
Pourparlers suspendus
Au kilomètre 101

Les négociateurs militaires israé-
liens et égyptiens n'ont pu se mettre
d'accord hier sur la question du re-
trait des forces sur les positions du
22 octobre, et aucune date n'a été
fixée pour une prochaine rencontre.

Cette nouvelle réunion au kilomè-
tre 101 de la route Le Caire - Suez
entre les généraux Gamassy (Egyp-
te) et Yariv (Israël), a duré une heu-
re vingt minutes. Elle a été marquée
par un échange de tirs de mitrailleu-
se et de mortier qui a eu lieu à en-
viron trois kilomètres de la tente
abritant les négociateurs.

La tension monte
Depuis la semaine dernière, la ten-

sion monte sur les lignes. C'est qu 'a-
près la solution du problème relati-
vement facile de l'échange des pri-
sonniers, on s'était attaqué à celui,
plus délicat , du retrait des forces
sur les positions qu'elles occupaient
au premier cessez-le-feu du 22 oc-
tobre. Des incidents sporadiques ont
eu lieu presque quotidiennement et

les forces israéliennes sont en état
d'alerte depuis que les négociations
sont dans l'impasse.

Complications prévisibles
De nombreux observateurs pré-

voyaient les difficultés actuelles dans
les négociations militaires égypto -
israéliennes sur le « désengagement »
des forces avec installation de cas-
que bleus entre elles pour les sépa-
rer. Il s'agit de déterminer l'empla-
cement des troupes et le type d'ar-
mement qu'elles seront autorisées à
garder aux premières lignes. Quant
au retour sur les positions du 22
octobre réclamé avec insistance par
l'Egypte, Israël estime que ces posi-
tions sont impossibles à déterminer.

Le général Ensio Siilasvuo, com-
mandant les casques bleus, a déclaré
après la réunion : ¦

« Les discussions sur le point B
de l'accord de cessez-le-feu du 11
novembre ont continué aujourd'hui,
mais aucun résultat concret.n 'a été
obtenu. Aucune date ferme'n 'a été
fixée pour la prochaine rencontre.
Je resterai en contact avec les deux
parties ».

Déclarations de M. Brejnev
A La Nouvelle-Delhi, M. Brejnev

a déclaré ' devant le Parlement in-
dien, au terme d'une rencontre de
quatre jours avec Mme Gandhi :
« Une nouvelle explosion militaire;,
plus dangereuse, pourrait se produire
au Proche-rOrient à tout moment ».
Le secrétaire général du PC .sovié-
tique a ajouté : « Il est- clair que des
mesures urgentes doivent être prises
pour empêcher de nouvelles effu-
sions de sang et instaurer une paix
stable ».

? Suite en page 32

La €roissance économique de la RFA
sera presque arrêtée l'an prochain

En raison de la crise pétrolière

Le chancelier ouest-allemand, M.
Brandt , a déclaré hier au Parlement
que la crise pétrolière entraînerait
un arrêt presque total de la croissan-

ce économique de l'Allemagne de
l'Ouest pour la première fois depuis
quelque 20 ans, provoquerait un cer-
tain chômage, accélérerait l'inflation

et forcerait le gouvernement à revoir
ses plans économiques.

La question de la sécurité de l'em-
ploi figurera au premier plan des
préoccupations du gouvernement, a
affirmé le chancelier. Mais , a-t-il dit ,
tout le monde ne pourra pas garder
le métier qu 'il exerce actuellement,
malgré le fait que tous les efforts
seront faits pour que chacun puisse
trouver un emploi de quelque nature.

La crise pétrolière, a encore indi-
qué M. Brandt , risque d'ajouter en-
tre 1,5 et 2 pour cent à l'augmenta-
tion annuelle du coût de la vie, et la
croissance économique sera presque
nulle l'année prochaine.

Politique remodelée
Annonçant des mesures immédia-

tes et à moyen terme pour faire face
à la réduction des approvisionne-
ments en pétrole qui frappe notam-

? Suite en page 32

Précisions saoudiennes sur
l'embargo de l'or noir

M. Yamani, ministre séouclien du
pétrole , a promis hier que la Grande-
Bretagne, la France et l'Espagne se-
ront exemptées de la réduction de

M. Yamani.

cinq pour cent de la production de
pétrole arabe pour le mois de jan-
vier.

Le ministre, qui tenait une confé-
rence de presse, a déclaré que les
pays amis des Arabes continueront
à recevoir du pétrole brut au niveau
de « la moyenne des neuf premiers
mois de 1973, ou au niveau de sep-
tembre s'il a été plus élevé ».

? Suite en page 32

Le feu dans un grand magasin japonais
Plus de cent morts et des dizaines de blessés

Plus de cent personnes ont trouvé
la mort dans l'incendie du grand
magasin Taiyo, à Kumamoto, et des
dizaines d'autres ont été blessées. Il
s'agit d'ores et déjà du plus grand
sinistre qui se soit jamais produit
dans un grand magasin japonais. On
s'attend que la liste des victimes va

encore s'allonger, la direction du ma-
gasin ayant indiqué que de nom-
breux employés étaient toujours por-
tés manquants.

La plupart des cadavres ont été
découverts aux troisième et quatriè-
mes étages. La majorité des corps
étaient ceux de vendeuses.

Le récit d'Une - , rescapée
Une employée, Mlle Kinuko Miya-

gawa, 35 ans, a raconté, son sauve-
tage. « Une fumée noire, a envahi le

septième étage, où se trouve le res-
taurant, et les lieux ont été plongés
dans la pénombre, a-t-elle dit. Je me
suis précipitée vers l'ascenseur, mais
les gens couraient , tombant même
dans l'escalier. Comme je n'y voyais
rien, j'ai attrapé la veste d'une per-
sonne qui me précédait et j'ai réussi
à gagner le toit. Je pensais que c'était
la fin , mais j'ai pu utiliser une
échelle mise en place par un pom-
pier , et atteindre le sol ».

D'autres personnes ont également
pu quitter le toit , recueillies en hé-
licoptères.

Des scènes terribles
Des hommes et des femmes, dé-

semparés, prisonniers de l'incendie
du grand magasin Taiyo, à Kumomo-
to, n'ont pas hésité à se jeter du cin-
quième ou du sixième étage pour
échapper aux flammes qui avaient
pris naissance au troisième peu
après 13 heures locales. D'autres

sont parvenus à descendre au moyen
de cordages improvisés.

Des personnes affolées cherchaient
des proches, hurlaient dans la foule,
on a assisté à des retrouvailles, com-
me à des scènes déchirantes autour
des morts.

Si l'on ne compte que le person-
nel du grand magasin, 498 personnes
étaient à leur travail lorsque l'in-
cendie a éclaté. Parmi elles, 380 se
trouvaient au-dessus du troisième
étage. Les flammes se sont propagées

rapidement, alimentées par la com-
bustion de vêtements synthétiques
qui dégageaient des gaz toxiques.
Pour ces 380 personnes, toute retrai-
te était impossible. Mais on ignore
encore le nombre de clients qui pou-

?¦ Suite en page 32

Inquiétante myopie
OPINION 

II n'y a pas de solution de rechan-
ge à la politique suivie actuellemenl
pour lutter contre l'inflation.

Quoi .qu'en dise M. Karl Schweri,
le grand patron de l'entreprise Don-
ner, qui, avec le sens commercial
qui le caractérise, vient de lancer
une nouvelle opération-réclame, une
initiative fédérale visant à freiner
la conj oncture. On y retrouve par
exemple le dépôt à l'exportation ,
dont on croyait l'inutilité clairement
démontrée.

Quoi qu'en disent aussi l'Union
des arts et métiers, la Société suisse
des entrepreneurs et leurs amis
dont la propagande , en Suisse ro-
mande, atteint un rare niveau d'in-
fantilisme, en essayant de réveiller
un réflexe anti-Berne. Ce qui laisse
surtout songeur, c'est la persévé-
rance avec laquelle ces milieux
scient la branche sur laquelle ils
sont assis.

Car il faut voir les choses en face :
si les quatre arrêtés conjoncturels
sont rejetés dimanche, croit-on sé-
rieusement que les autorités assis-
teront longtemps les bras croisés à
la nouvelle et immanquable flam-
bée des prix suscitée par la libéra-
lisation de crédit et le déferlement ,
sur l'économie, des 3,2 milliards
gelés à la Banque nationale ? Des
mesures devront être prises, qui
seront bien plus schématiques en-
core que celles qui existent actuel-
lement. Un relèvement des taux
d'intérêt deviendra inévitable et
frapperait tous les milieux, sans dis-
tinction , particulièrement l'industrie
de la construction et l'agriculture.
Si les taux hypothécaires attei-
gnaient le niveau allemand — 10 à
14 pour cent — cela donnerait non
seulement un sérieux coup de frein
à la construction de logements, mais
augmenterait les loyers dans une
mesure très sensible.

Vraiment , il y a de quoi être per-
plexe devant la montagne d'égoïs-
mc de ceux qui ne consentent aucun
sacrifice, même pas à abandonner
une expansion qui était simplement
extravagante. Un égoïsme double
d' une incommensurable sottise...
puisqu 'il ouvre la voie à des restric-
tions autrement plus dures.

Socialistes et syndicats ont un
point en commun avec ces mïllieux-
là : l'aveuglement. Eux non plus ne
voient pas que si l'arrêté sur la
surveillance des prix, des salaires
pt des bénéfices est rejeté, comme
ils le préconisent , ce seront les clas-

ses qu'ils défendent qui seront les
plus touchées. Contrairement aux
entrepreneurs, qui ont tout de même
senti passer la pastille, ils ne peu-
vent pas, eux, invoquer de circons-
tances atténuantes. L'arrêté qu'ils
combattent n'a à aucun moment por-
té la moindre atteinte aux intérêts
des travailleurs. A l'avenir la sur-
veillance des salaires restera ce
qu 'elle a été : un vain mot. Ni l'ar-
rêté, ni les déclarations formelles
du Conseil fédéral ne permettront
de priver le travailleur de sa part
à l'augmentation du produit natio-
nal brut.

II y a vraiment des causes plus
importantes que celles de se battre
pour un vain mot, un mot à réson-
nanec peut-être déplaisante, mais
qui n'a aucun effet pratique. Et de le
faire en se punissant soi-même puis-
que, encore une fois, les premières
victimes de la disparition de « M.
Prix » ne seront ni les industriels,
ni les commerçants, ni le patronat
en général, mais les couches les
plus modestes, les salariés.

Il fallait une fois clairement dire
ici la déception que cause l'attitude
étroite et doctrinaire des syndicats
et du parti socialiste. Déception
d autant plus grande que le sujet
est trop grave pour de pareils exer-
cices de style, que la menace qui
plane sur les milieux défavorisés de
la société est trop réelle pour justi-
fier le moindre relâchement de la
lutte. Seules quelques têtes lucides
ont saisi l'enjeu, rachetant en quel-
que sorte l'égarement de la majorité.
Nous pensons à des H.-P. Tschudi
ou Max Weber, à un Werner Meier ,
président de la Fédération des che-
minots, à un Benno Hardmeier, se-
crétaire de l'Union syndicale suisse,
à un Guido Casetti , président de la
Confédération des syndicats chré-
tiens.

Face à la politique anti-surchauffe
actuellement suivie , on ne peut pas
faire la fine bouche. Certes, les ar-
rêtés ne sont pas de petits chefs -
tl'oeuvre sans tache et sans défaut.
Mais au moins peut-on avoir la con-
viction qu'ils s'attaquent aux raci-
nes du mal et qu 'ils sont constam-
ment adap tables aux nécessités de
l'économie. Trop timides, trop sévè-
res ? Qu'importe. Le malade réagit.
On a enfin trouvé le remède. Un
remède qui ne le mutile pas. Ce
n'est vraiment pas le moment d'in-
terrompre le traitement.

Denis BARRELET

/wASSW
Je connais pas mal d'humains qui

reportent sur les bêtes toute l'affection
et la tendresse que ne leur inspirent
plus les gens. Ils sont si nombreux —
surtout lorsqu'on met la chose au fé-
minin — que ce ne sont même plus des
phénomènes.

Une dépêche de l'ATS me l'a con-
firmé tout récemment.

La voici, dans toute sa gloire et ses
plumes...

La riche dame voulait habiller
les moutons

Berne (ATS) — Pendant la con-
férence de presse donnée à Berne,
au sujet du futur article constitu-
tionnel sur la protection des ani-
maux, le conseiller national Degen ,
vétérinaire cantonal de Bàle-Cam-
pagne, a raconté une anecdote.
Ayant à contrôler un troupeau de
moutons en transhumance pendant
l'hiver, M. Degen s'est adressé au
berger qui lui a dit qu'une dame
très fortunée sortant d'une luxueu-
se voiture américaine lui avait of-
fert de payer une couverture de
laine pour chaque bête. Le berger
a expliqué que cela ne se justi-
fiait pas puisque les moutons ont
« une couverture de laine naturel-
le ». Et le berger d'ajouter : « Mais
il ne lui serait pas venu à l'idée
d'offrir un « schnaps » au berger
qui lui, était réellement transi ».

On peut penser à la rigueur que la
belle voyageuse ne buvait que de l'eau
et ignorait le schnaps.

Mais si elle avait aussi « bon cœur »
pour les moutons elle aurait pu en re-
porter un brin sur celui qui venait de
lui faire faire une belle économie. Et
si j amais pareil miracle se reproduit le
bon berger fera bien d'accepter l'offre
qu'on lui fait. Quitte à « économiser »
un peu sur les couvertures afin de
mieux se « couvrir » sur le schnaps.

A tout prendre cette histoire me rap-
pelle la réflexion désabusée du laveur
de fenêtres, tombé du 4e étage, et à
qui une dame compatissante offrait un
verre d'eau i «Mon Dieu, de quel étage
faut-il tomber », soupirait-il, « pour
qu'on vous apporte un verre de pi-
nard ? »

Que cette histoire ne vous empêche
pas de compter les moutons si jamais
vous ne dormez pas cette nuît.

Le père Piquerez

Le crime
du Crêt-Perrelet

au Locle
L'assassin
avait tué

pour 400 f r.
Lire en page 5



Nouvelles découvertes sur le comportement social des dauphins
La solitude mortelle

Si les films sur les dauphins se mul-
tiplient à la télévision , si de nombreux
ouvrages paraissent en librairie et si
les mammifères marins carnivores se
multiplient dans les zoos aquatiques,
c'est surtout parce que le neurologue
américain John Lilly leur a découvert
il y a une dizaine d'années une intelli-
gence exceptionnelle et qu 'il ne s'est
pas contenté de cette constatation ,
somme tout à la porté de tout un cha-
cun. En étudiant l'organisation du cer-
veau des dauphins, le Dr Lilly a mis
à jour des réseaux qui l'apparentent
à l'encéphale humain. Il y aurait no-
tamment chez les dauphins un «centre
de la parole » analogue à celui qu'on
pense pouvoir définir précisément chez
l'homme. Les recherches du spécialiste
américain ont déclenché une foule de
travaux dont la divulgation a large-
ment profité à l 'information des masses.

Il n 'a pas été possible à ce jour
de comprendre le langage des dau-
phins ou même de définir avec cer-
titude ce qui leur sert à communiquer
entre eux et avec d'autres animaux
supérieurs. On a tout juste enregistré
et reproduit divers sifflements qui
constituent un code d'appels sommai-
res : signalement et prises de contact
avec d'autres individus ; demandes de
secours lorsqu 'un dauphin blessé, par
exemple, convoque ses camarades et
les prie de le tenir à flot pour lui
éviter la noyade par asphyxie. Là, c'est
plutôt le sens de l'appartenance so-
ciale qui est remarquable et c'est aussi
la démonstration cent fois répétée de
l'esprit pacifique de ces mammifères
marins.

QUAND LE PROFIT ENTRE
EN JEU...

Que les dauphins entendent un lan-
gage de signes auditifs est hors de
doute. Les Américains ont développé

tout un code à l'usage des dauphins,
pour des buts militaires et ils ont em-
ployé de ces cétacés dans la guerre
du Vietnam pour le repérage des unités
ennemies. Des appareils électroniques
transcrivent en « langage dauphin » des
sons qui échappent souvent à l'oreille
humaine. Les cétacés subissent un dres-
sage et prennen t l 'habitude d'obéir à
ces impulsions comme les chiens à
certains commandements. Un cher-
cheur britannique. F. Hussain, a cal-
culé que les dauphins peuvent enre-
gistrer jusqu 'à 250 mots parvenus à
eux sous forme de sons, de sorte que
des tâches assez compliquées leur sont
parfois confiées. Le « New Scientist »
a publié un article intéressant à ce
sujet.

Le dressage du dauphin a éveillé
rapidement des appétits mercantiles.
Aux Etats-Unis, les piscines à dau-
phins sont exploitées depuis longtemps
et les visiteurs payent pour observer
les tours qu 'accomplissent les intelli-
gente mammifères marins. On trouve
semblables installations dans les cinq
continents actuellement.

LE PRIX DE LA CAPTIVITÉ

On ignore généralement que les dau-
phins astreints à cette vie de cirque
ne vivent pas une existence normale.
Sur les 60 individus qui gagnent la
vie de leurs propriétaires britanniques ,
aucun n 'est âgé de plus de deux ans.
La mortalité est de 20 pour cent par
an , ce qui donnerait théoriquement à
chaque dauphin dressé cinq ans de
chances de vie , en réalité beaucoup
moins, alors qu 'un dauphin vivant li-
brement dans les mers et les océans
a beaucoup de chances d' atteindre 25
ans. Il n 'en va hélas pas pour les
dauphins de même que pour les mam-
mifères terrestres vivant dans les zoos,
les ménageries et les cirques qui , eux,

vivent en général beaucoup plus vieux.
parce que mieux protégés et mieux
nourris , que leurs congénères sauva-
ges.

Joueurs de nature, sociables, vifs ,
gais , les dauphins sont en général assi-
gnés à résidence dans des réservoirs
exigus (l' espace, c'est de l'argent) et
doivent vivre seuls. On omet le plus
souvent de les pourvoir de jouets. Le
monde extérieur ne se manifeste aux
artistes en aquarium que sous forme
de nourriture donnée à heures régu-
lières et de commandements par sons.
Lo bruit  des villes , des spectateurs,
des rires, des applaudissements per-
turbe complètement les dauphins qui
s'exhibent. Rapidement , les cétacés de-
viennent nerveux , tristes , déprimés et
beaucoup refusent de s'alimenter, ce
qui. chez des animaux aussi intelli-
gents et amoureux de la liberté , équi-
vau t à une forme de suicide.

L'avenir de la race ne semble nulle-
ment menacé par la destruction accé-
lérée des individus réservés aux re-
cherches en laboratoire et à l'exploi-
tation commerciale en aquarium. Une
réaction s'impose et le signal en a été
donné par le père de la recherche
sur les dauphins , le Dr John Lilly,
qui a fermé ses propres laboratoires
qu 'il a qual i f iés  lui-même de «camp
de concentration pour dauphins » .

J. B.

Les Petits chanteurs à la Croix de bois
Annoncés

Sous la direction de l'abbé Delsinne,
« le plus célèbre chœur d'enfants du
monde » , donnera concert dimanche soir
en la Salle de musique de La Chaux-
dc-Fonds. Il n 'est pas besoin d'épilo-
guer longuement sur la qualité de la
veillée ainsi offerte aux mélomanes
de la région. Depuis... 1808, les Petits
chanteurs à la Croix de bois sillonnent
les continents pour un pèlerinage aussi
mélodieux que touchant. Sous la direc-
tion de Mgr Maillet , d'abord , puis de
son successeur actuel , ils remportent
partout d'éclatants succès. Il leur arrive
d'accompagner de grandes vedettes de
la chanson , telles que Gilbert Bécaud
ou Enrico Macias. Ils reviennent , cette

année, avec un répertoire dont les di-
vers publics aiment le caractère varié
et éclectique : un programme qui va
de la gravité, et même de la sévérité
des grandes époques classiques de la
musique religieuse des XVe et XVIe
siècles, aux récents succès de la chan-
son moderne, en passant par les œu-
vres de Francis Poulenc ou Darius
Milhaud. On trouve également à leur
répertoire le folklore des provinces
françaises et des mélodies cueillies lors
de leurs voyages. En bref , une soirée
pleine de promesses pour tous les ad-
mirateurs de la Manécantrie, qui grou-
pe plus de soixante choristes, (sp)

LA KABBALE
Traditions

Le «Sefer  Yetsira », « Le livre de la
création » ou de la « formation » est
très court , il ne comprend que six
chapitres ; sa rédaction se situe au
Ve ou au Vie s. ; il s'agit d'un commen-
taire ésotérique des premiers chapitres
de la Genèse, dans lequel est exposé un
système sur la création du monde, qui
combine la transcendance et l'imma-
nence de Dieu avec les dix attributs ,
entités ou émanations divines, les Se-
phiroth, fondements essentiels de la
Kabbale.

Le «Sefer ha-Zohar » ou « Livre de
la splendeur » est un commentaire allé-
gorique de la Torah ; écrit en ara-
méen et en hébreu, il semble que ce
livre soit l' oeuvre de Moïse de Léon,
mystique juif  d'Espagne qui, au X l I I e
siècle, s'inspira de textes de Siméon
bar Yochaï (Ile siècle de notre ère),
qui aurait reçu des révélations d'Elie
le prophète.

Chaque verset de la Torah est com-
menté dans le Zohar ; c'est en quelque
sorte une somme de la mystique juive.
La « splendeur » dont il est question
est toute intérieure. « Le texte le moins
significatif,  écrit G. Casaril dans «Rab-
bi Siméon bar Yochaï et la Cabale »,
(Les Maîtres spirituels), se pare d' une
profondeur métaphysique et, morale in-
soupçonnable. Page après page de nou-
veaux lambeaux de yérité sont, arrachés
à l'énigme biblique et, à la lecture du
Zohar on croit n'avoir jamais compris
l'Ecriture » .

Quant aux dix Sephiroth en voici la
liste : la Couronne, la Sagesse, l'Intelli-
gence, la Grâce, la Justice, la Beauté ,
la Victoire, la Gloire , le Fondement , la
Royauté. Les Sephiroth sont en général
présentés sous la forme d'un arbre dit
sephirotique, la Couronne étant natu-
rellement placée au sommet, alors que
la royauté est à la base. Dans la Kab -
bale , Dieu est appelé « En Sof » « sans
f in  », l'Infini , ou « Ain » le Non-Etre.
En Sof signifi e Dieli pensé par Dieu ,
alors que les autres noms désignent
Dieu pensé par l'homme. En d'autres
termes, En Sof ne descend jamais jus-
qu a notre niveau, notre ignorance , il
se tient toujours au-dessus de la Sa-
gesse elle-même. Les Sephiroth cons-
tituent un moyen d' approcher la com-
préhension de Dieu.

Les sephiroth peuvent être comparés
à des vases de d i f f é ren t e s  formes  que
l'En Sof remplit , mais sans s 'y épuiser ,
car il les déborde.

La Kabbale considère encore Dieu
sous la form e de l'Adam céleste (Adam
Kadmon), modèle de l'homme, ou enco-
re représentation de l'homme en Dieu ,
quintessence de tous les êtres , sym-
bole par excellence de la divinité.
L'âme est une parcelle de la vie divin e
détachée des Sephiroth. L'homme est
cependant dans la « matière » jusqu 'à
ce que la Schekhlina, la présence de
Dieu , s'unisse de nouveau au Dieu Un.

La Kabbale est en quelque sorte une
alchimie spirituelle qui vise ait per-
fectionnement de l'homme ; c'est une
conception universelle qui s 'appuie sur
la Torah. La vraie Kabbale est juive.
Dès qu'elle s'écarte de cette tradition ,
dès qu'elle est interprétée à toutes
les sauces, elle s'éloigne de sa source
véritable , son visage n'est plus qu 'une
caricature. A. C.

ART EN DENTELLE...

Aft lca Eremiasova, professeur à l'Ecole d' art de Prague , consacre son temps libre
à ses deux occupations favorites : la musique et la dentelle. E lle vient de créer
ce « violoniste sous un rosier grimpant » , qui ne manque pas de charme... (as i)

Francis Lopez qui passe pour être
« le plus grand compositeur actuel d'o-
pérettes et de chansons modernes » a
fêté récemment son arrivée en terre
valaisanne. L'illustre compositeur s'é-
tablit à Martigny.

C'est à la demande de son médecin
qu'il a opté pour le climat valaisan ; il
compte rester définitivement dans ce
pays, tout en se rendant à l'étranger
au rythme de ses obligations. Le musi-
cien habite un appartement moderne
avec sa jeune épouse et son fils Rodri-
go âgé de 8 ans. Il a 'choisi Martigny.
en raison " Bu climat certes,' mais éga-
lement en raison des facilités que cette
région lui offre de gagner rapidement
l'Italie ou Paris, tout en s'adonnant
entre temps au ski dans les stations
de la région ou au tourisme pédestre.

Francis Lopez a composé la musique
d'une centaine de films. Il est l'au-
teur d'un millier de chansons inter-
prétées notamment par Tino Rossi et
Luis Mariano et surtout d'une trentai-
ne d'opérettes dont la plus célèbre de-
meure « La belle de Cadix », crée à
Paris il y a une trentaine d'années et
qui a franchi le cap la 40.000e repré-
sentation, (ats)

Francis Lopez s'établit
en Valais

Le f e r  à cheval , traditionnel porte-
bonheur , est à nouveau très demandé.
Cette inhab i tue l l e  recrudescence de la
demande a été déclenchée par la Cen-
trale des courses au galop à Cologne
( R F A ) ,  qui roulai t  conquér i r  de nou-
veau.v adeptes du. tur f  à l'aide d' une
i nnocen te  campagne publ ic i ta i re  :

IVoiis vous faisons parvenir un au-
thent ique  f e r  à cheval porte-bonheur,
envoyez-nous seulement les f ra i s  de
port ». Les commandes a f f l u è r e n t  sans
désemparer.

A f i n de pouvoir sa t i s fa i re  tout le
monde , la centrale de Cologne s'adres-
sa au maréchal - ferrant  Hubert  Hcid-
kamp de Dusseldorf ,  qui possède un
imposant  stock. C' est en ef f e t  l'inven-
teur d' un f e r  à cheval en a l u m i n i u m ,
pesant 100 gr. de moins que les demi-
cercles classiques en acier et qui ga-
ran t i t  ainsi  un gain de vitesse pour
les rapides coursiers. «J' ai déjà  f e r ré
p lus  de 50.000 chevaux , dont 15 vain-
queurs de derby ».

Le célèb? -e maréchal-ferrant ne se
f a i t  pas de souci quant  à la demande
soudainement  accrue de la part des
amateurs de porte-boudeur : les che-
vaux de course doivent être ferrés  à
neuf  tontes les quatre semaines. Ce
ne sont donc pas les f e r s  à cheval qui
manquent. Hubert Heidfcamp est per-
suadé lui aussi que ces demi-cercles
de 7nétal portent bonheur, mais il f a u t
les accrocher correctement , avec l' ou-
verture vers le haut , a f i n  que la chance
puisse l i t téralement  tomber dedans.

( D a d )

Le f e r  à cheval
est à nouveau eu vogue
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Après les violentes critiques à ren-
contre du nouvel enseignement des ma-
thématiques dans les écoles primaires de
la République fédérale (théorie des en-
sembles), les médecins réunis au sein
du « Hartmannbund » viennent de met-
tre en garde contre les réformes sco-
laires précipitées. Ils attirent notam-
ment l'attention sur le fait que la
« dyslexie » fait des victimes de plus
en plus nombreuses parmi les écoliers.
Les parents viennent consulter fré-
quemment les médecins parce que leurs
enfants éprouvent des difficultés appa-
remment insurmontables à lire et à
écrire. Dans la plupart des cas, il ne
s'agit nullement d'un manque d'intel-
ligence ou d'un défaut physique. Les
médecins sont de plus en plus tentés
d'incriminer la méthode de lecture glo-
bale appliquée à la hâte. D'où leur mi-
se en garde contre les réformes en
général , qu 'il s'agisse des maths mo-
dernes ou de la méthode globale, (dad)

De plus en plus d'enfants
dyslexiques

Un menu
Langue de bœuf au madère
Pommes de terre mousseline
Salade de scarole
Pommes à la vanille

POMMES A LA VANILLE
Quatre pommes, 1 dl. de vin blanc,

cerises au kirsch, gelée de raisinets,
crème à la vanille.

Peler les pommes. Les couper en
deux, les évider et les étuver rapide-
ment dans le vin blanc. Laisser refroi-
dir. Dresser sur un plat. Couvrir d'une
f :ne couche de gelée, napper de crème
a la vanille et décorer avec les cerises
au kiisch.

Pour Madame...

Le style ampoulé d' aujourd'hui
exige, entre autres curiosités, qu'on
mette toujours le mot « structure »
au pluriel. Un correspondant de
Paris écrit par exemple qu'à son
congrès de Nantes, l'UDR s'est e f -
forcée de rajeunir sa doctrine so-
ciale et de ra f f e rmir  « ses struc-
tures "... En a-t-elle donc plusieurs?

Le Plongeur

La perle

Grâce à une heureuse collaboration
entre le théâtre abc-Centre de culture ,
Coop-loisirs et Musica Théâtre, le pu-
blic des Montagnes neuchàteloises aura
l' occasion d'apprécier , mardi soir au
Théâtre , un spectacle qui vient de rem-
porter, pendant plusieurs jours , un
éclatant succès à Neuchatel. Il est donc
faux, en matière de variétés aussi , de
dire que nul n'est prophète en son pays.
Car le héros de cette soirée ne sera
autre que René Quellet , mime de ta-
lent, qui créa le personnage resté cé-
lèbre de « Turlu » qu 'il a promené un
peu partout en Europe et au-delà des

mers, laissant partout plein de bonne
humeur dans son sillage.

Aujourd'hui , il a abandonné la for-
mule du « récital de mime » pour créer
« Le fauteuil » où il tente de se distan-
cer encore plus nettement de la pan-
tomime dite classique. De ce numéro
enlevé avec le talent d'un maître, béné-
ficiant de décors sonores étonnants-,
Lova Golovtchiner dit notamment (et
il s'y connaît) : « Quellet nous revient
aujourd'hui avec des manteaux et cha-
peaux bien réels, avec un fauteuil om-
bilical , un gramophone, d'autres acces-
soires, avec une cargaison de bruits en-
crés dans notre quotidien. Et si brus-
quement il devait se mettre à parler ,
personne ne crierait au miracle, tant le
« nouveau » mOnde .de René Quellet ,
ex-mime, ressemble au nôtre avec ses
discontinuités , ses télescopages, ses dé-
rapages dans l 'imaginaire, son mélange
de tragique et de comique... ». « Un
spectacle fort , soigneusement pensé,
brillamment exécuté » , voilà ce qui est
promis à ceux qui , mardi soir , se ren-
dront au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds pour y faire la connaissance d'un
nouveau et remarquable René Quellet...

(imp)

René Quellet et son fauteuil



Page 35 (3e cahier)

Sf&S*  ̂ ¦ •

'
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Le malaise des «drôles de liquidations» augmente
Quand on croyait que la Halle aux enchères rivalisait avec Sotheby's

Des tableaux ou gravures des frères Barraud, de Domerguc, de Foujita , de Gia-
cometti, de Holder, de L'EpIattenier, de Manet , de Miro , de Picasso, de Léopold
Robert , de Van Dongen, etc., offerts aux enchères à La Chaux-de-Fonds. Voilà
qui est peu courant. La modeste halle aux enchères locales se mettrait-elle à
rivaliser avec les grandes salles de vente mondiales ? On pouvait sérieusement
se poser la question en lisant, il y a quelques jours l'annonce de cette vente,
L'« événement » a eu lieu hier. Mais il était difficile de confondre le local de la

rue Jaquet-Droz avec Sotheby's...
Les toiles de grands maîtres annon-

cées se limitaient à quelques œuvres
éparses, mineures, souvent d'authenti-
cité discutable. Au milieu d'un lot abon-
dant d'oeuvres de second ordre. Voire
de croûtes.

Les amateurs — certains venus pour-
tant d'assez loin , semblait-il — ont eu
l'air de ne pas s'y tromper. Et les
chiffres de vente n'ont pas atteint des
sommets vertigineux, tandis qu'un
grand nombre de pièces étaient pure-
ment et simplement boudées.

Voilà qui aura sans doute apaisé un
peu l'Association des antiquaires-bro-
canteurs de la ville.

Car ils n'étaient pas contents du tout ,
les antiquaires organisés ! Ils ne se sont
pas fait faute de le dire très claire-
ment au greffe du tribunal, à la pré-
fecture et... à qui voulait les entendre.
Leur mécontentement était compré-
hensible.

(Photo Impar - Bernard)

Organisée très officiellement par le
greffe du tribunal , cette vente aux en-
chères était en effet pour le moins am-
biguë dans sa présentation. L'annonce
disait : « Le greffe du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 29 novembre
1973, vendra par voie d'enchères pu-
blique pour le compte des héritiers de
feu A. L...., etc. ». Du coup, tout le
monde croyait qu 'il s'agissait d'une li-
quidation de succession. Et flairait des
affaires d'autant plus pharamineuses
que la liste des biens vendus était al-
léchante. On se disait même que le dé-
funt A. L. devait être un richissime
personnage, et que,ses héritiers avaient
bien de la chance.

Il se trouve qu 'A. L. désigne Albert
Locca, • le peintre chaux-de-fonnier,
mort il y a bien des années. Et que
ses héritiers sont antiquaires-brocan-
teurs. «L'essentiel de ce qu 'ils ven-
daient là venait de leurs magasins »

accusent les antiquaires - brocanteurs
membres de l'association locale, citant
telle ou telle pièce, et telle ou telle
autre encore, formellement reconnue
comme d'une provenance parfaitement
étrangère.

Dès lors, le malaise grandit chez ces
commerçants qui invoquent du coup
la législation sur la concurrence dé-
loyale. «Il n'est pas normal , disent-
ils, que des concurrents viennent ven-
dre leurs stocks en faisant croire aux
amateurs qu 'il s'agit d'une liquidation
de succession. On sait bien que le pu-
blic préfère acheter dans ce genre d'o-
pération , parce qu 'il est persuadé qu 'il
fera de meilleures affaires qu 'en ma-
gasin ».

Et du coup, on fait des rapproche-
ments avec la récente « combine de
Grigou et Renard » que nous avions
soulevée. « C'est pareil , sauf qu'au lieu
de se passer dans un logement , la vente
a j itu ciu.\ tuiuiieiea », ùuuiigiie i ctùsu-
ciation des antiquaires. Laquelle est
d'autant plus vexée de constater que le
greffe du tribunal cautionne une telle
opération. Le greffe comme la préfec-
ture ont pourtant assuré ces commer-
çants fâchés que tout était parfaite-
ment légal.

Certes, n 'importe qui a le droit de
faire vendre n'importe quoi par le
greffe, moyennant les émoluments pré-
vus. Mais l'Association des antiquai-
res - brocanteurs n'a peut-être pas
tort quand elle reproche à ce greffe
d'avoir agréé ce qu 'elle estime être une
astuce : la formulation « pour le comp-
te des héritiers de feu A. L. » en lieu
et place d'une information claire et
précise sur l'identité des vendeurs et
la provenance des marchandises.

Ce genre d'information , les consom-
mateurs l'exigent pour des articles d'é-
picerie : on peut être exigeant aussi
pour des meubles et des tableaux.

Michel-H. KREBS

L'an prochain, le passage souterrain du Grand-Pont sera décoré
A plusieurs reprises, l'an dernier ,

nous avions eu l'occasion de suggérer,
avec une certaine insistance, que le
passage souterrain du Grand-Pont soit
rendu plus accueillant grâce à une dé-
coration intérieure colorée. Nous ap-
puyant sur des exemples pratiques no-
tés en d'autres villes, nous émettions
l'idée que les élèves des écoles pour-
raient être chargés de ce travail.

Les mois passaient , et ce passage res-
tait toujours aussi désespérément nu ,
sinistre et peu engageant. Au point
d'être insuffisamment utilisé. C'était à
croire qu 'un peu de fantaisie était trop
demander ! L'idée est pourtant réap-
parue mardi soir au Conseil général.
Dans la bouche de M. J. Hirsch. Lequel
a demandé au Conseil communal de
susciter une telle décoration pour ce
passage qui ressemble- dit-il, à un

couloir de prison. La comparaison était
peu aimable pour notre prison, remar-
quons-le ! Car ses couloirs sont, si cela
se trouve, plus engageants... ne serait-
ce que parce que personne ne s'y « sou-
lage » comme certains se croient en
droit de le faire dans le souterrain. A
ce propos,,, d'ailleurs, quand une déco-

^ration donnera un air moins « délais-
sé » au passage, on peut espérer qu'il

sera moins facilement pris pour un
« pipidrome .»

A M. Hirsch, le directeur des Tra-
vaux publics, M. E. Broillet, a donc
répondu qu'un projet de décoration
existait au niveau de l'Ecole secondai-
re. Sans fournir d'autres précisions.
Mais en, assurant , que , «ça ., se fera ».

Or, fe; .'président ' du CEO (Commerce
indépendant de détail), M. L. Mayer,
vient de compléter utilement l'informa-
tion à ce sujet. La lettre du CID nous
apprend que le comité de cette associa-
tion avait mis à son ordre du jour, en
juin dernier déjà , l'organisation d'un
concours de décoration générale du
fameux passage souterrain , avec la plus
large collaboration possible de tous les
degrés scolaires et secondaires (c'est-
à-dire y compris l'Ecole d'Art, le Tech-
nicum, l'Ecole _de Commerce). Des rai-
sons de temps et d'organisation ont
fait reporter ce concours au printemps
prochain, précise le CID, qui ajoute que
quelques membres des autorités avaient
déjà été nantis de cette initiative.

Celle-ci sera donc reprise au prin-
temps. La décoration est prévue sous
une forme très diversifiée et très ou-
verte, en faisant appel à une aide des
professeurs, Le CID, quant à lui , sub-
ventionnera tant le matériel nécessaire
que certaines récompenses.

Voilà qui est bien sympathique, et
qui fait certainement marquer un point
au CID dans ses efforts en faveur d'une
image dynamique et civique du com-
merce local. MHK

Service de repas à domicile pour le
3e âge : tél. 23 20 53.

Club des loisirs «Groupe promenades» :
course de vendredi , La Chaux-de-
Fonds - Les Planchettes, car Biau-
fond - La Chaux-de-Fonds. Ren-
dez-vous à 13 h. 30 devant le Bois
du Petit Château.

Salle Conservatoire : 20 h. 15, concert
par l'Orchestre l'Odéon.

Théâtre : 20 h. 15, La cuisine des anges.
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
16 h. 30.

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

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

page 34.
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.
Croix-Bleue : 18 h. à 24 h., tél. (039)

22 28 28.
Consultations pour nourrissons, For-

ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop, Léopold-Robert 108.
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.

M E M E N T O
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Non, il n'est pas dans mes habitudes
d'ouvrir le courrier des autres. Même
quan d il parait louche. Mais, parmi les
surprises plus ou moins agréables que
recèle ma boîte aux lettres,, une rnisk-,
sive était adressée l'autre jour a Mon'-'
sieur mon f i l s  Jérôme. Comme il n'a
pas encore deux ans, je  passai outre
ce principe. Quoique libellée à son
nom, c'est bien moi qu'elle concernait .
Bien sûr, il ne sait pas encore lire cet
adorable bambin ! Mais il se trouve
justement des gens bien intentionnés
qui se proposent déjà  de le lui appren-
dre. Après l'avalanche de réclames
«nutritives », voilà qu 'on se soucie de

ses « capacités sous-estimées » . Car voi-
là de quoi il s'agit : un institut péda-
gogique « vient de mettre au point une
méthode moderne, présentée sous for -
me de jeux éducatifs qui permettent

d' éveiller l' intelligence de vos enfants
tout en les initiant à la lecture ». Mon
attention était attirée plus loin sur le

" fa i t  que cette méthode s'adresse à des
yenfants entre -2 ans et demi et 5 ans.

Etait jointe la traditionnelle carte com-
merciale réponse « pour en savoir plus
sans engagements de votre part ».

Il  se peut que la méthode en ques-
tion présente une valeur éducative in-
discutable et que l'institut soit parfai -
tement respectable ; mais ses « métho-
des » m'ont suffisamment déplu pour
que j e  ne cherche pas à en savoir plus.
Car s 'il n'est pas question de remettre
en cause l'importance du choix du
jouet , l'importance aussi de l'éducation
pré-scolaire, il ne faudrait pas non plus
que ces saines conceptions commencent
à être systématiquement exploitées par
des commerçants opportunistes. A sup-
poser que ce procédé de publicité per-
sonnalisée fasse  ses preuves dans ce
domaine comme il les a fai t  ailleurs,
on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait
en si bon chemin. A quand les maths
¦modernes pour bébé ? ? ? Les pauvres
parents , pris dans cet engrenage , pour-
raient délier les cordons de leur bour-
se à qui mieux mieux en ne voyant
plus dans la petite enfance que la très
prochaine bête à apprendre.

J.-B. V.

Etat civil
JEUDI 29 NOVEMBRE

Naissance
Grauso Airana, fille de Michèle, ou-

vrier imprimeur, et de Teresa née Do-
menech.

A quand les maths modernes pour bébé ?

A l'abc-centre de culture.
Samedi à 20 h. 30, l'Avant-Scène de

Bâle en collaboration avec les Nou-
veaux Masques de Zurich , deux troupes
« amateurs » qui sont parmi les plus
réputées de Suisse joueront « Les Chai-
ses » , de Ionesco, et « L'Architruc », de
R. Pinget.

Match au loto.
Au Cercle catholique , aujourd'hui à

20 h., match au loto du Cercle italien.
Eglise Les Forges.

Aujourd'hui , 20 h. 15, assemblée de
paroisse de l'Eglise Réformée Evan-
gélique Les Forges. Ordre du jour :
élections de députés au synode et d'an-
ciens. Communication au sujet de l'en-
gagement d'un diacre. Tous les parois-
siens adultes y sont cordialement con-
voqués. A 19 h., un souper sera servi ;
s'inscrire auprès des pasteurs et des
Anciens.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

I COMMUNI QUÉS
! ; ;;mmf mm>+*'+mm 'm*imm'm+0+>+fmm 'mmÊm 'Mm *m *mT

24 h, en vjjjg

Une source de joie
et de bonheur

Une source de joie et de bonheur
telle est la carte de visite des peti-
tes bougies en chocolat que VOUE
proposeront vendredi et samedi les
enfants de la ville. Ces gosses vien-
nent en aide à eux-mêmes, à tous
les jeunes de notre région. Vous
vous souvenez des années précé-
dentes ? Chacun se rappelle certai-
nement de la traditionnelle vente
de bougies du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande et du Tessin.
Des centaines de petites flammes
qui illumineront notre cité en ce
début de décembre représentent une
source de contentement, d'épanouis-
sement et de joie à quarante en-
fants qui auront ainsi l'occasion de
partir en camp (mer et montagne
en été, ski en hiver).

160 ans de fidélité
au travail !

Hier soir , au cours d'une sympa-
thique soirée d'anniversire, la direc-
tion des Grands Magasins Au Prin-
temps La Chaux-de-Fonds et Inno-
vation , Le Locle, a eu l'honneur de
célébrer le jubilé de travail de 10
fidèles employés totalisant, à eux
tous , 160 années au service de l'en-
treprise.

Il s'agit de Mesdames Anny Augs-
burger, Joséphine Fornari, Aline
Giacomini , Jeanne Henry et Maria
San Giorgio, 10 ans de service. Ma-
demoiselle Betty Jacot (Innovation,
Le Locle), Madame Violette Germi-
ni , Messieurs René Vermot et Paul
Descloux , 20 ans de service ; Mada-
me Madeleine Verdon , 30 ans de
service.

Chacun d'eux fut  chaleureuse-
ment félicité et reçut un cadeau. Des
diplômes d'honneur furent égale-
ment distribués aux jubilaire s de
20 et 30 ans.

Automobilistes: des mesures particulières
Parcage hiverna! et interdiction de circuler le dimanche

Les chutes de neige de ces jours risquent de provoquer certaines difficul-
tés aux automobilistes, ce week-end, vu la coïncidence des restrictions de
parcage et de l'interdiction générale de circuler. Comment faire pour
respecter tant d'interdictions à la fois et en même temps permettre aux
équipes de déblaiement d'accomplir leur travail ? La police locale nous

prie de communiquer ce qui suit, en réponse à cette question :

La nécessité de dégager les rues
est comprise par chacun. Les mesu-
res d'hiver sont maintenant en vi-
gueur.

L'interdiction de circuler le di-
manche et les chutes de neige abon-
dantes nous obligent à appliquer les
mesures d'urgence suivantes du sa-
medi soir au lundi matin, pendant
la durée de l'interdiction de circu-
ler :

a) Tous les propriétaires de vé-
hicules à moteur qui disposent d'un
garage sont tenus d'y garer leurs
véhicules.

b) Les espaces disponibles hors
de la voie publique peuvent être
judicieusement utilisés ainsi que les
parkings fermés.

c) Aucun véhicule ne doit encom-
brer la voie publique, tout déplace-
ment étant interdit le dimanche.

d) les lieux suivants seront dé-
barrassés de neige le mieux possible
afin de permettre, en dérogation
aux mesures d'hiver, d'y laisser un
véhicule du samedi soir au lundi
matin :

— Rue Jardinière - côté nord.
— Rue de la Pâquerette - des

deux côtés.
— Rue du Châtelot - côté est.
— Rue de l'Helvétie - des deux

côtés.
— Place du Gaz.
— Place Numaga.
— Parking Rosiers - Patinoire.
Le respect de ces dispositions doit

favoriser le travail de déneigement

au profit de tous les usagers. Nous
faisons appel à leur collaboration.

LUGEURS : La pratique de ce
sport reste dangereuse en ville, mal-
gré les restrictions de trafic. Des
dispositions seront prises ultérieure-
ment dans certaines rues afin de
permettre les ébats des lugeurs.

Direction de police
Direction des Travaux publics

Offre spéciale

Oeillets d'Espagne
le bouquet de 5 pièces

Fr.1.60
MIGROS

p 29884

y d Êm +f  Club alpin suisse
^̂ 3sp&$v Le souper de Noël
(ÊyW *%$ au MONT-D'AMIN

%SP » samedi 1er décembre

à 18 h.
p 29871

SALLE DU CONSERVATOIRE
CE SOIR à 20 h. 15

CONCERT
ORCHESTRE ODÉON

Griselde KOCHER , planiste
p 29507

Premier degré
Parcage hivernal

— Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan qui peut être obtenu au-
près de la police locale, ADC, TCS,
ACS, dans les hôtels, stations-ser-
vice et commerces.

— Dans le secteur hachuré sur le
plan et englobant tout le centre de
la ville, les automobilistes doivent
respecter la signalisation fixe et mo-
bile qui détermine les heures de
parcage.

— Dans toutes les autres rues,
sauf signaux contraires, le parcage
est unilatéral, jour et nuit : côté
nord dans les rues situées au nord
de l'avenue Léopold-Robert, côté
sud pour celles situées au sud de la
même avenue, côté Franches-Mon-
tagnes pour les rues perpendiculai-
res à l'avenue Léopold-Robert.

BIBLE ET ARCHEOLOGIE
Nous signalons à l'intention de nos au-
diteurs les modifications suivantes :
contrairement à ce qui est annoncé au
programme, la conférence du samedi
1er décembre à 17 h. sera remplacée
par un montage audio-visuel de Jean-
Pierre Fasnacht, chroniqueur à l'ORTF
« Du pêcheur de Galilée à l'aigle de
Patmos ». p 29888
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Nous sommes heureux d'annoncer à tous les téléspectateurs LOCLOIS la mise en service
f -\ officielle de la

pod' tej 3e CHAINE FRANÇAISE
rr—TT7 COULEURLa Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 53 sur notre réseau de télédistribution dès le
Tél. (039) 22 27 33 . _ - _ _i - ._ _- . ,.  ̂̂  «1er DECEMBRE 1973

A cette occasion, nous organisons un après-midi et une soirée d'information
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1973 DE 14 HEURES A 22 HEURES
EN L'HÔTEL DES TROIS-ROIS.

7 + 1 - P¦ | mm 
M̂J NOS collaborateurs techniques et commerciaux se tiendront à la disposition de tous les

amis de la télévision, clients actuels ou futurs de notre réseau pour leur donner avec plaisir
PROGRAMMES tous les renseignements qu'ils souhaitent
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COLLIGTtON J

l y W\ j \L EST ARHivec. y

\ de 0 à 4 ans.

/ s-\ \ EN VENTE CHEZ :

/ \ droguerie
U Lj tattini
ŷ ŷ France 8 Tél. (0391 31 22 73 Le Locle

*̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
, ; > !

1 LE L0CLE I Hommage à Aurèle Barraud Peintre-graveur
Exposition ouverte du 1er au 16 déc.1973 - Tous les jours de 14 h. à 18 h. - Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
VERNISSAGE le samedi 1er décembre à 15 heures - M. Pierre Kramer parlera de l'artiste Entrée libre

- ...j; ., . VENDREDI, SAMEDI à 20 h. 30 — MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures

 ̂| 1̂ 1 £ IYI f\ BRUCE LEE, champion du monde de « KARATE » dans— v Ç% i r+ n £\ C G LES ANGES NUS S0NT DANGEREUX
^̂ J T̂ L̂ 

WMÈW m M̂W  ̂ MMW 
9̂M* ^̂ mm̂  &̂tw découvre sexe

m̂̂ ^m̂  j 
Un film chinois. Le 

« Karaté » à l'état pur ! Sans truquage aucun ! Inédit ! Ses premières expériences sexuelles !
¦ p ¦ 

^^ ^*| P Scope-couleurs - Parlé français - 
16 

ans
L.EL L U v L L  Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue Couleurs - 18 ans
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AUBERGE DU PRÉV0UX

s/Le Locle
DIMANCHE... pour les marcheurs :

POULE AU POT HENRI IV Fr. i4,
¦•'¦

CAR POSTAL RÉGULIER :
Le Locle, dép. 12.. h. ; Le Prévoux , arr. 12 h . 10

Henri LARGE, chef de cuisine Tél. (039) 31 48 70
,.; . (FERMÉ LE MERCREDI)

sySBBSS VILLE DU LOCLE

Votation fédérale des 1er et 2
décembre 1973 sur:

L l'arrêté sur la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices ;

2. l'arrêté instituant des mesures dans le domaine
du crédit ;

3. l'arrêté concernant la stabilisation du marché de
la construction ;

4. l'arrêté limitant les amortissements admissibles
pour les impôts sur le revenu perçus par la Con-
fédération, les cantons et les communes ;

5. l'arrêté concernant un article sur la protection
des animaux qui remplace l'article 25 bis de la
Constitution.

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.

HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN ;
Samedi 1er décembre de 9 h. à 18 heures.
Dimanche 2 décembre de 9 h. à 13 heures.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
au Poste de police, par anticipation , du mercredi
28 novembre au samedi 1er décembre à 6 heures.

VOTE DES MALADES
Les infirmes et les malades incapables de.se rendre
au scrutin peuvent-demander *de faire recueillir lewrv '
vote à domicile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 30 novembre à 17 heures
ou au Bureau électoral jusqu 'au dimanche 2 dé-
cembre à 10 heures, (tél. 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

,fl,~hg^i «Les
/^Sj  ̂Pargots »
LX«à«/H pWj HOTEL - RESTAURANT
^^T TQ£r LES BRENETS

VENDREDI 30 NOVEMBRE

SOIRÉE RACLETTE
à discrétion , minimum 4 personnes Fr. 12.—

Spécialités : sur la planche, son

U. S. BEEF
son PAVE sur l'ardoise

Tél. (039) 32 11 91

ÂViS
. ' i> - r f c =. P a fi t'f^ rrr f T Q t ( c, r pTfch Vt ïfl '"'

L'ORCHESTRE

<Ceux du Chasserai
2400 LE LOCLE

tient à porter à la connaissance
de son aimable clientèle et aux
présidents de sociétés, qu'il se
produit toujours sous son nom et
qu'il n'a aucun lien commun avec

l'orchestre « Anthinéa ».
Pour tous renseignements :

Jocelyne Lehmann, Primevère 1
Tél. (039\ 31 31 43

MATCH AU LOT© 1
PAROISSE DU 1

CERNEUX-PEQUIGNOT 1
SAMEDI ; 1er DÉCEMBRE, dès 20 h. 15 j ||

Fr. 15.— l'abonnement de 35 tours. E

• QUINE SURPRISE • §É

Invitation à tous fâg

M NOUVEAU! mw MASONI = CARAMELS GRAND-MÈRE A [A CRÈMEw

,ik XE LOCLE . ,
I' ij *nCt ***¦----.. O lit* f iQï.\!x&àri si B £*ïifia i

A vendre
1 APPARTEMENT 4Vi PIÈCES

possibilité d'aménagement.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre RP 32510 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DU

PETIT-SOMMARTEL
ouvert

TOUT L'HIVER

Madame ANDREY

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

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

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

TAPIS DE MILIEU
PURE LAINE PEIGNÉE

200 X 300 cm. dès Fr. 375.—

TAPIS MUR À MUR
HAUTE QUALITÉ dès Fr. 29.50 le m2

W. SCHEURER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

LE LOCLE — Côte 18 — Tél. (039) 31 19 60
iTIMPARTIAU est lu partout et par tous Pas de publicité = pas de clientèle

—SiEHS— Feuille dAvis desMontagnes BMSl**̂
a|
'aMa



R OMANDS,
LES OPPOSANTS AUX
ARRÊTÉS
DU 2 DÉCEMBRE VOUS
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 1er ET 2 DÉCEMBRE

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

p 29596

Au Tribunal de police

Une responsabilité difficile à préciser
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis
greffière.

