
a-t-elle répondu à l'attente du chef de
l'Etat ; mais les gains de l'opposition
ont malgré tout surpris par leur
ampleur: .

Conséquence immédiate, les Brési-
liens, pour la première fois  depuis dix

ans, ne parlent plus seulement de foot-
ball et de café , mais également de poli-
tique.

? Suite en dernière page

— par D. REDMONT —

Les succès remportés le 15 novembre
aux élections parlementaires brésilien-
nes par la seule formation d'opposition
aux dépens du parti gouvernemental
Arena auront de , p rof ondes répercus-
sions sur l'avenir politi que du pays.

La population était appelée à renou-
veler un tiers du Sénat, ainsi que la to-
talité de la Chambre des députés et des
Assemblées législatives des Etats. Alors
que les trois-quarts des suf frages du
scrutin sénatorial étaient dépouillés
jeudi , VArena ne recueillait que 38 pour
cent des voix et le parti d'opposition,
le Mouvement démocratique brésilien
(MDB) en obtenait 61 pour cent.

La composition définitive du Congrès
n'était pas encore connue, mais le MDB
était assuré de disposer de 21 séna-
teurs, soit un de moins que le tiers
des sièges, et de plus de 160 députés ,
soit un nombre largement supérieur au
tiers des membres de la Chambre.

« UN CLIMAT DE LIBERTÉ »
Les élections se sont déroulées selon

un plan soigneusement élaboré et des-
tiné à rétablir certaines pratiques dé-
mocratiques au Brésil. Le président
Ernesto Geisel s'est toutefois pratique-
ment abstenu de tout commentaire de-
puis lors. « Nous verrons ultérieure-
ment les conclusions qu'il convient de
tirer des résultats », s'est contenté de
dire le chef de l'Etat . « Ce qui est im-
portant, a-t-il fait observer , c'est que
les élections montrent le climat de li-
berté qui règne dans le pays , contrai-
rement à ce que beaucoup disent ».

Au cours de la campagne , le général
Geisel avait écarté l'idée d'une orien-
tation vers un régime du parti unique ,
et il avait souligné qu'il était néces-
saire d'insuffler de l'oxygène dans le
système politique.

Sans doute, l'issue des consultations

Vers nie certaine démocratisation au Brésil

La meilleure parade
OPINION ; 

Depuis quelques années, la poli-
tique étrangère de la Suisse a pris
un tour plus dynamique. Les con-
tacts personnels de ministre à mi-
nistre se multiplient. Nos représen-
tants au sein des conférences inter-
nationales ne se confondent plus
avec les huissiers. La neutralité n'est
plus ce merveilleux prétexte à tou-
tes les passivités.

La Suisse a pris de l'assurance.
Le moment était bien choisi. A une
époque où la collaboration interna-
tionale s'intensifie, où les blocs, les
clubs, les groupes se multiplient
et se consolident, il était heureux
qu'elle ne se borne pas à subir,
mais qu'elle cherche aussi à s'affir-
mer, à influencer les décisions qui,
immanquablement , façonneront son
avenir. A avancer aussi quelques
pions sur des marchés prometteurs,
comme celui de la Chine.

Chose curieuse : plus l'égoïsme
isolationniste semble dépassé, moins
les voix hostiles à notre politique
d'ouverture se taisent. On assiste
à des sursauts de nationalisme qui
cadrent mal avec la générosité qui
pourrait être celle d'un pays si
prompt à se faire passer pour le
champion de la concorde et de l'hu-
manité.

Voyez la politique à l'égard du
tiers monde : il ne devrait pas faire
de doute qu'à longue échéance, la
famine dans le monde et la surpo-
pulation qui en découle nous mena-
cent. Malgré cela, les commissions
des finances biffent dix millions au
poste de la coopération technique
pour 1975. Treizième pays du monde
d'après son aide publique au tiers
monde (0,21 pour cent du produit
national brut), la Suisse n'est pas
près d'améliorer son classement.
Bien sûr, il y a le déficit du budget.
Mais il y a plus encore : l'incom-
préhension très répandue pour la
situation du tiers monde. Les ava-
tars de la Loi sur la coopération au
développement et à l'aide humani-
taire en sont un autre signe. On
avait peur du peuple.

Autre exemple : le traité de non-
proli fération des armes nucléaires.
Le 8 novembre , le Conseil fédéral
proposait aux Chambres de le rati-
fier , avec la prière de faire diligen-
ce. Le Département de l'énergie
l'avait en effet averti que la centrale
nucléaire de Gœsgen ne pourrait
pas obtenir à temps les cuves com-
mandées en Allemagne si nous n'é-
tions pas liés, comme ce pays, par

le traité et par son système de con-
trôle. Quelques j ours plus tard, la
Commission du Conseil des Etats
siège. En interrogeant les responsa-
bles de la centrale en construction,
elle apprend que ces fameuses cu-
ves... se trouvent déj à dans notre
pays. Le Conseil fédéral pâlit. De-
puis la rédaction du message, et on
ne sait trop par quel enchantement,
un de ses arguments s'était effon-
dré. Une panne, manifestement. Au
lieu de poursuivre les débats et
d'examiner les principaux argu-
ments en faveur de la ratification —
ils ne sont sûrement pas d'ordre
énergétique — la commission de-
mande un rapport complémentaire
sur les besoins réels de nos centra-
les nucléaires. Pour le plus grand
plaisir des Suisses « purs », ceux
qui ne « bradent pas la souveraineté
du pays, eux. »

Ces sursauts, plus explicites en-
core dans le peuple, s'expliquent
aisément. Ils sont la réaction contre
tout ce qui, peu à peu, grignote no-
tre souveraineté. Car on le voit
bien : la souveraineté du pays prend
le même chemin que celle des can-
tons. Le sentiment que notre desti-
née ne se j oue plus à Berne, mais
hors de nos frontières, n'est pas sé-
curisant. Combien douce est alors
la tentation de frapper sur la table,
en s'affirmant seul maître à bord.
Combien réconfortant sont les na-
tionalistes qui nous parlent de l'es-
pri t de nos pères, qu'il s'agit de
retrouver.

A Berne, dans les milieux gouver-
nementaux, on n'ignore pas cette
perte de souveraineté. Mais la réac-
tion est différente. L'autruche ne
figurant dans nul •emblème de ce
pays, c'est dans une politique étran-
gère active qu'on voit la meilleure
défense, dans la mesure où cette
politique est à même d'influencer
des attitudes et des décisions qui
nous concernent. Une telle politique
est jugée comme un excellent
moyen de sauvegarder l'essentiel de
notre indépendance. En chuchotant ,
une autre défense est évoquée. Mais
elle ne s'appliquerait qu'en cas de
menace grave, dans le secteur du
pétrole par exemple. Ce serait de ne
plus trop insister sur la neutralité
dont il faut bien se souvenir qu'elle
n'est pas un but en soi , mais un
moyen de préserver notre indépen-
dance.

Où donc est la meilleure tactique ?
Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Le changement, en a-t-on assez par-

lé?
Il faut que ça change, disent les

uns.
Comme si cela ne changeait déjà

pas suffisamment sans qu'on songe à
en raj outer ?

En France, on a même élu un pré-
sident de la République sur le chan-
gement. Il est vrai, à voir ce qui se
passe, cela ne rapproche pas les
électeurs du paradis terrestre. Jamais
il n'y a eu autant de secousses. Et
l'on n'est pas au bout...

Que le monde ait changé ne fait
pas de doute. Et qu'il changera en-
core, cela est certain. On ne peut pas
refuser le changement. Car souvent il
apporte des améliorations qui sont le
propre du progrès et de la justice
sociale. Le changement ne devient dan-
gereux que lorsqu'il dépasse la me-
sure et confine au bouleversement. Au-
tant se confiner dans la routine est
une erreur, autant vouloir tout cham-
barder est une faute. Une faute qui,
souvent, se paie très cher.

Qu'on risque, qu'on modifie les ha-
bitudes de vie, qu'on transforme, qu'on
tienne compte du progrès technique,
rien de plus juste lorsqu'on y va avec
prudence et modération, en tenant
compte des possibilités et des leçons
du passé. Comme disait le cardinal
Mercier : « Il n'y a que ceux qui ne
font rien qui ne font pas de gaffes.
Mais toute leur vie en est une ». Et
Bacon, au 171ème siècle déjà proclamait:
« Il est plus sage de changer beau-
coup de choses qu'une seule ». En voilà
un qui se rendait compte que l'évo-
lution est constante et qu'elle répond
à des besoins fondamentaux. Et Victor
Hugo lui-même constatai t : « Que peu
de temps suffit pour changer toutes
choses !» Il est vrai qu'Alphonse Karr
ajoutait « Plus ça change et plus c'est
la même chose... »

Ce qui prouve qu'on peut facilement
changer d'opinion. Et que les esprits
supérieurs — ou considérés comme tels
— ne s'en sont pas privé.

En fait ce qui est certain c'est qu'un
changement en prépare toujours un au-
tre et que nous ne sommes pas au
bout des découvertes.

Puissent-elles toutefois ne pas trop
nous décevoir.

C'est le bonheur que je me-vous
souhaite ! Le père Piquerez

La grève s'effiloche
Dans les PTT français

Tandis que la grève dans les PTT
continuait de s'effilocher - hier on
ne comptait plus que 26 pour cent de
grévistes pour l'ensemble des servi-
ces des postes contre 29 pour cent
jeudi et 32 pour cent mercredi - le
contact était de nouveau établi entre
l'administration et les organisations
syndicales.

Plusieurs dizaines de postiers con-
duits par MM. Viannet (CGT), Le-
beller (CFDT) et Le Morvan (FNT)
se sont présentés à 11 h. hier devant
le secrétariat d'Etat aux PTT pour
rencontrer M. P. Lelong. Ils ont été
finalement reçus par des membres du
cabinet.

« La presse fait écho de la volonté
du gouvernement de dégeler le cli-
mat social et de son attachement à

la concertation, nous sommes donc
venus interroger M. Lelong sur ses
intentions », a déclaré M. Viannet.
Dans l'après-midi ,1e secrétaire d'Etat
a reçu les représentants de Force-ou-
vrière puis ceux de la CFTC,.

L'amélioration dans les PTT sensi-
ble dans le Limousin où la reprise est
totale, et en Alsace, où la situation
tend à redevenir normale, restait en-
core tributaire des îlots de grève très
importants dans les centres de tri :
89 pour cent à Paris (contre 90 pour
cent jeudi), et 57 pour cent, contre
63 pour cent jeudi , en Province. Les
voyageurs utilisant l'aérogare d'Or-
ly ont accueilli hier matin avec sou-
lagement l'ouverture des Bureaux de
poste en grève depuis un mois.

Machines-outils :
concentration

à Moutier
Moutier devient le siège de l'une

S des toutes premières entreprises
mondiales du secteur de la machi-
ne-outil. Tornos, qui avait déjà ab-
sorbé Petermann, vient en effet
d'unir son destin à Bechler, sous la
raison sociale Moutier-Machines SA,
qui compte près de 3000 employés
pour un chiffre d'affaires devant dé-
passer 160 millions de francs.

LIRE EN PAGE 9

L'œuvre de sadiques
Après la tuerie de Birmingham

Les bombes qui ont explosé jeudi
soir à Birmingham faisant dix neuf
morts et plus de deux cents blessés
seraient d'un type nouveau et parti-
culièrement meurtrier, a indiqué
hier l'un des chirurgiens qui a opéré
plusieurs des victimes des attentats.

Selon le Dr. Inglis, chef du service
des urgences à l'hôpital général de
Birmingham, les deux- bombes ont
provoqué non seulement des blessu-
res comme peuvent en provoquer des
bombes « classiques », mais égale-
ment des brûlures s'apparentant à
celles faites par le napalm. .

Le chirurgien a déclaré que de
nombreuses victimes avaient des
brûlures telles qu'elles étaient mé-
connaissables et que beaucoup
étaient défigurées à vie. De son côté
la police a déclaré que douze corps
- six hommes et six femmes - n'a-
vaient pu être identifiés.

La plupart des blessés hospitalisés
sont des jeunes gens et des j eunes
filles d'une vingtaine d'année qui,
outre des brûlures plus ou moins
profondes, ont le plus souvent des
blessures abdominales et des fractu-
res multiples, a ajouté le Dr. Inglis.

L'utilisation d'un tel explosif , a-t-
il , dit , est « non seulement inhumai-
ne, mais sadique » .

? Suite en dernière page

Une des victimes des nouvelles
bombes à sa sortie de l 'hôpital.

Rencontre entre M. Ford et M. Brejnev
AUJOURD'HUI ET DEMAIN À VLADIVOSTOK

Une nouvelle impulsion à la limitation des armes nucléaires ?

M. Brejnev à son arrivée à l' aéroport de Vladivostok, (bélino AP)

Le président Ford et M. Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique, doivent avoir aujourd'hui et demain des entretiens à Vla-
divostok, et cette rencontre pourrait notamment donner une nouvelle impul-
sion à une limitation des armes nucléaires des deux super-puissances. A la
veille de ce sommet on déclarait à Moscou, dans les milieux américains et
soviétiques, que l'on ne s'attendait à aucune « percée » spectaculaire vers
la réalisation d'un accord à long terme, limitant la production et le dé-
ploiement d'armes nucléaires offensives. On exprimait cependant l'espoir
d'une décision de principe des deux Grands, pour redonner vie à la
deuxième phase des négociations sur la limitation des armes stratégiques

(Sait il) qui se sont enlisées à Genève.

M. Brejnev est arrivé hier à Vladivos-
tok , et l'agence Tass a annoncé que
la rencontre avec le président Ford
« devrait marquer un important
tournant sur la voie de la coopération
américano-soviétique et du renfor-
cement de la paix _.: . .- ..-

Un commentateur de Tass a décla-
ré que l'Union soviétique, « fidèle à
sa politique de paix », est favorable
à une limitation des armes stratégi-
ques, « qui éviterait une nouvelle
course aux armements, sous ses as-
pects quantitatif et qualitatif , à con-

dition que tout accord soit conformé
aux principes de réciprocité » .

Mais, avant de préparer la conclu-
sion d'un accord Sait de dix ans, des
difficultés pourraient surgir sur l'ap-
plication de l'accord provisoire ac-
tuel , qui doit venir à expiration en
1977.

Des accusations réciproques ont
été en effet lancées à ce sujet. Selon
les autorités de Washington, les
Etats-Unis ont demandé, il y a plus
d'un mois, qu'une commission mixte
spéciale se réunisse pour examiner
les plaintes américaines. Les Sovié-
tiques n'auraient pas répondu à cette
demande.

Le problème
du Proche-Orient

MM. Ford et Brejnev doivent exa-
miner d'autre part, le problème brû-
lant du Proche Orient. La situation
s'est provisoirement détendue dans
cette région, la semaine dernière, à
la suite d'interventions qui auraient
été faites par Moscou et Washington.

> Suite en dernière page

AFFAIRE ROCHANI

Le Conseil communal
de Neuchâtel :

confiance

I

I.o Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a fait savoir que l'af-
faire Rochani n'avait pas entamé la
confiance qu'il a envers les méde-
cins de l'Hôpital des Cadolles.

LIRE EN PAGE 7

HOCKEY SUR GLACE

La rencontre
SUISSE - RFA
LIRE EN PAGE 19



Genève et Vaud interdiront-ils définitivement
«Emmanuelle» et «Contes immoraux» ?

« Emmanuelle », un film de Just
Jaeckin, d'après un célèbre roman
« polisson » qui doit bien être diffusé
maintenant en livre de poche ; à Paris,
à Bruxelles, la foule, comme rarement.
A Genève et Vaud, probablement in-
terdit définitivement... pour quelques
mois.

« Contes immoraux » de Walerian
Borowczyk, retenu en France pendant
de longs mois, puis « libéré » par le
gouvernement de M. V. Giscard d'Es-
taing, interdit en Italie. Objet de
« scandale » au dernier festival de Lo-

Une scène de « Lucrèce Borgia >

carno où il fit , sous la pression des
autorités religieuses aimablement sui-
vies par les civiles, l'objet d'une in-
terdiction aux mineurs ; d'où son im-
mense succès public... et quelques ques-
tions sur la liberté d'information dans
une manifestation culturelle. Mais ce
n'est pas tout : la municipalité tessi-
noise de Muralto vient de refuser une
subvention de cinq mille francs pour
le Festival de 1975, celui de 1974 ayant
été « immoral » au point de présenter
« Contes immoraux » : voilà quelques
petits problèmes qui pourraient bien
mettre en cause le Festival lui-même,
qui perd ainsi son implantation locale.
Ce n'est pas encore tout : Vaud et Ge-
nève, unis, interdisent aussi « Contes
immoraux ».

Les Genevois se rendent en masse
à Annemasse pour fréquenter « Emma-
nuelle ». Les Vaudois envahiront pro-
chainement les salles de Neuchâtel pour
vivre les « Contes immoraux » et ren-
contrer à leur tour « Emmanuelle ».

POUR L'EXEMPLE...
Comme d'habitude, une décision de

censure est faite « pour l'exemple ».
Car si « la censure » était cohérente,
elle pourrait pour les raisons choi-
sies pour un film en interdire des
dizaines. Elle ne le fait pas, puisque
toute censure ne peut être que bête
par définition.

Des dizaines de films « pornos » laids
sont diffusés librement un peu par-
tout , lors de séances 'spéciales à des
heures inhabituelles^ pour un 

public
, lui habituel. C_isj.j '_ i_e fait de mal à
'personne. « Émmarîdéïlë *' est un' « poir-
no » moins 'laid que les autres, aux
images léchées et élégantes, précédé
de la réputation d'un livre ;, c'est Em-
manuelle » qui est interdit comme si
la médiocrité devait être la condition
de tolérance pour le « porno ». ' ,

« Contes immoraux » pose des ques-
tions beaucoup plus intéressantes et
plus graves. A coup sûr, le film de
Borowczyk n'est pas un film porno-
graphique. Est-il erotique ? Il faut
s'entendre sur le terme. S'il s'agit par
« érotisme»» d'un élan de sensualité

i qui pousse les êtres au plaisir par-
tagé, « Contes immoraux » n'est pas
erotique. Il le serait en acceptant que

l'érotisme soit un jeu intellectuel et
littéraire dans la tradition du XIXe
siècle, avec un peu de poésie et le
sens du cosmos selon André Peyre
de Mandiargues. L'image, il est vrai ,
en montre beaucoup, parfois avec une
insistance suspecte de voyeur.

La deuxième partie, « Thérèse phi-
losophe » montre une jeune fille punie
par sa méchante tante (ce qui fait
un peu univers de la « fessée », selon la
Comtesse de Ségur). Dans sa « prison »,
elle découvre les dessins erotiques d'un
ouvrage et se met à confondre extase
religieuse et extase physique solitaire.

Dans la quatrième partie du film,
du reste la moins bonne, « Lucrèce
Borgia », celle-ci se livre à la débauche
avec son père, le pape Alexandre VI
et son frère César, son mari éliminé.
Seul, du haut de la chaire, Savona-
role dénonce l'impureté ecclésiastique
du temps. A la fin naît un enfant
de l'inceste qui semble normal et sou-
riant comme n'importe quel bébé.

SENTIMENTS HEURTÉS ?
Dans la décision genevoise apparaît

un argument : « Contes immoraux »
heurterait des sentiments religieux. Di-
re que l'extase n'est pas toujours et
seulement mystique, montrer les tur-
pitudes du passé dans un film esthé-
tique à l'érotisme littéraire et céré-
bral, c'est-à-dire évoquer des faits as-
surément rares mais vrais ou plau-
sibles, est-ce heurter les sentiments
religieux à l'aide du mensonge et de
la provocation ?

Derrière ces interdictions qui assu-
rent à deux films un prodigieux lan-
cement (il y aura plus de monde pour
les voir que s'ils avaient été autorisés)
faut-il voir des milieux catholiques
conservateurs et intégristes ? L'Eglise
n'a-t-elle plus assez de pouvoir per-
suasif pour mettre en garde ses fi-
dèles ? Le pouvoir civil doit-il répon-
dre à l'impuissance de certains milieux
religieux ? Les sentiments religieux
ainsi heurtés ne seraient-ils pas un
peu trop fragiles qu'il soit nécessaire
de les protéger de manière autoritaire ?

Mais tout cela n'est peut-être que
réaction irréfléchie de « censeurs » qui
ne faisaient plus guère parler d'eux.

Freddy LANDRY

«Âvanti !»_ de Billy Wilder

Derrière les apparences, que trouve-
t-on ? Voici d'abord les apparences :
Wendell Armbruster jr (Jack Lemmon),
homme d'affaires américain jeune et
efficace, confortablement marié, débar-
que à Ischia pour procéder aux forma-
lités nécessaires à l'enterrement de son
père mort dans un accident de voi-
ture. Une surprise l'attend : son père
n'était pas seul dans l'auto. Il s'y trou-
vait avec une femme. Morte elle aussi,
dont peu à peu il apprend qu'elle
était sa maîtresse depuis des années.
Or cette femme avait unp fille, Pamela
Piggot (Juliet Mills) qui s'occupe, elle
d'enterrer sa mère. Quelle surprise
pour Wendell qui croyait que son père
allait en Italie pour soigner sa santé
par bains de boue. Ensuite, plus de
surprise, pour le spectateur : une idyl-
le s'ébauche. Wendell et Pamela vont
vivre à leur tour l'amour illicite qui
deviendra, qui sait, saisonnier et ré-
gulier comme celui de leurs parents...

Un directeur d'hôtel, véritable maî-
tre de ballet du film, un représentant
du gouvernement américain pour tout
arranger sur place, une soubrette, un
maître-chanteur, un vieux noble al-
lemand impotent en apparence seu-
lement rendu vif par la présence des
infirmières, ces personnages donnent
au film le ton vif de la comédie. Un
pays, aussi , l'Italie d'un plaisir de vi-
vre, sans sacrifier au conformisme des

apparences, contribue à la vivacité du
spectacle.

Au conformisme du jeune Américain
s'ajoute l'esprit de petite bourgeoise
de Pamela, le nouveau-monde et la
vieille-Europe, Wilder marquant une
préférence pour la seconde. Wendell
nommera Pamela « Miss grosses fes-
ses », texte écrit pour l'acteur qui cor-
respond aussi aux rondeurs satisfai-
tes d'une actrice qu'Auguste Renoir
aurait peut-être aimé peindre et Jean
Renoir, filmer. Il y a là tout Billy
Wilder , 68 ans, Viennois d'origine, aux
Etats-Unis depuis de longues années,
accusé souvent d'être un petit maître
dans l'art de la gaudriole et de l'al-
lusion grivoise, chaussant de hautes
bottes pour laisser fuser des répliques
aux effets sans retenue ; cela est vrai.
Au moins en partie, si l'on est choqué
par ce comique de gestes et de mots
qui ne s'impose pas les limites du « bon
goût ». Mais il y a aussi chez Wilder
une vraie tendresse pour ses person-
nages, une verve caustique étonnante,
et, de film en film, un amour de
la vie, une joie de vivre qui s'ampli-
fient , sans trahir l'esprit de la comédie
grinçante.

A cela, il faut ajouter un scénario
réglé au millimètre, une impeccable
direction d'acteur , et « avanti ! » vers
l'amour de la vie et du cinéma, bon
goût distingué laissé aux oubliettes
pour deux heures, (fl)

«Les visiteurs» d'Eisa Kazan: la violence quotidienne
Reprise

C'est l'histoire d'une vengeance : To-
ny et Mike , après deux ans pour meur-
tre et viol au Vietnam, rendent vi-
site à Bill qui les dénonça. I ls  ne
trouvent que Martha , s'installent. Dans
la soirée, après le retour de Bill , le
drame éclate.

L'Amérique et son passé , souvent ,
préoccupèrent Kazan ; le voici, avec
la complicité de son f i l s  (scénariste
et producteur) tout entier dan s le pré-
sent, au seuil de l' avenir. Tout part
de la guerre du Vietnam, rarement
vue dans le f i lm, et pourt ant le « pe r-
sonnage » prin cipal. A cause de la
violence, les comportements ne suivent
pas le chemin normal. Dans l' appa-
rence du quotidien de l'Amérique éloi-
gnée du champ de guerre, des gestes
prennent un autre sens : tel chien en-
combrant d'un voisin sera fro idement

abattu comme l' ennemi dans la visée
du fusi l , le match de footbal l  suivi
confortablement devant le petit écran
représente des combattants sur le
champ de bataille. Cela, et d' autres
éléments plus quotidiens, sont signes
de la violence, imposent la réalité de
la guerre.

Et les signes se multiplient : Mike
est attiré par Martha qu'il finira par
violer avec son semi-consentement. To-
ny et Mike sont donc là pour se ven-
ger. Mais le drame éclate à cause de
la jalousie de Bill.

Détournements et dênaturation des
actes : en période de crise morale plus
rien ne peut être normal. Des hommes
et des femmes , Américains comme
d' autres, ont cessé de croire dans les
vertus d'un peuple qui rêvait de jus -
tice , de liberté , de dignité... ( f y )

XXe siècle
Une nouvelle encyclopédie

La maison Larousse vient de lancer
une nouvelle encyclopédie par fasci-
cule hebdomadaire dont la parution
s'échelonnera pendant une période de
plus de deux ans et demi.

Il s'agit d'une encyclopédie du monde
contemporain, illustrée en noir et en
couleurs. Cette importante nouveauté
permet aux lecteurs de suivre les di-
vers aspects de l'actualité, politique,
scientifique, littéraire, artistique, spor-
tive, etc., d'une manière commode, clai-
re et attrayante. A.C.

Sa.le de musique

Limité aux deux noms de Haydn et
Mozart, le programme de ce quatrième
concert de l'abonnement pouvait, au
premier abord, sembler bien tradition-
nel. Sans pour autant qu'il regorge
d'originalité, il eut le mérite non né-
gligeable de nous proposer deux oeu-
vres que l'on n'entend pas chaque jour
malgré l'illustre signature de leur hau-
teur. Je veux parler du Concerto en
do pour violon et surtout du Concer-
tone pour flûte et hautbois exécuté en
début de soirée. Ce dernier constituait
une agréable découverte, ne serait-ce
que dans la mesure où l'on pouvait ad-
mirer malgré sa modeste envergure, un
exemple de plus de ce travail de bon
ouvrier accompli avec une régularité
et une conscience professionnelle stu-
péfiantes tout au long d'une existence
bien remplie. Les charmantes lignes
mélodiques tissées par la flûte de Mi-
chael Loeckle et le hautbois de Hans-
jôrg Schellenberger nous valurent une
entrée en matière qui créait d'emblée
la bonne humeur. Ce fut un délicieux
divertissement joué à la perfection.

Lors de chaque apparition à La
Chaux-de-Fonds, Hansheinz Schnee-
berger nous dévoile une nouvelle face
de son répertoire. A l'aise dans tous
les styles et toutes les époques, il nous
a démontré une fois de plus qu'il était
un musicien au sens le plus complet
(malgré quelques petites imperfections
de sonorité) . Dans l'exposé du Concerto
en do de Haydn, dont l'accompagne-
ment est réduit aux seules cordes, il
n'a pas oublié qu'il interprétait pour
ainsi dire une page de musique de
chambre baignant dans une lumière
quasi méridionale. Il sut en outre re-
trouver ce côté primesautier de l'oeu-
vre tout en lui apportant, quand il le
fallait, le mordant et la virtuosité
qu'elle réclame. Dans le chant de l'ada-
gio soutenu par les pizzicati des cordes,
il fit montre d'un phrasé extrêmement
sensible avant de déployer toute son
adresse dans un presto qui n'épargne
pas les difficultés au soliste. Très grand
succès pour le violoniste suisse auquel
il convient d'associer l'orchestre dont
le rôle se révèle assez ingrat. En bis,
un morceau à déconseiller aux débu-
tants : le 24e Caprice de Paganini.

Reste à mentionner la Symphonie en
sol mineur de Mozart, l'une des plus
intimes et bouleversantes confessions
du compositeur. A regret, il me faut
'avouer que l'exécution de Mùller-
Brùhl, honnête sans plus, m'a semblé
excessivement raide. Où étaient la grâ-
ce du thème initial et l'allure entraî-
nante du menuet ? Je les ai cherchées
en vain. Relevons tout de même à l'ac-
tif de l'orchestre un bel équilibre so-
nore et une très sérieuse préparation.
Une soirée inégale donc qui prit fin
avec un nouveau bis de J.-Ch.-F. Bach.-

J.-C. B.

H. Miiller-Br iïhl, H. ScBineeberge-. ef
l'Orchestre de chambre de Cologne

Aujourd'hui samedi et demain di-
manche a lieu au Foyer pour apprentis
et étudiants « Le Cazard » à Lausanne
le second week-end de visionnement de
films à format réduit , organisé dans
cette ville par la Communauté suisse
de travail jeunesse et mass média
(AJM) en collaboration avec le Centre
d'initiation au Cinéma et le secrétariat
romand de Pro Juventute.

Durant ce week-end, plus de 30 films
en 16 mm, inscrits en 1974 dans les ca-
talogues des différents distributeurs
suisses, seront projetés. (Sp)

Présentation de nouveaux
films (16 mm) à Lausanne

La Chaux-de-Fonds
• Gold

Corso. — James Bond-Roger Moore,
avec Susannah York , Ray Milland et
Bradford Dillman dans de nouvelles
aventures explosives et époustouflan-
tes qui ont l'or et sa fascination pour
thème.
© Les violons du bal

Eden . — Dès 12 ans en matinée. —
Prolongation deuxième semaine. Un
film émouvant racontant deux histoi-
res entremêlées, et le faisant de façon
techniquement très adroite : les sou-
venirs d'enfance de Michel Drach, et
les difficultés de tournage d'un film
tel que celui-là. Beau et émouvant.
(Voir « Page 2 » Impartial du samedi
16 novembre).
© Raffinements erotiques pour

couples avertis
Eden. — En nocturne. — Dès 20

ans révolus, carte d'identité obligatoi-
re. — Un « rapport » que l'on con-
sidère comme « explosif » en Améri-
que !
O Le financier

Plaza. — De Peter John Duffel
une histoire contant la lutte de finan-
ciers contre les méthodes d'Hitler,
d'après un roman de Graham Green
avec, dans le rôle principal, Peter
Finch.
!© Avanti

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche 17 h. 30. — Jack Lemmon
et Juliette Mills dans un film de Billy
Wilder plein de qualités (voir article
dans cette page).
$ L'exorciste

Scala. — Dès 18 ans. — Prolonga-
tion deuxième semaine. — Quand le
« démon » s'empare d'une petite fille ,
il peut s'en produire, des choses... (Voir
article « Page 2 » Impartial du samedi
16 novembre).
© Pour une poignée de yen

Scala. — Samedi et dimanche à 17
h. 30. — A 18 h. 30 dès lundi. —
Dès 16 ans. — Karaté à gogo, coups
bas et coups hauts, toute une gamme
d'acrobaties et de bagarres...
© Les visiteurs

ABC. — En version originale sous-
titrée. — Dès 16 ans. ¦— Samedi et
dimanche à 17 h. 30 et en soirée. —
Un film d'Elia Kazan , qui retrace l'his-
toire de deux soldats américains re-
venant de la guerre au Vietnam. (Voir
article dans cette page) .

I.e Locle
© Les trois mousquetaires

Casino. —¦ Samedi et dimanche soir.
—• Dès 12 ans. — Une plaisante adap-
tation , par Richard Lee du roman
d'Alexandre Dumas, avec beaucoup de
sourires et pas mal de surprises...
'© Tintin et le temple du Soleil

Casino. — Dès 7 ans. — Samedi
et dimanche à 14 h. 30 et 17 h. —
Le héros d'Hergé et ses amis animent
une de leurs meilleures aventures, en
dessins animés bien amusants.
i® Les cinq doigts de la mort

Lux. —¦ Samedi soir. — Dès 16 ans.
— Un film plein d'action , plein de
nerfs , plein d'émotion...
# Perversité sexuelle des jeunes

filles
Lux. — En nocturne samedi. — Dès

20 ans. — Et en couleurs, par dessus
le marché !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
® Comment réussir quand on est

c... et pleurnichard
Colisée. — Samedi et dimanche en

soirée. — Dès 16 ans. — Un film per-
cutant et plein de l'humour caracté-
ristique de Michel Audiard , servi par
des acteurs de talent tels que Jane
Birkin , J. P. Marielle , J. Rochefort et
Jean Carmet. Une bonne . cure de rires.
•© Le tatoué

Colisée. — Dimanche matinée. —
Enfants admis. — Lundi et mardi soir.
— Jean Gabin porte un magnifique ta-
touage. De Funès voudrait avoir sa
peau pour vendre cette œuvre d'art.
Mais Gabin ne se laisse pas faire...
D'où une cascade de gags du plus haut
comique avec cependant , une fin un
peu décevante.

Le Noirmont
® L'île mystérieuse

Samedi soir. — Dimanche en ma-
tinée. — Dès 12 ans. — Avec Omar
Sharif , Philippe Nicaud , Gérard Tichy,
Jess Hahn et Rafaël Barden , un très
bon film en couleurs d'après une atta-
chante histoire de Jules Verne. Un
agréable spectacle à voir en famille.

Dans les cinémas
de la région



Le Home de La Sombaille : une nouvelle
réponse aux besoins du troisième âge

Le conseiller d'Etat R. Schlàppy nous présente une réalisation-pilote

ii
Avec la construction actuellement en cours du home mixte pour personnes âgées
de la Sombaille, un tournant se prend dans ce secteur important de la politique
sociale du canton. Le nouveau home, agrandi, transformé, illustrera les nouvelles
conceptions que l'Etat entend appliquer en la matière. Ces nouvelles conceptions,
tant au niveau théorique que dans leur réalisation concrète, on les doit essen-
tiellement au conseiller d'Etat R. Schlàppy, président de la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes âgées. Il a notamment lui-même « pensé »
et « dessiné » la construction en cours, s'appuyant largement sur les expériences
pratiques des travailleurs sociaux qui ont quotidiennement à faire vivre ces éta-
blissements. Dans un premier article, M. Schlàppy, que nous avions rencontré
sur place, nous a présenté les premières innovations qui se concrétisent à la
Sombaille : un établissement plus grand, mais divers et polyvalent (aussi bien
pour personnes valides que pour pensionnaires à la santé plus déficiente) ;
une structure qui permet de « rentabiliser » une équipe complète de personnel ;
la recherche d'une atmosphère plus familiale, en dépit de dimensions plus grandes.
Dans ce second article, le magistrat nous expose d'autres nouveautés intéressan-

tes, notamment au niveau de la composition du personnel.

* Voir « L'Impartial » du 22 novembre.
— Vous avez fait allusion à des in-

novations concernant la composition du
personnel. J'allais justement vous de-
mander si l'on ne risque pas de se
trouver dans une impasse à ce niveau !
Car n'est-il pas devenu difficile de
trouver du personnel dans ce secteur ?

DES EMPLOYÉE
A TEMPS PARTIEL SURTOUT
— Alors voilà : la nouveauté, c'est

que nous allons sortir de la tradition
qui consiste à équiper les établisse-
ments en personnel fixe et employé
à plein temps. Pour ce qui est du
personnel soignant, nous travaillerons
avec des infirmières-assistantes et des
auxiliaires hospitalières de la Croix-
Rouge ; des pourparlers ont été noués
à cet effet avec l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes, qui se trouve
à deux pas, et avec la Croix-Rouge.
Nous avons là des gens dont le type
de formation répond très bien aux
besoins d'un établissement comme ce-
lui-ci. Nous pensons surtout intéresser
des personnes qui travailleront à temps
partiel.

— Venant d'une institution d'Etat,
l'option est intéressante ! Est-elle limi-
tée à ce seul cas particulier, ou fait-
elle partie d'une ligne de conduite
plus générale ?

— Dans le cas particulier, l'expé-
rience montre que souvent, un travail
à plein temps dans un home est trop
dur, trop exigeant. Mais sur un plan
plus général, nous pensons aussi qu'il
faut favoriser le travail à mi-temps,
qui répond au goût et au besoin d'un'
nombre croissant de gens, alors que
les possibilités sont limitées.

MOINS D'ETRANGERS
— C'est aussi le moyen de pallier

la pénurie de personnel dans ce sec-
teur, et les restrictions de main-d'œu-
vre étrangère ?

—¦ Certainement. D'ailleurs, nous au-
rons également une nouvelle concep-
tion en ce qui concerne le personnel
« ménager » : nous emploierons moins
de « gens de maison » étrangers. Non
par xénophobie, d'autant que nous som-
mes très satisfaits de ceux que nous
avons actuellement. Mais au nom de
nouveaux principes d'organisation.
Nous imaginons plutôt un nouveau ty-
pe de fonction multiple occupée, par
exemple, par deux couples : à la fois
concierges et chargés de diverses au-
tres tâches « ménagères ». Sur ce point
aussi, des expériences faites ailleurs
ont prouvé que ce genre de fonction
était très apprécié de ceux qui l'ex-
ercent, car les tâches parfois ingrates
d'entretien sont valorisées nettement
par un autre aspect, celui du contact
avec les pensionnaires. Ces derniers
également s'en trouvent fort bien.

UNE DIRECTION COLLÉGIALE
— Et au niveau de la direction, com-

ment sera organisée la maison ?

— Il est évident que l'agrandisse-
ment de l'établissement, et surtout
l'adjonction d'un secteur médicalisé,
aurait rendu la tâche de la directrice
beaucoup trop lourde. C'est pourquoi
nous avons engagé un directeur. Il
s'agit d'un jeune homme, M. Francis-
Michel Meyrat, qui est biologiste de
formation mais qui a déjà une bonne
expérience et d'excellentes références
dans ce genre de travail. Il sera se-
condé par sa femme, qui est sourcienne.
Cependant, Mlle Barbezat conservera
ses prérogatives. C'est d'ailleurs en
parfait accord avec elle que nous avons
adopté cette solution. Elle sera co-
directrice, et son fief sera surtout les
relations publiques, l'animation, domai-
ne où elle excelle tout particulière-
ment.

— Ce sera en somme une direction
collégiale ?

— Si vous voulez. Ce qu'il faut voir
surtout, c'est que là non plus nous
n'avons pas un concept rigide, des
hiérarchies strictes. Notre but premier,
c'est que tous ceux qui travaillent ici
puissent jouir le plus possible d'une
vie « normale ». Ce ne serait pas pos-
sible pour une personne seule à la
tête d'un tel établissement, ce le sera
davantage avec une équipe. Et comme
tout laisse prévoir que cette équipe va
se compléter et collaborer à merveille,
je crois sincèrement que la vie à la
Sombaille sera réellement harmonieuse
pour tout le monde.

UNE MAISON TRÈS OUVERTE...
— Quant au bâtiment proprement

dit, nous aurons l'occasion d'en parler
mieux lorsque les travaux seront ter-
minés. Mais pouvez-vous en présenter
du moins le schéma général ?

