
Manifestations moins amples que prévues
se tiennent prêts à intervenir en cas
de nécessité.

Questions
La menace de manifestations, et

l'incertitude qui pèse sur l'avenir po-
litique de M. Tanaka-acousé de s'être

La visite de M. Gerald Ford dans ie pays du Soleil levant

Le président Gerald Ford est arrivé hier au Japon, pour sa première visite
officielle à l'étranger. C'était en outre la première fois qu'un président des
Etats-Unis se'rendait en visite à Tokyo. À quelques kilomètres de l'aéro-
port, environ 2000 manifestants ont crié leur hostilité au président améri-
cain. Quelque 400 autres, casqués, se sont heurtés au service d'ordre, qui

en a appréhendé près de 200.

Les autorités japonaises avaient
pris des mesures de sécurité excep-
tionnelles, redoutant des manifesta-
tions d'hostilité de la part de la gau-
che. C'est en hélicoptère que M. Ford
s'est rendu de l'aéroport à la capitale
où il devait prendre du repos. Tou-
jours pour faciliter la tâche du ser-

Par mesure de précaution, c est en hé-
licoptère que le président Ford (à gau-
che) et M . Kissinger ont été conduits
de l'aérop ort au centre de Tokyo . (AP)

vice d ordre , ni l'empereur ni le pre-
mier ministre, M. Tanaka ne s'étaient
rendus à l'aéroport , où la cérémonie
d'arrivée n'a duré que dix minutes,
de quoi permettre au visiteur de
faire des gestes amicaux à une petite
foule arrivée en autocar et soigneu-
sement filtrée, qui agitait des dra-
peaux américains et japonais. Les
manifestations de ia gauche contre
la venue de M. Ford n'ont pas revêtu
l'ampleur de celles qui , en 1960 ,
avaient amené l'annulation de la vi-
site du président Eisenhower. Mais
le gouvernement japonais n'a pas
voulu prendre de risque : 25.000 po-
liciers de Tokyo ont été mis en alerte
totale , et 100.000 autres en province,

litique de M. Tanaka-acausé de s'être
enrichi en profitant de ses fonctions
officielles , ont fait poser des ques-
tions sur la valeur du voyage de M.
Ford.

M. Kissinger a déclaré aux journa-
listes à bord de l'avion présidentiel
qu 'il ne faut pas s'attendre que la
visite de quatre jours de M. Ford
débouche sur des décisions. Il s'agit
essentiellement de consolider les
bonnes relations et de voir comment
les deux pays peuvent « travailler
ensemble sur une base globale » .

Le rôle du Japon dans le monde,
la stabilité dans le Pacifique, la crise
énergétique, le commerce et l'agri-
culture sont les principaux points à
l'ordre du jour.

(ap)

JOURNEE DECISIVE
L'agitation sociale en France

La grève s'est poursuivie hier aux
PTT, où le taux des grévistes est ce-
pendant légèrement tombé de 36
pour cent vendredi à 33 pour cent.
Mais la moyenne générale nationale
des grévistes était encore de 76 pour
cent dans les centres de tri, ce qui
bloquait toujours l'acheminement et
la distribution du courrier.

Aujourd'hui sera le point fort des
grèves avec la grande journée natio-
nale interprofessionnelle de lutte, dé-
cidée par la CGT et la CFDT, aux-
quelles a fini par se rallier la Fédé-
ration de l'éducation nationale (FEN).

Pour les syndicats comme pour le
gouvernement, cette journée devrait
constituer un test décisif. Durcisse-
ment et évolution vers des actions
ultérieures des syndicats si elle s'avé-
rait un succès, retour progressif à la
normale, sans doute, en cas d'échec.

Le CID - UNATI, la JOC, la JEC
et diverses organisations estudianti-
nes se sont associés à cette journée
qui sera marquée également par des

manifestations et des défilés dans
la capitale et en province. En re-
vanche FO, la CFTC, la CGC et la
Confédération nationale du commer-
ce n'y participent pas.

Craintes
Des inquiétudes se manifestent

partout devant la dégradation de l'é-
conomie du pays qu 'entraîne notam-
ment la grève des postes. Les Cham-
bres de commerce et d'industrie
mettent en garde les responsables
économiques et les travailleurs con-
tre les conséquences 'd'une telle ac-
tion qui compromet les chances de
survie des entreprises déjà en diffi-
culté à la suite du plan de refroidis-
sement.

M. Fourcade accuse
M. Fourcade, dans une interview

accordée à « France Soir » a accusé :
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Les nouvelles taxes postales n'épargneront personne
Les PTT durement frappés par le renchérissement

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Dès le ler janvier prochain , on paie-
ra deux fois plus pour des envois ex-
près et trois fois plus pour des de-
mandes de réexpédition. Les recettes
suppléments/ires, pour les PTT, seront
de 18,5 millions. Les autres taxes pos-
tales suivront en 1976 et rapporteront
319 millions de plus. Elles devront
néanmoins encore être acceptées par les
Chambres fédérales. Un petit sucre :
les PTT promettent des améliorations
dans l'acheminement des exprès. Quant

aux cases postales, elles seront gratui-
tes pour tout le monde, également dès
le ler janvier 1975. Ces adaptations que
la situation financière des PTT rend
inévitables, ont été présentées hier par
le conseiller fédéral Willy Ritschard ,
qu 'entouraient le président de la di-
rection générale des PTT, M. Markus
Redli , le directeur du département de
la poste, M. Fritz Bourquin , et le direc-
teur des services /postaux, M. Heinz
Gubler.

Le détail maintenant :

# DÈS LE ler JANVIER 1975
La nouvelle taxe d'exprès se mon-

tera à 3 francs au lieu de 1 fr. 50 jus-
qu'ici, tout comme la surtaxe par km.
pour les exprès à distribuer en dehors
du cercle ordinaire de distribution.
Pour la distribution d'exprès la nuit
ainsi que les dimanches et jours fériés,
la surtaxe sera dorénavant de 50 pour
cent (jusqu 'ici 100 pour cent) . Les vi-
rement exprès passeront de 2 francs
à 4 fr. 50. Pour les demandes de réex-
pédition , par exemple en cas de vacan-
ces ou de changement de domicile, la
nouvelle taxe sera de 6 francs (au lieu
de 2 francs). Pourquoi augmenter ces
taxes dès le mois de, ja nvier ? Parce

qu'elles relèvent de la seule compéten-
ce du Conseil fédéral et qu'elles ne
couvrent que très imparfaitement les
frais réels. Le degré de couverture ac-
tuel est de 60 pour cent pour les ex-
près et de 25 pour cent pour les réex-
péditions.

La gratuité généralisée des cases pos-
tales entrera également en vigueur au
¦1er janvier prochain. Jusqu 'ici, elle
n'existait que dans quelques nouveaux
quartiers d'habitation où la distribu-
tion à domicile avait été supprimée. Le
manque à gagner qui en résultera pour
les PTT (1,7 million) sera compensée
par une plus grande rationalisation.

® LES AUTRES TAXES
Les principales taxes postales sont

fixées dans la Loi sur le service des
postes. Pour les modifier , il faut une
décision du Parlement. C'est cette dé-
cision que sollicite le Conseil fédéral
dans un message publié hier. Aucune
taxe n 'est épargnée, même celles qui
assurent à l'Entreprise des PTT un
bénéfice net , comme la taxe des lettres,
des cartes postales et des imprimés.

? Suite en page 13

it eiwec cas «Merci... »
OPINION 

L'Europe et le Japon : puissances
économiques à placer en liberté sur-
veillée. Comment maintenir cette li-
berté, comment la surveiller , telle
est, ironiquement résumée, la ques-
tion que Nixon avait posée à son
secrétaire au commerce, M. P. Pe-
terson. Celui-ci a déposé en 1973
un plan approuvé par Kissinger
base sur le principe de la « straté-
gie liée ».

Il consiste, dans toute négociation
avec l'Europe ct le Japon, à toujour s
lier les trois secteurs suivants : dé-
fense, énergie et monnaie et à ne
jamais rien lâcher dans un secteur
qui ne soit pas compensé dans les
deux autres. L'obje ctif visé, au ni-
veau des échanges commerciaux, est
de touj ours obtenir plus qu'on ne
concède. Logique implacablement
réaliste. Les choses sont évidemment
beaucoup plus simples à l'Est où
l'on impose et ne négocie pas avec
les pays sous domination.

Jeudi dernier , à l'Université de
Chicago, Kissinger a proposé aux
pays industrialisés occidentaux un
programme d'action en cinq points
qui envisage d'ici à la fin de 1975
la réduction générale de 10 pour
cent de la consommation de pé-
trole et la création d'un Fonds com-
mun de 25 milliard s de dollars pour
recycler les surplus de revenus des
pays producteurs investis dans les
pays industrialises. De fait il s'agit
d'organiser un cartel des principaux
pays consommateurs de pétrole face
à l'Organisation des pays exporta-
teurs.

C'était une manière de réponse au
plan européen de Giscard qui por-
tait sur trois milliards de dollars
seulement , établissant un plafond
de consommation. C'est aussi et sur-
tout une application pratique de la
« stratégie liée »...

La force, la puissance, ne se par-
tage pas, elle s'exerce. A ceux qui
la subissent de s'organiser. L'Europe
balbutie une solution à trois mil-
liards. L'Empire américain frappe et
assène une proposition à 25 mil-
liards.

Face aux velléités d'élargissement
du Marché commun, l'Empire de-
vait veiller à ne pas subir de con-
tre-coup commercial, notamment

dans le secteur de l'énergie , de
l'électronique et de l'industrie aéro-
nautique.

Comment s'articule la « straté-
gie liée » ? Sur le plan monétaire,
les USA ont exporté le déficit de
leur balance commerciale en con-
traignant l'Europe à accumuler une
monnaie « malade » : le dollar. Et
l'Europe « forte » de dollars « fai-
bles » parce que non convertibles,
est devenue le champ de bataille
privilégié de la spéculation moné-
taire qui a entraîné la réévaluation
de ses monnaies promues au rang
de combustible de l'inflation !

Une partie des dollars accumulés
en Europe sont le fruit de prise de
participation ou de contrôle de so-
ciétés européennes. Le tourbillon de
ce carrousel a été accéléré par la
mouvance opportuniste des pétro-
dollars.

Les Etats-Unis importent le 5 pour
cent de leurs biens de consomma-
tion. L'Europe, elle, en importe de 20
à 50 pour cent selon les pays. Le
dommage subi à travers la varia-
tion des taux de change pénalise
durement le Vieux Continent en
particulier au niveau de l'emploi et
à travers l'impulsion donnée à l'in-
flation.

Le remède européen proposé à ce
mal se trouve dans le plan Shultz
qui demande le rétablissement de
la convertibilité du dollar en or.
Détenant la clé du problème, les
Etats-Unis ne veulent pas ouvrir
cette porte favorable à l'Europe.

Le volet « défense » de la straté-
gie liée consiste à faire payer à
l'Europe l'abonnement au « para-
pluie » américain. Le déficit de la
balance des paiements militaire US
doit être compensé directement ou
indirectement par des accords com-
merciaux. En dissuadant l'Europe
de bâtir seule sa défense nucléaire,
effroyablement onéreuse il est vrai ,
l'Amérique finance la sienne. Mais
ainsi la dépendance économico-mi-
litaire de l'Europe est assurée. Une
Europe qui en fait forme un gla-
cis, une position avancée, du sys-
tème de défense des Etats-Unis.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

L'écrivain romand G. Borgeaud
reçoit le Prix Renaudot 1974

Le Prix Théophraste Renaudot a
été décerné hier à Georges Borgeaud
pour son roman « Le voyage à
l'étranger » , paru chez Grasset à Pa-
ris et édité en Suisse par Bertil Gal-
land à Lausanne. Le jury que pré-
side M. Francis Ambrière a désigné
ainsi comme lauréat un écrivain ro-
mand : Georges Borgeaud , né à Lau-
sanne, qui réside à Paris depuis 1945,
où il vit de sa plume tout en travail-
lant notamment dans l'édition.

C'est la deuxième année consécu-
tive qu 'un des plus importants prix
littéraires français est attribué à un
Suisse, le Prix Concourt ayant ré-
compensé l'année dernière Jacques
Chessex pour son roman « L'ogre » .
Il était également paru chez Gras-
set. Le roman de Borgeaud est plus
volumineux, avec 450 pages, mais
porte la même couverture jaune crè-
me. Elle est entourée dans son édi-
tion française d'une bande rouge ain-
si libellée :« Quand l'étranger est à
nos portes » .

Une critique élogieuse
En 1952, Georges Borgeaud avait

reçu le Prix des critiques pour son
premier roman « Le préau » . Il
n 'avait rien publié depuis six ans.
« Le voyage à l'étranger », sorti de
presse cet automne, a recueilli déjà
une critique abondante et le plus
souvent élogieuse dans la presse pa-

risienne. Il met . en scène un jeune
Suisse qui , après une enfance tour-
mentée, devient précepteur dans une
famille de la noblesse belge et y
connaît une très pudique aventure
sentimentale. Considéré comme un
roman de la vie intérieure, ce livre
témoigne d'une exigeante recherche
d'écriture et , comme l'a écrit le cri-
tique du « Monde », « d'un classicis-
me perdu et retrouvé ».
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Georges Borgeaud. (photo ASL)

/ P̂ASSANT
Le « Point », un hebdomadaire fran-

çais, vient de réaliser une curieuse
enquête sur le caractère spécifique des
habitants des diverses provinces grou-
pées dans l'hexagone.

Voici quelques notations de ce por-
trait , effectué par 5000 Français, non
au pinceau, mais à la jugeotte, et que
reproduit l'ATS :

Les réponses sont nettes en ce
qui concerne le caractère « ren-
fermé et têtu » des Bretons, « éco-
nome » des Auvergnats, « gai, van-
tard et roublard » des Marseillais ,
« râleur et débrouillard » des Pari-
siens et « sympathique » des Pro-
vençaux.

Dans l'ensemble, il résulte du
palmarès que les Français les plus
travailleurs sont les Nordistes , les
Lorrains, les Alsaciens et les Bre-
tons ; les Corses et les Provençaux
arrivent en queue de liste. Les
Marseillais, les Provençaux et les
Toulousains ont d'autre part la
réputation d'être gais, les Fran-
çais les plus tristes étant selon
le sondage les Savoyards, les Péri-
gourdins, les Bourguignons et les
Angevins. Pour la « débrouillar-
dise », on trouve naturellement en
tête les Parisiens suivis des Mar-
seillais et des Corses et pour la
« fidélité en amitié », les Nordistes,
les Bretons, les Alsaciens et les
Lorrains.

J'ignore personnellement ce que va-
lent cette classification et ce jugement.
Je suis seulement étonné de voir le
Bourguignon rangé parmi les gens tris-
tes, alors que j'ai constaté souvent
qu'il offre un caractère et un type de
gaillardise répondant plutôt à son vin-

Mais la question que je me pose —
et qu'éventuellement j e vous pose —
serait celle-ci : comment définir ou
classer les Romands, qui possèdent cer-
tainement eux aussi leurs caractères
originaux ?

Allons !
Un bon mouvement...
Dites-moi ce que vous en pensez. Je

vous garantis l'anonymat et le secret le
plus absolu. Et je me compromettrai
avec vous par la suite.

Le père Piquerez

Toujours le « coup »
des shampooings

pour tapis...
LIRE EN PAGE 2

notre chronique des problèmes
du consommateur « Comptez

sur vous »

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Affaire Rochani :
médecins assistants

fustigés
LIRE EN PAGE 7



Le drame kurde évoqué par Noureddine Zaza
Au Club 44

Conteur oriental plus qu'orateur car-
tésien, Noureddine Zaza a survolé his-
toriquement — puisque parti du 18e s.
av. J.-C. — et géographiquement, de
l'Egypte aux plaines de l'Oural, les
fils qui tissent aujourd'hui la toile
d'araignée du problème kurde.

Il est lui-même né dans le Kurdistan
turc et fit ses études à Lausanne ; de
retour dans sa patrie, il rejoint ses ca-
marades kurdes de Syrie et fonde le
parti démocratique kurde de Syrie. Ses
activités politiques le conduiront à être
condamné à mort et c'est à une cam-
pagne internationale de presse qu 'il doit
la vie. Il vit actuellement en Suisse.

« C'est un problème compliqué, rendu
compliqué, que la question kurde » a-t-
il précisé d'entrée », si compliqué d'ail-
leurs qu'il s'y perdra un peu au fil
de ses souvenirs et de ses liens d'amitié
avec les combattants d'aujourd'hui en
Irak, en particulier leur chef , le général
Barzani.

Retenons cependant quelques don-
nées générales utiles, car c'est un fait
qu'une sorte de conspiration du silence
enveloppe les combats qui se mènent
quotidiennement dans les montagnes du
Kurdistan .

Bien que toujours latente, la ques-
tion kurde a repris un côté tragique
depuis 1925iiy -glors que pour les intérêt
pétroliers a's la Grande-Bretagne le
peuple kurde fut partagé artificielle-
ment entre plusieurs Etats. Pourtant, le
président "Wilson réclamait déjà dans
les points de son traité l'indépendance
du Turkistan , de l'Arménie et de l'Ara-
bie, détachés de l'Empire ottoman. La
deuxième guerre mondiale n 'a pas
changé la situation et l'Angleterre est
restée maître et a tracé la carte du
Moyen-Orient selon des aspects stra-
tégiques et économiques.

Qu'était donc le Turkistan original ?
N. Zaza remonte jusqu 'au 18e s. av.
J.-C, époque où les peuplades indo-
européennes quittent les plaines de
l'Oural et s'étendent au nord de la
mer Noire, en Grèce d'aujourd'hui , vers
l'Anatolie centrale, vers le sud (sud de
l'Irak) ; ils s'engagent dans l'empire des
Hittites, d'abord comme esclaves, puis
s'emparent du pouvoir. Au lie s. av.
J.-C. les Assyriens battent les Hittites,
et se scindent ensuite en trois royau-
mes, dont la Médie ; ses habitants, les
Mèdes fondent l'empire iranien, et ai-
dés des Babyloniens, viennent à bout
des Assyriens. Ces deux peuples se
partagent ensuite l'empire Assyrien ;
les Mèdes au nord , soit jusqu'au nord
d'Ankara , et les Babyloniens, s'établis-
sent au sud de la Syrie, en Palestine,
jusqu 'à la frontière égyptienne.

On est en 612 av. J.-C. et cette
carte de géographie est de grande res-
semblance avec le Kurdistan d'aujour-
d'hui, élément important pour la re-
vendication d'autonomie.

Depuis la domination des Perses,
c'est en effet le silence sur les Kurdes,
et leur civilisation. Et pourtant , la lan-
gue, les traditions, la religion sont
encore vivantes. Ils sont maintenant
disséminés dans différents pays, Tur-

quie, Iran , Syrie, Arménie soviétique,
Irak , et partout , sauf peut-être en
URSS, leur situation est tragique.

En Iran , pour le shah, il n 'y a pas
de problème kurde ; il les prétend con-
sidérés comme des Iraniens alors qu 'ils
n 'ont pas d'écoles pour leurs enfants ,
pas de journaux , pas de possibilités
de revendiquer leur culture propre. La
Turquie également leur refuse leur
identité kurde, de même que la Syrie,
cherchant souvent à les déloger de
leurs terres ; quant à l'Irak, si au cours
de l'histoire ce pays a eu des atti-
tudes diverses dans ce problème , la
situation est maintenant très tendue.
Les révoltés kurdes, sous les ordres
de leur chef respecté et aimé le général
Barzani , ont pris les armes et la der-
nière hostilité déclenchée en mars 1974
dure toujours.

On en parle peu, certes, mais la si-
tuation est fort complexe et il faudrait
de longues heures de débats pour dé^
nouer l'enchevêtrement des revendica-
tions de ces peuples parfois frères
ennemis, et imbriqués étroitement eux
aussi dans les manigances des grandes
puissances ; ça sent en effet beaucoup
le pétrole au Kurdistan, (ib)

! Pour Madame...
Un menu

Emincé de veau au curry
Nouillettes
Salade pommée
Bananes frites

BANANES FRITES
6 bananes ; 75 gr. de beurre ; 30 El

de sucre.
Peler les bananes, les couper en deux

, dans le sens de la longueur. Mettre le
' beurre dans la poêle et y faire frire les
| bananes 2 à 3 min. de chaque côté.

Dresser sur un compotier et saupou-
drer rie sucre. Servir très chaud.

'Musique* ultra-moderne*,.

C'est le plus sérieusement du monde qu'a ete créée, ces derniers jou rs, a Perth
en Australie, « la Grande ouverture » du compositeur local Malcolm Arnold pour
3 aspirateurs et 1 cireuse. Les exécutants étaient des animateurs de radio : Michael

Palmer. Mike Crosby, David Hawkes et John Harper-Nelson. (asl)

Guy Biffes ef Sophie ûaumier : caricatures
Le comique fa i t  recette. Salle comble

en e f f e t  dimanche au Théâtre pour
« Les Branquignols » comme on peut le
lire par ailleurs, salle comble encore la
veille pour Guy Bedos et Sophie Dau-
mier, qui ont présenté une heure et
demie d'un spectacle assez bien sou-
tenu. Marié à la ville, ce couple cons-
titue à la scène une association inso-
lite.

Entre le pied noir rigolo au regard
naïf ,  qui sait si bien jouer les nigauds
et la pétulante blonde entièrement dé-
complexée se développent des dialo-
gues qui pèchent leur fo rce dans la
situation plutôt que dans la forme.
Sans guère d' artifices verbaux, ils ca-
ricaturent des 'individus du commun,
pris dans la vie de tous les jours , bros-
sent des tableaux de rapports humains
faussés par les arrière-pensées, jouent
des intentions, des faiblesses ou des
prétentions de leurs perso nnages. Sur
des textes qui ne manquent pas d'une
certaine - f inesse , ils bâtissent des
sketches dont les meilleurs sont déjà
très connus, encore qu'ils ne repren-
nent pas tous leurs succès.

Par contre, les innovations apportées
ne sont pas toujours du meilleur e f f e t ,
telle la déclaration d'amour du chirur-
gien à l'infirmière devant la table d'o-
pération , digne d'un spectacle de pa-
roisse. Tout n'était heureusement pas
à l'avenant. Dans bien des cas , Bedos
et Daumier ont prouvé que le côté vi-
suel apporte à leurs parodies , comme
on a vu le constater par exemple dans
la partie de danse au bal. Qu'il était
¦même essentiel , comme dan s « rester
belle » où Sophie Daumier part dans
une délirante séri e de grimaces.

L'un et l'autre possèdent parfai te-
ment leur métier. De qualité très va-
riable , leurs sketches sont bien enchaî-
nés et le f inal  soigné , l' ensemble cons-
tituant un numéro de bonne facture
propre à déclencher le mécanisme du
rire, sans trop de force  toutefois. Le
comique de Bedos - Daumier, en e f f e t ,
paraît vieillir. Il  fa l la i t  s 'appeler Fer-
nand Reynaud , Francis Blanche ou
Bourvil pour revenir avec les mêmes
histoires, les mêmes mimiques, devant
un même public qui restait également
enthousiasmé , les glandes lacrymales
éternellement sollicitées par ces dé-
sopilants personnages.

Daumier et Bedos n'ont pas cette
envergure. I ls  doivent se renouveler
pour rester sous les f eux  de la rampe.
Guy Bedos , lorsqu 'il tournait seul avec
son propre répertoire , laissait un -meil-
leur souvenir. S' adjoindre une bonne
comédienne capable de faire le clown
n'est pas forcément un enrichissement
p our la densité du spectacle, (ja!)

LES BRANQUIGNOLS », DU DELIRE !
Voilà toutes nos notions théâtrales

blaqueboulées, toutes nos idées sur le
sujet balayées par ces cent cinquante
minutes de rire, de délire. Il n'y a
plus ni trame, ni personnage, ni scène,
ni public, ni décors. Il y a les Bran-
quignols, ce spectacle ahurissant et
complètement fou , qui se déroule par-
tout à la fois , sur un rythme effréné,
essoufflant. Un spectacle qui tient de
la revue satirique, de la soirée parois-
siale, du burlesque américain de la
meilleure veine. Un 'spectacle qui . se
donne sur un plateau où le concierge
du Théâtre a obtenu par procès de
conserver une fenêtre de son apparte-

ment ! Ou le spectateur d'honneur est
installé dans une loge-chaire et in-
tervient dans la représentation créant
des situations désopilantes.

Mais ces Branquignols, qui sont-ils
en fait ?

Ils sont d'excellents acteurs-chan-
teurs-acrobates tels que Micheline Dax
en Madame de Mortemouille, dame de
charité, fil conducteur du spectacle
avec- Jacques Legras ; Colette Brosset,
employée de maison-présentatrice et
qui a gagné un deuxième prix dans
un concours de strip-tease en 58 ; Pierre
Olaf , mirliton - sonneur - danseur-
etc, qui ne fait pas moins de dix-huit
apparitions ; Robert Dhéry, spectateur-
acteur et auteur du spectacle ; Chris-
tian Duvaleix, magicien - pianiste -
cycliste. Bref , une cohorte joyeuse dont
il serait trop long de citer tous les
noms, et qui sait amuser en s'amusant.

Ce spectacle farfelu pourrait paraître
mineur à première vue. Il n'en est rien
pourtant et tous les comédiens four-
nissent une prestation extraordinaire
que seul leur grand talent rend possible
et acceptable.

Mais le plus fantastique de ce spec-
tacle est l'invention des gags. Ils sont
multiples et absolument géniaux, im-
possibles à énumérer. Faits d'innom-
brables petits riens aussi inattendus
que parfaitement « dingues » (ne voit-
on pas deux gardiens de phare
descendre de leur tour avec à la main
des raquettes de tennis !), ils déclen-
chent chez le spectateur un rire con-
tinu , un rire franc et sain, un rire qui
fait du bien.

Ce fut donc dimanche au Théâtre
une soirée sans problème dont on par-
lera longtemps, tant les situations lou-
foques abondent et qui se termina
dans une ambiance de kermesse, colo-
rée par un envoi de ballons dans la
salle et soutenue par une ovation sans
fin.

Malgré cela , certain spectateur a
trouvé Ionesco beaucoup mieux ! La
notion de divertissement de qualité
n'est bien sûr pas la même pour tous
mais peut-on trouver déshonneur à pré-
férer celui qui emplit les salles et dont
on sort revigoré pour un bout de
temps ? (dn)

Le prix Concourt 1974 a été at-
tribué lundi à Paris à M. Pascal
Laine pour son roman « La dente-
lièrc ». (Ed. Gallimard) .

Le prix « Théophraste Renaudot »
1974 a été attribué hindi à l'écri-
vain suisse (vivant en France)
Georges Borgeaud pour son roman
« Le voyage à l'étranger ». (Ed.
Grasset et Bertil Galland).

Prix Goncourt
et Renaudot
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Ça tient du roman-feuilleton, et ça n'est pas plus édifiant... Une fois de
plus, un cas précis nous amène à évoquer le problème-serpent-de-mer des
méthodes employées par certains marchands de shampooings à tapis.
Récemment, dans notre chronique locale, J.-B. Vuillème relatait à ce
propos la mésaventure dont fut victime une habitante de la ville, avec
un représentant trop malin. Cette fois, c'est un souvenir de Modhac que

nous raconterons.

Comme tant d'autres, un couple
de braves Chaux-de-Fonniers par-
courait donc les stands de la grande
foire-exposition régionale. Pour son
malheur, parmi ces stands s'en trou-
vait un d'où une certaine éthique
commerciale devait avoir été ba-
layée comme des taches de ses tapis
de démonstration. Plaisons-nous à
relever qu'il s'agissait d'un des rares
stands non régionaux. Et ne lui
faisons pas la grâce d'une discrétion
complaisante : c'était celui de la
maison Paul Wirth. Une firme ar-
govienne connue pour ses appareils
et produits à nettoyer les tapis. Mais
connue aussi, malheureusement, se-
lon les renseignements obtenus au-
près de la Fédération romande des
consommatrices, pour les méthodes
à tout le moins discutables de ses
représentants.

Notre couple, donc, s'intéresse à l'a-
chat d'une shampooigneuse à tapis.
L'habituel dialogue vendeur-client
se clôt par la rédaction du contrat.
C'est là qu 'intervient la subtile ma-
nœuvre. Suivez bien le processus,
et imaginez l'ambiance de Modhac...

175 FR. DE SHAMPOOING...
Le vendeur note : « nous disons

donc, une shampooigneuse, un rou-
leau de rechange, une brosse, un
« tubomatic » ... et je vous mets di-
rectement une réserve de produit
de nettoyage, n'est-ce pas. » Natu-
rellement... Bon. Rapidement , les
prix sont inscrits : 99 fr. 50 l'appa-
reil , 19 fr. 80 le rouleau de rechange,
28 fr. 90 la brosse... des chiffres
clairs, que le client était censé con-
naître. Mais les prix de la « petite
réserve » de . produits et ceux du
« tubomatic » sont mal alignés : on
dirait 17 fr. 50 pour le premier,
c'est 175 fr. ; il y a des chiffres
entre parenthèses accolés au second ,

qui est 64 fr. Avant que, dans l'am-
biance, l'acheteur ait vraiment pu
réaliser, on lui a présenté le contrat
à signer et au r 'voir m'sieur-dame !
C'est en reprenant son contrat à
la maison que notre couple « dé-
couvrira » avec stupeur que le mon-
tant de sa facture s'élève à... 387
fr. 20 !

DIX ANS DE RÉSERVE !
Effarés par l'astuce, nos acheteurs

déconfits demandent secours à une
connaissance qui « est dans le com-
merce ». Laquelle écrit une lettre
polie à la maison Wirth , demandant
s'il est possible d'annuler la com-
mande pour cause de déménage-
ment. On lui répond que l'annula-
tion est impossible, avec référence
au Code des obligations : le contrat
n'est pas un contrat de vente à
tempérament résiliable dans les 5
jours. Mais de toute façon les pro-
duits qui seront livrés conviennent
au nettoyage de toutes les surfaces
et se conservent durant une durée
illimitée...

Utiles précision : le pauvre client
aura en effet du produit de nettoya-
ge pendant longtemps dans son ar-
moire. Car on lui a vendu DIX
LITRES d'un produit concentré qui
se dilue à raison d'un volume pour
neuf volumes d'eau. Autrement dit ,
la réserve représente cent litres de
solution. Sachant qu 'avec un litre
on traite 10 m2 de tapis, qu 'un
ménage moyen ne vit pas sur des
surfaces gigantesques et ne sham-
pooigne pas ses sols plus d'une ou
deux fois par année, le « client »
en a pour dix ans au moins à épui-
ser cette « réserve ».

L'ACHAT INUTILE !
Bien sûr, LÉGALEMENT, on ne

peut rien reprocher au vendeur.

Tout est parfaitement en ordre de
ce côté-là. Mais on est cependant en
droit de parler d'abus, au vu des
méthodes de vente employées. En
un temps où nos autorités à tous
niveaux ne cessent de nous prêcher
l'économie et la lutte dontre l'in-
flation par surconsommation , il se-
rait peut-être bon qu'elles se pré-
occupent aussi de mieux protéger
les consommateurs contre des gens
qui leur « enfilent » gaillardement
pour 175 fr. et pour dix ans de
produit de nettoyage... En attendant,
une fois de plus, c'esf à ces consom-
mateurs de se montrer vigilants. Il
me paraît , pour ma part , bien peu
raisonnable d'acheter à une maison
spécialisée dans la vente par repré-
sentants une shampooigneuse en
plastique à 100 fr. quand ON TROU-
VE DANS LES MAGASINS DE
NOTRE VILLE DES APPAREILS
SEMBLABLES, ayant les mêmes
propriétés, POUR LA MOITIÉ DE
CE PRIX ou moins ! Il me paraît
même de mauvaise politique d'A-
CHETER, tout simplement, de tels
engins, dont le prix est de toute
manière surfait et dont l'utilisation
peu fréquente ne justifie pas qu'on
les possède, alors qu'on peut OB-
TENIR GRATUITEMENT EN
PRÊT, pendant 24 h., dans les dro-
gueries, une shampooigneuse per-
fectionnée, sur simple achat d'un
litre de produit de nettoyage à 11 fr.
90 ! Tant qu'on ne fera pas l'effort
de réfléchir, de comparer les prix
et les avantages, de modérer aussi
une certaine « soif de posséder », le
système pourra continuer...

MHK

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

Quand donc cessera le «coup»
des shampooings pour tapis ?

Exposition de reliure d'art
à Lausanne

Les sections romandes et du Tessin
de la Fédération suisse de la reliure
présentent au Musée historique de
l'Ancien-Evêché, à Lausanne, une ex-
position intitulée « Reliures d'art et
beaux livres » .

A l'occasion du vernissage, la Société
vaudoise des maîtres relieurs a remis
solennellement à l'ancien Conseiller
fédéral Paul Chaudet , président du
comité d'organisation du 700e anniver-
saire de la Cathédrale de Lausanne,
un « livre d'or » qu 'elle a réalisé, dans
la plus belle tradition du métier, en
vue des fêtes commémoratives de 1975.

Quant à l'exposition, elle montre au
grand public les réalisations artisa-
nales, industrielles et de luxe des re-
lieurs suisses , dont la réputation a
largement dépassé les frontières du
pays. Elle présente aussi des œuvres
anciennes, dont certaines prêtées par
des bibliothèques publiques et des par-
ticuliers, notamment un Grolier , le
bestiaire d'Apollinaire de Paul Bonet ,
un manuscrit d'Othon de Grandson.

Cette exposition sera suivie, dans
le même musée lausannois , d'une ré-
trospective en hommage à René Fran-
cillon , l'un de nos meilleurs paysagistes,
organisée par la Société des peintres
et sculpteurs vaudois et la vil le de
Lausanne, (ats)

Un livre d'or pour
un 700e anniversaire

A la suite d'une maladie tropicale
Hermann Stephan de Blomberg (Ré-
publique fédérale) souffrait d'attaques
épileptiques. Le médecin lui conseilla
un jour de supprimer tous les médica-
ments et de chercher à faire un tra-
vail intéressant. Le patient suivit son
conseil et il présente aujourd'hui non
sans orgueil le résultat de sa « cure
de travail » (100.000 heures au total) :
les reproductions en modèles réduits
de monuments historiques de huit mil-
lénaires et de 28 pays. On trouve ainsi
dans son jardi n des maisons sur pilotis
de la préhistoire, à côté d'une pyramide
mexicaine, un monument aux morts
chinois (800 ans av. J.-C), le mausolée
de Tadj Mahall , qui fut  élevé par l'em-
pereur indien Chah Jahan à la mé-
moire de sa femme, un cirque romain
et plusieurs monuments locaux. (Dad)

Le travail comme
thérapeutique

La tante de Claudine lui donne
cent sous. Claudine ne dit rien.
Alors sa maman :

— Claudine, qu'est-ce qu'on dit ?
— J' sais pas.
— Qu'est-ce que j e  dis moi, à

Papa, quand il me donne de l'ar-
gent ?

— Bien, tu lui dis : donne-m'en
encore.

Un sourire... 
_________

COMME MAMAN



Offre spéciale

Mandarines
„Satsumas"
d'Espagne
Le filet de 2 kg.

2.20
IrtlMifrM

Quarante chiens militaires à La Chaux-de-Fonds
Une organisation réussie du Club du Berger allemand

Les championnats 1974 des chiens militaires se sont disputés dimanche, à
Boudeviiiiers et à La Chaux-de-Fonds. C'était la première fois qu'ils étaient
organisés en Suisse romande. Primitivement prévus au Cerisier et dans la
vallée de La Sagne, ils ont finalement été déplacés au Val-de-Ruz pour
les concours mêmes, alors que la manifestation officielle se déroulait au

Restaurant des Endroits.

Le Chaux-de-Fonnier Barale et son f idè le  chien à l 'épreuve, (classe sanitaire)

la Société des sous-officiers, MM. Ma-
gnin et Maurer.