Au début de l'année 1973 l'employée
d'une usine des Brenets chargée des
formalités de l'engagement des ou-
vriers frontaliers quitte la maison. En
attendant de trouver la personne com-
pétente pour la remplacer, on fait ap-
pel à un employé de l'usine, travaillant
précédemment dans un autre départe-
ment ,, le prévenu J.-L. J. qui d'autre
part annoncé son départ pour le prin-
temps. Prié de rester pour rendre ser-
vice, il accepte, un peu noyé par la
surcharge de travail et la nouveauté de
ses fonctions. Lorsqu'il s'en va à la mi-
août , il affirme que tous les dossiers
sont parfaitement au point, ce qui s'a-
vère n'être pas le cas lorsque son suc-
cesseur, le prévenu M. G. se met au
travail , manquements qui apparaissent
plus clairement encore lors d'un con-
trôle de police qui fait apparaître que
16 ouvriers frontaliers travaillent sans
qu 'ait été demandée l'autorisation de
travail , 8 de mars à juin et 8 en juillet.

Or il est admis qu 'un mois est accor-
dé depuis l'engagement et le dépôt de
la demande, ce laps de temps étant
considéré comme temps d'essai. De mê-
me des départs de l'usine n'ont pas
été signalés.

Qui est responsable de ces infrac-
tions, les deux prévenus n 'étant ni di-
recteurs, ni fondés de pouvoirs , ni ad-
ministrateurs ?

C'est ce que déterminera .le juge-
ment qui a été renvoyé à huitaine.

30 JOURS D'EMPRISONNEMENT
On peut n'avoir pas de veine dans

l'existence et s'en tirer mieux que le
prévenu M. F. qui comparaît devant
le tribunal pour vol et escroquerie. Sor-
tant de prison et absolument démuni ,
il rencontre le plaignant M. E. qu 'il
connaît et qui lui propose du travail sur
un chantier qu 'il dirige. Le prévenu
accepte, demandant toutefois que son
salaire lui soit réglé « à mesure ». A
Pâques, il demande son salaire que
l'employeur ne lui paye pas. Alors
pour se garantir , le prévenu prend sur
le chantier deux machines d'une va-
leur de 1500 francs, laisse un billet ex-
pliquant que les machines seront ren-
dues quand le salaire sera réglé, finit
pourtant par les rendre, rien n'étant
réglé à la fin du mois.

Le jugement tiendra compte que le
prévenu a pris deux machines pour se
garantir du payement de son salaire,

acte qui est considéré comme vol, qu 'il
les a revendue, ce qui est de l'escroque-
rie. Mais il retient également que le
prévenu n 'a pas été payé, qu 'il n 'avait
pas grand espoir de l'être, ce qui ne
justifie pas sa façon d'agir mais qui
l'a induit en tentation.

U est condamné à une peine de 30
jours d'emprisonnemnet moins deux
jours de préventive subie et aux frais
qui se montent à 150 francs.

* * *
Pour ivresse au volant, C. R. est

condamné à 400 francs d'amende et
200 francs de frais.

Egalement pour ivresse au volant ,
F. T. est condamné à une peine de 500
francs d'amende et 200 francs de frais.

* * *
L. O. a porté plainte contre A. P. qui

a saisi le fils du plaignant au bras et
lui a tiré l'oreille, si bien que le garçon
dut avoir recours à un médecin. Le
plaignant ne réclame rien, mais estime
que sa plainte a pour seul but d'aver-
tir A. P. U retire sa plainte et le préve-
nu paye une somme de 100 francs au
bénéfice de Terre des Hommes et 10
francs de frais.

M. C.

Vacances et congés scolaires de Tannée 1974
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire du Locle a arrêté, en ac-
cord avec les autorités scolaires de La
Chaux-de-Fonds, les dates des vacances
et congés de l'année 1973-74.

VACANCES
Hiver 1973-74 : du lundi 24 décembre

1973 au samedi 5 janvier 1974. Rentrée :
lundi 7 janvier 1974.

Printemps 1974 : du lundi 8 au same-
di 20 avril 1974. Rentrée : lundi 22
avril 1974.

Eté 1974 : du lundi 8 juillet au same-
di 17 août 1974. Rentrée : lundi 19
août 1974.

Automne 1974 : du 7 octobre au 19
octobre 1974. Rentrée : lundi 21 octobre
1974.

Joutes sportives : du lundi 1er juillet
au jeudi 4 juillet 1974.

Promotions : samedi 29 juin 1974.
Nous attirons votre attention sur le

fait que les vacances de printemps ont
été modifiées.

La Commission scolaire a décidé de
fixer 2 journées de congés de sports
dans la 2e quinzaine de février 1974,
en tenant compte des conditions atmos-
phériques.

Aucune prolongation de vacances ne
sera accordée en dehors des dates ci-
dessus (Exception pour les' employés
CFFy PTT, Douanes, Police).

H CONGÉS
l l*r*marii^74|É «endredi 1er mars

1974,., j ,„ fé> S -i .- ¦- <• ¦ - !
1er mai 1974 : mercredi 1er mai 1974.
Ascension 1974 : jeudi 23 mai 1974.
Pentecôte : lundi 3 juin 1974.

On en parle
au Locle

Pas d'auto le dimanche, d'accord ,
c'était annoncé et prévu. A pied , à
cheval , à bicyclette, en bus ou en
train, les gens n'avaient que l' em-
barras du choix pour organiser leur
journée. Et tout a marché comme
sur des roulettes ! Il valai t mieux
d' ailleurs prendre la chose du bon
côté, car il y aura d' autres diman-
ches semblables et nul encore ne
sait jusqu 'à quand. L'habitude ai-
dant, les dispositions prises, l'ima-
gination faisan t le reste , ce n'est
pas là finalement une bien grande
privation.

Mais lors du retour au logis , après
la promenade pédestre , il aurait été
agréable de s'installer devant le pe-i •
tit écran et de regarder une émis-
sion ¦sportive <ow uw petit film '. Or; ¦
c'est précisément ce dimanche-là
que le poste de TV a choisi pour
faire  le fou!  Comme s'il fonctionnait
lui aussi au pétrole, l'animal. Oh !
la panne n'a pas duré longtemps.
Juste assez cependant pour nous dé-
montrer combien la vie moderne
nous a enchaînés. Pas d'auto et pas
de télé, et nous voilà comme des
gosses privés de dessert , prêts à
boudet et à nous plaindre. Comme
si la télé et l'auto étaient tout dans
la vie. En fait , elles ne sont que
ce qu'elles sont, des enquiquineuses
qui ont pris trop de place, qui nous
ont imposé des contraintes, qui sont
parvenues à nous convaincre que
nous ne pourrions plus nous passer
d' elles. C'est assez décevant à cons-
tater, mais nous en sommes là !
Même si beaucoup d' entre nous ne
veulent pas le reconnaître.

Ae.

Nouveaux jubilaires
aux F.A.R.

Les i AH au Locle ont eu cette an-
née encore le privilège de fêter un
nombre important de jubilaires, soit

. 21 pour 25 ans de service, et 8. pour
' ' 40 ans de service. Xà';f été traditionnelle

qui a remporté un. grand,suceès^;a- eu
lieu jeudi 29 novembre 1973 dans les
locaux du Cercle de l'Union républi-
caine sous la présidence de M. Paul
Tuetey, administrateur-délégué. Après
un excellent repas, les jubilaires ont
reçu de leurs directeurs, les montres
or pour 25 ans de service et les ma-
gnifiques pendules neuchâteloises pour
40 ans d'activité. Cette soirée qui a
connu un franc succès était animée
par la « Miliquette » ensemble fort ap-
précié dans la région. Voici la liste des
jubilaires 1973 :

VINGT-CINQ ANS
Fabrique A, Le Locle : M. André

Vallana ; Mlle Bluette Descombes ;
Mme Marie-Louise Guillet ; M. Ben-
jamin Galster ; M. Alberto Barzaghi ;
Mme Stéphanie Galster ; M. Jean-Pier-
re Pfister ; Mme Ambrosina Reymond.
— Fabrique B, Le Locle : Mme Nadine
Delacrétaz. — Atelier BM, Tramelan :
M. Pascal Feuz. — Fabrique C, Le Lo-
cle : Mme Paulette Grospierre ; M.
Georges Pellaton ; Mme Bluette Gygi.
— Atelier CF, Saignelégier : M. Michel
Erard ; M. Pierre Luder. — Fabrique
D, Le Sentier : Mme Alice Meylan ;
M. Marcel Truan. — Fabrique E, Bien-
ne : Mlle Jeanne Schùrter. — Départe-
ment G, Le Locle : Mme Raymonde
Antonin. — Département L, Reconvi-
lier : Mme Julia Zampieron. — Fabri-
que Huot SA, Les Bois : Mme Adrien-
ne Godât.

QUARANTE ANS
Fabrique A, Le Locle : M. Paul Wyss;

Mlle Simone Vermot ; Mlle Livia Ver-
netti. — Fabrique B, Le Locle : Mme
Marthe Prati. — Fabrique C, Le Lo-
cle : M. André Jeanneret. — Départe-
ment L, Reconvilier : Mme Marguerite
Mouche. — Fabrique Huot SA, Les
Bois : Mme Denise Voisard ; M. Albert
Juillet.

Tôles froissées
Au volant d'une automobile, M. M. F.

du Locle circulait hier à 6 h. 25 rue de
la Jaluse en direction du centre de la
ville. A la hauteur du garage Steiner,
il est entré en collision avec l'arrière
de l'automobile conduite par M. R. D.
du Locle qui s'était arrêté pour pren-
dre en charge un piéton. Dégâts maté-
riels.

Collision à un carrefour
Conduisant une automobile, M. J. F.,

de Boudry, circulait hier à 11 h. 30 rue
des Jeannerels en direction est. Arrivé
à l'intersection avec la rue Jehan-Droz,
il est reparti du signal stop et est entré
en collision avec la voiture conduite
par Mme Y. T. du Locle, laquelle cir-
culait sur la route principale en direc-
tion sud. Dégâts matériels.

Au tour du collège de Beau-Site de
subir une cure de rajeunissement

Le 8 décembre 1972, le Conseil gé-
néral avait accordé le crédit néces-
saire à la réfection du Collège Daniel'
JeanRichard, ancien Collège secondaire
devenu te domaine de 'l'Ecole primaire
qui en a pris possession après les va-
cances d'automne 1973.

L'es classes libérées au Collège de
Beau-Site ont été mises à la disposi-
tion de l'Ecole secondaire et prépro-
fessionnelle et dans le même bâtiment
doivent être regroupés des locaux dis-
persés en ville, soit deux laboratoires
précédemment à la rue Marie-Anne-
Calame 13, un local de couture et de
travaux manuels venant de la rue
D.-JeanRichard 9, une salle de tra-
vaux manuels, principalement de car-
tonnage, précédemment au Collège des
Jeanneret et les ACO (activités complé-
mentaires à option) de la rue Sylvain-
Mairet. Ces locaux situés à l'extérieur
du collège étaient peu pratiques et
posaient des problèmes d'organisation,

d'horaire et de déplacements, de plus
leur location .était, onéreuse,

Une.,.sommè de 1Û0.0ÛÛ: 4s. avait été
prévue pour l'intégration de ces lo-
caux dans le bâtiment de Beau-Site.
La Commission scolaire et la direction
de l'Ecole secondaire ont conçu un
plan d'aménagement en plusieurs éta-
pes, échelonné entre l'automne 1973 et
décembre 1974, pour limiter les frais
en tenant compte d'un changement pos-
sible de l'évolution démographique et
pour permettre l'intégration totale de
la section préprofessionnelle.

Dans la réalisation des travaux envi-
sagés pour l'automne 1973 sont prévus
l'aménagement de la salle des maîtres
et du secrétariat et l'aménagement de
laboratoires remplaçant ceux qui
étaient logés rue Marie-Anne-Cala-
me 13.

Le crédit demandé au Conseil géné-
ral pour cette étape des travaux se
monte à 66.500 fr.

M. C.

MEMENTO j

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, Big Boss.
Cinéma Casino : 20 h. 30, La colère de

Dieu. 23 h. 15, Marchands de filles.
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.

COMMUNIQUÉS

Match au loto.
Hôtel du Cerf , aujourd'hui à 20 h,

30, match au loto de la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel.

Au cinéma Lux.
« Big Boss » un grand film chinois

interprété par l'acteur préféré du
public asiatique : Bruce Lee, champion
du monde de « Karaté » . Dans l'usine
où Cheng (Bruce Lee) travaille, deux
ouvriers disparaissent mystérieusement.
Leurs camarades proclament une grève
en signe de protestation à laquelle la
direction de l'usine répond par la vio-
lence... En scope-couleurs. Vendredi, sa-
medi à 20 h. 30, matinée dimanche à
14 h. 30. Samedi et dimanche à 17 h.
« Les Anges nus sont dangereux ». En
couleurs.

Il avait tué pour 400 fr.
L'assassin du Crêt-Perrelet arrêté

Le drame qui s'est joué le 23
octobre dernier dans un apparte-
ment du Crêt-Perrelet no 1 vient de
trouver son épilogue. L'assassin de
Mme veuve Armande Hegel a avoué
hier , il est écroué dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
d'un repris de justice, M. Paul Do-
thaux, tourneur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

On se souvient que Mme Hegel,
dont le corps ne fut retrouvé par la
police que le 24 octobre (voir nos
éditions du 25 et du 26), avait été
frappée à plusieurs reprises d'une
façon particulièrement brutale. Les
enquêteurs se perdaient en conjec-
tures devant tant de sauvagerie. De
nombreuses personnes furent enten-
dues et réentendues jusqu 'à ce que
l'enquête puisse enfin aboutir à des
soupçons mieux orientés. Le com-
muniqué diffusé par le juge d'ins-
truction des Montagnes est suffi-
samment complet pour que nous
nous abstenions de revenir quant à
nous sur les circonstances pénibles
de ce crime dont le mobile est cons-
titué par une somme de 400 fr.

DES ENNUIS FINANCIERS
— « Après le meurtre de Mme

Armande Hegel, perpétré au Locle
à son domicile, Crêt-Perrelet No 1,
entre le 23 et le 24 octobre 1973, la
police cantonale ayant contrôlé de
nombreuses personnes a dirigé ses
soupçons sur un repris de justice,
Paul Dothaux, né le 21 juin 1919,
tourneur, domicilié rue du Premier
Mars 11 à La Chaux-de-Fonds.

Dothaux avait fait l'objet d'un
premier contrôle qui s'était révélé
négatif. Par la suite, il était parvenu
à la connaissance de la police qu 'il
avait pu disposer pour régler ses
dettes d'une somme de 400 fr. dont
l'origine ne s'expliquait pas. Repris
par les enquêteurs, Dothaux a donné
des indications contradictoires et

mensongères concernant la manière
dont il s'était procuré la somme
précitée. La police a pu établir qu'il
n'avait pu entrer en possession du
montant de 400 fr. de façon régu-
lière. Multipliant ses contrôles, elle
est parvenue à la certitude que les
espèces en question avaient été dé-
robées à la victime Mme Hegel.
Appréhendé en début de la semaine,
Dothaux commença par nier toute
culpabilité, puis s'embrouillant dans
ses contradictions et confondu par
les éléments recueillis au cours des
investigations, il vient d'avouer, jeu-
di 29 novembre 1973, être l'auteur
du meurtre de dame Armande He-
gel. »

II déclare, qu'ayant des ennuis
financiers, il s'était rendu la veille
de la découverte du corps chez Mme
Hegel pour tenter de lui emprunter
de l'argent. Essuyant un refus, Do-
thaux a frappé à plusieurs reprises
sa victime avec un vase à fleurs en
verre. Avant de quitter les lieux, il
subtilisa 400 fr. dans un meuble de
la chambre à coucher de Mme Hegel
et rentra chez lui. Paul Dothaux est
incarcéré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds sous l'inculpation
de meurtre éventuellement d'assas-
sinat selon les articles 111 et 112
du Code pénal suisse. L'enquête se
poursuit dans le but de vérifier plus
complètement les aveux de Do-
thaux. » —

MEURTRE OU ASSASSINAT
Le Code pénal distingue le meur-

tre de l'assassinat. Dans ce dernier
cas le délinquant qui aura tué avec
préméditation ou dans des circons-
tances dénotant qu'il est particuliè-
rement pervers ou dangereux, pour-
ra être puni de réclusion à vie. S'il
est inculpé de meurtre (pour avoir
tué intentionnellement), il sera puni
de la réclusion pour cinq ans au
moins, (r)
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Congélateur collectif
Collège 9 — Le Locle

Cause réparation urgente

PORTE FERMÉE
jusqu'à samedi soir
Renseignements : Tél. 31 16 54
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L'OR 18 CARATS '
LA JOAILLERIE

vous sont offerts

20%
moins cher

Grand choix de bijoux
or 18 carats (0750)

avec poinçon du maître.
Joaillerie de qualité.

Rabais déduits.
A notre rayon de bijouterie.

au printempsv __ J
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[ SOCIÉTÉ P H I L A T É L IQ U E - L E  LOCLE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1973, dès 9 h. 30

E X P O S I T I O N
AU CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE

PRO JUVENTUTE DE 1925 A CE JOUR
•ET TIMBRES ETRANGERS

BOURSE VENTE
Renseignements philatéliques

Carte officielle de la JOURNÉE DU TIMBRE
Timbres PRO JUVENTUTE 1974

Vente de timbres pour les BILLODES
LOTERIE ENTRÉE LIBRE

9 notre cadeau 8
1 pour S
H vos étrennes B
K nous vous l'offrirons les vendredi 30 I
fin novembre et samedi 1er décembre lors I
M de votre prochain achat , (Fr. 5.— mi- RJ
|H| nimum) en articles de consommation I
gp quotidienne sei-vant au nettoyage et aux I
$È soins corporels. Srç

i droguerie I
1 tattini I
îgj Rue de France 8, Le Locle S
Kp Et toujours 10 "/u sur tous les articles E
fcp. (articles réglementés et nets exceptés) E U
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\ «\I Notre
, \ A spécialité

j\ V ! du mois

%T PARFAIT
ïv-*o GLACÉ
Ugra au cognac
Il 11 à l'orange

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

polisseurs

! mécanicien
faiseur d'étampes

! jeunes filles
I pour divers travaux

¦ 
. 

'

seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

• - ' •'

Se présenter
FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36, LE LOCLE

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

PHILATELIA
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1973

de 9 h. i 12 h. et de 14 h. à 17 h.

RESTAURANT TERMINUS - LE LOCLE
(salles du 1er étage)

BOURSE - EXPOSITION
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes spéciales de la Journée du timbre.

EXPOSITION de matériel philatélique

RENSEIGNEMENTS

Les travaux de la section « Juniors » seront exposés

ENTRÉE LIBRE

i r
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<
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UNE PROTECTION DES ANIMAUX SANS GARANTIE
CONTRE LES ABATTAGES RITUELS ? Hk 11 ^̂ \ Ik I
Votez NON à la question 5 le 2 décembre I ^S IL M 1 ^8
P 29380 S. Debrot , Lausanne

Nous devons être solidaires de notre région»
Le président de la ville au Club des loisirs

(photo Impar-Bernard)

« La Chaux-de-Fonds aujourd'hui, La
Chaux-de-Fonds demain », tel était le
thème développé par M. Maurice
Payot, hier après-midi à la Maison du
Peuple, dans le cadre des matinées du
jeudi au Club des loisirs.

La matière n'a pas manqué pour le
président de la ville, qui rappela l'évo-
lution budgétaire depuis 1954 avant de
passer aux projets d'avenir de La
Chaux-de-Fonds. Il y a vingt ans, la
ville comptait 36.000 habitants et son
budget ordinaire était de 21 millions
avec un excédent de recettes de 4 mil-
lions. Pour l'an prochain, le budget est
de 66,5 millions de francs pour 66,5 mil-
lions de dépenses en chiffres ronds. A
lui seul, celui des Services industriels
dépasse 25 millions alors que celui de
l'Hôpital est de 22 millions. Il y a
vingt ans aussi, le budget représentait
823 francs par habitant ; celui de 1974
a passé à 2749 francs. Les causes prin-
ciplaes de cette évolution sont l'aug-
mentation de la population , la cons-
truction des routes, l'installation d'é-
gouts et les nouveaux bâtiments sco-
laires. Par ailleurs, l'inflation a une
influence considérable sur la trésorerie
communale. Si l'intérêt de l'emprunt

s'élevait à 2 trois quarts pour cent il y
a une vingtaine d'année, celui de 1974
passera à 6 voire 7 pour cent.

L'AVENIR
Selon le présiden t de la ville, l'avenir

n'est pas sombre. Le moment critique
de 1972 est passé. Cependant, nous de-
vons être solidaires de notre région. Le
Locle et les Franches-Montagnes ont
les mêmes problèmes. Industriels, ou-
vriers et autorités doivent trouver un
terrain de franche collaboration pour
un développement harmonieux de tou-
te la région. Une augmentation de 300 à
400 habitants par année serait suffisant
pour La Chaux-de-Fonds qui n'a rien
à envier aux grandes villes.

Problèmes et projets ont également
fait l'objet de l'exposé de M. Maurice
Payot. Ils sont nombreux. Certains
sont coûteux mais dans un avenir plus
ou moins long, ils devront être réalisés.

Dans le domaine des services élec-
triques, il est nécessaire jusqu'en 1977
de prévoir un investissement de deux
millions par année pour l'achat de nou-
veaux compteurs, la remise en état des
installations intérieures des bâtiments
et l'amélioration de l'éclairage publi-

que. L'Usine des Moyats fournit actuel-
lement l'eau potable de la ville ; il a
déjà faillu se tourner vers les mines
d'asphalte du Val-de-Travers pour une
augmentation du débit. Il faudra par la
suite recourir aux eaux de la Porte-
des-Chaux et relier Le Locle et La
Chaux-de-Fonds par une conduite.
Coût de l'opération : 16 millions.

La Chaux-de-Fonds a déjà fait beau-
coup pour les sports. « Mais , il n'est
pas question de s'endormir sur nos
lauriers » , dit encore le président de la
ville. Une deuxième piste à ciel ouvert
est devenue nécessaire à la patinoire
des Mélèzes, des améliorations doivent
être apportées au stade d'athlétisme de
La Charrière. Quant à la piscine cou-
verte , le projet n'est pas tombé dans
les oubliettes. Il faudrait ici pouvoir se
tourner vers un complexe réunissant
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Dans
le domaine de la culture, l'extension de
la Bibliothèque et du Musée des beaux-
arts est au premier plan. L'urbanisme,
la construction de hangars pour les
pompiers, la lutte contre la pollution
sont autant de soucis pour les autorités.
Et à ce propos, des recherches sont
faites en collaboration avec l'Université
de Neuchatel pour l'élimination de la
fumée noire de la décharge des Bulles.

Sur le plan social, la construction
d'une maison de retraire dans le quar-
rier des Cornes-Morel, l'ouverture de
nouveaux jardins d'enfants accueillant
ces derniers 2 ans avant leur entrée
à l'école, une nouvelle crèche pour les
quartiers est ou nord-est sont encore
au programme des réalisations futures.
Il est aussi nécessaire d'examiner une
nouvellle expansion hospitalière. « Il
ne faut pas prendre dans ce domaine
vingt à trente ans de retard », dit en
substance M. M. Payot.

Enfin, la politique foncière qu 'ont
menée à la fois Le Locle et La Chaux-
de-Fonds ne doit pas être abandonnée.
C'est certainement dans les villes des
Montagnes neuchâteloises que les prix
des appartements sont les plus bas. Et
ça, pour notre région , c'est important.

R. D.

Assemblée, sophrologie et Vaudou
Au Club 44

Le « Club 44 » a tenu, hier soir , son
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Georges Braunsch-
weig.

Si la saison 1971-72 a marqué un cer-
tain tassement dans la fréquentation,
malgré (ou peut-être à cause...) une
qualité certaine des séances, l'exercice
1972-73 a renoué avec les salles com-
bles grâce à des séances plus «brillan-
tes ». La démonstration est faite, devait
constater M. Gaston Benoît , le très ac-
tif délégué culturel du club, que le
programme d'une saison doit comporter
des manifestations intéressant un large
public. Sur les 79 manifestations du-
rant les 10 mois que dure la saison, 13
ont été consacrées à des expositions. U
s'agit d'un chiffre record. Et si les ex-
positions furent de qualité, elles n'ont
pas toujours attiré autant de visiteurs
qu'elles méritaient. La situation géo-
graphique de la galerie du club n'est
peut-être pas étrangère à ce phéno-
mène.

Au chapitre des finances, le budget
accuse un déficit de 16.125 francs pour
un total de recettes de 90.500 francs.
L'assemblée a autorisé le bureau exé-
cutif à procéder pour l'exercice 1974-
1975, à une augmentation des cotisa-
tions de l'ordre de 12 à 15 pour cent.

ETRE SOI-MÊME
En seconde partie de la soirée, le Dr

Abrezol a présenté les rapports étroits
qui existent entre la sophrologie et le
Vaudou.

Dans un long préambule il a rap-
pelé ce qu'était la sophrologie (étude
des modifications des états de conscien-
ce chez l'homme), science qu'il avait
présentée l'année dernière au Club 44.

La sophrologie divise l'état de cons-
cience en trois degrés : pathologique,
ordinaire et sophronique, variables en
quantité et en qualité.

L'état sophronique correspond à un
état de lucidité aigu. Il permet de com-
prendre ce que l'on ne fait que ressen-
tir et subir dans l'état pathologique.
Grâce à ces pointes de lucidité, il est
possible de vivre en bonne harmonie

avec soi-même dans l'état de conscience
ordinaire qui est la voie du milieu entre
les deux autres, pathologie et sophroni-
que.

Les rites, tels ceux du Vaudou, j ouent
un rôle sensiblement analogue, per-
mettant à ceux qui s'y adonnent de se
décharger, de se défouler, dans des
conditions particulières, qui ont une
parenté étroite avec l'état sophroni-
que, illustrées dans un film aux scè-
nes saisissantes.

Tel est le rôle du carnaval, tel est le
rôle de la fête, dont nous perdons tragi-
quement le sens, et qui est si propice
au défoulement , collectif ou individuel,
où tombent les masques, où sont aban-
données les attitudes au profit d'une
pleine expression de soi-même, but
d'une vie heureuse, rayonnante, source
d'une santé éclatante tant sur le plan
psychique que physique, tant il est vrai
que l'état de l'un est indissociable de
l'autre, (b)

Les premiers-secours,
une semaine à l'instruction

Malgré la neige et le mauvais temps de jeudi , sur la p lace des forains, les
premiers-secours sont à l 'instruction, (photo Impar - Bernard)

Ce n'est pas un secret. Les dangers
d'incendie ont augmenté et particuliè-
rement en ce qui concerne les hydro-
carbures qui deviennent toujours plus
inquiétants. Partout, non seulement
dans les corps de sapeurs-pompiers,
dans les postes permanents, mais en-
core dans les grands magasins, les
grandes entreprises, les écoles ou les
établissements hospitaliers, la préven-
tion est au premier rang. Des groupes
chargés de sécurité sont formés. L'en-
traînement des sapeurs-pompiers est
intensifié. Celui des premiers-secours
est encore plus poussé, placés qu 'ils
sont toujours plus devant des difficul-
tés d'une complexité croissante.

Les premiers-secours de La Chaux-
de-Fonds sont soumis depuis quelques
années, en plus du programme annuel
des exercices, à un cours de perfec-
tionnement d'une semaine. Placé sous
la direction du cap. André Kohler , res-
ponsable de cette unité du Bataillon de
sapeurs-pompiers, celui de cette an-

née était reserve aux sous-officiers PS.
Il a débuté lundi et se termine aujour-
d'hui par une reconnaissance des nou-
velles limites d'intervention du Centre
de secours de La Chaux-de-Fonds en-
trée en vigueur le 1er novembre.

Durant cette semaine, les cadres des
premiers-secours ont ainsi intensifié
leur préparation. Que ce soit avec les
appareils respiratoires, dans des exer-
cices pratiques avec le tonne-pompe,
dans l'emploi des différents moyens
d'extinction, dans le sauvetage de per-
sonnes valides ou invalides, ou encore
avec le matériel pionnier. La journée de
jeudi fut par exemple consacrée aux
mesures à prendre en cas d'interven-
tion d'hydrocarbure, ainsi qu'à une re-
connaissance des Grands-Moulins.

Malgré le mauvais temps de cette
fin de semaine, l'ambiance des partici-
pants reste excellente. Signalons d'au-
tre part que le cours fut suivi par le
major Grisel. (rd)

Le Tribunal militaire de division 2
prononce trois exclusions de l'armée

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS ^UGHATELOS

Le Tribunal militaire de division 2
a siégé hier pendant toute la journée
dans la salle du Grand Conseil à Neu-
chatel. II était composé de la manière
suivante : Lt col Félix Vaney, grand ju-
ge ; cap Rémy Fiechter, cap Jean-Pier-
re Racle, plt Thierry Grossen, fourrier
Jean-Robert Warlet, serg René Chap-
puis, caporal Pierre Dubois, juges : maj
Paul Mockli, maj René Althaus, audi-
teurs ; cap Nicola Stoll, plt Bernard
Cartier, greffiers ; M. Francis Rochat,
audiencier. Le défenseur d'office était
le lt Biaise Stucker.

Sur les-neuf causete inscrites, six con-
cernaient des refus de servir.

Deux frères, le mineur A. L. et le
car P.-A. L., devenus témoins de Jého-
vah, refusent de se présenter à leurs
cours de répétition, leurs convictions
religieuses sont bien ancrées et tous les
deux sont exclus de l'armée. Ils de-
vront toutefois subir des peines de 45
jours pour A. L. et de 60 jours pour
P.-A. L. d'arrêts répressifs.

C. J., conscrit, ne s'est pas présenté
au recrutement ; il écope de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

3" arts, étant • reconnu- coupable d'in-
soumission intentionnelle.

* * *
C. G. est un brave gars mais, comme

l'a fait remarquer une expertise psy-
chiatrique, sa responsabilité est res-
treinte et il est incapable de se soumet-
tre à une vie réglée. Il ne s'est pas pré-
senté au recrutement et ses réponses
laissent entendre qu 'il est irrécupéra-
ble pour l'armée. C'est pourquoi le
tribunal prononce son exclusion, ainsi
qu 'une peine de 10 jours d'arrêts ré-
pressifs sans sursis.

* * *
L'adjudant J.-B. P. comparaît pour

répondre de fait graves : lésions corpo-
relles par négligence pour avoir provo-
qué à Fribourg deux accidents alors
qu 'il conduisait un véhicule militaire.
Il a en effet blessé deux passagers d'un
scooter et 10 mois plus tard une enfant.
Les renseignements concernant le pré-
venu sont excellents, la fatalité semble
avoir joué un grand rôle dans les deux
accidents survenus. Après de longues
délibérations J.-B. P. est condamné à
une amende de 500 francs qui sera ra-
diée de son casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

* * * :'. ". '
Cinq mois de prison avec sursis pour

deux recrues J.-C. H.-E. et J. N. qui
n'ont pas obtempéré à un ordre de
marche.

Par défaut, leur domicile n'étant pas
connu l'appointé A. L. et le fusiller
C. B. sont condamnés à respectivement
un mois et deux mois de prison ferme
pour insoumission intentionnelle.

Bien que très stricts, les membres
du tribunal militaire ont eu quelque
peine à garder leur sérieux lorsque un
des prévenus expliqua pourquoi il ne
se présenta pas à un cours de répéti-.
tion : le beau temps l'incita à aller
ramasser de l'herbe pour ses lapins et
il oublia complètement le rendez-vous
avec l'armée. Compréhensif , son com-
mandant lui enjoigna de rejoindre son
unité trois jours plus tard. Il ne put
donner suite à cet ordre pour le motif
suivant : il souffrait d'un rhume des
foins consécutif à sa cueillette de lu-
zerne... (rws)

Semaine commerciale aux Geneveys-sur-Coffrane
Mercredi soir à 17 h. s'est ouverte la

Semaine commerciale à l'annexe de
l'Hôtel des Communes aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le Comité d'organisation
présidé par M. Charles-André Fank-
hauser a préparé cette exposition dans
le but de faire connaître aux visiteurs
les produits des différents commerçants
du village. Ce complexe a été réparti
en différents stands. L'art et la décora-
tion ont été très soignés afin que cha-
que chose soit mise en valeur.

Chaque commerçant a vraiment fait
l'impossible pour prouver que les der-
nières acquisitions du progrès se trou-
vent aussi aux Geneveys-sur-Coffrane.

L'exposition forme un tout très colo-
rié. Tout d'abord un ensemble fleuri,
puis les parfums, l'horlogerie et les dif-
férents appareils radio ou télé. La nour-

(photo Impar-Bernard)

riture étant le problème journalier, le
boucher, l'épicier se côtoient avec bon-
heur, étant éclairés par de magnifiques
installations électriques. Les machines
pour enlever la neige arrivent au bon
moment. Ces engins font l'admiration
de tous les visiteurs.

Les vins sont à l'honneur et consti-
tuent le stand des retrouvailles, des
amitiés qui se renouent. Le peintre s'y
trouve à l'aise et ses toiles sont le reflet
de la vie. Bien entendu beaucoup de
monde, des autorités communales et les
sociétés locales donnent chaque soir un
concert à tour de rôle.

Les fêtes de Noël étant à la porte, un
artisan spécialisé présente des bougies
façonnées à la main ce qui donne un
aperçu de ces fêtes qui sont si proches.

(rv)

Le petit feuilleton «Juste avant
l'orage » s'étant terminé hier, nous
en commençons un autre aujour-
d'hui même. Notre choix s'est porté
sur un récit écrit par André Fram-
bois, auteur que connaissent bien
nos lecteurs. Il s'agit de «La nuit
des passeurs ,» une histoire capti-
vante contant les . «exploits » de
contrebandiers exerçant leur activi-
té dans le Jura français et dans le
Jura vaudois. Deux frères, deux
« costauds », ont commencé, pendant
la guerre, à faire de la petite con-
trebande. Mais on sait où cela peut
mener que de mettre le doigt dans
l'engrenage... Le récit est bien me-
né ; il se déroule dans des paysages
proches de notre région et ses héros
sont bien campés. Bien entendu , cet-
te histoire pleine de suspense a
aussi son côté fleur bleue. Nous
souhaitons qu'elle plaise à nos lec-
teurs et les divertisse agréablement.

Un nouveau f euilleton

L'Espérance sera au culte
dimanche

Pour animer d'une manière originale
la partie musicale du premier diman-
che de l'Avent, le pasteur du village
s'est assuré le concours de la fanfare
l'Espérance qui jouera quatre mor-
ceaux de son répertoire soit des œu-
vres de Haendel , Mozart , Bennard et
Roccard préparées en vue du prochain
concert. De plus, les cantiques seront
accompagnés de la trompette et le pas-
teur ainsi espère rappeler le temps où
cet instrument tenait l'actuelle place
de l'orgue dans l'Eglise protestante.

(es)

LA SAGNE• Douleurs! m̂m^
• Grippe? &M |k
• Maux de fi|J | J&

soulage vite
Nouveau: WttŒX*
comprimés effervescents

p 17065
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HERBORISTE
SPÉCIALISTE

Dépositaire
des produits Mességué

PLANTES AROMATIQUES
COSMÉTIQUES NATURELS

Nous sommes en mesure de vous préparer toutes recettes
de plantes médicinales.

Plus de 250 plantes médicinales en stock ,
et 300 autres sur demande.

Prospectus à disposition.

Expédition rapide dans toute la Suisse et à l'étranger.
Téléphone (038) 25 26 96

|BOREIJJ
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

DESSINATEUR
ou

ÉLECTRICIEN
pour le bureau de construction des tableaux électriques de commande.

Nous demandons :
— de bonnes connaissances dans le domaine des schémas électriques
— du goût pour la conception de projets et le contrôle de leur exécution
— de l'enthousiasme.

Nous offrons :
— un travail indépendant après une période de mise au courant
— une ambiance de travail agréable
— une rémunération correspondant aux qualifications
—¦ l'horaire mobile.

Offres à la Direction de BOREL S. A., rue de la Gare 4 ,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

L'ÉCOLE PESTALOZZI D'ÉCHICHENS-SUR-MORGES

met au concours le poste de

CHEF
DU SECTEUR ÉDUCATIF

responsable d'organiser et de diriger l'action éducative
de plusieurs groupes de garçons débiles légers, carac-
tériels.

> Entrée en fonction : le 1er avril 1974 ou date à
convenir.

Les candidats sont priés d'adresser avant le 20 décembre 1973 une offre
de services manuscrite, avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire au président du Comité de l'Ecole Pestalozzi , llll Echichens-
sur-Morges.

Les candidats qui désirent visiter la maison peuvent s'adresser à Mon-
sieur Jean-Jacques Karlen , Ecole Pestalozzi , l l l l  Echichens, tél. (021)
71 32 35.

|È cherche

personnel
féminin

* pour différents travaux en usine

DIVISION MICROMOTEURS

— Bobinage

;> — Torsadage

," . ¦—¦ Montage

— Contrôle

H DIVISION MICROHORLOGERIE

[5 — Travaux faciles sur petites machines

:'"¦ — Chassage de pierres

— Visttage
*' l !

\ Horaire variable, horaire réduit possible.

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

cherche pour sa division machines horlogcrcs

1 aide-mécanicien
en qualité de régleur

4 ouvriers de production
pour travaux de tournage, perçage et
fraisage de petites séries \

l 3 ouvriers de production
¦ ' pour travaux de montage

1 câbleuse qualifiée
pour montage et soudage d'éléments |
électrdniques sur circuits imprimés-
(éventuellement à domicile)

1 ouvrière
i . pour travaux de contrôle sur petites

,,,%: |j | nièces de mécani |l|̂  ,
Horaire  var iable .  #*> '

^SP  ̂ „ ** *-
. . ,¦ ,. V y '. .'..u ;.

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

cherche pour son département de production , division
micromoteurs, un .

mécaniden
capable d'assumer, après formation , la fonction de
chef de groupe, c'est-à-dire :

— "le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais.

Profil désiré : CFC de mécanicien

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 211141 , M. Noverraz, interne 425.

HENRI DUVOISIN & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour date
à convenir

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

Tél. (038) 57 11 31.

JE CHERCHE
PLACE DE

vendeuse
en parfumerie,
éventuellement
en confection ,

pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
DN 29643 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ENTREPRISE HORLOGÈRE désire engager

UN
de chaîne d'assemblage de montres de qualité soignée.

Toute personne de formation horlogère et ayant de
bonnes connaissances de gestion est priée de faire
offres sous chiffre P 28 - 950167 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, 51, av . Léopold-Robert.

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNES

jeune vendeur
possibilité de formation par nos soins

Nous offrons :

— place stable

— semaine de 44 heures

— salaire intéressant

— nombreux avantages sociaux

C^̂  M-PARTICIPATIOIM

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchatel.
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S plus chaude conquête de l'homme n'est-elle Ï|/J / ttll lil î ûl li  ̂ l'utilisation du flash. Dispositif de sécurité lllH |
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A louer
pour le 1er février
1974 ,

APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout
confort , fr. 407.—
par mois, charges
comprises.
Fritz-Courvoisier 58

4e étage,
sud-ouest.

Tél. (039) 23 80 28

' J ¦• ¦ . • ¦ ¦ . .

Nous cherchons pour travail à domicile

rég leuse-cen treuse
pour la mise à plat et le centrage.

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer
s auprès de :

j RONDA S. A., Fabrique d'Ebauches, 4415 Lausen
Tél. (061) 91 90 00 , interne 271.

¦kg ALLONS TOUS
INFORMATION VOTER !

Nous y voici à cette votation des 1er et 2 décembre. C'est ce week-end que le peuple suisse va devoir se prononcer sur la prolongation des arrêtés
fédéraux dits conjoncturels. ;

Sans vouloir faire une nouvelle analyse de dernière heure des problèmes posés par l'inflation beaucoup trop rapide que nous constatons depuis de
nombreux mois, nous devons admettre qu'il est absolument indispensable d'y remédier.

Les arrêtés que notre Conseil fédéral nous a offerts en guise de cadeau de Noël en décembre 1972, sont loin d'avoir suscité la joie délirante de chacun.
Ils ont été durement critiqués par certains milieux. Ils ont été supportés avec patience par bien des commerçants ou industriels qui se réjouissent
de retrouver une liberté perdue. Cette liberté, désirons-nous la retrouver au risque d'accélérer encore une inflation déjà beaucoup trop rapide ?

Lors de son congrès extraordinaire du 10 novembre à Bâle , l'Alliance Suisse des Indépendants a décidé de recommander l'acceptation globale des
quatre arrêtés conjoncturels. Elle vous propose donc de voter quatre fois oui.

En prenant cette position , l'Alliance des Indépendants ne prétend pas proposer le remède miracle à une grave maladie de notre économie. Elle pense
cependant qu'il est urgent de soulager avant de trouver le remède qui guérira.

Samedi et dimanche nous espérons donc que, malgré les critiques que l'on peut formuler à l'égard de nos quatre articles anti-inflation, \o peuple va
accepter les arrêtés qui lui sont soumis, tout en restant attentif aux problèmes qui restent encore à résoudre pour retrouver un sain développement
de notre économie, et trouver avant le 31 décembre 1975 le véritable remède à une maladie chronique, dont il devient urgent de stopper le dévelop-
pement.

SAMEDI ET DIMANCHE — TOUS AUX URNES !

4 1  • AI 11 pour les articles 4 ff • AilI ara 'rtic ,e constitliîionnel
TOIS OU I conjoncturels I f OIS OU I S f̂c "

Alliance Suisse des Indépendants
j Imp/30/11/73 Comité cantonal neuchâtelois

Pour notre nottveau département
j polissage acier No 2,

nous cherchons;;

CHEF POLISSEUR
COMPLET
FEUTREURS
MEULEURS
LAPIDE»
On mettrait éventuellement au
courant. '¦

S'adresser R. ROEMER & FILS,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 52 59.

À VENDRE
à prix intéressants :

JOUEF : trains voyageurs
et marchandises complets, avec
piles ou transformateurs neufs.

! Ainsi que : TRIX - MINITRIX -
RIVAROSSI - LIMA -

FLEISCHMANN
et boîtes de constructions :

KIBRI - FALLER - VOLLMER

Réservons pour les fêtes

Â. Augsburger
Sombaille 21 - Tél. (039) 22 30 85

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 65.-
le CHAUFFE-LIT
en rhovyl antirhu-
matismal
de Wibrusa ,
chez :
H. HOURIET .
Meubles \
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

INDÉPENDANTE, meublée, bains, à
Monsieur. J. Schaeffer, Parc 11. Tél.
(039) 23 73 34.

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

DEUX DYNACORDS , 1 Echocord , 1 co-
lonne 100 Watt ; 2 micros, 2 pieds. Tél.
heures des repas : (039) 26 00 07.

MANTEAU astrakan noir ; 2 boléros
vison, le tout grandeur 42. Tél. entre
17 h. et 20 h. : (039) 23 49 22.

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

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

TOUR D'OUTILLEUR S. V. 102, d'occa-
sion. Tél. (039) 22 29 92.

TV MULTINORMES fr. 450.—. Tél. 039
22 37 30 ou 23 30 69. 
LIVRES, collection impressionniste
(Flammarion 10 volumes) fr. 100.—.
Tél. (039) 23 07 39.

MANTEAU VISON Ranch allongé, taille
42-44. Belle occasion. Tél. (039) 23 37 73.

VIBROGRAPHE. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 58 16.

SECRÉTAIRE Louis-Philippe, marqueté,
dessus marbre. Fr. 1300.—. Tél. (039)
¦26 87 64.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



¦j En venant tout simplement visiter nos vastes expositions où MEUBLES ' J g^^g^  ̂ j ! ^p™*̂  ̂ B

I luxueux, dans une ambiance chaleureuse. Notre personnel qualifié se réjouit S M fek H

^
Faubourg de l'Hôpital 11-17, Téléphone 038/25 75 05 *-̂ *^̂  * ¦
^ 

-*¦ ¦¦"rtiiTWi
-g'-rt

'"''—*-**—¦ ¦— - — ¦ . . .  *' A^M

'

¦

' '
'

.

' "

. . . 

'¦ '

. . 
¦ ¦ ¦

@ c4W/& ^ill 01 ma M
1 1 (f t 'lt' addaM 1M m j m e ĥ ^^|* "OU tymm d'Ol '... * * :
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Pour le même prix, vous êtes conseillés par les spécialistes
. . : ' ¦ 
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Hôtel du Cheval-Blanc La Perrière
Samedi 1er décembre de 20 h. à 24 h.

Grand match au loto
Première passe gratuite

Spécialités comme de coutume:
FUMÉ DE CAMPAGNE
Se recommande : Mànnerchor et Société de Tir, La Perrière

CLINIQUE DE MONTCHOISI SA

cherche tout de suite ou à convenir

infirmières-
instrumentistes

:

infirmières
Engagement selon statut du person-
nel de l'AVCP

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres ou téléphoner :
(021) 27 73 31

*!.1l|'l .: -.'r- ¦ ¦' ,!¦ ¦ 1(1
Je cherche à ache-
ter d'occasion, et en
bon état une voi-
ture

caravane
non accidentée,
modèle récent,
maximum 60.000
kilomètres.

J. Leuenberger
2608 Courtelary
Tél. (039) 44 11 39

Feuille d'Avis des Montagnes EUSSE
i Hivernage de voitures i
! Nous disposons encore de quelques places pour hiverner I
¦ des voitures. §
¦ S'adresser: G A R A G E  DU R A L L Y E, W. Dumont ¦
1 Distributeur OPEL au Locle Tél. (039) 31 33 33 ¦

L J

L IMPARTIAL
¦ Jdlimj.l>,WLHI.I=m.M.IJLJ.^.I|JJlJ.I .'I.I.IJJ..BI.I.Tai

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : ^__

Ancienne adresse : Fart. No :

Nouvelle adresse :

No post 

* Momentané

du au

• Définitif

' Biffer ce qui ne convient pas

Urgent
JEUNE DAME

cherche
FINISSAGE

ou autre partie
à domicile.

Tél. (039) 23 72 34

Pour K 70
4 jantes

avec pneus neige
Good - Year radial.

Tél. (039) 36 12 47

' ¦ ¦ ' ¦ . r.»

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

|Pas de publicité = pas de clientèle

Société d'Agriculture
du district de La Chaux-de-Fonds

et syndicat des Agriculteurs laitiers
¦ ¦

ASSEMBLÉE D'AUTOMNE
VENDREDI 30 novembre 1973, à 13 h. 30, à la Salle de l'Ancien Stand

de La Chaux-de-Fonds

Orateurs :
M. le conseiller national Pierre Teuscher d'Ecublens (VD)

Sujet : Politique des produits agricoles

M. le conseiller d'Etat Jacques Béguin

Sujet : Votations des 1er et 2 décembre sur les articles conjoncturels

INVITATION CORDIALE A TOUS LES AGRICULTEURS DU CANTON

LES COMITÉS

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
EQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 129.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

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

A vendre
pour cause de.

santé,
BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE.

Faire offres sous
chiffre CB 29862 au
bureau de L'Im-
partial.

Automobilistes
Il nous reste encore
des blocs de fonte
pour charger votre
voiture en hiver.

MEYER-FRANCK
Grand-Pont

Tél. (039) 23 43 45

JE CHERCHE

capital
Garantie :
parcelles

de terrain.

Ecrire sous chiffre
CP 29621 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER
pour fin novembre

appartement
3 pièces, chauffage
mazout.

Commerce 93

Tél. (039) 22 25 42

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Moutier à la veille
de décisions importantes

Le corps électoral de Moutier est
convoqué aux urnes vendredi , samedi
et dimanche pour se prononcer sur
plusieurs objets.

Tout d'abord le budget communal
1974, basé sur une quotité d'impôt
de 2,5 (en 1973, 2,4) et un déficit de
356.700 fr. Ces deux dernières années,
faire passer un budget a été un grand
problème pour les autorités de Mou-
tier puisqu 'il a fallu s'y prendre à
plusieurs fois, et même, en 1972, avoir
recours au Conseil exécutif. On espère
bien ne pas en arriver là cette année
et il semble que chacun ait compris
qu 'une augmentation d'une quotité est
inévitable pour une ville de l'importan-
ce de Moutier.

Deuxième point important de la vo-
tation, la question du cautionnement
de la municipalité en faveur de la
patinoire prévôtoise pour un montant
de 800.000 francs.

Une telle réalisation serait d'une gran-
de utilité pour Moutier , ville qui ne
dispose pas de salle adéquate pour or-
ganiser, à l'heure actuelle, un festival .

jurassien de musique, chant , gymnasti -
que , ou un congrès important. D'autre
part l'activité estivale dans une telle
construction serait la bienvenue. On
manque également de halle de gym-
nastique et il est prévu que la sur-
face de la patinoire permettrait l'amé-
nagement de trois halles de gymnas-
tique.

Troisième point , un crédit-cadre
pour les travaux publics de 822.500 fr.
Un tel crédit est d'une extrême urgen-
ce et on ne peut budgeter une telle
dépense. La Commission des travaux
publics a établi une liste de 22 postes
concernant des réfections de chemins,
routes communales, etc. qui ont un
grand besoin d'être réparées.

Enfin , dernier point , l'indexation de
la contribution municipale au finance-
ment du centre hospitalier. II s'agit
d'une décision à prendre en raison de
l'augmentation des prix dans- la cons-
truction , et la . contribution votée le
1er juin 1969 par 4.165.000 fr. doit être
adaptée selon l'index de la construc-
tion, (kr) .„-

Nombreuses élections dans le district
Vendredi , samedi et dimanche, plu-

sieurs communes du Jura voteront pour
réélire leurs autorités. Dans le district
de Moutier la situation se présente
comme suit :

COURRENDLIN
On procédera à Courrendlin à l'élec-

tion par le système majoritaire du
président des assemblées, du vice-pré-
sident des assemblées, du secrétaire
des assemblées et du président du
Conseil municipal (maire). Pour ce der-
nier poste, deux candidats sont en lice ,
M. Fernand Monnin , directeur de l'Eco-
le secondaire et actuel maire depuis
plus de 20 ans, représentant du parti
libéral-radical , et M. Edmond Fridez ,
député, chef de gare, socialiste. Le Con-
seil municipal (huit membres) et le
Conseil scolaire (27 membres) sont éga-
lement en réélection.

COURT
Le bureau des assemblées a fait l'ob-

jet d'une élection tacite tout comme le
poste de maire, M. Roger Kobel seul
candidat inscrit succédant à M. Jean-
Louis Muller démissionnaire après huit
ans d'activité. On votera dimanche poul-
ie Conseil municipal et la Commission
d'école et trois , listes (socialiste, UDC,

i iiberàl-râdicalj 'ont' été 'déposées. '.Quant
à la Commission de vérification des
comptes, elle' a été réélue taciTémëntT

BÉVILARD
M. Aimé Charpilloz , maire , a été

élu tacitement pour une nouvelle pé-

riode. Une entente socialiste et libérale-
radicale a permis une élection tacite
du bureau de l'assemblée. En revan-
che, il y aura lutte pour le Conseil
municipal et la Commission d'école.

LOVERESSE
On votera encore à Loveresse d'après

l'ancien règlement , c'est-à-dire que
chacun peut voter pour le candidat de
son choix puisqu 'il n 'existe aucun parti
politique dans cette localité. Le maire
et trois conseillers sont en réélection
et n 'ont pas décliné une nouvelle ré-
élection.

SORVILIER
Le maire , M. Jean Romy a été élu

tacitement pour une nouvelle période.
En revanche il y aura lutte pour six
postes de conseillers communaux et
pour la Commission d'école.

TAVANNES
A Tavannes il y aura une grande

lutte pour la mairie. En effet , battu il
y a quatre ans, M. Alfred Stammbach,
menuisier, libéral-radical brigue à nou-
veau le poste de maire et sera opposé
au maire actuel Armand Gobât , socia-
Ajf t£- ..,r -. î>. . . .. V,i
"T'y aÙTâ également lutte pour le
Conseil municipal-et la. commission-.de
l'Ecole primaire, cinq partis (PAB , Hb. -
rad., soc, pdc . et groupement de ci-
toyens libres ayant déposé des listes.

(kr)

Saint-Imier: en préambule aux votations du week-end
Extraits des délibérations du Conseil gênerai sur le projet de budget
Nous avons publie brièvement les décisions prises par le conseil gênerai, lors
de sa dernière séance, placée sous la présidence de M. Henri Sommer, président ,
et consacrée notamment à l'examen du projet de budget municipal 1974, quotité
d'impôt et taxe immobilière, tractandum principal de l'ordre du jour. A la
veille des votations de ce week-end, ayant notamment trait à ces objets , il est

bon d'v revenir en détails.