— La nouvelle construction est en
forme de L. Théoriquement, une des
branches constituera le secteur médi-
calisé, l'autre, ainsi que l'ancien bâti-
ment, comprenant les chambres nor-
males. Mais cette répartition pourra
être modifiée selon les besoins. Les
chambres ont été conçues de telle ma-
nière qu'on puisse les utiliser pour les
deux types d'hébergement. Elles l'ont été
aussi pour donner aux pensionnaires le
maximum d'indépendance et de com-
modité, mais en même temps pour fa-
ciliter au mieux la tâche du personnel.
C'est ainsi que dans les quatre étages,
nous avons un système modulaire : les
chambres sont groupées deux par deux,
avec une porte de communication. Cet-
te porte fermée, chaque pièce est par-
faitement indépendante et bien isolée.
Mais un couple par exemple qui se
trouverait trop à l'étroit dans une seule
pièce peut en louer une paire. Par
ailleurs, cette disposition permet une
réelle économie constructive, car on
peut grouper dans le mur de séparation
les câblages et tuyauteries nécessaires
aux deux chambres de chaque module.
Du côté médicalisé, les pièces sont de
telles dimensions qu'avec un lit on n'a
pas trop de surface gaspillée, tandis
qu 'avec deux l'espace reste suffisant.
Enfin , pour le personnel, les portes de
communication rationalisent les circu-
lations, et font gagner du temps. Nous
avons, en plus des habituels locaux de
service, des locaux prévus comme
chambre d'isolation ou de visite, comme
cabinet médical, comme salle de physio-
thérapie. Mais leur aménagement et
leur utilisation interviendront en fonc-
tion des modalités de collaboration que
nous fixerons avec l'hôpital. Notons
aussi que tout l'immeuble est évidem-
ment adapté à des personnes utilisant
un fauteuil roulant. L'ancien bâtiment
sera amélioré intérieurement, mais pas
profondément modifié : intérieurement,
le mariage des deux styles n'est pas
gênant, au contraire : certaines person-
nes apprécient davantage les vieilles
pièces que les modernes. Les deux
bâtiments sont reliés de plain-pied par
ce que j'appelle une « zone de vie » :
un ensemble de locaux de rencontre,
de délassement, de vie commune qui
comprend une salle de bricolage-atelier,
la salle à manger, une cafétéria où les
pensionnaires pourront librement rece-
voir des visiteurs, un kiosque, un salon
de loisirs, un petit « salon de coiffure »,
et le hall d'entrée ouvrant sur l'admi-
nistration, qui pourra faire office de
salle d'attente, d'où l'on pourra télé-
phoner assis, et où l'on pourra aussi
discuter spontanément de tout pro-
blème avec le personnel administratif
qui travaillera à « porte ouverte » si
l'on peut dire puisque séparé du hall
par un simple comptoir. Cette « zone

de vie » est une des manières de con-
crétiser le genre d'atmosphère que nous
avons voulu donner à la Sombaille.

— A vous entendre et à découvrir
l'ébauche de ces locaux, on est prêt
en tout cas à partager votre enthou-
siasme et votre conviction !

— Voyez-vous, nous sommes peut-
être pleins d'illusions, mais en tout cas
tout chauds tout bouillants ! Je crois
vraiment que nous sommes en train de
créer ici quelque chose d'assez lumi-
neux-

Propos recueillis par
Michel-H. KREBS (Photo Impar-Bernard)

Une grande basse-cour à Beau-Site
Une foule de lapins, poules et pigeons

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Beau-
Site — fermeture, dimanche à 17 h. —
l'Exposition-concours neuchâteloise de
lapins d'élevage, de poules et de pi-
geons. Elle est organisée par la Société
d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie de La Chaux-de-Fonds. Une ex-
position qui connut déjà vendredi une
première journée, celle réservée au ju-
ry. Il se montra sévère dans l'attribu-
tion des points. Il est vrai, les animaux
présentés étaient de qualité, ce qui est
à l'honneur des éleveurs chaux-de-
fonniers.

Mais pourquoi une telle exposition ;
M. Robert Schwaar, président de la so-
ciété, répond à notre question :

— Depuis le printemps, les éleveurs
sont au travail. C'est pour eux l'occa-
sion, d'une part , de se préparer à des
manifestations plus importantes, d'au-
tre part, de présenter à un jury neutre,
des animaux élevés et soignés chaque
jour. C'est ainsi que 280 lapins, 135
poules et 70 pigeons sont présentés à
Beau-Site. Par leur travail quotidien
— deux à trois heures par jour — les

Un examen di f f i c i l e  pour les experts, (photos Impar-Bernard)

éleveurs cherchent l'amélioration d'une
race bien déterminée, une amélioration
que l'on retrouve dans la formation du
corps et la fourrure pour les lapins,
dans la ponte et le plumage pour les
poules et les pigeons.

— Avez-vous déjà participé cette an-
née à d'autres expositions ?

— Oui. A Bulles, Corgémont, Cha-
vornay et surtout à l'Exposition natio-
nale de la volaille à Lucerne, d'où un
groupe de nos éleveurs est revenu avec
d'excellents résultats. D'ailleurs, tous
nos éleveurs qui participent à ces « jou-
tes » présentent leurs animaux.

— Combien de membres compte au-
jourd'hui votre société ?

— Soixante membres, mais une tren-
taine font actuellement de l'élevage et
sont présents pour essayer d'obtenir les
points nécessaires leur permettant de
participer aux expositions plus impor-
tantes.

Vendredi, le jury était composé de
six experts neutres : MM. R. Vuilleu-
mier (Saint-Imier), R. Ritzi (Vevey) et
H. Schaer (Langenthal) pour les lapins;

R. Schafter (Neuchâtel) pour les pi-
geons, et M. Froidevaux (Cormoret) et
R. Rothenbuhler (Schupfheim) pour les
volailles. Il n'y a pas moins de vingt
races de lapins, une douzaine de races
de pigeons de couleur et de forme ex-
posés par paires, ainsi qu'une douzaine
de races de poules et de palmipèdes.
Bref , pour un week-end, Beau-Site
s'est transformé en une grande basse-
cour.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Paul Oulevay, était très satis-
fait hier soir du déroulement du con-
cours et de la première journée de cet-
te exposition qui est pour la Société
d'aviculture de La Chaux-de-Fonds, un
prélude à la grande Exposition roman-
de d'aviculture qu'elle organisera l'an
prochain, au Pavillon des sports de La
Charrière. (rd)

Jljjj i. en viije
Un ouvrier fait une chute

de quatre mètres
i Un accident de travail s'est pro-
duit vendredi, peu après 9 heures,
Chevreuils 19. M. Ch. K., ouvrier
charpentier, a fait une chute de qua-
tre mètres alors qu'il descendait
d'une échelle en aluminium. Il a été
immédiatement transporté à l'Hô-
pital par l'ambulance de la police
locale, souffrant d'une fracture de
la jambe droite et de douleurs dor-
sales.

Admis au barreau
Dans sa séance du 15 novembre

1974, le Conseil d'Etat a admis au
rôle officiel du barreau M. Olivier
Jacot Guillarmod, licencié en droit,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Hautes études
Nous apprenons avec plaisir que

M. Jean-Marc Jaggi, ancien bache-
lier du Gymnase, vient de passer à
Genève, avec succès, les examens
requis pour l'obtention d'une licen-
ce en sociologie.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

peu avant une heure, Mme V. D., de
Neuchâtel , circulait au volant d'une
voiture rue de Bel-Air, en direction
sud. Arrivée à la hauteur de la rue
de la Charrière, elle ne respecta
pas le signal « stop » et perdit le
contrôle de sa machine. Cette der-
nière termina sa course sur le trot-
toir de la rue de la Charrière. Dé-
gâts matériels.

Le cabinet médical du

Dr Th. STROBEL - GASTEAU
actuellement rue D. - JeanRichard 22,

La Chaux-de-Fonds,

EST TRANSFÉRÉ
rue du Locle 3 b -  Tél. (039) 26 71 51

dès lundi 25 novembre 1974
— Consultations sur rendez-vous —

Cherche voiture
genre R 4, R 6, AMI 8, environ 30 000
km., de particulier.

Tél. (039) 31 50 65, samedi-dimanche,
toute la journée. p 27477

T Ê T E - D E - R A N
vous rappelle que

toutes les installations
fonctionnent

Bon enneigement, pistes balisées pour
le ski de fond et le ski alpin.

p 27379

M E M E N T O

Galerie Manoir : gravure Martine
Dupont. Samedi, vernissage, 17
h. 30. Dimanche, 15 à 17 h.

Galerie Club 44 : graveurs du grou-
pe Spektrum. Samedi, vernissa-
ge 17 h. 30.

Galerie ADC - SIJN : samedi 15 h.
à 18 h., dimanche 10 à 12, 15
à 18 h., graphiques de Georges
Froidevaux,

Musée International d'Horlogerie :
samedi 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h. - 14 h. à 17 h., expositions
Hubert Queloz et Fritz Winter.

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pour les cinémas, voir en page 25.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, 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.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,

23 77 13.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, Ingeborg (comédie en

langue allemande).
Beau-Site : 8 à 22 h., expos, de volailles.
Bibliothèque : 14 à 18 h., L'écrivain

africain, son œuvre, son public.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Dimanche
Parc des sports : 14 h., La Chaux-de-

Fonds - Mendrisiostar.
Beau-Site : 9 à 17 h., expos, de volailles.

»^» %»^% _ _ .»_ _ _ _ » _ _ _  la _ »» _ _ »

; | COMMUNI Q UÉS
»»»» *»»»»»*^ -^ - _^*^^»»^ _ »_
Salle de l'Armée du Salut : Nous vous

invitons cordialement à venir voir le
film en couleur, aujourd'hui à 20 h.,
sur le pays d'Israël « Son pays ». Eu un
temps où Israël est attaqué de toute
part il est bon de savoir que c'est le
pays du Christ et de nombreuses pro-
phéties nous parlent du rétablissement
de ce pays. Le capitaine Vogel présen-
tera ce film car c'est un ami et un
connrisseur d'Israël puisqu 'il y organise
les voyages de l'Armée du Salut.

Les Endroits : Ce soir, au restaurant
des Endroits, grand bal avec l'orchestre
James Loys. Organisation : Société des
accordéonistes Edelweiss.

Salle de Beau-Site : Aujourd'hui de
8 à 22 h. et dimanche de 9 à 17 h., expo-
sition de volailles, lapins, pigeons, arti-
cles en fourrure. Avec la participation
du groupe Romand du Tacheté Anglais.

Cercle catholique : Dimanche, dès 16
h., match au loto organisé par l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers.

WéÈêêë
Une seule
cotisation
par famille,
au lieu
de cotisations
individuelles
inéquitables.

Comité d'action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie.
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL 4K.
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS? L- : ' ?

^  ̂
Pour comp léter l'effectif de notre entreprise à ^̂

j Ê^  Neuchâtel, nous cherchons une 
^^

X perforeuse %
X vérificatrice X
? 

ayant une bonne expérience de la profession et
pouvant justifier de quelques années de pratique. ^m^

ŷr Nous sommes une équipe dynamique et travaillons ^r
A. sur IBM 029, 059, 129 et sur encodeuse MDS. j ^

<$% Nous offrons un travail varié, des prestations so- ]̂K

? 

ciales de premier ordre ainsi qu'un restaurant
d'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. <yiî>

? ?
? 

Offres et renseignements aux 
^^

? 

Fabriques deTabac Réunies SA. ?
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^&
Tel.038 211145-interne 225 ou 226.<$> O

? ?
\ 

1 ¦ 

DU NOUVEAU
81, av. Léopold-Robert

D1SC0UNT0RAMA
sabote les prix

1 salon à Fr. 490(5'.- 3900.-

1 salon à Fr. 39B6.- 3180.-

1 salon à Fr. 3J2tf.~ 2950.-

1 salon à Fr. 3̂ 9(5.- 2600.-

1 salon à Fr. 3jM- 2550.-

Les grosses dépenses engendrent les « géants ».
L'acheteur en fait les frais.

Discountorama défend vos intérêts.

Meubles rustiques
et espagnols,

tapis mécaniques
et Orient

30% DISCOUNT
Le plus petit discount de Suisse,

mais
LES PRIX LES PLUS BAS

DISCOUNTORAMA
81, av. Léopold-Robert

Nous vendons des meubles
pas des frais généraux

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA Feuille dAvis desMontagnes _______E_5__3

Lfipi LES PONTS-DE-MARTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

faiseur d'étampes
mécaniciens
ouvriers-ouvrières

Faire offres à :

BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département Jaquet-Huguenin
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 73

À LOUER

pour le 1er mars 1975, dans village in-
dustriel du littoral neuchâtelois,

café - restaurant
rustique, 60 places, entièrement rénové,
avec APPARTEMENT 4 pièces, tout con-
fort.
Eventuellement gérance libre.
Capital nécessaire Fr. 30 000.—.

petite boucherie-
charcuterie
complètement équipée.
Capital nécessaire Fr. 10 000.—-,

Les intéressés sont priés d'écrire à M.
ANDRÉ WYSS, 2023 Gorgier-St-Aubin.
2023 Gorgier - Saint-Aubin.

A louer dans immeuble COL 6

bel appartement
3-4 pièces, bains, chauffage géné-
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.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tel. (039) 31 24 54

C E S O I R

danse

A louer au Locle
Rue du Marais 13

bel appartement spacieux
de 5 pièces, entièrement remis à neuf ,
situé au 3e étage, salle de bains, WC,
cave, chambre-haute, bûcher. Chauffage
général et fourniture d'eau chaude. Ma-
chine à laver le linge. Coditel installé.
Libre dès le 1er janvier 1975.
Loyer Fr. 475.—• par mois + charges
Fr. 75.—.
Tél. (039) 31 21 02 heures des repas.

NARVAL S.A.
Pont 8 LE LOCLE

cherche

personnel
féminin
pour travail très soigné.

Téléphoner au (039) 31 28 19.

La

personne
ayant été vue lundi
18 novembre 1974,
entre 9 h. 15 et 10 h.
dans la cabine télé-
phonique de la poste
du Locle, s'empa-
rant d'un porte-
monnaie, est priée
de s'annoncer au
(039) 31 3143, sinon
plainte sera déposée

W __^l|
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

I

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

Les 5 doigts de la mort S
NOCTURNE SAMEDI à 23 h. 15 — 20 ans ; I

LA PERVERSITÉ SEXUELLE DES JEUNES FILLES
Tél. (039) 31 26 26 jmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmwmmm

|A| l. U Les Brenets i ^<-_______raJ^s4" ' """"""' "¦ """*' | *• y]____K I ^ ! P ""̂ sMercredi 27 novembre *_ ,„.¦ ¦-

¦_____  ̂  ̂ y ï̂P l̂ift̂ -É.'̂ -'
L'extraordinaire récital j § P

¦ft Jean-Marie jr^

Un festival de chansons ^Iflf

II est prudent de luoer . :ï; \\:

I i fti* àî ffiM « <5***,!îé* S*_fa*-t__<t_ te» Sressti, ts_(039, 3_ i_ SS l
l_ i *̂ y  ̂ ..-fol»»*» *&..$&*<*> *«*«> U Utie' fo (ftff) .aj *<H j

I ^̂ m A L'HÔTEL |
| ^̂ fef DE LA COURONNE

%: (t/ J^  ^ES B R E N E T S  Famille Ed. Senn ((<

((< U DÈS AUJOURD'HUI \(\

GRANDE QUINZAINE ALSACIENNE I
))> ENTRE AUTRES : ///
/// Le foie gras ///
//) La tarte aux oignons //)

Jff La véritable choucroute d'Alsace escortée /))
y\ de ses cochonnailles au Champagne ou à la bière \\\
\(\ La truite soufflée au Tokay d'Alsace \\\
((( Le kougelhopf \\\
/// Le sorbet au Riesling (u.
/// Riche assortiment de grands vins d'Alsace ///

(<< Réservez votre table : tél. (039) 32 11 98 ((<

A louer
appartement
dès le 1er janvier 1975, tout confort ,
3 lh pièces, gaz, Coditel, tapis mur à
mur, grand balcon, fr. 487.—, charges
comprises. Croix-Fédérale 30. Tél. (039)
23 03 10, heures repas.

Régleuse
CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE.

Tél. (091) 68 78 41

BELLE CHAMBRE, chauffée, meublée.
Tél. (039) 26 06 90.

CHIOTS dalmatiens. Tél. (038) 36 12 77.

PEKINOIS pedigree, vaccinés, Cockers,
pedigree, vaccinés, Dalmatiens pure race.
Tél. (032) 97 54 38.

EPAGNEUL BRETON avec pedigree, 3
ans, chienne affectueuse. Tél. (038)
63 28 41.

4 PNEUS NEIGE cloutés pour Fiat 124,
roulé 500 km. Fr. 200.—. Tél. 039/23 36 06
heures repas.

CHAMBRE A COUCHER , bas prix. Tél.
(039) 26 06 77.

MOBILIER COMPLET (pour cause de
décès), 1 salon, 1 chambre à coucher,
1 cuisine. S'adresser le vendredi et le
samedi à M. Petralli, Grand-Rue 32, 2416
Les Brenets.

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

BONNE SELLE d'équitation ainsi que
pantalon et jaquette noire, (dame) , gran-
deur 38 - 40. Prix modéré. Tél. (039)
31 64 77.

UN LOT DE PEAUX de lapins tannées,
de Ire qualité (peaux d'hiver). Tél. (039)
31 64 77.

LIT D'ENFANT, genre anglais. Chaise
Securial, le tout en bon état. Tél. (039)
26 97 23.

CUISINIERE électrique Therma 2 pla-
ques. Radio. M. Pierre Lebet, Crêtets 100 ,
1er étage droite.

PERDU GOURMETTE enfant , or, gravée
« Céline ». Récompense. Tél. (039) 23 67 23.

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

PERDU PORTE-MONNAIE de dame à
la poste du Locle lundi, contenant forte
somme. Récompense. Tél. (039) 31 31 43.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



106 licenciements pour maintenir des centaines d'emplois chez Zénith
Hier matin 106 employés de l'admi-

nistration et de la production de Zénith
Time ont reçu la lettre suivante, signée
du directeur général de l'entreprise :

M.
Nous nous référons' à notre commu-

nication du 19 novembre, dont une co-
pie est annexée.

Nos plans sont maintenant définitifs
et nous avons le regret de devoir vous
annoncer que nous sommes contraints
d'effectuer une importante compres-
sion de notre personnel. Remettre cette
décision à plus tard ne ferait qu'aggra-
ver la situation, non seulement pour
l'entreprise, mais surtout pour tous
ceux qui seront affectés par elle.

D'autre part , par le fait que nous
n'avons malheureusement plus un vo-
lume de travail suffisant nous per-
mettant de vous assurer une occupation,
nous nous voyons contraints, à notre
profond regret , de renoncer a vos ser-
vices à la- fin du mois de février 1975.

En ce qui concerne votre affiliation
à une de nos caisses de retraite, nous
interviendrons pour qu'un libre passa-
ge comprenant la totalité de la part pa-
tronale vous soit accordé.

Notre service du personnel est à vo-
tre disposition pour tout autre rensei-
gnement dont vous pourriez avoir be-
soin. Il vous aidera aussi, en collabo-
ration avec l'Office communal de tra-
vail , l'Association patronale et la FTMH,
et dans la mesure du possible, à trou-
ver -une nouvelle activité.

"Veuillez croire à notre profond re-
gret et à nos remerciements pour le
travail accompli.

Zénith Time,
Charles Sindelar,
J.-Cl. Theurillat.

Nous avons déjà exposé les raisons
qui ont contraint Zénith Time à « ap-
pliquer ses plans de restructuration qui
tiennent compte de la situation écono-
mique ainsi que de prévisions de vente
réalistes » ainsi que le souligne la di-
rection dans un bref communiqué de
presse.

Hâtivement...
Sur ces 106 personnes licenciées, 33

sont de nationalité suisse « dont plus de
la moitié sont des femmes mariées ».

Des contacts sont pris avec différen-
tes branches de l'industrie , horlogère
en vue de reclasser le personnel touché
par les mesures de rationalisation

qu'impose la structure de Zénith et de
ses marchés d'une part et la conjonc-
ture générale, d'autre part.

Ainsi se termine ce chapitre doulou-
reux de l'histoire de Zénith, d'autant
plus douloureux que tout le calendrier
des mesures à prendre et de l'informa-
tion sur ces mesures a été complète-
ment bouleversé par des déclarations
trop hâtives faites au Grand Conseil.
Trop hâtives parce que le processus
était en cours. Si le calendrier prévu
avait pu être tenu cela n'aurait rien
changé au problème, mais il aurait été
résolu dans un climat moins dramatisé.

Vite globale
Chez Zénith, la situation a été éva-

luée de manière globale et la direction
nous a communiqué le chiffre global
de 106 licenciements dont 33 concer-
nent des employés suisses.

De fait , ce chiffre de 106 est sujet
à des fluctuations constantes. En effet
une entreprise qui occupe des centaines
de personnes connaît une fluctuation
naturelle, constante, de son personnel,
dans une mesure évidemment variable,
selon les circonstances.

'Si l'on reprend brièvement l'histoire
de ce licenciement, il faut citer trois
chiffres de, base pour y voir objective-
ment clair :

« Quelque 150 licenciements » chiffre
de départ fondé sur la rumeur. « 137
licenciements », chiffre fondé sur la ba-
se de la liste établie par Zénith et mis
en discussion jeudi avec l'Office du tra-
vail et la FTMH. « 106 licenciements »,
chiffre définitif de vendredi matin,
après discussion et évaluation finale de
la situation. Les circulaires étaient im-
primées lorsque ce nombre passait dé-
jà à 105. U est encore sujet à variations
selon les options du personnel à qui
l'on propose des mutations à l'intérieur
du groupe.

C'est la raison, valable, pour laquel-
le Zénith s'est obstinément refusé, hier,
à nous communiquer la ventilation des
licenciements.

De 137 à 106
II nous paraît néanmoins utile de

comprendre comment de 137 licencie-
ments, jeudi soir, on passe à 106 ven-
dredi matin.

Le dossier a été réexaminé durant la
nuit de jeudi à vendredi à la lumière

des observations formulées par les Of-
fices du travail du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et la FTMH.

Sur les 137 personnes, on dénombre
10 cas d'employés déjà au bénéfice de
l'AVS et six qui atteindront l'âge de
la retraite ces prochains mois. Ces six
personnes quitteront normalement l'u-
sine sitôt atteint l'âge de la retraite,
subsistaient donc 121 dossiers.

L'examen détaillé de la liste a révélé
que plusieurs personnes avaient déjà
annoncé leur départ sur les 15 gagnées
pour arriver à 106.

La situation familiale de cas parti-
culièrement pénibles a été prise en
considération et le poste de travail du
chef de famille a été maintenu.

Sur les 106 licenciements, 73 touchent
des étrangers et des frontaliers dans
la proportion respectivement de un tiers
et deux tiers, soit, à plus ou moins
deux unités près, 25 étrangers et 48
frontaliers.

Les 106 départs se répartissent, gros-
so modo, pour moitié au Locle et à La
Chaux-de-Fonds où l'unité de produc-
tion Mondia fermera ses portes.

Sur les 33 Suisses touchés, un tiers
sont établis au Locle et deux tiers à
La Chaux-de-Fonds.

S'agissant des 73 étrangers, la pro-
portion se répartit en 50 frontaliers et
23 résidents, mais là aussi on enregis-
tre encore de légères modifications (22
résidents hier soir).

Situation close
Les frontaliers étaient principalement

employés au Locle. Pour eux la mesure
est particulièrement grave. En effet ,
si les Suisses et les étrangers peuvent
espérer trouver du travail , encore que
le marché de l'emploi soit très res-
treint, les frontaliers, compte tenu des
dispositions fédérales très draconien-
nes, ne peuvent pas espérer obtenir le
permis nécessaire auprès des Offices du
travail des régions où ils peuvent de-
mander de l'embauche, Val-de-Travers,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et zone
limitrophe du Jura.

Cette affaire a une fois de plus dé-
montré l'importance à accorder à l'éta-
blissement d'un calendrier d'informa-
tion précis à faire rigoureusement res-
pecter.

De fait, dans la situation tendue que
nous connaissons, l'information à l'in-

térieur de l'entreprise et à l'extérieur,
est véritablement très difficile à con-
duire.

Des travailleurs sont péniblement
touchés par des mesures destinées à
assurer la viabilité d'une entreprise.
Aussi douloureuse que soit cette me-

sure, elle permet de maintenir des cen-
taines d'emplois.

Les grandes envolées politiques, lâ-
chées comme un vol de colombes au
milieu de la place publique, n'ont ja-
mais, elles, créé des emplois...

Gil BAILLOD

Le bataillon loclois se remet en campagne
Prévention des incendies et alarme au «1.18»

Le macaron a été approuve par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
(photo Impar-ar)

« Aux multiples causes d'incendies
s'ajoutent quotidiennement de nou-
veaux facteurs d'aggravation qui font
que la sinistre part du feu est toujours
plus coûteuse et plus meurtrière ». C'est
en ces termes que s'exprime le major
Brasey, commandant du bataillon lo-
clois des sapeurs-pompiers qui s'apprê-
te à lancer une nouvelle campagne de
prévention au niveau du territoire com-
munal.

En effet , indépendamment des nom-
breuses campagnes de presse et des avis
largement publiés dans tous les mi-
lieux, il se trouve que trop souvent en-
core une intervention est retardée par
suite d'une hésitation ou d'une impréci-
sion au niveau de l'alarme.

Depuis le début de cette année tous
les numéros de services téléphoniques
comportent trois chiffres. C'est donc au
118 que l'alarme en cas d'incendie doit
être transmise.

Afin de prévenir une bonne fois d'é-
ventuelles confusions persistantes, le
major Brasey vient de convoquer son
état major afin de définir le plan d'une
campagne de prévention qui s'étendra
à toutes les fermes et maisons isolées
du territoire de la commune.

UN MACARON
SUR CHAQUE TÉLÉPHONE

Le double but de cette campagne :
contacter toutes les fermes isolées et
procéder à une reconnaissance plus ap-
profondie du secteur d'intervention.

Après un examen sur une carte topo-
graphique, les officiers se sont vu attri-
buer par groupes de deux un des sec-
teurs nord, sud, est et ouest définis.
Leur mission consistera à contacter tous

les bâtiments, même ceux qui ne sont
qu 'exceptionnellement habités et de
coller sur chaque téléphone existant un
macaron bien visible portant la men-
tion « Feu 118 » (voir notre photo). Ils
devront en outre établir un rapport
concernant les possibilités d'accès du-
dit bâtiment, (en saison hivernale no-
tamment), les conditions d'alimentation
en eau, le nombre de personnes rési-
dant dans le bâtiment (avec mention de
présences saisonnière ou touristique),
l'inventaire du bétail éventuel, ainsi
que d'autres renseignements spécifiques
sur l'existence de moyens de lutte sur
place (extincteurs), le nom du proprié-
taire ou la description d'un contexte
particulier etc.

Une carte générale sera alors établie
et déposée dans le camion tonne-pompe.
Cette initiative opportune devrait per-
mettre de mieux situer tous les élé-
ments spécifiques au secteur d'inter-
vention et il est à souhaiter qu 'elle soit
suivie par d'autres responsables de la
sécurité.

LIMITER LES RISQUES
Selon les propres termes du major

Brasey, « la lutte contre le feu est un
pis-aller, et la solution la moins satis-
faisante de la lutte, contre l'incendie. Il
faut absolument s'efforcer d'empêcher
le feu de naître, et si l'on ne peut y par-
venir, réduire ses effets.

Les risques d'incendie ne sauraient
être assez connus et la lutte contre le
feu assez bien conduite si l'on ne s'in-
téressait pas aux causes d'incendie et
à leur recherche systématique seule à
même do les vulgariser et de les in-
terpréter , poursuit le major Brasey.

« RECHERCHER LES CAUSES POS-
SIBLES D'INCENDIE » c'est vouloir
écarter les risques. Quelles sont donc
ces causes d'incendie ?

— Des appareils électriques défec-
tueux , des rallonges non conformes.

—• Un radiateur près de rideaux ou
d'une corbeille à papier.
' — Des réchauds électriques non pro-

tégés ou directement posés sur du bois.
— Des plongeurs électriques ou des

fers à repasser restés branchés.
— Des fusibles « rafistolés ».
— Des ampoules électriques cassées,

mises à nu dans les combles ou cham-
bres-hautes.

—• Fumer au lit et s'endormir.
— Déposer de l'essence ou des dilu-

tifs à proximité d'un compteur électri-
que.

— Chauffer de la cire sur une cuisi-
nière.

— Laisser des allumettes à la portée
des enfants.

— Un thermostat de friteuse encras-
sé de graisse ou d'huile.

— Des habits qui sèchent près d'une
chaudière ou d'un tuyau de chauffage.

— Le contrôle des installations de
gaz à l'aide d'une allumette.

— Le dépôt de cendres chaudes ou
de mégots dans des caisses, cartons ,
sacs en plastique ou en papier.

— Lampes baladeuses bricolées.
— Remise ou parcage de tracteurs,

moteurs, voiture avec essence et batte-
rie dans des granges ou locaux non con-
formes.

— Utilisation de postes à souder à
proximité de matériaux combustibles.

— Bonbonnes à gaz , ou bombes à aé-
rosol de tout calibre dont le contenu
est bien souvent un hydrocarbure li-
quéfié.

—¦ Bougies allumées dans les cham-
bres d'enfants.

— Stockage imprudent de carbu-
rants.

— Fumer dans les chambres-hautes
ou combles, ainsi qu 'à proximité d'une
station à essence.

— Dégeler une conduite d'eau avec
une lampe à souder.

— Emploi de coussins ou couvertures
chauffantes sèche-cheveux, lampes à
rayons infra-rouge ou autre appareil
non conforme.

— Emploi de gazolène pour le net-
toyage des habits.

— Mauvais entretien des robinets de
gaz de ville, de brûleurs de chauffage
à mazout , de bacs à mazout ou des che-
minées (qui peuvent être fissurées).

Une liste non exhaustive que chacun
devrait garder bien en tête afin de pré-
venir autant que faire se peut les ris-
ques d'incendie. AR

Concert au Temple dimanche
Dans le but de rendre l'orgue plus

familier au niveau du grand public ,
la Commission des orgues de la pa-
roisse du Locle organise de façon dé-
sormais traditionnelle depuis trois ans
un ou deux concerts au Temple avec
la participation d'un organiste et d'un
soliste. Le public mélomane est ainsi
convié, dimanche à 17 h. au premier
concert de la saison que donneron t
Lionel Rogg, brillant organiste et Da-
nielle Borst , soprano. Le second con-
cert aura lieu le 9 février , l'organiste
Heinrich Gurtner et le violoncelliste
Rolf Looser en seront les interprètes.

Au programme de ce concert gra-
tuit dont le financement dépendra en
partie de la générosité des auditeurs
au moment de la collecte, de la Mu-
sique espagnole de Pedro Araujo , Fran-
cisco Peraza et Juan Cabanilles ; deux
mottets pour soprano et orgue de
Heinrich Schûtz et Claudio Montever-
di ; un choral de César Franck ; deux
mottets pour soprano et orgue de Paul
Hindemith et Lionel Rogg ; enfin une
passacaille et f u g u e  de Jean-Sébastien
Bach.

Un programme varié et attrayant
qui ne devrait manquer de séduire
un large éventail de public.

Signalons que Danielle Borst a e f -
fectué plusieurs années d'études au
Conservatoire de Genève et qu'elle re-
çoit maintenant les précieux conseils
de Juliette Bise. Elle participe en ou-
tre comme soliste aux activités de
l'Ensemble Vocal de Lausanne, direc-
tion Michel Corboz. De nombreux en-
gagements l' ont déj à amenée à se fa i -
re entendre en Suisse, en France (au
Festival du Marais , à Strasbourg, à
l'Opéra de Lyon, en Allemagne , en
Belgique, etc. ainsi qu'au Japon , à l'oc-
casion d'une tournée récente sous la
direction d'Helmut Rilling. j

Lionel Rogg, depuis qu 'il a donné
l'intégrale des œuvres d'orgue de Bach
en dix récitals au Victoria-Hall à Ge-
nève, a accompli une brillant e car-

rière qui l'a conduit dans quasiment
tous les pays d'Europe, en Amérique,
et en Australie. Parmi ses disques
nombreux, mentionnons les œuvres
complètes pour orgue de Bach, Cou-
perin, Brahms, Grigny et Haendel (à
paraître) ainsi qu'un enregistrement ré-
cent des pièces majeures de Liszt.
Professeur d'orgu e et de Style au Con-
servatoire de Genève, Lionel Rogg con-
sacre encore une partie de son temps
à la composition, (ar)
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Frontaliers et syndicat
la réponse de la FTMH

' M. Hatt , président du Cartel syndi-
cal neuchâtelois et secrétaire de la sec-
tion du Locle de la FTMH, répond à
nos questions.

— M. Tochot, président de l'Amicale
des frontaliers, organisation de défen-
se des travailleurs étrangers, vous a
nommément pris à parti, hier, dans nos
colonnes. Quels étaient jusqu'ici vos
rapports avec lui ?

— Mes relations avec M. Tochot ont
toujours été correctes. Je m'explique
mal sa soudaine montée de fièvre.

— S'agissant des rapports entre les
frontaliers et la FTMH, M. Tochot lais-
se clairement entendre que vous avez
refusé leur adhésion à la FTMH.

— Il ne peut s'agir là que d'une réac-
tion épidermique, j'en veux pour preu-
ve que plusieurs ouvriers frontaliers
ont fêté et vont prochainement fêter
avec nous le 25e anniversaire de leur
entrée à la FTMH du Locle !

Personne n'a jamais été refusé, bien
au contraire. Nous avons toujours ren-
du attentifs les travailleurs frontaliers
aux risques qu'ils prennent en n'adhé-
rant pas à une organisation de défen-
se des travailleurs du pays où ils exer-
cent une activité professionnelle.

Quand M. Tochot déclare que nous
n'avons pas voulu cette catégorie de
travailleurs, c'est qu'il interprète bien
librement mes propos.

— Depuis cinq ans, dit. M. Tochot ,
les frontaliers demandent leur affilia-
tion à la FTMH...

— Oui, le président de l'Amicale, or-
ganisation française, nous a fait une
proposition. Il demandait que l'Amica-
le soit affiliée comme membre. Or, nos
statuts ne nous permettent pas d'ins-
crire un membre collectif. Nous n'avons
que des membres individuels dans tou-
tes nos organisations syndicales. Il s'a-
git en fait d'un problème compliqué.
M. Tochot aimerait que l'Amicale fasse
partie de la FTMH et que notre syndi-
cat, à ce titre, rétrocède à l'Amicale
une partie des cotisations recueillies,
pour financer en partie, son organisa-
tion. Ce n'est pas concevable.

Des frontaliers FTMH ne faisant pas
partie de l'Amicale payent leurs coti-
sations à plein, comme les Suisses ou
les étrangers établis chez nous.

On s'étonnerait, dans les rangs de
nos membres de nous voir ristourner
une partie des cotisations FTMH, celle
des frontaliers membres de l'Amicale,
à l'Amicale, c'est-à-dire à une autre
organisation. Ces fonds seraient dé-
tournés de leur destination définie par
nos statuts. Ci fait, les frontaliers
« FTMH - Amicale » ne payeraient pas
de cotisations pleines à la FTMH, mais

bénéficieraient de toutes ses presta-
tions.

La question nous serait vite posée ici,
de savoir si nos cotisations ne sont pas
trop élevées, et croyez-moi, ce n'est
pas le cas lorsque l'on considère toutes
les tâches à assumer.

— M. Tochot vous a adressé une de-
mande qui est restée sans réponse.

— Nous avons répondu à M. Tochot
ce que je viens de vous expliquer. Si
nous n'avons pas formulé de réponse
plus précise, c'est qu'avec nos statuts
actuels nous aurions dû trancher et
répondre « NON ». Comme nous avons
toujours désiré trouver une solution
dans ce domaine, nous nous efforçons
de préserver l'avenir.

— Vous avez eu de nombreux con-
tacts avec M. Tochot ?

— J'ai répondu une fois à son invita-
tion à participer, à Villers-le-Lac, à
une assemblée de l'Amicale. H n'est
jamais venu à mon bureau, au Locle.
Nous avons débattu du problème évo-
qué ci-dessus. Nous avons accepté cet-
te invitation, poliment, et le repas
qu'on nous reproche n'était pas deman-
dé par nous ! Nous allions pour dis-
cuter...

— M. Tochot dit vous avoir reçu
plusieurs fois.

— Nous nous sommes- rendus une
seule fois aux Villers, nous n'avons eu
qu'un seul entretien et notre position
a été clairement exprimée en faisant
preuve de la meilleure volonté de com-
préhension possible après avoir discuté
du problème avec notre organe cen-
tral.

— Quel est l'intérêt de l'Amicale ?
— L'Amicale ne peut pas intervenir

sur le plan conventionnel en Suisse,
d'où sa volonté de s'affilier à une or-
ganisation reconnue, ce qui constitue-
rait une prestation supplémentaire de
l'Amicale à ses membres.

— Votre conclusion...
— ... dire à M. Tochot que^ des solu-

tions existent et que nous avons à les
chercher ensemble. Notre porte reste
ouverte. Ce que nous avons dit, et que
M. Tochot a interprété, a été approuvé
par nos militants parce qu'il s'agit là
d'une option de la base formée de tra-
vailleurs suisses, étrangers, établis et
frontaliers... n'en déplaise à M. Tochot.

L'Amicale est certainement une or-
ganisation utile mais elle n'a aucune
base pour intervenir sur le plan con-
ventionnel, en Suisse, en faveur de ses
membres.

— Merci.
Interview de G. Bd.

Ce week-end au Locle
Patinoire : 20 h. 15, samedi, Le Locle-

Montana-Crans.
Temple : dimanche 17 h., Lionel Rogg,

orgue, et Danielle Borst, soprano.
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 h.

à 18 h., dimanche 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 18 h., exposition Ma-
rianne Du Bois, peintre.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Casino : samedi et dimanche, 20 h. 30,
Les trois mousquetaire ; samedi
14 h. 30, dimanche 14 h. 30, 17 h.,
Tintin et le temple du soleil.

