
Quand le feu de Shiva descend au milieu du Congrès indien

Tout a commencé dans l'aube moite
du 17 septembre dernier. Bombay sor-
tait lentement de la chaude torpeur
de la nuit indienne. Avec une rapidi-
té foudroyante, la police lançait ses
filets sur la ville, ratissant les milieux
de contrebandiers. Curieux, dans cette
ville où tout s'achète, même le rêve le
plus fou, rien n'avait transpiré de la

vaste opération mise sur pied. Plus
de 200 arrestations étaient rondement
menées. Dans le même temps, les ve-
dettes rapides des garde-côtes «t de
la douane sillonnaient la mer d'Oman.
Le bouillonnement rageur de leurs hé-
lices se mêle toujours à la crête des
vagues.

Une enquête de
Gil BAILLOD

D'un seul coup, un gigantesque tra-
fic était bloqué. Net. Tout un secteur
économique alimentant le marché pa-
rallèle se trouvait en déconfiture.

Aussitôt les télex crépitent , les télé-
grammes codés fusent. Des métiers à
tisser sont stoppés en Angleterre. D'im-
portantes commandes de mouvements
de montres, de cadrans sont reportées
en Suisse, des caisses de transistors
s'entassent à Tokyo...

L'opération de police n'est pas ter-
minée que le tocsin sonne à Dubai !

Là-bas, face à la sensuelle côte ouest
du sous-continent indien, on s'agite
dans la fournaise de la Côte des Pira-
tes, talon de la péninsule d'Arabie.

C'est là, à Dubai, sur les lèvres du
golfe Persique que convergent les mar-
chandises du monde entier qui seront
acheminées en contrebande en Inde.

Alcool des Etats-Unis, or et diamants
d'Afrique du Sud, radios, TV, caméras
du Japon, tissus de Grande-Bretagne,
montres suisses et japonaises, russes et
chinoises...

Des taxes d'importation très élevées,
des licences délivrées au compte-gouttes,
ont fait fleurir, depuis des années, un
trafic colossal. Soudain, la cassure. Le
gouvernement indien réagit. Sec. Mais
c'est surtout contre l'hémorragie des
devises qu'il lutte en réponses aux
attaques dont il est l'objet, dans les
rangs de l'opposition au Congrès.

Les récentes et toujours actuelles
famines servent, politiquement, de toile
de fond aux protestations. De fait ,
c'est au fond de l'abîme creusé par la
balance des paiements qu 'il faut cher-
cher une réponse. C'est un chapitre de
l'histoire du tragique face à face qui
oppose le tiers monde à lui-même.
Pétrole et famines !

Et l'Occident, bêtement, ricane.
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Famine horlogère pour un menu
pétrolier trop Sourd à digérer

M. Arafat à la tribune des Nations Unies
«Ne laissez pas la branche d'olivier tomber de ma main»

M. Arafat serrant la main du chef des services de sécurité de l'ONU , le
colonel canadien Trimble. Tout à droite , M. Sadat Hassan, un autre membre

de l'OLP, (bélino AP)

M. Yasser Arafat , président du co-
mité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine, a pris la
parole à la tribune de l'Assemblée
générale de l'ONU, hier à 11 h. 40
(17 h. 40 suisses).

Un tonnerre d'applaudissements a
salué son entrée dans la salle précé-
dée de celle du chef du protocole.

Des photographies de M. Arafat ,
à son arrivée le matin au siège des
Nations Unies, ont été affichées quel-
ques heures plus tard sur un tableau
de communiqués du Département de
la presse. Normalement, les photos
officielles de l'ONU sont publiées
avec un retard de plusieurs jours,
voire parfois de plusieurs semaines.

On peut distinguer sur ces clichés
un hélicoptère de l'armée de terre
américaine arrivant aux Nations
Unies avec M. Arafat à son bord
ainsi que le président de l'OLP ser-
rant la main du chef des services de
sécurité de l'ONU, le colonel cana-
dien H. A. Trimble (voir notre bé-
lino).

Un membre du service de presse
de la mission israélienne a publié

un communiqué déclarant que le re-
port de l'ouverture du débat « reflé-
tait l'état d'esprit partisan du prési-
dent de l'Assemblée générale et vi-
sait à dramatiser l'apparition d'Ara-
fat et à empêcher Israël de présenter
sa thèse à la séance du matin ».

Lorsque M. Arafat a fait son en-
trée dans la salle de l'Assemblée gé-

nérale, les délégués l'ont accueilli
en l'ovationnant debout.

Le président de l'OLP arborait un
large sourire et il a répondu en
saluant l'assemblée, les mains join-
tes au-dessus de la tète à la manière
d'un boxeur.

M. Arafat , qui portait son kefiyeh
(couvre-chef arabe) traditionnel ,
était accompagné par le chef du
protocole de l'ONU, M. Korle, hon-
neur habituellement réservé aux
chefs d'Etat ou de gouvernement.

La délégation israélienne boycot-
tait la séance dont le seul orateur
prévu était M. Arafat.

Le discours
du leader palestinien

Dans son discours, M. Arafat s'est
prononcé en faveur de la création
d'un Etat palestinien au sein duquel
chrétiens, juifs et musulmans coha-
biteraient dans la justice , l'égalité
et la fraternité.

? Suite en dernière page

V. De Sica meurt à Paris

Le célèbre homme de théâtre et
de cinéma Vittorio De Sica est mort
hier matin à Paris des suites d'un
cancer pour lequel il avait déjà été
opéré à l'Hôpital de Genève en juil-
let 1973. On avait alors décelé une
tumeur au poumon.

Vittorio Dé Sica s'était bien remis
de cette opération au point de re-
prendre en automne le tournage de
son dernier long métrage « Le Voya-
ge ».

Il préparait un autre film dont il
avait tiré le sujet d'un roman de

Gabrielle d'Annunzio « Novelle dél-
ia Pascara » et caressait le projet
de réaliser un jour « Un cœur sim-
ple » d'après le roman de Gustave
Flaubert.

Samedi, à Rome, Maria Mercader,
l'épouse de Vittorio de Sica depuis
plus de trente ans téléphona au meil-
leur ami de son mari, Cesare Zavatti-
ni , auteur de nombreux scénarios
pour lui annoncer leur départ pour
Paris en disant « De Sica ne va pas
bien du tout » . Dès leur arrivée à
Paris les fils de Vittorio De Sica,
Christian et Manuel apprirent que
leur père se trouvait dans un état
très grave : les médecins avaient dé-
celé que le cancer s'était généralisé.

Agé de 72 ans, Vittorio De Sica
était né à Dora , petite localité de
montagne proche de Rome. Il s'était
élevé de la misère à la gloire inter-
nationale. Ses films « Sciuscia »
(1946) « Le voleur de bicyclette »
(1948) et « Le Jardin des Finzi-Con-
tini » (1971) lui avait valu trois Os-
cars.

> Suite en dernière page

Questions américaines
OPINION 

Les USA sont-ils à la veille
d' une dépression semblable à celle
de 1930 ?

Et la défai te  subie par le parti
républicain aux récentes élections
entraînera-t-elle une crise politi-
que correspondante ?

Ces questions, de nombreux
correspondants de journaux amé-
ricains se les sont posées, sans
pouvoir y répondre aussi claire-
ment qu'on le voudrait .

En e f f e t , au premier abord les
causes du drame économique ap-
paraissent di f férentes.  En 1930 il
s'agissait d' une fo l ie  de spécula-
tion. Aujourd'hui il s'agit surtout
d'inflation. C'est toujours , il est
vrai, sous le règne républicain
que les tremblements de terre f i -
nanciers ou boursiers se produi-
sent. Et ce sont touj ours des pré-
sidents démocrates (voir Wilson,
voir Roosevelt) qui rétablissent la
situation. Raison pour laquelle on
peut déjà a f f i rmer  aujourd'hui
que le président Ford n'a aucune
chance d'être élu en 1976.

Mais si récession il y a, et le
secrétaire d'Etat américain au
Trésor l'a confirmé off iciel lement ,
l' origine du marasme se trouve
dans des causes bien di f férentes
de celles qui provoquèrent le ca-
taclysme des années 30 . Le parti
républicain , en e f f e t , a toujours
été celui du protectionnisme, du
business, du conservatisme, en de-
hors même des millions d'élec-
teurs qui le considèrent honnête-
ment comme le représentant des
classes moyennes et le défenseur
de la propriété. Or, en dehors mê-
me du scandale du Watergate , qui
a causé un tort énorme à certains

candidats , et spécialement à la
vieille garde nixonnienne, le peu-
p le a été déçu de constater que ni
l'inflation ni le chômage n'ont été
combattus de façon ef f icace par
le gouvernement actuel. Le prési-
dent Ford lui-même a donné dans
ce domaine un étrange exemple
d'immobilisme, qui n'a fa i t  qu'ac-
croître le malaise et l'incertitude.
Faute de remédier à un mal que
ne compensaient pas les succès di-
plomatiques, la crise s'est aggra-
vée du fait  des problèmes du
p étrole et de la raréfaction des
matières premières et des réser-
ves alimentaires.

Le récent scrutin, dont l'aspect
punitif est évident , devait forcé-
ment valoir aux démocrates un
succès éclatant. Ils l' ont remporté,
mais sans manifester l' enthousias-
me débordant auquel on s'atten-
dait. Et ceci exp lique cela. Car
c'est d' eux aujourd'hui que le
peuple américain attend les re-
mèdes à une crise, qui risque de
s'aggraver et pourrait imposer de
douloureux sacrifices.

Certes ce n'est pas pour rien
qu 'on évoque aujourd'hui le New
Deal et la grande f igure du prési-
dent Roosevelt . Bien que les cir-
constances présentes soient d i f f é -
rentes du passé, il importe de
choisir au plus vite les moyens de
sortir de l'impasse. Le premier
stade consisterait à augmenter les
charges f iscales en frappant le
moins possible les classes pau-
vres et moyennes. Le second à
bloquer les prix et les salaires.

Paul BOURQUIN
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Conséquence dé la crise du pétrole

Après plusieurs années d'une réj ouis-
sante expansion, Air Inter, qui assure
les liaisons intérieures françaises, vient
de sombrer dans les chiffres rouges.
Le déficit enregistré par la compagnie
frise même la catastrophe et l'Etat
va être vraisemblablement appelé à
intervenir.

Que s'est-il donc passé pour qu'en
quelques mois l'on passe d'une situa-
tion saine à une détérioration galo-
pante qui ne fait que s'aggraver ? :
la crise du pétrole, bien sûr, tout au
moins pour l'élément maj eur.

— par J.-A. LOMBARD —

Le boom sur le prix des carburants
a, on le sait, placé tous les transpor-
teurs aériens dans une situation très
difficile. L'accroissement des coûts
qu 'il a entraîné, ajouté à l'inflation,
parfois à des investissements présomp-
tueux et une concurrence féroce par
le passé ont amené ce secteur dans
une zone de danger permanent. La
hausse des tarifs de passage a été
extrêmement sensible depuis un an et

demi et la clientèle, pour les vols
continentaux à faible distance, recom-
mence à tourner son regard vers les
chemins de fer dont la qualité des
services et du matériel s'est considé-
rablement améliorée :

« Sur les distances courtes et moy-
ennes, déclarait récemment le direc-
teur général honoraire de l'Aéroport
de Paris et d'Air France, M. Pierre
Cot, la crise de l'énergie va , dans
les années prochaines, donner un élan
nouveau au transport ferroviaire spé-
cialement en Europe où les compagnies
de chemin de fer se prévaudront de
leurs avantages économiques et jus-
tifieront ainsi les investissements né-
cessaires à l'exploitation de trains très
rapides qui font déjà une sévère con-
currence à l'avion ». »

CAPACITÉ ACCRUE
Le transport ferroviaire, loin de dé-

sarmer ces dernières années, a bien
au contraire accru ses capacités. Toute
une infrastructure de relations à gran-
des vitesses est en cours d'élaboration.

? Suite en page 14

Un élan nouveau des chemins de fer

/ P̂ASSANT
Ne pensez-vous pas que certains in-

tellectuels nous cassent les pieds ?
A mon très humble avis, ce sont,

en particulier, ceux qui dénoncent la
Suisse comme un « désert d'âme », un
« comble d'hypocrisie », un « atroce
pays » où règne « la tranquillité cho-
quante chocolat-banque-montre ». Ces
coupeurs de cheveux en quatre, qui
dénoncent à j ournées faites l'orthodo-
xie, le calme, la soi-disant platitude
et inertie de la vie helvétique, ont
trouvé récemment en un collaborateur
de la « Nouvelle Revue de Lausanne »
un remarquable interprète.

Faisant, en effet , l'apologie de J.
Chessex, récemment couronné par les
Goncourt, voici un échantillon de sa
prose :

En Suisse, seul le vin est bon ,
mais les Suisses, qui sont calvi-
nistes et abstinents, ne savent pas
boire, et ceux qui boivent le font
en cachette, ils ont l'ivresse triste,
ce qui qes conduit souvent au sui-
cide. A Lausanne, quatre fois par
semaine, des gens se jettent du
haut du pont Bessières. On se
suicide beaucoup en Suisse, plus
encore que dans les pays Scandi-
naves, c'est là un record auquel
il faut ajouter ceux des banques,
du chocolat et des montres. Ches-
sex a peu de sympathies pour
son pays, et s'il avait la force
d'Hercule, il soulèverait les mon-
tagnes, arracherait la Suisse aux
Alpes et la mettrait la tête en
bas, ainsi les banquiers , les hor-
logers et les chocolatiers tombe-
raient dans un abîme sans fond,
après quoi il la remettrait sur
ses pieds, épargnant les pâtura-
ges, les forêts , les paysans, les
vignes, et les vignerons. Il y a
quelque chose de pourri en Suisse,
c'est même un pays atroce, le
bien-être a écrasé l'individu, mais
Jacques Chessex n'est pas pour
autant marxiste ni même maoïste.
ce qui n est pas nécessaire pour
reconnaître que quelque chose doit
changer dans la Confédération
helvétique.

Que pareils propos paraissent en pre-
mière page du journal de mon ami
Jaccard me surprennent.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

, La Société générale de l'horloge-
rie suisse SA (ASXJAG) vient de pu-
blier son rapport annuel. Le bilan
consolidé de l'exercice 1973 est de
1034 millions de francs, soit en aug-
mentation de 74 millions par rap-
port à l'exercice 1972.
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1 ̂ J ANS, une date à fêter

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

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

très bas
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Photo - Ciné - Transistors

Hi-Fi
Super Discount

Léopold-Robert 51
(sous les arcades)
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Les progrès de la recherche expérimentale dans le dumaine du cancer
Science et santé

La semaine dernière, la Ligue
neuchâteloise contre le cancer a
tenu son assemblée générale an-
nuelle à Neuchatel. Dans le cadre
de cette séance, le professeur Isliker,
professeur en biochimie à l'univer-
sité de Lausanne, directeur de l'Ins-
titut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer à Lausanne,
délégué de l'Union internationale
contre le cancer, membre du comité
de Direction de l'Institut de recher-
che sur le cancer à Lyon, et consul-
tant de l'OMS, a présenté une con-
férence sur la recherche expérimen-
tale dans le domaine du cancer.

Cette éminente personnalité venait
d'assister au Xle Congrès interna-
tional du cancer qui se tenait der-
nièrement à Florence et où étaient
réunis plus de 4000 spécialistes des
maladies cancéreuses, en provenance
du monde entier.

Nous publions ci-dessous de lar-
ges extraits de cette conférence, qui
nous paraissent de nature à intéres-
ser sinon le grand public, du moins
tous les lecteurs ayant quelque con-
naissance des problèmes médicaux.
A noter que les intertitres sont de
notre rédaction.

Le problème du cancer est d une
énorme complexité. On sait depuis
longtemps que les facteurs génétiques
jouent un rôle important. Toutefois 80
pour cent des causes sont dues à des
substances chimiques. Ces dernières
n'agiraient pas directement, mais pro-
bablement sur des virus qui peuvent
s'intégrer dans la matière génétique.
On observe toute une série de virus (à
DNA, à RNA) qui peuvent produire
des tumeurs.

Des recherches sont en cours dans
ce domaine, et l'on a déjà fait certaines
découvertes d'une certaine importance,
notamment qu 'il existe chez l'homme
une tumeur maligne où la probabilité
est maintenant très grande qu'il s'a-
gisse d'une induction virale ; c'est la
tumeur de Burkit , que l'on rencontre
dans la population africaine.

SUBSTANCES CANCÉRIGÈNES :
ATTENTION !

Il existe d'autres substances dites
cancérigènes, notamment les dérivés
des nitrozamines. Les acides nitreux
que l'on rencontre dans certaines vian-
des pourraient dans un milieux acide
s'associer à des aminés que l'on trouve
dans d'autres aliments présents dans
l'estomac, et donner , une substance can-
cérigène, les nitrozamines. Ces subs-
tances ont été retrouvées dans certaines
tumeurs de l'estomac et de l'œsophage
chez le rat.

Des taux élevés de cette substance
ont également été observés chez les
habitants de l'est de l'Iran présentant
une incidence élevée de cancers œso-
phagiens.

D'autres dérivés peuvent produire
des tumeurs, notamment le pentoza-
mine, l'amiante, les substances radio-
actives, la fumée de cigarettes. Le can-
cer du poumon est une affection répan-
due dans notre pays, et ceci en rela-
tion avec la consommation de cigaret-
tes. Les filtres réduisent l'absorption
de goudrons, toutefois , ils n'éliminent
pas la phase gazeuse qui , elle, est tout
aussi importante, et la plus nocive. Il
n'existe pas actuellement de cigarettes
exemptes de substances toxiques.

ÉTUDES SUR LE MÉTABOLISME
Les facteurs d'environnement jouent

donc un rôle prédominant dans la
formation du cancer. Les études du
Centre d'expérimentation sur le cancer
à Lausanne ont également été axées
sur le métabolisme des différents tissus
sains et cancéreux. Les chercheurs ont
remarqué que les cellules tumorales
ne possédaient pas un enzyme indispen-
sable à la multiplication, l'asparagine.
Les cellules saines dans l'organisme
produisent trop d'asparagine qui est
déversée dans le flux sanguin et ré-
cupérée par les cellules tumorales, qui
peuvent ainsi se développer. On pour-
rait imaginer une substance capable de

bloquer la formation d'asparagine et
avoir ainsi la possibilité d'enrayer la
multiplication des cellules tumorales.
On a effectivement injecté une telle
substance à des animaux cancéreux
avec parfois un certain succès. Toute-
fois, l'asparaginase pose un problème
immunitaire en provoquant la forma-
tion d'anticorps. Ce n'est donc pas
un agent chimiothérapique efficace.

DEUX SYSTÈMES D'IMMUNITÉ
On possède deux systèmes d'immuni-

té : les anticorps et les lymphocytes.
Les lymphocytes T sensibilisés s'occu-
pent de l'immunité cellulaire contre
les tumeurs. Il s'est avéré que dans
certains cas de tumeurs les anticorps
peuvent même favoriser la croissance
de celles-ci. C'est un phénomène para-
doxal qu'on appelle la facilitation im-
munologique.

Il y a d'autres raisons pour lesquelles
les systèmes immunitaires ne sont pas
assez efficaces. Lorsque la tumeur est
volumineuse il existe une paralysie du
système immunitaire. Ainsi, avant de
faire une immunothérapie, il faudra
extraire une grande partie de la tu-
meur.

L'immunothérapie a un certain suc-
cès, par exemple dans les leucémies
lymphoïdes aiguës et les mélanomes.
L'insuccès dans les autres tumeurs est
dû à ces anticorps facilitants. Dans le
cadre de l'expérimentation, on a es-
sayé d'isoler des anticorps antitumeurs
et de les coupler avec des médicaments

cytotoxiques et ensuite d'injecter ce
complexe à des cancéreux dans l'espoir
d'amener le médicament en contact di-
rect avec la tumeur sans tuer les au-
tres cellules normales. Toutefois la
libération du médicament est difficile
et pas assez rapide.

THÉRAPEUTIQUE: SUCCÈS
MOINS RETENTISSANTS

Une autre approche dans la préven-
tion du cancer est la mise en évidence
d'une substance CEA (antigène carcino-
embryonnaire) qui se trouve à la sur-
face de beaucoup de cellules cancé-
reuses. Il est possible de déterminer
cette substance dans la circulation san-
guine par un test radioimmunologique.
En connaissant le taux de la substance
CEA avant l'extirpation d'une tumeur ,
on peut après l'intervention observer
une régression de ce taux et étudier
ainsi le succès de la thérapeutique
ainsi qu 'estimer la survie de la tumeur.
Toutefois , ce test n 'est pas spécifique ,
il donne une idée pronostic. Un test
négatif n'exclut pas une tumeur.

En résumé, la compréhension de la
carcinogenèse a fait un bond ces der-
nières années grâce à de remarqua-
bles travaux faits aux Etats-Unis. Mal-
heureusement du point de vue théra-
peutique les succès sont moins reten-
tissants. L'effort principal actuel du
Centre de recherches expérimentales
sur le cancer à Lausanne est axé sur
la détection des tumeurs dans une pha-
se précoce, (sp)

Musique

Deux instruments faisant partie de
la collection du Musée instrumental du
Conservatoire royal de Bruxelles —
une collection parmi les plus belles et
les plus complètes de ce genre — ont
résonné sous les doigts de Mady Bé-
gert, claveciniste et organiste chaux-
de-fonnière, professeur au Conserva-
toire de notre ville. En effet, cette ar-
tiste donnait récemment un concert en
ce lieu, sous le patronage de S. E. M.
Henri Monfrini, ambassadeur de Suisse
à Bruxelles.

Loin d'être des objets à tout faire,
ces instruments offrent une certaine
résistance au jeu de l'interprète et lui
dictent partiellement le toucher, l'orne-
mentation, le style adéquat. Par ailleurs
innombrables sont les partitions dont
les prestiges ont été révélés par ce
recours aux instruments anciens.

Mady Bégert réussit ici une véritable
prouesse car elle n'a disposé que de
trois jours pour maîtriser un orgue
positif du XVIIe siècle, encore très
primitif, à soufflerie manuelle, sur
lequel elle interprétait des œuvres de
Andréa et Giovanni Gabrieli, Girola-
mo Frescobaldi, Jan Peters Sweelinck.

La critique lui fut très favorable,
je cite : « malgré un clavier limité,
mais disposant tout de même de plu-
sieurs registres, l'artiste a su mettre
en valeur, de façon étonnante, les mor-
ceaux choisis, mais aussi la surpre-
nante sonorité de l'instrument. »

Des œuvres de J.-S. Bach (Suite
française en sol majeur), Couperin, Ra-
meau et Domenico Scarlatti (trois so-
nates) furent exécutées sur un clavecin
lui aussi du XVIIe siècle. « Ce fut un
réciial de choix, donné par une artiste
d'une conscience et d'une sensibilité
musicale de grande qualité. Ses audi-
teurs lui ont manifesté chaleureuse-
ment leur satisfaction » dit encore la
critique.

C'est récemment que la conscience
historique s'est faite plus aiguë et vint
à pénétrer ce domaine ; souhaitons ré-
entendre pareil concert dans nos ré-
gions, si cela se trouve.

D. de C.

Mady Bégert fait revivre
des instruments

anciens

Guy Bedos et Sophie Daumier, au Théâtre

Annoncé

Samedi soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, cure de rire promise
à tous ceux qu'un hiver précoce dé-
moralise ! En e f f e t , et pendant deux
heures, avec leur nouveau programme
qu'ils ont présenté pendant cinq mois
au Théâtre de la Renaissance à Paris,
Guy Bedos et Sophie Daumier feront
découvrir toutes les facet tes  de leur
talent en un spectacle complet et va-
rié.

Acteurs, mimes, ils feront rire leur
public par vagu e, ou mieux encore...
par rafales , tant le rythme de leur
spectacle est rapide. Ils laissent à peine
à l'auditoire le temps de reprendre son
s o u f f l e  ; chaque sketch n'est séparé du
suivant que par une poignée de secon-
des et tout repart, chaleureux, conta-
gieux, irrésistibles ; le rire grince, l'hu-

mour devient acide ; on se sent concer-
né, on se reconnaît dans le miroir qu 'ils
tendent... Mais rire de soi-même , n'est-
ce pas le début de la sagesse ?

Très vite, on est pris par ce qu'ils
appellent leur « pessimisme joyeux » , et
qui pourrait bien être, en ces périodes
troublées , un art de vivre... A ce jeu
subtil , la petite blonde rigolotte et le
beau brun à l'œil faussement éteint ,
excellent grâce non seulement aux
mots, mais aussi à leur technique :
f lex ib i l i té  des interprètes, qui créent
l' ambiance, la situation, le personnage ,
sans décors , et avec le minimum d' ac-
cessoires, par la seule vertu du texte.
On rit beaucoup. Le spectacle f i l e  à
cent à l'heure. Quelle belle soirée en
perspectiv e ! (sp)

Artiste neuchâtelois et Pro Juventute

Pei nture

Pierre Vogel

C'est à un jeune peintre neuchâte-
lois que l'on doit, cette année, l'une
des séries de cartes de vœux éditées
par « Pro Juventute », en l'occurence
les fleurs ornant les cartes-lettres pli-
ées en trois.

Leur auteur est en effet Pierre Vogel ,
domicilié à Corcelles. Né en 1942, il
a fait ses études à l'Ecole normale
de Neuchatel, après quoi il fut ins-

tituteur à Cornaux. Il entra en 1963
à l'Académie de Meuron et obtint le
diplôme, délivré par l'Etat, de maître
de dessin. Dès lors, il présenta de
nombreuses expositions.

U y a quatre ans, il soumit au
concours organisé par « Pro Juventute »
une série d'aquarelles représentant des
plantes de nos campagnes. C'est en
effet aux fleurs que va sa nette pré-
férence et il en traduit la grâce fra-
gile et lumineuse avec un rare talent ,
en copiant la nature avec un remar-
quable respect. Quatre de ses fines
aquarelles illustrent donc cette année
une des séries de cartes de vœux ,
les deux autres séries étant consacrées
l'une à des motifs stylisés (par H.R.
Strupler), l'autre à des portraits d'en-
fants (de René Mùhlemann).

On souligne avec un plaisir parti-
culier que cette année —¦ cela ne s'était
pas produit depuis vingt ans ! — le
talent d'un jeune artiste neuchâtelois est
mis au service de la bonne cause que
défend « Pro Juventute ». (imp).

L'une des cartes dues au jeune artiste
neuchâtelois

Les animaux : le paon

il$ SYMBOLiS

Le mot qui désigne le paon, pavu
en latin, provient vraisemblablement
d'une langue du sud de l'Inde, le
tamoul , où ce terme signifie « dé-
ployer », le paon étant l'oiseau qui
déploie.

Que l' expression « vaniteux com-
me un paon » se just i f ie , cela va de
soi. Nous en avons la preuve par les
traditions dans lesquelles cet oiseau,
qui f u t  celui de Junon, l'épouse de
Jupiter, est l'image même de la
vanité. C' est en tout cas un symbole
solaire, ce qui correspond tout natu-
rellement au déploiement de sa
queue en forme de roue. De là
à identifier celle-ci à la roue solaire ,
rien que de plus naturel. C' est d' ail-
leurs le rôle que le paon joue dans
la tradition chrétienne où non seu-
lement il évoque le ciel étoile, mais
aussi l'immortalité.

Il est significatif de constater que
dans les pays de l'Asie du Sud-Est
un paon est sacrifié en période de
sécheresse , ce sacrifice étant censé

provoquer la pluie. Le paon devient
alors le symbole de la fertilisation
céleste.

De plus , dans le fameux « Livre
des morts » tibétain, le Bouddha siè-
ge sur un trône qui n'est autre qu'un
paon déployant ses ailes ; l'oiseau
faisant la. roue évoque la roue de
l' existence, et, sur le plan icono-
graphique , le déploiement des ailes
se prête exactement au dossier d'un
trône.

Que le paon soit le symbole de la
beauté et ait suscité de nombreuses
spéculations symboliques sous d' au-
tres deux, cela est tout naturel.

En définitive , contempler un paon,
c'est évoquer l' ensemble des mani-
festations de l'existence, leur beau-
té , mais aussi leur fragili té , leur
vanité également , car, une fo i s  que
le paon cesse de faire la roue, il
redevient un oiseau majestueux cer-
tes, mais dont le cri n'est guère har-
monieux.

A. C.

La scène

Projets et difficultés
financières

La saison 74-75 de la Tarentule de
Saint-Aubin s'est ouverte avec un réci-
tal-conversation donné par le guitariste
Alfredo Dominguez, membre du célè-
bre groupe Los Jairas, malheureuse-
ment dissout aujourd'hui, auquel on
dut une redécouverte de la musique
sud-américaine authentique.

Dominguez, qui habite Genève, ajou-
te à ses talents de musicien ceux de
la gravure. Il présente une vingtaine
d'eeuvres remarquables, imprégnées des
traditions de son pays d'origine.

Parmi les projets figurant au pro-
gramme de la nouvelle saison, l'équipe
de la Tarentule prépare une création
collective à partir de « La Paix » d'A-
ristophane, alors que fait nouveau et
fort réjouissant, une troupe de jeunes
de la région a été créée et prépare elle
aussi un spectacle d'improvisation.

Face aux difficultés financières de
plus en plus lourdes, le théâtre de po-
che de la Tarentule s'est vu obligé de
renoncer à inviter d'autres spectacles
pour sa saison. Par contre la petite
salle de Saint-Aubin sera mise à dis-
position des troupes, à leurs risques et
périls , qui voudront bien l'utiliser , (rz)

Théâtre de Poche
de Saint-Aubin

Les médecins américains Parlow et
Shome de l'Université de Californie
semblent avoir réussi à mettre en évi-
dence la structure chimique de l'hor-
mone hypophysaire. Cela pourrait cons-
tituer un premier pas vers la syn-
thèse de cette hormone, qui joue un
rôle important dans la procréation, et
vers la mise au point de nouveaux
produits pharmaceutiques, pouvant fa-
voriser la conception, ou, au contraire
l'empêcher. (Fé)

Découverte de la structure
d'une hormone



Les secours rendus impossibles par la neige
Une ferme complètement détruite par le feu à Montperreux

Un incendie a complètement détruit
hier soir la ferme du Montperreux si-
tuée au-dessous de La Vue-des-Alpes, à
quelque 100 mètres du chalet cantonal
des Eclaireurs, ferme qu'on atteint par
le chemin du virage du Chamois. Il ne
reste pratiquement plus rien de cette
grande bâtisse. Tous les secours furent
rendus impossibles par la neige et les
engins des premiers-secours de La
Chaux-de-Fonds et du Centre de se-
cours de Fontainemelon furent bloqués
à La Vue-des-Alpes. Heureusement, la
ferme n'était pas habitée. Elle appar-
tenait à M. Paul Bachmann, de Boude-
villiers, qui l'occupe durant l'été avec
sa famille et son bétail. La ferme se
compose d'une grange, d'un logement
et d'une écurie pouvant accueillir 120
têtes de bétail. L'hiver, l'appartement
est loué à M. P. Steudler, de La Chaux-
de-Fonds qui en fait un lieu de week-
end.

CAUSES ENCORE INCONNUES
Les causes de l'incendie ne sont pas

connues. La police de sûreté a commen-
cé son enquête. S'agit-il d'une impru-
dence d'un promeneur ou d'un skieur
qui a peut - être pénétré, mercredi,
dans le bâtiment, étant donné que la
porte de l'écurie peut être ouverte très
facilement ? Selon les premiers rensei-
gnements, ni M. P. Bachmann n'est
monté à la ferme aujourd'hui, ni M. P.
Steudler. Ce dernier a quitté ces lieux
dimanche, des lieux qui paraissaient en
ordre.

Il était 17 h. 31 lorsque M. Henri Rais
de Boinod, alarma les premiers-secours
de La Chaux-de-Fonds. Deux minutes
plus tard le poste de police de Neu-
chatel était avisé par une autre per-
sonne et l'alarme fut donnée au Cen-
tre de secours de Fontainemelon et au
corps des sapeurs-pompiers de Fontai-
nes, la ferme étant située sur le terri-
toire de cette dernière commune.

Sous la direction du capitaine Koh-
ler, les PS de La Chaux-de-Fonds se
rendirent sur place avec deux véhi-

cules : le camion tonne-pompe et le
camion poudre équipé de la moto-pom-
pe. Au total onze hommes qui venaient
de terminer une journée de cours de
premiers-secours et qui étaient encore
sous l'uniforme. Quant au Centre de
secours de Fontainemelon, il arriva sur
place peu après avec son matériel et
une douzaine d'hommes commandés par
le lieutenant Dick.

Mais devant l'amoncellement de nei-
ge (50 à 60 centimètres) et un chemin
qui n'est pas ouvert à la circulation
l'hiver, toutes les possibilités de se-
cours en matériels furent réduites à
néant. Quelques hommes gagnèrent ce-
pendant la ferme à pied pour sauver
éventuellement le bétail qui aurait pu
s'y trouver. Mais une demi-heure de
marche fut nécessaire pour arriver à
proximité de la ferme devenue rapide-
ment un immense brasier.

Il est difficile d'évaluer les dégâts.
Mis à part le bâtiment complètement
détruit, le mobilier de l'appartement,
un peu de matériel et une voiture en-
treposée pour un hivernage, ont été
carbonisés.

Tard dans la soirée, les automobilis-
tes passant La Vue-des-Alpes pouvaient
encore très bien apercevoir la ferme
qui finissait de brûler. Aux alentours
de 18 heures, l'incendie était très vi-
sible depuis le haut de la ville et de
nombreux lecteurs nous ont téléphoné
pour nous en informer.

R. D.

Contre le CJ
Conduisant une automobile, Mme H.

V. K., de Hollande, circulait hier à
12 h. 10 rue de la Promenade en direc-
tion sud. Arrivée à la hauteur de la
rue du Manège, elle a quitté prématuré-
ment le stop et est entrée en collision
avec le train des CJ qui circulait en
direction est. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
Au volant d'une automobile, M. A. V.,

de Tolochenaz (VD), circulait hier vers
18 heures, avenue Léopold-Robert en
direction est. Peu après le carrefour
de la Métropole, il a heurté l'arrière
de l'automobile conduite par M. I. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui avait ra-
lenti. Sous l'effet du choc, cette ma-
chine a été poussée contre l'arrière de
la voiture conduite par Mme A. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui avait égale-
ment ralenti. Dégâts matériels.

La «force centrifuge» n'est plus à l'ordre du jour. .. I

Au Conseil général : la politique générale des centres de jeunesse sera
discutée et définie l'année prochaine

Débat remis, une fois de plus, sur l'ensemble du
problème des centres de jeunesse ! On attendait pour
hier soir la définition, déjà reportée d'un mois lors de
la dernière séance, de la politique qu'entend suivre le
Conseil communal en cette matière. Deux motions, dé-
posées à la suite des incidents de Beau-Site, l'y inci-
taient. Mais hier soir, le Conseil communal a pris date
au début de 1975 avec le Conseil général pour ce
faire.

A vrai dire, l'impression d'une temporisation déli-
bérée s'est sensiblement atténuée. M. M. Payot, prési-
dent de la ville et chef du dicastère concerné, a en effet
expliqué, en substance, que jusqu'ici cette politique n'a
jamais été définie, qu'elle ne peut donc être discutée
avant d'être mise en forme ; et il a promis que le Con-
seil communal allait s'atteler à cette tâche. Une étude
complète du problème, en collaboration la plus large
avec tous les milieux intéressés, va donc être entreprise
rapidement, mais complètement par un groupe de tra-
vail ad hoc, a-t-il dit. La politique communale des cen-
tres de jeunesse y sera définie, le statut des animateurs

arrêté, et l'ensemble sera contenu dans un rapport que
le Conseil général pourra alors discuter, dans sa séance
de janvier ou de février.

On peut, bien sûr, juger que, pendant ce temps, le
malaise, l'incertitude créés par les incidents de l'été
et de l'automne continuent de peser. Mais du moins
cette fois les propos du porte-parole de l'exécutif con-
tenaient-ils assez de fermeté et de caractère constructif
pour qu'on puisse les interpréter comme une volonté
de « dépassionner » le débat, de laisser s'estomper les
remous d'incidents précis au profit d'une recherche
large et ouverte de consensus au sujet des centres. La
« force centrifuge » tant redoutée par les uns, tant sou-
haitée par d'autres, n'est donc plus à l'ordre du jour.
Du moins plus à celui du Conseil général. Mais les se-
maines à venir n'en seront pas moins décisives pour
l'avenir des centres. Les événements, d'ici au printemps,
diront si la procédure dans laquelle cet important pro-
blèmèe s'est engagé correspondait à un apaisement
profitable ou à une mise sous boisseau explosive !

En résumé donc, les deux motions
déjà développées en novembre (l'une
demandant l'exposé de la politique gé-
nérale de la commune en matière de
centres de jeunesse, l'autre évoquant
le problème particulier des locaux de
Beau-Site) ont été acceptées sans oppo-
sition par le Conseil général. Elle
avaient été agrées auparavant par le
Conseil communal. M. Payot (CC) ' a
rejoint les vœux de MM. Tripet (soc)
et consorts, premiers motionnaires : par
l'intermédiaire d'un groupe de travail,
l'exécutif va s'attacher à définir plus
précisément que jusqu'ici, avec la plus
large collaboration de tous les milieux
intéressés, une réelle politique des cen-
tres. Jusqu'ici, a-t-il dit , on n'avait
guère que le principe « les centres pour
les jeunes par les jeunes ». C'était un
peu vague. Encore ce principe n'est-il
pas forcément mis en cause : M. Payot
a souligné à deux reprises la nécessité
vitale, pour de telles institutions, d'une
certaine autonomie, d'une certaine li-
berté, d'une définition souple et large.
Le tout est d'en fixer le cadre. Et aussi
de régler le statut des animateurs, ce

qu'eux-mêmes souhaitent. A ce titre,
les incidents récents ont été d'utiles
révélateurs des lacunes de cette politi-
que imprécise. Mais pour M. Payot, il
semble hors de question d« lier les
deux choses : c'est du problème de
fond, et non d'un cas particulier, que
le Conseil général doit maintenant dé-
battre...

Quant aux locaux de Beau-Site, en
réponse à la motion Berger (pop) et
consorts, M. Payot expliqua que quel-
ques aménagements urgents (extinc-
teurs) y seront entrepris. Mais leur
vétusté générale exigera de gros in-
vestissements. Or, la commune ne peut
s'y résoudre avant de savoir si elle
pourra conserver ces locaux loués au
comité de Beau-Site, et à quelles con-
ditions. Le bail échoit en juin prochain.
Sera-t-il renouvelé ? Seront-ils repris
à propre compte par la ville ? On at-
tend une réponse du comité de Beau-
Site à ce sujet. Le rapport général pro-
mis pour le début de l'an prochain ap-
portera aussi, à ce sujet, des éléments
plus précis.

portions sans commune mesure avec
l'amélioration de leur revenu. La com-
mune envisage-t-elle de résoudre ce
problème à son échelle, demande une
interpellation de Mme Corswant (pop)
par l'intermédiaire du « porte-parole
désigné », M. Roulet ! M. Moser (CC)
admet l'existence du problème et ras-
sure les interpellateurs : le canton étu-
die un remède, qui sera automatique-
ment appliqué au niveau communal
aussi. Pour l'immédiat, les demandes
individuelles de correction seront exa-
minées avec bienveillance.

Kaléidoscope : des taxis au Technicum
Pour le reste, cette séance du Conseil

général, menée à un rythme étonne-
ment rapide, a permis de traiter toute
une cohorte de motions et d'interpella-
tions encore pendante. Elle prenait donc
un aspect assez kaléidoscopique, dont
une relation détaillée exigerait beau-
coup plus de place que nous n'en dis-
posons !

NOMINATIONS
A la suite de la démission des titu-

laires, respectivement M. J.-M. Juvet
(j. rad.) et Mme L. Hunziker (soc), M.
C. Roulet est nommé à la Commission
du budget et des comptes 1974 et M. J.-
J. Miserez à celle qui étudie le règle-
ment de quartier Abeille-Sud.

SIMPLIFIER LE SERVICE
DES TAXIS...

L'unique rapport du Conseil commu-
nal, introduisant une modification du
règlement des taxis et que nous avons
présenté naguère en détail, est accepté
sans opposition. M. Biéri (soc) évoque
cependant un certain nombre des pro-
blèmes qui se posent au niveau du ser-
vice des taxis. Il demande en particu-
lier si le Conseil communal n'envisa-
ge pas d'inciter les concurrents ac-
tuels à s'unir en une seule compagnie,
comme au Locle, avec un seul numéro
d'appel. M. Robert (CC) lui répond
qu 'une telle initiative appartient aux
intéressés, et non à l'autorité.

CAMPING ET PISTE VITA
Interpellation de M. Thomi (pop) et

consorts demandant au Conseil commu-
nal de régler les problèmes découlant
de l'utilisation des installations sani-
taires du camping, désormais trop pe-
tites, par les nombreux usagers de la
piste Vita. M. Payot (CC) affrime qu 'un
arrangement interviendra facilement à
ce sujet. La question de l'agrandisse-
ment de ces installations sanitaires est
à l'étude, mais pose des problèmes de
coût.

L'APPLICATION DES TARIFS
M. Roulet (pop) développe une mo-

tion de Mme Corswant, absente, qui
demande aux services compétents de
remédier à l'inégalité de . traitement ré-
sultée de l'application à date fixe du
nouveau tarif du gaz. En fait , la ré-
ponse à cette demande a déjà été four-
nie par les modalités d'application de
l'augmentation d'électricité telle qu'elle
entrera en vigueur en 1975. Cette fois,
cette application sera progressive. Pour
le gaz, c'avait été impossible : on n'a-
vait pas encore la facturation électro-
nique qui le permet, répond M. Payot
(CC). Mai» selon lui , cette « inégalité »
entre abonnés pour le paiement des pre-
mières factures au nouveau tarif du gaz
était compensée par le fait que la haus-
se a pu être artificiellement retardée
grâce à la prévoyance de la commune
qui avait constitué des stocks d'essen-
ce à craquer bon marché. Motion re-
poussée par 13 voix contre 7.

MOTOS DANS LA NATURE
Mme Cop (soc) et consorts souhaite-

raient des moyens d'éviter que les pro-
meneurs soient de plus en plus souvent
incommodés par des motos en pleine
nature. A cette interpellation, M. Ro-
bert (CC) répond que les moyens d'in-
tervention sont faibles, dans la mesure
où une bonne partie de la forêt et de la
campagne sont propriétés privées. Mais
il existe en principe quelques endroits
réservés au moto-cross et au trial, qui
devraient inciter les adeptes de ce di-r
vertissement à ne pas le pratiquer
n'importe où.

LES TAR1TS DES MÉLÈZES
Sans- nullement mettre en cause les

responsables de la patinoire et du HC
ni le fondement de leur activité, M.
Jaggi (ppn) et les cosignataires de son
interpellation demandent au Conseil
communal de quelle manière on pour-
rait éviter les prix jugés souvent ex-
cessifs aux matchs de hockey disputés
aux Mélèzes. Faute d'éléments complets
au dossier , M. Moser (CC) ne peut guè-
re qu'assurer M. Jaggi que ce problè-
me préoccupe aussi le Conseil commu-
nal. La question sera reprise à l'occa-
sion de l'examen des comptes de la
ville.

