII iE
l'artisanat de ces régions. Les petites et
moyennes entreprises éprouvent des difficultés Les arrêtés fédéraux urgents n'apportent pas Hc offoihliccpnt IPC nptitPQ Ptde financement. de solution au problème de l'inflation. Depuis llb «I IdlUlIbbCI II iCb pcuieù CL
La construction de logements est fortement qu'ils SOnt en vigueur le renchérissement a moyennes entreprises de l'ar-réduite. augmenté de plus de 9%. . ,Déjà en 1964 des mesures semblables avaient tlSanat, dU Commerce 6t des

été prises. Elles aboutirent à un échec. «««-w.*w>«L'arrêté sur la construction H services.
L'arrêté sur la construction frappe unilatéra-
lement l'industrie de la construction et risque H nnnrliiicpnt à nriP nni iVPl.Pde provoquer des fermetures d'entreprises. - JËmmUmmmmmm mmmm "S COnQUISeni a Une nouvelle
Ceci se répercute sur l'ensemble de l'économie Kg pénurie de logements.en particulier dans les régions défavorisées. ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ JJ^»  ̂ ""
Le commerce et le secteur des services en
supportent aussi les conséquences. Il est mal Les arrêtés fédéraux affaiblissent le petit
fait RPPPUP npnt rnnstrilirfi son Grand Casino. Commerce et les moyennes et les petites Comité romand contre une politique conjoncturelle iniust»
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Autres modèles pris La Chaux-de-Fonds — Le Locle

j||l ! l lljj r JX DeS tiSSUS dG Qualité _ >Mfe A proximité de* l'aérodrome
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ÇS^̂ ^̂ ^̂ te ;̂ 'JĤ  frais avec os, les 100 g. I *""

^
^Qualit 1̂̂ . \ _ _

^^̂ ±^^f 

les 100 

g. à 
partir 

de 1 ̂ U
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boucheries IwlIGROS j

Samedi 1er décembre 1973 dès 20 h. 30 llflA I IATAIIA A i l  I i%Tû^ 
SuPerbe Pavillon — 3 Porcs fumés

Dimanche 2 décembre ,973 dés ,5 h. (JRANDS MATCHS AU LOTO Samed et dimanche : ère passe

à l'hôtel de la Balance aux Breuleux l i m  
gratuite: un gros jambon

Invitation cordiale ski-club des Breuleux 
""" ~" " " v" "* "" "' u" Carton : une caisse de vin

Guide des parfums pour «LUI»
Balenciaga Ho Hamg
Caron Pour un Homme
Cardin Bleu Marine
Carven Vétiver
Chanel Monsieur
Dior Eau Sauvage
D'Orsay Chevalier
Dunhill For Men
Elisabeth Arden Arden for Men
Emilio Pucci Signor Vivara
Fabergé For Men
Givenchy Monsieur
Grès Pour Homme
Guy Laroche Drakkar
Helena Rubinstein Mens Club
Hermès Equipage
H pour Homme Fougère Royale
Jaques Fath Green Water
Jean Patou Lacoste
Lancôme Balafre
Lanvin Monsieur
Maurer Wirz Tabac Original
Nina Ricci Signoricci
Orlane Messire
Payot Armateur
Revillon Partner
Revlon That Man
Revlon Pub
Robert Piguet Cravache
Rochas Monsieur
Rochas Moustache
Roger Gallet Monsieur Havanne
Rodolphe- - • . Dévijle ; ./ •• • ¦ .4*,
Shulton . - • < .V • v'Qld Spieé1 '¦¦¦¦ ¦!> qtft'û
Victor . .;! ! ;;:; l ' " ' Àq'ud' tlî Sèiya^ r" ' c -y
Weil Gentilhomme
Worth Monsieur
Yardley Black Label
Yardley Cougar
Yves St.-Laurent Pour Homme

LES NOUVEAUTÉS
Fragonard Zizanie
Dunhill London
Cappucci ; Pour Homme
Pu'9 yy r Aqua Brava ; f \ty
Revlon Bràggi

EN EXCLUSIVITÉ
JACOMO EAU CENDRÉE
PACO RABANNE POUR HOMME

Dès aujourd'hui distribution de notre
cadeau.

Cette année vous pourrez le choisir
et ceci pour n'importe quel achat.

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds

gjË •Tm\̂ mm£~:-i& cherche

£éMI m^m' M ' -M 'l°""v* 1 pour soéSSëFviCfi préparation des modèles'W&'Wf if â 5 v:- ' ' - :

iî''̂ \'??*9% J-OftTnafsSanrïèf j iosage de cadrans et emboîtage.
,.?l 'VAJE n*i ln' *ij ' yy' . î-M , ;.' . _ ' . ' ;' ¦' '¦ ' . i h '¦¦¦ «
1 > ;.' ¦ ¦!• "" Travail varié et indépendant ;

pour son service clientèle

UNE EMPLOYÉE
connaissant la fourniture d'horlogerie.

Téléphone interne : 24.

. -̂ â|fc| CAMY WATCH CO. S.A.
•_ '̂ j^iyT ? 19, rue François-Dussaud

•̂ Jmïiii5_iS&g~---^Éi 
1211, Genève 26 - Tél. 43 78 00

_^ ZENITH 11
TIME SA I

La Chaux-de-Fonds î ||

désire engager immédiatement B I

un employé de bureau I
responsable du département ' ÊM
Ebauches et Fournitures ' | '

un employé de bureau I
[responsable du département ral'i |
Boîtes et Cadrans |fjljj ||

:rn- Horaire variable _ . i H

Prière de faire offres ou de se ! li î ijl
présenter à Usine III , Jardi- [¦ j l j |
nière 147, La Chaux-de-Fonds, i, è ] il
tél. (039) 23 43 37. j j j |j

ZENITH _____mmmmW*aa??E!̂^TIME SA ^

Entreprise cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
pour début 1974 ou date à convenir

local 100-200 m*
pour atelier avec accès véhicules et quelques1 locaux
à l'usage de bureaux , WC, etc.
Faire offres sous chiffre P 28 - 460318 avec situation i
et prix à Publicitas , Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Notre département ELECTRONIQUE cherche

électroniciens
connaissant bien la logique pour des travaux inté-
ressants. Conditions d'engagement actuelles, comme
l'horaire libre , etc.

Téléphoner ou adresser une offre à :

STOPPANI SA
2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 26 68, M. Tobler.
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL. <
? vous assurez le succès de votre publicité <



Sélection de jeudi20.20 - 21.40 Temps présent. Le
Train rouge. Un film de
Peter Amman.

« Temps présent », le magazine de
l'information, propose ce soir aux
téléspectateurs romands un film du
cinéaste Peter Amman, « Le Train
rouge » , qui a été coproduit à la
suite d'un accord liant le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, la SSR
et le réalisateur lui-même. Présen-
té aux Journées de Soleure 73, ce
film fut sélectionné pour le Festival
de Mannheim et celui de Locarno,
où il reçut la mention du Jury des
Jeunes.