Lux : samedi, 20 h. 30 , Les 5 doigts de
la mort ; 23 h. 15, La perversité
sexuelle des jeunes filles.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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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nous voulons l'assurance-
maladie jamelHeure
Le 8 décembre, vous aurez à vous pro-
noncer sur l'avenir de l'assurance-
maladie. De quoi s'agit-il? jdftek

Situation actuelle J|k âjkt.
xéessanstenircomptedeson revenu. C'est le système _̂ftft__SaB___l BB (_MM B_____X- JMML
leplusanti-socialquisoit.llchargeavanttoutlespetits ifSd—i ' oHm j f i  f§iSrr"

~ 
r__«a

et moyens revenus. Les primes sont trop élevées. Les £» -ïlSl^3'W ___fi •' BSïBLL- -J__*l_inon-assurés ou ceux qui le sont insuffisamment se $_ffi l̂B___H_-_P' __' fflP^^^ f̂eSt ~ MSKÊSPcomptent par centaines de milliers. Plus de la moitié s »V _Sg iPsflï ^^^ _̂_f__7l \J îjtOBdes cas confiés à l'Assistance publique relèvent de la || J?SSSÏÏ1MSS m ^ M̂WlIT fcflJMii

En 1970, des forces de progrès déposaient une initia- -\- §Pf/Jf§8 lB_n ^ ŜBEBra witive populaire sur la réforme de l'assurance-maladie. Mit il 8_]Wa^ _̂_SHHBt' nElle doit mettre un terme à une situation inacceptable H/J [a|! § M t ¦ _ v -̂jl|Bp& ŜMet créer une œuvre sociale typiquement suisse , telle f/ll:! f|| ¦S'» 3̂JjP»| ¦B1
f̂c Hi !

© une assurance-maladie comp lète pour tous © la jj j 1 ^^^K1 ' wœ; arprise en charge des frais de soins dentaires néces- S J I •§̂ *î S|_BHÉ Pli. Jy
saires © une véritable assurance-maternité © des in - t 38}  f ÛfWsS m, '\wJrdemnités journalières aussi bien en cas de maladie V B S A  i W*| «|, fcT^
que d'accident © une cotisation équitable, assurant . _ .''/ M _S i» Sitoute la famille , selon tin système semblable à l'AV S (

-«; C Bran m K!© le libre choix du médecin et le respect cie son auto- '_ B__k _j _9 l8_ni__i
nornie ® le maintien des caisses-maladie existantes 'f f® lHU !La© une organisation aussi simple que possible rj fislr ^Lw

Le contre-projet *Une majorité du parlement a rejeté l'initiative et pro-
pose un contre-projet boiteux et compliqué. C'est le Comité d'action
résultat de nombreux compromis entre intérêts diver- pour une meilleure
gents. Les milieux de condition modeste et moyenne assurance-maladie
devraient encore supporter de très lourdes charges.

Poor une meilleure ^g  
™ Contre-

assyraoce-maladïe 1 Hill ®m^ei
Initiative %JMil NOjj

do ït yourself

M 9 i Bmoncola
Aujourd'hui indispensable

dans chaque ménage et jardin
gicler, vaporiser, souffler, pomper

avec le
pisfoBef à peinture

H
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POUR VOS PROBLEMES POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS LES SOLUTIONS

JS Ji
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité Société suisse de publicité
23 succursales et agences 23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (038) 24 40 00

1
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{| I Jean CHARDON
y.ivffl rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

1 033 25 93 78 \
. . . . . ..... . . t„__._ ._ .„__._-._.—---«.-—»" — — — —————n

rafa Pour documentation Prénom J
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(A retourner à : Radio TV Steiner SA, s !
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 
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* Définitif ^

* Biffer ce qui ne convient pas

\ VENDRE

Lancia 2000 ber. 72
!8 000 km., blanche, intérieur bleu, ..équi-
pement complet pour l'hiver, magnifique
occasion

Rat 128 1974
j leue, 9800 km., état de neuf , garantie
00 %

_W Passât 1973
ilive-métal, 19 000. km., divers accessoires
:tat de neuf , garantie 100 °/o
échange - Crédit - Hivernage gratuit
.ENTE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

À VENDRE

BUS DODGE 7 places
complètement équipé : couchette,
cuisinette, frigo, etc., construction
1969, 34 500 km, excellent état,
expertisé (garage payé pour l'hi-
ver).
Tél. 039/26 95 79 (heures des repas)

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S'A.

I . -NICOLET & CIE y
< - y . . -

FBLÔMAGES EN (MOS
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

chauffeur -
wendeur
qualifié et sérieux.

Formation éventuelle par nos soins
Travail varié. Semaine de 4 Vs ,
jours. Permis D. Bon gage. Caisse
de retraite.

Tél. (039) 37 12 59.

k louer à St-Smier
tout de suite ou pour date à con-
venir, au centre de la ville :

LOCAUX
; pour magasins, atelier, bureau ,

salle de réunion ou de cours, etc.

I 

Surface -totale 180 m2 environ. ;
Prix mensuel : Fr. 420.- + charges

Au Locle
et Col-des-Roches
Divers appartements de 2 et 3
pièces, chauffage général, chauffe-
eau sur l'évier, dépendances.
Loyers intéressants.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 26 12.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER, 2074 Marin/NE

cherche :

secrétaire
habile dactylographe, pour son
secrétariat médical

Singera
repasseuses
Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur, (038) 33 51 51.

I

TRÈS GRAND (6 m 75 X 3 m 90)

studio
neuf , cuisine aménagée, salle de bain
WC, Rue du Grenier 32, à louer. Dispo-
nible immédiatement pour raison de san-
té. Fr. 315.—, charges comprises.

Willy MOSER. rue Fritz-Courvoisier 17
tél. (039) 22 69 96.

m «st&spsuwm
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Jetez donc votre pinceau. Chaises,
armoires , portes, contrevents et
encore bien d'autres choses que
vous pouvez dès maintenant, sans
peine et rapidement, raffraîchir et
moderniser avec le SPRAYIT 122.
Ou encore gonfler vos matelas
pneumatiques, meubles plastiques,

piscines et pneus.
Exigez notre documentation et
laissez nous vous montrer cet ap-

pareil! Cela en vaut la peine.

Fr. 235.—
do it yourself

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

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE



Le bâtiment est propriété de la ville de Neuchâtel depuis 1851
Les difficultés de trésorerie exis-

taient déjà il y a quatre siècles. Un
bourgeois du Landeron, Laurent Per-
roud, s'engagea en 1569 à construire
la Maison des Halles en deux ans. La
réalisation ne s'acheva — faute de
fonds — qu'en 1575. Le rez-de-chaussée

de l'important bâtiment était consacré
alors à la vente des blés, les drapiers
s'installant, les jours de foire, dans les
locaux du premier étage.

Cédé à bail perpétuel à la ville de
Neuchâtel en 1749 et devenu sa pro-
priété en 1851, l'immeuble abrita suc-
cessivement des cercles, des sociétés,
voire la Cuisine populaire. L'Ecole hô-
telière s'y installa en 1936 et c'est dès
cette date que la réputation de la
Maison des Halles s'étendit rapidement
loin à la ronde, devenant un vérita-
ble lieu de haute gastronomie.

Si, au cours des ans, l'intérieur fut
modernisé, les façades, elles, ne subi-
rent que des rafraîchissements. Seul
l'étage était réservé à la restauration ,

le rez-de-chaussee étant alors loué a
une laiterie et une poissonnerie.

Il y a quelques années, il s'avéra
urgent d'apporter des transformations
au vieux bâtiment, de lui redonner
le lustre et le renom auxquels il a
droit. Le Conseil général accorda, au
mois de décembre 1972, un crédit de
2,5 millions de fr. pour la remise à
neuf du complexe des Halles. Les tra-
vaux ont commencé -immédiatement,
et, hier en fin d'après-midi s'est dé-
roulée l'inauguration officielle en pré-
sence d'un très nombreux public.

Les façades ont retrouvé une nou-
velle jeunesse, des détails d'architec-
ture ont été remis en valeur. L'inté-
rieur a subi des changements impor-
tants, la poissonnerie ayant disparu
pour faire place à une brasserie. Au
premier étage, un grand restaurant
français confortable et artistiquement
agencé, deviendra rapidement le ren-
dez-vous des amateurs du bien-boire
et du bien-manger. (RWS)

Fin du cours de répétition
du régiment neuchâtelois
Dernier acte « officiel » du régiment

neuchâtelois, la fanfare placée sous la
direction du sergent-major Schaer et
du caporal Rey, a donné son concert
traditionnel à Neuchâtel, dans le Tem-
ple du Bas, qui s'est trouvé pour la
circonstance trop petit pour accueillir
tous les auditeurs qui s'étaient dépla-
cés. A l'issue de cette manifestation
qui fut d'un niveau musical absolument
remarquable, le commandant du régi-
ment, son état-major, et les interprètes
furent reçus à l'Hôtel de Ville par le
conseiller communal Martenet, qui leur
adressa des paroles aimables de remer-
ciements et de reconnaissance à l'égard
du régiment neuchâtelois et leur offrit
un vin d'honneur au nom des autorités
de la ville de Neuchâtel.

Ainsi s'achève ce cours de répétition
du régiment d'infanterie 8. Aujourd'hui,
les soldats neuchâtelois regagneront
leur foyer, à l'exception du bataillon
de fusiliers 19 qui n'est qu'à deux se-
maines de la fin de son service, (rih)

La Maison des Halles construite
il y a quatre siècles a été rénovée

OPINION 
i

Une affaire à sa juste dimension
Maladroits : le Conseil communal

de Neuchâtel reconnaît que les mé-
decins-assistants de l'hôpital des Ca-
dolles l'ont été lorsqu'ils ont voulu
manifester leur réprobation à ren-
contre des déclarations du député
Rochani qui est aussi le chef de leur
polyclinique. Maladroits en écrivant
des lettres ouvertes pleines de fiel,
maladroits: en poussant' jusqu'à -lais-
ser leur ." chirurgien opérer seul
« dans deux cas, pour des opérations
bénignes ».

Ce n'est pas à nous de parler de
l'éthique professionnelle des méde-
cins. Personne ne niera qu'il n'y a
pas d'opération bénigne, surtout
chez les héritiers d'Esculape. La
moindre intervention, aussi facile se
présente-t-elle, peut avoir des con-
séquences graves et oblige à s'en-
tourer de toutes les précautions vou-
lues pour pallier l'inattendu, l'im-
pondérable. Là-dessus ne portera
pas notre commentaire.

Il restera à rappeler qu'effective-
ment, un député, délégué du peuple
au Grand Conseil, a le droit de s'ex-
primer selon sa conscience au sein
du Parlement sans avoir souci des
pressions qui pourraient ensuite être
exercées sur lui par les membres de
sa corporation , des obstacles qui
pourraient être mis à titre de repré-
sailles d'un mécontentement viscé-
ral, à l'exercice de sa profession. On
admet bien volontiers la critique.
Pas les entraves.

Après sa déclaration durant la
session du Grand Conseil , le Dr Ro-
chani s'est attiré les foudres de jeu-
nes et moins jeunes médecins. De
son entourage professionnel comme
de certains de ses pairs. C'est cela
que le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat ont voulu dénoncer ces jours
derniers en réaffirmant leur soutien
total au député Rochani, car le Po-
tique ne peut pas admettre .que l'on
apporte des restrictions au droit
d'expression au sein de cette Cham-
bre, en violation de la Constitution
neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat a pu parler aus-
si de la mise en danger de la vie
d'autrui. Oui, comme nous le disions
auparavant , il n'y a pas d'opération
facile et sans risque. Et il y a bien
d'autres moyens de réprouver que
celui qui consiste à ne pas remplir
sa tâche et ses devoirs comme l'ont
fait les assistants des Cadolles, vive-

ment rappelés à Tordre en ce début
de semaine

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel, en premier, a tenté d'éteindre
dans le four ce feu qu'avaient pro-
voqué les déclarations de M. Rocha-
ni en faveur des économies hospita-
lières. Il avait d'emblée décidé de
créer une commission d'enquête qui
sera 'àé ioutés -ï^egns dans l'impos-
sibilité de tranchèJrV.dans ce problè-
me, mais pourra tout au moins, si
la collaboration joue avec le milieu
hospitalier, apporter quelques lu-
mières sur l'état de fait dans ce do-
maine. Par la suite, après des ques-
tions précises posées au Grand Con-
seil, et les déclarations sans ambage
que Ton connaît, les rôles se sont
renversés.

Accusateur d'un système que l'on
est en droit de vouloir améliorer, le
Dr. Rochani est passé ensuite au
rang de « victime ». « Victime » de
la réaction d'un corps médical au-
quel il appartient et qui est notam-
ment scandalisé qu'un de ses mem-
bres puisse évoquer ses problèmes,
d'éthique et de technique, sur la
place publique en utilisant son man-
dat de député.

Aujourd'hui , le Conseil communal
de Neuchâtel fait un bon pas en ar-
rière. Qui n'était pas superflu d'ail-
leurs. Car sa déclaration présente
un aspect extrêmement positif dans
la mesure où elle renouvelle la con-
fiance que l'on peut avoir dans le
corps médical dans son ensemble,
dans les médecins assistants et in-
ternes protagonistes de cette affaire
en particulier. Cette confiance, per-
sonne, sans aucun doute, ne l'a ja -
mais mise en question. Simplement,
l'opinion s'est très logiquement
émue du fait que des divergences de
vue puissent avoir des conséquences,
fussent-elles minimes, quant à la
normalité des prestations hospitaliè-
res comme ce fut le cas aux Cadol-
les. Après ce dernier exercice litté-
raire auquel s'adonne le Conseil
communal de Neuchâtel pour ne
châtrer personne et rétablir la séré-
nité là où elle est plus que partout
ailleurs indispensable, on ne peut
conclure qu 'en espérant que l'apai-
sement voulu de part et d'autre de-
vienne réalité et que cessent ces an-
tagonismes qui ne font que fournir
à certains matière à trouver critique
là où il ne devrait pas être possible
d'en faire. J-A. Lombard

Une affaire pénible et compliquée
Tribunal de police du Val-de-Travers

L'àùcliénce était présidée par M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

A mi-juin 1973, la ferme de La Sauge
sise sur territoire des Bayards a été
complètement détruite par un incendie.
Ce sinistre s'est produit au milieu de la
journée, il a été provoqué par une ex-
plosion au moment où un chauffeur
professionnel avec un camion-citerne
faisait une livraison de mazout à la
ferme, et opérait le transvasage du
fuel du camion-citerne dans une cuve
se trouvant dans un garage de l'immeu-
ble. A peine la pompe du camion mise
en action que se produisit dans la
cuve une explosion. L'aide-chauffeur
qui avait procédé à la mise en place
du tuyau dans l'orifice de la cuve, fut
entouré de flammes et réussit à sortir
de la fournaise à quatre pattes. Griè-
vement brûlé il succomba a ses bles-
sures quelques jours plus tard.

Lors du constat par la gendarmerie,
des échantillons de mazout furent pré-
levés dans le tuyau reliant le camion
à la cuve et dans la pompe du camion.
Il s'est révélé que le mazout dans le
tuyau contenait un pour cent d'essence
et dans la pompe 2,5 pour cent d'essen-
ce. Le camion-citerne comprenait trois
compartiments, deux pour le mazout
et un pour la benzine. Une seule pompe
était utilisée pour le transvasage des
deux carburants. Avant la livraison
de mazout à la ferme de La Sauge, le
chauffeur avait fait une livraison d'es-
sence, ce qui explique la présence d'es-
sence dans le mazout prélevé.

Selon le témoignage du chauffeur et
du fermier , il semble que l'aide-chauf-
feur ne fumait pas au moment de
l'explosion.

LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT
L'enquête sur les causes de l'explo-

sion fut remise par le juge d'instruc-
tion à un expert. Selon les conclusions
de ce dernier , l'explosion peut prove-
nir de la présence d'essence dans le
mazout dont les gaz ont été enflam-
més par une étincelle électrique stati-
que.

Le 'chaùfîêhr1 professionnel''̂ ! R. W.
a été renvoyé devant le tribunal de po-
lice sous la prévention d'homicide par
négligence, d'incendie par négligence
et explosion. Le procureur général a
requis contre R. W. une peine de trois
mois d'emprisonnement,

La propriétaire et le fermier de La
Sauge se sont portés plaignants.

A l'audience plusieurs témoins ont
été entendus, plus particulièrement
l'expert désigné par le juge d'instruc-
tion lors de l'enquête et un autre ex-
pert cité par la défense.

Un long débat technique a eu lieu
sur les possibilités d'explosion lors de
transvasage de fuel pur et de fuel mé-
langé avec de l'essence. S'il y a eu
plusieurs contradictions sur certains
points les experts arrivèrent aux mê-
mes conclusions. Le défenseur de R. W.
qui a admis la présence d'essence dans
le mazout, ne peut admettre que son
client soit jugé sur des probabilités
mais s'efforce à démontrer que sa res-
ponsabilité n'est pas en cause.

Devant la complexité de cette affaire
le tribunal a décidé de suspendre les
débats et de demander un rapport écri t
à l'un des experts pour être à même
d'y voir clair dans les problèmes tech-
niques discutés au cours des débats.
L'affaire sera reprise à une date ulté-
rieure, (ab)

Skieurs à vos lattes
Cm.

Tête-de-Ran 40 - 60
La Vue-des-Alpes 30 - 40
La Corbatière - Roche aux Crocs 10 - 40
Les Bugnenets - Les Savagnières —
Le Pâquier - Crêt du Puy 10 - 20
Buttes - La Robella 10 - 30
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 10 - 40
Le Locle - Sommartel 20
Chaumont —

Neige Pistes Remonte-
pente

dure bonnes fonctionnent
dure bonnes fonctionnent
mouillée praticables —

mouillée défavorables —
fraîche défavorables se renseign.
mouillée praticables —
mouillée praticables —

Pistes balisées et circuits praticables pour ski de randonnée à Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, La Sagne, La Corbatière, La Chaux-de-Fonds.
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Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,

'% . et 14. jti.:ià ilï' -̂ ii,..eK^os. 'j S^;̂ 'ypinsky
et céramiques suisses.

•Salle-de laïcité et- CON-.' Expositions
Grataloup.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

glace ; 17 h. 30, Spasmo.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste ;

17 h. 15, Le mécano de la générale.
Bio : 14 h., Tintin et le temps du soleil ;

16 h. (samedi 23 h. 15), Rapport
sur la nuit de noces ; 18 h., film
en italien ; 20 h. 45, Général Idi
Amin Dada.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Quartier des
femmes.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
violons du bal.

Studio : 14 h. 30, 20 h. 30, Les émi-
grants ; 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Fontainemelon. — Salle de gymnasti-

que, samedi à 20 h. 15 : loto du
FC Fontainemelon.

Les Geneveys - sur - Coffrane. — An-
nexe de l'Hôtel des Communes :
semaine commerciale.

Médecin de service : Dr Maurice Per-
riard , hôpital de Landeyeux.

Pharmacies d'office : Marti , Cernier,
Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Fleurier, Salle Fleurisia : samedi 20 h.

15, dimanche 14 h. 30, Et que ça
tourne.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers , tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Vermot,
Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Cinéma
Couvet, Colisée : Samedi, dimanche,

20 h. 30, Comment réussir... Sa-
medi, 23 h. 15, La perversité sexuel-
le... Dimanche, 14 h. 30, lundi,
mardi, 20 h. 30, Le tatoué.
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Mise à l'écart du prof esseur
Jean Rossel

L'Association pour la démocratisa-
tion de la politique de l'énergie (ADPE),
s'élève dans un communiqué contre
la décision de l'autorité fédérale de
mettre fin au mandat qu'occupait le
professeur Jean Rossel, directeur de
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel, au sein de la Commis-
sion fédérale de surveillance de la
radioactivité. Le professeur Rossel, qui
était vice-président de cette commis-
sion depuis de nombreuses années, a
été mis à l'écart à la suite de son op-
position à la prolifération des centrales
nucléaires en Suisse.

L'ADPE proteste contre « l'obstina-
tion de notre gouvernement, malgré
l'avis de la plupart des spécialistes
scientifiques, à soutenir la construction
des centrales nucléaires, sacrifiant ain-
si les intérêts de la population à ceux
de la grande industrie ». (ats)

UNE PROTESTATION

§SI 
VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives , laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre 
^̂ ^̂ £droguiste, en boîtes de 100 g. ou 25 """^^^f _r "" _̂^l % /) «¦**fi"res- lw j UitokJlm

W___-_-M_----_--------iiW---MW«iai«iâ
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Vingt-cinq ans de service
Lors d'une sympathique agape, où

tous les membres du Conseil commu-
nal étaient présents, des remercie-
ments, des félicitations et un présent
furent offerts à M. et Mme Georges
Jampen , concierges du Temple depuis
25 ans. Le pasteur Willy Perriard as-
sistait également à cette réception. Dans
son allocution, il se plut à relever que
tant de dévouement était très rare de
nos jours , (bz)

COUVET

Confiance en fout le corps médical
Cadolles-Rochani : déclaration du Conseil communal

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel communique : « A  la suite
des nombreux développements interve-
nus ces derniers jours sur le plan hos-
pitalier et soucieux de renseigner aussi
objectivement que possible la popula-
tion, nous avons souscrit au vœu des
médecins-chefs de service de l'Hôpital
de la ville aux Cadolles, MM.  Pierre
Pulloud , Daniel Waridel et Bernard
Ruedi , de faire connaître le prés ent
communiqué dans lequel se reflète no-
tre identité de vue : « Compte tenu de
l' ampleur et de la répétition des criti-
ques adressées aux médecins assistants
de l'Hôpital des Cadolles , au carac-
tère souvent incomplet des informa-
tions données au public, les médecins-
chefs des services de pédiatrie , de chi-
rurgie et de médecine de l'Hôpital des
Cadolles qui, j usqu'à ce jour, ont res-
pecté les consignes de discrétion sou-
haitées par l'autorité communale, dé-
sirent néanmoins qu'il soit donné une

information aussi objective que possi-
ble des faits  et des problèmes hospita-
liers actuels.

Tout d'abord nous partageons entiè-
rement les avis exprimés quant à la
nécessité de freiner au plus les dé-
penses hospitalières. Ce problème nous
a d'ailleurs préoccupé bien avant les
événements récents et a déjà entraîné
certaines mesures pratiques que nous
espérons efficaces. Il importe toutefois
de savoir que le problème du coût
croissant de l'hospitalisation dépasse de
beaucoup celui des économies et du
gaspillage évoqués. Il est for t  complexe ,
et nous oblige à repenser constamment
le choix des moyens diagnostics et thé-
rapeuthiques efficaces que nous vou-
drions pouvoir o f f r i r  à nos malades.
Il n'est pas unique à l'Hôpital des
Cadolles, mais touche tous les services
hospitaliers quelle que soit leur taille
ou leur fonction en Suisse comme a
l'étranger.

Dans les critiques générales, faites
au système hospitalier, des assistants
du service de chirurgie ont reconnu
néanmoins des allusions à des faits
précis et concrets dont ils estimaient
ne pas pouvoir accepter la version pré-
sentée. Leur émotion a été grav e, leur
réaction immédiate, certainement ma-
ladroite, mais rapidement rectifiée. S 'ils
ont refusé d'assister un chirurgien p our
deux interventions mineures un ma-
tin seulement, jamais leur attitude n'a
entraîné des dangers quelconques pour
un malade. Ils ont d'ailleurs toujours
continué leur travail de routine et
d'urgence avec ompétence et dévoue-
ment, comme d'ailleurs leur assistance
opératoire.

Les médecins assistants qui sont loin
d'être des apprentis-médecins mais
dont beaucoup ont déjà fait pl usieurs

années de stages hospitaliers en Suisse
ou à l'étranger, ou parfois même rem-
placé des médecins généralistes, ac-
complissent un travail certes passion-
nant, mais souvent aussi ingrat. C'est
sur eux cependant que reposent tous
nos édifices hospitaliers et nous pou-
vons leur en être ' reconnaissants. Les
médecins-chefs , chacun pour son ser-
vice, aff irment qu'ils leur gardent plei-
ne confiance comme par le passé et
nous souhaitons que leur travail puis-
se désormais 's'exercer loin des passions
stérilisantes qui les ont troublés ces
dernières semaines.

« Nous mettons beaucoup d' espoir en
l'attitude très constructive qu'a déjà
manifesté la « Commission régionale
des hôpitaux » récemment créée qui,
nous l'espérons , s'efforcera , en étroite
collaboration avec le corps médical ,
de chercher des solutions rationnelles
raisonnables et constructives au pro-
blème hospitalier de notre région face
au laisser-aller à" de faciles économies
qui pourraient être préjudiciables à la
qualité des soins hospitaliers of fer ts .

Nous croyons pouvoir assurer sincè-
rement à la population que la qualité
des soins hospitaliers est restée et res-
tera à l'avenir comme par le passé
notre premier souci même si des pro-
blèmes économiques aigus ou angois-
sants nous obligent un jour à restrein-
dre pour chacun d' entre nous l'éven-
tail des moyens diagnostics et théra-
peutiques disponibles. Mais ces pro-
blèmes, nous ne pouvons les affronter
de façon constructive que si chacun
s'ef force  de dépasser ses passions et
ses angoisses personnelles pour établir
un climat de confiance entre médecins,
malades et bien portants qui permet-
te non un duel mais un dialogue e f f i -
cace ».
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Notre usine est renommée pour la haute qualité et la grande précision
de ses laitons, maillechorts et bronzes. Ses. produits sont vendus dans les
industries du décolletage, horlogères, métallurgiques, mécaniques, élec-
triques, électroniques.

Notre service de ventes engagera un

ingénieur
chargé des relations auprès de noire clientèle.

Ce futur collaborateur , ayant de préférence des connaissances dans le
domaine de la machine-outil, complétera sa formation dans nos labora-
toires et ateliers.

Travail service externe 3 jours
service interne 2 jours

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificat , photo et préten-
tions sont à adresser à la Direction, sous référence 219.
Discrétion absolue assurée.

Saint-Imier - Charrat
Après le très bon match et la victoire méritoire
contre Vallée de Joux, les locaux attendent un
public nombreux pour les encourager aujour-
d'hui en fin d'après-midi face à Charrat.
Un seul point sépare les deux équipes au clas-
sement, Saint-Imier totalisant en 5 matches
6 points, son adversaire 5. Le fait de jouer à
domicile est-il suffisant pour qu'on puisse
faire un pronostic en faveur des « Jaune et
Noir » ? Il semble bien que oui , surtout si l'on
se réfère aux deux derniers matches : victoires
par 11 à 1 contre Le Locle et 10 à 5 contre
La Vallée.
Samedi dernier, contraints de jouer à deux
lignes par suite de l'indisponibilité de Moser et
de Schafroth, Martini et ses hommes ont té-
moigné de leur volonté de réintégrer le peloton
de tête en prenant le dessus sur des Vaudois
pas si faibles que cela.
Une troisième place au classement à égalité
avec Yverdon doit être un encouragement à

faire encore mieux, même si à première vue le
leader Sion paraît très fort cette saison. Mais
les meilleures équipes connaissent des jours où
rien ne va, et alors les points sont vite gaspillés.
Souhaitons que ce 23 novembre ne soit pas un
jour néfaste pour les nôtres et allons sporti-
vement leur prodiguer nos « Hop Sainti ! »

Rappel du classement du groupe IV :
1. Sion, 5-10. 2. Serrières, 5-8. 3. Yverdon et
Saint-Imier, 5-6. 5. Montana et Charrat, 5-5.
7. Vallée de Joux. 5-4. 8. Le Locle, 5-3. 9. Mon-
they, 5-2. 10. Saas-Grund, 5-1.

Equipe probable : Bourquin , Chiquet, Moser ,
Perret P.-A., Perret R., Baume, Luthy, Witt-
mer, Jeanrenaud, Martini, Von Gunten I, Kist-
ler, Schafroth, Nicklès ; remplaçant: Von Gun-
ten II.
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Hockey sur glace
Première ligue

Samedi 23 novembre
à 17 h.

Favorisez ces annonceurs
Publicité réalisée par

|| ) ANNONCES SUISSES S.A.
MOUTIER Tél. (032) 9313 08

O « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q

# vous assure un service d'information constant ®
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usine de Cortébert

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 ia fabrication de petits pro-
totypes.

Prière de prendre contact au plus vite avec la
direction, téléphone (032) 97 13 73.
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— AVIS ESI TIR . —
Dates : 2.12.74 0300 - 1700 5.12. 0800 - 1700

3.12. 0800 - 1700 6.12. 0800 - 1700
4.12. 0800-1700

Zones dangereuses : Carte nationale 1 : 50 000 No 232
Mont-Racine — Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pradières —
Pt 1430 — La Motte — lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières

Troupe : Cp G F 2

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher on de ramasser des projectiles non éclates ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer 1 emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Neuchâtel le 31. 10.74
Cp GF 2 Neuchâtel Tf 038 24 43 00 Le Cdt Cp GF 2



Synode du corps enseignant d'Ajoie
Une centaine d'enseignants d'Ajoie

et du Clos du Doubs ont participé
au synode dit de St-Martin à Réclère,
synode qui était présidé par M. Didier
Theubet de Bonfol.

Le synode a notamment décidé de
créer une commission qui étudi era le
problème du passage de l'école pri-
maire à l'école secondaire. Cette com-
mission sera composée de représen-
tants de l'Ecole cantonale, des écoles
secondaires d'Ajoie et de l'école pri-
maire.

Par ailleurs, M. Georges Cramatte,
instituteur à Porrentruy, a déploré pu-
bliquement l'éviction de l'Ecole nor-
male de Porrentruy des plus impor-
tantes commissions off iciel les .  Il sem-

ble en e f f e t  que cette école ait été
ignorée lors de l'institution de la Com-
mission de perfectionnement du corps
enseignant jurassien et très récemment
encore, lors de la constitution de la
Commission jurassienne des structures
scolaires.

Pour terminer, le synode a entendu
une conférence de M. Francis von Nie-
derhausern de La Neuveville qui a
parlé de l'introduction de l' enseigne-
ment de l'allemand à partir de la
quatrième année scolaire. Lors de la
discussion le conférencier s'est fai t  con-
tester par un professeur d'allemand
de Porrentruy, M. Raymond Beuchat ,
qui a rappelé certaines réalités face
aux ambitieux projets des spécialistes.

(r)

Le premier groupe de Suisse est jurassien
Concentration dans l'industrie de la machine-outil

Les Sociétés Tornos et Petermann d'une part, et la Société Bechler d'autre
part, ont décidé de mettre en commun toutes leurs activités. C'est ainsi que
Bechler SA adhère à Tornos Holding SA qui devient Moutier-Machines Hol-
ding, chacune de ces entreprises conservant toutefois son propre programme
de fabrication et la marque originale de ses produits. C'est ce qui devait
être officiellement annoncé hier en fin de matinée au cours d'une conférence
de presse tenue à Bienne par les dirigeants de ce nouveau groupe qui, avec
3000 employés environ, devient le numéro un en Suisse, dans la branche

de la machine-outil.

Auparavant, le personnel concerné
ainsi que les associations profession-
nelles et les syndicats avaient été in-
formés de ces décisions, personnel qui
leur a réservé un accueil particulière-
ment favorable. .

Avec raison d'ailleurs , car, en une pé-
riode où la récession touche durement
certains secteurs de l'économie natio-
nale, à l'heure où l'on parle presque
quotidiennement de ralentissement, de
carnets de commandes vides et même
de licenciements, pendant que l'on agite
le spectre d'un , chômage qui se fait
manaçant, la concentration réalisée par
ces maisons jurassiennes de renom n'est
pas due à la détérioration de la con-
joncture , mais est bien dictée par des
considérations d'efficacité qui doivent
leur donner les moyens de mieux faire
face à l'avenir.

Dans cette affaire, si l'on parle de
rationnalisation , ce n'est pas pour en-
velopper de nuages des réductions d'ef-
fectifs. Certes, il y aura forcément
restructuration pour améliorer le po-
tentiel du nouveau groupe. Mais elle
touchera peu ou pas du tout les ate-
liers, où l'on ne sentira pas les effets
d'un changement fondamental dans
l'activité des entreprises qui viennent
d'associer leur destin.

PAS DE MENACE SUR L'EMPLOI
Evidemment, dans , le domaine de

l'appareil administrati f et de la re-
cherche particulièrement, il faut s'at-
tendre à de nouvelles orientations, à
mes mutations. Oeuvre de longue halei-
ne qui ne crée aucun péril pour l'em-
ploi comme devait le souligner le pré-
sident de Bechler, le professeur Schal-
ler : « Nos entreprises ont du travail
à plein pour tous les membres de leur
personnel pour les mois à venir. Au-
cun licenciement ne sera dû à cette
concentration qui , au contraire, doit
non seidement assurer leur gagne-pain
à tous nos collaborateurs , mais encore
â apporter une meilleure garantie de
l'emploi , une plus grande sécurité d,U
travail, .personne, bien sûr, ne peut,
dire d .. quoi sera fait demain. Même
les économistes n'en sont pas capables,
ce qui ne les empêchera pas de faire
des pronostics qui ne se vérifieront
pas. »

Le regroupement Tornos-Peterman-
Bechler a été mené tambour battant :
« Cependant, devait déclarer M. Max
Hàni , président du Conseil d'adminis-
tration de Tornos et du nouveau groupe
Moutier-Machine SA, je me plais à
souligner que cette démarche est tota-
lement étrangère à la politique et que
c'est par une coïncidence toute fortuite
qu'elle rejoint dans le temps les évé-
nements actuels ».

Cette concentration, M. Hâni devait
en expliquer les motivations : « Il exis-
te à Moutier, depuis tantôt un siècle,
des entreprises spécialisées dans la fa-
brication des machines-outils, notam-
ment des tours automatiques et d'au-
tres produits de ce genre. Même si
ces produits ne sont pas aussi connus
que les montres, par exemple, il s'agit
de prestations d'avant-garde qui jouis-
sent d'une réputation mondiale sous
l' appellation « Swiss Type Automatic »
auprès des spécialistes et des acheteurs
et se caractérisent avant tout par leur
extrême précision. Moutier est le siège
des trois fabriques Tornos , Bechler et
Petermann ; des succursales existent
à Crémines, Courrendlin , Courroux,
Courgenay et Fleurier ; en outre, des
locaux commerciaux sont implantés
dans le monde entier. Bien que ne
fabriquant pas exactement les mêmes
produits , toutes ces entreprises sont en
concurrence ; ce sont toutes trois des
affaires familiales sans aucune parti-
cipation financière étrangère au capi-
tal.

La maison Petermann a été rattachée
en 1968 à Tornos qui acquit tout d'a-
bord une participation majoritaire puis ,
successivement , l'ensemble du capital-
action. Mais , sur le plan de l'entre-
prise, la SA Joseph Petermann a con-
servé son autonomie. L'année 1974 mar-
que une nouvelle étape pour l'industrie
de la machine-outil à Moutier, en ce
sens que les deux firmes Tornos et
Bechler ont convenu de soumettre leurs
entreprises à une direction commune ;

elles conservent leur nom, mais réu-
nissent leurs capitaux et leur poten-
tiel de production dans un holding qui
sera inscrit au Registre du commerce
sous la raison sociale Moutier Machines
holding. Son chiffre d'affaires devrait
excéder 160 millions. »

Les premières prises de contact ont
eu lieu en mars de cette année. Un
comité d'experts constitué de représen-
tants des deux entreprises a, sous la
présidence de M. Schultz, directeur de
FIDES Zurich, réalisé un travail rapide
puisque dès mi-octobre, M. Schultz
présentait son rapport ; les négociations
en vue d'un accord ne requirent que
peu de temps, de sorte qu'on pu passer
à l'élaboration des contrats principaux
et aux travaux préparatoires à la ges-
tion du nouveau groupe.

Une telle décision relevait du bon
sens et s'imposait pour plusieurs rai-
sons, devait ensuite relever M. Schal-
ler : « Les progrès incessants réalisés
dans le domaine technique obligent
chaque usine à consacrer des sommes
de plus en plus élevées à la recher-
che appliquée. U arrive de plus en plus
fréquemment que de telles recherches
s'effectuent parallèlement dans des
maisons différentes. Cela constitue un
gaspillage notoire de capacités , de for-
ces de travail et de capitaux. Le prix
de revient des produits s'élève en pro-
portion , ce qui n'est ni à l'avantage des
clients, ni des fournisseurs eux-mêmes.
La gamme des produits de nos trois en-
treprises est en partie complémentai-
re. Il sera plus facile à nos représenta-
tions commerciales de satisfaire les be-
soins de nos clients, en particulier sur
les marchés étrangers, lorsque nous
serons à même de leur proposer tou-
tes les machines qui répondent, dans
le cadre de nos fabrications respecti-
ves, à leurs besoins toujours plus di-
versifiés. Enfin , la pression de la con-
currence étrangère se fait telle que
nos maisons, pour demeurer compéti-
tives à l'échelon international, doivent
elles aussi tendre à une . dimension qui
permet seule la pçoâùction la plus

^économique. L'abaissement des coûts
ne peut être obtenu que dans le cadre
d'une relative Spécialisation des pro-
duits. U sera désormais possible de se
livrer à semblable rationnalisatoin en-
tre nos trois entreprises ».

FENDRE LA VAGUE
L'industrie des machines n'est pas,

là , stakhanoviste. Chaque production
répond à une définition précise exigée
par le client, doit remplir des rôles
très variés, très spécialisés, que l'on
ne saurait comparer à une production
de masse telle qu'en connaît par exem-
ple l'industrie automobile. La dimen-
sion optimale, de ce fait , reste d'une
envergure relativement réduite. Le
premier producteur de machines-outils
du monde, Cincinatti USA, n'emploie
« que » 10.000 personnes environ. Avec
ses trois mille employés, dont deux
centaines dans ses antennes étrangè-
res, Moutier Machines holding s'inscrit
dans le peloton de tête de ce secteur
d'industrie. La mise en commun des
moyens des trois maisons Tornos, Pe-
termann et Bechler , est en mesure de
permettre au nouveau holding de sup-
porter sans défaillance la stagnation

économique des prochaines années, pé-
riode de récession qui, selon le profes-
seur Kneschaurek de Saint-Gall, de-
vrait s'étendre .sur cinq ou six ans
environ. La qualité, estimée être la
meilleure du monde en la matière, du
personnel au service de ces entreprises
et une meilleure organisation du dé-
veloppement des nouveaux produits
sont aussi d'importants atouts de suc-
cès pour l'avenir. Un avenir qui verra
périr nombre de sociétés qui ont bâti
leur fortune d'antan sur des bases fac-
tices. Moutier-Machines, en se consti-
tuant, s'est fait un carénage capable
de fendre les vagues de l'économie
agitée. J.-A. LOMBARD

Inauguration du nouveau collège primaire

L'inauguration du nouveau collège
primaire marque l'ultime étape d'une
succession de constructions destinées
à doter l'enseignement de locaux ré-
pondant aux exigences de notre épo-
que.

Le programme des constructions sco-
laires dans la localité a débuté en
1949 par la mise en place d'un premier
pavillon destiné à recevoir deux classes
de l'Ecole secondaire et l'Ecole ména-
gère.

En 1959, l'Ecole secondaire ayant pris
une importance accrue par la trans-
formation de son statut en communauté
scolaire des villages de Corgémont ,
Sonceboz et Cortébert se trouvait dans
l'obligation d'ouvrir de nouvelles clas-
ses. Le bâtiment de l'Ecole secondaire
actuelle était mis en service.

