
Un Boeing allemand s'écrase au Kenya
UNE SOIXANTAINE DE MORTS, UNE VINGTAINE DE BLESSÉS ET 73 RESCAPÉS

Une vue de l' appareil après sa chute, (bélino AP)

Un Boeing-747 de la compagnie
ouest-allemande Lufthansa qui effec-
tuait une liaison Francfort - Johan-
nesbourg s'est écrasé au décollage
hier matin à Nairobi, capitale du
Kenya. Il s'agit de la première ca-
tastrophe meurtrière pour un Jum-
bo-Jet, appareil en service depuis
cinq ans.

Le directeur du bureau local de la
Lufthansa a annoncé que parmi les
157 personnes qui se trouvaient à
bord de l'avion, 55 ont péri, six en-
core portées disparues dans la soirée
étaient présumées mortes, et 96
ont survécu, dont 13 des 18
membres de l'équipage. Le bilan pro-
bable des morts s'élève donc à 61,
a-t-il ajouté. Il a précisé que 73 res-
capés sont sortis indemmes de l'ac-
cident, et que 23 ont été hospitalisés,
dont trois dans un état critique. La
plupart des passagers étaient alle-
mands, et quelques-uns américains
ou britanniques, a-t-il indiqué.

Une défaillance des moteurs
Selon des témoins, il apparaît que

la catastrophe est due à une dé-
faillance des moteurs. L'appareil s'est
faiblement élevé puis est retombé,
ne pouvant manifestement pas pour-

bagages, des sacs à .main, des pou-
pées jonchaient le sol pêle-mêle avec
des membres humains et des cada-
vres défigurés. « En voyant la scène,
personne n'aurait pu s'attendre à ce
qu'il y ait ta'nt de survivants », a dé-
claré un responsable de la compa-
gnie East African Airlines.
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suivre son ascension. La queue a
heurté un talus à une soixantaine de
mètres du bout de la piste. L'avion
a immédiatement pris feu et s'est
rompu en plusieurs parties dont cer-
taines ont poursuivi leur course sur
plus d'un kilomètre.

Les survivants se trouvaient soit
dans la tête du fuselage, demeurée
pratiquement intacte, soit dans la
partie médiane d'où ils ont été éjec-
tés. En revanche les passagers assis
clans la queue ont presque tous péri.
Selon certains rescapés, le bilan au-

rait été beaucoup plus lourd si le
commandant de bord , le capitaine
Christian Krack, lui aussi sauf ,
n'avait pas réussi à redresser l'appa-
reil.

La « boîte noire » du Boeing, qui
enregistre toutes les données des opé-
rations de vol, et l'enregistrement
des conversations entre le poste de
pilotage et la tour de contrôle ont
été retrouvés.

Les autorités locales de l'aviation
civile ont commencé une enquête,
et une commission ouest-allemande
a été dépêchée à Nairobi.

Répandus sur une distance d'un
kilomètre, les débris de l'avion, des

Situation d'attente
Sur le front social en France

Au lendemain de la grande journée
de grève nationale de mardi, la si-
tuation sur le front social a été ca-
ractérisée hier par une sorte d'at-
tentisme, un peu comme si chacun
voulait faire ses comptes avant d'al-
ler plus avant.

On pensait généralement que l'in-
tervention, hier, devant l'Assemblée
nationale du secrétaire d'Etat aux
PTT, M. P. Lelong, pour la présenta-
tion de son budget, pourrait appor-
ter des éléments susceptibles de dé-
bloquer la situation. En fait ce fut
un long exposé technique avec
« quelques ouvertures » aux grévis-
tes, comme l'avait fait avant lui,
la veille M. Chirac lors du dîner-
débat des « Echos »

L'avis de M. Giscard
De son côté, le président de la

République, évoquant les problèmes
sociaux au cours du Conseil des mi-
nistres, a déclaré que « la masse des
travailleurs est consciente des dif-
ficultés actuelles, de l'économie fran-
çaise et a montré qu'elle n'est pas
désireuse de les aggraver par des
actions n'ayant pas directement un
objectif professionnel ». M. Giscard
d'Estaing a ajouté que le rôle joué
par la politique contractuelle est fon-
damental et il a annoncé que « les
discussions en vue de la conclusion
d'accords salariaux pour 1975 dans
le secteur public s'engageront avant
la fin de l'année » .

Le problème du tri .
Pour sa part , M. Chirac a reconnu ,

au cours d'un dîner-débat, qu'un pro-

blème subsistait au sujet des cen-
tres de tri, en particulier pour ce
qui est des conditions de travail.
Il a indiqué qu'il avait demandé,
il y a deux mois, au secrétaire d'Etat
au budget , des propositions de réfor-
mes pour ce problème, réformes qui
seront décidées après concertation
avec les organisations intéressées.

Pour M. Lelong, les rémunérations
sont pour l'essentiel définies dans le
cadre général de la fonction publi-
que. Si les revendications de la CGT
et de la CFDT avaient été satisfaites
elles auraient fait accroître de plus
de 30 pour cent les salaires des PTT.
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Le franc suisse montre les dents à l'argent des émirs
Les avoirs étrangers seront frappés d'un intérêt négatif

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

« Le franc suisse n'a plus peur de
l'étranger », titrions-nous glorieuse-
ment le 17 octobre dernier. L'interdic-
tion de rémunérer les avoirs en francs
suisses déposés chez nous par des
étrangers venait d'être levée après
vingt-six mois. Eh bien ! aujourd'hui,
le franc suisse a de nouveau peur. Pa-
radoxalement, ce sont les yeux doux
des émirs et des cheiks arabes qui
l'épouvantent. Du coup, il s'arme. Sur
les conseils de la Banque nationale, le
gouvernement fédéral a décidé de ré-
introduire l'interdiction de rémunérer
les fonds appartenant à des étrangers.
Elle vaudra pour les fonds en mon-
naie suisse déposés après le 31 octo-
bre 1974. On va même plus loin : un
intérêt négatif de 3 ponr cent sera
perçu sur cet argent. Et la Banque na-
tionale pourra prendre des mesures

empêchant que ces dispositions ne
soient éludées par des dépôts en mon-
naie étrangère avec garantie de change
par exemple.

En juillet . 1974, l'interdiction de
rémunération et l'intérêt négatif (sup-
primé lui, le 1er octobre 1973 déjà)
avaient été décrétés pour empêcher un
gonflement de la masse monétaire et
un nouveau tour de manivelle infla-
tionniste. Aujourd'hui , la raison est tou-
te différente. Depuis que le franc suis-
se flotte, la Banque nationale n'est
plus obligée d'intervenir sur le marché
pour soutenir le cours du franc. Elle
n'est plus obligée d'injecter des billets
de banque frais dans le circuit quand
la demande en francs se fait particu-
lièrement forte. C'est dire que si des
étrangers changent leur argent en
francs, la masse monétaire n'augmente
pas d'un centime. En revanche, c'est le
cours qui, lui, va grimper, touchant

avant tout l'industrie d'exportation , en
rendant ses produits moins compétitifs
sur les marchés extérieurs.

Ce qui s'est passé ces derniers jours
a surpris tous les milieux financiers
du pays. On a enregistré soudain un
afflux formidable de monnaie étran-
gère demandant à se changer en francs
suisses et à rester dans le pays. Cet
argent — des pétrodollars — provient
essentiellement des pays producteurs
de pétrole où, pour des raisons politi-
ques, on observe une volonté de di-
versifier les avoirs en monnaie étran-
gère, qui, actuellement, sont essentiel-
lement composés de dollars.
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Nouvel attentat contre un juge
En Allemagne de l'Ouest

Une bombe, placée dans le jardin d'un juge du Tribunal de Hambourg, M.
Gerd Ziegler, a explosé hier à l'aube, à Winsen Luhe en Basse-Saxe, il n'y a
eu aucun blessé. On se souvient par ailleurs que, il y a' quelque temps, le juge
berlinois von Drenkmann avait été assassiné. A la suite de ce meurtre, deux
suspects ont été arrêtés. Il s'agit d'un ecclésiastique, Cornélius Burghardt et
d'une assistante sociale, épouse d'un pasteur protestant (notre bélino AP).

Gouvernement italien

M. Aldo Moro a accepté hier de
former un gouvernement minori-
taire avec le soutien parlementai-
re des quatre partis de centre-
gauche.

Il a a'nnoncé sa décision au pré-
sident Leone, 49 jours après la
démission de M. Rumor, qui diri-
geait une coalition de centre-gau-
che. Ainsi prend fin la plus longue
crise ministérielle de l'histoire
italienne.

Le nouveau Cabinet compren-
dra des membres de la formation'
de M. Moro, la démocratie - chré-
tienne, ainsi que des républicains.
Les partis socia'l-démocrate et so-
cialiste, dont les divergences
avaient provoqué la chute de M.
Rumor, se sont engagés à lui ap-
porter leurs voix au Parlement,
lui garantissant ainsi une large
majorité au Sénat et à la Cha'm-
bre des députés, (ap)

Fin de la crise

OPINION.
¦

Cette fois  la sonnette d alarme
a retenti. On avait eu Dubied
dans le Bas. Il y a eu Zénith
et Mondia dans le Haut. Encore
qu'il ne s'ag isse que de licencie-
ments limités — et qui pourraient
être contrebalancés ou réduits de-
main — on peut craindre une cer-
taine extension du chômage. En
tous les cas, la Suisse, hier encore
îlot du plein emploi, ne saurait
plus revendi quer ni ce privilège
ni ce rôle. Dans la statistique le
nombre des chômeurs est infime.
Mais en réalité de nombreux
étrangers sont déjà partis et des
nationaux , hommes et femmes,
sont atteints. Qu'il s'ag isse d'une
crise ou d'une simple restructura-
tion il ne saurait y avoir de
doute. La conjoncture a changé.
Cette fois-ci ce n'est p lus vers la
croissance sans f i n  et sans mesure
qu'on s'oriente mais vers une pé-
riode de fléchissement et de res-
triction. Constatation qui ne sau-
rait au surplus engendrer ni pes-
simisme excessif ni pani que, mais
volonté de réaction appropriée.
Les possibilités et les moyens
existent. Ils seront sans aucun
doute largement emp loyés.

Pouvait-on au surplus imag iner
que la Suisse resterait seule, p ros-
père et intacte , au milieu d'un
monde économique chancelant ?
Il y a six millions de chômeurs
aux USA, plus de un million en
Grande-Bretagne , un million en
Allemagne de l'Ouest également
et 800.000 en France. Ne parlons
pas de l'Italie où la situation voi-
sine le chaos, de l'Espagne qui
exporte sa main-d 'œuvre et du
Portugal , dont les ressortissants
établis chez nous suivent avec in-

quiétude l'évolution. Quant aux
marchés, après avoir connu un
développement prodigieux , ils
semblent à peu près tous stag-
nants ou payant leur tribut au
resserrement, à l'incertitude, au
malaise ou à l'inflation. L'explo-
sion des prix du pétrole, doublant
la hausse générale des matières
premières ont fai t  ressentir au
monde entier les dangers d' as-
phyxie qu'on pressentait et qui
rappellent , plus ou moins, les an-
nées 30. La vie un peu partout
continue normalement. Mais tout
le monde aujourd'hui ressent la
crise et la ressentira plus for-
tement en 1975 , quitte à ce qu'on
réduise le mal et le surmonte
dans les années qui suivent.

Quant aux causes initiales et
générales du drame — pour pas
mal de gens c en est un, et sou-
vent, douloureux — inutile de
rechercher ou de s'appesantir. Les
économistes les plus distingués —
ils le sont tous —<• s'accordent à
reconnaître que la récession pro-
vient d'une expansion économi-
que exagérée, à laquelle on peut
ajouter une industrialisation trop
rapide et un déséquilibre des
monnaies. Pour ce qui concerne
la Suisse particulièrement il est
certain qu'on a exagéré dans bien
des domaines et que l'Helvétie ,
autrefois timorée et modeste, a
vécu au-dessus de ses moyens.
C'est ce qu'on paye aujourd'hui
déjà dans les budgets municipaux,
cantonaux et fédéraux déficitai-
res, quand ce ne sont pas les
résultats du système forcené auto-
boulot-dodo. p aul BouRQUIN
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Retour à la normale ?

Je n'ai parfois plus le temps de
voir s'il pleut, s'il neige ou s'il fait
beau temps...

Ainsi en va-t-il de certains demi-
retraités à qui des amis bien inten-
tionnés disent : « Fais donc ceci, main-
tenant que tu ne fais plus rien ».

Et d'en offri r à vous couper la soif !
Cependant ce matin-là j e regardais

le soleil luire, le ciel se pâmer dans
le bleu, et le vent se transformer en
zéphyr.

C'est la raison pour laquelle en aper-
cevant le patron du magasin de pri -
meurs, juché sur le plus haut barreau
d'une échelle, afin d'attraper le pro-
duit que la cliente lui demandait , je
fis tout haut cette réflexion stupide :

— Eh bien, tout s'explique...
Car vous savez qu'il existe une lo-

cution populaire qui dit : « Lorsqu'il
fait beau les singes grimpent ! »

Un petit rire amusé, car on me con-
naît.

Mais du fond de l'échoppe , entre
les tomates, les mandarines et les ca-
rottes, une voix féminine s'éleva :

— Mon mari dit souvent qu'il en
reste toujours assez en bas...

Alors là, explosion d'hilarité.
J'ai juré que je n'irais plus jamais

faire les commissions. Quant au pa-
tron, à force qu'il se tordait les côtes,
il ne pouvait plus descendre de son
échelle.

Je crois qu 'il y est encore !
Le père Piquerez

/PASSANT

AFFAIRE ROCHANI

Les exagérations
des assistants

Tout n'a pas été dit dans ce que
l'on appelle dorénavant l'« affaire
Rochani ».

LIRE EN PAGE 7

CE MATIN AU LOCLE

Négociations FTMH -
Zénith Time

Le syndicat FTMH rencontre ce
matin la direction de Zénith. La né-
gociation s'annonce très dure.

LIRE EN PAGE 5



B *»P ANS, une date à fêter

A cette occasion vous bénéfi-
ciez d'un rabais minimum de

10%
sur les appareils PHOTO-
CINÉ, les TRANSISTORS, les
ENREGISTREURS À CASSET-
TES et RADIO-CASSETTES,
les CHAINES STÉRÉO et Hi-Fi
sur nos prix Discount déjà

très bas

Ciné Service
Photo - Ciné - Transistors

Hi-Fi
Super Discount

Léopold-Robert 51
(sous les arcades)
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«Pro Helvetia»: l'accent involontairement
mis sur les activités à l'intérieur du pays

Culturel.»

Les trois tâches principales qui, se-
lon la loi fédérale du 13 décembre
1965, incombent à la Fondation Pro
Helvetia, soit la défense du patrimoine
culturel, la promotion de la culture
et l'entretien des relations culturelles
avec l'étranger ont , au cours de l'an-
née dernière, posé de nombreux pro-
blèmes d'organisation. Il ressort du
rapport d'activité 1973 que la Fon-
dation n'a pas pu l'an dernier observer
rigoureusement le principe qui veut
qu'un tiers de ses fonds soit affecté
aux activités suisses et deux tiers aux
prestations à l'étranger, car elle a dû
s'engager à verser régulièrement des
subventions annuelles à toute une sé-

rie d'organisations faîtières du monde
culturel suisse.

La Fondation a donc dû ramener
à 3,4 millions de francs la somme
prévue pour son activité à l'étranger
qui, dans le budget s'élevait à 3,7
millions de francs. Pour son travail
en Suisse, elle a en revanche engagé
2,5 millions alors que 1,9 million de
francs seulement étaient prévus.

Le président de Pro Helvetia , l'an-
cien conseiller fédéral Willy Spùehler,
estime toutefois que la présence cul-
turelle de la Suisse à l'étranger n'est
efficace qu'à condition d'être continue.
Les manifestations culturelles organi-
sées de temps en temps seulement sont ,
selon lui , inaptes à soutenir durable-
ment la renommée de la Suisse à
l'étranger.

ACTIVITES A L'ÉTRANGER...
Dans le cadre de la propagande cul-

turelle, les expositions d'art judicieu-
sement conçues sont toujours, grâce
à leur rayonnement d'une efficacité
particulière, relève le rapport d'acti-
vité. En 1973, Pro Helvetia a financé
28 expositions d'art dans le monde
entier. Le programme étranger de la
Fondation a également compris des ex-
positions de livres, des concerts, des
semaines de cinéma et la présentation
d'œuvres théâtrales et de manifesta-
tions folkloriques. La Fondation a éga-
lement participé l'an dernier à la réa-
lisation des « Semaines suisses » qui
se sont déroulées à Hannovre sous la
devise « Rencontre avec la Suisse ».
L'occasion a ainsi été donnée de rap-
peler à un vaste public divers aspects
de notre vie culturelle, relève le rap-
port.

La Fondation entretient par ailleurs
un service de documentation et d'in-
formation qui comprend, outre un ser-
vice de presse, des services des li-
vres, des disques et partitions, et de la
photographie et du film.

Des difficultés ont surgi l'an passé
en ce qui concerne le service des
lecteurs. Les postes de lecteurs dans
les universités étrangères ont tous été
maintenus mais des problèmes en re-
lation avec le caractère subsidiaire de
l'action déployée par Pro Helvetia dans
ce secteur sont apparus. Le Conseil
de Fondation envisagera, dans une dis-
cussion de principe, l'ensemble des pro-
blèmes relatifs aux postes de lecteur,
et, en collaboration avec les hautes
écoles suisses et la Centrale pour l'en-
seignement supérieur, il modifiera, le
cas échéant, la pratique actuelle, pré-
cise le rapport. .' '

Le service des conférences s'est char-
gé, dans quelque 26 pays, de l'orga-
nisation de 59 conférences données
chacune une seule fois et de 9 confé-
rences présentées sous forme de tour-
née.

...ET EN SUISSE
Le service d'accueil de la Fondation

a pris en charge 35 personnes voya-
geant seules et 14 groupes (en tout
325 personnes) en provenance de 30
pays environ.

L'activité de Pro Helvetia en Suisse
est marquée par les subventions an-
nuelles qu 'elle accorde aux associa-
tions culturelles dont l'activité inté-
resse l'ensemble du pays, aux orga-
nisations qui s'occupent de l'éducation
des adultes et aux institutions dont
elle est la fondatrice ou la cofonda-
trice.

Les contributions accordées aux deux
premiers groupes grèvent aujourd'hui
si lourdement le budget de Pro Helvetia
qu 'il ne reste trop souvent que des
moyens financiers insuffisants pour
l'accomplissement de certaines tâches
qui pourtant devraient être prioritai-
res selon l'esprit de l'institution, sou-
ligne le rapport. « Il serait donc aber-
rant que Pro Helvetia acceptât de nou-
velles obligations financières au pro-
fit de ces deux groupes ».

Mais la Fondation travaille égale-
ment dans le cadre de manifestations
particulières. En 1973 par exemple,
Pro Helvetia s'est engagé à couvrir
partiellement le déficit éventuel des
Semaines internationales de musique
de Lucerne qui offraient un caractère
nouveau dans la mesure où la musique
suisse contemporaine y tenait une pla-
ce importante. En ce qui concerne la
littérature, la Fondation accorde cha-
que année, de cas en cas, son soutien
direct à des hommes de Lettres suis-
ses. La Fondation considère que l'une
des principales tâches de son activité
à l'intérieur du pays est de promou-
voir les échanges culturels entre les
diverses régions de la Suisse, (ats)

LES PROBLÈMES DU «TROISIÈME ÂGE »
Télévision

Au début du mois de novembre,
presque en fin de soirée, la Télévision
romande avait programmé une émission
d'Edith Salberg, dans la rubrique « Ou-
vertures » et consacrée aux problèmes
du troisième âge. Heure un peu tar-
dive, peut-être, pour les principaux in-
téressés, qui n'ont sans doute pas tous
pu voir cette intéressante émission.

Ils en auront l'occasion samedi pro-
chain , à une heure plus propice, puis-
qu'elle est reprise dans le contexte
général des séquences « A la carte... »
et passera à 15 h. 15, sous le titre
«L 'apprentissage du troisième âge ».

A l'intention de nos lecteurs, Edith
Salberg elle-même, la présente comme
suit :

« 60 ans, 65 ans... le travail est fini !
C'est la retraite...

Mot qui fait peur à certains : savoir
ce que l'on va faire de tout ce temps,
se sentir inutile, mis à l'écart...

Mot qui libère d'aucuns : c'est enfin
le temps d'une activité librement choi-
sie, d'une vie de loisirs et de repos bien
mérité.

Trop souvent hélas, cette retraite at-
tendue avec tant d'impatience, se ré-
vèle difficile à vivre, pour les uns com-
me pour les autres. Et si l'on se retrou-

ve malade, démoralisé, sans •entrain,
confronté à des difficultés qui sem-
blent insurmontables.

Pourtant, ces problèmes auraient pu
être évités : par une préparation mé-
thodique à cette période de la vie qui
devrait être celle du nouvel équilibre
et d'un autre art dc vivre.

Au cours d'un reportage réalisé en
1971, les réalisateurs ont pu rencontrer
un couple et une femme qui étaient
à la veille de cette échéance. Ils étaient
conscients des changements profonds
que leur apporterait la retraite. Trois
ans plus tard , l'équipe de la TV les
a retrouvés, peut-être up peu moins
optimistes, mais heureux, équilibrés,
profitant pleinement de cette seconde
vie qu'ils ont su organiser au mieux.

Après cette première partie, Jean-
François Nicod s'entretiendra avec
Mme Gabrielle Nanchen, conseillère
nationale, et M. J.-P. Rageth , respon-
sable du service des personnes âgées
de l'Hospice général de Genève. Ils
analyseront d'une part la possibilité
d'instituer une retraite « à la carte »,
d'autre part les efforts entrepris par
divers organismes publics ou privés en
faveur de tous ceux qui abordent le
3e âge ».

A noter que, dans la même rubrique,
une émission exposant d'autres problè-
mes du troisième âge et de la vieillesse
sera programmée en soirée du 3 dé-
cembre et reprise le samedi après-
midi 14 décembre, à la TV romande.
Nous pensons rendre service à nos
lecteurs proches de la retraite en leur
signalant cette source de renseigne-
ments utiles et de conseils judicieux,
et en soulignant ainsi l'excellent travail
accompli par Edith Salberg et son
équipe, (imp)

Neuchâtel : EXPOSITION LÉON PERRIN
Autres aspects d'un sculpteur

II existe un Léon Perrin sculpteur.
Cela nous le savions. Mais le peintre,
le dessinateur ? Cela nous le savions
moins. Oubli aujourd'hui réparé grâce
à M. P. von Allmen, redécouvreur de
nos arts les plus enfouis, qui rend
hommage, et c'est tant mieux, au grand
artiste chaux-de-fonnier. Ce sont les
aspects secrets, dirons-nous, qui nous
sont révélés, de Léon Perrin.

Parmi le foisonnement d'œuvres pré-
sentées en la salle Godet du Musée
des beaux-arts de Neuchâtel, l'enthou-
siasme naît des costumes et décors
dessinés et aquarelles par Perrin en
des circonstances diverses (soirées thé-
âtrales du Gymnase de sa ville, par
exemple). Chaque esquisse, par son élé-

Buste de Maurice Favre et « Paysag e de fond de scène des Fausses Confidences »

gance et la richesse de ses tons rouges
ou bleus, est un petit chef-d'œuvre.

Autre aspect de Léon Perrin : la
lumière du Sud. De ses différents sé-
jours dans les pays méditerranéens,
l'artiste a rapporté de nombreuses
aquarelles. Evoquant tour à tour la
mythologie ou les paysages, les habi-
tants, Perrin se montre un artiste mo-
deste, au service de ce qu'il veut ex-
primer, des atmosphères, le moment
d'une journée, la lumière omniprésen-
te. Cet effacement de l'artiste au pro-
fit de l'œuvre fut une constante de
la vie de Léon Perrin.

L'exposition est complétée par des
sculptures dont le célèbre buste de
Maurice Favre, par des dessins et un
montage photographique illustrant
quelques étapes « intimes » de la car-
rière de l'artiste, (rz)

LE SWEDENBORGISME
Traditions

L'initiateur de cette doctrine, Em-
manuel de Swedenborg (1688-1772),
était un esprit très cultivé, nourri
de philosophie et de sciences ; il
était persuadé que Dieu s'était ré-
vélé à lui afin qu'il rétablisse l'église
chrétienne dans sa pureté primitive.
Les révélations qu'il avait reçues,
transmises sous la dictée des anges,
provenaient de Jéhovah, Dieu uni -
que visible, vie, amour et sagesse
incarné en Jésus-Christ. Sweden-
borg consigna ses révélations dans
plusieurs ouvrages : Des Arcanes cé-
lestes, Des merveilles du Ciel et
de l'Enfer, De la Nouvelle Jérusa-
lem ou du Monde spirituel, De la
divine Providence, L'Apocalypse ex-
pliquée, et se f i t  l'apôtre d'une nou-
velle religion. Celle-ci se répandit
non seulement en Suède, mais éga-
lement en Angleterre, en Allemagne,
aux Etats-Unis ; en Suisse, il existe
une communauté de la Nouvelle
Eglise Chrétienne, à Lausanne.

C'est en e f f e t  sous cette dernière
dénomination que la doctrine de
Swedenborg est connue.

Issu d'une famille luthérienne (son
père était évêque), Swedenborg est
fortement marqué par une certaine
forme de christianisme, tout en s'y
écartant par les recherches qu'il f i t
sur les « mystères ». Bien qu'il ne
f û t  pos franc-maçon, Swedenborg
participa indirectement de l'influen-
ce maçonnique. Voici quelques ex-
traits d' ouvrages de Swedenborg :

« L'Eglise est dans l'homme et
non hors de lui. Elle se compose de
ceux qui reconnaissent de cœur le
divin du Seigneur, et qui , de Lui,
par la Parole , apprennent le vrai
et le f on t  » (Du Ciel et de l'Enfer).

« Il a été prédi t  dans l'Apocalypse

qu'à la f i n  de VEglise précédent e
serait instituée une Nouvelle Eglise
dans laquelle cette doctrine que
Dieu est Un, en Personne comme
en Essence, qu'en Lui est la Trinité ,
et que ce Dieu est le Seigneur, occu-
perait une première place. C'est
cette Eglise qui est entendue par
la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle
nul ne peut entrer sans reconnaître
le Seigneur comme Dieu du Ciel
et de la Terre. » (Divine Providen-
ce) . « H n'y a qu'un seul être qui
existe par soi-même, cet être est
Dieu. Lui seul existe vraiment, de
son existence tous les autres êtres
sont dérivés (...). La vie divine est
présente dans toute sa plénitude
avec les bons comme avec les mau-
vais, elle est indivisible et insépara-
ble. » (L'Apocalypse expliquée) .

La Bible et les révélations per-
sonnelles qu'il a reçues fon t  dire
au prophète du Nord que la mort
n'est autre que l' entrée dans le corps
spirituel dont parle l'apôtre Paul ;
les morts continuent d' exercer une
activité dans le monde invisible,
sans se douter au début de leur
état, car la béatitude éternelle n'est
pas un dolce f a r  niente.

La Nouvelle Eglis e se distingue
du protestantisme en ce sens que
tout en n'étant pas éclectique, elle
sympathise volontiers avec ce qui
est bon et vrai dans d'autres églises
ou confessions . Il ne s'agit pas dans
la p ensée du fondateur d' une nou-
velle secte, mais d'un nouveau chris-
tianisme, nécessaire au développe-
ment du. mental de l'homme moder-
ne, af in  de bâtir une f o i  qui ne sera
plus en contradiction avec la rai-
son.

A. C.

Annonce

Pour renouer avec une tradition, fort
appréciée par une bonne partie du
public chaux-de-fonnier, la direction de
Musica-Théâtre a décidé de présenter
périodiquement un spectacle en langue
allemande. Il inscrira donc à son pro-
gramme les pièces les' plus intéressan-
tes, en collaboration avec les Théâtres
de Bienne-Soleure. Une excellente
troupe de comédiens professionnels ap-
portera ainsi à la population de langue
allemande de notre ville des pièces
particulièrement choisies et parfaite-
ment montée.

Il est à souhaiter que cette intéres-
sante initiative sera suivie par un nom-
breux et fidèle public, car si cette ex-
périence n'était pas concluante, on se-
rait obligé d'y renoncer, et ce serait
bien regrettable.

Pour son premier spectacle en alle-
mand, la troupe de Bienne-Soleure

présentera une plaisante comédie de
Curt Goetz , intitulée « Ingeborg ». Cet
auteur appartient à la catégorie des
troubadours modernes à l'esprit vif et
on l'a même comparé à Bernard Shaw,
ce qui est un parfait certificat d'hu-
moriste de bon aloi. Le texte d'« Inge-
borg » est. bourré de mots à l'emporte-
pièce, son action fourmille de revire-
ments cocasses. Il s'agit en quelque
sorte d'un vaudeville, avec le tradi-
tionnel « triangle », une femme aimée
par deux hommes... et tout ce que cela
peut entraîner de quiproquos, de situa-
tions délicates... et de bons rires, en
définitive, pour un public qui ne man-
quera pas d'être bien vite conquis par
lés artistes au sûr talent que
sont notamment Birgit Karin Steineg-
ger, Winfried Gôrlitz, Wolfgang Gra-
bow, Valérie von Martens et Franz
Friedrich. Donc, une fort agréable soi-
rée en perspective, (sp)

«IUGEB0SIG», en allemand, au - Théâtre

Dans les affaires, on n'a point d'amis,
on n'a que des correspondants.

Dumas père

Pensée

Après le Prix de la ville de Sion ,
c'est le Prix de la ville de Sierre
qui a été attribué. Ce prix revient
aux « Compagnons des Arts », excel-
lente troupe de théâtre amateur qui
depuis de nombreux lustres anime la
vie artistique de Sierre et du canton.

Les « Compagnons des Arts » ont eu
l'occasion de se produire un peu par-
tout en Suisse romande ainsi que dans
diverses régions étrangères où la trou-
pe a représenté la Suisse et récolté
maintes récompenses, (ats)

Le Prix de la ville
de Sierre

L'homme de lettres et journaliste
valaisan bien connu , surtout dans la
partie d'expression allemande du pays,
M. Adolphe Fux , vient de décéder à
l'âge de 73 ans.

Né dans la Vallée de Saas, à Grae-
chen, M. Fux fit ses premières études
à Viège, puis s'orienta vers des étu-
des agricoles et plus spécialement fo-
restières. Il fut  ainsi nommé secré-
taire au Département des forêts do
l'Etat du Valais. M. Fux exerça égale-
ment une activité politique très en
vue dans le Haut-Valais. Il fut député
au Grand Conseil et assura durant
seize ans la présidence de la ville
de Viège.

Passionné par l'écriture, il jalonna
sa vie d'écrits multiples : romans, con-
tes, récits historiques, poèmes, chro-
niques diverses qu 'il adressait aux
plus grands journaux de Suisse alé-
manique. On lui doit aussi maintes
biographies de guides de montagne ou
personnages divers ayant animé le pas-
sé valaisan. (ats)

Un écrivain valaisan
n'est plus



Le Club alpin fête ses vétérans
Réuni en fin de semaine pour son

traditionnel banquet annuel , le Club
alp in suisse, section de La Chaux-de-
Fonds a fêté ses vétérans. Sous la
parfaite direction du nouveau prési-
dent , M. F. Bégert, la soirée s'est dé-
roulée avec le concours d'une chorale
toujours présente et appréciée. On no-
tait la présence de M. Otto Meyer, de
Lucerne, président du comité central
du CAS, de plusieurs représentants des
sections amies, en particulier le pré-
sident , le président d'honneur et plu-
sieurs membres de la section du Haut-
Hhin du Club alpin français. Un jeune
clubiste, M. J.-F. Cosandier , porta le
toast aux Alpes dans un message pro-
fondément pensé. M. Ch-A. Myotte,
président de la section Sommartel,
s'exprima au nom des cinq sections
amies, de manière très spirituelle. En-
fin , le président de la section du Haut-
Rhin , M. C. Eckhard , dit son plaisir de
se retrouver avec ses camarades dans
la chaude amitié de la section chaux-
de-fonnière, et lança un appel à la
fraternisation des alpinistes du monde
entier. Très applaudi , le président cen-
tral M. O. Meyer demanda aux sec-
tions de discuter à leur niveau les pro-
blèmes qui préoccupent actuellement
le comité central, et d'apporter à ce-
lui-ci leur soutien. Ces problèmes, ce

sont ceux des cabanes, des bivouacs
fixes, de la lutte contre la pollution
et de la sauvegarde des régions de
montagne.

Après cette partie oratoire de haute
tenue, le président Bégert remit aux
vingt vétérans à l'honneur les félici-
tations et le cadeau de circonstance :
médaille cerclée or, gobelet, diplôme.
Furent ainsi salués : MM. Robert Cand,
René Emery et Edmond Hermeidinger,
pour 50 ans d'activité ; Joseph Bonnet,
Willy Bourquin , Henri Grosvernier,
Georges Guenin , Fritz Hardi, WiUy
Jung, R. de Kalbermatten et Jean
Schneider, pour 40 ans d'activité ; Ro-
ger Brechbuhler, Roland Cachelin,
Pierre Favre, Jean-Pierre Hertig, Mar-
cel Knorr, Pierre Matthey, Jean-Pier-
re Nussbaumer, Georges Rufer et Wil-
liam Widmer, pour 25 ans d'activité.
M. E. Heimerdinger, venu de sa loin-
taine province française revoir ses
nombreux amis, leur fit le plaisir de
leur présenter une de ses fantaisies qui
meublèrent si souvent les ' banquets.
Quant au président d'honneur de la
section, lui aussi « cinquantenaire », il
remercia le comité et la section au
nom de tous les vétérans. Cette soi-
rée de retrouvailles et d'amitié se pour-
suivit dans la meilleure ambiance, (sp-
Imp.)

Réunis pour la cinquième fois dans
une action commune, .. Caritas et le
Centre social protestant viennent! de
décider la mise sur pied de la cam-
pagne « Budget des autres » qui a rem-
placé la traditionnelle « Action loyer »
des années précédentes.

Pourquoi ? Parce que le loyer n'est
pas le seul point du budget qui donne
du souci : d'autres postes entrent aussi
en ligne de compte (alimentation, as-
surances, frais dentaires, etc.). Il ap-
paraît donc que c'est aux familles et
personnes concernées à décider de l'af-
fectation de notre aide.

DES SALAIRES
ENCORE TRÈS BAS

A Caritas et au Centre social pro-
testant, une partie importante du tra-

vail est liée à l'existence de budgets
trop serrés. Si l'on examine les élé-
ments qui¦' contribuent, à . cet état de
fait, on peut mettre en évidence.: , i— ' Les salaires '/'maigre une 'informa-
tion rare et difficile à analyser, on
peut constater dans les statistiques et
dans la vie quotidienne que la prospé-
rité ne touche pas tout le monde de
manière égale. De nombreuses femmes
qui ont charge de famille ont de petits
revenus et même chez les hommes il
existe encore des salaires spéciale-
ment bas.

PERMETTRE UNE
«DÉCOMPRESSION» DU BUDGET

— Les problèmes de logement : la
rareté des logements bon marché pous-
se les gens à louer des logements dont
les loyers sont supérieurs à leurs
moyens.

— Le coût des transports : tant pu-
blics que privés.

— Les petits revenus des person-
nes âgées dont les ressources ne sui-
vent pas l'indice du coût de la vie et
dont les impôts augmentent particuliè-
rement.
Au moment des fêtes, une action com-

me celle de Caritas et du Centre social
protestant doit permettre à des dizai-
nes de personnes et de familles une
« décompression » de leur budget. C'est
en fin d'année que l'on tire les bilans
et c'est aussi les moments de déses-
poir, de solitude, accentués encore par
la proximité de Noël.

Malgré de nombreuses autres solli-
citations, et bien conscients de leur
utilité, Caritas et le Centre social pro-
testant se sont fixé une cible : soula-
ger le budget des autres, marquant ain-
si l'importance qu'ils attachent aux
problèmes des habitants de notre ré-
gion, (sp)

< Budget des autres>: un geste concret pour les fêtes...

Les minéralogistes fêtent leur centième membre

Le centième membre (à droite), M. R. Schnetzer , du Locle, venant de recevoir le
cadeau de son parrain, M. M . Clémence.

Une sympathique fête a marqué,
mardi soir, au Restaurant de. l'Aéro-
gare , le centième membre de la So-
ciété minéralogique neuchâteloise et
jurassienne. Le comité au complet a
accueilli M. Roland Schnetzer , du Lo-
cle, accompagné de son épouse. Il fut
présenté par M. Marcel Clémence (Le
Locle) cependant que le président, M.
Gert Behrend (La Chaux-de-Fonds)
fleurissait madame. Ainsi , deux ans
et demi après sa fondation , cette jeune
société a maintenant dépassé les cent
membres. C'est un succès, car il fallut
à l'époque, au mois de février 1972,

un certain optimisme pour créer un
groupement réunissant les passionnés
de la minéralogie. Mais l'appel lancé
par Mme Paulette Schwarz fut enten-
du et le 28 mars, un mois et demi
plus tard, se fondait la société. Au-
jourd'hui , elle compte non seulement
des membres actifs dames et hommes,
mais également une section de juniors.
Ses dirigeants sont : MM. Gert Beh-
rend , président ; Roger Esseiva , vice-
président ; Joseph Kohler , caissier ;
Mme Suzanne Schmid, secrétaire ;
Willy Freitag et Jacques Monbaron ,
chefs de course, (rd)

24 h. en ville

Au Tribunal de police
Présidé par M. P.-A. Rognon

qu'assistait Mme S. Willener dans
les fonctions de greffier, le Tribunal
de police du district de La Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier. Des
dix affaires qui lui étaient soumi-
ses, deux ont dû être renvoyées
pour complément de preuve, une
a pu être classée sur retrait de
plainte et deux autres encore ont
abouti à la libération des prévenus.
Mais le tribunal, dans les cinq cas
restant, a prononcé des condamna-
tions et des peines privatives de
liberté :

— 30 jours d'emprisonnement et
55 fr. de. frais, par défaut, contre
I. J., prévenue de vols ;

— 20 jours d'emprisonnement, 500
fr. d'amende, 290 fr. de frais et
publication du jugement, contré
B. J., pour ivresse au volant, ' in-
fraction à la LCR ' et' à l'OCR ;

— 17 jours d'emprisonnement, ré-
putés subis par la préventive, 110
fr. de frais et prolongation d'un an
d'un sursis précédemment accordé,
contre A. K., pour rupture de ban ;

— 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, 200 fr.
d'amende et 220 fr. de frais, contre
R. W., pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR ;

— 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 400 fr. d'a-
mende et 235 fr. de frais contre
C. V., pour ivresse au volant et
infractions à la LCR et à l'OCR.

(Imp.)

En terminant la saison, la Société
suisse de sauvetage, section de La
Chaux-de-Fonds, a remis différents
brevets de sauvetage. Il faut d'abord
souligner la réussite dé M. Werner
Muller qui a obtenu un brevet III ABC.
Puis trois candidats ont obtenu le bre-
vet I ABC ; il s'agit de MM. Pierre
Fatton, Roger Zumbrunnen et Michel
Berger. Ces candidats sont les pre-
miers de la section à obtenir un bre-
vet spécial de la Société suisse de
sauvetage.

Deux candidates et un candidat ont
réussi les examens pour l'obtention
du brevet II d'instructeur de la SSS :
Mlles Marie-Christine Matthey, Eliane
Mathez, M. Walter Glauser.

