
Rencontre Bourguiba-Pompidou

M. Habib Bourguiba , a aff irme , au-
jourd'hui , à sa sortie du Palais de
l'Elysée , à Paris, que la France ainsi
que l'Allemagne fédérale , la Grande-
Bretagne et l'Autriche, «ne manque-
ront pas de pétrole cette année. »

De l'avis des journalistes présents
le président tunisien a visiblement vou-
lu indiquer que ces quatre pays n'au-
ront pas de problème d'approvisionne-
ment en pétrole pour les mois à venir
en 1974. Notre bélino AP montre M.
Bourguiba , à gauche, en conversation
avec M. Pompidou.

Naissance d'un indice «maigre» publié parallèlement
Conséquence de ia flambée des prix du pétrole

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Depuis le mois de novembre 1972,
le coût de la vie a augmenté de 10,5
pour cent. C'est une véritable explo-
sion ! En octobre, l'indice des prix à
la consommation était de plus 9,5
pour cent. C'est évidemment la forte
augmentation des prix de l'huile de
chauffage et de l'essence qui est à
l'origine de ce fort peu réjouissant
bond en avant. Sans ce facteur, l'in-
dice serait à plus 7,3 pour cent « seu-
lement ». De nombreux salaires et
loyers étant automatiquement adap-
tés à l'indice, on risque d'assister à
un nouvel emballement de la spirale
des prix. Que compte faire le Conseil
fédéral ?

© Parallèlement à l'indice suisse
habituel , un nouvel indice sera pu-
blié et calculé sans qu'il soit tenu
comptes des hausses des prix des car-

burants et combustibles provoquées
par des mesures prises à l'étranger.
L'indice « maigre » , en quelque sorte.

# L'ancien indice demeure et il
n'est pas question de le manipuler.
Toutefois, les travaux pour une ré-
vision totale visant à adapter la pon-
dération des diverses' positions aux
données actuelles vont être très ac-
tivement poussés.

G Invitation est faite aux parte-
naires sociaux de tenir compte d'une
manière équitable des circonstances
spéciales de cette augmentation lors
de leurs négociations sur la compen-
sation du renchérissement à accor-
der. Dans le cadre de la Commis-
sion consultative du préposé à la sur-
veillance des prix, il leur appartien-
dra de participer activement à la re-
cherche d'une solution.

Attention aux abus
En novembre, les prix de l'huile de

chauffage ont augmenté de 20 pour cent
par rapport à octobre et de 152 pour
cent par rapport à novembre 1972. Si
l'on compare l'indice maigre avec l'in-
dice normal, on constate qu'un tiers
environ de l'augmentation du coût de la
vie est dû aux hausses de prix dans le
secteur du mazout et de l'essence.

Indice normal Indice maigre
Janvier + 7,4 + 7,5
Février + 7,6 + 7,4
Mars + 8,2 + 8,0
Avril -h 8,3 + 8,3
Mai + 8,0 + 7,6
Juin + 8,2 + 7,2
Juillet + 8,3 -h 7,1
Août + 8,3 + 7,1
Septembre + 8,3 + 6,9
Octobre + 9,5 + 6,7
Novembre +10,8 + 7,3
L'indice des prix qui a été établi sur

la base de directives fixées d'entente
entre les partenaires sociaux ne peut
pas être rejeté, estime le Conseil fédé-
ral. Il faut toutefois rendre attentif le
public à l'injustice d'une adaptation
automatique des salaires et des loyers.
D'où l'intérêt de l'indice «maigre ».
Ecoutons plutôt M. Brugger :

«Une grande partie de l'huile de
chauffage qui sera consommée cet hi-
ver a été achetée durant les mois d'été
à des prix avantageux. L'indice accuse
donc un renchérissement qui , pour
beaucoup, ne s'est pas encore réalisé.
Ce renchérissement est ainsi partielle-
ment anticipé. Pour tous les baux dont
les loyers sont adaptés aux variations
d'un indice et pour lesquels les frais
de chauffage sont calculés à part
l'adaptation doit se faire d'après l'indi-
ce maigre. Si ce n'est pas le cas, le lo-
cataire court en effet le danger de
devoir payer deux fois le renchéris-
sement de combustible, une fois en rai-
son de l'augmentation de l'indice global
et une deuxième fois sur la base des
frais de chauffage calculés séparé-
ment ».

Pour beaucoup de salariés, le pé-
trole joue un faible rôle ou pas de rôle
du tout. Logiquement, celui qui se

Les prix du charbon ne cessent d'aug-
menter et les livreurs ne parviennent
que difficilement à satisfaire la de-

mande, (bélino AP)

chauffe au charbon , par exemple, ne
devrait pas obtenir d'adaptation. Mais
évidemment, de telles différenciations
ne peuvent pas être faites en pratique.
On peut très bien tenir compte, en re-
vanche, du fait qu'une partie du ren-
chérissement ne deviendra effective
qu'après plusieurs mois.
La nouvelle publiée hier, et qu'on de-

vinait depuis quelques jours , est très
mauvaise, étant donné les conséquences
qu'elle va entraîner. Retenons encore
ce détail fourni par M. Brugger : cal-
culée pour toute une année, la seule
augmentation de l'indice de 3,5 pour
cent due au renchérissement de l'es-
sence et de l'huile de chauffage, repré-
sente, pour une somme salariale de
quelque 70 milliards de fr. actuelle-
ment, une augmentation du pouvoir
d'achat de presque 2,5 milliards de
francs.

Plus besoin de faire de dessins. /PASSANT
On n'imagine pas à quel point les

vieilles traditions — que je respecte
en général — sont parfois idiotes et
coûteuses. Je m'en suis convaincu en
lisant l'autre jour l'entrefilet que voi-
ci :

Londres (Afp) — L'actuel duc
de Wellington , descendant direct
du « duc de Fer », va devoir en-
gager une nouvelle bataille de Wa-
terloo. Le duc a en effet laissé en-
tendre lundi que les autorités bel-
ges voulaient remettre en question
le paiement de la rente annuelle de
20.000 livres allouée depuis 1815
aux héritiers mâles de Wellington ,
en remerciement de la défaite fi-
nale infligée à Napoléon.

C'est le roi des Pays-Bas Guillaume
ler qui, en 1815, avait décidé le paie-
ment annuel de ces quelque 150.000
balles helvétiques provenant du revenu
des terres où se déroula la bataille.
En 1830, la Belgique devenue indépen-
dante et propriétaire des terrains, dé-
cida de poursuivre le versement de
la « dette de reconnaissance ».

Evidemment , aujourd'hui, où le mon-
de ne sait plus comment payer son
mazout, le gouvernement de Bruxelles
a fait savoir au grand duc cn question
qu 'il avait d'autres chats à fouetter. Ce
d'autant plus que ce dernier possède
encore de vastes terres près de Gre-
nade, données par les Espagnols eux
aussi reconnaissants des revers infligés
au même Poléon.

On a souvent dit que la guerre était
une industrie. Biais je n'aurais pas cru
que les (em) placements et les divi-
dendes duraient si longtemps.

Et si l'on songe aux victoires rem-
portées pat les Suisses, tant en Suisse
qu'à l'étranger, je me demande ce qu 'il
faudrait encore payer comme dette de
reconnaissance aux descendants de
Werner Stauffacher ou de Winhelricd,
sans parler de Rodolphe d'Erlach, de
Hallwil et d'autres illustres aïeux qui
nous débarrassèrent des Autrichiens ou
des Bourguignons, qui sont aujourd'hui
nos bon amis.

Non , mais des fois !
Le père Piquerez

? Suite en page 3

L'Europe, dindon de la farce...
OPINION 

Le titre n'est pas de votre ser-
viteur, mais il me paraît ni faux
ni exagéré...

L'Europe , en e f f e t , est asservie
au diktat arabe, qui vient de se
durcir d'une nouvelle restriction
de cinq pour cent dans la livraison
du pétrole dès janvier prochain.

L'Europe reçoit des ordres de
M. Kissinger touchant le renou-
vellement de l'OTAN qui, il est
vrai , a passablement vieilli et doit
s'adapter à la situation.

L'Europe est menée par l'URSS
qui, redoutant la création d'une
troisième force , accroît son po-
tentiel militaire en p leines négo-
ciations pour le désarmement.

L'Europe est boudée économi-
quement et financièrement par
les USA parce qu 'elle risque de
créer une concurrence de plus en
plus for te  aux investissements
américains.

L'Europe subit la dictature du
blé et du soya d 'Outre-Atlantique
qui fa i t  monter les prix et aggra-
ve l'inflation.

Bref ,  chantages et pressions au
choix, l'Europe aurait toutes les
raisons plus une de s'allier et de
s'unir pour conforter ses positions.
Mais elle en demeure à la diplo-
matie du chien crevé virant au
f i l  de l' eau, et les divisions inté-
rieures accentuent sa paralysie et
sa faiblesse. Et pourtant qu'a-t-
elle fa i t  pour que les ministres
arabes réunis portent im coup
nouveau à son économie et ses
finances en décidant de réduire
de 25 à 30 pour cent ses expor-
tations de pétrole à l'Occident ?
Quelles responsabilités encourt-
elle dans le conflit  du Proche-

Orient ? Et , au meilleur ou au
pire, quelles mesures pourrait-
elle prendre pour obli ger Israël à
évacuer les territoires occupés ?

On ne peut tout de même pas
demander à un pays neutre com-
me la Suisse de boycotter une
petite nation, qui ne lui a porté
aucun tort !

A vrai dire, on sait aujourd'hui ,
et les émissaires de l'OPAEP l'ont
expressément confirmé , les pays
producteurs de l' or noir avaient
décidé bien avant qu'éclate le ré-
cent conflit de limiter l' extrac-
tion et d' augmenter les prix. C'est
leur droit strict, quand bien même
le Koweït , par exemple, ne sait
plus comment dépenser ses reve-
nus ou lorsque certains gouver-
nements arabes retirent aujour-
d'hui des banques occidentales les
milliards qu'ils y ont déposés.

Mais pourquoi fa i re  du pétrole
une arme et une manoeuvre tous
azimuts, contre l'Occident et une
société qui hier encore constituait
sa meilleure clientèle ? En aggra-
vant systématiquement les condi-
tions de vie de l'Europe au mo-
ment où cette dernière se défend
contre l' emprise du condominium
soviéto-américain, les Arabes fa -
vorisent et les intérêts yankees —
compagnies pétrolières comprises
¦—¦ et la pression militaire russe.
Si c'est à cela que visent Von
Saoud et Khadaf i , c'est que véri-
tablement les Arabes se coupent
le nez pour se faire  beaux.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Importants remaniements
Dans l'état-major général égyptien

Le président Sadate a procédé hier
à un important remaniement de
l'état-major général , nommant à la
tête des forces armées le général
Gamassy.

Le général Gamassy, qui a mené
les pourparlers avec Israël au kilo-
mètre 101 jusqu 'à leur rupture le
29 novembre dernier , remplace le
général Chazli. Le sort de ce dernier
n 'est pas précisé ; mais sans cloute
a-t-il été admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

Le général Gamassy était chef des
opérations durant les préparatifs et

après le déclenchement de la derniè-
re guerre israélo - arabe. Il sera rem-
placé à ce poste par le général Gou-
reidly, secrétaire général du minis-
tère de la défense et membre de
l'état-major du général Gamassy.

Le général Ghaly a été nommé
commandant de la deuxième armée
qui a franchi le canal de Suez le
6 octobre dernier , et le général Ba-
daoui Ahmed a été nommé comman-
dant de la troisième armée, qui avait
elle aussi franchi le canal , mais dans
le secteur sud.

(ap)

Nouvelle hausse vertigineuse
Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix a la consommation, calcule
par l'OFIAMT, indice qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des ouvriers et des
employés , s'est inscrit à 146,1 points à fin novembre
1973 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
2,1 pour cent depuis la fin octobre 1973 (143,1) et de
10,8 pour cent par rapport au niveau de fin novembre
1972 (131,8).

La montée de l'indice général en novembre s'expli-
que essentiellement par la forte augmentation persis-
tante des prix de l'huile de chauffage, la prise en con-
sidération de la hausse du niveau moyen des loyers
intervenue depuis le printemps et le renchérissement
de diverses denrées alimentaires.

En ce qui concerne les prix de l'hiiile de chauffage ,
ils ont dépassé de 20 pour cent leur niveau de fin octo-
bre 1973 et de 152 pour cent celui d'un an auparavant.
S'il n'est pas tenu compte de la poussée exercée par les
prix de l'huile de chauffage et de l'essence, la hausse
de l'indice générale atteint , d'une année à l'autre , 7,3
pour cent au lieu de 10,8 pour cent. L'indice des loyers,

calculé deux fois l'an, s'est élevé de 3,4 pour cent de
mai à novembre 1973, contre respectivement 2,9 pour
cent et 4,3 pour cent au cours de la période correspon-
dante de 1972 et 1971.

Dans le groupe de l'alimentation, l'indice des légu-
mes, ainsi que les prix des repas, du café et du thé
pris au restaurant sont nettement supérieurs à ceux
du relevé précédent : cn outre, les prix des œufs im-
portés , de la viande, du riz , des pâtes alimentaires, des
pommes de terre et des fruits ont légèrement augmenté.

Les indices des neuf groupes de dépenses se situaient,
à fin novembre 1973, aux niveaux suivants : alimen-
tation 132,6, boissons et tabacs 134,9, habillement 136,3,
loyer 170,5, chauffage et éclairage 226,8, aménagement
ct entretien du logement 122,2, transports et communi-
cations 138,1, santé et soins personnels 147,4, instruc-
tion et divertissements 132,2.

Notons enfin qu'au mois d'octobre déjà, l'indice
avait progressé de 2,1 pour cent. En deux mois, on a
donc atteint une « galopade » de 4,2 pour cent.

(Impar, ats)
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Quand , pris dans le faisceau lumi-
neux , Karl Mûnchinger , hier soir , entra
en scène, que les archets se levèrent
prêts à célébrer la musique, un silence
impatient étreignit l'auditoire de la
Salle de musique. C'est qu 'à La Chaux-
de-Fonds, depuis de très nombreuses
années et à juste titre Karl Mûnchin-
ger et l'Orchestre de chambre de Stutt-
gart, symbolisent les joies les plus raf-
finées qui puissent être offertes à des
oreilles attentives. A chacun de leurs
retours on s'extasie sur la miraculeuse
homogénéité des sonorités, la délica-
tesse des nuances, la diversité des cou-
leurs, la puissance autant  que la sou-
plesse de cet ensemble. Karl Mûnchin-
ger ne le cache pas : il n 'y a pas de se-
cret , pour atteindre à ces « résultats » .
seul compte le travail.  Et il est vrai
qu 'il ne se passe pas un jour sans que,
en dehors de la salle de concert , chef
et musiciens ne se retrouvent pendant
de longues heures, pour revenir sur
quelques détails du répertoire, car, si
l'exercice individuel entretient la v i r -
tuosité, seule l'étude commune permet
cette sensibilité collective si particuliè-
re à cet ensemble. Inlassablement le
détail est repris , éclairé d'une lumière
nouvelle, jusqu 'à ce qu 'il ait pris la
place qui lui revient dans l'ensemble.
Alors la parti t ion s'anime dans la lu-
xuriance de son discours et révèle la
profondeur de ses pensers.

Karl Mûnchinger et son orchestre ,
formé d'une vingtaine de musiciens,
rendent aux œuvres classiques une so-
norité claire, transparente, non épais-
sie par le nombre excessif des cordes
qui entrent , habituellement , de nos
jours dans leur exécution. Cela f u t
plus particulièrement frappant dans le
« Concerto grosso » op. 6 No 6 de Haen-
del où nous eûmes par ailleurs le plai-
sir d'apprécier la virtuosité de Mady
Bégert , notre concitoyenne, qui accepta
de remplacer au pied levé le claveci-
niste allemand tombé malade. Dans le
« Concerto pour cor et orchestre » KV
495 de Mozart , Gottfied Langcnstein ,
soliste, témoigna d'intentions expressi-
ves, d'un goût de la nuance fort raff i -
nées. La qualité exceptionnelle de ses
musiciens permet à Karl Mûnchinger
de jouer au maximum des ressorts de
virtuosité, ce qui caractérisa également
l'exécution du « Sextuor extrait de Ca-
priccio » de Richard Strauss dont nous
eûmes hier soir une interprétation lu-
mineuse et merveilleusement vivante.

Pour terminer ce sixième concert de
l'abonnement de la Société de musique,
l' orchestre» réduit aux seuls archets,
proposait une œuvre plus familière ,
l' exquise « Sérénade pour cordes » en
cinq mouvements de Dvorak , dont le
quatrième (larghetto) par sa mélodie
doucement sentimentale, inspira cer-
tainement le musicien de Fellini dans
« La Strada » . Karl Mûnchinger et son
ensemble rendirent justice aux fines
nuances de cette partition et la passion
de ce chef pour la musicalité la plus
exigeante, a fai t  une fois de plus mer-
veille. Aussi bien a-t-il été fêté avec
enthousiasme par ce public qui était là
parce qu 'il aime la musique et ses prin-
ces qui, comme Karl Mûnchinger , la
lui communique dans toute sa plénitu-
de. En bis, Britten et Bach.

D. de C.

Karl Mûnchinger
et l'Orchestre de chambre

de Stuttgart

L'ORATORIO DE NOËL DE J.-S. BACH

Annoncé

Samedi et dimanche à la Salle de musique

La Société chorale de La Chaux-de-Fonds et la Chorale mixte du Locle, sous
la direction de Robert Faller . (photo F. Perret)

Dernier portrait de J .  S. Bach.

Samedi et dimanche prochains, en
soirées à la salle de musique, la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds et la
Chorale mixte du Locle, seront les
interprètes de la version intégrale en
deux concerts de « l'Oratorio de Noël »
de J.-S. Bach.

L'œuvre date de 1734 et se compose
de six cantates écrites pour les « Fêtes
de Noël » « Saint-Etienne » « Saint-
Jean l'Evangéliste » « la Circoncision »
« Le dimanche après la Circoncision »
et « l'Epiphanie ». Les textes sont ex-
traits des évangiles, mais surtout œuvre
de Picander, et peut-être — en partie
du moins — de Bach. Les textes évan-
géliques sont chantés par le Chœur ,
comme dans les anciennes « Passions »,
un récitant intervenant néanmoins ici
et là.

L'Oratorio de Noël : 64 pièces, dont
la diversité de caractère constitue, pour
l'auditeur, une garantie contre l'éven-
tuelle lassitude que pourrait engendrer
la même structure formelle, contrastée,
il est vrai , dans son ordonnance.

Beaucoup d'œuvres de Bach ont été
exhumées durant ce XXe siècle, ainsi
l'Oratorio de Noël ne fut  révélé aux
Français, par exemple, qu 'en 1907 par
les Sociétés des concerts du Conserva-
toire de Paris. A La Chaux-de-Fonds,
l'œuvre fut exécutée deux fois par la
Société chorale et la Chorale mixte du
Locle, en 1943 et 1959, c'est dire qu'il
y a fort longtemps déjà et que toute
la jeune génération découvrira avec
un intérêt particulier cette œuvre ex-
ceptionnelle dans son intégralité et que

les aînés y retrouveront tout autant
de plaisir.

LES EXÉCUTANTS
La Société chorale de La Chaux-de-

Fonds, la Chorale mixte du Locle, qui
ensemble ont à leur actif bon nombre
de réalisations d'une qualité d'inter-
prétation remarquable et l'Orchestre
du Conservatoire. Aux côtés de nom-
breux solistes instrumentaux, prendra
place un quatuor vocal formés de Karin
Rosat, soprano, Béatrice Haldas, con-
tralto — récente et unique lauréate
du Concours national féminin de mu-
sique du Lycéum-Club suisse — Vin-
cent Girod , ténor et Karl-Heinz Muller ,
basse.

Ces deux soirées seront bien entendu
placées sous la direction générale de
Robert Faller. E. de C.

Les animaux : l'abeille

us SYMBOLES

Si les animaux jouent depuis un
temps immémorial un rôle très im-
portant dans la vie des hommes,
dans les religions et les arts , c'est
que, sans doute, les hommes ont
été attirés, séduits par ces êtres
vivants, d i f f éren ts  d'eux par cer-
tains côtés, mais qui, en déf ini t ive
leur sont tout de même proches. En
fa i t , l'animal est dans l'homme ; il
représente l'instinct , les réactions
dans ce qu'elles ont d'épidermiques.
D'autre part, les animaux ont sou-
vent été représentés comme les sym-
boles de la force cosmique. C'est
ainsi que dans la mythologie des
Mayas (Amérique centrale) , le cro-
codile , en ouvrant la gueide au
crépuscule , engloutit le soleil. D' au-
tre part , les animaux jabuleu.r sont
légion , dont le Phénix, symbole de
la régénération.

¦fr

L'abeille dispense un aliment que
les hommes apprécient , car il est
particidièrement doux au palais. I l
est donc logique que le miel soit
à la base de l'hydromel , cette bois-
son d'immortalité en usage dans le
monde celtique , réservée avant tout
aux dieux, parce que la plus délec-
table qui soit au monde.

Ce n'est pas sans raison que ,
dans le « Cantique des cantiques de
Salomon », les lèvres de la f iancée
« distillent le miel vierge », et que
le miel soit associé au lait pour
exprimer la douceur par excellence.
Selon un texte védique , «le suc de
l' abeille confère le pouvoir d' adres-

ser aux hommes une parole pleine
d'éclat » .

Tous les peuples ont , sous des
formes d i f f é ren tes , célébré les mé-
rites des abeilles et du miel. D'au-
cuns ont été f r a p p é s  par le zèle
de cet hyménoptère , par sa pru-
dence et son sens de l' organisation
au sein de la ruche. Son activité
laborieuse , industrieuse , évoque une
autre puissance : celle du soleil.
D' où la représentation de l'abeille
en tant que symbole solaire chez
les Assyriens, et comme représen-
tation de l'âme chez les Egypt iens  ;
dans ce cas, l'abeille est assimilée
au papillon qui , lui aussi , chez les
anciens Grecs est le symbole de
l'âme (psyché).

Sag esse et ordre , tels sont les
deux éléments qui ont ete mis en
relief  dans plusieurs traditions. Les
anciens Hébreux ont même f a i t  un
rapprochement entre le nom hé-
breu de l'abeille : débura — qui
est également celui de la p rophè-
tesse Deborah — et le terme qui
désigne la parole (les trois consonnes
dbr) . Or on sait que la parole a
un pouvoir créateur. Il  n'est donc
pas extraordinaire que l' abeille sym-
bolise l' art oratoire , la poésie (dans
le sens de création) et l'intelligence.

Le fa i t  qu 'une abeille se soit posée
sur les lèvres d'un enfant au ber-
ceau — ce f u t  le cas de Platon — in-
dique que cet enfant est appelé à
jouer un rôle important , car il a
reçu une parcelle de l ' intelligence
divine.

A. C.

A Moutier

Depuis quelques jours les amateurs d'art de Moutier et environs peuvent
admirer au Musée jurassien des beaux arts une exposition d'art mexicain
organisée par le Club jurassien des arts et le Centre culturel de la Prévôté.

(photo kr)

Succès d'une exposition d'art mexicain

Pour Madame...
Un menu

Soupe aux légumes
Croûtes à la normande
Salade mêlée
Ananas au kirsch

CROUTES A LA NORMANDE
200 g. de jambon cru , 400 g. de gru-

yère, 500 g. de pommes acides, 100 g.
de beurre, 2 dl. de vin , 1 pain carré,
paprika.

Griller légèrement les tranches de
pain. Mouiller avec du vin blanc. Les
recouvrir successivement d'une tranche
de gruyère, de dés de pommes sautées
au beurre, d'une tranche de jambon
et d'une 2e tranche de gruyère. Cuire
à four chaud jusqu'à ce que le fro-
mage fonde. Saupoudrer de paprika.

MENACES SUR LES TOUAREGS
Dans le monde

Lorsque le souffle brûlant du désert
balaye les dunes du Sahara , ils se
recroquevillent en silence sous leurs
tentes de peaux de chèvres plantées
à l'extérieur d'Agadez. Les hommes
sont élancés, beaux , majestueux dans
leurs longues robes bleues, les femmes
aux yeux immenses sont remarqua-
bles par la dignité de leur maintien ,
mais le fond de leurs pupilles est
aussi sombre que leur avenir.

Ce sont les Touaregs, les nomades
guerriers du Sahara , que la sécheresse
de l'Ouest africain a réduit au rang
de pauvres réfugiés et dont la race est
menacée d'extinction.

La saison sèche cette année a anéan-
ti leurs troupeaux de chameaux, de
moutons et de chèvres. Or un nomade
sans troupeau est un homme fini. Pen-
dant de longs mois , les Touaregs ont
assisté à la lente agonie de leurs bêtes,
puis de leurs familles. Autrefois d'une
fierté sans mesure, ils attendent au-
jourd'hui , désarmés, que d'autres leur
viennent en aide. Des quelque vingt
millions de personnes qui ont souffert
de la sécheresse dans le Sahel , les
Touaregs sont sans doute les plus
éprouvés.

On évalue leur nombre à un million
et demi, mais personne ne peut avan-
cer de chiffre exact, aucun recense-
ment n'ayant jamais été fait parmi
eux.

« A moins d'employer des mesures
draconiennes, le mode de vie des Toua-
regs est condamné, explique un organi-
sateur du programme d'aide alimen-
taire à la région. La civilisation moder-

En plein désert, une rencontre de plus en plus rare, (photo archives).

ne est passée devant eux sans les
voir .»

SÉCHERESSE ET PLUIES
FATALES

Pour tenter de trouver de l'eau et
de la nourriture, les Touaregs sont
descendus vers les centres habités du
Sud. A Agadez, plaque tournante du
désert, la FAO (Food and Agriculture
Organisation) a acheminé des vivres
en grandes quantités par l'intermédiai-
re d'avions prêtés par les gouverne-
ments belge et norvégien, et les Toua-
regs qui ont perdu leurs moyens de
subsistance parviennent à ne pas mou-
rir de faim. Par comparaison, le sort
des nomades qui ont fui le désert du
Mali pour trouver refuge dans la ca-
pitale du Niger, Niamey, est bien plus
angoissant. Encore armés de leurs longs
sabres, ils sont conduits dans un sem-
blant de camp de réfugiés baptisé La-
zareth dans des land-rovers de la
Croix-Rouge. « Pour beaucoup de vieil-
lards et d'enfants qui arrivent ici , il
n 'y a déjà plus d'espoir , explique un
membre de la Crotx-Rouge. Souffrant
de malnutrition , ils ont dépassé ce seuil
à partir duquel on ne peut plus rien
faire. Ils sont à la dernière extré-
mité ».

Les pluies qui tombent à présent sur
la région, ne font paradoxalement,
qu 'empirer encore leur sort. «Dans l'é-
tat de faiblesse dans lequel ils se trou-
vent , le froid et l'humidité déclenchent
chez eux des pneumonies qui leur sont
fatales », explique encore l'employé de
la Croix-Rouge. Dans un champ de
millet non loin du camp, les nomades
ont établi leur cimetière. Des monticu-
les de terre rouge s'y élèvent à l'in-
fini. «On a vraiment l'impression
qu 'une race est en train de s'éteindre
sous nos yeux », dit un Américain de
l'association Care, qui ajoute : «mais
comment empêcher une race qui ne
peut plus subvenir à ses besoins de
s'éteindre et doit-on enrayer ce pro-
cessus apparemment naturel ? »

DEVENIR ÉLEVEURS
SÉDENTAIRES

A court terme, il s'agit de nourrir
les Touaregs, mais à long terme, il fau-
dra soit leur fournir de nouveaux trou-
peaux et les réexpédier dans le désert ,
soit les convaincre de se convertir en
éleveurs sédentaires. «On ne peut pas

les nourrir jusqu 'à la fin des temps et
faire de cette race fière une nouvelle
classe de mendiants, explique un haut
fonctionnaire du programme d'aide. Si
nous leur donnons des bêtes ils repar-
tiront à l'aventure, épuisant les pâtu-
rages comme ils l' ont toujours fa i t , et
à la première période de sécheresse ils
se retrouveront aussi mal en point
qu 'aujourd'hui. Cette solution ne pour-
rait être viable que s'ils acceptaient
d'apprendre les méthodes modernes
d'élevage, que s'ils apprenaient qu 'il
faut enrayer la reproduction lors des
bonnes saisons et qu 'il ne faut pas
épuiser les terres ».

L'autre solution est de persuader les
Touaregs que l'heure a sonné pour eux
de se convertir au mode de vie séden-
taire et d'apprendre à cultiver la terre.
«Nous sommes en grand danger , re-

connaît un chef touareg, nous n 'avons
plus rien à manger et nous nous ferons
fermiers si c'est la seule manière pour
nous de survivre ». .

« Lès Touaregs, autrefois maîtres du
Sahara , en sont aujourd'hui les vic-
times, explique un expert étranger qui
a longtemps travaillé dans la région.
L'arrivée des Européens et l'émergence
de nations modernes ont balayé cette
infrastructure millénaire qui leur ser-
vait de cadre : l'attaque des caravanes,
l'argent qu 'ils soutiraient des fermiers
en échange de leur protection. Même la
nature s'est aujourd'hui retournée con-
tre eux. Il semble qu 'ils réalisent ce
qui leur arrive et qu 'ils soient prêts
à modifier leurs coutumes. Mais que
vienne une période faste et qui peut
dire avec assurance qu 'ils ne sentiront
pas de nouveau pousser en eux les
ailes du nomadisme et qu 'ils ne quitte-
ront pas leurs fermes pour parcourir
une fois encore les vastes étendues
désertiques ? » (W. Thohy)



CG soit*
Marché MIGROS

et
«Do it yourself»

avenue Léopold-Robert 79

OUVERTS
jusqu'à 22 h.
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Une grande vedette dans l'avenue: le Père Noël
Certaines « idoles des jeunes » en au-

raient pâli de jalousie : hier en fin
d'après-midi , sur le « Pod », une maxi-
vedette a connu un succès et suscité
des attroupements comme on en voit
rarement. C'était le Père Noël, tout
simplement , qui prouvait qu'il est enco-
re tout à fait « dans le vent » ! Invité
par les commerçants réunis, il effec-
tuait une première tournée, dans une
jolie calèche décorée, tout au long de
l'artère nord. Parti de la place du Mar-
ché, dans le décor de circonstance que
formaient les sapins rassemblés là pour
la vente, il aboutit une heure plus tard
du côté du Grand Pont, après avoir
fait de nombreuses haltes.

Dès le départ, et à chacun de ses ar-
rêts, la petite caravane était littérale-
ment prise d'assaut par une foule de
gosses et de parents. C'était à qui ob-
tiendrait le plus de friandises. Car le
Père Noël et ses deux Pères Fouettards
en distribuaient à qui mieux-mieux : 30
kg. de bonbons, deux caisses de man-
darines, 800 biscômes, sans compter
d'innombrables sucettes, chewing-gums,
jouets de plastique, etc. Houppelandes
et barbes en bataille, les braves pères
avaien t bien de la peine à faire leur
travail au milieu de la bousculade et
des mains qui s'aggripaient à eux ! Si
les enfants se contentaient de sauter et
de crier, les adultes, eux, avaient vo-
lontiers tendance à se servir discrète-
ment dans les hottes... Cette animation
autour de la caravane a provoqué quel-

ques chutes, mais aucun incident gra-
ve. La circulation fut quelque peu per-
turbée, mais les conducteurs ne pou-
vaient que sourire à la sympathique
manifestation. La police locale veillait
à la sécurité du cortège, et quatre
agents furent un renfort précieux poul-
ie Père Noël et son cocher. On vit mê-
me le lieutenant, en civil, prêter main-
forte et jouer les palefreniers, saisis-
sant la bride du gentil cheval et le gui-
dant jusqu'à son but ! C'était aussi la
fête , pour le cheval , une belle bête : des
tas de gosses lui prodiguaient moult
caresses.

Bref : cette tournée du Père Noël
fut une réussite complète, et a fait pas-
ser un excellent moment à des cen-
taines d'enfants. Il doit y avoir eu des
conversations animées autour des ta-
bles familiales, hier soir...

Au tour des adultes !
Si le Père Noël était là hier soir pour

les gosses, ce soir , ce sera au tour des
adultes. Pas de calèche, mais des trol-
leybus gratuits. Et en guise de tournée,
celle des magasins, ouverts jusqu'à 22
heures ! En effet, tout comme l'an der-
nier, ce jeudi soir sera le premier des
deux soirs d'ouverture nocturne des
magasins. Cette extension de la possibi-
lité d'achat avant les fêtes sera renou-
velée jeudi prochain 20 décembre. En
compensation, les magasins s'ouvriront
plus tard le lendemain matin. Renouve-
lant en même temps une expérience

plus récente, les commerçants indépen-
dants ont pris en charge pour ces deux
soirs, d'entente avec les TC, le transport
gratuit par trolleybus. Acheteurs ou
non, tout le monde pourra donc em-
prunter « à l'œil » les transports en
commun ce soir et le 20 au soir, entre
19 h. 30 et 23 h. 30. Et cette année, au
vu des problèmes d'approvisionnement
en carburants, cette initiative prend
une signification toute particulière...
On ne peut qu 'espérer que tout le

monde aura à cœur de profiter de cette
possibilité offerte de laisser la voiture
à la maison ! (Imp.)

«LE CADEAU
QUE J'AIMERAIS FAIRE » :

Le concours
reste ouvert

Hier au cours de sa tournée, le
Père Noël a récolté encore quelques
feuilles de participation au grand
concours patroné par «L'Impartial»;
« Le cadeau que j'aimerais faire »,
Plusieurs lui ont déjà été transmises
directement par la rédaction. Nous
rappelons à tous les enfants (jusqu 'à
16 ans) que ce concours reste ouvert.
On peut encore envoyer les feuilles,
selon les conditions de participation
que nous avons expliquées dans le
numéro de samedi dernier, j usqu'au
lundi soir 17 décembre à 17 heures
à l'adresse suivante : Père Noël,
concours « Le cadeau que j'aimerais
faire », Rédaction de « L'Impartial »,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

Mercredi prochain 19 décembre,
entre 16 h. et 17 heures, le Père
Noël effectuera une seconde tour-
née, le long de l'artère sud de l'ave-
nue. A la fin de celle-ci, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, il proclamera
les résultats du concours, et distri-
buera les prix. Vous savez que la
meilleure idée, ou les meilleures si
plusieurs se distinguent, seront ré-
compensées par, des bons d'achat
qui vous permettront peut-être de
réaliser le vœu exprimé...

(photos Impar-Bernard)

Sociétés locales
Boxe et Club athlétique : Home de la

Sombaille, entraînement : lundi, mar-
di, 19 h. ; jeudi 20 h. ; footing : di-
manche, 9 h. (entraîneur: tél. 23 22 88)

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, ensemble, 20 h. 15, Salle
St-Pierre (rue de la Chapelle).

Chœur mixte Eglise réformée : Diman-
che 16, audition au Temple des For-
ges. Répétition à 9 h. ; lundi 17,
grande salle du Temple des Forges :
veillée de Noël du Chœur mixte.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG) : gymnastique, dernière séan-
ce pour les deux groupes jeudi 13.
Reprise d'activité le 10 janvier.

Club alpin suisse : Chalets Joux du
Plane, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Vendredi 14, dès 20 h. 15 Noël
au local. Samedi 15, course R. Hu-
guenin, rendez-vous 13 h. gare.
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Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du
Peuple, Les Beautés naturelles et
artistiques de la Tunisie.

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

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

Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Exposition Evrard,
D. Levy et H. Jacot.

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

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

Galerie Manoir : 16 h. 30 à 22 h., Michel
Engel.

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Piiatmacie d'office : jusqu'à 22 heures,

Versoix, Industrie 1.
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.

Hausse des primes d'assurance-maladie

TRIBUNE LIBRE

« Suite à une information de presse
(Impartial du vendredi 23 novembre
1973), au sujet de l'augmentation des
primes d'assurance-maladie dans le
cadre de l'étude du budget au Grand
Conseil neuchâtelois, la Société neuchâ-
teloise de médecine (SNM), groupant
les médecins du canton , et la Fédéra-
tion neuchâteloise des caisses-maladie
(FCNM), tiennent à préciser que les
assertions concernant des revenus mé-
dicaux de plusieurs centaines de mil-
liers de francs sont dénuées de tout
fondement et que de tels montants ne
figurent pas dans les statistiques des
caisses de maladie.

Elles soulignent d'autre part que les
relations telles qu 'elles découlent de la
Convention passée entre les deux or-
ganisations (SNM et FCNM) sont très
satisfaisantes. Les problèmes qui peu-
vent se poser se résolvent à l'amiable,
dans une atmosphère de confiance mu-
tuelle par la Commission paritaire ins-
tituée à cet effet. »

Au nom de la SNM
Dr P. JEANNERET

Le président de la FCNM :
Roger DUVOISIN

Un effort
de tout le monde

Il n'est pas inutile en e f f e t  de souli-
gnenr que dans le canton de Neuchâtel ,
les relations entre la SNM et la FCNM
sont empreintes d' une confiance qui ,
alliée au réalisme, permet d' entretenir
une bonne atmosphère. Il est vrai éga-
lement que dans ce canton, les pro-
blèmes rencontrés en la matière ne

prennent pas l'acuité qu 'ils revêtent
dans d' autres régions où la pression
des coûts s'exerce dans une plus forte
proportion. Il  n'en reste pas moins que
le phénomène inflationniste entretenu
en partie par l'indexation des revenus
médicaux existe ici comme ailleurs et
qu'il prend une dimension suf f i sam-
ment importante pour que l'on en ar-
rive à des réajustements de primes
d' assurances-maladie. Quant à «des re-
venus médicaux de plusieurs centaines
milliers de francs » ils ne sont pas dé-
nués de tout ¦ fondement, il s'en faut ,
et figurent bel et bien dans des statis-
tiques établies par une enquête confi-
dentielle e f f ec tuée  à la demande du
Concordat des caisses maladies par la
Haute Ecole de Saint-Gall connue tan t
dans les milieux médicaux que des
caisses-maladie. Portant sur le revenu
des médecins par cantons, et tablant
sur des ch i f f res  de 1971 qui sont , com-
me on l'imagine aisément, nettement
dépassés , l' enquête fa i t  ressortir des
ressources brutes par médecin de 3 ou
400.000 f r .  à Bâle ou à Genève par
exemple. Il  convient toutefois d' en dé-
duire 40 pour cent de frais  généraux.
Dan s le canton de Neuchâtel , une plus
jus te  mesure a pu être traditionnelle-
ment respectée. Cela n'empêche pas des
montants bruts obtenus de posséder
cinq zéros. Cela fai t  qu'on est légiti-
mement en droit de soulever le pro-
blème de l'indexation : et nous ne som-
mes d'ailleurs pas les seids tant il est
vrai qu 'aucun f re in  ne sera trouvé à
la détérioration de la situation écono-
mique sans passer par des réelles so-
lutions sur ce sujet.

J . -A. LOMBARD
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COMMUNI QUÉS ;

Match au loto: A l'Ancien Stand , au-
jourd'hui , à 20 h., par le FC La Chaux-
de-Fonds./ P̂ASSANT

*" Suite de la lre page

Est-ce qu'il ne suffit pas d'élever des
statues en bronze aux grands hommes
de tout calibre sans engraisser à per-
pètc leurs descendants pour témoigner
l'admiration et la vénération des fou-
les ? Et en quoi le fils de son père
ou de son arrière grand-père mérite-t-
il de vivre à l'ombre de sa gloire —
une gloire qui peut être usurpée comme
beaucoup de « bonnes réputations » ?

Bref , si j'étais Belge je couperais
carrément les vivres au viaduc , en lui
affirmant que les plaisanteries les plus
courtes sont toujours les meilleures.

