
M. Kissinger en Chine
Le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu avec M. Chou En-lai

M. Kissinger, secrétaire d'Etat américain, qui est arrivé hier en Chine popu-
laire, a rencontré M. Chou En-lai, premier ministre chinois, et a réaffirmé
que la normalisation des rapports avec Pékin demeure une constante de
la politique américaine. « Au cours des dernières années, les relations entre
nos deux pays ont progressé constamment, a-t-il dit à l'occasion d'un toast.
Je suis ici pour poursuivre ce processus et je suis certain qu'il sera couronné

de succès ».

Avant de se rendre au grand pa-
lais du peuple, M. Kissinger s'est
arrêté dans la maison de repos où
M. Chou En-lai garde la chambre
depuis plusieurs mois.

Le chef de la diplomatie américai-
ne a déclaré que son interlocuteur
était « brillant et alerte » . L'entre-
tien a duré une demi-heure.

M. Kissinger était accompagne
pour ce voyage de sa femme Nancy
et de ses deux enfants Elisabeth , 15
ans et de David, 13 ans. Ce dernier
a montré qu'il appréciait l'alcool de
riz local.

La septième visite
Il s'agit de la septième visite à

Pékin de M. Kissinger. La dernière
remontait à environ un an.

Le secrétaire d'Etat a tenu à in-
former les dirigeants chinois des ré-
sultats du sommet entre MM. Ford
et Brejnev à Vladivostok , notamment
dans le domaine de la limitation des
armements stratégiques.

? Suite en dernière page

Mort d'il Thant

U Thant, qui f û t  le troisième secré-
taire général des Nations Unies, est
mort hier, à l'âge de 65 ans. Il souf-
frai t  de cancer et avait été . opéré une
première fo i s  en octobre de ' l'an

dernier, (bélino AP)

Vladi vos stocks !
OPINION 

On a beaucoup parle a Vladivostok
où vient de se dérouler la septième
rencontre au sommet entre les USA
et l'URSS.

MM. Ford et Brejnev ont parlé des
« en cours » et d'avenir. Dans cette
capitale du bout du monde, on a parlé
des stocks de fusées nucléaires à la
puissance démentielle qu 'il faut gérer
avec autant de précautions que de ga-
ranties. On a parlé des stocks de biens
que les uns aimeraient bien vendre
et les autres acheter, ou que les uns
aimeraient bien produire et les autres
échanger. Nuance. Et le communiqué
commun nous apprend qu'en toutes
choses les perspectives sont bonnes.
Ouf ! Qu'elles sont bonnes pour
l'URSS et les USA... Au « reste » du
mond e de s'en accommoder.

L'Europe, une fois encore, fait fi-
gure dc nain , par sa faute , rétrécis-
sant sa taille comme une tête de Ji-
varos au fur et à mesure qu 'elle
végète sur ses contradictions nées de
l'ambition démesurée de chacun des
Etats qui la composent. Des ambitions
cultivées comme une plante de serre
dans un climat toujour s plus étouf-
fant.

Au centre des entretiens de Vladi-
vostok : la détente. Une détente qui
s'annonce double, au plan militaire ,
avec la préparation de la signature
d'un accord « SALT 2 » sur la limita-
tion progressive des armes stratégi-
ques. « SALT 1 » arrive à échéance
en 1977. « SALT 2 » devrait étendre
à dix ans les bienfaits d'un principe
théoriquement reconnu par les deux
parties. Vienne une soudaine tension
ct l'on verra alors la portée des ac-
cords... ou des fusées.

Faut-il voir dans le lieu de la ren-
contre , Vladivostok , important port
militaire strictement fermé aux
étrangers , un symbole de la détente ?
Le monde n'en est pas à un symbole
près, alors pourquoi pas un de plus.

Clos le chapitre des armes, MM.
Ford ct Brejnev ont parlé de l'inten-
sification des échanges commerciaux
et là, il serait bien utile ct intéres-

sant d'avoir le détail des conversa-
tions.

En effet , beaucoup de choses peu-
vent se j ouer à travers l'intensifica-
tion des échanges entre les USA et
l'URSS quand bien même la libre
circulation des biens ne vaut pas, sur
le plan politique, celle des personnes.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Une nouvelle première du professeur Bernard
Transplantation du cœur

Le professeur Christian Barnard ,
le pionnier des transp lantations car-
diaques, a réalisé une nouvelle pre-
mière en transplantant hier un se-
cond coeur sur un malade, sans lui
enlever son coeur d' origine.

C' est à l'hôpital de Groote Schuur
au Cap, comme lors de sa grande
première, le 3 décembre 1967 que le
professeur Barnard a implanté dans
la partie droite de la cage thoraci que
d' un homme de 58 ans, le coeur
d'une fi l let te de 10 ans, morte dans
un accident de voiture, dimanche
après-midi.

Deux cœurs à la fois
Contrairement à la prati que des

autres transplantations cardiaques,
le propre coeur du patient n'a pas été
enlevé et un deuxi ème coeur a été
g r e f f é  « pour améliorer la circula-
tion sanguine », a dit un porte-parole
de l'hôpital Groote Schuur.

L'opération, qui a duré p lusieurs
heures, a été compli quée du fai t  que
les deux coeurs devaient être inter-
connectés af in qu 'ils fonctionnent en
même temps.

Le coeur de la petite f i l l e  avait été
maintenu artificiellement en activité

en attendant que l' opération puisse
commencer. Le professeur Barnard
était assisté, dans cette opération,
par son frère , le docteur Marius
Barnard et par l'équi pe chirurgicale
de l'hôpital Groote Schuur.

Le Dr Barnard. (bélino AP)

La réalisation de cette opération ,
qui est la première du genre, paraît
indiquer que l' accident de voiture
dans lequel le professeur Barnard
avait été blessé il y a deux ans, n'a
pas diminué l'habileté du chirurgien.
A l'époque on s'était demandé si le
professeur Barnard pourrait suppor-
ter les nombreuses heures de station
debout exigées par ce genre d' opéra-
tion.

Une idée très passionnante
Après l'opération, le chirurgien

sud-africain a déclaré que l'interven-
tion avait été simple. C'est « une
idée très passionnante qui a de
grands avantages sur la méthode de-
venue courante, » a-t-il dit. « C'est
si simple qu'une fois  qu'on a pris
confiance on peut le faire sans appa-
reil coeur-poumon », a-t-il ajouté.
Avec cette technique, estime le chi-
rurgien, l' opération sera mieux ac-
ceptée, « parce que nous n'enlevons
pas le coeur originel » .

Le malade se porte bien, a annoncé
un porte-parole de l'hôpital Groote
Schuur.

? Suite en dernière page

f M M M
J'ai parlé récemment des mérites

comparatifs, ou si l'on préfère des
caractères régionaux des habitants des
provinces françaises.

Et je . suggérais de m'occuper un peu
des Romands.

Un correspondant de la CFS l'a fait
pour ce qui concerne le Neuchâtelois
du Bas, qui tend, paraît-il, à disparaî-
tre à la suite du brassage des popula-
tions et du changement des mœurs.

Voici ce petit « portrait », qui mérite
bien d'être cité pour son poids d'au-
thenticité, avant que « l'espèce » ne dis-
paraisse. Voici en effet...

« ...Le Neuchâtelois du chef-lieu
« d'avant » — le Neuchâtelois
moyen qui fréquentait «Le Strauss»,
qui tutoyait au moins un conseil-
ler d'Etat , qui faisait partie de la
chorale et-du Touring, qui prenait
sa petite « cuite » à la « F. O. G.
A. » (Foire gastronomique) quand
elle avait lieu, qui disait « ma
bourgeoise » en parlant de sa fem-
me, qui était assuré sur la vie,
qui avait le cœur sur la main et
parfois la main dans sa poche, qui
fumait des brissagos et trouvait
qu'on ne faisait pas assez pour les
vins de Neuchâtel, qui faisait cha-
que année la course des action-
naires de la Compagnie des trams,
qui nouait SF serviette autour du
cou pour manger la fondue, qui
avait un chalet à Chaumont et
dont le fils était inscrit au parti
radical , qui avait dans sa salle à
m. ger une vue de Gandria où il
avait fait son voyage de noces,
qui avait été fourrier au bataillon
18, et qui faisait, une fois par se-
maine, sa partie de quilles avec le
greffier du tribunal et l'épicier de
son quartier, qui avait le foie char-
gé et chaussait ses lunettes pour
lire le journal local, qui faisait
partie d'une société de tir et qui
allait « au coiffeur » toutes les
cinq semaines — ce Neuchâtelois-
là a disparu. Ou tend à disparaî-
tre ».

Après ca, qui nous décrira le Chaux-
de-Fonnier d'avant le déluge et aussi
la Chaux-de-Fonnière qui aurait eu sa
place au Musée de Msieur Borel ?

Hélas ! le meilleur des chroniqueurs
est mort. C'était Me Bolle. Mais ne
vous découragez pas. Il existe encore
quelques « vieux » qui savent tenir une
plume.

Le père Piquerez

BRULANT DEBAT SUR L'AVORTEMENT
aujourd'hui devant l'Assemblée nationale française

Quelques heures avant le débat sur le
projet de loi relatif à l'interruption
de grossesse qui s'ouvre cet après-
midi à l'Assemblée nationale, Mme
Simone Veil ministre de la Santé
s'est entretenue hier après-midi du-
rant trois quarts d'heure avec le
président de la République. A sa
sortie de l'Elysée, elle s'est refusée
à tout commentaire, mais a tout de
même déclaré qu'elle était optimiste.

Un coup de théâtre
Le débat risque pourtant d'être le

plus « brûlant » depuis le début du
septennat de M. Giscard d'Estaing.
Une importante fraction de la majo-
rité est résolument contre, même
chez les « giscardiens ». Toutefois un
coup de théâtre est intervenu ré-
cemment avec la démission du rap-
porteur de la Commission des af-
faires sociales, M. Bolo (UDR), hostile
au projet et mis en minorité par ses
collègues de la commission. C'est M.

Henry Berger , député UDR de la
Côte d'Or, médecin connu pour son
ouverture d'esprit qui a été chargé
de le remplacer.

Selon leur conscience
Les députés voteront selon leur

conscience, mais au terme des trois
jours de débats prévus, le texte gou-
vernemental a une bonne chance de
passer. Il est destiné à remplacer
une loi vieille de 54 ans, votée à
l'époque pour permettre à la France
de redresser une situation démogra-
phique fortement compromise par
les centaines de milliers morts de la
première guerre mondiale. C'est l'ar-
ticle 317 du Code pénal qui condam-
ne encore aujourd'hui, dans l'esprit
du législateur de 1920, malgré quel-
ques adaptations de circonstances,
l'avortement.

Intervention du Vatican
Une pièce importante a été jetée

hier dans ce dossier : un long docu-

ment de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi, rendu public au
Vatican pour rappeler l'opposition
formelle de l'Eglise à toute forme
d'avortement. Ce texte souligne que
le 2e Concile du Vatican, présidé
par le Pape Paul VI, a très sévère-
ment condamné l'avortement en ces
termes : « La vie doit être sauve-
gardée avec un soin extrême dès la
conception : l'avortement et l'infan-
ticide sont des crimes abominables ».
Et encore : « Le premier droit d'une
personne humaine, c'est la vie... il
n'appartient pas à la société, il n'ap-
partient pas à l'autorité publique,
quelle qu 'en soit la forme, de recon-
naître ce droit à certains, et non
à d'autres : toute discrimination est
inique...

Jamais sous aucun prétexte, l'avor-
tement ne peut être utilisé ni par
une famille, ni par l'autorité politi-
que, ; comme un moyen légitime de
régulation des naissances » . (ap)

M. Simon Kohler
; , eîii président

. . du Conseil . national
LIRE EN PAGE 9
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— par E. ANTAR —

Le drame-marathon du détournement
du VC-10 des « British Airways » a
pris fin hier matin sans nouvelle ef-
fusion de sang, les quatre « pirates
de l'air » palestiniens s'étant rendus
à la dernière minute au lieu de mettre
à exécution leur menace de se faire
sauter avec les trois membres de l'é-
quipage britannique et les sept autres
Palestiniens dont ils avaient obtenu
la libération.

Tant les autorités que les membres
de l'équipage demeurés captifs, ont dé-
claré , que, jusqu'au dernier instant de
cette épreuve de 80 heures, ils avaient
été convaincus que les terroristes al-
laient mettre à feu les explosifs qu 'ils
avaient disposés dans l'avion.

M. Habib Chatti , ministre tunisien
des Affaires étrangères, a précisé que

le gouvernement avait voulu éviter de
faire usage de la force pour éviter « un
nouveau Munich ».

Une promesse verbale
Au lieu de cela, les autorités ont

donné aux ravisseurs « une promesse
verbale » de ne pas les remettre à
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) qui avait sévèrement
condamné ce détournement qualifié de
«crime ». Les « pirates de l'air » ap-

partiennent à un groupe . extrémiste
dissident de l'OLP. - V • ¦ ;; 'T

Les Tunisiens ont appréhendé les au-
teurs du détournement ainsi que les
sept autres Palestiniens aussitôt après
leur reddition. Ces sept Palestiniens
avaient été impliqués dans des actes de
terrorisme. Cinq étaient détenus en
Egypte et deux purgeaient une peine
dans une prison néerlandaise. Tous
avaient été envoyés par avion sur de-
mande des pirates, après lé meurtre
d'un passager ouest-allemand, et de-
vaient être échangés contre les otages
restant (équipage excepté).

Le sort des terroristes
M. Chatti a ajouté que le gouverne-

ment tunisien décidera ultérieurement
ce qu'il fera de tous les captifs. Il a
fait valoir que pendant toute la durée
des négociations, le souci primordial
avait été de sauvegarder la vie des
otages.

Selon des sources informées, les Tu-
nisiens pourraient bien ne pas tenir
compte d'une promesse faite sous la
menace et les remettre simplement à

l'OLP ou prendre d'autres mesures sé-
vères.

Le détournement avait été condamné
par pratiquement tous les pays arabes.

Le film des événements
Rappelons que les « pirates » s'étaient

emparés de l'avion jeudi soir à l'aéro-
port de Dubai, où l'appareil qui se
rendait de Londres à Brunei, faisait

? Suite en dernière page

M. Chatti, le ministre tunisien des
Af fa ires  étrangères, a joué un grand
rôle dans les négociations avec les

terroristes, (bélino AP)

LE SUSPENSE DE TUNIS S'EST TERMINÉ
SANS NOUVELLE EFPUSION DE SANG



IL Y A ENCORE DES MESSES NOIRES
et des sectes aux rites mystérieux

Etrange

L étude des religions comparées con-
naît actuellement un regain d'activité ;
il suffit de voir les vitrines des librai-
ries pour s'en faire une idée. Mais
pourrait-on imaginer qu 'il existe encore
au cœur du XXe siècle des villes où
sont célébrées des « Messes noires ».

En France par exemple, on compte
une dizaine de doctrines échappant à
tous dogmes et cependant se reliant
à l'Enseignement traditionnel : les Pla-
toniciens, Phoebéphiles, Médiévaux,
Terministes, Iconoclastes, Atlantidiens,
Omphalopsiques et quelques autres.

La plus connue de ces sectes est in-
contestablement celle des Atlantidiens,
qui possède une luxueuse revue. C'est
de beaucoup, la plus intellectuelle de
ces petites chapelles et son unique acti-
vité est de rechercher dans les tradi-
tions de l'île fabuleuse d'Atlantide une
philosophie et une doctrine sur l'ori-
gine des mondes.

Il en est de même de « l'église » des
Platoniciens, qui se réunissent mensuel-
lement en de brillantes agapes gas-
tronomiques, sous la présidence d'hon-
neur, en même temps que fort effective,
d'une jeune jouvencelle totalement nue.
C'est la tentation de Saint-Antoine al-
liée à un culte rigoureusement plato-
nique et collectif.

LA RELIGION DU NOMBRIL

Convaincus de la. dépravation du
Monde, les Omphalopsiques prétendent
restaurer la pureté des premiers âges
en rendant un culte rigoureux à leur
cordon ombilical, dans lequel ils voient
le lien parfait les rattachant à la mère
du genre humain, Eve. Leurs rites
consistent à se déverser mutuellement
à la face des tombereaux d'injures.
Pour un psychologue, c'est là une forme
de masochisme moral transposant sur le
plan mental des flagellations corporel-
les et des macérations physiques. Leur
chapelle située à Paris dans le 17e
arrondissement est obscure, faiblement
éclairée par de maigres bougies ; murs,
plancher et plafonds sont revêtus d'é-
pais tapis. Les grands adeptes sont
totalement nus, les catéchumènes se
contentent de relever leurs jupes et
d'ouvrir leurs pantalons, mais tous con-

templent avec mysticisme les profon-
deurs de leurs nombrils jusqu'au mo-
ment où cet insondable abîme les plon-
ge dans le vertige.

COSTUMES ANCIENS
Les Médiévaux, de leur côté , recher-

chent une ambiance, dans les costumes
anciens. Dès le seuil de leur temple
de Nice, ils abandonnent leurs costu-
mes usuels et revêtent des vêtures mé-
diévales ou romanes et ce sont hennins,
pourpoints, poulaines, gorgerettes, gale-
rons, aumuses, sorquanies, baries et
saies qui pénètrent dans le sanctuaire.
C'est alors que fait son entrée le grand
prêtre costumé en astrologue et accom-
pagné de jolies jeunes femmes dégui-
sées en pages.

Les murs sont couverts de reproduc-
tions de vieilles tapisseries dont la
fameuse « dame à la licorne » . Après
les danses rituelles, et la récitation
d'un ̂ Missel Rouge, l'officiant pratique
un certain rite sur une reproduction
du célèbre tombeau médiéval de Brou
promu au rang de lit. Les fidèles en
font autant, dans une pudique obscu-
rité.

BRULER DES PHOTOS...
Les Iconoclastes ont la phobie de la

photographie, du cinéma, des tableaux,
des statues et de tout ce qui rappelle
la figure humaine. Leurs cantiques sont
des bordées d'injures, et leur liturgie
très simple se résume à brûler sur un
autel antique des photos de stars et
starlettes. Ceux-là sont essentiellement
chastes et misogynes. Mais ce qui est
surprenant, c'est que de toutes les Egli-
ses noires ou rouges, ce sont de beau-
coup les plus nombreux avec des cha-
pelles en maintes et maintes villes de
France. Ils prétendent réunir cinq cent
mille adeptes réprouvant par-dessus
tout les plaisirs de la chair.

Les Terministes ont pour dogme la
recherche de la pureté absolue, ' mais
ils ont adopté la solution inverse de
certaines sectes anglaises dans lesquel-
les les mots figurant certaines parties
du corps sont rigoureusement bannis
de la conversation. Chez eux, au con-
traire, on prétend qu'en répétant jus-
qu'à satiété ces mots, il se produit une
mithridatisation contre le germe de poi-
son moral.

C'est de la sorte que, prosternés
ou accroupis, pendant des heures, ils
répètent inlassablement, des mots, com-
me : slip, fesse, cuisse, culotte et d'au-
tres beaucoup moins anodins. Il préten-
dent aboutir ainsi à la pureté absolue
en se baignant dans un océan de « mots
vidés de leurs sens », et échapper aux
tentations démoniaques. Allant jusqu'au
bout de leurs principes, ils se livrent
ensuite à la confection de ce que le
bon Rabelais nommait « la bête à deux
dos ». Mais ils affirment que c'est là
la suprême épreuve et pénitence pour
vérifier que leur âme est totalement
détachée des sensations charnelles.

LES ÉDUCATEURS DE LA LUNE
Les Phoébophiles attribuent au Soleil

générateur de vie, tous les maux dont

souffre l'humanité et c'est vers la Lune
qu 'ils tournent leurs regards. Le plus
curieux de leur doctrine est l'adoration
qu 'ils ont pour tout ce qui est pileux
ou chevelu : Samson est leur vénéré
prophète. Ils maudissent Dalila , en pré-
tendant que son coup de ciseau cache
un symbole sous un très pudique eu-
phémisme.

Ils chantent , au son d'une antique
flûte de Pan , écoutée dans un parc
privé sous les rayons de la Pleine
Lune et dansent tout nus, avec la con-
viction absolue de faire mieux pousser
leurs poils.

Les chauves ne sont pas admis dans
cette secte, mais il n'est pas interdit de
porter perruque et la grande prêtresse
n'est autre qu'une femme à barbe.

Faut-il traiter tous ces gens de per-
vers ou de déséquilibrés ? C'est là une
redoutable question , car parmi les
adeptes de ces groupes bizarres , l'an-
thropologue curieux de documentation
psychologique, et qui s'est livré à une
sévère enquête retrouve de grands
noms du monde, des Lettres, des Arts ,
et de la Politique, (as)

Yvette MATTHEY.

Four Madame...
Un menu

Saucisse à rôtir aux oignons
Pommes neige fines herbes
Salade rouge et scarole
Compote de poires et pruneaux

secs

POMMES NEIGE FINES HERBES
600 à 800 gr. de pommes de terre ;

1 bouquet de persil haché ; 1 c. à sou-
pe de beurre.

Faire cuire dans un minimum d'eau,
ou mieux, a la vapeur, les pommes de
terre. Bien les égoutter et les remet-
tre sur le feu avec le persil et le beur-
re en remuant bien. Passer le tout à
la moulinette directement sur le plat
de service préchauffé.

UN BAIN DE BIJOUX

Les joailliers de Barcelon e ont trouve un moyen e f f i cace  pour vendre leur
précieuse marchandise. Dans sa suite de l 'Hôtel Ritz à Bercelone , Salvador
Dali a organisé un « happening » de bijoux d' une valeur totale de 250 millions
de pesetas. Le voici présentant un « bain de bijoux » ; en sa compagnie , comme

touj ours , de jo l i s  mannequins, (asl)

.POUR DONNER UN SENS À LA VIE, CHEZ LES INCROYANTS''
Au Club 44 et en collaboration avec l'Union rationaliste

Les propos de G. Las VergnasOn se souvient du passage de Geor-
ges Las Vergnas à cette même tribune
pour évoquer la grave question des
Jésuites à la veille des votations. Cet
orateur fougueux et plein d'esprit , an-
cien prêtre sorti de l'Eglise catholique,
abordait un sujet - tout aussi brûlant,
soit le sens que l'incroyant peut donner
à la vie.

On imagine d'emblée les antinomies
qui peuvent naître, rationalistes et
croyants affirmant tout aussi ferme-
ment leurs convictions et la position
des agnostiques n'apportant rien ni à
l'un ni à l'autre. Mais M. Las Vergnas,
avec un talent personnel empreint
peut-être de réminiscences de sa lon-
gue expérience des chaires d'églises et
s'appuyant sur de multiples citations
de penseurs et philosophes, sut fine-
ment établir une analyse captivante,
aux arguments plutôt convaincants.
Même en érudit fouillant l'histoire et
les textes anciens se basant finalement
sur l'homme d'aujourd'hui , il arrive à
une conclusion idéale, plaçant l'huma-
nité et le devoir de chacun envers elle
comme seul sens valable à donner à
la vie. Et les croyants, qui eux jus-
tement prônent l'amour du prochain ,
deviennent des hommes faibles qui ne
peuvent prendre en eux cette force de
relation avec les autres, et ont besoin
d'un intermédiaire tout-puissant et la
consolation d'une immortalité person-
nelle.

Habile renversement ou simple jeu
de l'esprit, de toute façon, chemine-
ment passionnant, dont nous ne re-
prendrons que quelques points, la verve
de l'orateur n'ayant d'égale que sa
volubilité.

QUESTIONS SANS RÉPONSE
Depuis que l'homme est sur la terre,

il se demande pourquoi il y est et

la question est toujours irrésolue. Elle
se pose plus crucialement aujourd'hui ,
les diverses communautés se désagré-
geant et laissant l'homme seul face à
son destin. Partout les religions sont
en baisse, l'athéisme se répand de plus
en plus et lancinante revient la ques-
tion : « L'incroyant ou l'agnostique
peut-il donner un sens à la vie ? » Au-
trefois la religion répondait. Partant
d'une donnée générale, la recherche du
bonheur , M. Las Vergnas procéda par
élimination et tenta de découvrir un
sens durable à donner à l'existence.

En bas de l'échelle, à écarter d'abord ,
le plaisir qui tient plus du domaine
de la sensation, alors que le bonheur
se situe dans les sentiments, et le bien-
être et la richesse qui peuvent faire
illusion quand les forces sont mobili-
sées pour les acquérir , mais le but
atteint , les problèmes métaphysiques
demeurent ; la gloire peut-être, si elle
n 'avait le tort d'être trop souvent pos-
thume et précédée d'un long chemin de
renoncement; de plus, elle choisit mal
ses élus, brillant mieux sur les vedettes
que sur les savants. La science ? C'est
un peu mieux, mais si elle explique
le comment, elle ne peut dire le pour-
quoi et s'arrête là où les choses de-
viennent passionnantes. « Un bricolage
supérieur et pour se distraire on peut
difficilement trouver mieux, mais pour
répondre à ses angoisses, il faut cher-
cher ailleurs », commente l'orateur.
Quant à l'art, il est certes un échelon
supérieur , de par l'immuabilité de sa
valeur , mais il pose également des
questions sans réponses. L'amour alors ,
qui peut être une certaine solution
quand il s'accompagne de passion ; non

éternel helas , il laisse souvent des cen-
dres après le brasier ardent. Resterait
la sagesse, si ceux qui semblent l'avoir
connue, avouaient avoir été heureux ,
ce qui n'est pas le cas.

LE BONHEUR ET LA PAIX
Le tort est certainement de chercher

un but dans le bonheur alors qu 'il est
une résultante d'un état de faits , comme
la paix. « Faire l'ordre en soi et autour
de soi » propose le conférencier, « en-
suite c'est le bonheur » , et de chercher
un but en dehors de sa propre vie.
Pour les croyants , il y a Dieu , pour
les non-croyants, il y a l'humanité.
L'homme est un animal social et so-
ciable et doit se placer d'instinct au
niveau de la société. Il bénéficie de
ce que les autres ont fait avant lui
et doit , lui aussi, participer et laisser
quelque chose à ceux qui viendront ,
sinon il est un voleur. Et ensuite, es-
pérant qu'il a donné plus, il peut
s'effacer, l'immortalité étant dans sa
part donnée et non dans un salut per-
sonnel.

En conclusion , relève M. Las Ver-
gnas, « tant que l'humanité n 'a pas
attein t son stade final , nous devons
réserver notre opinion sur elle et si
nous ne sommes pas l'aboutissement
de l'homme, nous avons alors un de-
voir face aux hommes du passé et ceux
de l'avenir, et nous devons rendre le
monde meilleur qu'il nous a été remis ;
la vie a le sens qu'on lui donne, et si
elle n'en a pas c'est de notre propre
faute » .

Le développement fut  étoffe et nna
gé et on s'en doute porte à la médita
tion , à tous bords, (ib)

«Ingeborg», de Curt Goetz
Au Théâtre

Heureuse initiative de la direction
Musica-Théâtre de présenter samedi
dernier une pièce en langue allemande ;
mais où était donc le public, jadis
nombreux et fidèle à ce genre de
spectacle ? Est-ce l'ignorance des piè-
ces qui se jouent avec succès sur les
plateaux d'outre-Sarine, la prétendue
diversité des programmes de télévision
ou simplement la longue interruption,
après la dernière représentation théâ-
trale en allemand, qui explique qu'un
public clairsemé s'est . déplacé samedi
soir pour suivre l'excellente comédie
« Ingeborg » de Curt Goetz. Cette pré-
sentation, très réussie par des acteurs
de grand talent du Stâdtebundtheater
Bienne-Soleure, était une charmante
variante du thème classique : « une
femme aimée par deux hommes ».

Le mari Ottokar a menti à sa femme
Ingeborg, en lui faisant croire qu'il
s'était fait renvoyer de l'école pour la
sauver. En fait, c'est M. Peter qui
s'était sacrifié, sans avoir connu per-
sonnellement Ingeborg. La visite inat-
tendue de ce héros ravive les remords

du mari qui ne se croit pas vraiment
digne du grand amour de sa femme,
précisément à cause de son mensonge !
M. Peter ayant retrouvé Ingeborg ma-
riée, et par là même son amour pour
elle, va se livrer à une bataille sans
fin. Il ne peut pas se résoudre à trom-
per le mari sympathique, à chasser de
sa pensée l'image idéale de la femme.

Malgré que l'on attribue le plus sou-
vent aux auteurs français la palme du
jeu de mots et du dialogue, il faut
convenir que dans la langue de Goe-
the, Curt Goetz le mérite aussi. Le
texte amusant et plein d'esprit, le sûr
talent des artistes ont conquis le pu-
blic. Ainsi en fin de soirée les acteurs
Brigit Karin Steinegger, Winfried Gôer-
litz, Wolfgang Grabow, Franz Fiedrich
et Valérie von Martens — l'épouse de
l'auteur — furent-ils chaleureusement
applaudis.

Souhaitons que le public chaux-de-
fonnier sera à l'avenir plus nombreux
à de telles soirées afin que les spec-
tacles en langue allemande soient re-
nouvelés. L. K.

Les faussaires du vin ef du whisky traqués !

Chimie

II serait faux  de croire que les
« f a u x  alcools » sont une conquête des
temps modernes. Les Romains, dit-on,
étaient passés maîtres dans l'art de
fabriquer du vin artificiel où il y avait
même quelques raisins ; il est d'ail-
leurs probable qu'ils tenaient leurs re-
cettes des Grecs.

Il ne faut donc pas regretter le
« bon vieux temps » où l'on n'aurait
servi que des crus non frelatés  puis-
que aussi bien dans l'Antiquité qu'au
Moyen Age l'amateur de vin n'avait
aucune chance de découvrir les astuces
des faussaires.

120 SUBSTANCES POUR
UN BOUQUET

Les moyens dont dispose aujourd'hui
la chimie alimentaire permettent d'a-
nalyser tous les vins sur le marché avec
une telle précision qu'on peut à ccrup
sûr déterminer leur composition et leur
origine. En peu de temps, on peut dé-
tecter toute manipulation qui a f f e c t e -
rait l'une ou l'autre des quelque 120
substances naturelles qui font  le « bou-
quet » du noble jus de raisin. Toute
tricherie devient ainsi impossible.

Les recherches de ta chimie alimen-
taire en matière de vin portent aussi
sur le moyen d' en contrôler l' acidité :
s'il y en a trop, le cru est mauvais ;
s'il en manque, le vin se gâte rapide-
ment, d' où l'utilisation du soufre com-
me moyen de le conserver. Mais le
temps est peut-être proche où les chi-
mistes alimentaires proposeront une
autre substance, moins agressive, pour
remplacer le soufre, et ceci pour le

plus grand plaisir des amateurs de
bons vins.

LE WHISKY SYNTHÉTIQUE :
PLUS CHER QUE LE VRAI

Autre domaine « alcoolique » où les
chimistes alimentaires sont au travail :
jusqu 'ici toutes les tentatives pour imi-
ter le whisky écossais n'ont heureuse-
ment abouti qu'à de pâles contrefaçons.
Mais, mieux vaut prévenir que guérir .'
Le très sérieux journal aîiglais « New
Scientist » révèle que l'un des grands
distillateurs écossais serait sur la piste
de la « formule chimique » de la reine
des eaux de vie celtes.

Pour la sicence, il n'y a pas de mys-
tère dans l'arôme d'une boisson. Il
provient de la combinaison de centaines
de composants chimiques, dont les
quantités sont souvent infimes. Les
« détectives » du goût du whisky écos-
sais auraient recensé jusqu'ici deux
cents dé ces composants pour dresser
un « aromogramme » presque complet.
Le but n'est pas d'aboutir à un whisky
synthétique, qui reviendrait plus cher
que le vrai. Il ne s'agit , disent les dis-
tillateurs écossais, que de connaître
intimement le produit , jusqu 'ici inimi-
table, pour pouvoir à coup sûr iden-
ti f ier  désormais un vrai whisky d'un
f a u x  ou d'un frelaté .

Et cette connaissance devrait per-
mettre aussi d' accélérer le processus
de vieillissement du scotch qui exige
actuellement au moins trois années
avant qu'on puisse le consommer, (ic)

Dr HYAMAS

Un mensonge n'est souvent qu'une
vérité qui se trompe de date.

Et. Rey

Un sourire... 
EN FLORIDE

Au bord de la piscine, deux da-
mes parlent de leurs problèmes

— Quelle bonne nouvelle , je  viens
de lire dans le journal que vous
avez marié vos trois f i l les dans
l'année !

— Hélas , non. En réalité, c'est
la même f i l le  qui s'est mariée trois
fois.

Pensée

Sans bruit , la Suisse est devenue
le troisième grand de l'art , derrière
l'Angleterre et les Etats-Unis. La re-
vue d'art internationale « L'œil », (Pa-
ris-Lausanne) consacre un numéro spé-
cial à la Suisse et écrit que « si la
banque est le premier tour de force
de la Suisse, le second, c'est le com-
merce d'art » .

Les grandes rubriques de la revue
—• art ancien, art contemporain , gra-
phisme, photo , architecture, « design »,
cours des objets — traitent chacune
d'un aspect de la Suisse : les gravu-
res de Félix Vallotton et les dessins
de Rodolphe Tœpffer , pères de la ban-
de dessinée moderne ; l'architecture de
la maison de Breuer , à Ascona, et
la collection qui s'y trouve cachée, bel
exemple des collections privées suisses
faisant rêver les étrangers ; la restau-
ration et l'aménagement intérieur de
la Banca Sivizzera Italiana , à Lugano,
plus proche du palais d'un esthète que
d'une banque ; la photographe vau-
doise Henriette Grindat , dont les œu-
vres insolites sont célèbres dans le
monde entier ; le grand artiste Oskar
Kokoschkan réfugié à Villeneuve, dont
l'essentiel de l'œuvre graphique est ex-
posé en ce moment au musée d'art mo-
derne de la ville de Paris.

Genève est devenue une des grandes
places mondiales de vente de bijoux
et Lausanne abrite un salon des anti-
quaires devenu international, (ats)

La Suisse,
troisième grand de l'art



s'améliore!

L'arrivée de l'hiver na heureusement pas «gelé» l activite
de l'usine de régénération des produits chimiques usagés

CISA: du provisoire qui
Emmaillotés dans de gros lainages, M. et Mme Kung continuent de travailler,
dans le froid et les courants d'air, à l'ancienne usine Dano devenue, comme l'on
sait, « Catalyse industrielle SA ». L'hiver, heureusement, bien que précoce, n'a
pas « gelé » l'activité de l'intéressante et utile station de régénération des pro-
duits chimiques usagés. Le programme d'aide minimum (un crédit de 170.000 fr.
pour les travaux les plus urgents et un cautionnement de 100.000 fr.) voté par
le Conseil général fin septembre, a atteint son but : l'usine continue à fonction-
ner. Certes, c'est encore le règne du provisoire, mais d'un provisoire qui s'amé-
liore nettement. Il semble bien désormais que CISA pourra « passer l'hiver » et,
au-delà, normaliser ses conditions de fonctionnement et jouer durablement son

rôle dans la lutte contre la pollution.

Une rapide visite faite hier à l'usine moins, les installations de distillation
et à son patron, M. Kung, nous a permis fonctionnent. Jusqu'ici, quelque 60 à
de faire le point, deux mois après le 70 tonnes de solvants chlorés ont été
vote du Conseil général. traités. D'ici la fin de l'année, de ce

côté-là, l'usine aura sans doute atteint
EN PLEINE TRANSFORMATION son « rythme de croisière » et sera en
Les lieux se trouvent en pleine trans- mesure de traiter une tonne de sol-

fnrmat.inn. VA. comme iuson 'ici. M. vants par jour.formation. Et comme jusqu'ici, M.
Kung y fait moins de chimie que toutes
sortes de travaux de construction et
d'aménagement, afin de parvenir à
créer l'usine telle qu'elle doit être mal-
gré les restrictions financières ! Le cré-
dit de 100.000 fr. pour lequel la com-
mune offrait, sa caution a pu être obte-
nu après bien des difficultés au début
de ce mois seulement. En outre, dans
le cadre du crédit alloué par la ville,
les travaux d'isolation et de pose du
chauffage ont commencé. Pour l'heure,
un petit chauffage provisoire fonction-
ne, mais il est totalement inefficace du
fait que l'isolation des murs est seule-
ment en cours de réalisation. Néan-

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE !
Alors qu'on pose l'isolation des murs

et qu'on s'apprête à installer une vaste
marquise pour abriter la réception et
le stockage des fûts, le bâtiment est en
train de s'agrandir vers l'est. Cette
extension abritera, côté sud, les instal-
lations de fabrication du bitume par
récupération des sous-produits de dis-
tillation et le stockage des produits

Une usine en pleine évolution, a grands coups d ingéniosité
(Photo Imp ar - Bernard)

distillés. Au nord, on y logera le réser-
voir à mazout, une grosse chaudière
de chauffage, très puissante et... une
centrale électrique. M. Kung, en effet,
envisage de rendre l'usine indépendan-
te du réseau pour son alimentation en
énergie électrique, afin d'être à l'abri
de toute panne et de pouvoir, en outre,
disposer d'une installation électrique
qui réponde aux besoins très particu-
liers de l'usine. Par la suite, d'ailleurs,
M. Kung a l'intention d'étendre ce
principe d'« autonomie énergétique » :
il entend installer un circuit fermé de
l'eau qu'il consomme pour le refroidis-
sement des appareils, et utiliser cer-
tains sous-produits de distillation pour
l'alimentation de sa chaudière !

Toujours aussi combattif , toujours
aussi inventif , le chimiste de la rue
du Collège continue à employer effica-
cement le « système D ». De nombreux
appareils sont venus enrichir son ins-
tallation intérieure, permettant à l'usi-
ne de s'acheminer lentement mais sûre-
ment vers des conditions de travail
plus normales et plus agréables. Il
s'agit toujours de matériel récupéré ici
ou là à très bon compte, et dont M.
Kung sait comme pas un tirer le meil-
leur parti ! Il espère pouvoir installer
l'an prochain la « tour de craquage »
de vingt mètres de haut qui doit pren-
dre place sur la face est du bâtiment.
Plus tard, il envisage de pouvoir réali-
ser un four d'incinération qui permet-
tra alors de « liquider » vraiment de
manière totale et f inoffensive tous les
sous-produits des matières régénérées
et d'être un utile complètement de
Cridor.

D'AUTRES ESPOIRS DE SOUTTEN
Il semble en effet que CISA puisse

commencer, les premières preuves de
son utilité étant faites, à espérer un
soutien du canton et de la Confédéra-
tion, qui semblent témoigner mainte-
nant un intérêt plus vif à son activité.

Des possibilités de subventdonnement
seraient dans 'l'air: Erf tout cas, sur le
plan local, il semble- que les relations
entre CISA et la commune se soient
maintenant normalisées:'La convention
est entrée en vigueur, la collaboration
entre l'usiné et le Service d'hygiène
fonctionne, les industries, de plus en
plus nombreuses et dans un rayon de
plus en plus grand, comprennent les
services que peut leur rendre CISA et
y recourent. L'évolution de la situa-
tion, quoique lente, est donc plutôt en-
courageante. CISA acquiert petit à pe-
tit son droit de cité et M. Kung et son
épouse pourront peut-être commencer
à vivre normalement, professionnelle-
ment et familialement... MHK

La Chaux-de-Fonds
Halle aux Enchères, de 14 h. à 22 h.,

Connaissance de la Chine : Femmes
chinoises (photos), vente d'artisa-
nat. A 20 h. 30 : entretien avec
Mme Olga Lee, prof d'allemand à
Pékin.

Cinéma ACS touristique : au Petit Pa-
ladin, dès 20 h., tous les mardis.

Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 19 h.,
gravure Martine Dupont.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-
veurs du groupe Spektrum.

Galerie ADC SUN : 15 à 18 h., gra-
phique de Georges Froidevaux.

Musée International d'horlogerie : 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14. h. à
17 h., exposition faune marine.

Bibliothèque : 14 à 18 h., L'écrivain
africain, son œuvre, son public.

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25
et 22 77 13.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Gold.
Eden : 20 h. 30, Les violons du bal ;

18 h. 30, Raffinements erotiques
pour couples avertis.

Plaza : 20 h. 30, Mains d'acier, furie
chinoise.

