
«Le Canard enchaîné»... et écouté
Mini-Watergate à Paris

L'administrateur de l'hebdomadai-
re satirique « Le Canard enchaîné »
a surpris dans la nuit de lundi à
mardi des hommes qui tentaient de
poser des micros dans le futur bu-
reau du directeur de ce journal, au
3e étage des locaux où il emménage-
ra prochainement, 173 rue Saint Ho-
noré.

L'administrateur — qui n'est autre
que le dessinateur Escaro — passant
par hasard devant l'immeuble vers

22 h. 15, fut surpris d apercevoir des
faisceaux de lampes électriques au
3e étage de l'immeuble.

Cinq inconnus
Il y monta quatre à quatre et y

trouva trois ouvriers en salopette
bleue et deux hommes en civil au
milieu de lattes de plancher enle-
vées, de trous dans les cloisons et de
fils déjà branchés.

« Nous installons le chauffage cen-
tral », dit l'un d'eux. Mais le chauf-
fage fonctionnait déjà depuis trois
jours. A la concierge, les inconnus
avaient déclaré qu'ils venaient poser
les voilages...

Escaro partit prévenir le directeur
et le rédacteur en chef du «Canard ».
Quand il revint avec eux, trois
quarts d'heure plus tard , les incon-
nus avaient disparu , emportant leurs
fils et leur matériel. Ils avaient re-
placé les lattes du plancher et bou-
ché les trous dans les cloisons avec
du mastic.

Escaro déclare avoir vu sur le
trottoir , en quittant l'immeuble pour
aller prévenir ses amis, trois hommes
en uniformes de gardiens de la paix
équipés de walkies-talkies. Une voix
nasillarde s'écria dans ces récep-
teurs » « Suivez l'homme qui sort...
on laisse tomber. Sauve qui peut » .

? Suite en dernière page

Le Marché commun éclaterait, si...
Double réunion des Neuf à Bruxelles

A l'issue des réunions à huis-clos
des ministres du Marché commun,
M. Max Van Der Stoel, ministre des
Affaires étrangères des Pays-Bas, a
déclaré aux journalistes que la Com-
munauté éclaterait si les pays mem-
bres ne partageaient pas équitable-
ment les réductions de production
pétrolière décidées par les pays ara-
bes. Un tel éclatement, a-t-il dit ,
aurait des conséquences très graves.

M. Van Der Stoel a rappelé une
récente déclaration du chancelier W.
Brandt, selon laquelle le Marché
commun n'aurait « aucune valeur »
si ses membres n'étaient pas unis.

Le ministre a exprimé l'espoir que
des dispositions concrètes seraient
prises aussi rapidement que possible,
et il a souligné que seule une Com-
munauté fonctionnant convenable-
ment pouvait aboutir à la création
d'une Europe unie.

M. Davies, ministre britannique
des affaires européennes, a déclaré
de son côté aux journalistes : « Tou-
tes les parties sont vivement désireu-
ses de maintenir l'unité de la Com-
munauté. Si cela peut vous donner
une impression de solidarité, c'est
parfait » .

M. Van Der Stoel a rapporté ce-
pendant que certains pays parais-
saient avoir besoin de davantage de
temps pour faire connaître leur
position.

DÉCISIONS REPORTÉES
Les ministres des finances et des

Affaires étrangères des Neuf ont
siégé pendant plus de cinq heures.

Dans les milieux bien informés, on
a déclaré que les décisions avaient

été reportées à la réunion « au som-
met » de la Communauté, qui doit
se tenir le 14 décembre à Copen-
hague.

Les ministres des finances et des
Affaires étrangères ont d'abord
tenu une réunion conjointe, où ont
été examinées les répercussions éco-
nomiques des réductions de pétrole.

Il n 'y a pas eu d'accord total , bien
qu'il soit apparu clairement qu'une
quantité moindre de pétrole, à des
prix plus élevés, aurait pour effet de

relever les prix d'autres sous-pro-
duits et de provoquer un certain

. chômage.
M. Giscard d'Estaing a déclaré aux

journalistes qu'il était trop tôt pour
faire des pronostics.

Après la réunion conjointe, les mi-
nistres des finances ont quitté Bru-
xelles. Les ministres des Affaires
étrangères, de leur côté, ont examiné
la situation au cours d'un déjeuner,
et lors d'une longue réunion à huis-
clos qui a suivi, (ap)

Les 16 vaches ne sont plus que des taches noires
Dans les décombres de la ferme des Petites-Pradières

Les enquêteurs inspectent les décombres. Dans la partie gauche, au premier plan, la tache noire est tout ce
qu'il reste d'une des seize malheureuses vaches qui ont péri dans l'incendie.

Dimanche soir, la ferme des Petites-Pradières brûlait. En raison des
mauvais chemins, il avait été impossible de s'y rendre jusqu'à mardi. Hier
pourtant, les enquêteurs se sont risqués à aller sur les lieux à ski. Dans
la journée, notre reporter J.-J. Bernard les rejoignait. Il était monté jus-
qu'aux Grandes-Pradières en Landrover et de là avait marché dans la
neige, haute de 40 à 60 centimètres, durant deux kilomètres. Il vous dit
en page 7 ce qu'il a vu.

Dépouiller le vieil homme
OPINION .

La pénurie de pétrole .
Le périodique américain « News-

week » révêle que certains pétro-
liers craignent qu'on vienne à par-
ler de la nationalisation de leur in-
dustrie aux Etats-Unis. Cela non
dans le public et dans les jo urnaux,
mais lors des audiences (hearings)
d'une très sérieuse commission d'en-
quête parlementaire , dirigée par le
sénateur Henry Jackson...

Dans sa chronique financière , un
des meilleurs hebdomadaires ita-
liens, « L'Europeo » parle des pé-
troliers étrangers et péninsulaires
qui quittent le pays. Il remarque :
« Cette fuite générale induit à pen-
ser que l'hypothèse d'une nationali-
sation n'est pas trop lointaine...

A l'ORTF, un reporter interroge
un expert : « Pensez-vous que la na-
tionalisation des grandes compa-
gnies pétrolières soit souhaitabl e ? »

Le chœur de toutes ces voix , dont
le diapason ne prend d'ordinaire pas
le la a gauche témoigne de la gra-
vité de la crise pétrolière et du dé-
sarroi qu'elle provoque dans les mi-
lieux industriels.

Car enfin , si l'on examine froide-
ment les choses, il faut bien consta-
ter qu 'une nationalisation n'arran-
gerait rien à l'heure actuelle. Il ne
s'agit , certes pas, de minimiser les
dangers que peuvent constituer les
grandes sociétés pétrolières, dont les
budgets dépassent largement ceux
de maints Etats, petits et moyens, et
qui influencent même la politique
tics Supergrands.

N'a-t-on pas découvert , lors des
audiences portant sur l'affaire du
Watergate, que plusieurs de ces
compagnies avaient versé des mil-
liers et des milliers de dollars non
seulement à M. Nixon , mais encore
à des candidats moins sérieux à la
présidence tels que M. Wilbur Mills
ct M. Henry Jackson , qui s'occupe
précisément d'enquêter à leur sujet!

Cependant si périlleuses que puis-

sent être pour les Etats les compa-
gnies pétrolières-mammouths, il
convient de se rendre compte que la
véritable solution de la crise éner-
gétique ne se situe pas au simple
niveau de la propriété de celles-ci,
mais bien dans une transformation
radicale de nos habitudes.

Assurément , une nationalisation
permettrait , dans une certaine me-
sure, de plier l'industrie pétrolière
aux intérêts nationaux. Mais est-ce
si certains que ces intérêts natio-
naux convergent avec les intérêts
des peuples ? De pays à pays ne
s'affronteront-ils pas ? Gros de con-
flits latents, générateurs de guerres
ouvertes. Et les petits pays, dans
cette hypothèse, ne risqueraient-ils
pas d'être les grands perdants ?

Plus intéressante paraît être l'idée
française de discuter d'Etat consom-
mateur à Etat producteur de pé-
trole, sans passer par les compa-
gnies pétrolières. M. Messmer l'a
ressortie samedi. En fait , nous som-
mes en présence d'une vieille pensée
gaulliste, que M. Pompidou avait
abandonnée. Si ceux qui l'avancent
aujourd'hui renonçaient à leur exi-
gence d'obtenir un approvisionne-
ment énergétique au prix le plus
bas possible et s'ils en finissaient
avec leur façon de concevoir les
rapports entre leur pays et ceux
du tiers monde, dont les nations
arabes, sur la base d'une position de
force , il . ne serait pas impossible
qu'elle réussit.

L'Algérie n'y est pas défavora-
ble et la Libye, semble-t-il, pas
davantage. Ce serait la chance de
l'Europe de la concrétiser. Mais les
Européens peuvent-ils dépouiller le
vieil homme qui gît en eux ? Sont-
ils capables de ce sursaut d'ima-
gination que demande cette nouvelle
vision des rapports entre les peu-
ples ?

Là est toute la question ?
Willy BRANDT

PwPASSÀNT
On l'attendait pour le 21 décembre,

comme il convient.
Il est venu avec un mois — ou pres-

que — d'avance.
II y a décidément des gens qui ne

seront jamais exacts au rendez-vous !
L'hiver, en effet, commence le 22

décembre. C'est à partir de ce moment-
là qu'officiellement on claque des dents
et serre les fesses. Mais cette année-
ci, année du mazout renchéri et de
l'essence raréfiée, on pouvait s'atten-
dre à des coups de Trafalgar. Ça n'a
pas raté. Une fois de plus on dira :
« Menteur comme le calendrier ! » Ce
qui est généralement trois foîs vrai.

L'offensive du général Hiver aura
surpris chacun. Neige, froidure, gelure.
Engelures. Et toutes les fournitures qui
accompagnent : Rhumes, grippes, bron-
chites ou toux variées. Rien ne man-
quait à notre bonheur. Tout s'inscrivait
au tableau. II faut reconnaître que cet-
te fois-ci la succursale du Pôle nord
n'a pas regardé sur la marchandise.
Avec une solide « craquée » de neige
c'est une descente en règle des thermo-
mètres et baromètres que l'on a cons-
taté. Des chutes de 15 à 18 degrés ! On
ne les enregistre pas tous les jours. Et
l'on a beau ne pas être exigeant. On
est servi-

ce rafraîchissement gratuit et préma-
turé de dame Nature ne nous empê-
chera pas toutefois d'affronter l'hiver
avec le même courage que si les Ara-
bes se transformaient en Bourbakis et
venaient constater sur place la magni-
fique et touchante imité de l'Europe
face au mazout rampant. Faits au feu,
refaits à l'impôt et surfaits par les prix
nous conserverons, face à l'hiver me-
naçant , un moral chaleureux qui se
transmettra jusque dans les camisoles
et les chaussettes.

Et s'il faut aller casser la glace aux
fontaines plutôt que de la rompre dans
les eaux minérales additionnées de
whisky — et augmentées de 10 pour
cent — nous suivrons la glorieuse tra-
dition de nos ancêtres qui ne s'en fai-
saient pas pour si peu.

Mais tout cet héroïsme anticipé pa-
raît vain.

En effet, déjà l'on annonce la fin des
grands froids, le réchauffement de la
Tmosphère.

Encore une qui a toujours les pieds
gelés et qui sait où trouver son four-
neau.

Le père Piquerei

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

Tout se passe comme si la guerre
avait apporté une solution miracle aux
maux les plus criants dont souf f re
Tel-Aviv : asphyxie de la circulation ,
bruit infernal , pollution. En ce début
de décembre, avec la chute des pre-
mières pluies, la métropole surpeuplée
est subitement devenue un centre pro-
vincial tranquille et assoupi.

Compte tenu de ces signes spectacu-
laires, il faut analyser comment l'éco-
nomie israélienne réagit à la mobili-
sation , quasi-totale depuis deux mois
environ. La machine de défense natio-
nale de ce petit pays est une pieuvre
dont les ventouses aspirent irrésisti-
blement toutes les ressources disponi-
bles. Il a suffi  de quelques heures le
samedi G octobre pour que les
réservistes — l'ensemble de la popu-
lation masculine de moins de cinquant e
ans — rejoignent chacun son unité ;
personne n'y échappe , fût-il  placé à
un poste-clé de l'économie ou de la
direction politique . Il n'y a pas que les
hommes : l'armée s'empare également
des moyens de transport , depuis les
petites camionnettes jusqu 'aux poids
lourds en passant par les autobus, ainsi
que par l'équipement des chantiers de
construction et de travaux publics.

AUCUN PROBLÈME
DE DISCIPLINE CIVIQUE

Ce pays ne connaî t pas de problème
de disciplin e civique, qu'il s'agisse de

service dans les forces armées, ou de
sacrifices affectant les biens ou les
ressources. Chacun sait qu'il est en-
gagé dans un combat pour la vie ou
la mort et accomplit ce qui lui est
imparti , sans faire de phrases et sans
qu'on ait besoin de l'arroser d' exhor-
tations ou d' appels émouvants. Lois et
tribunaux d' exception sont chose su-
perf lue ; les autorités pe uvent compter
sur une disciplin e exemplaire et spon-
tanée, ainsi que sur une solidarité telle
que les sacrifices soient répartis en
fonction des moyens. Les responsabi-
lités de l'impréparation du réseau dé-
fensi f  au moment du déclenchement
des combats sont étudiées par une com-
mission d'enquête non politique , ce qui
garantit qu'on résistera à la tentation
magique de la recherche d'un bouc
émissaire. Les vrais problèmes du
temps de guerre sur le front intérieur
sont d'ordre économique.

? Suite en dernière page

Plusieurs secteurs de l'activité
israélienne frappés de paralysie

. . . .  
n *

Sécurité nationale
au Conseil des Etats

On enterre
l'esprit

d'épicier
Lire en page 15

Hockey sur glace
FLEURBER PERD

LE DERBY
NEUCHÂTELOIS

Lire en page 18



LES EXPOSITIONS A LA CHAUX-DE-FONDS
Chronique d'art

Au Musée des beaux-arts : hommage aux lauréats
Nous croirez-vous sur parole ? C'est

réellement difficile de parler d'art et
d'exposition à notre époque, où tant de
choses ne sont qu 'imperceptiblement
différentes des autres, où cela ne se
différencie que par des indiscernables ,
des impondérables, des «je-ne-sais-
quoi », des ombres ou des nuances de
lumières. Quand vous allez de la « géo-
métrie abstraite » à la « géométrique
concrète » (beau programme que nous
assène sur l'occiput le Club 44 avec An-
ton Stankowski), comment vous y re-
trouvez-vous ? Et si vous devez l'ex-
pliquer, c'est réellement la mer à boire.
Vous prenez de beaux mots bien gé-

Henry Jacot

néraux , vous parlez d'« espace », de
«volume », de « sensibilité dévoilante

des mécanismes internes, mais impré-
visibles pourtant, du cceur-à-cœur »,
vous voyez le «double-à-double » , qui
signifie que dans la signifiance des si-
gnes picturaux, il y a l'un-en-deux,
et le deux-en-un. Tout cela est bien
merveilleux, mais l'autre jour , une très
chère amie nous demandait de lui ex-
pliquer l'inexplicable :

— Il n'y a rien à expliquer, lui ré-
pondions-nous sans forfanterie. Tout
est dans tout, et, comme disait l'autre,
réciproquement. Il a fallu un siècle
pour y penser, mais nous y sommes !

L'autre jour , un excellent, artiste de
chez nous nous :,reprochait ^'av.q^mé-v
langé' lès torchons avec les serviettes,
et d'avoir osé comparer un faiseur à
un artiste authentique :

— Voyez-vous, répondis-je (à la pre-
mière personne du singulier, pour bien

signifier que je n'obligeais quiconque,
surtout pas mes confrères les grands,
les vrais, les critiques professionnels-
et - qui - ne - font - que - ça à
partager mon avis), j' ai passé l'âge d'a-
voir toujours raison et surtout d'y croi-
re. Ma fonction , bien modeste, est , si
possible, d'intéresser le public, de l'en-
voyer à l'exposition-dont-je-parle, où
il regardera , du moins je l'espère, ce
que l'artiste fait , s'emportera contre le
«critique » , ce pelé, ce galeux , d'où

nous vient — d'après les artistes —
tout le mal, mais qu 'on engu...Irlande
copieusement quand il n 'a pas consa-
cré de chronique à telle exposition.

Comme le célèbre duc-évêque et chro-
niqueur militaire de Montfort à l'assaut
d'Albi , et qui , alors qu'on lui deman-
dait respectueusement comment distin-
guer les hérétiques d'avec les bons ca-
tholiques :

— Tuez-les tous, ordonna-t-il, Dieu
saura bien reconnaître les siens. »

Dans notre affaire, nous essayerons
de décrire, et les visiteurs reconnaî-
tront- les leurs. Voilà !

André Evrard;
Ce «Prix dé la Ville de La Chaux-

de-Fonds et du Musée des beaux-arts »
est, de nouveau* un élève de notre
richissime (en descendance) Ecole d'art
et : d'art apjâ icfué. ' Disciple de 'ÏColos-
Vary à Paris. Trois fois boursier fé-
déral, prix de la gravure de La Chaux-
de-Fonds 1968, prix Choquet et Alice
Bailly, prix-achat du musée 72. La
troisième salle du rez-de-chaussée du
musée lui est consacrée. Il s'agit de
distinguer, ou de ne pas le faire, entre
sa peinture à l'huile et sa gravure ou
ses fusains. Son art est austère, extra-
ordinairement économique de moyens,
il fait un usage très tenu et retenu de la
couleur, pour faire vibrer, mais alors
intensément, profondément, ses noirs
et ses blancs. Pourquoi ne retenir , dans
la peinture, qu'un univers de graveur
en noirs et en blancs ? L'important,
chez Evrard , c'est précisément la vi-
gueur et la rigueur de la composition ,
de grandes ou de moins grandes di-
mensions.

Henry Jacot
Egalement élève de notre Ecole d'art

et d'art appliqué. Deux prix en 1972 ,
La Chaux-de-Fonds et Sion. Grand dis-
ciple du grand Georges Adam, il a
créé, tout seul, j'irai même jusqu 'à
dire dans une solitude pas désolée du
tout, — car il est le plus souriant et
affable des hôtes, n 'ayant absolument
rien à reprocher à ses contemporains ,
— son style original à la fois sévère
et savoureux. Amoureux indéfectible
mais surtout sensible et profond (car il
lui voue toutes ses complaisances et
son étonnant talent de recherche et de
réalisation sur le burin) du Pays ju-
rassien, de ses noir et de ses rouges
roux (vous avez vu le coucher de so-
leil de dimanche soir, là , au fond du
Val-de-Grâce de l'ouest , par de là les
Monts-Jura ?), il sait bien que le gra-
veur obstiné ne peut guère attendre
les gloires de l'actualité esthétique,
mais que patiemment, il se frayera un
chemin dans la technique la plus sub-
tile qui soit : le burin. Lui est au fond
un graveur-architecte, un conducteur
qui , dans ses noirs, ses gris et ses
blancs, créera une véritable «machi-
nerie » de signes, de formes et de
volumes traduits sur l'estampe. Une
œuvre d'une étonnante unité, qui ne
peut que s'épanouir en profondeur. Et
une traduction du lieu qu 'une qualité
incomparable.

Dominique Lévy
Et , que voulez-vous, j' en reviens à

mes amours : la couleur , le charme, les
ravissements de l'instinct dans une es-
thétique très sûre, un travail me sem-
ble-t-il considérable. Je sais bien que
les artistes n 'aiment guère que l'on
use de «clichés littéraires usés jus-
qu 'à la corde » pour dire leur senti-
ment devant des toiles ou des collages
dont évidemment le charme raffiné
vous va droit dans l'oeil , et , depuis que
nous regardons cette jeune artiste,

André Evrard

passe de transparences en transparen-
ces jusqu 'à une véritable illumination
faite autant de couleurs admirable-
ment équilibrées que de lumières ex-
posées avec un sens aigu des miroi-
tements les plus doux. Une œuvre
toute en profondeur mais aussi en ra-
vissements qu 'intimement l'auteur res-

sent et qui sont immédiatement per-
ceptibles par le spectateur. D'autre
part , il y a un grand avenir dans ce
langage et cet univers pictural. Ga-
geons que l'auteur nous restera dans
sa fraîcheur savante, mais qu'elle a
des possibilités infinies de renouvelle-
ment en elle-même.

Dominique Lévy. (photos Impar-Bernard)

René Quellet
Hier soir, au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds, René Quellet a présenté
avec succès son nouveau spectacle
« Le fauteuil ». Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

«L'EWFLATION »
Edition neuchâteloise

de Louis Crelier
« C'est lorsque les hommes auront

appris à penser qu 'ils acquerront un
sens critique qui les incitera à ne
plus se laisser influencer dans une
direction contraire à l'intérêt de notre
société. »

Répètera-t-on assez cette vérité, ser-
. ec dans une formule lapidaire ? « Ap-
prendre à penser... » C'est une idée
charnière que Louis Crelier développe
dans son troisième livre qui vient de
sortir « L'enflation » *.

Economie, politique, organisation so-
ciale, autant de disciplines qui se che-
vauchent dans ce livre très dense qui
se lit d'un trait et que l'on rouvrira
souvent. En fait il s'agit d'une suite de
réflexions sur notre époque. Réflexions
d'un homme d'affaires, qui pas un ins-
tant n'oublie qu 'il est père de famille
et chrétien. Homme d'affaires qui tire
à boulets rouges sur l'affairisme, papa ,
mais pas pantouflard , chrétien , mais de
l'espèce virile qui proclame sa foi les
yeux dans les yeux.

Cette espèce de conviction aux ra-
cines aussi solides que profondes qui
est présente tout au long du livre
conduit parfois Louis Crelier à asséner
des vérités carrées, sans ambiguïté,
dans un style clair et vif.

Son tour d'horizon des problèmes
de l'heure, l'auteur le fait  sans com-
plaisance d'aucune sorte. Il est auto-
didacte et cela se sent à travers l'ori-
ginalité de sa pensée qui n'est pas
flétrie par un académisme sirupeux.

Louis Crelier tranche à grands coups
de sabre dans le vif de la vie, brûlant
au feu de l'enfer tout ce qui, dans
notre système politico-économique, se
révèle équivoque, frelaté ou frauduleu-
se compromission, et il est bien placé
pour en parler ! Un livre courageux
d'un homme qui a décidé de ne pas
s'en laisser conter et qui le conte à
merveille. Un livre ouvert sur votre
temps qui se lit comme le roman
d'une aventure : la nôtre. (B)
* Edition « A la Baconnière ».

Guy Fallot et Emmanuelle Lamasse
Annoncé à Neuchâtel

Les qualités instrumentales de Guy
Fallot ne sont ignorées, dans nos ré-
gions, d'aucun amateur de violoncelle
et c'est avec le plus vif plaisir que les
mélomanes pourront le réentendre ce
soir jeudi à Neuchâtel, accompagné au
piano par Emmanuelle Lamasse, sous
les auspices de la Société de musique
de cette ville.

Né à Nancy, Guy Fallot obtenait à
14 ans un diplôme de virtuosité au
conservatoire de Lausanne. Une année
plus tard , il remportait avec sa sœur,
Monique Fallot , le premier prix de
sonate au concours international de Ge-
nève. Premier prix du conservatoire
de Paris, il couronnait cet impression-
nant plamarès, à l'âge de 18 ans, par le
premier Grand Prix Piatigorsky.

A côté de sa carrière, Guy Fallot
consacre une partie de son temps à l'en-
seignement. Il est titulaire des classes
supérieures aux conservatoires de Lau-

sanne et Genève et charge de cours
au Canada et aux Etats-Unis.

Quant à Emmanuelle Lamasse, belle-
sœur de Guy Fallot , elle obtenait éga-
lement un premier prix de piano au
conservatoire de Paris. Professeur et
soliste, elle fit avec le violoncelliste
plusieurs tournées dans les cinq conti-
nents.

Qu 'il fasse chanter son instrument
dans les œuvres de Messiaen. la So-
nate en La majeur de César Franck ou
celle en Ré mineur de Debussy, qu'il
soit dramatique, lyrique ou léger, qu 'il
rythme la musique en évoquant le
trépignement nerveux des danseurs de
flamenco dans « Quatre chants d'Espa-
gne » de Joaquin Nin , œuvres qu 'il
l- iésentera demain soir à la Salle des
conférences, toujours Guy Fallot s'affir-
me comme un maître du violoncelle.

D. de C.

Le Département de l'intérieur an-
nonce que ia commission administrative
de la Fondation Carnegie pour les
sauveteurs a examiné, au cours d'une
séance tenue à Berne, 26 cas de sau-
vetage accomplis par 36 sauveteurs.
Trente et un d'entre eux ont été ré-
compensés. Cinq n'ont pas pu l'être
parce qu'ils ne remplissaient pas les
conditions requises. L'acte de fonda-
tion stipule en effet que des récom-
penses et des secours ne sont alloués
qu'aux personnes qui , sur territoire
suisse, ont exposé courageusement leur
vie pour sauver celle de leurs sem-
blables.

Parmi les personnes qui ont obtenu
une distinction pour un acte de sau-
vetage accompli par elles au péril de
leur vie, cinq sont domiciliées en Suisse
romande : ce sont M. Baerlocher Paul ,
de Neuchâtel , Mlle Bruelhart Fran-
çoise, de Cortaillod, M. Choulat Michel ,
de Courtemaîche, M. ' Herzig Stephan,
de Corseaux et M. Lozano Antonio,
des Paccots (Fr). (ats)

Des sauveteurs
récompensés

1665
HORIZONTALEMENT. — 1. Ré-

pondre. Choisis un représentant. Un
peu partout l'on a , bien souvent , cons-
taté qu 'ils amènent surtout de la ner-
vosité. 2. Troublé. Honni soit qui mal
y panse. Vieux pays qui a changé de
nom. 3. Plus d'une. C'est elle oui , bien
sûr, usant de violence, de bien nom-
breux humains termina l'existence. 4.
C'est lui. Chirurgien anglais. Réponse
favorable dans un certain pa _ys. Tous
les mois. 5. Commence le nom d'une
ville du Vietnam. Il n'est pas assez
grand pour faire peur. Opération oui-
oui. Connu. 6. Fait venir . Article. Ils de-
mandent réparation. 7. Article. II est don-
né par le principal. Obligés. 8. Préposi-
tion. D'un auxiliaire. Volonté. C'est
peut-être un cœur solitaire. Démons-
tratif.

VERTICALEMENT. — 1. Relative à
la semence. 2. Fûmes de la même va-
leur. 3. Il arrive en 5e position. Ptonom
de la lre personne. 4. Coule en Europe.
Ne reconnaît pas. 5. Remettent en bon
état. 6. Au fond de la bière. P. onom.
7. D'un auxiliaire. Dans le nom d'un

canton français. 8. Noue. Région do
sable. 9. Déesse. Affaiblir. 10. Qui vieni
de la mer. Est à toute extrémité. 11.
Pas beau. 12. On le préfère lourd. Mon-
tagne de Grèce. 13. Elles se nourrissent
d insectes. 14. Câble utilisé surtout dans
la marine. Queue de merlan. 15. Pré-
fixe. Il ne vaut  pas le maibre. 16.
Dans le porte-monnaie des Orientaux.
Bijou de la vallée de la Loire.

N. B. — Dans nos grilles, chaque let-
tre fait partie de deux mots à la fois.

Solution du problème paru
mercredi 28 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Appât ;
ravis ; mêle. 2. Poire ; élidé ; Eson . i.
Au tennis montre. 4. Ils ; sottement ;
dé. 5. Siam ; mie ; es ; Io. 6. Adresse
et force. 7. Notai ; romarin ; au. 8.
Trots ; éculons ; ré.

VERTICALEMENT. — 1. Apaisant.
2 Poulidor. 3. Pi ; Sarto. 4. Art ; méa *.
5 Tees ; sis. 6. Noms. 7. Rentière. 8.
Alité ; oc. 9. Vise ; ému. 10. Id ; métai .
U. Sèmes ; ro. 12. On ; fin. 13. Mentions.
14. Est ; or. 15. Lord ; car . 13. Enée ;
eue.
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Depuis quelque temps, le mot de
« direction » parait banni du voca-
bulaire ; on ne dit p his « dans toutes
les ' directions », ' mais' « tous azi-
muts ». . . ... ..._ ,., - ,

Voici (sans commentaire) la dé f i -
nition d'azimut : angle que fai t  un
plan vertical f i xe  avec le plan ver-
tical passant par un corps céleste.

Le Plongeur

La perle
AU CLUB 44 : STANKOWSKI ¦ LE ¦ MIRACULEUX
;, Evidemment, quand on. nous parle
du Bauhaus , de Malévitch, du «cava-
lier bleu »,- d e  tous ces « grands » qui
ont fa i t  de la peinture hors de France
et de l'Ecole de Paris au cours de
Ventre-deux-guerres, c'est immédiate-
ment d'un des plus intéressants et ori -
ginaux chapitres de la peinture euro-
péenne, celle des Kandinsky, Paul Klee
et quelques autres, aujourd'hui Max
Bill , Graeser, Sophie Tauber-Arp, etc.
(que l'invitation du Club 44 se garde
bien d' oublier) qui nous est remis en
mémoire. Anton Stankowski vit à
Stuttgart et présente au Club 44 , ga-
lerie et pas perdus , plus diapos , une
œuvre considérable , récente ou plus
ancienne, mais dont toutes les pein-
tures ou les sérigraphies , à titre abso-
lument égal , sont d' un haut intérêt
de recherche ou de réalisation. Nous
ne comprenons pas très bien — mais
peut-être nous Vexpliquera-t-on — ce
qu 'il y a de concret dans cet abstrait ,
ou si les formes  géométriques les plus
pures , les plus conscientes et consciem-
ment composées , peuvent entrer dans
le concret tel que nous entendons ce
mot. A moins que la matière même

des formes puisse tout à coup se muer
en « concret » parce qu 'effectivement ,
c'est de ia couleur< du sens matériel,du
terme.

L' essentiel n'est pas là : l'art de Stan-
kowski présente dans la plus admi-
rable des unités et des nudités une
série de très belles et très subtiles
variations sur plusieurs thèmes, qui
tous sont des lignes et de» formes
en un certain ordre assemblée et de
couleurs qui les servent avec une sûreté
hallucinante. Il semble n'y aller qu 'à
coup absolument sûr, passant de l' ara-
besque à l'éclatement des signes colo-
rés , au miroitement, à une sorte de
jeux  de lumières qui en disent long
sur la science de coloriste de Stan-
kowski , Il sait tout sur les aboutisse-
ments de ses images, et c'est à la
fois  une savante hiérarchie de con-
naissances picturales qu 'il met clans
une imagination et une sensibilité es-
thétique également inépuisable. La sé-
rigraphie qu 'il a créée , sortie des ate-
liers du Club 44, était également un
chef-d ' œuvre d' ordonnance et de char-
me.

JMN



La fièvre du consommâteur mal informé
Sur le front du riz et du spaghetti

Des produits stables : les frui ts  et légumes.

En cette veille de fêtes, le monde des
consommateurs semble pris dans un
vent de folie qui lui fait adopter d'é-
tranges attitudes. Evidemment, les der-
niers événements internationaux ne
sont pas propres à instaurer un climat
de confiance qui pourtant régnait voici
quelques mois encore sur tout le mar-
ché commercial. Depuis, les choses se
sont précipitées. De mesures fédérales
d'austérité en crise du pétrole, le public
s'est trouvé soudain, imprévisiblement,
confronté avec un malaise qui n'est pas
seulement le fait de la Suisse, comme
on le sait. Toujours est-il que s'il a
semblé bien accueillir certaines res-
trictions, comme l'interdiction de cir-
culer le dimanche, s'il a fait contre
mauvaise fortune bonne mine devant
l'augmentation spectaculaire du prix
des carburants , c'est surtout qu'il ne
pouvait ni prévenir ces décisions, ni
s'y dérober après leur mise en vigueur.
Il en va tout autrement dans l'alimen-
tation où la psychose de pénurie, la
peur de la hausse, a bousculé toutes
les habitudes et provoqué des excès
de toutes sortes qui peuvent être lourds
de conséquences.

Dérangé dans sa quiétude, assistant
impuissant à la diminution systémati-
que du pouvoir d'achat , le consomma-
teur n 'a pas, en de telles circonstances,
l'espri t logique et raisonnable qui lui
permettrait de contribuer au rétablis-
sement de la situation, tout au moins
à sa stabilisation, bien au contraire.
Au point que l'on puisse vraiment par-
ler d'apjréhension, de peur , quand ce
n 'est pas dans certaines régions véri-
tablement de la panique. Celle-ci se
traduit sans discrimination. Le client ,
depuis quelques jours , semble acheter
n'importe quoi n'importe comment, en
dépit de tout bon sens, comme pour se
garantir des stocks dont il n 'aura cer-
tainement nul besoin. La Chaux-de-
Fonds n'y échappe pas. Et dans les
grands comme les petits magasins, on
ne cache pas sa stupeur , parfois sa co-
lère, devant une vague d'achat qui n'a
pas sa raison d'être et bouleverse les
approvisionnements et par la suite les
prix eux-mêmes.

PAS DE PÉNURIE
Disons-le d'emblée, il n'y a pas de

pénurie dans l'alimentation. De façon
générale, les commerçants n 'ont qu 'une
certaine peine à suivre une demande
énorme et inattendue d'autant moins
compréhensible que les perspectives
d'avenir ne semblent pas problémati-
ques. Au contraire , certaines hausses
devraient se résorber d'ici quelques
temps. Si le marché se détend bien sûr,
ce qui reste aléatoire.

La psychose donc, porte essentielle-
ment sur deux produits : les pâtes et le
riz. Les deux sont en effet soumis à
de fortes fluctuations de cours qui dé-
coulent d'une évolution du marché
mondial. On sait que l'Italie a décrété
un semi-embargo sur les spaghettis à
l'égard des pays extérieurs à la Com-
munauté européenne, mesure très pro-
visoire, à laquelle une trop grande pu-
blicité a sans doute été faite. La plu-
part des responsables de l'approvision-
nement s'en prennent surtout à la télé-
vision « qui a noirci le tableau et dé-
clenche une stupide ruée des acheteurs
hors de proportion avec les difficultés» .
Car il ne faut pas oublier que la Suisse
ne dépend pas uniquement cle ses voi-
sins italiens pour se fournir en pâtes
puisqu 'elle en produit elle-même une
bonne quantité.