Sous la direction de MM. Edouard
Suter, François Jaquet et Roger Jaques,
les candidates et candidats ont obtenu

le brevet I de sauvetage de « nageurs
expérimentés ». Il s'agit de : Denise
Calame, Patricia Jaques, Evelyne Rei-
chenbach, Eliane Tschanz, Marianne
Zaugg, Martial Carnal, Paul-André Co-
lomb, Alain Gaiffe, Pierre Lesque-
reux, Georges-André Morand , Jean-
Claude Schonenberg et Cédric Vuille.

D'autre part, onze filles et deux gar-
çons ont suivi un cours de sauvetage
pour la jeunesse sous la direction de
M. Daniel Gloor. Ils ont obtenu un cer-
tificat de j eunes sauveteurs. Rappelons
que la société poursuit son but de pro-
pagation de l'idée de sauvetage, aussi
bien parmi les j eunes que parmi les
adultes. Elle ne cherche pas à former
des nageurs de compétition mais sur-
tout à instruire des sauveteurs capables
d'agir dans des situations graves, (cp)

Fin de saison chez Ses sauveteurs

La renaissance du Vivarium... c'est pour bientôt
Jardinière 61, déjà plus d'un an de travail

Il est vrai, les prévisions étaient trop optimistes. Mais au printemps dernier,
on devait marquer l'ouverture du nouveau Vivarium communal, déplacé de
La Bonne-Fontaine à Jardinière 61. Au mois d'avril, les travaux furent
loin d'être terminés et la fête renvoyée à cet automne. Or, le Vivarium
est toujours aujourd'hui au stade des transformations. « Nous espérons, cette
fois, ouvrir à la fin de l'année ou au plus tard, aux premiers jours de l'an
prochain. » C'est M. Guerne, le responsable du Vivarium, qui le confirme.

Cette lenteur dans les travaux, il
faut la rechercher dans un manque de
personnel. La plupart du temps, c'est
en solitaire que travaillait M. Guerne.
Ce n'est pas une petite affaire que la
transformation des trois étages de ce
vieil immeuble et l'installation des nou-
velles cages ou biotopes devant pro-
chainement servir à accueillir les rep-
tiles du Vivarium. Mais l'aide est ve-
nue. Menuisiers et peintres de la com-
mune sont sur les lieux pour mettre un
terme à la remise en état des corri-
dors et des salles d'exposition. Il est
vrai, on a fait beaucoup de transforma-
tions et d'aménagements. Et si le retard
s'est accumulé, c'est qu'il a fallu tout
créer, tout inventer pour assurer aux
animaux un milieu et des conditions
qui rappellent une vie normale. On a
même prévu de la pluie et des bassins
d'eau.

Les trois étages des immeubles Jar-

• viande dans un congélateur. Au rez-de-
chaussée, sont installés un laboratoire
et des salles aménagées en biotopes
pour les serpents et lézards tropicaux
et sahariens. Une piscine contenant
cinq cents litres d'eau filtrée a été
construite.

Des cages pour le moment vides, (photo Impar-Bernard)

dinière 61-63 sont complètement trans-.
formés. Là, les galandages ont été sup-
primés, les plafonds ont été mis à un
niveau uniforme. Ici le mur mitoyen
séparant les immeubles est ouvert pour
créer un passage. Ça n'a pas été tou-,
jours un travail de bricoleur pour ar-
ranger et garnir quelque 380 mètres
carrés d'exposition. Six biotopes ont
été construits et septante cages mo-
biles. Tout cela avec des frais limités.
Les biotopes sont dus à M. Guerne,
les cages ont été montées dans les
ateliers de la commune aux Services
industriels.

C'EST POUR BIENTOT...
Il y a des retards imprévus, certes,

mais quelle satisfaction de pouvoir dire
que la renaissance du Vivarium, c'est
pour bientôt. Nous avons été convain-
cus en faisant une visite-éclair rue
Jardinière. Il reste quelques endroits
à terminer, à garnir de « couennauds »
de. bois de nos forêts, les sols à recou-
vrir de fonds en plastique et les corri-
dors à rafraîchir. Mais déjà, quelques
pensionnaires ont pris place dans leur
nouvel « habitat ».

LES LIEUX
Rappelons brièvement ce que doit

être le nouveau Vivarium. Le sous-sol
est entièrement réservé à l'élevage de
poussins et autres bêtes devant com-
poser les menus des reptiles, ainsi
qu'au stockage de marchandises et de

Les crocodiles trouvent place au pre-
mier étage et disposent d'un bassin de
huit cents litres d'eau filtrée et tem-
pérée. Dans ce même secteur, des scor-
pions, des araignées, des poissons car-
nivores et tous les genres de reptiles
de notre pays : six sortes de couleuvres
et deux espèces de vipères. Là .encore,
un local est aménagé spécialement pour
accueillir les gros venimeux et les tor-
tues aquatiques.

Enfin les mammifères logeront au
troisième étage. Déjà , les singes et les
ratons laveurs semblent faire bon mé-
nage. Bientôt ces lieux accueilleront
les fameux kinkajous. On tentera pour
ceux-ci de renverser le rythme de leur
vie afin qu'ils se montrent actifs au
public lors des ouvertures du Viva-
rium.

Bref , on travaille activement au Vi-
varium de la rue Jardinière. Ce qu'il
faut encore savoir : il sera indépendant
et pourra en grande partie se suffir à
lui-même en nourriture. ; . . . 
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Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 22, assemblée générale,
20 h. 15, Café Bâlois.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
25, à 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club Alpin suisse. —¦ Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 7 décembre, Noël au
Mont-d'Amin. Inscriptions Jean Ry-
ser.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Gymnastique : sortie de
fin d'année au restaurant des En-
droits, vendredi 22. Course : Le
Creux-du-Van, samedi 23, à pied ou
à ski suivant les conditions. Inscrip-
tion : vendredi, à 18 h, devant la
gare CFF. Dates à retenir : le 4 dé-
cembre assemblée générale et le 7
sortie fondue.

La Mouette. — Vendredi 22 , 20 h„ as-
semblée générale extraordinaire au
Buffet de la gare de La Chaux-de-
Fonds, 1er étage.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales : mardi, 19 h. 30, jeudi 19 h.
30.

Sociétés locales |

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 30, concert de

la fanfare du rgt 8.
Galerie ADC SUN : 15 à 18 h., gra-

phique de Georges Froidevaux.
Bibliothèque : 14 à 18 h., L'écrivain

africain, son œuvre, son public.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., expositions Hubert
Quéloz et Fritz Winter.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or, : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
23 77 13,

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 29.

| M E M E N T O

D I S C O U N T  B E R T H O U D
Rectification de notre annonce du 20 novembre

BEAUJOLAIS appellation contrôlée 1973
Fr. 3.- la bouteille et non le litre

PASTIS 51 450 Fr. 21.50 le litre
et non la bouteille

CORCELLES NEUCHÂTEL
Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46

MORAT LA CHAUX-DE-FONDS
Bernstrasse 22 Rue du Progrès Ill a

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Naissances

Kaeser, Anne Sophie, fille de Ber-
nard , médecin-assistant et de Danielle
Françoise, née Udry. — Beuret, Virgile
Marius Eric, fils de Jean-Louis Aurèle,
employé de banque et de Ivelyne Ma-
gnarelle, née Quinche. — Giampa, Vé-
ronique Marlène, fille de Francesco,
fraiseur et de Renée Simone née Biétry.
— Wegmuller , Christophe, fils de Er-
win, machiniste et de Marguerite, née
Fontana. — Fischer, Frank, fils de
Manfred , menuisier et de Maryse Ca-
therine, née Hirschy. — Navarro, Da-
niel Alvino, fils d'Alvino, ouvrier et
de Salud, née Pereira. — Casagrande,
Aurélie, fille d'André Emile, entrepre-
neur en maçonnerie et Françoise Ni-
cole, née Eicher.

Promesses de mariage
Hermans, Philippe Michel Félix, ma-

nœuvre jardinier et Gomez, Maria-
Isabel.

Etat civil
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Rédaction du Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

Ce matin, négociations «Zénith Tinte»-FTMH
La suppression de quelque 150 postes

de travail dans les bureaux et ateliers
du groupe « Zénith Time », au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, va poser des
problèmes d'autant plus difficiles que
le marché du travail est négatif , c'est-
à-dire qu'il y a plus de demandes d'em-
ploi que d'offres.

Les négociations se déroulent à di-
vers échelons. Ce matin, la direction de
« Zénith Time » rencontre les représen-
tants du syndicat FTMH.

Nous avons demandé à M. Hatt, pré-
sident du Cartel syndical cantonal «t
secrétaire FTMH de la section du Lo-
cle, quelle est en l'espèce la ligne di-
rectrice du syndicat :

— Vous comptez parmi vos membres
des syndiqués suisses et étrangers, éta-
blissez-vous des priorités ?

— Le syndicalisme est un mouve-
ment international. Notre tâche est de
défendre les syndiqués sans distinction
d'origine. Il est donc clair que nous ne
faisons pas de discrimination entre nos
membres.

— Les travailleurs frontaliers sont-
ils syndiqués ?

— Nous en avons, mais très peu.
— On risque donc de voir au Locle

des ouvriers suisses syndiqués au chô-
mage alors que des frontaliers non
syndiqués seront au travail !

— Si nous en arrivons à cette situa-
tion, il est évident que la paix sociale
sera menacée dans notre région. Les
Loclois n'admettront jamais que des
gens viennent gagner leur vie au Locle
où ils ne participent pas aux frais col-
lectifs, c'est-à-dire où ils ne payent pas
d'impôts, alors que des contribuables
loclois seraient sans travail...

— Que se passera-t-il si des Suisses
sont débauchés ?

—¦ D'abord nous allons discuter, ce
matin, la liste établie par Zénith. Si
des Suisses sont licenciés nous convo-
querons une assemblée générale FTMH
du Locle. Il se dégagera de cette as-
semblée une ligne de conduite que nous
suivrons. Elle placera , vraisemblable-

ment, les autorités communales, can-
tonales et fédérales devant leurs res-
ponsabilités. Notre compétence est en
effet limitée à un préavis d'embauché
à propos des salaires. Pour le reste les
compétences sont du ressort du Dépar-
tement de police, de l'industrie et de
l'Office du travail.

— Plus précisément quelles décisions
pourrait prendre l'assemblée FTMH ?

— C'est une question à laquelle il est
difficile de répondre par avance. Il est
permis de penser que l'assemblée exi-
gera le maintien dans l'entreprise des
syndiqués domiciliés dans la région.
Il est difficile de concevoir que l'on
réduise des Suisses au chômage alors
que des entreprises occupent jusqu 'à
70 pour cent de personnel étranger.

— Doit-on envisager que vous irez
jusqu'au déclenchement d'une grève ?

— Non. Pas pour l'instant. S'il y a
violation de la part de l'entreprise de
la convention alors le problème se po-
sera. Il existe un accord sur le chôma-

ge technologique. Nous le ferons res-
pecter.

— Vous allez discuter ?
— Oui, mais il semble que l'entre-

prise n'a pas joué le jeu , elle n'a pas
discuté suffisamment tôt de ses pro-
blèmes avec l'organisation syndicale.

— Objectivement il apparaît que le
calendrier qui avait été établi , et sur
lequel vous figurez, n'a pas pu être
respecté à la suite d'une précipitation
des événements.

— Précipitation ? Allons donc, le
problème a été évoqué vendredi der-
nier à l'Association patronale, peut-être
pas officiellement, mais on en a abon-
damment parlé. Pourquoi n'a-t-on pas
averti alors également le partenaire
syndical ?

— Votre action ?
— Notre action sera déterminée en

fonction de l'attitude de l'entreprise
face au syndicat. Si un accord peut
être trouvé qui respecte nos exigences,
si nous trouvons des solutions équita-
bles, alors on évitera l'affrontement.

— Vos exigences constituent une
menace directe pour les ouvriers fron-
taliers non syndiqués. En tout état de
cause il se peut qu'ils occupent des
postes nécessaires à la marche future
de l'entreprise.

— En restant en dehors du mouve-
ment syndical ils n'ont pas participé à
la garantie et au maintien de la paix
sociale à travers la convention. L'en-
treprise doit conserver en priorité les
travailleurs qui, par leur adhésion au
syndicat, adhèrent à la paix sociale.
Après les arguments que nous avons
entendus avant la votation du 20 oc-
tobre, la preuve reste à fournir que
des Suisses ne peuvent pas assumer
des postes de travail occupés par des
frontaliers.

— Merci de vos réponses.
G. Bd

Les dernières illusions ont fait place à l'incertitude
Après l'annonce de licenciements dans la branche horlogère

L'abcès a crevé, hier, en même temps que certaines illusions se per-
daient définitivement dans les brumes de lendemains économiques incertains.
« Zénith Time » « restructure », Zodiac fait frçnt à une situation générale
récessive mais n'échappe pas à ses répercussions, Tissot s'est déjà allégé des
emplois à domicile, Roulet comprime également ses effectifs et les autres ?

L'abcès a crevé chez Zénith, mais il devra encore se vider, douloureu-
sement, sous la pression des minutieuses prévisions budgétaires et des exi-
gences d'un assainissement essentiel.

Ainsi que le soulignait hier notre analyse, les dirigeants du groupe
horloger ont été quelque peu bousculés dans l'établissement d'un « calen-
drier de restructuration » qui prévoit, de sources informées, le licenciement
de 150 personnes, à une dizaine près, dont une soixantaine à Mendia.

Oubli , inattention ? M. Sindelar a été
pris de vitesse ; les déclarations faites
devant le Grand Conseil mardi matin
par M. Meylan en réponse à une ques-
tion d'un député loclois (datant de
juin !) concernant la situation chez
Zénith n'avaient-elles pas été prévues
au calendrier ?

Toujours est-il que dans ces circons-
tances, M. Sindelar s'exposait lui-mê-
me, hier matin à la première heure, à
l'assaut des questions émanant de tous
les secteurs de son entreprise. Jamais
le téléphone interne ne dut autant vi-
brer , dans l'immeuble de la rue des
Billodes.

L'atmosphère n'était donc pas des
plus légères, non pas tellement que la
nouvelle — aussi brutale fut-elle —
n'ait pas été pressentie dans certains
milieux, que par le fait qu'elle surgit

froidement et sans préavis par une in-
formation , au moins à l'intéressé. Une
séance d'information ne devait avoir
lieu que vendredi au niveau des cadres.

DANS L'ATTENTE D'UNE LISTE

En attendant de publier la liste noire
du personnel à renvoyer (ce qui ne
saurait tarder) et également la confir-
mation du nombre dc personnes tou-
chées, la' direction générale de l'entre-
prise a diffusé hier mo,tin à tout le per-
sonnel im communiqué dans lequel
elle fait part de ses intentions.

Celui-ci précise que la direction sera
probablement contrainte de procéder
au licenciement des effectifs de la
maison Mondia (environ 60 personnes).
En effet , cette entreprise, qui appar-
tient au groupe « Zénith Time » connaît
depuis plusieurs mois de sérieuses dif-

ficultés. C'est pourquoi la direction gé-
nérale de « Zénith Time » a tout d'a-
bord cherché auprès de ses confrères
de la branche du travail en sous-trai-
tance afin d'assurer l'emploi et le main-
tien de l'entreprise. Devant l'échec de
cette tentative, la direction de Zénith
essaya alors d'intéresser quelques-unes
des principales sociétés horlogères à
une reprise du personnel et du bâti-
ment. Ces négociations n'ayant pas
abouti , elle s'est alors tournée vers
M. Meylan pour trouver une solution
qui permettrait de maintenir le plein
emploi che? Mondia.

Au cours des entretiens avec le con-
seiller d'Etat René Meylan, la direc-
tion générale a également discuté de
la réduction d'une partie du personnel
administratif de « Zénith Time » au
Locle. « Cette réduction , poursuit le
communiqué, s'avère nécessaire afin
d'aligner l'effectif de ce personnel à
des niveaux normaux de stocks ainsi
qu'aux prévisions de vente et de pro-
duction découlant de la conjoncture
économique prévue pour 1975. »

« Bien que les détails de ces réduc-
tions n'aient pas encore été définis,
une diminution de personnel reste in-
dispensable si l'on veut assurer la
continuité de « Zénith Time » en tant
qu'entreprise horlogère viable » con-
clut le communiqué.

Les instances , publiques compétentes
n'ont pas été averties pas plus que les
syndicats quand bien même l'article
5 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 16
janvier 1953 sur le Service de l'emploi
stipule que « les employeurs sont tenus
d'informer le plus tôt possible l'Office
communal du travail du siège de leur
entreprise, des réductions de travail
ou des congédiements imminents ».

Il semble toutefois que des tracta-
tions soient actuellement en cours en-
tre l'employeur et les instances com-
pétentes. Une liste nominative devrait
être établie par la direction de Zenith
et soumise à l'office pour un examen
individuel approfondi. Ladite liste de-
vra en outre comporter une série de
renseignements sur le statut et l'état
civil de chacun des travailleurs visés.
L'office travaillera, dans cette délicate
analyse, en étroite collaboration avec
les syndicats.

TRACTATIONS EN COURS
L'appareil de protection du travail-

leur va donc se remettre en fonction
après plus de. trente ans de paix so-
ciale et de plein emploi.

Les problèmes sociaux et humains
devront être pris en considération in-
dividuellement, mais il s'agira égale-
ment de fixer des délais de congé
normaux, de dédommager les éventuels
cotisants à la caisse de retraite et de
prévoir des indemnités de reclassement.

U convient peut-être de rappeler à
ce propos qu 'un assuré à la Caisse
cantonale obligatoire de chômage pour-
rait actuellement compter sur une in-
demnisation se montant au maximum à
52 fr. par jour de travail (25 par mois)
pour un célibataire dont le salaire dé-
passerait 1600 fr. par mois. Ce montant
pourrait atteindre 60 fr. pour un tra-
vailleur marié.

Les prestations de la caisse de chô-
mage pourraient être ainsi versées du-
rant 90 jours au maximum. Au delà
de ce délai, le chômeur, dont les chan-
ces de reclassement, — M. Meylan l'a
bien précisé — sont aléatoires, devrait
se satisfaire d'allocations de crise in-
férieures à ces chiffres.

C'est dire, avec la seule intention
d'informer le plus objectivement possi-
ble, que la situation de l'emploi sans
être encore alarmante n'apparaît pas
moins critique aux yeux des milieux
directement concernés par des mena-
ces de chômage.

AR

On en parle
au Locle 

Si la population avait été con-
sultée , il n'est pas certain du tout
qu'elle aurait dit oui à la suppres-
sion des illuminations de f ê t e  dans
les rues de la cité. Certes, elle
comprend en général le côté sym-
bolique ou psychologique de l'a f -
faire , mais beaucoup parmi elle pen-
sent qu'on aurait pu éviter une
mesure aussi radicale et se con-
tenter de modifier le système. Res-
trictions oui, suppression non. On
le sait, Le Locle a suivi le mou-
vement et d' autres villes ont pris
la même décision pour donner le
bon exemple. Il faudrait  dès lors
que les économies soient réelles et
c'est de cela qtte le grand public
doute le plus.

Ceci dit , Noël restera Noël , et le
Nouvel-An sera f ê t é  malgré tout.
Les anciens se reporteront une quin-
zaine d'années en arrière et retrou-
veront leur ville comme elle était
jadis  durant les fê tes , avant que
« ceux » de la Rue des Etoiles ne
décident de la colorer un peu, bien-
tôt suivis par d'autres. Les plus an-
ciens se souviendront qu'ils ont
connu pire au temps de l'obscur-
cissement, durant la guerre , où les
d i f f i cu l tés  étaient encore d' un tout
autre ordre.

Ce qui importe , c'est que la lu-
mière soit dan s les cœurs et qu 'en
dépit de tout ce qui aujourd'hui
constitue une menace pour l'avenir,
les hommes se refusent à sombrer
dans le pessimisme et le laisser-
aller. On leur annonce des temps
d i f f i c i l e s , des d éficits , des restric-
tions, et il faut  bien admettre que
les perspectives ne sont pas réjou-
issantes. Mais ce n'est pas la pre-
mière fo i s .  R é f l exion, sagesse et rai-
son, d'accord , mais pas de panique
et pas de morosité. A l' approche
de Noël , il convient que la lumière
et l' espérance soient dans tous les
cœurs.

Ae.

La fanfare du régiment 8 est
délicieusement «kitsch»

Ce mot convient particulièrement
bien à la prestation de la f a n f a r e  du
régiment dans sa . cuvée 1074. Le pro-
gramme choisi par le sergent-major
Schaer qui dirige les 40 musiciens qui
sont actuellement sous les drapeaux
est éclectique, dynamique, plaisant et
ne sombre pas dans la faci l i té .

Nous sommes loin des expressions
martiales qui devaient inévitablement
être l'image de marque des fan fa re s
mili taires de jad i s .  C' est heureux et
nous avons rencontré à la salle Dixi
des musiciens qui , eux aussi , sont heu-
reux de jouer de la bonne musique en
y ajoutant les condiments plaisants de
la décontraction. I l  y a dé jà  le corps
de musique en lui-même. Parce qu 'ils
sont de l'Elite, les musiciens sont f o r -
cément jeunes et parce qu 'on peut les
choisir , ils sont répart is  en des registres
f o r t  bien équilibrés. Le sergent-major
Schaer dispose d' une phalange d'inter-
prètes qui comblerait d' aise n'importe
quelle musique du canton. La f a n f a r e
du régiment 8 joue des notes mais ne
les assène jamais et ça f a i t  du bien.

LE PROGRAMME
EST TOUT UN PROGRAMME
La musique du régiment of f r e  un

concert qui s'étale sur 18 parti tions.
Le concert est donc d 'importance. On
y entend forcément un certain nom-
bre de marches dont on reconnaît les
mélodies entraînantes. On découvre des
solistes au suzaphone et au cornet à
piston , on est sensible à une presta-
tion d' ensemble qui aborde le poème

Ce soir,
à La Chaux-de-Fonds
Ce soir, à 20 h. 15, à la Salle de

Musique de La Chaux-de-Fonds, la
fanfare du rgt inf 8 donnera le mê-
me concert.

symphoni que et on se détend le sys-
tème nerveux à l'écoute d'un « stanze-
li » tricoté à l' endroit. Il f au t  noter
l' apparition d'un joueur de cor des
Alpes qui a mérité largement le bis que
le public lui a octroyé. D' ailleurs ce
public de la salle Dixi a plébis cité
deux morceaux. Il pouvait le fair e
parce qu'il était nombreux et enthou-
siaste. Par deux fo is  les auditeurs et
spectateurs ont pu apprécier la batte-
rie des tambours ; dans une salle le
rythme paraît terrible et violent mais
la séquence est courte et produit, son
e f f e t .  Par exemple, la raspa suggérée
doucement par un pipeau est reprise
à forts  coups de baguette. Le visage
des spectateurs à la sortie ne trompe
pas.  Il y avait beaucoup de bonne hu-
meur jus te  après dix heures à la f i n
d' un concert pétillant. Vraiment le pro-
gramme cette année est délicieusement
«kitsch» et les Chaux-de-Fonniers qui
iront ce soir à la salle de musique de-
vraient vivre une belle f i n  de journée.

S. L.

Suite à sa restructuration la
FOMH est devenue l'actuelle FTMH
où la consultation « à la base » a
pris une place prépondérante.

La négociation de la FTMH avec
la direction de Zénith s'annonce
« dure ». Si la base est consultée,
procédure que l'on peut tenir pour
probable, il en sortira des décisions
de principe extrêmement fermes.

. | ; Pourquoi^ j Parjse ;çtue- ; P?SJ £erni§is
tes semaines des ouvriers ont cons-
taté que ci et là, des ouvriers suis-
ses étaient licenciés, dans lé*" respect
le plus absolu des dispositions léga-
les, mais qu'ils étaient peu après
remplacés par des travailleurs fron-
taliers. Les Suisses débauchés ga-
gnaient de 11 à 15 francs de l'heure
et leur « remplaçant » frontalier
était engagé à 8 francs de l'heure.

Cette pratique n'étant pas très
répandue elle n'a pas provoqué de
remous. Aujourd'hui que le problè-
me de l'emploi prend soudainement
de l'ampleur, les attitudes se cris-
pent et ce qui était encore accepté
hier ne l'est plus aujourd'hui.

De plus l'extrême-gauche politi-
que et les groupes gauchistes pré-
parent déjà pour samedi des mani-
festations (séparément !) dont la
forme n'est pas encore arrêtée.

Cette poussée « extérieure » est,
elle aussi, de nature à durcir à l'ex-
trême l'attitude des représentants
syndicaux. (Bd)

Négociation dure

1/étonnement
des frontaliers

Les perturbations dues a la grè-
ves des PTT qui affecte notamment
la distribution des quotidiens outre-
frontière n'ont pas empêché nos
voisins franc-comtois et plus par-
ticulièrement les travailleurs fron-
taliers , directement concernés, de
suivre de près les événements éco-
nomiques qui touchent l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.

Nous avons pu prendre contact
hier soir avec M. Roger Tochot ,
président de l'Amicale des fronta-
liers qui n'a pas caché son inquié-
tude et sa surprise devant l'annon-
ce de licenciements chez « Zénith
Time » notamment.

« Nous nous sentons bien sûr vi-
sés tout particulièrement, nous dit
M. Tochot , et ressentons cette me-
nace avec d'autant plus d'appréhen-
sion que les possibilités de reclasse-
ment côté français sont extrême-
ment restreintes pour ne pas dire
inexistantes. Ce que nous souhai-
tons c'est que les critères de li-
cenciement restent humains et fon-
dés sur un examen de chaque si-
tuation familiale ».

Sur le fond du problème M. To-
chot ne cache pas son étonnement :
« Après que tout ait été dit avant
le 20 octobre, date de la votation
sur l'initiative contre l'emprise
étrangère, pour que la Suisse ap-
paraisse comme un îlot privilégié
au milieu de l'Europe en pleine
crise, on serait en droit de se de-
mander aujourd'hui s'il n'y a pas
d'affolement prématuré devant des
signes de récession et de s'étonner
de la gravité qui en émane du
côté suisse. Ou alors il faut admet-
tre que le jeu des dirigeants d'en-
treprise a été bien caché jusqu 'au
20 octobre » .

UNE DIFFERENCE A FAIRE
On se souvient qu 'à la veille de

la fameuse votation , M. Tochot qui
présidait une assemblée à Villers
devant un bon demi millier de fron-
taliers avait clairement fait entendre
que le danger, pour ces derniers ,
résidait plus dans les effets d'une
certaine récession ou d'une crise
économique que dans une accepta-
tion éventuelle de l'initiative.

Aujourd'hui M. Tochot forme le
vœu que les employeurs sachent
faire la différence entre les « vrais »
frontaliers avec lesquels un dialo-
eue a toujours pu intervenir et qui
montrèrent une volonté évidente de
coopération loyale, et les autres qui
ne voyaient dans leur emploi en
Suisse qu'un moyen de se remplir
les poches sans autre préoccupation
communautaire ni engagement véri-
table au sein de la société et de la
ville qui les emploient.
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JEUDI 14 NOVEMBRE
Naissance

Feger Stéphanie Lise, fille de Gé-
rard Joesph Henri, employé de bu-
reau et de Anne Lise née Barbezat.

Promesses de mariage
Zbinden Charles André, électricien

et Blandenier Denise. — Meyer Jac-
ques Louis Henri , électronicien et Mul-
ler Anneliese Johanna. '

Etat civil

COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « Les Trois Mous-
quetaires » : Les héros du film sont
moins erotiques, plus naturels et les
mauvais sujets plus humains. La fan-
taisie inévitablement liée au sujet reste
vraie. Elle n'apparaît que lorsqu 'elle re-
flète réellement l'esprit de l'époque.
Jeudi, vendredi , samedi et dimanche à
20 h. 30. Samedi et dimanche à 14 h. 30
et à 17 h., le dessin animé de « Tintin
et le Temple du Soleil », un film pour
tous.

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les trois mousque-

taires.
Musée des beaux-arts : 14 h. à 18 h.,

exposition Marianne Du Bois, pein-
tre.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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I CASINO I I
I [CASINO
|< LE LOCLE
I Tél. (039) 311315 |
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE

BOUILLABAISSE
TRIPES À LA MODE DE CAEN

il HENRI LARGE, chef de cuisine - Tél. (039) 31 48 70

A/ HOTEL DU MOULIN I
1 WL BAS DU CERNEUX I
N 6^8  ̂

(LE 

CERNEUX-PÉQUIGNOT)
71 ^^^^^fa^  ̂ CHARLES KARLEN

[T - _ ^*_ta. membre
TOSBJP

" *̂  de la Chaîne des Rôtisseurs
^cSSC Téléphone (039) 36 12 25 j " !

1 LE RELAIS POUR BIEN MANGER I
Charles cuit pour vous ; •

VENDREDI SOIR : j

SOUPERS TRIPES I
SAMEDI ET DIMANCHE :

Civet de marcassin
Fr. 10.50

Salle pour sociétés, banquets, fête de famille

A louer dans immeuble COL 6 '

bel appartement j
3-4 pièces, bains, chauffage génê-

I

ral. Loyer mensuel Fr. 296.—.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Maison
PICARD SA, VINS, Le Col-des-
Roches, tél. (039) 31 35 12.

MAGASIN DE CONFECTION
Hommes et dames

au LOCLE

cherche

vendeuse
à plein-temps

ou à la demi-journée .

Place stable, ambiance de travail
agréable.
Date d'entrée tout de suite ou dé-
but janvier.

Ecrire sous chiffre DG 34380 au
ureau de L'Impartial.

À LOUER IMMÉDIATEMENT au Locle

bel appartement
de 2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 277.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102 à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.ÉGLISE RÉFORMÉE — PAROISSE DU LOCLE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 17 heures

CONCERT AU TEMPLE

Lionel ROGG
ORGANISTE

et

Danielle BORST
SOPRANO

Oeuvres de : Bach,. Monteverdi, Franck, Indemith

E N T R É E  L I B R E

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

A VENDRE
parcelles de

TERRAIN
avec

mobilhommes
neufs, au choix,

à Cheyres.

Caravanes
Treyvaud,
1580 Avenches
Tél. (037) 75 14 49

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

SpnNTn
Bobinage électrique jusqu 'à 150 CV
Moteurs en stock jusqu 'à 10 CV
Service dépannage rapide
Stocks de fournitures industrielles
SPONTA, Côte 131, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 53 - 42 14 31

m ^HsUZlml
A LOUER

STUDIO
NON MEUBLÉ

Situation :
: France 17
: Loyer : Fr. 194.—
charges comprises.
Libre : Tout de sui-

' te ou date à conve-
nir.

STUDIO
NON MEUBLÉ

Situation :
France 17
Loyer : Fr. 175.—
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.
Pour visiter :
M. Guga Pellizzari
France 17, Le Locle
Tél. (039) 31 65 30

£% V JUrNiLIlVJû

canadiennes
US AIR FORCE,

coton , fourrées, im-
perméables. - Sacs
de couchage US
Army nylon extra
chaud , imperméa-
bles. Contre rem-
boursement. Tél. 022
93 01 75 ou 44 39 01

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

(HT AMBIANCE CHAUDE... POUR LES JOURS FROIDS! ^B|
J? LES NOUVELLES COLLECTIONS RIDEAUX: N|

B0USSAC - GARDISETTE - UNIS
sont arrivées chez

ë. Maitkey
 ̂

TAPISSIER-DÉCORATEUR A
?\ Côte 14 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 28 M \

Ĥ CHOIX ET CONSEILS A DOMICILE jf||

g I BU m©!® I
Aspirateur S 200

V&y "̂  _9tfB _̂____ f _̂__\

; a Force d'aspiration inégalable - ! j
¦ Enroulement automatique du câble I
U Indicateur jauge à poussière — \

É H Un produit à ia pointe du progrès, j |
1 En vente chez:

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 22 i

: I Têt: (o&r si 30"âs

IsKfTSi1 ¦K-i;?;p^!ii;J ife;iti.;-:.jt fè'.'j *liàffliiHBfflS!S^^M

Savoir choisir... i-,
c'est choisir à temps ! g ^

Q^. 

I Blouses »

f Manteaux J ^*^̂

I Jupes 1 / I Pantalons 1

Bouti que ^^ma^r ï̂fces*̂

^rflwBT ÎfSi S^n HiifKïiSn
Daniel JeanRichard 16 LE LOCLE
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\ \\ BISCÔMES
À V=n_ M SÏ-GALL ;
\^A f fourrés à 

la 
pâte

T^^l d'amandes

|[l| PAR NOUS
s*

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 - Tél. 3113 47
/.""?; j. -, - , I ç ( «**<

il . !.; . ¦: .\ " v r̂

¦ -

¦

• ' :
' 

¦
'

1 _̂____lJ___J___J_)_____J____j___M

 ̂
Contrairement à d'absurdes p

Jj racontars , le système de fa
J timbres-escompte 7

J continue dans l'intérêt de _WL
j  tous les consommateurs J||r

smm&ïïz ÉLECTRBQUE
SOUDURE AUTOGÈNE

Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs.

. ¦ ... Pièces de rechange.
Equipements complets.
4 grandes marques en stock :

. , . CARBA - GLOOR - CONTINENTAL - MULLER
Redresseurs - Transformateurs.
POSTES ÉLECTROGÈNES.
Démonstrations et conseils :

CHAPUIS
*%fïlï̂ ?vï^LB — 

Tél

- <
039

> 31 14 62
1 ' "'"' '*•* * >* Brasures- et électrodes en stock; ¦¦:.¦¦ -- ¦

j :̂ -< yy y y y _^v^̂ i lll j i n̂±l i ĵ 2±2»-y~- — ̂ a ^̂^ -̂ Y . .

: ..mji
conf iance  au C.I.D. jj^̂ l _____ \ I
certain d'y trouver i|
l'amabilité, le poids
l'ambiance et le
prix modéré.

a "importe Quelle

^
température

sous-vêtements
desanté en Angora
voira magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

1 1  
' i—».—.—..

SAMEDI à 14 h. 30 et 17 h. DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.

90 minutes d'aventures, de gags, de suspense et de rires !

TINTIN et LE TEMPLE DO SOLEIL
Un grand dessin animé. Une bouffée d'air pur

Pour les jeunes de 7 à 77 ans !

S£SSSBEifl ĤS3K Ĥ^̂ Î^̂ ^HiB!8BE£iE5!13£I £B Ŝ3SS Ê3n&H59

i JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30
| Amusant, passionnant, on va de surprise en surprise

LES TROIS MOUSQUETAIRES
i Un film de Richard Lester d'après le roman d'Alexandre Dumas
i — 12 ans —



VISITEZ LA PLUS IMPORTANTE EXPOSITION
D'INVENTIONS AU MONDE (25 PAYS)

Stands de vente Restaurant international
p 26882

Impôts : augmentation des déductions légales
Le budget adopté au Grand Conseil neuchâtelois

Personne ne s'y trompera : la petite correction apportée hier par le Grand
Conseil à la loi sur les contributions directes ne constitue pas une véritable
modification de la fiscalité neuchâteloise. Certes, elle est une contribution
à la correction du phénomène de progression à froid dont le volume des
conséquences financières n'est pas négligeable, mais ses effets seront rela-
tivement peu sensibles aux contribuables. Les déductions légales ont bien
sûr été augmentées, de façon à alléger un peu la charge qui pèse sur les
petits revenus et les chargés de famille, mais la solution adoptée n'a que
peu de portée sur le plan concret. Le Conseil d'Etat ne le cache pas d'ail-
leurs : « Ce projet est à la limite du ridicule, a d'ailleurs dit le chef du
Département des finances, M. Rémy Schlàppy. Il constitue si peu de chose
pour le contribuable qu'on peut se demander s'il méritait d'être établi. Nous
pensons quant à nous qu'un geste politique devait néanmoins être fait à
l'égard des tranches les plus défavorisées et que le peuple neuchâtelois
l'attendait. Il est de bonne guerre de provoquer aussi en cette occasion la
discussion sur les ressources fiscales au moment du débat sur le budget. De
toutes façons, nous ne pouvions que présenter ces légères modifications

puisque le Parlement ne veut pas revoir l'échelle fiscale ».

Sans grande portée pratique, la révi-
sion de la loi sur les contributions di-
rectes (dont nous avons donné le détail
dans une précédente édition) n'en a
pas moins suscité le débat et même
quelques oppositions très diverses et
souvent très personnelles. Les radi-
caux étaient partagés, mais le groupe
s'est prononcé pour le projet :

« Nous sommes conscients, dit M.
Maurer , leur porte-parole, qu'il faut
faire quelque chose en faveur des clas-
ses les plus défavorisées. Nous consi-
dérons les propositions du Conseil
d'Etat comme raisonnables, mais nous
refuserons toute autre modification ».
Ce n'est pas l'avis des libéraux qui,
par M. Carbonnier, demandent le ren-
voi au Conseil d'Etat : « Ce projet a
provoqué chez nous un débat empreint
d'une grande perplexité. Les proposi-
tions du gouvernement peuvent offrir
le flanc à la critique sur le plan de la
doctrine et de l'opportunité. Ce dernier
point nous paraît essentiel et nous ju-
geons mal venue cette démarche ».

Le ppn, lui , se rallie aux mesures
préconisées comme l'explique M. Jaggi :
« Elles sont modestes pour les contri-
buables, mais plus sensibles pour les
finances des communes. Pour l'Etat, le
manque à gagner représente de 2 à 3
pour cent , c'est quand même important
dans la situation actuelle, mais c'est
un geste que nous devons à. nos conci-
toyens » . Quant aux socialistes, ils sont
satisfaits du projet : « Nous remercions
le Conseil d'Etat, ajoute M. Boillod ,
d'avoir le courage de faire de telles
propositions actuellement. Nous esti-
mons qu'elles constituent un minimum
et qu'à brève échéance, il faudra bien
revoir l'ensemble de l'échelle fiscale ».

Le pop abonde dans ce sens : « Notre
loi fiscale de 1964 vieillit, estime M.
Broillet, à un vitesse de plus en plus
rapide. Si l'on examine l'évolution de
l'indice du coût de la vie depuis 1964,
on constate qu'il a augmenté de 50 pour
cent. La progression parallèle des sa-
laires a accentué l'injustice qui existe
entre les petits et les gros revenus.
Ainsi , un revenu de 20.000 fr. en 1970
passé à 24.000 en 73 a vu sa taxation
s'aggraver de 2,029 pour cent. Un re-
venu de 200.000 fr. en 70 passé à
247.900 fr. en 73 n 'a subi une charge
fiscale nouvelle que de 0,1262 pour
cent selon des chiffres qui m'ont été
communiqués à La Chaux-de-Fonds,
soit 20 pour cent de moins que le pré-
cédent. Depuis longtemps, nous de-
mandons une meilleure répartition du
poids de la fiscalité qui frappe plus
lourdement les petits et moyens con-
tribuables au bénéfice des gros. Dans
l'immédiat , le projet du Conseil d'Etat
nous agrée, mais il nous paraît insuf-
fisant. Il faudrait une réforme complète
de la loi sur les contributions directes ,
et une réforme durable ».

« PERTE » COMPENSÉE
M. Hatt (soc) renchérit (si l'on ose

dire en la matière) : « En 1973, le re-
venu moyen du personnel de la prin-
cipale industrie du canton se situait

à 24.122 fr. Les 1976 fr. dus au renché-
rissement attribués au titre de compen-
sation du coût de la vie ont fait que la
charge fiscale et l'augmentation des
contributions sociales ont représenté
alors 702 fr. de cette dernière somme,
pour des charges qui ne sont pas in-
dexées, donc simplement par la pro-
gression à froid. L'injustice reste crian-
te puisque le pouvoir d'achat continue
à s'abaisser pour les revenus petits ou
moyens ».