Le père Piquerez

',24jii, en vîile

Une voiture sur le toit
Dans la nuit de mardi à mercredi,

à 1 h. 30, Mlle M.-L. H. circulait au
volant d'une voiture entre La
Chaux-de-Fonds et La Cibourg. Au
lieu-dit Les Reprises, dans un vira-
ge à gauche, elle perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel dévala un
talus à droite pour s'immobiliser
sur le toit. Pas de blessé, mais des
dégâts importants.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé mercredi
sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Rognon, assisté de Mme Susy
Willener, fonctionnant comme gref-
fier. Il a condamné V. I. à 100 francs
d'amende et 70 francs de frais pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ; A. C. à 1000 francs
d'amende et 210 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR
et OCR ; R. R.-G. à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant 3
ans, 300 francs d'amende et 190 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR et OCR ; R. L., à
100 francs d'amende et 40 francs de
frais pour infretion LCR et OCE ;
L. B., à 200 francs d'amende et 80
francs de frais pour infraction à la
loi sur les stupéfiants ; R. C, par
défaut , à 2 mois de prison et 110
francs de frais pour violation d'une
obligation d'entretien ; H. T., à 10
jours de prison et 250 francs de
frais pour infraction LCR et ivresse
au volant ; H. B., par défaut , à 10
jour s de prison et 50 francs de frais
pour détournement d'objets mis sous
main de justice. '

Juvenia contrôle sa
distribution aux USA

L'entreprise chaux - de - fonmere
Juvenia a procédé à une prise de
participation de la maison Berman
Watch à New York, distributeur ex-
clusif de la marque Juvenia sur le
marché américain. Berman occupe
une dizaine de personnes au 580
de la Cinquième Avenue à New
York , la « maison des montres » .

C'est à la suite du désir de M.
Berman senior de se retirer des af-
faires que Juvenia a pu acquérir
un tiers des actions de l'entreprise.
Le Conseil d'administration est di-
rigé par M. Dolnick, moteur de
l'entreprise, président de l'associa-
tion des bijoutiers-horlogers de New
York, le secrétaire en est M. "W.
Schaad , de La Chaux-de-Fonds et
le trésorier, M. Milton Berman jr.

Berman, qui travaille exclusive-
ment avec la marque Juvenia, dis-
pose de quelque 250 points de ven-
tes, pour produits horlogers de prix,
à travers les Etats-Unis.

Cette société de distribution réali-
se le 20 pour cent du chiffre d'af-
faires total de la maison chaux-de-
fonnière. Au terme de l'exercice
73, cette dernière annonce un chif-
fre d'affaires en augmentation de
20 pour cent. Le niveau des pro-
duits Juvenia distribués aux USA,
des montres de prix, principalement
en joaillerie, fait que la marque n'a
pratiquement pas été affectée, dans
ses ventes, par les remous moné-
taires , occupant un niveau du mar-
ché où l'achat d'une pièce cons-
titue un placement. (B)

Sans barbe ni houppelande, M. Montandon (à droite) accomplissait pourtant un geste
qui pouvait presque inciter M. Imhof (à gauche) à croire au Père Noël... (Impar-Bernard)

Petite réunion impromptue, hier en
début d'après-midi, au Musée d'horlo-
gerie. Il y avait là le conseiller com-
munal R. Moser , des représentants de
la commission du Musée, MM. P. Im-
hof , président, J.-P. Chollet et A. Wild,
et des délégués de l'agence locale de
l'Union de banques suisses, MM Mon-
tandon; directeur, Battiaz et Gachnang.

« Pas de long discours, passons aux
affaires concrètes », dit M. Montandon.
Et quelles affaires ! La délégation de
la banque était là pour remettre au
musée un beau chèque de 30.000 fr.,
destiné à son fonds d'achats. Ce don
inattendu provenait du fonds spécial
créé par l'UBS à l'occasion de son cen-
tenaire, en 1962 : une dotation de 10
millions de fr., dont les intérêts ser-
vent chaque année à l'encouragement
de diverses œuvres culturelles du pays.
C'est la troisième fois que La Chaux-
de-Fonds bénéficie d'une libéralité de
ce fonds : en 1965, c'avait été le Club
44, en 67 le Musée des beaux-arts.

En exprimant la reconnaissance du
musée pour ce geste, M. Imhof souli-
gna combien il venait à point , en cette
période où les restrictions monétaires
et les charges de construction du Musée
international de l'horlogerie ont sin-
gulièrement limité les ressources dispo-

nibles pour des achats de pièces. Or, il
se trouve justement que le musée doit
envisager d'acquérir encore quelques
pièces précises, très rares et coûteuses,
qui manquent à sa collection.

Au nom de la commune, M. Moser
adressa aussi ses remerciements pour
ce nouveau témoignage de l'intérêt que
'porté ùrïe des' plus" grandes banques"'du
pays à notre ville;

Le Musée d'horlogerie va donc pas-
ser un excellent Noël , avant d'entamer
sa « grande année » 74 : celle où il dé-
ménagera dans son nouveau bâtiment
ultra-moderne pour devenir interna-
tional. Une cérémonie est d'ores et dé-
jà prévue en janvier, au cours de la-
quelle seront présentés les derniers
achats, annoncée la fermeture des lo-
caux actuels et la date de l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment, (mhk)

Joli «cadeau-surprise»
pour le Musée d'horlogerie
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P notre cadeau M
1 pour I¦:; H vos éf rennes m

. ...: A - 'H nous vous l'offrirons les jeudi 13 et |H
B vendredi 14 deceinbre lors de votre FM
H prochain achat (Fr. 5.— minimum) en E§8
¦ articles de consomma1ioaâîài«ialidienhe .IVUKIW

B servant" au , nettoyage ;et- aux soins S*
W_ . ' corporels. ' |a2 > ;

I ds-o^iiei-ie §

Bïï Rue de France 8, Le Locle >*,
Epi Et toujours 10 °/o sur tous les articles l^
Jpf l (articles réglementés ct nets exceptés) JÎ2

SSSSS, OUVERTURE DU CLUB
chs Bosquet comprenant des installations modernes soit:
Bournot 33 - Le Locle
Tél. (039) 31 65 22 PISCINE COUVERTE — SAUNA — SALLE DE DÉTENTE ET APPAREILS D'ENTRAÎNEMENT

UNE BONNE SURPRISE POUR NOS CLIENTS
Les soirs des jeudis 13 et 20 décembre 1973, de 19 h. 30 à 22 h.

En collaboration avec le GARAGE DU RALLYE, nous vous reconduirons GRATUITEMENT à votre domicile (maximum Vous aurez le plaisir de rouler dans un des derniers modèles
12 km.). Vous qui serez chargés d'achats, profitez de cette aubaine. OPEL, la voiture la plus demandée en Suisse.
Les bons sont à retirer à nos caisses principales. COMMODORE GS — MANTA SR — KADETT 1,2 S

90 C  ̂u\. 1 WH D I -CC* rUfc GARAG Em m  \y\LtffII. ̂  iî wlf DU RALLYE
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A. DUMONT
I y¥ DU M A R C H É/ L E  LOCLE | ^^-̂ ^^  ̂ LE LOCLE

LA RÉSIDENCE
MAISON DE RETRAITE

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir i . .;, ' . -,

INFIRMIÈRES
ÂIDES-INFIRMSÈIES
FEMMES DE CHAMBRES

s 
¦ 

>.¦ ¦ S
Bons salaires - Avantages sociaux.

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

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

Grand match au
cochon

Vendredi 14 décembre à 2fl h.

Prière de s'inscrire, tél. (039)
26 06 98

Bureaux
pour

écolier
Maurice MEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

LE LOCLE - VENDREDI 14 DÉCEMBRE

18 h. 45 devant le porche du Temple français

NOËL
des sociétés

locales
Sonnerie des cloches
Illumination du sapin

Fanfare de la Croix-Bleue
Message des Eglises par M. le curé Meignier

Freddy Merçay, chanteur
Distribution de friandises aux enfants

I LE PLUS CHIC DES CADEAUX H

UN BIJOU I
* choisi chez $3

/C\ PIERRE MATTHEY g
\ ¦ ¦ S Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie m

^̂  
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 31 H

i ALLIANCES - SERVICES DE TABLE S

COMPOSER SON MENU
SOI-MÊME,

ÇA C'EST DE LA VEINE !

Sylvestre aux Brenets
Restaurant du Doubs
Tél. (039) 32 10 91. J. Droz-Bally

Comme entrée
Assiette viande séchée 5.—

i Assiette jambon frais, salade 5.—

Consommé au Madère 1.80
2 vol-au-vent 4.80
Croûte aux morilles

Vs 6.80, entière 10.—
Truite au bleu Maison 6.80
Tournedos poêlé garni 14.—
Meringue Chantilly 2.50

(glacée 3.50)
Cassata au marasquin 2.50
Parfait flambé au cognac

à l'orange 3.50
Veuillez réserver s.v.p.

A LOUER
AU LOCLE,

rue de la Côte,

pour fin décembre
1973,

appartement
de 3 chambres, WC
intérieurs, chauf-
fage mazout.

Tél. (039) 31 48 44 ,
de 10 h. à 14 h.

ARMOIRE
ANCIENNE
LOUIS XIII

2 portes.

Maurice
MEYLAN

LE LOCLE
Grand-Rue 1

Tél. (0391 31 23 79

A louer à Renan,
dès février 1974,
appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain,
jouissance d'un
jardin. Situation
tranquille, chauf-
fage.
Tél. dès 12 h. au
(039) 63 16 95, dès
14 h. au (039)
41 37 01.

CHERCHE

à louer au Locle

chambre
meublée pour jeu-
ne homme.

Tél. (039 31 42 96.

A vendre

circuit
électrique
Fleischmann
avec 4 voitures
plus transforma-
teur.
Prix Fr. 150.—

Téléphoner au No
(039) 41 39 49,
après 18 h. 30.

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, résidences
suisses, avec bal-
con ou jardin pri-
vé, dès Fr. 29.000.-
Visites le week-
end sur place en
bus. Bonne corres-
pondance de train.
Location par
SWISS TOURING.
Crédit disponible
par banque SUIS-
SE. INTER SER-
VICE, 15 Cité, Ge-
nève. Tél. (022)
21 56 45.

Cartes de visite
Imp. Coarvoîsier SA

A louer au Locle

pour le ler mai
1974 :

appartement
de 2 pièces, cuisi-
nette, salle de bains
dans immeuble cen-
tre-ouest, avec con-
fort et ascenseur.

Offres à SX Hôtel-
de-Ville 17 S.A., av.
de l'Hôtel-de-Ville
17, 2400 Le Locle.

^¦̂ tar. 'i i !¦¦!¦—iwwMWWMcawiMaWi

J SBubmeàà SPAM J
V êolleclûm J
Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

Coupe amincissante.

fouf
un nom sûr dans la mode masculine.

CONFECTION
LULU TAILLEUR

AU LION D'OR
Grand-Rue 20 LE LOCLE

MESSIEURS,
Toujours bien coiffé avec une
coupe de cheveux

MÈCHE À MÈCHE
Sur rendez-vous.

COIFFURE

D. LAMPRECHT
Marais 36 LE LOCLE

Tél. (039) 31 11 71

SAMEDI MATIN
15 décembre 1973

PLACE DU MARCHE
LE LOCLE

POUR NOËL
LA MAISON

DE LA BIBLE
vous propose :

BIBLES - LITTÉRATURE
DISQUES - CALENDRIERS

CARTES DE VŒUX
LIVRES POUR ENFANTS

r \

Travail accessoire
Je cherche, pour quelques heures
par jour ,

HOMME
pour travaux divers.
Conviendrait à retraité.
Maurice MEYLAN, Ameublement
Le Locle, Grand-Rue 1
Tél. (039) 31 23 79

*¦ 
'

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont cn vente à nos bureaux

L IMPARTIAL
BBflBMMBfiBBBBW BaBBP.W.ttM.BBBBB.PBBB.i



Les amis du Musée d'horlogerie font le point
Réunis en assemblée au Château des Monts

Plus qu'une austère assemblée administrative, la reunion annuelle des amis du
Musée d'horlogerie est chaque fois l'occasion de rencontres sympathiques entre
amateurs de collections anciennes et membres soutiens de l'institution du Châ-
teau des Monts. C'est dans les salons feutrés de la vénérable demeure locloise,
précieux écrin du produit de l'artisanat local et régional, que M. Gabriel Jacot ,
président du comité du musée, présentait, mardi soir, son rapport annuel de
gestion. M. Ephrem Jobin , conservateur, eut l'occasion , quant à lui, de montrer
les pièces nouvellement acquises ou reçues cette année. Parmi les invités, on
reconnaissait MM. J. Huot , président du Conseil général, et F.-A. Muller, président
de l'ADL, ainsi que trois membres amis du Musée international de l'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds.

les nouvelles pièces sont présentées aux amis du musée. Au centre, on reconnaît
M. Huot saluant M. Jacot. (photos Impar - ar)

Reprenant le plan de travail que s'é-
taient fixé le comité et les commissions
pour l'année 1973, M. Jacot évoque
les objectifs atteints à ce jour. Tout
d'abord les statuts du comité du Musée
d'horlogerie ont été définitivement mis
au point et acceptés par le Conseil
communal.

APPUI APPRÉCIABLE
Un énorme travail a consisté dans

l'établissement d'un inventaire précis
de l'ensemble des collections du musée.
Cet inventaire est actuellement entre
les mains du Conseil communal qui
pourra dès lors réajuster les valeurs
d'assurance. Le comité se chargeant
de ies réviser d'année en année sur des
bases pratiques, notamment ' les--Ven-
tes organisées en Suisse.
. -. Un cahier des charges du conserva-
teur et du conservateur adjoint a en
outre été établi , ce document est à
l'étude à la commune. Une initiative
heureuse a permis la réalisation de
trois jeux de diapositives des pièces du
musée parmi les plus représentatives
qui pourront être vendus aux visi-
teurs dans des enveloppes gravées d'un

cliché représentant le Château des
Monts.

M. Jacot se plaît à relever l'appui
dont le comité a été gratifié de la
part des autorités communales ainsi
que de l'ensemble du Conseil général
qui vient de se prononcer unanime-
ment sur l'octroi d'un crédit de 15.000
fr. destiné à l'aménagement d'une salle
d'exposition temporaire et d'un atelier
d'entretien et de réparation des mon-
tres et pendules. « C'est un grand en-
couragement pour nous », devait-il dé-
clarer en évoquant les possibilités nou-
velles ainsi offertes.

EXPOSITION JURGENSEN
• Au programme de l'année 1974, la
préparation de la première — et sûre-
ment l'unique exposition .publique
Jûrgensen, prévue pour avril consti-
tuera un événement marquant pour la
région. La majeure partie de la collec-
tion est actuellement en dépôt au Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, avant d'être retour-
née à New York et certainement dis-
persée dans une vente. M. Jacot relève
à ce sujet l'étroite collaboration qui lie

M. Jobin présente et commente
les d i f f éren tes  acquisitions de l'an-
née ainsi que les dons qui sont ve-
nus compléter la ' collection du Mu-
sée d'horlogerie.

DONS
De Girard-Perregaux, La Chx-de-

Fds : une montre à quartz ; de In-
ternational Watch Co - Schaf fhou-
se : une montre automatique cal.
De mido, Bienne : une montre Océan
-Star ; de Mido , Bienne : une mon-
tre Minimido ; de .  Doxa, Le Locle :
une montre autom. de plongée ; de
Zénith , Le Locle : une montre Er-
metophone ; de A. Cart, Le Locle :
une montre squelette ; de Oméga,
Bienne : une montre automatique ;
de Bulova, Bienne : cinq mouve-
ments électroniques ; de Eterna,
Granges : un mod. agrandi Eterna-
matic ; de Mlles Zurlinden, Neu-
châtel : une pendule à poids Forêt
Noire ; de Marcel Guye, Hauterive :
une montre réveil en portefeuil le ;
du G r e f f e  du Tribunal , Le Locle :
une montre or à clef «Louise Jean-
neret Le Locle 1S77 » ; de Portescap
La Chx-de-Fds : un récepteur de si-
gnal horaire de Frangins ; de Dixi,
Le Locle : un petit aspirateur Kitty ;

de Tardy, Paris : Dictionnaire des
horlogers français (2e partie) ; de
M. P. Béguin, Le Locle : Les sa-
vants du X V I I e  s. ; de M.  W. Zur-
cher, Le Locle : un burin f i x e  an-
cien et un fouret  d'horloger.

ACHATS
Montres

Une montre signée Daniel Jean-
Richard ; une montre, perles et
émaux signée Bovet-Fleurier. Ceci
grâce aux dons généreux de : L'As-
sociation des fabricants d'horlogerie
du district du Locle, La Fondation
du Centenaire de la Société de
Banques Suisse, Fabriques d'Assor-
timents Réunies - Le Locle.

Bibliophilie
Essais sur l'horlogerie - 2 volu-

mes, Berthoud ; Traité de l'horloge-
rie, A. Thiout ; Les automates, Pier-
res précieuses, Le monde des cris-
taux, Aventures et secrets du col-
lectionneur ' St Cyr, Catalogue En-
glish Watches, Victoria and Alberts
Muséums, Dutch Antique Domestic
docks, Le pendulier neuchâtelois,
J.-P. Matthey.

les deux musées d horlogerie des Mon-
tagnes neuchâteloises et les contacts
fructueux avec M. Pierre Imhof notam-
ment.

Un important travail attend donc les
comités et commissions concernés par
cet événement, dont la tâche ne pourra
être réalisée qu'avec l'appui des indus-
triels et commerçants loclois.

La tâche des animateurs du Château
des Monts sera ensuite d'installer et
d'équiper l'atelier d'entretien et de ré-
paration qui se tiendra au sous-sol.
Une liste des machines et de l'outil-
lage nécessaires à cette entreprise a
été dressée par M. Jobin et là encore
les horlogers ou industriels disposant
éventuellement de matériel non utilisé
seront à nouveau sollicités.

M. Jacot rappelle ensuite les objec-
tifs de collection que s'est fixés le co-
mité, à savoir les montres et pendules,
présentant des caractéristiques techni-
ques ou artistiques remarquables, les
automates par exemple, en donnant la
préférence, dans l'ordre aux montres
d'origine locloise, neuchâteloise, suis-
se et enfin étrangère. D'autres tâches
seront poursuivies cette année dans la
mesure des possibilités, telles que mi-
se à jour du fichier , restructuration
de certaines vitrines, etc. En automne
1974, dans le cadre de l'inauguration
du Musée international de l'horlogerie,
une collaboration amicale sera à nou-
veau établie avec la ville voisine, des
visites organisées jusqu'au Locle en se-
ront une des formes.

La gravure représentant le Château des Monts, qui est clichée sur les enveloppes et
les cartes du musée.

UN CONSERVATEUR - ADJOINT
Au vu des tâches que le comité s'est

fixées et qui sont indispensables à la
survie des collections, il apparaît que
l'augmentation de la subvention attri-
buée au Musée d'horlogerie du Château
des Monts doit être largement aug-
mentée, ne serait-ce que pour se main-
tenir en valeur réelle à~ ce qu 'elle re-
présentait il y a plusieurs années.

Mais le point d'urgence qui doit faire
l'objet de l'accord des autorités est
la nomination au plus vite du conser-
vateur adjoint. Malgré un dévouement

exceptionnel, M. Jobin ne peut subve-
nir seul à l'entretien de plus de 600
pièces, représentant une valeur de plus
de 3 millions de fr., à l'entretien des vi-
trines, à la mise à jour de la bibliothè-
que, à des quantités de tâches secon-
daires, mais indispensables et de plus
à diriger les visites officielles, qui lui
prennent parfois la moitié de son
temps d'une semaine.

Le comité fonde beaucoup d'espoir
sur la compréhension des autorités et
du législatif loclois sur ces deux points
essentiels. AR

On a chanté Noël à la Crèche

Un enfant Jésus tout petit qui bouge
une menotte, Marie et Joseph qui veil-
lent à ses côtés, attentifs et attendris,
des bergers en 'houppelande, des an-
ges aux ailes blanches et qui scintil-
lent, d'adorables petits couples qui ont
dansé sur le Pont d'Avignon et qui
doivent s'être arrêtés à la crèche pour
participer à la fête, des lutins au haut
turban rouge, des gosses émerveillés
et qui ouvrent grands leurs yeux, un
père Noël de haute stature et dont la
vaste hotte recèle des trésors, une di-
rectrice qui veille, à tout , qui seule
peut imposer le silence, qui cueille au
passage un moutard éploré , sécurisé
aussitôt dans ses bras et qui se tait.

C'est là quelques facettes de ce Noël
de la Crèche, le plus beau des Noëls
connus, où, cette année, l'on a beau-
coup chanté, car tout au long de l'an-
née l'on chante beaucoup dans cette
demeure accueillante à quelque cent
gosses. On y connaît les vertus de la
chanson mimée et c'est merveille d'en-
tendre un chant qui commence dans la
confusion et qui soudain éclate triom-
phant car les gosses ont retrouvé le
rythme, les paroles, l'air et toute leur

voix. Et vraiment à regarder les fri-
mousses roses, les yeux brillants on
comprend combien la directrice a rai-
son quand elle dit : «Ils sont tous
beaux mes gosses ». Us sont le reflet
d'une maison heureuse où règne le
plaisir de vivre, de préparer Noël, de
le jouer , de le chanter.

Le père Noël procéda , comme il se
doit , à la distribution des cadeaux à
tout le personnel, au médecin de la
maison, à tous les enfants qui sortent
ensuite, tenant fièrement et avec un
sourire éclatant un gros cornet qui
devait receler bien des trésors.

Puis dans les étages, où les dames
du comité avaient ramené les poupons
l'on entendait la maison reprendre son
rythme habituel, avec les pleurs de
fatigue accumulée pendant cette heure
d'enchantement pour les petits et où

les grands eurent bien des sourires
teintés d'émotion.

(me, photo Impai>Bernard)

"¦¦»""¦ ¦"¦» —M—I»

M E M E N T O

Cinéma Casino : 20 h. 30, La vallée.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 h. à 22 h., Aurèle Barraud ,
peintre-graveur.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Noël des sociétés locales verra
l'illumination du sapin dressé en plein air

Il f u t  un temps, pas très lointain, où
chaque société locale faisait sa propre
fê te  de Noël et pour les loger toutes
dans l'horaire des disponibilités des
pasteurs qui y étaient généralement
conviés, on commençait ces festivités
au début de décembre et elles se pour-
suivaient jusqu 'après le 25 décembre.
Le Groupement des sociétés locales dé-
sireux de coordonner ces activités, eut
la bonne idée de grouper tous ces Noëls
en une seule f ê t e  qui se déroule à pro-
ximité du temple et du petit square
de la cure où est dressé le sapin o f f e r t
par la commune du Locle.

Cette année encore, la f ê t e  aura lieu
vendredi soir à 18 h. 45, toute emprein-
te de simplicité , commençant par la
grande sonnerie des cloches du Moutier
et c'est tout simplement merveilleux de

se trouver au pied du clocher quand
sonnent toutes les cloches à la volée.
Simultanément le sapin rutilera de ses
lumières et la f ê t e  commencera. La
fan fare  de la Croix-Bleue prête cette
année son concours. En alternance dé-
cidée entre les paroisses catholique et
réformée, ce sera cette année le curé
Jean-François Meigniez qui apportera
le message des Eglises. La petite partie
récréative que chacun attend fera  con-
naître au Locle un jeune chanteur de
La Chaux-de-Fonds, Freddy Marçay
qui s'accompagne à la guitare.

Grâce à l'appui des industriels et de
la commune, la fê te  des sociétés loca-
les se terminera , par une distribution
générale de friandises à tous les en-
fants .

M.  C.
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Au Cinéma Casino : « La Vallée » est
un film français réalisé par Barbet
Schroeder. Ce film est la randonnée de
quelques exilés partis à la recherche
du paradis terrestre, en l'occurrence
une vallée inconnue et inexplorée au
centre de la Nouvelle-Guinée. Très
bonne interprétation de Bulle Ogier,
Jean-Pierre Kalfon, Michael Gothard.
En couleurs. Jeudi, vendredi, samedi et
dimanche à 20 h. 30. — En nocturne,
vendredi et samedi à 23 h. 15 : « Sexu-
al Acts ». En couleurs.

ME3B5EB— Feuille dAvis des Montagnes—BBBS1

Début d'incendie
A 17 h. 25, hier, les premiers se-

cours du Locle ont dû intervenir aux
Brenets pour y seconder les pompiers
de la localité.

Une chambre, dans un appartement
sis rue du Lac, et dans laquelle était
dépose un paquet de briquettes près
d'un fourneau était la proie des flam-
mes. Il a fallu procéder au découpage
d'une partie de la boiserie au moyen
d'une tronçonneuse afin de stopper l'in-
cendie. Finalement, seule la pièce en
question a été sinistrée et les dégâts
semblent limités.

LES BRENETS

Hier vers 10 h. .30, les premiers se-
cours de la ville ont dû procéder au
bâchage du plafond d'un magasin de
chaussures, sis rue de la Banque 7. De
l'eau s'écoulait de l'étage supérieur,
mais heureusement aucune marchan-
dise n'a été endommagée. Une partie
du plafond, qui est percé, devra être
refaite.

Mini-Inondation

Faites bénéficier
vos enfants

et petits-enfants (
de l'intérêt préférentiel

Pour faciliter un jour à vos
enfants et petits-enfants l'accès '
aux études, l'entrée ' clans la vie
professionnelle , l'installation d'un
foyer: offrez-leur maintenant un
livret Epargne-Jeunesse SBS.

Les versements réguliers ef-
fectués au cours de nombreuses
années et l'intérêt préférentiel
représenteront un montant appré-
ciable et fort utile.

Sur simp le demande, vous re-
cevrez à titre gracieux la ravissante

, tirelire SBS et le livret Epargne-
Jeunesse dans leur emballage-
cadeau.

50/ 
LIVRET EPARGNE-

/0 IEUNESSE SBS
(pour les moins cle vingt
ans)

;• Possibilité de prélever sans préavis
2 j usqu'à fr. 3000.- par mois.
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'|H|B l'V- ";. ¦ ;: -"-' ÎHH8P''V1
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Pour agrémenter
vos repas de fêtes

A l'intention de tous les gourmets, notre Super-Marché a
sélectionné plus de 300 sortes de vins, un grand choix de
liqueurs, des volailles congelées (poulets, canards, dindes,

I pintades), du caviar, du foie gras de Strasbourg, des cre-
vettes, du saumon fumé, des biscuits et des desserts glacés.

Grapillon, jus de raisin Sélect q7n
La bouteille de 7 dl O /u

Beaujolais Villages Mommessin C75La bouteille de 7 dl O

Beaujolais Clochemerle 1971 _
La bouteille de 7 dl 550

Neuchâtel blanc/Châtéau d'AuveVhîe'r i  '" , v g25
La bouteille de 7 dl v =""

Vinzel Dorin, La Roche aux Corbeaux _..
La bouteille de 7 dl 5b°

Château de Vincy 1972 La Côte Dorin _ _
ft

La bouteille de 7 dl O50 
|

Johannisberg Orsat -r oc
La bouteille de 7 dl 725

! Asti Moscato Spumante Canelli r\ ar.
La bouteille 3.95 3 bouteilles 990

Mousseux Naturel Le Monarque _ _
brut ou demi-sec La bouteille de 7 dl 550

Sandgrube, vin d'Autriche, légèrement doux _
et très avantageux La bouteille de 7 dl 295

Champagne Veuve Guérin brut 1966 ooc.nNotre exclusivité La bouteille de 7 dl 2350

Crazy Horse Whisky
La bouteille de 7 dl 2390

Coffret Cognac Napoléon, avec 6 verres 39^0

Coffret Wodka, avec 2 verres d'origine 2390

Coffret Marc, avec 2 verres Napoléon 1950

Fondants Suchard, la boîte de 1 kg. 0<|
Prix normal 26.40 Notre prix 21 50

Pralinés Bernrain La boîte de 1 kg 400 1990

Corbeille garnie « Air de fête » 55.-

Corbeille garnie « Feu de bois » 130.-

au printemps
Ouvert sans interruption : aujourd'hui de 10 h. à 22 h.
demain de 9 h. à 18 h. 30 et samedi de 8 h. à 17 h.
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(Photo Jean Schlemmer)

POUR LES FÊTES,
OFFREZ LE MAGNIFIQUE
OUVRAGE D'ART

CC. OLSOMMER
par E. A. Kohler,

G. Peillex et M. Zermatten,

volume relié pleine toile, 27 X 23,
158 pages, 100 œuvres reproduites
dont 24 en couleurs,

prix Fr. 58.—
chez votre libraire ou à défaut :

Centre d'art Les Fontaines,
1867 Ollon / Vaud ,
CCP.  18-786

Bon de commande :
Je commande ouvrage 
C. C. Olsommer à Fr. 58.— que
je réglerai sous 8 jours par
CCP.  18 - 786.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Signature :

GALERIE  ¦¦¦¦
Itts—BM—¦¦ ¦

DE
L'ATELIER HHH
Pour NOËL
Gravures de La Chaux-de-Fonds - Peintures an-
ciennes et modernes - Objets d'art - Montres an-
ciennes.
4, RUE DU VERSOLX LA CHAUX-DE-FONDS

GALERIE
du VERSOIX

Gravures - Encadrements - Bibelots - Pendules -
Peintures
1, RUE DU VERSOIX LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT JEUDI SOIR
Responsable Jimmy LOCCA - Tél. (039) 23 04 04—_______________________ —________

—

NOUS LOUONS j
AUX BREULEUX, rue du Midi,

pour le ler janvier 1974

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

ï> "1 confort moderne !
t fl 'l i(«£ "i i l  .<¦¦ 3
i

¦_ Dr KRATTIGER & Cie
jyV Services immobiliers
^LJ^ Place de la Gare 7
ML 2500 BD3NNE

^^ 
Tél. (032) 2 09 22

^sT ou (039) 54 13 56

____^_______________________________ ————————

A LOUER

appartement
de 3 chambres et salle de bains , dans immeuble an-
cien en transformation. Chauffage au mazout et eau
chaude. Quartier Bel-Air. Immeuble ensoleillé et
vue imprenable. Prix mensuel Fr. 250.— à Fr. 270.—
plus Fr. 60.— pour chauffage et eau chaude.
Libre à partir de février 1974.
Faire offres sous chiffre FE 35732, au bureau de
L'Impartial.

LE P IANO
s'apprend à tout
âge, en quelques
heures sans pro-
fesseur, par l'in-
vention du siècle.

Tél. (021) 28 29 99.

LEÇONS
Jeune dame don-
nerait leçons d'an-
glais privées. Tél.
(039) 23 00 93.

Vous êtes dynamique ct
aimeriez diriger
une équipe

Nous vous offrons :
— la responsabilité de notre section de menuiserie

aluminium
; — un travail propre et varié en atelier

— une place stable et bien rétribuée
l: — les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous vous demandons :
— une formation de

serrurier-constructeur
: ou de

menuisier-machiniste
avec bonne connaissance du dessin

i — de l'initiative et une facilité d'adaptation.

Demandez un entretien ! Tél. (038) 25 25 01.

DONAX S. A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
(anc. Max Donner & Cie SA)
Portes-Rouges 30 - NEUCHATEL

RESTAURANT
GRAND - SOMMARTEL

FERMETURE
ANNUELLE

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

J l'argent 1
tout de suite

de Fr. 500.-à 20*000.-

670-000 crédits payée

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]|
_̂ ,_h 2300 La Chaux-de-Fonds«̂  ___W av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612
\ak A W» ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

Bon 1
j _ _M_ri____ Ua dôslra Fr Il
ASHf ^̂ Bk I tout de suite en espèces.

f|i *HC  ̂ Irlom Ijj
Prénom |

¦̂ ^^^^^^^^^^^^ 1 Rue \sB
^SsBKa. ___¦_] Localité \\W

rs *SCHAF : AUSEN

Nous sommes une importante fa-
I brique d'ascenseur et nous cher-

chons :

un collaborateur
pour notre bureau de vente à
Schaffhouse pour les tâches sui-
vantes :
# Etablissement d'offres

et soumissions
# Négociations aveo les clients
# Correspondance

Nous demandons :
—¦ bonne formation technique
— quelques connaissances com-

merciales
— langue maternelle française et

ayant quelques notions d'alle-
mand

— capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Nous offrons :
— travail agréable au sein d'une

petite équipe
— salaire en rapport avec les

connaissances et capacités
— horaire variable de travail
— les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les personnes intéressées par ce
poste attractif adresseront leurs
offres munies des documents
usuels à :
ASCENSEURS SA
SCHAFFHOUSE
8201 Schaffhouse

Aufzûge AG Schaffhausen
W 8201 Schaffhausen jà^ 

053 57231 
^



N 5: L'ABCES EST C REVE
RACCORDEMENT DE NEUCHÂTEL

""•ai ¦»"'

— par Gil BAILLOD —
II y a des silences qui sont plus gra-

ves que des menteries. Des silences qui
divisent là où les hommes doivent pou-
voir travailler de confiance! Neuchâtel -
Ville en fait présentement le pénible
constat.

Une indiscrétion a permis à notre
confrère « FAN » de révéler deux let-
tres importantes. Elles mettent' fin à
des années de tergiversations à propos
du raccordement de Neuchâtel à la N 5.
Berne, de qui dépend le choix de la so-
lution finale sur préavis de la com-
mune et de l'Etat, a tranché. Plus pré-
cisément, M. Jakob, directeur du Ser-
vce fédéral des routes et des digues,
tient le projet de l'Etat, « Métropoli-
tain » pour « SUPERIEUR A TOUTES
LES VARIANTES PASSANT EN BOR-
DURE DU LAC ».

Dans une lettre qui est un modèle
de « sèche courtoisie », le Conseil d'Etat
neuchâtelois s'adresse à la Commission
du Conseil général de Neuchâtel pour la
N 5, et la prie de «prendre acte» que
pour le Conseil d'Etat, désormais le
choix du tracé de la N 5 balance entre
deux projets seulement, tous deux réa-
lisés par les services de l'Etat :

— le tracé sud du 9 j anvier 1970 ;
— le tracé « Métropolitain », de 1973.
Ainsi, tous les projets d'un tracé sud

en tranchées ouvertes ou couvertes qui
ont été présentés ou soutenus par les
autorités de Neuchâtel-Ville sont dé-
sormais... enterrés.

Nous n'allons pas faire ici le long
historique de la lutte qui a opposé du-
rant des années les différents groupes,
mouvements, associations, autorités, à
propos de la N 5.

Nous reprenons l'affaire en date du
28 juin dernier, laissant volontairement
dans l'opacité son déroulement anté-
rieur où la subjectivité, l'émotion, la
passion , et la défense d'intérêts privés
plus ou moins occultes, ont dominé
l'examen rationnel et objectif du pro-
blème.

UN MÊME JOUR...
Ce 28 juin, le Conseil d'Etat convo-

que une conférence de presse pour la
présentation publique d'un nouveau
projet de raccordement de Neuchâtel
à la N 5, dit projet « Métropolitain ».

Apprenant cela , le Conseil communal
de Neuchâtel — faisant fi de toute pu-
deur, à défaut d'élégance — convoque
lui aussi, le même jour , une conférence
de presse pour présenter, un nouveau
projet de tracé sudj dit « Intégration
paysagère ». Il s'agit fén fait d'une sim-
ple esquisse. Esquissé qui,; par la suite,
sera jugée très sévèrement par le Ser-
vice fédéral des routes et des digues,
qui la refusera « déjà uniquement pour
des motifs techniques de circulation...».

Une fois de plus, Neuchâtel-Ville et
Neuchâtel-Etat sont opposés.

Les deux autorités conviennent qu'il
faut en débattre et conclure. A cette
fin , une séance préparatoire est orga-
nisée le 2 juillet, qui rassemble deux
représentants de l'Etat et deux de la
commune.

« Pour liquider de façon élégante cet
incident (!), précise le Conseil d'Etat
dans sa lettre à la Commission N 5 du
Conseil général, les délégations du
Conseil d'Etat et du Conseil communal
ont décidé, d'un commun accord, le 2
j uillet, que leurs études ne porteraient
pas sur le tracé « Intégration paysagè-

re » mais bien sur le tracé « Métropo-
litain ». Ainsi fut fait.

CONFUSION ?
Le Conseil communal estime qu'il n'a

pu que prendre acte... alors que pour
le Conseil d'Etat la cause était enten-
due d'un commun accord.

A la fin du mois d'août, le Conseil
communal demanda à l'Etat de man-
dater l'Institut de. technique des trans-
ports de l'EPUL pour procéder à une
étude comparative des deux projets,
Refus écrit de l'Etat qui ne revient pas
sur la décision arrêtée en commun avec
le Conseil communal le 2 juillet.

Cette rencontre fut suivie de deux
séances de travail groupant des repré-
sentants des deux autorités et leurs
collaborateurs techniques. Au cours de
ces séances, comme convenu, il ne fui
plus jamais question du projet sud
« Intégration paysagère ».

DES SILENCES...
Quant à elle, la Commission du Con-

seil général pour la N 5 poursuit ses
travaux et examine les deux projets
présentés le 28 juin...

Le projet « Intégration paysagère »
est présenté aux commissaires en pré-
sence d'un représentant du Conseil
communal qui ne précisera jamais que
cette solution sud est irréalisable et
qu 'elle ne correspond pas aux critères
techniques qui permettraient son clas-
sement en route nationale de 2e classe...

Cette omission va être la source
d'une bien fâcheuse confusion qui ou-
vrira une mini-crise politique au sein
du groupe radical.

Le groupe radical du Conseil géné-
ral, comme le groupe libéral, se pro-
nonça, en séance interne, en faveur du
projet « Métropolitain ».

Début novembre, nouvelle séance de
la Commission du Conseil général pour
la N 5, en présence de représentants du
Conseil communal. Le fait est impor-
tant. Durant cette séance, un commis-
saire radical qui flaire une situation
trouble, pose clairement la question
suivante : « Oui ou non les deux tracés
présentés répondent-ils aux exigences
de la Confédération ? »

« IL FAUDRAIT... »
La réponse sera claire pour « Métro-

politain»: oui , il correspond aux nor-
mes exigées par Berne. Et I'« Intégra-
tion paysagère », tracé sud ? La répon-
se est évasive : « Pas tout à fait, dit en
substance un conseiller communal, il
faudrait demander des dérogations...».

C'est flou, flou , flou.
Les -socialistes proposent qu'uh cré-

dit soit demandé au Conseil général
pour pousser à l'état de proj et l'esquis-
se d'« Intégration paysagère ». On se
fâche un peu. « Il y a un choix poli-
tique à faire, laissons les affaires tech-
niques aux techniciens », tonne un ra-
dical. Des commissaires sont d'avis de

poser des questions précises au Conseil
d'Etat, ils obtiennent difficilement
satisfaction, ce 25 octobre.

Le Conseil d'Etat , saisi des questions
de la commission, ne comprend pas ce
qui se passe ou le comprend trop bien.
Ce n'est pas la colère, mais on opte, au
Château, pour la fermeté. La coupe a
débordé : comment la commission, où
siègent des représentants du Conseil
communal, peut-elle poser les ques-
tions reçues, alors que le 2 juillet il
avait été décidé de ne plus discuter
que du projet « Métropolitain » ?

A BERNE
Cela signifiait, ou pouvait signifier

que le Conseil communal était resté
évasif sur cette décision. Le Conseil
d'Etat, derechef, prend contact avec le
Service fédéral des routes et des dignes
et lui demande sa position en la ma-
tière. M. Jakob, précité, est catégorique:
projet sud irréalisable ; solution « Mé-
tropolitain », la meilleure présentée à
ce jour...

Le 7 novembre, le comité de la sec-
tion de Neuchâtel du parti radical, qui
siège en présence de ses conseillers
communaux, décide d'en référer à
l'opinion publique... pour trancher
entre les deux projets !

Un bulletin de « vote » (il s'agit d'une
simple consultation, non d'une vota-
tion) est envoyé à tous les ménages.
Une urne est ouverte le samedi 24 no-
vembre. Le résultat est net : à quatre
contre un, quelque huit à neuf cents
personnes se prononcent en faveur du
projet « Métropolitain » signé des ser-
vices de l'Etat.

Le 26 novembre, le groupe libéral du
Conseil général, qui s'était déj à pro-
noncé publiquement en faveur du pro-
jet « Métropolitain » est informé par
son conseiller communal que le tracé
« Intégration paysagère » est irréali-
sable.

Un conseiller communal se rend à
Berne, le 3 décembre, où il apprend, au
Service des routes et des digues que
le projet « Intégration paysagère » ne
correspond pas aux normes techniques
exigées par la Confédération ! Il est
abassourdï, la commune n'ayant jamais
envoyé ce projet à Berne. H rapporte
au Conseil communal dans sa séance
du 4 décembre.

C'est ce jour-là, que le président -du
Conseil d'Etat neuchâtelois signe la
lettre qu'il adresse au président de la
Commission du Conseil général pour
la N5 , le « priant de prendre acte de
ce qui suit... ».