Les téléspectateurs romands
avaient déjà pu apprécier le talent
de Peter Amman au mois de sep-
tembre, lors de la programmation ,
dans le cadre de « Temps présent » ,
de « Que la Montagne est belle » ,
un reportage tourne en Valais. Mais
ce n'est là qu 'une oeuvre parmi
beaucoup d'autres que ce réalisateur
suisse a déjà signées.

Le tiers monde en Suisse. —
Au moment des élections générales
en Italie, les émigrés italiens mon-
tent dans des trains spéciaux pour
aller voter dans leur pays. On ap-
pelle ces convois « trains rouges »
car ils sont le reflet d'une condition
sociale et politique : vivant dans vin
pays où ils n'ont pas le droit de vo-
ter, et se rendant dans un pays où
ils ne peuvent plus vivre, ces émi-
grés sont victimes d'une série de
problèmes sociaux-économiques.

Peter Amman a suivi l'un de ces
trains, et réalisé ainsi un film qui
sort du domaine du reportage pur
pour devenir une peinture des con-
trastes existant entre la Suisse, pays

A la TV romande, à 21 h. 40, La Voix au Chapitre. Une intervieio de Ber-
nard Thomas au sujet de son livre : « La croisade des enfants ». — La
chronique des livres historiques. — Une interview de Raoul Mille (notre

photo) à propos de son ouvrage : « Les chiens ivres ».
(photo R. M. Despland - TV suisse)

hautement industrialisé , et l'Italie
du Sud, comparée à une zone du
tiers monde. Le propos de Peter
Amman peut sembler violent pour
celui qui n'a jamais considéré de
très près la question de la main-
d'oeuvre étrangère.
TVF 1
20.35 - 22.05 Roméo et Juliette

vers la fin novembre.

Un film tchèque qui résout la
question de savoir si les personnes
plus âgées ont le droit à l'amour et
à une vie sentimentale. C'est un
problème qui devient plus ou moins
mondial. Cette oeuvre donne une
réponse claire à cette question. C'est
l'histoire de deux personnes âgées
qui vivent une belle histoire senti-
mentale et cela malgré la volonté

des gens qui les entourent : défen-
dre leur amour , bien que, selon les
idées conventionnelles de leurs pro-
pres familles, leur vie sentimentale
devrait être définitivement finie de-
puis déjà longtemps.

TVF 2

21.35 - 22.30 Molière pour rire et
pour pleurer. « L'Affaire
tartuffe ».

Molière est exaspéré par les atta-
ques des « bien-pensants » contre
son théâtre ; le roi , lui, est exaspéré
par l'opposition des gens d'Eglise à
ses amours avec Mademoiselle de
La Vallière. Lorsque Molière lui lit
les trois premiers actes de sa nou-
velle oeuvre, « Tartuffe », il décide
aussitôt que la pièce sera créée à
Versailles, devant toute la Cour :
ce terrible portrait d'un faux dévot
servira à merveille ses affaires.

Mais après la représentation (12
mai 1664), le tollé est si violent que
Louis XIV doit se résoudre à inter-
dire la pièce. Le tout-puissant Roi-
Soleil a trouvé encore plus puissant
que lui : la mystérieuse Confrérie du
Saint-Sacrement, qui groupe per-
sonnages de premier rang et fanati-
ques dangereux. Elle demande le
bûcher pour Molière, et ce n'est pas
une menace théorique ; la même
année, pour quelques couplets infi-
niment moins violents que « Tartuf-
fe », le poète Claude Le Petit est
brûlé vif en Place de Grève.

Molière multiplie les démarches,
enrage d'avoir à se déguiser, mais
les négociations entre la France et
le Pape font peser un poids trop
lourd : Louis XIV ne peut sauver
à la fois La Vallière et « Tartuffe ».

Point de vue

Benito
Cereno

Finalement c'est toujours mau-
vais signe de faire suivre un film
par un débat et par la question
rituelle : « Au fond qu'est-ce que
vous avez voulu dire ? » C'est
avouer que le film n 'est pas très
explicite , qu 'il n 'est pas perçu
comme un tout , qu 'il faut  le pro-
longer par des déclarations de
l'auteur , les avis de la critique ,
les explications freudiennes, les
commentaires historiques, etc. Et
à force de décortiquer , on perd de
vue le film , du moins le cinéma
pris comme art. De la même ma-
nière qu 'à l'école nos explications
de texte faisaient perdre ' à un
poème ou à une scène de tragédie
toute sa puissance et sa poésie.

Et pourtant à Ciné qua non , le
scénario est toujours le même :
la projection du film est suivie
automatiquement d' une discussion
avec l'auteur sur ses intentions
premières, dernières et cachées.

Hier, Serge Roullet est venu
nous présenter son film « Benito
Cereno ». L'histoire qu 'il relate est
celle, authentique, d'une révolte
d'esclaves à bord d'un négrier.
Mais parallèlement s'inscrit une
autre action , plus ambiguë, celle
des rapports maîtres et serviteurs.
Et enfin ces deux récits se pour-
suivent dans un contexte révolu-
tionnaire. Le film offre donc plu-
sieurs possibilités de lecture. Li-
bre à chacun de trouver son récit ,
son explication , selon son tempé-
rament.

Je trouve même que la souples-
se de la trame fait la force du film
de Roullet. Il a refusé les facilités ,
celles qui auraient consisté à faire
un film historique dans la meil-
leure tradition avec des coups d'é-
clat et d'action historique, des
bons mots. Il a refusé de drama-
IWeV !(éom_ne le fait justement et
timidement remarquer Liliane
Roskopf). Lors de l' arraisonne-
ment du bateau , les corps à corps ,
les dialogues sont d'une grande
discrétion. Il a refusé le concours
d'acteurs professionnels ; un choix
peut être dicté par des motifs éco-
nomiques et pas entièrement li-
bres. Un choix que personnelle-
ment je regrette, les acteurs ne
me semblant pas toujours très
bons. Il a refusé enfin le senti-
mentalisme, presqu'un tour de
force sur un bateau chargé d'es-
claves.