Cela n'empêche pas que le projet
rencontre des oppositions très diverses.
Sur les bancs libéraux, nous l'avons
dit, où M. Guinand trouve qu'il va à
rencontre de la volonté d'équilibrer un
jour le budget : « Le Conseil d'Etat
choisit mal son moment ». Chez les ra-
dicaux où M. Eigenmann souligne que
les collectivités publiques ont besoin
actuellement de tous leurs moyens fi-
nanciers et qu'il serait mal venu de
réduire leurs ressources ».

« Il n'y a pas de perte de ressources,
rétorqua M. Schlàppy, mais seulement
diminution de l'accroissement de ces
ressources dues à la progression à
froid. Nous vous proposons de faire ce
geste et d'admettre que la « perte »
envisagée sera très vite compensée par
le même phénomène sinon l'an pro-
chain , du moins sans aucun doute en
1976 ».

L'entrée en matière est votée par
66 voix contre 31 et la révision de la
loi passe par 69 voix contre 21 au vote
d'ensemble.
! On pouvait ensuite discuter du pos-

tulat de M. J.-P. Boillod (soc) deman-
dant que les revenus imposables supé-
rieurs à 160.000 fr. soient frappés d'un
impôt progressif dont le taux réel ma-
ximum serait de 13 pour cent. Dans
d'autres cantons comme Vaud ou Ge-
nève, un tel aménagement de la fiscali-
té a été effectué. Comme le précise
M. Schlàppy, le Conseil d'Etat ne voit
pas d'inconvénient à prendre une telle
décision. Mais le postulat est néanmoins
repoussé par 51 voix contre 21.

M. Broillet (pop), revient avec un
autre postulat demandant au Conseil
d'Etat de présenter une nouvelle loi
sur les contributions directes qui corri-
ge de manière durable le phénomène
de progression à froid. Là, le chef du
Département des finances n'est pas
d'accord : « Le terme « durable » impli-
que une indexation à laquelle nous ne
pouvons souscrire ». Le Grand Conseil
non plus puisqu 'il refuse la demande
de M. Broillet par 56 voix contre 37.

A la discussion du budget du Dé-
partement des finances, c'est un peu
le haro sur l'industrie : « Il est de noto-
riété publique , dit M. Steiger (pop)
que certaines entreprises neuchâteloi-
ses paient moins d'impôts qu'un cadre
ou même qu 'un ouvrier spécialisé.
L'Etat dispose-t-il d'un nombre suffisant
d'inspecteurs capables d'analyser les
comptabilités pour déceler des fraudes
ou des jonglages qui s'effectuent au
détriment des ressources du canton ?
Je suis surpris quand je constate qu 'un
fonctionnaire de l'enseignement comme

moi paie trois fois plus d'impôts qu 'une
importante maison chaux-de-fonnière
par exemple ».

« M. Steiger, reprend M. Brandt (rad),
laisse supposer sur un ton qui est de-
venu son habitude que les entreprises
du canton sont malhonnêtes. U n'a pas
le droit de porter de telles accusations
et de porter atteinte à l'éthique de
ces entreprises. U se peut que l'une
d'elles paie moins d'impôts que M.
Steiger ; c'est peut-être que dans l'en-
seignement, on gagne mieux sa vie
que ne le font certaines entreprises. »

MARGE D'APPRÉCIATION
« Oui, nous avons suffisamment d'a-

gents capables de faire des analyses
,en profondeur, de démonter, remonter
et étudier les comptabilités, répond
M. Schlàppy, capables d'estimer tous
les problèmes qu'ils soient de stocks,
de crédits, d'encaissements ou autres.
Nous n'en avons pas de trop, mais il
est difficile d'en trouver d'autres sur
le marché du travail car c'est une
spécialisation qui demande beaucoup
de connaissances et une formation adé-
quate. Néanmoins, nous sommes à mê-
me d'effectuer les contrôles nécessai-
res. U arrive évidemment qu 'il soit
difficile de déterminer dans quelle ca-
tégorie mettre certaines dépenses qui
nous sont présentées. Si un artisan
décompte 20.000 km. de plus par an
pour un véhicule ou si un industriel
fait valoir des frais de publicité en
Amérique du Sud, nous devons nous
fier bien sûr aux pièces présentées.
Nous n'allons quand même pas envoyer
quelqu'un outre-Atlantique pour véri-
fier ce qui nous est attesté par des
pièces conformes. U y a évidemment
une marge dans l'appréciation. Mais
quant à dire, comme l'a fait M. Steiger,
que certaines entreprises se servent
de dispositions légales pour échapper
au fisc , c'est aberrant et prendre nos
inspecteurs pour des imbéciles. J'ajou-
terai que certaines entreprises pour-
raient même ne pas payer d'impôts
puisqu'elles ne réalisent parfois pas
de bénéfice. Leur charge fiscale est
prise sur leurs fonds de réserve, ce
qui fait que certaines d'entre elles ont
même épuisé ces fonds, ce qui les
place dans une situation financière dif-
ficile ».

LES PROMESSES
DE LA CONFÉDÉRATION

On ne pouvait laisser passer ce cha-
pitre sans évoquer la façon dont la
Confédération se fait tirer l'oreille,
pas toujours élégamment, pour donner
les subventions qu'elle a promises.
C'est ce qu'évoque M. Robert (soc) :
« Les retards apportés au versement
des subventions fédérales forcent les
communes à se faire les banquiers
de la Confédération. Ce n'est plus pos-
sible. A La Chaux-de-Fonds, un cas
très précis se présente. La réalisation
du Centre de protection civile Numa-

¦ Droz a été décidée. Toutes les démar-
ches faites, les autorisations obtenues
ainsi que les ratifications nécessaires,

les engagements financiers pris. Les
commandes passées aux maîtres d'état.
Et voilà que nous recevons une lettre
cavalière de l'Office fédéral de la pro-
tection civile nous avisant que le con-
tingent financier étant épuisé, il nous
faut pour l'instant nous débrouiller
par nous-mêmes, donc avancer les som-
mes nécessaires. Nous avons été, bien
entendu, obligés de décider l'arrêt des
travaux. J'aimerais, que le Conseil
d'Etat intervienne à Berne pour que
les engagements pris par la Confédé-
ration dans cette affaire soient res-
pectés. Dans le cas contraire, les pro-
blèmes de la protection civile dans
nos communes risquent fort d'être
abordés dans des conditions fort peu
convaincantes ».

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Aller se faire avorter

en France ?
Un député de neutre parlement , Mau-

rice Favre, a été l'instigateur d' une
modif icat ion de la loi f édéra le  sur les
avortements , demandant plus précisé-
ment  sa décriminal isat ion : les Cham-
bres f édéra le s  en discuteront en dé-
cembre. Un débat identique aura lieu
ces prochains jours à la Chambre et
au Sénat , en France.

Alors que la loi suisse était j u s -
qu 'ici moins restrictive que la loi f r a n -
çaise en ce sujet , il semble qu 'à l'ave-
nir , et selon des prévisions hélas vrai-
semblables , loin de se l ibéral iser , elle
deviendra plus l imi tat ive que la loi
f rançaise .  Notre conseiller f édéra l
chargé des départements de Justice et
Police , — association insolite que ces
deux départements groupés sous la mê-
me tutelle — a des convictions reli-
gieuses si essentielles qu 'il refuse de
prés enter lui-même le projet admis par
le Conseil f é d é r a l ,  celui même qu 'il
a en quelque sorte imposé à ses col-
lègues , et qui est le plus réactionnaire.
Cette att i tude d' un membre de l' exé-

cutif nous paraît inadmissible et même
incompatible avec son mandat de con-
seiller f édéra l .

L'agence Reuter nous apprend que
le projet de loi sur l'interruption de
grossesse, en France , mis au point par
un conseil restreint réuni à l'Elysée
sous la présidence de M.  Giscard d'Es-
taing, va être transmis au Conseil
d'Etat , puis soumis pour approbation
déf ini t ive  au Conseil des Ministres du
13 novembre. D'ores et déj à il est
acquis que l'on a opté pour le projet
le plus libéral , et qu 'il autoriserait
l'interruption de grossesse pendant les
douze premières semaines, dès lors que
la femme invoquera l'état de détresse
morale , f inancière  ou sociale.

Le 10 juillet 1973 , la Confédération
soumettait pour consultation aux can-
tons, deux projets de loi visant à ré-
glementer l'interruption non punissa-
ble de la grossesse, et un projet visant
à modifier les articles 118 et ss, du
code pénal suisse. Le Conseil d'Etat
de Neuchâtel répondait de la manière
suivante : « L'article 120 du Code pé-
nal suisse est appliqué de manière
très libérale dans notre canton. Les
avis conformes sont délivrés par l' ex-

pert désigné dans chaque cas par le
médecin cantonal. Les justes motifs
pris en considération sont non seule-
ment médicaux, mais encore psychiques
et sociaux ».

Personnellement, nous ne sommes pas
toujours d' accord avec les décisions du
médecin cantonal , et nous l'avons écrit.
Il  n'est pas certain d'ailleurs que son
droit d'intervention en ce domaine soit
absolument légal du point de vue de
la législation fédérale...

Mais nous ne saurions tolérer que
des mesures plus restrictives que cel-
les évoquées par le Conseil d'Etat
soient prochainement prises à Berne ,
et la grande majorité des citoyens de
ce canton ne le tolérerait pas non
plus.

Notre question : « Que p ense le Con-
seil d'Etat des trois propositions sou-
mises aux Chambres aux députés , et
que fera-t- ï l  au cas où la proposition
la plus réactionnaire serait adoptée ? » .
« Ven'ons-nous des Neuchâteloises, à
cause de nos lois restrictives, aller
se fa ire  avorter à Morteau ou à Pon-
tarlier ? » .

Question J . -P. Dubois (pop)

Les exagérations des assistants
Affaire Rochani (suite)

Tout n'a pas été dit dans ce que
l'on appelle dorénavant « l'affaire
Rochani ». Les médecins assistants,
déjà fustigés pour leur inqualifia-
ble attitude par le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat lundi, ont en
plus forcé la dose en ce qui con-
cerne les critiques qu'ils ont for-
mulées quant à leurs conditions de
travail. C'est ce qu'a affirmé hier
le président de la commission char-
gée de l'examen de l'ensemble de
la politique hospitalière, M. Bié-
try (lib) en présentant son rapport
oral : «Le droit d'expression ne doit
être soumis à aucune contrainte, a-
t-il déclaré en évoquant les démêlés
du député socialiste avec le per-
sonnel des Cadolles. La commission
condamne énergiquement l'attitude
des internes qui ont refusé leur
assistance au Dr Rochani. Elle ré-
prouve également le communiqué
remis à la presse et qui tente de
faire croire à l'opinion que les as-
sistants sont soumis à un horaire
de travail de 70 heures hebdoma-
daires alors que les heures de tra-
vail effectif «t de présence sont
bien inférieures à ce chiffre. Elle

s'inscrit également en faux contre
le salaire de 8 fr. l'heure men-
tionné dans le communiqué. Les as-
sistants en médecine ne doivent pas
oublier que la collectivité fait de
gros sacrifices pour leur permettre
d'exercer plus tard une profession
qui les élèvera à un rang privi-
légié au sein de la société. Qu'ils
sachent, ces assistants, que lorsqu'un
étudiant en médecine quitte l'uni-
versité après avoir terminé ses étu-
des théoriques, il a coûté environ
un demi-million de francs à la col-
lectivité. Les jeunes médecins, de
même que tous ceux qui ont eu
le privilège d'acquérir des titres
universitaires, ne devraient jamais
oublier l'effort que le pays fait pour
eux. La commission que j'ai l'hon-
neur de présider exprime le vœu
fervent que l'intérêt des malades
domine les conflits qui se sont pro-
duits et que l'harmonie caractérise
les rapports de ceux qui ont le
privilège d'exercer une activité qui
donne des satisfactions incompara-
bles mais exige aussi les plus hau-
tes qualités morales et profession-
nelles ».

Pour passer en revue complètement'
et dans le détail ce projet de bud-
get 1975, on avait auparavant liquidé
sans question le Département des cul-
tes et soulevé des questions épineu-
ses à celui de la justice. A M. Brandt
(rad), le conseiller d'Etat Meylan de-
vait répondre qu'effectivement, l'ap-
plication de la loi Furgler ne paraît
pas toujours adéquate. Si certaines zo-
nes ou localités du Jura bernois 'ont
pu obtenir le statut de région touris-
tique, le canton de Neuchâtel, lui , mal-
gré intervention du gouvernement, n'a
pas eu le bonheur d'obtenir ce statut
qui est source de développement. C'est
ainsi. La décision est prise par Berne
et il ne semble pas qu'elle doive se
modifier.

Les rapports entre le public et l'ad-
ministration méritent aussi toute l'at-
tention. MM. Brandt (rad) . et Spira
(soc) veulent savoir ce qu'il en ' est
de la proposition faite par ce dernier
de créer un tribunal administratif dans
le canton.

« 23 mois après que le sujet ait été
débattu , le Grand Conseil et la com-
mission ad hoc ne sont pas exactement
renseignés sur ce projet , remarque M.
Brandt. Cette question nous paraît
pourtant essentielle. Le citoyen est en-
effet protégé sur le plan pénal par
un code, mais lorsqu 'il a un litige avec
l'Etat , c'est pour l'instant l'Etat lui-
même qui se fait juge et partie, qui
promulgue des lois et les interprète.
Dans de grands cantons , une initia-

.' tive a été prise et a abouti à la créa-
tion d'un organe neutre capable de
trancher ce genre de litige » .

« Justement, répond M. Meylan, nous
ne voulons pas aller trop vite en be-
sogne. C'est vrai que le problème est
important. Mais avant de venir avec
des propositions, nous tenons à voir
comment fonctionne ce qui a été mis
sur pied dans ces cantons, sur Vaud
et Genève notamment. Par contre, si
la commission tient à déblayer le ter-
rain d'ores et déjà , nous ne pouvons
que nous en féliciter ».

La justice, c'est aussi un malaise.
Celui créé par deux affaires retentis-
santes, le procès d'Omar Kehouadji
d'une part , celui des gynécologues et
des responsables de la clinique des
Bluets d'autre part. Question soulevée
par M. J.-P. Dubois (pop) qui souligne
le malaise créé au sein de la popula-
tion à la suite de ces deux jugements.
Ou trois si l'on tient compte du fait
que Kehouadji a été jugé deux fois par
la Cour d'assises :

ESPRITS TROUBLÉS
« Les esprits ont pu effectivement

être troublés, reconnaît le chef du Dé-
partement de justice. Mais nous allons
rétablir la confiance. Dans l'affaire Ke-
houadji , il est vrai qu'il y a eu malaise.
Une première' fois, Kehouadji , qui a tué
un homme, a été acquitté parce que la
Cour a estimé qu 'il était irresponsa-
ble au moment de son forfait à la sui-
te de l'ingurgitation d'un médicament
qui, additionné avec l'alcool , avait pu
lui faire perdre ses moyens et sa cons-
cience d'esprit , cas qui s'est présenté
depuis à la justice de pays étrangers.
Il a été acquitté donc. Immédiatement,
Kehouadji est reparti en Algérie. A la
suite du recours, un deuxième procès
a été fixé. Mais la République popu-
laire d'Algérie a fait montre d'une par-
faite mauvaise volonté, disant que le
prévenu n'avait pas d'adresse connue
et que les convocations qui lui ont été
adressées ne pouvaient, de ce fait , pas
parvenir à leur destinataire. Pourtant ,
cette adresse, nous la connaissons ici

puisque Kehouadji écrit à des person-
nes demeurant dans ce canton qui sa-
vent où il réside. L'Algérie, bien qu'avi-
sée de cela, a continué . à faire la sour-
de oreille et la justice a dû se rési-
gner à condamner un absent. Ce n'est
pas de sa faute. D'autant plus qu'après
le premier acquittement, il nous était
légalement impossible de retenir le
meurtrier ».

«Dans le procès des Bluets, il faut
ê^re très circonspect. Des recours ont
en effet été déposés et l'affaire n'est
pas terminée. Nous pouvons quand mê-
me faire quelques réflexions. D'abord
sur. le climat qui l'a entourée. En fait ,
aux deux extrêmes, on a tort. Ceux qui
sont contre l'avortement ont jeté le
discrédit sur M. Maurice Favre, député
à notre Grand Conseil , dont on connaît
l'honnêteté intellectuelle et la probité ,
qui a fini par devenir aux yeux de
ceux qui ne le connaissent pas une sor-
te de satyre au point qu'on nous a dis-
crètement demandé des renseignements
sur lui dans d'autres cantons. De l'autre
côté les partisans ont fait en sorte
que tous ceux qui ne se rangeaient pas
du côté des médecins prévenus soient
tournés en dérision. Certains journaux
ont affublé les protagonistes de l'af-
faire d'adjectifs incroyables. Le pro-
cureur général est devenu « une bru-
te » , le médecin cantonal « un dadais »
ou « un débile mental », le président
de la Cour d'assises «un être évaporé» ,
le conseiller d'Etat signataire de la
loi neuchâteloise sur l'avortement
« l'idiot du village ».

ADJECTIFS INSENSÉS
« Ces qualificatifs sont intolérables.

Vous connaissez les intéressés. Sachez,
par exemple, que le procureur général
de notre canton a mené de front des
études de droit et de musique, qu'il
est diplômé dans l'un et l'autre de ces
domaines et que c'est un homme de
grande culture et de grande sensibili-
té. J.-A. LOMBARD

0 SUITE EN PAGE 11

Justice: une confiance à restaurer
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DEUX NOUVEAUTÉS d'avant-garde
Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROFIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. Il
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur, utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.

Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.

Institut ROSEMARLÈNE Tél. (039) 22 54 3e
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)_̂ >

r : ^Ménagères, profitez
nouvelle action

poulets frais
du pays
à Fr. 3.75 le y2 kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

\* M
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Literies
Grand choix otto-
manes et matelas à
ressorts garantis 10
ans avec coutils da-
massé de bonne
qualité, toutes gran-
deurs.

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

••• v 

Département de l'Instruction publique
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste de

PRÉPARATEUR
est à repourvoir à l'Ecole technique su-
périeure cantonale, au Locle.
Ce poste comprend notamment l'entre-
tien , la réparation et la construction d'ap-
pareils électroniques et électromécani-
ques destinés à l'enseignement ou à la
recherche appliquée.
Titre exigé : Certificat de fin d'appren-

tissage de monteur d'appareils électro-
niques et de télécommunications ou de
mécanicien électricien ou titre équiva- '
lent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 6 janvier 1975 ou

date à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus directement auprès
de la direction de l'Ecole technique supé-
rieure cantonale, Av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Les offres de services manuscrites avec
curriculum vitae, photo, copies de di-
plômes et certificats doivent être adres- j
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel jusqu'au '
30 novembre 1974.
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L'annonce
reflet vivant du marché

SEEZE3
A LOUER

appartement
de 2 pièces.

Situation :
¦Doubs 137.
Loyer : Fr. 97.—
Libre : tout de suite

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds '
Tél. 039/22 11 14-15 !

BECP

À LOUER tout de suite, chambre meu-
blée, salle de bain et part à la cuisine.
Tél. (039) 23 56 21.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
au centre, pour 1er décembre. Tél. (039)
22 65 61.

CHIEN loulou blanc, âgé de 6 mois.
Tél. (039) 26 02 95.

BANC D'ANGLE. Tél. (039) 22 40 73.

SUPERBE OCCASION, skis Perfector,
longueur 2 m., employé 4 fois, payés Fr.
380.—, cédés à Fr. 250.—. Tél. 039/23 1027
de 8 h. 30 à 11 h.

MACHINE à laver les montres, marque
Vibrasonic. Tél. (039) 26 07 14.

SETTERS GORDONS, pedigree et vac-
cinés. Tél. (038) 53 39 83.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix, poupées, poupées miniatures,
tous jouets avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07, soir également.

ÉGARÉ CHIENNE « Lassie » noire et
blanche. Récompense. Tél. (039) 23 05 13
heures repas.

PAROI MURALE brune. Tél. (039)
31 18 32, heures des repas.

¦ . .. ..
-

STUDIO
Quartier piscine

agréable avec con-
fort, non meublé,

EST A LOUER
Disponible tout de
suite. ,
S'adresser : Eude
Me André Nardin ,
Av. Ld-Robert 31,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 48 73

££* L'Ilîîpartial

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

EECD
A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Numa-Droz 86

Loyer : Fr. 169.—
Libre :

Tout de suite ou
date à convenir

Pour traiter :
GECO

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14- 15

EECD

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, dans immeuble en trans-
formation, quartier tranquille. Fr.
230.— y compris les charges. Libre
dès le 1er janvier 1975.

Appartement meublé
de 2 pièces
au centre de la ville, tout confort ,
immeuble rénové. Fr. 255.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 2 pièces
au centre de la ville, tout confort ,
immeuble rénové. Fr. 245.- y com-
pris les charges. Libre tout de suite

Appartement de 2 V2 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort , ascenseur, Fr. 249.—, y com-
pris les charges. Libre dès le 1er
décembre.

Appartement de 2 pièces
moderne, dans immeuble en trans-
formation , quartier tranquille. Fr.
310.— y compris les charges. Libre
dès le 1er janvier 1975.

Appartement de 2 Vi pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 330.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville , dans maison
soignée et tranquille. Chauffage
par étage, boiler et frigidaire,
jardin à disposition. Fr. 75.—. Li-
bre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
quartier des Cardamines, immeu-
ble neuf , Fr. 351.— y compris les
charges. Libre dès le 1er décem-
bre 1974.

Appartement de 3 Vi pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 420.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Feuille d'Avis des Montagnes
Le LocSe

50 porcs
de 20 à 30 kg.

SONT À VENDRE

Charles Jeanmaire
Foulets 1
La Chaux-de-Fonds

On cherche à louer
à La Chaux-de-
Fonds, aux alen-
tours de la fabrique
Ogival, pour mi-
décembre ou date à
convenir

chambre
ou studio

Tél. (066) 56 66 90,
aux heures des re-
pas.

A LOUER
A SONVILIER

LOGEMENT
plain-pied

dans vieille ferme
3 chambres, tout

confort.

Tél. (039) 41 46 84

Fr. 75.-
CHAUFFE-LIT

en Rhovyl
antirhumatisant

de Wibrusa.

Chez H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

do it yourself

mbrkola
CHAÎNE À NEIGE

TOUTES MARQUES

dès Fr. ODi" la paire

+ gratuit : 1 racloir à vitres

do it yourself

Rue Daniel-JeanRichard 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1974

en 1er marché
Q Û
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120 m2 
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° OUVERT TOUS LES JOURS °
5 de 16 à 18 h. 30 fj

Samedi toute la journée

3 RUE DE LA RONDE 3

Dans un cadre de verdure et de tranquillité avec une
vue grandiose sur le lac Léman et les montagnes

La Résidence «Les Cerisiers»
à Corseaux s/Vevey
vous permet encore d'acheter dans un petit bâtiment
résidentiel :
UN APPARTEMENT DE 4 PIECES Fr. 370 000.—
UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES Fr. 470 000.—
Chaque appartement comprend en particulier une
grande terrasse couverte avec cheminée, plusieurs
pièces d'eau, cheminée de salon, garage pour 2 voi-
tures, etc.
Entrée en jouissance : dès maintenant.
Hypothèque jusqu'à 50 %>.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :

Entreprise BARBEY FRÈRES
Route de Châtel 8, 1802 CORSEAUX
Tél. (021) 51 39 43.

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: >i|Banque Procrédit [j l
2301 La Chaux-de-Fonds. i
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INFORMER
est devenu une des tâches importantes des centres de formation.

Ainsi, les écoles d'infirmières de Suisse romande se sont groupées pour ^diffuser un ensemble des données les concernant. Vous pourrez
vous faire une image de chacune d'entre elles et obtenir, au moyen du coupon-réponse, une documentation complète au sujet des con-
ditions d'admission, des programmes d'études, des stages de formation et des conditions financières propres à chaque école.

Ecole d'infirmières Ecole d'infirmières et Ecole d'infirmières de LA SOURCE
de BOIS-CERF d'infirmiers de l'HOPITAL ['INSTITUTION DES Ecole romande d'infirmières

CANTONAL UNIVERSITAIRE DIACONESSES DE de la Croix-Rouge suisse
DE LAUSANNE SAINT-LOUP

31, av. d'Ouchy 21, av. de Beaumont 30, av. Vinet
1006 LAUSANNE 1011 LAUSANNE 1349 POM PARLES 1004 LAUSANNE
tél. 021 26 97 26 tél. 021 20 51 71 tél. 021 87 76 21 tél. 021 2414 81

Ecole d'infirmières Fribourg Ecole valaisanne
d'infirmières et
d'infirmiers

k Route des Cliniques 15 Agasse 5
1700 FRIBOURG 1950 SION
tél. 037 22 35 84 tél. 027 2 2310

DIPLOME RECONNU PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE
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TECHNICUM CANTONAL - St-Imier

Journée de
la porte ouverte

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1974
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 45 ; l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h.

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec notre école
sont cordialement invités à visiter le Technicum.

La direction et le corps enseignant seront à leur disposition pour répon-
dre à leurs questions.

- Comme de coutume divers objets pourront être fabriqués par les visiteurs . . .
dans les ateliers de mécanique et de micromécanique.

Un concours sera organisé dans la classe d'horlogerie pour les jeunes en
scolarité obligatoire et fera l'objet de prix divers dont une montre élec-
tronique. :

EXAMENS D'ADMISSION

i Ecole technique
supérieure (ETS) Date : 20 et 21 janvier 1975

Délai d'inscription : 13 janvier 1975
Début des études : mi-avril 1975

Ecoles de métiers Date : 9 décembre 1974 et 2 juin 1975
Délai d'inscription : 1er décembre 1974 i
Début de l'apprentissage : mi-août 1975

UN SEUL BUT Voter libéral-radical...
SAINT-SMIER
SON AVENIR -<r'ef * voter pour le parti

qui n est inféode a
aucune force extérieure

I PARTI LIBéRAL-RADICAL Liberté de pensée — Liberté d'expression

O
OMEGA j

-ra33BaEWinwiiiiBï3nraja83Ma3''"°M'l -

usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

Horlogers
pour différents postes indépendants
ètTyariés dans les départements de
retouche et vérification..

XSà i 11 1 : ¦ ;
Personnel féminin

pour différentes parties dans les
secteurs assemblage et centrale
équilibrages, formation assurée par
nos soins pour le personnel débu-
tant.

Personnel masculin
formé ou à former sur des parties
de visitage dans la terminaison de
la montre.

Prière de prendre contact au plus vite avec la
direction, téléphone (032) 97 13 73.

BS|SfmB Kiil 'n i ri

lg—pw Pour son home médicalisé de La
| ; ; '¦; ' | Sombaille actuellement en construc-
S B tion à La Chaux-de-Fonds, la Fon-

^»—'' dation des établissements cantonaux
pour personnes âgées met au concours
le poste de

MÉDECIN
À TEMPS PARTIEL, pour la partie médicalisée de
cette maison de retraite spécialisée (une soixantaine
de malades environ).

Entrée en fonction : automne 1975.

Traitement à définir.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 15 décembre 1974
au président de la Commission de la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées, M.
Rémy Schlàppy, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des finances, 2001 Château de Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
direction du home médicalisé, Concorde 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 50.

¦ « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » ¦

H vous assure un service d'information constant B

Vous serez surpris
du peu de
temps qu'il nous
faut pour
transformer votre
cuisine en
une authentique
cuisine Therma.
C'est-à-dire en une cuisine qui vous épargne-,, jour après jour,
bien des pas et gestes; et. dans.Jaquelle .yous aurez encore
plus de plaisir à cuisiner, parce que parfaitement au point.
Sa conception moderne et raffinée satisfait tous les désirs en
tenant compte de chaque budget (les appareils et meubles
de cuisine du vaste programme Therma s'adaptent en effet les
uns aux autres).

Les travaux de transformation sont effectués par des spé-
cialistes et ne durent que peu de temps. Saisissez la prochaine
occasion pour visiter notre exposition permanente. Nous
nous ferons un plaisir de vous y montrer, sans aucun engage-
ment de votre part, des cuisines-types ainsi qu'un grand
choix d'appareils de cuisine, et de vous conseiller.

Jean-Marie Tortaglia SA
20, rueAbbé-Monnin
2854 Bassecourt
Tél. 066/56 73 33

OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION
CHAQUE MARDI ET JEUDI SOIR
de 19 h. 30 à 21 heures

Jusqu'au jeudi 19 décembre 1974

Conseils sans engagement et gratuits sur

l'enseignement I
par les moyens I

audio-visuels i
auprès de PETRA AV, 2501 BIENNE

Tél. (032) 23 12 79
(Catalogue gratuit sur demande)

Nom : 
Rue : 
N. P. Lieu : 
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

À VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-329

La Chaux-de-Fonds

Session ordinaire du Grand Conseil
© SUITE DE LA PAGE 7

Le médecin cantonal ? Il a peut-être
été maladroit , mais il possède une let-
tre de félicitations pour son attitude
émanant de la Société neuchâteloise
des médecins et cela nous suffit. Le
président de la Cour d'assises ? J'ai été
sur les mêmes bancs d'école que lui
jusqu'à l'âge de 11 ans, dans la même
classe et les accusations dont il a fait
l'objet sont honteuses. Quand il était
président du Tribunal I de Neuchâ-
tel, il s'est fait au contraire remarquer
par le souci parfois même excessif
de l'aspect humain des choses et son
extrême compréhension. Quant au con-
seiller d'Etat incriminé, il s'agissait de
M. Gaston Clottu , il jouit de la meil-
leure réputation sur le plan national
au point que le Conseil fédéral fait
appel à lui pour l'étude de certains
problèmes. Alors, cessons de prendre
en considération ces attaques gratui-
tes ».

M. Dubois demande aussi pourquoi
certains médecins ont été inculpés et
pas d'autres ? Ceux qui ont été pour-
suivis l'ont été pour infraction à l'ar-
ticle 17 de la loi sur l'exercice des
professions médicales datant de 1962.
Le reste est du ressort d'un dossier
auquel le chef du Département de jus-

tice n'a pas accès en raison de la
séparation des pouvoirs.

De la justice, on passe à la police.
M. Grosjean , président du Conseil
d'Etat rassure M. Wyss (lib), : «Nous
nous soucions grandement de l'accrois-
sement de la violence dans le monde
où d'un terrorisme politique on est vite
passé à un terrorisme de droit com-
mun. Les prises d'otages se multiplient
même dans notre pays comme ce fut
le cas à Genève dernièrement. Il n'est
pas question de rester passif devant
le développement de ce cycle infer-
nal. A partir du moment où commence
l'anarchie, on sait que l'on entend des
bruits de bottes. Il faut prendre toutes
les précautions voulues. Et c'est ce que
nous faisons. Croyez que nous étudions,
à l'échelon cantonal et fédéral, tous les
actes criminels qui sont commis pour
trouver des solutions, que des plans
d'intervention nouveaux ont, été éta-
blis, dont nous ne pouvons bien évi-
demment pas donner publiquement le
contenu. Nos méthodes évoluent en
même temps que la criminalité et nous
ferons tout pour que l'Etat de droit
reste ce qu'il doit être ».

Au terme de cette dernière journée,
le budget 1975 de l'Etat de Neuchâ-
tel pouvait être voté par 80 voix sans
opposition.

J.-A. LOMBARD

Une nuit au bataillon d'infanterie 8

A gauche , p lacée sous la direction du sergent-major Schaer, la fan fare  du régiment 8 donne l' aubade au Conseil
d'Etat dans la cour du Château de Neuchâtel. On distingue à l'arrière-plan les membres du gouvernement, le chan-
celier et de nombreux députés. A droite, un groupe de fusi liers du bataillon 19 s'exerçant au tir de nuit au fusil
d' assaut à l'infrarouge.

Après une première nuit rendue par-
ticulièrement pénible par la pluie, et
même par la neige sur les hauteurs,
les hommes du régiment 8 ont com-
mencé à s'accoutumer aux conditions
de travail nocturne. La nuit de mardi
à mercredi fut plus favorable, avec le
retour du beau temps, mais aussi des
bancs de brouillard dans le fond des
vallées.

Au bataillon d'infanterie 8 que com-
mande le major Py, la compagnie anti-
chars du capitaine Marti avait de l'a-
vance sur le reste du bataillon , car un
exercice l'attendait dès le lendemain
matin. Vers 22 h. 30, mardi , les derniè-
res balles sifflaient. Encore deux ou
trois éclairs suivis d'une forte déflagra-
tion et d'une pluie d'éclats de pierres :
ce sont les dernières grenades de la
soirée. Dans la proche métairie, on se
restaure par un bol de thé chaud et
une tartine au foie gras. La compagnie
quittera ensuite un terrain spongieux
pour rejoindre la vallée.

EXERCICE SPECTACULAIRE
Minuit sur les hauts de Crémines.

Les grenadiers que commande le capi-
taine Niklès se préparent à un exer-
cice de nuit d'envergure. Il s'agit de la
progression d'un groupe mobile au

fond d'un petit vallon entre deux
points d'appui. Préparation des posi-
tions et reconnaissance du terrain,
l'exercice a demandé un travail minu-
tieux depuis le début de la soirée. Les
balles lumineuses rebondissent sur
l'autre flanc du vallon, appuyées par
les roquettes. Des fusées éclairantes il-
luminent le vallon : c'est surtout pour
la conduite de l'exercice et le contrôle
des tirs. Le feu d'artifice s'éteint. Deux
minutes plus tard, tout le vallon est
enveloppé dans une nappe de brouil-
lard.

1 h. 30. La montagne descend vertigi-
neusement sur Roches, tandis que la
vue se perd sur les lumières de Delé-
mont. La compagnie du renseignement
du capitaine Humbert patrouille sur un
terrain gelé et partiellement enneigé.
Troupe technique, elle doit assurer sa
propre défense. Une patrouille sillonne
le flanc de la montagne jusqu'à l'orée
de la forêt. Une salve de
balles dans la nuit, l'effet de surprise
est complet. Cependant, une garde veil-
le dans un PC installé sous une tente
dans laquelle somnole un feu très bien
camouflé.

La fin de l'exercice approche. Ce sera
la rentrée dans les cantonnements,
mais pas encore la fin de la journée.

Le travail de rétabldsseriient attend la
compagnie. A 4 heures; enfin coucher.
Et mercredi, une nouvelle nuit de tra-
vail. Mais il est difficile de dormir le
matin, lorsque des automatismes sont
pris depuis des années... Alors, on at-
tend la remise du drapeau aujourd'hui.
La fin du cours approche à grands pas.
Dans deux j ours... (rih)

L'Association suisse en faveur des arriérés-section
neuchâteloise, a célébré son quinzième anniversaire

Au Centre pédagogique de Dombresson

Sur le plan suisse, c'est en 1889 que
s'est créée une « Conférence en matiè-
re d'idiotie » qui groupait les person-
nes préoccupées par le destin des dé-
ficients mentaux. À cette époque, notre
pays était en retard par rapport aux
autres : 80 pour cent des arriérés re-
censés ne recevaient aucune instruc-
tion ; il n'existait que six établisse-
ments qui ne pouvaient accueillir que
180 handicapés, dont une seule institu-
tion pour toute la Suisse romande.

En 1916, cette association a fusionné
avec celle des instituteurs d'arriérés
pour devenir l'Association suisse en
faveur des arriérés (ASA).

Il a fallu attendre 1920 pour voir
la création d'une section romande et
1959 pour celle de Neuchâtel, intitu-
lée ASA-NE.

Les sections cantonales ont naturelle-
ment les mêmes buts que l'Associa-
tion suisse ou internationale : procu-
rer une aide spécialisée complète et
systématique aux arriérés de tous les
degrés et de tous les âges, leur donner
les meilleurs soins possibles, une édu-
cation adéquate et une formation pro-
fessionnelle qui leur conviennent, les
intégrer finalement dans la société. Il
s'agit de tâches d'ordre général accom-
plies en collaboration avec les auto-
rités, lès institutions, les associations
compétentes.

Mais les sections locales ont à leur
actif des réalisations fort différentes
d'un canton à l'autre.

RÉALISATIONS DE ASA-NE
En 1960, la section de Neuchâtel

comptait 42 membres, en 1966 ils
étaient 74 et aujourd'hui, 300 envi-
ron. Mentionnons brièvement les prin-
cipales réalisations à son actif :

1959 : Assemblée constitutive.
1959 : Le Département de l'instruc-

tion publique accepte de patronner
et de subventionner les cours de per-
fectionnement et d'inclure le problè-
me des arriérés et celui des classes
spéciales dans le programme d'étude
entrepris pour la réforme de l'ensei-
gnement primaire.

1960 : un groupement des parents
d'enfants inadaptés est formé avec l'ai-
de de Pro Infirmis.

1962 : Inauguration du Centre d'or-
thophonie et d'appareillage acoustique
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

1963 : Ouverture d'un cours pour
orthophonistes à l'Université de Neu-
châtel.

1964 : Ouverture de deux jardins
d'enfants pour débiles profonds à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que d'un atelier d'occupation pour les

handicapés plus âgés à La Chaux-de-
Fonds, d'une garderie pour les petits
à Neuchâtel.

1967 : Ouverture des écoles « Perce-
Neige » à La Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Fleurier.

1968 : Inauguration du centre éduca-
tif des « Perce-Neige » à Malvilliers.

1969 : Premier cours de formation
de maîtres de classes spéciales et ou-
verture du Centre professionnel à La
Jonchère.

1972 : Inauguration du Foyer Sandoz
au Locle.

...ET UN ANNIVERSAIRE
1974 : Congrès international des édu-

cateurs à Neuchâtel, ouverture du fo-
yer «La croisée » à Travers et du Cen-
tre pédagogique de Dombresson. Dé-
but des travaux de construction du
home pour adolescents et adultes han-
dicapés mentaux avec ateliers de for-
mation et ateliers protégés de « Perce-
Neige » aux Hauts-Geneveys.

1974 marque également le quinzième
anniversaire de l'ASA-NE. Cette étape
a été commémorée hier au Centre pé-
dagogique de Dombresson par la visite
des bâtiments puis par une manifes-
tation au cours de laquelle le prési-
dent de l'ASA-NE, M. D. Jacot, a re-
tracé l'historique de la section. Il a
également parlé de l'avenir et des pro-
blèmes nombreux qui restent à résou-
dre, notamment dans le domaine de
la recherche scientifique de l'arriéra-
tion mentale. On prévoit en effet qu'en
l'an 2000, la population devra s'occu-
per de 100 à 150 millions d'handicapés
mentaux. Il est urgent et indispensa-
ble de découvrir les causes de cette
maladie et les moyens de la prévenir.
C'est pourquoi la section neuchâteloise
a adhéré à la Fondation pour l'encoura-
gement de cette recherche et M. Jacot
a pu remercier les nombreuses person-
nes qui ont déjà fait parler leur cœur
et leur portemonnaie pour cette cam-
pagne.

Ont également pris la parole M. R.
Castella, inspecteur de l'enseignement
spécialisé et Mlle A. Bourquin, mem-
bre d'honneur, ancienne directrice du
service social de Pro Infirmis à Neu-
châtel.

Un repas a groupé les participants
après l'assemblée statuaire.

(RWS)

De la prison ferme pour deux Italiens...
qui sont retournés chez eux

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal ' correctionnel de Neu-
châtel s'est occupé de deux cas, hier
après-midi , des affaires relativement
peu importantes.