A savoir, que le Conseil d'Etat en a
« ras l'bol » des chinoiseries de la com-
mune, ceci dit en termes mieux choi-
sis, et qu'il clôt définitivement la dis-
cussion, Berne s'étant prononcé. La
colère est grande chez les radicaux où
l'on hésite entre le pardon et le
couperet... G. Bd.

Jubilaires et retraités
fêtés

Ebauches Electroniques SA à Marin ,
lors d'une petite cérémonie, organisée
traditionnellement avant Noël, a fêté
les jubilaires et retraités de ses di-
verses usines. Organisée par la direc-
tion, cette manifestation a notamment
permis de présenter les dernières créa-
tions techniques et sociales de l'en-
treprise.

Au cours de l'apéritif , pris au Châ-
teau de Vaumarcus, M. Raymond Beau-
mann, administrateur-délégué rappela
que même dans une entreprise mo-
derne, l'homme demeurait plus impor-
tant que la machine. Enfin , à l'issue
du repas , servi dans le réfectoire de
Derby, M. J.-J. Burki, directeur ad-
ministratif remit à chaque participant
le souvenir traditionnel, soit à deux
jubilaires, Mme Suzanne Berthoud
(Marin), pour 35 ans de service et
M. Henri Jeannin (Le Landeron), 25 ans
ainsi qu'aux retraités suivants : Marin :
Mme Berthe Gauthey, M. Maurice Va-
gneux, M. René von Allmen. Le Lande-
ron : Mlle Fernande Digier, Mlle Ma-
rie-Louise Richard (51 ans de service),
Mme Laura Châtelain, Mme Esther Gi-
cot, M. François Bernasconi. La Chaux-
de-Fonds : Mme Blanche Prince, Mme
Rose Jeanrichard, M. William Houriet,
Mme Rose Fueg, Mme Marguerite
Etienne.

MARIN

70 permis retirés au mois d'octobre
Durant le mois d'octobre, le Dépar-

tement des travaux publics, service des
automobiles , a retiré 70 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir circulé en sens interdit et heurté
une voiture qui arrivait en sens inver-
se, antécédents ; 6 pour perte de maî-
trise et accident ; 1 pour avoir en-
dommagé une voiture en stationnement
et quitté les lieux sans se faire con-
naître ; 1 pour avoir laissé conduire
une motocyclette par une personne n'é-
tant pas au bénéfice d'un permis de
conduire ; 1 pour avoir coupé la route
à un véhicule et continué sa route
sans se soucier des dégâts causés ; 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; 1 pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident ; pour
une période de deux mois : 2 pour
ivresse au volant ; pour une période de
quatre mois : 1 pour ivresse grave au
volant et accident ; pour une période
indéterminée : 1 pour ivresse au vo-
lant, nombreuses récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 3 pour

inobservation de la priorité et acci-
dent ; 3 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour avoir heurté une voiture
à l'arrêt et provoqué un accident ; pour
une période de deux mois : 1 pour
ivresse au volant ; 1 pour perte de
maîtrise et provoqué un accident avec
lésions corporelles ; pour une période
de trois mois : 3 pour ivresse grave au
volant ; pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour un période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident ; pour une
période de trois mois : 2 pour ivresse
grave au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident ; pour une
période de deux mois : 1 pour ivresse
au volant ; pour une période de trois
mois : 1 pour ivresse au volant , anté-
cédents ; pour une période de six mois :
1 pour perte de maîtrise et accident ,
antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation de la priorité et acci-
dent ; 1 pour avoir heurté une voiture
en stationnement et quitté les lieux
sans se faire connaître ; pour une pé-
riode de deux mois : 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident avec lé-
sions corporelles ; 3 pour ivresse au
volant ; pour une période de trois mois :
1 pour ivresse grave au volant ; pour
une période d'un an : 1 pour ivresse au
volant, récidive ; pour une période de
quinze mois : 1 pour ivresse au vo-
lant , récidive et antécédents ; pour une
période indéterminée : 1 pour attentat
à la pudeur des enfants au moyen de
sa voiture.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
perte de maîtrise et accident ; 3 pour
inobservation de la priorité et accident ;
1 pour avoir circulé dangereusement
et mis en danger les usagers de la
route ; pour une période de deux mois :
4 pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
renversé et blessé gravement une per-

sonne qui traversait la chaussée ; pour
une période de trois mois : 2 pour
ivresse grave au volant ; pour une pé-
riode de quatre mois : 1 pour ivresse
grave au volant en utilisant une voi-
ture non couverte par une assurance ;
1 pour ivresse grave au volant et an-
técédents ; pour une période de six
mois : 1 pour ivresse grave au volant
et antécédents ; 1 pour perte de maî-
trise et fuite , antécédents ; 1 pour
ivresse au volant et antécédents ; pour
une période d'un an : 2 pour ivresse au
volant , récidive.

De plus, une interdiction de con-
duire a été prononcée à terme contre
un conducteur de cyclomoteur pour
avoir circulé en étant pris de boisson,
ainsi qu'une interdiction de conduire
en Suisse contre un étranger qui a
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

La justice a I œuvre
La Cour de cassation pénale a tenu

hier séance au Château sous la prési-
dence de M. J. Cornu avec comme con-
seillers MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J.-C. Landry, J. Bietry et comme gref-
fier M. Ch. Lambert. Elle avait notam-
ment à se prononcer sur le cas de
M. Eric Liniger auteur de 690.000 fr.
de détournements à la Caisse d'épargne
de Savagnier , condamné à cinq ans
de prison par la Cour d'Assises. La
Cour a rejeté son pourvoi et mis à sa
charge 150 fr. de frais.

De son côté, le Tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel (président
M. Alain Bauer, jurés MM. B. Rôthlis-
berger, F. Liechti et greffier Mme
Claire-Lise Jaquet) a statué sur une
affaire assez exceptionnelle. Il s'agis-
sait en effet de cinq jeunes filles, pour
la plupart infirmières, de nationalité
yougoslave, qui s'étaient spécialisées
dans le vol à l'étalage dans les maga-
sins, accusées les unes de vols, les
autres de recels. Agées de 23 à 30 ans

Deux voleurs arrêtés
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

vers 3 heures, un garde de Sécuritas
qui effectuait sa tournée a mis en fuite
deux individus qui tentaient de fractu-
rer une vitrine d'exposition du maga-
sin Aux Arts Ménagers , rue des Faus-
ses-Brayes. L'agent de Sécuritas alerta
immédiatement la police locale et une
patrouille ne tarda pas à arrêter les
deux cambrioleurs. Il s'agit de deux
ressortissants de Suisse alémanique,
P. S., né en 1952, et A. D. âgé de 20
ans qui ont mis à disposition de la po-
lice cantonale. Les contrôles immédia-
tement effectués et qui se poursuivent
ont d'ores et déjà permis d'établir que
ces deux individus se sont rendus cou-
pables de délits importants dans d'au-
tres cantons.

Dégâts matériels
Mercredi à 7 heures du matin, au

volant d'une auto, M. T. P. circulait rue
de l'Orée en direction est. Peu avant le
chemin des Cibleries, son véhicule glis-
sa sur la chaussée. Avec l'arrière droit ,
il heurta le trottoir avant de venir
tamponner une voiture conduite par
M. M. P. venant en sens inverse. Pas
de blessé mais des dégâts matériels.

et plus ou moins apparentées (sœurs
et cousines) elles ont écume ainsi plu-
sieurs établissements. L'animatrice de
la bande s'est avérée avoir volé aussi
ainsi dans le canton de Vaud et avoir
dérobé dans 19 magasins pour plus
de 13.000 fr. de vêtements. J. M., 24
ans, a été condamnée à 12 mois de pri-
son avec sursis pendant quatre ans,
trois de ses comparses à cinq mois de
prison avec sursis pendant trois ans
et la dernière à un mois de prison
avec susris pendant deux ans.

Enfin , le tribunal correctionnel a
condamné P.-A. M., A. S. et F. C,
accusés de vols et brigandages, à 10
mois de prison avec sursis. (1)

¦ 
-

CORCELLES
Fillette renversée

Conduisant son automobile, M. "W.
D., de Cormondrèche, circulait en di-
rection de Peseux. Alors qu'il roulait
au milieu de la route pour être en
mesure de croiser un tram, il a ren-
versé la petite Christine Lanz, 7 ans,
de Peseux, qui s'était élancée sur la
chaussée après le passage du tram.
Blessée, la fillette a été hospitalisée.

Au bas d'un talus
Hier, à 16 h. 20, M Maurice Leder-

mann, 34 ans, domicilié à Hauterive,
circulait en automobile sur la route
Rochefort - Corcelles. A la hauteur du
parc avicole, il a perdu le contrôle de
son véhicule qui a dévalé le talus sur
la droite. Blessé, M. Ledermann a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Son permis a été saisi

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

MEMENTO ¦
i

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

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

Vaste panorama sur la situation scolaire
Statistiques et scolarité

Il y a des sentiments qui se transfor-
ment instantanément dès qu'on en
change l'approche. C'est ainsi qu'au
Département de l'instruction publique,
on s'est rendu compte tout d'un coup
que ce qui semblait constituer une ac-
cumulation de renseignements, d'infor-
mations, pourrait fort bien faire l'objet
d'une exploitation statistique précieuse
pour tous, surtout à l'heure de la coor-
dination scolaire romande et suisse.
C'est ainsi qu'est né le premier numé-
ro (un autre est prévu pour 1974) d'un
recueil luxueux faisant le point sur une
partie de la population scolaire du can-
ton : « C'est en septembre 1972, a dit
hier M. François Jeanneret à ses invi-
tés en la salle du Gand Conseil , que le
Département a ressenti la nécessité
d'analyser toutes les données qu'il pos-
sède ». A la suite de quoi une petite
commission a été constituée, présidée
par M. Philippe Naudy qui s'est fixé cet
objectif. L'ouvrage, format A4, illustré
en première page d'un dessin d'élève,
richement agrémenté de couleurs , com-
prenant une trentaine de pages meu-
blées de tableaux explicatifs superposa-
bles, donne l'impression d'une parfaite
bienfacture et sera distribué à raison
de 1500 exemplaires dans tous les mi-
lieux concernés , dont celui de l'écono-
mie qui a contribué à ce travail.

La nouvelle collection , intitulée
«Statistique et scolarité» veut donc il-
lustrer le souci constant du DIP de ren-
seigner dans une large mesure la po-
pulation sur les structures scolaires du
canton. Ce premier volume constitue
avant tout un descriptif de la réparti-
tion de la population scolaire dans les
divers types d'enseignement en fonc-
tion de divers critères tels que le sexe,

De gauche à droite : MM. Naudy, F. Jeanneret, conseiller d'Etat, et E. Schulze,
président du Grand Conseil, (photo Impar - Bernard)

l'appartenance socio-économique, la
nationalité, le retard scolaire ou encore
l'origine linguistique comme devait
l'expliquer ensuite M. Naudy. Il s'agit
là d'un large panorama de la scolarité
neuchâteloise.

Le document comprend quatre par-
ties d'inégale importance. Un tableau
général de l'organisation scolaire neu-
châteloise avec les effectifs par niveau
scolaire et par section. Deuxième volet
sur la scolarité obligatoire (9 premiè-
res années de scolarité). Troisièmement
le gymnase, enfin l'école normale.

Voilà qui entre donc dans la suite
d'une contribution cantonale à l'éta-
blissement de la statistique suisse in-
tercantonale, appelée aussi « statistique
unifiée » sur laquelle nous reviendrons
prochainement. Le corps enseignant ,
dans sa presque totalité, participe cha-

que amiée à cette tâche commune qui
a permis d'élaborer ce recueil. La prise
d'information ne recouvrant pas l'en-
semble des écoles du canton de Neu-
châtel , on peut regretter l'absence de
données relatives aux écoles de métiers
et à l'école technique supérieure dans
ce panorama. En outre , les impératifs
de temps et des contraintes techniques
ont empêché, dans l'immédiat, l'élabo-
ration du chapitre qui concerne l'école
de commerce. Cette étude, n'ayant pas
pour ambition une analyse en profon-
deur de tous les problèmes, se situe dé-
libérément dans une perspective d'en-
quête générale et vise à formuler des
questions qui sont autant d'hypothèses
de travail en attendant le deuxième
volume qui se proposera d'approfondir
le retard scolaire et ses implications.

(L)

Voiture contre train routier
Mercredi peu après, 7 heures du ma-

tin, M. Y. V., de Monthey, circulait au
volant d'un train routier entre Thielle
et Saint-Biaise. A l'intersection avec la
N 5, après avoir marqué un temps d'ar-
rêt au signal «Cédez le passage», il re-
partit alors qu'arrivait de Saint-Biaise
la voiture conduite par M. S. S., de
Neuchâtel. Pas de blessé. Dégâts im-
portants.

SAINT-BLAISE
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DÉBLAYAGE DE NEIGE
sûr et économique avec des machines

B O S C H T J N G
Marcel Boschung
Fabrique de machines
Marcel Boschung p 35596
Tél. (037) 36 15 45 - Télex 36 134
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I LES OUTILS DU QUINCAILLIER SONT DOTÉS DE QUALITÉS SUPÉRIEURES, ELLES CONVAINCRONT NOTAMMENT LE CERCLE
1 ÉTENDU D'ACHETEURS QUI ONT SANS ÉQUIVOQUE ACCORDÉ LEUR PRÉFÉRENCE AU
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I Â. & W. KAUFMANN & FILS S ff ÉÉfe Â WÊSÊ

suce. P.-A. KAUFMANN

I Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 231056 RABAIS 10% AU COMPTANT
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Les parfums s'achètent au discount COOP U A Z-ÉJHMC"'"rk"i' M;!r "i"-' lwlJmU milfl9
- •-Eau de toilette fête MOLYNEUX 1/8"' ^^f:— 19.90

Eau de toilette fête MOLYNEUX 1/16 ) *éo 12.50 St-Emilion 72 pÉO 17.90
Eau vive de CARVEN moyen ftf !— 18.90 Fleurie 72 JJSrâO 16.50
Eau vive de. CARVEN petit 

^
ÏHv- 13.80 Bergerac 71 J4r£b 11.80

Parfum SOIR de PARIS moyen >̂ — 11-90 Côtes du Rhône villages prfo 10.40
Eau de Cologne SOIR de PARIS moyen }&— 7.90
Atomiseur MOLYNEUX ^6o 12.90 Boites biscuits -7 QQ
Affter shave FLOID moyen ^-~ 9.20 vieil argent ¦ ¦

CZ*C3 \Vm\ C_>C3 W I !R^«3 Découvrez sur tout le 
terr i to i re 

de la 
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1 !t de ROSSO ANTICO vendu par une unité, meilleur marché.
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3 litres ROSSO ANTICO GRATUITS

ROSSO ANTICO le litre 10.50

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

A = Cours du 11 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740 d.. „ _ .....
La Neuchâtel. 360 d 360 d^? ,S: „ . *590
Cortaillod 2850 d 2850 .£»*« SU1SSe ?£S
Dubied 780 750 B'RS' 19D0ldu  ou Bally 900

Electrowatt 3010
LAUSANNE Holderbk port. 440

_ . -,. „„ Holderbk nom. 400Bque Cant. Vd. 1210 1200 Inter£ood «A. 1000
Cdit Fonc. Vd. 945 d 94o Interfood «B» 5200
Cossonay 2100 2150 oJuvena hoid li130
Chaux & Cim. 735 d 73o Motor Colomb. 1370
Innovation 330 315 d Italo.Suisse 210
La Suisse 3300 o 3000 Réassurances 2170

Winterth. port. 1900
GENÈVE Winterth. nom. 1180
Grand Passade 550 Vin Zurich accid- 6450
„ ", ^aSia»e °yy 330 A t T ; 845
pf » 1% lll BroWn Bov. «A. 925Physique port. 310 300 Saurer j„hFin. Parisbas 124'/* 126 ~ l , 'f
Montedison 3.80 3.75 £

s(*er P°rt °9°
Olivetti priv. 6.35 6.60 JJg nom" ,Zyma !800 1800 o^T 3950

Landis & Gyr 1260
Lonza 1570

ZURICH Globus port. 3100
. . . . . . Nestlé port. 356O(Actions suisse,) Nestlé nom. 2060
Swissair port. 530 525 Alusuisse port. 1940
Swissair nom. 508 508 Alusuisse nom. 920

B = Cours du 12 décembre

B ZURICH A B

3585 Sulzer nom. 3050 3060
3020 Sulzer b. part, 420 415 d
1950 Schindler port. 2000 1975 d

d 900 d Schindler nom. — 310
3000
425
400 d
990 ZURICH

5225
1980 (.Actions étrangères)
1400

d 210 Akzo 55'/ J 54 d
2170 Ang.-Am. S.-Af. I6V4 17
1890 Machine Bull 34 33
1120 Cia Argent. El. 51 50'/.
3300 De Beers 18 17-V.

840 d Imp. Chemical 14:,,'4 14
915 Pechiney 83 8IV2

1510 d Philips 37V* 37V*
890 Royal Dutch 96V. Qô'A
165 d Unilever 123 123

1090 A.E.G. 125 122
3800 Bad. Anilin 136 136'/*
1200 Farb. Bayer 125 122V*

d 1600 Farb. Hoechst 126 125
3150 d Mannesmann 178 d 177
35'J O Siemens 249Vi 246
OQ40 Thyssen-Hutte 69V* 69
1920 V-W. 128 126 d
880 Ang. Am. Gold I. 100 99

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 116250 113501
Roche 1/10 11600 11375
S.B.S. 3150 3190
Ciba-Geigy p. 1520 1550
Ciba-Geigy n. 885 840
Ciba-Geigy b. p. 1390 1370
Girard-Perreg. 700 d 735 c
Portland 2610 2600
Sandoz port. 4525 4325
Sandoz nom. 2760 2640
Sandoz b. p. 4100 3950 c
Von Roll 1055 1040

(Actions étrangères)
Alcan 123V* 119V:
A.T.T. 155 153
Burroughs 715 d 682 c
Canad. Pac. 47'Ad 45V:
Chrysler 54;,/j 52
Contr. Data 114V* 105
Dow Chemical 174V* 169
Du Pont 510 493 d
Eastman Kodak 370 345
Ford 139 134 _
Gen. Electric 201 196
Gen. Motors 163 157
Goodyear 45V-I 44
I.B.M. 845 803
Intern. Nickel 103V* îoi '/ad
Intern. Paper 157V* 155
Int. Tel. & Tel. 89V. 83
Kennecott 125 119'/;
Litton 24V. 23
Marcor 65 63'Ad
Mobil Oil 156 154 d
Nat. Cash Reg. 109 IO2V2
Nat. Distillers 46V4 42V2
Exxon 291 291
Union Carbide 103V* 100V*
U.S. Steel 106 103 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.25

) Livres sterling 7.15 7.55
Marks allem. 118.75 122.75
Francs français 66.— 70.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes -.44V* —.48
Florins holland. 111.50 115.50

1 Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

' la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

! Industries 834,03 810,73
j Transports 177,42 172,20

Services publics 88,09 87,831 Vol. (milliers) 19.140 18.030
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 10600.- 10900.-
Vreneli 102.— 110.—
Napoléon 88.— 98.—
Souverain 118.— 133.—
Double Eagle 540.— 590 —

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y^y Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 48.— 49.—
BOND-INVEST 86.50 87.50
CANAC 128.— 130.—
DENAC 78.— 79.—
ESPAC 275.— 277.—
EURIT 122.— 124.—
FONSA 96.— 98.—
FRANCIT 88.— 89.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 74.— 75.—
HELVETINVEST 97.10 —
ITAC 169.— 171.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 420.— 424.—
SAFIT 241.— 245.—
SIMA 169.50 —

"wrr— Dem. Offre
y /  X/ Communiqués VALCA 83.50 85.50
YTT par la BCN IFCA 1460.— 1480.—
\/ IFCA 73 107.— 110.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem- OHre

UNIV. BOND SEL. 88.25 92.— SWISSIM. 1961 1100.— 1120 —
UNIV. FUND 99.25 102.06 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 227.50 230.50 FONCIPARS II 1140.— 1160 —
JAPAN PORTOFOLIO 324.— 342.25 ANFOS II 111.50 113.— .
|~l Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre n déc. 12 déc.
Automation 101,0 101,5 Pharma 201,0 202 ,0 T-/ï„=M«. „O S  T ,, Q
Eurac. 329,0 330,0 Siat 1305,0 -,0 gKgrt ,,, _\_ l gj"
Intermobil 86,0 86,5 Siat 63 1160,0 -,0 ™ 

_t^__ \ sos's 30s'ï
Poly-Bond — 0  85,40 a Ce £eneral -03.8 305,1



JAMBON
À LA MOUTARDE
(pour 6-8 personnes)

Jambon:
J petit jambon cle lait ou roulé d'environ

1,3 kg
1 oignon piqué de 2 feuilles de laurier et
d' un clou de girofle
Glaçage:
2 cuillerées à soupe de moutarde

mi-forte THOMY
1 cuillerée à soupe de beurre fondu ou

d'huile
1 cuillerée à soupe de sucre brut
poivre noir du moulin grossièrement
moulu
Sauce:
1 cuillerée à soupe de beurre
100 g d'échalotes f inement hachées
1 feuille de laurier
3 dl de bière blonde
3 cuillerées à soupe de Moutarde des

Rôtisseurs THOMY

Notre affiche pour «mieux fêter Noël »
vous mettra en appétit aux quatre coins

de la Suisse.

un peu de sel
1 pointe de couteau de thym

->•?•<* 
Faire dégorger le jambon à l'eau froide
pendant la nuit. Le lendemain , ie cuire
à très petit feu avec l'oignon pendant
1 heure '/J environ. Le laisser ensuite
refroidir dans l'eau de cuisson , l'égout-
ter et retirer la couenne. Puis , entailler
la partie grasse en croisillons.
Mélanger soigneusement les ingrédients
du glaçage et en enduire le jambon. Le
ranger dans un plat à gratin et le laisser
dorer au four à une température de 250°.
Entre-temps, étuver les échalotes au
beurre. Les ajouter au jambon et mouil-
ler avec la moitié de la bière. Délayer la
Moutarde des Rôtisseurs dans ce fond,
ajouter le sel et le thym et braiser pen-
dant 15 minutes. Arroser de temps à
autre le jambon avec le restant de bière.
Laisser cuire le tout encore 15.minutes ,
puis découper le jambon en tranches de
1/2 cm d'épaisseur, arroser de sauce et
servir dans le plat de cuisson. Excellent
avec de la pomme purée.

Recettes pour fêter ces jours fastes
qui ne reviennent qu'une fois Fan.

GIGOT FARCI
EN CROÛTE
(pour 8-10 personnes)

Ingrédients :
1 gigot d'agneau (env. 1,5kg), sel,poivre
2 cuillerées à soupe de moutarde

THOMY mi-forte
2 cuillerées à soupe de beurre fondu
1 paquet de Pâte feuilletée ou de Pâte à

gâteaux LEISI
1 jaune d'œuf 1 cuillerée à thé d'huile
Farce:
4-6 rognons d'agneau ou de veau, 2 dl de
lait pour y mettre les rognons
2 cuillerées à soupe de beurre , 100 g de
champignons de couche
1 morceau de truffe (facultatif),
1/.< dl de madère
3-5 cuillerées à soupe de f ine panure

blanche
1 cuillerée ù soupe d'un bouquet d 'herbes
potagères sëchées (basilic, romarin,
estragon, fenouil, thym, sarriette)

2 cuillerées à soupe de moutarde
THOMY extra-forte , sel, poivre noir
pris au moulin

3 giclées de tabasco
2 gousses d'ail pressées, 1 blanc d'œuf

Préparation:
Demander au boucher de désdgser le
gigot et de le découper de façon à for-
mer un rectangle aussi régulier que pos-
sible. Commencer par préparer la farce:
hacher grossièrement les rognons
d'agneau bien égouttés après avoir repo-
sé environ 1 heure dans le lait et les faire
revenir dans une cuillerée à soupe de
beurre jusqu 'à ce qu'ils ne soient plus du
tout saignants. Les retirer de la poêle
dans laquelle on mettra alors le reste de
beurre pour y faire étuver 3 minutes les
champignons et la truffe hachés fins
ainsi que les herbes potagères. Ajouter
la panure, mouiller de madère et retirer
du feu. Remettre les rognons dans la
poêle, compléter de moutarde ct de
blanc d'œuf battu , puis travailler le tout
en une masse compacte. Assaisonner de
sel, de beaucoup de poivre, de tabasco
et d'ail. Assembler la farce en forme de
rouleau , la poser sur la viande bien as-
saisonnée, replier celle-ci sur la farce ct
la ficeler. Enduire le gigot de beurre
fondu ct de moutarde , l'envelopper
d'une feuille alu et laisser reposer envi-
ron .1 heure au frigo. Après cela , en-
lever la feuille alu , déposer la viande
dans un plat à gratin et mettre environ
35 minutes au four chauffé d'avance
(env. 210°) en retournant le gigot à la

moitié du temps de cuisson. Celle-ci
terminée, sortir la viande du four, la
laisser refroidir presque complètement
et la déficeler. Abaisser la pâte à environ
3 mm d'épaisseur, y poser le gigot sans
aucun jus de cuisson et envelopper la
viande de pâte. Bien fermer les deux
extrémités et garnir des restes de pâte.
Piquer à plusieur^i&priscs à l'aide d'une
fourchette. Mélanger le jaune d'œuf
avec l'huile et en badigeonner la pâte.
Faire cuire au four de 15 à 20 minutes
à environ 180' jusqu 'à ce que la croûte
soit bien dorée. Couvrir éventuellement
avec une feuille alu.

Café «Décembre»
(pour 4 personnes)

Porter un demi-litre d'eau à ébullition.
Ajouter quatre bâtons de cannelle

et laisser bouillir durant cinq minutes.
Mettre 6 cuillerées à café d'Inca Doro

dans une cafetière, ajouter six morceaux
de sucre et verser l'eau à la cannelle

que vous venez de faire bouillir.
{Et en guise de cuillère: un bâton de

^L cannelle dans chaque tasse.) X

L'art de vivre en douceur lors des fêtes de
Un d'année, cela peut être aussi de

déguster, pour changer, du petit salé:
PATISSERIE
DE SAVEUR PIQUANTE

Petits sacristains au pavot
1 paquet de Pâte à gâteaux LEISI;
J jaune d'œuf; 1 cuillerée à thé d 'huile;
J cuillerée à soupe de graines de pavot.
Abaisser la pâte à 5 mm d'épaisseur et
la découper en étroites lanières. Enrou-
ler celles-ci 2 par 2 en forme de spirale
à couper en morceaux de 10 cm. Leur
donner la forme d'un fer à cheval et les
poser sur une plaque à gâteaux rincée à
l'eau fraiche. Badigeonner ces sacris-
tains d'un mélange d'huile et de jaune
d'œuf, les saupoudrer de graines de
pavot et les faire dore r jaune clair envi-
ron 10 minutes au four à 210".

Feuilles de palmier
1 paquet de Pâte feuilletée LEISI; 50 g
de sbrinz ou de parmesan râpé; 1 blanc
d'œuf.
Abaisser la pâte, la saupoudrer de la
moitié du fromage, la replier sur elle-
même et abaisser encore une fois à
3 mm d'épaisseur. Découper la pâte en
bandes de ]/2 cm de large et de 6 cm
de long. Poser 6 de ces bâtonnets les
uns à côté des autres, les saisir au milieu
avec 2 doigts et pincer pour que les
morceaux de pâte s'étalent en forme de
feuille. Badigeonner de blanc d'œuf,
saupoudrer du reste de fromage et faire
dorer jaune clair 5-8 minutes au four
à 180°.
Petits éventails aux anchois
1 paquet de Pâle feuilletée LEISI;
2 petites boîtes de f ilets d'anchois;
1 œuf.
Abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur et
la découper en petits carrés de 4-5 cm
de côté. Humecter les bords de blanc
d'œuf, garnir chaque carré de la moitié
d'un filet d'anchois , replier les morceaux
de pâte sur eux-mêmes et faire 4-5 inci-
sions au bord jusqu 'au milieu. Badi-
geonner de jaune d'œuf et faire cuire
jaune doré pendant 8-10 minutes ati
four à 180'. Servir tiède.

Chers lecteurs,

En cette veille de Noël 1973, nous n'irons pas par quatre chemins et
prendrons le raccourci le plus aimable - celui de la table. Ceci en
vous suggéran t diverses recettes qui vous aideront à fêter les fêtes de
fin d'année comme il se doit. Ces recettes - et c'est précisément ce
qui fait leur charme - nous ont été adressées par la Chaîne des
Gourmets: une confrérie d'amateurs de bonne chère ou l' on prend tout
autant de plaisir à cuisiner qu'à s'attabler. Gageons que ces gourmets-
là sont dans le secret des dieux qui vous chuchotent les bonnes recettes
et veillent sur les chaudrons.
Ceci dit, il nous reste à vous mettre en appétit en vous souhaitan t tous
les plaisirs possibles autour d'une table bien garnie.

Thomi + Franck S.A.

Les pots de Moutarde des Rôtisseurs
ont si fière allure que cela vaut la peine
de s'y intéresser sitôt que le contenu en
est épuisé. Vous souhaitez offrir des
spécialités «maison» à ceux qui vous
sont chers ? Alors vous avez le pot idéal
sous la main. Conservez donc ces pots
pour les remplir ultérieurement

d$j£ de confiture - votre spécialité
^^  ̂maison - en vous souvenan t que

grand-maman avait coutume de
fermer ses pots avec du pap ier ou
du tissu à f leurs;

AA d'amandes on de biscuits ait cho-
^P colat et , pourquoi pas , de caramels

que l'on a faits soi-même;

ÉljSfe de fruits à la moutarde ou de
^|r pickles;

éS__A d'une sauce raffinée , peu courante ,
^^  ̂comme le Chtttney indien par

exemple.

INDIAN CHUTN EY
Condiment qui convient aussi bien pour
les mets au curry que pour agrémenter
les viandes froides.
1 kg de fruits et de légumes mélangés
selon la saison: courge cuite et passée,

mangue coupée en petits morceaux,
tomates (de préférence les petites tomates
cherry) , ananas frais coupé en petits
morceaux, abricots secs (mis ù tremper) ,
kumquats , dattes, etc., I kg de sucre,
I litre de Vinaigre de vin rouge ou blanc
THOMY, 2 cuillerées à thé de sel, 60 g
de raisins sultans, 1 cuillerée à thé de
tabasco, 6 gousses d'ail.

Cuire le vinaigre avec le sucre pou r les
faire réduire à la consistance d'un sirop
léger. Ajouter sel, raisins sultans , tabas-
co et ail pressé et continuer la cuisson
jusqu 'à ce que le sirop se gélifie. Ad-
joindre les légumes et les fruits coupés
en petits morceaux et cuire 10 minutes
cn remuant. Remplir de ce chutney,
comme on ie ferait pour de la confiture ,
des pots vides de «Moutarde des Rôtis-
seurs ». J__ïï\ ét___

Des cadeaux culinaires qui viennent, non pas du magasin,
mais tout droit du cœur.

PAIN DE «PARTY» FOURRÉ

Ingrédients:
1 pain à sandwich rond ou carré
Masse à fourrer

Masse piquante au fromage et jambon :
150 g de restes de fromage mou ou de
fromage râpé; 150 g de langue ou de
jambon cuits; 1 dl de gelée da mande ¦
(préparée selon les instructions); %

poivron rouge et ]/ z poivron vert coupés
en petits dés; 2 concombres au sel,
hachées; 2 cuillerées à soupe de Moutar-
de Thomy extra-forte; 1 cuillerée à thé
de mélange d'herbes italien; 2 cuillerées
à soupe de persil haché; sel, poivre.
Préparation :
Couper les deux extrémités du pain ,
creuser des deux côtés pour le vider de
sa mie qui sera hachée avant d'être pas-
sée avec la gelée de viande chaude, le
jambon, la langue ou le fromage (selon
la farce choisie) à la machine à hacher
la viande ou au Passe-Vite. Ajouter les
autres ingrédients et travailler le tout
en une masse ferme. Boucher d'une
feuille d'aluminium l'une des extrémités
du pain et le remplir de cette farce (en
s'aidant du manche en bois d'une cuiller
à potl> -Mettre au- frais, pendant quel-
ques heures avant de servir.

Cuire un saucisson vaudois environ
10 minutes dans de l'eau juste frémis-
sante. Le peler, le couper en petites
rondelles et en recueillir le jus dans un

RISSOLES
AU SAUCISSON VAUDOIS

plat. Mélanger ce jus avec ]/2 dl de vin
blanc et 2 cuillerées à soupe de Mou-
tarde THOMY extra-forte, avant d'en
enduire les tranches de saucisson des
2 côtés.
Abaisser 1 paquet de Pâte feuilletée
LEISI à environ 3 mm , y découper des
disques (dépassant de 2 cm le diamètre
des ronds de saucisson), les garnir de
saucisson, humecter les bords de blanc
d'œuf, couvrir d'un disque de pâte non
garni et bien presser pour coller les
bords. Badigeonner de jaune d'œuf et
cuire 10-15 minutes à environ 200° au
four chauffé d'avance.
(On peut aussi préparer ces rissoles avec
du saucisson de Neuchâtel ou de Lyon.)

Moins de travail
pour mieux fêter Noël.



Glaces - Petite restauration - Place de parc
C. Perrottet

Bar à café

Aux Deux Roues - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 18 94

Cycles et motos
Vente et réparations. Toutes marques en exposition
Tondeuses à gazon
Profitez de l'hiver pour faire effectuer vos révisions
L. Blanc
On cherche à domicile

LA BOULANGERIE
ALIMENTATION
ROSA STEINER
CORMORET

Tél. (039) 44 11 86

vous garantit la meilleure qualité
et un service impeccable, aussi à
domicile.

Machines à décalquer
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La machine SP 710 imprime sur des surfaces planes ou inégales et sur
toutes les matières. Elle imprime avec la plus grande netteté les plus
petits caractères. Elle peut aussi imprimer en polychromie.

Cadrans de tous genres, disques de quantièmes. Aiguilles. Porte-clés.
Objets publicitaires, bouchons et capsules. Transistors. Micro switchcs.
Potentiomètres. Composants électroniques , etc.

Demandez, sans aucun engagement de votre part, une démonstration
gratuite dans votre atelier.

Tél. (039) 44 11 81

/g\ Schmid machines
\mfa W  f Fabrique de machines - CH ¦ 2612 Cormoret - Tél. 039 / 441181

ÉTABLISSEMENT TECHN0S S.A.
2612 CORMORET - Tél. (039) 44 15 15
¦

Décolletage et pièces à façon en tous genres de 0,50
à 30 mm.

•
Usinage en mandrin jusqu'à 100,00 mm.
Usinage de pièces coulées, injectées, profilées.
Toutes matières - Tous travaux de reprise.
Usinage sur machine transfert. Soudages, assemblages

Capacités libres sur tours Kummer K20

Représentant pour la Suisse de la fraiseuse CM 120,
spécialement adaptée à la fabrication des cames pour
machines INDEX, KUMMER K20, EBOSA, SPINNER

Livraison de cames pour machines Kummer K20.

RESTAURANT
DE LA RAISSETTE
Co r m o ret TO. (039) 44 ie 07

BONNE RESTAURATION

VINS DE QUALITÉ

BELLES CHAMBRES
A PRIX FAVORABLES

H. R. LUTHY

La partie publicitaire a été réa-
lisée par les
Annonces Suisses S. A. « ASSA »

# 

MOUTIER
2, av. de la Gare
Tél. (032) 93 13 08

Responsable pour le Vallon de
Saint-Imier : M. J. Mayr

PNEUS - BATTERIES - HUILES
Accessoires d'autos

aux meilleures conditions du jour chez

RENÉ JEANNERET CORMORET
1 Tél. (039) 44 16 36 et 44 13 75

f  ̂ * _»mf f LA MAISON DE LA BONNE
\ j9___f  ' CHARCUTERIE

M. S?SHL N * BOUCHERIE - CHARCUTERIE

\fvfh Jak®b SCHWAB
Ai\\ A | û v  |]I 2(U 2 CORMORET

f̂ cgg/k&̂ ^̂ y ^  Viande de premier choix

MARIUS BEGUELIN
ALIMENTATION GÉNÉRALE
CORMORET - Tél. (039) 44 11 06

Service à domicile

— -; ¦ 7rv; r——¦ ¦ 51 ;;¦ ¦ . rmnnon ¦< ¦

Confiez vos problèmes d'ameublements à
PIERRE CHÉDEL
Ebénisterie - Ameublements
CORMORET Tél. (039) 44 12 53

|PJ A la découverte du village de j l̂m> CORMORET w
Les deux virages qui se trouvent à l'entrée et à la sortie du village sont peut-être
le moyen de se souvenir de Cormoret. C'est une commune assez étroite, voisine
à l'est de Courtelary, à l'ouest de Villeret. Pourtant le territoire de la commune
n'est pas limité par ces deux villages, puisqu'il s'étend jusqu'aux Breuleux, au
nord, et jusqu'à Nods, au sud. La Suze traverse le village dans toute sa longueur,
elle est grossie par les sources de la Droux et par les eaux de la Raissette. L'his-
toire du village ne commence en fait qu'en 1863, car l'incendie du collège, ainsi
que du bureau communal, détruisit toutes les archives. L'on sait cependant que

Cormoret est le premier village européen à avoir eu l'électricité.

La population du village est com-
posée de 608 personnes, dont 98 étran-
gers. On trouve 25 pour cent de jeunes
de 1 à 20 ans, 33 pour cent d'habi-
tants de 21 à 40 ans, 22 pour cent
de 41 à 60 ans, et 20 pour cent de
personnes âgées de plus de 60 ans. Et
si l'on s'intéresse aux naissances, on
peut constater que durant la période
1967-73, 19 enfants étrangers sont nés,
alors qu'il est né 24 enfants indigènes.
La majorité des habitants se rendent
à l'extérieur de la localité pour tra-

vailler, à Courtelary, La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier ou Bienne. Le com-
plexe industriel, formé de cinq entre-
prises, est insuffisant. M. Ernest Tan-
ner, maire de Cormoret , semble être
très préoccupé par ce problème et esti-
me que la commune doit intensifier ses
efforts en vue d'attirer de nouvelles
entreprises. Sur le territoire de la com-
mune, il reste pourtant une quinzaine

d'exploitations agricoles. De plus , quel-
ques artisans exercent leur profession
au village. M. Tanner paraît fier de
pouvoir affirmer que Cormoret est une
des rares communes qui encouragent
la construction en versant 2300 fr. par
logement aux propriétaires. Les « ga-
gueules » (habitants de Cormoret) peu-
vent s'approvisionner au village, puis-
qu'on y trouve une boulangerie, deux
épiceries, un boucherie, une société de
laiterie, un hôtel et un bar à café.

La vie des sociétés anime également

Vue aérienne de Cormoret (Photos ds]

le village ; la Fanfare, le Jodler-Club
« Echo de la Doux », le club d'accor-
déonistes « L'Hirondelle », le Choeur
mixte de l'église, et le Foyer des jeu-
nes. Si la musique a une place impor-
tante au village, le sport s'est éteint
avec Cormoret-Sport , il y a une quin-
zaine d'années.

Il n'y a pas d'église au village et
les fidèles se rendent au chef-lieu du

district à l'heure du culte. Le collège,
datant de 1864, reçoit chaque jour quel-
que cinquante élèves, répartis dans
trois classes. Une vingtaine d'élèves
fréquentent l'Ecole secondaire de Cour-
telary, puisque Cormoret fait partie de
la communauté scolaire groupant Ville-
ret , Courtelary et Cormoret. Le collège
abrite également le bureau communal
et le local où se réunit le Conseil com-
munal chaque quinze jours.

Il est intéressant de remarquer qu 'il
n'existe aucune majorité politique, car
aucun parti n'est institué au village.
Le Conseil municipal est formé de
sept membres, éligibles par les urnes,
pour deux législatures de quatre ans,
à l'exception du maire qui peut siéger
une période indéterminée. Actuelle-
ment aucune femme ne fait partie du
Conseil , mais elles sont fortement re-

Une belle ferme de 1634

présentées aux assemblées. Le Conseil
municipal est extrêmement dépendant
des bourgeois qui possèdent tous les
terrains. Une collaboration étroite en-
tre les Conseil municipal et bourgeois
existe, et il semble que les rapports
soient fructueux.

M. Ernest Tanner, maire, se déclare
satisfait de l'adhésion de notre commu-
ne à la Société Cridor S. A., et ainsi
les ordures ménagères sont ramassées
chaque semaine et acheminées à l'usine
d'incinération de La Chaux-de-Fonds.