Pour le riz , la situation n 'est pas
meilleure. Elle aurait même tendance
à se détériorer à la vitesse grand V.
A la base, il y a effectivement une
mauvaise récolte 1971-1972, qualifiée
de « catastrophique » en Italie qui ,
comme d'autres producteurs , a dû ré-
duire fortement ses exportations et
sélectionner ses destinataires. Il fallait
alors se tourner vers les Etats-Unis ou
l'Extrême-Orient où le jeu de l'offre
et de la demande subit des pressions
telles qu 'à l'instar des céréales , tous
les prix empruntent l'échelle rap ide.
On aurait pu toutefois croire qu 'avec
la bonne récolte qui devait succéder à
l' automne , le marché se détendrait ,
d'autant plus que la Confédération
elle-même a autorisé le débloquage
d'une partie des stocks obligatoires

pour calmer le marche. Il n en a rien
été, et la pression s'est au contraire
accentuée. Si bien que dans certains
cantons, on vendait déjà 5 fr. 40 le kilo
de riz US de marque, comme le fa-
meux « Uncle Ben » voici quelques
jours, soit une augmentation de près
de 80 pour cent sur une période extrê-
mement réduite.

Pas de pénurie, mais des difficultés
à suivre, telle est donc le véritable
problème actuellement. Et on le com-
prendra facilement. Depuis que cette
fièvre s'est emparée du public , person-
ne n 'arrive vraiment à faire face à la
demande. A La Chaux-de-Fonds, dans
les petites épiceries , on trouve toujours
des pâtes et du riz. Les prix sont très
variables. Us peuvent aller du simple
au double selon qu'il s'agisse encore
des anciennes réserves ou de nouvel-
les livraisons. On trouve ici du riz à
2 fr. 60 le kilo, ailleurs à 4 fr. 40, par-
fois plus. Dans les grands magasins.

Haro sur les pâtes... mais les épiceries sont toujours nanties.

les prix connaissent la même ascen-
sion. A titre indicatif , une qualité qui
se vendait 1 fr. 65 le kilo est passée à
1 fr. 90, puis à 2 fr. 20 ces jours, et va
incessamment culminer à 3 fr. 20. Le
fameux Uncle Ben qui était à 3 fr .
20 le kilo culminera dorénavant entre
4 f r. et 4 f r. 75 selon les établissements.

SANS DISCERNEMENT
La première constatation qui s'impo-

se, c'est que tous les commerçants, ap-
paremment, jouent parfaitement le jeu.
En ce sens qu 'aucun — quelle que soit
la surface du magasin — ne modifie
ses marges ou ne vend son ancien stock
aux nouveaux prix. On n'en dira pas
autant de la clientèle. Dans un grand
magasin, on a vendu en dix jours la
quantité qui était auparavant écoulée
en trois mois. Dans un autre, la pro-
portion est quasiment la même : trois
mois normaux ont représenté trois se-
maines en cette période cruciale. Pour-
tant , rien ne justifie cette panique. Si
le riz risque fort. ! d'augmenter pour
quelques temps encore, les pâtes, qui
ont subi environ 30 pour cent de haus-
se, semblent maintenant avoir des prix
stabilisés. Sans céder à un excessif op-
timisme, certains spécialistes affirment
qu 'on ira vers des baisses d'ici quel-
ques semaines. U n'y a donc pas lieu
de faire des stocks. Pourtant, c'est ce
que des centaines, sinon des milliers
de gens, s'acharnent à faire. On a vu
des familles enlever chacune vingt ou
trente kilos de pâtes. D'autres clients
se sont jetés sur des kilos et des kilos
de riz dès l'annonce d'une nouvelle
augmentation, sans même remarquer
que celle-ci était déjà intervenue ! A
une place, entre 14 et 18 heures lundi,
on a vendu plus de polente qu'en une
semaine normale. Les gens s'arrachent
tout, comme si l'on était proche du
déluge. Oui , une vraie folie. Et une
folie que le client paie.

Un seul secteur reste calme: le mar-
ché des fruits et des légumes. Là, les
approvisionnements suivent, la deman-
de n 'est pas excessive. La pomme de
terre est très abondante et les réser-
ves, à des prix très stables, permet-

Au moment de payer , l' argent devient toujours plus léger.
(Photos Impar - Bernard)

traient même de faire face à une pous-
sée de fièvre telle qu'on la connaît sur
le riz ou les pâtes. Encore que là aussi
on doive constater le manque d'édu-
cation du consommateur dont les goûts
vont toujours vers le produit nouveau,
cher, devançant les périodes naturelles,
au lieu de profiter des plus beaux
fruits ou des plus beaux légumes lors-
qu'ils sont en abondance, en pleine

saison, à des prix particulièrement fa-
vorables.

L'éducation du consommateur... Tout
un programme. Car si l'on en juge par
la situation présente, il en possède à
peine les rudiments. C'est pourtant par
là aussi, surtout , que passe la lutte
contre la vie chère.

JAL

&mmm0m+*mm*mm*m>mmmmmmm*mmmmmmm^

j i COMMUNIQUÉS :

Match au loto : Cercle catholique, ce
soir dès 20 h., match au loto de la
Croix-Rouge, section de La Chaux-de-
Fonds.

IMPUDIQUE ET MONSTRUEUSE...
AU CLUB 44

Trois tonnes d' argent massif sur qua-
tre roues, c'est une « Rolls » de conte
de fées qui roule lentement dans les
jardins d'un maharaja au cœur du
Rajastan , cette fabuleuse et aride pro-
vince de l'Inde. Un conte de fées in-
compréhensible à l'Occidental rationa-
liste, inadmissible pour tous ceux qui
pensent politique lorsqu 'on leur parle
religion , un pied dans le merveilleux !
Misère crasse et palais d'or, c'est «l'In-
de impudique des maharajas » que Vi-
told de Golish a observée avec curiosité
durant une dizaine d'années.

L'impudeur dont il a parlé lundi soir
au «Club 44 » n 'est pas celle que l'on
redoute chez les dames patronnesses !
Non , c'est l'impudeur d'un sous-conti-
nent , qui est à lui seul un univers, où
la misère et la mort sont impudiques ,
où la famine et la richesse sont impu-
diques, où tout se fait avec tellement
d'excès que l'impudeur est partout pré-
sente...

Dans un livre qui porte le même titre
que sa conférence, (aux éditions Laf-
font), Vitold de Golish traite tous les
aspects de cette impudeur, glissant un
regard jusque sur le lit de noce d'un
maharaja , la « séance » n 'étant pas
strictement intime. Au Club 44, il a très
pudiquement survolé cet aspect des
problèmes pour déployer la vie des
maharajas dans le crépuscule de leur
splendeur.

Un film illustre le propos du confé-
rencier et révèle quelques scènes hal-
lucinantes. Durant 90 minutes de pro-
jection , de Golish entraîne son public
dans les salles d'une splendeur passée ,
et si certaines rutilent encore d'or ,
nombreux sont les palais qui , suspen-
dus dans le ciel, ne connaissent pour

toute féerie que le roucoulement des
pigeons jusque dans la salle du trône-

Le maharaja , c'était le représentant
d'une divinité sur terre et adoré, adulé
comme tel jusqu 'à la proclamation d'in-
dépendance en 1947. Depuis que la
colonie britannique est devenue une
fédération d'Etats, les maharajas ne
sont plus que des pensionnés. En 1970
ils perdaient ce dernier soutien maté-
riel . Quelques-uns sont encore fabuleu-
sement riches même s'ils se plaignent
de ne plus pouvoir acheter leurs
« Rolls » que par paires au lieu de les
commander à la demi-douzaine. Avec
eux s'écroulent peu à peu leurs richesses
qu 'ils vilipendent aux antiquaires de
Bombay. En 1947 l'Inde était morcellée
en 600 Etats princiers, tous adminis-
trés par un maharaja , mais de superfi-
cie variable : de la taille de la Suisse
à celle d'une grande place publique.

Sous Louis XIV, dont les fastes enlu-
minent les livres d'histoire, La Bruyè-
re, déjà , dénonçait la misère des pay-
sans. Tout conte de fées que l'on réali-
se coûte une fortune au niveau des
rois et il faut bien que quelqu'un paye...

Et l'Indien paye, aussi misérable soit-
il , il verse son « obole » au monde du
merveilleux représenté par le maharaja
qui incarne toutes les joies , tous les dé-
lices possibles.

Révoltante cette société qui voit le
maître satisfaire tous ses fantasmes
alors que ses sujets crèvent de misè-
re ! Peut-être, mais nous jugeons en
aveugles un monde auquel nous ne
comprenons rien car nous en ignorons
tout. C'est un des mérites de Vitold de
Golish d'avoir su faire comprendre la
« distance » qui existe entre l'Occident
et cet univers indien où la « normalité
blanche » n 'a imposé ses lois que pour

mieux garantir ses profits , se gardant
bien d'intervenir de peur de voir le
pays «prendre conscience » au sens po-
litique du terme.

Que des hommes et des femmes puis-
sent se prosterner 10.000 fois jusqu 'au
sol pour parcourir à longueur de corps
les 16 kilomètres d'un chemin de pèle-
rinage, comment le comprendre dans
un Occident en rupture de mystère.

Comment comprendre que l'on puis-
se faire déambuler les éléphants sacrés
et des chars gigantesques pour animer
une cérémonie religieuse destinée à
empêcher que la terre s'arrête de tour-
ner.

A Mysore où le plus grand palais
du monde scintille dans la nuit de ses
300.000 ampoules électriques s'est dé-
roulée il y a quelques années la der-
nière grande fête d'une époque révo-
lue, celle de la splendeur des mahara-
jas. Des 1000 éléphants de l'écurie royale
il n'en reste que 60. Ils accompagnaient
le prince dans son dernier tour de ville
avant de le conduire dans la salle
du trône qui mesure 100 mètres de
long, entièrement plaquée d'or et
d'ivoire... C'est là que le prince reçut
un dernier hommage (en or) de ses
vassaux.

Puis le grand palais de Mysore , aux
675 chambres, aux 2000 domestiques,
aux centaines de jardiniers , a tiré un
voile pudique sur son impudeur avant
d'être ravalé, comme tant d'autres pa-
lais au rôle de... préfecture.

Le conte s'arrête là, un peu triste ,
parce qu'on ne peut pas comprendre et ,
peut-être parce que l'on n 'a jamais vu
une préfecture frappée par la magie des
temps, devenir un palais de rêve...

(Bd)

DEMAIN SOIR, dès 20 heures
grand match au loto

Grande salle de l'Ancien Stand
Société Mycologique,
La Chaux-de-Fonds

p 30138

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Palestine, terre de lumière : conférence
de Raymond Meyer. Dans la clarté de
l'Orient , la lumière transparente où
baigne la Palestine appelle une appa-
rition. Le Christ y attend le pèlerin
d'aujourd'hui comme jadis « il allait de
lieu en lieu faisant du bien ».
Ce soir à 20 h. 15 au Théâtre, p 30188
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La Chaux-de-Fonds
Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie ADC - Off. tourisme : 14 à 22 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., 20 à 22 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 : 19 h. à 22 il., 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 25.
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.

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Hier vers midi , Mme C. R., des Joux-
Derrière, circulait avec sa voiture sur
le chemin sans nom reliant la poste à la
route secondaire. A la hauteur de l'im-
meuble No 35, elle est entrée en colli-
sion avec un bus conduit par M. J. D.
de France, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Collision aux Joux-Derrière

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Rossel Serge Eric, éducateur et Pus-
ceddu Maria Aima Sonia. — Vuille-dit-
Bille Charles Alexis, administrateur et
Pape Liliane Gisèle Zita.

Décès
Hirt , née Huguenin-Elie, Nelly Eisa,

ménagère, née le 6 septembre 1905
veuve de Hirt Emile Albert. — Calame,
née Lôffel Marie Rosa, ménagère, née
le 11 juin 1899, veuve de Calame Wil-
liam Alfred. — Wahler Emile Frédé-
ric, pâtissier , né le 5 septembre 1918,
époux de Georgette Esther, née Cour-
voisier-Clément. — Cattin , née Gête,
Berthe Marie Anaïse, ménagère, née
le 3 novembre 1893, veuve de Cattin
Emile Aurèle. — Pauchard Désiré Syl-
vestre, chef de gare, né le 9 janvier
1892, époux de Louise Marguerite , née
Hofer. — Matthys, née Sester , Berthe
Nelly Edmée, ménagère, née le 5 août
1908 veuve de Matthys William Wal-
ther. — Lurmiri , née Calcagni , Caro-
line, ménagère, née le 5 octobre 1892,
veuve de Lurmiri Louis.

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Zucchet , Elio Santé, entrepreneur et
Maître , Thérèse Bernadette Lucie.

Etat civil

On nous signale que le Dr Gisèle
Weill , qui fut plusieurs années dentiste
scolaire à La Chaux-de-Fonds où elle
et son mari ont gardé beaucoup d'amis,
vient d'obtenir à Renens où elle exerce
maintenant un certificat de la Clinique
pour l'orthopédie maxillo-faciale de
l'Université de Berne, distinction pour
7 ans de collaboration volontaire au
cours desquels elle a pu assimiler tous
les aspects de la pratique de l'ortho-
dontie.

Distinction
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l 6 DÉCEMBRE Venez nombreux l'accueillir!

fl notre cadeau H
% pour If
B vos étrennes r
Ëy nous vous l'offrirons les jeudi 6, ven- Isl
jg/1 dredi 7 et samedi -8 décembre lors de Ej |
iM votre prochain achat, (Fr . 5.— mini- É£
f y  mum) en articles de consommation Ktî
if» quotidienne servant au nettoyage et aux fcV;
j j f i  soins corporels. tÎJ

i droguerie 1
I fattirci 1
'jM Rue de France 8, Le Locle frj

 ̂
Et toujours 10 °/o sur tous les articles i

«$ (articles réglementés et nets exceptés) JM

r 
POUR LES FÊTES ^

MESDAMES,

Depuis plusieurs mois, nous posons des cils perma-
nents à notre clientèle qui est très satisfaite de notre
expérience. C'est pourquoi nous vous conseillons,
pour la fin de l'année, d'avoir de beaux et longs cils
avec lesquels vous pouvez dormir , vous baigner ,
affronter la neige.

PERMA-CILS
le cil qui se pose à même vos cils et qui dure aussi
longtemps que s'il était vôtre.

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 A

[ l'argent 1
. tout de suite
p| de Fr.500r-à2cro<Xk- «Xj

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple ?

Banque Procrédit ] i
rî . mt 2300 La Chaux-de-Fonds \ s S
ym JB& av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 'H

MBkj SmW ouvert 08.00-12.15et13.45-18.0O

Mf |Bon il
S ^

BjPWL. 'j adé alre Fr I l' y'

ÀVmW ^BL I tout ds suite en espaces. | B
M 9jr ^  ̂ iNom ir;''

Prénom 'I :

H»l___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue wÊS
¦̂BBHH . IBUIHLJJ Localité fr

AVIS
LA CAISSE-MALADIE

«LE PROGRÈS >
LE LOCLE

i rend attentif ses assurés de toutes les possibilités '.
qu'elle a à leur disposition pour adapter leurs assu-
rances à la situation actuelle.

Elle les attend dans ses accueillants bureaux de la
place du Marché, Grand-Rue 32, où ses spécialistes
les conseilleront judicieusement.

— Frais médicaux et pharmaceutiques
— Hospitalisation, avec complémentaires
— Indemnités pour perte de salaire avec ses multi-

ples possibilités (différées)
— Invalidité, décès, etc.

k UNE BONNE NOUVELLE !
fËm MALGRÉ L'EXPLOSION DES FRAIS,
'̂ m AUCUNE AUGMENTATION
'm DE COTISATIONS POUR 1974

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

MASOftl = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE ~

Téléski
Le Locle - Sommartel

Abonnements de saison
à prix réduits

1 personne Fr. 70.—
V2 tarif Fr. 35 —
1 famille, 1 ou 2 enfants Fr. 144.—

(photos obligatoires)

Capacité du téléski, 900 personnes/heure.
Machine puissante de 90 CV pour entretenir les pistes.

Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
des abonnements du téléski Le Locle -
Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente
uniquement jusqu'au 17 décembre 1973 , aux Services
Industriels du Locle, tél. (039) 316363.

f 
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MADAME OU MADEMOISELLE
Nous cherchons, pour seconder notre chef du service

i Marketing-études,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capable de prendre
des initiatives et désirant travailler de façon indé-
pendante.
Nous aimerions pouvoir compter sur une personne
apte à rédiger seule et ne craignant pas d'assumer
des responsabilités .
Vos connaissances d'allemand et d'anglais peuvent
être utiles mais non indispensables.
En échange nous vous offrons une activité variée en
rapport avec la jouissance d'un horaire variable et
d'un restaurant d'entreprise.
Si ce poste est susceptible de vous intéresser, prenez
contact avec nous , soit par écrit, soit par téléphone.

^% fà } CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ f Service du personnel
XII riA f\\ i\t\ 2°03 Neuchâtel
UVVW MA/ ^W Tél. 038/2111 55. interne 456

L E  L O C L E

REMISE DE
COMMERCE

Le soussigné informe son honorable clientèle et
la population en général qu'en date du 1er dé-
cembre 1973 , ïl a remis son commerce de trans-
ports et déménagements à

M. Werner BUHLER
71 profite de l'occasion pour. 'remercier sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont fa i t  con-

. , . f iap ,ce.ipemd ant de longues. . ansées.;' ' ;-^'"1

ALBERT JAQUET¦ 
,. ¦ i -' ' '• 

¦¦

___________________________

Me référant  à l 'avis ci-dessus, j 'esp ère, par un
travail consciencieux, maintenir la bonne mar-
che de l' a f f a i r e  que j e  reprends et satisfaire ainsi
tous ceux qui voudront bien me confier leurs
travaux de transports et déménagements.

WERNER BUHLER

Tél. (039) 31 19 08 jusqu 'à nouvel avis.

LA RÉSIDENCE
MAISON DE RETRAITE

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

INFIRMIÈRES
AIDES-INFIRMIÈRES
FEMMES DE CHAMBRES
Bons salaires - Avantages sociaux.

Faire offres à la direction de La Résidence, Côte 24 ,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 86.

li  '
JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages ,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

Hommage
à

Aurèle Barraud
Ouvert jeudi soir de 20 à 22 h.

Maison suisse cherche

5 REPRÉSENTANTS
et

2 JEUNES FILLES
(FEMMES)

pour son réseau do 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.

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er février
1974 ,

appartement
2 pièces, meublé,
confort moderne,
prix modéré.

Tél. (039) 31 53 40

A VENDRE

FORD
CAPRI

1 3  0 0
53.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 49 21
LE LOCLE

A LOUER
pour le mois de
février ou date à
convenir ,

LOGEMENT
3 chambres, chauf-
fage central. S'a-
dresser : J.-J. Hu-
guenin 17, 1er éta-
ge, Le Locle.

1 ¦ . ¦—! ¦- -  ' B .,<„,, !„,„..,„,„ ... . ,,.,,„„.; -•,.. n„i- .,

® 
MASONI = toutes les friandises pour la St-Nicolas A

1re qualité - 100% fabrication maison ^^
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La Commission des tarifs des SI a déposé ses conclusions
Avant la séance du Conseil général j

Pressée par de multiples impéra-
tifs, la commission du Conseil géné-
ral chargée de l'examen des tarifs
des S. I. a mis les bouchées doubles
pour déposer son rapport avant la
séance du 1 décembre. Les commis-
saires ont repris les propositions du
Conseil communal et les ont rema-
niées en fonction des voeux émis par
le pouvoir législatif. Mais, il n'y a
pas de miracle, il y a une facture à
payer et les habitants de la ville,
après trente ans de stabilité, de-
vraient s'y soumettre. Le phénomène
paraît inéluctable d'autant plus que
le prix des énergies n'a jamais été
aussi mouvant.

EXPERTISE DES S. I. ?
La commission s'est posée le pro-

blème de savoir si elle allait entrer
en matière et discuter, service par
service, la réalité de tous les aspects
de la gestion de ce service communal.
Le Conseil communal ayant promis à
brève échéance une expertise de l'ad-
ministration des S. I. (faite par des
experts neutres), la commission a dé-
cidé de ne pas entrer en matière et
de ne discuter que de tarifs. D'autre
part, les conseillers généraux manda-
tés ont accepté tacitement l'objectif fi-
nancier proposé par le Conseil commu-
nal. A savoir , de nouvelles recettes
annuelles pour les S. I., de plus de
un million de francs.

UNE FLEUR POUR
LES MÉNAGES ?

La Commission du Conseil général
a décidé que la part de frais fixes men-
suels (taxe de base ou abonnement)
ne devait pas augmenter dans une trop

forte proportion. Elle a admis le prin-
cipe d'un tarif très simplifié mais y
a apporté quelques correctifs qui con-
duisent l'abonné moyen à calculer ses
dépenses d'énergie. Par rapport à la
proposition du Conseil général, la com-
mission a réduit la taxe de base et
augmenté légèrement le prix du kWh.
Elle a opté finalement pour un tarif
qui a, par rapport aux propositions du
pouvoir exécutif , le visage suivant :

Taxe mensuelle Fr. 10.—¦
(par point d'alimentation)

kWh de haut tarif (jour) Fr. 0,16
kWh de bas tarif (nuit) Fr. 0,07

Une dégression de 1 centime par
kWh de nuit est accordée à tout abon-
né qui utilise l'électricité comme moyen
de chauffage à l'exclusion de tout au-
tre. Enfin , la taxe de base est réduite
à 4 fr. par mois quand les locaux sont
inoccupés et qu 'il n'y a pas de consom-
mation.

La décision de la commission a pour
effet d'avantager les petits consomma-
teurs et d'obliger les autres à mesurer
leurs besoins. Cette proposition rejoint
les vœux des producteurs d'énergie qui
ne savent pas encore comment ils pour-
ront faire face aux besoins des années
quatre-vingt.

UN GROS PROBLÈME :
LES INDUSTRIES

Une quinzaine d'industries consom-
ment autant que tous les ménages réu-
nis. Elles achètent l'énergie à l'état
brut (8000 volts) et sont soumises à
des contrats qui les lient aux S. I.
La commission s'est penchée longue-
ment sur ce problème et a admis cette
particularité. Pourtant, afin d'éviter
certaines disproportions, la Commis-
sion des tarifs a émis le vœu que les

contrats soient signes d'année en an-
née et que la tarification soit alignée
sur l'ENSA (Electricité neuchâteloise
S. A.), laquelle vend l'énergie brute à
la ville du Locle. Dans ce domaine, il
n'est pas possible à un Locle très
industrialisé de se singulariser par trop
et de pénaliser (fiscalement) des indus-
tries dont il vit. L'énergie vendue aux
gros consommateurs dépend des règles
d'or du commerce et il n'est guère
possible d'agir autrement.

TARIFS DE GAZ AVANTAGEUX

U y aura augmentation pour les
abonnés du service du gaz mais celle-ci
ne compensera pas un déficit annuel
chronique. S'il fallait se mettre à jour
d'un seul coup, ce serait une très arriè-
re pilule à avaler pour les usagers
du gaz. U y aura donc diminution de
déficit mais en tous cas pas de bénéfice
à prévoir dans ce secteur.

Entre le moment où le Conseil com-
munal a déposé son rapport et celui
où les commissaires se sont réunis,
IGESA, la société productrice du gaz
de ville, a augmenté son prix du
Nm3 de 1 centime. U a fallu reporter
illico ce centime sur le prix de vente.
La commission a estimé que l'augmen-
tation devait être subie par les con-
sommateurs de la catégorie « chauffa-
ge », qui devaient, en quelque sorte
s'aligner sur les prix « mazout » pra-
tiqués aujourd'hui. Elle propose au
Conseil général le tarif suivant :

0000 - 0600 m3 annuels Fr. 0,33
(150 m3 par trimestre)

0601 - 1200 m3 annuels Fr. 0,22
(150 m3 par trimestre)

1201-et plus annuels Fr. 0,16
Taxe de base mensuelle Fr. 2,50

Ce tarif a pour effet de diminuer
le déficit présumé des S. I. (service du
gaz) de 103.000 fr.

Compte tenu de la taxe de base, il
sera plus avantageux de cuisiner au
gaz qu'à l'électricité. Et pourtant , pour
de multiples raisons, les Loclois choi-
sissent de plus en plus la fée électri-
cité pour confectionner leurs repas. Les
migrations de population (campagne sur
ville) sont défavorables au gaz. De
plus, s'il fallait abandonner l'énergie
thermique ' gazière, on ne le pourrait
qu'après avoir amorti les investisse-
ments consentis à IGESA.

CONCLUSIONS 1>I

Les propositions formulées par la
commission permettront (si le vote est
favorable (une amélioration sensible de
la gestion des S. I. en attendant l'ana-
lyse faite par le Conseil communal sur
l'administration des mêmes services.
Les structures choisies vont dans le
sens d'une harmonisation prochaine des
tarifs loclois avec ceux de La Chaux-
de-Fonds. D'autre part , il sera possible,
dans l'éventualité d'augmentations plus
fréquentes des producteurs d'énergie,
de procéder à des augmentations li-
néaires sans toucher à la structure
des tarifs proposés.

S. L.
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Le Locle
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.

SEMAINE DU 5 AU 11 DÉCEMBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
! les mercredis au restaurant̂  de m la

Place.
.Club des lutteurs. — Mercredi cours

de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de natation. — Entraînement d'hi-
ver : tous les lundis de 18 h. 15 à
19 h. 15 : groupe 3, air~i que les
jeunesses 3 (1962 et plus jeunes) du
groupe 2 ; de 19 h. 30 à 21 h. : groupe
1 ainsi que les jeunesses 2 (1961 et
plus âgés) du groupe 2.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

CSFA. — Mercredi 12 au Cercle, 20 h.,
assemblée. Comité 19 h. 30. Samedi
8 à Roche-Claire, 19 h. souper tripes.
Inscriptions au 31.20.25 jusqu 'à jeudi.

Contemporaines 1912. — Vendredi 7
19 h. 15, Hôtel des Trois Rois, souper
de Noël. Inscriptions au plus tard
jeudi 6, tél. 31 58 92. De même pour
les lots.

Contemporaines 1918. — Venez toutes
ce soir 5 décembre, 20 h., au restau-

¦ rant de la Place ; nous fêterons
Noël.

Contemporaines 1923. — Vendredi 7,
19 h. 30, souper de fin d'année res-
taurant Chatagny. Inscriptions jus-
qu'au 3 décembre, tél. 31 35 06.

Echo de l'Union. - Lundi 10, 20 h.,
répétition , salle de Paroisse.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile

Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi

- •à- 19 h. ; seniors (dès 16 ans)-lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi, 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Société suisse des Contremaîtres. - Di-
manche 9, 14 h. 30, Fête de Noël,
salle Dixi , Le Locle.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 5
décembre, à 20 h., au Terminus,
assemblée cyclo-touriste. Samedi 8
à 18 h. 45 au Terminus, soirée an-
nuelle.

Dernier délai pour les Inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent plus qu'une
fois par mois, le premier mercredi. De
même il ne sera plus fait de rappels
de convocation.

f Sociétés locales ji , _—. J

JEUDI 29 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Fasola Roberto, horloger-rhabilleur

et Liniger Béatrice-Marguerite.

Mariage
Scheidegger Claude, artiste peintre-

sculpteur et Monique Geneviève Juliette
née Picot.

Décès
Studer née Rémy Henriette, née le

21 août 1887, ménagère, épouse de
Studer Fritz.

Etat civil

Un bon public, un bon spectacle,
ainsi se résumait la soirée théâtrale
qui s'est déroulée au Casino avec
les comédiens du Théâtre de la Trap-
pe de Lausanne qui jouaient « Le Ti-
mide arrogant », d'Olivier Goldsmith
dans l' adaptation qu'en a fa i t  Pierre
Sabatier. Nous reparlerons de cette
belle soirée dans une prochaine édi-
tion du, journal, (me)

Hier soir, au Théâtre

iHlLJx JVWJKKlo ^m\ wvB *^ ' - ~^"?^^̂ ^

Reprise d'activité
à l'Ecole des parents

L'Ecole des parents reprend son ac-
tivité ce soir avec une conférence don-
nêê. 'par im groupe d'instituteurs spécia-
"tiSés ^sitr̂ le tf îème des «Lectures pour
enfants ».

Le programme se poursuivra en jan-
vier avec le docteur Béguin qui parlera
de « La santé des enfants ». En février
le professeur A. Morgenthaler parlera
d'un sujet qui préoccupe bien des pa-
rents : « Les mathématiques .» En mars
enfin, l'Ecole des parents aura l'hon-
neur d' accueillir M.  René Meylan, con-
seiller d'Etat , qui entretiendra son au-
ditoire des « Droits et devoirs de l'ap-
prenti ».

Ce programme varié devrait attirer
un nombreux public à la salle de la
cure, (dn)

LES BRENETS

WËËàÉmmË^m Feuille dAvis desMontagnes HE1S 1I9H
Aurèle Barraud, poète
de la forme et du trait

Pour rendre hommage au très grand
artiste que f u t  Aurèle Barraud , pein-
tre et graveur décédé en 1969 , la Société
des beaux arts et du musée a préparé
une exposition rétrospective d'œuvres
peu ou pas connues, des gravures et
des dessins principalement et quelques
pastels. Le vernissage eut lieu samedi
après-midi dans la partie ouest de la
grande salle carrée du musée réservée
aux expositions temporaires.

Rarement comme samedi on a senti
combien la présence d'un artiste éma-
ne de ses œuvres et le recueillement
et l' admiration de tous les visiteurs en
disaient long sur la qualité de l'artiste
que l'on redécouvrait et sur la puis-
sance d'impact qu'il conservera tou-
jours sur ceux qui verront ses œuvres.

Pour parler de l'artiste défunt , le
comité de la Société des beaux-arts et
du musée avait fai t  appel a M.  Pierre
Kramer, journaliste qui eut le grand
privilège de compter au nombre des
amis d'Aurele Barraud et qui sut en
quelques mots transmettre la leçon d' a-
mitié qu'il avait vécue avec Aurèle
Barraud , comme une belle aventure hu-
maine. D éfinir Aurèle Barraud s'avère
impossible tant est fantastique la di-
versité de ses expressions picturales.
Mais des constantes se définissent dans
ses œuvres. C'est un homme d'ici, de
ce pays et il traduisait sous son pin-
ceau et son burin une certaine sorte
de Jurassien. L'artiste n'est plus mais
on le retrouve autant qu'on le redé-
couvre dans les œuvres exposées que
personne ne connaissait, avec sa vi-
gueur, son absolu qui permettent de
mieux comprendre ce que disait l'ar-
tiste de son vivant.

Dans les œuvres en noir et blanc
plus encore que dans celles en cou-
leurs se dégage une force directe et
spontanée, une patience fantastique et
une volonté merveilleuse. Dans un au-
toportrait qui date de 191S il apparaît
comme il f u t  toujours, résumé et syn-
thèse de tout ce qui s'est ensuite épa-
noui.

Dans les dessins des années 1930 à
1940, la manière 'impressionniste* quî
apparaît dans certains paysages devienî
toile de fond à qu'elque chose de plus
p lahorê. tel un arbre dnnt les branrh.pa

sont l' expression même de la force.

A regarder longuement ces œuvres
que l'artiste faisait jaillir sans dessin
préalable de la plaque de cuivre qu'il
gravait comme on dessine d'un trait in-
cisif et sûr, avec cet art et ce pouvoir
de voir les choses de l'intérieur de
lui-même, il a laissé de véritables té-
moignages d'un homme qui sociale-
ment voulait être avec les autres dans
leurs milieux, fussent-ils lépreux.

Un témoignage, mais dans les der-
nières œuvres que renferment une vi-
trine avec les outils qu'utilisait l'ar-
tiste, apparaissent l'inquiétude de

phantasmes, un regard di f férent  qui
révèle sa verve critique, le don qu'il
avait de se tirer de toutes les situa-
tions avec humour, son sens de la ca-
ricature.

Poète de la forme et du trait, Au-
rèle Barraud est présent à cette expo-
sition aussi bien dans l'admirable au-
toportrait en couleur de l'entrée, dans
la f igure burinée de l'a f f iche , que dans
la force expressive des branches d'un
arbre dénudé , et c'est un privilège pour
tous ceux qui l'ont connu mais aussi
pour tous les autres de comprendre,
devant ses œuvres que le sens profond
de l'humain avait en lui un interprète
merveilleux.

M. C.



Lumineuse idée!

¦Jffi BBR|HR

djBSL

avec bougie rouge
décorée. Le tout: ;

20rli. „ :
Jn bougeoir haut de
45 cm, à poser direc- " " "OÏ?"i
tement sur le sol et qui
donne une ambiance
intime, chaleureuse.
Originale même.

au printemps

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

Pour quelle raison dépenser j^™» **** — 
BMM 

— 
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— —- ____________¦ — — _ _______¦_____¦_¦
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs.
est avantageux. Rendez-vous . Nom,Prénom i

compte parvous-meme! I ~l
Envoyer le coupon ci-contre. ' Rue 

¦
Discrétion assurée. I ' ~~ I

rrri | NAP et localité |
p.__ lm D*»»»!¦!«_«¦__

¦
__» Ciiicca I Prière d'envoyer ce coupon à: 41 IBanque f opuiaire auisse I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr.cpt, Case postale. 3000 Berne 16
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de l'air sain
dans la maison
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Mon mari dit toujours: si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement , l'air y serait aussi sec
qu'au Sahara! Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car I evaporation est très
forte.

taéema
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

111111111=̂/
Humidificateurs électriques

silencieux
dès Fr. 94.-

et autres modèles pour grands locaux

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

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

Antiquités
Offre de la semaine

1 SALON
Louis-Philippe,

2 fauteuils, 1 canapé
2 chaises, 1 commo-
de Louis-Philippe.

J. GUYOT
Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 71 80
et (039) 23 52 71

A VENDRE

fraiseuse
à neige

ROLBA
état de neuf.

Prix : Fr. 2400.—.
GARAGE

DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

VW 1302
modèle 1971,

40.000 km., radio,
avec garantie.
Fr. 5.700.—.

Crédit et reprise
possibles.

S'adresser :
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A VENDRE

PASSAT 1300 L
démonstration,

2500 km., radio,
fort rabais, garantie

Crédit et reprise
possibles.