Tous ces refus laissent l'intelli-
gence et la sensibilité du specta-
teur entières. Il se trouve face
à un film rigoureux , presque un
document. Et c'est en ceci que le
film est adulte. Le spectateur de-
vient co-réalisateur, il participe
au scénario, le complète de ses
connaissances propres, de sa vue
du monde et de sa psychologie. Un
film comme un livre n'est pas une
chose finie, il se recrée, se grandit
par l'apport de millions de sensi-
bilités. Mais de toute façon il ne
se décortique pas.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout di-
re. 16.05 Feuilleton : Le Petit Lord (9).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Propos comme trois
pommes. 20.30 A l'Opéra : 1. Un Amour
électronique. 2. Le Testament de Tante
Caroline. 21.40 Audouard raconte Pa-
gnol. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 De vi-

ve voix. 20.30 Jeunesse et lecture.
22.00 Une vie d'écrivain. 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
Chants populaires russes. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Université radio-
phonique internationale. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Soirée folklorique à
Weinfelden. 21.30 Littérature contem-
poraine suisse. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi-romanti-
que. 16.40 Mario Robbiani et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 13 05 Vi-

ve la terre 1 16.30 Symphonie No 28,
Mozart. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Iphigénie en Aulide, ouv.,
Gluck ; Concerto, Grieg : Le chant du
Destin , Brahms. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Histoires en
couleurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
jo urnal de midi. Le 45 tours est j oué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-

trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt
du mois : Les moyens de locomotion.
10.45 Short stories. 11.00 Université
radiophonique internationale. Les sour-
ces de la pensée biologique. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musi-
que. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Tubes d'hier - succès d'aujour-
d'hui. 9.30 La robe bariolée de Dame
Musique. 10.20 Radio-scolaire. 11.05
Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert

Magazine pour les jeunes.

18.30 (c) Courrier romand
Jura.

19.00 (c) Le Fils du Ciel
20e épisode. Feuilleton.

19.15 ,(c) Un 1 our,.une heure; , _ . ,,.
Èftflssioh' d'actualités.- 

" *¦"*¦*

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le Train rouge.

21.40 (c) La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.10 (c) Vous avez manqué
Les Mariés du Rhône.

23.05 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da Capo 8.40 (c) TV scolaire
17.00 (c) La maison où l'on 10.20 (c) TV scolaire

j oue 17.00 (c) TV scolaire
17.30 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
18.15 Cours de formation 18.55 (c) Off we go

pour adultes Cours d'anglais (8).
18.45 (c) Fin de jou rnée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Ici Berne
19.00 (c) Télé-ski- 20.10 Hors de moi

gymnastique Avec G. Graber (2).
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléj ournal 21.00 Reporter
20.20 (c) Ce soir à Bâle - 22.10 (c) La Pazzia senile

Berne - Zurich d'Adriano Banchieri
21.50 (c) Téléj ournal (1607) avec des solis-
22.00 Ici Berne tes sous la direction

Annonce des pro- d'Erwin Lohrer.
grammes du lendemain 22.40 (c) Téléjournal

_•¦ 

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa
Kraemer, consacrée à
la sexualité des per-
sonnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Mannix *te . i:

La Saint-Valentin. "Se- .. ;riefjpolieièise avec^Mikè "•* ¦
Connors.

21.45 (c) Le monde de i >
demain
Coproduction interna-
tionale consacrée : au
développement et à
l'avenir de l'être hu-
main.

22.45 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) L'éducation

religieuse enfantine
Série de M. Leist et U.
Béer.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Dnolittle

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Majorque - Aller

et Retour
Série de Horst Pillau.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Une femme est une

femme
Variétés animées par
Lilly Palmer.

20.30 (c) The Les Humphries
Singers

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) La musique

sérieuse
Reportage de B. Bock-
hoff.

22.35 (c) Téléj ournal

FRANCE I
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le Manège enchanté

Tapis vole.
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Union des démocrates pour la République.

19.45 24 heures sur la une .
20.18 Poker d'As (21) »'fl
20.35 Roméo et Juliette en novembre

Un film réalisé par Jaroslav Balik.
22,05 L'homosexualité

Emission médicale.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Léo Ferré.
15.15 (c) Annie, Agent très spécial

13 et fin. Le Petit John Doe. Série.
17.30 TV scolaire
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 Dorlan (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata
21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer

1. L'Affaire Tartuffe.
22.30 (c) Palmarès du Concours

international de guitare 1973
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Mains et merveilles (3)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.35 (c) Pour l'amour de», toi
22.00 (c) Journal Inter 3

A l'Opéra

«Vn amour électronique»
de Joseph Kosma

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Une femme intelligente et passionnée
de problèmes scientifiques peut-elle
tomber amoureuse d'un robot au point
d'en oublier son mari ? La chose semble
parfaitement concevable à Joseph Kos-
ma qui en a fait le sujet de son ou-
vrage. La morale cependant sera sauve
puisque le dénouement permet au mari
de recouvrer tous ses droits conjugaux
par la destruction du robot usurpateur.

Enregistré dans les studios de la Ra-
dio suisse romande, cet opéra-pochade
est une charmante satire des techniques
modernes : œuvre d'une écoute facile ,
elle vise essentiellement à la distraction
de l'auditeur, (sp)

INFORMATION RADIO



PODCn — LE CHEF-D'ŒUVRE DE JOHN HUSTON John Huston signe une œuvre j
,;j WwilOw SAMEDI-DIMANCHE FAT it̂  V TP 'V  ̂ forte, ce grand cinéaste n'a pas

GUILDE à 17 h. 30 r H  1 \mË I I T fini de nous surprendre

DU FILM LE COMBAT SANS MERCJ (G. Allombet, Télé 7 jours) |
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LE
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^
m . MARTHE KELLER, LA SUISSESSE DE PARIS JL"™1 U

->-MR «r_ GRAND |p ^P .. . : Ginette LECLERC, Annie CORDY, Claude PIEPLU, LES FRÈRES ff**tl/i_>&22 1853 SUCCES M ENNEMIS, Alice SAPRITCH %u/™
àsift | COMI QUE Jf  ̂ ^0^

Matinées à DE | ?-: . Tellement drôle, tellement hilarant, l'une des plus belle réussites du
samJdi GÉRARD ¦ 

^
A_a"̂  cinéma comique français de ces 5 dernières années

Dimanche PIRES 
' 

£_ *P \i

EN NOCTURNES DÈS 20 ANS ^n versi°n originale et intégrale, le film le plus erotique d'Outre-Atlantique!

™̂ |H ™s ELLES CONNAISSENT TOUTES LES POSITONS
LUNDI - MARDI -MERCREDI D'IDENTITÉ ÎIS» *?¦-'£-' .*uto«I 8£0S]
à 18 H 30 OBLIGATOIRES '" ' •/ «SËX AND THE OFFICE GIRL» ou LES SECRETAIRES EN FOLIE H

" ï/" *̂  WIS 
**
P / M*^/ y  ̂ s ^̂ ^^B « DUEL »... Un exemple rare de tension et de suspense

Tut!* 14̂ ^. .,„ J§K>E,_-«._Z^^  ̂
ENFANTS ADMIS 

| LE 
GRAND 
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INTERNATIONAL D'AVORIAZ 1973
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Tous les soirs à 21 h. Matinées à 15 h. samedi-d imanche H-V. ' afiffiH.._.'._îi£b^

SAMEDI-DIMANCHE SOPHIA LOREN 
|j| fPMJlflE 1)11 P^EÏDE 

Un 
film 

de 
DINO RISI

LUNDI-MARDI-MERCREDI MARCELLO , _ un sujet très sérieux mais traité joyeusement, avec beaucoup
à 18 h. 45 MASTROIANNI de finesse, de drôlerie et de tact TECHNICOLOR



a
h f *  ^s animaux libres d'Europe interprètent ™m P^^ieux œuvTe d'art Samuel Lachize (Humanité dimanche) jeudj et vendredi 20 h. 30 1
\j  ̂m  D'une richesse, d'une beauté exceptionnelles. Jean de Baroncelli _ _  5J!