Le projet soumis a ete élaboré sur
la base d'une quotité de 2,3 et une
taxe immobilière de 1,3 pour mille.
Quotité et taxe inchangées par rapport
à 1973.

Des modifications importantes ont
été apportées à ces propositions. Elles
s'élèvent à 1.083.200 fr. (dépenses en
moins, recettes en plus). C'est dire
que le» propositions ont été exami-

Police, abris, subsides communaux, Fr. 39.150.
Oeuvres sociales (AVS / AI / PC) » 35.000
Contribution aux hôpitaux, » 146.000
Finances (service de la dette) ». 300.000
Imnositions roarticination. éliminations, etc.) » 40.000

Ces charges supplémentaires sont
compensées, il est vrai , par différents
éléments de produits, à savoir : prélè-
vement sur fonds capital, — autorisé
par la nouvelle loi sur les communes
—, prélèvement sur boni d'exercices
antérieurs et sur fonds à destination
spéciale ; perception aussi de nouvelles
taxes communales (incinération des or-
dures, séjour).

Le rapport de l'exécutif local signale
que la nouvelle loi sur les traitements
au corps enseignant semble être favo-
rable à la commune, les montants por-
tés au projet de budget en témoi-
gnent.

La Commission des finances et le
Conseil municipal en recommandant
leurs propositions au Conseil général ,
demandaient à ce dernier d'en faire
de même à l'adresse du corps élec-
toral.

Examiné attentivement, le projet n 'a
pas donné lieu à grande discussion ,
et comme nous l'avons écrit au lende-
main de la séance du Conseil général ,
ce sont des modifications d'ordre mi-
neur — deux en tout sauf erreur —

nfiPENSES
1. Salaire des Autorites et du personnel Fr. l.ibb.lb^ .— = it ,oi v/o
2. Service de la dette » 1.234.800.— = 14,31 °/'o
3. Contributions communales au canton » 1.335.750.— — 15,47 °/o
4. Subventions communales à des tiers » 600.325.— = 6,95 "/o
5. Part communale sur salaires corps enseignant » 1.580.000.— = 18,30 °/o
6. Dépenses générales, consommation de biens

et services .» 2.615.428.— = 30,30%
TOTAL Fr. 8.632.465.— = 100 "/»; 

:..,. ,j;--.« «. iTfMnm 'f- - -yf i ri'-- - i l  ¦"" '. ' '¦ rr ¦—' | tm*** «Mi"i W«»H»«M
RECETTES . ,.„ , .«
1. Impôts et taxes Fr. 6.247.100.— - 74,50 °/o
2. Subventions fédérales et cantonales ¦ » 367.500.— = 4,39 "/o
3. Prélèvements sur fonds propres » 380.100.— = 4,54 °/o
4. Services communaux — électricité — » 339.715.— = 4,05 °/o
5. Recettes générales » 1.050.600.— = 12,52%

TOTAL Fr. 8.385.015.— = 100 %

Excédent présumé des charges Fr. 247.450.— 
TOTAT. -RY. R R39 465 —¦

Le projet soumis en votation a ete
voté par 33 voix et 4 abstentions.
Avant ce vote, M. Arnold Haenggel i
a fait la déclaration suivante au nom
de sa fraction :

« Lors des votations relatives au bud-
jet  1973, notre parti a pris les positions
suivantes : 2 et 3 déc. 1972 . Non —
quotité de 2,3 trop élevée — 3 et 4 I I I
1973 = (aucune modification n'est ap-
portée au budget depuis le dernier
vote) ; 28-29 IV 1973 = oui (quotité de
2,2), et nous ajoutions : «A nous de
le dire plutôt qu'au Conseil exécutif du
canton). »

»Malgré les trois refus du corps
électora l de Saint-Imier, le Conseil exé-
cutif nous a dicté la quotité de 2,3 fa i -
sant f i  de la volonté populaire et dé-
courageant le citoyen déjà peu enclin
à se rendre aux urnes. Dans ces con-
ditions, notre -fractio n s'abstiendra de
se prononcer au sujet  du budget 1974
et ceci d'autant plus qu'aucun délégué
de notre parti n'a été convoqué à la
séance relative au budget 1973, réunis-
sant les représentants du gouvernement

nées attentivement, avec la volonté de
réduire sérieusement les dépenses là
où la , chose était possible. C'est dans
ce même esprit que le Conseil muni-
cipal a traité cette importante ques-
tion, et qu 'il a arrêté les propositions
soumises au Conseil général. Cette ma-
nière de procéder se justifiait d'autant
plus qu'une augmentation de charges
était enregistrée dans différents chà-
nitres. soit : . ¦

qui ont été apportées aux chiffres pro-
posés.

Sont intervenus surtout pour obte-
nir des renseignements : les représen-
tants des différentes fractions, .soit
Mme Madeleine Sieber, MM. Charles
Niklès, Francis Miserez, Henri Pin-
geon, Michel Meyrat, Norbert Erard ,
Marcel Baume, Silvio Galli , Pierre
Champod, Marc Boillat , Florian
Schwaar, Me Marcel Moser, Arnold
Haenggeli.

Les renseignements ont été donnés
soit par M. Francis Lœtscher, maire, soit
par MM. Jean-Claude Bourquin , comp-
table municipal , Sunier, comptable des
Services techniques et Gilbert Christe.
Au terme de cet examen, les repré-
sentants des fractions ont remercié les
membres des différentes commissions,
le Conseil municipal et les personnes
qui ont participé à l'élaboration du
budget.

Le projet , finalement, se présente
comme suit et c'est ainsi aussi qu 'il
est soumis avec préavis favorable au
corps électoral , appelé à se prononcer
à ce sujet à' la fin de la présente
«:pmairip ¦

et de la municipalité. Le PDC n a donc
pas pu faire connaître son poi nt de
vue et les membres de notre parti
au sein de la Commission de véri f ica-
tion des comptes, Commission de véri-
fication des déclarations d'impôt, Com-
mission d'étude pour l'établissement
d'un plan financier , Commission des
finances , ont été extrêmement déçus,
tant par « l'omission » du Conseil mu-
nicipal que par la décision du gouver-
nement, et c'est pourquoi nous adres-
sons au Conseil exécutif du canton de
Berne, copie de notre prise de position.»

A quoi le maire demande à M.
Haenggeli quelle est « l'omission »
qu 'il reproche au Conseil municipal.
Il s'agit du fait que le PDC n'a pas
été invité à l'entrevue avec le Conseil
exécutif dit M. Haenggeli. Après quoi
M. Loetscher déclare que le Conseil
municipal a été convoqué par la pré-
fecture pour une entrevue avec une
délégation du Conseil exécutif. Le Con-
seil municipal n'a fait aucune démar-
che. M. Haenggeli regrette que la pré-
fecture n'ait pas invité son parti , ré-
eulièrement constitué, à cette entrevue.

avoir entendu le préavis de Mme Sie-
ber, MM. Charles Niklès, Francis Mi-
serez et Silvio Galli .. Il parait cepen-
dant utile qu'une demande soit faite
au propriétaire pour , l'achat , éventuel
ultérieur du terrain car, malgré tout , un
jardin d'enfants paraît justifié dans
cette partie de la localité. M. Henri
Pingeon rappelle que le parti libéral
a déposé le 6 juin dernier une initia-
tive populaire demandant une étude
concernant la réorganisation des ser-
vices municipaux. Elle ne vise aucun
service, en particulier et encore moins
des personnes. , .

A ce sujet M. Henri Sommer, prési-
dent , rappelle' la communication qu 'il
a faite lors de sa séance précédente,
quant à la procédure à suivre. Après
l'accord de principe donné par les frac-
tions : socialiste (M. Silvio Galli), PDC
(M. Francis Miserez), UDC (M. Charles
Niklès), la procédure retenue par M.
Henri Sommer est acceptée : principe
de prendre les dispositions nécessaires
en vue de l'étude demandée, le Conseil
municipal étant chargé de faire des
propositions quant au cô"ût des études
à faire.

DIVERS
En réponse à une demande de M.

Norbert Erard qui est d'avis que St-
Imier devrait avoir une horloge éclai-
rée la nuit, M*. Emilio Blanchi , chef du
dicastère des eaux et de l'électricité,
donne des renseignements sur ce qui
a déjà été dépensé dans le cadre d'es-
sais et qu 'un devis de 12.000 fr. est
déposé. Aucune décision n 'a été prise.
Le maire' avait' au préalable signalé
ce qui a été fait jusqu 'ici. M. Henri
Sommer abonde dans l'idée de M.
Erard. Mais à son avis la Paroisse
réformée ne devrait pas être seule à
payer.

Quels sont les inspecteurs du feu
à Saint-Imier demande M. Ernest
Kunz ? Ce sont MM. Jean-Robert Brin ,
inspecteur cantonal , et Albert Ram-
seyer , inspecteur communal , répond M.
Bernard Grunig, vice-maire.

La commune a retiré son opposition
aux plans de zones protégées après
avoir obtenu satisfaction sur préavis
de la Commission d'urbanisme. C'est
la réponse du maire à une demande
de M. Henri Bitz.

M. Miserez demande que le néces-
saire soit fait auprès des entrepreneurs
pour le net.toyage des rues à la suite
du transport• de : terre - provenant de
creusages. Ce sera chose faite tout de
suite répond M. Henri Bitz , entrepre-
néuriri{é*ceiss&À|&la:a.été faiil , . 31

Mme Madeleine Sieber voudrait que
soirirrmtée" Ià *viîS5e^''dë,"'Tà' circulation
n Mnnt-Knlp il T. 'nuis rTp l 'Offîpe can-
tonal de la circulation routière à ce
sujet est négatif , répond le maire.

Mme Sieber renouvelle encore sa de-
mande de pose d'un disque de rappel
de là hauteur autorisée sous le tunnel
du funiculaire (Route de Mont-Soleil).
M. Loetscher rassure Mme Sieber : ce
disque sera mis en place avec d'autres
dont la pose est prévue au village,
selon projet de la Commission rou-
tière approuvé par ledit office. Le
moment venu ce projet sera commu-
niqué au Conseil général.

C'est sur cette dernière communi-
cation que prend fin la séance, (ni )

Dès vendredi soir, les corps électo-
raux de Bienne, Nidau et Port devront
se rendre aux urnes pour se prononcer
non seulement sur les sujets fédéraux ,
cantonaux, mais aussi à l'échelon lo-
cal.

A Bienne, on s'interroge à savoir si
le budget déficitaire de 1.402.723 fr.
et le crédit de deux millions pour
la première étape du remblaiement du
lac seront acceptés.

La cité satellite de Bienne, Nidau
voit d'année en année davantage de
Romands élire domicile dans la commu-
ne. Jusqu'il y a quatre ans, les partis
bourgeois gouvernaient seuls, avec une
majorité absolue tant au Conseil muni-
cipal qu'au Conseil de ville. Or, en
1969, il se forma un parti politique
portant le nom de Parti radical ro-
mand. Avec le nouveau groupement de
l'Alliance des Indépendants, ce furent
quatre partis politiques qui s'affrontè-
rent. Comme on s'y attendait il y eut
grand chambardement. En effet , l'an-
cien conseil se composait du maire
radical , de cinq représentants des par-
tis nationaux, et de deux socialistes.
Pour la législature qui prend fin en
décembre 1973, l'exécutif se composait
du maire radical, de trois « bourgeois »,
deux socialistes et un membre du PRR,
M. Frédy Spack.

Au législatif , changement total puis-
que les nouveaux partis obtenaient six
sièges pour le PRR et deux pour l'Al-
liance des Indépendants, les partis na-
tionaux totalisant 12 sièges, les socia-
listes 10.

Que va-t-il se passer en fin de se-
maine ? L'Alliance des Indépendants
abandonne, mais elle sera remplacée
par un groupement des Chrétiens so-
ciaux. Il est à souhaiter que les Ro-
mands de Nidau, qui totalisent un
quart de la population conserveront
leurs sièges.

A Port, petit village aux environs
de Bienne, le maire M. Werner Kellcr ,
socialiste, ne sera pas combattu. Par
contre il n'y aura pas de liste commune
comme ce fut le cas en 1969 entre les
« bourgeois » et l'UM (Union modérée).
Ainsi trois listes sont en présence :
Socialistes, Freissinig et Union modé-
rée du Centre, listes portant chacune
cinq ou six noms dont quelques-uns
sont cumulés.

Jusqu 'à ce jour le Conseil municipal
se composait d'un maire socialiste, de
trois socialistes et trois UMC Freissinig.

(fi)

Week-end charge pour
les électeurs de la région biennoise

Ouverture prolongée du
bureau de vote

A la suite de l'interdiction de circu-
ler le dimanche, le Conseil communal
a décidé de prolonger l'ouverture du
bureau de vote le samedi afin de fa-
ciliter la participation des citoyens des
métairies. Il sera ouvert samedi de
16 h. à 18 h. et dimanche de 10 h. à
14 h . (y)

SAIGNELÉGIER

Situation confuse à Muriaux
Le Conseil communal s'est réuni

pour prendre connaissance des listes
de candidats en vue des élections com-
munales de ce week-end. Il n'a pu
procéder qu'à une seule élection ta-
cite, celle du successeur de M.  Robert
Aubry au poste de secrétaire munici-

pal et teneur des d i f f é r e n t s  registres.
Il s'agit de M: Laurent Froidevaux ,
instituteur aux Emibois.

Il  y avait donc en principe lutte
pour les autres postes , le maire , M.
Jean Boillat , agriculteur à Mur iaux ,
étant combattu par M.  Paul Huel in ,
agriculteur aux Ecarres. Deux candi-
dats sont en lice pour la fo nction de
receveur communal , M M .  Henri Hue-
lin des Ecarres , titulaire depuis quel-
que vingt-cinq ans , et Louis Parrat
de Muriaux.  Le préposé au registre
foncier , M.  Robert Aubry, titulaire ,
est combattue par M.  Maurice Aubry.

Deux mandats de conseillers com-
munaux sont également à repourvoir.
Pour Muriaux , Mme Inge Cuenat était
en lice contre M.  Je an-François Fré-
sard. Pour le Cerneux- Veusil . M.  Mar-
cel Catlin est opposé à M.  Sauser.

Pour la commission d' estimation
foncière , il y a lutte entre M M .  Paul
Huel in  et Léon Maître pour Les Ecar-
res - Les Chenevières , et entre M M .
Roger Simonin et Raymond Wil lemin
pour la section du Roselet. E n f i n , les
candidats à la commission de vériji-
cation des comptes communaux sont
Mme Edith Frésard , M M .  Guido Cam-
pagnola , Gérard Froidevaux,  Laurent
Froidevaux . Georges Jui l lerat  et Jo-
seph ParaÙe.

Toutefois, en dernière minute , on
apprend qu 'ayant été portés en liste
sans qu 'ils aient donné leur consente-
ment, MM. Paul Huelin et Jean-Fran-
çois Frésard, agriculteurs aux Ecarres
et à Muriaux , ont fait savoir qu 'ils
n 'étaient pas candidats et qu 'ils re-
nonçaient à toute élection. Le premier,
M. Huelin , était opposé au maire, M.
Jean Boillat de Muriaux , en fonctions
depuis quatre ans. Quant à M. Fré-
sard, il avait été proposé comme con-
seiller municipal pour la section de
Muriaux. (y)

: Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Les autres points de Tordre du jour
Apres cette mise au point M. Loets-

cher répond à différentes questions po-
sées antérieurement : à M. Ernest Kunz
concernant l'interdiction de stationner
sur les places d'évitement sur la route
de Chasserai, dont l'état de la chaussée
cause des soucis au conseil ; à M. Mi-
chel Meyrat en indiquant quô la part
communale aux frais pour l'établisse-
ment hospitalier se monte à 359.099 fr.
De son côté M. Frédéric Savoye, con-
seiller municipal , explique la position
de la commission intéressée concernant
la location de la salle de spectacle à
la Paroisse catholique romaine pour
sa kermesse.

L'ordre du jour appelle différentes
nominations que nous avons annoncées
au lendemain de la séance ; nous n'y
reviendrons pas.

Le Conseil s'est penché sur l'achat
d'un véhicule Land Rower. Celui en
service l'est depuis une quinzaine d'an-
nées. Basé sur un rapport du chef des
travaux publics M. Beyeler et une ex-
pertise du chef de l'atelier de méca-
nique aux TP de La Chaux-de-Fonds,
le remplacement de ce véhicule s'im-

pose. C est l avis du Conseil gênerai
qui vote le crédit de 20.000 fr. après
recommandation des mandataires des
fractions : MM. Frédéric Stauffer, Wil-
ly Jaussi , Francis Miserez et Charles
Niklès. La dépense sera couverte par
les, recettes de l'administration. Dans
l'ordre d'urgence des travaux à effec-
tuer à la Salle de spectacles, la Com-
mission d'exploitation a fait figurer
au premier rang la réfection de la
toiture. Le devis pour ' ces travaux
s'élève à 11.500 fr. Ils seront payés par
prélèvement sur fonds à . destination
spéciale. Le crédit est. voté après la
recommandation de MM. Michel Mey-
rat , René Receveur — président de la
commission — Charles Niklès et Fran-
cis Miserez.

JARDIN D'ENFANTS
Les fractions ont eu l'occasion d'exa-

miner le rapport de la Commission
d'étude des problèmes scolaires. Il trai-
te en particulier d'un jardin d'enfants
à Tivoli. Les conclusions sont favora-
bles à l'ajournement du projet. C'est
ce que le Conseil général décide après



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

Elna SI>
l'assurance-couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490-,super-qualité suisse

ts3 ẑ \̂ comprise.
1̂ 7x^ 1 Elna fabrique des machines à
TLC-HJ coudre «sur mesure».

• -elna
pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Votation cantonale du 2 décembre 1973
r

Les citoyens, y compris les enseignants, sont
éligibles au Grand Conseil depuis 127 ans.

Pour qu'il en soit encore ainsi

Votez OUI
à la modification de l'art. 20, 1er alinéa de la
Constitution cantonale.

Comité d'action jurassien
i

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
confortable de 5 pièces, 2e étage, situé à
l'Avenue Léopold-Robert 107. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 580.—.
S'adresser à Fiduciaire Rémy-G. Hugue-
nin , Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 41

A la recherche de la
bonne,vieille coutume
le Rio 6 sera m
une nouvelle fHLitredécouverte, COT^TLes amateurs qui aiment le vrai | r") I f ¥ W
fument tout spécialement Rio 6 
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depuis longtemps. Les nou- j fi M
veaux amis reconnaissent que \ \ ¦ 

WMMM.Rio 6 est d'une étonnante j ^klégèreté, d'un format agréable i | J 
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I

et que son emballage est très < Il M m
pratique. \ *WfàLavez-vous essaye? fc ^^^

Privé cherche

tableaux
Olsommer, Cini ,
Bille, D'Allèves,
Vallette.

Tél. (027) 2 46 22

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

studio
TOUT CONFORT

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Fbg de
l'Hôpital 13, ' 2000 Neuchatel. Tél. (038)
25 76 72.

Une nouvelle américaine en Suisse:

La sensationnelle Ford Mustang II-
aux dimensions européennes.
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_ La Ford Mustang, l'une des plus 1ère très précise. Et son diamètre absorption d'énergie, pare-brise et Mustang. L'élégante et très luxueuse Nouvelle Mustang Fastback
célèbres voitures américaines, a été de braquage n'est que de 10,2 m. lunette arrière en verre laminé, cein- Mustang II Ghia est le modèle super- Si vous préférez le style Fast-
entièrement redessinée. Sa nouvelle Souple et silencieuse, elle tures de sécurité à l'avant (à enrou- bernent raffiné conçu par Ford et les back , vous apprécierez la commo-
silhouette, plus courte, plus élancée, enchantera son pilote et ses pas- leur automatique) et à l'arrière, rails célèbres stylistes de Ghia à Turin. dite de sa troisième porte à l'arrière,
est idéale, en Amérique comme en sagers. y" ... ...^"T''::^::^̂ '̂: Ŷ " : Equipement d'origine: Sièges Vous aurez le choix entre la version"

Sitôt assis dans la Mustang II, i8«̂ *a*°*̂ ^"" " 'v "ŜÀ ElS'' S^OT^^^^^SV^w^a vinyl «super soft», épaisse moquette. De Luxe Mach I.
vous découvrez le luxe de la voiture |M£|\\ V jÈ t ' » Jj I SfÉ^ ĵ ^ ^ K̂i)

¦'il̂ 
W console , vitres teintées , rétroviseurs Mais allez donc conduire vous-

américaine. Son confort apparaît H»h \ \ WlJfr £** \ I KÏPsf JPŜ Ĵ ^Î  ̂f," droit et gauche réglables de l'inté- même la nouvelle Mustang II chez
dans chaque détail. Sièges bien §*H§  ̂ \ pSS Î  i §S£ > H~*" 

^̂ -i rieur , toit en vinyl. votre concessionnaire Ford.
modelés , appuie-tête réglables , por- §&£¦&% \ \ \ MJSLSBJÏ'''' 1 ffu-m-— Wa*«*a««^- ~"~~£ M;.f 
tes capitonnées , épaisse moquette , RX \ \ xJm J  ̂ ùaaâmmtimmt.'MMaàMMàMW/ MMi . ¦ Mf ^r'JSmfcm Yïx
montre digitale , compte-tours , dé- ^̂ ¦'

,v'̂ à\j^?̂ ^̂ ^^B wm de protection dans les portes et bien *SC2Ê 3P̂givreur électrique de glace arrière , ^̂TBMJP^— -~ H d'autres encore... ^*~HJE«f'*^ Hardtop
tout est de série. ^N̂ BHE ^̂ 7'' «t" - Moteur de " sérier 2,8 litres , 6 cy- jCV%lv4l A/lfl lC*k '+W*f* Il Cl "̂flC ÇH€\f\

La nouvelle Mustang II possède î ^̂ M̂ ^Swfl î̂ Mn tH lindres en V, aussi économique que | C3|Q IVIUWLQ ||C| Il W**ï [Zj  QlJll"
une boîte à 4 vitesses extrêmement HHH HKB̂ UH celui d' une voiture européenne. '••¦v^ wi 

 ̂

¦¦ 
**r ^̂ ^̂  ^^m

souple, des freins assistés, à disque Vous bénéficierez aussi de ses Nouvelle Mustang II Ghia Hardtop Ghia (illustrée ci-dessus) Fr. 18900.—
à l'avant, une direction à crémail- normes de sécurité: pare-chocs à Nouvelle aussi dans la gamme Fastback Fr. 16400.— Fastback De Luxe Mach I Fr. 19400.—

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 ¦

Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchatel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tel
(038) 25 83 01. ' ¦ ,
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 ̂Wfllli UN BEAU RiûEAU DU TAPSS /V lflAflU i
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Autres modèles pris La Chaux-de-Fonds — Le Locle
b - i -Il ' . Ilt ll r̂  i- _. i- x '  9S * SUT place à partir Bd des Eplatures 44

| ||V ; l|f{  DeS IISSUS de qualité _ 
-^ A proximité de l'aérodrome ^

sT P"",T??  ̂Il ' I I il |&~ ... , Une confection très soignée r ï \ IO--le m2 Tél. (039) 22 37 77 r
_̂__—f-=." *~4iuxî-LL III" Ir-- ' ï̂"-!-S& Grand Q privé, une place

Éfl g^É̂ —^̂ ^. 
Visitez 

notre exposition : îa plus grande 
surface 

du Jura pour 

chaque 

client
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A chacun sa spécialité, la notre c'est la TV COULEUR I
AGRÉMENTEZ vos prochaines soirées ï "l-V f̂^̂ ^̂ Œ^- ""/ < ' ' : |
avec un TÉLÉVISEUR COULEUR 'é jj ^^^^i^-̂'Wm §
PHILIPS - MEDIATOR - NOVAK M ŷ ^^K^T^WKm
à l'essai GRATUITEMENT pendant 15 ^̂ JÈLSéiJJj j L L^S

Mt 
I

jours. pgmj ̂ -"'-̂ ^-'̂ BgiOffl i 1

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

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

— les épargnants et les rentiers en sont les principales victimes
— l'inflation porte en elle le germe de la récession et du

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

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

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter

4 fois OUI
les 1er et 2 décembre prochains
MM. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , Carlos Grosjean , conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats , François Jeanneret , conseiller d'Etat , Mlle Tilo
Frey, conseillère nationale . MM. Yann Eichter , conseiller national , j
Georges Arber, secrétaire général Association patronale , Jean-François
Aubert , conseiller national , Jean-Louis Barrelet , ancien conseiller d'Etat
et ancien conseiller aux Etats, Gérard Bauer , président de la FH, René
Beiner , député, André Brandt , député , Jean Carbonnier , député, Jean |
Cavadini , président du groupe libéral du Grand Conseil , Biaise Clerc,
ancien conseiller aux Etats et président de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, Gaston Clottu, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller natio-
nal , Claude Emery, député , Claude Frey, député et secrétaire romand du
Parti radical suisse, Adrien Favre-Bulle , ancien conseiller national ,
Maurice Favre, député, Denis Maillât , professeur à l'Université de Neu-

; chàtel , Charles Maurer , président du groupe radical du Grand Conseil ,
Robert Moser, député et vice-président de la SSEC, Henri Parel , direc-

! teur général de Chocolats Suchard SA, Henri Rais , président de la So-
ciété de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Renk , député et
président du PPN, Paul-René Rosset , ancien conseiller national , Jean
Ruffieux , vice-président du Grand Conseil.

Nous continuerons à nous
occuper de lui longtemps
même après l'avoir vendu

Bien entendu, nous pouvons vous affirmer sdÊÊÊÊfW \̂:-que le Braun synchron plus est un excellent ^*Ê8̂ j é§k &
rasoir électrique. Maison spécialisée , nous .̂ ||jp  ̂<jj $ÊÊ%im
sommes bien placés pour en juger. 'ïgÊ̂ ' j à JSpZj m B k:
Mais cela vous suffit-il? —^0 -̂ ..rtéÊÊffigÊA WË ¦

Avant de l'acheter , vous sou- -S* j MWSMmA &r
Et mettre aussi à l'épreuve un jx ^^a W§ Ŵ É̂Êsecond, voire un troisième t̂WwJli H W^méÉMappareil. Connaître également *1 SIP^̂ Hnnotre opinion sur les problèmes w W$ <&££$$%%- ,;- ::
que pose votre barbe. j ^»w. jMRp '- '- -^3&*5Èk'Et, le jour où vous le don- l f -^^MÉÊM'̂'̂ F \̂ ^Ê'-nerez à réviser , vous ne tiendrez w','% »;•, W&SmÉ
pas à vous promener pendant Bg£f" - si
des semaines avec une barbe ^EÇfe- ' I "gf
de plus en plus longue. Vous Hwlw ^voulez que des mains expertes Iwïr'îgv
le remettent en état et qu'on Esf^iïl .¦"' '¦ ' * M
vous le rende au plus vite. ^R̂ s •¦j 'y. \Y.- M'-'- --..

M,_; j Ç;;e6jt exactement le defYtca>. ¦gfesiij. ...';' '"'¦Hn:'f "
g*** >-î9ue.-vou»;Of.fre notre maison. " " ^̂  i ' ;
¦ '•# r*tî ne<ro*jScbrtt6f»toriSppasr 

«¦ 
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de vendre , nous veillons sur les ¦bS'̂  ISÉP̂
appareils vendus et , toujours , W*4K5 \W^nous faisons honneur à notre ^Klëréputation de spécialistes. ^̂ Bf Ŵ

Braun synchron plus
Ennemi des poils. Ami de la peau. Rllfllin

mw^^mm. Conseils et service: » ¦———

C. Reichenbach
Le spécialiste du rasoir électrique
Radio - Télévision
Léopold-Robert 70, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ĥ ^̂ pr 
DOMAINE 

DU SPÉCIALISTE

_ ,. ...aïoyns a-.j i:..à'b '$&$&£,
Représentât,  ̂reg.onale : gp§

r[y|_j m iCTWTTiJg^̂ ^B̂ Bl;;.- j tJClll^UjUjÛ JB̂ BMEs l̂iAiiî B

Salle de spectacles - Renan
Samedi 1er décembre dès 20 h. 30

Grand match au loto
S '. ": '¦ ' vs î 

¦ ' ¦ : , • i

Magnifiques jambons, fumés et saucisses de campagne.
Superbes quines ! Se reCommande : la Fanfare de Renan

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.-
Tailies à partir de 4 ans jusqu'à la taille 56 i

I l'argent i
H tout de suite -
H| deFr.500.-4 2CfOOO.- Il

|1 670*000 crédits payés jf |

I rapide—discret H

m Banque Procrédit ]|
mpa f^. Jg% 2300 La Chaux-de-Fonds j KM
f* ^A. JSS av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 IM
Hf m

MAMmV ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |fel

1 JUT LBd?n il
ËfS MF ^Ml I tout da suite on espèces. j ; V

H$ Prénom 'I 
^

MraW—^̂ ^̂ —i Rue wÊÊ

«G8R
Le SERVICE SUISSE DES ONDES COURTES de la i
Société suisse de Radiodiffusion et Télévision à Berne

•  ̂ ^Jïïâi ^~è\Viii sbsls y supiilab'à "usivig
cherché Un jeune • ¦ ¦.¦., >" ¦ :

>. .  i**«±ilx&. - ' Yt f̂ ĵ î . ; . !. . . .  .. i t . . ~. . i „  . *, i ..ti , _ ... r t

opérateur son
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
— activité variée et intéressante, en

particulier prise de son et mon-
tages

— traitement et prestations sociales
selon statut du personnel de la ;
SSR

— semaine de cinq jours avec horaire '.
irrégulier. f

Nous demandons :
— certificat de capacité de radio-

j électricien ou mécanicien-électri-
cien, ou monteur en électronique

— nationalité suisse. j

Les offres de services sont à adresser au chef du per-
sonnel, Service suisse des Ondes courtes, Giacometti-
strasse 1, 3006 Berne 16.

I il* W \F MBI \\ m\  Av. Léopold-Robert 51
¦ Tél. (039) 23 39 55

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

En vente également chez :

J.-L. LOEPFE
BICYCLETTES - SPORT - SANTÉ j
Av. Léopold-Robert 104 Tél. (039) 23 06 22
Manège 24 Tél. (039) 23 42 61

lll l i ¦ l u i  .I I  I I I I I IMI.I MI— il  i ——¦_.

Usez l'Impartial

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



LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

ANDRE FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

En raison du caractère d'actualité de cet
ouvrage, l'auteur tient à préciser que toute
ressemblance entre certains personnages
présentés ici et des personnes vivantes ou
ayant vécu ne pourrait être que le fait
d'une coïncidence. Ce livre est une œuvre
de pure imagination.

A. F.

CHAPITRE PREMIER

En arrivant au sommet de la Cluse Noire,
Léon Borel fut obligé de s'arrêter un instant
pour souffler. La longue montée qu 'il venait
d'effectuer était une des plus difficiles de la
région : un raidillon continu de trois kilomè-
tres.

Dans sa jeunesse, l'aîné des Borel avait em-

prunté ce parcours des dizaines de fois , sans
s'en apercevoir, sans même marquer un temps
d' arrêt au-dessus de la côte. Aujourd'hui , la
montagne se chargeait de lui rappeler qu'il
allait sur son demi-siècle, en lui coupant la
respiration et en lui sciant les jambes.

Le Rousseland était pourtant un fameux
gaillard. Sur ses lattes fines, il en remontrait
encore à plus d'un jeune. Il lui arrivait même
de tenir, en terrain plat , le train de Jean-
Luc, son frère cadet , considéré comme un des
meilleurs spécialistes de ski nordique.

Mais la côte de la Cluse Noire , pour plus d'un
skieur de fond , c'était l'imp itoyable épreuve
de vérité. Pour la vaincre, il fallait non seule-
ment de la souplesse et du jarret , mais aussi
du souffle. C'est précisément cette dernière
chose qui commençait à manquer à l'aîné des
Borel, sans doute parce que depuis quelque
temps il avait un peu trop tendance à abuser
des plaisirs de la table et surtout de la bou-
teille.

Tout en remettant son sac tyrolien en place
sur ses épaules, le Jurassien jeta un coup d'ceil
au cadran lumineux de sa montre-bracelet. Il
était un peu plus de onze heures. Jusqu'ici ,
il avait fort bien grimpé. A ce rythme-là, vers
minuit , il ne serait pas loin du sommet de la
Passe-aux-Cerfs. Il n'aurait plus ensuite qu 'à
se laisser glisser tranquillement sur le versant
suisse. Ce serait encore une randonnée sans
histoire. Moins mouvementée qu 'autrefois, au
bon vieux temps...

Le bon vieux temps...
Léon Borel les évoquait souvent , ces années

heureuses de sa jeunesse. C'était vers 1937-
1938, lorsqu 'il faisait la passe des mouvements
de montres pour les horlogers de Morbier.
Ça n 'était pas du tout-cuit , la contrebande, à
cette époque, avec les patrouilles de gabelous
qui traquaient la montagne sur leurs lattes
et qu 'il leur fallait dépister en portant des
charges de quatre-vingts livres sur le dos !
N'empêche qu 'ils avaient ri de bons coups, le
père, l'oncle Alphonse et lui qui formaient à
eux trois une fameuse équipe. Pourtant , la
« bricotte (nom donné autrefois à la contreban-
de à la frontière franco-suisse), ça ne rappor-
tait guère, mais ils la prati quaient par plaisir ,
et cela valait bien le fr ic  d'aujourd'hui...

A présent, Borel passait moins souvent et
gagnait plus, mais ce n 'était pas la même chose.
Il pratiquait ce métier avec moins d'entrain.
Avant la guerre, c'était du travail d' artisan.
Une contrebande de broutilles : des montres, du
tabac , des pierres synthétiques ou de l' alcool...
Ceux qui avaient la malchance de se faire
pincer par la douane ne risquaient pas grand-
chose. Ils s'en tiraient avec une amende, au
plus quelques jours de prison.

Aujourd'hui, tout était différent. D'abord ,
il ne travaillait plus pour son propre compte
mais pour l' organisation. La marchandise trans-
portée à chaque voyage n 'était plus aussi ano-
dine qu 'autrefois. Elle valait une fortune. En

cas de coup dur , l'affaire ne se réglerait cer-
tainement pas par une transaction amiable
avec l' administration...

C'est cette responsabilité accrue qui gâtait
le plaisir de Borel. Avant , chaque passage avait
l' allure d'une farce , d'une bonne rigolade.
Maintenant , il savait que c'était vraiment un
délit et que s'ils se faisaient prendre, son frère
et lui , finiraient au bagne.

Tout avait  commencé en 1942, pendant la
guerre. Un mouvement de résistance lyonnais
qui disposait d' une antenne au consulat anglais
de Lausanne, avait contacté Léon Borel pour
qu 'il passe du courrier en Suisse.

L'entreprise avait été un jeu d' enfant pour
le Jurassien. Malgré leurs chiens policiers et
leurs voitures-radio, les douaniers allemands
s'étaient montrés encore moins malins que les
français. Pendant deux ans, chaque semaine, il
avait conduit des sacs de documents de l' autre
côté de la frontière et passé des dizaines d'hom-
mes : agents secrets, aviateurs américains, éva-
dés politiques.

Cela avait duré jusqu 'en avril 1944 , jusqu 'au
jour où à la suite d'une dénonciation, les brutes
de la Gestapo étaient venues les cueillir son
frère et lui , un matin au saut du lit.

Ensuite, un mois d'internement, des interro-
gatoires interminables, des coups. Un long mar-
tyr enduré à la prison de la Butte à Besançon.
Sous la torture, l'aîné des Borel avait perdu
l'œil gauche. (A  su ivie)

FINS BECS: VOICI POUR VOUS

¦' Arrivage de '
LANGOUSTES VIVANTES

i des Côtes d'Afrique
Vous pourrez les déguster
— à la parisienne

' — Thermidor, avec une sauce au vin blanc légère-
ment moutardée

Une occasion à ne pas manquer !

! feâfafc^-'̂ ^Jfe'¦" • •¦ î r̂ &cïE S •

A HOTEL
JST i *us\ DES PLATANES
V" 1*̂  ̂ y 2rt2r' CHEZ-LE-BAKT
^> ¦ W

^
4, Tél. (038) 55 29 29

^S~J-̂ P->..<T Ouvert tous les jours

* Nouvelle rôtisserie
Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois
Gibier à poils et à plumes

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

| Vue splendide sur les lacs et les Alpes. Situation merveilleuse 1
I et tranquille. - Restaurant - Gril - Bar - Terrasse - Grande I
I place de parc. - Tennis - Minigolf - Golf.
I La maison préférée pour vos réceptions et fêtes de famille, I
I dîners d'affaires, banquets et dîners de noces. , i

Hôtel -Restaurant hït$
^̂ JSSS^  ̂ Le rendez-vous des

/f âg?ffî?$*£&s. « FINS BECS »

ll?ïW*ï.^c^1rHWcSl ^es spécialités :

\v v?i\'̂ l *V+) l '*ûi a la carte el a '¦' broche

^^gJ*sï*»|o '̂ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
^2S22^  ̂ Tél. (037) 63 10 07

Le restaurant Jjjj i SA GRANDE CARTE riche
du irniirm pt fënq) et variée
UU gUUIIIIGl y i^ \  PIZZA sous toutes ses for-

II RESTAURATION CHAUDE
F» M - à toute heure

iwl!S««uîfc5̂ '̂ '-
W
» '' Spécialités

|W*Wvîîvî7^RT^ italiennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tel 039/26 04 04

BOUDRY fi

Wj FamUle E. Brunner Tél. (038) 42 1140
1| Le chef vous propose ses spécialités :
™ • Entrecôtes de l'Areuse 9 Filets de perches

• Truites du vivier • Spécialités à la carte
• Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi

PETIT-CORTAILLOD (NE)

HÔTEL-RESTAURANT DU VAISSEAU
Tél. (038) 42 10 92

SPECIALITES DE POISSONS DU
LAC
LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

Grande salle pour sociétés, noces (130 places)
15 chambres - Séjour agréable au bord du lac. Q

Dans le port de Neuchatel

AU V IEUX VAPEUR

X

^r^^k L'ancien «NEUCHATEL» avec...
fi lSJ S RESTAURANT - ROTISSERIE

-, ¦„ ^Jr Flambés - Rôtisserie - Poissons

I 1̂
'
V' f^ BAR-DANCING

A^^&àk^V̂ ouvert jusqu 'à 2 heures les
¦fa^̂ P^  ̂ jeudis - vendredis - samedis

w ^ W ... l'ambiance des croisières !

BUFFET
COLOMBIER m i  T R A M
TÉL. 038/41 11 98 L^W I ¦l#,%lwl

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 10.—
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc..
LE JEUDI Service compris

fif" ffiHff T!.! Verdure - Piscine - Place de jeux
B^^—^J § 

pour enfants - Chambres confortables
<t\ ^JlQUOtdl " P'ace de parc - Salle de réunion et
^¦¦¦iM Ĵ banquets.

TOUT CELA à NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu 'à
minuit , nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir , buffet
campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - TOI. (038) 33 57 57 J

\̂ HOTEL - RESTAURANT

D̂ "N «AU BOCCALINO»
M \ SAINT-BLAISE

m % J 1 Septembre: période des spécia-
^^^  ̂

I I litès au Champagne _ Octobre:
1 ^^^^J È chasse - Novembre : truffes
V M blanches du Piémont - Mars :

%^__ _^#
^ période italienne.

^^^¦•̂  ̂ i une cuisine plus soignée, do
j . « ¦ I nouvelles spécialités, le même

SX lOUJOUl S \ personnel de service , la cave
I mieux garnie.

Pas de jour de fermeture; Parc privé. Tél. 038/33 38 8(1

• " ¦ y

mmmm ...son restaurant
%l ^ W chinois :

NEUCHATEL 1 i » ^ ^*%î 4#o
« 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR

HITWfl — llll l lHlil l l lHIII 'l iHIIIIIWtlIII  II P I I  II II MIHBMW«W

AUJOURD'HUI , PRÉSENTATION DE
¦

l'Hôtel de l'Areuse
à Boudry

L'ancien immeuble érigé sur la place principale de Boudry, près de
l'arrêt du tramway, abrite depuis fort longtemps un établissement

. public . Connu loin à la ronde sous le nom de Café de l'Union , il porte
depuis un quart de siècle environ l'enseigne de l'« Hôtel-Restaurant de
l'Areuse » et sa renommée a grandi encore au cours des ans .

Depuis deux ans, M. et Mine Eric Brunner-L'Epée y sont installés et ils
ont eu à cœur d'y apporter quelques améliorations afin que la clientèle
soit plus satisfaite encore et de l'accueil, et du service.

L'établissement n'est pas luxueux , mais confortable , sympathique,
chaud , a t t rayant  Au rez-de-chaussée, un café est le lieu de rencontre
d' une clientèle de tous les.âges , aussi bien masculine que féminine. Les
discussions, les parties de cartes s'y déroulent dans une saine ambiance ,
sans musique et sans jeux bruyants.

Au premier étage, une vaste salle à manger peut accueillir septante
personnes environ. Possibilité est donnée de l'a partager et de créer ainsi
deux salles bien distinctes et fort utiles puisque les réunions de sociétés,
les repas réunissant des amis, les banquets , s'y déroulent très souvent.

M. E. Brunner s'occupe des fourneaux ; la cuisine est sa passion , son
hobby, il y consacre tout son temps. Il a découvert quelques nouveautés
spéciales , dont il garde précieusement le secret , notamment ses filets de
perches meunière « à la mode du patron » , d'un goût très raffiné , ou son
entrecôte Areuse, servie avec un beurre travaillé avec de mystérieux
ingrédients se mariant merveilleusement bien !

Ave son nom, l'hôtel-restaurant se doit de pouvoir offr ir  à tout moment
des truites fraîches. Un vivier en contient de nombreuses et fort belles
pièces, truites qui sont apprêtées au goût du client.

Dès le 1er décembre, M. Eric Brunner aura à ses côtés un cuisinier
spécialisé dans les recettes italiennes, la carte sera plus importante
encore. Elle comprend déjà un nombreux choix , allant du hors-d'œuvre
à l'énorme jambon. Fait à relever : sauces et potages sont « maison » et ,
dans la salle du café , un service;, su'ç- assiett e est servi à prix très doux.

L'établissement possède quatre châïribres à deux lits , l'hôtel est donc
vite rempli , d'autant plus que la cliè3jtg|e, est très fidèle , sachant qu 'elle
trouvera ,à l'hôtel-rcstaurant de l 'Areuse à Boudry bonne table, bons
vins et, ce qui devient de plus en plus rare hélas , un accueil chaleureux.

Un coin de la salle à manger avec ses tables bien séparées les
unes des autres et un arrangement chaud et confortable.__
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Importateur pour la Suisse: ^Î Ŝ fc 
Concessionnaire:

Peugeot-Suisse S. A. ÏPHCHP -* . . . . . . . . .  ~» -Giacomettistrasse 15, Berna 
^STy 

Garage et carrosserie des EntiHes S.A.
200 concessionnaires . /^^T- La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039 41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉ-
MENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/541183 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/55 1315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél.
032/97 41 27.

Vos pneus neufs:
autant avoir une
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ùOOD$YEAR On la trouve chez les garagistes qui sont
. , , membres de l'ESA.chez votre garagiste! Pour vous, c est la garantie:

• d'un grand choix de modèles
(types et dimensions)

^^^^^  ̂
«de prix imbattables

ls»€5fr^^ • d un conse
'l de spécialiste.

^̂ nMMMàW k̂ Montage rapide et soigné - Equilibrage de
société coopérative précision - Après-vente.
d'achat de l'UPSA JL. . , , . .. . ,
Berthoud - Genève - Choisissez la sécurité des garagistes
Lausanne professionnels... pour rouler mieux avec ESA.

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

i

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur!
Avenue Léopold-Robert 81

miBiiaiiniiiiiiiii
J Loterie de la Fête de la Montre et XXIIIe E

¦ Braderie Chaux-de-Fonnière 1973 ¦

¦ Le tirage au sort final ¦
a pour l'attribution des deux premiers lots a été g

effectué le 15 novembre 1973 à la Préfecture des
¦ Montagnes heuchâteloises. ™

_ Le billet No lO.jlo sorti à ce tirage, gagne Q
y .  la voiture Ford Escort .

m Le billet No 4/.7oU sorti à ce tirage, gagne m\
_ l'appareil de télévision en couleur Philips Pal- _
™ Secam.

Ces deux lots doivent être retirés auprès du
H président du Comité de la Fête de l'a Montre et de ¦
Wê la Braderie, Monsieur André Schwarz, avenue g
^ Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds.
_ S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois après la date nm du tirage, ils resteront propriété du Comité d'or-
¦ ganisation. I
m ¦
&»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Cherchez-vous un travail
intéressant et varié?
voulez-vous assumer quelques responsabilités ?
aimez-vous le contact avec le public ?

Avez-vous une formation commerciale et quelques
années de pratique ?

SI OUI
vous êtes la personne que nous cherchons pour notre
agence régionale à La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons en plus, un horaire individuel, la
semaine de 5 jours , une ambiance jeune, des avan-
tages sociaux modernes et un salaire adapté à vos
capacités.

Veuillez faire offre sous chiffre CB 29798 au bureau
de L'Impartial.

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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«lËlà̂ ^. CI If ¦ 'déal pour le foyer, la chambre #1 |# pour peu d'argent, mille possibilités
W^B̂ Hte #1 ¦# 

%¦¦% d'enfants, le logement de vacances %fcl% de s'asseoir commodément. Par ex.:
msssŜ Hrt* MLI%" CI IC- peut être assemblé en un tour Prenez 2 SIÈGES CLIC = 336.-

j& pour causer, %L1% de main sans outils 2 coussins — 96.-
vt - ffi& pourmanger, pour boire „ 2 plateaux de table = 28.-fclp|l2j£- Cl If M facile a transporter grâce

^^^^^asfe. %U%™ aux coussins-éléments ... et voyez tout ce que vous pouvez faire pour

^̂ |̂ ^
m "&

^ CLIC " CI If- canevas de coton, orange, vert, SPIlI 4fi0 m
^ a*- pouMjre %M% brun, jaune **"" "»WW ¦

fcSlSS' CI IC taie de. coussin amovible, lavable II—II t \r =\\ ir-i| I Irïl I I 1 'ni—r—lrï
mjfcx , .̂ %M%" et résistant à la lumière M 1 N1  ̂  ̂ *=*¦ ^

pour regarder la MOUUF Ail i Contrairement aux L0VE.SEAT TELE-CLUB KISS ME HAPPY NIGHTtélévision lv W W IIHV ¦ coussins-elements mo-
-fc. biles qui glissent facilement, les coussins . .. . .  . .., ..,. ,, .  .—.—.—. .—.—!—. .—r—,—.
f̂f^-M... ^x CLIC, sont fixés sur un cadre métallique réglable ?!? ? 1 1 

^Mj|M$BflÏHp̂ £9  ̂ CI IC (4 positions). Ainsi assis à votre gré, vous avez D
v^̂ ^̂ ^iiÉi î iiiÉiS ^̂ ,̂l¦l̂ ,™ toujours un solide appui pour votre dos. [Ff] Q
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__ _ _ ¦ HOLYDAY COSY-CORNER PLAYGROUND POOL

riwr^ r̂fjfrr - ... ... C LIC «une création pour vos loisirs de
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~JL Escsasr ameublements sa PARTY CHEMINEE V0V
ĵ^Églm un coussin ou 

par 
terre _ , . .., » r> ¦ ... incroyable, tout ce qu'il est possible de réaliser avec

•¦¦¦¦ P sans risque de glisser. EXCIUSIVlte POUF 101116 la OUISSO CLIC pour 1000 francs ou plus! 

DICMMC Place du Marché-Neuf # Tél.032-422862 • Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI Î U ATEI Terreaux 7 * 
Téléphone 038 - 

25 79 
14

DIEIlIlB m dans les environs.i De la gare: Bus 1 ou 2 • SA 8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h nJEUvIlll l Ek LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA8-17 h



Beaucoup de compréhension pour les CFF au Conseil national
• Budget accepté - Il faudra augmenter le capital de dotation
e Oui à une rapide augmentation des tarifs

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
A l'arrivée à Berne, hier matin, certains trains avaient plus d'une heure
de retard en raison des chutes de neige, ce qui a obligé le Conseil natio-
nal à repousser un peu son débat sur le budget des... CFF. Les députés ne
se sont pas montrés rancuniers et ils ont même eu, lors de la discussion,
des paroles aimables pour la direction et le personnel des CFF. Le budget
présenté pour 1974 n'est pas littéralement une source de satisfaction, puis-
qu'il prévoit un déficit de 105 millions de francs. Le Conseil national l'a
pourtant accepté, de même que le rapport du Conseil fédéral sur la sauve-

garde de la monnaie.

Le relèvement des tarifs est devenu
inévitable et il devra intervenir le plus
tôt possible, a déclaré au nom de la
Commission M. Eaoul Kohler (rad.-BE).
Chaque mois de retard augmenterait le
déficit de 9 millions. Ainsi la proposi-
tion d'un républicain zurichois qui vou-
dait qu'on attende jusqu'à l'entrée en
vigueur du prochain horaire d'été ne
paraît pas raisonnable. Cet avis est
partagé par le Conseil fédéral et tous
les autres partis.

L'augmentation des dépenses de 16
pour cent ou compte de construction
est justifiée, estime la commission, si
l'on tient compte du fait qu'après le
fort développement de la circulation
routière, les chemins de fer vont jouir
d'une faveur croissante. Quant à l'in-

demnité que la Confédératon verse
pour les prestations des CFF en faveur
de l'économie générale, elle a été fixée
à 160 millions pour l'année prochaine
(soit 60 millions de plus que pour
1973). La direction de notre compagnie
nationale avait souhaité 186 millions.

ELOGE DU CHEMIN DE FER

Un indépendant bernois fait l'éloge
des chemins de fer, qui ont le mérite
d'alléger nos routes, de réduire notre
dépendance à l'égard de l'étranger (pé-
trole !) et d'éviter des sacrifices supé-
rieurs de terrains. Mais, dit-il , pour
être plus attractifs, les CFF devraient
disposer d'un capital de dotation supé-
rieur.

M. Roger Bonvin , chef du Départe-
ment des transports et communications
est entièrement d'accord. Il estime
d'autre part qu'en matière ferroviaire,
il faut d'abord optimaliser ce qui exis-
te. C'est ainsi qu'on va doubler le tun-
nel du Loetschberg, et agrandir les ga-
res de Brigue et Domodossola. Il s'agit
maintenant de déterminer quelle sera
la part que devra supporter la compa-
gnie du BLS, quelle sera la part aussi
de la Confédération à l'inévitable aug-
mentation du capital qui en résulte
pour le BLS et les modalités des prêts
qui pourraient être accordés. La solu-
tion est presque mûre, annonce M.
Bonvin.

A plus long terme, un tunnel de base
sous le Gothard est inévitable, poursuit
le porte-parole du Conseil fédéral. Il
faudra également réaliser le tunnel
de Granges. Quant au tunnel sous le
Spluegen, c'est de la musique d'avenir.
M. Bonvin conclut en rendant hommage
au président sortant des CFF, M. Otto
Wichser, à son modernisme et à son
sens de l'humain.

Par 114 voix contre 0, le Conseil na-
tional approuve le budget. Il accepte
également un supplément de 441 mil-
lions au budget de la Confédération
pour 1973. '

VENTES D'OR :
SURTOUT PAS D'IMPRUDENCE !

Le rapport du Conseil fédéral con-
cernant l'application de l'arrêté sur la
sauvegarde de la monnaie passe dans
une indifférence quasi générale. La
commission, présidée par M. L. Schur-
mann (pdc-SO) trouve cet exposé com-
plet et convaincant. Elle remarque avec
satisfaction que l'exécution de l'arrêté
n'a entraîné qu'une faible augmenta-
tion de personnel, sauf à la division de
la justice, à la suite de l'interdiction de
placer des fonds . étrangers dans des
immeubles en Suisse. Le remplacement

de cette interdiction par la « loi Fur-
gler » est sur le point de devenir réali-
té.

Dans son intervention, M. Nello Ce-
lio, chef du Département des finances,
précise quelques points. Le rapport sur
l'adhésion de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international est prêt, décla-
re-t-il, mais le Conseil fédéral hésite à
le publier. D'abord parce que les négo-
ciations avec le FMI sont dures et que
la Suisse n'a pas obtenu l'assurance
d'un siège au Conseil d'administration .
Ensuite, « parce que l'ancien FMI est
mort, le nouveau n'étant pas encore
né ».

La.Banque nationale suisse ne ven-
dra pas d'or dans le but d'éponger le
pouvoir d'achat. Elle devrait le négo-
cier à meilleur compte que sur le
marché libre, sans savoir quel sera le
rôle joué demain par l'or. Ce serait
imprudent. Quant à l'adhésion de la
Suisse au bloc monétaire européen elle
n'entre pas en ligne de compte, car il
faudrait réévaluer le franc de 5 ou 6
pour cent.

Enfin , M. Celio a mis en garde contre
les effets que la crise du pétrole pour-
rait avoir sur notre économie — parti-
culièrement sur nos exportations — si
elle se poursuivait. «N'oublions pas
qu'un tiers de l'industrie américaine
repose sur l'automobile », a-t-il dit.