Scala : 18 h. 45, Pour une poignée de
yen : 21 h., L'exorciste.
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: COMMUNI Q UÉS !

Salle de Musique : Ce soir, 20 h. 30,
Jack Yfar présente : pour la première
fois en « première » avant Paris, le ré-
cital de Serge et Stephan Reggiani, ac-
compagné par Raymond Bernard et
son ensemble.

Après un anniversaire : Les festivités
étant terminées,' le Club mixte d'accor-
déonistes La Ruche, remercie sincère-
ment tous ceux qui ont contribué à la
parfaite réussite de son 40e anniversai-
re, soit par leur générosité sur le livre
d'or, soit par l'apport de lots pour la
tombola.

Si cet anniversaire fut un succès,
c'est en partie à eux que nous le de-
vons et nous leur en sommes profon-
dément reconnaissants.

Cercle catholique : Mercredi , dès 20
h. loto organisé par, et au profit de la
Croix-Rouge, section de La Chaux-de-
Fonds.

Jean-Christian Spahni : Ethnologue
passionnant et passionné, ami des In-
diens des Andes, J.-Chr. Spahni par-
lera mercredi, à 20 h. 30, Aula des
Forges, de « l'Equateur au milieu du
monde » et présentera trois films iné-
dits d'un grand intérêt.

Connaissance
de la Chine

Mme Olga Lee ne donnera pas sa con-
férence, ce soir à la Halle aux enchè-
res, à 20 h., pour cause de maladie.

Un ouvrier tué, un autre blessé
Grave accident a la Scierie des Eplatures

Policiers et ouvriers dégagent le corps de la victime, (photo Impar - ar]

Un très grave accident de tra-
vail s'est produit hier à la sortie
ouest de la ville. Quatre employés
de la Scierie des «Eplatures, dont
MM. Vicente Rodriguez, 55 ans, et
Gino Dalle Sasse, 45 ans, tous deux
de La Chaux-de-Fonds, étaient oc-
cupés à empiler des plateaux de
bois sur un chantier de ladite en-
treprise. Pour une raison non dé-
terminée, toute la pile est tombée.
M. Rodriguez qui a été atteint à la
tête est décédé sur place. Quant à
M. Dalle Sasse, il a été blessé et
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance.

Collision à un carrefour
Au volant d'une automobile, M.

B. B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier à 13 h. 55 rue de la
Serre direction est. Arrivé à l'In-
tersection avec la rue Docteur-Coul-
lery, il n'a pas respecté le stop et
est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par M. C. Z., de La
Chaux-de-Fonds qui roulait sur cet-
te dernière rue direction nord. Dé-
gâts matériels.

Attention aux mesures d'hiver!
La neige étant de retour...

Les mesures spéciales restrei-
gnant le parcage des véhicules du-
rant la période d'hiver sont en vi-
gueur, nous l'avons annoncé, depuis
quelque temps déjà. Ces mesures,
nouvelles et plus simples que les
années précédentes, ne connaissent
plus les fameux « degrés » selon
l'enneigement. Elles sont permanen-
tes du début novembre à la mi-
avril. Simplement, pendant les pé-
riodes de « radoux » telles que celle
que nous venons de traverser, la
police ferme les yeux sur leur ap-
plication ! Mais maintenant, la neige
étant de retour, il s'agit de les res-
pecter. Nous jugeons donc utile de
rappeler aux conducteurs de véhi-
cules qu'ils doivent observer, dès
que la neige est là, les prescriptions
suivantes... sous peine de contraven-
tion :

— Le parcage des véhicules est
interdit partout où il ne reste pas
une distance de 4 m. entre le vé-
hicule stationné et le bord opposé de
la chaussée ou l'amas de neige em-
piétant celle-ci. i

— Dans la « zone bleue », parca-
ge interdit de trois à huit heures,
limité comme d'habitude de huit à
dix-huit heures.

— Parcage interdit dans les rues :
Agassiz (entre Succès et Cernil-An-
toine) ; A.-M. Piaget ; Banneret ;
Bel-Air ; Chalet ; Charrière ; Col-
lège : Colombe, Commerce (sauf

entre Croisée et angle ouest du parc
des Crêtets et entre les Nos 79 et
121) ; Crêtets ; Cure ; Doubs (entre
Dr-Coullery et Ouest) ; Eclair ;
Etoile ; Forges ; Fritz-Courvoisier ;
Fusion ; Grenier ; Haut-des-Com-
bes ; Hôtel-de-Ville ; Locle ; Mélè-
zes ; Monique-Saint-Hélier ; Numa-
Droz, Nord (depuis le No 165) ;
Petit-Château ; Promenade (jusqu'à
Banneret) ; République ; Signal ;
Succès ; Tranchée.

— Parcage interdit totalement
aussi, mais de trois à huit heures
seulement, dans la rue de la Serre
entre Stand et Dr-Coullery et entre
Armes-Réunies et Maire-Sandoz, et
dans la rue du Parc entre Stand et
Entilles.

— Parcage interdit ¦ côté sud, et
totalement de trois à neuf heures,
dans les rues Jardinière et de la
Paix.

— Dans les autres rues parallèles
à l'axe Léopold-Robert - Fritz-Cour-
voisier, parcage interdit côté sud.
Dans les rues perpendiculaires à
cet axe, parcage interdit côté ouest ;

— Parcage limité à douze heures
sur la plupart des places.

— Les signaux spéciaux doivent
être observés.

— En outre, l'automobiliste doit,
de manière générale, prendre les
précautions nécessaires pour que son
véhicule ne puisse gêner l'enlève-
ment de la neige.

Tribune libre

Dans l lmpartlal du 20 novembre
sous la rubrique tribune libre vous
publiez une lettre signée M.  Bt qui
af f i rme que le trottoir de la rue de la
Ruche entre la rue des Crêtets et la
rue Jacob-Brandt est pris entièrement
par des véhicules qui entravent le
passage des piétons. La description de
la situation par votre interlocuteur nous
fai t  penser qu'il s'agit certainement de
l' emplacement occup é par notre station
service distributrice d' essence qui se
trouve à cet emplacement depuis l'an-
née 1925. Nous devons d'abord faire re-
marquer à M.  Bt qu'il ne s'agit en
l'occurrence pas d'un trottoir et que les
articles de la loi dont il fai t  état ne
sont pas applicables dans ce cas parti-
culier. Cet emplacement est en e f f e t  un
tei~rain priv é servant de piste d'accès
à une station service. Au moment des
premiers projets • pour la construction
du Grand Pont nous nous sommes mis
en rapport avec les autorités commu-
nales pour que celles-ci procèdent dans
le cadre de l'aménagement de cet ou-
vrage à une étude sur le sort de notre
station service. Nous n'avons pas reçu
de propositions concrètes avant l'achè-
vement de cet ouvrage et ,des discus-
sions sont dès lors en cours avec l'Etat
et la Commune pour améliorer l'état
des choses.

Il faut  toutefois remarquer que l'Etat,
lors de l'aménagement de la rue de la
Ruche s'est emparé sans droits d'une
partie du terrain utilisé par notre sta-
tion service et que nous n'allons pas
manquer d' en demander la restitution
afin de faciliter le passage des piétons
sur notre terrain. Quoi que puisse en
penser M. Bt, en tant que garagiste,
notre considération va tout autant aux
piétons qu'aux automobilistes. Nous re-
grettons que M.  Bt ne considère p as le
problème dans son ensemble et n'ait
pas examiné, également le côté sud du
carrefour Ruche - Crétêts. En e f f e t , il
y avait là matière à demander l'appli-
cation de la loi puisque la piste des-
cendante est bloquée par l'arrêt du
trolleybus (art. 37, 2e al. LCR) « Les
véhicules ne seront ni arrêtés ni par-
qués aux endroits ou ils pourraient
gêner ou mettre en danger la circula-
tion ».

(OCR 18 2e al. c) «L' arrêt volontaire
est interdit : sur les tronçons servant
à la présélection ainsi qu'à côté des li-
gnes de sécurité et des doubles lignes
lorsqu'il ne reste pas un passage large
de 3 mètres au moins » .

M.  Bt devrait également observer,
bien qu'il habite for t  loin de cet endroit
et qu'il emprunte la rue de la Ruche
plutôt comme automobiliste, la façon
dont doivent se précipiter les usagers
aux heures de pointe vers l'arrêt du
trolleybus lorsque le trottoir de la rue
de la Ruche, entre la rue des Crétêts
et la rue des Gentianes est occup é par
des véhicules lourds en stationnement.
Ces véhicules lourds stationnés à pro-
ximité du stop des Crétêts - rue de la

Ruche gênent la visibilité et pose nt pas
mal de problèmes à nos clients et à nos
collaborateurs qui désirent s'engager
de la rue des Crétêts sur la rue de la
Ruche. Nous accordons volontiers à M.
Bt que l'ensemble cie la conception de
la circulation sur la rue de la Ruche
n'a pas été étudié en relation avec le
Grand Pont. Nous aurions appréci é que
M. Bt s'intéresse à l'ensemble du pro-
blème et n'attaque pas notre seule si-
tuation.

Nous voudrions également faire re-
marquer à M. Bt qu'il n'y a pas eu à
notre connaissance d'accident de pié-

: tbns devant riotrè stètittCdépHis cfif el le
existe.

La restitution du terrain accaparé
par l'Etait nous permettra d'o f f r i r  à
M.  Bt un passage suffisant (et déneigé)
pour sa sécurité en espérant qu'il sur-
vive sur les 100 mètres suivants si
d' aventure il devait prendre le trolley-
bus dans les circonstances mentionnées
ci-dessus.

Nous avons fait  des propositions à
l'Etat et à la Commune qui permet-
traient de résoudre le problème. Elles
demandent certains investissements.
Les critiques de M.  Bt sont certaine-
ment fondées , ses propositions pour ré-
soudre le problème en tenant compte
des droits des propriétaires riverains
(il y  a également des lois à ce sujet)
seraient plus constructives. Veuillez
agréer, etc.

Sporting Garage : J.-F. Stich
et ses collaborateurs

Appliquons tous la loi (de tous les côtés)

« Je veux que la médecine soit

la meilleure possible à un prix

abordable à chacun. Donc je

voterai

oui
à l'initiative.

Dr NOSRAT ROCHANI j
Député
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CAISSES RAIFFEISEN :
LES BRENETS
BROT-PLAMBOZ
LA BRÉVINE
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
LA CHAUX-DU-MILIEU
LA CHAUX-DE-FONDS
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A votre gré, vous la transformez en familiale ou en
commerciale. Vous disposez d'un grand volume utile
et la 5e porte facilite vos chargements. X~ _̂ ,̂

"HÎ_r-!_*̂ S^^ _̂_ gil 62 CV (DIN) Volume utile : 630 dm'
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Garage du Stand, Le Locle, tél. (039) 31 29 41
Garage Moderne, Moutier, tél. (032) 9315 68

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

Mercredi 27 novembre ¦̂ y'̂ ŷ r̂
à 20 b. 30 ***-r-
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A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 pièces, tout
confort, tapis mur
à mur, libre tout de
suite.

Tél. (039) 31 16 17

Votre prochain
vêtement de qualité

VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT
chez

iiii111111 1 llllli I uni! IIII
CONFECTION

VOYEZ NOS SEPT VITRINES
Rue Andrié 3 LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

pour la fin de l'an-
née,

appartement
de 3 chambres +
cuisine.

appartement
MEUBLÉ,

d'une piècee + cui-
sine.

Tél. (039) 31 67 77

Nous luttons contre IINFLATION !
. EN VENDANT NOS APPAREILS MÉNAGERS

aux anciens prix 1974!!
JUSQU'À ÉPUISEMENT DE NOS STOCKS

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE Tél. 31 47 22

Forts rabais Facilités de paiements
Entrée libre Conditions intéressantes

B

Le Locle
RUE DE FRANCE 8

SAMEDI 30 NOVEMBRE 1974, de 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux - Musique - Son ambiance

SURPRISES pour les ,enfants
— SERVICE À DOMICILE —

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas de midi :
CHOUCROUTE GARNIE, CAFÉ : Fr. 8.—.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir au local, ou par téléphone (039) 31 24 49
ou (039) 31 21 94.

FABRIQUE D'HORLOGERIE du Littoral neuchâtelois
cherche pour date à convenir :

horloger complet j
un (e) décotteur (euse)
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffres 87-104 aux Annonces Suisse S. A.
« ASSA », 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

iï, . 4__sH
I auici ' .. ¦¦': i y

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
éventuellement à
louer RAVISSANTE

propriété
au bord du lac de
Neuchâtel.
Terrain arborisé en-
viron 1500 m2.
Situation tranquille,
accès facile, envi-
ronnement agréable.
3 chambres, 1 grand
living, 1 cuisine,
salle de bain, dé-
pendances. Habita-
ble toute l'année.

Pour visiter et trai-
ter, écrire sous chif-
fre 87 - 263 Annon-
ces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

bâtiment
de laiterie

comprenant :
3 chambres et cui-
sine. Situation tran-
quille, vue impre-
nable.

Adresser les offres
au président, tél.

(024) 71 11 95
. Grandevent (VD)

! 
A louer immédiatement aux Brenets

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 3G0.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léo-
pold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

MAGASIN DE CONFECTION
Hommes et dames

au LOCLE

cherche

vendeuse
à plein-temps

ou à la demi-journée.

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

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

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

Conférence et films sur j

l'impressionnisme
-. par M. Daniel Vouga

le JEUDI 28 NOVEMBRE,
à 20 h. 15 à la Salle des Musées

I À  
LOUER

à la rue du Castel à Saint-Aubin,
pour le 1er février 1975. ™

appartement
de 3 pièces
Fr. 492.— toutes charges comprises
Tout confort , vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

f f l È t o a z a s m s É Ë M  Feuille dAvis des Montagnes —"**""»*"



à
Monsieur et Madame

Alain et Josiane
G O L A Y  - F A V R E

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Steve
le 25 novembre 1974

Hôpital du Locle, Maternité

Henry-Grandjean 1, Le Locle

Chants d'enfants et cortège aux flambeaux
Le Groupement des sociétés locales prépare son Noël

Récemment réuni en assemblée an-
nuelle , le comité du Groupement des
sociétés locales , dirigé par son inlassa-
ble président Charles Jeanneret , a eu
l'occasion de faire le point d'une année
d'activité particulièrement fructueuses.

On peut en effet constater, en toute
objectivité , que la vie locale au tra-
vers de ses sociétés musicales, artisti-
ques amicales, sportives ou diverses
est assez exceptionnellement animée au
Locle. En étroite collaboration avec
l'ADL, l'animation des sociétés locloises
est tin lien commun précieux de ren-
contres, de connaissances et d'échan-
ges entre individus de toute classe so-
ciale, d'aspiration et d'origine diverses.

Le comité du groupement a enregis-
tré avec satisfaction l' adhésion de six
nouvelles sociétés locales , ce qui porte
à 54 (la quasi totalité) le nombre des
sociétés affiliées.

L'organisation de la réception en
plein air des groupes à l'honneur, l'ani-
mation de la fête de la jeunesse , la mise
au point d'un calendrier des matchs au
loto ainsi que diverses représentations,
constituèrent le plus spectaculaire de

l'activité du comité cette année. Nul
n'est besoin d'insister sur le succès
que remporta une fois de plus la fête
de la jeunesse indépendamment du vé-
ritable déluge qui failli noyer la Mère
commune ces soirs des 28 et 29 juin
1974 !

NOËL EN PLEIN AIR
LE 13 DÉCEMBRE

Mais les préoccupations présentes du
groupement concernent maintenant la
fête de Noël en plein air des sociétés
locales. Cette sympathique tradition est
également l'occasion de la première il-
lumination du sapin qui n'attend plus
que ses guirlandes de lumière.

La date du 13 décembre a d'ores et
déjà été retenue pour la célébration
de ce Noël dont le programme subira
quelques modifications par rapport aux
années précédentes.

En effet , les églises ont purement et
simplement renoncé à participer à cer-
taines manifestations publiques, et no-
tamment à apporter le message de cir-
constance à cette occasion.

De ce fait , le groupement a prévu
de constituer quatre groupes de jeu-

nes chanteurs qui partiront des qua-
tre coins de la ville et se dirigeront
en chantant vers la place de fête , de-
vant le Temple en cortège. Les écoliers
défileront ainsi en tenant une torche
et s'arrêteront devant l'hôpital, et les
homes ou maisons pour personnes
âgées. A 19 h. 30 ils se regrouperont
devant le Temple et sous les volées de
cloches le sapin de la cure s'illuminera
de tous ses feux.

La fanfare La Sociale, des chants
d'élèves ainsi que quelques mots d'un
représentant du Groupement des so-
ciétés locales animeront cette fête sim-
ple, que les enfants apprécient égale-
ment pour les friandises qui y sont
distribuées.

Chaque soir jusqu 'aux fêtes, l'arbre,
un des rescapés des mesures d'écono-
mie d'énergie électrique, brillera pour
annoncer le temps de Noël. AR

L'an dernier, le mauvais temps avait contraint les organisateurs à f aire
replier la jeunesse à l'intérieur du Temple, (photo archives)

Justifiée est la colère qui va de Saint-Imier jusqu'au Locle
ESSENCE LÉGÈRE

Le conseiller gênerai loclois Charly
Débieux avait de bonnes raisons d'in-
terpeller le Conseil communal, le 8
novembre dernier, au sujet des prix
de l'essence légère. Il posait son doigt
sur une des malformations douloureu-
ses de la maladie « pétrolière ». En
toutes choses, il y a des points sensi-
bles et, dans le domaine pétrolier , l'es-
sence légère est victime d'une tension
de marché qui la rend coûteuse et
inabordable pour ceux à qui elle est
indispensable.

LE GAZ «SURNATUREL »
EST DEVENU FOU

Par opposition au gaz naturel qui
se transporte à travers l'Europe dans
des tuyaux appelés « gazoducs » , le gaz
« surnaturel » est fabriqué dans des
usines régionales comme « Igesa ».' Il
est le fruit d'un craquage d'essence
légère, généralement. Des villes se<sont
associées pour construire des installa-
tions autonomes et fabriquent un gaz
dont elles décident du pouvoir calori-
que. C'est le cas des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. De Saint-
Imier, comme partenaire abonné. La
formule est viable tant que les prix
de la matière >premiêre sont compéti-
tifs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
« Igesa » est bombardée par l'artillerie
lourde du monde pétrolier. C'est com-
me si la petite usine des Montagnes
neuchâteloises achetait de la viande
au prix du filet de bœuf et la revendait
sous forme de cervelas. Le gaz issu de
l'essence légère c'est : La maison Phili-
bert qui plus elle vend et qui plus elle
perd. Comment faire ? Ce n'est pas en

trois coups de cuiller à pot qu'on va
planter, sans trop de frais, un gazoduc
entre la riviera et le Crêt-du-Locle.
Si, les « autres » paient la facture,
nous on veut bien ! Comme personne
ne se sent très généreux, il faudra
attendre que les poules... aient des
dents !

LES SILENCES DE
« MONSIEUR PRIX »

Piquées au vif par les effets cons-
ternants de l'augmentation verticale
des prix de l'essence légère, les sociétés
et les communes intéressées ont réagi
immédiatement et vigoureusement.
Elles ont fourni à la commission
Schurmann (maintenant commission
Schlumpf) tous les renseignements re-
latifs à leur fonctionnement. Parallèle-
ment, elles se sont adressées à l'AUGS
(Association des usines à gaz de Suisse)
pour demander des explications et sug-
gérer une action revendicatrice com-
mune. Les dossiers sont actuellement
rassemblés et l'AUGS promet de se
faire l'interprète de tous ses adhé-
rents.

Les réclamations seront accumulées
sur le plateau d'une balance romaine
mais le poids de l'industrie pétrochi-
mique pèsera lourd sur l'autre plateau.
Les usines à gaz, consommatrices d'es-
sence légère font figure de canaris
face à des gorilles. L'essence légère
est , sauf démonstration convaincante,
manipulée par les milieux pétroliers.

A ce propos, il faut souligner que les
services de « Monsieur Prix » n'ont pas
répondu , aux centaines de lettres qui
leur sont parvenues, avec volubilité.
« Botus et mouche cousue » comme di-

raient les « Dupont, Dupond ». En at-
tendant, les « tintins » sont payés par
les usagers du chauffage à gaz. Ils sont
nombreux et représentent un fort pour-
centage de consommation. 42 pour cent
au Locle, par exemple. La loi des
grands nombres a fait fléchir le prix
du mazout mais pas celui de l'essence
légère. Les services de « Monsieur
Prix » sont restés muets à ce sujet .

DES CHIFFRES QUI DONNENT...
A PENSER

L'AUGS explique laconiquement,
dans une de ses lettres, que de plus
en plus l'essence légère est transformée
en essence pour automobiles.

Il faut savoir que la benzine légère,
pour être utilisée avec bénéfice dans
les automobiles, doit subir une opéra-
tion de « platforming » dont le but est
de modifier la structure de ses molé-
cules pour en enlever l'indice d'octane ;
c'est-à-dire recevoir une adjonction de
plomb tétraéthyle. Mais il faut savoir
aussi qu'un gas-oil craqué donne de
45 à 55 pour cent de benzine d'excel-
lente qualité. Alors pourquoi fabriquer
de l'essence-auto à partir de l'essence
légère ? Pourquoi vendre celle-ci entre
400 et "450 fr. la tonne alors que l'es-
sence légère est offerte à plus de 500
f r. la tonne ? Il faudrait que les services
de « Monsieur Prix » se montrent un
peu plus loquaces.

Nous avons le sentiment que les
prix de ce produit particulier du do-
maine pétrolier sont manipulés. Nous
voudrions avoir des explications à ce
sujet et nous comprenons autant la
démarche d'un conseiller général que
les démarches répétées d'un conseiller
communal. Sadi LECOULTRE

Très beau concert au Temple dimanche
C'est un public assez nombreux et

chaleureux qui a assisté au concert
organisé au Temple par la Commission
des orgues du Locle , et il est à souhai-
ter que comme pour le programme mis
sur pied l' année dernière, celui de cette
année « tourne » matériellement.

Car, en e f f e t , avec les artistes pres-
sentis , Danielle Borst (soprano) et Lio-
nel Rogg (organiste), la qualité était
d' emblée assurée.

Le programme présentait en outre
une diversité qui permit d' apprécier
non seulement les prestations des ar-
tistes et la valeur des orgues, mais
aussi de fa ire  une promenade de mé-
lomanes variée et intéressante.

Les oeuvres de musique espagnole ,
des compositeurs Pedro de Arauj o,
Francisco Peraza et Juan Cabanilles ,
X V I e  et X V I I e  siècles, comportent des
rythmes dynamiques , avec cascades
agréables alternant graves et aigus,
bien mis en valeur par Lionel Rogg ;
la « Passacaille du premier ton » de
Juan Cabanilles, mêlant phrases douces
et amplitude de sonorités , permit d'ap-
précier , une fo i s  de plus , la virtuosité
de l'organiste.

Dans les deux « Motet pour soprano
et orgue », de Heinrich Schutz et Clau-
dio Monteverdi, le plaisir de la musi-
que s'est allié à la découverte de la
voix riche et très belle de Danielle
Borst , particulièrement dans le remar-
quable « Jubilet » de Monteverdi.

Quant à la composition de Lionel
Rogg « Salve Regina », interprétée en
création, ce f u t  également une surprise
merveilleuse, et là encore, la soliste en
f i t  une excellente interprétation.

En f i n  de programme, la «Passacaille
et fugue  en do mineur », de Jean-
Sébastien Bach, fu t  l'occasion renou-
velée de ressentir la communion étroite
entre ce compositeur et le jeune orga-
niste. Parfaitement à l' aise dans ce
grand volume de phrases musicales ,
dans ce déchaîn ement où sa sensibilité
donna la mesure, Lionel Rogg a su
communiquer son plaisir et les cha-
leureux applaudissements furent  pro-
longés.

Donc un très beau concert qui a mis
un peu de joie et trouvait bien sa place
dans ce triste après-midi d'un diman-
che gris, (ib)

«Pas nécessaire d'être sorcier »

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en che f ,
Votre article , sur la manifestation

organisée par le POP à propos des
licenciements chez Zénith Time, paru
dans « L'Impartial » de lundi , m'ayant
personnellement mis en cause, j e  me
vois dans l' obligation de vous deman-
der de bien vouloir porter à la con-
naissance de vos lecteurs les préci-
sions suivantes :
Contrairement à ce que vous pensez ,
j e  ne connaissais pas les intentions
de la direction de cette entreprise et
c'est au Grand Conseil que j' ai ap-
pris  l'imminence des licenciements.
Quant aux d i f f i cu l tés  de Zénith , elles
étaient de notoriété publique et pré-
occupaient particulièrement les sala-
riés de ce qui f u t  la plus grande
fabrique élu Locle. Pour l'ancien mé-
canicien de Zénith que j e  suis, il n'était
pas nécessaire el' etre sorcier pour ap-
précier l'évolution de la situation et
d 'être inquiet par les menaces pesant
sur la sécurité de l' emploi.

Il n'est en plus pas nécessaire d'in-
sister sur le fa i t  que l' organisation
syndicale n'a pas été préalablement
consultée par la direct ion , contraire-
ment aux dispositioîî s co?wention7ieUes ,
car il s u f f i t  pour en être persuadé
de lire la résolution de la F T M H  que
votre journal publ ie  à côté de votre
article.

Une fois  encore , vous m'attribuez
une part du « mérite » d'avoir rendu
publique l' a f f a i r e  Zénith.  Ce serait sur
ma « pressante insistance que le Con-
seil d'Etat a évoqué les d i f f i c u l t é s  de
Zéni th  » au Grand Conseil. Premiè-
rement , j e  ne me connaissais pas tant
d ' in f luence  sur le gouvernement neu-

châtelois. Puis j' attire votre attention
que, lors de mon intervention sur la
détérioration de la situation économi-
que et sur la nécessité de prendre
des mesures pour sauvegarder les in-
térêts des travailleurs, je  n'ai pas cité
la fabrique Zénith. C'est le porte-pa-
role du Conseil d'Etat qui a fa i t  cette
mention.

Finalement faut-i l  regretter que l' a f -
faire Zénith soit devenue publique ?
Au contraire car le sort d'une entre-
prise ne concerne p as seulement la
direction et les actionnaires mais aussi
et surtout les travailleurs dont l'ac-
tivité crée toutes richesses et la popu-
lation d'une ville intéressée d'une ma-
nière cm d' une autre à l' activité d' une
fabrique.  Cela a peut-être dérangé les
plans de la direction de Zénith Time
mais a aussi eu comme résultat de
réduire sensiblement le nombre des
licenciés , un nombre déj à bien trop
grand.

Par votre article, vous tentez de li-
miter mes droits de citoyen en insis-
tant sur le caractère' de ma fonction
de conseiller communal. Ceux qui, de-
puis 18 ans, m'ont donné leur appui
pour que je  puisse exercer ce mandat ,
l' ont fa i t  en. espérant que j e  dé fen-
drais les travailleurs. Dans l'actuelle
activité de mon parti à laquelle j e
collabore , il n'y a pas de contradiction
avec cette ligne de conduite, entre mon
activité de député, de conseiller com-
munal et de militant ouvrier. Cela f o r -
me un tout et nulle campagne ne me
fera  dévier de cette ligne.

A voir l' attention avec laquelle vous
suivez l' action du POP, nul doute que
vous publierez la présente, ce dont
je  vous remercie par avance.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur en chef ,  l' expression de ma con-
sidération.

Frédéric BLASER . Le Locle

CRISE ?
Si la radio , la télévision et la presse

en parlaient moins, la soi-disant crise
pourrait être enrayée rapidement. Je
suis d'accord que tout un chacun a le
droit d'être informé, mais PAS conta-
miné et intoxiqué. Ayons donc CON-
FIANCE en l'avenir. Que tout le monde
travaille et tout ira bien, car chaque
jour il y a plusieurs demandes d'em-
plois dans tous les métiers, et dans tous
les journaux. De toute manière, nous
vivons mieux aujourd'hui qu'il y a dix
ans !

Georges FALLET
Grand-Rue 16, Le Locle

Brillante promotion d'un
professeur de La Brévine
M. Robert Huguenin, professeur ex-

traordinaire, chargé de cours de physi-
que expérimentale aux étudiants en
médecine et en pharmacie à l'Universi-
té de Lausanne depuis sept ans, vient
d'être promu à l'ordinariat, à l'occa-
sion du très récent « Dies academicus »
de ladite université.

Enfant de La Brévine, M. Huguenin
est issu d'une famille simple et c'est
à la force du poignet qu'il parvint à
payer ses hautes études. Il est resté
ce garçon sympathique qui aime à re-
venir dans son village. Son père, « Le
Grand Georges » était également un
enfant de la terre. Sa mère « La Mit-
chonne » est bien connue dans la vallée
où elle exerce son métier de couturière.

Né en 1927 , le professeur Robert
Huguenin a fait ses études à la Faculté

des sciences de l'Université de Lausan-
ne qui lui a décerné la licence en
sciences mathématiques et physiques en
1958. Travaillant par ailleurs un cer-
tain nombre d'années à Bâle et à Lau-
sanne dans des entreprises privées il
obtint son doctorat es sciences en 1964.

Engagé en 1966 par l'Université de
Lausanne en qualité de chef de tra-
vaux, il fut envoyé deux ans à l'étran-
ger pour effectuer des études complé-
mentaires en physique nucléaire.

Le 21 novembre dernier, M. Hugue-
nin a été nommé professeur ordinaire.
Spécialiste de la physique du solide, le
professeur Robert Huguenin est l'au-
teur de diverses publications scientifi-
ques importantes. Il a notamment tra-
vaillé en collaboration avec le profes-
seur Rivier sur les phénomènes d'ai-
mantation et l'effet de Hall dans les
métaux.

Les autorités communales et la popu-
lation brévinière tout entière sont fiè-
res de lui et lui adressent leurs sincères
félicitations. (Imp.)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Budget refusé
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu, réuni hier soir, a refusé par 8
voix contre 6 le budget 1975, à cause
des charges de l'Instruction publique.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (jv)

LES BRENETS
Avant une votation

Le peuple suisse se prononcera bien-
tôt sur l'initiative socialiste « pour une
meilleure assurance maladie ». Ce pro-
blème présentant un intérêt certain
pour toute la population, la section
brenassière du parti socialiste a invité
Me Raymond Spira à venir parler de ce
sujet lors d'une séance publique qui
aura lieu jeudi soir à l'Hôtel de la
Couronne, (dn) . , .

; COMMUNI Q UÉS i
Votation : A la veille de la votation

fédérale concernant l'assurance-mala-
die, une assemblée publique aura lieu
mercredi , à 20 h., à la salle des Mu-
sées. Une analyse complète et objecti-
ve de ces problèmes permettra à cha-
cun de se faire un jugement. M. Roger
Duvoisin , président de la Fédération
neuchâteloise des caisses-maladie, don-
nera la possibilité de poser des ques-
tions. Comité loclois de soutien à l'ini-
tiative pour une meilleure assurance-
maladie.

La Lucarne - Les Brenets : La venue
de Jean-Marie Vivier, demain soir, est
un événement attendu par tous les
amateurs de bonne chanson française.
Véritable révélation parmi les
interprètes et auteurs de qualité,
cet artiste est non seulement doté d'une
voix extraordinairement chaleureuse,
mais il fait preuve d'un goût et d'une
sûreté remarquables dans le choix des
chansons qu'il interprète admirable-
ment. Il sera accompagné de son con-
trebassiste.

Zenith Radio
Cinq jours

de chômage technique
aux Etats-Unis

Zenith Radio Corporation arrêtera la
production de neuf de ses usines aux
Etats-Unis durant les trois jours qui
précèdent Thanksgiving. Par ailleurs,
la fermeture régulière pour inventaire
de fin d'année sera prolongée de deux
jours.

Cette fermeture de fin d'année devait
à l'origine avoir lieu entre le 20 décem-
bre et le 2 janvier. En fait, les usines
n'ouvriront leurs portes que le 6 jan-
vier.

Bien que ces arrêts de production
diminueront le chiffre d'affaires et les
bénéfices pour l'année 1974, ils sont
justifiés par le souci d'éviter des accu-
mulations de stocks dans ce secteur.
La société annonce par ailleurs qu'elle
étudie l'adoption de la méthode d'éva-
luation des stocks «dernier entré - pre-
mier sorti » (LIFO) pour l'année 1974.

Vie économique

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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au printemps *
innovation LE LOCLE

Pour notre dépôt d'annareils sanitaires à La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons un

magasinier-
gérant
Ce poste indépendant conviendrait à personne d'en-
tière confiance sachant faire preuve d'initiative,
d'ordre et de ponctualité.

Outre les travaux de magasinage habituel, le service
au comptoir et au téléphone, le candidat devrait être
à même d'effectuer les écritures administratives et
quelques travaux demandant une certaine habileté
manuelle.

Des connaissances de la branche sanitaire seraient
souhaitables, mais pas absolument indispensables.

Après une période de formation à notre dépôt de
Neuchâtel , il se verra confier la gérance de celui de
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres manuscrites à DuBois Jeanrenaud SA,
rue de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

do it yourself

mbricola
___n_-_ËV

BÉTONNIÈRE ZB 91 B
¦ 220 volts, capacité 120 litres

Fr. 750.-
do it yourself

Rue Daniel-.TeanRichard 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue d'Argent 32
2500 BIENNE

______¦___¦_____¦_¦___-_-_--¦

i j ! Nous engagerions pour tout j ;
h de suite ou pour époque
¦ à convenir : 
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habituées au
visitage ou ayant

bonne vue seraient mises
_ au courant. Se présenter à :

CADRANS NATEBER S.A.

I 

Charrière 37 - Tél. 039/23 65 21/22 *
LA CHAUX-DE-FONDS

Bus 1 ou 2 Collège Charrière

—-— » _¦_-_¦— m ¦¦——¦ m ————^ •

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Nous cherchons pour le 15 décem-
bre ou date à convenir :

couple
pour assumer la conciergerie d'un
immeuble. Quartier des Forges.

Appartement de 2 V2 pièces à dis-
position.

S'adresser à Gérancia S.A., avenue
L.-Robert 102. tél. (039) 23 54 33.

NICOLET & CIE
FROMAGES EN GROS
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

chauffeur-
vendeur
qualifié et sérieux.

Formation éventuelle par nos soins
Travail varié. Semaine de 4 '/s
jours. Permis D. Bon gage. Caisse
de retraite.

Tél. (039) 37 12 59.

MAISON DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée au plus vite

une employée
de bureau
connaissant la dactylographie.

Possibilité de faire un horaire réduit.

Ecrire sous chiffre AV 27419 au bureau de L'impar-
tial. ¦ i

GOLDEN CLUB S. A.

cherche

jeunes filles
femmes ou messieurs
pour la diffusion de cartes de
rabais.

Renseignements, tél. (039) 23 04 03.

Très bon salaire.

Entrée tout de suite.

NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
perceurs
rectifïeur

1

S'adresser ou téléphoner à la Maison Schwager & Cie,
rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 32 28. i - , . • î /
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A VENDRE

Quartier Nord

IMMEUBLE
de 12 logements simples de 2, 3 et
4 chambres.

Hypothèque auprès d'une banque
de la ville.

Possibilité de moderniser.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

- • 'gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chalnc-de -̂Fonds
V J
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Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Exposition nationale de pigeons à Colombier
Dernière du genre en Suisse romande

Colombophile ? Cela définit , selon
les dictionnaires, la personne qui élève
et dresse des pigeons voyageurs. Aussi
bien , dans les milieux où l'on ne songe
pas à faire remplacer les postiers en
grève par des facteurs emplumés, pré-
fere-t-on le terme de « colombicul-
tcur » plus évocateur du travail réalisé.
Car c'est bien d'un travail à long terme
et dc haute qualité auquel s'adonnent
tous ceux qui font élevage de pigeons.
Dès vendredi à Colombier, ils en don-
neront la plus large idée dans le cadre
de l'Exposition nationale suisse de pi-
geons 1974 qui se tiendra dans la halle
de Planeyse, aimablement mise à dispo-
sition par les autorités militaires de
Colombier. Manifestation, entre paren-
thèses, qui sera la dernière du genre en
pays romand pour des raisons prati-
ques et financières. Les prochaines se-

ront mises sur pied dans les grands
centres alémaniques.

Une exposition nationale, ce n'est
en effet pas une mince affaire, comme
devaient l'expliquer hier au cours d'une
conférence de presse MM. Ch. Augs-
burger , président du comité d'organisa-
tion , Schafter , juge international mem-
bre du comité et Walter chef de halle.
Dans ce bâtiment dont le moindre
recoin a été utilisé, 2674 pigeons trou-
veront place, représentant 115 races
sur 128 reconnues et 350 espèces sur
450. Pour les héberger, on a dû installer
1240 cages qui ont été soigneusement
nettoyées. Le fond a été renforcé, ce
qui a nécessité l'utilisation de 800 m.
de papier dur tandis qu 'on y a réparti
trois m3 de sable.

Du mercredi, date des premières ar-
rivées, celles en provenance de la ré-
gion, au dimanche — tous les pigeons
regagneront leurs élevages d'ici lundi
— il aura fallu encore distribuer 400
kg. de graines. Ceci indépendamment
de toutes les tâches que représentent
la mise en place, l'accueil du public,
la surveillance et les opérations de
jugement.

VINGT-SIX EXPERTS

Pour ces dernières, on disposera de
26 experts dont les délibérations se
tiendront une journée durant à huis
clos. Us établiront un palmarès qui
sera imprimé dans la nuit de jeudi

115 races représentées.

à vendredi de façon a être disponible
pour les visiteurs dès le vendredi, jour
de l'ouverture officielle. Les juges aidés
par des secrétaires bénévoles dans la
mesure du possible pour remplir no-
tamment autant de fiches qu'il y .aura
de spécimens présentés. Ce bénévolat
est d'ailleurs l'une des conditions es-
sentielles à la réussite de ces journées
et les responsables ne peuvent que se
louer de la spontanéité de tous ceux
qui les épaulent, les autorités militaires
de Colombier, nous l'avons dit , les au-
torités communales, les entreprises,
dont une met à disposition un mini-bus
pour le transport du public, l'équipe
d'une cinquantaine de personnes qui
se dévoue sans compter à la mise
au point de l'exposition. Ce qui fait
que l'on pourra apprécier un panorama
la colombiculture suisse de la meilleure
veine.

On trouvera à Colombier des espèces
provenant de toutes les catégories : pi-
geons de position (tels les boulant qui
se distinguent en faisant gonfler leur
gésier), pigeons de forme (particularisés
par leur grandeur et leurs couleurs), pi-
geons à caroncules (dont la tête en
général et le bec en particulier peuvent
prendre des aspects remarquables) ou
pigeons pattus (aux plumes développées,
parfois même entièrement frisés) que
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1240 cages dans la halle de Planeyse.

Ion  devra départager, unacun a de-
mandé à ses propriétaires, pour ne pas
dire ces « créatures », des années de
recherche. Pour que l'on décide de
déterminer les standards d'une nouvelle
variété, il faut en ' effet qu'elle soit
définitivement stabilisée. Avant qu 'on
entre en matière, il faut donc attendre
neuf générations (les pigeons peuvent

pondre neuf couvées par an sur les-
quelles' toutefois il y a souvent du
déchet) et ensuite exposer pendant cinq
ans dans la même variété. C'est dire
si cela demande sérieux et persévé-
rance. Ce qui ajoute encore à l'élément
décoratif du pigeon et justifie la pas-
sion que l'on peut porter à son élevage
qui fait toujours plus d'adeptes, (jal)

Hôtel de Tête-de-Ran en feu et
sauvetage de trois personnes...
Tel était le thème d un exercice

d'intervention des sapeurs pompiers sa-
medi dernier.

Soucieux de la défense contre le feu
de son établissement, le directeur de
l'Hôtel de Tête-de-Ran a demandé aux
instances responsables de faire un exer-
cice de défense à Tête-de-Ran. Le cap.
Marendaz de La Chaux-de-Fonds a été
désigné comme directeur de l'exercice.
D'après la nouvelle répartition géogra-
phique, revue par la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, l'Hôtel de
Tête-de-Ran et celui de La Vue-des-
Alpes, doivent être défendus par le
Centre cle secours de La Chaux-de-
Fonds puis celui du Val-de-Ruz.