¦ __- «•__¦_ ¦__.¦-___ .M.¦ ¦__. _¦ ____. _¦_¦ ¦ ¦¦_-¦----.-_¦ .a (Le Monde) Dimanche 17 h. 30 - 20 h. 30 gTél. (039) 23 72 22 c TFPPITOIPF Ï.K AIITPFÇ 
(L M0IKle) i

«¦¦ ¦ fcl»-_»l ¦ Wllmfc Vlmmw àf %%0 m 1%-bi-P Enfin ! Le monde animal sauvé des attendrissements infantiles et I
de F. Bel et G. Vienne — Couleurs — A voir absolument des ironies condescendantes. Jean-Louis Bory (Le Nouvel Obser- ATTENTION ! Samedi, pas de cinéma. il

Er. 3.— vateur) Les Chaises de Ionesco fl

â —,̂ «_. - ^̂  ̂
Théâtre de La Chaux-de-Fonds - Vendredi 30 

nov. 

et 
samedi 

1er déc.1973

IA L̂L Lll La cuisine des anges
m \m de Lausanne jouent Comédie en trois actes d'Albert Husson Mise en scène: d'Albert Vidal Décors: Gil Pidoux

Location à la Tabatière du théâtre dès le mardi 27 novembre Prix des places : 2.— 3.— 4.— Collecte supprimée

Votation cantonale du 2 décembre 1973

Les citoyens, y compris les enseignants, sont
éligibles au Grand Conseil depuis 127 ans.

Pour qu'il en soit encore ainsi

Votez O UI
• ¦ 

.

. 
.

à la modification de l'art. 20, 1er alinéa de la
Constitution cantonale.

Comité d'action jurassien

T$t pour l'hiver 
^

avec /$£«&###** ANGORA
T̂ POUR VOTRE SANTÉ

MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis
longtemps pour des millions de personnes dans le monde entier,
une protection efficace contre :

• rhumatismes
• douleurs dans le dos
• sciatiques
• refroidissements
• pour le SPORT et le TRAVAIL

MEDIMA maintient le corps constamment chaud, aspire la sueur
et l'évaporé à l'extérieur: votre peau reste sèche et respire
noremenT. ,.--,l>aq .. ,lt,f ; ,__.,.,.;,¦,:., -.. :,n , ..,,. -ncr.? fwu.o ¦¦¦m..- ., <> - ¦, .¦ >¦> .. -.¦ - . ,

MEDIMA-SANTÉ
— tonique au niveau de la peau et stimule la circulation sanguine
— protège contre les brusques changements de température
MEDIMA-SPORT (bleu-marin ou bleu-ciel)
— le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs
— protège contre les accidents de travail et de sport.

Ceintures chauffantes Echarpes (nombreux coloris)
Chaussons chauffants Genouillères
Chaussons SLOOPY pour Spencers
les chaussures de ski Chemises,
et les bottes différents modèles
Mitaines (articulations Caleçons "antirhumatisme"
des doigts) Culottes pour dames
+ timbres escompte Chaussons pour bébés
Un cadeau utile? Pourquoi pas MEDIMA?

Le sous-vêtement qui vous apporte en hiver la chaleur de l'été !

I—IMUUIMACII
^

'̂ k 
SA R. Neuenschwonder

S ^W f £> Pharmacien

g ^V _r m Rue de |,|ndus,rie !

LJDU VERSOIX
Notre personnel spécialisé est là pour vous conseiller

 ̂
Voyez notre vitrine. Prospectus à disposition A

A louer pour date à convenir , en
plein centre de La Chaux-de-
Fonds,

MAGNIFIQUES
LOCAUX
pouvant convenir pour bureaux,
cabinet médical ou dentaire , etc.

S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, téL 039/23 54 33.

A remettre pour raison de santé

salon de coiffure pour dames
9 places, possibilité d'agrandir. Reprise intéressante.

Entrée en jouissance à convenir.

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

¦ Servi jusqu 'à 2 h. ] ^^ wË^$m%^**fnË

Choisissez
vous mime votre

set hobby

mm JÏtmv 'P f f  Jwk' '¦¦ ifj i

^pŝ  12 mois de
garantie totale

avec la solide perceuse à
2 vitesses DNJ 52 dans le
coffret hobby attractif en
simili-cuir et en plus: se-
lon votre choix un des 4
accessoires suivants (in-
clus dans le prix).
D 984 scie circulaire
D 988 ponceuse-vibreuse
D 965 touret à meuler
D 932 fraiseuse à main

I Faites votre choix chez:

T0ULEFER S.A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

À VENDRE

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

expertisée. Tél. (039) 23 70 49.

(9
IMPRIMERIE , OFFSET ET TYPO
avec atelier de reliure,
fondée en 1902,
occupant plus de 60 personnes

désire engager un nouveau

responsable de planning
Ce poste, déjà organisé, conviendrait
à une personne connaissant bien les
arts graphiques.

Situation intéressante et stable.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à la direction de
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Case postale 86
CH-2300 La Chaux-de-Fonds 6

r ^
Cette semaine
nous recommandons

poitrine de veau roulée
Fr. 1.60 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRE S BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



- RENAN g
J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Je viendrai et je vous pren-
drai avec moi afin que là où je

\ suis, vous y soyez aussi.

Monsieur Charles Sauser, ses enfants et petits-enfants ; '"
Madame et Monsieur Walther Wuthrich et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds et Sonvilier ;
: Madame et Monsieur Arthur Tinembart et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Sauser et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Geissbùhler et leurs enfants, à Cuarny ;

i; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Steiner,

î ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
-, faire part du décès de

i Madame

Charles SAUSER
née Madeleine STEINER

' leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
ît maman, sœur, belle-sceur, tante, nièce, marraine, parente et amie,

I 

enlevée à leur tendre affection , mercredi 28 novembre, après une lon-
gue et douloureuse maladie, supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu le vendredi 30 novembre 1973, à 14 heures,
au cimetière de Renan.

Culte au domicile, à 13 h. 30. g;

RENAN, le 28 novembre 1973.
Domicile mortuaire :

Route des Convers 146.