Le Conseil national a aussi adopté
plusieurs postulats, dont un de M. Ca-
velty (pdc-GR), qui s'inquiétait de voir
l'institution du mariage mise en péril
au profit du concubinage par l'imposi-
tion commune du mari et de la femme
et par la perte des prestations sociales
qu'entraîne le remariage pour une veu-
ve. M. Celio s'est dit tout à fait disposé
à examiner la question et à voir si
on ne pourrait pas notamment aug-
menter les déductions des personnes
mariées.

77 centimes en règle générale
Prix de l'essence

En règle générale, comme jusqu'ici,
les prix maximums de l'essence sont
de 77 centimes pour la super et de
73 centimes pour la normale. Partout ,
ces prix sont correctement observés. Ce
n'est qu 'à mi-décembre que débute-
ront des négociations sur d'éventuelles
augmentations du prix de l'essence
avec le préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices.

Le conseiller national Schurmann a
déclaré hier à l'Agence télégraphique
suisse : « Au cours de ces derniers
jours, les importateurs libres ont aug-
menté les prix de l'essence jusqu 'à 6
centimes par litre en raison de la forte
augmentation des prix de revient. Ces
mouvements de prix ne se produisent

que dans les stations service qui s'ap-
provisionnent sur le marché libre, soit
environ 20 pour cent des vendeurs à la
colonne en Suisse. La situation généra-
le de l'approvisionnement a toutefois
conduit les sociétés intégrées à soulever
la question d'une augmentation des prix
de l'essence dans leur domaine égale-
ment. A,ce sujet des consultations pré-
vues dans l'accord avec le préposé à la
surveillance des prix seront organisées
et devraient débuter à mi-décembre ».

Au terme de l'accord signé le 15 oc-
tobre, les entreprises s'engagent à ne
procéder à aucune augmentation de
prix sans avoir consulté au préalable
le préposé, .(ats)

Pétrole et gaz naturel: une solution en Suisse?
Des indices très nets de présence d'hydrocarbures

Swisspetrol Holding SA communique
que l'embargo -^partiel des Etats ara-
bes sur jfe pëwq|e montre à Fêvlflea*
ce ce qu'il en coûte d'être dépendant à
80 pour cent de l'étranger pour ses li-
vraisons. D'un antre ĉôté, il convient
de songer. ' très sérieusement aux
moyens d'éviter Ib renouvellement d'u-
ne telle situation de crise. La solution
la plus concevable réside dans la re-
cherche de gisements de pétrole et de
gaz indigènes, une tâche que poursuit
Swisspetrol depuis les années 1950.
Avec l'aide de sociétés régionales affi-
liées, près de 100 millions de francs
ont ainsi été investis.

En 1956 déjà , à la suite de la crise
de Suez et de la pénurie de pétrole qui
en résulta , divers milieux économiques
suisses se joignirent à cette entreprise
afin de réduire la dépendance de la
Suisse vis-à-vis de l'étranger et de
mieux faire face , à l'avenir, aux pro-
blèmes d'approvisionnement.

En Suisse, des observations de sur-
face indiquent depuis longtemps qu'il
y a des hydrocarbures. Il suffit d'évo-
quer les gisements d'asphalte du Val-
de-Travers, exploités économiquement
depuis des dizaines d'années, voire la
couche de grès goudronneux qui longe
le versant sud du Jura , de Laegern
(dans le canton de Zurich) jusqu 'à Ge-
nève et qui contenait autrefois des
millions de tonnes de pétrole. La struc-
ture géologique de notre sous-sol ré-
vèle la présence de nombreuses forma-
tions de roches-mère et de roches-ré-

servoirs qui sont .autant de gisements
potentiels.
y  Près de la frontière suisse, dans la
région du lac de Constance, et égale-
ment dans le Jura français, du gaz na-
turel et du pétrole sont extraits de
couches similaires.

La prospection réalisée sur le pla-
teau suisse, notamment près de Kreuz-
lingen, Berlingen, Lindau, Pfaffnau et
Essertines, a prouvé l'existence de ro-
ches-mère et de roches-réservoirs.

A Essertines, par exemple, près de
100 tonnes d'un pétrole soutenant la
comparaison avec les meilleurs hydro-
carbures lybiens ont pu être extraits,
en dépit de la mauvaise perméabilité
des roches-réservoirs.

PROSPECTION SYSTÉMATIQUE
Abandonné cette année, le forage

réalisé près de Linden dans le canton

de Berne permet de conclure à l'évi-
dence qu 'il doit y avoir d'importants
gisements de gaz naturel dans le sous-
sol de notre pays.

L'été dernier, une prospection systé-
matique, au moyen de mesures vibro-
sismiques, a débuté dans le Jura, sur
les territoires des cantons de Vaud et
Berne. L'intérêt se concentre avant
tout sur les couches de roches-réser-
voirs situées au-dessous du sel du
trias et dont certains gisements, sur
sol français, se sont révélés très in-
téressants. Quant aux forages , effec-
tués dans le nord-est de notre pays,
ils ont révélé, lors des premières pha-
ses de recherches développées chez
nous, que des couches géologiques in-
téressantes passent plus au sud, en
bordure des Alpes.

Une prospection de grande enver-
gure doit être entreprise prochainement
dans cette région.

Neuf condamnations en appel
Affaire de la caserne des Vernets

Le 18 juin dernier , à Yverdon , 37
jeunes gens et une jeune fille inculpés
de provocation à la violation des de-
voirs militaires, de menées contre la
discipline militaire et d'atteinte à la
sécurité militaire, avaient tous été ac-
quittés par le Tribunal militaire de
division 1. Mais l'auditeur avait déposé
un recours contre neuf des dix juge-

ments (un des inculpés civils ayant pu
prouver son innocence), et le Tribunal
militaire de cassation, réuni hier à
Berne, a, en vertu du Code pénal mili-
taire, admis le recours formé par l'au-
diteur de division et a mis à néant le
jugement libératoire du Tribunal de
division.

Rendant lui-même le jugement défi-
nitif , le Tribunal militaire de cassation
a reconnu les accusés coupables de
provocation à la violation des devoirs
militaires et de menées contre la disci-
pline militaire. Huit des neuf accusés
sont condamnés à trois mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la déten-
tion préventive subie, avec sursis pen-
dant deux ans. Le neuvième accusé a
été condamné à la peine de deux mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
détention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans.

De son côté , l'avocat des condamnés
a déclaré que cette procédure, bien
que parfaitement légale, était inouie,
et qu'elle était le reliquat des vieilles
procédures secrètes d'autrefois, (ats)

La Suisse accepte
deux mandats

Les relations diplomatiques ayant été
rompues entre le gouvernement de
Monrovia et celui d'Israël, ce dernier
a demandé à la Suisse d'assumer la re-
présentation des intérêts israéliens au
Libéria , annonce le Département poli-
tique. Sous réserve de l'assentiment du
gouvernement libérien , le Conseil fédé-
ral a accepté ce mandat. Ce consente-
ment a été donné par le gouvernement
de Monrovia.

Par ailleurs, ayant lui aussi rompu
ses relations diplomatiques avec l'Etat
d'Israël , le gouvernement de la Côte
d'Ivoire a demandé à notre pays de se
charger de la sauvegarde de ses inté-
rêts en Israël. Le Conseil fédéral a éga-
lement accepté ce mandat sous réserve
de l'agrément du gouvernement de Tel-
Aviv. Cet agrément a été donné, (ats)

ZURICH. — La Compagnie Swissair
a annoncé hier après-midi que son di-
recteur régional pour l'Amérique du
Sud , M. Kurt Schmid , qui avait été en-
levé le 22 octobre à Buenos Aires , a été
libéré.

BERNE. — A l'occasion des 30 ans
d'existence de la République de You-
goslavie , la section suisse d'« Amnesty
International » demande au président
Tito de décréter une amnistie générale
pour les prisonniers politiques.

Augmentation des prix des eaux minérales
Dès le 1er décembre

Dès le premier décembre, les produc-
teurs d'eaux minérales et de boissons
sans alcool augmenteront leurs prix de
vente aux grossistes. La Fédération des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers étu-
die actuellement dans quelle mesure
cette hausse des prix devra être sup-
portée par les consommateurs.

Si cette augmentation ne se fera
pas d'un jour à l'autre dans toute la
Suisse, elle sera appliquée par la gran-
de majorité des marques. Approuvées
par le préposé du Conseil fédéral à la
surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices, ces augmentations sont
de l'ordre de 10 pour cent mais varie-
ront assez fortement d'une entreprise
à l'autre.

Du côté des producteurs, on remar-
que que la dernière adaptation des prix
des eaux minérales et boissons sans al-
cool a eu lieu le premier février 1971.
Une nouvelle augmentation aurait dé-
jà du entrer en vigueur le premier oc-
tobre, mais a été freinée par le bureau
de M. Schurmann qui a vérifia la né-
cessité d'une telle opération. Cette me-
sure aurait dû être prise il y a déjà
un an , poursuivent les producteurs et
« les quelques centimes que nous de-
mandons en plus ne couvrent même pas
l'augmenation du coût ».

Interrogé par l'ATS, le bureau du
préposé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices déclare avoir
examiné par le menu ces différentes
augmentations. Après avoir effectué
des enquêtes dans les différentes entre-
prises intéressées, \ il indique que, selon
ses propres critères, de nombreuses
maisons examinées ont enregistré des
pertes au cours de l'année.

Par ailleurs, au cours d'un séminaire
de formation organisé à Lenzbourg, les

Jeunes templiers suisses, organisation,
dont le but principal est la lutte contre
l'alcoolisme, ont demandé, au cas où
les eaux minérales seraient à nouveau
vendues plus cher que la bière, la na-
tionalisation de toutes les sources d'eau
minérale qui appartiennent ou qui sont
contrôlées par des brasseries. Ils ajou-
tent que l'actuelle politique des prix
du marché des eaux minérales, prati-
quée par les brasseries, encourage les
jeunes à boire de l'alcool, (ats)

La neige perturbe le trafic
¦

Les aéroports de Kloten et de Cointrin ont dû être fermés
A la suite des fortes chutes de

neige qui se sont produites au cours
de la nuit de mercredi à jeudi , en
maints endroits, le trafic routier a
été paralysé. Les trains de voya-
geurs des CFF ont subi des retards
allant jusqu 'à une heure, particu-
lièrement en Suisse romande et en
Suisse centrale. Dans les Alpes vau-
doises comme dans le Jura, la cir-
culation a été en partie paralysée.
A Zurich, quelques rues ont même
dû être fermées au trafic.

VICTIME DU FROID
A YVERDON

Le mauvais temps et les pertur-
bations qu 'il a provoquées hier dans
les horaires des CFF ont fait une
victime. Un homme âgé est en effet
décédé dans un train entre Yverdon
et Lausanne. Il avait attendu près
d'une heure, au froid , sur le quai
de la gare d'Yverdon.

D'autre part , l'aéroport de Kloten
a été fermé, ainsi que celui de Gc-
nève-Cointrin.

A Lausanne, des embouteillages
monstres se sont formés à l'entrée
nord de la ville, les poids lourds
ayant beaucoup de peine à s'enga-
ger dans les rues en pente. Dans le
canton de Berne, le trafic semble
s'être déroulé de manière plus nor-
male. _  ̂

'

A LOCARNO, DANS
L'ENTREPRISE WANDER,
UNE EXPLOSION FAIT
DEUX MORTS

Deux ouvriers tessinois ont été
tués et un ouvrier italien griève-
ment blessé dans l'explosion qui a
dévasté, hier après-midi, à 16 h.
35, la « Wanderchimica » de Locar-
no. L'accident s'est produit dans le
département de recherches de l'en-
treprise, (ats)

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a terminé
hier l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1974 en délibérant
des prévisions financières du Dé-
partement de l'intérieur. Il a accep-
té le budget par 28 voix sans oppo-
sition après avoir donc réduit le
déficit de 10 millions en fixant à
160 millions la contribution aux
prestations des CFF en faveur de
l'économie (au lieu de 170 millions).
C'était la dernière fois que le con-
seiller fédéral Tschudi se présentait
devant la Chambre haute pour dé-
fendre le budget. Plusieurs orateurs
ont rendu hommage au travail im-
mense et à l'esprit de décision dont
a fait preuve le chef du Départe-
ment de l'intérieur.

La consommation de stupéfiants
demeure punissable. Telle est la
principale décision prise par les sé-
nateurs au cours du débat sur la
nouvelle loi sur les stupéfiants que
la Chambre des cantons devait exa-
miner en priorité. C'est par 20 voix
contre 2 que le Conseil des Etats
a opté pour la version du Conseil
fédéral et écarté une proposition
de minorité plus clémente à cet
égard.

La discussion a été vive. Punissa-
ble dans le texte du Conseil fédé-
ral, la consommation de petites
quantités de stupéfiants ne devait
pas être sanctionnée dans les au-
tres versions. Au nom d'une des
minorités, M. Jauslin (rad , BL), a
justifié la décriminalisation de la
consommation de drogues par la né-
cessité d'uniformiser la théorie et la
pratique. M. P. Aubert (soc NE)
s'est aussi prononcé pour l'impunité.

La nouvelle loi sur les stupéfiants
prévoit en outre de sévères disposi-
tions contre les trafiquants : les con-
trevenants sont passibles de la ré-
clusion jusqu 'à 20 ans et d'amendes
jusqu 'à 500.000 francs.

Les débats se poursuivront lundi.
(ate)

Osi parle
stupéfiants

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de rotre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
liais et dispos. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules uHn I Cri
p 7375

I VOTATIONS FÉDÉRALES j
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I 

PARTI RADICAL I
p 29601 l|
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du 24 novembre au 8 décembre
Profitez de cette grande manifestation publicitaire
pour aller, chez un libraire participant, choisir tous
vos cadeaux de fin d'année dans le catalogue
Larousse : dictionnaires et encyclopédies, collec-
tions pratiques, collections scientifiques, langue et
littérature, collections historiques et touristiques,
et les dernières nouveautés... pour les jeunes et
les moins jeunes-. ¦

Les pénuries contraignent au bilatéralisme
(Du correspondant de la CPS a Paris;

Si réserves et approvisionnements de
carburants ne sont pas encore épui-
sés en Europe et si les gouvernements
dans un bel élan d'unanimité, clament
les inquiétudes les plus alarmistes de
leur population, force est de constater
que la fébrilité de l'activité diploma-

tique dissimule à peine la gravité vé-
ritable de la situation actuelle. C'est
dans une ambiance et dans un décor
dignes d'Agatha Christie que vient de
se dérouler, dans une hôtellerie près
de Tours , au château d'Artigny, une
réunion secrète des ministres des fi-
nances des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne , d'Allemagne et de France... Ce-
lui du Japon , Aichi , décédé la veille
de son départ pour Tours, étant rem-
placé par M. Anamura, vice-ministre
de l'économie.

Officiellement, on ignore tout — jus-
qu 'à l'ordre du jour — de cette ren-
contre dont le monde n 'aurait jamais
dû avoir connaissance. Le fait à lui
seul démontre à quel point notre sys-
tème est menacé. De quoi s'agit-il ?

Du pétrole, bien sûr. S'il vient à
manquer, ce sont les activités écono-
miques dans leur ensemble qui seront
paralysées. Si les gouvernements ara-
bes consentent à rouvrir les robinets ,
la situation est moins graves dans l'im-
médiat. Mais elle continuera à l'être
à long terme. La crise aura démontré
l'externe fragilité de notre développe-
ment étant donné sa dépendance de
gouvernements qui n 'ont pas de raison
d'évaluer les critères d'appréciation du
monde de la même manière que nous.
Par conséquent , le sentiment d'incer-
ti tude restera profond tant que des
sources d'énergie nouvelles n 'auront
pas pu être substituées aux anciennes.

ET LES MATIÈRES
PREMIÈRES ?

Mais le pétrole n'est pas seul en
cause. Depuis l'été dernier , la pénu-
rie de matières premières est apparue
sur une large échelle. L'indice de leurs
prix (sans le pétrole) était à 600 le
1er juillet 1972. Il a atteint 1235 le
22 novembre 1973. Il a plus que doublé
en 16 mois. Cela veut dire que les
revenus des pays sous-développés s'ac-
croissent en flèche. Quant au pétrole,
ses hausses récentes vont drainer quel-
que 15 milliards de dollars supplémen-
taires dans les caisses des pays pro-
ducteurs. Par conséquent, les balan-
ces de paiements des Etats industriali-
sés deviennent déficitaires.

C'est un renversement brutal de la
situation. Il y a tout lieu de penser
que c'est cette évolution qui a poussé
les grands argentiers à se réunir en se-
cret en Touraine. Car , peut-on ima-
giner , par exemple, que le monde in-
dustrialisé, devenu globalement défi-
citaire, continuera , comme si rien n'a-
vait changé, à pratiquer l'aide au dé-

veloppement ? Ce serait absurde. Peut-
on concevoir que les grands projets
de négociations commerciales au GATT
se réaliseront comme prévu ? Que la
réforme monétaire en gestation pour-
rait désormais se faire sans inclure
des mécanismes de protection contre-
la turbulence des mouvements de ca-
pitaux appartenant à des pays qui
n 'en ont pas l'usage productif ?

LE PLUS GRAVE DANGER
Le danger le plus grave de la situa-

tion actuelle réside dans la menace
de retour au bilatéralisme. En effet.
au lendemain de la deuxième guerre
mondiale le multilatéralisme, c'est-à-
dire des règles générales valables pour
tous les pays, a pris le relais du bila-
téralisme néfaste et restrictif d'avant-
guerre. Car l'on vient de s'apercevoir
d' une sérieuse lacune : si le droit mul-
tilatéral existant , par exemple le GATT
la CEE, l'AELE, fait  obligation aux Etats
signataires d'ouvrir leurs frontières aux
livraisons de leurs partenaires, rien
n'oblige ces derniers à livrer si , pour
une raison quelconque ils désirent gar-
der la marchandise.

Les Pays-Bas sont en train d'en faire
l'amère expérience avec le pétrole que
les autres pays de la Communauté ne
veulent pas leur livrer. Mais il n 'y a
pas que le carburant. En septembre,
la Communauté avait mis l'embargo
sur ses exportations de blé tendre et
de blé dur. Aujourd'hui , l'Italie refuse
de livrer des spaghettis à la Suisse.
Le riz italien est sous embargo lui-
aussi. C'est l'approvisionnement en gé-
néral qui est en cause. Autrefois , les
traités commerciaux entre les Etats
obligeaient encore les partenaires à de
strictes prestations en matière d'ap-
provisionnement.

Or, sous l'empire de l'expansionnis-
me triomphant et de l'abondance de
l' offre , cette donnée pourtant élémen-
taire de l'économie a été pratiquement
oubliée. Les organes de la CEE ne
sont même pas compétents pour con-
traindre un gouvernement membre à
approvisionner les autres Etats. Aussi ,
ta Suisse tenterait-elle vainement d'in-
tervenir à Bruxelles à propos des spa-
ghettis italiens... voire à propos du
pétrole dont la totalité nous parvient
par les ports des pays de la CEE.
C'est avec Paris, Rome, La Haye...
qu 'il faudra discuter , négocier peut-
Hre. Le réseau pourtant dense de trai-
Lés économiques internationaux ne ré-
partit que l'abondance. Le cas de pé-
lurie n 'a même pas été prévu.

Paul KELLER

¦8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 novembre B = Cours du 29 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchatel. 360 d 360 d S' 381° 3830 Sulzer nom. 3050 3075
Cortaillod 3000 d 3000 d Crédit Suisse 3280 3295 Sulzer b. part 430 445
Dubied i i  *n n 11RO o B-p-s- 2000 2000 Schindler port. 2020 2050

Bally 900 d 905 d Schindler nom. 335 320
Electrowatt 3170 3170

LAUSANNE Holderbk port. 455 460
o„„« r-™* i;vt ,o , -  ,„.,« Holderbk nom. 407 d 410
r^%nn, VH o-n o-n H Interfood «A» 1075 1050 d ZURICH

r«,„n?v ,?- .,?-'-
0 d  mterfood «B» 5750 5800 de.osbonay -Ho 21 ( O jUVena hold. 2030 2050 (Actions étrangères)

Chaux & Cim. 735 d 735 d Motor Colomb. i380 1400
Innovation 360 d 360 d Italo.Suisse 210 220 Akzo 61 64
La Suisse 3400 o 3400 o Réassurances 2170 2190 Ang.-Am. S.-Af. 18'/* 18%

Winterth. port . 1900 1910 d Machine Bull 37 37%
GENÈVE Winterth . nom. H70 1160 Cia Argent. El. 55 55
Grand Passage w *<m d Zurich accid - 6725 6775 De Beers 19 20'/*
avilie 7% 845 Aar et Tessin 825 d 825 d I™P- Chemical 17% 17%
Physique port 315 330 Brown Bov. «A» 930 960 Pechiney 88%d 90%
Fin. Parisbas ' 

133 133 ^aurer 1550 d 1560 d Philips 
39 

42%
Montedison 395 4 _ Fischer port. 910 910 Royal Dutch 100% 104
Olivetti priv. 7 40 7

'
e5 ?f 

he5 nom' 175 18G UrJlever 137 139
Zyma <">00 d 2300 0 Jelrnoh 1120 1155 A E G ' 123 129
' ^uu a ^uu o Hero 415Q 41.0 Bad Anilin 144V2 147

Landis & Gyr 128O 1300 Farb. Bayer 129 131
Lonza 1610 1610 Farb. Hoechst 135 135V»

ZURICH Globus port. 340o 3400 o Mannesmann 183 185
(Actions suisses) ' ^stlé port 3620 3670 Siemens 255 259

Nestlé nom. 2120 2150 Thyssen-Hùtte 70 73%
Swissair port. 535 539 Alusuisse port. 1900 1975 V.W. 132% 136
Swissair nom. 505 518 Alusuisse nom. 930 950 Ang.Am. Goldl. 91% 95

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 122000 12350C
Roche 1/10 12150 12325
S.B.S. 3320 3330
Ciba-Geigy p. 1640 1720
Ciba-Geigy n. 900 915
Ciba-Geigy b. p. 1365 1440
Girard-Perreg. 730 d 720 d
Portland 2750 2775
Sandoz port. 4850 4850 d
Sandoz nom. 2850 2930
Sandoz b. p. 4150 4200
Von Roll 1160 d 1180

(Actions étrangères)
Alcan 112.% 117%
A.T.T. 153 153
Burroughs 720 735
Canad. Pac. 49% 50 d
Chrysler 57% 58%
Contr. Data 114 119
Dow Chemical 156% 166
Du Pont 505 509
Eastman Kodak 369ex 388
Ford 142 144
Gen. Electric 196 203%
Gen. Motors 159% 164
Goodyear 51% 51%d
I.B.M. 850 871
Intern. Nickel 104 107
Intern. Paper 144%d 145%
Int. Tel..& Tel. 92% 96%
Kennecott 115 117%
Litton 23% 25%
Marcor 67%d 69
Mobil Oil 158 158%
Nat. Cash Reg. 106 110%
Nat. Distillers 41%d 42%d
Exxon 282 293
Union Carbide 108 108
U.S. Steel 104 110

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.2',
Livres sterling 7.30 7.7C
Marks allem. 120.50 124.5C
Francs français 66.50 70.5(
Francs belges 7.85 8.3;
Lires italiennes —.46% —.49'A
Florins holland. 114.50 118.5C
Schillings autr. 16.30 16.8C
Pesetas 5.35 5.1i
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 839,78 835,11
Transports 172,97 176,37
Services publics 89,12 88.39
Vol. (milliers) 19.180 18.870

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10200.- 10600.
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 85.— 95 —
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 500.— 550 —

/
"
SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\G  ̂ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 49.50 51.—
BOND-INVEST — 87 -50
CANAC . 138.— 140.—
DENAC 83.— 84 .—
ESPAC 284.— 286.—
EURIT 137.— 139.—
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 77.— 78.—
HELVETINVEST 102.90 —
ITAC 177.— 181.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78.—
ROMETAC-INVEST 424.— 428.—
SAFIT 233.— 237.—
SIMA 175.— 177. —

- W7r~ Dem. Offre

\/ \ Communiqués VALCA 84.50 86.50
\—f par la BCN IFCA 1510— 1530 —
\/ IFCA 73 109.— 111 —

FONDS SES Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 97.— 101.— SWISSIM. 1961 1120 — 1130.—
UNIV. FUND 101.50 104.54 FONCIPARS 1 1880 — —
SWISSVALOR 235.— 238.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 359.— 378.25 ANFOS II 112.— 113 —

|>71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 102,5 103,0 Pharm a 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
28 nov. 29 nov.

Industrie 329,5 335.0
Finance et ass. 303,7 305,2
Indice général 320,3 324,2

± BULLETIN DE BOURSE

• Les actions de Gardisette Holding
SA, Lucerne, seront cotées à l'avant-
bourse zurichoise. Le produit brut con-
solidé de Gardisette Holding SA — qui
compte 1160 collaborateurs — s'élève,
au terme de l'exercice 1972, à quelque
174 millions de francs. Le captital-ac-
tions entièrement libéré se monte à
36 millions de francs (360.000 actions au
porteur).

• La production actuelle de 700.000
mètres cubes de bois de feu pourrait
être quintuplée ou même sextuplée. Il
serait ainsi possible d'atteindre le ni-
veau de production des années de
guerre. Toutefois , estime l'Office fores-
tier central suisse, à Soleure, un cer-
tain temps et des forces de travail
suffisantes seraient nécessaires pour
obtenir ce résultat.

Télégrammes

La société « 3 M Suisse », qui e
été fondée il y a dix ans à Zurich el
fai t  un chiffre d'affaires de près de
cent millions de francs en produits
adhésifs, électriques, chimiques et
graphiques, a inauguré à Lausanne
son centre romand de vente, d'expo-
sition et d'administration.

Le groupe « 3 M » a été créé en
1902 aux États-Unis sous le nom de
« Minnesota Mining and Manufactu-
ring Company » (MMM). Il a aujour-
d'hui son siège central à Saint-Paul
(USA), compte 71.000 employés dans
le monde entier, fait un chiffre d'a f -
faires de huit milliards de francs
suisses, consacre quatre cents mil-
lions par an à la recherche, exploite
cinquante-cinq fabri ques aux Etats-
Unis et comprend trente-sept entre-
prises dans une trentaine d'autres

pays. Sa production se compose d'ar-
ticles aussi divers que les adhésifs
(scotch), abrasifs, bandes magnéti-
ques, photocopieurs, microfilms, ap-
pareils audio-visuels, produits élec-
triques, chimiques, médicaux et d'im-
primerie, revêtements pour terrains
de sport (tartan).

La société « 3 M Suisse » , qui fête
son dixième anniversaire sous la di-
rection de M. Bruno Kaiser, emploie
actuellement 630 personnes, distribue
8500 produits différents, sert 45.000
clients et fait un chiffre d'affaires
annuel de plus de 90 millions de fr.
Le nouveau centre romand , dirigé par
M. Gérard Guez , représente déjà en
1073 un sixième de la société suisse,
avec quinze millions de francs de
chiffre d'affaires et près de 10.000
clients, (ats)

Une grande société internationale s'installe à Lausanne
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Technique — assurée par
les recherches d'une équipe 
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AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

O MAÎTRE OPTICIEN
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44 modèles différents Confort soigné de la cabine Coefficient optimal de sécurité
Le Transit n'est pas tout simplement un Si le Ford Transit a été pensé et repensé Afin d'en augmenter le coefficient de

«utilitaire », c'est un véhicule de travail en fonction de son caractère utilitaire, il a été sécurité, Ford n'a pas hésité à sacrifier un
«sur mesure». Vous avez le choix entre également étudié afin de garantir un confort certain nombre de Transit au cours de tests
44 modèles, 14 combinaisons de portes, optimal à son conducteur et à ses passagers. particulièrement sévères. Son moteur à l'avant
2 empattements, 3 moteurs (60 CV à De larges marches aménagées des deux est une garantie de sécurité pour le con-
80 CV/DIN) et 7 classes de charge utile. côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges ducteur et son passager.
En outre vous disposez des versions fourgon - anatomiquement galbés sont réglables. Construction robuste, rembourrage du tableau
plate-forme-pick-up-châssis/cabine pour La disposition des instruments de bord de bord-freins assistés à double circuit —
carrosseries spéciales ou encore pour le permet une lecture facile. Toutes les.çorp- autant d'éléments répondant- eux aussi —
transport des personnes: le bus-combi (jusqu'à mandes sont à portée de la main. Un système à des préoccupations de sécurité.
17 places) et le bus scolaire (jusqu'à 28 places), efficace de dégivrage garantit une visibilité iy
Votre problème personnel de transport - aussi parfaite. La ventilation assure un apport Ford Transit: l'utilitaire conscient de vos
complexe soit-il-sera étudié par nos spécia- constant d'air frais. Le chauffage garantit une problèmes de transport. 200 concessionnaires
listes qui y apporteront la solution optimale. température ambiante agréable - même par Ford en Suisse sont à votre disposition pour
• ri grands froids. En option: la glace arrière vous conseiller et aussi pour assurer le service

Veuillez m'adresser b chauffanteja radio de bord. de votre Transit.
le catalogue détaille et illustré du Transit.
Nom: 

S EH „ r FORD TRANSIT «̂ HÊ^Prière d'envoyer ce coupon à: Ford Motor Company _ " -—-̂ !—" .
(Switzerland) S.A.. case postale. 8021 Zurich | rord .reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchatel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

r~-—-  ̂ VOTRE SPÉCIALISTE !
Ip/J/ .O^rî j f̂f^;'̂  

Pour 

Alu-volets à rouleaux

Ĵ ^'x.!.:̂ 0>H::a:.:i: ^̂ Stores à lamelles

B̂ ^^^^̂ ^̂ ^^̂ k pour placement ultérieur

EM^̂ v^̂ H^:':̂ ^\ Jalousies d'aluminium

^̂ •̂ -"îSaï̂ r̂ F5  ̂ e* c'e plastique,

JBMMMMMMWm absolument libres

de tout entretien

I WAREMA j stores en toile

Letzgus AG. 8260 Stein am Rhein

Faites-vous conseiller ! Ça ne vous oblige à rien.

Je m'intéresse
Coupon à représentation :

Nom :
Hans Jùrg Schneider ~
im Zegli 121 Jïïîi 
2555 Schwandernau No posia| localité :
Tél. (032) 7 90 77 ¦ 

Tél. : 

L' entreprise du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui est:

Le centre Coop de
distribution de biens
de consommation,

Wangen
Un grand marché international — lo

plus important et le plus actif centre
d'achat pour le commerce de détail ,
c'est-à-dire toutes les sociétés Coop do
Suisse.

Il se trouve à Wange n , près de Olten ,
au point d'intersection des grandes voies
de communication de notre pays.

Le 80 % de la population habite dans
un rayon de 100 km au maximum.

Le 80 % de toutes les coopératives
peuvent être atteintes rapidement .de-
puis le centre — en chemin de fer par
le noeud de communication de Olten,
ou par l'autoroute.

Le centre de biens de consommation
de Wangen achète tout ce qui ne fait
pas partie du secteur alimentaire. Les
appareils électroménagers, par exemple,
les articles photographiques, les tapis et
les meubles, les vêtements, les articles
"Do-it-yourself, les articles pour bébés,
Jes montres et les chemises, et la maro-
quinerie, et les tissus, et la porcelaine,
et les ustensiles de camping, et les jouets,
et les chaussures, et... et ... et..,

Cela ne représente pas moins da
lOO'OOO articles , entreposés sur uno
aire d'environ 70'000 m*-, à la disposi-
tion des magasins Coop.

Et toutes les données concernant ces
articles sont mémorisées par un ordina-
teur.

Dès réception d'une commande,
celle-ci est confiée à cet ordinateur
qui établit automatiquement bulletin
de livraison, facture et duplicata de
contrôle. Il enregistre aussi automati-
quement la sortie des marchandises. Les
préposés aux différents rayons n'ont
plus qu'à déposer les articles comman-
dés sur une bande transporteuse à chaî-
ne , qui les conduit dans le hall d'expé-
dition .

Le hall d'expédition: 7000 m2 de
superficie ; une véritable gare aux mar-
chandises des CFF dirigée en collabo-
ration avec des employés des CFF.

YM& Wt 'JÉÎw HHÊII

Plus de 40'000 tonnes — soit un train
de marchandises de 150 km de long —
sont transbordées chaque année dans ce
hall. L'achat et la distribution à l'inten-
tion des sociétés Coop sont centralisés ,
de manière à pouvoir entreposer et
distribuer les marchandises aux condi-
tions les plus avantageuses .

Un avantage dont nos clients sont
les premiers à profiter.

Le centre Coop de distribution de
biens de consommation est une des
entreprises de prestations de service de
"Coop Suisse". Il fait donc partie du
groupe Coop, au même titre que les
sociétés coopératives régionales avec
leurs quel que l'900 magasins implantés
dans toute la Suisse , et les autres entre-
prises de production et de prestations
de se rvice. àf \ â^\ I â*\

-ol



(Ce serait facile de vendre chat en poche.
Mais Coop s'y refuse.)
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'être renseigne
I I I
le plus largement

l ^^• i lpossible sur TOUS
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les produits.
Au fond , ce serait si facile de vendre , d'une étiquette renseignant l'acheteur |g

Il suffirait d'acheter, en tant que com- sur son prix, son origine, l'étendue de la
merçant , un produit d'aspect séduisant , garantie , les points de service, les don-
de l'exposer avantageusement dans son nées techniques telles que la tension ^^^^^^^^^V ̂ ^^^^magasin , de l' offrir au meilleur prix - et (volts) , la puissance (watts), le contrôle [ ^V~f ^B ] [ ^B ]
le voilà vendu. Mais qui se soucie de la ASE et la consommation moyenne de ^k. . M̂M

^^M Mm^^màmvaleur réelle de ce produit et de son uti- courant - ainsi que sur les dimensions , ^^""^^
lité pour le consommateur? le poids, la capacité utile , les matériaux J A MM* INous. utilisés , les accessoires éventuels. La ^.̂ ^A_

C'est pourquoi nous œuvrons depuis réaction provoquée par cette étiquette a t̂a| I '
longtemps en collaboration avec la plu- été si favorable que nombre de fabri- !
part des branches économiques dans le cants et de commerçants ne tarderont j
but d'établir des normes valables pour pas à munir leurs appareils d'étiquettes - » , ¦ ¦ ,
les déclarations de produit. identi ques. YOlTe MOIl UTOlt

De concert avec les fabricants et les II est bien entendu que nous ne nous
organisations de consommateurs , nous reposerons pas sur nos lauriers, car nous
cherchons des solutions visant à sommes d'avis que des accords convenus
informer clairement et objectivement de plein gré entre les représentants des
l'acheteur sur la nature , la composition , consommateurs , des commerçants en
les dimensions, le poids, le mode d'utili- détail et des producteurs mèneront dans ' . • ; - ¦
sation ou le traitement d'un produit. le plus bref délai à des déclarations de

Et nous éprouvons une légitime fierté produit clairement formulées.
de pouvoir déclarer que nous avons fait Après tout , nous voulons que ce pro-
œuvre de pionnier dans ce domaine , par cédé soit adopté pour le plus grand
exemple en ce qui concerne la déclara- nombre possible de produits. Pour le
tion de produit pour les appareils élec- consommateur. 3
triques. S

Chaque appareil de notre marque N
propre «Satrap» est muni aujourd'hui |



Bricoleurs JR§ , .
Vu son succès ¦̂OlICOId do-it yourself
prolonge son CADEAU d'ouverture jusqu'au SAMEDI 1er DÉCEMBRE,
offert à chaque client.i.

PERCEUSES BLACK & DECKER/PEUGEOT - DÉBITAGE DE BOIS - AUTO SHOP - OUTILLAGE - QUINCAILLE
. . . ' . .

14, rue Daniel-JeanRichard Tél. (039) 23 92 22 La Chaux-de-Fonds
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fe Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
kl Téléphone (039) 26 73 44 ¦"

H NOS PRIX (fin de saison) et l'état de nos voitures J
S < occasion > surprennent LES PLUS DIFFICILES ¦:
1™ FrAT 128 Rallye 1972 Bleue km. 38.000 E
S CORTINA 2000 GXL 1972 Brune km. 12.000 J[J

MINI 1000 1973 Orange km. 6.000 J*
¦ R 6  TL 1971 Beige km. 13.000 j |
•j  OPEL 1700 1967 Grise Fr. 3.000.— *t
¦_ 17 M 1967 Blanche Fr. 2.700.— *Z
U ESCORT 1300 1972 Grise Fr. 5.500.— ¦
J ALFA ROMEO Super 1963 Bleue Fr. :i.800.— |jj
¦ PEUGEOT 304 1972 Blanche km. 20.000 J

Ha TOYOTA COROLLA 1972 Blanche km. 15.000 ¦

JJJL VW 1302 1973 km. 30.000 Jjj

~1 ESSAIS SANS MMMMJK [S ' ̂ ?̂T B̂»ftwgECTCTCTltM Ji
"¦ ENGAGEM ENT mW mPmW K r ^SmtM̂Wf m̂WsÊSÊÊMMh ¦
JB CRÉDIT IMMEDIAT S^ W If S WOQÊÊÈÊÈMÊ "Li ^̂ l̂î Hî î r EÛ BliiIlH &̂î HDSillHDUlĤ fl̂ HBBUlil »

A louer da'ns quartier ouest de La Chaux-de-Fonds

ATELIERS
dans immeuble industriel avec monte-charges et quai de déchargement.

Atelier rez-de-chaussée supérieur : 790 m2 , pouvant être divisé en deux
parties.

Atelier 1er étage : environ 330 m2

Atelier 2e étage : environ 380 m2

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

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Willy Hitz,
architecte, au nom de M. Roger FER-
MER, pour la construction d'un atelier
et transformations intérieures à la rue
NUMA-DROZ 10-12.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 30 novembre au 17 décembre 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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

nous cherchons
pour notre département
E N T R E T I E N

NETTOYEURS
NETT0YEUSES
pour tous les matins.

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

I au printemps j

|H|| Nous donnons largement pour Hfi
Î H 

la reprise 
de votre ancien TV 

HRI

IKB Demandez-nous une offre TV couleur §Sfil
iflH Médiator au nouveau prix de HKl

l9H (multinormes avec France I) ^H1

ISB Service à domicile et dans nos ateliers É^P§il

IeMper*H (H r̂ c i § [•Tu!• [ -̂̂  Bffi lB̂ lil
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CE SOIR, NOCTURNE
Le Salon et le Restaurant seront ouverts au public

JUSQU'À 22 HEURE S
Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares p 28115
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Le championnat de Zurich classé hors catégorie
Congrès de l'Union cycliste internationale, à Genève

Réunie à Genève, à l'occasion du
congrès de l'UCI, la Fédération in-
ternationale du cyclisme profession-
nel (FICP) a publié la liste des cou-
reurs hors catégorie pour 1974, celle
des épreuves comptant pour la Coupe
du monde 1974 et elle a donné les
noms des coureurs classés en pre-
mière catégorie.

Courses hors catégorie : Milan -
San Remo (18.3), Tour des Flandres
(31.3), Paris - Roubaix (7.4), Liège -
Bastogne - Liège (21.4), championnat
de Zurich (5.4), Paris - Tours (29.8)
et Tour de Lombardie (12.10).

Epreuves de la Coupe du monde :
Paris - Roubaix , Paris - Tours, Mi-
lan - San Remo, Tour de Lombardie,
Tour des Flandres, Liège - Bastogne-
Liège, Flèche wallonne (11.4) et
Gand - Wevelgem (2.4).

Coureurs de 1ère catégorie
BELGIQUE : Eddy Merckx, Frans

Verbeeck , Eric Léman, Rik Van Lin-
den et Roger de Vlaeminck

ESPAGNE : Domingo Perurena, L.
Ocana , Jésus Manzaneque, José-Ma-
nuel Fuente.

FRANCE : Bernard Thévenet, En-
zo Mattioda , Raymond Poulidor, C.
Guimard.

GRANDE-BRETAGNE : Brian Jol-
ly.

ITALIE : Felice Gimondi et Enrico
Paolini.

LUXEMBOURG : Johnny Schleck
et Roger Gilson.

HOLLANDE : Joop Zoetemelk et
Gerben Karstens.

PORTUGAL : Joaquim Agostinho,
Fernando Mendes et Manuel Andra-
de.

SUISSE : JOSEF FUCHS.
DANEMARK : Leif Mortensen.

Le Japon revendique
Au cours de sa réunion habituelle

à la veille du congrès, le comité di-

recteur de l'UCI a enregistré trois
candidatures à l'organisation des
championnats du monde 1977 (ama-
teurs et professionnels) celles du Ja-
pon, de l'Allemagne de l'Ouest et de
la Grande-Bretagne. En ce qui con-
cerne le doping, il a accepté une nou-
velle liste de produits défendus éta-
blie par sa Commission médicale.
Quatre nouveaux produits ont été
inscrits sur cette liste par rapport
à 1973 : Aminophenazol, Bémégride,
Leptazol et Niketamide. La Com-
mission médicale a précisé que cette
liste ne comprend pas tous les pro-
duits susceptibles d'être trouvés dans

le commerce et qui contiennent des
substances défendues.

D'autres demandes
Auparavant , le comité directeur

de la Fédération internationale ama-
teur de cyclisme avait décidé de de-
mander au comité exécutif du CIO,
lors de la réunion qui aura lieu le
3 décembre prochain à Lausanne,
d'inscrire une course individuelle
aux points dans le programme des
Jeux olympiques. Deux participants
par nation pourraient prendre part
à cette épreuve. Ils seraient choisis
parmi les concurrents se trouvant
sur place pour participer à d'autres
spécialités. L'introduction de l'indi-
viduelle compenserait la disparition
de l'épreuve de tandem et la réduc-
tion à un seul concurrent par pays
des engagés de la vitesse.

Le comité directeur de la FIAC de-
mandera en outre au CIO, en ac-
cord avec les autres fédérations in-
ternationales que la règle 26 (qui
concerne l'amateurisme) soit rédigée
plus simplement.

Pour ce qui est de « l'affaire Eddy
Merckx », elle n'a jusqu 'ici pas été
évoquée officiellement au cours des
différentes réunions tenues à Genè-
ve. Comme elle ne figure pas à l'or-
dre du jour, elle ne pourra pas l'être
non plus par le congrès de vendredi
matin.

Six Jours de Zurich
Déjà vainqueur l'an dernier, l'Aus-

tralien Graeme Gilmore (28 ans) s'est
à nouveau imposé dans le traditionnel
sprint pour la voiture. Dans la finale
sur 20 tours, Gilmore l'a emporté de-
vant le Hollandais Piet de Wit et le
surprenant Suisse René Savary. Clas-
sement du sprint pour la voiture : 1.
Gilmore - Hermann ; 2. De Wit - Duyn-
dam ; 3. Savary - Renz ; 4. Fritz - Stam.

Tentative locloise hier soir
Challenge haltérophile «L'Impartial-FAM»

Michel Thum, le meilleur homme
du meeting.

Dans les locaux d entraînement du
club, au collège des Jeanneret, les
Loclois ont effectué leur tentative
éliminatoire dans le cadre du chal-
lenge B « L'Impartial-FAM ». C'est
Michel Thum qui s'est révélé le plus
en forme en obtenant plus de 130
points Muttoni. Voici les résultats :

"> Michel'Thum (léger), arraché 87,5
kg- ;:jeta '.. 102,5 kg. ; .total 190 kg. ;
134,375 points Muttoni! Charles-An-
dré Tosalli (léger), 72,5 ; 100 ; 172,5 ;
121,998. Eric Buhler (moyen), 67,5 ;
85 ; 152,5 ; 100,566. Norbert Hecht
(léger), 65 ; 75 ; 140 ; 99,013. Jean-
Louis Brulhardt (léger), 60 ; 75 ; 135 ;
95,477. Total final 551,429 points
Muttoni. Hors match : Johnny Fores-
tier (coq), 40 ; 55 ; 95 ; 77 ,266. Michel
Kunz (léger), 55 ; 65 ; 120 ; 84,868.

Deux Suisses en France
En cette fin de semaine, la Fédéra-

tion française a invité les athlètes
Michel Broillet (Genève) et Jacques
Zanderigo (Le Locle) à participer
samedi au meeting international de
Nevers.

Ces deux hommes seront accompa-
gné de Roland Fidel, entraîneur na-
tional. Tout récemment, Jacques
Zanderigo avait obtenu un brillant
deuxième rang en catégorie lourd-
léger en Turquie grâce à ses per-
formances, 140 kg. à l'arraché, 165
kg. au développé, total 305 kg. soit
181,511 points Muttoni.

Pic.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Un maximum de 22 jours pour les tours
Renforcement de la protection des courses cyclistes

Le renforcement de la protection des grandes épreuves cyclistes — courses
hors catégorie et dç première catégorie — a été le sujet principal des séances
dei travail ternies.mercredi, à Genèyelpar l'AIOCC (Association internatio-
nale des organisateurs de courses cyclistes) et par la FICP (Fédération
internationale du cyclisme professionnel). Une proposition a été transmise
à l'UCI, qui tiendra son congrès ce jour à Genève, introduisant la notion
de sanctions dont seraient passibles les coureurs, les organisateurs et aussi
les Fédérations nationales qui passeraient outre le modus vivendi concer-

nant la protection des grandes épreuves.

Des sanctions
Selon cette proposition , les cou-

reurs de première catégorie qui dis-
puteraient une épreuve de deuxiè-
me catégorie alors qu 'ils ont été dû-
ment invités à une course hors ca-
tégorie ou de première catégorie,
pourraient être sanctionnés d'une
suspension de quinze jours. Les orga-
nisateurs d'une course de deuxième
catégorie qui auraient attiré au dé-
part de leur épreuve des coureurs
prévus pour participer à une course
hors catégorie ou de pemière caté-
gorie, perdraient , pour l'année sui-
vante, leur droit d''antériorité pour
l'inscription de leur course au calen-
drier international. Quant aux fédé-
rations nationales, elles pourraient
être passibles d'une amende.

Les grands tours protégés
La durée des « grands tours cy-

clistes » a également été à l'ordre du
jour. La FICP a accepté de soumet-
tre à l'UCI une proposition de
l'AIOCC selon laquelle:

# le kilométrage total des grands
tours nationaux serait maintenu
(4000 km. pour le Tour cTe France et
le Tour d'Italie, 3600 km. pour le
Tour d'Espagne, etc.) ;

# le kilométrage maximum (260
km.) pour une journée de course
serait maintenu;

9 en revanche, la moyenne quoti-
dienne du kilométrage des courses
par étapes serait abaissée de 200 à
180 km., ce qui éventuellement, don-
nerait la possibilité aux organisa-

teurs de prévoir un: maximum de 22
jours de course'̂ tcintre 20 actuelle-
ment, à la condin^ïi que le kilomé-
trage total ne soit'; pas dépassé. Ces
propositions devraient permettre de
prévoir d'ës étapes moins longues et
d'augmenter le nombre des jours de
course.

Contre l'inf lation
D'autre part, l'AIOCC et la FICP

ont présenté un vœu à l'UCI. Elles
souhaitent l'adoption d'un « numerus
clausus» pour le calendrier afin de
lutter contre l'inflation du nombre
des courses. Dans cette optique, une
nouvelle épreuve ne pourrait être
inscrite au calendrier international
que si elle remplace une ancienne.

Gerson perdu pour le football?
Après la retraite volontaire de Pe-

lé, après le décollement de la rétine
qui élimina Tostao, la sélection bré-
silienne a-t-elle d éfinitivement per-
du une nouvelle étoile de son foot-
ball en la personne de Gerson ? Les
observateurs se posent sérieusement
la question après le claquage à la
jambe droite dont vient d'être vic-
time ce dernier.

« Je venais de recevoir le ballon
et m'apprêtais à e f fec tuer  une passe,
a expliqué Gerson, et au moment
d' ef fec tuer  celle-ci, j 'ai senti une
douleur si violente que j' ai compris
que le muscle s'était totalement rom-
pu. Dans le passé , j 'ai déj à souf fer t
de plusieurs distensions musculaires,
mais jamais aussi graves. Je m'étais
f i xé  pour but la prochaine Coupe du
monde. Ce devait être le couronne-
ment de ma carrière mais je  crois
bien qwe j e  ne parviendrai plus à
retrouver la forme et que je  resterai
à 85 sélections » , constatait-il amè-
rement.

Les médecins ont prescrit à Gerson
un mois de repos complet , et le co-
mité directeur du Fluminense se dé-
clare prêt à lui confier la responsa-
bilité de l'équipe juniors. Peut-être
s'agit-il de projets teintés de pessi-
misme, mais il semble que le célè-
bre stratège brésilien (33 ans) aura
bien du mal à retrouver la condition.
L' entraîneur Zagalo va sans doute
devoir trouver un nouveau leader à
une heure où le Brésil paraît sin-
gulièrement en manquer.

Automobilistes: belles compensations

A peine l'annonce d'interdiction
de circuler en voiture durant trois
dimanches fut-el le  connue que
« Sportli », le porte-parole de la
commission de l 'ANEP «Sport pour
tous » a senti venir le temps , pour
lui , de déclencher enfin la vague de
fond dont il rêvait depuis long-
temps. Très rapidement convaincue,
l'ANEP a donc décidé de faire de
ces dimanches des « journées Spor t-
li ». Lieu de réunion : le plus grand
stade du monde, pour la première
fois  depuis longtemps parfaitement
libéré des gaz toxiques : la nature.

Que faut-il  entendre par « journée

Sportli » ? Un jour durant lequel
tous les automobilistes, hommes et
femmes , inversant les rôles, pren-
dront le relais de leur voiture im-
mobilisée pour se joindre aux pra-
tiquants convaincus et pour - s'ébat-
tre avec eux dans la nature : pro-
menades à pied , à ski ou à vélo ,
excursions, courses à travers
champs, parcours Vita, patina ge et
bien d'autres pratiques encore. Il
faudrait , en outre, que celui qui
décide d' assister, durant ces trois
jours-là , à une manifestation sporti-
ve quelconque, ne s'y rende qu'après
s'être livré lui-même à une séance
d' entraînement physique .

Parlant à la radio, Joerg Stauble ,
responsable du département de
l'ANEP « Sport pour toits » disait :
« Si la population prend notre appel
au sérieux et profi te  de la chance
qui lui est o f f e r t e , les « Journées
Sportli » sont susceptibles de soule-
ver le plus important mouvement de
masse que la Suisse ait jamais con-
nu. Dans tous les cas, une compen-
sation inestimable est o f fer te  à ceux
qui sont contraints de laisser leur
voiture au garage : la possibilité
de faire quelque chose pour leur
santé et pour leur forme ».

JACQUES GODDET
reçoit les insignes de

commandeur de la Légion
d'honneur

M. Emilien Amaury, président di-
recteur général des Sociétés et pu-
blications du groupe Le Parisien li-
béré - L'Equipe, a remis hier soir
à la Maison de la chimie les insi-
gnes de commandeur de la Légion
d'honneur à M. Jacques Goddet , di-
recteur général de « L'Equipe », pré-
sident directeur général du Palais
des Sports , directeur du « Tour de
France », en présence de nombreu-
ses personnalités du monde politique
des sports, des arts, des lettres et de
la presse.

Le président Amaury a retracé
la carrière de M. Goddet entière-
ment consacrée au sport , à la tête
de l' « Auto », puis de « L'Equipe »
et à la direction du «Tour de Fran-
ce », ainsi que l'aide qu'il a apportée
à la résistance.

Dans sa réponse , M. Jacques God-
det a exprimé l' espoir que le gou-
vernement mette tout en œuvre
pour développer le sport en France
et, pour commencer, à l'école, (ap)

Les Suisses pour la Coupe du monde
La Fédération suisse a sélectionné

les coureurs qui participeront aux pre-
mières épreuves de la Coupe du monde,
du 6 au 9 décembre à Val d'Isère. Voi-
ci cette sélection :

MESSIEURS
Descente : Roland Collombin , Bern-

hard Russi , Philippe Roux , Andréas
Sprecher , Walter Vesti, Uli Grundisch ,
Walter Tresch (notre photo asl), Jean-
Pierre Hefti , Reto Beeli, Ernst Horat
et Martin Berthod.

Slalom géant : Edmund Bruggmann ,

Adolf Roesti, Engelhard Pargaetzi , Hei-
ni Hemmi, Werner Mattle, Josef Oder-
matt et Manfred Jakober, auxquels se-
ront adjoint s trois concurrents ayant
disputé la descente.

DAMES
Marianne Hefti, Marie-Thérèse Na-

dig, Rita Schnider, Silvia Stump, Ma-
rianne Jeger, Lise-Marie Morerod , Do-
rothe Danuser , Germaine Michelet,
Kaethi Braun et Christine Boesch, cette
dernière en remplacement de Berna-
dette Zurbriggen (blessée).

Juniors chaux-de-tonnlers
élite en tête

Ce soir à la patinoire des Mélèzes,
les juniors élite du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds ont battu les juniors
de Langnau par 4 à 0. De ce fait, La
Chaux-de-Fonds s'installe en tête du
groupe.