Bien que la participation annuelle cle
la commune soit relativement élevée,
cette solution s'est révélée nécessaire,
d'autant plus que la décharge publique,
située au lieu-dit « Prés-des-Fous », en

bordure de la route cantonale, n 'était
pas spécialement esthétique et insuf f i -
sante pour les prochaines années. M.
Tanner fait également allusion à la
récente station de pompage du SEF
(Syndicat pour l'alimentation des
Franches-Montagnes en eau potable)
qui alimente la totalité de la commune
ainsi que Mont-Crosin. Les problèmes
auxquels la commune devra faire face
prochainement sont énormes. Cormoret
adhérera probablement à la station d'é-
puration des eaux qui sera construite
à Sonceboz. Cette réalisation nécessite-
ra de nouvelles canalisations à l'inté-
rieur du village, et la totalité des frais
incombera à la commune. De plus, la
construction d'une route rectiligne au
sud de la voix ferrée, qui ira de Cour-
telary à Villeret , nécessitera la cons-
truction d'un passage sur voies pour
atteindre le village ; la sortie sera
vraisemblablement à la charge de la
municipalité. Ce sont donc des soucis
d'ordre financier qui préoccupent les
autorités du village.

Au point de vue tourisme, la com-
mune semble assez mal lotie, pourtant ,
sur son territoire, et plus particuliè-
rement à Mont-Crosin , il existe des
sites propices aux promenades pédes-
tres et équestres. On y trouve actuelle-
ment une auberge et un tea-room. (imp)

La Suze à l'ouest du village

Favorisez les annonceurs
de cette page



Des prévenus qui se font attendre
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin , à l'Hô-
tel de Ville de Cernier , sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.'

F. T., de Dombresson, est renvoyé
pour abus de confiance et vols. Il a
gardé pour son usage personnel . le
haut-parleur d'un appareil de radio qui
lui avait été confié pour une répara-
tion. Il a en outre dérobé sur des chan-
tiers des outils «qu 'il a donné à une
connaissance dont il ignore le nom » ,
a-t-il dit au cours de l'enquête. Ne
s'étant pas présenté à l'audience, il est
condamné par défaut à 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 88 francs
de frais.

*.* « «
F. L., au Landeron , a placé dans une

grange une installation de cuisson de
nourriture destinée à des porcs , sans
avoir pris les précautions nécessaires
prévues par les dispositions de la loi
sur la police du feu. Il a nourri ses
bêtes avec des déchets de nourriture
et des restes de repas sans être au bé-
néfice de l'autorisation découlant du
règlement cantonal concernant la poli-
ce sanitaire des animaux. Il est égale-
ment prévenu d'avoir construit des
« boitons » pour y mettre ses porcs sans
avoir au préalable demandé un permis
de construction. Il ne se présente pas
à l'audience et est condamné par dé-
faut à 500 francs d'amende et 40 francs
de frais.

* * *
R. J., de Brugg, circulait au volant de

son automobile du Pâquier en direc-

tion de Villiers. Dans le virage au
lieu-dit «La Croix », il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route et dévala le talus après avoir
heurté une borne de balisage et sec-
tionné un poteau téléphonique.

En procédant au constat , la police
découvrit que le véhicule était dépour-
vu de plaques de contrôle et d'un per-
mis de circulation et n 'était pas cou-
vert par une assurance RC. R. J. avait
posé sur sa machine des plaques pro-
priété de son employeur, à son insu.

Comme les précédents, R. J. ne se
présente pas. Il est. condamné à 10
jours d'emprisonnement sans sursis,
800 . francs d'amende et 59 fr. 40 de
frais. ;¦• ¦

* • «

Le 30 septembre, J. S., de Peseux,
descendait la route de La Vue-des-Al-
pes au volant de son automobile. A la
sortie du virage du Bas-des-Loges, il
se trouva soudain derrière une calèche
attelée de deux chevaux trottant . Il
freina mais ne parvint pas à éviter le
véhicule hippomobile. Sous l'effet du
choc, les chevaux s'emballèrent et fi-
nirent leur course dans la forêt. Par
chance, il n 'y eut aucun blessé. Le pré-
venu conteste toute faute.

Le tribunal retient que J. S. n 'a pas
été en mesure de s'arrêter sur sa dis-
tance de visibilité et le condamne à
80 francs d'amende et 89 francs de
frais.

• :.*.'•
J.-C. B., de Neuchâtel, a tiré avec

son fusil de chasse à Fenin , à proxi-

mité d' une habitation. Il reconnaît les
faits. Etant chasseur, il a voulu essayer
son arme, après avoir pris toutes les
précautions nécessaires. Il est condam-
né à 50 francs d'amende et 30 francs
de frais.

• *¦*' .:.. '.â
Le .1er septembre, W. Z., de La

Chaux-de-Fonds,. . s'est fait appréhen-
der par la police, alors qu'il circulait
de façon .bizarre sur la' route de La
Vue-des-Alpes avec sa voiture. Suspect
d'ivresse, il fut soumis aux examens
d' usage. Lé breathalyzer donna un ré-
sultat de 1,9 pour mille; Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 2,93 et 3,03 pùur rrij lle.' L'af-
faire allait être citée devant le :tribu-
nal lorsqu'une nouvelle enquêté fut ou-
verte contre W. Z., m'oins de deux
mois après sa première infraction.

Le 23 septembre, circulant à La
Chaux-de-Fonds, W. Z. provoquait un
accident en quittant prématurément un
stop. A nouveau suspect d'ivresse, il
fut soumis aux examens qui donnè-
rent au breathalyzer 2,2 pour mille, et
aux analyses du sang entre 2,54. et 2,74
pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 2 mois d'emprisonnement
sans sursis, 100 francs d'amende et
260 francs de frais. Cette condamnation
entraîne la révocation du sursis à une
peine de 75 jours d'emprisonnement
prononcée par le Tribunal de La
Chaux-de-Fonds le 23 décembre 1970.

(mo)

Développement réjouissant de la
Bibliothèque publique de Fontainemelon

Au terme de la seconde année de
son existence, la Bibliothèque publi-
que de Fontainemelon connaît un dé-
veloppement très réjouissant. L'ardeur
des lecteurs habitués n'a pas connu de
relâche, et , un fort contingent de nou-
veaux lecteurs est venu renforcer leurs
rangs. Le cap des 2000 ouvrages a été
franchi , c'est dire que l'objectif fixé
en 1972 a été atteint. Enfin , sur la pro-
position de certains lecteurs, une pre-
mière petite collection thématique a
été inaugurée ; celle de l'Ecole des pa-
rents, j .* .'

Le clef .de ce succès réside certaine-
ment dans le fait que la Bibliothèque
publique a su s>dapter aux goûts de ,
ses lecteurs. > • ¦ ;3|K r • • ¦ ' - " ' ., ." . . . "., ! -3>t» W\a . ¦ • - ¦:

Le personnel de la Bibliothèque pu-
blique reste le„pîême;.que l'an passé.
Personne île; réçhigne/a^la tâche et l'ai-
de bénévole de Mme Bovet est appré-
ciée à sa juste valeur.

Au chapitre des acquisitions, on peut
signaler que 185 nouveaux titres sont
venus enrichir la collection de la Bi-
bliothèque publique. La plupart sont
des ouvrages sortis de presse au cours
de cette année. Une nouvelle revue a
été mise à la disposition des lecteurs :
« Parents » . (comm.)

Hommage a la cinémathèque
au Château de Môtiers

Claude Goretta (à droite)

D'après Tœppfer , des dessins de
Lartac et Calve pour le film
«Monsieur Vieux-Bois » (1921), Ra-

muz et «La Séparation des races »
de Kirsanaff , « Faninet » et toujours
ce Ramuz qui écrivait certains de
ses romans comme un découpage
cinématographique, amour pas tou-
jours très bien payé en retour , Du-
vanel , ce pionnier, opérateur d'ac-
tualités, partant pour l'Hymalaya,
Maurice Cloche s'emparant du «Si-
xième étage » d'Alfred Gehri, la
première apparition de Michel Si-
mon dans « La Vocation d'André
Carrel » de Jean Choux, les studios
Tombet de Genève qui présentent
dans les années 20 de « faux » char-
lots, Harder qui évoque «La nais-
sance de la Confédération ». Insen-
siblement, nous quittons la Suisse
romande pour rejoindre la grande
période alémanique, celle des années
40 : « Roméo et Juliette au village »
de Trommer et Schmiedhaily, un vé-
ritable chef-d'œuvre qui conserve
sa fraîcheur aujourd'hui , «La der-
nière chance » de Lintberg (1945)
succès international et beaucoup
d'autres dont «Fusillier Wipff ,»
« Brigadier Studer ,» « Marie-Loui-
se » , «Uli der Knecht », «H-D-Al-
ppli » etc. Des Suisses se rendirent
à Hollywood : Robert Florey, Wil-
liam Wyler : par la photo de film
ou de reportage, tels sont quelques-
uns des hommes et œuvres choisis
par Freddy Buache, directeur de la
cinémathèque suisse, pour son ex-
position destinée à célébrer le pre-
mier quart de siècle d'une institu-
tion qui , sans lui , ne serait pas ce
qu'elle est.

A Lausanne, l'exposition propo-
sait différents thèmes internatio-
naux , dans une accumulation à fai-
re hurler les spécialistes de la mu-
séographie. Mais Buache le voulut
ainsi : faire vivre le cinéma par
l'image fixe, c'est restituer le climat
d'une époque, d'une école.

Alors il fallait y mettre beaucoup
de choses pour dire son amour du

cinéma, son amour de la vie au
travers d'un art.

Une très petite partie seulement
est présentée dans la petite salle
d'exposition du Château de Môtiers ,
au moment bienvenu où un film
du jeune cinéma suisse va passer
sur l'écran du cinéma Colysée à
Couvet , « L'Invitation » de Claude
Goretta , qui tournera peut-être dans
plus d'une année une partie d'un
film dans le Jura.

POURQUOI CET INTÉRÊT ?
Depuis plus de dix ans, des jeu-

nes cinéastes tentent de faire vivre
en Suisse un nouveau cinéma : Le
Neuchâtelois Henry Brandt est à
compter parmi les pionniers s'il est
discret actuellement. Ce ne fut pas
facile. Les représentants de l'ancien
cinéma firent même parfois la vie
dure aux «prophètes » du nouveau.
Puis le succès est venu, pour les
Tanner , Soutier, Goretta, Schmid et
d'autres. Alors s'amorça une timide
reconciliation des «anciens » et des
« modernes » — ce qui se remarque
dans l'évolution de la loi fédérale
sur le cinéma.

On savait que le cinéma suisse
avait une histoire : Certains n'atten-
dirent point les succès de Tanner
et autres pour affirmer, film à l'ap-
pui, dans des clubs par exemple,
que «Roméo et Juliette au Village »
était et reste un chef-dœuvre. Un
besoin existe maintenant , dans la
lancée des nouveaux succès, de
mieux connaître ce passé. Pour les
aînés , retrouver des souvenirs de
vieux films, pour les jeunes, des
informations à leur propos.

L'exposition de la cinémathèque,
après Lausanne, passera au complet
à Zurich, Lucerne, Bâle. En voici
un petit extrait à Môtiers, consacré
au cinéma suisse ancien, qui se veut
aussi hommage et salut d'amis à
un ami...

Micheline LANDRY-BEGUIN

Couvet: le Conseil général examinera le budget 1974
Le Conseil gênerai siégera vendredi

en séance ordinaire à 20 heures à l'Hô-
tel communal avec un ordre du jour
de cinq points. Après l'appel, le 'procès-
verbal de la séance du 28 septembre
1973 et la nomination d'un membre à la
Commission de l'école technique en
remplacement de M. Robert Jeanneret ,
démissionnaire, le législatif passera à
l'examen du budget 1974 qui boucle
avec un déficit présumé de 553.594 fr.
05. , ... . „.,

Au comptes de pertes et profits la si-
tuation est la suivante : revenus com-
munaux : intérêts actifs : 27.800 fr. im-
meubles productifs : 75.060 francs, fo-
rêts 26.000 francs, impôts 2.479.000 fr.,
taxes 240.600 fr., recettes diverses
75.000 francs, service des eaux 9900 fr.,
service de l'électricité charge de
152.650 francs. Ce chapitre représente
un total de 2.933.360 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs 227.099 fr. 05, frais administratifs
320.594 fr., hygiène publique 185.400 fr.,
instruction publique 1.230.507 francs ,
sports, loisirs, culture 57.280 fr., tra-
vaux publics 639.580 fr., police 119.850
fr., œuvres sociales 356.800 fr., dépen-
ses diverses 142.194 fr., provisions
55.000 francs. Soit un total de 3.486.954
fr. 05.

Le budget 1973 représentait un défi-
cit de 71.102 fr. 40.

SITUATION SÉRIEUSE
Dans son rapport le Conseil commu-

nal relève que le budget 1974 présente
un aspect beaucoup moins réjouissant
que les budgets présentés ces derniè-
res années. Comparé aux comptes de
1972 , cet alourdissement de la charge
s'explique de la manière suivante.

Tout d'abord, le renchérissement du
coût de la vie a fai t  augmenter , les sa-
laires d'un montant de 498.710 fr. 65.
La modification de la loi sur l'aide hos-
pitalière obligeant les communes à par-
ticiper au déficit des hôpitaux du can-
ton alourdit la charge dans ce domai-
ne de 138.848 fr. 25. En plus, une aug-
mentation du prix de l'électricité payé
à la Société du Plan-de-1'Eau augmente
la charge dans ce domaine de 170.521
fr. 75. A ces trois éléments seuls , l'aug-
mentation de la charge ascende à
808.080 fr. 65. On peut en déduire
l'amélioration escomptée ?u cr-ap*t""e

des impôts pour 151.439 fr. 75, ce qui
laisse une charge augmentée réelle de
656.640 fr. 90. Il va sans dire que cer-
taines mesures devront être prises pour
permettre de diminuer ce déficit.
l'Exécutif pense, entre autre, à une
réadaptation du coût de l'électricité.
En effet , le budget des Services indus-
triels est déficitaire et un projet de
modification des tarifs sera présenté à
la première séance de l'exercice 1974.

Sur la base du résultat des comptes
1973, le Conseil communal sera vrai-
semblablement obligé d'envisager une
participation des contribuables sous la
forme d'une taxe en couverture du dé-
ficit des établissements hospitaliers.
Celle-ci pourra être déterminée au mo-

ment de la présentation des comptes.
La différence avec les comptes de

l'exercice 1972 sera encore plus criante
si l'on considère que l'exécutif a pro-
cédé à des amortissements supplémen-
taires pour un montant de 430.917 fr.
50 alors qu 'au budget pour 1974, il n'a
tenu compte que des amortissements
minima légaux.

Pour diminuer dans toute la mesure
du possible l'importance de ce déficit ,
le Conseil communal, après un pre-
mier examen, a repris poste après pos-
te pour apporter quelques allégements.
U faut dire cependant que ces allége-
ments ont des limites, tenus qu 'il est
par la législation cantonale à laquelle
il n'est pas possible d'échapper, (sp)

Taxe hospitalière prévue à Môtiers
Le Conseil général siégera vendredi

pour adopter le budget de 1974. Ce
budget , malgré une compression de dé-
penses et des taxes nouvelles, prévoit
un déficit brut de 58.520 fr. Le Conseil
communal dans son rapport est cons-
cient de la situation défavorable et que
les charges deviennent de plus en plus
lourdes. Il continuera à veiller aux
dépenses, tenant cependant compte de
l'intérêt du village. L'instruction pu-
blique est un problème important dans
toutes les communes. Il ne fait pas
exception dans le village où la dépense
globale est budgetée pour 1974 240.200
francs, soit une absorption du 57 pour
cent du revenu des impôts.

CHARGES POUR L'AIDE
HOSPITALIÈRE

On sait qu 'en juin 1973, le Grand
Conseil , sur proposition d'une commis-
sion, a pris une décision réglant la
participation des communes à l'aide
hospitalière, en raison des gros défi-
cits enregistrés par les hôpitaux. Pour
1973 la charge de Môtiers est de 23.900
francs. Le Conseil communal déclare
qu 'il est impossible d'inclure cette nou-
velle charge dans les comptes de cette
année et des budgets futurs , sans pré-
voir une recette correspondante. C'est
pourquoi , à l' instar d'autres communes,
le Conseil communal propose d'insti-
tuer une t^xi dite d'hospital ;?ution ,

basée sur la fiscalité. Pour 1973 elle
sera de 6 pour cent du montant de
chaque bordereau de l'impôt communal.

Le Conseil général devra donc se
prononcer sur le principe de l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière qui figu-
rera au budget , calculée sur l'impôt
communal. Le taux en sera fixé chaque
année. Il devra également se pronon-
cer sur la taxe à payer en 1973, fixée
comme dit plus haut.

Le Conseil général aura en outre à
se prononcer sur une vente de terrain
et divers, (ab) 

• .. > ... .. ..

Le Conseil de fondation du Château
de Môtiers s'est réuni hier soir sous
la présidence de M. Junod , vice-prési-
dent , en l'absence du président , M.
Carlos Grosjean. Après le rapport de
gestion de M. Claude Montandon , prési-
dent du comité directeur , il a adopté
les comptes de 1973 et le budget de
1974, qui tous deux présentent une
charge d'un peu plus d'un franc par
habi tant .  Le bail et la convention avec
les gérants, Mme et M. Messerli , ont
été ratifiés , (mlb )

Séance
du Conseil de fondation
du Château de Môtiers

t_ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

Les Geneveys-sur-Coffrane

.Dernièrement le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. Maurice
Girardin. Vingt-sept conseillers géné-
raux ainsi que le Conseil communal in
corpore et l'administrateur étaient pré-
sents. Après l'appel et le procès-verbal
de la séance du 10 septembre 1973, le
législatif passa à l' examen du budget
qui se présente de la façon suivante à
pertes et profits :

Revenus communaux : intérêts ac-
tifs : 20.600 fr., immeubles productifs :
1825 fr., forêts : 45.800 fr., impôts :
997.000 fr., taxes : 103.100 fr., recettes
diverses : 23.100 fr., service des eaux :
14.100 fr., service de l'électricité : 57.000
fr., soit un total de 1.262.425 francs.

Charges communales : intérêts pas-
sifs : 99.400 fr ., frais d'administration :
L38.800 fr., hygiène publique : 148.500
fr., instruction publique : 520.850 fr.,
sports, loisirs et culture : 5000 fr., tra-
vaux publics : 132.000 fr., police : 14.480
fr., œuvres sociales : 145.900 fr., dépen-
ses diverses : 50.600 fr., soit un total de
1.255.530 francs. Le bénéfice présumé
est donc de 6895 francs. Après le rap-
port de la Commission du budget et
des . comptes lu par M. René Duvoisin ,
le budget a été accepté.

DEMANDE DE CRÉDIT
Une demande de crédit de 10.000 fr ,

a été acceptée pour l'achat d'une sa-
bleuse-saleuse pour les routes.

Dans les divers il a été question de
circulation et de signalisation routière,
le conseiller communal M. Hauser, don-

na des renseignements concernant la
station d'épuration des eaux usées
(STEP). M. Auderset , a signalé que
l'aménagement du local cle la Protec-
tion civile était terminé. Il invita les
conseillers généraux à visiter ce local
après la séance. En fin de séance1 M.
Martin proposa le verre de l'amitié
aux conseillers et M. Girardin souhaita
à chacun de bonnes fêtes, (sp)

Le Conseil général adopte le budget 1974

Noël cle la Paternelle
Du fait de l'interdiction de circuler

le dimanche, la Paternelle, section du
Val-de-Ruz, s'est vue contrainte d'orga-
niser sa fête de Noël samedi dernier ,
en fin d' après-midi, rompant aiusi avec
sa tradition.

Pè. nombreux ' enfants et quelques
adultes se sont rendus à la salle de
gymnastique pour se retrouver autour,
du sapin , de Noël. Après une: brève
allocution de bienvenue du président ,
M. Serge Corti , la société d'accordéo-
nistes L'Epervier a interprété plusieurs
morceaux de musique sous la direction:
de M. Georges Mentha. En racontant
la naissance de Jésus, le curé Joseph
Vieil a ensuite apporté, le message - de
l'Eglise. Pour agrémenter la fête, Mes
organisateurs avaient fait ' appel ' à" un
prestidigitateur, Roger Alain qui , .par
ses tours de magie et ses manipula-
tions a captivé petites et grands. Après
l'entracte , ce fut la visite du père
Noël qui fit chanter les enfants et'
leur adressa les recommandations d'u--
sage. A l'issue de la fête , les enfants.:
ont reçu le cornet traditionnel, (mo)

CERNIER

¦ 
-• 'V

Budget accepté ¦
Le Conseil général vient de se réu-

nir au collège, sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre. Treize membres
avaient répondu à la convocation dont
le point principal était l'étude du bud-
get de 1974, et qui se présente en
résumé comme suit :

Revenus 134.190 fr.. charges 133.770
fr., bénéfice présumé 490 fr.

Recommandé par la Commission fi-
nancière, ce budget a été accepté à
l'unanimité. Il en a été de même pour
un avenant à la convention liant la
commune à la -Société du téléski du
Crêt du Puy.
^fctf *rr *àè" ÎSéàncef'nh îctttMP àc été
remis ' à Mlle Marlyse Bachmann . se-
crétaire du Conseil général , qui vient
de fêter ses dix ans d'institutrice au
village, (cm)

LE PÂQUIER

Le Conseil communal a envoyé une
circulaire aux citoyens de Fontaineme-

«lonr déclinant' toute responsabilité vis-
à,-vis des propriétaires de voitures sta-
tionnées sur ' la ritfé"'lbrS des' 'tftfvft.trx'
d'enlèvement de la neige. En outre,
les autorités rappellent qu 'il est inter-
dit à quiconque de mettre de la neige
sur la voie publique, (m)

Stationnement des
véhicules automobiles

; VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ F * LE VAL-DE-RUZ « LE VAL-DE-RUZ « i



Période des Fêtes - ronde joyeuse des
cadeaux. Cynar ne saurait manquer à la tra-
dition et vous offre - avant et pendant les
Fêtes - un de ses verres précieux avec chaque
bouteille de Cynar.

CYNAR
le. bitter-apéritif à. base d'artichauts

r#ï# lT#j B—fc J >%M ¦ *à  H Î̂ E__* I Dans nos boucheries
g^M Bananes Chiquita kg. 1.25
M̂MW Ŝ^̂ M vendredi et samedi:

Notre cadeau de fin d'année: . ... . x .
~ crk côtelettes

Bourgogne Brouilly bouter ? di. b.oO de porc
100 g. 1 .3*3

Moscato Spumante 3 bout. 7d i. 10.50
avec timbres

SifllJl FÊTES DU NOUVEL-AN

AUX 3 ROIS
LE LOCLE

VEUILLEZ s. v. p. RÉSERVER VOS PLACES
Téléphone (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE
MENU DE GALA : Buffet froid - Buffet

chaud. De gai matin soupe à l'oignon.
Cotillons.

ler DE L'AN AU SOIR
SUPERBE MENU GASTRONOMIQUE
(Exceptionnellement en remplacement du
Buffet froid et Buffet chaud).

LES BALS de ces deux soirées seront conduits
par l'orchestre A N D Y V I L L E S

r ' ï

Les hommes préfèrent

METABO
Notre démonstrateur vous convaincra

avec la ligne

METABO MULTITOOL
' ¦ ¦ • • - <i '¦' !  .• : - .¦ . > . .  , .  Ut. y t ' . ,  ¦ : i3 MI . ':

et ses 58 outils de bricolage

i* nani H vira n l̂ uflc v̂S'i flu&wi 9

î '̂ mtJ______ ^£^mmT^mÊ

Aujourd'hui, de 16 à 22 heures,
dans nos magasins.

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

a

it̂ ^̂ S Ĵ BRSé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥa l̂̂ a â î»i_HaBala^̂ ^̂ ^B*SÎ Î̂5Ji5S^ Ï̂ i

CHERCHE

! EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes. Ce poste con-
viendrait à mécanicien capable d'établir et de
contrôler des plans de travail d'usinage et de
montage

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, travaux de pré-
cision

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique pour tour parallèle

TOURNEUR
pour tour revolver, à commande manuelle

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure

PERCEURS
pour perceuse Aciera 6 broches

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage. Aide-mécani-
cien serait éventuellement mis au courant.

AIDE-CONCIERGE
personne de toute coonfiance, consciencieuse,
ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et ' faisant preuve d'initiative.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 211165
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

W3MÈ
FABRIQUE DE BOITES OR

engagerait pour date à convenir

employé (e) de bureau
et de fabrication ayant de l'initiative et sachant
travailler de manière indépendante.

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard
15, tél. (039) 23 29 30.

I MA BOUTIQUE
W. Wadetri

Paie de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

,, . r Sacs de dames
OUVERT les 13 'et 20 décembre jusqu'à 22 heures

r ^
BRICOLEURS

pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez
bricoler à bon compte avec des

panneaux coupés
sur mesure

pavatex , bois croisé, novopan
panneaux forts limba

Notre service spécial est à même d'assurer des coupes
très précises, soignées et rapides.

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31

Appartement
J'échangerais mon
appartement 3 piè-
ces, confort, quar-
tier Est, contre un
2 pièces ou 2 Vs
pièces, confort, da-
te à convenir. Tél.
(039) 23 29 79 , entre

Débarras de cave
et chambre haute
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant .
J. GUYOT, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir,

JOLI STUDIO tout confort
cuisinette (armoire frigorifique
installée), salle de bains, WC, ca-
ve. Situé avenue Léopold-Robert
31, 9e étage. Loyer mensuel
253 fr. 50, charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

19 et 20 heures.

Je cherche

UNE PERSONNE
très qualifiée, pour
tricotage à la
main.

Tél. (038) 33 25 45.



Beau Noël des personnes âgées de Saint-Imier
Le Noël des personnes âgées de la

localité , organisé par Bel Automne, a
connu un magnifique succès dans la
grande salle de spectacles de Saint-
Imier. Plus de 250 personnes étaient
réunies autour du sapin. Cette réunion
f u t  ouverte par un souhait de bien-
venue du comité de Bel Automne. Un
prélude musical y succéda auec l'inter-
prétation magistrale d' une mélodie
slave par M.  Ernest Bégert , au piano.
L'assemblée chanta ensuite « Voici
iVoè'i » , tout en éveillan t bien des sou-
venirs.

Il  appartenait au pasteur Wenger
d' apporter le message de Noël , ceci au
nom des paroisses de la cité : protes-
tante , catholique romaine et catholique
chrétienne.

Le pasteur f u t  écouté dans le plus
grand silence et son message, profond
de sens et de signification , reposait sur
un te.-rte biblique bien de circonstance,
message suivi de la prière.

Dès cet instant, la scène f u t  occupée
par Mme Regina Guenin, maîtresse de
chant à l'Ecole secondaire et un group e
dé ses jeunes et souriantes élèves. Gé-
néreuses dans l' e f f o r t , apportant une
note de fraîcheur juvénile, les élèves
chantè?'ent de tout leur coeur, pour la
plus grande joie des personnes âgées.

Mme Guenin avait complété le pro-
gramme en confiant à trois f i l let tes ,
Christine Keller, Isabelle Schaer et
Marline Romerio, le soin d'interpréter
au piano une jolie sonatine, pour la
première d' entre elles, et un plaisant
quatre mains pour ses deux amies. En
plus , sous la direction de leur maîtresse
de chant, les enfants of fr irent  encore
un « Mystère de Saint-Sylvestré ». Maî-
tresse et élèves furent chaleureuse-
ment applaudis, comme l'avait été au-
paravant M. Ernest Bégert.

La collation f u t  servie par les élèves
de l'Ecole ménagère Le Printemps, sous

la conduite de Mme Maurice Chapatte,
directrice.

Puis, ce f u t  là surprise du jour : là
distribution d'un cornet de friandises ,
geste hautement apprécié.

Un geste qui fa i t  p liasir, comme ont
fai t  plaisir la présence de Mme Renée
Tanner, conseillère municipale, repré-
sentant les autorités ; Mme Tanner, re-
présentant « Hebron » ; du pasteur
Wenger, de la paroisse protestante, en-
touré de Mlle  Yvonne Calame, aide
paroissiale ; des curés Justin Froide-
vaux, de la paroisse catholique romai-
ne, et Pierre Schwab, de la paroisse
catholique chrétienne, (ni)

Préparer le visage de Corgémont pour le prochain quart de siècle
La Commission d'urbanisme créée dans le but d'établir les bases futures de
l'aménagement communal et qui comprend les membres du Conseil municipal
ainsi que des représentants des partis politiques s'est réunie sous la présidence
du maire, M. Arthur Renfer, en présence de M. Patthey de l'Office du Plan
d'aménagement Jura-Seeland et des ingénieurs chargés de l'étude du plan de

l'aménagement communal, MM. J.-R. Meister et J.-F. Bouvier.

La description de la situation ac-
tuelle, qui constitue en quelque sorte
l'inventaire des différents secteurs lo-
caux touchés par l'étude a été présen-
tée par M. J.-F. Bouvier, sur la base
d'un document remis aux membres,
ainsi que des plans faisant état des
différentes situations analysées.

Les domaines touchés sont :
Les sites et paysages, l'occupation du

sol , les infrastructures, les équipements
publics , les problèmes à résoudre par
le plan directeur. Dans les questions
démographiques, il apparaît qu'en un
siècle, la population a augmenté de
50 pour cent. La plus forte progression
se situe entre 1960 et 1970. Dans la
même période, on constate pour la lo-
calité un taux d'accroissement de 16,3
pour cent alors que l'évolution dans
le district était de 3,5 pour cent et sur
le plan cantonal de 10,5 pour cent.

Dans l'évolution de. ce taux d'ac-
croissement, deux facteurs sont pré-
pondérants ; la mise à disposition de
terrain communal à des prix avan-
tageux , qui a permis pour le seul
quartier de Côtel l'implantation de 66
maisons familiales, et la proportion
importante d'augmentation de la po-
pulation étrangère (78 pour cent).

En 1970, plus d'un cinquième de la
population était composée de personnes
étrangères .

ÉTAT DÉMOGRAPHIQUE
La période de 1950 à 1970 est ca-

ractérisée par un rajeunissement de la
population et touche surtout les an-
nées allant' de 0' à 14 ans, une légère
régression de la population active et

un état de stabilité en ce qui con-
cerne les personnes de plus de 65 ans.
Pour les différents secteurs d'activité,
on assiste à une diminution de 50 pour
cent dans l'agriculture, une augmen-
tation dans l'industrie et l'artisanat. Le
secteur tertiaire reste stable avec une
moyenne de 17,5 pour cent alors que
la moyenne sur le plan suisse est de
40 pour cent. Le mouvement quotidien
de la population active dénote une aug-
mentation de plus de 10 pour cent des
personnes actives domiciliées.

Pour une personne venant travailler
d'une autre localité à Corgémont on
compte 2,5 personnes quittant journel-
lement le village pour travailler à l'ex-
térieur.

En dix ans, le nombre de personnes
se rendant au travail à Bienne a dou-
blé.

EXTENSION NÉCESSAIRE
L'implantation des constructions dans

la localité fait ressortir que les indus-
tries les plus importantes sont situées
dans la zone périphérique du village
et que plusieurs fermes se trouvent
à une distance de quelques centaines
de mètres du centre urbain. La den-
sité d'implantation est forte puisque
dans le cadre du périmètre provisoire
de 52 ha de la localité, seule une
surface de 5,4 ha est encore disponible.
Le développement de la construction
ne pourra se poursuivre que dans le
sens d'une extension des zones à cons-
truire et non pas par une densificatiorw j

Le réseau routier paraît ' suffisant
¦ mais certains points du plan d'aligne-
ment actuellement en vigueur sont tou-
tefois à revoir. Le centre du village ne

présente aucun bâtiment de valeur ar-
chitecturale exceptionnelle. Pour l'ave-
nir, il est certain qu'une liberté assez
frande devrait permettre aux proprié-
taires actuels ou futurs d'éliminer des
constructions anciennes et de les rem-
placer par des bâtiments locatifs ou
commerciaux répondant à une archi-
tecture plus moderne, sous peine de
voir le centre de la localité se sclé-
roser. Le problème des résidences se-
condaires est également évoqué dans
l'étude. Des options devront être prises
à ce sujet comme dans plusieurs autres
domaines évoqués dans les considé-
rants.

La commission va se mettre rapide-
ment au travail. Elle se retrouvera pro-
chainement pour prendre position à
l'égard des différents points soulevés
dans l'étude de l'aménagement. Les
conclusions seront transmises au Bu-
reau des ingénieurs qui seront à même,
sur la base de ces données, de pour-
suivre l'élaboration du projet en accord
avec le Bureau d'aménagement du ter-
ritoire. Il y va du visage de la locar
lité pour le prochain quart de siècle
et même au-delà, (gl)

Les citoyens de Courtelary ont
d'importantes décisions à prendre

Les électeurs et électrices de Cour-
telary seront appelés à prendre d'im-
portantes décisions à l'occasion de la
prochaine assemblée municipale fixée
au lundi 17 décembre. Il s'agira notam-
ment de se prononcer sur le principe
de la construction d'un immeuble pour
personnes âgées et, le cas échéant ,
d'octroyer un crédit d'étude à cet effet ,
cle décider l'achat du terrain et d'ac-
corder le crédit nécessaire par voie
d'emprunt.

Dans le domaine de l'épuration des
eaux , l'assemblée devra en outre don-
ner son avis sur l'adhésion de prin-
cipe de la commune au Syndicat d'é-
puration des eaux du Bas-Vallon et, en
cas d'acceptation , octroyer un crédit
de 82.530 fr. pour l'étude du projet.
Autre point important enfin , avec le
projet de budget pour 1974 basé sur
une quotité inchangée par rapport à
1973 (2 ,2), mais avec une modeste aug-
mentation de la taxe d'eau , celle-ci
passant de 30 à 40 ct. le m3. (ot)

Préparation de l'Avent à Tramelan

Depuis quelque, temps, un œuvre
d' enfants est exposée au temple. Dans
le cadre de la préparation de la f ê t e
de Noël , les enfants des écoles du
dimanche de la localité ont réalisé une
magnifique fresque de Noël. Répartis

en groupes suivant les âges , des res-
ponsables conseillaient les enfants , c'est
finalement un dessin d'une douzaine de
mètres de long qui a pu être réalisé.

(texte et photo vu)

L'entrée en service du Régiment de
dragons 1, commandé par le colonel
Adolf Meier, la semaine dernière à
Bure, pour suivre un cours de recon-
version dans les grenadiers de chars,
a été marquée par des remous parmi
les anciens dragons. Finalement, dix
d'entre eux, tous Jurassiens, ont refusé
ce cours. Mis aux arrêts durant quatre
jours, après avoir été entendus par un
juge instructeur militaire et en atten-
dant de comparaître devant la justice
militaire, ils ont été licenciés.

A l'issue d'une réunion qu'ils ont te-
nue mardi soir aux Franches - Monta-
gnes, les dix dragons ont diffusé un
communiqué dans lequel ils indiquent
notamment que leur « comportement,
lors de l'entrée en service, avait essen-
tiellement pour but de sauvegarder la
cavalerie. Par notre prise de position ,
soulignent-ils, nous pensons avoir ac-
compli notre devoir envers nos mon-
tures, l'élevage chevalin, les 430.000 si-
gnataires de la pétition, les anciens
dragons et les amis du cheval ». Les
dix dragons ajoutent : « Nous croyons
encore à la valeur de notre armée,
vu la configuration de notre pays. L'ac-
tuelle crise pétrolière prouve une fois

encore la valeur des troupes hippomo-
biles ».

Pour conclure, les dix dragons tien-
nent « à remercier le colonel Meier
pour la lutte qu'il a menée pour le
maintien de la cavalerie. Nous sommes
conscients que notre but était le même,
mais que nos façons d'agir étaient dif-
férentes. Vive la cavalerie ». (ats)

Déclaration des dix dragons licenciés à Bure

Hôpital de Moutier: budget optimiste
Plus d'une soixantaine de délégués

des communes du district de Moutier
se sont rencontrés mercredi après-mi-
di à l'Hôtel Suisse, à l'occasion de
l'assemblée générale des délégués de
l'Hôpital de Moutier , présidée par M.
Marcel Wahli , de Bévilard. M. Joseph
Juillard , inspecteur aux œuvres socia-
les était présent à cette assemblée et
a donné d'intéressantes explications,
surtout concernant l'affectation future
de l'hôpital actuel. Le budget 1974 a été
accepté sans modification. Il boucle
avec un actif présumé de 10.411 fr.,

avec aux recettes 5.959.111 fr. et aux
dépenses 5.948.700 fr. L'assemblée a
ensuite accepté la décision de princi pe
qui concernait la transformation future-
de l'hôpital en un home pour vieillards.
Le comité de l'hôpital a été mandaté
pour préparer des propositions qui se-
ront soumises à l'assemblée générale
du printemps prochain.

Il y eut ,.pour terminer, une informa-
tion sur le service des urgences à l'hô-
pital. On se souvient en effet qu 'à la
suite du tragique décès d'une personne,
survenu à son arrivée chez un méde-
cin , l'hôpital avait été mis en cause. Il
a été relevé que l'Hôpital de Moutier
était en service 24 h. sur 24 et que cha-
cun pouvait y être ; admis au service
des urgences à n 'importe quelle heure
du jour et de la nuit , qu 'il soit amené
par ambulance, par un médecin ou mê-
me par des particuliers, (kr)

En raison de la crise énergétique

Les difficultés touchant l'approvi-
sionnement en essence ont provoqué
un ajournement passager de la deman-
de pour les produits automobiles, et
ainsi une augmentation des stocks, in-
dique un communiqué de la General
Motors suisse S. A.

Dans ce contexte, la direction de la
General Motors suisse S. A., à Bienne,
a décidé — en plein accord avec sa
Commission d'entreprise et l'assemblée
d'entreprise — de prolonger d'une se-
maine la pause de Noël et Nouvel-An
pour ses ateliers de production (pause
prévue du 22 décembre 1973 au 6 jan-
vier 1974 et déjà presqu'entièrement
compensée à l'avance).

L'assemblée d'entreprise, réunie lun-
di , a accepté que les quelque 500 col-
laborateurs concernés de l'usine de
montage biennoise qui occupe en tout
1250 personnes compensent ces cinq
jours fériés supplémentaires dans le
courant de l'année 1974, poursuit le
communiqué.

Seul le secteur du montage automo-
bile est touché par cette pause de pro-
duction supplémentaire, et les autres
départements travaillent selon le pro-
gramme initialement établi.

La direction de la GM suisse S. A.
ne prévoit pas d'autres mesures pour
l'instant, et espère — par cette pause
de production à court terme — pou-
voir éviter l'introduction de disposi-
tions supplémentaires, indique enfin le
communiqué de la General Motors
suisse S. A. (ats)

Jeune drogué condamné
Le Tribunal de district a condamné

hier Ph. R., âgé de 20 ans, récidiviste,
accusé de vente et de consommation de
drogues à 20 mois de prison. Il devra
entre autres payer une somme de 8000
francs comme quote part sur les béné-
fices réalisés par la vente de drogues.
Les frais de la cause se montent à
1000 francs, (fi)

Bienne: pause de fin d'année
prolongée à la GM

Au Conseil exécutif
bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a traité hier des différents as-
pects de la procédure à adopter en ce
qui concerne le problème jurassien.
Des décisions ne seront prises qu'au
début de la semaine prochaine et se-
ront rendues publiques mardi, au cours
d'une conférence de presse, (ats)

Béliers : 85 non-lieux
On a appris hier que les 85 Béliers

et sympathisants qui avaient été in-
culpés d'entrave à la circulation, à
la suite de la manifestation autono-
miste de Berne du 17 juin 1972, où
les manifestants avaient été aux pri-
ses avec les forces de l'ordre, faute
de preuves suffisantes, avaient tous
été mis au bénéfice d'un non-lieu par
le président du Tribunal 8 de Berne,
qui a rendu son jugement la semaine
dernière. Les frais judiciaires ont été
mis à la charge de l'Etat, (ats)

La procédure à adopter
concernant

le problème jurassien

L'épouse d'un député tuée
Terrible accident à Courrendlin

A la sortie de Courrendlin, mardi
soir vers 22 heures, la voiture de
M. Georges Morand, député au
Grand Conseil bernois, de Belpra-
hon, qui allait s'engager dans les
gorges de Moutier en roulant à une
vitesse modérée, s'est soudain trou-
vée sur une plaque de verglas,
échappant au contrôle de son con-
ducteur. Le véhicule se mit en tra-
vers de la chaussée et se jeta contre
une machine de chantier parquée

dans une carrière. Si M. Georges
Morand, fortement commotionné,
put s'extraire de sa voiture, des au-
tomobilistes arrivés sur les lieux
durent déplacer le véhicule pour
dégager son épouse. Le couple fut
transporté à l'Hôpital de Delémont
où , hélas, on devait constater le dé-
cès de Mme Morand. M. Georges
Morand souffre d'une blessure à la
tête, son état est jugé satisfaisant.