L'urne funéraire sera déposée à l'entrée du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE î
La famille de !

MADAME SIMONE JEANNERET f
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui 'f
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 29 novembre 1973.

LES HAUTS-GENEVEYS f ,
MADAME FERNAND ETIENNE ET SES ENFANTS,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés de leurs pré-
sences, leurs envois de fleurs, leurs messages ou leurs dons.

B

LES HAUTS-GENEVEYS, novembre 1973.

————¦

i . Demeure tranquille te confiant en
? l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux.

Madame Melania Grossenbacher-Scandolo ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Grossenbacher ;
Monsieur et Madame Ch. Boss-Racine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Angelo 3

Scandolo, en France et en Italie,
y ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur

Henri GROSSENBACHER
'. M- V<'NI_«M.Wï*<J*< "' v -M .¦ - .W D KU* (<) "'-ïr, W»IR

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, k
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 61e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage..

¦ i ;. .

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973.
• ' . ' ." ' :. ' • : ' y y .. i y. i

L'incinération aura lieu vendredi 30 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures. S

f :  Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, rue du Puits.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
GARAGES ET CARROSSERIES DES ENTILLES SA

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de i

g Madame

I 

Suzanne LIARDO N
mère de Monsieur Daniel Liardon, leur dévoué chef de vente et fondé
de pouvoir.

L'ensevelissement aura lieu à Antony, Paris (France).
Domicile de la famille : Charrière 73 a, La Chaux-de-Fonds.

i:A.' VIE -.JURASSÏEraiffi,! ,;iLA.VIË JURASSE! ^

Le Grand Conseil bernois a achevé,
mardi , ses débats sur le rapport du
gouvernement cantonal concernant la
création de régions et l'aménagement
du statut du Jura. Hier, la presse ju-
rassienne faisait un premier bilan des
travaux au Parlement cantonal.

TROISIÈME FORCE
Dans le « Démocrate », de Delémont ,

M. Jean Schnetz, directeur (3e force,
rad), écrit : «Quelle appréciation don-
ner au statut qui a été voté par le
Grand Conseil ? Ce statut nous parait
incomplet et insuffisant , car il est mal-
heureusement dépourvu de la notion
essentielle du cercle électoral jurassien
pour la désignation des conseillers d'E-
tat et des conseillers nationaux juras-
siens. Toutefois , il contient des points
importants , comme l'acceptation de la
création d'un Parlement régional du
Jura et la garantie constitutionnelle
d'un siège jurassien au Conseil des
Etats. En outre, poursuit M. J. Schnetz,
le gouvernement est chargé d'étudier
un nouveau mode d'élection des con-
seillers d'Etat jurassiens , tenant comp-
te des résultats obtenus par les candi-
dats dans le Jura et dans l'ensemble
du canton. (...) Le résultat obtenu , qui
aurait pu être taxé de compromis ac-
ceptable s'il avait été amélioré par la
reconnaissance du cercle jurassien pour
le Conseil national au moins, sera-t-il
capable de ramener la paix dans le
Jura ? Franchement, on en doute, sur-
tout dans la perspective d'un plébisci-
te d'autodétermination qui aura lieu le
printemps prochain ».

TENDANCE SÉPARATISTE
Pour sa part , M. Daniel Jeanbour-

quin , séparatiste, démocrate-chrétien ,
écrit dans le « Pays » de Porrentruy :
« Ce que les observateurs et les com-
mentateurs de la vie politique décla-
raient il y a une année déjà lors de la
publication du rapport du gouverne-
ment bernois se révèle malheureuse-
ment exact : « La montagne a accouché
d'une souris » . Certes , des députés ber-
nois francs-tireurs , dans tous les grou-
pes, ont démontré qu 'ils avaient acquis
une certaine compréhension du pro-
blème. Après 25 ans de lutte , c'est
bien le moins. Mais malheureusement
ces députés ne sont qu 'une poignée
par rapport à la masse des députés
bernois dont les plus irréductibles sont
comme toujours les udc - pab (Union
démocratique du centre, ancien parti
des paysans , artisans et bourgeois) et
les socialistes bernois ». Après avoir
relevé les propos de satisfaction expri-
més à la Radio romande par un dé-
puté dirigeant antiséparatiste , M. Da-
niel Jeanbourquin ajoute : « Cette sa-
tisfaction des milieux pro-bernois suffit
à démontrer l'échec total du gouverne-
ment et du Parlement bernois. Car le
but de l'opération était , initialement,
de trouver une alternative à la sépa-
ration. Et bien, cette alternative, elle
n 'existe pas .»

DÉCLARATION DE L'UPJ
Au terme de la session que le Grand

Conseil bernois a consacré principale-
ment à l'examen du rapport Jura , le
comité directeur de l'Union des pa-
triotes jurassiens (antiséparatistes),
dans un communiqué diffusé hier , cons-
tate :

« — Que la grande majorité des pro-
positions formulées par le Conseil exé-
cutif ont été acceptées par les députés
de l'ensemble du canton ,

— que les députés ont refusé de met-
tre le doigt dans l'engrenage qui abou-
tirait à une séparation arbitraire des
sept districts jurassiens d'avec Bienne
et l'ancien canton ,

— que les treize députés séparatistes
ont démontré une fois de plus leur
refus de participer à l'élaboration d'une
solution démocratique et constructive :
en agissant ainsi , ils portent avec les
dirigeants du Rassemblement jurassien
l'entière responsabilité d'un éventuel
éclatement du Jura bernois. »

« Dès lors, poursuit le communiqué,
l'Union des patriotes jurassiens, mou-
vement formé d'authentiques Jurassiens
de langue française , invite tous les ha-
bitants du Jura bernois à réfléchir sans
préjugé à l'avenir de leur pays. Il leur

demande aussi d'examiner qui prône
la constitution d'un demi-canton du
Jura-Nord , au mépris des principes fé-
déralistes suisses et de l'opinion de la

majorité des Jurassiens eux-mêmes. Le
plébiscite apparaît ainsi comme le seul
moyen d'éviter l'éclatement du Jura. »

(ats)

Commentaires après la fin des travaux
du Parlement sur le «rapport Jura»

Repose en paix chère sœur.

Monsieur Nestor Thiébaud, à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Willy Boillat-Thiébaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Elmire THIÉBAUD
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur affection, mercredi, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973.