Deux jeunes Italiens se sont vus in-
f l i ge r  des peines de six mois d' empri-
sonnement ferme mais comme ils ont
préféré retourner dans leur pays , le
gendarme n'a pas eu à les conduire en
prison à la f in  de l'audience.

Deux frères , G. C. et P. C. sont accusés
d'attentat à la pudeur des enfants, voire
de proxénétisme. Le premier a eu des
contacts intimes avec une enfant , le se-
cond a poussé une amie mineure à « te-

nir compagnie » à ses copains, ceci avec
une intention toute amicale ou au con-
traire pour toucher de l'argent, les
faits n'ont pas pu être éclaircis au
cours des débats tenus à huis-clos. La
jeun e fil le en question, citée par le
ministère public en tant que témoin,
a avoué n'avoir guère résisté à ces
« invitations ».

Une histoire de photographies nues
utilisées en garantie pour faire du
chantage n'a pas été retenue par la
Chambre d'accusastion.

M. André Perret, substitut du pro-
cureur général , a requis six mois d'em-
prisonnement pour chacun des frères ,
sans être entièrement réfractaire à
l'octroi du sursis. Cette peine est fina-
lement f ixée par le tribunal , composé
de M. Alain Bauer, président, MM.

Philippe Muller et Cyrille' Persoz, ju-
rés et Mme C.-L. Jaquet, greffier.  Le
sursis en revanche n'est accordé -pour
aucun des cas. Pour G. C, il s'agit
d'une peine complémentaire à celle pro-
noncée récemment par un tribunal —
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis — Les deux prévenus paier ont
également chacun 200 f r .  de frais .

UN BAIL FALSIFIE
Les appartements sont des matières

rares et recherchées. Pour être assuré
de pouvoir garder le sien à des condi-
tions excellentes M. S. a réussi à falsifier
certains chapitres d'un contrat de bail,
bif fant  certaines charges, rajoutant des
avantages et déplaçant la date de li-
mitation de dix ans.

Prévenu de faux dans les titres, il
reconnaît les faits expliquant qu'un
hasard lui a permis de falsi f ier les
baux des deux parties, celui du pro-
priétaire lui ayant été un j our en-
voyé par erreur.

Le tribunal le condamne à une peine
de quatre mois d' emprisonnement as-
sorti d'un sursis pour une durée de
deux ans et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 620 francs. (RWS)

Cinquième Semaine commerciale
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi après-midi à 16 h. 45, s'est
ouverte la cinquième Semaine commer-
ciale. Une nouvelle fois , les commer-
çants ont pu se retrouver et faire de
l'annexe de l'Hôtel des Communes un
palais des fê tes  de f in  d'année. C'est
une féerie où les couleurs se mélan-
gent avec la diversité des marchandi-
ses présentées.

En ouverture, M. Charles-André
Fankauser salue les invités et la pres-
se, félicite les treize exposants de la
cinquième Semaine commerciale des
Geneveys-sur-Coffrane et souligne le
grand travail entrepris par chacun afin
que cette Semaine commerciale soit
un succès.

M. André Bourquin, au nom du Con-
seil communal, salue chacun, félicite
les exposants et voit avec plaisir que
ces derniers viennent aussi d'autres
localités du Val-de-Ruz. Le tour des
exposants permet de découvrir à l'en-
trée, une garniture florale du plus bel
e f f e t  ; la radio, la TV , des disques, de
la musique pour divertir les visiteurs ;
la boucherie expose jambon, salami,
lard, saucisses, paniers garnis, dans

un décor de Noël avec un magnifique
traîneau ; des poupées , des jeux, des
livres pour les enfants ; des meubles
de cuisine et di f férents  appareils feront
la joie des visiteurs ; des skis et ma-
tériel de sport, ce qui est de saison ; des
meubles de style, des tapis, et ce dans
un chalet construit pour l'occasion ;
des machines agricoles, faucheuses, ton-
deuses à gazon, labourage, fraises à
neige, lames à neige et tronçonneuses ;
une voiture toute neuve, il fallait le
faire pour la rentrer dans la salle ;
des pendules, des réveils, des montres,
deux morbiers, de la vaisselle, des
verres, un stand très remarqué; des
liqueurs, du vin, de l'épicerie, des boî-
tes de fê te , tout pour la famille ; le
peintre local G. Diacon expose ses
toiles, un très beau travail où l'on
retrouve la nature, les fleurs, les che-
vaux et les cuivres qui sont sa pas-
sion ; et la cantine, bien entendu, un
stand qui attire beaucoup de monde.

Soulignons encore que mercredi soir,
il appartenait à la fanfare  municipale
L'Harmonie de jouer ses plus beaux
airs pour les nombreux visiteurs pré-
sents, (rv)
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Ecoulement d'hydrocarbures
Un écoulement d'hydrocarbures a été

constaté hier à 17 h. 45 à la station
d'épuration des eaux à Saint-Aubin. La
provenance de ce liquide, environ 10
litres, n'est pas connue. Les premiers
secours de Neuchâtel et de Cortaillod
se sont rendus sur place.

SAINT-AUBIN

Mercredi à 14 h. 20, au volant d'une
auto , M. J.-J. D., de Neuchâtel, circu-
lait rue de l'Orée, direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble numéro 58, il
renversa le petit Yvan Lienhard, 5 ans,
qui traversait la chaussée, débouchant
depuis derrière des véhicules en sta-
tionnement. Blessé, le garçon a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Enfant renversé

Auto contre camion
Conduisant un camion, M. D. F., de

Valangin, qui n'a pas de permis de
conduire pour camion, effectuait hier
à 17 h. 30 une marche arrière depuis la
scierie Ayassa. Alors qu'il arrivait sur
la route principale, il a coupé la route
à l'auto de Mlle Marianne Brea, de
Montalchez, qui circulait sur la route
principale La Chaux-de-Fonds - Va-
langin. Lors de la collision, Mlle Brea
qui a été blessée, a été transportée â
l'Hôpital de Landeyeux.

VALANGIN

Passagère blessée
Un automobiliste français , M. B. B.,

circulait hier à 16 h. 20 sur la route du
restaurant de l'Hippocampe en direc-
tion de la route nationale 5. Au carre-
four de Chauvigny, il a quitté le stop
au moment de l'arrivée de l'auto de
M. M. W., de Lausanne, qui circulait
sur la RN 5 en direction de Saint-Au-
bin. Collision. Mme Annick Bouchie,
épouse du conducteur français , a été
blessée. Elle a été transportée par
l'ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

BEVAIX
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les seins de

glace. 17 h. 45, Le casse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Général Idi

Amin Dada.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Quartier des

femmes.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les violons du bal ,
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les Emigrants,

FLEURIER
Ce soir, 20 h. 15, Et que ça tourne.

| M E M E N T O

Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de division 2
siégeait hier au Château de Neuchâtel.
Il s'est occupé de dix affaires de refus
de servir et d'insoumission intention-
nelle.

Le soldat sanitaire B. M., de La Neu-
veville, qui avait refusé de remplir ses
obligations militaires, a écopé de 6 mois
de prison ferme.

Le tribunal a d'autre part exclu de
l'armée le soldat sanitaire J.-P. B., de
Porrentruy, coupable de refus de ser-
vir. Ce dernier devra toutefois subir
une peine de 5 mois d'emprisonnement
sous forme d'arrêts répressifs. L'ap-
pointé M. C, de Vicques, a également
été exclu de l'armée, pour les mêmes
motifs. Il devra subir une peine de
deux mois d'arrêts répressifs. Le Tri-
bunal militaire a encore condamné sept
autres prévenus à des peines de prison
avec sursis, (ats)

Deux exclusions
de l'armée
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Roi du tir! Et maintenant, il mérite
plus qu'une Mère: une Kronenbourg.
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C'est un menu de saison apprécié

BELL-QUICK fait son apparition,
pensez-y !

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET
Engage tout de suite ou date à convenir
POUR SON NOUVEAU DÉPARTEMENT
D'HORLOGERIE
à LA CHAUX-DE-FONDS, sis rue de la Paix 152

ouvriers (ères)
d'assemblage
horlogers complets
horlogers décotfeurs
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec nous au No de téléphone (039) 41 20 32
ou adresser leurs offres écrites à Direction Manufac-
ture d'Horlogerie RAYVILLE S. A., 2613 VILLERET.; ;

rpraui
Membre de la Société suisse pour M T\ I FI
l'Industrie Horlogère S. A. V^w4J U

jâjffit VILLE

x!ïy NEUCHATEL

La Direction des Services sociaux met au concours
le poste de

fi *g * fa4 Itlrt " _ . ' „

Exigences : — diplôme d'une école de commerce
ou titre équivalent ;

— quelques années d'expérience dans
le travail de bureau ;

— bonnes connaissances de la comp-
tabilité.

' Traitement : selon formation et expérience. ; '

Entrée en fonction : '
31 janvier 1975 ou date à convenir.

Travail varié et intéressant, comportant des relations
avec le public.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies, de certificats et d'une photo-
graphie, doivent . être adressées à la Direction des
Services sociaux , Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 25 novembre 1974.

Gn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

r N
SIMCA 1100 GLS
bleu-métal. 1973, 26 000 km., par-
fait état , garantie.
ENTILLES SA, Garage , Carrosserie
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57

 ̂ J

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

\. J
I

A louer a La Chaux-de-Fonds, quartier
ouest ,

maison
familiale
avec grand jardin et double garage.

Tél. (heures des repas) 039/26 87 26.

A louer dès le 1er janvier 1975

joli appartement
de 3 pièces, situé A.-Robert 39, 5e étage,
comprenant 3 chambres, 1 hall , 1 cuisine ,
1 WC-bains , 1 cuisinière et 1 frigo ins-
tallés , 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 422.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts  d'émail , à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite.  Grande facilités de
paiement , par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.— . Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

A louer pour le 31 décembre 1974

très bel appartement
DE TROIS CHAMBRES
muni de tout le confort , cuisine
agencée , dans immeuble de cons-
truction moderne. Loyer mensuel
Fr. 440.60 charges comprises.

Jean-Charles Aubert
lyk Fiduciaire et régla
|£\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1

j *^* * Tél. (039) 26 75 65
- La Chaux-de-Fond»
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OFFRE EXCEPTIONNELLE À PORRENTRUY

Nous louons dans un immeuble neuf au centre des
affaires

locaux commerciaux
et I

administratifs f
Situation de tout premier ordre pour bureaux,
cabinets dentistes, médecins, vétérinaires, avocats,
architectes, autres professions libérales et adminis-
tratives, commerces, etc.

PRIX TRES AVANTAGEUX

Libres tout de suite ou date à convenir.

Visite des lieux , renseignements, remise de plans, sans
engagement.

Ecrire sous chiffre 970118 à Publicitas , 2900 Porren-
truy.

C'est la meilleure période pour

planter vos rosiers
— ARBUSTES À FLEURS

— PLANTES POUR HAIES

— RHODODENDRONS
etc.

aux conditions les plus avantageuses

PÉPINIÈRE - PAYSAGISTE GUELAT
F A H Y  - Tél. (066) 76 61 93

ma
3CK VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES

CONTRE LA POLIOMYELITE
Nous attirons l'attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nation contre " la poliomyélite organisée sur recom-
mandation du Service cantonal de la santé publique.
1. Seront vaccinés par deux doses de vaccin trivalent

espacées de 6 à 8 semaines :
—¦ Tous les nouveau-nés d'au moins trois mois.
— Tous les enfants et adultes qui ne sont pas

encore vaccinés avec du vaccin Poloral.
2. Seront revaccinées par une dose de vaccin trivalent :

— Toutes les personnes dont la vaccination orale
a été faite avant novembre 1970.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréaBlS'pour se prémunir
avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du Service d'hygiène, au bureau
avenue Léopold-Robert 36 ou par téléphone (039)
21 1115 dès ce jour et jusqu'au 29 novembre 1974.
Les personnes inscrites seront ensuite convoquées, le .
mercredi 4 décembre 1974, dès 17 heures, au Service
médical de soins à domicile, rue du Collège 9, où
auront lieu les vaccinations.
Les agriculteurs seront convoqués à des heures ne
gênant en rien leur travail.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.

Commission de salubrité publique.
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Henniez-Sànté gazeuse bouteille —.15
; caisse 12 bout. 1.80

Pommes de terre (Bintje) &c 50 kg (kg -.50) 25.—

Bière Cardinal six pack 3.30

i Côtes-du-Rhône AC 1972 bouteille 2.75

Asti Spumante bouteille 2.95

| Beaujolais AC 1973 bouteille 3.15 j

I Eau-de-vie de pomme 40° ntre 13.90 |

Cynar ntre 11.70

Vin rouge, rosé San Marcos ntre 1.85

j Dussa revitalisant bidon 5 kg net 6.95—__ nVisitez notre exposition .de MEUBLES ESPAGNOLS et RUSTIQUES

BAR DIGA tous les vendredis soirs DANSE avec orchestre

i Al arrière, les bras
1 porteurs ont été

déplacés vers
l'extérieur et munis
d'un stabilisateur
transversal.
Ces modifications

"VO.,™." .. Sri,.; VU - '\y Y ... . Y; : ,̂ Mfryj y ' -:»' |augmentent la
stabilité
directionnelle et
réduisent encore
l'effet de roulis dans
les virages.

C'est en roulant que
l'on s'en aperçoit!

dès Fr. 16 950.— .J
Jf-C

VOLVO
L'avez-vous déjà essayée?
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand
Garage du Jura SA, 117, av. Léo-
pold-Robert, tél. (039) 23 14 08 ;
2114 Fleurier : Garage de la Place-
d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.

Table de ferme
fabrication à l'ancienne

avec CLAVETTES et CHEVILLES,
chêne massif , diam. : 240 X 80 cm,
poids 200 kg environ Fr. 3900.—

CETTE PIÈCE INTROUVABLE
chez MEUBLES GRABER

73, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 65 33

À LOUER à l'ouest de Bevaix

appartement
de 3 pièces et demie dans petit locatif
soigné, cuisine équipée, grand balcon.
Loyer mensuel : Fr. 450.— plus acompte
de charges : Fr. 80.—.
Pour traiter et ' visiter : Etude Claude-
Edouard Bétrix, notaire, 2017 Boudry,
tél. (039) 42 22 52.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

Henri Matile, Commerce de bétail
et viandes, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé de ferme
pour s'occuper du bétail et de
travaux de campagne
Permis A souhaité

Tél. (038) 25 16 33.

Nous cherchons encore quelques

représentantes
à la demi-journée
La préférence sera donnée aux
personnes ayant de l'expérience
avec la clientèle privée (vendeuses,
etc.).
Bonnes provisions.
Articles de ménage.

Tél. (01) 47 98 50 vous renseignera.

™ Un choix unique chez le spécialiste des ™

E TAPIS DE FOND SI
™ et linos
H Plus de 1000 moquettes sur mesure, ma

— dès Fr ml0^4^S>̂L 
S

M Devis et conseils / r % H

= GRATUITS E
™ à domicile (même le soir) par notre spécia- ¦¦
¦ liste, sans engagement. Pose par notre JJJ

— personnel qualifié. assortiment S"" Comparez nos prix LIA CCI CD ™Z Magasin de Tapis ¦¦ Er52 ""
SI Numa-Droz 111 î 8?F«l 

™
— 2300 La Chaux-de-Fonds ffiSJ3lflJ —

» Un choix unique chez le spécialiste des ™ :

I TêP15 DE F0ND I Les nouvelles jambes
_ Plus de 1000 moquettes sur mesure, mm r t  m m « I ¦

E s&«â -f?  ̂ E élastiques et la voie
Ë So^lffi Spar notre spécia Ë P^S 6̂ deS TOUBS
JJ2 liste, sans engagement. Pose par notre JJJ jt I I ' Il

E sss% r̂timeirt = avant de la nouvelle
_ Magasin de Tapis HAOOUEW „_ _ _ ,..

E feJ&n* m Bn E Volvo améliorent
— 2300 La Chaux-de-Fonds tSS î "" ¦" encore sa tenue de

I route et son confort.
Nouveau: suspension arrière
avec stabilisateur.

| Voie plus large et \A y
\ nouvelle suspension à l'avant ""v "—
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:̂ p" POUR VOTRE SANTÉ
\\\ MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis {((
\\\ longtemps pour des millions de personnes dans le monde entier, (&¦
% une protection efficace contre : ((<
?// • rhumatismes >>>

% • douleurs dans le dos ((<

??/ • sciatiques >>>
\\\ • refroidissements «?'
>>) • pour le SPORT et le TRAVAIL %
\\\ MEDIMA maintient le corps constamment chaud, aspire la sueur <«
SSS et l'évaporé à l'extérieur: votre peau reste sèche et respire (<<
SSS librement. ((<

8 MEDIMA-SANTÉ '>>>'
<<< — tonique au niveau de la peau et stimule la circulation sanguine #)
<(< — protège contre les brusques changements de température ??/
))) MEDIMA-SPORT (bleu-marin ou bleu-ciel) %
/)) — le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs >)>
?// — protège contre les accidents de travail et de sport. )//

(\\ v Réchauffe-poignets Echarpes (nombreux coloris) («
% Ceintures chauffantes Epaulières (((
))) Chaussons chauffants Genouillères >>>
<« Chaussons SLOOPY Spencers • ))/
(<< pour les chaussures Chemises («
(<< de ski et les bottes (différents modèles) ((<
SSS Mitaines (articulations Caleçons "antirhumatisme" %

<<< des doi9ts) Culottes pour dames %

| 
+ timbres escompte chaussons pour bébés |

>>> Un cadeau utile? Pourquoi pas MEDIMA? M

??/ Le sous-vêtement qui vous apporte en hiver la chaleur de l'été ! ¦//>

I - :r7r ĵ nmr : 1
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% Notre personnel spécialisé est là pour vous conseiller SS\

(<< Voyez notre vitrine. Prospectus à disposition. ??/
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* Silberquell est une eau minérale 
^̂ ^̂ g
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sulfatée , calcique , magnésienne. ^Bl̂ ^̂ ^a^̂ Jfl ŷ^̂ ^Elle contient également du lithium Er-======̂ [K3aj Tw& l̂^ r̂
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Silberquell
Feau minérale et de oure
exceptionnellement riche

en sels minéraux. ,, _ ,„
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r ̂  L'expertise de votre voiture est F j>
r^ une affaire de confiance! M
r  ̂ Pour vous faciliter L'EXPERTISE périodique, F ̂

 ̂
nos ateliers MÉCANIQUE 

et 
CARROSSERIE \A

A vous garantiront un travail rapide et soigné 
^y \  pour toutes marques. r %\

La présentation de votre véhicule sera faite
^4 par nos soins! r4



Stabilité dans la persévérance
Assises annuelles du Ski-Club Saint-lmier

Le Ski-Club Saint-lmier a tenu ses
assises générales annuelles dans la
grande salle de l'Hôtel des XIII Can-
tons. Dirigés avec assurance par M.
André Béguelin, président, les débats
se sont déroulés dans une ambiance
laissant large place à l'enthousiasme.
Elle a honoré la mémoire des membres
décédés en cours d'exercice, ratifié les
mutations et approuvé le procès-verbal ,
rédigé avec aisance par Mme E. Aubry.

L'effectif de la Société groupe sous
le signe de l'arnîtié sportive plus de
300 membres A et B auxquels s'ajoute
la section OJ , prometteuse de conti-
nuité , d'une trentaine de jeunes élé-
ments.

LES RAPPORTS
Celui de M. André Béguelin est four-

ni.  Il traite de manière à intéresser
l'assemblée, les faits essentiels d'une
activité consacrée au ski , en particu-
lier. Le président a la satisfaction de
présenter le film d'un travail réjouis-
sant et encourageant. Et parmi les in-
novations accueillies avec satisfaction,
il faut citer les « vacances » de Pâ-
ques à Haute Nendaz. Elles ont réuni
une cinquantaine de personnes. Par ail-
leurs , le Ski-Club Saint-lmier était
présent à différentes assemblées, en
particulier à celles du Giron Jurassien
< t  de la FSS. A cette dernière, il a
pris une part active aux débats , dans
un esprit positif. Ses skieuses et skieurs
ont défendu avec succès les couleurs
du club à de nombreux cours, concours
et autres manifestations sportives, l'ac-
cueillant chalet de la « Sava » restant
toujours le lieu de rencontre aimé des
sociétaiies. Autre élément d'un bel en-
semble : le concours ouvert à la jeu-
nesse scolaire.

Directeur de l'Ecole suisse de ski,
M. Claude Meyer , qui prend une part
très active dans le cadre général du
développement du ski, est parmi les
animateurs du club local et avec M.
Francis Béguelin , il est apprécié dans
le domaine technique, ainsi que cela
ressort de l'intéressant rapport présen-
té et qui a retenu l'attention des so-
ciétaires.

La Commission de la « maison » de
la Savagnière est présidée par M. Jean-

Claude Berthoud. Avec ses collabora-
teurs ii y fait de la bonne besogne. Il
veille à ce que la cabane reste un lieu
idéal de rencontre. Il y réussit. M.
Fritz Friedii est au nombre des bonnes
volontés de l'OJ et M. Jean Uboldi.
pour ce qui le concerne, veille avec
succès sur le bon ordre et l'entretien
du matériel. M. Mario Bernasconi , maî-
tre « es courses », comme les rappor-
teurs précédents , .est content, lui aussi.
Belle fréquentation , participation bien
revêtue et assiduité dans la camarade-
rie , sont à l'origine du succès du pro-
gramme mené à bien.

M. René Jaunin , sympathique chef de
gare, est aussi le caissier compétent du
Ski-Club Saint-lmier. Il tient les comp-
tes de façon impeccable. En plus il a
eu la satisfaction de présenter une si-
tuation financière saine.

M. Jean Gygax , l'un des vérificateurs
des comptes a relevé la qualité du tra-
vail du caissier . L'assemblée a approu-
vé les comptes comme les autres rap-
ports et a donné décharge au comité
pour son excellente gestion.

ÉLECTION DU COMITÉ
ET DES DIFFÉRENTS ORGANES

POUR L'EXERCICE 1974-1975
Le comité a été réélu sans autre et

par acclamations, avec reconnaissance.
En voici le bureau : président, M. An-
dré Béguelin ; vice-président, M. An-
dré Chopard ; caissier, M. René Jaunin ;
secrétaire, Mme E. Aubry. Présidents
des commissions : Savagnières, M. Jean-
Claude Berthoud ; technique, M. Fran-
cis Béguelin ; OJ, M. Fritz Friedli ;
courses, M. Mario Bernasconi ; cours,
M. Jean-Claude Meyer et matériel, M.
Jean Uboldi.

Vérificateurs des comptes : MM. Jean
Gygax et Florian Schaerer ; sup-
pléant , M. Henri Schluep.

Cotisation FSS : On connaît les dé-
cisions prises à ce sujet sur le plan
suisse. Elles ont été accueillies avec
pas mal de réserves, et à l'assemblée
elles ont donné lieu à une discussion
nourrie. L'augmentation est jugée ex-
cessive. Ft, pourtant, si l'on veut que
nos skieurs puissent obtenir des résul-
tats valables sur le plan international

il faut donner à la FSS les moyens fi-
nanciers nécessaires.

Budget et activité 1974-1975 : Le pre-
mier est équilibré. Le second offre un
programme attrayant et varié. Tous
deux sont agréés.

Membres à l'honneur : Ils étaient
cinq cette année à être acclamés mem-
bres d'honneur pour 25 ans de sociéta-
riat et dé travail dans les rangs du
club. Ce sont : MM. Gilbert Schafroth,
Edgar Chopard , Florian Schwaar, Mi-
chel Jeanneret et Mme Jean-Pierre
Schluep, auxquels le président a été
heureux de remettre le diplôme en rap-
pelant les mérites de chacun. M. Gil-
bert Schafroth s'est fait le porte-parole
des nouveaux membres d'honneur pour
remercier pour ce beau témoignage.

De son côté le président , auquel l'as-
semblée exprima sa vive gratitude pour
tout le travail qu'il accomplit avec ses
collaborateurs , remercia encore M.
Meyer, directeur de l'Office de J + S
pour la présentation d'un beau film
consacré au sport blanc et qui fut un
sujet de plaisir pour tous, (ni)

410 lapins présentés au public
Exposition de cuniculture à Corgémont

Un lapin qui sait faire le beau face à
l'objec t i f .  (photos Impar-Juillerat)

La société d'ornithologie de Corgé-
mont présidée par M. Gérald Eichen-
berger, a organisé durant le week-end
une importante exposition de cunicul-
ture avec la participation des groupes
Havane-Alaska. Cette manifestation
s'est déroulée à la halle de gymnasti-
que et un très nombreux public s'est
déplacé pour admirer les 410 lapins ex-
posés et ̂ représentant 26 races. Une tel-
le expositon n'avait plus été présentée
depuis 25 ans et tout avait été mis en
œuvre pour que les exposants, éleveurs
et. visiteurs gardent un excellent sou-
venir de cette manifestation du renou-
veau. (Texte et photos rj).

LE PALMARÈS
Races : Nain de couleur, Mathez

Francis (Tramelan), 94,5 points. Hermi-
ne, Amstutz Raymond (Tramelan), 95,5.
Bélier nain , 1 participant , Chaignat An-
toine (Tramelan). Russe, Faricciotti
Enio (Corgémont), 94,5. Petit-gris-suis-
se, Barfuss Marcel (Corgémont) , 95.
Tacheté anglais, Mathez Frédy (Sombe-
val), 95. Hollandais, Eichenberger Gé-
rard (Corgémont), 95. Havanne, Eggen-
schwiler Raymond (Tavannes), 94,5.
Alaska, Dubler Francis (Tramelan),
95,5. Argenté, Barfuss René (Corgé-
mont), 95. Feu. Jacot Jean-Maurice (Vil-
leret), 95. Zibeline, Droz Jean-Daniel
(Tramelan), 95,5. Suisse à long poil,

Boder Georges (Orvin), 95. Chinchilla ,
Muller James, (Tramelan), 95. Lièvre,
Siegenthaler Fritz (Mont-Soleil), 94,5.
Chamois de Thuringe, Gretillat Emile
(Coffrane), 95,5. Lapin de Hotot , Boil-
lat Rénald (Tramelan), 94. Blanc de
Vienne, Furer Ida (Bienne), 95,5. Ta-
cheté tricolore, Véyat Gervais (Lajoux),
94. Rex , Fankhauser Walter (Prêles),
95. Bleu de, Vienne, Hàmmerli Willy
(Renan), 94. Fauve de Bourgogne, Beu-
ret Raymond (Les Breuleux), 95. Ar-
genté de Champagne, Bregnard Mauri-
ce (Sonceboz). 94 ,5. Tacheté suisse, Don-
zel Ch. (Orvin) - Houriet Gérard (Tra-
melan) ex-aequo, 95,5. Géant blanc,
Barfuss René (Corgémont), 96. ' Géant
belge, Urfer Marcel (Mont-Soleil), 96.
Havanne (club), Kauer Willy (Aeger-
ten), 95,5. Alaska (club), Saunier Ray-
mond (Tavannes), 96.

M. Eichenberger , président de la société
d' ornithologie et son lapin pré féré .

Prochain week-end électoral
Ce prochain week-end, le corps élec-

toral de Saint-lmier est appelé aux
urnes. Il lui appartiendra d'élire les
autorités municipales à savoir :

Les président et vice-président des
assemblées délibérantes. Pour chaque
poste un seul candidat est présenté
soit , pour la présidence M. Francis
Rubin, libéral-radical et pour la vice-
présidence M. Jacques Vollaert, socia-
liste.

Le règlement communal pour ces
deux charges publiques ne prévoit pas
l'élection tacite. Il faudra donc voter.
L'élection a lieu selon le système majo-
ritaire. Pour la mairie, comme nous
l'avons écrit déjà, M. Francis Loetscher,
maire sortant, a été confirmé tacite-
ment pour une nouvelle période de
quatre ans.

Electeurs et électrices devront pro-
céder à l'élection, d'après le principe
de la proportionnelle, de 41 conseillers
généraux (législatif communal) et de
six conseillers municipaux (exécutif lo-
cal) le maire en étant le président
d'office.

Quatre partis politiques ont déposé
des listes de candidats dans le délai
réglementaire soit le parti socialiste,
le parti libéral-radical , l'union démo-
cratique du centre et le parti démocra-
te-chrétien. Il y a pour les deux con-
seils beaucoup plus de candidats que
de sièges à repourvoir.

Pour le Conseil municipal : 4 socia-
listes, 4 libéraux-radicaux, 3 union dé-
mocratique du centre et 3 (cumulés)
démocrate-chrétien.

Les candidats au Conseil général sont
au nombre de 32 pour le parti socialiste,
dc 24 pour le parti libéral-radical , de
16 pour l'union démocrate du centre et
de 16 pour le parti démocrate-chré-
tien , ces 16 candidats étant cumulés.

Jusqu'ici, la campagne électorale a
été calme. Les partis par messages
ont exposé et développé leurs program-
mes respectifs, tenu assemblées et

dans bien des cas fait usage du « porte-
à-porte. »

Tous veulent servir l'intérêt général
sur le plan local ou régional.;

Sans vouloir jouer TesK prophètes, il'
est permis de penser que la ¦ question "
jurassienne aura probablement une in-
cidence sur ces élections. En effet,
les socialistes et l'union démocratique
du centre restent fidèles au maintien
du Jura-Sud dans le canton de Berne
et les candidats ont pris l'engagement
de suivre cette ligne de conduite. Le
parti libéral-radical tout en respectant
l'opinion de chacun, rappelle que la
section locale suit la ligne politique
exprimée clairement par l'Association
de district, c'est-à-dire l'autonomie du
Jura-Sud dans le canton de Berne.

Quant au parti démocrate-chrétien
il est, lui, évidemment opposé à un
Jura-Sud dans le cadre du canton de
Berne. Au contraire il est favorable
au RJ. Rappelons que le vote par
procuration n'est pas admis pour ces
élections ; par contre le vote par cor-
respondance est autorisé. Les deman-
des de matériel doivent être présentées
par écrit au secrétariat municipal en
indiquant le motif de l'empêchement
de se rendre aux urnes.

Ajoutons que le cumul n'est valable
que par la répétition du nom du candi-
dat ; l'emploi du signe de répétition
n'est pas admis.

Souhaitons une forte participation
aux urnes. Dans les circonstances ac-
tuelles elle se justifie plus que jamais.

(ni)

Un candidat socialiste
pour la mairie

Réuni en assemblée extraordinaire,
le parti socialiste s'est donné pour
tâche de trouver un candidat capable
de succéder à M. M. Marchand, maire
démissionnaire. A l'unanimité il a dési-
gné M. Marcelin Châtelain, coiffeur ,
qui a accepté d'être porté en liste. La
date des élections n'est pas encore
fixée, (pb)

Beau succès
du thé missionnaire

Organisé, comme chaque année , par
un groupe de paroissiennes • dévouées ,
le thé missionnaire a remporté un suc-
cès jamais atteint. En e f f e t , le bénéf ice
net se monte à 3081 f r .  40 qui seront
intégralement versés au Fonds des mis-
sions, (pb)

VILLERET

Piéton renversé
Hier matin un peu avant 7 h., un

accident de la circulation est arrivé
à La Cibourg, peu avant la frontière
cantonale. Un piéton, qui était sur la
droite de la chaussée mais dont la pré-
sence n'était pas signalée, a été heurté
par un automobiliste qui se rendait
à son travail à La Chaux-de-Fonds en
tenant lui aussi correctement sa place
sur la route. Dans l'obscurité, le con-
ducteur du véhicule n'a pas aperçu
le piéton qui a été atteint par l'extré-
mité droite du pare-chocs de la voi-
ture et projeté dans un champ à envi-
ron trois mètres de la route. C'est
par le choc que le conducteur s'est ren-
du compte de l'accident. II s'est em-
pressé auprès de la victime. Cette der-
nière a été transportée par l'ambulance
de la police de La Chaux-de-Fonds à
l'hnnît^l tni\

LA CIBOURG

RENAN

Des vols par effraction et tentatives
de vol ont été commis le 5 novembre
dernier dans quatre bloc locatifs. L'au-
teur a forcé les cassettes métalliques
des compteurs à pré-paiement de ma-
chines à laver. Des sommes évaluées
ensemble à environ 300 fr. ont ainsi
disparu. Le voleur court toujours, (rj)

Nombreux vols

Une f o i s  de plus , le Technicum can-
tonal et ses Ecoles de métiers ouvrent
leurs portes au grand public , et ce,
samedi 23 courant , de 8 h. 30 à 11 h. 45 ,
et de 13 h. 45 à 16 heures. Les parents
et jeunes gens désirant se famil iariser
avec l'école y sont cordialement invités.
Une telle visite est toujours intéres-
sante et instructive. Elle est souvent
un guide dans le choix d'un métier.
Son éventail des possibilités dans le
domaine de la f o rmation profession-
nelle est largemen t ouvert.

Dans les ateliers de mécanique et de
micromécanique, les visiteurs peuvent
à leur choix et pour leur plaisir , f a b r i -
quer divers objets , tandis que dans la
classe d'horlogerie un concours est or-
ganisé , ouvert aux jeunes en scolarité
obligatoire. Il  est dot é de pr ix  diuers,
dont une montre électronique, (ni)

Portes ouvertes
au Technicum

Une nouvelle école ne se construit
pas sans une cérémonie marquant son
inauguration. Celle-ci aura lieu le sa-
medi 23 novembre prochain. Toute la
population est d'ores et déjà cordiale-
ment invitée à visiter, dès 14 h. 30, le
nouveau bâtiment lors de la « porte ou-
verte » organisée à l'occasion de cet
événement, (gl)

Inauguration
de l'Ecole primaire

Mise à pied
d'un enseignant

La Commission de l'Ecole secondaire
de jeunes filles s'est réunie en présen-
ce de l'inspecteur, M. Maurice Villard
(Bienne). Elle a décidé de mettre à pied
avec effet immédiat un enseignant de
nationalité française nommé provisoi-
rement jusqu 'à fin janvier 1975 qui ne
donnait plus satisfaction dans sa façon
de dispenser l'enseignement depuis la
rentrée des classes en septembre. L'en-
seignant a été démis de ses fonctions
avec effet immédiat, (r)

PORRENTRUY

L'activité des sociétés
locales

Samedi passé le Hockey-club Son-
ceboz a disputé sa première rencontre
de championnat de 2e ligue en dispo-
sant, assez aisément, de la coriace
équipe de Crémines par le score de
4-1.

Le même jour , le football-club local
avait organisé sa traditionnelle soirée
dansante qui a connu, comme ces an-
nées précédentes, un beau succès ; sur
le terrain, également, le FC Sonceboz
récolte succès après succès puisque
jusqu 'à aujourd'hui, dans le présent
championnat de 4e ligue, il n'a rempor-
té que des victoires, ne concédant qu 'un
seul match nul ; les footballeurs ont
encore une autre raison de se réjouir ;
en effet, il vient de se constituer un
comité qui est fermement résolu à do-
ter le village d'un terrain de sport
digne de ce nom.

Le club de volleyball, comme ce fut
le cas la saison dernière, continue
d'effectuer d'excellentes prestations,
même si la victoire n 'est pas toujours
de son côté ; résultats de lundi passé :
Sonceboz II - Malleray 3-1 ; Sonceboz
I - Lyss 1-3. (mt)

Accrochage
Hier vers midi, une voiture genevoi-

se qui circulait en direction de Corgé-
mont et une voiture conduite par un
automobiliste de Romont qui venait en
sens inverse, se sont accrochées au
dangereux goulot situé entre les pro-
priétés Nussbaumer et Knuchel. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus de 2000 francs.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Un camion
provoque un accident
Mardi 19 novembre à 15 h. 30, un ca-

mion gris - bleu circulant sur la route
Vicques - Courrendlin, a perdu de la
chaille en grande quantité et a endom-
magé une voiture pilotée par Mme
Rais, de Vermes. Le chauffeur, qui ne
s'est probablement pas aperçu de ces
faits , a continué sa course. Il est pr-ié
de s'adresser à la police cantonale , car
les dégâts sont assez importants, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COURRENDLIN

LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

Cours de musique
et de solf ège

La Société de musique-fanfare orga-
nise un cours de solfège et de musique
à l'intention des filles et des garçons
âgés de 10 à 15 ans. Les intéressés
pourront se retrouver jeudi 21 no-
vembre prochain , à 19 h. 15 au local
de la fanfare (maison communale), (mj)

Chez les sapeurs-pompiers
Le Conseil communal a récemment

nommé M. Marcel Chapatte au poste
de commandant des sapeurs-pompiers
de la commune ; le nouveau chef en-
trera en fonction le 1er janvier 1975
et remplacera M. Henri Boillat , dé-
missionnaire.

D'autre part , M. Michel Bouille,
ayant atteint la limite d'âge, cède son
poste de chef de la section de comman-
dement à M. Jean-Marie Boillat. (ni)

LES BOIS

Activité de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Piateau , a pris connaissance avec sa-
tisfaction de l'audience et du résultat
obtenus par la mise de bétail d'élevage
organisée au début d'octobre. Compte
tenu des possibilités de commercialisa-
tion offertes par les marchés d'élimina-
tion et les marchés d'allégement, le
comité n'a pris aucune décision quant
à l'opportunité d'organiser une deuxiè-
me mise en janvier ou février de l'an
prochain.

Le comité a pris connaissance de la
réponse que lui a adressée la Division
fédérale de l'agriculture en réponse
à son intervention au sujet de la re-
tenue sur le prix du lait. La Division
fédérale explique que les Chambres
fédérales ont approuvé une révision
partielle de l'arrêté sur l'économie lai-
tière en portant la quantité de lait
exempte de retenue de 8000 a 20.000
kilos pour la zone de montagne. Le
comité de la CAHP estime que cette
mesure est insuffisante et que son
efficacité ne sera que très relative.

Le comité se préoccupera prochaine-
ment des problèmes posés aux agricul-
teurs du Haut-Plateau par l'arrivée
précoce de l'hiver. Il a également en-
tendu un rapport de son président , M.
Henri Huelin , au sujet des possibilités
d'exportation de jeunes bovins vers
la Suède et le Canada. La vaccination
contre la fièvre aphteuse dont la pra-
tique s'est généralisée dans nos régions,
constitue un obstacle à l'exportation
vers ces deux pays.

La Chambre d'agriculture a examiné
les possibilités d'écoulement offertes
par les marchés d'allégement destinés
aux génisses et aux vaches pleines.
Elle estime que ces possibilités ne sont
pas suffisamment utilisées par les éle-

veurs du Haut-Plateau. Certes, les con-
ditions sont sévères, mais les animaux
de bonne qualité peuvent être vendus
à des prix intéressants.

La CAHP a décidé d'intervenir au-
près des autorités compétentes pour
demander l'organisation d'un marché
d'allégement à l'occasion des foires de
décembre et de janvier qui se tiendront
à Saignelégier. Un de ces marchés se
tiendra le mardi 26 novembre prochain ,
à 10 h. 30 aux Breuleux et à 14 heures
ù Saignelégier.