I, Hockey sur glace
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Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de la
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrpu-

i ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
effervescente bu non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries.

p 2528:



NOTRE GRANDE VENT E DU MOIS
^̂ * Superbes salons — Très grand choix...
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LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1375.- AUTRES MODÈLES de Fr. 580.- à 2240.-
MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !

FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS
Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

MAGASIN OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES LES JEUDI 13 ET 20 DÉCEMBRE ? LIVRAISON FRANCO

Travailleurs et travailleuses

ne vous laissez pas
illettré la corde
au cou!
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à l'arrêté sur la surveillance des prix,

des salaires et des bénéfices
Arrêté sur le crédit O U I

Arrêté sur la construction O U I

Arrêté limitant les amortissements au titre de l'impôt O U I

Protection des animaux O U I .
" •
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Cartel syndical cantonal neuchâtelois
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Exceptionnellement en activité
le samedi 1er décembre,
le centre de production Portescap,
rue Jardinière 157

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

En famille, à titre individuel, venez
visiter nos ateliers de mécanique
et de production. Vous y verrez
la démonstration de techniques
très variées.
Sur un parcours fléché, vous recevrez

v toutes les explications que vous
%¦ ¦ ¦ ¦¦«*&}$&* ; oniihaita? -à**** 'toife* il' *V:J WÀ «2 joUUI Icl l IC/..

Une exposition vous orientera sur
les cinq fabrications qui sont la
spécialité du groupe Portescap :

'

¦ 

'*

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

' ¦ ¦ - • - .
-
,

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

"
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CHERCHEZ-VOUS UNE

situation indépendante
ET DES POSSIBILITES DE GAIN
PLUS GRANDES ?

Nous vous offrons un poste de
REPRÉSENTANT dans notre orga-
nisation (assurance-vie) pour les sec-
teurs de Lausanne et de Suisse ro-
mande.

Une formation scolaire spéciale n'est
pas absolument nécessaire.

La mise au courant est faite par
nos soins. Nous vous fournissons des
adresses.

Fixe, commissions, frais.

Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, en
écrivant à case 565, 1000 Lausanne 17
ou par téléphone au No (021) 20 33 81.

A vendre de particulier

commode Louis XIV
d'époque, 3 tiroirs

manteau de fourrure Serval
taille 40 , BIJOUX, etc.

Tél. (038) 24 09 66

HOTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT

VACANCES
ANNUELLES

et

REMISE DE COMMERCE
dès samedi 1er décembre, jusqu 'à

nouvel avis.

A LOUER

LOCAUX
environ 40 m2. Avenue Léopold-
Robert 77 , La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements :

Baechler teinturiers
Rue Langallerie 4 - 1005 Lausanne

Tél. (021) 20 65 61

M ^M M  I , J FONDATION CENTRE ASI

^|̂ m|L ^J 
Home i ateliers

ĵgnJfl £|flit*lti« t» pour handicapés

Pour compléter notre équipe de cadres , noiis enga-
geons tout de suite ou à convenir :

i un mécanicien d'entretien j
un mécanicien

• Les personnes pouvant certifier d'une bonne forma-
tion professionnelle et motivées par les problèmes
sociaux ' trouveraient au sein de notre maison une
ambiance et un travail agréable.

dames ou demoiselles
pour être intégrées à notre équipe éducative. La
fonction consiste par rotation au réveil de nos pen-
sionnaires, à une présence pendant les repas ainsi
qu'en soirée. Chacun doit également assumer un
service de week-end par mois.
Le complément de l'horaire s'effectue dans la journée
par différents travaux éducatifs. Possibilité de suivre
une formation d'éducatrice en cours d'emploi.
La direction est à la disposition des futurs (es) can-
didats (es) pour tous renseignements.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous à : FONDATION CENTRE ASI, Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 33 67, privé
(039) 22 64 89.

V Léopold-Robert 11 
^

S Permanente - Mini-Vague vj
N Décoloration - Coloration N
8 Coupe-Effilage N
S des belles coiffures N
O Tél. (039) 22 29 28 \
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élastique sur les
Veste de ski pour côtés, fermeture
hommes, forme blouson ,  ̂-  ̂ éclair derrière. 48%

: bords tricot, 100% \\ 1 laine/39% hélanca/ 100
nylon. En jaune et bleu. J L *. 13% autres fibres. 1UIJ .-y
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La Société de Cavalerie
des Franches-Montagnes

MT- vous invite à

R MONTFAUCON
SALLE DE SPECTACLES

M
A 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 1973
dès 20 heures précises

¦_. ' '•' " ;. '
T SAMEDI 1er DÉCEMBRE 1973
H des 20 heures précises

C
f£ Le seul pavi l lon en Suisse dont les lois sont

dignes de la vertigineuse hausse des prix

S
15 porcs entiers fumés

A
U 80 jambons - 40 carrés

¦ 20 X 50 kg. de sucre
O
T caisses de vin - etc.
O

A CHAQUE SÉANCE : CARTON avec

J 
demi-porc fumé

MJf CHAQUE PREMIÈRE PASSE (20 h. précises)

M SERA GRATUITE AVEC
N un demi-porc fumé

2 

L'achat de 2 cartes donne droit
à une troisième gratuite

%T A BIENTOT A MONTFAUCON...

o
0 

MOSSES, à louer

C H A L E T
(8 personnes), dès
le 10/1 au 15/2 et
Pâques. Le Mazot
bureau de vacances
tél. (025) 2 18 92.

FEMME DE MENAGE
EST CHERCHÉE

pour heures régulières.

S'adresser : Av. Ld-Robert 33, 1er étag»

_ Téléski Pony
~̂<̂ ~< \\  ! Démontage facile du téléski-Pony sans pylônes

j/ \y ^^T̂
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% ŝ Choisissez entre moteur électrique

/ /^ l/ 7\ \  
ou 

a essence 
de 

7,5 - 20 CV

¥«  ̂ t
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r^œ W / li Capacité jusqu'à 720 personnes à l'heure

. fV fi^̂ XêÊi J /̂ Demandez nos prospectus

V ^npf r̂_ ~~ STÀDELI-LIFT AG
X \?£S£* lllSl H MASCHINENFABRIK

-̂ ÇKBPW  ̂ llllll 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63

'B ? ~
MW ^MW J3E5 I

p —lî jj

Echanges
avantageux.
Achats
avantageux.
Location-vente
Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchatel
Tél. (038) 25 50 31

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

Pour quelle raison dépenser ^̂ ™" ™̂ "™ ¦"¦¦" "¦¦ ^™ ^™ ̂  ̂"¦— ¦¦¦¦ T
mmm 

^~ "P"™"1
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y 1

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

compteparvous-meme! 1 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ pue 

¦
Discrétion assurée. I I

rrrt | NAP et localité |
Ranmia DAKHISIU c. •:»•»«• 1 Prière d'envoyer ce coupon à: IBanque ropuiaire> auisse I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale. 3000 Berne 16 41 j
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Lisez l'Impartial



Toute riposte économique semble vouée à l'échec
Embargo pétrolier de I Arabie Saoudite

— par R. TOTH —
«•Les chiffres parlent d'eux-mê-

mes », disait il y a quelques jours un
haut fonctionnaire américain, et ils
ne laissent guère de doutes quant à
l'inefficacité des mesures de repré-
sailles que les Etats-Unis examinent
actuellement pour répondre au chan-
tage pétrolier des pays , arabes. Cette
contre-offensive viserait essentielle-
ment l'Arabie Saoudite, chef de file
du boycottage du pétrole. Or l'Ara-
bie Saoudite a de très modestes be-
soins et dispose de réserves financiè-
res considérables si bien que toute
mesure de représailles économiques à
son encontre semble vouée à l'échec
avant même d'être exécutée.

Dans la conférence de presse ' qu 'il
a donnée mercredi dernier , le secré-
taire d'Etat . américain Henry Kissin-
ger avait fait savoir que son gouver-
nement envisageait de recourir à un
contre-boycottage des pays arabes . si
ceux-ci poursuivaient leur politique
« de façon déraisonnable et indéfini-
ment ». Le secrétaire d'Etat s'était re-
fusé, à en dire davantage, mais il avait
précisé que les Etats-Unis ne. se ré-
soudraient qu 'avec beaucoup de réti-
cence à de telles mesures.

L'Arabie Saoudite compte entre trois
et dix millions d'habitants. Il est im-
possible d'avancer de chiffres plus pré-
cis, les habitants de ce pays déser-

tique étant en majorité des Bédouins
dont les mouvements migratoires ne
peuvent être aisément contrôlés. L'Ara-
bie Saoudite importe pratiquement tous
ses produits alimentaires.

Le roi Fayçal d'Arabie Saoudite,
(bélino AP)

En 1972, les exportations américai-
nes vers l'Arabie Saoudite représen-
taient 25 pour cent des importations
totales du pays (25 ,4 millions de dol-
lars). Toutefois, la plupart des fruits
et légumes consommés en Arabie Saou-
dite proviennent de pays du Proche-
Orient ou de pays voisins comme l'E-
thiopie, le Liban, la Jordanie : les cé-
réales sont achetées au Canada et à
l'Australie et le riz est importé d'Asie
du Sud-Est.

Trente-six pour cent des aliments et
du bétail consommé dans le pays sont
d'origine américaine, de même que 28
pour cent des matières grasses, et 36
pour cent des boissons et du tabac.
Toutefois d'autres nations pourraient
aisément prendre la relève dans le cas
où les Etats-Unis décideraient d'inter-
rompre leurs livraisons.

PAS D'EMBARGO JAPONAIS
Pour qu'un embargo des approvi-

sionnements alimentaires à l'Arabie
Saoudite soit efficace, l'Europe occiden-
tale et le Japon devraient accepter
de coopérer avec les Etats-Unis. Or
les Européens tout comme les Japo-
nais dépendent à ce point du pétrole
arabe qu 'ils , se sont déjà désolidarisés

de Washington dans le conflit du Pro-
che-Orient. Leur partici pation à un em-
bargo est donc des plus improbables.

Pour sa part , le Canada a fait de son
mieux pour informer les pays arabes
que le pétrole qui est expédié à Port-
lartd , dans le Maine , pour être ensuite
acheminé sur la côte orientale du Ca-
nada était « en transit » et ne pouvait
donc être prélevé par les Américains.
Cette attitude laisse entendre que le
Canada n'est nullement disposé à se
joindre à un boycottage céréalier com-
me-celui qu 'envisagent les Etats-Unis.

Par ailleurs, Washington devrait
aussi s'aasttrer la coopération de l'Union
soviétique et certains hauts fonctionnai-
res américains ont laissé entendre que
cela serait totalement irréalisable.

FAIBLES BESOINS
Pour ce qui est des exportations

américaines de denrées alimentaires
aux autres pays arabes participant au
chantage pétrolier , elles représentent
13 pour cent des importations du Ko-
weït, 26 pour cent des importations
des émirats arabes, 4 pour cent des
importations d'Oman. 8 pour cent de
celles de l'Algérie, 12 pour cent de
celles de la Libye, 9 pour cent de

celles de Bahrein et 14 pour cent de
celles de Qatar. Là encore la faible
quantité des besoins de ces pays et
leurs vastes richesses monétaires leur
permet de considérer la menace d'un
embargo américain avec plus d'irrita-
tion qu 'autre chose.

Selon le Fond monétaire internatio-
nal , les Etats-Unis ont exporté pour
345 millions de dollars de marchandi-
ses à l'Arabie Saoudite en 1972 et pour
271,5 millions de dollars dans les huit
premiers mois de 1973, soit 35 pour
cent de plus que pour la même période
l'année d'avant. Par contre , les impor-
tations pétrolières américaines en pro-
venance d'Arabie Saoudite ont été de
253,9 millions de dollars depuis le dé-
but de l'année, soit deux fois plus
qu 'en 1972.

Comme le faisait remarquer une étu-
de entreprise pour le Congrès, les -Ara-
bes peuvent obtenir n 'importe où les
modestes quantités de nourriture dont
ils ont besoin , tandis que les Etats-
Unis ne peuvent se procurer ailleurs
les quantités de pétrole considérables
nécessaires à leur économie. « Il est
facile d' acheter un boisseau de blé de
cinq dollars contre un baril de pétrole
de cinq dollars » , concluait cette étude.

Papouasie et Nouvelle-Guinée
au seuil de l'indépendance

L'île que les géographes ont appelée Nouvelle-Guinée est divisée en trois
territoires. Sa moitié occidentale a été restituée par les Hollandais à l'ONU
qui s'est empressée de la refiler à l'Indonésie. C'est maintenant l'Irian occi-
dental. La moitié orientale est composée au nord de la Nouvelle-Guinée
au sens restreint, ancienne colonie britannique, et de la Papouasie au sud,
colonie allemande jusqu'en 14-18, puis territoire sous mandat international

administré par l'Australie.

En décembre qui vient, les 2,5 mil-
lions d'habitants des deux territoires
orientaux obtiendront l'autonomie.
L'indépendance suivra six mois plus
tard , en 1974. L'Australie socialiste n 'a
aucune envie de protéger plus long-
temps les remuants insulaires et d'ar-
bitrer des problèmes de développement
qui se compliquent de jour en jour.
L'inventaire géographique n'est même
pas achevé. Quelques régions des hauts
plateaux figurent encore en blanc sur
la carte. Nul ne sait, si le Mont Wilhelm,
le point culminant de l'île, à plus de
5000 mètres, porte ou non des neiges
éternelles : son sommet disparaît sous
un capuchon de nuées dix mois sur
douze.

La Papouasie n'a guère de routes.
Elle a été colonisée par avion. Les indi-
gènes ont uni en esprit la notion du
sauveur blanc annoncé par la Bible des
missionnaires et le progrès matériel
débarqué du ciel par les oiseaux mé-
talliques dont ils viennent contrôler
le sexe en passant leurs mains brunes
sous les carlingues : ce culte du cargo
a engendré un messianisme curieux.
Qu'un féticheur annonce la fin du mon-
de, l'avènement d'une ère de prospé-
rité paradisiaque, une tribu entière
délaisse la culture de l'igname, bou-
choie tous ses porcs et attend en bor-
dure d'une piste d'atterrissage hâtive-
ment damée au cours d'un fastueux
sing-sing. Le cargo ne vient pas et
la tribu meurt de faim ou tombe sur
le clan voisin tenu pour responsable
de la négligence divine ou pire, d'avoir
détourné à son profit la manne.

LES SAUVEURS SONT PRÊTS
En Nouvelle-Guinée, l'évolution est

un peu plus prononcée, par exemple
que, dans la haute vallée du Wahgi , dé-
couverte en 1933 par les frères Leahy,
des chercheurs d'or australiens. Dans
l'ensemble du territoire, les Australiens
s'efforcent depuis 1951 d'associer les
indigènes à la gestion administrative
des cercles, subdivisions et des seize
districts délimités sur la carte. On a
encouragé les Canaques et les Papous
à présenter des candidats aux conseils
et même au Parlement qui siège à
Port-Moresby. Les urnes et les bulle-
tins de vote doivent être parachutés
en maint endroit , puis des patrouilles
tentent de les récupérer. Les résultats
sont une farce, mais l'Australie peut
présenter un rapport aux Nations-
Unies et en obtenir chaque année une
sorte de satisfecit agrémenté de la
formule : « Prière d'accélérer les pré-
paratifs de l'indépendance .»

Un ancien journaliste , Michael So-
mare, préside d'ores et déjà un gou-
vernement entre guillemets, où figu-
rent les représentants d'une coalition
de partis issus des villes, inconnus de
la majorité des habitants. Somare ne
désire pas l'indépendance immédiate.
Pourquoi ? Parce qu 'il sait bien qu 'elle
serait fictive. Les bonnes places sont
prises. Les planteurs australiens occu-
pen t les positions stratégiques. Les pê-
ches de haute mer sont aux mains de
trusts japonais qui ratissent le poisson

et le plancton en détruisant les con-
ditions mêmes de la vie sous-marine
et de la reproduction des espèces. Les
banques et les assurances sont à la
disposition de. sociétés australiennes,
avec sièges en Australie. LaH'bmmèïce
de gros et d£*"détai> est '^fièïerhent
contrôlé par des émigrés.

Dans le trafic des ports, les indigènes
n'ont que la part des maigres salaires
payés aux débardeurs. Les deux com-
pagnies de navigation aérienne inté-
rieure sont australiennes et jouissent
d'un monopole. Aucnu hôtel n 'appar-
tient à un indigène. Les gens du pays
n'ont pas le droit de planter quoi que
ce soit qui puisse menacer les intérêts
du continent australien , par exemple du
sucre qui restreindrait le monopole de
la Colonial Sugar Refining Cy, à ca-
pitaux britanniques et australiens.

DANGER DE SÉCESSION
A cause de la demande japonaise,

les directeurs des scieries australien-
nes abattent des forêts entières.

Les richesses du sous-sol sont bien
tenues par les vrais maîtres du pays.
On estime supérieurs à ceux de la
Zambie les gisements de cuivre de
l'île Bougainville, contrôlés par une
filiale de la Rio Tinto britannique. La
part du territoire est de 20 pour cent
du prix de la matière première à
l'extraction , plus les ressources fiscales,
assez pour couvrir la moitié du budget
de toute la Nouvelle-Guinée. Mais des
tendances séparatistes s'affirment dans
cette île de 75.000 âmes. A l'heure de
l'indépendance, il pourrait y avoir là
un autre Katanga , un nouveau Biafra .
Les Bougainvillois ne veulent rien avoir
de commun avec les « sauvages » des
hauts plateaux et ils réclament l'indé-
pendance dans la sécession.

Le malheur veut que les plus riches
gisements de pétrole aient précisément
été détectés dans l'île de Bougainville
et sur son socle continental. Pour le
moment, les villageois s'opposent fa-
rouchement à leur exploitation , car ils
ont constaté que les déchets des mines
de cuivre ont tué ou fait fuir le poisson
dont ils vivaient et ils craignent , avec
raison semble-t-il , que l'affleurement
du pétrole fasse d'eux des prolétaires
sous la dépendance totale des grandes
sociétés internationales.

A cela s'ajoute que la Nouvelle-Gui-
née n 'a pas la conception la plus mini-
me d'une quelconque unité nationale.
On y pense par clans , on y parle
quanti té de langues fort diverses et les
disparités raciales sont très grandes.

L'indépendance peut donc être consi-
dérée comme une tentative d'alléger
les charges fiscales inscrites au budget
australien , tout en laissant les mains
libres à l'exploitation du pays par les
compagnies qui en tireront le plus vite
possible un profit maximum en y pré-
levant les ressources du sol et du
sous-sol. Les seuls perdants seront les
« bénéficiaires » d'une indépendance
non assortie des garanties de son fonc-
tionnement. Ce schéma a été appliqué
si souvent qu 'on se demande pourquoi
il se répète impunément.

J. B.

Inquiétude chez les Australiens
A quelques heures de la finale de la Coupe Davis

«Il est difficile de croire que nous
sommes à deux jours de la finale de
la Coupe Davis ». L'inquiétude de Neale
Fraser porte moins sur le temps gris
qui règne en cette fin de novembre à
Cleveland , que sur la surface synthé-
tique des courts sur lesquels s'affron-
teront , de ce jour à dimanche, les
meilleurs joueurs d'Australie et des
Etats-Unis. Eh effet, pour la première
fois dans l'histoire vieille de 73 ans
de la célébré -Coupe Davis , la finale
n 'aura pas lieu sur un ' court tradition-
nel en gazon ouv'-éri terre battue, mais
sur un court artificiel en salle. « Ce
n'est pas , une question de tradition.
Nos "j oiieurs §.ont habitue.̂  depuis de
nombreuses ! années,. d.e circuit :.profes^
sionnel à ce "genXe. de terrain , mais
encqre. îauJ;

^il^xuyt :.soit parfait », a dé-
claré le'^^rafSef^on-joueui' de l'é-
quipe australienne.; Or,"ce n'est pas le
cas. . ,' ¦ ¦¦ ,

Denriia :Raàstoris. Son homologue amé-
ricain , partage suiï ce point l'inquié-
tude de Neale Fraser. « Les lignes ne
sont pas droites et il y a des bulles
par endroits qui ¦ provoquent des re-
bonds de balle surprenants », explique-
t-il. La surface synthétique collée sur
le bois de l'Auditorium'd e  Cleveland
s'est partiellement' détachée. En outre,
dans cette salle où se tiennent plus
souvent des concerts que des- réunions
sportives, la lumière diffuse est trom-
peuse. . .,

LA LOCATION
NE « MARCHE » PAS

Les organisateurs, qui essaieront de
remédier d'ici vendredi à ces déficien-
ces, ont eux un autre sujet d'inquiétu-
de. La vente des billets est lente et. la
salle, qui contient 6000 places, sera à
moitié vide. « C'est la faute de la crise
énergétique » , affirme Bob Malaga , di-
recteur de l'Auditorium. « Les gens ve-
nant de l'extérieur ne veulent plus se
déplacer ». Pourtant 30.000 personnes
avaient assisté à la « bataille des sexes»
entre Bobby Riggs et Billie-Jean King
en septembre à Houston et 50 millions
avaient suivi le match à la télévision.
Les trois grandes chaînes américaines,
qui se livrent une concurrence sans
merci pour la retransmission des

•matchs de football américain , de bas-
^kêtball ou de hockey sur glace, dont la
saison bat son plein , ne retransmettront
pas la finale de la Coupe Davis.

Us laisseront ce soin à la chaîne «édu-
cative » (National Educational Net-
work). Apparemment , aux yeux des
responsables de la télévision commer-
ciale, la Coupe Davis est toujours du
sport amateur, et ce en dépit du re-
tour en force des vétérans millionnai-
res australiens Rod Laver et Ken Rose-

wall. La confrontation de ces deux
joueurs et de John Newcombe, cham-
pion open des Etats-Unis, avec Stan
Smith , Tom Gorman et Erik Van Dil-

. len, joueurs qui seront probablement
retenus par Fraser et Ralston , devrait
pourtant donner lieu à une des ren-
contres les plus passionnantes des der-
nières années.

Tout nouvel abonné I
POUR 1974 (MINIMU M 3 MOIS) ¦ j
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IPjjjj Boxe

Le « match du siècle » entre Cassius
Clay et Joe Frazier (le 8 mars 1971) a
failli être annulé en dernière minute,
en raison de là situation fiscale des
boxeurs à New York. C'est ce qu'a
révélé Bob Arum, avocat du Madison
Square Garden et conseiller juridique
de Cassius Clay, au cours du déjeuner
annulé de l'Association de la presse
pugilistique, à New York. Le Service
des impôts de l'Etat de New York avait
en effet averti Arum , le jour-même du
combat , que la bourse globale des bo-
xeurs, qui avait atteint le chiffre as-
tronomique de 2.500.000 dollars, était
imposable à New York. Le fisc avait
exigé une retenue de 348.000 dollars.

« Nous étions mis au pied du mur et
nous avons sérieusement envisagé d'an-
nuler le combat », a dit Bob Arum.
C'était le début d'un conflit fiscal qui
chassa , ces dernières années , les bo-
xeurs hors de New York . Celui-ci a été
maintenant aplani. En vertu d'une nou-
velle formule, une partie variable des
rentrées nettes des boxeurs ne sera
plus frappée d'impôts locaux, i

Mesures de sécurité
pour Poster

Certaines mesures de sécurité ont été
prises par la police locale depuis l'ar-
rivée à Johannesbourg du Noir amé-
ricain Bob Foster , champion du monde
des poids mi-lourds, qui doit défendre
son titre samedi contre le Sud-Africain
Pierre Fourie. Un détachement de po-
liciers veille en .effet en permanence
devant l'hôtel où loge Foster. Les res-
ponsables de la police ont d'autre part
conseillé le champion du monde, qui
exprimait le désir, de visiter la ville ,
de le faire dans une voiture de pa-
trouille.

Le combat
Clay-Frazièr a

failli être annulé

L'Italie, la Suède et l'Espagne de-
vraient logiquement accéder cette se-
maine à la phase finale de la Coupe du
roi dé Suède, sur courts couverts, qui
réunira du 14 au 16 décembre à Ha-
novre, quatre nations dont l'Allemagne
de l'Ouest , qualifiée d'office en.,>tant

<'<jtie pays' organisateur. En quarts, de
finale, disputés les 1er et 2 décembre ,
l'Italie devant la France, la Suède 'lace
à la Grande-Bretagne et l'Espagne' aux
dépens de la Pologne , devraient en
effet  obtenir leur qualification. Voici
l'ordre des quarts de finale :

A Reggio Emilia (1er et 2 décem-
bre) : Italie - France. — A Stockholm
(1er et 2 décembre) : Suède - Grande-
Bretagne. — A Saragosse (30 novem-
bre et 1er décembre) : Espagne - Po-
logne.

Coupé du roi de Suède
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" Les électroniques
mmeixftL

Le mouvement électronique Mirexal fonctionne sans être remonté, au
moyen d'une pile remplaçable après une année environ. Une précision

au-dessus de la moyenne. Avec un service envié de tous.
Fantastique!

Montre électronique Montre électronique Montre électronique
de dames d'hommes d'hommes
Boitier moderne en acier, antimagnétique, étanche,antichoc. Forme sportive, boitieracier, Boîtier en plaqué, avec fond
Index lumineux. avec bracelet acier assorti acier. Forme carrée moderne.

-̂\ -^Mh. .mmmm .̂ Antimagnétique, étanche, Antimagnétique, étanche,
HAp̂ BOF^̂  . lncabloc (= antichoc). Index lncabioc (= antichoc). Index
I^LV^^fl MBB lumineux. lumineux.¦WW§ au lieu de 125.- ÉÊm̂ mmm

iCgl HaV^PO au lieu de 16a-

A^Pt par montre!
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50 modèles de salons
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu,

velours, skaï et cuir véritable

Fr. 890.- 950.- 1250.-
1460.- 1980.- 2160.-

à Fr. 3500.-
Meubles de qualité à prix avantageux

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 1000 m2
ËBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ TAPTS-HIDEAUX
Grenier 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 30 47

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile.

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

MATCH AU LOTO
FANFARE SAINTE-CÉCILE

Ce soir, vendredi, à 20 h. 30
À L'HÔTEL DU CERF, LES PONTS-DE-MARTEL

CAFÉ-RESTAURANT
aux Brenets

A VENDRE OU À LOUER
Excellente affaire pour cuisinier.

Pas sérieux s'abstenir.
Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre BV 29041 au bureau de L'Im-
partial.
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©̂d̂ * ' CHOCOLATS DE FÊTES

Suchard Williamine 500 g r. 14<2t£ 12.80 Chocolat Mon Chéri 4 spécialités
Suchard maronettes 500 g r. \0k 12.80 28 pièces J>2Cf 10.80
Lindt fleurs 500 g r. 1>k*fà/ ' 12.95 20 pièces JÏ&S 7.50
Lindt bte blanche 500 g r, 1̂ 6 12.95 Chocolat Mon Chéri KirschBte b.scu.ts v.e.l argent 

 ̂
7.90 30 pièces 1̂ 10.40

Whiskis Teacher's 6̂ 0̂ 29.80 20 pièces 5̂t5 • 6.90
Whiskis VAT 69 3££Cf 29.80 10 pièces ^5t5 3.90 .....

LA BONNE AFFAIRE DE LA SEMAINE  ̂
ROSSO ANTICO 14.20 |0.*°

Y ARTOS 14.50 10. |

Les membres de l'Association des
antiquaires-brocanteurs
des Montagnes Neuchâteloises

vous proposent:

Mme N. L'Eplattenier, Balance 12, tél. 039/23 64 00,
La^,Ch£^-d.e-Fonds^. meures afgb.aj}s, ta.bleauxjs 

^| -obieiaLâ-'àiSti^anat. - „ %J C» c> -. W < '.'* , i %

M. J. Neuenschwander, Collège 8, tél. 039/23 22 67 et
039/23 56 39, La Chaux-de-Fonds; tables, suspensions,
bibelots.

M. F. Tschanz, France 21, tél. 039/31 47 43, Le Locle ;
tous meubles anciens et d'occasion, armes.

j: M. J. Genis, Grenier 21, tél. 039/22 30 94, La Chaux-
- de-Fonds; meubles rustiques, restauration de meubles i,

anciens.

M. J. Marcozzi, Fritz-Courvoisier 7, tél. 039/23 49 27 et
039/23 83 69, La Chaux-de-Fonds; meubles anciens et
d'occasion, armoires, crédences, bibelots.

M. N. Pampuri , Numa-Droz 114, tél. 039/23 11 64, La '
Chaux-de-Fonds ; meubles anciens et restauration. î

M. E. Schnegg, Balance 10 b, tél. 039/22 16 42 et 039/
31 64 50, La Chaux-de-Fonds ; armoires, suspensions, |
morbiers et pendules. ,

POMMES
par cageot par carton

de 25 kg net dé 15 kg net

STARKING Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
FR. ROSEAU Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
REINETTE CHAMPAGNE Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
GOLDEN I Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.
GOLDEN II Fr. 1.— le kg. Fr. 1.10 le kg.
CLOCHE Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40 le kg.
BOSCOP Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.

Franco domicile

POMMES DE TERRE
par sac par cageot
de 50 kg de 25 kg

BINTJE Fr. 25.— Fr. 13.50
DÉSIRÉE Fr. 22,̂ - Fr. 12 —
OSTARA ¦ Fr. 22.— ¦ , Fr. 12.—

Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
.;. iV* :•¦< .-v.-;^JwHffii feJf f ' ' A- : "" " 7-- >

PASSAGE DU CENTRE 5

Tél. (039) 23 12 07
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r ameublement !
S et tapis neufs {
I grande vente du stock I
ï à des prix |
¦ incroyables |
; Saisissez votre chance! ".
¦ 

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas "̂"'
de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'expo- K*g

¦ 

sition et parce que nous disposons de pièces détachées et de séries W' ':\
à des prix chocs, par exemp le: '"

/  ̂t i n
_̂

¦'-¦¦' "  Bibliothèque murale, 5 éléments, Tfnêïlleure qudlité ĵwsse, notre prix r Y -,
-=,i Fr. 3580.-. Armoire à vaisselle, palijJandCë*"ou noyéTî r̂rotre -prix ™"

Kk'i Fr. 1998.-. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.-. Magnî- ¦¦

¦ 

fique salon - c'est donné I - salon avec divan-couch., notre prix nM
Fr. 598.-. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-. «8»

¦ 

Achetez à des : :

DDIV IlICfAIIMT vos salons provenant des fabricants m

¦ 

F K IA U I J l U U N I les plus renommés. Il

D D I V  HI C r /̂ I I M T  vos bibliothèques de st y le moderne __
rK IA  UlJlUUNI ou de tradition. M

ES H
K*§ DDIY nS C T AI I M T  vos chambres à coucher et studios,
¦I rlllA UIJlVUll I exécution IA (Ire qualité).

I FIANCÉS! m
IjĤ j Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles 

et tapis I ^^
mm Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris 1"J

¦ 

accessoires , à partir de Fr. 3800 - jusqu 'à Fr. 12 000.-. \.'yi
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un _-
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de ï; ' (

¦ 
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. E3

-̂ ¦™r̂ ¦¦ " F̂ —
,w 

' i m

¦ 

Grand choix de . tej m f$M
. . ug\ . » i GARANTIE | W
tapis d Orient >A Tous nos meubles sonf fabri. | «

¦ 

à des prix choc dont quelques «1 qués de façon conventionnelle IJ || 3
pièces tout particulièrement kl ef non , bon marché ». M
belles. i B t-?7!

¦ 

¦MM̂̂̂ i Fllll IIIIIIIIM'*lf ff"rPt'̂ '-"ui',~"™''lB Y :

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés _—
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. ¦.. y j

¦ 
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour,. depuis ïJ. -;
la gare de Bulle. '. _—
¦ 

k OUVERTURE : Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de Mb. à 18 h. . A | 
v
'

Wks ou à tout autre moment de votre choix, sur ren- da _
Y dez-vous. 

 ̂
tgy;

|1 HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE Jf

L 

Anciennement Jeanneret i. , j

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. (029) " 2 74 41 " ' —.
- Grande place de parc - - - - |"J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ra

PREMIERE VENDEUSE
Bonne expérience de la vente CHERCHE
PLACE stable pour le 1er février 1974
dans commerce « alimentation » si possi-
ble. Poste à responsabilités. Ecrire sous
chiffre AZ 29582 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant l'anglais, CHERCHE EMPLOI
pour tout de suite ou date à convenir.
Mlle France Martin, Crêtets 120, La
Chaux-de-Fonds.

Mécanicien - outilleur
diplômé C. F. C, spécialisé dans la pe-
tite mécanique, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. Faire offres
sous chiffre ET 29709 au bureau de L'Im-
partial . Discrétion assurée.

DAME
d'expérience désire CHANGEMENT DE
SITUATION, aide-comptable, gouver-
nante d'hôtel ou hôpital. Ecrire sous
chiffre P 28 - 460319 à Publicitas, Ld-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Marin

appartement
2 V: pièces, tout
confort , tapis ten-
dus, cuisinière, fri-
go. Libre tout de
suite.

Tél. (038) 33 22 94,
après 19 heures.

Jeune fille
ayant diplôme de sténodactylo CHERCHE
EMPLOI pour tout de suite ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre AS 29757
au bureau de L'Impartial.

Vieux
métaux

Achat de tous vieux métaux ferreux et non ferreux.
Batteries d'autos.

Vieux papiers en sacs ou paquets.

OUVERT TOUS LES SAMEDIS

Se recommande : P. AUGSBURGER, chiffonnier
Chantier : Crêt 31 (Gare de l'Est)

— ~—^^̂ — ^—^—.̂ .̂ M—,̂

VARIN & VEYA S. A. r
Fabrique de boîtes de montres
Succursale, Progrès 117
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite, ou pour date à convenir :

polisseurs - aviveurs
ouvriers - ouvrières
à former sur différentes parties.

Personnel étranger avec permis accepté.

' Ambiance de travail agréable, prestations sociales
; étendues.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 19 06.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

AIMERIEZ-VOUS :
travailler dans un . bureau d'horlogerie de
moyenne importance lié avec une grande
maison américaine en collaborant agréable-
ment avec quelques employées, semaine de
5 jours, 13 mois de salaire ?

Nous cherchons :

CHEF DU SERVICE
Responsable des relations avec les fournis-
seurs de mouvements et d'habillement, plan-
ning et terminage de montres ancre soignées;

," • ' 
: |i ,| 
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AIDE DE BUREAU
Si possible connaissant la sténodactylo fran-
çaise, pour nous aider dans tous nos travaux
de bureau ainsi que visitagè.

. , -* . 'i r ' . '* .
' . i. .• ' 'i ¦

Horaire de travail libre. . .

Ecrire ou téléphoner à :

CONCORD WATCH COMPANY S. A.
19, rue des Marchandises
2500 Bienne, téléphone (032) 3 49 20.
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Abonnez -vous à L'IMPARTIAL



Romands
an uous

btxm

non
le 2 décembreL >

C'est pourquoi , vous aussi , tenez-
vous prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure où vous n 'y
penserez pas.

Matthieu 24 , v. 44.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame Désiré Pauchard-Hofer :

Madame Vve Jean Pauchard-Merz , à St-Prex :
Mademoiselle Anne-Marie Pauchard , à Lausanne,
Mademoiselle Anne-Catherine Pauchard , à St-Prex ;

Madame et Monsieur Eric Gyger-Pauchard :
Mademoiselle Anne-Françoise Gyger ,
Monsieur Jean-Philippe Gygcr,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Désiré PAUCHARD
RETRAITÉ CFF

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-papa, parent et ami , qui
s'est endormi paisiblement jeudi , dans sa 82c année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1973.

L'incinération aura lieu samedi 1er décembre.

Culte à 15 heures, au crématoire , dans l ' intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 17, rue du Bois-Noir.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Votations cantonales et fédérales
Les comités des partis démocrate-

chrétien et radical du Jura , dans deux
communiqués publiés hier , se pro-
noncent tous deux en faveur  des
quatre arrêtés fédéraux pour lutter
contre la surchauf fe .  Cette prise de
position est assortie des déclarations
suivantes : L'organe directeur du PDC
jurassien « invite toutefois le Conseil
fédéra l à tenir suffisamment compte,
dans l'application de ces arrêtés , de la
situation des régions non productives
d'inflation, telles que le Jura ». Le
comité du parti radical « se prononce
pour une libération du Jura des me-
sures de stabilisation du marché de la
construction, une enquête approfondie
ayant prouv é que le Jura n'est pas une
région où il y a surchauf fe  dans ce
domaine ». Les deux partis recomman-
dent d'accepter le nouvel article cons-
titutionnel sur la protection des ani-
maux.

S' agissant des votations cantonales
du 2 décembre , le parti radical se pro-
nonce en faveur  des deux objets  :
l'éligibilité au. Grand Conseil des mem-
bres du corps enseignant , comme c'est
déjà le cas actuellement, et la nouvelle
loi sur les hôpitaux. Si le parti démo-
crate-chrétien approuve la loi sur les
hôpitaux, en revanche, il laisse la li-
berté de vote concernant l'éligibilité
des enseignants au Grand Conseil. A
ce propos , les membres de son comité
« regrettent que la révision, proposée
vise au maintien d' un privilège pour
une certaine catégorie des salariés de
l'Etat. Ils souhaitent donc qu'il soit
remédié à cette situation par un nouvel
examen de la question et préconise le
seul maintien des incompatibilités dont
la suppression pourrait enfreindre le
principe de la séparation des pouvoirs.
Ainsi, il conviendrait d'éviter que les
fonctionnaires accomplissant des tâches

purement administratives p uissent sié-
ger au Grand Conseil ».

Par ailleurs , dans une prise de posi-
tion rendue publique mercredi , le parti
socialiste jurassien (PSJ )  se prononce
en faveur  du rejet des trois premiers
arrêtés fédéraux  soumis au peuple di-
manche. Il jus t i f ie  son premier « non »
en raison de la « surveillance des sa-
laires » , ses deux autres propositions
de rejet concernant les mesures dans
le domaine du crédit et la stabilisation
du marché de la construction sont mo-
tivées en raison du cas particulier du
Jura qui « doit résister à l 'é touf fement
dont il est victime dans le domaine de
la construction » . Le PSJ recommande
en revanche d' approuver l'arrêté f é d é -
ral limitant les amortissements admis-
sibles pour les impôts et le nouvel
article constitutionnel sur la protection
des animaux.

S' agissan t des votations cantonales ,
le PSJ approuve les deux objets soumis
au peuple : la modification constitution-
nelle concernant l 'éligibilité des e?isei-
gnants au Grand Conseil et la loi sur
les hôpitaux, (ats)Moins 17 degrés à La Gruère

Forte offensive de l'hiver dans le Jura

(Photo Imp ar - ri ,

Assises annuelles de l'Emulation de Tramelan
Sous la présidence de M. Michel Le

Roy s'est tenue l' assemblée générale
annuelle de l'Emulation , à La Chaux-
des-Breuleux. Bien que l'effectif de la
section soit assez élevé, c'est malheu-
reusement toujours un nombre assez
restreint qui participe à l'assemblée
générale.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport , M. Le Roy insista

surtout sur deux faits qui ont marqué
l'activité de la section : l'éclatant suc-
cès de l'Exposition de Noël , mise sur
pied à Tamelan et la création d'un
Centre de Culture et Loisirs et de la
section de l'AJAT, .

Par ailleurs, une visite chez le sculp-
teur jurassien Pierre Nicolet a été or-
ganisée. Pour clore son rapport prési-
dentiel, M. Le Roy a des paroles de
gratitude envers M. André Sintz, an-
cien président qui doit être remercié
pour son grand dévouement à la cause
de l'Emulation.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
M. Willy Houriet , responsable de

l'AJAT donne quelques précisions con-
cernant les concerts organisés durant
l'exercice. Il relève que plusieurs spec-
tacles scolaires eurent énormément de
succès et que le TPR a eu l'occasion de
se présenter plusieurs fois sur les plan-
ches à Tramelan.

Pour la prochaine saison , qui a déjà
débuté, plusieurs spectacles sont déjà
annoncés. De plus une semaine d'ani-
mation théâtrale sera mise sur pied. Il
rappelle enfin que le CCL a établi une
carte pour les concerts et ceci en colla-
boration avec l'AJAT et les JM qui
donne droit à des réductions sur les

spectacles de la saison. Enfin il est si-
gnalé qu'une action « cinéma » va dé-
marrer prochainement , ceci d'entente
avec le directeur de la salle de cinéma
à Tramelan.

SITUATION FINANCIÈRE
M. A. Sintz donne ensuite de très

intéressants détails sur la situation fi-
nancière de l'Emulation. II insiste spé-
cialement sur le combat que doit four-
nir l'Emulation afin de garder sa liber-
té et il insiste surtout à ce que l'on tra-
vaille ensemble (collaboration CCL et
Emulation). Pour le prochain exercice,
plusieurs visites seront organisées. No-
tamment celle du Musée jurassien de
Delémont, du Kunstmuseum de Bâle ,
de l'atelier de sérygraphie dernière-
ment créé à Tramelan et la visite chez
quelques artistes de la région.

Bien que rien ne soit alarmant , la so-
ciété connaît tout de même certains
problèmes financiers. Les comptes éta-
blis par M. Beuret présentés en son ab-
sence par M. Sintz laissent apparaître
un léger déficit et de par là bien sûr
une légère diminution de fortune. Dans
le chapitre des finances, il est égale-
ment question de l'augmentation des
cotisations, ceci afin de pouvoir faire
face aux nombreuses charges financiè- .
res. Pour le prochain exercice le comi-

té est constitue de la manière suivante :
Président : Michel Le Roy, vice-prési-
dent : André Sintz , secrétaire verbaux:
Mme A. Le Roy ; secrétaire correspon-
dance Will y Houriet , caissier, M. Beu-
ret , assesseurs : MM. A. Jeandupeux ,
G. Monnier , P. Pcrrin-Fatton ; M. Hans
Buhler est confirmé en qualité de véri-
ficateur des comptes, (vu )

Les chutes de neige n'ont pas épar-
gné les Franches-Montagnes et le Jura
en général.

Alors que mercredi soir à 20 heures,
le ciel était complètement dégagé et
que le thermomètre marquait moins 17
degrés dans cette véritable . Sibérie ju-
rassienne qu'est 1 l 'étang de la Gruère,
la tempête s'est":déchaînéer-@.ans le cou-
rant de la nuit , se manifestant par une
brusque hausse de la température (— 3
degrés au même thermomètre de la
Gruère à G heures du matin), il a nei-
gé jusqu'au milieu de la journée.

La hauteur de la neige est d i f f i c i l e
à évaluer car le vent souf f lan t  en ra-
fa les  a formé de nombreuses et impor-
tantes congères. La couche est très
variable avec une moyenne de 25 à
30 cm. Elle est su f f i san te  pour la pra-
tique du ski de fond et devrait per-
mettre l'ouverture de la saison au cours
du prochain week-end déjà,  (y )

RECONVILIER
Un enfant meurt

3 mois après un accident
On a appris le décès du petit Itober-

to Garcia âgé de 6 ans qui au mois
d'août dernier avait été renversé par
une automobiliste de Moutier. Il est dé-
cédé des suites de ses blessures après
avoir été plusieurs mois à l'hôpital, (kr)

SAINT-IMIER
Bazar de Noël

Hier s'est ouvert à la Salle de spec-
tacles à Saint-Imier, le « Bazar de
Noël ». Il groupe plus de trente expo-
sants de la place appartenant au com-
merce de détail.

Cette intéressante manifestation , té-
moin de l' esprit d'initiative et de la
vitalité de commerçants de la localité ,
permettra aux visiteurs de se rendre
compte des possibili tés de choix, de
réservations et d'achats, à la veille des
fê tes  de f i n  d'année. Le « Bazar de
Noël » sera ouvert jusqu 'au 2 décembre.

(ni)
Décoration de Noël

Les Services de l'électricité ont mis
en place l'éclairage de fin d'année.
Sous la neige l'effet est plus féerique
encore et prépare à la célébration de
Noël et des fêtes de fin d'année. Ajou-
tons que la décoration lumineuse rem-
place, en réalité, l'éclairage public
ordinaire. Si l'on tient compte que l'ho-
raire de l'éclairage de Noël est réduit
quant à sa durée journalière par rap-
port à celui des autres années, on ne
saurait parler ici d'abus en une période
d'économie énergétique, (ni)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — On a appris le

décès, après deux jours d'hospitalisa-
tion , de Mme André Fornasier, née
Rose Eschler, âgée de 62 ans. Née aux
Varrières, la défunte avait passé sa
jeunesse à Noiraigue où sa famille
s'était établie en 1918. Ayant épousé
M. Fornasier en 1933, elle lui donna
trois enfants dont l'aîné devait décéder
en bas âge. C'est en 1949 que la famille
s'installa à Saignelégier. (y)

Macabre découverte
PONTENET

Hier matin , l'infirmière visitante a
trouvé mort sur la route M. James Per-
ret , de Pontenet, âgé de 82 ans. M. Per-
ret s'était rendu au dépôt à ordures et
a été victime d'une attaque sur le che-
min de Malleray. (kr)

COMMUNIQUÉS
. 

Société de cavalerie : match au loto.
Vendredi 30 novembre et samedi 1er

décembre, match au loto organisé par
la Société de cavalerie des Franches-
Montagnes, à Montfaucon , à la Salle
de spectacles.
Ramassage de vieux habits pour Medico

international.
Il y a deux ans environ que Medico

inernational a fondé une Société pour
l'aide en vue de catastrophes et en
faveur du développement. Tous les
vieux habits portés seront triés au
Centre de triage d'Oberneuform (TG).
Les vieux habits qui ne peuvent plus
être portés seront destinés aux centres
de récupération , quant aux habits en-
core en état de servir, ils seront dirigés
sur les pays en voie de développement
ou gardés dans un entrepôt pour ca-
tastrophes à Frauenfeld et prêts à
l'emploi. Ramassage, lundi 3 et mardi 4
décembre (voir annonce).

Le Grand Conseil bernois a ter-
miné hier sa session de novembre,
qui aura duré quatre semaines et
aura essentiellement été consacrée
au « rapport Jura ». La neige a éga-
lement eu des effets sur cette der-
nière séance puisque la plupart des
députés n'ont pas pu arriver à l'heu-
re si bien que les travaux ont com-
mencé avec une vingtaine de minu-
tes de retard sur l'horaire ordinaire.

Le budget a donné lieu à quelques
discussions mais il a finalement été
accepté par 112 voix contre 4.

Le Parlement a notamment rejeté
une proposition indépendante visant
à la suppression d'un crédit de
550.000 francs qui est constitué de
subsides aux sociétés et places
d'aviation , à Bclpmoos notamment.
Il a également refusé, comme le lui
suggérait un député indépendant
aussi , d'augmenter de 2.4 à 2,5 la

quotité d'impôt pour éponger le dé-
ficit budgétaire.

Après avoir accepté deux décrets
concernant la réorganisation de la
paroisse catholique romaine d'Inter-
laken et la création de postes de
pasteurs , les députés ont liquidé les
interventions parlementaires enco-
re pendantes. C'est ainsi qu 'ils ont
accepté une motion chargeant le
Conseil exécutif d'édicter une or-
donnance contenant des dispositions
sur le bon usage de l'ordinateur
cantonal pour protéger la personna-
lité. Ils ont également approuvé une
autre  motion visant à la stabilisa-
tion et la planification de l'effectif
du personnel dans l'administration
cantonale , motion cependant trans-
formée en postulat. Enfin , le Grand
Conseil a reporté à sa session de
février un projet de loi présenté par
le groupe socialiste sur la démolition
et le changement d'affectat ion de
maisons d'habitation, (ats)

Le Grand Conseil bernois met un
ternie à sa session de novembre
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Le Démocrate », quotidien jurassien
édité à Delémont, qui avait passé à
l'impression offset le 19 octobre 1971,
a renouvelé sa présentation. Jeudi, ses
lecteurs ont fait connaissance avec sa
nouvelle formule.

Son nouvel aspect réalise quelques
modifications graphiques. Le titre mê-
me du journal a été transformé, il est
en négatif sur fond noir et n 'occupe
plus qu'une partie du haut de la pre-
mière page. Ses lettres ont été redes-
sinées, (ats)

Un quotidien jurassien
change de formule

A l'issue du débat qui vient d'occuper
le Grand Conseil bernois durant près
de deux semaines, dans un communi-
qué remis jeudi à la presse, le rassem-
blement jurassien déclare :

« 1. La tentative bernoise de régler
le problème du Jura par la régionalisa-
tion n'était qu'une mauvaise farce.

«2. Le gouvernement n 'a pas trouvé
de formule qui puisse satisfaire les
deux parties du canton. Le Jura fran-
cophone sera toujours dominé par un
peuple bernois sept fois plus nombreux.

«3. Les députés de l'ancien canton
ont ignoré les droits historiques et po-
litiques du peuple jurassien. En reje-
tant les propositions de ceux qui

croyaient a la vertu d'un compromis,
ils se sont montrés conséquents : ils
préfèrent un Etat jurassien à toute au-
tre combinaison.

« 4. Le plébiscite prévu dans l'addi-
tif constitutionnel bernois est une ma-
noeuvre hégémonique contraire au droit
des gens. Pour lever cette .hypothèque,
le Rassemblement jurassien demande
une nouvelle fois que les dispositions
prévues soient mises immédiatement en
vigueur.

« 5. L'impuissance de Berne étant dé-
montrée, l'heure est venue, pour les
autorités fédérales , de provoquer la
négociation qui définira les moyens de
réaliser , sans violence, un canton du
Jura désormais inéluctable ». (ats)

Communiqué du Rassemblement jurassien

Le prochain week-end sera très char-
gé : en plus des votations en matière
fédérale et cantonale, le corps électo-
ral aura encore à se prononcer sur
deux projets. Le premier étant l'accep-
tation du budget 1974 avec une quoti-
té inchangée de 2,2, en vigueur depuis
près de dix années. Le budget 1974
présente un excédent de charges de
43.310 francs.

Le deuxième objet est celui ayant
trait à un crédit extraordinaire de
234.000 francs pour la réfection de la
bergerie du Chalet et la construction
d'une maison familiale destinée au ber-
ger (financement emprunt).

Ces deux objets sont recommandés
à acceptation par tous les partis et il
semble bien qu 'ils seront acceptés à
une grande majori té, (vu)

On votera sur le budget

J\ VIE JURASSIENNE ? LA YIE JURA^ri^^PPHE « LA VIE JUR ASSIENNE



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, cher époux et

|;' bon papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Emile Wahler-Courvoisier :
Mademoiselle Josette Wahler,
Monsieur et Madame Marcel Wahler-Luthi et leur petite Anne-

Catherine ;
Madame et Monsieur Gottfried Miitti-Wahler et leurs enfants, au

Landeron et Peseux ;
Madame et Monsieur Fritz Kaltenrieder-Wahler et leurs enfants, à j\

y ' Neuchatel ;
Madame et Monsieur Edouard Greber-Wahler et leurs enfants, à

Wettingen ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Wahler et leurs enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Jacques Wahler et leur fils, à St-Aubin ;
Madame Alice Courvoisier-Clément, à Fleurier :

Madame et Monsieur Yvan Montandon-Courvoisier et famille, à
Corcelles ;

i Madame et Monsieur Roland Girardin,

S 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de [~

Monsieur

Emile WAHLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
jeudi, dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1973.

L'incinération aura Heu samedi 1er décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures. ,
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Ï4 Domicile de la famille : 56, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I

Plus de luttes, plus de travaux, *
La grande tâche est terminée, Y
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 ;

Monsieur et Madame Michel Hirt et leurs enfants Joseline et Olivier , \
à Moutier ;

Monsieur et Madame José Hirt et leurs enfants Jean-Philippe et , j
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

Madame veuve

Emile HIRT
née Huguenin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 69e année.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973.

L'incinération aura lieu samedi 1er décembre.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : José Hirt , L'Orée du Bois 14, La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl

I 

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

|
j| Mademoiselle k

Elmire THIÉBAUD s
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.

;̂ mi£H23^^?ZBa!SBmE^SElS2QaEEl
La Fondation docteur Paul Humbert,

fondée il y a 19 ans, a pour but d'aider
les tuberculeux pendant la période pé-
nible qui s'étend entre la sortie du sa-
natorium ou de l'hôpital et la reprise
du travail. Trop souvent pour des ques-
tions financières les anciens malades
reprennent rapidement leur emploi , ce
qui provoque des rechutes très dange-
reuses. La Fondation verse donc des
indemnités équivalentes à une partie
du salaire ce qui permet à ses protégés
de reprendre le travail progressive-
ment.

Contrairement à ce que l'on croit
trop facilement, la tuberculose n'a pas
disparu de notre pays. 3000 cas sont
encore enregistrés dans les sanatoriums

' d'altitude sans compter les malades
hospitalisés en plaine.

En 19 ans, la Fondation a versé à
331 tuberculeux convalescents une som-
me totale de 283.380 francs. Les allo-
cations annuelles moyennes qui s'éle-
vaient à près de 600 francs jsuqu'en
1964 sont maintenant de l'ordre de
1150 francs. La durée de l'aide est
généralement de trois à quatre mois.

En 1972, huit malades, soit cinq hom-
mes et trois femmes ont bénéficié des
prestations de la Fondation pour une
somme globale de 11.150 francs ; quatre
d'entre elles ont moins de 40 ans, deux
plus de 60 ans.