I 

L'incinération aura lieu vendredi 30 novembre.
Culte dans la plus stricte intimité, au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme W. Boillat-Thiébaud, 14, rue de

Chasserai.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. M

GENÈVE mTm

Madame Raoul Cattin-Guenat ;
Monsieur et Madame René Cattin, leurs enfants et petits-enfants ;

:¦: Monsieur et Madame André Cattin et leurs filles ; li-J £à*av4*,k .¦-
Madame Louis Mascle-Cattin, à Peseux ; ' r " "
Monsieur et Madame Pierre Cattin, à La Chaux-de-Fonds ; ' ' y
Madame Georges Cattin-Gigandet, ses enfants et petits-enfants, à La ,

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Coleon, leurs enfants et petits-enfants, en France ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Ernest Guenat-Jodry,
' ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Raoul CATTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, §
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 27 novembre 1973, dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 novembre, à
13 h. 30, en l'église de Saint-Antoine de Padoue (rue Carteret).

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
t Le corps repose en la crypte de l'église Saint-Pie X (au Bouchet).
:¦ Domicile : 5, rue Cramer, 1202 Genève.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de -taire-part.

_________________________________________________________________

| i
Plus de luttes, plus de travaux ,
La grande tâche est terminée. j ;

; Voici le soir de la journée,
Le jour de l'Eternel repos !

Monsieur et Madame Reymond Hirt et leurs enfants Francine, Chantai,
Laurent et Samuel, à Moutier ; !

i Monsieur et Madame Michel Hirt et leurs enfants Joseline et Olivier,
ii Moutier ;

t Monsieur et Madame José Hirt et leurs enfants Jean-Philippe et
Cendrine ;

Monsieur et Madame Denis Hirt et leurs enfants Catherine et Christiane,
au Locle ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Hirt ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de f

Madame veuve 1

Emile HIRT Jnée Huguenin 1

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973. |
L'incinération aura lieu samedi ler décembre. _ \
Cérémonie au crématoire, à 9 heures. tïj

' Le corps repose au pavillon du cimetière. ; |
Domicile de la famille : José Hirt, L'Orée du Bois 14, La Chaux- ta

de-Fonds. fl

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p

(
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Nomination à l'Ecole
cantonale

M. Jean-Paul Rebetez , de Bienne, jus-
qu 'ici maître à l'Ecole secondaire de
Tramelan , vient d'être nommé maître de
biologie à l'Ecole cantonale, (r)

PORRENTRUY



importante réunion politique
A quelques semaines des élections générales israéliennes

A quelques semaines des élections
générales, l'importante réunion du
comité central du parti travailliste
israélien s'est ouverte hier soir à
Tel Aviv parmi les acclamations —
et quelques cris hostiles — qui ont
marqué l'arrivé de Mme Golda Meir
et du général M. Dayan.

Cette réunion, qui se déroule dans
une salle de théâtre située en plein
centre de Tel Aviv, s'est ouverte
par la lecture d'un document en 14
points élaboré par un comité com-
posé notamment du ministre de la

défense, M. Dayan, du général Bar-
lev et de M. Shimon Pères, ministre
des transports.
Le document, qui résume le pro-
gramme du parti travailliste tel
qu 'il a été proposé au comité cen-
tral, expose les conditions israélien-
nes pour la paix. Israël , indique-t-il,
veut arriver à une paix « réelle,
juste et durable » par des négocia-
tions entre les parties sans condi-
tions préalables et « sans pressions
de la part de qui que ce soit » .

Un compromis territorial
Après avoir souligné qu'Israël ne

reviendra pas aux frontières du 4
juin 1967, qui « sont une invite à
l'agression », ce document indique
que la paix devra se fonder sur un
« compromis territorial ».

Selon le document, il n'y a de
place « entre la Méditerranée et
l'Irak que pour deux Etats » . Ceux-

ci, précise-t-il, sont Israël et un au-
tre Etat arabe dans le cadre duquel
les Palestiniens pourront affirmer
leur personnalité nationale.

Après avoir affirmé que les « le-
çons qui s'imposent seront tirées des
enseignements de la guerre du Yom
Kippour » , ce document , qui , estime-
t-on dans les milieux informés, cons-
titue un compromis susceptible de
réunir toutes les tendances au sein
du parti , indique qu'Israël « observe
scrupuleusement le cessez-le-feu »
jusqu 'à la paix.

Enfin , le document manifeste l'es-
poir que la prochaine conférence de
Genève « permettra d'arriver à la
paix qu'Israël ne cesse pas de cher-
cher avec ses voisins » et souligne
que la capitale de l'Etat hébreu res-
tera Jérusalem, « où les droits de
chaque communauté nationale ou re-
ligieuse seront scrupuleusement res-
pectés, (af p)

En Grèce, l'âme du coup d'Etat
A Athènes, il suffit d'entrer dans

une taverne et de dresser l'oreille
pour entendre cette phrase cent fois
répétée : « Tout le monde sait que le
chef de la police militaire, le général
Ionnides, est celui qui a renversé
le dictateur Papadopoulos ».

Les Grecs le pensent, mais peu
d'entre eux savent qui est exacte-
ment cet officier très discret dont le
nom — qui signifie fils de Jean —
est le plus courant des patronymes
hellènes.

C'est Mme H. Vlachos, ancienne
directrice de journal exilée à Lon-
dres, qui a désigné la première le
général Ioannides comme le vérita-
ble auteur du coup d'Etat de diman-
che dernier. Le général a donné une
preuve tangible de son pouvoir le
soir même lorsqu'il a convoqué les
directeurs de journaux d'Athènes
pour leur tenir ce langage :

« Ecoutez les gars vous savez que
nous pouvons fermer vos journaux
et publier le nôtre. Nous ne le ferons
pas. Vous êtes absolument libres de
dire ce que vous voulez sur l'ancien
gouvernement mais rien sur le nou-
veau. N'oubliez pas, je peux vous
fermer quand bon me semble » .

Programme gouvernemental
« Lorsque le pays sera prêt , nous

le conduirons à des élections oppo-
sant non pas des factions mais des
partis politiques fondés sur des prin-
cipes », a déclaré, d'autre part , M.
Androutsopoulos, président du Con-
seil grec, dans un discours retrans-
mis par l'ensemble des chaînes de
radio et de télévision du pays.

Se refusant à « tout calendrier »,
M. Androutsopoulos a affirmé :
« Nous ne cherchons pas à nous éter-
niser au pouvoir, notre ambition est
de préparer le pays à une vie calme
et authentiquement démocratique, et
de faire du peuple la source unique
et permanente du pouvoir ». (afp)

USA: du pétrole à partir
des schistes bitumineux

Le gouvernement américain va
louer l'an prochain — du 8 janvier
au 4 juin — six parcelles de terres
fédérales dans l'ouest des Etats-Unis
(Colorado, Utah et Wyoming) pour
mener à bien des expériences sur les
schistes bitumineux qui pourraient
constituer une nouvelle source d'é-
nergie.

M. Morton , secrétaire à l'Intérieur,
a annoncé hier que les concessions
seront cédées par appel d'offres. Il
a annoncé également qu'il était prêt
à accorder un permis de construction
de l'oléoduc Trans-Alaska, retardée
depuis 1970 par un procès des dé-
fenseurs de l'environnement.