Parallèlement, les besoins de locaux
plus spacieux et mieux équipés dans
le domaine de la gymnastique scolaire
ainsi que pour les sociétés sportives
se faisaient de plus en plus pressants.
Les citoyens décidaient alors de trans-
former et d'agrandir la Halle de gym-
nastique.

Lee nombre des élèves .de l'Ecole
primaire allait en augmentant. De nou-
velles classes furent ouvertes dans le
collège primaire. Il s'agissait de clas-
ses qui, pour des raisons de commo-
dité et de vétusté avaient précédem-
ment été abandonnés. Il fallut procé-
der à des rénovations dans un col-
lège pour lequel toute la conception
de la'̂ rép artition des classes - devait
être repensée. U s'agissait aussi de
donner aux ' sociétés locale.'la possi-
bilité de se _réunir pour leurs répéti-
tions, les salles des restaurants trans-
formées pour la plupart, ne pouvant
plus être utilisées dans ce but.

PRÉOCCUPATIONS
Un problème sérieux préoccupait les

autorités municipales et scolaires ; ce-
lui de la sécurité des élèves. La cons-
truction boisée des classes, la totalité
des fonds et combles étant construits
en matériaux hautement combustibles,
l'évacuation des élèves en cas d'in-
cendie causait aux responsables les plus
grands soucis.

Datant de 1849, donc âgé de 125
ans, le collège primaire était basé sur
la même conception que celui de la
localité voisine de Cortébert qui en
quelques heures avait été détruit tota-
lement par un incendie.

La population , consciente de ces dan-
gers et avec la clairvoyance dont elle
avait de tout temps fait preuve en
matière d'équipement pour l'enseigne-
ment, accordait en 1970 un crédit de
1.450.000 francs pour la construction
d'un nouveau collège.

La nouvelle Ecole primaire : une belle réalisation pour les enfants de
Corgémont. (photo Impar-Juillerat)

LA NOUVELLE
CONSTRUCTION

Le nouveau collège compte 10 sal-
les d'enseignement dont 8 sont actuel-
lement déjà occupées. Il dispose en
outre d'une salle des maîtres , de deux
salles pour travaux manuels, une salle
d'ouvrages, une aûla pour le chant ,
un local de mécanographie, un local
de matériel et une. vaste salle pour
les sociétés, le tout" réparti sur les
différents étages.

C'est l'architecte M. Eric Prêtre, qui
avait déjà établi les plans du collège
secondaire, qui a été chargé de la
réalisation du bâtiment.

Pour harmoniser la construction de
l'édifice avec le groupe existant et
le paysage environnant, il avait pour
mission de concevoir une création sem-
blable au bâtiment avec lequel il voi-
sine immédiatement à large toiture de
style jurassien. Abrité à l'ombre d'une
magnifique pinède, aux alentours de
laquelle le groupe scolaire est implan-
té, la réussite est totale. Elle est d'un
effet heureux et répond pleinement aux
conceptions d'un urbanisme bien étu-
dié.

Les salles sont dotées de tableaux
amovibles et d'un équipement moderne
comprenant un écran de projection
pour dias et films, une bibliothèque
de classe ainsi qu'un mobilier de ran-
gement. Le, corps enseignant a tra-
vaillé en excellente collaboration avec
les responsables du projet. Ses désirs
sont à la base des aménagements. La
couleur des classes même a été choisie
par les enseignants qui seront appe-
lés à les occuper.

A l'extérieur, un préau couvert don-
ne aux élèves la possibilité de prendre
l'air aussi par temps de pluie. Une
vaste surface gazonnée est à leur dis-
position pour s'ébattre. La place i de
sport et la Halle de gymnastique se-
ront situées à proximité immédiate.

PROBLÈMES FINANCIERS
L'équipement de cette place sportive

selon les nouvelles prescriptions édic-
tées par le canton en matière de gym-
nastique scolaire nécessite la demande
d'un crédit complémentaire que les ci-
toyens seront appelés à ratifier le mois
prochain.

Différents travaux d'amélioration,
notamment une liaison de chauffage
entre la Halle de gymnastique et le
nouveau bâtiment pour profiter en cas
de nécessité d'un chauffage au bois,
ont été exécutés. Le mobilier scolaire
a été complété. Au cours des travaux,

les répercussions de l'augmentation de
la main-d'œuvre et du matériel ont
augmenté sensiblement le coût de cons-
truction , malgré la réservation de cer-
taines marchandises dès l'attribution
des travaux aux. différents corps de
métiers.

L'assemblée municipale sera appelée
à approuver un crédit de 400.000 francs
pour couvrir ces compléments.

Avec la réalisation du nouveau col-
lège, un montant de quelque trois mil-
lions de francs aura été investi dans
des bâtiments pour l'enseignement sco-
laire et physique en une période de
25 ans. i

Les générations actuelles transmet-
tent ainsi à ceux que les collèges
abritent présentement des édifices sco-
laires remarquables devant suffire pour
le prochain demi-siècle.

L'INAUGURATION
Un comité présidé par le maire M.

Arthur Renfer , entouré de plusieurs
collaborateurs a été chargé de prépa-
rer la manifestation publique d'inau-
guration.

Le rassemblement des classes et des
invités aura lieu ce samedi après-midi
23 novembre à 14 h. sur la Place de
la Gare. Un cortège, fanfare en tête,
conduira les participants à la Halle
de gymnastique où les classes don-
neront un concert de chansons. Des
allocutions ofïicielles seront pronon-
cées à cette occasion.

A 16 h. les invités visiteront le col-
lège et se retrouveront à la Halle de
gymnastique pour une collation et la
clôture de la manifestation.'

Dès 14 h. 30, le public aura la pos-
sibilité de visiter l'édifice. Avec la
mise hors service de ï'ancien col-
lège pour des buts scolaires, une page,
vieille d'un siècle et quart se tourne.
La j eunesse marche résolument vers
l'avenir que nous lui souhaitons heu-
reux et lumineux comme on le voit
à l'âge de l'enfance, (gl)

Dernière étape pour l'équipement scolaire de Corgémont

La Sa Electrique et Immobilière
de Sonceboz a été dissoute

Dans sa dernière assemblée des
actionnaires, la SA Electrique et Im-
mobilière de Sonceboz a décidé de
dissoudre la société et de vendre le
réseau électrique de Sonceboz-Son-
beval aux Forces Motrices Bernoises
SA. La reprise effective de ce ré-
seau par les FMB a eu lieu le 15 no-
vembre dernier. Tous les citoyens du
village ont été avertis à temps de ce
changement qui tourne sans aucun
cloute une page de l'histoire de Son-
ceboz.

HISTORIQUE
C'est en effet en 1894 et grâce à

l'initiative de M. Numa Rosselet que
Sonceboz se plaça en tête du progrès
en éclairant à l'électricité les rues
du village. L'électricité faisait ainsi
son apparition dans le vallon de
Saint-Imier. Vingt-quatre ans plus
tard, la première transformation eut
lieu. Un canal souterrain remplaça
l'ancien canal en bois. En 1927, le
département « électricité » de la fa-
brique d'horlogerie de Sonceboz fut
organisé en unité nouvelle dont la
tâche était de développper le réseau
électrique et de servir toujours

mieux la population , qui, entre-
temps, s'était habituée à utiliser
l'électricité pour ses usages domes-
ti ques et pour le travail. La consom-
mation était alors telle que les FMB
vinrent prêter secours à la société.
Aujourd'hui , il y a des décennies
que les machines sont en fonction.
Elles ont toujours été soignées au
mieux mais une expertise a montré
qu'il n'était plus possible de leur
donner un bain de jouvence. Pour
continuer, il faudrait donc refaire
une installation neuve dont le coût
serait incompatible avec les possi-
bilités de la concession hydraulique.
Voilà pourquoi la société vient de
passer la main aux FMB et terminer
une carrière riche en événements.

L'AVENIR
Après 80 ans d'existence, le

Service électrique de Sonceboz a ter-
miné sa carrière. Les Forces Motri-
ces Bernoises ont pris le relais et la
population de Sonceboz , comme par
le passé, peut être garantie que ses
besoins en électricité seront parfai-
tement couverts, (rj )

Surtout pour les gens qui doivent penser a leur ligne.
Les prix actuellement pratiqués sur
le marché du sucre sont une bonne
raison de se poser la question : ai-je
vraiment besoin de tout le sucre que
je consomme ?
En particulier les gens qui sont en
guerre avec leur ligne devraient se
rendre compte une bonne fois que les
trois tasses quotidiennes de thé ou de
café avec chaque fois deux morceaux
de sucre — toute l'année durant —
représenten t une consommation de

calories équivalant à un engraisse-
ment de 4 kg. Vous pouvez vous dis-
penser de ces calories simplement et
sans douleur en utilisant dès aujour-
d'hui à la place de sucre, au moins par-
tiellement, un édulcorant artificiel com-
me Assugrine ou Hermesetas. Ces pro-
duits suisses de marque sont partielle-
ment, selon leur conditionnement , en-
core meilleur marché que le sucre ;
ainsi vous pouvez profiter doublerrfent.
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Nouvelle intéressante à propos du prix du sucre

Sonceboz-Sombeval : Ce soir, samedi
23 novembre, dès 20 h. à la halle,
match au loto organisé par l'U-
nion chorale et la section locale
des Samaritains. Trois porcs ont été
« bouchoyés » . Première tournée
gratuite.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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Les Bois, Hôtel de la Couronne,
match au loto, samedi dès 20 h. 15 et
dimanche dès 15 h. (SFG Les Bois),

F. C. Les Breuleux, à l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries-des-Breuleux,
aujourd'hui dès 20 h. et dimanche dès
15 h. match au loto du Football-Club
Les Breuleux.

SLA VIE JURASSIENNE • " LÀ~ViÊ . JURASSIENNE" 7^7
""LA T3JOBE53___ _ÏEfrîE]



FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S. A.
USINE DE SONCEBOZ

cherche tout de suite ou pour date à convenir :

chauffeur -
livreur
auquel nous confierons également des petits travaux
d'atelier.

Place stable et ambiance agréable pour personne de
confiance.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au No (032) 97 10 48.

Samedi 23 novembre f* D A IM f% I f\ T O 4 cartons
,„. , . . %S\ [TI #4 %_ .O? L V #  %*-J Abonnements à Fr. 10.-
a 20 heures preCISeS ^̂  B ¦ _f U B  ̂ _____P en vente à l'entrée

_ . - ,. .. DE L'OMNISPORT 2 cartes = 3e gratuite
au Cercle Catholique Pas d.augmentation du prix des cartes durant tout ie match
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Une base modulaire aux vastes possibilités (magasins , maisons familiales; bureaux , motels, ^fà<^SÏii^_^_^_^^^_S^^Ë_iiii_©
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-" Documentation , projets , devis à TRIAL, 2206 Les Gèneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 16 34. —-"--:=:**
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A VENDRE

Renault 4
modèle 1969 , expertisée.

GARAGE INTER ALTO
Avenue Charles-Naine 33

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

i Prêti '
m sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—

_H|K - , Formalités simpli-
i''_)____i ¦__P̂___________S_âla fiées. Rap idité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

De toute évidence, le choix de votre Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la Maintenant comparez tous ces
prochaine voiture dépendra en premier _ ^ r 

II T e  chiffres avec ceux des autres voitures
lieu de considérations d'économie. Une ' aunus nouvelle laUnUS de la «classe moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors: à force de vou- Sa consommation: parexemple8,1 litres Son espace intérieur: 136 cm de largeur favorab|e à la Taunus qu'une compa-
loir économiser, n'allez-vous pas être aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. des sièges avec beaucoup de place rajson avec ,a concurrence. Mieux
forcé de rouler à l'étroit? Son entretien: service tous les 10000 km pour les jambes à l'avant et à l'arriére. encore: conduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence, seulement. Son coffre: un volume de 480 dm3. moyen de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford — à arbre Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son réservoir d'essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur 'ement de longueur hors-tout. très grand rayon d'action. ,arge> sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal, sont éton- Son d'a™ètre de braquage: 9,9 m seule- Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- triœs à ,.avant et a rarrière ainsi que Sa
namment économiques. ment- large assurent stabilité et sécurité. direction précise.
Un exemple: Son empattement: 2,58 m d'espace bien LaFord Taunus est solide, spacieuse¦ 

^^ consommation 
suspendu entre les essieux t si |encieuse (son isolation antibruit

d'essence pourioo km . , HOHCn , T 
Son équipement: très complet et même comprend 10 kg de matériaux isolants).

à 100 km/n Normes DIN Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle. Et enfin n'oubliez pas la qualité de
Ford Taunus 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas |afj ni|ion |a'grande longévité d'une voi-
2 litres ACT 99 8,1 I 9,51 geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la ture robûste et sa valeur élevée à la

Ainsi, côté consommation , votre pro- 13Q0 cc^- v gamme Taunus. revente.
chaîne voiture n'a aucune raison d'être ~~mi^^m^mm^àM»m^Mlk^^~-^mMsssi>.plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté- m ^̂ ^̂ ^^^^wam^^r^^ f̂^Z "

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



\\mT^<\ GRAND MATCH AU LOTO
Hl /ï /L \ Cercle Catholique, dès 16 heures précises
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pour les 
30 premiers tours 2 cartes = 3e gratuite A5SO

M K 
^̂ ^^̂ ^̂  1er tour gratuit 2 superbes cartons La Chaux-de-Fonds

LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
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En serrant la côte, en ne naviguant pas de
nuit, en n 'abusant pas de la voile, avec l'ap-
point de quelques pieuses intercessions de Cou-
ronne, tout irait pour le mieux aussi longtemps
qu 'il le faudrait...

Le soleil se couchait sur leur première jour-
née lorsque entre lui et la barque se découpè-
rent ce qui sembla d'abord trois roches arron-
dies, mais elles se mouvaient lentement et de
chacune jaillissait à intervalles réguliers une
double aigrette de cristal.

— Guette, catin , guette ! cria Nazaire à plei-
ne voix. Baleines à tribord !

Cette richesse aussi par surcroît pour les
Voyageurs ! L'huile, l'ambre, les fanons ! Aux
Voyageurs, ce pactole ! C'était à en oublier les
monceaux d'ivoire précieux que promettaient
les milliers de morses lézardant au ras des
îlots. A supposer que Nazaire eût connu leur
existence, il n 'eût pas échangé sa future opu-
lence contre les trésors de Marco Polo, de Sind-
bad et de Cortez.

Outré de l'expression mélancolique que son
cri n'avait pas dissipée du visage de Couronne,
il s'indigna :

— Blasphème ! Que voudrais-tu de plus ?
Draguer des colliers de perles en plongeant
les doigts dans l'eau ?

Couronne lui montra d'un signe ce qu'elle
regardait lorsqu 'il lui avait fait voir les ba-

leines. A bâbord de la pirogue dérivaient avec
lenteur vers le sud, au fil du vent, de grandes
esquilles de banquise détachées de l'Arctique
par le dégel, et destinées à fondre peu à peu.
A la surface de l'une d'elles deux bébés grizz-
lys, blottis l'un contre l'autre, attendaient la
mort.

Ce 5 août 1792 le Capitaine George Vancou-
ver, commandant la corvette « Discovery » et
son tender .le brick « Chatham » était de la
plus exécrable humeur, bien qu 'il eût mouillé
à quinze milles au large de l'île qui devait un
jour porter son nom. Honneur posthume dont
l'éclat ne pouvait ce jour-là adoucir sa colère.

Officier remarquable, navigateur éminent,
il avait dans sa prime jeunesse servi comme
lieutenant dans les deux derniers voyages de
l'illustre Capitaine Cook. Il avait gouverné
plusieurs années la Jamaïque pour son gracieux
souverain George III. Rappelé à Londres dix-
huit mois auparavant, l'Amirauté avait mis
deux bâtiments à sa disposition avec deux mis-
sions précises : débarrasser les territoires qui
forment aujourd'hui la haute Californie, l'Ida-
ho et le Montana des aventuriers de soutane ou
d'épée, qui venus du Mexique s'étaient infiltrés
jusque dans les bassins de la Snake River et
du Missouri. Sans occuper ces terres le moins
du monde, l'Angleterre les considérait siennes
puisqu'elles existaient, et ce n'était surtout pas
à des sujets de la Couronne d'Espagne, moins
encore à une gueuserie de moines papistes
de s'y installer en tapinois. De décembre 1791
à mars 1792 le Commodore avait mené cette
première affaire avec un plein succès : les éta-
blissements de « San Isidro » et « Nueva Alca-
la » , avaient été dûment détruits ; également
les deux Missions : « Pueblo Navidad » et « To-
dos los Santos ». Les mangeurs de paella et les
diseurs de messes s'étaient enfuis basquines
en l'air ou froc entre les dents.

Sans désemparer, car le temps lui était main-
tenant compté, le Commodore Vancouver avait
procédé à sa seconde affaire : reconnaître la

côte Pacifique non encore explorée du 47e
degré nord jusqu'aussi haut que les icebergs
le permettraient. L'Amirauté anglaise avait
ainsi quelques velléités flegmatiques dont elle
se souciait à l'occasion tous les quarts de
siècle, et dont elle n'attendait fort paisible-
ment qu 'un résultat négatif. L'une d'elles con-
sistait à examiner pour la forme la possibilité
de découvrir un chemin d'accès qui puisse
relier la côte Pacifique à ses provinces de
Québec et de Montréal. Mais tant de fois assu-
rée par le Haut-Conseil de la Hudson Bay Com-
pany que pareil chemin était pure rêverie,
l'Amirauté ne se mettait plus en grands frais
d'imagination ni de dépenses : après tout c'est
la Hudson Bay Company qui bénéficierait gras-
sement d'une telle découverte, et non la Cou-
ronne d'Angleterre. Et l'Honourable Company
avait assez de bateaux et de guinées pour
résoudre ses propres problèmes !

Le Capitaine Vancouver était anglais mais
de souche hollandaise : il était donc placide
deux fois pour une. C'était d'ailleurs un curieux
homme : puritain comme un Quaker, prosaïque
comme; un notaire, savant comme un master
d'Oxford, sa passion précoce pour la sereine
hydrographie et la morose topographie l'avait
jeté aux extrêmes de l'aventure : il s'était en-
gagé à quinze ans dans la marine royale pour
pouvoir suivre le Capitaine Cook dans ses der-
nières expéditions. A vingt-trois ans, il avait
fait deux fois le tour du monde, et avait pris
part , courageusement mais posément, à trois
batailles navales. Sous les tropiques comme
au Cap Horn , ses équipages ne l'avaient jamais
vu qu'en haute cravate de mousseline blanche
et vêtu de drap noir à boutons mats. Pour
achever son portrait — assez important pour
la suite de ce récit — il devait finir à quarante
et un an dans son lit , usé sans doute par le
malentendu entre son goût de l'étude et l'extra-
vagance de ses vagabondages. Son pieux désin-
téressement ne devait le pousser qu'au grade de
Capitaine, bien qu 'il ait découvert l'île, grande
comme la Sicile et qui porte son nom. Il devait

aussi lui revenir un rare privilège : explorateur
intrépide, il laissa derrière lui une narration
de ses fascinants voyages d'un demi-million
de mots tous si ennuyeux que le livre tombe
des mains aussi souvent qu'on essaye d'y re-
venir.

C'est pourtant cet homme bien tempéré qui,
ce matin d'août 1792 , avait, de belle fureur, en-
foncé d'un coup de poing son compas dans la
planche des cartes et ouvert son cœur à l'offi-
cier de quart :

— Le diable étouffe les Lords de l'Amirauté !
Ils me font doubler le Horn avec une corvette
du temps de la reine Anne et un misérable
brick comme tender, cinquante fusiliers dont
j 'ai dû jeter un tiers à l'eau, laisser un autre
tiers dans tous les lazarets d'Othahiti aux Ha-
waï, et garnisonner le dernier tiers sur les rives
de l'Orégon pour empêcher les Espagnols de re-
venir trier leurs décombres !... Et sans un hom-
me, dans ce rafiot bon pour pêcher les moules,
on voudrait maintenant que je m'aille naufra-
ger sur une côte hérissée de plus de récifs ra-
sants que je n'ai ramassé de barnacles sur ma
coque ! Je rapporte une île au Roi, et à ces
messieurs un tracé de la côte qui pour être rele-
vé à la longue-vue l'est mieux que par douze
amiraux que je connais, avec niveaux d'eau et
chaînes d'arpenteur !... Pour le reste vous êtes
montés au nid de hune aussi souvent que moi,
monsieur. Vous avez vu comme moi ! A vingt
lieues, du 48e au 62e degré, dés crêtes serrées
comme les dents d'un bouledogue, qui vous pro-
jettent à une heure avant midi des ombres de
cinq lieues ! Si les sextants ne sont pas des fers
à repasser, et si la trigonométrie n'est pas un
vain mot, ces montagnes ont dix mille pieds de
haut. Le chemin d'ici au Montréal, monsieur,
est pour les aigles et les anges ! Ai-je tort ?

— Non, Monsieur.
— Et voyez-vous ce que des anges iraient

faire à Montréal ?
— Non , Monsieur.
—¦ Etes-vous d'accord que faire avancer no-
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forcer une fille à danser pieds nus sur des
tessons de bouteille ?

— La sonde est de cet avis, Monsieur. Et nous
avons talonné trois fois pendant mon quart ,
Monsieur.

— Combien nous reste-t-il de fusiliers ?
— Quinze, Monsieur.
— De matelots ?
— Vingt-quatre, Monsieur.
— Merci... Le vent ?
— Quatre points nord-nord-est. Douze

nœuds.
— Bon. Faites signaler au « Chatham » : nous

virons sur ancre et basses voiles. Cap trente
points ouest-sud-ouest.

Le lieutenant ouvrit de grands yeux :
— Ouest-sud-ouest, Monsieur ?
— Pensiez-vous que nous allions redoubler le

Horn en "octobre avec des quarts de six hom-
mes ? Non, Monsieur. Nous avons mérité les
beaux chemins, nous les prendrons. Les Ma-
riannes, Malacca , Colombo, les Comores, Bon-
ne-Espérance, Sainte-Hélène, Canaries. Et Gra-
vesend pour l'oie de Noël, si ces planches sont
encore sous nos pieds !... Allez, Monsieur. Les
signaux d'abord , le pare-à-virer ensuite.

Le lieutenant disparut , le cœur en fête : dou-
bler le Horn à l'automne et haler la corvette à
l'aviron dans le pot au noir ne lui avait pas
semblé friandises non plus.

— Que se passe-t-il ? Le « Chatham » est à la
côte ? s'inquiéta Vancouver.

— Non , Monsieur. Il est toujours droit sur
quille. Mais c'est lui qui signalait quand je suis
arrivé à la dunette.

— Et qu'est-ce qu'il signalait ? Le Hollandais
Volant ?

— Plus étrange, Monsieur. Un homme et une
femme sur un rocher.

— Esquimaux ? Indiens ?
— Blancs, Monsieur.
— A combien de la côte, ce rocher ?
— A ., ,_- .,;„ . ,,;_, _,+ rn -̂)oc, T. .nnc:î .- . . , T.p

« Chatham » est à vingt milles de la côte et ils
ont hélé par tribord.

— En quelle langue ?
— En français, Monsieur.
— En français ! béa Vancouver. Et qu'est-ce

qu'ils font sur ce rocher ?
— Ils n'y sont plus, Monsieur. Le Capitaine

Simson leur a dépêché une chaloupe. Ils sont
à bord du « Chatham » à présent.

— Quelle est leur histoire ?
— Je n'en sais pas si long, Monsieur. Le Ca-

pitaine Simson demande ce qu 'il doit en faire ?
— Je le saurai quand je les aurai interrogés.

Que Simson remette sa chaloupe à la mer, et
me les envoie.

Il rappela le lieutenant :
— Dites-moi... sommes-nous en guerre avec

la France ?
— Je 1 espère, Monsieur.
— Je ne me souviens pas que nous l'étions

quand nous sommes partis.
— Dieu merci, ce genre d'erreur est vite ré-

paré !

Vancouver fronça les sourcils :
— Allez , Monsieur, et si vous avez des folies

à dire, cherchez un fou pour les entendre.

Le lieutenant sorti , le capitaine du « Discove-
ry », qui était meilleur chrétien que son second ,
se disposa à recevoir charitablement les mal-
heureux que le Ciel mettait à sa merci.

L'Océan n'avait pas maltraité Couronne et
Nazaire avec une extrême rigueur : par le plus
beau temps du monde, il s'était borné à les dé-
sarçonner. Un coup de houle bénin avait re-
tourné la pirogue surchargée, quillée à la dia-
ble, et trop promptement gouvernée par Cou-
ronne. Cela s'était passé à quelques toises d'un
bon gros rocher large d'échiné qui avait re-
cueilli les naufragés. La balle de fourrures pré-
Hpusp .. avait flotté , pt ils avaient nu la crocher

ainsi qu une caisse de biscuits pas trop endom-
magée. Tout le reste, armes et bagages, était
lentement descendu par cinquante brasses de
fond. Mais le précieux cahier de voyage, enve-
loppé d'une peau de brebis et niché sous la che-
mise de Nazaire , n 'avait pas eu le temps de se
mouiller. Malheureusement, la plus proche d'u-
ne chaînette d'îlots qui leur eût servi de gué
jusqu 'au rivage, était à sept milles de leur re-
fuge ; et c'était trop de moitié pour nager j us-
qu 'à lui. Bref , simple baignade, mais tragique
car il ne leur restait guère qu'à mourir de soif.
Luer rocher n'était pas de glace, et il ne déri-
vait pas, mais Couronne pensa que leur sort ne
valait guère mieux que celui des deux pitoya-
bles bébés grizzlys sur leur esquif fondant.

Au matin du troisième jour , au moment où
Nazaire décidait de faire vers l'îlot un effort
désespéré — ce qui n'eût profité qu'à quelques
requins — le brick « Chatham » parut à l'ho-
rizon. Il venait du nord et naviguait à la cape,
sur ses seules voiles basses, fort lentement. Il
avait perdu de vue pendant la nuit le « Disco-
very », la corvette qu'il escortait , et cherchait
à la sonde un fond où mouiller sans péril pour
sa carène en attendant d'être rejoint. Il doubla
le rocher des deux Voyageurs comme s'il n'y
avait rien aperçu d'insolite, mais l'homme de
hune avait dûment signalé leur présence : le
Capitaine Simson avait estimé avec raison que
les deux naufragés ne s'en iraient pas, et avait
progressé d'un demi-mille avant d'ancrer par
neuf brasses de fond.

Couronne et Nazaire avaient eu tout le temps
de voir défiler le voilier à deux mâts. Il frap-
pait une flamme bleue à sa pomme de misaine,
et en poupe le pavillon de la Marine Royale
d'Angleterre. Ses sabords étaient rabattus, et ne
laissaient pas voir ses douze canons de huit ;
mais son pont dégagé, la hauteur de ses mâts, le
nombre de ses vergues le désignaient aussi
clairement pour un navire de guerre que la
charpente renforcée de son château de poupe.

Les Voyageurs virent le « Chatham » aussitôt
ses ancres larguées descendre sa coupée volan-
te et mettre à la mer une chaloupe qui fit cap
sur leur rocher.

Ils n'avaient que dix minutes pour se con-
certer et construire des toutes pièces une fable
plausible. Aucune ne se présenta à leurs esprits
épuisés, sinon de feindre n'entendre que le
français, et avoir perdu la mémoire et presque
la raison dans leurs malheurs. C'était frêle et
insoutenable bien longtemps : une fois restaurés
et désaltérés ils trouveraient mieux. Le pré-
cieux cahier , quand la chaloupe accosta , avait
discrètement changé de cachette : il reposait
maintenant à même la peau sous l'aisselle de
Couronne. Elle , au moins n'aurait pas à chan-
ger de vêtements à la bonne franquette devant
des matelots en mal de distractions.

Leur bonne étoile n'en était plus à un capri-
ce près : en la circonstance, elle les protégea :
le capitaine Simson ne parlait pas un mot de
français, ses deux officiers non plus ; et il ne
se trouva pas un seul interprète dans 1 équi-
page : la plupart des marins du « Chatham » ,
comme la plupart de ceux du « Discovery »,
avaient été raflés au hasard des escales dans
les possessions anglaises visitées , ou confis-
quées de bonne guerre à des galiotes de com-
merce espagnoles, en remplacement des déser-
teurs, des immergàs et des malades égrenés de
lazaret en lazaret. Sans s'acharner à de vaines
questions, il para au plus urgent: régaler ses
deux trouvailles de thé, de rhum , de tartines de
graisse et de chester. Il les habilla de sec,
Nazaire dans la cambuse ; et Couronne, rideaux
tirés dans le privé de la chambre ees cartes.
Le « Discover » s'était montré et rapproché :
Simson n'avait été que trop heureux de déférer
aux ordres de son supérieur et d'expédier les
deux naufragés à la corvette, avec leur ballot
de minable apparence qu 'il ne s'était pas soucié
de faire ouvrir. Il y avait donné du pied et
ne rencontrant que mollesse, avait conclu à
de méprisables bardes.

(A suivre)
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Des médecins s'accusent : «C'est l'argent qui vous motive!»
L'initiative pour une meilleure assurance-maladie soulève des passions

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les médecins suisses ne sont pas unanimes. Cent cinq d'entre eux lancent un
appel au peuple pour qu'il soutienne l'initiative en faveur d'une meilleure
assurance-maladie. Ils reprochent à la majorité de leurs confrères — qui,
par le biais de la Fédération des médecins suisses, se sont engagés pour le
contre-projet — de placer leurs intérêts particuliers au-dessus de ceux des
malades et de masquer, par une argumentation fallacieuse, le véritable
enjeu du 8 décembre : supprimer les très fortes différences de charges, que
provoque la maladie d'un individu à l'autre. Le docteur genevois Marc
Oltramare et quelques-uns de ses amis ont fait hier le voyage de Berne

pour exposer leurs vues.

On trouve parmi les signataires au-
tant de Romands que d'Alémaniques.
Un bon tiers d'entre eux sont des pra-
ticiens.

Parmi les Romands, figurent les doc-
teurs Claude Cherpillod, Jean-Pierre
Dubois, Marcel Greub, tous de la
Chaux-de-Fonds, et Nosrat Rochani, de
Neuchâtel.

Qu'est-ce qui pousse la majorité des
médecins à s'opposer à l'initiative du
parti socialiste et des syndicats ? Le
fait qu'ils perdraient la liberté tarifaire
qui leur est actuellement reconnue pour
les patients aisés, (les autres patients,
assurés aujourd'hui déjà, sont protégés
par les tarifs). Serait-ce un mal ? Au
contraire, le médecin généraliste serait
enfin revalorisé. Et M. Oltramare et
ses amis de lancer cette attaque cin-

glante : « Certains médecins cesseraient]
de préférer les beaux quartiers et de
lorgner les gros revenus de leurs pa-
tients. Ils assumeraient mieux les tâ-
ches de médecine sociale, si négligées
aujourd'hui ».

L'exemple hollandais est là pour
montrer que la protection tarifaire pour
tous les patients ne fait pas baisser
la qualité de la médecine. Les méde-
cins n'en sont pas sur la paille pour
autant. Il suffit de s'entendre sur les
tarifs. Est-il vrai que le contre-projet
des Chambres permettra de mieux con-
trôler l'explosion des frais de santé
que l'initiative ? Non, affirme le doc-
teur Oltramare. On enregistre une ex-
plosion des frais hospitaliers dans tous
les pays, quel que soit le régime de la
sécurité sociale. C'est une question de
gestion des hôpitaux et aussi de forma-
tion des médecins. Des leurs études,
ceux-ci devraient être rendus attentifs
aux économies qui peuvent être réali-
sées sans le moindre préjudice pour la
qualité des soins. Mais une assurance,
quel que soit son type, n'est pas en
mesure de résoudre le problème de
l'explosion des coûts. Une participa-
tion du malade aux frais d'hospitalisa-
tion comme le veut le contre-projet,
ne réduira pas la demande, car à ce
stade, le désir de guérir éclipse les
considérations matérielles.

Celui donc qui affirme que le con-
tre-projet canalise mieux l'évolution
des coûts que l'initiative est victime
d'une illusion. Il est d'autant plus
« blâmable » dit M. Oltramare qu'il

accepterait de faire supporter la lutte
contre la hausse des coûts aux seules
personnes de condition modeste, aux
personnes âgées et aux familles, que le
contre-projet défavorise.

PAS DE MÉDECINE ÉTATISÉE
L'initiative, poursuit M. Oltramare,

ne favoriserait pas non plus la sur-
consommation médicale.

Une participation du malade aux
frais des traitements ambulatoires est
là pour éviter les abus. Tout au plus
peut-on s'attendre à une redistribu-
tion du médecin, sur des bases moins
financières.

L'inclusion des soins dentaires dans
l'assurance obligatoire est aussi un pro-
grès, pense M. Oltramare, car on sait
aujourd'hui combien une denture en
bon état est importante pour l'état
général. Et le plus souvent, c'est moins
la peur du dentiste que celle de la
facture qui empêche les gens à consul-
ter assez tôt. Prime à la négligence ?
Les non fumeurs et les abstinents doi-
vent aussi payer pour les autres. D'ail-
leurs, là. également, la participation
aux frais sera possible.

En conclusion, le « groupe des 105 »
estime qu'il est absolument faux de
croire que parce qu'elle est proposée
par le parti socialiste et les syndicats,
l'initiative conduira à une étatisation
de la médecine. Si le peuple l'accepte
le 8 décembre, l'exercice de la méde-
cine gardera dans notre pays son ca-
ractère libéral. Le libre choix du mé-
decin sera garanti, conclut M. Oltra-
mare.

Le Conseil fédéral va faire cesser les changements de domicile abusifs
Rencontre entre les deux délégations gouvernementales pour le Jura

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Une nouvelle entrevue a eu lieu hier matin entre les délégations du Conseil
fédéral et du gouvernement bernois pour le Jura. La discussion, qui a duré
près de trois heures, a porté essentiellement sur les transferts de domicile
dans le district de Moutier. En exécution d'une motion Gobât, votée il y a
quelques jours au Grand Conseil bernois, la délégation bernoise a prié le
Conseil fédéral d'intervenir pour faire cesser les abus. La délégation fédé-
rale, présidée par M. Kurt Furgler, ne s'est pas récusée. Elle a annoncé que
le Conseil fédéral ferait surveiller par des observateurs fédéraux la mise

au point des registres électoraux.

En vertu de l'article 21 de l'additif
constitutionnel bernois, qui permet au
Conseil fédéral de prendre des mesures
pour assurer le déroulement régulier
des plébiscites, le gouvernement fédé-
ral enverra également des observateurs
dans les bureaux de vote le jour du
second plébiscite, comme il l'avait fait
le 23 juin dernier. D'autre part, le vote
par procuration sera interdit.

Actuellement, huit communes juras-
siennes refusent de renseigner le gou-
vernement bernois sur le nombre des
nouveaux arrivants. Certes, la préfec-
ture et la Direction des affaires com-
munales disposent des moyens néces-
saires pour ramener à l'ordre ces com-
munes récalcitrantes. Mais le gouver-
nement bernois, en accord avec le
Grand Conseil , préfère éviter l'épreuve
de force. D'où l'intervention des obser-
vateurs fédéraux. « Les deux déléga-
tions, déclare le communiqué publié à
l'issue de l'entretien, ont relevé de ma-
nière unanime que des changements de
domicile, qui visent exclusivement à
influencer le résultat de la votation ,
constituent un abus et ne reçoivent au-
cune protection juridique ».

« Il ne s'agit pas de limiter la liberté
d'établissement, mais d'empêcher les
abus », a pour sa part commenté le pré-
sident de la délégation bernoise, M. Ro-
bert Bauder , lors d'une conférence de
presse. Il a insisté sur le fait qu 'il ap-
partenait comme jusqu 'ici au Conseil
exécutif de décider s'il y avait abus ,

avec possibilité de recoui's au Tribunal
fédéral.

Les conseillers fédéraux Furgler,
Chevallaz et Ritschard ont informé
MM. Bauder , Jaberg, Kohler et Huber
des entretiens qu'ils ont eu le 11 no-
vembre avec les dirigeants du Rassem-
blement jurassien. Us ont aussi deman-
dé quelques précisions sur les inter-
ventions de conseillers d'Etat bernois
dans la campagne actuelle. La déléga-
tion bernoise les a informés d'un chan-
gement de politique :

Tous les membres du Conseil exé-
cutif se prononceront librement en tant
que simples citoyens, conformément à
un arrêt du Tribunal fédéral. Le Con-
seil exécutif en tant qu'organe cons-
titué restera neutre. Avant le premier
plébiscite, seuls les deux conseillers
d'Etat jurassiens avaient été autorisés
à descendre dans l'arène en tant que
citoyens.

La délégation bernoise a également
précisé que le congé payé du vice-
chancelier Ory avait été accordé à
celui-ci sur sa demande, et que c'est
ensuite seulement que M. Ory a renon-
cé à son salaire. M. Ory, d'ailleurs, ne
pénétrera pas dans les locaux de l'ad-
ministration jusqu'au 16 mars 1975 et
se consacrera entièrement à son travail
de secrétaire général de Force démo-
cratique.

M. Henri Huber, lors de la même
conférence de presse, a rappelé l'exis-
tence d'une lettre que dix-sept députés

du Jura-Sud ont envoyé le 18 octobre
dernier au Conseil fédéral, lui deman-
dant une entrevue, au sujet des chan-
gements de domicile dans le Jura. Cet-
te lettre montre qu'il y a tout de même
eu des demandes d'entretien émanant
des antiséparatistes, contrairement à ce
qui a été affirmé, a dit M. Huber. Il
est vraisemblable que ces députés re-
cevront une réponse positive.

Le secteur de I imprimerie
dans une situation difficile

« L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des maîtres-imprimeurs
(SSMI) tient à informer l'opinion pu-
blique suisse de ses graves préoccupa-
tions concernant la situation économi-
que difficile que traverse le secteur de
l'imprimerie. La Fédération suisse des
typographes (FST) a dénoncé, il y a un
an, le contrat collectif en vigueur et
refuse d'engager le dialogue avec son
partenaire social aussi longtemps que
n'auraient pas été réglées les moda-
lités de compensation du renchérisse-
ment.

» L'assemblée des délégués de la
SSMI a accepté la proposition de l'Offi-
ce fédéral de conciliation relative à la
compensation du renchérissement ; la
FST l'a au contraire rejetée alors même
que c'est elle qui l'avait sollicitée. Les
maîtres-imprimeurs sont d'accord de
verser les allocations de renchérisse-
ment aussi longtemps que la paix du
travail ne sera pas troublée et tout
en soulignant que l'Office de concilia-
tion a constaté qu'elles allaient au-delà
du seul renchérissement. Cela signifie
une augmentation de 7, 1 pour cent
pour les ouvriers qualifiés , de 8,1 pour
cent pour le personnel auxiliaire mas-
culin , et de 9,4 pour cent pour le per-
sonnel féminin. Par comparaison , il est

'constaté que la hausse de l'indice des
jprix à la consommation n'est que de
6 pour cent depuis la dernière com-
pensation, soit depuis le 1er juillet
1974.