Malgré le temps maussade, les con-
cours au Val-de-Ruz se sont déroulés
dans de bonnes conditions et les qua-
rante participants, tous conducteurs de
chiens militaires, se déclarèrent satis-
faits du déroulement des épreuves pré-
parées par les membres du Club du
Berger allemand de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que les chiens avaient été

De nombreux invites étaient pré-
sents. Parmi ces derniers, le colonel
brigadier Gisiger, les colonels Jolie
(Berne) , et Grether (Colombier) et le
major Stehlin, président de la Société
des officiers de La Chaux-de-Fonds.
On notait aussi des représentants de

placés en cinq catégories : trois classes
de défense, une classe sanitaire et
une classe internationale. Au program-
me des épreuves, le travail de flair
et la recherche d'objets et de person-
nes, l'obéissance, la poursuite d'un mal-
faiteur et la défense.

M. Gilbert Verdon, président du co-
mité d'organisation eut la joie de re-
cevoir ses invités et de les conduire sur
les emplacements de concours.

C'est finalement au Restaurant des
Endroits que se termina cette manifes-
tation. Un vin d'honneur offert par les
autorités précéda le menu et la pro-
clamation des résultats. Au cours de
ce dernier acte, le colonel brigadier
Gisiger remercia les organisateurs au
nom des autorités fédérales, alors que

Le colonel Grether apporta les saluta-
tions des autorités cantonales neuchâ-
teloises.

Signalons encore que M. Thomann,
expert-chef de la brigade des chiens de-
sauvetage de Hollande, avait fait tout
spécialement le déplacement pour sui-
vre cette manifestation, (mo)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classe défense I : 1. 397 points, Ei-

cher Franz , Schmerikon ; 2. 390 points
Trachsel Walter, Thierachern ; 3. 390
points, Morgenthaler H. P., Hindel-
bank ; 4. 373 points, Ginus J. F., Ecu-
blens ; 5. 371 points, Lieb Kurt , Bulach ;
6. 361 points, Zurbruchen Alain , La
Chx-de-Fds, (tous mention excellent) ;
7. 349 points, Stecher Hans, Thoune ;
8. 347 points , Leuba J. L., Neuchàtel
(les deux derniers, mention très bien) .

Classe défense II : 1. 593 points,
Loriol Fred, Pery ; 2. 590 points, Jungo
Arnold , Wunnewil ; 3. 576 points, Lae-
derach Werner, La Chx-de-Fds ; 4. 559
points, Bleiker Ulrich, Rossruti ; 5. 552

points, Schafer Claude, Payerne ; 6.
550 points, Sdt Bahler René, Renan,
(tous mention excellent).

Classe défense III : L 598 points,
Aeschlimann Claude, Arconciel ; 2. 575
points, Ruegg Hans, Hindelbank ; 3.
567 points, Wider René, Bienne ; 4.
563 points, Schranz Alfred, Chavornay ;
5. 557 points, Bûcher Bernhard, Bir-
mensdorf ; 6. 552 points, Indermaur
Fernand, Villeret ; 7. 551 points, Bar
Edwin, Zurich, (tous mention excellent) .

Classe internationale : 1. 339 points,
Fuchs Richard, Magden ; 2. 336 points,
Dafflon François, Romont ; 3. 318 points
Volkart Bruno, Thierachern, (tous men-
tion excellent).

Classe sanitaire III : 1. 590 points,
Rohrer Willi, Stettlen ; 2. 566 points,
Barrale Serge, La Chx-de-Fds, (tous
les deux mention excellent).

Invités et officiels suivent les concours. On reconnaît, le président du comité
d' organisation, M. Gilbert Verdon (en uniforme), le chef des concours, M.

A. Zehr, et le colonel divisionnaire Gisiger. (photos Schneider)

L'Union locale cSsi personnel fédéra! fête son 50e anniversaire
Dans une simplicité convenant à nos temps d'austérité

« Buvons à la santé de la paix du travail et de la paix dans le monde ».
« La Confédération et sa population ont de la chance d'avoir un syndicat
des services publics qui travaille dans un tel esprit de maintien des pres-
tations, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les pays qui nous entourent ».
Ces deux phrases entendues samedi lors du 50e anniversaire de l'Union
locale du personnel fédéral, donnaient le ton de la manifestation. Une
manifestation voulue toute de sobriété et de simplicité, non seulement parce
que le problème des « caisses vides » est universel, mais pour s'assortir à

nos temps d'austérité.

L'Union locale du personnel fédéral,
il est bon de le rappeler, est l'organi-
sation faîtière, sur le plan chaux-de-
fonnier, des quelque 400 travailleurs
des services publics de la Confédéra-
tion qui œuvrent ici : postiers, em-
ployés du téléphone ou du télégraphe,
cheminots, douaniers. Elle est en som-
me le répondant, au niveau de la ville,
de l'Union fédérative au niveau na-
tional, et est affiliée à l'Union ouvrière
locale tout comme l'Union fédérative
est membre de l'Union syndicale suis-
se. Fondée le 2 octobre 1924 à la Mai-
son du peuple, c'est dans les mêmes lo-
caux qu'elle a célébré ce cinquante-
naire. Comme il se doit , cette célébra-
tion fut consacrée tant à un bref re-
gard sur le chemin parcouru qu'à un
examen des problèmes actuels et fu-
turs.

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

Le passé, c'est tout d'abord le pré-
sident H. Rohner qui l'évoqua rapide-
ment, montrant que les 12 présidents
et les 18 secrétaires qui se sont suc-
cédé au fil de ces années ont connu
des périodes bien différentes : années
difficiles de la crise, années dramati-
ques aussi de la guerre, puis la montée
d'une prospérité qui a eu aussi pour
effet d'émousser quelque peu la cons-
cience syndicale. On pouvait d'ailleurs
en voir un signe décevant dans la par-
ticipation relativement faible que con-
nut la manifestation. Témoignage du
passé aussi, plein d'humour et d'émo-
tion, que celui du dernier survivant
des fondateurs de l'union, M. J. Oppi-
kofer , 74 ans, à qui d'ailleurs un beau
bouquet fut remis. Quant au président
et à l'avenir, c'est le secrétaire central
de l'Union fédérative, M. J. Weierli,
qui en fit une magistrale synthèse, re-
prenant l'essentiel des analyses qui fu-

rent faites de la situation lors de la ré-
cente assemblée générale de l'Union fé-
dérative. Il répéta notamment la volon-
té du personnel fédéral d'adapter ses
revendications aux difficultés écono-
miques de l'heure. Mais il se montra
tout aussi ferme sur la nécessité, pour
la Confédération, de rétablir une si-
tuation financière par des mesures au-
tres que les compressions de dépen-
ses, de personnel. Il répéta le soutien
que l'Union fédérative apporte non seu-
lement au train de mesures financiè-
res qui seront soumises au peuple le 8
décembre, mais encore aux initiati-
ves syndicalo-socialistes sur la parti-
cipation et sur l'assurance-maladie. Car
tout va de pair, dit-il : on ne peut pas
séparer la situation économique de la
politique sociale. La seconde ne doit
toutefois par faire les frais de la pre-
mière. Et comme, selon le mot du con-
seiller fédéral Ritschard, « une Con-
fédération pauvre ne peut être une
Confédération sociale », il sera indis-
pensable de modifier fondamentalement
le système fiscal helvétique, de le

structurer plus équitablement, afin de
donner à la Confédération les ressour-
ces qui correspondent aux tâches de
plus en plus lourdes qu'on attend d'el-
le.

MESSAGES
Une rapide discussion se déroula sur

ces problèmes actuels. On entendit aus-
si plusieurs invités apporter le salut
des instances qu'ils représentaient. M.
C. Robert, conseiller communal, au nom
de la ville, félicita le personnel fédé-
ral de l'esprit qu'il apporte au ser-
vice de la population et de sa contri-
bution au progrès social. Il en appela
à la sauvegarde de ce progrès par une
cohésion syndicale plus que jamais in-
dispensable et par le refus des « phi-
losophies pernicieuses prônées par cer-
tains, selon lesquelles le travail est inu-
tile ». M. A. Hatt, au nom du Cartel
syndical neuchâtelois, mit aussi l'ac-
cent sur cet esprit constructif qui anime
le mouvement syndical suisse, tout en
rappelant qu'il n'était pas question pour
lui de se laisser exagérément impres-
sionner par la création d'un psychose
de crise ayant pour but de freiner
l'amélioration des conditions de vie de
tous les travailleurs, qui ne sont pour
rien dans les difficultés économiques.
D'autres vœux et félicitations furent
apportés par/ les représentants des or-
ganisations sœurs des régions voisines.

Un vin d'honneur offert par la ville
et par l'Etat mit un terme à cette cé-
rémonie, agrémentée des productions
musicales de la « Per-7 ». (mhk)

Une fê t e  toute simple et pleine de chaleur. Devant les musiciens de la
« Per-7 », le président H. Rohner, entouré du secrétaire central de l'Union
fédérative, M. Weierli, et de deux membres du comité, M M .  S t a u f f e r  et

Dietrich. (photo Impar-Bernard)

«A quand un Français président de la Confédération?»

Tribune libre

L administration communale, comp-
tabilité et caisse des contributions,
Serre 23 à La Chaux-de-Fonds a en-
gagé dans le courant de cette année
un citoyen français pour repourvoir
un poste d'employé supérieur. Le titu-
laire de ce poste a paraît-il comme
perspective de devenir inspecteur can-
tonal des contributions.

Je pense qu'un citoyen suisse rési-
dant en France , même depuis de nom-
breuses années, ne pourrait en aucun
cas souhaiter occuper un poste sem-

blable chez nos voisins. Car pour en-
trer dans l'administration française il
faut  être citoyen français, sauf erreur
de ma part.

Je me permets de poser innocem-
ment une petite question : à quand un
frontalier français président de la
Confédération suisse ?

G. S., Le Locle
(anonymat respecté sur demande
expresse)

(Réd.) : Le fait rapporté par notre
lecteur est exact à cela près que le
titulaire du poste en question n'a pas
pour perspective de devenir inspec-
teur cantonal des contributions, mais
percepteur communal. C'est en effet
comme adjoint au chef des contribu-
tions qu'il a été engagé. Cet engage-
ment, précisons-le, est intervenu par
la voie courante d'une mise au con-
cours publique. Il s'est trouvé que,
parmi les quelques postuants, aucun
Suisse n'a pu justifier d'une forma-
tion et de qualifications aussi élevées
que le Français. Celui-ci d'ailleurs n'est
pas frontalier, mais réside en Suisse
depuis un certain temps déjà et a épou-
sé une Suissesse. En tout état de cause,
on a engagé non pas « un Français »,
mais simplement le candidat qui a
paru le meilleur parmi ceux qui se
sont présentés. Telles sont les explica-
tions qu'on nous a fournies à la com-
mune, où l'on ajoute que l'employé en
question donne pleine satisfaction par
son travail.)

Jeune Saint-Bernard
cherche son maître

Dimanche après-midi, une auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds
circulait dans la direction de La Ci-
bourg. Arrivée au bas du Chemin-
Blanc, elle renversa un jeune chien
Saint-Bernard. Ce chien sans collier
n'a pu être identifié. Légèrement
blessé, il a été recueilli par un ha-
bitant des environs. Son propriétai-
re, inconnu, est prié de . prendre,
contact avec la gendarmerie canto-
nale, téléphone (03,9) 23 . 71. 01, .pour ,
retrouver sa jeune bête.

Pour la réception
du président

(chaux-de-fonnier)
de la Confédération

Après-midi de congé
pour Ses écoles

A l'occasion de la réception à, La
Chaux-de-Fonds de M. Pierre GRA-
BER, qui sera élu président de la
Confédération le 5 décembre pro-
chain, le bureau de la Commission
scolaire a décidé, d'entente avec le
Conseil communal, d'accorder un
congé spécial à tous les élèves en
âge de scolarité obligatoire, jeudi
5 décembre 1974 dès midi.

L'autorité scolaire souhaite que
les enfants de la ville et leurs maî-
tres puissent ainsi prendre part à
la joie de la population qui fêtera
le premier président de la Confédé-
ration chaux-de-fonnier depuis Nu-
ma-Droz.

Au volant d'une auto, Mme M. H.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait, hier
à 18 h. 20, rue du Parc en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble 37,
elle renversa un piéton, M. Jean Ro-
bert, 50 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui cheminait sur la gauche de la
chaussée. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital.

Avec les boulistes
Récemment, les boulistes sur jeu neu-

châtelois ont disputé la 4e manche de
leur championnat intercantonal , à La
Chaux-de-Fonds. Au classement indi-
viduel de cette manche, on trouve dans
l'ordre, ex-aequo avec 114 quilles G.
Huguelet, E. Boillat et G. Rubin , puis
avec 113 quilles P. Rubin et avec 112
quilles P. Erard , J. Monnier et A.
Fahrny. Au classement général , R. Cho-
pard occupe la tête avec 471 quilles ,
suivi de P. Rubin (464), P. Erard (459),
H. Barfuss (456), M. Rey (456), R. Bar-
fuss (455) et M. Amstutz (455).

Pour cette manche, les équipes de
six joueurs se sont réparties le classe-
ment comme suit : 1. Erguel , 664 quil-
les ; 2. Val-de-Ruz, 657 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 649 ; 4. Le Locle, 620 ; 5. Epi ,
588. Peu de différence avec le classe-
ment général qui s'établit ainsi : 1.
Val-de-Ruz, 2755 quilles ; 2. Erguel ,
2730 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 2707 ; 4.
Le Locle, 2667 ; 5. Epi , 2525. (rb)

Piéton renversé
par une auto

Naissance
Grand Alexandre, fils de Philippe,

chef de vente et de Chantai Charlotte,
née Crausaz.

Promesses de mariage
Bourquard Jacques Humbert Jules,

étudiant et Meyer Marie Danielle
Claire.

Décès
Monney, née Hermann Anna Maria,

née le 7 septembre 1891, veuve de Pier-
re Bruno. — Dùnki Emma, commis,
célibataire, née le 11 août 1896. —
Wûst , née Salgat Louise, ménagère,
née le 4 août 1898, épouse de Wûst
Bernard , dom. Tramelan. — Cruchaud,
née Roulet Renée, ménagère, née le
31 mai 1890, veuve de Cruchaud Eu-
gène.

Etat civil
LUNDI 18 NOVEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé>
decin de famille.)

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

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

18 h. 30, Jeunes filles impudiques
Plaza : 20 h. 30, Wang Yu frappe en

core.
Scala : 18 h. 45, 21 h., L'exorciste.

M E M E N T O
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PLACE STABLE
pour toute personne désirant se spécia^
liser dans la mécanique de précision
(Formation par nos soins). Horaire va-
riable. - Avantages sociaux. S'adresser
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02

U R G E N T  „
Je cherche,

femme
de ménage ¦
tous les jours de
8 h. 30 à 11 h. 30,
pour s'occuper d'un
ménage moderne et
soigné.

Téléphoner au :
(039) 22 36 01

semaine 7|
kommerciaify
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MORGES 1____J I
LAC LEMAN, proximité Lausanne '
A VENDRE .

magnHîques; '•appartements |Èj
i traversants

: . . . " ¦
¦
¦ 

;; . - .:,
'

! de 3, 4, 5 et 6 pièces.
! 

' ' ¦ 
- ; '¦ -

'¦ ' ¦ - ,

— Immeuble grand standing
— Situation dominante et dégagée
— Vue, soleil , verdure, tranquillité
—¦ Piscines intérieure et extérieure
— Grands loggia - balcons
— Sauna, salles pour réception, jeux , etc.
— Parking souterrain, fermé et chauffé.

Renseignements : App. Carlton / Résidence de la
Côte 60 — 1110 MORGES, tél. (021) 71 71 16. i

E_j __-
Appartement de 7 pièces

I luxueux, cuisine agencée, grand vesti-
I bule, bain , douche, 2 WC EST A LOUER
I pour date à convenir, quartier tran-
j quille au nord-est de la ville.
j Loyer mensuel : Fr. 1050.—, plus charges.
I Garage à disposition dans l'immeuble.

S'adresser : Gérance BOLLIGER , Rue du
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.

A
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APPARTEMENT

3 Va pièces, tout
confort , dans petit
immeuble, quartier
de l'Abeille, libre
début 1975, à per-
sonnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre
MT 26956 au bu-
reau - de L'Impar-
tial.
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do it yourself
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I

HOLZMEISTER, 1,5 CV, 220 V, j

WQ-lame 0 400 mm., Fr. U_ iVa

+ gratuit 1 caisse à outils valeur
Fr. 18.50.

do it yourself

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

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE

r ^€h\
À VENDRE

LE LOCLE

2 IMMEUBLES
MITOYENS
1 magasin. 1 atelier. 5 apparte-
ments, dont un de 6 chambres.
Un des immeubles est doté du
chauffage central.
Hypothèque à disposition.
Notice sur demande.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

En notre qualité de maison de vente suisse
Wella International, entreprise de la cos-
métique capillaire jouant un rôle dominant
dans plus de 100 pays, nous cherchons,
pour visiter les salons de coiffure,

yn représentant dynamique
ayant de la personnalité

Les conditions premières les plus impor-
tantes pour assurer une activité efficace
sont données :

1. assortiment calqué sur les besoins du
marché

2. appui efficient par la publicité
3. mesures complètes de promotion des

ventes
4. cours réguliers de perfectionnement des

vendeurs
5. excellentes possibilités de gain
6. prestations sociales bien combinées.

Si vous aussi donnez le meilleur de vous-
même, si vous travaillez systématiquement,
si vous vous perfectionnez sans cesse et
coopérez étroitement avec vos collègues
du service interne, vous serez la person-
nalité que nous cherchons.

Envoyez-nous aujourd'hui même une brève
offre ou téléphonez-nous.

rajp̂  ̂ Welia (Suisse) S.A., 4015 Bâle
WfilA Téléphone (061) 63 12 OO

ft luiicr
I '
pour fin décembre,

i APPARTEMENT
' 2 Vs pièces, tout
| confort , quartier
; Croix-Fédérale.
. TéL (039) 23 50 39,
' dès 19 heures.

!
A LOUER tout de
suite ou à convenir
appartement enso-

t leillé, 2 pièces. S'a-
! dresser au bureau
de L'Impartial. L

26559

I Jeune couple cher-
J che emploi

concierge
commissionnaire

pour date à conve-
nir. - Ecrire sous
chiffre CG 26849 au
bureau de L'Impar- 1
tial. i

U R G E N T
| Je cherche,

jeune fille
; «AU PAIR »
¦ pour aider au mé-
nage et s'occuper

I de petits enfants.
Téléphoner au :

(039) 22 36 01

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

cherche tout de suite

sommelière
ou extra

• i

H

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 20 novembre 1974, dès 14 heures, à
Martel-Dernier, L'Areta-Devant, chez Albert Gonin,
l'Office soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des biens suivants :

11 vaches, race noire et blanche.
1 jeep Land-Rover 88, de 1972, 30 000 km.
1 semoir à engrais Bûcher , 2 compartiments
1 machine à épandre le fumier Eyvang 7M3

à distributeur horizontal, modèle 1973
1 bosse à pression , marque Agrar Will , 2000 litres
1 tracteur Landini DT 6000 Spécial.

Paiement comptant, conformément à la LP.

Le Locle, le 4 novembre 1974.

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 31 octobre 1974 , le Président du ;

Tribunal de Police du Locle a condamné :
FURRER GEORGES-ANDRÉ,

né le 22 juin 1950, célibataire, agent d'assurances,
domicilié au Locle, rue Girardet 58, pour ivresse au
volant (les 15. 8. et 5. 9. 1974) ct autres infractions
aux règles de la circulation , à une peine de 30 jours
d'emprisonnement sans sursis, Fr. 500.— d'amende,
Fr. 500.— de frais et à la publication du jugement,
à une reprise dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », aux frais du condamné.

Hôtel Judiciaire au Locle, le 15 novembre 1974.
Par ordre du Président du Tribunal :

Le greffier : J. M. RIAT

Cordonnerie Centrale
PASCAL COLAGROSSI
Envers 37 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 55 42

se recommande
pom foutes réparations

Travail rapide et soigné

A LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret 27

APPARTEMENTS
DE 3 */a PIECES
complètement remis à neuf , avec
cuisine moderne et salle de bain.
S'adresser à : Fiduciaire Kubler &
Huot, Av. Léopold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 20 16.

J ECONOMISEZ^
¦ votre mazout ¦

avec un brûleur
B moderne, bien 1 "
;!̂  réglé I M

PtCONOMISEZ^
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1 poly-combustibles 1
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Sens unique instauré, limitation sanctionnée
A la rue du Cret-Vaillant : réponse à une question lancinante

Le problème de la circulation routière à la rue du Crêt-Vaillant a été,
ainsi qu'on l'a vu récemment, l'objet d'une interpellation au Conseil com-
munal. Comme devait le dire en substance le directeur de la police, le
problème n'est pas nouveau : il y a plus de dix ans qu'il préoccupait l'au-
torité. Un panneau avait pu être apposé de part et d'autre de la rue, limi-
tant la vitesse à 40 km.-heure. Cette décision du Conseil communal avait
été mise en application à l'époque, étant donné l'absence de trottoirs el

la présence de jardins d'enfants et d'institutions préscolaires.

Ce ne sont pas moins de neuf nouveaux signaux qui ont été mis en p lace
sur les rues du Marais, du Crêt-Vaillant ainsi que sur le chemin des Reçues.

(Photo Impar - ar)

Au moment de l'introduction des li-
mitations généralisées à 60 kilomètres
à l'heure à l'intérieur des aggloméra-
tions, l'autorité cantonale s'était oppo-
sée au maintien d'une dérogation à 40
kilomètres à l'heure à cet endroit. Les
panneaux furent toutefois maintenus,
ceci afin d'inciter les usagers à plus
de prudence.

PLUSIEURS DÉMARCHES
Il y a dix-huit mois, une nouvelle

démarche fut tentée auprès du Dépar-
tement cantonal des travaux publics,
qui ne s'avéra pas plus fructueuses
puisque par des circulaires aux
communes il précisait que les limita-

tions en dessous de 60 kilomètres à
l'heure n'étaient en principe pas admi-
ses. Toutefois, il ajoutait que des situa-
tions tout à fait spéciales pouvaient
être examinées et que dans ce cas, la
demande devait être accompagnée d'un
rapport d'expertise détaillé établi par
le Bureau suisse de la prévention des
accidents à Berne (BPA).

En octobre 1973, le Conseil commu-
nal formulait une demande d'expertise
au BPA. Une vision des lieux permit
aux experts de conclure que le Crêt-
Vaillant était un cas limite. « Les con-
ditions de circulation y sont certes dif-
ficiles, mais d'autres artères du Locle
présentent une situation guère meilleu-

re. Néanmoins, la limitation à 40 kilo-
mètres à l'heure mise en place peut
être maintenue », conclut le rapport
reçu au début juillet 1974, soit deux
jours avant que ne soit déposée une
pétition des habitants du quartier du
Crêt-Vaillant, sur laquelle s'appuya
l'interpellateur.

NOUVEL ARRÊTÉ SANCTIONNÉ
Fort de ce rapport , le Conseil com-

munal a pris un nouvel arrêté qui a
été sanctionné par le Département des
travaux publics, le 8 octobre 1974.

D'autre part, il s'est rallié à la pro-
position des pétitionnaires concernant
l'instauration d'un sens unique d'ouest
en est. Ceci afin d'éviter que le sens
est - ouest de ladite, rue soit emprunté
comme voie de dégagement par les au-
tomobilistes venant de La Chaux-de-
Fonds, désireux de traverser une partie
de la ville, encombrée à certaines
heures.

Après avoir passé commande des
panneaux il y a quelque temps déjà ,
les services de la police les ont fait
installer hier, dès leur réception.

Ces quelques précisions permettront
ainsi aux personnes concernées par
cette question lancinante d'être infor-
mées sur les démarches laborieuses en-
treprises depuis plusieurs années par
le Conseil communal, pour trouver une
solution à un problème qui ne fut pas
sans préoccuper les responsables de la
sécurité en ville.

D'autre part , elles permettront de
préparer les automobilistes à un chan-
gement de signalisation qui pourrait
surprendre certains vieux réflexes de
conduite acquis de longue date.

AR

Une nouvelle saison pour le Hockey-Club
Les Ponts-de-Martel

La première équipe des Ponts-de-Martel.

Au seuil de la nouvelle saison de
hockey sur glace, nous nous sommes
entretenus avec le- président du HC
Les Ponts-de-Martel, M. Eric Jean-
Mairet. La société compte 62 licenciés
répartis en 4 équipes; 3 de seniors et
une de novices. Ces 4 formations par-
ticiperont aux différents matchs de
championnat.

PREMIÈRE ÉQUIPE
Elle participe au championnat de

Ile ligue. L'année passée la compéti-
tion avait été serrée et il a fallu at-
tendre la dernière rencontre pour sa-
voir si l'équipe locale allait être sacrée
championne de groupe. Finalement la
palme était revenue à Vallorbe devant
Corcelles-Montmollin à 1 point et Les
Ponts-de-Martel à 2 points.

La saison 1974-1975 s'annonce tout
aussi serrée. L'entraînement sur glace
a débuté le 13 octobre. Le comité avait
renoncé à mettre sur pied une prépara-
tion physique antérieure aux débuts
sur îa glace, la plupart des j oueurs
pratiquant également des sports d'été.

Les adversaires de l'équipe locale
sont Vallorbe, Marin , Savagnier, Les
Joux-Derrière et Corcelles-Montmol-
lin. Le but de la saison 1974-1975 est
d'être champion de groupe afin de pou-
voir participer aux finales pour l'as-
cension en lre ligue. L'entraîneur est
M. Claude-Alain Bieri, un enfant du
village qui a fait partie de l'équipe
de Fleurier. Il pourra compter sur les
joueurs suivants : M. Claude, F. Dau-
court, E. Ducommun, J.-M. Ducommun,
Ch.-H. Durini , J.-P. Durini, L. Grana-
ta , M. Jean-Mairet, J.-B. Matthey, J.-
D. Messerli , E. Montandon , P. Moor ,
E. Schopfer, G.-A. Schwab, Ch. Wâlti
et F. Wyssmuller.

DEUXIÈME ÉQUIPE
Celle-ci est formée des réserves. Elle

ne manque pas de bons joueurs et
l' année dernière elle avait tenu la dra-
gée haute aux Joux-Derrière, équipe
qui est montée en ligue supérieure.
Cette année aussi , les réservistes des
Ponts-de-Martel auront une carte im-
portante à jouer dans le championnat
de Ilie ligue.

TROISIÈME ÉQUIPE
Cette équipe est formée d'une cohor-

te de camarades faisant du sport pour

leur plaisir. Là il n'est pas question
de vouloir lutter pour la première
place. L'important c'est de faire du
sport pour sa santé.

NOVICES
L'entraînement des novices est aussi

assuré par M. Claude-Alain Bieri. La
responsabilité de l'équipe est assurée
par M. Roger Baillod, lequel se dévoue
sans compter pour sa jeune équipe.

Le but de cette équipe est d'ap-
prendre le maximum en vue d'assurer
la relève. Durant les vacances d'été,
quatre jeunes ont participé à l'école
de hockey de La Chaux-de-Fonds.

Malgré des charges financières tou-
jours plus importantes, la société sou-
haite pouvoir y faire face, grâce à l'ap-
pui de son fidèle public.

(texte et photo ff)

Première vision de «La nuit blanche»
A La Brévine

Animation toute particulière samedi
après-midi au village de La Brévine.
On se souvient qu'au début de cette
année , toute une équipe de Telvetia ,.
accompagnée d' acteurs romands , a
tourné durant trois semaines les imagés
du f i lm  qui sera programmé pour la
f ê t e  de Noël sur les écrans suisses et
belges. Pour réaliser cette oeuvre, inti-
tulée «La nuit blanche », libre adapta-
tion d'un conte de Perrette Chaponniè-
re par Emile Gardaz et Jaroslav Vizner,
la population de La Brévine et du
Cerneux-Péquignot avai t été largement
sollicitée. De très près , elle a ainsi pu
suivre et participer à cette aventure
moderne qu'est la réalisation d'un f i lm
et enfin samedi assister au vislonne-
ment de l' oeuvre qui sera dans quel-
ques semaines vue par des millions de
téléspectateurs.

La grande salle communale de La
Brévine a été par deux fo i s  bourrée
comme un oeuf et avant la projection ,
Jaroslav Vizner, metteur en scène, et
M.  Ehrler , adjoint à la direction des

productions de la TV romande, ont
souligné combien ils étaient heureux
de pouvoir o f f r i r  ce f i lm en première
vision à toute une population qui par sa
gentillesse et son savoir-faire a pris
une grande part à la réussite du tour-
nage. On comprendra que le moment
n'est pas venu de raconter ou faire
critique de cette oeuvre que devra dé-
couvrir le téléspectateur en temps vou-
lu.

Cependant, on peut af f i rmer  que le
récit mis en images par Vizner est for t
bien conduit , qu'il a su saisir admira-
blement bien l'espace et la respiration
du pays qui s'intègre parfaitement à
l'action de l'histoire. Nous n'allons pas
ôtér l' e f f e t  de surprise du spectateur
mais nous tenons tout de même à rele-
ver l' excellente prestation du petit Oli-
vier et combien sont remarquables les
séquences où le regretté Paul-Henri
Wild campe un forgeron.

Le cadeau de Noël de la Télévision
romande sera donc une oeuvre où le
réel se trouve transcendé par la poésie.

Plus qu'une rencontre sportive
La Fondation Sandoz reçoit les HC Annecy et Les Brenets

Photo-souvenir des deux équipes reçues au Locle. (Impar - ar)

C' est sur un score de 7 buts partout
que s 'est soldée la rencontre amicale
organisée par le Foyer pour  adoles-
cents de. la Fondation Sandoz , samedi
soir , entre les équipes de hockey de
Annecy  et des Brenets .

En f a i t , comme nous l'avions i nd i qué
dans notre édit ion de samedi , c'était
plus pour  l'échange amical et la ren-
contre enrichissante qui pouvait en ré-
sulter que pour l' a f f r o n t e m e n t  pure-
ment spor t i f  que l'expérience avait été
tentée pour la première fo i s  par le
f o y e r .  Elle sera renouvelée à l' occasion
sion d' un déplacement de l 'équipe bre-
nassière à Annecy cette saison.

Ainsi que nous fanions dit , le Foyer
loclois entretient d ' excellents rappor ts
arec le f o y e r  du Logis , à Annecy. D'au-
tre part , un éducateur loclois joue avec
le HC Les Brenets , de même qu 'un
animateur du Logis est un hockeyeur
act i f  d'Annecy. De là à exploiter ces

contacts spor t i f s  pour les mettre au
p r o f i t  d'une saine animation parmi les
jeunes pensionnaires , il n'y avait
qu 'une bonne initiative que les respon-
sables des foyer s  n'ont pas manqué de
saisir.

A Cissire du match de samedi soir ,
les joueurs des deux équipes prirent
un repas en commun au Foyer San-
doz , puis eurent l' occasion de revoir les
séquences de la rencontre qui avaient
été f i lmées quelques minutes aupara -
vant en vidéo.

Une partie des liâtes d'Annecy pas-
sèrent la nuit au Foyer avant de re-
prendre la roule dimanche en f i n  de
matinée.

Intéressés de très près à un sport qui
jouit d' une grande popularité dans la
région , les adolescents qui ont pu sui-
vre cette rencontre des plus amicales
ont montré un grand enthousiasme à
cette première expérience, (r)

Concert de la fanfare
du régiment 8

Forte de 40 musiciens, la fanfare
du répriment 8 sera mercredi au
Locle et donnera concert le soir à la
Salle Dixi. Sous la direction du
sergent-major Jacques Schaer, l'en-
semble interprétera une quinzaine
de morceaux de son répertoire. Une
occasion à ne pas manquer

Quartier privé de courant
par un coup de pelle

malheureux
Les quartiers des Reçues et du

Raya ont été privés de leur éclai-
rage public ce week-end à la suite
d'un coup de pelle mécanique mal-
heureux qui arracha deux câbles
électriques souterrains. Des travaux
sont en effet effectués dans ce quar-
tier pour le raccordement des eaux
usées au collecteur principal. C'est
vendredi que l'incident est inter-
venu.

Hier une équipe des Services in-
dustriels était sur place et a pu
procéder à une réparation provi-
soire qui permettra au moins de
réalimenter les candélabres publics.
Les réparations devraient se pour-
suivre jusqu 'à mercredi.

Epandage d'hydrocarbure
Alors que l'employé d'une entre-

prise était occupé à livrer du ma-
zout rue du Collège 11 au Locle.
50 litres de ce liquide se déversè-
rent sur la chaussée et dans les
égouts à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Les premiers secours fu-
rent alertés et ils puren t récupé-
rer environ 30 litres d'huile de
chauffage.

Le Locle I
Musée des béaux-arts : 14 h. à 18vh.,

exposition Marianne Du Bois, pein-
tre.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

M E M E N T O  |

Samedi à 13 h., le plt Banderet était
alerté, un très violent feu de cheminée
venait de se déclarer à la rue du Gre-
nier 1, immeuble de M. Frosio. Immé-
diatement, trois lances étaient mises
en action pour assurer une protection
efficace de l'immeuble. Cependant , mal-
gré la violence de ce feu de cheminée,
les pompiers n'ont pas eu besoin de
recouri r aux grands moyens. Après
avoir contrôlé ce sinistre jusqu 'à près
de 23 heures, les pompiers ont regagné
leur domicile tout danger étant écarté.

Le lendemain matin, bien qu 'il ait
fait un contrôle aux environs de 5 h.,
le frère du propriétaire était réveillé
à 8 h. en constatant que le plafond
de sa chambre commençait à brûler.
Les pompiers furent à nouveau de-
mandés et se rendirent rapidement
maîtres de la situation. Lors de ces
deux interventions, l'utilité des PS lo-
caux a été démontrée. Lors de ces si-
nistres, un jeune PS, M. Serge Du-
mont, a fait une chute malencontreuse
et s'est fissuré un pied, (ff)

Deux interventions
des pompiers

L'éducation routière débute très tôt !

Que ces bonnes notions restent bien ancrées dans l'esprit des bambins
attentifs ! (photo Impar - ar)

Comme chaque année à pareille épo-
que, la police locale en collaboration
avec les institutions scolaires, procède
à 1'éducatkm routière de très jeunes
écoliers.

Nous avons déjà eu l'occasion, à
maintes reprises, d'évoquer l'intensifi-
cation du travail de prévention sous
toutes ses formes ef fectué par les res-
ponsables de la sécurité publique, au-
près des jeunes notamment. Un des as-
pects de cette préparation opportune
se déroule sur le terrain, ou .plutôt
sur la route, où, sous la conduite d'un
agent, les écoliers des Jardins d'en-
fants et de première année primaire
apprennent à traverser correctement la
chaussée.

: I

Le programme élaboré et mis en ap-
plication par le sergent-major Bros-
sard, préposé à l'éducation des jeunes,
et l'agent Aebischer, consiste en une
leçon d' environ 45 minutes pour cha-
cune des neuf classes locloises des Jar-
dins d' enfants - et des dix classes de
première année primaire.

Les bambins, par deux ou trois, ap-
prendront notamment à s'arrêter avant
de traverser la chaussée, à regarder at-
tentivement, à gauche puis à droite,
enfin à tendre franchement le bras
avant de s'engager sur le passage de
sécurité. Ils devront également assimi-
ler certaines règles essentielles de pru-
dence face  aux dangers de la route. On
leur inculquera un réflexe de piéton
conscient des risques qu'il court aux
abords des chaussées, etc.

Ainsi qu'en témoigne l'agent Aebis-
cher qui a vu défiler nombre de clas-
ses, c'est un plaisir de travailler avec
ces enfants qui se montrent d'une f a -
çon générale très attentifs aux conseils
donnés et f iers  de mettre en applica-
tion les notions reçues, (r)
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au printemps |
innovation LE LOCLE B

MACHINES À LAVER
linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment. Occasions dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - Lausanne

Tél. de 7 à 22 h. (021) 20 26 77
heures de bureau : (021) 23 52 28.