L'effectif en présence pour cette in-
tervention était : corps sap. pompiers
des Hauts-Genevey|; 10 hommes ; cen-
tre de secours de? Fontainemelon 22
hommes : centre de secours de La
Chaux-de-Fonds 15 hommes.

Assistaient à cet exercice : le major
André Grisel , commandant bat. La
Chaux-de-Fonds ; M. Mojon président
du Conseil communal Les Hauts-Gene-
veys ; MM. P. Allemann et Pierre Bue-
che, conseiller communal de Fontaine-
melon ; M. Max Haller, président de la
Fédération cantonale des sapeurs pom-
piers.

L'alarme a été donnée à 9 h. 05 et le
cap. Kohler fonctionnait comme chef
d'intervention. Le feu était violent et
dégageait une épaisse fumée. Pour pé-
nétrer dans l'immeuble, il fallut em-
ployer les masques à gaz. Un fort vent
du sud gênait encore les opérations.

Le cap. Guinand reçut l'ordre d'atta-
quer le foyer et le cap. Pieren des
Hauts-Geneveys d'effectuer les sauve-
tages : 2 personnes valides et 1 per-
sonne invalide.

Lt. Dick Georges de Fontainemelon
a pour mission d'attaquer le foyer et de
protéger la ferme se trouvant au nord
et qui commençait à brûler. Tous les
ordres ont été exécutés normalement
et en étroite collaboration. A 9 h. 22
le cap. Pieren commençait les sauveta-
ges.

Lors de la critique, présidée par le
major Grisel , le cap. Marendaz se plut
à relever que les buts de cet exercice
ont été atteints, c'est-à-dire :

— défense de l'Hôtel de Tête de Ran ,
— collaboration dans l'engagement

de différents éléments
— et connaissance approfondie de

l'Hôtel et de la ferme se trouvant au
nord.

M. Mojon , président de commune des
Hauts-Geneveys, remercia les organisa-

teurs de cet exercice et les sapeurs pour
leur collaboration et leur travail tou-
jours précieux... ' On aurait pu croire
qu 'il s'agissait-là de l'intervention d'un
seul corps.

M. Max Haller, au nom de la Fédéra-
tion cantonale, après avoir rappelé
quelques souvenirs personnels de la
dernière mobilisation dans ces lieux, dit
combien un tel exercice est efficace ,
ceci en premier lieu dans le but d'exer-
cer les liaisons et la collaboration des
centres de secours avec les corps de
sapeurs pompiers. Eléments indispen-
sables de nos jours.

M. Somensini, directeur de l'Hôtel ,
à son tour remercia chacun pour le
travail effectué et offrit aux partici-
pants une collation.

Le mot de la'fin a été dit par le cap.
Pieren des Hauts-Geneveys qui. releva
que si les tenanciers de l'établissement
changeaient souvent, les sapeurs pom-
piers eux sont stables, (m)

«Ne pas jeter I anatheme»
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Le compte-rendu de l'Impartial du

23-24 novembre de la conférence de
presse tenue à Berne par un groupe
de médecins opposés à l' attitude de la
Fédération des médecins stiisses sou-
tenant , en accord d' ailleurs avec le
Concordat des caisses-maladie, le con-
tre-projet  du Conseil f édéra l  au sujet
de l'assurance-maladie (votation du S
décembre prochain) prête aux méde-
cins des attitudes qui ne sont pas
les leurs. Il  a suscité quelques réac-
tions parmi les médecins du canton.
D' autres journaux, « (...) » , ont à la
même date rendu compte objective-
ment des fa i ts .  Les « intérêts parti-
culiers » des médecins ne sont pas en
cause , surtout dans un canton où 90
p our cent de la population est assurée,
il n'y a guere dans nos deux cites
principales de « beaux quartiers » et
les clientèles médicales ne sont , chez
nous, pas sélectives. La médecine de
luxe à laquelle il est fa i t  intention-
nellement allusion , ne concerne jamais
le domaine de l'assurance-maladie. Il
est en début d' article question ele 500
médecins , plus  loin on parle du grou-
pe des 105, ce qui correspond à la
réalité. L'attitude de la Fédération des
médecins suisses et de son assemblée
générale , la Chambre médicale , soute-
nant le contre-projet du Conseil f é d é -
ral ne pouvait pas davantage fa i re
l' unanimité dans le corps médical , di-
vers et multiple par nature , que celle
identique du Concordat des errisses-
7)iaîadie et de la Fédération romande
des Caisses-maladie (où les milieux
noîitiaues représentés sont pourtant

beaucoup plus homogènes). On a vu,
en e f f e t , la Fédération neuchâteloise
des Caisses-maladie prendre le contre-
pied de ses organisations faîtières. C' est
dire que le problème est politique et
que chacun doit prendre sa décision
selon ses convictions sans jeter l'ana-
thème ou le discrédit sur les parti-
sans de l'autre solution.

Veuillez croire, Monsieur le Rédac-
teur en chef à notre parfai te  consi-
dération.

Société neuchâteloise. de médecine.

Pour la saison 1974-197D , le Val-de-
Ruz Basket a engagé trois équipes en
championnat : l'équipe fanion en 2e
ligue (entraîneur D. Perrier), la 2e
équipe en 3e ligue (entraîneur M. Bo-
vet) , et une équipe de juniors féninins
(entraîneur I. Wâchter).

Un nouveau comité a été nommé. U
est composé de Michel Bovet , prési-
dent ; Lazare Koskynian, vice-prési-
dent ; P.-A. Geiser, caissier ; B. Dick ,
secrétaire ; D. Perrier, responsable
technique ; C. Sunier, responsable du
matériel.

Les entraînements ont été fixés aux
mercredi soir et vendredi soir à la
salle de gymnastique de Cernier , et le
jeudi de 18 h. à 20 h. à la salle de
gymnastique du centre secondaire La
Fontenelle.

Après avoir perdu ses trois premiers
matchs contre Olympic par 69 à 52,
contre Abeille II par 56 à 43 et contre

UCN II par 61 à 60, l'équipe fanion ,
enfin au complet, a pu fêter samedi
dernier sa première victoire en battant
Auvernier II par 64 à 40. Beaucoup
plus rapide que son adversaire, c'est
surtout sur contre-attaques que le Val-
de-Ruz Basket a marqué des points.
La rentrée de Némitz a été remarquée
et l'équipe forme maintenant un tout
homogène.

Val-de-Ruz Basket : Maillard (12),
Dick (10), Feuz (2), Sunier (4), Kosky-
nian, Némitz (13), Perrier (21), Lauener
(2). (mo)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

24 novembre - Guyot Oswald, né le
19 mars 1892, veuf de Sophie née Mes-
serli, domicilié à Cernier.

L'activité des basketteurs du Val-de-Ruz

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

Bornand, rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

glace ; 17 h. 45, Les seigneurs de la
forêt.

Arcades : 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Général Idi

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

Rex : 20 h 45, Les violons du bal.
Studio : 20 h. 30, Les émigrants ; 18 h.

45, Le mécano de la générale.

M E M E N T O  |
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Inspection
complémentaire 1974
L'inspection complémentaire pour

retardataires aura lieu selon l'horai-
re suivant :

COLOMBIER
Caserne Cour d'honneur, mardi

26 novembre, 8 h. 15, district de
Boudry ; 14 h. 15, district de Neu-
châtel, E, Lw. — Mercredi 27 no-
vembre, 8 h. 15, district.de Neuchâ-
tel, Lst et SC ; district du Val-de-
Ruz, E, Lw, Lst et SC.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site, jeudi 28 novembre, 8 h.

15, district de La Chaux-de-Fonds,
E, Lw ; 14 h. 15, district de La
Chaux-de-Fonds, Lst et SC ; district
du Locle, E, Lw, Lst et SC.

COUVET

. . .
'; Salle; ,.de spectacles, vendredi 29

novembre, 8 h. 15, district du Vaï-
. de-Trayers^,E, Lw.àLst .et-SC.

Pour de plus amples détails con-
sulter l'affiche. ',-, y

rVAI^DE-TRAVERS '
tt.": ;. ;:¦, ., . .: .: .. . '., :.¦ ¦¦, »... y . . . .  .fcïC- .fi!

COUVET
Club des loisirs

Plus de 200 personnes ont assisté au
cinéma Colisée à la projection du film
« Le Tatoué » avec Jean Gabin et Louis
de Funès, organisé par le Club des
loisirs du Val-de-Travers. En début de
soirée, la propriétaire du cinéma Mlle
Pellaton , a présenté un film de sa
propriété, sur la vie et la personnalité
du général Guisan.

La prochaine réunion du Club des
loisirs aura lieu le 30 novembre et
sera réservée à la fête de Noël, (bz)

BOVERESSE
Auto contre un arbre
Dimanche à 15 heures, au volant

d'une automobile, M. Michel Chevré,
18 ans, de Môtiers , circulait sur la
route Môtiers - Boveresse. Dans un vi-
rage à droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a heurté un arbre sur la
droite. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Couvet par un automobilis-
te de passage. L'intéressé circulait seul
alors qu'il était au bénéfice d'un per-
mis d'élève conducteur. Dégâts maté-
riels. Son permis d'élève a été saisi.

Au Tribunal de police
de yal-de-Trayers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la présidence
de M. Philippe Favarger. Compte rendu
d'audience dans une prochaine édition.

Carnet de deuil
SAINT-SULPICE. — Mercredi la cha-

pelle du crématoire de Neuchâtel était
trop petite pour accueillir la famille et
les nombeux amis de M. Arnold
Schwab, décédé ensuite d'un malencon-
treux accident.

M. Schwab est arrivé à St-Sulpice
en janvier 1948, venant des Ponts-de-
Martel , pour reprendre la poucherie Hu-
guenin. Au cours des années et grâce
à son entregent, le commerce avait ac-
quis une bonne réputation et en plus
de son débit à Buttes , il livrait sa mar-
chandise dans tout le canton, (rj )

DAvo XTÎ7T li^XJ A TÏTI CMQ. « "P â VQ 1SJFÏ T-^W Z_ TT7T f \ K  m PAYQ ATi?f IC 'l-J à 'TTTÎ flTQt /\ Y _^ X LVUVJIIA 1 i_/J_AJJLo • JTx \ x o  i vJ_>UVv<_riir_. i i_.l_tvJIO¦¦ ¦ ¦
¦ ¦

¦• -¦ ¦ ¦ IT iArO^- l^Jj vL/ ĵ riL^'l J-rfl^wiO



Madame,
pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous

mïïWjff f̂f i _________ !_¦ V_ SB _r ^_____i
mP Îmàm wm WËliSiàtk ™>Bi™i |

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Attention !
Cette annonce-
vous devez la lire

Restaurant de l'Union
2735 Bévilard
Si vous désirez servir dans un restaurant agréable
Si vous désirez un service de 8 heures par jo ur
Si vous désirez être nourrie, logée

i Si vous désirez un salaire garanti élevé
Si enfin vous êtes capable et honnête

i Alors téléphonez au (032) 92 17 85,
ou présentez-vous à l'adresse ci-dessus.

DÉBUTANTE SERA FORMÉE.

I5______ ZE___
A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67
Loyer : Fr. 100.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

___¦_=_______ .

_ ____!
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Un crédit de la Banque Aufina est un crédit |""  ̂™̂ ™ mmmK ^̂ ™ ̂ mmm mmmm ^™̂ "
sûr et loyal. Les conditions sont clairement iPoiinnn ARdéfinies et, en cas d'incapacité de travail prolon- |V_ UUJJUII 4-0
gée, une assurance paie les mensualités pour vous. ¦ Je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre le | remboursable en 6/9/12/15/18/24 moiscoupon ci-contre et expediez-le a la Banque ¦
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre § |\jom
disposition. I ; 

Prénom 

banque aufina pP0^
~ — ________— =__: I Date de naissance 

à COffre OUVert j Signature 
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses _____ _____ _____ ——m _____ _____ ___¦_ ¦¦

>̂

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039^ 22 58 77

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur
concessiormé, Mis-
sionsstr. 58,
4000 Bâle.

BOUTIQUE DROGUERIE MAROQUINERIE
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LjJ MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

VOTATIONS FÉDÉRALE ET COMMUNALE
DES 6, 7 ET S DÉCEMBRE 1974

Les électrices et les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décem-
bre 1974, afin de se prononcer sur les objets suivants :
VOTATION FÉDÉRALE
— Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 instituant des mesures

propres à améliorer les finances fédérales, ,?. ... :. ., .- ;. ., . -•  ..
— Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 freinant les décisions

en matière de dépenses ? . . ..
— Acceptez-vous l'initiative populaire « pour une meilleure assurance

maladie » ?
— Acceptez-vous le contreprojet de l'Assemblée fédérale ? (Révision

de la Constitution en matière d'assurance maladie, accidents et mater-
nité.)

VOTATION COMMUNALE
— Budget 1975, quotité d'impôt et taxes.
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée de l'ancien
collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 6 décembre 1974 de 18.00 h.
à 20.00 h., le samedi 7 décembre 1974 de 18.00 h. à 22.00 h. et le diman-
che 8 décembre 1974 de 10.00 h. à 14.00 h.
Un bureau, de vote sera également ouvert à la gare CFF le samedi 7
décembre 1974 de 11.00 h. à 14.00 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonctionnent le dimanche
8 décembre 1974 de 10.00 h. à 12.00 h.
Les militaires qui entrent au service avant le 6 décembre 1974 peuvent
voter au Secrétariat municipal, pendant les heures de bureau, en présen-
tant leur carte d'électeur et leur ordre de marche.
CONSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE
Village
Président : M. Burri René
La Chaux-d'Abel
Président : M. Amstutz Emile
Les Pontins
Président : M. Casser Maurice.
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal, à la dispo-
sition des électrices et des électeurs qui voudraient le consulter, jusqu'au
5 décembre 1974. Les ayants-droit au vote qui, jusqu 'à cette date, ne
seraient pas en possession de leur carte d'électrice ou d'électeur peuvent
la réclamer au Secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au 5 décembre 1974 à 18.00 h.
Saint-Imier, le 20 novembre 1974.

CONSEIL MUNICIPAL

Un cadeau apprécié
«*_5 i

i y> y^ - - - <§1P dès Fr. 228.-

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31
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Vente au grenier
Plusieurs meubles anciens et vieux. Bon
marché. Commodes, tables, chaises, etc.
Par exemple : salle à manger Henri II
avec 8 chaises et l'armoire Fr. 950.—.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre FG 27512 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche
I

un employé supérieur
qualifié
Poste de confiance exigeant une formation commer-
ciale complète : Ecole de commerce ou apprentissage
avec formation complémentaire.

Quelques années de pratique dans une entreprise de
construction seraient un atout précieux.

Place stable intéressante et d'avenir pour candidat
valable.

Tous les avantages d'une grande entreprise.

Appartement moderne à disposition.

f. r s . - 
¦ 

-
¦ u . -y  ¦

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une
offre manuscrite avec curriculum vitae à
Réggis Kunzli, Conseil de Direction, rue Marterey 28,
1005 Lausanne. Tél. (021) 23 61 15.I I

A API Un O. M. ^̂-i~—->_ WfffÏÏ\

cherche, pour son bureau technique
à Chézard-Saint-Martin,

1 dessinateur en machines
(certificat fédéral de capacités) pour collaborer à la
construction de machines de production.

Pour son centre de taillage à Chézard-Saint-Martin

1 ouvrier
à qui sera confié le traitement thermique (trempe).
Formation par nos soins.

Pour ces postes, nous demandons des collaborateurs
de confiance, dynamiques, aptes à prendre des res-
ponsabilités et capables de s'intégrer dans une équipe.

Les intéressés sont priés de. faire parvenir leurs offres y , .
ou de prendre rendez-vous.

AXHOR S. A., Direction technique
2054 Chézard-Saint-Martin - Tél. (038) 53 37 22.

MEUBLES
OCCASION

(à vendre à prix
avantageux)

Armoires à habits,
û et 3 portes ;
1 grand meuble
combiné ;
1 vaisselier noyer ;
1 secrétaire ;
2 commodes ;
1 table à rallonges
avec chaises ;
divers buffets de
service, de fr. 150.—
à Fr. 250.— ;
Fauteuils rembour-
rés, la paire

Fr. 120.—
H. HOURIET

meubles
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

A louer immédiatement ou pour date à
convenir :

appartement 1 pièce
cuisine (avec douche), chauffage central ,
WC intérieurs. Loyer mensuel Fr. 173.—
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds.



Un self made man président du Conseil national
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat

M. Simon Kohler, radical , a été élu
hier à la présidence du Conseil na-
tional. Il a recueilli 153 voix. 165 bulle-
tins avaient été distribués. 163 sont ren-
trés, six d'entre eux étaient blancs,
157 étaient valables dont quatre voix
se sont portées sur différents autres
conseillers.

Fils d'un maréchal-ferrant, orphelin
de père à 14 ans déjà , M. Simon Kohler
est un self made man qui n 'a cessé
de se montrer attentif au mouvement
des idées.

Originaire d'Elay (Seehof) et de
Courgenay, M. Simon Kohler est né à
Glovelier , dans la vallée de Delémont ,
le 16 septembre 1916, où il passa sa
prime enfance. Sa famille s'établit en-
suite à Courgenay, en Ajoie, localité
que le magistrat ne devait plus quitter.
Après avoir fréquenté les écoles de son

village, M. Simon Kohler fit un appren-
tissage de bureau et travailla ensuite,
jusqu 'en 1946, à l'Intendance cantonale
des impôts, à Delémont.

A 26 ans, M. Simon Kohler, membre
du parti radical , entrait au Conseil
municipal de Courgenay. Quatre ans
plus tard , il était élu maire de la
commune, fonction qu'il ne devait quit-
ter qu'en 1966 lors de son élection au
Conseil d'Etat bernois. C'est cette an-
née-là que ces concitoyens, en recon-
naissance des services rendus, lui con-
férèrent l'indigénat de Courgenay.

Elu député du district de Porrentruy
au Grand Conseil bernois en 1946 —
où il siégea jusqu'en 1959, année de
son élection au Conseil national —,
M. Simon Kohler créa la même année
une fiduciaire à Courgenay et, par la
suite, dirigea parallèlement une en-
treprise de pierres fines. A ce titre,
il présida l'Association suisse des fa-
bricants de préparage de la pierre fine
et siégea au comité de l'Association
des branches annexes de l'industrie
horlogère (ABAH). Sur le plan poli-
tique, M. Simon Kohler présida le Parti
libéral-radical jurassien.

Directeur de l'Instruction publique
du canton de Berne depuis 1966, M.
Simon Kohler présida le Conseil d'Etat
bernois en 1972-73. De 1969 à 1972,
ce self made man fut le premier pré-
sident de la Conférence universitaire
suisse. Il appartient également au Con-
seil suisse de la science.

Très attaché à son village de Cour-
genay où il participe à la vie de nom-
breuses société locales, M. Simon Koh-
ler défila de longues années dans les
rangs de la fanfare de la localité.
Malgré ses multiples occupations dans

la ville fédérale, le magistrat juras-
sien a conservé son domicile à Courge-
nay où il vit avec son épouse et ses
trois enfants. C'est ainsi que, presque
quotidiennement M. Simon Kohler fait
la navette entre Berne et Courgenay.

Mobilisé durant la deuxième guerre
mondiale comme soldat complémentai-
re, le futur président , du Conseil natio-
nal assuma les fonctions d'aide-fourrier
dans une compagnie de mineurs. C'est
probablement de cette époque que date
sa popularité dans le Jura où, quand
on parle de lui, on évoque familière-
ment « Le Simon ». Reflet de cette po-
pularité : M. Simon Kohler compte une
bonne vingtaine de filleuls.

Si M. Simon Kohler est le 23e pré-
sident du Conseil national citoyen du
canton de Berne, il est le quatrième
Jurassien à exercer ces hautes fonctions
après MM. Paul Migy (1857), Joseph
Stockmar (1896) et Virgile Rossel (1909).

(ats)

M. Simon Kohler, nouveau président du Conseil national (à gauche), ser-
rant la main à son pré décesseur, M. Anton Muheim, lors de la passation

des pouvoirs , (bélino AP)

En marge de la création éventuelle d'un Centre
régional de puériculture dans le district de Courtelary

Répondant à une invitation du pré-
fet du district de Courtelary, une tren-
taine de délégués ont pris part à une
séance d'information relative à la créa-
tion éventuelle d'un Centre régional de
puériculture. Outre les représentants
des communes, on notait également la
présence des responsables de l'Ecole des
Parents de Tramelan, des membres de
la Commission de district de Pro Ju-

ventute, du Dr Gindrat, pédiatre à
St-Imier ainsi que de Mlles Schlaeppi ,
infirmière, chef du Service « Mère et
enfant » au Secrétariat général de Pro
Juventute et Domenjoz, infirmière éga-
lement, responsable de la Section « Mè-
re et enfant » sur le plan romand.

Ouvrant la séance, M. Marcel Mon-
nier, préfet, retraça les longues démar-
ches déj à entreprises par M. Willy
Sunier, ancien préfet , pour parvenir à
la création d'un Service de puéricul-
ture dans son district. Les premières
tentatives remontent à 1950 et une
séance d'information , convoquée en
1961, n'avait apporté aucun élément vé-
ritablement positif. Ce problème sem-
blait donc devoir être abandonné dé-
finitivement, selon l'avis même de M.
Sunier quand l'Ecole des parents de
Tramelan, encouragée en cela par Pro-
Juventute, relança l'idée de la consti-
tution d'un tel centre.

L'EXPOSÉ D'UNE SPECIALISTE
Mlle Schlaeppi orienta ensuite l'as-

semblée sur les tâches et l'utilité d'un
Centre de puériculture. Deux tiers des
communes suisses sont rattachées à un
service de ce genre, lesquels sont au
nombre de 102 actuellement. Us sont
tous organisés sous forme d'associa-
tions de droit privé et occupent 153
infirmières spécialisées dont l'activité
est clairement délimitée, à savoir :
— surveillance de la santé et dépis-

tage précoce d'infirmités congéni-
tales

— surveillance du développement psy-
cho-moteur du nourrisson et du pe-
tit enfant

— conseils pour une nourriture et des
soins adaptés

— surveillance de certains cas d'assis-
tance sociale.

Les soins sont donnés à domicile
la plupart du temps mais peuvent éga-
lement l'être en consultation, au cen-
tre même.

Avec exemples à l'appui, Mlle
Schlaeppi mit ensuite l'accent sur le
rôle capital qu'est appelé à jouer un
Service de puériculture, notamment
dans le dépistage d'infirmités congé-
nitales puisque 43 pour cent d'entre
elles peuvent être décelées à la naissan-
ce, 39 pour cent jusqu 'à l'âge de six
mois et 15 pour cent de six à douze
mois. Le caractère préventif d'une telle
institution est donc clairement démon-
tré et,_ à ce titre, mérite que l'on s'y
intéresse, à l'heure où les frais hos-
pitaliers tendent à exploser.

Le financement d'un Centre de pué-
riculture doit être assuré par une ca-
pitation des communes à raison de 1 fr.
à 4 fr., selon l'étendue et le caractère
du service. A relever qu'un franc par
habitant est admis à la répartition des
charges dans le chapitre des Oeuvres
sociales du canton.

RÉTICENCES DE LA PART
D'UN PÉDIATRE

Le Dr Gindrat, pédiatre à Saint-
Imier, s'exprimant à titre purement
personnel, émit certaines réserves
quant à la nécessité d'un Centre de
puériculture dans le district. Consta-
tant que la plupart des mères accou-
chent, ou à l'Hôpital de Saint-Imier,
ou dans des cliniques biennoises et
chaux-de-fonnières, il insista sur le
fait que les nourrissons sont l'objet
de contrôles systématiques de la part
des pédiatres attachés à ces établisse-
ments hospitaliers. Les mères reçoivent
également de multiples conseils, tant
écrits que verbaux. Et de poser la
question de l'utilité d'un Centre de
puériculture dans le district. Or, et
comme devait le souligner fort à propos
Mlle Schlaeppi dans sa réponse, un tel
centre n'est nullement appelé à exercer
une quelconque concurrence médicale
puisque son rôle consiste exclusivement
à dépister certaines malformations et
à prodiguer des conseils aux jeunes
mamans. La tâche de l'infirmière atta-
chée au Centre de puériculture s'arrête
précisément là où commence celle du

pédiatre. Il lui est notamment interdit
de prescrire un quelconque médica-
ment. A celui de concurrence, il con-
vient donc plutôt de substituer le terme
de collaboration, une collaboration utile
et indispensable au bon fonctionnement
d'un Centre de puériculture. Service
de puériculture el pédiatre sont donc
complémentaires et non opposés.

PRIORITÉ A L'INFORMATION
Une large discussion suivit ces di-

vers exposés. Dans l'état actuel des
choses, il apparaît que les communes
manifestent quelque inquiétude quant
à la mise sur pied de nouveaux ser-
vices en raison des dépenses qu'ils en-
traînent. Ces communes ne seraient
toutefois pas opposées à la création
d'un Centre de puériculture pour tout
le district si elles avaient la certitude
qu'il répond à un besoin, raison pour
laquelle l'assemblée décida finalement,
dans un premier temps, d'informer la
population avant de la consulter sur
cet objet. C'est après seulement, et en
toute connaissance de cause, que les
autorités prendront une décision, (ot)

MOUTIER

Promotions chez les
sapeurs - pompiers

Sur proposition de la Commission
des sapeurs-pompiers, le Conseil mu-
nicipal a procédé aux nominations et
promotions suivantes, avec effet au 1er
janvier 1975 :

M. Martin Chodat est nommé com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, avec le grade de major.

Le cap. Jean-Marie Livinalli est nom-
mé 1er sous-chef et chef machiniste.
Le lt René Vogel est nommé 2e sous-
chef et chef du matériel, avec le grade
de premier-lieutenant. Le lt Jean-
Pierre Allemann est nommé 3e sous-
chef avec le grade de premier-lieute-
nant. Le sergent Hubert Borruat, spé-
cialiste moto-pompe, est élevé au grade
de lieutenant.

COURT
Assemblée générale du CAS
C'est sous la présidence de M. Fran-

çois Jung que le groupe de Court du
CAS a tenu son assemblée générale.
Le procès-verbal et les comptes établis
par M. Clerc, ont été acceptés. Dans son
rapport , le président a relevé la bonne
marche du groupe. Le comité a été
réélu avec deux changements, soit la
nomination comme secrétaire-caissier
de M. Florian Paroz et comme asses-
seur de Denis Léchot qui remplace
René Hostettmann. Le reste du comité
a été réélu et se présente comme suit :
président , François Jung ; vice-prési-
dent, Jean-Jacques Howald ; gardien ,
Werner Dubi ; OJ, Jean-Pierre Loets-
cher ; assesseur, Michel Kaser. La coti-
sation n'a pas été modifiée (kr)

Beau succès du 7e
Rallye automobile

de Court
Le Racing-Club de Court a organisé

samedi et dimanche sa traditionnelle
course qui compte pour la Coupe suisse
des rallyes. Sur un parcours de 350
kilomètres, dont 80 km. d'épreuve de
vitesse dans les Franches-Montagnes
et sur la place d'armes de Bure, la
course a été remportée par un équi-
page valaisan, Carron et Gay. A rele-
ver que les Tramelots Bourquin et
Moulin de l'écurie des Ordons ont pris
une belle troisième place, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Une opération de charme
dans la capitale

La présence du Groupement féminin
de Force démocratique peut paraître
insolite au milieu du Ziebelimârit. Afin
qu'on prenne conscience qu'il existe un
Jura Sud, nous présentons au Ziebeli-
mârit certains produits typiques de nos
trois districts. C'est à la Berne fédérale
aussi bien que cantonale que le GFFD
s'adresse afin d'attirer l'attention sur
les ressources des districts de La Neu-
veville, Courtelary et Moutier qui nous
valent une certaine renommée bien au-
delà de nos frontières.

Que ce soit à propos de nos produits
ou de la population , on ignore facile-
ment le Jura Sud laborieux et réservé.
Le Jura Nord par son agressivité et
son arrogance durant 27 ans a capte
l'attention des personnes avides de sen-
sation. Et durant toutes ces années, le
Sud confiant et ne pouvant imaginer
que le bluff réussisse, croyait à la dé-
mocratie.

Le Jura-Sud s'est éveillé le 23 juin
et aujourd'hui il est contraint de lutter
pour sa liberté et son désir de rester
attaché au canton de Berne.

Plus de 5000 femmes actuellement
groupées sous le sigle de GFFD ont à
coeur de lutter pour la sauvegarde de
la démocratie. Ce réveil civique, unique
en Suisse, ne s'arrêtera qu'au moment
où les Jurassiens du Sud auront libre-
ment choisi leur destin et qu'ils dispo-
seront sans contrainte de l'avenir de
leur coin de terre.

Service de presse
Groupement féminin

Force démocratique.

portion de 40 pour cent, pour autant
qu'ils aient pris domicile dans le Jura
romand depuis trois mois au moins.

S'agissant des plébiscites « en casca-
de », l'article 8 de l'additif constitu-
tionnel continue à déployer ses effets :
toute personne qui peut justifier un
domicile de trois mois dans les districts
ou les communes en cause a le droit de
participer aux futures consultations.
N'importe quel citoyen peut déposer
ses papiers dans la commune de son
choix , pour des motifs qui lui sont pro-
pres (convenances personnelles, travail,
activité politique ou sociale, climat,
sport, raisons familiales, etc.) L'article
23 du Code civil ne formule qu'une
seule condition, à savoir l'intention de
s'établir à son lieu de domicile.

Après une intervention illicite du
gouvernement bernois, certaines com-
munes ont refusé le domicile à des
Jurassiens qui répondent aux condi-
tions légales. La liberté d'établissement
ne saurait être battue en brèche sous
prétexte que quelques centaines de per-
sonnes (d'opinions diverses) ont choisi
de s'établir où bon leur semble. Il est
ignoble, à ce propos, de parler de
« mercenaires » ou même d' « invasion
des barbares », comme l'ont fait les
communiqués upéjistes. H est plus
scandaleux encore que M. Bauder, au
nom du gouvernement, ait risqué une
comparaison entre les Jurassiens qui
prennent domicile dans leur patrie an-
cestrale et les Allemands venus jadis
dans les Sudètes (Tchécoslovaquie). Si
un parallèle est possible, c'est entre
ces Allemands établis hors de leur pays
et les Bernois installés massivement
dans le Jura-Sud.

Le Rassemblement jurassien demeu-
re opposé à l'article 8 de l'additif cons-
titutionnel et au délai de trois mois
permettant l'exercice du droit d'auto-
détermination. Cela dit, la liberté d'é-
tablissement ne peut être ni étendue,
ni restreinte à l'occasion des plébiscites
ultérieurs. Si des contestations surgis-
sent à propos d'un refus de domicile,
la voie de recours aboutit au Tribunal
fédéral , qui est à même de statuer en
toute indépendance. Toute « fraude »
est donc impossible. Il est essentiel, vu
la tension qui règne dans le canton de
Berne, de soumettre ces litiges au pou-
voir judiciaire. C'est le seul moyen de
mettre un terme aux accusations réci-
proques et d'empêcher les discrimina-
tions.

Rassemblement jurassien

A propos de la liberté
d'établissement

Le droit de libre disposition est re-
connu au peuple jurassien. Mais par
une distorsion inadmissible, l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970 appel -
le à voter tout citoyen suisse domicilié
dans la région en cause depuis un tri-
mestre au moins. Ainsi , un Suisse alle-
mand venu dans le Jura-Sud à fin
1974 pourra , en mars prochain , se pro-
noncer sur le sort d'un pays qui n 'est
pas le sien et dont il ne connaît ni le
passé, ni la langue, ni les besoins pro-
fonds. En revanche, les Jurassiens ri-
vés à leur patrie depuis des générations
perdront le droit de prendre part à ce
deuxième plébiscite si, trois mois avant
la date fatidique, ils se trouvent con-
traints de s'établir dans une autre ré-
gion du Jura.

Ces dispositions , qui favorisent les
empiétements bernois , ne seront ja-
mais admises ni par le Rassemblement
jurassien , ni par les autorités du nou-
veau canton. Elles ont eu pour consé-
quence :

— d'écarter du scrutin d'autodéter-
mination des dizaines de milliers de
ressortissants jurassiens établis à l'ex-
térieu r, dont une partie sont nés dans
leur pays d'origine ';

— de faire intervenir à leur place
vingt mille nationaux de l'ancien can-
ton de Berne, inassimilés dans une pro-

Satisfaction
de Force démocratique,
section de Saint-Imier

Force démocratique, section de Saint-
Imier, enregistre avec une grande sa-
tisfaction les résultats des élections de
dimanche dernier.

En effet, sur 41 membres que compte
le Conseil général, Force démocratique
place 35 de ses représentants et sur 7
conseillers municipaux, elle en compte
6.

Malgré une participation très moyen-
ne, 61 pour cent, Force démocratique a
obtenu un grand succès. Elle félicite
les 35 élus des 3 partis, libéral-radical ,
socialiste et UDC, dont plusieurs sont
des militants antiséparatistes de la pre-
mière heure.

Une fois de plus, les électeurs de
Saint-Imier ont manifesté leur attache-
ment au Jura Sud dans le canton de
Berne.

Force démocratique
Section de Saint-Imier

Réponse à Me Georges Droz,
avocat et industriel

à Tavannes
Cher Maître;'" ^"n. ^"
Il n'est pas dans mes habitudes de

répondre par la presse à des personna-
lités qui m'attaquent, mais le fait d'a-
voir l'honneur de mon nom dans votre
article paru dans quelques quotidiens
me donne l'autorisation de vous ré-
pondre personnellement.

Effectivement j'étais à Saint-Imier,
avec en poche une double invitation
émanant de vrais milieux industriels.
Ce n'était certes pas l'industriel quie je
connais particulièrement et qui était
à vos côtés, celui qui est dispensé de
faire une liste de paye (et pour cause),
qui m'avait adressé une invitation, pas
plus que lui n'en avait reçu une. Voilà
déjà une raison de savoir à quel degré
commence le prétendu titre d'indus-
triel.

En articulant le nombre de 250 à
280 participants à cette assemblée de
Saint-Imier il n'y a aucune exagéra-
tion et les quelques industriels, nous
voulons bien les appeler ainsi, qui ont
quitté la salle après, j'insiste, l'écra-
sante majorité d'acceptants, me fai-
saient penser, et par le nombre, et
par l'attitude, à la fameuse pièce de
théâtre « Douze hommes en colère ».

Dans votre conclusion, vous avez
choisi ou créé un très joli nom « le car-
riérisme » que je vous conseillerais de
soumettre à l'Académie française afin
qu'il figure dans la prochaine édition
d'un dictionnaire français, des perles
si rares ne devant pas se perdre. En-

^fin , puisqu'un professeur migrateur à
savates m'a qualifié un jour d'extra-
Jurassien, terme que j' accepte volon-
tiers bien qu'étant né à Sonvilier, sauf
erreur dans le Jura-Bernois, je suis
assez fier de mon canton d'origine, sur-
tout de l'action : retrait de papiers
que vous connaissez mieux que moi.

A bon entendeur, salut !
L. FAVRES

Court
Déclaration

de M. Simon Kohler :
réaction de « Jeunesse-Sud »

Le mouvement jurassien « Jeunesse-
Sud » (autonomiste) indique dans un
communiqué diffusé hier avoir pris
acte « avec vive satisfaction de la dé-
claration à la télévision de M. Simon
Kohler, nouveau président jurassien
du Conseil national , souhaitant pour la
Suisse en 1975 la résolution définitive
du problème jurassien ». ">

« La solution définitive du problème
jurassien », souligne le communiqué,
« passe par l'unité des six districts
francophones jurassiens, sans laquelle
le problème rebondira pour des années
encore ». Tout en le « félicitant pour sa
brillante élection », le mouvement
« Jeunesse-Sud » « exhorte M. Kohler
à tout mettre en oeuvre pour l'unité
et la fin de la question jurassienne ».

(ats)

Question jurassienne: communiqués

Fraternoël
Quelques jeunes de la- localité ont

constitué une équipe afin d'organiser
une sympathique soirée de Noël , dans
la rue. De tels groupes sont à l'œuvre
dans plusieurs localités de la région.

(ml)

LES EMIBOIS
25e anniversaire du Moto-

Club franc-montagnard
Fondé en 1949, l'Auto-Moto-Club

franc-montagnard fêtera son 25e anni-
versaire le 7 décembre prochain au
cours d'un souper commémoratif et
d'une soirée récréative aux Emibois. (y)

LES BOIS

SLA VIE JURASSIENNE • " LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE.!



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.

A VENDRE

MERCEDES 250/8 69
blanche, intérieur rouge, poste de radio,
57 000 km., état impeccable.

CITROËN DIANE 6 71
rouge, 31 000 km., voiture très soignée.

OPEL KADETT Caravan 72
grise, 24 000 km., occasion très soignée,
garantie.

Echange — Crédit — Hivernage gratuit
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

___ 1 _ i i »1 __i___ _M ______! ___i ____ !
. 

P0SAGE-EMB0ITAGE
Atelier spécialisé dans les calibres élec-
troniques entreprendrait

SÉRIES IMPORTANTES
Ecrire sous chiffre WH 27475 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

RENAULT 8
expertisée, bon état , Fr. 1800.—.

Tél. (039) 23 16.88.
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AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l' avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets,
aux meilleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S"A.

Domaine
de 5 à 150 poses

EST CHERCHE
A ACHETER.

Ecrire sous chiffre
DM 26014 au bu-
reau de L^Impar-
tial.

Qu'est-ce un fonds de
placement et à quoi sert-il?

L'UBS vous ie dit .
Vous désirez placer votre argent voici la liste de ces n fonds: 
à long terme. Mais comment? I AMCA GERMAC
VOUS pouvez acheter des actions, des obliga- Americâ Canada Trust Fund Fo^e Placement en Actions

tions ou des immeubles. Cependant, ce genre d'ih- |2fS_2S_|§L__o_tox GLOBINVESTVestlSSement exige non Seulement des connaissances en Obligations Fonds de Placements Internationaux
spécifiques et beaucoup de temps, mais aussi des CANAC cnVakursMobllicres
ressources importantes. L'acquisition , d'un im- Fonds de placement en Actions HELVETINVEST¦ • * ' , • , ¦ ¦ " , yf Ç . . Canadiennes Fonds de Placement en, Valeurs
meuble, par exemple, représente dej a un investisse- CONVERT-INVEST suisses à RevenuFixe
ment dépassant les possibilités financières de la F<mdsdepiacementsi_ter_atio_aus ITAC
grande majorité des gens. En Ce qui Concerne les en Obligations Convertibles Fonds de Placement en Actions
placements en valeurs mobilières il faudrait tou- ^Lrt_M*.d. PACIFIC-INVEST
JOUrS pOUVOir Se permettre d acheter Un grand Commerce de Détail et de l'Industrie Fonds de Placement en Valeurs
nombre de titres différents , afin de réduire les ris- Alimentaire . Mobilières de lazone du Pacifique

ques, de réunir le maximum de chances de plus- P^PAC ROMETAC-INVEST
u , ' ., ;- - , , . r Fonds de Placement en Actions Fonds de Placements Internationaux
Values et d. Obtenir Un bon rendement, ' Espagnoles dans le Secteur des Matières

F ( IRIT Premières et l'Industrie Energé tique

La SOlUtiOn * 
'• Fonds d'Investissement en Actions SAFIT* Européennes South Africa Trust Fund

c'est les fonds de placement FONSA SIMA
. Us permettent à chacun de faire un placement \°n

s^s
de PIaccment C11 Actions ___££? de Haccmenls

en titres ou en immeubles. La fortune d'un fonds est FRANCITconstituée par les apports en argent des personnes Fonds d'investissement en Actions
achetant les parts de ce fonds. Le fonds de place- Françaises
ment, suivant son but, place cet argent en actions, en *~"
obligations, ou alors en immeubles. Les parts sont PfCIlCZ Contact
aussi émises en petites coupures de sorte qu 'investir ayec un conseiller en placement UBSdans 1 économie est a la portée de tous. Grâce a la ,. _ . , . *,, ,,• -c. +¦ A i _„~+ i '' • •' .,, * , 11 vous suffit de convenir d un rendez-vous avecdiversification des placements, le risque couru est , •¦,, _ t , TTDO i i 1
plus faible que celui découlant d'investissements Conseiller de la succursale UBS la plus proche
directs/d'autant que les fonds de placement peuvent C'est ma homrae de metier 1U1 saura V0Lls conseiller
compter sur une direction compétente et sérieuse et ° jec

s
^™e

^alable, vous désirez étudier plus ens appuyer sur une grande banque. ,,. .,; *.. , '- „ , , _. . ;i_ „„„^F J e H détail la question des fonds de placement , comman-
I_ CS 17 fonds ^

ez notre brochure «Les fonds de placement Intrag»

de l'Union de Banques Suisses î_n__ '̂S'JH T̂Z -*_£_.
Par l'intermédiaire de l'Intrag S.A., Gestion j j çOUpon LI/I

d'Investment Trusts, société qu'elle a fondée en 1938 Veui ,|e_ m -envover gratuitem ent votre brochure .avec le concours de trois banques privées de renom , : ; <( Les fonds de placeinent Intrag>> |
l'UBS (banque dépositaire) gère 17 fonds de place- e . „,.
ment, dont 13 en actions, 3 en obligations et 1 en ij M -/ M 

/
M |

immeubles. Réunissant une fortune d'environ 6 mil- Profession 
liards de francs, les fonds Intrag viennent en tête des j ! Rue |
fonds suisses NPJ [ M localité -Les fonds de placement Intrag sont dniges avec | — —; ; ; j
soin et compétence. Une équipe de spécialistes sur- Ecrire en caractères d'imprimerie s.v.p.
veille les fonds jour après jour et adapte la com- I £ envoyer à: Union de Banques Suisses,
position des portefeuilles à l'évolution de la situation ' XJépartement AFON , case postale 645,
économique. Ainsi, les meilleures- conditions sont !j su-1 Zunc '1 -
remplies pour assurer le succès d'un placement à "¦¦ *¦* mm mm "y^QN." ¦¦ * "¦¦ mm ¦¦
long terme, et les parts de fonds sont faites pour un /_ ¦*_?_?Atel placement. (UBS)V&/

Union de Banques Suisses

&** ,.. . :.,- ii;:;...... ...... :-. .v... ..... ...... . .  ... . .... ....... ,„.: .... .-r.-. . ... . .. . .1

Dans le cadre de son exposition-
vente,

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente :

entretien avec Mme Olga Lee
1 Mme Lee, Saint-galloise d'origine,

vit à Pékin depuis près de 50 ans,
'¦ elle enseigne l'allemand à l'Institut

des langues étrangères.