» Si l'organisation syndicale devait ,
en dépit de la situation économique
difficile, troubler l'ordre social, elle
porterait l'entière responsabilité des
menaces supplémentaires que cela fe-
rait peser sur l'emploi », termine le
communiqué, (ats)

Intégration des étrangers et information
Réunie en séance plénière à Berne

sous la présidence du juge fédéral An-
ton Heil , la Commission fédérale con-
sultative pour le problème des étran-
gers a pris connaissance de l'activité
de ses groupes de travail et procédé à
un échange de vues sur le programme
de son activité future. Malgré le résul-
tat  négatif de la votation du 20 octobre,
le problème des étrangers ne saurait
être considéré comme résolu ni du
point de vue numérique, ni sous son
aspect social.

Selon un communiqué publié hier
par la commission, celle-ci doit dès lors
mettre l'accent principal de son acti-
vité future davantage sur la réalisation
des principes pour l'intégration des
étrangers et l'information, fixés dans
son a Concept concernant le problème
des étrangers ». Dans ce but , elle devra

renforcer ses contacts et sa collabora-
tion avec toutes les organisations qui
peuvent contribuer à la solution de
l'aspect social du problème des étran-
gers, en particulier avec les autorités
des cantons, des villes et des commu-
nes.

Au cours de la discussion , il a été
proposé d'étendre l'activité de la com-
mission aux possibilités de financement
de la scolarisation des enfants étran-
gers, à l'accélération éventuelle de la
stabilisation du chiffre de la population
étrangère résidente, à l'étude appro-

fondie du problème de la naturalisa-
tion facilitée, aux mesures pour éviter
la formation de ghettos et la sépara-
tion des populations suisse et étrangè-
re qui en résulte et à la situation des
travailleurs suisses et étrangers en cas
de licenciements. De plus, la commis-
sion devra intensifier l'information de
l'opinion publique. La commission a, en
outre, pris connaissance de l'état d'une
enquête sur la forme et le contenu
d'un éventuel droit d'expression des
étrangers dans les domaines publics et
sociaux, (ats)

A Zurich

L'entreprise d'appareils ménagers
Elektroma, Zurich, a été déclarée en
faillite jeudi matin. L'endettement
de la société en commandite serait,
d'après les premières informations,
de 4,5 millions de francs. Les trois
principaux responsables, M. Paul
Fortsch et ses deux fils, Arrigo et
Fabiano, sont toujours en fuite. Au-
cun mandat d'arrêt international n'a
encore été lancé contre eux. Deux
commanditaires ouest - allemands
— un couple dont la participation à
Elektroma s'élève à un million de
francs — ont déposé plainte pénale,
il y a quelques jours déjà, pour es-
croquerie, falsification de bilan et
gestion déloyale. Une partie des 19
filiales d'Elektroma est fermée de-
puis plusieurs jours, (ats)

Grosse faillite

Les socialistes vaudois dénoncent
le gaspillage des médicaments

La consommation pharmaceutique
a pris un rythme e f f rayan t , à cause
d' une part de la multiplication des
fausses innovations dans l'industri e,
et d' autre part de la démission des
médecins et des malades devant
leurs responsabilités. Cet abus des
médicaments est en outre une forme
de gaspillage : il y a sur le marché
suisse 15.000 produits pharmaceuti-
ques (qui se présentent sous 50.000
emballages di f férents) ,  alors qu'on
n'en trouve que 3000 en France et
en Grande-Bretagne. C'est ce que
relève un document remis à la pres-
se par le Parti socialiste vaudois.

Il dénonce la légèreté auec laquel-
le sont dressées les listes des spé-
cialités pharmaceutiques destinées à
la vente libre avec publicité. La con-
sommation d'analgésiques à base de
phénacétine dépasse 45 tonnes par
an en Suisse, ce qui n'est pas loin
d'être un record mondial. Ce pro-
duit, qui est même utilisé par des
ouvrières de fabriques parce qu'il
augmente le rythme de travail, en-
traîne une dépendance aussi for te
que celle des drogues mineures, et
peut provoquer une maladie rénale
mortelle. L'abus des tranquilisants
et des stimulants prend aussi des
proportions inquiétantes. Le dopa-

ge aux amphétamines présente un
risque de toxicomanie. Il peut avoir
des conséquences graves chez les
conducteurs de véhicules, qui s'en-
d orment au volant.

PUBLICITÉ COUTEUSE
Quant au gaspillage pharmaceuti-

que, un médecin vaudois le voit
dans les milliers de médicaments
mis sur le marché, alors qu'un mé-
decin généraliste peut s'en- conten-
ter d'une centaine, et un spécialiste
d'une trentaine. L'écoulement des
produits entraîne une publicité coû-
teuse des fabricants auprès des mé-
decins. Cette promotion commercia-
le peut atteindre 20 pour cent du
budget d'une entreprisé. Certaines
« nouveautés » ne sont que des co-
pies ou des mélanges de produits
connus.

Il faut  ajouter, sur le plan diété-
tique, la multiplicité des produits
pour nourrissons, qui tendent à sup-
planter l'alimentation maternelle,
qui est sûre, saine et économique,
par une alimentation artificielle ,
inutile et coûteuse. Le document
signale enfin les 3000 substances
chimiques utilisées comme additi fs
alimentaires, (ats)
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Grande vente

4500 PANTALONS-JEANS
3 paires à choix pour Fr. 60.-

US-JACKETS Fr. 25.-
800 paires velours-côtelé

bleu délavé - poches américaines

2 paires pour Fr. 60.-
jusqu'à la taille 52

Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

ouvert sans interruption de 9-18 h. 30
B. Broillet, Genève p 27441

-| DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE]-

BASSERSDORF. — La fabrique
Zuercher SA, à Bassersdorf (ZH), a li-
cencié 17 de ses 35 ouvriers. La direc-
tion de l'entreprise a indiqué qu'en col-
laboration avec les syndicats, elle était
parvenue à trouver de places pour cha-
cun.

Notre approvisionnement en sucre
Tout le régime actuel va être réexaminé

A la suite d'un postulat déposé par le conseiller national Ruettimann
(pdc, AG) concernant l'autoapprovisionnement en sucre des planteurs de
betteraves sucrières, le Conseil fédéral a répondu qu'il estimait que c'est
par les prix et l'information que les milieux intéressés pourront eux-mêmes
donner aujourd'hui à la culture de la betterave sucrière une orientation pro-
pre à les satisfaire. D'autre part, les bases légales qui permettraient aux plan-
teurs, selon le postulat, d'assurer leur propre approvisionnement en sucre
aux coûts de revient, font défaut. Toutefois , l'arrêté sur le sucre est valable
jusqu'au 30 septembre 1979, l'idée étant de soumettre, d'ici là, tout le
régime du sucre à un nouvel examen, compte tenu de la requête formulée
dans le postulat, (ats)

BALE. — La disposition de l'Office
fédéral ouest-allemand des cartels se-
lon laquelle le groupe Roche doit, dès
le 1er janvier, baisser les prix du Li-
brium et du Valinm, sur le marché al-
lemand , n'entrera pas en vigueur, in-
dique un communiqué publié hier par
le service d'information d'Hoffmann -
La Roche. Le Tribunal de Berlin a en
effet accepté le recours déposé par l'en-
treprise contre la décision de l'Office
des cartels et lui a accordé l'effet sus-
pensif, (ats)
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Vendredi 29 novembre, dès 15 h.
où il dédicacera son dernier roman

Le Refuge de la Tendresse
La suite de «La Solitaire»
et «La Cordée de l'Espoir»

Une inoubliable histoire d'amour au cœur des montagnes valaisannes.

Un volume relié sous jaquette illustrée en couleurs. 200 pages. [ B | %£fui *f \ J?

|j Hk Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 29 novembre, réservez votre
t̂ volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

I

Nous désirons engager pour notre section
Accidents-Responsabilité civile, un

collaborateur
qualifie
Sachbearbeiter

maîtrisant parfaitement la langue allemande.
Des connaissances d'assurances sont souhai-
tées mais pas indispensables.

Nous offrons un emploi stable, comportant
des responsabilités dans l'exécution indépen-
dante de travaux variés : surveillance du porte-
feuille, liquidation de la correspondance avec
nos agences, rédaction de conditions particu- ;
lières, etc.

Entrée en fonction au début de l'année pro-
chaine ou à convenir.

Nous offrons des prestations sociales et d'en-
gagement de premier ordre.

Les offres de services seront traitées confiden-
tiellement par M. Rod, chef du personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.
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W^̂ ^̂  ̂ LES DIABLERETS

de La Chaux-de-Fonds

VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE (2, 3, 4 et 5 pièces)
dans un chalet avec piscine intérieure chauffée , sauna, salle de jeux ,
carnotzet et parc de 10 000 m2.

Prix à portée de votre bourse :
de Fr. 150 000.- à Fr. 380 000.-, avec possibilité d'hypothèque de 50%.

Pour tous renseignements s'adresser à :

Jean-François MOILLEN, 1865 LES DIABLERETS/VD, Tél. (025) 6 41 40

Patinoire de Saint-Imier

Samedi à 20 h. 3C

I ÉLECTRICITÉ
AUTO - DIESEL

Winkler
& Grossniklaus

Services Bosch et Lucas
Delco Remy Ducellier

2300 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 132
Tél. (039) 23 43 23

Championnat suisse de hockey

2e ligue
Il III IIBIM I MMI IIIIIIIIIHI B IIIMII 1BIB IIIIIIIII IH

Meubles Métropole
i MARCEL

I BPfVfw | RUPP

KJ| (i m làw i (successeur
K ĵjtjBawMB i de Serine l &

S Hurni)

TAPIS RIDEAUX DÉCORATION

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 100, tél. 039/23 43 65

ALIMENTATION
GÉNÉRALE
Vins - Liqueurs
Apéritifs

Jean Voirol
Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

On porte à domicile

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
Draizes 2, Neuchâtel

Restaurant des

Joux - Derrière

Famille Stâhli

Tél. (039) 22 36 61
2309 La Chaux-de-Fonds

Les Joux- Derrière — Corcelles - Montmollin

Claude Rohrbach
2309 JOUX-DERRIÈRE

Garage agricole
Service -
Réparations

Agence officielle :

I 

Tracteurs Fiat - Machines Bûcher
Fahr Westfalia - Albert Honda

Taxis Jurassiens
A votre service
jour et nuit

23 76 76 I
Aldo Bergamin
GARAGE
DE L'HOTEL-DE-VILLE
Tél. (039) 23 40 20



L'ETERNEL JEUNE... SACHA DISTEL
Le temps et les années ne semblent

pas avoir de prise sur Sacha Distel.
Les années passent, les modes aussi,
mais Sacha reste. Il semble toujours
promener un regard moqueur sur les
gens et les choses, mais n'en demeure
pas moins un professionnel accompli.
Son air de play boy cache un père de
famille rangé et il semble bien loin
aujourd'hui de ses frasques saint-tropé-
ziennes. Chanteur de variétés il est
avant tout guitariste de jazz et sa gui-
tare ne l'a j amais quitté.

Sacha Distel est Parisien ; dès son
plus jeune âge, il se passionne pour la
guitare et à quatorze ans, il fait partie
de l'orchestre du Lycée Claude Ber-
nard. Jusqu'à son service militaire il
cherchera toujours à se perfectionner.
On le trouvera d'ailleurs plus' souvent
aux côtés des meilleurs musiciens fran-
çais et étrangers que sur les bancs du
lycée.

Son devoir de citoyen accompli, il
se trouve partagé entre la situation
commerciale, vers laquelle le poussent
ses parents, et la musique. Il cherche
un compromis et le trouve en se lan-
çant dans l'édition musicale. Il fait
différents stages aux Etats-Unis et en
Angleterre, sa guitare sous le bras ;
il partage son temps entre les « Jam-
sessions » dans les cabarets et le travail
chez les éditeurs.

En 1953, Sacha Distel est élu « Pre-
mier guitariste français » au référen-
dum de Jazz et il enregistre de nom-
breux disques dont le célèbre « After-
noon in Paris » aux côtés du pianiste
et directeur du Modem Jazz Quartet :
John Lewis.

SCOUBIDOU: UN ÉNORME
SUCCÈS

Tout en dirigeant la maison d'édition
qu'il vient de créer à Paris, il devient
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guitariste accompagnateur de Juliette
Gréco. C'est à ses côtés qu'il décou-
vrira son attirance pour la scène et
pour la chanson.

1958 sera l'année Sacha Distel ; le
guitariste devient chanteur, il enre-
gistre son premier disque : « Scoubi-
dou », c'est un énorme succès. Les
Français affectionnent tout de suite
ce jeune garçon qui leur propose le
rythme, le sourire et la bonne humeur.
Le « Scoubidou » devient (comme plus
tard le porte-clés) un phénomène na-
tional. On ne peut plus ouvrir un
transistor sans entendre « des pommes,
des poires et des scoubidou-bi-dou ».
En quelques mois, les chansons de Sa-
cha Distel sont sur toutes les lèvres
et son ascension ne s'arrête plus.

On le demande au monde entier car
le phénomène « scoubidou » est inter-
national et Sacha est obligé d'enregis-
trer en plusieurs langues :'. anglais, alle-
mand, italien, espagnol. Le «scoubi-
dou » aura ~'eu surtout le metite 'Àê le
faire connaître à- un public très, làcge ,;
il saura bien vite se débarrasser de
l'étiquette que ce morceau a collée

à sa carrière, pour prouver ses ta-
lents de showman et de guitariste.

Sacha Distel a su rester l'un des
chanteurs favoris d'un public de tous
âges. La variétés des spectacles qu'il
présente font du « Sacha Show » un sy-
nonyme de qualité.

UN MAGNIFIQUE BILAN
Il participe aux shows de télévision

internationaux, les plus importants et
son « Sacha Show » à la Télévision
française est l'une des plus grandes
émissions de variétés plébiscitées par
la majorité des téléspectateurs. La BBC
lui confie elle aussi un temps d'an-
tenne ; il crée le « Sacha's in Town ».

Sacha Distel est au faîte de la gloire.
Il reçoit la consécration en passant en
vedette au célèbre Palladium de Lon-
dres et sera élu « The Most exciting
maie vocalist » devant des artistes de
la trempe de Tom Jones. L'Angleterre
est véritablement un terrain de pré-
dilection pour Sacha ; il participe à
plusieurs reprises au « Royal Command
Performance » et bien entendu sera
présenté à la reine d'Angleterre. Chan-
teur, guitariste, showman, il est aussi
compositeur de nombreuses chansons,
et l'une d'elles « The Good Life » est
un succès international qui figurera
au répertoire des plus grandes vedet-
tes dont Frank Sinatra, Tony Bennett,
Petula Clark, Dionne Warwick...

Peu d'artistes français peuvent pré-
senter un tel bilan et peu d'artistes
peuvent d'enorgueillir d'un tel succès
mondial.

Chanson facile, démagogique, facilité
pour un jazzman ? Peut-être ! Il n'em-
pêche que la « variété » proposée par
Sacha est de qualité ; beaucoup des jeu-
nes minets qui veulent aujourd'hui se
lancer vers une carrière semblable fe-
raient bien d'y réfléchir et de prendre
des leçons, (app)

Roger Guell

Non, ce n'était pas un tableau sur-
réaliste, notre photo-devinette de la
semaine dernière. Certains concurrents
ont cru reconnaître : trace de ski sur
de la neige fondante, partie de cor-
beille en osier avec un morceau de
linge éponge, aile de papillon, écorce
d'arbre, rochers du Doubs se reflétant

dans l'eau, morceau de viande avec
os, les parois du Creux-du-Van et un
morceau d'anthracite...,

La réalité était beaucoup plus pro-
saïque et quelques lecteurs seulement
l'ont découverte : il s'agissait en fait
d'un champ enneigé fraîchement fumé !
Notre photographe, (un peu enrhumé
et pas très délicat) vous avait en ef-
fet tendu ce piège peu banal... (voir
petite photo).

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Sylvie Marguet, Le Cor-
busier 11, -Le Locle, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix .

Voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Considérez bien cette
image sous tous ses angles et vous
ne tarderez sans doute pas à décou-
vrir ce qu'elle représente. Dites-le nous
en l'écrivant sur une carte postale
expédiée avant mercredi à raidi et
adressée à là"' îlédàctîpn de ' l'Impar-
tial, case postale, La Chaux-de'-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge.

Par Nicolas BERGER: No 1003

HORIZONTALEMENT. — 1. Des
messieurs qui fumaient beaucoup. 2.
Sur pierre. 3. Coule en Sibérie. En Rus-
sie. Participe. 4. Tout en haut d'une
cage. 5. L'amour du Sybarite. Dans un
récit. 6. Négation. En cas de dégon-
flage, on est bien content de le trou-
ver. Son double court les rues. 7. Ins-
trument à vent. Soulage la faiblesse
d'un organe. 8. Dieu gaulois. Saint
presque parisien . 9. Fin de participe.
Manque à l'ébauche. 10. Annonce une
justification. Ne sauraient se comparer
à l'Amazone.

VERTICALEMENT. — 1. « Quoi de
neuf » ? lui demandent bien à tort ses
fidèles clients. 2. Infidèle. 3. Dans la
soupe. D'un auxiliaire. Gris. 4. Est en
chair mais pas en os. 5. Vient d'en en-
tendre une bien bonne. Note. 6. En
note. En épelant : va fonder une nou-
velle colonie. Fin d'infinitif. 7. Ne sau-
raient se faire en douceur. 8. Voyelle
double. Participe. Se fait en parlant.
9. Peu galant militaire. 10. Quand un
devient deux qui ne s'aiment pas.

Solution du problème paru
samedi 9 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Malen-
tendu. 2. Apiculteur. 3. Notes. Et. 4.
SL. Entée. 5. Uo. Verdeur. 6. Egreneu-
ses. 7. Tille. 8. US. Erosion. 9. DT. Eve.
Lie. 10. EE. Seilles.

VERTICALEMENT. — 1. Mansuétu-
de. 2. Apologiste. 3. Lit. RL. 4. Ecer-
velées. 5. Nus. Enervé. 6. TL. Ere. Oei.
7. Etendues. 8. Nettes. 111. 9. Du. Eue.
Oie. 10. Ur. Ers. Nés.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

Solution des huit erreurs
•sijojp

B Suoi snid « aSBSsedsj » nBajuoa
•« S8EABI » nea^uo
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^BftsSïîk 
21 janvier - 

19 
février

^wCLJ-jy Maîtrisez-vous. Ne
négligez pas vos tâ-
ches professionnelles ;

vous pourriez vous en repentir. At-
tention aux imprudences dans le
domaine financier.

¦/ f ^SSSs.  20 février - 20 mars
'"*S^&^':f N'écoutez 

pas 
certains

' "'%i_i*'' bavardages qui sont
de pures calomnies.

Votre paix intérieure pourrait être
troublée. Rien de nouveau sur le
plan professionnel. Remplissez
scrupuleusement vos obligations.

^(̂ ¦ÇV 21 
mars 

- 20 avril
JÊhf ryy W Efforcez-vous d'éta-

blir des projets à lon-
gue échéance. Laissez

aux autres le soin de prendre l'ini-
tiative. Etendez le champ de vos
connaissances.

(

¦̂rZl^>̂ . 21 avril - 21 mai
JBSB; I"W*W Vous éprouverez une¦ .."SL-y sensation de liberté

et trouverez la vie
agréable. Dans votre travail, ne lais-
sez pas échapper vos chances d'a-
méliorer vos ressources.

Si vous êtes né le

23. Surmontez votre timidité, tout votre bonheur en dépendra.
24. Examinez sérieusement les questions relatives à votre sécurité maté-

rielle.
25. Soyez actif , très entreprenant et vous obtiendrez d'excellents résultats

dans vos diverses activités.
26. Un projet qui vous est particulièrement cher sera réalisable.
27. Vous aurez de grands projets et des idées nouvelles. Financièrement,

la chance vous aidera à les réaliser.
28. Cultivez votre mémoire, elle vous rendra de très grands services.
29. Succès dans vos affaires pécuniaires.

.j g t m B ms .  22 mai - 21 juin
: c*J'*5p* Une indiscrétion ou
^5s_^>/ un manque de tact

susciteront de petites
contrariétés. Vous prendrez d'heu-
reuses initiatives dans la conduite
de vos affaires et des avantages fi-
nanciers vous sont promis.

-éWE  ̂
22 juin - 

23 
juillet

^B[w9p Grâce à un concours
d'événements favora-
bles, vos projets iront

de l'avant. Faites avancer vos in-
térêts mais gardez-vous de toute
extravagance.

sf Çj Sfj gïËK 24 juillet - 23 août
. f f l j gSm I Vous retrouverez vo-
^*3t%zL-ry tre joie de vivre. Cet-

te semaine sera très
calme et vous pourrez vous consa-
crer à des tâches secondaires. Em-
bellissez votre intérieur.

/f f t mï ï j m.  2i août " 23 septemb.
^F Vous recevrez de

nombreux encourage-
ments qui vous aide-

ront à multiplier vos efforts. Des
appuis importants vous seront pro-
posés.

j tfKK_3  ̂ 2* sePtemb- - 23 oct.

9FSJg9 Ecoutez la voix de la
raison. Vos conditions
de travail seront

facilitées soit par l'amélioration de
votre méthode, soit par la possibilité
de vous faire aider.

/à̂f êl\ 2i octobre " 22 nov-
%tj^wy V Ne perdez pas le sens
^Si_£s_>- de l'humour et gardez

le sourire, vous y ga-
gnerez une liberté plus grande. Une
initiative vous vaudra de bénéficier
d'un avantage.

^g
^

gBiK 23 novembre - 22 déc.

^Bt̂ SJÊ Attention, votre bud-
get pourrait se dés-
équilibrer après une

dépense importante. Révisez votre
organisation.

^f^v 23 déc. - 20 janvier

%4W_S_k ... Ne gâchez pas vos
^mygBnr chances par trop de

précipitation. Vos occ-
cupations d'ordre professionnel vous
causeront quelques tracas.

Copyright by Cosmopress.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Cette semaine, nos bourses

ont été fortement perturbées par l'é-
volution sur le marché des devises où
le dollars'a fortement reculé pour tom-
ber à 2,61 soit à un niveau encore ja-
mais atteint, alors que le franc suisse
renchérissait fortement par rapport aux
principales devises européennes.

Durant les trois premiers jours de la
semaine, nos actions ont donc évolué
â la baisse, dans un climat morose
marqué par de nouvelles craintes chez
les investisseurs au sujet de la capacité
concurrentielle de notre industrie d'ex-
portation. D'autre part, l'annonce d'une
progression très réduite en valeur réel-
le de nos exportations pour le mois
d'octobre n'a pas constitué un élément
de soutien, pas plus que la publication
d'une diminution de 18 °/o de la vente
des voitures dans notre pays pour le
mois dernier, par rapport à octobre
1973. La chute de Wall Street et la
dégradation de la situation économi-
que ont également contribué à la dé-
térioration du climat boursier. Mer-
credi, la plupart des valeurs se si-
tuaient à leur cours le plus bas.

En dépit d'une structure financière
solide et de carnets de commande bien
garnis, les actions des grandes entrepri-
ses ont enregistré, cette année, une
détérioration d'environ 35 %>.

La décision prise, mercredi, par le
Conseil fédéral de réintroduire l'inté-
rêt négatif sur l'accroissement des dé-
pôts étrangers depuis le 31 octobre a
rétabli quelque peu la situation et s'est
traduite par une très forte remontée
de la devise américaine qui atteignait
jeudi 2,83. Il est un peu tôt pour en ti-

rer des conclusions, mais cette décision
a pour l'instant provoqué une légère
amélioration du climat boursier, dans
un volume de transactions toujours très
calme.

EUROPE : La faiblesse persistante
du dollar a amplifié le sentiment d'in-
certitude parmi les investisseurs et la
tendance s'est affaiblie. Jeudi, le re-
dressement du dollar a eu un effet sti-
mulant et les bourses européennes évo-
luaient sur un ton soutenu.

NEW YORK : Les investisseurs s'in-
quiètent toujours de l'inflation et sur-
tout de la récession qui frappe ac-
tuellement l'économie américaine. La
détérioration dans le secteur automo-

. bile avec la décision de CHRYSLER
de réduire encore son horaire de tra-
vail a de nouveau accentué les crain-
tes et, lundi, Wall Street accusait une
de ses plus fortes baisses de l'année.
L'indice Dow Jones des industrielles
clôturait en repli de 22,69 à 624,92. La
lenteur des négociations dans le sec-
teur des charbonnages qui pourrait em-
pêcher une reprise du travail le 15 dé-
cembre et les craintes à propos de la
situation au Proche-Orient ont égale-
ment contribué au recul des cotations.

Par la suite, le mouvement de repli
s'est poursuivi et j eudi le Dow Jones

atteignait 608,67 points. Il n'y a pas eu
d'éléments nouveaux, mais il apparaît
que la récession est plus profonde que
beaucoup le craignaient. En cours de
séance, le gouvernement a annoncé que
le déficit budgétaire sera beaucoup plus
élevé que prévu. D'autres statistiques
intéressantes ont été publiées, l'indice
des prix à la consommation a augmenté
de 0,9 °/o en octobre contre 1,2 °/o en
septembre, cette augmentation un peu
moins élevée que prévue représente
tout de même un taux annuel de 12 n/o ,
par contre, le revenu disponible des
personnes physiques a diminué durant
la même période de 0,3 °/o après avoir
perdu 0,2 °/o le mois précédent.

En ce qui concerne les sociétés, c'est
au tour d'ATT d'avoir des ennuis avec
le ministère de la justice qui voudrait
que la société se débarrasse de ses fi-
liales Western Electric et Bell Télé-
phone. L'opposition est évidemment
très vive et une décision ne pourra pas
intervenir avant plusieurs années, peut-
être même une dizaine, si toutes les
possibilités de recours sont utilisées.
On a de la peine à comprendre l'in-
tervention du département de la Justice
qui tombe tout à fait à un mauvais
moment.

G. JEANBOURQUIN.

Le coût des accidents de ski
On enregistre, chaque hiver , quelque

80.000 accidents de ski , dont le coût
atteint plusieurs dizaines de millions
de fr. La moitié des accidents déclarés
à la Caisse Nationale (qui assure les
deux tiers des salariés suisses) sont
des accidents de sport , dont le tiers
des accidents de ski. Les quelque
15.000 accidents pris en charge par
la CNA, chaque année, représentent
un coût moyen d'environ 1600 fr. par
sinistre.

On a pu constater, en outre, que
la fréquence des accidents de ski était
à peu près la même pour les hommes
que pour les femmes, mais que le
coût moyen des sinistres déclarés était
environ deux fois plus élevé pour les
hommes que pour les femmes. La plu-
part des accidents sont dus à la chute
du skieur (90 pour cent), le reste re-
venant aux .collisions entre skieurs. . . .

Quand les fixations étaient parallè-
les, la blessure la plus fréquente était
la foulure du genou, entraînant cla-
quage et déchirements des ligaments.

Avec les fixations dites « de sécurité »,
la fracture de la jambe est, mainte-
nant , de loin la plus courante.

On notera que les accidents sont
plus fréquents durant les premiers
jours des vacances et qu'un tiers d'en-
tre eux se produisent en fin de jour-
née. Le manque d'entraînement et la
fatigue diminuent considérablement la
résistance des os. On ne peut donc
que vivement conseiller aux fervents
du ski de s'astreindre à une bonne
préparation physique avant le début
de la saison et de prendre toutes les
précautions nécessaires pour qu'un ac-
cident , s'il devait survenir, ne devienne
pas une catastrophe, par exemple en
s'assurant convenablement.

Le comportement du skieur entre
également pour vine bonne part dans
la prévention des accidents. Il faut

I .rappeler que le. skieur, tout comme
l'automobiliste, est tenu de respecter
certaines règles et que leur inobser-
vation peut conduire à des sanctions
pénales.

La stagnation économique se précise
Cette fameuse stagnation, que d'au-

tres appellent avec quelque jubilation
la croissance zéro, mais que l'on n'a-
vait pas réellement ressentie jusqu'ici ,
est en train de prendre forme. Il est in-
contestable que l'économie suisse, après
celle de maints autres pays industriels,
est acuellement dans une phase d'évo-
lution conjoncturelle ralentie. La crois-
sance de la demande intérieure a été
la première touchée. Au moins avions-
nous la satisfaction de voir la demande
extérieur se maintenir à un niveau très
élevé. Mais voici que ce dernier bas-
tion de la très haute conjoncture est
en train de se lézarder à son tour. La
cause en est le climat de récession qui
règne dans la plupart des pays indus-
triels et qui entraîne notamment une
diminution des commandes de biens
d'investissement, lesquels représentent
"une part très importante de nos expor-
tations.

Chacun ressent plus ou moins cette
nouvelle situation. Non point que l'on
puisse encore parler de crise. Mais tout
devient plus difficile et les tensions se
multiplient dans tous les domaines.
Quant aux taux de croissance, que nous
avions pris l'habitude de voir se main-
tenir à un très haut niveau, ils tendent
aujourd'hui à s'amenuiser. Sur le plan
général, cette évolution peut être me-
surée à celle du produit social brut,
lequel représente la totalié des biens
et des services produits dans le pays.
En 1972, ce produit social brut avait
augmenté de 5,8 pour cent. L'an dernier,
la croissance n'a été que de 4,1 pour

cent. Pour cette année et pour 1975 , les
experts en la matière nous prédisaient
voici quelques semaines un taux de
croissance de l'ordre de 2 pour cent
pour chacun de ces deux exercices. Or,
ils viennent de modifier leurs estima-
tions , sur la base de l'évolution toute
récente de la situation économique et
ils nous annoncent maitenant que le
produit social brut n'augmentera vrai-
semblablement que d'environ 1 pour
cent en 1974 et qu'il n'y aura plus de
croissance du tout en 1975.

Cette baisse tenace est pour une lar-
ge part due à la détérioration des ter-
mes de l'échange dans notre commerce
avec l'étranger. Les prix des marchan-
dises d'importation ont augmenté en-
viron deux fois plus que ceux des pro-
duits que nous exportons. En valeur
nominale, nos exportations peuvent
bien continuer à augmenter. En volume
par contre, elles ne croissent plus guère.
Une grande partie de l'augmentation
nominale est en effet absorbée par le
renchérissement. La conclusion est que
pour acheter la même quantité de biens
que précédemment, nous devrons ex-
porter davantage, ce qui est plus facile
à dire qu 'à faire dans les circonstances
actuelles. C'est ainsi que nous nous
acheminons — comme toujours avec
quelque retard — vers une situation qui
exigera peut-être de nous modérer
quelque peu de notre appétit de con-
sommation. Ce sera certes désagréable.
Mais, qu'on se rassure, nous n'en mour-
rons pas.

M. d'A.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo
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,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 novembre B = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 570 d
La Neuchâtel. 310 d 310 d
Cortaillod 1650 1600 d
Dubied 360 o 360 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1000 1010
Cdit Fonc. Vd. 680 680
Cossonay 1400 d 1500 o
Chaux & Cim. 560 d 560 d
Innovation 200 200 d
La Suisse 1050 2000 d

GENÈVE
Grand Passage 240 260
Naville 460 470
Physique port. 141 140 d
Fin. Parisbas 63.50d 68
Montedison 2.55d 2.65
Olivetti priv. 4.10d 4.25
Zyma 1050 d 1050 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 380 o 390
Swissair nom. 355 d 3fi5

ZURICH A B

U.B.S. 2445 2475
Crédit Suisse 2070 2110
B.P.S. 1390 1410
Bally 410 d 410 d
Electrowatt 1610 1630
Holderbk port. 330 d 350
Holderbk nom. 325 d 330 d
Interfood «A» 500 o 450 d
Interfood «B» 2025 d 2100
Juvena hold. 770 770
Motor Colomb. 980 970
Italo-Suisse 112 d 110
Réassurances 1790 1825
Winterth. port. 1380 1390
Winterth. nom. 910 915
Zurich accid. 5950 5950
Aar et Tessin 620 640 d
Brown Bov. «A» 840 885
Saurer 780 d 800 d
Fischer port. 450 435
Fischer nom. 100 d 102
Jelmoli 805 d 830
Hero 2975 3025"
Landis & Gyr 650 670
Lonza 1000 d 1030 d
Globus port. 1750 d 1750 d
Nestlé port. 2250 2320
Nestlé nom. 1280 1295
Alusuisse port. 1020 1040
Alusuisse nom. 39g 403

ZURICH A B

Sulzer nom. 2525 d 2560
Sulzer b. part 287 290
Schindler port. 1025 1050 o
Sch indler nom. —• 225

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 41 40
Ang.-Am. S.-Af. 15Vs 15
Machine Bull 16 16 d
Cia Argent. El. 142 d 152 d
De Beers IOV2 103/.
Imp. Chemical 8 8 d
Pechiney 57 58
Philips 21V- 21'/i
Royal Dutch 67 1/. 68
Unilever 79Vs 76 '/_
A.E.G. 60 59V_
Bad. Anilin 138V2 137
Farb. Bayer lis II6V2
Farb. Hoechst 130 130
Mannesmann 199 199V2
Siemens 221 221V2
Thyssen-Hûtte 77 76V2
V.W. 80 8IV2
Ang.Am.Gold L 150 146

BALE A B
Actions suisses)
Roche jee 70000 72500
Roche 1/10 7000 7275
S.B.S. 418 427
S.B.S. B.P. 375 d 395
Ciba-Geigy p. 1225 1255
Ciba-Geigy n. 660 685
Ciba-Geigy b. p. 905 925
Girard-Perreg. 475 d 475 c
Portland 1825 1825 c
Sandoz port. 3825 3875 c
Sandoz nom. 1875 1890
Sandoz b. p. 2750 2825
Von Roll 900 900 (
(Actions étrangères)
Alcan 55'/2d SS'/s .
A.T.T. 123V2 119V
Burroughs 206 222
Canad. Pac. 363/. 36V
Chrysler 23Vi 23V
Contr. Data 35'/. 36
Dow Chemical 165 d 171V
Du Pont 262Vs 262
Eastman Kodak 182 190
Ford 84 86 c
Gen. Electric 933/4 97
Gen. Motors 86V2 87V:
Goodyear 37 381/.
I.B.M. 475 479
Intern. Nickel 57 d 57V2C
Intern. Paper ioiVd 103 c
Int. Tel. & Tel. 42 42V:
Kennecott gg3/4 IQ 4
Litton g i/ 4 ga/ .
Marcor 43 46 c
Mobil OU sa d 92
Nat. Cash Reg. 44 46
Nat. Distillers 37 i/ 4 373/.
?T

XXOn r. _... 163V- 165 c
Umon Carbide 109i/.d lll'/i
U.S. Steel 104 d 106 t

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 608,57 614,44
Transports 144,23 146,78
Services publics 66 ,30 66 ,52
Vol. (milliers) 13.840 12.980

Billets de banque étrangers
1 Dollars USA 2.70 2.90
1 Livres sterling 6.20 6.80
1 Marks allem. 108.— 114.—

Francs français 57.— 62.—
Francs belges 6.90 7.60

ï Lires italiennes —.38 —.43
Florins holland. 104.— 110.—

j Schillings autr. 15.20 15.80
. Pesetas 4.60 5.10

Ces cours s'entendent pour
2 de petits montants fixés par
2 la convention locale.

2 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16300.- 16700.-
Vreneli 165.— 185 —

i Napoléon 165.— 185.—
Souverain 160.— 180.—

_, Double Eagle 820.—• 880.— .

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS.PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ p /V_W^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.
AMCA 28.25 29.25
BOND-INVEST 70.25 70.75
CANAC 81.— 83.—
DENAC 49.50 50.50
ESPAC 249.— 251.—
EURIT 94.— 96.—
FONSA 67.— 69 —
FRANCIT 53.50 55.50
GERMAC 87.— 89.—
GLOBINVEST 51.— 52.—
HELVETINVEST 93.20 93.70
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 49.— 50.—
ROMETAC-INVEST 313.— 323.—
SAFIT 315— 325.—
SIMA 170.— 172.—

V7V"* Dem- °£fre
y y Communiqués VALCA 59.— 61.—
\r^ par la BCN IFCA 1290.— 1310.—
\/ IFCA 73 96.50 98.50

1 
¦ 

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
i UNIV. BOND SEL. 76— 79.25 SWISSIM 1961 830 — 850.—
1 UNIV. FUND 71.— 73,74 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
! SWISSVALOR 161 — 164.— FONCIPARS II 1100 — 1125.—

JAP AN PORTOFOLIO 263.75 278.50 ANFOS II 82.50 84.50
1 ' — 
' f\7j Fonds de la Banque Populaire Suisse

Dem. Offre Dem. Offre
Automation —,0 62,0 Pharma 140,0 141,0

' Eurac. 234 ,0 235,0 Siat 1230,0 —,0
\ Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1010,0 1035,0
j Poly-Bond 66,6 —,0

INDICE BOURSIER SBS
21 nov. 22 nov.

Industrie 215,0 220,2
Finance et ass. 202 ,6 204,7
Indice général 210,7 214,7

j Syndicat suisse des marchands d'or 25.11.74 OR classe tarifaire 254/162. 25.11.74 ARGENT base 391. l.'ani . _ n.  ,• ,•¦•¦ _ _ •! v l v . n l  tiu marché

Les statistiques officielles montrent
que les fermetures d'entreprises ne sont
actuellement pas plus nombreuses
qu'auparavant. C'est ainsi qu'en 1973,
le nombre d'entreprises industrielles
qui ont cessé leur activité a été plus
faible qu'au cours de chacune des sept
années précédentes mis à part 1969 ;
pour le premier semestre 1974, ce nom-
bre correspondait exactement à la moy-
enne des premiers semestres de la
période 1966 à 1973.