(20 ans d'expérience)

Tout nouvel abonné i
POUR 1975 i
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de B
DÉCEMBRE 1974 i

— BULLETIN D'ABONNEMENT — B
Je m'abonne à

L IMPARTIAL ' I
pannaBBaamBcaagramgngaacpagEia

Prix : Fr. 94.— D pour l'année

6 mois Fr. 48.50 Q - 3 mois Fr. 25.— Q

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom :

Profession : __ 
%

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

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

r >>RENAULT 6 TL
verte, 1971, 43 000 km., état impec-
cable, garantie.
ENTILLES SA, Garage, Carrosserie
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57

V )

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'impartial

Occasions
MERCEDES 250 SE
automatique, modèle 1968, Fr. 7500.—.

TOYOTA CARINA
modèle 1974, démonstration, 7000 km.,
prix intéressant.

GARAGE MODERNE, Kurt Lehmann
2606 CORGÉMONT, tél. (032) 97 1174.

A louer dès le ler janvier 1975

J0L! STUDIO non meublé
comprenant 1 chambre, 1 cuisinette, 1
WC-bains, 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 261.50 charges com-
prises.
Situation : Charrière 89, 4e étage.

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

À REMETTRE À BUTTES
tout de suite ou date à convenir

café - restaurant
Affaire saine.

Reprise intéressante.

Tél. (038) 61 26 91.

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès.
Tél. (038) 25 14 69.

A LOUER

immédiatement ou pour date à convenir
au Faubourg du Lac à Neuchâtel,

MAGASIN
40 m2.

• A vendre •

s Points SILVA s
% Mondo - S
• Avanti. Prix •
Q avantageux. J
• Ecrire à case •
• postale 433 •
• 1401 Yverdon •

El ̂ )XA0

IL N'Y A PAS

DE

MAUVAISE

PLACE

pour une
publicité f
bien faite s

$

Département de l'Instruction publique
MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

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

Echange
vente
achat

patins usagés
HOCKEY - ARTISTIQUE

AIGUISAGES
chez

JEAN-LOUIS LOEPFE
Bicyclette - Sport - Santé

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
104, Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 06 22

VILLA
à louer , La Chaux-
de-Fonds, 6-7 piè-
ces, cuisine, bain,
2 WC, cave, buan-
derie, garage, jar-
din. Vue, tranquil-
lité. Prix de base
Fr. 2000.— par mois
Ecrire sous chiffre
PZ 30 863 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.



Affaire Rochani: médecins assistants fustigés
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

« Nous n'avons qu'une seule certitude, c'est d'être en pleine incertitude ».
En une phrase presque lapidaire mais parfaitement de circonstance, le
président du Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean, a résumé hier, lors de la
première journée de session du Grand Conseil neuchâtelois, l'esprit qui
a dominé l'élaboration du budget cantonal pour 1975. Jamais, en effet,
depuis l'avant-guerre, on ne s'est trouvé devant un horizon aussi bouché.
Non pas qu'il s'agisse de sombrer dans le pessimisme, mais simplement de
reconnaître qu'au vu de l'évolution démentiellement rapide des éléments
constitutifs des probabilités... il est quasiment impossible d'en faire ! Aussi
les grands argentiers de l'Etat ont-ils dû établir leurs prévisions sur la base
de la prudence qu'exigent les dangers permanents d'aggravation de la
situation économique, phénomène mondial, et de la nécessité de mainte-
nir un certain taux d'expansion tout en menant à chef les travaux entre-
pris, en se donnant la possibilité de respecter tous les engagements pris,
sur le plan social notamment. Mais avant d'aborder la discussion de ce
budget qui se solde par un déficit acceptable de 12,5 millions, le Grand
Conseil et le gouvernement voulaient mettre les points sur les i dans l'af-
faire Rochani. Et ils l'ont fait, bille en tête, sans détour, fustigeant unani-
mement ceux qui se sont permis des manœuvres inadmissibles à l'égard
du médecin socialiste, après sa courageuse prise de position en faveur

des économies hospitalières lors de la précédente session.

A peine la séance ouverte, le prési-
dent Ruffieux donnait du bâton après
avoir donné lecture de deux lettres
des médecins assistants, l'une déjà con-
nue du public, l'autre que nous pu-
blions ci-contre : « Nous protestons
énergiquement contre les pressions dont
a été victime M. Rochani qui a tout
notre appui et avec lequel nous sommes
tous solidaires ». L'assemblée en témoi-
gna par une salve d'applaudissements.
Après quoi M. Carlos Grosjean , dans
une déclaration cinglante, allait dire
nettement au nom du gouvernement ce
que tous les gens épris de démocratie
pensent depuis que le chirurgien de
l'Hôpital des Cadolles s'est mis à dos
les plus susceptibles d'un certain milieu
médical : « Le 15 octobre dernier , rap-
pelle en préambule le président du
Conseil d'Etat , le Grand Conseil neu-
châtelois a débattu du rapport du Con-
seil d'Etat relatif à une participation
financière des malades assurés lors de
leur hospitalisation en chambre com-
mune.

Démission
Le Grand Conseil a pris acte avec

remerciements de la démission du dé-
puté ppn Pierre Porret, médecin à
La Chaux-de-Fonds.

« Au cours des débats, M. Nosrat
Rochani , député, s'est prononcé au nom
du groupe socialiste. Il a déclaré no-
tamment que la médecine d'aujour-
d'hui coûte cher à la société et qu'il
y a lieu de réaliser des économies. Ci-
tant des exemples, il estime possible
de diminuer le personnel des hôpitaux,
de renoncer à certains examens et de
mettre un frein à la consommation
exagérée de produits médicaux. Restant
dans les généralités, il ne s'est livré
à aucune diatribe contre tel établisse-
ment hospitalier ou tel service.

» Pour le gouvernement, cette inter-
vention correcte dans le ton et dans
la forme, a la qualité de souligner
certains excès. Il est de notoriété qu'à
notre époque, la médecine fait suppor-
ter aux collectivités publiques une
charge financière qui devient intolé-
rable. De toute évidence, il appartient
aux intéressés, c'est-à-dire aux autori-
tés constituées et au monde de la mé-
decine de rechercher les voies et
moyens à même de résoudre le pro-
blème. C'est dans cette finalité et dans
le cadre de son mandat de député que
M. Nosrat Rochani s'est exprimé.

» U a reçu d'un certain nombre de
confrères des lettres de remerciements
et de félicitations. On peut donc affir-
mer qu'une partie du corps médical tout
au moins partage ses préoccupations
et considère qu'il faut réduire le coût
de la médecine.

ELéMENTAIRE DEVOIR
» Ce qui s'est passé ensuite est grave.

Dans la matinée du 17 octobre, les
assistants du service de chirurgie ont
refusé d'assister M. Rochani. Par let-
tre du 18 octobre 1974, le personnel
du bloc opératoire de l'Hôpital des
Cadolles de Neuchâtel a écrit au chi-
rurgien :

« Pour ces raisons, et jusqu 'à rétrac-
tation publique de votre part , nous, le
personnel du bloc opératoire , refusons
de vous instrumenter et de vous as-
sister de quelque façon que ce soit ».

» Sur ces entrefaites, le Conseil com-
munal de Neuchâtel est intervenu avec
énergie en rappelant aux intimés leur
élémentaire devoir professionnel. Nous
tenons à remercier cette autorité
d'avoir remis bon ordre dans cette
pénible affaire. Elle a permis à M.
Rochani d'exercer sa profession dans
des conditions matérielles normales et
surtout de rassurer la population.

» Nous estimons de notre devoir de
nous prononcer au sujet de ces événe-
ments, car l'article 28 de la Constitu-
tion neuchâteloise a été manifestement
violé dans la mesure où des pressions
inadmissbiles ont été exercées contre
un membre du corps législatif. Aucun
député ne peut être recherché pour
une opinion émise dans l'assemblée.
Il n'en est responsable que vis-à-vis
de ses pairs. De plus, le Grand Conseil
a été saisi par lettre du 17 octobre 1974

portant la signature d'un certain nom-
bre d'assistants et d'étudiants-stagiai-
res de l'Hôpital des Cadolles.

» Dans notre système démocratique,
chacun est libre de juger et de criti-
quer le cas échéant les actions des
hommes politiques. Mais on ne saurait
admettre que, sous prétexte de mesu-
res de rétorsion, l'on compromette la
vie ou la santé des malades.

» Le Conseil d'État stigmatise le per-
sonnel médical qui a refusé son con-
cours à M. Rochani dans l'exercice de
sa profession. Ce blâme public aurait
pu être suivi d'une qualification pé-
nale relevant des tribunaux pour mise
en danger de la vie d'autrui, si les
choses ne s'étaient arrangées dans les
plus brefs délais.

» Chargé de l'exécution des lois, le
gouvernement ne permettra jamais
qu'un député soit entravé dans l'exer-
cice des droits qui lui ont été conférés
par le peuple neuchâtelois. »

Mesures de retorsion !
Le Conseil d'Etat, à la fin de sa

déclaration souligne que son blâme
public aurait pu être suivi d'une
qualification pénale « si les choses
ne s'étaient arrangées dans les plus
brefs délais ».

Nous devons à la vérité de sou-
ligner que rien n'est arrangé pour
M. Rochani. En effet, celui-ci con-
tinue d'exercer dans une atmosphè-
re de travail intenable au bloc opé-
ratoire et avec les assistants, chacun
s'en tenant au minimum exigé sur
le plan médical.

La déclaration du Conseil d'Etat
ne change rien, pour l'heure, sur le
plan pratique. A preuve : le Dr
Rochani a été exclu (de quel droit ?)
des tours de garde, de nuit et durant
les week-ends. Il se trouve ainsi
économiquement pénalisé étant payé
à l'acte. Cette exclusion se traduit
pour lui par une importante baisse
de revenu.

Compte tenu du fait que le con-
trat qui le lie à l'Hôpital communal
des Cadolles n'est plus respecté, le
dossier a été remis à un avocat.

A l'évidence on tente de « cou-
ler » ce médecin et de forcer sa
décision de quitter le service de
chirurgie des Cadolles.

Sur le plan administratif , l'affaire
est du ressort du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , mais le Conseil
d'Etat pourrait intervenir à travers
le Département de l'intérieur.

L _^J
Le Grand Conseil passe ensuite à la

discussion générale du projet de bud-
get. Les groupes n'étant, pas plus que
le gouvernement, à même de jouer les
devins, leurs porte-parole se contente-
ront d'accorder à l'Etat que les écono-
mies possibles ont été réalisées et que
ce budget, qualifié de « transition »
(avant quoi, nul ne le sait) est finale-
ment assez rassurant.

En tant que président de la Com-
mission financière, M. Ch. Augsburger
(soc), après les compliments et remer-
ciements d'usage à l'égard de tous ceux
qui ont contribué à l'élaboration des sup-
putations financières 1975, souligne que
le budget est marqué par un effort très
sérieux de compression des dépenses,
aussi bien ordinaires qu'extraordinai-
res : « Nous avons le sentiment, dit-il ,
que le second semestre de 1974 sera un
semestre charnière. L'hypothèse rete-
nue comme base de travail est tout de
même que l'année prochaine ne nous
ne ramènerait pas la prospérité que
nous avons connue ces dernières an-
nées, mais ne nous placerait pas non
plus dans une grave crise économique
de type classique. On a donc ainsi misé
sur le plein-emploi et tenu compte de
l'inflation. L'impasse budgétaire 1975,
souligne M. Augsburger, reste large-
ment dans les limites du budget 1974.
Beaucoup de dépenses ordinaires pour
l'année prochaine sont déjà engagées,
ne serait-ce que pour couvrir les frais
de l'appareil administratif en place et
pour répondre aux impératifs des dé-
crets ou lois déterminant les interven-
tions financières de l'Etat, par exem-
ple en matière de politique sociale ou

agricole. Nous avons tout particulière-
ment retenu l'attitude du Conseil d'E-
tat qui, dans cette catégorie globale de
dépenses, a manifesté sa volonté de
maintenir l'essentiel et de renoncer à
ce qui est devenu un luxe. Nous avons
senti que, plus que par le passé, l'Etat
entend intensifier ses interventions
dans le domaine de la politique écono-
mique. Nous pensons qu'il s'agit là
d'un tournant très important qui vient
véritablement à son heure ».

SOUS-ENCHËRE FISCALE
Poursuivant cette fois au nom du

groupe socialiste, M. Augsburger ex-
prime son inquiétude face « à la tour-
nure que prennent les événements éco-
nomiques et monétaires dont les pre-
mières victimes sont toujours les tra-
vailleurs ou les petits pensionnés. A
une époque où les finances cantonales
sont particulièrement mises à contri-
bution, le groupe socialiste ne peut
s'empêcher de condamner avec la plus
grande fermeté les disparités scanda-
leuses de taux existant entre les diffé-
rentes communes et la sous-enchère
fiscale qui s'en dégage. Il y a là un
coulage énorme qui se fait au préju-
dice des collectivités publiques dans
leur ensemble et qui mériterait, ne se-
rait-ce que pour une question d'équité
entre citoyens, d'être examiné à fond
par le Grand Conseil. Notre groupe ac-
ceptera l'entrée en matière du budget
1975 ».

« Nous sommes très heureux que le
budget extraordinaire ne soit pas le
seul à être amputé et que des com-
pressions aient été également effec-
tuées au budget ordinaire », déclare en
substance M. C. Emery (rad.) en se
félicitant de la prévoyance du Conseil
d'Etat : « Nous espérons simplement
que ses prévisions seront tenues ».

M. Blaser (pop), enchaîne : « Si cer-
tains milieux exagèrent les difficultés
financières de l'Etat de Neuchâtel, ce
n'est pas sans arrière-pensée ; car on
veut , par là, participer à une entre-
prise plus générale qui, ailleurs comme
ici , a pour objectif de faire admettre
une politique d'austérité, une politique
qui demande aux travailleurs et aux
consommateurs de faire des efforts
afin de surmonter les contradictions
d'un système et de maintenir les mar-
ges de profits. Commentant la publica-
tion du rapport sur les modifications
apportées à la Loi sur les contributions
directes, la presse a parlé d'une dimi-
nution de 12 millions des recettes, chif-
fre en réalité de 6' millions: pour l'Etat.
Il aurait été plus indiqué de préciser
que pour 1975, l'estimation 'dés rentrées'
fiscales prévoit , malgré la modification
des déductions légales, une rentrée su-
périeure de 25,5 , millions, soit 20,5 mil-
lions pour l'impôt et 5 millions pour la
contribution aux charges sociales. En
regard de ces chiffres, il n'est pas té-
méraire de dire que les propositions
de correction du phénomène de la pro-
gression à froid sont trop timides ».

« Peut-on . affirmer que ce budget ne
s'inspire que d'un pessimisme préma-
turé ? Non, estime M. Cavadini au nom
du groupe libéral. On peut plus sim-
plement parler de réalisme.

» L'incertitude traduit également la
volonté de ne pas engager d'une ma-
nière irréversible l'avenir dans une si-

tuation déroutante, irritante, préoccu-
pante. Nous courons un risque en frei-
nant l'investissement, nous risquons de
prendre un certain retard, mais cette
crainte ne doit pas nous paralyser dans
la mesure où notre canton nous paraît
assez bien équipé à l'heure actuelle.
Accélérer les investissements nous en-
traînerait à recourir de façon plus mas-
sive à un emprunt dont la rentabilité
est toujours aléatoire et dont les taux
rongeraient bientôt le plus vif de nos
ressources. Nous répétons aussi notre
volonté de voir les compressions bud-
gétaires atteindre les dépenses de fonc-
tionnement de même que nous souhai-
tons la plus grande compression des
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dépenses extraordinaires. Certes, ce
n'est pas la crise économique classique,
mais c'est la décélération ; la mobilisa-
tion n'est peut-être pas la guerre, elle
peut parfois y concourir. Nous sou-
haitons que ' l'Etat ne se voie chargé
d'aucune tâche nouvelle, que le rythme
d'investissements ne se trouve pas trop
heurté, et que l'on comprenne dans
certains milieux que nous avons par-
fois vécu au-dessus de nos moyens et
que la prospérité engendrée depuis la
dernière guerre avait un caractère uni-
que. Dans ces conditions, considérons
que ce budget d'incertitude est une
solution de moindre mal , et c'est com-
me tel que nous l'accepterons ».

Voici le texte de la lettre adressée
par l'Association neuchâteloise des
médecins assistants au président
de la Société neuchâteloise de mé-
decine, avec copie au Grand Con-
seil, signée du secrétaire de V AN M A
le Dr Eisenhoffer, et du président,
le Dr J.-Cl. Mingard :

Après avoir été renseignée par la
presse, la radio et la télévision des
déclarations du Dr Rochani au
Grand Conseil neuchâtelois, après
avoir pris connaissance de la réac-
tion des médecins assistants de
l'Hôpital des Cadolles et s'être in-
formée sur son contexte, l'Associa-
tion neuchâteloise des médecins
assistants, tout en affirmant ne pas
vouloir personnaliser ni politiser le
problème, déclare :

Lettre ouverte
à l'Association neuchâteloise

des médecins assistants
Messieurs,.
Vous fûtes, Messieurs, étudiants.

Du temps passé à l'université, vous
conservez, je le constate, un goût
prononcé pour la farce. Celle que
vous me faites n'est pas de la meil-
leure veine.

Vous renoncez, « pour l'instant »,
dites-vous, à donner suite à l'arti-
cle « diffamatoire » que j'ai signé.

Dans un article d'opinion, sous
le titre : « La « caste » se crispe »,
j'ai notamment écrit le 18 octobre
dernier : « Il est grave, pensons-
nous, qu'un médecin soit boycotté
dans son travail pour les propos
qu'il a tenus, en tant que porte-
parole de son parti, au Grand Con-
seil. Ce qu'il a dit était de portée
générale et ne visait pas plus un
homme qu'un hôpital précis. Il
s'agissait du constat d'un homme
de métier sur le métier qu'il pra-
tique ». Hier, après la lecture de
votre lettre devant le Grand Con-
seil, le président du Conseil d'Etat
a clairement stigmatisé « le person-
nel médical qui a refusé son con-
cours à Monsieur Rochani dans

— que les médecins assistants du
canton sont consternés par les as-
sertions et l'attitude du Dr Rochani.
Indépendamment des accusations
inacceptables qu'il porte à l'égard
des médecins chefs, des médecins
assistants et du personnel hospita-
lier, ils s'inquiètent de la répercus-
sion à long terme de ses propos te-
nus sur la base d'une analyse su-
perficielle ;

— qu'en conséquence, ils se sen-
tent solidaires des médecins assis-
tants de l'Hôpital des Cadolles dont
ils approuvent pleinement la démar-
che ;

— qu'étant davantage préoccupés
par la santé publique que par la
polémique, ils renoncent, pour l'ins-
tant, à donner suite à l'article diffa-
matoire de M. Gil Baillod paru dans
« L'Impartial » du 18 octobre 1974,

l'exercice de sa profession. » Le
gouvernement a souligné que « ce
blâme public aurait pu être suivi
d'une qualification pénale relevant
des tribunaux pour mise en danger
de la vie d'autrui ».

Messieurs les médecins assistants,
toute douleur mérite des soins,
alors ne renoncez pas « à donner
suite » si vous estimez avoir été
diffamés.

Sur le banc des prévenus je me
sentirai en bonne compagnie avec
le gouvernement qui, avec plus de
sécheresse que moi, a blâmé l'atti-
tude de vos collègues de l'Hôpital
des Cadolles.

Ne serait-il pas plus judicieux
de votre part de Iaissr là cette
douteuse plaisanterie ? Liez d'un so-
lide point de suture la blessure
d'amour-propre que vous vous êtes
faite en vous solidarisant avec vos
collègues des Cadolles dans une
éloquente démonstration d'esprit de
caste.

Chez moi, ce genre de blessure
se cautérise d'office !

Gil BAILLOD

District du Locle : le coût de l'instruction publi que
Pour le groupe ppn, M. Renk cons-

tate que « les prévisions sont réalistes,
des économies substantielles ont été
opérées dans les dépenses, les crédits
des grands travaux en cours pourront
être financés et que l'on étalera les in-
vestissements futurs au lieu de les
supprimer. Le Conseil d'Etat nous dit
avoir procédé à des abattements dra-
coniens. Si cet exercice est toujours
difficile, il n'en témoigne pas moins
la volonté du gouvernement de réduire
le coût du ménage cantonal. Il appar-
tient au Grand Conseil de sanctionner
une telle politique. Je désire au pas-
sage faire part des soucis que cause
aux communes du district du Locle
l'explosion des charges de l'Instruction
publique, département qui, par ailleurs,
est l'un des plus touchés par les com-
pressions de dépenses. Les chiffres sont
éloquents : en 1975, la commune des
Brenets par exemple encaissera 953.000
fr. d'impôts et consacrera 469.000 fr.
aux dépenses de l'IP, soit 43 pour
cent de plus qu'en 1974, Les Ponts-de-
Martel encaissera 760.000 fr. et consa-
crera 400.000 fr. à l'IP, La Chaux-du-
Milieu encaissera 165.000 fr. et consa-
crera 111.400 fr., soit 55 pour cent de
plus que l'année précédente. Il faudra
bien en revenir à revoir les effectifs.
Il y aura des choix à faire pour stabili-
ser les charges d'instruction publique
des communes.»

M. Schlâppy, conseiller d'Etat et chef
du Département des finances, clôt ce
débat général : « Nous avons réduit
au mieux le train de vie de l'Etat.
D'autres mesures de restriction ou de
rationnement ne sont guère envisagea-
bles. Jusqu'à présent, tout le monde
vénérait trois Saintes : Sainte Croissan-
ce, Sainte Pédagogie, Sainte Médecine.
Depuis quelques mois, les mêmes, ré-
pudiant celles-ci, en ont adopté une
nouvelle : Sainte Economie. Mais gar-
dons-nous des illusions. La croissance
était jusqu 'ici la panacée et l'expansion
la condition au bonheur. Malheureuse-
ment, personne ne peut plus rien pré-

voir. Il est une chose certaine toute-
fois : les investissements massifs, qui
pouvaient prendre un caractère spécu-
latif , sont des vestiges du passé. Ces
temps derniers, le ralentissement est
encore plus net qu'il ne l'était lorsque
nous avons établi notre rapport, et les
phénomènes internationaux se réper-
cutent en Suisse avec encore plus d'a-
cuité. Le commerce de détail est en
récession , des appartements seront vi-
des à la fin de l'année, des entreprises
se voient contraintes de prolonger leur
fermeture durant la période des fêtes ;
il y a des débauchages (encore que tout
le monde soit pour l'instant reclassé)
et l'exportation, qui a affiché une belle
résistance, voit son horizon s'assom-
brir. Nous ne voulons néanmoins pas
emboîter le pas des diseurs de mau-
vaise aventure. Pour mettre au point
le budget de 1975, nous avons tenu
compte de tous les éléments en notre
possession, mais nos prévisions ne va-
lent que si le plein emploi peut être
préserve. Notons aussi que les recet-
tes prévues au budget 1974 accuseront
un certain dépassement dont nous
avons également tenu compte. Jusqu'à
1975 compris donc, il semble que nous
puissions maîtriser les événements et
le cours des choses. En revanche, on ne
sait ce que sera 1976. Le Conseil d'Etat
sera-t-il alors amené à proposer des
mesures exceptionnelles telles que des
augmentations de la fiscalité ? Ce pour-
rait être le cas si la situation s'aggra-
vait.

Dans la construction déjà , la crise
est sensible. Et quand il y a crise dans
la construction, c'est tout une chaîne
de l'activité économique qui en fait
les frais. Malgré cela , le marché de
l'emploi devrait rester satisfaisant en
1975. Du moins pour les habitants du
pays. Car certains étrangers employés
dans les secteurs les plus touchés par
la récession pourraient devoir repartir.
Ce qu'il faut, c'est pouvoir subir un
ralentissement des affaires sans en ar-
river à une crise de l'emploi.

D'autres genres d'activité seront tou-
chés. Je pense surtout au « travail au
noir », aux heures supplémentaires, aux
salaires féminins annexes ou au tra-
vail à domicile. Ces « sursalaires » se-
ront les premières victimes de la ré-
cession. Ce qui aura d'ailleurs de sé-
rieuses conséquences sur les rentrées
fiscales puisque ces revenus se situent
dans les tranches supérieures de l'im-
pôt. Une première estimation montre
que si l'on enregistrait une diminution
de 7 à 8 pour cent de ces revenus,
l'impôt direct aurait dix millions de
moins en caisse, ce qui créerait une
situation difficile pour les finances
cantonales ; changeons de direction
mais restons sur les rails en faisant
une profonde réflexion. »

DES ABUS MILITAIRES
L'entrée en matière n'étant pas com-

battue, on entreprend la discussion de
détail , département par département
D'abord , exceptionnellement, le Dépar-
tement militaire A une question de
M. Blaser (pop), le conseiller d'Etat F.
Jeanneret répond qu 'il ignore com-
ment est financée la « Gazette du ré-
giment » publiée actuellement dans la
presse ; à M. Steiger (pop) que l'enquê-
te sur les perturbations du défilé du
Régiment 8 à Neuchâtel en 1972 a
montré que les élèves de l'établisse-
ment secondaire supérieur auteurs des
troubles avaient été « conditionnés » par
des adultes, mais dans la légalité.
Quant aux trois autres adultes inter-
pellés au cours de la manifestation
d'alors , ils avaient été mêlés fortuite-
ment aux événements.

M. Bonnet (soc) s'inquiète de la légi-
timité du champ de tir utilisé par l'ar-
mée au Mont-Racine, qui fait le déses-
poir des habitants de la région et des
amis de la nature. Le chef du dépar-
tement reconnaît que le Département
militaire fédéral a fait une erreur,
qu'il a négligé ses promesses de 1966.

? Suite en page 9
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EECD
A LOUER

appartement
de 2 pièces,

Situation :
Collège 56
Loyer : Fr. 173.—,

; chauffage compris.
! Libre : Tout de sui-
I te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

BECD !

*****************

t 

NOUVEAU en SUISSE

INJECTION
contre LA ROUILLE
SUPER-NOX-RUST

des parties creuses
Traitement châssis

Traitement complet
Lavage châssis T «<J A
compris l i t  IJUe

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT

*****************

Nous souhaitons engager, pour le secteur SSIH - LIGNE PILOTE

un ingénieur ETS en microfechnique
qui sera appelé à travailler en tant que

chef de projet
Son activité consistera à mettre en fabrication des montres électroniques ,
analogiques et digitales ; il collaborera étroitement avec un secteur de
recherche.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA , Division du
personnel technique et de production, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

HHraU

I
vogf s gaëmez lea musique.

Nous savons lea technique.
ill stéréo et Heaute-Pitiêlîté
¦| chez
H ÏMDIOWSIEIX^K
H Demandez la visite d'un conseiller!
IM II vous expliquera ce que sont
fflf i les Chaînes Complètes composées

par nos techniciens ou approuvées par eux.

| • j Pioneer OAK

S ' location Fr.

° v ' ! ¦_ <!•

r_Miffi«i fHHB__!_. au com ptant i430 --
mm • ¦ '• ¦ ' ; n

Hl téSépraoraez aujourd'hui encore à
i Jean CHARDON

MB rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

>H 038 2598 78
ou envoyez le coupon-réponse

IL Nom 
¦jj Pour documentation Pr_e.n_0.rn 1

¦ HiFi Rue j
JJ 

' N° postal/Lieu !
iAAiWi (A retourner à : Radio TV Steiner SA, |

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
I N C A S. A.
PI. Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60
____¦____

COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée à convenir :

un is ciiiuiuyw
pour le service du téléphone et différents travaux
de bureau.

Faire offres à Hertig Vins, rue du Commerce 89,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 44.

IRE/HI
! recouvre rapidement j

et j  peu de frais ¦ j
I vos comptes impayés \ !

| RESA |

j RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital !

\ 2001 Neuchâtel !
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦¦

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire , un

poste d'employé (e) de commerce
est mis au concours au bureau du Re-
gistre Foncier de Neuchâtel.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Formation souhaitée: apprentissage com-
plet , si possible dans une étude d'avocat ,
de notaire, dans une banque ou une fidu-
ciaire.
Date d'entrée : à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indé-
pendant , demandant de la précision.
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra
procéder à l'établissement d'extraits ,
d'inscription de mutations, servitudes et
gages immobiliers dans les registres, de
confection de cédules hypothécaires.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes) accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001

, Neuchâtel, jusqu'au 22 novembre 1974.

TAVANNES MACHINES CO S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 PERCEUR SUR RADIALE qualifié
1 PERCEUR SUR ACIERA qualifié
1 PERCEUR pour travaux simples

formation éventuelle par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :
TAVANNES MACHINES CO S. A.
2710 TAVANNES - Tél. (032) 91 36 41

Entreprise dynamique cherche pour son département
polissage acier et métal

polisseurs
meilleurs
prépareurs

Nous sommes à même de former les personnes inté-
ressées.

Se présenter à : STILA S. A., rue A.-M.-Piaget 40.
Tél. (039) 23 11 89.

A LOUER

pour le ler janvier
1975,

appartement
de 5 Va pièces, tout
confort , Locle 1 B,
9e étage No 39.

Tél. (039) 26 00 89
!

A LOUER

pour le ler janvier
1975 , un

studio
2 chambres meu-
blées, hall , salle de '
bain , cuisine, tout
confort , centre ville i

Téléphoner au :
(039) 22 36 36 [_

A LOUER

pour le ler mai
1975 , un

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , cuisine,
tout confort.

Téléphoner au :
(039) 22 36 36

j eune remme cner-
çhe emploi comme

assistante*
chez médecin, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
LD 26918 au bureau
de L'Impartial.



SESSION ORDI NAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
? Suite de la page 7
Mais il aurait maintenant donné toutes
assurances qu'il respectera dorénavant
cette convention verbale et que les
tirs cesseront : « Mais on pourra im-
planter des places de tir dans la ré-
gion si nécessaire ». Une carte de ces
emplacements devra être arrêtée par
le Conseil d'Etat.

Au chapitre des Travaux publics,
M. Carlos Grosjean ne manque pas
de matière à réponse. A M. Spira
(soc), il rappelle que l'Etat a fait con-
naître sa conception globale des trans-
ports dans un rapport voici trois ans ,
mais qu'il complétera volontiers cette
étude par des renseignements statis-
tiques sur les entreprises de transport
public et l'importance de la concurrence

exercée par le secteur privé. M. Kauf-
mann (lib), lui, voudrait que les trac-
teurs ne soient pas soumis à la taxe
sur la destruction des véhicules payée
par le premier acquéreur. Il n'est pas
question , répond M. Grosjean , de sortir
telle ou telle catégorie d'une loi qui a
été votée.

Comme on en est aux taxes, M.
Jaggi (ppn) se fait l'écho des proprié-
taires de gros bateaux , ou tout au
moins de bateaux puissants , mécon-
tents du montant des taxes qu'ils doi-
vent acquitter : « Effectivement, recon-
naît M. Grosjean, cette taxe de cinq fr.
par cheval effectif a été mal acceptée
par les personnes concernées. Elle est,
reconnaissons-le, très élevée. Mais elle
a eu des effets positifs. Actuellement,
252 embarcations à moteur sont taxées

à plus de 400 fr. l'an. Mais la majora-
tion qui a été voulue par le Grand
Conseil a abouti dans une large mesure
à l'élimination des vieux moteurs très
polluants, ce dont on ne peut que se
féliciter. Dans le canton, on note main-
tenant un retour sensible à une situa-
tion normale de la motorisation des
bateaux, alors qu'avant , on voyait des
engins surmotorisés, bénéficiant de trop
de puissance par rapport à la taille du
bateau , donc présentant un danger cer-
tain. Enfin, ces tarifs ont encore eu
pour effet de mettre un frein efficace
à l'invasion des détenteurs habitant
hors du canton, étrangers ou confédé-
rés. De toute façon , indépendamment
de ces nombreux avantages, le Conseil
d'Etat ne revient pas sur une décision
prise par le Grand Conseil. »

7e action HLM : indifférence
L'entretien et l'aménagement de la

route La Chaux-de-Fonds - Le Locle
reste un problème sérieux que rappelle
M. Blaser (pop) : « Indépendamment de
l'entretien , certains tronçons de cet
axe devront être modifiés , répond M.
Grosjean , notamment la sortie ouest à
hauteur du Temple des Eplatures où
l' on devra élargir et créer un passage
sous-terrain pour les piétons. Il ne se
passera pas longtemps avant que nous
venions devant vous avec un projet
de réfection d'importance. »

Quant à la 7e initiative HLM, qui
fait aussi l'objet d'une question de M.
Blaser , elle ne suscite pour le moins
pas l'enthousiasme des communes. Dans
le Haut comme sur le littoral , celles-
ci s'en sont complètement désintéres-
sées et la sagesse implique d'attendre
pour décider ce qu'il adviendra des
douze millions votés à cet effet. M.
Bonnet (soc), lui , avait été scandalisé
par le fait que les camions d'une entre-
prise aillent déverser des huiles de vi-

danges dans une décharge de Coffrane,
au risque de porter gravement atteinte
à la nappe d'eau sous-terraine et aux
captages voisins : « En principe, dit
M. Grosjean, ce problème relève des
communes. Mais je peux quand même
vous apporter un complément d'infor-
mation. Après enquête, il s'est avéré
que des négligences avaient effective-
ment été . commises. Négligences cou-
pables peut-être, mais dans une cer-
taine mesure compréhensibles car ces
huiles sont refusées par les stations
d'épuration ou d'incinération. Alors
qu'en faire ? Le problème sera résolu
lorsque les nouveaux brûleurs de l'usi-
ne CRIDOR de La Chaux-de-Fonds
pourront les traiter. Pour l'instant, tout
en déplorant ces incidents, nous te-
nons à remercier les communes qui ,

comme nous, se préoccupent du pro-
blème et font de leur mieux ».

On reparle de tracteur. Cette fois
à la suite d'une question de M. Boillat
(soc) qui demande si la législation can-
tonale ne pourrait pas aller plus loin
que la fédérale et obliger les proprié-
taires de ces engins à les équiper d'une
cabine afin d'éviter des accidents qui
deviennent de plus en plus fréquents :
« Dans le canton, des propositions ont
déjà été faites pour de tels équipements
qui peuvent être subventionnés jusqu'à
1200 fr. par cabine, mais cette campa-
gne n'a obtenu qu'un succès relatif.
Le canton accorde une participation
de 40 pour cent en tenant compte du
revenu du propriétaire du véhicule
pour cet aménagement qui semble né-
cessaire. Sur le plan national, on étu-
die la possibilité de le rendre obliga-
toire, ce que justifierait amplement la
raison de sécurité.