HALLE AUX ENCHÈRES
MARDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 30

L'exposition FEMMES CHINOISES
et la VENTE D'ARTISANAT

sont ouvertes
du 26 nov. au 3 déc, de 14 à 22 h.

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1974,

un studio
MEUBLÉ,

cuisinette, douche,
téléphone, frigo.
Tél. (039)- 22 17 67 j

A LOUER
pour le 31 janvier
1975, quartier Bois-
Noir ,

bel

appartement
de 2 chambres, hall,
cuisinette, salle de
bain - WC, dépen-
dances. Confort.
Loyer mensuel :
Fr. 223.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Hi

Fr. 75.-
CHAUFFE-LIT

en Rhovyl
antirhumatisant

de Wibrusa.

Chez H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37 !
Tél. (039) 22 30 .89;

A louer
pour le 30 avril
1975, quartier Est,

APPARTEMENT
simple de 3 pièces,
WC intérieurs et
dépendances, loyer
mensuel Fr. 135,50.
Téléphoner au 039
26 88 59 entre 12 h.
30 et 13 h. 30 ou
après 20 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER

pour le 1er février
1975,

appartement
3 '/-> pièces, tout
confort , Fr. 431.—,
charges comprises.

Quartier de l'Est.

Tél. (039) 23 18 61.

HIVERNAGE
moteurs et bateaux,
révision + service,
transports
de toutes marques.
MOTEURS HONDA

Thierry Kunzi
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 24 10 24

31 72 50



À VENDRE

ALFA ROMÉO 1750 B
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

ATELIER D'HORLOGERIE
Corsini & Theurillat, rue Jardinière 125

REVISION DE MONTRES
dans les 24 heures

RESIDENCE DE LA COTE

MORGES b_____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.

*# 'H» ju «** 5i #b f* rt is "ii *?i Ht. _ w* m

A R E M E T T R E
dans importante localité de la Vallée d'Orbe, en plein
développement

commerce d'alimentation générale
Gros chiffre d'affaires.
Loyer modéré.
Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre AB 27473 au bureau de L'Impar-
tial.

Fornachon et Cie, rue du Marché 6, (derrière l'Impartial) La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 23 26
!______. BWBBB Le spécialiste vous propose Miele

¦ |  La machine à laver de qualité dès 2150.— Le prix s'oublie
j] |B̂  ̂ Le lave-vaisselle le plus vendu d'Europe dès 1990.—

L'aspirateur de première force dès 250.—

DU NOUVEAU
81, av. Léopold-Robert

DISCOUNTORAMA
sabote les prix

1 salon à Fr. 4£0ô'- 3900.-

1 salon à Fr. 3̂ 8t5.- 31 80.-

1 salon à Fr. 3jz6.- 2950.-

1 salon à Fr. 3̂ rj.- 2600.-

1 salon à Fr. 3}&6.- 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,

mats "'. V —
LES PRIX LES PLUS BAS

DISCOUNTORAMA
81, av. Léopold-Robert

Nous vendons des meubles
pas des frais généraux

JACQUES DEVAL

LES VOYAG EURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2£

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS. Genève)

Couronne et Nazaire n 'avaient plus d'autre
souci que de deviner où le « Discovery » les
emmenait : aux étoiles et au soleil ils ne pou-
vaient douter que le navire s'éloignait du con-
tinent à pleines voiles, mais c'était là une
indication sans grande valeur car — surtout
avec un équipage réduit — un voilier devait
faire bien du chemin à la rencontre d'un vent
arrière qui compenserait le temps perdu .

Malgré le beau temps Couronne quittait de
moins en moins la chambre qui lui avait été
attribuée : ses apparitions sur la plage de poupe
éveillaient des lazzis et des hommages peu
décents. Les manœuvres en souffraient : les
matelots se découvraient soudain des goudron-
nages de haubans, des amurages de vergues
plus urgents que toute autre besogne. Le Capi-
taine avait fait donner à la jeune fille quelques
aunes de droguet et de calicot pour qu 'elle s'y
coupât une garde-robe et un trousseau de son
sexe. Si chaste qu 'avait été le produit de ses
travaux, elle n 'en pouvait mais s'ils rendaient
par force just ice à sa féminité et à sa beauté.
L'enthousiasme indiscret des marins s'en accrut
d'autant. Maintenant non seulement la bordée
de service ne s'intéressait plus à ses labeurs
qu 'en proportion des occasions qu'ils donnaient
de guetter la plage de poupe, mais la bordée de
repos prenait sur son sommeil pour prolonger
sa chance de voir et d'être vue. Des billets doux
roulés autour de boulons ou d'éclisses com-
mencèrent à pleuvoir sur la plage arrière. Il
arriva enfin que le Capitaine, au sortir de la
galerie du fanal d'arrière écopa dans le mollet

l'un de ces messages, affranchi d'un ecrou de
vingt onces qui lui mortifia le mollet pour une
couple d'heures.

Le lendemain, il fit comparaître Nazaire et
Couronne devant lui. Sur un guéridon, à por-
tée de sa main reposait une bible. Il avait médi-
té cette entrevue une bonne partie de la nuit
et savait où il allait.

— Mes jeunes amis, commença-t-il (il n'a-
vait que trois ans de plus que Nazaire qui en
comptait trente-deux, mais son rang et sa cor-
pulence de notaire lui conféraient une sorte de
droit d'aînesse) je ne me suis pas inquiété
jusqu 'à aujourd'hui de votre religion, mais
j' aimerais savoir présentement si vous êtes
chrétiens.

— Par la grâce de Dieu, oui ! affirma Cou-
ronne.

— Bon...
Il se racla la gorge un instant, et continua :
— Puisque vous vous dites français, je sup-

pose que vous êtes de damnés papistes ? Il avait
énoncé l'injure façon de parler, à ne s'en fâcher
que pour la forme. Nazaire contra aussi , sans
courroux :

— Mieux vaut un damné papiste qu'un dia-
ble parpaillot.

— Bon... Et pour de damnés papistes, un
serment sur la Bible est-il sacré ?

Là, Nazaire prit la mouche :
— Quand ce serait sur une coquille d'œuf un

serment est sacré.
— Sur la Bible , il l'est deux fois, amenda

Couronne.
— Bon. Et si une chose est la vérité est-ce

péché de l'attester pour vraie ?
— Chacun est libre de se taire, gronda Na-

zaire.
— A serment demandé, qui se tait nie ou

renie, et dans les deux cas recule, insista Van-
couver.

Couronne vit la colère monter aux joues
de Nazaire et intervint avec la prudence d'Elia-
cin devant Athalie :

— Demandez, Monsieur. Si vous répondre ne
doit causer aucun dommage qu'à nous, nous
répondrons main sur la Bible !

— Par Saint Georges, voici une réponse de
gentilhomme, mademoiselle ! dit Vancouver ra-
douci. Et c'est à vous que je veux faire l'hon-
neur de toquer ma bible si vous le pouvez en
conscience.

Il affermit sa voix et fixa son regard dans
les yeux de Couronne :

—- Le Saint Livre à témoin, cet homme et
vous êtes-vous frère et sœur ?

— Non, Monsieur, répondit posément Cou-
ronne.

— Etes-vous mari et femme ?
Elle rougit , mais répondit aussi posément :
— Rien de cela non plus, Monsieur.
Nazaire éclata :
—¦ Encore une question , et tout capitaine

que vous êtes, je vous donne une telle béné-
diction avec votre bible que vous en rapetisse-
rez de moitié !

On ne se fâche pas volontiers contre un
homme qu'il faudrait faire jeter à la mer en
équitable rétribution de son impertinence : du
moins, George-Jasper Vancouver n'était pas du
bois dont les ogres sont faits. Il s'exprima à son
tour le plus posément du monde :

— Mon garçon , Mademoiselle, je n'ai plus
de questions à vous poser, et vous ne vous
êtes causé aucun dommage en répondant vrai
à celles que je vous ai posées. Je suis carto-
graphe, et si vous vous étiez jurés frère et
sœur mille détails topographiques de vos deux
visages auraient clamé votre parjure. Si vous
vous étiez jurés mari et femme j' aurais eu à
vous croire, car vous n 'avez pas la mine de
fourbes endurcis , mais j' aurais donné ma lan-
gue au chat de ce qui me restait à supposer...

Il alla replacer sa bible au chevet de son
lit, à l'autre bout de la pièce : autant pour lui
épargner le voisinage de mécréants que pour
donner du poids à la mise en demeure qui
allait suivre :

— Voici donc une situation mise au point ,
dans la mesure où elle me permet de prendre
les dispositions nécessaires au minimum de
discipline sur le vaisseau que j' ai l'honneur de
commander. Vous n'êtes pas sans avoir observé,
mon garçon, et vous, Mademoiselle, que la pré-

sence d'une jeune et belle personne à mon
bord commence à créer des émotions de plus
en plus véhémentes. Nous allons entrer sous
quelques jours dans des latitudes de plus en
plus chaudes parcourues d'orages. La manœu-
vre de mon navire n'en deivendra que plus
épuisante pour mon équipage réduit , qui su-
bira en même temps les premières langueurs
d'un renversement de climat. Pour remédier à
ces conjonctures, je devrai, plus souvent que
je n'aimerais, doubler et redoubler les rations
de tafia et de punch. Viendra un temps où la
présence d'une jeune personne de statut indé-
terminé créera une exaspération dirai-je... sen-
timentale, que je redoute à bon escient. Je
la redoute d'autant plus que je n'ai plus qu 'un
officier auprès de moi pour mater une éven-
tuelle rébellion, dont vous seriez, Mademoi-
selle, la plus déplorable victime.

— Vous et votre officier comptez sans moi,
Monsieur ! gronda Nazaire, offrant ses énormes
poings à l'estimation du Capitaine.

— C'est ce qui vous trompe, mon garçon.
Je compte au contraire beaucoup sur vous
et avec vous. Si une chose peut éteindre les
espérances et tempérer les convoitises de mes
drôles c'est de savoir pour sûr que la fille
n'est pas en besoin d'eux, et qu'elle appartient
devant Dieu à un homme qui aura la Provi-
dence pour lui au bout de son sabre et de ses
pistolets. Il m'en suffira de quelques-uns que
ça fasse réfléchir pour qu 'à trois nous puissions
donner au reste la crainte du Seigneur... Et
ce n'est pas l'idée que Mademoiselle est votre
mignonne petite sœur qui leur ferait se taper
sur les doigts ! D'ailleurs, mon second, qui les
entend parler, vous dira qu'ils ne sont pas
plus bêtes que moi, et qu'ils n'ont pas donné
beaucoup dans cette billevesée. Pour eux tous,
vous êtes le galant de Mademoiselle, et ils se
trouvent jusqu'au dernier aussi galants que
vous.

Couronne intervint d'une voix blanche :
— Et qu'auriez-vous fait, Monsieur, si nous

vous avions donné serment que nous étions
frère et sœur ?

w . ____r-— _̂, \r

ifli_njft^-- k̂ -̂p̂ ff-^ \ | M|
\À, j /wr-r_— f̂Tm~__/ _______P__9—HT— _____j _A/V\A/ _^^̂ ^ \ ^̂ ^^*̂ ^̂ __________  ̂"" ~~̂ i

X -J L Lt r  K_T' ____à9( _^lïï_1»**^̂ *T1 »̂ a "J—
l'!PiïSr~_ r_» _r_f_ i_rr_ sWi ^̂  __-"s_S_^^i 1̂ *£=

Occupez-vous aujourd'hui un poste
qui vous offre autant d'avantages ?
Notre maison compte parmi les plus importantes de la branche.
Elle est située au cœur de Bienne dans un quartier tranquille à
5 minutes de la Gare.

Notre politique des salaires et de la prévoyance sociale peut être
qualifiée d'avancée. Il règne chez nous une ambiance agréable
faite de collaboration active et de respect mutuel.

Dans ce cadre il manque
i 
¦

plusieurs
horlogers complets
Les candidats intéressés occuperont un poste dans des locaux mo-
dernes très bien équipés sur le plan des appareils. Ils choisiront
parmi plusieurs horaires ¦ celui . qu'ils préfèrent. Si la place leur
convient, ils pourront contempler l'avenir avec la sérénité que
donne la certitude d'une progression régulière.
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Voilà : Une chose encore : si vous ' voulez obtenir davantage de
renseignements, téléphonez au (032) '22 3'4 11 et demandez M. Blanc
(interne 288) ; si vous désirez garder l'anonymat lors de ce premier
contact, dites-le sans ambage. Nous vous donnerons volontiers
toutes informations utiles/ -
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GÉRANCE
Maurice KUENZER

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,
quartier Est , bel
appartement de 4
chambres , cuisine ,
vestibule , salle de
bain. Prix mensuel
Fr. 537.—, charges
comprises.
pour le 1er janvier
1975, Paix 119, 4e
étage de 3 cham-
bres , cuisine , ves-
tibule , salle de bain ,
chauflage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 317.—

pour le 1er mai 1975
Serre 85, 2e étage
de 2 chambres , cui-
sine, vestibule , sal-
le de bain , chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel ,
Fr. 298.—, charges
comprises.

pour le 1er mai 1975
Jardinière 111,
sous-sol de 2 cham-
bres , cuisine, chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel
Fr. 143, charges
comprises.

S'adresser à la
RUE DU PARC 6
ou tél. 039/23 90 78

— Mon premier devoir , mademoiselle est de
ramener à bon port le vaisseau qui m'a été
confié — et si possible sans avoir fait laver le
pont de cervelles en purée. Comme maître
après Dieu, je vous aurais donné le choix d'être
mariée par moi à mon second, qui est justement
garçon, demain avant midi, face à mes deux
bordées alignées devant le grand mât. Ou bien
d'être débarquée avec monsieur et dix jours de
vivres sur la première motte de terre que
l'homme de hune signalera. A vue de mes
cartes elle ne risque pas d'être bien grosse ni
bien avenante. Et ce n'est peut-être pas tous
les ans qu'un navire la double.

Le Capitaine eut un mince sourire :
— Ce choix vous demeure, mademoiselle, si

personne à qui vous soyez plus chère ne se
rencontre avant demain.

Il se tourna vers Nazaire, et conclut :
—A chacun son devoir, et je ne puis décider

que du mien. Pour que ce soit mon dernier
mot, je ne vous retiens plus.

Et lui-même passa sans se retourner dans la
chambre des cartes.

Tard dans la nuit , ils parlèrent, assis sous le
fanal de poupe. Ils n'en pouvaient douter , cet
Anglais rose et dodu avait les lèvres minces et
les yeux gris d'un homme qui n'est pas que
bénévolence. Il avait justifié la rigueur de ses
menaces et ne reviendrait pas sur elles. Quand
ils accepteraient de périr sur. un caillou perdu
dans l'océan avaient-ils le droit de laisser à ja-
mais Ambroise seul , désespéré ? Le précieux
cahier flotterait-il, scellé dans un boujaron ,
jusqu 'à la fin des temps au gré des vagues et
des vents ? Quel changement apporterait entre
eux cette mômerie huguenote sans plus de va-
leur sacramentelle que le jeu de gamins bapti-
sant deux chatons ? Ne s'étaient-ils pas gardés
de donner leur vrai nom au Capitaine du
« Chatham » ... Même ce semblant de réalité
manquerait au dérisoire cérémonial !... Quand
ils furent las de dire et redire, Nazaire conclut :

— Fillette, je veux revoir Ambroise !
— Moi plus que toi , répondit Couronne.
La célébration eut lieu le lendemain sur la

plage de poupe, devant l'équipage sur trois
rangs. Le Capitaine déclara, en conclusion à, un
double « Oui » Antoinette Roussel et Colin
Fauvet unis par les liens du mariage pour le
meilleur et pour le pire. Les matelots poussè-
rent trois hourras modérément chaleureux. Les
quatre fusiliers marins tirèrent une salve vers
le ciel. Il y eut un doigt de rhum pour les ti-
reurs de salve et les pousseurs de hourras. Pour
les deux héros de la fête, le Capitaine sortit de
son écrin de cuir moulé le magnifique bol à
punch d'argent à l'écusson du « Discovery », qui
datait du premier Stuart. Vancouver leva sa
timbale :

— The King !
Nazaire et Couronne levèrent les leurs : • ,
— Le Roy !
Fort évidemment, il ne s'agissait pas du mê-

me souverain, mais Vancouver ne s'en offensa
pas : le second avait entendu la plus mauvaise
tête de tous les matelots annoncer en retour-
nant son godet d'étain :

— Boys, there goes a lass !
Un loustic avait perfectionné :
— Aye, aye, boys ! there goes a loss .'...
Ce qui pourrait se traduire par :
—¦ Garçons, voilà une fille fichue pour nous !
— Ouais, garçons, voilà une chance perdue !
Et , en effet , à dater de ce jour, les ferrailles

entortillées de billets doux se firent de plus en
plus rares sur la plage de poupe.

Pour l'épousée, le lieutenant avait découpé
une jolie couronne de papier crème où des oli-
ves passées à la céruse figuraient les fleurs
d'oranger. Et aussi , pour l'époux, une vaste
cocarde^à rubans blancs. « Antoinette Roussel »
et « Colin Fauvet » eurent la courtoisie de por-
ter jusqu'au soir ces deux gracieux emblèmes,
pour la peine qu'ils avaient donnée à un aima-
ble nigaud. Revenus à leurs quartiers, Nazaire
et Couronne les mirent en charpie et en semè-
rent les miettes au vent.

Ils s'étaient souhaité la bonne nuit dans la
coursive commune à leurs deux chambres :
garder l'usage de l'une et de l'autre était la
condition sine qua non qu'ils avaient mise à

leur docilité. Après un an de mésaventures, ce
ne sont pas les chambres qui manqueraient
dans le château de poupe jusqu'à l'arrivée, et le
Capitaine du « Discovery » n'avait pas mar-
chandé son consentement.

Le « Discovery » coupa de biais le tropique
du Cancer. Les vents propices s'étaient succédé
avec la ponctualité de chevaux dispos aux re-
lais. Bientôt la mousson d'automne alourdirait
les voiles de sa pluie sans fin , mais les pousse-
rait jusqu'aux alizés du Mozambique.. Quelques
malices des courants jusqu'à Bonne-Espérance,
après quoi , par Sainte-Hélène et Ténériffe le
chemin serait aussi navigable pour un Vancou-
ver jusqu 'à Gravesend que la route de Londres
à Canterbury était carrossable pour un cocher
de diligence.

Nazaire et Couronne savaient à présent qu'ils
en avaient encore pour quinze à seize semaines
de mer avant d'être débarqués sur les bords de
la Tamise, sans espoir de fausser compagnie au
« Discovery » d'ici là. Certes la corvette suivie
de son brick avait fait et ferait encore maintes
escales, mais toujours mouillant au large et
n'envoyant en corvée d'eau et de vivres qu 'un
canot dont l'équipage était uniquement compo-
sé d'hommes punis, les fers aux chevilles, sous
la surveillance du second, pistolets chargés à la
ceinture : les deux navires ne pouvaient risquer
sans péril le moindre surcroît de désertions. A
l'escale du Cap, un sac cle lettres et de rapports
serait sans doute confié à un vaisseau de haut-
bord cinglant vers l'Angleterre à dix nœuds de
plus que le « Discovery » . Mais les officiers
étaient seuls admis au privilège d'expédier
ainsi leur courrier. Et comment Nazaire ou
Couronne eussent-ils pu écrire au Canada, quoi
et à qui, sans éveiller les soupçons de Vancou-
ver ? Or, le Capitaine s'habituait à eux avec
une bienveillance grandissante. Il s'était peu à
peu convaincu de leur inoffensivité. Il avait
laissé entendre que , sans croire manquer à ses
devoirs, il leur donnerait campo à Gravesend à
la barbe des argousins portuaires qui les eus-
sent envoyés pourrir aux pontons pour s'appro-

prier leur balle de fourrures. C'était là compen-
ser noblement l'offrande de trois beaux re-
nards bleus qu'il avait fini par accepter ferme.

Depuis qu'il les avait « unis » , le Capitaine,
rassuré sur la légitimité de leur statut , les invi-
tait à sa table presque tous les soirs. Cela les
avait agacés, puis les amusait maintenant, qu 'il
les appelât Mr et Mrs Fauvet gros comme le
bras. Et aussi d'avoir à s'appeler « Colin » et
« Antoinette » devant lui. Ils en étaient arrivés
à se faire un jeu d'abuser Vancouver sur l'éten-
due de sa victoire et échangeaient devant lui
des : « Colin chéri » et des « Antoinette, mon
amour » pour le plaisir d'éveiller un sourire
bénisseur sur les lèvres du Capitaine. D'autant
que la satisfaction du naïf s'accompagnait de
menus cadeaux : tabac et pipes d'écume ou de
racine de bruyère pour « Colin », savonnettes
à la bergamote pour « Antoinette ». Ils en
riaient une fois seuls, sur le banc de chêne
sculpté qui encerclait le pied du fanal de pou-
pe ; et pour prolonger le jeu sous les étoiles
continuaient à s'appeler « Colin , mon âme ! »
et « Antoinette, mon coeur ! » avec des roucou-
lements dans la voix.

Plus tard , ils se rendaient dans la chambre de
Nazaire : ils s'étaient procuré sans peine des
plumes, de l'encre et du papier, et jusqu 'à tom-
ber de sommeil ils dépouillaient et recopiaient
au net le précieux cahier de voyage. Qui eût
trouvé ce cahier n'y eût vu que des grimoires,
un brouillamini d'hiéroglyphes, de chiffres ,
d'angles, de hachures et de lignes ondulantes
ou brisées. Pour Nazaire et Couronne, c'était
le plus bel album du monde, et comme la par-
tition de leurs désespérances et de leurs joies
passées. Involontairement, à certaines pages, ils
se prenaient la main, se serraient le bras, ou
rapprochaient leurs visages pour éclaircir une
date ou un signe. La chaleur était devenue
insupportable, le sommeil impossible. Le navi-
re, épaulé d'un vent brûlant mais favorable ,
glissait sur l'eau comme un oiseau dans l'air , et
les marins demi-nus se racontaient à l'avant
d'interminables histoires mêlées de chansons
caressantes ou désolées. (A suivre)
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Nous désirons engager pour notre section
Accidents-Responsabilité civile, un

collaborateur
qualifié
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. -«.(•, ,-r-. .-, oî n.

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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tout .compris
... sauf le petit déjeuner.

Tout compris! Par exemple, et en tout sécurité-enfants sur les portes arrières,
premier lieu, une mécanique ultra- la sécurité tout court pour toute la
moderne - quatre roues indépendan- familière! l'économie pour le père de
tes - des freins assistés - les avantages famille (entretien et plus-value à la
de la traction avant. revente).

Pour la 204,1130 cm-75,76 CV à
Tout compris ! Cela se retrouve aussi l'impôt, le prix de tari f est bien tout
dans les sièges-couchettes, l'excellente compris. C'est une voiture qu'on peut
climatisation , la glace arrière acheter les yeux fermés (Berline ou
chauffante, les quatre portes si prati- Break),
ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture.
N'oublions pas le toit coulissant , la

¦ PEUGEOT ____ _=!c=l
La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries , tél . 039/54 1183 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie , Roger Robert, tél. 039/37 16 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage et Carrosserie de l'Est , F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

' PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 23 octobre 1974 , le Tribunal de
police cle La Chaux-de-Fonds a condamné Edgar
Gigon, né le 4 avril 1944, mécanicien , marié , domicilié
rue de la Croix-Fédérale 27 b, à La Chaux-de-Fonds,
à la peine de 20 jours d'emprisonnement , Fr. 100.—

:: d'amende et aux frais arrêtés à Fr. 260.—, pour ivresse
au volant et infraction LCR (articles 31 alinéa 2 , 37
alinéa 2, 90 ch. 1, 91 alinéa 1, 102 LCR, 89 CPPN).
La publication dudit jugement en extrait a de plus
été ordonnée (article 102 LCR) aux frais du condam-
né, dans L'Impartial.

Au nom du Tribunal de police :
Le c/greffier : Le président :
Biaise Marti Pierre-André Rognon

Donné pour une insertion dans L'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1974.

Le greffier du Tribunal de district :
Jea n-Claude Hess

NOUS CHERCHONS :

S0MMELIÈRES
SOMMELIERS
Connaissant les deux services.
Nourris, logés.
Horaire agréable.
Salaire intéressant.
Tél. (038) 31 40 40

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



Après les élections municipales à Saint-Imier
Les élections municipales de Saint-

Imier de ce dernier week-end consti-
tuent un succès pour le pdc, qui récu-
père les sièges qu'il a perdus il y a
quatre ans aussi bien au Conseil muni-
cipal qu 'au Conseil général.

Comme nous l'avons écrit la semaine
écoulée, la question jurassienne a eu
une incidence sur le scrutin ; les ré-
sultats personnels surtout en témoi-
gnent et les scores obtenus par les
« antiséparatistes » connus sont pour
nous tout aussi significatifs que la
répartition des sièges au Conseil mu-
nicipal et au Conseil général. Si, il y
a quatre ans, le pdc a été le grand
perdant il est cette fois-ci le grand
gagnant. Il a fait preuve d'une disci-
pline qui pourrait servir d'exemple à
d'autres formations politiques.

Une autre constatation est la faible
participation aux urnes, malgré l'im-
portance du scrutin. Il faut le regret-
ter. Elle est nettement inférieure à
celle de 1970 avec respectivement 61
pour cent et 69,4 pour cent.

A quoi attribuer cette indifférence ?
Il y a plusieurs raisons à cela, et par-
mi d'autres celles-ci : les trop nom-
breuses consultations populaires , ré-
centes et celles déjà annoncées (on
prend son souffle pour celle de mars).
En outre la parution de deux tracts à
la fin d'une campagne électorale as-
sez terne, l'un du parti libéral-radical
(à notre avis inutile parce que tardif)
et le second des partis socialiste et
union démocratique du centre, unis, en
réponse (une réponse plus que sèche
pour ne pas dire plus) au premier, a
créé un certain malaise, un certain
trouble dans bien des esprits. Nous
connaissons des personnes qui ont pré-
féré s'abstenir devant cette situation,
les unes ayant reçu le premier tract et
pas le second et inversement. Cela a
finalement profité directement ou in-
directement au pdc et non pas aux
partis socialiste et libéral-radical , l'udc
n'ayant pas été touchée dans la même
mesure.

En effet , ce parti couche sur ses po-
sitions dans les deux conseils. Le parti
libéral-radical perd un siège au Conseil
municipal (il lui manquait une douzai-
ne de listes seulement pour le con-
server), et un au Conseil général. Le
parti socialiste perd également un siège
au Conseil général. Toutes ces pertes
ont profité au pdc. En 1970, le parti
socialiste avait enlevé le 18e siège (con-
seil général) à la deuxième répartition ;
cette année c'est également à la se-
conde répartition que , le pdc s'assure
ce siège, perdu par le, parti socialiste. ,

L'udc et le parti' socialiste' avaient
largement axé leur campagne en dé-
fendant la thèse du Jura Sud dans le
canton -de Berne, sans pourtant rester
indifférent aux problèmes locaux. Le
parti libéral s'était attaché à défendre,
entre autres, un programme plus géné-
ral quant aux actions à mener sur le
plan local et de la région et plus
nuancé quant à la question jurassienne.
Cette position lui a permis de faire
figurer sur ses listes des candidats de
différentes tendances. Les résultats,
pour les votes exprimés, des candidats
des différentes tendances (pab, lr et ps)
démontrent clairement les préférences
de la majorité du corps électoral. Elles
sont favorables au maintien du « Sud »
dans le canton et à ce sujet il faut sou-
ligner ce que veut aussi le corps élec-
toral, c'est se prononcer en toute li-
berté et sérénité, en toute indépendance
et en dehors de toute intervention ex-
térieure sur la seconde initiative de
Force démocratique.

A la suite des résultats de ces der-
nières élections nous voulons espérer
que les partis politiques sauront tirer
les enseignements que comporte cette
consultation.

Certes il reste aux candidats élus
dans les deux conseils à faire leur
choix. Nous osons croire que l'équipe
en place au Conseil municipal conti-
nuera à siéger dès le 1er janvier pro-
chain. Une telle décision permettrait
à d'autres candidats d'entrer au Con-
seil général. Il y aura également à
examiner si, en raison de liens de
parenté, des renonciations seront né-
cessaires aussi. Cela est une autre
« chanson » et nous en saurons davan-
tage dans quelques jours. Nous nous
faisons un devoir de remercier sincère-
ment les membres du bureau de vote
dont le travail difficile et laborieux en
raison des très nombreux panachages
a pris fin seulement vers le milieu de
la nuit, (ni)

CONSEIL GÉNÉRAL : RÉSULTATS
DES VIENNENT-ENSUTTE

Dans notre édition d'hier, nous avons
donné les résultats chiffrés complets
en ce qui concerne le Conseil munici-
pal et la liste des conseillers généraux
élus ainsi que le nombre de voix par
eux obtenus. Pour que la liste des
résultats soit complète, voici les chif-
fres des viennent-ensuite pour l'élec-
tion du Conseil général.

PDC. — Obtiennent des voix :
Gigandet Germain, 363 ; Ackermann

J.-René, 362 ; Grimm Suzette, 357 ;
Aubry J.-Marie, 354 ; Ackermann Jac-

queline, 339 ; Grimm Renée-Jeanne,
336 ; Chopard François, 335 ; Donzé Ro-
land, 332 ; Donzé Marcel, 325 ; Jardin
Victor, 305.

• Libéral-radical. — obtiennent des
voix :

Vauthier François, 694 ; Schaerer
Florian, 688 ; Fontana Cornelio, 677 ;
Aellen Raoul, 624 ; Giovannini Remo,
608 ; Schaer Frédy, 567 ; Chapatte Ger-
trude, 548 ; Richard J.-Claude, 511.
Spring J.-Frédy, 507 ; Burkhalter Ro-
land, 475 ; Molleyres Jean, 469 ; Fros-
sard Xavier, 464.

UDC. — obtiennent des voix :
Krebs Ernest, 562 ; Niggli Pierre,

449 ; Santschi Daniel, 400 ; Meyer Jean ,
384 ; Amstutz Béatrice, 351 ; Tschâppât
René, 350 ; Hinni Fritz, 343 ; Zeller
Gottfried, 326 ; Dubi Lino, 299 ; Colom-
bo Heidi, 263.

Parti socialiste. — obtiennent des
voix :

Oppliger Mariangela, 897 ; Godât
Pierre, . 884 ; Storni Celestino 884 ;
Schranz Christian, 882 ; Rossini Thé-
rèse, 828 ; Gut Marguerite, 798 ; Wal-
ther Fritz, 785 ; Burri Walter, 776 ;
Zwahlen Gilbert, 762 ; Cornali Yvette,
747 ; Zutter Francis, 726 ; Burkhard
Kurt, 724 ; Gutmann Albert, 677 ; Bon-
zon René, 640 ; Jacot Maurice, 635 ;
Hofstetter Guy, 616.

Rappelons qu'il y avait 89 candidats
pour 41 sièges.

Violente réaction des
militants francs-montagnards

Vente aux enchères cassée aux Emibois

« Réunis «n assemblée générale
le 25 novembre 1974 à Saignelégier,
200 militants francs-montagnards ont
pris connaissance de la décision de
l'autorité cantonale bernoise de sur-
veillance des Offices des poursuites et
faillites de casser la vente aux enchè-
res des Emibois, vente qui a permis à
une famille franc-monta gnarde d'ac-
quérir une ancienne ferme pour l'habi-
ter.

» A l'unanimité, les militants francs-
montagnards déclarent :

» 1. En se rangeant aux côtés des
spéculateurs étrangers, au mépris de
la volonté populaire, un tribunal qui
se moque de nos intérêts légitimes in-
flige un nouveau camouflet aux
Francs-Montagnards.

» 2. Le principe de la vente aux en-
chères publiques exige que la liberté
et les droits élémentaires de la popu-
lation soient respectés. La décision du
tribunal en question attente gravement
à cette liberté et à ces droits.

» 3. La ferme en question, abandon-
née et se trouvant dans un état alar-
mant, a une valeur officielle de 16.600
francs. Elle a néanmoins été adjugée
le 16 août à un Franc-Montagnard pour
le prix surfait de 56.500 francs. Un
autochtone est donc forcé, pour récu-
pérer un élément de notre patrimoine,
de supporter les conséquences des
aventures financières d'un Bâlois en
faillite.

LA VIE JURASSIENNE ...LA VIEJj URASSiENNË^ÏA "VÏE lURASSIENNE J

» i. Francs-Montagnards, la ferme
des Emibois est devenue le symbole de
notre résistance face à l'agression im-
périaliste des spéculateurs. Cette bâtis-
se acquise légalement par une famille
franc-montagnarde, restera en mains
francs-montagnardes ! »

Nous reviendrons sur cette assem-
blée au cours de laquelle cette résolu-
tion a été votée et qui s'est terminée
fort tard hier soir dans une prochaine
édition. En effet , au cours de celle-ci,
un important appel a encore été voté à
l'intention de la population franc-mon-
tagnarde, (y)

.
LES BREULEUX

Spectacle de la SAT
Samedi, à la salle de spectacle, la

Société des amis du théâtre des Fran-
ches-Montagnes a présenté « Le Gra-
bat », pièce d'Anna Novae. Les actri-
ces de la Théâtrale de Tramelan, pla-
cées entre les mains expertes du met-
teur en scène Charles Jorris, ont ad-
mirablement rendu l'atmosphère de la
pièce réunissant 16 femmes de condi-
tions différentes condamnées à parta-
ger leur vie dans un camp de con-
centration. Le public, quoique clairse-
mé, a apprécié cette interprétation.

(pf)Images d'un certain Brésil
Au Centre culturel de Saint-Imier

° ' Un nombreux' public visité chaque jour cette exposition. , . .
tif lSvnco i.' i)0 ijfimri -i M . _ ;..•. „. ., '- .-ï:t ':.y; r 11

Depuis environ dix jours , le Centre
clé culture et de loisirs de Saint-Imier
présent e une remarquable exposition
de photographies des frères Hwmberto
et José Franceschi. Les clichés que nous
montrent ces derniers ont fait  le tour
du monde et obtenu partout un grand
succès. En 1967 , les deux photographes
ont d'ailleurs obtenu le prix de la
Biennale internationale d'af f iches  à
Varsovie ; à Saint-Imier, les photogra-
phies des frères Franceschi relatent
deux histoires en deux mouvements :
d'une part les sujets et les thèmes
exposés font appel à l'œuvre et à
l'artisan de cette oeuvre ; d'autre part,
la manière dont ces sujets sont exposés
fait  appel à la qualité technique du
photographe. A partir de cette distinc-
tion, on relève deux types de repro-
duction, soit les diverses statues de la
p ériode baroque du 18e siècle et le
Brésil d'aujourd'hui avec ses mouve-
ments, ses grandeurs architecturales. Il
y a environ six mois, la photo graphe
suisse Simone Oppliger avait exposé à
Saint-Imier des photo graphies mon-
trant un Brésil pauvre et plein de

tristesse. Avec les frèr es Franceschi ,
c'est un Brésil coloré que l'on décou-
vre ; tous ceux qui ont vu les deux
expositions ne manqueront pas de sai-
sir le contraste qui les sépare. Mais
il est vrai que les intentions des trois
artistes sont toutes différentes à la
base. En complément, le CCL projette
chaque dimanche en matinée un court
métrage qui démontre la dif férence
entre une ville d'antan qui n'a pas
changé Ouro Preto et la ville lumière
d'aujourd'hui Brasilia. Là, le contraste
est bel et bien présent, même si la
nouvelle capitale n'a pas corrigé les
inégalités sociales du pays de Pelé,

(texte et photo rj)

PÉRY-REUCHENETTE
Nouvel instituteur

Dans sa séance du 18 novembre, le
Conseil scolaire a nommé M. Henri
Baumgartner comme instituteur en
remplacement de M. Henri Widmer qui
va prendre sa retraite au mois de jan-
vier prochain après avoir enseigné du-
rant 45 ans. M. Baumgartner i s'était oc-
cupé jusqu 'alors des degrés moyens du-
rant six ans à Bévilard et une année
à La Heutte. Il prendra les mêmes
classes à son arrivée à fin j anvier à
Reuchenette. (rj )

Importantes décisions de
l'assemblée communale de Muriaux

L'assemblée communale s'est réunie
à l'école des Emibois, sous la présidence
de M. Jean Boillat , maire, en présence
de 53 citoyens et citoyennes. Ils ont
décidé à l'unanimité d'accorder 17 mè-
tres cubes de bois de service à 50
pour cent du prix moyen de 1975 à

M. Oscar Schmied pour la réfection
complète de la toiture de son immeu-
ble, le restaurant du Régional aux
Emibois.

L'assemblée a statué ensuite sur une
demande d'achat d'une parcelle de 1000
m2 de terrain , située au nord du vil-
lage de Muriaux, au-dessus de la pro-
priété de M. Visoni. Cette demande
émanait de M. Joseph Cattin , employé
de banque à Saignelégier, qui désire
construire une maison familiale. Après
discussion, l'assemblée a décidé de lui
accorder 700 m2 au prix de 4 francs
le m2.

Elle a ensuite autorisé le Conseil
communal à prélever un montant de
20.000 francs au fonds de réserve de
la caisse forestière pour les travaux
de réfection du chemin de la Rochette,
dans la côte de Muriaux, ainsi que pour
l'étude d'un projet de chemin forestier
et celle du réseau général de ces che-
mins de forêts.

Au Cerneux-Veusil, pour permettre
la suppression du libre parcours du
bétail par la pose de clôtures le long
de la route Les Breuleux - La Basse-
Ferrière, il est nécessaire d'aménager
un passage inférieur sous cette chaus-
sée afin de permettre aux animaux
de se déplacer de part et d'autre de
la route. Cet aménagement qui se si-
tuerait à mi-distance entre la maison
du garde-bétail et l'école du Cerneux-
Veusil, est devisé à 40.000 francs, dont
la moitié à la charge de la commune,
l'autre étant supportée par le canton.
Le crédit nécessaire a été voté et
l'assemblée levée à 21 h. 15. (y)

BIFNNE
Violente collision

Hier à 18 h. 30, à Bienne, un accident
s'est produit à la croisée des rue Hohlen
et crêt des Fleurs, entre trois voitures.
Une des voitures a encore continué
sa course pour entrer dans un mur à
la rue de Berne. Le conducteur de
cette dernière, grièvement blessé, a
été conduit à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 18.000 fr.

