
L'inflation et le pétrole ont la vedette
Double réunion des «Neuf» à Bruxelles !

Les ministres des finances et des
Affaires étrangères des « Neuf » se
sont réunis pour deux jours, hiei
après-midi à Bruxelles, pour deux
Conseils distincts, l'un consacré à la
lutte contre l'inflation et aux pro-
grès de l'Union économique et mo-
nétaire européenne, l'autre, selon
l'ordre du jour officiel , aux négocia-
tions avec les pays du bassin médi-
terranéen et à la politique régionale.
Il est évident cependant bien qu'on
se refuse généralement à le confir-
mer, que le sujet le plus important
qui sera discuté au Conseil des Af-
faires étrangères sera la crise pé-
trolière.

M. Simonet, vice-président de la
commission, chargé des problèmes
énergétiques assistera à ce Conseil
et devrait présenter, à cette occasion ,
les propositions les plus récentes de
l'exécutif européen sur les disposi-
tions à prendre par les « Neuf » pour
remédier à la pénurie cle pétrole.

PARTAGE DES RESSOURCES
La commission, qui considère que

le manque de pétrole risque d'en-
traîner un affaiblissement spectacu-
laire de la conjoncture européenne
(ce qui l'a amené, .d'autre part , à
préciser en conséquence ses recom-
mandations sur la lutte contre l'in-

flation), proposerait , apprend-on de
bonne source, cle concrétiser la soli-
daritté des «Neuf» par un partage des
ressources pétrolières, ce que récla-
ment d'ailleurs les Pays-Bas et le
Danemark. Cette proposition , si elle
était adoptée par les ministres, au-
rait évidemment d'importantes con-
séquences politiques et supposerait
une nette évolution de la position
de certaines délégations. Le ministre
britannique chargé des Affaires eu-
ropéennes, M. Davies a déclaré pour
sa part , à son arrivée au Conseil ,
qu 'il s'en tenait quant à lui à la po-
sition adoptée par les « Neuf » le 6
novembre dernier, (afp)

Entretiens Gromyko-Dougias-Home
Dans la capitale soviétique

C'est par un dialogue assez froid qu'a commencé hier la visite de Sir Alec
Douglas-Home , la première qu'un ministre britannique dés A f fa i res  étran-
gères fa i t  en URSS depuis plus de cinq ans. Durant le déjeuner o f f e r t  en
son honneur par son homologue , M. Gromyko, celui-ci lui a fai t  observer
qu'un accord sur la sécurité européenne est conditionné par la non-ingérence
des Occidentaux dans les af faires  intérieures de l'URSS. Notre bélino AP

montre Sir Alec (à gauche) serrant la main de M. Gromyko.

Le rapt : industrie rentable ?...
OPINION 

Eh ! oui, le traditionnel kid-
napping, en bon français, le rapt ,
va-t-il devenir une industrie ren-
table, avec, il est vrai, les risques
variés que cela comporte ?

Dans certains pays, comme les
USA qui ont mis à la mode cette
forme de banditisme moderne, il
semble que les criminels aient
plus ou moins renoncé à leurs
tentatives et concentrent essen-
tiellement leurs e f f o r t s  sur la dro-
gue, le racket, la prostitution et
occasionnellement le hold-up. La
raison de cette « orientation »
nouvelle ? D'une part les peines
infl i gées sont énormes et com-
prennent dans certains Etats la
mise à mort. D' autre part les
précautions prises pour découra-
ger les ravisseurs. Des gardes per-
manents garantissent la sécurité
des multimillionnaires américains
et de leurs familles.

En revanche des rapts récents
ont été constatés en Allemagne
ou en Suède , coïncidant avec des
attaques de banques et des prises
d'otages qui ont échoué lamenta-
blement devant la réaction éner-
gique de la police.

Mais le paradis des ravisseurs
parait bien devoir être l'Italie où
l' enlèvement du peti t- f i ls  du ri-
chissime financier Paul Getty n'a
pas f in i  d' alimenter la chronique.
En e f f e t , après avoir envoyé à la
mère du jeune homme une oreille
coupée , pour bien prouver qu'il
ne s'agit pas d'une plaisanterie ,
les bandits ont renoncé à deman-
der davantage « que » deux mil-
liards de lires (10 millions de
francs suisses). En revanche si une
entente rapide ne s'établit pas sur
ces bases, ils poursuivront la mu-

tilation de leur otage. Et Mme
Getty ignore si elle reverra ja-
mais son fils...

Comme on l' annonçait récem-
ment, en l' espace de treize ans,
trois cent vingt personnes ont été
enlevées en Italie. Trois cent dou-
ze d' entre elles ont payé un total
de quinze milliards de lires de
rançon (environ 81 millions de
francs suisses) et ont retrouvé la
liberté. Les huit autres ont dis-
p aru.

Au cours des douze derniers
mois, les ravisseurs ont encaissé
près de six milliards de lires aux
enlèvements suivants : 19 décem-
bre 1972 : enlèvement de Pietro
Torielli (industriel piémontais),
rançon : 1 milliard 250 millions
de lires (6 ,7 -millions de francs
suisses).

4 janvier 1973 : enlèvement de
Tony Carello (industriel piémon-
tais), rançon : 200 millions de
lires.

21 mai : 1973 : enlèvement de
Mirko Panattoni (9 ans) à Ber-
game, rançon : 200 millions de
lires.

29 juin 1973 : enlèvement du
chirurgien Italo Rossini et de sa
f i l l e  Rossella à Saint-Marin, ran-
çon : 250 millions de lires.

9 juillet 1973 : disparition de
Paul Getty III , rançon réclamée :
au début , 10 milliards de lires,
puis ramenée à 2 milliards de
lires.

16 novembre 1973 : enlèvement
de Luigo Rossi di Montelera , ran-
çon réclamée : un milliard de li-
res.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Prochaine signature
Traité germano-tchécoslovaque

Le chancelier Brandt et le ministre des Affaires étrangères, M. Scheel
se rendront à Prague le 11 décembre, afin de signer un traité normalisant
les relations entre l'Allemagne fédérale et la Tchécoslovaquie. Les deux
hommes d'Etat demeureront deux jours dans la capitale tchécoslovaque.

Le chancelier avait annulé le voyage qu'il devait faire à Prague le 6
septembre dernier, en raison des difficultés survenues à propos de Berlin.

Le gouvernement tchécoslovaque s'est opposé jusqu'ici à reconnaître
la juridiction du gouvernement fédéral sur les tribunaux de Berlin-Ouest,
et M. Scheel s'est récemment rendu à Moscou pour tenter de sortir de
l'impasse.

La signature du traité devrait ouvrir la voie à l'établissement de rela-
tions diplomatiques et à une normalisation des relations entre les deux
pays. Cet exemple serait suivi ultérieurement par la Hongrie et la Bulgarie.

(ap)

A&ASSANT
Il faut reconnaître que les temps que

nous vivons sont parfois curieux...
Le moins qu'on puisse dire, par exem-

ple, lorsqu'on voit le Japon et l'Europe
à genoux devant les Arabes, est que
la conscience politique de certains
grands Etats ne dépasse plus le niveau
de la pompe à essence...

Et lorsqu'on assiste à la lessive super-
blanchissantc à laquelle se livrent les
USA watergâtés, comme dit Pierre Da-
ninos, on comprend mieux pourquoi les
détergents tiennent une si grande pla-
ce à la TV...

— Eh oui ! » constate le Pierre en
question. « Si un Martien débarquant
à New York ou à Paris, se plantait de-
vant un écran de TV à l'heure des spots
publicitaires, il jurerait que les princi-
pales préoccupations des Terriens sont
de laver plus blanc, de nettoyer en
profondeur, d'enlever les taches de
graisse et de ne pas sentir sous les
bras. Aisselles et vaisselle lui semble-
raient être les mamelles de notre pla-
nète — avec le vice supplémentaire de
les téter à l'heure des repas ».

Constatations pénibles, au sujet des
grandes lessives mondiales qui se pré-
parent sous le signe de l'inflation, des
restrictions, des obstructions, des con-
tractions, des corruptions et autres con-
vulsions, téléguidées ou non, que l'on
voit approcher ou que l'on suppose.

Il en faudra du savon pour laver ça
plus blanc, jusqu'à ce que les choses
soient claires et qu'on en revienne à un
avenir plus tranquille !

Tout ce qu'il faut souhaiter, évidem-
ment, c'est qu'on n'en vienne pas, après
le lavage des consciences ct des mon-
naies à la grande nettoyée atomique
dont on parle depuis longtemps.

Car il n'y aurait alors plus assez de
cordes pour suspendre la lessive...

Le père Piquerez

Sous le sol du Néguev et dans la plus grande simplicité

Le gé?iéraï Dayan entre deux soldats lors de l'inhumation, (bélino AP)

Conformément aux vœux qu'il
avait exprimés, David Ben Gourion
a été inhumé hier dans la plus gran-
de simplicité sous le sol de ce désert
du Néguev qu'il avait rêvé de trans-
former en verger.

Le père de l'Etat d'Israël a été
mis en terre dans le petit cimetière
du kibboutz de Sde Boker où repose
déjà sa femme Paula. Le corps avait
été placé dans un cercueil de bois
ordinaire sans bronze, ni garniture.

La bière, restée 24 heures à la
Knesset où la population a pu défiler
pour rendre un dernier hommage au
défunt , a été transportée • par héli-

coptère au kibboutz où Ben Gourion
vivait depuis 1953.
' Sous un ciel bleu constellé de nua-
ges, un rabbin a lu un psaume écrit
par le roi David au Seigneur plu-
sieurs siècles avant Jésus-Christ.

Debout près du cercueil drapé de
l'emblème israélien et d'un crêpe
noir , Amos Ben Gourion, fils du dis-
paru , a lu pour son père la tradi-
tionnelle « bénédiction des orphe-
lins » . Mme Golda Meir, président
du Conseil était venue assister à
l'inhumation en compagnie de plu-
sieurs personnalités gouvernementa-
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Ben Gourion a été inhumé

Au Vietnam du Sud

Dans l'une de ses opérations, les
plus proches de Saigon depuis l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, il
y a dix mois, le Vietcong a détruit
hier matin de 35 à 50 pour cent des
réserves sud-vietnamiennes de car-
burant. Et peu après le gouverne-
ment a décidé de rationner l'essence.

Des nuages de fumée noire obscur-
cissaient encore le ciel dix heures
après que les premeirs obus de mor-
tiers et roquettes eurent frappé le
dépôt pétrolier de Nha Be, à moins
de 10 km. au sud-est de la capitale
sud-vietnamienne, (ap)

Le Vietcong
frappe fort

Les derniers «tuyaux» avant les élections de demain au Conseil fédéral

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

Dès 7 h. 30, demain matin, le pays
entier aura les yeux braqués sur la
salle du Conseil national à Berne, où
les 200 conseillers nationaux et les
44 conseillers aux Etats siégeront en-
semble pour désigner les successeurs
de MM. Tschudi, Bonvin et Celio. Tou-
tes les conditions sont réunies pour fai-
re de cette élection un grand spectacle.

Rarement en effet , le jeu aura été
aussi ouvert et on peut s'attendre à
des surprises. C'est justement parce
que le remplacement de trois minis-
tres n'est pas un simple tournoi pour
amuser le bon peuple que le suspense
est réel : l'issue est attendue non sans
un brin de véritable inquiétude, car
on sait qu'elle déterminera la vie po-
litique de ces prochaines années.

La situation actuelle se résume très
simplement : pour succéder à trois con-
seillers fédéraux, dont deux étaient
d'une exceptionnelle envergure, les
partis présentent , trois candidats offi-
ciels , dont deux ont des qualifications
discutables.

Une partie de la presse alémanique
s'est entendue ces derniers jour à ti-
rer à boulets rouges sur les trois dau-
phins, dont la situation est tout qu'en-
viable. Combien d'entre eux ne cares-
sent-ils pas de faux espoirs ? Combien
seront-ils à mettre les lèvres à la cou-
pe amère de la défaite ?

PURE TACTIQUE ?
Prenons un Arthur Schmid. . Les

chances du candidat socialiste parais-
sent minces, car nombreux sont ceux
qui doutent de ses capacités , même
au sein de son propre groupe. Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler que
sa désignation est un peu le fruit du
hasard , après des résultats intermé-
diaires médiocres. On lui reconnaît des
dons de conciliateur , mais, se deman-
de-t-on , ces dons-là ne sont-ils pas
l'émanation d'une personnalité peu
marquée ? et sa mauvaise réélection
dans son canton , à la tête d'un départe-
ment pourtant populaire — l'Instruc-
tion publique — ne dit rien qui vaille.

Dès lors, les chances du conseiller
d'Etat soleurois Willy Ritschard parais-
sent bonnes. Celles de l'actuel prési-
dent du Conseil national , M. Anton
Muheim , semblaient meilleures encore
jusqu 'à ces tout derniers jours. Il était
même convenu qu'en cas d'élection,
il n'y aurait pas de deuxième récep-
tion en son honneur à Lucerne (la
première ayant eu lieu jeudi dernier
pour marquer son accession à la tête
du Conseil national). Mais voilà ! à la
fin de la semaine dernière, il a fait
savoir par écrit et en termes clairs au
président du groupe socialiste , M. Ri-
chard Muller , qu 'en aucun cas il n'ac-
cepterait une élection au Conseil fédé-
ral. Pression du parti ? Non , au con-
traire, affirme M. Muller. Mais il y

a des raisons personnelles et aussi le
fait que sa succession à Lucerne n'a
pas été préparée ».

> Suite en page 13

Les candidats officiels vont vers des heures difficiles



L'HUMOUR ET LA MORT, COMPAGNONS DE MISÈRE
Au Théâtre abc

Samedi soir au Théâtre abc. l'Avant-
Scène de Bâle en collaboration avec
les Nouveaux masques de Zurich pré-
sentaient deux farces tragiques : « Ar-
chilruc » de Robert Pinget et « Les
Chaises s d'Eugène Ionesco. Farces con-
temporaines s'il en est, illustrant l'une
des deux grandes tendances du théâtre
moderne , celui du vide, du désespoir et
de la solitude tissé sur une trame
d'humour noir ; l'autre, théâtre plus
spectaculaire , allant dans le sens d'une
fête générale où l'importance du geste
ie dispute à celle de la parole, puise
plutôt ses inspirations parm i les théo-
ries d'Antonin Artaud , voire de Julian
Beck. Mais avec un peu de recul , il
semble que la démarche de Ionesco
pour avant-gardiste qu'elle ait paru, ne
se soit en fait guère écartée des concep-
tions dites classiques. Simplement, on
n'avait peut-être jamais avant lui dit
au théâtre avec autant de force : « Sa-
vez-vous que vous allez tous mourir ? »

L'Architruc
« Une pièce qui exprime avec légère-

té le poids de la solitude ». On ne pou-
vait choisir meilleur générique pour
présenter, « PArchiturc », de Robert Pin-
get. Deux personnages : le Roi (Pierre
Râber) et son compère Baga (Pierre
Vogt) . Deux personnages seuls et désa-
busés qui ne savent plus comment pas-
ser le temps. Une chambre qui n'a de
royal que le nom constitue l'univers
clos d'un roi n'ayant plus qu'une ridi-
cule couronne dorée à se mettre sur la
tête, tandis que veille dans son cadre
le portrait du père, vestige d'un brillant
passé qui fournit le prétexte de remar-
ques résignées. Encore une petite table,
un lit. Et puis un couloir qui fuit vers
la salle de bain et la cuisine, un para-
vent derrière lequel se déguise Baga ,
1̂  premier ministre fantoche, pour
mieux ménager ses effets de surprise.
C'est alors une suite de parodies ra-
pides et tragi-comiques : l'Ambassa-
deur, la Femme, le Juge... Autant de
déguisements bouffons dûs à l'imagi-
nation débridée de Baga, autant de di-
vertissements inutiles. Jusqu'à ce qu'un
cuisinier cérémonial de la maison an-
nonce de façon détournée l'arrivée très
prochaine de la mort .

Les chaises
On a tout dit sur l'auteur de la « Le-

çon ». On l'a sifflé, on l'a hué. Mais au-
jourd'hui on applaudit. Ionesco est joué
P'-esque partout sans interruption dans
40 pays. Et lui , ce grand dégoûté qui

se « traîn e avec horreur dans les jour-
nées ». vit bien — exclusivement de
5a plume — dans un luxueux six piè-
ces de Montparnasse. Il a parcouru du
chemin. « Est-ce génial ou imbécile » :
se demandaient sérieusement les met-
teurs en scène et les critiques vers
1940, alors que Ionesco présentait sa
première pièce. « La Cantairice chau-
ve » Il y eut ensuite « Les Chaises » ,
montées au théâtre de Lancy. On ne
se bousculait pas. A un certain mo-
ment , l'écrivain Adamov , se penchant
à la balustrade du balcon contempla
la salle : « Décidément , dans ce théâtre ,
il n'y a que des chaises vides, autant sur
le plateau qu 'au parterre ».

Une interprétation
digne d'éloges

On ne risquait pas d'entendre de tel-
les plaisanteries au Théâtre abc. Les
fauteuils étaient bien garnis. Et c'est
houi eux : l'interprétation de Marthe
Matile (la vieille) et de Pierre Rabev
(le vieux) nous a paru en tout point
oignes d'éloges. Les éléments scéniques ,
dus è Mirjam Cahn, bien mis en relier
ppr le jeu des lumières, étaient aussi
excellents.

Jouer « Les Chaises » reste une dif-
ficile performance d'acteur. Pierre Ra-

ter (un peu mou et effacé par Pierre
Vogt dans l'Architruc) s'est montré plus
bi i l lant  dans la peau du « vieux » qu'il
ne l'était dans celle du Roi. Martho
Matile et Pierre Râber ont dialogué
avec beaucoup de talent et de facilité
?vec leurs hôtes imaginaires et
ont su créer l'illusion d'une mult i tu-
de dans un espace restreint bientôt en-
vahi de sièges.

^ Les Chaises », c'est un peu la même
histoire que « l'Architruc », en plus fort ,
en plus fou. Car ici, le monde dérisoire
du l'ennui lentement se transforme et
les deux êtres seuls finissent par dé-
passer leur ridicule platitude pour jouer
le psychodrame des autres. Et du coup,
<.r.ssi bien que celui des « vieux », c'est
le monde en général qui se trouve tour-
né en dérision , ce monde que Ionesco
dit conduit par des adjudants en délire.
L'orateu r, chargé dans l'esprit du vieux
de transmettre son message au monde,
apparaît en chair et en os à la fin du
spectacle. Il ne peut qu 'émettre un son
K'.uque et inintelligible en assistant à l'é-
pilogue de ce bal imaginaire , bien sûr
ponctué par la mort.

Drôles et poignants , Marthe Matile
ct Pierre Râber : comme Ionesco les a
voulus. On ne peut que rendre homma-
ge à leur travail. J.-B. V.

Les Messes brèves
Ensemble vocal et Orchestre de

chambre de Lausanne, dir. M. Corboz.
Erato STU 70 805-07. Album de trois

disques.
Qualité sonore : bonne.
Après la Messe en si mineur et

le Magnificat , Michel Corboz nous pro-
pose les quatre « Messes brèves » en
latin. Le mot « bref » s'applique, selon
Cari de Nys. « non pas à la longueur
de chaque partie ou de l'ensemble de
la partition, mais au fait que seules deux
parties du «commun» romain étaient
composées : le Kyrie et le Gloria ». Ces
œuvres, écrites, semble-t-il à la de-
mande du Comte von Sporck , auraient
été interprétées dans la chapelle catho-
lique de ce grand mécène. Il est donc
tout à fait inexact de parler de « messes
luthériennes ». Ecoutez ces pages dont
la plupart des chœurs et des airs pro-
viennent d'ailleurs de diverses cantates.
En découvrant qu'elles sont contempo-
raines de l'Oratorio de Noël, vous aurez
la preuve que les années 1734-35 furent
chez Bach d'une incomparable richesse.

Cet album est complété par quel-
ques œuvres isolées s'inscrivant égale-
ment dans la tradition romaine : les
cinq Sanctus, BWV 237 à 241 et Christe
Eleison , BWV 242. Leur authenticité
ne senble pas démontrée dans tous les
cas.

Il nous faut bien répéter ce que
nous avons dit maintes fois des dis-
ques de Michel Corboz : à tous les
niveaux , l'interprétation est d'une qua-
lité rare. Les chœurs sont même incom-
parables de légèreté. En confiant à
de tels interprètes le soin de graver
les fleurons du répertoire, M. Garcin ,
directeur artistique d'Erato a pris l'une
des plus belles décisions de sa carrière.

J. C. B.

Disque

Les «Petits chanteurs à la Croix de bois»
UNE APPELLATION CONTRÔLÉE

Comme on pouvait s'y attendre , le
concert que donnaient dimanche soir
à la Salle de Musique « Les Petits
chanteurs à la Croix de bois », ne déçut
pas notre attente, mais la dépassa. On
peut affirmer qu'un chœur d'enfants
de cette qualité est rare, il est peut-
être unique. Hôte de Coop-Loisirs, in-
troduit en début de soirée par M.
Anker, il nous paraît bon de rappeler
à ceux qui en savent déjà l'histoire
et à ceux qui seraient des lecteurs
occasionnels, l'origine de cette célèbre
manécanterie. En 1907, quelques étu-
diants parisiens désireux de répandre
la musique d'église selon les directives
du « Motu proprio » du Pape Pie X,
fondent un groupe. Ce groupe, recruté
dans les milieux populaires parisiens,
prend rapidement un essor intéressant
et sous le nom moyenâgeux de « Les
Petits chanteurs à la Croix de bois »
devient très vite connu. Depuis lors
les tours du monde succèdent aux
voyages : Europe, .Amérique du Nord
(une dizaine de '̂ fôis)', Amérique du
Sud, Asie, Afrique.

Les entendre un j soir et applaudir
à leurs voix claires, à leur merveil-
leux ensemble ou à la suavité si pure
des soli ne donne- qu'une idée bien
imprécise du travail accompli pour
arriver à ce résultat.

En voyage, le travail des « Petits
chanteurs » se borne à quelques « Rac-
cords ». A Paris , ces enfants travaillent
le chant deux heures par jour , indi-
viduellement, avec un professeur de
chant. A cela s'ajoute une heure de
solfège et les cours habituels d'une
école. Le chant est leur école de vie.
Répétition après répétition , l'enfant
apprend comment on forge un réper-
toire , petit à petit il s'intègre dans le
chœur, voix au milieu des voix , pour
emmener l'auditeur dans un pays qui
n'a pas de frontière et qui s'appelle
le rêve. Là vous y retrouverez un en-
fant très vieux et toujours jeune...
Vous ?

Difficile de tenter d' analyser l'excep-
tionnel bouleversement provoqué par
les exécutions des « Petits chanteurs » .

Le secret tient , je pense, en premier
lieu, à leur manière de chanter : leur
chant est naturel , aucune crispation ,
tension , de l'aisance toujours. Après
l'aisance, ce qui frappe l'auditeur ,
c'est la technique vocale et la mu-
sicalité. Le programme débutait par
des motets de la Renaissance, un ma-
jestueux « Jubilate » à 5 voix de Bou-
zignac, Victoria , sans oublier le chant
grégorien , attendu par bon nombre
d'auditeurs. Depuis plusieurs années,
le chœur a étendu le champ de ses
prospections, éclectisme nécessaire, aux
mélodies populaires, au folksong, fol-
klore japonais , philippin , tchèque (tou-
jours par cœur, dans les langues des
pays respectifs) un « youtse » aussi ,
mélodies qui captivèrent l'auditoire.
Parmi les œuvres modernes, citons
l'étonnante « Méditation » de Kodaly,
cette œuvre où sur le plan technique
on se sert d'une division des voix
jusqu 'à la limite du possible, fut
réellement bouleversante.

Le Chef, l'abbé Delsinne,, est, un vrai
chef. Son autorité s'exerce par une
direction plutôt floue et spirituelle que
technique, en vertu du but à atteindre :
un chant merveilleusement libre. Ses
commentaires furent également fort ap-
préciés du public. Un très grand succès,
deux bis. D. de C.

Intéressante exposition à Porrentruy
C'est une initiative très heureuse que

vient de prendre une banque de Por-
rentruy, pour l'inauguration de son bâ-
timent. Elle a invité tous les artistes
d'Ajoie à accrocher leurs œuvres dans
ses locaux. Huit artistes sont présents
et un nombreux public assistait au ver-
nissage il y a quelques jours.

M. Alphonse Widmer, recteur de l'E-
cole cantonale, présenta cette exposi-
tion. Il le fit en apportant des consi-
dérations sur l'évolution de l'art à tra-
vers les âges et en situant la portée de
l'art dans ses formes diverses , ce qui
fut fort apprécié. Pour conclure, M.
Widmer saiua la belle initiative de
l'UBS qui , pour sa venue à Porrentruy,
a voulu soutenir par cet acte, les artis-
tes œuvrant dans la région. Et cela est
d' autant plus heureux à cette époque
où chacun se tourne vers un matéria-
lisme inquiétant plutôt que vers la cul-
ture.

LES ARTISTES
Au travers de locaux très bien amé-

nagés, nous avons pu découvrir les
œuvres d'artistes connus, certes, mais
de styles très divers. Ainsi , Camille
apporte la fraîcheur dans ses compo-
sitions et prend une grande assurance
dans ses dernières toiles. Les à-plats
y deviennent beaucoup plus importants
et soulignent une composition plus
sobre et aérée.

Dominique Froidevaux , qui s'est pré-
senté récemment à Forum, offre ses
tapisseries et sculptures hardies.

Yves Riat est un coloriste et ne mon-
tre pas d'œuvres récentes. Dommage,
car celles présentées démontrent un
ti es grand attachement à Coghuf qui
fut son maître pendant un an.

J.-F. Comment trône dans cette ex-
position avec tout son tempérament et
son métier. Nous ne ferons pas injure
â nos lecteurs en le présentant davan-
tage, mais relèverons toutefois la ré-
flexions d'un spectateur ébahi qui
disait : « Comment, il faut le sentir »..
ce qui en dit long.

Tristan Solier déride tout le monde
avec son « chèque en blanc », farce mo-
numentale de par le lieu où elle est
présentée et démontre tout l'humour du
poète-écrivain. Poésie plus tendre chez
Lucie Kniesel avec ses paysages qui
nous trempent dans une atmosphère
paisible. Rares sont à cette époque les

Une « Eclosion » de Constantin.

paysagistes d'une telle intensité ; mê-
me réussite dans ses natures mortes.

Angi est présent avec des craies gras-
ses qui s'identifient davantage à une
iecherche qu 'à un langage. Trait dur
couleurs sauvages ; tout est là poui
bousculer certaines habitudes.

Jaf Froidevaux dans ses poteries arti-
sanales est certes trop diversifiée ei
étouffante en nombre. On aimerait en
voir moins, mais dans des recherches
plus pures de formes et de matériaux.
Gageons que l'avenir ainsi que l'expé-
rience corrigeront ces « erreurs de jeu-
nesse » .

Constantin , quant à lui , nous est
apparu sous le jour que nous laissait
prévoir depuis longtemps sa volonté
de progresser. Ses acryls témoignent
d' une recherche très poussée et d' un
sens aigu de l'esthétique. Nous en vou-
lons pour preuve la série « d'éclosion »
dont les dernières reflètent une recher-
che de structure très poétique et spa-
ciale. Avec ses sculptures, l'artiste de
St-Ursanne offre une richesse d'imagi-
nation assez surprenante.

Cette exposition , qui mérite une vi-
site, fermera ses portes le second ven-
dredi de décembre.

A. P.

au Zoo de Bâle
Les visiteurs du Zoo de Bâle

furent surpris de voir récemment ,
devant la maison des singes, un
camion portant plaque zurichoise
et dans lequel on introduisit une
imposante caisse.

U s'agissait du départ pour le
Zoo de Zurich de «Madame gorille »
Copina , qui retournait, après treize
mois d' absence , auprès de son mâle.
La raison de ce séjour de plus
d'une année au Zoo de Bâle était
bien simple. Copina étant mitre
pour la maternité et son conjoint
de Zurich ne s'en étant que plato-
niquement soucié , on espéra qu 'un
des gorilles de Bâle pourrait avoir
une descendance avec cette gentille
Zurichoise. L' espoir est réalisé et
si tout va bien un bébé gorille
naîtra en 1974 au Zoo de Zurich ,
pour le centenaire du Zoo bâlois.

Chez les gorilles de Bâle la f a -
mille est à nouveau réunie. Miggcr ,
le jouvenceau qui vécut avec Co-
pina durant une année , est retourn e
chez ses parents. Nul doute qu 'il
aura bien des choses à raconter à
son père...

Un mariage entre gorilles

Un court-métrage intitulé « Le qua-
trième lit » sera projeté prochainement
sur les écrans des cinémas suisses. Ce
film cherche à attirer l'attention sur
les métiers d'infirmière en psychiatrie
et d'auxiliaire médicale en psychiatrie.
Il a été réalisé par le Centre suisse de
psychiatrie pratique, de Berne, et relate
les impressions qu 'un visiteur pourrai t
avoir d'une clinique psychiatrique.

En Suisse, un lit d'hôpital sur quatre
se trouve dans une clinique psychia-
trique. En d'autres termes, cinq pour
cent des Suisses sont des malades men-
taux, a déclaré M. P. Hall, président de
la Commission d'orientation et d'infor-
mation du Centre suisse de psychiatrie
pratique lors de la première du film.
L'intérêt porté à la psychiatrie a aug-
menté ces dernières années, mais beau-
coup de préjugés persistent encore. Un
nombre suffisant d'infirmières quali-
fiées est nécessaire pour la guérison des
malades, a encore précisé M. Hall.

«Le quatrième lit»
UN FILM UTILE

Des sites spécialement aménagés à
leur intention accueillent désormais les
oiseaux migrateurs sur les rivages de
France. Une chaîne de 78 zones pro-
tégées vient en effet d'y être aménagée.
Ce sont des escales, des lieux de nidi-
fication , des aires de nourrissage et
d'hivernage ainsi que des refuges d'es-
pèces rares ou menacées. (IU)

Des escales pour
les oiseaux migrateurs

Galerie Arts anciens
à Bevaix

L'exposition des « graveurs fantasti-
ques et surréalistes » présentée par la
galerie « Arts anciens » à Bevaix jus-
qu'à fin décembre est ambiguë à plus
d'un titre. D'abord parce qu 'on ne sait
pas très bien si l'on se trouve dans une
galerie d'art ou un quelconque salon de
vente, privé d'un commissaire priseur
chargé de faire monter les prix. Ensuite
parce qu 'il faut bien répondre aux
besoins d'une clientèle internationale,
pas moins de quinze artistes sont repré-
sentés avec parfois des œuvres mi-
neures ou de seconde main — Zadkine ,
Dali , lequel se contente de faire graver
ses modèles par des artisans plus ou
moins habiles — mais qui se vendent
pourtant.

A part quelques curiosités, Tobiasse ,
lequel plagie à peine Chagall , Clavé
avec une plaque d'aluminium découpé,
deux lithos signées Léonor Fini , on
trouve quelques œuvres intéressantes
et de valeur , telles ces interprétations
des Fleurs du Mal signées Redon, des
gravures de Rops, des lithographies en
couleur d'André Masson.

Et puis, bien sûr, il y a les gravures
de M. C. Escher que les collectionneurs
américains s'arrachent aujourd'hui et
qui nous semblent le mieux corres-
pondre au titre de l'exposition.

On peut y voir aussi des œuvres de
Arman , Calder, Miro, Labisse et Ensor.

RZ

Graveurs f antastiques
et surréalistes

La secrétaire n'est pas capable de
faire  une addition. Le patron la lui
fa i t  refaire , lui conseillant de re-
compter dix f o i s  s 'il le fau t .

— Alors, ce travail ? lui deman-
de-t-il au bout d'un quart d'heure.

—• Voilà , monsieur. J' ai recompté
dix fois comme vous me l'avez dit .
Voilà mes dix résultats.

Grand magasin...
Une cliente nerveuse s'adresse

à une vendeuse :
— J' ai lu dans le journal que

vous avez reçu plus de mille nou-
veaux modèles de robes d'Améri-
que. Est-ce vrai ?

— Oui Madame.
— Alors, je  voudrais les essayer !

Vrte** I

A la hauteur !