Enfin , M. Bonnet (soc) proposait que
les agents de police portent leur nom
en évidence sur leur uniforme afin que
le public sache nommément à qui il a
affaire : « La mission de la police, ré-
torque M. Grosjean , est une mission de
service avant tout. Ses rapports avec
la population doivent être humains et
dignes. Nous avons été choqués par
votre question, comme l'ont été les
responsables de la police cantonale que
nous avons consultés. Celle-ci a une
réputation de bonhomie, affiche une
certaine gentillesse qui n'est plus à
souligner. Et nous voyons mal com-
ment nous pourrions suivre une telle
suggestion qui paraîtrait vexatoire.
Nous avons consulté d'autres villes et
cantons à ce propos. A Lausanne, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, on a
supprimé depuis longtemps les numé-
ros sur les êpaulettes afin d'éviter

l'aspect choquant de cette immatricu-
lation. Dans le canton de Vaud, on nous
a dit ne pas vouloir d'agents « dans le
style des vendeuses de grands maga-
sins » etc. ¦ Le Conseil d'Etat considère
cette suggestion comme mal venue et
à écarter. »

Pour terminer cette première jour-
née, le Département de l'agriculture.
MM. Béguin, Marthaler et Mauler met-
tent sur le tapis le problème des in-
demnisations pour les dégâts aux cul-
tures dus aux conditions atmosphéri-
ques particulièrement mauvaises cette
année. M. Vouga, dans une question
écrite, avait demandé quant à lui des
renseignements sur le fonctionnement
du fonds viticole. C'est globalement
que répond le chef du département,
M. Jacques Béguin. Sur le plan général,
le conseiller d'Etat estime à huit mil-
lions au moins les dégâts enregistrés
cette année, dont certains ne peuvent
être couverts. L'Etat n'a pas fait pro-
céder à une expertise en règle pour
ne pas laisser l'impression fausse que
des remboursements s'en suivraient au-
tomatiquement. On peut dire que cette
année est la plus catastrophique enre-
gistrée depuis 1905 et dépasse en ava-
tars 1944 ou 1939 qui avaient pourtant
déjà laissé de fort mauvais souvenirs
dans les mémoires. Toutefois, l'Etat ne
restera pas inactif devant cette situa-
tion. Une aide pourra être apportée aux
exploitants en difficulté, le canton dis-
posant d'une réserve d'un peu moins
d'un million de fr. à cet effet, somme
qui pourra être doublée par l'assistance
fédérale. Les demandes doivent être
présentées au Département de l'agri-
culture.

Aujourd'hui, suite de la discussion
de détail du budget.

J.-A. LOMBARD

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Pédagogie nouvelle: contradiction

Apprendre à faire un bon usage
de la liberté qui vous est accordée
entraîne à assumer une part de res-
ponsabilité , à mieux comprendre le
sens de ce mot.

Rapport des experts sur
l'EPN (page I S ) .

En 1972, l'Ecole secondaire régiona-
le (ESR) de Neuchâtel décidait d'entre-
prendre une expérience de pédagogie
nouvelle (EPN). Elle aborda ce problè-
me avec un sérieux remarquable et
s'entoura de toutes les précautions
nécessaires.

Deux rapports intermédiaires, fort
bien faits , signés par la Direction de
l'ESR , édités en novembre 1972 et en
septembre 1973, ont renseigné qui vou-
lait bien les lire sur les buts, les mo-
dalités , le , déroulement

^ et les limites
de rexpérierièè."̂ "*W 'Çp* ft '"??,.,

Octobre 1973, au Grand Conf!6BïsÉéâ̂ 5
châtelois, le député Claude Frey, visi-
blement mal informé, a tenu au sujet
de l'EPN des propos alarmistes, con-
fondant manifestement certaines ten-
dances extrêmes de la pédagogie ac-
tuelle avec celle, fort modérée, qui ins-
pirait l'expérience de l'ESR.

assuré de façon normale ; il n'appelle
pas de mesures particulières ».

Le 24 octobre 1974, le Conseil d'Etat
publie une manière de réponse à une
question de M. Jean Steiger et à une
interpellation de M. François Borel,
concernant toutes deux l'expérience
EPN.

En caricaturant à peine, on pourrait
résumer ce texte ainsi : L' expérience
est concluante, donc on ne la pour-
suivra pas.

Le rapport des experts est pourtant
clair :

1) Au plan éducatif et formatif , le
bilan de l'EPN est positif .

2) Les reproches d'ordre politique
formulés à rencontre de l'expérience
EPN sont infondés':

3) Au plan de l'acquisition des con-
naissances, les résultats oÊtejspsI :dans

„ les classes EPN sont du mêJtne ordre
"""que dans les classes traditionnelles.

Sur ce point, la commission d'experts
a peut-être fait preuve d'une certaine
légèreté en tirant certaines conclusions
des résultats d' une seule épreuve, ne
portant que sur deux branches, qu'elle
a fait subir à tous les élèves des clas-
..rtr. A,, Ane*../. A A r. l'ITCD T ~ .......- , .. I A....ses du degré 4 de l'ESR. Le caractère
scientifique d'un tel procédé est discu-
table. On pourrait prouver, de la même
façon, en se basant sur les résultats
d'une autre épreuve, cantonale celle-là,
faite à la même époque que l'expérien-
ce EPN est absolument positive au plan
de l'acquisition des connaissances, puis-
qu'une classe scientifique EPN est sor-
tie première des huit classes du degré
4, dans la branche « français ».

Au vu des conclusions du rapport
des experts EPN, nous demandons au
Conseil d'Etat s'il est d'accord de con-
céder au Parlement que, sur le cha-
pitre de l'expérience de pédagogie
nouvelle de l'ESR, il s'est trompé (cela
peut arriver, il n'y a aucune honte à
cela) et qu'il est prêt à revoir sa posi-
tion sur ce sujet.

Il y va , croyons-nous, pour une part
plus importante qu'on ne l'imagine
généralement, de l'avenir de notre
démocratie.

Interpellation A. Oppel (soc.)

Il s'en est suivi une discussion où
les préjugés et les passions l'ont, hélas,
emporté sur les propos documentés
(voir procès-verbal).

La presse a parlé longuement de
l'événement. De ce fait même, elle l'a
passionnalisé.

Dans ce climat, fort regrettable pour
l'honneur de la réflexion politique (voi-
re de la réflexion tout court) dans no-
tre petite République, le Conseil d'Etat
a pris brusquement, le 21 décembre
1973, un arrêté fixant les conditions
dans lesquelles devraient se dérouler,
à l'avenir, les expériences pédagogi-
ques. Il a simultanément confié à une
commission d'experts la rédaction d'un
rapport sur l'EPN.

Ledit rapport a été déposé le 30 juin
1974. Ses conclusions sont formelles :

« Le bilan de l'expérience EPN est
positif. Le passage des élèves EPN à
l'étage ultérieur de leur formation est

Prise du drapeau du bataillon 19 au Noirmont

Le drap eau du bataillon de fusi l iers  19 porte aussi les couleurs neuchâteloises et le nom de Neuchâtel , car il
s'agit d'une troupe cantonale. A gauche, le major Henrioud , commandant du bataillon 19 , et à droite les com-

pagnies durant la cérémoni e de la prise du drapeau , au Noirmont.

Les soldats du bataillon de fusiliers
19 auront été plus chanceux que leurs
camarades des trois autres bataillons
pour leur entrée en service. Ce n'est
en effet pas la neige qui les accueillait
mais un petit soleil d'arrière-automne
bien agréable.

La cérémonie de la prise du drapeau
se déroula hier en début d'après-midi
sur le stade de football du Noirmont,
avec la participation de la fanfare au
complet. On nota la présence de M.
Charles Wilhelm, préfet du district des
Franches - Montagnes ; de M. Gogniat,
maire du Noirmont ; de M. Simonin,
curé de la paroisse du Noirmont, ainsi
que des représentants des autorités lo-
cales des villages dans lesquels station-
ne le bataillon 19. Le colonel Hefti,
commandant du régiment 8, le major

Dubois, officier supérieur adjoint au
régiment, et M. Gaberel, représentant
le Département militaire du canton de
Neuchâtel, assistèrent à la cérémonie
de la prise du drapeau.

Dans son allocution de circonstance,
le major Henrioud, commandant du
bataillon 19, rappela la mission assi-
gnée par la Constitution à l'armée suis-
se : la défense de l'intégrité territoriale
et le maintien de l'ordre à l'intérieur.
C'est dans ce but que le bataillon ac-
complit son cours de répétition hors du
cadre régimentaire, afin d'assurer le
cas échéant un service de garde à Coin-
trin. Le major Henrioud ajouta qu'il
attendait un engagement maximal de
ses hommes, en soulignant qu'il savait
pouvoir compter sur eux.

Pour le gros du régiment, la journée

de lundi fut sans doute la plus astrei-
gnante de tout le cours. Elle marquait
en effet la transition de travail de jour
à l'horaire de nuit. C'est ainsi que les
trois autres bataillons se sont levés
hier vers 5 h. 30, pour ne retrouver
leurs cantonnements qu 'à 4 heures, ce
matin. Quatrième repas du jour, un
souper était prévu dans la soirée d'hier
pour couper cette première nuit de tra-
vail. Les soldats neuchâtelois pourront
reprendre des forces en dormant au-
jourd'hui jusqu'à 11 heures. Ce sera
ensuite le dé jeûner et la déconsignation
jusqu'à 16 h. 30. Et puis, le travail re-
prendra tout au long de la nuit.

La pluie qui a fait sa réapparition
dans la fin de l'après-midi d'hier a
considérablement aggravé les condi-
tions de travail. Rude journée donc
pour les hommes du régiment qui fu-
rent heureux d'en voir la fin. (rih)

Comité de soutien
à l'initiative

pour une meilleure
assurance-maladie

Un comité de soutien neuchâtelois à
l'initiative pour une meilleure assuran-
ce - maladie vient de se constituer. Il
invite les citoyens et citoyennes neu-
châtelois à voter oui à l'initiative pour
une meilleure assurance - maladie, et
non au contre-projet des Chambres fé-
re davantage de vacarme la vallée des

Ce comité de soutien est formé d'une
quarantaine de personnalités neuchâ-
teloises, dont notamment les deux con-
seillers d'Etat , René Meylan et Rémy
Schlaeppy. (ats)

Quand le bétail diwcsçeue...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Eavarger, assisté de M.
A. Simon-Vermot, substitut-greffier.

Sur plainte de la commune des Ver-
rières, J. R. est prévenu d'avoir laissé
errer son bétail dans les forêts com-
munales, pouvant occasionner des dé-
gâts aux jeunes plantes. J. R. ne con-
teste pas les faits mais dit que son
bétail n'était pas le seul à errer dans
les bois et quand il en a été informé,
il a fait le nécessaire pour remédier
aux escapades de ses ruminants. Com-
me il n'y a pas eu de dégâts importants,
le tribunal condamne J. R. à une peine
de 20 francs d'amende et aux frais, par
38 fr. 25.

* * *
TJn garde-chasse dans l'exercice de

ses fonctions a constaté qu'aux abords
de la route Buttes - Sainte-Croix, pas
loin de la rivière, un sac d'ordures mé-
nagères avait été vidé et éparpillé. Non
seulement une telle manière de faire
n'est pas reluisante, mais encore elle
est contraire à la lutte pour la protec-
tion des eaux contre la pollution. L'en-
quête a mis en cause Mme S. S., contre
laquelle rapport a été dressé.

Ayant été pénalisée par un mandat
de répression d'une amende de 300 fr.,
Mme S. y a fait opposition , trouvant
l'amende trop salée. Elle ne peut ce-
pendant nier les faits mais trouve des
arguments pour minimiser son acte.
Elle demande au tribunal de réduire la

peine. Le tribunal la condamne à une
amende de 200 francs et aux frais par
38 fr. 15, pour infraction à la Loi fédé-
rale concernant la protection des eaux.

Le long de la route Buttes - Longe-
aigue, A. G. a également versé en li-
sière de forêt des ordures qui ont été
éparpillées. Pour la même raison que
plus haut, le garde-chasse a fait rap-
port contre A. G., auteur de cette dis-
persion d'ordures. Lui aussi a fait op-
position à un mandat de répression le
condamnant à une amende de 200 fr.
Il a reconnu les faits et dit qu 'il n'y
avait pas de matières polluantes dans
ses ordures. Il pense que l'amende re-
quise est disproportionnée pour le peu
de gravité du cas. Le tribunal condam-
ne A. G. à une peine d'amende de 150
francs et à 45 francs de frais.

Dans les deux cas, les prévenus ont
été contraints de ramasser les ordures.

* » *
Un citoyen français, G. L., sous le

coup d'une interdiction de pénétrer sur
le territoire suisse, est venu à plusieurs
reprises au Vallon pour y séjourner et
pour y chercher du travail. Il a été
arrêté et poursuivi pour infraction à la
Loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. G. L. avait , il y
a quelques mois déjà , été appréhendé
et reconduit à la frontière. Le tribunal
l'a condamné à une peine de 25 jours
d'emprisonnement, peine réputée subie
par la prison préventive. Il paiera éga-
lement les frais, par 291 fr. 95. (ab)

Tirs militaires au Mont-Racine
Nous nous étonnons de constater que

les modalités d'utilisation du sol de la
République de Neuchâtel par les trou-
pas de l'armée suisse ne fassent l'objet
d'aucune convention écrite, à laquelle
tout citoyen suisse puisse se référer
en cas de nécessité. L'installation dis-
cutable d'un champ de tir à La Grande-
Racine, qui nous amenait à poser une
question lors de la session d'octobre du
Grand Conseil , est un exemple de « né-
cessité » . Un deuxième exemple est
l'habitude prise par l'armée depuis cet-
te année de tirer le samedi dans la
région du Mont-Racine (Grande et Pe-
tite Sagneule), de même qu 'à La Ba-
ronne.

Le Conseil d'Etat peut-il nous expli-
quer comment il se fait que toute cette
question n'en soit restée qu'au stade
d'arrangements passés entre lui , le
DMF et la Société pour la protection
du patrimoine naturel ? Il nous semble
en effet qu'une question de cette im-
portance (puisqu 'elle touche aux loisirs
et à la détente de milliers de citoyens)
mériterait d'être réglée de manière
plus précise, et que soient notamment
données à la population neuchâteloise
les garanties suivantes :

a) Aucune zone de tir ne sera ins-
tallée sur les domaines de La Grande-
Racine, acquis par l'armée en 1965.

b) On ne tirera pas au lance-mine
par-dessus la crête du Mont-Racine de-

puis les domaines de La Grande-Raci-
ne, ni depuis aucun autre point du ver-
sant nord du Mont-Racine, comme l'ar-
mée en a actuellement l'intention, sem-
ble-t-il. En effet, des tirs courbes par-
dessus la crête du Mont-Racine signi-
fieraient que tout le massif serait inac-
cessible durant les tirs, alors que des
tirs localisés sur un seul versant lais-
sent un libre passage sur l'autre. De
plus, partout dans notre pays, le bruit
a atteint , sinon dépassé, les normes rai-
sonnablement admissibles, et nous ne
voyons pas la nécessité d'arroser enco-
re davantage de vacarme la Vallée des
Ponts , tâche déjà très régulièrement et
consciencieusement remplie par nos
Mirage.

c) Toute la région du Mont-Racine,
et d'une manière générale toutes les
zones de crêtes et forêts du canton
(que le terrain appartienne ou non à
l'armée), seront librement accessible à
la population tous les samedis et di-
manches de l'année, deux semaines
pendant les vacances de Pâques, six
semaines pendant les vacances d'été,
deux semaines pendant les vacances
d'automne, et deux semaines pendant
les vacances de Noël (répartition qui
pourrait être modifiée dès qu 'elle ne
correspondrait plus à celle des vacan-
ces scolaires).

Interpellation F. Bonnet (soc).

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

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

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

glace; 17 h. 45, Le Casse.
Arcades : 20 h 30, Comment réussir...
Bio : 18 h. 40, 20 h 45- Général Idi

Amin Dada
Rex : 20 h. 45, Les violons du bal.
Palace: 20 h. 30, Le magnifique.
Studio: 21 h., Le train sifflera trois

fois; 18 h. 45, version originale.
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SraîicS Conseil bernois : plébiscites pour Se maintien
du Jura-Sud dans le canton de Berne Ee 16 mars 1975
Le Grand Conseil bernois a décidé, hier après-midi, d'homologuer les
initiatives de Force démocratique pour le maintien des districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville dans le canton de Berne. Il a fixé la date
des deuxièmes plébiscites au 16 mars 1975. Il a encore adopté une motion
urgente chargeant le Conseil exécutif de prendre contact avec la Confé-
dération pour lutter contre les déplacements de population du Jura-Nord

dans les districts du Jura-Sud.

Un député radical-indépendant de
Court a tout d'abord développé une
motion d'ordre demandant que le Par-
lement étudie l'initiative pour la créa-
tion d'un demi-canton du Jura-Sud
avant les initiatives de Force démocra-
tique pour le maintien du Jura-Sud
dans le canton de Berne. Le président
de la délégation gouvernementale pour
le Jura, M. Bauder, a proposé le rejet
de la motion en relevant qu'il s'agit
de deux initiatives qui ne se trouvent
pas sur le même plan. En effet , les
deux initiatives de force démocratique
sont basées sur l'additif constitution-
nel, qui prévoit des délais beaucoup
plus courts que la procédure habituel-
le. Elles sont d'autre part la continua-
tion d'une procédure engagée par le
premier plébiscite du 23 juin. Un dé-
puté démocrate-chrétien de Bonfol a
soutenu la motion d'ordre par des ar-
guments juridiques et politiques, esti-
mant qu'il y avait deux poids et deux
mesures. Mais la motion d'ordre a fina-
lement été rejetée par 158 voix contre
17.

Le président de la Commission pari-

taire (10 députés de l'ancien canton
ainsi que 10 du Jura et de Bienne ro-
mande) a alors proposé l'entrée en
matière sur l'homologation des initia-
tives de Force démocratique en faisant
d'abord l'historique de la question. Il
a également justifié l'attitude du gou-
vernement qui a esquissé, lors du con-
grès de Force démocratique à Saint-
Imier le 19 octobre, l'alternative offer-
te aux Jurassiens du Sud, afin que la
volonté populaire puisse se former clai-
rement. Plusieurs députés sont inter-
venus pour soutenir l'homologation des
initiatives de Force démocratique, no-
tamment un député radical de Trame-
lan qui a relevé qu'elles étaient la
démonstration sans équivoque de la
volonté populaire des trois districts.
Au vote, le Grand Conseil a accepté
par 154 voix sans opposition le retrait
des premières initiatives de Force dé-
mocratique, l'homologation des deuxiè-
mes initiatives de ce mouvement et
la fixation au 16 mars des prochains
plébiscites pour le maintien des dis-
tricts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville dans le canton de Berne.

Enfin, le Parlement a poursuivi l'exa-
men des décrets concernant le verse-
ment d'allocation de renchérissement.

(ats)

Force démocratique
prend acte

avec satisfaction
Dans un communiqué publié hier en

fin d'après-midi, Force démocratique
prend acte « avec satisfaction » de la
validation par le Grand Conseil ber-
nois des nouvelles initiatives antisé-
paratistes et de la fixation au 16 mars
prochain des deuxièmes plébiscites dans
les discticts du Jura-Sud. Le mouve-
ment constate que la date retenue est
« bien la meilleure » et quelle tient
compte « à la fois des exigences du
droit, des contingences pratiques et du
désir des populations du Jura-Sud de
voter le plus tôt possible ».

Force démocratique annonce que les
préparatifs en vue de la consultation
du 16 mars commenceront immédiate-
ment. « Toutefois, si rien d'imprévu
ne survient d'ici Noël, Force démocra-
tique observera une trêve de trois à
quatre semaines durant les Fêtes de
fin d'année ». (ats)

Mise en service de Ici ei©i_velle station
régionale radio-TV des Ordons

La nouvelle station régionale des
Ordons a été mise hier en service en
présence de quelque 80 personnalités
appartenant à tous les milieux sociaux ,
économiques, politiques et religieux du
Jura et de représentants de la Direc-
tion générale des PTT, de la Direction
d'arrondissement des téléphones, des
installateurs concessionnaires en télé-
vision, des représentants de l'industrie
et du commerce.

C'est le 17 décembre 1955 que les
PTT mirent en service le deuxième
émetteur OUC de Suisse aux Ordons.
Il retransmettait le programme romand
de radio-diffusion en vue d'améliorer
la réception dans le nord du Jura.
Huit ans plus tard; la station des Or-
dons prenait du service comme émet-
teur régional de télévision. En décem-
bre 1.969,,la Directi,Qjn hgénérale des PTT ... ;
chargeait la DireTJHEJp. -'des construc^
tioris^ëdérales d'étafelir uni"' projet dé * '
station régionale à usages multiples.

, . '. y ' f*

Vue générale de la nouvelle station à usages multiples des Ordons.

Commencés en septembre 1971, les
travaux de construction furent terminés
en août 1973.

LE NOUVEAU BATIMENT
ET LE PYLONE D'ANTENNE

Le bâtiment occupe une surface de
625 mètres carrés. Les exigences de
protection en cas de catastrophe obli-
geant de prévoir une partie entière-
ment souterraine, il fut possible de te-
nir compte des vœux de la protection
de la nature et de l'environnement et
d'intégrer la construction dans un cadre
naturel sans le déparer. Le volume
total construit est de 7300 mètres cu-
bes. Au rez-de-chaussée se trouvent
la salle d'émission, une cage de faraday
abritant les équipements à faisceaux
hertziens, les installations de ventila-
tion et un atelier d'entretien et répa-
rations. Le sous-sol abrite toutes les
installations de fourniture d'énergie
électrique. Le pylône d'antenne mesure
89,7 mètres de haut et a été équipé
pour la retransmission des programmes
de télévision et radio-diffusion sans
oublier les antennes paraboliques de
liaisons à faisceaux hertziens pour la
télévision. Le sommet du pylône est
prévu pour supporter les antennes des-
tinées à la radiotéléphonique. Le poids
total du pylône est de 88.700 kilos.

LE ROLE DE LA STATION
Avec ses équipements techniques des

plus modernes, la station des Ordons
assure la couverture télévisuelle et ra-
diophonique du Jura-Nord. En effet ,
elle domine à la fois l'Ajoie et la val-
lée de Delémont et , élevée dorénavant
au rang de station régionale à usages
multiples, elle remplit parfaitement son
rôle. Outre la région précitée, elle des-
sert une bonne partie du territoire
voisin de Belfort et Montbéliard sans
oublier les onze réémetteurs TV dissé-
minés dans le nord du Jura.

BUT ATTEINT
Pour les entreprises des PTT, le?

Ordons représentent sur le plan des

ondes le lien qui relie le Jura au reste
de la Suisse et il comble un réel be-
soin. En diffusant tous les program-
mes helvétiques (les émetteurs suisses
ne retransmettent que les programmes
suisses) la nouvelle station apportera
aux habitants du Jura ce qu'ils souhai-
taient depuis longtemps. Pour conclure,
il faut signaler que cinq autres sta-
tions se trouvant à La Chaux-de-Fonds,
Niederhorn, (canton de Berne), Haute-
Nendaz (Valais), Celerina et Valzeina
(Grisons) sont en passe de devenir
également stations régionales à usages
multiples. L'électricité des Ordons pro-
vient de la station des Forces motrices
bernoises à Bassecourt et l'ensemble
des travaux est revenu à environ 15
millions de francs, (ri)

Carnet de deuil
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — La po-

pulation du village a été douloureuse-
ment surprise en apprenant le décès
subi de M. Edgar Hirt ; âgé de 57 ans
seulement, M. Hirt a été terrassé par
une crise cardiaque ; victime d'un ac-
cident survenu sur son lieu de travail
à la Société industrielle, il y a envi-
ron deux ans, M. Hirt ne s'était ja-
mais complètement, remis des graves
brûlures qu 'il avait subies, (mr)

MALLERAY. — Samedi, on a appris
avec peine à Malleray, le décès de M.
Charles Miche, maréchal, âgé de 64 ans.
Il était membre du Club alpin et avait
passé toute sa vie à Malleray où il ne
comptait que des amis, (kr)
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Saint-Imier, Salle St-Georges, 20 h. 15,

concert de la fanfare du régiment 8
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

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

Assemblée
Force démocratique

La Fédération du district de Cour-
telary de Force démocratique a tenu
son assemblée générale à la Salle de
Spectacles de Saint-Imier, vendredi 15
novembre en présence de plus de 800
personnes.

L'assemblée a pris connaissance dans
l'enthousiasme du succès extraordinai-
re remporté par l'initiative de Force
démocratique qui , dans le district, a re-
cueilli 9800 signatures, soit le 65 °/o des
électrices et électeurs inscrits. Ce ré-
sultat spectaculaire et unique dans les
annales politiques montre à l'évidence
que le district de Courtelary a fait son
choix et. qu 'il exige d'être consulté sur
son sort.

Dans ces conditions, l'assemblée in-
vite le Conseil-exécutif à tout mettre
en œuvre pour que le 2e plébiscite se
déroule hors de toute ingérence exté-
rieure et selon les règles démocratiques
suisses qui malheureusement sont au-
jourd'hui foulées aux pieds par les
manœuvres des séparatistes et de leurs
suppôts.

Force démocratique
Fédération du district de Courtelary

Les industriels du Jura-Sud
ont pris parti

Une assemblée groupant 250 repré-
sentants de l'industrie et des milieux
dirigeants de l'économie des trois dis-
tricts du Jura-Sud s'est réunie à Saint-
Imier le 16 novembre 1974.

Après avoir entendu un exposé de
M. François Schaller , professeur à
l'Université de Lausanne, intitulé « Ré-
gions économiques, cantons et pôles
de croissance » et examiné de façon
approfondie les possibilités qui s'of-
frent actuellement au Jura-Sud, cette
assemblée a approuvé à une majorité
écrasante la résolution ci-après :

Elle
—affirme sa conviction que c'est

au sein du Canton de Berne que le
Jura-Sud pourra le mieux préserver
ses chances économiques et ses pers-
pectives de développement et que les
autres solutions — rattachement au
futur  canton du Jura-Nord ou créa-

tion dun  demi-canton — comportent
de graves dangers pour son avenir
économique ;

— enregistre avec satisfaction les as-
surances données par le Président du
Conseil-exécutif et confirme la déci-
sion prise antérieurement de prendre
contact avec le Gouvernement pour
lui exposer les vœux de l'industrie de
la région ;

— se félicite de l'esprit de compré-
hension et d'ouverture qui a marqué
les prises de position de milieux bien-
nois influents et notamment du Re-
groupement des Romands des districts
de Bienne, Nidau et Buren et se
déclare convaincue que dans un esprit
de solidarité cantonale, il existe au-
jourd'hui d'excellentes perspectives
d'arriver à un équilibre économique
satisfaisant entre la région biennoise
et les trois districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville ;

— confirme la décision déjà annon-
cée de constituer aussitôt que possible
une association pour l'expansion éco-
nomique du Jura bernois, qui aura
pour tâche de défendre et de pro-
mouvoir les intérêts économiques des
trois districts, sans empiéter sur les
domaines qui relèvent d'autres orga-
nes et groupements ou des partis po-
litiques ;

— approuve les orientations prises
par le comité provisoire et lui deman-
de de poursuivre sa tâche dans le
même esprit.

Groupement des industriels du
Jura-Sud
Pour le Comité provisoire :
R.-E. Jeanneret

Des industriels contestent
« Samedi 16 novembre s'est tenue à

Saint-Imier une réunion d'industriels
du Jura-Sud. Convoquée par un « co-
mité provisoire » elle a été marquée
par un exposé partisan de M. François
.Schaller, Epalinges. A l'issue de cet ex-
posé, les organisateurs proposèrent l'a-
doption d'une résolution tendancieuse
tout en refusant d'ouvrir le moindre
débat. Les soussignés, industriels du Ju-
ra-Sud , présents à cette assemblée, af-
firment que la majorité des industriels
présents se prononcèrent, lors du vote
à main levée, contre la résolution. Le
président de l'assemblée refusa au sur-
plus de faire procéder à un décompte
des voix.

Devant ces faits, les soussignés et

d'autres industriels du Jura-Sud, repré-
sentatifs en particulier du district de
Moutier , ont décidé de réagir et d'in-
former le public en précisant ce qui
suit :

1. Alors que l'initiative laissait sup-
poser que la réunion de samedi con-
cernait les milieux industriels du Jura-
Sud, il se révéla qu'un nombre élevé
d'antiséparatistes, non représentatifs
de l'industrie, étaient présents : institu-
teurs, gendarmes, fonctionnaires. Les
organisateurs avaient en outre sonné
le rappel de nombreux Biennois. Enfin,
plusieurs grandes entreprises du Jura-
Sud avaient été volontairement écar-
tées de cette réunion.

2. Le prétendu « Comité des Indus-
triels du Jura-Sud » est une création
du mouvement « Force démocratique ».
Ce comité ne représente ni ne défend
en priorité les intérêts du Jura-Sud.
Ses activités, dans le proche avenir,
ne devront probablement rien à la dé-
fense de notre région, mais seront à
considérer comme des éléments de pro-
pagande à la veille des plébiscites à
venir. Les industriels du Jura-Sud sont
invités à se tenir sur leurs gardes afin
de ne pas donner leur caution à une
entreprise dont ils seraient, par la suite,
les premières victimes.

3. Les soussignés et d'autres indus-
triels du Jura-Sud ont décidé de cons-
tituer un autre groupement d'indus-
triels. Dans le dessein de renseigner
objectivement la population sur les
conséquences des choix qu 'elle sera ap-
pelée à iaire prochainement, ce grou-
pe étudiera , dans le calme, les trois
solutions offertes : retour au canton de
Berne, maintien de l'unité du Jura , de-
mi-canton du Jura-Sud. Les industriels
soucieux de placer les intérêts vitaux
du Jura-Sud au-dessus des passions
partisanes seront prochainement invi-
tées à se réunir en assemblée générale. »

Paul Hammel, Prata , Tavànnes
Henri Tanner , Tanna SA, Pontenet
André Winkler , Moutier

Question jurassienne: communiqués

Le Parlement a ensuite examiné une
motion urgente d'un député de Tavàn-
nes demandant au Conseil executif de
prendre contact avec le Conseil fédéral
pour lutter contre le déplacement de
population du Jura-Nord dans le Jura-
Sud. Le député, appuyé par 65 co-si-
gnataires, a rappelé la division des
Jurassiens en soulignant qu'une carte
de géographie permettait de voir une
frontière nette entre les partisans du
canton du Jura et ceux du maintien
dans le canton de Berne. Parlant des
dépôts abusifs de papiers dans le dis-
trict de Moutier en vue de fausser le
plébiscite, il a relevé que cette région
était un Jura miniature, avec ses divi-
sions. Ne mettant pas en doute les pos-
sibilités du Conseil •exécutif , il à ce-
pendant émis l'avis qu'une intervention
conjointe avec l'autorité fédérale serait

à même de rassurer les. populations du
Sud.

Le conseiller d'Etat Bauder a relevé
qu'un premier tableau permettait de
constater un abus dans le district de
Moutier eh particulier : dans les 33
communes du district, 1042 personnes
ont essayé de déposer leurs papiers de-
puis le 23 juin ; 197 demandes ont été
rejetées et 36 cas sont en suspens. Sur
les 809 personnes dont le cas n'est
pas encore liquidé, 407 ont pris domici-
le dans les communes du nord du dis-
trict qui n'ont pas fourni au Conseil
exécutif les informations demandées.
Le gouvernement examine cependant
l'affaire et en discutera avec le Conseil
fédéral lors de sa rencontre de vendredi
prochain. . . . i ,.

Combattue par deux députés, la' mo-
tion a finalement été "acceptée àJ une
large majorité.

déplacement de population dans ie Jura-Sud

La Paroisse réformée évangélique or-
ganisait samedi dernier son tradition-
nel Thé-Vente en faveur  de la mission ,
à la Halle de gymnastique de Trame- .
lam-Ouest. Plusieurs bancs of f ra ien t  un
choix très varié aux nombreux visi-
teurs. On pouvait y trouver un banc
garni de colliers et coquillages , un au-
tre réservé aux habits de poupées , un
autre encore de vêtements, de surpri-
ses, etc.

La grande nouveauté consistait cet-
te année en un banc de timbres-poste
où chacun pouvait compléter sa col-

lection. Comme le veut la coutume ,
un concours est chaque fo i s  organisé.
Cette année il fal lai t  se mesurer avec
le jeu du labyrinthe. Six séries de 6
personnes dont les premières se re-
trouvaient en f inale furent mises sur
pied et ont donné les résultats sui-
vants : 1. ex. J.-M. Nicolet , Rolf Schup-
bach. 3. Gérard Maurer. 4. Jean Guye.
5. Nicole Rufl i .  6. Claude-Alain Ni-
colet.

Chacun fu t  bien sûr récompensé.
Mentionnons que le bu f f e t  alimenté
par ce que les paroissiens ont confec-
tionnés n'avait plus rien à o f f r i r  en
f i n  d'après-midi. Il en fu t  bien sûr de
même avec celui des surprises, (vu)

TAVANNES

Bourse aux timbres-postè
Le Club philatélique de Tavànnes a

organisé dimanche à Tavànnes à l'in-
tention de ses membres et amis et de
tous les collectionneurs de là région une
bourse aux timbres-poste. Les mar-
chands choisis étaient nombreux et on
présentait des timbres de bonne qualité
et à bons prix. Ce fut pour les partici-
pants l'occasion de compléter leur col-
lection, (kr)

A Tramelan, magnifique susses
de la Vente des missions

Election d'une institutrice
A la suite de la démission de Mlle

Feller, le corps électoral s'est rendu aux
urnes durant le week-end pour élire
la titulaire de la classe inférieure. Trois
candidats étaient sur les rangs. C'est
Mme Odile Maître-Terrier, jusqu 'à
présent en fonction à Epiquerez, qui a
été élue fort brillamment puisqu'elle
a obtenu 101 voix sur 121 bulletins
rentrés, (y)

MURIAUX

IM VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE!



CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

dame ou jeune fille en qualité d'

aide pour bureau
technique et commercial
Activités : classement de modèles , photocopies et
héliographies ainsi que divers travaux faciles.

Bonnes connaissances de la langue française, écriture
propre et soignée désirées.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.
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MIGROS
Nous cherchons ï<vK
pour le Supermarché de La Chaux-de-Fonds 'A

houcher-oesosseur I
aide-boucher H
garçon de cuisine I
Nous offrons :

! — Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux ggjjjj ï
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Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 , ou écrire ; j
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , j
Service du personnel , case postale 228, 2002 !

V Neuchâtel.

Fornachon et Cie, rue du Marché 6, (derrière l'Impartial) La Chaux-de-Fonds, Tél. 22 23 26
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714 appelle Vancouver
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Il n'était plus du tout endormi maintenant,
et sa voix était autoritaire :

— Où avez-vous fait vos études d'infirmiè-
re ?

Janet rougit :
— Mais... pendant mon stage d'hôtesse, pour-

quoi ?
— Vous devriez savoir que l'on ne donne pas

d'aspirine à quelqu'un qui est en train de vo-
mir, ça ne fait qu 'empirer les choses. Il faut
donner de l'eau , un point c'est tout.

— Je... je suis navrée, docteur , balbutia
Janet.

— Je pense que vous devriez aller voir le
commandant et lui demander d'atterrir immé-
diatement. Il faut transporter cette femme à
l'hôpital. Demandez par radio une ambulance
à l'aérodrome.

— Savez-vous ce qu 'elle a ?
— Je ne peux pas faire de diagnostic exact,

ici. Mais c'est assez grave pour que nous atter-
rissions le plus vite possible. Vous pouvez le
dire au commandant.

— Très bien, docteur. Voudriez-vous, en at-
tendant , jeter un coup d'œil à l'autre passager ?
Il se plaint des mêmes douleurs.

Baird la regarda fixement :
— Des mêmes douleurs, dites-vous ? Où est-

il ?
Jànet le conduisit vers l'autre malade qui ,

penché en avant , faisait des efforts pour vomir ,
soutenu par son voisin. Baird s'accroupit pour
le regarder.

— Je suis médecin. Voulez-vous renverser
la tête, s'il vous plaît ?

Après l'avoir examiné rapidement , il lui de-
manda :

— Qu'avez-vous mangé depuis vingt-quatre
heures ?

— Rien d'extraordinaire, murmura-t-il, sans
force. Pour le petit déjeuner , des œufs au jam-
bon... une salade pour le déjeuner... un sand-
wich à l'aéroport... et puis le dîner ici...

Un filet de salive coulait sur son menton sans
qu'il y fasse attention.

— Cette douleur , docteur... et puis mes yeux.
— Qu'est-ce qu'ils ont, vos yeux ? demanda

rapidement Baird.
— C'est comme si je n'arrivais pas à les

faire converger. Je vois double.