Pendant les six premiers mois de
chacune des 4 dernières années, les
fermetures d'entreprises n'ont affecté
en moyenne que 2900 travailleurs, soit
0,11 pour cent de l'ensemble des sa-
lariés ou 0,34 pour cent de toutes les
personnes occupées dans l'industrie. En
outre, les données officielles ont révélé
qu 'il se crée en moyenne à peu près
autant d'entreprises qu'il n'en dispa-
raît. Jusqu'à présent, notre économie
a toujours su s'accomoder sans dif-
ficultés de ses transformations inter-
nes, transformations d'ailleurs naturel-
les et nécessaires à un sain processus
de développement. Contrairement à ce
qui se produit à l'étranger, les adapta-
tions courantes touchant les structures
de l'économie suisse n'ont pas pro-
voqué de chômage. (SDES)

L'évolution des structures
s'opère en douceur

U ressort d'une étude comparative
portant sur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires perçu dans les divers pays d'Eu-
rope que la Suisse se trouve à un
niveau très inférieur à la moyenne.
Alors que le taux normal de l'impôt
sur le chiffre d'affaires s'élève chez
nous à 4,4 pour cent, pour les livrai-
sons de détail (et doit être porté à
6 pour cent dès le 1er avril 1975,
selon une décision des Chambres fé-
dérales), la plupart des pays européens
connaissent à l'heure actuelle un taux
plusieurs fois supérieur au nôtre, ainsi
la Grande-Bretagne avec 8 pour cent,
le Luxembourg avec 10 pour cent, la
République fédérale d'Allemagne avec
11 pour cent, l'Italie avec 12 pour
cent, le Danemark avec 15 pour cent,
l'Autriche et les Pays-Bas avec 16 pour
cent chacun, la Suède avec 17,65 pour
cent, la Belgique avec 18 pour cent,
ainsi que la France et la Norvège
avec 20 pour cent chacune, (eps)

L'impôt sur le chiffre
d'affaires en Europe



Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le " Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
, (p. ex. revenu de l'épouse etc.) .

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. .

Date Signature
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|a|Mini 'lQOO fymmmmÊp§

Elle est plus puissante: nouvellement 39 ch DIN.
Elle est plus sûre: vitre arrière chauffable.
Elle est plus confortable: nouveaux sièges à
dossier réglable et, à l'arrière, une nouvelle
banquette confortable.
A ces quelques exceptions près, la Mini

f d'aujourd'hui reste l'incorrigible Mini d'hier
et de toujours. Fr. 7650.—

Hl Mini
Essayez-la aujourd'hui même ! 

GARAGE MÉTROPOLE TÏAEIS ..

GARAGE BERING îlro34

Â présent, l'épargne présente
un nouvel attrait

(En effet le plan d'épargne pour membres Coop EMC de la Banque Centrale Coopérative S A
rapporte un intérêt très élevé - même s'il s'agit de petites sommes.)

LaBanqueCentraleCoopéra- |~T '" ^TI Les avantages attrayants de l'EMC.
| tive SA offre à tout membre d'une 1 ̂  j L  0 1
société . Coop un carnet de place- pour la II année V O !  "
ment à un taux d'intérêt tout à fai t ~~j r\l g i n Des intérêts extrêmements élevés.
exceptionnel. (L'affiliation Coop f^

eme 
f \—  — Non seulement l'intérêt initial est très

est gratuite et sans aucun engage- pour la __¦ année w4 0 é,evé> mais Ies taux augmentent encore
ment.) Elle garantit non seulement Â ème A 1 0 

d'année eE année"
un taux d'intérêt initial élevé à T f i o  n 0l'épargnant, mais encore des taux j pOUr lO W année W2 0 -..
progressifs durant plusieurs années, Jème £A Q Retrait sans préavis jusqu'à Fr. 2'000.-
Le tableau ci-contre vous indique . £L , f^-r 

jr P
ar an

-
la progression annuelle de cestaux. ' Pour la T année V4 U Malgré ces taux d'intérê t exceptionnels,

5, 
_ - vous pouvez prélever librement jusqu'à

_ 7 * 
Fr-2'ooo--pa

i
ran - pourdes sj°mmes Pius

., .... année / 0 importantes, le préavis est de s.x mois.
nomies réalisées jusqu 'à cette date, en #ème "̂ l 0 1
plus du capital versé au cours de l'année. , f \  , g 7\7\ v.
bénéficient du nouveau taux plus élevé. pOUr lO W année / Z U  . .__, . . , , ; _ , ¦  y  Ni dépôt minimum ni avoir nrnimum.Pour des raisons d ordre tecnni- - .. m;-. _& r\ z , TT- __ , ,„ T~.,, ¦ _ • ., , . „ i a nartir 7eme O U Le plan d épargne EMC a été conçu enque, 1 augmentation est fixée a la fin de u punir  m M 5 ¦ ,. , .-. - _
i , • • -, T. t «¦ .- s. rlo In # nnnâa O fi i premier lieu pour les petits épargnants,l annee civile. Par conséquent , l interet 06 10 # année W U . . .*_ ,, , _ _, ,, . . , ., ' —' 1 ceux qui ne peuvent économiser que desde 6% alloue au cours de la première l 1 , _ . ,. _, ., . . . , . .. _________________________ sommes relativement modiques. C estannée n est généralement pas compte J WBMIW ! . . , , . ,

. . . , O/T ^~M »J pourquoi il n est prévu ni versementspouruneannee entiere -cequirepresente ___T ___*B|- «1 S • , ' . . .., . . „, ¦ __T-9 ¦ I réguliers ni avoir minimum,un avantage supplémentaire pour 1 epar- g ggHi fS J [ ® il 8__ L ™ »# -P

(Changements éventuels du taux B ___f^y?Wl H
de l'intérêt: l'intérêt de base, qui est ac- ; _L^^^_k_^^__H Deux carnets de placement par ménage
tuellementde 6%, est adapté aux condi- HWWPKMEII.M 1 de membres Coop.
lions du marché monétaire et financier. " Afin que chaque ménagère puisse réaliser
Les augmentations annuelles de 1/4 ou EMC: Une prestation commune ses propres économies, il a été prévu de
_/ 2°/ o resteront toutefois stables, pour de la Banque Centrale Coopérative SA délivrer deux livrets par ménage de mem-
autant que les conditions de base ne su- et de Coop. bres Coop. Toutefois, le dépôt maximum
bissent pas de changemen t notable. par livret ne peut excéder Fr. 25'000.-.

j~ Coupon d'épargne ËMC 2s j
J'aimerais adhérer au plan ? Je ne suis pas encore membre d'une société Coop mais j'aimerais I

] d'épargne EMC le devenir. La Banque Centrale Coopérative transmettra votre i
I ? Je suis membre d'une société demande d'adhésion. '

Coop locale. ? Veuillez d'abord m'envoyer le prospectus EMC. j
i (Veuillez marquer d'une croix ce qui convient) j

I Nom: „ ., ,  . . ¦ Prénom: , . . .. . , . . , ¦ , [ . '....
g [ Rue:.;: '" — . -y- v : .-¦ ¦ i ¦, -: . , , _y,. r ..f i - N-PAy-Localité :.- . . ' , , . , . _ ¦ , f _ . ¦' -, :, . . . . ,  . . . . . .. ¦ . K t : 

\ S 1 1 Prière d'envoyer le coupon ci-dessus à la succursale de votre choix de la Banque Centrale Coopérative SA: &___/

Siège principal , Aeschertplatz 3, 4002 Bâle / Giiterstrasse 253, 4018 Bâle / Greifengasse 2, 4058 Bâle / Igelweid , 5000 Aarau / Amthausgasse 20,
3001 Berne / Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne /Kirchstrasse 56, 2540 Gran ges '/ Allmcindstrasse 20, 8645 Jona / Luzernerstrasse 4, 6010 Kriens / Hcrten-
steinstrasse 50, 6002 Lucerne / Baslerstrasse 10, 4600 Olten / Schwabisgasse, 3600 Thoune / Uraniastrasse 6, 8023 Zurich / Franklinstrasse 14, 8050 Zurich-
Oerlikon / 30. av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds / 28, rue du Rhône, 1204 Genève / 83, rue de la Servette, 1203 Genève / 21, rue St-Laurcnt,
1003 Lausanne / 11, rue du Temple, 2400 Le Locle / 15, av. Général-Guisan, 1800 Vevey / 7, rue du Lac, 1400 Yverdon / Piazza Cioccaro 3, 6901 Lugano.

f \
Incertitude monétaire

et inflation incontrôlable
sont monnaie courante

Investissez dans une
valeur refuge
incontestée

LE DIAMANT
(Voir «La Suisse» du 2. 10. 74, article sur le placement, p. 35)

Contactez-nous , nous sommes à votre entière disposition
pour vous conseiller.

Nom: 
_______

Adresse : , 

Tel: 

DIM PROMOTION S.A.
70, route de Florissant 1206 Genève Tel: (022) 479400

DIAMOND INVESTORS AND MANUFACTURERS
V /

Maisons familiales en rangée
Champ de la Croix. Chemin de Sebastopol
SAINT-IMIER TRÈS BELLE SITUATION
C PIÈCES **" cuisine équipée avec cuisinière, frigo 155 litres,

lave-vaisselle automatique et ventilation électrique.
Salle de bains.
Sous-sol : cave-abri, lessiverie avec automate à laver
le linge, débarras ou salle de jeux.
Chauffage central avec production d'eau chaude.
Cube SIA : 530 m_
Surface utile : 140 m2

Type 1 : Fr. 190.000.-
PRIX FORFAITAIRE : Type 2 : Fr. 198.000.-
compris terrain aménagé

Plans, renseignements et souscriptions :
ETIENNE-E. BUECHE
Architecte S.IJV..
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 413106

NOUS CHERCHONS :

une employée
de bureau
pour notre service des ventes à
l'étranger, service du standard
téléphonique et télex.

Horaire variable
Avantages sociaux

S'adresser : MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Restaurant demande

une serveuse
au caractère gai pour servir gentille
clientèle. Il lui assure un très bon gain,
congé dimanche et lundi , nourrie, blan-
chie et logée sur demande.
Faire offre à Mme Baraldi, Restaurant
de la Croix-Blanche, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 17 81.

Restaurant de la BOULE-D'OR
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Date d'entrée : 1er janvier 1975.

Faire offres à M. Pierre Zehnder,
tél. (039) 22 27 20.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La première brique
de votre future maison
se pose à la BCN

Et vous allez pouvoir envisager la maison de y
vos rêves dès maintenant, tranquillement mais ,.'

..,..;- sûrement. En éparsrnant régulièrement.chaque ¦.' ,. .:.,¦»•"..; •.. . -fyyff • ¦ .in...0 ; , ,:y.y;.,.î. . :yi.i .fey .-.¦ . . < _ _ . . '• _ « '. . ..! I_ I, . , ..„. , . , . u . .^mois, vous constituerez ua capital qui , s accrois- . , . ¦. , .,., .. , .,.
sant, s'ajoutera au financement apporté par la
banque à laquelle vous aurez été fidèle. Aujour-
d'hui plus que j amais, il convient de placer
sûrement son argent si l'on veut réaliser sûre-
ment ses désirs les plus chers.

Et puis, tout ce que vous épargnez à la BCN
est garanti par l'Etat, à un taux d'intérêt parti-
culièrement avantageux.

L'épargne, ça aide.

^
—¦- N Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son

^*̂ \>-%c.. \ obj ectif en toute sécurité à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J\. , Un service personnalisé! S

1 I 1H WK 1
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I J§|E 1 ^ J pp l I BEX /
1 Rotel 2000 — 3 ... râpe à lé- 4 ... malaxeur de 5 ... et presse-ci-
malaxeur à main gumes table Irons. 5 machines

i 2 ...mixer-plongeur en unel 

i SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7  Tél. 039 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

-

Rasoirs Philips - contre toutes les barbes

Philips XTR à grille de coupe:
pour un rasage éclair

au petit poil.

Philips XTR HP.1407
Tête de coupe à grille inclinée et grille de coupe

ultra-résistante en acier chromé.
Tondeuse incorporée. Interrupteur. Commutable 1.0/220..

Cordon spirale. En élégant coffret plat avec miroir.
Appareil et grille de coupe garantis 1 an.

PHILIPS m
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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)

De retour dans la cabine des passagers, le
docteur Baird borda Mrs Childer dans de
nouvelles couvertures , bien sèches et retira les
autres. Elle était étendue, immobile, les yeux
fermés ; ses lèvres desséchées étaient entrou-
vertes, et elle gémissait doucement. Son corsa-
ge était humide et souillé. Tandis que Baird
l'examinait, une nausée la secoua , sans qu 'elle
ouvrît même les yeux.

— Veillez à ce qu'elle ait chaud, Mr Childer,
c'est très important , et à ce qu 'elle ne reste
pas trempée de sueur.

Childer agrippa le poignet du docteur :
— Pour l'amour du ciel , dites-moi ce qu'elle

a. (Sa voix était stridente.) C'est grave n'est-ce
pas ?

Baird regarda Mrs Childer. Sa respiration
était rapide et faible.

— Oui , dit-il , c'est grave.
— Mais enfin, on doit pouvoir faire quelque

chose ! Lui donner un médicament !

Baird secoua la tête :
— Il lui faudrait des antibiotiques et nous

n'en avons pas. Veillez à ce qu'elle ait chaud ,
c'est tout ce que nous pouvons faire pour le
moment.

—¦ Et si on lui donnait de l'eau ?
— Non , elle ne la supporterait pas. Votre

femme est presque dans le coma, Childer. Res-
tez tranquille, ajouta-t-il rapidement au mo-
ment où l'autre, fou d'inquiétude, faisait mine
de se lever. C'est la nature qui veut cette
anesthésie. Ne vous inquiétez pas. Tout ira
bien. Je compte sur vous pour veiller à ce qu'el-
le ait bien chaud. Bien qu'elle soit inconsciente ,
elle aura sans doute des nausées. Je reviens
dans un instant.

Baird avança jusqu 'à la rangée suivante. Un
homme d'âge mûr avait presque glissé de son
siège et se tenait le ventre à deux mains. Son
col était défait , sa tête renversée en arrière
oscillait de gauche à droite, son visage était
luisant de sueur. Il leva les yeux vers le doc-
teur, la bouche pincée dans une grimace de
douleur.

— C'est horrible, murmura-t-il, je ne me
suis jamais senti aussi mal.

Baird prit un crayon dans sa poche et le
tint devant les yeux du malade.

— Ecoutez-moi, dit-il. Prenez ce crayon.
L'homme fit un effort pour lever le bras.

Ses doigts tâtonnèrent , incapables de se refer-
mer. Baird plissa les yeux. Il souleva le ma-

; lade pour l'arranger plus confortablement et
l'entoura d'une couverture.

— Je ne peux pas rester droit dans mon
fauteuil , dit l'homme, et j'ai l'impression que
ma tête est serrée dans un étau.

— Docteur ! appela quelqu'un, pouvez-vous
venir , s'il vous plaît ?

— Une seconde, répondit Baird , j ' examinerai
chacun à son tour.

L'hôtesse s'approcha en courant, et lui tendit
sa trousse.

— Bravo ! dit Baird , c'est celle qu'il me
fallait. Malheureusement, je ne peux pas faire
grand-chose...

Il s'arrêta de parler pour réfléchir.
— Où se trouve votre micro ? demanda-t-il.
— Je vais vous montrer, répondit Janet.
Elle le guida jusqu 'à la cuisine, et désigna

l'interphone accroché à la cloison.
— Comment va Mrs Childer ? demanda-t-

elle.
Baird pinça les lèvres :

: —. Ce n'est pas la peine de se leurrer —
elle est très malade ; et, à moins que je ne

me trompe, les autres passagers iront aussi
mal dans peu de temps.

— Pensez-vous qu'il s'agisse d'un empoison-
nement ?

Les joues de Janet étaient très pâles.
— J'en suis presque sûr. Par les staphyloco-

ques, je crois, et c'est peut-être pire, d'après
quelques-uns des symptômes. Mais évidemment
l'empoisonnement a pu être causé par des
salmonella — comment voulez-vous savoir,
sans véritable diagnostic !

— Est-ce que vous allez donner un émétique
à tout le monde ?

— Oui, excepté à ceux qui sont déj à mala-
des. C'est tout ce que je peux faire. Ce qu'il
nous faudrait sans doute, ce sont des anti-
biotiques comme le chloramphénicol, mais c'est
inutile d'y penser.

Baird se tut , souleva le téléphone , et reprit :
— Dès que vous pourrez , demandez que

l'on vous aide à nettoyer un peu la cabine.
Vaporisez du désinfectant , si vous en avez.
Ah, et puis dites aux passagers malades d' ou-
blier leur pudeur, et de ne pas fermer à clé
la porte des toilettes —- je n'ai pas envie que
l'un d'eux s'évanouisse là-dedans.

Il réfléchit un instant , et pressa le bouton
du micro.

(A  suivre)
i

IU appelle Vancouver



Allemagne de l'Ouest - Suisse, 5-4
Centième sélection pour le hockeyeur chaux-de-fonnier Dubois

Patinoire de Cologne, 3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Haidinger et
Gobetzky (Aut). — MARQUEURS : 6' Kœpf 1-0 ; 7' Berndaner 2-0 ; 9' Zahnd
2-1 ; 16' Berger 2-2 ; 24' Zahnd 2-3 ; 35' Boos 3-3 ; 41' Schloder 4-3 ; 51'
Egger 5-3 ; 59' J.-L. Croci-Torfi 5-4. — FINALITÉS : 5 X 2' contre les Alle-
mands, 5 X 2' et 10' (B. Neininger) contre les Suisses. — SUISSE : Molina ;
Hoffmann, Leuenberger ; Zenhaeusern, Locher ; Kœlliker, Henzen ; Dubois,
Lindemann, Berger ; T. Neininger, Durst, B.' Neininger ; Zahnd, Ronner, J.-L.
Croci-Torti et Y. Croci-Torti. — RFA : Schmengler ; Auhuber, Schneitberger ;
Berndaner, Langner ; Schloder, Funk, Kuhn ; Hinterstocker, Kœpf, Hofherr ;
Kœberle, Boos, Egger. — La Suisse joue sans Urs Lott (raisons profession-
nelles), Jurg Lott (raisons professionnelles), Friederich (blessé), Tschmiemer
(blessé), Wyss (blessé) et Jorns (malade). A l'occasion de ce match interna-
tional, le Chaux-de-Fonnier Guy Dubois fête sa centième sélection en équipe

suisse.

Les Suisses «sauvent la face »
L'Allemagne de l'Ouest a remporté

par 5-4 (2-2, 1-1, 2-1) le premier des
deux matchs internationaux qui doi-
vent l'opposer à l'équipe suisse à Co-
logne et à Bad Nauheim. Il s'agit d'une
victoire logique acquise sur une for-
mation qui n 'était arrivée à destination
que trois heures avant la rencontre
après un déplacement en bus éprou-
vant. La fatigue n'explique toutefois
pas tout. Sur le plan du résultat sec,
les joueurs de l'entraîneur Killias ont
sauvé la face. Mais sur la glace, la dif-
férence a été bien plus évidente. La
formation helvétique a eu beaucoup de
chance au cours de ce match marqué
par l'emprise des Allemands. Ces der-
niers ont affiché une nette supériorité.
Mais les Suisses ont eu passablement
de réussite.

C'est d'ailleurs la raison pour laquel-
le l'écart n'a pas pris des proportions
plus importantes. Les attaquants alle-
mands se sont révélés extrêmement ra-
pides. Ils ont d'ailleurs fait peser sur
la défense suisse la plus grande partie
du match. En revanche , leur gardien
Schmengler n'a pas paru faire preuve
d'une assurance suffisante à ce niveau.
II faut reconnaître que ses arrières ne
tournaient qu 'à deux lignes «t que l'âge
de certains d'entre eux a peut-être été
un handicap.

Mo «ua brillant
Face à cette équipe qui avait l'avan-

tage d'évoluer devant son public, la
Suisse a limité les dégâts. Elle s'en est
même bien tirée au vu des actions en-
treprises. Comme c'est pratiquement
devenu une habitud e, , Alfio Molina
s'est montré excellent dans les buts,
au même titre que les défenseurs Zen-
hausern et Locher qui ne manquèrent
pas de travail.

En attaque , c'est Zahnd qui s'est mis
le plus en évidence. Néanmoins, il est
difficile d'émettre un jugement alors
que la formation helvétique devait se
passer des services de plusieurs de ses
éléments pour diverses raisons. Il s'en
est suivi un remaniement partiel de la
formation de base. La composition des
lignes a été modifiée, ce qui n'a peut-
être pas eu le meilleur effet sur le
rendement de l'équipe.

Cette nouvelle défaite survient quel-
ques jour s seulement après la décon-

venue de Genève face à l'équipe olym-
pique tchécoslovaque. Moralement, la
Suisse a peut-être souffert alors que
ses confrontations avec l'Allemagne de
l'Ouest se multiplient au point de de-
venir véritablement « ennuyeuses ». Il
n'empêche que bien des défauts sont à
nouveau apparus. L'introduction de
nouveaux éléments est, à ce suj et, un
argument de mansuétude.

Killias : «On ne pouvait faire autrement»

Ce qu'il en pense .

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Gros émoi, hier après-midi , à
Cologne : les responsables du hoc-
key allemand cherchaient avec
une certaine anxiété, l'équi pe
suisse qui devait donner la rép li-
que à leurs représentants. Enf in ,
sur le coup de 18 heures, le télé-
phone atteint quelqu 'un : Jean-
Gabriel Anken, pa tron de l'équi-
pe nationale s'annonçait présent .
Deux heures avant le coup d' en-
voi , les joueurs débarquaient de
huit heures et demie d' autocar.
Un petit patinage léger pour ten-
ter de retrouver une quelconque
souplesse , et la rencontre...

« On ne pouvait pas faire  autre-
ment , remarquait Rudolf Killias.
Nous n'avions reçu aucune assu-
rance de la Fédération allemande
quant aux possibilités d' entraîne-
ment sur place. Nous avons pré fé -
ré le faire à Bienne avant de
partir... » . Excuse guère valable :
« Au lieu de s'entraîner dans la
soirée de jeudi , il aurait mieux
fal lu  procéder à cette formalité
sur le coup de midi , et couper la
route en deux » , remarquait Guy
Dubois , visiblement marqué par
cette longue portion d' autoroute.

Autre facteur qui influença le
match, la petitesse de l' e f f ec t i f
helvéti que. Il manquait en e f f e t
beaucoup de monde : Urs et Jurg
Lott, le premier ayant annoncé
son for fa i t , le second ayant été
retenu par ses af faires .  Le gardien
Jorns, malade (il préféra se soi-
gner en Suisse p lutôt que d' ac-
compagner ses camarades avec
une température tenace). Le Ge-
nevois Friedrich, opéré hier d'un
ménisque gênant depuis le début
de la saison. Le Bernois Wyss ,

Rudolf Killias.

blessé samedi dernier contre la,
Tchécoslovaquie et qui sera indis-
ponible quelques jours encore.
Enfin Tschimer qui bien que souf-
frant  d'un oeil tentera de rejoin-
dre ses camarades ce soir par ses
propres moyens pour la seconde
rencontre.

Tout cela n'alla pas sans créer
beaucoup de soucis et de désor-
dre. A neuf attaquants, par exem-
ple , il ne fallait  pas en perdre un
seul en cours de partie. Cela ar-
riva pourtant , et très rapidement :
après seize minutes de jeu Ber-
nard Neininger écopa de 10 mi-
nutes de pénalisation pour avoir
manifesté sa mauvaise humeur :
« C'était la deuxième fo is  que
j'étais puni sans avoir rien fai t .
J' ai voulu faire comprendre que
c'était assez » .

Dès lors, Killias se mit à tout
changer, sans cesse, avec un petit
sourire dont on n'est pas certain
qu'il était synonyme de contente-
ment : « Cela nous apprend aussi
à faire face  à toutes des situa-
tions » . La question pourtant doit
être posée : Peut-on lorsque l' on
prépare des échéances di f f ic i les ,
ne pas prévoir mieux, ne pas rem-
placer les blessés, ne pas songer
à la fat igue des joueurs ?

Tout cela f i t  bien silr que la
Suisse disputa hier soir un mau-
vais match. Et comme souvent , les
Allemands se mirent à l'unisson,
les trois mille spectateurs de Co-
logne en furent un peu pour leurs
frais. Il est vrai que le score resta
toujours serré , et cela grâce à la
chance qui accompagna nos repré-
sentants. Lesquels reconnaissaient
d'ailleurs : « Avec moins de réus-
site, c'était le carton » , remar-
quait , philosophe , Tony Neinin-
ger.

On ne jugera donc pas les Suis-
ses sur leur prestation d'hier soir.
Tous chavirèrent à part Zahnd ,
qui fu t  le seul attaquant à tirer
vraiment son épingle du jeu. Mê-
me Dubois renonça à aller « se
frot ter  » aux Allemands. Il le re-
gretta par la suite. Il aurait pré-
féré  f ê ter  autrement son centième
match international. Un « anni-
versaire » qui ne f u t  pas f ê t é  o f f i -
ciellement : M. Tratschin m'a fai t
savoir qu 'il était trop di f f ic i le  de
m'o f f r i r  l'habituel cadeau à Colo-
gne. Il  a gardé cette formalité
pour le. premier match de la Cou-
pe Spengler , à Noël.  Je lui ai d' ail-
leurs répondu que je  me réjouis-
sait de recevoir de ses mains le
cadeau. Car s'il est trop lourd
pour le transporter jusqu 'à Colo-
gne , il doit être très intéressant
à. découvrir ».

Automobilisme

Fittipaldi , « casque d'or »
Le Brésilien Emerson Fittipaldi ,

champion du monde des conducteurs
(Lotus), s'est vu attribuer le « Casque
d'or », trophée décerné par la revue
spécialisée italienne « Auto-Sprint » et
récompensant le meilleur pilote de la
saison écoulée. Les places d'honneur
reviennent à Clay Regazzoni (Ferrari)
et à Jody Scheckter (Tyrell).

Du nouveau dans le monde sportif brésilien
Le président Havelange se retire de la CBD

M. Joao Havelange, président de
la FIFA, devra renoncer à son man-
dat de président de la Confédération

brélisienne des sports (CBD) qui ve-
nait à expiration en février pro-
chain. C'est le ministre de l'Educa-
tion brésilienne, M. Nei Braga (il
contrôle également le sport), qui a
demandé à M. Havelange de bien
vouloir abandonner son poste.

« Havelange cède » a titré le jour-
nal « O Estado » de Sao Paulo. Ce-
lui-ci précise que M. Havelange a été
obligé d'admettre qu 'il ne pouvait
cumuler les deux fonctions. Son suc-
cesseur à la tête de la CBD n'a pas
encore été désigné. Les autorités bré-
siliennes ne cachent pas, cependant ,
qu 'elles aimeraient voir l'amiral He-
leno Nunes occuper ce poste. Dans
tous les cas, il semble que M. Silvio
Pacheco , vice-président en exercice ,
n'ait aucune chance de succéder à
M. Havelange.

Athlétisme

Importante décision
de la Fédération de RFA
Pour la première fois dans l'histoire

de l'athlétisme, une fédération nationa-
le, en l'occurence celle de la RFA, a dé-
cidé d'attribuer les couloirs non plus au
tirage au sort mais d'après les perfor-
mances réalisées par les athlètes.

S'appuyant sur le système appliqué
en natation , la Fédération de RFA a
décidé que d'après les résultats des sé-
ries, les 4 coureurs les plus rapides ob-
tiendront les couloirs 3 à 6 et les 4 plus
lents les couloirs 1, 2, 7 et 8.

CONCOURS CHAUX-DE-FONNIER
DE KARATÉ

Le Karaté-Club organise pour ce
jour son championnat interne à son
DOJO (Charrière 55). Début des com-
bats , à 15 h. Seront récompensés les
deux premiers des joutes par une mé-
daille d'or et une d'argent, (combats
et katas.)

Diver*

Hockey, handball et football
la  Chaux-de-Fonds - Zurich , aux Mélèzes

Ce soir , à 20 h. 30, les Chaux-de-Fonniers désireux de parfaire leur
condition donneront la réplique au CP Zurich, candidat à l'ascension en
ligue A. C'est un match qui s'annonce très ouvert , les Neuchâtelois évo-
luant sans leurs internationaux. Mais au fait , n'est-ce pas une belle occa-
sion de faire connaissance avec les jeun es de la relève ? Un match à ne
pas manquer.

Du handball , au Pavillon des Sports
La venue de Wacker Thoune est une aubaine pour les fervents du

handball. En effet , cette formation est d'égale valeur à celle de La Chaux-
de-Fonds et c'est à une rencontre ouverte que le public est convié cet
après-midi à 17 heures. Matchs d'ouverture.

FC La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar
Demain , à 14 heures — ceci dans le but de faciliter la rentrée des

Tessinois — le FC La Chaux-de-Fonds donnera la réplique à Mendrisiostar.
Les poulains de Marcel Mauron auront les faveurs de la cote, à cette
occasion , mais on ne doit pourtant pas oublier que Mendrisiostar se bat
pour obtenir quelques points de sécurité. C'est donc à une rencontre
<; difficile » que les amateurs de football sont conviés. Une raison de plus
pour que les fidèles supporters des Chaux-de-Fonniers soient au rendez-
vous !

Hockey : deux matchs en première ligue
Cet après-midi , à 17 heures, Saint-Imier reçoit l' excellente formation

de Charrat. C'est là un match que les fervents du hockey du Vallon ne
sauraient manquer. De son côté , le HC Le Locle sera opposé à Montana -
Crans , mais ce soir , à 20 h. 15, sur la patinoire du Communal. Même si
ce match est en concurrence avec celui de La Chaux-de-Fonds (amical),
il est certain que les supporters loclois seront au rendez-vous.

des jeunes Suisses
La première journée des ren-

contres entre les différentes sé-
lections des juniors helvétiques et
celles de la RFA s'est terminée à
l'avantage des Suisses. A Peissen-
berg, les juniors jusqu'à 19 ans
ont battu leurs rivaux par 7-3
(1-1, 2-1, 4-1), cependant qu'à Wil
les novices se sont imposés par
7-6 (3-0, 2-4, 2-2). La seule dé-
faite est à mettre à l'actif des
juniors jusqu'à 18 ans qui se sont
inclinés par 7-2 (0-2, 3-0, 4-0), à
Aarau.

Triomphe

MAUVAIS DÉBUT HELVÉTIQUE
D'entrée les Allemands s'assurèrent

le monopole du jeu en bénéficiant de
deux expulsions successives de joueurs
suisses. Logiquement, Koepf pouvait
ouvrir la marque à la 6e minute alors
que la formation helvétique évolue à
quatre contre cinq. Peu après, Jean-
Luc Croci-Torti , dont c'est la première
apparition sous le maillot national , lais-
se passer sa chance alors que le con-
texte lui semblait favorable. Revenu en
défense, il rate également une passe,
ce qui permet à Berndaner de porter
la marque à 2-0.

Deux minutes se sont à peine écou-
lées que Zahnd, alors qu'il se trouve
esseulé, récupère le puck et parvient à
réduire le score. Les Allemands conti-
nuent à exercer une forte pression sur
le camp helvétique mais à la 16e mi-
nute, coup sur coup, deux pénalités ré-
duisent leur effectif. A cinq contre
trois, les Suisses normalement en pro-
fitent pour égaliser par Berger après
quelques secondes seulement.

REPRISE AU SECOND
TIERS-TEMPS

La deuxième période voit les hockey-
eurs germaniques se ruer à l'attaque.
Mais sur contre-attaque, les Suisses
peuvent mener pour la première fois
à la marque grâce à Zahnd qui con-
crétise un excellent service de Ronner.
La réaction des Allemands se fait vio-
lente. A deux reprises, le gardien Mo-
lina doit étaler sa classe pour écarter
le danger , notamment à la 27e devant
Koberle et à la 29e devant Kuhn. Mal-
gré leur bon vouloir , les Suisses ne
peuvent empêcher leurs adversaires de
revenir à la hauteur par l'entremise
de Boos (35e).

La supériorité des Allemands est tel-
lement manifeste que ces derniers se

détachent normalement au cours de la
troisième période. Après quinze secon-
des de jeu seulement, Schloder, en
effet, redonne l'avantage à son équipe.
Mais les Suisses ont derrière deux oc-
casions de refaire leur retard. Las, à la
45e minute Lindemann échoue seul
face à Schmengler alors qu 'à là 49e
minute un tir de Durst s'écrase sur un
montant des buts allemands. A la 51e
minute, Egger creuse l'écart (5-3). Et
ce n'est qu 'à une minute de la fin que
les joueurs de Killias inscrivent leur
quatrième but, grâce à Jean-Luc Croci-
Torti.

Neuf buts en
quelques minutes

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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Le Chaux-de-Fonnier Guy Dubois c
fê té , à cette occasion, sa 100e

sélection.

MATCH AMICAL
CP Berne - Bienne 5-3 (2-2, 2-0, 1-1)

La défense suisse en action, (bélino AP)
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Il s'aiguise de lui-même. Il se nettoie facile-
ment, ses lames s'éje ctent sur simple
pression.

Super couteau SEB: vous ne pourrez
plus vous en passer.

Un cadeau
qui sort de l'ordinaire.

Le Super couteau SEB est une idée de
cadeau originale. Il est accompagné d'une
brochure gratuite sur l'art et la manière du
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La vieille garde, A. Proell en tête, en grande forme
Retour au calme chez les skieurs autrichiens

Les dissensions qui avaient trou-
blé le climat de l'équipe d'Autriche
de ski alpin en raison de profondes
divergences de vue entre Toni Sailer,
le directeur de la sélection, et Hans
Hinterseer, l' entraîneur des spécia-
listes du slalom géant, ont disparu.
A la suite du dé part de Hans Hinter-
seer, la sérénité, apparemment, règne
à nouveau.

Hans Hinterseer dirige désormais
les skieurs de la RFA. Ce change-
ment a contribué au retour de la
paix et Toni Sailer a pu réussir,
d' autre part, à faire admettre par
les concurrentes féminines l'autorité
de leur entraîneur Sigi Bernegger,
dont les capacités psyc hologiques et
techniques avaient été mises en cau-
se.

L' entraînement s'est donc déroulé
dans une bonne ambiance et chaque
responsable, Toni Sailer en tête, se
félicite des résultats obtenus. « L'en-
traînement des garçons, qui a été
très poussé, s'est déroulé d'une façon
méthodique. Il a été entièrement
satisfaisant », a a f f i rmé  de son côté,
M.  Hias Leitner, entraîneur de l 'équi-
pe masculine.

Annemarie Moser-Proell est déj à en bonnes conditions

PREMIÈRES COMPARAISONS,
A LA PORTE !

Les Autrichiens pourront d'ailleurs
faire les premières comparaisons les
30 novembre et 1er décembre à
Heustif t  (Tyrol) à l'occasion d'un
spécial et d'un géant puisque les
Italiens, dont Thoeni et Gros, seront
aussi de la partie.

Une fo i s  les esprits calmés, l' en-
traînement des skieuses a permis
d' enregistrer le retour en forme de
la « vieille garde » formée d'Anne-
marie Prœll, Monïka Kaserer et Wil-
trud Drexel. Annemarie Prœll, no-
tamment, a fa i t  très grosse impres-
sion et elle semble même, dit-on,
mieux préparée que l'an dernier. El-
le devrait ainsi être également re-
doutable en slalom géant.

L'équipe féminine autrichienne se-
ra malheureusement privée, cet hi-
ver, de-  l'un de ses meilleurs élé-
ments, Irmgard Lukasser, laquelle
s'est blessée très gravement à un
genou il y  a trois semaines.

Ambition!» italiennes
«Je voudrais gagner ïa r Coûïië''du

monde de descente cette saison » :

telle est l'ambitieux programme de
Herbert Plank à la veille de l'ouver-
ture de la saison. Le descendeur ita-
lien, qui s'était classé 3e la saison
passée dans cette spécialité, s'entraî-
ne actuellement à Aprica. Il a affir-
mé qu'il craindra tout particulière-
ment les Suisses Collombin et Russi,
les Autrichiens Klammer et Zwilling.
E. se méfiera néanmoins d'autres con-
currents, comme le Français Mazzili
et le Suisse Rœsti...

Herbert Plank ne cache pas son
admiration pour Collombin qui, se-
lon lui, est le plus grand descendeur
actuel. Il a ajouté qu'il sera bien
difficile de le battre cette saison en-
core. « Pour en venir à bout, il fau-
drait une piste très dure 'avec neige
gelée, sur laquelle je me sens bien
plus fort et plus à l'aise. Comme
d'ailleurs tous mes camarades. J'ai-
me bien, personnellement, la piste
de Kitzbuehel dure, rapide, avec fort
pourcentage et très sélective », a-t-il
conclu.

Là ptéparatiah, d'̂ s" skieurs italiens
prendra 'fin' "diiiïahcli ë_ lis ' r alliertfff.
par la suite Mont-Gehevre.
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Boxe

Bouttier - Cohen
le 16 décembre

Jean-Claude Bouttier sera opposé à
son compatriote Max Cohen le 16 dé-
cembre à Paris pour le titre de cham-
pion de France des poids moyens. Ce-
lui-ci était détenu par Gratien Tonna
mais le Marseillais l'a abandonné pour
affronter le Colombien Rodrigo Valdes,
titre mondial en jeu (30 novembre à Pa-
ris).

Les contrats de ce championnat de
France longuement attendu ont été si-
gnés récemment. La rencontre se dé-
roulera sur le ring du Palais des Expo-
sitions. Elle pourrait bien avoir une in-
fluence profonde sur la .poursuite de la
carrière des deux -adversaires 'dont le
vainqueur risque de' trouver bu de**f̂ -
trouver une chance au niveau mondial,

Les services EreïicpieiBx
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte

des familles, M. de Montmollin ; les
enfants des écoles et du culte de jeu-
nesse se joignent à leurs parents.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles,
M. Perrenoud ; les enfants des écoles
du dimanche et du culte de jeunesse se
joignent à leurs parents ; garderie d'en-
fants au Presbytère. Ecole du diman-
che, vendredi 29 à 15 h. 45, au Pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte. Vendredi

29, à 18 h., culte de jeunesse au temple.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.

Bauer. Mercredi à 13 h. 30, école du
dimanche. Vendredi à 17 h. 45, culte
pour la jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhard ; 9 h. 45, école du dimanche
au temple et vendredi à 16 h. et 17 h. ;
20 h., veillée spirituelle.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lebet ; garderie d'enfants à la Cure ;
10 h. 45, culte de jeunesse à la Cure ;
10 h. 45, école du dimanche au Crêt du
Locle et a la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la Salle de paroisse, M. Tolck.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Tolck.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher (rappel des défunts de l'an-
née ecclésiastique) ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du diman-
che des Roulets. Mercredi 27 nov., à
20 h. 15 : veillée de l'Avent au Crêt.

Deutschsprachige KJrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 20.15 Uhr,
Gottesdienst. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bi-
belarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 14.30 Uhr , Schlussversamlung
der Evangélisation. Kinderhort. Mitt-
woch, 20.15 Uhr. Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr , Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h . messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des j eunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te, M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, M. Willy Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25) — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, études bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi, 20 h.

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Samedi, 20 h., le capitaine Vogel de
Lausanne passera le grand film en cou-
leurs, Son Pays, un bon documentaire
sur Israël. Dimanche, 9 h. 45, culte par
le capitaine Vogel ; 20 h., clôture de
la campagne avec le Brigadier Porret,
sujet : Une volte-face déterminante.
Lundi, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Action Biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J. Favre. Mercredi, 14 h.,
Groupe Toujours Joyeux ; 19 h. 45,
réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière. Sa-
medi, 19 h. 45, rencontre de jeunes.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte avec sain-
te cène, M. Victor Phildius ; 20 h., culte
du soir (œcuménique à l'église catho-
lique).