Dans une librairie
de Lausanne, le « Gon-
court » suisse, Jacques
Chessex, a dédicacé
son livre « L'Ogre » .

(asl)
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Dédicace...

Ce n'est pas seule-
ment dans les mon-
tagnes que la neige
est abondante. Elle est
descendue jusqu 'en
plaine, et à Lausanne,
par exemple, les en-
fants font fête à la
blanche visiteuse, (asl)

Dans le «bas» aussi

La comédienne Madeleine Robin-
son a été prise d'un malaise en
scène alors qu'elle jouait « La vir-
gule » avec Jean-Pierre Aumont.
Souffrant d'une crise cardiaque , elle
a dû être hospitalisée, (asl)

Malaise en scène
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Rue Numa-Droz: un oubli fracassant...
24 HEURES EN VILLE 

Hier à midi et demie, une auto-
mobiliste du Noirmont , Mme J. K.,
circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. Arrivée à l'intersection avec
la rue de l'Ouest , elle n'a pas res-
pecté le signal « stop » et est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. G. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue de
l'Ouest. Les deux voitures étant
qu'asi-neuves, c'est avec, d'autant
plus de consternation que les deux

Alerte pour les pompiers
Hier, les premiers secours ont été

alarmés. Peu avant 11 heures, un feu
s'est déclaré dans une cave du nu-
méro 2 de la rue Numa-Droz, puis
s'est communiqué à la Cave conti-
guë. Les PS ont rapidement pu cir-
conscrire ce sinistre, dont une en-
quête déterminera les causes. Il
semble d'ailleurs que ce début d'in-
cendie soit de nature purement ac-
cidentelle. Les dégâts sont peu im-
portants.

conducteurs ont pris connaissance
des dégâts dûs à cet oubli « fracas-
sant » d'un stop...

(photo Impar - Bernard)

Collision « internationale »
Au volant d'une auto, M. J. G., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 17 h. 05 sur la route du Valanvron.
En s'engageant sur la route prin-
cipale conduisant à Biaufond , il est
entré en collision avec l'auto con-
duite par M. B. F., de Charquemont
(France), qui retournait dans son
pays. Dégâts matériels.

Pas si grave...
Contrairement à ce que nous an-

noncions hier, Mme M. Droz , ren-
versée samedi par un véhicule en
manoeuvre dans le passage à l'est
du magasin Au Printemps, n'a pas
été écrasée par ce véhicule, et ses
blessures ne sont pas aussi graves
que le laissait entendre notre infor-
mation. Cette passante a subi des
blessures à la tête.

Nous sommes
entrés
dans le mois
«des Noëls»

Pour les chrétiens, ce dernier
week-end avait une signification par-
ticulière puisqu'il était celui du pre-
mier dimanche de l'Avent. Mais si
Noël est encore à trois semaines,
« les Noëls » commencent. Ceux des
sociétés, groupements, associations,
organisations diverses. Ce week-end
écoulé était donc aussi le premier de
la « célébration étalée » cle la fête.
La planification est en effet indis-
pensable dès lors que Noël doit être
multiplié par un certain nombre de
société ! Ce ne sont d'ailleurs pas les
gosses qui se plaindront de ce phé-
nomène qui leur permet de profiter
tout un mois d'une féerie jadis limi-
té à un jour...

Samedi, la Maison du Peuple abri-
tait le Noël de la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment
(FOBB). L'Ancien-Stand, de son côté,
était occupé par le Noël des Cadets.

Dimanche, à la Maison du Peuple
à nouveau, c'est l'importante Colo-
nie italienne qui fêtait « Natale » en
présence du consul d'Italie, M. Gi-
gliucci. Dans les trois cas, décora-
tions et productions de circonstance
ont créé l'ambiance adéquate.

Nos photos : de haut en bas, au
Noël de la FOBB, des Cadets et de
la Colonie italienne (photo Impar-
Bernard)

Théâtre : 20 h. 30, Le Fauteuil , avec
René Quellet.

Patinoire: 20 h . 30, La Chaux-de-Fonds-
Zurich.

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 Evrard ,
D. Levy et H. Jacot.

Musée d'horlogerie : 10 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.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.
Anton Stankowski.

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

page 21.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

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

Bourquin , L.-Robert 39.
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

Vente aux enchères contestée: les vendeurs protestent

TRIBUNE LIBRE

Dans une très longue lettre (trop longue pour que nous puissions la publier
en totalité) les promoteurs de la vente aux enchères du jeudi 29 novembre
dernier protestent contre l'article que nous avons consacré à leur mani-
festation. Rappelons que cet article faisait état de la très vive réaction de
l'Association des antiquaires - brocanteurs de La Chaux-de-Fonds contre
cette vente aux enchères. Cette association affirmait que « l'essentiel de ce
qu'ils vendaient là venait de leurs magasins ».
Pour notre part, nous avions souligné que la vente ne répondait pas à
l'idée qu'on pouvait s'en faire à la lecture de l'annonce qui en avait été
faite, en ce sens que les oeuvres de nombreux peintres de renom annoncées
étaient souvent mineures ou d'authenticité non garantie. Nous nous étions
aussi étonnés qu'une telle vente ne fasse pas claire mention de l'identité des
vendeurs, mais que son annonce laisse entendre qu'il s'agissait d'une
liquidation de succession récente : « pour le compte des héritiers de feu
A. L».
Voici donc les extraits les plus significatifs de la lettre de ces héritiers.

Nous avons été surpris de votre ar-
ticle concernant la vente publique que
nous avons organisée le jeudi 29 no-
vembre dernier à la Halle aux enchères
de La Chaux-de-Fonds. Aucun argu-
ment soulevé dans ce papier n'est con-
forme à la réalité et nous nous éton-
nons que vous puissiez écrire dans vo-
tre journal des affirmations désobli-
geantes pour une famille en vous fiant
uniquement au son de cloche de mar-
chands jaloux de leurs prérogatives
dans une ville, sans consulter un tant
soit peu les personnes concernées. (...)

Albert Locca , artiste-peintre bien
connu et estimé à La Chaux-de-Fonds
décède en 1966 à Neuchâtel , laissant à
sa famille : Marie-Luce Locca sa fem-
me, éleveuse de chiens à Colombier (et
non antiquaire comme vous semblez
l'affirmer) et Jimmy Locca , son fils ,
professeur de dessin à Lausanne, une
collection importante de peintures, des-
sins, gravures et objets d'art , prove-
nant d'échange avec ses amis (la belle
équipe des frères Barraud , Humbert ,
Evard et les autres peintres chaux-de-
fonniers (...). Albert Locca collectionne
également, selon ses moyens, des pein-
tures anciennes , des gravures contem-
poraines , des livres neuchâtelois , plutôt
que d'acheter voiture , frigorifique et
téléphone. Son fils Jimmy, artiste pein-
tre, à qui l'enseignement ne convient
pas et qui , par contre , a un peu le sens
des affaires , décide, au lieu de vendre
cette collection à des antiquaires et à
des galeries d'art (d'ailleurs il n'en
existait guère dans notre canton) de
s'en occuper lui-même. (...) Il vend
quelques pièces , organise des exposi-
tions de son père, projette un livre sur
A. L. (question de modestie). Consta-
tant qu 'il est difficile de vendre certai-
nes choses sans avoir pignon sur rue , il
fonde la galerie de l'Atelier , à la rue
du Versoix No 4, à La Chaux-de-Fonds,
en août 1973. Il y expose des peintures,
dessins , gravures , livres de la collec-
tion de son père , ainsi que d'autres ac-
quises depuis le temps qu 'il s'occupe
d'art , organise des expositions dont la

presse se fait l'écho. Pour attirer l'at-
tention du Chaux-de-Fonnier un peu
méfiant , il met force annonces dans le
journal local. Rien n'y fait : malgré la
qualité de la marchandise et nombre
d'amis acquis chez les confrères et
quelques collectionneurs éclairés , les
gens intéressés par ce domaine artisti-
que préfèrent courir les ventes à Neu-
châtel , Genève, Zurich , Paris. Pour
subvenir à sa galerie, Jimmy Locca or-
ganise un marché aux puces en face de
celle-ci tous les samedis et paradoxa-
lement c'est celui-ci qui couvre un tant
soit peu les frais généraux. Cependant ,
les frais sont importants ; prévoyant , le
responsable (...) décide d'organiser lui-
même (...) la vente publique d'une par-
tie de la collection cle son père. Il prend
contact avec le Greffe du Tribunal , qui
accepte. (...)

' Organisé, Jimmy Locca fait un cata-
logue à la disposition de tout le monde •
et dans le choix des articles se fait
un scrupule de mettre des pièces pro-
venant de la succession (sur 580 numé-
ros que comporte la liste, seuls une
vingtaine de numéros sont insérés pour
rendre service à de tierces personnes).
Tout est prêt. Malheureusement , des
remous commencent à se faire , on
l'avertit que quelques jalousies fomen-
tent des réactions , peut-être violen-
tes. (...) Finalement la foule arrive et
la vente a lieu , malgré la neige. Il faut
dire que la publicité a été soignée, à
part deux personnes arrivées de Genè-
ve et qui sont déçues parce qu 'il n'y a
pas de nombreuses peintures de
« grands maîtres » mais plutôt des gra-
vures (hélas Albert Locca n'avait pas
les moyens de se les offrir) beaucoup de
visiteurs sont surpris par la variété et
l'éclectisme de cette collection. Les prix
sont très bas, au tiers ou la moitié de
l'estimation, parfois sans limite (gros
risque : 1 franc pour une peinture).
Cependant sur certains tableaux de
nos grands peintres Woog, L'Eplatte-
nier, etc.. la décision a été prise de ne
pas céder en deçà d'un certain prix,
aussi par méconnaissance de la qualité
de ces peintres ou par esprit de spécu-
lation , ceux-ci n'obtiennent aucun ac-
quéreur. Cependant dans l'ensemble et
en moyenne, la vente marche très bien.
Albert Locca n 'a pas collectionné en
vain et sa famille pourra continuer
d'œuvrer dignement dans l'amour des
animaux et dans la poursuite des acti-
vités d'une galerie d'art. (...)

Marie-Luce Locca
Jimmy Locca

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Mariages

Chauvin André René Camille, recti-
fieur et Huguenin-Elie Marie Madelei-
ne. —• Maillot Roland Roger Dçsiré ,
opérateur IBM et Huguenin-Eliè Jo-
sjane Colette. — De , L'Epine Georges
Jean-Marie Richard , secrétaire et Hu-
guenin Evelyne. — Fuchs Ernst Werner
ouvrier sur cadrans et Robert-Grand-
pierre, née Amez-Droz Janine Hélène.
— Voser Charles André , cinéaste et
Leuenberger Marie-Hélène.

Etat civil

A PROPOS
DE TV COULEUR (5)
Le temps est venu pour la télévision
couleur ; d'une part la technique en
est au point , d'autre part les émet-
teurs et les studios sont bien équipés
pour fournir des programmes nom-
breux et variés qui sont souvent un
régal pour les yeux (entre-nous voit-on
encore beaucoup de films noir et blanc
au cinéma ?). Le public d'abord mé-
fiant (et il a bien raison de craindre
les nouveautés trop fraîches ou sans
lendemains) a maintenant un choix
important , peut comparer et acheter
judicieusement un appareil couleur.
La télévision couleur est donc entrée
dans la catégorie des plaisirs normaux
et peut dorénavant procurer un sur-
croit de bien-être, surtout aux per-
sonnes âgées.
L'important c'est que vous soyez exac-
tement renseignés.

WmmmWSSÊm\\ t«J
L.-Robert 23-25 LV <^
Mard i prochain : la réception sur an-
tenne et les réseaux urbains.

Publicité No 29960

Méfiant Chaux-de-Fonnier
Si l'on peut comprendre le méconten-

tement des signataires de cette lettre ,
on ne peut pas faire abstraction d'un
désir légitime de clarté au niveau du
public. C'est ce désir que nous avons
exprimé par l'article incriminé. « Le
Chaux-de-Fonnier un peu méfiant » :
en employant eux-mêmes cette expres-
sion, nos correspondants montrent où
se situe le problème. Nous acceptons
volontiers , quant à nous, être associé
à ces acquéreurs boudeurs « par mé-
connaissance de la qualité » puisque
c'est l'explication qui est donnée. Mais
nous acceptons moins volontiers qu 'on
nous dise qu '« aucun argument soulevé
dans ce papier n 'est conforme à la réa-
lité ». En fait , la lettre ci-dessus con-
firme beaucoup de choses : le fait que
la vente comprenait moins do « grandes
œuvres » que le laissait penser l'an-
nonce , le fait qu 'à des pièces de suc-
cession déjà lointaine étaient mêlées
des pièces étrangères, (ce qui a éveil-
lé la méfiance), le fait  que nombre
d'œuvres proposées n 'aient pas soulevé
l'enthousiasme...

Mais finalement , cela n'avait pas
grande importance. Ce que nous avons
j ugé important , à travers cet incident ,
c'est le malaise qui peut s'installer
dès lors qu 'une publicité insuffisam-
ment informative et claire peut laisser
planer les soupçons. Nous continuons
d'estimer qu'une vente de ce genre
doit être annoncée de manière à ce
que le public sache exactement au
devant de quoi il va, et par qui il est
sollicité. « La publicité a été soignée »
disent nos correspondants. C'est leur
point de vue. Le nôtre se situe au ni-
veau d'une exigence légitime d'infor-
mation du consommateur. Ils divergent
donc nécessairement. Quant au repro-
che que nous font « les héritiers de
feu A. L. » de ne pas les avoir consultés
au préalable, il nous paraît assez éton-
nant : des organisateurs qui tiennent
à garder l'anonymat dans leurs annon-
ces ne doivent apparemment pas s'at-
tendre à recevoir un coup de télé-
phone...

Michcl-H. KREBS

Programme d'information sur

GURU MAHARAJ JI
et la connaissance parfaite qu 'il révèle

CE SOIR 20 HEURES
HOTEL MOREAU, 1er étage

p 30086
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JUVENA

UNE CHARMANTE ATTENTION
POUR NOËL

Institut JUVENA Parfumerie
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

k , Â

Société d'alpage du Jura engagerait, dès 1974
(éventuellement 1975)

couple de BERGERS d'ALPAGE
Activité de 5 mois d'été, stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 28 - 22344 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

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

¦ pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.

Prénom 383 I 
(-luanc' " s'agit d'argent comptant une seule adresse:

-̂ j  Banque Rohner SA
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

_.¦¦ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
HB HI BEB Wkmmm. WLW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une 1
bien faite ¦
publicité

À LOUER
À LA BRÉVINE

un logemen
de 4 chambres, a
1er étage, chauffa
ge à mazout, pleil
soleil, pour le le
février 1974 ou da
te à convenir.

Tél. (039) 35 12 6Î

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Le maître tailleur diplômé
est mieux à même de vous conseiller

AU

LION D'OR
Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale "¦ LvVUC

La maison du vêtement de qualité
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POUR
VOS CADEAUX

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

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77
En décembre OUVERT
exceptionnellement
LE SAMEDI de 16 h. 45 à
18 heures.

| TOUTES ZJ_^vos t/9x^
CI CIIDC Le Loc|e- côte io
¦ LEUR J Tél. (039) 3137 36

Changement de situation
Mécanicien de précision , dans la tren-
taine, fonctionnant depuis plusieurs an-
nées comme

chef mécanicien
cherche situation soit comme cadre, ou
mécanicien constructeur, mise au point
de petites machines, automatisation (con-
naissances en électricitité, pneumatique
et hydraulique).
Ecrire sous chiffre AE 29717 au bureau
de L'Impartial.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIAL

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.
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I LE PLUS €HIC DES CADEAUX 
^

UN BIJOU I
\ choisi chez m

/ P̂IERRE MATTH
EY 
I

m '* J Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie m
^  ̂ LE LOCLE - Daniel-JeanRiehard 31 SIi ALLIANCES - SERVICES DE TABLE ¦

A LOUER
AU LOCLE,

rue de la Côte,
pour le 15 décem-
bre 1973,

appartement
! de 3 chambres, WC

I intérieurs, chauf
, fage mazout.

I Tél. (039) 22 48 4'

A VENDRE

enregistreur
stéréo

« Ferguson » neuf
cause double em-
ploi.

Tél. (039) 31 23 81
dès 19 heures.

LE PIANO
s'apprend à tout
âge, en quelques
heures sans profes-
seur, par l'inven-

tion du siècle.

Tél. (021) 28 29 9S

JE CHERCHE
A LOUER

pour week-end,
dans le Jura

! ferme
ou DEMI-FERME

avec ou sans con-
fort , même . sans

i accès direct. \_ :t

Tél. (039) ' 31 30 88

On offre à louer
dans maison située
Haut du Village 96

| SONVILIER

appartement
2 '/» pièces avec
chambre dépendan-
te.
Tout confort.
Loyer Fr. 260.—,
chauffage compris.

S'adresser à :
Madame MOSER ,

! au rez-de-chaussée
' Tél. (039) 41 19 78

• A vendre •

s points SILVA :
J Mondo - •
• Avanti. Prix o
• avantageux. •
• Ecrire à case «
• postale 281, •
é 1401 Yverdon £

Lisez l'Impartial
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On prépare activement la saison de ski
A la Fondation Sandoz

Au terme d une saison d ete riche en
événements et activités sportives telles
que canotage, spéléologie, natation, etc..
le foyer pour adolescents de la Fonda-
tion Sandoz a résolument mis le cap
sur les sports d'hiver. En guise de re-
prise de ses « week-end d'animation
forte », une équipe d'éducateurs avait
mis sur pied, samedi et dimanche, un
programme de préparation physique et

morale, destine a introduire la saison
de ski 1973-1974.

Samedi dès 13 h . 30 le visionnement
du film « Ski total » devait condition-
ner moralement les jeunes gens tout en
les rendants attentifs à la mise en for-
me physique. Un entraînement à la
Halle de gymnastique des Jeanneret
leur permit ensuite de passer à la par-
tie pratique. Après l'apéritif et le sou-
per , le visionnement d'une bande vidéo
ainsi que de quelques films de circons-
tance introduisait les commentaires de
M. Besson, directeur de l'Ecole de ski
de la Vue-des-Alpes.

Ce week-end animé par des spécia-
listes en matière de ski, d'équipement
et de prévention des accidents, fut réel-
lement le fruit d'une collaboration très
sympathique qui permit à chacun de se
faire une idée des nombreux aspects
d'un des sports les plus populaires de
la région.

SAVOIR CHOISIR
C'est ainsi que dimanche matin , M.

Kernen vint parler , en tant que juge
et expert en équipement, du choix du
matériel du skieur. Expliquant les tech-
niques de fabrication de différents ty-
pes de ski, démontrant le fonctionne-
ment de quelques systèmes de fixations
de sécurité et présentant révolution de
la chaussure de ski, il sut orienter de

façon fort utile les jeunes sur certains
critères de choix.

L'après-midi fut consacré à la pré-
vention des accidents. Sur la base d'un
film ainsi que d'une documentation
édifiante, différentes causes des trop
nombreux accidents signalés chaque an-
née sur les pistes de ski furent analy-
sées. Là encore l'importance d'une pré-
paration physique adaptée fut large-
ment prouvée. Chacun eut donc l'occa-
sion de se familiariser avec les joies
et les règles d'une discipline sportive
bien de saison qu'on se promet d'ex-
ploiter, à la fondation , sous ses meil-
leurs aspects.

AR
Démonstration, matériel à l'appui, du fonctionnement de dif férents modèles de

fixation de sécurité, (photo Impar-ar)

Un voyage de près de 4000 km. en Turquie
CLUB DES LOISIRS

C'est sous l'égide de Mme Alfred
Bourquin, pour laquelle les pays de
l 'Afr ique du Nord et du Proche-Orient
n'ont plus de secret , que les membres
du Club des loisirs ont fait , jeudi
après midi, la découverte de la Turquie,
ce pays dont l'étendue est de 19 fo is
celle de la Suisse, avec une population
de 35 millions d'habitants.

Il fau t  préciser que ce voyage s 'est
e f f e c t u é  plus précisément en Ana-
tolie , que la ville d'Istanbul (la Cons-
tantinople des siècles passés) f i t  l'ob-
jet  d'un autre périple. L'avion cette
fois-ci a atterri à Smyrne (Izmir dans
le langage turc actuel), une ville de
600.000 habitants, qui date de 3000 ans
avant Jésus-Christ. Ce f u t  longtemps
un haut-lieu de la culture grecque.
Aujourd'hui , Turcs et grecs ont laissé
en ce lieu les vestiges de leur passage.
Partout l'Islam domine, comme dans
le reste du pays , où l'on compte seu-
lement 2 pour cent de chrétiens. Et
pourtant l'on sait que ces régions vi-
rent la naissance du christianisme,
puisque c'est à Antoine, cette métro-
pole de l'Asie mineure du premier
siècle de l'ère chrétienne que les dis-
ciples du Christ furent appelés « chris-
tus = chrétiens.

A 75 km. d'Izmir, c'est Ephèse, cette
ville célèbre aussi bien par son culte
de la déesse Diane que par la tradition
chrétienne qui veut que c'est de là
que la Vierge Marie fu t  enlevée au
cigMi C'est aussi là- - que l'apôtre Paul
fonda une des premières communautés
chrétiennes. Il  séjourna deux ans à
Ephèse. On prétend que saint Jean,
for t  avancé en âge, écrivit à Ephèse
également le quatrième évangile. Au
temp s de sa sp lendeur, c'était tme ville

aussi importante que le sont aujour-
d'hui Paris et Londres. Les caravanes
venant d'Orient y apportaient soieries,
porcelaines, parfums et joyaux. Alors
qu'à l'époque, Ephèse touchait la mer,
que son port était encombré de bateaux
et de galères , cette ville qui fu t  dé-
truite à plusieurs reprises, f u t  recons-
truite à l'intérieur des terres. Son tem-
ple d'Artémis était l'une des sept mer-
veilles du monde. On venait de loin
assister aux cérémonies religieuses,
aux courses de chars, aux tournois,
aux compétitions musicales. On comp-
tait parfois 700.000 pèlerins. Après
avoir rencontré une résistance farou-
che, le christianisme triompha et toute
l'Asie mineure prit un développement
extraordinaire jusqu'à l'arrivée des
Arabes et des Turcs qui propagèrent
l'Islam et mirent f in  à l'ère chrétienne.
Partout, on a découvert des églises
souterraines, lieux de refuge avant la
reconnaissance du christianisme par
l' empereur Constantin en l'an 313.

Mais , après Ephèse , de ce voyage, il
faut  citer des villes comme Pamukkale,
avec ses terrasses immenses, Dimar
avec son lac salé , Antalya, un véritable
jardin d'Eden, Pergé, où Paul prononça
son premier discours, Mersin, un futur
grand port dont la population attein-
dra plus de 300.000 habitants. Puis
c'est la Cappadoce auec ses inlles sou-

terraines, la vallée de Gorenne, vallée
des églises, on en compte 165.

Et Mme Bourquin fait  un développe-
ment du mode de vie turque, des cou-
tumes et des mœurs, de la vie civile
et religieuse. En général, le Turc est
un peti comme tous les Orientaux, il
est peu soucieux de la richesse, orga-
nise sa vie pour obtenir le meilleur
rendement auec le moindre e f for t .  Une
des grandes joies est de faire du mar-
chandage. Mais en Turqui e, l'école est
aujourd'hui obligatoire. Dans la campa-
gne, par place le tracteur a remplacé
la charrue. Comme dans tous les pays
sous l'influence de l'Islam, l'hospitalité
est une chose qui surprend. Les indi-
gents sont bien reçus, leur religion
importe peu. Il faudrait encore parler
du développement de l'agriculture, de
l'accroissement industriel, d'autres cho-
ses encore, tant l'exposé et les diapos
de Mme Bourquin furent intéressants.
Ce f u t  une richesse inouïe de couleurs ,
la découverte d'un pays inconnu et
la joie de la conférencière qui se
communiquait à un auditoire atten-
t i f .

Pour terminer sa causerie, Mme
Bourquin réserva deux surprises. Des
clichés du cours de cuisine pour hom-
mes du Club des loisirs et une rétro-
spective de la course de juin aux
Rochers de Naye. (je)

Seul le délit d inj ure est retenu
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audience
hier après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de Me Guinand, juge
suppléant, - assisté de Mme:; Danielle
Pislor, commis-gréffière.

Lundi 26 novembre, sous la prési-
dence de Me Guinand, juge suppléant,
s'était déroulée la cause qui opposait le
prévenu R. T., président de l'Amicale
des frontaliers qui comparaissait avec
la prévention de diffamation, calomnie
et injures envers le plaignant L. B.,
directeur d'usine. Le jugement en avait
été renvoyé à huitaine. Hier en début
d' audience le président rendit son ju-
gement qui ne retient contre le prévenu
R. T. que les injures et qui le libère
de la diffamation et de la calomnie.
Le jugement tient compte des circons-
tances et condamne R. T. à une peine
de 50 fr. d'amende à laquelle s'ajoutent
300 fr. de frais.

* • *
Le prévenu D. Z. qui a parqué sa

voiture à un endroit interdit est con-
damné à 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais , malgré ses explications qu 'une
tolérance était admise à cet endroit-là
devant un restaurant.

CHIENS EN LAISSE
Deux causes conduisent le prévenu

C.-E. M. devant le tribunal , fort sem-
blables puisque dans les deux cas un
ou deux de ses chiens ne se trouvaient
pas à l'ordonnance, c'est à dire en
laisse.

Le 25 avril un des trois chiens que
possède le prévenu a été lâché dans la
région des Roussettes où il a chassé
toute la nuit. Le prévenu prétend que
le mousqueton de la laisse a lâché et

que le jeune chien s est enfui , ce qu in-
firme le témoignage d'un garde-fron-
tières qui à maintes reprises a averti
le prévenu. . . ..

Pas de'..chance dans l'autre .̂ affaire
puisque le prévenu qui convient avoir
lâché deux des chiens pour traverser
une rue en chantier, afin de ne pas être
entraîné et bousculé, se trouve en face
du chef de la police. Une plate-bande
traversée par un chien en liberté, des
crottes déposées vers l'Hôtel de Ville
complètent le tableau.

Les deux infractions valent au pré-
venu une amende de 50 fr. plus 25 fr.
de frais.

* * *
Injures, menaces, un pistolet saisi et

une réquisition de 7 jours d'emprison-
nement amènent devant le tribunal
le prévenu G. A. qui reconnaît avoir
injurié la plaignante dame M. I. mais
réfute les menaces. Le ton des explica-
tions montant, le président propose ra-
pidement une conciliation qui aboutit.
G. A. présente des excuses à la plai-
gnante et s'engage à ne plus parler
d'elle et de plus il confirme ne pas
vouloir mettre à exécution ses mena-
ces. La plainte est alors retirée mais
le prévenu payera les frais de la cause
soit 15 fr.

M. C.

Trois interpellations àTérdré du jour
de la séance du Conseil général

— de MM. Roger Droz , Claude Leim-
gruber et Ulysse Brandt :

« A l'issue d'une conférence de presse
consacrée à l'implantation du futur bâ-
timent de l'Ecole technique supérieure
cantonale, le chef du Département de
l'instruction publique a fait la décla-
ration suivante :

» Le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel,

1) DECLARE que l'Ecole technique
supérieure cantonale doit devenir un
élément fondamental de la formation
des jeunes et de l'avenir du canton ;

2) DECIDE que la division supérieu-
re de l'ETS demeurera implantée dans
le Jura neuchâtelois ;

3) SE PRONONCERA définitivement
quant à un choix entre Le Locle-Ville
et Le Crêt-du-Locle sur la base des
études qui lui seront proposées dans
un avenir raisonnable par le Départe-
ment de l'instruction publique ;

4) INVITE d'ores et déjà les autori-
tés des villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds à envisager les choix qu'elles
seront amenées à faire dans un pro-
che avenir ».

« Les conseillers généraux soussignés,
au nom des groupes socialiste, pop et
radical , désirent connaître les positions
que le Conseil communal a adoptées
dans cette affaire , les propositions qu'il
a faites et s'il a tenu compte de l'im-
portance pour notre commune de l'im-
plantation au Locle d'une école can-
tonale ».

— de MM. René Gerber et consorts :
« L'hiver dernier, le Conseil commu-

nal avait renoncé à répandre du sel
sur la rue de France. Comme toutes
les expériences, celle-ci a eu ses sup-
porters et ses détracteurs. Les premiers
y ont vu un moyen efficace de lutter
contre la pollution et la rouille des
voitures ; les derniers, au contraire, en
ont fait la principale cause des « nids
de poule », des embarras de circulation,
voire même d'accidents.

» Le Conseil communal envisage-t-il
de rééditer cette expérience, de l'éten-
dre ou de la restreindre, et quelles sont
les raisons de sa décision ? »

— de MM. Ulysse Brandt et consorts,
« De fin mai à mi-août, des travaux

de pilotage qui paraissaient importants
ont été exécutés le long de la conduite
des eaux usées qui longe la route du
Col-des-Roches, du garage des Trois-
Rois à la fabrique Rolex. Des pilotages
ont été exécutés une première fois
avant la pose de la conduite et l'on
peut penser que ces premiers travaux
n'ont pas été faits correctement. Pou-
vez-vous nous renseigner sur les faits
nouveaux qui auraient justifiés de tels
travaux ? Qui paiera ces travaux qui,
à première vue, seront coûteux ? L'on
doit supposer que ce ne sera pas la
commune puisque nous n'avons pas été
amenés à voter le crédit y relatif ».

Le train Le Locle-Besançon
bloqué 2 heures par le gel

Deux heures durant, hier matin, cin-
quante personnes sont demeurées par
moins 20 degrés dans l'autorail Le Lo-
cle - Besançon, bloqué en pleine cam-
pagne par le gel.

L'autorail avait normalement pris le
départ de Morteau vers 8 heures. Dix
minutes plus tard , dans la rampe qui
conduit de Remonot à Gilley, le convoi
s'immobildsait. Le carburant gelé ne
parvenait plus au moteur.

U fallut attendre l'arrivée en gare
de Gilley du convoi venant de Besan-
çon pour que ce dernier prenne en
remorque la voiture en détresse et ses
passagers, qui furent ensuite chargés

dans un autre autorail venu de Besan-
çon, ville où ils parvinrent finalement
avec trois heures de retard.

Parmi les voyageurs bloqués se trou-
vait M. Cuenot , conseiller général du
canton de Morteau, ardent défenseur
de cette liaison ferroviaire, lequel se
rendait à la session de l'Assemblée dé-
partementale. U aura ainsi une raison
supplémentaire de protester devant
cette assemblée contre la précarité des
transports en commun du Haut-Doubs,
car le même matin , le car était lui-
même gelé sur place à son point de
départ de Morteau. (cp)
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Casino-theatre : 20 h. 15, Le timide
arrogant .

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
Aurèle Barraud , peintre-graveur.

Pharmacie d'office : Coopérative jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera

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.

Le Conseil communal in corpore,
avec à sa tête M. René Felber, pré-
sident de la ville, ont été reçus par
M. Vuille, président du comité ad-
ministratif , et M. R. Bahler, admi-
nistrateur de l'Hôpital.

Sous la direction de M. Philippe
Oesch , architecte, les conseillers vi-
sitèrent le gros-oeuvre de la deu-
xième étape qui comporte la salle
des plâtres et la salle d'opération
septique au deuxième étage, l'hy-
drothérapie, le département ORL -
ophtalmologie et une salle d'exa-
men au premier étage, au rez-de-
chaussée les quatre chambres mor-
tuaires propriété de la commune.

Us visitèrent ensuite les nouveaux
locaux de la cuisine, les installa-
tions modernes en fonction depuis
le début de l'année.

Pour terminer la visite, le per-
sonnel de la radiologie accueillait
ses hôtes. Le fonctionnement spec-
taculaire des appareils ultra-moder-
nes intéressa vivement les visiteurs.

Jubilé à l'Hôpital
M. Albert Schafer, concierge à

l'Hôpital, a fêté vendredi 30 novem-
bre ses vingt ans d'activité. La di-
rection et le président du comité
l'ont remercié de ses bons services,
et lui ont remis le traditionnel
cadeau.