S'adresser :
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A LOUER
pour le 1er février
1974,

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

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

tout de suite

studio
MEUBLÉ

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

Tél. (039) 22 36 36

HONG KONG
Fur unseren Zweigbetrieb im Fernen Osten (Uhren-Remontage, ca. 80
Personen) suchen wir einen

v

Technischen Leiter
welcher fàhig ist , in Zusammenarbeit mit eingearbeiteten, qu'alifizierten
Uhrmachern und chinesischen Personalchef die technischen Problème

| zu meistern.

Umfassende Kenntnisse der Roskopfuhrenindustrie Inkl. Réglage sind
Voraussetzung fur diesen Posten. Englischkenntnisse sind von Vorteil.
Eine verantwortungsvolle, selbstândige Aufgabe und sehr intéressante
Anstellungsbedingungen gestalten diesen Posten àusserst attraktiv.

Offerten mit Photo unter Chiffre CFA 3086 Li an Orell Fiissli Werbe AG,
4410 Liestal.

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

n»»^«iM*inw ninnuii nnmji iwiwiWPi

J'achète au meilleur prix

ANCIENNES MONTRES
et

LIVRES D'HORLOGERIE
(principalement de Chapuis)

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 28 - 130 813 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

( \

Valises rr̂ g8̂
Nécessaires mâgr̂ ^̂ X

toilette L 
^

Beauty-case Îfes.

CH. WEBE R
Maroquinerie - Articles de voyage

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

M

MONTRES CONSUL SA

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir :

personnel féminin
pour contrôle final
Faire offres à :

MONTRES CONSUL SA
Rue Numa-Droz 141

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 32

AMPLIFICATEUR |
« SOUND » 25 W pour guitare E»

électrique (utilisé 5 mois) à ven- Iff;
dre. — Prix à convenir. Tél. (039) Vj$
22 59 62, heures des repas. \(r§

wŵ
j | ZENITH I' TIME SA I

2400 LE LOCLE

Nous désirons engager un col- | M

responsable I
de Sa formation 1

du personnel pour nos centres ' t j
de terminaison, assemblage de Wi |
mouvements, posage, emboîta- F j j j
ge, réglage. j I

Qualités requises : fX L
bonne formation horlogère
avec connaissance des métho- '' . ' i l
des de terminaison. ! yj j j j

Préférence sera donnée au Rfi|
candidat ayant déjà dirigé du . !|j |

Les intéressés sont priés de S. ''|
s'adresser au Service du per- ç j l
sonnel, tél. (039) 31 44 22.

ZENITH ¦¦HUHHHHHHaHHTIME SA

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

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

un acheveur-metteur en marche
une metteuse en marche
poseurs de cadrans-embolteurs
ouvrières
pour différents travaux de remontage,
personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant.

Nous offrons d'autre part , à JEUNES GENS s'intéres-
sant à une partie d'horlogerie, la possibilité d'acqué-
rir une formation par nos soins.

Travail uniquement en fabrique.

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

Lisez l'Impartial



Après l'incendie des Petites-Pradières

Rien n'a pu être fait pour sauver la
ferme des Petites-Pradières qui a été
la proie des flammes dimanche soir.
Ainsi que nous l'avons relaté, les se-

L'intérieur du bâtiment ,

cours n'ont pu parvenir qu'à deux kilo-
mètres des lieux du sinistre en raison
de l'épaisse couche de neige qui en-
combrait tous les accès éventuels.

Malgré leurs efforts, les pompiers du-
rent renoncer. A l'intérieur du bâti-
ment, seize vaches ont péri d'une mort
atroce, asphyxiées et calcinées à l'atta-

Le berger, M. Dubois (à gauche), en conversation avec les enquêteurs.

che, tandis que deux porcs avaient pu
heureusement s'enfuir. Hier, les en-
quêteurs, des inspecteurs de la sûreté
et le gendarme des Hauts-Geneveys,
M. Calame, accompagnés du berger qui
avait lui-même donné l'alarme, M. Du-
bois, ont pu atteindre la ferme qui n'est
plus qu'un amas de décombres dans
lequel quelques flammes perçaient
encore. Ils ont retrouvé le fourneau qui ,

étant la seule source de chaleur dans
le bâtiment, est vraisemblablement à
l'origine du feu. Grâce à l'aide d'un
agriculteur et de M. Bourquin , conseil-
ler communal des Geneveys-sur-Cof-
frane, notre photographe a pu égale-
ment aller se rendre compte des dégâts
dont voici des images éloquentes.

(photos Impar-Bernard)

La ferme n est plus que décombres

Des verres de blanc lui avaient fait voir rouge
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier substi-
tut.

Le 26 septembre, vers minuit , E. R.
de Boudevilliers, circulait au volant de
son automobile de Coffrane en direc-
tion de son domicile. Au carrefour de
Boudevilliers, il ne respecta pas le si-
gnal « cédez le passage » et coupa la
route à une voiture de la police qui se
dirigeait sur Neuchâtel, obligeant le
conducteur à freiner énergiquement
poux éviter une collision. Intercepté à
l'entrée de Valangin,. E. R. fit aussitôt
demi-tour. Pris en chasse, il fut ap-
préhendé peu après à l'endroit où le
pont effondré lui barrait la route. In-
vité à sortir de son véhicule, ,E. R. se

y

montra agressif. Alors que les agents
tentaient de le raisonner E R., de plus
en plus excité les frappa. Non sans pei-
ne, il fut finalement maîtrisé et conduit
au poste de gendarmerie de Neuchâtel.

Suspect d'ivresse, E. R. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyser
donna un résultat de 1,2 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,69 gr. et 1,89
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
une partie des faits, ceux dont il se
souvient, soit d'avoir passablement bu
de l'alcool notamment du vin blanc
qu'il ne supporte pas. Concernant les
autres faits qui lui sont reprochés , il ne
les conteste pas et s'en remet à dire de
justice.

E. R. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 2 jours de détention préventive
et 100 francs d'amende. 298 francs de
frais sont mis à sa charge. ..

Cette condamnation entraîne la révo-
cation du sursis à une peine de 20 jours
d'emprisonnement, accordé à E. R. lors
d'un précédent jugement.

# * *
G. K. de Moillesulaz, montait la route

des Gorges au volant de son automobi-
le. Dans le virage du Miroir, roulant
à une vitesse inadaptée, malgré un
brusque freinage il ne fut pas en me-
sure d'éviter la voiture de P. G. arrêtée
en présélection pour emprunter la rou-
te de Pierre-à-Bot. G. K. est condamné
à 80 francs d"amende et 108 francs de
frais.

J. A., du Noirmont et S. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulaient au volant

de leur automobile sur la route de La
Vue-des-Alpes, le premier en direction
de Neuchâtel, le second en sens inverse.
Entre Malvilliers et Les Hauts-Gene-
veys, tous deux s'engagèrent, au même
moment semble-t-il, sur la piste cen-
trale pour dépasser les véhicules qui
les précédaient. Ni l'un , ni l'autre
n'étant parvenu à reprendre sa droite
à temps, il en résultat inévitablement
une collision. Sous l'effet du choc, la
voiture de J. A. heurta celle qu'elle dé-
passait. Chacun des deux prévenus
prétend qu'au moment où il s'est enga-
gé la voie était libre et que c'est l'autre
conducteur qui a obliqué après lui.

Dans l'impossibilité d'établir lequel
est fautif , le tribunal acquitte les deux
prévenus et laisse les frais à la charge
de l'Etat, (mo )

M. A. Rochat, de Cernier, nouveau président cantonal
Assemblée des éclaireurs neuchâtelois a Fontainemelon

Vendredi soir, l'Association neuchâ-
teloise des éclaireurs a tenu ses assises
annuelles à Fontainemelon, dans la
salle du Conseil général, en présence
d'une cinquantaine de personnes.

Avant d'ouvrir la séance, le prési-
dent cantonal , M. Rickli, du Landeron ,
salua le délégué de l'autorité commu-
nale, M. Aimé Jaquet , conseiller com-
munal. Ce dernier souhaita la bienve-

nue à chacun et remercia l'Association
neuchâteloise des éclaireurs d'avoir
choisi Fontainemelon pour tenir ses as-
sises annuelles. Il fit un historique de
son village.

Le président, dans son rapport d'ac-
tivité signala combien de nos jours, les
sociétés avaient de la peine à maintenir
leur effectif et ceci surtout dans les
sociétés de jeunes. Pour l'ensemble du
canton , l'effectif total est presque de
1000 membres, chefs éclaireurs, éclai-
reuses et louveteaux.

La situation financière est saine grâ-
ce aux subventions du Sport-Toto , Pro
Juventute et de l'Etat de Neuchâtel.

Dans les nominations statutaires,
c'est M. Aimé Rochat de Cernier qui a
été acclamé nouveau président canto-
nal.

Le chef cantonal, Michel Humbert de
Neuchâtel, qui devient «commissaire
éclaireur fédéral » a été remplacé par
Ives Delamadeleine, de Neuchâtel.

Michel Pardin de Colombier a été
maintenu dans ses fonctions de caissier
cantonal.

Au nom de tous les éclaireurs du
canton , le vice-président cantonal , Sa-
muel Porret de Colombier remercia en
des termes chaleureux et le président
et le chef cantonal sortant.

Le nouveau président cantonal , Aimé
Rochat , toujours très vivant , remercia
les délégués pour la confiance que l'on
venait de lui témoigner en le nommant
à la tête des éclaireurs du canton. Il
s'efforcera de communiquer son en-

thousiasme à chacun... et dit-il... il n'y
a pas d'âge pour être jeune...

Le Conseil communal invita tous les
délégués à l'Hôtel de Fontainemelon où
la verrée de l'amitié fut offerte.

C'est dans une ambiance tout par-
ticulièrement sympathique que se ter-
mina cette soirée et l'on entendit à
nouveau le dynamique président Ro-
chat chanter «Le clocher de mon vil-
lage », accompagné de sa guitare, (m)

Nouveau tarif des eaux
Au législatif de la Côtière

Le Conseil général de la Côtière
s'est réuni vendredi sous la présidence
de M. C. Jeanperrin, assisté de M. Mar-
cel Fatton, secrétaire.

L'ordre du jour comprenait princi-
palement la modification du tarif des
eaux. D'autre part , une information au
sujet du plan d'aménagement commu-
nal figurait également à l'ordre du
jour.

L'assemblée débuta avec un quart
d'heure de retard. Le procès-verbal
de la dernière séance est adopté à
l'unanimité. Le point important de l'or-
dre du jour, la modification du tarif
des eaux, ne donne pas lieu à de
grandes discussions étant donné que
M. Fatton proposa à l'assemblée d'ac-
cepter le projet du Conseil communal
contre celui de M. Mottier. Le vote est
unanime et le projet et l'arrêté du
Conseil communal sont adoptés.

M. C. Jeanperrin donna ensuite la
parole à M. Bouvier qui exposa le plan
d'aménagement communal et son rè-
glement d'application actuellement à
l'enquête. M. Jacques Béguin, archi-
tecte, qui en 1958 déjà avait anticipé
dans le sens des plans d'aménagements
dans le Val-de-Ruz, car il prévoyait
déjà à cette époque l'exode des habi-
tants des villes vers la campagne. Le
plan prévoit les constructions sur les
terrains où se trouvent déjà des im-
meubles et surtout de grouper les im-
meubles afin de réduira au minimum
les coûts des installations tant électri-
ques que du service des eaux. Le règle-
ment type de ces plans permet une

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

plus grande facilité aux artisans et aux
architectes de fixer les droits et les
devoirs de ceux qui à l'avenir désire-
raient construire, car ce règlement très
complet prévoit toutes les taxes qui
peuvent survenir dans le fait de cons-
truire. Après l'exposé de M. Bouvier ,
M. Jeanperrin ouvrit la discussion et
précisa que ce règlement ne s'appli-
quera qu 'aux constructions futures.

Les divers donnèrent lieu à quel-
ques questions, (el)
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Neuchâtel
Phaimacie d'office : jusqu 'à 23 heures:

Kreis, rue du Seyon.
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 : 15 h., 20 h. 30, Big Guns.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'invi-

tation.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le député plaît

aux femmes.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les jeunes mas-

seuses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Dépêches-tol

Sartana.

En faveur de Landeyeux
La collecte annuelle en faveur de

l'hôpital de Landeyeux a rapporté la
somme de 4882 fr. 35 pour le village des
Geneveys-sur-Coffrane. Cette dernière
a été faite par le garde police, M. Max
Juillerat. (rv)

Fidélité récompensée
L'entreprise F. Bernasconi a invité

ses employés et ouvriers à un souper
de fin d'année à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane. Au cours
de cette manifestation, les jubilaires
ont été fêtés. M. Félix Bernasconi a
remis deux pendules neuchâteloises
pour 20 ans d'activité à MM. L. Mar-
cuzzo et R. Marcuzzo ; Treize récom-
penses ont été remises pour 10 ans
d'activité. Toutes ces personnes ont été
vivement remerciées de leur fidélité
par les directeurs de l'entreprise, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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écran 51 cm 2210.— écran 67 cm 2990.—
avec France 1

a v e c  g a r a n t i e
CÏNÉ-SERW1CE

Superdiscount Léopold-Robert 53 B

Une suggestion
Marex:

En Finlande, in vi ter son hôte à prendre
une Sauna , fait partie de la politesse
de l'accueil. Nous ne sommes pas
finnois , mais pouvons néanmoi ns vous
conseiller.

/ >> Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne

I Téléphone 032 423241
V r \  Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

p 26657

Assemblée de l'Union
instrumentale

La Société de musique l'Union ins-
trumentale a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Eric
Challandes. Cinq jeunes ont été admis
avec plaisir comme nouveaux mem-
bres actifs, après avoir suivi un cours
d'élèves. Pour 20 ans d'activité, M.
Michel Frutiger est promu membre ho-
noraire. L'assemblée a procédé aux no-
minations suivantes : Comité : prési-
dent : M. Eric Challandes ; vice-prési-
dent : M. Claude Haenni ; caissier : M.
Claude Jacot ; secrétaire : M. Michel
Frutiger ; secrétaire des verbaux : Mlle
Daisy Fluckiger ; matériel : M. Mau-
rice Borcard ; archives : M. Pierre Ber-
cher. Direction : M. Francis Bercher,
directeur ; M. Martial Sebbak, sous-di-
recteur. Porte-bannière : M. J.-Pierre
Vuilleumier. Vérificateurs : MM. Pier-
re-André Devaud , Charles Tschachtli
et André Guyot. Commission musica-
le : MM. Francis Bercher, Martial Seb-
bak , Eric Challandes, Claude Guyot et
Claude Haenni. Délégués à l'Union des
sociétés locales : MM. Eric Challandes
et André Guyot.

L'Union instrumentale va mettre sur
pied un nouveau cours pour jeunes
élèves, elle organisera son concert an-
nuel le 9 mars. Les uniformes datent
de 1952, ils deviennent vieux, usés et
démodés, aussi une commission va être
désignée pour préparer leur renouvelle-
ment, (comm.)

CERNIER. ,_ __. «, 3 S.
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Gamme encore plus vaste: Moteurs Diesel puissants: Boîtes à vitesses robustes:
De véritables utilitaires, avantageux, Choixde 5 moteurs, de74à168 CV/DIN. Rapports bien étages,tous synchronisés,
robustes, économiques. Charges utiles Assurant un couple élevé à bas régime. Passage des vitesses en douceur,
jusqu'à 9 tonnes. Des solutions adaptées D'où une étonnante souplesse et Existent avec 4,6 ou 8 vitesses.
à chaque problème de transport. une exceptionnelle longévité. 
Une cabine moderne, basculante, pour (~~ " \
conduire à l'aise, avec une visibilité Veuillez m envoyer votre catalogue
narfaite détaillé et illustré sur les camions

Ford série D.
Nom: 

m Entreprise: 

FORD SERIE D 
^gg ĝgps  ̂ Prière d'envoyer ce coupon à:
Ê̂&SZSr Ford Motor Company (Switzerland) SA

_ , . ^
LUr „ ... . Case postale, 8021 ZurichFord-pionnier de I utilitaire I 
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ENLÈVEMENT
DE LA NEIGE
J'entreprendrais encore quelques tra-
vaux. Tél. (039) 23 66 86 ou -26 00 84.

¦' mWy^ÊÊ ï X'1 Av. Léop.-Robert 23
¦¦ « » Tel. (039) 22 33 03.

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

cuisine, WC-bain, cave, Coditel , situé à
l'ouest de la ville. Loyer mensuel :
Fr. 473,50.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léooold-Robert 102. tél. f0391 23 54 33.

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT H.L.M.
DE 3 PIÈCES

cuisine, WC-bain , cave, situé au lOme
étage de l'immeuble situé rue Biaise-
Cendrars 7. Loyer mensuel Fr. 280.— ,
charges comprises. -,, —jr ¦ '
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
T.pnnnlri-Rnhprt  109 tp l COSOl 93 54 33
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SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS SA

cherche pour son département
BRACELETS CUIR

PERSONNEL
Les personnes ne connaissant pas
la branche, peuvent être formées

. dans nos ateliers. ..

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter : NUMA-DROZ 138
ou téléphoner au (0391 22 31 41-

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

BELLE CHAMBRE meublée, tout de
suite, salle de bain. Tél. (039) 26 00 07,
heures repas.

MEUBLÉE, indépendante, bien chauffée,
tout confort. Tél. (039) 22 36 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer à
monsieur, part à la salle de bains. Tél.
après 19 h. au (039) 22 34 58.

CINQ CHIOTS Bouvier bernois, vacci-
nés, avec pedigree, 3 mois, tél. (037)
67 14 78.

PIANO Schmidt-Flohr noyer pyramid
ciré très bon état , occasion exception-
nelle. Tél. (038) 31 48 66.

TABLE CUISINE, tabourets, ancienne
machine à coudre, radiateur électrique ;
3 grandes cuves (conviendraient pour
paysan) ; luge et divers. Bas prix. S'a-
dresser : Numa-Droz 113, 3e étage.
ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec voile,
fr. 200.—. Tél. (039) 23 68 18.

COURS D'ANGLAIS « Apprenez en dor-
mant » . Tél. (039) 23 00 93.

TROIS JOLIS PETITS CHIENS noirs,
et noir et blanc d'un mois, contre bons
soins. Tél. (039) 32 14 56.

1 FRIGO BOSCH, 1 cuisinière électrique
4 plaques, 1 berceau , 1 chaise en bois
pour bébé. Cause départ. Tél. (039)
31 41 95, Le Locle, le matin et dès 19 h.

CHAMBRE A COUCHER , 2 lits jumaux.
2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 entoura-
ge de divan. Tél. (039) 31 32 25, Le Lo-
Locle, après 18 heures.



33.000 fr. pour l'Ecole secondaire de Tramelan
Chacun a encore en mémoire les

festivités qui marquèrent cette année
le centenaire de l'Ecole secondaire. Afin
de mettre un point final à toute cette
organisation , les personnes ayant eu
une fonction lors de cette manifesta-
tion qui fut  une réussite complète
étaient conviées à une séance de clô-
ture.

Il appartenait à M. Roland Choffat ,
président du comité d'organisation et
président de la commission d'école cle
souhaiter la bienvenue à plus de 90
personnes. Après avoir relaté les dif-
férentes étapes qui ont marqué ce cen-
tenaire et rappelé quelques dates im-
portantes, M. Choffat profita de cette
occasion pour remercier chacun du
grand travail effectué à cette occasion.

Ensuite, le caissier général , M. Carlo
Châtelain donna de très intéressants
détails sur les comptes. C'est ainsi que
l'on apprit que le bénéfice réalisé a
été de 33.000 fr. Ce montant a été
atteint pour? une part importante grâce
au .comité dés dons 'qui récolta près
de.14.500 fr., ainsi que par. la'' vente de
la plaquette du cérÇteïiaire qui rapporta
1! 300 fr_ , "le salde,.i.étant à répartir
entre la loterie, la Cantine , la soirée,
et bien sûç, le bénéfice réalisé lors des
premiers /< mini-jeux sans frontières » .
Ce montant de 33.000 fr. sera géré
par la; commission d'école et servira
à l'équipement de salles en appareils
audio-visuels. A la suite de ces diffé-
rents rapports, la projection du film
du centenaire a remporté un magnifi-
que succès. U est dû aux membres du
Ciné-club et était présenté par M. U.
Brechbùhler. Un deuxième film fut

également projeté , tourne a titre prive
par M. Pascal Feuz.

Alors que le président d'organisation
remettait officiellement le film au di-
recteur de l'Ecole secondaire , ce der-
nier M. Serge Chopard en profita pour
remercier chacun et plus particulière-
ment M. Roland Choffat , qui ne mé-
nage jamais ni sa peine ni son temps
pour le bien de l'école en particulier

M. Roland C h o f f a t ,
président d' organisation et président

de la Commission d'école.

et du village en général. La soirée
se termina, par des diapositives que
le président d'organisation a réalisée.:
lors de son dernier voyage au Brésil ,
ainsi que par une collation offerte à
chacun, (vu) 

Nouvelle victime
du froid

On a retrouvé dans la neige, lundi
soir , en bordure de forêt entre La
Heutte et Péry, le corps sans vie de
M. Adrien Racine, 79 ans, de La Heutte.
On suppose que le vieillard a été pris
d'un malaise lors d'une ballade et qu 'il
est mort de froid, (rj)

LA HEUTTE

Synode bernois: racisme, Jura et
Proche-Orient à l'ordre du jour

Réuni hier à Berne, lé Synode de
l'Eglise-réf ormée bernoise* a :axloï>tê' le
budget de la caisse de l'Eglise, tjui
s'élève à près de 6 millions de francs.

Interpellé sur la prise de position
du Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, au sujet du
programme de lutte contre le racisme
du Conseil oecuménique des Eglises
(COE), le Conseil synodal a fait obser-
ver que le Conseil de la fédération
avait réagi d'une manière un peu ra-
pide et sans avoir consulté les Eglises
membres. Il approuve la politique gé-
nérale du COE en matière de lutte
contre le racisme et considère que l'on
peut discuter le plan de désinvestisse-
ment qui a entraîné la publication de
la liste des firmes investissant en Afri-
que du Sud. Le geste du COE, de l'avis
du Conseil synodal, n'est pas une ini-
tiative de bureaucrates mais bien un
défi de la communauté des Eglises.

A propos de la situation jurassienne,
répondant à une autre interpellation,
le Conseil synodal a précisé qu 'il n 'a-
vait pas l'intention de prendre des ini-
tiatives spectaculaires. Dans une telle
situation, il est nécessaire que les Egli-
ses catholique et réformée agissent sur

lin ' plan ' oecuménique, ' et lès', événe-
ments récents montrent.^qu 'elles..'rie
sont pas en reste.

Enfin, le Synode a adopté une réso-
lution — que la délégation jurassienne
n 'a pas approuvée — au sujet du con-
flit du Proche-Orient. Il se dit profon-
dément ému par le conflit «qui remet
en danger le peuple juif et son existen-
ce nationale. Nous demandons à nos
autorités et au peuple de ne pas négli-
ger l'avenir d'Israël au nom d'intérêts
économiques. Dans la perspective des
prochaines négociations de paix , nous
réaffirmons à toutes les parties en
cause notre fidèle intercession.

(ats , spp)

Ruches endommagées
Ces derniers temps, trois ruchers ont

été endommagés par des inconnus qui
ont brisé portes et fenêtres. M. Ger-
main Beuclair , de Bienne, voit par
exemple pour la troisième fois son ru-
cher maltraité. Plainte a été déposée,
car le froid qui sévit ces jours aura
certainement pour effet la mort de
huit ruches, (fi)

ORVIN

Ce week-end a ete marque par le
froid avec dimanche matin une tem-
pérature de moins 15 degrés au chef-
lieu et de moins 22 degrés au Moulin
de la Gruère. L'étang est recouvert
de neige. La glace n 'est pas suffisante
pour supporter le poids d'un homme.

Ces basses températures n'ont pas
empêché de nombreux skieurs dont
plusieurs venus de la plaine à l'aide
des moyens de transport publics de
pratiquer leur sport favori. Il est vrai
qu 'il y avait de quoi être tenté, les
conditions étant absolument idéales,
paysages de rêves, poudreuse étince-
lante sous le soleil , pistes de randon-
née parfaitement ouvertes. Constata-
tion réjouissante faite dimanche, les
Francs-Montagnards sont de plus en
plus nombreux à découvrir le ski de
fond et l'on peut prévoir que dans
quelques années à l'instar des pays
nordiques toutes les familles du Haut
plateau utiliseront ce merveilleux
moyen de locomotion, (y)

Excellente neige pour les fondeurs,  (photo Impar-r j )

Froid et ski à l'honneur CSBIX Firancbes-Monfeagnes

Collision en chaîne
Une collision en chaîne dans laquel-

le sont impliquées six voitures , est
survenue hier peu après 21 heures, sur
la route vergla--j ée entre Alfermée et
Tuscherz. Gros dégâts matériels, et
quatre blessés légers qui ont été con-
duits à l'Hôpital de Beaumont, à Bien-
ne, pour contrôle, (fi)

ALFERMÉE

Pas d'adversaire
pour le maire

C'est hier soir qu 'expirait le délai
pour le dépôt des listes en vue des
élections communales de dimanche. Le
maire, M. André Boillat , le secrétaire
M. Paul Wermcille ct le receveur M.
Ernest Simonin ne sont pas combat-
tus. En revanche, il y a lutte pour le
conseil ct diverses commissions com-
munales, (y)

LE BEMONT
La foire de Saint-Nicolas

La foire de Saint-Nicolas a été d'im-
portance moyenne. Les éleveurs y ont
présenté 69 pièces de bétail bovin et
une quinzaine de porcelets.

Le bétail de premier choix a facile-
ment trouvé preneur à des prix inté-
ressants. E revanche, le marché du bé-
tail d'élevage est plus lourd. Probable-
ment en raison des rigueurs de l'hiver,
les forains n'étaient pas très nombreux.

(y)

SAIGNELÉGIER

TRAMELAN. — On a conduit au-
jourd'hui à sa dernière demeure M.
Ch. Chaignat , décédé dans sa 86e année.
Le défunt laissera le souvenir d'un ci-
toyen paisible toujours prêt à rendre
service, (vu)

DELÉMONT
Occupation d'ambassade

Procès en janvier
C'est le 25 janvier que comparaîtront

devant le président du Tribunal de
Delémont, sept membres du groupe
Bélier , prévenus de violation de domi-
cile, accusés d'avoir participé à l'occu-
pation de l'ambassade de Suisse à -Pa-
ris le 13 juillet 1972. Fixé primitive-
ment au 8 novembre, ce procès avait
été renvoyé d'entente avec les parties.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Carnet de deuil

Hier matin, le capitaine adjudant du
régiment de dragons 1 a téléphoné à
un porte-parole du Département mili-
taire fédéral  ( D M F )  à Berne. Déclarant
e f f e c t u e r  cette démarche sur ordre du
commandant de régiment , le capitaine a
demandé qu'une discussion soit organi-
sée en présence de journalistes entre le
conseiller fédéral  Rudolf  Gnaegi , chef
du DMF , et quelques représentants de
la troupe. A la suite des incidents qui
ont marqué l'entrée en service des dra-
gons du rgt 1 lundi à Bure , le comman-
dant de régiment avait promis à la trou-
pe de transmettre cette demande au
DMF.

Commentant cette démarche hier
soir, le porte-parole du DMF déclare
avoir accusé réception par écrit et
avoir prié l' adjudant « d'inviter le com-
mandant de régiment à adresser sur
cette a f fa i re , par voie de service , un
rapport et des propositions au chef
du Département ».

On ajoute cependant au DMF qu'il
appartient au commandant de prendre
des mesures, s'il le juge nécessaire. On
ne cache pas d' autre part une certaine
déception causée par l'attitude des dra-
gons. Le Département a rççu des
Chambres la mission de dissoudre la
cavalerie. Il  a e f f e c tué  cette lourde tâ-
che en tentant le mieux possible d'évi-
ter les heurts et c'est sur son initiative
que le Conseil fédéral  s'est à nombreu-
ses reprises montré généreux pour les
dragons : faci l i tés  de rachat des che-

vaux , don des harnachements de selle.
D' autre part , des adieux à M. Gnaegi
sont lus à l' entrée de chaque cours de
reconversion (pour le rgt 1, il était pré-
vu de les lire à la f i n  du cours). Le
Conseil fédéral  a même accepté de se
charger des assurances lors du dé f i l é
du rgt 1 à Avenches et des gravures
commémoratives, o f f e r t e s  par l' artiste
Hans Ern i, sont distribuées par le DMF
aux dragons qui en fon t  la demande.

(ats)

Réaction du DMF

KBaraggœnaBMHa^  ̂ LA~VïE"JURASSENNE]

Quatre personnes , trinquant au mi-
lieu de la rue. C'était , il y a une quin-
zaine de jours , image courante en Suis-
se romande à l' occasion du premier
dimanche « sans » . Le week-end der-
nier, caractérisé par une bise de der-
rières les fago t s  et un fro id  de canard .

cette scène a totalement disparu... ou
presque , puisque à Mou t ier , au milieu
du carrefour du « Suisse » , quatre jeu-
nes gens ont tout de même trouvé s u f -
f isamment  de courage et de calories
pour disputer un « stock » en plein air .

(photo Claude Gigandet)

Des courageux, à Moutier, le week-end dernier

1
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Les dragons romands manifestent leur mécontentement

Ce n'est certes pas de gaieté de coeur
que, mardi , à la place d'armes de Bure ,
la plupart des hommes du colonel Adolf
Meier, commandant du Régiment de
dragons 1, ont gagné les places d'exer-
cices. Les quelques 800 hommes pas-
seront trois semaines au service mili-
taire pour se reconvertir en grenadiers
de chars. Pour eux, leurs nouveaux
engins ne remplaceront jamais l'halei-
ne chaude et le dos de leurs chevaux.

Lundi matin, devant la gare de Bu-
re, si les deux escadrons suisses aléma-
niques n 'ont pas fait trop d'histoire
pour se rendre aux casernes, en revan-
che, les quatres escadrons romands sont
restés sur place pour marquer leur
hostilité à leur reconversion dans les
troupes mécanisées. Durant plus de
deux heures, le colonel Adolf Meier
usa de toute son autorité morale pour
les convaincre, qu 'en dépit de leur
amertume, ils devaient accomplir leur
cours de recyclage. Les hommes gagnè-
rent finalement les casernes, en mau-
gréant. Durant une bonne partie de la
nuit , les conversations se poursuivi-
rent dans les dortoirs et, hier matin ,
pour marquer momentanément leur so-
lidarité avec leurs camarades romands,
les soldats d'outre-Sarine retardèrent
l'heure de la diane.

« ON NOUS A TOUT PRIS »
Pour expliquer l'attitude de ses hom-

mes, hier matin, le colonel Adolf Meier,
qui s'est battu jusqu 'au bout pour ten-
ter de maintenir la cavalerie, déclarait:
« En tant que soldats de milice, on nous
a beaucoup pris, comme dragons, on
nous a tout pri s ».

Effectivement, dans les rangs,
l'amertume est profonde. On ne remet
nullement en cause le service militaire,
mais, après avoir battu chemins et fo-
rêts avec leurs chevaux, les anciens
dragons ne marquent aucun empresse-
ment à faire plus ample connaissance
avec les chars de grenadiers. « Avec
mon cheval, je ferais bien dix jours
de manœuvres de plus, mais avec ça..»,
lançait un soldat en désignant les en-
gins chenilles. « On reste parce qu'il
faut bien y passer ». Cette remarque
échappait de nombreuses lèvres.

Si le gros de la troupe, bon gré mal

gré, s'est rendu mardi matin aux pla-
ces d'exercices, quelques soldats con-
tinuaient de manifester leur aversion
face à leur nouvelle affectation. Le co-
lonel divisionnaire Robert Christe ,
commandant de la division frontière
2, et le commandant du régiment
avaient encore des conversations avec
les plus rétifs. Officiellement, aucune
mesure disciplinaire n 'avait été prise
à midi.

Selon d'autres sources toutefois , une
vingtaine d'hommes, de l'escadron 6,
constatant l'absence du conseiller fédé-
ral Gnaegi avec lequel ils espéraient

avoir une entrevue, ont refusé d'accom-
plir les ordres de service. Après vaincs
discussions, ils auraient été mis aux
arrêts.

Le régiment de dragons 1 est le der-
nier à faire son cours de reconversion.
Le commandant de la place d'armes de
Bure , le colonel Chavaillaz , constatait
mardi que c'est ce régiment qui a mar-
qué le plus de dépit à être privé de ses
chevaux , c'est le seul qui comprend
des escadrons romands. Lundi , en ren-
dant l'étendard de son unité, à che-
val , un robuste sergent-major n 'a pas
pu retenir ses larmes, (ats , Imp)

Entrée en service mouvementée a Bure
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Exposition
libre-service
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Dimanche matin après !e culte, la
paroisse reformée évangélique a tenu
une importante assemblée présidée avec
une souriante autorité par M. Daniel
Bories, président des assemblées parois-
siales. Après un souhait de bienvenue,
la désignation des scrutateurs et l'adop-
tion du procès verbal de l'assemblée
précédente rédigé par M. François Vau-
thier , paroissiens et paroissiennes ont
pris connaissance du budget pour l'an-
née 1974. Ce dernier a été présenté de
façon très claire par M. Henri Sommer,
président de la commission financière.

Le budget 1974 est équilibré. Il ac-
cuse un excédent de recettes de 290
francs sur un total présumé de produits
de 315.000 francs . Le budget a été ac-
cepté.

Puis le Conseil et l'assemblée pa-
roissiale ont dû enregistrer avec re-
grets deux démissions. Celle de M.

Jean-Rodolf Meister qui quitte la pré-
sidence de la paroisse et le conseil pour
raison de santé et de travail et celle de
Mme Itten. M. Daniel Borle et le pas-
teur Wenger ont rendu hommage à l'ac-
tivité féconde et toute de dévouement
de M. Meister à la tête de la paroisse
qui a eu maints et délicats problèmes
à résoudre et qui s'est consacré entiè-
rement à la paroisse en dehors de ses
occupations professionnelles. M. Meis-
ter et Mme Itten ont été chaleureuse-
ment remerciés pour tout ce qu'ils ont
donné de positif à la paroisse réformée
évangélique de St-Imier.

L'assemblée était appelée à procéder
à l'élection de conseillers de la série
sortante à laquelle appartenaient éga-
lement M. Meister et Mme Itten. Ont
été réélus Mme Claire Erni , MM. Henri

Sommer, Francis Favre, Daniel Borle
et élu comme nouveau conseiller M.
François Vauthier. Il faudra mainte-
nant trouver un président de paroisse,
ce qui ne sera pas chose facile En at-
tendant M. Daniel Borle assumera l'in-
térim.