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance, maison de paroisse ; 9 h.
45, culte des petits à la cure. Vendre-
di, 17 h. 45, culte de jeunesse, maison
de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche,

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, Gottesdienst .um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr,
im Pfarrhaus. Donnerstag, Gebetskreis
um 20.00 Uhr. Samstag, Gemeinde-
abend mit gemeinsamen Nachtessen um
19.00 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Gottesdienst fallt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi 17 h. 30. première
messe domnicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ;, 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanne-et 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30. discours public ;

20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanne-
ret 12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte, école du dimanche. Jeudi,
20 h., réunion missionnaire sur la Hau-
te Volta, M. et Mme Rôsti-Spichiger.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 14 h., réunion de prière à Neu-

châtel ; 19 h. 30, Club des Jeunes. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sainteté par le lieu-
tenant Quesada ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation par le capitaine Geiser. Lun-
di, 9 h., réunion de prière. Mercredi ,
13 h. 45, Club des Enfants.

Armée du Salut (Les Ponts-de-Mar-
tel) . — Dimanche, 10 h., réunion de
sainteté avec le brig. E. Porret ; 14 h.
30, film en couleurs « Son Pays » (Is-
raël), avec Clift' Richard, commenté
par le cap. H.-P. Vogel (salle de pa-
roisse) .

> Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Disciple implique discipline
Propos du samedi

Qu'il soit difficile aujourd'hui
d'élever des enfants, chacun en est
intimement persuadé ! Les parents
tout d'abord , auxquels on donne
mauvaise conscience, comme s'ils
n'étaient pas dépassés par des évé-
nements indépendants de leur vo-
lonté. L'école ensuite, dont on cri-
tique les fréquents changements de
méthode et de programmes, qui té-
moignent pourtant d'une volonté te-
nace d'améliorer sa mission.

C'est pour faire des êtres libres
que nous avons voulu élever nos
enfants. Y sommes-nous parvenus ?
Nous ne le pensons pas. Vaille que
vaille, à travers les imperfections
de leurs géniteurs et de leurs maî-
tres, nos enfants ont pris de l'âge.
Quant à prétendre que le climat
de liberté dans lequel ils ont grandi
en ait fait des adultes, nous ne
le pouvons pas. La grande majo-
rité d'entre eux ne trouvent pas
leur assiette, refusent les respon-
sabilités et fuient tout engagement
social.

Affirmer que leur éducation est
ratée, c'est un pas qu'il faut avoir
le courage de franchir. A force
d'avoir voulu leur éviter les diffi-
cultés, nous n'avons réussi qu'à les
maintenir dans un infantilisme in-
quiétant.

Chose curieuse : l'Eglise a suivi
le mouvement. Comme les parents
et comme l'école, elle a voulu se
distancer des contraintes et de la
directivité. On s'étonne, par exem-

ple, que l'Eglise Reformée neuchâ-
teloise soit à la veille de renoncer
d'exiger de ses catéchumènes un
engagement précis. Comme par le
passé, ils continueront de suivre,
à quinze ans, une instruction reli-
gieuse, mais celle-ci ne sera plus
sanctionnée par une confession de
foi.

Nous sommes bien d'accord avec
ses pasteurs pour soutenir que l'âge
de l'adolescence est mal choisi pour
une décision de cette importance et
que de nombreux engagements, pris
'sous la pression sociale ou fami-
liale, ont été reniés sitôt pris. Mais
ne faut-il qu'une instruction reli-
gieuse pour- faire un chrétien ?

Si l'on pose la question, c'est
qu 'il nous semble avoir compris que
le Christ réclame de ses disciples
une attitude sans équivoque. Il sem-
blait normal de demander à ceux
qui aspiraient à devenir des mem-
bres adultes de son Eglise qu'ils
confessent personnellement la foi
chrétienne et qu'ils s'engagent à
persévérer dans la foi , l'espérance
et la charité.

En voulant éviter les difficultés
d'un engagement souvent prématu-
ré, on s'est conformé à une ten-
dance générale qui a déjà fait trop
de mal. Car l'évangile que l'on en-
seigne aux adolescents réclame une
réponse d'adulte. Et les adultes sont
capables de comprendre qu'être dis-
ciple implique une discipline.

L.C.

Les Six Jours de Zurich comme dernière course

Le professionnel zurichois Erich Spahn mettra un terme à sa carrière à
l'issue des Six Jours de Zurich, le 1er décembre prochain. Agé de 26 ans,
le routier de Dachsen demeurera comme l'un des meilleurs coureurs helvé-
tiques de ces dernières années. Aussi à l'aise sur piste (il participa à de
nombreux Six Jours et fut sacré champion suisse de l'Omnium cette année)
que sur route, Erich Spahn sut faire apprécier ses qualités. Généreux dans
l'effort, il pensait que le professionnalisme représentait l'aboutissement
logique d'une carrière amateur au cours de laquelle il s'était distingué à

plus d'une reprise.

Malheureusement le destin sembla
s'acharner sur lui. Plusieurs fois victi-
me de chutes lourdes de conséquences
(blessure à un genou en 1968 qui néces-
sita une longue convalescence, douleurs
dans le dos en 1969 et fracture de la ro-
tule en 1973...), Erich Spahn n'obtient
pas les résultats escomptés alors qu'il
était encore en pleine ascension.

Son plus important succès, Erich
Spahn le fête en 1968 lorsqu'à Montevi-
deo en compagnie de Bruno Hubschmid,
Walter Burki et Erwin Thalmann il
remporta, à l'occasion des championnats
du monde, la médaille d'argent des 100
kilomètres par équipes.

Après être passé professionnel la mê-
me année, Erich Spahn se révéla le

meilleur suisse lors des Tours de Ro-
mandie 1970 (15ème) et 1972 (14ème)
ainsi que lors du Tour de Suisse 1972
(4ème). Au total, il a obtenu quelques
30 victoires dans les courses d'un jour,
se signalant notamment à l'attention
dans les occasions. Lors des champion-
nats du monde de Gap, en 1972, il avait
ainsi roulé détaché en tête de la cour-
se durant près de 80 kilomètres avec à
ses côtés le Britannique Porter et l'Ita-
lien Boifava.

En compagnie de Fritz Pfenninger et
de Peter Post, Erich Spahn enleva éga-
lement les six jours de Zurich en 1970.
Cette saison, il termina lOème du Tour
de Suisse après avoir gagné ' le grand
prix de Genève.

Erich Spahn annonce son retrait
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Un chapitre inconnu d'un grand peintre chaux-de-fonnier

Les graphiques de Georges Froidevaux
dessins — gouaches — aquarelles — tapisseries (1939-68) '

I Galerie de l'ADC-SIJN, avenue Léopold-Robert 84 (1er étage) — Exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi, de 15 à 18 h. - dimanche de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. — Entrée libre — Invitation

| cordiale à chacun — Jusqu'au 15 décembre.

¦ B?__ -fc?!_ï7f__f_?35!]ï Tous ,os soils 20 h' 30
_ ___________________________________________ X__________ i Samedi et dimanche, à 15 h.

Roger Moore - Susannah York¦ G O L D
g Un fantastique film d'aventures aussi fascinant

que l'or

¦ CORSO Guilde du film
m Samedi et dimanche, 17 h. 30
¦ Jack Lemmon - Juliet Mills
I A V A N T I

Une comédie merveilleuse
¦ Le nouveau Billy Wilder

____î?I3i_L SHES ' Tous les soirs à 20.30. 12 ans
¦ Bi^ai^^Biai»a*M_fi«a samedi et dimanche, à 15 h.
g 2e semame. Prolongation du très beau film de M. Drach

avec Marie-José Nat , Jean-Louis Trintig'nant¦ L E S  V I O L O N S  D U  B A L
_ Grand Prix d'interprétation féminine Cannes 1974

B EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
_ De lundi à mercredi à 18 h. 30
_ Un film que toute l'Amérique considère comme le rapport

le plus explosif de notre temps !
Raffinements erotiques pour couples avertis

g B^TWCjrWBEîïJKB Tous Ics soirs 
:| 20 h. 

so
____J___________l_______________________ Mi____£_l Samedi et dimanche, à 15 h.

m Peter Finch - Michael York
¦ L E  F I N A N C I E R
_ Un film sur l'argent, la puissance, la corruption
m et l'amour

U f̂fjf.1 B^KBKECJ f̂H Tous les 
soirs à 

121 
h. 18 ans

I fc___i__l_____-_________-_______ l___ Sam., dim., 15.00. Fav. susp.
g 2e semaine - Le film de William Fricdkin

L ' E X O R C I S T E
Scénario de William Peter BLATTY d'après son roman
¦ A déconseiller aux personnes impressionnables

H SCALA Sam., dimanche, 17.30. 16 ans
g Lundi, mardi , mercredi, 18.45

B POUR UNE POIGNÉE DE YEN
_ Le sommet du film de karaté !

En première vision - Couleurs

g ipl'ty.-^MKMjWPp  ̂ Samedi , dimanche 17.30, 20.30
_________________________ ._ii f i taiiîrl Version originale 16 ans
L'analyse crue de la mauvaise conscience de l'Amérique

B T H E  V I S I T O R S
_ (Les Visiteurs)

d'Elia Kazan

HÔTEL de la BALANCE
Les Vacheries-des-Breuleux

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1971, dès 20 heures
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1974, dès 15 heures

grands
matchs au toto

DU FOOTBALL-CLUB LES BREULEUX

4 magnifiques porcs fumés ! Superbe pavillon !

Première tournée de chaque séance gratuite
avec un jambon

Invitat ion cordiale !

Se recommandent : la société et la tenancière

CONNAISSANCE DE LA CHINE
organise à la HALLE AUX ENCHÈRES

du 26 novembre au 3 décembre, de 14 h. â 22 h.
._ (dès 10 h. le samedi et le dimanche)

FEMMES CHB^OSSES
Exposition de photos

VENTE D'ARTISANAT
objets en bambou , publications, thé,

papiers découpés, etc.
Le 26 novembre, à 20 h. 30 :

ENTRETIEN AVEC Mme OLGA LEE
professeur d'allemand à Pékin
Le 29 novembre, â 20 h. 30 :

LA MUSIQUE EN CHINE
avec la collaboration de M. Robert Faller

Le 3 décembre, à 20 h. 30 :
LA FEMME EN CHINE

entretien avec Mme Nicole Schwob,
de retour de Chine

I 

GALERIE KARINE - NEUCHATEL

EXPOSITION

Goliasch et: Jungo
Vernissage en présence des artistes

le SAMEDI 23 NOVEMBRE, dès 18 heures

3, avenue de la Gare, 1er étage

¦ll_l_l_______M_IIMI«IIM-l-l---HIIHI-lllll I llll II IIIIIIJ Util il _¦__ ¦—

Récit et films inédits de et avec Jean-Christian SPAHNI H^^^B

L'EQUATEUR AU MILIEU DU MONDE Ĵ TwH
MERCREDI 27 NOVEMBRE , à 20 h. 30 , à l'Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds £È && j^pTlT
Prix des places : Fr. 7.— ; é tudiants ,  apprentis  Fr. 5.—. Location : La Cité du Livre wïS_ T!_» WvTr^mliW'^Avenue Léopold-Robert 41 - Tél. (039) 23 48 75 _ XHJr » VmM [jplhwfimMfl
*** Le même jour , de 17 h. à 18 h. 30, J.-Christian Spahni signera son nouveau livre I^^Ï^S'î^^î ' ¦ ; ] ! ' ' '

« Les Indiens des Andes » a La Cité du Livre. J&J»^_.ift __ _aUiL _^_? BBHHBBHMBBBW

PIZZERIA TRBNACR1A "\ ^X W(] %
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 \ Ji___lil _2__ J .

LA CHAUX-DE-FONDS W^^^̂ h.
SAVE RIO le roi de la p izza N^È^
vous offre une grande variété de pizzas fraîches à manger à la Pizzeria |

ou à l'emporter
Heures d'ouverture: 11 h. 30 à 14 h., 17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi.

«BAR BAGATELLE »
Fritz-Courvoisier 4

EST OUVERT
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

* . .

Monsieur et Madame Mucaria vous accueilleront
avec plaisir et amabilité

< : >
Lancia 2000

gris-métal, 1973, 17 000 km., par-
faite, impeccable, garantie, crédit.
ENTILLES SA, Garage, Carrosserie
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57

^ J

I À LOUER
I pour le 1er décem-

bre ou pour date à
convenir, petit

APPARTEMENT
d'une pièce, avec
WC, lavabo, poêle
à mazout, près de la

, place de l'Hôtel-de-
Ville.
Loyer très avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
FC 27396 au bureau
de L'Impartial.

DAME
| 56 ans, désire ren-

contrer MONSIEUR
affectueux, sérieux ,
aimant vie de fa-
mille.
Mariage éventuel.

j Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
TM 27382 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ALPES Kl

Fl_IfiOUR€IOISES
Ski de tourisme et de fond
même en nocturne. Pistes
et remontées mécaniques
modernes

t ,

Bellegarde
La Berra Piscines
Bulle-La Chia Musées
Charmey Gastronomie
Châtel-St-Denis/
Les Paccots
Lac-Noir
Moléson-Village

Bulletin d'enneigement :
(037) 23 23 23
même le dimanche

Union fribourgeoise du tourisme
CP. 901 - 1700 Fribourg

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite *

Dim. 24 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 20 —
COURSE D'APRÈS-MIDI

Lundi 25 nov. Dép. 9 h. Fr. 19.—
B E R N E

Grand marché aux oignons

n n n i i n r  n i n u n  Téléphone225401GARAGE GI.0HR Léop.-Robert 11 a

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 GÏGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

' MONTFAUCON - HaSSe 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

EUR.Oll__L
Neuchâtel

Nouveau point de rencontre do la
vie commerciale et touristique j i

| Quinzaine ;i
alsacienne :

\
du restaurant « Carrefour » I

du 22 novembre au 6 décembre I

j M. Jules Schmidt du restaurant g:
I l  «Le Cerf» à Riquewihr ! j

et M. Pierre Dopff , i i
maire de Riquewihr et vigneron I;
vous proposent leurs différentes 1

spécialités culinaires et vins
alsaciens.

Orchestre : !
JOSEPH DEMMEL

et ses 3 compagnons

Ambiance et décoration typique J

EUROTEL Neuchâtel
Gilbert Pacozzi , dir.
Avenue de la Gare
Tél. (038) 21 21 21

V Eflpk J

¦"-"¦"

km Voyages en Car Marti toujours 1»
SS si confortable et bien chauffé. Kg
•M NOËL À VIENNE H
ffif ... à la lueur des bougies et où |£
H règne une atmosphère chaude ra

I et solennelle. Avec messe de |$
H Noël, concert Petits chanteurs M
Hl de Vienne, excursions, repas de I i

' m fête, fête de Noël , etc. , |
IU 8 jours 22-29 décembre 830.- ] i

« 0 DOUCE NUIT » !
!' . j À SALZBOURG H
H Passez la fête de Noël ailleurs I !
H qu 'à la maison. Avec tour de H
51 ville, excursions, repas de fête, f a

Hl 5 .iours 23-27 décembre 475.- H
; j MARCHÉ DU DIVIN ENFANT §§
' À NUREMBERG I ]

Hl Visite du traditionnel marché E§

H 3 jours 29 nov.-ler déc. 295.- H§

il 4 jours , 5-8 décembre 390.- 1 j

HJ Renseignements, inscriptions j

<y|P Avenue Léopold-Robert 84 ^rafl)
ifflîr 2300 La Chaux-de-Fonds Tlffl
m Tél. 039 23 27 03 A W

\iïï$tS$ËiJ

I Café du Globe

I 

Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR dès 19 heures

civet de lièvre
Fr. 9.— par personne

Ambiance - Accordéon
Se recommande :

Famille A. M. Matthey
Tél. (039) 22 49 71

«¦¦¦¦__¦_____-____________________¦___¦

ARMÉE DU SALUT I \J'**:j|L
Numa-Droz 102 l_A_Ë* _-!̂

La Chaux-de-Fonds JBS&
SAMEDI 23 NOVEMBREfE /TO j

Grand film en couleur
SON PAYS

Documentaire sur Israël présenté i
par le capitaine Vogel de Lausanne

organisateur des voyages de
l'Armée du Salut en Israël )

DIMANCHE 24 NOV., à 9 h. 45
Culte par le capitaine Vogel

20 h. : Clôture de la campagne
d'évangélisation

par le brigadier Porret C. D.
Entrée libre

Cordiale invitation à chacun

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.



Point de vue
Les interrogations

de Dnmayet
Si vous n'avez pas encore suivi

« Histoire des gens » de Pierre Du-
mayet, regardez l'édition de ce
soir consacrée à un village de
Beauvaisis sous l'ancien régime.
On ne peut être surpris de voir
Dumayet, un des maîtres de l'in-
terview, se pencher sur le passé
de l'homme. En interrogeant les
pierres, les gravures, les chroni-
ques, c'est toujours la même quê-
te qu'il poursuit , celle qui le con-
duit aussi à interviewer une idole
de la chanson, une vedette du
Tout-Paris, une ouvrière ou un
écrivain célèbère. Il y à chez Du-
mayet cette curiosité des autres
qui fait les vrais interviewers.
Cette curiosité qui ne peut être
qu 'une certaine angoisse devant
les questions essentielles de la
vie : où allons-nous, d'où venons-
nous, pourquoi , comment ? En
interrogeant les autres, ou notre
passé, c'est à ses propres doutes
qu 'il répond:

Ainsi les trois dernières émis-
sions de l'« Histoire des gens »
traitaient de Pompéi, du purga-
toire, de la peste ou si l'on préfère
des rapports des hommes avec
leurs dieux, des probabilités dans
l'au-delà, de la mort, de la mala-
die.

Ils allaient plus loin qu'une sim-
ple évocation historique parce que
l'éclairage était moderne. Un
exemple : que représentait la pes-
te pour nos ancêtres du Moyen-
Age ? Des historiens, des chroni-
ques, des dessins répondent ; se-
lon les endroits, les époques, elle
était un fléau de Dieu, un mal
colporté par les juifs, une conta-
gion. Mais pour nous, hommes du
XXe siècle, il y a1 encore d'autres
publications que nous aimerions
connaître, d'ordre économique,
médical, sociologique. Là encore
Dumayet va les chercher auprès
des meilleures sources.

En définitive, ces séries se re-
gardent comme une collection am-
bitieuse, un certain retour de
phrases un peu hautaines et pé-
dantes peut-être mais une icono-
graphie riche, à la présentation
a'ussi impeccable et variée.

Marguerite DESPAYES

Sélection de samedi15.15 - 16.05 A la carte :
L'apprentissage du troi-
sième âge.

Dans une première partie, cette
émission présentera trois personnes
préparant leur retraite, puis, trois
ans plus tard , la vivant. Suivra un
entretien avec Mme Gabrielle Nan-
chen, conseillère nationale, et M.
Jean-Pierre Rageth, responsable au
Service des personnes âgées de
l'Hospice Général de Genève. (Voir
« Page 2 » de l'Impartial de jeudi
21 nov.).

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Construction : inquiétude.

Si certains hésitent encore à pro-
noncer le mot de crise en ce qui
concrne le bâtiment et le génie
civil, la plupart des gens concernés
par ce secteur de l'économie ne
cachent pas leur inquiétude.

Par rapport à 1973, 1974 aura
déjà été une année médiocre, et les
perspectives pour 1975 sont encore
moins réjouissantes.

Problème économique, et surtout
humain , qui a pour cause la res-
triction des crédits, la limitation de
construction et de démolition, l'aug-
mentation du taux hypothécaire, la
non-location et la mévente de cer-
tains appartements, en général d'un
coût trop élevé, et enfin la dété-
rioration de la conjoncture mon-
diale.

« Affaires publiques », évoquera
cette actualité en limitant son pro-
pos à quelques hommes directement
concernés par cette récession , ou-
vriers suisses et étrangers, dessina-

,A la Télévision romande, à 1S h. 05 , Samedi-jeunesse : Atelier de danse
•de Vevey animé par Marie-Jane OttA avec la participation des élèves du

Gymnase et du Collège de Vevey. (photo TV suisse)

teurs, maîtres d'état, et entrepre-
neurs en maçonnerie et génie civil.

20.25 - 21.10 « Mosaïque ».

Pour cette seconde édition de
« Mosaïque » , la productrice Char-
lotte Ruphi avait décidé, voici déjà
quelque temps, de faire venir Line
Renaud. La quantité de lettres et
de cartes postales reçues dès que

fut annoncée cette émission devait
confirmer la très grande popularité
dont jouit celle qui créa des succès
immortels comme « Ma cabane au
Canada », ou « J'ai du soleil dans
la tête ».

Ce soir, elle chantera des airs
très connus, comme « Mister Ban-
jo », où son mari Loulou Gasté lui
donne musicalement la réplique,
« Bye Bye », « Ce refrain d'autre-

fois ». Et puis également d'autres
chansons : « 15 ans », « Alléluia »...

Sur le plateau de « Mosaïque »,
par ailleurs, le public romand dé-
couvrira encore Joël Prévost, Mi-
chael Sherman et Tony von Dom-
melen. Ce dernier participant n'est
pas un chanteur, mais un presti-
digitateur. Son numéro s'inscrit
d'ailleurs harmonieusement dans le
cadre d'une émission déjà impré-
gnée de l'atmosphère des casinos,
puisqu 'il se sert essentiellement de
cartes et d'autres accessoires de ce
genre. A mentionner encore le Bal-
let du Maxim's, dont le numéro
rappelle agréablement certains
« musicals » américains de la grande
époque hollywoodienne... .

21.10 - 21.35 Témoignages : La
Voyante, avec Nicole Cour-
cel et Michel Subor.

Le héros de cette petite histoire
était loin d'imaginer, en poussant
la porte d'une extra-lucide, qu'il
allait se trouver en face d'une ra-
vissante femme. Tout au plus avait-
il été surpris de ne pas trouver de
plaque annonçant une « Madame
Sarah » ou une « Madame Zaza »...

Mais voilà : la voyante en question
est une « contestataire » : plus de
marc de café, pas de hibou, pas d'ac-
cessoires. Un don de voyance, dit-
elle, peut se passer de tout ce fol-
klore qui ne vise dans le fond
qu'à impressionner le client crédule.
Elle admoneste même son visiteur,
lui reprochant d'être aussi naïf...

Et la consultation commence. Le
passé, puis le présent sont révélés.
L'avenir est esquissé. Mais la révé-
lation la plus extraordinaire, c'est
dans les dernières minutes qu'elle
survient...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 1C.00,
1S.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. 12.30 Miroir-midi. 13.00
Demain dimanche. 14.05 Musique sans
frontières. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Chez Gilles
(54). 20.25 Masques et musique. 21.10
L'Age ingrat. 21.55 Métier pour rire.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e prog ramme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La chasse aux papillons (fin).
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Mireille (1), opéra en 5
actes. 21.00 Le Wiener Kammerorches-

ter. 22.30 Harmonies du soir : F. Olivier.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 'Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective sur la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.30 Mélodies du soir. 22.00 Rein-
hard Mey. 22.25 Le nouveau sound.
23.30-1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens. 18.05
Interprétations au moog. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-New
York sans escale en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Témoignages d'un concertiste. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musique douce.

« opération théâtre »
Pour inciter les auditeurs à s'inté-

resser plus directement à l'activité
théâtrale en Suisse romande, les ani-
mateurs de « Week-end show », le ma-
gazine hebdomadaire du spectacle, lan-
cent le samedi après-midi sur le pre-
mier programme une grande « Opéra-
tion théâtre ».

Chaque semaine, Benjamin Romieux,
Jo Excoffier et Patrik Ferla choisiront
un spectacle monté en Suisse romande.
Aux auditeurs de la région intéressée,
ils demanderont alors de répondre à
une question simple portant sur tel ou
tel fait de la vie théâtrale romande. Les
cinq premiers auditeurs qui auront
donné la réponse juste se verront attri-
buer gracieusement deux billets, et les
dix suivants un billet, tous valables
pour le spectacle en question.

Entreprise avec la collaboration des
théâtres et troupes de Suisse romande,
cette opération, qui sera fortement dé-
centralisée, vise un double but : pro-
mouvoir chaque semaine un spectacle
offrant un intérêt particulier (première,
création , etc.) ; faire prendre le chemin
du théâtre aux auditeurs qui ne fré-
quentent pas — ou qu'occasionnelle-
ment — nos salles de spectacles, (sp)

RADIO ROMANDE

Résultat de l'enquête No 47 de la
Radio romande.

1. Le téléphone pleure (Claude Fran-
çois) ; 2. Senorita (Christophe) ; 3. I'm
leaving it ail up to you (Donny et Ma-
ry Osmonds) ; 4. Kung Fu fighting
(Cari Douglas) ; 5. Nabucco (Waldo de
los Rios) ; 6. Sur le chemin de la vie
(Gérard Lenorman) ; 7. Tant que je vi-
vrai (Frédéric François) ; 8. Ne fais pas
tanguer le bateau (Sheila) ; 9. Baby
boy (C. Jérôme) ; 10. Liberty liberty
(Les Enfants de Dieu) ; 11. Histoire vé-
cue (Yves Jouffroy) ; 12. Pussy cat
c'est la vie (Anarchie System), ; 13.
Amoureux de ma femme (Richard An-
thony) ; 14. Johnny Rider (Johnny Hal-
lyday) ; 15. J'ai rêvé New York (Yves
Simon) ; 16. Liké a locomotion (Left
Side) ; 17. Difficile de choisir (Noam) * ;
18. Le premier pas (C.-M. Schônberg) ;
19. Les secondes (Daniel Guichard) ; 20.
Soleado (Daniel Sentacruz/A. More)..

* Nouveau venu.
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ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile feu rouge.
15.15 (c) Nouveaux talents
16.15 (c) Magazine

touristique
Informations et con-
seils.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique,

17.15 (c) La foi
chez les jeunes

17.45' (o) Téléjournal
'i..'4ë (c) Tëlésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Joyeux Pêcheurs

Comédie.
22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Informations

politiques
22.40 Le Bas Peuple

Film américain de Ro-
bert Parrish (1951),.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dalITtalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants.
15.20 (c) Pour les jeunes

Bricolages.
15.30 (c) Journal d'un Marin

A Monaco. Série.
16.00 (c) Pour les jeunes

et les moins jeunes
Jeu.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) D_sco'74

Hits et Gags.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand Amour

de Balzac
20.15 (c) TIP
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Informations

politiques
22.05 (c) Télésports
23.20 Le Secret derrière la

Porte
Film américain de
Fritz Lang (1947).

0.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Héritage de l'homme
15.15 (c) L'apprentissage du troisième âge

(Reprise de l'émission « Ouverture » du 5 novem-
bre 1974).

16.05 (c) La voix au chapitre
16.35 (c) Reflets
17.00 (c) Me et Pic
17.25 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy : L'Oiseleur.
17.55 (c) Présentation des programmes 4

' 18.00 (c) Téléjournal *"*¦. *-* *>* , ' %  m
18.05 (c) Samedi-jeunesse
18.55 (c) Deux minutes...
19.05 (c) Affaires publiques
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) A vos lettres

Concours de Noël.
20.25 (c) Mosaïque

Variétés.
21.10 (c) Témoignages

La Voyante, de Jean Cau.
21.35 (c) Les feux follets

Chants et danses canadiens.
22.30 (c) Les angéliques

Musique de danse.
22.55 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.30 (c) Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

15.10 (c) Petit peuple de
bergers

16.00 (c) Uendez-vous
folklorique

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Wulff l'Entraîneur
19.30 (c) Je cherche

un maître
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) TIP
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.35 Intermède
15.45 (c) Le « DC-10 »
16.10 Heure J

Jazz - Anatomie d'un
navire.

17.00 Reportage sportif
18.25 Histoires sans paroles
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjou rnal
21.00 (c) L'Homme qui n'a

pas d'Etoile
(Man without a Star) .
Film de King Vidor.

22.25 Samedi-sports
23.15 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.50 Télévision scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.30 Magazines régionaux
14.00 Sergiu Celibidache

.. Chef d'orchestre.
14.35 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Histoires insolites

Un jour comme les autres avec des Cacahuètes.
21.30 Histoire des gens

Un village de Beauvaisis sous l'Ancien Régime :
Le Coudray-Saint-Germer.

22.30 Le mythe
Orphée.

23.10 24 heures dernière
FRANCE 2

10.00 Conservatoire national des arts
et métiers

13.33 (c) Magazines artistiques régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame
14.50 (c) Rugby

Premier test-match :, France - Springboks. En di-
rect de Toulouse.

16.35 (c) La Mer est grande (3)
17.45 (c) Portrait de l'univers

L'homme de ses images.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Accusée (12)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les heureux rois z'Henris
21.35 (c) Les Rues de San Francisco

7. La Légion des Epaves. (Série).
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.35 (c) L'Arctique vivant

Un film de la Télévision canadienne.
21.30 (c) Un pays, une musique

La country music ou la nostalgie de l'Ouest.
22.25 (c) Journal Inter 3



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal , musique classique.
8.15 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
M.V. 12.00 Le jour nal de midi. Les
pages vertes dominicales. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 De-
là mer Noire à la Méditerranée. 14.35
Lr chef vous propose, transmission dif-
férée du concert final du Festival des
musiques anglaises. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 20.00 Fête... comme chez vous. 21.30
Grand Prix Paul-Gilson 74. 22.40 Mar-
chands d'images. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse, musique classi-
que. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 11.00 Concert dominical ,
musique classique. 12.00 Midi-musique.
14.00 L'Ami Constant (1), feuilleton.
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Portrait. 16.10 Echos et rencon-
tres : Henri Jaton. 16.30 Les secrets
du clavier. 17.00 A la gloire de l'orgue.
17.30 La vie. 18.30 Jeunes artistes.
Au Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds. 19.00 Compositeurs
suisses (musique classique). 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'opé-
ra : Lo Frate 'nn'amorato. 21.00 Visages
de la musique. 21.30 Les beaux enre-
gistrements. 22.30 A l'écoute du temps
présent. Echos du lie Festival interna-
tional d'art contemporain à Royan 1974.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15 , 23.25. — 7.05
Symphonie No 2, C.-P. E. Bach ; Sonate
No 2 pour trompette et orgue , Gabrieli ;
Adagio cantabile, M. Haydn ; Les In-
des galantes, Rameau. 8.05 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Concert-
promenade. 12.45 Pages du répertoire
de l'opéra et du concert : Auber, Lort-
zing , Smetana, Goetz , Glazounov ,
Tchaïkovsky. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Les dialectes soua-
bes. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musi-
que divertissante. 19.00 vSport. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30 L'ap-
prentissage. 21.30 Roulette musicale.
22.20-1.00 Entre le jour et'le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30 ,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 La
joyeuse brigade. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orch. Helmut
Zacharias. 10.35 Musique sans fron-
tières. 11.35 Disques. 11.45 Méditation.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La voix d'Al Bano . 14.05 Les New
Classic Singers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l' auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Ocarinas. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 21.20 Chanteurs et orch. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résumés
sportifs. 23.00-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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 ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service 1
10.05 Les chemins de nature. 11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.
Les Aventures de Clarence (7).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Le temps biochimi-
que (1). 11.00 De vive voix. 11.30 La
vie musicale. 11.55 Le disque des en-
fants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05 Mu-
sique de Smetana. 10.20 Radioscolaire.
10.50 2 Pièces pour piano , Tchaïkovsky.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Car-
men Cavallaro , piano ; Les Paul , gui-
tare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 . 7.00. 8.00 .
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal .
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Moment musical et Menuet ,
Martucci ; Romance, Tchaïkovsky. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Faut-il démocratiser l'ar-
mée ?

La « Table ouverte » de ce di-
manche est consacrée à un pro-
blème qui , depuis un certain temps,
agite divers milieux , dans notre
pays comme à l'étranger, et en in-
quiète d'autres. Faut-il démocrati-
ser l'armée ?

La question qui se pose est , es-
sentiellement, celle de l'exercice
des droits politiques à l'armée. La
revendication porte , entre autres,
sur le droit de participation dans
différents domaines (répartition du
travail , promotions, mesures disci-
plinaires), sur le droit de pétition ,
sur le droit de réunion politique.

Les partisans de ces innovations
— dont notamment le parti socia-
liste suisse qui a adopté à ce pro-
pos des thèses très marquées lors
de son congrès de Lucerne — es-
timent qu'elles sont indispensables
pour faire des soldats des « êtres
majeurs » , alors que les adversai-
res soutiennent que les dispositions
actuelles offrent suffisamment de
garanties et qu 'au-delà serait remise
en cause la discipline indispensable
à l'efficacité même de la défense
nationale.

Cette émission, présidée par Jean
Dumur, sera diffusée en direct de-
puis Sion, et quatre personnalités
défendront et développeront les
points de vue en présence de : M.
Claude Bonnard , conseiller d'Etat ,
Vaud ; le colonel brigadier Philippe
Henchoz , Sion ; M. Félicien Morel ,
membre du comité directeur du par-
ti socialiste suisse, Belfaux ; Ber-
nard Burkhard , membre du comité
central du parti du travail, Delé-
mont.

13.45 - 14.35 La Femme en blanc.
Deuxième partie.

On attend à Limeridge Hoiise
l'arrivée de Sir Percival Glyde,
fiancé de Laura , et Marian a dû
faire comprendre à Walter qu 'il de-
vait s'éloigner pour toujours de la
jeune fille dont il est épris.

Me Gilmore, notaire et vieil ami
de la famille, qui doit régler les
détails concernant le contrat de ma-

iA la Télévision romande , à 19 h. 15, Objectivement vôtre : Epilation...
Le professeur Laugier , chef de la Clinique de dermatologi e de l'Hôpital

,cantonal de Genève , fera  le point. (photo TV suisse)

A la Télévision romande, à 13 h. 45,
La femme en blanc (deuxième par-

tie). Avec Paloma Matta.
(Plwto TV suisse)

riage, est mis au courant d'une lettre
anonyme mettant gravement en cau-
se le futur mari de Laura. La Fem-
me en blanc est-elle l'auteur de
cette lettre ?...

18.55 - 19.15 La lutte et la fête.
Des jeunes de Genève et de Fri-

bourg livrent leur interprétation de
la vie. Il s'agit d'une interpréta-
tion éminemment originale puis-
qu'ils ne l'ont nullement puisée dans
les livres des philosophes et des
sages, mais se sont rencontrés, ont
vécu ensemble pe/idant quelque
temps et ont créé ce qu 'ils appel-
lent une « Gospel Night ». Textes,
mélodies, accompagnement et mise
en scène sont de leur cru.

Cette « Gospel Night » a été pré-
sentée à plusieurs endroits de Suisse
romande. Aussi l'émission « Présen-
ce catholique » n'offre-t-elle pas
tout simplement le spectacle, mais
essaie d'aborder avec les jeunes, à
travers quelques extraits, les ques-
tions de fond qui les préoccupent.

« La lutte et la fête », titre de
cette Gospel Night , semble être pour
ces jeunes le mot-clé par lequel
ils caractérisent leur attitude vis-à-
vis de la vie : la lutte pour ne
point rester sur place, mais pour
avancer toujours, la fête pour trans-
former sans cesse cette vie et pour
avancer encore avec celui qui est
leur fête : Jésus.

20.25 - 21.55 A bout portant. Un
film de Don Siegel. Avec
Lee Marvin, Angie Dickin-
son et Ronald Reagan.

« A bout portant » est un film
policier tourné en 1964, dont la
distribution suffit à décrire le con-
tenu : on y retrouve, en effet , com-
me tête d'affiche, Lee Marvin , héros
de « Point blank », « Les Douze Sa-
lopards », etc.

Véritable « cas » du cinéma amé-
ricain , Lee Marvin incarne le spé-
cialiste du coup dur , le profession-
nel de l'attaque. Même si l'on peut
regretter que cet acteur au talent
bien réel n'élargisse pas quelque peu
la gamme de ses emplois, il faut
reconnaître que, dans ce domaine,
il travaille en virtuose. « A bout
portant » est d autre part construit
sur une intrigue qui, quoique un
peu embrouillée par moments, ne
manque pas d'intérêt. Au cours
d'une enquête menée clandestine-
ment par deux tueurs, il apparaît
que les personnages de la « filière »
ne possèden t que des bribes de
réponse à l'énigme initiale. Ce n'est
que vers la fin que la vérité est
découverte. Et encore, cette vérité
est-elle sujette à caution...

Si vous avez manqué le début :
Charlie et Lee sont deux tueurs
professionnels. Un inconnu les a
chargés de liquider un dénommé
Johnny North. Le « travail » est fait.
Trop bien fait , même, puisque les
deux acolytes ont pu s'apercevoir...
que leur victime s'est tout simple-
ment laissée « descendré » sans
chercher à sauver sa peau.

D'autre part , North était connu
dans la pègre pour avoir autrefois
volé un million de dollars. Or, le
personnage qu'ils viennent de tuer
n'a absolument rien d'un million-
naire. Charlie et Lee flairent alors
une éventuelle possibilité de réa-
liser un plus gros gain et décident
de mener une petite enquête...

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal

Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Le Cheval d'Ebène

Série pour les enfants.
15.00 Vers sa Destinée
16.45 (c) Magazine littéraire

Avec Dieter Zilligen.
17.30 (c) Hallo Partner
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Misérable

Princesse
Téléfilm de B. Voges.

21.45 (c) Expliquer
l'inexplicable
Série de J. Dattier.

22.30 (c) Téléjournal
22.35 A propos...
23.35 (c) Message religieux

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkiye mektubu
11.00 (c) L'Or

du Krahenberg
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Dessin animé
13.40 (c) Au Royaume

des animaux
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) L'école des parents

Préparer l'avenir des
enfants.

15.00 (c) Téléjournal
15.05 La Rue sans Joie

(Die l'reudlos Gasse).
Film muet allemand.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 Ici Bonn
20.15 (c) Impressions

asiatiques
21.00 (c) Téléjournal

Sports-dimanche.
21.15 (c) Lucia

di Lammermoor
Opéra de Donizetti .

23.15 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.40 Concert

Symphonie No 1, Brahms.
11.30 Table ouverte

Faut-il démocratiser l'armée ?
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 Audition publique
13.45 (c) La Femme en blanc

2e partie. (Feuilleton).
14.35 (c) Gymnastique

Finale des Championnats suisses aux engins. En
direct de Weinfelden (Thurgovie).

17.00 env. (c) Les insectes
Guêpes et abeilles.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Le Collier perdu

Un film de la série Daktari.
18.55 La lutte et la fête
19.15 (c) Objectivement vôtre
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) A Bout portant

Un film de Don Siegel.
21.55 (c) Entretiens

Propos et confidences de Claude Dauphin. Ce soir :
Le voyageur.

22.20 (c) Téléjournal
22.30 (c) Méditation

avec l'abbé Claude Nicoulin.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) II Balcun tort

Programme en roman-
che.