Le Conseil communal
visite l'Hôpital

La direction de Schweizer et Schoepf
S. A., a fêté samedi les cinquante ans
d'activité dans la maison de M. Charles
Pellaton. M. André Schoepf , en fêtant
le jubilaire, releva la valeur d'une telle
activité et présenta ses voeux les meil-
leurs pour une retraite bien méritée.

A également été fêté au cours de la
cérémonie M. Pierre Voumard, pour
quarante ans d'activité dans la même
usine. Tous deux reçurent le cadeau
d'usage.

50 années d'usine

Premier concert de gala
de la fanfare

Mercredi soir, à 20 heures, la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu donnera
au temple du village son premier con-
cert de gala. A cette occasion , elle exé-
cutera des oeuvres diverses d'un réper-
toire difficile, que l'acoustique du tem-
ple saura mieux rendre que la plupart
des salles où la fanfare a l'occasion de
se produire. Le geste de la fanfare,
quand bien même l'on sait que ces
musiciens sont souvent sollicités tout
au long de l'année par les nombreux
contrats qu'honore la société, en of-
frant à ses amis ce concert de gala ,
sera — il faut l'espérer — récompensé
par un temple bien rempli.

LA CHAUX-DU-MILIEU

A Olivier et Pascal MULLER
vous annoncent avec joie

la naissance de

JOHANNE
ce 3 décembre 1973

Maternité du Locle

! Denis et Annick MULLER
! Côte 26 - 2400 Le Locle

Dans la liste des vacances scolaires
de la fin de l'année et de l'année 1974
à laquelle était jointe celle des jours
fériés, le lundi du Jeûne fédéral avait
été oublié. Le voici remis en bonne
place de j our de congé.

Vn jour de congé
à ne pas oublier
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G Siège social à Zurich, 40, quai du Général Guisan
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Pourquoi offrons nous
IK>S moquettes Telmo dans quatre

qualités différentes?
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Parce que l'on ne recouvre pas le sol est étudiée selon les meilleurs critères.
d'un living-tout-confort de la même A la commande de votre tapis, si

manière que celui d'une salle de bain vous Voulez le poservous-mêmes, nos
moderne. Ni une chambre d'enfant spécialistes vous conseilleront volon-

pratique ou un hall à «va-et-vient», tiers. Mais nous pouvons également
Chaque qualité de moquette «Jelmo» venir poser votre tapis chez vous.

au printemps
innovation LE LOCLE

: .
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l/ù iêtâm ? I
Avant de vous décider pour un achat
demandez nos conditions ; elles sont
aussi généreuses qu'ailleurs. Un service
après-vente rapide vous est garanti.
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VgKm&JI Ûr  ̂ D.-JeanRichard 14
i ' .-Ŝ ™^-̂  

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 100 ;

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.

CONSERVEZ VOS ALIMENTS DE RÉSERVE
ET VOS VÊTEMENTS EN TONNEAUX

PLASTIQUES
Envoi contre remboursement, poste ou CFF.

* - Prix icha compris port en sus :

'- y '] Nos autres spécialités plastiques :
H Réservoir à eau à enterrer

^Eg£ y^r Silos à mazout - Fosses septiques.

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

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

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures . Elevage de visons

«Ï?Ç -̂ --"""̂ %/i *5  ̂ w ~ *-£ vW
S? \ , itfP ~̂_ HHkZ&s K\&̂ s \MÊm\S HI
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX — BOLÉROS — ÉTOLES

COLLIERS
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON
Fermé le lundi

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

A VENDRE

MACHINE COMPTABLE / CAISSE ENREGISTREUSE

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre de gré
i gré la machine désignée ci-après :

une machine comptable / caisse enregistreuse
NCR modèle 71 - 28-7 (3-18)

dépendant de la masse en faillite du Garage de la Côte S. A.,
à Peseux.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des
faillites de Boudry - tél. (038) 42 19 22.

Les offres écrites et chiffrées devront être supérieures
à Fr. 10.000.— et parvenir à l'Office des faillites de Boudry
jusqu'au 14 décembre 1973.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
Travail varié et indépendant.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Bonne connaissance de l'allemand exigée.

Faire offres à Universo S. A., département métal dur
42 , rue de la Tuilerie, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
tél. (039) 23 72 03.

A vendre après décès :
1 chambre à coucher à 1 lit style 1900 ;
1 petit salon , bois peint , style Louis XVI;
1 petit bureau ; 1 régulateur ; miroirs ;
tableaux peints ; fauteuils ; lustres, etc.

S'adresser le jeudi 6 décembre de 14 h.
30 à 18 h., Léopold-Robert 31 (Tour du
Casino), 5e étage à droite.

On aurait de la
place dans une re-
mise pour

deux
autos

POUR L'HIVER.

Tél. (039) 35 11 86

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*C
SC vous assure un service d'informations constant ~^C



Une proposition écartée par l'Etat
Taxe sur les résidences secondaires

Dans sa séance du 2 décembre 1969,
le Grand Conseil a pris en considéra-
tion un postulat de M. Charles Maurer
(rad.) et consorts de la teneur suivante :
« dans de nombreuses communes, rura-
les le plus souvent, de plus en plus des
anciens immeubles sont transformés en
habitations de week-end. Cette situa-
tion inquiète les autorités de ces vil-
lages, car les recettes (impôts, services
industriels) sont très minimes alors que
les charges (services publics) sont iden-
tiques à celles créées par des résiden-
ces normales. Le Conseil d'Etat est prié
de présenter un projet de loi permet-
tant aux communes qui le désirent
d'encaisser des taxes de séjour sur ces
logements et chalets faisant office de
deuxième résidence ».

Le Conseil d'Etat a examiné la suite
qu 'il est possible de donner à ce pos-
tulat. Il rappelle en préambule qu 'à
l'heure actuelle, les hôtes payants, de
passage ou en séjour dans un établis-
sement public de notre canton, sont
astreints au paiement d'une 1 taxe de sé-
jour dont le produit est destiné à four-
nir les ressources nécessaires à l'activi-
té des institutions qui ont pour but de
développer le tourisme et qui sont re-
connues par l'Etat. Dès l'an prochain ,
cette taxe sera de 50 centimes par nuit
passée dans un établissement de pre-
mier rang, de 30 centimes dans un éta-
blissement de rang inférieur ou dans

un de premier rang sis à la montagne.
Dès l'an prochain également, les com-
munes pourront prélever une taxe
locale de séjour , d'un montant ne dé-
passant pas la taxe cantonale , au profit
de leurs organisations locales ou régio-
nales de tourisme. Les auteurs du pos-
tulat , estime le rapport du Conseil
d'Etat , visent un but tout différent. A
leur avis, le produit de la taxe de sé-
jour qu 'ils proposent de mettre à la
charge des personnes logeant dans des
maisons, des appartements ou des
chambres à des fins d'agrément ou de
santé , devrait permettre aux communes
de faire face aux dépenses supplémen-
taires qu 'entraîne pour elles la présen-
ce des intéressés. En d'autres termes,
il s'agirait d'instituer un succédané de
l'impôt ordinaire sur le revenu et sur
la fortune. En l'état actuel des choses,
un tel but est toutefois juridiquement
irréalisable. Le problème des charges
publiques invoquées pourra être exa-
miné soit dans le cadre de l'étude en
cours tendant à assurer une meilleure
péréquation financière intercommuna-
le, soit lors de l'élaboration de la future
loi sur l'aménagement du territoire et
de l'introduction éventuelle d'une taxe
sur la plus-value foncière. En consé-
quence, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de prendre acte de son
rapport et de classer purement et sim-
plement le postulat Maurer.

Régularisation de l'aide à la culture théâtrale
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Le 2 avril 1971, le Département
de l'instruction publique constituait
un groupe de réflexion et de travail
à dessein d'enquêter sur la situation
du théâtre en pays neuchâtelois.
Le rapport de cette commission, dé-
posé le 26 juillet 1972, a fait l'objet
d'un examen attentif de la part du
Conseil d'Etat qui viendra devant le
Grand Conseil la semaine prochaine
avec un projet de décret concernant
l'octroi de subventions en faveur
du développement de la culture
théâtrale. Projet qui ne manquera
certainement pas d'être discuté.

Dans ses considérations, le gou-
vernement définit son rôle tel qu'il
le conçoit : « S'il paraît, raisonnable,
dit-il notamment, de considérer
comme prioritaire le rôle de la com-
mune face aux besoins de la culture,
le rôle de l'Etat sera subsidiaire.
Mais, ajoute-t-il , rôle subsidiaire ne
signifie nullement rôle passif. Le
canton n'entend pas se soustraire
à ses tâches culturelles. II est et
veut rester actif en ce domaine.
Dans l'intention de ménager la li-
bre expression de l'individu et de
laisser aux communes leur rôle spé-
cifique, l'Etat continuera à interve-

nir, à titre subsidiaire, en faveur
des diverses activités culturelles.
Cela ne signifie pas qu'il ne fera
pas l'effort principal là où la di-
mension de la commune ne permet
pas une juste répartition des char-
ges. Il lui est d'ailleurs déjà arrivé
de le faire.

Les subventions actuelles
De 75.000 francs qu 'elles étaient

en 1968, les subventions de l'Etat en
faveur du théâtre ont passé à
120.000 francs en 1969. Régulière-
ment augmentées de 20.000 francs
par année, elles atteignent 200.000
francs en 1973, non comprise la
subvention à l'animation de la cité
universitaire. En résumé, l'Eta t a
réparti , en prenant l'exemple d'un
exercice clos comme 1972, la sub-
vention annuelle de la façon suivan-
te : théâtre populaire romand (La
Chaux-de-Fonds) : 85.000 francs ,
centre culturel neuchâtelois (Neu-
châtel) 65.000 francs , la Tarentule
(Saint-Aubin) 10.000 francs. Théâ-
tre ABC (La Chaux-de-Fonds)
10.000 francs , Scaramouche (Neu-
châtel) 6400 francs , Fédération suis-
se des sociétés théâtrales d'ama-
teurs 2000 francs , divers 1600 francs.

Face à la culture, l'Etat ne peut
pas ignorer les limites d'attitude qui
s'imposent à lui, à l'instar des limi-
tes qui sont les siennes, par exem-
ple, face au pouvoir judiciaire, face
aux Eglises, face à l'université.
L'Etat, dès lors, sera pragmatique
et non doctrinaire. Ses interventions
seront celles d'un Etat libéral, dans
les limites du respect de l'ordre
public. Dans cette optique, il ne
réagira pas tant qu'une institution
culturelle ne choque pas, d'une ma-
nière grave et répétée, la conscience
de la grande majorité de la popula-
tion. Dans la même perspective, le
fait d'accorder des subventions sup-
pose, de sa part, un droit de re-
gard, non une politique de censure » .

EFFORTS APPRÉCIABLES
Et de rappeler les structures qui

ont . déjà été mises en place. C'est
ainsi que dès 1928, alors même que
sévissait une cravfi crise érnnnmî-
que, l'Etat de Neuchâtel s'est préoc-
cupé des problèmes culturels en
commençant à alimenter une réser-
ve qui devait devenir, selon décret
du 19 novembre 1945, le Fonds pour
l'encouragement des arts et des let-
tres. Le 9 mars 1970 , le Grand Con-
seil adoptait un décret concernant
l'octroi de subventions pour favori-
ser le développement de la culture
musicale et soutenir les conserva-
toires. Dans le domaine de la lec-
ture, des sommes importantes sont
attribuées chaque année par l'Etal
en faveur des bibliothèques. Toutes
ces interventions financières s'ins-
crivent dans des cadres bien déli-

mités. C'est un encadrement cle cet-
te nature que l'Etat souhaite don-
ner à l'aide en faveur du théâtre.
De l'enquête effectuée par la com-
mission ad hoc auprès de tous les
autres cantons romands, il résulte
que la politique culturelle se pré-
sente sous des aspects très divers
d'un canton à un autre. Parallèle-
ment, cette politique culturelle revêt
une importance très variable aussi.
Sur ce terrain-là , précise le rapport
du Conseil d'Etat, il sera très in-
téressant de connaître, le moment
venu, les résultats de l'enquête con-
duite par la commission fédérale
d'experts chargée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur de dres-
ser un inventaire aussi complet que
possible de l'équipement culturel du
pays, d'élaborer un rapport général
sur la situation et les besoins des
beaux-arts ,des lettres, de la musi-
que, du théâtre et du cinéma, et de
recommander des mesures de politi-
que culturelles aux défférents éche-
lons de la communauté nationale.
Cette commission est présidée par
M. G. Clottu, ancien conseiller d'Etat ,
dont elle porte le nom. Toutefois,
considérant qu'il peut s'écouler un
temps relativement long avant que
cette commission ait terminé ses
travaux, le Conseil d'Etat est d'avis
qu'il convient, sans plus attendre ,
de parachever la mise en place des
structures culturelles en pays neu-
châtelois. Ayant pris connaissance
des réflexions, remarques et consi-
dérations émises par le groupe de
travail , le gouvernement appréciant
la situation en tant qu'autorité po-
litique, part de l'idée que cette aide
doit avoir une base juridique, ce à
quoi vise le décret proposé. L'arti-
cle premier de ce décret régularise
ainsi , en droit , une situation de
fait. Le Conseil d'Etat entend pour-
suivre sa politique d'aide au déve-
loppement de la culture théâtrale
dans la ligne actuelle. Il considère
qu'il n'y a pas lieu de légiférer
spécialement en faveur des centres
culturelles en raison du fait que les
centres culturels neuchâtelois s'oc-
cupent fous de théâtre, de musique
ou de beaux-arts. Tels qu'ils exis-
tent, U.  est possible de les aider.
En ce aui concerne ces subsides.
l'Etat précise dans quel cadre il
compte évoluer : au vu de la situa-
tion conjoncturelle, il estime avoir
atteint un palier et dans l'immédiat,
dit vouloir en rester au subside an-
nuel de 200.000 fr. (1)

Le Théâtre populaire
romand (TPR)

Le groupe de travail a constaté que le
Théâtre populaire romand , maintenant
établi à La Chaux-de-Fonds, constitue
actuellement la seule troupe profes-
sionnelle établie dans le canton de
Neuchâtel. L'activité de cette troupe
obéit à une conception globale de l' ani-
mation théâtrale populaire, comprise
comme une coopération permanente
avec les autres organisations et mou-
vements culturels. Elle est définie par
un plan de travail habituellement
triennal , qui permet d'en prévoir, puis
d'en mesurer le volume effectif. En
marge des créations théâtrales du TPR ,
de là liaison qu 'il assure avec d'autres
troupes , de sa collaboration avec des
compagnies d'amateurs pour l'établis-
sement d'une politique commune d'ani-
mation , il est intéressant de relever que
le contrat passé avec les autorités com-
munales du Locle et de La Chaux-
de-Fonds détermine en quelque sorte
ses normes cantonales d'activités sco-
laires. Les subventions annuelles al-
louées au TPR dans le canton sont les
suivantes : ville de La Chaux-de-Fonds
150.000 francs , ville du Locle 40.000
francs , Etat de Neuchâtel 85.000 francs.

Quand l'arbitre s© fait rudoyer
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal a siégé sous la présiden-
ce de M. Philippe Favarger , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot substitut
greffier.

Lors d'un match de football à fin
avril dernier, à Couvet , un joueur
G.-D. P. a reçu un avertissement de
l'arbitre pour une faute grave. Peu
après, G.-D. P. commit une nouvelle
faute que l'arbitre sanctionna par l'ex-
pulsion de G.-D. P. Ce dernier refusa
de quitter le terrain ; le capitaine du
club auquel appartenait G.-D. P. refu-
sa également de faire obéir le joueur.
L'arbitre siffla alors la fin du match.
G.-D. P. se précipita sur l'arbitre et lui
arracha son sifflet et lui donna plu-
sieurs coups de poing au visage, puis
quelques instants plus tard il fonça
sur l'arbitre et lui lança les deux pieds
dans les reins le faisant chuter.

L'arbitre A. S. dut consulter un mé-
decin. Il déposa plainte contre G.-D.
P. Ce dernier à son tour a porté plain-
te pour injures contre A. S.

A l'audience de ce jour plusieurs
témoins devaient être entendus. Cepen-
dant une tentative d'arrangement a été
faite et a abouti. G.-D. P. présente des
excuses à A. S. et s'engage à lui rem-
bourser une somme de 100 francs pour
frais médicaux plus 200 francs à titre
d'indemnité de dépens pour une inter-
vention de son mandataire. Il versera
également un montant de 100 francs en
faveur du fonds de secours des arbi-
tres. Il paiera 20 francs de frais de
justice. A ces conditions A. S. retire
sa plainte de même que G.-D. P.

SUITE ET FIN
Sur plainte de l'Etat L. L. et son as-

socié J.-C. S. sont poursuivis pour in-
fraction à la loi sur les constructions
pour avoir érigé sur le terrain de L. L.
et partiellement sur le terrain commu-
nal de Buttes un complexe industriel,
soit la pose d'une bétonneuse pour la
fabrication en gros du béton ainsi que
la construction d'un mur et de boxes
à gravier sans avoir au préalable dépo-
sé des plans et sollicité un permis de
construction. Certes L. L. avait obtenu
de l'autorité communale le feu ¦ vert
pour cette nouvelle installation et in-
dustrie. L. L. dès lors se croyait dis-
pensé de demander un permis de cons-
truction surtout pour ce genre d'indus-
trie qui n'est qu 'en chantier.

L. L. a plaidé non coupable et a évo-
qué l'erreur de droit , lors des débats
du lundi 26 novembre. Quant à J.-C. S.
il ne s'est pas occupé de cette affaire et
a demandé sa libération. Le tribunal a
rendu son jugement ce jour. Il n'a pas
admis l'erreur de droit. Si même L. L.
avait obtenu une autorisation provisoi-
re du Conseil communal d'installer la
bétonneuse il aurait dû déposer des
plans et solliciter une autorisation pour
la construction d'un mur et des boxes
en gravier qui ont été érigés après la

pose de la bétonneuse. Il condamne.
L. L. à une amende de 300 francs et
aux frais de la cause par 352 francs.
J.-C. S. par contre est libéré.

INJURES
Au cours d'une audience de tribunal

de police à fin juillet dernier, E. E. a
traité le mandataire d'une partie, Me
B. G., de vulgaire menteur ajoutant il y
a des avocats qui disent des menson-
ges. Me B. G. a porté plainte pour inju-
res. E. E. ne se présente pas, l'affaire
sera reprise pour administration de
preuves et jugement à une prochaine
audience.

VOLS ET DOMMAGES
A LA PROPRIÉTÉ

Alors qu'elle habitait Noiraigue et
que dtepuls plusieurs semaines elle
n'avait plus d'occupation , Mlle N. U.
laissée complètement à elle-même s'est
introduite clandestinement dans l'ap-
partement de M. C. qui habitant le mê-
me immeuble. Et cela à plusieurs re-
prises au moyen d'une double clé que
M. C. avait dissimulée sur un compteur
électrique et que N. U. trouva.

Au cours de ses intrusions elle déro-
ba des victuailles, flacons de parfum
et environ 800 francs en espèces qu'el-
le subtilisa dans les enveloppes où
M. C. mettait un peu d'argent en réser-
ve. Ce dernier vit bien que son argent
diminuait mais comme il ne tenait pas
de contrôle, il ne pouvait dire exacte-
ment ce qui lui manquait. Il s'aperçut
un certain jour qu'on avait fracturé
le tiroir d'un dressoir qu 'il avait fermé
à clé et dans lequel se trouvait une cas-
sette où était contenu l'argent. La cas-

sette, fermée à clé, n'a pu être ouverte
malgré les essais de la visiteuse. C'est
à ce moment-là que M. C. déposa plain-
te.

L'enquête de la gendarmerie permit
d'identifier l'auteur de ces infractions,
Mlle N. U., laquelle fut incarcérée pen-
dant trois jours pour les besoins de
l'enquête, fit des aveux complets indi-
quant elle-même les sommes soustrai-
tes.

Depuis cet été, N. U. a été placée
sous surveillance de l'Office cantonal
des mineurs. Elle a trouvé un emploi et
donne satisfaction à ses employeurs.
Elle s'est engagée à rembourser le plai-
gnant. Son mandataire d'office plaide
la réduction de la peine requise par le
ministère public, soit trois mois d'em-
prisonnement. N. U. avait déjà été con-
damnée en 1971 jPOKr un même délit'
mais avec sursis^ pendant deux ans. IL.
dépeint le manque d'éducation donné à
N. U. par ses parents qui l'ont laissée
trop tôt se débrouiller dans la vie. Il
semble qu'elle s'est ressaisie et que le
contrôle et l'appui d'une assistante so-
ciale de l'OCM la rendront moins vul-
nérable. Il demande au tribunal d'ac-
corder un second sursis à la prévenue
comme aussi de maintenir le premier
sursis dont la durée n 'était pas expirée
au moment de l'accomplissement du
dernier délit.

Le tribunal tenant compte de toutes
ces circonstances condamne Mlle N. U.
à une peine de deux mois d'emprison-
nement et lui accorde le sursis pour
une durée de deux ans. Les frais par
331 fr. 90 sont mis à sa charge. Le pre-
mier sursis est maintenu et prolongé
pour une durée de six mois, (ab)

La solidarité, une notion plus nécessaire que jamais
Asssises à Couvet de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen

Des fleurs, des oriflammes et 226 dé-
légués à la grande salle de Couvet
ont , à l'occasion des assises de la Fé-
dération neuchâteloise des caisses Raif-
feisen. entouré samedi le conseiller d'E-
tat Meylan, le député-maire Emery,
le président du tribunal Favarger, MM.
P. Vuille , président de la Société can-
tonale d'agriculture et L. Frasse, du
icgistre foncier. La séance s'ouvrit par
Je salut du président de la caisse mutua-
liste de Couvet. M. Margot et un ma-
gnifique exposé de M. F. Juvet , pré-
sident des sociétés locales sur la pré-
sentation du village.

Le Dr P. Urfer, Cernier, président de
la fédération ouvrit les débats et après
le procès-verbal lu par M. F. Vau-
cher, Travers, parla de l'activité des
34 caisses du canton qui comptent 3228
membres soit un effectif pn constante
augmentat ion . La progression réjouis-
sante du chiffre d'affaires, le roulement
oui va atteindre 19 millions, les 51.800
francs d'épargne, les crédits avance-
obligation ont servi de base à l'expo-
sé présidentiel sur les événements mar-
quant  de la cause mutualiste dans l'an-
née : séance d'information sur le Cen-
tre mécanographique, jubilié du quart
de siècle de la caisse de Travers , Con-
grès suisse à Genève, inauguration à
St-Gall du nouveau bâtiment des 21
fédérations cantonales, pose d'une œu-
vre d'art.

L'assemblée a évoqué la mémoire de
Quatre fondateurs neuchâtelois dispa-
lus, MM. S. Robert , Bevaix , J. Chris-
ton , Les Bavards , A. Bolle, La Chaux-
de-Fonds, H. Treuthardt , Travers , le
jour même de ses 25 ans de présidence
de la section locale. Deux membres dn
comité, MM. F. Rosselet et J. Chedel

des Bayards ont aussi été repris à la
fédération .

La base du mouvement union et soli-
darité va être redécouverte par la so-
ciété de demain. Savoir sacrifier un
bien-être excessif à la solidarité mon-
diale , ne plus gaspiller , user et non
abuser, apprendre une nouvelle qualité
de vie ou de survie , ce sera travailler
dans l'intérêt du bien commun . Après
les paroles du docteur Urfer , on en-
tendit M. R. Hugli , Colombier , présen-
ter les comptes de la fédération. Sur
rapport de la section de la Côtière, les
comptes ont été approuvés à l'unanimi-
té.

VÉTÉRANS
Vint la proclamation des vétérans

pour 25 ans de service dans les comi-
tés de section. Ce sont M. Baehler , Bo-
veresse, A. Bouquet , Buttes, F.-D.
Zaugg, Buttes, E. Wasser, La Chaux-
de-Fonds, R. Hugli , Colombier, M. Lam-
bert , St-Sulpice, W. Fivaz, Travers, H.
7'ieuthardt , Travers, à titre posthume.

L'assemblée prit connaissance ensuite
du travail de M. Roland Séchaud , sous-
anecteur , qui parla des nouveaux sta-
tuts.  II fit appel lui aussi à la solidari-
té et à l'union , base de la confiance du
public.

Dans la discussion générale on apprit
que l'assemblée de 1974 aurait lieu à
La Chaux-de-Fonds ; que la Côte-aux-
Fées fournira les prochains vérifica-
teurs de comptes.

L'entretien auquel prirent part le dé-
puté maire G. Dubois , de Buttes , MM.
Cuche, de Villiers , Jacot , Rouiller et
Benoit , entre autres roula sur le vol ,
l' attaque à main armée, les accidents
des caissiers et usagers. Vint midi, le

vin d'honneur offert par la commune
de Couvet et un excellent repas de
220 couverts. Sous le majorât de table
de M. Margot , il y eut ce que l'on a
sppelé un divertissement digestif avec
les productions de la bande de l'Hel-
vetia présentée par M. F. Vaucher ,
Couvet. Puis l'apport apprécié aussi
d' un trio « montagnon » , soprano, gui-
taie et accordéon. Et enfin , et surtout
l'intervention attendue du Conseil d'E-
tat.

DISCOURS GOUVERNEMENTAL
M. René Meylan salue au nom du

Conseil d'Etat les Raiffeisenistes et no-
te que la solidarité et la confiance sont
aujourd'hui des notions bien battues en
brèche. Président du Conseil d'Etat , M.
Meylan s'attriste de voir chacun de-
mander aux autres des sacrifices et ce-
la en perdant les notions essentielles
de solidarité et de confiance. Le moment
est venu pour tous les partis et asso-
ciations de pratiquer plus que jamais
la solidarité , s'unir sur l'essentiel , pren-
dre sa part aussi de responsabilité . Il
n 'est plus possible de vouloir de nou-
velles lois , nouvelles dépenses el de re-
fuser taxes ou impôts. La confiance est
battue en brèche.

M. Meyan fait  appel aux uns et aux
autres pour les années difficiles qui
viennent , établies sur des principes j us-
tement de solidarité et de confiance
ce qui rendrait service à la Suisse en-
tière.

La partie officielle prit fin sur de
vigoureux applaudissements prolongés
et l'on se quitta après de précieux mo-
ments d' amitié entre mutualistes heu-
reux de cette belle manifestation de la
vie raiffeiseniste neuchâteloise. (rt)

Premier Avent
Le premier Avent a. été marqué à

Travers par le retour de la grande
couronne aux bougies rouges dont la
première a été allumée au temple lors
du culte de dimanche ouvert par
trompettes et clarinettes des f i l s
Blaser. La nouvelle année ecclésiale
inaugurait aussi de nouveaux chants
spontanés et la première des quatre
prédications de l'Avent « une voix pour
parler » a été donnée par le pasteur
de la paroisse. La clarinette en chœur
a souligné le message, ( r t )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Nouvelles cartes
Carte de la protection des eaux
du Canton de Berne
1 : 25 000

Blâtter Feuilles :
Montbéliard 1064, Bonfol 1065,
Rodersdorf 1066, Arlesheim 1067,
Damvant 1084, St-Ursanne 1085, Pass-
wang 1087, Saignelégier 1104, Bellelay
1105 , Moutier 1106, Balsthal 1107, Les
Bois 1124, Chasserai 1125, Buren a. A.
1126, Langenthal 1128, Val-de-Ruz 11.44
Bieier See 1145, Worb 1167, Musingen
1187.
Bereits herausgegebene Blâtter
Les feuil les déjà parues :
Delémont 1086, Lyss 1146, Burgdorf
1147, Bern 1166, Schwarzenburg 1186,
Thun 1207.

Les feuil les qui viennent de par aître
peuvent être commandées par écrit
auprès de l ' O f f i c e  de l 'économie hy-
draulique et énergétique du canton
de Berne , Rathausplatz 1, 3011 Berne.
Prix, de vente par carte: Fr. 12.—, plus
frais  de remboursement. p 29030
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Quand une microgrille Philips se mesure
àuneautre, les barbes tombent mes les hommes

ne se ressemblent pas.
Car ia microgrille du rasoir XTR7 Philips n'a bientôt plus rien à 
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ments. Mais ce n'est pas tout Décalée de 30° sur le côté, la Tête de

se mettre sous la dent. Une pénurie de barbe qui s'accentue 
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coupe du rasoir XTR 7 Philips vient coiffer son boîtier élancé en
de jour en jour. Et quand plus personne ne vous rappelle à *||& ^'lllEiÏÈ fev oblique. Pour que vous puissiez attaquer partout la barbe sous
l'ordre, c'est que le rasoir XTR 7 Philips vous tient frais rasé plus l||É 'fm& l'angle idéal. Et guider, certes, le rasoir de la main, mais vous
longtemps. D'autant plus frais rasé que vous l'utilisez plus long- |̂ ^̂ Jyvj^""
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Cela tient à son nouvel alliage — un acier au chrome extra-fort 1 ïïsiB lout iuste l'ornbre-d'une barbe qu'il suffit d'effleurer chaque
detailleàvousbrouterla barbe sans rechignerpendantdesannées. wi * B matin pour qu'il n'en reste rien.
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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

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-

: gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Pose, instal-
lation, service après-vente assuré
par nos monteurs. Entretien, répa-
rations toutes marques. Grandes
facilités de paiement.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10

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

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.

À LOUER
pour date à convenir :

très beaux appartements
de 5 pièces avec tout confort , rués du
Locle: et de la Promenade."** sï.tiiiH R.1

Chambres
Indépendantes, meublées, chauffées, part
à la salle de bain, rues Neuve et des
Tourelles.

Studio
non meublé, avec tout confort , rue du
Locle.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A remettre
atelier d'appareillage et ferblanterie
Grand rayon sans concurrence. Village
industriel du Jura. Bonne formation pro-
fessionnelle avec fonds modestes accep-
tés. Ecrire sous chiffre 2193, Orell Fussli
Publicité S. A., 1, place Bel-Air, 1002
Lausanne.

FRANGES ESTHÉTIQUE
vous propose une

SÉANCE GRATUITE
avec son nouveau soin amincissant

(exclusif de Paris) j

Prenez rendez-vous au
(039) 22 66 10, Mme F. Ramponi

Avenue Léopold-Robert 76

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier Place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

A LOUER pour le 1er janvier 1974 ,
chambres tout à fait indépendantes,
chauffées, meublées. Téléphoner au (039)
22 36 36.

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

MEUBLE en noyer clair avec radio (4
longueurs d'onde) et tourne-disques, en
parfait état de marche. Tél. (039) 22 54 40
aux heures des repas. 
TRAIN électrique Marklin 00, avec ac-
cessoires. Tél. (039) 22 30 92.

4 PNEUS CLOUS radiaux sur jantes
pour Simca 1100. Fr. 250.—. Tél. (039)
22 50 07.

POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix , par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

SKIS modernes, avec piolets et chaus-
sures, pointure 42-43. Tél. (039) 22 55 55
heures travail.

PIANO D'ÉTUDE en bon état. Tél. (039)
22 35 36.
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Saint-Imier : succès du Bazar de Noël
Dimanche soir , le Bazar de Noël a

fermé ses portes sur un beau succès.
Cette manifestation de commerçants
indépendants de détail a été l'objet de
nombreux visiteurs, petits et grands.
Ils ont eu du plaisir à parcourir les dif-
férents stands installés dans la Salle
de spectacles.

Au terme de ces quatre jours d'ex-
position, M. Jean-Jacques Wolfenfen-
der a tiré les enseignements que com-
porte le Bazar de Noël 1973, émettant
quelques considérations fort pertinen-
tes.

Le succès remporté par le Bazar de
Noël 1973 doit être un encouragement
pour les commerçants qui y ont parti-

cipé et qui ont ainsi donné l'occasion à
la population de voir, de choisir et
aussi, finalement, de concrétiser la vi-
site de façon plus tangible par un
achat : le commerce de détail indépen-
dant de la place étant à même de sa-
tisfaire pleinement, (ni)

Inauguration d'une bibliothèque
des jeunes à Delémont

Les autorités delémontaines ont pro-
cédé à l ' inauguration officielle de la
bibliothèque des jeunes. Installée dans
les locaux qui auparavant servaient de
chapelle à l'hospice des vieillards, cette
institution culturelle a vu le jour après
trois ans d'étude et de tractations. De

surcroît, l'aide substantielle de la mu-
nicipalité n 'est pas étrangère à la con-
crétisation de ce louable projet.