FISC ET PETITS RENTIERS
La 8e révision de l'AVS a eu des ef-

fets favorables. Mais elle en a eu d'au-
tres pour nombre de petits rentiers qui,
par le jeu d'une augmentation de la
rente de base et d'une diminution de
l'aide complémentaire, ont vu leur ta-
xation fiscale augmenter dans des pro-

DES PLACES DE JEU
Par voie de motion, M. Thomi (pop)

et consorts invitent la commune à
créer une quinzaine de places de jeu
asphaltées, transformables à volonté,
par le jeu d'équipements mobiles, en
patinoires naturelles, en terrain de foot-
ball , etc. M. Broillet (CC) accepte d'étu-
dier la suggestion, tout en faisant re-
marquer que bon nombre de places de
jeu pourraient être ouvertes simple-
ment en mettant à disposition les cours
et jardins d'immeubles non utilisés...

ATTENTION, ENFANTS !
Souci de la jeunesse, mais d'un ordre

différent, dans une interpellation de
M. Berger (pop) et consorts, développée
elle aussi par M. Roulet : elle demande
une limitation de vitesse plus basse et
la pose de signaux « Attention, enfants»
sur la petite route de la décharge com-
munale, voisine du home d'enfants, du
Centre IMC et du Foyer pour dames
âgées... D'accord pour le panneau de
danger , répond M. Robert (CC). Mais
le canton, seul compétent en l'espèce
pour la limitation de vitesse, ne veut
pas descendre au-dessous des 40 kmh.
actuels. Mais les usagers habituels de
la route ont été mis en garde indivi-
duellement, et des contrôles sont opé-
rés.

DIVERGENCES
AUTOUR DU TECHNICUM

Divergences sans solution, procédure
au point mort depuis le printemps, in-
quiétudes quant à l'avenir de l'école
de travaux féminins : telles sont quel-
ques-unes des faces d'un lourd problè-
me toujours en suspens qu'évoque M.
Tripet (soc) avec d'autres signataires
de son groupe. Il s'agit de la laborieu-
se, voire paralytique, gestation de la
convention et du règlement sur le
Technicum. L'interpellateur en rappelle
l'historique. M. Moser (CC) le com-
plète, reconnaît l'impasse mais annon-
ce qu'un groupe de travail va com-
mencer à œuvrer pour en sortir.

L'absence d'un autre conseiller gé-
néral permet de renvoyer encore une
motion et une interpellation. Mais à
part cela, l'ordre du jour a pu être
épuisé, ce dont le président A. Olympi
félicite ses pairs en levant la séance.
Heureusement, car au début de celle-
ci , pas moins de six interpellations et
une motion nouvelle étaient venues
s'aligner à la place de celles qui ont
été traitées. Nous les publierons pro-
chainement.

Michel-Henri KREBS
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Maison du Peuple : Vendredi 15 no-
vembre, dès 20 h., match au loto du
Cercle ouvrier.

Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 15, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 18, 20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin,' Pradières ou-
verts. Samedi 7 décembre, Noël au
Mont-d'Amin. Inscriptions J. Ryser.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Mercredi 20, 20 h., salle
de la Jurassienne, séance du mois
avec deux films en couleur. La Vasa
et vacances en Laponie. Séance mix-
te. Courses : Le Creux-du-Van, sa-
medi 23, à pied ou à ski, suivant les
conditions. Inscriptions vendredi 22,
18 h., devant la gare CFF.

Musique des Cadets. — Répétitons gé-
nérales mardi 19 h. 30, jeudi 19 h.
30. Présence indispensable.
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24 h. en ville
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Personnalités au MIH
Dans le cadre de la visite qu 'ils

rendaient au Conseil d'Etat neuchâ-
telois (voir en chronique neuchâte-
loise), les membres du gouverne-
ment thurgovien ont été reçus hier
à La Chaux-de-Fonds par le Conseil
communal, que représentait M. R.
Moser, vice-président. Ils ont égale-
ment visité le Musée international
d'horlogerie « L'homme et le
Temps » sous la conduite de son
conservateur, M. A. Curtit. Cette vi-
site leur a laissé, comme à tous ceux
qui la font, une profonde impres-
sion.

Dérapage : un blessé
Mercredi matin, vers 8h.30, au vo-

lant d'une voiture, Mlle C.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville direction sud. A la
hauteur du dépôt Stuag, son véhicu-
le dérapa sur la chaussée verglacée
et entra en collision avec une ca-
mionnette conduite par M. G. C, de
Gorgier, arrivant normalement en
sens inverse. Blessé, le passager de
la voiture de Mlle C. B., M. N. Lod-
hali, âgé de 24 ans, de Corcelles, a
été transporté à l'hôpital de la ville.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Naissance

Palumbi Monica, fille de Francisco,
serrurier, et de Pilar, née Jimenez.

Décès
Aeschlimann, née Frutschi Ida Mar-

tha, ménagère, née le 9 janvier 1893,
veuve de Aeschlimann Jean. — Bersot
Georges, o/cadrans, né le 9 novembre
1886, veuf de Mathilde Léa, née Châ-
telain. — Jeanrenaud Louis Max, con-
cierge, né le 6 octobre 1905, époux de
Maddalena Luigia, née Maspoli.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Pauline Julien.
Club des loisirs : 14 h. 30, films en

couleurs, présentés par M. Chs-A.
Perret , ing.

Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30,
exposition peinture d'élèves des
Perce-neige.

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

Halle aux enchères : 15 h. à 21 h.,
exposition de livres pour la jeu-
nesse.

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Hubert
Queloz.

Pour les cinémas, voir en page 29.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
23 77 13, 23 41 67.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
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.

| M E M E N T O  i
H ^

RÉOUVERTURE DU

BAR BAGATELLE
Rue Fritz - Courvoisier 4

VENDREDI 15 NOVEMBRE dès 7 h. 30

p 26626
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Mais même s'il faut parfois « secou-
er ou effrayer le bourgeois », lui met-
tre, comme on dit, « les tripes à l'en-
vers » je m'étonne que les contemp-
teurs de notre bonne vie de tous les
jours et de nos institutions surannées,
consentent encore à rester chez nous.
Que ne prennent-ils un billet (sans
retour) pour Moscou ou Pékin, où la
liberté d'écrire et de pensée fleurit ;
où les intellectuels assoiffés de chan-
gement sont cocolés ; et où le chambar-
dement quotidien des sexes, des doc-
trines, des littératures, des sculptures
et des peintures, passe pour institution
d'Etat !

Quant aux malheureux horlogers mis
en cause par les sieurs Chessex et
J. Berger ils se repentiront sans doute
toute leur vie — et même après —
d'avoir contribué à la prospérité d'un
pays qui entretient si généreusement
une certaine catégorie d'inspirés, de
révoltés, d'artistes à poils longs et
idées courtes, qui distillent leur moro-
sité et leur venin dans les journeaux
et dans les livres.

Que certains intellectuels cassent les
pieds du bon public ne fait aucun
doute.

Même s'il les ignore avec délices.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
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Offrir des couverts de table, à ï̂^^^T̂
à r ,  , , r f Rrlayeril; ——*  ̂ 57, av. Léopold-Roberten argent, ou en métal argenté, l ¦Stehlin ^ 
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se documenter chez le spécialiste! ^̂.^^^^^̂  -un magasin 53

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

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

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

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

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

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

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

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

f * \ YS \ m m'Wii A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30. MATINÉE DIMANCHE à 14 h. 30
\m*\ I" CalVI/A 'r JEAN-PAUL BELMONDO, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Jean Lefebvre dans un film de Philippe de Broca

22*2 LE MAGNIFIQUE
Tél. (039) 31 13 15 Comment détruire la réputation du plus célèbre agent secret du monde ? Panavision - Eastmancolor - 12 ans

aâàï—¦¦¦¦¦ — WlllllllllâaiilMliiillMailiaMaaaj aEpaâBB9T»Î AW.UIIUHiraa7*BBaWI,L1LaMU«aaj23!caBBaUaaV

À VENDRE — 1

Toyota Carina 1600 DL éPk?J;*;*- p-
modèle 1973, expertisée. IfrFÂDW de vos enfants-

^g^*-r\rmw' Agence générale
GARAGE INTER AUTO •*HJB__MV W- Hildbrand

Avenue Charles-Naine 33 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé | Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
À VENDRE 

BUS DODGE 7 places Ch©rGhOï1S
complètement équipé : couchette, cuisine, MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,frigo , etc., construction 1969, 34 500 km.. . , .,,
excellent état , expertisé (garage payé tourbillons, détentes, etc.
pour l'hiver). JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
Tél. (039) 26 95 79 (heures des repas). ou (039) 26 76 85.

Sgnpria.it choix - Meubles é® qualité
Prix avantageux

PAROI - BIBLIOTHÈQUES modernes et de style en noyer, en palissandre,
en sapeli polyester avec armoire à habits, bar, emplacements pour TV et
stéréo depuis Fr. 910.— à Fr. 5230.—.

Grenier 14 - Tél. 039 23 30 47 - La Chaux-de-Fonds

r >

Peugeot 404 B
beige-métal, 1971, 44 000 km., très
soignée, garantie.
ENTILLES SA, Garage, Carrosserie
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57

V t

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1974 ou date à
convenir

appartement
de deux pièces avec
confort à la rue du
Vieux-Cimetière.
Loyer mensuel :
Fr. 286.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 23 01.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'impartial

^̂ !?W k ANTIQUITÉS
StfWy^k ARTISANAT

^^t*** SCULPTURE

ECHOPPE DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Horloger qualifié
actuellement chef d'atelier, CHERCHE
POSTE À RESPONSABILITÉS pour le
1er décembre.

Ecrire sous chiffre LC 26666 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Audi 80 1973
rouge , 9500 km., occasion à l'état de neuf.
Garantie 100 °/o.

VW Passât 1973
olive-métal, 19 500 km., magnifique occa-
sion.

Simca 1100 TB 74
4 portes, jaune, 17 000 km., état de neuf,

j Garantie 100%.

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

Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

lâpPn mfmmm ff
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s /Le Locle
vous propose :

FOIE GRAS FRAIS MAISON

MOULES SAUCE POULETTE

MERLAN DE PALANGRE AU FOUR

TRIPES À LA MODE DE CAËN

CHASSE

H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70

m 

Une suggestion pour ce soir... ALLONS MANGER

une délicieuse
choucroute alsacienne

AUX TROIS ROIS - LE LOCLE
Tél. (039) 31 65 55

RESTAURANT
DU RÉGIONAL
LES BRENETS, tél. (039) 32 10 37

cherche tout de suite

sommelière
ou extra

J ECONOMISE?!
¦ votre mazout I

avec un brûleur
K moderne, bien m
ML réglé ! M

PECONOMISEẐ J
¦ votre mazout avec H

une chaudière
I poly-combustibles 1
A moderne, à haut M
_t_. rendement I À_t

¦ L Economie M
' .% jusqu'à / j

MB̂ Etudes, devis, ^M__V conseils par notre y$L%
_f bureau technique yÊ

[ SEBASTIEN CHAPU1S ]
1 S. A. B__ Chauffages centraux __\
BÔW Girard.I «6 T6I. SI \*Vm___\
B__. LE LOCLE JjBk

(T V̂»Sf  ̂A

I MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

ON CHERCHE

jeune fille
comme EMPLOYEE DE MAISON

Entrée à convenir. —¦ S'adresser à la
CONFISERIE TEA-ROOM ANGHERN
Temple 7 2400 Le Locle

Tél. îflSfl» SI 13 47

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie
_ . mnni D--JeanRicnard i

Ll IU uUOui Tél. 039/31 14 89

À VENDRE

fournitures
d'horlogerie
et petits outillages
anciens.
S'adresser chez Mme
Abel Froidevaux,
Envers 41, Le Locle
rez-de-chaussée, à
droite, à partir de
19 heures.

À VENDRE

Break
Simca
1301 S - 1971

expertisé

Tél. (039) 32 17 57

ggjjj L'Impartial

¦BIE1IHH Feuille d'Avis desionîagnes HISH

MEUBLEE, chauffée, indépendante, au
centre, tout de suite. Tél. (039) 23 98 89.

CHAMBRES MEUBLÉES à louer , tout à
fait indépendantes, chauffées. Téléphoner
au (039) 22 36 36.

DEUX CHAMBRES meublées, indépen-
dantes, avec confort , WC séparés, 80 frs
par mois, Le Locle, Sapins 8. Tél. (039)
31 12 29.

SKIS demi-fond 215 cm., en parfait état.
Tél. (039) 26 07 54.

BUFFET DE SERVICE, style 1900, cui-
sinière électrique Therma , radio Média-
tor. Prix à discuter." Tél. (039) 22 63 69.

SETTERS GORDONS, pedigree et vacci-
nés. Tél. (038) 53 39 83.

COMPLET HOMME, 2 pièces, gris an-
thracite, taille 52, état de neuf. Tél. (039)
23 47 43, après 18 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

j FOURNEAU A MAZOUT, 11.000 calo-
ries, La Couvinoise, très bon état, pour

! cause de transformation. S'adresser : M. '
i Vuille, Côte 5.

SALON, style anglais, 3 pièces, Fr. 500.-. !
1 mortier avec pilon en bronze, Fr. 120.-. '
Tél. (039) 23 14 43.

2 PNEUS NEIGE 7,35 X 14, Fr. 120 —
et 2 pneus neige 600 X 14, Fr. 100.—. '
Tél. (039) 23 98 89.

MOBILIER 1920, salle à manger, cham-
bre à coucher, piano. En bloc au séparé-
ment. Téléphoner au (039) 22 28 40.

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

CHATON est à donner (vacciné, propre
et affectueux), à personne aimant vrai-
ment les animaux. Tél. (039) 23 22 29. Pas de publicîté=pasde clientèle

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,

: avec garanties, sont à vendre.

ROGER FERNER , Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations



Les cosmétiques et la publicité
Mardi soir s'est tenue, à la salle de

musique, une réunion regroupant les
membres tic la Fédération romande des
consommatrices (FRC) et le groupe des
mères du Locle. Près de 50 personnes
s'étaient déplacées pour entendre Mme
Sandrin, rédactrice à la revue « J'achè-
te mieux », organe de la FRC, qui leur
parla des cosmétiques et de l'influence
de la publicité dans leur diffusion.

De tout temps, la femme a voulu
plaire et , pour cela , utiliser les produits
les plus divers ; mais c'est surtout au
cours de ces dernières décennies que les
soins de la peau sont devenus une véri-
table industrie, extrêmement florissan-
te , savamment bâtie sur la psychologie
des masses. Au royaume de la consom-
mation , les produits cosmétiques sont à
la femme ce que l'automobile est à
l'homme. Au delà de leur utilisation ra-
tionnelle , ils sont devenus un moyen
d'évasion , la voie royale vers le bon-
heur. Après tout , tel savon n'est-il pas
utilisé par cette star bien connue ; et ,
cet autre produit n 'assure-t-il pas la
jeunesse éternelle ? Comme devait le
relever l'oratrice, la magie joue un
grand rôle dans les motivations qui
poussent à acheter des produits cosmé-
tiques coûteux, ce d'autant plus que,
dans les tests comparatifs effectués en-
tre les différentes marques, les moins
chers figurent souvent parmi les meil-
leurs.

Pour tenter de démystifier la publi-
cité sur les cosmétiques, Mme Sandrin
avait apporté une série de diapositives

reproduisant des annonces parues dans
la presse ; jeunesse, réussite et sensua-
lité s'y retrouvent sur chacune d'elles.

Autre pièce à convictions, une série
d'emballages, souvent fort bien présen-
tés, à l 'intérieur desquels se cache un
tout petit pot de crème miracle qui
vous débarassera , à tout jamais , de vos
rides, cheveux gras ou kilos superflus.
Autant de produits prétendument natu-
rels, qui , lorsqu'on les analyse, contien-
nent souvent jusqu 'à nonante pour cent
de substances chimiques.

Décidément , les militantes de la FRC
veulent que cela change et que l'on res-
pecte le consommateur. Le groupement
envisage de faire des pressions auprès
du Service fédéral de l'hygiène publi-
que pour qu 'il impose aux fabricants
de produits cosmétiques les mêmes exi-
gences que celles qui précèdent la ven-
te d'un médicament et , d'autre part , que
la composition du produit figure sur
l'emballage ainsi que la date limite de
vente.

Il n'est pas certain que de telles me-
sures apportent des changements si-
gnificatifs aux habitudes déjà prises et ,
à l'heure où Mme Françoise Giroud ,
secrétaire d'Etat à la condition fémini-
ne en France, fixe comme l'un des ob-
jectifs essentiels de son programme la
suppression de toute image dégradante
de la femme à travers la publicité, on
aurait souhaité des mesures allant dans
le même sens car ce sont d'abord les
mentalités qu'il faudra changer.

(gm)

. Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le Magni-

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

exposition Marianne Dubois, pein-
tre.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : Modern e, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

Etat civil
MARDI 13 NOVEMBRE

Naissances
Accomando Alessandra, fillee de Ro-

sario, décolleteur, et de Liliane née
Chrétien. — Barzaghi Cyril Enrico, fils
de Enrico Alberto, mécanicien, et de
Marguerite Hélène née Bourru t.

Décès
Joliot Maria Ida , employée de mai-

son retraitée, née le 6 septembre 1897.
— 7 Tontandon-Clerc Numa Gaston, hor-
loger retraité , né le 29 mars 1906, veuf
de Angèle née Matthey-de-1'Endroit.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Pénicaud Jean-Pierre André Léon ,
chauffeur de taxi , et Bron Suzanne
Andrée.

Mariage
Di Giovanni Salvatore Antonio , som-

melier et Renk Françoise Anne Elisa-
beth .

Décès
Gauthier-Gonnez née Mollier Mar-

guerite Aline Félicie, née le 1er septem-
bre 1903, ménagère, épouse de Léon
Joseph.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Etat civil
Naissance

Octobre 10. Oppliger Cédric, fils de
Oppliger Marcel André, agriculteur et
de Marlysc Jeanne, née Nicolet.

Mariage
4. Jeanneret Daniel Kosta , à La

Chaux-du-Milieu et Stahli Verena , à
Saint-Imier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil

Décès
Octobre 13. (à Genève) , Cebulla Sé-

bastien Frédéric Roger, né le 10 août
1974. — 30. (à La Chaux-de-Fonds),
Baillod Robert , né en 1901 , époux de
Marguerite, née Sandoz.

MÉMENTO

Famine horlogere pour un menu
pétrolier trop lourd à digérer

Quand le feu de Shiva descend au milieu du Congres indien

\> Suite de la Ire page
De nombreux Indiens, hindous, par-

sis ou musulmans sont installés dans
les pays industrialisés à la tête d'en-
treprises commerciales florissantes. Ha-
bileté et ténacité forment le fond de
leur génie commercial.

Une entreprise florissante fait des
bénéfices à la mesure de son travail.
Les riches marchands indiens rapa-
trient leurs biens en évitant de payer
les lourdes taxes fiscales qu'il faut
acquitter à la douane et au fisc indiens.

Pour ce faire, ils fraudent les lois de
leur pays en ayant recours à des
transporteurs de fonds clandestins.

Pour répartir les risques, ils finan-
cent le trafic de contrebande. L'argent
ne quitte plus l'Occident, ce sont les
marchandises qui voyagent et qui, à
travers leurs pérégrinations, enflent le
capital de départ. L'Etat indien est dou-
blement floué.

Tout ce trafic était connu. D'impor-
tantes complicités étaient grassement
récompensées, tout allait pour le mieux
clans le meilleur des mondes troubles.

Mais tant prie-t-on Shiva qu'il vient
sous la forme d'un feu purificateur ,
l'une de ses multiples formes.

D'où le branle-bas de combat contre
les contrebandiers. Aux temps difficiles,
des solutions dures. Et pas en Inde
seulement !

Traf ic  horloger
Dans ce vaste business, le trafic

horloger ne représente qu'une petite
part, de trois à dix pour cent de l'en-
semble. C'est celui qui nous intéresse
ici.

Le cheminement est simple : montres
et mouvements suisses, japonais et so-
viétiques sont expédiés en Inde depuis
Dubai par les bureaux de très im-
portants grossistes arabes. Cette pro-
duction horlogere alimente les maga-
sins spécialisés où montres de marque
et leurs copies frauduleuses se côtoient
dans les mêmes devantures. Prix va-
riant du simple au double pour des
modèles apparemment identiques ! Les
fausses montres sont assemblées en
Indes, à Bombay même, rue Sukalaji ,
avec des habillages en provenance de
Hong-Kong. On note aussi de biens cu-
rieux rassemblements de mouvements
suisses ou soviétiques, de boîtes chi-
noises, de cadrans d'Indonésie à Dubai.
Des marchandises qui pérégrinent dans
tout le Sud-Est asiatique et qui finis-
sent par former une montre, parfois

à moitié « juste » , souvent à moitié
fausse. Bref , le profit est la règle,
sans loi sinon celles du gangstérisme
international.

En stock
Depuis le 19 septembre, le marché

horloger indien est bouché. Mais alors
bouché, bouché, bouché.

Aujourd'hui il ne reste plus qu'un
petit stock de quelques dizaines de mil-
liers de montres à Bombay.

A Dubai, le stock en attente d'expé-
dition est évalué à un million et demi
de pièces dont près de la moitié por-
tent la marque « Seiko, made in Ja-
pan ». Seiko a donné l'ordre à son
grossiste de Dubai de liquider ce stock,
n'importe où à n'importe quel prix.
Voilà qui va perturber quelques mar-
chés dans les semaines à venir.

Combien de temps ?
En Orient, on a toujours le temps.

On prend son temps, pour tout. C'est
un des charmes de la vie orientale,
un charme peu compatible avec la no-
tion occidentale du rendement.

Combien de temps durera le blocus
commencé le 19 septembre ? C'est la
question que se posent avec une inquié-
tude croissante tous ceux qui, d'un
bout à l'autre de la filière , opéraient
sur le marché indien.

Deux importants personnages du
commerce Dubai-Bombay, Go. et Gn.
ont été libérés des geôles indiennes il
y a quelques jours. Une trentaine de
membres du réseau « Horloger » de-
vraient se retrouver libres à la fin de
ce mois. Libres, certes , mais à quelles
conditions ?

Le trafic pourrait reprendre à une
petite échelle avant Noël. Et puis ?

Deux hypothèses sont possibles.

• La situation va se détendre d'ici
au mois de février. L'alerte aura été
chaude, le marché sera plus difficile.
Les conséquences du blocus seront de
moyenne importance.
¦ m La situation restera bouchée pour
de longs mois encore. Dans ce cas, les
conséquences auront des répercussions
graves.

Ceux qui travaillaient avec des mar-
ges normales tenteront de recycler
leurs produits sur d'autres marchés,
ils devront ralentir leur production et
assumer de lourdes charges de stock
que plus personne ne paye, ni ne fi-
nance. Ceux qui travaillaient « au min-
ce » sur ce marché, spécialisés dans les

ventes ambiguës, mélangeant la pro-
duction « propre » au margouillage du
trafi c criminel de la montre falsifiée,
payeront cher leur profit industrielle-
ment douteux parce que ne respectant
pas les règles de la saine concurrence.
Comme quoi, tôt ou tard tout se paye.

Echéances
En Suisse, d'importantes commandes

d'ébauches sont suspendues. De même,
et ce n'est qu'un exemple parmi d'au-
tres, une série de 300.000 cadrans en
travail «st arrêtée. La commande est
renvoyée à des temps meilleurs.

A Hong-Kong, des caisses de boîtes
de montres attendent preneur.

Le tassement du marché américain ne
facilite rien, dans cette conjoncture,
bien au contraire. A travers la chute
du dollar, l'augmentation des charges
du producteur, l'augmentation du pro-
fit des distributeurs, les prix de la
montre ancre crèvent le plafond au-
dessus duquel les ventes sont difficiles.

Le chablonnage à travers les îles
Vierges, libres de taxes pour le marché
américain, connaît un regain d'activité.
Tout le monde s'y rue, du Japon, de
Suisse, d Allemagne, de France. Et lors-
que l'offre dépasse la demande, les
prix sont de plus en plus limés.

En Suisse, les perspectives pour le
premier semestre sont bonnes. Peu se
hasardent à établir un pronostic au-
delà.

Le travail à domicile se tasse visi-
blement. Personne encore ne tire la
sonnette d'alarme, mais ci et là on
noue déjà le cordon qui permettra de
l'agiter.

Des échéances difficiles sont annon-
cées. Au guichet du crédit , on reste
les bras ballants. Encore un rouage
de grippé qui pourtant avait été bien
graissé en période d'opulence.

Le jeûne : une spécialité indienne
dont s'accommode mal la cuisine in-
dustrielle, car un appareil de produc-
tion doit dévorer sa pâtée quotidienne
à défaut de quoi il se dévore lui-mê-
me.

Sous les traits de Dourga, Shiva est
un dieu sanguinaire...

G. Bd.
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Au Cinéma Casino : Jeudi , vendredi ,
samedi , dimanche, à 20 h. 30 et en ma-
tinée dimanche à 14 h. 30, le Casino
présente un film de Philippe de Broca ,
magistralement interprété par Jean-
Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vit-
torio Caprioli , Jean Lefebvre, Ray-
mond Gerome et André Weber : « Le
Magnifique » ou comment détruire la
réputation du plus célèbre agent secret
du monde.

Comité constitué
Avenir problématique

Avant l'ouverture de la Semaine suisse de saut au Locle

Le comité d'organisation loclois de
la 13e Semaine internationale de
saut dont le coup d'envoi sera don-
né pour la première fois sur le
tremplin de La Combe-Girard di-
manche 19 janvier 1975, s'est réuni
récemment en première assemblée
plénière, sous la présidence de M.
Francis Favre.

Après avoir passé en revue et dé-
fini les tâches de ses différentes
commissions, l'assemblée s'est pen-
chée sur une question fondamentale
que poseraient certaines exigences
de financement au niveau de l'orga-
nisation générale de la tournée suis-
se ces prochaines années.

La semaine suisse est en effet
placée sous le patronage d'Inter-
sport, qui participe pour une large
part aux frais d'organisation au ni-
veau central. Les charges du bud-
get s'élevant de manière constante,

Le bureau du comité loclois, de gauche à droite, M M .  Michel Gremaud
secrétaire-trésorier, Francis Favre, président et Germano Cassis,

directeur technique, (photo Impar-ar)

le comité central a demandé à cette
firme d'augmenter sa participation,
ce qu'elle accepterait dans l'avenir
pour autant que le rythme de la
manifestation (publicitairement in-
suffisant) soit amené à une « semai-
ne » toutes les années.

Devant les problèmes administra-
tifs, financiers et techniques qu 'une
telle cadence entraînerait pour le
Ski-Club Le Locle, organisateur, le
comité loclois a émis des réserves
extrêmes quant à un engagement
annuel dans une entreprise par trop
dépendante des aléas des conditions
atmosphériques, des humeurs du pu-
blic ainsi que des difficultés finan-
cières qui en découlent.

Le Locle resterait cependant dis-
posé à assumer une organisation
tous les deux ans, comme ce fut  le
cas douze fois en près de 25 ans.

C'est dans ce sens qu'une réponse
a été donnée à M. Hans Fuchs, pré-
sident central de la manifestation
placée, rappelons-le sous l'égide de
la Fédération suisse de ski.

BRILLANTE PARTICIPATION
ANNONCÉE

Ainsi qu 'il en fut décidé l'an der-
nier déjà , l'ordre de la tournée a été
modifié. Le premier acte de la ma-
nifestation se déroulera donc au Lo-
cle dimanche 19 janvier , après quoi
les sauteurs se rendront à Gstaad
mardi, à St-Moritz jeudi pour dis-
puter la finale dimanche 26 à Engel-
berg.

D'ores et déjà la participation
s'annonce particulièrement brillante
puisque l'Allemagne de l'Est, absen-
te en 1973 alignera ses meilleurs re-
présentants. A côté d'eux des sau-
teurs d'URSS, de Finlande, de Suè-
dre, de Norvège, de Tchécoslova-
quie, d'Allemagne fédérale, d'Autri-
che, de France, du Japon et des
U.S.A. éventuellement, ainsi que de
Suisse sont attendus dès jeudi 16
janvier au Locle pour un premier
affrontement qui aura lieu lors des
essais de samedi 18.

La télévision retransmettra en di-
rect l'épreuve de dimanche qui pro-
met un engagement total et specta-
culaire des concurrents qui mettront
d'entrée toutes leurs forces dans la
lutte pour les premières places.

Rappelons que la ville connaîtra
une animation nouvelle samedi et
dimanche par l'organisation d'un
concours de monuments de neige
mis sur pied par l'ADL, ainsi qu'au
travers de l'émission de Roger Volet
de la radio romande qui transporte-
ra son « Kiosque à musique » dans
la Mère commune, pour l'occasion.
Samedi soir un grand bal du ski
permettra en outre à la population
des Montagnes de se mettre « dans
le coup » de la plus grande manifes-
tation sportive locloise. (r)

Sur la pointe
_ des pieds _

Le patronyme qu'on porte... com-
porte toujours certains risques. Le
« Canard enchaîné » est là pour le
démontrer chaque semaine. On ap-
prend notamment qu'un percepteur
des impôts s'appelle monsieur Fric,
qu'un entrepreneur en pompes f u -
nèbres se nomme monsieur Deuil ,
qu'un restaurateur imprime sur sa
enrte de visite monsieur Fusil. Ce
n'est pas de chance pour les sus-
nommés. Les coïncidences en ce do-
maine sont impitoyables. Il y  a en
France un fumiste (métier '.) nommé
Pompidou comme il y a en Améri-
que des objecteurs de conscience
bapt isés  Westmoreland !

Chez nous les coïncidences exis-
tent aussi. Il y a à Neuchatel un
opticien qui s 'appelle Martin Luther.
Il pourrait y avoir au Locle, si les
parents n'y prêtaient pas attention ,
des Christophe Colomb , des Guy
Bôle, des Guy Guye, des Otto Buss ,
des Otto Cart et puis des mariages
Joray-Tappo et des curés Prêtre
et des avocats Maî t re .  On peut al-
longer la liste en épluchant le bottin
du téléphone. On remplit une page
avant d' arriver à la lettre L.

Les spectateurs qui suivent les
évolutions de la première équipe du
HC Le Locle se fabr iquen t  des sou-
rires quand le speaker annonce que
Blaser a marqué sur passe de Bei-
ncr ou , vice-versa. Ce qu 'ils sou-
haitent , tout d' abord , c'est que ces
combinaisous-Ià permettent à leur
club de croire à leur existence en
première ligue. L'esp rit humain est
far fe lu  et les f e rven t s  de la « ron-
delle » extrapolent. I ls  imaginent
une séance du Conseil communal et
la commentent en langage sportif !
La. pol i t ique est p lus  enchevêtrée ,
plus  nuancée et p lus  complexe. Les
passes de Blaser à Beiner sont plus
rares et plu s subtiles et les co-
équipiers nés d ' un rapprochement
spor t i f  — par supporters  interposés
—¦ peuvent aussi deveni r  — par
mêmes supporters  interposés — un
combat Clay-Foreman.

Quand on port e un nom , il fau t
toujours  se souvenir qu 'il y en. a
d'autres qui portent le même '

S. L.

—BBBSi— Feuille d'Avis desMontapes l»iM *ll

Le comte de Monte-Cristo raconte
que, sortant de prison, en ne comptant
que sur lui , il vécut un véritable conte
de fées en voyant son compte en ban-
que. Soyez moins tortueux et achetez
plutôt des billets de la Loterie Roman-
de. Même si vous n'êtes pas comte, la
chance s'en laisse souvent conter et
vous serez content , en voyant votre
décompte, car un conte de fées dans
un compte en banque, c'est un bon
acompte. Vite des billets, de la chance,
et votre compte est bon. Tirage le 20
novembre. P -23493

Votre comte est bon

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction Bénéralo: Willy Gessfor
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Pont S . Téléphone 039/31 1444
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Mieux vivre
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Le Locle

MIGROS
Nous cherchons Wk
pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds , ^\

boucher-désosseur I
aide-boucher I
garçon de cuisine I
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux j

a *̂̂  M-PARTICIPATION

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

V Neuchatel. JS

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

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

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

Vous hésitez à pratiquer le

ski de fond
alors venez chez

nDvac: SPORTS

Nous vous louons un équipement.
FR. 10.— PAR JOUR.
Location déduite en cas d'achat.

C. KIENER, 2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 44.

125, rue de la Côte 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch j ' j
S. A. pour le développement industriel et artistique S
d'articles en I
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES I
Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs, j
fourres, étuis en plastique souple. i
PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS ; j

BECDBECD

A louer

magasin
Situation : Rué de la Balance

Loyer : Fr. 380.—.

Surface totale : environ 55 m2

Date d'entrée: Dès le 1er novembre
1975 ou à convenir.

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

BECDBECD

Votre boucher vous recommande cette
semaine

rôti de bœuf lardé
depuis Fr. 1.80 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

v

Donnez de la valeur à vos anciens
meubles ou vos meubles de styl e

en les restaurant chez

RIERA
FONTAINEMELON - Tél. (038) 53 31 62
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V. J? 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour entrée immédiate

une aide de bureau
;

pour différents travaux de mise en
chantier , contrôles, téléphone, récep-
tion.

Connaissances de dactylographie sou-
haitées.

Adresser offres , se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.
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modèle 1973, 34 000 km., état de neuf

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I

La Chaux-de-Fonds Le Locle RTél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARÏ.M :
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S'adresser : Av. L.-Robert 11 
^Tél. (039) 22 29 28 X

Appartement
ou

ferme
EST CHERCHÉ

à louer à l'année,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds,
maximum 20 km.

Ecrire sous chiffre
AF 26647 au bureau !

de L'Impartial.

iB W B B^̂ i *"a nouve"s c°i°nne ^eIB W\^mtw ï̂9 direction Volvo écarte trois
X̂ fois les risques de péné-
W tration dans l'habitacle:

ché de La Chaux-de-Fonds \ „„" _ i, ..m. „„:„, J» JAl.„ï1 grâce a un point de deboi-
tage situé au-dessous du

SSOSSGlir volant, grâce à une zone
intermédiaire télescopique

jpr et grâce à un joint à rotule
à son extrémité.

ni giçinp En outre, un coussinuulomc élastique (contenant une
pharmacie de secours) est

stables incorporé au moyeu du
ne de 44 heures VOlaflî.; intéressant
•eux avantages sociaux |

La nouvelle direction à
M-PARTSCIPATION crémaillère réagit avec une

telle sensibilité qu'un petit
- au (038) 33 31 41, ou écrire « II - . ~\ • •.'tive MIGROS NEUCHATEL, ¦ | caillou pourrait être évite.
nel, case postale 228, 2002

JL Ce qui n'est d'ailleurs pas
mL_____________ \______f__m ^u *out nécessaire, puisque

W la nouvelle suspension
ll-mmmWBmm\WmBBBmWmW absorbe les moindres

I inégalités de la chaussée.

La direction Volvo à quadruple sécurité: 1. Point de
déboîtage. 2. Zone télescopique. 3. Joint à rotule.
4. Moyeu de volant avec coussin élastique et pharmacie
de secours.

Lors d'un essai, vous pour-
1 rez en faire l'expérience.

<̂ ~~
 ̂

En évitant le caillou ou en
/ /  // n 4 passant dessus!
B R I Q U E  DE C A D R A N S  ,É jffl

RUE DU PRÉSIDENT-WILSON ^TfT» 
|| 
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L'avez-vous déjà essayée?
ée immédiate

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand

e

l 1% ¦ ¦ Bâl à** a»* p B Garage du Jura SA, 117, av. Lco-
; |0 , J :| || O C|| l i  pold-Robcrt , tél. (039) 23 14 08 ;
Uli BJUl GCIII 2114 Fleurier : Garage de la Place-

d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.
¦ différents travaux de mise en 2
.tier, contrôles, téléphone, récep- $

A louer
tout de suite appar-
tement 2 pièces,
quartier Grenier.

Tel . (039) 22 38 17,
heures repas.

Veuve
soixantaine, physi-
que agréable, désire
rencontrer monsieur !
65-75 ans , bonne
présentation, pour
amitié, sorties et
rompre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
FI 26630 au bureau
de L'Impartial.



Le budget établi par la ville pour 1975 accuse un déficit de 4,9 millions de trancs

Les grands couturiers proposent une
mode évasée, souple , vaporeuse, lu-
xueuse. Les habitants de Neuchatel de-
vront faire fi de ces suggestions et
adopter, pour tous leurs vêtements,
une large ceinture. Le port de cette
ceinture sera rendu obligatoire tant
dans les rues que dans les écoles , dans
les hôtitaux, dans les bâtiments ad-
ministratifs, dans les locaux de la poli-
ce, dans les jardins publics et les fo-
rêts , bref , en toutes occasions, du ma-
tin au soir et du soir au matin.

Les projets de budget pour 1975 ont
été épluchés avec les couteaux les plus
perfectionnés, le déficit initial étant
très important. En lui enlevant une
couche ici , un morceau là, il a été
limité à 4.902.131 fr. : un noyau reste
indispensable si l'on veut penser à
l'avenir !

Les charges s'élèvent à 144,7 mil-
lions contre 123 ,7 pour le budget 1974 ,
les produits respectivement 139,8 et
122 ,2 millions, le déficit présumé pour
1974 est de 1.489.876 fr.

L'égalité règne en maître : tous les
secteurs sont mis sur le même éche-
lon , le plus bas, un échelon peu stable
miisnue raboté lui aussi-

La situation est sérieuse ; il fau t
souhaiter toutefois que la vis pourra
être quelque peu desserée en 1976. Il
est possible en effet de renoncer, pen-
dant une année, à des réfections de sal-
les d'école , à des constructions , à des
modernisations ; il serait en revanche
impensable de prolonger la période
d'austérité et d'assister au délabrement
du patrimoine.

Les plus fortes augmentations sont
relevées dans les domaines de l'instruc-
tion publique, des hôpitaux et des ser-
vices industriels. Pour Neuchatel , les
rentrées d'impôts ont provoqué une
immense déception : elles ont été bien
au-dessous des évaluations, 51 millions
environ au lieu des 56 escomptés. Trou
provoqué en grande partie par le plus
important contribuable, une entreprise

qui a subi le contre-coup du ilotle-
ment de la monnaie et qui a quasi-
ment bloqué ses exportations. Autre
trou qui a fait trébucher les pronosti-
queurs : l'augmentation des dépenses
salariales , la réadaptation des salaires
des fonctionnaires étant évaluée à huit
millions de fr. environ. Ces deux exem-
ples , à eux seuls, montrent que le
budget ne fai t place à aucune petite
folie puisque se soldant avec un déficit
de moins de cinq millions seulement.

Même les dettes coûtent cher à no-
tre époque. Les intérêts moyens pour
la dette publique ont passé, de 1972
à aujourd'hui , de 5.10 à 5,96 pour
cent. On comprend mieux le proverbe :
qui paye ses dettes s'enrichit ! Car si
la différence est peu importante en
chiffres , elle le devient quand les em-
prunts atteignent des centaines de mil-
lions de fr.

QUELQUES ESPOIRS
Est-il possible d'envisager l'avenir

avec sérénité lorsque le déficit persiste ,
même en supprimant toutes les dépen-

ses possibles ? Certainement. La pério-
de d'inflation arrivera bien à sa fin
un jour ou l'autre. En attendant , les
autorités de Neuchatel vont tenter de
« récupérer » ce qui est récupérable.
Dans le domaine de l'enseignement pro-
fessionnel par exemple, les contribu-
tions versées par les communes qui
envoient des enfants dans les écoles
du chef-lieu ont été fixées en 1959.
11 va sans dire qu'elles devront être
réadaptées, la commune ne pouvant
plus accorder un cadeau évalué à 2,5
millions de fr. par année aux com-
munes avoisinantes. Situation identi-
que pour les hôpitaux. Neuchatel , com-
me La Chaux-de-Fonds, supporte non
seulement les frais d'investissements et
d'amortissements des immeubles mais
« sa part de déficit » du compte d'ex-
ploitation est trop élevée L par rapport
à celles attribuées aux 'autres com-
munes. Là aussi, un cadeau de 3,5 à 4
millions est accordé annuellement. Il
est question d'une loi de politique hos-
pitalière qui remplacerait l'actuelle Loi
sur l'aide hospitalière et qui arrange-

rait bien les finances des deux gran-
des villes...

A CHACUN SES SACRIFICES
Une conférence de presse a été orga-

nisée hier matin à l'Hôtel-de-Ville à
laquelle assistaient les cinq conseillers
communaux. Chacun a décrit son bud-
get et parlé, avec souvent un brin de
nostalgie, des restrictions rendues né-
cessaires : plus d'engagement de per-
sonnel lorsque des départs sont annon-
cés, pas de réfections dans les bâti-
ments, pas d'achats de matériel nou-
veaux quand l'ancien est encore utili-
sable, voire , ce qui est déjà entré en
vigueur, abolition des décorations lu-
mineuses de fin d'année, baisse de la
température dans les locaux adminis-
tratifs et scolaires et même... — oh
tristesse ! — réduction des splendides
arrangements floraux dont se glori-
fiait la ville et qui faisaient l'admira-
tion de tous les passants.

L'année 1975 sera vraiment serrée
dans une large, très, très large cein-
ture d'austérité... (RWS)

Le norf de les ceinture d austérité rendu obligatoire...

Cour de cassation pénale : six pourvois, six rejets
La Cour de cassation pénale a siège

hier en fin d'après-midi au Château
de Neuchatel dans la composition sui-
vante : M. Jacques Cornu, président ;
MM, R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry, J. Biétry, conseillers, M. Ch.
Lambert, greffier. Le siège du minis-
tère public était occupé par M. Henry
Schupbach, procureur général.

Trois demandes de réhabilitation ont
été agréées, celles de K. L., C. J. et
F. M.

APRÈS UNE EXPLOSION
Au mois de janvier 1973, une explo-

sion s'est produite dans un hôtel du
Landeron. Un employé a été si griève-
ment blessé qu 'il restera infirme. Les

causes de l'explosion ont été décelees
lors de l'enquête : fuite de gaz propane
due à un raccordement non étanche
et ouvertures dans le plancher et le
plafond non rebouchées lors de l'ins-
talation du gaz.

Le Tribunal de Neuchatel a acquit-
té le tenancier mais il a condamné
à des peines de cinq jours et dix jours
d'emprisonnement avec sursis E. H.,
conseiller et G. L., serrurier-installa-
teur pour lésions corporelles graves
par négligence. E. H. conteste sa cul-
palbilité. Il a été chargé, dit-il , de don-
ner des conseils, non de vérifier la
finition des travaux. Quant à G. L.,
il a suivi les ordres reçus. l

La Cour de cassation pénale rejette
les deux recours. En tant que spécia-
liste, E. H. avait le devoir de vérifier
les installations une fois terminées tan-
dis que G. L., en acceptant le travail ,
en assumait la responsabilité. Il avait
d'autre part omis d'informer la police
de ces nouvelles installations de gaz
propane. Les recourants payeront des
émoluments de justice de 80 fr. chacun.

UN ARTICLE, DEUX PRIX
Pour infraction aux ordonnances fé-

dérales du Conseil fédéral concernant
l'affichage des prix et les liquidations,
J.-L. F. a été condamné à une amende
de 200 fr. U avait exposé dans les vi-
trines de son magasin des vêtements
portant deux prix , dont l'un barré.
S'il recourt , c'est qu 'il estime n'avoir
pas enfreint les lois, les articles of-
ferts étant des fins de séries liquidés en
fin de saison. Il ne s'agit donc pas
pour lui d'avantages limités dans le

temps. Tel n'est pas l'avis de la Cour
qui confirme le jugement et met 50 fr.
de frais à la charge de J.-L. F.