14.50 (c) Gymnastique
17.00 (c) La Suisse et la

guerre
Série documentaire.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Résultats sportifs
18.05 (c) Faits et opinions
19.00 (c) Fin de journée
19.05 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Traumulus

Film allemand de Cari
Frœlich (1935).

21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Musica Helvetica

Compositeurs et inter-
prètes suisses

22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amïcalement
15.15 (c) Gymnastique
17.05 (c) Disneyland
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 (c) Les Monroe

L'Arrivée dans
l'Ouest.

18.50 (c) Plaisirs de la
musique
Camille Saint-Saëns.

19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
Places italiennes.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Grands

Détectives
Le Chevalier Dupin :
La lettre dérobée.

21.55 Sports-dimanche
22.55 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Ciné - jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.00 Une corde pour te pendre

Un film de Raoul "VValsh.
18.30 Concert

Orchestre national de l'ORTF.
19.10 Discorama

Avec : Yves Duteil et Mireille Mathieu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Horse

Un film de Pierre Granier-Deferre et Pascal Jar-
din.

22.15 24 heures dernière
FRANCE 2

9.30 R.T.S.
12.30 (.c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo
13.30 (c) L'Aventure en Pays étrusque
14.30 (c) La Police fédérale enquête

Un film de Mervyn Le Roy.
16.30 (c) Parcours critique

Des yeux fertiles.
17.S5 (c) On en parle
17.55 (c) Familion

Jeu.
18.25 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

Les architectes volants.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Impressionnistes

7. Degas et Toulouse-Lautrec ou le regard lucide.
21.35 (c) Espagnes

3. Mourir sage et vivre fou. (Série).
23.00 (c) I.N.F. 2
23.10 Ciné-Club: Cycle Joseph Mankiewicz

(c) L'Aventure de Madame Muir
FRANCE 3

19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) Hawkins

7. Meurs, mon Amour, meurs.
20.55 (c) Show Jerry Lewis
21.50 (c) Journal Inter 3
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... fonctionnel, agréable à vivre, d'entretien facsïe, très avantageux |; |

René Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121
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I LES NOUVELLES

EliKtâRf
I 1000 et 1300

SONT ARRIVÉES
Venez voir et essayer, vous serez étonnés !

GARAGE de L'AVENIR
ROGER CHARNAUX

Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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8 JJSECOURS i
;_ ' <?_ _P̂  dépannage jour et nuit

Garage
chauffé, A LOUER
tout de suite.
Tél. (039) 23 12 33

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 4000.— accordés
depuis 30 ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités.

Compagnie Privée de Banque
et de Placement S. A., ci-devqnt

BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Tél. (021) 22 40 83

Place Bel-Air 1 - Tour Métropole
Case postale 153 - 1000 Lausanne 9

_ s .  de pulcitMasde clientèle

A donner
petite chatte de 3
mois.

Tél. (038) 53 25 00.

Loterie de la fête des vendanges
de Neuchâtel
Le tirage a eu lieu le 18 novembre à 16 heures au
secrétariat général.

Le No 19360 gagne la voiture Ford Taunus GXL 2000
Le No 52710 gagne la voiture Ford Escort Sport
Le No 06670 gagne le téléviseur couleur Philips

Les 24 billets se terminant par
...6760
...7590

et ...8520 gagnent chacun une horloge électro-
nique Derby Swissonic.

Les billets gagnants doivent être présentés au secré-
tariat général de la Fête des Vendanges, ADEN, place
Numa-Droz 1, Neuchâtel , tél. (038) 25 42 42.

A LOUER

appartement
pour le 30 avril 75,
de 2 pièces, tout
confort , Terreaux 29
1er étage.

Tél. (039) 22 10 05.

VEUF
60 ans, aisé, belle
situation, villa, dé-
sire rencontrer
charmante dame
svelle et soignée,
entre 40 et 50 ans
pour rompre soli-
tude. Mariage éven-
tuel.

Ecrire sous chiffre
IT 27185 au bureau
de L'Impartial.

LES BOIS
À LOUER

appartement
3 PIECES
Libre dès le 1er jan-
vier ou date à con-
venir.
Tél. (039) 61 16 23 ,
dès 18 h. 30.

RESTAURANT ALPSTUBLI
TRUBSEE ENGELBERG

cherche pour la saison d'hiver

jeune fille aide buffet
Kiosque - Restaurant
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bonne possibilité de skier.
Belle chambre dans la maison.

Ecrire à Famille HESS
Alpstûbli Trûbsee
6390 ENGELBERG

-L^Î SB-_-_--, _¦__¦m l_i----_m___—Hi____n«__________«_J |

Un poste de :

concierge
est à repourvoir dans un immeuble
CENTRE VILLE

Appartement de trois pièces, tout
confort à disposition.

Bonne rémunération.

Date d'entrée : 1er mai 1975.

S'adresser à GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour époque à convenir

aide-comptable
Nous demandons personne ayant
si possible des connaissances de
comptabilité, habile sténodactylo-
graphe faisant preuve d'exactitude
et de discrétion.

Ecrire sous chiffre RF 27401 au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Brenets, tél. (039) 32 11 98

cherche tout de suite ou à convenir

employée
de maison
Bon gain , nourrie, logée.

Vie de famille.

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

concierge
pour immeuble neuf de 24 loge-
ments à Gorgier.
Appartement tout confort à dispo-
sition.
Faire offre à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin , tél. (038)
55 27 27.



Le Prelet S. A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite, ou pour époque à convenir :

chef
ou

décalqueur (euse)
aimant les responsabilités, susceptible d'être formé(ée)
comme chef.

ouvrier (ère)
formé(ée) sur le montage.

personnel
formé ou à former sur l'une ou l'autre des opérations
de la fabrication du cadran. :

concierge
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho- '
nique préalable, (038) 57 16 22. j

LA DIRECTION DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
SARCAR S. A., À GENEVE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlo SARZANO
Président du Conseil d'Administration

Respectant la volonté du défunt, les funérailles ont été célébrées dans la
plus stricte intimité, le mercredi 20 novembre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦9BlB___________ _______________________Hi

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARTHE BOLLIGER-DUVANEL,
MONSIEUR NUMA FAVRE,

très touchés de la sympathie dont ils ont été entourés pendant leur
deuil, expriment à chacun leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 23 novembre 1974.

_________t__K__-_________ _______________________l_____________B

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE IDA JOLIOT

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

I

Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 22 novembre 1974.

MONSIEUR,

VOUS êtes le jeune collaborateur que nous cher-
chons. Vous avez terminé votre apprentis-
sage d'employé de bureau et avez quelques
années de pratique. Vous êtes intéressé à
travailler dans notre département ACHAT j
DE CADRANS en tant que collaborateur !
direct de notre chef. Vous parlez et écrivez
le français et l'allemand.

Pt OU9 sommes une entreprise dynamique et en
pleine expansion. Nous vous offrons une
situation intéressante, bien rétribuée, avec
tous les avantages sociaux d'une entreprise j
moderne.

Nous attendons vos offres de services ou
votre téléphone à l'adresse suivante :
ENICAR S. A., Service du personnel
2543 LENGNAU, tél. (065) 8 00 41 interne 283

O
OMEGA
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usine de Cortébert
- 
¦ 

t

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

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

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) 9713 73.

M)be/lux
WATCH CO S.A.M ¦ _r ¦" . . ,;*. -t. !]. .. ' . §9

cherche pour travail en atelier

un horloger qualifié
Date d'entrée : début j anvier 1975 '

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.
Rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 16 41

I 

C H A N C E  U N I Q U E

pour personne active et dynamique de se créer une \
situation stable et bien rémunérée, comme ' ;

gérant (e) I
d'un magasin de nettoyage à sec à Neuchâtel. : [

Possibilité de participation financière pour devenir
co-propriétaire. Capital à investir, environ Fr. 30 000.- , !

Réponses sous chiffre 41 - 900441 Publicitas Terreaux
5, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 61 78. ;

RESIDENCE DE LA COTE

MORGES L_______J I
LAC LÉMAN , proximité Lausanne
A VENDRE

magnifiques appartements
..traversants

de 3, 4, 5 et 6 pièces. **&'»-» *** >

— Immeuble grand standing
— Situation dominante et dégagée
— Vue, soleil , verdure, tranquillité
— Piscines intérieure et extérieure
— Grands loggia - balcons
— Sauna, salles pour réception, jeux , etc.
— Parking souterrain, fermé et chauffé.

Renseignements : App. Carlton / Résidence de la
Côte 60 — 1110 MORGES, tél. (021) 71 71 16.

c ~~ ï
___ /) 'A'" AT VENTE DIRECTE

mrlû lu /w ) Jr AUX PARÏICIJLIERS

W  ̂EXPOSE
Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68

V. /

j  Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 „ p i
une seule adresse: >!¦
Banque Procrédit |j||
2301 La Chaux-de-Fonds, j j
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Q_OL/V VIE .JURASSIENNE •¦

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

Force démocratique
Satisfaction

Dans sa séance hebdomadaire, le co-
mité directeur de Force démocratique
a pris connaissance « avec satisfaction »
de la décision du gouvernement ber-
nois « de mettre son vice-chancelier, le
Jurassien André Ory, au bénéfice d'un
congé ». Un communiqué précise que
M. Ory pourra ainsi remplir sa tâche
de secrétaire central de Force démo-
cratique. « Le Jura-Sud, qui lutte âpre-
ment pour rester membre de la com-
munauté bernoise, est en droit de rece-
voir l'appui de son gouvernement légi-
time », conclut le communiqué, (ats)

Une bévue
Le gouvernement bernois accorde un

congé payé à M. Ory afin qu'il puisse
se consacrer entièrement à la campa-
gne visant à écarteler le Jura. Le Con-
seil d'Etat ne fait qu'officialiser une
situation de fait : la mauvaise foi de-
venait aveuglante.

M. Ory renonce à son traitement ?
Trop tard , la bévue était commise. Payé
ou non le congé est accordé, l'intention
demeure. Berne veut le Jura-Sud et y
mettra les moyens ; elle ne sait pas
y mettre les formes.

Jura-Sud autonome proteste avec vi-
gueur contre cette décision inadmissi-
ble. M. Ory est vice-chancelier. Berne
le délègue pour mener une campagne
qui ne devrait être que jurassienne.
Berne se renie, elle qui s'était engagée
à ne pas intervenir dans les opérations

plébiscitaires. Berne envoie un merce-
naire, un vrai, puisqu'elle avait décidé
de le payer.

Les Jurassiens ne peuvent toléi'er
une telle provocation , un tel mépris.
Les Jurassiens ont été bafoués. Les
Jurassiens jugeront.

Le responsable de Jura-Sud au-
tonome, Jean-Daniel Pellaton,
La Neuveville.

Question j urassienne: communiqués

Important éboulement
Jeudi vers 22 h. 30, un éboulement de

pierres s'est produit à proximité de la
fabrique Vigier, à la sortie du village.
Plusieurs pierres ont dévalé la forêt et
sont tombées sur la route cantonale,
passant par - dessus le mur de soutè-
nement, causant divers petits dégâts à
des voitures de passage mais sans gra-
vité heureusement.

Certaines pierres étaient si grosses
qu'il a fallu plusieurs personnes poul-
ies déplacer, et c'est vraiment une .
chance qu'il n'y ait pas eu d'accident à .
déplorer. Les automobilistes, les ou-
vriers de la cimenterie et la police ont
dégagé la route en une heure. Il faut
signaler que chaque année des éboule-
ments se produisent à cet endroit ; tout
le monde se souvient que l'année pas-
sée, un bloc de la grandeur d'une auto
avait causé des dégâts importants à la
route cantonale.

REUCHENETTE

M. Jean-Pierre Secretan a présenté,
pour la fin du semestre d'été 1975, sa
démission de professeur honoraire de
la faculté de médecine.

M. Karl Erismann, professeur extra-
ordinaire à plein temps de botanique
générale à la faculté des sciences, a
été promu professeur ordinaire. Il exer-
cera ses nouvelles fonctions à partir du
1er janvier 1975. (ats)

Démission et nomination
à l'Université de Berne

Inauguration de la nouvelle
Bibliothèque municipale

La Bibliothèque municipale de Re-
convilier a déménagé dans un local plus
spacieux. A cette occasion, la municipa-
lité organise aujourd'hui une petite ma-
nifestation qui aura lieu à 10 h. le
matin et qui sera ornée par une expo-
sition de tableaux d'un artiste local,
M. Henri Moser. (kr)

RECONVILIER

Le bureau municipal de Reconvilier
vient d'établir les listes de candidats
pour le Conseil municipal pour les
élections des 6, 7 et 8 décembre. Pour
le parti libéral-radical sont candidats :
Maurice Engelmann ancien , Evelyne
Kurth ancienne, Jean-René Carnal, Mi-
chel Chavaillaz, Roland Kneuss, Bluet-
te Lilla, Henri Moser , Simone Tièche.
Pour l'UDC : Marcel Frêne, Joël Ger-
ber, Roger Guerne, Fritz Ledermann,
Armand Prêtre, Daniel Schaer, Erwin
Steiner, Alfred Unternâhrer. Pour le
parti socialiste : Marcel Faigaux an-
cien, Pierre Luthi ancien, Marie-Lise
Bangerter, José Boillat , Alain Nobs et
Alfred Kohler. D'autre part , quelques

. candidats sont déjà élus tacitement,
j j  leur poste n'étant pas combattu soit

le président des assemblées M. Marcel
Voirol , le vice-président M. Pierre Du-
buis, la secrétaire des assemblées Mlle
Alice Heinzelmann, les vérificateurs

I des comptes MM. Andçé Bovet , Serge
Cortat , Werner von Allmen et les sup-
pléants MM. Charles Pointet et Arsène
Rémi ainsi que le maire Henri-Louis
Favre, dont nous avons déjà parlé, (kr)

j Elections municipales



TRAVERS

f 

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bettinelli-Zibung et leurs filles Chantai
et Nancy, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Overney-Bettinelli et leur fille Antoinette,
à Travers ;

Monsieur et Madame Bernard Overney-Fernandes, à Travers ;
Monsieur et Madame Mario Bettinelli-Mayor et leurs enfants Patrice,

Marc-André et Nicole, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Noël Bettinelli-Deillon et leurs enfants Michel,

Philippe et Catherine, à Cortaillod,

les familles Belli, Bettinelli, parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie et en France, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Baptiste BETTINELLI I
née Angela BELLI

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e
année, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

TRAVERS, le 21 novembre 1974.
Rue Miéville.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu à Travers, le lundi 25 novembre 1974.
Messe de sépulture à l'église Saint-Joseph, à 13 h. 30, suivie de

l'ensevelissement, à 14 h. 15.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez plutôt penser à l'Association

neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman et
grand-maman.

Monsieur Charles Dubois et ses enfants :
Madame et Monsieur André Imhof-Dubois,
Madame et Monsieur Maurice Griinig-Dubois et leur petit

Sébastien ;
Madame Vve Louis Brasey-Dubois et son fils :

Monsieur Pierre-André Brasey ;
Les descendants de feu Frédéric Spring,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de „< ¦ ,n. t_. ¦_ s •>»

Madame

Marguerite DUBOIS
née SPRING

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de 77 ans, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme Marie-Louise Brasey-Dubois, avenue
Charles-Naine 40.

Prière de ne pas faire dé visite. •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

——"

Je vais retrouver ceux que j'ai-
mais, et j'attendrai ceux que j'ai-
me.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Roger Erard ;
Monsieur et Madame Arnold Magnin-Boillat ;
Mademoiselle Germaine Erard ;
Mademoiselle Nelly Erard ;
Madame Emilia Duc et famille, à St-Maurice,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvonne ERARD
née MAGNIN

leur chère et regrettée épouse, sœur, hclle-sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans sa 64e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

[LA VIE JUR^SffiNNE » LÀ"; VIE. JURASSIENNE]
Rebondissement dans l'affaire de la vente d'une ferme aux Emibois

Ainsi que nous l'avions relaté le 17
août 1974, une vieille ferme des Emi-
bois avait été vendue aux enchères pu-
bliques par l'Office des poursuites et des
faillites des Franches - Montagnes. Ba-
nale en elle-même, cette vente avait
pris une tournure exceptionnelle en
raison de la présence de quelque 200
jeunes Francs-Montagnards qui, mé-
contents et inquiets de voir leurs ter-
res et leurs fermes passer régulière-
ment entre les mains de riches Bâlois
ou Zurichois, étaient intervenus pour
que l'acheteur de cette ferme soit une
personne prenant l'engagement d'y ha-
biter à l'année et de déposer ses
papiers dans la commune de Muriaux
afin d'y payer ses impôts. Leur inter-
vention avait été appuyée par le maire
ele Muriaux, M. Jean Boillat.

Mis à prix à 53.822 francs, alors que
la valeur officielle est de 16.600 francs,
l'immeuble avait été adjug é pour 56.000
francs à un Franc-Montagnard, un jeu-
ne habitant de Muriaux. Un autre
Franc-Montagnard et un notaire de la
Vallée de Tavannes agissant pour le
compte de la société Siguna S. A.,
avaient fait monter la mise.

DÉPÔT D'UNE PLAINTE
Or, le 23 août, cette société déposait

une plainte auprès de l'autorité canto-
nale de surveillance contre le préposé
de l'Office des pousuites, par l'intermé-
diaire de Me Charles Frôté de Bienne.
L'effet suspensif avait été accordé par
l'ordonnance du 26 août.

Sigura SA a son siège à Claris et son
but social est l'achat, la construction, le
financement, le courtage et la vente de
biens immobiliers. Elle est inscrite au
registre du commerce depuis le 13 août
1973. Son administrateur unique est M.
Hans von Gunten, présent lors de la
vente des Emibois.

Les plaignants estimaient que le dé-
roulement des enchères avait été gra-
vement perturbé, qu'il était irrégulier
et , par conséquent, que l'adjudication
était illégale, leur représentant ayant
été intimidé et invité de manière pres-
sante par ses voisins à ne plus miser.

LE JUGEMENT
L'autorité de surveillance pour les

Offices des poursuites et des faillites du
canton de Berne, constituée des juges
d'appel Graf , président, Béguelin et
Vallat, vient de rendre son jugement.
Dans ses considérants, elle écrit no-
tamment :

« Aussi compréhensible que soit le
souci de lutter contre la spéculation
immobilière et celui d'assurer un loge-
ment à un habitant du lieu, il faut re-
lever que la liberté des enchères est
consacrée par l'ordre légal et qu'elle
est tant dans l'intérêt du débiteur que
dans celui de ses créanciers.

Pour ces raisons, il apparaît que les
enchères ne se sont pas déroulées li-
bremen t le 16 août 1974 ; elles doivent
donc être annulées. En conséquence, il
sera procédé à une nouvelle vente aux
enchères ».

VERS UNE ÉPREUVE DE FORCE
Sans vouloir juger du bien fondé de

cette décision de l'autorité cantonale de
surveillance, nous nous bornerons à
constater qu'elle va inévitablement con-
duire à une épreuve de force regretta-
ble. En effet les militants francs-mon-
tagnards qui s'étaient déjà manifestés
lors de la vente n'avaient pas attendu
que la plainte soit liquidée pour se ma-
nifester. On se souvient en effet que le
14 septembre dernier, une vingtai-
ne d'entre eux avaient tenu à démon-
trer que la légalité et l'action judiciaire
ne parviendraient pas à les priver de
leurs droits légitimes. Estimant que la
ferme appartenait au jeune couple de
Muriaux à qui elle avait été adjugée,
ils avaient entrepris une série de tra-
vaux urgents, afin que la vieille ferme
puisse passer l'hiver sans trop de mal.
Le toit notamment menaçant de s'ef-
frondrer à plusieurs endroits avait été
renforcé.

A cette occasion les responsables du
groupement des militants, MM. Antoine
Hulmann ancien président et Jean-
Pierre Beuret son successeur avaient
clairement manifesté leur volonté de ne
pas se laisser intimider : « Ce n 'est pas

un étranger qui délogera un Franc-
Montagnard de cette ferme ! »

Quelques jours plus tard aux Breu-
leux à l'assemblée générale du mouve-
ment , après avoir considéré que le pro-
blème de la place d'armes était prati-
quement réglé, les communes inté-
ressées ayant pris les choses bien en
mains, il décidait de consacrer désor-
mais tous ses efforts à la défense du

patrimoine franc-montagnard. Par tous
les moyens les militants entendent em-
pêcher leur pays de passer entre des
mains étrangères en luttant sans merci
contre toutes les formes d'accapare-
ment. En attendant leur réaction on
peut d'ores et déjà se demander dans
quelles conditions va se dérouler la
vente aux enchères deuxième édition.

(y)

Plainte acceptée : il faut recommencer !

Repose en paix chère maman et
grand-maman, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs. i

Monsieur et Madame André Schreyer-Robert et leur petite Brigitte, à
Neuchâtel ; j

Madame Nelly Gaufroid-Ducommun, à Bevaix ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Hercule

Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Schreyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Emile SCHREYER
née Jenny DUCOMMUN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, i
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, la veille de son anni-
versaire, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1974.

L'incinération aura Heu lundi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme André Schreyer, Pain-Blanc 32,

2003 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10.
»,

Nous avons le chagrin de faire part du décès de
! .' . '-¦ j

Mademoiselle
• . . . _ ¦ _ . - . jj^ _£ . ;_ ..:'':, ... . .

Germaine PETITPIERRE
notre chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée avec
courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1974.

Les familles affligées :
Petitpierre, Erb, Seltz, Montandon, Gygli, Vuilleumier, Lambert, Henff ,
Gertsch, Rebeaud et alliées.

L'incinération aura lieu mardi 26 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Eric Petitpierre, 101, rue du Temple-

Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Grandchavin-Claude et leurs filles Marie-
Pierre et Carole, en France ;

Madame Elisabeth Claude ;
Madame Claudine Courvoisier ;
Madame et Monsieur Claude Veuvc-Courvoisier et leur fils Patrick ;
Madame César Jacot-Benoît ;
Monsieur et Madame Georges Benoît-Leuba et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame William Benoît-Poncioni, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger CLAUDE
leur cher père, beau-père, grand-père, fils, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'âge de 66 ans, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 25 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme César Jacot , 139, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Illumination de Noël
A l'instar de nombreuses autres lo-

calités , le Conseil municipal a décidé
de ne pas placer cette année la décora-
tion de Noël. Seuls les deux sapins,
plantés devant la pharmacie Riat-Ville
et sur le Pont du Terminus, seront illu-
minés, (rs)

DELÉMONT

Plus de poste de police
Glovelier ne possède plus depuis hier

de poste de police. Cette localité et les
villages de Boécourt et Saulcy dépen-
dront dorénavant de la Police cantonale
installée à Bassecourt. (rs)

GLOVELIER

I
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TRAGIQUE SUSPENSE A L'AEROPORT DE TUNIS
où s'est posé hier le VC-10 britannique détourné à Dubai

Le super VC-10 de la British Airways détourné jeudi soir à Dubai par un
commando palestinien se réclamant du « Groupe du martyr Ahmed Abdel
Ghaffar », s'est rendu à Tunis où il est resté toute la journée d'hier avec ses
passagers enfermés à bord. Les pirates détenaient 41 personnes à bord de
l'appareil, dont 23 passagers, dix membres d'équipage, et huit membres du
personnel au sol de l'aéroport de Dubai. Deux femmes et deux enfants, tous
de nationalité indienne, ont été libérés peu après la tombée de la nuit, alors

qu'un camion de l'aéroport allait livrer des vivres à bord.

Selon les autorités tunisiennes, dix
des passagers sont Britanniques, et
parmi les autres figurent des Belges,
des Hollandais et au moins un Alle-
mand de l'Ouest.

¦Les exigences des pirates
Les pirates ont réclamé la libéra-

tion de 13 hommes, dont les huit
Palestiniens du commando de Khar-
toum reconnus coupables au Soudan
d'avoir assassiné l'ambassadeur amé-
ricain , son adjoint et le chargé d'af-
faires belge à l'ambassade d'Arabie
séoudite. Ils avaient été par la suite
transférés au Caire. Les cinq autres

avaient attaqué un avion de la
Pan-Am en décembre à Rome, et
avaient été transférés au Caire pour
être jugés par l'OLP.

Enfin, les pirates auraient égale-
ment demandé la libération de deux
Palestiniens détenus à Amsterdam,
mais cette information n'a pas été
confirmée par les autorités tunisien-
nes.

Des extrémistes
Les pirates se sont présentés com-

me « Le groupe du martyr Ahmed
Abdel Ghaffar », organisation qui
n'avait pas encore fait parler d'elle.
Ils avaient abordé l'avion déguisés

en personnel d'entretien de l'aéro-
port de Dubai.

Le ministre tunisien des Affaires
étrangères, M. Chatti, a écourté une
visite à Paris pour participer aux
négociations à l'aéroport de Tunis.

Il a déclaré aux journalistes que
l'opération était « manifestement une
tentative d'extrémistes palestiniens
en vue d'embarrasser M. Arafat et
de défier sa direction modérée ».

M. Arafat se trouvait à Damas
où, selon la Radio tunisienne, il a
dénoncé l'opération comme un « sa-
botage de la cause palestinienne » .

Une demande re jetée
Le représentant permanent de

l'OLP en Tunisie se trouvait avec
l'ambassadeur Maeil dans la tour de
contrôle pour participer aux négo-
ciations. Les ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne et d'Allemagne de
l'Ouest étaient également à l'aéro-
port.

Les pirates ont proposé à un mo-
ment de libérer toutes 1 les femmes et
tous les enfants à condition que les
soldats s'éloignent. Le président
Bourguiba a personnellement de-
mandé que cette demande soit reje-
tée.

M. Bourguiba avait également re-
fusé la demande des pirates, faite

peu après leur atterrissage, afin que
l'avion soit réapprovisionné en car-
burant.

Au cours de l'après-midi, l'un des
pirates avait tiré un coup de feu en
l'air par la fenêtre du poste de pilo-
tage, probablement pour avertir les
soldats de se tenir à distance.

Alors que le délai de minuit ap-
prochait , les officiels et les soldats
montraient des signes de nervosité.

L'agence de presse tunisienne a
déclaré hier soir , citant des sources
palestiniennes, que treize Palesti-
niens retenus prisonniers au Caire
avaient été remis à la garde de
l'OLP.

Dans une conversation radio entre
la tour de contrôle et les pirates,
entendue à l'aérogare, un officiel tu-
nisien dont la voix n'a pu être re-
connue a déclaré aux Palestiniens
qu 'un avion égyptien amenant « une
haute personnalité et un groupe
d'hommes » était en route pour Tu-
nis, et devait atterrir d'ici six heures
du matin.

M. Belkhodja est rentré chez lui
pour se reposer, ce qui donnait à
penser que les pirates avaient peut-
être ajourné à nouveau leur ultima-
tum qu 'ils avaient fixé à 24 heures
après divers renvois, (ap)

Rencontre Ford-Brejnev
> Suite de la Ire page

Les soviétiques espèrent aussi ob-
tenir que la conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) se termine par une réunion
des participants « au sommet ». Mais
on a indiqué de source américaine
que la situation n'était pas assez mû-
re pour que soit prise une décision
définitive quelconque.

A l'approche du sommet de Vla-
divostok, la presse russe a demandé
de nouveau que le Congrès américain
adopte rapidement le projet de loi
commerciale, qui accorderait des
avantages commerciau-i à l'Union
Soviétique.

Sur la baie de l'Amour
. Le président Ford devait être ac-
cueilli samedi par M. Brejnev , à un
aéroport proche de Vladivostok, Les

deux hommes se rendront ensuite
par le train à la station d'Okeansky,
située sur des collines dominant la
baie de l'Amour.

On ne pense pas que M. Ford et sa
suite se rendent à Vladivostok, cette
ville étant fermée aux étrangers de-
puis 1938, en raison sans doute de sa
situation à proximité de la frontière
chinoise.

On a déclaré à Moscou que, en de-
hors des journalistes soviétiques,
seuls 70 journalistes américains se-
raient autorisés à « couvrir » les en-
tretiens au sommet, qui sont considé-
rés comme une affaire bilatérale.

(ap)

Deux médecins seraient inculpés
Escroquerie à Marseille

Bien que les enquêteurs , agissant
maintenant sur commission rogatoi-
re, se montrent très discrets, on a
pu apprendre hier que deux méde-
cins marseillais seraient sur le point
d'être impliqués dans l'escroquerie
à la Sécurité sociale découverte ré-
cemment à Marseille.

En effet sur les 360 faux dossiers,
85 pour cent ont été établis avec
des ordonnances à leur nom.

Par ailleurs, en autre ressortis-
sant français d'origine vietnamien-
ne, Charles Carrel, 61 ans, a été
appréhendé et envoyé à la prison
des Baumettes. Chez lui on a 'décou-

vert un carton contenant 76 boîtes
de médicaments à bon marché, ce
qui signifie que Carrel a présenté
le même nombre de dossiers faux à
la Sécurité sociale. Il aurait égale-
ment été trouvé une nombreuse cor-
respondance mettant en cause d'au-
tres personnes, (ap) L'œuvre de sadiques

Après la tuerie de Birmingham

Par ailleurs, tandis que le ministre
Jenkins parlait aux Communes, la
police signalait des actes de violence
contre des Irlandais, alors que des
centaines d'appels téléphoniques me-
naçaient d'exercer des représailles,
à la suite des attentats terroristes de
Birmingham - les plus sanglants qui
se soient produits en Angleterre de-
puis deux ans et demi.

Grèves de protestation
Enfin , les travailleurs de plusieurs

usines de Birmingham se sont mis en
grève pour protester contre les at-
tentats.

Quinze cents ouvriers des chaînes
de montage de l'usine British Ley-
land , de Longbridge (Birmingham)
ont débrayé et selon certaines infor-
mations, non confirmées, plusieurs
ouvriers irlandais ont été malmenés
à l'intérieur de l'usine. Un porte-
parole de la direction a simplement
confirmé qu 'il y avait eu « pas mal
d'incidents » .

La production a également été in-
terrompue aux usines de pièces dé-
tachées du groupe « Rover » où 1500
ouvriers et employés sont rentrés

chez eux au milieu de l'après-midi.
L'un des contremaîtres d'une usine
du groupe avait été tué dans les
explosions, (afp , ap)La cause de la catastrophe

Après la chute d'un Boeing à Nairobi

L'accident du Boeing 747 de la
Lufthansa, qui a causé la mort de
59 personnes mercredi à l'aéroport
de Nairobi , a été provoqué par la
position anormale de certains volets
de l'appareil , a annoncé hier à Franc-
fort la compagnie aérienne ouest-
allemande.

Elle a indiqué que ce placement
irrégulier « expliquerait que l'avion
a pris l'air après son décollage nor-
mal, mais n'aurait pu acquérir sa
pleine puissance d'ascension du fait

d'une sustentation des ailes insuffi-
sante » . La Lufthansa a précisé qu 'el-
le ne pouvait encore expliquer « com-
ment la position irrégulière des vo-
lets a été rendue possible. Elle ne
pourrait avoit été causée par une
faute humaine, mais par une combi-
naison de facteurs ».

La compagnie a ajouté que l'en-
quête se poursuit, (ap)

Double résolution sur la Palestine
Aux Nations Unies

Par 89 voix contre huit, avec 37 abstentions, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a « réaffirmé hier soir les droits inaliénables du peuple pales-
tinien à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté natio-
nale », et lui a reconnu « le droit de recouvrer ses droits par tous les moyens,
conformément aux buts et principes de la charte ».
Israël, les Etats-Unis, l'Islande, la Norvège, la Bolivie, le Chili, Costa-Rica,
le Nicaragua ont voté contre la résolution adoptée qui avait été présentée
par les pays arabes et une vingtaine de pays non alignés. Les neuf pays du
Marché commun se sont abstenus dans le vote.
L'Assemblée générale a adopté une seconde résolution invitant l'Organisa-
tion de libération de la Palestine à participer aux sessions et travaux de
l'Assemblée générale en tant qu'observateur, (afp, reuter)

Â QUI PROFITE
LE CRIME ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

M. Yasser Arafat ayant été, en
quelque sorte, sacré chef de l'Etat
palestinien , il était à prévoir que
certains de ses rivaux , plus extré-
mistes, tenteraient de l'évincer du
pouvoir ou du moins, essayeraient
de diminuer dans une notable me-
sure son autorité.

C'est vraisemblablement ce qui
explique le récen t acte de terrorisme
contre un immeuble de la bourgade
israélienne de Beit Shéan. C'est aus-
si, très probablement , ce qui a mo-
tivité le détournement d'un VC-10
des British Airways à Dubaï.

Certains toutefois soupçonnent M.
Arafat de j ouer double j eu et
d'avancer à la fois la carte du paci-
fisme et du terrosisme...

La politique internationale n'a
toujo urs eu que de très lointains
rapports avec l'art de la sainteté
et son critère presque exclusif a
toujours été la réussite. On ne peut
donc écarter à priori la duplicité
du chef palestinien. Pourquoi serait-
il plus sincère que la plupart des
hommes d'Etat ?

Cependant , même en gardant ce
raisonnement en esprit , on com-
prend mal pour quels motifs M.
Arafat employeralt le terrosisme au
moment où la diplomatie vient de
lui apporter ses plus importants
succès. Qu'on l'aime ou qu'on le
haïsse, le dirigeant de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine a
prouvé, à maintes occasions, qu'il
était d'une intelligence remarquable.

Or, il sait très bien que même
en Israël un assez fort courant se
dessinait en faveur de tractations
avec lui. Un ministre arabe a, d'ail-
leurs, confirmé ces faits, cette se-
maine.

Quelle mouche le piquerait-elle
dès lors pour qu'il attente à sa cré-
dibilité ? Estimerait-il que la poli-
tique du pire serait en définitive sa
meilleure arme ? C'est peu plausi-
ble. D'autant plus qu'il n'a j amais
été considéré comme étant simple-
ment manipulé par l'un ou l'autre
des grands meneurs de la politique
internationale.

C'est pourquoi , malgré la répro-
bation que les actes de terrorisme,
qui ont suivi et qui suivront encore
le sommet de Rabat , ont soulevé ou
soulèveron t, très justement, il faut
s'efforcer de voir à qui ces crimes
profitent.

C'est par une telle démarche qu'on
a, sans doute, le plus de chance
d'en découvrir les instigateurs.

Willy BRANDT

E> Suite de la Ire page
L'absence de réaction apparente de

la part des milieux farouchement anti-
communistes au sein de l' arméq reflète
le contrôle ferme du président Geisel
sur les militaires, au pouvoir depuis le
coup d'Etat de 1964.

LA VOIE MOYENNE
Dans les deux partis , la plupart des

hommes politiques conviennent que
trois possibilités s'ouvraient au général
Geisel lorsqu 'il a accédé à la prési-
dence , il y a huit mois : poursuivre la
ligne dure de restrictions sur les droits
civiques et de répression du méconten-
tement populaire ; ouvrir largement les
portes à un débat libre sur les af faires
publiques et abolir la censure ; ou

adopter une voie moyenne. Il opta po ur
la troisième solution.

Dans tout autre pays , si l'opposition
avait recueilli 63 pour cent des voix, le
gouvernement aurait soit démissionné ,
soit annulé les élections , a indiqué un
candidat du MBD , élu sénateur. Mais
son parti estime que le président Gei-
sel veut réellement rétablir une cer-
taine démocratie au Brésil.

Les plus importantes conséquences
politiques de ces élections intervien-
dront à l'échelon local. Pour la pre-
mière fois en e f f e t , les gouverneurs
d'Etat , désignés par le gouvernement ,
devront affronter des assemblées légis-
latives partiellement hostiles.

Au Parlement national, avec plus
d'un tiers des sièges, l'opposition sera
en mesure d'interpeller les ministres,

de former des commissions d' enquête
et même de présenter des amende-
ments à la Constitution.

Toutefois , grâce au découpage des
circonscriptions électorales qui l' avan-
tage , VArena conserv e sa main-mise
sur le Congrès. Mais selon certaines
rumeurs, le gouvernement pourrait au-
toriser la création d'un troisième parti
en plus des deux constitués artificielle-
ment en 1965.

Par ailleurs, plusieurs commenta-
teurs brésiliens ont laissé entendre que
les autorités pourraient adopter une
attitude plus nationaliste envers les in-
térêts étrangers, pour tenter de se ga-
gner la sympathie populaire. De nom-
breux hommes d' af fa ires  étrangers ont
ouvertement exprimé cette crainte.

(ap)

Vers une certaine démocratisation au Brésil

Bruxelles. — Les négociations entre
la Commission de la CEE et l'Espagne
en vue de la conclusion de nouveaux
accords commerciaux dans le cadre
de la conclusion de nouveaux accords
commerciaux dans le cadre de la poli-
tique méditerranéenne de la Commu-
nauté européenne se sont soldées par
un constat d'échec.

A Besançon

Jacques Richaud, 43 ans, notaire
à Besançon, vient d'être condamné
par le Tribunal correctionnel de cette
ville à dix huit mois de prison avec
sursis et 5000 francs d'amende pour
fraude fiscale et faux en écriture
privée.

Pendant trois ans de 1970 à 1972
l'astucieux notaire avait réussi à dis-
simuler 350.000 francs de bénéfice,
truquant sa comptabilité, ouvrant
des comptes au nom de clients imagi-
naires et gonflant exagérément ses
frais professionnels de timbres et de
téléphone. De plus, il omettait de dé-
clarer les honoraires qu 'il percevait
au titre de gérant d'immeubles et ne
craignait pas d'établir de fausses dé-
clarations de revenus, (ap)

Un notaire
condamné

A Genève

Le chanteur israélien Mike Brant
est tombé hier de la fenêtre de sa
chambre située au cinquième étage
à l'Hôtel de la Paix à Genève. Il est
resté accroché au balcon du troisiè-
me étage.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Genève
où les médecins n'estiment pas que
ses jours soient en danger, (ap)

Mike Brant
grièvement blessé

Echecs

Le Soviétique Anatoly Karpov a
remporté hier la finale des préten-
dants aux championnats du monde
d'échecs en battant son compatriote
Viktor Korchnoi. La dernière partie
a été nulle.

Karpov pourra rencontrer l'an
prochain l'Américain Bobby Fischer
pour le championnat du monde, (ap)

Karpov vainqueurParis. — Israël pourrait décider de se
retirer de l'UNESCO à la suite de la
décision de la conférence générale de
cet organisme de le priver de tous
droits et privilèges , a annoncé le chef
de la délégation israélienne.

Luanda. — La compagnie américaine
Texaco a annoncé hier qu 'un important
gisement de pétrole , qui pourrait faire
de l'Angola l'un des plus gros produc-
teurs, a été découvert dans la baie de
San Antonio.
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Prévisions météorologiques
Nord des Alpes, Valais et Grisons,

malgré quelques éclaircies, le temps
demeurera généralement très nua-
geux, avec des pluies éparses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.