L'assemblée s'est montrée favorable
à la pétition ayant pour ,but d'accorder
le droit de vote aux étrangers dans les
affaires paroissiales. M. Meister a en-
core fait différentes communications
intéressantes concernant la place de pas-
teur à Villeret et les prochains chan-
gements qui vont se produire. Il a par-
lé également du problème de l'éclairage
des cadrans et de la tour de la Collégiale
à St-Imier. De nouveaux essais seront
faits au printemps prochain par une
maison spécialisée.

Importante assemblée de la paroisse évangélique de Saint-lmiei

Problèmes de déneigement à Renan
Le syndicat local pour le déneige-

ment des chemins des environs a tenu
vendredi soir son assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Gottlieb Wied-
mer, président. Vingt-deux membres
étaient présents sur 42. Le procès-
verbal de la dernière assemblée adopté
sans remarque, on passa aux comptes
pour la période du 1er novembre 1972
au 31 octobre 1973.

L'année écoulée a mis la caisse à
contribution. D'une fortune de plus de
3000 fr. au début de l'exercice, on en
est arrivé à un passif de 1540 fr.
Cet état de chose est dû à l'hiver
assez rigoureux de l'an dernier et au
montage de nouvelle pointe sur trac-
teur. Aussi une cotisation de 100 fr.
au lieu de 65 fr. est-elle votée sans
opposition pour la saison prochaine.

Le caissier, M. Willy Béer a donné
sa démission ; pour le remplacer, l'as-
semblée élit M. Walter Wenger.

Personne ne voulant se charger de
la responsabilité du secteur du bas
des Convers, ce poste est laissé va-
cant.

La région des Reprises sera desser-
vie par la fraiseuse privée de M. Oberli
qui demande un prix forfaitaire de
200 fr. pour l'hiver. La question du
renouvellement de la fraiseuse de Fe-
reso est discutée. Il ressort de cette
discussion que cet engin s'est révélé
trop onéreux et Renan proposera son
abandon quand il faudra le rempla-
cer.

Enfin , sur proposition d'un membre,
il sera demandé à la commune de par-
ticiper au déficit des années creuses,
afin que les habitants des environs
puissent sans trop de frais bénéficier
de chemins praticables en hiver, (ba)

Villeret va prochainement
renouveler son Conseil communal

On sait que les élections au Conseil
communal auront lieu les 15 et 16 dé-
cembre, selon le système de la repré-
sentation proportionnelle. Le délai pour
le dépôt des listes est maintenant échu
et l'on connaît les candidats présentés.

Le maire M. M. Marchand n'est pas
combattu. Toutefois comme le règle-
ment communal ne prévoit pas d'élec-
tions tacites, il faudra le réélire aux
urnes. Pour ce qui est du Conseil com-
munal deux listes ont été déposées :

Celle du parti socialiste qui comprend
les noms de MM. Jean-Pierre Girod,
ancien , Roger Carrel, Hugues Guerrin ,
Rodolphe Krenger, Roger Macchi et
Martin Felchlin, tous nouveaux.

La liste du Groupement pour les In-
térêts communaux porte également six
candidats, tous nouveaux. Ce sont MM.
Willy Bohnenblust, Jean Degoumois,
Ulrich Kâmpf , Samuel Lehmann, Ul-
rich ..Scheidegger et Fred Schindler .

Parrrtï les conseillers sortants, MM.
Marcel Schafroth termine la période

qu 'avait commencée M. André Crevoi-
sier, Mme R. Gigon n 'a effectué qu 'une
période de même que MM. André Gon-
seth et Marc Affolter. Quant à M. Mau-
rice Baumgartner, il se retire après
avoir passé trois périodes au Conseil
communal, soit 12 ans. (pb)

A la Commission scolaire
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a décidé, d'entente avec
le corps enseignant, qu'à l'avenir un
ramassage de vieux papier aura lieu
régulièrement deux fois par an : au
printemps et en automne. Le produit
de la vente sera intégralement versé
au fonds des courses. Toujours à ce
chapitre, il a été décidé, en principe,
et au vu des expériences de cette an-
née, que chaque classe organisera sa
propre course et qu 'elle aura lieu après
le 15 août qui sera le début de l'année
scolaire dès 1974. (pb)

Les pupillettes de Corgémont , invitées de la soirée, (photo Impar-rj)

Samedi passé s 'est déroulée , à la
halle , en présence d'un nombreux pu-
blic, la soirée organisée par la Société
fédérale  de gymnastique de Sonceboz.
Cette année, ensuite de l'interdiction
de circuler en voiture le dimanche et
pour que les danseurs ne soient pas
trop limités dans leurs ébats, la pre-
mière partie du programme avait été

quelque peu écourtêe ; il n'y eut donc
pas la «pièce » théâtrale habituelle
mais seulement des exercices gymni-
ques, d' ailleurs fort  bien mis au point.
Relevons , en particulier , la bonne pres-
tation des pupilles ainsi que celle des
pupillettes de Corgémont, hôtes d'hon-
neur de la soirée. Emmenée par la
célèbre formation des « Galaxies » la
partie dansante qui suivit ne pouvait
être qu'un succès, (mr)

On parle déjà de Noël
Dans sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a notamment fixé la
date de l'arbre de Noël .des écoles ;
celui-ci se déroulera le jeudi 20 dé-
cembre à 18 h. 30, à la halle, (mr)

Grand tournoi de hockey
sur glace interscolaire

du Bas-Vallon
Le comité du Club des Patineurs de

Sonceboz-Sombeval annonce à toute la
jeunesse de la région qu'elle organisera
à nouveau le samedi 5 janvier 1974
(avec renvoi au samedi suivant) sur la
Patinoire de Sonceboz son 2e grand
tournoi Inter-scolaire de hockey sur
glace.

Un comité d'organisation travaille de-
puis un certain temps à la pleine réus-
site de cette belle journée sportive.
Le public aura le plaisir d'encourager
les équipes suivantes : HC Reuchenette
- HC La Heutte — HC Sonceboz - HC
Corgémont (détenteur du challenge) —
HC Cortébert - HC Tavannes — HC
Reconvilier - HC Court.

Soirée gymnique à Sonceboz
f • DANS LE VALLONDE SAINT-IMIER •[• VALLON DE SAINT-IMIER •
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A la Maison de paroisse de St-Jean,
à Lausanne, s'est déroulée une Journée
d'études regroupant plus de 200 aides
familiales et responsables de services.

Cette journée était organisée, d'une
part par l'Association suisse des orga-
nisations d'aide familiale et , d'autre
part , par les deux associations profes-
sionnelles, avec deux sujets d'actualité
a l'ordre du jour. « L'aide familiale
dans l'équipe médico-sociale » présen-
té sous forme d'une table ronde. Pré-
sidée par le Dr P. Schwend de Lau-
sanne, elle a permis de faire le point
sur le développement des soins à domi-
cile et l'intégration de l'aide familiale
dans l'équipe médico-sociale.

Le second sujet se rapportait à la
« Prolongation de la vie et du choix de
mourir ». Le Dr G. Patry et le pasteur
R. Huber, de Genève, Me Ph. Mayor,
de Neuchâtel , ont exposé chacun le
point de vue s'accordant le mieux à
leur activité professionnelle.

Des sujets d'un tel intérêt ne pou-
vaient laisser indifférentes les respon-
sables du Service d'aide familiale si
apprécié au Vallon et de son nouveau
service d'aide aux personnes âgées.

Aussi l'Institution du district était-
elle représentée à Lausanne par Mmes
Sieber et Forclaz, et par Mlle Winkler.
Elles ont fait large profit de cette
journée d'étude, de contacts aussi ,
ceux-ci constituant toujours un enri-
chissement, (ni)

Utile journée d'étude
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Chaque année le même souci: "Qu 'offrir,
à qui? - Où trouver, quoi?". Rien de tel
qu'un Cynar pour vous donner des idées. Par
exemple, demander au Père Noël d'apporter une
bouteille de Cynar à vos meilleurs amis.

CYNAR
JL© bitter-apéritif à base d'artichauts
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9 _P̂ ?J.; ĴaaBMftËÉ-̂ ^̂ &JÏMflfc'' .Jl!!* '^ - ¦ » '
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\ Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. y

Nous sommes résolument tournés vers l'avenir , et à
ce titre offrons :

\-... y

pour :

posages-emboîtages-confrôles
SUR PIECES ÉLECTRO-MÉCANIQUES et QUARTZ

D s'agit , bien sûr, dans cette gamme, de travaux en
atelier.

HORAIRE COMPLET OU A MI-TEMPS.

Prendre rendez-vous avec le Service du personnel ,

tél. (039) 22 48 33 (interne 14).

cherche pour la fabrication de prototypes et gabarits
de montage

mécanicien-laborant
ayant terminé un apprentissage de mécanicien de
précision ou petite mécanique.

Nous offrons : — Activité intéressante et variée dans un climat de
travail agréable

— Horaire de travail intéressant et à convenir

— Salaire rémunéré selon les capacités

— Caisse d'assurance

— Restaurant du personnel.

Les candidats peuvent demander un entretien ou obtenir des renseigne-
ments complémentaires par téléphone, interne 290.



cherche pour sa division machines horlogères

1 aide-mécanicien
en qualité de régleur

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

3 ouvriers de production
5 pour travaux de montage

1 câbleuse qualifiée
pour montage et soudage d'éléments r.
électroniques sur circuits imprimés
(éventuellement à domicile)

1 ouvrière
pour travaux de contrôle sur petites
pièces de mécanique. j , i

Horaire variable.

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

éherche pour son département de production, division
micromoteurs, un

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

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

Profil désiré : CFC de mécanicien

Horaire variable.

Faire offres manuscrites,'téléphoner ou se présenter à

I 

Portescap, rue Jardinière 157, 2300 ' La Chaùx-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, M. Noverraz, interne 425.
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cherche t

personnel
pour différents travaux en usine

DIVISION MICROMOTEURS

—¦ Bobinage

— Torsadage . î'

— Montage

— Contrôle

DIVISION MICROHORLOGERIE

¦— Travaux faciles sur petites machines

} — Chassage de pierres §

1 — Visitage

Horaire variable , horaire réduit possible.

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

TIME SA II
USINE I - 2400 LE LOCLE ij j jj

désire engager : H

Département Recherche et Développement g|]j

un technicien responsable I
de la mise en fabrication d'un nouveau produit H jjj
d'horlogerie électronique. pj j j j j

Nous demandons de bonnes connaissances d'électro- || |jj
nique et une. certaine expérience de la fabrication 51 jj j
des garde-temps. Sj i j l j

Formation : ingénieur-technicien ETS ou technicien 9lj j j
d'exploitation. ,B||ij

Département Contrôle • Qualité ||

un horloger
Qualités requises : I ' j i
Connaissance approfondie de la montre et de ses il j j
procédés de remontage. !jj j

Esprit d'analyse poussé. jl |

Département Réglage j j j ;

un horloger
Une formation est envisagée pour lés personnes ne
connaissant pas le réglage Greiner. Le candidat sera |i
appelé à assister le chef du département. j ! !

deux centreuses
pour virolage Greiner de petites pièces. j j i j
Travail à domicile envisagé. j j j

deux horlogers decotteurs
Département Posage et Emboîtage - !j j

un visiteur
Une formation est envisagée pour les personnes ayant j
pratiqué le posage de cadrans de pièces soignées. |fjj ||

HORAIRE VARIABLE

Prière de faire offres ou de se présenter au Service | I
du personnel, tél. (039) 31 44 22.

ZENITH XmmmWÊÊmSÊÊÊÊBÊÊÊIÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊtÊÊ̂ ,̂
TIME SA r

cherche une

.. . ::

aide sociale
pour assurer d'une manière indépendante :

— les visites aux malades
— les contacts avec les retraités
— les premiers soins aux blessés lé-

gers
— les démarches et enquêtes néces-

';j saires à des actions sociales, indi- t.
r 'i viduelles ou collectives.

Profil désiré : y
— formation d'infirmière ou de sa- '*j

maritaine confirmée
— goût pour les relations humaines
— si possible, connaissances d'alle-

mand j
— permis de conduire.

.. ..
¦

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à POR-
TESCAP, Service du personnel , Numa-Droz 165,

S

2300 La Chaux-de-Fonds.

Triage forestier « Les Bois »
Association des Communes municipale et Ile Section
LES BOIS, Commune mixte LE PEUCHAPATTE et
du HARAS FÉDÉRAL

MISE AU CONCOURS
d'une place de

FORESTIER DE TRIAGE
Exigences :
¦— Brevet cantonal de garde-forestier ou
— diplôme fédéral de forestier de l'Ecole forestière

de Lyss.

Conditions d'engagement :
— Selon décret , barème de l'Etat

Entrée en fonction :
Immédiatement ou à convenir.

Le cahier des charges et le contrat d'engagement
peuvent être consultés à l'Office forestier XIII,
Chasserai, 2608 COURTELARY, tél. (039) 44 12 86.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres jus-
qu 'au 15 décembre 1973 à la Commission de Triage
LES BOIS par l'Office forestier XIII , CHASSERAL,
2608 COURTLARY
en y joignant un curriculum vitae ainsi qu'une copie
du brevet, respectivement du diplôme.

LES BOIS
COURTELARY, le 29 novembre 1973

Au nom de la Commission de Triage, Les Bois
L'ingénieur des Forêts

du XHIe arrondissement :
Fr. GAUCHAT

cherche pour sa Direction Commerciale, division
micromoteurs, un

ingénieur ETS
adjoint au chef de produit

dont la mission sera d'assurer la collecte et la redis-
tribution d'informations techniques au sein de la
maison et avec les différentes sociétés affiliées à
l'étranger.

Profil souhaité :
— 30 à 35 ans
— Ingénieur ETS en électronique ou

électromécanique
j 4  Bilingue français - anglais, alle-

mand éventuel
— Dynamisme et contacts humains

aisés
— Expérience des contacts avec la

clientèle dans le cadre des pro-
blèmes techniques de développe-
ment ou du service après-vente.

Fairg offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à PORTESCAP, Service du personnel , 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

__________.„ 

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.

NOUS CHERCHONS :

ouvrières
pour travaux faciles et propres en fa-
brique. Cadrans LE TERTRE, Tourel-
les 13, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 23 52.

Nous cherchons

ouvrières
pour ti avaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler ,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

__BBHB||_W_l__________-____________
_i_______W
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28, av. Léopold-Robert ^Otemm MONTRES + BIJOUX
38, av. Léopold-Robert 

^^̂  LONGINES - VENUS 57, av. Léopold-Robert Rue NeuvelO

MOVADO-ZENITH-RADO OMEGA - TISSOT CERTÏ NA-QS
G|RARD pERREGAUX
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Modèles de poche
RAPIDMAN 800 Fr. 198.—
CALTRONIC 812 f . ', " ' 

\ 
'Er. aiS.-S,;;

¦ RAPIDMAN 801 Fr. 265.—
¦ MINICOM 800 Fr. 323.—

RAPIDMAN 812
j 12 chiffres + mémoire Fr. 395.—

NOVITON
j avec mémoire Fr. 498.—

fonctionnent sur piles, secteur ou
accus.

Modèles de table
RAPIDMAN 1802 Fr. 198.—
TE 8000 Fr. 345.—
RAPIDMAN 1220
12 chiffres + mémoire Fr. 500.—
RAPID-PRINTER 2000
avec bande de contrôle Fr. 990.—

Toutes ces machines effectuent les
4 opérations, calcul de puissance
et racine, virgule flottante , etc.

Votre fournisseur

C REICHENBACH
Maître radio-technicien

di plômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21

SERVICE APRÈS-VENTE
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Quand une microgrille Philips se mesure
. à une autre, les barbes tombent mais les hommes

ne se ressemblent pas.
Car la microgrille du rasoir XTR 7 Phitios n'a bientôt plus rien à î^^̂ pÉ̂  rnents. Mais ce n'est pas tout. Décalée de 30° sur le coté, la tête do
se mettre sous la dent. Une pénurie de barbe qui s'accentue £ | " fclk̂ Ék, coupe du rasoir XTR 7 Philips vient coiffer son boîtier élancé en
de jour en jour. Et quand plus personne ne vous rappelle à • '"'¦%. î̂ É* 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 * \̂ „ .. _/y%jï- 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- |̂|||i *%Ĵ **̂  raser à tête reposée — ce qui vous met à l'abri des torticolis.
temps. f̂et^Wi ________&. Se raser avec certains rasoirs peut être horripilant,tandis qu'avec

Sa microgrille est même si dure à la tâche qu'elle vous broute I B̂ 'll l. fl B 
le XTR 7, les barbes les plus rébarbatives sont réduites à leur

encore quelques centaines de barbes quand les autres sont déjà I Hm ŷkl I P'us 
s'mP'e expression — ce qui n'est pas peu dire, car il n'en

sur le déclin. WkmmW I reste r'en-
Cela tient à son nouvel alliage —un acier au chrome extra-fort I Tout juste l'ombre-d'une barbe qu'il suffit d'effleurer chaque

detailleàvousbrouterla barbesans rechignerpendantdesannées. «K I matin pour qu'il n'en reste rien.
La microgrilleduXTR7estajourée au moyen d'outils spéciauxde ^B

haute précision. Elle est souple. Lisse. Et d'une épaisseur presque im- ^3 |b|| ¦ ¦ ¦ W\m ,=L_==s=É=5 ^y
pal pable. Aussi vous broute-t-elle la barbe en douceur, avec ménage- TH JW UI-1 , j ^^^% JH. I WKw =
ment. Aussi rebelle soit-il, aucun poil de barbe ne résiste à ses effleure-^̂ ^  ̂ Mt lll hl mr tm M
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

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

A LOUER TOUT DE SUITE

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



Sécurité nationale : on enterre r esprit d épicier
Le Conseil des Etats applaudit aux vues globales du gouvernement

— De nofre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

C'est un Conseil des Etats très satisfait qui s'est penché hier sur le rap-
port gouvernemental relatif à la politique de sécurité de la Suisse. « Ah !
ont dit les députés au Conseil fédéral, enfin vous avez vu les choses glo-
balement ». Il est de fait que le rapport publié en juin dernier ne se limite
pas à l'armée, mais intéresse aussi la protection civile, l'économie, la défen-
se psychologique, la diplomatie. Le débat, qui avait pour toile de fond le
conflit du Proche-Orient, a tout de même été marqué par quelques notes
discordantes. Le plus contestataire des députés a été M. Pierre Aubert (soc.
NE), qui eut souhaité une vue encore plus large de la défense du pays.

Le Conseil des Etats s'est senti si
revigoré par les vues du rapport qu 'il
a décidé de ne pas demeurer en reste.
Il a voulu montrer qu 'il y avait com-
pris quelque chose. Ainsi, il a invité
par un postulat son bureau à exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu de confier
à la Commission des affaires militaires
du Conseil, outre les projets spécifique-
ment militaires, l'étude des problèmes
de la défense générale.

CONDAMNÉ A LA STRATÉGIE
Dans son exposé introductif , le pré-

sident de la commission chargée d'exa-
miner le rapport du Conseil fédéral ,
M. Hans Huerlimann (pdc, ZG), a rap-
pelé combien les derniers événements
internationaux rendent actuelle la
question de la défense nationale. Le
slogan de la détente a été ramené à
ses justes proportions , a-t-il estimé. On
a pu constater avec quelle rapidité les
grandes puissances peuvent faire valoir
leur potentiel militaire.

Les menaces sont multiples, et vont
de la bombe atomique au traité com-
mercial et au blocus économique, a
poursuivi M. Huerlimann. Ce qui ne
laisse pas d'inquiéter, c'est le déséqui-
libre des forces en présence sur le
continent. 1,2 million de soldats et
28.000 chars sont prêts à l'engagement
dans les pays de l'Est, alors que ces
chiffres ne sont que de 725.000 et 6600
à l'Ouest. Devant ces réalités, même un
petit Etat ne peut se passer de straté-
gie. Ne rien entreprendre serait égale-
ment une stratégie.

Le mérite du rapport, c'est de struc-
turer pour la première fois notre poli-
tique de défense et de bien marquer
que celle-ci doit être composée des
mesures les plus diverses. Citant le
chancelier ouest-allemand W. Brandt ,
M. Huerlimann a conclu en disant que
personne ne recevait la paix en ca-
deau, que la simple volonté ne suffit

pas, mais qu'il faut, pour1 l'obtenir,
consentir à des efforts.

L'ORDRE SOCIAL AUSSI
IMPORTANT QUE L'ARMÉE

Premier orateur , M. Pierre Aubert
(soc, NE) reconnaît que ce rapport est
un progrès. Mais il formule une série
de remarques critiques : ainsi, le Con-
seil fédéral , quand il résume les prin-
cipes essentiels en matière de sécurité,
insiste trop sur la menace armée.
«J'admets que celle-ci ne doit pas être

sous-estimée. Mais l'armée ne doit être
qu'une des priorités de notre politique
de sécurité. Il ne faut pas oublier les
pressions politiques, les pressions éco-
nomiques exercées par des Etats ou
des groupes économiques privés telles
les sociétés multinationales ».

Deuxième remarque : toute la politi-
que de sécurité est basée sur une me-
nace potentielle et non pas sur une
menace vraisemblable. Il faudrait
mieux tenir compte des aspects quali-
tatifs. Ainsi, par exemple, tous les
moyens destructifs de l'URSS ne se-
raient pas engagés contre notre pays
ou nos voisins.

• Troisième' remarque : l'effort pour
garantir la diversité de la presse de-
vrait également être considéré comme
un élément de la défense, car le fonc-
tionnement de notre démocratie dé-
pend d'une presse vraiment indépen-
dante. Or, depuis quelques années, des
raisons financières éliminent la presse
désargentée et la concentration qui
s'ensuit ne va pas sans risques pour
la liberté.

Quatrième remarque : on nous dit
que la volonté des citoyens de défen-
dre la communauté nationale dépendra
également de l'existence d'un .ordre so-
cial équitable. C'est si vrai que le Con-
seil fédéral doit accorder à la justice
sociale une priorité égale à la politique
militaire de notre pays.
-
¦¦ y.. 
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Cinquième remarque : on nous dit
l'importance d'une politique étrangère
active. Mais qu'entend-on par «acti-
ve » ? Notre statut de pays neutre nous
permettrait d'être plus entreprenants
encore, de l'aveu même du Dépar-
tement politique ! Au Proche - Orien t ,
nous aurions pu être plus actifs.

PENSEZ AUX MARCHANDS
DE CANONS !

D'autres députés s'expriment dans un
sens opposé. Ainsi le radical zurichois
Honegger : on aurait mieux dû souli-
gner que l'armée gardait la première
place. La défense du pays dépend peut-
être de l'ordre social , mais aussi des
armes mises à disposition des hommes
qui vont se battre. Ainsi , nos lacunes
en armes anti-chars devraient être
comblées le plus tôt possible. M. Hon-
egger regrette enfin que le Conseil
fédéral n 'ait pas utilisé la guerre du
Proche - Orient pour raffermir la
croyance du peuple en la nécessité
d'une défense nationale efficace.

Dans un sens voisin, M. Herzog (udc-
TG) aurait voulu qu 'on souligne davan-
tage encore le rôle de l'agriculture en
cas de conflit. Les embûches qu'on pla-
ce de plus en plus sur le chemin des
exportateurs d'armes l'emplissent d'un
réel souci. Le Conseil fédéral veut
qu 'en matière d'armement, on main-
tienne une production indigène mini-
mum ? Or pour l'instant on constate
que les fabricants sont poussés à trans-
férer leur production à l'extérieur de
nos fron tières ou à s'unir avec des
groupes étrangers.

EFFARANTE IMPUISSANCE
Ecoutons encore un troisième « ex- ¦

trémiste » de ce bord-là, le libéral vau-
dois Guisan : attention à ce que tout ne
devienne pas l'objet de la défense gé-
nérale ! L'ordre social n'est qu'indirec-
tement en rapport avec la sécurité du
pays. C'est un domaine propre de l'Etat.
Il y a un risque à tout vouloir mélan-
ger.: les militaires pourraient être ten-
tés de trop/ étendre' leur droit de re-
gard.

Quelque part entre les deux extrê-
mes, on retrouve M. Carlos Grosjean
(rad.-NE). Selon lui, on a rarement vu
autant de cynisme que durant la qua-
trième guerre du Proche-Orient. Il faut
cesser de croire que le droit l'empor-
tera sur la force. L'ONU s'est montrée
« d'une impuissance effarante et son
souci d'avoir '' un 'Strapontin lors de la.
Cpnférepce de Qer^ye-. 'rèlève.̂ .du mé-~
lodrame'V. ' • -¦.. '•jf1-» ¦». -.., '.'.' •.¦•• '¦ ¦

M. Grosjean pense a,ussi qu'il faut
abandonner 4e sentiment de culpabilité
que nous éprouvons en raison du passé
colonisateur de notre continent. Un cer-
tain ' impérialisme économique des
Etats-Unis, la puissance soviétique et
le chantage pétrolier montrent que c'est
nous qui commençons à être colonisés.
Dans ce continent, notre Etat moderne
devient plus vulnérable, en raison de
son petit nombre d'habitants, de ses li-
mites en énergie. Quant à notre force
de résistance basée sur l'austrérité, elle
appartient au passé. ¦

PRIORITÉ AUX CIVILS
« Le rapport montre clairement que

nous ne voulons pas défendre un statu
quo et les intérêts de quelques-uns,
mais qu 'il s'agit de protéger l'ensemble

de la population » a déclaré en fin de
débat le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. La stratégie élaborée n'a pas
de valeur sans la volonté du peuple de
se défendre. Le Conseil fédéral fait
confiance au peuple pour qu'il com-
prenne les signes du temps et en tire
les conséquences.

M. Gnaegi a encore insisté sur le fait
que la stratégie et le pouvoir militaire
restaient subordonnés au pouvoir civil.
Le Parlement garde son rôle primor-
dial , de même que les cantons.

C'est à l'unanimité que le Conseil des
Etats a adopté le rapport. A part cela ,
il vote des suppléments de crédit au
budget 1973 de la Confédération et des
PTT, ainsi qu'un crédit de 45 millions
pour les places de sport.

Enfin , il a maintenu quelques-unes
des divergences qui le séparaient du
Conseil national en matière d'alloca-
tions familiales dans l'agriculture. Il
s'agit de l'entrée en vigueur des modi-
fications , maintenues au 1er juillet , et
de la limite supérieure fixe du revenu
donnant droit à des allocations.

Cela permet une économie de 10,6
millions.

Le député Fischer obtient la suppression des annuaires B
Intervention efficace au Conseil national

Le Conseil national a poursuivi hier
l'examen du budget de la Confédéra-
tion pour 1974, passant en revue les
chapitres consacrés au Département
politique, au Département de l'inté-
rieur, au Département de justice et
police, au Département de l'économie
publique ct au Département des trans-
ports et communications ct de l'énergie.

Deux modifications seulement ont été
apportées au projet du.Conseil fédéral :
d'une part sur proposition de Mlle
Frey (rad-NE), une subvention de 40.000
francs a été attribuée à un organisme
de création récente, l'Association suis-
se des organisations d'aide familiale.
D'autre part , comme le demandait la
commission, le crédit prévu pour les
améliorations foncières et les cons-
tructions rurales (100 millions) a été
augmenté de 10 millions.

La Chambre du peuple a également
approuvé le budget des PTT, en rédui-
sant le déficit de quelque 5 millions, ce
qui a été obtenu grâce à la suppression
proposée par M. Fischer (rad.-BE), des
listes du téléphone par professions —
les fameux annuaires B.

HISTOIRE DE MAILLES

La dernière divergence qui séparait
les deux Conseils à propos de la nou-
velle loi sur la pêche a été éliminée. U
s'agissait encore des dimensions des
mailles des filets et de la façon de les
mesurer. Alors que le Conseil national
avait refusé de charger le Conseil fédé-
ral de décider des dimensions, en lui
laissant cependant le soin de détermi-
ner le mode de mesure, les Etats se
sont montrés plus unificateurs : il y a
des eaux intercantonales, ont-ils obser-

ve , que les poissons ne conaissent pas,
et c'est donc l'exécutif central qui doit
fixer la grandeur des mailles.

« Le fédéralisme, s'est demandé M.
Debetaz (rad.-VD), rapporteur de lan-
gue française, n'aurait-il pas permis
que deux cantons séparés par les mê-
mes eaux s'entendent entre eux, tout
simplement ? ». La version de la Cham-
bre des cantons a été approuvée par les
représentants du peuple, par gain de
paix (« gain de maille » , a dit encore
M. Debetaz), comme le demandait la
commission, sans être combattue, (ats)

UNE FLEUR
A L'AIDE FAMILIALE

En cette période d'austérité budgé-
taire, Mlle Tilo Frey (rad.-NE,) n'a pas
été la moins surprise du bon accueil
que le Conseil national a fait hier à sa
proposition. Elle demandait qu'on ne
refuse pas à l'Association suisse des
organisation d'aide familiale une sub-
vention de 40.000 francs.

Mlle Frey argumentait ainsi : l aide
familiale représente un secteur extrê-
mement important de l'action sociale
dans notre pays, en soutenant les mères
de famille et en évitant souvent l'hos-
pitalisation des personnes âgées ou
handicapées. Il n'est pas juste que l'as-
sociation en question — organisme faî-
tier responsable de la formation pro-
fessionnelle, qui n'avait pas encore
droit de cité au moment où la politi-
que des subventions était généreuse —
se voie refuser toute subvention pour le
seul motif qu'elle arrive trop tard.
D'autant qu'elle ne peut prétendre àf
des subventions des cantons, ceux-ci
étant déjà très engagés dans ce sec-
teur.

D. B.

Le «73» vaudois

Plus de 36 millions de litres de vins
de bonne qualité : tel est le résultat des
vendanges 1973 en pays de Vaud. Le
service de la viticulture vient en effet
de publier les chiffres officiels de ces
vendanges qui sont les suivants : plus
de 30 millions de litres de Dorin et de
spécialités blanches, 5 millions de li-
tres de Salvagnin (Gamays et Pinots)
et 784.300 litres de jus de raisin, (ats)

Bonnes vendanges

A cause d'un fat intrépide, à Sierre
Un millier de personnes privées d'électricité

A cause d'un rat qui devait d'ail- quartier de la ville. Il fit tant et
leur laisser sa vie dans l'aventure, si bien qu 'il occasionna un magis-
un millier de personnes ont été pri- tral court-circuit,
vées d'électricité en ce début de se- Ce n'est pas sans peine que les
maine, à Sierre. L'intrépide rongeur responsables des Services indus-
en effet, poursuivi par le froid , sans triels de Sierre découvrirent finale-
doute, pénétra dans l'un des trans- ment les causes du mal et le rat
formateurs qui dessert tout un électrocuté.

Après une explosion aux usines de Chippis :
il succombe à ses blessures

On sait qu'une violente explosion Dans ; la nuit de lundi à mardi ,
s'est produite aux Usines d'alumi- l'un des blessés, M. Michel Devan-
nium de Chippis, dans l'après-midi théry, de Chalais (près de Sierre),
de lundi. Un four utilisé pour la a succombé à ses blessures. La vie-
trempe du métal vola en éclats, ré- time était mariée et père de deux
pandant sur des ouvriers du sel li- enfants. Le malheureux devait fêter
quide porté à très haute tempéra- ces prochains jours ses vingt-cinq
ture. ans d'activité à l'Alusuisse.

Fribourg : encore une explosion !
Une explosion s'est produite hier immédiatement intervenus. La poli-

à 14 h. 30, à l'Usine à gaz de Fri- ce de sûreté a enquêté pour con-
bourg, située dans la vieille ville. naître les causes de cet accident
On ne déplore aucun blessé. Les PS qui , semble-t-il, n'est pas d'origine
et le Service des hydrocarbures sont criminelle.

A Lausanne : lourdes peines de réclusion
Le Tribunal correctionnel de Lau- Après avoir volé des armes, des

sanne a condamné hier à quatre munitions et des voitures à Lausan-
ans et demi et à trois ans et demi ne, Bienne, Morat , Payerne et Mey-
de réclusion, ainsi qu'à dix ans d'in- rin, ces deux individus avaient at-
capacité d'exercer une fonction pu- taqué à son domicile un avocat de
blique, les nommés Claude B. (24 Zoug, le 11 février 1973, et l'avaient
ans), et Christian R (23 ans), réci- cambriolé sous la menace d'une
divistes, reconnus coupables de bri- carabine.
gandage avec menaces de mort et Ils avaient mis des cagoules et
d'escroquerie par métier. portaient aussi des matraques.

A Locarno, procès Zylla : verdict
La Cour d'Assises de Locarno a été condamné à 18 ans de réclu-

prononcé son verdict dans l'affaire sion. La Cour lui a cependant re-
Zylla. Willy Gcuer a été condamné connu une responsabilité restreinte
à la réclusion à vie. Gisela Kern- et sa peine sera exécutée dans un
perdick et Romolo Stoppini à une hospice. Rappelons que le procès
peine de réclusion de 18 ans cha- avait début le 5 novembre der-
cun. Woifgang Manser a également nier.

Importants cambriolages à Genève
Des cambrioleurs se sont laisser forcé une vitrine d'exposition d'un

enfermer lundi soir dans un grand magasin de la rue du Rhône et ont
restaurant du centre de Genève et fait  main basse sur des montres et
ont ouvert un coffre-fort où ils ont des bijoux , d'une valeur totale de
trouvé 15.000 francs. 35.000 francs.

D'autre part , des inconnus ont (ats)

LAUSANNE. — La direction du 1er
arrondissement des CFF communique
que les trains pour transport d'auto-
mobiles seront supprimés entre Brigue
et Iselle (tunnel du Simplon) non seu-
lement le dimanche 9 décembre, com-
me déjà annoncé, mais aussi le sa-
medi 8 décembre.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral
a rejeté à l'unanimité, hier, les re-
cours de droit public déposés par le
Parti socialiste et le Parti populaire
ouvrier vaudois contre la nouvelle
composition du Grand Conseil vau-
dois.

BERNE. — Le comité du parti udc
de Berne-Mittelland a décidé à l'una-
nimité, lundi, de proposer la candi-
dature de M. Werner Martignoni au

Conseil d'Etat bernois. M. Martignoni
est actuellement député et maire de
Mûri.