Ouverte tous les après-midi, et le
samedi matin la bibliothèque des jeu-
nes est animée par une jeune bibliothé-
caire. Mlle Sylvie Neeser, de Neuchâ-
tel . diplômée de l'Ecole de bibliothé-
caire de Genève. Enfin lorsque cette
institution disposera de tous ses volu-
mes, elle ne contiendra pas moins de
7000 ouvrages. Toutefois présentement
les jeunes de Delémont et des environs
peuvent choisir leur sujet parmi 3000
livres, (rs )

Changements au législatif de Nidau
Les élections de ce week-end auront

apporté quelques modifications dans la
composition du Conseil de Nidau, dont
voici les élus :

Parti radical romand 6 (plus un) :
Willy Pauli 517, Serge Galley 491, Giu-
seppe Gatti 461, Jean Dubach 458,
Mme Iris Muller 452, Michel Lerner
437.

Parti socialiste 11 (plus un) : Mlle
Christine Baer 963, Armin Dysli 898,
Hans Dennler 897, Gottfried Hofer 859,
Hans Rufer 809, Erwin Geumann 783,
Hugo Studler 748, Hans Nussbaumer

748, Roland Wiesler 727, Arnold Ha-
ri 703, Jean Pauli 696.

Partis bourgeois (radicaux et udc) 12
(moins un) : Mme Lucie Heusermann
1006, Fritz Fahrlender 982, Peter Mosi-
mann 834, Hans Rohner 820, Robert
Felber 799, Fritz Walther 782, Kurt
Halter 772, Bruno Jakob 769, Hans Kuf-
fer 723, Paul Wittver 706, Gottfried
Hug 695, Werner Baehler 693.

PDC (chrétiens-sociaux, nouveau) 1
(plus un) : Raymond Baertschi, 177.

Les Indépendants; qui détenaient
deux sièges, ne se présentaient plus.

Les élections communales dans trois
communes du district de Laufon , dans
le Jura bernois, ont donné lieu à des
modifications de la composition des au-
torités. Les radicaux notamment ont
perdu des sièges.

A Liesberg, le parti radical , qui
comptait jusqu'ici quatre sièges au
Conseil exécutif , a dû céder un siège
au pdc. Le Conseil municipal de Lies-
berg comprend maintenant 4 démocra-
tes-chrétiens et trois radicaux.

A Roeschen , les radicaux ont même
perdu deux sièges au Conseil exécutif ,
deux sièges qui ont été ravis par le
groupement « Jeune Roeschen » , qui

présentait une liste pour la première
fois. Le nouveau Conseil municipal de
Roeschen est formé de quatre démo-
crates-chrétiens, deux « Jeunes Roes-
chen » et un radical.

A Dittingen , les trois sièges du Con-
seil exécutif à repourvoir ont été ga-
gnés par un comité d'action hors parti.

(ats)

LOVERESSE
Compléments

sur les élections
Les élections des vérificateurs des

comptes de la commune devaient avoir
lieu. Seul M. Haldemann Ernest, avec
70 voix a été élu. On obtenu des voix :
Niederhauser Willy 34, Saunier Renée
30, Zurcher Clara 15, Boillat Jean-
Pierre 13. Il faudra organiser un nou-
veau scrutin, 2 vérificateurs étant en-
core à élire. Le suppléant a été élu en
la personne de M. Niederhauser Willy,
38 voix, (cg)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a appris le

décès subit et inattendu de M. Hans
Buchschacher. Le défunt, commerçant
avisé, sérieux, connaissant parfaite-
ment les exigences d'une clientèle fi-
dèle, était à la tête d'un commerce spé-
cialisé important de la place, auquel
il a maintenu sa solide et bonne répu-
tation.

Par ailleurs, Mlle Germaine Braun
s'est paisiblement éteinte, dans sa 79e
année, (ni)

CORGEMONT. — En fin de semai-
ne, on apprenait le décès survenu su-
bitement à son domicile, dans sa 73e
année, de M. Marcel Huguenin. Né à
Corgémont, il y avait suivi toutes ses
classes avant d'apprendre le métier
d'horloger qui lui permit par la suite
d'entrer dans la branche du termina-
ge. Très près de tout ce qui touche la
nature, il était un fervent chasseur et
cette année encore, il avait eu la satis-
faction de s'adonner à son sport favo-
ri. Actif pendant de nombreuses années
au Corps des sapeurs-pompiers, il y
avait été promu officier à l'état-major.

(gl)

Elections communales dans le Laufonnais
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Des dragons mécontents
A la place d'armes de Bure, hier

matin, six escadrons de dragons —
quatre romands, deux alémaniques :
700 hommes — entraient en service
pour y suivre un cours spécial afin
d'être reconvertis en grenadiers de char
dans les troupes mécanisées. Les hom-
mes des quatre escadrons romands ont
manifesté leur amertume face à la sup-
pression de la cavalerie en refusant
d'entrer en service. Durant quelque
deux heures, sur la place de la gare de
la place d'armes, ils eurent des discus-
sions avec leurs officiers pour accepter,
finalement, de se rendre aux casernes
et d'entrer en service. Selon le com-
mandant de la place d'armes, hier soir,
tout était rentré dans l'ordre, (ats)

BURE

Assemblée de paroisse
Vingt-quatre ayants droit ont assisté

à l'assemblée de paroisse présidée par
M. Marc Studer. Le procès-verbal a été
accepté ainsi que le budget qui boucle
avec 50.500 francs aux recettes et dé-
penses. La quotité d'impôt reste fixée
à 10 pour cent. M. Jules Gossin, démis-
sionnaire, a été remplacé au Conseil de
paroisse par M. Adrien Gossin alors
que M. Edmond Gobât était nommé se-
crétaire de paroisse. Un crédit de cons-
truction de 140.000 francs pour des ré-
novations à la cure a été converti en
emprunt ferme de 110.000 francs. Dans
les ' divers des remerciements ont été
adressés à M. Jules Gossin pour 35 ans
d'activité comme conseiller de paroisse
et 10 ans comme secrétaire de paroisse.

(kr)

GRANDVAL

CORNOL

On a découvert lundi matin entre
Miécourt et Cornol le corps inanimé de
M. Joseph Coulon , 62 ans, ancien ramo-
neur qui était couché dans la neige.
Immédiatement avisée la police canto-
nale est venue sur place et le corps fut
emporté en ambulance. 'M. Joseph. Cou-
lon décéda duranfc.,s6n-trans£ert à l'hô-
pital. La mort est due au froid. M. Cou-
Ion , qui est citoyen de Cornol et pen-
sionnaire à là maison pour personnes
âgées du Bon Secours près de Char-
moilles s'était rendu à Cornol dimanche
pour voter. Comme il était interdit de
circuler, M. Coulon était venu à pied.
Probablement ce dernier fut pris d'un
malaise à son retour et s'est effondré
dans la neige où il est demeuré toute
la nuit par un froid glacial, sans se-
cours, (r)

II meurt de froid

Près de Bienne

On a trouvé, lundi matin, sur la li-
gne entre Bienne et Granges, le cada-
vre d'un homme de 73 ans, M. Johann
Oppliger. On suppose que le malheu-
reux, pensionnaire d'une maison de
retraite de Perles, a manqué la gare de
la localité et que, de Longeau, il a vou-
lu regagner Perles en longeant la voie
et qu'il a été happé par un convoi, (ats)

Cadavre sur la voie
' ^L,  ̂ -

nier lundi , a la n. Z5, un postier a
découvert, couchée dans le ruisseau du
cimetière de Moutier, une dame d'un
certain âge, dont l'identité n'était pas
connue. Cette personne a été trans-
portée à l'Hôpital de Moutier pour y
recevoir des soins, et elle s'y trouve
encore actuellement. Les causes de sa
chute dans ce cours d'eau sont incon-
nues, tout comme son Identité, (kr)

Découverte inanimée
dans un ruisseau

Le président du Tribunal de Delé-
mont avait condamné, en septembre
dernier , un entrepreneur de Bure, an-
cien député-maire, à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, et son fils, à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, pour avoir « passé à tabac » l'an-
cien associé de l'entrepreneur a.ioulot
au domicile de la victime, à Delémont.
Les condamnés avaient fait appel , mais
la Chambre pénale cantonale vient de
confirmer le jugement de première ins-
tance, (ats)

LES BOIS
Mauvaise chute

Alors qu 'il démontrait un exercice
aux barres parallèles, le moniteur de
la SFG Les Bois, M. Raymond Bilat ,
est tombé et s'est démis un coude. Le
recours aux soins immédiats d'un mé-
decin a été nécessaire, (mj)

« Passage à tabac » :
jugement confirmé

Dimanche a eu lieu à Reconvilier la
62e assemblée du Club alpin suisse,
section de Moutier. Tous les groupes
étaient représentés et M. Jean-Louis
Millier, maire de Court , a présidé les
débats. Ont été récompensés lors de
cette assemblée pour 50 ans de socié-
tariat au Club alpin suisse, MM. Gott-
lieb Hauri de Tramelan, Maurice Hou-
mard de Blonay, Henri Mancia de
Moutier , Louis Perrin de Moutier, Ro-
bert Raaflaub de Delémont, Marcel
Walther de Bienne. Ont été également
honorés pour 40 ans de sociétariat MM.
Emile Affolter de Reconvilier, Fritz
Berger de Tramelan, Henri Gerster de
Moutier , Gottfried Kâslin de Moutier,
Roland Kohli de St-Imier, Louis Mo-
simann de Moutier, Roland Watten-
hofer. Les débats se sont déroulés à
l'aula de l'école secondaire et ont été
suivis d'un repas servi à plus de 160
personnes à l'hôtel du Midi à Recon-
vilier. Les différents rapports et les
comptes ont été acceptés à l'unanimité.

(kr)

La section prévôtoise
du CAS fête

ses membres fidèles

Les autorités judiciaires du district
de Moutier, soit les présidents de tri-
bunal, préfet, juges, chefs de police et
des services de l'administration com-
munale se sont retrouvés pour leur tra-
ditionnel dîner de fin d'année. Près
d'une trentaine de personnalités y
étaient présentes et ont passé une jour-
née agréable grâce à la parfaite organi-
sation de Me Schlappach qui a su se
montrer un major de table compétent.

(kr)

La f ê t e  des patoisants
La dynamique amicale des patoisants

de Moutier a fêté samedi soir la St-
Nicolas au restaurant du Moulin. Ce
fut  une agréable soirée dirigée par
M. Paul Garessus et au cours de la-
quelle un patoisant de Moutier, M. Ro-
bert Messerl i, proclamé mainteneur du
patois lors de l'assemblée romande a
reçu encore un premier prix pour les
œuvres en patois qu 'il à écrites, (kr)

Dîner au Tribunal

Election à la Commission
de l'Ecole primaire

Les candidats suivants ont été élus
ce week-end à la Commission de l'école
primaire : libéraux, Mme E. Germi-
quet , M. R . Hanzi , M. M. Mathez, M.
A. Gerber, M. Y. Vecchi ; démocrate-
chrétien , Mlle M.-L. Mongin ; citoyen
libre, M. P. Barfuss ; pab , Mme Y.
Baggenstoss, Mme I. Guerne, M. P.
Prêtre ; socialistes, M. A. Voumard ,
Mme G. Moeschler , Mme N. Ramseyer,
M. R. Huguenin , M. J. Tschan. (jpa)

TRAMELAN
Nomination

aux Archives fédérales
Le Conseil fédéral a nommé M. Wal-

ter Meyrat , Dr es lettres, né en 1911,
de Tramelan , jusqu 'ici adjoint scienti-
fique aux Archives fédérales, en quali-
té de suppléant de l'archiviste fédéral ,
avec le rang de chef de section, (ats)

TAVANNES

Le Conseil général tiendra sa pro-
chaine séance jeudi 6 décembre 1973.
L'ordre dé jour prévoit :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 8 novembre
1973 ; 3. Nomination d'une commission
d'étude pour la révision du Règlement
d'administration de la commune mu-
nicipale de Saint-Imier ; 4. Décider le
versement d'une allocation complémen-
taire de renchérissement de 8 pour
cent en 1973, portée à 8,5 pour cent
dès le 1er janvier 1974 au personnel
des différents services communaux
— conformément au décret du Grand
Conseil du 15 novembre 1973 — et au-
toriser le paiement par voie budgétai-
re ; 5. Divers et imprévus ; 6. Décider
le versement d'une allocation complé-
mentaire de renchérissement de 8 pour
cent au Conseil municipal et accorder
le crédit nécessaire de 6075 francs.

Cet objet est traité en fin de séance
car le Conseil communal, directement
intéressé, doit se retirer.

Prochaine séance
du Consei l général

Les éliminatoires régionales se sont
déroulées à Tramelan, Tavannes et St-
Imier pour le Jura.

Organisées à la perfection par le
CTT Longines, dans les magnifiques
locaux de la halle de gymnastique, les
éliminatoires concernant le Vallon de
Saint-Imier ont donné les résultats sui-
vants :

Garçons : 1. Meyer Pierre, Renan ;
2. Châtelain Denis, La Heutte ; 3. Jean-
neret Dag, Saint-Imier ; 4. Lobsiger
Robert , La Heutte ; 5. Tschanz J.-Pier-
re et Aeschlimann Thierry, Saint-
Imier; , ?. Morf Claude, Saint-Imier ; 8.
Amstutz Roland , La heutte et Grand-
jean J.-Louis, Saint-Imier.

Les 2 premiers joueurs classés sont
qualifiés pour les finales jurassiennes.

Celles-ci se sont également disputées
à Saint-Imier dans les locaux de CTT
Longines à la halle de gymnastique.
Huit garçons et quatre filles se dispu-
taient l'honneur de participer aux fina-
les cantonales. Après des matchs de
très bonne valeur, spécialement pour
les garçons, le classement s'est établi
comme suit :

Garçons : 1. Casser Philippe, Tavan-
nes ; 2. Steudler Marc, Tavannes ; 3.
Chopard Pierre, Tramelan ; 4. Meyer
Pierre, Renan ; 5. Jeandupeux Yves et
Rossel Claude, Tramelan ; 7. Jeanne-
ret Dag, Saint-Imier et Châtelain De-
nis, La Heutte.

Les quatre premiers joueurs classés
étaient qualifiés pour les finales can-
tonales.

Filles : 1. Rubner Ilona, Sonceboz ;
2. Broglin Marianne, Tramelan ; 3. Gin-
drat Micheline, Tramelan ; 4. Muller
M.-Louise, Tramelan.

Les deux premières joueuses clas-
sées étaient qualifiées pour les finales
cantonales. (EG)

Eliminatoires
de tennis de table

Succès d'un inventeur
Un jeune chercheur de la localité,

M. Jean-François Pfister, ingénieur
EPFL, actuellement directeur de Sonti-
,Mei'"â' 'Mttân (sucèiïrsalë italienne de la

..Societe Jndustrielle .de Sonceboz) a été
récompensé par une médaille d'or au
dernier salon international des inven-
teurs et des techniques nouvelles à Ge-
nève. M. Pfister a inventé un dispositif
révolutionnaire de transport qui trouve
son application, notamment, dans les
enregistreurs magnétiques à cassettes ;
ce dispositif supprime tous les leviers,
ressorts et renvois chargeant ces appa-
reils, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Activités théâtrales
Placés sous la présidence de M. Ber-

trand Châtelain, les acteurs du Théâ-
tre du «Clos-Bernon» ont fai t  le point
au seuil d'une nouvelle saison qui s'an-
nonce d'ores et déjà très chargée.

Toutefois , la troupe concentrera tout
particulièrement ses e f f o r t s  à la pré-
paration d'un spectacle d' envergure.
Sous la direction de M. Jean-Pierre
Bessire, il s'agira en e f f e t  pour elle
de monter une pièce méconnue et
pourtant extraordinaire d'Arthur Mil-
ler, « Je me souviens de deux lundis ».

« Le Clos-Bernon » lancera en outre
une vaste campagne de recrutement de
membres soutiens parmi la population
du chef-lieu et des alentours.

On ne chômera assurément pas cette
saison au groupe théâtral , c'est le moins
que l'on puisse dire .' (ot)

COURTELARY

District de Courtelary

L'élection d'un juge et d'un juge sup-
pléant au tribunal du district de Cour-
telary aura lieu le 20 janvier 1974. Il
s'agira de remplacer M. Marcel Kaelin
(socialiste), juge au tribunal, décédé et
M. Henri Noirjean (Udc) , ancien juge
suppléant, élu juge ordinaire. Une séan-
ce commune des représentants des par-
tis politiques organisés du district de
Courtelary aura lieu le 17 décembre
1973, au chef-lieu, sous la présidence
du préfet, M. Marcel Monnier. Cette
séance a pour but la recherche d'une
entente entre partis politiques qui pour-
rait conduire à une élection tacite, (ni)

CORGÉMONT
Une retraite aux FMB
En ce début de mois de décembre,

M. Werner Schaer, monteur de place
des Forces motrices bernoises vient
d'être mis au bénéfice d'une retraite
bien méritée, après 42 ans de fidèles
services.

Entré en mai 1931 au service du Bu-
reau d'exploitation de Porrentruy, il
était nommé six ans plus tard monteur-
installateur.

En 1942, au cours du conflit interna-
tional, M. Werner Schaer se voyait
coniier la surveillance ae i usine élec-
trique de Bellefontaine située sur le
parcours du Doubs. En 1944, il obtenait
sa mutation au Bureau d'exploitation
de Bienne où il était promu par la suite
monteur 1ère classe.

Désirant désormais accéder à un pos-
te de monteur ' de place, son choix se
porta "sùr- le siège de Corgémont, qui
comprenait également les localités de
La Heutte, Reuchenette-Péry et Rond-
châtel, rayon dans lequel les installa-
tions électriques étaient en plein dé-
veloppement.

En mars 1971, M. Werner Schaer
comptait 40 années de service, jubilé
qui fut marqué comme il convient par
la direction des FMB. Il lui restait tou-
tefois encore 2 années de travail à ac-
complir avant de pouvoir faire préva-
loir ses droits à la retraite, (gl)

Election au tribunal

Fais contrôler b^d
ta vue 5g5
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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.

Ogival ,
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

: ' ' .
et ' "¦ •¦* .,-;.U

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

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

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets et de plaqué or G

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.

. i ¦ ¦ . ¦

Faire offres ou se présenter à nos bureaux :
A.-M.-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

LA NUIT
DES PASSEURS

3UILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

ANDRE FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »
I Le trafic s'était calmé progressivement en
été pour cesser tout à fait au début de l'au-
tomne. Puis brusquement, en novembre, en
Ouvrant la radio un matin, l'aîné des Borel
avait entendu l'annonce de la fermeture des
frontières et le rétablissement du contrôle des
changes. Il avait fait la grimace. L'organisation
n'allait sans doute pas tarder à se manifester.
II y avait du travail en perspective car beau-
coup de choses, qui transitaient normalement
par la douane, prendraient désormais les sen-
tiers montagnards pour filer hors de France ou
y rentrer.

Avec le fichu temps qui s'annonçait, les
passages ne seraient pas une partie de plaisir.
Dès la mi-novembre en effet , la neige s'était
mise à tomber et recouvrait complètement les
sommets boisés du' Risoux.

Les prévisions de Léon Borel n'avaient pas

tardé à se révéler exactes. Deux j ours après
l'annonce de la fermeture des frontières, coup
de téléphone. Le cousin Marc arrivait demain
à Clairvaux-les-Lacs.

La rencontre avait eu lieu à l'« Hôtel de la
Place » . Une mallette noire avait changé de
main. Elle était bourrée de devises : des dollars,
des marks. Une fortune.

A huit reprises, du 15 novembre au 20 dé-
cembre, les frères Borel avaient passé la fron-
tière franco-suisse avec un chargement de de-
vises. Plusieurs fois, de l'autre côté du Jura ,
leur contact helvétique leur avait remis des
liasses de francs français. Bien qu 'ils n'eussent
pas toujours très bien compris le sens de ces
singuliers échanges de capitaux , les Rousse-
land en avaient déduit qu 'à un échelon élevé
dans la clientèle de l'organisation, certains
prati quaient cette spéculation effrénée qui me-
naçait les monnaies occidentales.

A choisir , Léon Borel préférait ce trafic de
devises à celui de la drogue. Ils risqueraient
moins en cas d'arrestation.

Avec les années, les deux frères avaient mis
leurs affaires parfaitement au point. Eté comme
hiver, les passages clandestins avaient lieu de
nuit. Ils connaissaient jusqu'à six itinéraires
différents à travers le Risoux. Tout commen-
çait à l'orée des sapinières, au-dessus de la
Cluse Noire. A partir de là , ils pouvaient aussi
bien longer la lisière de la forêt jusqu 'au Plan
Michaille, ou s'enfoncer dans les layons en

direction de la Passe-aux-Cerfs. Ils pouvaient
aussi obliquer vers le hameau des Mussillons
ou piquer droit sur le Lac aux Ombles dont
la surface gelée facilitait la traversée.

Fidèles aux enseignements de leurs anciens,
les Borel ne passaient jamais durant la journée
même par mauvais temps. Ils se méfiaient des
postes de douane volante. Les gabelous étaient
trop bien équipés à présent. Ils surveillaient
à la jumelle tous les chemins d'accès vers la
frontière. Si un skieur s'écartait un peu trop
des pistes et faisait mine de se diriger vers les
confins franco-suisses, il était sûr de voir
rappliquer une patrouille à moins qu 'un héli-
coptère lancé à ses trousses ne vînt tournoyer
au-dessus de lui.

La nuit, les choses étaient plus faciles. Il
y avait bien quelques rondes de douaniers,
quelques planques à des postes fixes. Aucun
bricottier digne de ce nom n'y attachait d'im-
portance. Les vrais difficultés, ce n'étaient pas
les hommes qui les créaient. C'était la monta-
gne.

Il fallait vraiment avoir une connaissance
approfondie du massif du Risoux pour oser s'y
aventurer la nuit, en pleine tempête de neige.
Les sentiers sinueux, qui se coulaient entre les
sapins et permettaient d'accéder par paliers
successifs jusqu 'aux sommets jurassiens, étaient
pris, depuis la mi-novembrë, sous plus de
quatre pieds de neige. En certains endroits,
surtout dans les combes où le vent soufflait

fort , des congères énormes s'accumulaient, for-
mant de véritables murs qui ne fondaient qu'au
soleil de mai.

Déjà dangereuses en pleine journée à cause
de leurs lacets, de leurs surplombs au-dessus
des ravins, les pistes clandestines étaient mor-
telles dans les ténèbres.

Il fallait connaître parfaitement le pays pour
s'y risquer. Savoir qu 'après tel rocher, tel
sapin, le sentier tournait à droite ou à gauche.
Avec les années, les frères Borel avaient fini
par baliser mentalement leur itinéraire, à tel
point que, bien souvent, il leur arrivait d'ef-
fectuer leur parcours dans l'obscurité la plus
complète.

Lorsqu'ils passaient seuls, il leur fallait en
moyenne trois heures, depuis Les Rousses, pour
atteindre le versant suisse. Avec des voyageurs,
la traversée du massif était plus longue. La
plupart des passagers clandestins n'avaient ja-
mais chaussé une paire de lattes de leur vie.
On leur donnait des raquettes, c'est pourquoi
il fallait compter au moins trois heures de
plus pour faire le même trajet.

Du côté helvétique, un autre relayeur de
l'organisation attendait les Borel. C'est lui qui
recevait les marchandises ou qui prenait en
charge les transfuges. Il les conduisait ensuite
soit sur Saint-Cergue, soit sur Genève, tandis
que les Rousseland reprenaient, par le même
itinéraire, le chemin de la France.

(A suivre)

f ex libris
( connaît la musique !
ï Les tourne-disques d'ex libris (à des prix d'amis)
WL Seul un bon tourne-disque permet une reproduc-
1̂  ̂ tion impeccable de la musique. S'appuyant sur
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en 6 X 3 minutes plume MUCARIA Rosario VICINI Germano et 1972 et HEIMO, ETTER , MORENO
léger DE MICHEIL Franco GOMAR Fernando champion suisse challenger Prix des places : adultes Fr. 8.— ct et des participants de Genève, Sion,
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous aimerions engager pour une date à
convenir, un \

- - - - ¦ - ,  i ,- y

opérateur
désirant travailler sur notre système IBM
360-25 DOS. Nous nous chargerions égale-
ment volontiers de la formation d'un em-
ployé de commerce attiré par l'informatique.
Nous pouvons offrir une activité intéres-
sante, variée, aux nombreuses possibilités
de développement personnel, dans un ser-
vice en pleine évolution.

Les offres peuvent être adressées par télé-
phone ou par écrit à notre service du per-
sonnel qui renseignera et recevra volontiers
les candidats intéressés.

La Neuchâteloise
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES
Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Les exigences fonctionnelles et modernes de nos produits horlogers
mécaniques et électroniques, les nouvelles méthodes de fabrication et
de montage ont développé de façon décisive le champ d'activités
recherche + développement dans notre société.

Afin de créer et ensuite d'animer ce service, nous désirons engager un :

ingénieur technicien ETS
en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans la construction et étant inté-
ressé par les techniques d'assemblage.

Notre nouveau collaborateur doit être capable d'assumer une activité
indépendante. Il lui sera assuré une mise au courant approfondie.

Age idéal : 30 - 35 ans.

Il nous serait très agréable d'entrer en contact avec vous.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28 - 950168 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2301 L'a Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager dans
l'immédiat ou pour une date à
convenir, un

collaborateur technique
qui aura à s'occuper de manière
autonome de notre

planning vente accumulateurs
Pour ce poste qui comporte des

? responsabilités, et qui demande
de l'initiative, de l'entregent et
un sens réel des relations hu-
maines, dans une domaine d'ac-
tivité professionnelle ou la prise
de décision et la fermeté sont
importantes, nous souhaiterions
nous attacher les services d'un
collaborateur de formation tech-
nique au niveau ingénieur ETS
ou technicien, orientation élec-
tromécanique éventuellement mé-
canique.

N

La connaissance des langues
- j française et allemande est né-

cessaire. Des connaissances du
domaine administratif seraient
appréciées.

C'est avec plaisir que nous dis-
cuterons de la description détail-
lée des tâches qui se rattachent
à ce poste, avec les personnes
qui sont intéressées à une acti-
vité auprès de notre entreprise.
Les demandes de renseignements
et les offres accompagnées des
documents usuels seront adres-
sées à

i n

^P 
ELECTRONA S. A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY
•"̂ '"y™? Tél. (038) 42 15 15 (interne 497)

j j ^f a  Nous garantissons une entière
^^^ discrétion.

. :.

I .

ĵj JW VILLE DE 
NEUCHATEL

La Direction des finances de la ville engagerait pour
son
Centre électronique de gestion

perforeuse-
vérificatrice
appelée à travailler sur la nouvelle machine IBM 129
et à exécuter de petits travaux de bureau.
La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà une certaine expérience de ce travail , mais nous
envisagerions aussi la possibilité de former une can-
didate au sein du service.

Exigences :
— Qualités de précision et d'ordre |
— Sens de la collaboration.
Travail agréable dans un service moderne. j
Entrée en service : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées à la Direction des finances, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9 décembre 1973.

M» HBBflPI '25 ANS D'EXISTENCE
^lIlirlsSSrA. 150 COLLABORATEURS

VOUS OFFRE :
Les meilleures chances de réussir votre vie profes-
sionnelle dans une ambiance amicale et dynamique.

^
y

DEVENEZ NOTRE

/""""" AIMSA A FAIT LE TOUR DU MONDE "\.

/  POUR SÉLECTIONNER LE MEILLEUR MATÉRIEL N.

( agent technico-commercial j
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responsable indépendant de la vente de notre pro-
gramme de manutention pour le Nord Vaudois et le
canton de Neuchâtel.

NOUS OFFRONS :
Toutes facilités et prestations sociales que vous pou-
vez attendre d'une grande maison.

NOUS SOUHAITONS :
Un collaborateur âgé de 30 ans au moins, ayant une
forte personnalité, le goût de l'effort et de l'indépen-
dance, et aimant les contacts humains.

Contactez-nous à l'adressa suivante :
AIMSA, 20, rue Boissonnas, 1211 GENÈVE 26 - Tél. (022) 42 58 00

ERCHONS :

RS0NNE
•EUX MOIS environ,
mreau très simples.

SANDOZ, Stavay-
a Chaux-de-Fonds,

SOMMELIÈRE ou EXTRA
est demandée tout de suite ou pour date
à convenir.

Téléphoner au (039) 22 48 20.
^^_______________________________________ ^^^^^________________,

ÛREOLP
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

engage :

VISITEUSE
DE CADRANS

DÉCOTTEURS
(EUSES)

PERSONNEL
FÉMININ
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

NOUS CH

UNE PEI
pour une durée de E
pour travaux de t
S'adresser à Marc
Mollondin 25, L
Tél. (039) 23 15 02.

Maison suisse cherche

5 REPRÉSENTANTS
et

2 JEUNES FILLES
(FEMMES)

pour son réseau de vente.

Entrée immédiate, âge maximal
35 ans, débutants (es) acceptés
(es).
Possibilité d'avancement pour
personnes ambitieuses.

' Frais, fixe, commission.

Uniquement pour prendre ren-
rez-vous, tél. 032 3 54 52, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. POUR UN BEL IMPRIMÉ

L'IMPARTI Ab est lu partout et par tous
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE
R. Linder, avenue Léopold-Robert 30 a
Tél. (039) 23 15 27

engage tout de suite ou pour date à convenir

DAME DE BUFFET
GARÇON DE BUFFET
SOMMELIER
S'adresser au patron.



Pour la dernière fois, M. Celio a défendu
le point de vue du gouvernement

Le budget 1974 évoqué devant la Chambre du peuple

Le Conseil national a abordé hier l'étude du budget de la Confédération
pour 1974. Une dizaine d'orateurs ont pris la parole pour l'entrée en
matière, puis le conseiller fédéral Celio a défendu — pour la dernière fois
dans un débat budgétaire — le point de vue du gouvernement. La Cham-
bre du peuple a approuvé ensuite le chapitre du budget consacré au
Département des finances, et entendu un certain nombre d'interventions

personnelles à ce sujet.

Les rapporteurs , M. Schurmann (pdc-
SO), président de la Commission des
finances , et M. Debétaz (rad. -VD), ont
tout d'abord rappelé les caractéristi-
ques essentielles du budget : environ
12,6 milliards de recettes et 12,8 mil-
liards de dépenses, c'est-à-dire un ex-
cédent de dépenses de 195 millions au
budget financier. Malgré cela , grâce
à un excédent de revenus de 651 mil-
lions au budget des variations de la
fortune , le budget général présente un
boni de 456 millions, réduisant d'autant
le découvert du bilan.

EFFORT DE COMPRESSION
Pour en arriver à ce résultat , le Con-

seil fédéral , ont ensuite souligné MM.
Schurmann et Debétaz , a dû procéder
à un effort de compression des dépen-
ses considérables : en fait , le vrai pro-
blème à résoudre est celui de freiner
la progression extrêmement rapide des
charges que doit supporter la Confédé-
ration , alors que ses recettes augmen-
tent à un rythme beaucoup plus lent ,
en d'autres termes réduit l'écart entre
la législation et les possibilités finan-

cières de l'Etat. Les perspectives à cet
égard sont sombres, mais la commis-
sion approuve la volonté du gouverne-
ment de retrouver , par des mesures ap-
propriétes , une situation d'équilibre.
Dans leurs conclusions, les rapporteurs
ont exprimé leur gratitude à M. Celio ,
pour l'esprit de collaboration exemplai-
re dont il a toujours témoigné.

Parmi les orateurs du débat d'entrée
en matière, M. Thévoz (lib. -VD) a évo-
qué entre autres le sort de l'agriculture
et les mesures d'aide de la Confédéra-
tion au profit de celle-ci, et M. Bon-
nard (lib.-VD) a déploré la diminution
constante de la part des dépenses fédé-
rales affectées à la défense nationale :
il faut , a déclaré le conseiller national
et conseiller d'Etat vaudois , que le bud-
get militaire retrouve dès 1975 la part
qui lui est due, alors que les événe-
ments du Proche-Orient nous rappel-
lent les devoirs du pays décidé à con-
server sa liberté.