Enfin , le comité de la CAHP a fixé
l'assemblée générale des délégués au
16 décembre , à Saignelégier. (y)

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la SFG Saint-lmier a ratifié la
mise sur pied d'un groupement féminin
à l'artistique jeunesse. Il est ouvert
à toutes les gymnastes du vallon de
Saint-lmier et ' est dirigée par Mlle
Thalmann de Corgémont sous la res-
ponsabilité de la Société fédérale de
gymnastique. Nous présenterons pro-
chainement plus en détail ce nouveau
groupement aux amis de la gymnas-
tique, (rj)

Création
d'un groupement féminin
jeunesse de gymnastique
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Dans toutes les branches d'activités
où il y a quelque chose à transporter,

on trouve le Ford Transit,
Son principe de Construction • • boite à 4 vitesses entièrement synchronisée ou
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le Choisir «SUr mesure» en tenant • 14 combinaisons de portes possibles.
Compte du genre de transport • sécurité: la conduite semi-avancée protège le
de votre entreprise. La qualité de la chauffeur et ie convoyeur. 
construction allemande et la fiabilité f
du Ford Transit sont d'autres I
bonnes raisons qui lui valent tant de I
faveurs. Ainsi c'est en parfaite
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mczel 11, tél. (038) 25 83 01.
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pour dates à convenir

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues A.-
M.-Piaget , Collège, Doubs , Nord et
Cure.

APPARTEMENTS
tout confort , 2 et 3 Va pièces, rues
des Tunnels et Nord.

APPARTEMENTS
de 1 , 2 et 3 pièces, convenant
comme logements, atelier ou dépôt ,
rues Industrie, Parc et Progrès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

NOUS ENGAGEONS :

employée de bureau
aimant les chiffres, avec notions de
comptabilité et calculation de prix. Dac-
tylographie indispensable.
Les personnes ayant de l'initiative sont
priées de faire leurs offres de services
ou se présenter chez :
J. BONNET & Co, Fabrique de boîtes or
et bijouterie, rue Numa-Droz 141, tel
(039) 22 22 25.

HOTEL TOURING AU LAC, garni
NEUCHATEL, tél. (038) 25 55 01

cherche :

secrétaire
de réception
(place à l'année)
Connaissance des langues néces-
saire.

Faire ¦ offre avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , photogra-
phie ou se présenter à la direction.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme
comme aide de laboratoire pour la
pâtisserie.
Pour étranger, permis à l'année à
disposition.
Salaire intéressant pour personne
sérieuse.

Ecrire sous chiffre LB 27193 au
bureau de L'Impartial. '

A VENDRE

Peugeot 304 Coupé 71
61.000 km, gold métal , voiture très soi-
gnée.

Toyota Corolla 1200 72
Jaune, 30.000 km, état impeccable, prix
très intéressant.

Sunbeam 1500 Break 73
14.000 km, GARANTIE 100 %, occasion
à l'état de neuf.
Echange - Crédit - Hivernage gratuit
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88
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Le franc syfsse montre les dents à l'argent des émirs
Les avoirs étrangers seront frappés d'un intérêt négatif

? Suite de la lre page
Comment réagir ? Si une injection

de 10 à 20 millions de francs par jour
avait suffi pour préserver le cours du
franc , la Banque nationale n 'aurait pas
hésité, a déclaré hier le président du
directoire, M. Fritz Leutwiler. Mais
malheureusement, il aurait fallu et pen-
dant longtemps encore, des inverven-
tions infiniment supérieures. Toute la
politique de restriction monétaire me-
née pour lutter contre l'inflation au-
rait été culbutée.

On ne pouvait pas non plus rester
les bras croisés, car alors, le cours du
franc aurait grimpé, grimpé. Dé-

jà , il est à des hauteurs vertigineuses,
et les événements de ces derniers jours
n'ont pas arrangé les choses. Depuis
une année, l'effet de réévaluation par
rapport au mark allemand est de 20
pour cent. Depuis mai 1974, il de 40
pour cent par rapport à la monnaie
de nos quinze principaux partenaires
commerciaux, 45 pour cent si l'on con-
sidère tous nos partenaires et 65 pour
cent face au dollar américain. Cela
signifie que nos exportations ont con-
sidérablement renchéri ces derniers
temps, sans parler du renchérissement
dû à l'inflation et aux matières pre-
mières. Une détérioration plus impor-
tante encore sous l'effet des pétrodol-
lars serait carrément dangereuse.

LA SUISSE RACHETÉE
PAR LES ARABES ?

Hier matin, le président Leutwiler est
venu de Zurich pour défendre ses pro-
positions devant le Conseil fédéral.
Celui-ci n'a fait ni une ni deux. Il les
a adoptées. L'intérêt négatif , qui était
de 2 pour cent la fois précédente, a été
porté à 3 pour cent. On a renoncé à
interdire aux étrangers l'achat de pa-
piers-valeurs suisses, dans l'idée que
ceux-ci n'étaient pas très attrayants
actuellement (ne serait-ce qu'en raison
de l'impôt anticipé) et que si, par ha-
sard, on enregistrait une demande
accrue dans le secteur des obligations,
cela ne pourrait avoir que des effets
positifs : des effets modérateurs sur
les taux d'intérêt avant tout.

Autre nouveauté : les mesures que
pourra prendre la Banque nationale
pour empêcher que les dispositions
soient éludées. On a accumulé certai-
nes expériences depuis 1972 ! Enfin,
la Banque nationale envisage d'obli-
ger les banques à disposer d'avoir mi-
nimaux supplémentaires pour les nour-
veaux dépôts en francs suisses effec-
tués par les étrangers.

M. Leutwiler n'a pas souri quand

il lui fut demandé si la Suisse courait
le risque d'être rachetée par les pro-
ducteurs de pétrole. Quand on consi-
dère les sommes qui s'accumulent chez
les producteurs, il est évident qu'on , va
devoir assister à une répartition nou-
velle des fortunes. Cela fera l'objet
de discussions à l'échelon internatio-
nal. Pour l'instant, les producteurs
n'ont donné qu'un coup de semonce.

D. B.

Intervention suisse à Varsovie
La Pologne n'exportera plus de sucre

La France et la Suisse ont pris con-
tact avec le Ministère polonais du com-
merce extérieur, après sa décision sou-
daine d'interdire toutes les exporta-
tions de sucre, déclare-t-on de source
diplomatique à Varsovie.

On précise que d'autres pays comme
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-
Bretagne pourraient effectuer une dé-
marche semblable. La décision polonai-
se, provoquée semble-t-il par une mau-
vaise récolte de betteraves sucrières,
prendra effet à partir du 5 décembre.

Elle a déjà contribué à faire monter
la tonne de sucre de 30 livres sterling
(environ 200 francs suisses) sur le mar-
ché londonien, et risque également d'a-
voir des répercussions à Paris.

L'interdiction frappe 120.000 tonnes
de sucre précédemment destinées à
l'Europe, l'Afrique et l'Asie, ajoute-t-on
de même source. La récolte bettera-
vière polonaise — habituellement la
cinquième du monde — sera probable-
ment réduite cette année dans des pro-
portions considérables à la suite d'inon-
dations importantes. On pense que l'in-
terdiction traduit le souci des autorités
polonaises de sauvegarder leur propre
approvisionnement.

PAS OFFICIELLEMENT
Selon les renseignements obtenus

auprès du Département fédéral de l'é-
conomie publique, la Suisse n'est pas
intervenue officiellement en Pologne.
Néanmoins, une délégation commercia-
le privée, qui a acheté du sucre à la
Bourse de Londres, est partie à Var-
sovie pour clarifier la situation. Pour
cette . démarche, la délégation a obtenu

le soutien habituel de la délégation
suisse sur place.

En 1973, la Suisse a obtenu 205.000
tonnes de sucre de l'étranger, dont
193.000 tonnes des pays du Marché
commun et 12.000 tonnes de la Tchéco-
slovaquie.

La production suisse couvre environ
20 à 25 pour cent des besoins.

Une baisse de la consommation du
sucre serait le meilleur moyen pour
que les prix de cette denrée reviennent
à un niveau normal, a-t-on remarqué
au Palais fédéral, (ats)

La Suisse fustigée
par un quotidien algérien

Le quotidien algérien « El Moudja-
hid » estimait hier que la Suisse, en
adhérant à l'Agence internationale pour
l'énergie, a enfreint sa neutralité.

« Loin de nous surprendre, ajoute le
journal , cela nous confirme que la
Suisse mène une politique étrangère
singulièrement alignée sur celle des
Etats-Unis. Les explications dévelop-
pées par son ambassadeur, M. Langue-
tin , n'enlèvent rien à la nature politi-
que de son adhésion à une agence ayant
des objectifs dirigés contre les pays
producteurs, ceux-là même avec les-
quels la Suisse voudrait aussi coopérer.
Si l'incompatibilité de ses intentions
avec son action est évidente, sa dupli-
cité est aussi grande », conclut- ' S«E1
Moud j ahid ». (afp), ,, , ,,-, . , , ¦„ „-pfnor>

Sont-ils nombreux, les chefs de nos
missions diplomatiques, dont on peut
dire qu'ils laissent d'unanimes regrets ?
Qui ont su accueillir le riche et le pau-
vre avec une parfaite égalité d'âme,
traiter les problèmes les plus délicats
avec un sérieux teinté d'humour, qui
ne redoutent pas de s'exposer ' person-
nellement quand l'intérêt de la mission
l'emporte et de parler à cœur ouvert
quand leur coeur s'est ouvert et qu'ils
jugent la confidence utile ? René
Baumgartner, décédé brutalement à 53
ans le 8 novembre à Tananarive, alors
qu'il venait de regagner son poste après
un congé en Suisse, était de ceux-là.
Il prenait son travail très au sérieux,
à la façon d'un bon médecin qui ne
se ¦croit pas quitte selon le décompte
des heures d'ouverture. Il était Suis-
se et chargé d'affaires même le di-
manche.

Une foule d'amis consternés entou-

rait mardi au temple protestant de
Nyon Mme Baumgartner et la famille.

Jean Bourgeois, le chef du person-
nel du DPF, rappela les étapes de la
carrière de René Baumgartner, né en
1931 en terre vaudoise, entré en 1942

*au service de la Confédération, consul
à Damas et au Caire au temps de la
deuxième guerre israélo-arabê, consul
général à Johannesbourg, puis chargé
d'affaires à Tananarive dès 1972, c'est-
à-dire juste à temps pour vivre les dan-
gers de la révolution de mai et ache-
miner dans le bon sens les opérations
découlant du traité de coopération de
1971 entre la Confédération et la Ré-
publique malgache. Dans ce domaine,
René Baumgartner a été plus qu'un
soutien pour les coopérants et les ex-
perts suisses lâchés dans la Grande
Ue. Avec une bienveillance native, il
les a aidés en les aimant, en cherchant
à les comprendre et à les faire accep-
ter et peut-être bien* aimer aussi par
leurs partenaires malgaches. Pour
beaucoup de diplomates, les tâches dé-
coulant de la coopération technique sont
nouvelles. Elles son* un test de leurs
facultés d'adaptation et de leurs pré-
tentions à être un vrai trait d'union en-
tre le pays d'origine et le pays d'ac-
cueil.

C'est le second ambassadeur de Suis-
se qui meurt cette année en activité.
Le premier , avait été M. Schmidlin,
en poste à Kuala-Lumpur (Malaysia).

J. B.

Un ambassadeur regretté

Tirage de la Loterie romande
C'est à Pully que la Loterie romande

a procédé au tirage de la 339e tranche,
dite « plan No 3 B ». Les résultats sont
les suivants :

Les billets se terminant par 1 et 8
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 56 et 63
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 20 francs : 443
297 989 911 423 284 827 848 321 265.

Les billets suivants gagnent 40
francs : 431 099 969 268 630 0789 4623
7776 2678 0778 2555 4882 5182.

Les billets suivants gagnent 200
francs : 296776 260056 297206 271211

258821 281792 278750 279381 257949
275942 285154 291213 253999 277938
251181.

Les billets suivants gagnent 500
francs : 250143 258234 278137 282294
279609 281274 280072.

Le gros lot porte le numéro suivant :
273728.

Attribution de deux lots de consola-
tion : 273727 et 273729 gagnent chacun
500 francs.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot, soit 2737.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi. (ats) En quelques lignes...

SION. — Mgr Adam, évêque de Sion
et président de la Conférence des évê-
ques suisses a démenti énergiquement
que le père dominicain H. Stirnimann
ait réclamé publiquement la suppres-
sion de la papauté.

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
légué au Département militaire la com-
pétence d'autoriser, en cas de raisons
impérieuses, des dérogations aux pres-
criptions sur la circulation. Il a mo-
difié en conséquence l'ordonnance du
24 février 1967 concernant la circula-
tion militaire.

PARIS. — Un événement littéraire
qui intéresse la Suisse à plusieurs ti-
tres s'est déroulé hier dans les salons
de l'ambassade helvétique à Paris : le
Prix des ambassadeurs 1974 a été dé-
cerné à M. André Castelot, pour cou-
ronner l'ensemble de son oeuvre, à l'oc-
casion de la parution de son livre
Napoléon III.

LONDRES. — Les mesures moné-
taires annoncées par le gouvernement
helvétique ont provoqué un vif affai-
blissement immédiat du franc suisse
sur le marché londonien.

BERNE. — M. Victor Loeb, direc-
teur du grand magasin Loeb frères
SA, est décédé à Berne dans la nuit
de mardi à mercredi peu avant son
65e anniversaire. Le défunt apparte-
nait aux personnalités dirigeantes de
la vie culturelle de la capitale. Il était
également président de la Chambre
économique et de commerce israélo-
suisse et du groj ipe suisse du Fonds
juif national.

GENEVE :
NEUCHATELOIS ARRÊTÉ

La Police genevoise a arrêté un
Neuchâtelois , de 21 ans qui, depuis
deux ans, s'adonnait au haschich et
à l'héroïne, et en faisait en plus
le trafic. Récemment, il avait acheté
pour 1800 fr. 30 grammes d'héroïne,
remis à son amie, Bâloise, 19 ans,
qui depuis deux ans également pre-
nait de la drogue. Cette dernière
a aussi été arrêtée.

VALAIS :
L'ÉLECTRICITÉ QUI SAUVE...

Si la pêche à la ligne électrique
d'ordinaire est interdite c'est à elle
que l'on a dû recourir hier à Sion
pour sauver des tonnes de poissons
se trouvant dans le lac de Mon-
torge. Cette nappe en effet doit être
complètement vidée de son eau dans
le cadre d'une vaste opération de
nettoyage, subventionnée par la
Confédération et le canton. Près
d'un demi-million de francs sera
dépensé pour mener à bien cette
entreprise. On a pompé ces jours
avec l'aide de l'armée quelque
600.000 mètres cubes d'eau. Avant
que le lac ne fut asséché on captura
des milliers de poissons à l'électri-
cité pour les transporter dans un
étang de plaine.

INTERLAKEN : ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Un machiniste du téléphérique du
Schilthorn, M. Ulrich Graf , 23 ans,
a perdu la vie dans un accident qui

s'est produit mardi après-midi à la
station de Stechelberg.

Le téléphérique était immobilisé
pour des travaux de révision. M.
Graf , qui se trouvait sur le toit
de la cabine a perdu l'équilibre en
voulant attraper un outil que lui
tendait nn camarade. Il a fait une
chute de 13 mètres dans le vide
et a été tué sur le coup.

ZOLLIKON (ZH) : ATTAQUE
A MAIN ARMÉE
CONTRE UNE BANQUE

Deux inconnus ont perpétré mer-
credi matin à 10 h. 30 une attaque à
main armée contre la filiale de
l'Union de banques suisses à Zolli-
kon (ZH). Après avoir tiré trois
coups de feu, qui n'ont toutefois
blessé personne, ils se sont empa-
rés de 25.000 fr. et ont pris la fuite.

VOL A MAIN ARMÉE
A PULLY

Hier vers 17 h. 55, deux indivi-
dus ont fait irruption dans la bijou-
terie Verdon, place de la Clergère ,
à Pully, près de Lausanne. Pendant
que l'un d'eux demeurait Sur le
Seuil, braquant un pistolet sur le
personnel, l'autre rafla les bijoux
placés sur des plateaux, soit une
vingtaine de bagues en or et quel-
ques montres. Tout se passa très ra-
pidement et les bandits prirent la
fuite à bord d'une voiture foncée,
au volant de laquelle un complice
devait se tenir. Aucun coup de feu
n'a été tiré, (ats)

Près de Genève

Dans la soirée de mardi, une auto-
mobile venant de Genève, ayant à son
bord deux ressortissants italiens, s'ar-
rêtait à la douane de La Croix-de-Bon-
zon à Collonges-sous-Salève, pour ré-
pondre à un contrôle de routine.

Les douaniers français fouillaient
d'abord , sans résultat, le véhicule puis
faisaient entrer au poste les deux in-
connus pour une fouille vestimentaire.
C'est alors qu'ils sortirent deux pisto-
lets.

Sous la menace des armes, les doua-
niers s'effaçaient, permettant le passa-
ge en France de la voiture et de ses
deux occupants.

La brigade de Saint-Julien a ouvert
une enquête, (ap)

Douaniers menacés

Pas avant 1976

Votation
sur la participation

La votation sur la participation ne
pourra avoir lieu qu'en 1976 étant
donné que les élections au Conseil
national rendent impossible une vo-
tation pendant la deuxième moitié
de 1975 et qu'auparavant toutes les
dates sont prises. D'autre part, il ne
serait guère favorable de prévoir
une consultation sur ce sujet avant
le renouvellement du Conseil natio-
nal, (ats)

Mot d'ordre de la FRC

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) recommande aux
consommateurs de renoncer à ache-
ter du sucre pendant un mois. Cette
décision a été prise en raison de
l'augmentation constante du prix
du sucre qui, relève la fédération, a
encore été aggravée par les achats
« massifs et désordonnés » des con-
sommateurs.

Pour rendre les gens attentifs à
son mot d'ordre, la fédération a
imprimé des tracts qui seront dis-
tribués vendredi et samedi prochains
dans les magasins de Suisse ro-
mande, (ats)

«N'achetez plus
de sucre»

A Zurich

Les mesures prises par le Conseil
fédéral  sur la sauvegarde de la
monnaie n'ont pas manqué de pro-
voquer une grande surprise sur le
marché des devises de Zurich, où le
cours du dollar par rapport au franc
suisse est encore monté dans
l'après-midi jusqu 'à 2,77 - 2,79. Tan-
dis qu'il atteignait -mardi 2,6550 -
2,6600. Le mark allemand , hier soir,
accusait lui aussi une hausse, pas-
sant de 106 (taux de mardi) à 110.

Dans les milieux bancaires, on
estime que l'ancienne interdiction
de percevoir un intérêt sur les ca-
pitaux étrangers a été levée trop
tôt, car elle aurait pu certainement
empêcher l'a f f l u x  de fonds étran-
gers, dans une grande mesure. La
réintroduction de cette mesure, la
commission de trois pour cent par
trimestre, et les contrôles empê-
chant d'éluder ces dispositions au
moyen d'opérations de change à
terme compliquent en outre l'appa-
reil bancaire, (ats)

Surprise sur le
marché des devises

Mise au point de l'Université de Lausanne
A propos d'une cigarette dite peu toxique

Vu l'importance de certaines réac-
tions à l'annonce de la mise au point
d'une cigarette dite peu toxique, les
professeurs A. Delachaux, directeur de
l'Institut de médecine sociale et pré-
ventive, et G. Candardjia;: doyen de la
Faculté de médecine dV l'Uni Veràifêde

Lausanne, tiennent à préciser ce qui
suit :

Les recherches fondamentales qui
sont à la base du développement de cet-
te cigarette ont été Jattes , de 1954 à
1962 par. le Dr S. i Neukpmm avec un

' collaborateur chimiste. A cette! époque,,
le Dr Neukomm était 'directeur des la-
boratoires de recherche du Centre an-
ticancéreux romand,, institution totale-
ment indépendante de l'Université de
Lausanne.

Le Dr Neukomm a quitté le Centre
antiçancéreux romand avant que celui-
ci ne fasse place à l'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le can-
cer et c'est donc par erreur que cer-
tains journaux ont attribué au Dr Neu-
komm la fonction de directeur de ce
dernier institut.

Si le Dr Neukomm est bien médecin-
chef à plein temps d'un ' laboratoire de
l'Institut de médecine sociale et pré-
ventive depuis 1970, l'institut lui-même
n'a cependant jamais participé au dé-
veloppement de cette cigarette traitée
aux solvants organiques. Les recher-
ches technologiques ont en effet été
poursuivies dans les laboratoires in-
dustriels de la Société d'études et d'ex-
ploitation des tabacs à Vevey. Dé tel-
les recherches concernent moins un ins-
titut d'Etat que l'industrie privée, qui
y consacre des fonds importants. Un
institut d'Etat doit vouer les moyens
limités dont il dispose aux problèmes
non lucratifs de la santé publique, (ats)

Canton de Fribourg

Le Grand Conseil fribourgeois a pro-
cédé hier aux traditionnelles nomina-
tions. Un socialiste a été élu président
du Grand Conseil. Il s'agit de M. G.
Friedly, de Fribourg qui a obtenu 108
voix sur 113 bulletins valables.

Pour la première fois, le gouverne-
ment fribourgeois sera présidé en 1975
par un socialiste. En effet , M. Jean
Riesen, qui a vécu fort longtemps à
La Chaux-de-Fonds, a été élu par 89
voix sur 97 bulletins valables.

M. F. Macheret (pdc) a été élu pre-
mier vice-président et M. F. Aebis-
cher 2e vice-président. D'autre part,
le Grand Conseil a nommé par 103
voix sur 103 bulletins valables M. C.
Guggenheim, président du Tribunal
cantonal pour 1975. (ats)

Un socialiste président
du gouvernement

L'Office cantonal du logement donne
des indications partielles (du fait que
nombre de communes ne recensent
qu'en fin d'année la population et les
logements) mais permettant de déga-
ger nettement une tendance qui est
générale, à travers les chiffres concer-
nant les premiers trimestres de l'année
en cours.

Dans les quarante communes pour
lesquelles on possède des indications,
des permis de construire ont été déli-
vrés, durant le premier semestre, pour
2269 logements (2848 en 1973). Sont
compris dans ce chiffre : Lausanne 695
(937), Yverdon 85 (373), Chavannes-
près-Renens 42 (121), Morges 1 (110),
Aigle 37 (110), Nyon 147 (100), Renens
28 (92) et Vevey 115 (87).

La diminution des permis de cons-
truire, dans l'ensemble du canton , est
de 579 (ou 20,33 pour cent par rapport
au premier semestre de 1973). Sur le
plan fédéral , le nombre des permis de
construire pendant la même période a
été de 12.077 (15.963) pour les 92 plus
importantes villes du pays.

Le nombre des appartements vacants
à louer était , au 30 juin dernier dans
37 communes, de 826 (293), soit 533 de
plus (ou 181,91 pour cent qu'à la fin
du premier semestre de 1973). Sont
compris dans ce chiffre : Yverdon 250
(63), Montreux 91 (39), Renens 77 (0),

Nyon 125 (0), Ecublens 40 (0),Chavan-
nes-près-Renens 40 (53) et Echandens
38 (2). Les communes de Lausanne,
Vevey et Pully ne font qu'un recense-
ment des appartements vacants par
année, (ats)

La situation du logement en pays de Vaud
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Terrain boycotté pour Olympiakos et 17.000 fr. d'amende
La Commission pénale de l'UEFA n'est pas tendre

Le stade d'Olympiakos Pirée a été une nouvelle fois suspendu par la
Commission pénale de l'UEFA. Le club grec devra jouer ses deux prochains
matchs à domicile de l'une des Coupes d'Europe sur un terrain éloigné d'au
moins 300 km. du sien. Cette sanction ne pourra toutefois prendre effet que
la saison prochaine au plus tôt étant donné qu'Olympiakos a été éliminé
de l'actuelle Coupe d'Europe des champions. A cette suspension s'ajoute
une amende de 15.000 francs suisses qui pénalise les incidents qui se sont
produits le 6 novembre lors du match retour Olympiakos - Anderlecht, match
joué à Patras étant donné que le stade du champion de Grèce était déjà
l'objet d'une suspension. Une deuxième amende de 2000 francs a été infligée
au club grec en raison de l'insuffisance des installations réservées aux arbi-
tres pour le match de Patras. Par ailleurs, deux joueurs d'Olympiakos ont
été suspendus : Stavropoulos Charalambos pour six matchs des compétitions
de l'UEFA (agression sur un adversaire et insultes à l'arbitre) et Davourlis

Konstantinos pour deux matchs (injures à l'arbitre).

Autres pénalités
personnelles

D'autres joueurs, parmi lesquels les
internationaux Terence Mancini (Eire)
et Johnny Rep (Hollande) ont écopé de
peines de suspension pour un ou plu-
sieurs matchs des compétitions organi-
sées sous l'égide de l'UEFA. En voici
la liste :

Suspension pour trois matchs des
compétitions interclubs de l'UEFA. —
Duncan McKenzie (Leeds United) pour
aggression sur un adversaire lors du
match contre Ujpest Dosza Budapest
du 23 octobre ; Johnny Rep (Ajax Ams-
terdam) et René De Saeyere (Anvers)
pour voies de fait lors du match An- .
vers - Ajax du 13 novembre.

Pour deux matchs des compétitions
interclubs de l'UEFA. — Laszlo Harsa-
nyi (Ujpest Dosza) pour fautes répétées
lors du match contre Leeds United du
23 octobre ; Tommy Smith (Liverpool)
pour conduite anti-sportive lors du
match contre Ferencvaros Budapest du
5 novembre.

Pour un match des compétitions in-
terclubs de l'UEFA. — Vahid Halilhodic
(Vêlez Mostar) pour conduite anti-spor-
tive lors du match contre Rapid Vienne
du 6 novembre; Robert McAuley (Por-
tadown) pour fautes répétées lors du
match contre Partizan Belgrade du 23
octobre.

Suspension pour des matchs
off iciels  de l'équipe nationale

Quatre , matchs.; à , TeSen.ce,. , Mancini
(Eire) pour brutalités lors du match de
championnat d'Europe contre l'URSS

du 30 octobre ; trois matchs à Vladi-
mir Kaplitchni (URSS) pour conduite
anti-sportive lors du match de cham-
pionnat d'Europe contre l'Eire du 30
octobre.

La Commission pénale de l'UEFA,
qui s'est réunie sous la présidence de
Alberto Barbe (It) à Rotterdam, a par
ailleurs suspendu pour un match des
compétitions de l'UEFA le stade de
Fenerbahce Istanbul, à la suite des in-
cidents qui se sont produits lors du
match de Coupe d'Europe des cham-
pions contre Ruch Chorzov (Pol) du 6
novembre. A cette suspension s'ajoute
une amende de 15.000 francs et l'inter-
diction de vendre des boissons en bou-
teilles.

Autres sanctions
Internazionale Milan : 15.000 francs

d'amende pour conduite anti-sportive
du public pendant et après le match
de Coupe de l'UEFA contre le FC
Amsterdam.

FC Cologne : avertissement pour
jets de fusées et de bouteilles lors du
match de Coupe de l'UEFA contre Dy-
namo Bucarest.

Dynamo Bucarest : 2000 francs d'a-
mende pour comportement anti-spor-
tif de son équipe et suspension pour
six matchs de son capitaine Dinu Cor-
nel, qui a refusé de quitter le terrain
après avoir été expulsé pour agression
sur un adversaire.

Twente Enschede : 3000 francs d'a-
mende pour jets de fusées et de bou-
teilles lors du match de Coupe de
l'UEFA contre RWD Molenbeek du 23.
octobre (récidive).

Benfica Lisbonne : amende de 2000
francs pour jets de fusées lors du

match de Coupe des coupes contre Cari
Zeiss Jena du 6 novembre (récidive).

FF Malmoe : 2000 francs d'amende
pour une fausse numérotation des jou-
eurs lors du match de Coupe des cou-
pes contre Reipas Lahti des 23 octobre
et 3 novembre.

Fédération bulgare : 1000 francs d'a-
mende pour fausse numérotation des
joueurs lors d'un match de Coupe d'Eu-
rope des espoirs.

Ferencvaros Budapest et la Fédéra-
tion yougoslave ont en outre reçu un
avertissement pour des jets de fusées
lors de matchs disputés sur leurs ter-
rains.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les dirigeants de l'ACNF ayant
pris la sage décision de suspendre le
championnat jusqu'au printemps, il
est intéressant de connaître la situa-
tion actuelle, ceci d' autant plus que
dans trois groupes on a joué un
match ! Fait curieux, aucune de ces
rencontres n'a apporté un change-
ment aux classements. Voici donc
la situation actuelle du championnat
de l 'ACNF :

GROUPE I
Classement : 1. Béroche II , 9

matchs et 12 points ; 2. Pal Friul,

7-11 ; 3. Auvernier II , 7-11 ; 4. Bou-
dry II , 8-10 ; 5. Cortaillod II , 6-6 ; 6.
Gorg ier II , 8-6 ; 7. Colombier II ,
9-6 ; 8. Bôle II , 8-2 ; 9. Châtelard
II , 9-1.

GROUPE II
Classement : 1. Le Landeron l a ,

8 matchs et 15 points ; 2. Audax II ,
9-15 ; 3. Corcelles II , 9-9 ; 4. Co-
mète H a , 7-8 ; 5. Serrières II , 8-10 ;
6. Espagnol II , 7-9 ; 7. Centre por-
tugais, 8-7 ; 8. Marin II b, 7-4 ; 9.
Saint-Biaise I l b , 8-2 ; 10. Salento,
9-2.

GROUPE III
Classement : 1. Neuchâtel-Xamax

III , 7 matchs et 10 points ; 2. Hel-
vetia, 5-8 ; 3. Marin II a, 5-7 ; 4.
Cressier, 7-7 ; 5. Lignières II , 5-6 ;
6. Saint-Biaise II a, 6-6 ; 7. Le Lan-
deron I b, 7-6 ; 8. Cornaux, 6-3 ;
9. Comète II b, 6-2.

GROUPE IV
Classement : 1. Fleurier H a , 7

matchs et 12 points ; 2. Noiraigue
I a, 6-9 ;3. Fleurier II b, 6-8 ; 4. Mô-
tiers, 7-6 ; 5. Saint-Sulp ice, 6-6 ; 6.
Buttes, 6-5 ; 7. Blue Stars, 6-5 ; 8.
Couvet II , 5-3 ; 9. Noiraigue I b.

GROUPE V
Classement : 1. Dombresson II , 6

matchs et 10 points ; 2. Les Bois
I a, 6-9 ; 3. Cof f rane , 5-8 ; 4. La
Sagne II , 3-4 ; 5. Le Parc II , 4-4 ;
6. Fontainemelon II , 6-4 ; 7. Les
Ponts-de-Martel , 6-4 ; 8. Etoile II b,
6-2 ; 9. Les Brenets I b, 4-1.

GROUPE VI
Classement : 1. Centre espagnol ,

6 matchs et 9 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 4-7 ; 3. Etoile II  a, 5-7 ;
4. Le Locle I I I , 4-6 ; 5. Les Brenets
la, 4-6 ; 6. Floria II , 5-4; 7. Sonvilier
II , 5-3 ; S. Les Bois I b, 5-1 ; 9. Ti-
cino II , 6-1.

A. W.

La situation de h quatrième ligue à l'heure de la pause

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

;k. BULLETIN DE BOURSE
¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 novembre B = Cours du 20 novembre

NEUCHATEL A B :
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580
La Neuchâtel. 310 d 310 d
Cortaillod 1750 1600
Dubied 360 o 360 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1000 1000
Cdit Fonc. Vd. 690 680
Cossonay 1550 o 1450 d
Chaux & Cim. 575 560 d
Innovation 205 200
La Suisse 2000 d 2000 d

GENÈVE
Grand Passage 260 200 d
Naville 525 450
Physique port. 141 141 d
Fin. Parisbas 60Vs 61
Montedison 2.50 2.70
Olivetti priv. 3.90 3.90
Zyma 1050 d —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 390 370
Swissair nom. 370 355

ZURICH A B

U.B.S. 2415 2395
Crédit Suisse 2100 2050
B.P.S. 1380 1375
Bally 420 420 d
Electrowatt 1625 1610
Holderbk port. 328 335
Holderbk nom. 325 325
Interfood «A» 500 o 450 d
Interfood «B» 2000 d 2100
Juvena hold. 770 725
Motor Colomb. 1010 980
Italo-Suisse llO d H O d
Réassurances 1780 1780
Winterth. port. 1410 1420
Winterth. nom. 930 925
Zurich accid. 6100 6000
Aar et Tessin 650 640 o
Brown Bov. «A» 850 820
Saurer 820 800
Fischer port. 490 470
Fischer nom. 100 d 100 d
Jelmoli 820 805
Hero 3025 2900
Landis & Gyr 660 660
Lonza — 930 d
Globus port. 2000 o 1850 o
Nestlé port. 2250 2160
Nestlé nom. 1300 1270
Alusuisse port. 1000 970
Alusuisse nom. 401 390

ZURICH A B

Sulzer nom. 2560 2550
Sulzer b. part 295 280
Schindler port. 1000 1000
Sr'- 'mdler nom. — 225 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 37 377-2
Ang.-Am. S.-Af. ISV2 14'A
Machine Bull 15 15V-I
Cia Argent. El. 140 d 140 d
De Beers IIV4 lOV-t
Imp. Chemical 73/4 T'/i
Pechiney 54 53
Philips 2OV2 20V»
Royal Dutch 66V.1 BSVt
Unilever 73 73>/s
A.E.G. 57 56Vî
Bad. Anilin 132 131
Farb. Bayer llO'/s lllVs
Farb. Hoechst 12272 122V:
Mannesmann 187Vsd 188
Siemens 209 209
Thyssen-Hùtte 72 72
V.W. 74Va 75V)
Ang.Am.Gold L 143 137

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 67500 66250
Roche 1/10 6850 6605
S.B.S. 421 411
S.B.S. B.P. 377 375
Ciba-Geigy p. 1205 1160
Ciba-Geigy n. 655 650
Ciba-Geigy b. p. 875 855
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1775 1800
Sandoz port. 3900 3810
Sandoz nom. 1875 1840
Sandoz b. p. 2900 2725
Von Roll 900 900 d
(Actions étrangères)
Alcan SlVa 52V*
A.T.T. 119Va 121
Burroughs 200 201 d
Canad. Pac. 35Va 36V4
Chrysler 21V4 22
Contr. Data 33 333A
Dow Chemical 157 158
Du Pont 256 252 d
Eastman Kodak 175 177
Ford 77V, 80V«d
Gen. Electric 8972 91
Gen. Motors 82 8272
Goodyear 37 35V»d
I.B.M. 459 452
Intern. Nickel 551/0 5g d
Intern. Paper gg'/ 2 101
Int. Tel . & Tel. 40 40
Kennecott 931/. 941/2
Litton 9 9
Marcor 41 <j 421/2 "
Mobil Oil 84V,d 81 ,j
Nat. Cash Reg. 441/,, 44
Nat. Distillers 37 37
Exxon 163 lg!
Union Carbide 1077» 10472
U.S. Steel 96 i/j 95t/4d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 614 ,05 609 ,5f
Transports 114,04 143,41
Services publics 66,69 65,9S
Vol. (milliers) 15.870 12.42C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.55 2.7E
Livres sterling 5.90 6.5C
Marks allem. 104.— 110 —
Francs français 55.— 60.—
Francs belges 6.70 7.4C
Lires italiennes — -37 —.45
Florins holland. 100.— 105.—
Schillings autr. 14.60 15.4C
Pesetas 4.40 4.9C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15700.- 16050.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 165.— 185.—
Souverain 160.— 180.—
Double Eagle 770.— 830 —

/"ëTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iXJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C J1 y^xJl̂ y  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27.— 28.25
BOND-INVEST 67.25 67.75
CANAC 78.50 80.50
DENAC 48.— 49 —
ESPAC 236.— 237 —
EURIT 92.— 94.—
FONSA 67.— 69.—
FRANCIT 50.— 52 —
GERMAC 84.— 86 —
GLOBINVEST — —
HELVETINVEST 93.20 93.70
ITAC 115.50 120.50
PACIFIC-INVEST 47.— 49 —
ROMETAC-INVEST 298.— 308 —
SAFIT 290.— 300 —
SIMA 170.— 172 —

yT'P* Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 58.— 60 —
V f par la BCN IFCA 1290.— 1310 —
\/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 76.— SWISSIM 1961 830.— 850.—
UNIV. FUND 69.50 71.68 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 161.75 164.75 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAP AN PORTOFOLIO 258.50 273.— ANFOS II 82.50 84 50

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 61,0 Pharma 135,0 136,0
Eurac. 226 ,0 227 ,0 Siat 1230,0 — ,0
Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1010,0 — ,0

Poly-Bond 63,6 64 ,6

INDICE BOURSIER SBS
19 nov. 20 nov.

Industrie 213,6 209 ,2
Finance et ass. 203,6 200 ,0
Indice général 210 ,1 206 ,0

Syndicat suisse des marchands d'or 21.11.74 OR classe tarifaire 254/158. 21 lx.74 ARGENT base 387. L'annonce reflet vivant du marché

Sélection suisse juniors de hockey

Pour les matchs que la sélection suis-
se des juniors (jusqu 'à 18 ans) dispu-
tera les 22 et 23 novembre à Aarau et
Olten contre l'Allemagne de l'Ouest, la
Ligue suisse de hockey sur glace a con-
voqué les joueurs suivants :

GARDIENS, Claude Chehab (Olten),
Fritz Ohnewein (Langenthal). — DE-
FENSEURS, Beat Villiger (Weinfelden),
Pierre Flotiront (Bienne), Georg Gem-
perli (Uzwil), Jean Buttliger (Olten),
Miguel Leemann. (Urdorf), Daniel Du- '
bitis (Bienne), et Marcel Hammer (Kus- .
nacht). — AVANTS, Pierre ScHreyer '
(Neuchâtel Sports), Michael Braun
(Langnau), Joerg Sutter (Olten), Philip- .

pe Monnet (Martigny), Pierre Houriet
(La Chaux-de-Fonds), Michel Stoll
(Fribourg), Claude Soguel (Davos) ,
Marcel Suter (Kloten), Mario Remy
(Fribourg) et Marco Koller (Arosa).

Neuchâtelois ef Biennois retenus

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Servette - Bâle 4 3 3
2. Young Boys - Grasshoppers 6 2 2
3. Bellinzone - Granges 5 3 2
4. Bienne - Giubiasco 7 2 1
5. La Chx-de-Fds - Mendiisiostar 6 2 2
6. Chiasso - Rarogne 8 1 1
7. Etoile Carouge - Martigny 6 2 2
8. Nordstern - Fribourg 5 3 2
9. Wettingen - Aarau 3 4 3

10. Baden - Frauenfeld 4 3 3
11. Locarno - Young Fellows 3 3 4
12. Meyrin - Boudry 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts

Neuchâtel - Berne 0-18 (0-9 , 0-5, 0-4);
Lausanne - Genève Servette 5-3 (0-1,

,2-2, 3-0).