BERNE. — Amnesty international a
récolté quelque 65.000 signatures de
citoyens suisses, parmi lesquels nom-
bre de personnalités des milieux po-
litique, culturel et ecclésiastique, ainsi
que 44 conseillers nationaux et con-
seillers aux Etats, pour soutenir sa pé-
tition « Banissez la torture - observez
les droits de l'homme ».

COIRE. — Dans une lettre adres-
sée au président de la Confédération,
le gouvernement grison souligne la
grande importance que revêt pour les
cantons d'Uri, du Valais et des Gri-
sons le tunnel de base de la Furka,
actuellement en construction.

En quelques lignes...
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Il avait pris un homme pour un renard
Dangereux chasseur devant le tribunal d'Yverdon

Le dimanche 10 juin 1973, vers 20 h.
30, M. Gaston Pochon, 63 ans, ouvrier
agricole à Arrissoules (VD), qui était
couché dans un pré à une centaine de
mètres de la ferme des frères G., était
tué net d'un coup de fusil à lunette :
Albert G., 58 ans, l'avait pris pour un
renard parce qu'il portait un veston
roux. Prévenu d'homicide par négligen-
ce, le « chasseur » (connu aussi dans
la région comme un incorrigible bra-
connier) a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel d'Yverdon. Le
ministère public a requis six mois de
prison ferme, alors que la défense a
demandé l'acquittement. Le jugement
sera rendu aujourd'hui.

Le frère de l'accusé a dit au tribunal
qu'il avait cru voir dans son pré un
renard qui se déplaçait en rampant
et qu'il avait alors appelé son frère.
Celui-ci prit son fusil à lunette —

avec lequel il chasse le chamois — vit
une forme couleur renard, s'appuya
sur un piquet de clôture et tira, tuant
ainsi par méprise un malheureux do-
mestique qui dormait en cuvant son vin.

Comment expliquer pareille confu-
sion de la part d'un chasseur et bra-
conier (il totalise quatre contraven-
tions pour infraction à la loi sur la
chasse) dont la « réputation » n'est plus
à faire ? Faut-il admettre, comme le
procureur, qu'on se trouve devant un
maniaque de la gâchette, qui tire sur
tout ce qui bouge ? Ce qui n'arrange
pas la situation de l'accusé, c'est qu'il
s'est encore fait pincer le 15 novembre
dernier comme complice de son frère
dans une lamentable affaire de bracon-
nage d'un chevreuil à Yvonand. On
s'étonne d'ailleurs, dans la région, que
des armes aient été laissées dans les
mains des frères G. (ats)

Théâtre de Bâle

M. Werner Dueggelin, directeur du
Théâtre de Bâle, a annoncé sa démis-
sion définitive pour la fin de la saison
1974-75.

Cette décision est une conséquence
de la votation populaire de septembre
dernier qui avait rejeté une augmen-
tation des subventions annuelles pour
le théâtre. Peu après le scrutin, M.
Dueggelin avait exprimé l'intention de
se retirer mais avait différé sa déci-
sion.

Dans une déclaration , l'administra-
tion de la coopérative du Théâtre de
Bâle indique avoir pris connaissance
avec regret de la démission de M.
Dueggelin, tout en relevant qu'elle
comprenait cette décision car, vu l'is-
sue négative de la votation , les moyens
financiers réduits ne lui permettaient
plus de réaliser pleinement les projets
artistiques qu 'il nourrissait. L'adminis-
tration a également remercié M. Dueg-
gelin pour le travail accompli depuis
1968.

La déclaration relève enfin que le
choix d'un nouveau directeur ne sera
pas tâche facile, (ats)

Le directeur
démissionne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessltr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Adminls tr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 H 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Elections au Conseil fédéral : l'ac-
tuelle formule magique (2 radicaux, 2
démocrates-chrétiens, 2 socialistes, 1
paysan) date de 1959, et non de 1951,
comme on a pu le lire hier.
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Voir autres informations
suisses en page 16
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Cernier a été tenu en échec
Championnat suisse de tennis de table

Aucun match de Ire et Ile ligue
ne s'est joué durant cette semaine,
le championnat s'est concentré sur les
Ilie, IVe ligues, les juniors et les cadet
qui ont bagarré ferme et dont voici les
résultats :

TROISIÈME LIGUE
Groupe I : Cernier II a été tenu en

échec par Métaux précieux I emmené
par Lombardet qui faisait sa rentrée
d'où un 5 à 5. Cheminots I dans lequel
le sympathique Blancoud, si dévoué à
l'association s'est distingué en battant
nettement Aurora Fleurier par 6 à 3
montre une progression régulière. Su-
chard I ne fait pas le détail et écrase
le Club sportif commune de Neuchâtel
6 à 0.

Groupe II : Oméga III liquide Lon-
gines I 6 à 0 alors que Port III avec
les frères Léon . et René Cardinaux ,
deux vieux joueurs extrêmement sym-
pathiques et jouant pour leur plaisir
perd contre Le Locle IV 6 à 0 et
contre Oméga II 6 à 1. La Heutte et
Le Locle font match nul 5 à 5.

QUATRIEME LIGUE
Groupe I : Brunette II emmené pat-

Raoul Schorpp (qui ne gagne pas tou-
jours) gagne contre Teled I 6 à 1,
quant à Bôle III il bat Le Locle VI
6 à 1.

Groupe II : Neuchâtel II toujours
sans Luginbuhl écrase ce qui est nor-

mal , Le Landeron II 6 a 0. De son
côté Le Locle V bat Métaux précieux
III 6 à 2 et Brunette III bat Le Lan-
deron II 6 à 1.

Groupe III : Sept matchs se sont
disputés dans ce groupe où les Bien-
nois ont beaucoup de chances de s'im-
poser , en voici les résultats : La Heutte
III - Bienne III 6 à 0. Longines II -
La- Heutte III 6 à 3. Bienne III -
Longines II 6 à 0. Oméga IV - Lon-
gines II 4 à 6. Bienne III - Saint-
Imier II 6 à 0. Tavannes - Oméga IV
1 à 6. Bienne IV - Tavannes II 0-6.

JUNIORS
Groupe I, poule II a : Le Locle do-

mine dans ce groupe en battant Côte
Peseux I 6 à 0 et Bôle I 6 à 0 par
forfait , il en est de même pour le
match Côte Peseux I qui bat Bôle I
par forfait 6 à 0.

Groupe I, poule II b : Cernier I bat
Métaux précieux II 6 à 1, Port I bat
Métaux précieux 6 à 4 et Cernier I
bat Port I 6 à 3.

CADETS
Groupe I : Les jeunes de Charles

Rappo ne ménagent pas leurs efforts
et ne déçoivent pas leur maître , car ils
battent Le Locle I par 6 à 1 et Bien-
ne ï également par 6 à 1.

Groupe II : Le Locle I - Bienne I font
match nul 5 à 5.

«Préparation » en vue des mondiaux de Saint-Moritz
Coup d'envoi de la saison de ski , demain, à Val-d'Isère

La saison 1973-74 de ski alpin s'ouvrira le jeudi 6 décembre, à Val-d'Isère ,
par une descente féminine comptant pour la Coupe du monde, et à Mont-
genèvre par une descente masculine de Coupe d'Europe, dont le dernier
lauréat est l'Italien Fausto Radici, lequel s'était d'ailleurs révélé à Cour-
chevel en compagnie de Piero Gros et du Français Claude Perrot. En fait ,
le coup d'envoi aurait dû être donné les 1er et 2 décembre à Montgenè-
vre (Hautes-Alpes), mais un enneigement alors insuffisant obligea les

les orgasateurs à reporter leurs épreuves.

Plus de 200 participants
aux descentes !

Le point culminant de l'hiver sera
bien entendu les championnats du mon-
de de St-Moritz (2 au 10 février). La
saison aura donc un intérêt égal à celle
de 1971-1972 marquée par les Jeux
olymp iques de Sapporo. En raison de
ces divers facteurs , la participation aux
premières épreuves est exceptionnelle.
A Val-d'Isère, 142 skieurs et 101 skieu-
ses sont inscrits dans les descentes
(chiffres records) . Ils représentent res-
pectivement 25 et 18 nations de tous les
continents.

A quelques exceptions près , tous les
grands champ ions du moment ainsi que
tous les jeunes qui rêvent de titres se
présenteront au départ. La lutte promet
donc d'être très serrée d'entré e car il
faudra non seulement gagner des points
mais aussi pour la plupart obtenir leur
sélection pour les « mondiaux ».

D M nouveau
en Coupe du monde

Le règlement de la Coupe du monde
a été assez sérieusement modifié en ce
qui concerne le décompte des points.
Ces modifications ont déjà été portées
à la connaissance du public et tendent à
avantager les coureurs dits polyvalents
tout en réhaussant l'importance du com-
biné, quelque peu dévalué ces dernières
années , puisqu 'un concurrent se clas-
sant parmi les dix premiers d'une des-
cente et d'un slalom ou d'un géant (mê-
me concours) verra ses points doubler.

Pour la troisième fois consécutive ,
l'Italien Gustavo Thoeni et l'Autrichien-
ne Annemarie Proell avaient nettement
dominé la saison passée. Thoeni n'avait
pourtant marqué aucun point en descen-
te alors qu 'Annemarie Proell en avait
récolté seulement G en slalom. Tous
deux devront donc s'efforcer de combler
leurs lacunes afin de ne pas être battus
par des concurrents plus éclectiques

i qu 'eux comme par exemple les Autri-

chiens David Zwilling (2e de la Coupe
du monde 72-73) , Reinhard Trltscher,
le Français Henri Duvillard et chez les
dames l'Autrichienne Monika Kaserer
et l'Allemande de l'Ouest Rosi Mitter-
maier.

Mais Thoeni en descente et Anne-
marie Proell en slalom peuvent s'amé-
liorer puisque le règlement le leur im-
pose. D'ailleurs , au cours des saisons
précédentes , ils avaient obtenu quelques
points dans leur discipline la plus fai-
ble. Et c'est notamment grâce aux quel-
ques points qu 'il avait récoltés en des-
cente que Thoeni avait pu enlever sa
première Coupe du monde à la fin de
l'hiver 1969-70.

Programme des courses
A la veille du Critérium de la premiè-

re neige à Val-d'Isère, une modification
a été apportée au programme : le slalom
géant masculin (2 manches), qui devait
être disputé vendredi matin et vendredi
après-midi , se courra finalement sur
deux jours , vendredi et samedi. Voici
le détail des épreuves :

Mercredi 5 décembre : descente non-
stop dames à 11 heures. — Jeudi 6 dé-
cembre : descente dames à 11 heures. —
Vendredi 7 décembre : slalom géant
messieurs (lre manche à 10 heures) et
slalom spécial dames à 13 h. 30. — Sa-
medi 8 décembre : descente non-stop
messieurs à U heures et slalom géant
messieurs (2e manche à 14 h. 15). —
Dimanche 9 décembre : descente mes-
sieurs à 11 heures.

Denis Miserez à l'honneur
Meeting haltérophile, à Tramelan

Afin de mettre un terme a la brillan-
te saison 1973, le club d'haltérophilie de
Tramelan mettait sur pied son cham-
pionnat local. Une occasion de suivre
à fonds de jeunes talents et de décou-
vrir quelques athlètes susceptibles de
faire de bons résultats, une catégorie
de non-licenciés étant créée à cette
occasion.

Un prix spécial a été remis à Denis
Miserez qui en 1973 obtient trois ti-
tres : champion bernois , champion ro-
mand et champion suisse dans la caté-
gorie léger. Il est encore à signaler
que cet athlète tramelot a été sélec-
tionné avec l'équipe romande, ce qui
est tout à l'honneur du club jurassien.
Cette dernière compétition de l'année
est , en somme la fête du club , dont

Denis Miserez

le président Michel Froidevaux ne cesse
de se dévouer , afin de rendre encore
plus salutaire ce sport dans la loca-
lité, voire dans la région.

CLASSEMENT
Catégorie écoliers : 1. Tschan Daniel ,

99 points Muttoni ; 2. Sautebin Daniel ,
74,25 ; 3. Doy Jean-Claude, 63.

Débutants : 1. Vuilleumier J. P.,
108,875 ; 2. ex. Aeberhard G., 102,549
et Delévaux P. A.

Juniors : 1. Gagnebin C. 108,809 ; 2.
Vuilleumier P. H., 101,826 ; 3. Fonto
S., 38,900.

Seniors : 1. Miserez D., 139.679 ; 2.
Froidevaux M., 121,949 ; 3. Heimberg
C.; 12ï,221 ; 4. Steinegger J. Cl.,
113.158. (texte et photo vu)

Patinage artistique

Bonne perf ormance
d'une Chaux-de-Fonnière

Lors du récent championnat inter-
national juniors disputé à Vienne , Da-
nielle Rieder , élève de Mlle Pia Renz
a conquis la 5e place. C'est une bril-
lante performance si l'on sait que huit
pays participaient à cette compétition
et surtout une belle promesse poui
l'avenir.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Le problème de l'aéroport d'Etagnières ressurgit
Un an après le refus du peuple vaudois

Réunie à Etagnières , IV assemblée
référendaire contre le détournement de
Cheseaux-Etagnières-Assens par l'ou-
est » s'est indignée de voir, un an après
le refus du peuple vaudois , ressurgir
le même problème. En effet , la Com-
mission intercommunale d'urbanisme
de la région lausannoise (CIURL) pré-
conise à nouveau le détournement de
ces localités par l'ouest. En conséquen-
ce, l'assemblée a décidé à l'unanimité
d'en informer par lettre les Chambres
fédérales. Elle souligne la contradiction
entre le plan de la CIURL et la déci-
sion populaire de décembre 1972. De
plus, elle affirme que la procédure
d'adoption du plan esfc ' contraire ' au
princig.e | de ̂  l^i démocratie^ cçr , la
CIURL n'est composée que de « tech-
nocrates » et de deux membres seule-
ment par municipalité des communes
rattachées à la commission. La consul-
tation des législatifs se fait encore at-
tendre.

Enfin , l'assemblée s'est félicitée de
la création d'un comité d'action lausan-
nois qui prévoit de lancer un référen-
dum si le budget d'investissement de la
commune de Lausanne pour 1974 com-
prend des dépenses pour l'aérodrome
d'Etagnières. Selon l'interpellation d'un
conseiller communal en date du 20 no-
vembre dernier, il s'agirait d'une som-

me de l'ordre de vingt millions de
francs pour une simple piste d'atter-
rissage.

Rappelons que l'« assemblée référen-
daire » voit dans tout projet de con-
tournement routier de Cheseaux-Eta-
gnières-Assens par l'ouest l'amorce
d'une liaison routière pour l'aéroport

prévu par la ville de Lausanne près
d'Etagnières. La municipalité de Lau-
sanne a déclaré récemment que cet aé-
rodrome serait sensiblement réduit par
rapport au projet initial et qu 'il serait
d'abord l'équivalent de l'actuelle place
d'aviation de La Blécherette, qui est
appelée à disparaître, (ats)

Pour un plus large accueil
des réfugiés chiliens

, n» .,„ .,.. _
j L'assemblée générale desir ,4«3fgués j
de «Vers un développement, solidaire »
(Association pour la Déclaration de
Berne), réunie à Berne, a voté à l'una-
nimité une résolution dans laquelle elle
se réjouit d'apprendre l'arrivée en
Suisse de deux cents réfugiés latino-
américains en provenance du Chili.

Toutefois , au vu des milliers de Chi-
liens et d'étrangers qui courent de
grands dangers en restant au Chili
(arrestations , tortures , chômage forcé,
exécutions arbitraires), l'assemblée de
« Vers un développement solidaire » est
convaincue que la Suisse doit continuer
à ouvrir ses frontières.

C'est pourquoi elle demande instam-
ment au Conseil fédéral d'aller au-delà
du quota de 200 réfugiés , et le prie de
prendre sans délai toutes les mesures
nécessaires pour protéger et accorder
asile, sans aucune discrimination , à
toutes les personnes en détresse.

Pour la « Déclaration de Berne »,
l'urgence de la situation se justifie par
le fait que la junte vient d'annoncer
qu 'après le 31 décembre 1973, elle
n'accorderait plus de sauf-conduits aux
Latino-Américains désirant quitter le
Chili, (ats)

Satellite à l'étude
Le comité de coordination des télé-

communications par satellites de la
Conférence européenne des postes et
télécommunications (CEPT), siégeant
à Rome, a décidé d'intensifier sa col-
laboration avec le Centre européen de
recherches spatiales (ESRO) dans le
domaine du développement d'un satel-
lite de télécommunications européen.
Sous la présidence de M. E. Locher
(Berne), ingénieur diplômé, directeur
général de l'entreprise des PTT suisses,
ce comité s'occupe depuis de nombreu-
ses années de ces problèmes. Le regain
d'activité du Centre européen de re-
cherches spatiales permettra de déve-
lopper , d'ici à 1975, un satellite de
télécommunications expérimental, qui
devrait être mis sur orbite en 1976.

Le comité s'est en outre occupé de
différents projets pour un satellite
maritime. Il a décidé de poursuivre
l'étude de cette question par la recher-
che de solutions convenant aux diffé-
rents pays de la CEPT. Des proposi-
tions seront faites en temps opportun ,
déclare un communiqué des PTT. (ats)

Passer de la vache au veau
Production de lait et de viande

Il ressort du dernier recensement
fédéral que le nombre des vaches suis-
ses s'est encore accru de 15.000 têtes
en une année, en dépit des campagnes
d'élimination qui ont touché 15.000 va-
ches par an en 1972 et 1973. Ces cam-
pagnes n'arrivent que partiellement et

privisoirement à réduire la production
de lait commercial.
" Pour reconvertir une partie du chep-
tel laitier en bétail de boucherie, l'U-
nion centrale des producteurs suisses
de lait et d'autres organisations pay-
sannes demandent notamment l'en-
graissement des veaux à la ferme, avec
la plus grande utilisation possible de
lait entier. L'engraissement des veaux
ne doit pas se faire industriellement,
avec des succédanés importés qui sur-
chargent le marché, mais dans les ex-
ploitations paysannes, avec une alimen-
tation laitière naturelle. La Suisse
ayant besoin de viande de veau, alors
qu 'elle a souvent trop de lait , il faut
encourager l'engraissement des veaux
de qualité à la ferme, en utilisant pour
cela le lait entier des vaches qui , au-
trement, serait mis dans le commerce.

(ats)
L'UEFA annonce qu'elle a attribué à

Rotterdam et à Bruxelles l'organisation
des finales des Coupes d'Europe 1973-74.
La finale de la Coupe d'Europe des
champions aura lieu le 15 mai 1974 au
stade du Heysel à Bruxelles , celle de la
Coupe des vainqueurs de Coupe le 8
mai au stade de Feyenoord à Rotter-
dam.

COUPE DU MONDE
Le Mexique absent ?

L'équipe du Mexique a perdu un nou-
veau point dans le cadre du tournoi de
qualification pour la Coupe du monde
qui réunit six équipes de la zone Amé-
rique centrale et Caraïbes à Port-au-
Prince et Haïti. C'est le Honduras cette
fois qui a tenu les Mexicains en échec
sur le score de 1-1. Ces derniers auront
de la peine à obtenir leur billet pour la
phase finale en RFA. Ce serait la pre-
mière fois qu 'ils n'y parviendraient pas
depuis 1938. Classement :

1. Honduras 2 matchs , 3 points ; 2.
Haïti 1-2 ; 3. Mexique 2-2 ; 4. Guatemala
1-1 ; 5. Trinité 1-0 ; 6. Antilles néer-
landaises 1-0.

! Football

Les f inales des Coupes
d'Europe à Rotterdam

et à Bruxelles

Augmentation du prix des eaux minérales

Le comité central de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, réuni hier à Berne, a décidé
de recommander aux sections cantona-
les de la fédération de faire preuve
de modération durant la période
d'adaptation des prix des eaux minéra-
les et boissons sans alcool. Rappelons
que les producteurs ont décidé une
augmentation des prix aux grossistes
de l'ordre de 10 pour cent , augmenta-
tion qui a été approuvée par M. Schur-
mann, le préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices.

Pour le consommateur, ces boissons
seront réparties dans deux catégories
de prix au moins. Les sections cantona-
les de la fédération devront préparer
maintenant des tabelles de prix con-

seillés, tabelles qui doivent encore être
soumises à la Commission des cartels.
Le comité central pense que les nou-
veaux prix pourront entrer en vigueur
dès la semaine prochaine.

Pour compenser cette augmenttion
de prix, la fédération recommande à
ses membres d'offrir aux clients au
moins une eau minérale et une boisson
sans alcool « à la pression », pour au-
tant que de telles méthodes correspon-
dent aux prescriptions en vigueur.

Mardi également, l'assemblée des
délégués de la Fédération réunie à Ber-
ne, a accepté à une forte majorit é la
convention collective nationale qui pré-
voit notament d'importantes amélio-
rations pour le personnel et l'introduc-
tion du service compris, (ats)

Les restaurateurs recommandent la modération

A Genève

L'assemblée de la « Communauté des
associations italiennes » du canton de
Genève, organisation faîtière de la
majorité des immigrés italiens de Ge-
nève, a banni le « Comitato Tricolore »
(néo-fasciste), qui est ainsi exclu de
toute activité des associations italien-
nes de la ville et du canton de Genè-
ve.

Bien qu'il prétende être apolitique et
que rien, ne peut lui être reproché, le
« Comitato Tricolore » a néanmoins
toujours été le porte-parole du mouve-
ment social italien parmi les émigrés ,
particulièrement en Suisse et en Alle-
magne fédérale. Déplus, il a également
pris position dans la lutte qui sévit au
sein de l'extrême droite italienne, entre
les adeptes du fascisme mussolinien et
les modérés, en diffusant une circulai-
re du MIS-Suisse.

Le « Comitato Tricolore » a fait appel
contre son exclusion auprès du Consu-
lat italien de Genève, toutefois, les
autorités consulaires itaiennes ont eu
dans cette affaire une position de toute
neutralité, (ats)

Groupement
néo-fasciste

banni

A deux... Yj i
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Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 9 _____ —, -_

Une société multinationale
loue

une installation
de fabrication complète

Cette nouvelle installation Le besoin en capital de
doit entrer en activité dans une l'entreprise est moindre, le
filiale pour la fabrication financement des immobilisations
intégrale d'une nouvelle série résolu de manière optimale
de produits. Les importants et les problèmes de consolida-
frais d'équipement sont pris en tion se trouvent réglés,
charge par Industrie-Leasing SA
et peuvent, grâce au leasing Le leasing est moderne,
(au moyen des loyers) être adapté à son but par sa durée
ensuite répartis, judicieusement et générateur de liquidité,
dans le temps, en fonction de
la durée économique d'utilisa-
tion de l'équipement.

Industrie-Leasing SA
Hardstrasse 1 ¦ X . X'

Albisriederplatz
8040 Zurich r ' X'̂ ï i '  ^

- -.. 6KI .CJ : «(,ïfl 38; , ^^,52 46130 ,,; ,,.., - ,

MEMBRE FONDATEUR DE L'ASSOCIATION SUISSE DES Sb'ClÉfÉS'lÈ^SJ^M{. ;

SOCIÉTÉ AFFILIÉE À LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE X ,V
>~-_ ¦ ¦' ' ¦ ' ' ¦ ' ¦¦ -'¦¦ -S

TAPIS DISCOUHT
ë Tapis de paroi à paroi jusqu 'à 60% de rabais sur le prix normal

Prix du Notre prix Prix du Notre prix Prix du Notre prix
largeurs catalogue seulement largeurs catalogue seulement . largeurs catalogue seulement

Enkalon 420cm 36,80 16.— Iem2 Enkalon 420cm 54,50 26.— le m2 Enkalon 420 cm 49,50 29— le m2
Enkalon 420 cm 45.— 18.— le m? Nylon 400 cm 48.— 29.— Iem2 Nylon 420 cm 45.— 29.— Iem2
Nylon 420 cm 34.— 22.— Iem2 Nylon 400 cm 45.— 29.— Iem2 Laine 400 cm 60.— 37.— Ie m2
Enkalon 420 cm 48.— 24.— Ie m2 Nylon 400 cm 53.— 29.— Ie m2 Laine 420 cm 77.— 38.— Iem2

Laine 460 cm 65.— 39.— Iem2

Ce ne sont que quelques exemples

COUPONS DE TAPIS
Prix Notre Prix Notre Prix Notre Prix Notre

l normal prix normal prix normal prix normal prix

420 X 385 873.- 430.- 349 X 410 886.- 443.- 303 X 400 744.- 372.- 357 X 420 660.- 330.-
280 X 420 505.- 240.- 300 X 770 1039.- 515.- 250 X 430 688.- 344.- 400 X 430 1100.- 550.-
255 X 330 454.- 220.- 250 X 420 800.- 400.- 420 X 500 819.- 490.- 510X293 720.- 360.-
336 X 420 606.- 336.- 315X680 984.- 492.- 424 X 505 1027.- 616.- 300 X 420 806.- 400.-
390 X 320 536.- 280.- 420 X 310 1131.- 565.- 285 X 625 961.- 576.- 210X500 520.- 230.-

' 308 X 420 825.- 412.- 295 X 420 420.- 210.- 200 X 300 330.- 165.- 210X600 624.- 280.-
420 X 610 1150.- 575.- 388 X 430 1068.- 532.- 225 X 397 441.- 220.- 210 X 400 420.- 190.-

420 X 580 1315.- 656.- 210X935 981.- 490.-

et plus de cent autres restes de tapis. Nous livrons gratuitement - Selon désir montage

Lundi fermé Jeudi : Vente du soir jusqu 'à 21 heures

BURGENER * KUNG
Rue de Morat 7 (derrière la Banque cantonale), Bienne, téléphone 032/2  54 53

______

A VENDRE

1 RABOTEUSE-
DÉGAUCHISSEUSE

occasion, bon état, bas prix.

MENUISERIE

Michel CASIRAGHI
Promenade 36 - Tél. (039) 23 10 12

LA CHAUX-DE-FONDS

Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-
nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 de [
10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.
Lundi excepté.

Cb
A LOUER

pour date à convenir :

MAGNIFIQUES BUREAUX
à l'Avenue Léopold-Robert, dans im-
meubles modernes, de 3 et 5 pièces -+¦
dépendances. Loyer Fr. 550.- et Fr. 650.-
par mois, charges comprises.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33. .

Un cadeau apprécié!

avec a n n e a u x  rabattables.  Une  idée /iSËË'mmmm, MmÊtm\

SIEE
SA SIGG, 8500 Frauenfeld

fij ft
^''ï t̂ Ĥj Ŵ H icL-v̂ ï' K ^^^1 ̂ ĤI Kil'-ii! '̂ •"'¦'--"¦¦- ¦ëA^'/^^ M

Grenier 5 - 7  - Téléphone (039) 22 45 31 . -
l LA CHAUX-DE-FONDS

S—,,„_ À

SB N O U V E A U T E
||| ||M L'ONCLE REMI

Un livre de Madeleine Secrétan.

'
^̂ Mm f̂ imÊ_% Une histoire d'aventures pleine cle vie ct de

laf *7T^Jl l l iÈ charme. Pour les enfants cle 8 à 12 ans.

¦m m̂ R E E D I T I ON
r f m ? ^£ $ Ê £S m i \  Pour la jeunesse aînée :

J|jf  ̂
LE 

BONHEUR N'EST PAS UN 
RÊVE

!__ «_&_______ MfÊr " ¦ i Billy ; Hugo et Billy ; Départ pour l'Amérique ;
Trésor du Vieux Coffre ; Aventures au Village ;

Collection Gentiane ; Mario ; Les Vacances de Petit Prince ;
de la Fugue ; Incognito ; L'Héritage de Tante Caro ; Le

Petite Source Chant d'une Nuit d'Orage.

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES
EDITIONS ENEBE - 1806 SAINT-LÉGIER

JEUNE HOMME
cherche occupatior
pour l'après-midi
(Permis A). Ecrire
Case postale 68
2300 La Chaux-de-
Fonds 6.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

ON CHERCHE
à acheter

FERME
: ou autre
L HABITATION

à rénover, Suisse
ou France.

Faire offres sous
chiffre P 28-460323
à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds

1 51, av. Ld-Robert.

î | V A L A I S

î Val d'Hérens
s/Sion, on cherche

, pour la saison oi
'. à l'année,

; serveuse
i

Tél. (027) 4 82 4!

| -¦¦miiwpiimi

ON CHERCHE ;
acheter, patins d<
hockey No 32-33
1 bicyclette pou.
enfant et 1 trair
électrique, écarte-
ment HO. Faire of-
fres avec prix ai
(039) 37 16 56.

CHAMBRE meu-
'. blée avec part à la
' salle de bain est

cherchée pour début
janvier 1974 par
jeune technicien.
Faire offres à Imé-
ta SA, Champs 21,
tél. (039) 22 36 07.

A LOUER appar-
1 tement 3 pièces,
| tout confort , donl
: 1 pièce indépen-
' dante pouvant être

utilisée comme pe-
tit magasin, bouti-
que, salon de coif-

1 fure, etc. Tél. (039)
22 60 93.



Bonne soirée pour les leaders du championnat suisse de hockey sur glace

Lausanne et Bienne toujours au commandement en ligue B
La onzième journée du championnat suisse de ligue nationale A a

confirmé la valeur des équipes en présence. Berne et La Chaux-de-Fonds
se sont en effet imposés et ils ont ainsi acquis une marge de sécurité
appréciable. Dans la Ville fédérale, devant 10.900 spectateurs, Berne a été
sérieusement accroché par Genève-Servette (2-2, à mi-partie) avant de
triompher, tout en conservant ainsi sa position de co-leader. La Chaux-
de-Fonds a signé une nette victoire, mais surtout retrouvé confiance au
cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Les Valaisans de Sierre
ont également affiché une belle reprise en triomphant devant Langnau
par 7-2. C'est là un signe de réveil indéniable, même si ce match se jouait
en Valais. Curieux match à Kloten, où les Tessinois d'Ambri-Piotta menaient

à la marque par 4-0, à la fin du premier tiers-temps. La réaction fut terri-
ble et après 10 minutes de jeu dans le second tiers-temps, on en était à
4-4. Nouveau renversement et Ambri reprenait un avantage de deux buts
par deux fois (4-6 et 5-7) avant d'être rejoint dans les dernières minutes,
à la suite de deux exploits de J. Lott ! La dernière réussite de ce dernier
a été obtenue à 16 secondes de la fin de ce match palpitant.

En ligue B, dans le groupe ouest, Neuchâtel s'est imposé à Fleurier,
au cours d'un match dont on lira plus bas le récit, tandis que le leader
Lausanne triomphait à Martigny par un but d'écart. Dans le groupe est ,
Bienne garde le commandement à la suite de son succès devant Thoune.

Pic.

Six points de sécurité en ligue A
pour les Bernois et les Neuchâtelois

Autres
résultats

Voici les résultats enregistrés du-
rant la soirée :

Ligue nationale A
Sierre - Langnau 7-2

(2-1, 3-0, 2-1)

Patinoire de Sierre, 1200 specta-
teurs. ¦ Arbitres : MM. Kubli et
Spring. — Buts : 8' Schenk 0-1, 9'
Imhof 1-1, 10' K. Locher 2-1, 34'
R. Mathieu 3-1, 35' R. Mathieu 4-1,
38' A. Wyssen 5-1, 43' Imhof 6-1,
58' J.-B. Debons 7-1, 60" Hans
Wuthrich 7-2. — Pénalités : 3 X 2
contre Sierre, 4 X 2  contre Lang-
nau. La rentrée de Meuwly a re-
donné confiance aux Sierrois qui
ont remporté un succès aisé. Les
Bernois, après avoir pourtant ou-
vert le score, n'ont jamais été en
mesure de pouvoir prétendre sau-
ver un point.

Berne - Genève-Serv . 6-3
(1-0, 2-2, 3-1)

Patinoire de l'Allmend, 10.900
spectateurs. — Arbitres: MM. Weid-
mann - Berchten. — Buts : 10'
Wyss 1-0, 30' Cadieux 2-0, 31' Pou-
saz 2-1, 32' Pousaz 2-2, 39' Dolder
3-2, 43' Meier 4-2, 50' Cadieux 5-2,
53' Leuenberger 6-2, 55' Giroud
6-3. —' Pénalités : 2 X 2 contre cha-
que équipe. Les Genevois ont four-
ni une excellente réplique aux Ber-
nois. Ces derniers, après un début
de match pénible, se sont retrouvés
au cours de la dernière période
pour faire la décision de façon logi-
que. La défense bernoise a notam-
ment commis plusieurs erreurs qui
ont facilité la tâche des attaquants
genevois.

Kloten - Ambri-Piotta 7-7
(0-4, 4-2, 3-1)

Patinoire de Kloten , 3400 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Fatton et
Moeri. — Buts : 1' Holmes 0-1, 2'
Genuizzi 0-2, 5' Butti 0-3, 16' Ros-
setti 0-4, 23' U. Lott 1-4, 29' J. Lott
2-4, 30' Rufer 3-4, 30' Rueger 4-4,
38' Holmes 4-5, 39' Rossetti 4-6,
42' O. Nussbaumer 5-6, 50' Holmes

œjffMfflal J.'Lott 6-7, 60' J. Lott 7-7. —
Pénalités : 1 X 2 contre Klofën,:' •
-"3"X 2 "éoHtre Ambri. " A' deux repri-
ses, Kloten a réussi à rétablir une
situation qui paraissait définitive-
ment compromise : au deuxième
tiers après avoir été mené par 4-0
(le score a passé de 1-4 à 4-4 en
l'espace de 60 secondes) et en fin de
rencontre. L'égalisation zurichoise
ne fut obtenue qu'à 16 secondes de
la fin.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 8 2 1 72-24 18
2. Berne 11 8 2 1 62-27 18
3. Sierre 10 5 2 3 37-42 12
4. Gen.-Serv. 11 5 2 4 46-42 12
5. Ambri P. 11 3 2 6 44-48 8
6. Langnau 11 3 2 6 26-45 8
7. Kloten 11 1 4 6 31-59 6
8. Zurich 10 2 0 8 26-57 4

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Forward Morges 7-3
(4-1, 3-2, 0-0) ; Martigny - Lausan-
ne 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) ; Villars - Viè-
ge 7-4 (1-1, 3-2, 3-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 11 8 2 1 65-26 18
2. Villars 11 6 1 4 47-30 13
3. Fribourg 1 1 6  1 4  55-49 13
4. Viège 11 5 1 5 49-57 11
5. Neuchâtel 11 4 2 5 51-65 10
6. Fleurier 11 3 3 5 40-45 9
7. Martigny 11 3 1 7 43-56 7
8. Forward M. 11 3 1 7 29-51 7

GROUPE EST

Arosa - Davos 6-2 (3-1, 1-0, 2-1) ;
Bienne - Thoune 5-4 (2-3, 2-0, 1-1) ;
Lugano - Kusnacht 10-2 (4-1, 3-1,
3-0) ; Olten - Bâle 4-2 (2-0, 2-2,
0-O). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne . 11 8 0 3 51-38 16
2. Lugano . 11 7 0 4 56-35 14
3. Davos 11 6 0 5 57-41 12
4. Arosa 11 6 0 5 52-44 12
5. Olten 11 5 1 5 48-42 11
6. Bâle 11 5 1 5 54-60 11
7. Thoune 11 4 1 6 44-54 9
8. Kusnacht 11 1 1 9 33-81 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Am-

bri-Piotta - CP Berne ; Genève-
Servette - La Chaux-de-Fds ; Lan-
gnau - Kloten ; Zurich - Sierre.