En France : mesures
contre le gaspillage

D'autre part , des mesures envisa-
gées hier à l'Elysée dans le cadre
de l'actuelle situation pétrolière et
énergétique seront rendues publiques
demain.

Les Français seraient invités à li-
miter le « gaspillage » dans certains
domaines, mais il ne semble pas
avoir été question de restrictions. Il
paraît très peu probable que le gou-
vernement décide de rationner l'es-
sence ou de freiner la circulation
automobile, car, rappelle-t-on, la si-
tuation pétrolière de la France est
considérée comme « satisfaisante » .

(ap)

Les Arabes sont décidés à prolonger
remploi de l'arme du pétrole

La conférence d'Alger a clos ses portes hier

? Suite de la lre page
cessez-le-feu sur le terrain ne signi-
fie en aucun cas que la lutte a pris
fin et que l'on peut imposer à la
nation arabe une solution qui ne
corresponde pas à ses justes objec-
tifs... ».

« ... Il est exclu que les pays ara-
bes acceptent d'engager dans l'équi-
voque leur avenir, sur la seule base
de promesses vagues ou de tracta-
tions occultes... » .

Ce sommet, qui a été marqué par
l'absence de l'Irak et de la Libye,
ainsi que celle du roi Hussein qui
n'a envoyé qu 'une délégation , a exa-
miné la position générale des Arabes
en vue de la conférence de paix qui
devait s'ouvrir le 18 décembre à
Genève. M. Mahmoud Riad , secré-
taire général de la ligue arabe, a
précisé toutefois après la séance de
clôture qu'aucune résolution n'avait
été adoptée à ce sujet, et qu'il n'a-
vait pas été question d'en voter une.

Réciprocité
M. Riad, qui tenait une conférence

de presse, a indiqué par ailleurs
qu'une commission des ministres ara-
bes du pétrole continuera à étudier
l'utilisation du pétrole comme moyen
de pression politique. « Car », a-t-il
dit , « nous ne pouvons pas être ri-
gides à ce sujet. Chaque fois que des
pays agiront en notre faveur, il y
aura des décisions arabes de récipro-
cité ».

Récompense
Parce que de nombreux pays

d'Afrique ont rompu leurs relations
avec Israël pendant la guerre, les
Arabes ont décidé de les remercier
en annonçant un embargo pétrolier
contre l'Afrique du Sud , la Rhodesie
et le Portugal. Le Japon et les Phil-

lipines ont été également récompen-
sés de leurs récentes prises de posi-
tion plus favorables aux Arabes :

Ils seront exemptés le mois pro-
chain de la réduction mensuelle de
cinq pour cent, faveur dont a déjà
bénéficié l'Europe des Neuf moins la
Hollande.

Mise en garde
Pendant la conférence, le prési-

dent Bourguiba a mis en garde ses
collègues contre une utilisation in-
considérée de l'arme pétrolière, qui,
a-t-il dit , pourrait se retourner con-

tre nous. En reconnaissant l'OLP
comme « seule représentante légiti-
me du peuple palestinien » , le som-
met a donné satisfaction à M. Arafat ,
mais aura sans doute mécontenté le
roi Hussein de Jordanie, un million
de Palestiniens vivant en Transjor-
danie , et 800.000 en Cisjordanie. (ap)

Cauchemar
terminé

? Suite de la lre page
Le premier ministre de Dubai , le

cheik Bin Rashid , leur a déclaré :
« Un otage n'est pas nécessaire.

Vous êtes les hôtes de notre pays et
libres d'aller et venir comme il vous
plaît » . Même nantis d'un sauf con-
duit, il semblait que les pirates ne
savaient pas où aller. Ils avaient dé-
claré appartenir à un groupe obscur
appelé organisation de la jeunesse
arabe pour la libération de la Pa-
lestine. Les trois pirates ont été iden-
tifiés comme étant Mohammed Yas-
sin Saleh, 28 ans, Ahmed Hassan
Ramleh, 27 ans tous deux de Bah-
rein, et Saleh Hamdan al Zeid , 24
ans, de l'Emirat de Ras Ael Khaimah.
Ils étaient montés à bord de l'avion
à Beyrouth. Selon le procureur de
Beyrouth , les billets d'avion avaient
été achetés par un Irakien , Adnan
Ibrahim, et une Irakienne, Manal
Khalid Al Aref. (ap)

Disparition d'un
marchand d'armes

A Paris

La disparition à Pans il y a 15
jours de M. Antoine Kamouh, un
homme d'affaires libanais qui par-
tageait son temps entre les diffé-
rentes capitales de l'Europe et du
Moyen-Orient, reste encore inexpli-
cable.

Le 14 novembre au soir , M. Ka-
mouh, rentré la veille de Londres,
retrouvait dans son bureau de l'ave-
nue de l'Opéra un grand couturier
parisien pour discuter avec lui d'une
affaire d'investissement de capitaux.
Vers 19 h. il le quittait pour se ren-
dre à un mystérieux rendez-vous,
mais tout en lui proposant de le
retrouver à 21 h. pour dîner à l'Hô-
tel Prince du Galles et poursuivre la
discussion commencé. Personne ne
l'a revu depuis ce moment-là.

Le milieu en même temps mysté-
rieux et impitoyable dans lequel
évolue M. Kamouh permet bien des
suppositions. H a édifié son immense
fortune surtout en achetant et en
revendant des armes, (ap)

Même à l'ombre
il brûle

En Sicile

Stefano Cambria, 26 ans, un Si-
cilien particulièrement obstiné, vient
d'être condamné pour la neuvième
fois en deux ans en raison de la
cour empressée dont une institutrice
de 33ans, Mlle Maria Barbieri , est
moins la bénéficiaire que la victi-
me.

Les ennuis de Stefano avec la jus-
tice commencèrent en 1971 lorsque
Maria , qui l'avait connu lors de va-
cances en Sicile, le poursuivit pour
menaces et voies de fait.

Bien que le tribunal lui eut re-
commandé de ne plus aller impor-
tuner l'institutrice à Fidenza où elle
réside, le bouillant Sicilien n'eut
rien de plus pressé que d'y revenir,
une fois purgée sa première peine
de deux mois de prison. C'est ainsi
qu'il a été condamné à huit repri-
ses à des peines qui l'ont maintenu
en prison pour un total de 28 mois
et qu'il vient d'y retourner pour trois
mois supplémentaires.