Trois poui'vois ont été eux aussi re-
jetés , ils concernaient tous les trois
des infractions à la Loi sur la circula-
tion routière. C.-A. R. n 'avait pas pris
les précautions nécessaires pour tour-
ner à gauche et a provoqué une colli-
sion qu 'il impute à la voiture suiveuse ;
T. B. contestait un excès de vitesse
avec un camion et P. B. tentait d'obte-
nir le sursis pour une peine d'empri-
sonnement prononcée pour conduite en
état d'ébriété. Eux aussi payeront des
émoluments de justice de 80 fr. cha-
cun. (R.WS)

PAY S N EUCHATEL QIS

Le département des Travaux publics
communique :

Durant le mois d'octobre 1974, il a
été retiré 96 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

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

dépassement intempestif et accident ; 2
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; 6 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 3 pour inobservation de la prio-
î ité et accident ; 3 pour inobservation
d'un signal « stop » et accident ; 2 pour
inobservation de conditions.

Pour une période de deux mois : 5
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève conducteur ; 1 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : 1
pour ivresse au volant et accident
grave.

Pour une période de six mois : 1
pour perte de maîtrise et accident, ré-
rirli vp.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 2 pour

inobservation de la priorité et accident ;
3 pour perte de maîtrise et accident ;
2 pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; 1 pour dépassement intem-
pestif et accident ; 1 pour dépassement
intempestif et mise en danger des usa-
gers de la route ; 1 pour vitesse exces-
sive et accident : 1 pour inobservation
de conditions avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

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

dépassement de la vitesse autorisée ;
2 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de . trois mois : i
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur .

Pour une période d'un an : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève conducteur , récidive ; 1 pour ivres-
se au volant , récidive.

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

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent ; 1 pour dépassement intempestif

et accident ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de neuf mois : 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, récidive.

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

inobservation d'un signal « stop » et ac-
cident ; 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant ; 1 pour inobser-
vation d'un signal « stop » et accident ,
Quitté les lieux sans se faire connaître.

Distinct de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 8 pour perte de maîtrise et
accident ; 7 pour inobservation de la
priorité et accident ; 1 pour inobser-
vation rie conditions ; 1 pour inobserva-
tion de la priorité à un piéton sur un
passage de sécurité ; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour avoir
renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant , antécédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant, nombreuses ré-
cidives.

De plus, neuf interdictions de con-
duire ont été prononcées, à terme, con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson.

Marché du travail
L'Office cantonal du Travail com-

munique que la situation du marché du
travail et l'Etat du chômage à fin octo-
bre 1974 se présente comme suit :

Demandes d'emploi, 7 (2) ; places va-
cantes, 23 (23) ; placements, 1 (1) ; chô-
meurs complets, 7 (2) ; chômeurs par-
tiels, 2 (1).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nonante-six permis de conduire
retirés pendant le mois d'octobre

TV: 50.000 signatures

Tribune libre

Faut-il augmenter le nombre des si-
gnatures nécessaires au dépôt d' une
initiative ?

Lettre ouverte aux participants de
l'émission TV du 10 novembre 1974.

Messieurs,
J'ai suivi avec intérêt les débats de la

« Table ouverte » à laquelle vous avez
participé. J'étais dans le lot des nom-
breux appelants qui n'ont pu être en-
tendus. Je vous écris donc en souhai-
tant avoir peut-être la chance de vous
atteindre.

A ceux d'entre vous pour lesquels
il ne fait aucun doute que le nombre
des signatures doit être augmenté du
fait de l'accroissement de la population
et de l'entrée des femmes dans la vie
politique je pose donc ma question :

Avez-vous déjà essayé, Messieurs, de
recueillir 50.000 signatures valables, en
vue d'un but qui vous tient spéciale-
ment à cœur, mais en supposant que
vous n'êtes financés par personne et
que vous désirez agir en dehors des
partis politiques et organisations écono-
miques, ecclésiastiques ou autres... Ex-
périence faite je puis vous affirmer que
ce n'est pas tellement facile.

Augmenter le nombre des signatures
nécessaires équivaut à refuser le droit
d'initiative à une partie non négligea-
ble de citoyens, soit à ceux qui ne sont
pas organisés.

Puisque j' ai pris la plume j' en profi-
te pour préciser mon point de vue, si
vous voulez bien me suivre.

En l'absence de toute organisation , le
seul moyen de recueillir 50.000 signatu-
res est de descendre dans la rue, après
avoir obtenu dans chaque canton une
autorisation quant à la date et au lieu
prévus. Mais supposez qu'un gouver-
nement cantonal ne voyant pas cela
d'un bon œil vous refuse son autorisa-
tion, empêchant en fait l'exercice de ce
droit fondamental du citoyen suisse...

Bien sûr, le Tribunal fédéral donnera
tort au gouvernement cantonal, mais
quand vous parviendra son jugement,
les délais de légalisation des signatures
étant limités vous aurez dû trouver

ailleurs le solde nécessaire au dépôt
valable dans les oubliettes de la Chan-
cellerie fédérale. Je ne suis pas profes-
seur et mon exemple n'a rien d'acadé-
mique.

Mais si nos sept Sages veulent don-
ner une bonne leçon aux initiants et
leur couper l'herbe sous les pieds, ils
ont toutes les compétences sous la main
et trois années devant eux pour rédi-
ger un bon contre-projet. Dans la règle
le peuple fait confiance au contre-pro-
jet gouvernemental, et souvent l'initia-
tive est retirée à son profit. .. mais je
parle, bien entendu, d'un bon contre-
projet.

Cinquante mille personnes qui de-
mandent qu'une loi soit modifiée, cela
représente tout de même un courant
d'opinion non négligeable. Dans un état
démocratique comme le nôtre il con-
vient de continuer de permettre aux
minorités de se faire entendre plus sè-
reinement que par des manifestations
sur la voie publique.

Merci à MM. Georges Pomb et à Me
Philippe Bois d'avoir défendu ce droit
des minorités non organisées, des jeu-
nes,», par exemple. En y ajoutant les
voix des femmes j' en arrive même à
suggérer qu 'il faut défendre aussi les
droits de la majorité non organisée.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes
salutations distinguées.

Claudine Gabus-Steiner
Corcelles Neuchatel

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON
Démission d'un

conseiller communal
Le Conseil communal de Fontaine-

melon a enregistré la démission de M.
Aimé Jaquet, comme membre de cette
autorité pour le 31 décembre 1974.

M. Aimé Jaquet représente le parti
socialiste et a été président du Grand
Conseil neuchâtelois il y a quelques
années, (m)

Depuis phis de cinq ans , les ha-
bitants du quartier de Pierre - à -
Mazel se plaignent : la Station d'é-
puration des eaux usées, implantée
en 1960 à l' ouest du port du Nid-
du-Crô , dégage des odeurs for t  dé-
sagréables. Le personnel chargé de
l' exploitation des installations n'a
guère sa tâche facilitée non plus
par cet inconvénient.

Des démarches et des études ont
été naturellement entreprises pour
remédier à cet état de fai t , mais les
; Jsultats obtenus n'ont guère été
concluants.

Le Conseil communal a adresé au
Conseil général un rapport d'infor-
mation extrêmement détaillé à ce
sujet.  En conclusion, il précise que,
compte tenu de la situation géogra-
phique de la station d'épuration en
zone urbaine , les décisions prises
lors de la construction exigent une
adaptation qui doit se fonder sur
les données suivantes :

— les recherches sur les possibi-
lités de désodorisation doivent être
poursuivies ;

— une modification du système de
déshydratation des boues entraîne-
rait des investissements compris en-
tre 1 et 4 millions de francs ;

— la réalisation d'un système e f -
f icace de désodorisation pourrait im-
pliquer un investissement probable
de 600.000 francs.

Les mesures transitoires propo-
sées , qui s'intègrent dans la solution
que le Conseil communal sera à
même de soumettre dans quelque
*cmps, constituent une amélioration
sensible du fonctionnement des ins-
tallations et contribueront certaine-
ment à diminuer les odeurs qui se
dégagent.

Le Conseil général , lors de sa
prochaine séance, se prononcera sur
un crédit de 140.000 f r .  qui per-
mettra la réalisation des mesures
transitoires de désodorisation à la
station d'épuration.

Comme quoi le contenu d'un pou-
belle est aussi onéreux que celui
d'u..e bouteille de parfum...

La station d'épuration
des eaux usées pue...
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Mardi 12 et mercredi 13 novembre
1974, les membres du gouvernement
thurgovien ont été les hôtes du Con-
seil d'Etat neuchâtelois.

Après une réception au Château de
Neuchatel au cours de laquelle il est
apparu combien les responsabilités à
l'échelon gouvernemental étaient sem-
blables dans les deux cantons, les hô-
tes thurgoviens ont visité l'Abbaye de
Bevaix puis le Château de Colombier.

La seconde journée a été consacrée à
une visite d'une grande fabrique de
chocolat à Serrières, puis du Musée in-
ternational de l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. (Voir ausi en page locale)

Le gouvernement
thurgovien

hôte du Conseil d'Etat

Neuchatel
Temple du Bas : 20 h., Wiener Kam-

mervirtuosen.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

FLEURIER
Salle Fleurisia : 20 h. 15, Et que ça

tourne.
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Concert de la fanfare du régiment 8 :
Forte de 40 musiciens la fanfare du
régiment 8 sera vendredi à Couvet et
donnera concert le soir à la grande sal-
le des spectacles. Sous la direction du
sergent-rnajor Jacques Schaer, l'en-
semble interprétera une qXiinzaine de
morceaux de son répertoire. Une occa-
sion à ne pas manouer.

Af f a ires  scolaires
Le 26 octobre dernier , la Commission

scolaire a fait sa sortie annuelle à Val-
lorbe, pour y visiter des grottes qui fu-
rent pour tous une véritable découver-
te. Ainsi est peut-être trouvé un nou-
veau but de courses d'écoles pour le
futur. Le bureau s'est réuni le 28 octo-
bre et la commission le 5 novembre. Le.
budget scolaire pour 1975 a été adopté.
Les dépenses se montent à 321.000 frs.
L'augmentation est de trente mille
francs par rapport au budget 1974, mais
de dix mille seulement sur les comptes
de 1973. Elle est donc normale et s'ex-
plique par les hausses de salaires.

La Commission scolaire a pris acte
avec regret de la prochaine démission
(pour la fin de l'année) de Mme Tharin.

Les élèves des classes supérieures ont
procédé mardi 12 à un ramassage de
papier — six à huit tonnes — qui a été
stocké pour être vendu quand les cours
seront favorables, (fy)

LES VERRIERES
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Signalisation
de la Clusette

C'est demain en fin d'après-midi
que l'ancienne route de la Clusette
sera réouverte. Sur un kilomètre en-
viron, la circulation se fera sur une
voie seulement. Une signalisation
lumineuse a été posée à cet effet
ainsi que nous l'avons annoncé hier.
Des feux à phase d'arrêt sont instal-
lés au portail ouest et au passage
de la Clusette tandis que des feux
clignotants sont situés au portail
est.



Les candidats aux élections du parti libéral-radical de St-Imier
Le parti LIBÉRAL-RADICAL de Saint-Imier a l'agréable devoir de vous présenter ses
candidats au Conseil GÉNÉRAL et au Conseil MUNICIPAL à l'occasion des élections des
22 - 23 - 24 novembre 1974.
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De gauche à droite : Assis : S tau f fer  Frédy, Champod Pierre, Buchs John, Mme Gertrude Chapatte, Rubin Francis,
Mme Liselotte Boillat , Spring Jean-Frédy, Pingeon Henri, Rubin Roger. Debout : Burkhalter Roland , Aeschlimann
Gerald , Jaunin Bernard , Fontana Cornélio, Aellen Raoul, Grosclaude Fernand , Vauthier François, Molleyres Jean,
Schaerer Florian, Schaer Frédy, Leuthold Pierre, Richard Jean-Claude. Manquent: M M .  Giovannini Remo et Schwaar
Florian (service militaire et obligations professionnelles) .

Réunis en assemblée générale, tous ces candidats ont approuvé la politique du parti pour les quatre prochaines années et qui
se résume en ce mot d'ordre : PARTI LIBÉRAL-RADICAL, son seul but : SAINT-IMIER - SON AVENIR et qui se concrétise
dans les domaines suivants :

1. Défendre les intérêts de nos industries, du commerce 5. Informer la population et l'intéresser au ménage com-
local, de l'artisanat munal

2. Développer harmonieusement notre localité à englober dans un objectif plus général : LA RÉGION qui
comprend :

3. Rechercher le dialogue avec les jeunes Le tourisme . Centre sporti, . Achat de véhicuies en corn-
4. Intéresser les aînés afin de les faire participer à la poli- mun - Epuration - Centralisation et concentration de diffé-

tique communale rents secteurs de l'administration communale.

Tous nos candidats sont prêts à œuvrer pour notre Cité et la faire évoluer de façon à atteindre les buts que nous nous
sommes fixés. L'assemblée générale du parti approuva par des applaudissements le choix des candidats et forma des vœux
de succès complet.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Publicité No 26 654 Saint-Imier

Pour nettoyages
de tout genre

TAPIS TENDUS — Se recommandent :
STRAUB Frères, nettoyages, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.
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Vieux métaux
Fer - fonte - papier

ÉaKifflB
135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 2343 45
(Grand-Pont)

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16, La Chaux-de-Fonds

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts

A LOUER
immédiatement

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, DUPLEX

étage inférieur (5e) : 1 grand sé-
jour , 2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
i p ' % douche.
étage supérieur : (6e) : 2 chambres,
1 WC - bain , corridor. (+ cave).
Loyer mensuel : Fr. 798.—, charges
compriser.

APPARTEMENT 3 */i PIECES
tout confort , hall , cuisine, WC-
bain, cave. Situé Fiaz 38, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 442.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33.

Je suis
"pi un passionné de contacts M entreprenant M prêt à
me battre JgJ conscient de mes responsabilités ^opti-
miste ta compréhensif Kl sûr de moi M large d'idées

mais je ne connais pas très bien la profession d'ins-
pecteur d'assurances. Pourtant, si elle m'offre des chances
de succès, j'envisage la possibilité d'y faire rapidement mon
chemin.

Veuillez m'envoyer une documentation détaillée
sur les assurances en général et Fortuna en particulier.

A remplir en caractères imprimés et à envoyer à
FORTUNA-VIE, Agence générale de Neuchatel,
Case postale 583, 2001 Neuchatel

Nom: 
Prénom: IMP
No postal localité: 
Adresse exacte: 

Téléphone: 

Si vous désirez fixer un rendez-vous plus rapidement,
téléphonez au 038 24 32 44 en demandant M. Gérard Josefowitz.
Dans la vie, la chance dépend souvent d'un simple entretien!

FtmTUNAVIE
FORTUNA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agence générale de Neuchatel
18, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchatel

Souscrivez sans tarder à l'ouvrage passionnant du f _ \ \
prof esseur Roland Ruff ieux :

. . -¦
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LA SUISSE 1
l'entre-deux-guerres m

Un quart de siècle d'inquiétude et d'insouciance : i
1914 — 1940

Grâce au talent de l'auteur, cette synthèse magistrale de la
vie économique, politique et sociale de notre pays enthou-
siasmera tous les publics.

* * *
Par les nombreuses anecdotes et illustrations, (plus de 200 j
photos d'époque), la vogue « rétro » atteindra aussi les pas-
sionnés d'histoire !

Un fort volume relié plein toile, 17 X 24 cm, 448 pagee, j
richement illustrées.

PRIX DE SOUSCRIPTION : Fr. 68. —

Dès parution (début décembre) Fr. 76.—

Je désire recevoir, au prix de souscription de Fr. 68.—
(ou Fr. 76.— après parution) ex. de R. Ruffieux ;

LA SUISSE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

Nom : _^________ 

Prénom :

Rue : 

Localité : 

B O N  à retourner mf itrO\M m Y m X m \mf \ m Y %f m
à la Librairie %f \£*7 f f Wf »%#

33, Av. Ld-Robert , La Chaux-de-Fonds

iW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W3

1W"" vous a s s u r e  un serv ice  d ' in format ion  cons tan t  "̂ G

"•" Un choix unique chez le spécialiste des tm

= TAPIS DE FOND =
l__\ et linos
.» Plus de 1000 moquettes sur mesure, -%+.
HZ dès Fr. vSJ&S*'™?- Zmwm Devis et conseils / s * H

E GRATUITS =
*m à domicile (même le soir) par notre spécia- ¦»¦
2_Z liste, sans engagement. Pose par notre JJ

= canZtZfnri assortiment Z__ Comparez nos prix IJAQQI PP Z
ma Magasin de Tapis HAaoLtK 

—

Z Numa-Droz 111 Sb.'̂ ft'ai ZZ
— 2300 La Chaux-de-Fonds 
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement , par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience
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Dès

samedi 16 novembre 1974
à 8 heures

i

Rue de la Serre 90

Hug Musique S.A.

I Agence de La Chaux-de-Fonds^ 9



Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L ' IMPARTIAL dès le :

le paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom . 

Domicile 
 ̂

No - Localité 

Signature

A B O N N  E M E N T S :

3 mois Fr. 23.— ; 6 mois Fr. 44 50 ; annuellement Fr 86 —
Compte de chèques postaux 23 - 325. La Chaux-de-Ponds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
? Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Force démocratique a récolté 19.811 signatures

Après la remise des trois nouvelles initiatives, la délégation de Force démo-
cratique a donné une petite conférence de presse à l'intention des journalistes.
On reconnaît de droite à gauche : M M .  Fritz Staehli , Aurèle Noirjean, tous

deux députés de Tramelan et M.  Fritz Hauri qui répond aux questions,
(photo Impar-Juïllerat)

Dépôt des initiatives pour le maintien du Jura-Sud dans le canton de Berne

Une dizaine de représentants de Force démocratique, du Groupement fé-
minin de Force démocratique et du groupe Sanglier ont remis mercredi
matin au chancelier de l'Etat de Berne, M. Marin Josi, les trois initiatives
lancées dans les districts pour le maintien du Jura-Sud dans le canton de
Berne. Elles ont recueilli 19.811 signatures, contre 16'067 pour les premières
initiatives qui ont fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et qui ont été

retirées hier matin par Force démocratique.

• M. Fritz Hauri, président de Force
démocratique, a, en effet, remis au
chancelier une lettre par laquelle il
informe le Conseil exécutif et le Grand
Conseil que son groupement a fait
usage de la clause de retrait et qu 'il
retire les premières initiatives. Il a
ensuite remis les deuxièmes initiatives
pour lesquelles « un travail considéra-
ble a été fait » . Elles sont recouvertes
par 19.811 signatures, soit 3744 signa-
tures de plus que celles qui ont été
déposées en septembre.

Ces signatures, a poursuivi M. Hauri
« exprimant la volonté farouche des
gens des trois districts du sud du Jura
bernois, qui représentent la partie hel-
vétique de l'ancien Evêché de Bâle ».
« Nous sommes heureux de pouvoir
vous manifester par le dépôt de ces
signatures l'attachement que nous por-
tons au canton de Berne et de pou-
voir témoigner à la Suisse entière que
les mesures d'intimidation qui ont été
préparées par le Rassemblement juras-
sien séparatiste pour dépouiller les ci-
toyens du Sud de leurs prérogatives

démocratiques sont annihilées par le
dépôt de ces signatures ».

M. Josi, chancelier, a pris acte de ce
dépôt et relevé que le gouvernement
bernois en serait informé. Le Bureau
des statistiques entreprendra les véri-
fications. Le Grand Conseil a l'inten-
tion de valider cette initiative lors de
son actuelle session.

M. Fritz Hauri a précisé à la presse
que Force démocratique n'avait pas
l'intention, pour le moment, de ren-
contrer le Conseil fédéral , puisque le
gouvernement bernois a donné l'assu-
rance (lors du dernier congrès de For-
ce démocratique, en octobre, à Saint-
Imier) qu 'il défendrait les intérêts du
Jura-Sud. C'est la députation du Jura-
Sud qui entreprendra auprès du Grand
Conseil les démarches nécessaires pour
fixer la date des prochains plébiscites.
Cette même députation a déjà demandé
une entrevue au Conseil fédéral.

Le budget sous la loupe
Après la séance du Conseil général de Saint-Imier

Après avoir publié, dès le lendemain
de la séance, les décisions prises par
le Conseil général arrêtons-nous briè-
vement aux délibérations.

Nouveau conseiller. — M. Jean-Ma-
rie Boillat, pdc, remplace M. Arnold
Haenggeli qui a quitté Saint-Imier. Le
président du Conseil , M. Niklès, sou-
haite la bienvenue au premier et re-
mercie le second pour sa collabora-
tion.

Budget 1975. — Dans son rapport à
l'appui du projet qu'il présente, le
Conseil municipal constate que les pro-
positions des différentes commissions
ont été réduites de 961.585 fr. Cette
mesure rend l'excédent de charges ac-
ceptable. Le Conseil municipal signale
qu 'en 1975, il soumettra à l'intention
du corps électoral les demandes de
crédits extraordinaires pour les tra-
vaux suivants : réfection des rues :
Agassiz, Chalet, Beau - Site sud des
halles de gymnastique. Ces dépenses
ne sauraient être mises à charge d'un
seul exercice. Le budget des services
de l'électricité et des eaux a été établi
en fonction de la hausse du prix de
l'énergie signifiée par le fournisseur
avec effet dès le 1er avril 1975, ainsi
que sur la base de l'augmentation des
tarifs qui sera soumise pour approba-
tion au début de 1975.

L'examen du projet , chapitre après
chapitre, donne l'occasion aux mem-
bres du législatif de poser des ques-
tions et de recevoir réponse de l'exé-
cutif. C'est le cas, notamment, poul-
ies rubriques suivantes :

Services des balayures. — Quelle est
la part des 190.000 fr. affectée aux
frais d'exploitation et au service de la
dette, voudrait savoir M. Florian
Schwaar ? Réponse du maire : 70.000 fr.
ramassage ordures ; 25.000 fr. ramas-
sage cassons ; 45.000 fr. service de la
dette et 50.000 frais d'exploitation de
« Cridor ».

Protection civile. — M. Francis Mise-
rez désire connaître le nombre d'heu-
res consacrées par l'employé de l'Offi-
ce de la PC. Réponse de M. Lœtscher :
le titulaire a démissionné. Le poste sera
mis au concours. Un nouveau cahier des
charges sera fixé et un salaire en con-
séquence établi. Ce que confirme M.
John Buchs, conseiller municipal qui
précise que les heures de travail seront
fixées en tenant compte du travail à
faire.

Entretien du cimetière. — M. Roger
Rubin se fait le porte-parole de sa
fraction qui aimerait être renseignée
sur le point suivant : les salaires pré-
vus pour deux employés ne sont-ils
pas trop élevés ? M. Luginbuhl, chef
du dicastère renseigne : il y a un em-
ployé à plein temps, un employé auxi-
liaire et un employé temporaire qui
sont actuellement occupés au cimetière.
La demande de M. Rubin fera l'objet
de plus de précisions lors d'une pro-
chaine séance.

Bâtiment école primaire. — A une
demande de M. Miserez, il est répondu
que les travaux n'ont pu être faits
comme prévu à la suite d'une inter-
vention de la Commission de la pro-
tection des sites de l'ADIJ. L'argent
sera mis en réserve. Avec M. Roger
Rubin , on peut s'étonner de cette in-
tervention.

Piscine. — M. Florian Schwaar in-
terpelle au sujet de la subvention de
4000 fr. seulement pour la piscine,
alors que la commission en demandait
15.000. Le maire constate qu'il s'agit
d'éponger des déficits d'exercices pour
la piscine et qu'ils ne peuvent l'être
par le budget. Les comptes ont été de-
mandés à la commission et le conseil
pourra prendre une décision quant à
l'octroi d'une subvention extraordinai-
re en votant aussi un crédit extraordi-
naire.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-So-
leil. — M. Henri Sommer propose et
obtient , toutes les fractions étant d'ac-
cord , que la subvention de 49.425 fr.
demandée par la société soit portée
intégralement au budget et non pas
seulement 40.000 fr. C'est en réalité le
seul changement apporté aux chiffres
proposés pour le budget 1975.

Salle de spectacles. — M. Henri Pin-
geon demande où en est la question

des taxes de location de la salle
dont le nouveau tarif proposé prévoit
une augmentation de 70 pour cent.
MM. Receveur et Lœtscher répondent :
le nouveau tarif ainsi majoré n'a pas
été appliqué en 1974 vu le refus des
sociétés locales. De nouvelles proposi-
tions leur seront faites puis au Conseil
général.

Abattoirs. — MM. Luginbuhl et
Lœtscher répondent à une demande de
M. Henri Diener concernant l'entretien
du bâtiment.

Service des eaux. — Demande de
M. Miserez concernant le raccordement
de la conduite Torrent - Raissette,
suivie d'une réponse précise de M.
Bianchi, chef du dicastère : un devis
a été demandé à M. J.-R. Meister, in-
génieur, pour les travaux à faire.

ANALYSE
Au terme de l'examen du budget

M. Florian Schwaar présente l'analyse
suivante de l'évolution des budgets
pour la législature (4 ans) qui prend
fin :

En 4 ans, nos dépenses ont augmenté
de 32,07 "/o et nos recettes de 34,46 °/o.
L'augmentation des charges du budget
de 1975, par rapport à celui de 1972 est
de 2.206.175 f r .  Pour cette même pér io-
de, l'augmentation du coût de la vie a
été de 27 °lo. Notre administration géné-
rale a augmenté de 29,12 "/o et se trouve
ainsi dans la norme du coût de la vie.
Très faible  augmentation aux travaux
publics, 9,30 "lo et à l'hygiène publique
3,94 "lo. Augmentation de 25 "lo pour
l'instruction et 23 "lo pour la police. Par
contre, augmentation de 55 % pour les
œuvres sociales dont plu s de 50 "lo sont
des charges imposées par l'Etat. Et sur-
tout augmentation de 71,7 "lo de la char-
ge financière, le service de la dette pas-
sant de 426.000 f r .  à 731.700 f r .  Au bud-
get de 1975 les intérêts représentent
895.000 f r .  et les amortissements 458.000
fr . ,  soit un total de 1.353.600 fr . ,  qui
représentent 15 "lo des charges du bud-
get que nous devons voter. Ces chi f f res

montrent qu'en 4 ans notre endettement
a fortement augmenté , que nos ressour-
ces ne couvrent que les dépenses cou-
rantes de l' exercice et encore, que pour
chaque nouvelle réalisation nous devons
faire  appel à l' emprunt. Le budget qui
nous est présenté a été plus que com-
primé puisque des crédits extraordinai-
res devront être votés en cours de l'an-
née prochaine ainsi que le souligne le
message du Conseil municipal. Ces re-
marques doivent nous montrer à quel
point un plan financier à court, moyen
et long terme doit rapidement être mis
en place et notre parti (lib.-rad.) de-
mande avec insistance qu'il soit rapi-
dement terminé et fasse  l'objet d'un
examen approfondi dès le début de
l'année prochaine.

Après remerciements du président
qui rappelle qu'il y a longtemps que
l'on discute de plan financier à long
terme mais que le chef du dicastère
des finances d'alors Me Guenin, avait
déclaré qu'il n'était pas possible de
l'établir, le maire fait remarquer que
durant cette période la commune a fait
pour approximativement dix millions
d'investissements, que les charges qui
en découlent ont été votées. Le plan
financier de l'Université de Neuchatel
est maintenant en possession du Con-
seil municipal depuis quelques heures.
Son examen suivra son cours. Avant
le vote définitif du projet de budget
M. Miserez demande encore quels cré-
dits il faudra voter pour la réfection
des routes et de la Salle de spectacles.
Le maire indique les montants sui-
vants : routes : 250.000 fr., salle de
spectacle : 160.000 fr.

Les mandataires des fractions remer-
cient toutes les personnes qui ont par-
ticipé à l'élaboration du budget. Ils en
recommandent l'adoption avec préavis
favorable au corps électoral, ceci ,à
l'unanimité.

Quotité : 2,3 ; taxe immobilière : 1,3
pour mille.

Nous ne reviendrons pas aux nomi-
nations faites et que nous avons an-
noncées.
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M. Marcel Baume demande où en
est l'aménagement du Passage du Ré-
servoir. M. Luginbuhl répond que des
difficultés ont surgi mais que la dé-
pense prévue sera mise en réserve.

M. Henri Pingeon désire savoir quand
paraîtra le rapport RET-M. Le maire
indique : un premier rapport sera dis-
ponible dès la 2e quinzaine de ce
mois. Celui de l'organisation début
1975. (Renseignements donnés par le
maire) .

M. Henri Bitz s'étonne de l'adjudica-
tion de travaux à une entreprise du
dehors sans mise en soumission parmi
les entrepreneurs de la place. M. Lu-
ginbuhl, chef du dicastère concerné,
répondra ultérieurement.

M. Henri Sommer demande que le
problème du traitement du maire et
des conseillers municipaux soit porté
à l'ordre du jour de la prochaine séance
du CG.

M. Miserez pose la question suivante :
est-il vrai que Cridor a des difficultés
financières faute d'avoir reçu les sub-
ventions. C'est le cas, répond le maire.

M. Moor voudrait voir le disque de
limitation de vitesse placé encore plus
à l'ouest à l'entrée de Saint-Imier (cô-
té Sonvilier). Selon communication de
l'Office cantonal de la circulation, ce
disque est à la bonne place répond
le maire, mais M. Moor insiste.

M. Norbert Erard demande l'inter-
vention auprès des sociétés et autres
pour qu 'ils renoncent à poser des affi-
ches contre les arbres. Ce ne sont pas
des panneaux d'affichage. M. Roger
Rubin est d'accord avec l'intervention
de M. Erard, mais constate, lui, que
les barbouillages sont autrement plus
graves. A son avis on devrait être plus
sévère. C'est encore le maire qui ré-
pond aux interpellateurs, comme il le
fera à M. Fritz Siegenthaler qui se
demande s'il est permis de circuler à
vélomoteur sur le chemin de forêt —
une des belles promenades — des

« Philosophes ». Réponse sera donnée
prochainement. Ce chapitre épuisé, M.
Charles Niklès, qui a bien mené les dé-
bats, a pu lever la séance et annoncer
celle du 5 décembre prochain, suivie
du traditionnel souper annuel.

Entre-temps les Autorités municipa-
les auront été renouvelées ! (ni)

Divers et imprévu

Auto sur le toit
Hier matin, un peu avant 9 heures,

un automobiliste qui roulait sur la rou-
te cantonale à La Chaux-d'Abel, ve-
nant de La Ferrière, a dérapé sur une
plaque de glace dans un léger virage
à gauche. Le conducteur a alors perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
retourné sur le toit. Par chance, l'au-
tomobiliste n'a pas eu de mal.

Les dégâts à la voiture sont évalués
à environ 7000 francs. La police can-
tonale de Saint-Imier et de Renan
s'est rendue sur place et a procédé aux
constatations d'usage, (ni)

LA CHAUX-D'ABEL

Le 18 novembre, trois nouveaux ré-
émetteurs de télévision seront mis en
service dans le Jura. La nouvelle sta-
tion de Souboz diffusera le program-
me de la Télévision suisse romande
sur le canal 37 pour la localité précitée,
Sornetan, Monible, Châtelat, Bellelay
et Fornet-Dessous. Les réémetteurs de
Sonceboz quant à eux diffuseront en
plus du programme romand (canal 5).
Le programme de la Télévision suisse
alémanique et rhéto-romanche sur le
canal 27 et celui de la Suisse italienne
sur le canal 30. Ils desserviront Cor-
tébert, Corgémont, La Heutte, Péry et
la localité du même nom. (ats)

Nouveaux réémetteurs
de télévision

On nous communique :
Quelques propriétaires, soucieux des

lourde charges financières qu'ils ont et
auront à subir du fait de la construc-
tion d'une station d'épuration et d'un
projet de correction du cours du ruis-
seau de la Combe-Grède, ont lancé
l'idée de la fondation d'une association
destinée à défendre leurs intérêts.

Le comité provisoire, qui avait été
constitué lors d'une assemblée d'infor-
mation, s'est mis immédiatement à la
tâche et a convoqué une assemblée
constitutive qui s'est tenue le lundi 11
novembre 1974, à la Salle des assem-
blées communales, mise volontiers à
disposition pour les autorités munici-
pales.

L'assemblée a accepté les statuts et
nommé un comité de sept membres, re-
présentant les différentes catégories de
propriétaires. Deux vérificateurs des
comptes et un suppléant ont été élus.

Quelque 80 propriétaires ont deman-
dé leur adhésion à l'association.

VILLERET
Constitution

d'une association
des propriétaires

Réunis en assemblée générale ordi-
naire, les membres de la Société de
développement et d'embellissement,
SDEN., ont pris connaissance de l'acti-
vité de leur société durant le dernier
exercice et des projets qui seront mis
à l'étude l'an prochain. Conduite par
M. Georges Paratte jr , nouveau pré-
sident, l'assemblée réunissait une quin-
zaine de membres seulement, ce qui
est fort regrettable, vu l'importance
des objectifs que se fixe cette société.

Si la fortune de la SDEN n'est pas
très élevée, l'activité de celle-ci est
grande. Ainsi, au cours du dernier exer-
cice, elle a constitué une association
pour la sauvegarde du cinéma local.
Grâce à de nombreuses bonnes volon-
tés et à des subsides importants, l'as-
sociation a pu racheter le cinéma et,
par le choix de bons films, lui a re-
donné un souffle nouveau, preuve en
est l'excellente participation à presque
tons les spectacles. L'association en-
visage de rendre la salle polyvalente
par la construction d'une scène esca-
motable qui pourrait accueillir un ré-
cital ou un petit spectacle de cabaret.
Autres réalisations de la SDEN : l'a-
ménagement d'une magnifique fontaine
fleurie au carrefour des rues « du 23
juin » et de La Goule, le nettoyage du
secteur est du village, l'entretien des
jardins d'enfants et des bancs publics,
l'établissement d'un parcours VITA,
le traçage et le balisage de pistes de
ski de fond. Enfin, la société a mis
sur pied des cours avec la collabora-
tion de l'Université Populaire.

En 1975, la dynamique SDEN étudie-
ra la création d'une bibliothèque des
jeunes. Celles dont disposent actuelle-
ment les élèves des Ecoles secondaire
et primaire sont pauvres en Kvres et
mal logées. Elles ne favorisent pas la
lecture chez les enfants. Il serait donc
souhaitable qu'une bibliothèque des
jeunes, ouverte aux enfants de 6 à 16
ans, soit rapidement créée. Autre étude
projetée : l'aménagement d'un local de
bricolage. Outre l'activité ordinaire, la
SDEN se propose de mettre sur pied
un groupe de travail chargé de l'étude
des problèmes démographiques, touris-
tiques et économiques locaux, (bt)

¦ 

Voir aut res  in lorrmil ions
jurassiennes en page 13

Le Noirmont : création d'une bibliothèque des jeunes ?

Une délégation de Force démocrati-
que a déposé mercredi matin à la
chancellerie de l'Etat les trois initiati-
ves lancées le 2 novembre dernier en
vue du maintien des districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville dans
le canton de Berne. Ces initiatives,
peut-on lire dans un communiqué pu-
blié par Force démocratique, ont rem-
porté un éclatant succès, ainsi qu'en
témoigne le nombre des signatures re-
cueillies :

Courtelary j 9800 (65 °/o du corps élec.)
Moutier 8337 (45 %> du corps élec.)
La Neuveville 1674 (53 °/o du corps élec.)
TOTAL 19811 (54 °/o du corps élec.)

« A titre de comparaison, l'initiative
séparatiste pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud, déposée il y a
une quinzaine de jours, portait les si-
gnatures de 8154 citoyens des districts
concernés (5846, si on ne tient pas

compte des communes prevotoises rele-
vant du Jura-Nord). »

Vu ces résultats, Force démocratique
a informé la chancellerie de l'Etat
qu'elle retirait les trois initiatives pré-
cédentes, déposées le 5 septembre.
« Ainsi, poursuit le communiqué, le
Rassemblement séparatiste a reçu la
réponse que méritait la querelle juri-
dique entamée devant la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral. Quant
au président de cette Chambre, il se
trouve dessaisi d'une affaire qu'il n'é-
tait manifestement pas en mesure de
conduire à bon port dans des délais
raisonnables. » Force démocratique
tient à relever que les initiatives re-
tirées aujourd'hui portaient les signa-
tures de 16.067 citoyennes " et citoyens
du Jura-Sud. Elles avaient été recon-
nues valables par le Conseil exécutif
et par le Grand Conseil. Le Tribunal
fédéral , en fin de compte, les aurait
vraisemblablement validées, lui aussi,
conclut Force démocratique, (ats)

Le communiqué de Force démocratique
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d' un grand magasin?

I 

nous cherchons
pouf notre bar

demoiselle d'office
Horaire : 7 h. 30-13 h. 15 h. 30-18 h. 45 j

Samedi 17 h. :

dame de buffet
Horaire : 7 h. 30-10 h. 30 13 h.-l8 h. 45 \ \

Samedi 17 h.

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

 ̂au printemps J

MIGROS :

Nous cherchons
pour notre succursale à
TRAMELAN

vendeuses
auxiliaires
pour la caisse

au rayon alimentation générale

au rayon non-alimentaire

Veuillez vous adresser directement
au gérant , tél. (039) 97 40 29.

Q Office du tourisme
(̂ r>j Association pour le développement

j^*^̂ "s La Chaux-de-Fonds
«N̂ kĴ J 84 , avenue Léopold-Robert

Il 2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo aimant les responsabilités, le
travail indépendant et varié , le contact avec le public ,
faisant preuve d'initiative, connaissant si possible la
ville et la région et ayant de bonnes connaissances
d' allemand peut faire offre détaillée avec photogra-
phie, copies de certificats et prétentions de salaire.

B O T T E  C O N F O R T A B L E

É 

Botte en cuir, noir, doublée chaud,
avec support Fretz confort.

Fermeture éclair.

BOTTES et APRÈS-SKI
pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

CHAUSSURES de SKB et PAT^S

CHAUSSURES

].KU R7Ï4 i
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 4 Parking : Place du Marché
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\ Restauration
et réparation

J de meubles de style
Achat et vente.

SCHONI
| & SCHWAAR
S 2612 Cormoret
J Tél. (032) 23 56 08

À LOUER
1er décembre 1974
ou à convenir, quar-
tier est ,

appartement :
3 V» pièces, tout

S confort. Loyer men-
suel fr. 407 ,—, char-
ges comprises.

Tél. (039) 23 99 84

Commissionnaire j
CHERCHÉ

pour 3 fois 2 heu-
res par semaine.

RELIEF S. A.

Serre 24
Tél. (039) 23 26 18

Nous cherchons pour date à convenir
¦

chauffeur-livreur
i

capable d' effectuer quelques travaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre JL 26684 au bureau de L'Impar-

j  ̂ !

———_——__—-_——»—_______

NOUS CHERCHONS

pour notre service COMMERCIAL, un

responsable des ventes
dynamique, apte à traiter avec une clientèle
industrielle.

Nous demandons : !
—' une formation commerciale ou technico - com-

merciale complète
— la maîtrise de la langue allemande (écrit et

parler) et de bonnes notions d'anglais
— le sens des responsabilités.

Nous offrons :
— une activité variée s'établissant entre le service

externe et les travaux commerciaux internes
— une situation stable et bien rémunérée
— avantages sociaux.

Age idéal : 30 - 40 ans.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs
offres avec références sous chiffre LN 26638 au
bureau de L'Impartial.
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liers d' entretien et de conciergerie

un concierge
à temps partiel.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter à la Direction de la Divi-
sion R des FAR , rue Girardet 55,
2400 Le Locle.

Publication pour enfants de 10 à
15 ans éditée en Suisse romande,
cherche

rédacteurs
éventuellement à temps partiel.

Ecrire sous chiffre PA 30720 à Pu-
blieras, 1002 Lausanne.
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De tout cela , Ambroise allait devoir se char-
ger seul, ô combien seul ! Quinze semaines
déj à sans nouvelles aucune. Certes, il avait
était convenu au départ que, même si la possi-
bilité d'en faire parvenir se présentait , Nazaire
ne la mettrait pas à profit : rien n'allait im-
porter autant qu 'un absolu secret jusqu 'à la
réussite. Quant à l'échec, un silence sans fin
serait son seul message. Des nouvelles, l'ima-
gination d'Ambroise s'en forgeait sans répit ,
avec une sombre prédilection pour les plus
funestes, peuplées de fantômes et d'appels.
Il n'était plus de ceux qui connaissent un som-
meil sans rêves, de la fatigue du soir aux tâches
du matin ; il avait d'abord erré dans un dédale
de cauchemars disparates, mais comme il arrive
souvent le plus affreux de tous l'avait emporté :
nuit après nuit, Ambroise voyait Nazaire broyé
sous un bloc de glace, Couronne debout auprès
du mort , cernée par les chiens fous de famine.
Il entendait la voix de sa bien-aimée mêlée aux
hurlements des bêtes, et gémissant vers lui.
Par deux fois, il s'était réveillé debout au
milieu de la chambre, déjà demi-vêtu. Il avait
fini la nuit en prières naïvement sacrilèges,
n 'offrant au ciel rien de moins que sa propre
damnation contre Couronne protégée.

Un surcroît de misère lui advint : la compa-
gne de Nazaire , Athawana, ne s'était pas rési-
gnée longtemps à l'indifférence de l'aîné. Elle

avait porté au compte d'une absence trop fraî-
che les scrupules d'Ambroise, mais ne compre-
nait plus qu'une longue privation ne lui livrât
pas cet homme beau, puissant et dans la force
de l'âge. Certes, elle savait Ambroise moins
vulnérable que Nazaire aux aiguillons de la
chair ; mais au cours des fêtes de Portage, elle
avait vu cette maîtrise de soi succomber en
faveur de filles qui ne valaient pas —- à son
avis du moins. Il faut bien ici reconnaître
qu 'Athawana avait bien vu : si Ambroise avait
l'étoffe d'un saint , il s'en fallait d'un rien
quant au métrage, et plus d'une fois une belle
Indienne lui avait paru une aubaine au prix
de quelques années de purgatoire. Mais son
amour pour Couronne n'avait pas eu grand
mal à lui rendre la pleine domination de ses
sens. Et il avait beau savoir que son cadet eût
tenu pour infraction fort vénielle une espiè-
glerie occasionnelle avec Athawana, les lon-
gues abstinences de ses randonnées l'immuni-
saient contre une défaillance dont Athawana
eût tiré encore plus d'orgueil que de plaisir.

Or, après quelques semaines d'apparente sou-
mission aux rebuffades d'Ambroise, Athawana
en était venue à des invites de moins en moins
possibles à ignorer , sans plus même se soucier
de la présence de la vieille Nogahota. Un jour ,
Ambroise, sortant de la chambre de ^Nazaire
l'avait trouvée nue devant le feu, plongée jus-
qu'aux genoux dans la plus grande des bassines
de cuivre, déversant des écuelles d'eau chaude
sur ses seins arrogants et sur ses reins ombrés
en leur milieu d'un sinus duveteux qu'on ap-
pelle ailleurs « il baccio del diavolo » . Ambroi-
se l'avait considérée en silence, puis avait jeté ,
en lui tournant le clos pour se tailler un chan-
teau de pain :

— Bonne affaire si à cette heure les chiennes
se lavent seules.