Ligue nationale B (samedi) : Fri-
bourg - Martigny ; Lausanne - For-
ward Morges ; Neuchâtel - Villars ;
Viège - Fleurier ; Bàle - Kusnacht ;
Bienne - Arosa ; Davos - Olten ;
Thoune - Lugano.

La Chaux-de-Fonds - Zurich 11-3
Les Neuchâtelois se sont imposés, mais sans grand panache...

Patinoire des Mélèzes, 1500 spectateurs. — ZURICH : Meier ; Schaub,
Wespi ; Fluckiger, Altorfer et Lanzendorfer ; Keller, Small, Muhlebach ;
Spitzer, A. et C. Wittwer ; Lerch, Eichenholzer, Schmid. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Brawand (Girard dès le second tiers-temps) ;
Cuenat, Divemois ; Willimann, Pelletier, T. Neininger ; Berra, Turler, Du-
bois ; Piller, Houston, B. Neininger. Huguenin et Kunzi, blessés, ne jouent
pas. — ARBITRES : MM. Gerber et Zimmermann, bien mal inspirés. —
BUTS : 3 'Keller (sur passe de Muhlebach), 0-1 ; 10' T. Neininger (Pelletier),
1-1 ; 16' Piller (B. Neininger), 2-1 ; 16' Dubois avec la complicité d'un arriè-
re zurichois), 3-1 ; 18' Pelletier (solo), 4-1. Deuxième tiers-temps : 37" Kel-
ler (avec la complicité de Brawand !), 0-1 ; 2' Piller (Houston), 1-1 ; 12'
Houston (B. Neininger), 2-1. Troisième tiers-temps : 9' Schmid (Eichenhol-
zer), 0-1 ; 12' B. Neininger (renvoi), 1-1 ; 17' Piller (solo), 2-1 ; 18' Piller
(renvoi), 3-1 ; 18' Turler (Girard), 4-1 ; 19' T. Neininger (Pelletier), 5-1.

Résultat final : 11-3 (4-1, 2-1, 5-1).

Est-ce la peur ?
Les Chaux-de-Fonniers qui abor-

daient ce match sans leurs arrières
titulaires Huguenin et Kunzi, ont été
durant la majeure partie de cette
rencontre, mal inspirés, incapables
de tisser des attaques dont ils ont
le secret. La récente défaite de Lan-
gnau devait inciter à la prudence ;
mais elle ne devait en aucun cas
être â( la- bdèe de 'la contre-prestation
de l'équipe championne suisse. Cer-
tes, le succès final est net, et jamais
la victoire n'a été mise en doute... si
ce n'est durant les dix premières mi-
nutes de jeu , mais il y a la manière !
Zurich n'est pas un foudre de guerre ,
c'est ce qui permet de dire que les
Chaux-de-Fonniers sont demeurés en
dessous de leurs réelles possibilités.

Une soirée « sans »...
Dès l' engagement les Zurichois se

montraient désireux d'obtenir un bon
résultat , et ils étaient « sur tous les
pucks »! Cette tactique gênait consi-
dérablement les Chaux-de-Fonniers
qui $e montraient mal inspirés et
surtout crispés. Bref ,  c'était une soi-
rée sans "réussite. Pas surprenant
donc si Zurich' ouvrait la marque
par Relief : Pelletier, pui d Tilrler' se
présentaient à f b 'ûr de rôle devant
le gardien Meier sans succès... Pour-
tant l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers allait se reprendre magni-
fiquement par la suite. - -

Parti de son camp de défens e, Pel-
letier se livrait à une série de « des-
sins » au sein de la formation adver-
se avant de servir Neininger « sur

Pelletier (No 17) laisse éclater sa joie, il vient de marquer à la suite d'un
irrésistible solo, alors que son équipe jouait en infériorité numérique.

un plateau » . C'était l'égalisation ,
mais aussi le tournant du match, car
jusque-là on donnait autant de chan-
ces à Zurich. Quelques minutes plus
tard , un tir de Dubois était dévié
dans les buts zurichois par un arriè-
re, puis à nouveau Pelletier y allait
de son solo. Quelle maîtrise chez cet
homme, quelle perfection dans la
manière d'éviter un homme ou de

Au tour de Turler de « lever les bras

feinter , il n'y avait vraiment rien à
faire sur le but inscrit en infério-
rité numérique par ce « vétéran » qui
démettre parmi les meilleurs du pays.
Sans contredit , on peut a f f i rmer  que
ce sont ces deux exp loits qui ont
sauvé les champions.

Dernière réaction
Menés , par 4-1 , les Zurichois n'a-

vaient plus la même « rage » de vain-
cre à l' abord du deuxième tiers-
temps, malgré un but initial (cadeau
de l'arrière chaux-de-fonnier Bra-
wand) de Keller. Dès lors, la ligne
— les individualités serait p lus jus-

te — Houston , Piller, B . Neinin-
ger allait bénéficier de la réussite
qui faisait défaut  à leurs camarades.
Piller et Houston portaient ta mar-
que à 6-2 , avant la f i n  de cette re-
prise , où malgré tout le public était
« resté sur sa fa im » . Mais la victoire
était désormais assurée.

Trois minutes de rêve
Une nouvelle fois  les Zurichois

étaie?i t les premiers à signer un but...
après quelques secondes de jeu !
C'était la dernière réaction des jou-
eurs suisses alémani ques qui allaient

». (Impar - Bernard)

enfin trouver devant eux LE CHAM-
PION ! B. Neininger marquait sur un
renvoi, puis en trois minutes les
Chaux-de-Fonniers battaient quatre
fo is  le gardien Meier. Durant ce laps
de temps , les Neuchâtelois ont joué
sur leur réelle valeur ; espérons donc
que la confiance sera totalement re-
venue, car Genève-Servette sera, sa-
medi , un tout autre adversaire. Une
satisfaction : la bonne prestation du
trio Houston , B. Neininger , Piller. Ce
dernier ayant été part iculièrement
actif — bien que trop personnel —
en marquant quatre buts.

André WILLENER.

Huguenin : la confiance est revenue
Ce qu'ils en pensent —

RENE HUGUENIN ne manque
pas un match aux Mélèzes depuis
qu'il a quitté l'hôpital. «Je n 'étais
pas à Langnau, mais samedi je ferai
le déplacement à Genève, dit-il. Je
suis très content de cette victoire.
Non seulement il fallait battre Zu-
rich, mais il fallait gagner avec un
gros score, pour redonner confiance
à toute l'équipe. Avec l'addition de
ce soir, le but est atteint. Tout va

redevenir comme auparavant et le
moral ne sera pas atteint. L'accident
de Langnau doit être oublié. C'est
comme si c'était fait. Certes, ce soir ,
durant le premier tiers, tout n 'alla
pas tout seul. Zurich montra d'em-
blée la couleur et ses intentions,
jouant défensif et essayant de nous
surprendre par la contre-attaque.
Mais finalement, nous avons trouvé
la faille : le troisième tiers en est
la preuve. C'est aussi un certificat
de bonne santé pour toute l'équipe.
Car si au début de la saison, deux
lignes se sont plus particulièrement
mises en évidence, ce soir , la troi-
sième ligne a fait  la différence.
C'est cela le hockey. Dans un cham-
pionnat , il faut pouvoir disposer de
trois lignes égales ; car il s'en trou-
ve toujours une qui ne marche pas
très bien , qui n'a aucune réussite
dans ce qu 'elle entreprend. Avec ce
nouveau succès, je crois que nous
sommes remis en selle pour affron-
ter Genève Servette. Si nous avons
eu un passage à vide à Langnau ,
nous nous sommes vite repris » .

GASTON PELLETIER : « Je ne
comprend pas Stue Robertson qui
a fait jouer Small et Keller les
trois-quarts du match ! »

DANIEL PILLER : «Nous avons
assez été critiqués. Cette fois, je
crois que notre ligne a fai t  ce qu 'il
fallait  faire. Elle a bien marché. A
Langnau déjà , ce fut  pareil , mais il
nous manqua la réussite ;> . (RD)

Fleurier - Neuchâtel 6 à 8
En championnat de ligue nationale B

MARQUEURS : 7e Courvoisier, 10e Courvoisier, 13e Dolbeck, 16e Paroz , 17e
Zingg, 19e Kobler, 21e Dolbeck, 21e Dolbeck, 22e Dolbeck, 30e Dolbeck, 37e
Emery, 45e Vincent, 54e Pellaton, 56e Leuenberger. — FLEURIER : Walther ;
Vincent, Reymond ; Staudenmann, Girard ; Leuenberger, Courvoisier ; Jeannin,
Emery, Kobler ; Tschanz, Weissbrodt, Rippstein ; Frossard, Fornoni , Weidmann.
— NEUCHATEL : Friedli ; Bonjour, Vallat ; Braendli, Herren ; Lortscher, Hug-
gler ; Dolbeck, Paroz, Schmied ; Zingg, Pellaton, Gygli ; Dubois, Steiner, Schreyer

et Beuchat. — ARBITRES : MM. Kratzer et Meier. — Spectateurs : 800.

Deux minutes de relâchement au to-
tal et une réussite insolante de Dolbeck
ont suffi pour venir à bout d'une équi-
pe fleurisanne mal récompensée de ses
efforts. Malgré un avantage initial de
deux buts obtenus par Courvoisier très
en verve hier au soir, l'équipe du Val-
de-Travers ne peut empêcher son ad-
versaire d'obtenir l'égalisation après 15
minutes de jeu. La complaisance si-
multanée des deux gardiens pouvait
laisser croire à une situation d'incerti-
tude prolongée quant à l'issue probable
de la rencontre. La partie allait pour-
tant trouver un dénouement précoce à
la reprise du 2e tiers temps.

Pleinement conscients les arrières
fleurisans abordèrent cette phase de jeu
en relâchant quelque peu leur atten-
tion. Il n'en allut pas plus pour que le
Canadien de Neuchâtel, habilement
embusqué, trouve le chemin des filets
de Walther à trois reprises successives.

Malgré ce coup dur Vincent et ses hom-
mes n'allaient pas s'avouer vaincus.
Us reprirent le chemin de l'attaque de
plus belle et harcelèrent régulièrement
un Friedli intraitable, remis en confian-
ce par la réussite de ses coéquipiers.

Dès lors Fleurier allait se montrer
un rien supérieur à son adversaire et
garder ainsi l'espoir d'arracher au
moins le match nul. Pourtant l'handi-
cap allait se révéler insurmontable. Les
risques requis pour combler la marque
permirent à Neuchâtel de placer des
contre-attaques violentes qui se heur-
tèrent régulièrement sur Eisenring ve-
nu suppléer Walther. Si dans l'ensem-
ble Neuchâtel a mérité sa victoire en
récompense de sa clairvoyance et de
son opportunisme, un match nul aurait
été plus équitable en regard des inci-
dences disproportionnées d'un tel ré-
sultat sur l'avenir des deux équipes.

(jpd)
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^̂  ^^C % ^rle rétablit ensuite automatiquement , ~===̂ ._ ...- ŝ r̂A^'' ._.- lli'îi  ̂

__y _^W __________ ^ ^̂___k. %MMm*' Ardès que la situation est de nouveau " —— -- -;ES5SES5nW_-—  ̂MMmWmWm / \ ^̂ ±- %W m. Mn0rm3ie .iiSSr I ^9mW^%e/ ^̂m /
et d'un régulateur de chaleur à Vit ' = llS î^Sir \ t̂ m^m*mf .̂ ^^W __r
3 positions: froid (1), chaud (2) ou très v

2 ' jjBBBHlH _̂. /̂r-^WmW^à-mm ^  ̂ XCh£1Ud (3) ' "̂tBBBfcb ^KHB ^^ /̂>i ^̂  X
il est livré avec un support de table ^HPïBBsfc - TBHIISF ^^W. Ẑits ^V^^^ ^r

table lorsque vous désirez utiliser un ~̂\~
r r^^^^^^-ry--.. -. S" ^^

^̂  f/ ^m M J&*&Lt'̂ k \

sécurité et de maniabilité, que son prix est ~. __^^^^̂ ^̂ Biî a-v ¦"- -. - --:;' --R î ^ffllavantageux et qu'il est garanti pendant ''^̂ ^é Ê̂S^ È̂,- " : _ : B̂  F? lIÉ

De notre vaste assortin̂ ^ppareils ménagers! 1
¦ m /rnio^i'̂  ^^^̂ ^m̂ ^Tp k̂ T  

Pour 

que 
votre 

^̂r ^ ĵUiWil tâche soit un peu facilitée.

^  ̂
L'ART D'OFFRIR se conjugue cSiez

EinuiinHn ::;.;,r:r
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Signes du Zodiac

Drôleries Lampes Tirelires

Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (colliers) Papillons Zinzins

TOUT: de A ...à... Z !!!

A louer pour tout de suite, ou date a con-
venir,

APPARTEMENT MEUBLÉ
2 chambres, cuisine, salle de bains, tout
confort, au centre.

Tél. (039) 22 4d-"M .:*u__!;j heures des Tepas.
- ¦ - .  ¦- 'î-'KrVpîpS«©ï-.. .W-.--.̂

A VENDRE

Fiat 850 Spéciale
Modèle 1968, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

PETIT WEEK-END
est demandé à louer
à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Tél. (039) 22 55 08
heures repas. 

^ T
: l —. ~ —r

1 

À VENDRE pour cause de départ , une

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

:22 16,26. . . , .. . . ' . ..

!

COFFRES-FORTS
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER — Rue du Parc 89
Tel (039) 22 23 67 et 2316 50.

rrrrrrrr rr-r-—rr 1 ... ...w, J , ,.'.?, ..—r

M'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
. vos annonces

r . | l r. . !¦. ¦ ¦ ' ' 
¦
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_J _ Les exigences 
de la 

circulation routière
r lUIvwwlwll Uv augmentent. Afin que voiture et conduc-

' X-_ ^ 5 j%yx/\^-l-ïmfrx *eur Pu'ssent V 'aire *ace activement,

rm:.. \ IVl OjJwl HVw l'auto doit avoir des réserves vitales. C'est

s00j&t%' %&# JE pourquoi les usines BMW réaffirme nt avec la BMW 520 leur fidélité à la prover-
'̂ ËléÊÊÊÊM ¦- tAMmite* ^¥^8 

bia

'e sPortivité BMW. 
Aux 

grandes réserves d' efficacité grâce auxquelles le

^téj S ÈË'- .JâU mÊkt .̂ __«*& tl*̂  *»1THË̂  conducteur réagit avec une plus grande sérénité. BMW a souligné cet attache-

ÉB&iT YiM m%Ë?Ëm% '.--¦ ' ¦ 'PP̂ "̂* . -*"**• MK*& 
^*Êy ¦ Êml!L$9ÊLm 1 ment aux qual ',és sPortives P̂ un confort fonctionnel. La technique éprouvée

W.,,.., . . v 
¦ 

yL-^^^^.^^^^, i ^^" I - T^^^5HJBï

-fciÉ$i&&d£;mm\ ^*^t__HR̂ fi - >," ' ' _-_-_B̂ WW Iwwpww_M|̂ ff.̂ H DESj^.̂ -̂ i islS /\Qence otîicieiler

I MOTAG BMW IMPORT (SUISSE), 8157 Dlelsdorf

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

nous cherchons [I
pour notre service

j ' du standard et réception

téléphoniste
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps

lllll Le Locle - La Chaux-de-Fonds fy$à

ïyiM, Nous engageons du ÏBPM

I personnel féminin I
|jî_&S; Nous offrons à toute personne intéressée un poste ÏÏSS-f ^
k&rM convenant à ses aptitudes. t«Sni$

ij^y-gl 
Les candidates 

ne 
possédant pas de 

formation seront ÈPSjB
c:*?1 formées par nos soins et pourront sur leur demande 8»^'$".
C-^ î être orientées sur l'une des parties énumérés ci-dessous: WËË-Î

||É | FABRICATION : 
'
$'<$

1~ '-!&\ Travaux divers sur machines K^'i
PISSEJ Contrôle statistique «\Tl.:.' .

mjÊ TERMINAISON : '̂ k:M
y y àt Préparage y 'Ëy \
Wiï&a Assemblage |?̂ V
Î Spi Posage cadrans et 'aiguilles ISSwW
Pgàîffl Emboîtage w^Sj
yy 'y > Contrôle divers. H- ' ''j

[ ' ¦ y .A Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir . ï -^ :. '

r /*'-'l Prenez contact ou écrivez I HB -fTYTP FI i • ' ¦'* ''<¦ M à la direction du mr^^^M L ÈMffl
„ „

-.:' Personnel de la MM ^HQ PPlfT I WMk
Ay^à Fabrique d'Horlogerie Ifl BJB 

v-̂ -*J U I-  '•

mÈÊ Chs Tissot & Fils SA 855$ ££jp Membre do'la ft.S'M
W&M 2400 Le Loc'8 ¦¦¦ Société Suisse pour P̂ f/i
[ r i .  Tél. 039 31 36 34 ew M̂JBa l'Industrie Horlogère SA 

Wsfâî
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BOREL
I rwwT-nHti

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

DESSINATEUR
ou

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

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

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

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

ON CHERCHE

NETTOYEURS
(EUSES)

à La Chaux-de-Fonds, pour entre-
tien de bureaux, du lundi au ven-
dredi de 18 h. à 20 h. Bon salaire.

Cleaning Service Jan S. A.
Dép. Entretien, Seyon 1 a
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 02 60

NOUS CHERCHONS :

ouvrières
pour travaux faciles et propres en fa-
brique. Cadrans LE TERTRE, Tourel-
les 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 23 52.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

ÎMPARTIAL
m maamnoimaBBmmanaïaanBm

^^ZENITH 11
TIME SA g

LA CHAUX-DE-FONDS j jj I

Nous désirons engager dans <v ijil
notre département de fabrica- p i !
tion horlogère g ij ,;

une metteuse en marcha II
un horloger décotteur 1
ouvrières 1

pour travaux d'assemblage.

Formation envisagée.

Horaire variable ; ij j

Prière de faire offres ou de gyi |
s'adresser à M. Pierre Girard , j j llj l
Usine II, Parc 119, tél. (039) m !

ZENITH ¦¦^M^—MHJI
TIME SA W

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour son service du personnel ,
une '

SECRÉTAIRE
susceptible de travailler de manière indépendante et
capable de s'adapter à différents travaux intéressants
et variés mais exigeant une grande responsabilité.

. .. ..
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres sous chiffres P 28 - 950169 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Importante société chimique internationale

cherche pour sa clientèle industrielle, des

collaborateurs
externes

Nous demandons :
— Candidats désirant se lancer dans la vente et

développer une clientèle existante
— Un goût prononcé pour des contacts à tous niveaux

Nous offrons :
— Une formation assurée par nos soins
— Un fixe - commissions - frais de route
— Carrière assurée pour élément de valeur désirant

progresser par son travail et son enthousiasme
— Réelle possibilité de promotion au sein d'une

équipe jeune et volontaire. !

1 Même si vous n'avez jamais fait de vente, cette offre
vous concerne.

Ecrire sous chiffre 17 - 502275 à Publicitas S. A., 1701
Fribourg.

' \

LA FABRIQUE F E L C O
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour début 1974
ou date à convenir, une

secrétaire
pour la demi-journée.

Pour correspondance allemande et
anglaise et différents travaux de
bureau.
Travail varié et intéressant.
Horaire adapté aux CFF, déplace-
ments payés.

Prière d'écrire ou de téléphoner au
(038) 57 14 66.

s /



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Ces passages nocturnes étaient devenus une
routine pour les deux frères. Jamais depuis
1955, ils n'avaient eu le moindre ennui de par-
cours. Les seuls incidents étaient imputables
à l'inexpérience de ceux qui les accompa-
gnaient, et dont quelques-uns s'étaient cassé
un membre en tombant durant la traversée
du Risoux.

Ce soir-là, Léon Borel était dans la bonne
moyenne. Il avait mis environ une heure trente
pour grimper jusqu 'au plateau. Il ne lui en
faudrait pas beaucoup plus pour atteindre « La
Grange-Vaudoise », l'auberge où il avait l'ha-
bitude de rencontrer son contact suisse.

Juste au moment où il allait se remettre en
route, la lune apparut soudain dans l'échancru-
re noire des nuages, donnant du relief au
paysage. Il distingua nettement le champ de

neige où il se laisserait glisser dans un instant,
ainsi que la ligne plus sombre des sapins.

C'est alors qu'il vit les traces. Deux sillons
bien nets creusés par des skis et que le vent
du nord n'avait pas encore recouverts.

La neige s'était arrêtée de tomber vers sept
heures du soir. Quelqu'un avait donc emprunté
depuis le même chemin ?...

Cette constatation rendit Léon Borel per-
plexe. Qui pouvait avoir intérêt à se promener
ainsi en pleine montagne à pareille heure de
la nuit ?

Son esprit échafauda rapidement plusieurs
hypothèses. D'obord celle qu 'il pouvait s'agir
d'une patrouille de gabelous ? Mais il n'y avait
qu'une seule piste, alors que les douaniers,
comme les gendarmes, ne voyageaient jamais
que par paires ?...

Et si c'était tout simplement un braconnier ?
Avec l'approche des fêtes de fin d'année, les
restaurants de la vallée avaient grand besoin
de gibier. C'était l'époque où les spécialistes
piégeaient les chevreuils avec les baliveaux
dans les sapinières. Pour avoir lui-même pra-
tiqué autrefois cette chasse prohibée, Borel
savait que l'heure la plus propice était l'aube.
Que c'était au petit matin qu'on distingue le
mieux les traces du gibier. Il était donc peu
probable qu 'un braconnier opérât à cette heure
tardive.

Et un autre bricottier ? Le Rousseland n'i-
gnorait pas que plusieurs habitants du village

passaient encore de temps en temps. Il connais-
sait deux ou trois gars qui arrondissaient leurs
fins de mois en se livrant à la contrebande des
cigarettes américaines ou des transistors japo-
nais. C'étaient cle petits trafiquants, qui opé-
raient autant pour le goût de l'aventure que
pour l'appât du gain. En somme, des mainte-
neurs cle la tradition.

Bien qu 'il ne fût pas très sûr de son rai-
sonnement, Léon Borel n'en retint pas moins,
comme seule plausible, la dernière de ces trois
hypothèses. Il se dit que s'il s'agissait d'un
bricottier, l'autre devait avoir sur lui une sé-
rieuse avance. De ce fait , il ne risquait guère de
le rattraper.

— Il se remit donc en route, bien décidé à
atteindre le plus vite possible le couvert des
sapinières. En effet, sur plus d'un kilomètre, sa
silhouette allait se détacher sur la grande
nappe blanche du plateau. Il serait aisément
repérable si une patrouille de douaniers opérait
par là.

Le Rousseland parcourut les cinq cents pre-
miers mètres très rapidement en s'aidant des
bâtons et en projetant bien en avant, dans
un souple déhanchement, ses skis étroits. Sur
le plat , sa technique était éblouissante et fai-
sait l'admiration des connaisseurs. Il l'avait
enseignée à son frère cadet qui triomphait, grâ-
ce à elle, dans bien des compétitions régionales.

A présent, la lune se trouvait dégagée de
son voile et flottait très haut dans le ciel tout

etincelant d'étoiles. Il faisait un froid vif , pi-
quant comme un alcool pur.

Borel remarqua que l'autre avait emprunté
exactement le même chemin que lui. Il s'était
lancé sur une pente assez accentuée qui filait
tout droit en direction d'une trouée dans les
sapins. C'est par cet étroit layon qu'on accédait
à la côte qui menait à la Passe-aux-Cerfs.

Brusquement, tandis qu'il dévalait la des-
cente à vive allure, le Rousseland repéra la
silhouette d'un être humain immobile à côté
d'un tronc d'arbre. Presque au même instant,
à la faveur d'un rayon de lune, il remarqua
que l'homme tenait un fusil braqué dans sa
direction...

L'instinct l'emporta sur la stupeur. De toutes
ses forces, Borel appuya sur son bâton droit
pour infléchir sa course.

Il entendit siffler la balle à ses oreilles
avant de percevoir le craquement sec du coup
de fusil.

Il venait de l'échapper belle ! Une fraction
de seconde de plus et il était frappé en pleine
poitrine !

Mais tout danger n'était pas écarté. Emporté
par sa vitesse, il continuait de filer en direc-
tion de la sapinière. Pendant une dizaine de
secondes encore, il offrirait une cible magni-
fique à son adversaire...

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS

Thermie Industrielle S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

UN SERRURIER
si possible avec quelques années de pratique,
certificat de capacité ou qualification équivalente.

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous à i

Thermie Industrielle S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

tA] AA B -SB

wtrmw) ®'Bfc-JrJfl-SJ^̂ -̂Sl" ,__ Il

Echanges
avantageux
Achats
avantageux
Location - vente.

Agence officielle :

A. Grezet
Seyon 24 a
Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

CIMENTA SA
Pré-fabrication générale
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé (e)
de bureau

Travail intéressant et varié.

Prendre rendez-vous au (038) 57 16 33

*è ECOLE DE SKI

Wê$ m
Hjp VUE-DES-ALPES

Revoyez votre technique pour commencer la saison

COURS COLLECTIF
D'AVANT NOËL

les lundis et mercredis
10, 12, 17 et 19 décembre 1973, à 20 heures

Les 4 leçons Fr. 20.— par personne

Renseignements et inscriptions :
CHARLES HAERTEL (directeur)

Tél. (039) 23 32 15

+ 

mmmvm ^M_________»_ ____¦ _____ .A. n ¦ * _____ _____¦ ¦ Mercredi 5 décembre
F AI  FPTIONNF1 au Cercle CatholicS ue dès 20 heures
t#VVti I IvllIltL Abonnement pour 25 tours Fr. 20.— - 1er tour gratuit

GRAND MATCH AU LOTO ïSisSr "eront bien entendu le reflet
organisé par la Croix-Rouge - section La Chaux-de-Fonds Merci d'avance pour votre aimable présence

Madame, être prudente, c'est acheter votre
fourrure dès maintenant. Nous vous réservons
votre objet pour Noël.

fia \mf m  M ^m\ U?S»M
¦flfflVy 2̂_ B̂ M l̂fH

m^W lf l!mmmmm\ EF Af f Ef f l  *Çw RV3
USUÊÊÊKSÊBBB
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Maxilampe universelle SOUS
Lampe à basse tension avec transformateur incorporé. Eclairage
concentré, intense, à trois degrés de clarté, consommant peu de-
courant. Le bras télescopique en quatre parties peut s'étirer à
45 cm. Le réflecteur est orientable de 360 degrés. S'emploie comme
lampe de table ou murale. Couleur: rouge. 25 watts, 220 volts.
Type 82, Fr. 105.-. Ampoule de rechange Fr. 2.70.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg 
^

SONDYNA vous
offre le lecteur
de cassettes
j mm^ 

^m m 
^mS putes qui

vous convient !
Cassettes musique, maintenant chez vous aussi! .
SONDYNA LW-38 T groupe dans un même appareil Q 1 lecteur 8 pistes jj _-_ ËQ t*
% 1 radio ondes longues, moyennes et OUC (stéréo) Ufi- lji JEL
• 1 amplificateur stéréo, combinable avec n'importe quel tourne-disques. / f?W /P%
Cette installation vous offre toutes les possibilités imaginables d'écouter \\lffl®8fi5fff '//'Jchez vous de la musique dans des conditions sonores parfaites (puissance \sA -V/ j W y
de sortie 2x15 watts). Demandez aujourd'hui encore une démonstration ^ a^S/-^'̂
dans un magasin spécialisé. ¦ Jg sC
SONDYNA LW-38 T: ^ÊSjL̂ ^kBZ? // /̂î^k/^W/^: Si!! = lll/ ^̂ /^V

mfâtâ%l f y Ĵt *̂ ffStki ¦ I ï* f T̂PT  ̂ fi9_ÉÉMh___K_M_M ^̂ l̂ijjii —̂-_

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 323121

. . . . . . . .  :^ y .
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Automobilistes: Ĥ Kj l Aarau"] 11000 UÉ Paradis des enfants. Essence gratuite pourtout achat dès Fr. 500.-. B
\ YL V. . : ——ja' —;—" !—¦- '¦ ¦ ' . -] psJH Lunch j il;-\m C«%iKlft(ï * I IL Heures de départ: \J\ \ gratuit B

Wm +*** 1 gMMj MM ^̂ ¦̂ ¦-'-¦ l*-r.-. -!fl ̂ '"''!"̂  
Le 

Locle, Place du Marché 8 h 15 j§
wmm +mm W^̂ ^ Ë̂^̂ Ë- l̂Lpîttrwwfl P ~r- ~ r -̂^ -r̂ î ^  Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 
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I I» A*fO ï ''S /̂-JiË:̂ -̂'J23 îSEiEÏ̂ 5' ' ''' SSS Reservez a temps vos places! S H

f f 11 ,̂ 1-j V̂  ̂  ̂ if  - -̂ï H ^^l |B|W@  ̂Renseignements: 19

,U*»ï<i«'ty™*fto"Jr.'ïTcrC-i_.

fie  programme I
! complet Therma ffait une réalité |

de la cuisine f
de vos rêves, fJe m'intéresse à savoir f
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes frêves. Veuillez m'envoyer la gRevue des cuisines s

Adressa: M i

NPA/localité: 'k^' f

Therma-Ménage àf^f̂ QDépartement 357 Jf ™ %8762 SchwandenGL JV,, .j**< ï

,tt . I .' .< I r..-. -. ¦-., v ; ...,-, ;- . pf»'»* l£
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I ménage j !
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mf p\ I ̂ 'est Parce Que Look Nevada est la y
AMW/J ̂Xât'

on c'e sécu»té 
'a Plus sûre que

ĵpBy l'élite mondiale Ta déjà adoptée.
L î  N'attendez pas d'avoir des ennuis pour

^̂  

vous 
en apercevoir.

^h - '9»! n ̂™? «P -' cÉF rilé ont aussi indubitablement fait Faites votre propre test de sécurité j
^M^à JÉflllP  ̂ la preuve de 

leur 
sûreté 

dans 
les 

pour vous 
assurer de la supériorilé

'Y f̂e ' -'̂ f V
; ' compétitions les plus dures , elles de Look Nevada.

î vwr-^ ¦ AUW dans de civil). Placer les skis parallèlement. Faire j

y£Ly>- >̂ 2S*. FLN_ la formule magique d'un ensemble 
^̂ ^̂ ^̂^̂ m^m

1 Désirez-vous vous informer en détail , 1W0|| \ m È N1 tranquillement , à la maison? Nous vour Jmâ |\ ¦ ' ~_
I ferons volontiers parvenir la documen- '̂̂ «âîlfifelPîanV 1 ¦ Adresse ; . .
I v tation susceptible de vous intéresser. _ -̂~ mÈiJÈmÊESglfflÈf  ̂ 1 I
m^L " "' —~—'- ¦ ¦ - ¦ .. . .  ¦¦"«i -| » Adresser ce coupon:
\̂ ^_^̂^̂^̂ iaB |H_â HBHBBi âHHHaB ^HaaiaB IHai ^HaiaBJ i Haldemann ¦ Rossignol Skis SA
^  ̂fwwir irww ir ¦TIII I ,lM
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Stans 4/i7

Bassecourt : Hoffmeyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports , Naeff Sport , Universal-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delémont : Nussbaum-Sports, Simon-
Sport. Dombresson : Cuche-Sports. Fleurier : Schmutz Sports. Granges : Leemann-Sport, Meyer-Lauber AG. La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports, MP Fink-
beiner Sports. Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sports. Le Locle : Dubois-Sports, Roger Sports. Lyss : Heiniger-Sport, A. Glaser AG. Malleray : Vernez-Sports.
Moutier : Nomi-Sports. Morat : Blatter + Co, Joggi E. + Co. Neuchâtel : Bertschi-Sports, Mueller Sports, Robert-Tissot Sport, Schenk Sports. Peseux : Willi-
Sports. Porrentruy : Beuret Sports. Renan : Novae-Sport. Selzach : Kocher-Sport. Saint-Biaise : Jaberg Sport. Saint-Imier : Andrié-Sports, Buchschacher Sport ,
Meyer-Sports. Tramelan : Geiser Sports.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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On cherche à louer une ancienne

petite ferme
de préférence canton de Neuchâtel.

Tél. (021) 24 47 13.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 225.—

Autres modèles :
Baby, super-légère 310.—
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 480.—
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 625.—

( ŷmcQ
La Chaux-de-Fonds, Serre 66

(039) 23 82 82
Neuchâtel, Saint-Honoré 5

(038) 25 44 66
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

(038) 25 25 05
Le Locle, D.-JeanRichard 13

(039) 31 33 22
Delémont, Moulins 9

(066) 2215 67
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La baisse continuelle des
cours a eu lieu alors que toute
une série de facteurs négatifs
se cumulaient : l'incertitude
quant à l'issue de la prochaine
consultation populaire sur les
arrêtés conjoncturels, l'affai-
blissement du marché des obli-
gations, la persistance de la
baisse à Wall Street ainsi que
la crainte des effets préjudi-
ciables de la crise énergétique.
A elle seule, la chute de cours
du 26 novembre, la plus forte
depuis la crise de Cuba , a
coûté 10 points (—3,2 pour cent)
à l'indice de la Société de Ban-
que Suisse. Pour 15 des 20 séan-
ces boursières du mois de novembre ,
celui-ci s'est inscrit en baisse, alors

I

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

— Indice général Industrie d— Finance et assurance

que le volume d'affaires était parfois
important.