Son voisin avait l'air de trouver ça amusant.
— Ce whisky, ca en fait de belles ! s'exclama-

t-il.
— Chut ! dit Baird.
Il se redressa et vit Janet et le commandant

à côté de lui.
—¦ Gardez-le au chaud , donnez-lui encore

des couvertures, dit-il à Janet.
Le commandant lui fit signe de le suivre

dans la cuisine. Dès qu'ils ,furent seuls, Baird
demanda :

— Dans combien de temps au plus vite pou-
vons-nous atterrir , commandant ?

— Justement, dit Dun brièvement, c'est là
l'ennui. Nous ne pouvons pas atterrir.

Baird le regarda fixement :
— Pourquoi ?
— A cause du temps. Je viens d'avoir des

précisions par radio. Nuages bas et brouillard
au-dessus de la savane. Calgary est également
dans le brouillard. Nous sommes obligés de
continuer jusqu 'à la côte.

Baird réfléchit un instant :
— Et si nous retournions ?
Dun secoua la tête. Dans la lueur diffuse ,

son visage était tendu :
— Ça non plus, ce n'est pas possible. Win-

nipeg est dans le brouillard depuis notre départ.
De toute façon , ce sera plus court de continuer
maintenant.

Baird fit une grimace, en tripotant son oph-
talmoscope : x

— A quelle heure pensez-vous atterrir ?
— A cinq heures du matin , heure du Paci-

fique.
Dun vit le docteur jeter involontairement

un coup d'ceil à sa montre, et ajouta :
— Nous devrions arriver d'ici trois heures

et demie. Ces avions affrétés ne sont pas ce que
l'on fait de plus rapide.

Baird se décida :
— Bon , je ferai ce que je pourrai pour ces

gens en attendant d'arriver à Vancouver. Je
vais avoir besoin de ma trousse. Pensez-vous
que l'on puisse l'atteindre ? Je l'ai enregistrée
à Toronto.

— Essayons toujours , répondit le comman-
dant. J'espère qu'elle se trouve vers le haut.
Donnez-moi vos tickets , docteur.

Les longs doigts de Baird fouillèrent sa po-
che revolver et il en sortit un portefeuille. Il
prit deux tickets et les tendit à Dun.

— Il y a deux valises, commandant. C'est
la plus petite qu 'il me faut. Il n'y a pas grand-
chose dedans ; un minimum que j' emporte tou-
jours avec moi. Mais ce sera toujours ça.

Il venait à peine de terminer sa phrase quand
l'avion fit une terrible embardée, les projetant
tous les deux contre la paroi. On entendit une
violente sonnerie. Le commandant se releva
le premier et se précipita sur l'interphone.

— Que se passe-t-il, Pete ? demanda-t-il
sèchement.

(A suivre)
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Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. Nous
achetons tous vieux meubles, régu-
lateurs et pendules. Armes an-
ciennes même en mauvais état.

JAQUET & CLAUDE
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)



Les nouvelles taxes postales n'épargneront personne
Les PTT durement frappés par le renchérissement

? Suite de la lre page

Selon la proposition gouvernementa-
le, lettres et cartes passeront à 40 cen-
times, ce qui assurera un surplus de
recettes de 75,4 millions en 1976. Sur-
plus aussi pour les imprimés (67 ,4 mil-
lions), les colis (60,4 millions, taxe de
base de 50 centimes et 50 centimes par
kilo, taxe de base de 1 fr. 50 poul-
ies colis inscrits), les remboursements
(13,4 millions), les mandats de paie-
ment (35,1 millions, 2 francs au lieu

M M .  Fritz Bourquin et le conseiller fédéral  Ritschard pendant la conférence
de presse, (photo Impar - z)

de 80 centimes pour les mandats
jusqu 'à 100 fr.), les versements sur
comptes de chèques (40,2 millions). On
a renoncé à introduire une taxe pour
le service des virements d'un compte
à l'autre, ceci afin de conserver aux
comptes de chèques postaux leur at-
tractivité.

Le transport des lettres et des im-
primés sera une bonne affaire pour les
PTT, puisque les nouvelles taxes cou-
vriront respectivement 120 et 131 pour

cent des frais. En revanche, le secteur
des colis (82 pour cent), des rembourse-
ments (56 pour cent) et des mandats de
paiement (86 pour cent) restera défici-
taire. Sans parler des journaux et pé-
riodiques. En 1973, leurs taxes cou-
vraient 27 pour cent des frais. Par une
augmentation en trois paliers, — qui
a été approuvée par les éditeurs de
journaux — le taux de couverture sera
porté à 42 pour cent dès 1978.

Autre modification : les taxes spécia-
les pour les livres, les partitions de
musique, les cartes géographiques sont
supprimées.

ET LE RENCHÉRISSEMENT ?
Les nouvelles taxes feront grimper

l'indice suisse à la consommation de
0,57 point. « Mais de. deux , maux, nous
avons choisi le moindre », a déclaré
hier le conseiller fédéral Ritschard.
En effet , une augmentation des taxes
postales attise moins l'inflation que si
les PTT recouraient au marché asséché
des capitaux pour éponger leurs déficits.
Car alors, cela, ferait grimper les taux
d'intérêts dans le pays tout entier. Sans
nouveaux moyens financiers, les PTT
devraient réduire leur programme d'in-
vestissement, . ce qui se répercuterait
non seulement sur la qualité des ser-
vices, mais aussi sur lés nombreux
fournisseurs — petites et moyennes en-
treprises du pays — en les obligeant
à licencier du personnel.

Ces augmentations de taxes ont ren-
contré l'accord unanime de toutes les
personnes consultées, a pour sa part
souligné le directeur général des PTT,
M. Fritz Bourquin. Les discussions avec
les cercles d'usagers et .au sein de la
conférence consultative des PTT ont été
engagées au début de l'année déjà. . Il
est d'emblée apparu qu'il fallait deman-
der un sacrifice à chacun si l'on ne
voulait pas courir le risque d'un réfé-
rendum. C'est ce qui ; explique pour-
quoi les journaux n'ont pas été ména-
gés, malgré le fait qu'une aide à la
presse soit à l'étude.

BEAUCOUP TROP COMPLIQUÉ
C'est le Conseil d'administration des

PTT qui a fixé le montant des nouvel-
les taxes. Le Conseil fédéral s'est bor-
né à reprendre ses conclusions, sans
modification. Maintenant, la parole est
aux Chambres. Si l'on ajoute encore
les six mois requis, par le délai réfé-
rendaire..et.,la . mise en œuvre du projet,
oh. constate Combien. , la procédure
d'adaptation dés 'taxes riostales est louf*-
de et compliquée. Aussi, en exécution
d'une motion votée par le Parlement
lors de sa dernière session,' le Conseil
fédéral proposera dans le courant de
l'année ' prochaine plus de simplicité.
C'est lui qui, désormais, serait seul
compétent pour fixer les taxes, certai-
nes taxes accessoires étant laissées au
Conseil d'administration. Le Parlement
garderait un droit de surveillance, tant
il est vrai qu'avec un monopole, les
taxes postales resteront toujours poli-
tiques, pour reprendre les termes de
M. Ritschard.

Les nouvelles taxes permettront d'é-
quilibrer le budget de 1976. On peut
même s'attendre à 'un bénéfice de 80
millions, si le renchérissement ne dé-
passe pas neuf pour cent. Mais après ?
Si le renchérissement demeure le même
ou ne fléchit que légèrement, les chif-
fres rouges réapparaîtront en 1977 déjà.
En 1979, il faudra sans doute, répéter
l'exercice. A la direction générale des
PTT, on envisage d'ailleurs d'instaurer
un rythme triennal : adaptation des ta-
xes de télécommunications une année,
des taxes postales l'autre année, puis
une année de repos.

Denis BARRELET

En quelques lignes...
SCHAFFHOUSE. — Le Grand Con-

seil schaffhousois a décidé de diminuer
progressivement la taxation des reve-
nus inférieurs à 20.000 francs.

MONTREUX. — Les 200 délégués de
l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs , réunis à
Montreux , ont répété les revendications
syndicales, portant notamment sur l'oc-
troi de la pleine compensation du ren-
chérissement et l'introduction du trei-
zième salaire.

BERNE. — Dimanche s'est déroulée
à Berne l'assemblée constitutive de
l'Association suisse des professionnels
de la danse artistique. M. Fritz Koeh-
ler a été nommé président de l'associa-
tion, tandis que MM. Jean Deroc et
Philippe Braunschweig (La Chaux-de-
Fonds), étaient nommés à la vice-pré-
sidence.

PARIS. — Hier, le comité de direc-
tion de l'Agence internationale de l'é-
nergie a tenu sa première séance au
siège de l'OCDE à Paris. A cette occa-
sion, l'ambassadeur Languetin, délégué
du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, a signé pour la Suisse l'ac-
cord relatif à un programme interna-
tional de l'énergie.

LAUSANNE. — La Chambre médi-
cale, assemblée des délégués de la Fé-
dération des médecins suisses (qui
groupe 95 pour cent de tous les pra-
ticiens du pays), a pris position en fa-
veur du contreprojet fédéral de révi-
sion de l'assurance - maladie.

BERTHOUD. — Comme l'indique la
direction des établissements Lenco, fa-
brique de tourne-disques, à Berthoud,
le total des licenciements de l'entrepri-
se s'élève à 48 personnes, dont 27 à
Steg en Valais, et 21 à Berthoud.

50 millions pour
le personnel de l'Etat

Grand Conseil vaudois

Il aura fallu pas loin de deux heu-
res de discussion au Grand Conseil
vaudois pour se décider à voter l'adap-
tation du traitement des fonctionnaires
cantonaux au renchérissement, en pre-
mière lecture, hier après-midi, en re-
prenant la session ordinaire d'automne.

C'était l'objet principal à l'ordre du
jour, à savoir les projets de loi mo-
difiant celles de 1947 sur le statut
général des fonctions publiques canto-
nales, de 1967 sur les traitements et
les pensions des conseillers d'Etat, des
juges cantonaux et du procureur géné-
ral , de 1916 sur l'enseignement supé-
rieur à l'Université de Lausanne, enfin
le projet de décret fixant les traite-
ments des présidents des Tribunaux
de district et du Tribunal des mineurs.

D'où une dépense supplémentaire de
49 millions de fr. sur le budget de
1974, dont 40 millions pour l'augmen-
tation de l'allocation de renchérisse-
ment. Sur ces 49 millions, 42 sont à
la charge de l'Etat et sept à celle des
communes.

Le traitement des fonctionnaires est
ainsi fixé pour 1975 au niveau de
160,16 points de l'indice suisse des
prix à la consommation. Les conseillers
d'Eta t touchent 97.500 fr., les juges
cantonaux et le procureur général
80.795 fr., les professeurs ordinaires
entre 72.280 et 79.300 fr. enfin les pré-
sidents des Tribunaux de district et
du Tribunal des mineurs de 72.345 à
77.350 francs, (ats)

GIGANTESQUE INCENDIE
A FRIBOURG

Un gros incendie a ravagé hier
une grande maison sise au quartier
du Bourg, dans la vieille ville de
Fribourg. L'alarme a été donnée
peu après minuit, alors que le feu
se propageait aux étages inférieurs.
Les habitants de la maison ont été
évacués, certains par l'échelle des
pompiers. Au fil des heures, l'incen-
die s'est développé, montant d'étage
en étage, pour finalement atteindre
la toiture dans la matinée. Une ex-
plosion de bouteilles de gaz, vers
3 heures du matin, devait notam-
ment donner une nouvelle force au
feu. Il semble, d'autre part , qu'une
rupture d'une conduite de gaz, dans
la partie inférieure de la maison,
ait alimenté pendant un certain
temps un important foyer. En plus
des habitants, la maison abritait
plusieurs commerces. Les dégâts
sont évalués à environ un million
de francs, non compris ceux subis
par le mobilier.

ECLEPENS (VD) : ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Hier matin, M. Fernandino Capu-
to , 53 ans, ressortissant italien , do-
micilié à Eclépens, qui manoeuvrait

un pont roulant dans la halle aux
charbons de l'usine des chaux et
ciments de la Suisse romande, à
Eclépens, a été coincé contre un
mur par la cabine du pont et a été
tué sur le coup.

SAINT-GALL : UNE MOTO
PERCUTE UNE AUTO :
DEUX MORTS

Deux jeunes gens ont perdu la
vie, dimanche soir au cours d'un
accident de la circulation qui s'est
produit sur la route menant de
Buchs à Haag, dans le canton de
Saint-Gall. Le conducteur d'une
moto a, pour des raisons encore
non déterminées, coupé un virage
à gauche et s'est écrasé contre une
voiture circulant en sens inverse.
Le conducteur, Heinz Ulmschneider
(21 ans) et sa passagère Silvia Oehy
(17 ans), ont été tués sur le coup.

GENÈVE : IMPORTANT VOL
DE TIMBRES-POSTE

Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans une papeterie du
quartier des Pâquis à Genève, où
ils ont notamment volé un lot de
timbres-poste de collection, d'une
valeur totale de 20.000 fr . (ats)
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«Paris aime et détruit...»
Georges Borgeaud, Prix Renaudot 19 74

Georges Borgeaud , Prix Renau-
dot 1974, né à Lausanne, mais origi-
naire de Collombey en Valais, in-
terrogé par l'Agence télégraphique
suisse sur ce que représentait pour
un Suisse de Paris cette récompense
parisienne a répondu : « J' en suis
ému .et elle . me , comble. J' appar-
tiens-, à, ta génération des ' admira- ' .
teurs de RamuT-et' de- quelques au-
tres qui pensaient avec lui qu'un
passage à Paris, pour un écrivain
romand, était indispensable. Paris
aime et détruit ceux qui sont prêts
à faire n'importe quoi pour lui plai-
re. Mais il est possible de l'aimer
et de s'y enrichir tout en restant
soi-même.

« Par mes origines, mes activités,
mes amitiés, je  suis à la fo is  près
et loin de Paris et il m'est d'autant
plus faci le  de voir à la fo i s  ' l'impor-
tance et les limites de ce prix. Paris
est une chose que j' avais à appren-
dre. Pour moi, le complexe de cer-
tains Romands vis-à-vis de Paris
résulte d'un faux  problème. Ils n'ont
pas fa i t  le pas qu'il est possible
de faire : accepter de n'être rien
dans une grande ville qui traite
les Romands comme des provin-
ciaux, mais pas plws mal que des

provinciaux. Ce qui me choquerait ,
c'est d'avoir à donner la préférence
à Paris par rapport à la Suisse, ou
vis-versa : j' ai besoin de l'un et de
l'autre ».

Georges Borgeaud ajoute : « Un
académicien disait récemment : " Je
suis heureux que la littérature
françaiseyqui' est 'si souvent ¦absttai- '' ;
te, s'enrichisse par l'apport des let-
tres romandes, où la pensée est plus
concrète, plus vraie, plus ingénieu-
se ".

» Je suis venu à Paris juste après
la guerre, j'étais venu apporter de
l' argent à l'écrivain Colette. J' avais
été chargé de cette mission par des
amis. C'est alors qti e j'ai décidé
d'y vivre. Je m'y suis installé »,
a raconté Borgeaud à ses éditeurs,
» bricolant, vivant d' expédients, de
journalisme épisodique et de bonté :
un pavillon au marché aux puces,
une étape chez les visiteurs médi-
caux, rewriting et des lectures pour
les éditeurs, bref des activités non
pas inavouables, mais assez dilettan-
tes pour accréditer une réputation
de. paresseux », Un paresseux qui en-
voie auj ourd'hui dans les librairies
un pavé de 451 pages, (ats).

LIRE AUSSI EN lre PAGE

Les affaires sont les affaires L.
« Nous n'arrivons plus à suivre ! »

Cette phrase du président Redli ré-
sume parfaitement la situation des
PTT. Une compensation du renché-
rissement de 10 pour cent pour les
seuls salaires coûte à l'entreprise
130 millions. S'ajoutent l'augmenta-
tion du prix des bâtiments et du
matériel, ainsi que les amortisse-
ments qui doivent être accrus.

Rationaliser ? Oui, et l'entreprise
fait tout ce qu'elle peut dans ce
sens pour ne pas s'attirer de re-
proches et exposer ses augmenta-
tions de taxes au danger du réfé-
rendum. Mais toutes les mesures
parviennent au mieux à compenser
3 à 4 pour cent d'augmentation.

Alors, on se tourne du côté de la
Confédération. Les PTT n'accom-
plissent-ils pas pour 200 millions de
prestations en faveur de l'économie
générale — cadeau qu'on l'oblige de
faire pour des raisons politiques ?
Une compensation de la part du
pouvoir politique justement serait
la bienvenue. Mais la Confédération
n'a pas le sou. Elle est si misérable
qu'elle a perdu tout sens de la gra-
titude et de l'équité. Même les 20
millions pour le service des jour-
naux — somme sur laquelle on s'é-
tait pratiquement mis d'accord —
n'ont jamais été versés.

Livres a eux-mêmes, les PTT
n'ont plus qu'à augmenter leurs
taxes. Ils le font avec beaucoup
d'hésitations. Car le chemin est ar-
du. Il y a d'abord des reproches à
affronter de ceux qui trouvent in-
décent ce coup de pouce donné à
l'inflation. Il y a des difficultés pra-
tiques aussi : la procédure est lon-
gue, avec au bout, pour les taxes
postales, un couperet nommé réfé-
rendum.

Parce que des augmentations fré-
quentes, collant à l'évolution des
prix, n'ont pas lieu, les PTT se
laissent dépasser. Leur rentabilité
s'effrite complètement. Et ils accu-
mulent depuis 1971 les déficits.
Ceux-ci se chiffraient, fin 1973, à
147 millions. A la fin de cette an-
née, il faudra ajouter à cette som-
me une nouvelle perte de 275 mil-
lions. Pour 1975, grâce à l'augmen-
tation des taxes pour les télécom-
munications, ils sont parvenus à
équilibrer le budget. Mais à quel
prix ! En renonçant à augmenter
dans la mesure souhaitable les
amortissements et en réduisant les
investissements. Il aurait fallu 2
milliards pour maintenir le même
volume qu'en 1974. On n'en a prévu
que 1,6 milliard. Et déjà, pour 1977,
on laisse entrevoir de nouveaux
déficits...

Pour arrêter l'accumulation des
déficits, pour éviter aussi que la ra-
tionalisation soit poussée au point
dé transformer les PTT en une im-
mense machine sans âme, des aug-
mentations plus rapprochées s'im-
posent. II n'y a pas d'autre choix.
Pour les CFF, la situation est diffé-
rente. Ceux-ci sont en concurrence
avec l'automobile et une certaine
retenue s'impose pour : cette raison.
D'ailleurs, leur déficit est automa-
tiquement mis à la charge de la
trésorerie fédérale, au bout de l'an-
née. Tant qu'il n'en ira pas de mê-
me pour les PTT — et on ne sau-
rait songer à modifier leur statut
avant le complet rétablissement des
finances fédérales — il faudra prier
la clientèle de payer le plus exac-
tement possible les services qu'elle
demande. Les affaires sont les
affaires...

D. B.

Par suite de la grève des cheminots
français, les trains internationaux sont
en partie supprimés entre la Suisse et
la France aujourd'hui , aux points fron-
tières de Genève, Bâle et Délie, indi-
quait hier le service de presse des CFF.
Par Vallorbe et Pontarlier, tous les
trains circulent, sauf la relation 421 -
420, Paris - Lausanne - Paris, (ats)

Le fléchissement de
la conjoncture persiste

Le produit social brut suisse appro-
chera nominalement, en 1974, de la
limite des 150 milliards de francs , mais
l'augmentation effective ne sera que
d'un à deux pour cent, écrit le « Cré-
dit suisse » dans la dernière édition de
son « bulletin ».

Comme auparavant, les plus fortes
influences de récession partent du mar-
ché indigène ou l'activité ralentie dans
la construction, laquelle a ses réper-
cussions dans de nombreuses autres
branches, agit en frein, (ats)

En raison de la grève
Trafic ferroviaire

perturbé avec la France
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Trois extrémistes italiens expulsés de Suisse
Sur proposition du Département fé-

déral de justice et police et en appli-
cation de l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale, le Conseil fédéral a déci-
dé de renvoyer du territoire de la Con-
fédération les citoyens italiens Luciano
Buonocore et les frères Euro et Marco
Castori. Il s'agit d'extrémistes de droi-
te, poursuivis en Italie pour atteinte
à la Constitution de l'Etat, guerre ci-
vile et conspiration politique (Buono-
core), et pour voies de fait et attentats
à la bombe (les frères Castori). Les
prénommés sont entrés dans notre
pays où ils ont été arrêtés par la police
du canton du Tessin le 12 septembre,
respectivement le ler octobre dernier
en vertu d'un mandat d'arrêt interna-
tional émanant des autorités italiennes.
Le juge italien d'instruction a demandé
l'extradition de ces trois personnes.

La reauête italienne d'extradition

relative a Buonocore a été rejetee par
la division de police, car les délits im-
putés au citoyen italien poursuivi sont
exclusivement des infractions politi-
ques, pour lesquelles, sur la base de
la convention européenne d'extradition ,
l'extradition n'est pas accordée. Con-
formément aux pièces à l'appui de la
requête d'extradition, aux frères Cas-
tori sont aussi reprochés des délits qui
ne peuvent être qualifiés absolument
d'infractions politiques. Vu que ces in-
dividus, dans leur recours, en appellent
au caractère politique des délits qui
leur sont reprochés, ces deux cas doi-
vent être soumis au Tribunal fédéral
pour décision conformément aux dis-
positions de la Loi fédérale sur l'extra-
dition.

La, décision d'expulsion a été prise
par le Conseil fédéral étant donné que
la présence ultérieure de ces citoyens

italiens sur le territoire de la Confé-
dération aurait pu compromettre la sû-
reté intérieure et extérieure de notre
pays. Il ne peut être toléré que la
Suisse devienne un centre d'extrémis-
tes étrangers violents.

La décision d'expulsion à rencontre
de Buonocore a été exécutée. Dans le
cas des frères Castori , il faut attendre
la décision du Tribunal fédéral qui a
été saisi de cette affaire, (ats)

€®!!oËiftEbin i'Into&echsiibE© ?

Tribune libre

On peut être grand sport i f ,  être adu-
lé de tous, avoir les honneurs et l'ad-
miration des autorités.

On peut être grand sportif ,  mais cela
n'est pas une qualité suff isante pour
se conduire sur la route, comme on le
fai t  sur la piste. Ce qui fa i t  la gloire
sur la neige peut entraîner la mort
sur la route ! ! !

Roland Collombin, gloire nationale,
idole local e est chez lui au Val de
Bagnes, il y est tellement, que le poste
de gendarmerie du Châble - Vilette
reçoit de nombreuses plaintes verba-
les et d'autres formes de protestations
au sujet de son comportement au vo-
lant d'un véhicule sur la chaussée pu-
blique.

Ce dernier a f f i che  un mépris qui
n'a d'égal que sa désinvolture, comme
s'il était le seul à pouvoir y exercer
un talent plus que discutable.

Ainsi dimanche 17 novembre 1974,
vers 17 h., au volant d'une puissante
voiture, en descendant de Verbier sur
Le Châble, il s'est permis de mettre en
danger la vie des autres usagers de
la route, en dépassant une colonne de
véhicules, ceci dans un virage mas-
qué, chaussée revêtue d'une ligne de
sécurité interdisant tout dépassement.
Ceux qui, comme lui, descendaient et
ceux qui roulaient en face , purent
éviter une collision grave, seule la

providence nous permit d' échapper a
une catastrophe.

Non content d'être devant la colon-
ne, il l'a ralenti à environ 20 km à
l'heure sur plusieurs kilomètres, ce-
ci en narguant les autres conducteurs.

Il s'agit-là d'un fait  précis dont la
gendarmeri e a été nantie.

En un quart de siècle de route, je  ne
suis jamais intervenu contre quicon-
que et n'ai jamais eu d' accident.

J' ai déposé auprès du procureur du
Bas-Valais une plainte pénale, ceci non
pas pour obtenir réparation des agis-
sements de R. Collombin, il n'y a pas
d'autres dommages que nerveux, mais
afin de préserver, si faire se peut, les
vies des conducteurs qui tôt ou tard
seront victimes de la fo l le  témérité
de Roland Collombin que j' admire sur
les pentes neigeuses, témérité qu'il doit
quitter sur les pistes bitumées où doit
régner ordre et lois, APPLICABLES
A TOUS, SANS DISTINCTION DE
MERITE NI DE PROTECTIONNISME
LOCAL.

En cette matière, j' espère que par
sa mansuétude à son égard , la gendar-
merie ne soit rendue coupable de com-
plicité , le jour où elle devra par suite
de cause grav e s'occuper de lui, mais
il sera peut-être trop tard.

Fernand SCHILD
Emancipation 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Collombin conduit parfois plus paisiblement ! (photo ASL)

Le feuilleton illustré des enfants

Petit, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A .
Cr. Fonc. Neu. 600 580 d
La Neuchâtel. 310 d 300 d^'^" . *™"
Cortaillod 1650 1600 d^drt Suisse ?"0
Dubied 360 o 360 o!^.'

3' 14.°°Bally 42rj d
Electrowatt 1640

LAUSANNE Holderbk port. 350
~ ~ . „. „„„ „„„ Holderbk nom. 330
Bque Cant. Vd. 1000 690 Interfood «A» ¦ 485 d
Cdit Fonc. Vd. 696 1000 Interfood «B» 2250 dCossonay 1500 1500 o Juvena hold . 875
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motm. Colomb. 1030 d
Innovation 205 d 202 d Italo-Suisse 116 d
La Suisse 2050 2000 d Réassurances 1810

Winterth. port. 1410
GENÈVE Winterth. nom. 925
r_ and  Pa„agp „= 270 Zurich accid. 6200Grand Passage 275 270 Aar et Tessin
S, - ?ï ?Â Brown Bov. «A» 875Physique port. 145 149 Saurer »„„ ,
Fin. Parisbas 59.50d 60'dfKr port .510Montedison 2.60 2.45 Fischer £om. «g
Olivetti priv. 4.25 4.20 Jelmoli 

»«
Zyma - ~ Hero 3050

Landis & Gyr 700
Lonza 1050 d

ZURICH Globus port 2025
(actions suisses) *Jg}é £°m; 

2330

Swissair port. 400 395 Alusuisse port. 106O
Swissair nom. 385 380 Alusuisse nom. 413

1

B = Cours du 18 novembre

B ZURICH A B

2430 Sulzer nom. 2580 2580
2120 Sulzer b. part. 305 295
1400 Schindler port. 990 1000

430 d Se'-indler nom. 225 o 230 o
1620
338
330
450 d ZURICH

2150
810 (Actions étrangères)

1010 d
116 Akzo 39 38V-2

1795 Ang.-Am. S.-Af. 16 16
1400 Machine Bull 153/i 15%

925 Cia Argent. El. 154 —
6125 De Beers IIV2 12

665 Imp. Chemical 9 8V-t
860 Pechiney 57 d 57
830 o Philips 2IV2 213/4
501 Royal Dutch 69 68
105 d Unilever 78 75'/i
810 A.E.G. 6lV« 60

3010 Bad. Anilin 135V* 135
670 ' Farb. Bayer 115»/* 114

1030 d Farb. Hoechst 126 124Vs
1925 d Mannesmann 190*/* 191 d
2295 Siemens 216 214
1315 Thyssen-Hùtte 71V2 73'/->
1025 V.W. 81 80
405 Ang.Am. GoldL 150 15lVs

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 70000 68500
Roche 1/10 7000 6825
S.B.S. 420 416
S.B.S. B.P. 392 380
Ciba-Geigy p. 1250 1200
Ciba-Geigy n. 675 665
Ciba-Geigy b. p. 910 880 d
Girard-Perreg. 500 d 520
Portland 1800 1800
Sandoz port. 3950 d 3940
Sandoz nom. 1890 1875
Sandoz b. p. 2975 2875 d
Von Roll 900 d 920
(Actions étrangères)
Alcan 53 54'/*
A.T.T. 1267s 125 d
Burroughs 219 o 210
Canad. Pac. 36 36'/4
Chrysler 25Vsd 23
Contr. Data 36 35
Dow Chemical 17OV2 165
Du Pont 283V« 271
Eastman Kodak 193 185
Ford 87'/2d 84
Gen. Electric 101 95'/a
Gen. Motors 90V2 87 V*
Goodyear 391/s 39 d
I.B.M. 495 477
Intern. Nickel 59V2 59
Intern. Paper 108 d 101 d
Int. Tel. & Tel. 44 42V*
Kennecott 103'/* 97
Litton 10 10
Marcor 46l /-i 44V*
Mobil Oil 92 89
Nat. Cash Reg. 47 46
Nat. Distillers 3g rj 38V-t
Exxon 17g d 169 d
Union Carbide ne1/? llS'/s
U.S. Steel 102 d 99V*

NEW YORK -
Ind. Dow Jones A B
Industries 647,61 624 ,93
Transports 151,65 146,63
Services publics 69,24 67 ,55
Vol. (milliers) 12.500 15.220

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85
Livres sterling 6.70
Marks allem. 3 ^ 111,—
Francs français "§ j3 61.—
Francs belges & g, g 7-60
Lires italiennes o g ~ — .42V*
Florins holland. ° *¦* 108.—
Schillings autr. 15.60
Pesetas 5.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16000.- 10400.-"
Vreneli 172.— 192 —
Napoléon 172.— 192.—
Souverain 160.— 180.—
Double Eagle 790.— 850.— _

/1 §\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV et J^WT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.— 29.—
BOND-INVEST 66.75 68 —
CANAC 79.50 80.50
DENAC 49.— 50.—
ESPAC 239.50 241.50
EURIT 93.— 94.—
FONSA 67.50 69.50
FRANCIT 50.— 52.—
GERMAC 86.— 87.—
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 93.10 93.60
ITAC 118.50 120.50
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 310.— 320.—
SAFIT 325.— 335.—
SIMA 170.— 172.—

V7\ Dem. Offre
Y V Communiqués VALCA 60— 62.—
V f  Par la BCN IFCA 1300.— 1320 —
V/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 78.— SWISSIM 1961 830— 850 —
UNIV. FUND 72.75 75.10 FONCIPARS I 1900 — 1925 —
SWISSVALOR 164.25 167.25 FONCIPARS II 1100— 1125 — '
JAPAN PORTOFOLIO 273.25 288.50 ANFOS II 82.50 84.50

jg] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 63,5 64 ,5 Pharma 143,0 144,0 Industrie thSÏ ' vw '
Eurac. 238.0 239 ,0 Siat 1230,0 — ,0 £„"*„"!, S!'! llî 'î
Intermobil 59 5 60,5 Siat 63 1010,0 1025,0 Sïïf"™/*/^  ̂ *??'»

Poly-Bond 64 7 65.7 ^ice eeneral 21o.l 211.8

[ Syndicat suisse des marchands d'or 18.11.74 CR classe tarifaire 254/162 19.11.74 ARGENT base 415. L'annonce reflet v ivan t  du marché

t BULLETIN DE BOUR SE

L'UNESCO et Israël
L'Association Suisse - Israël nous

communique :
Le 7 novembre, la Conférence géné-

rale de l'UNESCO s'est prononcée sur
un projet de résolution « concernant
la protection des biens culturels à Jé-
rusalem », présenté par l'ensemble des
pays arabes, les pays de l'Est (moins
la Roumanie) et quelques Etats mu-
sulmans.

Ce projet a été adopté par une ma-
jorité qui reflète les rapports de force
politico-pétroliers et vient d'admettre
en qualité d'observateur les représen-
tants de l'OLP.

Cette résolution tend en substance
à protester contre « toute opération de
fouilles archéologiques dans la ville de
Jérusalem, de toute modification ae
son caractère ou aspect culturel et his-
torique et particulièrement en ce qui
concerne les sites religieux chrétiens
et islamiques », laissant entendre ain-
si que Jérusalem ne représente rien
pour la culture juive, laquelle d'ail-
leurs est passée sous silence. Une fois
de plus, comme devant toutes les ins-
tances internationales, le texte « con-
damne Israël pour son attitude » car ce
pays, seul apparemment de son espèce,
s'obstine avec cynisme à défier la cons-
cience mondiale et la communauté in-
ternationale.

Enfin — et c'est là une initiative
nouvelle — il « engage le directeur gé-
néral de l'UNESCO à s'abstenir de
fournir une aide à Israël dans .les. .do-
maines de l'éducation, de la science et
de la culture », ce qui revient dans les
faits à suspendre tout rapport entre
un organisme chargé de promouvoir
la culture à l'échelle mondiale et une

nation dont l'apport culturel est inap-
préciable pour le monde entier.

A une accusation en apparence fu-
tile et d'ordre archéologique il est inu-
tile de répliquer — ce qui serait la
stricte vérité aisément vérifiable par
n'importe quel observateur impartial —¦
que les fouilles entreprises à Jérusa-
lem ne menacent d'aucune façon les
sites historiques de la ville. Inutile
car, dans l'esprit des auteurs de la ré-
solution et de ceux qui ne demandent
qu'à se laisser convaincre, Israël est
de toute façon condamné d'avance, quoi
qu 'il face en intention ou en acte et
quoi qu 'il omette de faire.

Il .s'agit en fait d'une tentative ten-
dant à priver le peuple juif de sa mé-
moire historique et à faire admettre
à la communauté internationale que
la renaissance de la nation juive sur
sa terre est une monstruosité, l'aliéna-
tion de ce peuple devant être considé-
rée comme normale et définitive.

Ce n'est pas sans une amère iro-
nie que l'on relève en tête de la liste
des signataires, la Jordanie, pays qui
a rasé entièrement le quartier juif
de la vieille ville de Jérusalem, en dé-
truisant toutes les synagogues et en
transformant les pierres tombales de
son cimetière en latrines pour les trou-
pes d'occupation, et qu'en queue de
liste on trouve le nom de la Pologne,
pays qui s'est signalé récemment en
expulsant des Polonais d'origine juive
restés sur un sol qu'ils tenaient poul-
ie leur, parce qu 'ils n'étaient pas sio-

. pistes.., .. .
L'UNESCO et les pays qui en font

partie se sont discrédités en adoptant
une telle résolution ; ils se déshonore-
raient en l'appliquant.

Pierre AUBERT et 33 signataires

En Gruyère

Le nouveau centre de production
d'une société de matériel de sutures
chirurgicales dont 95 pour cent est
exporté, a été inauguré samedi à Cer-
niat , dans le canton de Fribourg. Cette
commune gruyérienne, sise dans une
vallée, à l'écart des courants du déve-
loppement a perdu depuis le début
du siècle plus de la moitié de sa popu-
lation. De 1960 à 1970 elle a diminué
de 30 pour cent, elle compte actuelle-
ment quelque 370 habitants. La société
« Sutramed » qui dispose encore de
deux autres usines sises à Orvin et à
La Neuveville, a non seulement implan-
té à Cerniat son nouveau centre de
production qui occupe actuellement
quelque vingt employés, mais y a éga-
lement déplacé son siège social. Un dé-
veloppement est prévu à Cerniat même.

Initiative «Sauvez Regensberg»

Décision et recours
Le Grand Conseil zurichois a déclaré

non valable hier matin l'initiative
« Sauvez Regensberg », qui prévoit l'é-
laboration d'une loi permettant de sau-
ver la petite ville historique de Regens-
berg. Il a pris cette décision par 144
voix contre 127. Le Grand Conseil s'est
essentiellement basé sur le caractère
rétroactif de différents points de l'ini-
tiative. Il estime que ces points sont
du ressort du Droit fédéral pour autant
qu 'il n'y ait pas de raisons profondes
permettant des exceptions. De plus, se
basant sur le rapport du bureau du
Grand Conseil , les députés estiment
que l 'initiative comprend des erreurs
formelles.