Avant d'être incarcéré, Stefano a
clairement fait savoir qu'il ne re-
nonçait pas pour autant à l'objet de
sa flamme, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il peut paraître étonnant qu 'en
pleine crise du Proche-Orient , avec
ses retombées sur la politique de
détente Est-Oues t , les problèmes —
presque dramatiques déj à — qu'elle
entraîne sur le plan énergétique,
M. Leonld Brejnev, premier secré-
taire du parti communiste d'Union
soviétique, trouve le temps de se
rendre en visite officielle en Inde.
Et pourtant , s'étonner dignificrait
oublier que malgré tout ce qui se
trame d'inquiétant à l'heure actuel-
le dans le monde, la Chine reste,
et demeurera longtemps, le princi-
pal souci des dirigeants russes.

Or, l'Inde, avec ses quelque six
millions d'habitants , aussi sous-dê-
veloppée et miséreuse soit-ellc, de-
meure potentiellement la seule na-
tion en Asie susceptible à plus ou
moins longue, échéance de faire con-
tre-poids à la puissance montante
de la Chine. Cette vérité, l'URSS
l'a depuis plus de dix ans déjà in-
corporée comme axiome dans les
données qui régissent les grands
principes de sa politique étrangère.
Qu'on se souvienne simplement des
efforts diplomatiques déployés par
M. Kossyguine lors de la conférence
de Tachkent pour ramener la paix
entre l'Inde et le Pakistan , qu on
se rappelle , plus récemment, le sou-
tien massif accorde par Moscou au
gouvernement indien lors de la
« guerre de libération » du Bcngla
Desh.

Il n'en demeure pas moins que
si la visite de M. Brejnev à La
Nouvelle Delhi est dans l'ordre des
choses, les avantages qu'espèrent re-
tirer de cette rencontre chacune des
parties cn présence demeurent fort
divergents.

Ainsi , le gouvernement de Mme
Gandhi voudrait bien obtenir des
Russes une aide économique, subs-
tancielle, tant cn vivres qu'en ma-
tières premières, sans parler des
équipements ultra-modernes. Dans
le domaine économique, les Soviéti-
ques seront contraints de faire un
effort. Noblesse oblige. Sur le plan
armements par contre, leur volonté
de rétablir des relations amicales
avec le Pakistan les obligeront sans
doute à dire « niet ».

De son côté, Moscou aimerait no-
tamment disposer de quelques ports
indiens pour y faire mouiller sa
flotte de guerre, affaire de « per-
mettre à nos marins de se reposer
dans quelque endroit agréable », de-
vait préciser en souriant un des
membres de la suite de M. Brejne v.
Craignant de se mettre à dos tous
les autres riverains de l'Océan in-
dien , Mme Gandhi refusera très
certainement.

La politique étant l'art du pos-
sible, ces divergences n'empêcheront
pas le communiqué final de débor-
der d'optimisme.

Patience et ténacité ne sont-elles
pas d'ailleurs les vertus principales
que l'on demande aux diplomates ?

Roland GRAF

La route des Indes
Nouveaux voyages
de M. Kissinger

M. Kissinger reprendra la route
le mois prochain pour assister, les
10 et 11 décembre à Bruxelles, à la
réunion de Conseil ministériel de
l'OTAN mais il est aussi possible,
dit-on à Washington, qu'il fasse une
nouvelle tournée au Proche-Orient
et se rende à Genève pour assister
à l'ouverture de la Conférence de la
paix, prévue pour le 18 décembre.

Il reverrait le président Sadate au
Caire et, dans ce cas, ajoute-t-on,
il irait aussi à Jérusalem, voir Mme
Golda Meir. (ap)

Munich. — La police allemande re-
cherche Paul Getty III qui pourrait
se trouver dans la région munichoise.

Paris. — Le Sénat français a adopté
par 185 voix contre 85 (udr - ri) un
amendement supprimant les crédits des
écoutes téléphoniques.

Besancon. — Deux cents à trois cents
grévistes de Lip ont manifesté hier
peu après 10 heures devant leur an-
cienne usine de Palente, occupée de-
puis le 24 août dernier par les forces
de l'ordre.

Moscou. — Les lopins de terre, dont
les paysans soviétiques ont la jouissan-
ce à titre individuel et familial , béné-
ficient actuellement de la faveur des
autorités qui paraissent décidées à
prendre des mesures pour encourager
sérieusement ce mode de production
« privée ».

Londres. — Le ministre saoudien du
pétrole, M. Yamani, et le ministre al-
gérien de l'industrie et de l'énergie,
M. Abdesslam, sont arrivés hier à Lon-
dres où ils auront des entretiens avec
les dirigeants britanniques sur les pro-
blèmes du pétrole.

Tunis. — Le président tunisien H.
Bourguiba a préconisé la constitution
d'un Etat fédéral israélo-palestinien en-
globant l'ensemble des territoires de la
Palestine.

La nébulosité, assez changeante,
sera en général forte surtout l'après-
midi où de nouvelles chutes de neige
auront lieu.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,88.
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Aujourd'hui...

Entre l'Uruguay et la France

Deux Uruguayens, accusés d'avoir
dirigé un vaste réseau de prostitu-
tion en Europe et en Afrique, ont été
condamné à 14 ans de prison.

Roberto Capocasale, 29 ans, et son
père, Ceferino, 62 ans, ont été recon-
nus coupables « d'avoir contribué à
la délinqance et à la prostitution ».

Ils avaient organisé avec des com-
plices un réseau lucratif de traite des
Blanches. Leur organisation recrutait
des jeunes filles uruguayennes qui
étaient ensuite envoyées dans des
maisons closes, notamment à Mar-
seille et à Dakar , ainsi qu 'en d'autres
ville de France, d'Espagne, d'Italie
et dans plusieurs pays africains, (ap)

Traite des Blanches

A Milan

Pier Luigi d'Adderio, 18 ans, était
lundi au lycée à Milan, répondant
à des questions du professeur il obte-
nait une bonne note. Il demanda
alors à s'absenter pour une raison
urgente. Une heure plus tard , la fi-
gure masquée, une arme à la main,
il participait à un hold-up dans une
banque de Milan avec d'autres étu-
diants de son âge.

Mardi , la police a arrêté cinq
membres de la bande et compte en
appréhender d'autres. Tous étaient
des lycéens, à l'exception de leur
chef , âgé de 20 ans, qui a été chauf-
feur de taxi.

Il est reproché à cette bande de
jeunes d'avoir commis des dizaines
d'attaques de banques et de bureaux
de poste, (ap)

Lycéens gangsters

Nations Unies

Il est question d'un compromis en-
tre les Occidentaux et les Soviéti-
ques à propos des règles fondamen-
tales qui régiraient une armée per-
manente des Nations-Unies.

Certains diplomates affichent un
optimisme prudent et estiment que
ces forces permanentes prévues par
la Charte de l'ONU il y a 28 ans
pourraient bientôt voir le jour. La
détente est-ouest et les compromis
intervenus lors de la constitution de
la force de l'ONU au Proche-Orient
ont contribué à aplanir les difficul-
tés, (ap)

Vers la création
d'une force permanente