I

Voir autres  informat ions
sportives en page 22

Matchs amicaux en Suisse



oema„ ot grand match au loto Abon3^^
vendredi 22 nov. 1974 à 20 heures . , _ 3 rartnnci~ , ~ .. .. organise par e Cerc e ita len ° 0cU LUIliï
au Cercle Catholique
Place du Stand 16 i 2 cartes = 3e gratuite

MIGROS
f  Nous cherchons ^k t

pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds jfek

vendeur-responsable H|
au rayon photos

vendeur-magasinier Wk
responsable du rayon

vendeur |||
au rayon j
alimentation générale

Nous offrons :
— Places stables i ... j
— Semaine de 44 heures I
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê &l M-PARTICIPATION

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

L Neuchâtel. J?7
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 ̂
Vous souhaitez une petite voiture $ @ Vous désirez une petite voiture @

@ confortable et sûre. A f) qui vous fera plaisir, @
® Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile
® larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une- ®® à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- ®
A direction précise, des freins efficaces, une carrosse- O ® mique, donc une voiture pour que les taxes et Q
«* rie de sécurité, en un mot la voiture idéale: A m assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre gk
^  ̂ la Peugeot 1Ô4. ^T ___ budget une voiture telle que m^
•w gV* *U la Peugeot 104. ^w

+•••••9®®®®®®®* *•••••••• **•••*

.•••••••••••••••# •̂••••••••••••®
^® Votre nouvelle voiture doit être ® ® Vous préférez une voiture tout ®

• robuste, construite pour durer. • ® équipée sans supplément à payer. •
O ® w fp
O Son moteur en aluminium souple et puissant, avec O® Les trois versions Peugeot 104,104 L et GL avec O
«| arbre à cames en tête est conçu pour les régimes A A leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus A

 ̂
élevés. Vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une Jjf  ̂ courtes 4 portes d'Europe. Le 

Cou
pé 104 ^Bgĝ gSL.-,

® voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, ®^*  avec deux larges portes + hayon arrière, JlHH K|iBB| |̂
® longtemps. Comme toute Peugeot: •-—-J® ® couleurs métallisées, moquette M y/^
O la Peugeot 104. YCN\ ®«. etc- c'est 33° cm de luxe et̂ ^T==::̂ ^===̂ ^y

®A. ^v—^ ©*& de confort! __-^^Z î̂r .̂ ^̂ T̂T^m•••••«O®®®®®®®*^^^^?®®®©® 
^̂  ̂ 8»Jk
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£ Bon confort — sécurité — plaisir — Nom \ #̂^^ ,̂5S
2 qualité — équipement complet. Rue no *̂  ̂ L̂

I ® Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse NP/Localité ® j
A O offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître — : @ J
à A mieux sans engagement de votre part. Nous vous Découpez et expédiez à" A Â
& 

 ̂
enverrons donc gratuitement 

la 
documentation peUgeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. I/2 A Ji«k W

Q 104 Peugeot. b 
^

w M

«^• • • • • • ® ® ® © ® © ® ® ® ® ® ® ® ® © ® ® © ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ®
î|

La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 - Les Breuleux (BE) : Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/54 1183 - Le Locle : Entilles SA. Garage et Carrosserie, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Monfaucon
(BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel : Garage de la Prairie, Roger Robert, tél . 039/37 16 22 - Saint-lmier (BE) :
Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 - Tramelan (BE) Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

Mécanicien
faiseur d'étampes
serait engagé par

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS, qui offre :

— Place stable
— Bonne rémunération
— Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre MH 26973 au bureau de
L'Impartial.

Maison Eddy Arm
PLACAGE OR

Jardinière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

aviveurs (euses)
qualifiés (ées) sur travail soigné.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 14 37.

IMPORTEZ
au prix de gros, directement du
pays d'origine à votre domicile, par
petites quantités. Passe-temps in-
téressant et lucratif à la portée de
tous.

Renseignements contre enveloppe
affranchie à Globe-Trotter, route
de Bâle 35, 2800 Delémont, tél.
(066) 22 68 78.

après dîner, IA
marchez au quart m f \VICHY CELESTI NS . U §ÉJ

Ê M M ^ £ F b &j p  "Sil
MrC f̂ celestins gyÇ j p

g ^̂ ^$̂ eau minérale bicarbonatée sodique J ĵjÊajpl ̂ mmmmm̂

i

Iplarfglas
en: plaques, blocs, barres, tubes débi-
tés sur mesures.
Jauslin SA, 1032 Romanel s/Lausanne j
Rte de Lausanne 15. Tél. 021/35 41 51 I1 -i
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Arthur HAILEY & John CASTLE

R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Il ne faut pas que les passagers s'affolent.
Vous aurez un rôle très important à jouer.
Voulez-vous maintenant être assez gentille pour
me chercher ma trousse. Je vais m'occuper de
Mrs Childer.

Il poussa la porte devant elle, et l'arrêta
brusquement :

— Au fait , qu'avez-vous pris pour le dîner ?
— De la viande, répondit la jeune hôtesse.
— Dieu merci !
Janet sourit et allait s'éloigner, quand il lui

serra tout à coup le bras.
— Je pense que le commandant a pris éga-

lement de la viande ?
Elle leva les yeux vers lui, comme si elle

essayait à la fois de lui répondre et de saisir
l'intérêt de sa question. Et puis, brusquement,
elle comprit. Elle s'effondra contre lui, les yeux
dilatés par une peur insurmontable.

TROIS

01 h. 45 - 02 h. 20

Bruno Baird regarda pensivement l'hôtesse.
Derrière la tranquille assurance de ses .yeux
gris-bleu, on sentait qu'il étudiait rapidement
la situation, habitué comme il l'était, depuis
des années, à toujours peser le pour et le contre.
Il lui lâcha le bras.

— Bon, ne nous affolons pas, dit-il. Allez
chercher ma valise le plus vite possible. Avant
d'examiner Mrs Childer, il faut que je parle au
commandant.

Il retourna vers le poste de pilotage. L'avion
naviguait maintenant dans le calme, au-dessus
des nuages. Par-dessus l'épaule du pilote, il
voyait briller la lune. L'épaisseur des nuages
devenait ainsi un paysage de neige sans hori-
zon , avec çà et là des aiguilles de glace qui
émergeaient, rocailleuses, comme des pics au
milieu du brouillard. Le spectacle était féeri-
que.

— Commandant, dit-il, en se penchant par-
dessus le siège vide du co-pilote.

Dun se retourna. Son visage était pâle et
tendu dans la lumière blafarde de la lune.

— Commandant, il faut faire vite. Il y a
des passagers très malades à bord , et ils ont
besoin de soins.

Dun hocha la tète :
— Oui, docteur. Que se passe-t-il ?

— J'imagine que vous avez dîné après le
copilote ?
. — Oui, en effet.

— Combien de temps après ?

Dun plissa les yeux :
— Environ une demi-heure. Peut-être un

peu plus.

Il comprit tout à coup le sens de la ques-
tion. Dans un sursaut, il se redressa- et frappa
brusquement le tableau de bord :

— Mon Dieu ! c'est vrai. J'ai mangé du pois-
son, moi aussi.

— Comment vous sentez-vous ?
— Très bien, tout à fait bien.
— Bon, dit Baird , soulagé. Dès que j' aurai

ma trousse, je vous donnerai un émétique.
— Est-ce que ça va agir ?
— Ça dépend. Vous n'avez peut-être pas en-

core digéré. De toute façon , tous ceux qui ont
mangé du poisson ne seront pas obligatoirement
malades. La logique n'a rien à voir avec ce
genre de choses. Vous pourriez très bien ne
pas être atteint.

— Ça vaudrait mieux, murmura Dun , en
fixant le clair de lune devant lui.

— Ecoutez, dit Baird. Est-ce que vous pou-
vez mettre l'avion en pilotage automatique ?

— Oui , bien sûr. Mais ça ne nous fera pas
atterrir.

— Je vous conseille de le faire , en tout
cas. Si par hasard vous ne vous sentez pas

bien, appelez-moi immédiatement. Je ne suis
pas sûr de pouvoir faire grand-chose, mais si
vous devez être malade, ça viendra vite.

Dun crispa les mains sur le manche.
— O.K., dit-il. Et miss Benson, l'hôtesse ?
— Elle va bien. Elle a mangé de la viande.
—¦ Bon , c'est déjà ça. Je vous en prie, don-

nez-moi vite cet émétique. Je ne peux prendre
aucun risque tant que je suis aux commandes.

— Miss Benson s'en occupe. Si mon diagnos-
tic est exact, il y a deux passagers au moins
qui ne sont pas loin du coma.

— Encore une chose, dit Baird en fixant
le commandant. Etes-vous absolument sûr que
nous n'ayons pas d'autre choix que de conti-
nuer ?

—¦ Certain , répondit immédiatement Dun.
Nuages épais et brouillard au sol jusque de
l'autre côté des montagnes. Calgary, Edmonton.
Lethbridge, tous les terrains sont fermés. C'est
toujours comme ça quand la visibilité au so!
est nulle. En temps normal, il n'y aurait pas
de quoi s'inquiéter.

— Oui , mais les circonstances sont très spé-
ciales aujourd'hui.

Le docteur allait se retirer , mais Dun l'arrê-
ta :

— Une seconde, je suis responsable à bord ,
je dois connaître la vérité. Dites-moi quelles
sont mes chances de ne pas être malade ?

'A suivre)

714 appelle Vancouver
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% BOURGOGNE AC 1973 B
TO Fr. 3.80 la bouteille B

&BB.W FENDANT DES CHANOINES Provins m%
B Fr. 5.80 la bouteille B
B DOLE GLOIRE DU RHÔNE S
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I Nettoyages de tout genre
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB FRÈRES, nettoyages,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

Pas de publicité=pasde clientèle

Place stable
pour toute personne ayant connaissances
de mécanique.
Horaire variable — Avantages sociaux.
S'adresser : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

PETIT HOME pour personnes âgées
ENGAGERAIT

DAME
(35 à 50 ans) ayant bonnes références.
Nourrie, logée. Mme BAILLEUX, 2103
Brot-Dessous. — Tél. (038) 67 12 22.
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Tante Claire veille à ce
que Suzanne à Londres,
ïrançois à Madagascar
et la famille Miller
àWwhingtonD.Cne
reçoivent pas leur cadeau
de Noël de la Suisse à la
fin de janvier seulement.
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Ĵ-̂ ^î B»\ \ peso nê ^U-̂ -̂ ^gBBBaiP *̂

Alors venez simplement chez Mercure,
si vous désirez offrir à un être cher en Suisse
ou à l'étranger Une vraie surprise de Noël
pour Noël.
Choisissez parmi mille possibilités une
attention charmante, indiquez l'adresse du
destinataire, et voilà.

Mercure.
Tante Claire est gentille.

Un conseil Jatrap:
offrez la qualité!*

'Comparez: avec Satrap, vous payez la qualité - pas le nom!
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engage tout de suite ou pour date
à convenir :

Mécanicien
de précision

avec connaissances souhaitées de
la machine à pointer, et s 'intéres-
sant à la fabrication de petits pro-
totypes.

Prière de prendre contact au plus vite a\/ec la
direction, téléphone (032) 97 13 73.



La Hollande a fait mieux que l'Allemagne de l'Ouest
Nombreux matchs de football en Coupe des nations

C'est avec une certaine impatience que l'on attendait les
résultats des premières rencontres « sérieuses » des cham-
pions et vice-champions du monde. L'Alletaiagne de l'Ouest
a été sérieusement en danger, en Grèce, avant d'arracher un
match nul, 2-2. Les Hollandais, par contre, ont signé une nette
victoire face à l'Italie, à Rotterdam, 3-1. Succès d'autant plus
méritoire que ce sont les Italiens qui avaient ouvert la mar-
que. A relever également la belle prestation du Portugal qui

a tenu l'Angleterre en échec, 0-0 ! On se souvient que les Lusi-
taniens avaient, tout récemment, été battus par la Suisse, à
Berne ! Dans le groupe de la Suisse, l'Eire a arraché le match
nul devant la Turquie, à Izmir et elle s'est ainsi installée en
tête du classement, avec un total de trois points en deux
matchs, la Suisse n'ayant pas encore joué. Ce sont là les faits
marquants de cette journée internationale, dont nous don-
nons ci-dessous quelques reflets.

Les italiens s'inclinent 3-1# à Itotterdeisn
La victoire des vice-champions du monde était attendue à Rotterdam. Le
score de 3-1 (1-1) est logique. Contrairement à leur finale perdue de Munich,
les Hollandais commencèrent mal mais finirent très fort. L'opposition était
différente, il est vrai. Les Italiens, au contraire des Allemands, n'étaient pas
en mesure de lutter à armes égales sur le plan purement athlétique. Ils sur-
prirent cependant leurs rivaux par la vivacité de certaines interventions.
Ainsi on se demandera longtemps si M. Kasakov n'aurait pas dû siffler un
penalty lorsque Rijsbergen déséquilibra Boninsegna au moment où ce
dernier venait de capter un centre en souplesse. Ce fut peut-être le tournant

du match.

LA CONFIANCE,
ARME DES HOLLANDAIS

De la formation italienne, on retien-
dra le calme, la sûreté du gardien Zoff ,
qui justifia son titre de capitaine. Le
bon jeu de tête des deux stoppers
Zecchini et Morini préserva souvent du
pire. Le presque vétéran Juliano se tira
honorablement d' affaire dans le con-
trôle de Van Hanegem. En revanche,
son coéquipier de Napoli , Orlandini ,
éprouva plus de difficultés face à
Cruyff , auteur de deux buts et placé
cette fois à la pointe de l'attaque.. Le
successeur présumé de Rivera , le Flo-

Le Hollandais Rensenbrink vient de battre le gardien italien.

rentin Antognoni se manifesta en pre-
mière mi-temps. Après la pause, il ne
parvint plus à se dégager de ses obli-
gations défensives. L'opportunisme de
Boninsegna fut la meilleure arme en
attaque.

La confiance qui habite chaque jou-
eur est sans doute le secret du succès
chez les Hollandais. Contrairement à
leur habitude, ils n'ont pas cette fois
abusé du hors-jeu : ils craignaient sans
doute la vélocité transalpine. La cohé-
sion des Bataves est impressionnante.
Avec deux buts, Cruyff a largement
justifié son standing. Parmi ses parte-
naires, Suurbier fut l'un des plus spec-

taculaires ¦— il est vrai que sa tâche
était aisée en raison de l'absence d'ai-
liers types chez les Italiens. Le buteur
d'Eindhoven, Van der Kuylen, a fait
des débuts remarqués. En résumé, la
Hollande a triomphé sans même forcer
son talent.

ARBITRE; M. Kasakov (URSS). —
MARQUEURS : 5e Boninsegna 0-1; 26e

Rensenbrink 1-1 ; 67e Cruyff 2-1 ; 79e
Cruyff 3-1. — HOLLANDE : Jongbloed ;
Suurbier, Haan , Rijsbergen , Krol ;
Neeskens, Van der Kuylen, Van Hane-
gem ; Rep (Van der Kerkhof à la 46e),
Cruyff , Rensenbrink. — ITALIE : Zoff;
Rocca , Zecchini , Morini , Roggi ; Causio,
Antognoni, Juliano, Orlandini ; Bonin-
segna, Anastasi. — CLASSEMENT DU
GROUPE V : 1. Hollande 2 matchs et
4 points (6-2) ; 2. Pologne 2 et 4 (5-1) ;
3. Italie 1 et zéro (1-3) ; 4. Finlande 3
et zéro (2-8).

Angleterre - P®rt&igesl ® - ®
Nouvelle déception sur le stade de Wembley

Le Portugais Alhino (maillot sombre) met f in  à une attaque du Britannique
¦ ¦¦¦¦¦' ' , . , Francis.

L'équipe d'Angleterre a causé une
nouvelle déception1 au stade du Wem-
bley où elle a"ydû se contenter du
match nul (0-0)'contre une équipe por-
tugaise qui avait été humiliée une se-
maine plus tôt par la Suisse à Berne.
Dans ce deuxième match joué sous la
direction de Don Revie, l'Angleterre
n'a jamais confirmé les bonnes dispo-
sitions qu'elle avait démontrées le 30
octobre contre la Tchécoslovaquie (3-0).

Don Revie avait décidé de se passer
d'un véritable avant-centre et de con-
fier le numéro 9 à Allan Clarke, à
charge pour lui d'évoluer dans le style
de Johann Cruyff. Ce fut un échec.
C'est justement un véritable avant-
centre qui a fait défaut aux Britanni-
ques, qui dominèrent généralement
mais dont les centres des arrières laté-
raux dans le « paquet » furent très mal
utilisés. ,

Devant 85.700 spectateurs, les Bri-
tanniques ont eu constamment l'initia-
tive des opérations. La défense portu-
gaise, et notamment le gardien Damas,
s'est toutefois montrée bien meilleure
qu'une semaine auparavant au Wank-
dorf.

C'est à la 18e minute que les Anglais
eurent leur principale chance de but.
Sur un tir de Thomas, Damas ne par-
vint pas à bloquer le ballon qui lui
échappa des mains. Il réussit à le re-

prendre, derrière sa ligne selon les An-
glais. Mais l'arbitre, le Suisse Buchel i,
se refusa à accorder le but.

Classement du groupe. — 1. Angle-
terre 2 matchs et 3 points (3-0) ; 2. Por-
tugal 1 et 1 (0-0) ; 3. Tchécoslovaquie
1 et zéro (0-3) ; Chypre n'a pas encore
joué.

Une belle intervention du gardien
espagnol Iribar, devant l'Ecossais

Deans.

Tmw^ie et Eire 1 à 1
Dans le groupe comprenant la Suisse

L'Eire a confirmé à Izmir, devant
70.000 spectateurs, qu'elle était à même
de j ouer un rôle prépondérant dans le
groupe 6 du championnat d'Europe.
Après avoir battu l'URSS par 3-0, elle
a obtenu le match nul contre la Tur-
quie (1-1) sur le terrain qui verra l'é-
quipe suisse à l'oeuvre le 1er décem-
bre prochain.

Malgré l'absence du défenseur d'Ar-
senal Terrence Mancini (suspendu par
l'UEFA), les Irlandais, qui se regroupè-
rent touj ours très rapidement devant
leur but, ont parfaitement résisté à une
pression presque constante des Turcs.
Cette pression fut particulièrement vi-
ve en première mi-temps mais les atta-
quants de pointe des Turcs, Cemil et
B. Mehmet, manquèrent alors totale-
ment de réussite. C'est ainsi notam-
ment que Cemil, sur une excellente
passe de Metin , trouva le moyen de
rater un but tout fait , et que Mehmet,
sur une interception d'une mauvaise
passe en retrait de Johnny Giles, tem-
porisa à tel point que Paddy Roche put

revenir pour lui subtiliser le ballon. De
l'autre côté, l'Eire se montra dange-
reuse sur contre-attaque, en particulier
à la 14e minute, sur une action Conroy-
Givens.

TURQUIE : Yasin ; Alpaslan, Ismail,
Ziya, Zekeriya ; Engin, Selcuk, S. Meh-
met ; B. Mehmet, Cemil, Metin. —
EIRE : Roche ; Kinnear, Mulligan,
Hand , Dunne ; Brady, Martin , Heigh-
way ; Gilles, Conroy, Givens. — CLAS-
SEMENT : 1. Eire 2 matchs et 3 points
(4-1) ; 2. Turquie 1 et 1 (1-1) ; 3. URSS
1 et zéro (0-3) ; la Suisse n'a pas encore
j oué.

Les Allemands ont peiné à Athènes 2-2

Les Grecs n'ont laissé que très peu de liberté aux champions du monde.
Ci-dessus, Hoenes aux prises avec deux cerbères.

Les champions du monde, vingt se-
maines après la conquête du titre, ont
dû se contenter du match nul au stade
Karaiskaki d'Athènes , devant 20.000
spectateurs seulement. Pour leur pre-
mier match du tour préliminaire du
championnat d'Europ e, les Allemands
de l'Ouest ont partagé l' enjeu auec la
Grèce (2-2), laquelle menait au repos
par 1-0. Ce résultat nul est parfaite-
ment conforme à la physionomie d' une
rencontre au cours de laquelle les
iGrecs, plus combatifs, se sont montrés
les plus rapides et surtout les plus
dangereux. Delikaris, qui remplaçait
Antoniadis (13e) et Eleftherakis (76e)
ont marqué les deux buts de la Grèce.
Les Allemands ont répliqué chaque fois
assez chanceusement par Cullmann
(51e) et par Wimmer (84e).

Les champions du monde, qui ne
pouvaient compter pou r des raisons di-
verses sur Gerd Muller , Grabowski ,
Netzer et Overath notamment , ont dé-
çu. Seuls Vogts et Beckenbauer ont été
à la hauteur de leur réputation. Et en-
core Beckenbauer s'est-il montré timo-
ré dans ses actions offensives. Il  a en
outre manqué un nombre inhabituel de
passes , ce qui n'a évidemment pas amé-
lioré le rendement d'une équipe dont

la ligne intermédiaire fu t  le comparti-
ment le plus faible.  L'absence de Breit-
ner en défense et celle de Gerd Muller
en attaque ont été les plus cruellement
ressenties.

Chez les Grecs, l'avant-centre Deli-
karis a été l'élément le plus en vue.
Il a posé des problèmes souvent inso-
lubles à Schwarzenbeck , constamment
surpris par sa vivacité. Avec lui , il fau t
citer le débutant Kyrastas , Domasos et
Eleftherakis. L'entraîneur national al-
lemand Helmut Schoen s'est montré
surpris par cette équipe grecque : « Je
ne m'attendais pas à un tel rendement
de la part des Grecs.

GRECE : Ikonomopoulos ; Kyrastas ,
Siokos , Glezos (62e Firos), Iossifidis ;
Domasos, Tersanidis, Eleftherakis ; Sa-
rafis , Delikaris et Papaioannou (68e As-
lanidis). — ALLEMAGNE DE L'OU-
EST : Maier ; Vogts , Schwarzenbeck ,
Beckenbauer , H. Kremers ; Wimmer,
Cullmann (78e Kapellmann) , Hoeness ;
Geye , Hoelzenbein , Heynckes (81e Pir-
rung) . — ARBITRE , M. Rainea (Rou) .
— CLASSEMENT DU GROUPE VI I I :
1. Grèce Ê matchs et 2 points (5-5) ; 2.
Bulgarie 1 et 1 (3-3) ; 3. Allemagne de
l'Ouest 1 et 1 (2-2) ; Malte n'a pas
encore joué.

Pays de GaBBes -
Luxemhourg 5-0

Les Gallois n'ont laissé aucune chan-
ce aux Luxembourgeois au Vetch Field
de Swansea, pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. Ils se sont imposés
par 5-0 après avoir cependant été tenus
en échec pendant plus d'une demi-heu-
re en première mi-temps. En l'absence
de l'un de leurs meilleurs éléments,
Nico Braun , les Luxembourgeois ont
été contraints à la défensive pendant
toute la rencontre. Us concédèrent un
premier but à la 34e minute (Toshack) .
Les Gallois durent ensuite attendre la
53e minute pour augmenter leur avan-
tage par leur arrière central Mike
England. Le score fut complété en l'es-
pace de cinq minutes par Griffiths
(70e), Roberts (73e), et Yorath (85e).

Classement du groupe II. — 1. Pays
de Galles 3 matchs et 4 points (8-2) ;
2. Autriche 1 et 2 (2-1) ; 3. Hongrie
2 et 2 (4-4) ; 4. Luxembourg 2 et zéro
(2-9).

Fin du Rallye automobile de Grande-Bretagne

Le Finlandais Timo Makinen a
remporté le Rallye de Grande-Bre-
tagne pour la deuxième année con-
sécutive. Comme l'an dernier, il
avait l'Anglais Henry Liddon comme
coéquipier et il pilotait une Ford
Escort 1.600. Le « Finlandais volant »
a devancé le Suédois Stig Blomqvist
(Saab) et l'Italien Sandro Munari
(Lancia Stratos) qui, longtemps deu-
xième, a dû finalement se contenter
de la troisième place. Comme prévu ,
la Coupe des dames est revenue à
Pat Moss-Carlsson, sur Toyota.

CLASSEMENT FINAL
1. Timo Makinen (Fin) Ford Es-

cort , 8 h. 02'39" ; 2. Stig Blomqvist
(Su) Saab, 8 h. 04*21" ; 3. Sandro
Munari (It) Lancia Stratos, 8 h.
11'55" ; 4. Bjorn Waldegaard (Su)
Toyota , 8 h. 13'54" ; 5. Walter Rœhrl
(RFA) Opel Ascona, 8 h. 15'52" ;
6. Per Inge Walfridsson (Su) Volvo,
8 h. 16'09" ; 7. Roger Clark (GB)
Ford Escort, 8 h. 19'06" ; 8. Billy
Coleman (EU) Ford Escort , 8 h.
20'29" ; 9. Chris Sclater (GB) Datsun ,

8 h. 21'56" ; 10. Simo Lampinen (Fin)
Lancia Beta, 8 h. 21'57".

Au cours de la dernière étape, le
Suédois Stig Blomqvist, qui avait dé-
jà été excellent mardi, a encore été
le meilleur mais il n'a pu faire mieux
que de réduire son retard (qui était
de 4'30" lundi) à moins de deux mi-
nutes.

Passe de deux pour le Finlandais Makinen

GROUPE JURA - SEELAND
SFG St-Imier - TV Bienne-Ville 5-10.

Handball

PREMIERE LIGUE JURASSIENNE
Rapid Bienne II - Moutier I 43-46.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Basketball

Première division (17e journée) : Red
Star - Bastia 0-0 ; St-Etienne - Paris
St-Germain 3-2 ; Reims - Nice 1-1 ; Nî-
mes - Lens I3T! ,; Nantes - Marseille 2-0;
Strasbourg - Lyon 2-0 ; Lille - Metz
4-0 ; Sochaux - Rennes 2-1 ; Bordeaux-
Troyes 6-0. — Classement : 1. Bastia et
St-Etienne 23 ; 3. Reims 22 ; 4. Lens et
Nîmes 21.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Ecosse - Espagne 1-2
Devant les 100.000 spectateurs qui

garnissaient le Hampden Park de Glas-
gow, l'Espagne a causé une surprise en
venant à bout d'une équipe d'Ecosse
qui , après avoir participé au tour final
de la Coupe du monde, a ainsi totale-
ment raté ses débuts dans le cham-
pionnat d'Europe. La rencontre avait
pourtant bien commencé pour les Bri-
tanniques qui avaient ouvert le score
dès la 10e minute par Billy Bremner.
Une contre-attaque permit cependant
à Quini d'égaliser à la 35e minute. C'est
ce même Quini qui devait inscrire le
but de la victoire ibérique, après une
heure de jeu.

Classement du groupe IV. — 1. Es-
pagne 2 matchs et 4 points (4-2) ; 2.
Roumanie 1 et 1 (0-0) ; 3. Danemark
2 et 1 (1-2) ; 4. Ecosse 1 et zéro (1-2).
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Qui est Marcel Azzola ?

(Photo J.  P. Faure, TV suisse)
C'est, à la fois , Monsieur Gentillesse

et Monsieur Distinction. Oscar Mon-
dial , Grand Prix du disque, lauréat de
la Coupe Mondiale, il a accompagné
les plus grands noms de la chanson
française, tels Gilbert Bécaud , Jacques
Brel , Annie Cordy, etc. Il a effectué
des tournées avec Yves Montand , en
URSS et au Japon où il a été reçu
dans les palais et salons de la haute
Société.

Samedi 25 janvier , il viendra spécia-
lement de Paris avec sa formation pour
animer le bal du « Touring».

Un spectacle de grande classe à ne
pas manquer.

RÉSULTAT DU CONCOURS TCS-MODHAC
Après avoir trié et contrôlé quelque

"800 bulletins, nous constatons que 168
personnes ont répondu sans faute à nos
questions.

Ainsi que prévu par le règlement du
concours , nous avons tiré au sort les
douze gagnante, vendredi 18 octobre, en
l'Etude Aubert , Némitz.

Les réponses justes étaient les sui-
vantes :

Quelle est l'altitude du Mont Zuc-
chero ?

2736 mètres.
Le nom du col routier qui relie direc-

tement le Valais au Tessin ?
Niifcnen.
Quel est le poids maximum de charge

d'un porte-bagages ?
Dix pour cent du poids à vide du

véhicule.
Peut-on utiliser la voie extérieure

gauche d'une chaussée à trois voies
pour effectuer un dépassement ?

Non.
Si vous doublez votre vitesse, de

combien augmentera le chemin de frei-
nage ?

Quatre fois.
Dans un tunnel , deux voies sont mar-

quées pour la même direction. Pouvez-
vous dépasser ?

Oui.
S'il reste une place libre à côté du

conducteur , combien d'enfants peuvent
l'occuper ?

Deux enfants.
La dernière question a suscité de

nombreux commentaires. En effet , si la
loi actuelle autorise de placer deux en-
fants sur le siège avant, cette pratique
est très dangereuse. Les enfants doi-
vent se trouver sur le siège arrière.

Et voici les lauréats :
M. Georges-E. Haldimann, du Locle,

qui gagne un bon-cadeau de Fr. 250.—.
Mme Yvonne Widmer, de La Chaux-
de-Fonds : un bon de Fr. 100.—.

M. Pierre-Olivier Maire , du Locle :
un bon de Fr. 50.—.

MM. et Mme Reine Guerne, Florent
Laubscher et Henri Sommer : chacun
un bon de Fr. 25.—.

MM. et Mmes Pierre Bingesser,
Pierre-Alain Gretillat, Françoise Aesch-
limann , Monique Schild, Ulrich Moser
et Marc-André Wuillemin : chacun le
livre de M. J.-A. Haldimann « La
Chaux-de-Fonds ». ' > ¦

Nous remercions toutes les personnes
qui ont participé à ce concours et féli-
citons les heureux vainqueurs.

Cinéma pour
les enfants

Dans le cadre de la prévention
des accidents, nous invitons les en-
fants de 6 à 14 ans à une séance de
cinéma, le

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
à 14 h. 30

CINÉMA PLAZA
Nous présenterons un documentai-

re sur les dangers de la circulation
et ensuite le fameux film de Jac-
ques TATI

TRAFIC
Les billets d'entrée gratuits sont à

retirer au secrétariat du TCS, 88, av.
Léopold-Robert.

UNE QUESTION DE CONFIANCE

La décision prise le 9 novembre
à Lucerne par l'assemblée des dé-
légués du TCS a provoqué bien
des remous. On a trouvé dans cer-
tains journaux des propos fielleux,
hargneux, contre ce TCS qui,
disait-on, trahissait ses membres
en refusant de lancer un référen-
dum contre l'augmentation de la
surtaxe sur les carburants ou de
soutenir les référendums déjà lan-
cés. Ces propos allaient jusqu'à
suggérer que des dirigeants du
TCS avaient influencé la décision
sous l'empire d'inavouables « com-
bines » politiques. II n'appartient
certes pas à notre petit bulletin de
section de se substituer aux orga-
nes supérieurs du club pour défen-
dre le TCS contre ces attaques
insultantes. Mais au sein même de
notre section, il s'est trouvé un
certain nombre de membres pour
partager, apparemment, cette opi-
nion peu flatteuse de la ligne
adoptée à une majorité assez nette
par rassemblée de Lucerne. Des
membres qui, à la suite de cette
flécision, ont envoyé leur démis-
sion. C'est à ceux-là que nous vou-
drions nous adresser, ainsi qu'à
tous ceux qui, sans aller jusqu'à
une réaction aussi définitive, au-
raient souhaité une position plus
« combattive de leur club.

Le « non » au référendum a été
clairement expliqué. Il ne signifie
pas que le TCS est prêt à laisser
pressurer les automobilistes ! Il si-
gnifie que le TCS, mesurant atten-
tivement les problèmes économi-
ques très réels qui se posent au-
jourd'hui à la Confédération, a
préféré faire confiance, sur cet
objet précis, au Conseil fédéral.
Mais une confiance limitée au res-
pect des engagements pris par ce
Conseil fédéral dans une rencontre
avec une délégation du club : la
surtaxe ne sera pas employée à
d'autres fins qu'au remboursement
de l'avance sur les routes nationa-

les ; le programme de construction
des routes nationales ne sera pas
réduit. Accepter avec réalisme un
état de fait (les difficultés écono-
miques) plutôt que de risquer, par
une attitude « dure », de compro-
mettre davantage encore l'avenir
du réseau routier, est-ce « trahir
l'automobiliste » ? Nous ne le pen-
sons pas. Il est évident que cette
confiance momentanée sera retirée
si l'avenir montre qu'elle était mal
fondée... Le « non » au référendum
sur la surtaxe n'est à coup sûr pas
un « oui amen » à tout ce qui pour-
rait « tomber » de Berne désor-
mais ! Mais une défense valable
des intérêts de l'automobilisme et
des automobilistes doit être conçue
A LONG TERME, et non à coups
de mesures spectaculaires qui
pourraient peut-être apporter un
avantage immédiat, mais risque-
raient de compromettre la situa-
tion demain.

Chacun, c'est évident, a le droit
de penser différemment. On l'a vu
à Lucerne, et c'est logique : il est
impossible qu'au niveau d'un
grand club comme le nôtre tout le
monde partage unanimement un
avis ! Libre à chacun aussi d'esti-
mer que la majorité dégagée à Lu-
cerne se trompe (cela peut arriver,
après tout !) ou que cette majorité
n'était pas représentative, ou que
les mécanismes de décision ne
fonctionnent pas à satisfaction,
etc., etc. Toute organisation hu-
maine est toujours perfectible.
Mais ceux qui s'estiment insatis-
faits aujourd'hui de leur club
pourraient peut-être plus cons-
tructivement contribuer à l'amé-
liorer qu'en s'en retirant ! Et ne pas
perdre complètement de vue que
l'utilité du TCS ne se. borne tout
de même pas à empêcher l'aug-
mentation du prix de l'essence (ce
qu'il s'efforce d'ailleurs de faire
sur d'autres plans)... (k)
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Le TCS veut associer les usagers aux problèmes d'aménagement

(photo J. -J. Bernard)
Bien souvent, trop souvent, on entend les citoyens se

plaindre de tel ou tel aménagement routier ou urbanistique.
« Ils » auraient mieux fait de... A quoi pensent-« ils » ?...
Pourquoi n 'ont-« ils » pas plutôt... « Us » sont fous d'avoir
fait cela comme ça... Combien de fois n'entend-on pas ces
commentaires, sur tous les tons, dans lesquels « ils » dési-
gnent de manière aussi vague que généralement peu flatteu-
se l'Autorité !

Si ces citoyens oublient parfois, dans leur critique, les
impératifs techniques, économiques et autres avec lesquels
les « aménagistes » ont dû jongler, il faut reconnaître aussi
que parfois , ces « aménagistes » peuvent manquer de contact
avec le bon sens et l'expérience qui existent sans doute au
niveau de l'usager moyen ! Une meilleure et plus systé-
matique collaboi-ation entre spécialistes et population nous
paraît donc nécessaire et possible, dans l'intérêt général.
L'idée n'est peut-être pas nouvelle, encore faut-il tenter de
la concrétiser.

C'est pourquoi le TCS et « Circuits », au nom de ce prin-
cipe, souhaitent associer la population de notre région à la
réalisation d'un aménagement qui est depuis longtemps en
discussion mais pour lequel aucune solution concrète ne
semble se dessiner. Il s'agit de la place de l'Hôtel-de-Ville,
à La Chaux-de-Fonds.

Ce carrefour important, au trafic de plus en plus dense..
a notoirement besoin d'être redessiné. Ce n'est certes pas
facile. C'est même assez proche du casse-tête chinois ! Mais
comme on dit que du choc des idées jaillit la lumière, plus
les idées seront nombreuses, plus les chances de solution
« lumineuse » augmenteront ! Nous invitons donc tous nos
membres, et la population en général, à nous soumettre les
suggestions d'ensemble ou partielles, qui leur sembleraient
propres à résoudre à satisfaction l'écoulemeent du trafic à
cet endroit névralgique. Une solution devrait naturellement
tenir compte des exigences diverses posées par la présence
(obligatoire) du trafic des bus et d'un arrêt de bus sur la
place ; par une sortie dégagée pour les véhicules d'interven-
tion de la police ; par une possibilité minimale de parcage ;
par l'existence (qui ne devrait pas être remise en cause) des
axes à sens unique Centre - Fritz-Courvoisier et Hôtel-de-
Ville - Balance. Mais pour le reste, on peut imaginer des
modifications aux trottoirs et refuges, des usages améliorés
des débouchés, un remaniement des surfaces...

Ce « concours d'idées » s'adresse évidemment à chacun,
automobilistes ou non, habitant de l'endroit ou non. Il suffit
de faire preuve de logique, de bon sens, d'esprit de synthèse
et d'un minimum de réalisme à l'égard des conditions ac-
tuelles de circulation et... des finances publiques ! Nous
transmettrons, bien sûr, à « qui de droit »,, les propositions
réalisables, et nous publierons les plus intéressantes. Nous
ne promettons évidemment pas à l'éventuel auteur d'une
« solution-miracle » que la place de l'Hôtel-de-Ville sera
rebaptisée à son nom ! Mais nous souhaiterions pouvoir
ainsi animer les échanges, d'une manière plus constructive
que sur le seul plan critique, sur un problème concret d'a-
ménagement. En attendant, si vous témoignez de l'intérêt
pour la formule, de rééditer l'expérience dans d'autres
cas. Alors : « aménagistes » amateurs, à vos crayons ! (k)

Redessiner la place de l'Hof el-de-Ville : avez-vous des idées ?

T

BS® !

Adaptez votre vitesse aux conditions de la route
Dans le courant de l'automne un automobiliste imprudent circulait

sur la route cantonale, sans adapter sa vitesse aux conditions de la
route.

Le brouillard était dense et par endroits la chaussée était verglacée.
Arrivé dans une légère courbe à droite son véhicule dérapa sur la
gauche et entra en collision avec une automobile venant en sens inverse.

BILAN : 4 grands blessés
2 autos démolies.

m. A

1

L'ACCIDENT
DU MOIS
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Film pour les enfants de nos mem-
bres. Cinéma Plaza, à 14 h. 30.
Les billets gratuits peuvent être i
obtenus à l'Office du TCS.
LUNDI 13 JANVIER
Technicum neuchâtelois à 19 h. 30.
Cours TCS- .Tunior.

SAMEDI 25 JANVIER
Le grand bal du Touring avec le
fameux orchestre Marcel Azzola,
de Paris.

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal « Touring », sous rubrique
« Section Jura neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de votre
club.

k. Ji
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FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
A SUCCÈS

DE 1300 A 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J. -P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Le Locle

Votre fleuriste

wS]
Membre
Interflora

Serre 79 Tél. (039) 22 12 31

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

mi

-

Entilles S.A.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57 |

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

SPORTING GARAGE
J.-F. Stîch
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

-̂» CARROSSERIE

x[j / Agence offic ielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

Une banque qui vous aide à voyager:
Change Notices de voyage

/ Chèques de voyage Carte «Dîners Club»

(UBS)

Union de Banques Suisses

!f||:7.77::

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 50 , tél. (039) 23 67 55

Service BOSCH

Winkler
& Grossniklaus

spécialisés
en électricité-auto

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 132
Tél. (039) 23 43 23

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

#itn» ^
LA SEMEUSE
u CAriqui tw $W0/Œm

É 

Agents de:

Bouchard
Père & Fils

i dj f à —̂~-< t̂\ Ginestet S.A.
^Wjgj W  ̂ Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

Station
Service

Mobil
J.-PH. GONSETH

Av. Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépôt régional des pneus ;
MALOJA

JggggvMOBBII

j r

F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux de-Fonds

Toujours de plus en plus .