Dans un communiqué publié hier
après-midi, le journaliste Franz. Weber
(auteur de l'initiative « Sauvez Regens-
berg ») indique qu 'il déposera cette
semaine encore au Tribunal fédéral un
recours de droit public contre la déci-
sion du Grand Conseil zurichois, (ats)

Implantation
industrielle
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Unlave-lingeBosch sur mesure pourchacun.
C'est du moins l'opinion deBosch.

% C'est pourquoi Bosch a créé le lave-linge Bosch, aussi bien en ce qui concerne les dimensions, que la
Il est unique en son genre, mais cela ne veut pas capacité... et le prix. Cinq machines automatiques
dire qu'il n'existe qu'en un seul modèle. toutes différentes - et pourtant toutes semblables.

Bien au contraire: Le lave-linge Bosch existe En effet si le rendement est différent la qualité <î «§&
en cinq modèles différents, correspondant aux demeure la même. «Un lave-iinge sur IHËS?exigences et au logement de chacun. mesure pour chacun» ne devrait pas seule- p̂§pp

Vous voulez un lave-linge automatique dans ment être la devise des gens qui cons- ¥ X
votre appartement ou votre maison? truisent le lave-linge 

 ̂j%X_4
Bosch peut vous offrir une machine n'jfl jprj| | H Bosch... mais •^0 -̂ T * J i
à laver automatique qui semble jpSCjl̂ &l H également la ^sée^faite sur mesure. Faite sur mesure JB?%#4ttP^wI ¦ vôtre. %$* iy a^&p

Deslave-lingeautomatiquesM.surmesure! Jr $& />Mi
C5* _^ vVV¦ <£V

. Notre brochure en couleurs - que vous pouvez vous procurer soit chez W.» *. 'or*' -C^̂  
ĉ '̂ "̂  

S ^*¦ nos distributeurs, soit directement chez Bosch, vous donne tous les v 1̂ rv  ̂S'^* ù̂ c ô \̂_ détails nécessaires sur la gamme complète des lave-linge auto- W /.  ̂ &'*&* &'„ d̂r P̂* matiques Bosch. J$t> f& Âtc^̂ f
* Robert Bosch S.A., Case postale, 1211 Genève V V ^ f̂v ^*

Pour nettoyages
de tout genre

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

Tout chez votre spécialiste !

u Fleurs coupées /^L/r*^^

Décorations \1IJ >J
de tables \1 ^̂
Service Fleurop Serre 79
Interflora Tél. (039) 22 12 31

L'Azurée
cherche un

mécanicien
Travail intéressant et varié.

S'adresser à la FABRIQUE «L'AZURÉA» CÉLESTIN KONRAD S. A.,
2740 MOUTIER, téL (032) 9325 32. > . - .,

PP~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "3SÏ

HF" vous assure un service d'information constant  "96

r _ ~— N̂

aux 5 céréales
BOULANGERIE-PÂTISSERIE D. HAEBERLI

Neuve 5, tél. (039) 23 71 14 - Parc 83, tél. (039) 22 16 09
v J

IJao———mm——*—MBn—nao—MMWII I 1—¦——WWWW  ̂̂

/«V^V/f pOUMIMra 
I

IBH3 *̂"'̂ ,« 17 1 Babcock blanche et Warren bru- j
\B^fe,

J\
-< >Z1(.,jr ne, ainsi que croisée Leghorn j

Ŝs ĵ ^̂ r Hampshire de 2 '/a à 6 

mois. 

j
înL ar  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en- '

"*̂ J^̂ Sfe ,™^ grais. A vendre chaque semaine. !

S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS M
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 ""¦ J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à :

horloger complet
décotteur
HORAIRE VARIABLE.

Ecrire sous chiffre AC 26953 au bureau de L'Impar- i
tial. ;

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
EXPRESS

Devis gratuit sans engagement.
DÉBARRAS DE GRENIERS

Tél. (039) 23 04 04

stmm. A mWk '
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Le lave-linge Bosch V 425 I Le lave-linge Bosch V 515
U programmes entièrement ; \ 16 programmes entièrement auto-
automatiques, adjonction 5 'A matiques, dont 2 avec pré-lavage
automatique des produits de '. . ff  j -\ prolongé biologique,adjonction
lessive, programmation par \ automatique des produits de
boutons , tambour en acier inox , ________ ______ _ ' V, _1 , A lessive, stop-rinçage, excellent
essorage efficace , , _ __ZTZÏ A WyA Cl -̂Sâ^̂ n̂ essorage (520 t/m environ),pas
(400t/m environ), Le lave-linge Bosch VT 590 if M̂ § de fixation au sol, capacité
nul besoin de fixa- Lavage, essorage à intervalles et |̂ | 

w à 4,5 kg. Type V 515, prix de
tion au sol, lave séchage en un seul cycle. 21 pro- «P gê vente recommandé frs 1698.-.
4 5 kg à la fois. grammes entièrement auto- JL ¦ - , . «|p
Type V 425, prix matiques, 2 vitesses de lavage, fif
de vente ' 3 niveaux d'eau, stop-rinçage, perfor-
recommandé mance optimale de l'essorage grâce au
frs 1098.- «système à intervalles» (entre 350 et POUT tOUS renseignements Ct

XS^oSâ^Aêt achats, veuillez vous adresser à
de vapeur, lave 5,5 kg, sèche 3 kg de VOtlC distributeur.linge. Type VT 590, prix de vente
recommandé frs 3498.-.

* 
—:ZZZZ_ZZ___________Z~

Scie sauteuse Compact!

.' .̂ . . "AV, "*̂ ^ i_ i' i^fr.

j Sx W'- : ' *̂ ** : ''•

^--^ | les plus différents,
et inclys4|»is le prix: yA $
9 lames dë stief sauteuse
POU! bois (3 de chaque grosse,

^̂ ^̂  ̂
moyenne, fine, denture)

MÊ P B̂k complète
m U l i  HB seulement

¦ ^^Mf ëmmW Sa___a«€
I T0ULEFER S.A. Tj

Quincaillerie
Place Hôtel-de-Ville

I Tél. (039) 2313 71

A LOUER DÈS LE ler JANVIER 1975

ioca! avec vitrine
WC, lavabo , 50 m.2 environ, pouvant
convenir pour boutique, bureau, etc...
Situé rue Fritz-Courvoisier 24.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 23 54 33.

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs SONT DEMANDÉS

A ACHETER.
Ecrire sous chiffre PL 23019 au bureau
de L'Impartial.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le MERCREDI 20 NO-
VEMBRE 1974, dès 9 h. 30 et dès 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23 , à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés :

3 armoires
2 buffets de service
3 tables à rallonges
2 coiffeuses

10 fauteuils
1 machine à laver la vaisselle Bosch
1 appareil TV Médiator
8 entourages de lit
5 tables de cuisine
5 tables de studio
5 commodes
4 armoires de cuisine
1 lot de tabourets et chaises
1 lot de matelas et sommiers

et divers objets dont le détail est
supprimé.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L.. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS
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BISJJÉ^
La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt , Hôtel-de-Ville 63, 039/22 25 25. La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco, rue du Commerce 85, 039/22 31 25. Neuchàtel : André Lugon, rue du
Pommier 13, 038/25 29 89. Bevaix : Max Dufey, rue Monchevau 5, 038/46 11 60.

Coiffeuse
CHERCHE PLACE. Libre dès le ler dé-
cembre 1974.
Ecrire sous chiffre AY 26958 au bureav.
de L'Impartial.

—^——«——-_.—__—.———

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

A LOUER
immeuble JAQUET - DROZ 12
(anciennement Cercle du Sapin)
après complète transformation et
modernisation,

1 appartement
de 1 V« pièce, meublé

Libre tout de suite.

S'adresser à :
R. VUILLEUMIER, Agent général
Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 88 44.

Maison Eddy Arm
PLACAGE OR

Jardinière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

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

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

NOUS CHERCHONS :

polisseur or qualifié
pour seconder chef polisseur.

Travail soigné et bien rémunéré.

Avantages sociaux - Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre RG 26502 au bureau de L'Impar-
tial.

Ii&i4&j VILLE

H!_EF NEUCHATEL

La Direction des Services sociaux met au concours
le poste de

comptable-caissier
Exigences : i*widipIôiaeofi*une école de commerce >

ou titre équivalent ;
— quelques années d'expérience dans

le travail de bureau ;
— bonnes connaissances de la comp-

tabilité.

Traitement : selon formation et expérience.

Entrée en fonction :

31 janvier 1975 ou date à convenir.

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

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

ACHETONS

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

Aux meilleurs prix.

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

Kgs|télé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25

I Tél. (039) 23 12 12

employée de commerce
diplômée, avec quelques années de pra-
tique, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CM 26779 au bureau
de L'Impartial.

C O R N U  & C I E  S. A.
Département placage galvanique
Temple-Allemand 9
cherche

élecîroplaste
passeur aux bains
ouvrières
Prière de se présenter au bureau
central Jardinière 107, ou de télé-
phoner au (039) 23 11 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien
faiseur d'etampes
Tél. (039) 26 72 73.

PETIT HOME pour personnes âgées
ENGAGERAIT

DAME
(35 à 50 ans) ayant bonnes références.
Nourrie, logée. Mme BAILLEUX, 2103
Brot-Dessous. — Tél. (038) 67 12 22.

SECRÉTAIRE
expérimentée CHERCHE POSTE indé-
pendant à mi-temps ou à plein temps.
Eventuellement comme secrétaire privée.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460 299 à Pu-
blicitas, 51, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Quelle personne?
aimant les enfants accepterait
contre rétribution de travailler
entre 12 et 14 heures du lundi au
vendredi au

Centre éducatif Les Perce-Neige
Temple-Allemand 117

Tél. (039) 23 49 25
pour laver la vaisselle et main-
tenir une cuisine propre. Installa-
tion moderne.

Se présenter à l'adresse ci-dessus.

_OKU k _Q _____K_ 8__ -'\ \ \ r\M _BW w k. vM H?l Wi, f ' - 'y  V\ H_Ma___fl9

Spaghetti

NAPOLI
1 ' -' " '.' iW&'tMÊmW/Jf c-'y ' WSà ¦_¦*" S mm-, Mm mmm. H A A  _______ M B 9 __EQ_i^PlHî rVIl 3 Ba sesn@ul€
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2 paquets de 500 g
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Cuisinière
CHERCHE EMPLOI pour date à convenir

i Ecrire sous chiffre AX 26960 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Mécanicien
faiseur d'etampes i
consciencieux, cherche CHANGEMENT
DE SITUATION, recherche ou prototype. '
Ecrire sous chiffre AL 26997 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame
possédant diplôme école de commerce,
cherche

travail de bureay
À MI-TEMPS.

Ecrire sous chiffre LD 27003 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
ayant quelques années de pratique, cher-
che un EMPLOI à mi-temps où à temps
partiel.

Ecrire sous chiffre LS 26880 au bureau
de L'Impartial.

Droguiste
expérimenté CHERCHE CHANGEMENT
de situation pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre TC 26957 au bureau
de L'Impartial.



74% 
_y _•__-# C O N F É D É R A T I O N  S U I S S EWo

Emprunt fédéral 1974-86 fr. 150000000
Conditions de l'emprunt :
Durée : '12 ans, rachats sur le marché : 10 millions de francs annuellement

Coupures : Titres de 1000,5000 et 100 000 francs
Créances inscrites

Cotation : A Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission : 99,50 /0

Délai de soucription : Du 19 au 25 novembre 1974

Libération : Au 2 décembre 1974
\. - -, , • ;:¦ „ ".:• j | s»_i$! -

i .; No de valeur : » - 15442 -'
' 
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CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS DE LA SUISSE ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des
groupements susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque Nationale
Suisse, ainsi que par les autres établissements bancaires de Suisse. ,

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL

engagerait
pour son département d'expertises comptables

reviseur
Expérience dans le domaine de la revision.

Langue maternelle française.

Capable de travailler de façon indépendante.

Poste intéressant pour candidat dynamique, désireux
de parfaire sa formation dans une branche d'activité
touchant les divers secteurs de l'économie.

Faire offres à Publicitas, Neuchâtel, sous chiffre 28 -
21740.

Monsieur seul cherche à engager :

une cuisinière
une femme de chambre

compétentes et de confiance pour occuper ces fonc-
tions dans villa particulière.

Les candidatures de couples peuvent être présentées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres à M. André Fluckiger, Route de Mont-Soleil 3,
2610 Saint-Imier.

LES VOYAGEURS
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JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Deux amants brisés par un parlait échange
de plaisir n 'auraient pu s'endormir plus étroi-
tement enlacés que Couronne rendant la vie
et Nazaire remontant de la mort. A la seule
différence que des heures durant , seul Nazaire
demeura inerte , tandis que Couronne l'envelop-
pant de sa nudité se mouvait sans répit autour
de lui pour ne laisser aucun espace de ce corps
en péril privé longtemps de chaleur , ranimant
par degrés insensibles ces membres qui avaient
naguère voulu lui imposer leur étreinte, cette
bouche qui avait voulu forcer la sienne. Ces
souvenirs ne lui revenaient pas, mais lui fus-
sent-ils revenus, ils ne l'eussent pas incom-
modée davantage que le souvenir d'une fras-
que de son enfant n 'intervient dans la fer-
veur d'une mère à le sauver. Pendant ces
quelques heures, il ne revint à sa mémoire
que les innombrables prières qu 'elle avait ap-
prises.

Enfin le cœur de Nazaire retrouva son ryth-
me, il recommença à respirer de sa propre ini-
tiative , sa peau gagna en souplesse et en tié-
deur. Quand il rouvrit les yeux , Couronne ,
terrassée par la fatigue, venait de sombrer
à son insu dans un sommeil léthargique. Il
constata sa nudité et celle de la jeune fille ,
se souvint à son tour du récit d'Hokawaho,
et comprit jusqu 'où Couronne s'était portée
entre la mort et lui... Hélas! il n'était que Na-

zaire , et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il
rassembla précipitamment ses cliques et ses
claques dans la pénombre du canoë et s'en
revêtit tant bien que mal , tout allongé qu 'il
devait demeurer pour éviter Couronne.

Il réussit à se glisser hors du canoë sans
trop le soulever ; et sitôt à l'air libre se hâta
de colmater les embrasures entre le sol et
la carène avec d'épais paquets de neige : ainsi
retiendra-t-elle un temps cette tiédeur qui l'a-
vait ressuscité. Il s'ébroua de long en large
du terre-plein , fit pleuvoir des coups de bottes
sur les flancs du bacagnol , déchaîna les hur-
lements des chiens, renforça si bien leur va-
carme par des clameurs de son cru sous pré-
texte de leur imposer silence qu 'il obtint le
résultat souhaité ; le tumulte à son paroxysme
avait eu raison du sommeil de Couronne : le
canoë oscillait de gauche et de droite par lé-
gers à-coups. Couronne, contrainte comme lui
à se rhabiller allongée , causait ces balance-
ments de la carène qui disloquait les mottes
de neige. Seulement alors Nazaire comprit-il
pleinement qu 'en résistant à la tentation de
rhabiller Couronne de ses mains sous le canoë ,
il n'avait été guère moins héroïque qu 'elle.
Comme il n'était que Nazaire, il se trouva bien
bête d'un exploit si naïf : en consolation, il
fut  tout heureux de n'avoir pas à se jeter
dans le plus proche précipice comme il l'eût
fait sans hésiter si, contre sa foi et son hon-
neur , il avait forcé Couronne endormie.

Lorsqu 'elle renversa le canoë, et parut emmi-
touflée jusqu 'aux yeux, il la salua d'un grand
geste jovial du bras, et lui cria gaiement :

— Merci , Voyageur !
Elle rendit son salut, et lui renvoya :.
— De rien ! Ambroise l'aurait fait !
Une allégresse de bon aloi fouettait leur sang,

leur rendait toute vaillance facile. En quelques
tours de main , ils eurent réarrimé les caisses
dans le bacagnol , le canoë sur ses caisses, et
attelé les chiens.

— Marche ! Marche ! claironna Nazaire.

C'était le même grésil poudroyant , les mê-
mes rocs fantômes, les mêmes traîtrises béantes
sur la gauche du canyon , et le bacagnol titu-
bait plus encore que la veille ; mais, de toute
la journée ils ne se mirent pas une fols en
colère contre les chiens. Sans raison aucune,
ils ne croyaient plus qu 'il pût leur arriver
malheur.

Elles s'appellent aujourd'hui les Mounts Rob-
son , ces cimes toujours mitrées de blanc aux
flancs desquelles Nazaire et Couronne errèrent
voici cent soixante-douze hivers, de torrents
figés en moraines chaotiques. Et c'est à huit
mille pieds vers le ciel que repose Hokawaho
le Sékani , sous des neiges épaisses de deux
siècles bientôt...

Lorsque le bacagnol arriva à cette zone de
coexistence où la mousse étale ses premiers
archipels et la neige ses derniers plâtras, . où
les plus maj estueuses rivières ne sont encore
que des fils d'argent , la progression fut plus
prompte et plus facile. Au-dessus de Nazaire et
de Couronne le^ mortel nuage de cristaux s'in-
curvait entre deux crêtes avec une roideur
gothique. S'il gelait dur encore, le vent ne
blessait plus pour tuer. :

Hélas ! le paysage, contre tout espoir , devenu
sans menaces demeurait sans promesses. D'im-
menses floches de brume, mouvantes comme
la traîne d'une méduse, révélaient bien en con-
trebas une incommensurable forêt d'une tris-
tesse désespérante : les plus basses branches
de ses pins s'éployaient à même le sol, et ni
à droite , ni à gauche elle ne se laisserait
contourner. Tout recommençait, inexorable-
ment, au continent en deçà des montagnes
vaincues ! Avancer ressemblerait à revenir ;
des semaines et des semaines encore, gagner
quelques toises par jour , la scie et la hache en
main , avec la pitoyable et imbécile persé-
vérance de fourmis perdues. Et, puisque tout
recommençait, à une seconde Grande Forêt
succéderaient une seconde Grande Prairie, une
seconde kyrielle de Grands Lacs...

Nazaire regarda Couronne : des larmes lui-
saient sur ses joues...

Un grand oiseau, qui semblait noir dans le
ciel blême, volait vers eux, au-dessus de la
forêt. Nazaire le signala du doigt, et essaya
de faire rire Couronne :

— Sois heureuse, toi et tes superstitions !
Il est seul et il t'arrive droit par la gauche !

Couronne regarda à peine et haussa les épau-
les :

— Les vautours, combien qu 'ils soient et
d'où qu'ils viennent, sont à malheur. Ils ne
comptent pas. '

— Fameux vautour, qui vole en aigle, pro-
testa Nazaire.

Déjà il avait happé sur le bacagnol une
longue canardière à chevrotines. Il plaisanta
encore :

— Si tu n'y crois pas cru , nous le mangerons
cuit.

Les avalanches n 'étaient plus à craindre ;
il tira au moment même où l'oiseau, intrigué
par les chiens, se laissait glisser pour une
inspection éclair. Il tomba à leurs pieds, fou-
droyé par une chevrotine. Il était immense.
Son plumage se révéla d'un rose nacré. Ses
ailes étaient fortement coudées. Si son bec fi-
nissait en crochet comme celui d'un aigle il
était plus long, plus mince et non brun mais
gris perle.

Nazaire le ramassa , souffla sur son jabot ,
passa la langue dans les plumes. Il déploya
attentivement les pattes griffues qui achevaient
de frémir, et les fouilla d'un ongle. Puis il
regarda Couronne avec des yeux stupéfaits :

¦—• Ton vautour, camarade, est un goéland.
Il approcha le jabot des lèvres de Couronne :
— Passe voir un rien ta langue.
Elle obéit. Le plumage avait une saveur

iodée et poissonneuse.
Il tendit le creux de sa main où il avait

vidé ce que son ongle avait recueilli : des
écailles de thon, des éclats de coquillages, des
lambeaux de varech...

TABLE de salon Louis XIII , 1 paire de
skis de fond enfant , longueur 147 cm.
Tél. (039) 23 33 09.

ROBES du soir et autres vêtements , tail-
les 36. 38, 40 , de Fr. 8.— à 60.—. Tél.
(039) 23 56 63.
JOLIE PETITE CHEMINÉE de décora-
tion , hauteur 75 cm., longueur 115 cm.,
largeur 40 cm. Tél. (038) 53 19 26.

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

CANAPÉ , 2 fauteuils , chambre à cou-
cher complète. Téléphonez entre 17.30 et
20.00 au (039) 41 47 52.

FOURNEAU , chaudière , baignoire , re-
morque à vélo. Bas prix. Tél. (039)
37 12 37 ou 37 16 56.

TOURNE-DISQUES , petite table avec
chaise pour chambre d'enfant. Tél. (039)
37 12 37 ou 37 16 56.

POUSSETTE avec pousse-pousse Fr. 50.-.
Machine à écrire ancienne Continental
Fr. 40.—. Tél. (039) 31 11 37.
PAROI MURALE brune. Tél. (039)
31 18 32, heures des repas.
2 COUPLES DE CANARIS et jeunes
femelles 1974. Téléphoner de 10 h. 30 à
18 h. 30 au (039) 31 25 57.
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Communiqué
Mireille, le capitaine du Vieux-Vapeur et les
moussaillonnes du Britchon ont la joie de vous
informer que le vendredi 22 novembre prochain ,
dès 21 heures, un vent de folie 1930 soufflera dans
la cale britchonnienne du Vieux-Vapeur.

Venez-y nombreux. Freddy (le mousse) vous fera
danser au son des meilleurs orchestres de l'époque.
Certains y redécouvriront leur jeunesse et d'au-
tres remonteront le fil du temps.
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Nazaire clama de toute sa voix :
—¦ Il vient d'où nous allons! Harrié ! Marche,

marche !
Couronne s'était jetée à genoux :
— Remercie d'abord, païen !
Quand ils se relevèrent, la forêt devant eux

ne leur sembla plus qu'un haut gazon.
Ils ne pouvaient savoir que le rare et splen-

dide goéland de l'Arctique, le « Kittiwaki »
des Indiens Chilcotin, patrouille la côte Paci-
fique jusqu 'à cent vingt miles à l'intérieur des
terres.

TROISIÈME PARTIE
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Avec les longues plumes rémiges du goéland
Nazaire confectionna pour Couronne une coif-
fure sékani qui auréolait son visage de rayons
nacrés. Ils sacrifièrent, malgré leur hâte de
foncer de l'avant, six jours pleins à réviser
l'équilibre des provisions du bacagnol, carder la
fourrure des chiens et panser leurs pattes lacé-
rées par les cailloux tranchants de la descente
malgré leurs chaussons de cuir. Sur l'épais
cahier de Nazaire, ils recopièrent jusqu'aux
moindres coordonnées les points d'étape relevés
à la boussole, à la réglette et au fil à plomb
sur les deux versants de la montagne vaincue :
que de zigzags, d'aberrances et de fourvoie-
ment ! Sans nul doute, années après années,
d'autres générations' de Voyageurs simplifie-
raient et perfectionneraient ce naïf itinéraire ;
mais, quelques feuillets à remplir encore, et
il ferait la fortune non seulement des Drouil-
lette, mais de tous les Voyageurs, du Québec à
Indigo Ho. Cette route était un pactole si char-
gé d'or que tous les amis, tous les camarades,
tous ceux qui s'étaient voués à la déconfiture
de l'« Honourable Company », y pourraient
s'enrichir sans l'épuiser.

Un bonheur ne vient jamais seul : dans les
six jours qu 'ils restèrent camper, le printemps

vient à eux. Le vallon qui descendait vers la
forêt , et semblait ne pouvoir nourrir que des
mousses et des lichens, se couvrait d'un duvet
d'herbes, de bleuets encore roses, de fleurettes
inconnues d'eux. Le vent changea de lit, arriva
du sud-ouest, et fit patte de velours. A mi-
hauteur des cimes, roula le tonnerre des pre-
mières avalanches spontanées qui venaient s'é-
mietter sans danger pour eux sur les contre-
forts déj à franchis. Le brouillard ne tomba
plus du ciel, mais s'exhala du sol, diaphane et
passager, au gré du soleil et non du froid.
Le première chanson ne vint pas d'un oiseau,
mais d'une fluette cascade dont la stalactite se
changea en eau pendant leur sieste à cent toises
de leurs deux tentes.

« Marche, marche ! »... Ils partirent au matin
du septième jour, allègres, reposés, proches et
heureux l'un de l'autre comme deux enfants
de la même mère. Les chiens, remis à neuf
j appaient de pure joie et se mordillaient pour
le plaisir.

La forêt ne fut pas un haut gazon, mais
bel et bien tout ce qu'elle annonçait de délais
et d'épreuves, sans compter une bonne part de
surprises peu agéables : par le dégel, fondrières
spongieuses, clairières changées en marécages,
grands sapins tombés morts dont il fallait
scier le tronc après les branches. Mais le
bacagnol bien arrimé , endurait vaillamment
tous les roulis et les tangages. Les lièvres, les
faisans, débouchaient à bout portant et four-
nissaient bonne chère, après les longues semai-
nes de pemmican. Un sycomore çà et là livrait
le sirop doré de sa nouvelle sève ; les tendres
racines de la salsepareille fouettaient le sang
et rendaient sa course plus agile. A l'aube, les
chiens repus s'éveillaient forts comme des mu-
les ; les tentes repliées en un tournemain, Na-
zaire et Couronne se bonjouraient d'une allègre
accolade, et chaque tâche jusqu'à la nuit deve-
nait un acte de joie. Avant le sommeil, un autre
feuillet du cahier se remplissait de signes, de
chiffres, à la lumière dansante d'un feu.

...C'était l'heure du recueillement. Il n'y
avait pas d'oiseaux bien gais dans la forêt
morose : des piverts, des hulottes... La fatigue
se faisait mélancolie. Auprès de Couronne et
de Nazaire, deux ombres venaient s'asseoir :
Ambroise, Hokawaho. Chaque nuit, maintenant
qu'il faisait plus doux, longtemps après que
les chiens s'étaient endormis, Nazaire tirait de
sa mémoire quelque épisode différent du passé
d'Ambroise, choisi de préférence parmi ceux
où lui-même n'avait joué qu'un rôle insigni-
fiant auprès de l'aîné plus fort, plus intelligent,
plus valeureux. Et Couronne ne se lassait pas
de l'entendre. Si elle posait une question, c'était
toujours Ambroise et non Nazaire qui en était
l'objet. L'un ou l'autre se faisait pour finir un
devoir d'évoquer le Sékani.

— Il était notre frère d'un autre père et
d'une autre mère, dit une fois Couronne.

Un autre soir, Nazaire chercha l'éloge suprê-
me et crut l'avoir trouvé :

— Il avait sûrement été normand dans une
autre vie.

Couronne gronda :
— Il n'y a qu'une autre vie, païen, et elle

n'est pas derrière nous.
Nazaire s'assombrit :
— Me crois-tu pour de bon un gibier de

Purgatoire ?
— Fais tes comptes toi-même, rit Couronne.
...Nazaire se gardait la veille de nuit et

laissait à Couronne celle de l'aube. Les loups
n'étaient plus à craindre, mais une fois qu'ils
avaient pris cette corvée à la légère, un furet
avait saigné à blanc un des chiens endormis.

Et la forêt franchie, le rêve commença...
Sans le savoir, ils avaient côtoyé trois se-

maines durant une rivière qui aujourd'hui se
nomme Blackwater River, et se trouvèrent
non loin de sa source. Eussent-ils suivi son
cours qu'ils n 'eussent sans doute jamais atteint
le Pacifique : les cartes d'aujourd'hui nous
apprennent que les eaux de ce fleuve ne par-
viennent à l'océan qu'une fois mêlées aux

eaux de la Fraser River et bien loin vers le
sud. Nazaire et Couronne fussent alors entrés
sur le territoire des Indiens Salish de l'inté-
rieur, tribu peu cruelle mais fort incivile, car
aux temps désormais éteints de sa puissance,
elle pratiquait l'esclavage. Les deux Voyageurs,
modérément maltraités mais étroitement gar-
dés, eussent fini leurs jours dans l'état peu
glorieux de vieux serviteurs. L'heure n'est pas
venue de se demander si cette longue servitude
n'eût pas été pour eux un sort préférable : le
seul fait certain est que le Destin, tout à ses
propres plans, leur épargna ce sort quel que
soit le prix qu 'il leur réclamerait un jour pour
sa mansuétude.

Au lieu où ils joignirent la rivière son lit
de rocailles noires assombrissait ses eaux ;
et bien qu 'elle dût au-delà de l'horizon s'in-
fléchir vers le sud, elle courait droit vers l'est.
« Si tu veux avancer, ne fais pas route avec
qui va là d'où tu viens. » Hokawaho leur avait
appris ce proverbe sékani et ils le mirent à
profit. Le lendemain même ils en furent récom-
pensés : au pied d'une colline une rivière nais-
sante leur souriait dans son berceau d'azur
frangé de vif-argent. Et ses eaux toutes jeu-
nettes couraient droit vers l'ouest sur de blancs
galets, dans un gazouillis de volière. Ils s'atta-
chèrent à elle, et ne la quittèrent plus après
l'avoir baptisée de ses propres ondes « Rivière
Joie » . Elle a, depuis, perdu ce joli nom, mais
ceux qui l'en ont débaptisée ne lui ont pas
rendu un moindre hommage : dans un mélange
aussi heureux qu 'étrange, ils l'ont nommée :
« Bella Coola », « belle et fraîche » ...

C'est un axiome irrévocable que le récit
prolongé des félicités d'autrui a vite lassé la
plus bienveillante attention : l'« Enfer » de
Dante est un vivant chef-d'œuvre ; son « Para-
dis » en est un autre, mais d'ennui. Le parcours
de Nazaire et de Couronne, de la source à
l'embouchure de la « Rivière Joie » exige donc
une retenue exemplaire, alors que narrer
d'abondance serait le plus délicieux.
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SALONS MODERNES, RUSTIQUES ET DE STYLES
Divans, canapé-lits, canapé-d'angles, fauteuils assortis, hauts dossiers

confortables et fauteuils relaxes ou fauteuils-lits.

Salons recouverts de tissu, velours, cuir ou skaï-rodéo, les 3 pièces
Fr. 1070.—, 1150.—, 1460.—, 1915.— à Fr. 4800.— i

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2

Grenier 14 - LA CHATJX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 30 47

NOUS CHERCHONS

ouvrier
habile et soigneux désirant être formé pour travaux
d'atelier et de montage.
4 semaines de vacances.
Place stable et bon salaire pour personne s'adaptant
rapidement.
Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 22 48 96.

I Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 -
une seule adresse: °VL
Banque Procrédit v]
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 23

Tél. 039-231612

I Je désire Ft. I

I Nom _ „ 11
Prénom „ --._-_ E
I Rue JSg

ŝâiïÉ SffifUffi  ̂ Localité ver

. . . . . .
C. R. SPILLMANN & CIE S. A.
Fabrique de boîtes de montres or et acier
Nord 49-51
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche ' .

un chef
pour son département visitage-montage.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Ambiance agréable
— Salaire en fonction des capacités

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 47 53
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Pour notre bureau de calculation, nous cherchons

employé
de commerce
aimant le contact avec la technique et le travail dans
une petite équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffre WH 26954 au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au No (039) 22 45 31 in-
terne 32.



rchécoslovaquae bat Suisse, 3 à 2
Passionnante dernière journée de la Coupe du roi, à Zurich

Après un long suspense, la Tchécoslovaquie s'est finalement qualifiée au
détriment de la Suisse pour le troisième tour de la Coupe du roi de Suède.
A Zurich, la confrontation a été longtemps indécise, mais le cinquième et
dernier set du double a confirmé la suprématie des Tchécoslovaques.
Kodes - Hrebec se sont en effet imposés par 9-11, 6-4, 6-8, 6-2, et 6-4, obte-
nant le point gagnant après un marathon de plus de huit heures, au cours

duquel ils étaient revenus à 2-2, après avoir été menés par 2-1.

Kanderal bat Hrebec
Face à Jiri Hrebec, Petr Kanderal

n'a eu besoin que de deux sets pour
apporter le deuxième point à la forma-
tion helvétique (8-6, 10-8). La confron-
tation déboucha sur une guerre des
nerfs à laquelle le Suisse sut le mieux
résister. Ce dernier réussit des coups
brillants mais commit aussi des erreurs
surprenantes, notamment dans la se-
conde manche alors qu'il menait 5-4 et
qu 'il ne tira pas profi t de ses trois bal-
les de match ainsi que des cinq dou-
bles fautes de son adversaire.

Sturdza moins à l'aise
Contrairement à Kanderal, Dimitri

Sturdza n'a pas affiché les mêmes dis-
positions que la veille. Face à Jan Ko-
des, l'ex-vainqueur de Wimbledon (en
1973), le champion suisse a rapidement
été distancé, en une heure environ: 6-1,
6-4. Le Tchécoslovaque, conscient des
responsabilités qui pesaient subitement
sur ses épaules, a empoigné le match
de façon très résolue. Deux « break »
lui ont permis de faire le trou irrémé-
diablement. En un peu plus d'un quart
d'heure, Sturdza perdait nettement.

. Les Suisses ont défendu leurs chan-
ces jusqu'au bout. Mais, la fatigue ai-
dant , Sturdza a commis, lors du dou-
ble, des erreurs lourdes de conséquen-
ces malgré l'excellente partie fournie
par son compatriote Mathias Werren.
Jan Kodes a pris une part prépondé-
rante dans le succès tchécoslovaque.
Habile, déterminé, s'appuyant sur des
réflexes étonnants, il a marqué de
nombreux points alors que les Suisses
semblaient bien partis pour causer une
sensation.

Le public ne ménagea d'ailleurs pas
ses encouragements dans l'immense
Saalsporthalle de Zurich. Mais ses dé-
chaînements de passion ne servirent
finalement à rien face à des Tchéco-
slovaques déterminés à en finir au plus
vite. Plus frais oue Sturdza, Werren se
défendit valeureusement. Mais les deux
Suisses, qui menaient 2-1 après les
trois premiers sets, se désunirent après
la pause de quinze minutes réglemen-
taire.

Succès logique
Malgré cette défaite, qui permet aux

Tchécoslovaques , d'aller . affronter les
Hollandais, les tennismen helvétiques
ont réalisé une excellente performan-
ce face à l'une des meilleures forma-
tions européennes. La qualification de
la Tchécoslovaquie est toutefois logi-
que, même si elle a pu s'imposer à
l'usure. — Résultats : Suisse - Tchéco-
slovaquie 2-3. Petr Kanderal (S) bat
Jiri Hrebec (Tch) 8-6, 10-8 ; Jan Kodes
(Tch) bat Dimitri Sturdza (S) 6-1, 6-4 ;
Kodes et Hrebec (Tch) battent Sturdza
et Mathias Werren (S) 9-11, 6-4, 6-8,
6-2, 6-4.

Boxe: Monzon disposé à rencontrer le
vainqueur du combat Valdes-Tonna

Carlos Monzon, champion du monde
des poids moyens pour la WBA, s'est
affirmé disposé à rencontrer le vain-
queur du combat qui, le 30 novembre
à Paris, opposera le Colombien Rodrigo
Valdes, tenant du titre pour le WBC,
au Français Gratien Tonna . « Je vais
boxer contre Valdes ou n'importe qui
de valable pour démontrer que je suis
le champion de toujours, que personne
ne peut me vaincre », a rageusement

déclare l'Argentin, qui défraie la chro-
nique dans son pays avec ses problè-
mes sentimentaux.

Monzon , dont l'idylle avec l'actrice
Susana Gimenez fait coider beaucoup
d'encre, s'est séparé « à l'amiable » d'a-
vec son épouse Marcela, à qui il verse
volontairement 2000 dollars par mois
pour ses deux fils. « Je vais démontrer
que mes problèmes personnels n'ont
pas diminué ma valeur de pugiliste »,

Allemagne : Bayern Munich encore battu
Bayern Munich a subi sa sixième

défaite en championnat d'Allemagne et
il doit se contenter désormais de la
douzième place d'un classement dont
Kickers Offenbach est le seul leader.
Kickers Offenbach s'est imposé par 2-1
à Kaiserslautern, ce qui lui a permis
de ravir la première classe du classe-
ment au SV Hambourg, battu à Bo-
chum.