(ats)

Jeud
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Pétition Pro Transjurane

La pétition demandant le raccorde-
ment du Jura au réseau des routes
d'importance nationale a été remise
hier à la chancellerie fédérale à Berne,
à l'intention du gouvernement. Les
liasses déposées solennellement par M.
Charles-André Tièche, président du co-
mité d'action Pro Transjurane et de la
Commission routière jurassienne, com-
prennent quelque 24.000 signatures.

« Celles-ci sont représentatives de
l'ensemble de l'opinion jurassienne, a
déclaré M. Tièche. Le Jura veut se
désenclaver. Il l'a fait savoir aux
Chambres fédérales et au Grand Con-
seil par l'entremise de ses députés. La

pétition a pour but d'appuyer leurs
démarches ».

M. Tièche a qualifié le résultat ob-
tenu d'extrêmement honorable, puisque
les signatures — réunies en quatre à
cinq semaines seulement — représen-
tent 17 pour cent du total de la popu-
lation jurassienne.

La remise s'est faite en présence des
conseillers nationaux S. Kohler, P.
Gassmann et P. Gehler, du conseiller
aux Etats M. Péquignot et de plusieurs
députés jurassiens au Grand Conseil.

D. B,
(Voir aussi notre compte-rendu de la

séance du Conseil des Etats sur ce
même suj et, en page 18.)

24.000 signatures
déposées au Palais fédéral

Elle meurt des suites
de ses blessures

Mme Mathilde Comment, 60 ans, mè-
re de six enfants, de Courgenay, qui
avait été renversée par une voiture
dans la nuit de samedi , vers minuit, à
Courgenay, est décédée des suites de
ses graves blessures, hier matin à l'Hô-
pital de Porrentruy. La neige qui tom-
bait en abondance au moment de l'ac-
cident avait gêné la visibilité et de
l'automobiliste ct de la victime, (ats)

COURGENAY

Obstacle imprévu
Hier, à 7 heures, une automobile qui

en remorquait une autre tombée en
panne , traversa la route cantonale près
de l'école des Cerlatez. Les voitures
se trouvaient chacune d'un côté de la
chaussée, lorsque survint une troisiè-
me voiture qui se jeta contre le câble
de remorquage, son conducteur l'ayant
remarqué trop tard. Cet incident a
provoqué pour quelques centaines de
f r .  de dégâts, (y )

LES CERLATEZ

La fanfare L'Harmonie
remporte la Coupe romande

La fan fare  L'Harmonie de Vendlin-
court que dirige M. Albert Varrin a
remporté la Coupe romande mise en
jeu par la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. Le jury  était placé sous
la présidence de M. Jean Grosclaude ,
de La Chaux-de-Fonds. Le concours
s'est déroulé à l'église paroissi ale. On
relevait notamment la présence de M .
Roland Voisin, président de la Députa-
tion jurassienne, de M. Norbert Girard ,
président de la Fédération j urassienne
de musique et de M. Francis Huguelet ,
maire de Vendlincourt ainsi que plu-
sieurs autres personnalités dont quel-
ques-unes prirent la p arole pour f é l i -
citer la f a n f a r e  de Vendlincourt et re-
mercier les organisateurs de ce con-
cours, qui a pour but de resserrer les
liens d'amitié entre les musiciens des
di f férentes  part ies de la Suisse roman-
de, (r) '

VENDLINCOURT

Vers l'assemblée
communale

Les citoyens de Renan viennent de
recevoir la convocation à l'assemblée
ordinaire d'automne, prévue pour ven-
dredi 14 décembre. Un projet de bud-
get est joint à cette convocation. Basé
sur une quotité de 2,6, une taxe imr
mobilière de 1.5 pour mille, il prévoit
cW recVttiS pour 888.^80 fr. et des
dépenses atteignant 922.895 fr., soit un
excédent de charges de 34.315 fr. L'as^
semblée aura encore à proposer ou
suspendre le règlement de subventions
nement à la construction, voter un
crédit de 450.000 fr. pour continuer la
canalisation des égouts, adopter éven-
tuellement le plan de lotissement de
la rue des Convers, décider l'adhésion
à la caisse de retraite de l'Association
des communes suisses de nos employés
communaux, modifier le règlement du
ramassage des ordures et discuter l'in-
troduction d'une éventuelle taxe de sé-
jour. Voilà de quoi intéresser la popu-
lation et passer une soirée bien rem-
plie à la salle de l'Ecole primaire, (ba)

RENAN
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LIVING « Notre SALLE A MANGER en chêne, 9 pièces
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Aimeriez -vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

f nous cherchons I
pour notre
BAR - RESTAURANT

CAISSIÈRE
DAME D'OFFICE
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps

Nous cherchons
pour nos différents ateliers

POLISSEURS
AIDES-POLISSEURS
MÉCANICIENS SUR MACHINE
MÉCANI Cl ENS-OUTILLEURS

sachant faire preuve d'initiative,
pour travaux indépendants.

Nous offrons :
— bon salaire
— locaux de travail modernes
— avantages sociaux .
— réfectoire
— fonds de prévoyance
— très bonne ambiance

Faire offres à USIFLAMME S. A.,
case postale, 1752 Villars-sur-Glâne
ou tél. (037) 24 76 32.

fc .g ZENITH 1" TIME SA
Usine III - Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

désire engager immédiatement ||j|

un collaborateur
responsable

administrativement I jj j i
du département j jjj
Ebauches et Fournitures l ii j i

Horaire variable |li j

Prière de faire offres ou de i jj l j
se présenter à l'adresse sus- !!; '!
mentionnée, tél. (039) 23 43 37. I j j j i

ZENITH ——I—I — i

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Très bon salaire - Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77

Il WAH LT"
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

une secrétaire
pour notre département Ventes-Etranger.
Activité intéressante, correspondance en français et
allemand (éventuellement anglais), travaux de secré-
tariat.

une téléphoniste-réceptionniste
f t'i éventuellement a la demi-journée.

Connaissances de l'allemand (parlé) indispensables.
Voix agréable et bonne présentation.

Nous offrons :
— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours avec horaire mobile
— Caisse de retraite
— Cantine moderne.

Prière de faire parvenir offres de services avec curriculum vitae et
documents usuels ou prendre contact directement par téléphone avec le
Service du personnel.

WAHLI FRÈRES S.A., Fabrique de machines, 2735 Bévilard

Téléphone (032) 92 13 23

Nous cherchons pour notre département de VENTE REMORQUE, une

j

S 

SB AUR S!PSS. mm iras s*k ¦ *&%. wmEf DETA IDEELUE lll lll E
au bénéfice d'une bonne formation professionnelle, capable de travailler
indépendamment, possédant parfaitement les langues française et alle-
mande.

Nous offrons une place de travail agréable au sein d'un petit groupe ,
l'horaire variable, une activité intéressante, variée et à responsabilité,
comprenant en particulier la correspondance française et allemande,
l'établissement d'offres , les contacts téléphoniques avec la clientèle.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir vos offres de services ou d'appeler notre service du personnel.

DRAIZE S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15, interne 16

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Ocipag
FABRIQUE DE CHAUDIÈRES et de CHAUFFE-
EAU, la plus importante de Suisse romande, établie
depuis plus de 40 ans, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé (e)
responsable du bureau des prix de revient.

Cette place conviendrait à personne aimant les
chiffres, habile calculatrice et intéressée à la cons-
truction de nos appareils.

Faire offres ou téléphoner à
CIPAG S. A., rue Louis-Meyer 15, 1800 Vevey
TéL (021) 51 94 94 (interne 21).

MJP| SUPER
ÈËrsiii CENTRE
JB» NEUCHATEL

cherche tout de suite

ADJOINT AU CHEF
BOUCHER

connaissant le plot

UNE DAME
pour le préemballage de la viande
Horaire selon convenance
Tél. (038) 25 37 21, interne 21| ||l
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W&i ^^^^y^~y^' ' •y^".''1 '-~Si&tiéM&̂  ̂ ŷ ï*"*'' \T [.i^h .f .y C.  t f ^ J a >j £ &ti$^^^™^̂ '*̂ ^WmKaW
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Jeu de sous-verres en cristal pressé,
7 pièces 9.90
Set de bar, 3 pièces, manche rustique
en bois 19.90
Service à gâteaux avec pelle à tarte,
manche rustique en bois 27.—
Ouverture non stop jusqu'à 22 heures
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I M H T I CADEAUX ATTENDUS %
% Il U L L DE CHACUN |

1 Fers à repasser autom atiques j MÊf §
\\\ et à vapeur depuis Fr. 32.— / ŒSSKS^ ' _$ (si

Sèche-cheveux «Solis» y I
\\\ « Rotel » depuis Fr. 27.— v-Miyl \(\

! Casque souple «Jaro» 'l'̂ ^^ f̂
Coussin chauffant

\« « Solis » depuis Fr. 26.50 )//

1 Chancelière !WÈ& I
I Lampe de quartz '̂ ÊêT |
% combinée avec infra-rouge .̂ J'.'ILVS  ̂ ({<

Chauffe-plats ,7^% >k
/// dès Fr. 39.- , ^^?l

;f ,i %

Chauffe-assiettes ^3"

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

Horloges-réveils électriques
% affichage digital ' dès Fr. 49 — ///

Lustrerie
/)) spécialités de cristal et bronze tous styles \(<

(/) FER À BRICELETS — MOULIN À CAFÉ — MÉLANGEUR — ((<

()) PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN — GRIL À POULETS — \(\
//) FRIGOS — MACHINES À LAVER \\(
((? ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES %

A LOUER
Soleil 16

pour tout de suite,
APPARTEMENT

de 1 pièce,
Fr. 130.—,

chauffage compris.

APPARTEMENT
de 1 pièce,
Fr. 120.—,

chauffage compris.

Av Ld-Robert 41
APPARTEMENT

de 3 pièces.
Fr. 210.—,

chauffage compris.

Renseignement :
tél. (039) 23 26 12
aux heures de bu-
reau.

magnifiques vues
I C C  P A I  CMnDIITDC 107)1 sont en vente à nos bureauxLU uALtPilJmLrft 13/4 n M PARTIAL

j___________________t____ i
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BECa
A VENDRE

cuisinière à gaz, sal-
le à manger, cuisi-
nière électrique,
buffet de service,
meuble paroi, ma-
chine à coudre, du-
vet, divan-lit.

A VENDRE
superbe chambre à
coucher, dernier
modèle, splendide
occasion.

Fr. 550.—.
A vendre cham-
bre à coucher à
lits jumeaux, très
belle occasion.
S'adresser :

PROGRÈS 13 a
C. Gentil

BECQ
A LOUER

magnifique
appartement
4 '/a pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A vendre

MACHINE
à laver

HOOVER
120 DE LUXE
avec garantie.

Tél. (039) 41 19 78



LA PIZZERIA CABANE
| à BIENNE

cherche pour entrée tout de suite,
éventuellement le 3. 1. 1974, un

PIZZAIOLO
capable de travailler seul au four
à bois. Très bon salaire, congé
tous les dimanches. Tél. (032)
6 97 67.

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT

cherche

sommeliers
ou

sommelières
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (066) 22 12 88, de
11 h. à 14 h. et dès 20 heures.

Nous offrons à un jeune homme
sérieux et éveillé une place d'

apprenti conducteur
de machines offset

Il s'agit là d'un très bon métier
d'avenir pour le candidat mani-
festant un intérêt pour desservir
des machines à imprimer.

Durée de l'apprentissage : 4 ans
en suivant parallèlement des cours
de formation théorique (une fois
par semaine à l'Ecole suisse de
Lausanne).

Tous frais payés. Salaire dès le
début.

Entrée au plus.tôt.

Les intéressés sont invités à nous
soumettre leur offre , présentée
par leurs parents, pour être en-
suite convoqués à une entrevue.

Imprimerie Courvoisier , Journal
L'Impartial S. A., rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 35.

CE SOIR dès 20 h. précises à l'ANCIEN STAND

GRAND LOTO DU F.C. LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnements à Fr. 10.— 2 cartes = 3e gratuite - Premier tour gratuit

QUINES FORMIDABLES DANS LA TRADITION DU F.C. - Deux cartons

discount berthoud

^̂ B ^̂ ^L _ _̂_t___ \\ Wm^ M̂m. mmimmmm\m W^%\

y ^ÊL H^. M
WWW m\W 

m^m mÊB

kW f̂ ki chaux-cJe-fond/1 m
B V rueduprogre/llta S

M La bout. 7 dl. B
M Gamay de Touraine A. C. 1972 Fr. 2.90 B
M Corbières Château de Durban VDQS 1971 Fr. 3.30 B

^̂ ^̂ B 

Côtes 

du 

Rhône 

A. C. 1972 Fr. 3. — A^few
B^^̂  Mâcon A. C. 1972 Fr. 4. — ^̂ M
S Côtes du Rhône-Villages A. C. 1971 Fr, 3.60 B
« Beaujolais-Villages A. C. 1972 Fr. 5. — B
my Brouilly Château des Ravatys A. C. 1972 Fr. 6.20 fl

_jf___\ BH

ù̂ ML̂  Fleurie 'A. C. 1972 Fr. 6.50 m
M BEAUJOLAIS Nouveau A. C. 1973 Fr. 4.90 B

m PASTIS DUVAL 45° Fr. 21.50 le litre flf
M PASTIS 51 45 ° Fr. 23 — le litre B
B RICARD 45 ° Fr. 23 — le litre B

M MOSCATO SPUMANTE TRANI « VALLI » JI
Wk Fr. 9. — les 3 bouteilles SE
¦ft Aujo urd'hui, ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 sans Êm
_g \ interruption jusqu 'à 22 h. Bg$
B Rue du Progrès 111 a - La Chaux-de-Fonds B

Era DES CADEAUX APPRÉCIÉS : H
|ï|p*|| BEAUTY SET PHILIPS avec accessoires 115.— WÊ&

llÉÉl LADYSHAVE de luxe PHILIPS 55.— _jÊ_%\
W t̂wm ASTRO.NETTE BRAUN, le sèche- fllla
¦ Ki^H cheveux ultra-moderne 76.— §li§Si
ËffilS LADY BRAUN à épiler 39.— H

ËUtll LADYSHAVE PHILIPS à piles 37.— I

S*inKflf Sèche-cheveux, brosses électriques, etc., grand choix I

iK  ̂ Propre atelier d'entretien et de réparations EHcra

li enoert aSJ KSàSÀSÀSl ^̂ ^̂ ^ Bfli II^7^iHHH ¦STSUP'lil II

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour vous Mesdames,
nous avons créé le modèle qu'il vous faut.
Dès maintenant, venez choisir votre cadeau
de Noël en fourrure chez

1 ÏÏÈ WWiïB W%M
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

l|fp| Le Loclë - La Chaux-de-Fonds folf
WÊm Pour notre bureau technique MATIÈRES SYNTHÉ- W$%\
WMÊ TIQUES, nous cherchons un Pf®!

I DESSINATEUR 1
RS^. qualifié it'î?§|

ifë||S désireux de s'intégrer dans une équipe dont les S&~Vjj
<ÊêÊn objectifs sont l'étude et la réalisation de moules à |4̂ îfl
fc^fSpf injecter , en rapport avec l'horlogerie. fff^îÉS

!*'-$£. Prenez contact ou écrivez HHflEfflBI iTYTH H W*M̂
g|lj à la direction du F̂^PV L "̂  I %0_
mtëm Personnel de In M__\ __M njTI IJl | W$M
SSÊ& Fabrique d'Horlogerie __ $__ Bfl 

>-»VrfU U 
j |̂||

mmM Chs Tissot & Fils SA C*|S ifeSS Membre de la I
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L'ÉTINCELLE
COEUR QUI SOUPIRE...

Il est un dicton populaire que chacun connaît : « Cœur qui soupire n'a
pas tout ce qu 'il désire » ! Que de soupirs qui sortent de la poitrine des
humains en une seule journée ! Ils sont autant de constats, parfois ina-
voués, que quelque chose ne va pas. Ils sont la preuve d'un dési» que
l'on voudrait pouvoir combler. Ils peuvent être l'aveu d'un échec ou
d'une défaite. Mes lecteurs, sans doute, savent de quoi je parle. D'une
façon générale, un soupir est un gémissement ou un regret causé par
quelque passion ou quelque chagrin. Le cœur qui soupire se sent com-
me esseulé, n 'ayant personne ou croyant n'avoir personne en face de
lui. Il se demande s'il est quelqu 'un qui puisse comprendre sa situa-
tion ; quelqu 'un qui ne le jugera pas à cause do son échec ; quelqu'un
qui pourrait l'aider à dominer ses passions , quelqu 'un qui pourrait
combler ce vide qui est là.
Mais la réponse à tout cela, ne va-t-elle pas être un plus grand sou-
pir encore ? Les autres , ils ont bien leurs problèmes ; mais ils ont sur-
tout leurs joies. Savent-t-ils par ailleurs ce qu'est la sollitude ? Ils
ne peuvent donc pas comprendre ! Ou s'ils comprennent , ils ne pourront
rien faire pour m'aider ! Il ne me reste donc plus qu'à soupirer... dans
l'attente hypothétique d'un secours qui ne viendra peut-être jamais !
Ne serait-il pas temps alors de se tourner vers le Dieu vivant et vrai ?
Non pas vers un dieu vague et impersonnel qui ne serait qu 'une puis-
sance indéfinissable, mais vers le Dieu de Jésus-Christ , Celui que nous
révèlent les Saintes Ecritures. Parce que ce Dieu-là est notre Créateu r,
il peut comprendre nos réactions les plus intimes de la même façon
que l'horloger comprend le mécanisme de la montre qu 'il a faite.
Mais, dira-t-on , ce Dieu si grand et si puissant ne saurait s'intéres-
ser à un être aussi insignifiant que moi ! C'est vrai que Dieu aurait
tous les droits et toutes les raisons de se détourner de nous qui , la
plupart du temps, ne le cherchons pas et ne voulons pas de Lui. Mais
la Bible, par laquelle Dieu veut nous parler , nous dit que Dieu prouve
son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pé-
cheurs, Christ est mort pour nous (Rom. 5/8). En bref , cela veut dire
que Christ a connu la mort afin que nous puissions connaître la vraie
vie. Par le prophètes Esaïe, Il nous invite : « Vous tous qui avez soif ,
venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent... » Ce Dieu qui nous
a donné la preuve de son amour nous comprend mieux que quiconque ;
et loin de nous accuser il désire nous faire grâce et nous sauver. Nos
soupirs ne lui sont point cachés. Il veut y répondre dans la mesure où
nous reconnaissons que nous avons besoin de lui et où nous venons
à lui. Car Dieu ne peut aider que ceux qui veulent bien accepter son
secours. Il ne force personne à venir à lui. A nous do savoir si nous
voulons soupirer indéfiniment après ce que Dieu pourrait nous donner
maintenant en réponse à la foi ! S. Dind.
Désirez-vous être aidé spirituellement ou davantage informé sur les
choses essentielles et qui sont éternelles ? Si oui , écrivez à « VOIX
ÉVANGÉLIQUE », case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds , Nord 5.
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Conseil national: le vent a tourné
au profit des centrales nucléaires
Mais la nécessité de freiner la consommation d'énergie est reconnue
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a consacré sa matinée d'hier aux centrales nucléaires
et au frein qu'il conviendrait de mettre à l'accroissement continu des
besoins d'énergie. Même lors de la discussion du rapport gouvernemental
relatif à la lutte contre la surchauffe économique, il fut question d'éner-
gie. C'est dire si celle-ci a été le véritable leitmotiv durant toute la journée

d'hier à la Chambre basse.

Un gouvernement conscient de sa
haute responsabilité ne devrait-il pas
décréter un arrêt complet de tous les
travaux préparatoires entrepris en vue
de la construction de centrales nucléai-
res jusqu 'à ce que les questions de sé-
curité non résolues aient été élucidées,
demandait pour commencer M. Oehen ,
un Bernois de l'Action nationale. Il
s'appuyait sur une décision prise par
le Parlement suédois de suspendre pro-
visoirement les travaux relatifs à 13
centrales nucléaires prévues pour les
années 80. Dans ce pays, un spécialiste
du plasma et de la fusion thermonu-
cléaire, le professeur Alfven , a lancé
une campagne contre les centrales nu-
cléaires basées sur la fission.

SÉCURITÉ GARANTIE
Dans sa réponse, le conseiller fédéral

Roger Bonvin a mis en évidence toutes
les précautions prises par le gouverne-
ment. Les autorités suivent de près
l'évolution de la science et de la tech-
nique à l'étranger. Dans le monde, on
possède déjà une grande expérience de
ces centrales puisque les premières
ont été construites dans les années 50
et qu 'aujourd'hui plus de 500 réacteurs
civils sont en service, dont une centai-
ne sont consacrés à la production
d'électricité. Grâce notamment aux
contributions d'organisations interna-
tionales, on peut dire que le niveau de
sécurité est supérieur à celui d'autres
branches de l'industrie. Un barrage hy-
draulique, par exemple, ne possède pas
la superposition de protedions qui exis-
te pour les réacteurs.

L'énergie produite par la fission nu-
cléaire ménage l'environnement , a
poursuivi M. Bonvin. La fusion , qui a
certains avantages , ne sera pas au
point avant dix ans. Quant à l'énergie
solaire ou géothermique, elle n'est ps
non plus à même; techniquement ou
économiquement , de combler la lacune
qui se fait sentir.

La Suisse dispose d'un appareil lé-
gislatif et des organes spécialisés tout
à fait capables de garantir la sécurité ,
a conclu le chef du Département de
l'énergie. Un arrêt à la construction de
ces centrales serait non seulement in-
justifié. U serait inopportun , en raison
du retard important accumulé dans
l'approvisionnement énergétique de la
Suisse. «Eu égard aux incertitudes
mondiales dans le domaine énergéti-
que, un tel arrêt pourrait causer à la
population suisse un grave préjudice
sur le plan social économique ».

MOMENT ÉMOUVANT
Les députés éprouvent le besoin de

s'épancher. La discussion est ouverte.
Une petite guerre civile éclate au sein
de l'aile nationaliste. « J'étais prêt à
soutenir M. Oehen », déclare le chef
des républicains, M. James Schwar-
zenbach , «mais la crise du pétrole m'a
fait changer d'avis. U faut nous préoc-
cuper de notre indépendance. Je pré-
fère affronter les dangers des centrales
que le chantage des Arabes », a-t-il
ajouté. Pour M. Schwarzenbach , tout
progrès de la technique requiert un peu
de courage. Que l'on se replace à l'épo-
que des premiers chemins de fer !

C'est alors que M. Schwarzenbach
devient émouvant, car une fois de plus,
il tourne sa veste. « J'ai longtemps été
opposé à la politique énergétique du
Conseil fédéral. Aujourd 'hui je le re-
mercie de sa prévoyance ».

«La situation actuelle n'a rien à voir
avec la psychose de nos ancêtres face
aux locomotives à vapeur », rétorque
M. Oehen. «Nous avons aujourd'hui
des possibilités d'autodestruction . Il
nous faut abandonner cette croyance
naïve qui veut que les savants feront
sûrement bien les choses. Notre devoir
de politiciens est de reconnaître la con-
nexité des problèmes et de faire com-
prendre au peuple que nos richesses
ont des limites ».

ANNUAIRES B :
ON RESTE FERME

A part cela, le Consel national a
maintenu la divergnce qui le sépare
du Conseil des Etats au sujet des fa-
meux annuaires B et il ne veut tou-
jours rien savoir du crédit de 5 mil-
lions qui leur est destiné. Par 68 voix
contre 52 il a suivi le Conseil de M.
Otto Fischer (rad.-BE) et a repoussé la
solution de compromis que lui suggérait
la majorité de sa commission (blocage,
au lieu de biffage).

TOUJOURS LA SURCHAUFFE
Le Conseil a également adopté le

rapport gouvernemental relatif à la
lutte contre la surchauffe économique.
Président de la Commission, M. René
Felber (soc.-NE) a résumé les mesures
prises depuis une année et leurs effets.

Après cela , on aurait pu se conten-
ter de quelques réflexions concises,
tout ayant déjà été dit sur les arrêtés
conjoncturels récemment confirmés par
le peuple et les cantons. Eh bien non ,
ce n'est pas l'avis de députés, qui s'en-
gagent dans un débat-fleuve. Quinze
orateurs prendront la parole, qui sou-
haitant une application plus flexible,
qui exprimant sa déception de perdant
à la suite du vote du 2 décembre, qui
appelant de ses vœux une véritable
politique d'austérité, qui faisant le pa-
négyrique du flottemen t monétaire.

Président de l'Union syndicale suisse,
M. Ezio Canonica rappelle la modéra-
tion des syndicats en matière de reven-
dications salariales, souhaite des limi-
tations supplémentaies à l'immigration
et préconise l'élaboration d'un arrêté
fédéral urgent à ressortir des tiroirs le
jour où il faudrait établir une solida-
rité entre les chômeurs et ceux qui ne
seront pas touché par la récession.

L'avenir dans le secteur de l'emploi ,
M. Canonica le voit plutôt sous un jour
sombre.

M. Nello Celio résume toutes les in-
terventions : «Vous avez été si gentil
avec moi que vous n'avez rien dit de
nouveau. Aussi je me sens dispensé de
dire moi-même quelque chose de neuf.
Sauf votre respect , vous avez ramené
passablement de clichés. Tout est plus
compliqué ».

C'est sur ce ton que M. Celio remet
les choses en place. Certes, il y a deux
mois, l'optimisme était davanage per-
mis qu'aujourd'hui , mais cela ne signi-
fie pas encore que la politi que atcuelle-
ment suivie soit fausse, M. Celio rap-
pelle qu'il est favorable à des taux de
change fixes et que s'il soutient l'indus-
trie d'exportation , c'est que c'est elle
qui fait une bonne part 'de notre pros-
périté. Le flottement est le grand res-
ponsable de l'augmenation du prix des
matières premières , a encore dit M.
Celio. Il a également regretté que nos
statistiques concernant le revenu na-
tional soient si déficientes.

M. Brugger fait le point
Notre approvisionnement en énerqie

Situation pour le moment satisfai-
sante, perspectives d'avenir hautement
incertaines : tels sont les éléments es-
sentiels de la déclaration dans laquelle
hier soir, le conseiller fédéral Brugger
a exposé le point de vue du gouverne-
ment sur la crise pétrolière actuelle.

Pour le moment, a déclaré tout d'a-
bord le chef du Département de l'éco-
nomie publique, notre approvisionne-
ment est satisfaisant. Il faut cependant
se soîivenir que lçs*,.$tocks complets des
importateurs et des détaillants ne suf-
fisent à alimenter le marché que du-
rant trois ou quatre semaines, et que
les stocks obligatoires — pour une du-
rée de six mois — doivent demeurer
intacts le plus longtemps possible. En
outre;' les effets d'une diminution de la
production ne se font sentir dans no-
tre pays qu'avec plusieurs semaines de
retard : nous commençons à les perce-
voir maintenant, et les perspectives
d'avenir sont incertaines. En Europe ,
à court terme, c'est-à-dire dans les
quatre prochaines semaines, il faut
s'attendre à des réductions de l'appro-
visionnement de l'ordre de 10 à 25
pour cent. Il n 'est pas possible de faire
des pronostics à plus longue échéance.
Les circonstances commandent donc la
prudence.

FORMATION DES PRIX :
ENQUÊTE SPÉCIALE

Les mesures adoptées par le Conseil
fédéral ,, a poursuivi M. Brugger , ont
provoqué des réactions diverses dans
le public , et amené certains à préco-
niser un rationnement qui pourrait
constituer la disposition la moins sché-
matique, mais imposerait un impor-
tant appareil administratif. L'exécutif ,
a-t-il souligné, ne voudrait pas pren-
dre des mesures aussi coûteuses avant
que les circonstances ne l'obligent, mais
s'y prépare néanmoins. Il a également
fait en sorte que les achats de carbu-
rant par des étrangers, dans les régions
frontières , perdent le caractère abusif
qu 'ils ont parfois.

En ce qui concerne la formation des
prix et les conditions régnant sur le
marché, la Commission des cartels, a
annoncé le ministre de l'économie,
vient d'être chargée d'effectuer une en-
quête spéciale. D'autre part , quant aux
huiles de chauffage, les conventions
passées avec le préposé à la surveil-
lance des prix avec les sociétés inté-
grées et avec l'Union suisse des négo-
ciants en combustibles , ont permis une
certaine stabilisation. Les sociétés inté-
grées font encore l'objet de critiques :

Le nouveau président de la Confédération a été accueilli dans sa ville natale. Le voici
en compagnie de son épouse (à gauche, avec des fleurs) qui salue la foule massée

à la gare de Zurich, (bélino AP)

on leur reproche de perturber le mar-
ché, mais la preuve de tels agissements
n'a pas été apportée , et la Commission
des cartels pourra se prononcer à ce
sujet. D'une manière générale, le Dé-
partement de l'économie publique sur-
veille étroitement l'évolution des prix.

PRONOSTICS DIFFICILES
Il est évidemmnet difficile de faire

des pronostics précis, de prévoir le
moment où apparaîtrait par exemple
un ralentissement de la croissance. Sur
le plan de l'emploi , l'évolution fait l'ob-
jet d'une surveillance attentive : en
même temps, les mesures à prendre
pour le cas où la situation s'aggrave-
rait sont élaborées. Les autorités qui
s'occupent du marché de l'emploi met-
traient tout en oeuvre, a affirmé M.
Brugger , pour garantir aux Suisses un
poste de travail si l'emploi était me-
nacé. En ce qui concerne les travail-
leurs étrangers, la réglementation en
vigueur permet d'adapter l'admission
de main-d'oeuvre extérieure en fonc-
tion de la situation du marché.

« En conclusion , a déclaré M. Brug-
ger , je renouvelle l'appel lancé à notre
population , en lui demandant d'écono-
miser les carburants et combustibles de
toutes espèces, et d'éviter tout gaspil-
lage. Plus nous ferons preuve de soli-

darité, plus nous aurons de chance de
résister à des difficultés mêmes plus
grandes. En raison de l'évolution hau-
tement incertaine de la situation , pour
ce qui touche à notre approvisionne-
ment, le Conseil fédéral ne peut as-
souplir les mesures de restrictions pri-
ses dans le secteur des carburants et
des combustibles. Si la situation l'exi-
ge il ne pourra faire autrement que
de prendre des mesures qui touche-
ront plus durement encore la vie éco-
nomique et pr-ivée du citoyen ». (ats)

Lutter contre le gaspillage
Les députés ne sont pas complète-

ment hostiles à ces vues, puisqu 'ils ac-
ceptent un postulat du même M. Oehen
invitant le Conseil fédéral à étudier des
mesures propres à mettre un frein à
l'accroissement continu des besoins
d'énergie et à présenter au Parlement
des propositions dans ce sens.

Après avoir défini les causes de cet
accroissement, le conseiller fédéral
Bonvin énumère les moyens d'inter-
ventions essentiels qui existent d'abord:
le rationnement et les fluctuations de
prix. Le remier est brutal et ne se jus-
tifierait pas à long terme. Dans le sec-
teur de l'électricité, une manipulation
des prix aurait peu d'effet à court ter-

me. Autres moyens : l'information du
public sur les façons et la nécessité
d'utiliser l'énergie judicieusement et
sans gaspillages. Ou l'édiction de pres-
criptions, par exemple sur l'isolation
thermique des bâtiments, le contrôle
des installations servant à la combus-
tion, etc. (le nouvel article constitution-
nel sur l'économie énergétique devra
conférer à la Confédération les pou-
voirs nécessaires à cette fin).

Qu'a fait le Conseil fédéral jusqu 'ici ,
concrètement ?
• Une étude a été publiée sur la

manière d'isoler convenablement les
bâtiments. Une autre est en cours et
portera sur les avantages et inconvé-
nients des divers modes de chauffage
des locaux.

0 Le délégué aux questions con-
joncturelles est chargé de s'occuper de
la coordination des problèmes posés
par la croissance et des besoins d'éner-
gie qui en découlent.
• Tout récemment, un appel a été

lancé à la population. Dans le chauffa-
ge des locaux , on peut faire de substan-
tielles économies.

C'est tout. C'est peu. Il fera bien da-
vantage quand chacun , comme le pré-
dit M. Bonvin , aura dû s'habituer à ne
plus considérer l'énergie comme un
bien inépuisable.

Campagne
d'information

Contre la répression
en Espagne

Les ouvriers grévistes, étudiants ,
prêtres , avocats , intellectuels et mili-
tants de l'opposition politique sont ar-
rêtés en nombre croissant et parfois
torturés en Espagne, affirme le « comi-
té de lutte contre la répression en Es-
pagne », qui a annoncé hier à Lausanne
le lancement d'une «campagne d'infor-
mation et de mobilisation » et la créa-
tion d'un fonds de solidarité.

Il ressort de sa documentation —
l'ondée notamment sur des rapports de
la presse d'information et de la presse
syndicale de plusieurs pays d'Europe
occidentale — qu 'un procès intenté à
dix- dirigeants de commissions ouvriè-
res s'ouvrira prochainement en Espa-
gne. D'autre part , trois militants du
«mouvement ibérique de libération »

(MIL) doivent comparaître ces jours
devant une cour martiale et l'un d'eux
au moins risque la peine de mort. Ces
procès font suite à d'autres au cours
desquels des Basques et des Catalans
furent lourdement condamnés à cause
de leur opposition au régime franquis-
te, (ats)

Des prix plus raisonnables
Mise des vins a Lausanne

La traditionnelle mise des vins de la
ville de Lausanne, qui s'est déroulée
hier en présence d'acheteurs venus de
tout le pays, a été marquée par un
retour à la raison dans les enchères.
Les prix , qui étaient montés en flèche
en 1971, pour redescendre un peu en
1972, ont vu leur baisse s'accentuer
cette année , grâce à l'abondance de la
vendange.

La récolte 1973 de la ville de Lausan-
ne a atteint 222.000 litres de vin blanc

et 54.000 litres de vin rouge. Les prix
au litre ont été les suivants : Allaman
blanc 3 fr. 88 (5 fr. 02 en 1972), rouge
3 f r. 85 (4 fr. 02) ; Abbaye de Mont ,
blanc 4 fr. 20 (6 fr. 71), rouge 4 fr. 21
(3 fr. 89) ; Burignon blanc 6 fr. 77 (7 fr.
80), rouge 6 fr. 78 (6 f r. 75);  Dezaley
Clos des Abbayes, blanc 8 f r. 12 (12 fr.
50), rouge 8 fr. 28 (9 f r. 05) ; Dezaley,
Clos des Moines, blanc 7 fr. 80 (10 fr.
36), rouge 7 fr. 97. (ats)

A Bâle

Le lie séminaire international pour
la télévision scolaire de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion s'est ouvert
hier à Bâle. A cette occasion M. N.
Watson (BBC) a fait un exposé sur
« l'utilisation des moyens de production
électroniques à la télévision ». Le direc-
teur de la Télévision suisse alémanique
ct rétho-romanche, M. E. Haas , au nom
de la direction générale de la SSR, a
salué les participants à ce séminaire
représentant environ 20 pays dont le
Japon , la Jordanie et Israël. 48 partici-
pants et 54 observateurs sont présents.

Les thèmes de ce séminaire, seront
discutés en groupes et en assemblée
plénière. La diffusion d'émissions en-
tières est prévue ; elles seront réali-
sées par les participants à ce séminai-
re, qui durera jusqu 'au 19 décembre.

(ats)

Séminaire international
pour ia télévision scolaire

Transport de blé

Dans les ports maritimes, on attend
dans les semaines qui viendront entre
60.000 et 80.000 tonnes de blé et de cé-
réales fourragères à destination de la
Suisse. Il s'agit avant tout de blé dur et
tendre pour les fournitures aux mou-
lins, provenant d'achats effectués en
Amérique du Nord. Les compagnies
rhénanes font tout ce qu'elles peuvent
pour assurer l'acheminement de ces
céréales mais les difficultés de l'appro-
visionnement en carburant font obsta-
cle à ces efforts.

Par suite du renchérissement du fuel ,
un supplément de 2 fr. 60 par tonne
devra être demandé pour le transport
de blé et de céréales fourragères. Selon
la publication zurichoise « Schweizer-
Handels-Boerse », le prix de transport
de céréales ne devrait plus augmenter
jusqu'au 15 février « pour autant que
les circonstances le permettent ». (ats)

Difficultés

Un accident a eu lieu hier après-
midi à Kriens, lors du remplissage
de la citerne d'une fabrique avec
du mazout , qui a nécessité l'inter-
vention de spécialistes. 2000 litres
se sont en effet écoulés dans la
Reuss et le Krienbach par une cana-
lisation. Il n'était pas encore possi-
ble, hier soir, d'estimer les dégâts.
Les fosses envahies par le mazout
ont été vidées à l'aide de pompes.
Une enquête a été ouverte, (ats)

2000 litres de mazout
dans la Reuss
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Conseil des Etats: la Transjurane bien accueillie
Pas moins de 9 objets ont été traités

hier au Conseil des Etats dont 5 mo-
tions et postulats, 3 accords internatio-
naux et une divergence. Tous ont été
acceptés à l'exception d'une motion du
radical de Bâle-Campagne Jauslin, de-
mandant l'établissement d'une concep-
tion d'ensemble de la protection de
l'environnement et des mesures néces-
saires dans ce domaine et que son au-
teur n'a pas voulu transformer en pos-
tulat.

TRANSJURANE : PLAIDOYER
DE M. PÉQUIGNOT

La nécessité d'aménager la Transju-
rane de Boncourt à Moutier , avec dou-
ble embranchement vers Bienne et
Oensingen, a été reconnue sans diffi -
culté par la Chambre à la suite d'un
plaidoyer du radical jur assien Péqui-
gnot.

Une pétition munie de 23.000 signa-
tures est venue appuyer la motion du
conseiller national Simon Kohler, radi-
cal de Courgenay, demandant l'inclu-
sion de la Transjurane dans le réseau
des routes nationales et l'exécution des

études et travaux par étapes prioritai-
res. Il n'y a pas que les éléments éco-
nomiques a souligné M. Péquignot, l'as-
pect politique n'est pas à négliger.

On n'obtient pas si souvent dans le
Jura une majorité comme celle qui
s'est constituée en faveur de cet axe
routier. L'importance internationale du
projet doit aussi être relevée. Les tra-
vaux de la future autoroute française
Belfort - Besançon - Beaune... ont déjà
commencé, une route expresse Belfort-
Delle est également prévue. Il s'agira
de raccorder la voie suisse à l'ouest de
Boncourt.

Il faut encore signaler , du côté fran-
çais, un ' projet d'agrandissement du
port de Bourogne , près de la frontière,
ayant obtenu l'appui du démocrate-
chrétien Bodenmann et du conseiller
fédéral Tschudi , qui ont souligné la
nécessité de creuser un tunnel routier
sous Les Rangiers — un des princi paux
obstacles de la traversée nord-sud du
Jura — la motion a été acceptée, com-
me elle l'avait déjà été au Conseil na-
tional.

A défaut de la motion Jauslin con-
sacrée à la future politique de l'en-
vironnement , le postulat Muheim, dé-
mocrate-chrétien uranais, a été accep-
té. Il demande l'intégration de la pro-
tection du milieu naturel ambiant dans
l'économie de marché. Des taxes de-
vraient être perçues sur l'utilisation et
la consommation des ressources natu-
relles.

ACCORDS INTERNATIONAUX
ACCEPTÉS

Les accords internationaux acceptés
par le Conseil des Etats sont les deux
conventions sur la sécurité sociale si-
gnées par la Suisse avec l'Autriche et
la Grèce et l'Accord instituant un labo-
ratoire de biologie moléculaire euro-
péen à Heidelberg, en Allemagne fédé-
rale, pour lequel la Suisse versera une
contribution de 4,5 millions payable
entre 1973 et 1980.

