
Le repos du président

AÏ07-S que les bruits sur la démis-
sion du premier ministre japonais ,
M. Tanaka, se font  de p lus en plus
insistants après sa rencontre avec le

président américain Gérald Ford , ce
dernier a profité des dernières heu-
res de sa visite au pays du Soleil
levant pour faire du tourisme. Il s'est
rendu notamment à Kyoto, l' ancien-
ne cap itale nippone où il a mangé des
mets japonais avec des baguettes, en
compagnie de charmantes geishas
(notre bélino AP).

On sait, d'autre part, que M. G.
Ford va maintenant faire un saut en
Corée du Sud avant de rencontrer
M. Brejnev , à Vladivostok.

Dégel sur le front social
Dans presque toute la France

Après les déclarations de M. Gis-
card d'Estaing au Conseil des minis-
tres de mercredi, et celles de MM.
Chirac et Lelong à l'Assemblée na-
tionale, à l'occasion du vote du bud-
get des PTT, une nette atmosphère
de détente a succédé à la tension
croissante de ces derniers jours sur
le front social.

Hier matin, on faisait état d'une
baisse de pourcentage des grévis-
tes dans les PTT, où le taux est
tombé de 32 à 29 pour cent. Cette
amélioration a été sensible dans
toute la France, surtout dans les
postes où les signes de reprise se
sont multipliés. En revanche, les
centres de tri demeurent de forts
« îlots de grève » avec un taux de

90 pour cent à Paris, contre 92 pour
cent la veille, et de 63 pour cent
contre 73 pour cent mercredi, en pro-
vince. Ce dégel a gagné la Breta-
gne, la Haute-Savoie, les Hautes-
Alpes, etc.

De nombreuses assemblées généra-
les de postiers-grévistes se sont te-
nues dans la journée clans tout le

pays pour faire le point, après le vote
du budget des PTT. On n'attendait
pas cependant de décisions spectacu-
laires dans l'immédiat. Les responsa-
bles syndicaux ont déclaré qu 'il fau-
dra probablement attendre plusieurs
jours pour juger de l'évolution du
conflit.

La CGT estime que les données
demeurent inchangées, même après
le vote du budget par l'Assemblée
nationale. Aucun élément nouveau
susceptible d'engager les grévistes à
modifier leur attitude n'est apparu,
ajoute-t-elle. « Même dans le cas où
les postiers reprendraient le travail,
cela ne signifierait pas qu'ils approu-
vent les décisions du gouvernement»,
a remarqué M. Viannet, secrétaire
général de la fédération CGT qui a
conclu : « La CGT souhaite vivement
la fin du conflit et reste ouverte à
tout contact , en vue d'une reprise
des négociations » .

? Suite en page 32

Prochain refour de
Makarios à Chypre

L'archevêque Makarios (bélino AP)
a fai t  savoir, hier, qu'il compte re-
venir à Chypre dans les 16 jours en
tant que président légitime de l'île.

La situation de la femme selon 1 UNU
— Par Agnès LÉON —

En dépit de progrès dans tous les domaines, la femme reste encore très en
retard sur l'homme sur les plans éducatif, économique et légal, selon un
rapport récent de l'ONU. En 1970, les femmes représentaient 34 pour cent
de la main-d'œuvre mondiale et, pense-t-on, ce pourcentage augmentera

considérablement au cours de cette décennie.

Bien que le rapport fasse apparaî-
tre que la femme travaille de plus en
plus à l'extérieur, l'entretien et l'or-
ganisation du foyer lui restent prin-
cipalement confiés, un rôle dont on
attend d'elle qu'elle s'acquitte sans
compensation financière dans le ma-
riage.

D'après le rapport , la femme ma-
riée qui travaille à l'extérieur a des
journées plus longues que son mari.
Qu 'elle travaille ou ne travaille pas
à l'extérieur, il lui faut toujours as-
sumer la quasi-totalité des tâches

ménagères ainsi que l'entretien quo-
tidien des enfants.

Pour un changement
fondamental

Le rapport préconise un change-
ment fondamental des relations et
comportements pour tous les mem-
bres de la famille, la femme étant
déterminée à participer à la prise de
décision intéressant l'intérieur et
l'extérieur de son foyer.