A seconde réflexion il avait ajouté :
— Il faut les encourager, ce pourtant.

Il avait été plonger sa main libre dans le
baquet de savon noir , et était revenu l'en

barbouiller d'une oreille à l'autre avant de
regagner sa chambre.

A un mois de là, il avait été tiré de son
sommeil par deux lèvres qui s'appuyaient sur
les siennes, aspiraient son souffle et exhalaient
le leur dans sa gorge. Athawana avait fait
choir la couette jusqu 'à terre, et c'est lui cette
fois qui était nu devant elle, ceinte d'une
peau de loup qu 'elle laissa glisser de ses han-
ches. De ses mains audacieuses elle le parcou-
rait tout entier. L'orgueil n'en était plus, seule
une soif de jouir dont elle frissonnait, cabrée.
Dans ses yeux grands ouverts, le blanc seul
était visible, presque fluorescent. Elle avait
mis au pillage le comptoir des épices, s'était
frottée de cannelle, de vanille et de sauge.
Ses cheveux étaient sa moindre parure : elle
les avait tordus en deux minces nattes, si
compactes et si roides qu 'elles ressemblaient
à deux sarments noircis au feu. Jamais elle
ne fut plus proche de vaincre Ambroise tant
elle réunissait les sortilèges de la Crée aux
jambes de nageuse, aux bras de chasseresse,
aux seins aigus sur un torse d'éphèbe. C'était
beaucoup contre un homme dans sa pleine vi-
gueur, au sortir du sommeil. Mais une haine
jalouse fit prononcer à Athawana des paroles
qui pour elle seule avaient une vertu aphro-
disiaque. Ses lèvres entrouvertes écumèrent
d'une mousse humide, et elle râla doucement :

— Va ! Fais-moi tout ce que Nazaire fait à
Couronne depuis qu'ils sont partis !

Déj à Ambroise avait bondi de son lit, la
dominait de la tête et des épaules. Sa barbe
embroussaillée par le sommeil semblait jeter
des flammes. Un cri resta fiché dans sa gorge,
lui coupant la respiration. Athawana venait
d'évoquer une image que même ses plus affreux
cauchemars ne lui avaient présentée qu'informe
et incolore. Et voici que quelques paroles de
la fille Crée, déjà évaporées, avaient suffi pour
en faire une gravure douée de mouvement, de
rires, de soupirs, et de voix reconnaissables.

Que ce n'eût pas été les dernières paroles
d'Athawana en ce monde est l'exacte mesure
du pouvoir d'Ambroise sur lui-même : il ne
se reconnaissait droit de vie et de mort qu'à la
chasse et au combat — en aucun cas sur la
compagne même infâme de son frère. Il ne
lui vint pas davantage à l'esprit de la bannir
loin de la maison Drouillette : on n'examine
pas la valeur d'Un dépôt confié... Nu qu'il
était, il ramassa à terre la peau de loup dont
Athawana avait ceint ses hanches, et l'enroula
autour du visage de la Crée comme on capu-
chonne la tête d'un serpent. Nu qu 'il était , il
la souleva du sol, l'emporta sous un bras comme
une bête morte, traversa la salle commune et
ouvrit à la volée la porte du dehors malgré
les joints de glace qui la soudaient à son
cadre. Nu qu 'il était , il lança l'Indienne dans le
talus de neige, et l'y roula jusqu'à ce que
ses ongles cyanoses, sa peau cuivrée blêmissan-
te, sa respiration syncopée annonçassent la
fin. Il l'arracha alors de la bauge de neige
tassée, la jeta sur son épaule, regagna la salle
commune et la laissa rouler de son épaule à
l'âtre. Ranimant le brasier d'un coup de son
talon nu , il la fouailla d'un torchon imbibé
de rhum jusqu 'à ce qu 'elle revînt à elle. Enfin ,
il fit sortir du chenil les deux chiennes dont
les attelages n'avaient eu cure, y poussa Atha-
wana et laissa retomber le panneau sur ses
glissières.

...Plus jamais, de tout l'hiver, il ne lui accor-
da de sortir. A la vieille Nogahota il ne donna
aucun éclaircissement : ils ne lui eussent pas
appris grand-chose. Il fut ajouté un baquet
et un cruchon à l'écuelle des chiennes. Celles-
ci reçurent leur nourriture dans la salle com-
mune. Chaque matin, Nogahota donnait en
silence au chenil les soins élémentaires qu'on
donne aux cages de ménageries. En tant que
vieillarde et qu'Assiboine, elle détestait dou-
blement la jeune Crée : cette besogne ne lui
pesa guère.

La réclusion d'Athawana eût sans doute peu
duré , car Ambroise n 'était pas homme à y
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prendre plaisir. Ce fut la coupable elle-même
qui persévéra clans sa malfaisance jusqu 'à l'ir-
rémissible. Elle s'était inventé une vengeance
égale à son humiliation : d'une voix perçante,
sur les airs monotones des mélopées de sa tribu ,
durant des heures elle chantait sans euphémis-
mes les tendres ébats de Couronne et de Nazai-
re dans le chaud paradis dont Ambroise dupé
leur avait permis la recherche et la découverte.
Ambroise, si magnanime qu 'il se fût préféré ,
ne pouvait donc moins que la laisser endurer
son cachot. Mais si Athawana croyait encore
retourner le couteau dans la plaie qu 'elle avait
ouverte, elle se trompait. Passé le premier
élancement , Ambroise avait refermé de ses
propres mains les lèvres de sa blessure et lui
avait imposé silence. Les paroles d'Athawana
au pied de son lit lui avaient crûment révélé
que , depuis le départ de Couronne et de Na-
zaire , il vivait nuit et jour dans l'effroi d'en
arriver à craindre ce que la foi et l'amour lui
interdisaient de croire. La phrase obscène de
la Crée avait débride cette oppression : il avait
compris que ce n 'était pas tant la bassesse de
soupçonner que les tortures de la jalousie
qu 'il avait tenté de s'épargner. Grâce aux mé-
lopées cyniques d'Athawana , il lui était devenu
moins épuisant de combattre ses craintes à vi-
sage découvert. Il acceptait le chagrin qu 'elles
lui causaient comme une juste expiation de
s'abaisser pour les concevoir au niveau d'une
drôlesse sans honneur ni pudeur. Il est plus
facile de fermer l'oreille au Démon quand on
a reconnu sa voix. Il y eut des rechutes, mais
de moins en moins ; les souvenirs l'emportaient
sur les visions. Si Ambroise tarda à lever
la pénitence d'Athawana, ce fut davantage par
déplaisir de la revoir que par dégoût de l'en-
tendre. Et aussi, il s'était habitué à la compa-
gnie des deux .chiennes. D'ailleurs, Athawana
s'était d'elle-même lassée. Quand Ambroise la
délivra , quelques jours avant les fêtes de Por-
tage, elle sembla avoir épuisé son venin. Elle
se montra diligente et infatigable. Elle sem-
blait vouloir se faire pardonner. Du moins ,

Ambroise le crut ; il lui dit un soir qu 'il triait
avec elle des hameçons :

— Ce que je ferai savoir à Nazaire , c'est
que tu as richement travaillé.

Elle ne leva pas la tête et ne répondit rien.

Même si les mots étaient des tubes de cou-
leur , il s'en faudrait  encore du mouvement
et du tumulte pour une description ressem-
blante d'une fête de Portage dans les der-
nières années du XVIlTe siècle. Cela tenait
de la kermesse, de la feria , du pardon , du
carrousel , des régates et de la fantasia.

Le printemps tardif et l'été précoce arri-
vaient presque ensemble, pour demeurer si
peu qu'il ne se dressait que des tentes pour
les accueillir. L'herbe partout perçait la neige ;
le soleil et non plus son fantôme se faisait place
nette dans le ciel ; clans l'eau déroidie de
l'Athabaska et de son lac , les derniers glaçons
luisaient comme des truites. Les jeunes flots
repoussaient vers les rives les bancs les plus
tenaces : gris et squameux , pareils à des caï-
mans endormis, ils attendaient là d'être achevés
à coup de hache. De tendres bourgeons mou-
chetaient les pins ; des fleurs floconnaient sur
les bouleaux et. les noisetiers, comme venues
par essaims sur les vents de Louisiane et
de Floride invités pour la fête. Tout cela pres-
que soudain , ainsi que presque soudain tout
cela disparaîtrait. Comme elle n'aurait pas de
vieillesse, la belle saison n 'avait pas d'en-
fanrp

En quelques jours , la maison Drouillètte et
le Fort Indigo Ho délesté de leurs chapes
blanches gagnèrent l'un et l'autre en stature,
comme deux rocs à marée basse. Mais tandis
que le Fort demeurait clos, et qu 'il ne montrait
rien de plus printanier qu 'un plus grand nom-
bre d'embrasures à bombardes , la maison
Drouillètte se révéla ce qu 'elle avait la grâce
d'être : une demeure cossue de bois blond
veiné comme du marbre, sur une assise scin-
tillante de granit quartzeux , coiffée bas d'un
t n i t  en tu i les  a llernpp s  fie cèdre et de sorbier.

Dès la neige fondue , Ambroise lui avait rendu
ses parures normandes : grands volets rouges
ajourés ; escalier extérieur dont la balustrade
en écorce dé bouleau semblait une pièce d'ar-
genterie ; balconnets gazonnés aux fenêtres et
rideaux de guingand , aux revers de vitres en
mica vieil or. A trois miles de distance, les
canons anglais regardaient d'un œil rond ce
robuste cottage boréal narquoisement édifié à
tout juste vingt perches de leur plus longue
portée.

En quelques jours , autour de la maison
Drouillètte, toute une bourgade de tentes, de
huttes, de wigwams poussa au sol ; coni ques et
bigarrés pour les Indiens, carrés et bruns pour
les Voyageurs ; peuplés spontanément et com-
me par miracle d'une nuée de femmes, d'en-
fants, de bébés indiens portés en hotte , de
drôlesses du Saint-Laurent et de métisses de
la Prairie. Les marmites commençaient à bouil-
lir en plein air, des étaux à se dresser, et des
estrades pour les vielleux, les guérisseurs, les
montreurs de singes. Une petite chapelle de
planches fut édifiée à l'écart par un Capucin.

De toutes parts , sauf du sud , les Voyageurs et
les Indiens commencèrent à déferler en traî-
neaux , en pirogues , à cheval , en charrettes...
Les uns retrouvant leur famille, les autres ce
qui plairait au diable. La maison Drouillètte
était le moyeu de ces tourbillons ; soudain
banque , bazar , arsenal , cabaret , bureau d'ex-
pertise, hall d'enchères , messagerie, atelier de
charronnage et de radoub , salle de danse et
de banquets.

Au premier dimanche. Ambroise avait fait
ébrancher et raboter un beau sapin , l'avait
planté en mât devant la maison Drouillètte.
Et comme aux fêtes de Portage chaque année ,
il avait hissé le grand pavillon fleurdelisé de
France ; immédiatement au-dessous, l'étendard
de Normandie aux deux lions rampants : double
défi au pavillon crucifère d'Angleterre et à
l'étendard aux caribous dressés de l'Honourable
Hudson Bay Company, qui dominaient le Fort.

Défi double , mais platonique : entre Voyageurs
et garnisons, les fêtes de Portage étaient jours
de trêve : le premier des adversaires qui eût
tiré un boulet ou une balle eût commis une
sorte de sacrilège à la fois lèse-printemps el
lèse-commerce qui eût fait voler en éclats
le fragile équilibre né de la réserve des An-
glais et de la camaraderie des Voyageurs envers
les mêmes pourvoyeurs : quelque cent mille
Indiens sur le sentier de la guerre. Ni Voya-
geurs ni Honorables n 'étaient friands d'ouvrir
cette écluse. Donc, tandis que les Voyageur:;
et leurs amis cuivrés troquaient et festoyaieni
en paix , les maîtres de la Hudson Bay Com-
pany, procédaient sur leurs territoires , de Fort
en Fort , au grand remue-ménage annuel de
relève de garnisons ; d'envoi d'effectifs , d' ap-
provisionnements, de mutations et de convo-
cations de leurs officiers , d'acheminement vers
Québec des balles de fourrures à destination
de Londres. D'un bout de la Prairie à l'autre ,
sur les mêmes pistes, se croisaient sans se mê-
ler ni se molester les convois et les groupes
armés de la Compagnie , les caravanes plus
légères des Voyageurs cherchant fortune ou
alliance aux dépens des affaires de la Hudson
Bay.

En vrais Français les Voyageurs s'enten-
daient avec tout le monde sauf entre eux. Non
qu 'ils cherchassent à se nuire , moins encore à
se trahir les uns les autres au bénéfice des
« Honorables » : leurs entreprises prospéraienl
assez sans de telles vilenies auxquelles leur
tempérament généreux et insouciant ne les
portait pas d'instinct. Mais depuis trente ans
et plus qu 'ils mettaient à mal , en ordre dis-
persé, la lourde machine de la Hudson Bay
Company ils n 'étaient pas encore parvenus à
conjoindre leurs activités en une opération
solidaire et concertée qui eût englouti à bref
délai la proie qu 'ils se contentaient de grigno-
ter.

(A  suivre)
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M. Max Petit pierre et la question jurassienne
Invité à un déjeuner-débat par le

Cercle lausannois de la presse, hier,
à peu de temps d'une nouvelle consul-
tation dans le Jura-Sud, M. Max Pe-
titpierre, ancien président de la Con-
fédération et président de la Commis-
sion confédérée des bons offices, à ac-
cepté de répondre à de nombreuses
questions sur le Jura.

La votation du 23 juin dernier, même
si elle a été un pas décisif vers une
solution du problème jurassien, est loin
d'avoir tout résolu, chacun le sait. Son
résultat , remarqua M. Petitpierre, une
surprise pour tout le monde, a été le
meilleur que l'on pouvait attendre.
Après , tous ont réagi de manière à
compromettre l'avenir : la situation
s'est aggravée, l'atmosphère s'est alour-
die. La délégation du Conseil fédéral
se trouve donc devant des possibilités
affaiblies.

2e PLÉBISCITE D'ABORD
L'initiative en faveur de la création

d'un demi-canton ne devrait pas in-
fluencer la procédure en cours. Il pa-
raît exclu à M. Petitpierre que le gou-
vernement bernois fasse voter sur cette
initiative avant que l'on se soit pronon-
cé sur le 2e plébiscite.

Par ailleurs, il ne semble pas y
avoir un véritable mouvement populai-
re soutenant l'initiative dans les dis-
tricts du Sud. D'autre part , des diffi-
cultés d'ordre juridique surgiront si
l'on entre dans la phase de la réalisa-
tion. Enfin , de nombreux Jurassiens du
Sud désirent maintenir avec Berne des
liens très profonds, souvent corollai-
res d'intérêts économiques.

M. Petitpierre ne voit pas d'inconvé-
nient à une consultation populaire sur
la création d'un demi-canton, après
le deuxième plébiscite, au contraire :
c'est dans l'intérêt de l'avenir du Jura.
Mais il faut aussi soigneusement exa-
miner la question du coût de ce nou-
vel enfantement. En tout état de cause,
I EI solution de deux demi-cantons, sans
passé, semble privée d'avenir. Il faut
poser la question aux intéressés.

« JE NE CROIS PLUS A L'UNITÉ »
« Je ne pense pas que les générations

suivantes reviendront sur les décisions
prises. Et les gens du Nord commet-
traient une erreur en ravivant la ques-
tion, la frontière entre les deux Jura
ne constituant pas un obstacle. J'ai
cru à l'unité du Jura mais je n'y crois
plus. Le Jura a toujours été divisé.
Cependant , des liens existent et il y a
des intérêts communs. La solution

idéale, je la vois dans un canton com-
prenant les sept districts (donc, avec
le Laufonnais). Les différences de lan-
gue, de confession ne devraient pas
entrer en ligne de compte : elles sont
contraires à notre conception du fédé-
ralisme. Si le peuple suisse refusait de
modifier la Constitution fédérale pour
ratifier la naissance du canton du Jura,
ce serait catastrophique » (M. Petit-
pierre évoquait ici la crainte de voir
une majorité catholique s'imposer dans
ce canton).

La minorité biennoise de langue
française pourrait éviter une plus forte
minorisation au sein du canton de

Berne par la création d'une « Regio
biennensis », ceci avant tout dans une
optique économique.

DES OCCASIONS
INDISCUTABLEMENT PERDUES
Dans l'ensemble, des occasions ont

été indiscutablement perdues d'exercer
une médiation entre parties dans la
question générale du Jura. Aujourd'hui,
cette possibilité paraît dépassée par les
événements, à moins que tout le monde
soit d'accord de revenir sur ce qui
est acquis.

Telle a été la conclusion de M. Petit-
pierre. (ats)

La situation en ville de Moutier
Migrations en vue du deuxième plébiscite

Nombre de Jurassiens ont changé
de lieu de domicile dans le Jura en
vue de participer aux prochains plé-
biscites qui se dérouleront dans les
districts du sud du Jura. La municipa-
lité de Moutier, mercredi, a fait con-
naître les nouvelles arrivées enregis-
trées dans la commune depuis le plé-
biscite du 23 juin 1974.

Du 24 juin au 9 septembre de cette
année, la ville de Moutier a enregistré
117 arrivées. Selon un communiqué
émanant de la municipalité, ces arri-
vées » sont tout à fait « normales »,
s'inscrivant dans le mouvement habi-
tuel de la population. Par contre, pour-
suit le communiqué, du 9 septembre
au 30 octobre 1974, le contrôle des ha-
bitants a reçu 155 annonces d'arrivées

; de citoyennes et de citoyens. Parmi
! ceux-ci, 32 ont été inscrits dans notre
j contrôle des habitants, leur prise de
I domicile à Moutier étant jugée régu-
! Hère. Mais 123 personnes se sont vu

refuser l'inscription , attendu qu'il a été
jugé qu'elles ne remplissaient pas les
conditions pour une prise de domicile
dans notre commune ».

Le communiqué précise que « la com-
pétence de refuser le permis d'établis-
sement appartient au préposé au con-
trôle des habitants puisque le règlement
communal ne contient aucune disposi-

tion à cet effet et que l'usage veut
qu'il en soit ainsi ». En conclusion de
son communiqué, la municipalité de
Moutier déclare : « Nous pouvons af-
firmer que le préposé au contrôle des
habitants a jugé tous les cas qui lui
étaient soumis en toute impartialité ».

(ats)

ioutes principales : le canton de Berne
ne ralentira pas leur construction

Faute de fonds, la Confédération sus-
pendra les subventions fédérales pour
les routes principales en 1975. Mais
la construction des routes dans le can-
ton de Berne ne sera pas gelée pour au-
tant, indique un communiqué de l 'Offi-
d'information et de documentation du
canton de Berne. Le Conseil exécutif
vient en effet de communiquer au Dé-
partement fédéral de l'intérieur qu'é-
tant donné la nécessité de poursuivre
un programme qui répond à un besoin
urgent de bonnes liaisons routières, la
construction du réseau bernois ne pou-
vait être ajournée et serait donc pour-
suivie normalement. Son financement

intégral, ajoute l'Office de documenta-
tion et d'information du canton de
Berne, serait assuré provisoirement
par la caisse cantonale, ceci en atten-
dant que la Confédération, une fois
renflouée, règle l'arriéré de subven-
tions. Il importe donc, en premier lieu,
qu'elle approuve les projets sur le
plan technique, conclut le communiqué.

(ats)

Quand l'exercice d'un droit est abusif
selon l'Office d'information et de documentation

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne commu-
nique :

Des faits incontestés : c'est par cen-
taines que des Jurassiens ont récem-
ment migré du nord au sud dans le
seul but d'influencer le prochain plé-
biscite.

En septembre, lors de l'afflux le
plus volumineux, la ville de Moutier
enregistra deux fois plus de demandes
de permis d'établissement que l'année
précédente! pour la même période. Dans

les communes qui jouxtent le district
de Delémont, l'accroissement des de-
mandes a largement dépassé 100 pour
cent, en moyenne. Tous ces nouveaux-
venus pourront-ils participer au plé-
biscite des trois districts du Jura-Sud ?

L'additif constitutionnel relatif au
Jura est formel : ont le droit de pren-
dre part aux consultations populaires
tous les citoyens suisses qui 1" ont le
droit de vote en matière cantonale, et
2" possèdent le permis d'établissement
dans la commune visée, c'est-à-dire y
sont domiciliés depuis trois mois au
moins. Aucun pouvoir d'appréciation
n'est laissé aux autorités.

Pourtant au niveau de l'octroi du
permis d'établissement, il est possible
de réprimer les abus manifestes de
droit. Certes, partout en Suisse, la
liberté d'établissement est garantie
pour chaque Confédéré. Mais qu 'en-
tend-on par « établissement » ? Dans
l'esprit de la loi, cette notion suppose
l'intention de résider durablement dans
une commune -et d'y transférer ses
inérêts vitaux. Dans le cas où une
personne s'établit fictivement, non pas
dans le but d'y habiter effectivement,
mais uniquement pour y obtenir le
droit de vote,, il s'agit d'un cas d'abus
manifeste de droit , abus qui n 'est évi-
demment pas protégé par la loi. Il
est légitime alors de refuser le per-
mis d'établissement.

Le gouvernement l'a rappelé déjà
en diverses occasions : il mettra tout
en oœuvre pour que lors de ce vote
décisif , les habitants du Jura-Sud puis-
sent choisir librement leur destin. Dans
ce but des mesures concrètes ont été
mises à exécution : dans les trois dis-
tricts du sud, tous les candidats au
permis d'établissement qui se sont pré-
sentés après le 23 juin dernier doivent
remplir un questionnaire supplémentai-

re qui donne la possibilité aux auto-
rités de contrôler s'il s'agit d'un cas
légitime ou d'un cas fictif. Les ques-
tions portent principalement sur la si-
tuation familiale et professionnelle de
l'intéressé, et sur la nature de son
logement. Bien des requérants ont tout
bonnement refusé de remplir le ques-
tionnaire, ce qui ne laisse guère de
doute quant à l'objectif réel des de-
mandes et à l'état d'esprit de leurs
auteurs. Les questionnaires dûment
remplis — plusieurs centaines jusqu 'à
présent — passent dans les mains des
autorités communales et de la Direc-
tion cantonale des affaires communa-
les. Le but poursuivi dans toute cette
opération , c'est d'être en mesure d'ac-
corder le permis d'établissement, et
le droit de vote qui en découle, uni-
quement aux personnes légitimées à
les recevoir : celles qui sont venues
de bonne foi s'installer dans le Jura-
Sud et qui comptent y rester.
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Gymnastique jurassienne : C'est à
Court , sumedi prochain, que les gym-
nastes jurassiens tiendront leurs assises
annuelles, dirigées par le président cen-
tral, M. Paul-Emile Bonjour, de La
Neuveville. Dès 14 h. 30, dans la halle
de gymnastique, un ordre du jour très
important retiendra l'attention des dé-
légués, des membres d'honneur et in-
vités de la Société jurassienne de gym-
nastique.

Cette assemblée aura à statuer sur
la gestion de l'année courante, à dé-
signer les lieux des Journées de Jeux
et des Fêtes jurassiennes 1975-76.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 novembre B — Cours du 13 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 600
La Neuchatel . 310 d 310 d
Cortaillod 1750 1700 d
Dubied 300 290

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1010 1005
Cdit Fonc. Vd. 690 d 700
Cossonay 1500 1550 o
Chaux & Cim. 560 560 d
Innovation 200 200 d
La Suisse 2100 d 2050 d

GENÈVE
Grand Passage 270 d 270
Naville 550 535
Physique port. 148 145
Fin. Parisbas 61 6lVa
Montedison 2.90 2.65d
Olivetti priv. 4.75 4.30
Zyma 1050 d 1050 d

ZURICH
(Actions sinsses)
Swissair port. 405 402
Swissair nom. 390 390

ZURICH A B

U.B.S. 2470 2475
Crédit Suisse 2180 2165
B.P.S. 1410 1400
Bally 410 d 415 d
Electrowatt 1650 1650
Holderbk port. 350 352
Holderbk nom. 330 d 330 d
Interfood «A» 500 485 d
Interfood «B» 2300 2250 d
Juvena hold. 890 880
Motor Colomb. 1030 1030
Italo-Suisse HG d 118
Réassurances 1800 1800
Winterth. port. 1420 1420 d
Winterth. nom. 925 920
Zurich accid. 6175 6200
Aar et Tessin 670 665 d
Brown Bov. «A» 885 880
Saurer 820 d 820 d
Fischer port. 505 500
Fischer nom. 100 110
Jelmoli 810 d 810 d
Hero 3125 3050 d
Landis & Gyr 690 730
Lonza 1000 d 1050 d
Globus port 1925 d 2050
Nestlé port. 2355 2355
Nestlé nom. 1355 1360
Alusuisse port. 1070 1040
Alusuisse nom. 435 422

ZURICH A B

Sulzer nom. 2575 2600
Sulzer b. part 300 300
Schindler port. 1000 d 1000
Sc'-ïndler nom. 225 d 225 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 38'/2 37V.
Ang.-Am. S.-Af. 17 17Va
Machine Bull I6V2 16V,
Cia Argent. El. 150 o —
De Beers 12Va . 12
Imp. Chemical 10 d 101/,
Pechiney 59'/ 2d 59Vs
Philips 21 2OV2
Royal Dutch 723/J 71
Unilever 78'/s 75V«
A.E.G. 643/4 62 d
Bad. Anilin 138V2 138V2
Farb. Bayer II5V2 115
Farb. Hoechst 126V2 12572
Mannesmann 189V2 189
Siemens 214 212
Thyssen-Hiitte 72 70'/2d
V.W. 81 81
Ang. Am. Gold L 158 165

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jce 71500 70500
Roche 1/10 , 7150 7050
S.B.S. 427 425
S.B.S. B.P. 397 395
Ciba-Geigy p. 1285 1265
Ciba-Geigy n. 690 680
Ciba-Geigy b. p. 935 940
Girard-Perreg. 500 d 500 d
Portland ' 1800 1825
Sandoz port. 3925 3950
Sandoz nom. 1890 1900
Sandoz b. p. 2875 2925
Von Roll 940 d 930 d
(Actions étrangères)
Alcan 60V« 581/,
A.T.T. 134 133V2
Burroughs 236 224 d
Canad. Pac. 40 39
Chrysler 27V, 263/,
Contr. Data 42aAi 37
Dow Chemical 186 177 d
Du Pont 302'/2d 289
Eastman Kodak 213V2 205
Ford 95 93
Gen. Electric II1V2 IO6V2
Gen. Motors 95V2 93 d
Goodyear 41 40'/ad
I.B.M. 534 523
Intern. Nickel 62 6IV4
Intern. Paper 113l/2d 112'/2d
Int. Tel. & Tel. 46V4 46
Kennecott 96 d 95l/s
Litton 10V2 11
Marcor 50V2 48Vs
Mobil OU 94V4(i 937.4
Nat. Cash Reg. 52 50
Nat. Distillera 40V2 39'/2d
Exxon 1931/2 191
Union Carbide 124720 120V2
U.S. Steel 107 d 104 d.

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 659,19 659 ,18
Transports 151,78 151,23
Services publics 70,61 70,20
Vol. (milliers) 14.840 16.420

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.74 2.89
Livres sterling 6.35 6.75
Marks allem. 108.— 112.—
Francs français 58.25 61.75
Francs belges 7.10 7.60
Lires italiennes —-39 —.43
Florins holland. 104.50 108.50
Schillings autr. 15.20 15.70
Pesetas 4.65 5.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16500.- 16850.-"
Vreneli 168.— 188 —
Napoléon 168.— 188.—
Souverain 168.— 188 —
Double Eagle 810.— 870.— .

AgN\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IUBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V>*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.50 31.50
BOND-INVEST 70.— 70.50
CANAC 85.— 87.—
DENAC 52.— 53.—
ESPAC 247.— 249.—
EURIT 94.— 96 —
FONSA 68.50 70.50
FRANCIT 52.50 54 50
GERMAC 84.— 86.—
GLOBINVEST 53.50 54.50
HELVETINVEST 93.— 93.—
ITAC 123.— 125.—
PACIFIC-INVEST 51.— 52.—
ROMETAC-INVEST 332.— 337.—
SAFIT 340.— 350.—
SIMA 170.— 172.—

V7\ ' Dem. Offre
V V Communiqués VALCA 6 1— 63 —
V-r par la BCN IFCA 1310- 1330 -
V/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 76.- 79.25 SWISSIM 1961 830 - 850-UNIV. FUND 74.87 77.34 FONCIPARS I 1900- 1925 —SWISSVALOR 165.75 168.75 FONCIPARS II 1100 — l lA—JAPAN PORTOFOLIO 279.25 295.— ANFOS II 83 — 85—

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS 
~ ~

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 65.5 66,5 Pharma 152,0 152,0 P . ^_, 12 nov - 13 nov -
Eurac. 245,5 246,5 Siat 1280,0 —,0 Industrie 221,2 222 ,0
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1050,0 1075,0 Finance et ass. 207 ,6 207 ,3

Poly-Bond 65,8 Gejs Indice généra l 216,4 216.8
— ¦ ¦ _ —— 

Syndicat suisse des marchands d'or 14.11.74 OR classe tarifaire 254/168. 14.11.74 ARGENT base 461. L'annonce reflet vivant  du marché

BULLETI N DE BOU RSE

La garderie d'enfants de la Paroisse
catholique devra-t-elle être supprimée ?
Telle est la question que se posent les
responsables actuellement. En effet, en
1972, 51 enfants avaient été confiés en
trois mois à la garderie. Cette année, le
chiffre est tombé à 11, et 16 fois il n'y
avait personne. Constatant que les pa-
rents se désintéressent de cette garde-
rie, celle-ci sera remise en question
l'année prochaine, (kr)

I

Voir au t res  i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 31

MALLERAY .

Garderie d'enfants
menacée ?

BONCOURT

Un ou plusieurs inconnus ont péné-
tré par infraction dans le kiosque du
garage Oberli durant la nuit. L'alerte
a été donnée par un voisin du garagiste
qui a vu une personne sortant d'une fe-
nêtre à l'arrière du bâtiment. Le pro-
priétaire est intervenu rapidement mais
les malandrins avaient déjà réussi à
faire main basse sur la recette de la
caisse enregistreuse, soit environ 1250
francs, ainsi que sur diverses marchan-
dises estimées à 4000 francs.

Les dégâts causés par les cambrio-
leurs sont estimés, quant à eux, à 1000
francs. La police et le service d'identi-
fication se sont rendus sur place et
l'enquête a déjà permis de retrouver
plusieurs des objets volés dans la fo-
rêt de Fahy. (r)

Vol dans un garage

COEUVE

Hier matin, le petit José Theubet,
âgé de 9 ans, fils de Louis, a été ren-
versé par une voiture conduite par un
ressortissant de Porrentruy. L'accident
s'est produit devant le bureau postal à
l'entrée du village. Le petit garçon a
été transporté à l'Hôpital de district où
il a subi une opération à l'abdomen. Son
état est jugé assez délicat car l'enfant
est sérieusement blessé. Détail navrant,
le même automobiliste avait déjà été
impliqué dans un accident à peu près
au même endroit il y a quelques mois.
A cette occasion, une jeune Française
de 16 ans avait perdu la vie. (r)

Un enfant
grièvement blessé

Jura
Tavannes : Ce soir, 20 h. 30, salle com-

munale, concert de la fanfare du
régiment 8. 40 musiciens.
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Constitué le 27 septembre 1973, en
vue de promouvoir la réalisation d'une
voie de communication routière d'im-
portance nationale reliant le réseau au-
toroutier français à celui du Plateau
suisse, le comité d'action Pro Trans-
jurane tiendra, cet après-midi à Mou-
tier , sa seconde assemblée générale.

Parmi les objets figurant à l'ordre
du jour de cette importante assemblée,
mentionnons la réponse du Conseil fé-
déral à la pétition signée par 24.000
Jurassiens ainsi que les conclusions du
rapport de la Commission fédérale des
routes et des digues en ce qui con-
cerne la politique qui sera suivie par
la Confédération dans l'aménagement
du réseau routier jurassien.

Assemblée
du comité d'action
Pro Transjurane

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"25.10 1.11/ 8.11.

Confédération 7^7 7^8 7,04
Cantons 7i80 7^7 7^70
Communes 7,94 795 784
Transports 8,20 8,05 8,05
Banques 7)g3 7 8 g 7g3
Stes financières 8,69 8,64 8,59
Forces motrices 8,09 8,00 7,92
Industries 8> 50 8i40 8,30

Rendement général 7,94 7,90 7,85

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Les pharmaciens font le point
La séance d'automne du conseil de

la Société suisse des pharmaciens
(SSPH) vient d'avoir lieu à Winter-
thour. Outre les nombreux sujets de
politique professionnelle, l'ordre du
jour comportait également des décisions
dont la mise en œuvre revêt une im-
portance certaine pour la population
et la santé publique. C'est ainsi que la
SSPH procède à l'examen de ses res-
ponsabilités, non seulement sur le plan
interne, mais aussi dans le cadre de
toutes les professions et institutions en-
gagées dans le domaine de la santé. Il
s'agit en particulier d'efforts entrepris
en vue d'aménager au mieux la dis-
tribution des médicaments et de ré-

gler les multiples problèmes concer-
nant la sécurité de ces derniers.

La progression des maladies dites
« de civilisation » et la hausse rapide
du coût de la santé affectent l'Europe
occidentale tout entière. La Société
suisse de pharmacie considère qu'il im-
porte de traiter ces questions au ni-
veau international. Elle a pris contact
avec les organisations professionnelles
des principaux pays européens afin
d'obtenir leur collaboraation pour dé-
finir les droits et devoirs du pharma-
cien par rapport aux exigences nou-
velles et futures de la santé publique.
Ces travaux préliminaires permettront
une prise de position commune lors
du congrès Ipharmex 75 à Bâle. (ats)

Bii&n consolidé: 1034 millions
Rapport de gestion de l'ASUAG

L'ASUAG nous communique :
La Société générale de l'horlogerie

suisse SA ASUAG à Bienne publie son
43è rapport de gestion pour l'exercice
allant du 1er juillet 1973 au 30 juin
1974.

Le chiffre d'affaires consolidé, en
1973, s'est élevé à 1271 millions de
francs contre 1081 millions en 1972.
L'augmentation de 17,6 pour cent a été
obtenue grâce à l'accroissement de la
productivité, mais provient également
du renchérissement général. Les ventes
de pièces constitutives représentent 59
pour cent du chiffre d'affaires et celles
des montres et mouvements 38 pour
cent.

A côté de son activité essentiellement
horlogere, l'ASUAG produit des appa-
reils de mesure et de contrôle et des
composants industriels. Elle a obtenu
dans ce secteur un chiffre d'affaires de
50 millions de francs.

Durant le premier semestre 1974, le
chiffre , d'affaires non consolidé du
Groupe a atteint 790 millions de francs,
soit 22 pour cent de plus que durant la
période correspondante de 1973. Cette
progression, correspond à l'évolution des
exportations horlogères suisses.

La plupart des travaux de recherche
s'effectuent dans trois centres, le Dé-
partement technique d'Ebauches SA, la
division « Recherche » des Fabriques
d'Assortiments Réunies et la société
LASAG SA. Le Groupe recourt aussi
à des instituts de recherche extérieurs.
En 1974, les dépenses totales en Re-
cherche et développement du Groupe
sont budgetées à 30 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de
20 pour cent sur l'année précédente.

, L'exercice financier 1973-1974 a été

marque par 1 augmentation de 4 mil-
lions de francs du capital-actions, déci-
dée par l'assemblée générale de no-
vembre 1973, ainsi que par un mouve-
ment interne plus important de capi-
taux. Le résultat financier a été in-
fluencé favorablement par la marche
satisfaisante des affaires malgré une
augmentation des charges.

BILAN CONSOLIDÉ
Les 31 décembre 1973 et 1972 ont été

retenus comme dates de consolidation.
Les chiffres relevés correspondent aux
valeurs comptables. Les actifs et passifs
des sociétés affiliées étrangères ont été
convertis au cours de fin d'année. Seu-
les les sociétés dont l'ASUAG détient
directement ou indirectement 50 pour
cent ou plus du capital-actions ont été
prises en considération.

Le total du bilan consolidé 1973,
1034 millions, dépasse d'environ 74 mil-
lions de francs celui de 1972, dont 65
millions pour les actifs circulants et
9 millions pour les actifs immobilisés.
Cette progression provient principale-
ment d'une augmentation des capitaux
étrangers pour 37 millions et des fonds
propres pour 35 millions. Dans les ac-
tifs circulants, les disponibilités en par-
ticulier se sont accrues de 24 millions
de francs, alors que les titres et effets
ont enregistré un recul de 18 millions
de francs. Par l'octroi de nouveaux
prêts, les débiteurs spéciaux augmen-
tent de 36 millions de francs. Par ail-
leurs, le volume plus important de la
production a amené une hausse de l'or-
dre de 21 millions de francs des stocks
marchandises, qui atteignent 232 mil-
lions en 1973. Les actifs immobilisés,
plus élevés de 9 millions de francs , re-
présentent 26,3 pour cent de la somme
du bilan et sont entièrement couverts
par les fonds propres.

Au passif , les capitaux étrangers se
montent à 479 millions de francs et sont
supérieurs de 37 millions à ceux de
l'année précédente. Les dettes à court
terme seules sont en progression de 40
millions de francs, ce qui est dû au vo-
lume d'affaires plus important réalisé
en 1973. Par rapport au total du bilan,
les capitaux étrangers sont restés sta-
bles et représentent environ 46 pour
cent. La hausse de 35 millions de francs
des fonds propres comprend, d'une part ,
l'augmentation du capital-actions et,
d'autre part , les améliorations résultant
de la bonne marche des affaires en
1973.

Ainsi les capitaux propres couvrent,
à fin 1973, non seulement la totalité des

actifs immobilisés, mais aussi une par-
tie des actifs circulants. Quant au total
des actifs immobilisés et inventaires
marchandises, il est couvert à 135 pour
cent par les capitaux permanents (ca-
pitaux propres, parts des actionnaires
minoritaires au capital-actions et dettes
à long terme). Le capital propre par
action, calculé sur la valeur comptable,
atteint 1383 frs. au 31 décembre 1973
contre 1351 frs. à fin 1972. L'améliora-
tion de 32 frs. ou 2 pour cent a été obte-
nue nonobstant l'augmentation du ca-
pital de 20.000 nouvelles actions émises
au cours favorable pour l'actionnaire
de 300 frs.

Un élan nouveau des chemins de fer
CONSÉQUENCE DE LA CRISE DU PÉTROLE

? Suite de la Ire page

Ceci ajouté à l'énorme avantage qu'of-
fre le train en menant ses clients de
centre ville à centre ville alors que
les aéroports géants des grandes vil-
les ont , à l'inverse, tendance à s'éloi-
gner des agglomérations, d'où d'im-
portantes pertes de temps pour les
usagers. Il n'est pas rare de mettre
deux heures pour gagner de Paris
l'aérodrome Charles de Gaulle à Rois-
sy et il faudra une bonne heure pour
aller de Lyon au nouvel aéroport de
Satolas, sur la route de Grenoble. Ces
aléas porteront un coup sévère aux
lignes aériennes du deuxième degré,
comme Air Inter est en train d'en
faire la cruelle expérience. Elle ne
sera pas la seule compagnie à être
victime de cette évolution. Ce qui n'im-
plique pas d'afficher un pessimisme
exagéré quant à l'avenir du transport
aérien :

« En ce qui concerne les vols longs-
courriers ajoutait M. Cot, on peut s'at-
tendre à un développement de la
clientèle touristique en raison notam-
ment de la saturation des lieux de
vacances relativement proches des
lieux d'habitation, ce qui conduira à
répartir davantage ce que l'on peut
appeler la pollution touristique ».

La prochaine décennie verra égale-
ment une meilleure concertation entre
les compagnies Charter (transports à
la demande) et régulières. Mais l'essor
du trafic que l'on est en droit d'es-
pérer dépendra bien sûr dans une large

mesure du prix du kérosène qui a
atteint sinon dépassé les limites du
tolérable. Si on devait en rester dans
la situation actuelle, des possibilités
d'expansion subsistent largement, sur-
tout dans le domaine du fret aérien
qui commence a être favorisé par l'aug-
mentation rapide du transport mari-
time sur les longues distances. Il faudra
aussi aux compagnies prendre des me-
sures de rationnalisation afin d'amé-
liorer le pourcentage de remplissage
des appareils.

MILLIONS DE SIÈGES VIDES
Le problème se pose avec gravité

sur les lignes de l'Atlantique, cheval
de bataille des compagnies, mais ex-
trêmement coûteuses. Entre les Etats-
Unis et l'Europe, le coefficient moyen
d'occupation est d'à peine 50 pour cent.
En 1973, les compagnies régulières y
ont fait circuler sept millions de sièges
vides. Ce qui ne contribue pas à l'amor-
tissement d'engins toujours plus coû-
teux.

A ce propos , il semble que les trans-
porteurs s'orientent dorénavant vers
une politique d'équipement beaucoup
plus pondérée que par le passé : « les
types les plus récents d'appareil vole-
ront encore en l'an 2000 , estime M.
Cot. En effet , la durée de vie des
avions modernes tels qu'on les cons-
truit maintenant est d'au moins 60.000
h, soit 15 à 18 ans ». Autant dire que
les programmes ambitieux lancés par
les constructeurs risquent de trouver
peu de débouchés.

Mais les difficultés des uns font le
bonheur des autres. Pour les gens du
rail , la crise du transport aérien est
une aubaine. Victime de la politique
pétrolière et de son gigantisme, l'avia-
tion civile va devoir lâcher du lest
alors que les chemins de fer sont
en train de changer de génération.
Pour eux c'est l'occasion ou jamais
de reprendre une part du marché qu 'ils
avaient perdue et de faire adopter
leurs projets les plus audacieux.

JAL

SION. — Plusieurs hôpitaux valai-
sans connaissent actuellement de sé-
rieuses difficultés financières. En ' ef-
fet , une partie des caisses-maladie du
canton continuent à refuser de payer les
montants prévus par le nouveau tarif
forfaitaire, ceci bien que M. Prix ait
reconnu le bien-fondé de ce tarif.

ZURICH. — La section de Zurich de
la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment s'insurge contre
des diminutions des salaires, interve-
nues dans certaines entreprises de la
place.

BERNE. — L'état-major du groupe-
ment de l'instruction du Département
militaire a pris des mesures en vue
d'assurer une meilleure coordination
entre les offices militaires et civils pour
l'attribution des stationnements de la
troupe.

I Voir autres  informations
I suisses en page 29

VEVEY. — En 1972, la chaîne de ma-
gasins Piazza SA, dont le siège est à
Zurich, ouvrait à Vevey une « moyen-
ne surface » de vente de produits ali-
mentaires d'un millier de mètres car-
rés. Or, cette surface s'est révélée trop
grande par rapport au chiffre d'affai-
res réalisé et le magasin de Vevey fer-
mera ses portes à la fin de cette an-
née.

"URICH. — L'entreprise « Elektro-
Ma » qui produit des appareils ména-
gers à Zurich, et qui est une société en
commandite comprenant 19 filiales et
un montant de un million de francs,
pour sa commandite, est à fin de vie.
C'est ce qu'a indiqué hier , en fin d'a-
près-midi, la police de Zurich.
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Prestation de service No 1
Location d'appareils audio-visuels pour confé-
rences, congrès, séminaires, etc.

Prestation de service No 2
Exclusif ! Elaboration des montages images +
son.