Parmi les interventions parlementai-
res acceptées hier figurent une motion
en faveur de la transformation de fer-
mes et chalets non utilisés à la cam-
pagne, et qui se prêteraient à l'aména-
gement de logements loués à l'année
ou pour les vacances et un postulat
proposant une augmentation de l'aide
fédérale à la bibliothèque pour tous.

(ats)

Une lettre ouverte aux autorités fédérales
Pour une nouvelle politique énergétique

Dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral et aux Chambres, une « associa-
tion pour la démocratisation de la poli-
tique de l'énergie » ayant son siège à
Lausanne demande notamment :

— Des mesures urgentes pour pré-
venir l'accaparement et le marché noir
des produits pétroliers et du charbon.

— Une baisse immédiate et imposée
du prix du combustible liquide au ni-
veau du prix antérieur à l'« explosion »
actuelle.

— La création d'une régie nationale
qui aurait le monopole de l'achat et de
la vente des produits pétroliers en
Suisse.

— Une information complète de
l'opinion publique sur toutes les don-
nées de la politique énergétique.

— La lutte contre le gaspillage sous
toutes ses formes et l'octroi d'une prio-
rité systématique aux transports pu-
blics sur les transports individuels.

— Un développement massif de la
recherche dans le domaine des sources
d'énergie non polluante, notamment

l'énergie solaire, l'énergie géothermi-
que, avec priorités aux technologies
consommant peu d'énergie.

Cette association affirme qu 'au mo-
ment même où , selon certaines déclara-
tions, la Suisse «regorge de pétrole » ,
le prix du mazout a doublé en six mois.
La grande masse de la population est
frappée «de manière scandaleuse » par
cette hausse extraordinaire. « Les stocks
des réserves obligatoires achetés avant
l'explosion des prix sont revendus aux
nouveaux prix », le Consiel fédéral ne
contrôlant ni le prix du combustible
liquide, ni « les bénéfices colossaux
réalisés sur sa vente ». Les reponsa-
bles de la situation sont «les grands
trusts et le cartel des distributeurs »,
affirme l'association.

Celle-ci accuse d'autre part les auto-
rités d'utiliser la psychose de pénurie
pour assouplir les lois anti-pollution (la
diminution du plomb dans l'essence est
reportée à plus tard) et de préparer
l'opinion publique à accepter le pro-
gramme nucléaire « les yeux fermés ».

(ats)
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Dix combats pour le titre de décembre à mars
Du travail pour les champions du monde de boxe

Les champions du monde seront par-
ticulièrement actifs au cours des mois
prochains. De Bogota à Tokyo, en pas-
sant par Panama City, Londres et Pa-
ris, pas moins de dix d'entre eux dé-
fendront en effet leur titre aux quatre
coins du globe. C'est au Colombien An-
tonio « Kid Pambele » Cervantes, te-
nant du titre des superlégers (WBA),
que reviendra l'honneur d'entamer la
série de ces championnats du monde ,
le samedi 22 décembre à Bogota , lors-
qu 'il sera à l'épreuve du Coréen Lee
Chang Kil. Fait assez rare dans le do-
maine de la boxe, ce sera la seconde
fois en dix-huit jours que l'habile et
talentueux pugiliste sud-américain dé-
fendra son titre. Cervantes avait tri-
omphé du Japonais Lion Furuyama ,
mercredi dernier à Panama City.

Une semaine plus tard , le 29 décem-
bre, a Panama City, ce sera au tour du
Panaméen Ernesto Marcel de risquer
sa couronne des plume (WBA) face au
Vénézuélien Leonel Hernandez.

Calendrier des huit autres
championnats

JEUDI 10 JANVIER, à Honolulu , Ben
Villaflor (Phil., tenant) contre Yoshio
Apollo (Jap) superplume, WBA.

MARDI 15 JANVIER, à Londres, Ra-
faël Herrera (Mexique, tenant) contre
Johnny Clark (GB), coq, WBC.

JEUDI 17 JANVIER , à Tokyo, Rodol-
fo Gonzales (Mexique, tenant) contre
Ishimitsu Susuki (Jap), légers, WBC.

MARDI 22 JANVIER , à Tokyo, Koici
Wajima (Japon , tenant) contre Miguel
de Oliveira (Brésil), surwelters, WBA
et WBC.

SAMEDI 26 JANVIER, à Panama
City, Roberto Duran (Panama , tenant)

contre S. Kodata (Jap), léger, WBA.
SAMEDI 2 FEVRIER, au Japon :

Joffre (Brés, tenant) - Utagawa (Jap)
plume, WBC.

SAMEDI 9 FEVRIER , à Paris, Car-
los Monzon (Argentine, tenant) contre
José Napoles (Mexique), moyens, WBA
et WBC.

JEUDI .28 FEVRIER , à Tokyo, Ricar-
do Arrendondo (Mexique, tenant) con-
tre Kuniaki Shibata (Jap), superplume,
WBC.

En dehors de tous ces championnats ,
les meilleurs poids lourds mondiaux

seront également très actifs. Ainsi,
quatre des six meilleurs classés de la
catégorie s'affronteront au Madison
Square Garden de New York , en deux
matchs : Jerry Quarry face à Ernie
Shavers, le vendredi 14 décembre, et
Joe Frazier qui accordera sa revanche
du « combat du siècle » à Cassius Clay,
le lundi 28 janvier.

Quant à George Foreman, champion
du monde des lourds , il défendra pro-
bablement son titre contre le vain-
queur de Quarry - Shavers, au début
du mois de mars.

Malgré les restrictions de carburant

« Nous avons voulu présenter le rè-
glement des prochaines 24 Heures du
Mans comme si les choses (concernant
la réglementation des courses devaient
s'arranger d'ici le 15 juin », a notam-
ment déclaré M. Pierre Allanet, prési-
dent de l'Association sportive de l'Au-
tomobile club de l'Ouest au cours de la
conférence de presse donnée à Paris

pour présenter les 42es 24 Heures du
Mans qui se dérouleront les 15 et 10
juin 1974.

« Il n 'est absolument pas question
d'écourter l'épreuve » , a poursuivi M.
Allanet. «Si l'on nous demandait de
prendre des mesures économiques ,
peut-être pourrions nous , par exem-
ple, limiter le nombre d'engagés de
55 à 50, ce qui représenterait 10 pour
cent d'économie de carburant. On peut
également envisager un nombre de
tours bien défini entre chaque ravitail-
lement mais ce problème dépasse l'or-
ganisation des 24 Heures. Nous nous en
remettons à la Fédération française du
sport automobile » .

En ce qui concerne le règlement , peu
de modifications sont intervenues. Seu-
les innovations : la création de bosses
de ralentissement , tous les 50 mètres,
dans la zone de décélération et le chan-
gement de place du podium. Enfin , les
essais préliminaires ont été avancés
d'une semaine et se dérouleront les 23
et 24 mars alors que l'épreuve des
4 Heures du Mans aura lieu le diman-
che 24 mars.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Présentation des 24 Heures du Mans

Hockey: tour final de ligue B, dès mardi
Comme prévu en début de saison ,

il n'y  aura pas d'arrêt entre la f i n
du tour de quali f icat ion (samedi) et
la première journée du tour f ina l
(mardi) du Championnat suisse de
ligue nationale B. De ce fa i t , il n'a
pas été possible au comité de ligue
nationale de convoquer une « séance
du calendrier ».

Pour permettre aux clubs intéres-
sés de prendre leurs dispositions, le
comité de ligue nationale a établi
une partie du calendrier de la jour-
née du 18 décembre. Ce calendrier
se présente ainsi : TOUR DE PRO-
MOTION : Villars contre Viège, Fri-

bourg contre Lausanne, Lugano con-
tre «X»  et Davos (si qual i f ié)  contre
Bienne. TOUR DE RELEGATION :
Forward Morges contre Fleurier,
Neuchâtel contre Mart igny,  Kus-
nacht contre « X » . Rien ne peut en-
core être f i x é  pour le quatrième
match.

Dans le Jura
2e ligue jurassienne : Ajoie - Saigne-

légier 6-0 ; Le Fuet-Bellelay - Sonce-
boz 9-6.

Juniors : Moutier - Neuchâtel 5-4.
Novices : La Chaux-de-Fonds - Mou-

tier 10-0.

Fabrique de chaussures de Buochs

Les cinquante licenciements de la
Fabrique de chaussures de Buochs
(NW) en liquidation , peuvent compter
sur une indemnisation totale. Par ail-
leurs, tous les employés ont trouvé une
autre place de travail. En ce qui con-

cerne la liquidation de la fabrique , la
plupart des créanciers obtiendront la
couverture de leur créance à raison de
82,6 pour cent. Le découvert atteint
200.000 francs.

,,  (ats)

LIQUIDATION EN DOUCEUR

Demi-finale du championnat du monde ?
La rencontre Fritz Chervet - Fernando Atzori

L'Italien Fernando Atzori prépare
dans le calme sa retraite de Gavinana ,
près de Pistoie, en Toscane, le match
qui l'opposera , titre européen des poids
mouche en jeu, au Suisse Fritz Cher-
vet, le 26 décembre à Zurich.

L'Italien, qui a conquis le titre (alors
vacant après le renoncement de Cher-
vet) par son succès sur le champion
de France Dominique Cesari (k.-o. au
douzième round) le 28 juin à Novare,
et son manager M. Adriano Sconcerti
envisagent avec sérénité cette confron-
tation avec Chervet. « Mon élève se
trouve déjà à son poids de forme , à
peine un kilo au-dessus de la limite.
Il s'entraîne méticuleusement depuis
près d'un mois et tient particulière-
ment à préserver sa couronne », affir-
me M. Adriano Sconcerti.

« Ce combat devrait d'ailleurs revê-
tir le caractère d'une demi-finale du

championnat du monde, puisque le
vainqueur pourrait se voir offrir une
chance de disputer le titre suprême
face au Thaïlandais Charthchai Chionoi
(champion WBA), ou au Vénézuélien
Betulio Gonzales (champion WBC) ».

Le champion d'Europe s'entraîne
avec application , alternent les séances
de footing (cinq kilomètres par jour)
avec les rounds de gants l'après-midi ,
en salle, en compagnie de l'excellent
Brésilien Helenio Ferreira qui lui don-
ne une réplique fort valable.

Pour son ultime test avant son cham-
pionnat , Atzori a disposé aux points
du Français Norbert Barrière, le 2 no-
vembre sur le ring de Bienne.

Société de Banque suisse

Lors de sa séance du 11 décembre
1973, le Conseil d'administration de la
Société de Banque suisse a décidé de
proposer à l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires prévue pour le
19 mars 1974, de fractionner les actions
au porteur d'une valeur nominale de
500 francs en nouveaux titres d'une va-
leur nominale de 100 francs, indique
un communiqué publié simultanément
hier à Genève, Zurich et Bâle. Si cette
proposition est acceptée, chaque ac-
tion au porteur de 500 francs nominal
sera, au printemps 1974, échangée gra-
tuitement contre 5 actions au porteur
de 100 francs nominal.

Cette mesure devrait avoir pour ef-
fet de rendre les actions de la Société
de Banque suisse plus accessibles au
grand public, (ats) .<(. ':

Vers de nouvelles
actions

Déraillement à Fribourg: un mort
Hier matin , à 6 h. 08, un train de marchandises se rendant de Zurich

à Lausanne, a déraillé lors de son passage en gare do Fribouurg. Sept
wagons sont sortis de la voie, un employé aux manœuvres CCF de Fri-
bourg, M. Albert Schorderet , âgé de 54 ans , qui se trouvait à proximité ,
a été tué par la rame. La voie et les installations de sécurité ont subi des
dégâts. La cause de l'accident n 'est pas encore connue.

La direction du 1er arrondissement des CCF, à Lausanne, précise que
la circulation ferroviaire a pu être maintenue. Le trafic omnibus a été
quelque peu perturbé et des trains directs ont circulé avec 20 à 30 minu-
tes de retard. La circulation normale devait être rétablie dans le courant
de la journée de mercredi.

VALAIS :
EXPLOSION DUE AU GAZ

A Granges, près de Sion , une vio-
lente explosion due au gaz a éven-
tré la cuisine d'un café - restaurant ,
mardi après-midi. Les dégâts sont
importants. Une trentaine de vitres
ont volé en éclats, tandis qu 'une
partie des installations sont détrui-
tes. C'est de justesse que le patron
de l'établissement a échappé à la
mort, pour la bonne raison qu 'il
avait , par hasard , quitté la pièce
peu après avoir enclanché son ap-
pareil à gaz servant au chauffage
qui venait d'être installé.

ZURICH : CHAUFFEUR
DE TAXI ATTAQUÉ

Deux individus ont attaqué un
chauffeur de taxi, dans la nuit cle
mardi à mercredi , dans la vieille
ville de Zurich. Ils lui ont volé un
portemonnaie qui contenait quelque
400 francs et de la menue monnaie
étrangère. Le chauffeur de taxi n 'a
pas été blessé.

VOLEURS CONDAMNÉS
A AARAU

La Cour d'Assises d'Aarau a con-
damné deux hommes de 35 ans et
29 ans, à respectivement cinq et
trois ans de réclusion , pour vol. Les
deux inculpés avaient menacé d'un
pistolet l'employée du bureau de
poste de Killwangen (AG) et s'é-

taient enfuis avec une certaine som-
me d'argent.

Le ministère public avait requis
des peines de sept et six ans de ré-
clusion. La défense a estimé qu 'il
s'agissait de l'oeuvre d'amateurs et
qu 'aucune violence n 'a été commise.

CADAVRE SUR LES BORDS
DU LAC MAJEUR

Un employé municipal d'Ascona
a découvert mercredi matin , peu
après sept heures, le cadavre d'un
homme dans les eaux du Lac Ma-
jeur . L'enquête a permis d'établir
qu 'il s'agissait d'un ressortissant
italien âgé de 28 ans ; le corps se
trouvait à proximité de la rive , bai-
gnant dans 30 centimètres d'eau ct
portant une importante blessure au
front. Les causes de cette blessure
ne sont pas encore établies. Des tra-
ces de sang ont cn outre été trou-
vées à une centaine de mètres de
l'endroit où le cadavre a été décou-
vert.

WAEDENSWIL :
GIGANTESQUE INCENDIE

Trois vieilles maisons contigiies
ont été détruites par le feu , hier
matin à Waedenswil. En fin d'après-
midi , on était toujours sans nou-
velles d'une dame de 77 ans , dont
on a retrouvé les béquilles. Trois
personnes ont été blessées, et vingt
autres sont sans abri. Le montant
des dégâts serait supérieur à un
demi million de francs.
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Videz un Schweppes, c'est plein d'idées!

f Appartements à vendre
à des prix fracassants

A LA CAMPAGNE
ET SUR LA RIVIERA VAUDOISE

— POUR VOS VACANCES
— COMME PIED-A-TERRE
— POUR VOS LOISIRS
— COMME PLACEMENT

Exemples de prix :

Studio Fr. 61 000.—
2 pièces Fr. 86 000.—
3 pièces Fr. 95 000.—
4 pièces Fr. 136 000.—

Visites sur place tous les jours, samedis
et dimanches compris, sur rendez-vous.

TÉLÉPHONEZ-NOUS SANS TARDER
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Grande action *

GIGOTS
ET CÔTELETTES D'AGNEAU

la livre Fr. 6.-
SOCIËTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne ¦—¦ La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. -t-

CADEAUX...
Î es appareils de bonne qualité

ICnt vos cadeaux seront toujours
les plus appréciés :

N "ous assurons le service après vente

^•n réserve pour les Fêtes

Eânscompte au comptant

Livraison à domicile

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

— L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut —

...un magasin 59

i

Un futur médecin?
i . . .

L'avenir le dira! Mais quelle que
soit la voie qu'il choisira, sa formation
est assurée.

A la BCN, garantie par l'Etat, une "'
petite somme est déposée régulièrement
sur le livret d'épargne de Nicolas.
Elle s'accroît cnaque année d'un intérêt
particulièrement avantageux pour les
moins de vingt ans. Elle constituera, à la
majorité de Nicolas, un capital substan-
tiel. Un bon départ dans la vie...

Passez à la BCN. Nous vous parle-
rons de nos livrets d'épargne-jeunesse!

î • vy
l Banque Cantonale Neuchâteloise J^— Un service personnalisé! S
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A louer

deux appartements
sans confort , rue Fr.-Courvoisier 38 a,
3 pièces, tranquilles et ensoleillés.

Tél. (039) 23 20 06.

©La 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chauxrde-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

r
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Kocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 1513

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

N A LOUER

tout de suite, un

STUDIO
MEUBLÉ

ou non meublé,

centre ville.
Tél. (039) 23 63 23

Lunettes

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



Après Marseille, Cologne élimine Nice 4 à 0
Les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Après avoir éliminé l'Olympique Marseille en seizièmes de finale, le FC
Cologne n'a laissé aucune chance à l'OGC Nice en huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. A Cologne, devant 18.000 spectateurs, le club
allemand s'est imposé par 4-0 (mi-temps 2-0), comblant largement le retard

d'un but (0-1) concédé lors du match aller.

Succès mérité
Sur un terrain très glissant qui

avantageait les attaquants par rap-
port aux défenseurs, les Allemands
ont généralement dominé en premiè-
re mi-temps, prenant un avantage de
deux buts assez logique. Par la sui-
te, les Français réagirent. Ils ne pri-
rent cependant que trop rarement
leur chance, de sorte que leur pres-
sion fut vaine. Une contre-attaque
allemande à huit minutes de la fin
assura définitivement la qualifica-
tion des Allemands, qui se payèrent
le luxe de marquer une quatrième
fois peu après.

Sur l'ensemble de la rencontre, le
succès du FC Cologne est mérité. Le
gardien Baratelli ne fut pas pour

rien l'un des meilleurs joueurs de
son équipe. Les Niçois auraient ce-
pendant pu s'en tirer beaucoup
mieux si Castellani n'avait raté une
occasion en or alors que le score
n'était encore que de 1-0.

Cologne : Welz ; Konopka , Weber,
Cullmann , Hein ; Simmet, Flohe,
Overath ; Glowacz, Muller , Lohr. —
OGC Nice : Baratelli ; Grava, Isnard ,
Ascery, Chorda ; Eriksson , Huck ,
Jouve ; Loubet , Van Dijk , Castella-
ni. — Buts : 23' Muller 1-0, 33' Flohe
2-0, 83' Flohe 3-0, 86' Lohr 4-0. —
Arbitre : M. Paterson (Ecosse).

Autres résultats
Lokomotive Leipzig - Fortuna

Dusseldorf , 3-0 ; Lokomotive Leip-
zig est qualifié sur le score total de
4-2 ; Ruch Chorzow - Honved Buda-
pest, 5-0 ; Ruch Chorzow est qualifié
sur le score total de 5-2. Tottenham
Hotspur - Dynamo Tbilissi , 5-1, Tôt-

L'IMPORTANCE
DE LA VEDETTE

Depuis l'engagement du Hollan-
dais Johann Cruyff par le FC Bar-
celone, le stade « Nou Camp » est
devenu trop petit pour accueillir les
milliers de spectateurs qui se dé-
placent chaque dimanche. Tous les
matchs joués par Cruyff jusqu 'ici se
sont disputés à guichets fermés et la
direction du club envisage sérieuse-
ment de porter la capacité de son
stade de 90.000 à 140.000 specta-
teurs.

tenham est qualifié sur le score total
de 6-2. Twente Enschede - Ipswich
Town, 1-2, Ipswich Town est qualifié
sur le score total de 3-1. VFB Stutt-
gart - Dynamo Kiev, 3-0, VFB Stutt-
gart est qualifié sur le score total de
3-2. Match aller : Standard Liège -
Feyenoord Rotterdam, 3-1 (0-0).
Match retour le 19 décembre.

Les juniors suisses
s'entraînent

En match d'entraînement joué à Ber-
ne, une sélection de juniors suisses a
battu les réserves des Young Boys par
4-1 (mi-temps 3-0). Les buts de la
sélection ont été marqués par Bucci
(2), Dorthe et Risi (penalty).

Coupe d'Italie
Première journée des poules de

quarts de finale :
Poule A : Bologna - AC Milan , 1-0 —

Internazionale Milan - Atalanta , 2-0 ;
Poule B : Palermo - Juventus, 2-0 —
Çesena - Lazio Roma, 2-1.

En Allemagne
16e de finale de la coupe à rejouer :

VFR Heilbronn - Kickers Offenbach ,
2-3 après prolongations (1-0, 1-1). Or-
dre des huitièmes de finale : FC Colo-
gne - Wuppertal , Werder Brème -
Bayern Munich , Arminia Bielefeld -
Kaiserslautern , Hessen Kassel - Fin-
irent Francfort , Kickers Offenbach -
Nuremberg, Fortuna Colonge - Hano-
vre, Borussia Moenchengladbach - SV
Hambourg, Wattenscheid - Hertha Ber-
lin.

Les Suisses aux USA

ïfl Gymnastique

Neuf gymnastes ont été désignés
pour la tournée que l'équipe suisse ef-
fectuera aux USA du 19 décembre
au 10 janvier. Il s'agit de Robert Brets-
cher , Peter Rohner , Uli Bachmann , Ar-
min Vock , René Tichelli , Philippe Gail-
le, Reinhold Schnyder , Bernhard Lo-
cher et Michèle Arnaboldi.

Trois rencontres internationales figu-
rent au programme de la sélection hel-
vétique : le 22 décembre à Phoenix
contre une sélection de l'Arizona, le 29
décembre à Tucson contre un « Ail
Star Team » et le 5 janvie r à Los An-
geles contre l'équipe des Etats-Unis
(match officiel).

Félix Lévitan: les Italiens doivent être là !
Le Tour de France 1974 cycliste prend forme

Les organisateurs du Tour de
France espèrent qu'en 1974 les Ita-
liens ne seront pas absents de l'é-
preuve comme ils l'ont été cette
année. Au cours de la conférence de
presse tenue par les directeurs de
l'épreuve française, M. Félix Levitan
a notamment déclaré : «Je puis dire
d'ores et déjà:4u',un certain nombre
d'équipes italiennes "ont manifesté
leur intention" de' 'èÔhcourir. D'autre
part , les dirigeants du cyclisme ita-
lien, le président Rodoni d'une part ,
les animateurs du secteur profession-
nel de l'autre, sont conscients que
le cyclisme italien doit être représen-
té dans le Tour de France, com-
me de notre côté nous ne pouvons
que souhaiter voir des coureurs fran-
çais au départ du Tour d'Italie. Nous
pensons que ces échanges sportifs
sont productifs et peuvent permettre

d'avoir des compétitions de très bon-
ne qualité. Ceci est vrai pour les
deux épreuves, le Tour d'Italie com-
me le Tour de France ».

Le parcours
Jeudi, 27 juin : prologue à Brest

(7 km.). — 28 juin : lre étape, Brest-
St-Pol-de-Léon-Roscof&HS km. — .
29 juin : 2e étape, circuit routier ,à ;
Pl'ymouth , 120 "km. — '30 juin : 3e '
étape, St-Pol-de-Léon-Roscoff-St-
Malo , 175 km. — ler juillet : 4e éta-
pe, St-Malo-Caen, 179 km. — 2 juil-
let : 5e étape, Caen-Dieppe, 161 km.
— 3 juillet : 6e étape, a) Dieppe-
Harelbeke, 238 km. b) course contre
la montre par équipes à Harelbeke ,
8 km. — 4 juillet : 7e étape : Mons-
Châlon-sur-Marne, 217 km. — 5 juil-
let : 8e étape, a) Châlons-sur Marne-
Chaumont , 129 km. b) Chaumont-Be-

sançon , 143 km. — 6 juillet : 9e
étape , Besançon-Gaillard , 238 km. —
7 juillet : 10e étape : Gaillard - Aix-
les-Bains, 135 km. — 8 juillet : jour
de repos à Aix-les-Bains. — 9 juil-
let : lie étape, Aix-les-Bains - Brian-
çon , 199 km. — 10 juillet : 12e étape ,
Briançon-Orange, 260 km. — 11 juil-
let : 13e étape, Avignon- Mqiiitpcl-
lier, Î24 km. — 12 juillet : 14e étape ,
t,odève-Colbmiers, 242 Tc'm. — 13
juillet : 2e jour cle repos à Colo-
miers. — 14 juillet : 15e étape , Colo-
miers - Seo de Urgel , 211 km. —
15 juillet : 16e étape , Seo de Urgel -
St-Lary Soulan , 208 km. — 16 juillet ,
17e étape, St-Lary Soulan - Le Tour-
malet , 131 km. — 17 juillet : 18e éta-
pe, Bagnères de Bigorre - Pau, 140
km. — 18 juillet : 19e étape, a) Pau-
Bordeaux , 194 km. b) circuit du lac
contre la montre individuellement ,
12 km. 400. — 19 juillet : 20e étape ,
Les Sables d'Olonnes - Nantes, 127
km. — 20 juillet : 21e étape, a)
Tours-Orléans, 115 km. b) circuit à
Orléans contre la montre individuel-
lement , 30 ou 35 km. — Dimanche,
21 juillet : 22e étape , Orléans-Paris,
171 km.

Programme des grimpeur»
Dix-neuf cols importants seront

franchis au cours du 61e Tour de
France. En voici la liste :

9e étape (6 juillet) : Côte des Rous-
ses et col du Salève. — 10e étape
(8 juillet) : Col du Relais. — lie
étape (Qjuillet) : Grand Cucheron , Té
légraphe et Galibier. — 12e étape
(10 juillet) : Col de Marcuegne et
Mont Ventoux. — 14e étape (12 juil-
let) : Col de Fenille. — 15e étape
(14 juillet) : Port d'Envalira. — 16e
étape (15 juillet) : Puerto de Cante ,
Puerto de la Banaigua , cols du Por-
tillon et de Peyresourde et montée
de Saint Lary Soulan. — 17e étape
(16 juillet) : Col d'Aspin et arrivée
en haut du Tourmalet par le versant
ouest. — 18e étape (17 juillet) : Col
du Tourmalet (par le versant est)
et col de Sôulor.

Charleroi : ville départ
du Tour 1975 ?

En présentant le Tour de France
1974, les organisateurs de la grande
épreuve ont également parlé de la
62e édition de cette dernière. Pour
1975, en effet , la cité Belge de Char-
leroi est candidate au titre de ville
départ de la course. Les organisa-
teurs ont précisé que cette candida-
ture « est examinée très favorable-
ment » .

D'autre part , M. Levitan a indiqué
qu 'en raison de certains impératifs,
il était devenu obligatoire de hâter
le plus possible la construction de
l'itinéraire de l'épreuve. Déj à une di-
zaine de villes sont désireuses d'ac-
cueillir le Tour de France en 1975
dont la présentation pourrait être
faite plus tôt encore qu 'à l'ordinaire.

Groupe 9: le HC Ajoie domine
Le point en 2e ligue jurassienne et neuchâteloise

Résultats au 10 décembre : Ajoie -
Corgémont 4-3, Ajoie - Reuchenette
5-1, Corgémont - Reuchenette 4-6, Son-
ceboz - Le Fuet Bellelay 6-9, Saigne-
légier - Corgémont 2-4, Ajoie - Sai-
gnelégier 6-0, Le Fuet Bellelay - Sai-
gnelégier 2-1.

Le championnat a pris un excellent
départ dans ce groupe où le calendrier
a été scrupuleusement respecté. Com-
me prévu, le HC Ajoie , seul club à bé-
néficier d'une patinoire artificielle ,
couverte par-dessus le marché, domine
et il totalise déjà trois succès acquis
aux dépens de Corgémont , Reuchenet-
te et Saignelégier. Avec un tel atout et
l'appui d'un nombreux public , ¦ les
Ajoulots sont les grands favoris de ce
championnat.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ajoie 3 3 / 0  0 6
2. Le Fuet 2 2 0 0 4
3. Reuchenette 2 1 0  1 2
4. Corgémont 3 1 0  2 2
5. Court 0 0 0 0 0
G. Sonceboz 1 0  0 1 0
7. Saignelégier 3 0 0 3 0

GROUPE 10
Corcelles - Montmollin en tête

Résultats au 10 décembre : Marin -
Savagnier 8-5, Corcelles Montmollin -
Les Ponts-de-Martel 7-2, Vallorbe -
Les Ponts-de-Martel 1-7, Marin - Cor-
celles Montmollin 1-5.

Le champion en titre, Corcelles Mont-
mollin , entend, bien à nouveau parti-
ciper aux finales de promotion . Il a
fort bien débuté sa saison en venant
à bout de ses deux plus dangereux
adversaires, Marin et Les Ponts-de-
Martel. Plus de la moitié des rencon-
tres ont été renvoyées dans ce groupe
qui compte deux néophytes, Marin et
Vallorbe. C'est la première fois que les
Vaudois qui n'ont passé qu'une saison
en troisième ligu e, évoluent dans le
groupe neuchâtelois.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles Mont. 2 2 0 0 4
2. Les Ponts-de-M. 2 1 0  1 2
3. Marin 2 1 0  1 2
4. Noiraigue 0 0 0 0 0
5. Vallorbe 1 0  0 1 0
6. Savagnier " 1 0  0 1 0

Les moins de 80 kg. aux prises

Dans les locaux du J.-C. La
Chaux-de-Fonds le traditionnel
championnat interne a connu un
beau succès. Tous les membres dé-
sireux d'y participer pouvaient s'af-
fronter dans dix catégories différen-
tes. 86 sportifs prirent part à ces
joutes comportant 124 combats arbi-
trés par MM. Léon Urbain et Pierre
Schafroth, arbitres nationaux. A si-
gnaler que les seniors ne se sont im-
posés que dans deux catégories sur
dix !

LES RÉSULTATS
Catégorie moins 32 kg. : 1. Tièche

J.-Y. ; 2. Brossard ; 3. Luthy.
Moins 40 kg. ; 1. Perret A.-C. ;

2. Perret D. ; 3. Benacloche.
Moins 45 kg. : 1. Grandjean ; 2.

Jacquemettaz ; 3. Sallin.
Moins 50 kg. : 1. Christen ; 2.

Martinelli . 3. Tièche.

Moins 56 kg. : 1. Jacot ; 2. Quil-
leret ; 3. Marquis.

Moins 63 kg. : 1. Dupraz ; 2. Ro-
driguez ; 3. Dubois.

Moins 70 kg. : 1. Chételat ; 2. Au-
guste ; 3. Steiner.

Moins 80 kg. : 1. Matthey C. ; 2.
Gigon ; 3. Claude.

Dames : 1. Mme Stambach ; 2.
Mlle Gigon ; 3. Borgel.

Open toutes catégories : 1. Urbain;
2. Schafroth ; 3. Matthey C. (Iv)

Moutier promu en ligue C
Hier soir, le Judo-Club de Moutier ,

après avoir battu Gelterkinden par 32
à 25 aux points-valeur et match nul
12-12 aux points , a été promu en ligue
C de judo, (kr)

Championnat chaux-de-fonnier de judo

Le slalom spécial féminin de Courchevel

Le slalom spécial du Grand Prix féminin de Courchevel a tourné, en l'ab-
sence des Canadiennes , à une confrontation franco-italienne avec un avan-
tage incontestable aux Transalpines, qui ont pris les deux premières places

avec Claudia Giordani et Christina Tisot.

SOUS LE SIGNE
DE LA REVANCHE

Après les épreuves de La Plagne, où
elle avait été particulièrement mal-
chanceuse, Claudia Giordani s'était ju-
ré de prendre rapidement sa revanche
sur le sort. C'est chose faite désormais.
Dans les deux manches de ce slalom
spécial , elle s'est jouée des difficultés
disséminées sur les traces de l'Italien
Franco Arrigoni et du Français Roger
Fougerolle. Elle a finalement relégué sa
compatriote Christina Tisot à plus
d'une seconde et les Françaises Odile
Chalvin et Christine Rolland à près de
deux secondes.

RÉSULTATS
1. Claudia Giordani (It) 71"18 (35"54

et 35"64) ; 2. Christina Tisot (It) 72"22
(36"14 et 36"08) ; 3. Odile Chalvin
(Fr) 72"81 (36'66 et 36"15) ; 4. Christine
Rolland (Fr) 72"95 ; 5. Conchita Puig
(Esp) 73"76 ; 6. Deborah Tarinelli (EU)
74"70 ; 7. Jane Rollins (EU) 74"91 ; 7.
Cecilia Teague (EU) 75"01 ; 9. Valenti-
na Illife (GB) 75"33 ; 10. Manuela Fa-
soli (It) 75"43. — Puis : 33. Rose-Marie
Enz (S) 79"17 ; 37. Anne-Marie Bischof-

Berger (S) 79"92 ; 38. Eveline Dirren
(S) 79"97 ; 42. Monka Binder (S) 80"57;
(S) 79"97 ; 42. Monika Binder (S) 80"57;

DATES A RETENIR
Bien que la saison de ski n'en soit

qu'à la « porte », trois dates doivent
déjà être retenues par les fervents de
ce sport en terre jurassienne :

9 Le samedi 12 janvier, se dispu-
tera le deuxième Trophée des Fran-
ches-Montagnes, organisé par le Ski-
Club des Bois. Il s'agit d'une course
de fond ouverte aux catégories Elite,
seniors, vétérans, dames, juniors, OJ
et populaires.

# Les 16 et 17 janvier, « Ski d'Or »,
à Tête-de-Ran, sous le patronage de
« L'Impartial - FAM ». Plus nécessaire
de présenter cette compétition , la plus
importante du Jura , si ce n'est pour
inviter TOCS LES FERVENTS DU
FOND à retenir ces dates. Toutes les
catégories seront au départ , les popu-
laires étant attendus en nombre.

0 Les 23 et 24 février , c'est égale-
ment à Tête-de-Ran que se dispute-
ront les championnats romands des
Amis de la Nature.

Doublé pour les Italiennes

Plainte marocaine auprès de la FIFA

L'Allemand Simmet, oux prises avec les défenseurs de Nice, Huck et Eriksson. (bel. AP]

Après la qualification du Zaïre pour les mondiaux

L'équipe du Maroc a regagné Rabat
en provenance de Kinshasa où elle a
été éliminée dimanche dernier (par
3-0) de la Coupe du monde par la for-
mation nationale zaïroise. •

Dans une déclaration à la presse, M.
Mehdi Belmejdoub , secrétaire général
de la Fédération marocaine de football ,
qui avait accompagné l'équipe maro-
caine à Kinshasa , a révélé qu 'à l'issue
du match contre le Zaïre, «les diri-
geants et joueurs marocains ont été sé-
questrés pendant deux heures dans les

vestiaires af in de les empêcher de dé-
poser des réserves techniques sur la
validité du premier but zaïrois ».

La Fédération marocaine a déposé
une plainte auprès de la FIFA pour
protester contre l'arbitrage du direc-
teur de jeu ghanéen , le major Lamptey.
Afin d'appuyer cette plainte , elle vient
d'expédier à la FIFA, le film du match
enregistré sur magnétoscope ainsi
qu 'un dossier complet sur les condi-
tions particulières ayant entouré la
rencontre.
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Conditions avantageuses
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Husqvarna
A chaque tissus

! le point
{ adéquat
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Exclusivités

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

Une machine faite pour \
tous les tissus et les
« ÉPAISSEURS » grâce à
son « RÉDUCTEUR DE

VITESSE »

Qualité suédoise
+

double garantie

Reprises de toutes mor- "
ques. Facilités de paie-

ment

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
î Rue du Seyon 24

2000 Neuchâtel
t Tél. (038) 25 50 31 j
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Volvo est une Campagne Economiser Une Volvo garde
voiture d'hiver! de reprise! de l'essence! sa valeur!
Elle vient d'un pays de neige Nous offrons en ce moment Maintenant surtout il im- Cela , vous pouvez le
et de glace. Elle est donc les meilleures conditions porte de pouvoir voyager constater journellement.
construite pour affronter les de reprise. Demandez-nous aisément et confortable- Ouvrez votre journal à
climats les plus rudes. une offre - et comparez ! ment, avec un maximum de ce propos et consultez la
Sept couches de protection Vous serez agréablement sécurité, sans consommer rubrique des voitures
garantissent sa carrosserie étonné! beaucoup d'essence. d'occasion!
et ses organes contre la
rouille. Et son chauffage fait Mais , le mieux, c'est de
régner dans son habitacle . . nous demander une propo-

\f \mW MmmJL%f m̂tW UttO VOltU^C P0W 5̂16 5̂ lAVeTS.
Importateurs : F. Hausermann, Zurich: 01 62 44 33/Effretikon: 052 32 32 21; Automobiles Volvo SA, Lyss: 032 84 3141;
Crédit et Leasing: Volvonia SA, Genève : 022 36 8470. 
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

A LOUER
IMMEUBLE JAQUET-DROZ 12 - 12 a
(anciennement Cercle du Sapin)

après complète transformation et moderni-
sation

appartements V/z pièce
meublés ou non avec cuisine équipée, salle
de bains, confort moderne, ascenseur

studios
meublés ou non avec cuisine équipée et
douche, confort moderne, ascenseur.

Service de conciergerie.
c

Venez visiter notre appartement pilote j
meublé, tous les jours, de 14 à 16 heures. i

S'adresser à :

R. VUILLEUMIER, Agent général
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 88 44

¦

\ Le ma
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îjî Thé Infré: tout l'arôme d'un thé noir

extra-fin des Indes - mais sans théine.
¦N'excite pas. Mais stimule agréablement.

?{î Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

îfî T/?é Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. ^ÊÊS^
Paquet 20 sachets lillre . . 'Ùp ŝÈ. îl^Sv
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>l ŷ _M__W__%

i Pour

M 

faire
plaisir...
J A C Q U E S

i A perdn* G R I S O N I
f i  r.oi\ O© r . - ^ Proprietaire-

1 P'nOt °̂ encaveur

¦ ij ... dans les bons C R E S S I E R
[i restaurants et Q, ,,.««

J
\\ magasins spécialisés y 4 / I Z OU

Machines à laver I
Linge - Vaisselle, 100 °/o automa- I j
tiques, légèrement défraîchies, i
marques suisses d'expositions. j i

Cédées à très bas prix. Garantie, I i
pose et installations par monteurs I j
qualifiés. Facilités de paiement.

J. NICOLET, tél. (039) 31 53 45, l i
dès 18 heures. | !

y—;—:vT~ k̂

I BBW S
Valises f<c^^^
Nécessaires Mwà^\\

toilette |» K)

Beauty-case ^^^. Il

CH. WEBER
Maroquinerie - Articles de voyage

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

- .,,¦„„ .. ,,,,"

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
' H*. |P /#¦» H»% H M &IH % Bottier-orthopédiste

DESPLAND Téi (o38 ) 46 1246
¦tT BBMT B hnil V Parcage facile

MESSIEURS,
LE CADEAU RÊVÉ POUR VOTRE FEMME :

un abonnement santé
POUR SOINS DU CORPS ET DU VISAGE

dès Fr. 25.— \

Institut de beauté ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32 Tél. (039) 22 54 36

Je cherche bloc
moteur occasion,
pour

JEEP WILLYS
HURRICANE,
année 1948. Tél.
(038) 31 40 66, Ga-
rage de la Croix,
2205 Montmollin.

^^^^ k 

Offrir 

pour ca-
à___ _̂_____ deau un objet an-
Wa_9/ J _ f _W cien et ('c qualité
\_~~ T̂ W vous assure un

m̂—Mŵ  plaisir de qualité.
Ce soir nocturne jusqu 'à 22 h.

ECHOPPE DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00
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POUR 
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SAINT

.M .ER

Cercle de l'Ancienne Grand
Jaquet-Droz 43 Ĵi I V* I I VI

LE DERNIER MATCH Mfl | Éjj|T  ̂
M Abonnements à Fr. 10.—

DE L'ANNÉE I I Id ivl I en vente à l'entrée
_ É

Vendredi 14 décembre Le match dont la réputation Si | B I H B H B Les fameux quines du Cercle
dès 20 heures précises n'est plus à faire €j ù U I V# L̂  ̂ + 4 CARTONS

Meubles ^3̂ fŜ lgi 

Ouve

rt les 
jeudis 

13 et 20
"̂   ̂ décembre jusqu'à 22 h.

Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds ooio-rn
Exposition sur 3 étages l el- lujy' *J1^ /u

Manœuvre
(bricoleur) EST DEMANDE

pour 3-4 heures par jour ou plus.
Durée 3 à 5 mois. Gros salaire
pour personne débrouillarde.
Téléphoner au (039) 23 27 77, entre
19 et 20 heures.