Les rapports ont été approuvés par

l'assemblée de la Fondation qui s'est
tenue hier soir. Le comité de direction
avec le docteur G. H. Houriet comme
président , André Rochat trésorier , Ro-
bert Coste secrétaire, et Mme G. Hen-
rioud et M. J. Bertholet membres a
été réélu à l'unanimité comme du reste
les membres de la Commission de sur-
veillance.

Le Dr Houriet a exprimé le désir
de céder sa place de président. MM.

Robert Coste et Philippe Mayor respec-
tivement représentant du Département
de l'intérieur et du comité de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tu-
berculose l'ont heureusement persuadé
de poursuivre sa tâche une année en-
core.

Après la partie administrative eut
lieu la projection d'un film réalisé par
la Ligue suisse contre le cancer , intitu-
lé « La cigarette et toi ». (rws)

Assises de la Fondation Dr Paul Humbert

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 3 cercueils pour

Lago-City. 17 h. 45, Nés pour être
libres.

Arcades : 20 h. 30, Big Guns.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'invitation.

23 h. 15, Les rapports intimes des
vierges.

Palace : 20 h. 30, Le député plaît aux
femmes.

Rex : 20 h. 45. Les jeunes masseuses.
Studio : 20 h. 30, Dépêches-toi Sartana.

MEMENTO
mHHnmMMnmm aminMMM

Conduisant une automobile, M.  J.  C.
D., de Neuchatel descendait hier à 7 h.
55 la rue des Battieux. Peu après le
chemin dé la Clairière, son véhicule
a glissé sur la neige et a tamponné
deux voitures en stationnement à
l' ouest de la chaussée. Sous l' e f f e t  du
choc la première voiture en stationne-
ment a été poussée contre une troisiè-
me voiture également en stationne-
ment.

Quelques instants plus tard ce der-
nier véhicule en stationnement a été
à nouveau tamponné par l'automobile
conduite par M.  A. G. de Cormondrè-
che lequel descendait la dite-rue et n'a
pas été en mesure de s 'arrêter. A son
tour l' automobile conduite par M. A. G.
a été heurtée par l'automobile conduite
par M. V. M. de Neuchatel qui a éga-
lement glissé. Enf in , quelques minutes
plus tard les voitures conduites par
M M .  A. G. et V. M.  ont été heurtées par
l' automobile conduite par J .  H. K. de
Neuchatel qui descendait également la
rue des Battieux. Dégâts matériels à
tous les véhicules.

Décès des suites
d'un accident

A Neuchatel vient de mourier dans
un hôpital de la ville, Mme Charles
Goett , 62 ans, victime dimanche der-
nier à 2 heures du matin d'un accident
de la circulation, la voiture dans la-
quelle elle se trouvait avec son mari et
un autre couple ayant échappé au con-
trôle de son conducteur et ayant heurté
un arbre au-dessus de Neuchatel. (ats)

Invraisemblable
carambolage à la rue

des Battieux

Ramassage de vêtements de l'œuvre
Kolping suisse.
L'œuvre Kolping suisse (ancienne-

ment Groupe catholique de compa-
gnons) organise du 17-20 décembre 1973
dans le canton de Neuchatel une ac-
tion de ramassage de vêtements et
textiles. Prière de mettre tous les vête-
ments et textiles que vous n 'utilisez
plus dans le sac jaune distribué. Le
jour du ramassage, déposez ce sac le
matin avant 8 h. dans la rue devant
votre maison. Si vous habitez dans une
maison éloignée du centre ou dont l'ac-
cès est difficile, déposez votre sac sur
la place publique.

I COMMUNIQUÉS
; ;

™ |" Repose en paix chère sœur.

; Madame Juliette Favre-Gête,

• ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de i
faire part du décès de

Madame

Berthe CATTIN
née Gête

S leur chère et regrettée sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
mercredi soir, dans sa 81e année, après quelques jours de maladie.

f] LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973.

;,{ Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi l
i 1er décembre, à 8 h. 30. js|

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Juliette Favre, 52, rue Jaquet-Droz.

SI IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. >

'* Demeure tranquille te confiant en y
l'Eternel et attends-toi à Lui. y

4 Psaume 37, v. 7. 1J

Madame et Monsieur Maurice Robert-Calame et famille ;
Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Calame et leurs enfants Francine f i

et Denis ; M
Les descendants de feu Alfred Loeffel-Ziittel ;

p Les descendants de feu Alfred Calame-Rodé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès , de. . . . , wg {¦-,

Madame

William CALAME
née Rose Loeffel

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e
année, après une pénible maladie.

î. LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1973.
* 87, rue du Temple-Allemand. • p

L'incinération aura lieu samedi 1er décembre.
; Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Y, Domicile de la famille : M. et Mme Roger Jeanneret , 3, rue des

Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Ĵ  ̂ Repose en paix chère maman et
" grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Mathys-Biedermann, leurs enfants Corinne
r- et Sylviane ; ]
!;. Monsieur et Madame Gilbert Jaggi-Mathys , leurs enfants Sandrine et

Stéphane ;

Mademoiselle Evelyne Mathys,

ainsi que les familles Sester, Queloz, Mathys, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly MATHYS
née Sester

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi , dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage , munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 1er décembre, à 9 h. 30. y
Le corps repose au pavillon du cimetière. '

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Mathys, 34, rue du Dr-Kern. | j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE y
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. M
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Le général Moshe Dayan est hué
Lors d'une réunion du parti travailliste israélien

Plusieurs jeunes militants du parti
travailliste israélien ont hué le géné-
ral Moshe Dayan , lors d'une réunion
destinée à préparer le programme
électoral du parti.

Ce programme, malgré les appa-
rences, fait des concessions aux « Co-
lombes » du parti , dont l'influence
s'est accrue depuis la guerre d'octo-
bre.

La principale innovation consiste
à demander la « préservation de la
nature juive d'Israël » : c'est une con-
cession au ministre des finances, M.

Sapir , qui souhaite qu 'il soit mis fin
à la politique d'annexion progressive
de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza , ainsi qu 'une réduction de la
dépendance d'Israël à l'égard des
travailleurs arabes.

Le contrôle israélien de Charm-
El-Cheik, des hauteurs du Golan et
de la rive occidentale du Jourdain ,
que le général Dayan demandait de-
puis 1969, ne figurent pas dans le
programme.

Les « colombes » ont affirmé que
la ligne dure du ministre de la dé-
fense posait des conditions préala-
bles aux négociations, alors qu 'Israël
a toujours préconisé des négociations
sans condition avec les Arabes.

Les contestataires d'hier faisaient
partie du contingent de ceux qui ,
parmi les travaillistes, ont réclamé
l'éviction du général Dayan en pleine
guerre d'octobre.

Les membres les plus jeunes du
parti ont accusé Mme Meir et le gé-
néral Dayan d'avoir mal manœuvre
dans les premiers jours de la guerre.
Mais c'était la première fois depuis
sa nomination à la tête du ministère
de la défense, en 1967, que le général
était hué en public.

Le programme travailliste est con-
sidéré par les observateurs comme
l'expression de la position israélienne
pour les négociations de paix qui de-
vraient s'ouvrir le mois prochain. Il
prévoit des concessions territoriales,
mais rejette l'idée d'un retour aux
frontières d'avant 1967. Le parti af-
firme aussi qu'il ne tolérera pas un
Etat palestinien entre Israël et la
Jordanie et que Jérusalem doit res-
ter sous contrôle israélien.

Les débats devraient' se poursui-
vre lundi prochain, (ap)

Pourparlers suspendus
Au kilomètre 101

? Suite de la Ire page

Dans la soirée, on apprenait que
l'Egypte avait suspendu ses pourpar-
lers militaires avec Israël en raison
du refus de l'Etat juif d'appliquer
l'accord conclu au début du mois.

Selon la radio du Caire, M. Anis
a déclaré que « l'Egypte a décidé
d'interrompre les pourparlers au ki-
lomètre 101 du fait qu'Israël conti-
nue à éluder l'application du deu-
xième des six points de l'accord si-
gné le 11 novembre 1973 ». C'est-à-

dire la clause par laquelle les deux
parties acceptaient d'engager des dis-
cussions immédiates sur le retour aux
positions du 22 octobre.

Critiques libyennes
D'autre part, la radio libyenne a

commenté hier soir pour la première
fois les résultats de la conférence
arabe au sommet, et indiqué que le
communiqué final « a déçu les es-
poirs des masses arabes et a passé
outre à la volonté de ces masses po-
pulaires ». Ces masses, précise le tex-
te, « ont désapprouvé le cessez-le-
feu et ce qui se passe au kilomètre
101, qui constitue le commencement
de la soumission après vingt ans de
résistance » . (ap)

En Espagne, un séminaire
et un évêché occupés

Quarante prêtres basques ont oc-
cupé hier pendant quelques heures,
l'évêché de Bilbao pour protester
contre la détention dans la prison de
Zamora de leurs six confrères em-

prisonnés qui font la grève de la
faim.

Mgr Anoveros, évêque de Bilbao,
se trouvait à Madrid, où il assiste
à la conférence épiscopale. L'évêché
avait déjà été occupé pendant douze
jours par 50 prêtres lorsque les déte-
nus de Zamora avaient fait leur pre-
mière grève de la faim.

Par ailleurs, Un groupe de 70 à
80 personnes, dont plusieurs prêtres,
ont occupé un séminaire de Madrid
après avoir adressé un message à la
conférence épiscopale espagnole.

Dans cette note> le groupe déclare
qu 'il s'est réuni dans le séminaire
pour essayer de rencontrer une délé-
gation de l'épiscopat espagnol au su-
jet de « plusieurs problèmes urgents
et importants qui affectent actuelle-
ment notre Eglise ». Parmi ces pro-
blèmes, ajoute le message, figure la
prison de Zamora et la question de
la liberté de réunion et d'expression.

Un porte-parole du groupe a décla-
ré qu 'ils resteraient dans le séminai-
re jusqu 'à ce qu 'ils aient eu une ré-
ponse des évêques. (ap)

Gros hold-up

Au Centre anticancéreux
de Marseille

Peu après 9 heures, hier, un hom-
me portant des lunettes de soleil et
armé de deux pistolets s'est fait ou-
vrir, sous la menace, la porte vitrée
des services administratifs du centre
régional anticancéreux de Marseille.
Il était suivi aussitôt par un complice
portant également des lunettes de
soleil et armé d'un pistolet mitrail-
leur.

Tandis que ce dernier tenait en
respect les quinze employés du cen-
tre, ainsi que trois 'employés de la
Banque nationale de Paris qui ve-
naient de réceptionner quelques mi-
nutes auparavant , un sac contenant
500.000 ff apporté par un fourgon
blindé, l'homme entré en premier
s'empara de l'argent.

Les deux hommes prirent aussitôt
la fuite, gagnant une 2 CV garée
à proximité, (ap)

Contre I avortement
A Paris

En prévision du débat à l'Assem-
blée nationale sur le projet de loi
concernant l'avortement, plus de
12.000 maires et conseillers généraux
de France viennent de faire publi-
quement connaître leur opposition
au texte gouvernemental, au cours
d'une conférence de presse qui a eu
lieu hier à l'Hôtel Lutetia à Paris.

La croissance économique de la RFA
sera presque arrêtée l'an prochain

En raison de la crise pétrolière
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ment l'Allemagne de l'Ouest , le
chancelier a déclaré que son gouver-
nement allait remodeler sa politique
économique avant Noël.

La nécessité d'économiser les ré-
serves de pétrole va conduire à la
reconversion de nombreuses indus-
tries qui abandonneront le fuel pour
le charbon , a annoncé M. Brandt. La
houille redeviendra ainsi une des
sources énergétiques principales et
servira à nouveau de matière pre-
mière à l'industrie pétrochimique,
a-t-il indique.

Taxe levée
L'exécution de projets prévoyant

la construction de dix nouvelles cen-
trales électriques utilisant du char-
bon va être accélérée, a poursuivi
M. Brandt , qui a annoncé que le
gouvernement allait lever une taxe
de onze pour cent qui pesait sur les

investissements des industries de l'é-
nergie et qu 'il allait dégager des
fonds pour stimuler la recherche
dans le domaine de l'énergie afin de
réduire la dépendance de l'Allema-
gne de l'Ouest envers des sources
étrangères.

Seront ainsi étudiées la gazéifica-
tion et la liquéfaction du charbon ,
tandis que de nouvelles explorations
du sous-sol ouest-allemand vont être
entreprises en utilisant des techni-
ques de forage très profond afin de
découvrir d'éventuelles réserves de
pétrole et de gaz naturel, a déclaré
le chancelier.

Un grand bon technologique
L'Europe tout entière doit faire un

« grand bond technologique en
avant » lui permettant de passer d'u-
ne source énergétique à d'autres, a
affirm é le chancelier Brandt , et pour
cela , elle doit mener à bien en trois
ou quatre ans des programmes de dé-

veloppement qui se seraient norma-
lement étalés sur 10 à 15 ans.

Pas de sanctions
M. Brandt a rejeté toute idée de

sanctions économiques contre les
pays arabes en guise de représailles.
L'Allemagne de l'Ouest a besoin de
la libre circulation des biens et con-
tinuera à offrir sa coopération à tous
les pays, a affirmé le chancelier, qui
a estimé que la crise de l'énergie ne
se réduisait pas à la crise au Proche-
Orient , et qu'elle continuerait long-
temps après que le conflit israélo-
arabe aurait été réglé.

La pénurie de pétrole, a-t-il affir-
mé, exigera une grande modération
de la part de tous les partenaires
sociaux : les demandes d'augmenta-
tions salariales de 10 à 15 pour cent
ne pourront pas être satisfaites et
les compagnies pétrolières devront
contenir leurs prix si elles veulent
éviter des mesures contraignantes.

En France

La Fédération française des clubs
d'automobiles a révélé hier qu'elle
avait été avisée par le Ministère de
l'équipement que le gouvernement a
décidé de limiter la vitesse sur rou-
te à 90 km.-h. et sur autoroute à
110 km.-h.

Cette mesure devait prendre effet
ce matin. Elle est dictée par un souci
national d'économie rendu impératif
par la crise pétrolière et par la vo-
lonté de manifester la solidarité de la
France à l'égard de ses partenaires
européens.

D'autre part , des bons d'achat d'es-
sence auraient été imprimés à Ren-
nes, en Bretagne, pour faire face à
une crise éventuelle, (ap)

Vitesse limitée

Au Japon

? Suite de la Ire page

valent se trouver sur les lieux, et qui
contrairement au personnel , igno-
raient l'emplacement des sorties de
secours.

Appels d'air
Des personnes affolées, se sont

précipitées vers les fenêtres pour
appeler au secours, créant ainsi des
appels d'air qui ne faisaient qu'at-
tiser les flammes.

Pendant ce temps, les pompiers
parvenaient à recueillir 77 blessés.
L'ampleur de l'incendie a rendu leur
travail malaisé, car on pouvait dif-
ficilement approcher. En vingt mi-
nutes, l'ensemble de l'édifice est de-
venu la proie des flammes. Des blocs
de ciment se détachaient de la fa-
çade et s'écrasaient au sol. Les se-
cours continuaient néanmoins à arri-
ver, (afp)

Le feu dans un
grand magasin

Pétrole aux enchères en Iran
La Société iranienne du pétrole (NIOC) a offert, hier, au marché inter-

national 109 millions de barils de pétrole brut, à livrer l'an prochain.
En vertu de l'accord conclu avec les sociétés pétrolières occidentales,

l'Iran disposera en effet de 300.000 barils par jour, qu'il peut vendre direc-
tement. C'est cette part qui est proposée « au plus offrant ».

, La seule condition posée, dans la déclaration officielle de la NIOC,
est que les acheteurs disposent des raffineries et des réseaux de distribu-
tion nécessaires.

L'Iran a déjà vendu sa part de pétrole de l'année en cours, qui repré-
sente 200.000 barils par jour. Cette part doit augmenter progressivement,
pour atteindre un million de barils par jour en 1980. (ap)

Une bénédiction
« La crise actuelle du pétrole

est une bénédiction », a affirmé
jeudi M. Mansholt , ancien prési-
dent de la Commission européen-
ne en ouvrant à Paris le colloque
sur « les problèmes de l'environ-
nement dans la CEE ». Cette crise,
selon M. Mansholt , n'a fait que
précipiter une situation rendue
inévitable par le gaspillage des
richesses naturelles qu'entraîne
la politique de la croissance à tout
prix. Elle est le seul moyen de
convaincre les politiciens qu'il
faut agir vite, très vite, (afp)

Moscou. — Le professeur Sakharov ,
père de la bombe H soviétique, a de-
mandé l'autorisation de se rendre aux
Etats-Unis.

Buenos-Aires. — La Chambre des
représentants du Congrès argentin a
approuvé définitivement l'expropria-
tion de deux petites compagnies de
téléphone appartenant jusqu 'ici à des
intérêts suisses.

Séoul. — Dix-neuf policiers au moins
ont été blessés hier à Séoul par les
pierres que leur lançaient les étudiants
manifestant pour le deuxième jour con-
sécutif en faveur du rétablissement des
libertés publiques en Corée du Sud.

Paris. — Le procès d'Edouard Dega,
l'inspecteur central des impôts, accusé
de complaisance en faveur de 31 riches
contribuables eux aussi poursuivis pour
fraude fiscale, s'est ouvert hier devant
la lie Chambre correctionnelle de Pa-
ris.

Bonn. — M. Leber, ministre de la
défense , a exposé, au Bundestag, un
plan de réorganisation des forces ar-
mées ouest-allemandes qui vise à en
renforcer l'efficacité.

Londres. — Les tickets d'essence ont
commencé à être distribués en Grande-
Bretagne.
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Aujourd'hui.»

Le temps sera assez ensoleillé. Sur
le Jura et le versant nord des Alpes
orientales notamment la nébulosité
restera forte et des averses de neige
se produiront encore.

Prévisions météorologiques
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Le général Dayan. hué par ses
propres camarades de parti en Is-
raël. Le spectacle est inhabituel.
Jusqu 'alors , le ministre de la défen-
se du gouvernement de Jérusalem
donnait plutôt l'impression d'être
considéré par ses compatriotes com-
me un prototype moderne des hé-
ros qui. dans les temps antiques ,
naissaient des amours des mortels
avec les habitants de l'Olympe.

Mais si la nouvelle a surpris bien
qu 'on sût que le presti ge du lé-
gendaire soldat avait nettement
baissé depuis la guerre du Kippour ,
elle n 'a rien en soi d'étonnant.

Le déplacement de la guerre Is-
raélo-arabe du front du Sinaï au
front du pétrole a conduit beaucoup
d'Européens à ne plus examiner
d'assez près ce qui se passait ac-
tuellement en Israël.

Or même si , stratégiquement , le
conflit d'octobre , s'est conclu , sur le
plan militaire, par un succès israé-
lien , ce succès n 'est pas parvenu a
effacer le traumatisme qu 'avaient
causé les premières victoires arabes
et singulièrement l'égyptienne.

Israël croyait au mythe de son
invincibilité et ce mythe personne
ne l'incarnait mieux que Dayan.
L'effondrement de la ligne Bar-Lcv
a détruit l'un et l'autre.

Le .iournaliste italien Guldo Gcro-
sa, qui a séjo urne à Tel-Aviv en no-
vembre, notait ce mot cruel qui cou-
rait les rues : « Le borgne est de-
venu aveugle ».

Si l'on peut ne pas trop regretter
cette chute d'un militaire , assez éloi-
gné de la grande tradition culturelle
j uive, le dramatique, c'est que , en
même temps que lui sont tombés
de leur piédestal toutes les grandes
figures de la vieille génération qui
a bâti Israël.

Notre confrère péninsulaire écri-
vait encore : « Une haute personna-
lité israélienne m'a raconté que ,
dans la nuit du samedi 6 octobre,
la première de la guerre , Golda
Meir était apparue détruite et qu 'u-
ne personne très voisine d'elle avait
confessé : « Cette nuit , je pensais
que l'écroulement de l'Etat était ar-
rivé». Maintenant Israël s'est re-
pris, mais la vieille génération a
chuté. Quelqu 'un ose dire que, après
Ben Gourion , il n'y a plus eu un
véritable homme politique en Is-
raël ».

Ces paroles exalent encore l'a-
mertume d'une bataille, qui a coûté
trop cher. Il n'empêche que le déclin
de la popularité d'une génération ,
objectivement assez extraordinaire ,
risque bien d'ouvrir la voie à une
droite nationaliste.

Certes, aujourd'hui , ce sont les
« colombes » qui ont conspué le gé-
néral. Mais seront-elles assez puis-
santes contre les éperviers du Li-
koud ?...

Dayan pouvait avoir de nombreux
défauts , il avait cependant pris le
risque énorme d'ouvrir les portes
d'Israël aux travailleurs arabes. C'é-
tait déjà un petit début de coopéra-
tion.

U n'est pas du tout assuré que
ceux qui lui succéderont aient ce
pécule de sagesse fondamentale.

Pourtant , il faudra bien qu 'on fi-
nisse par s'entendre au Proche-
Orient et qu'on trouve un modus
vivendi.

Willy BRANDT

Le crépuscule
des héros

? Suite de la Ire page
Le ministre a eu un entretien . de

40 minutes avec le premier ministre
Heath. Il a indiqué clairement que
les Arabes comptent maintenir l'em-
bargo contre la Hollande et les Etats-
Unis, et que les autres pays subiront
la réduction mensuelle de cinq pour
cent décidée.

M. Yamani a déclaré que les me-
sures pétrolières étaient liées à l'oc-
cupation aes territoires ara oes par
Israël.

« Lorsque l'occupation israélienne
aura pris fin , la production arabe
reviendra au niveau de septembre
1973 », a-t-il dit , ajoutant que, pour
cela , Israël devait revenir à ses fron-
tières d'avant 1967.

La question d'augmenter la pro-
duction arabe au-dessus du niveau de
1973 ne pourra être discutée qu'a-
près un « règlement complet » de la
crise au Proche-Orient , c'est-à-dire

après le rétablissement des Palesti-
niens dans leurs droits. Il revient aux
Palestiniens, a-t-il ajouté, de spéci-
fier ce qu'il faut entendre par là.

Précisions saoudiennes sur
l'embargo de l'or noir
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AVANT LE DERBY : il s'en est passé des choses en dix ans !

Samedi, sur le terrain de La Charrière, les fervents du football
reprendront contact avec un derby à l'échelon supérieur. Il y a
dix ans que cela n'était plus arrivé ! Et encore ce ne sera pas un
choc entre clubs de la même ville tels les fameux Xamax-Cantonal
ou La Chaux-de-Fonds - Etoile dont le souvenir demeure. Dans les
deux grandes villes du canton , une seule formation est parvenue
à rester parmi les grands (Cantonal a même disparu totalement),
Neuchâtel-Xamax et La Chaux-de-Fonds. Les joueurs du chef-lieu
ont repris place parmi l'élite du football helvétique la saison der-
nière et ils ont ainsi acquis le droit de rencontrer leur rival des
Montagnes neuchâteloises. C'est donc bien d'un derby qu'il s'agit,
c'est-à-dire d'une lutte souvent incertaine quel que soit la valeur des
équipes en présence. Mais au fait quelle était la situation des clubs

neuchâtelois il y a dix ans ?

zar , Glisovic Savary et Keller. Les
Chaux-de-Fonniers suivants étaient
présents : Eichinann; Egli, Quattro-
pani, Deforel ; Huguenin (Matter),
Morand ; Brossard, Bertschi , Skiba,
Antenen et Vuilleumier. Résultat
final, 1-1. A. W.

Doudou » Brossard était présent il y
a 10 ans !

Mérillat (de face)  le volontaire arrière des Chaux-de-Fonniers n'aura, pat la
tâche facile,  (photo Impar-Bernard)

Après ce week-end surprenant où
Neuchatel a mordu la poussière et où
La Chaux-de-Fonds a fai l l i  créer la
surprise, nous avons fai t  le point avec
l' entraîneur montagnard Cocolet Mo-
rand. C'est dans l' ordre que nous avons
traité la situation. Donc de prime abord
la défai te  de Neuchâtel-Xamax :

« Ce résultat ne m'a pas surpris !
Neuchâtel-Xamax allait connaître la
défaite ! C' est une loi, l'on ne peut
pas tout gagner. Pourtant j' espérais
qu'elle tomberait une semaine plus tard
à La Charrière ! Maintenant c'est chose
fai te  et les joueurs du bord du lac
vont être libérés. C'est dommage, en-
f in, cela ne va pas contrarier notre
préparation et notre envie de vaincre.
Je n'ai pas pu me rendre à Neuchatel ,
¦mais j'avais délégu é deux observateurs
afin de connaître l' organisation des
Xamaxiens. Il  y a des tournants qu'il
faut  savoir négocier. Ainsi à la 43e

Cocolet » Morand (asl)

minute alors que Servette menait a
la marque par 1 à 0, Richard était
«descendu » dans le rectangle fatidi-
que. Si l'arbitre donne penalty, c'est
l'égalisation et le match prend une au-
tre dimension .' »

Du côté de Saint-Jacques
«Cette défaite est logique quoique

à 3-2, nous aurions pu créer la sur-
prise avec une égalisation. Bâle était
à plat et mes joueurs enfin délestés
d'une nervosité inexplicable donnèrent
le frisson à Laufenburger. Mais le des-
tin a frappé  une nouvelle fois .  Hasler
se trouva seul à 10 mètres de la cage,
position idéale pour battre Forestier
et assurer le succès des Rhénans. Où
était donc, l'homme (éventuellement un
coéquipier) — qui devait marquer Has-
ler ? On doit dans le football moderne
se porter souvent dans une position
secondaire en lieu et place d'un arrière
débordé. Il  n'y a pas de raison qu'un
attaquant ne vienne prendre en charge
un adversaire dans la zone des « 16 »
lorsque l'impératif est de rigueur. D'au-
tre part nous avons été d'une nervosité
incroyable. Durant une heure il nous a
été impossible de démontrer quelque
chose de valable face  à une équipe qui
porte le titre de champion suisse, et
qui vient de se qualifier pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions ! Et puis j e  n'ai pas
encore mon équipe type. Je  dois passer
en revue chaque élément, ce n'est qu'au
printemps que j' aurai finalement un
onze de base susceptible à faire trem-
bler, non pas les premiers mais bien
ceux qui nous intéressent au premier
chef,  j e  pense aux clubs classés du 6e
rang à la f in.  »

Jour de retrouvailles
cantonales !

«Ah voilà un derbiy que j' attends
auec un certain plaisir. Tout d'abord
parce qu'il est d'importance autant pour
Neuchatel que pour nous ! Law Man-
tula a besoin d'une victoire pour rester
dans le coup. La Chaux-de-Fonds se
doit d' arracher des points pour ne pas
se laisser distancer en queue du cham-
pionnat. Comme je  l'ai dit plus haut,
l' exploit de Servette relance « Ceux
du Bas ». Ils sont libérés de cette peur
de la défaite. Ils pourront s'organiser
librement à La Charrière. Il nous f a u -
dra dans les 15 minutes initiales tenir,
ensuite nous pourrons donner libre
cours à notre tempérament et du même
coup nous porter à l'assaut. »

Comment prépare z-vous
ce derby ?

« Rien de spécial , si ce n'est que nous
allons étudier chaque joueur du Bas
dans le détail a f in  que l'on puisse l'a-
voir bien dans l' œil. Cela est important ,
l' e f f e t  de surprise est ainsi éliminé.
Nous avons été sur le terrain mardi ,
jeudi  et ce jour. Samedi nous pren-
drons le repas principal à 12 heures,
pour être f i n  prêts pour 16 heures.
Quant à mon équipe je n'ai encore
rien décidé. L'état de santé individuel
sera observé de très près. Après Bàle
j' ai quelques problèmes. Je pensais que
certains éléments avaient compris par-
faitement leur rôle. Tel n'a pas été
le cas. J' ai hésité avec Mazzoleni , il
est entré en f i n  de partie à Bâle. Sa-
medi il sera dans le coup car il m'a
prouvé qu'il était un réel espoir. En
attaque où les problèmes sont les plus
nombreux, Delavelle a démontré un
retour en forme réjouissant , cela relan-
ce nos actions. Si la nervosité ne nous
para lise pas, nous pouvons faire tou-
cher les épaules à notre adversaire,
malgré sa bonne tenue dans ce premier
tour ! »

P. G.

i

Cocolet Morand fait le point

Curieux tout de même...
Le dernier derby neuchâtelois, La

Chaux-de-Fonds - Cantonal a été
disputé, à La Charrière, le 16 mai
1964. Nous écrivions alors dans no-
tre présentation du match: « Cette
rencontre revêtira une importance
capitale pour les deux clubs. Pour
Cantonal il s'agit d'un dernier espoir
de sauver sa place en ligue A et
pour La Chaux-de-Fonds de se main-
tenir en tête du classement. »

Quelle était la situation exacte des
deux formations ? La Chaux-de-
Fonds occupait le second rang à un
point du leader Servette, tandis que
Cantonal partageait la dernière pla-
ce avec Schaffhouse ! Les rôles sont
inversés aujourd'hui. A noter pour
compléter ces reflets que La Chaux-

dc-Fonds avait remporté le titre na-
tional et que Cantonal avait été relé-
gué à l'issue du championnat 1963-
1964.

Curieux tout de même ce qui peut
survenir en dix ans... Espérons tou-
tefois que la conclusion ne sera pas
la même en ce qui concerne les
Chaux-de-Fonniers.

Avant de passer à l'examen des
espoirs des deux équipes pour le
match de demain, rappelons les noms
de ceux qui évoluaient lors du choc
de 1964 (le premier match avait été
remporté, à Neuchatel, par les
Chaux-de-Fonniers 5-3). Cantonal
alignait à La Charrière, Gautschi;
Tacchella, Roesch, Correvon (Spei-
del); Sandoz, Perroud; Maffioli , Re-

Rub le redoutable attaquant des Xamaxiens. (photo Schneider)

A la veille d'un derby neuchâtelois
attendu avec impatience au bord du lac
la douche froide genevoise n'aura en
rien altéré l'auréole actuelle des Xa-
maxiens.

Des dimanches et durant toute la
semaine les conversations sont allées
bon train sur les causes de cette défaite
pour le moins inattendue du moins' en
ce qui concerne la sécheresse du ré-
sultat. Mais Mantula n'est pas un
homme à se laisser abattre pour une
défaite , aussi gageons que durant la
semaine il aura non seulement ser-
monné ses hommes mais aussi mit
l'accent sur l'importance de ce derby.
Les dirigeants neuchâtelois ne cachent
pas qu'ils tiennent à cette deuxième
place. Les joueurs aussi d'ailleurs. Tous
sont décidés à se racheter à La Char-
rière, le public aussi attend cette ren-
contre avec intérêt , beaucoup de Neu-
châtelois passeront la Vue-des-Alpes
samedi en début d'après-midi persua-
dés que Neuchâtel-Xamax peut gagner.
Et puis après les réactions de l'équipe
de « Cocolet » Morand , très connu à
Neuchatel chacun est curieux de voir
à qui ira l' enjeu du derby. Chose
curieuse mais encourageante à l'issue
du match de samedi dernier , l'équipe
neuchâteloise est sortie du terrain avec
l' appui moral du public ceci est très
important car on peut imaginer quels
doivent être les sentiments du joueur
battu mais encore sifflé ou conspué.
On peut donc déduire que samedi l'ap-
pui d'une bonne partie du public sera
favorable aux gens du chef-lieu.

Mantula changera-t-il sa formation.
Difficile à dire. Pour l'instant il semble
que rien ne viendra modifier le visage

traditionnel de Neuchâtel-Xamax.
L'entraînement s'est déroulé normale-
ment, peut-être pour certains avec en-
core plus d'application que de coutume.
Biaggi , bien que battu trois fois, sera
titulaire de même que la défense qui
a fait ses preuves, mais devra éven-
tuellement être plus à son affaire par
moment. Chez les demis Steiger pour-
rait peut-être faire son apparition soit
au côté de Blusch ou de Richard. Quant
à l'attaque Traber au repos samedi der-
nier pourrait lui aussi entrer en consi-
dération. Une chose est certaine et se
remarque tant du côté de l'équipe que
du côté du public. Chacun veut voir
gagner les Neuchâtelois du Bas. Tout
le monde semble avoir pris un certain
goût de victoire. Difficile de revenir en
arrière. Alors demain à La Charrière
il y aura du sport , soit sur le terrain
soit dans les gradins et tribunes.

Ce qu'ils en pensent
Gabriel Monachon, président du Neu-

chatel Xamax : Je n'ai pas encore vu
l'équipe de La Chaux-de-Fonds cette
saison , mais soyez sans crainte par la
voie de la presse je suis renseigné sur
les progrès de cette sympathique équi-
pe. Je pense que actuellement elle est
en gros progrès. Cette rencontre placée
stus le signe sympathique de derby
cantonal va provoquer un engouement
extraordinaire et le public pourra as-
sister à une rencontre de bonne valeur.

De plus je pense que nos amis des
Montagnes essaieront de nous faire
souffrir, et pourquoi pas de nous bat-
tre.

La défai te de Servette aura montre

à nos joueurs qu'il est toujours possible
do s'améliorer, chacun aura à cœur de
se battre au maximum. De plus je sais
que les joueurs tiennent à cette magni-
fique deuxième place, alors ils auront
une motivation supplémentaire. Sans
tenir compte de mon mandat de pré-
sident, je donne Neuchatel Xamax com-
me favori.

Albert Bonny, capitaine. Si le bon
Albert n'a pas perdu son sourire, il n'en
reste pas moins que l'évocation du
match contre Servette lui fait faire la
grimace. « Oui, dit-il, malgré ma pro-
fonde conviction qu'il s'agit d'un acci-
dent de parcours , cette défaite par trois
buts d'écart est sévère. Toutefois soyez
rassuré, mes coéquipiers et moi-même
avons eu toute la semaine pour prépa-
rer le match contre La Chaux-de-
Fonds. Moralement tout va bien, ce
match est placé sous le signe de la su-
prématie neuchâteloise. De là viendra
la difficulté, car La Chaux-de-Fonds,
avec Cocolet Morand , c'est incontesta-
ble, va mieux. Mais nous aussi allons
nous battre dans cet esprit, et je vous
assure que nous ne répéterons pas les
erreurs du dernier match » .

Gilbert Facchinetti. L'amour du foot-
ball est tel chez Gilbert Facchinetti
que ce n'est pas une défaite qui va lui
enlever son optimisme. Aussi dit-il a
la veille du derby, « je reste des plus
optimistes. Notre défaite de samedi der-
nier est un accident, qui se révélera
peut-être plus profitable que prévu.
M' oubliez pas que depuis tin an et demi
nous étions invaincu à La Maladière.
Alors il ne faut pas s'alarmer, il faut
gagner. Mais j e suis conscient qu'il
faudra beaucoup lutter, car le résultat
de La Chaux-de-Fonds à Bâle m'a fa-
vorablement impressionné, les hommes
de « Cocolet » ont scmble-t-il trouvé
un rythme qui pourrait peut-être nous
poser certains problèmes » E. N.

Mantula n'est pas homme à se laisser abattre !

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. La Chx-de-Fds - Neuch. Xamax 2 3 5
2. Chiasso - Zurich 2 3 5
3. Grasshoppers - Chênois 7 2 1
4. Lausanne - Bâle ¦ 4 3 3
5. Servette - St-Gall 6 2 2
6. Winterthour - Lugano 5 3 2
7. Young Boys - Sion 4 3 3
3. Bierne - Fribourg 4 3 3
9. Lucerne - Mendrisiostar 6 2 2

10. Martigny - Granges 4 3 3
11. Nordstern - Vevey 3 3 4
12. Wettingen - Toessfeld 6 2 2

Qu 'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous form e concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts
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l u  Marthe Keller - Annie Cordy - Claude Piéplu
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r * Le plus grand succès comique de Gérard Pires 

I EDEN 23 h. 15 20 ans révolus
En version originale et intégrale,
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* LE SALAIRE DE VOTRE PEUR
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p Un suspense exceptionnel

Un « DUEL » entre un camion et une voiture
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21 h. Oôs Mi ans

¦ Un film de Robert Aldrich
_ avec Lee Marvin et Ernest Borgnine

I L'EMPEREUR DU NORD
' Un prodigieux face à face 
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' LE TERRITOIRE DES AUTRES
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B Couleurs - A voir absolument

RESTAURANT
DES COM BETTES

oui G ĵ aht̂
Midi et soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CREME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc auto ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Relais du Cheval-Blanc

OUVERT
LE LUNDI DÈS 14 HEURES, et

! FERMÉ
!

LE DIMANCHE DÈS LE 2 DÉCEMBRE

A. BUBLOZ - Tél. (039) 23 48 44
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CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
TRIPES

Se recommande : Famille Robert

Il avec ses |j |
i nouveaux succès |
I «Happypeople» |
il «fou and me» ||
I lira disque |||

Uli Les gens heureux S

IË Appenzejier JJj

CH|Z *J EA N|N E* I(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 'n .

(Direction : J. APICE) f
CABARET - DANCING f

SEXY — STRIP-SHOW I
VARIÉTÉS — DANSE |

Garage
EST CHERCHÉ

si possible quar-
tier Crêtets.

Tél. (039) 26 92 73
ou (038) 42 28 96

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 1er DÉCEMBRE

dès 20 h. 30

GRAND

* BÂL^r
avec l'orchestre

ECHO du NIEDERHORN

organisé par les

cGÂÎS COMPAGNONS»

¦n USES DISCOUNT

p!|l|| ff ';~\\m DU MARCHÉ
\Wff îBf î HIB^^ Fornachon
t s M s maaA & cie

Marché 6 (derrière L'Impartial)

Tél. (039) 22 23 26
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANT !
Nous réservons

pour les fêtes
Qui ménage ses DENIERS achète
au DISCOUNT DU MARCHE

MACHINE À LAVER

100 °/o automatique. 220 volts.
Neuve. Garantie 1 année. Livrai-
son et mise en service gratuits.
Service après vente.
Prix catalogue Fr. 890.—

I NOTRE PRIX Fr. 690.—

LAVE-VAISSELLE
12 couverts, inox, Fr. 1490.—
NOTRE PRIX Fr. 1090.—
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RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses ;

spécialités
de chasse:

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTE DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

« GRAND VENEUR »
CUISSES DE GRENOUILLES

¦ ¦ FRAICHES
Tous les mercredis soir :

FONDUE ET RACLETTE
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »
¦ R. Roulin , chef de cuisine

HOTEL - RESTAURANT
\ DES PONTINS

Saint-Imier . Tél. (039) 41 23 61 i

DANSE
! SAMEDI 1er DÉCEMBRE

dès 20 h. 30

Se recommande :
Famille Aeschlimann

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI

DAN SE
Vendredi 30 novembre dès 21 h.
avec le DUO KURT ET BERNARD

Se recommande : Fam. M. Aubry

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER
APPARTEMENT

1 chambre, cuisine,
chauffé, fr. 110.—
par mois, tout de
suite. - Renseigne-
ments : tél. (038)
61 16 14 et pour
visiter :
Mme Schlaeppi ,
Soleil 11, La Chaux- '
de-Fonds.') É»8 ¦'¦

GARÇON de 14 ans
cherche emploi en-
tre les heures d'é-
cole. - Tél. (039)
23 01 35, heures des
repas.
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Point de vue
Semaine cmema-

romanophone
Le hasard y préside certainement

plus qu'une volonté délibérée : en
une semaine, les cinéastes romands
auront occupé quatre assez bonnes
cases sur le petit écran, signe tan-
gible du rapprochement qui s'am-
morce, sous diverses formes :

— Samedi 24 (18.00) — Reflets des
rencontres « Ecole et cinéma » de
Nyon, avec films réalisés par des
jeunes dans le cadre scolaire, majo-
rité primée par les deux jurys.

— Dimanche 25 (16.00) — Le beau
et tranquille document de Claude
Champion, « Le moulin Develey sis
à la Quielle ».

— Jeudi 29 (20.20) — « Le Train
rouge » de Peter Amman, document
sur les travailleurs italiens qui vont
voter dans leur pays, assorti d'une
réflexion sur le mythe de Guillaume
Tell dans diverses formes d'art , nou-
velle forme de cinéma qui insère
dans l'information les techniques de
la fiction (ici par le montage en
épi, tentative intéressante, pas en-
tièrement aboutie).

— Vendredi 30 (20.40) — « Les
Arpenteurs » , l'excellent film de
Michel Soutter apporté au large
public du petit écran, qui dépasse
certainement en nombre celui des
salles ; épreuve à dire vrai pas si
facile qu'il y paraît.

Certains de ces films ont déjà été
commentés en « page deux » au fur
et à mesure de leur apparition ou
de leur diffusion. Nous ne revenons
donc pas sur eux.

Il convient de faire une remar-
que à propos de la manière dont
la télévision, par son service de
presse d'une part, son organe offi-
cieux « Radio-TV - je vois tout » de
l'autre ont attiré l'attention sur ces
films.

Le programme du Service-jeunes-
se est présenté comme d'habitude :
rien à signaler. Silence total sur
« Le Moulin » de Champion, à part
quelques lignes de dernière seconde
dans le bulletin de presse. Longue
présentation du « Train rouge » il
y a quelques semaines, alors que
le film d'Amann tentait d'attein-
dre le public de certaines salles à
Genève et Renens. Bonne place ac-
cordée une fois encore aux « Arpen-
teurs », qui furent largement pré-
sentés lors de la sortie à Cannes
l'an dernier.

Le silence qui entoure le « Mou-
lin » étonne. Amann est un collabo-
rateur occasionnel de « Temps pré-
sent » et le service d'information de
la TV romande a coproduit son
« Train rouge » (qui n'est du reste
pas une « coproduction » avec le
Département fédéral de l'intérieur
s'il a bénéficié d'une aide à la pro-
duction). Inutile de revenir sur les
liens étroits qui subsistent entre la
télévision et Michel Soutter. Cham-
pion est l'un de ces indépen-
dants dont la télévision ne s'occupe
guère. Beaucoup d'informations sur
les premiers, silence sur le troi-
sième. Est-ce l'effet d'un hasard ?

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi20.40 - 22.10 Spectacle d'un soir :
Les Arpenteurs. Un film de
Michel Soutter.

Michel Soutter est né le 2 juin
1932. En 1961, il commence à tra-
vailler à la Télévision romande en
tant que réalisateur, mettant en scè-
ne « A propos d'Elvire », une pièce
dont il est l'auteur. Parmi les nom-
breuses émissions qu 'il a signées de-
puis figurent des dramatiques, des
portraits d'artistes, ou des émissions
d'information. On peut citer par
exemple « La Chatte sur les rails »,
« Une petite douleur », « Les Nénu-
phars », pour les dramatiques ; un
« Portrait de Gustave Roud », « Por-
trait de Jean Villars-Gilles ». Dans
le domaine de l'information, certains
se souviennent peut-être d'un
« Vingt-cinq fois la Suisse » dédié
au canton de Vaud , dont la formule
originale et poétique surprenait et
séduisait à la fois.

Au cinéma, son œuvre est égale-
ment abondante, et « James ou pas »
figure parmi le patrimoine du jeune
cinéma suisse.

Dans « Les Arpenteurs » comme
dans les autres films de Soutter, le
scénario est donc volontairement li-
béré des structures habituelles qui
veulent que les personnages évo-
luent selon une intrigue et un dé-
nouement. On peut cependant, au
fur et à mesure que les images se
succèdent, distinguer peu à peu
l'opposition de deux mondes : d'un
côté, un univers poétique où tout
semble être dicté par la seule loi
du jeu, de l'impulsion irraisonnée,
et de l'autre, l'univers des arpen-
teurs, qui sont venus pour construire

A la Télévision romande, à 18 h. 05, Pop Hot. Un programme de pop
music avec la participation de Mamma Lion (notre photo). ( Ire  partie) ,

(photo R. M.  Despland - TV suisse)

une autoroute là où il n'y avait
jusqu 'alors que de charmantes vieil-
les maisons dans lesquelles les gens
vivent de manière insouciante, se
laissant bercer par leurs fantasmes.

Dérouté par l'attitude incompré-
hensible des habitants de l'endroit ,
l'un des arpenteurs va essayer de
percer ce qu 'il croit être un mys-

tère, un coup monté cachant Dieu
sait quel horrible crime.

TVF 1

20.35 - 21.50 Madigan. « Enquête à
Harlem ».

Sidney Balinger, un homme riche,

« arrivé » et sans scrupules reçoit
une bande d'hommes « de peu » sur
lesquels il compte exercer son in-
fluence. Mais, au beau milieu de
la soirée, un jeune garçon d'appa-
rence minable, tente un hold-up...

Madigan est chargé de l'affaire.
Son enquête révèle que le motif
qui faisait agir le jeune garçon était
la nécessité de trouver de l'argent
pour payer les frais d'un avocat
chargé de défendre son frère ré-
cemment emprisonné.

TVF 2

20.35 - 22.50 Celui par qui le scan-
dale arrive. Un film de
Vincente Minnelli.

Au retour de son voyage de noces,
Hannah découvre qu'elle est encein-
te. Lorsqu'elle sait que son mari
Wade est déj à père d'un enfant
naturel, Rafe, elle ferme, ulcérée,
sa porte à son époux. Toutefois,
Wade et Hannah vivent ensemble
et élèvent leur fils Théron. Quand
ce dernier atteint l'âge de 17 ans,
Wade décide d'en faire un homme
et l'arrache aux jupes de sa mère,
pour l'emmener à la chasse en com-
pagnie de Rafe. Rapidement Théron
ajoute à ses premiers succès de
chasseur, la conquête de la jeune
Libby. Cependant Théron est tout
étonné de l'hostilité que manifeste
le père de la jeune fille. Hannah
dévoile alors à son fils que Rafe
est son frère. Outré de l'injustice
dont souffre Rafe, Théron quitte sa
famille pour travailler. Il repousse
Libby, car l'exemple de ses parents
l'a dégoûté du mariage.

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
La Radio suisse romande propose ce

soir la transmission directe d'un concert
donné par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne en la Grande Salle d'Epa-
linges. Le programme réunit l'Ouver-
ture « Athalie » de Frank Martin, « Ri-
trovari » pour onze instruments de
Gian-Francesco Malipiero, le Concer-
tino pour piano et orchestre de Conrad
Beck et la Symphonie No 59 en la
majeur, dite « Feuer-Symphonie » de
Haydn. Le pianiste Walter Frey sera le
soliste de ce concert dirigé par le fon-
dateur de l'ensemble lausannois, Victor
Desarzens.

Car cette soirée musicale sera aussi
l'occasion d'un hommage rendu à ces
deux musiciens qui se verront remettre
le Prix 1973 de la Fondation BAT
(British American Tobacco Switzer-
land).

On sait que, dès 1971, cette Fondation
honore chaque année des musiciens de
notre pays, en accord avec l'Association
des Musiciens Suisses, (sp)

INFORMATION RADIO

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-màdi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire :
Problèmes de notre temps. 14.45 Sélec-
tion-jeunesse. 15.05 Parlons en. 16.05
Feuilleton : Le Petit Lord (10). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.30 Le concert du vendredi. L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 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 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads , informations en romanche.
19.40 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Fin de
semaine. Approche de la littérature
italienne contemporaine. 21.45 A livre
ouvert. 22.15 Entre-lignes. 23.00 Hym-
ne 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
Mélodies de films d'hier et d'aujour-
d'hui. 15.05 Le médecin répond. 15.15
Disques demandés pour les malades.
18.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 L'heure des enfants . 18.15
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Hollywood et l'« Oscar » ; Musique de
films. 22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. de musique légère RSI.

13.50 Disques. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45
Airs de danse. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale 19.00 Ensemble
instrumentaux. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama d'actualités. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Voix connues. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion, avec L'agenda du week-
end , Route libre, Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi. Le 45
tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. 8.30
Le matin des musiciens, musique clas-
sique. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde : Pologne. 11.00 Le ri-
tuel quotidien (6.) La puce et le philo-
sophe (1). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echec à la radio : Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare :
marches américaines dans de nouveaux
arrangements. 12.00 Homme et travail.

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

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

de Marna Lion. (Ire partie.)

18.30 (c) Avant-première sportive
L'homme du mois.

18.50 (c) La météo
19.00 (c) Le Fils du Ciel

21e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Caméra-sport

Grands joueurs, petits entraîneurs...

20.40 Spectacle d'un soir: Les Arpenteurs
Un film de Michel Soutter.

22.10 Le Quatuor baroque de Suisse romande
Le Quatuor en do majeur, de Jean-Jacques Quantz.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 (c) Télévision scolaire 18.55 Devenir
17.30 (c) La terre est ronde 19.30 (c) Téléjournal
18.15 (c) Cours de formation 19.45 (c) Situations et

pour adultes témoignages
18.45 (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.50 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Huitième 21.00 (c) Chapeau Melon et

Merveille du Monde Bottes de Cuir
19.30 (c) L'antenne Diamants et Collation.
20.00 (c) Téléjournal 21.50 Ceci et cela
20.20 Panique dans la Rue Enquêtes et débats, au
21.55 (c) Téléjournal sujet d'E. Vittorini ,
22.05 (c) Sur les scènes de écrivain.

Suisse 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) L'Allemagne,

l'Irlande et le Dane-
mark en chansons
Avec Peter Franken-
feld , Gitte Haenning,
Gilbert O'Sullivan.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Carnet de route de

Martin Schliessler
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Schockproof

-Film américain deDou-
glas Sirk (1948). Avec . ..
P. Knight, J Baragrey,
etc.

21.35 (c) Le septième sens
21.40 (c) Ici Bonn
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le Feu de Paille

Film de V. Schôndorff
et M. von Trotta.

24.00 (c) Sports
1.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak

Série pour les enfants.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série policière de Her-
bert Reinecker, avec
Erik Ode.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 Adolf Hitler - Le Jeune

Homme de Haute-
Autriche
Pièce documentaire de
G. S. Troller évoquant
les année 1903-1914.

23.10 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.40 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Le Manège enchanté

Parking payant.
18.55 A la recherche de...

Théâtre vivant.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (22)

Au Pied du Mur. Feuilleton. ,
20.35 Madigan

Série.
21.50 Plein cadre

Magazine d'information.
22.50 Rond-point des chants
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R. T. S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Le point sur l'augmentation des prix.
15.15 (c) L'Homme de Fer

1. Pilote. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un certain Richard Dorian (7)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Celui par qui le Scandale arrive

Un film de Vincente Minnelli.
22.50 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.25 (c{ I.N.F. 2

FDAwrr i
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Mains et merveilles (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La violence et la pietà
20.40 (c) Mondialement vôtre
21.30 (c) Menaces
22.30 (c) Journal Inter 3
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Importante entreprise de la branche horlogère
cherche

une secrétaire
attachée à la direction

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

il mand. 'ftjH* »*f
ti

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

— un esprit d'initiative i

— le goût du travail bien fait.

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

— un climat de travail agréable

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes.
Ce poste conviendrait à mécanicien
capable d'établir et de contrôler des
plans de travail d'usinage et de mon-
tage.

ALÉSEURS •»"•
pour aléseuses de précision.

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, tra-
vaux de précision.

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle.

TOURNEUR
pour tour revolver , à commande ma-
nuelle.

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure.

PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches.

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiatve.

Fare offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65 ou
se présenter le matin à VOUMARD MACHINES CO
S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

j cherche pour ses services d'exportation

une
secrétaire

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

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

HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pour son département Fabrication.

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

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

fi"!' /  FABRIQUE DE CADRANS
V ^f 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
^" 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour travail en fabrique

PERSONNEL
masculin ou féminin

Mise au courant par nos soins

DÉCALQUEUSE
Diplômée ou
à former en usine
(apprentissage rapide)

Adresser offres, se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

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.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir

apprenti
de commerce
Ambiance de travail sympathique

Bonne formation commerciale
assurée.

Faire offres sous chiffre AC 29539
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

Horaire selon convenance.

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

F
Nous engagerions tout de suite, ou pour date à
convenir,

CHEF D'ÉQUIPE
responsable de notre département des presses.

Faire offres ou se présenter à PRËCISMATIC S. A.,
Yverdon, Roselière 8, tél. (024) 23 12 65. j

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <
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\^ ̂ 3 De 20 h. 30 à 2 h.
Halle de gymnastique BAR - CANTINE

LES ARR ÊTÉS SONT INEFFICACES
C'est vrai, une fois de plus la Confédération, par des mesures dirigistes, linéaires Les mêmes défenseurs de la politique du Conseil fédéral en matière de surchauffe
et peu efficaces met l'économie des régions périphériques moins développées de la écrivent aussi :
Suisse, le Jura en particulier, dans une situation difficile. „ ©'autre part , mais dans le même ordre d'idées, il sied de préciser que la plupart des

pays qui disposent d'un lourd appareil légal pour intervenir dans la conjoncture
II est curieux de constater que ceux qui défendent avec acharnement la prorogation connaissent de bien plus grandes difficultés eue nous pour venir à bout de la sur-
des arrêtes actuels écrivaient le 28 décembre 1969 : chauffe. L'efficacité absolue d'un tel appareil reste donc à prouver. Enfin , il ne faut
« D'autre part, des moyens d'action existent bel et bien et , jusqu 'à preuve du con- Pas oublier que les tendances inflationnistes actuelles touchent l'ensemble des écono-

' traire agissent efficacement, de l'aveu même des autorités responsables. On veut mies occidentales. Il serait donc tout à fait  illusoire de penser que des mesures auto-
parler de la convention conclue entre la Banque Nationale et les banques suisses, nomes de nos autorités économiques et monétaires sauraient juguler totalement la
solution souple qui vise notamment à limiter l'extension du crédit et par là à calmer surchauffe qui se manifeste. »
la surchauffe. » U n-y a donc pas si longtemps, les défenseurs des 4 arrêtés avaient une attitude

nettement négative concernant des mesures dirigistes de la part de l'Etat, c'est
La Confédération a préféré à une solution souple, un arrêté draconien sur le crédit. pourquoi , les 1er et 2 décembre prochains

4 X NU 11 aux arrêtés de lutte contre Sa surchauffe
Comité jurassien contre une politique conjoncturelle injuste.

j éëh Au cours de ces prochains jours MEDICO INTERNATIONAL j
y  | entreprendra un !