Nornj 
Rue : _
N. P. Lieu : 

i ;' A louer pour tout de suite il
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date à convenir, à l'av. ^ T̂
Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds nMak

appartement JL.
de 1 pièce

Prix de location mensuelle **-*-**
Fr. 305.- charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, """ T
concierge, tél. (039) 23 87 23.

i**-*™ Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 JH
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A LOUER
RUE FRITZ - COURVOISIER 17,
1er avril 1975, STUDIO 5 m X 5 m,
salle de bain, cuisine aménagée
avec frigo, neuf , fr. 318.—, charges
comprises.

RUE DU GRENIER 32
31 janvier 1975, 1er étage, 4 piè-
ces -L vivoir. Salle de bain, cui-
sine aménagée frigo ***, accès di-
rect au parc des Musées. Neuf ,
reconstruction 1972. Fr. 565.—,
charges comprises.

RUE DU GRENIER 30
1 place garage collectif , dès le
31 janvier 1975, fr. 80.—.

WILLY MOSER , rue Fritz-Cour-
voisier 17, tél. (039) 22 69 96.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.
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LÀ FANFARE : LA CARTE DE VISITE DU RÉGIMENT
Forte de 45 hommes cette année,

la fanfare du régiment d'infanterie 8
se compose de 38 musiciens et de
quatre tambours, qui sont pour la plu-
part des amateurs. Ses cadres sont
un sergent-major trompette, un caporal
et un caporal tambour. Les trompettes
proviennent en grande partie du can-
ton de Neuchatel. Pourtant Fribourg,
Vaud , Genève, Valais et le Jura sont
représentés par un ou plusieurs musi-
ciens.

LA FORMATION
DU MUSICIEN

Chaque instrumentiste passe, après son
recrutement, un examen d'entrée. S'il
est reçu, il accomplit — pas toujours
avec l'instrument de son choix — une
école de recrue à Savatan, fief de
l'instruction musicale des soldats ro-
mands. A la fin de l'école, le musi-
cien est incorporé dans une fanfare
militaire, en fonction de l'instrument
qu'il a pratiqué pendant quatre mois.
C'est ce qui explique la présence de
toute la Suisse romande dans notre
ensemble.

En ce qui concerne les cadres de
la fanfare, ils doivent accomplir une
école de sous-officiers et im paiement
de galons de quatre mois. Les pos-
sibilités d'avancement sont les suivan-
tes : si les conditions sont remplies
par les intéressés, ils font une école
de sergent, et pour terminer, une école
de sergent-major, grade le plus élevé
de nos fanfares militaires. Ces écoles
d'avancement servent uniquement à
parfaire les connaissances musicales des
chefs, et à leur faire acquérir le mé-
tier de chef de musique.

BUTS DE LA FANFARE
Le plus important pour les fanfaris-

tes, -c'est bien sûr de faire de la mu-
sique et le mieux possible, tant qua-
litativement que quantitativement, afin
d'améliorer toujours davantage le ni-
veau musical de l'ensemble. Il s'agit
aussi de varier le répertoire, afin d'ap-
porter de la musique qui plaise à tous.
La fanfare voudrait être omniprésente,
ce qui malheureusement est impossible
en trois semaines de cours de répé-
tition.

Carte de visite du régiment, elle
participe bien sûr aux diverses ma-

Par n'importe quel temps la fan fare  est sur la brèche

nifestations militaires : prises et remi-
ses du drapeau, réception de person-
nalités, concerts aux états-majors et
à la troupe, inspections, défilés, etc.
Quant à la population civile, elle bé-
néficie des concerts de gala , de villa-
ge, de visites aux hôpitaux. Elle est,
en quelque sorte, le lien le plus har-
monieux entre la troupe et les civils.

La conséquence de cette activité dé-
bordante est les nombreux déplace-
ments à travers le pays (durant le
cours de répétition 1973, la fanfare
a parcouru plus de 2500 kilomètres
en autocar). Contrairement à l'idée que
l'on se fait généralement dans le pu-
blic, le travail est aussi intensif que
varié. L'instruction se partage entre
la préparation du programme musical,
l'instruction sanitaire et les nombreu-
ses tâches qui incombent à la compa-
gnie état-major dont elle fait partie.

DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT

Comme toute société de musique, la
fanfare du régiment ' 8 a aussi ses
problèmes. Mise à part la méconnais-
sance des impératifs techniques et mu-
sicaux de fanfares militaires, le pro-
blème crucial demeure le recrutement.
Depuis quelques années, l'arrivée de
nombreux musiciens ne compense pas
le départ des soldats qui ont accompli
leurs huit cours de répétition. Cela ne

signifie pas que les musiciens ne se
présentent pas au recrutement, bien
au contraire. Seulement, le nombre de
musiciens recrutés diminue de plus en
plus : 42 par an pour toute la Suisse
romande (sept fanfares de régiment
et trois de bataillon indépendant) . Nous
assistons ainsi à un vieillissement des
musiciens. De ce fait , les divers re-
gistres ne peuvent plus être aussi com-
plets que le désireraient les chefs.

Sergent-major Jacques SCHAER,
Voir programme page suivante

Entretien avec le colonel

Le commandant de régiment s'entretient avec les hommes de la compagni e IV/18

Poursuivant une tradition instaurée
par ses prédécesseurs, le commandant
du régiment s'est entretenu avec les
hommes de plusieurs compagnies. Afin
d'apporter des éléments de dialogue, le
colonel Hefti , dans une première par-
tie , traita de l'information et de la
discipline à l'armée.

INFORMER : UNE NÉCESSITÉ
Si jusqu 'en 1940, l'information du

soldat et du citoyen était extrêmement

limitée, il n'en a plus été de même
par la suite. En effet , la décision prise
par le général Guisan de retirer l'armée
de campagne dans le réduit national
exigeait une totale approbation de la
population civile et des militaires. De
la qualité de l'information dépendait la
volonté de résistance. Dès lors, cet
effort d'information s'est poursuivi. Le
soldat est tenu au courant de sa mis-
sion, le citoyen des intentions, des ob-
jectifs de son armée. Pourtant , ce droit
n'est pas absolu et l'intérêt national
exige souvent le secret. Dans le cadre
du présent cours de répétition, l'accent
a été mis sur l'information de la popu-
lation civile d'où l'intégration d'une
chronique du régiment dans les quo-
tidiens neuchâtelois.

LA DISCIPLINE
EST INDISPENSABLE

Le second sujet traité par le colonel
Hefti , celui de la discipline, touchait
directement à la marche du service.
Pour le commandant de régiment, la
discipline stricte est un élément dans
la victoire des armes. Pour illustrer
son nroDos. il se rapporta à des évé-

nements historiques récents, dans le
Proche-Orient. Il rappela aussi que
dans les mouvements clandestins de
résistance ou de libération, si les si-
gnes extérieurs de discipline n'appa^
raissaient pas, il n'en demeuraient pas
moins qu'une discipline stricte y ré-
gnait. De cette discipline dépendait la
survie du mouvement, sa victoire. Ain-
si , pour un soldat, à quelque niveau
hiérarchique qu'il se place, il ne peut
y avoir d'entorse au règlement. Il s'a-
git , si l'on veut changer quelque chose
à la marche du service, de modifier ce
règlement mais l'altitude que l'on doit
avoir en face de ce règlement ne peut
pas changer. La discipline est un élé-
ment de la volonté de résistance.

ASSOCIATION POSSIBLE
A L'INSTRUCTION

Bien entendu, ces deux thèmes prê-
teraient à la discussion. Pourtant on
sent encore des réticences de la part de
la troupe. Il est vrai que le colonel
Hefti exerce pour la première fois
son commandement. Chacun s'observe,
se mesure. Les hommes de la compa-
gnie IV-18 (notre photo) seront con-
vaincus de la volonté de dialogue, d'in-

Prochaine gazette :
vendredi 22 novembre

novation de leur nouveau commandant.
A une question d'un sous-officier trai-
tant du manque d'imagination et de
fantaisie dans l'instruction, le colonel
se dit prêt , pour remédier à une ca-
rence réelle, à associer le plus grand
nombre. Bien entendu, cette association
ne peut s'envisager que dans le cadre
de l'instruction. Espérons que tous ceux
qui ont des idées n'oublieront pas de
répondre à cet appel tout en rappelant
que la participation, civile ou militaire,
exige que l'on assume pleinement ses
responsabilités.

RIH

Sergent-major : un homme-cle dans la compagnie

Lors du cours de cadre les sergents-majors du bataillon infanterie 8 se sont
rencontrés p our mettre au point leurs dossiers et échanger leurs expériences

Lors d une visite aux sergents-ma-
jors du bataillon infanterie 8 réunis
pour une théorie, nous avons constaté
que dans trois compagnies cette fonc-
tion était assumée par un sergent. Cet-
te situation pourrait s'expliquer par
les quelques réflexions recueillies pen-
dant une pause.

« Le recrutement devient de plus en
plus difficile. A cela , plusieurs raisons.
Tout d'abord , pendant les écoles de
recrues, le travail qui nous est confié
n'est connu que sous ses aspects ex-
térieurs, souvent rebutants : service in-
térieur, corvées, tenue, etc. Dans la hié-
rarchie des grades subalternes, la po-
sition coi-respond mal à nos responsa-
bilités. Bien que placés directement
sous l'autorité du commandant d'unité,
nous sommes souvent mis à l'écart par
certains. Ces deux éléments n 'encoura-
gent pas les sous-officiers à choisir
cette voie. Pourtant, elle pourrait ré-
pondre aux vœux de beaucoup. Le mé-
tier de sergent-major développe le sens

de rorganisation et de l entregent.
N'est-il pas responsable du matériel,
de la munition, du ravitaillement en
manœuvres, du logement, du service
intérieur, des contacts avec l'adminis-
tration communale, etc. ? De plus, c'est
souvent de lui que dépend le moral
de la troupe. Après de durs exercices,
les hommes aiment que l'intendance se
déroule bien. De 5 à 23 heures, nous
sommes présents. Presque tout passe
par nous. Nous devons pouvoir répon-
dre à tout, à tous, conseiller chacun,
servir d'intermédiaires lorsqu'il y a ten-
sion, concilier l'organisation générale,
les ordres, le règlement et certaines as-
pirations de la troupe. Le cas échéant,
il faut consoler, trouver des compensa-
tions.

» Le champ de travail est vaste, la
mission à remplir est belle, mais l'on
peut se demander s'il ne serait pas
nécessaire d'adjoindre un aide , comme
au fourrier , parallèlement à la revalo-
risation de la fonction. »

Pour quelques-uns, le cours de
répétition s'achève déjà dans deux
jours. En effet, la compagnie I du
bataillon de carabiniers 2 était en-
trée en service une semaine avant
le régiment pour préparer les cours
de cadres des différents bataillons.

En revanche, pour le bataillon de
fusiliers 19, l'entrée en service ap-
proche à grands pas. C'est lundi,
qu'il prend le drapeau au Noirmont.
Son cours de répétition a été re-
tardé de deux semaines pour des
raisons de garde. Le cours de cadre
de ce bataillon placé sous les ordres
du major Henrioud , commence au-
jourd'hui.

Bonne fin de service...
et bonne entrée en service î

Une ambiance d exception

Dans le cadre d'un cycle
d'instruction de quatre
ans, les objectifs du covirs
de répétition 1974 du ré-
giment d'infanterie 8 sont
principalement les sui-
vants :
— la collaboration avec

les troupes de land-
wehr, qui occupent les
passages du Jura en
première urgence et
que les régiments d'é-
lite de la division ont
mission d'appuyer,

— le combat contre les
chars, qui sont l'adversaire sur lequel nous devons compter,

— le combat de nuit et dans des conditions aussi proches que possible
du réel, donc difficiles.
Il faut en effet ne pas oublier que le but de l'instruction est de

former des hommes aptes a se battre, ce qui implique qu'ils soient pré-
parés à l'engagement dans une ambiance d'exception.

L'hiver, apparu avant l'heure sur les hauts plateaux du Jura, s'est
chargé de rendre difficiles les conditions de l'instruction, et rudes les
efforts exigés de chacun.

S'agit-il de conditions à exclure des possibilités ? Certes non, mais
bien plutôt d'une situation d'engagement parmi d'autres, et que nous
devons retenir : pourquoi l'adversaire attendrait-il le printemps pour
porter ses coups sur notre dispositif ? L'histoire offre maints exemples
de batailles livrées dans des conditions bien plus dures que celles que
nous connaissons actuellement.

Les constatations que j'ai faites lors de mes visites au régiment 8,
les contacts que j'ai eus avec ses soldats, me permettent d'affirmer
qu'ils font face aux circonstances avec entrain et bonne humeur.

L'état d'esprit de la troupe m'a convaincu de sa volonté d'enga-
gement.

Persuadé de la valeur du régiment d'infanterie 8, je souhaite à
tous ses soldats une bonne fin de cours de répétition.

Colonel divisionnaire CURISTE,
commandant division frontière 2.

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS

La gazette
La gazette du régiment d'infante-

rie 8 est indépendante de notre
rédaction. Elle est réalisée par une
équipe de journalistes, de rédacteurs
et de photographes « sous les dra-
peaux », qui en assument la respon-
sabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
à adresser à :

EM rgt inf 8
Service de presse



De passage à Saint-Imier
a frétez-vous au

Restaurant
Carioca
Place de la Gare, tél. (039) 41 13 03

Se recommande pour ses
spécialités et ses vins de
marque
A. Piaget

RESTAURANT DE LA

Haute Borne
DELÉMONT, tél. (066) 22 14 15

Se recommande pour ses
spécialités campagnardes

Famille Hadorn-Wyss

iosso Ântko SA
Apéritif - 6911 BARBENGO

Agence régionale :

Rue Baptiste-Savoye 53
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 03/41 43 66

HÔTEL - RESTAURANT

La Halte des kmh
LES ËMIBOIS - Tél. 039/51 12 51

Sa cuisine renommée
Ses spécialités :
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles
Spécialités campagnardes

Famille Herzig

suchaidexpress
c'est plein de bonnes choses
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Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»
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9
Nos 10000 collaborateurs en
labriqueri! K) rru-jcn:; ctvws arm^e,
dans nos 23 centres do production.

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

Bureau technique
Tél. (038) 55 27 27 - 28

2024 SAINT-AUBIN / NE
Rue de la Gare 18

Hôtel du Cerf
SAIGNELÉGIER, tél. (039) 51 18 36
Relais gastronomique et rôtisserie

Cuisine française

Salles pour sociétés, ban-
quets et fêtes de familles

Se recommande :
B. Eggimann

LE CHEF DE SECTION : UN MAILLON
VITAL DE L'ORGANISATION MILITAIRE

Avant le départ l'on est attentif aux instructions concernant la journée

Jeudi 7 novembre les chefs de sec-
tion jurassiens et neuchâtelois ont ren-
du visite au régiment 8. Le compte
rendu détaillé de cette journée a déjà
paru dans la presse vendredi 8 novem-
bre, nous n'y reviendrons donc pas. Il
fallait tout de même donner connais-
sance aux lecteurs de la gazette de
l'activité des chefs de section. Le texte
ci-dessous renseignera chacun.

Chaque homme, un jour ou l'autre, a
eu à faire avec le chef de section mi-
litaire de sa commune. Employé à
temps partiel ou à plein temps par le
Département militaire cantonal, le chef
de section est chargé, dans sa com-
mune, du contrôle des hommes en âge
de servir, soit de 18 à 50 ans, ou 55
ans pour les officiers. Ainsi, il est à
la base de toute 1 organisation mili-
taire et il ne peut accomplir effica-
cement sa tâche qu'en étroite collabo-
ration avec les services de la police des
habitants.

Représentant le Département mili-
taire cantonal au sein de sa commune,
c'est le chef de section qui , le premier,
entre en contact avec le futur conscrit.
Bien que chargé essentiellement de tâ-
ches administratives relatives à la si-
tuation personnelle de l'appelé, le chef
de section doit être à même d'informer,
de conseiller , voire de raisonner son vi-
siteur. Actuellement, son travail devient
de plus en plus difficile en raison de
l'attitude qu'adoptent beaucoup de jeu-
nes face à l'armée. Dans la plupart des
cas, cette attitude étant plus profonde
qu'apparente, ce premier contact peut
être déterminant.

C'est pourquoi chacun espère que l'in-
troduction d'un ordinateur central n'a-
boutira pas à la suppression de l'in-
termédiaire civil qu 'est le chef de sec-
tion. Ce dernier suit aussi les opérations
de recrutement. Enfin , le chef de section
est chargé du contrôle de l'exécution
des devoirs hors service : changement
d'adresse, inspections, tirs obligatoires,
demandes de congés pour l'étranger.

L'importance des contacts que le chef
de section entretient avec le citoyen-
soldat nécessite une parfaite connais-
sance de l'armée, de ses moyens, de sa

vie, de ses nouveaux aspects. Cons-
cient de ce problème, le commandant
de la division frontière 2 a demandé
au régiment d'infanterie 8 d'ouvrir «ses
portes» à ceux qui sont à la base de
l'organisation militaire.

La technique au service de spécialistes
La compagnie d'engins filoguidés

Les engins filoguidés e fa  sont montés sur des véhicules, la prise de position
n'est pas toujours facile.

« Invitée » du régiment, la compagnie
antichars est équipée d'engins filogui-
dés de type « Bantam ». Stationnés à
Roches pour la première partie du
cours de répétition, les hommes s'en-
traînent principalement aux prises de
position. Il n'est pas toujours facile
d'en trouver qui conviennent parfaite-
ment aux caractéristiques de l'arme.

Il s'agit, en effet, de tenir compte
de la portée (2000 m.) et du champ
d'efficacité (500 à 2000 m.). Ensuite, il
est indispensable que les batteries de

fusées soient à l'abri de l'observation
ennemie et des coups directs. Arme
d'une haute technicité, les engins filo-
guidés exigent des servants des qualités
d'ordre et de soins exemplaires.

GRANDE EFFICACITE
Après les manœuvres, la compagnie

s'établira dans la région d'Yverdon.
C'est dans cette place d'armes que les
tireurs s'entraîneront à leur difficile
tâche à l'aide de simulateurs électro-
niques. Il faut savoir que la fusée
antichar filoguidée est manœuvrée

comme un avion. Il s'agit de jouer
d'un manche à balai pour diriger l'en-
gin sur son but. L'efficacité obtenue
dans les écoles d'Yverdon, plus de 99
pour cent de touchés, pourrait laisser
croire que la tâche est simple. Il faut
pourtant savoir que le tireur est choisi
après de sévères épreuves, qu'il subit
un entraînement intensif et , qu 'en tout
temps, comme un pilote, si ses aptitu-
des ne correspondent plus aux normes,
il peut se voir retirer sa spécialité.
De plus, avant les tirs, comme les
chauffeurs avant de prendre la route,
il doit avoir pris huit heures de repos.
Enfin , son alimentation est contrôlée
et les excitants en sont exclus. Toutes
ces mesures montrent que l'on ne s'im-
provise pas tireur d'engins filoguidés.

UNITÉ TRES MOTORISÉE
Une compagnie antichars de ce type

est formée de deux sections disposant
chacune de quatre batteries montées
sur véhicules légers. Le nombre des
tireurs intégrés à la compagnie n'est
donc pas élevé. Cette année, pour une
centaine d'hommes, le commandant dis-
pose d'une trentaine de véhicules. C'est
dire l'importance du service d'entre-
tien. Les non-tireurs, qui forment le
gros de la compagnie, ont été prélevés
dans les compagnies antichars de type
classique. C'est ainsi qu'on y trouve
beaucoup de Valaisans, Vaudois et Ge-
nevois. Certains regrettent leur ancien-
ne incorporation, car ils ont perdu leurs
camarades d'école de recrues.

Certains officiers dans le régiment
portent sur l'épaule droite un cor-
don appelé aiguillettes.

Le lecteur civil ou militaire qui
trouvera l'origine et l'utilité de ce
cordon est prié de faire parvenir
sa réponse sur carte postale jus-
qu'au lundi 18 novembre à :

EM rgt inf 8 (Service de presse)

Notre mini-question:
Pourquoi un cordon ?

A la demande du service de presse
quelques unités ont fait parvenir les
événements marquants hors service de
leur compagnie :

Cp DCA 8 : les 25 et 26 mai cette
unité du bataillon infanterie 8 a cé-
lébré son 25e anniversaire.

Cp ach 8 : 14.2.74, participation aux
championnats de division frontière 2
d'hiver aux Rasses. Mai 74, participa-
tion au championnat de division fr 2
à Colombier, qualification pour le
championnat d'armée. 7.9.74. Rencon-
tre des cadres et visite de l'école de
sport de Macolin. 19 octobre : 20e anni-
versaire de la cp à la Rotonde à Neu-
chatel.

On nous a également communiqué
quelques sportifs de talent : cp rens 8,
le téléphoniste Max Hurlimann et ten-
nisman, le plt Francis Reinhard, qui
paye actuellement ses galons est un
hockeyeur chevronné.

A la cp EM rgt inf 8, le can Siegrist
est un fervent de Morat-Fribourg avec
le can Morandi. La cp a inscrit deux
patrouilles lors des derniers champion-
nats de division. A la cp ach 8 : le
plt Jean-Pierre Egger est champion
suisse du lancer du boulet , le lt Robert
Grandpierre ex-joueur de l'équipe suis-
se de volleyball, le can Rub centre-
avant de l'équipe suisse de football
et le can de Blairville gardien du FC

Servette. Faisant suite à l'appel du
service de presse du 2 novembre, c'est
avec plaisir que nous attendons les
événements marquants dans les unités
du régiment 8.

EM rgt inf 8 (Service de presse)

Activités hors service des compagnies

La fanfare se produira dans la
région selon le programme suivant :
— Tavannes : jeudi 14 novembre,

Salle communale 20 h. 30.
— Couvet : vendredi 15 novembre,

Salle des spectacles , 20 h. 15.
— Saignelégier : lundi 18 novem-

bre, aubade au commandant du
régiment à 18 h. 45 ; avant la
fanfare donnera concert à l'hô-
pital.

— Saint-Imier : mard i 19 novembre,
salle St-Georges, 20 h. 15.

— Neuchatel : mercredi 20 novem-
bre, concert aux autorités, cour
du Château de Neuchatel à 11 h.
Auparavant, la fanfare se sera
rendue dans les différents hôpi-
taux de la ville.

— Le Locle : mercredi 20 novem-
bre, salle Dixi à 20 h. 15.

— La Chaux-de-Fonds : jeudi 21
novembre, salle de musique à
20 h. 15.

— Neuchatel : vendredi 22 novem-
bre, salle de musique du temple
du Bas à 20 h. 15, concert de
gala.

Au programme une quinzaine de
morceaux variés, une occasion d'en-
tendre la fanfare du régiment 8, en-
trée gratuite. Qu'on se le dise.

H est bien entendu qu 'en plus
des concerts, l'ensemble se déplace
tout au long du cours de répétition
dans les localités où est stationnée
la troupe.

Programme
de la Fanfare

Les 4 et 5 octobre a eu lieu la course
d'orientation de nuit du 1er corps d' ar-
mée, les résultats enregistrés par les
of f ic iers  du régiment sont les suivants :
catégorie A : 15e lt Vacher G.-Edouard
et lt Philippe Haeberli de la cp ld f u s
1V-18 ; 47e lt André Risse de la cp
EM fus  18;  53e cap Roland Châtelain
et plt Daniel Princip i de la cp EM f u s
18;  70e Plt , Amez-Droz Frédy et lt
Fluckiger Jean de la cp f u s  111-18.

Catégorie B : 43e lt Krebs Roland et
lt Plachta Milah de la cp f u s  1-18 ; 50e
major de Rougemont Alain et plt Bel-
jean François de l'EM bat f u s  18.

Landwehr : Première patrouille : ma-
jor Jean-Pierre Dubois, of sup adj rgt
inf 8 et major Jean-Pierre Baumer, of
auto rgt inf 8. Temps de course 1 h. 43.

Course d'orientation
de nuit des officiers

du corps d'armée
de campagne 1



Hôtel de la
Bonne Auberge
DELÉMONT
Tél. (066) 22 17 58

Relais gastronomique
au centre de la ville

Fam. Courtot

Ce supplément paraît
dans les deux quotidiens
neuchâtelois.

Régie exclusive
des annonces :

ANNONCES
SUISSES S. A.
M

Delémont
Neuchatel
Moutier

et succursales dans les
principales villes
de Suisse.

HÔTEL - RESTAURANT

des Galeries
du Pichoux
TJNDERVELIER, tél. (066) 56 77 77

Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

I BOSCH
offre choc .
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Frappeuse JTJMBO M 22 SBo 2 vitesses avec réglage
électronique 450 w, mandrin 13 mm., Fr. 415.— ;
1 scie circulaire adaptable S 33 de Luxe (profondeur
de coupe 42 mm.) Fr. 115.— ; 1 jeu de clefs S 51 Fr.
10.— ; 1 jeu de polissage S 24 Fr. 30.— ; au total
Fr. 570.—.

Notre prix choc
Fr. 398.-

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

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

CAFE-RESTAURANT

Croix-Blanche
GRANDVAL - Tél. (032) 93 99 46

Bar - Dancing
Spectacle tous les jours
Vendredi, samedi jusqu'à
3 heures

Famille Roger Steiner

PRIS SUR LE VIF

Auto Hertig : c'est un passionné du
génie civil , il peut vous en entretenir
pendant des heures. Au service, c'est
un champion du camion lourd. Il ac-
complit cette année son dernier cours.

Trompette Gobbo : c'est un « bleu »,
c'est-à-dire qu'il a fai t  son premier
cours au sein de la fanfare .  A la ville,
il consacre de nombreuses heures à la
musique. Il ne se sent pas du tout
dépaysé au sein de son nouvel ensem-
ble plus « martial » : l'ambiance y est
plus qu'excellente.

Lieutenant Godet : il a eu le privi-
lège de reprendre au pied levé le com-
mandement de la compagnie état-ma-
jor du régiment d'infanterie 8. Péril-
leux, parce que la fanfare  en fait
partie et qu'elle a de la personnalité...
Eh ! bien tout se passe à merveille.
Les fanfaristes et les autres spécialis-
tes de la compagnie sont enchantés
et le lieutenant Godet aussi. Tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes .'...

Tambour Prêtre : Tavannois, il a le
plaisir, si l'on peut dire, d'être sta-
tionné à Tavannes, et de dormir à
deux pas de chez lui... Mais au moins,
il peut voir toute sa famille chaque
jour !

Sergent Juvet : il est du service de
réparation du régiment. Passionné de
technique, il exige de ses hommes un
travail minutieux, mais il souhaiterait
que plus de temps soit consacré à ce
service spécifique qui demande de hau-
tes qualifications.

Retour de manœuvres
Journée attendue par les soldats

neuchâtelois : c'est aujourd'hui que
le régiment rentre de manœuvres
après quatre jours d'efforts soute-
nus dans le Jura vaudois. Retrou-
vailles pour eux avec un certain
confort militaire. Mais, il est si bon
de pouvoir se laver et se raser avec
un minimum de commodités que
pour un peu les cantonnements
prendraient des airs de palace !

MAUVAIS COUCHEURS
Il téléphone au propriétaire de

l'appartement qu'il occupe depuis
p eu.

— Mes voisins du dessus sont des
gens impossibles. Cette nuit, vers
une heure du matin, ils ont tapé du
pied pendant près d'une heure.

— Ils vous ont réveillé ? ¦

— Non : je  jouais du saxophone.

DON DU SANG
Tout le régiment donne son sang
durant ce cours de répétition. Voici
deux soldats en pleine « opération »,
qui ne semblent pas trop affectés

par cette prise de sang.

p̂ .

!
Au bataillon de fusiliers 18, on n'a
pas peur du froid : une bonne
écharpe pour tordre le cou... aux

maux de gorge.

PETITS POTINS...
0 C'est bien connu, le temps c'est de l'argent. Au service militaire

comme dans la vie civile. C'est pourquoi un premier-lieutenant auto, qui ne
roule que sur « Citron » a décidé de suivre deux de ses hommes pour éva-
luer « de visu » le gaspillage de temps. Stupéfaction de l'officier découvrant
que les deux chauffeurs en question ne s'étaient pas lavés le matin, sans
doute pour gagner du temps ! La conclusion qu'il en tira fut aussi insolite
qu'admirable : « La compagnie sent mauvais » (!).

0 Un homme est particulièrement actif dans le régiment. C'est le pho-
tographe du service de presse. Les mitrailleurs" sont d'ailleurs mécontents
de lui, car il leur fait une concurrence déloyale. En effet, dans le seul cours
de cadres, il a « tiré » dix films. A sa décharge, il faut dire qu'il n'a peur de
rien. Dans le feu de l'action, il a failli essuyer les balles de... sa propre com-
pagnie !

0 Flot d'éloquence lors du verre de l'amitié offert par le régiment aux
chefs de section du canton et du Jura à l'issue de leur visite. Spécialistes
de la question, ils purent apprendre de la bouche du représentant de l'ar-
rondissement militaire 9 que l'infanterie était la reine des batailles, mais
surtout, ce qu'ils ne savaient peut-être pas, qu'il y avait treize services dans
l'infanterie si l'on comptait celui d'aide-cuisinier...

• La fanfare a failli être inconsolable en apprenant qu'elle serait privée
de son commandant habituel cloué au lit par une jambe fracturée. Heu-
reusement, le lieutenant qui assure l'intérim au pied levé si l'on ose dire, a
promis à ses musiciens qu'il ne se mêlerait pas de disposer des lutrins. Du
coup, le courant de sympathie s'instaura entre commandant et fanfare. La
compagnie état-major 8 n'a jamais fait si peu parler d'elle.

0 Le vocabulaire militaire a aussi ses mots à la mode. Au régiment 8,
il en est un qui connaît une vogue particulière, c'est celui de « planification ».
On planifie tout au « 8 », de la diane à l'appel en chambre, en passant par
l'engagement d'une section et la prise du drapeau. Ainsi, le langage mili-
taire a banni la formule trop simple « Ça joue », pour la remplacer par
« Nous avons planifié ». Qui disait que l'armée ne suivait pas son temps.
La voilà qui se met à la sémantique !

0 Le café, ce n'est pas bon pour tout le monde. Ainsi, un officier de
l'état-major refuse systématiquement de boire son petit café après le repas
de midi. Motif : le café l'empêche de dormir après le dîner !

0 Instant d'émotion pour le colonel Hefti qui inspectait la garde d'aler-
te. Il se vit soudainement assailli par un grenadier et se retrouva assis sur
les épaules de celui-ci, la baïonnette nue sous le menton ! Plus de peur
que de mal. Et la satisfaction d'avoir vu fonctionner la garde d'alerte !

0 Le régiment neuchâtelois compte de nombreux sportifs d'élite dans
ses rangs. Le commandant du bataillon d'infanterie avait demandé à ses
commandants de compagnie un petit inventaire. Réponse des antichars qui
ont plutôt l'embarras du choix : « Eh ! bien on a Rub, Grandpierre, De Blair-
ville, Egger, et l'on en passe et des meilleurs... » A quoi le major laisse tom-
ber : « On sait bien que la compagnie antichars est la compagnie vedettes ! »

0 Pas toujours très impressionnés les chefs de section jurassiens et
neuchâtelois lors de leur visite au régiment. Pendant la démonstration de
l'efficacité du dispositif de sécurité mis eh place par le détachement de
garde, un rien désabusé, un chef de section laisse échapper : « Et dire qu'on
faisait déjà ça pendant la « mob » !... »

0 Plutôt songeur le planton de téléphone au PC du régiment devant le
« formel » d'utilisation du téléphone : « 1. Lever la cornette. 2. Mettre la
cornette à l'oreille gauche. » Vous avez bien lu à l'oreille gauche, parce
qu'avec l'oreille droite, cela changerait tout le sens de la conversation...

0 En « visite » au régiment, la compagnie d'engins filoguidés a le pri-
vilège de goûter aux réminiscences de l'école de recrues. En effet, les sol-
dats de l'efa doivent aligner leur brosse à dent et leurs lavettes sont con-
trôlées tous les matins. Mais il y a des resquilleurs qui mouillent leur lavette
sans pour autant se laver !
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Amitié -
mariage
Pour se faire des amis ou pour :
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres. \
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
Centre-Union - Neuchatel
2088 Cressier - Tél. (038) 47 10 08



• ORGUES
• 
¦ ¦ ¦

;

Dès

samedi 16 novembre 1974
à 8 heures
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Rue de la Serre 90

4&
Hug Musique S.A.

Agence de La Chaux-de-Fonds

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

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 se tourna yers l'hôtesse qui attendait dans
l'obscurité, derrière le fauteuil :

— Tout va bien, là-bas, Janet ? Comment se
portent les fanati ques de rugby ?

Janet haussa les épaules :
—- Ils sont calmes, maintenant. Cette longue

attente à Toronto a dû les épuiser. Il y en a
quatre qui ont sifflé un peu trop de whisky,
mais je n'ai rien dit. Ça les aidera à rester tran-
quilles. J'ai l'impression que la nuit va se pas-
ser sans histoire... je touche du bois.

Pete leva un sourcil railleur et dit :
— Heu, heu , jeune fille. Faites attention, les

ennuis se préparent , sans doute. Je parie que
quelqu 'un est en train de se sentir malade.

— Pas encore, répondit Janet. Mais avertis-
sez-moi quand vous prendrez les commandes et
je préparerai les sacs en papier.

— Bravo, Janet , intervint le commandant.
Il n'a que ce qu'il mérite.

— Quelles sont les prévisions météorologi-
ques ? demanda Janet.

— Ah, voyons. Brouillard à l'est, jusqu 'à
Manitoba. Mais rien ne devrait nous gêner en
altitude. Nous aurons sans doute un vol tran-
quille jusqu'à la côte.

— Très bien. Pouvez-vous éloigner ce jeune
homme des commandes pendant que je sers
le café, s'il vous plaît ?

Elle sortit rapidement avant que Pete ait
eu le temps de répondre, s'avança entre les
sièges pour prendre les commandes des passa-
gers et revint très vite avec du café pour les
pilotes. Dun avait terminé son dîner et but son
café avec plaisir. Pete était aux commandes,
fort occupé par les cadrans du tableau de bord.
Le commandant se leva.

— Faites-moi avancer cet avion, Pete. Je
mis border les passagers.

Pete répondit sans se retourner :
— O.K., commandant.
Le commandant suivit Janet dans la cabine

brillamment éclairée, cligna des paupières et
s'arrêt a devant Spencer et Baird , qui tendirent
leur plateau à l'hôtesse.

— Bonsoir, dit Dun. Tout va bien ?
Baird leva les yeux :
— Tout va bien, oui, merci. Le dîner était

excellent... On ne l'espérait plus, je dois dire.
— Oui, je sais, je m'excuse du retard.

Le docteur fit un signe de la main :
— Je vous en prie. Vous n'êtes pas responsa-

ble du brouillard à Toronto. Eh bien , ajouta-t-
il en s'installant confortablement dans son fau-
teuil , je crois que je vais faire un petit somme.

— Moi aussi, ajouta Spencer en bâillant.
— J'espère que vous passerez une bonne

nuit, dit Dun, en éteignant leur lumière. L'hô-
tesse va vous apporter des couvertures.

¦Il ¦ continua sa promenade entre les sièges,
parlant à mi-voix aux passagers, expliquant
comment on pouvait incliner les sièges, don-
nant des précisions sur le vol et les prévisions
météorologiques.

— Bon, me voilà parti pour le pays des rê-
ves, dit Spencer. Vous pouvez être sûr d'une
chose au moins, docteur , c'est qu 'on ne vous
appellera pas en consultation cette nuit !

—¦ Dans combien de temps devons-nous at-
terrir ? murmura Baird d'une voix endormie,
les yeux fermés. Au moins sept heures. Il vaut
mieux en profiter. B'soir.

— Bonne nuit , docteur, répondit Spencer en
ajustant le coussin derrière sa tète. J'ai un be-
soin de dormir ! Ce n'est pas trop tôt.

Enveloppé par un gros nuage, l'avion bour-
donnait tranquillement dans un monde glacial
et lointain. 16.000 pieds au-dessous s'éten-
daient , silencieuses et endormies, les savanes
du Saskatchewan. Dun arriva devant le groupe
des buveurs de whiskv et leur demanda poli-

ment de ne pas continuer a boire pendant la
nuit.

— Vous savez, leur dit-il avec un sourire de
reproche , ce genre de ,choses ' est tout à fait
interdit. Que je ne voie plus une bouteille ,
autrement il faudra que vous sortiez et que
vous continuiez à pied !

— Et les cartes ? On peut jouer aux cartes ?
demanda l'un d'entre eux, en levant vers la
lampe un flacon de whisky avec une grimace
de regret devant le maigre contenu de la bou-
teille.

— Bien entendu, répondit Dun , à condition
de ne pas déranger vos voisins.

— Pauvre commandant , intervint l'homme
du Lancashire. Ça ne doit pas être drôle de
rester à travailler comme ça toute la nuit ?

— Oh ! c'est une question d'habitude, répon-
dit Dun.

— Ah oui ? Selon vous, n'importe quel vol
de nuit est une question d'habitude alors ? Une
sorte de routine ?

— Je crois, oui.
— Jusqu 'au moment où quelque chose arrive ,

hein ?
Il y eut des éclats de rire auxquels Dun se

joignit gaiement. Mais l'homme du Lancashire
avait l'air de réfléchir gravement à ses propres
paroles , à travers la brume causée par la quan-
tité d'alcool ingurgitée clans la soirée.

(A  suivre)
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dès Fr. 40.— par mois ! jyfr ia|B

W_\\ IP LAVE-LINGE ~ A
flCOaaaaaaaatoBl dèS Fr. 37.— par mois

H|\ | CALANDRES
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^LJ/ Réunies SA, Bienne

Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous
fabriquons des outils de précision et des boîtes de
montres en métal dur, nous cherchons des

collaborateurs
L'activité consiste à l'usinage des parties d'outils en
métal dur sur petits tours d'outilleur et sur machines
spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
à ce champ d'activité.
Nous vous offrons des conditions d'engagements
avantageuses selon le statut des employés avec sa-
laire mensuel. Notre horaire de travail libre vous
permettra de choisir votre temps de travail individuel .
Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés. Nous sommes également à
votre disposition le samedi de 08.00 à 12.00 heures.

Tréfileries Réunies S. A.
2501 Bienne 6, rue du Marché-Neuf 33
Téléphone (032) 22 99 11.
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pour entrée immédiate ou date à convenir un
JEUNE 1

| vendeur de confection g
de préférence avec de bonne connaissance en

1 

confection messieurs. Notre nouveau collaborateur fi
devrait être en outre à disposition de notre re-
présentant pour la Suisse romande en qualité d' S

(

ASSISTANT / CHAUFFEUR, cat. A m
pour quelques jours par mois (il va sans dire H
avec dédommagement des frais). S

I

I

Nous offrons bon salaire, des avantages pour des * !
achats personnels, des conditions de travail
agréables et toutes les prestations sociales d'une g i
grande entreprise progressive.

I 

Notre gérant , M. MONNIER , vous informera !
volontiers sur tous les détails. B

VÊTEMENTS g
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" 12, rue Saint-Maurice - 2001 NEUCHATEE ™
8 Tél. (038) 25 56 44 g
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offre place stable à

employé (e)
responsable de son département des achats de cadrans
et d'aiguilles.
Cet emploi, en étroit contact avec la direction des
achats, permet un travail indépendant avec des res-
ponsabilités.
Il exige une bonne connaissance des cadrans, de
l'entregent pour permettre des contacts efficaces avec
les fournisseurs et de la précision.
Il offre un travail varié dans une équipe dynamique.
HORAIRE VARIABLE.
Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DES MONTRES VULCAIN & STUDIO
S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 62 31, interne 45.

l|j pn|T Pour son home médicalisé de La
; | Sombaille actuellement en construc-

V- \J tion à La Chaux-de-Fonds, la Fon-
^—3) * dation des établissements cantonaux

pour personnes âgées met au concours
le poste de

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

Entrée en fonction : automne 1975.

Traitement à définir.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 15 décembre 1974
au président de la Commission de la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées, M.

; Rémy Schlàppy, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des finances, 2001 Château de Neuchatel.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la
direction du home médicalisé, Concorde 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (0.39) 23 04 50.

• 
BEVAI XI
à 12 km à l'ouest de NEUCHATEL

Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER I
de 2, 3 et 4 Vs pièces, ainsi que des garages, places de parc et locaux
divers.
Situation très tranquille dans nouveau quartier résidentiel avec vue très H
étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure.
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines com- I
plètement équipées, ascenseurs et balcons.

VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE : i

SUR RENDEZ-VOUS

mipiiy FIDUCIAIRE
yg_ j ¦' __ f Antonietti

, Renseignements mtMm ^ ÎT ŝ
. I .a 13, rue du Châteauet location: N E U C H A T E L

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~&i
I»~ VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion cons tan t  "*ffi
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au carrefour... ___ AMÉRICAINES

L Oldsmoînle Star f i re

Contrairement à ce qu'on pour-
rait croire, sur le marché suisse,
la « crise » ne paraît pas tellement
frapper les voitures américaines. Les
ventes auraient même plutôt ten-
dance à augmenter, alors que la
tendance générale est pltuôt à la
stagnation, voire au recul. Il est
vrai que ces gros véhicules n'en-
trent que pour une très petite pro-
portion dans la statistique totale
des ventes. Il est vrai qu'elles re-
crutent une clientèle fort « spécia-
lisée », dont par définition le niveau
de vie est peu sensible aux fluc-
tuations de la conjoncture. Mais cet-
te bonne figure que font les amé-
ricaines sur un marché plutôt mo-
rose s'explique par d'autres fac-
teurs aussi. D'abord , le cours du
dollar et l'augmentation galopante
du coût de leurs concurrentes eu-
ropéennes les placent plutôt favo-
rablement au niveau du prix
d'achat. Ensuite , il semble qu'un
nombre croissant d'acheteurs soient
sensibles à la réputation de solidité
et surtout aux normes sévères de
protection des occupants que ces
voitures apportent de leur pays
d'origine. Ce sentiment d'être con-
fortablement entouré de beaucoup
de tôle qui va durer longtemps
paraît compenser, pour quelques
milliers de Suisses, les problèmes
de stationnement et les dépenses
en taxes , assurances et carburant
qu'impliquent ces « vaisseaux de la
route » ...

DIMENSIONS
PLUS RAISONNABLES

A vrai dire, ce style « vaisseau »
n 'est plus la norme majoritaire dans

La Mercury Monarch

l'offre américaine en Suisse. La ten-
dance est aux « compactes », des
voitures que les Américains jugent
petites, mais qui sont plus proches,
simplement, des conceptions euro-
péennes. On le vérifie plus que
jamais cet automne, alors que les
deux « grands » américains, Gene-
ral Motors et Ford, viennent de
présenter leurs modèles 1975. Chez
GM, la grande nouveauté consiste
en une gamme de voitures-sœurs
produites, avec quelques différen-
ces de détail, sous plusieurs mar-
ques : Chevrolet Monza , Oldsmobi-
le Starfire, Buick Skyhawk. Elles
offrent des dimensions raisonnables,
une ligne très personnelle, un équi-
pement assez séduisant. Elles cons-
tituent la réplique de GM au suc-
cès assez notable remporté par Ford
avec sa Mustang II depuis un an ,
sur la même recette. Cette Mustang
poursuit sa carrière, et au rayon
des « compactes », mais sous forme
de berline cette fois , Ford lui ad-
joint pour 1975 une Mercury Mo-
narch qui offre toutes les caracté-
ristiques de l'américaine classique,
mais dans une longueur n 'excédant
par 5 m. : moteur V8 de 5 L (ne
développant toutefois que 130 CV
à 3800 t-mn !) axé sur la souplesse
et la puissance à bas régime ; boîte
automatique standard, équipement
intéressant comprenant pare-chocs à
absorption d'énergie, direction assis-
tée, ceintures à enrouleur, etc.