Comparé au mois précédent , l'indice
général a reculé de 11,9 pour cent
passant de 363,6 à 320,3, après avoir
enregistré le 27 novembre son plus bas
niveau de l'année à 319,2 points. Le
secteur de la chimie a subi la plus
forte perte (—14,5 pour cent), tandis
que les assurances (—8,9 pour cent)
se sont montrées les plus résistantes,
vraisemblablement enf relation avec la
diminution attendue^ès accidents con-
sécutive à l'interdiction- de circuler
le dimanche et à la ^ limitation de la
vitesse. La capitalisation boursière des
titres compris dans l'indice de la So-
ciété de Banque Suisse s'est réduite
en nombre de 6,6 milliards de fr.,
passant de 54,9 milliards de fr. à 48,3
milliards de francs.

L'embargo sur
le pétrole:

facteur de baisse

Une entreprise de Neuchâtel
célèbre son 50e anniversaire

Dans le cadre merveilleux du Châ-
teau de Boudry, la maison Huguenin-
Sandoz S. A. a célébré, récemment, son
50e anniversaire.

Au cours de la soirée dirigée par
MM. A. Brugger et E. Krieg, M. Char-
les Huguenin-Rosat rappela aux quel-
que 130 personnes présentes, les débuts
de l'entreprise créée par son père, M.
Ch. Huguenin , en 1923.

L'activité des premières années se
limita à la gravure de « ponts » et de
« coqs » des mouvements d'horlogerie,
gravure exigée par les prescriptions
douanières américaines de l'époque.
Puis le fondateur , avec l'aide de sa
fille et de ses deux fils, développèrent
son champ d'activité. La gravure de
plaques de portes, d'enseignes ainsi que
le découpage de différents types de
lettres et de chiffres figurèrent au pro-
gramme de fagrication d'alors ; auquel
vinrent s'ajouter l'exécution d'aiguilles
et de cadrans de pendulettes.

Actuellement l'entreprise sise à la rue
du Plan est connue mondialement du
secteur horloger. Au cours des années,
elle s'est spécialisée dans la création
et fabrication d'articles publicitaires en
métal.

La qualité remarquable et constante
de ses produits l'ont portée au premier
rang des entreprises mondiales de cette
catégorie d'articles.

Durant la guerre, la maison Hugue-
nin-Sandoz ajouta à son activité un
département de bijouterie.

Au début 1972 , M. Ch. Huguenin-
Rosat désirant se retirer, la raison

sociale fut transformée en Société ano-
nyme. M. Pierre Fluckiger, président
du Conseil d'administration , affirma
alors son désir de continuer et de
développer ce qui avait été déjà réalisé,
soit : renforcer particulièrement l'am-
biance dynamique, qui est à l'origine
de l'esprit de création, clef du succès
dans le domaine de la publicité ; pré-
server et renforcer l'intérêt au travail ,
en rendant celui-ci intéressant , varié
et fonctionnel. L'entreprise compte plu-
sieurs jubilaires ayant une longue acti-
vité ; maintenir et améliorer selon les
circonstances, les avantages sociaux ,
qui depuis des années ont été un souci
majeur toujours solutionné positive-
ment.

C'est sans doute pour ces trois der-
nières raisons que l'on a pu constater
sur le visage de chaque participant ,
la joie de se réjouir en étant conscient
et fier du travail accompli, (sp)

* BULLETIN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 décembre B = Cours du 4. décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 3000 d 3000
Dubied 1200 o 1100 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1240 1235
Cdit Fonc. Vd. 970 970
Cossonay 2100 d 2125
Chaux & Cim. 735 d 750
Innovation 380 365
La Suisse 3400 o 3400 o

GENÈVE
Grand Passage 560 d 560 0
Naville 850 810
Physique port. 350 o 350
Fin. Parisbas 132 134
Montedison 4.05 4.—
Olivetti priv. 7.20 7.10
Zyma 2000 d 2250 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 540 538
Swissair nom. 520 520

ZURICH A B

U.B.S. 3820 3770
Crédit Suisse 3320 3275
B.P.S. 2020 2005
Bally 900 d 900 d
Electrowatt 3180 3160
Holderbk port. 463 460
Holderbk nom. 410 d 415
Interfood «A» 1075 d 1050
Interfood «B» 5750 5700
Juvena hold. 2050 2000 ,
Motor Colomb. 1420 1425
Italo-Suisse 219 215
Réassurances 2210 2175
Winterth. port. 1920 1900
Winterth. nom. U70 1160
Zurich accid. 6800 6850
Aar et Tessin 830 d 835
Brown Bov. «A» 955 940
Saurer 1620 1550 d
Fischer port. 915 910
Fischer nom. 175 c! 175
Jelmôli 1190 1180
Hero 4175 4000
Landis & Gyr 1300 d 1300
Lonza 16ôO 1650
Globus port. 3500 3500 o
Nestlé port. 3730 368O
Nestlé nom. 2 155 2120
Alusuisse port. 2010 1975
Alusuisse nom. 9g0 910

ZURICH A B

Sulzer nom. 3075 3075
Sulzer b. part 450 445
Schindler port. 2050 2015 d
Schindler nom. 320 d 330

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 58 59
Ang.-Am. S.-Af. 17 lOV-i
Machine Bull 36V2 36
Cia Argent. El. 54 5374
De Beers 19 18
Imp. Chemical 17'/i I6V2
Pechiney 88'/ï 87
Philips 3874 38'/»
Royal Dutch 9872 99
Unilever 135 131
A.E.G. 126 12772
Bad. Anilin 141 144
Farb. Bayer 12772 130V2
Farb. Hoechst 131 134
Mannesmann 183 lSS'/id
Siemens 254 259
Thyssen-Hiitte 707s 72
V.W. 131V2 136
Ang.Am.Goldl. 95 94

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 121000 128000
Roche 1/10 12100 12800
S.B.S. 3350 3320 .
Ciba-Geigy p. "25 1670
Ciba-Geigy n. 915 905
Ciba-Geigy b. p. 1430 1415
Girard-Perreg. 720 d 740
Portland 2790 2775
Sandoz port. 4900 4800
Sandoz nom. 2970 2910
Sandoz b. p. 4175 4025
Von Roll 1165 1140

(Actions étrangères)
Alcan H6'/2 1137a
A.T.T. 15072 14572
Burroughs 703 696
Canad. Pac. 4974 47
Chrysler 51 493A
Contr. Data HOV2 10872
Dow Chemical 166 165
Du Pont 491 487
Eastman Kodak 360 358
Ford 13472 13172
Gen. Electric 201 1937»
Gen. Motors 157 154'/ 2
Goodyear 49 4874
I.B.M. 852 828
Intern. Nickel 101 99V4
Intern. Paper 141 d 13772
Int. Tel. & Tel. 8974 88
Kennecott 116 115
Litton 2574 2472 -
Marcor 6572d 64 d
Mobil Oil 152 150
Nat. Cash Reg. 105 102
Nat. Distillers 42'/id 4272
Exxon 2867-2 282V2
Union Carbide 99 96
U.S. Steel 10572 101 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.12 3.2'
Livres sterling 7.30 7.7C
Marks allem. 120.50 124.50
Francs français 66.50 70.50
Francs belges 7.85 8.3E
Lires italiennes — .4672 — .497?
Florins holland. 114.50 118.50
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 5.35 5.7E
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 822,24 803,21
Transports 175,18 171,23
Services publics 87 ,93 86 ,0c
Vol. (milliers) 14.660 19.001

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10150.- 10500.
Vrenel i 100.— 108 -
Napoléon 85.— 93 —
Souverain 108.— 122 —
Double Eagle 510.— 550 -

/"S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

! (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V t* JV_\X/ Cours hors bourse

i Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 48.— 49 —
BOND-INVEST 87.50 90.25
CANAC 129.— 131.—¦

' DENAC 81.— 82 —
ESPAC 272.— 274.—
EURIT 129.— 131.—
FONSA 101.50 103.50
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 97.30 97.30
ITAC 174.— 180.—

i PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
) ROMETAC-INVEST 422.— 426.—

SAFIT 238.— 242 —
SIMA 169.— 171.—

- Wl'l ' Dem. Offre
- \f V Communiqués VALCA 85.— 87.—

V—f  par la BCN IFCA 1480.— 1500.—
\ /  IFCA 73 108.— 110 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 89.75ex 93.50ex SWISSIM. 1961 1110.— 1125.—
UNIV. FUND 102.— 104.96 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 235.— 238.— FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 352.— 370.75 ANFOS II 112.— 113 —

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Off re  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
3 déc. 4 déc.

Industr ie  335,0 329,2
Finance et ass. 306 ,5 303,5
Indice général 324 ,8 320,0

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• En raison de l'augmentation des
tâches dans le secteur des constructions
et des immeubles, le Conseil d'admi-
nistration de la CNA a décidé, il y a
quelque temps, de créer une division
des constructions et immeubles. M.
Hans Weiss, arch. dipl. EPF a été
nommé récemment en qualité de chef
de cette division.

9 La société de produits chimiques
Cupra S. A., à Crissier-Renens, fête
cette année son 50e anniversaire. C'est
en effet en 1923 qu 'elle fut  crée pour
fabriquer d'abord du sulfate de cuivre
pour traiter la vigne. Depuis lors, cette
fabrication a été complétée par la pro-
duction d'oxychlorure et de chlorure
cuivrique.

Si le chiffre d'affaires de Cupra S. A',
n 'a que faiblement augmenté pendant
l'exercice 1972-1973, pour dépasser de
peu cinq millions de francs , le bénéfice
bru t (590.000 francs) s'est nettement
amélioré.

• Les exportations de liqueurs fran-
çaises, à destination de la Suisse, sont
encore d'un volume relativement mo-
deste par rapport à ce qu 'elles sont sur .
le reste de l'Europe et dans le-monde :.
608 hectolitres , 82.200 hectolitres eW
135.130 hectolitres, respectivement , en
1972.

U y a néanmoins longtemps que les
fabricants de liqueurs françaises pra-
tiquent une ouverture, puisque l'effort
d'implantation à l'étranger est plus que
séculaire pour certains d'entre eux.

Télégrammes

La Fabrique d'Ebauches de Peseux
commémore cette année son 50e anni-
versaire. Avec les cent personnes
qu 'elle occupe , elle peut se piquer
d'ètre la plus petite entreprise suisse
de ce secteur particulièrement indus-
trialisé de l'horlogerie.

La fabrique est née en 1923, lorsque
, M. Charles Berner racheta une an-
cienne petite entreprise de Peseux pour
y produire des ébauches. En 1932, la
petite usine s'intégra au grand groupe
horloger d'Ebauches SA, en même
temps qu'elle lançait sur le marché un
des premiers calibres... à affichage di-
gital !

Le développement de la fabrique
amena la nécessité d'agrandir l'usine,
opération qui s'effectua en trois temps.
Grâce à une exploitation rationnelle,
et à la collaboration d'un personnel
qualifié, la Fabrique d'Ebauches de
Peseux parvient , en dépit de ses di-
mensions modestes, à produire environ
1 million d'ébauches par an. (sp)

Cinquantenaire
de la Fabrique d'Ebauches

de Peseux

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâte , Genève, Lausanne et Zurich)

16.11 23.11 30.11

Confédération 5,82 6,02 6,17
Cantons 5,92 6,02 6,24
Communes 6,00 6,10 6,28
Transports 6,25 6,34 6,25
Banques 5,98 6,11 6,27
Stés financières 6,32 6,44 ¦¦6 ,65
Forces motrices 6,02 6,17 6,44
Industries 6,25 6,37 6,57

Rendement général 6,01 6,14 6,34

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
n l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le Conseil d'administration de la
Banque populaire suisse a décidé les
promotions suivantes : En tant que di-
recteurs-adjoints MM. Robert Acher-
mann, Direction générale, Paul Hug,
Direction générale, Werner Sigg, Bâle ,
Hans Keller, Bienne, Walter Bisig,
Brougg ; sous-directeurs MM. Otto
Pfister, Genève, Marcel Hubleur, Por-
rentruy, Robert Straub, Dr es sciences
économiques, Winterthour, Josef Dos-

'.wald, Zurich-Helvetiaplatz, Lennart
Hofer , Zurich ; inspecteur M. Rudolf
Moser, Dr es sciences économiques, Di-
rection générale. En outre, les fonc-
tionnaires suivants ont reçu la signa-
ture sociale : MM. Isidor Bartholdi,.X)i-
rection'; < générale, Benjàrnïrf "Brugger, '
¦DiStectidiT - générale, Hanspeter Ëèrfësf-
cher, Direction générale, Hans Rudolf
Renfer , Direction générale. Max Dobeli ,
Lenzbourg, Ernst Hochstrasser, Aar-
bourg, Roland Probst , Payerne, Ernest
Frauchiger, La Chaux-de-Fonds, Ni-
klaus Fah, Dr phil. nat., Winterthour ,
Robert Meili, Zurich.

Â la Banque Populaire Suisse

Brasserie Haldengut:
augmentation du chiffre

d'affaires
Au cours de l'exercice 1972-1973, la

Brasserie Haldengut, Winterthour, a
augmente son chiffre d.'affairesfde. 3 %>.
Elle a produit 309.000 hl. de bière, se
plaçant ainsi au quatrième rang des
brasseries suisses. Dans le secteur des
boissons non alcoolisées, le chiffre
d'affaires s'est accru de 10 °/o. Les
comptes 1972-73 présentent un bénéfi-
ce net de 890.000 francs, pratiquement
inchangé.

Bière contre eaux minérales?
Un article fait actuellement le tour

de la presse. Il y est question de la
vieille légende selon laquelle les bras-
series suisses voudraient contrôler
—¦ lisez « faire monter » —• le prix
des eaux minérales et des boissons sans
alcool. C'est une légende tenace puis-
qu 'elle date en effet de l'entre-deux
guerres.

Il importe de rappeler dans ce con-
texte qu 'en 1966 déjà , une enquête
de la commission des cartels a établi
de la façon la plus nette qu 'il n 'y avait
absolument aucun lien entre la f ixa-
tion du prix de la bière et celui des
eaux minérales et des boissons sans
alcool.

En fait , les prix des biens de con-
sommation sont aujourd'hui définis en
fonction des coûts de production , de
distribution et de publicité , en fonc-
tion aussi des prestations accessoires
consenties à la clientèle, des condi-
tions du marché et de la situation
concurrentielle. Cela vaut aussi bien
pour les spaghettis, pour la confiture ,
pour le savon et pour les boissons sans
alcool.

Les temps des accords occultes sur
les prix , passés entre producteurs au

détriment des consommateurs, sont ré-
volus depuis longtemps dans notre
pays. Et si les brasseurs s'entendent
sur les prix de la bière, ils ne peuvent
et ne pourront le faire que tant et
aussi longtemps qu 'ils seront en me-
sure de mettre sur le marché une biè-
re de qualité qui soit en même temps
la moins chère d'Europe. Cela aussi la
commission des cartels l'a reconnu en
constatant que les brasseurs n'ont ja-
mais abusé de leur position sur ce
marché particulier pour pratiquer des
prix surfaits. On doit ici revenir à la
tradit ionnelle politique suisse de la
bière de qualité à bas prix.

On ne saurait dès lors admettre que
les brasseurs suisses ;— se mettant en
contradiction f lagrante avec une poli-
tique suivie fidèlement depuis tant
d'années — puissent avoir un intérêt
à pratiquer des prix surfaits pour les
eaux minérales , même s'ils sont à mê-
me d'exercer actuellement une certai-
ne influence sur quelques rares entre-
prises de ce secteur. Il n'est pas inu-
tile de rappeler que les brasseries con-
trôlent au maximum 15 pour cent de
la production d' eaux minérales et des
boissons sans alcool...

Il est bien évident pour tout obser-
vateur impartial et sérieux que l' aug-
mentation du prix des eaux minéra-
les n 'a strictement rien à voir avec
les prises de participation des brasse-
ries dans certaines sources. L'augmen-
tation du prix du sucre et du coût
des transports, le renchérissement de
la construction et la satisfaction des re-
vendications salariales contraignent
tous les producteurs de boissons sans
alcool à prendre des mesures de ra-
tionalisation et à réexaminer les struc-
tures actuelles de leurs prix. Cette
tendance n 'est d'ailleurs pas propre au
secteur des boissons, (sp)



25 ans de
cinémathèque
Pour les 25 ans de la Cinéma-

thèque suisse, son conservateur
Freddy Buache aurait pu faire
une émission pour cinéphiles :
ésotérique, intellectuelle, structu-
raliste , etc. Il a préféré organiser
pour Plateau libre une réunion
dans un bistrot sympathique, en-
tre amis qui égrènent des souve-
nirs, qui se rappellent , qui chan-
tent. Rien ne rapproche apparem-
ment Anne Sylvestre, Gilles, Jack
Rollan , Jacques Guhl et Benjamin
Romieux , si ce n'est une envie
d'être là , de fêter Buache, de pas-
ser un beau moment et de nous le
faire passer en même temps.

Dans le genre, cette émission
est un modèle. Ce n'est pas la
première fois que l'on réunit sur
un plateau toutes sortes de per-
sonnes, des artistes et des journa-
listes. Mais c'est la première fois
que d'un côté comme de l'autre
on s'amuse, on participe vérita-
blement à une fête. Ce miracle
tient avant tout à le personnalité
de Buache. Il est direct , chaleu-
reux , simple. Il ne se croit pas
obligé parce qu 'il est en représen-
tation à la télévision de sortir son
« français du dimanche » , il ne se
croit pas obligé pour épater le
téléspectateur de citer à tout bout
de champ Freud , Marx ou Jésus.
Il présente une chanteuse Anne
Sylvestre, parle avec Gilles et
Jack Rollan , montre l'orgue de
Barnabe et tout en riant, tout en
s'amusant, il raconte le cinéma ,
nous communique son amour du
septième art , fait surgir des figu-
res légendaires. Il n'est pas banal
et ce qui est encore plus difficile
n 'est pas conformiste dans l'anti-
conformisme.

Tous ceux qui ont vu ce film
hier sauront , s'ils l'ignoraient,
qu 'une cinémathèque n'est pas
une espèce de musée où l'pn . en-
ferme des chef-d'ceuvres figés
comme des morts dans leur gloire.
Que c'est au contraire quelque
chose d'étonnamment vivant qui
permet au passé de ressurgir ,
d'éclater. Un match de football
Suisse-Autriche daté de 1918, un
tour de chants de Gilles de 1932
en apprennent peut-être plus long
sur la cinémathèque et son utilité
que bien des théories. Et si on
ajoute à ces documents « L'Age
d'or » de Bunuel et « Paloma » du
Suisse Daniel Schmid, l'un réalisé
dans les années 30 et l'autre en-
core en cours de montage, on
comprendra son importance.

Oui , ce que j' aime chez Buache
c'est qu 'il sait faire taire sa cultu-
re qui néanmoins déborde dans
un gros rire ou au détour d'une
phrase anodine ; qu'il démontre
des théories sans avoir besoin d'en
parler , qu 'il hiérarchise des va-
leurs et des vedettes sans préjugé ,
sans dogmatisme. Son cours de
cinéma était aussi pour tous les
gens de TV une leçon de savoir
être.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Mir.-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Chemin faisant. 15.50 A tire-d'aile.
16.05 Le Petit Lord (13), feuilleton.
16.15 Concert chet soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 Disc-o-matic, parade interna-
tionale des grands succès. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande : F. Chopin , A.
Bruckner. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Musique lé-

gère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique po-
pulaire. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Jeunes troubadours hollandais. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24 00-1.00 Hit-parades de Fran ce et
d'Italie.

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 Play-House Quartet. 13.40

Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre : Molière. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Enregistre-
ments. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Cha-cha-cha. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Yorama : Panora-
ma musical. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La Côte des
Barbares. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M.V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi.
Ski. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Des histoires suisses.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Panora-
ma quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. Quelle
Histoire ! 10.45 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Echos du passé mu-
sical de la Croatie. 11.30 L'art choral.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique légère
de partout. 12.00 Quintette Kurt Ha-
cker, Combo Raymond Droz.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musioue variée.

Sélection de mercredi18.30 - 19.00 « Objectivement vô-
tre ». Chacun dans ses
meubles ! Comment distin-
guer une vraie d'une fausse
antiquité.

Depuis quelques années, on cons-
tate une prolifération de magasins
d'antiquité. Après l'or, les tableaux ,
les meubles sont devenus un pla-
cement, une valeur-refuge. Malheu-
reusement, le monde des antiquités
est souvent trompeur. N'est pas
expert qui veut et nombreux sont
les acheteurs néophytes qui se sont
laissés prendre au piège de la vul-
gaire copie.

Quels sont les critères de base
pour déterminer les meubles d'épo-
que ? De quelles précautions , de
quelles garanties doit s'entourer
l'acheteur d'un meuble (dont le prix
porte souvent sur plusieurs milliers
de francs) ? Existe-t-il une termi-
nologie précise des meubles (meuble
d'époque, meuble de style, meuble
ancien) ? C'est à quelques-unes de
ces questions — outre celles en-
voyées par les téléspectateurs —
qu'« Objectivement vôtre » se pro-
pose de répondre cette semaine.

20.20 - 22.05 Le Voyageur de la
Toussaint. Un film de Louis
Daquin.

Honnêteté et réalisme : telles sont
les qualités majeures des réalisa-
tions du cinéaste Louis Daquin , qui
débuta en 1942 avec un film à grand
retentissement , « Nous les Gosses » .
Il réalisa ensuite : « Madame et le
Mort », puis ce « Voyageur de la

Sur la lre chaîne française , à 20 h. IS , le feuilleton far fe lu  « Poker d'As »,
avec Maurice Teynac. (photo ORTF)

Toussaint » programme ce soir.
Louis Daquin a su rendre, dans ce
dernier film, l'atmosphère de l'œu-
vre de Simenon : personnages mas-
quant un mystère, passions et inté-
rêts , atmosphère brumeuse du port

de La Rochelle. Enfin , pour la petite
histoire, il faut souligner que deux
jeunes comédiens faisaient ici leurs
débuts à l'écran : Jean Dessailly et
Simone Valère, qui ne se sont plus
quittés depuis..

Le thème : A la mort de ses
parents , disparus brusquement, un
adolescent se rend dans la ville
dont ils étaient originaires. Un on-
cle, qu 'il ne connaît pas, lui a légué
une importante fortune. Débarquant
du «c Flint », un navire qui arrive
de Norvège, il ne remarque pas que
son arrivée provoque un certain
émoi dans le port de La Rochelle.

TVF 2

20.35 - 22.15 « Les Ecrivains »,
par Michel de Saint-Pier-
re.

Quand Béatrice se rendait chez
Alexandre Damville, elle ne soup-
çonnait pas la complexité de ce
monde étrange : celui des écrivains.

Maître Damville, écrivain de re-
nom, consacré par la gloire, est un
homme imposant et raffiné , qui sous
des dehors odieux cache une grande
sensibilité.

Son fils Georges, écrivain lui
aussi , aime la provocation , le scan-
dale. Il passe son temps entre le
poste de police et les beuveries.
Dans ses moments de lucidité , Geor-
ges, comme le dit son éditeur, est
omnivore. Il avale et assimile sans
arrêt : la moelle, le homard , les
femmes et les livres, la folie des
autres...

La provocation de Georges est
inséparable d'un manque de ten-
dresse. Georges s'affronte violem-
ment à son père qu 'il accuse d'avoir
tué sa mère, aussi sûrement que
s'il l'avait égorgée avec un couteau
de cuisine...

ALLEMAGNE !
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Bienvenue à la

musique classique
Avec les voix de Ju-
dith Abt, Roger Ben-
net, Freddy Breck,

, Nini Rosso, etc.
17.05 (c) Pour les enfants

Pan Tau et ses étren-
nes. - Le Moineau.

17.55 (c) Téléjournal
3 8.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Point chaud
21.00 (c) Abramakabra

Avec Helga Fedder-
sen, Uwe Dallmeier et
Dieter Hallervorden.

21.45 (c) Pour les jeunes et
les moins jeunes

J Avec The Osmond,
Donovan, etc.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléj ournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Délégation

policière
I Série de Cari Darrow.

Premier interrogatoire.
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Danses et rythmes

dans le Pacifique
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
i 21.00 (c) Téléjournal

21.15 (c) Aspects
Magazine culturel.

22.00 (c) Action en faveur
de l'enfance déshéritée

22.15 (c) La Bourse ou la
Vie
Télépièce de Uwe |
Brandner. Avec W.
Martienzen, etc.

23.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy

Un Crapaud lisson.
18.50 Poly en Tunisie (13)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
J0.18 Poker d'As (25)
'" , Feuilleton. ,. v ¦i
20.35 La télévision des autres

Les Indiens de la Colère.
21.35 Pour le cinéma
22.35 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Savons-nous la place que tient le pétrole dans
notre vie quotidienne ?

15.15 (c) Le Cheval de Fer
Série.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Certain Richard Dorian (11)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Ecrivains

Michel de Saint-Pierre.
22.15 (c) Match sur la II

: Basketball : Coupe des coupes.
23.15 (c) LN.F. 2

FRANGE S
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La Ligne de Démarcation
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'Oiseau de Nuit
20.40 (c) C'était hier
21.35 (c) Le Puits sacré de Chichen Itza
22.00 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
7.25 Elections au Conseil fédéral

En direct de l'Assemblée fédérale.
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Les adultes îont école

Orientation et formation des adultes.
18.30 (c) Objectivement vôtre

Chacun dans ses meubles ! Comment distinguer
une vraie d'une fausse antiquité !

19.00 (c) Les Fils du Ciel
24e épisode. (Feuilleton). ,

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

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 Le Voyageur de la Toussaint

Un film de Louis Daquin.
22.05 (c) Salomé

Un ballet d'Andrzej Brzozowski et Henryk To-
maszewski.

22.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

7.25 Elections au Conseil
fédéral

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'Année des

Oiseaux
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Panorama
21.25 (c) Oui Chef
22.10 (c) Téléj ournal
22.20 (c) Elections an

Conseil fédéral.
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

7.55 Assemblée fédérale
Election de trois con-
seillers fédéraux et du
président de la Confé-
dération.

18.00 Vroum
Pour les jeunes.

18.55 (c) Rencontres
Deux alternatives à
l'art en tant que pro-
duit.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les élections au

Conseil fédéral
20.45 (c) Téléjo urnal
21.00 Echasses

Pièce de S. Pugliese.
22.30 (c) Bertolt Brecht (2)
23.25 (c) Téléj ournal

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , transmission directe du cin-
quième concert d'abonnement donné au
Victoria Hall de Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande , placé sous la
direction de Horst Stein. En soliste, on
pourra entendre le pianiste Maurizio
Pollini.

C'est précisément lui qui présentera
en première partie de programme les
trois mouvements — Allegro maestoso,
Romance ct Rondo Vivace — du Con-
certo No 1 pour piano et orchestre de
Frédéric Chopin.

Après l'entracte, Horst Stein dirigera
la Symphonie No 6 en la majeur d'An-
ton Bruckner, dont le final , en parti-
culier , évoque tout l'aspect emporté et
souvent tragique de la musique de
Bruckner. L'œuvre fut créée à Vienne
le 26 février 1899. (sp)

INFORMATION RADIO

Les Concerts de Genève



____. KfTf^TSTRWm?!! Aujourd'hui à 15 h. 12 ans
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BOURVIL - LOUIS DE FUNES
LA GRANDE VADROUILLE

m Toujours le meilleur film comique

g m À *] À l! am^Ŵ il'-i-1f -9 20 h. 30 16 ans

| Marthe Keller - Annie Cordy - Claude Piéplu
Les FRÈRES ENNEMIS, Alice Sapritch dans :
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE

m Le plus grand succès comique de Gérard Pires 
¦ EDEN 18 h- 30
m] Dès 20 ans révolus
_ En version originale et intégrale,

le film le plus erotique d'outre-Atlantique !
¦ ELLES CONNAISSENT TOUTES LES POSITIONS !
m] « Sex And The Office Girl »
¦ i ml ESBHEEE-1 20 h- 30 16 ans
¦ LE SALAIRE DE VOTRE PEUR
¦ D U E L
g Un suspense exceptionnel

Un « DUEL » entre un camion et une voiture

m K*a«*a_____a___ttÉ_s_É_iii__iii-ni j}gS ig ans
m 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
M Un prodigieux face à face

Grand Magasin

W  ̂ m̂t *T]ÀAJULA UJ,IJÙJê !

cherche

Il VENDEUSES TEMPORAIRES
B pour les ventes de fin d'année

m\ BbMt ® horaire selon convenance
^B H % très bon salaire

^ Ĵ m £ rabais: 15 % sur tous les achats
[H 10% sur l'alimentation

¦ Se présenter à la Direction ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1973
à 17 h. 15 à l'Aula

Installation et leçon inaugurale de
M. Rémy Scheurer, professeur or-
dinaire d'histoire, sur le sujet sui-

y vant :
i « Du service du Roi à celui de la

Couronne : le statut du chancelier
de France du milieu du XVe siècle
au milieu du XVIe siècle. »

La leçon est publique.
Le recteur. '

1. 

FABRIQUE D'AIGUILLES

| LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7

cherche

i EMPLOYÉ (E)
de bureau, aimant les chiffres,

i pour facturation et correspon-
dance.

Poste indépendant et à responsa-
bilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de prendre rendez-vous
ou se présenter.
Tél. (039) 26 05 05

On cherche pour début janvier

VENDEUSE
] pour le matin. Bon salaire.

. S'adresser : Laiterie de l'Est , Jura 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 43 15.

Fourreur
exécute tous tra-
vaux, réparations,
transformation.
Demandez un devis
Livraison garantie
avant les fêtes.

Charles Puenzieux,
Fourreur,
1434 Ependcs
s/Yverdon

, Tél. (024) 35 14 16

A LOUER
tout de suite

appartement
3 • pièces, confort,
Fr. 244.75 par mois
charges comprises.

Tél. (039) 26 97 15,
dès 19 heures.

Lisez l'Impartial

FABRIQUE D'AIGUILLES

, LE SUCCÈS ); ^' *
' Rue du Succès 5 - 7

jeunes filles
ou dames

e trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles,
propres et indépendants.

Bons salaires, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

Tél. (039) 26 05 05, ou se pré-
senter rue du Succès 5-7.

Nous cherchons

cuisinier
pour petite station du Jura.

Travail indépendant.
Poste à responsabilités.
A la saison ou à l'année.

\ Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 25 46.

PAROISSE FAREL
TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 9 décembre 1973, à 20 ta. 1

CONCERT DE L'AVENT
donné par

MADY BEGERT, organiste
UN GROUPE DE CHANTEURS

sous la direction de
Marie-Lise de MONTMOLLIN

PROGRAMME :
BACH - BRAHMS - MENDELSSOHI
Entrée libre Collect

PAIX 87
1er ÉTAGE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE, CHEMISERIE

^Ha f l  4£r̂  Articles pour
„

-S*i-f ] Jrm ' dames, messieurs
ĵw kjf â-y£m et entants

™^f « Isa » Color
et blancs

Chemises Walde
Vêtements de
travail, bas,
chaussettes,

mouchoirs, etc.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Infirmière
expérimentée,

CHERCHE EMPLOI
à mi-temps pour début 1974 ou
date à convenir, soit chez méde-
cin , service hospitalier, services
sociaux ou laboratoire.

Ecrire sous chiffre MF 30081 au
bureau de L'Impartial.

| NOUVEL-AN Jj^ l̂iijl

Soirée du 31 décembre, nous vous proposons dans
l'Auberge de SAINT-HUBERT à MORMONT

un véritable orchestre de 5 musiciens.
Ambiance, Cotillons et le Réveillon

Le vrai jambon à l'os de campagne et ses crudités

La darne de turbot pochée
' sauce hollandaise

Le gigot de chevreuil Saint-Hubert
et sa garniture

Le dessert surprise
spécialité du chef

AU PRIX DE Fr. 60.— tout compris
Départ : 18 h. 30

1er JANVIER : VOYAGE A TRÉLEX
avec orchestre, repas compris

La terrine de canard
La salade caprice

Le gratin de feras du Léman
La pièce de bœuf à la mode des Bourguignons

Pommes dauphines
Le pavé glacé - Les friandises

AU PRIX DE Fr. 55.—
Départ.: 9 heures

Inscriptions et renseignements : Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 22 45 51

I WERNER BERGER
| vous offre plus de

250 modèles de lustrerie j
Grands et petits appareils ménagers j

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS
VENTE - LOCATION - LEASING

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES1 I
Facilité de parcage

i Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 23 85 43

^mmssmmÊ^^ss^smim^màéBmsswmmmkimm
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A VENDRE SUPERBE

SALLE À MANGER DE STYLE
comprenant buffet (selon photo), table à rallonge

avec 12 chaises cannées.
Prix intéressant.

Tél. (039) 23 21 57 dès 19 heures.

FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour ses départements :

dorage
ponçage
buttlage
passage aux bains

-F-E-H-R + C « E
Gentiane 53, La Chaux-de-Forids, tél. 039/22 41 32-33

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 15 décembre, à 20 h. 00
Dimanche 16 décembre, à 19 h. 30

ORATORIO DE NOËL
DE J.-S. BACH
Audition intégrale en deux concerts
lre partie (cantates 1 à 3) samedi 15 décembre
2e partie (cantates 3 à 6) dimanche 16 décembre

EXÉCUTANTS :
Société chorale de La Chaux-de-Fonds
Chorale mixte du Locle
Orchestre du Conservatoire
KARIN ROSAT, soprano
BEATRICE HALDAS, contralto
VINCENT GIROD, ténor
CARL-HEINZ MULLER, basse
Francis Zanlonghi, violon
Pierre-Henri Ducommun, violon ;
Pierre Sancho, violoncelle
Jeanne Marthaler, flûte !
Michel Piaget , hautbois d'amour
Françoise Faller, hautbois d'amour i
Jean-Claude Blanc, trompette. .,' .
André Besançon, trompette
Philippe Baud, trompette
Jozsef Molnar, cor
Siegfried Heyna, cor
Elise Faller, clavecin
Philippe Laubscher, orgue
Direction : ROBERT FALLER
Location : La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre

Le Locle, Magasin de tabacs Gindrat , dès
le lundi 10 décembre.
Pour les membres passifs et les porteurs
de bons, dès le vendredi 7 décembre.

Prix des places : Fr, 6.— à Fr. 18.— ;
abonnement pour les 2 concerts Fr. 20.—
places au choix.