Promotion civique 1974
Le Conseil municipal a voulu en-

tourer d'une cérémonie et d'une fête
l'accession des jeunes à la majorité
civique : allocution , orchestre du Con-
servatoire de Bienne et soirée dan-
sante. Ils étaient 801 dont 223 fran-
cophones parmi lesquels 32 mariés. Un
des nouveaux citoyens, M. Claude Hir-
schi fit quelques réflexions sur la por-
tée de cet acte. Mme Claire-Lise Reng-
gli, membre de l'exécutif municipal
s'est adressée à l'assistance en rele-
vant la différence entre ce que nous
vivons aujourd'hui et la situation quel-
ques décennies plus tôt quant à la
jouissance des droits de citoyens suis-
ses. Les critiques des jeunes s'élèvent
souvent contre les autorités , et ce sans
se rendre compte des limitations des
lois. Les procédures sont longues. Les
aspects de tous problèmes extrême-
ment complexes. Que les jeunes agis-
sent toujours au plus près de leur
conscience et chaque fois qu'ils use-
ront de leur droit de vote que ce soit
sans passion mais avec beaucoup de
réflexion. Le directeur des Travaux
publics M. H. Fehr prit la parole en alle-
mand pour donner des conseils simi-
laires.

Un document officiel et un présent
furent remis aux nouveaux citoyens
ot citoyennes, (ri)

Ouverture d'un centre à Delémont
Planning familial dans le Jura

Le premier centre d'information et
de planning familial du Jura ouvrira
ses portes, en fin de semaine, à Delé-
mont. Longuement étudié par un grou-
pe de réflexion, par les autorités muni-
cipales de Delémont et le Service so-
ciale de la ville, il fonctionnera régu-
lièrement et accueillera les personnes
qui le consulteront sur rendez-vous
trois fois par semaine.

Ce Centre de planning familial sera
animé par deux conseillères qui ont
suivi une formation au Centre de plan-
ning familial de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Lausanne. Il est doté
d'une Commission consultative qui se
compose actuellement de près de vingt

personnes de Delémont et de la région.
Parmi celles-ci, des médecins, un psy-
chologue, une assistante sociale, un
prêtre et un pasteur ainsi qu'un re-
présentant des travailleurs étrangers.

(ats)

Un peasteur jurassien
devient docteur en théoSogie

Le 23 novembre, le pasteur Jean
Zumstein, qui a passé sa jeunesse è
Bienne et habite actuellement Moudon.
a soutenu sa thèse de doctorat à la
Faculté de théologie de l'Université de
Lausanne.

M. J. Zumstein, après avoir fait ses
études à Lausanne, Goettingen et Hei-
delberg, a accompli son stage pastoral
à Porrentruy et a été consacré au
Synode jurassien de Saint-Imier le 27
mai 1972.

Depuis, il poursuit ses études dans le
cadre du Fonds national pour la re-
cherche, et il dirige avec succès des
séminaires et groupes bibliques pour
laïcs et pour pasteurs au Centre de
Sornetan et au Centre Saint-François
à Delémont.

Face à une assemblée de 60 person-
nes, le candidat a soutenu sa thèse
devant les professeurs Ed. Schweizer
(Zurich) , Chr. Senft et P. Bonnard
(Lausanne), ce dernier étant le direc-
teur de thèse. Le débat, qui a duré
deux heures et demie sans interrup-
tion, était présidé par le doyen Cl.
Bridel.

Le sujet de la thèse de M. J. Zums-
tein est : « La condition du croyant

dans l'évangile selon Matthieu ». C'esl
un sujet qui concerne les chrétiens
de toutes confessions, car beaucoup,
bousculés par les grands changements
actuels, désirent profondément décou-
vrir leur authentique « condition de
croyants » en accord avec la révéla-
tion de Jésus-Christ.

L'étude de M. J. Zumstein se situe
dans le domaine de la science du
Nouveau Testament, où l'on cherche
depuis une vingtaine d'années à pro-
filer toujours mieux chacun des quatre
évangiles et à faire ressortir l'origina-
lité de chacun. Pourquoi Matthieu a-t-
il rédigé un nouvel évangile à partir
des deux sources principales qu'il pos-
sédait ; l'évangile selon Marc et un
recueil de paroles de Jésus ? Selon
la nouvelle thèse, il a voulu actualiser
toute l'histoire de Jésus avec ses dis-
ciples à l'intention de sa communauté
de la fin du 1er siècle en Syrie : une
communauté chrétienne fermée sur el-
le-même et aux prises avec un ju-
daïsme légaliste, à laquelle l'auteur
rappelle une mission universelle à ac-
complir et une éthique à pratiquer.

(Actualité protestante)

BONCOURT

Les douaniers suisses de Boncourt
ont mis la main au cours d'un contrôle
de routine sur 2 kg. 400 de haschich qui
était contenu dans des cassettes spé-
ciales aménagées à cet effet. C'est
dans une voiture allemande que la
drogue a été découverte. Cette voiture
a été séquestrée, quant à son conduc-
teur, un jeune Allemand de 26 ans, il
a été arrêté et remis à la gendarmerie
qui l'a incarcéré dans les prisons de
Porrentruy . (r)

DAMVANT

Election de trois
conseillers communaux
A la suite de la démission des trois

conseillers libéraux-radicaux du Con-
seil communal, démission survenue
après le vote du 23 juin , une élection
partielle a eu lieu durant le week-end
pour procéder à leur remplacement.
66 électeurs et électrices ont pris part
à ces élections. Ont été élus : M. Fran-
cis Sudan, douanier, 66 voix ; Mlle
Agnès Chêne, 64 voix, et M. Gabriel
Grimaître, 55 voix. Les trois élus ap-
partiennent au parti démocrate-chré-
tien. Ainsi le Conseil communal sera
désormais formé uniquement de con-
seillers pdc. Le secrétaire et le maire
appartiennent également à ce parti.
Cette situation provient du fait que le
parti radical local a refusé .de présenter
des candidats, (r)

2 kg. 400 de haschich
saisis à la douane

LE BÉMONT. — Mme René Baconat ,
née Marie Bandelier, des Cufattes, est
décédée dans sa 71e année, après une
longue maladie. Née à Courfaivre, la
défunte vint s'établir en 1932 lors de
son mariage avec M. René Baconat à
qui elle donna trois enfants. Epouse
attentionnée , Mme Baconat seconda ef-
ficacement son mari dans l'exploitation
du domaine familial , montrant beau-
coup d'intérêt pour l'élevage du cheval ,
son époux étant un étalonnier avisé.

(y)

Carnet de deuil

Hier, un jeune Delémontain âgé de
cinq ans a été renversé par une voiture
à la croisée des routes qui mènent
en direction de Courrendlin et du va)
Terbi. La jeune victime s'est en effet
engagée sur le passage pour piétons
alors que survenait une automobile pi-
lotée par un ressortissant de Bévilard
qui ne put éviter le garçonnet. Ce der-
nier souffre d'une jambe cassée et de
multiples contusions, (rs)

Nomination
Dans sa séance de samedi, le Conseil

municipal a notamment procédé à la
nomination d'un nouveau chef d'exploi-
tation des Services industriels afin de
remplacer M. Pierre Ruch, qui prendra
sa retraite au terme de cette année.
Pour pallier ce départ , l'exécutif delé-
montain a donc porté son choix sur M.
Roland Lâchât, ingénieur ETS de De-
lémont. (rs)

Enfant renversé
par une auto



Uii lave-linge Bosch sur mesure pour chacun.
C'est du moins i opinion de Rose h.
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Bosch peut vous offrir une machine W î -Msilf t àf ^M EB Bosch... mais •w'w5 
^ JT J

à laver automatique qui semble Ol g^SLfi am également la Vj é e  ̂
&

faite sur mesure. Faite sur mesure __B_r%_r^_9%^l vôtre.  ̂y y g > t <K ^y

Des lave-linge automatiques... sur mesure! &̂J$j$$4r
-, Notre brochure en couleurs -.que vous pouvez vous procurer soit chez » tC» *Jy ^ -C^V^^ '̂ "̂ S?nos distributeurs, soit directement chez Bosch, vous donne tous les -Cv ?V ç^N * ^cf^^s3 détails nécessaires sur la gammé complète des layeilinge auto- V  ̂ C^  ̂ -̂é^^v < %  ^
ë _*"J> /^«ï  ̂ ^̂ .̂  ,$> .à

4*/^
* Robert Bosch S.A., €ase postale, 1211 Genève V7 *> ^

s ^ ^ ^C v ^

_____________________}

I 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées I i
ou petits défauts d'émail , à céder H
avec gros rabais. Services assurés. ï'j
Pose gratuite. Grande facilités de Ij
paiement, par leasing sans verse- I' !
ment à la livraison. Occasions dès S j
Fr. 400.— . Réparations toutes mar- E j
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- I
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 !
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne I.

20 ans d'expérience

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

cherche tout de suite ou pour date à convenir :

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

Placé' stable et ambiance agréable pour personne de ' ¦> ••
confiance.

Pour tous renseignements :
Téléphoner au No (032) 97 10 48
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS j
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 I j

Nous sommes une compagnie d'assurances à La
Chaux-de-Fonds et cherchons pour notre direction
une

secrétaire qualifiée
Nous exigeons :

— formation commerciale complète "
— langue maternelle française
¦—¦ parfaite connaissance des langues m

allemande et anglaise
¦-— capable d'initiative, de travailler

de façon indépendante, rapide et j
consciencieuse.
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— une activité variée et indépendante
avec la possibilité de. prendre" : des;. ' . I
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Veuillez adresser vos offres de services sous chiffre
TW 27300 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons puor une durée de 3 mois une

aide de bureau
sachant dactylographier, pour participer à divers
travaux administratifs.
Entrée immédiate ou ipour leiler^écembre.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 44 61.
TSM - ASSURANCES TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
La Chaux-de-Fonds

Table de ferme
fabrication à l'ancienne

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

CETTE PIÈCE INTROUVABLE
chez MEUBLES GRABER

73, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 65 33
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BONNETERIE - CHEMISERIE

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants « Isa »

color et blancs

chemises « Walde » ville et sport

pyjamas, chemises de nuit

vêtements de travail

linges, mouchoirs, bas
chaussettes, etc.

A REMETTRE tout de suite pour cause
de décès .

bonne épicerie
dans quartier de fabrique avec petit
APPARTEMENT à disposition.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre BE 26655 au bureau
de L'Impartial.



M. Simon Kohler élu président du Conseil national
Le budget de la Confédération pour 1975 a des ennemis

Ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Pour parvenir hier dans leur salle,
les conseillers nationaux ont dû jouer
des coudes. C'était jour de foire. Ils
ont dû se faufiler entre les stands
d'oignons et les giboulées. Et c'est un
peu essoufflés, un confetti dans le che-
veu, qu'ils ont entendu leur président,
M. Anton Muheim, ouvrir la session
d'hiver. Un président en sursis puisque,
quelques minutes plus tard, un nou-
veau visage s'était installé dans le
fauteuil présidentiel, flanqué d'une ger-
be toute en jaune, rose et orange. Par
153 voix (sur 163 bulletins rentrés), M.
Simon Kohler a en effet été élu hier
président pour la fin de la législature.
Le Conseil national a ensuite immédia-
tement entamé l'examen du plus gros
dossier de sa présente session : le bud-
get de la Confédération pour 1975.

Après l'assermentation d'un nouveau
conseiller national appenzellois — le
socialiste Chr. Merz à la place de
M. E. Schwendinger — la Chambre
du peuple s'est donc donné un nouveau
président.

Quatrième Jurassien à accéder à cet-
te fonction , M. Simon Kohler a reporté
cet honneur sur sa patrie jurassienne
et sur le canton de Berne. « En d'autres
temps, mon élection aurait comblé de
joie ma patrie. Vienne donc, le ciel
aidant et au plus tôt , le retour à une
vie normale » , dit-il. Après avoir évoqué
les difficultés qui attendent le pays,
M. Kohler a exprimé l'espoir que l'uni-
té nationale et la démocratie fédéraliste
constructive se montreront à la hau-
teur. Il a terminé par une pensée poul-
ie pays et ses diversités, en particulier
pour les solitaires et les moins bien
nantis, et a conclu : « Je crois au double
amour de la patrie et de la paix .»

(Voir aussi en page jurassienne).

TROIS MENACES
Président de la commission, un autre

Jurassien, le démocrate-chrétien Jean
Wilhelm, entama le débat d'entrée en
matière sur le budget qui se poursui-
vra aujourd'hui. Il rappela les rôles

multiples d un budget, et le principe
selon lequel, en période de plein em-
ploi, l'Etat devrait réaliser des bénéfi-
ces. Il est vrai que la situation de
l'emploi s'est quelque peu détériorée.
Mais, dit-il , elle n'est pas assez tendue
pour légitimer des déficits. Il faut évi-
ter que les finances fédérales n'attisent
encore le renchérissement.

Le débat qui s'est ensuite déroulé
a subi l'empreinte de trois menaces,
certes pas mineures : la votation du
8 décembre sur les augmentations
d'impôts ; l'inflation et rm marché des
capitaux qui ne saurait être davantage
mis à contribution ; la récession qui se
dessine dans quelques secteurs. Trois
bouées en quelque sorte, entre les-
quelles il s'agit de naviguer.

La commission, qui est parvenue à
biffer 280 millions du budget déjà
passablement amputé par le Conseil
fédéral, a recueilli une bonne mesure
de louanges, hier. Même le radical
argovien Letsch, qui avait d'abord
nourri de sombres pensées, s'est laissé
séduire par ce budget revu et corrigé.

LA COLÈRE DES INDÉPENDANTS
Pour entendre des critiques, il faut

se rendre chez les indépendants. Le
Bâlois Allgower explique leur point de
vue : ces dernières années, les subven-
tions ont été versées sans retenue,
sans priorité aucune. On a habitué le
peuple à tendre la main, à renoncer aux
efforts individuels. Cela doit cesser ! Il
s'agit maintenant d'élaguer, voilà pour-
quoi les indépendants veulent renvoyer
le tout au Conseil fédéral. Selon eux,
il y aurait bien des choses à biffer :
dans l'aide à l'agriculture pour le lait,
dans la protection civile, la culture, la
recherche, l'enseignement, les organisa-
tions internationales. Trop d'économies
conduiraient à la déflation ? « Allons
donc » s'exclame M. Allgower. « C'est
à trop parler de la crise qu'on l'accélè-
re. »

Il est déplacé d'envisager des mesu-
res de soutien, à l'heure actuelle, dit-il.
Ce qu'il faut , c'est combattre la crois-
sance là où elle a été malsaine, enrayer
la fuite vers l'Etat et promouvoir le re-
tour à la liberté et à la confiance en

soi. Si le Parlement ne le fait pas,
le peuple s'en chargera le 8 décembre,
conclut-il.

Le républicain zurichois Schwarzen-
bach est du même avis que M. Allgo-
wer. Il s'en faut de peu pour qu'un
autre Zurichois, le radical Eibel se ral-
lie lui aussi. Si M. Eibel renonce à
demander le renvoi, c'est pour une
question de temps, uniquement.

Des critiques, moins véhémentes il
est vrai, on en trouve aussi chez les
socialistes. Mais ici, on tient un autre
langage. On craint que des économies
trop sensibles se répercutent sur le
marché de l'emploi. Les démocrates-
chrétiens, par la bouche du Valaisan
Wyer, se consolent avec la réserve
conjoncturelle inscrite au budget. Cette
réserve devrait, en cas de nécessité,
être engagée d'après un plan précis,
qu'il faut préparer aujourd'hui déjà ,
disent-ils.

La liberté de démolir et de construire est rétablie
Le Conseil fédéral a eu pitié du secteur du bâtiment

Dès le 1er janvier prochain, la liberté de démolir et de construire, en Suisse,
sera rétablie. Le Conseil fédéral a, en effet, décidé hier d'abroger l'arrêté
concernant la stabilisation du marché de la construction. Voté par les Cham-
bres en catastrophe le 20 décembre 1972, avec quatre autres arrêtés con-
joncturels, il avait été ratifié par le peuple en décembre dernier. Puis il fut
assoupli progressivement. Le préposé à la stabilisation du marché de la
construction, M. Hans Hauser, et ses 14 collaborateurs vont ainsi pouvoir

mettre la clef sous le paillasson.

Cet arrêté avait été pris pour décon-
gestionner le secteur de la construc-
tion. La demande, en 1972, était deve-
nue si forte que le jeu de la libre con-
currence s'en trouvait bloqué. D'autre
part, il fallait éviter que les milieux fi-
nancièrement privilégiés accaparent les
capacités de production disponibles, au
détriment des travaux urgents pour
l'économie.

La situation s'est assez vite amélio-
rée. A vrai dire, le mérite principal en

incombe à l'Arrêté sur le crédit. Dans
son deuxième rapport sur les mesures
complémentaires visant à freiner la
surchauffe, adopté le 16 octobre der-
nier, le Conseil fédéral concluait néan-
moins au maintien de l'Arrêté sur la
construction, jusqu'à son échéance nor-
male de fin 1975. Il estimait que cet
arrêté, en raison de la tension qui
existe en matière de liquidités, pouvait
encore rendre service, en assurant aux
travaux urgents la priorité.

Si, hier, le Conseil fédéral a changé
d'avis, c'est que la situation s'est sensi-
blement détériorée ces dernières semai-
nes. Elle est devenue franchement
maussade. La demande est tombée net-
tement au-dessous du niveau de , la ca-
pacité de production du bâtiment. Ce
n'est pas l'Arrêté sur le crédit qui en
porte la responsabilité, mais la politi-
que d'économie menée par les pouvoirs
publics (les caisses vides !) et une rete-
nue prononcée du commerce et de l'in-
dustrie en matière d'investissements.
On note aussi un fléchissement dans la
construction de logements, le marché
étant saturé, sauf celui des habitations
à loyers modérés.

Estimant que la construction n était
plus, dans ces conditions, un moteur de
l'inflation, le Conseil fédéral a ainsi
donné aux entrepreneurs le petit sucre
tant  souhaité.

DES RISQUES TOUT DE MEME
Ce faisant, il a pris des risques. Cette

libéralisation sans transition fera que
les projets actuellement bloqués seront
lâchés d'un coup sur le marché. Les
projets de première importance seront
de nouveau en compétition avec les
autres. Certes, la possibilité de favori-
ser la construction de logements avan-
tageux demeure, par le biais du quota
supplémentaire de 800 millions accor-
dé aux banques. Mais cette possibilité
est-elle suffisante ? Enfin, la pression
sur le marché des capitaux s'accroîtra.

Le Conseil fédéral ira-t-il plus loin
encore à la rencontre des entrepre-
neurs ? L'Arrêté sur le crédit sera-t-il
lui aussi abrogé ? «Pas question », a
déclaré hier le Conseil fédéral, en ré-
ponse à une petite question. C'est que
l'inflation reste enragée.

Dernière remarque: l'arrêté condam-
né hier, par l'interdiction de démolir,
permettait d'épargner la pelle mécani-
que à des logements anciens et avan-
tageux. Faudra-t-il le pleurer pour
cela ? Non , car dans la réalité, il rem-
plissait fort mal ce but accessoire. Les
immeubles frappés d'interdiction, la
plupart du temps, restaient vides. Une
législation durable, telle qu 'il en existe
dans les cantons de Neuchâtel, Vaud ,
Genève, Zurich et Bâle-Ville, est de
loin préférable. Denis BARRELET

Service civil de remplacement
RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS

En cas de véritable conflit de cons-
cience vis-à-vis de la nécessité de faire
usage de la violence, le citoyen suisse
astreint à l'obligation de servir peut
accomplir un service de remplacement.
La base constitutionnelle de cette dis-
position doit être un nouvel alinéa 5
de l'article 18 de la Constitution, Il a
la teneur suivante : « Celui qui ne
peut en conscience servir dans l'armée
accomplit un service civil de remplace-
ment. Les détails sont fixés dans une
loi. » Ceci ressort d'un rapport mis
au point par une Commission d'experts
pour l'étude de l'introduction d'un ser-
vice civil de remplacement. Le Conseil
fédéral avait chargé le Département
militaire fédéral d'engager une procé-
dure de consultation auprès des gou-
vernements cantonaux, d'autres offices
cantonaux intéressés, ainsi que des
partis politiques et quelques organisa-
tions militaires et civiles. Le rapport
de la commission, composée du conseil-
ler national Durrenmatt, du juge fédé-
ral Castella , du professeur Gygi et de
M. Muheim, président du Conseil na-
tional , a été présenté hier à la presse
parlementaire par M. Kunz, chef de
la division information ct documenta-
tion du DMF.

PAS DE LIBRE DÉCISION
Le rapport a trait à l'initiative dite

de Muenchenstein, qui, sous la forme
d'une proposition conçue en termes
généraux , demande la création d'un
service civil de remplacement pour les
Suisses qui ne peuvent concilier l'ac-
complissement du service militaire avec
les exigences de leur foi ou de leur
conscience. L'initiative étant conçue en
terme généraux , c'est l'Assemblée fé-
dérale qui devra exprimer l'intention
qu 'elle contient dans la proposition con-

crète d'un nouvel article constitution-
nel. Du- fait que l'initiative maintient
l'obligation générale de servir, la com-
mission est arrivée à la conclusion que
cela excluait le libre choix entre le
service militaire et un service de rem-
placement.

Celui qui veut accomplir un service
civil doit donc présenter une demande
et la justifier : « Il lui incombe ainsi,
en principe, de fournir la preuve ma-
térielle du bien-fondé de sa démar-
che. U ne s'agit cependant pas, estime
la commission, de poser des conditions
rendant toute preuve impossible. Il
faut réunir les éléments permettant de
mesurer et de vérifier la sincérité de
l'objecteur de conscience ».

SUBORDONNÉ
AU DÉPARTEMENT

DE L'INTÉRIEUR

Par service civil, et au sens de l'ini-
tiative de Muenchenstein, la Commis-
sion d'experts comprend un service
utile à la communauté, qui soit sans
rapport avec la défense nationale glo-
bale. Selon l'idée directrice de ce que
pourrait être la future loi fédérale sur
le service civil , la future organisation
du service de remplacement sera subor-
donnée au Département fédéral de l'in-
térieur. Ce dernier nommera une com-
mission pour le service de remplace-
ment, composée de représentants des
cercles intéressés du pays, qui est char-
gée de la surveillance du service de
remplacement. A l'intérieur de l'orga-
nisation, les différents groupes seront
organisés hiérarchiquement, avec des
chefs, des cadres et des assujettis. Ce-
lui qui accomplira un service civil de-
vra également porter « un vêtement
distinctif » et sera soumis à des disposi-

tions disciplinaires. En règle générale,
le travail sera accompli en groupes
constitués sous la conduite de chefs, le
travail individuel ne devant être ad-
mis que dans des cas exceptionnels.

AUTORISATION
Le citoyen reconnu apte au service

et qui demandera à accomplir un ser-
vice civil de remplacement devrait, de
l'avis des experts, exposer son conflit
de conscience devant une commission
civile qui serait nommée par le Conseil
fédéral, comprendrait cinq membres,
dont au moins un médecin et un ju-
riste. U y aurait en outre plusieurs
commissions pour les différentes ré-
gions linguistiques du pays.

En temps de paix , afin que les pres-
tations soient les mêmes au sein des
services civil et militaire, la durée du
service de remplacement serait de 12
mois, ce qui correspond exactement au
total des jours effectués par les mili-
taires (école de recrues, cours de ré-
pétition, tirs obligatoires, etc.). Quant
aux travaux effectués pendant le ser-
vice civil , il comprendra essentielle-
ment des tâches sanitaires et humani-
taires, l'aide en cas de catastrophes, des
travaux de construction (bâtiments et
ouvrages), ou encore une aide techni-
que, au profit de l'agriculture par
exemple, de la protection de l'environ-
nement, de l'entretien des lieux de
détente, etc. (ats)

Dans les CFF: automatisation
Au début de l'automne, le conseiller

national Braem avait posé au Conseil
fédéra l une petite question, évoquant
notamment l'introduction des tarifs
uniformes échelonnés, l'émission entiè-
rement automatique do billets et' le
contrôle des billets dans les trains par
la méthode des sondages comme c'est
déjà souvent le cas dans les trams.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
explique que les CFF entament actuel-
lement, en collaboration avec les entre-
prises de transport concessionnaires,
les PTT et l'Office fédéral des trans-
ports , des travaux en vue de la révision
fondamentale du iyitême tarifaire suis-
se, en recourant le plus poggible aux
moyens offert» par la technique moder-
ne. Les problème- évoqué» par le con-

seiller national Braem sont d'ailleurs
englobés dans les études entreprises.

Un des principaux buts de la nouvel-
le conception consiste en la réalisation
d'un système unifié offrant aux voya-
geurs, sur l'ensemble du territoire suis-
se, dans les mêmes situations, les mê-
mes conditions. A partir du printemps
1976, les CFF introduiront à titre d'essai
sur les parcours Zurich - Meilen -
Rapperswil et Berne - Bienne, l'oblité-
ration des titres de transport par les
voyageurs, telle que l'appliquent déjà
les entreprises de transports urbains et
certains chemins de fer de banlieue, au
moyen d'appareils à oblitérer créés se-
lon leurs besoins spécifiques. Les ap-
pareils nécessaires pour cet essai ont
déjà été commandés, (ats)

GENEVE : VOL
DE STUPÉFIANTS

Des inconnus se sont introduits,
par effraction, dans la nuit de di-
manche, dans un laboratoire de pro-
duits pharmaceutiques à Carouge
(GE), et y ont volé 1600 ampoules
de médicaments à base de stupé-
fiants.

AU TESSIN : « APARTHEID »
L'assemblée de la bourgeoisie de

Malvaglia , un petit village du Val
Blenio, au Tessin, a adopté une ré-
solution qui interdit aux étrangers
de cueillir des champignons et des
myrtilles, le samedi, le dimanche et
tous les autres jours fériés. Le Con-
seil d'Etat doit encore ratifier cette
résolution.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
PRÈS DE LAUSANNE

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier matin sur la

route Bussigny - Renens (VD), M.
Paolo Nocco, 33 ans, ouvrier d'usine
à Crissier, qui roulait entre son vil-
lage et Renens, a perdu la maîtrise
de sa voiture dans un tournant et
heurté un pilier d'une barrière mé-
tallique. Grièvement blessé, il a suc-
combé quelques heures après son
admission à l'Hôpital cantonal de
Lausanne, (ats)

LUCERNE:LUTTTE CONTRE
L'INFLATION

Le Grand Conseil du canton de
Lucerne, siégeant hier, a refusé par
61 voix contre 47, une augmentation
des indemnités parlementaires. On
se proposait de les faire passer de
55 à 70 francs. II a en revanche,
accepté l'augmentation de 10 cen-
times des indemnités kilométrique
qui- s'élèveront ainsi à 45 centimes.

Nouvelle ordonnance sur
l'équipement des troupes

Le Conseil fédéral a pris une
nouvelle ordonnance sur l'équipe-
ment des troupes, qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain. Elle
remplace celle du 3 janvier 1967 et
apporte diverses innovations impor-
tantes pour le militaire :

Jusqu'à présent, le militaire de-
venait propriétaire de son équipe-
ment à sa libération du service seu-
lement et s'il avait été pendant 25
ans au moins à la disposition de
l'armée. Il peut, désormais conser-
ver son équipement personnel aussi
s'il est libéré prématurément du ser-
vice, mais après avoir été pendant
25 ans au moins à la disposition de
l'armée. Celui qui ne remplit pas
cette dernière condition peut toute-
fois acheter — à l'exception des
instruments de musique — des ef-
fets d'équipement à un prix qui ne
sera toutefois pas inférieur à 10 °/o
du prix du tarif.

Lorsqu'elles quittent l'armée, les
femmes du service complémentaire
pourront garder en toute propriété
les blouses, cravates, chaussures,
la sacoche et le couteau. En outre,
les complémentaires recevront avec
leur premier équipement deux che-
mises (une jusqu'ici) voire trois
(deux jusqu'ici) selon les services
accomplis. Compte tenu de la si-
tuation financière critique de la Con-
fédération, on a renoncé en revanche
à remettre, après dix ans, un deu-
xième imperméable de sortie aux
appointés, soldats et complémentai-
res de l'élite et de la landwehr.
Les militaires pourront au besoin
acheter de tels imperméables dans
les arsenaux. La suppression de
cette deuxième remise gratuite per-
mettra de faire à la longue une
économie de quelque 15 millions de
francs.

(ats)
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Au Conseil des Etats

Hier, le Conseil des Etats s'est choisi
un nouveau président au cours de la
première séance de la session d'hiver.
Il a élu par 39 voix le Schwyzois
Heinrich Oechslin, démocrate-chrétien,
qui assumait jusqu 'alors la vice-prési-
dence et qui remplace son collègue de
Schaffhouse, M. Baeçhtold. Le nouveau
président est vivement applaudi , tandis
qu'on remarque dans les tribunes une
délégation schwyzoise avec un huissier
en grande tenue. Le vice-président sera
M. Willi Wenk, socialiste de Bâle-
Ville, qui a obtenu 36 voix et les deux
scrutateurs MM. Naenny, radical d'Ap-
penzell Rhodes intérieures, et Reimann,
dém. chr. d'Argovie, qui ont eu respec-
tivement 35 et 38 voix. D'autre part ,
la Chambre a délibéré sur 6 accords
relatifs au trafic aérien conclus avec
6 pays d'outre-mer, à savoir la Répu-
blique centrafricaine, la République

centrafricaine, la République populaire
de Chine, la République du Burundi,
la République rwandaise, la République
de Cuba et le Guatemala.

Ces accords qui contribueront à dé-
velopper le trafic aérien à destination
et en provenance de la Suisse \ont été
approuvés sans opposition par 30 voix.
Enfin , la Chambre a pris acte d'une
suggestion de l'indépendant zurichois
Heimann, qui demande que les discus-
sions sur le budget de 1975 soient
ajournés à une période postérieure à la
votation du 8 décembre prochain, afin
que l'on soit au clair sur la volonté du
peuple concernant les augmentations
d'impôts prévues. Le bureau statuera
sur cette proposition, (ats)

Ouverture de lu session d'hiver

Le Conseil fédéral a décidé de mettre
en vigueur au 1er janvier prochain un
complément de l'ordonnance sur l'in-
terdiction de substances toxiques, por-
tant réduction de la teneur en plomb
des essences pour moteurs à 0,57 g. par
litre pour les essences pour avions
(jusqu 'ici 1,29 g.) et à 0,40 g. pour les
autres essences pour moteurs (jusqu 'ici
0,54 g. pour la normale et 0,57 g. pour
la super) et dont l'entrée en vigueur
avait dû être différée en décembre
1973 à la suite de la crise du pétrole.

L'importation à travers les lignes de
douanes des stocks d'essences pour mo-
teurs existants dans les dépôts francs
au 1er janvier 1975 et dont la teneur en
plomb est supérieure, est admise jus-
qu 'au 30 juin 1975. Les importateurs
qui ont leurs stocks dans les dépôts
francs sont ainsi traités de la même fa-
çon que ceux qui les auront déjà trans-
portés à l'intérieur du pays, (ats)

Teneur en plomb des
essences pour moteurs
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nouvel étranger ont immédiate- 4 Furrer Gaston 4 Conne ___<IE%i'_^_Jil^'%^__l

C'est un joueur déjà fort con- « Neininger Bernard 14 -'enny j 0  ^^ -» _, *,¦._¦ rr-r r - A D D r t C C FD I F  ^̂ ^̂ ^ M înu du public suisse pusqu'il 11 Ronner Peter 15 Johner -BS-JS-I _££__i G A R A G E  ET C AR R O S S E R  11. 
S ^^^^^m Wparticipa avec les Etats-Unis 7 Neimnger Tony 18 Durrafourg : _fe ĝg S__S« HP l ' F T n i l F  t&M WÊwWéÊWaux championnats du monde de 18 Martel Serge 6 Horisberger fe_ r_ï%ggg| $̂SmF 

_. I W I
_.

_. 
__2€I/ Wtmj ^̂ wMw1971 à Berne et à Genève. Au 17 Pelletier Gaston . E3|3£|§|s| Fritz-Courvoisier 28 tmrsuxl WWM$M&—T

^̂ ÈkwÊÊÊ bk Parfumerie DUMONT Sk ( TÉLÉ - SVÎON DE \k ***¦- "- E#_k_® J|̂̂ ^̂^̂^̂^̂ F^CÏB 8 W a s f l G l  IC t# <W Iw l  V/ S " - I |||||| g|gk » J.H____ PLA STIQUES __i___U_____£_^H

¦̂¦PlSi-Ssiyq Toutes les lignes complètes de soins pour hommes j»Vr . , Ï Ïf ïËÈf Tra ,'" ' '': 2_6^S!''' ' ' :__r «̂Si Kgr*"""̂  ^̂ ^̂ *̂*w

^
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Génie civi l
Travaux publics — Bâtiments
Carrières

S. Facchinetti S.A. Neuchâtel
Gouttes-d'Or 78
Tél. (038) 25 30 23/27

:

:

Bienne — Fribourg — Lausanne
. ; 

i

Neuchâtel, géographiquement, est l'une
des villes suisses les mieux situées. Elle est
tout à la fois en Suisse romande, dans une
région belle entre toutes, dont le climat est
d'une douceur réputée, grâce à l'effet
régulateur du lac, et elle se trouve aux
portes mêmes de la Suisse alémanique.

L'accès en est aisé. Que ce soit par la route
ou par le rail. Si les autoroutes n'y aboutis-
sent pas encore, cela ne saurait tarder, car la
Nationale 5 va bientôt relier Neuchâtel aux
autres grands axes autoroutiers du pays.

Déjà, les routes actuelles y mènent
rapidement par des grandes voies très
rarement surchargées. On y vient de Berne
en une d,emi-heure à trois quarts d'heure, de
Zurich et du Valais en deux heures et demie,
de Lausanne en une heure dix...

Les grands express nationaux ou interna-
tionaux ne sauraient y passer sans s'y
arrêter, car son rôle de plaque tournante, de
carrefour, y fait stopper les grands convois
franco-italo-suisses ou germano-franco-
espagnols, sans compter les innombrables
trains qui, le long du pied du Jura, relient en
quelques heures Zurich ou Bâle à Lausanne
ou Genève et au Valais.

Cette situation privilégiée de Neuchâtel
en a fait la cité des congrès par excellence,
rôle qui lui est dévolu presque naturelle-
ment à côté de celui de ville d'études dont
elle s'enorgueillit à juste titre.

Mais, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, Neuchâtel, en matière d'héber-
gement et d'installations de congrès,
d'assemblées, a toujours été sous-équipée.
L'infrastructure hôtelière ne pouvait pas
absorber plus de quelques centaines
d'hôtes en belle saison. En outre ces salles
correctement équipées faisaient défaut.

.
C'est alors qu'Eurotel fixa son choix sur

Neuchâtel...
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Uniphot Gloor «V ANNONCES SUISSES S.A.
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L'Eurotel, ouvert le 3 octobre et dont
l'inauguration officielle aura lieu vendredi
prochain 29 novembre, marque donc une
étape importante dans les annales de
Neuchâtel, car, parallèlement à l'ouverture
de la salle bivalente du Temple du bas - Salle
de musique, apte à accueillir mille person-
nes, ce nouvel établissement hôtelier de
premier rang peut recevoir jusqu'à trois
cents personnes dans sa grande salle, tout
en pouvant aussi, s'il le faut, offrir un cadre
agréable pour des réunions de dix, vingt ou
trente personnes, selon l'adage « Qui peut le
plus, peut le moins!» L'ingénieux système
des parois amovibles permet de nombreu-
ses combinaisons, au gré des besoins des
congressistes.

Mais l'Eurotel de Neuchâtel, 6me de la
famille suisse et vingt-cinquième «enfant»
en Europe de cette chaîne qui totalise 4000
chambres d'hôtes, 10.000 lits et près de 3000
collaborateurs (300 millions de capitaux
investis), c'est, évidemment, beaucoup plus
que cela.

C'est aussi, l'un allant avec l'autre, un
établissement d'un modernisme de bon
goût où rien, pour le confort, l'agrément et
les aises du client, n'a été oublié.

Quatre types différents de chambres, avec
un total de 240 lits, tout le confort souhaita-
ble à notre époque, deux restaurants, une
salle pour fêtes de famille ou repas d'affa i-
res, de société, au premier étage, un bar
dans le hall d'entrée, une piscine chauffée et
couverte accompagnée d'un sauna-fitness
au dernier étage du bâtiment, enfin, derrière
l'hôtel, un parc à voitures couvert.

Tel est, en raccourci, cet Eurotel dont on
parle tant, non seulement parce que c'est le
plus grand du canton, et le plus moderne
dans sa conception et son organisation
interne, mais aussi parce qu'il y a longtemps
que Neuchâtel - chef-lieu du canton et
capitale d'une région de 80.000 habitants -
attendait un tel équipement pour ses hôtes,
hommes d'affaires et touristes.

EUROTEL
Neuchâtel

Il Muller SI Plafonds préfabriqués [ HEM 1800 Vevey
Staff-Sculpture-Moulage kCn^* Téléphone 021-511831

PiralliBoucherie rapide

Silvio Facchinetti
Choix et qualité Service à domicile

i

Saint-Biaise - Téléphone (038) 33 14 41

Les installations
de chauffage central
ainsi que de production
d'eau chaude
ont été réalisées
par l'Association
des entreprises
de chauffages centraux

O. Rey et
Prébandier
S.A.

Neuchâtel

Caves
du Château
d'Auvernier

Blanc
Œil-de-Perdrix
Pinot noir

Aloïs de Montmollin
propriétaire

Eléments
préfabriqués

Matériaux
de Construction S.A.

®
2088 Cressier
Tél. (038) 4718 22

Rémy Perret
et Fils

Maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires

2525 Le Landeron
Tél. (038) 513430



résout tous vos problèmes d'antenne TV

Installation de l'antenne TV d'Eurotel, Neuchâtel

A. Ortlieb
Ferblanterie
Installations sanitaires

Cortaillod - Colombier
Téléphone 42 15 55

EUROTEL
Neuchâtel

Conscient du rôle de premier plan qui
est dévolu à cet hôtel de l'avenue de la
Gare, son directeur Gilbert Pacozzi -
président cantonal neuchâtelois de la SSH
et du groupement des hôteliers diplômés
de Suisse romande et vice-président de la
Société cantonale des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs (district de Neuchâtel) - a
marqué sa volonté d'intégrer son établis-
sement à la vie neuchâteloise.

C'est ainsi que, grâce à un grand
concours public, il baptisa son restaurant
français du nom de «Pinot-Noir», en
hommage au travail du vigneron et du
viticulteur du bord du lac, le bar recevant le
nom de «Tic-Tac», en l'honneur de
l'industrie horlogère, reine du Jura
neuchâtelois et du chef-lieu, et le restau-
rant-snack celui de «Carrefour» rôle que
tient la ville par sa situation géographique,
et l'hôtel par son emplacement. En outre,
le hall de réception est à lui seul un
panorama fort réussi de l'industrie et de
l'économie neuchâteloises.

Cet hôtel, s'il augmente de manière fort
appréciable l'équipement de Neuchâtel en
matière de congrès, de conférences,
d'assemblées ou de séminaires est
également appelé à tenir un rôle de
vedette lorsqu'il s'agira, à la belle saison,
d'héberger les milliers de touristes qui
passent ou séjournent à Neuchâtel et qui
ont parfois de la peine à y trouver un gîte.

Que ce soit donc sur le plan du tourisme
d'affaires, du tourisme d'agrément ou sur
celui de l'organisation de réunions natio-
nales ou internationales, Eurotel vient à
son heure combler une lacune et Neuchâ-
tel, son commerce et son prestige en
seront aussi les bénéficiaires.