Ces modèles compacts américains
se révèlent séduisants surtout par
leur prix d'achat situé entre 18 et
25.000 fr., soit dans la gamme dé-
sormais atteinte par la catégorie
moyenne supérieure européenne.

La «crise» ne les frappe pas tellement !

Piétons et conducteurs : des devoirs précis

Cinq mille sept cent septante-
quatre piétons victimes d'accident
en 1973 dans le pays ; 433 tués,
5300 blessés : cette brève statistique
est éloquente. Bien peu de piétons
heurtés par des véhicules s'en tirent
sans blessure. Beaucoup meurent.

Beaucoup resten t invalides. Sur 100
tués lors d'accidents de la circula-
tion dans les localités, la moitié sont
des piétons. D'ailleurs, les deux tiers
des piétons tués le sont à l'intérieur
des agglomérations. Et ce qui est
peut-être plus inquiétant encore, la
moitié environ de ces piétons sont
tués sur des passages de sécurité...

Les plus exposés sont les enfants
et les personnes âgées. Et l'héca-

< Contact visuel — sign e de la main» : c'est le thème d' une campagne
régulièrement renouvelée par la Conférence suisse pour la sécurité dans
le trafic routier. C' est aussi une habitude à prendre dans les relations
conducteurs - piétons , pour limiter l 'hécatombe annuelle de ces derniers...

(photo sks)

tombe est particulièrement intense
en hiver, le soir.

On ne répétera donc jamais assez
les devoirs très précis qu'ont les
conducteurs de véhicules comme les
piétons eux-mêmes à assumer dans
la circulation. Des devoirs, prescrits
par la loi , et non seulement des
égards commandés par la civilité...

Les conducteurs doivent OBSER-
VER les piétons au bord du trottoir ;
RALENTIR nettement, au plus tard
lorsque le piéton fait un signe de la
main ; RÉPONDRE au signe du pié-
ton par un mouvement lent , hori-
zontal , de la main tout près du
pare-brise, et répéter ce mouvement
au besoin ; S'ARRETER devant le
passage pour piétons ; NE JAMAIS
DEPASSER devant un passage zé-
bré.

Les piétons doivent OBLIGATOI-
REMENT UTILISER LES PASSA-
GES ZÉBRÉS ou les souterrains ou
passerelles, dès qu'ils s'en trouvent
distants de moins de 50 m.; avant
de s'engager sur le passage zébré,
ils doivent OBSERVER le trafic,
FAIRE UN SIGNE précis de la main
pour manifester leur intention de
traverser, ATTENDRE la réaction
du conducteur (ralentissement)
avant de s'engager ; REGARDER A
GAUCHE, PUIS A DROITE, pen-
dant qu'ils traversent la chaussée ;
RESPECTER, enfin , la signalisation
lumineuse là où il y en a une.

CONTACT AVEC I LA POLYVALENCE ÉCLAIRÉE
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SIMCA 1100 TI. — Autres ver-
sions : 1100 TI 2 portes, 1100 S,
1100 ES, 1100 GLS Break, 1100
GLS, 1100 LX, 1100 LS. Gamme
de prix : 9500 à 12.000 fr. Prix
version essayée : 12.000 fr.

La gamme 1100 de Chrysler-Fran-
ce est à coup sûr le fleuron de
l'usine. Elle l'est même tellement
qu 'elle se garnit régulièrement de
nouvelles versions, de nouveaux
équipements. Une septième de ces
versions vient d'apparaître sur le
marché : la LX, qui prend place au
bas de la gamme, mais dans une
exécution «jeune » très colorée. Pa-
rallèlement viennent de sortir les
modèles 75, qui présentent de no-
tables améliorations. C'est la raison
pour laquelle il m'a paru intéressant
de « redécouvrir » la dernière évolu-
tion de ce modèle largement connu,
histoire de la confronter aux créa-
tions récentes. Et comme les auto-
mobilistes suisses sont en général
portés plus volontiers vers les ver-
sions de haut de gamme, c'est la
plus complète et la plus chère des
1100, la TI , que j' ai essayée.

Lancée en automne 1967, la Simca
1100 a donc sept ans. A-t-elle vieilli?
Certainement pas ! Sauf peut-être
à quelques signes : la hauteur to-
tale qui permet d être assis sans
« descendre en voiture » et de gar-
der, s'il le faut , un chapeau sur la
tête. La position du volant , lui .aussi
plutôt haut placé. Même pas des
défauts : ces caractéristiques seront
appréciées par les personnes « d'un
certain âge » , et elles ne dérangent
pas les autres ! Mais la voiture a
mûri. Et dans sa version TI 1975,
elle représente une sorte d'abou-
tissement. On a affaire là à une
voiture homogène, d'une remarqua-
ble polyvalence d'emploi, la plus
ingénieuse de toute la production
Chrysler si l'on met à part la Ba-
gheera ! Sans défaut ? Certainement
pas, aucune ne l'est ! Le principal ,
à mon avis, c'est le niveau sonore
du moteur : sans être insupportable,
ce bruit mécanique assez élevé est
un peu gênant à la longue, sur auto-
route par exemple. J'ai déploré aussi
quelques détails de finition qui n'at-
teignent pas le niveau offert par
certains concurrents. Mais il n'y a
rien là de rédhibitoire, surtout que
dans l'ensemble on constate une
nette amélioration sur ce dernier
modèle. U me semble simplement
qu'au niveau atteint cette année par
la Simca 1100 TI , on ne pourra
guère ajouter qu 'une étape de dé-

veloppement : portant sur le silence
de marche et sur quelques touches
perfectionnistes à la carrosserie.

Cela dit , la TI est certainement
une des voitures les plus « complè-
tes » qui soient dans cette catégorie.
Dans une carrosserie de moins de
4 m. de long, quatre voire cinq per-
sonnes voyagent à l'aise, convena-
blement assis, jouissant d'um con-
fort et d'une visibilité favorables, et
disposant en outre de place suffi-
sante pour les bagages. En quelques
gestes, l'auto se transforme en pe-
tite fourgonnette dont le plan de
charge accepte une quantité appré-
ciable de marchandises, par le pra-
tique hayon arrière. A ce côté uti-
litaire très plaisant, la 1100 TI
ajoute un brio peu commun, qui
en fait aussi une voiture plaisante
par ses performances. Les accélé-
rations Vives, les reprises franches,
l'énergie en côte sont d'importants
facteurs de sécurité active, et ne
sont pas obtenus au détriment d'une
souplesse convenable du moteur.
D'ailleurs, la sécurité active offerte
par ce véhicule est de très haut
niveau. Outre la puissance disponi-
ble, la traction avant, quatre roues
indépendantes et une suspension al-
liant le confort à la tenue de route
y pourvoient. En toute circonstances,
la 1100 TI suit imperturbablement
sa trajectoire. Il faut toutefois dé-
ployer une certaine énergie pour
actionner la direction , plutôt dure.
Freinage et boîte à vitesse se mon-
trent à la hauteur aussi ; la com-
mande de boîte s'est améliorée en
précision, mais le levier transmet
de forts effets de couple. Deux
points méritent tout spécialement
des louanges, sur la TI 75 : il s'agit
de l'éclairage et du tableau de bord.
Ces deux éléments aussi participent
à la sécurité, en effet. Les feux ar-
rière agrandis et redessinés englo-
bent un feu rouge de brouillard
(dispositif malheureusement interdit
en Suisse... pour le moment !) et des
phares de recul ; à l'avant, une im-
pressionnante batterie de huit boî-
tiers d'éclairage permettent de faire

face a toutes les situations dans les
meilleures conditions' : aux classi-
ques lanternes-clignotants et codes-
phares (halogènes) s'ajoutent en
effet , de série, deux «longue-portée»
additionnels (halogènes) et deux
antibrouillards. Impeccable ! Quant
au nouveau tableau de bord , c'est
une réussite absolue. Joignant l'es-
thétique au pratique, il offre un
équipement étonamment complet
(seul manque un témoin du choke !)
et accessible. Six cadrans parfaite-
ment lisibles sont groupés sous une
visière pour renseigner sur la mar-
che de la mécanique, et ils sont
surmontés d'une rangée de témoins ;
sans quitter le volant agréable des
mains, on manoeuvre à gauche le
commodo d'éclairage, à droite celui
du lave et essuie-glace ; on trouve
encore d'efficaces commandes de cli-
matisation (éclairées), un emplace-
ment radio, une ingénieuse petite
lampe de lecture de cartes, des bou-
ches d'aération. Et , chose l'are, tant
le conducteur que le passager ont de
nombreux vide-poches à disposition,
sur la planche de bord , dessous, de-
dans. Ajoutons à cet équipement
de commodes accoudoirs-poignées
bien dessinés et une montre astu-
cieusement inclinée pour être con-
sultée aussi bien par le conducteur
que par les passagers et nous aurons
fait le tour des multiples agréments
de cette voiture fonctionnelle, ra-
tionnelle, logique, plaisante. Non
seulement la Simca 1100 TI offre
une contre-valeur réellement élevée
à son prix d'achat, mais encore elle
illustre mieux que jamais, dans cette
version particulièrement complète,
le type d'automobile polyvalente
dont on a besoin aujourd'hui. Des
conditions d'essai particulièrement
sévères (beaucoup de villes par tem-
pérature très froide, choke tiré) ont
fait monter ma consommation d'es-
sence à près de 12 L en moyenne,
mais on ne saurait considérer ce
chiffre comme révélateur : sur les
quelques longs parcours que j' ai pu
accomplir, la moyenne redescendait
à un peu plus de 9 L aux 100.

Les amendes d'ordre de la police...EN PRISE DIRECTE
Lorsqu'on a contrevenu aux dis-

positions de la police en matière de
stationnement des automobiles, par
exemple, et qu'on trouve un papil-
lon coincé dans l'essuie-glace, il ne
reste en principe qu'une chose à
faire, c'est de payer.

Pourtant, permettez-moi de faire
une suggestion pour le parcage des
véhicules aux environs du marché
Migros , le vendredi soir au moins
— jour de spéciale affluence dans
ce magasin. Les places de stationne-
ment à la rue Jaquet-Droz (entre la
tour de la gare et l'intersection avec
la rue du Midi) ne pourraient-elles
pas, le vendredi soir, entre 17 h. et
18 h. 30, être prolongées jusqu'au
bout de la rue, en attendant que les
possibilités de parcage dans cette

zone de la ville soient mieux adap-
tées aux besoins ?

On parle de la police « mal ai-
mée ». Pourtant, on lui est reconnais-
sant , à cette police, de tout son tra-
vail pour notre sécurité, pour l'ordre
et le bon ordre. Mais parfois on
souhaite la voir appliquer les rè-
glements sur le parcage d'une fa-
çon moins pointilleuse et automati-
que. Peut-être que l'agent posté le
vendredi soir près du marché Mi-
gros clans le but d'encaisser des con-
traventions à la chaîne pourrait plu-
tôt se transformer en conseiller dans
le problème du parcage à cet en-
droit et faire montre de tolérance et
de compréhension ? A. B.

PS : A-t-on une idée sur la des-
tination du produit des amendes
d'ordre.

(Réel. :) La suggestion paraît rece-
vable ! Quant au produit des amen-
des d'ordre, la police locale encaisse
50 "la de celles qu'elle perçoit. Ce
produit n'a aucune affectation parti-
culière. Il entre, dans les comptes de
la ville, au poste « recettes » du cha-
pitre « police locale » et vient sim-
plement en compensation partielle
des dépenses à ce chapitre (traite-
ments, matériel, signalisation, etc.).
Les recettes « amendes pour contra-
ventions » figuraient pour 114.089 fr.
aux comptes 1973.

ENERGIE : LES MIRACLES SONT
PLUS RARES QUE LES «GÉNIES » !

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Bon : voilà le moteur à eau des-
cendu en flammes ! Noyé dans le
ridicule.

L'invention , on s'en souvient ,
avait fait le tour de la presse
écrite et audio-visuelle mondiale :
un Français avait découvert le
moyen de faire marcher une voi-
ture en ne consommant que... de
l'eau. Merveilleux, admirable ! Ho-
sanna ! Enfin , LA solution à la
fois aux problèmes de ressources
en carburants et à ceux de protec-
tion de l'environnement !

Eh ! bien , non : c'était une fu-
misterie, le moteur à eau... Dans
un article impitoyable, notre con-
frère français spécialisé « L'Auto-
.lournal » a réglé son compte à
ce qu 'il appelle « un énorme
bluff » ou encore « Le watergag ».
En fait , les moteurs que MM.
Chambrin et Jojon prétendaient
faire tourner avec de l'eau mélan-
gée à de l'alcool, ces moteurs que,
disaient-ils, ils allaient parvenir
sous peu à faire fonctionner avec
de l'eau seulement, sans autre ad-
ditif , consommaient l'alcool et re-
j etaient l'eau. Ce qui est bien moins
révolutionnaire, tous les chimistes
et tous les ivrognes vous le diront...
L'idée était théoriquement vala-
ble pourtant : on peut décomposer
l'eau en oxygène et en hydrogène
combustibles soit en l'électroly-
sant soit en la « crackant » à très
haute température. Mais elle est
irréalisable pratiquement sur des
véhicules en tout cas.

Une fois de plus, on constate
avec cette affaire qu 'en matière
d'énergie , les miracles sont plus
rares que les « génies » qui pré-
tendent les avoir réalisés. Car l'é-
poque est visiblement favorable
à la multiplication de ces inven-
teurs qui croient avoir découvert
la clé du problème qui préoccupe
tout le monde : la recherche de

nouvelles sources d'énergie, pour
les véhicules ou pour d'autres uti-
lisations. Rien que dans le domai-
ne de l'automobile, que d'inven-
tions ultrasecrètes, de prototypes,
de trouvailles a-t-on déjà vu fleu-
rir dans ce style ! Que d'obscurs
chercheurs ont eu leur minute de
gloire dans un inonde à l'af fût  de
la trouvaille - qui - résoudra -
tout, avant qu'on s'aperçoive qu'ils
étaient plus ou moins des hurlu-
berlus.

U y a quelque chose d'assez
émouvant, d'assez romantique,
dans tout cela. On peut y prendre
la mesure autant de nos inquié-
tudes que de notre ingéniosité mais
aussi de notre crédulité. Mais on
aurait tort toutefois de déduire de
tous ces échecs, de tous ces
« tuyaux percés », de tous ces gé-
nies révélés fantaisistes, qu'il faut
désormais cultiver le septicisme
outrancier et le mépris des petits
chercheurs. Certes, la lucidité com-
mande de comprendre que les
temps ont changé, que les grandes
inventions peuvent de moins en
moins, à cause du niveau atteint
par la science, être le fait du
petit bricoleur de légende, seul
dans un cagibi... Pourtant, il faut
continuer à s'intéresser aux cher-
cheurs solitaires, aux inventeurs
marginaux. Quitte à être encore
souvent déçus. Et ce, pas unique-
rnent parce qu'il est agréable de
croire au miracle, mais parce que
ces chercheurs-là ont sur d'autres,
mieux équipés, un gros avantage :
ils sont peut-être plus libres, moins
soumis aux impératifs de ceux qui ,
éventuellement, ne souhaiteraient
pas tellement voir naître LA so-
lution... Car on peut difficilement
se convaincre que les problèmes de
l'énergie, et la lenteur de leur
solution, n'ait pas aussi une part
de leur explication dans les puis-
sants mécanismes du « business » !
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Au Restaurant des Endroits
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VÊTEMENTS WITTWEN
A NEUCHATEL

cherchent pour date à convenir

tailleur-retoucheur
Nous demandons : connaissance de la
vente , si possible de la confection -
mesure. — Nous offrons : très bon-
nes conditions. Ambiance de travail
agréable. — Place stable.

Ecrire à VÊTEMENTS WITTWEN
Place des Halles - 2000 Neuchâtele
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Canon Auto Zoom 318 M, compacte et légère, Canon Auto Zoom 814E, la plus vendue dans sa ¦ : 
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OCCASION
A vendre chambre
à coucher, table
avec chaises, salle
à manger, cuisiniè-
re à gaz, frigo, fau-
teuils , coiffeuse, sa-
lon, buffet de ser-
vice, meuble com-
biné tour de divan,
etc. S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A REMETTRE
pour raison . de san-
té, dans ville tou-
ristique de la Rivie-
ra vaudoise,

horlogerie-
bijouterie
située sur route
principale.
Bail modéré.
Reprise agencement
Fr. 15.000.—.
Stock : entre

j fr. 80 et 100.000.—.
Ecrire sous chiffre
281 - 92 ,. Publicitas,
1800 VEVEY.

jKj^rélé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25
Tél . (Q39) 23 12 12

DAME cherche re-
passage et raccom- j
modages. Tél. (039)
23 23 08. I

r— \

I 

MACHINES
A LAVER

plusieurs gran-
des marques.
Retours de nos
expositions, légè-
rement griffées ,
garanties comme
neuves. Pose, ins-
tallation et ser-
vice après vente

I

par notre mon-
teur sur place.

FABACO
Tél. (039)
31 66 74 |

\ /

I 1)34 tf*̂ ^̂  J m -M

Constructions en tousgenres ,neuves etd'occasion !
démontables, transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA « 1018 Lausanne. Tél.021 /32 3713umnonm

NOUS CHERCHONS

collaborateur
pour service externe , situation stable,
sécurité sociale.
PATRIA, Seyon 2, Marcel JcanRichard,
2001 Neuchatel, tél. (038) 25 83 06.

A LOUER
pour le printemps
1975 ,

appartement
rez-de-chaussée,

3 Vs pièces, en très
bon état , chauffage
central , sans salle
de bain. Machine à
laver dans l'immeu-
ble. S'adresser :
M. VUILLE,
Côte 5.

CHERCHONS

personne
pour repassage, petits travaux de couture
et nettoyage, quelques heures par se-
maine.

Tél. (039) 22 25 25, de 9 à 11 heures.

tout de suite quel-
ques poussines, 2
paons Royal, 2 pe-
tites chèvres du Ti-
bet, quelques dindes
et coqs nains ainsi
que des canards.

Tél. (039) 41 23 77.

Ouvrier
ouvrière
consciencieux (se) sont demandés
On mettrait au courant.
Très bonne rétribution.

S'adresser :
WILLY VAUCHER, graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

beau
morbier

balancier et lyre,
mouvement garanti
une année.

S'adresser à :
G. CALDEROLI

Tél. (032) 97 48 05

• A vendre •

s Points SILVA i
% Mondo - J« Avanti. Prix 9
 ̂

avantageux. •
9 Ecrire à case »
• postale 433 •
I 1401 Yverdon a«•es*«••««•«««

h s'Éonne en tout temps à [IMPARTIAL



La Suisse bat le Portugal 3 à 0
Sujets de satisfaction, même si les Lusitaniens ont été décevants, hier à Berne-

Ce succès de la formation helvétique était attendu depuis 1973 !
L'entraîneur de la formation helvétique, René Hussy avait « annoncé la cou-
leur » bien avant la rencontre : son équipe jouerait offensivement. Ce der-
nier match avant le début de la Coupe des nations (face à la Turquie, à
Izmir) devait permettre au coach national de juger la valeur de SA forma-
tion type. Formation issue des matchs joués jusqu'à ce jour et plus particu-
lièrement ceux disputés contre l'Allemagne et la Hollande. Matchs qui
avaient vu la Suisse tenir tête à leurs prestigieux adversaires, mais avec des
moyens essentiellement défensifs. On attendait donc le match de hier soir
avec curiosité, mais aussi avec le secret espoir d'une victoire helvétique.
Celle-ci fut obtenue (même nettement), mais tout ne fut pourtant pas par-

fait. Le dernier succès avait été obtenu en 1973, à Lucerne, face au
Luxembourg.

L'absence de Kuhn, un bien ?
Jouer face au Portugal sans le meil-

leur organisateur du moment (Kuhn)
était un lourd handicap... avant ce
match. Sur le terrain pourtant , cette
absence allait présenter un certain
avantage lors de la relance du jeu.
Cela repartait plus vite et même si

dans l'interception, l'absence du Zuri-
chois était ressentie, on peut estimer
que l'équipe n'en a pas souffert dans
son rendement. Certes, les Portugais
sont (très) loin d'avoir une équipe aussi
redoutable que ces dernières années
et l'absence d'un Eusebio (pour ne citer
que lui) est apparue insurmontable,
malgré la volonté des joueurs actuels.

Joie dans le camp suisse, après huit minutes de jeu , le capitaine Jeandupeux
vient de battre le gardien portugais, (bélino AP)

C'est souvent sans âme que les atta-
ques ont été menées et si l'on sait que
le marquage a été assez large, il est
évident que les Suisses étaient avanta-
gés. Les conditions atmosphériques
(température humide et fraîche) et le
terrain gras étaient également des
atouts favorisant les joueurs à la
« croix blanche ». Est-ce à dire que ce
match n'a rien apporté ?

De notre envoyé spécial
ANDRÉ WILLENER

Des satisf actions
Malgré les faits cités plus haut, le

coach national René Hussy aura cer-
tainement trouvé plusieurs sujets de
satisfaction au cours de cette rencon-
tre. L'introduction de Botteron comme
arrière lattéral a été bénéfique pour
l'équipe. Par ses incessants change-
ments de rythme, par sa technique et
ses percées sur l'aile, le Zurichois a
été d'un précieux apport dans l'esprit
offensif adopté. Le Bernois Schild a
lui aussi marqué une vive préférence
à l'attaque et c'est le plus souvent à
quatre attaquants (il y a bien longtemps
que l'on avait vu pareille tactique !) que
les Suisses se sont portés à l'assaut du
but adverse. Au centre du terrain
Schneeberger et Hasler (surtout) ont
énormément travaillé pour la collecti-
vité. Tâche souvent ingrate, mais
payante. Si ces deux joueurs n'ont
pas la facilité technique d'un Kuhn, ils
ont fait honneur à leur sélection et
surtout prouvé qu'ils sont à même de
prendre la relève. Quant à la défense,
elle n'a que rarement été mise à con-
tribution, mais il est souvent difficile
de se tirer d'affaire dans un tel cas.
Elle doit donc être créditée d'un bon
match, surtout Burgener et Guyot.

Muller, nouvelle f ormule
En attaque, le « légionaire » Kudi

Muller , venu d'Allemagne, a étonné
par sa (nouvelle) conception de jeu.
II a été hier soir « au service de l'équi-
pe » ce qui, lors des derniers matchs
où il était apparu, était rarissime. Ces
camarades de l'attaque et plus parti-
culièrement Jeandupeux ont certaine-
ment bénéficié de cet apport. Appori
qui a permis aux Suisses d'inquiéter
à maintes reprises le gardien portu-

gais. C était plaisir que de suivre les
échanges entre Muller, Pfister et Jean-
dupeux, même si il y a là encore trop
de passes et d'occasions manquées.
Bref , il y a eu de quoi satisfaire le
public hier soir sur le Wankdorf , même
si le spectacle fut intermittent.

Pâle ref let
du f ootball portugais !

Si le succès helvétique est indiscuta-
ble (il aurait même pu être plus net !),
il serait injuste de ne pas relever la
faiblesse de l'équipe alignée par le
Portugal. On est loin d'avoir une juste
opinion de la valeur du football de ce
pays après le « spectacle » présenté hier
soir. Si le gardien n'a rien à se repro-
cher, les arrières ont fait preuve d'un
marquage bien trop large et le centre
du terrain a été (mis à part 15 minutes
en seconde mi-temps) constamment oc-
cupé par les Suisses. Si nous devions
donner le nom d'un joueur ayant rap-
pelé les « anciens » il conviendrait de
citer Nene, de Benfica. Un sur douze
alignés, o'est peu...

Félicitons néanmoins l'équipe suisse
pour son succès, mais souhaitons que
celui-ci ne soit pas par trop euphori -
que ! Les Turcs auront certainement
l'occasion de prouver qu'il y a une
grande différence entre un match ami-
cal et une rencontre de la Coupe des
nations !

Jeandupeux, Pfister et Schild auteurs des buts
Heureuse initiative : les écoliers invités gratuitement au match !

Stade du Wankdorf, 20.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Vervoort (Ho). —
BUTS : 8' Jeandupeux 1-0 ; 43' Pfister 2-0 ; 65' Schild (penalty) 3-0. —
SUISSE : Burgener ; Valentini, Guyot, Bizzini, Botteron ; Schild, Hasler,
Schneeberger ; Pfister (64' Risi), Jeandupeux, Muller (84' Rutschmann). —
PORTUGAL : Damas ; Humberto, Artur Coreia, Barros, Osvaldinho ; Octa-
vio, Vitor Martins, Vitor Alves (70' Chico) ; Nene, Romeu Silva, Oliveira. —
NOTES : Les organisateurs avaient eu l'heureuse idée de permettre aux
écoliers bernois d'assister gratuitement à cette rencontre, qui put ainsi se

dérouler devant des gradins pas trop clairsemés.

PREMIER BUT
APRÈS 8 MINUTES !

Sur un terrain lourd mais néanmoins
parfaitement jouable, les Suisses sem-
blèrent d'emblée plus à l'aise. Ils de-
vaient d'ailleurs le démontrer dès la
8e minute où , sur une action amorcée
par Schild et poursuivie par Pfister et
Kudi Muller, qui centrait sur le point
de penalty, Jeandupeux, du pied gau-
che, fusillait littéralement Damas et

ouvrait ainsi le score. Ce même Jeandu-
peux se mettait à boiter à la 15e minu-
te. Il ne s'agissait toutefois que d'une
fausse alerte et il retrouvait rapide-
ment tous ses moyens. Après un bon
début de match, les Suisses faiblis-
saient et les Portugais pouvaient s'assu-
rer l'initiative "des opérations , mais sans
pouvoir en profiter. Au terme de la
première demi-heure de jeu , le ni-
veau du jeu baissait sensiblement.

Il fallait attendre la 27e minute pour
assister à un bon tir de Valentini , suivi
d'une tentative de « une-deux » Muller-
Jeandupeux qui échouait à la suite
d'un raté du Zurichois. A la 32e minu-
te, Nene obligeait Burgener à sa pre-
mière intervention sérieuse de la ren-
contre. Le jeu s'animait enfin. Les
cinq dernières minutes de la première
mi-temps allaient d'ailleurs être par-
ticulièrement intéressantes.

GUYOT S'AFFOLE,
PUIS PFISTER MARQUE !

C'est ainsi qu'à la 4ie minute, sur
une infiltration d'Oliveira, Guyot, affo-
lé, tirait en retrait sur la base d'un
des montants des buts suisses. Sur la
contre-attaque, Jeandupeux obtenait
un coup-franc. Tiré en deux temps,
il permettait à Pfister de surprendre
Damas d'un tir à ras de terre. Avant
le repos encore, les Suisses se créaient
trois occasions d'augmenter la marque :
sur une reprise de volée de Hasler,
sur une faute commise sur Jeandupeux
qui aurait justifié un penalty et sur
un ' débordement de Pfister suivi d'un
centre-tir très dangereux, mais on en
restait à 2-0.

ENFIN UN PENALTY !
A la reprise, le rythme du jeu restait

peu élevé et la réaction que l'on était
en droit d'attendre des Portugais ne
se produisait pas. A la 13e minute, on
notait une montée offensive de Botteron
puis, à la 16e, Muller était déséquilibré
dans la surface de réparation portugai-
se. L'arbitre ne sifflait pas le penalty
réclamé par le public. Deux minutes
plus tard , sur une contre-attaque amor-
cée par Pfister, Jeandupeux transmet-
tait à Muller qui était « balancé » par
Barros dans les « seize mètres ». Cette
fois, l'arbitre ne pouvait ignorer la
faute et il sifflait un penalty que
Schild transformait imparablement.

Les Suisses étaient dès lors les maî-
tres du terrain , même si Burgener de-
vait effectuer une sortie au pied de-
vant Oliveira. A la 29e minute, sur
une action de Schild , Humberto voulait
transmettre en retrait à son gardien.
Jeandupeux interceptait mais il croi-
sait trop son tir. Dans les deux derniè-
res minutes , Jeandupeux bénéficiait de
deux excellentes occasions qu 'il ratait
cependant toutes les deux, d'abord en
croisant trop son tir puis en laissant à
Humberto le temps de dégager sur sa
ligne derrière son gardien battu.

Feu vert à Russi, Steiner «out»
La Fédération suisse de ski fait le point

Pi us de deux heures ont été néces-
saires aux responsables de la Fédéra -
tion suisse de ski ( F S S )  pour faire le
tour des problème s actuels et présen-
ter à la presse , à Berne , la saison à
venir. Bien entendu , le « cas Russi »
était  à. l' ordre du jour  à la suite de
son changement de marque de skis (de
Roasigol chez Kneiss l ) .

« A cquitté au béné f i ce  du doute » :
te l  pourrait être énoncé le verdict qui
met f i n  à une a f fa i r e  pour laquelle la
FSS avait ordonne une enquête. « Il
s 'agissait d'un divorce après sept ans
de vie commune entre Russi et Rossi-
gnol » , a affirmé M.  Phi l ippe Henchoz
qui s 'est toujours re fusé  à dramatiser.
Le président de la FSS . qui a informé
la FIS et le comité olympique suisse
du résul tat ,  néga t i f  des investigations ,
a laissé entendre que Bernhard Russi
ava i t  le droit de changer de matériel
pour  autant qu 'il ait e f f e c t u é  ce trans-
f e r t  dans  les règles. Ce dernier a si-
gné une déclaration qui met un terme
à toute polémique à ce sujet.

La FSS a enregistré avec soidagc-
ment le « blanchissage » du champion
o lympique  et ex-champion du monde
de descente.

En revanche, el le  a appr i s  avec regret

qu'une autre de ses « idoles » avait été
victime d'un grave accident , dimanche,
sur le tremplin de Gstaad. Il  s 'agit de
Walter Steiner qui a fa i t  une chute
alors que les conditions de neige n'é-
taient pas idéales et qui s'est déchiré
les ligaments de la cheville gauche.

L'accent a été mis sur un entraîne-
ment intensif af in d'arriver le plu s
vite et sûrement au niveau internatio-
nal .  Plusieurs blessés sont toutefois à
déplorer et à ajouter à l ' infortuné Wal-
ter Steiner : Russi , Fournier , le Liech-
tensteinois Wi l l y  Frommelt et. Philippe
Roux , qui ont été atteints sans gravi-
té. Pour Reto Beeli , c'est plus sérieux,
puisque le j eune  descendeur s'est f rac-
turé un bras à l' entraînement après
avoir été victime d' une chute en rai-
son d'une f ixation mal fermée.

Bugner a battu El lie aux points
Un; grand pas vers le, combat pour le titre mondial

Le Britannique Joe Bugner, cham-
pion d'Europe des poids lourds, a vu.
ses chances de rencontrer , titre mondial
en jeu , Mohammed Ali, grandirent grâce
à sa victoire aux points en dix repri-
ses, à l'Empire Pool de Wembley, sur
l'Américain Jimmy Ellis, ancien cham-
pion du monde toutes catégories (ver-
sion WBA).

Cependant , bien que nette —¦ Bugner
n 'a pas perdu une seule reprise ¦—
sa victoire n'a pas convaincu , et le
public britannique ne s'y est pas trom-
pé qui a sifflé Bugner.

En effet , malgré un avantage de
dix kilos et demi et de dix années,
l'Anglais — officiellement vainqueur
par 100 points à 96 — n'a réussi
qu 'un seul knock down sur Ellis (34
ans) d'un coup au corps à la der-
nière reprise... et encore l'Américain
s'est relevé au compte de un.

Jimmy Ellis , qui avait ; gagné ses
deux précédents combats à Londres —

en 1963 et 1966 — en deux reprises, a
perdu en efficacité , et , bien que ma-
niant toujours les contres avec habi-
leté, il s'est trop souvent découvert.
Il a laissé à Bugner de fréquentes occa-
sions de placer de durs « jabs » de la
gauche.

L'Anglais a encore beaucoup de tra-
vail à faire avant de prétendre inquié-
ter Cassius Clay qui est un autre
adversaire que Jimmy Ellis, de Louis-
ville , Kentucky.

Au cours de la même réunion, l'An-
glais Kevin Finnegan , champion d'Eu-
rope des poids moyens, a battu l'Alle-
mand Frank Reiche aux points en dix
reprises. Cependant , Finnegan, mâchoi-
re fracturée à la septième reprise du
combat voit s'envoler ses chances de
rencontrer le vainqueur du prochain
championnat du monde Valdes-Tonna.
En effet , Finnegan avait été désigné le
week-end dernier à Mexico par le
WBC comme challenger du vainqueur
de ce championnat.

Hockey sur glace

Deu3C: ' matchs
France - Suisse 13

La Ligue suisse de hockey sur glace
a conclu en dernière minute deux
matchs internationaux représentatifs
contre la France. C'est l'équipe Suisse
B qui disputera ces deux rencontres,
vendredi 15 novembre à Paris (début
21 heures) et samedi à Strasbourg (dé-
but à 21 heures). Les joueurs suisses
suivants ont été retenus :

GARDIENS : Guy Croci-Torti (Vil-
lars, 23 ans) ; Edgar Grubauer (Lan-
gnau , 20). — DEFENSEURS : Rudi Kra-
mer (KIoten, 20), CARLO VALENTI
(BIENNE, 21), Leander Schmidt (Viège,
22), Pascal Giroùd (Villars, 19), Jurg
Lehmann (Langnau, 19), Renzo Holzer
(Berne, 22), Res Meyer (Langnau, 20).
— ATTAQUANTS : Rudi Kronig (Am-
bri-Piotta , 20), Jean-Luc Bruguier (Vil-
lars, 19), Jean-Luc Croci-Torti (Villars,
21), Giovanni Conte (Uzwil, 19), Daniel
Blaser (Olten, 19), Rudi Koppel (KIo-
ten , 20), André Pluss (Davos, 22), Rudi
Jeker( Villars, 19), André Borer (Bâle,
23).

Les clubs jurassiens
et la Coupe cantonale

Neuf équipes jurassiennes avaient
décidé cette année de participer à la
Coupe cantonale. Si Sonceboz I et Cré-
mines ont passé avec succès le pre-
mier tour éliminatoire, Reuchenette I
et II, Court II et Tavannes ont été éli-
minés et ne sont pas parvenus au stade
des hutièmes de finale. Quant à Court
I, Ajoie I et Courendlin, ils n'ont pas
encore joué les protégés de Francis
Monnin et Francis Lardon devant jus-
tement se rencontrer au premier tour
éliminatoire.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Court 4-1 (2

0-0. 2-0).

M. Harry Thommen.

RENÉ HUSSY : malgré une cer-
taine retenue, laissait échapper quel-
ques indications : « Je n'avais pas
vu jouer les Portugais. Il est clair
que je m'attendais à mieux de leur
part ».

M. HARRY THOMMEN était, lui,.
plus loquace : « Le Portugal est en
train de reformer son équipe. Ce
3-0 reflète de manière équitable les
chances de buts ».

PFISTER fut le premier a être
de retour au vestiaire. Un coup sur
une cheville le tient à l'écart pour
la fin du match. « J'ai déjà été bles-
sé contre Winterthour. Ce soir, j'ai
reçu deux coups au même endroit ».
Pour Guyot, le 3-0 est logique. « Je
crois qu'il est préférable que nous
ayons gagné sur ce score-là plutôt >
que par 7 ou 8-0. Sinon le public
pourrait avoir l'impression que l'on
a joué contre des adversaires inexis-
tants... Les Portugais m'ont déçu ».

Ce qu ils en pensent

Handball

GROUPE JURA SEELAND
Bellevue Coffrane - SFG St-Imier

12-10, au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds.

La sélection tessinoise et Suisse B
s'en sont retournées dos à dos (4-4) au
terme du match d'entraînement déce-
vant qu'elles ont disputé à Lugano, de-
vant 400 spectateurs.

Cornaredo. — ARBITRE : M. Délia
Bruna (Lumino). — BUTS : 13' Brenna
1-0 ; 43' Mathez 1-1 ; 60' Meyer 1-2 ; 70'
Brenna (penalty) 2-2 ; 73' Meyer 2-3 ;
83' Fischbach 2-4 ; 87' autogoal de En-
gel 3-4 ; 88' Giudici 4-4. — SELECTION
TESSINOISE : Prosperi ; Pestoni, Giu-
dici, Beyeler, Grœbli ; Teruzzi , Capo-
ferri , Brenna ; Elia (46' Allio), M. Prei-
sig (46' Erba), Holenstein (46' P. Prei-
sig, 80' Lubrini). — SUISSE B : Grob
(46' Engel) ; Gross, Fischbach, Bol.l-
mann , H. Niggl ; von Wartburg, Tan-
ner, Meyer ; Mathez, Rub, Kuttel (46'
Conz).

Tchécoslovaqui e -
Pologne 2-2

Troisième de la dernière Coupe du
monde, la Pologne a dû se contenter du
match nul, à Ostrava , contre la Tché-
coslovaquie (2-2).

Turquie ¦< Autriche 0-1
Un peu plus de deux semaines avant

de recevoir la Suisse pour le compte du
championnat d'Europe, la Turquie a
perdu , à Istamboul, le match interna-
tional amical qui l'opposait à l'Autri-
che. Devant 30.000 spectateurs, sur un
terrain rendu glissant par la pluie, les
Autrichiens se sont imposés par 1-0.

Courte victoire italienne
En match d'entraînement joué à Ro-

me devant 70.000 spectateurs, l'équipe
d'Italie a battu Bayern Munich par 1-0
sur un but marqué par Boninsegna à
la 48e minute.

Ajax Amsterdam qualif i é
en Coupe de l'UEFA

Ajax Amsterdam s'est péniblement
qualifié pour les huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA. A Anvers, l'an-
cien vainqueur de la Coupe d'Europe
des champions s'est incliné devant Ant-
werp 1-2. Vainqueur à l'aller par 1-0,
il s'est qualifié grâce au but marqué
lors de ce match retour (score total :
2-2). En huitième de finale, Ajax af-
frontera la Juventus de Turin.

Sélection tessinoise -
Suisse B
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Nouvel exploit de Bévilard
Deuxième ligue jurassienne

Pour la troisième fois consécutive-
ment Bévilard a été l'auteur d'un bel
exploit qui lui a permis d'empocher
deux points d'autant plus précieux
qu'ils lui permettent de se débarrasser
d'une lanterne rouge qu'il détenait de-
puis le début du championnat. L'ex-
ploit est d'autant plus méritoire qu'il a
été réalisé à l'extérieur, à Bienne, face
à Boujean 34. C'est au cours d'une ex-
cellente première mi-temps que les Ju-
rassiens ont creusé l'écart grâce à des
buts de Senn, Minder (penalty) et Bes-
se. Après le thé, la pression des See-
landais a été vaine, les Jurassiens fai-
sant bonne garde devant leur gardien
Affolter.

Les Prévôtois ont également frôlé
l'exploit : celui de battre un leader
toujours invaincu. Les poulains de l'en-
traîneur Bernai n'ont pas été très heu-
reux bien qu'ayant énormément tra-
vaillé. Ils ont été battus sur deux pe-
nalties. Par-dessus le marché, leur
ailier Blanc a perdu ses nerfs et a
été expulsé par l'arbitre, à la 50e
minute. Malgré ce handicap, ils ont
dominé le débat, mais sans parvenir
à renverser le score. En déplacement
à Bienne également pour afronter Au-
rore, les réservistes delémontains ont
fourni une bonne prestation. Menés
au score dès la 25e minute, les Delé-
montains ont fait le forcing mais, soit
par maladresse, soit par précipitation ,
ils n 'ont pas obtenu le but égalisateur.

Les joueurs de Reconvilier qui se
trouvaient sur la courbe descendante
se sont bien repris et ont offert une
bonne résistance à la redoutable équipe
d'Herzogenbuchsee. Surprenant résultat
à Aegerten où le club local a véritable-
ment corrigé Azzurri : 9 à 0...

Battue à Lyss, l'équipe de Longeau se
retrouve au dernier rang, mais tout
de même avec un match en moins que
les formations qui la précèdent.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 12 10 2 0 22
2. Aurore 11. 7 3 1 17
3. Herzogenbuchs. 10 6 3 1 15
4. Aegerten 11 5 1 5 11
5. Delémont II 11 4 2 5 10
6. Lyss 10 ¦ 4 1 5 9
7. Boujean 34 10 3 2 5 8
8. Moutier 10 2 4 4 8
9. Azzurri 10 3 2 5 8

10. Reconvilier 10 3 1 6 7
11. Bévilard 10 2 1 7 5
12. Longeau 9 1 2  6 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Lyss et Aarberg se détachent
Le titre de champion d'automne se

joue entre Lyss II et- ,'Aarberg. Pour
l'instant, les réservistes de Lyss ont
trois points d'avance sur leurs pour-
suivants, mais ceux-ci comptent deux
matchs en moins. Au bas du classement,
Etoile a rejoint Port grâce au point

ramené de Boujean. La lutte est vive
également dans ce secteur du classe-
ment, les quatre dernières formations
n'étant séparées que par un seul point.
Classement : 1. Lyss II, 10 matchs et
17 points. 2. Aarberg 8-14. 3. Mâche
9-10. 4. Orpond 7-9. 5. Lamboing 8-9. 6.
Aegerten II , 8-8. 7. Madretsch 8-7. 8.
Boujean 34 II, 9-6. 9. Ceneri 10-6. 10.
Etoile 9-5. 11. Port 10-5.

GROUPE 6
Défaite de Buren à Perles

Buren avait une excellente occasion
de prendre le commandement du grou-
pe. Mais pour cela il lui fallait gagner
à Perles. L'infortune de Buren fait
l'affaire de Grunstern qui conserve sa
position. Classement : 1. Grunstern, 9
matchs et 14 points. 2. Buren 9-13. 3.
Perles 9-12. 4. Aurore II , 9-10. 5. USBB
8-9. 6. La Neuveville 9-9. 7. Munchen-
buchsee 9-8. 8. Ruti 9-8. 9. Schupfen
9-7. 10. Dotzigen 9-6. 11. Aegerten III,
9-2.

GROUPE 7
Le Noirmont et Tramelan

reprennent leur bien
En déplacement à Courtételle, Le

Noirmont n'a fait qu'une bouchée de
la faible réserve locale : 7 à 1. Comme
Tramelan a triomphé à Mervelier, les
deux leaders ont repris leur bien, Mo-
velier ayant été contraint au partage
des points à Vicques. Succès important
pour Courtelary face à la lanterne
rouge, Corban. Classement : 1. Le Noir-
mont,' 9 matchs et 15 points. 2. Trame-
lan 9-15. 3. Movelier 11-15. 4. Cour-
rendlin 9-13. 5. Les Breuleux 9-11. 6.
Les Genevez 8-9. 7. Courroux 10-9. 8.
Mervelier 10-7. 9. Courtelary 11-6. 10.
Vicques 9-5. 11. Courtételle II, 9-4 ; 12.
Corban 8-3.