Il RAMASSAGE
|| de VIEUX HABITS et TEXTILES
' ' ; J O U R S  D E  R A M A S S A G E S :

| j | lundi 3 décembre 1973
' - j j . Montfaucon , Le Bémont, Les Pommerats, Saignelégier, Mu-
j ! ! ,  ;; riaux, Le Noirmont , Les Breuleux, Les Bois, La Ferrière,
I : p. • -! Renan , Sonvilier, Saint-Imier, Villeret , Cormoret, Courtelary,

|[ : Cortébert , Corgémont.

mardi 4 décembre 1973
; . .  ' La Neuveville, Prêles, Diesse, Nods, Lamboing, Orvin, Frin-

! I j villier , Plagne, Romont , Péry, La Heutte, Sonceboz, Tavannes,
| I ! î Le Fuet , Tramelan , Les Reussilles, Prédame, Les Genevez,
j j :  ; Bellelay, Lajoux , Undervelier , Soulce.

; ; ?. , ! Quelques jours avant le ramassage, les sacs nécessaires seront
Sj distribués dans chaque ménage. Ils seront ensuite bien fermés

! I et déposés avant 8 heures sur le trottoir ou en bordure de la
': - i ;¦ / ;¦ ! route.

; .. ' j f; H Afin d'éviter des réclamations, nous vous prions en ce qui
[ ¦¦' j i . v j concerne les petits villages et hameaux isolés, de déposer les ;
\. .¦_ \ î , y j  sacs en plastique au bord d'une route principale l'a plus proche ;
î .j [s? 9 ou de les rassembler au centre des localités.

| " 'y .'. ' ]  MEDICO INTERNATIONAL vous remercie chaleureusement.

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets et de plaqué or G j

offre places stables et intéressantes à :

LAPIDEURS-MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS
Salaires en rapport avec les connaissances du métier.

Personnes consciencieuses seraient formées par nos
soins.

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux de :

' PERÇAGE
! TARAUDAGE

TOURNAGE
; LAVAGE ULTRASONIQUE

MONTAGE
VISITAGE

Horaire à convenir

JEUNE HOMME
à former sur différentes machines.

s
Faire offres ou se présenter à nos bureaux : i
A.-M.-Piaget 26 , La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à I
louer |

neufs
à partir de
Fr. 39.-
location
mensuelle j

à queue
à partir de
Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de
Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location. i
G. Ilentschi
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

mmum un i II I I II HH

ww
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"̂ ZENITH 1
TIME SA 1

USINE I - 2400 LE LOCLE \ j |

désire engager : «I

Département Recherche et Développement wl||

un technicien responsable I
de l'a mise en fabrication d'un nouveau produit gfi I
d'horlogerie électronique. « I
Nous demandons de bonnes connaissances d'électro- jfl
nique et une certaine expérience de la fabrication M j
des garde-temps. I l
Formation : ingénieur-technicien ETS ou technicien m\\\\\d'exploitation. |

Département Contrôle - Qualité || I

un horloger I
Qualités requises : I
Connaissance approfondie de la montre et de ses jy I
procédés de remontage. H
Esprit d'analyse poussé. «j il

Département Réglage Sj 'ii i!

un horloger I
Une formation est envisagée pour les personnes ne ||l
connaissant pas le réglage Greiner. Le candidat sera Yy>
appelé à assister le chef du déparlement . j -ï j || "

deux centralises I
pour virolage Greiner de petites pièces. g
Travail à domicile envisagé. ! || |

Département Assemblage | i l

deux horlogers décotteurs I
Département Posage et Emboîtage ; ri |

un visiteur I
Une formation est envisagée pour les personnes ayant Jjj l i  I
pratiqué le posage de cadrans de pièces soignées. i . i l j j j

HORAIRE VARIABLE B

Prière de faire offres ou de se présenter au Service i I
du personnel , tél. (039) 31 44 22. • 1 |

ZENITH MMMMMMMMli^̂ÊI Ê̂ÊÊÊÊ M̂BÊÊKÊmÊTIME SA =*m

COMMUNE DE CORTAILLOD
MISE AU CONCOURS

La Commune de Cortaillod met au con-
cours le poste de

GARDE-POLICE
Exigences :
Diplôme de fin d'apprentissage ou titre
équivalent (métier manuel). La préfé-
rence sera donnée à une personne jeune
et dynamique.
Responsabilités :
Police générale, relevé des compteurs
des Services Industriels, différents tra-
vaux d'entretien.
Traitement :
légal (selon échelle des traitements de
l'Etat de Neuchatel) à déterminer selon
les capacités et l'âge du candidat.
Entrée en service :

'A convenir (début 1974).
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
(Horaire variable.)
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
de Police, M. D. Eigenmann, tél. (038)
42 25 26.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, prétentions de traitement et
d'une photographie, devront parvenir au
Conseil communal avec la mention «pos-
tulation» jusqu'au 8 décembre 1973.
2016 Cortaillod , 16 novembre 1973.

CONSEIL COMMUNAL.

SHBS rW3H3g
BUFFET DE LA GARE j j '
LA CHAUX-DE-FONDS [1

¦ 
demande pour tout de suite ou à H
convenir m

I sommelière I
Hou sommelier 1

Sj Ire et 2e classes.

¦ Tél. (039) 23 12 21. «j

Nous cherchons

MONTEURS
pour façades et toits métalliques.

Entrée en fonctions immédiate ,
travail dans toute la Suisse.

Téléphoner au (032) 93 36 27 j
SCHNEEBERGER FRÈRES
Montage
Plein-Soleil 4 , 2740 MOUTIER

Nous engageons :

UNE VISITEUSE
DE BOÎTES OR
pour le contrôle de la qual i té .

UN (E) OUVRIER (ÈRE)
pour travaux soignés et variés.
Salaires intéressants.

Faire offres à : J. BONNET & Co
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25 Cartes de visite

Imp. Courvoisier SA



Votation fédérale sur les arrêtés conjoncturels: «Recommandation de l'Union syndicale suisse

Travailleurs !
Défendez
votre portemonnaie
le 2 décembre f
Quatre arrêtés antisurchauffe sont en vigueur. Ils doivent
être reconduits pour deux ans. Tous les quatre?
Telle est la question.
Les syndicats luttent contre le renchérissement. Mais ils
refusent que les travailleurs en fassent les frais.

! 1. Surveillance des prix, des salaires i M M ^.
1 et des bénéfices Vïif JfÎJ"
I \  

C'est une machine à gruger les Les bénéfices augmenteront M làfl JfljfS I /travail leurs. plus vite que le pouvoir d'achat ff m S Si ËWË \ê

(

Les prix prendront l'ascenseur des travail leurs. Les salarié s se- £% ff ËSW S W WWet les salaires l'escalierde service, ront les dindons de la farce. g \\ B {ff W 4̂|

12. Arrêté sur le crédit I /tf/J 
¦

La limitation du crédit freine agents d' inflation. i Ë S J Ê J Êj w \les investissements spéculati f s , \\S |f/lfl/ 
¦

I
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gmB 

Qg

3. Arrêté sur la construction | f i &f  M M |
I I I  interdit les constructions de pacités pour augmenter l'offre de s M 1 Ë M  Jaj ~J

luxe et la démolition d' immeubles logements normaux ou à carac- m a  § mAfmtàfM Am\habitables. Il libère ainsi des ca- tère social. ¦ M1rW^r **
mf^

¦ 4. Arrêté limitant les amortissements 9
I au titre de l'impôt g p Çk  Ë Ë  A

I 

Cette l imi ta t ion empêche les assure à l'Etat des recettes ac- » i 19 M M Jf\entreprises de procéder à des crues. Des montants considéra- g fi flM M ¦
amortissements exces sifs pour blessent épongés et n'alimentent j ! Ë m̂V ^^& I

(

masquer leurs bénéfices. Elle plus l'inflation. * ^LM !
BEB SBE9 GS^B MBRS 9aW WBTftff VDB9 EWB V^HB ̂ BB̂ D V9D3S VM ¦̂¦¦¦¦ tt QflaB %BB QflU H IBÉB BBBVB «HBH OHI

h/J

* nfc
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Schweppes, l'impétueux sans alcool

 ̂
l'occasion ¦ n fc f<

!̂ | maison à plusieurs : ^fflpl̂ fete , W by
jH amis et tous ont ; M |"W&̂ iJ i WÊ
WÈ été entièrement i «K; « /
ĵ satisfaits...» ! JK m?  ̂ : Bk

nous dit Monsieur Georges Nobs,
X 'Am La Chaux-de-Fonds. ĵ

J Avant d'achefer y
 ̂

ou de louer ?
J un téléviseur couleur, n
(|h lise/ , ce que d'autres gens pensent des TV
9 couleur, du service et du système de location f
¦ Radio TV Steiner. j É
*& TV couleur dès Fr. 49.- par m ois ^nH TV noir/blanc dès Fr.29.- par mois ^Jfcv Chaînes Stéréo et I li-Fi dès Fr.27.- par mois ÉÊ¦ 

^ ̂
Veuillez me faire parvenir gratuitement ĵ! la brochure des résultats du sondage.

^ | Nom 
T&^'© j Pronom |̂  Ér

^ 1 Rue I d
 ̂

No. postal/Lieu V

%C ¦¦ ¦¦ Jura-Sport
fiL^ 

Le 
Peu-Péquignot

\^^_/ 
Tél. (039) 53 14 37

ÉQUIPEMENT COMPLET de fond dès Fr. 125.—

IMPORTANT : Essayez vos skis avant de les acheter

Grand assortiment pour le ski nordique.
Skis sans fartage, souliers, etc.

Reprise éventuelle d'occasion et échange
pour enfants.

OUVERTURE : jusqu 'à 22 h. à l'Ecole de ski nordique
des Franches-Montagnes, 1er étage de l'Auberge du
Peu-Péquignot.

RADIOWSIEENrER
Neuchatel, 34, Porte Roulant

Centrale téchn ique : Tel. 038/25 02 41

Importante entreprise
commerciale

moderne, à succursales multiples, cherche encore
quelques

LOCAUX-MAGASINS
dès 60 m2

situés sur passage de premier ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs de Lau-
sanne, Vevey, Monthey, Martigny, Sion , Sierre,
Brigue, Genève, Fribourg, Neuchatel, La Chaux-
de-Fonds, Bienne.
Achat d'immeubles ou reprises envisagés.

Faire offres sous chiffre PH 903711, à Publicitas,
1002 Lausanne.

QUINCAILLERIE \MOUT^O. « M
#> 038) 21 11 21 ' ] r

CENTRE -__ ^— !
VILLE ^̂ 7-—~___^̂ 

M EH

CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.

cherche

VENDEUR - QUINCAILLIER
Congé tous les samedis après-midi et
un samedi matin sur deux.

Si la vente vous attire...
Si vous désirez une ambiance de
travail agréable, dans un commerce
en constant développement...
Si vous souhaitez une bonne rémuné-
ration...

Faites vos offres rue du Seyon 6,
2001 Neuchatel.

Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
cherche

LL ouvriers
B fl pour différents services. Bons salaires, indemnités diver-

ses, caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité
de nomination à poste fixe.

H Sécurité totale de l'emploi.

U 

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans, avoir
une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des
couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

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

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)



MUSÉE DES BEAUX-ARTS - W I)* D n f| I [UV M l AT A T
LA CHAUX -DE-FONDS C Y K A II V " II* L E f I " II* J M V V I
DU ler AU 30 DÉCEMBRE L A U R É A T S  DE LA 5 2e E X P O S I T I O N  D E S  A M I S  D E S  A R T S  1 9 7 2

<| Ce qu'exigent les travailleurs f
(// • Non pas une surveillance des prix et des bénéfices à la ((<
?// Schurmann, donc totalement inefficace. ///
\>S 9 Non pas une surveillance des salaires, lesquels ne sont pas w
\\\ pour grand-chose dans le processus inflationniste. Y\

/)/ Mais ///

% l'instauration d'un contrôle >|
| général des prix et des profits I
\S\ C'est l'interprétation qui doit être donnée au NON du Parti >>>
\\\ socialiste neuchâtelois au premier des quatre arrêtés conjonc- y\
U? turels soumis au vote du peuple le 2 décembre. M

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager pour notre service
de la comptabilité générale un ou une

comptable
titulaire du certificat fédéral d'employé (e)
de commerce, sachant travailler de fa'çon
indépendante dans l'exécution d'un travail
varié. .. •

Nous offrons un emploi stable et des condi-
tions d'engagement modernes.

Notre service du personnel renseignera et
recevra volontiers les candidats intéressés.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales ;
Bassin 16, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208 et 315

Notre usine est renommée pour la haute qualité et la grande
précision de ses laitons, maillechorts et bronzes. Ses produits sont
vendus dans les industries du décolletage, horlogères, métallur-
giques, mécaniques, électriques , électroniques.
Notre service de ventes engagera un

collaborateur
technico - commercial
chargé des relations auprès de notre clientèle de langue allemande.

i Cette personne bilingue, ayant de préférence des connaissances
' dans le domaine de la machine-outil , complétera sa formation

dans nos laboratoires et ateliers. i
Travail service externe 3 jours

service interne 2 jours
Nous offrons : place stable, salaire fixe plus frais de voyage,
avantages sociaux.

Adresser à la Direction , sous référence 219, une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats , photo et prétentions. Discrétion
absolue assurée.
BOILLAT S. A., spécialistes du laiton et alliages de cuivre
2732 RECONVILIER , tél. (032) 91 31 31.

. 

<P
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.

i 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

Gain accessoire
Très simplement et sans frais pour vous, vous pouvez

AUGMENTER SENSIBLEMENT VOTRE REVENU,

en vendant à vos collègues de travail dans les fabri-
ques, bureaux, chantiers, etc. ou à vos connaissances
ou à vos amis de club, sociétés, etc. nos PULLOVERS
et JAQUETTES pour dames, messieurs et enfants ,
tous des articles de Ire qualité et que nous vous
livrons AU PRIX DE FABRIQUE.

Personnes intéressées sont priées d'écrire en indi-
quant références à :

TRICOT VERSAND, case postale 72
6902 PARADISO

'"i Nous engagerions quelques

ouvrières
j habiles pour travaux faciles et bien
; rétribués.

Tél. (038) 36 13 63.

GARÇON ou JEUNE FILLE DE SERVICE
GARÇON ou FILLE D'OFFICE j
Honnêtes et actifs trouveront places stables et bien

;! rétribuées dans un
RESTAURANT ÉLÉGANT en transformation
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à J. ROBERT , case postale 332, La Chaux-de-

i Fonds, ou prendre rendez-vous téléphonique au (039)
22 66 66.

UNIVERSO S.A.
cherche

pour ses entreprises et ses bureaux
de La Chaux-de-Fonds

OUVrierS P°ur différents travaux de manutention,

et pour la fabrication des aiguilles, des

aides-mécaniciens °uti|s en méta| dur' des pièœs de décoiietage

mécaniciens de P°ur la faDrication de ses machines, pour
„. r • • l'entretien des moules, l'amélioration et le contrôle

précision
y des méthodes de production de son département
faiSeiirS Cl etampeS plastique, pour la fabrication d'outils de coupe en

I OUtNIeUrS métal dur

OUVrièreS P°ur travaux f'ns et soignés 1 horaire
réduit

OUVrièreS P°ur d'autres travaux moins délicats J accepté

aideS de bureaU Pour travaux divers

employées de bu^aU avec bonne connaissance de 
l'anglais

q r jiatMjiiàa» C

adjoint au responsable du contrôle de la qualité des
* aiguilles

Faire offres ou se présenter à la Direction Générale d'Universo S.A.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 3033

t0^mmJlmlËMm^ Ê̂mWmmmmmmmmmmmmm ^^m^> S ^mW I f̂fWPT ! JF"f^̂ Ŝ,
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LA POYA N'EST PAS QU'UN CHANT
C'EST AUSSI UN «TABLEAU»

Lors de la rénovation d'une ferme d'Auboranges (Veveyse) , les propriétaires
ont tenu à se faire cadeau d'une paya originale d'André Chassot , peintre con-
temporain, qui vit en errant dans le pays, à la manière du Sylvestre Pidoux

de j adis.

Si l'art populaire d'Appenzell et
du Toggenbourg a été souvent célé-
bré depuis une vingtaine d'années,
celui de la Gruyère est encore très
méconnu. Pour en rester au domaine
de la peinture paysanne, il est évi-
dent que la diversité est plus grande
en Suisse orientale. On y connaît les
meubles décorés de motifs floraux
ou de scènes familières, les curieux
portraits appliqués sur la face exter-
ne des volets ; invisibles le jour , ils
narguent les passants dès la nuit
tombée et sont sensés, pipe au bec,
effaroucher les cambrioleurs.

Le thème de la montée à l'alpage
a souvent inspiré les peintres pay-
sans d'Appenzell ; ils l'ont utilisé
pour décorer des fonds de seaux à
traire , pour construire de grands ta-
bleaux à apposer sur la façade des
fermes, donc en plein air et à l'abri
de l'auvent ; ils en ont fait aussi
des peintures à l'huile d'un format
plus modeste qui trouvent place au
salon ou dans la « Wohnstube », la
chambre commune. En outre, les
gens d'Appenzell ont créé depuis la
fin du 18e une grande quantité de

Au Cernïl / Sonceboz , Joseph Dupas-
quier qui a fê té  ses 80 ans au cours
de l'été 1973, puise dans le souvenir
de ses 58 années d'alpage l'inspiration
de ses payas. C'est un auteur fécond

et un admirable conteur-témoin.

tableaux en général de petites di-
mensions ; fraîches couleurs, rac-
courcis naïfs , fantaisie voyageant
allègrement entre le grave ou même
le solennel et la gaieté ou l'humour
terrien abondant en clins d'ceil et
sous-entendus, tout cela consacré à
la chronique des fêtes et des jeux ,
aux décors et aux travaux de la
campagne, à la vertu et à ses trans-
gressions, aux portraits d'hommes,
aux attitudes des animaux, à la chas-
se, au yass, bref tout cela tiré du
vécu et de la vie campagnarde har-
diment mise à jour.

Une centaine de peintres
en un siècle et demi

En Gruyère, un genre domine : la
peinture de l'alpée en grands pan-
neaux rectangulaires qui sont appo-
sés en plein air, sous l'auvent , au-
dessus du fronton de la grange.

Ces deux dernières années, Alain
Glauser, un dentiste de Neuchatel ,
a mené une enquête minutieuse, non
seulement dans le district de la Gru-
yère, mais aussi en Veveyse, dans
la Glane et dans les directions que
lui indiquaient les peintres paysans,
les collectionneurs ou les spécialistes.
Il a relevé la présence de 80 pein-
tres ayant fourni un minimum cer-
tifie de quelque 350 poyas, plus 27
œuvres anonymes. La liste com-
prend une trentaine de peintres en
vie, tous issus du milieu paysan,
même s'ils sont cantonnier, curé ,
électricien , boucher, vendeur dans
le magasin d'une chaîne à succursa-
les, ouvrier au service d'une béton-
nière, retraité.

Ces auteurs de poyas se défen-
dent d'être des professionnels. Ils ne
voudraient pour rien au monde vivre
de leurs pinceaux. Ils n'ont, d'une
manière diffuse,. conscience d'être
motivés par tout autre chose que
l'Art avec un grand A. Ils répondent
à un besoin personnel archaïque,
profond comme la présence de l'hom-
me sur la terre au sein de la nature
et en contact avec ces animaux dont
il s'est apprivoisé quelques-uns pour
sa survie. Entre l'être humain et la
vache, le lien est souvent célébré.
Le bison et le renne, le bœuf et
l'aurochs ornent les parois des caver-
nes en des lieux comme Lascaux et
Altamira ; on a célébré cette osmose
en Suisse aussi, marquant les dé-
buts d'une civilisation du lait et du
trait. Elle est d'une éternelle actua-
lité en Inde, où la tradition fait
naître Brahma le jour même où fut

créée la vache qui est restée sacrée
pour cette raison essentielle et con-
sidérée parce qu'elle donne naissance
aux bœufs ; sans les bœufs, l'agri-
culture indienne peu mécanisée en
serait encore aux balbutiements.

De Sylvestre Pidoux
aux contemporains

Le recensement des œuvres et des
auteurs s'ouvre sur une poya de
Sylvestre Pidoux , datée de 1836 et
qui n'a sans doute jamais quitté la
façade de la Part-Dieu, cette ample
ferme située sur les contreforts du
Moléson , au-dessus du Pâquier et de
Bulle. Sylvestre Pidoux , l'ancêtre
très probable de la peinture des
montées à l'alpage en Gruyère (en
Appenzell , le genre est plus ancien ;
des fonds de seaux à traire repré-
sentant la marche des bergers et
des troupeaux vers la montagne por-
tent des dates impériales, 1801, 1804)
était né à Vuadens et il fut  charbon-
nier. Il s'est représenté lui-même à
la queue d'un troupeau dans une
poya admirable qu'on peut voir au
Musée gruérien de Bulle, et il s'est
fait avec humilités une face couverte
de suie. Errant dans les campagnes,
se louant probablement pour l'esti-
vage comme armailli-fromager, tra-
vaillant dans les forêts à fabriquer
son charbon de bois, il était « ce
pauvre Pidoux » aux yeux du pein-
tre genevois Lugardon, en réalité
un esprit inquiet , un artiste popu-
laire exigeant et doué. Ses poyas re-
présentent en général deux rangs de
vaches rendues avec un souci de
vérité qui a déterminé toute l'évo-
lution du genre, car aux yeux des
paysans, le beau équivaut au res-
semblant et au vrai. Pidoux, au mo-
ment du rite de l'alpée, s'enfermait
derrière les volets et observait leur
défilé par un trou pratiqué dans le
bois , afin d'en mieux saisir les dé-
tails anatomiques, les attitudes, les
rythmes.

Chez Pidoux, le paysage est parfois
absent , parfois suggéré avec une élé-
gante discrétion ; on y voit juste
un sommet, un sapin à l'arrière-
plan ; cela suffit à indiquer que le
troupeau va monter à la gîte et
commencer le remuage de mai à
octobre. Signature indiscutable, un
écureuil regarde passer le troupeau ;
il revient presque régulièrement
dans les œuvres du charbonnier à
la face ravagée, à l'œil térébrant, le
maître de la peinture populaire au
pays des armaillis.

Des charpentiers du 19e, comme
Oberson , comme Sudan , ont égale-
ment peint des poyas dans un style
influencé par celui de Pidoux-des-
Sylves. Au 20e siècle, l'éventail s'é-
largit. On y trouve, fait surprenant
en civilisation patriarcale, une fem-
me, Lucie Bochud-Monney, qui a
peint six poyas de 18 à 21 ans, au
moment de son mariage. ^^^^^

A mesure que les montagnards
sont plus étroitement pris dans le
carcan économique, ils en viennent
a considérer leurs vaches plus com-
me des fournisseuses de lait que les
compagnes d'une évasion rituelle
vers les hauts, d'une échappée vers
la réalisation d'un rêve de l'âge d'or
perpétué dans le bastion des Préal-
pes. Le paysage prend beaucoup
d'importance. Les propriétaires de
fermes, de troupeaux, demandent
aux peintres de figurer sur le rec-
tangle allongé tout ce qui représente
leur condition : les vaches qui sont

Henri Gremaud , conservateur du Musée gruérien (premier plan) et Alain Glau-
ser amènent au Musée de Bulle une poya à restaurer. Les anciennes peintures
paysannes étaient tracées sur le papier. Elles ont souf fer t  des intempéries et

sont dif f ic i les  à restaurer, (photos Jean Buhler)

Détail d' une poya de Paul Yerly, décédé en 1971 . Cet ancien teneur de monta-
gne, syndic de Rueyres-Trefayes , fu t  un peintre prolifique . Son dessin et sa

composition, restent assez académiques.

le signe de la réussite et d'une cer-
taine richesse à glorifier , l'arroi tra-
ditionnel avec le train du chalet qui
est un char bleu à couverture rouge
portant la chaudière à fromage, les
formes pour le presser, l'oiseau pour
le porter , et aussi le petit bétail ,
sans oublier le mulet tant paré de
grelots que les vaches de lourdes
sonnailles et toupins portant la mar-
que d'Albertanno ou Viglino , fon-
deurs à Bulle et Chavornay, à l'atta-
che des colliers brodés chez les Re-
pond, Roulin ou autres selliers du

pays vzj àWht on trouve encore sur
ces pj^rfures populaires , qui sonl
parfo^r assez savantes ou même doc-
tes chez un Paul Yerly, parfois tout
à fait naïves chez un Aimé Mesot ,
on trouve encore le paysage. En font
partie la gîte ou le chalet d'alpage,
des montagnes fidèlement présentes
telles que les Dents de Brenleire ou
de Folliéran, les Vanils , le Moléson ,
les Dents de Broc, du Chamois, de
Bourgoz , parfois un Cervin qui s'est
superbement trompé d 'habitat can-

tonal , en d'autres occasions d'imagi-
naires escarpements qui ne doivent
rien à l'imitation des cartes postales
ni à la contrainte des souvenirs
exacts.

Pourquoi ces peintures ?
Les motivations apparentes ou

avouées des peintres et des proprié-
taires de fermes sont à peu près
identiques : on aime la campagne et
les bêtes, on a vécu le cours de son
existence dans un certain décor
qu 'on ,4^6, à voir reproduit par un
tabloaU fïCdnfoi'me à la t radi t ion.

E^^Kint un 
peu 

plus 
loin , on

découvre v i te  le besoin de l'auto-
célérantion, si commun en Suisse
parce qu 'il est , somme toute, uni-
perse! ; propriétaire ou conducteurs
xle troupeaux désirent se glorifier
de la réussite de leurs travaux. En
descendant dans les terreaux psycho-
logi ques eniouis, d' autres semences
ae révèlent : lit revanche du .semi-
nomade sur le .sédentaire, la résur-
^rciion d'Abel perpétuellement as-
sassiné, dépouillé , piétiné par le
Caïn laboureur , mineur , industriel ,
constructeur de villes, obsédé par la
thésaurisation , le rendement et , com-
me il dit , « L'assaut contre la na-
ture » . Vers le 20 mai , dans le largo
des cloches et une allégresse qui
fait  frémir tout le pays, la fête du
départ en alt i tude éclate ; même bou-
tiquiers ou notaires , les gens n'en
dorment pas ; dans les jardins de
Bulle , les gosses ont construit des
poyas de sable , avec des cailloux
pour vaches et des rameaux figurant
les armaillis ; le départ est comme
la rupture d'un interdit , le franchis-
sement d'un tabou , au plein sens du
mot : une libération.

A l'intérieur du milieu paysan, il
est évident que la peinture de la
vache nourricière est en soi un acte
de préhension , une manière de se
déclarer et de s'identifier par une
appartenance au monde, en même
temps, selon toute vraisemblance et
par analogie avec d' autres civilisa-
tions dites primitives, une tentative
d'éloigner les sorts malins, de tracer
les frontières d'un biotope, d'en
écarter les menaces et les ombres.

Dans le contexte de l'économie al-
pestre moderne, il faut reconnaître
enfin aux poyas qui sont peintes de
nos jours en nombre grandissant ,
mais pas toujours égales en qualité
à ce qu 'elles furent naguère, une
fonction de défi nostalgique. L'ar-
mailli ne gagne pas un salaire de
manœuvre industriel. Le teneur de
montagne s'en sort à force de savoir-
faire et parce qu 'il est épaulé par
la structure familiale de type pa-
triarcal. Le propriétaire d'alpages
conserve ses chalets comme si c'était
de l'argenterie de famille. La peintu-
re ostentatoire du rite ancien con-
firme cet acharnement contre l'alié-
nation. Elle souligne une volonté de
rester soi-même, malgré tout et jus-
qu 'au bout.

Jean BUHLER



AGRICULTEURS
Pour des produits laitiers de qualité

trois adresses à retenir :

HOTEL-DE-VILLE 7

SERRE 55

PASSAGE DU CENTRE 4

Se recommande :
ALBERT STERCHI

p 23580

L'INCOMPARABLE ALIMENT

SACHA
de notre propre fabrication pour

bovins, porcs, volailles, etc.
Prix très avantageux.

Livraisons directes de notre usine,
pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07
ATELIER DE RÉPARATIONS

pour machines agricoles
Rue des Entrepôts 19

p 23579

UNE DISCIPLINE STRICTE DE L'ELEVEUR
Elevage et engraissement des porcs

j r

III

(Voir l'Impartial des 26 octobre et
16 novembre)

On assiste maintenant aux à-coups
résultant du conflit qui existe entre la
constitution des animaux qui a peu
changé et le régime de production qui
a profondément évolué. On comprend
que les accidents nutritifs que l'on
observe parfois en série dans certains
centres d'engraissement sur les plus
beaux sujets soient le résultat d'une
auto-intoxication par surmenage fonc-
tionnel et alimentaire des porcs. Il en
résulte que l'exploitation intensive des
porcs d'engraissement exige une disci-
pline stricte de la part de l'éleveur.

La croissance du porc est très rapide;
celle de son squelette l'est aussi. Si
l'animal ne trouve pas les éléments de
formation de sa charpente osseuse, cel-
le-ci se développe de façon anormale ;
les porcs deviennent rachitiques, leur
état de santé est précaire, l'apparition
de maladies contagieuses fait  des rava-
ges dans les porcheries. De nombreu-
ses maladies que l'on avait cru essen-
tiellement microbiennes, ont des causes
favorisantes alimentaires, et l'une d'el-
le, la pneumo-entérite, cause une forte
mortalité.

Le porc doit recevoir suffisamment
de phosphore et de calcium ; les ma-
tières minérales étant faiblement assi-
milables, la ration doit apporter trois
fois plus de ces éléments, soit 36 gram-
mes de calcium et 25 grammes de phos-
phore pour chaque kilo de gain de
poids. Les deux éléments phosphore et
calcium sont liés par un rapport fixe
(Ca-P) que l'on doit trouver dans les
matières ingérées. Les limites sont net-
tement définies de 0,7 à 1.

La composition des aliments (cé-
réales, tourteaux , farines animales, etc.)
sont sujettes, en matières minérales, à
de très grandes variations, suivant la
nature du terrain où elles se sont
développées et des engrais utilisés pour
fertiliser les sols. A cet effet , et pour
compenser ces variations, l'incorpora-
tion d'un concentré minéral aux ali-
ments concentrés, à raison de 4 pour
cent , permet de corriger les défauts
de l'alimentation, en plus on y incorpo-
re les oligo-éléments indispensables et
ipç vitamines nui  sont nartiniilièrempnJ:
importantes dans la vie des porcs.

Pour que le tube digestif d'un porc
fonctionne bien, il est indispensable
qu 'il soit suffisamment rempli, c'est-à-
dire que la ration doit non seulement
apporter l'énergie et les matières azo-
tées nécessaires, mais aussi un poids
de matières sèches en rapport avec le
développement du sujet. Le degré d'en-
combrement d'une ration se mesure par
le rapport de la quantité de matières
sèches qu'elle renferme par rapport au
nombre de protéines brutes correspon-
dant ; il doit être compris entre 0,8 et
1,2.

Les éleveurs de porcs , considérant
que cet animal est un omnivore, ont
parfois le tort de croire qu'il peut
manger tout et sous n'importe quelle
forme : concentrée ou grossière. L'excès
de lest apporté aux aliments diminue
la digestibilité et peut provoquer des
indigestions par surcharge. L'insuffi-
sance de matières sèches par excès
d'aliments concentrés ou par excès de
sous-produits laitiers gène le travail
musculaire et sécrétoires de la diges-
tion et provoque de la coprostate.

CEREALES : LA RÉCOLTE A BAISSÉ
Dans notre pays, la récolte de céréa-

les par unité de surface a baissé. Elle
est sensiblement inférieure à celle de
l'an dernier. La récolte de blé d'hiver
par hectare s'est élevée à 14 quintaux
contre 43,3 l'année précédente. Poul-
ie seigle, les chiffres respectifs sont
de 44,6 et 46 quintaux. C'est le can-
ton de Berne qui présente la plus mau-
vaise moyenne avec 38,3 quintaux pour
le blé et 43,2 quintaux pour le seigle.

Le Tessin a fourni les premières li-

vraisons, dans la première quinzaine
de juillet. Ailleurs, dans les autres ré-
gions précoces du pays, elles ont eu
lieu à la fin du même mois, dans une
période de mauvais temps.

Le poids à l'hectolitre s'est également
révélé plus mauvais que durant l'an-
née précédente. Il a souvent fallu sé-
cher les céréales et le déchet est ainsi
important. En admettant une perte de
poids de 15 pour cent, on a récolté à
l'hectare 34,9 quintaux de blé d'hiver
(40,3 en 1972) et 37,9 quintaux de sei-
gle d'hiver (42 ,8 en 1972).

Si l'on croit l'administration fédéra-
le des blés, la récolte totale atteindra
38.000 wagons de dix tonnes (46.000
en 1972). Jusqu'ici , le 85 pour cent
de la récolte est livré. Par ailleurs, il
n'a pas été possible d'employer plus
de mille wagons en fourrage.

Compte tenu de toutes ces circons-
tances, la récolte des céréales panifia-
bles s'élèvera pour 1973 à 32.000 wa-
gons environ contre 37.600 l'année der-
nière.

Nouveaux records
de l'importation de céréales

fourragères
L'importation de céréales fourragères

atteindra cette année de nouveaux re-
cords. Pour les trois premiers trimestres
les importations se sont élevées à
733.552 tonnes, ce qui constitue une
augmentation de 37,6 pour cent par
rapport à la même période de 1972.
Pour la totalité de l'an dernier, les
importations avaient atteint 736.894 ton-
nes.

Arrêt de fabrication pour l'emmental et le gruyère
Il  y a trop de fromage en Suisse. Il

f a u t  réduire la fabrication. Après la
réception de la première production de
l'été 1973, les stocks ont une nouvelle
fo i s  augmenté (environ 2200 tonnes)

Trop de fromage. Dix jours d'arrêt de fabrication pour le gruyère, (photo ASL)

pendant  les mois d'août et de septem-
bre. Pour l' emmental , sur le plan quan-
t i ta t i f ,  les stocks sont normaux. Tou-
tefois , plus de la moitié est de qualité
insu f f i san te .  La demande en marchan-

dise de qualité irréprochable ne peut
être satisfaite qu 'avec peine. Il  va f a l -
loir continuer à écouler de grandes
quantités à des prix fortement réduits.

En revanche, les stocks de gruyère
sont extraordinairement élevés. Outre
les restrictions de fabrication , il faudra
envisager soit des mesures promotion-
nelles , soit des ventes à prix réduit.
I l  conviendra de suivre avec toute l'at-
tention nécessaire l'évolution de la pro-
duction et des ventes d' emmental , de
gruyère et de sbrinz, au cours des mois
prochains.

La mise en valeur de la production
ne pourra être assurée que si les me-
sures prises sont prolongées et adaptées
aux nouvelles données du marché, esti-
me-t-on à l'Union centrale des produc-
teurs suisses du lait.

Durant le semestre de l'hiver 1972-
1973 , la fabrication de fromage a aug-
menté parallèlement à la production de
lait commercial. Quelque 300.000 quin-
taux de plus ont été transformés en
fromage. Le gruyère a enregistré la
plus for te  augmentation (plus de 8,2
pour cent).

La qualité de la production d' em-
mental a laissé fortement à désirer,
en raison de la for te  proportion de
marchandise sujette à des fermenta-
tions tardives. Pour le gruyère, la qua-
lité était meilleure, dans l' ensemble.

Etant donné l'état actuel de la situa-
tion il conviendra de rédidre la fabr i -
cation dans les fromageries, dont la
production est de qualité insuf f isante ,
pendant ce prochain semestre hivernal ,
ceci pour alléger les stocks.

La fabrication de gruyère devra , en
outre , être arrêtée pendant dix jours
durant l'hiver.

L'agence de ' presse Novosti annonce
que les Soviétiques habitant au-delà du
cercle polaire du nord ont appri s à
cultiver la pomme de terre, le chou, la
betterave sucrière et même... la vigne
dans ce climat arctique. Nikolai Gou-
tydze, agronome de Mourmansk (pres-
qu 'île de Kola) a récemment obtenu une
nouvelle récolte de 30 kg. de raisin , en
moyenne, par mètre carré de la serre.
Le raisin local revient meilleur marché
que celui importé et il est plus sucré.
N. Goutydze s'explique ce dernier
fait par l'effet bénéfique de la longue
journée polaire sur la plante.

En outre , une espèce précoce de
pomme de terre a été obtenue à la sta-
tion de sélection de la presqu 'île de
Kola. Des pâturages ont été créés sur
les terres fertiles de la toundra coupée
de forêts.

Des vignobles au-delà
du Cercle polaire

Page réalisée par Raymond DERUNS

Un train de mesures
L'actuelle crise alimentaire mon-

diale aurait été beaucoup moins gra-
ve si, au cours des dernières années,
les pays s'étaient efforcés d'harmo-
niser leur politique agricole nationa-
le dans l'intérêt de la communauté
internationale, estime l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture. Cette situation
pourra avoir au moins une consé-
quence favorable : la reconnaissan-
ce du besoin de prendre des mesu-
res concertées d'ajustement sur une
base permanente. Ce terme d'ajus-
tement agricole international englo-
be tout un train de mesures à pren-
dre sur le plan national, internatio-
nal ou encore intergouvernemental.

Sur le plan national, elle considè-
re trois facteurs principaux d'ajus-
tement dans les pays développés :
réduction continue des forces de
travail agricole, une certaine
flexion de la production en vue de
l'aligner avec le ralentissement pré-
vu de l'expansion de la demande et
améliorations substantielles du ni-
veau de vie des populations agrico-
les. Dans les pays en voie de dé-
veloppement, l'ajustement au niveau
national aurait pour tâche d'accé-
lérer le taux de croissance de la
production agricole , tant pour la
consommation interne que pour
l'exportation.

Au niveau international , l'ajuste-
ment agricole signifie un ajustement
commercial, autrement dit une ex-
pansion du commerce. Elle ne doit
pas être prise comme possibilité d'é-
couler de façon intermittente ni de
faire des achats massifs en période de
pénurie. Elle ne peut représenter
un objectif utile que si , elle est
poursuivie avec logique et établie
sur une base durable. U convient
notamment d'accorder une plus
grande attention que par le passé
aux politiques de réserves alimen-
taires.

Afin d'encourager l'expansion
commerciale agricole, l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion agricole propose trois groupes
de mesures : une libération sélec-
tive devrait permettre de réduire
les barrières pour certains produits
dont les perspectives de croissance
de la demande sont à long terme,
assez bonnes. Le second groupe com-
prend la stabilisation des prix et la
conclusion d'accords pour le soutien
de certains produits. Enfin, il con-
vient de prendre des mesures afin
d'accélérer la croissance des expor-
tations agricoles des pays en voie
de développement.

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS

L'alimentation des porcs et qualité de carcasse
La composition corporelle est incon-

testablement sous la dépendance de
très nombreux facteurs et , en parti-
culier , l'alimentation a un rôle considé-
rable. Cependant, il ne serait pas pos-
sible de l'envisager sans rappeler les
éléments qui jouent sur la composition
corporelle. Ce problème est d'une im-
portance capitale aujourd'hui au mo-
ment où la qualité détermine, dans une
large mesure, le débouché.

Faire économiquement du porc mai-
gre n 'est pas chose aisée. En effet , la
réussite dépend de très nombreux fac-
teurs : les souches, l'état sanitaire, les
installations, l'aliment , la main-d'œu-
vre, etc. Aussi n'est-il pas possible
de donner des recettes toutes faites.
C'est l'éleveur ou l'engraisseur, qui doit
lui-même choisir la méthode la plus

adaptée à son exploitation en fonction
des données que nous nous efforcerons
de lui fournir.

Les buts essentiels de l'engraissement
sont d'atteindre le poids marchand
dans les meilleures conditions possi-
bles de temps, de santé et de prix de
revient. Il est évident que la santé
est un facteur essentiel, et qu 'à ce
point de vue, tout ce qui permet d'é-
viter les risques de maladies contribue
à augmenter les bénéfices de l'opéra-
tion. Donc, à ce sujet on devrait ins-
crire en lettres d'or, à l'entrée de cha-
que porcherie, et graver dans l'esprit
des engraisseurs :

Pas de production rentable
sans bon rendement
Pas de bon rendement
sans bon état sanitaire
Pas de bon état sanitaire
sans hygiène.

Respecter les mesures d'hygiène, c'est
en dehors d'une alimentation ration-
nelle et d'un logement adéquat :
• Limiter les visites, même mieux

les interdire.

• Placer une pédiluve à l'entrée de
la porcherie.

• Isoler les animaux nouvellement
introduits et les surveiller tout parti-
culièrement les trois premières semai-
nes.

O Pratiquer la dératisation, la désin-
sectisation et la désinfection des lo-
caux.

• Prévoir le repos des loges entre
les différentes bandes de porcs.

0 Surveiller attentivement les ani-
maux introduits (diète, distribution
d'eau à volonté).

0 Eviter le surpeuplement et le ras-
semblement d'animaux d'âges diffé-
rents.

© Pratiquer systématiquement les
traitements antiparasitaires, externes et
internes, adaptés aux parasites pré-
sents.

• Instituer une collaboration étroite
avec le Service sanitaire porcin et le
vétérinaire traitant.

Ed. GIRARD

¦

Prochain article
LES MICROBES, ÇA EXISTE
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Parce que vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort. Une petite voiture robuste.

RobUSteSSe 72 QV/D1N. De plus l'Escort a une très bonne par vous-même de l'équipement de série de la
„ , , , .... .. „ valeur de revente. 1300 L.
DlmSe

S
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C
d%scortdan KSSIï I 1 Sièges envel°PPants' 9arnis de tissu- ré9Iables

r _ »̂'""*i«jaSĝ ,«̂ . avant et arrière. Moquette. Poignée de maintien.
L,/c.^rf. ;nfot;ncmQ ot c.r,̂  .„„„ „,,„ j m ŷy f̂tw Freins assistés à disques, à l'avant. Alternateur.
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Phares de recul. Pneus radiaux.
^^n t̂ n™nn^nfrS „̂p rFconrf O M Et, pour une conduite encore plus souple, boîteMa.s ce n est pas uniquement parce que l Escort 

<̂ -̂ ( / f" 3- de vitesse automatique (en option).
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Ŵ 
que vous ne changez pas de voiture chaque

C'est aussi parce que l'Escort est une petite voi- \\ t̂mm — 
année.

ture très maniable, agréable à conduire et qui ^̂ SHHtf§Ë2fiEBraBfi£^
plaît. C'est aussi parce que l'Escort possède T u . . . , ... /
d'autresqualitésappréciéesparl'acheteursuisse. | ^̂ ^̂ g  ̂ [ 
Economie ^Sv1^^Consommation réduite de 8,7 litres aux 100 km. Equipement ^Ç ĵfi&Ébĵ P̂
Entretien simple et économique. Moteurs éprou- Pour son prix peu de voitures de cette classe
vés 1300 ce avec 57 CV/DIN ou 1300 GT avec vous offrent un équipement aussi complet: jugez Ford ESCOIT

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 2431 - Neuchatel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier: Garage Mériia S. à r. I„ rue de Châtillon 24.

H Machine à laver ^L
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NOUS CHERCHONS

un jeune
aide-comptable
si possible expérimenté, avec
connaissances éventuelles d'un or-
dinateur de bureau.

Nous offrons :
Place stable
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une
entreprise moderne
(caisse de retraite).

Entrée :
Début 1974 ou date à convenir.

;' Faire offres par écrit , avec réfé-
rences à l'entreprise :
FREIBTJRGHATJS + FILS & Cie
Travaux publics - Génie civil
Collège 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V )

f 

GARAGE 1
P. RUCKSTUHL S.A. I
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a W
Fritz-Courvoisier 54 R

Renault R 4, blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Iî i- nault R 12, crème 1972 S
Renault R 16, blanche 1969

Renault R 16, crème 1972 }
Renault R 16 TS, verte 1972
VW Karmann, rouge 1968
Morris Mini 1000 , blanche 1968 j
Austin Maxi 1500 , blanche 1972 j!
Mercedes 280 SE, blanche 1971 jj
Simca 1100, rouge 1971
Mercedes 280 CE Cpê, beige 1973
Mazda , Coupé R X2 1972
Opel Manta S.C. blanche 1971
Toyota Celica, Coupé 1600,

rouge, 1972 a
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22 jj1 9

NOUVEAU À BIENNE

TAPIS-DISCOUNT
Tapis d'Orient à prix réduits

MEHREVAN 233 x 328 Fr. 1590.- AFGHAN 233 x 313 Fr. 1675.-
MEHREVAN 263 x 345 Fr. 1885.- AFGHAN 2 1 3 x 2 8 4  Fr. 1150.-
SERABEND 218x320  Fr. 2360.- BERGER 250 x 350 Fr. 1513.-
SCHIRAZ 202 x 289 Fr. 840.- PAKI. BUCHARA 220 x 320 Fr. 1400.-
SCHIRAZ 207 x 297 Fr. 1140.- PAKI. JAGD *
BACHTIAR 107x 158  Fr. 320.- TÂBRIS Ca. 40 000 nœuds 186 x 300 Fr. 5200.-
PAKI. BUCHARA 1 2 7x 1 9 1  Fr. 795.- PAKI. SARUK 124x179  Fr. 660.-
KARADJA 59 x 167 Fr. 296.- IND. HAMADAN 170 x 240 Fr. 395.-
KARADJA 86 x 328 Fr. 760.- IND. HAMADAN 9 0 x 1 6 0  Fr. 145.- |
HAMADAN 72 x 302 Fr. 384.- IND. HAMADAN 9 0 x 1 9 0  Fr. 170.-
SCHAHSEWAN 80 x 264 Fr. 485.- IND. HAMADAN 70x140  Fr. 97.-

Pour sols et parois
GOLD AFGHAN 50 x 60 Fr. 160.- TAPIS de prière 6 2 x 1 0 7  Fr. 185.-
BELUTCH 56 x 95 Fr. 158.- IND. HAMADAN 60 x 90 Fr. 53.-
TAPIS de prière 79 x 230 Fr. 510.- IND. HAMADAN 50 x 70 Fr. 38.-
TAPIS de prière 7 9 x 1 8 8  Fr. 420.- PAKI. BABY Ca. 33 x 33 Fr. 20.-

Lundi fermé Jeudi : vente du soir jusqu'à 21 h.

BURGENER + KUNG
BIENNE Tél. (032) 2 54 53

rue de Morat 7 (derrière la Banque Cantonale)

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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Fiat 850 70 2 950.- Fiat 128 Rally 72 7 800.- Autobianchi A 112 70 5 100.- J- - . . i
Fiat 127, 2 p. 72 5 550.- Fiat 600 Coupé 71 7 800.- Sunbeam 1250 72 4 950.-

r Fiat 127, 3 p. 72 6 500.- Citroën Dyane 6 68 3 200:- Ford Escort 70 i 850.-
Fiat 128, 4 p. 70 4 950.- Citroën Dyane 6 72 4 800.- Morris 1300 GT 70 4 950.- ! î
Fiat 128, 4 p. 71 5.950.- Citroën GS Club 71 5 950.- Renault 6 70 4 950.- j

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS.

Tout nouvel abonné I
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
durant le mois de

D É C E M B R E  1973 I

— BULLETIN DE COMMANDE —
Je m'abonne à

Ljy P̂AJRTIAL 1
*¦>-* aaaaBBaaBiiBiBgBBKBHanBEBBaa

Prix : Fr. 78.— D pour l'année

6 mois Fr. 40.50 ? - 3 mois Fr. 21.— D

biffer la case qui convient

Nom : __ 
Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s.v pi. comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Utilisez les chèques Reka
le moyen idéal d'épargne, de

réduction des prix et de paiement pour les
¦' ' """"""v voyages et les vacances. Les chèques Reka

il/ l/lïlïïïïs  ̂ s'obtiennent avec rabais auprès de plus

/JS WM î /N. 1 t'e 2000 employeurs, de nombreuses

J///M!// l / / / /M///// /nln%. 
^

JT\ associations de salariés, de la COOP

mWM«mt!\ M'>""'<<''"̂ -\\ SL\ n "i et d'autres commerces
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chèques Reka. Ils
Neuengasse15 

Q ^
Sjrf*""HgPK \̂ r^^~ *̂̂  ̂ servent pour le paiement

3001 Berne 
f O/ O jT O S\ Qj **e toutes 'es prestations

Tél. 031 22 66 33 
\ ĵ 1̂*Ĵ* *-J ^*"̂  touristiques et sont volontiers

/-. \ acceptés par les chemins de fer, autos
J postales, autocars, stations d'essence AVIA et

BP, ainsi que par 2000 hôtels et restaurants,
4000 propriétaires d'appartements

de vacances etc.

TAPIS DE-FOND
(mur à mur)

TAPIS DE MILIEU
moquette,
grand choix.

POSE impeccable
chez :

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

En vacances
lisez l'Impartial

UNE AUTRE
SAISON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RECIT
DROITS RÉSERVES À «LA BACONNIÈRE »

— On pourrait s'arrêter à Gracé pour ache-
ter un gigot ; on le ferait rôtir devant la che-
minée, chez maman !

— Et le père ? avait fait observer Germaine.
— Vous aurez le temps d'aller le chercher

pendant que je préparerai le repas. Maman
sera contente de nous avoir tous auprès d'elle.

—¦ Moi, je veux pas de gigot, je veux des
œufs, quatre gros, avait dit Mauricette.

D'une voix plus conciliante, Germaine
ajouta :

— On pourrait manger une omelette aux
fines-herbes pour commencer, maman Portier
les fait si bien.

La table était mise sous les pommiers. Dans
l'herbe de la cour, il y avait des sillons faits
par les sabots de maman. Papa , le père Boitel
et Emile mangeaient la tête découverte. Les
poules qui venaient de pondre chantaient à
tue-tête en sortant du poulailler ; à dix pas
de nous, la vache nous regardait en ruminant
paisiblement. Les minutes coulaient , paisibles
et belles. Nous parlions peu. Nous n'avions
plus envie de souffrir sans doute, nous avions
senti l'inutilité de toute discussion. Pendant
combien de temps ces sentiments allaient-ils
nous habiter ?

— Bon fruit ne vient pas de bonne graine,
disait le père Boitel.

— Résistance à mauvaise terre n'est pas
accordée à toute bonne graine, répondit mon
père.

— C'est Dieu qui donne semence des bonnes
comme des mauvaises, ses mains sont généreu-
ses, son cœur est bon ! A nous de faire juste
usage de ce qu 'il nous donne, disait maman.

Le père Boitel ne savait pas écrire , il n 'avait
jamais été à l'école. Il avait seulement appris
un peu à lire quand Emile fréquentait la com-
munale. Sur le journal des trois cantons, il
avait vu une réclame d'un remède qui , soi-
disant , guérissait l'asthme. Il avait dit à son
fils :

— Petit gars, rapporte-moi ça de ta ville. De-
puis plus de quarante ans passés, la maladie
joue à la « guine » avec mon souffle, il est
temps de lui apporter preuve que volonté de
nuire trouve échec devant réflexion. Prends-
m'en deux boîtes, des grandes !

J'étais rentrée tout de suite après les courses,
Emile et Germaine étaient repartis danser à la
salle des fêtes du Merlereault. Après le départ
de ses enfants pour le bal , le père Boitel avait
empoigné la boîte de poudre « Louis Legras » ;
en suivant avec son doigt , il avait épelé toutes
les lettres du mode d'emploi. Ensuite , il avait
versé le contenu de la boîte de poudre dans sa
mocque et , pendant qu 'il le délayait avec du
cidre , il parlait à sa maladie comme à une
vieille ennemie à laquelle on va jouer un bon
tour :

— Allons, ma belle, tu aurais dû comprendre
que mon coeur était sans affection pour toi et
qu 'un jour ou l'autre je prendrais ma revanche.
L'heure est venue, tu vas sortir ma toute belle !