Maison
Demierre
à votre service

Salon de coiffure
pour dames
Rue de la Balance 4
Tél. (039) 22 12 21

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
LE LOCLE

Kw la voiture pour la montagne «i

n au Garage des Montagnes m
f f K  Av. L.-Robert 107 ^Ê j

SINGER
la machine à coudre
la plus vendue au monde

« Zig-zag bras libre »

Fr. 690.-
Révisions toutes marques
Magasin place du Marché

Tél. (039) 22 11 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Madrigal*** 1
une douce

harmonie de tons
et de motifs

: H Madrigal est un sol textile tufté, entièrement
: H synthétique, en nylon à boucles en relief , qui
nj fait partie de la Collection Hassler. Sa sur-
Hj face légèrement structurée est très décora-
H tive. La Collection Hassler comprend une
¦ belle sélection de tapis et de revêtements
H de sol et de mur parmi les plus brillants, et
H ce, en une multitude de coloris et de dessins.
Efl Profitez donc de notre choix, de notre ex-

: H périence, de nos services. Nous nous ferons
¦ un plaisir de vous conseiller, soit dans notre
¦ magasin, soit chez vous,

TAPIS-UNO P. LERF
Numa-Droz 111 - Tél. (039) 22 28 00

La Chaux-de-Fonds

« n
Z • Un service personnel r A

*
J (7±r\\7} [\fàr^ raTîfc * Travail soigné ^^
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Tous pneus et accessoires 
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Distributeur CHRYSLER]

W  ̂ Fritz-Courvoisier 28 «T Qmnnui W ^
^2 

Tél. (039) 2313 62 W W ' ' hé

KERNEN
SPORTS

i 2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
votre équipement

de ski
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photostopNOTRE
CONCOURS

Eh ! ben ! ... On ne peut pas dire que vous vous soyez passionnés pour
notre dernière énigme ! Nous avons reçu en tout et pour tout UNE réponse,
fausse de surcroît... Merci et bravo quand même à ce fidèle qui ne s'est
pas laissé décourager par la difficulté. Car il est vrai que la devinette
était très difficile. Notre photographe avait joué les subtils en montrant
non pas un objet mais... un trou dans cet objet : en l'occurrence l'ouverture
centrale d'un GRATTOIR A GLACE, comme le montre notre petite photo !
Nous avions cru vous aider en précisant qu'il s'agissait d'un accessoire
indispensable en cette saison et en vous suggérant de vous « gratter » les
méninges. Peine perdue ! Il n'y aura donc personne pour bénéficier, ce
mois, du bon-cadeau.

Allons, ne nous décourageons pas : voici une nouvelle photo-mystère,
dans le même genre mais bien plus facile, cette fois. Il s'agit de nous dire
à nouveau

QUEL ACCESSOIRE DE VOITURE
EST ILLUSTRÉ PARTIELLEMENT CI-CONTRE.

Coup de pouce supplémentaire : en fait d'accessoire, il s'agit d'un
équipement obligatoire et important , surtout en cette saison une fois de
plus, qui peut être de forme et de nombre variables mais que nous vous
recommandons de conserver toujours en bon état de fonctionnement, de
réglage et de propreté !

Est-ce assez clair pour que vous puissiez faire toute la lumière sur
cette devinette , cette fois-ci ? Alors, envoyez - nous votre réponse, sur
carte postale et jusqu'au LUNDI 8 DÉCEMBRE, DERNIER DÉLAI, à :

« CIRCUITS » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le bon - cadeau de 20 francs vous attend !
(Photos J.-J. Bernard)
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Si vous avez conservé nos bulle-

tins de section, vous possédez main-
tenant le portrait de chacun des
membres de votre comité. Il ne nous
reste plus qu'à vous présenter le
PDG... si vous ne le connaissez pas
encore.

Me PIERRE AUBERT
Né en 1927, avocat, conseiller aux

Etats et représentant de la Suisse au
Conseil de l'Europe. Il a été nommé
membre du comité par l'assemblée
générale de 1957 puis président de
la section le 19 avril 1971, en rem-
placement de Me Alfred Aubert.

Malgré ses très nombreuses acti-
vités, notre président trouve tou-
jours le temps de conduire magis-
tralement les destinées de notre
association.

BSSui

Dépassement tardif =
dépassement interdit

Un automobiliste montant le Rey-
mond , venant de La Chaux-de-
Fonds et se dirigeant vers la Vue-
des-Alpes, entreprit de dépasser une
autre voiture qui roulait lentement,
au moment où il arrivait près du
carrefour de la Main-de-La-Sagne.
A cet endroit, la chaussée montant e
est à deux voies, et le dépassement
y est autorisé. Mais à peu près
au niveau de l'intersection se trouve
un signal d'interdiction de dépas-
ser, et la chaussée se rétrécit à
une seule «oie, avec une zone ha-
churée, quelques mètres après le
signal. L'automobiliste, ayant en-
trepris tardivement sa manœuvre
de dépassement, la termina alors
qu'il avait déjà franchi le signal.
Deux gendarmes en faction lui dres-
sèrent contravention. Le conducteur
f i t  opposition, estimant n'avoir com-
mis aucune faute. Il arguait en effet
du fai t  qu'il n'avait ni franchi la
ligne blanche continue, ni pénétré
dans la zone hachurée « interdite ,»
en se rabattant juste avant l'étran-
glement de la chaussée. Il f u t  pour-
tant condamné à 30 f r .  d'amende,
plus les frais , par le Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, bien
que son argumentation n'eût été
contestée ni par les gendarmes ver-

balisateurs, ni par le président. Ce
conducteur, on l'admit, n'avait pas
franchi la ligne blanche ; il n'était
pas moins coupable d'infraction à
l'article 35 alinéa 2 de la LCR no-
tamment. PARCE QU'IL AVAIT
TERMINÉ SON DÉPASSEMENT
AU-DELA DU SIGNAL INTERDI-
SANT CETTE MANOEUVRE.

Certes, la loi dans sa lettre brute
ne précise pas qu'un dépassement
entrepris sur un tronçon où il est
autorisé et terminé sur un tron-
çon où il ne l' est plus est con-
damnable. Mais toute la jurispru-
dence en la matière donne cet éclai-
rage à l' esprit de la loi. Par « dé-
passement », en e f f e t , il faut TOU-
JOURS entendre non seulement
VAMORCE de cette manœuvre, mais
la manœuvre COMPLÈTE, dans ses
trois phases (déboîtement,' passage
le long du véhicule à dépasser,
rabattement). En l' espèce donc, mê-
me s'il restait une portion de chaus-
sée à double voie après le signal
d'interdiction de dépasser, et si
l'automobiliste l'a utilisée pour ter-
miner sa manœuvre, il est f a u t i f .

Suite en page IV

f
ADMINISTRATION : Office du TCS,

André Frasse, directeur, Av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23.11.22.

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robeit
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23.14.15.

RÉDACTION : Commission du bul-
letin, Michel-H. Krebs, prési-
dent, rue Jardinière 47. Tél .
(039) 23 63 21.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.
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PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
jeudi de chaque mois, sauf Juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date de parution.

Prochaine parution
jeudi 19 décembre

CIRCUITS

— T'inquiète pas, chéri, c'est moi
qui les ai enlevés, ces petits balais :
la police n'arrêtait pas de me mettre
des billets désagréables dessous...

•w
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

UN VOYAGE À UN PRIX EXCEPTIONNEL
LUNDI 31 MARS

7 h. 50 Arrivée à Genève.
Prix : vol seulement : Fr. 950.—.
Vol et hôtel : Fr. 1170.—, compre-

nant : les vols, les transferts à New
York, le logement en chambre à 2
lits, les petits déjeuners américains,
le tour de ville de 4 h. et demie,
l'entrée au Radio City Music Hall,
20 kg. de bagages et un guide du
TCS.

Ce voyage est réservé uniquement
aux membres du TCS.

Inscriptions jusqu'au 31 décembre.
Demandez notre programme dé-

taillé : tél. (039) 23 11 22-23-24.

MERCREDI 26 MARS
15 h. 05 Envol de Genève avec le

nouveau DC-10 de Swissair
19 h. 35 Arrivée à New York

Logement à l'hôtel Edison
en chambre à 2 lits avec
douche ou bain.

JEUDI 27 MARS
Petit déjeuner

9 h. Visite de la ville en car avec
guide parlant le français.

13 h. 30 Fin de la visite à Rockefel-
ler Center.

VENDREDI 28 MARS
Petit déjeuner

8 h. 00 Excursion facultative airx
chutes du Niagara

20 h. 00 Retour à l'hôtel.

SAMEDI 29 MARS
Petit déjeuner

17 h. 00 Spectacle au Radio City
Music Hall.

DIMANCHE 30 MARS
Petit déjeuner

19 h. 30 Envol du DC-10 de Swissair

V lll . . . I T' V . . 
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Pour tous vos voyages, qu'ils soient d'affaires au d'agrément, faites
confiance aux spécialistes de l'agence de voyages du TCS.

Notre Club est agent d'AIRTOUR SUISSE et prend les réservations
sans aucun frais pour toute les grandes agences organisatrices de voyages
telles que : KUONI, HOTELPLAN, AFRICAN SAFARI CLUB, GLOBE-
TROTTERS, UNIVERSAL, AMERICAN EXPRESS, JET TOURS, ETC.

LE TCS EST AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24.
Demandez nos programmes gratuits.

;

New York vous attend pour Pâques !

Epoque de troubles, d'incerti-
tudes... Plus que jamais vous
avez besoin du TCS, du soutien,
de la sécurité qu'il vous offre.

Renouvelez donc sans tarder
votre adhésion à votre Club pour
1975 au moyen de la carte de
versement qui vous a déjà été
adressée, c'est le récépissé de cel-
le-ci qui, muni du timbre de la
poste ou de votre office TCS,
constituera votre nouvelle carte
de sociétaire ; N'UTILISEZ
DONC PAS VOTRE CARNET
DE RÉCÉPISSÉS.

Merci de nous témoigner à
nouveau votre confiance en ré-
pondant vite à notre message.

v 

Votre cotisation

Vacances d'hiver au TM Château de Ragaz
du 20 décembre 1974 au 27 mars 1975

Quand vous apercevrez les hautes
tours du Château de Ragaz dans
leur écrin d'arbres séculaires somp-
tueusement parés de blanc, vous
croirez vivre les nuits merveilleuse-
ment étoilées, les clairs de lune en-
voûtants des contes de fées de votre

SKI Chambre
avec avec
eau douche-
courante wc.

arrangera. 7 jours 380.— 445.—
forfait-ski 4 jours
excursion 1 jour

« Weisse Arena »

EQUITATION
arrangement 7 jours 465.— 530.—
10 leçons d'une heure

enfance... Aussi délicieusement qu'à
vos rêves, vous vous adonnerez aux
plaisirs du ski, de ,1'équitation, du
tennis, des excursions, 3ux bienfaits
d'une cure thermale, en profitant
des avantages de nos arrangements
spéciaux.

CURE THERMALE
arrangement 7 jours 325.— 390.— •
1 bain thermal

par jour
Nos prix s'entendent avec demi-

pension (TM Swiss-Zmorge et dî-
ner). Possibilité de prolonger et
combiner ces arrangements.

Renseignez-vous vite à votre of-
fice TCS, av. Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 11 22.

/

LA «VIE DE CHÂTEAU », ÇA EXISTE !



tendre et folle ^^^Ê ^^ r̂akhe et-tnve. "¦

En exclusivité

Parfumerie

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68

Suce. Le Noirmont

Voyez
notre collection

de papiers
peints,

nous vous en
ferons voir
de toutes

les couleurs !

COULEURS ET VERNIS
PAPIERS PEINTS

CARROSSERIE
OUTILLAGE

Parc 17
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Draizes 2
NEUCHATEL

Une halte...
...un petit café

au

«RUBIS»
D.-JeanRichard 13

Le Locle
i

DÉPASSEMENT TARDIF = DÉPASSEMENT INTERDIT
Suite de la page III
La même interprétation doit être
d' ailleurs donnée au cas où seul
le marquage au sol interdit le dé-
passement : il est en e f f e t  de même
interdit de terminer un dépassement
après le début d' une ligne blanche
continu e, même si on l'a entrepris
alors que la ligne , blanche était
encore discontinue. Même la France
qui , jusqu 'il y a quelques années,

connaissait une jurisprudence plus
tolérante en la matière et admettait
qu'on finisse un dépassement après
le début de la ligne continue, est
revenu e à une interprétation plus
stricte, comme chez nous.

Ce point méritait, nous semble-
t-il , d'être précisé , car il paraît
être souvent méconnu des conduc-
teurs. De toute manière, quand une
ambiguïté vous semble exister ,

mieux vaut vous abstenir : la ju -
risprudence est généralement plu-
tôt restrictive en matière de dé-
passement , et plutôt défavorable au
« dépasseur » .' Non sans raison ,
d' ailleurs, le dépassement restant
une des plus délicates manœuvres
dans la circulation , et l' une des
plus fréquemment génératrice d' ac-
cidents...

J U R I D I X

Sur la route, le risque a ses heures
La statistique neuchâteloise nous parle

Poursuivant notre examen de la
statistique cantonale neuchâteloise
des accidents établie par la Gen-
darmerie, nous nous arrêterons au-
jourd'hui à la répartition des acci-
dents selon l'heure. Nous avons vu
précédemment que, statistique-
ment, certains mois de l'année,
certains jours de la semaine, sont
plus « propices » aux accidents que
d'autres. Ce qui peut s'expliquer
par divers facteurs. Il est tout
aussi net que certaines heures de
la journée voient se dérouler da-
vantage :d'accidents que d'autres.
L'utilité de cette étude statistique
est précisément de nous faire com-
prendre cette variation du risque,
et de nous inciter à une prudence
redoublée aux moments les plus
particulièrement dangereux !

En observant la courbe de ré-
partition des accidents selon l'heu-
re, on est d'emblée frappé par les
« pointes » très accentuées qu 'elle
dessine. A mesure qu 'on avance
dans la journée, ces « pointes »
s'élèvent davantage. On atteint le
premier « sommet » entre 6 h. et
7 h. du matin : 108 accidents, dont
un mortel, 30 avec blessés et 77
uniquement avec dégâts matériels.
Le deuxième «sommet» entre midi
et une heure de l'après-midi, après
une augmentation assez régulière.
Ici, le nombre d'accidents a pres-
que doublé : 201, dont un mortel ,
68 avec blessés et 132 sans lésions
corporelles. En début d'après-midi,
la courbe redescend pour se mettre
à remonter rapidement depuis 15 h.
Et c'est entre 16 et 17 h. qu 'on
atteint le troisième « sommet », le
plus vertigineux : 251 accidents,
dont sept mortels, 70 avec blessés
et 174 soldés par des tôles froissées
seulement. La fréquence d'acci-
dents reste élevée aussi entre 17
et 18 h., puis redescend régulière-
ment à mesure que la nuit s'avan-
ce, pour atteindre un minimum
absolu entre 4 h. et 5 h. du matin
(11. accidents, deux avec blessés,
neuf sans blessés). Il faut remar-
quer en outre que les courbes
« total d'accidents », « accidents
avec blessés » et « accidents mor-
tels », évoluent pratiquement de la
même manière.

Dans l'ensemble, on constate
donc que la grande masse des
accidents se situent entre 6 h. et
7 h. du matin puis entre. 10. h. et
20 h. (plus de 100 cas par heure),
avec des poitftes particulièrement
« noires » ' entre 12 h. et 13 h.,
entre 16 h. et 17 h., entre 17 h. et
18 h. (plus de 200 cas chaque fois).

Il est évident que cela correspond
à des « heures de pointe » de cir-
culation. Tout comme il n'est pas
étonnant que les accidents soient
beaucoup plus rares aux petites
heures du matin, quand les routes
sont peu fréquentées. Mais la den-
sité du trafic n'est peut-être pas
la seule explication. On remarque
que les heures où les accidents
sont les plus fréquents correspon-
dent aussi aux heures où l'on se
rend à son travail ou qu 'on en
revient. On voit aussi que la fré-
quence augmente à mesure que la
journée avance. Il n'est donc pas
impossible que la tension ou la
distraction inhérente aux parcours
routiniers entre domicile et travail ,
dans une circulation dense, avec

les soucis familiaux ou profession-
nels qu'on emporte dans sa voiture
au milieu du trafic, entrent aussi
pour une part dans le phénomène.
A ce propos, la période « record »
d'accidents, entre 16 h. et 18 h.,
doit retenir particulièrement notre
attention. C'est le moment où beau-
coup de gens quittent leur travail ,
leur journée terminée ; c'est le
moment aussi où les enfants sor-
tent de l'école... Or, à cette saison ,
tout particulièrement, le nombre
d'accidents a tendance a augmenter
à ces heures-là, où le jour tombe
déjà. Alors prudence ! (k)
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i i en vacances d'été avec les juniors
îc p^̂  de 

Suisse romande et 

ceci 

à des
_ Y_ J i\£sf *\ . conditions très favorables.
B I j x kC I I fi COin Donc, profitez de cette activité

V^^^̂ ^̂ Jf du Club et inscrivez-vous sans
J£ S *̂S J • ¦ tarder à TCS-JUNIOR.
V^W ĥ/ 

UBS liniOFS 
PEIX 

DU COURS, y c. adhésion
^NJ^N \yz/ * « Junior » = 30 fr..

INSCRIPTION : Par versement
de la somme sus-fndiquée à la

A\fÎQ fSIITf ££»I!!1!£» Ç caisse du Secrétariat, 88, av. Léo-HV,S WUA fï ï î U I B S Ô  poId-Robert ou par C. P. 23-792 ,
de 16 à 18 ans TCS La chaux -ae-Fond S.

Comme chaque année, nous or- CwiHHe rlo pif !ganisons un cours pour les jeunes, VsrOlîipS Cl6 SSCI
filles et garçons, de 16 à 18 ans. 2. T/» Bifs «,M i\if t \
Il commencera le lundi 13 janvier U B UryUlil ( Vdj
et se terminera en mai. Les leçons
débutent à 19 h. 30 et durent 1 h. du 26 décembre au 4 janvier =
30. 325 fr.

En suivant ce cours, vous passe- du 10 au 15 février 75 = 220 fr.
rez plus facilement votre permis comprenant :
de conduire et vous apprendrez à transport depuis Lausanne
devenir un véritable conducteur tous les repas
car vous connaîtrez : abonnements illimités sur les ski-

La mécanique-automobile, les »'"s
règles de la circulation, les soins à cours pour débutant
donner aux blessés, le droit de la assurance-accidents
route, etc. Vous assisterez à des animation (raclette , films, danse,
conférences, des films et vous con- bibliothèque, etc.)
dirirez une voiture avec un moni- Programme gratuit à demander
teur d'auto-école. Vous partirez à l'Office du TCS.

f OanpagM e$s zùzmM >,
filialises TCS à eroisigflins

JFJÎL Les chaînes à croisillons du TCS
/ -r ^f \  réunissent tous les avantages que
LV"Sj vous pouvez exiger de chaînes à

yj îfii MpWw^̂ ^̂ , - Un maximum cie sécurité: ainsi

R - B̂KBI^̂ K̂ L̂T V̂UEÎ  ̂̂ ûËStf * ^»̂ TCIHRI^BWII ' s \'-"¦'¦ I BLBBIHBB mmo HH pj ¦ - 1

• BQ|9nnn Je désire recevoir contre remboursement: paire(s) de
• "»""M B1"«"™ cnaînes à neige TCS à croisillons à Fr. 65.-. (Port compris). •

• Nom: [ .  i i • i ' 171 ri"j  H~T~ITTTTTTT~ " ] •
• Prénom: i i- ' ¦ i i i i r rrrrrr \ r i i 1 T 1 •
S Rue: M 1 .1 I I I 1 -1  I: i M..PI m H T ! /•¦ ¦ • NPA: Localité : ' ' ¦ ' ' ' ¦ ' Jl M i l l  1 I I 1 M j | | M -M I ! | M i
• •
S Dimensions et marque des pneus * : a
• Marque et modèle de la voiture *: •• •
O 'indications importantes à formuler clairement! B
• Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse , Service de vente, H •
• 9, rue Pierre-Fatio , 1211 Genève 3. •m 9

f y y . yy  ':.''%-.¦-,-;.¦,; - -.:,yy -f -:xn ĵ .yyj^!' i ly". ¦ 777-i7:r7r:r"~ ^e rendez-vous w^
I ¦-""'îaf *V7yy $ '-yrï'\ :" "''̂ ^sÇy^ ^

es arr"s W'iÛ
' I. . 7 i DV '-̂ r^EOfâ SA RACLETTE •

-, l f , »an^BH«p!jl J^nE'1 SA FONDUE ; i
ï& ĝT'̂ ^pS^nMP "̂ '̂'̂ -"1 ^"" ''-"̂ ""

iff Bi et son service !

W l̂l̂ lS.ltchon I
î MVt

^
Restaurant m

k ' %1̂ \ ' carnotzet J»

JOSY vous y attend avec toujours plus de cadeaux

QĤ  vous fait des rabais sur
les chaînes HI-FI

_^£
____

m^3
_________________

§ &% f™ f t i

H CHANEL - CARON - GIVENCHY £g x ls La \
| J=L BOUTIQUE ?

Léopold-Robert 45 S
(Hôtel Moreau) §

p, V

2 sort i
a en2 ses ?
I griffes |
£ M
L> HERMÈS - FABERGÉ - ARDEN §
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 novembre à 20 h.30

L'Association pour l'art lyrique présente

I MADAME BUTTERFLY I
¦ Opéra en deux actes de Giacomo Puccini 1

avec la

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction musicale : Jost Meier
Mise en scène : Stephen Smith

L'ouvrage sera chanté en italien i

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 7
dès jeudi 21 novembre !

¦¦ ¦ - ¦¦¦¦ ¦¦« ¦I.llf

«? VENDREDI 22 NOVEMBRE 1974 ///

soirée bouchoyade
??/ MENU COMPLET Fr. 15.50 //)
///  Boudin à la crème ///
))y Cornettes, purée de pommes YjS

u/ Grillade Lyonnaise u/

SSS Côte de porc grillée SSS
\K Haricots braisés, pommes purée vK

/)S Cassata SSS

% SUR ASSIETTE SSS
SSS Boudin , cornettes, purée de pommes Fr. 7.— SSS
\(\ Grillade Lyonnaise garnie Fr. 6.— \(\/// Côte de porc grillée garnie Fr. 10.50 ///
))) Steak Café de Paris ou mexicain Fr. 9.80 )SS
SSS DANSE avec l'orchestre « Schmied Buebe » SSS
SSS Prière de réserver votre table y>\
\\\ BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE (((
<w Avenue Léopold-Robert 30 a - La Chaux-de-Fonds ((/
/// Tél. (039) 23 15 27 >>>
SSS Se recommande : B. Schiirch-Grunder SSS

MO^TFÂUCOW - Halle de gymnastique
VENDREDI 22 NOVEMBRE, dès 20 heures

SAMEDI 23 NOVEMBRE, dès 20 heures

TRADITIONNELS LOTOS GÉANTS
Organisés par les SOCIÉTÉS SPORTIVES

1 jambon à chaque passe - Véritable fumé de campagne
Chaque soirée, première passe gratuite : un jambon

EBEB1BBE
Nous souhaitons engager, pour le secteur SSIH - LIGNE PILOTE

un ingénieur ETS en microtechnique
qui sera appelé à travailler en tant que

chef de projet
Son activité consistera à mettre en fabrication des montres électroniques,
analogiques et digitales ; il collaborera étroitement avec un secteur de
recherche.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,

_ interne 2591.

Dim. 24 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
JOLIE COURSE D'APRES - MIDI

Lundi 25 nov. Dép. 9.00 Fr. 19.—
GRAND MARCHÉ

AUX OIGNONS À BERNE

Mardi 3 déc. Dép. 18.00 Fr. 25.—
MATCH DE HOCKEY BERNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
! avec billets compris

Mardi 3 déc. Dép. 13.30 Fr. 8.—
(sans réduction)

FOIRE DE NOËL À MORTEAU

Inscriptions aux
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

-Jfc. '- ON SE RETROUVA Al ï̂fe .Ld * ~X -i
• **«**! > ¦ ¦¦¦ : y  :Ami0i:̂ ^ '< ; ' mtèm i

Bar du Cercle Français
1er étage

Chez Christiane
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

Fermé le dimanche

«BAR BAGATELLE»
Fritz-Courvoisier 4

EST OUVERT
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

* * * /
Monsieur et Madame Mucaria vous accueilleront

avec plaisir et amabilité

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS j
Quatrième concert de l'abonnement

VENDREDI 22 NOVEMBRE, SALLE DE MUSIQUE \

Helmut Muller-Bruhl
et

l'orchestre de chambre de Cologne
Solistes :

Hans Heinz Schneeberger
Violon

Michael Loeckle Hansjôrg Schellenberger
Flûte Hautbois
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

47/74 
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Pensez à votre santé !

Equipez-vous d'un
HUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE

¦
y, -Y :., . .,.,¦ .

¦ '* !W
k Y Y YY  \

dès Fr. 25.50
SALON DES ARTS MÉNAGERS

KUÏE9E I B̂ K. Ii *̂ >9̂  ^r̂  M Bv "̂flgG^BK̂B r-'] i

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31 M
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Café du Régional
Le Bémont

Vendredi 22 et samedi 23 novembre

SUPER
GRILLADE

Prière de réserver, tél. 039/51 16 28
Se recommande : Willy Frésard

M< .,„
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 

^
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HEURES PRÉCISES A

? LOTO DE L 0MNISP0RT 4
W AU CERCLE CATHOLIQUE 

^
j\ 4 cartons — Abonnement à Fr. 10.— À_
 ̂

2 cartes = 
3e 

gratuite 
^

 ̂
Pas d'augmentation du prix des cartes Ŝ
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Communiqué
Mireille, le capitaine du Vieux-Vapeur et les
moussaillonnes du Britchon ont la joie de vous
informer que le vendredi 22 novembre prochain ,

! dès 21 heures, un vent de folie 1930 soufflera dans
la cale britchonnienne du Vieux-Vapeur.

Venez-y nombreux. Freddy (le mousse) vous fera
danser au son des meilleurs orchestres de l'époque.

Certains y redécouvriront leur jeunesse et d'au-
tres remonteront le fil du temps.

££,, L'Impartial
Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables, transportâmes, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

À VENDRE magnifiques

POMMES DE TERRE " bïndje et urgente
dès 100 kg. Fr. 55.—. Livraison à domi-
cile. Tél. (039) 51 18 22 entre 8 et 10 h.
Samedi, tél. (039) 51 18 36.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00 , 18.00 , 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (4). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Propos com-
me trois pommes. 20.30 A l'Opéra :
a) Le Petit Mahagonny, b) Le Rendez-
vous. Scène à Quatre, opéra de cham-
bre en 1 acte. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
live. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble (Lugano) Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)
Novitads, informations en romanche.
19.40 (Radio suisse romande) Musique
pour la Suisse, avec le Groupe instru-

mental romand , programme léger. 20.00
Informations. 20.10 Pierre, Loti. 20.30
La Chine intérieure. 21.45 Librairie ou-
verte à la pataphysique (2). 22.15 Visa
pour mon pays. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire d'Amérique du
Sud. 15.05 De maison en maison. 16.05
Musique radiophonique internationale.
16.30 Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Musique appen-
zelloise. 20.45 Charme de l'opérette.
21.30 Nouvelle littérature suisse. 22.25
Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00. 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10

Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 Thème et va-
riations pour hautbois et orch. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Musique classique. 22.15 Disques. 22.30
Musique légère. 23.00 Actualités. 23.20-
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. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 M.V. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Histoires en couleur. 11.05
Spécial neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Les Championnats suis-
ses de cynologie toutes races. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.03 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les jeun es
et le travail (fin). 11.00 De vive voix.
11.30 Du concert du vendredi à L'heure
musicale. 11.55 Le disque des enfants.
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 Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide touris-
tique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolai-
re. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Les assises
populaires

Les procès sont les tartes à la
crème de la TV, aussi bien d'ailleurs
que de la radio et du théâtre. On
ne compte plus les pièces, les sé-
ries, les feuilletons qui tournent au-
tour des Assises et essaient de re-
constituer l'atmosphère tragique et
tendue d'un tribunal. Hier soir par
exemple, la soirée entière de la
deuxième chaîne était consacrée à
deux enquêtes : d' abord le feuille-
ton « L'accusée » tiré d'un roman
de Michel de Saint-Pierre. Un scé-
nario bien gentil , où l'univers car-
céral est rendu avec naïveté, où les
personnages sont typés à grands
traits sans beaucoup de nuances.

Et puis , dans le cadre de « Au
Théâtre ce soir », « Le procès de
Mary Dugan » a été diffusé. Un
genre assez inhabituel pour la sé-
rie chère à Pierre Sabbagh qui
répond cependant à un critère , es-
sentiel du producteur : émission po-
pulaire.

Oui, pourquoi le public se jette-t-
il avec tellement d'avidité sur les
Assises qu'elles soient fictives ou
réelles ? Pourquoi cet intérêt ? cu-
riosité malsaine ? amour du détail
croustillant ? par plaisir de voir la
vie intime de personnes souvent res-
pectables dévoilée , traînée dans la
boue ou du moins reconstituée dans
toute leur ambiguïté ?

Parce que les Assises dans les-
quelles s'affrontent les meilleurs té-
nors du barreau sont un match ,
des joutes sportives. Un procès
n 'est-il vraiment qu'un spectacle à
la fin duquel les jurés en vertu de
je ne sais quel pouvoir donnent leur
verdict —¦ comme César levant ou
descendant le pouce pour sauver
les gladiateurs ? C'est du moins ce
que la littérature essaye de nous
faire croire. Et dans la fiction il
n'y a pas d'erreurs judiciaires. A
cet égard « Le procès de Mary Du-
gan » était hier soir une belle dé-
monstration. Une pièce bien mon-
tée, avec ce qu'il faut de coup de
théâtre, de mélodrame, de suspense
pour satisfaire les plus exigeants
amateurs de ce genre. Avec en plus
l'atout non négligeable de pouvoir
être appréciée sans arrière-pensées :
l'actrice accusée rie risquait pas sa
vie.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

Sélection de jeudi
TVR

18.05 - 18.30 Feu vert.
Des images venues d'Amérique,

d'Afrique et d'Europe pour tous les
jeunes... et ceux qui le sont restés.
A l'affiche : Norvège : agrandisse-
ment d'un bateau ; Angleterre :
Longleat Park ; Zaïre : Pygmées ;
USA : billets de banque.

A propos de ce dernier sujet ,
sait-on que les Chinois (toujours
eux !) sont les inventeurs des bil-
lets de banque ? Le billet de ban-
que... un papier que l'on manipule
quotidiennement sans le regarder.
Sauriez-vous dire quel est le dessin
des coupures de dix, vingt, cin-
quante ou cent francs ?

Des images tournées en Améri-
que, à Washington, vont nous faire
découvrir une imprimerie pas com-
me les autres : celle qui fabrique
les dollars, a raison de douze bil-
lions par année !

21.40 - 22.05 La voix au chapitre.
Un film consacré au ro-
mancier Yves Navarre.

Les animateurs de « La voix au
chapitre » ont pensé qu 'il était in-
téressant de brosser le portrait de
l'un des écrivains pressentis pour
le Concourt. Aussi Catherine Char-
bon et Michel Dami sont-ils partis
pour Paris, il y a quelque temps,
pour y rencontrer Yves Navarre
et essayer, en deux jours de tour-
nage, de le mieux faire connaître
au public romand.

_ Yves Navarre est ce qu 'il est con-
venu d'appeler une personnalité de
la littérature contemporaine. Doté
d'un indiscutable talent , il avait tout
pour réussir. Sa carrière brillante
dans le domaine de la publicité

A la Télévision romande, à 18 h. 55, le feuil leton : Le Pèlerinage (9e épi-
sode). Avec (notre photo) : François Patrice et André Pomarat.

(photo TV suisse) ,

lui a assuré un niveau de vie sans
problème. Yves Navarre a pourtant
choisi d'affronter le scandale en se
faisant le défenseur de la cause de
l'homosexualité (« Les Loukoums »,
« Lady Black »). Le scandale s'ac-
compagna de succès. Puis, avec
« Evolène » , et aujourd'hui « Le
Cœur qui cogne » , c'est la famille

et l'enfance, douloureusement mises
en pièces, qui occupent le cœur
de son œuvre. Où se situe Yves
Navarre ? A mi-chemin peut-être
entre ces deux thèmes, quand ils
ne seraient pas tout simplement in-
dissociables l'un de l'autre... Tel se-
ra , sans doute, l'un des propos de
ce reportage.

22.05 - 23.30 Plaisirs du cinéma :
La Main dans le Piège. Un
film de Léopoldo Torre-
Nilsson. Version doublée
en français.

Léopoldo Torre-Nilsson est indis-
cutablement l'une des plus fortes
personnalités du cinéma latino-amé-
ricain. Né en 1924 à Buenos-Aires,
cet Argentin dont le père était déjà
réalisateur a assumé plusieurs em-
plois dans le monde du cinéma et
publié divers ouvrages littéraires
avant de commencer à travailler au
côté de son père. Il faut toutefois
attendre le premier long métrage
qu'il réalise seul , « Jour de Haine »,
pour voir se dessiner de manière
significative son œuvre future. Cet-
te œuvre, comme c'est le cas chez
beaucoup de créateurs importants,
est placée sous le signe de certains
thèmes de prédilection : influence
de l'Eglise, du milieu familial , de
la corruption politique, le tout se
trouvant généralement réuni au sein
de critiques politico-sociales assez
virulentes. A ce titre, « La Main
dans le Piège » est semblable à
plusieurs autres ouvrages : dans
« La Maison de l'Ange », dans « Gra-
ciela », dans « Fin de Fiesta », on
trouve déjà ces données thémati-
ques initiales qui caractérisent le
style de Torre-Nilsson. « La Main
dans le Piège » conte l'histoire de
Laura Lavigne, une jeune fille ren-
trée à la maison familiale après
une longue absence. Cette réadapta-
tion à l'existence que lui réserve
sa mère ne va pas sans mal pour
Laura , qui a fréquenté la haute
société sud-américaine, et rejette le
mode de vie étriqué de sa famille.

A l'Opéra
Le Petit Mahagonny

, de Kurt Weill et
Le Rendez-Vous

d'Andras Kovach
Ce soir à 20 h. 30

En collaboration avec le Grand-
Théâtre de Genève, le Festival de Di-
vonne a présenté cet été deux ouvrages
contemporains de caractères fort diffé-
rents , dont l' audition est proposée ce
soir , en différé.

Avec le « Petit Mahagonny » , esquisse
du grand opéra portant le même nom ,
Kurt Weill a mis en musique, dans
l'esprit du café-concert et de l' « Opéra
de quat'sous », un texte de Bertold
Brecht. Le grand dramaturge allemand
y conte la décadence que connaît par
le fait des femmes, la ville de Maha-
gonny (le mot ne contient-il pas celui
d' agonie ?). On retrouvera dans cette
œuvre la même fascination que dans
toutes celles auxquelles Brecht et Weill
ont collaboré.

Dans « Le Rendez-Vous » , Andras
Kovach, qui réside à Lausanne depuis
de nombreuses années, a mis en mu-
sique une séduisante petite fable.
Croyant sa dulcinée atteinte d'une fiè-
vre contagieuse, Monsieur invente tous
les prétextes pour ne point l'approcher.
Mais lorsqu 'il apprendra que sa crainte
était parfaitement injustifiée, Madame,
surprise, puis fâchée et enfin résignée ,
aura eu le loisir de réfléchir à cette
aventure sans avenir et d'y renoncer
définitivement, (sp)

INFORMATION RADIO

Morat , seconde moitié
du XVe siècle

(CLASSES 12-15 ANS)
Conçues par Gilbert Gruber , ces

émissions sont fondées.sur une même
démarche : rapprocher un site au passé
glorieux d'une période historique par-
ticulièrement importante. Apres Neu-
châtel , il sera question aujourd'hui de
Morat , ville dont l'histoire sera briè-
vement rappelée par la lecture, notam-
ment, de documents illustrant la vie
quotidienne dans cette cité, au 15e siè-
cle. A titre de comparaison , et pour
inciter les élèves à la discussion, les
auteurs évoqueront également ce qui
se passait à la même époque dans
d'autres parties du monde (la Renais-
sance, les grandes découvertes, etc.).
Dans sa seconde partie , l'émission trai-
tera de l'événement contemporain ,
c'est-à-dire des guerres de Bourgogne.

(Diffusion le mercredi 27 et le ven-
dredi 28 novembre, à 10 h. 15 sur le
second programme).

SITES HISTORIQUES :

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine féminin

Emission de LisaKrae-
mer.

17.05 (c) Pour les enfants
Le . divorce, vu par
des enfants de 8 à 12
ans.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Au nom du progrès

La formation scolaire
au Togo. Reportage de
Gordian Trœller et -. -y
Claude Deffarge.

21.00 (c) Enigme à . Si
Manhattan
Requiem pour un Vo-
leur. Série policière de
J. Oliansky.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal

Commentaires.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des parents

Les problèmes de le.
petite enfance. Jeux
et querelles. Reportage
de P. Bielcki , Hanne-
lore Meyer et Romy
Schmidt.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants

Charlie Brown et ses
amis.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Monsieur Kottnik

Une solution idéale.
Série de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalti-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal .

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) La nouvelle société
22.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Fribourg.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 (c) Le Pèlerinage
9e épisode. (Feuilleton).

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

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (ë) ' Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) La voix au chapitre
Le palmarès des prix littéraires au lendemain de
la distribution du Concourt et du Renaudot.

22.05 Plaisirs du cinéma: La Main dans
le Piège
Un film de Léopoldo Torre-Nilsson.

23.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Da capo
17.30 (c) Pour les jeunes

téléspectateurs
17.35 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal

• 19.00 (c) D'où souffle le
"-vent ?

Série documentaire.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Gorilles en famille
21.15 (c) Perspectives

Magazine culturel.
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Folk song
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (c) La dynamique de

la vie
Les fourmis tropicales.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope

Problèmes économi-
ques et sociaux.

20.10 (c) La vie est musique
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

(Premières visions).
Rendez-vous avec les
cinéphiles.
Un monde bien divers

23.45 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.35 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits
18.50 Pour les jeunes
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (34)
20.30 Les Shadoks
20.35 Tristan et Isolde
21.50 Variances

Denis de Rougemont.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Série
17.30 Ii.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
Mouvement des radicaux de gauche.

19.44 (c) L'Accusée (8)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan
21.35 (c) Ardéchois Cœur fidèle (1)
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'Aujourd'hui (8)
20.05 (c) Western civilisation

1. Charlemagne.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Des milliers de livres écrits

à la main
Bibliothèque bleue.

21.30 (c) Par la grande porte
22.00 (c) Journal Inter 3



_ .  . _ . ,, . b i MI i n ii ¦ i n i, rÛUC *7
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Dimanche

EN NOCTURNES DÈS 20 ANS La jouissance sans restrictions exprimée dans un film que toute l'Amérique considère comme
VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS le rapport le plus explosif de notre temps ! i,|
à 23 h. 15 CARTES . RAFFINEMENTS EROTIQUES POUR COUPLES AVERTIS i
LUNDI - MARDI-MERCREDI D IDENTITE
à 18 h 30 OBLIGATOIRES Où se trouve la raison et comment s'explique la promiscuité des jeunes femmes ?
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16 ans THE VIS! TORS (Les Visiteurs)
v O d'ELIA KAZAN
_ _ . _ _ Deux anciens soldats criminels de guerre rendent visite au camarade qui les a dénoncés. L'analyse crue de la mauvaise conscience de l'Amérique.

" Attention ! 4 jours seulement, de jeudi à dimanche à 20 h. 30 Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
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M IVIORAT LA CHAUX-DE-FONDS ¦
il Bernstrasse 22 Rue du Progrès Illa filf

Innombrables renvois dans le Sud
Le football en quatrième ligue jurassienne

Les intempéries de samedi ont rendu
la plupart des terrains de la région
biennoise et du Jura sud impraticables,
si bien que sur les 26 rencontres pré-
vues au programme des sept groupes
de ce secteur, quatre seulement ont pu
se jouer. Dans les quatre groupes du
nord, le calendrier a généralement été
respecté.