Le conseiller fédéral Celio, interve-
nant ensuite, observe qu 'il aurait préfé-

ré de beaucoup présenter un budget
équilibré , mais qu 'un tel' objectif n'é-
tait pas atteignable, dans le contexte
d'explosion de la croissance que nous
vivons actuellement.

M. Celio ne croit pas que la défense
nationale pâtisse de la situation fi-
nancière actuelle, mais estime, contrai-
rement à M. Bonnard , qu'elle est main-
tenant à sa place. Le chef du Départe-
ment conclut en demandant au Conseil
national d'approuver l'entrée en ma-
tière.

La Chambre du peuple se range fa-
cilement à cet avis, puis aborde l'exa-
men de détail du budget, (ats)

Teneur en plomb de I essence: mesure ajournée
Séance du Conseil fédéral

Hier, le Conseil fédéral s est de nou-
veau occupé de la crise du pétrole. II
a décidé, pour faciliter l'approvisionne-
ment en pétrole, d'ajourner la réduc-
tion de la teneur en plomb à 0,40 gr.,
décidée pour le 1er janvier prochain , a
annoncé le vice-chancelier Buser à l'is-
sue de la séance. Cette mesure n'est
pas annulée, mais momentanément
différée pour ne pas susciter un obsta-
cle supplémentaire aux livraisons éven-

tuelles d'essence, car certaines compa-
gnies ne fournissent que du carburant
ayant ce taux de plomb.

Les difficultés d'approvisionnement
obligent le pays, pour l'heure, à sur-
seoir à la mesure prévue pour amé-
liorer la qualité de l'air dans notre
pays. M. Brugger a d'ailleurs informé
ses collègues de la situation du mar-
ché du pétrole et déclare à ce propos
qu 'il avait été projeté d'améliorer l'in-

formation sur les importations d'essen-
ce. Jusqu 'à présent , l'Administration des
douanes servait de source, mais on élar-
gira l'éventail afin d'obtenir une in-
formation plus complète et surtout pé-
riodi que.

En ce qui concerne les journées de
votations en 1974, le Conseil fédéral
a pris acte du fait que le 9 juin de
l'année prochaine ne sera probable-
ment pas une journée de votation fé-
dérale , étant donné que les objets de-
vant être soumis à votation pourront
être répartis sur les autres dates pré-
vues au calendrier des votations. De
ce fait , la « Journée des tireurs suisses
1974 » (tir de campagne) ne subira pas
le préjudice d'une concurrence fédérale.

CONFÉRENCE DE GENÈVE :
PAS DE DEMANDE OFFICIELLE

Au sujet de l'éventuelle conférence
en vue d'un règlement pacifique du
conflit du Proche-Orient qui devrait
se tenir à Genève, le Conseil fédéral
n'a pas reçu de demande officielle, a
précisé M. Buser. Cependant , pour les
conférences internationales tenues à
Genève sous l'égide de l'ONU, il n'est
pas absolument nécessaire qu'une de-
mande formelle soit formulée. Le Con-
seil fédéral est toutefois prévenu ré-
gulièrement à l'avance des éventuelles
réunions . internationales qui se tien-
nent à Genève.

D'autre part, le Conseil fédéral a
approuvé ' ttrie ordonnance qui complète
les prescriptions'sur .les poids et me-
sures. Il a en outre désigné les mem-
bres de l'a délégation suisse à la pre-
mière assemblée des parties de l'ac-
cord « Intelsat », qui aura lieu à Was-
hington en février prochain. Il a aussi
fixé la contribution de la Suisse à l'aide
alimentaire internationale en fonction
de l'accord sur le blé. Celle-ci sera de
32.000 tonnes de blé. Le gouvernement
a enfin approuvé l'ordonnance d'exécu-
tion de la nouvelle loi sur le droit de
timbre qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1975. (ats)

Nouvelle explosion dans une entreprise

Dans l'après-midi de lundi, à l'atelier mécanique des Laminoirs et
presses à Sierre, un four utilisé pour la trempe a explosé pour une
cause que l'enquête s'efforcera d'établir. Du sel liquide à haute tem-
pérature a été projeté dans l'atelier et est retombé sur le personnel
qui était heureusement protégé par des masques et des combinaisons
inifuges.
Deux employés ont néanmoins été atteints. L'un souffre de brûlures
au deuxième degré. II s'agit de M. Michel Devanthery, de Chalais,
âgé de 40 ans. Son collègue, M. Henri Rion, de Sierre, s'en tire avec
moins de mal. Le médecin d'usine s'est trouvé très rapidement sur
les lieux. Après les premiers soins donnés sur place, les blessés ont
été transférés à l'Hôpital de Sierre par l'ambulance de l'usine.

UNE GRAVE AFFAIRE
DE BRIGANDAGE DEVANT
LA JUSTICE LAUSANNOISE

Le -Tribunal correctionnel de Lau-
sanne s'est occupé hier d'une grave
affaire de brigandage et d'escroque-
rie par métier, dans laquelle il ren-
dra son jugement demain. Le minis-
tère public a requis contre les deux
prévenus des peines de six ans et
cinq ans et demi de réclusion.

LE PREMIER MORT
DU NOUVEAU TRONÇON
DE LA N3

Le nouveau tronçon de la N 3,
mis en service vendredi , a été hier
matin le théâtre de trois collisions ,

entre Rcichenburg (SZ) et Bilten
(BL). Le chauffeur d'un semi-re-
morque, dont on ne connaît pas
l'identité, a été tué. II était descendu
de son véhicule et une voiture l'a
happé. Le montant des dégâts dé-
passe 100.000 francs.

URI : ALLEZ MÉDITER
AILLEURS !

Pour des questions relevant de la
police du feu , les adeptesde la mé-
ditation transcendentale qui avaient
élu domicile à l'hôtel «Sonnenberg»,
à Seelisberg (UR) ont dû vider les
lieux hier. L'électricité, l'eau et le
gaz ont été coupés. Les quelque 80
personnes habitant l'hôtel se sont
réfugiées à l'hôtel « Kulm » , pro-
priété des adeptes, (ats)

Un employé gravement atteint à Sierre

Le Conseil des Etats a consacré
sa séance d'hier à l'examen de 2
objets : le budget des CFF pour 1974
et la révision de la loi sur les stu-
péfiants. Le président , M. Kurt
Baechtold (rad.-SH), commence par
exprimer la satisfaction ressentie
par le Conseil des Etats à la suite
des votations de dimanche.

C'est M. Bodenmann (pdc-VS) qui
introduit , au nom de la*"t»nwmssiorii
le budget des CFF pour 1974 .qui
prévoit , au compte de profits et
pertes, un déficit de 105 millions.
Au compte d'exploitation , les pro-
duits ont été évalués à 32,4 millions
ou 8,5 pour cent de plus, compte te-
nu du développement escompté du
trafic et des relèvements de tarifs
prévus pour le 1er novembre de cet-
te année (voyageurs) et pour le 1er
janvier prochain (marchandises)
mais différés dans la perspective de
combattre l'inflation.

M. Luder (rad.-SO) demande que
la ligne à double voie au pied du
Jura soit classée dans les projets
prioritaires. L'entrée en matière
n'est pas combattue et le budget
est accepté par 33 voix.

Le président de la Confédération ,
M. Bonvin , s'adresse alors pour
l'une des dernières fois au Conseil
des Etats. U en profite pour présen-
ter une synthèse de la situation.

La Chambre poursuit ensuite
l'examen de détail des articles mo-
difés ou ajoutés de la nouvelle loi
sur les stupéfiants. Elle les passe en
revue, avec les commentaires du
porte-parole de la commission, M.
Dillier (pdc-OW).

Au vote final , la loi révisée sur
les stupéfiants est approuvée par
36 voix sans opposition, (ats)

Conseil des Etats

Loi sur les
stupéfiants

acceptée

Sérieuses réserves des [alises chrétiennes
Publicité a a TV e dimanche

Sans opposer catégoriquement à
l'introduction de la publicité le di-
manche à la télévision , les Eglises chré-
tiennes suisses viennent d'exprimer de
très sérieuses réserves annonce un
communiqué du service de presse pro-
testant. La Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, la Conférence
suisse des évêques de l'Eglise catholi-
que romaine et l'Eglise catholique chré-
tienne de Suisse ont adressé une lettre
à la direction générale de la Société
suisse de radio et de télévision (SSR)
qui souhaitait les consulter à propos de
la nouvelle répartition des émissions
publicitaires.

Cette lettre affirme notamment :
« Nous aimerions être bien certaines

que les émissions publicitaires envisa-
gées le dimanche entre 19 h. et 20 h. 30
à l'heure même de la diffusion par la
Télévision i-omande de la « Présence
religieuse » ne porteront aucun préju-
dice à celle ci (...) Tenant compte de la
responsabilité qui incombe aux Eglises
dans la construction d'une société vrai-
ment humaine, nous avons de toute
manière de sérieuses réserves à fai-
re .(..) Si la SSR veut rester une ins-
titution au service du public et ne
pas devenir une entreprise de rende-
ment , et si elle a vraiment besoin de
moyens financiers plus importants, une
augmentation des taxes serait la me-
sure la plus équitable. Elle permettrait
de sensibiliser le téléspectateur aux
charges de la SSR ». (ats)

Les derniers «tuyaux» avant les élections de demain au Conseil fédéral

> Suite de la Ire page

Il n'est pas exclu que l'attitude de M.
Muheim ne soit qu'une habile manœu-
vre pour se tenir à l'écart , afin de cal-
mer ses amis politiques lucernois et
également l'aile gauche du parti socia-
liste. C'est plus librement qu'il pourrait
accepter après une élection forgée par
les partis bourgeois et l'aile droite du
parti socialiste. Certains observateurs
voient dans son commentaire des vota-
tions fédérales de dimanche, fait à l'ou-
verture de la séance d'hier, une derniè-
re tentative de capter la bienveillance
HA la mainrité hnurppnî̂ p.

TROP REMUANT
Mais il ne faut ps oublier que M.

Muheim aurait pris un sérieux risque
par une renonciation simulée. En effet ,
il a un concurrent tout aussi apprécié
par la droite , M. Ritschard. Celui-ci n'a
qu'un handicap, c'est de ne plus appar-
tenir au Parlement fédéral depuis quel-
ques années.

Quant à M. Andréas Gerwig, le jeune
et remuant conseiller national bâlois ,
ses' chances ne sont pas très considéra-
bles. Certes, lui aussi a déclaré à son
parti qu 'il refuserait une éventuelle
élection , mais sa déclaration — qui da-
te de la mi-novembre, alors qu'il avait
été battu par M. Schmid au sein de
son groupe — n'a qu 'une valeur très
relative. Son principal défaut , c'est
d'avoir des idées « trop avancées » et
peu compatibles avec la politique gou-
vernementale actuelle.

Le candidat démocrate-chrétien , M.
Enrico Franzoni , paraît Je plus solide-
ment en selle des trois candidats offi-
ciels. Son charme et son intelligence ne
sont pas contestées. Mais il a quelques
points à son passif aussi , il n'a jamais
exercé d'importantes fonctions executi-
ves et on ne connaît pas très bien ses
positions politiques. Il est un avocat
d'affaires , particulièrement à l'aise
dans l'immobilier , un domaine qui ne
sent pas toujours très bon. Et , en bras-
sant de l'argent, on prend des idées
conservatrices. Il est de plus un Tes-
sinois s'exprimant en français , ce qui
pourrait déplaire à certains Alémani-
ques jugeant assez belle la part faite
aux Latins.

Enfin , il y a cette affaire de corrup-
tion électorale qui remonte à 1956,

alors que M. Franzoni était syndic de
Muralto: Certes, un jugement de 1962
l'a lavé de tout soupçon , mais des dou-
tes demeurent. Surtout que ce juge-
ment est intervenu après le retrait de
la partie civile, un certain K.. qui vient
d'affirmer à un grand hebdomadaire
alémanique avoir reçu à l'époque la
somme de 2500 francs de M. Franzoni
pour qu 'il se retire. Or M. Franzoni
n'en a jamais touché mot à son parti ,
même récemment.

Face à M. Franzoni , on parle encore
du conseiller aux; Etats zougois Hans
Hurlimann , mais ' surtout de M. Léo
Schurmann ; voilà , dftnon , un homme
qui a fait ses preuves, "qui est l'auteur
de plusieurs lois progressistes, qui est
un travailleur infatigable et courageux
et qui possède une intelligence hors
du commun. La popularité qu'il a con-
quise comme « M. Prix » pourrait com-
penser son attitude distante de tech-
nocrate.

AUCUN RISQUE POUR
LA FORMULE MAGIQUE

Enfin , M. Henri Schmitt , présenté
par les radicaux. Son travail à la tête
du Département de justice et police de
Genève ne fait pas l'unanimité. Nom-
breux sont ceux qui se plaisent à énu-
mérer tous les cas où il a favorisé des
amis , traité avec particulièrement de
clémence certains hauts personnages,
cherché à étouffer des scandales où
étaient impliqués des membres de la
bonne société, alors qu'il n'a jamais
hésité à intervenir avec la plus grande

sevente contre tous les milieux de gau-
che ou peu conformistes.

Son étiquette de « Law and ordre
man », où l'on cherche vainement les
étincelles de grands mérites politiques,
risque de ne pas faire le poids face à
M. Georges-André Chevallaz. Celui-ci
ajoute à son expérience de l'adminis-
tration à la tête de la ville de Lausanne
une brillante activité parlementaire, où
son esprit vif et ouvert se sont fait
remarquer.

Quant à M. Oliver Reverdin, il ob-
tiendra une bonne mesure de voix ,
mais qui n'iront pas au-delà d'un suc-
cès d'estime. On voit mal un libéral
occuper un siège radical , même si la
troisième et dernière élection est par
la force des choses la plus à même de
fournir des surprises. Les temps ne
sont en effet pas mûrs pour une remise
en question de la formule magique
inaugurée en 1951 (2-2-2-1). Celle-ci
n'a tout au plus de plomb dans l'aile
que pour le siège unique de l'Union
démocratique du centre , celui qu 'occu-
pe présentement M. Gnaegi mais qu'il
n'est pas question de repourvoir de-
main.

Tels sont quelques-uns des éléments
qu 'il faudra avoir en mémoire demain
matin , dans la Salle du Conseil fédéral ,
devant le petit écran ou le poste de
radio. Les députés votant au bulletin
secret , sans instructions, il ne faut pas
s'attendre à trop de discipline de leur
part , même face au candidat de leur
propre parti. D'où l'intérêt, mais aussi
le risque de ces élections.

D. B.

Les candidats officiels vont vers des heures difficiles
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Petite question Gassmann

« Que l'entreprise Lip à Besançon ,
dans laquelle la société suisse Ebau-
ches S. A., à Neuchâtel , détient une
forte participation minoritaire , ait dû
affronter les difficultés que nous con-
naissons est un fait regrettable. Mais
il n'appartient pas au Conseil fédéral
d'examiner pourquoi les plans de re-
dressement du gouvernement français ,
auxquels l'entreprise suisse intéressée
avait souscrit , n 'ont pas encore abouti
à ce jour. Il s'agit d'une affaire fran-
çaise interne, même si ses répercus-
sions suscitent évidemment de l'inquié-
tude. Le Conseil fédéral est d'avis que
révolution malheureuse de ce cas par-
ticulier ne saurait en aucun cas justi-
fier une modificatio n de l'accord hor-
loger que notre pays a conclu avec la
Communauté l'année dernière ».

C'est notamment en ces termes que
le Conseil fédéral a répondu hier à une
petite question du conseiller national
Gassmann (soc, BE) qui demandait au
gouvernement de se prononcer sur une
éventuelle modification de l'accord
complémentaire horloger du 20 juillet
1972. (ats)

BERNE. — L'Entreprise des PTT en-
visage d'émettre en 1974 une carte il-
lustrée « Zoo de Bâle » affranchie à
30 centimes , un timbre de service du
Bureau international du travail (BIT)
à 80 centimes , ainsi que 26 timbres-
poste de différentes valeurs.

BALE. — L'industrie chimique suisse
a contribué à la réalisation d'une re-
production photographique de la fres-
que de Michel-Ange de la Chapelle
Sixtiine de Rome.

LAUSANNE. — Un crédit de 100.000
francs a été accordé hier par le Grand
Conseil vaudois pour l'aménagement de
trois ou quatre places officielles de dé-
pôt pour véhicules automobiles et au-
tres machines hors d'usage. Ces car-
rosseries et déchets de métaux alimen-
teront un centre.

LAUSANNE. — Dans un communi-
qué publié lundi , l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) estime qu'« il est éminc-
ment souhaitable que chaque usager
s'impose immédiatement ct spontané-
ment une économie de 20 pour cent de
sa consommation habituelle de carbu-
rant ».

Conseil fédéral
et affaire Lip

Pour réaliser un grand projet
il vous faut de l'argent,

de la persévérance et un livret
d'épargne-placement SBS!

Avec un livret d'épargne-
placement SBS, vous réaliserez
plus aisément les projets qui vous
tiennent à cœur.

Vous bénéficiez d'un intérêt
attrayant et de la faculté de pré-
lever au besoin jusqu'à fr. 5000.-
paran.

50/ 
LIVRET D'EPARGNE-

/0 PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne-
placement)

5% jusqu'à fr. 10000 - et 4%%
sur les montants au-delà de fr.
10000.-.

d Possibilité de prélever sans préavis
~ jusqu'à fr. 5000-paran.
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Allocution présidentielle de M. Karl Obrecht
42e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASUAGIl y a un an, je vous ai laissé entre-

voir qu'aussi la prochaine assemblée
générale et la suivante se dérouleraient
dans l'annonce d'événements et de dé-
cisions spectaculaires, que notre bateau
voguerait dans le proche avenir sur
des eaux plus calmes que ce ne fut  le
cas ces dernières années.

Je puis aujourd'hui vous confirmer
cette prédiction. Notre société ne s'est
pas notablement élargie vers le dehors
durant l'exercice écoulé. Elle n'a étendu
son domaine d'action que dans une fai-
ble mesure et n'a pas réalisé d'expan-
sion importante.

En revanche, sur le front intérieur,
elle a d'autant plus intensivement tra-
vaillé à la consolidation de l'importante
phase de développement réalisée ces
dernières années.

Il est cependant évident qu 'une so-
ciété de l'ampleur de la nôtre ne peut,
même dans une phase de consolidation ,
se retrancher complètement de l'en-
vironnement et renoncer à adapter son
appareil de production et de distribu-
tion à l'évolution courante. L'expan-
sion opérée au cours de l'exercice écou-
lé a été maintenue sciemment dans des
limites modestes. Notre potentiel a ce-
pendant judicieusement été complété
et arrondi par l'acquisition de quelques
entreprises de production et de dis-
tribution. Ces nouvelles reprises et par-
ticipations tiennent aussi compte des
exigences du développement et de la
diversification. Elles débordent poui
une bonne part les frontières nationa-
les et contribuent à consolider la po-
sition de l'industrie horlogère suisse à
l'étranger.

Par exemple, Ebauche S. A. a racheté
la fabrique de machines Lambert à
Granges et l'a rattaché à sa société.
Technica S. A., fabrique de machines
qui marche bien. Par une autre maison
affiliée , elle a pris une participation au
capital d'une nouvelle société pour le
développement électronique aux USA.

Les Fabriques de Balanciers Réunies
ont travaillé à une extension et à une
amélioration de la rentabilité de leur
département de diversification déjà im-
portant. Pierres Holding S. A. a voué
une attention particulière à l'introduc-
tion et à la consolidation de produits
nouveaux dans le cadre d'une réorga-
nisation et concentration de base —
qui étaient à long terme le but véri-
table de ce groupement. La production
entre celle de la pierre d'horlogerie
atteint déjà 60 pour cent du total dans
l'une des principales maisons de ce
groupe.

Les nouveaux investissements ont été
plus importants dans le secteur du pro-
duit terminé que dans les sociétés affi-
liées traditionnelles, General Watch Co.
Ltd (GWC) a acquis,\au cours du/der-
nier exercice, là majorité du capîtai-
actions de'Longines, 'd'étehu' 'p'â'r Ebau-
ches S. A. ASUAG et des actionnaires
minoritaires. En même temps, GWC a
racheté, conformément à ses objectifs,
la totalité des actions de Rotary S. A.
qui a été sorti de la combinaison prévue
mais pas encore réalisée avec Longines.
L'intégration de ces deux fabriques
dans le groupe GWC est ainsi assurée.

Dès sa fondation , GWC a ressenti
le besoin d'élargir son assortiment dans
le segment de la montre bon marché.
C'est ainsi qu'elle a acquis, durant le
dernier exercice, la maison Diantus, à
Castel San Pietro au Tessin , qui pro-
duit une montre roskopf de qualité.

Pour consolider son groupe, GWC a
aussi estimé nécessaire de s'assurer une
organisation de distribution bien rodée ,
avant tout sur le marché américain.
Ainsi elle a racheté, par l'intermédiaire
d'une des sociétés affiliées, l'important
groupe Harris avec ses marques pro-
pres et son large réseau de distri-
bution à travers les USA. Par une
autre de ses sociétés, GWC a également
repris l'une des plus grandes maisons
d'importation du marché suédois.

En résumé, vous le voyez, bien qu'ob-
servant en principe un temps de pause,
il existe encore un beau catalogue
de nouvelles acquisitions, qui contri-
bueront à renforcer le groupe ASUAG.
Contribuent aussi à ce renforcement
les importants investissements dits de
rationalisation que toutes nos sociétés
affiliées ont réalisé, durant l'exercice
écoulé, dans le but de consolider leur
force de production et accroître leur
capacité de concurrence.

UNE GRANDE RESPONSABILITÉ
Etre actif dans le vent rude de l'éco-

nomie, c'est aussi devoir se rendre
compte que tout ne se passe pas tou-
jours selon les calculs. Les expériences
douloureuses que nous avons dû faire
à propos de l'un de nos plus gros in-
vestissements sur le marché européen ,
nous montre qu'une prudence toute
particulière s'impose lors d'investisse-
ments dans des pays dont on ne connaît
souvent pas suffisamment l'environne-
ment politique et la mentalité.

Avec un chiffre d'affaires de plus
d'un milliard de francs , l'ASUAG re-
présente un groupe industriel impor-
tant. Une grande responsabilité lui
incombe dès lors , dans le cadre de la
branche et de l'ensemble de l'industrie.
Pour être à la hauteur de cette respon-
sabilité, elle doit avoir une politique
de groupe prévoyante, des objectifs
clairs et un style de gestion efficace.
Nous avons avant tout œuvré, durant
le dernier exercice, à cette fixation des
objectifs , à l'élaboration d'une nouvelle
politique de groupe ainsi qu'à la mise
en place d'une structure de gestion con-
vaincante. U y a un an, je vous ai
orientés sur la nouvelle répartition des
tâches des organes de l'ASUAG et sur
la récente convention industrielle, qui
a constitué la base d'une véritable po-
litique de groupe et qui a nouvelle-
ment circonscrit la position des sociétés
affiliées dans le cadre de l'ASUAG.
Nous avons consacré tout le dernier
exercice à la mise au point des dispo-
sitions d'exécution, à la détermination
des principes fondamentaux de la poli-
tique industrielle et des objectifs du
groupe.

Pour tenir compte, déjà au stade
initial , des exigences de la gestion par-
ticipative, à laquelle s'inscrivent les
principes de gestion de l'ASUAG, des
séminaires de trois jours chacun ont
été organisés.

A cette occasion , les cadres de l'en-
semble du groupe se sont familiarisés
avec les nouvelles lignes directrices de
la politique et des méthodes de ges-
tion de l'entreprise. Ces séminaires ont
réuni à dessein des représentants de
toutes les sociétés affiliées de telle
sorte qu 'ils ont également permis une
prise de contact réciproque et une ex-
pansion commune, qui étaient certai-
nement nécessaires à la création d'une
conscience et d'un mode de penser de
groupe.

Au cours de l'été, les projets de docu-
ments ont été mis au point. En septem-
bre, le Comité de direction , qui est le
premier compétent selon notre nouveau
règlement de gestion pour les lignes
directrices de la gestion , a approuvé le
document qui définit les principes de
la politi que industrielle de l'ASUAG et
ses objectifs . Il y a quelques semaines,
le Conseil d'administration a approuvé
les principes généraux de cette poli-
tique industrielle.
' Prenant pour base les principes de

la politique industrielle et les objec-
tifs de groupe de l'ASUAG, les sociétés
affiliées ont chacune établi, dans des
documents analogues, les principes de

gestion et les objectifs d'entreprise pro-
pres à leur sphère d'activité. Par exem-
ple, les textes respectifs ont déjà été
approuvés par le comité du conseil
d'administration d'Ebauches et par le
conseil d'administration de GWC et
des Fabriques de Balanciers Réunies .
Les autres sociétés les soumettront
aussi à leurs organes dans le courant
de l'hiver.

Un système synchronisé et homogène
de principes de gestion et d'objectifs a
été de la sorte élaboré pour l'ensemble
du groupe. Il s'agit , comme l'intitule le
document de base de l'ASUAG, « d'un
système de planification de fixation
d'objectifs et de gestion participative » .
Ce document ASUAG traite des moyens
de gestion, de la politique à l'égard des
sociétés affiliées, de la politique du
produit et de marché, des principes
pour la production, la recherche et le
développement. Il aborde également
dans ses chapitres la politique finan-
cière, la politique sociale, les pricipes
pour la formation des cadres, la poli-
tique d'investissement, les lignes direc-
trices pour la concentration et l'in-
dustrialisation ainsi que la collabora-
tion en Suisse et à l'étranger.

La politique de gestion et les objec-
tifs d'entreprise des sociétés affiliées
s'insèrent dans ce contexte en ce qui
concerne leurs tâches respectives.

UN TEMPS DE RODAGE
Les nouveaux principes de gestion

impliquent aussi dans diverses sociétés
un remaniement de la direction, lors-
que celle-ci repose encore en partie sui-
des structures émanant de l'époque du
statut légal et de la position de mono-
pole de nos sociétés. Pour la direction
de l'ASUAG, la réorganisation a déjà
été opérée dans l'essentiel, il y a un
peu plus d'une année. Ces derniers
jours, vous avez pu lire que le conseil
d'administration d'Ebauches S. A. avait
décidé une réorganisation de sa direc-
tion générale avec effet au 1er janvier
1974, ceci en accord étroit avec
l'ASUAG et après une longue ré-
flexion.

L'introduction de toutes ces mesures
nécessitera évidemment un certain
temps de rodage. Mais nous pouvons
dire déjà aujourd'hui qu'il existe une
politique pour l'ensemble et des ob-
jectifs clairs. L'ASUAG est devenue
un groupe économique homogène.
i i. Nous espérons liQûè cette plus grande
clarté et transpaïbnçe des objectifs , de
la gestion et de l'organisation facilite-
ront aussi la collaboration avec la clien-
tèle et renforcera l'ASUAG dans l'ac-
complissement de la tâche qui lui in-
combe au sein de l'industrie horlogère
suisse. On s'est peut-être autrefois sou-
vent plaint, à tort ou à raison, nous
ne voulons pas le déterminer aujour-
d'hui , de l'absence d'objectifs clairs et
de délimitation nette des responsabili-
tés. Cette lacune devrait être mainte-
nant comblée et nous pouvons dire
que notre société est conduite selon
des conceptions et méthodes modernes.
Un pas important vient donc d'être
franchi dans la préparation du futur .
Ce pas est peu visible de l'extérieur.
Je tenais pour cette raison à vous
orienter en détail sur ce travail silen-
cieux mais important et vaste. Je vou-
drais à cet égard , exprimer mes re-
merçienents et ma . reconnaissance à
tous les collaborateurs qui ont entre-
pris cette lourde tâche, et aux spécia-
listes qui nous ont apporté leur con-
cours.

La seconde augmentation du capital ,
proposée aujourd'hui à nos actionnaires,

contribue également au renforcement
intérieur vers lequel tendent nos me-
sures d'organisation. Il s'agit , comparé
à l'élargissement déterminant de l'an
dernier , d'un relèvement plutôt mo-
deste de notre capital social de 46
à 50 millions de francs. Comme nous
l'avons promis à nos actionnaires, cette
petite augmentation intervient à un
taux plus favorable que la dernière
fois. La Confédération ne participera
pas , cette fois non plus , à cette augmen-
tation.

Les nouveaux moyens obtenus amé-
lioreront nos liquidités et seront ainsi
bienvenus. Nous avons utilisé une part
importante des sommes provenant de
la forte augmentation de capital de l'an
dernier à renforcer nos participations
dans des sociétés affiliées , une occasion
que nous n 'avions pas envisagée, mais
que nous ne voulions pas laisser passer.
Ce renforcement de notre position fi-
nancière dans les sociétés affiliées avait
déjà été souvent prôné par les repré-
sentants des groupes d'actionnaires au
Conseil d'administration.

DONNER PLUS
Certes , l'organisation la plus moder-

ne et la base financière la plus solide
ne peuvent seules assurer le succès
de notre groupe industriel. Ce qui est
le plus déterminant pour sa réussite,
c'est le progrès technique et commer-
cial à offrir. Nous nous efforçons par
tous les moyens d'améliorer nos pro-
duits et d'en créer de nouveaux et, par
là même, de nous maintenir à la pointe
du développement des garde-temps.
Alors que la recherche et le développe-
ment étaient auparavant laissés aux
seules sociétés affiliées, nous avons
maintenant engagé un ingénieur avisé
en qualité de coordonnateur technique.
Celui-ci veille à ce que les forces en
matière de recherche et de développe-
ment ne s'éparpillent pas dans le grou-
pe, mais qu 'elles soient plutôt axées
vers des buts communs.

Nos sociétés affiliées ont pu , à l'occa-
sion, sembler travailler plus lentement
que d'autres entreprises de l'industrie
horlogère suisse. On assiste à une véri-
table course dans le développement ;
chaque entreprise voudrait être la pre-
mière à présenter une nouveauté sur
le marché. Trop souvent cependant ,
nous devons constater que des nou-
veautés, annoncées et vantées à grands
frais , sont insuffisamment développées
efci!tëinisseht"ipar çauset. une déception"
cjjez; le clientVpuJ l̂e producteur. Une»
société de l'importance de la nôtre ne
peut pas se permettre de telles réalisa-
tions hâtives et éphémères. Elle doit
rester fidèle à sa politique consistant
à ne mettre sur le marché que des
produits réellement mûrs. La patience
que nous devons parfois, en cette ma-
tière, exiger de notre clientèle sera
toujours payante à la fin.

L'ÉLECTRONIQUE ?
Nos efforts se concentrent autant sur

l' amélioration de la montre mécanique
que sur le développement de la montre
électronique. L'expérience a montré que
le produit mécanique est toujours sus-
ceptible de s'améliorer et que sa pré-
cision de marche peut encore se rap-
procher de la montre électronique.
Nous ne sommes nullement de l'opinion
que l'article électronique remplacera
complètement la montre mécanique
dans un avenir prévisible. On constate
plutôt que, malgré le développement
tumultueux du garde-temps électroni-
que, la demande de montres mécani-
ques améliorées se maintient. Notre
rapport de gestion vous montre , par le

texte et l'image, une partie de nos
réalisations les plus récentes et qui
sont favorablement remarquées tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Sur le plan technique, notre situa-
tion devrait nous permettre d'aborder
le futur dans de bonnes conditions.
Mais quel sera le futur ?

Ne seront déterminantes ni la tech-
nique, ni l'organisation , ni les liquidités ,
mais la position de notre pays sur l'é-
chiquier du commerce international.
Au printemps dernier, j'ai déjà fait
allusion, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale d'Ebauche S. A., à cette situa-
tion étonnante et presque incompréhen-
sible : les chiffres de vente de l'indus-
trie horlogère suisse s'accroissent bien
que les prix auxquels nous devons au-
jourd'hui offrir  notre produit aient
augmenté, ces dernières années, dans
des proportions qui, d'après tous les
anciens calculs, auraient dû nous fer-
mer tout bonnement certains marchés.

UNE DEVISE
Les exportations horlogères suisses

se sont chiffrées pour 1972 à 2,8 mil-
liards de francs. Pour les neuf pre-
miers mois de cette année, elles se
montent déjà à 2,2 milliards de francs.
Nous pouvons dès lors admettre que
les exportations horlogères suisses dé-
passeront , cette année, la limite des
3 milliards de francs. Le chiffre d'af-
faires non consolidé de l'ASUAG s'est
élevé à 1,2 milliard de francs pour
1972 et atteint déjà 940 millions de
francs pour les neuf premiers mois de
1973. L'ASUAG également peut es-
compter , cette année, une augmentation
par rapport aux années précédentes.