Après Neuchâtel, de nouveaux Eurotel
vont se construire ou s'ouvrir à Villars,
Fribourg, Gstaad et Genève. Dix autres
sont à l'étude en Suisse, en France et en
Italie. Le directeur Gilbert Pacozzi au milieu de ses hôtes
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électricité
seyon-moulins 4
tél. 25 26 48
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La Grillette l !
Blanc !
Pinol Qfis
Chardonnay
Pinot noii '
Œil- rJo-pordri i I

CRESSIER I

Saxopan S.A.
Fabrication de portes Menuiserie intérieure

Tunnels 70
Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 42

I

Sandoz & Cie
Ses vins fins de France

Peseux
Téléphone 31 51 77



,. °. o.? ' Q'p . '

¦f 
_ _fl/_K»^^—rlpiEii
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E. Cantaluppi
Comestibles - Vins - Liqueurs

Le spécialiste
pour hôtels et restaurants

Payerne - Tél. (037) 61 27 88

A Eurotel, le bon pain du boulanger

Boulangerie-pâtisserie

Pierre Jeanneret
Faubourg de la Gare 13 Battieux 4
Téléphone 25 40 46 Téléphone 31 34 24

Schray Frères
Menuiserie

Spécialités
d'armoires préfabriquées

Rue de la Côte 11
Tél. (038) 25 16 41

La plâtrerie, le gros œuvre
de peinture et le giclage des masses plastiques
ont été exécutés par l'entreprise

Gino Martinetti
Couvet — Saint-Biaise — Neuchâtel
Tél. 63 15 84

Serrurerie
Vautravers
& Hegel S.A.

Constructions métalliques
Clôtures en tout genre
Serrurerie d'art et de bâtiment
Serrures et verrous de sûreté
Saint-Biaise - Téléphone 33 18 33

La décoration de la piscine
a été réalisée par la Maison

Revêmuresol
Gaston Lugeon

Quai Philippe-Godet 14
(vis-à-vis du hangar des trams)
Téléphone 25 96 79

Tapis, plastiques
Travail soigné
Devis sans engagement
Une bonne adresse :

Francis
Perrenoud

Nugerol 32
2525 Le Landeron

fl 
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JLJ|y§ L-A iL-Jl lurcJ Spécialités

E. LUSSO & CIE-62, Montelly-1000 LAUSANNE 20
Dépositaire: Trôhler & Cie - 2074 Marin
Tél. (038) 33 38 66

EUROTELNeuchâtel
L'organisation suisse d'Eurotel a dix ans.

Elle a eu, sur le plan helvétique, une
influence déterminante en créant, il y a une
décennie, une nouvelle forme d'hôtellerie, à
une époque où, en Suisse notamment, les
vieilles recettes hôtelières et touristiques
faisaient leur dernière fortune.

L'hôtel actuel est un produit de l'après-
guerre, la dernière en date sur le plan
mondial. Tout va très vite depuis que les
soldats russes et alliés se sont serré la main
sur les ruines de l'Allemagne nazie!

Le tourisme a, lui aussi, rapidement
changé; Le palace de grand-père et même
de papa a eu ses beaux jours entre 1918 et
1939, le pull à col roulé a remplacé le frac, le
jean plissé la longue robe. On ne boit de la
verveine que lorsqu'on a un peu trop
embrassé la bouteille de vin rouge ou de
whisky...

L'idée des motels et des chaînes d'hôtels
nous vient des Etats-Unis, comme en bien
d'autres domaines. L'entreprise Eurotel fut
fondée en 1959 par l'Italien Gennaro Vanzo
qui vendit en 1963 la licence pour la cons-
truction d'Eurotel en Suisse à Theodor
Gschwend, de Thoune, fabricant de
meubles dont le hobby était l'hôtellerie.

Sous sa houlette, Eurotel S.A. Suisse est
devenue la plus puissante organisation
nationale d'Eurotel avec douze hôtels placés
sous l'administration suisse, à côté de
l'Italie avec onze Eurotel, du Portugal avec
deux et de la France avec un.

Les succès manifestes remportés par
l'organisation suisse lui ont permis
d'obtenir d'autres licences en Belgique, en
Hollande, en Allemagne et en Espagne. Elle
exploite actuellement douze hôtels dans
cinq pays avec un chiffre d'affaires total de
plus de 23 millions de francs en 1973.

Par le truchement de l'Union internatio-
nale des organisations Eurotel (IVEO), dont
le siège social est également à Thoune,
Eurotel Suisse met ses expériences à la
disposition des autres organisations
nationales similaires, en particulier dans le
secteur du marketing.

Au programme:

Quinzaine alsacienne
jusqu'au 1e' décembre.
Le Bistrot de Paris
en janvier.
Neuchâtel salue le Valais
avec la présence d'artistes
des deux cantons
en février.
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Madliger - Challandes
Etanchéité S.A. (Setimac)

Etanchéité
avec isolation thermique des toitures plates
Joints de façades

quai Jeanrenaud 54, NEUCHATEL - Téléphone 31 64 64

Glaces et surgelés Findus

Maison

Luganella S.A.
Dépôt de Bienne:
Lôhreinweg 21 - 2504 Bienne-Mâche
Tél. (032) 41 30 16

_^W"ffrr~T|fe>L L'Armailli

M J__ _̂k_AJj J_M là Maison spécialisée en produits laitiers
g^^V^_ l̂ _T^ _ i n  Alimentation générale.
M IJ pxQJU J i l  (Service spécialisé pour hôtels)

^  ̂ Wr Neuchâtel - Téléphone 25 19 80

Jacques
Grisoni

l&Mà  ̂ Vins fins

lo\yj jo \

j  l \_pM \ Tél. (038) 47 12 36
I i I I  i 1 2088 Cressier (NE)

L'installation d'Eurotel a été exécutée par:
Porcelaine décorée _^™^̂ \ _P̂ ^™ _f\ B̂ ^̂  ̂ _T™™̂ ^
Verrerie L_________L_L________ t̂_A_

_t Al 
1

Couverts en inox ___¦_¦____# _______¦# \l 1 _____w
Articles en inox Montreux (Suisse - Schweiz - Switzerland)

Equipement hôtelier et ménager - Hotelbedarf - Hôtel supplies

8001 Zurich Béard S.A. 1201 Genève
Talacker 41 avenue Rousseau 19, rue de Berne 36
Tél. (01)25 1140 case postale 245, 1820 Montreux Tél. (022) 32 06 78

Les travaux de carrelage ont été réalisés par la
Maison

Nestor Balmer

Chez-le-Bart et La Chaux-de-Fonds
Téléphone (038) 55 27 74

Eurotel est donc aujourd'hui une chaîne
d'établissements qui s'étend sur toute
l'Europe et qui donne le ton dans le concert
des grands de cett e industrie parce que cette
organisation internationale jouit d'un
prestige évident auprès des hommes du
métier et auprès des hôtes qui ont appris à y
trouver, où que ce soit , à Neuchâtel comme
à Montreux , à Crans , à Saint-Moritz, à
Interlaken, aux Diablerets ou ailleurs en
Europe, un style hôtelier propre à tous les
Eurotel, fait d'agrément, de confort , de
bien-être, de confiance dans la qualité du
service à la clientèle.

On y loge avec plaisir une première fois.
Puis on y retourne sans crainte.

Ayant en commun un confort de première
classe, chaque Eurotel cultive sa propre
ambiance. Le confort et le plaisir pour les
hôtes de ces établissements c'est :
• Des chambres plus spacieuses que la

moyenne, avec des sièges en suffisance
• Un frigo-bar dans les chambres,

toujours bien garni pour accueillir des amis
ou pour de petites fêtes privées

• Une kitchenette pour faire ses repas
«chez soi ».
• Salle de bains ou douche partout,

W.-C, radio (TV sur demande), téléphone et
réveille-matin électrique
• Une liberté totale pour choisir l'arran-

gement désiré
• Des prix compétitifs.
L'Eurotel est la concrétisation d'une

formule nouvelle: c'est une image de
marque, qui permet au voyageur, au
touriste, à l'homme d'affaires parcourant
l'Europe de s'identifier sans équivoque à un
nouveau type d'hôtel moderne de premier
rang.

Le capital qui permet la construction des
Eurotel est largement répart i entre un grand
nombre d'investisseurs privés qui, en leur
qualité de membres Eurotel ou Eurotelmen,
jouissent de divers avantages et entretien-
nent ainsi des relations étroites avec
« leurs» hôtels. L'exploitation intensive des
Eurotel permet un véritable rendement
immobilier. Elle sert en même temps les
intérêts des stations et des villes qui
n'aiment pas voir des façades aux volets
fermés mais des hôtels bien vivants.

Enfin, Eurotel est synonyme de service de
qualité par l'organisation mère dans les
domaines de la construction, du finance-
ment, de la gestion d'entreprise et du
marketing.

EUROTEL NNÊ̂votre hôtel 5̂ s|lrÉ'i__£__k
Hotei modems dp première classe
Ouvert loute l'année

Réunion* st Banque!.:
nombre de places pour réunions.
expositions , banquets , cocktails, et

Directeur: réceptions
Gilben Pacozzt Places oour réunions pour 8 à 300

personnes
Adnw»e: Places pour banquets pour 40 à 250
Avenue de la gare 15-17 personnes
CH 2000 Neuchâtel Sa|0r, A 130 m' 90 places i
Suissn B 83 m' 60 plaças *™

C 80 m' 70 placesl ZW p,aC

Adr __ _. télégraphique- D (W m' 70 places
EUROTEL Neuchâiel

Equipement technique:
projecteur pour diapositives

Téléphone: projecteur de films sonores
038 * 21 V écrans

tableau noir
Télex: enregistrement de radio et trans-
35515 mission

duplicateur
machine ô photocopier

Banque? machines à écrire éleclriques
Compte No C 271 6600 courant 220 V
Banque Cantonale Neuchûteloise podium de Ihéfltre

Autres installations techniques sur
Situation: demande
L EUROTEL se trouve dans le centre
de la ville à quelques centaines de Service»:
mèlres de la gare salle de presse , radio et télévision

photographe
service d'interprètes

EUROTEL jp
Neuchâtel «Pi
Comment l-tl>lndr„7 secrétaires multilingues
Par tram bureau de change
, , . "_ ' .. ... . organisation d'excursions1 Zunch-Bienne-Neuchatel- loca|ion de ^Lausanne-Genève emplacements pour la»,s2 Pa,,s-Noucha,.1-Berne-M,|an 

COI,,es-,orts individuels
3 Bâie-Bienne-Neuchatel-Genève _ _ _ .service de buanderie et de

nettoyage
En voiture

Autoroute Lausanne-Berne-Zunch Locaui communs:
par Morat 2i® '',3, dans 1(̂ 7 chambras/living
Autoroute Genève-Lausanne- rooms «- 'èablement meublés, avec
Neuchfitel-Bienne-Zunch (en con- bain/douche et WC privé, balcon.
struclion) (ng0 pfivô 8VBC boissons, téléphone

et radio, télévision sur demande
restaurant-snacK

Par avion râtissene

Aéroport international de Bâle ar . , „, ,
(1?1 km . piscine couverte chauffée sur le toit

Aéroport international de Genève s un ,.
(132 kmi appareils de litness

Aéroport international de Zurich 5 a^B

(150 km)
Banqueti:
(minimum 20 personnes)

Aéroport régional de Colombier Sur demande nous vous ,eron3

A 4 km du centre se trouve volontiers parvenir nos suggestions
la place d'aviation Areuse/Colombier. pour dîners , réceptions, bultets Iroids.
prévue pour de longs ou de courts etc
déplacements (Genève. Milan Paris .
Lisbonne Madrid . Cannes Londres. Demandez nos arrangements véciaux
Palma de Ma,orque. etc.) pout groil pes

EUROTEL
Neuchâtel

T"T- " r ' " ' r ___,r ^ :
À ry j  r Z .  __ v _J__ Produits de pommes de terre instantanés :

B m At. T a V T - f i  Purée - Frites
VS_______ - *^* Rissolées - Croquettes - Boulettes - Roesti

Fabrique de produits alimentaires 2088 Cressier (NE)
._ j

i

T̂ k̂ Une tradition depuis plusieurs générations

m. Jr Spécialités de vins de Neuchâtel
]gg[ Blanc - Rouge - Œil-de-Perdrix

Domaine B. Clottu Fils saint-Biaise

Tapissier - Décorateur

Spécialiste du beau rideau



| Ne payez plus de loyer à fonds perdu ! |
| A vendre 20 appartements de 3 Vi pièces à des conditions exceptionnelles, •
• rue du Bois-Noir 20 et 22, à Cernier •
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• •; Construction très soignée, vue étendue sur le Val-de-Ruz, situation ensoleillée en lisière de la forêt.
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La Promotion Immobilière Neuchâtel S.A., rue du Môle 4, tél. (038) 24 7052 -  ̂|• •
1 COURS DE SKI ï

à La Chaux-de-Fonds
ENFANTS — Mardi de 17 h. 30 à 19 h. ou

| mercredi de 16 h. 30 à 18 h.
! Cours de 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 16.—.

ADULTES (débutants) — Lundi de 19 h. 30 à
\ 20 h. 30 ou de 20 h. 30 à 21 h. 30.
|| ' 'Cours de 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 30— .

i Inscriptions à retourner ' à :' "

! 23, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 69 44 fflk
2300 La Chaux-de-Fonds.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de

Nom : Prénom :

S'inscrit au cours dé ski : Heure : J

«___r____ _ _(B_ __ ____ ______ _!____ BA *** /f_fe. _B I9L KM—. ____} ____, Il B ____'_____S_ : 'Yoplait lance 3 yogourts
en pots de 500 grammes.
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Placement sûr
Acheter un petit locatif faisant
partie d'un lotissement en cons-
truction au Val-de-Ruz.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : -¦ i

Fiduciaire HORDES S. Â.,
PIERRE DESAULES
Economiste - Neuchâtel
Fausse-Brayes 19, tél. (038) 24 18 22

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
cuisine, douche,
chauffage général ,
eau chaude. Tél. 039
22 35 66.

A VENDRE

maison
familiale
2 appartements bien entretenus,
jardin , terrasse, chalet et terrain.
Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre DS 27468 au
bureau de L'Impartial.
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: Régleuse diplômée
nombreuses années d'expérience, cherche

I virolages-centrages, ou mises en marche,
I à domicile. Travail soigné.

• Tél. (039) 26 82 24.

A LOUER pour mi-
décembre, apparte-
ment de 3 pièces,
salle de bain. Tél.
(039) 23 28 53.

CHATTES
à donner si possi-
¦ ble ensemble, 1 ti-

grée, une tricoline,
8 mois, affectueuses
et propres. Bons
soins exigés. S.P.A.,
tél. (039) 22 25 89,
dès 14 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

j  LIT D'ENFANT, _enre anglais. Chaise
. Securïal, le tout en bon état. Tél. (039;
I 26 97 23.

j PALETOT fourrure, déshabillé taille 42-
I 44, rose pure soie brodé main ; jupes
J deux-pièces pure laine, le tout parfail
I état. Tél. (039) 23 80 02.
¦ POUSSETTE, grenat, en très bon état
I Tél. (039) 23 15 22.
I ROBES pour jeûne femme, taille 40, très
.j bas prix. Tél. (039) 22 40 25.

J PETIT BALANCIER « E  Jornod No 3» .
I 0 vis 50 mm., parfait état. Tél. (039]
i 23 19 36 heures de bureau.

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

j ÉGARÉ au Crêt-du-Locle, chat gris
I (matou castré). Tél. (039) 26 76 00. Ré-
| compense.



LES PARCS NATIONAUX ARGENTINS
A l'heure actuelle , l'Argentine comp-

te une douzaine de parcs nationaux
d'importance variable , presque tous si-
tués dans la cordillère des Andes. Cha-
cun d'eux offre , dans les domaines de
la géologie, de la flore et de la faune,
un réel intérêt.

Le plus grand d'entre eux, celui de
Nahuel Huapi , a une superficie de
557 kilomètres carrés.

C'est sur la rive sud de ce lac dé-
sormais célèbre que se trouve la ville

estivale de Bariloche fréquentée, ete
comme hiver, par des milliers de tou-
ristes venus de toutes les provinces du
pays et même de l'étranger. Ils ont
malheureusement remplacé les Indiens
qui , pendant des siècles, furent les
maîtres incontestés des lieux.

Bariloche fait figure de petite capi-
tale de montagne dans laquelle, à côté
de maisons pittoresques, on trouve déjà
des gratte-ciel et des édifices d'une
architecture prétentieuse qui contri-
buent à enlaidir le site.

La circulation, dans les rues, est
intense et on irait vainement y cher-
cher, en flânant , le repos.

Les touristes qui ont de l'argent se
réfugient à vingt-sept kilomètres de
là dans le somptueux hôtel de Llao-
Llao, l'un des palaces les plus connus
de la république.

Les autres trouveront sans trop de
difficulté un logement pouvant conve-
nir à leurs possibilités financières, ce
qui fait que la foule, à Bariloche, n'est
pas seulement composée des représen-
tants de la « bonne société ».

L'endroit , autrefois très sélect, est
devenu plus populaire quoique un sé-
jour dans la ville revienne plus cher
que dans n'importe quel autre endroit
de l'Argentine.

Des excursions permettent aux esti-
vants de se promener en petit bateau ,
quand il n 'y a pas trop de vent , sur le
lac Nahuel Huapi et de visiter quel-
ques-unes de ses îles où croissent les
arranes (Myerceugenella apiculata) au
feuillage vert foncé , persistant, semé
de milliers de fleurs blanches comme
si ces arbres étaient couverts de neige.

D autres tournées mènent le visiteur,
en lui épargnant toute fatigue, au som-
met de montagnes d'où l'on jouit d'une
vue étendue sur la vallée, ou encore
dans l 'intimité des forêts avoisinantes

qui abritent des restaurants, des bars
et des hosterias où il fait bon s'arrêter
pour goûter à l'une des spécialités du
pays. On y consomme de très curieuses
pizzas que l'on prétend napolitaines.

Les amateurs de pêche à la truite
et au saumon n'ont que l'embarras du
choix, à l'exception des rivières où ce
sport est soumis à un certain contrôle.
Il en va de même des chasseurs qui
pourront , sans aucun danger pour leur,
précieuse personne, se lancer à la pour-

Le front  du glacier Pento Moreno

suite de cerfs importés d'Europe et
qui se sont multipliés à tel point , faute
d'ennemis naturels, qu'ils constituent
un grand péril pour les espèces végé-
tales du parc national. Le pauvre ani-
mal paie de sa vie la stupidité de ceux
qui l'ont forcé à faire le voyage. Mais
ce gracieux quadrupède ne se laisse
pas facilement prendre. Son odorat , et
sa vue lui permettent ?_e ' déceler 'le
chasseur de très loiri.

Un autre cerf , autochtone celui-là,
appelé huemul, est menacé de dispari-
tion définitive.

Un vieux volcan, aujourd'hui éteint ,
qui a une latitude de 3754 mètres, le
Tronador , se dresse à proximité de
la localité. Il doit son nom au bruit
que produisent les fragments de glace
qui se détachent de son sommet.

Autre curiosité des environs : la val-
lée enchantée, qui date du début du
Tertiaire, formation érogénique mar-
quée par l'action simultanée de la pluie
et du vent , laquelle a abouti aux résul-
tats les plus surprenants. Les roches,
travaillées et érodées, ont acquis des
formes étranges dans lesquelles on re-
connaît des silhouettes humaines et ani^
maies.

Au nord de Nahuel Huapi , c est le
parc national Lanin, célèbre par son
volcan couvert d'une épaisse calotte
de neige et par ses espèces végétales.
Parmi ces dernières figurent le cyprès
et le coihue (Nothofagus dombeyi), ce
géant des forêts de la Patagonie qui
peut atteindre jusqu 'à quarante-cinq
mètres de hauteur.

Près de là se situe la Laguna Blan-
ca , réserve ornithologique d'importance
puisque ses eaux sont le rendez-vous de
centaines de rapaces, de flamants et de
cygnes au col noir (Cygnus melanco-
riphus).

Le lac Argentine est jonché d 'icebergs nés du glacier

Cet oiseau a une silhouette élégante.
Son corps est blanc, son col noir comme
du velours. Le cygne est plutôt timide,
nage sans se presser et émet un petit
cri harmonieux. Les mâles et les femel-
les se ressemblent beaucoup. L'oiseau
construit son nid près de la rive, dans
des endroits protégés par des roseaux.
La femelle pond quatre ou cinq œufs
de couleur crème. L'incubation dure
environ trente-cinq jours. Les petits
sont gris perle. Deux jours après leur

naissance, ils commencent déjà à se
nourrir d'algues et d'insectes. Quatorze
jours plus tard , ils changent de pluma-
ge et acquièrent un beau duvet blanc.

Le glacier Pento Moreno prend naissance dans la cordillère sud de l'Argentine

Seuls la tête et le cou se couvrent de
plumes noires.

Autre réserve naturelle, qui est uni-
que en son genre : celle du lac Argen-
tine , dans la province patagone de
Santa-Cruz, au pied de la cordillère
des Andes. Près de là , en effet , se
trouve le fameux glacier Perito Moreno.

Pour atteindre ce dernier , il faut
emprunter la route qui longe le lac,
puis suivre une piste en voie de cons-
truction qui exige de la part du con-
ducteur un talent exceptionnel , et de
la part des passagers un mépris total
de la mort.

En fait , la voie d'accès, suspendue
au flanc escarpé de la montagne se
fraie un difficile passage à travers des
éboulis et une forêt parfois très dense,
pour aboutir finalement à un promon-
toir rocheux d'où l'on aperçoit le glacier
dans toute son étendue.

Celui-ci prend naissance à une alti-
tude de 2500 mètres. Il a une longueur
de dix-sept kilomètres. Sa largeur, à
la base, est de trois mille six cents mè-
tres. Quant à la hauteur du front du
glacier, elle est de soixante-dix mètres.

Il existe, dans la région , un autre
glacier deux fois plus étendu. Il s'agit
de celui d'Uppsala, situé au fond de
l'un des multiples bras du lac Argen-
tine.

Alimenté par les précipitations qui
ne cessent jamais de tomber sur la
cordillère des Andes, le glacier Perito
Moreno avance à une vitesse qui est
de quatre mètres par année.

Des icebergs de toutes les dimen-
sions jonchent la surface du lac. Ils
sont d'un bleu intense. Parfois, ils se
désagrègent et tournent alors plusieurs
fois sur eux-mêmes, afin de retrouver
leur équilibre.

De sourdes détonations se font en-
tendre. Elles proviennent de la masse
de glace qui est soumise à une près-

Par Jean-Christian SPAHNI

sion formidable. A chaque instant, une
partie du front du glacier s'effondre
dans un fracas assourdissant, en soule-
vant des gerbes d'eau grisâtre.

Régulièrement, le glacier Perito Mo-
reno parvient, dans son avance, et en
butant contre le promontoire rocheux
qui se trouve sur la rive opposée, à
couper le bras du lac en deux.

Le secteur sud de ce bras , à cause
de la fonte de la glace et de l'eau

qui ne peut plus s'écouler , ne cesse de
s'agrandir.

L'inondation gagne les rives ; une
partie de la forêt est engloutie par
les flots. Au bout de quelques mois, les
eaux se trouvent à trente mètres au-
dessous de leur niveau habituel. Elles
représentent une masse de quatre mil-

A la Terre de Feu, dans le parc national le p lus austral de la planète
(photos Spahni)

Extraordinaires phénomènes d érosion
dans les Andes

liards de mètres cubes qui , on le com-
prend , exercent sur le glacier une pous-
sée d'une puissance fantastique.

Sous l'influence de cette dernière,
le front du glacier finit peu à peu
par céder. L'éclatement du bouchon
se produit en quelques heures seule-
ment et l'eau accumulée pendant des
semaines s'écoule par la brèche ouver-
te dans le lac principal. Le même phé-
nomène se répétera une ou deux an-
nées plus tard.

Ce spectacle attire nombre de cu-
rieux, sans compter les spécialistes en
glaciologie et les géologues.

Les autorités locales ont décidé de
construire, sur le promontoire rocheux,
une série de bungalows qui , dans un
proche avenir, seront mis à la disposi-
tion des touristes.

On imagine déjà les papiers gras
et les boîtes de conserves vides qui ne
manqueront pas de souiller les lieux ,
les cris et les chansons des visiteurs,
les mélodies à la mode diffusées à

longueur de journée par les hauts-
parleurs de juke-boxes installés dans
les bars et dans les restaurants.

Actuellement, l'endroit est encore à
l'état sauvage, fréquenté surtout par
ceux pour qui les beautés de la nature
ont une signification profonde et sont
d'une conquête difficile. Mais, demain ?
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
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.
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Il commença à lire le message, puis il recula
et lança un ordre par-dessus son épaule au
téléphoniste qui se trouvait de l'autre côté
de la pièce :

— Demandez-moi le contrôle de navigation
rapidement. Et puis j' aurai besoin du télé-
type de Winnipeg. Message urgent. » Il sou-
leva un téléphone, attendit quelques secondes
et commença à parler. « Ici, le contrôle d'ap-
proche de Vancouver. (Sa voix était incroya-
blement calme.) Le vol Maple Leaf 714 signale
un état d'urgence. Plusieurs cas sérieux d'em-
poisonnement parmi les passagers, et j'insiste
sûr le mot sérieux. Le copilote est atteint. Pou-
vez-vous dégager tous les niveaux inférieurs,
en vue d'un atterrissage en priorité ? ETA
05.05. »

Il regarda l'horloge, il était 2 h. 14. « O.K.
je resterai en contact avec vous. »

Il coupa la communication en maintenant
le déclic du pouce et, se tournant vers l'opé-
rateur , il aboya :

— Vous avez Winnipeg ? Bon. Envoyez ce
message : « Ici le contrôle d'approche de Van-
couver. Le vol Maple Leaf 714 signale de sé-
rieux cas d'empoisonnement parmi les passa-
gers et l'équipage, dus, pense-t-on, au poisson
servi à bord. Vérifiez d'urgence la source d'ap-
provisionnement et interdire toute nourriture
provenant du même endroit. On pense qu 'il ne
s'agissait pas du traiteur habituel de la ligne. »
Voilà , c'est tout.

Il se retourna vers le téléphone.
— Trouvez-moi le directeur local de la com-

pagnie Maple Leaf. Il s'appelle Burdick. En-
suite, demandez-moi Police-Secours.

Il se pencha par-dessus l'épaule de l'opé-
rateur et termina de lire le message.

— Répondez-leur, Greg, et dites-leur que
tout est O.K. aux niveaux inférieurs et qu 'on
leur donnera les instructions d'atterrissage plus
tard. Dites-leur aussi de nous donner des nou-
velles des passagers malades.

A l'étage en dessous, un opérateur du con-
trôle de navigation appointé par le gouverne-
ment du Canada se tourna sur sa chaise pour
demander :

— Quels sont les avions signalés entre Cal-
gary et ici?

— Il y a un « Etoile du Nord » de l'armée de
l'Air à 18.000. On vient de le signaler au-
dessus de Penticton. Le vol Maple Leaf 714.

— Le 714 est en difficulté. Il demande que
tout soit O.K. aux niveaux inférieurs.

— L'« Etoile du Nord » est loin devant eux,
et il n'y a rien derrière.

— Donnez-lui le passage, mais arrêtez tout
départ vers l'est pour le moment. Demandez
à l'« Etoile du Nord » d'atterrir le plus vite
possible dès qu'il est en vue.

Au-dessus, le contrôleur s'était à nouveau
emparé du téléphone d'une main et de l'autre
essayait de défaire sa cravate. Agacé, il la
jeta enfin sur la table :

— Allô, Burdick ? Il y a état d'urgence
à bord d'un avion de votre compagnie — vol
714 en provenance de Toronto et Winnipeg.
Comment ? Non , l'appareil lui-même n'a rien.
Le copilote et plusieurs passagers sont atteints
d'empoisonnement. J'ai tout de suite appelé
Winnipeg. Je leur ai demandé de repérer la
source de l'approvisionnement. Il paraît qu'il
ne s'agit pas du traiteur habituel. Non, c'est ça.
Enfin, je crois que vous auriez intérêt à venir
ici le plus vite possible.

Il coupa la communication et fit un signe
à l'opérateur :

— Vous avez Police-Secours ? Parfait , pas-
sez-le-moi. Allô, ici le contrôle d'approche de
Vancouver. Qui est à l'appareil , s'il vous plaît ?
Inspecteur, nous avons une urgence à bord

d'un avion qui va atterrir. Plusieurs passagers
et un membre de l'équipage sont atteints d'em-
poisonnement et nous avons besoin d'ambu-
lances et de médecins à l'aéroport. Comment ?
Il y a trois cas sérieux, pour le moment. On
s'attend à ce qu 'il y en ait davantage. L'avion
doit atterrir à 5 heures, heure locale, c'est-à-
dire dans deux heures et demie environ. Pou-
vez-vous prévenir les hôpitaux, trouver les
ambulances, organiser un contrôle de la cir-
culation ? Parfait. Je vous appelle dès que je
reçois des nouvelles.

Cinq minutes plus tard , Harry Burdick arri-
vait en trombe dans la pièce. Le directeur local
de la compagnie Maple Leaf était un petit
monsieur corpulent : son front était perpétuel-
lement couvert de transpiration. Il s'arrêta au
milieu de la pièce, sa veste sur le bras, et
tenta de reprendre sa respiration, tout en
essuyant son visage lunaire avec un mouchoir
à pois bleus.

— Où est le message ? grommela-t-il.
Il parcourut rapidement le papier que lui

tendait le radio.
— Quel temps fait-il à Calgary ? demanda-t-

il au contrôleur. Ce serait plus rapide d'atter-
rir là, n'est-ce pas ?

— Ce n'est pas possible. Il y a du brouillard
au sol, à l'est des montagnes Rocheuses jus-
qu 'au Manitoba. Il faudra qu 'ils continuent
jusqu 'ici.

IA  suivre)

714 appelle Vancouver



La Juventus revient au premier plan
en championnat d'Italie

La Juventus continue, Bologna cède,
la Lazio et la Fiorentina se maintien-
nent : tels sont les principaux ensei-
gnements de la septième journée du
championnat d'Italie qui a vu la Juven-
tus, à trois jours de son match de Cou-
pe de l'UEFA contre Ajax Amsterdam,
occuper seule la première place du
classement.

Pourtant la victoire du nouveau lea-
der a été longue à se dessiner. L'AS
Roma, qui cherche à quitter la seconde
moitié du classement, a joué son va
tout en première mi-temps. Ces 45
premières minutes furent surtout mar-
quées par deux avertissements infligés
à Anastasi (12e), visiblement fatigué par
le match de mercredi dernier contre la
Hollande, et à Bettega, qui s'était lais-
sé tomber dans la surface de répara-
tion, dans l'espoir d'obtenir un penal-
ty. La Juventus devait tout de même
bénéficier d'un penalty à la 58e minu-
te sur une double obstruction de Roc-
ca et Peccenini sur Damiani. Ce der-
nier se fit justice lui-même (1-0). Peu
après, il tira encore sur un montant
alors que le gardien romain avait dé-
serté ses buts. Malgré une violente
réaction de TAS Roma en fin de ren-
contre on devait en rester là. La Juven-
tus, avec la meilleure ligne d'attaque et
la seconde défense du championnat,
s'impose plus que jamais comme la
principale candidate au titre.

Bologna par contre, qui partageait
la première place avant cette septième
journée, a laissé entrevoir ses limites
en s'inclinant à domicile devant Tori-
no (1-3). Après un but heureux de Gra-
ziani dès la 10e minute, les Turinois
ont subi l'emprise bolognaise jusqu'au
repos. Bologna manqua alors l'égalisa-
tion à deux reprises. La deuxième mi-
temps devait permettre à Pulici (deux
buts) de prendre la tête du classement
des buteurs et à son équipe de se hisser
à la seconde place.

Les trois prochaines rencontres de
Torino (Milan, Juventus et Lazio) per-
mettront mieux de faire le point sur les
possibilités de cette jeune équipe, qui
peut prétendre à mieux qu'au rôle de
trouble-fête.

LE CLASSEMENT
1. Juventus, 7 matchs et 11 points ;

2. Lazio, 7-10 ; 3. Torino, 7-10 ; 4. Na-
poli, 7-9 ; 5. Fiorentina, 7-9 ; 6. AC Mi-
lan, 7-9 ; 7. Bologna, 7-9 ; 8. Interna-
zionale, 7-8 ; 9. Cagliari, 7-6 ; 10. La-
nerossi, 7-5 ; 11. Cesena, 7-5 ; 12. Va-
rèse, 7-5 ; 13. Sampdoria, 7-5 ; 14. AS
Roma, 7-4 ; 15. Ternana, 7-4 ; 16. As-
eoli, 7-3. ' i

i I Voir autres informations

France : trois équipes se détachent
Marseille-St-Etienne : l'affiche de

cette 18e journée était toute trouvée. Le
match au sommet, en quelque sorte,
entre deux formations dont les ambi-
tions ne se situent pas au même niveau
que leur valeur réelle. Les Stéphanois
ont gagné par 2-1 devant 37.000 spec-
tateurs. On croit rêver à l'heure où
les stades se vident de plus en plus.
Voyez en Suisse. Est-ce donc la preuve
tangible que les « vedettes », si elles
n'assurent pas toujours le .spectacle,
créent un réel engouement populaire,
propre à remplir les caisses ?.

Les Stéphannois redoutaient ce dé-
placement périlleux alors qu'ils envisa-
gent d'être sacrés champions d'autom-
ne le prochain week-end. Us eurent le
malheur de traîner derrière eux un
handicap d'un but (autogoal de Piazza
à la lre minute). Mais au fil des mi-
nutes, ils marquèrent la rencontre de
leur empreinte. Puis Bathenay (53e) et
Hervé Revelli (71e) firent pencher la
balance. Vaincu devant son public,
l'OM a encore encaissé un nouveau
coup dur avec la blessure de Jairzinho.
Le Brésilien a été touché dans un choc
avec Patrick Revelli. U souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse droite
et d'un hématome à la hanche, ce qui
le rend indisponible pour un mois.

Au terme de cette journée, il ne reste

plus que trois formations à briguer
le titre à mi-course : St-Etienne, qui a
relégué Marseille à cinq points, Bastia
et Reims. Toutes les trois se sont impo-
sées sur le même score : 2-1, les Corses
face à Strasbourg et Reims face à
Angers à l'extérieur.

Le derby parisien a été celui des
occasions ratées. Le Paris-St-Germain
l'a finalement fait tourner à son avan-
tage (2-0). Mais les joueurs de Just
Fontaine et ceux du Red Star ont
galvaudé un nombre incroyable d'oc-
casions. Un penalty pour le Paris-St-
Germain a même été expédié sur le
gardien adverse. Il n'y a rien à ajouter
sur cette rencontre si ce n'est qu'elle
attira 25.000 personnes. La journée a
d'ailleurs encore été excellente sur ce
plan-là. Le football français fait re-
cette : au total 135.000 spectateurs pour
dix matchs. Une belle moyenne à pa-
reille époque...

Classement :
1. St-Etienne 18-25 et Bastia 18-25.

3. Reims 18-24. 4. Nîmes, Rennes et
Lens 18-22. 7. Bordeaux, Nice et Lyon
18-21. 10. Marseille et Strasbourg 18- ' 1

20. 12. Lille et Nantes 18-19. 14. Paris-
St-Germain 18-18. 15. Monaco 17-17.
16. Troyes 18-17. 17. Red Star 18-15.
18. Sochaux et Metz 18-14. 20. Angers
17-11.

± BULLETIN DE BOURSE
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A = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d T 

_
La Neuchâtel. 310 d 310 &£*'?,: SuisseCortaillod 1600 d 1275ex£ r=dl,; bmsse

Dubied 360 o 360 Og^T'
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1010 1010 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 680 680 d Interfood aB„
Cossonay 1500 o 1400 d juven_ hold.
Chaux & Cim. 560 d — Moto_ Colomb.
Innovation 200 d 200 italo-Suisse
La Suisse 2000 d 2000 d Réassurances

"Winterth. port
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 260 260 dA
"_ et Tesghi

Naville 470 480 BrownBov. «A»
Physique port. 140 d 141 d saurer
Fin. Parisbas 68 69'/= F

'ischer port.
Montedison 2.65 2.60 Fische_ n0m.
Olivetti priv. 4.25 4.45 JelmoU
Zyma 1050 d — Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. _, . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom

Swissair port. 390 398 Alusuisse port.
Swissair nom. 365 370 Alusuisse nom.

B = Cours du 25 novembre

A B ZURICH A B

2475 2490 Sulzer nom. 2560 2560 d
2110 2120 Sulzer b. part. 290 295
1410 1420 Schindler port. 1050 o 1000

410 d 420 dS. "-radier nom. 225 230 o
163C 1610d
350 348
330 d 335 d
450 d 450 d ZURICH

2100 2100
770 750 (Actions étrangères)
970 960
110 112dAkzo 40 SS'/s

1825 1720 Ang.-Am. S.-Af. 15 Wli
1390 1400 Machine Bull 16 d 161/.
915 910 Cia Argent. El. 152 d 155

5950 6000 De Beers 103Ai lO'Ai
640 d 650 Imp. Chemical 8 d 8
885 885 Pechiney 58 60 d
800 d 780 o Philips 21._ 203/4
485 490 Royal Dutch 68 67
102 105 Unilever 76V; 76'/:
830 820 A.E.G. 59'Ai 60

3025 3000 Bad. Anilin 137 137
670 670 Farb. Bayer II6V2 1151/ .

1030 d 1020 d Farb. Hoechst 130 1281/:
1750 d 1700 d Mannesmann 199V2 199
2320 2345 Siemens 221V2 220
1295 1*>80 Thyssen-Hùtte 76V2 76V2
1040 1040 V.W. 81'/= 8OV2

403 406 Ang.Am.GoldL 146 146V2

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 72500 73000
Roche 1/10 7275 7350
S.B.S. 427 430
S.B.S. B.P. 395 384
Ciba-Geigy p. 1255 1270
Ciba-Geigy n. 685 680
Ciba-Geigy b. p. 925 920
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1825 d 1825 d
Sandoz port. 3875 d 3925
Sandoz nom. 1890 1910
Sandoz b. p. 2825 2750
Von Roll 900 d 890 d
(Actions étrangères)
Alcan 55> /_ d 56
A.T.T. 11972 118 d
Burroughs 222 17V2
Canad. Pac. 36V2 Z&ltâ.
Chrysler 23Vs 23
Contr. Data 36 36-V4
Dow Chemical 171V2 168'/2d
Du Pont 262 250
Eastman Kodak 190 I90V2
Ford 86 d 84V2d
Gen. Electric 97 99
Gen. Motors 87 l /a 84
Goodyear 331/4 33
I.B.M. 479 478
Intern. Nickel 571/od 58
Intern. Paper 103

"
d 103

Int. Tel. & Tel. 42V» 42V1
Kennecott 104 

" 
lOS'Aid

Litton 93/4 10
Marcor 46 d 45i/4d
Mobil OU 92 86V2d
Nat. Cash Reg. 46 ^i/ „
Nat. Distillers 37.1/,, 373/^
Exxon 165 d 164
Union Carbide \i\iu \\%
U.S. Steel i 06d

" 
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NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 614,44 611,94
Transports 146,78 145,97
Services publics 66,52 65,97
Vol. (milliers) 12.980 11.310

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.85
Livres sterling 6.10 6.70
Marks allem. 108.— 114 —
Francs français 56.50 61.50
Francs belges 6.90 7.6O
Lires Italiennes —-38 —.43
Florins holland. 104.— 110.—
Schillings autr. 15.20 15.80
Pesetas 4.50 5.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16100.- 16450.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 165.— 185.—
Souverain 155.— 175.—
Double Eagle 780.— 840.—

/^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f J
\^_/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27.75 28.75
BOND-INVEST 69.75 70.25
CANAC 78.50 80.50
DENAC 49.50 50.50
ESPAC 250.— 252.—
EURIT 94.50 96.50
FONSA 67.50 69.50
FRANCIT 53.50 55.50
GERMAC 87.50 89.50
GLOBINVEST 51.— 52.—
HELVETINVEST 93.30 93.30
ITAC 120.50 124.50
PACIFIC-INVEST 49.— 50 —
ROMETAC-INVEST 310.— 315 —
SAFIT 308.— 318.—
SIMA 170.— 172.—

V7 V Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 59.50 61.50
V V par la BCN IFCA 1290 — 1310 —
\/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 830 — 850 —
UNIV. FUND 72.— 74.38 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 163.50 166.50 FONCIPARS II 1100 — 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 274.50 289.75 ANFOS II 82.50 84^50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS 
~

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 61,0 62,0 Pharma 139,0 140,0 T , . . „S?Ï" 2o nov-
Eurac. 233,0 234 0 Siat 1230 0 -0 Industrie 220 ,2 220,6
Intermobil 59,5 60,5 Siat 63 1010,0 1035,0 finance et ass. 204 ,7 205,6

Poly-Bond 66,0 67,0 I«dice gênerai 214,7 215,2
_————————¦—1 ———_. 1 

j Syndicat suisse des marchands d'or 25.11.74 OR classe tarifaire 254/162. 26.11.74 ARGENT base 397. L'annonce reflet vivant du marché

Le ser.tce des sports de la TV
romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour cette semaine :

Aujourd'hui et jeudi 28 novembre,
aucune retransmission. — Vendredi
29 novembre, à 18 h. 30, avant-pre-
mière sportive (L'homme du mois :
Dimitri Sturdza ; journaliste, Jac-
ques Deschenaux) ; à 20 h. 20, Ca-
méra sport (Eric Harder: Plus «pro»
que les « pros » ? ; une émission de
Roger Félix et Jean Rigataux). —;
Samedi 30 novembre, à 14 h. 45,
Bruno Kneubuhler : un Suisse dans
le « Continental Circus » ; une émis-
sion de Jacques Deschenaux et Jean
Rigataux (reprise de l'émission Ca-
méra sport du 18.10.74) ; à 22 h. 35,
basketball : retransmission partielle
et différée de la rencontre Fribourg
Olympic - Pregassona ; puis hockey
sur glace : retransmission partielle
et d i f f é rée  d'un match de Ligue na-
tionale. — Dimanche 1er décembre,
à 13 h. 25, football : Turquie - Suisse
(commentaire : Jean-Jacques Till-
mann, en Eurovision d'Izmir); à 19 h
55, les actualités sportives : résul-
tats et reflets f i lmés.  — Lundi 2 dé-
cembre, à 18 h. 25, Sous la loupe :
football (une émission de Roger Fé-
lix et Charles-André Grivet).