Celui Qui bot!, du Bourgogne
sans chercher la volupté de le respirer

I n'est pas digne de lui

V0SNE R0MANÉE 1947
CHARMES CHAMBERTIN 1955
HOSPICES DE BEAUNE:

BEAUNE 1961
POMMARD 1961

f \—/ AUX CAVES DE VERDEAUX
\

 ̂
\#  Daniel-JeanRichard 29

____ I Tél. (039) 22 32 60
- 

MONSIEUR
Français, 30 ans,
ayant souffert ,

CHERCHE
JEUNE FILLE OU.
DAME DIVORCÉE,
de 25 à 40 ans pour
fonder foyer heu-
reux à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
MR 35725 au bu- !
reau de L'Impar- i
tial.

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

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyage des bureaux et
magasins , quelques heures par
jour , le matin, f

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

Pas de publicité ==pas de clientèle

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

!¦ , . . . . . . .. . .  . . . . ¦ ¦ «
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Côtelettes d'agneau
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Lm^mMfmWir du pays, les 100 gr 1.

Civet de renne en marinade
(poids égoutté), les 100 gr 1„ 73'^

—

Salami Vîsmara Varzs
M:- . ' - . ' ¦ . ' . ' ¦ -S Pièce de 250-350 gr env. les 100 gr *j 70 j
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A VENDRE

machine à bois
Universel , largeui
utile 30 cm., avec
moteur. Etat de
neuf .
S'adresser Maisor
Monnier, rue du
Nord 68,
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 31 18

Un poste de

CONCIERGE
d'un immeuble moderne de 5 étages à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville
est à repourvoir.
Travail accessoire. Salaire mensuel Fr.
150.—.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,

' tél . (039) 22 12 85. 

; Locaux commerciaiix
A LOUER, centre ville. Conviendraien

[ à l'usage de bureaux : (étude , fiduciaire
cabinet médical , etc.) ; libres tout dt
suite ou époque à convenu-.

S'adresser à l'Etude André Hanni , avo
cat , La Chaux-de-Fonds , Léopold-Ro
bert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

Une annonce dans « L'ImpaHial » fait souvent l'affaire

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

De rage, le jeune champion serra les poings
à s'en faire mal aux jointures.

— Allô, Borel ?
Une voix lointaine qui n'était pas celle de

Léon venait de retentir. Il ne s'attendait pas
à cela. Ça lui fit un choc.

— Oui... Oui , c'est moi... balbutia-t-il.
— Ici, c'est Carlo.
C'était le nom de leur contact suisse. Carlo

Pittolazi. Celui qui prenait en charge leurs
clients de l'autre côté de la frontière , ou qui
recevait les paquets clandestins.

Les Borel ne savaient pas grand-chose de
lui , sinon qu 'il était , comme eux, l'un des élé-
ments du puzzle compliqué de l'organisation.
A qui passait-il le relais ? Mystère. De la même
manière, ils ignoraient pareillement comment
fonctionnait la filière qui aboutissait jusqu 'à
eux.

Leurs relations avec Pittolazi se bornaient
à un bref échange de politesses, lors de chaque
rencontre. Ce n'était pas les Borel qui aver-
tissaient l'autre. Il n 'y avait qu 'en cas d'empê-
chement qu 'ils devaient téléphoner à « La
Grange-Vaudoise » pour signaler leur retard.
En quinze années de passage, ça n 'était pas
arrivé une seule fois.

— Carlo ?... Oui... Bonjour... Comment ça
va ?...

Tout en débitant ces banalités, Jean-Luc se
représentait la tête de l' autre. Le Tessinois.
n 'était pas des plus sympathiques. C'était un
homme trapu , au teint sombre , au regard
fuyant. Jamais un sourire.

— Moi je vais bien , dit l'autre d'une voix
sèche. Mais c'est pour vous que je me fais
du souci. Qu 'est-ce qui se passe ? Ça fait quatre
jours que je vous attends ?...

Quelque chose se noua dans la gorge du
Rousseland.

Pittolazi n 'avait pas vu Léon ! Le contact
prévu entre eux, quatre jours auparavant,
n 'avait pas eu lieu ! Une angoisse soudaine
s'empara de Jean-Luc et brouilla ses idées. Il
laissa filer plusieurs dizaines de secondes pour
essaver de se reprendre. De faire le point.

— Allô ! Allô !...
Au bout du fil , son correspondant devait

croire qu 'on avait coupé la ligne. Il commen-
çait à s'énerver.

Borel ne bronchait toujours pas. Il était
tourné face à la fenêtre. Il regarda, sans le

voir, le magnifique paysage de neige qu 'on y
découvrait. Là-bas, une animation joyeuse ré-
gnait sur les pistes de ski, mais la distance
était trop grande pour qu 'on pût entendre les
cris cle la foule ou le bruit des remontées méca-
niques. Le silence le plus total régnait à l'inté-
rieur du chalet. Seul , par intermittence , le
ronronnement du système de chauffage à air
puisé parvenait du sous-sol.

— Allô ! Bon Dieu de bon Dieu ! Allô !...
Pittolazi s'emportait. Jean-Luc craignit qu 'il

ne raccrochât.
— Je n'ai pas bien compris ce que vous

me disiez ? reprit Rousseland. Voulez-vous ré-
péter ?

Avec son accent chantant du Tessin , Carlo
expliqua de nouveau :

—¦ Je m'inquiète de savoir pourquoi je ne
vous ai pas vu ? Vous ou votre frère ? Comme
convenu ?...

Le jeune champion hésita encore un instant
avant de répondre.

— Nous avons eu un... Un empêchement...
dit-il.

— Grave ?
— Non. Un simple retard... Je pense que

nous pourrons vous rendre une petite visite
d'ici peu...

— C'est-à-dire dans combien de temps ?
— Je ne sais pas encore ? Je vous avertirai...
Il y eut un nouveau silence entre eux. Impu-

table cette fois à Pittolazi. Il venait sans doute
de comprendre que les réticences de Jean-Luc

masquaient un événement peu ordinaire.
— Je vous rappelle , reprit le Tessinois, que

selon nos conventions, vous deviez m'informer
de tout retard dans les vingt-quatre heures en
cas d' empêchement.

— J'ai oublié de le faire...
Jean-Luc était si troublé par ce qu 'il venait

d'apprendre qu'il avait donné la première ex-
cuse qui lui passait par la tête. Il s'en repentit
aussitôt.

— De mon côté, dit l'autre , j' ai dû avertir
le cousin Marc... Il se fait beaucoup de souci
à votre sujet...

Le cadet des Borel réalisa la gravité nouvelle
de la situation. Jusqu 'ici , il avait pensé que le
retard de son frère était postérieur à la mission
qu 'il avait la charge de remplir. Or, si Léon
n 'avait pas rencontré Pittolazi comme prévu ,
l' affaire prenait une toute autre proportion.

La rencontre entre les deux relayeurs n 'ayant
pas eu lieu , l' ainé devait être encore en posses-
sion du fric. Une fortune. Deux millions nou-
veaux en grosses coupures. Le tout réparti en
quatre paquets ficelés dans le sac tyrolien.

Pour quelles raisons, Léon Borel ne s'était-il
pas rendu au rendez-vous de « La Grange-
Vaudoise » ? Ce manquement dans le dérou-
lement de la mission ne lui ressemblait guère.
Que s'était-il passé entre le moment où il
avait quitté les Rousses et celui où il était
arrivé à proximité du lieu de rencontre ?

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS



A vendre de particulier

PEINTURES
de Ed. de Pury, Léopold-Robert et
quelques dessins de Paul Robert et di-
vers dessins.
Ecrire sous chiffre A 308213, à Publici-
tas , 3001 Berne.

RESTAURANT DE LA PRAIRIE
à Neuchâtel engage

sommelière
débutante acceptée

dame ou fille de buffet
débutante acceptée

homme ou dame aide de cuisine
Bons salaises et bonnes conditions
de travail.
S'adresser ou téléphoner à
J. Robatel - Tél. (038) 25 57 57.

Menuisier
trouverait

PLACE STABLE

dans entreprise de construction
pour travaux de montage et de
finition.

Faire offres sous chiffre MS 35756
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERS (ÈRES)
connaissant les deux services

AIDE DE CUISINE
ou

GARÇON DE CUISINE
FILLE OU PERSONNE

pour nettoyage (le matin)
sont cherchés (ées)
Bon gain.
Se présenter ou téléphoner au
CERCLE NATIONAL
Flandres 1 - NEUCHATEL
Tél. (038) 24 08 22
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4. Pour le type sportif , une idée 
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nouvelle de set:  l:i chemisé à 
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5. Un cadeau que tout homme V 
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Bienne, rue de Nidau
Heures d'ouverture prolongées
Jeudi 13.12. 73 jusqu 'à 22 h. .>
Samedi 15.12. 73 jusqu 'à 18 h.
Jeudi 20. 12.73 jusqu 'à 22 h.
Samedi 22.12. 73 jusqu 'à 18 h.
Lundi 24.12. 73 9.30 à 17 h.

Autres maisons de mode à Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour, Zurich

La brocante
J. MARCOZZI

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

ou 23 83 69

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

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

LOCAL
de 80 à 120 m2, à La Chaux-de-Fonds,
est cherché en location , pour atelier de
mécanique. — Prière de téléphoner au
(039) 22 14 01 ou aux heures des repas
au (039) 23 06 68.



Priorité aux bus !
On ne sait si la situation actuelle

de l'automobile y est pour quelque
chose. Mais le Conseil fédéral vient
de reviser l'Ordonnance sur la cir-
culation routière. Et notamment un
de ses articles, qui fa i t  désormais
OBLIGATION à l'automobiliste de
RALENTIR OU DE S'ARRÊTER
lorsqu'un BUS EN TRAFIC DE LI-
GNE INDIQUE, PAR SON CLI-
GNOTEUR QU'IL VA QUITTER
UN ARRÊT. Jusqu'ici, cette prio-
rité à donner aux bus quittant l'ar-
rêt pour s'intégrer dans le trafic
urbain n'était qu'une recommanda-
tion. Dès le ler janvier 74, il faudra
donc y prendre garde : ce sera une
obligation légale.

La «face cachée » des accidents de la circulation

Au-dela des comptes rendus « banals», des drames
nombreux qui sont autant d'appels aux automobilistes

« Un bambin renversé ». « Conducteur blesse ». « Cycliste heurte par une
voiture ». Ces titres, vous les lisez quasi tous les jours dans le journal. Au-dessous,
dix ou quinze lignes décrivent l'accident. S'il ne concerne pas un proche , c'est
quelques secondes d'attention, puis on n'y pense plus. De temps à autre, un article
évoque sur le plan général la statistique des accidents de la circulation : tant de
morts, tant de blessés, des chiffres et des considérations. Le sacrifice à la moto-
risation.

Et après ? Pour les journalistes comme pour le lecteur, en général , l'infor-
mation s'arrête là. Déjà, d'autres accidents s'accumulent, avec leur triste cortège
de victimes. De quoi refaire une nouvelle édition... La vie, les habitudes conti-
nuent. Dont les accidents font partie.

Mais dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de rééducation, les homes
spécialisés, dans les familles, dans les bureaux des compagnies d'assurance, dans
les tribunaux, dans les services sociaux, d'innombrables accidents connaissent une
prolongation dont les dix ou quinze lignes du compte-rendu ne donneront jamais
idée. Ces suites, ' terriblement lourdes sur les plans physique, moral , économique,
social , constituent un peu la « face cachée » des accidents de la circulation. Ce
n'est pourtant qu'en connaissant l'ampleur, la durée, la cruauté qu'elles peuvent
avoir qu'on peut mesurer la responsabilité qui s'attache au fait d'être usager de
la route. Et plus particulièrement automobiliste.

C'est pourquoi nous avons demandé à une compagnie d'assurance (la « Neu-
châteloise » en l'espèce, que nous remercions de sa collaboration) de nous aider,
par des exemples concrets tirés de son activité quotidienne, à illustrer ces pro-
longements d'accidents. Nous pensons qu'ils permettent de mieux saisir la signi-
fication non seulement de la notion de « coût social » des drames de la route, mais
aussi de celle de « coût moral »...

«Un bambin renverse»...
Le 26 juillet 1961, alors qu 'il jouait

paisiblement sur un chemin interdit
à toute circulation , le petit F., âgé de
moins de deux ans, a été renversé par
un véhicule automobile piloté par un
étranger, élève-conducteur, qui n'était
donc pas en possession d'un permis
définitif. Relevé grièvement blessé,
l'enfant a été immédiatement conduit
à l'hôpital.

Un mois plus tard , un rapport médi-
cal relève que l'enfant bouge les qua-
tre membres, mais qu 'il semble pour-
tant atteint d'une paralysie générale,
qu 'il ne parle pas, mais crie et pleure,
et qu'on ne peut se prononcer sur
l'éventualité d'une cécité partielle ou
totale.

A fin septembre, il semble qu'il y ait
un léger mieux. Mais le gosse ne parle
toujours pas, il a de . la peine à tenir
sa tête droite, et son électrogénèse
cérébrale est altérée. Il est à nouveau
confié à ses parents. En décembre, on
doit le traiter spécialement pour une
fracture du tibia subie en plus du
traumatisme crânien. En juillet 62, nou-
veau contrôle sur le plan orthopédique.
En décembre 62, nouvelle hospitalisa-
tion en neuro-chirurgie. A trois ans,
l'enfant parle peu , s'intéresse peu à
son entourage, présente une atrophie
des nerfs optiques.¦et\ une activitâ-'épi-
leptogène. Il a de la difficulté à mar-
cher. En avril 63, les spécialistes notent
toujours des difficultés de motricité, des
pertes de connaissance fréquentes, un
retard important sur le plan psychique.
En juin , on l'opère d'un strabisme dû
à l'accident.

Au cours des années suivantes, l'en-
fant fera de lents progrès. On pourra
le placer dans un jardin d'enfants en
65, mais il ne pourra commencer l'é-
cole obligatoire : des troubles moteurs
ou de la concentration ainsi qu 'un
retard intellectuel prononcé l'en em-
pêchent. Suivi continuellement par un
institut de pédagogie curative, il est
en outre soumis chaque année à des
contrôles neurologiques, qui confirment
certains progrès réguliers, mais tou-
jours la présence de troubles divers
empêchant un développement normal
de l'enfant sur tous les plans.

Huit ans après l'accident , en 1969,
une expertise complète est faite par un
neurologue, un ophtalmologue et un
psychiatre pour enfants. Ces experts
relèvent la présence d'une hydrocépha-
lie interne comme suite à une blessure
grave du cerveau, qui donne lieu à
certains troubles moteurs comme à de
sérieux risques d'épilepsie. Ils notent
également un syndrome psycho-orga-
nique et des troubles végétatifs, ainsi
que des troubles oculaires ayant une
influence sur l'équilibre du jeune pa-
tient. Ils précisent que l'enfant devra
être suivi médicalement pratiquement
toute sa vie et qu'on devra continuer
à prendre à son égard des mesures
spéciales quant à son instruction et à
sa formation.

«Il brûle un stop»...
Un automobiliste âgé de plus de 70

ans, qui conduisait sans avoir jamais
eu d'accident depuis sa jeunesse, a
« brûlé » un stop provisoire à fin oc-
tobre 69 et a renversé un cycliste, le
blessant sérieusement. Le cycliste, âgé
de 45 ans, fut relevé avec une fracture
du col du fémur.

Le cycliste resta quatre mois à l'hô-
pital. A sa sortie, il pouvait à peine se
déplacer avec deux béquilles ; il ne
pouvait s'habiller ou se déshabiller seul.
Malgré des massages intensifs et la
bonne volonté de l'intéressé, l'état de
son membre blessé ne s'améliora guè-
re pendant les mois qui suivirent. En
juillet 70, un examen révèle que seule
une opération délicate, consistant en
« une reconstruction orthopédique de
la hanche lésée, une ablation du ma-
tériel d'ostéosynthèse et un modelage
osseux régional suivi d'une nouvelle
synthèse par matériel AO » serait à
même d'améliorer son état. L'opération
a lieu en août. Pendant les six semai-
nes d'hospitalisation qui suivirent, l'é-
volution ne fut pas aussi favorable que
prévu, car une ostéomyélite créa de

nouvelles complications. Le patient ren-
tra à son domicile, pouvant se déplacer
avec deux cannes anglaises, et se sou-
mit à une cure de massages.

En mars 71, une nouvelle interven-
tion chirurgicale fut tentée, et en no-
vembre 72, le patient retourna à l'hô-
pital pour se faire enlever le matériel
d'ostéosynthèse. Néanmoins, l'accident
laissait la séquelle d'une grave limita-
tion fonctionnelle de la hanche droite,
en rapport avec les suites de l'ostéo-
arthrite maintenant stabilisée. Et la
jambe du cycliste blessé se trouvait
raccourcie de 4 cm., si bien qu'il sub-
sistait , eh définitive, une invalidité de
plus d'un tiers.

«Perte de maîtrise»
En effectuant un dépassement dans

des conditions tout à fait normales,
une automobiliste de 48 ans a touché
la banquette gauche de la route, qui
était mouillée. Elle a alors perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a dérapé
et s'est renversé sur la droite. Griève-
ment blessée, la conductrice a été hos-
pitalisée, souffrant d'une commotion
cérébrale, d'une fracture du col du fé-
mur droit , d'une fracture de l'os ilia-
que gauche, de fractures des côtes et
de la clavicule gauches.

En cinq mois d'hospitalisation dans
sa région, la victime subit plusieurs
interventions pour réduire ses nom-
breuses fractures. Des complications
sont apparues sous forme d'une embo-
lie graisseuse et d'une infection ayant
son siège dans le fémur droit. Trans-
portée ensuite dans une clinique uni-
versitaire, elle subit à nouveau plu-
sieurs opérations. Après six mois dans
cette clinique, elle doit recourir aux
soins d'un psychiatre, sont état ayant
entiaîné une dépression grave. Nou-
veau transfert dans un autre hôpital ,
où elle reste quatre mois pour un trai-

tement aux antibiotiques, vu son état
infectieux. Alors, la patiente peut ren-
trer chez elle, très diminuée. On esti-
mait à ce moment-là que son articula-
tion de la hanche droite était perdue,
et qu 'on ne pouvait guère espérer,
par des opérations ultérieures, que cor-
riger le très important raccourcisse-
ment de la jambe correspondante.

Deux ou trois semaines à la maison ,
et revoilà notre victime à l'hôpital.
Nous sommes en juin 71, plus de quinze
mois après l'accident. Ce séjour-là ,
accompagné de quatre interventions
chirurgicales, dure près d'un an, jus-
qu 'en mai 72. Entrée complètement in-
valide à l'hôpital , la patiente en res-
sort dans un état un peu meilleur,
c'est-à-dire qu 'elle peut marcher seule
avec deux cannes. Encore un mois
c'hôpital (décembre-janvier 72-73) pour
l' ablation du matériel d'ostéosynthèse,
séquestrectomie et curetage d'un foyer
d'ostéite, et c'est le bilan définitif :
l'invalidité doit être considérée comme
totale. Cette dame conserve en effet
de son accident une jambe droite com-
plètement perdue, la jambe gauche per-
due à un tiers et de graves altérations
psychiques qui sont estimées à elles seu-
les à une invalidité d'un tiers...

* * *
Trois cas différents, mais qui ont en

commun de.s conséquences tragiques
pour une cause somme toute banale :
un accident de circulation. Même pas
de ceux qui font les gros titres... On
pourrait multiplier de tels exemples,
sans chercher bien loin. Ces cas sont
vraiment, — et c'est terrible à dire mais
la réalité est terrible — «monnaie cou-
rante ». Il y a peut-être, face à cette
réalité, quelques bonnes résolutions à
prendre, puisque c'est la période idoine.
Car aucun usager de la roule n'a plus
le droit de se dire « ça n'arrive qu 'aux
autres -».

Page réalisée par Michel-H. Krebs

HISTOIRE SANS
(D)ESSENCE

— A moi, conte, deux mots...
— Choisissez le moindre !

En ce temps-là, l'hiver avait saisi
l'Helvétie cn ses griffes. Il faisait
une de ces nuits où même l'air sem-
ble gelé, immobile.

Derrière le panache blanc de son
haleine, Guy Aime-Tôle, éleveur de
son état , marchait rapidement en
direction de sa ferme. Morose.

Comme chaque année à pareille
époque, il ne pouvait s'empêcher
de s'attrister sur ce paysage, pour-
tant bien connu, dans lequel il me-
nait péniblement son existence pré-
caire. Aride, le paysage : le mono-
tone lacis des anciennes autoroutes
— désert de béton craquelé ; les
arêtes des montagnes de granit, sur
lesquelles s'accrochent encore quel-
ques sapins échappés de la grande
Razzia sur le bois, désert de granit.

Heureusement, son oasis d'herbe
jaunâtre lui a donné, cette année,
suffisamment de fourrage pour sub-
venir aux besoins de ses quelques
vaches. Et puis, il y a l'usine chi-
mique, là tout près, qui produit ses
comprimés. Vivre, ça, on peut vivre,
pas à dire. Mais...

* * *
Mais Guy Aime-Tôle est de la

génération d'Avant. Alors, forcé-
ment, il se souvient. Les jeunes, eux,
ils ont oublié. Mais au temps d'A-
vant, lui, il avait une automobile.
II avait un « chauffage central »,
dans un HLM, avec un supermar-
ché au coin de la rue, et tout. Toutes
ces choses que maintenant seule l'E-
lite, là-bas, dans les quelques villes,
possède. Eh ! oui : ça a bien changé,
depuis sa jeunesse. Il y a eu la fa-
meuse, pénurie, la Supergiganfla-
tion, les Grandes Ruées : celle sur.
le. bois, celle sur la tour be. .-celle suc
les prés. Il y a eu la proclamation
de l'Emprise, par laquelle l'Elite,
fortunée et prévoyante, avait léga-
lisé son pouvoir de fait. Il y a eu
les traités sur la mise en valeur
des ressources énergétiques, signés
entre l'Elite et la Compagnie amé-
ricano-russe. C'est depuis que l'Em-
prise d'Helvétie est une puissance
respectée dans le monde, à cause
des formidables gisements de gaz
que la Compagnie américano-russe
a trouvé. Evidemment, la vie n'est

pas moins dure pour tous ceux qui,
comme Guy Aime-Tôle, sont les su-
jets de l'Elite. Mais quand même :
on a les comprimés nutritifs que
l'usine chimique produit, et les com-
primés caloriques. Et l'herbe jaune
à faire pousser. Le passé, c'est le
passé. Il faut essayer de vivre au
présent.

# * *
« Hintch ! Ah ! là, là... » soupire

Guy Aime-Tôle selon son interjec-
tion favorite , quand il veut secouer
la mélancolie qui l'assaille. Et il
presse le pas vers sa ferme. «Après
tout, c'est une nuit comme une au-
tre, se dit-il , qu'est-ce que j'ai à
ruminer comme ça ? ».

* * *
II n'a pas plutôt marmonné ça

qu'un pressentiment lui vient. «Bon
sang, et si c'était ce soir ?», s'in-
quiète-t-il tout soudain, à la pensée
d'Annarôsli , sa femme, qui en est
justement au neuvième mois. Il a
vu juste. En longeant les barbelés
de l'usine chimique, il remarque
que la lumière au sommet du der-
rick de forage est plus intense que
d'habitude. Et alors, du haut d'un
mirador, un des gardes lui crie
dans son mégaphone : « Grouille-toi ,
Guy Aime-Tôle, c'est un garçon !
Veinard ! J'espère que t'as encore
une vieille bouteille de pomme pour
fêter ça ! Parce que tu sais, ton
gars, c'est p't'être lui qui va enfin
nous amener le plan de grande re-
distribution de l'énergie, quand y
s'ra grand... » .

« Pauvre mec », pense Guy Aime-
Tôle en haussant les épaules à la
boutade du plaisantin. U se hâte
tout de même, vaguement mal à
l'aise, vers la ferme où il sait qu'il
trouvera son gamin sur la paille
synthétique, comme eux tous. Et cn
effet , quand il arrive, c'est bien le
tableau. Mais il ne peut même pas
embrasser l'Annarôsli tranquille : il
y a des types qui sont là. Guy
Aime-Tôle n'en revient pas ! Trois
bonshommes qui ont l'air de re-
présentants, et qui lui racontent des
salades comme quoi ils viennent de
loin et amènent de l'or, une mire
et de l'essence. Vous vous rendez
compte ? Les trucs qui faisaient tout
le bon temps d'Avant, et encore
celui de l'Elite.

II est de plus en plus mal à l'aise,
Guy Aime-Tôle. Il ne sait pas s'il
doit se fâcher ou quoi. Ça lui rappel-
le vaguement quelque chose, tout
ça. Mais après tout, il ne va pas
gâcher l'événement pour ces trois
types et les plaisanteries d'un garde
d'usine. II sort donc da la réserve
la bouteille de pomme et fait asseoir
les gars.

.: ¦, :. ¦ „. *. * * - . - r̂v^Cinq heures plus tard, l'Anna-
rôsli dort, le moutard dort, la Fi-
nette dort. Tandis que Guy Aime-
Tôle, qui ne la voit plus très
fixe, raconte toujours aux trois re-
présentants d'ailleurs des histoires
du temps d'Avant.

Il en est justement à leur expli-
quer comment il n'arrivait pas à
comprendre qu'on puisse être Arabe,
par exemple, en ce temps-là. Et
comment il s'était dit depuis, qu'a-
près tout , bof ! hein ? tout est pos-
sible, en ce monde...

1 I I I  H

Alfasud: élargissement
Après bien des contretemps, l'usine

napolitaine d'Alfaroméo semble trou-
ver son rythme. Les Alfasud semblent
devoir être enfin en mesure de répon-
dre à la demande considérable. Les
livraisons se régularisent. Et déjà , l'u-
sine est prête à sortir deux nouvelles
versions de l'Alfasud, qui doit devenir
une gamme en elle-même. Dès le prin-
temps, l'Alfasud TI sera livrable en
Suisse. D'une cylindrée inchangée

(1186 cm3) elle tire cinq ch de plus,
et gagne en couple maxi , grâce à des
réglages différents et à un double car-
burateur. La boîte est à cinq vitesses,
l'aménagement plus luxueux , la carros-
serie, à deux portes seulement, dispose
de phares halogènes doubles et de
becquets stabilisateurs à l'avant et à
l'arrière. Pour plus tard , on prépare
dans l'usine Alfasud , une version break
à trois portes.

Les assurances assurent
Dans le flot de mauvaises nouvelles

qui déferlent ces temps sur les auto-
mobilistes, ne manquons pas d'en citer
une meilleure : les assurances nous as-
surent... que si les restrictions de cir-
culation entraînent un bénéfice ines-
péré des compagnies par diminution
des accidents, les assurés en profite-
raient intégralement sous forme d'une
diminution adéquate des primes ulté-
rieures.

Citroen aussi
Quelque temps après « L'Impartial » ,

l'importateur suisse de Citroën a éga-
lement annoncé qu 'il renonçait pour
l'instant à son programme de tests
de voitures par la presse, au vu de
la situation sur le marché des car-
burants. Comme quoi les esprits d'à-
propos se retrouvent...

au carref o ur... au carref o ur... EN PRISE DIRECTE

OPINION: «Je me suis défait de ma voiture»
Bien qu'habitant le Val-de-Ruz

et ne jouissant pas de transports
en commun particulièrement rapides,
j'ai pris la décision dernièrement
de me défaire de ma voiture. Elle
était pourtant en parfait état et son
faible kilométrage m'aurait vraisem-
blablement permis de l'utiliser assez
longtemps encore. En fait , ma mo-
tivation était tout autre.

Ce sont les considérations suivan-
tes qui m'ont amené à prendre cette
décision :

— La route est devenue beaucoup
trop meurtrière. Depuis l'avènement
de l'automobile, combien de conduc-
teurs et de passagers ont été grave-
ment blessés dans des accidents de
la circulation ? Combien sont morts?
Même en conduisant prudemment,
pourrais-je vraiment toujours passer
entre les gouttes ? Je suis jeune et
je n'ai vraiment pas envie de de-
voir changer un jour ma voiture
contre une chaise roulante. Certes ,
me répondra-t-on, le piéton n'est
pas à l'abri du danger , mais il
court tout de même moins de risques
que l'automobiliste.

Un cas m'a particulièrement
ému : celui d'un chauffeur de poids
lourd qui, en traversant il y a
quelque temps un village du Val-
de-Ruz, a franchi un carrefour à
une telle vitesse, alors que la visi-
bilité est très limitée ct qu'il ne
bénéficiait pas de la priorité, que
cela aurait sans doute signifié la
mort pour un automobiliste sur-
venant à cet endroit au même mo-
ment. Or, je passais tous les jours
en voiture par cette bifurcation...

— La pollution est à l'ordre du
jour. L'homme, dans ce domaine,
est bien égoïste ; je pense que s'il
voulait vraiment s'en tenir à ses
beaux slogans — aménager pour les

générations futures, construire le
monde de demain — il mènerait
alors une lutte beaucoup plus achar-
née contre la pollution. Mais qui
faut-il donc accuser ? Les autorités?
Les industriels ? La société ? Ou
soi-même ? En tout cas, en ce qui
me concerne, sans voiture, je n'ai
plus si mauvaise conscience, bien
que je sache que ma décision n'a
pas plus de poids qu'une goutte
d'eau dans l'océan.

Et pourquoi s'en tenir absolument
au véhicule privé ? Pourquoi perdre
du temps dans des embouteillages,
nuire à sa santé au cours de nom-
breux arrêts et attentes ? Pourquoi
multiplier les aménagements rou-
tiers, alors qu'il me semblerait plus
raisonnable, et en même temps plus
économique, de passer à une orga-
nisation efficace de transports cn
commun rapides ?

— D'autre part une automobile
ne m'est pas indispensable : mon
lieu de travail fixe ne la justifie
pas et je puis très bien organiser
mes loisirs sans recourir à elle.

— Si l'on ajoute à cela le coût
élevé d'une automobile et de son
entretien , il me semble que la ba-
lance ne penche plus du tout en
faveur de celle-ci.

Voila pourquoi j'ai renonce a mon
véhicule. Je connais quelques per-
sonnes qui ont agi ainsi pour des
raisons semblables, et je souhaite
qu'il y cn ait d'autres.

Veuillez agréer, Monsieur le Ré-
dacteur en chef , mes cordiales salu-
tations.

J.-L. Cuche, Chézard.

P. S. La décision des pays arabes
de limiter leurs exportations de pé-
trole n'a nullement influencé ma
dérision.



Ç \̂ Un bon dessert de Noël :
V j  LA BÛCHE DE NOTRE CHEF PÂTISSIER!
\F W Au kirsch, moka ou chocolat, dans 3 grandeurs :
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BLACK-DECKER, les outils pour le bricolage
UN CADEAU 

AVENUE LEOPOLD-ROBERTPerceuse-frappeuse, 2 vitesses , 13 mm. avec scie circulaire prix choc Fr. 220.— 
Perceuse, 4 vitesses, 13 mm. prix choc Fr. 175.— FREY 

MôRRâII
Scie sauteuse compact , 400 W. prix choc Fr. 125.— I > .
Scie circulaire compact , 400 W. prix choc Fr. 155.— ti hriml *̂Perceuse en coffret , 2 vitesses , 10 mm. prix choc Fr. 115.— 1 1=—UbL- *LzLI
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CHERCHE

COMPTABLE
très expérimenté, ayant passé ou préparant diplôme
fédéral. Travail varié et intéressant.

Poste à responsabilités, très bonne rétribution.

Bonne ambiance de travail.

Ordinateur IBM 3/6 et 2 employées déjà formées à
disposition.

Prière de faire offre par écrit ou prendre rendez- - '
aaïJ ' " " vous par téléphoner . .

NEPRO WATCH
¦ 

-

78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 44 44

LA NEIGE...
/aucun problème pour

les machines àk
BUCHER Wu

Téléph'onéz-moi.
Démonstration : !à'-' domicile sans
engagement."' ' -' • '- ' " ' '¦ ¦' • ¦••¦

::.;.ÊhlC GASCHÈN :
NEUCHATEL
' Parcs 114

Tél. (038) 31 fi5 45 ou (038) 24 77 33
.1 • - ,

CADRE
VERRES DE MONTRES

— organisation
— relation clientèle
— formation de base technique

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offre détaillée sous chiffr e i
LM 35677, au bureau de L'Im-
partial.

Nous engageons :

téléphoniste

aide de bureau
connaissance de la dactylogra-
phie nécessaire.

Faire offre sous chiffre AD 35444,
au bureau de L'Impartial.ÉBÉNISTE

cherche emploi tout de suite.
Ecrire sous chiffre RF 35678, au bureau
de L'Impartial. Aoonnez-vous a L'.MPARÏ.M

Fiduciaire MULLER & CO

engage

employée
de bureau
une aide
de bureau

Travail à temps partiel possible,
. entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter , Paix
3, tél. (039) 23 42 72.

i

A LOUER pour date à convenir , en plein
centre de La Chaux-de-Fonds

magnifiques
locaux

pouvant convenir pour bureaux, cabinet
j médical ou dentaire, etc.
I
| S'adresser à GÉRANCIA S. A „ Aveune
i Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A REMETTRE
Commerce d'importation de machines
agricoles avec atelier de réparation.
Chiffre d'affaires important avec un mi-
nimum de personnel. Grand rayon avec
exclusivité. Ecrire sous chi f f re  2194 L,
Orell Fiissli publicité SA, 1, pi . Bel-Air ,
1002 Lausanne. 

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

i

À VENDRE A CUDREFIN

belle villa
neuve , 1400 m2 de terrain ,

fi pièces , bains , WC et douche j
séparés,

chauffage général au mazout.

Fr. 285 000.—. " '

S'adresser : Baumann & Fils, 1588
Cudrefin , tél. (037) 77 14 26.

Pas de pyblicitMas de clientèle

MEUBLÉE, indépendante, chauffée , con-
fort. Libre tout de suite. Quartier Place
du Marché. — Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, chauffée, avec cui-
sine et bain , tél. (039) 22 12 21, heures
de travail.

COURS D'ANGLAIS « Apprendre en
dormant », état cle neuf. ". Tél. (039)
23 00 93.

AIGUILLAGES neuf et rails d'occasion
Miirklin HO métalliques. Valeur Fr. 585.-
cédé pour Fr. 290. -. Tél. (039) 44 14 18.

KERBES pour cheminée, 5 sacs. Tél.
(039) 31 54 14.

COMPLETS HOMMES taille 48-50 pan-
talons même taille , manteaux, 1 rasoir
électronique avec tondeuse.' Le tout en
parfait état. Tél. (039) 22 14 38, heures
repas.

[ CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux ,
frigo Frigidaire , machine à laver semi-
automatique Bendix. Tél. (039) 23 41 55.'

SKIS AUTHIER 190 cm, sécurité Kan7
dahar 'avec talonnière. 2 paires de sou-
liers Raichle et Henke, pointure '38  Vs,
40. Tél . (039) 37 15 22.

SKIS MÉTALLIQUES 170 cm. avec ta-
lonnières et butées , chaussures pointure

I 38. Tél. (039) 23 45 74.
i

SALLE À MANGER comprenant six
chaises, canapé, table et buffet de ser-
vise, ainsi qu 'une cuisinière électrique,
table de cuisine et quatre tabourets. Bas
prix. Tél. (038) 31 14 55.

CANARIS mâles et femelles. Tél. (039)
23 45 74.

TÉLÉCOMMANDE proportionnelle «Mul-
tiplex» , 4 canaux , état de neuf ; complè-
te avec chageur. Tél. (039) 22 66 57, aux
heures des repas.

SKIS (bas prix), Kiistle CPM 70 , 210 cm.
Rossignol GT 215 cm. Tél. (039) 23 38 60
de 13 à 14 h. et de 17 à 19 heures.

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

MAGNIFIQUE TECKEL NAIN, 4 mois.
Tél. (039) 31 64 77, Le Locle, midi et. soir.

PETIT FOURNEAU en catelles. Tél. 039
31 29 89, Le Locle. . - • i

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Point de vue
Le miracle des chiens

Un vieillard et sa meute tien-
nent la vedette de la dramatique
d'Albert Prévost , « Le violon de
Vincent », présentée hier sur la
chaîne France II. Le scénario est
né à partir d'une histoire vécue :
le vrai Vincent existe. Comme
son double dans le film, il vit
dans le Vercors, en sauvage, avec
pour tout ompagnon un unique
chien , le seul que les autorités
aient bien voulu lui laisser. Pen-
dant le tournage du film, il a
fait la connaissance de Charles
Vanel , il lui a même prêté son
béret : histoire de faire plus au-
thentique.

J'aime bien cette histoire. Un
vieil homme, des chiens. Et puis
la montagne, les prés, le grand
air , la chasse, le large. Cela chan-
ge agréablement de ce que l'on
voit habituellement sur le petit
écran : la pièce de boulevard1 et
son corollaire actuel , le théâtre
de l ' incommunicabilité du couple
et des êtres. Non , ici pas de fes-
ses, pas de sexe, pas d'intellec-
tualisme. La vieillesse, avec en
en prime la solitude et l'art de
s'en accommoder, est un sujet
bien assez dramatique à lui seul.

Charles Vanel réussit à mer-
veille dans ce rôle. Il a évité le
piège du miséralisme. Son héros
est un original , un marginal, mais
pas un clochard. Il a de la dis-
cipline, comme tous les chasseurs;
il aime la bonne chère ; il a le
sens d'e sa dignité, lui qui s'ha-
bille pour la fête du souvenir de
la Résistance.

La Résistance justement sert de
plaque tournante du film. C'est
par rapport à elle que se définis-
sent les bons et les méchants du
village. Les bons sont ceux qui
ont fait de la résistance, les mé-
chants ceux qui ont collaboré.
Par une coïncidence curieuse, les
bons sont ceux-là même aussi
qui aiment les chiens et les mau-
vais ceux qui en ont peur. Pas-
sons, ce n'est pas la meilleure
partie du film.

J'aime bien en revanche cette
part

lde document que représente
le séjour d'un petit vieux dans
un hôpital. L'arrivée dans un en-
ensemble aseptisé et froid cTe
quelqu 'un qui ne connaît que la
liberté et la compagnie des bê-
tes, son besoin d'air frais, sa priè-
re pour qu 'on lui entrouvre la fe-
nêtre. J'aime bien aussi , malgré
son côté mélo, la quête de Vin-
cent parti pour chercher sa meu-
te. La conclusion arrive comme
un miracle. Nous sommes à l'é-
poque de Noël , après tout.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

22.10 - 22.35 Portrait d'artiste :
Marcel Poncet. Une ba-
taille en clair-obscur.

« La bataille » était un des mots
favoris de Marcel Poncet , peintre
né à Genève en 1894, mort il y a
tout juste vingt ans en 1953.

Bataille avec les couleurs, la pâte
épaisse de sa peinture, les formes
imprécises ou tragiques de ses sé-
pias. Bataille avec la lumière de
ses vitraux ou avec les milliers de
fragments de marbre des mosaïques
conçues et agencées de sa propre
main , car il disait : «Il faut peindre
avec les pierres ». Toute existence
comporte un bilan. Curieusement,
celle de Marcel Poncet accumule
une suite d'échecs, de cassures et
de rejets qu 'il n 'est pas oiseux de
relever. Il y a d'abord cette passion
immédiate, dès la sortie de l'Ecole
des beaux-arts à Genève où il tra-
vaille en compagnie de Hodler et
de Gillard, pour le vitrail. Sa foi
et la tradition catholique de sa fa-
mille n 'y sont peut-être pas étran-
gères. Mais en 1915 déjà — il y a
vingt et un ans — il peut exécuter
trois vitraux que lui commande l'ar-
chitecte Guyonnet , maître-d'œuvre
de l'église Saint-Paul. Fascination.
Le jeune artiste genevois pénètre
avec passion dans ce monde de feu
et de transparence, monde d'initiés
dont les secrets se transmettent de-
puis le Moyen Age. Il ne se con-
tente pas d'être l'artiste qui conçoit
et qui signe. Les pâtes de verre, les
secrets de la fusion, les recherches
techniques entre compagnons, c'est
son monde à lui aussi. Alors il crée
sa petite usine à Veyrier et il y
travaille au milieu des ouvriers.

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : Le feuilleton : « L'Illustre Maurin »
(4e épisode). Avec : Henri Guisol, Jean Gaven, Henri Crémieux, Ch. Aurèle,

J.  Point. (photo TV suisse)

C'est là que va naître le vitrail de
la cathédrale de Lausanne, une
splendeur de hardiesse et d'harmo-
nie où flamboient les miels, les
rouges et les orangés, ressuscitant
les secrets des anciens verriers.