Cette évolution est d'autant plus
étonnante que vis-à-vis des USA ot du
Canada, qui absorbent aujourd'hui en-
core un quart de la production horlo-
gère suisse, les mesures de politique
monétaire ont amené, depuis mai 1971,
un renchérissement de nos produits de
27 pour cent. La hausse n'est pas beau-
coup plus faible à l'égard d'autres
marchés importants. Le renchérisse-
ment pondéré de la montre suisse sur
l'ensemble des marchés atteint un taux
moyen de 17,5 pour cent.

Aux effets du chaos monétaire mon-
dialement répandu , s'ajoute l ' inflation
continue en Suisse, qui provoque une
augmentation supplémentaire des prix
de nos produits dans le monde entier.
De fin septembre 1971 à fin 1973 les
salaires, traitements et charges socia-
les se sont accrus de 37,4 pour cent
dans l'industrie horlogère suisse, un
développement stupéfiant que notre
pays et notre industrie n'ont pour ainsi
dire jamais vécu auparavant. On estime
que l'adaptation ..des ,, salaires, et • des
charges sociales à elle seule augmente
de 18 ptwr cent le pr ix - t Ju  produit
horloger.

Ainsi , en l'espace de deux ans, les
manipulations monétaires et l'Inflation
ont provoqué un renchérissement de 35
à 36 pour cent en moyenne de nos pro-
duits vendus à l'étranger. Cette hausse
devrait même dépasser 40 pour cent
sur les plus importants marchés. Celui
qui se représente toute la portée de ce
phénomène ne peut être que surpris
des chiffres d'exportations qui malgré
tout augmentent. Mais il devra être
prudent dans son appréciation du futur
et ne pas considérer sans autre que
le maintien de la situation actuelle,
difficilement explicable , est assuré. En
tout cas, nous tous qui portons une
responsabilité dans l 'industrie horlogè-
re , devons faire tout notre possible
pour ne pas aggraver encore notre
position concurrentielle. A une période
menacée, l'historien suisse Karl Meyer
a souhaité au peuple suisse, un « hoch-
gemuten Pessimismus » . Prenons-le
aussi comme devise.

K. O.

C Les intertitres sont de la rédaction.)

,8
" Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 novembre B = Cours du 3 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d ĵ 3: _ . i°Z
Cortaillod 3000 d 3000 d9 r

 ̂
SuiSSe ***

Dubied 1180 o 1200 o^
pf -  2°°5

Bally 900 d
Electrovvatt 3170

LAUSANNE Holderbk port. 457
-D r. i „j ,„,„ , „ , „  Holderbk nom. 415 d
Bque Cant. Vd. 1240 1240 Interfood <:A» 1075 d
Cdit Fonc. Vd. 97o 970 mterfood «B» 5800
Cossonay 2150 2100 dJuvena hold . ,010
Chaux & Cim. ,40 d 735 d Mot0I. Colomb. 1430
Innovation 370 380 Italo.Suisse 220
La Suisse 3400 o 3400 o Réassurances 2200

Winterth. port. 1910
GENÈVE Winterth. nom. 116O

ÏSÏ..P..,. s ™yyy™ -A\™
H£SSr 'ïos 'ïoœK SlOlivetti priv. 7.25 7,20 

Fischer nom. 175 d
225 0 0 2000 d J

Htr S
Landis & Gyr 1300
L0023 1650

ZURICH Globus port. 3450
(Actions suisses) ^stlé port. 

3690
Nestlé nom. 2150

Swissair port. 540 540 Alusuisse port. OQ.,Q
Swissair nom. 518 520 Alusuisse nom. "g^Q

B ZURICH A B

3820 Sulzer nom. — 3075
3320 Sulzer b. part 440 d 450
2020 Schindler port. 2100 2050

900 d Schindler nom. 330 320 d
3180
463
410 d

1075 d ZURICH
5750
2050 (Actions étrangères)
1420
219 Akzo 61 58

2210 Ang.-Am. S.-Af. 177s 17
1920 Machine Bull 37 36Ve
1170 Cia Argent . El. 547s 54
6800 De Beers 20 19

830 d Imp. Chemical dlî'/i n'A
955 Pechiney 90 88"2

1620 Philips 41V* 38-74
915 Royal Dutch 102 987s
175 d Unilever 138 135

1190 A.E.G. ¦ 128 126
4175 Bad. Anilin 14372 141
1300 d Farb. Bayer 129 12772
1650 Farb. Hoechst — 131
3500 Mannesmann 183 183
3730 Siemens 256 254
•'155 Thyssen-Hùtte 72 7072
2010 V.W. 135 131'/i
"ggo Ang. Am. Goldi. 95 95

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 123000 12100C
Roche 1/10 12300 12100
S.B.S. 3360 3350
Ciba-Geigy p. 1740 1725
Ciba-Geigy n. 930 915
Ciba-Geigy b. p. 1420 1430
Girard-Perreg. 720 d 720 d
Portland 2790 2790
Sandoz port. 4875 4900
Sandoz nom. 2940 2970
Sandoz b. p. 4175 4175
Von Roll 1160 1165

(Actions étrangères)
Alcan 118 1167:
A.T.T. 152 150V:
Burroughs 721 703
Canad. Pac. 493/« 497.
Chrysler 56 51
Contr. Data 115 1107s
Dow Chemical 158 d 166
Du Pont 502 491
Eastman Kodak 37372 360
Ford 138 d 134V»
Gen. Electric 205 201
Gen. Motors 1627s 157
Goodyear 48 d 49
I.B.M. 857 852
Intern. Nickel 104' . '2 101
Intern. Paper 143 141 d
Int. Tel. & Tel. 93 89:1/4
Kennecott 117 116
Litton 2572 257<
Marcor 68 6572d
Mobil Oil 15372d 152
Nat. Cash Reg. 11072 105
Nat. Distillers 42 42' ,'sd
Exxon 289 2867s
Union Carbide 106 d 99
U.S. Steel 107 d 10572

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.27
Livres sterling 7.30 7.70
Marks allem. 120.50 124.50
Francs français 66.50 70.50
Francs belges 7.85 8.35
Lires italiennes —M l/t —.497s
Florins holland. 114.50 118.50
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones __ B
Industries 835,11 822 ,24
Transports 176,37 175,18
Services publics 88.39 87,9c
Vol. (milliers) 18.870 14.66C

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10200. - 10550.-
Vreneli 100.— 108 —
Napoléon 85.— 93 —
Souverain 107.— 120 —
Double Eagle 510.— 550 —

/'S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f *  JVVJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.— 50 —
BOND-INVEST 88.— 90.50
CANAC 134.— 136.—
DENAC 88.50 83.50
ESPAC 274.— 276 —
EURIT 131.— 133 —
FONSA 10- .50 103.50
FRANCIT 94.— 95 —
GERMAC 107.— 109.—
GLOBINVEST 77.— 78.—
HELVETINVEST 97.20 97.20
ITAC 176.— 180.—
PACIFIC-INVEST 78.— 79 —
ROMETAC-INVEST 422.— 426 —
SAFIT 241.— 245 —

j SIMA 169.— 171.—

¦ \yy  l Dem. Offre
^J \ Communiqués VALCA 85.50 87.50
V^r par la BCN IFCA 1510.— 1530.—
\/ IFCA 73 110.— 112 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM. 1961 1120.— 1130.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 236.— 239.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 112.— 113.—

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

Automation 105,0 105.5 Pharma 203,5 204.5
Eurac. 334,5 335,5 Siat 1320,0 —,0
Intermobil 88,0 88,5 Siat 63 1120,0 —,0

Poly-Bond —,0 87,0

INDICE BOURSIER SBS
30 nov. 3 déc.

Industrie 335,9 335,0
Financé e! ass. 306,4 306,5
Indice général 325,3 324,8

* BULLETIN DE BOUR SE
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B̂ttL$p pharmacie

/&Q^B Éfc f̂l 
jï ^̂ ^t 

iS* SE B'A-

NuS8baum

gr Pharm. 57 Av.L.Robert.

ITéRŜ  centraleindustriel If fc ï^*1' *̂  ̂ ^^ ¦ ¦ «i ¦ %« ¦ ^^
tél. 22 20 92 mmW téléphone (039) 22 11 33 - 22 11 34
r.neuenschwa nder tglex 352 62

M secteur parfumerie "̂

$ DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU t
* f II est toujours le bienvenu dans tous les ménages. "*

D É P O S I T A I R E  j ±Tr , , ¦ .. . .. t. D É P O SI T A I R E
Début de la distribution

ARPEGE LANVIN - VIA LANVIN - ¦„ --.¦*»..-¦¦.:*»-. ^7A
|| AW sv CIALENGA - HO HANG - CARVEN

CARON - MONSIEUR LANVIN - C8U «"enurier relier» LUBIN . MOLYNEUX - RIVE GAUCHE -
ELLIPSE FATH - GREEN WATER FATH - ¦IUM—n——^ 

Y. SL 
- RISQUEE JUVENA - NITCHEVO -

RIVE GAUCHE - Y. SL - EAU JEUNE - | 8 décembre I D'ORSAY - DUNHILL - P. CARDIN
* AGUA BRAVA - YARDLEY - ^̂ ^^̂ J et toute parfumerie 

*
* WEIL DE WEIL Sans ob|igation d'achat £-Je et toute parfumerie | "f*

* *
VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES

GAMME DE PRIX ÉTENDUE
Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur

++++ -++++ -++++ ++++ ¦**+-] r

fflHËtùu '̂ KSHIIl™
I 81.AVENUE L.ROBERT ||)

Les nouveaux
bijoux vous

/ attendent J

ENTREPRISE CHERCHE À LOUER
ou à acheter tout de suite :

LOCAL
de 300 à 400 m2 pour atelier
avec 'accès camion.

Ecrire sous chiffre IS 29896 au bureau de L'Impartial

' ¦ ¦ 
. 

•
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ON PEUT ATTENDRE L HIVER ...
dans ce salon GRAND CONFORT en véritable cuir

|. ;!̂ ^w;\ t- '".<.*%V^V''
t
-v ĵ l lausanneiî  ̂™y ^̂  ̂  ̂ ifk\i iî v̂i * ' Rue sain ,'Mar,in 34

Q # é̂L\Jmm ||kW§Wf# Gc"^e-«w w taa» v ¦ l i-l | IjJ | j! ¦ | 1 Place des Alpes

la dernière offre avantageuse |g |̂|jg l 
S£ SÎVh.b.,.,.on

UU ICtUl lOal II f '" /. >;J:,̂  V^;y y3%^.. : - '  ' .¦; Centre commercial

Magasin de Bevaix OUVERT les mardis et jeudis jusqu'à 21 heures

A LOUER
AU VAL-DE-RUZ

appartement
de 2 grandes cham-
bres, Cuisine +
coin à manger,
avec confort , dé-
pendances et jar-
din.

• Tél. (038) 57 13 13
I 

Nous ramassons des vêtements et des textiles
L'œuvre Kolping suisse (ex-Groupe catholique de compagnons) entre-
prend du 17 au 20 décembre 1973 dans le canton de Neuchâtel (avec

' l'exception de la ville de La Chaux-de-Fonds), un grand ramassage de
. vêtements et de textiles. Par votre don vous aidez à mieux réaliser nos.. ..;. ..

différents travaux au profit de la jeunesse et famille.
Avant les jours de ramassage, tous les ménages où la collecte aura lieu
recevront un sac en plastique jaune. Veuillez svp. user de ce sac pour
votre don et mettre ce dernier le jour de ramassage à 8 h. dans la rue,¦ devant votre maison . Les habitants de maisons difficiles à atteindre
sont priés de déposer leurs dons sur la place du village. Nos aides iront
les chercher là-bas.
L'œuvre Kolping suisse vous remercie !

i 1

Fermeture
de commerce
Pour cause de maladie j ' informe

j ma fidèle clientèle qui durant 28
ans m'a témoigné sa confiance,
que je ferme définitivement mon
commerce le 15 décembre 1973.

HANS WASSER
Atelier mécanique
LES PONTS-DE-MARTEL

BUCHER-GUYER
remercie chaleureusement Mon-
sieur HANS WASSER de la peine
qu 'il s'est donnée au cours de ces
nombreuses années pour assurer la
vente et service de ses machines.
Nous formons tous nos vœux pour
son prompt rétablissement.
Nous prions son honorable clien-
tèle de bien vouloir reporter sa
confiance sur

M. Gérard Dey
Le Stand
2316 Petit-Martel

qui reprendra l'agence BUCHER
dès le 15 décembre 1973.



^̂ 0> Oranges «NAVELS»
¥^̂ 9^̂ ^

 ̂
" ESpagil© en filets de 2 kg. env 0 m

^̂  le kilo ".©D
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N'oubliez pas de nous apporter votre coupon de concours Expert !

0 

Votre avantage !
vous êtes conseillés par les spécialistes

M P*

R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

M̂ ^ Ĵ  
Le 

cadeau

^^^w^̂ S plaisir

CH. WEBER
Maroquinerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
Magasin ouvert jusqu'à 22 h. les 13 et 20 décembre

A LOUER
pour le 1er février
1974,

appartement
de 2 pièces, halle,
salle de bain, chauf-
fé, tout confort.

Tél. (039) 22 36 36

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

EECD
A LOUER

pour tout de suite
ou date, à convenir

APPARTEMENT
de 3 piècesv

Situation :
Fleurs 14

Loyer : Fr. 124.—
APPARTEMENT

de 5 pièces. t
Situation :
Temple-Allemand 1
Loyer : Fr. 365.—

APPARTEMENT
de 3 pièces

Situation :
Promenade 13

Loyer : Fr. 165.^
APPARTEMENT

de 3 pièces
Situation :

Gibraltar 13
Loyer Fr. 132.—

APPARTEMENT
de 2 pièces

Situation :
Sagne 10

Loyer Fr. 83.—
APPARTEMENT

de 3 pièces
Situation :

Collège 52
Loyer : Fr. 219.—

APPARTEMENT
de 3 pièces

Situation :
Numa-Droz 17

Loyer : Fr. 120.—

S'adresser à :
G E C O

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14
22 11 15

EECD

H BiHW BBHBHUiBHHal^Hl B

Vos spécialistes :
Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Garage Guttmann S.A.
Serre 108 Tél. (039) 23 46 81

A VENDRE

SIX
PORCS

10 SEMAINES

Tél. (039) 22 42 16

Pianiste
LIBRE

POUR LES FETES

Tél. (039) 23 27 36

B U H L E R  & C I E
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engageons :

PERSONNEL
à la demi-journée
Téléphoner au (039) 23 17 06

, ou se présenter Bel-Air 26.

A VENDRE

AU CRÊT-DU-LOCLE

PETITE MAISON
D'HABITATION.
Intéressés sans fonds, s'abstenir.

Ecrire case postale 8365, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Employée consciencieuse trouverait place
stable et intéressante en qualité de

femme
de chambre

Un emploi de SECONDE LINGÊRE est
à repourvoir également à :

L'HOTEL MOREAU

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1100 DL
Modèle 1968, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir Un manuscrit clair évite bien des erreurs !Lisez l'Impartial

490.-.()ui peut vous offrir
une machine à coudre comparable

pour ce prix?
Elna Lotus.Souveraine en couture, discrète
de nature. Elna fabrique des

cf^̂ ^kp* machines à coudre «sur mesure».

*̂>̂ yj i ïc  J K̂ 'S ®f iKyA -elra
v/ \/ t̂_W pourcoudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93



Italie : Naples toujours leader
Les 20.000 supporters napolitains

venus à Rome n'auront certainement
pas regretté les sacrifices consentis
pour se déplacer malgré une tempéra-
ture glaciale et une pluie battante.
Leur équipe favorite s'est en e f f e t
imposée (1-0), conservant ainsi sa place
de leader au classement devant le duo
Internazionale - Juventus, qui ne s'est
pas laissé surprendre et reste dans le
sillage des leaders.

Le froid , la pluie et les mesures

adoptées par le gouvernement de blo-
quer la circulation auront eu en déf i-
nitive des conséquences assez néfastes
sur la recette de ce classique derby du
Sud. Près de 50.000 spectateurs ont
assisté à cette rencontre laissant aux
guichets 150 millions de lires, alors que
les organisateurs étaient en droit d' es-
pérer quelque chose de plus.

La victoire des leaders ne souf fre
aucune discussion. Mieux organisés,
faisant preuve d'une meilleure tech-

nique collective, les ) Napolitains ont
imposé leur supériorité à une équipe
romaine courageuse mais qui cherche
visiblement son équilibre. Vn but de
Braglia (31e) a concrétisé la suprématie
napolitaine.

L'autre grand match au sommet de
cette septième journée a vu, selon
toute logique apparemment, le succès
de VInternazionale. . qui , a battu son
« frèr e ennemi » ' de l'AC . Milan (2-1)
au terme d'une rencontre de très bon
niveau et fertile en rebondissements.
Les hommes d'Helenio Herrera prirent
les premiers l'avantage par l'intermé-
diaire de leur buteur-maison Roberto
Boninsegna qui marqua imparable-
ment dès la.... 13e seconde, de jeu, ex-
ploitant ¦ une passe en profondeur de
Mazzola.

Pris à froid , l'AC Milan, mit presque
une mi-temps à se ressaisir mais par-
venait à égaliser (41e minute), grâce
à Benetti. La seconde mi-temps se
révélait sensiblement égale et l'on
s'acheminait vers un résultat nul lors-
que Facchetti, sur un exploit personnel ,
catapultait la balle de la victoire dans
les f i lets  de Vecchi (70e).

Quant à la Juventus, elle ne s'est
pas laissée surprendre par la visite
de Verona, remportant une écrasante
victoire (5-1).

Classement :
1. Naples, 11 ; 2. Juventus et Inter-

nazionale, 10 ; 4. Lazio Rome et Fio-
rentina, 9 ; _ G. Bologne, Cesena, AC
Milan, AC Torino et Foggia , 7; 11.
Cagliari et Genoa, 5 ; 13. Sampdoria,
AS Rome et Lanerossi Vicenze, 4 ;
16. Vérone,. 3.

France: St. Etienne seul en tête
Même si elle roule toujours le week-

end, la France a aussi souffert de la
soudaine offensive de l'hiver sur l'Eu-
rope. Ainsi, Nancy-Rennes a été ren-
voyé et les affluences ont été assez
modestes sur les divers stades. Pour-
tant, St-Etienne a profité de ce di-
manche glacial pour se porter seul en
tête du classement. Sur leur terrain,
les Stéphanois ont en effet disposé
par 2-1 de Lens, qui avait fait figure
de révélation au début de la saison.
Un but de Synaeghel (lie) et un de
Larque (73e) contre un seul réussi de
MaEie-v(25e}-;;onfc:¦ décidé ̂ deol'issuef ¦ rie;
la !rëncpri.tre. St-Etienne a méfïïé,., so,n,
succès mais Leïis a tenu la" dragée ^hau-
te aux Stéphanois.

Dans le même temps, Nice était tenu
en échec à Nîmes. Et l'équipé de Jean
Snella s'en sort bien avec ce résultat
(0-0). Le gardien niçois Baratelli fut en
effet le meilleur homme de son équipe.
C'est assez dire que les Nîmois n'ont
pas ménagé leur peine pour tenter
d'arracher l'enjeu total.

Sur son terrain, Nantes a eu chaud
malgré la température glaciale. S'il
s'est finalement imposé (2-1) contre
Sochaux, sa victoire a été longue à se
dessiner. Sochaux mena en effet à la
marque dès la 7e minute , grâce à un
but de Lechantre. Maas n'obtint l'é-

galisation qu'à la 70e minute et il
fallut un penalty pour que Bargas don-
ne la victoire à son équipe à dix minu-
tes de la fin. Mais la meilleure opéra-
tion de cette journée a été réussie par
Angers. Aux dépens de Troyes, les
Angevins ont obtenu le « bonus » (6-1).
Edwige s'est particulièrement mis en
évidence en inscrivant à lui seul quatre
des six buts de son équipe. Avec ce
succès très net, Angers s'est placé
dans le sillage de St-Etienne, à un
petit point et à égalité avec Nice.
, A noter encore les victoiresJi l'pcté-

ri&r de'rôlyrft|)îqtre-dé MaiSeillrtl-O)
'SF 'Paris, '"grâce à ttrt* bUt^ 'cfu-' Stfedois
Magnusson, et de Lyon à Strasbourg
(2-1). Lacombe et Di Nallo se sont
faits les artisans de ce succès remporté
un peu chanceusement.

Classement :
1. St-Etienne, 27. 2: Nice et Angers,

26. 4. Reims, Lyon et Lens, 24. 7. So-
chaux et Nantes, 23. 9. Bastia et Nî-
mes, 21. 11. Monaco, 20. 12. Marseille
et Troyes, 18. 14. Metz, Bordeaux, Nan-
cy et Paris, 17. 18. Rennes, 16. 19.
Strasbourg, 14. 20. Sedan, 11. — Toutes
les équipes ont joué 17 matchs sauf
Nancy et Rennes qui n'en totalisent
que 16.

Le FC Bulle toujours invaincu
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

C'est à une journée réduite que
l'on a assisté en championnat de pre-
mière ligue. Restriction due, non à
l'interdiction de circuler en auto le
dimanche, mais au& ehutes de neige !
C'est ainsi que -4ans: Le ' group e ro-
mand , detix matxh&.;ïs§ulgi7\ent ojit_ •_
été jolies." if ne surprïsg.y de; taille a
néanmoins été enregistrée avec le
match nul concédé par Bulle, à Fri-
bourg, face à Central. E est vrai que
ce match se déroulait sous lé signe
d' un derby... mais il n'empêche que
le leader semblait de taille à battre

la « lanterne rouge » ! Autre surpri-
se, la victoire d'UGS sur Rarogne,
même si les Genevois avaient l'avan-
tage du. terrain. Ce succès des
joueurs des bords du lac est tout
de même encourageant car il leur

.£$Tf à§t:À?„ fL emèUfe iT dans le silT,dgè
.àû^-^JXxKSât-ii^.^- . ..:-t.;'. i..~. - yy~yà *_

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bulle 12 9 3 0 21
2. Monthey 12 8 2 2 18
3. Rarogne 13 6 3 4 15
4. Durrenast 11 5 4 2 14
5. Stade Nyonnais 12 5 4 3 14
6. Audax 11 5 2 4 12
7. Meyrin 12 4 3 5 11
8. Sierre 12 4 3 5 11
9. Le Locle 12 3 4 5 10

10. Yverdon 12 4 3 6 10
11. Thoune 12 3 7 6 9
12. UGS 13 2 2 9 6
13. Central 12 1 3 8 5

Bonne affaire
pour Brunnen

dans le groupe central
Bien que réduite également cette

journée aura permis à Brunnen de
consolider sa position de leader. En
effet , les trois clubs jurassiens enga-
gés ont été souverains. Tous ce sont
imposés, Delémont ayant signé l'ex-
ploit en battant le second du classe-
ment Kriens ! Cette défaite fai t  évi-
demment l'a f fa ire  du leader Brun-
nen, mais aussi celle de Porrentruy
qui, à la suite de son succès devant
Berne s'installe au second rang en
compagnie de Kriens. Pour complé-
ter le triomphe des Jurassiens, rele-
vons la victoire de Laufon, à Bâle ,
face à Concordia. Une journée dont
on gardera, dans le Jura, un excel-
lent souvenir.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Brunnen 12 7 2 3 16
2. Kriens 13 5 4 4 14
3. Porrentruy 13 6 2 5 14
4. Emmenbrucke 12 5 3 4 13
5. :.̂ pleure 12 5 . 3. i ; 4,, .13
6.:ï)elémoilt i • ; >  12 ; > &• ¦ '  3- '-'-i' 13
^M^^-^- ŷ '̂ Mk Â;--.̂ ' ' 3 12
8. Berne 13 6 0 7 12
9. Buochs 11 5 1 5 11

10. Concordia 12 3 5 4 11
11. Deitingen 12 4 3 5 11
12. Laufon 13 4 2 7 10
13. Moutier 12 2 4 6 8

Gossau en échec
dans le groupe oriental

Deux matchs seulement ont été
disputés dans ce groupe. Une sur-
prise a été enreg istrée avec le match
nul concédé par Gossau, à Lugano,
face  à Rapid. Résultat qui fa i t  l' a f -
faire du leader Baden , au repos. Le
second match a donné lieu à une
victoire attendue de Blue Stars, à
Locarno.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

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

Intérim

j l  Billard

Dans le cadre du championnat suisse
(régional), le Chaux-de-Fonnier
Francis Amacher (n. photo Schnei-
der) s'est imposé facilement , à la
bande. Voici les résultats : 1. Fran-
cis Amacher (CAB La Chaux-de-
Fonds) points de classement 8, moy-
enne g énérale 3,125, moyenne parti-
culière 4.761 , série 19 ; 2. Claude Hu-
guenin (CAB La Chaux-de-Fonds) 4,
1,888 , 2,272 , 17;  3. Robert Volery
(Genève) 4 , 1,788 , 2,159 , 17 ; 4. Jean
Gallach (Genève) 4, 1,550 , 1,694 , 13 ;
5. Jean-Jacques Vinez (Genève) 0,
1.206.

Le Chaux-de-Fonnier
F. Amacher vainqueur

WHê_____M ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦̂ flHHHHHHiBH Ĥ
Suehnholz aux Grasshoppers

Les Grasshoppers et l'Allemand
de l'Ouest Wolfgang Suehnholz (27
ans) ont signé hier soir un contrat
qui permettra à ce dernier de dé-
fendre les couleurs du club zurichois
du 2e tour. Le contrat porte jus-
qu 'au 1er juillet 1974, mais il con-
tient une clause spéciale permettant
à Suehnholz de se « démettre » éven-
tuellement jusqu'au 10 décembre de
cette année en raison de problèmes
de famille.

On précise que Suhenholz a été
cédé par Bayern Munich à des con-

ditions très favorables. Ce dernier,
de 1969 à 1971, a d'abord joué avec
Rotweiss Oberhausen avant de pas-
ser dans les rangs du club bavarois.
Victime d'une fracture à une jambe
au printemps 1972, il a été éloigné
des terrains durant 15 mois.

Coupe d'Allemagne
8es d'e finale, dernier match : FC

Cologne - Eintracht Brunswick 2-0.

IVe ligue jurassienne
Bassecourt - Moutier b 4-2.

Victoire totale de l'Australie
En finale de la Coupe Davis de tennis

Le triomphe de l'Australie sur les
Etats-Unis dans la finale de la Coupe
Davis a été total. John Newcombe et
Rod Laver ont en effet encore remporté
les deux derniers simples, aux dépens
respectivement de Tom Gorman et de
Stan Smith. U faut remonter loin dans
l'histoire de la célèbre compétition pour
retrouver une défaite aussi cinglante
des Américains : 1956 à Adélaïde, cette
ville même où les Australiens devaient ,
douze ans plus tard , céder le presti-
gieux « Saladier d'argent » aux Amé-
ricains, vainqueurs alors par quatre
victoires à une.

Mais les Rod Laver, Ken Rosewall,
John Newcombe, ces grands champions
australiens, couverts de gloire et de

¦ 
Voir autres informations
sportives en nage 17

dollars , étaient absents il y a cinq ans.
Le retour en force de deux d'entre eux
dans l'Auditorium de Cleveland a été
payant. Les deux vétérans millionnai-
res Laver et Newcombe ont fait plier
le genou aux Américains. Ils ont fait
une brillante démonstration de tennis
moderne, se moquant de leur âge.

Neale Fraser, le capitaine de la for-
midable formation australienne, aurait
bien voulu faire contribuer, lors de la
dernière journée , Ken Rosewall, le plus
vieux de tous (39 ans) au triomphe de
son équipe en l'opposant à Stan Smith,
mais ce dernier voulait affronter Laver.
En cas de changement, Dennis Rals-
ton aurait aligné Marty Riessen. Les
deux chefs d'équipe ne s'étant pas en-
tendus, les quelque 4000 spectateurs
assistèrent au duel Laver-Smith, qui
tourna nettement à l'avantage du pre-
mier. Auparavant , Newcombe avait prit
très facilement la mesure de Tom Gor-
man.

H Basketball

Ce soir
à La Chaux-de-Fonds

En match de championnat de premiè-
re ligue, Olympic recevra ce soir, à
20 h. 15 au Pavillon des Sports, l'équi-
pe de Neuchâtel IL

Judo

Moutier champion de groupe
En battant le Judo-Club Bâle II par

17-7, Moutier a remporté le titre de
champion de groupe II db. Toutefois
les Prévôtois devront se passer de leur
entraîneur , Joseph Kohler — principal
artisan de ce succès — qui a dû cesser
son activité pour des raisons profes-
sionnelles, (kr) p 17322

Allemagne : Wattenscheid crée la surprise
Une surprise de taille a été enre-

gistrée au cours des seizièmes de fina-
les de la Coupe d'Allemagne. Sur son
terrain, à Gelsenkirchen, Schalke 04
a été battu (1-2) par Wattenscheid ,
leader du groupe ouest de la ligue ré-
gionale. Devant 12.000 spectateurs,
Schalke a subi une défaite logique.
Son entraîneur Ivica Horvath était le
premier à l'admettre : « Ils ont beau-
coup mieux joué que nous. Leur vic-
toire est méritée ».

En huitième de finale, le 15 décem-
bre, Wattenscheid aura l'avantage du
terrain contre le vainqueur de Fortuna
Duesseldorf-Herta Berlin. Les deux
équipes n'ont pu en effet se départager
(2-2 après prolongation) et elles rej our-
ront mercredi à Dusseldorf. Kudi Mul-
ler s'est fait l'auteur des deux buts de
Hertha Berlin. Fortuna avait ouvert
le score à la 24e minute par Brei. L'ex-
joueur des Grasshoppers égalisa à la
52e minute. A la fin du temps régle-
mentaire, on en était toujours à 1-1.
Fortuna reprit l'avantage par Koenen

après 107 minutes de jeu mais une
fois encore Kudi Muller rétablit l'équi-
libre (Ille minute de jeu).

Les autres équipes de ligue régiona-
le qui affrontaient des formations de
Bundesliga ont été généralement beau-
coup moins heureuses que Watten-
scheid. C'est le cas notamment de Ol-
denburg, qui a encaissé un indiscutable
6-0 devant Borussia Mœnchengladbach.
Le vaincu a eu toutefois la consolation
d'enregistrer sa meilleure recette de la
saison. Les 32.000 spectateurs présents
lui ont permis d'encaisser plus de
200.000 marks.

Bayern Munich, le tenant du titre,
s'est qualifié aux dépens du MSV Duis-
bourg, autre équipe de Bundesliga. Les
Bavarois n'ont cependant pas particu-
lièrement brillé, ce qui ne manque pas
d'inquiéter leurs supporters à une se-
maine du « choc » Bayern-Borussia
Moenchengladbach. Gerd Muller s'est
toutefois signalé en marquant deux des
trois buts réussis par Bayern, dont un
sur penalty.

Le Canadien Houston sera-t-ïl en mesure de marquer face aux
Zurichois ?

Ce soir, à 20 h. 30, à la patinoire
des Mélèzes, les champions suis-
ses tenteront d'effacer leur toute
récente défaite de Langnau. Pour
ce faire, il faudra battre Zurich.
Certes, les Suisses alémaniques
occupent le dernier rang du clas-
sement, mais ils ont affiché de-
puis quelque temps leur inten-
tion de laisser à d'autres les
soucis de la relégation. C'est donc
au devant d'un adversaire décidé

à se battre que vont se trouver
les Chaux-de-Fonniers. Un match
qui donnera certainement lieu à
une partie âprement disputée, où
les meilleurs techniciens ne sont
pas à l'abri d'une contre-perfor-
mance vu la tactique adverse, qui
consistera — avant tout — à ne
pas perdre ! Si René Huguenin est
toujours absent, on attend la ren-
trée de Kunzi en arrière, ce qui
est précieux, car Zurich est an-
noncé au grand complet.

Une défaite à effacer..»
La Chaux-de-Fonds - Zurich
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cherche à engager pour ses ateliers de Tramelan et
de Lajoux

PERSONNEL
avec ou sans formation dans l'horlogerie.

j ;

— Horaire variable
— Horaires partiels possibles

— Transport du personnel.