Les stades italiens désertés!
Maigre le beau temps, les « Tifo-

si » continuent à déserter les stades
italiens. Les trésoriers font grise mi-
ne et se demandent avec une certai-
ne inquiétude quand s'arrêtera ce
net fléchissement des recettes. Ce
week-end, 104.000 entrées payantes
seulement ont été enregistrées en
première division, ce qui représente
une diminution de près de 210.000
par rapport à la septième journée
de l'exercice précédent, et 270.000
par rapport au championnat d'il y a
deux ans.

Certes, il n'y avait pas de vérita-
bles « chocs » au programme, à l'ex-
ception de Bologna - AC Torino,
mais cela ne saurait expliquer cette
désaffection qu'il faut plutôt cher-
cher dans le malaise qui secoue le
« Calcio » dans son ensemble. Les
décevants résultats de la Squadra
Azzurra, le nivellement par le bas,
tout cela s'ajoute à la recrudescence
d'intérêt pour d'autres sports, com-
me le basketball, par exemple.

L'exemple le plus flagrant de la
désertion des stades est d'ailleurs
venu précisément de Bologne, où
31.000 spectateurs ont assisté à la
rencontre opposant pourtant le lea-
der à l'un de ses suivants immé-
diats. Ils ont laissé 64 millions de
lires environ aux guichets. Une telle
rencontre, inscrite dans le contexte
de l'an dernier, eut facilement at-
tiré 10.000 personnes de plus pour
une trentaine de millions de plus.

La recette de Bologne fut tout de
même la meilleure de la journée,
la plus faible étant enregistrée à
Vicenza à l'occasion du match Lane-
rossi - Ternana (8000 personnes
pour 6 millions de lires). Les tré-
soriers ne perdent cependant pas
espoir, une révolution s'étant amor-
cée dans le football italien. Et quel-
ques bons résultats de l'équipe na-
tionale pourraient redonner goût au
public pour le football.

Bonne nouvelle à une semaine du dé-
placement de l'équipe suisse en Tur-
quie : Kudi Muller a retrouvé le che-
min des filets.  Lui qui n'avait pas
encore marqué le moindre but cette
saison pour Hertha Berlin, a fai t  bonne
mesure à Kaiserslautern. Il a réussi les
deux buts qui ont permis à son équip e
de s'imposer par 2-1. Ces deux buts,
il a beaucoup de mérite à les avoir
marqués. Tout d'abord parce que les
buts de Kaiserslautern étaient défendus
par le Suédois Hellstroem qui, de l'avis
général , f u t  l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain. Ensuit e parce qu'il f u t
soumis à un marquage étroit et souvent
irrégulier de la part de Kroth, qui finit
d' ailleurs par se far ie  expulser du
terrain pour une faute  par trop flagran-
te commise sur l'ex-Lucernois.

Ce succès permet à Hertha Berlin
de se hisser à la deuxième place du
classement, à une seule longueur du

leader, Kickers Offenbach. Les Berli-
nois sont les seuls, parmi les six pre-
miers du classement, à avoir gagné.
Kickers Offenbach a pour sa part fait
les frais du redressement du MSV
Duisbourg, qui lui a pris son premier
point de la saison sur son terrain
(3-3). Dans ce match disputé devant
28.000 spectateurs, les renversements
de situation furent nombreux. Après
deux minutes de jeu, Offenbach menait
par 1-0. Après 19 minutes, Duisbourg
avait retourné la situation (1-2). O f f en -
bach égalisa à la 54e minute pour
reprendre l'avantage à la 73e par Kos-
tedde, qui avait déjà été à l'origine
de ses deux premiers buts. A six minu-
tes de la f i n , un tir des 15 mètres de
Dietz permit au MSV Duisbourg d'ob-
tenir un match nul qui est finalement
assez logique.

Le champion en titre, Bayern Mu-
nich, a démontré qu'il était toujours à
la recherche de son meilleur rende-
ment. Devant son public, il se trouva
mené par 2-0 par Rotweiss Essen. Gerd
Muller, qui avait tant fait  défaut à
l'équipe nationale mercredi dernier à
Athènes, a rétabli l'équilibre à lui seul
en marquant aux 39e et 85e minutes.

Mais il avait auparavant raté la trans-
formation d'un penalty (20e minute).

Classement :
1. Kickers Offenbach, 14-20. 2. Hertha

Berlin, 14-19. 3. Eintracht Brunswick,
14-19. 4. SV Hambourg, 14-18. 5. MSV
Duisbourg, 14-18. 6. Borussia Moen-
chengladbach, 14-17. 7. Schalke, 14-17.
8. Eintracht Francfort, 14-16. 9. VFL
Bochum, 14-16. 10. Fortuna Dusseldorf,
14-15. 11. FC Cologne, 14-14. 12. Ba-
yern Munich, 14-14. 13. FC Kaiserslau-
tern, 14-12. 14. Rotweiss Essen, 14-12.
15. VFB Stuttgart, 13-8. 16. Werder
Brème, 13-6. 17. TB Berlin, 14-5. 18.
SV Wuppertal, 14-4.

Arbitre yougoslave
pour Turquie - Suisse

C'est le Yougoslave Gugulovic qui
arbitrera, dimanche prochain à Izmir,
le match de championnat d'Europe des
nations Turquie. - Suisse. Trois jours
plus tard, l'Autrichien Mathias dirigera
la rencontre amicale que la formation
helvétique disputera à Szolnok face à
la Hongrie.

Allemagne : deux buts de Kudi Muller

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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¦ ¦
*
V. ' '* '{$¦: . " ¦"' ;

' . ' :y '

___M la __P^H'' _H PB

WËËÈÊÊSÈÊÊÊ  ̂ «¦¦¦¦¦¦¦ .¦ _!__________ _̂___!__;^^^V JLWÊ
M ff Veuillez envoyer «Ski Fascination 1974/, 5 ¦ a a _ \ _____*^B_^̂ ^MI IMP 3 j !

M Nom: I
! Rue: I

NP/Lieu: . I I________¦_____¦_¦ _____) g M ¦ ___¦_¦
BBBB à retourner à Haldemann +Rossignol Skis SA, 6370 Stans ___¦_____________________________¦___¦

EB̂ ^usËde prii?
mandrin : ; ^^' __1 P̂B_Hde 10 mm, ¦ 

/ Jmt^^y sm^ ¦¦,
moteur 370 W à _*H| _f- ''W&BË&ÊKr

La perceuse-frappeuse VI
la plus avantageuse avec . fl
dispositif de frappe incor- _ I
pore et changement de Wf iBvitesses mécanique. Avec^
un moteur puissant qui
arrive au bout du béton le plus dur.

accessoires Es B I ..-vJ

j ^f ^ ^^r ŜBk valisette
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Pfenninger-Duyndam premiers vainqueurs
Début des Six Jours cyclistes de Zurich

Blessé, le Belge Patrick Sercu a
dû déclarer forfait à quelques heures

Louis Pfenninger. (asl)

du départ des Six Jours de Zurich.
Il a terminé, la veille, très éprouvé
les Six jours de Gand.

Le Hollandais Léo Duyndam a été
engagé à sa place et il fait équipe
avec le Suisse Louis Pfenninger.
D'autres modifications ont été ap-
portées. Ainsi sur les 15 formations
annoncées, seules dix n'ont pas subi
de changements.

CLASSEMENT
Louis Pfenninger et Léo Duyndam

ont remporté l'américaine courue en
ouverture des Six Jours de Zurich
sur 50 km. 7000 spectateurs ont as-
sisté à cette épreuve, dont voici les
résultats :

1. Louis Pfenninger - Léo Duyn-
dam (S, Ho) ; 2. René Pijnen - Eric
Spahn (Ho, S) à un tour ; 3. Alain
van Lacker - Jackey Mourioux (Fr) ;
4. Klaus Bugdahl - Graeme Gilmore
(RFA, Aus) ; 5. Udo Hempel - Gun-
ther Haritz (RFA) ; 6. Sigi Renz -
René Savary (RFA, S) ; 7. Alberto
délia Torre - Julien Stevens (It , Be) ;
8. Norbert Seeuws - Klaas Balk (Be-
Ho) ; 9. Ole Ritter - Romain Deloof
(Dan, Be) ; 10. Josef Fuchs - Wil-
fried Peffgen (S, RFA).

Cest l'exploit du boxeur français Gratien Tonna !
Vingt jours pour conquérir les sportifs italiens

Gratien Tonna, en vingt jours, a pris une place de choix dans le cœur des
Italiens. Depuis son arrivée à Bogliasco, petite ville près de Gênes, le cham-
pion de France des moyens a séduit les « Tifosi » par son sérieux, sa gen-
tillesse et surtout par son incroyable puissance. Même s'il échoue contre le
Colombien Rodrigo Valdez, le 30 novembre à Paris, pour le titre mondial
de la catégorie, il aura déjà gagné le pari de la population dans la
Péninsule où il est désormais aussi connu qu'en France. Mais Tonna est
loin d'envisager un éventuel échec. «Valdez est un champion, mais il est

battable. Je pense qu'il n'arrivera pas à la 10e reprise », a-t-il dit.

FAIRE MIEUX QUE BOUTTIER

Pour réussir où Bouttier a échoué
à deux reprises face à Monzon ,
Tonna (25 ans), a tout mis en oeu-
vre. Sommeil, footing et travail en
salle sont ses seules préoccupations
depuis trois semaines. Sa préparation
a été axée sur la puissance avec
comme sparring - partners l'Améri-
cain Willie Taylor et le champion
d'Italie Aldo Traversaro, deux excel-
lents mi-lourds, qui ont d'ailleurs
fait match nul dernièrement à Milan.

Tonna, qui dispute 15 rounds d'en-
traînement tous les jours, sans comp-
ter le travail au sac et à la corde,
est descendu à 72 kg. 500. A son arri-
vée, il pesait 77 kilos.

CE N'EST QU'UN RÊVE...

« Mon rêve, a avoué le champion
de France, serait d'être Benvenuti
pour le style, Monzon pour la puis-
sance, et Arcari pour la volonté. Je
ne me suis jamais aussi bien préparé
depuis le début de ma carrière. J'ai
beaucoup changé depuis un an : vous
vous en apercevrez le 30 novembre ».

Tonna , assagi par le mariage, a
pris conscience en ses possibilités.
« J'ai vu boxer Valdez deux fois,

dont une contre Briseoe. Il est très
précis mais ce n'est pas un puncheur.
Je oense être entraîné pour disputer

20 reprises, s'il le faut. En attaquant
sans cesse, je serai champion du
monde », a-t-il ajouté.

Paul Rondon :
commotion cérébrale

Victime d'une chute dans un es-
calier et souffrant d'une commotion
cérébrale, le Vénézuélien Vicente
Paul Rondon, ancien champion du
monde des mi-lourds (version WBA),
a été transporté dans un état grave
à l'Hôpital de Caracas. >

Les coureurs sur les Champs Elysées
j Nouveauté pour le Tour de France cycliste 1975

Le 62e Tour de France s'achèvera
sur les Champs Elysées le 20 juillet
1975. Ce jour-là, ont annoncé MM.
Jacques Goddet et Félix Eevitan, di-
recteurs de la grande épreuve, les
coureurs qui seront appelés à effectuer
25 tours d'un circuit de six kilomè-
tres au cours duquel ils monteront
et descendront les Champs Elysées, le
départ et l'arrivée s'effectuant à hau-
teur de la place Clemenceau. C'est là
que se déroulera l'habituel cérémonial
qui suit les arrivées du Tour.

Ce circuit de six kilomètres emprun-
tera les Champs Elysées dans le sens
de la montée. Il obligera les coureurs
à virer sur place devant l'Arc de
triomphe. Puis redescendant la large
avenue, ils tourneront autour de la
place de la Concorde pour emprunter
le quai des Tuileries puis, par l'avenue
du général Lemonnier, gagneront la rue
de Rivoli qui les ramènera vers le
point de départ.

Ce sera la première fois que le
Tour de France s'achèvera ainsi en
plein Paris. Depuis longtemps en effet

le Parc des Princes puis la piste mu-
nicipale de Vincennes avaient accueilli
le Tour pour sa conclusion.

Du Tour 1975, on connaît donc dé-
sormais officiellement les points de
départ (Charleroi) et d'arrivée. Mais
on ignore encore tout de son itinéraire
général et de sa formule. M. Lévitan a
indiqué qu'il était encore nécessaire
d'attendre un peu avant que tous les
détails puissent être communiqués.

Mei&itfgaise mwivmé& p@uw §@s Nesachâfelois

ICI LA PREMIERE LIGUE

Dimanche matin, Meyrin recevait l'équipe de Boudry. Voici le deuxième but de
Meyrin : Monney bat le gardien neuchâtelois Streit. (asl)

Sur le pap ier, il semblait que les
deux leaders neuchâtelois s'en al-
laient vers une tranquille journée.
Certes, tant Audax que Boudry
jouaient au dehors, mais on s'atten-
dait néanmoins à une victoire assez
facile , devant Meyrin et Monthey
qui, tous deux, occupaient une place
au milieu du classement. Une chance
toutefois, malgré les défaites enre-
g istrées les Neuchâtelois conservent
la tête du classement, mais la situa-
tion s'est considérablement resserrée.
On trouve désormais sept clubs dans
le groupe de tête et ils ne sont séparés
que par trois points ! Cela nous pro-
met encore de belles luttes pour la
promotion. Luttes qui seront suivies
avec une attention particulière dans
le canton de Neuchâtel, ceci d' autant
plus que Le Locle se bat, lui, pou r
éviter la chute !¦

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Boudry 12 7 3 2 17-13 17
2. Audax 12 8 0 4 19-19 16
3. St. Nyonnais . 12 7 1 4 20-13 15

4. Berne 12 6 2 4 18-10 14
5. Central 12 6 2 4 22-16 14
6. Meyrin 12 5 3 ¦ _ 20-13 13
7. Monthey 12 5 3 4 18-14 13
8. Sierre 13 3 6 4 14-14 12
9. Bulle 13 5 2 6 22-33 12

10. Durrenast 11 3 3 5 18-16 9
11. Le Locle 11 2 4 5 14-17 , 8
12. Yverdon 12 3 2 T 14-20 8
13. Montreux 12 1 3 8 14-32 5

Kriens rejoint Soleure
dans le groupe central

Fait marquant de la journée, dans
ce groupe, la défaite de Soleure, à
Kriens. Cette défaite permet au vain-
queur de rejoindre son rival au com-
mandement, avec un match de re-
tard... C'est là un avantage certain
dont les joueurs de Kriens sauront
prof i ter . Autres bénéficiaires du
jour, Buochs — au repos — et Lau-
fon , qui, en battant Zoug confirme
de légitimes ambitions. Les Juras-
siens comptent en ef fe t  un match de
retard et ils sont capables de se
hisser au second rang ! Boncourt,
également vainqueur (Ebikon) par

un net 4-0 n'a certainement pas dit
son dernier mot, tout comme Delé-
mont et Porrentruy (tous deux au
repos). C'est dire la pari importante
que jouent les Jurassiens dans ce
groupe.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 12 6 5 1 23- 9 17
2. Soleure 13 7 3 3 24-13 17
3. Buochs 12 5 5 2 23-19 15
4. Laufon 12 6 3 3 20-13 15
5. Boncourt 13 5 5 3 23-16 15
6. Emmenbrucke 11 6 2 3 17-11 14

•7. Zoug 12 ,6 ,.-0 _ 6 J.8-22 12
j8. Delémont 

^
12 75 ( 2 5 26-20 12:J 9. Co_Cor_i_ "" ~ 12 ' .' 3 5 15-21 11

10. Porrentruy 12 5 1 6 12-20 11
11. Brunnen 12 3 2 7 16-19 8
12. Pt-Huningue 12 1 4 7 13-29 6
13. Ebikon 13 1 3 9 14-32 5

Echec au leader
dans le groupe oriental

Surprise également dans cette ré-
gion du pays, avec le match nul
concédé par Young Fellows à Locar-
no. Cette perte de point fa i t  le bon-
heur de Gossau qui, en battant
Bruhl, à Saint-Gall, n'est plus qu'à
un point du leader, mais avec un
match de retard ! Ce sont là les
fa i t s  marquants de cette journée du
championnat .

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Y. Fellows 12 8 2 2 38-17 18
2. Gossau 11 7 3 1 29-13 17
3. Frauenfeld 12 4 6 2 23-181 14
4. Blue Stars 12 5 3 4 13-11 13
5. Locarno 12 4 5 3 13-13 13
6. Coire 12 4 5 3 13-15 13
7. Red Star 11 5 2 4 16-20 12
8. Baden 12 3 6 3 14-17 12
9. Tossfeld 11 4 3 4 15-15 11

10. Wil 12 3 5 4 17-17 11
11. Schaffhouse 11 3 2 6 19-25 8
12. Bruhl 12 1 3 81 13-22 5
13. Uzwil 12 1 3 8 12-32 5

Intérim

IVe ligue jurassienne
Courtelary - Aegerten 2-2, Lyss -

Evilard Macolin 2-1, Aarberg b - Bou-
jean 34 2-4, Longeau - Orpond 5-2, Ni-
dau b - Radelfingen 1-8, Buren -
Tàeuffelen 0-0, Lyss b - Ceneri 3-1,
Anet - Diessbach 6-3, Lyss d - Anet b
4-0, Grunstern - Hermrigen 6-3, Or-
vin b - Aurore 2-9. La Rondinella b -
Lamboing 1-0, Villeret b - Tramelan
3-3, Saignelégier - Bévilard 1-0, Le
Noirmont - Corgémont b 7-0, Montfau-
con - Olympia 1-1, Court - Moutier
1-9, Perrefitte - Tramelan b 5-2, Delé-
mont - Rebeuvelier 1-5, Bassecourt -
Boécourt 8-2, Montsevelier b - Delé-
mont b 0-4, Bonfol - Porrentruy 5-0,
Bonfol b - Courtedoux b 2-5, Cornol -
Vendlincourt 8-0.

Une équipe soviétique
à Genève

L'équipe soviétique de première di-
vision Chaktor Donetz affrontera jeudi
prochain 28 novembre le CS Chênois.
La rencontre se jouera au stade de
La Fontenette à Carouge (coup d'envoi
à 20 heures).

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Deux jeunes médaillés à Saint-Biaise
Tournoi national de judo, à Fribourg

Le troisième tournoi national de
Fribourg pour écoliers et espoirs a
réuni quelque 350 participants.. Leis..
représentants du. Judo-Club*'dè'Mor-
ges ont nettement dominé, récoltant
quatorze médailles, dont deux d'or,
trois d'argent et neuf de bronze. Les
jeunes de Saint-Biaise se sont éga-
lement distingués et ont remporté
deux médailles. Résultats :

Années de naissance 1958-1959. —
55 kg., 1. J. M. Brauch (Yverdon) ;
60 kg., 1. J. K. Seiler (Yverdon) ; 65
kg., 1.' P. Coutaz (Morges) ; 70 kg.,
1. Laleu (Genève) ; 75 kg., 1. Brun-
ner (Soleure). .

1960 , 1961 , 1962. — 40 kg., 1. H.
Straehler (Morges) ; 45 kg., 1. R.
Hemmi (Bâle) ; 50 kg., 1. T. AmstyJz
(Saint-Biaise) ; 55 kg., 1. L« Pasquier
(Yverdon) ; 60 kg., 1. , P. Romanens
(Carouge).

1963, 1964 , 1965. — 27 kg., 1. Kuh-
ny (Onex) ; 30 kg., 1. Chr. Kampf
(Carouge) ; 32 kg., 1. Chr. Schorpp
(Saint-Biaise) ; 35 kg., 1. J.-M. Bider-
bost ; 40 kg., 1. L. Corchia (Nidau).

Par clubs. — 1. Judo-Club Morges
14 médailles (2 , 3, 9) ; 2. Judo-Club
Carouge (GE) et J. A. Palettes (GE) 5.

Hockey sur glace

Championnat suisse de LNB
CP Zurich - Davos, 6-4 (3-3, 0-1,

3-0). Classement du groupe est : 1. CP
Zurich, 9 matchs, 14 points (49-32) ;
2. Zoug, 8-13 (48-19) ; 3. Davos, 9-9
(38-32) ; 4. Langenthal, 8-8 (25-37) ; 5
Arosa, 8-8 (33-46) ; 6. Lugano, 8-6 (33-
32) ; 7. Olten, 8-5 (34-44) ; 8. Bâle, 8-3
(29-57).

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Le Fuet - Bellelay 4-7

(1-1, 2-0, 1-6). (rj)

HOCKEY. — Championnat de troi-
sième ligue : Les Brenets - Saignelégier
III. 21-0.

Abeille gagne
j Basketball

sur le tapis vert
On se souvient que le BBC Abeille

avait perdu un seul match de ce pre-
mier tour du championnat cantonal de
1ère ligue contre Rosay Lausanne par
56-58. Lors de l'homologation de ce
résultat il a été confirmé que les Lau-
sannois avaient évolué avec le joueur
Cornu qui n'était pas qualifié puisqu'il
n'avait pas encore reçu sa lettre de
sortie de son dernier club. Ainsi le
match est perdu par ferlait pour les
Lausannois par 2-0 donnant les deux
points aux Abeillards qui renforcent
encore leur position en tête du classe-
ment avec six matchs gagnés, (efbas)

La Chaux-de-Fonds attend
Genève Servette aux Mélèzes

LES CHOSES SÉRIEUSES REPRENNENT,

¦ . ¦. y . '¦ ¦ . ' ' •¦ '¦ '

Les Genevois sont toujours à la recherche de points de sécurité !

Les Chaux-de-Fonniers, après des matchs d'entraînement sans
grande signification, vont reprendre contact avec le championnat. A
cette occasion, ils reçoivent Genève-Servette, un adversaire toujours
redouté, mais qui , cette saison, se bat pour tenter d'éviter la chute.
C'est là un fait qui aura certainement son importance et les joueurs
de l'entraîneur Gaston Pelletier ne devront pas prendre ce match « à
la légère ». Inutile de préciser que pour cette rencontre, le HC La
Chaux-de-Fonds pourra compter sur tous les titulaires de la première
équipe. De son côté Genève Servette attend beaucoup de son nouveau
Canadien , dont ce sera le premier match. C'est dire que ce match
doit donner lieu à un bon spectacle et surtout à une vive lutte pour
les deux points. Début de la rencontre, ce soir, à 20 h. 30.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00. 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi les gars ! 14.05 Chemin
faisant. A tire-d'aile. 16.05 L'Ami Cons-
tant (7), feuilleton. 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Copie sur
mesure. 20.30 Le Système Fabrizzi , co-
médie en 4 actes. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse. Un program-
me léger. 20.00 Informations. 20.10 Le

magazine dc la musique. 20.30 Mais
qui sont ces philosophes ? 21.00 Les
nouveautés de l' enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
cle midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodie en mélodie. 15.05 Duos
d'opéras italiens. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Nord. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur gla-
ce. 22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Chansons des années 30.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.

16.35 Aux quatre vents. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-heu-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Reportage sportif. 22.45 So-
listes instrumentaux. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère. Les Aventures de Clarcnce
(9).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 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. 11.00 De vive voix. 11.30 Prélude
au mercredi symphonique. 11.55 Le dis-
que des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Verdi, Tchaïkovsky, Grieg.
9.00 Entracte. 10.05 Concerto No 4
pour orgue et orch., Arne. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Ouverture,
Boyce. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Le passé
simple

Point de vue

Dix ans déj à, comme le temps
passe. Les images de l'époque
khrouchtchévienne avaient l' air
d'être centenaires (hier soir TV
rornande) tant elles semblaient
anciennes. Et rassurantes. Vues
avec le recul , l' affaire  des U2,
même la construction du mur de
Berlin , même la répression de la
révolution hongroise nous sem-
blaient anecdotiques. Parce que
compréhensibles, inscrites dans un
cadre logique. A nous qui sommes
les observateurs impuissants dé
pirateries aériennes presque quo-
tidiennes, de massacres d'inno-
cents, d'assassinats collectifs, de
lâchetés diplomatiques, d' aban-
dons politiques, à nous qui som-
mes entrés dans une période dc
récession économique dont nous
ne savons pas exactement ce
qu 'elle nous réserve, à nous donc ,
ces séquences tirées de l'ère de
Khrouchtchev nous paraissaient
venir d'un âge d'or. C'était la
belle époque pendant laquelle les
problèmes pouvaient encore se ré-
soudre par un formidable coup
de soulier frappé au pupitre de
l'ONU. L'ONU on y croyait en-
core.

Du moins c'est ce qui nous
semble, maintenant. Le personna-
ge s'est peut-être effacé de la
mémoire de ses concitoyens com-
me l' a expliqué hier Georges Bor-
toli , pour nous Occidentaux il est
entré dans notre imagerie. Peut-
être parce qu 'il a été limogé, plus
probablement parce qu'il est un
personnage. On a revu avec plai-
sir sa face joviale, son air épanoui'
extraordinairement mobile, s'es-
soufflant à suivre ses impulsions
et ses émotions. Et. le commentaire
n 'était pas fait pour diminuer la
légende...

Mai 68. C'est moins loin encore,
à peine six ans. Mais déjà les
images qui se réfèrent à la socié-
té, à la politique, au gouverne-
ment se sont modifiées. La France
s'ennuie titrait Le Figaro au dé-
but du printemps. Aujourd'hui ,
elle ne s'ennuie plus, elle n 'en a
plus les moyens. La révolte des
étudiants a avorté. Mais il en
est resté un arrière-goût, comme
une fête ratée. Seulement main-
tenant on ne sa battra plus à
coups de mots, d'idées, ou même
de pavés. Mais pour des objectifs
très matériels, de survie.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

20.20 - 21.20 Ardéchois Cœur fi-
dèle. Quatrième épisode.

Tourangeau sans Quartier , cham-
pion de la Société des Compagnons
Gavots, a tué dans une rixe un
jeune compagnon d'une société ri-
vale, Antoine Rouveyre. Le frère
d'Antoine , ancien capitaine des ar-
mées napoléoniennes, n 'a de cesse
de retrouver l'assassin et de lui
l'aire payer son crime. Pour cela ,
il s'est affilié aux Gavots , qui lui
ont attribué le surnom d'Ardéchois.

Ardéchois commence donc son
Tour de France par Montpellier où
ses fréquentes questions sur Tou-
rangeau et la rixe de Tournon éveil-
lent les soupçons des Gavots. Mais ,
aux environs de Béziers , la rivalité
entre Compagnons du Devoir et Ga-
vots provoque une fois de plus, une
rixe où , malgré lui , Ardéchois sau-
ve Tourangeau d'une mort certaine.

De son côté , Tourangeau est in-
trigué par l'attitude d'Ardéchois et,
pour en savoir plus, le fait em-
baucher avec lui à Pézenas. Mal
lui en prend puisque c'est l'occasion
pour Ardéchois de découvrir un in-
dice décisif dans sa recherche du
coupable de la mort d'Antoine...

21.20 - 22.20 En direct avec... Jean
Dumur reçoit Jacques
Chessex, écrivain et pro-
fesseur, Prix Concourt
1973.

Qui est Jacques Chessex ? Le lau-
réat du Concourt , l'un des prix
littéraires les plus 'convoités, certes.
Mais encore ? .Les nombreux ar.ti-

A la Télévision romande, a 20 h. 20,
« Ardéch ois cœur f idè le  » (4e épi-
sode). Notre photo : Claude Brossel

dans le rôle de Tourangeau.
(Photo TV suisse)

clés et critiques qui lui furent con-
sacrés, avant et après l'attr ibution
du Concourt , laissent apparaître une
personnalité extrêmement dense et
complexe. Rien de monolithique
chez Jacques Chessex, mais une sé-
rie d'éléments solides — héritage
d'une culture calviniste , atavisme

A la Télévision romande , à 18 h. 05 ,
« Musique... Musique ». Un extrait
du concert donné dans le cadre du
Festival de jazz  de Montreux par

Dr John (notre photo).
(Photo TV suisse)

vaudois , goût de la vie , fascination
de la mort — constituant un auteur
et son oeuvre.

Nombreux furent les critiques et
lecteurs à être tentés par un rap-
prochement hâtif entre Jacques
Chessex et Jean Calmet , son héros
de « L'Ogre » . L'un comme l'autre

sont professeurs au Gymnase de
Lausanne, présentant en outre di-
verses similarités d'âge, de situation ,
etc...

Pourtant , ce lien « familial » , Jac-
ques Chessex ne l'accepte pas. Il
aurait pu être semblable à son hé-
ros, sans doute, mais il ne l'est
pas ! Et le vrai Jacques Chessex ,
c'est dans « Carabas » qu 'il faut le
chercher. C'est dans la carrure à
la fois romande et rabelaisienne,
dans le ton coloré et quelque peu
provocant de cette autobiographie ,
dans le coup de blanc « qu 'on s'of-
fre comme on se chante une chan-
son » qu 'il se trouve.

D'autre part , on l'a vu, Jacques
Chessex est professeur. Aux élèves
du Gymnase de la Cité, à Lausanne,
il enseigne le français. Une activité
qu'on aurait tort de considérer com-
me secondaire , comme un eagne-
pam « en attendant mieux ». L au-
teur de « L'Ogre » l'a dit : quel que
soit le sort réservé à ses livres,
il continuera à enseigner. Car la
jeunesse est source de vie, elle est
la vie , et son contact est né-
cessaire à celui-là même qui se
méfie du «culte » de la solitude
ennoblissante, particularisante, mais
souffrance aussi de la solitude qui
pèse comme une tare (...) ». De plus
Jacques Chessex voit dans la jeu-
nesse actuelle une génération pri-
vilégiée, débarrassée du sentiment
de culpabilité lié à une morale et
une théologie ancestrales. Autant de
thèmes qui animeront sans doute
cette conversation avec Jean Dumur ,
et qui permettront de mieux défi-
nir la personnalité d'un auteur qui ,
en Suisse comme à l'étranger, sym-
bolise une sorte de renouveau des
lettres romandes.

Soirée théâtrale

Le Système Fabrizzi
Une pièce d'Albert Husson

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

En 1942, une première pièce , « L'im-
mortel Saint-Germain » est montée par
le Théâtre des Célestins à Lyon , dont
Husson deviendra plus tard le secré-
taire général. Puis se succéderont les
représentations tant en France qu 'à
l'étranger d'une vingtaine de spectacles
créés ou adaptés par Husson ; parmi
ceux-ci, la célèbre « Cuisine des An-
ges », « Valet de quatre cœurs », d'après
Goldini , « La Crécelle », d'après Char-
les Dyer et « Le Système Fabrizzi » .

Le théâtre d'Albert Husson est un
théâtre né de l' observation du quoti-
dien ou de l'Histoire ; un théâtre qui
porte , en filigrane , une plaisante re-
mise en cause de l'événement humain ;
un théâtre que l'auteur définit ainsi :
« En général, j' ai toujours envie, même
si la pièce a l'air d'une pièce drôle, de
suggérer quelques vérités aux gens. Par
exemple, j' ai été frappé , parce que je
me suis beaucoup occupé de comptabi-
lité , de l' absurdité des chiffres , de la
fascination qu 'ils exerçaient sur les
gens et de la possibilité de leur faire
dire exactement ce qu 'on voulait. C'est
cela qui m'a donné l'idée du « Système
Fabrizzi ».

Le Système Fabrizzi fut crée en 196.)
à Paris, où il connut plus de 500 re-
présentations, (sp)

INFORMATION RADIO

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique, musique

Dr John.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

12e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour , une heure

: , . Emission d' actualités.
19140 (c) Téléjournal
20.00 (e) Un jour , une heure
20.20 (c) Ardéchois Cœur fidèle

4e épisode. (Feuilleton).

21.20 (c) En direct avec...
Jean Dumur reçoit Jacques Chessex, écrivain et
professeur , Prix Concourt 1973.

22.20 (c} Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin 18.00 Heure J
17.00 (c) La maison où l'on Pour les jeunes. Silen-

joue ce, on tourne.
17.30 (c) Télévision scolaire 18.55 Le bel âge
18.10 (c) Cours de formation Emission dédiée aux

pour adultes personnes du troisième
18.40 (c) Fin de journée âge.
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hard y 19.45 (c) Oeil critique
19.30 (c) L'antenne 20.10 Magazine régional
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne 21.00 (e) Traquenard
20.25 (c) La règle du jeu (Party Girl). Film cle
21.10 (c) L'assurance Nicholas Ray.

maladie 22.35 Aujourd'hui aux
' Avant les votations fé- Chambres fédérales
dérales. 22.40 (c) NBC Follies

I 21.55 (c) Téléjournal Rose d'Or de Mon-
22.10 (c) Jazz - Montreux freux 1973.

1973 23.05 Nouvelles sportives
Bobby Humphrey. 23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Vivre et laisser

vivre
La Hongrie aujour-
d'hui. Reportage d'O.
Breckoff.

17.05 (c) Pour les enfants
L'incendie. Reportage
de J. Myrow.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Spectacle

i d'enchantement
Artistes de cirque à
Berlin , lors d'un show
en faveur de la « Lo-
terie du Bonheur».
Avec Peter Franken-
feld , Diana Benneweis,
Franz Althoff.

21.00 (c) Tragique Destinée
Téléfilm de J. Hen-
drich. Avec Mathias
Habich, etc.

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
\

16.30 (c) Mosaïque
Programme pour les
personnes âgées. La
faim dans le monde.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Un Boxer

indésirable
Série de J. Pfaue.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs, les

Hommes
Série de C. Shyer.

18.55 (c) Barbapapa
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Ruisseau

Film allemand de H.
Paul.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 Courts métrages
22.40 (c) Hippisme à Berlin
23.40 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 R.T.S.
17.45 R.T.S.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 Espoir et champion
19.15 Rendez-vous quotidien
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (37)
20.30 Les Shadoks
20.35 Show Caussimon-Clay
21.35 Les scientifiques répondent
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La surdité chez les enfants.
15.15 (c) Les Guerriers

Un film de Serge Nicolaesco.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Accusée (14)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Melttoub ?
Un film d'Ali Ghalem.

22.05 env. Débat
Les travailleurs émigrés.
(c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'Aujourd'hui (10)
20.05 (c) L'art en péril
20.40 (c) Journal Inter 3
20.45 (c) Le Fol Amour

de Monsieur de Mirabeau
21.40 (c) Journal Inter 3



Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorrra

A louer dès le 1er janvier 1975

appartement de 3V_ pièces
tout confort , cuisine, WC-bains, cave.
Situé Fiaz 38, 8e étage.

Loyer mensuel Fr. 468.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Récit et films inédits de et avec Jean-Christian SPAHNI

L'EQUATEUR AU MILIEU DU MONDE
MERCREDI 27 NOA'EMBRE, à 20 h. 30, à l'Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds gR Wkv
Prix des places : Fr. 7.— ; étudiants , apprentis Fr. 5.—. Location : La Cité du Livre W___K_ÏFAvenue Léopold-Robert 41 - Tél. (039) 23 48 75 •_ >î_il^ *" ' ' Le même jour , de 17 h. à 18 h. 30, J.-Christian Spahni signera son nouveau livre B^^ __H^Sfc ĵ "_f^^^S« Les Indiens des Andes » à La Cité du Livre. __t!!aJ__fc3__S« -a*»
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DéanivrezFIran;
Unpays qui allie larichesse delatradition
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;i ICersépohs.SJiffa!! Charrtieirariiert Mosquée Royale; tspahun

Vers 50 av. JC. Darius le Grand ré- architecturaux de la planète. Nagez Vous obtiendrez des renseignements
gnait sur l'empire persan , alors très dans l'eau claire de la Caspienne. Flânez plus détaillés sur le «homa» et les nom-
puissant. Au 16e siècle, le shah Abbas en à l'ombre des murs des grandioses breuses possibilités de passer en Iran de
fit une importante plaque tournante sur mosquées du vieil Ispahan. merveilleuses vacances, en vous adres-
la route des épices et de la soie, entre Iran Air est le prélude à toutes ces sant à votre agence de voyages ou direc-
l'Europe et la Chine. Aujourd'hui, c'est joies. Le «homa» vous transportera dans tement à
un pays fascinant , plein de vitalité et de le super-confort vers et à travers l'Iran. Iran Air , 9, rue Chante-
ressources. Plein de souvenirs heureux Une flotte de jets Boeing, dans le ciel , poulet , 1201 Genève,
et de perspectives heureuses aussi. une chaîne d'hôtels modernes, à terre , tél. 022/3101 30/38/39,

Les merveilles de l'Iran vous atten- vous feront bénéficier d'une merveil- resp. Rennweg 30,
dent. Passez une journée à ski. Dansez leuse et généreuse hospitalité. iàsïfcv __s5S? "001 Zurich ,
toute une nui t  dans une discothèque. Que vous vous y rendiez pour affaires ^_H 1&S& *°' - "1̂ 27 70 48.
Promenez-vous dans de vastes parcs ou pour votre agrément, le meilleur __Sr i _ r ____ _¦_ a_ _r M Dj mBboises. Découvrez le charme d' une oasis. chemin vers l'Iran est celui que vous tjBJK ËIBdr __H lf f_ B __H _ rif_ rDégustez le meilleur caviar du monde. propose Iran Air. Chaque semaine, 4 ^Ç§v

_f «m__ "¦¦¦¦ <^W_N_rm
Admirez des édifices qui comptent vols non-stop au départ de Genève, 2 de ^"̂
parmi les plus anciens chefs-d'oeuvres Zurich.

y ~% ~\ Londres • Paris • Francfort • Vienne • Genève ¦ Zurich • Rome ¦ Moscou ¦ Athènes ¦ Istanboul • Téhéran ¦ Abadan • . ,.i |/ iXlt-ly ,,
r_v k̂ ) Bagdad • Koweït • Bahrein ¦ Abou Dhabi • Dahran Dubai • Doha ¦ Mascate • Kaboul ¦ Karachi ¦ Bombay. • V '¦' _ uy-, ' Ci
^——-̂  Autres bureaux de vente à Milan , Hambourg, New. York , Los Angeles et Tokyo. —

À VENDRE magnifiques

POMMES DE TERRE bindje et urgenta
dès 100 kg. Fr. 55.—. Livraison à domi-
cile. Tél. (039) 51 18 22 entre 8 et 10 h
Samedi , tél. (039) 51 18 36.