GROUPE 15

Iberico perd trois points
sur le tapis vert

Mauvaise nouvelle pour Iberico qui
vient de perdre trois points sur le
tapis vert. L'ACBF a transformé le
résultat de la rencontre Iberico-Ceneri
du 27 octobre (1-1) en 3 à 0 (forfait)
en faveur de Ceneri. D'autre part, c'est
l'ASF qui a pris la décision de modi-
fier le résultat du match du 22 sep-
tembre, Iberico-Perles, qu'Iberico
avait remporté par 1 à 0, en 3 à 0
(forfait) pour Perles. Ainsi Iberico perd
sa première place au profit de Taeuffe-
len. Classement : 1. Taeuffelen, 8
matchs et 13 points ; 2. Diessbach 9-11 ;
3. Iberico 10-11 ; 4. Perles 8-10 ; 5.
Anet 9-10 ; 6. Buren 7-9 ; 7. Lyss b
8-9 ; 8. Dotzigen 6-8 ; 9. Longeau b
10-6 ; 10. Ceneri 8-5 ; 11. Ruti 9-0.

GROUPE 21

Rebeuvelier champion d'automne
Résultats complémentaires : Merve-

lier - Develier 3-5 ; Montsevelier -
Moutier b 2-3.

L'équipe prévôtoise qui avait provo-
qué une grosse surprise en prenant le
meilleur sur Montsevelier, n'a pas été
à même de rééditer son exploit face
à Rebeuvelier qui est d'ores et déjà
champion d'automne, sans avoir connu
la défaite. Classement : 1. Rebeuvelier,
8 matchs et 15 points ; 2. Montsevelier
10-13 ; 3. Develier 10-13 ; 4. Courroux
10-12 ; 5. Delémont 8-10 ; 6. Courren-
dlin 8-10 ; 7. Vicques 10-8 ; 8. Moutier
b 8-6 ; 9. Mervelier 8-5 ; 10. Corban
7-2 ; 11. Soyhières 9-2.

GROUPE 22

Victoire difficile pour Bourrignon
Le dauphin, Bourrignon a peiné face

à Develier b qui a bien failli provoquer
la surprise du jour. Ainsi Bourrignon
rejoint Bassecourt, grâce à un match
joué en plus. Classement : 1. Basse-
court , 9 matchs et 18 points ; 2. Bour-
rignon 10-18 ; 3. Glovelier 10-15 ; 4.
Delémont b 9-12 ; 5. Undervelier 10-
10 ; 6. Saint-Ursanne 10-9 ; 7. Develier

b 10-7 ; 8. Courfaivre 10-6 ; 9. Boé-
court 9-5 ; 10. Pleigne 9-4 ; 11. Mont-
sevelier 8-0.

GROUPE 23

Courtedoux triomphe
à Grandfontaine ¦

Rencontre importante à Grandfon-
taine où le club local n'est pas parvenu
à infliger à Courtedoux sa première
défaite de la saison. Ainsi Courtedoux
qui s'est bien tiré d'affaire dans ce
déplacement difficile , et Bonfol sont
toujours à égalité de points perdus.
Classement : 1. Courtedoux , 11 matchs
et 19 points ; 2. Bonfol 8-15 ; 3. Grand-
fontaine 9-14 ; 4. Coeuve 10-13 ; 5.
Olympic Fahy 10-10 ; 6. Porrentruy
8-8 ; 7. Bassecourt b 9-6 ; 8. Courgenay
8-5 ; 9. Bure 10-5 ; 10. Fontenais 10-4 ;
11. Chevenez 8-1.

GROUPE 24

Cornol champion d'automne

A la veille de la dernière journée
du premier tour, Cornol a déjà conquis
le titre de champion d'automne, grâce
à la facile victoire remportée face à
Grandfontaine b. Classement : 1. Cor-
nol, 9 matchs et 16 points ; 2. Lugnez
9-13 ; 3. Courtemaîche 9-12 ; 4. Bon-
court 11-12 ; 5. Vendlincourt 8-10 ; 6.
Aile 9-10 ; 7. Bonfol b 7-9 ; 8. Grand-
fontaine b 9-7 ; 9. Coeuve b 10-6 ;
10. Courtelary b 9-3 ; 11. Olympic
Fahy b 9-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Surprenant échec du chef de file
Surprise de taille à Granges où le

leader a perdu son deuxième point de
la saison face à la modeste équipe de
Martigny. Une fois de plus, la rencontre
des Chaux-de-Fonniers a été renvoyée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Granges 10 8 2 0 18
2. Lausanne 10 7 0 3 14
3. Etoile Carouge 9 6 1 2 13
4. Sion 9 6 1 2 13
5. NE Xamax 11 5 2 4 12
6. Chênois 10 5 1 4 11
7. Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 8
8. Servette 10 3 2 5 8
9. Fribourg 10 3 2 5 8

10. Martigny 10 3 2 5 8
11. Berne 11 3 2 6 8
12. Concordia Laus. 10 3 1 6 7
13. Sierre 11 3 1 7 7
14. Sparta Berne 11 2 1 8 5

Les skieurs américains prêts pour la saison 1974-1975

L'équipe des Etats-Unis de ski alpin est prête pour la saison d'hiver dont
le coup d'envoi sera donné à Val d'Isère (4-7 septembre). « Nous avons
eu d'excellentes conditions d'enneigement. Je pense que nos jeunes skieurs
vont causer des surprises en Europe », a déclaré Hank Tauber. Le direc-
teur de la formation américaine a ajouté : « Bien sûr, cela mettra un cer-
tain temps jusqu'à ce que l'entraînement porte ses fruits en compétition.

Mais l'équipe américaine sera présente, cette saison ».

Equipe rajeunie
Après les départs de Barbara et

Marilyn Cochran, c'est une forma-
tion rajeunie que les Américains
vont engager en Coupe du monde.
Sept skieurs et six skieuses ont été
retenus pour le critérium de la pre-
mière neige et les autres courses de
décembre. Il s'agit de Gary Adgate,
Karl Anderson, Ron Biederman, G.
Bruce, David Currier, Greg Jones et
Andy Mill (équipe A) et, chez les
dames, de Lindy Cochran, Cindy
Nelson, Becky Dorsey, Kim Mum-
ford , Susie Patterson et de la j eune
et talentueuse Leslie Smith (16 ans).

Après s'être préparée au Chili, l'é-
quipe américaine est venue en octo-
bre en Europe puis elle regagna son
quartier général de Park City (Utah) .

dre la succession de Bob Cochran,
passé professionnel.

L'équipe des Etats-Unis achèvera
sa préparation à Livigno (Italie)
avant de gagner Val d'Isère. Hans
Tauber sera accompagné par le Suis-
se Hans-Peter Rohr, l'Allemand Ha-
rald Schoenhaar (entraîneurs de l'é-
quipe masculine), l'Américain Lane
Monroe et le Français Sylvan Dao-
Lena (entraîneurs de l'équipe fémini-
ne).

Là, les skieurs américains effectuè-
rent un entraînement intensif en des-
cente et en slalom géant.

Les « vedettes »
Selon Hank Tauber , Cindy Nelson

(elle battit une fois Annemarie Proell
l'an dernier à Grindelwald) marche
très fort et sera redoutable dans
cette disciplina La jeune Lesley
Smith ainsi que Susie Patterson,
championne des Etats-Unis de sla-
lom spécial, se sont affirmées com-
me les meilleures slalomeuses de
l'équipe actuellement.

Côté masculin, les espoirs reposent
sur Greg Jones, Geoff Bruce, qui
auront bientôt 21 ans, Cary Adgate
(20 ans), lesquels sont appelés à pren-

«Ils vont créer des
surprises en Europe»

Jeune cuisinier
expérimenté, cherche PLACE STABLE.

|
Ecrire sous chiffre AC 27187 au bureau
de L'Impartial.

Gérance
Maurice Kuenzer

A LOUER
pour tout de suite,
appartement de 2
chambres, cuisine.
Chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel Fr.
110.—

pour le 1er j anvier
1975, Nord 175, 2
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, balcon,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel Fr.
206.50

pour le 1er mai 1975
quartier Est, trois
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bains. Prix mensuel
Fr. 487.— charges
comprises

pour le 1er mai 1975
Numa-Droz 160, 3
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bains, chauffage
central d'étage. Prix
mensuel Fr. 252.—.

S'adresser à la rue
du Parc 6 ou tél.
(039) 23 90 78.

Es||rélé-bonheor
m biu8ser, JBgÙ2 couleur
Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

DATSUN 200 L
Limousine neuve, 4
portes, À VENDRE
pour cause impré-
vue. Fort rabais, fa-
cilités de paiement
éventuelles.
Tél. (021) 26 80 08.

Prix MIGROS
/ $^^ \̂  Ragoût d'agneau |̂ftil I \ i 1 P*?l f ra's m_f Âf%^ m

Tranches de porc |SQ m
les 100 g. à partir de i

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Ragoût de bœuf 140 H
cuit les 100 g. I

^- —¦¦̂ -t '"r ^'"«gfr-rtHM ___tt Wr

Week-end
Concise
À VENDRE
petite maison mi-
toyenne à 100 m. du
lac.
Séjour + 1 chambre
cuisine, bains, WC,
grand galetas à
aménager. grande
cave à transformer.
En bon état, cachet,
habitable à l'année.
Fr. 73 000.—. Réf.
383.

® 
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Employée ûe bureau i
ayant quelques années de pratique, cher-
che un EMPLOI à mi-temps ou à temps
partiel. ' I

Ecrire sous chiffre LS 26880 au bureau
de L'Impartial.

A louer
chambre et cuisine
meublées (quartier
des Forges).
Libre tout de suite.

' Tel (039) 22 50 34
aux heures des re-
pas.

Studio
à louer pour le 1er
j anvier 1975, 1, rue
du Ravin, à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (032) 22 46 34.

Jeune couple cher-
che emploi

concierge
commissionnaire

pour date à conve-
nir. - Ecrire sous
chiffre CG 26849 au
bureau de L'Impar-
tial.

pTjï T3TI

Hockey sur glace

Le nouvel entraîneur
de Servette débutera
à La Chaux-de-Fonds

Le HC Genève Servette, actuellement
dernier du championnat de ligue na-
tionale A, a engagé comme entraîneur-
joueur l'Américain Keith Christiansen
(30 ans) qui vient de Minneapolis.

Ce joueur a participé au champion-
nat de la World Hockey Association,
ainsi qu'aux championnats du monde
1971 à Berne et à Genève.

Les dirigeants genevois espèrent l'ali-
gner à La Chaux-de-Fonds le 26 no-
vembre, les formalités de transfert in-
ternational étant en cours.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats de la semaine : La Chaux-
de-Fonds novices A - Ajoie 22-0 ; La
Chaux-de-Fonds novices B 2 - Les
Ponts-de-Martel 10-8 ; Martigny - La
Chaux-de-Fonds inters 10-3 ; Moutier -
La Chaux-de-Fonds inters 1-3.



La famille de

MONSIEUR LOUIS JEANRENAUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cherLz 111 

La Direction et le personnel de la

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène LEHMAMM
leur ancien collaborateur et collègue pendant 33 ans, dont ils conser- !
veront le meilleur souvenir.

« L'amour ne périt jamais ».
I Cor. 13 ; 8.

I

Madame Eugène Lehmann-Monnin ;

Monsieur André Monnin ;

Madame et Monsieur le pasteur Henri Bauer-Fuog et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean - Marc Bauer et leur petite Anne-

: Christine, £\i'4î 'SV?** " ' Mohsreiïr le Dr Francis Bauer, '* W 3 t  ***
Monsieur Pierre Bauer,
Monsieur Philippe Bauer ;

ainsi que les familles Lehmann, Gaillard, Guillod, Pedretti, parentes
et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène LEHMANN
leur très cher époux, beau-frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1974.

Selon le vœu du défunt, le service funèbre a été célébré dans
l'intimité de la famille, mercredi 20 novembre, au crématoire.

Domicile de la famille : CRÊTETS 82.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j 'i Repose en paix.

Monsieur Edouard Zibung-Arnal :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bettinelli-Zibung et leurs filles

Chantai et Nancy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edouard ZIBUNG
née Marthe ARNAL

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 22 novembre, à 10 heures, au
crématoire.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 22 novembre, à 8 h. 30.

Le corps repose au pavillon du Sacré-Cœur.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association

pour la défense des vieillards, veuves et orphelins, cep. 23-4033, La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Mme et M. Jean-Pierre Bettinelli-Zibung,
chemin des Tunnels 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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M. R. Bauder, conseiller d'Etat, a re-
mis officiellement hier le nouveau ré-
seau radiophonique à la police canto-
nale de Berne, représentée par M. Vil-
liger , commissaire et chef des services
techniques. Cette remise a eu lieu à
l'Office de la circulation à Berne, en
présence de nombreuses personnalités,
notamment le commandant Hans Arnet
et les représentants de la firme qui a
construit le réseau.

Le réseau de base, comportant des
canaux pour la police judiciaire et la

police des routes, permet d'établir des
communications entre tous les points
du territoire cantonal et le commande-
ment de la police à Berne. En raison
de la topographie du canton et des
caractéristiques des ondes radio utili-
sées, il a été nécessaire de construire
sept stations de relais. Le coût total
de ce nouveau réseau s'élève à envi-
ron 3,5 millions de francs. Il est destiné
à remplacer l'installation mise en ser-
vice en 1958, laquelle ne répondait plus
aux nécessités de la police, (ats)

Nouveau réseau radiophonicfue
pour Ba police cantonale

Toutes les listes sont déposées
Elections communales à Moutier

Mardi à midi , toutes les listes des
partis politiques ont été déposées à la
chancellerie municipale pour les élec-
tions des 29, 30 novembre et 1er dé-
cembre prochains. On peut d'ores et
déjà prévoir une belle lutte électorale
pour les huit postes de conseillers com-
munaux qui seront brigués par 29 can-
didats dont quelques dames, et pour les
41 membres du Conseil de ville. Rap-
pelons la constitution du Conseil mu-
nicipal du point de vue politique : trois
socialistes, deux radicaux , deux démo-
crates - chrétiens, un hors-parti. Le
Conseil de ville compte 15 socialistes,
11 radicaux, 8 démocrates-chrétiens, 5
hors-parti , et 2 udc (ex-pab).

Voici la liste des candidats au Con-
seil municipal, (kr)

Groupement hors-parti pour la dé-
fense des intérêts de la ville de Mou-
tier. — MM. Philippe Holzer , Raymond
Beuchat, Willy Boivin , Pierre Charpie,
Armand Dupré, René Maurer , Jean-
Marie Mauron, Jean-Pierre Rohrbach.

Parti libéral - radical. — MM. André

Montavon , Marcel Eschmann, Claude
Monnerat, Erwin Montavon.

Union démocratique du centre. —
Mlle Yvonne Jecker.

Parti démocrate - chrétien. — Mme
Clotilde Ribordy, M. Maxime Beuret ,
Mme Irma Carnazzi , MM. Jean-Fran-
çois Christe, Gilbert Houlmann, Geor-
ges Monnerat , Fernand Voirol , Max
Winistoerfer.

Parti socialiste. — M. Rémy Berdat ,
Mme Nina Chausse, MM. André Sulzer,
Francis Althaus, Claude Gigandet,
Frédéric Graf , Mme Elisabeth Grepin,
M. Roger Voutat.

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

«Si vous n'êtes pas contents,
allez dans le Jura-Nord ! »
Quand on essaie de montrer aux

pro-Bernois les graves dangers d'une

annexion définitive du Jura-Sud au
canton de Berne, ils répondent à coup
sûr :

— Si vous n'êtes pas contents, allez
habiter le Jura-Nord !

C'est ainsi que de nombreux Juras-
siens se sentent bannis de leur terroir.
Voilà la conséquence d'une attitude
révoltante : on nie l'existence d'un Jura¦¦> . ut. .- - ¦¦- • ¦¦' ¦ ¦¦'¦¦ ¦'! '- ' . (lyu ; - .¦ ¦

uni de Boncourt à La Neuveville, puis
on rejette les Jurassiens du Sud de
leur propre communauté, puisqu'elle
deviendra de plus en plus bernoise.

Les Jurassiens du Sud aiment leur
coin de pays, et c'est avec amertume
qu'ils envisagent de céder aux injonc-
tions des saboteurs, de la patrie ju-
rassienne. Si l'atmosphère de nos val-
lées devient irrespirable, -"â '"force de
mises à l'écart efc.de brimades, les
Jurassiens seront contraints de s'instal-
ler ailleurs. Il sera plus agréable de vi-
vre dans une région en plein essor, où
leur patriotisme sera à l'unisson des
sentiments de la population.

Mais que deviendra le Jura-Sud ?
Il perdra encore des milliers d'habi-
tants au profit du canton du Jura ,
après en avoir vu partir beaucoup pour
Bienne et La Chaux-de-Fonds. Les
commerçants verront leurs affaires pé-
ricliter, les immeubles se videront de
leurs locataires, les charges fiscales
deviendront écrasantes pour des con-
tribuables de moins en moins nom-
breux .

Ce problème doit faire réfléchir tous
les Jurassiens du Sud !

Association féminine pour la
défense du Jura
Fédération du Jura-Sud

Le Mouvement pour l'unité
du Jura prend position

face aux migrations
Au cours des derniers mois, de très

nombreux citoyens ont déposé leurs
papiers dans des communes du Jura-
Sud, plus particulièrement dans le dis-
trict de Moutier , pour tenter d'influen-
cer par leur Vote le résultat du deu-
xième plébiscite. Le report à une daté
ultérieure du vote d'autodétermination
dans les districts du Jura-Sud pourrait
permettre d'intensifier cette manoeu-
vre.

C'est pour cette raison que le MUJ
lance un appel à chaque citoyen pour
qu'il conserve un comportement civi-
que honnête. Car il n'est pas honnête,
dans une procédure plébiscitaire com-
me celle que connaît actuellement le
Jura , de prétendre voter tour à tour
dans le Nord et dans le Sud, et de mo-
difier ainsi la volonté des populations
les plus directement intéressées.

Pour le plébiscite du 23 juin , le MUJ
a préconisé le vote blanc ; le déroule-
ment actuel des choses lui donne rai-
son. Mais il a toujours défendu le droit
des Jurassiens de penser comme ils
l'entendaient. Tout en regrettant que
ses propositions de dialogue aient été
écartées et que l'esprit de précipitation
conduise le Jura et le canton de Berne
au chaos, il est bien placé pour deman-
der à chacun de respecter les droits
d'autrui , première condition de l'exer-
cice des droits démocrati ques.

Mouvement pour l'unité' du Jura

Question jurassienne: communiqués

Le carrefour des routes Virgile-Rossel et rue de la Promenade, qui était
dans un état déplorable , vient d'être remis complètement à neuf .  Cette
réfection vient à son heure, car il était vraiment d i f f i c i l e  d' y  circuler ces
derniers temps étant donné les trous qui se trouvaient sur la chaussée. Les
habitués de ce quartier ont appréciés à sa juste valeur cette réfection qui

s'est e f f e c t u é e  avant l'hiver, (vu)

A Tramelan, une réfection qui vient à son heure
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Durant ces dernières semaines, de
nombreux vols commis dans des caves
d'immeubles à Moutier et à Delémont
avaient été signalés. L'auteur de ces
méfaits a été identifié en la personne
d'un écolier, ressortissant turc, de Mou-
tier, né en 1960. (rj)

Arrestation

Voleur
pris sur le fait

Dans la nuit de lundi à mardi, un
habitant d'un immeuble de la rue des
Arquebusiers a surpris un individu qui
tentait de forcer les portes d'une voi-
ture. Comme l'individu s'en prenait
justement à la voiture d'un agent de
police, il avertit ce dernier qui maîtrisa
facilement le voleur et attendit l'arri-
vée de la sûreté. Il s'agit d'un Vaudois
âgé de 24 ans et établi à Delémont de-
puis peu de temps. Dans la même soi-
rée, il avait forcé plusieurs voitures, et
dans l'enquête il est apparu qu'il rou-
lait lui-même dans une voiture volée
dans le canton de Vaud. Cette enquête
poursuit son cours afin de déterminer
si l'individu s'est rendu coupable d'au-
tres méfaits, (rj)

DELÉMONT

Cambriolage
dans une cave

Samedi dernier, un vol par effrac-
tion a été commis dans la cave d'un im-
meuble locatif. De nombreux litres d'a-
péritifs, vins et spiritueux ont disparu.
La valeur de ce cambriolage est esti-
mée à environ 300 francs, (rj)

GRELLINGUE

Mauvaise chute
Un habitant de Lugnez, M. Otto Stu-

der, agriculteur, 71 ans, est tombé d'une
échelle. Souffrant de plusieurs fractu-
res, il a été hospitalisé à Porrentruy.

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Le jour même où

on enterrait son gendre, décédait Mme
Jean Damia. Agée de 93 ans, elle était
la doyenne de la commune. Mme Da-
mia était née en Italie. Elle était venue
en Suisse, avec son mari, en 1924. (bt)

LUGNEZ

Noces d or
Les époux Edmond Houriet - Alli-

mann viennent d'être fê tés  pour cin-
quante ans de mariage, et à cette occa-
sion la f a n f a r e  La Persévérante a don-
né un concert fort  apprécié devant leur
domicile, (kr)

GRANDVAL
Kiosque dévalisé

Le 14 novembre dernier , un vol par
effraction a été commis au kiosque de
la gare. A l'aide d'un tournevis, le ou
les malfaiteurs se sont introduits à l'in-
térieur et ont emporté de l'argent et
des marchandises, le tout évalué à en-
viron 500 francs, (rj)

LAUFON

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) a tenu
son assemblée générale ordinaire d'au-
tomne hier à Bienne, indique un com-
muniqué de la Fédération horlogère
suisse (FH).

Son secrétaire général , M. Victor Du-
bois, a notamment présenté à cette oc-
casion le résultat de la négociation en-
tre délégations syndicale et patronale
sur la compensation du renchérisse-
ment en 1975. Le paiement, dès jan-
vier 1975, du solde de la compensation
du renchérissement, tel qu'il peut être
estimé au 31 décembre 1974, n'a pas
provoqué dc contestations importantes.
En revanche, l'acompte proposé pour
août 1975 a fait l'objet des plus ex-
presses réserves. En effet, la situation
économique est en pleine mutation
dans le monde : la récession dans plu-
sieurs pays , les troubles sociaux dans

d'autres. Le chômage, l'inflation et les
cours des changes laissent apparaître
un avenir pour le moins incertain. C'est
la raison pour laquelle les délégués de
l'ACBFH à la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse, compétente
pour ratifier le projet d'accord , ont re-
çu mandat de n'accepter ce projet
qu'avec la réserve d'un réexamen de
la situation au printemps prochain.

Enfin, l'assemblée a eu un aperçu de
ce que pourront être les revendications
syndicales dans les négociations qui
s'ouvriront sous peu pour l'éventuel
renouvellement, au 1er octobre 1975 ,
de la Convention dite de paix du tra-
vail et des accords qui lui sont liés.

Après l'ordre du jour, les industriels
ont pu suivre un exposé de M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat , sur la poli-
tique étrangère suisse, (ats)

Association cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie : assemblée générale à Bienne

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés



Suppression de l'aide à Israël
A la Conférence générale de l'UNESCO

La Conférence générale de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) a exclu Israël de tout
programme d'aide en adoptant hier
à Paris, à une large majorité une
résolution le condamnant pour « son
attitude persistante à modifier le
caractère historique de la ville de
Jérusalem ».

Présentée par les pays arabes, ceux
du bloc soviétique et certains Etats
asiatiques, la résolution a été adop-
tée par 64 voix contre 27 et 26 abs-
tentions.

Les Etats-Unis, la plupart des
pays d'Europe occidentale, dont la

France, se sont prononcés contre le
document.

Le délégué américain, M. Jones, a
déclaré que la décision contenue dans
la résolution était « une mesure sévè-
re légalement inadmissible et avant
tout de nature politique » .

Elle avait au préalable été approu-
vée en commission par 54 voix contre
21 et 25 abstentions.

Accusant Israël d'avoir ignoré au
cours des sept dernières années les
demandes de l'UNESCO qui l'invi-
taient à cesser les fouilles archéolo-
giques dans la vieille ville de Jérusa-
lem, la résolution « engage le direc-
teur général de l'UNESCO à s'abste-
nir de fournir une aide à Israël dans
les domaines de l'éducation, de la
science et de la culture jusqu 'à ce
qu 'il respecte scrupuleusement les
résolutions de l'organisation » .

A la demande américaine, la con-
férence a voté séparément le para-
graphe stipulant la suppression de
l'assistance. Il a été adopté par 59
voix contre 34 et 24 abstentions.

Certains pays, comme le Chili , ont
approuvé la résolution dans son en-
semble, mais ont rejeté ce paragra-
phe, tandis que d'autres, comme la
Suisse, le Japon, la Finlande et l'Au-
triche, se sont abstenus sur la réso-
lution mais ont voté contre les sanc-
tions.

Au cours du débat , le délégué is-
raélien , M. Nathan Ben Yaacov, a af-
firmé que le document proposé vio-
lait la Charte de l'organisation.

C'est la seconde fois que
l'UNESCO prend de telles sanctions
contre un Etat membre. Le Portugal
en avait déjà été victime du fait
de son refus de renoncer à sa poli-
tique coloniale. L'Afrique du Sud
s'est pour sa part retirée volontai-
rement de l'organisation, (ap)

M. Brejnev est parti
pour Vladivostok

Sommet USA-URSS

M. Brejnev a quitté hier soir Mos-
cou pour Vladivostok où il doit y
rencontrer samedi le président Gé-
rald Ford pour, la première fois.

L'agence Tass indique que le se-
crétaire général du PC soviétique
était accompagné par M. Gromyko,
ministre des Affaires étrangères et
par d'autres dirigeants soviétiques.

Les deux dirigeants échangeront
des vues sur des questions d'intérêt
mutuel, indique Tass.

Les observateurs occidentaux à
Moscou estiment qu'ils tenteront de
résoudre l'impasse dans laquelle se
trouvent les pourparlers sur la li-
mitation des armements stratégiques
et de déterminer un nouvel accord
provisoire sur les armes nucléaires
couvrant la période 1975 - 1985. La
question du Proche-Orient figurera
sans doute aussi en tête des problè-
mes inscrits à l'ordre du jour , no-
tent-ils. (reuter)

Hausse record des salaires en Grande-Bretagne
La hausse des salaires a atteint un taux annuel record de 23 pour cent pour
les salaires horaires et 22,8 pour cent pour les salaires de base, le mois der-
nier en Grande-Bretagne, selon l'indice officiel, publié par le ministère de
l'emploi. Le ministère de l'emploi précise, d'autre part, qu'en septembre
la progression a atteint 21,6 pour cent et 21,4 pour cent au lieu de 20,9
pour cent et 20,7 pour cent précédemment annoncés. Cet ajustement est dû

à l'application d'augmentations à effet rétroactif.

Un nouveau doute
Cette accélération de la hausse des

salaires jette ainsi' un nouveau doute
sur l'efficacité du « contrat social »
anti-inflationniste en application du-
quel les syndicats ont assuré le gou-
vernement de limiter la hausse des
salaires à celle du coût de la vie.
En octobre, la hausse du coût de la
vie a été de 17,1 pour cent, la mê-
me que le mois précédent.

Depuis un an, la hausse des sa-
laire a plus que doublé en Grande-
Bretagne. En octobre et novembre
1973, leur progression se limitait à
11,6 pour cent pour les salaires heb-
domadaires et à 11,8 pour cent pour
les salaires-horaires.

La tendance actuelle ne peut
qu'aggraver les craintes qu'inspirent
les perspectives économiques au len-

demain du budget. Alors que la pro-
duction stagne et se ralentit, l'ac-
croissement des charges salariales
devient de plus en plus difficile à
amortir sans relèvement correspon-
dant des prix.

i

Livre vert sur l'Irlande
Le gouvernement britannique a

publié hier un « livre vert » dans
lequel il avance un processus visant
à mettre fin à la guerre civile qui
se déroule en Ulster depuis cinq ans.

Dans une introduction, M. Merlyn
Rees, secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord , souligne que « le prix d'un
échec serait élevé » et qu'il n 'existe
« aucune autre solution toute faite ».

Le document propose la création
d'une « convention constitutionnel-
le » composée de 78 membres élus

et chargée d'élaborer une forme ac-
ceptable de gouvernement pour la
province, qui remplacerait l'admi-
nistration bi-confessionnelle dissoute
en mai dernier sur la pression des
extrémistes protestants, (ap, af p,
dpa)

Coup dur pour ATT
Aux Etats-Unis

Le gouvernement américain a ac-
cusé hier la société American Télé-
phone and Telegraph Co de monopo-
liser le service et le matériel des
télécommunications aux Etats-Unis.

Il a demandé à un tribunal fédé-
ral d'ordonner la vente de plusieurs
filiales, (ap)

Retour à la normale ?
n PI M in M ; 
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Qu'on entre donc aujourd'hui

dans une période puni tive d'éco-
nomies et de restrictions ne sur-
prendra personne. Finie la crois-
sance continue. Finies les dépenses
excessives. Il faut  réapprendre à
compter. Voire sacrifier certaines
aises et renoncer à un superflu
bien agréable. Heureux si tout
peut être réduit à ce que d' aucuns
envisagent comme un retour pur
et simple à la normale. Bien sûr la
tâche ne sera pas facile.  Mais
encore ne faut-il rien brusquer.

En e f f e t , même si d' aucuns ont
repris avec faveur la définition
du ministre des finances de la
République fédérale  allemande :
« Beaucoup n'ont pas compris que
nous vivons depuis une année
dans un autre monde » , rien ne
servirait de s'engager dans une
politique de déflation linéaire et
brutale, qui accroîtrait plutôt les
d if f icultés et aggraverait la crise.
Entre l'inflation et la délfation ,
il existe une marge et aussi une
politique raisonnable de disposi-
tif conjoncturel , au surplus très
bien esquissée par le Conseil f é -
déral en la personne du grand

argentier Chevallaz, et dont il
faudra se souvenir le 8 décembre
prochain prochain, en votant oui.

Pas question de jeter le man-
che après la cognée.

Jusqu 'ici et contrairement à
certains secteurs menacés comme
la construction et les Arts gra-
phiques, l'horlogeri e suisse a re-
marquablement tenu le coup,
techniquement et financièrement.
Qu 'elle doive maintenant s'ali gner
ne fai t  guère de doute. Mais ce
n'est pas en passant de l' euphorie
à l' abandon et à un pessimisme ab-
surde qu'on résoudrait le problè-
me.

La Confédération du reste va
reviser elle-même son attitude en
ce qui concerne la compression
des dépenses et des crédits et si
le franc suisse continue à monter
des mesures eff icaces seront pri-
ses.

Retour à une situation normale,
dont on peut esp érer qu'elle n'en-
tamera pas le patrimoine mais le
préservera.

C'est malgré tout, et malgré la
crise qu'on, envisage , l'espoir de
l'avenir et de demain.

Paul BOUR QUIN

Terrorisme
à Savone

Sept personnes ont été blessées,
dont deux grièvement, hier soir à
Savone par l'explosion d'un engin
d'une très forte puissance qui a dé-
truit un immeuble et ptojeté quatre
voitures à plusieurs mètres du lieu
de l'attentat. Deux heures après
l'explosion, les pompiers évacuaient
encore des locataires bloqués dans
les étages supérieurs du bâtiment,
l'entrée étant obstruée par l'amon-
cellement de plusieurs tonnes de dé-
bris provenant du premier étage.
Sous la violence de l'explosion, des
meubles des appartements du pre-
mier étage ont été projetés par la
fenêtre.

C'est le quatrième attentat en huit
jours à Savone où le chef de la
brigade anti-terrorisme

USA: l'industrie automobile
est fort mal en point

La capitale américaine de l'auto-
mobile, Détroit , est en proie à l'une
des pires dépressions économiques
qu'elle ait connue depuis fort long-
temps. Chrysler a annoncé 43.900
nouveaux licenciements, ce qui parte
à 70.000 le nombre des travailleurs
de cette compagnie automobile qui
ont déj à perdu ou vont perdre leur
emploi.

Chez Ford et General Motors , on a
également enregistré des licencie-
ments ces temps derniers. Cette si-
tuation est due en partie au recul
des ventes de voitures et aux effets
des prix pétroliers accrus.

Evoquant la situation économique
en général, le sénateur démocrate
Mansfield a déclaré que sans une
réelle coopération entre les républi-
cains et les démocrates, on ne sau-
rait exclure l'éventualité « d'un dé-
sastre économique aussi grave que
celui qui marqua les années trente ».

La grève des mineurs, qui dure
depuis neuf jours, a porté un coup
sévère à l'économie.

L'accord de principe intervenu en-
tre le syndicat des mineurs et la

direction des charbonnages doit être
approuvé par quelque 120.000 mi-
neurs dans 25 Etats avant que les
grévistes puissent reprendre le tra-
vail, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Paris à l'heure d'Al Capone ?
Peut-être pas encore tout à fait.
Mais une affaire de proxénétisme
sans précédent en France vient d'y
éclater.

Une enquête a, en effet , révélé
que d'anciens truands et même cer-
tains « patrons » retraités du grand
banditisme s'étaient, par l'intermé-
diaire d'hommes et de femmes de
paille et selon les conseils de cabi-
nets d'affaires sérieux, rendus pro-
priétaires de cinq vastes hôtels.

Sur le rythme très industriel des
trois «huit», ils faisaient travailler,
dans chacun d'eux, au moins une
dizaine de belles de j our et de bel-
les de nuit. Rendement net : deux
millions de revenu jo urnalier. De
quoi beurrer son pain quotidien ,
même si le chiffre est calculé en
francs français !

La police aurait soupçonné un
avocat d'avoir quelques liens avec
l'affaire. Elle ne serait toutefois pas
parvenue à bien discerner les des-
sous de l'homme de robe.

A propos de ce dernier cas, il
est bon de relever qu'un j ournal
aussi réputé que « Le Monde » écri-
vait l'an passé : « Ce sont souvent
les mêmes noms du barreau qui
reviennent dans le, compte rendu
des affaires de proxénitisme. La
raison n'est pas uniquement une
question de spéculation profession-
nelle. Ou alors faut-il considérer
comme particulièrement conscien-
cieux et talentueux cet avocat
bien connu qui aurait ainsi gagné
un milliard d'anciens francs depuis
le début de sa carrière ? »

Pour notre part , nous n'allons pas
essayer de tirer des liens entre les
deux affaires et nous ne désirons
pas davantage traiter de la prosti-
tution.

En revanche, nous nous étonnons
que, dans une cité aussi « policée »
que la capitale française, une affaire
telle que celle qui vient d'éclater
ait pu prendre une telle envergure.
Et qu'un homme de droit puisse
faire une telle fortune.

Il a, sans doute, fallu bien des
complaisances officielles ou officieu-
ses, payées en monnaie trébuchante
ou non, pour en arriver à ce point.

Le plus grave, dans tout cela,
c'est bien cette complicité. Y aura-
t-il un j uge pour tâcher de faire de
la lumière même si, depuis long-
temps, Paris n'a plus de maisons
à lanterne ? Willy BRANDT

A volets clos
Dans l'Ardèche

Alors qu'elle préparait une fondue
dans sa maison de Saint-Laurent-du-
Pape (Ardèche), Mme Suzanne La-
vis, 28 ans, a été sérieusement brûlée
par le réchaud à alcool qui lui ser-
vait pour la préparation du repas
et qui s'est enflammé.

M. Gilbert Lavis, 30 ans, son époux,
a lui aussi été brûlé en tentant de
sauver son épouse des flammes. Tous
deux ont été transportés au Centre
hospitalier de Valence.

Un voisin qui était invité à cette
fondue , M. Guillot, souf fre  lui aussi
de brûlures, (ap)

Les dangers
de la fondue

Près de Genève

Vers 19 h. 15, hier, la Société géné-
rale à Ferney Voltaire a été l'objet
d'un hold-up dont les auteurs ont
fait montre d'une rare audace.

Quatre individus se sont fait re-
mettre, sous la menace de revolvers,
les clés de la chambre des coffres
après avoir demandé aux quatre em-
ployés de se coucher derrière la
banque. Sous la menace d'un pisto-
let braqué dans le dos d'un employé,
ils se sont fait ouvrir le coffre, et
fait remettre la somme de 250.000
francs.

Puis ils ont enfermé les quatre
employés dans la chambre forte en
leur interdisant de donner l'alerte
pendant un quart d'heure, (ap)

HoIdHiflp
Au Kenya
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A Francfort par ailleurs, un porte-
parole de la Lufthansa a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
le Boeing-747 avait été mis en ser-
vice le 13 avril 1970, et qu'il avait
subi depuis lors tous les contrôles
et revisions requis. Il a précisé que
les dernières vérifications de l'appa-
reil avaient été effectuées le 11 no-
vembre dernier.

L'avion ne nous avait donné « ab-
solument aucun motif de préoccupa-
tion », a-t-il souligné, ajoutant que
les membres de l'équipage avaient
passé sans problème les examens
techniques et médicaux, (ap)

Un Boeing s'écrase

En France
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Dans les postes, au lendemain de
la « Journée de mardi » on comptait
encore, selon l'administration 32
pour cent de grévistes (61 pour cent
à Paris et 23 pour cent en province)
et pour les seuls centres'de tri, 77
pour cent pour l'ensemble de la
France, soit 92 pour cent à Paris
et 73 pour cent en province. Le cour-
rier est donc toujours aussi rare,
malgré de timides signes de reprises,
çà-et-là.

A la SNCF, le service est redeve-
nu pratiquement normal à l'excep-
tion de certains secteurs perturbés
par des « îlots de grévistes » . (ap)

Situation d'attente
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Aujourd'hui...

Tel-Aviv. — L'URSS aurait décidé
de livrer à la Syrie deux cents mis-
siles sol-sol, et cent cinquante de
ces missiles, de type « Frog » et
« Scud », seraient déjà arrivés à Da-
mas.

Beyrouth. — Les Palestiniens
s'attendent à des représailles après
le raid de Beit Shean qui a provo-
qué une vive colère en Israël.

Bruxelles. — Les ministres des
Neuf sont parvenus à deux accords
sur le soutien de la viande et le
marché du sucre.

Santiago. — Le gouvernement chi-
lien a annoncé la réduction de 40.000
tonnes au cours des six prochains
mois de sa production de cuivre.

Alger. —C'est dans la plus grande
discrétion que des négociations en-
tre l'Angola et le Portugal se dé-
roulent actuellement à Alger, dans
un lieu tenu secret.

Munich. — L'Arabie séoudite a
l'intention de vendre à l'Allemagne
de l'Ouest du pétrole au-dessous du
cours actuel.

Moscou. — L'Iran et l'URSS ont
décidé de développer leur coopéra-
tion dans toutes les branches de
l'économie, déclarait-on hier dans les
milieux officiels iraniens à l'issue
de la visite à Moscou du Shah d'Iran ,
qui a quitté mercredi la capitale
soviétique.

Tokyo. — L'URSS a refusé à Lars-
Erik Nelson, correspondant de l'a-
gence Reuter, de nationalité améri-
caine, le droit de se rendre à Vladi-
vostok pour y couvrir le sommet en-
tre le président Ford et M. Brejnev.

Madrid. — A la suite d'une semai-
ne d'agitation parmi les étudiants,
la Faculté de philosophie de l'Uni-
versité de Madrid a été fermée hier
jusqu'à nouvel ordre.

Ankara. — Les eaux d'une rivière
en crue ont inondé pendant la nuit
un camp de nomades près de la
ville de Cizre, dans le sud-est de
la Turquie. Trente-trois personnes
au moins ont péri noyées pendant
leur sommeil.

Le temps sera d'abord très nua-
geux ou couvert avec des précipi-
tations régionales. Des éclaircies se
développeront dans l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.

Prévisions météorologiques