GROUPE 8
Changement de leader

Glovelier est rentré battu de son
déplacement à Aile. Les Ajoulots ont
réussi un seul but , mais le chef de file
n'a pas été à même d'égaliser. De ce
fait , c'est Courtételle qui a remporté
une belle victoire à Chevenez qui passe
en tête du groupe. Néanmoins, la situa-
tion est toujours confuse car les six
premières équipes ne sont séparées que
par trois points. Porrentruy ayant pris
le meilleur sur Fontenais, Bure est
sérieusement distancé. Classement : 1.
Courtételle I, 9 matchs et 13 points.
2. Glovelier 8-12. 3. Boncourt II, 10-12.
4. Chevenez 7-10. 5. Aile 9-10. 6. Cour-
temaîche 10-10. 7. Fontenais 8-8. 8.
Courgenay 8-7. 9. Courfaivre 8-7. 10.
Porrentruy II, 8-4. 11. Bure 9-1.

Les résultats des juniors
jurassiens

JUNIOBS A 1 : Aegerten - TT Ber-
ne 4-1. Mâche - Boncourt 1-1. Minerva -
Delémont 4-2. Porrentruy-Victoria 12-1.
Lyss - Diessbach 6-0.

JUNIORS A 2 : Bienne - La Neu-
veville 8-2. Longeau - Reuchenette 2-1.
Buren - Grunstern 2-3. Courtemaîche-
Courfaivre 8-0. Courgenay - Grandfon-
taine 1-0. Les Breuleux - Glovelier
3-3.

JUNIORS B 1 : Aarberg - Zâhringia
2-1. Berne - Buren 1-3. Sparta - Lan-
genthal 0-3. TT Berne - Lyss 4-6. Alle-
Vicques 5-0. Courgenay - Aurore 1-1.
Porrentruy - Tramelan 5-1. Delémont-
Les Genevez 5-1. Mervelier - Moutier
3-4.

JUNIORS B 2 : Dotzigen - Lamboing
7-1. Saignelégier - Courroux 3-4. Bon-
court - Lugnez 21-0. Corban - Coeuve
4-1. Bonfol - Courtedoux 8-0.

JUNIORS C1 : Aurore - Bévilard
5-2. Anet - Perles 2-3. Tavannes -
Bienne 0-1.

JUNIORS C 2 : Lyss - Boujean 34,
4-1. Aegerten - Taueffelen 9-0. Bienne
b - USBB, 1-3. Ruti - Mâche 6-4.
Douanne - Aarberg 4-2. Dotzigen -
Nidau 2-4. Reuchenette - Buren 1-0.
Delémont b - Le Noirmont 10-2. Bon-
court - Boécourt 1-6. Bure - Courgenay
3-0. Cornol - Develier 3-5. Glovelier -
Fontenais 7-0.

JUNIORS D : Boujean 34 - Bienne
1-8. Lyss - Zollikofen 2-2. USBB -
Longeau 3-7. Buren - Grunstern 1-1.
Perles - Bienne b, 1-3.

JUNIORS E : Buren - Tramelan 0-1.

HUIT MATCHS SEULEMENT EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football I

L'hiver a joué son rôle en ce week-end et bien que la situation se soit
quelque peu améliorée dans les Montagnes neuchâteloises, les dirigeants
de l'ACNF ont sagement pris la décision de reporter plusieurs rencontres
déjà au cours de la semaine. Un fait saillant de cette journée: la défaite de
Neuchatel Xamax III, leader du groupe III, devant Saint-Biaise II a, classé

sixième !

Une phase du match Colombier II - Béroche II. (Photo Schneider)

GROUPE I
Pas de surprise dans ce groupe,

où toutes les formations de tête se
sont imposées, encore que Béroche II
ait été sérieusement accroché par
Colombier II (1-0). Classement : 1.
Béroche II , 9 matchs et 12 points ;
2. Pal Friul, 7-11 ; 3. Auvernier II ,
7-11 ; 4. Boudry II , 8-10;  5. Cor-
taillod II , 6-6 ; 6. Gorgier II , 8-6 ;
7. Colombier II , 9-6 ; 8. Bôle II , 7-2 ;
9. "Châtelard II , 8-1.

GROUPE n
Deux rencontres jouées avec des

succès d'Espagnol II sur Saint-Biaise
II b et de Marin II b sur Audax II ,
second du classement : 1. Le Lande-
ron I a, 8 matchs et 15 points ; 2.
Audax II , 9-15 ; 3. Corcelles II , 8-9 ;
4. Comète II a, 7-8 ; 5. Serrières II ,
7-8 ; 6. 'Espagnol II , 7-9 ; 7. Centre
portugais, 8-7 ; 8. Marin II b, 7-4 ;
9. Saint-Biaise I l b , 8-2 ; 10. Salento,
9-2.

GROUPE m
Helvetia qui était au repos, a con-

nu une excellente journée. En e f f e t ,
le leader Neuchâtel-Xamax III  s'est
laissé surprendre par Saint-Biaise
II a et il a ainsi cédé deux points
précieux. Helvetia, qui compte un
retard de 2 points, mais avec deux
matchs de retard , est donc capable
de prendre la tête de ce groupe.
Classement : 1. Neuchâtel-Xamax III ,
7 matchs et 10 points ; 2. Helvetia,
5-8 ; 3. Marin II a, 5-7 ; 4. Cressier,
7-7 ; 5. Lignières II , 5-6 ; 6. Saint-
Biaise Il a, 6-6 ; 7. Le Landeron I b,
7-6 ; 8. Cornaux, 6-3 ; 9. Comète
I l b , 6-2.

POUR MÉMOIRE
Pas de matchs dans les autres

groupes dont nous donnons les clas-
sements pour mémoire :

GROUPE I V :  1. Fleurier lia, 7
matchs et 12 points ; 2. Noiraigue
I a, 5-8 ; 3. Fleurier II b, 6-8 ; 4.
Môtiers, 6-6 ; 5. Saint-Sulpice, 6-6 ;
6. Buttes, 6-5 ; 7. Blue Stars, 6-5 ; 8.
Couvet II , 5-3 ; 9. Noiraigue I b.

GROUPE V :  1. Dombresson H ,
6 matchs et 10 points ; 2. Les Bois
I a, 6-9 ; 3. Cof frane , 5-8 ; 4. La
Sagne II , 3-4 ; 5. Le Parc II , 4-4 ;
6. Fontainemelon II , 6-4 ; 7. Les
Ponts-de-Martel, 6-4 ; 8. Etoile II b,
6-2 ; 9. Lees Brenets I b , 4-1.

GROUPE VI : 1. Centre espagnol ,
6 matchs et 9 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds II , 4-7 ; 3. Etoile II a, 5-7 ;
4. Le Locle III , 4-6 ; 5. Les Brenets
I a, 4-6 ; 6. Floria II , 5-4 ; 7. Sonvi-
lier II , 5-3 ; 8. Les Bois I b, 5-1 ; 9.
Ticino II , 6-1. A. W.

Football: quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

La preuve par 9
Radelfingen a clairement démontré

sa supériorité en écrasant La Neuvevil-
le par 9 à 0. Comme nous n'avons pas
de nouvelles de la rencontre Aarberg-
Longeau, Radelfingen passe seul au
commandement. Classement : 1. Radel-
fingen, 8 matchs et 15 points ; 2. Lon-
geau 7-13 ; 3. Nidau b 9-8 ; 4. Lyss
7-7 ; 5. Aarberg b 4-6 ; 6. Boujean 34,
6-6 ; 7. Orpond 6-6 ; 8. Evilard-Maco-
lin 8-5 ; 9. La Neuveveille 6-3 ; 10.
Courtelary 7-3 ; 11. Aegerten 6-2.

GROUPE 15
Ibérico leader éphémère

Pénible victoire d'Iberico à Lyss. Par
ce succès, l'équipe espagnole se hisse
momentanément au premier rang, suivi
de près par Taeuffelen qui compte
deux matchs en moins. Classement :
1. Iberico, 10 match et 14 points ; 2.
Taeuffelen 8-13 ; 3. Diessbach 9-11 ; 4.
Anet 9-10 ; 5. Buren 7-9 ; 6. Dotzigen
6-8 ; 7. Perles 8-8 ; 8. Lyss b, 7-7 ; 9.
Longeau b, 9-6 ; 10. Ceneri 8-4 ; 11.
Ruti 9-0.

GROUPE 16
Taeuffelen au tableau d'honneur

Comme il n'y a rien à signaler en
tête du classement, mettons à l'hon-
neur Taeuffelen b qui, par sa victoire
sur Madretsch, s'est débarrassé de la
lanterne rouge. Classement : 1. Gruns-
tern , 8 matchs et 13 points ; 2. Orvin
7-11 ; 3. Aarberg 6-10 ; 4. Longeau c,
6-9 ; 5. Hermrigen 7-8 ; 6. Lyss d, 9-7 ;
7. Madretsch 7-6 ; 8. Port 7-4 ; 9.
Taeuffelen b, 8-4 ; 10. Buren b, 6-3 ; 11.
Anet b, 7-3.

GROUPE 17
Grand exploit de Villeret

Sensation à Villeret où la formation
locale, pourtant dernière du groupe, a
réussi l'exploit , pour son premier suc-
cès de la saison, de battre Poste Bienne,
l'un des plus sérieux candidats à la
victoire finale. Classement : 1. La Ron-
dinella , 8 matchs et 14 points ; 2. Etoile
8-12 ; 3. Poste Bienne 9-12 ; 4. Radel-
fingen 8-10 ; 5. Douanne 7-7 ; 6. Au-
rore 8-7 ; 7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach b,
9-6 ; 9. Villeret 8-3 ; 10. Orvin b, 7-2.

GROUPE 18
Première victoire de Boujean 34
Résultats complémentaires : La Heut-

te - Corgémont 2-7 ; Reuchenette-Son-
ceboz 1-6.

Nouvelle et cruelle désillusion pour
La Heutte sévèrement battu par Cor-
gémont. En revanche, nouveau succès
pour Nidau et Sonceboz, ce dernier
club étant particulièrement bien placé
pour le titre de champion d'automne.
Pour leur première victoire, les
joueurs de Boujean s'en sont donné
à cœur joie : 7 à 1 face aux réservistes
de Lamboing. Classement : 1. Corgé-
mont , 9 matchs et 14 points ; 2. Nidau
9-14 ; 3. Sonceboz 7-13 ; 4. La Heutte
7-10 ; 5. Superga Perles 7-9 ; 6. Reu-
chenette 8-8 ; 7. Azzurri 8-6 ; 8. Poste
Bienne b, 9-4 ; 9. Boujean 34 b, 6-3 ;
10. Lamboing 8-3 ; 11. La Rondinella b,
6-0.

GROUPES 19 ET 20
Tous les matchs renvoyés

Classement : 1. Tramelan 7-12 ; 2.
Saignelégier 6-10 ; 3. Le Noirmont 7-10;
4. Bévilard 8-9 ; 5. Villeret b, 5-8 ; 6.
Les Breuleux 7-6 ; 7. Tavannes 6-5 ; 8.
Olympia Tavannes 7-4 ; 9. Corgémont b,
7-3 ; 10. Montfaucon 8-1.

Classement : 1. USI Moutier 8-13 ; 2
Lajoux 8-12 ; 3. Tramelan b, 7-10 ; 4
Moutier 5-9 ; 5. Court 7-8 ; 6. Perre
fitte 8-5 ; 7. Reconvilier 5-4 ; 8. Ta
vannes b, 7-4 ; 9. Bévilard b, 7-3 ; 10
Saignelégier b, 6-0.

GROUPE 21
Rebeuvelier vers le titre

Rebeuvelier a enfin rejoint Montse-
velier. Avec deux matchs en moins, le
nouveau leader ne laissera pas échap-
per le titre de champion d'automne.
Classement : 1. Rebeuvelier, 7 matchs
et 13 points ; 2. Montsevelier 9-13 ; 3.
Courroux 10-12 ; 4. Delémont 7-10 ; 5.
Develier 8-9 ; 6. Courrendlin 7-8 ; 7.
Vicques, 9-8 ; 8. Mervelier 7-5 ; 9. Mou-
tier b, 6-4 ; 10. Corban 7-2 ; 11. Soyhiè-
res 9-2.

GROUPE 22
Première victoire de Boécourt

Par son succès sur Delémont, Bour-
rignon s'est attribué définitivement la
deuxième place, avec toujours deux
points de retard sur Bassecourt. A re-
lever également, le premier succès de
la jeune formation de Boécourt. Clas-
sement : 1. Bassecourt, 9 matchs et 18
points ; 2. Bourrignon 9-16 ; 3. Glo-
velier 9-13 ; 4. Delémont b, 9-12 ; 5.
Undervelier 9-9 ; 6. Saint-Ursanne 9-8 ;
7. Develier b, 9-7 ; 8. Courfaivre 9-6 ;
9. Pleigne 9-4 ; 10. Boécourt 8-3 ; 11.
Montsevelier 7-0.

GROUPE 23
Courtedoux sans bavure

Résultat complémentaire : Porren-
truy - Chevenez 3-0 (forfait). Ici éga-
lement, le classement ne signifie pas
grand-chose, certaines formations ayant
joué 10 fois et d'autres 7 fois seule-
ment. Courtedoux et Bonfol sont tou-
jours invaincus, alors que Grandfon-
taine n'a perdu que deux points. Tout
est encore possible entre ces trois for-
mations. Classement : 1. Courtedoux, 9
matchs et 17 points ; 2. Grandfontaine
8-14 ; 3. Bonfol 7-13 ; 4. Cœuve 10-13 ;
5. Olympic Fahy 10-10 ; 6. Porrentruy
7-6 ; 7. Bassecourt b, 9-6 ; 8. Courgenay
7-5 ; 9. Fontenais 9-4 ; 10. Bure 9-3 ;
11. Chevenez 7-1.

GROUPE 24
Cornol irrésistible

Personne ne résiste à Cornol. Après
Lugnez, c'est Bonfol qui s'est incliné
face au nouveau chef de file presque
assuré de remporter le titre de cham-
pion d'automne. Classement : 1. Cornol
8 matchs, 14 points ; 2. Lugnez 9 et 13 ;
3. Boncourt 11 et 12 ; 4. Vendlincourt
7 et 10 ; 5. Courtemaîche 8 et 10 ; 6.
Aile 9 et 10 ; 7. Bonfol b 7 et 9 ; 8.
Grandfontaine b 8 et 7 ; 9. Cœuve b
10 et 6 ; 10. Courtedoux b 9 et 3 ; 11.
Olympic Fahy b 9 et 0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Les Chaux-de-Fonniers gagnent

quatre rangs
Excellente journée pour Granges, fa-

cile vainqueur de Lausanne. En effet,
ses poursuivants ont perdu des plumes.
Etbile Carouge s'est incliné face à
Sparta Berne, la lanterne rouge, de
manière plus que surprenante, alors
que Sion a été tenu en échec par l'autre
club bernois. A signaler encore la belle
victoire de La Chaux-de-Fonds à Sier-
re, ce qui lui permet de remonter de
la lie à la 7e place.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Granges 9 8 1 0 17
2. Etoile Carouge 9 6 1 2 13
3. Sion 9 6 1 2 13
4. Lausanne 9 6 0 3 12
5. Chênois 10 5 1 4 11
6. NE Xamax 10 4 2 4 10
7. Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 8
8. Servette 10 3 2 5 8
9. Fribourg 10 3 2 5 8

10. Concordia Laus. 9 3 1 5  7
11. Martigny 9 3 1 5  7
12. Sierre 10 3 1 6 7
13. Berne 10 2 2 6 6
14. Sparta Berne 10 2 1 7 5

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Chênois 7 2 1
2. Lucerne - Lugano 3 3 4
3. St-Gall - Grasshoppers 4 3 3
4. Servette - Sion 5 3 2
5. Vevey - Neuchatel Xamax 2 3 5
6. Young Boys - Lausanne 5 3 2
7. Zurich - Winterthour 5 3 2
8. Aarau - Bienne 3 3 4
9. Chiasso - Mendrisiostar 5 3 2

10. Fribourg - Bellinzone 4 3 3
11. Giubiasco - Etoile Carouge 3 3 4
12. Granges - Wettingen 5 !>3 2

Sport Toto : opinion des experts

La Fédération française de football
envisage de prendre de sévères sanc-
tions à l'égard de Serge Chiesa lequel ,
sans motif , a quitté ses camarades de
l'équipe nationale qui sont réunis en
stage à Saint-Germain, afin de préparer
le match international du championnat
d'Europe des Nations, France - Alle-
magne de l'Est.

Cette rencontre se déroulera samedi
soir au Parc des Princes. Le joueur
lyonnais a laissé entendre qu 'il ne
supportait pas la vie en commun.
Chiesa a d'ailleurs déjà eu quelques
ennuis auparavant pour avoir décliné
certaines sélections.

Coupe d'Allemagne
Seizièmes de finale : PSV Taunius

Stein-Bleidenstadt - FC Homburg, 0-0.
Bleidenstadt qualifié aux penalties.

Remous en France

Plus de réclame sur le dossard des skieurs allemands

M. Peter Tiedemann, secrétaire général de la Fédération ouest-allemande
de ski, a annoncé à Munich que dès le début de la prochaine saison, les dossards
des concurrents ne porteront plus de réclames de firmes, notamment dans les
courses alpines. Seuls y figureront le sigle de la Fédération allemande et le nom

de la station organisatrice.

EN ACCORD AVEC LA TV
M. Tiedemann a souligné que cette

mesure correspondait aux efforts en-
trepris par la Fédération des sports
de RFA pour bannir la publicité des
manifestations sportives. Il a révélé
qu'un accord était pratiquement conclu
avec la Télévision allemande pour la
retransmission des épreuves de la
Coupe du monde inscrites au calen-
drier ouest-allemand (Oberstaufen et
Garmisch Partenkirchen). Des difficul-
tés étaient apparues en octobre, la TV
s'opposant à l'installation le long des
parcours et sur les aires d'arrivée des
panneaux- des firmes auxquelles les
stations sont par ailleurs obligées de
s'a'\ .sser pour couvrir leurs frais ou
combler leur déficit, ces mécènes
n'ayant souvent qu 'un rapport très
lointain avec le sport.

Finalement, a indiqué le secrétaire
général , la cession des droits de re-
transmission se chiffrera à nouveau à
85.000 dm pour l'ensemble de la sai-

son, après qu'un compromis soit in-
tervenu. Il porte sur les dossards et
sur la limitation de la publicité aux
abords des arrivées aux seuls produits
ayant un rapport direct avec les sports
d'hiver.

ON REPREND LES MÊMES !
En ce qui concerne les équipes alle-

mandes, elles seront sensiblement les
mêmes que l'an dernier. Chez les hom-
mes, on y trouvera à nouveau Christian
Neureuther, Max Rieger, Wolfgang
Junginger, Hansjoerg Schlager et Heinz
Weixelbaum, que sont venus rejoindre
deux jeunes, Otto Berger et Sepp
Ferstl. Par contre, le descendeur Franz
Vogler, médaille de bronze à Portillo
en 1966, a été éliminé. Côté féminin,
Ros' Mittermaier, Christel Zechmeister,
Traudl Treichl et Pamela Behr seront
toujours sur la brèche.

Les rangs des entraîneurs ont été
grossis par l'engagement de l'ancien
champion olympique autrichien Ernst
Hinterseer, grand spécialiste en slalom.

Exception pour le nom des stations
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SOTTENS
Informations à 12:30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22,30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 Discanalyse. 21.20
Le Vin d'Orage, de Jean Proal. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse, avec le Groupe instrumental ro-
mand. 20.00 Informations. 20.10 Pierre
Loti. 20.30 En un mois, en une heure.

21.45 L'écrit et le quotidien. 22.15 Ecri-
vains de toute la Suisse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Ensemble De Vlier. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Livres de savoir-faire du
siècle passé. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de. la ville et de la campagne.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Soi-
rée populaire à Berne. 20.45 Disques.
21.30 L'Aide aux pays en voie de déve-
loppement. 22.25 Top class classics.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

Sourires. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre. 18.30 Petite suite pour
orchestre, Debussy. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Pages pour orchestre
et solistes de Schubert , Weber et Cik-
ker. 22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.05 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Un grand criminel : XYY.

8.30 Connaissance d'aujourd'hui. La
prospective (fin). 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. La littérature, un dialogue
entre amis. 10.45 Université radiopho-
nique internationale. Les jeunes et le
travail. 11.00 Voix universitaires suis-
ses. 11.30 Du Concert du vendredi à
L'heure musicale. 11.55 Le disque des
enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Les Barbapapa

Même si le programme ne vous
dit rien , il y a tous les soirs quel-
que chose à regarder sur le petit
écran , quelques minutes qui ap-
portent bonne humeur et détente.
Je ne veux pas parler des Sha-
docks ce soir, non, mais des Bar-
bapapa. Cinq minutes quotidien-
nes d'humour, de gentillesse, d'i-
magination.

Pour ceux qui ne les connaî-
traient pas, qui snoberaient ces
émissions réservées aux enfants,
les Barbapapa sont des personna-
ges imaginaires, aux formes mal
définies, possédant le pouvoir de
s'allonger, de s'arrondir, de se
gonfler , de se vider, de prendre
toutes les formes, de se muer aus-
si bien en train et de rouler, que
de se réduire en stéthoscope et
de se montrer utiles. Comme des
bulles de savon qui s'a'rrondissent
et éclatent , les Barbapapa rem-
plissent tout l'écran de leurs ca-
brioles. L'invention est perpétuel-
le, à chaque détour une nouvelle
métamorphose apparaît.

Sur ce plan-là , celui du dessin
animé, la réussite est complète et
satisfait aussi bien l'adulte que
l'enfant. D'autant plus que le
texte est à la hauteur du dessin.
Lui , est adressé en priorité aux
enfants. Il est donc simple, le vo-
cabulaire est facile à compren-
dre. Mais il n 'est pas débile. Il
est drôle, il est sa'in, il s'accom-
pagne d' une masse de références à
la vie de tous les jours. Et c'est
peut-être pour cela que les en-
fants aiment cette émission.

Les Barbapapa imaginaires, au
corps monstrueux autant que ma-
gique, mènent un petit train de
vie tout pareil au leur. Ils se pro-
mènent da'ns la nature, ils aiment
les animaux , déplorent les mé-
faits de la pollution , ils jouent , ils
courent. Ils habitent dans leur
maison avec papa et maman, ils
doivent rendre service, obéir. Ils
ont du cœur, ils sont gentils, ils
ne font pas peur. Comment l'en-
fant résisterait-il au plaisir de s'i-
dentifier à eux, jusqu 'à posséder
ce don de voler, de se couler dans
toutes les situations et toutes les
formes. Les Ba'rbapapa , c'est la
liberté.

Marguerite DESFAYES

Sélection de j eudiTVR

18.05 - 18.30 Chronique monta-
gne. La petite face nord.
Un film de la Télévision
néo-zélandaise.

Le Mont Sabre , sommet convoité
par tous les alpinistes de Nouvelle-
Zélande, a trois faces , orientées
l'une à l'est, l'autre à l'ouest ef
la troisième au nord. Elles domi-
nent une région faite de glaciers,
de blocs de granit et de moraines,
région appelée les Darrans.

Deux alpinistes fort connus ,
Draeme Dingle et Murray Jones,
ont décidé de tenter la « première »
de la Petite Face Nord , comme elle
est communément appelée dans la
région.

Jones et Dingle reviennent d'un
long périple en Europe, où ils ont
réussi quelques belles escalades
dans nos alpes, telles que : Face
nord du Cervin, Face nord de la
Cima Grande di Lavaredo, dans les
Dolomites, l'Eperon Walker dans les
Grandes Jorasses, le Pilier Bonatti ,
la Face nord-est du Badile et, su-
prême couronnement, la célèbre Fa-
ce nord de l'Eiger.

Ce film de la Télévision néo-
zélandaise nous fait revivre cette
première ascension , à l'aide de deux
caméras tenues par Michael Gill et
John Toon , cameramen spécialisés
dans les prises de vues en montagne.

Rappelons que ce film a reçu,
en mai dernier , le prix « Mario
Bello » du Club Alpin Italien , au
Festival International du Film de
Montagne et d'Exploration, à Tren-
to (Italie).

A la Télévision romande, à 21 h. 40, La Voix au chapitre. Notre photo
Grisélidis Real , auteur d'un roman intitulé « Le Noir est une couleur »

(Photo D. Rufener  - TV suisse)

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
Les cow-boys et les In-
diens — « Le Noir est une
Couleur ».

Chevauchez, cow-boys, avec vos
coïts d'or, vos « stetson » blancs !
Chevauchez, Dalton et autres Lu-
cky Luke, pendant qu 'il en est en-
core temps ! Car lorsque les spec-
tateurs de « La voix au chapitre »
auront lu les trois ouvrages que
François Enderlin présente ce soir,

vous aurez peut-être perdu pisto-
lets et éperons d'argent pour un
harnachement moins rutilant , mais
plus proche de la réalité. Bien pis :
vous ne serez plus les seuls maîtres
de l'Ouest sauvage ; obligés de par-
tager votre gloire avec de fragiles
femmes en jupons, épouses de pas-
teurs, de pionniers ou de soldats ,
qui comme leur mari , ont su braver
les risques dont était truffée l'Amé-
rique naissante, vous serez même
obligés d'avouer peut-être comment ,

devant une Calamity Jane plus ha-
bile que vous, vous avez dû vous
réfugier dans le premier tonneau
vide venu pour éviter d'être truf-
fés de plomb.

« La Grande Aventure des Cow-
boys », de J.-H. Stammel, raconte
en effet quelles furent \'os mœurs,
vos coutumes, comment la toute
puissante Hollywood a peu à peu
enjolivé votre image. Serge Bram-
ly, dans son œuvre belle et sérieuse,
explique qui furent vraiment ces
Indiens que l'on massacra sans plus
d'arrièr-e-pensée que les bisons. Et
Dee Brown, l'auteur du remarqua-
ble « Enterre mon Cœur » , récidive
avec « Ces Dames de l'Ouest ». Il
révèle l'existence de toutes celles
qui, en robe à cerceaux , mariées
ou fille de saloon , participèrent à
vos côtés à la construction des
Etats-Unis. Mais alors, chers cow-
boys, faut-il détruire votre légen-
de ? Que non pas ! Et ce n'est pas
François Enderlin , filmé avec mali-
ce par Claude Delieutraz dans un
environnement « western » de la
campagne romande, qui accepterait
de s'en charger. Cette légende-là ,
elle est trop belle pour qu'on la
détruise. Mais simplement ne faut-
il pas la confondre avec l'histoire...

Et puisqu'on a parlé des filles
de saloon, peut-être est-ce là une
manière comme une autre d'intro-
duire le second sujet de cette émis-
sion : une interview, par Jean-Pier-
re Goretta , de Grisélidis Real , qui
vient de signer son premier roman ,
« Le Noir est une Couleur ». Gri-
sélidis Real ne s'en cache pas : elle
a exercé le plus vieux métier du
monde. Une expérience qui lui a
inspiré le contenu de ce premier
ouvrage...

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 MMitrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des laits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 La vie est là

Court-circuit : Alain Colas.
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (29)
20.30 Les Shadoks
20.35 Edouard et Caroline

Un film de Jacques Becker.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Jean Roch Coignet (5)
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (c) L'Accusée (2)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan
21.35 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme

(4 et fin)
de Pierre Moustiers. Série.

22.30 (C) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui (4)
20.05 (c) Les mariés du bout du monde

(5 et fin)
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Des milliers de livres écrits

à la main
21.30 (c) On connaît la chanson
22.00 (c) Journal Inter 3

Ecrivains de toute lu Suis .s"
Une émission d'Yvette Z'Graggen

ALICE RIVAZ

Ce soir à 22 h. 15

Second programme

Vaudoise fixée à Genève, Alice Rivaz
est l'auteur d'une œuvre qui fait hon-
neur aux Lettres romandes et dont
l'importance s'imposera de plus en plus.
Son premier roman « Nuages dans la
main », publié en 1940 et que Ramuz
aima , fut  suivi de « Comme le sable »
et de « La paix des ruches » qui fut
réédité il y a quelques années par
le Livre du Mois , avec une préface de
Marcel Raymond. Après une longue
interruption , due à ses obligations pro-
fessionnelles, Alice Rivaz reprit la plu-
me et , dès lors, les livres se succédè-
rent « Sans alcool » , cet admirable ré-
cit qui s'intitule « Comptez vos jours » ,
« Le creux de la vague », « L'alphabet
du matin ».

Enfin , il y a quelques mois, Alice
Rivaz publiait  dans la collection l'Aire ,
le livre qui sera au centre de l'émission
d'Yvette Z'Graggen « De mémoire et
d'oubli » , un recueil de récits à la fois
tendres et cruels , délicats et vigoureux ,
toujours d'une bouleversante humanité.

(sp)

INFORMATION RADIO

La littérature,
un dialogue entre amis

(classes 12 -15 ans)

Cette émission présente un ensemble
de textes, prose , poésie ou théâtre , par
genres séparés ou mélangés, et ordon-
né selon certains thèmes. L'espoir est.
d'arriver ainsi à rendre les élèves plus
sensibles aux richesses et à l'attrait
d'une littérature dite « sérieuse », qui
dépasse le simple divertissement immé-
diat pour inciter à ce dialogue amical
qu 'on peut et doit engager avec elle.
Car c'est s'enrichir que d'ajouter à son
expérience vécue celle , non vécue,
qu 'offre la littérature.

(Diffusion , le vendredi 15 novembre
à 10h.l5 sur le second programme.)

RADIOSCOLAIRE

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

La Petite Face-Nord.

18.30" (c) Courrier romand
Vaud.,

18.50 Barbapapa
Pour les petits:

18.55 (c) Le Pèlerinage
4e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 (c) La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.10 (c) Concert
par les instrumentistes du Carlo Felice.

22.40 (c) Téléjournal

¦ SUiSSE
¦ ¦ ALÉMANIQUE
9.00 (c) Synode 72 à Coire

15.00 Da capo
17.00 (c) L'heure des enfants
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Un Foyer pour tous

Dagmer et Paul. Série.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Hans A. Traber

vous répond
21.05 (c) Ciné-revue
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Synode 72

Reflets de Coire.
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALsENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (c) La dynamique de

la vie
Sociabilité et activité
des fourmis (2e par-
tie).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne

par Achille Casanova.
20.10 (c) La vie est musique

Emotions, chansons , et
souvenirs. ;*

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Reporter
22.00 Les Bannis
22.50 Aujourd'hui au Sj'node
22.55 (c) Téléjournal

' ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin. Le
consommateur et l'in-
formation .

17.05 (c) Pour les enfants
Le conflit irlandais,
vu par un adolescent
de ce pays.

17.30 (c) Sciences et
technique
La glace. Série pour
les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre

Tribune d'E. Omber-
riiann.

21.00 (c) L'Amulette
Téléfilm.

22.05 (c) Magazine culturel
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des parents

Performances scolaires
et éducation familiale.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pèanuts

Charrie Brown et ses
amis. Série pour les
enfants.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Monsieur Kottnik

Etrange Destin. Série
de H. Thiemt et H.
D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Coup de pouce

Jeu animé par Wim
Thœke, en faveur de
l'Action pour l'enfan-
ce déshéritée.

20.50 (c) Action en faveur
de l'enfance déshéritée

21.00 (c) Téléjou rnal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) M. Sommeraucr

vous répond
22.30 (c) Téléjournal
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Un classique américain des années 50 signé par un prestigieux cinéaste Une aubaine pour les amateurs de cinéma, qu'ils soient « rétro » ou d'avant-garde !
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l'amour cesse... lI Flfl Ĥ -1VENDREDI-SAMEDI RÉVOLUS XfÊL \\fz!ffl!!$i alors commence le vice ni lia !

LUNDI - MARDI-MERCREDI D'ÎDENTIÏÉ <¦ 'K' ' ' ' EROTIQUES QUE LA FRANCE ;
ci B "O il» <OV/ *¦ ' ' ^--.Br̂ ^ls Rfe;

I
iSÉf I iff T JÇ 1 UN CHEF-D'ŒUVRE D'ÉMOTION !
13 H f"] Ijari i/f^ll̂ il#^l

O
; ^g P%HJ| ! MmTj 'mm̂ w wf M \\ J* fi # f f i » U n f i I m q u i f e ra l'u n an i m i t é d u pu bl i c
I P1 Br iA^̂ ftsBB̂  A

%^A^»̂ A 
JL^̂  et pour lequel la presse internationale ne tarit
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do it yourself

wbricola
BLACK-DECKER

perceuses et machines
dès Fr.

79.-
+ GRATUIT 1 article

an choix, valeur Fr. 10.—

do it yourself
Rue Daniel-JeanRichard 14

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D'Argent 32

2500 BIENNE

Cercle Catholique GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Samedi Mouvement Populaire des Familles
16 novembre ¦ 

Abonneme nts à Fr. 16.-
de 20 h. à 24 h. 3 cartons à l'entrée pour 40 tours

| aaaaaaaiaaaaaa

À VENDRE
région des Franches-Montagnes,

I 1 ancienne ferme
i

du Jura transformée genre rusti-
que, comprenant 5 chambres à

[ coucher , 1 salon, salle à manger,
1 hall avec cheminée, 1 bureau ,
confort , 1 grange, 1 écurie avec 2
boxes pour chevaux , 3 garages.
1200 m2 de terrain sur le pourtour
de la ferme, 18 000 m2 de prés et
forêts à 100 m. de la propriété.
Altitude 1000 m. Prix de vente :
Fr. 480 000.— à discuter.

A VENDRE
même région ,

1 ancienne ferme
du Jura , transformée genre rusti-
que en colonie de vacances, se
composant de dortoirs , chambres
individuelles , hall , salle de jeux ,
bureau , 1 cuisine complètement
équipée, douches, lavabos, WC, etc.
Une parcelle de 27 ha de terrain
est attenante au bâtiment. Altitude
960 m. Prix de vente Fr. 550 000.—
à discuter.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à F. Pittet , agence im-
mobilière concessionnée par l'Etat ,
20, rue du Nord , 2740 Moutier. Tél.
(032) 93 47 41.

Montres Teriam S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

un collaborateur
technico-commercial
connaissant l'anglais,
capable de travailler seul avec exactitude et ponc-
tualité , désirant une situation matérielle intéressante.

Veuillez soumettre vos offres de services ou prendre
rendez-vous avec la direction , tél. (039) 23 51 55,
interne 13.

U R G E N T

A LOUER

appartement
2 Vs pièces,

tout confort ,

Charrière 73 b

Tél. (039) 23 66 83

À VENDRE

Opel Kadett
modèle 1965, exper-
tisée. Fr. 1600.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

LE CHAUFFAGE
UN PROBLÈME ACTUEL
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

i , A>noëI forney
\m\1 M chauffaoes centraux

Paix 111, La Chaux-dc-Fonds

23 05 05 |
JEUDI SOIR :

notre marmite
de saucissons

A DISCRÉTION
Restaurant BEAU-RIVAGE Neuchatel

Tél. (038) 25 47 65

tlallk. vous proposent

^" LÏ"~*3[Ï ffftoHl..fc.Bi

NOUVEAU !

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

CENES - NERVI
HEIDELBERG
INNSBRUCK
MILAN
MUNICH
SALZBOURG
STUTTGART
VIENNE
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
el stations CFF ainsi qu 'auprès
des agences de voyages.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Canon
...symbole de précision

V ; J
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aux performances
ffltafflw ^̂  professionnelles ,

¦P""  ̂ équipée d'un
S2ulement objectif macro-

zoom (8x) ultra-
M Fr 1298 lumineux (1:1,4!).

' Votre marchand-photographe: ^
René Junod SA

Tft m M j é f B Q ày  ' ¦ Léop.-RoberiWACmm mm mm\m̂mmWr la Chaux-de-Fond:

Tel. (039) 21 11 21

v _y

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 16 novembre à 20 h. 30

Les vedettes du rire

I GUY BED0S I
ET

SOPHIE DAUMIER
PROGRAMME NOUVEAU PRÉSENTÉ DURANT

CINQ MOIS À LA RENAISSANCE-PARIS

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.\\ ———

A VENDRE

VW COMBI
modèle 63-64, très
bon état , expertisée.
Fr. 2950.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

! Au premier ^^§L

^gjJ3aj/W- //£rf\l i Au rez-de-chaussée M

1 r̂ ltfTwîl JaSaHwlwliifl c'^'s 'e '"' novemDre /Si
LlJ--̂ JLI Ĵ_(_pBlBw*,l R E S T A U R A N T  1$

imm&n *t& 3&aii«&
Neuchatel, PL des Halles Tél. (038) 24 31 41

Un jambon toutes les % heures!!!
AU RESTAURANT DU SAPIN

À FORNET-DESSOUS

SAMEDI 16 NOVEMBRE 1974, dès 20 heures
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1974, dès 15 heures

et 20 heures

grands
i matchs au loto
i

Superbes quines de VRAI fumé de campagne (6 porcs
ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons ,
lard , épaules, côtelettes, saucisses, spécialités cam-
pagnardes ainsi que des paniers garnis et un grand

nombre d'autres prix tout aussi alléchants.
UN MATCH A NE PAS MANQUER !

Se recommandent :
La Société de tir -.< Petit-Val » et le tenancier

À LOUER
pour le 30 avril 1975

magnifiques

bureaux-locaux
chauffés.
Excellente lumière.
Prix modérés
Tunnels 16

M. DUBOIS
Tél. (039) 22 65 52 ,
de 13 h. 30 à 15 h.

JE CHERCHE

appartement
de 2 pièces,
avec confort.
Centre ville.

Tél. (039) 22 30 51,
dès 19 heures .

A louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, bel

appartement
5 l/s pièces , tout
confort.
Situation tranquil-
le, quartier Grand-
Pont - Crètets.
Ecrire sous chiffre
GP 26496 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 novembre
ou époque à conve-
nir ,

appartement
1 chambre, cuisine,
salle d'eau et WC,
situé rue de l'Etoi-
le 1, 6e étage , as-
censeur.
Loyer : fr. 225.—,
charges comprises.

Tél. (038) 25 53 85



J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame et Monsieur Maurice Chatelain-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Willy Vuilleumier-Freitag ;
Les descendants de feu Edouard Von Kaenel ;
Madame R. Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne VON KAENEL
née CATTIN

leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 90e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 16 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Châtelain, 134, avenue

Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je dis, à l'Eternel : Tu es mon re-
fuge et ma forteresse ; Mon Dieu
en qui je mets toute ma confiance !

Psaume 91, v. 2.
Monsieur Jacob Dûnki :

Madame et Monsieur André Vuichard-Diinki et leur fils Jean-
Daniel, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et ses fidèles amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Emma DUNKI
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 79e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 novembre 1974.
85, rue Jardinière. . ..

L'incinération aura lieu vendredi 15 novembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue Cernil-Antoine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Nouvelle adaptation des taxes postales en vue
• Le déficit de la Confédération pour 1974 approchera le milliard

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les taxes postales seront augmentées à partir du 1er janvier 1976, pour
autant que les Chambres soient d'accord de suivre le Conseil fédéral. Pour
les taxes accessoires qui relèvent de sa seule compétence et qui sont loin
de couvrir les frais, le Conseil fédéral a décidé que l'augmentation entrerait
en vigueur déjà le 1er janvier prochain. Tout comme la suppression de la
taxe des cases postales, qui doit faciliter la rationalisation du service de
distribution. Mais on en saura davantage lundi, au cours d'une conférence

de presse que donnera le chef du Département des transports et
communications, M. Willi Ritschard.

Le Conseil fédéral a aussi parlé du
budget. Du budget pour l'année en
cours, pour lequel il demande d'impor-
tants crédits supplémentaires. Du bud-
get pour 1975, dans lequel les Commis-
sions des finances du Parlement ont ci-
saillé à cœur joie. Le gouvernement a
décidé de faire bonne mine à mauvais
jeu.

M. Ritschard a renseigné ses collè-
gues sur le projet d'article constitution-
nel sur la radio-TV tel qu'il est sorti
des délibérations de la Commission du
Conseil des Etats. La création d'une ins-
tance de recours ne déplaît pas au gou-
vernement. U est moins enthousiaste
face à l'obligation de desservir pleine-
ment par les ondes toutes les régions
du pays, car elle pose d'épineuses ques-
tions techniques et financières. Enfin,
M. Brugger a brossé un tableau du mar-
ché de l'emploi. Si le secteur de la chi-
mie est florissant, il n'en va pas de mê-
me de celui de la construction. L'an-
née prochaine, on construira la moitié
moins de logements qu'en 1974.

LE MILLIARD EST EN VUE !
Le budget de la Confédération pour

1974 prévoyait un déficit de 206 mil-
lions. Eh bien , il avoisinera en réalité le
milliard ! Le record de 1973 — 779 mil-
lions de déficit — sera ainsi battu !
Pourquoi ? Parce que les rentrées fis-
cales, du fait d'une stagnation de la
consommation, ne répondent pas à ce
qu 'on en attendait. L'augmentation de
la surtaxe sur les carburants et de
l'imposition des huiles de chauffage, en
vigueur depuis fin août , ne compensera
pas totalement les moins-values.

Et puis, il y a les crédits supplémen-
taires. Hier, le Conseil fédéral s'est dé-
cidé à en proposer aux Chambres une
deuxième tranche, de 479 millions, qui
s'ajoute au 131 millions votés en été.
Cet argent permettra de financer les
allocations de renchérissement pour le
personnel, les contributions pour l'ap-
provisionnement en blé (qui ' augmen-
tent du fait d'importantes récoltes dans
le pays) , le service des intérêts, les
subventions aux universités, le place-
ment du beurre et l'aide aux déten-
teurs de bétail dans les régions de mon-
tagne.

Ces deux suppléments augmentent de
4,7 pour cent les crédits de paiements
ouverts par le budget de 1974. Rien
d'anormal dans ce chiffre. Il correspond
aux adaptations de 1973 et il est infé-
rieur à celles de 1971 (6,9 pour cent) et
de 1972 (7 ,9 pour cent).

UN BON PÉDAGOGUE
Est-ce à dire que le déficit qu'on ar-

ticule à propos du budget pour 1975 —
594 millions d'après le projet gouver-
nemental, 314 millions dans la version
corrigée par la Commission du Natio-
nal — que ce déficit est lui aussi trom-
peur ? Pour la première fois, il tient
compte des probables allocations de
renchérissement. En revanche, certaines
compressions pourraient s'avérer ir-
réalistes dans quelques mois.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral
ne veut pas décourager le Parlement,
si fraîchement converti aux économies.
Il ne s'opposera pas aux coupes sup-
plémentaires souhaitées par les deux

Commissions des finances, a révélé
hier le vice-chancelier Walter Buser.
Tout au plus cherchera-t-il à ce que
ces économies soient le moins aveu-
gles possible.

Crédits supplémentaires aussi pour
les PTT : 146,4 millions dont 80 mil-
lions seulement pour l'allocation de
renchérissement. Le Conseil fédéral de-
mande aux chambres en outre pour 40,5
millions de crédits d'engagement et de
crédits additionnels, en raison du ren-
chérissement de constructions postales
déjà approuvées.

PARCE QU'IL Y A TROP
DE MAIS...

A part cela, le gouvernement de-
mande aux Chambres de ratifier quatre
conventions du Conseil de l'Europe. El-
les portent sur la limitation de l'em-
ploi de certains détergents dans les
produits de lavage et de nettoyage, sur
la responsabilité civile en cas de dom-
mages causés par des véhicules à mo-
teur, sur la protection sociale des agri-
culteurs, sur l'échange de réactifs pour

la détermination des groupes tissu-
laires.