Pas de nu_l;cite =pasde clientèle

A VENDRE

niotocycBe
léger,

marque Florett ,
1972, très bon état ,
plaque et assuran-
ces payées jusqu 'à
fin 1974.
Fr. 1500.—, paie-
ment comptant.
M. L'Eplattenier,
Rue Numa-Droz 157
4e étage, dès 17 h.

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
I N C A S. A.
PI. Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

;G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

A VENDRE JOLI

caniche nain
noir, de 3 mois.

S'adrsesser à :
W. HOURIET
Rue du Stand 32
2800 Delémont
Tél. (066) 22 19 60

centre de culture QDC
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1974, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

JEAN-MARIE VIVIER
auteur - compositeur - interprète

« De la lippe, du ventre, de la gueule, du coffre, et
beaucoup de talent »

Entrée : prix habituels. Réduction aux membres abc

Location : Librairie ABC, av. Léopold-Robert 33,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la
caisse de l'abc, rue de la Serre 17, tél. (039) 23 72 22.~~~zz_z__z____~z_z_~_________________

f >

m. Y{) 'A IAT VENTE DIRECTE

¦iHÉ I D m )  Jr AUX PARTICULIERS

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 >
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Communiqué
Mireille, le capitaine du Vieux-Vapeur et les
moussaillonnes du Britchon ont la joie de vous
informer que le vendredi 29 novembre prochain, \¦ dès 21 heures, un vent de folie 1930 soufflera dans

! la cale britchonne du Vieu-Vapeur.

Venez-y nombreux. Freddy (le mousse) vous fera
danser au son des meilleurs orchestres de l'époque.

Certains y redécouvriront leur jeunesse et d'au-
tres remonteront le fil du temps.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
SÉANCE D'ANIMATION

Conférence de M. ANDRÉ TISSOT,
président de l'ASPAM :

LA VIE QUOTIDIENNE DES
M0NTAGN0NS A LA FIN

DU XVII SIÈCLE
VENDREDI 29 NOVEMBRE 1974, à 20 h. 15

Musée ouvert dès 19 h. 30 aux conditions habituelles

B _t____g *__!_¦ ___ï_Ma_______Mfcjr iW-_-ii_ni_ û̂w Ê̂
Mmu

â̂ ^̂ M^̂ ^m

U 
UN FORMIDABLE FILM D'ACTION UN HÉROS EXTRAORDINAIRE

¦"¦H dès aujourd'hui à 20 b. 30 i! risque sa vie toujours au service de la bonne cause

H àf_M MAINS D'ACIER
Il tSH FURIE CHINOISE
"-* î l̂ fiî lSR' * _ . TU HSIN WU, détective, grand expert en karaté, est
* _: ^_ ^_ < _ A _ lé _-t_a _f m 1__S_:_r_r:'_f _ _KW8 ilPTBf ' y-y .'-y. -vzsSï Cri !' ' "̂"  ̂ '3 [JggyfP 'JSfiy.S ™miS envoyé en mission spéciale.

MIS 10®  ̂ ^^  ̂ dès 16 ans u doit chasser une bande de voleurs de trains...
wdi  ̂* >* ** ¦ -«- Les policiers sont sur les dents...el dimanche "¦"" ' '

* BONNE NUIT... MESSIEURS!!
9 dans votre nouveau P ¦ JUm_H_R_»** SCHIES9ER ¦ SSilEimlfmEIri
# de la Chemiserie TRIANON 22, av. Léopold-Robert

• • • • • • •  o • • • • © • • e •



Prêts 1
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petits acomptes '•¦

plus avantageux
Depuis 1912 . 6 ;
une seule adresse: >i|i
Banque Procrédit ijl
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23 , j j
Tél. 039-23'16"12

I Je désire Ff ! f£È

| Rue _ _B_9
¦U4_________S__^_____| Localité _ S^
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile. Pour nous permettre
d'assurer notre programme de fabrication

NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

un employé
pour notre bureau de fabrication

à qui nous confierons différents tra-
vaux de lancement et de mise en com-
mande. Personne intéressée serait
mise au courant.

un adjoint à notre chef de groupe
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication. Poste intéressant pou-
vant convenir à mécanicien qualifié.

Nous demandons :
— bonne formation de base avec

quelques années de pratique
— bonne connaissance de l'usinage

en général
— esprit d'initiative.

Places stables. Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique. HORAIRE LIBRE.

Ecrire ou téléphoner au bureau du personnel de
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

di/cour* berthoud
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% VINO DA PASTO Fr. 1.80 le litre + verre Ë

m PINOT NOIR DE HONGRIE Ë
j m mJ Ê  Ff. 2.90 la bouteille SÊBÊk

« BEAUJOLAIS PRIMEUR A.C. 1974 M
H Fr. 4.20 la bouteille |§

» CÔTE DE BROUILLY A.C. 1973 Ë

1 CHÂTEAUMEUF-DU-PAPE A.C. 1971 M
Il Fr. 5=40 la bouteille B

1 PASTIS 51 45° Fr. 21.50 ie ntre Jf

I CORCELLES MEUCHÂTEL ffw__ '/
Wk Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 - Chavannes 23 . §

H MORAT LA CHAUX-DE-FONDS Jf__n '- $
wk Bernstrasse 22 Rue du Progrès 111a J»

Blessure peu grave, mais tenace
du descendeur RoHand Collombin

Le sort s'acharne sur les membres des équipes suisses de ski

Roland Collombin. (asl)

Le sort semble s'acharner sur l'équi-
pe suisse de ski, qu'il soit alpin ou nor-
dique, au seuil de la saison 1974-75.
Après le slalomeur Heini Hemmi et le
sauteur Walter Steiner, tous deux in-
disponibles pour plusieurs semaines,
c'est Roland Collombin qui est touché.
Le descendeur valaisan souffre d'une
contusion du tibia droit au niveau du
bord de la chaussure à la suite d'une
chute effectuée à l'entraînement le 13
novembre dernier à Thyon.

Collombin suit actuellement un trai-
tement ambulatoire dans un hôpital
bernois. « La blessure n'est pas grave
mais plutôt tenace », a affirmé le Dr
Kueffer qui soigne le skieur de Versé-
gères. Sans faire preuve de pessimisme,
le médecin bernois laisse toutefois pla-
ner un doute sur la participation de
son patient au critérium de la 1ère
neige, à Val d'Isère (4-7 décembre).

Premières sélections
Pour ces premières épreuves de la

saison , comptant pour la Coupe du
monde, la Fédération suisse de ski
(FSS) a retenu 10 dames et 15 mes-
sieurs. Voici cette sélection :

Dames : Marie-Thérèse Nadig, Ma-
rianne Jaeger, Lise-Marie Morerod ,
Bernadette Zurbriggen, Germaine Mi-
chelet, Kaethi Braun, Marianne Roem-
mel, Evi Danuser, Marlies Oberholzer
et Doris de Agostini.

Messieurs : Roland Collombin, Bern-
hard Russi, Philippe Roux, Walter Vesti,
René Berthod, Walter Tresch plus
Ernst Horat, Martin Berthod, Jean-

Pierre Hefti (ou Reto Beeli) qui arri-
veront directement de Mont Genèvre
(2 descentes les 30 nov. et 1er déc.)
ainsi que Engelhard Pargaetzi, Werner
Mattle, Manfred Jakober, Christian
Sottas, Ernst Good et Eric Fleutry (en-
provenance de Neustift-Autriche, sla-
lom géant et slalom spécial les 30 nov.
et 1er déc).

Sélection pour Mont Genèvre : Chris-
tian Boll, Christian Welschen, Daniel
Felder, Erwin Josi, André Zurschmitten
Pierre-Yves Sarbach, Rolf Steiner,
Werner Rhyner, Peter Luescher.

Sélection pour Neustift : Outre les
concurrents déjà désignés plus haut
Peter Schwendener, Christian Hemmi,
Karl Eggen, Peter Aellig et Markus
Bellwald.

Aménagement de la piste
du Lauberhorn

Les travaux d'aménagement et d'a-
mélioration de la piste du Lauberhorn
exigés par la FIS dans le courant de
l'été sont achevés. Us portaient sur un
renforcement de la sécurité vis-à-vis
des coureurs. Les inspecteurs de la FIS
se sont déclarés satisfaits des nouvelles
conditions.

Actuellement l'enneigement est déjà
excellent dans la région. La célèbre
piste de descente offre désormais un
visage beaucoup plus moderne que par
le passé. Néanmoins elle reste difficile
et aussi sélective et n'a rien perdu de
son charme d'antan qui en fait l'une
des pistes les plus spectaculaires du
« cirque blanc ».

Grande activité dans le monde de la boxe

Cette décision intéresse également le Bernois F. Chervet
L Union européenne de boxe (EBU)

communique que le Conseil mondial de
la boxe (WBC) vient récemment de dé-
cider , au cours de son congrès de
Mexico, d'approuver l'institution de la
nouvelle catégorie des mini-mouche
(limite à 48,900 kilos ou 108 livres).
Toutes les fédérations européennes ont
été invitées à lui faire parvenir le nom
et le palmarès complet d'un candidat ,
le Conseil mondial devant désigner les
premiers challengers. L'EBU se réserve
le droit , par la même occasion , d'éten-
dre à l'Europe cette nouvelle catégorie.

D'ores et déjà l'Italien Franco Udella ,
champion d'Europe des mouche, a posé
sa candidature comme challenger au
titre mondial des mini-mouche. Dans
les mouche, il avait déjà tenté, mais
sans succès, sa chance pour la couron-
ne mondiale : défaite par k.o. au 10e
x'ound en août à Lignano face au Véné-
zuélien Betulio Gonzalès.

Bien entendu , cette décision intéresse
la Suisse puisque Fritz Chervet semble
bien décidé à poursuivre sa carrière.
Désormais plusieurs possibilités s'of-
frent au Bernois, lequel avait été déchu
de son titre européen des mouche sur
le tapis vert.

Vers un match
Frazier - Bonavena

Il y a de fortes chances que le match
entre Joe Frazier, ancien champion du
monde des poids lourds, et l'Argentin
Oscar Bonavena ait lieu le 14 décembre
prochain à Melbourne (à la place du
8 décembre) . C'est ce qu'a indiqué un
porte-parole du consortium australien
chargé de l'organisation.

Selon les renseignements fournis,
50.000 personnes pourraient assister à

cette confrontation (prix des places :
12 à 50 dollars australiens). Frazier
toucherait 250.000 dollars ou 35 pour
cent de la recette et Bonavena 75.000
dollars.

Nussbaum et Hebeisen
en vedette à Genève

Les deux Suisses Eric Nussbaum (mi-
lourd) et Max Hebeisen (welter) tien-
dront la vedette de la réunion pugilis-
tique organisée à Genève par le promo-
teur Charles Ritz le 6 décembre pro-
chain (pavillon des sports). Le premier
sera opposé au Britannique Bob Tuc-
kett (26 ans) , un Noir des Indes occi-
dentales, en 8 reprises et le second au
Londonien Kevin White (25 ans) en
10 rounds.

Cinq combats d'amateurs sont prévus
également à l'affiche de ce meeting au
cours duquel le mi-lourd morgien Fran-
çois Fiol disputera son troisième com-
bat professionnel contre l'Italien Gino
Freo (6 x 3). 

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

3 gagnants à 12 pts : Fr. 36.520,95
89 gagnants à 11 pts : Fr. 923,30

1.667 gagnants à 10 pts : Fr. 49,30

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

5 gains à 5 numéros
+ le No compl. : Fr. 95.519,45

203 gains à 5 Nos : Fr. _.352,70
8.791 gains à 4 Nos : Fr. 54.30

113.251 gains à 3 Nos : Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts

n'a pas été obtenu.

Udella candidat au titre des mini-mouche

On s'abnnn, en tout temps à L'IMPARTIAL

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 23 octobre 1974, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a condamné Laurent
Montavon, né le 19 janvier 1935, horloger, marié,
domicilié rue du Bois-Noir 37, à La Chaux-de-Fonds,
à la peine de 10 jours d'emprisonnement et aux frais
arrêtés à Fr. 250.— pour ivresse au volant (articles

, 31 alinéa 2, 91 alinéa 1, 102 LCR, 89 CPPN).
La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (article 102 LCR) aux frais du condamné,

dans L'Impartial.
Au nom du Tribunal de police :

Le c/greffier : Le président :
Biaise Marti Pierre-André Rognon
Donné pour une insertion dans L'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1974.

| Le greffier du Tribunal de district :
Jean-Claude Hess



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

«LA RUCHE »
a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès
de

Madame

Berthe BECKER
mère de M. J.-Louis Becker,
membre actif et du comité.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES «LA SOMBAILLE »

a le très vif chagrin de faire part du décès de son membre actif :

Madame

Jenny SCHREYER
leur chère et regrettée compagne.

LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
a le très vif chagrin de faire part du décès de son membre actif :

Madame

Marguerite SIEGFRIED
Rendez-vous des choristes, par devoir, mercredi à 10 heures, au

crématoire.
Le Comité.

Je vous laisse ma paix,
Je vous donne ma paix.

Jean 14, v. 27.

Monsieur et Madame Marcel Grisel-Hofer, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Hofer-Danneels, à Cortaillod, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Hofer-Surdez, leurs enfants ct petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Hofer-Jeanrenaud, leurs enfants ct petits-
enfants ;

Monsieur ct Madame Adrien Hofer-Grenacher et leur fille ;
Mademoiselle Lucienne Hofer ;
Famille de feu Alfred Glauser, à Orvin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred HOFER
leur cher ct regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent
ct ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi , dans sa 71e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Adrien Hofer, 6, av. Chs-Naine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

l________________________________________________________________________i

Le soir étant venu, Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rive.
Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Paul Boillat-Tissot :
Monsieur et Madame Paul-Maurice Boillat et ses enfants Dominique

et Carole ;
Monsieur et Madame André Tissot-Vuilleumier :

Mademoiselle Francine Gluszka ;
Monsieur et Madame Michel Tissot, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Emile Jeanneret ;
Les descendants de feu Marc Jacot ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

,... n . .. , .
Madame

Rose TISSOT
née Jacot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 27 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au- pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, CCP 20 - 6717 , à Neuchâtel.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 118.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ïv*m___m___*_______________ *____________v___________;________N__________B_Ma

t E t  
maintenant je ne suis plus au

monde ; mais eux sont encore au
monde ; et je vais à Toi, Père
saint ! Garde en ton nom ceux que
tu m'as donnés.

Jean VII, v. 11.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Emile Freitag-Becker et leur fils Antoine, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Pierre-André Becker-Wahler et leur fils Patrick,
à Granges (SO) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Becker-Chapatte et leurs enfants :
Mademoiselle Michèle Becker et son fiancé ;
Monsieur Pierre-Alain Becker et sa fiancée,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jean BECKER
née Berthe LENHARDT

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, lundi, dans sa 83e année, après une cruelle maladie,
vaillamment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 28 novembre, à 8 h. 15.

L'inhumation suivra, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 12, avenue Charles-Naine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Libéraux neuchâtelois: deux oui et deux non
Votations fédérales des 7 et 8 décembre

On nous communique :
Les délégués du Parti libéral neu-

châtelois, au nombre de 78 , ont siégé
aux Geneveys-sur-Coffrane sous la
présidence de M. Rémy Scheurer. Ils
ont pris position sur les votations fé-
dérales des 7 et 8 décembre et recom-
mandent d'autre part aux électeurs de
signer le référendum concernant la Loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire.

FINANCES FÉDÉRALES
Le député Jean Carbonnier présenta

un rapport circonstancié sur les deux
projets destinés à améliorer les finan-
ces fédérales. Les difficultés actuelles
ne sont pas de nature accidentelle,
mais traduisent un déséquilibre d'ordre
structurel et durable. Elles sont dues
en partie aux décisions prises dans
l'euphorie de l'expansion économique :
ainsi en va-t-il du treizième mois au
personnel fédéral sans raison impéra-
tive, et de la treizième rente AVS ver-
sée à tous les rentiers sans distinction
de leur situation personnelle. Lourde
restera la responsabilité de certains
conseillers fédéraux et partis politiques
à cet égard , déclare M. Carbonnier.

L'orateur fait ensuite des réserves
au sujet de la politique fédérale. Il y a
certes eu des abattements dans le bud-
get 1975. Mais on a compressé bien
davantage les dépenses d'investisse-
ment que les dépenses de fonctionne-
ment. Or, réduire trop sensiblement
les dépenses d'équipement collectif grè-
ve l'avenir d'une lourde hypothèque et
ne résout qu'une partie du problème.

L'arrêté instituant des mesures pro-
pres à améliorer les finances fédérales
par l'augmentation supportable de
l'ICHA et de l'IDN implique de petites
améliorations sociales dans les déduc-
tions pour compenser la progression à
froid. Cette augmentation d'impôt doit
compenser également les pertes résul-
tant de la suppression de nombreux
droits de douane. Par l'effet du deuxiè-
me arrêté, l'on aura fixé des plafonds
de dépenses obligeant l'administration
et le Parlement à respecter un ordre
de priorité. L'Etat ne pourra plus être
chargé de tâches nouvelles pour les-
quelles la couverture financière fait
encore défaut. C'est l'amorce d'un as-
sainissement des finances fédérales.

A l'unanimité moins trois voix con-
tre, l'assemblée des délégués du Parti
libéral neuchâtelois recommande de
voter deux fois oui.

ASSURANCE - MALADIE
Il appartient à M. André Rochat, se-

crétaire de la Fédération cantonale
neuchâteloise de secours mutuels, de
présenter l'initiative socialiste et le
contre-projet du Conseil fédéral. Avec
toute l'objectivité voulue, M. Rochat
compare les deux projets. Après un
large débat, les délégués libéraux re-
commandent de repousser les deux
projets.

L'initiative socialiste aboutirait à
l'assurance obligatoire des soins médi-
caux , pharmaceutiques et dentaires.
Elle libérerait les assurés de toute par-
ticipation aux frais et va de ce fait
au-delà des besoins réels. Le contre-
projet du Conseil fédéral , au départ ,
était acceptable mais les Chambres fé-
dérales l'ont modifié et compliqué, à
tel point qu'il est lui aussi inaccepta-
ble. Les cotisations générales prélevées
selon les règles AVS devront être uti-
lisées pour toute la population et non
seulement pour réduire les frais hospi-
taliers mais aussi ceux des soins à do-
micile et financer les cas de maternité
et de médecine préventive. L'un et
l'autre projets entraîneront une énor-
me machine administrative qui va , elle
aussi , au-delà des besoins de la popu-
lation.

En recommandant de voter deux fois
non, les libéraux neuchâtelois s'oppo-
sent à un prélèvement abusif de coti-

sations en pour-cent du salaire qui , par
divers chemins, mène finalement à
l'étatisation de la médecine. En votant
deux fois non , l'on permettra de re-
prendre le travail et d'améliorer la

législation sur la base de l'article cons-
titutionnel actuel qui est suffisant, de
manière que la couverture des frais de
maladie soit supportable pour chaque
personne et pour les caisses, (comm.)

Semaine commerciale des Hauts-Geneveys
La quatrième Semaine commerciale

des Hauts-Geneveys a été inaugurée
dimanche après-midi , en présence des
autorités communales et de nombreux
invités. M.  Piero VacZi, président du co-
mité d' organisation, a souhaité la bien-
venue à l'assistance. Il a rappelé le but
de cette exposition qui est de montrer
à la population qu'elle peut trouver sur
place des articles de qualité , pas plus
chers qu'ailleurs.

Au nom des autorités communales,
M.  Roger Mojon , président de commu-
ne, a remercié les exposants des e f f o r t s
qu'ils ont fourni pour préparer cett e
manifestation qui contribue à l'anima-
tion du village. Elle est un lieu de ren-
contre qui permet de garder entre com-
merçants et clients des contacts qui
n'existent plus dans les grands centres
commerciaux où chacun se meut en un
anonymat complet. Une telle exposition
joue un rôle important dans la vie
régionale du commerce indépendant et
l' artisanat. Aussi les exposants ont-ils

rivalisé d'ingéniosité pour présenter
leur marchandise d'une façon attrayan-
te en tirant parti au maximum de
l' emplacement qui leur est réservé.
Tous les stands sont aménagés arec
goût. Une magnifique décoration com-
plète l'ensemble. Malgré l'augmenta-
tion du nombre des exposants , les visi-
teurs pourront s'y promener à l'aise.
Ils auront tous loisirs d' examiner, en
prenant leur, temps, les nombreux ar-
ticles présentés : appareils de radio et
de télévision, installations Hi-Fi , arti-
cles de droguerie et de parfumerie ,
meubles, tapis , appareils ménagers,
quincaillerie, articles - cadeaux, pro-
duits de beauté , articles de sport , mer-
ceri e - bonneterie, farces , attrapes et
articles de f ê t e s , produits alimentaires,
etc. Durant les heures d' ouverture , un
bar permettra à chacun de se désal-
térer. Les restaurateurs des Hauts-
Geneveys se sont associés à la mani-
festation. Ils proposeront tous les jours ,
jusqu 'à minuit , des spécialités régio-
nales, (mo)

Jeune cycliste renversé
par une auto inconnue
Conduisant une bicyclette, le jeune

Jean-Jacques Billaud, 14 ans, de Neu-
châtel , circulait hier à 17 h. 35 rue de
l'Evole en direction de Serrières. A la
hauteur du numéro 12, il a été renversé
par un véhicule inconnu qui le dépas-
sait et dont le conducteur ne s'est pas
arrêté. Blessé, le cycliste a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de bien
vouloir s'annoncer à la gendarmerie
de Neuchâtel , tél. 24.24.24.

NEUCHÂTEL

SAIGNELÉGIER
Que ton repos soit doux commeî '"'"""'^

Madame Blanche Girardin-Bindit ;
Madame et Monsieur Francis Barthe-Girardin et leurs enfants Michel ,

Pierre-Alain, Francine ;
Monsieur et Madame Marc Girardin-Erard et leurs enfants Jean-Marc,

Marie-José, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Maurice Imhoff et leurs enfants, Genève ;
Madame Edmond Bregnard-Girardin, Saint-Imier, et la famille de feu

Eugène Girardin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GIRARDIN
dit Caldé

ancien hôtelier
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie, dans sa 88e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER , le 24 novembre 1974.

L'enterrement aura lieu le mercredi 27 novembre, à 14 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Saignelégier.
En place de fleurs, pensez aux Missions.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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DESACCORD SUR DES POEE.ÎS ESSENTIELS
Préparation du prochain sommet européen

Les ministres des Affaires étrangè-
res du Marché commun, réunis à
Bruxelles pour préparer le prochain
sommet européen, se sont trouvés en
désaccord sur des points essentiels.

Si les Neuf estiment en général
que le sommet aura lieu, les entre-
tiens ont montré que des divergences
existent toujours, bien que les minis-
tres aient déjà tenu trois réunions
à ce sujet.

Les deux principaux points de
désaccord portent toujours sur le
projet de Fonds d'aide régionale et
sur la politique communautaire de
l'énergie.

L'aide régionale profiterait surtout
à l'Italie et à l'Irlande, mais aussi à
la Grande-Bretagne. Celle-ci vou-
drait d'abord « renégocier » sa parti-
cipation au Marché commun.

L'Allemagne hésite à supporter les

frais de l'aide régionale, et la France
est opposée à ce qu 'une aide soit
accordée à la Grande-Bretagne, et
non à ses propres régions défavori-
sées.

Les positions ne sont pas plus rap-
prochées en ce qui concerne le pro-
blème de l'énergie.

Des propositions différentes, en
vue de négociations entre pays con-
sommateurs et producteurs de pétro-
le, ont été faites par la France et les
Etats-Unis, et les Neuf sont d'autre
part en désaccord entre eux.

De source britannique, on déclare
que le Royaume-Uni a suggéré de
ramener le sommet à une réunion
moins spectaculaire des neuf chefs
de gouvernement.

L'Allemagne, la Hollande et le
Luxembourg se seraient montrés in-
téressés par cette idée, oui viserait à
empêcher l'opinion publique à s'at-

tendre à des résultats rapides et
décisifs.

Les ministres ont laborieusement
examiné hier un long document pré-
paré par les experts, et portant sur
différents problèmes économiques,
l'énergie, le Fonds régional , ainsi que
sur les modifications à apporter au
fonctionnement de la Communauté,
telles que des élections directes au
Parlement européen et un vote à la
majorité au Conseil ministériel.

Les Britanniques estiment que les
divergences entre les Neuf sont trop
importantes, et les problèmes trop
complexes, pour que les chefs de
gouvernement puissent y apporter
des solutions concrètes lors d'une
réunion de deux jours , (ap)

M. Kissinger
en Chine

> Suite de la lre page

Dans l'entourage du secrétaire
d'Etat , on soulignait qu'il ne fallait
s'attendre à rien d'exceptionnel.

M. Teng s'était rendu à l'aéroport
pour accueillir M. Kissinger dont la
visite avait été annoncée il y a plu-
sieurs jours par le « Quotidien du
peuple » .

Dans son toast , M. Teng a déclaré :
« La Chine et les Etats-Unis ont des
systèmes sociaux différents et il y
a des divergences entre nous sur
une série de questions de principe ».

(ap)

Nouvelle première
du prof. Barnard

? Suite de la lre page

Il est étroitement surveillé pa r
l'équipe chirurg icale du professe ur
Barnard. Ses deux coeurs battent
parfaitement normalement. Le pro -
fesseur Barnard a précisé que la ré-
gulation du coeur transplanté serait
assurée par le cerveau du malade.

La question du rejet
La question du rejet semble moins

dif f ic i le  à résoudre avec cette nou-
velle technique. Cependant , le chi-
rurgien du Cap a indiqué : « Nous
n'avons pas brûlé nos vaisseaux et si
cela est nécessaire nous pourrons
retirer le nouveau coeur ».

Il a ajouté que ce type d' opération
pourrait avoir un champ d' applica-
tion plus grand , car il pourra être
utilisé dans les cas de troubles con-
génitaux et dans d' autres cas où le
fait  de retirer le coeur entraînait la
mort du rhalade.

Pour les crises cardiaques entraî-
nant la mort, lès malades pourraient
bénéficier de l' aide d'un coeur sup-
p lémentaire pendant les deux ou
trois semaines nécessaires à leur ré-
cupération.

Le professeur Barnard a indiqué
que le malade opéré lundi était lui-
même victime d'une faiblesse car-
diaque inguérissable , (ap)

DÉMISSION
Di M. TANAICA
Le premier ministre japonais, M.

Kakuei Tanaka, a annoncé, hier, sa
décision de démissionner en décla-
rant qu'il se tenait pour responsable
de la discorde affaiblissant l'unité du
Parti libéral démocrate (PLD). Sa
démission était attendue. Elle a été
provoquée par un article de presse
paru le 10 octobre, qui l'accusait
d'avoir amassé une énorme fortune
en profitant de ses fonctions et en
utilisant des méthodes d'une honnê-
teté douteuse, (ap)

L'Intersyndicale des journalistes
de l'ORTF lance un appel à la grève
des journalistes de l'office à comp-
ter d'hier à 17 heures, et pour une
durée indéterminée. Elle indique
dans un communiqué qu 'elle lance
cet appel « devant le caractère arbi-
traire , antisocial et antisyndical » qui
préside à la répartition du personnel
de l'Office de radio - télévision dans
les nouvelles unités de production.
Cette opération est le plus souvent
effectuée « au détriment des compé-
tences professionnelles les plus évi-
dentes », aj oute le communiqué.

Il souligne que près de 250 jour-
nalistes n'ont pas reçu d'affectation
à l'issue des premiers travaux de la
Commission de répartition du per-
sonnel et qu'ainsi plus du quart des
journalistes statutaires se trouvent
virtuellement licenciés.

Reprise du trafic postal
en Franche-Comté

Par ailleurs, pour les huits dépar-
tements de Bourgogne - Franche-
Comté, la totalité du courrier (lettres
et paquets) est acceptée et normale-
ment distribuée.

De nombreuses relations de pro-
vince à province sont également ré-
tablies pour le courrier-lettres.

(ap, afp)

Dans la région parisienne

A l'ORTF
ii@&_w©__e fgrè -fe

Licenciements massifs chez Citroën
A la suite de l'aggravation de la

crise mondiale de l'automobile, la
firme française Citroën, qui emploie
actuellement 53.700 personnes, a dé-
cidé hier un licenciement collectif
touchant quelque 1400 personnes, des
mises à la retraite anticipées et des
réductions d'horaire de travail.

Ces mesures de réduction des ef-
fectifs envisagées par la direction de
Citroën et qui doivent être soumises
aujourd'hui au ministère du travail,
ont été présentées au cours d'une
réunion extraordinaire d'un comité
central d'entreprise, lundi soir à
Paris. Ces mesures précisent en par-
ticulier que les 1400 licenciements
prévus concernent des personnes ap-
partenant exclusivement aux caté-
gories collaborateurs et cadres. En
outre , près de 1400 personnes nées
avant le 1er janvier 1916 cesseraient,
d'après ce projet , leurs activités au
cours de l'année prochaine selon des
modalités adaptées à chaque cas : re-
traite, pré-retraite ou licenciement.
Les projets de réductions d'horaire
de travail feront l'objet de procédure
auprès des comités d'établissement.

Dans un communiqué, la direction

de Citroën déclare que la crise de
l'automobile « ne pouvait manquer
d'atteindre de plein fouet un cons-
tructeur qui avait déjà dû mobiliser
toutes ses possibilités financières
pour assurer un redressement indis-
pensable mais coûteux. La situation
actuelle, poursuit la direction de Ci-
troën , exige des mesures très graves
dont la direction ne s'est résolue à
envisager la mise en oeuvre qu 'en
toute dernière analyse, après avoir
acquis la certitude qu 'elles sont in-
dispensables pour permettre à l'en-
treprise d'affronter les périls écono-
miques qui la menacent ».

Depuis un an, les effectifs de Ci-
troën ont déjà été réduits de 6000
personnes sans licenciements et par
le jeu des départs naturels (retraite,
démission, longue maladie), l'embau-
chage étant arrêté. <

Grosse perte
Citroën a annoncé une perte de

39 millions de francs pour le premier
semestre 1974. La firme s'était
déjà trouvée en difficulté financière,
en particulier en 1968 où son déficit
approchait 600 millions de francs.
Fiat avait alors investi 30 milliards

de lires dans le capital Citroën , mais
avait repris sa participation en 1973.

Citroën qui a produit 658.829 voi-
tures particulières en 1973 (soit 18,7
pour cent de la part du marché fran-
çais), a 22 usines en France : 15 clans
la région parisienne, 7 en province
dont les Usines Berliet (poids lourds),
et 9 usines et chaînes de montage à
l'étranger, (afp)

Vladi w@s stocks!
OPIN ION_  
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Les deux Grands ont certainement
aussi parlé d'énergie et peut-être de
la mise en valeur des fabuleuses res-
sources soviétiques en gaz et en pé-
trole. Des stocks qui intéressent au
premier chef l'Europe et le Japon. Un
problème d'importance planétaire.

Que l'URSS ouvre ses vannes à
l'est, au Japon et à l'ouest, à l'Europe
et l'équilibre mondial, usant du mi-
roir de Cléopâtre, peut se refaire une
beauté.

Les perspectives sont-elles « bon-
nes », là aussi ?

Une « bonne » perspective, aux
yeux de Washington est celle qui
permet à l'outil industriel et commer-
cial américain de fonctionner à plein

rendement assurant la suprématie de
l'Empire.

Une bonne perspective américaine
passe par une collaboration avec
l'URSS qui peut se révéler être une
manière de « participation contrôlée »
de la capacité de l'expansion indus-
trielle et commerciale soviétique.

Ainsi , Moscou se trouve de plus en
plus en position d'arbitrer une partie
fondamentale pour les intérêts de
l'Europe et du Japon, « l'autre » bloc,
potentiel, du monde industriel occi-
dental, celui qui, s'il parvenait à or-
ganiser et coordonner sa capacité,
menacerait la suprématie de l'Empire
américain.

Mais le temps est peut-être venu
de ne plus toujours parler en termes
d'opposition. Que ceux qui contrôlent
les dés les j ettent les premiers...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bain de sang à Addis-Abeba, Chef
de l'exécutif provisoire exécuté.
Fortune du Négus placée en Suisse.

Depuis le renversement d'Haïlé
Sélassié, l'Ethiopie , qui paraissait
destinée à une éternelle léthargie,
s'éveille en sursaut et les convul-
sions qui l'agitent actuellement ne
sont peut-être que les prémices de
troubles plus violents.

Quoi qu 'il en soit , c'est le pro-
blème de la fortune du Roi des rois
que nous voudrions aborder auj our-
d'hui.

Dans beaucoup de milieux modes-
tes de notre pays, on a été vivement
ému par la grandeur de celle-ci ct
on a souvent eu cette réaction épi-
dermique : « Puisque les chefs des
Etats sous-développés sont si riches,
pourquo i nous demande-t-on tou-
jours d'aider leurs nations ? II suf-
fit de leur donner l'argent que leurs
leaders ont placé dans nos ban-
ques ! ».

Si la vie était toute simple, le
raisonnement serait valable. Mais la
réalité est plus compliquée. L'argent
des communautés publiques et celui
des particuliers sont des choses très
différentes dans notre société. Léga-
lement, il serait donc impossible de
procéder comme le voudraient cer-
tains.

D'autre part , même si nos lois
changeaient , le problème ne ferait
que se déplacer. En effet , les riches
étrangers déposeraient tout bonne-
ment leurs valeurs dans d'autres
grands centres bancaires , au Liech-
tenstein , au Luxembourg, aux Ba-
hamas, au Panama, au Libéria ou
dans les îles Cayman.

Moralement , la Suisse s'en s'enti-
rait peut-être plus forte. Malheu-
reusement, sur le plan financier et
sur le plan économique, les réper-
cussions seraient considérables, car
notre balance des payements serait
durement frappée et chacun en res-
sentirait les conséquences.

Par ailleurs, techniquement, les
dépôts bancaires importants sont
très bien protégés par le secret. En
général, ils sont placés sous comptes
chiffrés. Toutes les opérations y re-
latives sont signées d'un seul nu-
méro et cela suffit. Précaution sup-
plémentaire : seuls deux employés
de banque connaissent le nom cor-
respondant au numéro. Il s'agit dc
celui qui a ouvert le compte et de
celui qui tient le registre des clients
privilégiés. Enfin les documents Im-
portant s sont placés dans des cof-
fres-forts ou dans des chambres
blindées auxquels a seul accès l'em-
ployé du registre.

Et, suprême raffinement , il est
encore possible que le nom du pro-
priétaire du compte chiffré ne cor-
responde pas à la réalité.

On le constate, il n'est pas si aisé
que certains le croient de modifier
la situation existante.

Willy BRANDT

Comptes chiffrés
Attentats

A Londres

Des attentats ont ete commis a
Londres, tandis que le gouverne-
ment travailliste réclamait des
pouvoirs spéciaux pour lutter
contre l'Armée clandestine irlan-
daise.

Scotland Yard a signalé que 12
personnes au moins ont été bles-
sées dans trois attentats. Des bom-
bes avaient été placées dans des
boîtes à lettres situées sur des
trottoirs. Le premier engin avait
été placé à Piccadilly Circus et
les deux autres dans les gares Vic-
toria et de King's Road.

La. gare de Charing Cross a été
évacuée pour permettre aux arti-
ficiers de neutraliser un paquet
suspect.

En Irlande du Nord , deux hom-
mes ont été tués à Belfast, (ap)

New York. — Mme Happy Rocke-
feller a subi hier l'ablation du sein
droit , cinq semaines après avoir perdu
le sein gauche qui était affecté d'une
tumeur cancéreuse.

Moscou. — M. Yasser Arafat, chef
de l'Organisation pour la libération de
la Palestine, a quitté Damas pour Mos-
cou hier.

Chicago. — Dans une interview pu-
bliée par la revue « US news and world
report », M. Colby, directeur de la CIA,
s'inquiète du rôle que peuvent jouer
les communistes dans les gouverne-
ments d'Europe occidentale, économi-
quement affaiblis.

Paris. — Mme Françoise Giroud, se-
crétaire d'Etat à la condition féminine,
a refusé de participer à une rencontre
sur l'avenir de la femme dans la so-
ciété moderne organisée par l'UNESCO,
en raison de la position de cette orga-
nisation à l'égard d'Israël.

Le Caire. — Le Tribunal supérieur
du Caire a condamné à la peine capita-
le un ressortissant palestinien, Ibra-
him Said Mohamed, et son épouse
égyptienne, pour espionnage au profit
d'Israël.

Londres. — La Grande-Bretagne
pourrait retarder le projet de tunnel
sous la Manche.
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Aujourd'hui».

Le temps sera en partie ensoleillé.
Pourtant , l'après-midi, la nébulosité
augmentera rapidement et des pluies
apparaîtront d'ouest en est. La limite
des chutes de neige s'abaissera jus-
qu'à 900 mètres en plaine.

Prévisions météorologiques

Par ailleurs l'Organisation pour la
libération de la Palestine a deman-
dé hier que Tunis lui remette les
quatre Palestiniens qui ont détourné
l'avion des « British Airways » .

L'agence d'information palesti-
nienne « Wafa » déclare que la re-
mise des « pirates » est « une mesure
inévitable de manière à éclaircir les
circonstances de l'opération et à ré-
véler l'indentité de ceux qui l'ont
soutenue ».

Une Commission d'enquête spécia-
le doit arriver à Tunis pour interro-
ger les . Palestiniens qui se sont ren-
dus aux autorités tunisiennes, (ap)

A Sarreguemines
Ai f aquée pcai* un

cmifo-stoppeur
Une automobiliste allemande, Mme

Liselotte Weigel , âgée de 25 ans,
demeurant à Neurkirchen (Sarre), a
été grièvement blessée au visage par
l'auto-stoppeur qu'elle avait pris en
charge à la sortie de Sarreguemines.

La gendarmerie, qui recherche ac-
tivement l'homme, âgé d'environ 25
ans, n'est toujours pas parvenue à
l'identifier ni à l'arrêter, (ap)

Demande
palestinienne

> Suite de la lre page
une escale technique. Ils contraignirent
l'équipage à faire le plein de carburant
à Tripoli et atterrirent vendredi à Tu-
nis-Carthage. Ils libérèrent alors 22
passagers, 13 membres de l'équipage et
12 membres du personnel d'aéroport
qui se trouvaient à bord au moment du
détournement. Mais samedi, ils avaient
froidement abattu publiquement un
passager, un Allemand de l'Ouest, M.
Werner Kehl, banquier, et avaient jeté
son corps par la porte arrière de l'a-
vion. Par la suite, ils échangèrent la
plus grande partie des otages qu'ils
avaient encore, contre les sept Palesti-
niens dont ils avaient demandé la libé-
ration.

Mais ils avaient gardé trois membres
de l'équipage britannique : le capitaine
James Futcher, l'officier mécanicien
Frank Sharples et le co-pilote Michaël
Wood. Découvrant alors qu 'ils ne sa-
vaient plus où aller, les Palestiniens
menacèrent de faire sauter l'avion avec,
à bord , eux-mêmes et les trois Bri-
tanniques, à moins qu'on ne leur accor-
de l'immunité et que les autorités s'en-
gagent à ne pas les remettre à l'OLP.

A Tunis
Suspense terminé

Le compositeur et chef d'orchestre
français Raymond Legrand est mort
hier dans une clinique de la région
parisienne, à l'âge de 66 ans.

Passionné de musique, Raymond
Legrand fut dès l'âge de 17 ans chef
d'orchestre de la Compagnie généra-
le transatlantique. Il a passé ensuite
quelques années aux Etats-Unis où
il a travaillé la musique de jazz. Au
début des années trente, de retour à
Paris il fut l'arrangeur de l'orchestre
« Ray Ventura et ses collégiens ».

Pendant la guerre, Raymond Le-
grand a monté son propre orchestre
et à la Libération , il est devenu di-
recteur artistique d'une grande mai-
son de disques et accompagnateur au
piano de plusieurs vedettes : Maurice
Chevalier, Fernandel, Edith Piaf.

En 1966, il a joué toute sa carrière
en montant une comédie artistique
dramatique « Jehanne vérité » avec
sa femme, la chanteuse Colette Re-
nard. Ce fut un échec total et la
ruine pour le compositeur, (afp)

Mort du compositeur
Raymond Legrand