Mais certains bons esprits lau-
sannois, adeptes d'une imagerie dou-
cereusement saint-sulpicienne, s'in-
dignent à la vue de cette modernité.
Pétition et scandale, Marcel Poncet
perd les commandes de ces futurs
vitraux et la petite usine périclite.

C'est la faillite. L'exil à Paris où
Poncet épousa la fille du peintre
Maurice Denis. Mais il ne quittera
jamais complètement la Suisse ro-
mande...

TVF 1

22.05 - 23.05 Le monde insolite de
Jules Verne.

« Michel Strogoff », «L'Ile mysté-
rieuse », « 20.000 lieues sous les

mers », ces œuvres de Jules Verne
sont les grands livres de notre jeu-
nesse. Si le fantastique des inven-
tions de Jules Verne a un peu perdu
de sa force , il n'en reste pas moins
que le monde insolite qu 'il présente
est fascinant, aujourd'hui encore.
Graveurs et dessinateurs ont su il-
lustrer cette dimension insolite.
Pannemaker, Benett , Frai , Neu-
ville, autant de noms d'illustrateurs
de génie qui magnifièrent l'émotion
dégagée par le texte. Ils présentent
un Jules Verne des profondeurs,
sensible au surnaturel de la nature.
Ce monde insolite et mystérieux
a-t-il une résonance aujourd'hui ?

TVF 2

21.35 - 22.30 Molière pour rire et
pour pleurer. « La mort de
Molière ».

La jalousie de Lulli devient mala-
dive. Troué de dettes, l'Italien rêve
de toucher à son profit les droits
d'auteur de son « ami » Molière ;
il va voir , en secret, le confesseur
de Louis XIV et lui fait croire que
Jean-Baptiste a collaboré au «livre
abominable » — un terrifiant pam-
phlet anonyme contre le pouvoir
royal.

C'est l'époque où Molière fai t
« Psyché .» Double amertume pour
lui : le vieux Corneille, qui a écrit
le tiers de la pièce, prend tout le
succès pour lui... et Armande se
réconcilie de trop près avec son
partenaire Baron...

Le roi convoque Lulli pour le
lendemain. Fou de remords, le mu-
sicien rejoint Molière dans sa mai-
son de campagne et, sans rien révé-
ler de ce qu'il a fait , veut se noyer.

A l'Opéra
Idoménée, de Mozart

En transmission directe
du Grand-Théâtre de Genève

Ce soir à 20 h.
Premier programme

De la quinzaine d'ouvrages lyriques
écrits par Mozart , « Idoménée » est le
premier de ceux qui sont demeurés
constamment aii répertoire. Créé en
1781, il précède d'une année « L'Enlè-
vement au sérail ». Il suffit de citer
ces deux ouvrages pour illustrer l'am-
pleur et la diversité des dons du com-
positeur.

Appartenant au genre dit « opéra
séria », « Idoménée » se rapproche d'une
esthétique chère à Gluck et aux musi-
ciens italiens de la moitié du 18e siècle.

Le livret de Varesco, d'après un pré-
cédent français , situe l'histoire en Crê-
te. Le roi Idoménée a ramené de Troie
plusieurs captives dont Ilia , la fille du
roi Priam. Idamante, fils d'Idoménée
ct destiné à épouser Electra , voue à la
belle étrangère un amour partagé. Sur
cette trame, Mozart a donné libre cours
à une inspiration monumentale et pas-
sionnée qui fait de cet ouvrage un chef-
d'œuvre, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.10 environ ,
23.55. — 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
14.05 Tout dire. 16.05 Feuilleton : Le
Petit Lord (19). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 17.55 Le fouquet.
Jeu. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 A l'Opéra.
Idoménée de W.-A. Mozart. Concours
lyrique d'Ami Châtelain. 22.10 env. In-
formations. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svizzei-a. Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 Musique pour la Suisse,
avec le Groupe instrumental romand.
20.00 Informations. 20.05 De vive voix.

20.30 Un monde à part. 21.55 Poètes
d'Europe et du monde. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et danses tchèques. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Ujamaa , mo-
dèle de communauté villageoise. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Soirée folklori-
que. 21.30 Les enfants dans l'environ-
nement citadin. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi-romanti-

2e programme
8 00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie.. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 10.15 Radioscolaire. A vous la chan-
son ! 10.45 English by air. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Construire la paix. 11.30 Du Concert
du vendredi à l'heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

que. 16.30 Disques. 16.40 Mario Rob-
biani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Symphonie No 1, J. G. Albrechtsberger.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Trom-
bones. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie No 34, Mozart , Con-
certo, Haydn, Piccola Sinfonia giocosa ,
"W. Burkhard. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A votre
service ! 10.05 Histoires en couleurs.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de
midi. Le 45 tours est joué.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 (c) Feu vert

Chronique montagne.
18.25 (c) Courrier romand

Fribourg.
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) L'Illustre Maurin

4e épisode.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Galeries imaginaires

Chronique des livres d'art.
22.10 (c) Portrait d'artiste

Marcel Poncet.
22.35 (c) Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 8.40 (c) TV scolaire
Programme pour les Le Locarnese (1).
personnes âgées. 10.20 (c) TV scolaire

17.00 (c) La maison où l'on Le Locarnese (2).
joue 17.00 (c) TV scolaire
Programme pour les 18.00 Pour les petits
petits. Vallo cavallo - Colar-

18.15 Cours de formation gol (c) - Coccodé et
pour adultes Chicchirichi (c).
Anglais (38). 18.55 (c) Off we go

18.45 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Ici Berne
19.00 (c) Télé-ski- 20.10 (c) Hors de moi

gymnastique Avec G. Graber (4).
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 Reporter
20.20 (c) Knef 73 (Partiellement en cou-
21.30 Marlies Z. leur) .
22.15 Ici Berne 22.00 (c) Bertolt Brecht
22.30 (c) Téléjournal Textes, chansons et
22.40 (c) L'escale témoignages (3).
23.10 Programmes 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fatma veut

s'intégrer
Film de Maria Sack,
consacré à la condi-
tion des femmes des
travailleurs étrangers
en Allemagne.

17.05 (c) Pour les enfants
Ferdinand Fuchs cher-
che du travail.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.1  ̂(o) Lutte contre le

cancer "
Reportage.

21.00 (c) Mannix
Série policière.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Pour le 25e anni-

versaire de l'Université
libre de Berlin

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 L'éducation religieuse

des petits
Film de M. Leist et
U. Béer. 4. Conscien-
ce et paix.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle

Série de dessins ani-
més, d'après les récits
de H. Lofting.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre arrive

Film de la série de
Horst Pillau « Encore
un Aéroport ».

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Hommage au pein-

tre suisse Varlin
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol

Golden City No 115.
18.55 La vie est là
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
Union des démocrates pour la République (UDR).

£@.45 24 heures sur la une
20.18 Tac au tac

Dessins.
20.35 Le Mauvais

d'André de Richaud. Dramatique.
22.05 Le monde insolite de Jules Verne
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 , (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) L'Homme de Fer

6. Message de l'Au-delà. Série.
17.30 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Père Noël
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata
21.35 (c) Molière pour rire et pour pleurer

6 et fin. La mort de Molière.
22.30 (c) Presto

Carmen, de Georges Bizet (extraits).
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La Ligne de Démarcation
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La France en vacances
20.40 (c) «52»
21.35 (c) Cabaret de l'absurde (4)
22.05 (c) Journal Inter 3

Portrait sans parole s

C'est à Mathieu Vibert , compositeur
suisse, que sera consacré ce portrait
sans paroles hebdomadaire. Régisseur
musical à la Radio suisse romande de-
puis 1944 — époque où l'on parlait
encore de Radio-Genève — Mathieu
Vibert n 'a longtemps pu composer que
pendant ses heures de loisirs. Il n 'est
certes pas le seul compositeur à avoir
dû s'accommoder d'une telle situation.
Ainsi Bruckner, vécut de métiers di-
vers avant de pouvoir se consacrer
entièrement à la composition, tout A
la fin de sa vie seulement.

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

IMd SA
Manufacture de spiraux
engage

personnel féminin
pour travaux en fabrique.

' /
Horaire variable.

Faire offre à la direction de l'entreprise ,
tél. (039) 41 46 46,
ou au responsable du personnel, interne 835.

INIVAROX I 2610 Saint-Imier
>_——————___—___—__————_————*_————————_————_————_——————___—_—_—_—_—_—_-___—_—_

MIGROS-
cherche

— pour son MARCHÉ , rue Daniel-JeanRichard à
LA CHAUX-DE-FONDS

AIDE-BOUCHER
VENDEUSE

AU RAYON TRAITEUR

VENDEUSE-CAISSIÈRE
— pour sa succursale FORGES, place du Tricente-

naire à LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE

Nous offrons :

— places stables
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

¦Ĉ l M-PARTICIPATION

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

Ifliiiiii un i iinui iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinriïrrj |j
= 1 f\ 1 /A JC /"PAI ir A"? " NOUS AVONS LA BONNE SUGGESTION Ii pwraiM _^ i
¦"¦¦ ™ «A a**. f% ifc^̂ w yy ' """̂

j§ VV ' l / UN PARFUM DE GRANDE CLASSE 1
5 %  ̂ A / 

le cadeau sûr de plaire S
¦¦¦ 

 ̂ i t \  X w I 
Notre secteur parfumerie est là pour résoudre S»

"" W AW \̂<f / vos Pr°blèmes d'étrennes 7Z.

i ( l  IL * ftP pharmacie |
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La famille de

MADAME WILLIAM CALAME-LOEFFEL,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde ct sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR ALOIS GILLAND,

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de croire ici à ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages ou les envois cle fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON HERTIG VINS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie GEISER
épouse de Monsieur Ivan Geiser, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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fj Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Lydia Stehlin,

ainsi que les familles alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Afra STEHLIN
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi , dans sa 82e année, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
14 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue du Collège.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE LOCLE
Je suis la Résurrection et la Vie ;
celui qui croit en Moi vivra quand même
il serait mort.

Monsieur Paul Colomb-Morthier , ses enfants et petits.enfants,
Mademoiselle Paulette Colomb,
Monsieur et Madame Maurice Colomb, leurs enfants et petites filles,
Madame et Monsieur Francis Ecabert-Colomb et leur fils Philippe,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arnold Jeanneret-Morthier, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Morthier, à Savagnier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Antoine Morthier, à Bevaix ;
Mademoiselle Denise Morthier , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul COLOMB
née Hélène MORTHIER

: ¦

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et 'amie que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 12 décembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 14 décembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au Temple du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de l'a famille : Marais 11, 2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COLOMBIER

La famille de

MADAME JEAN GRUNDISCH-RARD

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, de leurs dons,
de leurs envois de fleurs, de leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ¦ r

COLOMBIER , décembre 1973.
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Que deviendra l'ancienne église du Noirmont ?
La prochaine assemblée de paroisse

aura, entre autres, à prendre connais-
sance d'un rapport de la commission
<rAncienne église », concernant lé sort

qui sera fai t  à l'église, aujourd'hui dé-
saf fec tée .

Initialement, décision avait été prise
de la démolir, ce travail devant être
e f f ec tué  par une compagnie de soldats
de la P. A. Mais , la Commission canto-
nale des monuments historiques, nan-
tie de cette décision, a demandé de
surseoir à sa réalisation, vu la valeur
artistique d'une partie de l' ancien édi-
f ice .

En e f f e t , le chœur de l'ancienne
église , premier sanctuaire dédié à St-
Hubert et consacré en 1513, est de pur
style  gothique : les ceintres de ses f e -
nêtres , les courbes de ses ogives, sa
clef de voûte constituent un ensemble
unique dans le Jura. La nef et le
clocher, rajoutes par la suite, n'ont , par
contre , aucune valeur artistique.

C'est pour éviter la disparition de
ce vestige du passé que M M .  Simon
Kohler, conseiller d'Etat , et von Fis-
cher, conservateur des monuments his-
toriques , sont venus plusieurs fo is  au
Noirmont pour étudier la possibilité
de conserver ce témoin de l'art go-
thique. Des études fai tes , il résulte
que la conservation du chœur s'im-
pose ; quant à la nef et au clocher,
ils seraient démolis ; le portique d' en-
trée, en calcaire , servirait à fermer
le chœur conservé. Les devis de ré-
novation s'élèvent à quelque 336.000
fran cs dont la totalité serait prise en
charge par le canton , la Confédération
et des instances privées.

En aucune façon , il ne sera fa i t
appel  à la caisse de la paroisse , grevée
des dettes résultant de la nouvelle
construction.

Au vu des assurances données par
M M .  Kohler et von Fischer, la commis-
sion «Ancienne église » propose à l'as-
semblée de lin confier le mandat de
poursuivre ses études af in  de garder
au Noirmont « une des rares œuvres
d' art de style gothique existant dans
le Jura ».

Assemblée des syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura
L'assemblée générale des délégués de

la Fédération d'élevage bovin du Haut-
Jura s'est tenue mardi à l'hôtel Belle-
vue de Saignelégier, sous la présidence
de M. Henri Huelin des Ecarres, en
présence de 47 délégués représentant
21 des 24 syndicats fédérés. Le prési-
dent s'est plu à saluer la présence de
MM. Marc Nicolet de Tramelan, pré-
sident d'honneur, et de M. Georges
Châtelain des Reussilles, membre
d'honneur.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Michel Froidevaux, le
président a présenté les rapports d'ac-
tivité de la Fédération du Haut-Jura
et de la Fédération suisse. Pour l'agri-
culteur de moyenne montagne, l'année
1973, après un printemps très tardif ,
a été satisfaisante. La récolte de foin
a généralement été rentrée dans de
bonnes conditions, un peu inférieure
en quantité, elle est supérieure en qua-
lité à celle de l'année précédente. Sa-
tisfaction également avec les récoltes
de regain et les moissons.

IMPORTANTE AUGMENTATION
DU CHEPTEL BOVIN

Le recensement du bétail bovin fait
apparaître une nouvelle augmentation
de 68.000 unités, dont 14.500 vaches
par rapport à 1972. Les propriétaires
de bétail sont près de 100.000 : 97.200.

Au printemps et en été, le bétail
d'élevage et de vente a trouvé facile-
ment preneur, mais dès la fin septem-
bre le commerce a été complètement
paralysé. L'Italie, principal acheteur,
n'a acquis que peu de génisses et en-
core à des prix inférieurs à l'année
précédente. Les achats de la Hongrie
et de la France ont été pratiquement
nuls, seule la Yougoslavie s'est mani-
festée ces derniers temps.

L'abattage de gros bétail s'est accru
de 4,7 pour cent alors que celui des
veaux a diminué de 4,1 pour cent. En
1972, la production indigène a permis
de couvrir le 67,6 pour cent de la de-
mande en viande de bœuf. De grandes
possibilités de développement existent
encore pour la production de viande
bovine, tandis que dans le secteur lai-
tier, il semble que des difficultés de
commercialisation se font sentir.

L'insémination artificielle a poursui-
vi sa marche ascendante. Il y en a eu
220.000 en 72, dont 68.000 provenant de
taureaux testés définitivement.

TOUJOURS LES CROISEMENTS
Au début de l'année, la Division fé-

dérale de l'agriculture a arrêté de
nouvelles ' instructions sur les croisé-7

ments des 1 races bovines. Actuellement
4700 nouveaux contrats ont été signés
sur les 5000 de l'année dernière. Cent
cinquante exploitations ont renoncé
alors que 200 n'ont pas donné de ré-
ponse. La Fédération suisse n'a pas
accepté de nouveaux contrats, mais la
Division fédérale n'est pas du même
avis. • .

L'activité de la Fédération du Haut-
Jura a été plus modeste, mais le co-
mité n 'a pas manqué l'occasion de

mettre en valeur le bétail produit et
de défendre les intérêts des éleveurs.
Elle a notamment pris part à la pre-
mière fête des paysans jurassiens à
Aile. M. Huelin a relevé ensuite le
succès remporté par le 24e Marché-ex-
position de Saignelégier. Enfin , il a
terminé son rapport en remerciant tous
ses collaborateurs et toutes les per-
sonnes œuvrant au développement et à
la défense de la race tachetée rouge.

APPROBATION DES COMPTES
M. Ernest Erard de Saignelégier a

présenté les comptes de la fédération
et du Marché-exposition. Pour la pre-
mière fois depuis six ans, ces derniers
bouclent avec un bénéfice. La situation
financière est saine et les comptes ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments à M. Ernest Erard. Sur propo-
sition du comité, en prévision du 25e
anniversaire de la Fédération et en
raison de la participation à la Chambre
d'agriculture, l'assemblée a décidé
d'augmenter les cotisations de 40 à
55 francs.

UN CHANGEMENT AU COMITÉ
A la suite de la démission d'un mem-

bre du comité, M. Jules Roth de l'En-
vers de Sonvilier, c'est M. Théo Liebi
de Saint-Imier qui' a été appelé à lui
succéder, sur proposition des syndi-
cats du Haut-Vallon.

Le président a donné ensuite connais-
sance du rapport du représentant juras-
sien au sein du comité cantonal, M.
Henri Cuttat de Courtemelon. Parmi
les questions d'actualité, le comité can-
tonal a appuyé une requête des syndi-
cats d'élevage du Mittelland en vue
d'obtenir que toutes les vaches qui
satisfont aux exigences de producti-
vité durable bénéficient de la prime
prévue sans limite d'âge inférieure.
Cette démarche est justifiée par la
recherche d'une meilleure précocité.

CONSTITUTION D'UN COMITÉ
D'ACTION EN FAVEUR

DE LA RACE TACHETÉE ROUGE
Le comité cantonal a aussi examiné

la constitution d'un comité d'action
pour le maintien de la pureté de la
race tachetée rouge du Simmental. Ce
comité, présidé par M. Isaac Gerber
de la Pâturate, près des Rouges-Terres,
préconise entre autres :

— le paiement du lait à la qualité ;
— l'abaissement du prix des insémi-

nations avec des taureaux Simmen-
tal purs et subventions aux taxes
de saillies ; ,

~~prlme. de race'pure "de 100 à 200
francs pat sujet et à charge de
la Confédération ;

— développement des contrôles de per-
formances d'engraissement ;

— Herd-Book séparé pour les animaux
de race pure ;

— marques métalliques spéciales pour
les animaux croisés ;

— certificats d'ascendance différents
pour les animaux issus de croise-
ments.

D'autres propositions sont encore plus
catégoriques :

— exclusion des animaux croisés du
Herd-Book ;

— les éleveurs de produits de croise-
ment ne devraient plus obtenir de
certificats d'origine, sinon d'autres
documents et ne devraient en tous
cas pas utiliser la désignation Sim-
mental ;

— suppression des primes aux pro-
duits de croisement, de même que
subsides d'élimination et primes de
garde.

En conclusion de son rapport, M.
Cuttat signale qu 'à part la liquidation
des affaires courantes, parmi lesquel-
les l'admission des syndicats d'élevage
de Fregiécourt et des Pommerats, tous
les aspects 'de l'amélioration de la race
tachetée ont été examinés par le co-
mité. La situation de la zone de mon-
tagne est souvent préoccupante, étant
donné l'évolution de l'élevage. Etablir
un plan de production bovine à l'éche-
lon national est une tâche urgente et
qui nécessite l'appui de tous.

VERS LE 25e MARCHÉ
EXPOSITION

C'est le 22 août prochain que la
fédération organisera son 25e Marché-
Concours bovin. A cette occasion, l'as-
semblée a décidé d'introduire la prise
en considération de l'indice laitier
moyen, ce qui augmentera encore l'in-
térêt de cette manifestation.

MÉCONTENTEMENT
Les marchés d'élimination de novem-

bre à Saignelégier, Bellelay, Les Bois,
Saint-Imier n'ayant pas tenu leurs pro-
messes et ayant surtout été caracté-
risés par une baisse de prix de l'ordre
de 80 centimes, MM. Marchon et
Tschirren ont proposé d'écrire à l'U-
nion suisse des paysans et au direc-
teur de la Division fédérale de l'agri-
culture, M. Jean-Claude Piot , pour ex-
primer leur mécontentement, 5 à 600
bêtes ayant été importées en dépit
des difficultés rencontrées pour l'écou-
lement du bétail indigène. Pour l'au-
tomne prochain , ils ont suggéré que les
importations soient bloquées dès le
mois d'août.

La Direction cantonale de l'agricul-
ture a avisé les deux fédérations juras-
siennes que trois experts, MM. Daniel
Gerber de Tavannes, Alfred Tschumi
de Delémont, Edouard Tanner de La
Ferrière, quitteront leurs fonctions
d'expert au sein de la Commission
d'élevage bovin du canton à la fin
de l'année. Pour leur succession; les
délégués ont décidé de proposer deux
candidats qui seront désignés au cours
d'une assemblée extraordinaire en jan-
vier prochain. Les autres experts ju-
rassiens actuellement en fonction sont
MM. Isaac Gerber des Rouges-Terres " ;
Marcel Koller de Bourrignon ; Fran-
çois Laville, Chevenez ; Fritz Liechti,
Corgémont ; Paul Schluchter, Châtil-
lon. (y)
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Vingt-cinq ans
d'enseignement

Les autorités communales de Mu-
riaux, les autorités scolaires du Cer-
neux-Veusil ont fêté les vingt-cinq ans
Renseignement de Mme Guido Cam-
pagnola à la tête de la classe unique
du hameau. Au cours d'un souper of-
fert à l'hôtel du Sapin , le président de
la commission d'école, M. Marcel Cat-
tin , et le maire, M. Jean Boillat , ont
exprimé la gratitude de la communau-
té à cette pédagogue dévouée et ap-
préciée. Après avoir relevé ses grands
mérites, ils l'ont fleurie et lui ont re-
mis une channe et un plateau dédicacé.
Mme Campagnola a remercié chacun et¦a exprimé la satisfaction qu'elle avait
toujours trouvée en enseignant au Cer-
neux-Veusil. (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

L'assemblée municipale
accepte le budget

Mardi a eu lieu l'assemblée munici-
pale d'automne de la commune de Pon-
tenet, présidée par M. Kummli, en pré-
sence de 24 citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal a été accepté, il a été
lu par M. Petermann et le budget
1974 qui boucle avec un déficit d'en-
viron 10.000 francs a également été
accepté tel que présenté par le maire.
La quotité d'impôt est inchangée (2,3).
L'assemblée communale a ensuite aug-
menté les vacations et salaires du per-
sonnel communal et le traitement du
maire. Il a été décidé d'achever une
canalisation pour le prix de 6400 francs
payables avec les impôts et le bénéfice
de ventes de terrain. Après discussion ,
il a été décidé à l'unanimité d'appliquer
la loi du 17 décembre 1970 concernant
les contributions du propriétaire fon-
cier aux frais de construction des rou-
tes. Il s'agira donc pour les propriétai-
res fonciers de participer financière-
ment lors d'aménagement de chemins
communaux qui donneraient plus de
valeur à leurs terres. Dans les divers,
des remerciements ont été adressés à
M. Kummli, président des assemblées
qui fonctionnait pour la dernière fois
à ce poste.

(kr)
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La famille de
MONSIEUR DÉSIRÉ PATJCHARD

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.



Réquisitoire de M. Kissinger contre l'Europe
Devant la Société des pèlerins a Londres

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, s'est lancé hier soir dans
un véritable réquisitoire contre l'at-
titude adoptée dernièrement par
l'Europe à l'égard des Etats-Unis, en
accusant les Neuf d'avoir établi com-
me principe le refus de consulter
leurs alliés américains.

Une « déviation »
Prenant la parole à Londres, à l'is-

sue du dîner de la Société des pèle-
rins, après avoir discuté avec M. E.
Heath , M. Kissinger a admis que ce
reproche pourrait paraître «étrange»
de la part des Etats-Unis, « qui ont
été accusés de façon répétée d'agir

sans consulter leurs alliés de maniè-
re adéquate ». Mais, a-t-il souligné,
il s'agissait — de la part des Amé-
ricains — « d'une déviation » par
rapport à la politique officielle, due
à la pression des événements. « Par
contraste, a-t-il dit , l'attitude de
l'Europe en voie d'unification sem-
ble élever le refus des consultations
au rang d'un principe définissant
l'identité européenne. A en juger
d'après l'expérience récente, la con-
sultation avec nous, avant une dé-
cision, est écartée et la consultation ,
après un événement, est vidée de
tout contenu ». Car l'Europe nomme
un porte-parole pour « informer »

les Etats-Unis d'une décision déjà
prise, mais ce porte-parole n 'a aucu-
ne autorité pour négocier.*

Les droits d'un vieil allié
« Nous ne faisons pas d'objection

à un porte-parole unique, mais nous
estimons que les Etats-Unis, en tant
que vieil allié, devraient avoir la
possibilité de faire état de leurs opi-
nions avant que des décisions affec-
tant leurs intérêts ne soient prises »,
a-t-il ajouté.

S'attachant à dissiper ce qu 'il ap-
pelle « certaines conceptions erro-
nées concernant les intentions amé-
ricaines », M. Kissinger a déclaré
notamment :

« Nous n'acceptons pas la thèse
selon laquelle le renforcement de
l'unité atlantique et de la définition
d'une personnalité européenne sont
incompatibles ».

« Nous n'avons pas l'intention de
limiter le rôle international de l'Eu-
rope à des problèmes régionaux » .

« L'unité de l'Europe ne doit pas
se faire aux dépens de la Commu-
nauté atlantique ».

Le sommet de Copenhague
Evoquant le prochain sommet eu-

ropéen de Copenhague, le secrétaire
d'Etat a ainsi défini la position des
Etats-Unis à la lumière de cette
« importante réunion » :

« La détente est impérative » dans
un monde menacé par l'holocauste
nucléaire ; mais il ne faut pas que
la recherche de la détente détruise
les amitiés qui l'ont rendue possible.

« La défense commune est une né-
cessité » , mais elle doit être adaptée
aux conditions changeantes et en-
traîner une répartition égale des far-
deaux qu'elle impose.

« L'unité européenne est une réa-
lité », elle doit devenir « irréversi-
ble » et doit aussi renforcer les liens
transatlantiques.

M. Kissinger a cependant insisté
sur la nécessité d'une amélioration
du processus des consultations « dans
les deux directions ». Mais, a-t-il
souligné, le meilleur mécanisme de
consultation ne saurait se substituer
« à une vision commune et à des
objectifs que l'on partage, ni aux
liens intangibles » qui unissent les
deux côtés de l'Atlantique, (afp)

Six ministres arabes
Au prochain sommet de Copenhague

Six ministres des Affaires étran-
gères arabes (Algérie, Tunisie, Ma-
roc, Arabie Séoudite, Soudan , et les
Emirats arabes unis) ont annoncé
leur arrivée à Copenhague pour de-

main , afin d'être « disponibles » au
cours du sommet du Marché com-
mun.

Le ministère danois des Affaires
étrangères a été informé de cette ve-
nue par une ambassade arabe à
Bruxelles. Le ministère a précisé que
les ministres arabes n'avaient pas
demandé que des dispositions spé-
ciales soient prises. Ils se rendent à
Copenhague à titre privé et offi-
cieux.

On ignore si les ministres arabes
ont l'intention de faire pression sui-
tes dirigeants de la CEE, ou s'il s'agit
d'offrir une contribution arabe aux
conversations européennes dans le
contexte de la crise pétrolière.

Lors de la réunion des ministres
de l'OTAN, en début de semaine à
Bruxelles, une information a circulé
selon laquelle la France avait pro-
posé une « présence arabe » à Copen-
hague. Dans les milieux officiels, on
écartait généralement l'éventualité
d'une participation directe des mi-
nistres arabes aux discussions de la
CEE, tout en notant que leur présen-
ce donnerait la possibilité de con-
tacts officieux.

La suggestion française allait plus
loin, puisqu'elle proposait de faire
siéger les gouvernements européens
et arabes à la même table dans la
discussion de la crise pétrolière, (ap)

URSS: OBJECTIFS ECONOMIQUES
RÉDUITS POUR L'AN PROCHAIN
L'Union soviétique s'est fixé des

objectifs économiques réduits pour
1974, qui se situent en deçà du neu-
vième plan quinquennal.

M. Baibakov, président du plan, a
déclaré au Soviet suprême que le
taux de croissance économique pour
1974 serait de 6,8 pour cent, tout en
promettant un développement du
secteur de la consommation.

M. Baibakov a annoncé que la pro-
duction de pétrole et de gaz naturel
serait inférieure aux prévisions du
plan. Tout en réitérant les conseils
d'économies en matière de consom-
mation de carburant , il a affirmé que
« pour l'essentiel » , l'économie sovié-

tique est assurée d'un approvision-
nement normal en carburant et en
électricité.

M. Baibakov a également annoncé
que la récolte de céréales dépasserait
220 millions de tonnes cette année,
chiffre supérieur de 5 millions de
tonnes à celui avancé en octobre par
M. Leonid Brejnev.

Partiellement réel
Par ailleurs, le ministre des finan-

ces, M. Harbouzov , a déclaré au So-
viet suprême que le budget de la
défense serait abaissé à 17,6 mil-
liards cle roubles , alors qu'il était
resté stable à 17,9 milliards depuis
quatre ans. On sait que ce chiffre ne
traduit que partiellement la réalité :
une partie seulement des dépenses
militaires soviétiques étant émargées
sur le budget de la défense.

Le taux de croissance économique
de 6,8 pour cent annoncé par M.
Baibakov est inférieur à celui de
1973, qui était de 7,3 pour cent. Il
faudrait aux Soviétiques un taux de
9,1 pour cent de la croissance indus-
trielle pour rejoindre les objectifs du
plan pour 1974. (ap)

Arrestations
En Ouganda

Une trentaine cle mercenaires, res-
sortissants britanniques et améri-
cains pour la plupart , ont été arrê-
tés au moment où ils tentaient de
pénétrer en Ouganda à partir du
Zaïre, a rapporté hier la radio ou-
gandaise, captée à Londres.

D'après Un porte-parole militaire
ougandais cité par la radio , les mer-
cenaires sont actuellement interro-
gés à Kampala, (reuter)

Sur l'autoroute de Naples

Un souteneur napolitain , M. Er-
manno Monsurro, qui souhaitait re-
faire sa vie a voulu faire disparaître
par le feu le corps de son amie qu 'il
venait de tuer ; mais les flammes ont
fait justice et il a été victime de son
crime. Le double drame s'est dérou-
lé de nuit, tout près d'un poste de
péage, où une deuxième « fiancée »
de Monsurro l'attendait pour partir
en lune de miel.

L'homme vivait depuis un certain
temps des charmes d'une jeune Na-
politaine, Ida Coppola. Pour retrou-
ver sa liberté, il invita Ida à un
voyage sur l'autoroute, arrêta sa voi-
ture, asséna un coup de marteau sur
la tête de son amie, transporta le
corps dans le ravin longeant l'auto-
route, l'arrosa d'essence et y mit le
feu ; mais les flammes touchèrent ses
vêtements imbibés de carburant.
L'homme en flammes parvint à se
hisser jusqu'au talus de l'autoroute
où une automobiliste l'aperçut.

Transporté à l'hôpital, Monsurro
devait y mourir peu après, racontant
son crime dans son délire. La fian-
cée, Carmela Jannello, qui du bord
de l'autoroute assistait à la scène, a
été arrêtée, (afp)

Flammes
jusficières

L'Europe, dindon de la farce...
OPINION 

? Suite de la lre page
Bien entendu la leçon à la dila-

pidation et au gaspillage des ri-
chesses naturelles qu 'entraîne la
politique de croissance serait in-
tervenue tôt ou tard. Et elle mé-
rite d'être entendue, voire consi-
dérée comme un appel à une nou-
velle civilisation de sagesse et de
préservation. Mais le cadeau de
renoncement qui nous vient de
l'Orient est aussi détestable dans
son fond que dans sa forme.

Quant au Kremlin, où les « fau-
cons » imposent à nouveau une
politique agressive d'armements,
qui pourrait bien signifier la li-
quidation prochaine de M. Brej -
nev, on ne cache pas que la re-
naissance d' une Europe fortement
intégré e et organisée , gêne les
visées d'hégémonie mondiale. Les
Soviets feront tout ce qu'ils peu-

vent pour entraver un processus
d'union, aidés en cela par le cha-
ritable James Schlesinger, qui a
fai t  valoir « qu'il faudrait  au
moins dix ans à l'Europe pour se
constituer une défense autonome» .

En fait  l'Amérique veut bien
contribuer à la défense de l'Euro-
pe, à la condition que cette der-
nière en assume les frais  et que
l'OTAN soit l'instrument obéis-
sant de Washing ton.

Chantage bipolaire , ajouté à
celui du pétrole et qui pèsera
sur le Vieux Continent tant que
celui-ci ne sortira pas, à ses ris-
ques et p érils, de l' ornière.

Mais a-t-on déj à vu quelqu'un
qui ne risque rien obtenir quelque
chose ?

Et faudra-t-il  rester « ad per-
petum » le dindon de , ia farce ?

Paul BOURQUIN

Etat d'urgence
prorogé

En Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a
décidé hier de proroger l'état d'ur-
gence pour un mois supplémentaire,
essentiellement en raison du déclen-
chement d'une grève perlée par les
conducteurs de locomotives. Le Par-
lement devra approuver cette déci-
sion dans un délai de sept jours.

L'état d'urgence avait été décrété
le 13 novembre dernier, au lende-
main du déclenchement de la grève
des heures supplémentaires par les
mineurs. C'était la cinquième fois
que M. Heath recourait à cette me-
sure depuis son retour au pouvoir,
en 1970. (afp )

Le procès des <médecins en or»
Devant le Tribunal de Turin

Quatre grands « patrons » de la
Faculté de médecine de Turin , accu-
sés d'avoir « oublié » de verser à
l'Université l'argent que les patients
payaient dans les cliniques de la fa-
culté, ont été condamnés à des pei-
nes allant de trois à plus de quatre
ans de prison.

La sentence a été prononcée par le
Tribunal de Turin , au terme de dix-
huit heures de délibérations. Elle re-
connaît coupables de détournements
de fonds les professeurs Dogliotti
(condamné à 4 ans et 8 mois de dé-
tention), Roccia (4 ans et 2 mois),
Midana (3 ans et 6 mois), et Brunetti
(3 ans et 4 mois).

Le scandale avait éclaté en novem-
bre, à la suite d'une enquête publiée
par un journal. Les sommes soustrai-
tes à l'Université — dont les finan-

ces étaient, dit-on , déjà précaires —
étaient évaluées à quelque 2 mil-
liards de lires (environ 10 millions de
francs suisses).

Douze praticiens avaient été mis
en cause.

Huit ont été acquittés. La défense
avait soutenu durant le procès que
ceux que l'on, appelle désormais à
Turin les « médecins en or », igno-
raient tout de la législation les obli-
geant à verser les sommes en ques-
tion dans les caisses universitaires.

Les quatre médecins condamnés
sont également interdits de fonctions
publiques pour la durée de leur pei-
ne. Le professeur Dogliotti a été, en
outre, condamné à rembourser 29
millions de lires, et le professeur
Brunetti 9.400.000 lires, (afp)

A DE US AU CH L
La Chambre des représentants

vient de décider de reconduire l'aide
militaire américaine au Chili, malgré
les efforts de certains de ses mem-
bres pour mettre fin à cette assis-
tance en raison de la nature du nou-
veau régime qui a évincé du pouvoir
le gouvernement élu du président
Salvador Allende.

Après avoir entendu le représen-

tant démocrate Passman (Louisia-
ne) expliquer que, depuis le coup
d'Etat militaire du 11 septembre, le
Chili était devenu un pays « ami »
des Etats-Unis, la Chambre a voté
par 304 voix contre 102 en faveur de
la reconduction de l'aide militaire
annuelle à Santiago d'un montant
d'environ onze millions de dollars.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ces micros installés à l'intérieur
des nouveaux locaux du « Canard
enchaîné » !

Une historc à donner la chair de
poule ou de... poulet. Si l'on préfère.

De prime abord , on avait suivi
l'information d'un œil amusé.

Le canular, c'est une des spéciali-
tés de l'hebdomadaire satirique
français. Alors...

Avec les jours, l'affaire a pris du
corps, du bouquet.

Ce qu'on avait tenu pour un wa-
tergrate-bagatelle, une affaire d'eau
sale parfumée à l'orange devient un
vin mousseux. Il « jaffe », mousse,
éclabousse.

Il n'est plus question de plaisan-
terie montée en éclusant un verre
de Juliénas.

Le ministre de l'Intérieur, M.
Marcellin y va d'un « Je n'y suis
mêlé ni de près ni de loin », qui
montre le sérieux de l'affaire.

Le secrétaire général des gaullis-
tes, M. Sanguinetti parle de « créti-
nisme ». Et prend ses distances à
l'égard de M. Marcellin.

C'est vraiment une histoire d'eau
sale, qui a le piment d'une histoire
d'O !

Ces messieurs du « Canard » font
fermenter le breuvage. Ils citent des
noms ct, une fois n'est pas coutume,
ont l'air de déguster du petit lait
à contempler l'embarras du pouvoir.
On les imagine s'exclamer : « Quand
l'eau est tirée, il faut la boire ».

Mais eau versée n'est pas toujours
avalée. Du moment qu'on examine
avec une attention moins amusée
cette tempête qui , du verre, a pas-
sé à la France tout entière , on a
quelques sujets d'étonnement.

Comment se fait-il , par exemple,
que les policiers ou prétendus tels
aient disposé leur appareillage d'es-
pionnage de manière à se faire for-
cément attrapés ?

Les coupables n'étaient peut-être
pas des aigles, mais la naïveté n'a
jamais été la qualité première des
agents du Ministère français de l'In-
térieur. M. Mitterrand , qui , jadis ,
le dirigea longtemps en sait quelque
chose.

Et l'on cn vient à se demander
si , sous la façade spirituelle du «Ca-
nard enchaîné », on n'assistera pas
à une gué-guerre des polices outre-
jurassi ennes. Ce ne serait ni la pre-
mière, ni vraisemblablement la der-
nière.

Evidemment l'hypothèse d'une
fausse note , d'un canard , n'est pas
totalement exclue...

Mais, de toute façon, dans cette
épopée de poulets et de canards , il
y aura quelque part un dindon.

Willy BRANDT

Cherchez la poule \
Au Bundestag

Le Bundestag a décidé hier à
l'unanimité de lever l'immunité par-
lementaire de M. Karl Wienand , chef
du groupe socialiste, afin de pemet-
tre une enquête sur sa situation fis-
cale.

M. Wienand est accusé de fraude
fiscale, et la levée de son immunité
a pour but de permettre au ministère
public de perquisitionner dans son
bureau parlementaire et à son domi-
cile.

M. Wienand doit' être l'objet d'une
autre enquête du procureur au sujet
des allégations selon lesquelles il
aurait donné un faux témoignage
l'an dernier devant une commission
parlementaire qui enquêtait sur les
rapports du député avec la compa-
gnie aérienne de charters Paninter-
national.

L'enquête parlementaire n'avait
pas étayé les accusations selon les-
quelles M. Wienand recevait un sa-
laire de la compagnie au titre de
conseiller. Cette compagnie a fait
faillite, (ap)

Levée d'immunité
parlementaire

Sofia. — La Bulgarie et l'Allemagne
fédérale ont décidé de nouer des rela-
tions diplomatiques.

Addis-Aliéna. — Les secours aux vic-
times de la sécheresse se poursuivent
dans la plus grande confusion en Ethio-
pie.

Washington. — Tirant les leçons de
la guerre d'octobre, les Etats-Unis vont
probablement intensifier la fabrication
des avions sans pilote.

Paris. — Le Congrès mondial d'Am-
nesty International a violemment con-

damné l'utilisation de la torture et a
demandé qu'elle soit considérée comme
« un crime contre l'humanité ».

Jérusalem. — Selon le journal israé-
lien « Haaretz », la France a fait savoir
à Jérusalem qu'elle envisageait de re-
connaître un Etat palestinien en Cis-
.iordanie. A Paris, l'ambassadeur Ben
Natan a déclaré qu'il s'agissait d'une
« invention pure et simple ».

Alger. — En route pour le Proche-
Orient , M. Kissinger fera une escale
non prévue de quelques heures à Al-
ger jeudi.

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé à l'exception de brouil-
lards matinaux dans l'est du Plateau.
Le ciel se couvrira dans la journée
et des pluies se produiront en toutes
régions, plus importantes dans le
nord et l'est du pays. (Limite des
chutes de neige proche de 1200 m.).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques
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