Le Conseil fédéral veille au grain :
parce que la culture de maïs fourrager
s'est fortement accrue au détriment des
céréales panifiables — dont la surface
a diminué de quelque 7000 hectares en-
tre 1973 et 1974 — la prime qui lui
est allouée sera réduite et échelonnée
d'après l'étendue de l'exploitation. Pour
les autres céréales fourragères, la pri-
me reste inchangée.

Dès l'âge de 14 ans, les jeunes gens
pourront accomplir des stages prépro-
fessionnels. L'ordonnance d'application
à la loi sur le travail a été modifiée
dans ce sens.

Enfin, on notera au chapitre des no-
minations l'entrée au Conseil de la dé-
fense du conseiller national genevois
Henri Schmitt et du Biennois Fritz
Marthaler, eh remplacement de M. Léo
Schurmann et du conseiller national
bernois Rudolf Etter. MM. Roger Mory
et Francis Musy deviennent respecti-
vement directeur adjoint et vice-di-
recteur de la Régie fédérale des al-
cools.

Le Conseil fédéral condamne tout
ce citai pourrait fausser le scrutin

Les entretiens avec le RJ ont été «fructueux»

Le Conseil fédéral a entendu hier sa
délégation pour les affaires du Jura
au sujet de l'entretien qu'elle a eu
lundi dernier avec les dirigeants du
Rassemblement jurassien. A l'issue de
la séance du gouvernement, le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, président de
la délégation, a également renseigné
la presse du déroulement de cette en-
trevue. Il a qualifié la discussion
d'« intéressante et fructueuse », du fait
notamment que le Rassemblement ju-
rassien s'est déclaré prêt à respecter
le déroulement démocratique de la pro-
cédure prévue par l'additif constitu-
tionnel bernois.

On sait depuis lundi soir sur quels
points a insisté le RJ au cours de la
discussion. Pour leur part, MM. Furgler,
Ritschard et Chevallaz ont d'abord te-
nu à rappeler le rôle du Conseil fédéral,
rôle qui connaît des limites bien pré-
cises. En vertu de la Constitution ber-
noise, le Conseil fédéral doit prêter
son concours pour assurer le bon dé-
roulement des scrutins. . Mais il ne peut
se substituer au gouvernement bernois.
Par exemple, c'est à ce dernier qu'il
appartient d'enrayer les changements
de domicile suspects et, en ultime ins-
tance, au pouvoir judiciaire de tran-
cher. Le Conseil fédéral aura néan-
moins des échanges de vues sur cette
question avec la délégation du gou-
vernement bernois. Une rencontre est
prévue pour le 22 novembre.

« SUPER-ÉMOTIONNEL »
Ces changements de domicile, le Con-

seil fédéral les condamne catégorique-
ment, qu'ils soient lé fait de séparatis-
tes ou d'antiséparatistes. La délégation
a retiré l'impression que ses interlocu-
teurs jurassiens étaient conscients du
fait que tout abus de droit était égale-
ment préjudiciable à leur cause. Plus
généralement, le Conseil fédéral juge
regrettable toutes les interventions de
l'extérieur. Le Conseil fédéral n'a pas
non plus le pouvoir de suspendre l'ad-
ditif constitutionnel bernois, voté en
1970 par le peuple bernois et garanti
par la Confédération, comme certains
le lui demandent depuis qu'a été dé-
posée l'initiative en faveur d'un demi-
canton du Jura-Sud. Cette initiative
doit suivre le cours qui est celui de
toute initiative cantonale. Il n'y a pas
de possibilité d'édicter du droit d'ex-
ception. Le Conseil fédéral espère tou-
tefois que les mois à disposition jus-
qu'au moment où cette initiative sera
soumise au peuple permettront de ra-
mener la discussion du niveau « super-
émotionnel » où elle se trouve au ter-
rain des réalités.

LE RJ JUGÉ REPRÉSENTATIF
Questionné sur la position du Conseil

fédéral à l'égard de la promesse sépara-
tiste d'inclure dans la Constitution du
canton du Jura une disposition permet-
tant au Sud de former un demi-canton,
M. Furgler a déclaré que le Conseil

fédéral avait l impression que cette
idée serait apte à permettre une solu-
tion de la question au sein du Jura et
que l'initiative récemment déposée per-
drait de son importance. La querelle
des délais serait évitée. A un journa-
liste qui lui demandait si le Rassem-
blement jurassien était devenu l'inter-
locuteur officiel des districts du Nord,
M. Furgler a répondu qu'il serait aveu-
gle de méconnaître la grande impor-
tance du Rassemblement, qui groupe
différentes opinions politiques et con-
fessionnelles. Le Conseil fédéral ne re-
fuserait pas d'entrer en rapport avec

d'autres organisations du Nord, s'il s'en
présentaient. Quant à une rencontre
avec les dirigeants de Force démocra-
tique, M. Furgler a répété que la dé-
légation était disponible, mais qu'elle
n'avait été saisie d'aucune demande
d'entretien jusqu'à ce jour. Enfin, en
ce qui concerne la proposition du RJ
de réunir en une grande conférence
toutes les parties intéressées au pro-
blème; du Jura , M. Furgler a déclaré
qu'elle serait examinée lors de la pro-
chaine rencontre avec les représentants
du Conseil exécutif.

'¦' D. B.

YVERDON :
DEUX ACCIDENTS MORTELS

M. Fernand Vioget , 66 ans, domi-
cilié à Yverdon, a été renversé par
une automobile à la sortie de sa
ville , à la bifurcation des routes de
Lausanne et de Pomy. Grièvement
blessé, le piéton a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

D'autre part , un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine près
de Pomy (VD), sur la route Yver-
don - Moudon, et a heurté successi-
vement deux voitures roulant nor-
malement en sens inverse. Le con-
ducteur du second véhicule, M. J.-
Picrre Jaquement , 35 ans, maître
au Centre professionnel d'Yverdon ,
a été si grièvement blessé qu'il a
succombé mardi soir à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne.

WEININGEN (ZH) :
MORT POUR UN SOULIER

Lors d'une réunion de la Société
de gymnastique de Weiningen, une
dame a perdu un soulier qui a dé-
gringolé du 1er étage au sous-sol.
Désireux de venir en aide à la da-

me «déchaussée », M. Walter Frei,
42 ans, de Weiningen, s'est précipité
dans les escaliers où il a perdu l'é-
quilibre et fait une chute de 6 m. 70.
Il est mort 24 heures plus tard.

MONTANA : MORTE
DANS LE CONGÉLATEUR

Une hôtelière valaisanne, Mme
Marianne Selz, a été découverte sans
Vie dans le congélateur de son éta-
blissement , sorte de chambre froide
où les marchandises de la maison
sont stockées. On craint que la mal-
heureuse ait été victime d'un ma-
laise. Mme Selz était âgée de 39
ans.

VALAIS : UN OUVRIER TUÉ
Un ouvrier valaisan occupé sur

un chantier à Glis, près de Brigue, a
été victime d'un accident mortel. M.
Philibert Heinzmann, âgé de 26 ans,
domicilié à Viège, a, en effet , glissé
sur un toit en construction et a fait
une chute d'une dizaine de mètres.
Il s'est écrasé au sol où il a été tué
sur le coup, (ats)

Votation du 8 décembre

La votation du 8 décembre sur les
mesures destinées à améliorer les fi-
nances de la Confédération dépassera
largement le cadre d'une votation fédé-
rale ordinaire, car il s'agira en fait ,
pour le peuple suisse, de se prononcer
sur le budget et sur les ressources de
la Confédération, dans une période de
déficits croissants (quatre milliards de
francs en 1979 si on laissait aller les
choses). C'est ce qu'a souligné M. Che-
vallaz, chef du Département fédéral des
finances, en défendant devant la pres-
se romande, hier à Lausanne, le projet
de hausses fiscales (impôt sur le chif-
fre d'affaires et impôt fédéral direct)
élaboré par le Conseil fédéral et ap-
prouvé par la majorité du Parlement,
et les autres mesures prévues pour équi-
librer au mieux les recettes et les dé-
penses.

En cas de refus de l'arrêté fédéral sur
les finances, le 8 décembre, le gouver-
nement devrait proposer aux Cham-
bres des dispositions provisoires pour
l'exécution du projet de budget de
1975, puis de nouvelles économies et
autres mesures d'harmonisation bud-
gétaire, (ats)

Mise en garde de
M. Chevallaz

Réunion du comité de l'environnement de l'OCDE à Paris

« Il ne saurait plus être question ,
pour un pays donné, de vouloir entre-
prendre à lui seul sa croisade de lutte
pour la protection de l'environnement »
a déclaré M. H. Hurlimann, conseiller
fédéral , à la réunion au niveau minis-
tériel du Comité de l'environnement de
l'OCDE, hier à Paris.

M. Hans Hurlimann a déclaré aux
correspondants de la presse suisse qu 'il
avait pris contact dans les coulisses de
la conférence avec les délégations au-

trichienne et allemande, dans la pers-
pective d'une réunion tripartite Suisse-
Allemagne-Autriche au printemps pro-
chain. Cette conférence porterait sur
les problèmes de la pollution transfron-
tière et des autres nuisances, entre pays
voisins, tel que le bruit.

M. Hurlimann a souligné que la Suis-
se avait un effort particulier à faire
dans la question de la pollution trans-
frontière et de la pollution des eaux, du¦ fait que le pays, dans le système flu-
vial, est situé en aval, (ats)

M. Hurlimann travaille aussi
dans les coulisses

Les salaires de l'industrie horlogere
suisse alémanique seront augmentés de
60 centimes à l'heure dès le 1er jan-
vier 1975, puis de 55 centimes dès le
1er août 1975.

Cette décision ressort d'un projet
d'accord convenu hier entre la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH), la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse, les syndicats li-
bres du canton de Soleure, l'Association
suisse des syndicats autonomes, l'Asso-
ciation suisse des travailleurs évangé-
liques, d' une part , et l'Association des
fabricants d'horlogerie de Suisse alé-

manique et les Sociétés de Suisse alé-
manique d'Ebauches SA, d'autre part.

Cet accord, qui fait suite à l'accord
intervenu le 17 mai 1974 sur la com-
pensation de l'augmentation du coût de
la vie, entrera en vigueur au 1er jan-
vier 1975, pour autant que de part et
d'autre les organes compétents le ra-
tifient.

Au début de l'année prochaine donc,
l'indice du coût de la vie sera compen-
sé à 171,7 points par cette augmenta-
tion , qui représente 120 francs par
mois. Une augmentation correspondan-
te sera accordée au personnel à domi-
cile, (ats)

Salaires augmentés c.ans 1 industrie
horlogere de Suisse alémanique

La Swissair a annoncé hier qu'elle
s'opposait à une réduction de ses vols
sur l'Atlantique Nord.

« Il est étonnant que Washington, où
la libre concurrence a été considérée
comme une condition du développe-
ment des vols commerciaux, envisage
maintenant de favoriser les compagnies
nationales en imposant des restrictions
aux compagnies étrangères », a déclaré
M. Armin Baltensweiler, directeur de
la Swissair. (ap)

La Swissair refuse
de réduire ses vols

sur l'Atlantique Nord
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coûteux

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

NOIRAIGUE
L'Eternel est mon berger , il me
fait reposer dans de verts pâtura-
ges, il me mène le long des eaux
tranquilles, il restaure mon àme,
il me conduit dans des sentiers
unis, pour l'amour de son nom.

Psaume 23.

Madame Paul Calame-Michiardi ;
Monsieur et Madame Léon Calame-Zavarise et leur fils Johnny, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Lucien Monard-Calame, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Maurice Calame-Ducommun et leurs fils André et

Jean-Claude, à St-Aubin (NE) ;
Madame et Monsieur Roger Hirschy-Calame et leurs enfants Anne-

Marie, Frédy et Bernard , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Del-Maschio et leurs enfants

Eliane, Fabienne et Christian, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Michel Calame-Del-Cerro et leur fils Michel, à

Noiraigue ;
Madame Georges Calame-Chautems, à Neuchatel ;
Les enfants et petits-enfants de feu William Calame ;
Madame Germaine Favre-Calame, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Aggio-Michiardi, à Neuchatel, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin

I

de faire part du décès de

Monsieur

Paul CALAME
leur très cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 78e année.

NOIRAIGUE, le 13 novembre 1974.

Au revoir cher époux , papa et
grand-papa, tu as été pour nous
une source de joie et de vérité.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue, le vendredi 15 novembre.
Prière pour la famille au domicile, rue Perrin , où le corps repose,

à 13 h. 30.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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Aux détenteurs
de certificats d'option de l'emprunt 5% 1972-82

Le Conseil d'administration de notre Banque propose à une Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires , qui sera convoquée pour le
5 décembre 1974, de porter le capital-actions de 550 millions de francs
à 600 millions de francs par l'émission de 100 000 actions nouvelles
au porteur de fr. 500 nom. Les nouvelles actions qui seront créées
avec jouissance 1er janvier 1 975, seront offertes en souscription aux
actionnaires actuels à raison d'une action nouvelle pour onze ancien-
nes au prix de fr. 1000.— net par action.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5% 1972—1982 de
notre Banque qui désirent participer à la souscription d'actions nou-
velles, sont invités d'exercer leurs options

jusqu'au vendredi 22 novembre 1974, an plus tard.

Les certificats d'option de fr. 4000 nom. d'obligations de l'emprunt
mentionné donnent droit de souscrire une action au porteur de notre
Banque au prix de fr. 3927.—. Après cette date, les actions souscrites
en vertu du droit d'option seront délivrées «ex-droit de souscription».

Si l'Assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1974 approuve
l'augmentation de capital proposée, le prix d'option sera réduit de
fr. 244.— conformément au chiffre 5.8 des conditions de l'emprunt.
Depuis le 6 décembre 1974 et jusqu 'à l'Assemblée générale ordinaire
du printemps 1975 , le prix d'option se montera à fr. 3683.—.

Après l'Assemblée générale ordinaire qui doit approuver l'exercice
1974, le prix d'option sera augmenté selon chiffre 5.1 des conditions
de l'emprunt de fr. 200.—.

\
Zurich , le 8 novembre 1974

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Le président: A. Schaefer

GES3¦"ic^a Ville de La 
Chaux-de-Fonds

XftC MISE À L'ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957, met à l'enquête publique le
projet de construction suivant :
JARDINIÈRE 157: PORTESCAP (MM.
Burckhardt + Partner, architectes à
Bâle):
construction d'un bâtiment industriel
(extension de l' usine existante).
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 8 au 25 novembre 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal , dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL
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A LOUER

à la rue du Castel à Saint-Aubin

appartement
de 3y2 pièces
pour le 1er décembre 1974, à Fr. 450.—,
charges comprises.

appartement de 4 pièces
pour le 1er janvier 1975, à Fr. 622.—,
charges et garage compris.
Tout confort. Vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
à Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
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LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE EMISSA SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri IFF
fidèle collaborateur durant plus de 28 ans, dont ils garderont le meilleur
souvenir.
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LE LOCLE
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Charles-Henri Iff-Iten ;
Monsieur Pierre-Alain Iff et sa fiancée :

Mademoiselle Mary-Josée Antonin ;
Monsieur et Madame Freddy Iff , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Matthey-Iff , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Iff , à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Josef Iten, à Zurich ;
Madame et Monsieur Emil Buerge-Iten, leurs enfants et petits-enfants,

à Unteraegeri ;
Monsieur et Madame Walter Iten et leurs enfants, à Dubendorf ;
Madame et Monsieur Josef Naef-Janisch et leurs enfants, à Unterae-

! geri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

I Charles-Henri IFF
: ; leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
; i oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mer-

credi, à l'âge de 55 ans, après une courte maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 13 novembre 1974.

j L'incinération aura lieu samedi 16 novembre, au crématoire de La
! Chaux-de-Fonds.
| Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jaluse 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures .

LES CONTEMPORAINS 1907
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Gérard CHÂTELAIN
Pour les obsèques, se référer

à l' avis de la famille.

LE LOCLE

LA CHORALE DU VERGER
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Gérard CHÂTELAIN
membre actif de la société. El-
le gardera de cet ami le meil-

I

leur des souvenirs.___________________________________

— 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gérard Châtelain-Miché :
Madame et Monsieur Maurice Brandt-Châtelain et leurs enfants :

Jean-Michel , Fabienne et Françoise ;
Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Duvanel et leurs enfants :

Florence et Philippe, à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Châtelain-Gauthier et leurs enfants, à

Villeneuve-Saint-Georges (France) ;
Monsieur et Madame William Châtelain-Minier, leurs enfants et petits-

enfants, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Georges Lutz-Châtelain, leurs enfants et petits-

enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Louis-André Châtelain-Dupont, leurs enfants et

petits-enfants, à Winnipeg (Canada) ;
Madame et Monsieur Willy Fleischner-Châtelain et leurs enfants, à

Tramelan ;
Monsieur et Madame Marcel Châtelain-Kônig, à Zunzgen,

ainsi que les familles Miche, Beuret, parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérard CHÂTELAIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père» frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 68e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 13 novembre 1974.
Primevères 19.

L'incinération aura lieu vendredi 15 novembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse du Locle, à 13 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333 ou à la Ligue neu-

châteloise contre le cancer, cep. 20-6717.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Brandt, Primevères 12,

2400 Le Locle. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

René BRANDT
Fondateur d'OGIVAL S. A.

14 novembre 1954 — 14 novembre 1974

Votre consigne a été entendue et respectée.

Au nom de votre famille et du Conseil d'Administration

d'OGIVAL S. A.
M.-Ed. SCHMID Jean HAMMERLI

Président Administrateur
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NEUCHATEL

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules et Sophie
Perrenoud-Huguenin,

les familles Perrenoud, Huguenin-Dumittan, Ecoffey, Grether et alliées,
et ses fidèles amis ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie

Mademoiselle

Jeanne PERRENOUD
qui s'est endormie paisiblement , le 13 novembre 1974 , dans sa 90e année.

L'Eternel est mon berger. Il res-
taure mon âme.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchatel , vendredi 15
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « La Lorraine »
Home médical et foyer pour personnes âgées à Bevaix, cep. 20-8653.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PORRENTRUY
L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Madame Roland Simon-Kummli, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roland Simon-Sutterlin et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Simon-Seuret et leur fille, à Saint-Sulpice.
Monsieur et Madame Willy Simon-Lovis et leurs enfants, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Romain Leschot-Simon et leurs enfants, à Bres-

saucourt ;
Madame et Monsieur Césard Vampa-Simon et leurs filles, à Lausanne ;
Madame Agnès Sandoz et familles, au Bas-Monsieur,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

j Monsieur

Roland SIMON
retraité des douanes

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et
parent que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 78e année.

PORRENTRUY, le 13 novembre 1974.
L'incinération aura lieu le vendredi 15 novembre, à 11 heures, dans

la plus stricte intimité, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Cuite à 9 heures, au domicile mortuaire : Condemène 5.
Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes,

mais de penser à la Croix-Rouge, Berne, 30 - 4200 ou à la Chaîne du
Bonheur 10 - 15 000.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

r 

Priez pour lui.

Madame Pierre Chapatte-Simon-Vermot et ses enfants Marianne,
Emmanuel, Isabelle, et Pierre-André ;

Monsieur et Madame Marcel Chapatte-Bruchon et leurs enfants, au
Locle ;

Monsieur Claude Chapatte, à Renens ;
Monsieur et Madame Jean Chapatte-Sire et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Léon Pugin-Chapatte, leurs enfants et petits-

enfants, aux Fins ;
Monsieur André Chapatte, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Louis Chapatte, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Simon-Vermot-Gauthier, leurs enfants et

petits-enfants, au Cerneux-Péquignot, au Locle et au Brouillet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHAPATTE
leur cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, d^ns sa 49e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LES ROUSSOTTES, le 13 novembre 1974.

R. I. P.

L'enterrement aura lieu vendredi 15 novembre, au Cerneux-
Péquignot.

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES ROUSSOTTES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Etat civil de Saint-Imier
Naissances

11 octobre. Maria del Carmen , fille
de Eladio Colmenero-Rodrigucz. — 15.
Roberta, fille de Nicola D'Alessandro-
Panico. — 19. Maria Stella Fortunata ,
fille de Giuseppe Bellomia- Chiappet-
ta. — 27. Stéphane, fils de Francis
Frossard-Mora. — 31. Anne , fille de
Francis Daniel Ramseier-Gôldi.

Promesses de mariage
3. Ezzis , Giovanni Antonio à Herzo-

genbuchsee et Cocco, Giovanna Angela ,
à Saint-Imier. — 28. Pilatti , Maurice et
Hofstetter , Patricia Thérèse, tous deux
à Saint-Imier.

Mariages
4. Jeanneret , Daniel Kosta à La

Chaux-du-Milieu et Stahli , Verena à
Saint-Imier. — 18. Mellinger, Pierre
à Saint-Imier et Andres, Benedikta, à
Brig-Glia. — 25. Gane, Mélane Judes
à Héricourt et Aellen, Yvette Madelei-
ne, à Saint-Imier.

Décès
3. Oppliger née Sprunger, Sophie

Anna , née en 1889. — 15. Neusel, Ed-
gard Victor , allié Mosser , né en 1903. —
17. Clémence née Braun, Jenny Blan-
che, née en 1889. — Gaspoz , Madeleine
Catherine, née en 1912.

Etat civil de Tramelan
Naissances

13 octobre. Bùhler, Myriam Thérèse
de Ernest Albert et Elisabeth Gertrud,
née Gerber. —¦ 14. Senaud, Yves Lau-
rent de Louis René et Marianna , née
Schiitz. — 17. Amstutz, Reto de Erich
Walter et Marie, née Rindlisbacher. —
18. Grùter , Sylvia de Charles Jean Ma-
rie et Micheline Lucette, née Hadorn.
— 20. Bernard , Biaise Nicolas de Pier-
re Emmanuel et Monique, née Chopard.
— 21. Parrat, Noémie Isabelle de Gé-
rard Paul Louis et Visnja, née Sadura.
— Fre^se, Marc Andréas de Wolfgang
Werner Gunter et Rosmarie, née Heer.
— 26. Amstutz, Paula de Ulrich et
Hanna , née Wyss, à Rebévelier.

Promesses de mariage
3. Strahm, Jean-Denis et Mathez,

Christiane, les deux à Tramelan. —-
11. Voirol , Raoul Francis et Jubin , An-
toinette Nelly Thérèse, les deux à
Tramelan. — 21. Krieger, Charles An-
dré à Genève et Fischer, Rosmarie à
Tramelan.

Mariages
4. Monti, Sandro Angelo Alfredo et

Charmillot, Anne Marie, les deux à
Tramelan. — Ï8. Feuz, Daniel Emile
et Dubail, Françoise Mariette Julia , les
deux à Tramelan. — Barthe, Gérard
Philippe et Voirol , Daisy Hélène, les
deux à Tramelan. — Michel, Louis
Henri à Tramelan et Gerber, Marie
Danielle à Bienne. — Stauffiger, Heinz
à Herzogenbuchsee et Lauber , Mar-
guerite à Tramelan. — 25. Châtelain,
François Roland à Buchs (SG) et Zeller,
Margrit à Thoune. — Landry, Claude
André et Emery, Muriel Andrée, les ¦
deux à Tramelan. — Boéchat, Chris-
tian Charles à Delémont et Vuilleumier,
Carmen Angèle, à Tramelan. — 31.
Frautschi, Albert Emanuel à Kbniz et
Broglin, Françoise à Tramelan.

Décès
19. Charmillot, Jules Joseph , céliba-

taire, née en 1910. — 23. Vuilleumier,
née Gindrat , Georgine Elise, veuve de
Paul Edmond , née en 1884: — 31.
Gindrat, née Voirol , Berthe Ida , veuve
de Camille, née en 1901.

Etat civil de Saignelégier
Naissances

9 octobre. Tomasina, Thierry Ivaldo ,
fils de Ivaldo, ouvrier de fabrique et
de Marlène née Péquignot à Saignelé-
gier. — 23. Muller , Alain Denis, fils
de André, commis de gare et de Denise
née Boillat au Noirmont.

LA VIE JURASSIENNE

LE LOCLE
Au revoir , cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Pierre Montandon-Gremaud et leurs enfants Pierre,
Marianne, Jean-Marc et Claude-André, à La Molière ;

Monsieur et Madame Jean Montandon-Balmer et leurs enfants Jean-
François et Laurent, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Georges-A. Montandon-Balmer et leurs enfants
Christine et Gil , à Serrières ;

Monsieur et Madame Georges Montandon-Stauffer, au Locle ;
Madame Jeanne Montandon , à La Jaluse ;
Madame veuve Jules Montandon-Baillod, ses enfants et petits-enfants,

au Locle, à La Vue-des-Alpes, à La Chaux-de-Fonds et à Genève ;
Monsieur et Madame René Montandon-Maendly, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Bernard Vermot-Montandon, leurs enfants et

petites-filles, au Locle et à Morteau ;
Monsieur et Madame Jean Montandon-Ummel et leur fille Patricia , à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Samuel Schweizer-Montandon et leurs filles, au

Locle et à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Sirisin-Montandon, au Day,

à Lausanne et à La Tour-de-Peilz ;
Les descendants de feu Adamir Matthey-de-1'Endroit, en Suisse, en

France et en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston M0NTAND0N-CLERC
leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,

B 
cousin , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69e année, après
une longue maladie très vaillamment supportée.

LA MOLIERE, le 12 novembre 1974.

L'incinération aura lieu le vendredi 15 novembre 1974, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
La Molière 5, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



M. Arafat à la tribune des Nations Unies
«Ne laissez pas la branche d olivier tomber de ma main»

I*- Suite de la Ire page
« Je vous demande de permettre

à notre peuple d'exercer sur sa terre
sa souveraineté nationale et indé-
pendante », a-t-il déclaré à l'ouver-
ture du débat de l'assemblée sur
la question palestinienne.

« Je suis venu avec une branche
d'olivier et le fusil du combattant
de la liberté » , a dit aux délégués le
président de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP). Ne lais-
sez pas la branche d'olivier tomber
de ma main » . (reuter)

La réaction de M. Rabin
Le premier ministre israélien , M.

Rabin a déclaré hier soir que le dis-
cours prononcé aux Nations Unies
par M. Yasser Arafat « était un véri-
table défi lancé à Israël.

» Ce discours ne tient pas compte
du fait qu 'Israël est un Etat indépen-

dant et souverain reconnu par la fa-
mille des nations », a ajouté le chef
du gouvernement israélien.

Le premier ministre, qui partici-
pait à une réunion politique à Jéru-
salem, a précisé : « Mais cela ne
nous détournera pas de notre but
qui est de rechercher la paix, une
paix juste et durable , dans la région.
Et nous continuerons d'explorer tou-
tes les voies et tous les moyens pos-
sibles afin d'y parvenir » . (afp)

Le point de vue
israélien

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

L'admission à l'ONU d'observateurs
délégués par Yasser Arafat a soulevé
une tempête de colère et d'indignation
en Israël. L'Organisation de libération
de la Palestine coi f fe , on le sait, l'en-
semble des mouvements de feddayin
qui lui sont af f i l i és , comprenant notam-
ment le Fath , le FPLP de Hawatmeh ,
le FDPLP de Georges Habache , le Sayi-
kah contrôlé par la Syrie , etc. En dépit
des querelles internes opposant le pré-
sident de l'OLP, Yasser Arafat , qui

cherche à se couvrir du masque de la
respectabilité , à d' autres dirigeants plus
fanatiques , partisans d' une intensifica-
tion de l' activité terroriste , tous ces
mouvements adhèrent à la Convention
palestinienne. Dont le programme pré -
conise l'édification sur le sol de la
Terre sainte , englobant la Jordanie et
Israël , d' un « Etat palestinien laïc et
démocratique ». Où droit de cité sera
accordé aux J u i f s  établis avant la con-
quête britannique en 1917. Ce qui signi -
fie l' expulsion de plus de deux millions
et demi de réfugiés et immigrants.

Ceci implique l' anéantissement de
deux Etats membres de l'ONU , Israël et
la Jordanie. Est-il besoin d' ajouter que
la nouvelle délégation invitée par l'As-
semblée générale de l'ONU représente
des organisations qui prennent des en-
fants pour otages et les assassinent de
sang-froid ?

Aussi le vote du 14 octobre ayant
permis la présence de M.  Aarafat aux
Nations Unies est-il considéré ici com-
me la inoJation la plus grave jamais
commise de la Chart e de l'ONU. Non
seulement l'énorme majorité recueillie
par la résolution invitant l'OLP , mais
aussi le fa i t  que la France , patrie des
Droits de l'homme, se soit associée à
cette violation de la charte , alimentent
l'indignation en Israël. On se demande
¦maintenant à Jérusalem quel barrage
subsiste encore pour faire obstacle au
vote d' une résolution expulsant Israël
de l'ONU.

En France, l'affaire Stehlin rebondit
Le général Paul Stehlin a annoncé

hier à la presse qu 'il déférait au
Conseil d'Etat la mesure du Conseil
des ministres le mettant à la retraite.
« Je considère cette mesure comme
une atteinte grave à la liberté d'ex-
pression d'un parlementaire » garan-
tie par la Constitution, affirme-t-il.

Le général rend publique une let-
tre adressée au ministre de la Défen-
se dans laquelle il indique que la
note qui lui est reprochée recom-
mandant les avions américains a été
établie en sa qualité de parlementai-
re et non de général, ancien chef
de l'armée de l'air, « comme en fait
preuve le papier à en-tête de l'As-
semblée nationale et sa qualité de
député de Paris qui était expressé-
ment mentionnée ». Le général Steh-
lin, qui répond à une lettre de M.
Soufflet datée du 8 novembre, af-
firme que cette lettre, est en droit ,
irrecevable aux termes de l'article
26 de la Constitution selon lequel
« aucun membre du Parlement ne
peut être poursuivi... à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions. La me-
sure que vous vous proposez de pren-
dre, ajoute-t-il dans sa lettre, (la
mise à la retraite) établirait deux
catégories de parlementaires : les
parlementaires ayant la totalité de
leur liberté de critique à l'égard
du gouvernement et les parlemen-
taires soumis à un devoir de réserve
dans leurs appréciations de la poli-
tique gouvernementale. Cette dis-
tinction est contraire à la Constitu-
tion et si vous décidez, par la me-
sure que vous vous proposez de pren-
dre , de l'avaliser, je me réserve de
la déférer au Conseil d'Etat pour
appréciation de son bien-fondé » .

texte présenté par Mme Simone Veil,
ministre de la Santé.

Ce projet viendra en discussion à
l'Assemblée nationale les 26 et 27
novembre.

Commentant les dispositions du
projet de loi, le porte-parole du gou-
vernement M. Rossi a précisé que
la femme devra préalablement à l'in-
tervention être informée par un mé-
decin des risques médicaux qu'elle
peut courir , qu 'un délai de réflexion
de sept jours devra être respecté
avant l'intervention et que cette der-
nière ne pourra être faite que par
un médecin et dans un établissement
reconnu.

L'interruption de grossesse ne sera
pas remboursée par la Sécurité so-
ciale, mais a dit M. Rossi , « l'aide
sociale pourra intervenir dans les
cas les plus difficiles. D'autre part
une tarification des honoraires du
médecin et des frais de clinique sera
fixée, et ceci pour « éviter une sorte
de commercialisation de l'avortement
en France. » (reuter)

Un syndicaliste libéré
Affaire d'espionnage en Allemagne fédérale

Suspecté d'espionnage au profit de
l'Allemagne de l'Est , Walter Boehm,
dirigeant syndical ouest-allemand, et
son épouse, ont été placés en liberté
provisoire en attendant un supplé-
ment d'enquête, a annoncé, hier, le
bureau du procureur fédéral.

Boehm, 56 ans, et sa femme Irm-
gard , 39 ans, avaient été appréhen-
dés lundi. Un juge fédéral de Karls-
ruhe a ordonné, mardi soir, leur li-
bération en faisant valoir que les
présomptions d'espionnage n 'étaient
pas assez solides pour justifier un
mandat d'arrêt officiel , a précisé le
bureau du procureur. Il a ajouté que
le couple est toujours soupçonné
d'espionnage au profit « des services
secrets d'un pays de l'Est » .

D'autre part , les actions destinées

à « venger » Holger Meins, l'anar-
chiste membre du « groupe Baader »,
mort samedi dans sa cellule après
56 jours de grève de la faim , se
multiplient sur tout le territoire fé-
déral : à Fulda (Hesse), les locaux
d'un journal ont été incendiés ; à
Berlin , les vitres de l'immeuble
« IBM » et de différentes banques
ont été brisées à coups de pierres ;
à Francfort et Stuttgart, on dénom-
bre déjà trois alertes à la bombe.

Par ailleurs, M. H.-J. Vogel , mi-
nistre fédéral de la justice, a décidé
de porter plainte contre les défen-
seurs de Meins. Selon M. Vogel , Me
Croissant et trois autres avocats se
sont rendus coupables de « diffama-
tion à l'égard de la justice ouest-
allemande ». (ap)

bref - En bref - En
Lisbonne. — Une attaque de « Mo-

vimiento », journal des forces armées,
a révélé qu'il existe des divergences à
l'échelon supérieur militaire en ce qui
concerne la réforme économique pro-
mise.

Ankara. — La crise gouvernementale
turque qui dure depuis huit semaines
pourrait être bientôt résolue : le prési-
dent Koruturk a confié à M. Sadi
Irmak, un sénateur indépendant peu
connu , la tâche de former un gouver-
nement de coalition de transition char-
gé de préparer des élections l'an pro-
chain.

Moscou. —¦ Onze jeunes Arméniens
ont été condamnés à des peines de
prison allant de deux à sept ans pour
avoir organisé un parti national uni
d'Arménie.

Madrid . — M. Giovanni Agnelli cher-
cherait à prendre le contrôle total de
SEAT (Société Espanola des automo-
biles de Turismo) la ,plus importante
industrie espagnole.

Lyon. — Joël Matencio et Daniel
Le Sant ont été inculpés d'homicide
volontaire par le juge instruisant l'af-
faire de la mort du PDG Marinlafleche.

En Chine, avertissement à l'armée
Le « Quotidien du Peuple », dans un avertissement d'une sévérité sans pré-
cédent, a mis en demeure hier l'armée chinoise de se soumettre incondition-
nellement à l'autorité du parti. Dans ce qui apparaît contre une mise en
garde contre la possibilité d'une épreuve de force, l'organe du Parti com-
muniste chinois déclare en toutes lettres : « Nous ne devons absolument
pas permettre que l'armée devienne un instrument aux mains d'arrivistes ».

Cet étonnant avertissement, joint
aux appels pressants à « l'unité » qui
se multiplient et se renforcent de-
puis trois mois dans la presse chi-
noise, fait suite à des rumeurs se-
lon lesquelles la « critique de Lin
Piao » aurait entraîné des réactions
négatives dans certains secteurs du
haut-commandement chinois.

L'une de ces rumeurs affirmait
qu'à la fin de septembre dernier ,
la majorité des commandants de ré-
gions militaires avaient refusé de se
rendre à une réunion de la haute
direction politique.

« Influences néfastes »
Le « Quotidien du peuple » relie

spécifiquement son avertissement
aux « influences néfastes » laissées
par Lin Piao, l'ex-successeur désigné
du président Mao Tsétoung mort en
1971 après une tentative de coup
d'Etat.

L'ancien ministre de la défense,
révèle le journal , prétendait , en son
temps, qu 'en Chine c'était l'armée,
et non le parti , qui était « le noyau
du centre, et la clef de la clef ».

Lin Piao , ajoute le « Quotidien du
peuple », professait que quiconque
contrôlait le pouvoir militaire con-
trôlait aussi le pays. En conséquence,
il affirmait que « la question de sa-
voir qui est subordonné à qui est
primordiale , tandis que la ligne, les
mesures politiques, l'idéologie etc,
sont des questions secondaires » .

En réalité, déclare le journal , c'est
« la justesse de la ligne du parti qui
apporte tout : les hommes, les fusils
et le pouvoir. Une ligne erronée
risque de tout faire perdre ».

« Le parti commande
au fusil »

L'organe du parti rappelle avec
insistance la maxime du président

Mao , selon laquelle c'est « le parti
qui commande au fusil » . Il souligne
également avec énergie que la direc-
tion de l'armée doit être « collecti-
ve », c'est-à-dire politique.

Lin Piao et ses « complices force-
nés » prétendaient , eux , que la divi-
sion des responsabilités entre diri-
geants politiques et cadres militaires
diminuait l'efficacité de l'armée. Il
s'agit-là, déclare le « Quotidien du
peuple », d'une « ineptie sans nom » .

(afp)

De Sica est mort
> Suite de la Ire page

En tout, il avait tourné une tren-
taine de films — dont « Miracle à
Milan », « Umberto D » « Boccace
70 », « Deux femmes » « Hier , Au-
jourd'hui et Demain ». Le dernier
était « Le voyage » avec Richard
Burton et Sophia Loren, femme de
Carlo Ponti et son actrice favorite.

(afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La tète entourée de son étemel
kafiyéh , M. Arafat a fait son entrée
aux Nations Unies.

Applaudissements, cris de jubila -
tion , ce fut un triomphe.

Malgré les attentats commis par
les feddayin , le leader palestinien
est devenu en effet , non seulement
pour les peuples arabes, mais aussi
pour beaucoup de pays du tiers
monde , un symbole.

Parti des grottes du désert , n'est-
il pas parvenu par se faire craindre
des plus grands de ce monde ?

Arafat à New York , c'était , en plus
d'une victoire sur Israël , un défi aux
Etats-Unis et au monde occidental
tout entier.

Sur le plan diplomatique , toute-
fois , ces manifestations n'apportent
rien et certains, non sans quelques
raisons , auront pu les trouver dépla-
cées.

En revanche , le discours de M.
Arafat était beaucoup plus impor-
tant. S'il n'a pas apporté d'éléments
nouveaux par rapport aux thèses
défendues jusqu 'ici, l'objectivité
pousse à reconnaître qu 'il était à
la fois habile et modéré. L'Etat mul-
tiracial, que préconise le chef de
l'OLP, Etat où musulmans, juifs et
chrétiens vivraient ensemble, a in-
dubitablement de quoi séduire bien
des esprits.

D'autant plus que, après Rabat ,
où l'Egypte a donné l'impression d'un
« tigre de papier » et où l'Arabie
séoudite a gardé le silence, M. Ara-
fat apparaît de plus en plus comme
le véritable homme fort , aux vi-
sions nouvelles, du monde arabe.

A son passif , assurément , restent
les attentats qui ont bouleversé !e
monde occidental. Il demeure aussi,
comme l'a écrit un grant l arabiste,
le professeur Youssouf Ibbish que
« en plus de 1000 années, aucun chef
arabe n'a jamais signé un traité de
paix ».

Mais l'histoire n'est pas un do-
maine figé. On a vu un Israélien,
Nathan Chofshi , demander naguère
à son pays de favoriser le retour des
Palestiniens. C'est aussi l'historien
Jon Kimche qui a écrit : « Une nou-
velle génération de Palestiniens et
d'Israéliens commence à se deman-
der s'il est vrai que les conflits qui
les divisent sont vraiment insolu-
bles »...

« Ne laissez pas tomber la bran-
che d'olivier qne je vous apporte »,
a dit , hier , M. Arafa t aux Nations
Unies.

On peut y voir une simple formu-
le diplomatique. Mais on peut aussi
essayer d'y discerner autre chose.
Le choix n'est pas facile. Mais, dans

la vie, pour les choses essentielles,
y a-t-il tant d'options aisées ?

Willy BRANDT

Branche d'olivier?
En Grèce

Un référendum aura lieu le 8 dé-
cembre en Grèce pour déterminer le
sort de la monarchie, a annoncé hier
soir le premier ministre M. Cara-
manlis.

Selon , une personnalité M. Cara-
manlis a fixé la date pour faire taire
ceux qui l'ont accusé d'éluder la
question de la forme de gouverne-
ment qui serait donnée au pays.
Trois des quatre principaux partis
ont déjà pris position contre la mo-
narchie. Le roi Constantin est en
exil depuis qu 'il a fui le pays à la
suite de sa tentative manquée de
contre-coup d'Etat en 1967.

D'autre part , Mgr Makarios a dé-
claré qu'il retournerait à Chypre
dans les prochaines semaines pour
reprendre ses fonctions présidentiel-
les, (ap)

La monarchie
soumise au
référendum
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Aujourd'hui...

Aux Nations Unies

A la suite du vote de l'Assemblée
générale de l'ONU, suspendant (par
91 voix contre 22 et 19 abstentions)
la participation de l'Afrique du Sud
à ses activités, M. John Vorster , chef
du gouvernement sud-africain, a an-
noncé hier le rappel de son représen-
tant auprès de l'organisation interna-
tionale, M. Botha, pour « consulta-
tions urgentes ».

Il a aussi annoncé que la contri-
bution sud-africaine d'un million de
dollars à l'ONU était bloquée et
que Pretoria déciderait « en temps
opportun » de la prochaine mesure.

(ap)

Newcastle. — Les 260.000 mineurs
britanniques ont été appelés à se pro-
noncer à partir d'hier sur une proposi-
tion de l'Office national du charbon
prévoyant des augmentations pouvant
aller jusqu 'à 22 livres sterling par
semaine (env. 147 fr. suisses) pour
les mineurs de fond.

Rappel du représentant
de l'Afrique du Sud

Le ciel sera changeant, temporai-
rement très nuageux et quelques
pluies éparses pourront se produire ,
surtout sur le Jura.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05

Prévisions météorologiques

Questions américaines
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Mais non sans un contrôle plus
étendu et plus rigide que celui
qu'avait appliqué M. Nixon. Les
démocrates qui possèdent mainte-
nant les leviers du Congrès savent
qu'ils n'ont aucun intérêt à voir
le président Ford s'empêtrer da-
vantage dans l'immobilisme. Mais
ils se rendent compte aussi com-
bien les mesures à prendre seront
impopulaires.

D' où les doutes et hésitations
qui subsistent dans les milieux
politi ques face  à une situation, qui
sans être trag ique, s'aggrave cha-
que jour.

Verra-t-on dès lors se reconsti-
tuer, sous l'influence des jeunes
députés , sénateurs, gouverneurs
sortis des urnes, une coalition qui
s'inspirerait de l' exemple roose-
veltien pour combattre la désa-
grégation économique ? Et le Con-
grès, p lus social , qui vient de sur-
gir, prendra-t-il les initiatives né-
cessaires ? Oti bien se contente-
ra-t-on d'épiloguer sur les scan-

dales en réchauffant le très res-
pectable vertuisme national ?

A la réponse donnée correspon-
dront les faits.  Conséquences qui,
on l'imagine, ne seront pas sans
ré percussions sur l' ensemble des
af faires , du commerce, de l'indus-
trie et finalement de la prosp érité
mondiale.

Là aussi le mécontentement et
la volonté de changement vont
jouer leur rôle.

Paul BOURQUIN

P. S. J' ai parlé récemment de
« gouvernements de gauche » qu'il
est inutile de nommer, parce
qu'ils interdisent la grève et en*
voient les grévistes dans les
« camps de travail » . Chacun aura
compris qu'il s'ag issait de l'URSS
et des pays de l'Est, et de ceux-là
uniquement. Précision utile et né-
cessaire, me fait-on comprendre
de bonne source. A quoi j' acquies-
ce volontiers. Pas plus que qui-
conque je  n'apprécie les malen-
tendus.

P. B.

Le Conseil des ministres
adopte le projet de loi
Le projet de loi sur l'interruption

de la grossesse présenté hier au Con-
seil des ministres, a été adopté sans
qu 'il ait été modifié par rapport au

Interruption
de la grossesse