Le nouveau leader n'a pas eu la
partie facile à Kaiserslautern. II avait
ouvert le score à la 28e minute par
Hickersberger mais il dut attendre la
53e minute pour augmenter son avance
sur im coup de tête de Sigi Held.
Kaiserslautern domina outrageusement
durant toute la deuxième mi-temps,
mais sans parvenir à faire plus que de
sauver l'honneur par Sandberg à onze
minutes de la fin.

La défaite subie par le SV Ham-
bourg à Bochum n'a rien de particuliè-
rement étonnant. Depuis le début de
la saison, le VFL n'a perdu qu'un seul
point devant son public. Les Hambour-
geois donnèrent l'impression de pouvoir
lui infliger sa première défaite de la
saison à Bochum. Après avoir encaissé
un but dès la 9e minute, ils renver-
sèrent la situation pour mener par
2-1 à la 47e minute. Deux buts de
Kaczor permirent à Bochum de re-
prendre l'avantage pour s'imposer fina-
lement par 4-2.

Dans le derby berlinois, disputé à
guichets fermés devant 80.000 snecta-

L" gardien Maier a évité une défaite
plus lourde à Bayern de Munich, (asl)

teurs, Hertha a dominé Tennis Borussia
mais sa victoire fut longue à se dessi-
ner. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps
que la décision est intervenue sur des
buts de Béer (deux) et Grau. Kudi Mul-
ler s'est battu comme à son habitude
à la pointe de l'attaque, mais sans
grand succès. II fut remplacé par
Bruck après 76 minutes de jeu.

Le match MSV Duisbourg-Bayern
Munich s'est également joué à guichets
fermés. Sans un Sepp Maier en grande
forme, le champion aurait sans doute
été battu plus sévèrement encore (2-1).
Les Bavarois furent longtemps menés
par 2-0 avant de parvenir à sauver
l'honneur par Gerd Muller.

Le classement :
1. Kickers Offenbach, 13-19. 2. Ein-

tracht Brunswick, 13-18. 3. SV Ham-
bourg, 13-17. 4. Hertha Berlin, 13-17.
5. MSV Duisbourg, 13-17. 6. Eintracht
Francfort, 13-15. 7. Borussia Moen-
chengladbach, 13-15. 8. Schalke, 13-15.
9. Fortuna Dusseldorf , 13-15. 10. VFL
Bochum, 13-14. 11. FC Cologne, 13-13.
12. Bayern Munich, 13-13. 13. Kaisers-
lautern, 13-12. 14. Rotweiss Essen, 13-
11. 15. VFB Stuttgart, 12-6. 16. Werder
Brème, 12-6. 17. Tennis Borussia Ber-
lin, 13-5. 18. SV Wuppertal , 13-4.

Il n'y avait pas de championnat en
France (France-Allemagne de l'Est sa-
medi) et en Italie (Hollande-Italie mer-
credi.)

L'ANGLETERRE HANDICAPÉE
FACE AU PORTUGAL

Déjà privée de ses deux défenseurs
Alec Lindsay (blessé) et Kevin Beattie
(malade), l'équipe d'Angleterre, qui
doit affronter mercredi soir le Portu-
gal à Wembley, risque d'être encore
handicapée par l'absence d'autres élé-
ments. Hier , le défenseur Terry Cooper
(Leeds United), l'ailier Dave Thomas
(Queen's Park Rangers), et le demi
Alan Hudson (Stoke City) n'ont pu
s'entraîner comme prévu. Tous trois
sont légèrement touchés , et leur pré-
sence dans l'Equipe à la Rose est in-
certaine.

IVe ligue jurassienne
Orpond - Courtelary 2-2, Longeau b -

Lyss b 1-5, La Rondinella b - Boujean
34 b 2-4, Saignelégier - Tavànnes 4-2,
Courrendli n - Delémont 5-4, Moutier
b - Rebeuvelier 0-4, Develier - Vic-
ques 5-1, Boécourt - Montsevelier b
11-1, Saint-Ursanne - Undervelier 3-3,
Bourrignon - Develier b 2-1, Glovelier-
Courfaivre 4-2, Courgenay - Porren-
truy 1-6, Fontenais - Bonfol 0-7,
Grandfontaine - Courtedoux 0-2, Cor-
nol - Grandfontaine b 6-1, Vendlin-
court - Courtemaîche 1-3, Chevenez -
Bure 3-6.

Sombre fin de semaine pour Saint-lmier
Championnat national de basketball de lre ligue

La fin de la semaine dernière n'a
pas été très favorable aux différentes
équipes du BBC Saint-Imier. En ef-
fet , les trois équipes étaient en lice
soit jeudi , soit vendredi , et les trois
rencontres furent autant de défai-
tes.

LES « FÉMININES » PRÊTES
Tout d'abord , Saint-Imier Fémina

terminait sa préparation .avant de
débuter le championnat ce soir mardi
à 20 heures à Saint-Imier, contre
Olympic La Chaux-de-Fonds. Cet en-
traînement se solda par une victoire
des Chaux-de-Fonnières sur le score
net de 48-12.

AVEC LES JUNIORS
Ce même jeudi soir, les équipes

juniors de Saint-Imier et de Porren-
truy étaient aux prises à la halle.
Là également, les Imériens ne pou-
vaient pas lutter à armes égales con-
tre des adversaires beaucoup plus
grands qu'eux. Ils se rendirent donc
sur le score de 57-87.

AVEC LES « TÉNORS »
Puis ce fut au tour de l'équipe

senior de se déplacer vendredi soir à
Porrentruy afin d'y affronter la se-
conde garniture. Le match débuta
par un chassé-croisé, les deux forma-
tions prenant à tour de rôle l'avanta-
ge, sans parvenir cependant à faire
la différence. Mais au fil des minu-
tes, les Ajoulots plus grands et plus
habitués à l'exiguité de leur halle
distancèrent logiquement les Ergué-
liens. C'est ainsi que le score à la

pause était de 23 a 16. Les visiteurs
tentèrent bien de revenir en seconde
période, mais en vain. On assista
donc à une deuxième mi-temps sem-
blable à la première, l'écart se creu-
sant lentement, mais sûrement. Le
coup de sifflet final intervint alors
que la marque était de 54-38 pour
l'équipe recevante.

UN RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Les seniors ont maintenant un
mois pour préparer la dernière ren-
contre de ce premier tour. L'adver-
saire sera de taille, puisqu 'il s'agit
d'Oméga Bienne. Rendez-vous donc
au 17 décembre à 20 h. 15 à Saint-
Imier.

Saint-Imier I jouait dans la for-
mation suivante : Maeuslin, Hadorn
(6), Chevalier , Barbey (4), Sammt
(4), Boillat (4), Parsy (12), Rufener
et Tschanz (8). (jz)

Leader finlandais en Grande-Bretagne
Encore quelques épreuves automobiles

Avant la première nuit de repos, le
Finlandais Timo Makinen, vainqueur
l'an dernier, a pris la tête du Rallye
de Grande-Bretagne, anté-pénultième
manche du championnat du monde des
marques.

Le pilote d'usine de Ford précède
de 85 secondes l'Italien Sandro Munari,
sur Lancia. Sur les 190 équipes qui
avaient pris le départ de York, 129 sont
encore en course. Voici le classement
provisoire avant la première nuit de
repos :

1. Timo Makinen (Fin), Ford Escort,
3 h. 30'52" ; 2. Sandro Munari (It),
Lancia Strat.os, 3 h. 32'17" ; 3. Per-Inge
Walfriedsson (Su) , Volvo, 3 h. 33'13" ;
4. Bjorn Waldegaard (Su), Opel, 3 h.
34'40". ; 5. Stig Blomqvist (Su), Toyota,
3 h. 35'16".

Le Rallye des neiges 1975
La lie édition du Rallye des neiges,

organisé conjointement par le groupe-
ment vaudois des écuries automobiles
et la section vaudoise de l'ACS, aura
lieu le samedi 22 février 1975 dans le
canton.de Vaud. . . . ....nia

Renvoyé cette année a cause de la
crise du pétrole, le Rallye des neiges,
seule épreuve hivernale de ce genre
en Suisse, pourra être mis sur pied
grâce à la compréhension des autorités
vaudoises.

Le Tour de Corse
Le 18e Tour de Corse automobile,

dernière épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du monde
des rallyes, se déroulera les 30 novem-
et ler décembre prochains. Pour la
première fois depuis le début de l'an-
née, les grandes firmes européennes
seront aux prises. Jusqu'à présent, 110
équipages sont inscrits. Lancia aligne-
ra trois voitures (Lancia Stratos) con-
fiées à Numari, Ballestrieri et An-
druet, Fiat 5 dont les pilotes seront les
Italiens Planta, Pinto, Baccheli, le Fin-
landais Allen et le Français Darniche.

Les Alfa Roméo et les Opel seront
également à prendre en considération,
tout comme les Matra-Simca. La firme
française, qui entend finir la saison
en beauté, a engagé cinq équipages

Micliel Kuhn reste amateur
Bonne nouvelle pour la maison «Allegro»

Au cours d'une cérémonie de fin
de saison organisée par la maison
« Allegro », le Fribourgeois Michel
Kuhn, médaille de bronze des cham-
pionnats du monde de Montréal , a
confirmé qu'il poursuivra so carrière
chez les amateurs. La saison pro-
chaine, il aura comme coéquipiers
au sein du groupe sportif neuchâ-
telois Iwan Schmid , Robert Thal-
mann, Beat Graeub, Hans Kaenel,
Roman Hermann et Fritz Gerber.

Francis Grandjean, le chef du
group e « Allegro », s'est félicité des
succès remportés par la formation
neuchâteloise. Outre la médaille de
bronze de Kuhn, il a tenu à mettre
en exergue les quelque 30 victoires
obtenues par les coureurs du grou-
pe, ce qui a permis au GS « Alle-
gro » de triompher pour la 4e f o i s
au championnat de VARIE.
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Les Canadiens en Europe
Les membres de l'équipe nationale

du Canada ont quitté leur pays pour
l'Europe, où ils s'entraîneront en vue
de la Coupe du monde dont les épreu-
ves débutent le 4 décembre. Il s'agit de
Betsy Clifford , Susan Clifford , Laurie
Kreiner , Kathy Kreiner , Karen Clou-
tier, Jim Hunter, Dave Muray, Dave
Irwin, Guy Aiken , Ken Read et Steve
Podborski.

Bail (dont un sur penalty) et rm de
Kidd. Derby a sauvé l'honneur sur un
penalty transformé par Rioch.

Le classement :
1. Liverpool, 17-22. 2. Ipswich Town,

18-22. 3. Everton, 18-22. 4. Manchester
City, 18-22. 5. Sheffield United, 18-21.
6. Stoke City, 17-20. 7. West Ham Uni-
ted, 18-20. 8. Newcastle, 17-20. 9. Midd-

Lo coruée du nettoyage est de rigueur
partout... (asl)

Quatre équipes se retrouvent à éga-
lité de points à la première place du
classement au terme de la 18e journée
du championnat d'Angleterre de pre-
mière division. Liverpool conserve la
première place étant donné qu'il a
disputé un match de moins. Mais Ips-
wich Town, Everton et Manchester
City comptent désormais le même nom-
bre de points (22).

Le héros du jour est l'avant-centre
d'Ipswich Town David Johnson, qui a
réussi trois des quatre buts marqués
par son équipe contre Coventry. Le
succès d'Ipswich fut certes facilité par
la faiblesse de son adversaire en dé-
fense. Il n'en reste pas moins que
David Johnson forme avec le demi
Briyn Talbot un « tandem » remarqua-
ble qui pourrait bien mener Ipswich
au titre national.

Le Goodison Park de Liverpool avait
fait le plein (56.000 spectateurs) pour le
derby entre Everton et Liverpool. Pour
la douzième fois cette saison, Everton
a obtenu le partage de l'enjeu, et ce
de façon méritée. Sans la classe de
son gardien Clémence, Liverpool aurait
sans doute été battu. Manchester City
a pour sa part fait les frais du redresse-
ment de Birmingham City, qui ne lui
laissa aucune chance (4-0).

Dans le bas du classement, Luton
Town, après avoir pu longtemps songer
au match nul, a subi une nouvelle dé-
faite face à Stoke City. Son retard est
désormais de quatre points sur l'avant-
dernier , Carlisle United et ses chances
d'éviter une relégation diminuent de
samedi en samedi. Leeds United , le
champion en titre, reste menacé. Après
avoir été éliminé au cours de la semai-
ne, par une équipe de quatrième divi-
sion en coupe de la ligue, Leeds a dû
se contenter du match nul contre Midd-
lesbrough. Deux buts de Mackenzie lui
avaient cependant permis de mener par
2-0. Sa défense se révéla cependant
incapable de préserver cet avantage.
L'avenir d'Arsenal est moins sombre.
Après avoir pris le meilleur sur Liver-
pool, les Londoniens ont battu Derby
County par 3-1 sur deux buts d'Allan

lesbrough, 17-20. 10. Derby County, 18-
20. 11. Birmingham, 18-19. 12. Burnley,
18-18. 13. Wolverhampton, 18-17. 14.
Leicester City, 16-15. Queens Park
Rangers, 17-15. 16. Coventry City, 18-
15. 17. Leeds United , 17-14. 18. Arsenal,
17-14. 19. Tottenham Hotspur, 17-14.
20. Chelsea, 18-14. 21. Carlisle United ,
18-13. 22. Luton Town, 18-9.

Angleterre: 4 équipes à 22 points



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi les gars. 14.05 Chemin
faisant. A tire-d'aile. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (2). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Copie sur
mesure. 20.30 Soirée théâtrale : Trenca-
vel. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik an Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Anthologie
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse programme,
léger. 20.00 Informations. 20.10 Méde-

cine ct santé. 20.30 Mais qui sont ces
philosophes ? 21.00 Les nouveautés de
l'enregistrement. 22.00 Nocturnes, mu-
sique variée. 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 Mon jardin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Faust , extr. de l'opéra de Gounod.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Boussole so-
nore ! Sud. 19.00 Sport. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme. 21:30 Discorama.
22.25 Hockey sur glace. 22.50 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Vieux succès américains tirés
de films. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Aux quatre vents. 17.15

Radio-jeunesse. 18.05 Presque une de-
mi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Galerie des humo-
tistes : Yorik.' 21:30 Airs de danse. 22.05
Théâtre. 22.30 Chanteurs et orch. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour
à tous ! Miroir-première. 7.00 Le jour-
nal du matin. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 M.V. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 La ménagère apprivoisée.
11.05 M.V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Les jeunes et le tra-
vail. 11. De vive voix. 11.30 Prélude
au mercredi symphonique. 11.55 Le dis-
que des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Lehar, Breton, Ganne et Joh.
Strauss. 9.00 Entracte. 10.05 Harpes
paraguayennes. 10.30 Jazz. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Palette
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.

Valaisans
Point de vue

i 

La soirée a commencé hier à la
TV romande avec des enfants va-
laisans. Elle s'est terminée sur la
première chaîne française avec
l'image d'un grand enfant valai-
san aussi. Les petits enfants
étaient les écoliers de Liddes , sui-
vis par Jean-Pierre Goretta ; le
grand enfant , Georges Borgeaud ,
naturellement , lauréat du Prix
Renaudot. Une soirée qui avait un
autre dénominateur commun : la
culture.

La culture, qu 'est-ce que c'est ?
Pour les écoliers de Liddes, c'est
ce que l'instituteur leur enseigne ;
c'est aussi ce qu 'ils trouvent à la
maison devant leur poste de TV
ou dans leurs bandes dessinées.
La culture, pour nous, est cet en-
semble de messages qu'ils perçoi-
vent , de différentes sources , sans
doute, mais pas forcément contra-
dictoires.

Pour les écoliers de Côte-d'Ivoi-
re, chez qui Jean-Pierre Goretta
a été tourner son reportage en col-
laboration avec l'UNICEF, la cul-
ture est contradictoire. Il y a une
culture traditionnelle, en harmo-
nie avec le passé, avec la nature ;
et puis il y a une autre culture ,
héritée du colonialisme français ,
étrangère à la vie, mais qui se
trouve véhiculée par l'école. Cette
culture imposée est tout de même
nécessaire. La remplacer ? Mais
par quoi ? Elle seule permet une
ouverture sur le monde, elle est
un gage d'espoir , c'est en passant
à travers elle que l'enfant échap-
pe à son destin de petit paysan
pauvre, pour ne pas dire miséra-
ble. Il y échappe , fut-ce au prix
de son bonheur, de son équilibre.

On le voit , cette enquête de Go-
retta en Afrique allait plus loin
que le traditionnel reportage sous
les cocotiers. Derrière le folklore,
derrière les images peu banales,
comblant un esthète, le journa-
liste mais plus encore l'homme
posait une interrogation;---Une irir-
terrogation qu'il poursuivait au
studio avec Bernard Clavel et le
représentant de la Côte-d'Ivoire à
l'ONU. La culture pour les Afri-
cains, qu 'est-ce que c'est ? La ré-
ponse ne peut être simple.

Et pour nous, qu'est-ce que c'est
la culture ? Entre autres , lire
quelques livres par année , dont
cieux ou trois prix littéraires. Et
cette année, peut-être d'abord
Georges Borgeaud , parce qu 'il est
Suisse, et qu 'on aimerait retrou-
ver dans son livre cet humour, ce
don chaleureux qu 'il laissait devi-
ner hier dans l'émission de Ber-
nard Pivot. Les « lettristes »
avaient beau jeu de tirer à bou-
lets rouges sur l'institution des
prix , lé révolutionnaire romancier
Jean-Edern Hallier avait la partie
belle en dénonçant tout le systè-
me. Culture, création, talent ne se
commercialisent pas aisément.
Mais il arrive qu 'ils convergent.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.10 Ardéchois Cœur fi-
dèle. Troisième épisode.

Toussaint Rouveyre, ancien capi-
taine des armées napoléoniennes,
est rentré au pays pour apprendre
que son jeune frère Antoine a été
tué à Tournon , au cours d'une rixe
opposant deux grandes sociétés
d'ouvriers rivales. Antoine, compa-
gnon menuisier du Devoir , a été
lâchement assassiné par le cham-
pion des Gavots , Tourangeau Sans
Quartier.

Toussaint décide de venger son
frère et se met à la recherche de
Tourangeau. Dans ce but , il obtient
son affiliation chez les Gavots sous
le nom d'Ardéchois et commence
son Tour de France qui, doit lui
permettre de rencontrer l'assassin
d'Antoine.

Les fréquentes question qu'Ardé-
chois pose à ses compagnons au
sujet de Tourangeau éveillent les
soupçons des Gavots, au point que
ceux-ci convoquent en secret leur
champion pour essayer de compren-
dre l'intérêt que leur nouveau com-
pagnon lui porte...

21.10 - 22.30 Plateau libre. Kea-
ton - Ionesco - Devos, ou le
rire de nos inquiétudes..,

« Mieux vaut en rire »... une ex-
pression souvent entendue, et com-
bien lourde de sens ! Telle situation
est-elle pénible, angoissante, tragi-
que ? « Mieux vaut en rire »... car
le rire naît plus spontanément du
malheur que de la félicité. A l'épo-
que actuelle, ces fameux « temps
modernes » chers à Chaplin, quel-

A la Télévision romande, a 21 h. 10, Plateau Libre : Keaton - Ionesco -
Devos (notre photo) ou Le rire de nos inquiétudes. (photo TV suisse)

ques princes de l'humour ont porté
à son paroxysme l'art d'extirper
l'absurde du tragique. Et c'est à
trois d'entre eux que « Plateau li-
bre » consacre la présente édition.

Si l'on cite le nom de Raymond
Devos en premier lieu, c'est d'abord
parce que le célèbre comédien fran-
çais assurera les liaisons entre les
différents volets de l'émission. Mais

c'est aussi parce que, vis-à-vis du
grand public, Devos est à lui tout
seul un symbole : il est l'homme
traqué par tous les maux de notre
civilisation, affolé par la surpopula-
tion , celui qui pousse d'une voix
étranglée un cri d'alarme... un cri
qui ne recueille que les échos d'une
salle hilare. Encore a-t-il le mérite
d'être entendu ! Interviewé à Paris

par une équipe de la Télévision
romande, il est présent ce soir dans
le studio de « Plateau libre » , s'en-
tretenant avec Jo Excoffier , donnant
des aperçus de ses nouveaux sket-
ches.

Avec Eugène Ionesco , on entre
dans un monde issu des mêmes
angoisses, mais qui pourtant revêt
une forme différente. Car chez le
célèbre auteur de « La Cantatrice
chauve »', la tendresse a disparu.
« Regardez-vous, écoutez-vous ! »
semble-t-il dire. Et le spectateur
rit des dictons , formules et sen-
tences absurdes qu 'on lui propose ,
ces dictons , formules et sentences
qu 'il profçsse lui-même toute la vie.
Ce qui devrait , en fin de compte ,
le faire . sortir de ses habitudes in-
tellectuelles, de son cartésianisme
(ce cartésianisme souvent pris com-
me référence dans les dialogues les
plus délirants). Une interview très
intéressante de l'auteur, filmée à
Paris, ainsi que des extraits de
deux pièces, « Délire à deux » et
« La Cantatrice chauve » , permet-
tront au spectateur de pénétrer plus
avant dans le monde d'Eugène Io-
nesco.

Mais ce qui semble décidément
un irait commun aux trois « invités »
de , ce « Plateau libre », c'est leur
aptitude géniale à déclencher au
sein du public cette réaction salu-
taire qu'est le rire. Car chez Buster
Keaton, présent également ce soii
grâce au miracle du film, comme
chez Devos ou Ionesco, on rit beau-
coup. Et ce ne sera pas l'un des
moindres mérites de cette émission
que de donner au public des points
de comparaison entre les différentes
situations comiques résultant de
trois « styles » bien définis.

Soirée théâtrale

TRENCAVEL
de Robert Collon

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Dans cette pièce, l'auteur a fait re-
vivre la Croisade des Albigeois et le
drame cathare au travers de l'épopée
de Trencavel, le jeune vicomte de Car-
cassonne, âme d'un peuple trop civilisé
pour ne pas être condamné. Comme le
montre Béatrice Dussane, « Le trait de
vérité que Robert Collon met en tra-
gique lumière, c'est qu 'à Bézicrs , Tren-
cavel régnait sur une cité où vivaient
en pacifique voisinage des gens de
croyances et d'appartenances ethniques
diverses : catholiques , et cathares , et
banquiers juifs , et négociants musul-
mans... Et que le conseil des notables ,
sommé de livrer sans conditions les
familles cathares , vota l'héroïque refus
qui, mal soutenu militairement , en-
traîna l'immolation totale. L'auteur
montre toutes les consciences plus ou
moins troublées par ce témoignage,
même celles de Simon de Montfort et
de son lieutenant , môme celles des
moines-soldats, et même, in fine , celle
du fanatique Abbé de Citeaux. » En
fait, cette pièce doit son modernisme
au fait qu 'elle incarne parfaitement,
l'idée de tolérance, idée aussi actuelle
en 1209, au début de la croisade, qu 'en
1974. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique, musique

Pour les amis de l'accordéon.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 (c) Le Pèlerinage
7e épisode. (Feuilleton),

19.15 (c) Un jour ,, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.20 (c) Ardéchois Cœur fidèle

3e épisode. (Feuilleton).

21.10 (c) Plateau libre
Magazine du spectacle : Keaton , Ionesco, Devos.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 11 y a musique et mu-
16.15 (c) Magazine féminin sique.
17.00 (c) La maison où l'on 10.00 Télévision scolaire

joue 18.00 Heure J
Programme pour les Pour les jeunes. Jazz.
petits. 18.55 (c) Le « DC-10 »

17.35 (c) Télévision scolaire Documentaire sur le
18.10 (c) Cours de formation Jumbo-Jet de la Swis-

pour adultes sair.
1 La formation continue. 19.30 (c) Téléjournal

18.40 (c) Fin de journée 19.45 Diapason
18.50 (c) Téléjournal Bulletin mensuel d'in-
19.00 Laurel et Hardy formations musicales.

eu Paquebot 20.10 Magazine régional
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Police sur la Ville
20.20 (c) Magazine de la (Madigan). Film de

médecine Donald Siegel. - Avec
21.20 (c) Sports 74 Henry Fonda , Richard
22.05 (c) Téléjournal Widmark.
22.20 (c) Il Balcun tort 22.35 (c) Jazz club

Les programmes 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Reportages variés
17.05 (c) Pour les enfants

L'ABC des animaux :
Le chien.

17.30 (c) Les Armoiries
de Saint-Malo
Série pour les en-
fants (8e épisode).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
âo.15 (c) E comme Emil
, Bienvenue à Emil

Steinberger, artiste de
cabaret suisse aléma-
nique.

21.00 (c) Pays d'Amour
Télépièce de Herbert
Asmodi. Avec le cé-
lèbre Rudolf Fernau.

22.00 (c) L'Homme,
cet inconnu

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. Chi-
ne insolite.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants
17.40 (c) Plaque tournante

Jouer avec un miroir.
18.20 (c) Messieurs

les Hommes
Un peu d'indulgence.
Série de Mickey Rose.
Avec Tony Randall ,
Jack Klugman, Al
Molinaro, etc.

18.55 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mariages

en Justice
Série.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 (c) Ciné-club
22.20 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.30 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits

2*18.50 Espoir et champion
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (32)
20.30 Les Shadoks
20.35 Tristan et Isolde
21.50 Latitude 101
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Un, deux, trois

Un film de Billy Wilder.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Accusée (6)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Opération Heartbeat
Un film de Boris Sagal.

22.10 env. (c) Débat
(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 (6)
20.05 (c) Un village se penche sur

la musique
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Fol Amour

de Monsieur de Mirabeau
21.30 (c) Journal Inter 3
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aujourd'hui à 20 h. 30 en grande première un film 
«explosif »

HK'4^̂ î ^^i JÈÊm ROGER MOORE (James Bond)
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SAMEDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Stâdtebundtheater BIEL/SOLOTHURN

Ingeborg
Kombdie von Curt GOETZ

EINE CHARMANTE DREI-ECK KOMÛDIE !
DER GROSSE ERFOLG IN DEUTSCHER SPRACHE ;

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Dans chaque iiO-fwlAflEoee SO-M-MEILLE un futur C-LlEEW-T «
m

i pour nos PULLS IRIL... CHEMISES... PYJAMAS SCHERRER...

à la Chemiserie 1 RIANON 22, av. Léopold-Robert
i 
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Les grands antiquaires inter- ^^^jyt̂ sl  ̂ -J?
nationaux pour la première fois '̂  wËT

Ce cinquième Salon groupera une soixantaine 
 ̂ *̂ _Kd'antiquaires de toute la Suisse et, pour la 1̂  H|É§ i_H !

première fois , de prestig ieux antiquaires inter- & *̂ ÉÉlf__ '

La variété et ia qualité des pièces exposées JS; J||jl llÏÏrlMk
donneront ù chacun l'occasion de découvrir i y^ÊÊÈmWA' _̂_-

Les pièces exposées sont examinées par un liliiilil _BÉ_Éll ]W

Heures d'ouverture: Chaque jour 14 .30-22.00 h. ÊjË fjlraPf

Prix d'entrée: 10.00-19.00 h.: Fr. 5.- MÊ
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A LOUER

Pour le 15 décem-
bre 1974, un

appartement
: de 3 pièces, salle
I de bain, cuisine,
i tout confort, centre

ville

Téléphoner au :
; (039) 22 36 36

C~ ~~~~"7 "̂
jT J \[ \  '\(r JT VENTE DIRECTE
Ë.,-^1 ly '̂ k/l J l ir  AUX PARTICULIERS

Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68

V /

' A vendre
MOTO PLIABLE,
marque Graziella.

Visible chez
LOEPFE

Léopold-Robert 104
en partait ."état,

" " Fr. 'SOOi— •?*

Que faites-vous pour assurer
votre indépendance financière

OIIP etceEe de votre famille?
 ̂•faites-vous. rtvraiment?

:J' . | j .;
L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie • Epargne systématique • Participation aux bénéfices

I 

LA GENEVOISE • Sécurité de placement • Moyen de crédit
• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession

Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
I Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le

coupon-réponse.

x\V\ \ I Sun partenaire sûr! $iï__^_ll i}/ *&

L-AI03_|I=ï^E_\/©IS___ jHP
Zp\ Xj ASSURANCES j jgg

N ^-̂  Direction générale LA GENEVOISE ||g||§ J ]!_____=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

§. La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
| Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
u
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S COUPON Nom: Prénom : n
**¦""¦~~—————————————_____________________________________________________________________ g

, i J'aimerais en savoir Adresse •.j  davantage sur l'assurance vie '¦ j i
, I LA GENEVOISE ; '

I l  

et le plan de sécurité i ;
! LA GENEVOISE.

I Téléphone : j
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A LOUER

appartement
de 4 pièces, tout confort , rez , remis à
neuf , Tuilerie 20.

S'adresser au Bureau Fiduciaire , Pierre
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

___ __ __
^  ̂

¦_ __ _.-
L'occasion à enlever »
NSU 1100 C

modèle 1970 , magnifique petite voiture, Fr. 3500.—

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 2G 81 81 Tél. (039) SI 24 31

I _____ _____ BSBB — BB__ g___ _____ BBBI _____ m

LIVRES
E!d'occasion tous gen- B

res, anciens, mo- g
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib. H
Place du Marché. B
Tél. (039) 22 33 72 -
La Chaux-de-Fonds B

££,_ , L'Impartial |

A LOUER
dès le 1er décembre
1975,

chambre
meublée

indépendante, rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel :
Fr. 135.—, charges
comprises. S'adres-
ser à Gérancia SA,
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 33
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\ CORALL 3ioo g. fr. 15.- f

jpjl StADION 5500 g. fr. 16.40 JL*
» VIA 5800 g. fr. 17.20 *
B VIM (ind. 1.75) fr. 1.— jf

1 MENTADENT dentifrice (ind 3 80) fr. 2.10 jf

1 PEPSODENT dentifrice (ind 4.50) fr. 2.50 F

¦ CORCELLES NEUCHÂTEL Jf
p| rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 fi
¦ MORAT LA CHAUX-DE-FONDS ¦
I A Bemstrasse 22 rue du Progrès 111 a m

il--—_____ 1 J fffl Jfc"~ ,JP j
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détailléel
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

." VENDRE

IflehauItlSTS
rocdèle 1972 , expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A louer dès le 1er décembre 1974

APPARTEMENT de 3 pièces
1 vestibule, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 WC et 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 363.— charges com-
prises.
Situation : Avenue Léopold-Robert 31.

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

___P^ __Bs Éll___la_—_
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I Lampe-réveil SOUS i
Voici d'une pierre deux coups: le réveil synchrone qui fonctionne
silencieusement et vous réveille tous les jours doucement et à
l'heure voulu, et la lampe de lecture qui dispense une lumière non
éblouissante et orientée pour la lecture.
Le bras télescopique sur lequel la lampe est montée, est extensible
jusqu 'à 40 cm.
2 degrés de clarté. Couleur: jaune.
220 volts, 50 Hz, type 88.
Fr.135.-

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg -g» H
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Deux clubs neuchâtelois en fête

ICI LA P R E M I È R E  L IGUE

C'était en principe, dimanche, la f in
du premier tour. Et pour tant, toutes les
équipes , n'ont pas encore disputé les
douze matchs prévus au programme.
Partout où cela sera possibl e, on es-
sayera encore de rattraper le retard
avant l'hiver. Pout l'instant c'est la
fê te .  Du jamais vu dans le football
neuchâtelois. Boudry et Audax sont
en tête. Boudry a gagné le match
qu'il ne fallait  pas perdre à Yverdon.
Mais avec un peu plus de concentra-
tion, Yverdon était capable de surpren-
dre Boudry. Il fal lut  d' ailleurs attendre
la 80e minute pour voir Maier réussir
le but de la victoire. Quant à Audax,
il a profi té  de son calme et de son
habileté pour maintenir une avance de.
deux buts, acquise après un quart
d'heure de jeu en seconde mi-temps.
Central Fribourg, son adversaire du
jour, réussit bien à réduire la mar-
que sur penalty, mais il était trop tard
pour refaire le terrain perdu. Le Locle
a obtenu à Sierre un point entièrement
mérité. Très souvent, Sierre f u t  con-
damné à se défendre , mais les avants
loclois ne trouvèrent jamais la fai l le .
Très mal parti en championnat , Mon-
treux refait peu à peu surface. Il a cet-
te fo is  obligé Meyrin au partage des
points. Bulle a remporté à Durrenast
une victoire précieuse qui l'éloigné de
la zone dangereuse. Les Fribourgeois
renouent ainsi avec le succès après des
semaines pénibles. ClassemeM du grou-
pe ouest :

J G N P Pt
1. Boudry 11 7 3 1 17
2. Audax 11 8 0 3 16
3. Stade Nyonnais 12 7 1 4 15
4. Berne 11 5 2 4 12
5. Central 11 5 2 4 12
6. Meyrin 11 4 3 4 11
7. Monthey 11 4 3 4 11
8. Sierre 12 3 5 4 11
9. Bulle 12 5 1 6 11

10. Durrenast 10 3 3 4 9
11. Le Locle 11 2 4 5 8
12. Yverdon 11 3 2 6 8
13. Montreux 12 1 3 8 5

Soleure battu
Dans le groupe central, une sur-

prise. Soleure est battu à Emmenbru-
cke. Pendant ce temps, Krienz se rap-
proche du leader en ne laissant aucun
espoir à Concordia. Chez les Juras-
siens, Delémont était au repos. Bon-
court a perdu un point face  à Petit-
Huningue qui a remonté un score de
2 à 0. Quant à Porrentruy, il a glané
deux points à Brunnen, là où il est

toujours di f f ic i le  de s'imposer. Clas-
sement du group e central :

J G N P Pt
1. Soleure 12 7 3 2 17
2. Kriens 11 5 5 1 15
3. Buochs 12 5 5 2 15
4. Laufon 11 5 3 3 13
5. Boncourt 12 4 5 3 13
6. Emmenbrucke 10 5 2 3 12
7. Zoug 11 6 0 5 12
8. Delémont 12 5 2 5 12
9. Porrentruy 12 5 1 6 11

10. Concordia 11 3 3 5 9
11. Brunnen 11 3 2 6 8
12. Petit-Huningue 11 1 4 6 6
13. Ebikon 12 1 3 8 5

Gossau ne fait pas
le détail

Dans le grmipe oriental , le leader
Young-Fellows ne jouait pas , mais la
situation reste inchangée. Gossau a re-
fai t  un peu de son retard en écrasant
Red-Star Zurich. Ici , rien n'est dit
et le second tour s'annonce sous le
signe d'un grand duel entre Young-
Fellows et Gossau. Classement du grou-
pe oriental :

J G N P Pt
1. Young Fellows 11 8 1 2 17
2. Gossau 10 6 3 1 15
3. Frauenfeld 11 4 5 2 13
4. Coire 12 4 5 3 13
5. Locarno 11 4 4 3 12
6. Red Star 11 5 2 4 12
7. Blue Stars 11 4 3 4 11
8. Baden 11 3 5 3 11
9. Wil 12 3 5 4 11

10. Toessfeld 10 4 2 4 10
11. Schaffhouse 10 3 2 5 8
12. Bruhl 10 1 3 6 5
13. Uzwil 10 0 2 8 2

R.D.

wHESSmi

Sporting Garage J.-F. Stich,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds — Ga-
rage du Versoix, Pandolfo & j
Campoli , Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux, tél. 039/61 14 70,
Les Bois.

Le BBC Abeille en fête du classement
Championnat national de basketball de lre ligue

Le premier tour de ce nouveau
championnat va se terminer d'ici
deux semaines et il est intéressant
d'analyser rapidement l'évolution de
ce championnat où l'équipe chaux-
de-fonnière se comporte de très bril-
lante manière.