Restaurant Culsine soignée
i | mm.. Menus sur assiettede la Place salle pour sociétés

La Chaux-de-Fonds
OUVERT

Tél. (039) 22 50 41 LE DIMANCHE
^^mmmmmmmmmmmmm̂mmmWÊmKÊÊÊmmmW^mmmmmmmmmmmmmmmm

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

Cinquième concert de l'abonnement

JEUDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. 15, Salle de Musique

Aurèle Nicolet Marçal Cervera
Flûte Viole de gambe

Heinz Holliger Christiane Jaccottet
Hautbois Clavecin

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

L'APPEL DE MINUIT PRÉSENTE

3 CONFÉRENCES
les 7 et 8 décembre 1973, à 20 heures

ct le 9 décembre à 15 h. 30

WIM MALGO PARLE SUR LE SUJET :

L'arrière plan spirituel de
la présente crise mondiale
Ces trois réunions seront données en allemand avec
traduction intégrale en français dans l'aula du

Centre scolaire de la Fontenelle à Cernier,
Val-de-Ruz (Ct Neuchâtel)
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Une nouvelle américaine en Suisse:

La sensationnelle Ford Mustang II -
aux dimensions européennes.
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La Ford Mustang, l'une des plus 1ère très précise. Et son diamètre absorption d'énergie, pare-brise et Mustang. L'élégante et très luxueuse Nouvelle Mustang Fastback

célèbres voitures américaines, a été de braquage n'est que de 10,2 m. lunette arrière en verre laminé, cein- Mustang II Ghia est le modèle super- Si vous préférez le style Fast-
entièrement redessinée. Sa nouvelle Souple et silencieuse, elle tures de sécurité à l'avant (à enrou- bernent raffiné conçu par Ford et les back , vous apprécierez la commo-
silhouette, plus courte, plus élancée, enchantera son pilote et ses pas- leur automatique) et à l'arrière , rails célèbres stylistes de Ghia à Turin. dite de sa troisième porte à l'arrière,
est idéale, en Amérique comme en sagers. MF1. ... f 

¦ Z ŷy Ë^ T^ËËË^ËËË, ; Equipement d'origine: Sièges Vous aurez le choix entre la version

vous découvrez le luxe de la voiture jKk \ s \ jS - . Ii^^^^m^Mm^m̂W-̂ - console , vitres teintées , rétroviseurs Mais allez donc conduire vous-
amencaine. Son confort apparaît B»\ \ % \S^K| I IfiyPw Jfe»°  ̂ ' " ' * <¦--* ! droit et gauche réglables de l'inté- même la nouvelle Mustang II chez
dans chaque détail. Sièges bien ffl^U » \ 1 1̂ H| ';« I jffi V '" - 

" " É*m rieur, toit en vinyl. votre concessionnaire Ford
modèles , appuie-tête réglables , por- S t .m\\ \ \ \»S_È»*_Ji "̂  ' lia»»—» WFHF 71, M j
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souple, des freins assistés, à disque Vous bénéficierez aussi de ses Nouvelle Mustang II Ghia Hardtop Ghia (illustrée ci-dessus) Fr.18 900.—
à l'avant, une direction à crémail- normes de sécurité: pare-chocs à Nouvelle aussi dans la gamme Fastback Fr. 16400.— Fastback De Luxe Mach I Fr.19400.—

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92'rue de la .Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heuresAu Tribunal correctionnel

Notre siècle est celui des records. Il
en est pourtant qui ne sont guère glo-
rieux, tels ceux établis par R. M. et
S. L. P., le premier totalisant plus de 60
infractions depuis trois ans, son com-
père le suivant à quelques délits près.

L'un se dit mécanicien, l'autre ma-
noeuvre forain. Mais on peut se deman-
der quand ces deux jeunes gens travail-
lent. Pendant plusieurs mois, ils ont
vécu la grande aventure en France et
en Suisse, volant voitures, essence, vê-
tements et nourriture, cambriolant des
chalets, des maisons, des magasins.

Le duo était organisé : il volait une
automobile mais également des outils
pour procéder à des réparations en cas
de panne. Il avait même prévu les dé-
placements pour aller siphonner de l'es-
sence dans d'autres véhicules en pla-
çant dans le coffre une bicyclette plia-
ble. Dormant dans «leur » véhicule,
les prévenus avaient eu la précaution
de «ramasser » également des oreillers
et des couvertures. Les boîtes de con-
serves étaient dérobées en même temps
que des casseroles, de la vaisselle et
de l'argenterie pour l'organisation de
pique-niques confortables dans la natu-
re.

Leur passage, à Grenoble, à Chamo-
nix , à Thonon-les-Bains comme dans
notre région , à Chaumont, Serrières,
Lignières ou Corcelles, était marqué
par des dégâts, ces messieurs n 'hésitant
pas à fracturer les portes pour entrer
chez autrui.

Pour R. M. se greffe un attentat à la
pudeur des enfants : il a hébergé chez
lui et avec l'accord de ses parents une
jeune fille qui n 'avait pas seize ans

bien qu avouant quelques années de
plus ; il doit également répondre d'in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière pour conduite sans permis, perte
de maîtrise, accidents, etc.

Si S.L.P. reconnaît les faits qui lui
sont reprochés, R. M. revient sur les
déclarations faites au cours de l'en-
quête et de l'audience préliminaire.

— J'ai peut-être déclaré ceci et cela ,
mais c'est faux.

Ce qui est juste en revanche, c'est
le sévère réquisitoire de M. André
Perret , substitut du procureur général ,
qui demande que tous les faits repro-
chés à R. M. soit retenus puisqu 'ayant
été précédemment admis. Il relève
l'extrême minutie dont ont fait preu-
ve les deux hommes pour commettre
les multiples délits. L'expertise psy-
chiatrique dénote que R. M. possède
la faculté d'apprécier la qualité illicite
de ses actes bien que sa responsabilité
soit légèrement diminuée. C'est une
peine de trente mois d'emprisonnement
qu 'il requiert contre lui.

Quant à S. L. P., sa responsabilité est
fortement atténuée mais il doit être
considéré comme dangereux pour l'or-
dre public. Un encadrement médico-
social lui serait salutaire c'est pourquoi
le ministère public demande que la
peine de quinze mois d'emprisonnement
requise contre lui soit suspendue et
commuée en un placement dans un
hôpital.

Après les plaidoiries des deux avo-
cats qui tentent de limiter les dégâts,
le tribunal correctionnel se retire pour
délibérer. Il est composé de M. Alain
Bauer, président, Mmes Jeanne Steud-

ler et Bénédicte Gabus jurées, Mme
Claire-Lise Jaquet , greffiëre_

Reconnu coupable de faux dans les
titres, de vols, d'escroqueries et d'in-
fractions à la LCR, R. M. est condam-
né à deux ans d'emprisonnement ferme
dont à déduire 250 jours de détention
préventive et à 3350 francs de frais. H
s'agit d'une peine partiellement complé-
mentaire à celle infligée par les tribu-
naux de grande instance français, cer-
taines infractions ayant été . commises
avant leur jugement.

Quant à S. L. P., lui aussi récidiviste
bien qu 'âgé de 21 ans seulement, le tri-
bunal renonce à prononcer son place-
ment dans une maison d'éducation au
travail ou dans un hôpital. Ressortis-
sant français il doit encore comparaître
devant les juges de son pays, ce qu 'il
fera lorsque la peine qui lui a été infli-
gée, 10 mois d'emprisonnement moins
194 jours de préventive et 1150 francs
de frais , sera purgée, (rws)

Pour économiser l'électricité
Des illuminations

plus tardives
Pour tenir compte de la situation

énergétique générale, le Conseil com-
munal de Neuchâtel a décidé de repor-
ter d'une semaine les illuminations de
fin d'année spécialement préparées
dans toutes les rues de la ville. Elles
débuteront le 8 décembre au lieu du
1er. En outre , exception faite pour les
samedis, les dimanches et pendant les
fêtes, les décorations lumineuses seront
éteintes non plus à minuit mais à 23
heures.

Rendez les armes !
Vendredi prochain 7 décembre, les

militaires de la classe 1923 déposeront
les armes à la caserne de Colombier.
Le Conseil communal de Neuchâtel a
décidé de participer à la manifestation
qui marque maintenant cette étape im-
portante pour les hommes en accordant
un subside en faveur du repas offert
par le Département militaire.

Voleurs de petite prestance mais au lourd casier judiciaire

Finale cantonale du 2e championnat
suisse des écoliers de tennis de table

Organisé dans toute la Suisse, ce
championnat réunit 12.000 écoliers.
Chaque association régionale a le de-
voir de réunir les élèves de leur ré-
gion. Pour le canton de Neuchâtel, c'est
Jeunesse et Sport et l'ANJTT qui ont
pris à cœur cette organisation. Après
les éliminatoires qui eurent lieu à Bôle,
Le Locle et Neuchâtel pour tous les

districts, 16 filles et 42 garçons se sont
retrouvés au nouveau Collège du Mail,
à Neuchâtel , pour les finales. M. Ber-
nard Lecoultre de J + S a assisté aux
joutes et lors de la remise des mé-
dailles, il a apporté le salut de l'auto-
rité cantonale et a remercié l'ANJTT
de son concours car malgré tout son
bon vouloir, le service cantonal des
sports ne pourrait tout faire sans l'aide
des associations. Il a remercié MM.
Cavalleri, Preschli et Salvisberg poul-
ie travail accompli.

Cette année, les jeunes du Haut
n'ont pas eu de chance. En effet, aussi

, - bien chez les filles que chez les gar-
çons, la palme du canton est revenue
au Bas.

Chez les filles, Patricia Vuilleumier
s'est imposée face à sa camarade Véro-
nique Loup. Chez les garçons Roman
Steinemann de l'Institut catholique de
Neuchâtel s'est imposé devant Yves de
Coulon dans un match de très bonne
qualité.

Les représentants du canton , deux
filles et quatre garçons, iront le 9 dé-
cembre à Berne à la finale suisse.

RÉSULTATS
FILLES : 1. Vuilleumier Patricia ga-

gne la finale 21-12 - 21-11 (Cescole).
2. Loup Véronique (C3F Neuchâtel). 3.
Brandt Fabienne, Le Locle. 4. Gasser
Marianne, Le Locle.

GARÇONS : 1. Steinemann Roman ,
gagne la finale 21-19 - 18-21 - 24-22
(Institut catholique Neuchâtel). 2. De
Coulon Yves (S4C Neuchâtel). 3, Fell-
rath André (Cescole). 4. Vacheron Da-
niel (Cescole).
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Sous les auspices des deux églises
et appuyée par le Conseil communal
eut lieu samedi soir une soirée d'infor-
mation sur le grand problème de la
drogue.

Le pasteur Delord introduisit et
d' emblée f i t  comprendre à son audi-
toire ses responsabilités vis-à-vis des
drogués.

Deux représentantes du Centre so-
cial protestant , Mme Isler et Ml le  Juil-
lerat prirent la parole , la première par-
lant de ses expériences dans ce do-
maine et la seconde de la vaste con-
quête qu'elle f u t  appelée à mener dans
le canton de Neuchâtel.

Puis ce f u t  au tour de M.  Fr. Guyaz,
évangéliste à Neuchâtel , de témoigner
sa fo i  et a f f i rmer  que seule une inter-
vention divine pouvait sauver le dro-
gué. C'est ce que confirma encore un
jeune homme qui témoigna de sa dé-
livrance en retrouvant Dieu.

«L' autre face  » tel était le titre du
f i lm qui f u t  projeté ensuite et qui f i t
une grande impression. Tous les as-
pects de ce grand drame de notre
temps furent évoqués d'une manière
dramatique. Mais, si le suicide f u t  une
manière d' en finir , on put voir aussi
des délivrances grâce à un retour à
Dieu. Pour cela il f au t  des personnes
convaincues et dévouées pour accueillir
et aider ces jeunes ; cela f u t  égale-
ment démontré dans ce f i lm.

Cette soirée, riche en information
sur ce vaste problème a été close
¦par M .  R. Barbezat . (dm)

La Côte-aux-Fées: le problème
de la drogue

Sévérité
policière accrue

Photos et publicité
«osées»

Le Département cantonal neuchâ-
telois de police vient d'adresser aux
directions de police des trois princi-
pales villes du canton, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, la re-
commandation d'être très vigilantes
au sujet des abus commis pour la
publicité de certains films audacieux.
Désormais, des équipes de policiers
surveilleront les annonces dans les
journaux et les photos à la porte de
certains cinémas et pourront dénon-
cer au Département de police les
propriétaires de salles ayant outre-
passé les droits à la décence, (ats)

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Berthe Lutz, ses enfants et petits-enfants, à Pforzheim ;

Madame Marie-Louise Baertschi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mina BAERTSCHI
née ROBERT-TISSOT

leur chère soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 99e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 6 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Marie-Louise Baertschi, 22, rue du
Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME LOUIS GIRARDIN-STOLL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.' Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, décembre 1973.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil,

LE DOCTEUR PIERRE PORRET ET SES ENFANTS
expriment leur vive reconnaissance à tous ceux qui , par leur témoignage
et l'estime rendue à leur chère défunte , les aident à supporter les mo-
ments difficiles d'une cruelle séparation.

SONVILIER Repose en paix , chère épouse et
maman. Tes souffrances sont ter-
minées.

Monsieur Ernest Rostetter ;
Madame Marceline Rostetter, Monsieur Jean-Claude Rion, et leurs

..;. . enfants ; " .._ , ' . . .,. ¦ ..., : . ¦.. . .  . , . , . ; .. . .:
M' ' Les1.enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feirAlcide Vuille •

dit Bille-Hirt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu George

Rostetter ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ernest ROSTETTER
née Germaine VUILLE-DIT-BILLE

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 72e année, après une courte et cruelle maladie.

SONVILIER, le 4 décembre 1973.

L'enterrement, avec suite depuis la Crosse de Bâle, aura lieu à
Sonvilier le jeudi 6 décembre 1973, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures, à la chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

L'urne sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
X

COLOMBIER

Madame Jean Gruendisch-Rard , à Colombier ;
Monsieur et Madame Alex Gruendisch-Hool et leurs enfants, à

Regensberg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gruendisch-Baehler et leur fils, à

Bachenbuelach ;
Monsieur et Madame Eric Cavin-Gruendisch et leur fils, à Colombier ;
M'adame veuve Jeanne Farhny, ses enfants et petits-enfants, à

Bémont (NE) ;
Monsieur et Madame Félix Pellaton-Gruendisch, leurs enfants et petits-

enfants, à Bémont (NE) ;
Monsieur et Madame Alexandre Gruendisch , leurs enfants et petits-

enfants, à Bémont (NE) ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin-Gruendisch, leurs enfants et

petits-enfants, à Plancemont-sur-Couvet ;
Monsieur et Madame Armand Gruendisch-Richard, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRUENDISCH
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 66e année.

2013 COLOMBIER, le 4 décembre 1973.
(Rue de la Société 3).

• Ses pas silencieux évitaient la
grand-route, il aimait le silence
et la paix des sentiers, des bois.
Seul le cœur était grand en cet
homme effacé. Tu le savais Jésus,
c'est pourquoi sans nul doute, tu
l'as pris à Toi , là il ne souffre
plus.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital Pourtalès

(cep. 20-299).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Chapallaz ;

Monsieur et Madame Pierre
Pategay et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Pa-
tegay, leurs enfants .et petit- _
fils ;_ . . , . i l  a S» •9ÏV-'w r>f> ¦_ . . . -.• .

Monsieur et Madame François
Pategay et leurs enfants ;

Madame Gustave Pategay et
ses enfants ;

Madame Roland Tièche et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Tièche et leurs enfants ;

Madame Léon Droz et ses en-
fants ;

Madame Paul Vuilleumier ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Salomon PATEGAY
née Elvire TIÈCHE

survenu le 4 décembre 1973,
dans sa 89e année.

L'ensevelissement aura lieu
le jeudi 6 décembre, à 11 h. 30,
au cimetière israélite de Vey-
rier.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.



Elargissement de la guerre au Vietnam du Sud
D'importantes forces nord-vietna-

miennes ont lancé hier une douzaine
d'attaques dans une zone étendue des
hauts plateaux du centre. Selon le
commandement de Saigon, il s'agit
d'un élargissement de la guerre et ,
peut-être, du prélude à une offensive
générale.

De son côté, l'aviation sud-vietna-
mienne a bombardé pendant des heu-
res des positions vietcongs à' Loc
Ninh , en guise de représailles, à la
suite de l'attaque contre le plus
grand dépôt d'essence du pays, qui
a sauté lundi matin. Des centaines
d'appareils ont participé à cette opé-
ration.

Pour la première fois depuis l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, il
y a dix mois, les fantassins nord-
vietnamiens, précédés par des chars

et d'intenses tirs de barrage de l'ar-
tillerie, ont en partie capturé un
chef-lieu de district et menacent un
chef-lieu de province, déclarant les
informations en provenance du front.

Prélude
Les porte-parole militaires gouver-

nementaux ont déclaré que ces atta-
ques étaient probablement le prélude
à l'offensive générale que les autori-
tés sud-vietnamiennes prévoyaient
pour le début de l'année prochaine.

Selon les militaires de Saigon , les
Nord-Vietnamiens ont lancé 11 atta-
ques séparées sur un front de 45
kilomètres allant de Dak Song, au
sud au chef-lieu du district de Kien
Duc, près de la frontière cambod-
gienne, à 145 kilomètres au nord-est
de Saigon.

D'après les mêmes sources, deux
régiments nord-vietnamiens, soit en-
viron 5000 hommes en tout , soutenus
par un escadron de 60 chars, ont pris
part aux assauts. Cependant , un cin-
quième seulement de la force blindée
aurait été engagé, dont dix unités
contre Kien Duc.

En raison de l'aggravation de la
situation sur le terrain , la délégation
de Saigon à la conférence sur l'ave-
nir politique du Vietnam du Sud a
donné hier son accord pour repren-
dre les conversations avec le GRP,
demain à la Celle-Saint-Cloud.

Le Vietcong dément
A Saigon, le Vietcong a déclaré

dans un communiqué que les bom-
bardements sud-vietnamiens avaient
tué et blessé des dizaines de civils et
détruit des centaines de maisons. Le
Vietcong s'est aussi défendu d'avoir
effectué l'attaque contre le dépôt
d'essence du Nha Be, à moins de dix
kilomètres au sud-est de Saigon.

Le communiqué laisse entendre
que l'incendie, qui a peut-être dé-
truit près de 50 pour cent des réser-
ves du pays en carburant , a été pro-
voqué par des opposants au régime
dans les rangs sud-vietnamiens. « Le
gouvernement de Saigon a coutume
de calomnier le gouvernement révo-
lutionnaire provisoire en affirmant
que les incidents dans la zone qu 'il
contrôle sont dus au Vietcong »,
ajoute-t-il. (ap)

** Suite de la lre page

L'organisation du marché en temps
de guerre est conçue pour des campa-
gnes de brève durée, et sa mission con-
siste à assurer un ravitaillement nor-
mal de la population civile. Elle a
d' ailleurs fai t  ses preuves avec une re-
marquable eff icacité , et aucune pénu-
rie sérieuse n'a été constatée, en dépit
de la fièvre des achats qui a marqué
les deux premiers jours de la guerre.
Les transports publics ont d'abord été
assurés par l'institution spontanée de
l'auto-stop, puis au fur  et à mesure,
du dégagement d'une partie des auto-
bus, des lignes régulières sont progres-
sivement remises en service.

Il va sans dire que plusieurs secteurs
de la vie nationale sont dans ces con-
ditions frappés de paralysie quasi-
totale. Il en est ainsi des universités,
du bâtiment et du tourisme. Soit en
improvisant , soit en adaptant les me-
sures d'organisation du marché en
temps de guerre pour faire face à une
situation de longue durée , le gouver-
nement vient en aide aux entreprises
menacées de liquidation par l' octroi de
crédits exceptionnels.

L'ECONOMIE RETIENT
SON SOUFFLE

Au total, l'économie qui donnait à
la veille de la guerre des signes de
surchauffe et se trouvait prise dans le
tourbillon d'une inflation quasi-galo-
pante, retient son sou f f l e  dans l'attente
du retour de sa main-d' oeuvre et de
son parc routier pour se remettre en
marche. L'agriculture est la branche
la moins af fec tée  par la mobilisation ;
au début , les jeunes de 15 à 18 ans,
sous la conduite de leurs grands-pères ,
ont assuré les travaux essentiels. Ils
sont peu à peu remplacés par des vo-
lontaires du service civil , qui a f f l uen t
par milliers de l'étranger après avoir

contracté un engagement de six mois,
et dont la majorité est orientée vers
les exploitations agricoles. L'exporta-
tion dans ce secteur a accusé un rétré-
cissement de 10 pour cent seulement,
redevable plutôt aux restrictions de
transport qu'à une baisse de la pro-
duction , ce qui est une performance.

POTENTIEL INTACT
En présence d'une conjoncture où

l'état de mobilisation est susceptible de
durer encore pendant des semaines,
voire des mois, des commissions sont
mises en plac e afin d'étudier le retour
à la vie civile, fût-il partiel , des dé-
tenteurs de postes-clés. Les premiers
bénéficiaires en seront les universités,
enseignants et étudiants, ainsi que les
chantiers de construction ; ces derniers
disposent d'une réserve de main-d' oeu-
vre arabe, qui pourra être mise au
travail avec le retour de certaines caté-
gories de techniciens.

La doctrine stratégique de l'Etat
ju i f  consiste à s'ef forcer  de situer les
champs de bataille au-delà des fron-
tières du pays. Elle a pu être appli -
quée dans ses grandes lignes , en dépit
de la surprise totale de l'attaque syro-
égyptienn e du 6 octobre. Il en résulte
que le potentiel économique du pays
est resté pratiquement intact. Les dé-
gâts subis sont ceux qu'entraînent la
baisse d'activité et le chômage partiel
de l'équipement industriel. La prospé-
rité générale va s'en ressentir, la con-
sommation s'est restreinte, la solution
de graves problèmes sociaux devra être
d i f f é rée .  Mais l'ensemble de l'appareil
résiste à l'épreuve et pourra être remis
en route, même si la paralysie actuelle
doit se prolonger longtemps encore.

L. L.
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Plusieurs secteurs de l'activité
israélienne frappés de paralysie
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Ambassadeur
expulsé

Le gouvernement chilien a déclare
persona non grata l'ambassadeur de
Suède à Santiago du Chili, M. Edel-
stamm, • qui avait récemment tenté
d'empêcher les forces de l'ordre d'ar-
rêter une réfugiée uruguayenne dans
une clinique de la ville.

M. Edelstamm avait été vivement
attaqué au cours des derniers jours
par la presse chilienne qui lui repro-
chait d'abuser de son immunité di-
plomatique pour s'immiscer dans les
affaires intérieures du pays, (afp)

Chambardement politique
Au Danemark

Les électeurs danois mécontents de
la fiscalité lourde à laquelle ils sont
soumis, de l'inflation continuelle, de
la paperasserie bureaucratique et des
paradoxes de leur système de sécuri-
té sociale, se sont , pour une bonne
part , détournés des grands partis
traditionnels lors de la consultation
d'hier pour le renouvellement du Fol-
keting.

La participation électorale a ap-
proché le taux record de 90 pour
cent , et selon des projections, le par-
ti du progrès, de M. Glistrup, un
avocat partisan d'allégements fis-
caux radicaux , s'annonce comme de-
vant être le deuxième plus grand
parti du Parlement qui compte 179
députés.

D'autres électeurs ont voté à droi-
te pour le parti centre-démocrate,
dont le fondateur, M. Jacobsen ,
transfuge du parti social-démocrate,
a fait campagne pour mettre fin à la
« domination gauchiste » au sein du
gouvernement.

Le parti chrétien , qui est opposé
à l'avortement et à la pornographie,
est également assuré de faire son en-
trée au Parlement. A l'autre extré-
mité de l'éventail politique, le parti
communiste est aussi en progrès.

Selon les projections la composi-
tion du Folketing serait la suivante :

Parti social-démocrate : 46 sièges
(contre 70 dans le Parlement sor-
tant). Parti libéral-social : 20 (27) ;

parti conservateur populaire: 16 (31);
parti de la justice 5 (0) ; parti socia-
liste du peuple : 11 (17) ; parti com-
muniste : 6 (0) ; parti centre-démo-
crate : 14 (0) ; parti chrétien : 7 (0) ;
parti libéral : 22 (30) ; parti du pro-
grès : 28 (0).

Quatre autres membres du Parle-
ment seront élus au Groenland et
dans les îles Faroe. (ap)

Démission
M. Joergensen, premier ministre

a déclaré qu 'il présenterait sa démis-
sion aujourd'hui en raison du très
fort recul enregistré par le parti so-
cial-démocrate.

A Paris

? Suite de la lre page

Dans un communiqué, la direction
générale de la police nationale dé-
clare que « la police étant mise en
cause, le directeur général de la poli-
ce nationale a immédiatement pres-
crit l'ouverture d'une enquête. Les
premières constatations faites per-
mettent d'indiquer qu'il n'y avait
pas de gardiens de la paix en service
à ce moment là et à cet endroit là
et qu'aucun service de police n 'était
concerné par cette affaire » .

Quoi qu'il en soit , la direction du
« Canard enchaîné » a décidé d'in-
tenter une action en justice et elle a
chargé Me Roland Dumas, de dépo-
ser plainte, (ap)

Mini-Watergate Le chien coûte cher au maître
Carnage dans un troupeau

La campagne connaît des fois de ces
petites tragédies qui restent des mys-
tères et stimulent l'imagination. Rien
de tel en effe t qu 'un troupeau inexpli-
cablement attaqué , des bêtes égorgées,
un spectacle macabre et des battues
vaines pour que l'on cherche tout de
suite le coupable là où il n'est pas.
Il y a quelques temps , plusieurs inci-
dents de ce genre ont été enregistrés
dans la région frontalière. Près de
Morteau notamment, 21 moutons et
trente lapins connurent un triste sort
sous des crocs anonymes mais puis-
sants. La bête était même revenue trois
fois de suite. Mais quelle bête ? Les
uns n'ont pas hésité à parler de lynx ,
d'autres encore d'ours qu'un fanatique
novateur aurait pu introduire en ces
lieux clandestinement ou qui auraient
immigrés de dieu sait où. C'était tout

simplement deux chiens qui avaient
commis ce carnage. Au terme de lon-
gues recherches et d'une surveillance
de tous les instants, l'un d'entre eux a
pu être repéré , suivi , et son maître
identifié. Il le laissait divaguer ainsi
régulièrement la nuit ct le « fauve » ne
s'était donc pas privé d'en profiter.
Appréhendé, le maître avait été con-
damné une première fois à 50 francs
d'amende par mouton tué et 10 francs
par lapin. Il a fait appel devant la cour
de Besançon qui n'a pas fait le détail
du palmarès. C'est-à-dire qu'elle a in-
fligé au maître négligent trois fois
160 francs d'amende , une fois pour cha-
que nuit de coûteuse liberté malencon-
treusement accordée au dangereux ani-
mal. Mais son compagnon court tou-
jours... (L)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un gigantesque nuage de fumée
noire a rappelé à une Europe obsé-
dée par le mot pétrole que là-bas ,
dans le Sud-Est asiatique, des hom-
mes continuent de se battre. Ce que
des mois de guerre larvée n'étaient
par parvenus à obtenir, un obus
vietcong, en anéantissant plus du
tiers des réserves en carburant du
Vietnam du Sud y parviendra peut-
être : informer l'Occident que dans
quelques semaines, du précaire ces-
sez-le-feu péniblement arraché
après des mois de négociations à
Paris ne survivra peut-être qu'un
dérisoire Prix Nobel de la Paix ,
attribué un peu hâtivement à MM.
Kissinger et Le Duc-tho.

Depuis quelque temps en effet ,
les escarmouches ct règlements de
compte entre troupes rivales du gou-
vernement de Saigon et du GRP se
transforment en véritables batailles.
Alors que les bombardements sudis-
tes sur les régions contrôlées par
les forces communistes se font de
plus en plus fréquents et violents ,
l'affaiblissement du potentiel mili-
taire de Saigon consécutif à la des-
truction de quelque 140.000 tonnes
de carburant pourrait inciter les
soldats du GRP à lancer une offen-
sive d'envergure. Déjà l'on parle
d'importantes infiltrations de trou-
pes en provenance du Nord ct du
Cambodge.

Cette très nette détérioration de
la situation en Indochine n'a pas
passé inaperçue à Washington où
le chef du Pentagone, M. Schlcsin-
ger, a publiquement envisagé la pos-
sibilité d'une nouvelle intervention
américaine au Vietnam du Sud.

Certes, à l'issue de la Conférence
de Paris , personne ne se faisait
beaucoup d'illusions sur les chances
d'édification de paix réelle dans le
contexte politico-militaire entérine
par l'accord de cessez-le-feu. Mais
chacun espérait que ces négociations
mettraient fin à l'internationalisa-
tion du conflit , les Etats-Unis sem-
blant admettre tacitement l'effon-
drement à plus ou moins longue
échéance du régime de Saigon.

Assistons-nous aujo urd'hui à un
revirement de la part de Washing-
ton, ou le gouvernement US, en
pleine crise du Proche-Orient , espè-
re-t-il pouvoir retarder l'échéance
de la chute du président Thieu par
un « engagement limité » ? Si tel est
le cas, qu 'il se souvienne que c'est
par l'envoi de plus en plus nom-
breux « conseillers spéciaux » que
le président Kennedy a, en fait , en-
gagé l'Amérique dans le bourbier
vietnamien, bien avant le célèbre
incident du Tonkin , en août 1!)64 ,
qui permit au président Johnson
d'intervenir directement dans le
conflit. Or, des « conseillers militai-
res » il en reste encore passable-
ment au Vietnam du Sud.

Roland GRAF

LE DOIGT
DANS L'ENGRENAGE

Au Brésil

La police de l'Etat de Rio Grande
do Sui (Brésil), procède à une enquê-
te, à la suite de récits selon lesquels
des bandits auraient obligé sous la
menace de leurs armes des paysans
de la région de Très Passos, à se
prêter à des prélèvements de sang.

Ces prélèvements seraient effec-
tués par des hommes vêtus de blouse
blanche, à l'aide de seringues, et re-
cueillis dans des flacons. Ils mena-
ceraient de mort les paysans qui font
mine de refuser, (ap)

Vampires

Au Chili

En Zambie

Dans une dépêche de Lusaka, le
« Johannesburg Star » annonce que
96 personnes ont été arrêtées dans
la capitale zambienne, à la suite
d'une tentative de renversement du
gouvernement du président Kenneth
Kaunda. Le journal ne donne pas
d'autres détails, (ap)

Coup d'Etat manqué

A Jérusalem

Dix-huit personnes, dont cinq au-
xiliaires féminines de l'armée israé-
lienne, ont été blessées hier par l'ex-
plosion d'une grenade dans une ruel-
le de la vieille ville de Jérusalem, à
200 mètres environ de la Basilique
du Saint-Sépulcre. Parmi les blessés
figurent aussi deux étrangers — un
couple roumain.

Une des cinq auxiliaires féminines
est sérieusement touchée.

C'est le premier attentat dans la
vieille ville depuis au moins un an.

(ap)

Attentat

Pionner-10 a résisté
aux radiations de Jupiter

La sonde spatiale Pionnier - 10 a
traversé hier sans dommage les cein-
tures de radiations de Jupiter et con-
tinue à transmettre des informations
importantes, tout en filant vers la
Voie lactée.

Les savants, enthousiastes après le
succès de l'expérience, ont commen-
cé à étudier les renseignements qui
établissent la forme et la nature du
champ magnétique de la planète
géante, mesurent la magnitude des
très fortes radiations et promettent
de révéler certains aspects méconnus
des turbulences de l'atmosphère de
Jupiter.

« J'exulte. C'est tout ce que je
peux dire » , a déclaré M. Charles
Hall , directeur du projet Pionnier ,
après que la sonde — qui avait ris-
qué d'être détruite par les violents
orages radioactifs — eut « frôlé »
Jupiter à 130.000 kilomètres de dis-
tance, (ap)

Le ciel restera très nuageux ou
couvert. Des chutes de pluie, souvent
congelantes la nuit , se produiront ré-
gionalement, surtout sur le Jura , le
versant nord des Alpes et l'est du
pays. La limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 1000 à 1200
mètres.
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A Bilbao

La police a pénétré hier au siège
de l'évêché de Bilbao pour en délo-
ger 13 prêtres qui occupaient les
locaux depuis lundi , en signe de soli-
darité avec ¦ leurs six confrères qui
ont entrepris une seconde grève de
la faim à la prison de Zamora.

Selon les milieux proches de la
police, les 13 prêtres ont été conduits
au poste pour être interrogés. On ne
signale pas d'incidents, (ap)

La police fait
évacuer l'évêché

Alger. —• La « Sonatrach » (Société
nationale algérienne des hydrocarbu-
res) et la Société allemande « Demi-
nex » ont publié un communiqué con-
joint annonçant la conclusion d'un im-
portant protocole d'accord d'explora-
tion pétrolière en Algérie.

Ankara. — Le président Koruturk
a invité les deux principales formations
politiques turques à constituer « une
grande coalition » pour tenter de met-
tre fin à la crise gouvernementale qui
dure depuis 40 jours.

Milan. — M. Cannavale , 38 ans, in-
dustriel , enlevé il y a une dizaine de
jours , a été libéré par ses ravisseurs,
après le versement d'une rançon qui
se monterait à 300 millions de lires
(environ 1.400.000 francs).

Jérusalem. — Venu en Israël à l'oc-
casion des obsèques de Ben Gourion.
M. Kenneth Rush , sous-secrétaire
d'Etat américain, a eu deux entre-
tiens importants avec Mme Golda meir.

New York. — M. Yamani , ministre
séoudien du pétrole est arrivé à New
York , afin d'avoir une série d'entre-
tiens aux Etats-Unis, notamment avec
les dirigeants de l'Aramco.

Besançon. — La CFDT a choisi Be-
sançon pour organiser un colloque na-
tional sur l'emploi qui doit réunir les
7, 8 et 9 décembre cinq cents congres-
sistes au Palais des sports de cette vil-
le.

Oslo. — Selon le journal « Aften-
posten », l'Arabie séoudite a entamé
des négociations avec des armateurs
norvégiens en vue de la construction
d'une flotte marchande appartenant
pour moitié à l'une et aux autres.