Des renseignements peuvent être obtenus en appe-
lant la Manufacture d'horlogerie • ¦

RECORD WATCH CO S. A., 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 36
en dehors des heures de bureau (032) 97 42 55.

¦"¦' '
"

' -"" : '
" 

'' 
'¦ ¦ '¦ '  ¦ ' ' " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' -J l  • ¦ ' ¦ ' 

;¦ *.^a fi ' '» r> l̂ > onopi^'  iTi > ¦¦>"* v i

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

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

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

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

maine et aptitudes pédagogiques.

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

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

. 
¦

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

EXISTE-T-IL ENCORE EN SUISSE

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

Si cela vous intéresse, veuillez écrire
pour prendre rendez-vous à M. Mario
Lometti , Mornets 55, 2520 La Neuve-
ville.

I 
i i i
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Entreprise de galvanoplastie
LA CHAUX-DE-FONDS
pour faire face à son expansion

cherche

UN PASSEUR AUX BAINS
AVIVEURS ET AYIYEUSES
OUVRIERES
pour visitage, contrôle,
emballage et autres travaux délicats.

OFFRE

Activité dans des locaux modernes

Semaine de cinq jours
Avantages sociaux d'une importante entreprise

Ecrire sous chiffre RF 29977 au bureau de L'Impartial

I yj  S

BM| AV. L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds J|l|9
¦̂L- Tél. (039) 22 53 51 -JÊBF

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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Un nouveau club de boxe dans la Métropole de l'horlogerie

Depuis quelque temps, La Chaux-de-Fonds compte deux clubs de boxe,
ceci à la suite d'une scission dont nous avons déjà parlé. Sous la désigna-
tion de « Boxe et Athlétique Club », la nouvelle société a été tout récem-
ment affiliée à la Fédération suisse, et elle dispose d'un magnifique
local d'entraînement, mis à disposition par le directeur du Home de La
Sombaille. Cette création a ainsi ramené au bercail les « exilés » de Por-
rentruy et de l'entraîneur François Heimo. Chacun s'en réjouira à La
Chaux-de-Fonds. C'est en effet sous les couleurs du club ajoulot que Rosa-
rio Mucaria, Giuseppe Mucaria et Maurice Hofer avaient conquis les titres
nationaux 1973. Une solide équipe de base et surtout des hommes aptes

à remporter d'autres lauriers.

Comité adéquat
La nouvelle société est dirigée par

M M .  Francis Weibel (président), At-
tilio Quaranta (vice-président), Pier-

re Scheidt (secrétaire et aide-entraî-
neur), Cosimo Quaranta (caissier) ,
Charles Brianza (conseiller techni-
que), Francis Heimo (entraîneur),

Rosario Mucaria (aide-entraîneur), et
Georges Etter (chef du matériel). Une
équipe désireuse de mener à bien
une lourde tâche. Nous en voulons
pour preuve la conclusion d'un
meeting d'ouverture de belle valeur.

Des noms
Bien que le « Boxe et Athlétique

Club » n'en soit qu 'à ses débuts, on y
trouve déjà des hommes de valeur,
tels Rosario Mucaria (champion suis-
se 1971-1972 et 1973), Giuseppe Mu-
caria (champion suisse 1972-1913),
Giani Caraccio (champ ion suisse
1971-1972), Patrice Hofer  (champ ion
suisse junior 1973), Claude Heimo,

Quelques éléments du nouveau club de La Chaux-de-Fonds, lors d'une séance d'entraînement. (Impar-Berna'rd)

Mise en condition physique.

Georbes Etter, Christian Moréno ,
Giani Dellencia, tous licenciés , et les
espoirs J. -C. Marti , Locolotondo ,
Cuenin et Fabbo qui ne tarderont
pas à se « faire une p lace sur le
ring ».

Les entraînements
Sous la direction de Francis Hei-

mo, entraîneur diplômé de la Fédé-
ration suisse et de ses aides, les séan-
ces de préparation se disputent à La
Sombaille (Home), les mardi , jeudi ,
vendredi et dimanche matin (foo-
ting). Les jeunes fervents du « Noble
Art) seront les bienvenus à ces séan-
ces où ils auront l' occasion de faire
connaissance avec cette étole de cou-
rage , mais aussi de fa ir-play .

Début de f anf are
Af in  de marquer son entrée dans

la vie sportive chaux-de-fonnière , le
« Boxe et Althlétique Club » organise
un grand meeting, vendredi pro-
chain, au Pavillon des Sports. Au
programme, plusieurs combats d 'ou-
verture, puis deux rencontres (dé f i )
titre national en jeu : Rosario Muca-
ria - Germano Vicini (Colombier), et
Giuseppe Mucaria - Alfred Moget

(Châtelaine-Genève). Le clou de ce
meeting : un combat de profession-
nels entre l'Italien de Genèv e Franco
De Michiel et le Français Fernando
Gomar. Cette rencontre de poids lé-
gers se disputera en six rounds de
trois minutes. Une aubaine que les
fervents  de la boxe ne sauraient
manquer.

A. W.

Combat professionnel en inauguration

Concours No 47 des 1er et 2 décem-
bre :

97 gagnants à 12 pts : Fr. 870,90
2.156 gagnants à 11 pts : Fr. 39,20

17.318 gagnants à 10 pts : Fr. 4,90

Loterie à numéros
6 numéros exacts plus 5 numéros

exacts et chiffre complémentaire n'ont
pas été atteints. (Art. 13.6 : si aucun
gain n'est réalisé au 1er et 2e rangs,
la dotation du Fr. 100.000.— du 2e
rang, selon art. 14.1.1., tombe. La som-
me des gains du 1er rang est attribuée
au 3e rang).
5 Nos exacts : 81 X Fr. 12.436,30
4 Nos exacts : 5.098 X Fr. 98,80
3 Nos exacts : 88.532 X Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir

UNE OPÉRATRICE
sur machine IBM.

Travail à plein temps.

Ecrire sous chiffre RG 29907 au bu-
reau de L'Impartial.'



Biscuits de Noël
Chez Coop, <M

les ingrédients
sont moins chers.
Par exemple i
Beurre de cuisine
La bonne odeur des petits biscuits Le faire soi-même
contient toute la joie de Noël. Et Coop pour le bonheur des autres
vous offre, de tous les ingrédients né- Pour vous y inciter, voici une recette
cessaires à leur .confection,! des plus très simple de petits biscuits de Noël
importants à un prix fortement réduit, parmi les plus connus.

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir!

Recette : Milanais
1 citron (écorcé) Pour dorer: ser la pâte au frais durant Vi heure.
300g de beurre 1 jaune d'œuf Préchauffer le four à 180°C. Graisser la
250g.cié~sucre 1 cuill. à thé d'eau plaque. Etaler la pâte sur % de cm
2 œufs 1 pincée de sucre d'épaisseur. Découper la pâte à l'em-
1 blanc d'œuf Donne environ porte-pièce dans les formes à votre choix.
500 g de farine 70 pièces. Pour dorer: mélanger

^£y\ 
les ingrédients. En-

Laver le citron et râper l'écorce. Battre 
^̂  «̂ v duire les biscuits

le beurre, le sucre et les œufs en un 
^ l̂ÉF 

"̂  avec ce 
mélange,

mélange mousseux.Tamiser la farine. 
^̂  P̂ ; Faire cuire au

Travailler tous les ingrédients _y>̂  
^

& :̂ H Ë& f°ur 
durant

jusqu'à obtention d'une ^̂' Ê̂0È a^̂ ^W^I IP  ̂15-20
pâte lisse. Laisser repo-  ̂ â̂ r̂^ ĴÊ SS^R̂ Ê ^̂ ^ . minutes.

OQ|0 ̂ ĴÈP*fêâ>^
rmmmm 
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f i  -.-n y  «IA Prière d'écrire en majuscules 41coupon pour Ie dépllant n am - ,
<Beurre, Biscuits, Bricolages 1973> *
Veuillez m'envoyer ex. de votre dépliant • : ¦ ¦ |
<Beurre, Biscuits, Bricolages 1973>, avec des idées \
de bricolages originales et de délicieuses recettes NAP: Lieu: ¦ .
de pâtisserie. *
Dès réception, je vous réglerai le montant de Fr. 1.- Veuillez adresser ce coupon au: |
par exemplaire au moyen du bulletin de versement Service de publicité de l'UCPL .
joint à votre envoi. Weststrasse 10, 3000 Berne 6 I
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Voici la Passât.
Croyez- en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa La Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. II vous suffit de
futur' en matière de technique, d es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi /Ç\ La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- xuJ plaisir de conduire

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J -Brandt 71 , tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN , Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA , W. Geiser, tel 039/61 12 14. LA FERRIÈRE — GARAGE

m DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BEMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

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.
^̂ M̂UMM ,xo-Mir-j m t b C f Us x a à .-n im\ii .< ij i *i, mm.i>mi i .̂.. % . . ,

LAITERIE-EPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23
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Coupon imp
Nom Prénom

Rue N° postal , localité 

y M" de téléphone Date de naissance Nationalité .

Marié(e )/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer j 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Si gnature 

Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue duBassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
téL038246141 tél.032322 27

etdanstouteslesvillesimportantes 211

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

MEYER-FRANCK
Grand-Pont

Tél. (039) 23 43 45

Lisez l'Impartial



Point de vue
Progrès de la médecine :

un au revoir
Sans crier gare, « Progrès de la

médecine » prenait hier soir congé
de nous. Seuls quelques mots de
Claudette nous apprenaient que le
reportage présenté hier soir serait
le dernier de la série. Et c'est ainsi
que meurt une des productions à
la fois les plus anciennes, les plus
populaires et les plus rigoureuses de
la Télévision romande. Elle ne
meurt toutefois pas pour toujours.
Si j'ai bien compris l'organe offi-
cieux de la TV romande, Jean-
Claude Diserens réfléchit actuelle-
ment à une nouvelle formule ; il
pense la ressusciter sous un nou-
veau nom et dans une présentation
différente. Mais quand ?

Telle qu'elle était , nous regret-
terons « Progrès de la médecine ».
Présenté par Alexandre Burger ou
Guy Ackermann avec toujours J.-
Cl'aude Diserens à la réalisation ,
elle se caractérisait par sa tenue
morale. Elle ne cédait pas à la
complaisance ou au sensationnel.
Sans doute dans le domaine médi-
cal, les sujets à sensation, avec du
sang à la une , ne manquent pas.
Nous avons vu quelques opérations
très spectaculaires : je me rappelle
particulièrement bien une opération
de la main et une autre à cœur ou-
vert . Mais on peut dire que le but
recherché n'était jamais d'épater
gratuitement, à plus forte raison de
donner de faux espoirs , mais tou-
jours d'informer, le plus honnête-
ment possible.

Pour leur dernière enquête, Dise-
rens et Ackermann s'étaient pen-
chés sur les transplantations d'or-
ganes. Une partie d'information et
une autre de « spectacle ». Le spec-
tacle consistait en une greffe d'un
rein. Un rein tout frais, conservé à
4 dégrés, arrivé à Genève par avion
de Lille via Paris. Déballé de son
emballage plastique devant nous et
planté dans son nouveau corps aus-
si devant nous, où il allait rempla-
cer un pauvre petit rein rabougri
et misérable.

En noir et blanc, l'opération per-
dait en netteté. Ce qui était peut-
être plus grave, la table d'opération
prenait dans le clair-obscur des al-
lures de table de sortilèges. Les
médecins n'avaient pas l' air d'opé-
rer un corps , mais de remplir des
rites curieux. Sous la lampe du bloc
opératoire se passait un mystère où
officiaient des magiciens. Ceci
était l'impression qui se dégageait
des. images. Mais . elles étaient heu-
reusement noorrigéas :ïpan lesn intar-
views. Celles-ci mettaient les cho-
ses au point ; elles effaçaient tou-
tes les idées reçues dans le domai-
ne des greffes, elles renseignaient
clairement sur le phénomène du
rejet et sur les tests de tolérance.

Enfin , les responsables n'avaient
pas oublié l'aspect humain du pro-
blème : l'opéré. Deux anciens ma-
lades, greffés et guéris, étaient ve-
nus apporter leur témoignage. Un
espoir , mais aussi une leçon de
patience et de courage.

Bref , une émission à la mesure
de toutes les autres de la même sé-
rie : rassurante, informative. Avec
peut-être cette fausse note créée
par le noir et le blanc. L'opération
avait manqué un des buts de la
série : celui de démystifier la mé-
decine.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.40 Plateau libre. Le ma-
gazine du spectacle.

La Cinémathèque suisse fête ses
vingt-cinq ans. Un âge de jeune
fille pour une institution qui conser-
ve et restaure les plus beaux fleu-
rons du cinéma ancien ou contem-
porain. A la tête de ce temple du
film, Freddy Buache, conservateur
et fondateur, qui , à l'instar d'Henri
Langlois, son collègue et ami fran-
çais, se dévoue corps et âme pour
une cause suscitant trop souvent
l'indifférence. Elle est pourtant uti-
le, cette cinémathèque. Elle est mê-
me indispensable, et si elle a pris
une telle importance, c'est précisé-
ment grâce à la ténacité de Freddy
Buache.

« Plateau libre » est donc — à
juste titre — consacré aujourd'hui
à l'institution et à l'homme. Et c'est
dans un cadre tout à fait inhabituel
que le car de la Télévision romande
se trouvera ce soir : dans un café-
restaurant de Servion, village vau-
dois. Le patron de cet endroit pitto-
resque s'appelle Barnabe : il collec-
tionne et restaure des pianos méca-
niques, des boîtes à musique ; sa
dernière acquisition : une machine
imposante qui servait à recréer les
« bruitages » de films muets...

Il serait cependant erroné de croi-
re que la Cinémathèque suisse n'est
qu'un musée poussiéreux où le verbe
filmer se conjugue au passé : l'étude
d'anciens documents est d'une gran-
de utilité pour que le 7e art pro-
gresse. Et à l'heure où le cinéma

A la Télévision romande, à 20 h. 20, « Plateau libre ». Le magazine du
spectacle parlera de l'anniversaire de la Cinématèque suisse. Notre photo :
une vue de l' exposition organisée à l'occasion du 25e anniversaire de la

Cinémathèque suisse à Lausanne. (Photo J .  P. Faure - TV suisse)

suisse étonne l'Europe par son ré-
veil soudain, la Cinémathèque est
chaque jour plus utile. Voilà pour-
quoi , parmi les nombreux invités
que Freddy Buache recevra ce soir,
des représentants du jeune cinéma
seront présents. Il y aura entre
autres Daniel Schmid (dont le film
« Heute Nacht oder nie » recueillit
un vif succès), Gilles avec son com-
pagnon Urfer, et Jack Rollan...

TVF 1

20.35 - 21.00 Histoire d'animaux,
de Frédéric Rossif. « Les
Rocheuses ».

Dans le cadre des Montagnes Ro-
cheuses, aux Etats-Unis, la caméra
suit les grands animaux, tous ceux
que le monde essaye de protéger ,
ceux des westerns.

On rencontre l'élan qui descend
les rivières en quête des herbes qui

lui conviennent et qui plonge sous
l'eau pour les trouver. On assiste
à des combats étonnants de mou-
flons, cette espèce animale parti-
culièrement protégée dans le monde
entier. Présents aussi les grizzlis ,
ces ours de grande taille ; les chiens
de prairie, toujours en éveil , rega-
gnant leur terrier au moindre dan-
ger. Toute cette faune évolue dans
les paysages magnifiques des « Ro-
cheuses ».

TVF 2

20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-
cran. Film : « Une femme
en enfer ». Débat : l'alcoo-
lisme.

Le thème général est la déchéan-
ce d'une jeune femme, belle, aux
talents reconnus de comédienne, dé-
chéance causée par la mort de celui
qu 'elle aime.

Après des années de travail et
d'intrigues, Katie Roth a réussi à
faire de sa fille, Lilian , une ve-
dette de Broadway et d'Hollywood.
La mort de David , son amour de
toujours, plonge la jeune fille dans
le désespoir. Elle ne trouve de re-
fuge que dans l'alcool.

Ses mariages malheureux avec
Wallie, garçon gentil mais banal ,
et Tony brute alcoolique précipitent
sa déchéance. Elle est ivre du matin
au soir , devient une véritable clo-
charde. Malheureuse, il ne lui reste
qu 'une issue : le suicide. Mais un
dernier sursaut la fait se rendre
aux « alcooliques anonymes » , asso-
ciation qui lutte contre l'alcoolisme.
Elle y suit une cure de désintoxica-
tion sévère. Guérie, elle épouse celui
qui l'a sauvée...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Commun. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités. 15.05 Le havre fugitif.
15.30 Fallait le faire. Le Petit Lord (12),
feuilleton. 16.05 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet, jeu.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Copie sur me-
sure. 20.30 Claude de Lyon, pièce. 22.10
Intermède musical : C. Gounod. 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 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse, programme

léger. 20.00 Informations. Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistre-
ment : J.-S. Bach , F. Mendelssohn, P.-I.
Tchaïkowsky. 22.00 Sport, musique, in-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodie en mélodie. 16.05 Lilly Leh-
mann , soprano : portrait. 16.05 Maria
Dutli-Rutishauser. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore : Nord.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme : thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Hockey
sur glace. 22.45 Jazz. 23.30-1.00 Musique
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.

16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue discographique. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Accordéons. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chansons napolitaines célèbres.
21.00 Théâtre. 21.30 Chanteurs et orch.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz . 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 7.58 Ouver-
ture de la séance des Chambres fédé-
rales et reportage des élections au Con-
seil fédéral. 12.00 Le journal de midi.
Le 45 tours est joué.

2e programme
8.02 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles,
musique classique. 11.00 Panorama quo-

tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Le monde propose, radio-
scolaire. 10.45 English by air, cours
d'anglais (1). 11.00 Echos du passé mu-
sical de la Croatie. 11.30 Prélude au
mercredi symphonique. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Balfe, Puccini et Gounod.
9.00 Théâtre : L'Agent double (1). 9.40
Musique pour les amateurs du genre
policier. 10.05 Concerto No 4, H. Albi-
castro. 10.20 Radioscolaire romanche.
10.50 Sonate pour hautbois et continue,
G.-F. Haendel. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Divertissement populaire.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

CLAUDE DE LYON
Une pièce d'Albert Husson

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Pour beaucoup de spectateurs, Albert
Husson est l'homme d'une pièce : « La
Cuisine des anges ». Cette pièce a fait
le tour du monde et le succès qu'elle a
remporté lui a valu d'être adaptée au
cinéma. Pourtant on doit à Albert Hus-
son beaucoup d'autres oeuvres de grande
qualité, dont ce « Claude de Lyon » que
la Radio suisse romande présente ce
soir.

« Claude de Lyon » n 'est autre que
l'empereur romain Claude, dont on sait
qu 'il est né à Lyon, comme d'ailleurs
Albert Husson. La pièce propose le
portrait de cet empereur méconnu, in-
justement calomnié, car son seul tort
a été de vivre entouré de monstres :
il fut  le successeur de Caligula , le mari
de Messaline, puis d'Agrippine, le beau-
père enfin de Néron. C'est — recon-
naissons-le — beaucoup pour un seul
homme.

Albert Husson s'est pris de sympathie
pour son personnage et tente habile-
ment de forcer la nôtre, (sp)

Wsk 4ÊiÊ
p 24723

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Fils du Ciel

23e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure,
20.20 Plateau libre • i

Le magazine du spectacle.

21.40 (c) Lucien Leuwen
5e épisode. (Feuilleton).

22.35 (c) A témoin
Moi , une infirmière.

22.50 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.40 (c) TV scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire Le Bellinzonese (1).

Les daims et les cas- 10.20 (c) TV scolaire
tors. 17.00 (c) TV scolaire

17.00 (c) La maison où l'on 18.00 Pour les petits
joue Yeux ouverts : Mares

17.30 (c) Télévision scolaire et lacs (c) - Documen-
18.15 (c) Cours de formation taire - Théodor, le Bri-

pour adultes gand au Cœur d'Or.
18.45 (c) Fin de journée 18.55 (c) Mathématiques
18.50 (c) Téléjournal modernes
19.00 Laurel et Hardy 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 Magazine du spectacle
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.15 (c) Ici Berne 20.45 (c) Téléjournal
20.25 (c) Les éléphants do- 21.00 La Grande Guerre

mestiques de l'île de Film de Mario Moni-
Ceylan celli, avec Vittorio

21.20 (c) Sport 73 Gassman, S. Mangano.
22.05 (c) Téléjournal 23.10 Nouvelles sportives
22.15 Les Aventures de 23.15 Aujourd'hui aux

John Kling Chambres fédérales
22.40 Les programmes 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les supermarchés

Machines à vendre ou
service à la clientèle ?
Film de Wolfgang
Menge.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes *

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rencontres

Magazine divertissant
avec Ivan Rebroff ,:

. l'Alçazar de Paris, Jo-
: ...' ; r.Mtnnes ivtfario Simmel,

Gina LqUpbrigida, etc.
21.00 (c) L'Hôtel bleu

Téléfilm d'après le ré-
cit de Stephen Crâne.

22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) La boxe sans

relâche
Film consacré à Char-
ly Graf .

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-

ternationaux.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de Francis Ste-
vens. Avec Giliian Bla-
ke, Steve Hodson.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mariages en Justice

Série de Ruprecht Ess-
berger.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 (c) Départ No 9
Film de Peter Lilien-
thal.

22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Entend-il bien ?
14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy

Un fantôme vivant.
18.50 Espoir et champion

. Initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker-d'As (24)
20.35 Histoires d'animaux
21.00 Pourquoi pas ?

L'exploit. (Sport)
22.00 Point chaud

Spécial Rolling Stones.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec Michel de Saint-Pierre.
15.15 (c) Le Client de la Morte Saison

Un film de Moshe Misrahi.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Certain Richard Dorian (10)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Une Femme en Enfer
Un film de Daniel Mann.
(c) Débat
Le drame de l'alcool.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La Ligne de Démarcation
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Festival de Marrakech
20.40 (c) Héloïse et Abélard
21.35 (c) Les baladins d'aujourd'hui (2)
22.05 (c) Journal Inter 3



¦ psfflSfclTl H| "' | 20 h. 30 16 ans
!' ¦' BOURVIL - LOUIS DE FUNES
¦ LA GRANDE VADROUILLE
m\ Toujours le meilleur film comique

___ Marthe Keller - Annie Cordy - Claude Piéplu
Les FRÈRES ENNEMIS, Alice Sapritch dans :

;: ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE
B Le plus grand succès comique de Gérard Pires 
¦ EDEN 18 h- 30
g ' Dès 20 ans révolus
_ En version originale et intégrale,

le film le plus erotique d'outre-Atlantique !
¦ ELLES CONNAISSENT TOUTES LES POSITIONS !___ -.'. Sex And The Office Girl  -

¦ 1 g ":W:wÏÏM "#Œ*\\ 20 h. 30 ie an s
¦ LE SALAIRE DE VOTRE PEUR
¦ D U E L
g Un suspense exceptionnel

Un « DUEL » entre un camion et une voiture

- B33S!KHï5ï5ïïT! 18 h 45¦ KÉHa*a»B*iBù*iaiB rjès 16 ans
¦ Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans
¦ LA FEMME DU PRÊTRE

... un sujet très sérieux mais traité joyeusement
*m Réalisation de Dino Risi

SCALA 21 h. Dès 16 ans

Un film de Robert Aldrich¦ avec Lee Marvin et Ernest Borgnine
¦ L'EMPEREUR DU NORD
¦ Un prodigieux face à face 

• IRIL, le GÉANT du beau PULL !

• DIJ%JMJ%NT  ̂ le chemisier pour ceux qui exigent PLU9
• 9CHEKKEK/ le pyjama du connaisseur •••

• à la chemiserie I RIANVN 22, avenue Léopold-Robert

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite :

galvanoplaste
pointeur

Places stables. ¦

Possibilité d'avancement pour per-
sonne dynamique ayant de l'initiative

et personnel

auxiliaire
! pouvant être formé par nos soins

pour divers départements.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22

¦ musiqueË=hug=
présente ~ Ĵ

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1973, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

GÉRARD SOUZEY
BARYTON

DALTON BALDWIN
PIANO

Location : HUG - Musique S. A. - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 72 12

Nous engageons, pour notre département
de fabrication

UN ÉLECTROPLASTE
ou

UN PASSEUR AUX BAINS
DE PREMIÈRE FORCE
pour seconder le chef.
Nous sommes une ancienne maison, dyna-
mique et renommée. Nous garantissons
une formation solide et des possibilités
réelles de promotion.

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

J|pHERRICAm
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Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél . 039/22 33 71

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs , appartements, bu-
reaux , escaliers et fenêtres. L'appar-
tement que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins. STRAUB FRÈRES,
nettoyages, Port , Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

Secrétaire
français - allemand - anglais, exécute
correspondance et traduction à domici-
le (corr, avec , dictaphone), possède ma-
chine à écrire. Faire offres sous chiffre
SR 29945 au bureau de L'Impartial.

"jpleodglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne, tél. (021)
35 41 51.

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

Ecrire sous chiffre AD 26270 au bureau
de L'impartial 

À VENDRE pour cause de départ , une

RENAULT 4 L
30 000 km., en très bon état. Tél. (039)
22 16 26.

GRANDE VENTE
d'un lot de

MACHINES A LAVER
LINGE dès Fr. 590.—
VAISSELLE » Fr. 690.—
CUISINIÈRE » Fr. 348.—
FRIGO » Fr. 118.—
CONGÉLATEUR » Fr. 248.—
Pose, installation et service après
vente assurés par nos monteurs.
Toutes facilités de paiement.

Renseignements : tél. (021) 25 56 71
FABACO - PRILLY

ssca
À LOUER

magnifique
appartement
3 1f a pièces tout
confort , avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BECa

A LOUER
au centre,

LOCAL
30 m2, 2 vitrines,
chauffage central.

Tél. (039) 23 71 66

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

studio
Charrière 89

Tél. (039) 22 29 51,
heures de bureau.

A LOUER

tout de suite

studio
MEUBLÉ

1 chambre, cuisi-
nette , salle d'eau ,
chauffé , tout con-
fort.

Tél. (039) 22 36 36
I

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche

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

Téléphoner au (039) 22 17 46.

NOUS CHERCHONS

GARDE-MALADE
pour soigner vieux monsieur
malade, dans villa moderne, à
Bienne. ;
Le travail sera facile, mais exige
que les personnes intéressées
soient disposées à habiter dans la
maison du patient.
Aide de ménage à disposition.
Congé régulier.
Très bon salaire.

Tél. pendant les heures de bureau
(032) 3 18 81, interne 21
à partir de 18 heures :

(032) 2 42 51. '

££,, L'Impartial
A LOUER tout de
suite, pignon, 2 piè-
ces, eau . chaude,
cuisinière à gaz ins-
tallée, téléphone.
Tél. (039) 23 87 36,
le soir.

MIGROS-
cherche

pour sa succursale « FRANCE » AU LOCLE

*.y-' .; î:ï %tXZ .. »" t - i u -- 'y i~. *- .{îï. i î Jyy >y -, . . . ..n»,
'. '- - • • . |. -i, -,i!w ar .tigl : i .aïs ,à. -as.vendeuse

ou débutante
Nous offrons -:

— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
¦— nombreux avantages sociaux

i;

^̂  
M-PARTICIPATIOIM

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

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds '
Tél. (039) 23 10 64

¦

cherche un

JEUNE CUISINIER
ou

COMMIS DE CUISINE
pour début janvier 1974.

FEMME DE MÉNAGE
ii m Eniij

pour le 15 décembre, à l'heure,
le matin. j

Se présenter ou téléphoner. \

m^Ê

Tout nouvel abonné 1
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS) |l|

REÇOIT LE JOURNAL K '

GRATUITEMENT I
durant le mois de

D É C E M B R E  1973 1

— BULLETI N DE COMMANDE — I
• Je m'abonne à |||

I. IMPARTIAL I
npBHMaaBBaBaBMWBaBBBBBaaHBBBMm !; ¦

!; f  Prix : Fr. 78.— D pour l'année i; : !

!jj 6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D EU
: biffer la case qui convient • |

Nom : ep|

Prénom : El
Profession : 

^ P&J

No et rue : | M

No postal Localité : | ' f

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. j

¦ I ——————— •̂——

ÂLTRËÔLP
Compagnie des montres

AUREOLE SA

cherche

RESPONSABLE POUR
CONTRÔLE BOÎTES-
CADRANS
ayant si possible quelques années
de pratique en posage cadrans
et emboîtage.

¦

PLAN
Doit pouvoir faire les plans lors
de la mise au point des modèles.

Ecrire ou prendre contact par
tél. au (039) 23 48 16.

ÎW Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » 'Vd
S4F* vous assure un service d'information constant "V@

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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*0: Les électroniq uesminexfiL
Le mouvement électronique Mirexal fonctionne sans être remonté, au

moyen dtine pile rempiaçable 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
Boîtier moderne en acier, antimagnétique, étanche, antichoc. Forme sportive, boîtier acier, Boîtier en plaqué, avecfond
Index lumineux. avec bracelet acier assorti acier. Forme carrée moderne.

tttmm\\\ _ttt_\\mm_ _______________ Antimagnétique, étanche, Antimagnétique, étanche,
IvAJ È ___ Incabloc (= antichoc).Index Incabloc (= antichoc).Index

HBK^BBaJi BHB lumineux. lumineux.
¦WW« au lieu de 125.- \W_ %_W

____ J_m_p__tt MlÊLmW w_W% au iieude 160.-

U# "par montre!

STÉRÉO + HI-FI
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Nous vous proposons de notre grand choix :

PIONEER LX 440 , complet Fr. 1495.—
STANDARD FAN Sixty, complet y Fr. 1380.—
MEDIATOR 5702 Fr. 12<K).— Fr. 997.—
MEDIATOR 8829, complet / Fr. 698.—
BEOMASTER 1600 Fr. 1345.—
BEOMASTER 901, 80 watts Fr. 995.—
ROLAND RA 610, 120 watts, 5-90 000 pps Fr. 598.—
ROLAND RA 310 , 60 watts, 25-30 000 pps Fr. 398.—

Enregistreurs ct radios portatifs : plus de 100 modèles
à choix !

Pous vous convaincre, venez les essayer !

Prix et qualité imbattables !

I l'argent 1
H tout de suite m
Si de Fr. 500.- â 20 000.- S

11 670*000 crédits payés O

9 rapide—discret J|

M Banque Procrédit m
5Ë _±. _m 2300 La Chaux-de-Fonds , 2$
W_\ m ÀMW av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 » iJHJ
S Wk étiW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ! jgfl

1 JÊL ! Bon $
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
metteurs en train
régleurs
Nous offrons :

— Horaire à choix
— Semaine de 5 jours
— Salaire à convenir
— Appartements disponibles à con-

ditions très avantageuses
— Possibilité de travail à domicile

pour l'épouse.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :

BONINCHI S. A., Fabrique de couronnes de montres
14, Chemin de Maisonneuve
CHATELAINE-GENÈVE

Renseignements complémentaires, tél. (022) 44 26 00,
interne 16.

Calibre AS 2066
11 Vi aut. d/d

Nous cherchons collaboration avec
termineur bien organisé pour l'as-
semblags de :

15000 mouvements ou montres
complètes par mois

Demandons qualité soignée.

Offrons travail régulier.

Faire offre à CAMY WATCH S. A., Genève, tél. (022)
43 78 00 (M. Lécureux).

Si vous cherchez à collaborer dans une entreprise
jeune et dynamique, être apprécié à votre juste
valeur et si vous êtes

appareilleurs
qualifiés
nous vous engageons tout de suite.

MO/ER
ânitair e

^̂ ferblanterie
Corthésy &. Girard

Tél. (039) 22 11 95

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

Tél. (039) 22 30 89

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72

, La Chaux-de-Fonds



LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher époux ,
papa et grand-papa , par leur témoignages d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
nous ont été un précieux réconfort.

MADAME CHRISTIAN ANDRY-STEFFEN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE, le 4 décembre 1973.

L'UNION CHORALE

a le chagrin d'informer ses membres et amis du décès de son membre
d'honneur,

Aloïs GILLAND
et convoque les membres actifs pour mardi 4 décembre, à 8 h. 45 en
l'Eglise du Sacré-Cœur.