Les premières rencontres du grou-
pe III auquel appartiennent les
Abeillards montrèrent des différen-
ces de valeur assez sensibles et main-
tenant il est plus facile de se faire
une idée des forces en présence.
Voyons tout d'abord les résultats en-
registrés dans ce groupe III :

Riehen - Porrentruy 66-57 ; Yver-
don - Rosay Lausanne 65- 50 ; Por-
rentruy - Lebrer Bâle 2-0 (forfait) ;
Rosay Lausanne - Rapid Bienne
60-52 ; Rosay Lausanne - Bienne
Basket 80-60 ; Porrentruy - Rapid
Bienne 77-80 ; UC Neuchâtel - Rie-
hen - Lehrer Bâle 58-40; Rapid Bien-
ne - UC Neuchâtel 53-68 ; Riehen -
Rosay Lausanne 53-50 ; Riehen -
Lehrer Bâle 58-40 ; Rapid Bienne -
UC Neuchâtel 62-89 ; Porrentruy -
Yverdon 51-69 ; UC Neuchâtel - Por-
rentruy 92-91 ; Rapid Bienne - Bien-
ne Basket 62-76 ; Yverdon - Riehen
52-48 ; Bienne Basket - Yverdon
51-74 ; Lehrer Bâle - Rosay Lausan-
ne 39-60 ; Riehen - Rapid Bienne
88-58. Quant à notre équipe locale,
rappelons les résultats : Rapid Bien-
ne - Abeille 106-60 ; Abeille - Riehen
86-53 ; Abeille - Lehrer Bâle 98-32 ;
Bienne Basket - Abeille 54-70 ;
Abeille - Rosay Lausanne 56-58 ; UC
Neuchâtel - Abeille 64-78.

Ainsi après cette première partie
du championnat, le BBC Abeille n'a
enregistré qu'une courte défaite face
aux Lausannois de Rosay qui comp-
tent parmi les favoris de ce groupe.
En tenant compte des points perdus,
actuellement il y a trois équipes en
tête du classement avec chacune une
défaite. Le prochain match des
Abeillards les conduira dans le Jura
pour rencontrer Porrentruy vendre-

di prochain. Le dernier match de ce
premier tour aura lieu dans la halle
du collège des Foulets, le samedi 30
novembre, à 17 heures, et sera dé-
terminant pour l'octroi de la pre-
mière place à la fin du premier tour
puisque c'est l'équipe d'Yverdon qui
donnera la réplique au BBC Abeille.

Nous donnons ci-après le classe-
ment actuel sans tenir compte des
recours actuellement déposés et qui
concernent plus particulièrement Ro-
say Lausanne et Lehrer Bâle qui au-
raient joué des matchs avec des jou-
eurs non qualifiés. Si ceci est con-
firmé, ces deux équipes perdraient
lès matchs incriminés par forfait, ce
qui vaudrait un gros changement du
classement. Attendons la décision de
la Ligue suisse de basketball qui de-
vrait être connue sous peu.

CLASSEMENT
J Pts Buts

1 Abeille 6 10 494-321
2UC Neuchâtel 5 8 390-350
3 Yverdon 4 6 243-208
4 Rosay Lausanne 5 6 298-286
5 Riehen 6 6 344-362
6 Porrentruy 6 4 354-365
7 Rapid Bienne 6 4 375-465
8 Bienne Basket 4 2 248-288
9 Lehrer Bâle 4 0 125-226

Les autres équipes du BBC Abeil-
le ont elles aussi leur championnat,
et dans l'ensemble réussissent d'ex-
cellents résultats, dont en voici le
détail : Abeille junior B 2 - Auver-
nier junior B 104-39 ; Abeille fémi-
nin A 2 - Neuchâtel féminin A 59-30;
Neuchâtel junior B - Abeille Junior
B 1 62-46 ; Abeille junior A - Auver-
nier junior A 55-40 ; Abeille junior
B 2 - Neuchâtel junior B 81-37 ;
Abeille IV - Université 50-43 ; Abeil-
le junior féminin A 2 - Neuchâtel ju-
nior féminin 59-30 ; Abeille junior
féminin A 1 - Université junior fé-
minin 58-52.

efbas

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

16 et 17 novembre 1974 :
9 gagnants à 12 points, Fr. 13.540,20

412 gagnants à 11 points, Fr. 221,85
5097 gagnants à 10 points, Fr. 17,95

Loterie à numéros
Tirage du 16 novembre 1974 : cinq

gagnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire, Fr. 103.760,45

118 gagnants à 5 numéros 4.396,65
5.828 gagnants à 4 numéros 89,—

97.066 gagnants à 3 numéros 4,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.



La famille de
MONSIEUR WILHELM LAUBER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoignée de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

COFFRANE
La famille de
MONSIEUR PAUL JACOT,
vivement touchée et réconfortée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées durant ces jours de douloureuse
séparation, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements et ses sentiments de reconnaissance pour leurs messages,
leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
COFFRANE, novembre 1974.
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LE LOCLE

MADAME CHARLES FRIOLET - DROZ ET FAMILLE,
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
LE LOCLE, novembre 1974.
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Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu Marc Boichat-Jeandupeux,
Madame Veuve Léon Jeandupeux-Luippold,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Cécile JEANDUPEUX
leur chère et regrettée tante; grand-tante, belle-sœur, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 81e année,
après une cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,-mer-
credi 20 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures, mercredi 20 novembre.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme B. Schneider, 2, rue des Hêtres.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.
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PÉROLS (France)
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours. Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

. Psaume 121, v. 1 et 2.
La famille de

Mademoiselle

Georgette HUGUENIN
a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, survenu subitement le 15 novembre 1974, à
l'âge de 72 ans.

La cérémonie mortuaire a eu lieu à Pérols et l'inhumation à Morteau
le 13 novembre 1974.

Domicile de la famille .: M. et Mme Frédéric Mayor - Huguenin,
2, rue de la Résistance, 34470 Pérols (France) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fin de cours à la Société des samaritains de Saint-lmier

Dans les locaux appropriés et bien
aménagés du complexe des halles de
gymnastique à Saint-Imier, a pris fin
le cours de samaritains organisé par la
section locale et placé sous la respon-
sabilité du Dr Wainzenker, médecin à
Renan.

Soirée consacrée aux examens, carac-
térisée par la bonne humeur, la détente
et la sérénité, présidée par M. Henri
Rufener, président de la section loca-
le de l'Alliance suisse des samaritains,
et dont le souhait de bienvenue était
à l'image de la bonne entente qui n'a
cessé de régner tout au long du cours.

L'examen a permis de se rendre
compte de l'application et du sérieux
des élèves, une trentaine, de leur en-
thousiasme, puisque tous ont reçu le
certificat de l'Alliance suisse des sama-
ritains constatant que le bénéficiaire
a suivi régulièrement le cours. Et , ce
qui est réjouissant à constater , parmi
la nouvelle volée de samaritains, es-
sentiellement des jeunes élèves. Le
fait qu 'aucun refus n'ait été enregistré
est tout à l'honneur du directeur du
cours le Dr Wainzenker , des moniteurs :
Mmes Staudenmann et Micheline Droz
et M. Joseph Villat et , bien sûr, des
organisateurs et des participants eux-
mêmes.

L'exercice final a été très bien pré-
paré. Il offrait entre autres une gam-
me de fractures simples, ou plus com-
pliquées. Et les candidats de mettre
en pratique ce qui leur a été enseigné.
Ils le firent avec attention , avec vo-
lonté de bien faire. Le Dr Chopov, de
Courtelary, fonctionnait comme expert
en qualité de représentant de la Croix-
Rouge suisse, et M. Maurice Barraud,
président des moniteurs du Jura , sui-
vait les « opérations » comme représen-

Comment soigner un bras cassé

tant de l'Alliance suisse des samari-
tains. Le Dr Chopov , ayant à ses côtés
le Dr Wainzenker , monitrices et moni-
teurs, a pu , comme M. Barraud, se
convaincre que du bon travail a été
fait au cours de ces dernières semaines
et conclure que, dans l'ensemble, les
élèves étaient bien préparés. Il devait
remarquer aussi que le cours n'est
qu 'une étape. Et de terminer en re-
commandant aux participants de sui-
vre d'autres cours encore, afin déten-
dre le champ de leurs connaissances,
afin de mieux les cristalliser.

M. Maurice Barraud a remercié et
félicité le directeur du cours et l'ex-
pert aux examens, les moniteurs, les
participants. Il devait constater que
les élèves ont acquis une sûreté suffi-
sante pour ne pas à avoir à tenir com-
pte des conseils de l'extérieur s'ils
étaient appelés à intervenir. Lui aussi
recommanda à chacun d'apporter leur
concours et leur service à la section
en s'y faisant recevoir. M. Henri Ru-
fener, président et animateur de la
section locale, s'est plu à mettre en évi-
dence le bon esprit dont a fait preuve
« l'équipe à l'honneur en cette soirée » ;
il exprima la gratitude des samaritains
de Saint-Imier aux deux médecins,
dont la simplicité et le savoir si géné-

reusement dispensé, sont à l'origine
de l'intérêt et du plaisir manifestés
par les élèves. Il rendit hommage éga-
lement au « trio » des moniteurs dont
le travail s'est montré efficace. M. An-
dré Boss, au non des participants dit
le plaisir qu 'ils ont eu et les satisfac-
tions que leur a données le cours et ses
responsables, remerciant sincèrement
ceux et celles qui leur ont tant donné.

M. Henri Rufener termina la série
des allocutions et se dit convaincu
qu'épris d'idéal, la nouvelle série des
bénéficiaires du certificat lui feront
honneur ; il remercia chacun en termes
chaleureux souhaitant avoir également
le plaisir d'enregistrer de nouvelles
adhésions, la section réservant toujours
le meilleur accueil.

Il faut relever aussi que les exa-
mens ont été suivis avec beaucoup
d'attention et de plaisir par MM. John
Buchs, conseiller municipal, MM. Bar-
raud et Henri Stauffer, de Saint-Imier,
ce dernier membre d'honneur de la
« Jurassienne ».

Il faut ajouter que le Dr Wainzenker
a accepté, pour la plus grande satis-
faction des sociétaires, de fonctionner
en qualité de médecin de la section
de Saint-Imier. Ainsi le Dr Wainzenker
succède au Dr Ferreno.

MM . Rufener (président de la société), S t a u f f e r  (président d 'honneur) et
Buchs (autorité municipale) ont suivi avec attention-les travaux des futurs

samaritains, (photos Juillerat)

Ueie trentaine d'«élèves» passent i'exaiien avec succès

Future restauration de l'église des Bois
L'assemblée paroissiale de décem-

bre 1973 avait souhaité que le con-
seil entreprenne une étude pour la
restauration de l'église. L'assemblée de
juin 1974 vota le crédit nécessaire
à cette étude.

Après entrevue avec la Commission
jurassienne « Eglise et architecture »,
le Conseil de paroisse s'est décidé à
prendre en main le problème et s'est
assuré les services d'un architecte, M.
Giuseppe Gerster de Delémont, qui a
déjà procédé au relevé de notre égli-
se pour des projets et des devises.

La dernière restauration de l'église
remonte à l'année 1933. Les parois-
siens les plus âgés se souviennent en
effet d'une première messe célébrée
par l'abbé François Huot qui s'était
déroulée au milieu d'échafaudages ca-
mouflés par des guirlandes de mousse
et de fleurs. Après 40 ans, l'église,
comme toute chose, a vieilli et s'est
défraîchie. Une restauration sera donc
bienvenue.

Dans le même ordre d'idée, l'orgue
a aussi subi l'outrage des ans. Des
32 jeux qu'il possédait à l'origine, la
moitié seulement fonctionne encore. Les
transmissions pneumatiques selon les
experts sont irréparables. Le buffet
cependant, un Callinet de Strasbourg
de pur style baroque, date du XVIIIe
siècle et possède une valeur artistique
indéniable. Il mérite d'être sauvé à
tout prix. Une restauration dans la

SAINT-IMIER
Bel Automne

C'est avec infiniment de plaisir que
les responsables de l'organisation du
match au loto de « Bel Automne », sa-
medi après-midi, ont constaté que leur
appel a rencontré un écho favorable.

Ajoutons que la prochaine rencon-
tre aura lieu déjà aujourd'hui à la
Sallee du ler étage de l'Hôtel Central,
à l'occasion du traditionnel jass des
« 2 mardis ». (Entrée par la porte de
l'hôtel et non celle du restaurant) .

DELÉMONT
Nouvelle enseignante

à l'Ecole normale
Appelé à dispenser son enseigne-

ment à l'Université de Berne, M. Jean-
Paul Pellaton a démissionné du poste
qu 'il occupait à l'Ecole normale de
Delémont. Pour pallier cette défection ,
le Conseil exécutif a désigné Mlle Ma-
rie-Thérèse Bréchet de Delémont. Cet-
te dernière est diplômée de la section
des Lettres modernes de l'Université
d'Aix-en-Provence. De surcroît , Mlle
Bréchet est également titulaire des cer-
tificat de pédagogie et de psychologie
de l'Université de Genève, (rs)

Quotité inchangée
Le budget 1975 sera soumis à l'ap-

probation du Conseil de ville et ensuite
du corps électoral prévoit 20.209.000 fr .
de recettes et 20.369.600 francs de dé-
penses, soit un excédent de charges
s'élevant à 160.600 francs. Il a été établi
en se basant sur une quotité inchangée
de 2.4.

Les augmentations des dépenses dé-
coulent notamment de l'impression-
nante augmentation de subventions aux
établissements hospitaliers. En ce qui
concerne l'Hôpital de district , la parti-
cipation financière de la municipalité
passera de 212.000 francs à 648.000 fr.
Quant à la subvention octroyée aux
autres hôpitaux cantonaux, elle sera de
730.000 francs au lieu de 626.000 francs.
De plus, la ville de Delémont devra
éponger en partie le déficit du home
des, vieillards et pour ce faire un mon-
tant de 260.000 francs a été prévu, (rs)

forme primitive est souhaitable. Des
projets de restauration de l'église et
des orgues seront alors présentés au
public lors d'une assemblée de paroisse
au courant de l'hiver, (mj)

Souper de la FCOM
Le souper de la FCOM (Fédération

chrétienne des ouvriers sur métaux)
a eu lieu samedi soir au Restaurant
de l'Ours et a réuni une quarantaine
de personnes dans ime excellente at-
mosphère. Après un délicieux repas,
la soirée se poursuivit, animée à mer-
veille par les participants. Ce souper
remplaçait la course pédestre du prin-
temps annulée à cause du mauvais
temps, (mj)

RECONVILIER

Réélection tacite
du maire

C'est hier qu'arrivait à échéance le
délai pour le dépôt des listes de can-
didats pour les élections du premier
décembre. M. Henri-Louis Favre, maire
de la commune, et député au Grand-
Conseil ne se verra opposer aucun can-
didat et sera donc réélu tacitement, (kr)

LES BOIS

Candidatures aux
autorités communales
C'était hier lundi à midi qu'expirait

le délai pour présenter des listes de
candidats au Conseil communal et à
différentes commissions. Cette année,
les deux partis politiques du village
se sont entendus pour dresser la liste
des candidats, liste d'entente. Au con-
seil communal nous avons : M. Clément
Jeanbourquin, M. Louis Humair et M.
Georges Schneider.

Les postes de président des assem-
blées et de vice-président sont à re-
pourvoir. Y sont candidats : M. Laurent
Willemin et Marcel Chapatte. A la
Commission de Vérification des comptes
nous trouvons : MM. Hubert Bouille,
Xavier Cuenin, Mme Marie-Louise
Guenot, Edgar Boichat et Jean-Pierre
Epitaux. A la Commission d'impôts :
MM. Marcel Boichat, Henri Paupe,
François Claude, Albert Juillet, Norbert
Jobin, Abel Bouille, Willy Amez-Droz.

(mj)

Ce jour 
323e de l'année.

Fête à souhaiter :
Tanguy.

Histoire :
197.2 : M. Willy Brandt est réélu

chancelier d'Allemagne fédérale.
1942 : Contre-attaque soviétique à

Stalingrad.
1497 : Vasco de. Gama passe le

Cap de Bonne-Espérance.
1493 : Christophe Colomb décou-

vre Porto Rico.
Nés un 19 novembre :

— Ferdinand de Lesseps, cons-
tructeur du canal de Suez (1805-
1894).

— Mme Indira Gandhi (1917).

Blessé par un coup
de couteau

Une rixe a éclaté dans un restaurant
samedi soir, et un jeune homme a été
blessé d'un coup de couteau. Il a une
plaie de vingt centimètres dans le
bras. Il s'agissait d'une querelle entre
deux individus pris de boissons, (kr)

CREMINES

Acte de vandalisme
Après la soirée du chœur mixte

L'Epi qui avait lieu à la halle de
gymnastique, il a été constaté qu'une
vingtaine de voitures avaient un ou
deux pneus crevés à l'aide de couteau.
La police enquête sur cette triste af-
faire, (kr)

BÉVILARD

MOUTIER

C'est aujourd'hui, mardi, pour les
partis politiques de la ville de Moutier
la date limite pour le dépôt des listes
des candidats pour les élections muni-
cipales du ler décembre prochain. Les
candidats au Conseil municipal, ils sont
trente pour huit postes, et au Conseil
de ville sont connus. Une seule incon-
nue subsiste encore, soit le fait de sa-
voir si un candidat maire sera opposé
à Me Steullet à la tête de la commune
depuis quatre ans. Avant de savoir
s'il y aura lutte ou pas pour la mairie,
le groupement hors parti vient d'ail-
leurs de publier un communiqué dans
lequel il déclare renouveller sa con-
fiance à Me Steullet qui a démontré
pendant quatre ans qu'il était bien le
maire de tous, (kr)

Constitution du Delta-Club
du Jura

Depuis cet été, on a commencé de
parler de vol Delta dans la région de
Moutier qui se prête très bien à la
pratique de ce nouveau sport malgré
tout assez dangereux. Jusqu 'à ce jour ,
on n 'a toutefois enregistré qu'un léger
accident d'un vélideliste qui a terminé
son vol dans un arbre. Vendredi soir
s'est tenue à Moutier une assemblée
constitutive du Delta-Club du Jura
dont le but est de promouvoir le vol
delta. Le comité a d'ores et déjà été
constitué avec M. Pierre Liechti de
Belpraon , comme président , M. Claude
Pointet , de Reconvilier , commissaire
technique , M. Didier Monbaron. de
Malleray, caissier , M. Michel Schoen-
mann. de Court , assesseur , alors que
le poste de secrétaire est encore va-
cant. Au cours de l'assemblée, il a
encore été relevé que la pratique du
vol Delta n'était pas simple et qu'il
était souhaitable pour tous ceux qui
s'intéressent à ce sport de demander
des conseils à des personnes expéri-
mentées, (kr)

Expositi on régionale
de lapins

Quelque 200 lapins étaient présents
samedi et dimanche au stand de Mou-
tier à l'occasion de l'exposition de la
Société avicole , cuniculicole et colom-
bophile de Moutier qui compte 43
membres. Cette exposition a réuni 46
éleveurs et les juge s, MM. Nicklès,
Vuilleumier de St-Imier et Arm de
Sauges ont été unanimes à reconnaître
la beauté de cette exposition, (k r)

Elections communales

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



SU, Ceii'Ciifigatilis soiihcaite un exécutif fort
Après le triomphe de son parti aux élections grecques

Fraîchement sortis de la dictature,
les Grecs ont choisi l'âge et l'expé-
rience pour entrer dans la démocra-
tie. Le premier ministre Caramanlis
et son parti de la démocratie nou-
velle a remporté une victoire plus
éclatante que prévu en obtenant se-
lon les derniers résultats 54,5 pour
cent des suffrages et 214 sièges sur
300 à la Chambre unique du Parle-
ment. M. Caramanlis, qui a reçu un

message de félicitations du président
Giscard d'Estaing, a en main le plus
large mandat de l'histoire électorale
grecque.

Le parti du centre-forces nouvelles
de M. Mavros, reçoit 20 ,41 pour cent
des voix et obtient 64 sièges, qui fe-
ront de lui le principal parti de l'op-
position.

Le Mouvement socialiste panhellé-
niste dirigé par M. Papandreou ob-
tient 13,61 pour cent et 12 sièges,
et la Gauche unie (les deux pc) a 9,20
pour cent et 10 sièges.

Parallèlement à l'ampleur du suc-
cès de M. Caramanlis, 67 ans, on note
l'échec relatif de la gauche. M. Cara-
manlis va dans un premier temps
préparer le référendum du 8 décem-
bre dans lequel les Grecs diront s'ils
veulent la république ou le retour
du roi Constantin.

Le Parlement devait se réunir le
2 décembre. Mais afin d'éviter un
débat sur la question de la monar-
chie, M. Caramanlis a décidé que la
première session parlementaire s'ou-
vrirait le lendemain du référendum.
Le roi Constantin, qui est en exil
en Grande-Bretagne, a annoncé qu 'il
tiendrait des conférences de presse
cette semaine.

« Le triomphe
de la démocratie »

Des milliers de personnes se sont
rassemblées dans la matinée d'hier
devant le siège électoral de la dé-
mocratie nouvelle à Athènes, tandis
que d'autres manifestaient leur joie
devant le domicile de M. Caramanlis.

Recevant les journalistes pour
commenter sa victoire, ce dernier a
déclaré : « Je peux dire que vous
avez assisté au triomphe de la démo-
cratie dans le pays qui a souffert
de la tyrannie pendant sept ans ».
Soulignant les difficultés que doit
affronter la Grèce, le premier minis-
tre a ajouté : « Certains problèmes
sont extrêmement cruciaux, parmi

lesquels prévaut le problème natio-
nal : la tragédie de Chypre » .

M. Caramanlis a ajouté qu 'il pré-
conisait une Constitution avec un
exécutif fort. Il espère constituer son
gouvernement trois ou quatre jours
après la publication officielle des
résultats des élections.

Personnalités battues
Parmi les personnalités célèbres

battues dans la gauche figurent le
compositeur Mikis Theodorakis et
l'actrice Mélina Mercouri. A. Pana-
go.ulis, emprisonné pendant cinq ans
et torturé pour avoir tenté d'assassi-
ner l'ancien dictateur Georges Papa-
dopoulos , a été également battu.

D'une manière générale, les élec-
teurs ont été peu féministes : trois
femmes élues seulement sur 36 can-
didates, (ap)

bref - En bref - En

Bruelles. — Un mois et demi de
pluies presque quotidiennes ont fait dé-
border les rivières de Belgique et , dans
le nord , les responsables des voies
d'eau redoutent une extension des
inondations qui ont déjà causé de très
graves dégâts à l'agriculture.

Rome. — Le parti démocrate - chré-
tien a approuvé la constitution d'un
gouvernement minoritaire par M. A.
Moro.

Mountain View (Californie). — La
sonde spatiale « Pioneer - II » a com-
mencé à prendre des photos de Jupiter.

Paris. — Le Groupe des Seize a dé-
cidé la création d'un groupe de l'éner-
gie pour protéger ses participants con-
tre un nouvel embargo arabe sur le
pétrole, et pour faire baisser les prix
du carburant qui saignent leurs tréso-
reries.

Shellbrook (Canada). — Sept enfants ,
de trois mois à quatre ans et demi, ont
péri asphyxiés dans un incendie sur-
venu dans leur chambre, dans une ré-
serve indienne à une cinquantaine de
kilomètres de Prince-Albert.

Lisbonne. — Le Portugal procède à
une restructuration de son armée.

Â Paris, les Neuf décident de
dédramatiser leurs réuniras

Les chefs de gouvernement des
neuf pays de la Communauté euro-
péenne se réuniront les 9 et 10 dé-
cembre à Paris pour la dernière fois
en conférence au sommet exception-
nelle, au cours de laquelle ils déci-
deront probablement de donner à
leurs futures rencontres un caractè-
re plus régulier qui leur retirera
une grande partie de la « dramatisa-
tion » qui accompagnait jusqu 'à pré-
sent ces réunions et les faisait dé-
boucher sur d'inévitables déceptions.

C'est un des points sur lesquels
les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté se sont mis d'ac-
cord hier en se réunissant à Paris

pour préparer cette rencontre au
sommet.

Aide à l'Italie
Les ministres des finances des

« Neuf » ont d'autre part accepté
hier soir à Bruxelles de transformer
en soutien à moyen terme (pour trois
ans et demi) une partie du crédit
à court terme consenti à l'Italie par
la Communauté européenne, (ap, afp)

En .Franc©, sournée décisive
? Suite de la lre page

« On veut faire sauter notre écono-
mie » . Aller au-delà de ce que le
gouvernement a accordé aux grévis-
tes des postes, c'est « démolir le bud-
get de 1975 » a dit le ministre. En
fait les pouvoirs publics sont en but-
te, selon lui « à une offensive dont
l'objectif est de faire sauter le bud-
get de 1975 , donc la politique de ré-
tablissement de l'équilibre économi-
que. Et pour cette raison , le gouver-
nement fait preuve de la plus grande
fermeté ».

La solution de M. Séguy
Pour « en sortir » M. Seguy, patron

de la CGT a, dans l'« Humanité »
d'hier, proposé au gouvernement
« une issue négociée » : « Quelle nou-
velle démonstration faudra-t-il au
gouvernement pour qu 'il admette
que le durcissement ne sert à rien
sinon à aggraver tout et à compro-
mettre l'issue négociée que nous pro-
posons avec la conviction de tradui-
re une volonté générale ? », écrit-il.

« Nous restons prêts à négocier ,
étant bien entendu que nous ne sau-
rions nous satisfaire de rencontres
formelles, ne donnant lieu qu'à des
dialogues de sourds. » Et M. Séguy
d'affirmer : « L'Etat et le patronat
peuvent payer. »,

De plus, dans une lettre au pre-
mier ministre, qui devait intervenir

hier soir à la télévision sur les con-
flits sociaux , le secrétaire général de
la CGT et M. Edmond Maire , secré-
taire-général de la CFDT, ont posé
à M. Chirac trois questions :

1. Le gouvernement est-il prêt à
reprendre les négociations dans les
PTT ?

2. Etes-vous favorables à l'ouver-
ture immédiate de négociations sur
le pouvoir d'achat des salaires de
1974 dans la fonction publique et
le seccteur nationalisé ?

3. Quelle réponse peut-on attendre
du ministre du travail à la lettre
CGT - CFDT du 15 novembre, de-
mandant la réunion d'urgence de la
Commission supérieure des conven-
tions collectives pour discuter du re-
lèvement du SMIC, compte tenu de
la hausse des prix ?

Arrêts de travail
A la veille du jour « J » les con-

flits en cours se poursuivaient : cour-
rier, éboueurs parisiens, occupations
d'usines, comme celle de Kuhlmann
à Wattrelos (Nord), et les premières
perturbations ont été enregistrées à
la SNCF ou le mouvement, qui doit
durer jusqu 'à vendredi midi , connaî-
tra son « temps fort » aujourd'hui
avec les débrayages dans la région
parisienne.

Auj ourd hui encore, les éboueurs
de Paris , qui ont reconduit leur mou-
vement , seront remplacés par les
militaires, déjà en faction depuis
dimanche, ce qui n'empêche pas de
nombreuses artères de la capitale
d'être pleines d'ordures ménagères
particulièrement nauséabondes. A la
RATP, trafic réduit pour le métro
et les autobus, mais par d'arrêt total
car le personnel FO et les autonomes
se disent non concernés par les dé-
brayages.

Incidents à Morteau
Des signes de nervosité sont appa-

rus lundi : légers incidents à Mor-
teau (Doubs) entre artisans horlogers
et un piquet de postiers en grève
(huées et altercation), et à Saint-
Etienne, manifestation des responsa-
bles des PME à bord de 400 véhicu-
les divers, contre la grève des postes.
« PTT rendez-nous le courrier pour
donner du travail aux travailleurs »
réclamaient les manifestants, (ap)Et avec ca: «Merci... »

O P I N I O N
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Au plan de l'approvisionnement
en énergie, la situation évolue ra-
pidement de 1970 à 1980.

En 1970, l'approvisionnement
énergétique de l'Europe dépend à
plus de 50 pour cent du pétrole et
le Japon à 70 pour cent.

L'importation de brut était de
21 pour cent pour les Etats-Unis
au début de cette décennie. En
1980, l'Amérique importera de 45
à 60 pour cent de ses besoins éner-
gétiques sous form e de pétrole.

A brève échéance, l'Empire de-
vra résoudre le problème de l'équi-
libre de sa balance des paiements
sur le plan énergétique. L'argent
dépensé en pétrole devra être récu-
péré sur le plan commercial. C'est
le problème sur lequel l'Europe se
casse les dents actuellement. Une
concurrence fratricide est amorcée
entre les Etats-Unis, l'Europe et le
Japon pour intensifier les exporta-
tions en direction des pays produc-
teurs de pétrole afin de récupérer
l'argent investi dans l'approvision-
nement énergétique. Or les produc-
teurs ne sont pas en situation de
pouvoir absorber la contre-valeur
de leurs exportations de brut.

S'agissant du recyclage des pé-
tro-dollars , les Etats-Unis se trou-

vent en position de force. Leur ca-
pacité d'absorption est colossale. Les
investissements des pétro-dollars
trouveront là-bas un rendement
qualitatif et quantitatif de premier
ordre. Le renforcement du poten-
tiel économico-industriel américain
sera directement ressenti en Europe
et au Japon qui ne disposeront pas,
qui ne disposent déjà plus, de la
capacité de réplique nécessaire.

La situation s'annonce d'autant
plus tendue que les grandes compa-
gnies pétrolières sont américaines
et qu'elles veilleront en priorité à
soigner le marché où elles peuvent
subir les pressions politico-économi-
ques les plus fortes.

Assise aux fauteuils d'orchestre de
ce lancinant drame en plusieurs ac-
tes, l'URSS attend son heure. Elle
aura , en temps voulu , d'alléchan-
tes propositions à faire à cette Eu-
rope ct à ce Japon pris dans les
sables mouvants de leur système
soudainement déréglé, suite à l'ef-
fondrement de leur balance des
paiements.

Cette autre menace peut être
« compensée » par les Etats-Unis.

L'ennui, c'est qu'il faudra bien ,
d'une manière ou d'une autre dire
« merci » après avoir subi la ma-
chiavélique « stratégie liée »...

Gil BAILLOD

L'écrivain romand CL Borgeaud
reçoit Se Prix Renaudot 1974

? Suite de la lre page
Par ailleurs, comme nous le disions

brièvement en 2e page, le 71e Prix
Concourt a été décerné hier à midi,
au court du traditionnel « déjeuner
chez Drouant » , à Pascal Laine pour
« La dentellière », (Gallimard) au 6e
tour, par 6 voix contre 4 à René-
Victor Pilhes, (« L'imprécateur » le
seuil).

Pour la première fois, d'autre part ,
les Concourt ont accueilli et patron-
né un nouveau prix :« Le Prix des
créateurs » , placé sous la présidence
d'Eugène Ionesco. Il a été attribué
à Michel Lancelot , pour « Le jeune
lion dort avec ses dents » .

Tous les Concourt : Hervé Bazin,
président , Armand Lanoux, secrétai-
re général , Robert Sabatier, Françoi-
se Mallet-Jorris, Bernard Clavel, Mi-
chel Tournier , Jean Cayrol , Emma-
nuel Robles, et Armand Salacrou ,
à l'exception de Raymond Queneau
étaient présents. Au menu : foie gras
des Landes en lobe à la gelée, ho-
mard Drouant , faisan rôti en volière,
pommes en liard , fromages, désir du
roi , corbeille de fruits , café et li-
queurs. A la carte des vins : Château
Nairac 1967 , Bâtard Montrachet
1970, Château Nenin 1967, et Cham-
pagne blanc de blancs, (af p, ap)

&_terreneirt d'un extrémiste à I faubourg

Quelque 3000 extrémistes de gauche ont assisté , à Hambourg, à l' enterre-
ment de l'anarchiste Holger Meins, décédé le 9 novembre dans la prison
ouest-allemande de Wittlich, à l'issue d'une grève de la faim. Notre bélino
AP montre l' ancien leader de l' opposition extra-parlementaire, Rudi Dutschke

s'inclinant devant la tombe.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Israël empêché de participer à
une quelconque activité régionale
de l'UNESCO. Ainsi en a décidé la
Commission spécialisée de la Confé-
rence générale de cette institution.

Pour ce faire , la dite commission
a simplement choisi de ne situer
Israël ni en Europe (alors que le
Canada y est placé !), ni en Asie
(alors qu 'on y a mis l'Australie !)

De nombreuses personnalités se
sont émues de cette décision. Parmi
elles, Jean Daniel , Eugène Ionesco,
Denis de Rougemont , Claude Roy,
Jean-Paul Sartre, Albert Memmi.

Elles ont signé un texte dans le-
quel on peut lire notamment :
« Qu'on ne se laisse pas tromper par
la forme « administrative » de cette
affaire , où quelques Etats , dont le
système ne favorise pas précisément
la liberté de l'esprit , s'arrogent le
droit de décider si tel ou tel pays
se trouve dans telle ou telle « ré-
gion » du monde ».

« Israël n'a pas le droit d'exister ,
donc il n'existe pas. L'annulation
spirituelle d'Israël j ustifie à l'avance
son anéantissement physique.. ».

« L'UNESCO est un organisme
des Nations Unies qui a pour charge
de répandre et de défendre l'éduca-
tion , la science et la culture. Ce qui
vient de se passer représente une
perversion, un retournement de

Dans le même esprit avec lequel
nous avons défendu la présence des
Palestiniens comme observateurs
aux Nations Unies , nous approu-
vons la protestation de ceux qui
s'élèvent contre la quasi exclusion
des Israéliens de l'UNESCO.

La justification de l'existence des
Nations Unies et des organismes qui
¦en dépendent réside dans un dialo-
gue permanent , dans une confron-
tation constante d'idées différentes.
Toute exclusion , toute mesure dis-
criminatoire prise à l'égard d'un de
ses membres en affaiblit la raison
d'être.

Nombreux sont ceux qui ont cri-
tiqué les Nations Unies en raison
de leur impuissance à agir, de la
lourdeur de leur appareil. Ce n'est
pas en les châtrant qu'on les rendra
plus viriles !

Willy BRANDT

UNESCO :
fausse route

A Washington

L'ambassadeur des Philippines, M.
Romauldez, a été pris en otage par
des hommes armés à la chancellerie
de l'ambassade à Washington. Le di-
plomate est l'oncle de Mme Marcos,
épouse du président philippin. Cette
dernière effectue actuellement une
visite privée aux Etats-Unis.

Deux personnes ont été touchées
par balle au cours de la fusillade.

(ap)

Ambassadeur
pris en otage

Téhéran. — Le chah d'Iran et les di-
rigeants soviétiques ont eu hier à Mos-
cou une première série d'entretiens
dans « une atmosphère amicale et cons-
tructive ».

Stuttgart. — M. Bubak , procureur
général d'Allemagne fédérale, s'est op-
posé au projet de rencontre entre M.
Jean-Paul Sartre et Andréas Baader,
l'un des dirigeants du groupement
anarchiste « Baader - Meinhof ».

Quelques brèves éclaircies alter-
neront avec un ciel très nuageux.
Limite des chutes de neige vers
1500 à 1900 mètres.

Prévisions météorolog iques
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Aujourd'hui...

Agitation en Cisjordanie

L'agitation politique qui se mani-
feste en Cisjordanie a pris hier de
l'ampleur et s'est propagée notam-
ment à Jérusalem-Est. Les lycéens
de deux écoles du secteur arabe de
Jérusalem « Ibahimia » . et le lycée
d'Araroth (entre Jérusalem et Ra-
mallah) sont descendus dans la rue
et ont lancé des pierres contre les
forces de police qui tentaient de
leur barrer la route.

Plusieurs jeunes gens étaient ar-
més de barres de fer. Un agent de
police a été blessé, (afp)

Les lycéens s'en mêlent