Et hop ! il avait avalé le contenu de sa tasse
d'un seul coup. Pour se faire bonne bouche, il
avait pris un bon coup de Calvados. Il lava sa
mocque , l'essuya, la remit à sa place sur le
dressoir et gagna sa chambre en marchant
comme s'il écrasait de grosses mottes de terre
dure. Dans sa chambre, il alluma sa lampe « pi-
geon ». Le père Boitel avait l'électricité, mais
il ne s'en servait pas. « C'est seulement pour
montrer que j' ai le moyen comme tout le mon-
de de me payer du nouveau », disait-il. Sa lam-
pe « pigeon » allumée, réglée le plus bas possi-
ble, il posa sa montre sur la table de nuit , retira

sa culotte, sa veste de velours qu 'il posa sur le
dos de la chaise, la même depuis de longues an-
nées et, brusquement, le père Boitel roula à
terre, sa casquette sur la tête.

A quatre heures du matin , Emile et Germaine
dansaient la dernière danse, le quadrille des
lanciers. Ils étaient rentrés sur la pointe des
pieds pour ne pas réveiller le père. Dans son
premier sommeil, Emile rêvait qu 'il entendait
des grêlons frapper les vitres de la fenêtre. Ils
frappaient par intervalles en émettant des sons
qui lui donnaient le frisson. Puis il éprouva
quelque chose de plus douloureux , l'impression
que des doigts cherchaient à écarter l'ombre du
sommeil pour lui ouvrir les yeux de force :

— Bon Dieu ! dit-il.
Il prêta l'oreille un bref instant, surgit de son

lit et dévala l'escalier. Quand il eut mis son pè-
re sur le lit , Emile avait les bras comme du co-
ton. Il s'efforça de respirer, de faire disparaître
le noeud qui lui serrait la gorge pour pouvoir
appeler de toutes ses forces :

— Germaine ! Germaine !
Penchés tous les deux sur le lit , ils regar-

daient sans comprendre. Le père Boitel avait
le visage jaune , d'une couleur de soufre, ses
yeux étaient grands ouverts et fixes.

— Il est mort !
— Non , il n'est pas mort !
Emile avait oublié sa voiture, il était parti

en courant sur la grande route Paris-Granville,
il avait couru à perdre haleine pendant plus de
deux kilomètres pour arriver plus vite. Emile
avait raconté par la suite : « Les rues du bourg
étaient désertes, moi qui ne crois ni à Dieu ni à
Diable , je me serais mis à genoux devant le
premier venu pour que Perdreau n'arrive pas
trop tard ».

Le Dr Perdreau avait bien soixante ans.
Quand , jeune médecin, il s'était installé au
Merlereault , Emile avait été, si l'on peut dire,
son premier client , il l'avait mis au monde clans
des conditions difficiles. A la suite de cette
naissance mouvementée, une profonde affection
était née entre ces deux êtres si différents. Le
premier lièvre tué par Emile à l'ouverture de

la chasse était invariablement pour le Dr Per-
dreau. Fièrement, il traversait le bourg en te-
nant son lièvre par les pattes de derrière et,
quand il le posait sur la table, il disait :

— Je l'ai tiré dans la tête, monsieur le doc-
teur , il n 'a point souffert !

Emile ne disait à personne pourquoi il tirait
son lièvre dans la tête, pourquoi celui destiné
au Dr Perdreau et pas les autres. C'était de sa
part une sorte d'offrande qui devait représenter
une grande valeur à ses yeux.

Il avait fallu que le médecin montre la boîte
de poudre « Louis Legras » vide, qu'il répète
doucement la même explication pour qu'Emile
admette enfin que son père était empoisonné et
dans le coma :

— Tu comprends, ce n'était pas à boire, mais
à utiliser en fumigations. Il a peu de chances de
s'en tirer !

— Suis responsable !
— Mais non , que vas-tu chercher ?
Germaine avait un attachement surprenant

pour son beau-père. Du moins je le trouvais
surprenant pour la simple raison que, détestant
ma nature , elle aimait celle du père Boitel qui
était cent fois plus raide que la mienne. Quand
le docteur avait annoncé que, à moins d'un mi-
racle, le malade était perdu, elle s'était éva-
nouie et, quand elle avait repris ses sens, elle
avait fait une crise de nerfs. Le Dr Perdreau , la
sueur au front , essayait pour la dixième fois
au moins de faire une piqûre au malade. La
peau du père Boitel ressemblait à du cuir des-
séché par le soleil, il aurait fallu une alêne de
bourrelier pour pouvoir la percer.

A la campagne, les paysans, les Normands en
particulier , aspirent le drame à la manière dont
une terre assoiffée aspire l'eau d'une averse.

Dès le lendemain, Victorine, la cousine ger-
maine d'Emile se présenta. Elle arriva avec ses
sabots, son fichu noir noué sous le menton,
deux ou trois brins de cheveux frisés éparpillés
sur le front. Elle tenait à la main le bout d'une
corde reliée au collier de son chien qu'elle tirait
derrière son dos. Victorine avait en réserve
quelques qualités, malheureusement il lui man-

L'emballement est dangereux ™7r«i^̂  ™d=r ZZ« Les 1er et 2 décembre:
ils consacrent des centaines de milliers de
francs à la lutte contre des mesures qui « ne ser-
vent à rien » ?  Il y a là certainement anguille sous A. r » • I f f

Nous connaissons tous, que nous soyons auto- Et pourtant des groupes ont été constitués pour '̂ilril ^^^^JmTmV^ 3116165 31111 -5111X11311116 l
mobiliste ou simple piéton, les ravages que peut combattre les arrêtés anti-surchauffe des r en< foute excitation parait inutile Si par contre

causer une automobile sortant à grande vitesse Chambres fédérales. C'est leur droit, certes. De elles servent a quelque chose, c est qu elles ont

de sa voie et qui télescope un véhicule venant en notre côté, nous sommes en droit de demander de la substance. C est alors le signe, pour le

sens inverse les raisons de cette attitude négative. c 'to.ye"- de les approuver le 2 décembre pro-
cnain.

Nous avons par contre quelque peine à trans- Parce qu'ils sont contre la surveillance des Lorsqu'on prétend que le marché des logements „ m m
poser cette image d'horreur dans l' act iv i té sala i res? Lors du débat au Conseil national , ces pà \ -l t  ^

es mesures qu j |e concernent , on se ' 
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économique, bien qu'elle soit assez caracté- mêmes milieux ont déclaré expressément que trompe. Les statistiques sont là qui prouvent le Â W w  '̂ m̂W m^^^k I !' 13 '
ristique d'une économie qui a pris le mors aux cette clause n'était qu 'une « simp le déclarat ion :- contraire. Cette année, 80 000 logements ont été HMlll Mi "ISL S B I S
dents. Il est prouvé qu 'une inf lat ion galopante et ils n'ont alors pas j ugé utile de rejeter les construits , ce qui constitue un record absolu JT^k. ^̂ P <Q £̂1 H ¦
mène au désordre et qu'elle est le germe de mesures. Ils se sont simplement abstenus lors dans notre pays. Un autre record absolu est
conflits sociaux. Elle détruit les principes de base du vote. Une année après, une « simple détenu par les investissements pour la
de notre système économique et social. déclaration », une clause purement déclamatoire, construction de logements. Ils atteignent la

leur suffit pour fourbir leurs armes contre l'un somme d'environ 10 milliards, et ceci justement
Il est clair que nous ne voulons pas de cela. des arrêtés, au risque de mettre en péril tout en |'an -\ ^

es arrêtés sur la stabilisation du marché
Nous avons tous intérêt à préserver la substance ' édifice. de |a construction et de la limitation du crédit. _ . . . , .
de notre économie. Nous en dépendons. C'est la réalité. Elle met en évidence les succès Comité suisse de lutte contre
Il ne peut y avoir de prospérité générale II existe d'autres groupes d'opposants. Ils sont remportés par les arrêtés et leur flexibilité. I inflation
que dans une économie saine. formés des milieux directement touchés par les C'est une raison de persévérer dans cette voie. R. Bovey
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AIR MAINTENANCE SA

Nous cherchons pour entrée immédiat»
ou date à convenir,. :

UNE AIDE-COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, avec
bonnes connaissances de secrétariat.
Travail intéressant et varié.
Nous offrons :
— Place stable
— Bon salaire , 13e mois
— Caisse de retraite
— Possibilité d'un horaire réduit.

Faire offres écrites à :
AIR MAINTENANCE SA
Aéroport de Neuchatel , 2013 Colombier
Tél. (038)) 41 27 22

r 
^

LA PAIX DU SOIR
Home pour personnes âgées

Conibe-Grieurin 41
Tél. (039) 22 27 77

engage tout de suite

1 cuisinier (ère)
1 femme de ménage
1 dame pour les soins
1 lingère pour 2 mois
Prendre rendez-vous par téléphone

J

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV , avec sys-
tème anti-vibration Incorporé.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

a
rp MATERIEL FORESTIER

ff ¦ MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux:

R. Balmer
Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
Tél. (032) 97 58 68

EN 1970, LA FIAT128 A ETE ELUE VOITURE DE L'ANNÉE.

La Fiat 128 est la voiture qui a gagné le plus grand nombre de prix "Voiture de l'Année"
„n-,m tUro d-e/^™

e" en Tchécoslovaquie , au Danemark , en Grande-Bretagne , au Pays-Bas
(1970) ; en Suéde (1969).

"Carrosserie de l'Année" en Italie (1970).
"Oscarde l'Automobile" en Allemagne (1970).
"Voiture «Economie» de l'Année" aux Etats-Unis (1972).

DEPUIS.N0US N'AVONS PAS CESSÉ DE L'AMÉLIORER.

Fiat 128 Familiale ^^^^^^^^^HP ^WÊÊ̂ mm®*̂^̂ Les plaisirs d' une vraie voiture de
330 kg de charge utile plus le sport à un moindre prix
conducteur. Fr. 9750.- F-at 128 3 versions : 1100 S, 1100 SL et

Le modèle de base de cette gamme Fiat 128 Rally 130° SL.à P^tir de Fr. 10.200.-
dans sa dernière version avec Confort pour la famille,
servo-frein ,2 portes : Fr. 8850.- performances sportives : 150 km/h ,
4 portes : Fr.9350.- 67 CV (DIN), 1290 cm3 Fr. 10.650.-

Plus d'un million et demi d'unités produites : la meilleure preuve de son succès
Efficacité traditionnelle des moteurs Fiat, maniabilité d'une sportive , habitabilité d'une grandevoiture, économie a l'achat et à l'entretien. La Fiat 128 réunit toutes' ces qualités.
La base de cette réussite est une reconsidération totale du. concept d'un véhicule •

Moteur transversal, traction avant, direction de sécurité à pignon et crémaillère , freins à disque
« ™Z

arr serv°-assistés et répartiteur de freinage , suspension à roues indépendantes
80 % de place pour les passagers, 20 % pour la mécanique".

Equipement complet sans supplément de prix : simili-cuir, dossiers avant réglables
lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent, défle cteurs avant , rétroviseur jour /nuitpoignées de maintien avec crochet, pneus à carcasse radiale, etc.

Conduisez-la. Vous vous apercevre z que la Fiat 128 possède toutes les qualitésqui lut ont ete attribuées.

Plus Fr. 50.- Forfait pour.transport et livraison.
Financement Sava , u.n moyen actuel.

quait l'intelligence pour les utiliser. Avant de
venir se présenter, elle était passée dans toutes
les fermes. Du seuil des portes, comme si elle
venait avertir d'un enterrement, elle disait :

— Un grand malheur est arrivé chez l'oncle
Boitel ; l'Emile, son gars, l'a empoisonné.

— Grands dieux ! En v'ia une affaire ! Sait-
on la raison du crime ?

— Le père n'a point voulu donner de mon-
naie.

Un pied sur la pierre du seuil , l'autre encore
sur la terre du jardin , la Victorine disait :

— T'as tué, et pas par hasard !
Emile avait voulu lui sauter à la gorge.
— Ce n'est pas le moment de faire l'idiot ,

reste tranquille, avait dit le médecin.
La Victorine partie, le Dr Perdreau expli-

quait à Emile effondré :
— On ne pratique pas toujours la fraternité

dans ta belle Normandie ! Je les connais tes
gens, ce sont de grands tragédiens, des vision-
naires parfois, ils ont le drame dans la peau.
Comment faire admettre aux tiens ta belle voi-
ture, ton usine, ta ferme ? Comment as-tu pu
t'offrir tout cela et encore avoir le temps de te
balader ?

Et le médecin avait ajouté en désignant le
père Boitel qui , les yeux grands ouverts , regar-
dait le jour de la fenêtre qu 'il ne voyait pas.

— Ton père est le seul témoin de ton inno-
cence et il ne voit pas, n'entend pas, ne peut
rien faire pour toi , il est déjà hors de la vie.

Presque à chaque heure , de jour comme de
nuit , le Dr Perdreau venait , luttant courageuse-
ment contre la mort. Emile avait perdu sa voix
d'homme fort , sa voix d'adulte , il avait à pré-
sent des gestes, des supplications de petit gar-
çon, il implorait :

— Papa , il faut que tu tiennes, il faut me
sauver du gouffre !

Germaine ne quittait pas la chambre, elle
embrassait le visage jaune , le visage sur lequel
la barbe ne poussait plus. Une lutte poignante
et presque silencieuse se livrait dans la cham-
bre autour du lit de ce mourant , une lutte dé-
sespérée.

J'avais dû repartir par le train , prendre une
responsabilité à laquelle je n 'étais pas prépa-
rée, la responsabilité de la fabrication. Il fallait
remplacer un être que je savais irremplaçable.
Ce jour-là , je poussai la porte de l'usine avec
confiance. J'étais pâle , fatiguée et grave. Im-
proviser , définir sa propre position en se gui-
dant sur l'expression de trente visages d'hom-
mes, on peut dire que c'est une grâce. Une grâ-
ce accordée une seule fois, une grâce que l'on
use en quelques minutes et qui disparaît sans
laisser de traces. J' avais parlé du malade sans
faire allusion au drame. Un instant je fus sur le
point de me comporter en femme, d'utiliser ma
faiblesse intérieure, mon angoisse. Un seul être
me fit changer de tactique, Thomas, un des
plus anciens biscottiers , un de ceux en qui Emi-
le avait le plus confiance.

— Mon associé sera probablement absent un
peu plus longtemps qu 'il ne l'avait prévu. Tho-
mas, vous serez responsable du travail de tous.
Je vous aiderai , c'est moi qui ferai les prépara-
tions.

Un peu riocheur et d'une voix de chat endor-
mi , Thomas avait demandé :

— Vous connaissez les proportions ?
—¦ Je les connais.
D'un ton un peu mordant , Thomas avait dit :
— Si le patron vous a donné son secret de

fabrication , c'est qu 'il n 'a pas confiance en
nous !

La manière dont était prononcé ce « nous »
m 'avait fouaillée en plein visage. Sans rien
perdre de mon calme, j' avais riposté aussitôt :

— Et s'il l' avait donné à vous, c'est qu 'il
n 'aurait pas eu confiance en moi ; du moins, il
aurait été normal que je l'interprète comme
vous.

— C'est pas la même chose, nous on est des
ouvriers !

— Justement , si vous êtes seulement des ou-
vriers , il est normal que moi qui suis patronne
je prenne la plus lourde des responsabilités.

— Vous ne pouvez rien faire sans nous !
— Et vous, vous ne pouvez rien faire sans

moi !

Je n 'avais jamais eu à me mesurer a ce côté
de la vie. Je n 'avais jamais pensé que j' aurais à
le faire. Il me semblait qu 'une voix lointaine
venait me dicter mes paroles , me soutenir. Elle
me disait : « Ne cède pas, défends-toi. Ce qui se
passe ici n 'est que peu de chose en regard de ce
qui se passe là-bas. Il faut que tu apprennes à
faire la différence qui existe entre le jour et la
nuit. »

Sans ajouter une parole , je m'étais dirigée
vers la porte et j'étais partie avec le plus grand
calme comme s'il ne s'était rien passé. Ce fut
sans doute après de longues délibérations qu 'ils
s'étaient présentés à trois au bureau , ils avaient
dit :

— On venait simplement vous dire que nous
sommes d' accord , vous pouvez compter sur
nous.

J'avais répondu : merci , et je leur avais ten-
du la main.

Après quatorze jours de coma , le père Boitel
tenait toujours. Depuis quatorze jours il n 'avait
pris aucune nourriture et , les yeux grands ou-
verts , il continuait à regarder fixement vers la
fenêtre. Quant aux gens de la campagne, et
même ceux du bourg, ils considéraient toujours
Emile comme l'assassin de son père.

— Si les gendarmes viennent , je ne me dé-
fendrai pas, je me ferai sauter le caisson avant
qu 'ils aient eu le temps de poser leurs bicy-
clettes à la barrière.

C'était une réaction de Normand , c'était le
côté sombre de sa race : sortir brutalement de
la lumière de la vie pour se précipiter dans
l' ombre de la mort. Ne pas lutter contre cette
ombre mais répondre oui , comme si c'était un
appel , comme si les champs avaient perdu leurs
fleurs, le ciel sa lumière, les arbres leurs feuil-
les, comme si, d'un seul coup, la terre était
devenue inhabitable.

La journée allait finir , une journée triste,
sans espoir ; tout n 'était plus que grisaille.
Emile disait au Dr Perdreau :

— Pauvre père , il n 'a pas pu, il n 'a rien
entendu , les corbeaux vont s'abattre sur moi !

— Je ne peux plus rien , plus rien, tu m'en-

tends, courage mon vieux !
La mort devait être là , ce devait être cette

grande ombre qui lentement s'avançait vers le
lit , dans un silence total. Les dernières minutes
d' un être paraissent interminables à ceux qui
attendent. Dans ce silence, la voix qui s'éleva
parut d' autant plus forte :

— Gars, prends ton grand pas et va chercher
maire et curé, tout doit être remis en ordre,
justice doit être rendue !

Après avoir témoigné de l'innocence de son
fils , le père Boitel avait réclamé de la soupe.
Germaine était si bouleversée qu 'elle avait
fail l i  mettre le feu à la cheminée. Sa soupe
mangée, le père Boitel avait demandé sa ta-
batière et avait pris une bonne prise. A peine
une semaine plus tard , il disait :

— M'en vas jusqu 'aux Authieux !
Sa nièce était née aux Authieux , elle y habi-

tait , et sa ferme était si proche de l'église que ,
du seuil de son étable, elle pouvait voir les
croix du cimetière. Le père Boitel avait pris un
petit chemin creusé entre deux haies ; il était
plein de l'ombre des grands hêtres et à l'abri
des yeux des gens. En arrivant chez sa nièce ,
le père Boitel suait à grosses gouttes ; dans une
de ses mains, il tenait un gourdin. Entre lui
et la Victorine , tout s'était réglé dans l'ombre.
Le chien avait aboyé trois fois et finalement
s'était tu. Le lendemain , les voisins avaient
demande :

— T'a battu , le pé ?
— J'savons point , avait-elle répondu.
Après un mois d' absence, Emile et Germaim

étaient sur le point de rentrer. Le père Boitel
avait retrouvé ses forces , il avait été capable
de faire seul trois kilomètres à pied pour aller
chez sa nièce et autant pour en revenir après
lui avoir administré une bonne rossée. Emile
et Germaine, complètement rassurés sur le
compte du père, allaient donc partir tranquilles
quand , brusquement , la veille du départ , le
bonhomme s'était senti très mal. Le Dr Per-
dreau , appelé d'urgence, avait immédiatement
diagnostiqué une crise d'urémie. Il avait dit :

(A suivre)
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Romands
on vous

tertio
Qui va payer
la facture?

] Les pouvoirs public* et Fécono-
; mie privée ont le devoir impérieux

de lutter contre la pollution, de
défendre notre milieu de vie, de
protéger la nature et les sites.

j Or que se passe-t-il aujourd'hui ?
En limitant les emprunts et les
crédits, la Confédération con-
traint les communes et les indus-
tries à abandonner ou à reporter
des tâches urgentes et indispen-
sables: stations d'épuration,
amenées d'eau potable, reboise-
ments, protection de l'air, élimi-
nation des déchets.
Les communes, déjà très endet-
tées n'ont plus l'argent néces-
saire.
L'économie privée ne peut plus

| obtenir les crédits qu'il lui faut
pour cela.
De même, qui va payer les auto-
routes qui accusent un retard
énorme ? Qui va payer la sécurité
sociale dont le coût augmente
sans cesse?
Qui va payer tout cela, si l'éco-
nomie suisse flanche et si le re-
venu fiscal diminue ?
Qui va payer? Vousl Avec des
impôts supplémentaires. Accep-
terez-vous de payer la facture
parce que l'Etat fait des erreurs ?

« .' « , ¦ s .< « - n f* « * J fil w > « i < >
Comité romand contre une politknio conjonc-
turelle injuste.
Responsable: Alfred Ogglor, Fribourg.

le 2 décembre\ Z /

I L'eau du Service des Eaux est bonne. 1

Mais
l'eau filopurisée

permet de cuisiner
encore mieux.

¦ . !i m
¦jbi" "••  - '' '-' " '''-• " -

, ri; • • - , :¦¦ • ¦ ' »- ' ¦'

Nous nous permettons de I I I J Par contre, l'eau potable filopurisée conserve tous
vous présenter l'appareil les minéraux qui sont tellement importants pour
ménager peut-être ie plus ,- " l'organisme humain et qui confèrent à cette eau son
important pour l'avenir: ___ __ il mBPm ___ bon goût.
Filopur , l'appareil qui filo- "

w J L'eau filopurisée est la meilleure eau que l'on
purise l'eau. !lp- puisse boire et utiliser pour la préparation de mets

En étant filopurisée,  ̂

et de 
boissons. Tout comme 

le lait pasteurisé est
toute eau n'est pas seule- ?jj fct"|  ̂ I - ;__~ _L meilleur que le lait ordinaire, l'eau filopurisée est
ment filtrée, mais aussi ^F t ... ,̂

jr
H| meilleure que l'eau ordinaire. A cette différence près

améliorée sous quatre as- |&_ 
" [-... * > \ qu'avec la filopurisation, l'eau n'a plus besoin d'être

pects : WÈËMÈê,WÊÊÊk t8** Wwki bouillie (c'est une erreur largement répandue de
Avec la filopurisation, S~=_|| "̂ PiÉf croire que l'eau bouillie est une bonne eau).

l'eau est premièrement j É|il ...... v f 
'¦ L'appareil ménager Filopur a sa place dans toutes

stérilisée. Cela signifie \%~ '. jj W ' { * Wm les cuisines puisque, de toute façon, on ne peut pas
que tous les micro-orga- mmmm'mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ cuisiner sans eau.
nismes nuisibles qu'elle pourrait encore contenir
(bactéries et germes tels que colibacilles, amibes
et agents typhoïdes) sont détruits et éliminés.

Avec la filopurisation l'eau est deuxièmement L.appareii ménager FHopurcoOte Fr. SS»:-. Une cartouche de rechange Fr.6.90.
OeparraSSee des particules en SUSpenSIOn. Cela SI- Les appareils Filopur sont en vente dans les drogueries, les pharmacies,
gnifie que toutes les particules jusqu 'à 0,4 fJ SOnt les commerces d'articles sanitaires et ménagers , les grands magasins, les
retenues (saleté, Sable, particules grossières de agences de voyage, les stations-service et les garages.
chaux).

Avec la filopurisation, l'eau est troisièmement dé- F7Ti
™l,"™""""¦""J""™

,,,
"T!"

,,
"""

,™,™™™,™ S
U„,.,_, ,„A ~ J„ *-...4.„„ i x - >  , I Je désire en savoir davan- Nom: Kbarrassee de toutes les matières qui provoquent \ tage et je vous orie par cdn- _
Une turbldlte OU Une Coloration (colorants OU parti- 

^ 
séquent de me faire parvenir Rue: z

CUleS de rouille, par exemple). r| gratuitement et sans enga- ' ' '"" " g
Avec la filopurisation, l'eau est quatrièmement | gement de ma part votre bro- — oca i : 

R
débarrassée de tous les éléments qui influencent I chure détaillée - |
SOn goût (Chlore , phénols et autres Substances Odo- 3 Prière de retourner ce coupon à: I
rantes, par exemple). Pour que l'eau redevienne § Franz Haniei SA, st.-Aiban-Aniage 46,4002 Baie. I
fraîche et limpide. !«HB.B«MM«HBHH««H«i«««B«»«iBHDiJ

FILOPUR® "^
1 A l'avenir, de nouveau de l'eau comme autrefois.

A VENDRE

FIAT 124 Coupé
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE

TABLEAU
d'EDOTJARD JEANMAIRE

Paysage du Jura. — Tél. (038) 42 29 55

A VENDRE

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

Tél. (024) 21 32 62

ON CHERCHE

VENDEUSE
: pour le matin. Bon salaire.

S'adresser : Laiterie de l'Est, Jura 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 43 15.

El
sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Tél. (039) 22 45 49 Tél. (024) 21 23 18

LE SPÉCIALISTE DES SPORTS

engagerait pour nos magasins de La
Chaux-de-Fonds et d'Yverdon

VENDEURS
SPORTS

Semaine de 5 Jours.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter.

Éa 
ÉCOLE

1 SORIMOffl
* FORMATION

• JARDINIÈRES D'ENFANTS

• INSTITUTRICES PRIVÉES
Possibilité de raccordement
jusqu 'au 31 décembre.
Rue Pury 6 - Neuchatel
Tél. (038) 24 77 60

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région:

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 52 22
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VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Meubler ^^Mj

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36

QU 'IL ÀA
FAUDRAIT l\Jv/J
AVOIR ^LmT

Sporting Garage
J.-F. Stich
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 18 23

MMMMMMMMMMMMMMMMË

L E S  F L E U R S

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Q BLAUPUNKT

Pour votre voiture , pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Direction : R. Clément

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Av. Léopold-Robert 165

W A  Impôts - Comptabilité -
|£\ Révisions - Adminis-
KJ\ tration de biens-Achats

et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 75 65

Au service du sportif
le

Sauna
. Soguel

masseur diplômé

Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Av. Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés
Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fbnds
Téléphone 039/23 11 41

Samedi après-midi, à 16 heures à la Charrière

La Chaux-de-Fonds n'a pas dit son dernier mot

Attendu depuis longtemps , voici le
derby neuchâtelois qui doit faire cou-
rir ceux du Haut et ceux du Bas. La
Chaux-de-Fonds—Neuchatel Xamax
l'événement du week-end sportif du
canton. Il a neigé sur les Montagnes
neuchâtcloises , mais le terrain de la
Charrière est en parfait  état. Rien ne
doit entraver ce choc au sommet.
Pour le public du Bas du canton , la
Vue-des-Alpes ne posera aucun pro-
blème à ceux qui feraient le déplace-
ment en voiture.
Qui l'emportera ? Sur le papier , Neu-
chatel Xamax a les faveurs. Mais
Cocolet Morand ne s'avoue pas battu.
Un point serait déj à un succès pour
La Chaux-de-Fonds qui doit amélio-
rer son classement, d'autant plus
qu 'elle bouclera le premier tour , huit
jours plus tard , à Saint-Gall.
Pour Neuchatel Xamax , c'est une au-
tre affaire . Les deux points sont né-
cessaires s'il ne veut pas voir Zurich
prendre davantage le large. Mais ,
pour l'un comme pour l'autre c'est un
match difficile. C'est un derby... neu-
châtelois en plus où tout doit être
prévu. Et la forme du jou r jou era un
grand rôle. On petit regretter une
chose : que ce derby de la Charrière
se déroule à cette saison. Mais le
championnat est ainsi fait.

Avant le début de saison, Gilbert
Facchinetti et Law Mantula , optimis-
tes tous les deux, espéraient pour
leur équipe, une place parmi les cinq
premiers. Depuis , beaucoup de cho-
ses se sont passées. L'équipe de la
Maladière , pourquoi ne pas le dire,
est la révélation de la saison et oc-
cupe la deuxième place du classe-
ment. Et ça, il fallait le faire ! \

Avec Neuchatel Xamax à la Charrière, c'est un peu le retour de Jean-Claude
Richard que l'on voit ici à droite avec Daniel Steiger. (Photo Schneider)

f La Chaux-de-Fonds A y t Neuchâtel -Xamax A
Entraîneur : Cocolet Morand I "0U' . S P' 0Cna eS I Entraîneur : Law Mantula !

I ' ¦• ' 1 Forestier 6 Sandoz I 1111161165 i Biaggi 9 Rub
¦1- 12 Portner 13 Ernst I 11176 561116 3( 6̂556 ! I 2 Claude 10 Mathez I
1 2 Mérillat 9 Delavelle M ^+ 1 3 Mantoan 11 Elsig 1
1 5 Schriebert- 7 Serment E |1/\1 |/\|\T B f * 1 ' Citherlel 12 Siegenthaler 4f
\ schnig 4 Jaquet M |\ /v "/ |/ l l \  % 5 Blusch 13 Steiger /% 14 Veya 10 Trajkovic M I W 6 Rub 14 Trabcr M
X 16 Mazzoleni M J. Held, opticien % 7 Richard M
^k 8 Brossard M Av. Léopold-Robert 51 ^k g Bonny J
^^. 

^
â* Téléphone 039 / 23 39 55 ^^^ ^^r

Neuchatel Xamax, la révélation du premier tour

Radio - Télévision
p # par le spécialiste i trie [J~|
ROBERT 1 

Plâtr6rie 
peinture ] 1 ch. perret |

LA CHAUX-DE-FONDS '° chaux-de"fondj ' g^-l cr6t8
" 0°

Rue Numa-Droz 100 tél. 039/22 41 92
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 14
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Un nouveau dimanche pédestre s'annonce... Dès lors profitez-en pour visiter

LE LOTISSEMENT DES CORHES-MOREL B-
Une ville à la campagne - sans pollution puisque chauffage à distance - une situation, un dégagement et un ensoleillement uniques - de grands espaces -

des immeubles tout confort - un succès croissant...

Notre programme 1974 vous propose:
Immeuble-tour A11 Croix-Fédérale 46 Immeuble C3 Croix-Fédérale 32
A LOUER (dès novembre 1974) A VENDRE (pour avril-mai 1974)

Appartements 2 lh pièces surface 64 m2 dès Fr. 295.—Y charges Appartements de 3Va pièces, surface 80 m2 dès Fr. 72000.—
Appartements 3V2 pièces surface 80 m2 dès Fr. 395.- + charges Tout confort : cuisinière - frigidaire - hotte de ventilation etc.
Appartements AV2 pièces surface 94 m2 dès Fr. 480.—f- charges , .. . .Place de parking a Fr. 11000.—
Places de parc dans garage collectif chauffé Fr. 75.— _ „

Crédit individualise jusqu a 80yo
Service de conciergerie. TV Coditel. Appartements tout confort.

Immeuble D22 Prairie 48 Immeuble B9 Croix-Fédérale 38
A VENDRE pour été 1974 A VENDRE pour octobre 1974

Appartements résidentiels de 5 à 6 pièces, dès Fr. 179000.— Appartements de 4Vi pièces, surface 97 m2 dès Fr. 108000.—
y compris garage et place de parc. Appartements de 6 pièces, surface 127 m2 dès Fr. 140000.—

¥ Confort luxueux. Appartements traversants. Cheminée de salon. Tout confort Crédit individualisé jusqu'à 80%.
Deux salles d'eau. Aménagement de cuisine avec machine

r

« laver la vaiselle.
t 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  à découper - - - - - - - - - - - - - - - - -
' »
i Je suis intéressé par votre annonce et sans engagement de ma part, i

n . , , . .. i je désire recevoir la documentation relative à l'immeuble : Croix-Fédérale 32-38-46 ¦
Pour tous renseignements et réservations : , .. „„ ,„ ,. . „ i¦ ou Prairie 48 (Souligner ce qui convient)

^= i Bulletin à retourner à Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds i
ËËCD > 'i Nom : Domicile : i
Jaquet-Droz 58 (tour de la gare) , " ,
Tél. (039) 221114 / 221115 i ^HËJ Prénom : I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '_ ¦

BECD BEBÔB^CD BECDBECD EECO Hc l EECDEECD ËECQ B5EZC3

NON aux arrêtés
conjoncturels

Ils concentrent les moyens
de production dans les
grands centres

Ils appauvrissent le Jura

r Ils provoquent l'hémorragie
i de nos communes

les 1er et 2 décembre

Chambre jurassienne des métiers
de la construction

I

Jeanrenaud S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
en étampes
mécanicien-outilleur
spécialiste
sur électroérosion
mise au courant éventuelle.

aides-mécaniciens
Faire offres ou téléphoner à
JEANRENATJD S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds
72, A.-M.-Piaget , téléphone (039) 23 80 80. ;

MONTRES TERIAM SA
23 - 25, Av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

] cherchent à engager
tout de suite

PERSONNEL FÉMININ
éventuellement à la demi-journée.

UNE AIDE DE BUREAU
HORLOGERS DÉCOTTEURS

Prière de se présenter l'après-midi
ou prendre rendez-vous.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,
un domaine neuf où il reste beaucoup à apprendre-

Une

secrétaire
dynamique et zélée trouverait chez nous une place
intéressante.
Entrée en fonction immédiate ou selon date à con-
venir.
Exigences : dactylographie sous dictée (dictaphone),
connaissance des langues française et allemande.

Traitement selon décret cantonal concernant les
! I salaires, 13e mois de salaire.

Pour tous renseignements : tél. (031) 64 42 52 ou (031)
64 49 31.
Offre d'emploi à adresser à :
Direction des transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne, Rathausplatz 1,
3011 Berne.

Le poste de

de notre établissement est à repourvoir.

Entrée en fonction : 1er avril 1974 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un fonctionnaire de banque de langue
maternelle française et possédant de bonnes notions d'allemand;

Il s'agit d'un poste intéressant, exigeant des connaissances bancaires
étendues.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la direction.

Faire offres jusqu 'au 15 décembre 1973 au plus tard au président
du Conseil d'administration de LA CAISSE D'ÉPARGNE DU ;
DISTRICT DE COURTELARY, M. Albert Liengme, Courtelary.

I LYSASi JEl Ouvert samedi toute la j ournée b9|j
KWj Immense choix en ensembles de ski : RStf
. ..Y y  coloris variés et nouvelles fantaisies. pf &ih''¦¦¦".. j ANTIGLISS chauds, sportifs , légers j- | ' t
. 4 Combinaisons entières - Pantalons à . -' _ ]

MM bavettes très enveloppants . Vestes seules PJj¦HM Fuseaux Hélanca en velour s , laine. R^flgfLS Jeans coupes impeccables Brunex-Lahco mœU
mssa Moutons retournés: vestes "U , manteaux Vtr 'l,

''- .;. .] Tenues habillées pour soirées |1 - < 3 Jolis pulls lurex ,"'";;

&K| Et toujours  nos belles chemises confor- MM
. . - ¦y, "!¦{ tables et élégantes Mac Grégor, Kauf §PJgl

J—Sl Pour la ville , le sport , le t ravai l  BSJ
% .1 HOMMES - DAMES - ENFANTS ' . ',



EAUVISON RU ÂL
Caroline 1
LAUSANNE

Fourrures
des fourrures
d'une qualité
d'une coupe
et d'un raffinement
sans égal
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87 p 26243

FONDUES ET METS AU FROMAGE
PLAISIRS DES JOURS GRIS ET FROIDS :

Manger et boire ensemble,
telle a été , de tout temps , la
base des contacts humains.
Mais alors qu'il s'agisssait au-
trefois  d' o f f r i r  un menu aussi
complet que possible , l' art d' ac-
cueillir ses hôtes est devenu
plus subtil de nos jours. Les
mets o f f e r t s  dépendent des cir-
constances : une réunion d' amis
n'est pas un repas de noces et
un apéritif n'est pas obligatoi-
rement suivi d'un dîner. Pour-
tant , le choix du menu est aussi
fonction des hôtes attendus , du
degré d'intimité et des senti-
ments que nous leur portons.
S' agit-il de connaissances, de
parents , d'amis ? Alors, le mot
d' ordre est , sans équivoque, la
fondue .  Nul n'est trop vieux,
ni trop jeune pour une fondue.
Chacun l' aime, à commencer
par la maîtresse de maison,
puisque les préparat i f s  sont ra-
pides et n'entraînent aucune
complication.

Il f a u t  si peu pour une fon-
due : du gruyère râpé (qui se
complète d'un peu d' emmen-
tal ou de vacherin fr ibourgeois) ,
a raison de 150 a 200 gr. par personne ,
la moitié du poids du fromage en r?i?i
blanc sec (il vous reste bien une bou-
teille de Neuchatel à la cave ?), un peu
de far ine ou de Maïzena, du poivre , de
la muscade, une gousse d' ail , p lus un
bon coup de kirsch sur le tout... et bien
sûr de l'alcool à brûler pour le réchaud!

Même si vous n'avez pas fa i t  de fon-
due depuis longtemps , vous vous remé-
morerez la recette traditionnelle. Répé-
tons-la toutefois  pour plus de sûreté :
Frottez le caquelon avec l'ail , versez le
vin, faites chau f f e r , ajoutez le fromage ,
portez à ébullition en remuant , liez
avec la farine ou la Maïzena délayée
dans le kirsch, épicez avec poivre et
muscade, puis portez votre œuvre sur
le réchaud placé au centre de la table ,
de manière que la fondue continue à
mijoter.

H n'est pas défendu d'improviser des
variations sur ce thème ! Halte , nous
allions presque oublier le pain. Du pain
paysan ou du pain parisien bien crous-
tillant convient à ravir. On le découpe
en cubes de telle manière qu 'il reste,
autant que possible, un peu de croûte
à chaque morceau pour qu'il tienne
bien à la fourchette.

Comme boisson, du thé pour les plus
raisonnables, du vin blanc pour les
autres. Une bonne macédoine de frui ts ,
voire une salade verte, terminera la
fête.

Un* saine gaieté ne saurait faire dé-
faut ! Les sujets de conversation sont
inépuisables aussi longtemps que la
fondue mitonne et embaume, alors que
chacun cherche à faire adhérer le plus
possible de l'onctueuse crème à son
morceau de pain. Et les rires de fuser
lorsque l'un ou l'autre, et ce sont
toujours les mêmes, perd son pai n
dans le caquelon et doit donner un
gage, que ce soit un baiser à son voisin

M WM :>\

ou une bouteille... pour la prochaine
fondue .

LES GAIETÉS DU FROMAGE
Si vous êtes attablé autour d' un plat

de fromage — que ce soit en un tendre
tète-à-téte , dans le cercle fami l ia l  bu
entre amis — it est peu probable que
vous vous releviez de sitôt. Aucun
repas , en e f f e t , ne se prolonge , aussi
agréablement qu 'un abondant plateau
de fromage.  On reprend une pointe
de ceci, un petit morceau de cela , rompt
du pain crousti l lant , boit une gorgée
de vin ou de ca fé  au lait , et surtout ,
on bavarde. Bientôt ,  les souueuirs se
réveil lent , les histoires ja i l l i ssent  au-
tour du f r o m a g e  et des joies qu 'il
procure , et il y a chaque f o i s  un gai
luron pour raconter les plus récents
bons mots.

* * *
En voulez-vous quelques-uns ?
Lulu , qui n 'a pas « toute sa tête » , a

acheté une meule entière et entre-
prend d'en vendre, avec profit , de
beaux morceaux. U les emballe donc
dans des boites... non sans tricher un
peu ici et là. Bientôt , un client mé-
content revient et lui dit : « La boite
que tu m'as vendue hier était vide ! »
Et Lulu très décontracté de répondre :
« Pauvre, quelle malchance, c'est
sans doute vous qui avez eu tous les
trous ! »

* * *
Jojo demande à un marchand

de fromage de lui couper 800 gr.
de gruyère. Le marchand coupe .
pèse et lui dit : « Est-ce que
cela ne f a i t  rien s'il y en a un
peu plus ? ». Mais Jo jo , impi-
toyable , exige 800 gr. exacte-
ment. Le marchand coupe et
recoupe jusqu 'à ce qu 'il arrive
nu poids juste , puis pose la
question : « Je l' emballe ? » .
Mais Jo jo  répond : « Non merci
M' sieu , j e  voulais seulement
savoir ce que représentaient
800 grammes de gruyère... » .

» * *
Un homme, devant un auto-

mate, met une pièce d'un franc
dans la fente , pèse sur le bou-
ton et tire un délicieux sand-
wich au fromage.  Tout content ,
il remet une pièce d'un franc ,
repèse sur le bouton et retire
un deuxième sandwich ou f r o -
mage. Troisième pièce d' un
franc , troisième pression , troi-
sième sandwich au fromage ,
etc. Au sixième, un quidam qui
le regardait fa i re , de plus en
plus étonné, lui demande :
« Vous n'en avez pas encore
assez ? ». Et l 'homme de répon-
dre : « Et pourquoi arrèterais-je
du moment que je gagne à
chaque coup ? ».

DES RECETTES SÉRIEUSES
Une salade de Gruyère. — Taillez

300 gr. de gruyère (croûte rainurée) en
dés, 2 à 3 concombres au sel en ron-
delles et un poivron rouge en lanières.
Epluchez 6 à 8 petits oignons blancs et
ccupez-les en deux. Ajoutez encore
100 gr. de chanterelles au vinaigre et
laissez le tout , au moins une demi-
heure, dans la sauce suivante : Mélan-
gez vigoureusement 2 cuillerées à sou-
pe de vinaigre aux herbes, 6 cuillerées
à soupe d'huile, 1 à 2 cuillerées à thé
de moutarde, une demi-cuillerée à
soupe d'estragon et de fenouil hachés,
salez et poivrez. La sauce doit être
onctueuse.

Vous pouvez dresser votre salade
dans des tomates évidées. Dans ce cas ,
remplacez la moitié de l'huile par de la
mayonnaise.

Choux au fromage. — Commander
chez votre boulanger des petits choux

non sucrés. Enlevez un chapeau au
sommet de chacun d'eux, garnir d'une
béchamel additionnée de fromage râpé
et d'une pointe de paprika. Remettez
le chapeau et passez à four très chaud
au moment de servir.

Soufflé. — Un soufflé n 'attend pas,
il faut donc connaître l'heure exacte
du service. Pesez les denrées, ne battez
les blancs d'oeufs qu 'au moment d'en-
fourner et après avoir fait chauffer le
four. Un soufflé de six œufs cuit moins
vite que deux soufflés de trois œufs.
Placez les moules au bas du four et ne
pas ouvrir celui-ci avant vingt minu-
tes. Contrôler le degré de cuisson avec
une aiguille à tricoter en métal qui doit
ressortir sèche du soufflé lorsque ce
dernier est cuit.

Préparation : 20 min., cuisson ?5 min.
Ingrédients pour quatre personnes : 3
outfs, 65 gr. de farine, 70 gr. de beurre ,
3 dl. de lait , 60 gr. de gruyère râpé, sel,
poivre, muscade. Beurrez un moule, sau-
poudrez-le de fromage râpé et cou-
vrez-le. Préparez la béchamel, l'assai-
sonner, ajouter 10 gr. de beurre cru
puis les jaunes d'œufs et et le froma-
ge Battre les blancs en neige très fer-
me, les incorporer peu à peu à la sauce
en la soulevant, sans trop les briser
mais en les répartissant uniformément.
Verser la préparation dans le moule et
mettez à four moyen. Servir aussitôt
sorti du four.

Soupe gratinée. — Pour six person-
nes, faire dorer trois gros oignons
émincés dans du beurre, mouiller avec
deux litres de bouillon , ajouter du poi-
vre, faire bouillir dix minutes. D'autre
part, disposer une première couche de
pain coupé en tranches fines dans la
soupière, couvrir de fromage râpé, une
nouvelle couche de pain et de fi omage,
etc. On compte 200 gr. de fromage et
400 gr. de pain au total. Passer le
bouillon d'oignons dans la soupière et
mettre une dernière couche de froma-
ge, placer finalement la soupière au
four très chaud pour faire gratiner. La
soupe doit être très épaisse.

Le meilleur des banquets. — Invitez
votre famille ou vos amis, un diman-
che « sans voitures » par exemple, à
faire une promenade dans les bois, dans
la forêt ou dans les champs. Vous au-
rez préalablement glissé dans votre sac
un gros morceau de fromage, une mi-
che de pain et une bouteille de vin
rouge. Lors d'une halte, assis sur un
banc ou sur un mur, vous dégusterez
votre casse-croûte qui , soyez-en cer-
taine, se transformera en un merveil-
leux banquet.

EN JANVIER, VOUS AUREZ «VOTRE » MUGUET
Les petits oignons des narcisses de

Noël se plantent dans la terre ou dans
du gravier, ou gravillon. Plantez-les
assez serrés en laissant toutefois appa-
raître les pousses de l'oignon qui doit
être entouré de sable pour le faire tenir.
Puis, arrosez jusqu'au niveau des raci-
nes. Les oignons ne doivent pas tremper
longtemps dans l'eau sinon ils commen-
cent à pourrir. Lorsqu'ils ont pris raci-
ne, les saupoudrer d'un peu de tourbe
humide pour ralentir l'évaporation de
l'eau. Dès le début , le bac doit être
placé dans une pièce claire à tempéra-
ture peu élevée.

Redonner un peu d'eau de temps en

temps. Il faut  compter six semaines en-
viron jusqu 'à la floraison qui durera
trois semaines mais qui peut être pro-
longée sensiblement si la plante se trou-
ve dans un endroit frais.

La culture du muguet procure de
grandes joies. Les « congelés », que l'on
obtient dans les maisons spécialisées,
donnent les meilleurs résultats. Pour la
floraison , il faut  compter deux à quatre
semaines. Ce sont des muguets dont les
racines atteignent jusqu 'à 15 cm. Pour
un bac de 12 à 14 cm., prendre dix
oignons, les envelopper de mousse hu-
mide — qui vous sera livrée par le
commerçant. Recouvrir également de
mousse les petites pousses. Après l' avoir
arrosé d'eau tiède , mettre le bac au
chaud et à l'ombre. Dès que les pousses
percent la mousse, les maintenir encore
deux ou trois jours à l'ombre en les
recouvrant d'un pot. Lorsque les pous-
ses atteignent environ 5 cm., il n 'est
plus nécessaire de les laisser à l'ombre;
dès qu'elles commencent à fleurir , les
placer à la lumière. Prendre soin de les
mettre dans un endroit frais pour éviter
qu'elles ne se fanent trop vite. En plan-
tant des « congelés » à intervalles de 15
jours , vous aurez le plaisir d'avoir du
muguet en fleur très longtemps. Les
oignons qui ont fini de fleurir peuvent
être transplantés au printemps dans un
coin ombragé du jardin mais ils ne se
prêtent plus à une nouvelle culture en
pot.

Myriam se désole : Cote vêtements ,
elle n'a ni envie de ressembler à son
voisin de classe, ni à sa sœur ainée,
mariée, deux enfants, dont les tenues
ultra classiques-modernes (pantalons,
pulls, jupes , chemisiers) la font bâil-
ler d'ennui , et encore moins au f l i r t  de
son frère qui adore les tenues les
plus insolites (pas toujours du meil-
leur goût d'ailleurs). En somme, My-
riam a envie d'une mode bien à elle,
de son âge, qui mettrait à la fois en
valeur son allure de jeune fille sage ,
mais non dépourvue de fantaisie , et sa
féminité naissante. Or , impossible de
trouver la tenue de ses rêves qui com-
ble à la fois son goût du pratique, de
la fantaisie, et du bon genre !

Les préoccupations de Myriam sont
aussi celles de nombreuses jeunes filles
d' aujourd'hui qui ne veulent pas se
déguiser , devenir par exemple le sosie
de Jane Birltin ou de Sylvie Vartan ,
et qui sont un peu lasses de retomber
toujours sur l'éternel pantalon , jupe ,
chandail , chemisier.

Pourtant , il y a quelques années, à
peu près en même temps que l'avène-
ment du yéyé, la mode avec un grand
« M  » avait subi une révolution , une
mutation radicale. Désormais, les créa-
teurs et fabricants de vêtements s'inté-
ressaient à cet âge intermédiaire, où la
fillette devient une adolescente.

Ce fut , on s'en souvient , le déferle-
ment , la folie. Et sous prétexte que les
jeunes aiment le changement , on créait ,
on imaginait de nouveaux styles, de
nouvelles lignes tous les quinze jours
ou presque. Bref , ce fut l'époque des
modes dans la mode et où le bon goût
devenait une notion bien vague.

Pour une journée de liberté, André Courrèges a créé cette robe sport de jerse y
beige , toute droite, avec deux poches appliquées sur la poitrine et un ef f e t  de
gros Zip.  Cette toilette se porte sur un pullover à col roulé beige , un béret de
lainage rouge , des gants et des chaussettes blanches. Admirez les nouvelles bot-

tines lacées en chevreau beige et le parapluie rayé beige et blanc.

S il reste encore aujourd'hui quelques
<: bons classiques » comme le style mil i -
taire lancé par Daniel Hechter ou Tcd
Lapidus , le reste n 'a duré que le
temps... d'un chiffon. Des modes paral-
lèles, dites « sauvages » s'imposèrent
aussi : gitanes , hippie, pop, rétrograde...
Et encore aujourd'hui , c'est le règne de
la friperie , comme si on s'habillait aux
puces , ou chez les brocanteurs. Mais
déjà cette tendance commence à s'user.

HYPERBOLE
Il ne manque pas de fabricants suis-

ses de prêt-à-porter qui se consacrent
à la jeunesse.

André Courrèges a bien voulu divul-
guer ses sources, d'inspirations :

« ... animé par la vie, la nature vraie
et sauvage, le soleil ardent , les arbres
aux cimes inaccessibles, le blanc pur
comme une neige intacte ».

André Courrèges a réuni toutes ces
motivations pour présenter ses collec-
tions Couture Future, Hyperbole fil
Maille qui répondent aux vœux de
toutes les Myriam désireuses d'avoir
une mode bien à elles, de lancer un
défi joyeux à tous les « garçons man-
ques » comme à l'hiver 1973-74 :

La silhouette se veut raffinée, sans
excentricité, avec une recherche parti-
culière dans les détails :

—• les blousons parfois sans manches
se rallongent ,

— les manches nouvelles sont « au
carré », quelquefois au-dessus du coude,

— les tailles sont remontées ou des-
cendues,

— les robes sont plissées et floues,
coulissées à la taille et à l'encolure.

Simone VOLET

Des filles qui ne veulent plus avoir
l'air de garçons manques !

Une question d'époque
NI ANGE NI DÉMON

La Belle Epoque ne nous fait-elle
pas parfois rêver, grâce à ce que
nous en connaissons par de nom-
breux récits, par de vieilles repro-
ductions pleines de charme ? En y
ajoutant un peu d'imagination, on
arrive à la recréer, à se complaire
dans son ambiance raffinée , à en-
vier les femmes qui l'ont connue.

En réalité, était-elle préférable à
la nôtre ?

Bien sûr , la vie était fort d i f f é -
rente, plus calme. Regardez ces an-
ciennes photographies jaunies, re-
présentant des rues pavées, parcou-
rues par des chevaux attelés à des
voitures. Des dames à la taille de
guêpe — autant que possible — s'y
promènent en robe longue balayant
le sol ; leurs chapeaux spectaculai-
res nous étonnent. Qu'elles étaient
féminines sous leur ombrelle desti-
née a protéger leur teint de lis , cl
que leur boudoir , leur boa , leurs
plumes d'autruche, leur éventail,
leurs colifichets nous paraissent par-
fols enviables !

Nous qui portons un pantalon, une
jupe courte , nous sommes à notre
aise pour nous déplacer rapidement
tandis que nos grand-mères, nos ar-
rière-grand-mères ne pouvaient dé-
ambuler sans tenir compte de leurs
vêtements encombrants. Ne parlons
pas des robes entravées qui les obli-
geaient à marcher à la manière de
poupées mécaniques !

Si nous n 'avons pas trop de graisse
superflue , nous respirons librement,
alors que leurs formes étaient pri-
sonnières d'un corset étroitement
serré, que leur taille et... leur es-
tomac se trouvaient comprimes dans
une guèpièrc ; ces instruments de
torture , dûment baleinés , étaient an

service de leur coquetterie soumise
à la mode, tout en desservant la san-
té de ces dames et de res demoisel-
les sujettes , grâce à eux , â des va-
peurs, à divers malaises, à des éva-
nouissements, d'où la présence de
sels dans leur réticule !

Les belles cl'antan , considérées
comme des créatures fragiles,
avaient-elles une vie plus belle que
la nôtre ? Les manifestations de res-
pect, les égards prodigués en publie
au sexe faible par les hommes qui
ne voulaient point passer pour des
goujats . le baise-main, la retenue
du langage en présence des femmes,
les compliments, la galanterie d'a-
lors nous semblent pourtant bien
agréables.

Oui. Mais ces raffinements n'a-
dressaient surtout aux privilégiées
de ce monde.

Il y avait aussi de pauvres femmes
sans défense qui trimaient de l'aube
à la nui t ,  que leur mari trompait ,
des femmes maltraitées, abandon-
nées, et ce n 'était pas forcément des
personnes peu favorisées do la na-
ture.

A la réflexion, notre époque n'en
vaut-elle point une autre, même cel-
le qu 'on dit belle parce qu 'on l'idéa-
lise ?

Nous ne vivons généralement pas
dans du coton, nous devons prendre
nos responsabilités, défendre nos in-
térêts ; en revanche, nos droits lé-
gitimes sont plus ou moins reconnus.

D'autre part, il restera toujours —
souhaitons-le — des hommes ayant
le sens de la femme, des hommes di-
gnes de ce nom , pour nous honorer ,
nous aimer et , s'il le faut , nous pro-
téger.

Claire-Marie.