Le comité.

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds

nos bureaux seront fermés
mercredi 5 décembre, pour cause de deuil

t
Monsieur et Madame Jean Monney-Kubler et leurs enfants Pierre et

Sophie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Eracle-Kubler et leur fils Nicolas, à Genève ;
Monsieur l'abbé Edmond Kubler, à Genève ;
Monsieur et Madame André Kubler-Huot et leurs enfants Jean-François,

Gérard, André et Marie-Pierre ;
Monsieur et Madame Louis Kubler-Boillat ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte de leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie,

Madame

Edmond KUBLER
gà M II Elisabeth CUAlîggSife,.

endormie avec sérénité dans la Paix du Seigneur, dans sa 82e année,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise. ¦ •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise Notre-Dame de la Paix,
mercredi 5 décembre, à 8 h. 15.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, mer-
credi 5 décembre, à 9 h. 30. '. . '.'

Le corps repose à la Chapelle de Notre-Dame de la Paix.
Domicile de la famille : Chemin de Jolimont 29.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Escale, cep. 23 - 333, ou aux

Oeuvres des Sœurs franciscaines, cep. 23 - 4969.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE F.C. LE PARC

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Aloïs GILLAND
père de M. John Gilland, mem-
bre honoraire de notre société.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

. . ,.. . ..

Pour une utilisation accrue du Paris-Berne
Communiqué de la Fédération du Transj uralpin

Le budget des CFF pour 1974 fait
état du faible accroissement du trafic
des marchandises, dû à des installations
ferroviaires parvenues à la limite de
leur capacité. Dans un communiqué
diffusé hier, la Fédération du Transju-
ralpin rappelle, qu'en ce qui concerne
le trafic international , il existe dès lors
un réel danger de voir la Suisse con-
tournée. Les remèdes préconisés, soit le
doublement des voies de la ligne du
Loetschberg, ne pourra produire ses
effets avant 1980 et le tunnel de base
du Saint-Gothard dans un délai encore
plus éloigné. « Il convient donc de trou-
ver de toute urgence une solution pour
dégorger Bâle , chroniquement saturé,

le nœud ferroviaire d'Olten, submergé,
et le tunnel du Saint-Gothard embou-
teillé », estime la fédération. Pour une
fois, la Suisse romande est capable
d'apporter un réel soulagement à cette
situation en préconisant une meilleure
et plus rationnelle utilisation, dans
l'immédiat déjà, de la ligne Paris -
Berne, par Pontarlier - Les Verrières,
cet axe de chemin de fer entièrement
électrifié.

— Relie les deux capitales par la
voie la plus courte en moins de six
heures,

— Est dotée de voitures directes,
donc sans transbordement à Frasne,
depuis le dernier horaire de juin 1973 ,

i — Comporte des Voitures voyageurs
modernes,

— Peut facilement et à moindres
frais servir à acheminer un courant de
marchandises nord-sud dégageant les
installations submergées.

Le communiqué termine : « La Suis-
se romande, si souvent défavorisée, est
ainsi à même d'apporter une contribu-
tion positive à l'économie nationale
pour peu que l'on veuille examiner
avec réalisme une solution, qui, par
ailleurs, se révèle être la moins coû-
teuse ».

(ats)

Ouverture de la Semaine commerciale
et gastronomique des Hauts-Geneveys

La troisième Semaine commerciale
et gastronomique organisée aux Hauts-
Geneveys par les commerçants et res-
taurateurs du village et quelques com-
merçants de Cernier, a été inaugurée
dimanche soir à la salle de gymnasti-
que. M. Pierre Vadi, responsable de la
manifestation, a salué les invités et
remercié les exposants de leur collabo-
ration. Il a ensuite expliqué comment
avait été décidée l'organisation de cet-
te troisième exposition, après le succès
remporté par les deux précédentes.

Puis M. Roger Mojon, président de
commune, au nom des autorités, a fé-
licité les exposants de leur initiative
et les a encouragés à faire en sorte que

cette exposition devienne une tradi-
tion.

Durant toute la semaine, en parcou-
rant les divers stands aménagés avec
goût , les visiteurs y trouveront de nom-
breux articles bien présentés — arti-
cles de sports, de ménage, parfumerie,
bijoux, télévisions et enregistreurs, ta-
pis et tissus, et autres gadgets. Ils ver-
ront ainsi qu 'au Val-de-Ruz on trouve
aussi des articles de qualité qu 'il n 'est
point besoin d'aller chercher ailleurs.
Un bar accueillant est également prêt
à recevoir les visiteurs. Les restaura-
teurs, de leur côté, se surpasseront
pour offrir à la clientèle leurs meil-
leures spécialités, (mo)

Lors de la soirée inaugurale, (photo Schneider)

Moto contre piéton
Deux blessés

Au guidon d'une moto, M. François
Ducret , 19 ans, de Cortaillod, circulait
hier à 18 h. 30, sur la route cantonale
Areuse - Cortaillod. Peu après le pont
de l'Areuse, il a heurté un piéton, M.
Léon Christina, 68 ans, de Cortaillod
qui traversait la chaussée. Suite à cette
violente collision MM. Ducret et Chris-
tina ont été blessés. Ils ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

CORTAILLOD

Le budget pour 1974 est approuvé
Au Conseil général de Neuchâtel

Une importante séance du Conseil
général consacrée au budget 1974 s'est
tenue hier soir à l'Hôtel de Ville pré-
sidée par M. Gustave Misteli.

M. Claude Frey président de la Com-
mission financière présente ce rapport
en relevant que le peuple suisse ayant
approuvé dimanche des mesures de lut-
te contre la surchauffe économique et
surtout appourvé le principe de la lutte
contre l'inflation par des sacrifices
équitablement répartis, il importe que
les pouvoirs publics en général et la
commune en particulier, contribuent à
régulariser la conjoncture. C'est pour-
quoi la Commission financière a étu-
dié en détail le budget 1974 afin de
vérifier s'il tenait compte des néces-
sités conjoncturelles et s'il pouvait être
qualifié de budget d'austérité. C'est
par l'affirmative qu'elle peut répondre.

Le budget respecte la convention
conclue entre la Confédération et les
cantons qui entre autre commande des
budgets de rechange afin de mieux
suivre l'évolution de la conjoncture.
C'est ainsi que ne seront effectivement
engagés que 50 pour cent des crédits
de construction figurant dans l'état
des investissements 1974.

INNOVATIONS
Le budget contient deux innovations :
— Les salaires du personnel com-

munal ont été majorés — sur recom-
mandation du Département cantonal
des finances — de six pour cent pour
tenir compte de la hausse des prix ce
qui accroît naturellement le déficit.

— Le déficit présumé de l'Hôpital
Pourtalès (2 millions et demi de francs)
est pris lui aussi en considération.

Pour pouvoir comparer le budget
1974 à celui de 1973, il faudrait faire
abstraction de ces deux derniers pos-
tes ; alors apparaîtrait non plus un dé-
ficit mais un bénéfice ce qui prouve
que le budget établi est vraiment
d'austérité.

Le Conseil communal a montré
l'exemple, conclut M. Frey. A nous
maintenant, Conseil général, de réfré-
ner notre ardeur législative et de ne
pas oublier que le budget n'est que
l' expression chiffrée de la législation,
de garder en mémoire tout au long
de l'année les priorités que nous avons
fixées.

Plus ou moins longuement les partis
s'expriment en soulevant quelques re-
marques mais en précisant que leur
groupe félicite les auteurs du budget
1974. budget au'ils voteront en bloc.

Nous avons déjà mentionné les points
principaux du emopte d'exploitation
qui porte 123 millions 717.6Ô0 francs
aux charges, 122 millions 227.764 aux
produits ce qui laisse un déficit de
1 million 489.876 francs.

En même temps était soumis à l'ap-
probation des conseillers généraux l'ar-
rêté concernant les crédits de cons-
truction pour l'exercice 1974 : 250.000
francs destinés aux forêts et domaines,
1 million 400.000 francs pour les tra-
vaux publics , 900.000 francs pour les
bâtiments et 2 millions 120.000 francs
pour les Services industriels soit au
total 4 millions 670.000 francs.

Budget et arrêté sont adoptés par
37 voix sans opposition.

ACHAT DE TERRAIN
A CHAUMONT

La ville a la possibilité d'acquérir
des terrains à Chaumont d'une super-
ficie totale de 113.000 mètres carrés
situés à proximité de la station du fu-
niculaire. La destination de ces ter-
rains n'est pas encore fixée mais la
ville estime qu 'il est opportun d'aug-
menter ses réserves en terrain et de
contrôler ainsi le développement de
l'importante région de délassement de
Chaumont. Le crédit demandé de 1,2
million de francs est accordé à l'unani-
mité.

EXTENSION
DE DIVERS SERVICES

DE L'HOPITAL DES CADOLLES
Une extension et une redistribution

de divers services sont devenus indis-
pensables à l'Hôpital des Cadolles, no-
tamment le développement de la poli-
clinique, la création d'une pharmacie
centrale, l'agrandissement des services
techniques et le déplacement du Cen-
tre psycho-social neuchâtelois. Ces dif-
férents travaux nécessitent un crédit
total de 815.000 francs.

M. Pierre Humbert-Droz (mpe) s'op-
pose fermement à l'octroi de ce crédit.
Pour lui les médecins et le personnel
font plus défaut que les locaux et
c'est à l'installation de nouveaux méde-
cins à Neuchâtel qu 'il faudrait penser
en premier lieu. Les libéraux deman-
dent une nouvelle étude, la ville ne
pouvant voter un tel crédit pour agran-
dir un hôpital dont les charges sont
également assumées par les communes
du Littoral. Si certains projets sont
admis d'autres comme ceux qui concer-
nent le Centre psycho-social sont con-
testés. Toutefois il est impossible de

scinder les travaux envisagés, ceux-ci
formant un tout.

Après les renseignements donnés par
M. Jean-Piere Ghelfi , conseiller com-
munal directeur des finances , le crédit
de 815.000 francs est finalement accor-
dé par 21 voix contre six.

HOME MÉDICALISÉ
POUR PERSONNES ÂGÉES

Approvation sans réserve du Conseil
général pour la participation de la ville
à la construction d'un home médicalisé
prévu pour personnes âgées selon le
projet réalisé par la Jeune chambre
économique soit 300.000 francs à fonds
perdu et 200.000 francs à titre de prêt.

A VOTRE SANTÉ !
Comme le veut la tradition lorsque

le budget est voté, le verre de l'amitié
est dégusté ' par' ^ tous les conseillers
communaux et généraux à la fin de
l'audience close hier à 23 h. 15. Les
points de l'ordre du jour non examinés
sont réservés et mis soigneusement de
côté pour l'année prochaine. ] Une ma-
nière comme une autre de faire des
économies, (rws)

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de

MONSIEUR RAOUL CATTIN
sa famille remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui
ont partagé sa peine.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Une voiture portant plaques NE
50 447 , de marque Lada 1200 et de cou-
leur blanche, a été volée entre samedi
à 23 h. 30 et hier matin, à la rue de
la Côte 59.

Porte imprudemment ouverte
Hier à 14-h. 30, M. C. B., de la ville,

venait de garer sa voiture au bord
nord de la rue des Poudrières, à la hau-
teur du numéro .41. En ouvrant la por-
tière gauche, il a eu la désagréable
surprise de voir celle-ci heurtée par
l'auto conduite par M. R. M., de Cor-
celles, qui circulait normalement. Dé-
gâts matériels.

Voiture volée

Dans la nuit de dimanche à hier, un
cambriolage a été commis au bar
« Pam-Pam », avenue de la Gare 1, à
Neuchâtel. Le ou les auteurs ont pé-
nétré dans les lieux par bris d'une
porte vitrée,, causant ainsi des domma-
ges importants. Dans l'établissement,, il
a été dérobé une centaine de francs et
deux trousseaux dé clés. '. . . ' . . -

¦ • '.'. - ¦ * li I HÉHfcVy'''"- -' A.

Bar cambriolé

Ŝ PAYSMOGHÀTELOIS .• PAYS^ NEUŒATELQIS_ «L PAYS NElOmilLQJS^

Souper paroissial
Une nombreuse assistance a répondu

à l'appel de la paroisse de La Côtière,
qui organisait samedi soir un souper-
choucroute à la salle du collège de
Vilars.

Le pasteur Porret anima de merveil-
leuse manière la soirée par des jeux
auxquels tous prirent part — jeunes
et vieux ¦—¦ dans une ambiance des
plus favorables, (el)

FONTAINEMELON
Fidélité à une entreprise

Les jubilaires de la Fabrique d'ébau-
ches de Fontainemelon S. A., ont été
fêtés vendredi soir dernier , au Foyer
de l'entreprise. M. Denis Robert , ad-
ministrateur délégué de la FHF, s'est
adressé aux jubilaires en les félicitant
et en les remerciant de leur précieuse
collaboration. Il s'agit de M. Claude
Jeanneret, pour 40 ans de service ;
Mmes Aurette Huguelet et Louise
Steudler , MM. Henri Chassot, Charles
Clerc, Paul Dernière, Jacques Devaud ,
Bronislaw Halaba , Willy Liechti-Mcn-
baron, Rodolphe Marti-Gattelin, Louis
Michel , Bernard Oguey, Gaston Tin-
guely, André Veuve, Alfred Vuilleu-
mier, Francis Wutrich et Pierre Wen-
ger, pour 25 ans de service. Après le
repas, l'enveloppe traditionnelle a été
remise à chacun , en témoignage de
reconnaissance, (m)

LA CÔTIÈRE

MEMENTO
Mwwacww«a«affe>c»pawog|ocoQC'g»oq«»«c»«iMMBMMW

Neuchâtel
FRC, Consommateurs-Information. —

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

Phai macie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Trois Cer-

cueils pour Lago-City. 17 h. 45,
Jeux interdits.

Arcades : 20 h. 30, Big Guns.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'invitation.
Palace : 20 h. 30, Le député plaît aux

femmes. ...
Rex : 20 h. 45. Les jeunes masseuses.
Studio : 20 h. 30, Dépêches-toi Sartana:



M. Kissinger va repartir pour !e Proche-Orient
M. Kissinger, secrétaire d'Etat

américain, doit se rendre ce mois-ci
en Syrie à l'occasion d'une tournée
au Proche-Orient, ont révélé hier des
diplomates arabes.

La première visite de M. Kissinger
à Damas sera due aux bons offices
du président Bhutto du Pakistan et
du président Sadate d'Egypte, qui a
effectué trois voyages discrets en Sy-
rie, ont précisé ces diplomates.

Depuis le cessez-le-feu qui a mis
fin à la guerre d'octobre, les Syriens
ont adopté une ligne de conduite
plus dure que les Egyptiens à l'égard
du problème de la paix.

Alors que l'Egypte a échangé ses
prisonniers de guerre avec Israël, la
Syrie a refusé de faire de même. Se-
lon Tel-Aviv, les Syriens détiennent
127 Israéliens, tandis que 350 Sy-
riens sont aux mains des Israéliens.

La Syrie est le seul grand pays
belligérant que M. Kissinger n'ait
pas visité lors de ses deux précéden-
tes tournées au Proche-Orient, en oc-
tobre et au début du mois de no-
vembre. C'est au cours de la seconde
tournée que l'accord en six points
sur la consolidation du cessez-le-feu
avait été adopté.

Dans les milieux généralement
bien informés, on déclarait que M.

Kissinger se rendrait aussi en Israël ,
en Egypte et en Jordanie. D'aucuns
n'excluaient pas que le secrétaire
d'Etat fasse également escale au Li-
ban et en Arabie séoufl'ite, pour un
nouvel entretien avec le roi Fayçal.

Aucune date précise n'a été four-
nie mais, sachant que M. Kissinger
sera à Bruxelles et à Londres du 9 au
12 décembre et qu 'il assistera sans
doute le 18 décembre à l'ouverture
de la conférence de paix de Genève,
on estime que cette tournée au Pro-
che-Orient devrait prendre place
entre le 12 et le 17 décembre.

Le journal cairote « Al Akhbar » a
déjà signalé que le chef de la dip lo-
matie américaine était attendu au
Caire le 13 décembre.

Coopération
germano - séoudienne

Par ailleurs, M. Scheel , ministre
des Affaires étrangères de la RFA,
a accepté une invitation à se rendre
en Arabie séoudite, qui lui a été
adressée hier au nom du gouverne-
ment cle Ryad par M. Sakkaf , son
homologue séoudien, lors de sa visite
éclair à Bonn.

Une délégation industrielle ouest-
allemande se rendra également en
Arabie séoudite, pour étudier sur
place les possibilités concrètes de
coopération à long terme entre les
deux pays, (ap, afp)

Incendie à Orly
Un incendie a éclaté hier vers 15

heures à l'aérogare d'Orly-Sud. Il
s'est brusquement aggravé en début
de soirée. Toute la partie supérieure
de l'aile est (lignes internationales)
a été la proie des flammes, notam-
ment la salle de cinéma située au 4e
étage, ainsi qu'un des restaurants.
Plus de 1500 personnes ont été éva-
cuées.

L'immense bâtiment de métal et
de verre de 120.000 mètres carrés,
répartis sur six étages, a été com-
plètement plongé dans l'obscurité.

Très vite
« Tout s'est passé extrêmement vi-

te, a expliqué un commerçant du

sous-sol. La lumière s est brusque-
ment éteinte et nous avons cru à un
court-circuit, mais bien vite un gaz
oppressant nous a tous poussés vers
le rez-de-chaussée » .

Le feu s'est déclaré à la suite d'un
court-circuit à la sous-station élec-
trique voisine d'un poste de contrôle
et de commandement. Il s'est propa-
gé dans les gaines électriques qui
s'étendent sur près de cinquante ki-
lomètres et a trouvé son élément
dans les matières plastiques qui en-
tourent ces gaines. Cela explique que
la fumée ait très rapidement atteint
les sous-sols. Les cuisiniers ont dû
abandonner en toute hâte leurs mar-
mites sur le feu , les vendeuses des
différents magasins ont baissé rapi-
dement leurs rideaux pour gagner le
haut du rez-de-chaussée. Seul un
banquier demeurait stoïque devant
son guichet rapidement évacué, mais
il dut très vite faire « comme tout
le monde » et s'enfuir, (afp)

Prix Interallié
A Paris

Le Prix Interallié 1973 a été attri-
bué à l'unanimité et au premier tour
de scrutin à Lucien Bodard pour
son roman « Monsieur le Consul » .
Ce prix n'avait jamais été attribué
dans des conditions aussi triom-
phales, (afp)

Tous les os
d'une jambe
remplacés

Au Japon

Les médecins de l'Hôpital univer-
sitaire de Tokyo ont annoncé hier
l'état satisfaisant d'un homme de
48 ans, dont les os de la jambe droi-
te — de la cuisse au genou — ont
été remplacés par des os artificiels.

Le patient, dont l'identité n'a pas
été révélée, souffrait d'une forme
maligne de tumeur des os.

Les artères, les veines et les nerfs,
qui avaient été sectionnés lors de
l'opération, ont été recousus et
fonctionnent.

Selon les médecins, le patient peut
déjà plier la jambe, et l'on espère
qu'un traitement approprié lui per-
mettra finalement de marcher, (ap)

Ben Gourion a été inhumé
Sous le sol du Néguev et dans la plus grande simplicité

? Suite de la Ire page
les, de militaires de haut rang et de
membres du corps diplomatique.

Comme David Ben Gourion l'avait
souhaité, le rituel de la coutume jui-
ve n'a été accompagné d'aucun éloge
funèbre. Il n'y a pas eu non plus
les coups de canon qui saluent ha-
bituellement la mort d'un ancien
chef d'Etat.

Les cérémonies des obsèques à la
Knesset et de la mise en terre à SDE
Boker ont été télévisées en direct et
suivies par des dizaines de milliers
d'Israéliens.

« Au nom du peuple de Sion, de
votre famille et du rabbinat qui vous
ont rendu les derniers honneurs, je
demande votre pardon si nous vous
avons jamais offensé ». C'est après
lecture de cette formule tradition-
nelle par le rabbin que la tombe a

été recouverte de terre et qu 'une
plaque de bois provisoire portant la
simple mention « David Ben Gou-
rion », a été plantée dans le sol.

Les sirènes retentissent
Dans tout le pays, les drapeaux

ont été mis en berne et les sirènes
ont retenti pendant une minute pour
donner le signal du début des obsè-
ques. A ce moment tous les véhicu-
les se sont immobilisés et les Israé-
liens se sont recueillis en silence ,
unis dans une gratitude muette à
l'égard de celui qui a permis que
l'Etat juif soit ce qu 'il est. (ap)

L assassin ne présentait
aucun danger pour autrui

Selon quatre psychiatres américains

George Fitzsimmons, de Buffalo ,
36 ans, qui avait hérité de 120.000
dollars de ses parents qu 'il avait été
accusé d'avoir tués, se trouve main-
tenant bénéficiaire d'un autre héri-
tage, de 50.000 dollars , d'un oncle
et d'une tante. Il est également accu-
sé de les avoir assassinés.

Fitzsimmons a passé près de qua-
tre ans dans un asile d'aliénés. Il
avait été jugé innocent du meurtre
de ses parents en 1969, parce qu'il
ne jouissait pas de toutes ses facul-
tés mentales. Pendant son interne-
ment , un tribunal avait jugé qu'il
pouvait hériter des biens de ses pa-
rents.

Il avait quitté l'asile en mars der-
nier, quatre psychiatres ayant dé-
claré qu'il ne présentait plus « au-

cun danger pour lui-même et pour
autrui » .

Il s'était rendu à Roulette (Pen-
nsylvanie) pour s'installer chez un
oncle et une tante, âgés tous deux de
80 ans. On devait retrouver ces der-
niers poignardés à leur domicile le
18 novembre et Fitzsimmons fut ar-
rêté et accusé de ces meurtres. Alors
qu'il attend d'être jugé à nouveau,
un avocat a annoncé que Fitzsim-
mons est le seul bénéficiaire du tes-
tament de l'oncle et de la tante, (ap)

Djakarta. — Le plus important con-
trat jamais conclu pour la vente de gaz
naturel liquéfié a été signé hier à
Djakarta , entre la compagnie d'Etat
Pertamina et cinq compagnies japo-
naises.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Montecarotto. Une bourgade de
3000 habitants à proximité d'An-
cône en Italie.

Aujo urd'hui comme hier , person-
ne, hors de la région ne connaîtrait
son nom, si...

Si, il y a quelques semaines, nu
début de l'année scolaire , les pay-
sannes, qui conduisaient leurs bam-
bins pour les inscrire en première
année élémentaire, n'avaient eu la
surprise de constater qu 'ils étaient
tous réunis dans la classe B, alors
que les enfants des employés, des
boutiquiers et des gens aises étaient
groupés dans la classe A.

L'autorité scolaire, poussée par les
non-agriculteurs, avait décrété que
les petits paysans no pourraient pas
partager la même classe que leurs
camarades dont les parents ne tra-
vaillaient pas la terre. Pourquoi ?
Simplement parce que les employés,
les commerçants et les possédants
trouvaient que leur dignité aurait
été atteinte si leurs rejetons s'é-
taient assis sur le même banc que
les jeunes terriens ct parce qu 'ils
estimaient que ceux-ci sentaient
mauvais.

Vue de l'extérieur , une petite cité
de quelque 3000 habitants parait
un village campagnard et l'on ne
distingue guère la différence entre
les gens qui s'occupent du sol ct les
autres.

A Montecarotto , la différence est
devenue aussi grande qu 'un océan.

A juste raison, les agriculteurs
se sont révoltés contre cette ségré-
gation. Ils ont recouru auprès des
autorités supérieures.

Mais loin de céder, les non-pay-
sans du patelin ont renforcé leurs
prétentions. Us ont déterré une
vieille loi de l'époque fasciste, tou-
jo urs en vigueur, qui leur permet-
tait d'agir comme ils l'ont fait.

Pour l'instant, Montecarotto est
divisé en deux groupes bien dis-
tincts et l'on attend le jugement
des autorités centrales.

Parmi les employés, les commer-
çants, les gens aisés, aucun n'a l'air
de se rendre compte qu'on a intro-
duit dans la bourgade une espèce
d'apartheid comme dans certaines
villes américaines, comme en Afri-
que du Sud. Ils expliquent : « C'est
un calcul politique. Du temps de
l'ancien curé, personne n'aurait
trouvé à redire à cette façon d'agir» .

Et ils continuent à dire que les
enfants des paysans ont une odeur
d'étable qui les obligeraient , si leurs
mioches partageaient la même clas-
se, à les laver quand ils retournent
de l'école.

On les étonnerait certainement
en leur rappelant que celui dont ils
tirent leur nom de chrétiens était ,
lui aussi, né dans une étable.

Willy BRANDT

L'odeur de l'étableIsraël dénonce
Le QG israélien a annoncé que

des duels d'artillerie se sont pro-
duits, pour la seconde journée
consécutive, sur le front syrien.

La radio israélienne a affirmé
d'autre part que presque tous les
prisonniers capturés par l'Egypte
avaient été torturés au cours de
leur captivité, (ap)

Pékin. — L'a Chine a commandé 15
avions de ligne Trident , d'une valeur
de 50 millions de livres, à la compa-
gnie Hawker Siddeley. C'est la plus
grosse commande qui ait jamais été
faite pour un avion civil britannique.

Budapest . — Le Journal officiel hon-
grois a publié une nouvelle réglemen-
tation rendant plus difficile l'avorte-
ment légal en Hongrie, où le taux de
natalité est un des plus bas d'Europe.

Rome. — Junio Borghèse, le «Prince
Noir », qui avait quitté l'Italie après
qu'un mandat d'arrêt eut été lancé
contre lui — en mars 1971 — pourra
rentrer dans son pays.

Paris. — L'Organisation européenne
de la recherche spatiale (ESRO) a ac-
cordé des contrats d'un montant global
de 102 millions de dollars à l'industrie
européenne, pour la mise au point de
deux satellites.

Londres. — « Amnesty Internatio-
nal » publie un rapport de plus de 200
pages sur l'emploi de la torture qui,
indique-t-elle, est « pratiquement de-
venu un usage courant dans le monde
entier ».

OPINION
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Les ravisseurs de Tony Carello,

de jeunes bandits, étaient arrêtés
moins d' un mois après la mise en
liberté de l'industriel. Cinq des
ravisseurs du docteur Rossini et
sa fiïîe ont été arrêtés et les autres
sont en fui te .  Dans tous les au-
tres cas, les ravisseurs ont échap-
pé aux recherches des policiers
et peuvent jouir en toute impu-
nité des rançons. Le procès des
ravisseurs de Tony Carello sera
attentivement suivi en Italie car
les coupables , d' après le code pé-
nal italien , risquent de huit à dix
ans de prison au maximum.

* Il y a de quoi devenir fous  »,
ont déclaré de nombreux indus-
triels lombards et piémontais qui
sont maintenant les victimes pré-
férées  du kidnapp ing insulaire ,
après les médecins sardes et les
riches propriétaires terriens ran-
çonnés par la M a f f i a .  « Résistons
et ne payons plus, comme le con-
seille Paul Getty senior. Payer
constitue un encouragement , une
incitation à l'enlèvement. Et que
la justice soit p lus sévère ! Qu'elle
aggrave les peines » ...

Bien sûr c'est la logique même
et la façon la plus directe de réa-

gir. Mais on rétorque qu'alors les
bandits deviendront plus exi-
geants et plus cruels ce qui est
bien dans la nature de certains
criminels endurcis.

Ainsi l'industrie de l'enlève-
ment risque de connaître encore
de beaux jours dans la Péninsule ,
en attendant d' autres pays où les
conditions sociales sont identi-
ques, et où la violence se déchaîne
à mesure que la misère augmente.

Ce qu'il importe de considérer
enf in est qu'une tolérance quel-
conque a vite fa i t  d'accroître un
mal et que l'audace des voleurs
ou des gangsters s'enf le  en rai-
son inverse de l'affaiblissement
du pouvoir judiciaire, des peines
infligées et de la carence forcée
de la police. Car lorsque les
agents constatent avec désenchan-
tement que les délinquants qu'ils
traduisent devant les juges sont
systématiquement acquittés ou
« blanchis » il est évident que leur
zèle, ou simplement leur sens du
devoir s'af faibl i t .

Ce n'est pas la première fo i s
que des confidences fai tes  à ce
sujet soulignent une carence que
l' on aurait tort d'ignorer.

Paul BOURQUIN

Le rapt : industrie rentable ?...

Record de froid
Dans le Doubs

Le record de froid pour la France
hier, a été atteint à Mou the (Doubs)
où le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 27,7 degrés. Jamais,
depuis quarante ans, une telle of-
fensive hivernale n'avaït été notée
en France à cette époque de l'année.

(afp)

Près de Nyon

Un incendie a éclaté hier vers 11
heures dans les bureaux administra-
tifs de l'Hôpital psychiatrique des
Rives de Frangins, sis au rez-de-
chaussée de la clinique. Le feu a été
combattu par le personnel, puis par
les pompiers de la région. Les dégâts
sont très importants, tant aux locaux
qu 'au matériel et aux documents de
l'hôpital. La cause du sinistre n'est
pas connue, mais il pourrait s'agir
d'un mégot jeté imprudemment dans
une corbeille à papier, (ats)

Feu dans un hôpital

Le ciel se couvrira et des chutes de
neige se produiront dès la fin de la
nuit , plus importantes dans le nord
et l'est du pays. Demain, le ciel res-
tera couvert et les chutes de neige
se transformeront graduellement en
pluie, jusque vers 1200 m.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Intéressante exposition à

Porrentruy.
3 Tribunes libres.
5 Train bloqué par le gel en-

tre Le Locle et Besançon.
7 Avant la session du Grand

Conseil neuchâtelois.
9 Jura : il meurt de froid.

13 Conseil des Etats : oui à la
loi sur les stupéfiants.

14 Economie et finances.
17 Le football à l'étranger.
18 Nouveau club de boxe à La

Chaux-de-Fonds.
20 Programmes radio ct TV.
23 Au Conseil général de

Neuchâtel.

Aujourd'hui...

En Angleterre

A en croire le chanoine anglais
John Pearce-Higgins, qui vient d'é-
crire le livre « Vie, mort et recher-
che phsychologiqùe », la plupart des
fantômes se croient des êtres vi-
vants.

« De nombreux fantômes m'ont
longuement parlé par l'intermédiai-
re d'un médium et j' ai eu beaucoup
de mal à les éclairer, à leur faire
comprendre qu'ils étaient morts »,
écrit-il.

Le chanoine affirme avoir exercice
des fantômes dans plus de 100 mai-
sons, (ap)

Les fantômes croient
être vivants

Skylab-3

La consommation excessive cle
carburant pa'r Skylab - 3 préoccu-
pait toujours hier les ingénieurs du
Centre spatial de Houston.

En effet , la panne de l'un des trois
gyroscopes de stabilisation du LAB
avait entraîné dimanche une con-
sommation trois fois supérieure aux
prévisions du plan cle vol. Celle-ci
a été considérablement réduite, hier ,
lors d'une manoeuvre destinée à per-
mettre la' télédétection des ressour-
ces terrestres , mais est toujours plus
élevée que prévu.

Les trois membres de l'équipage
espèrent néanmoins battre le record
d'endurance dans l'espace, en res-
tant jusqu 'à 84 jours en orbite au-
tour de la terre, souligne-t-on à
Houston, (afp)

Consommation
excessive

Au Chili

Un ancien parlementaire socialis-
te, M. Espinoza Villalobos a été tué
au cours d'une tentative d'évasion
pendant son transfert dans une pri-
son à Puerto Monte au sud de San-
tiago, a annoncé hier un communi-
qué militaire.

Selon le communiqué, six hommes
armés ont attaqué la patrouille qui
transférait M. Villalobos, emprison-
né quelques semaines après le coup
d'Etat militaire de septembre. Le dé-
tenu aurait tenté de s'enfuir en pro-
fitant de la confusion, et n'aurait pas
répondu aux sommations. L'un des
agresseurs a été également tué.

M. Villalobos était sur la liste des
dix hommes les plus recherchés,
après la chute du président Allende.
Il avait été arrêté dans le sud du
pays. Militant du parti socialiste,
maintenant interdit , il avait organisé
des occupations de fermes par les
paysans sous le régime Allende. (ap)

Parlementaire
abattu