Le pourcentage de femmes occu-
pant des postes de décisions dans les
secteurs législatif , judiciaire, exécu-
tif et diplomatique augmente. Mais,
souligne le rapport , il reste lamenta-
blement faible dans la grande majo-
rité des pays, même ceux où la fem-
me possède depuis longtemps le droit
de vote.

Le rapport montre aussi que, bien
qu 'en 1973, les femmes aient possédé
le droit de vote ou d'être élues, sur
un pied d'égalité, dans 124 pays, il
existait toujours des limitations à
ces droits dans cinq pays : Koweït ,
Liechtenstein, Nigeria , Arabie séou-
dite et Nord-Yémen.

D'autre part , le rapport fait appa-
raître qu'à la participation féminine
accrue, dans beaucoup de secteurs,
a correspondu une diminution du
nombre relatif des femmes.

En 1965, sur une population mon-
diale de 2289 millions d'individus,

il y avait 13 millions de femmes de
plus que d'hommes. Mais, d'après
une projection , il y aurait 10 millions
de femmes de moins que d'hommes
en 1975 pour une population mondia-
le totale de 3987 millions d'individus.
Cette tendance se maintiendrait jus-
qu 'à la fin du siècle, la différence au
profit des hommes continuant d'aug-
menter légèrement.

Par une résolution votée en 1970,
l'Assemblée générale de l'ONU a dé-
cidé de faire de 1975 l'année interna-
tionale de la femme. A cette occasion
se tiendra en juin prochain , à Mexico
une conférence sur le thème « égali-
té, développement et paix ». On pen-
se que les représentants de quelque
140 pays et de nombreuses organisa-
tions féminines y assisteront, (ap)

/fcPÀSSMT
¦On sait qu'il se produit parfois û'.ai-

freuses méprises.
Ainsi, on sait qu'une bonne païtie

des embarras financiers de la Confédé-
ration proviennent de la suppression
des taxes douanières. Eh oui ! 1 mil-
liard de supprimé aux recettes. Ce qui
oblige M. Chevallaz à enfourcher ses
grands coursiers et à nous réclamer
des impôts nouveaux.

Et c'est là que le taupier m'a posé
la question :

— As-tu vu le prix d'un seul pro-
duit frappé par les taxes douanières
diminuer depuis qu'on a supprimé ces
dernières ? Cherche, cherche bien et si
tu trouves... Ah ! tu vois ! En attendant
plus de milliard ! Et il faut bien le
remplacer. C'est la raison pour laquelle
cette lutte magnifique contre un pro-
tectionnisme aveuglé et aveuglant nous
vaudra le plaisir de payer en somme
un milliard supplémentaire. Celui qui
redressera fragmentairement nos finan-
ces et épongera provisoirement le dé-
ficit. Bien entendu je n'accuse per-
sonne. Car lorsqu'on signe un traité
il faut en observer les clauses. Et il
est possible que ce que nous perdons
sur les importations nous le regagnions
sur les exportations. C'est ce qu'on
m'a répondu. N'empêche que j 'aurais
préféré, pour une fois, rester protec-
tionniste et conserver le milliard qu'on
tenait, plutôt qu'avoir à le débourser. »

J'ignore jusqu'à quel point le tau-
pier a raison. Et j'accepterai volontiers
toutes les rectifications. Mais il ne
faut pas se faire d'illusions, chacun
peut se tromper en vérifiant son comp-
te en banque ou ses articulations. Preu-
ve en soit le petit drame qui s'est
déroulé, récemment à Londres, au cours
d'un repas de gala donné par la reine
à Buckingham Palace... Soudain, l'un
des invités d'honneur un archevêque
anglican, hurle, affolé :

— Vite, vite, un docteur, je suis pa-
ralysé !

On s'empresse...
— Figurez-vous, expliquè-t-il , que je

me suis pincé la cuisse à trois reprises
et je n'ai rien senti !

La dame qui est assise à côté de
lui lui fait observer doucement :

— Je vous demande pardon , Mon-
seigneur, mais ce n'est pas votre cuisse
que vous avez pincée, c'était la mienne !

Hélas ! en fait de finances et dans
le cas qui nous occupe, c'est apparem-
ment nous qui sommes pinces...

Le père Piquerez

Liberté planifiée...
O PINIO N -

Trop d'eau, et pourrissent les cul-
tures. Trop de soleil, et sèchent les
plantes les plus solides.

Dans une serre, milieu de con-
trainte où l'on régularise les élé-
ments nécessaires à une saine crois-
sance, abondance et pénuries sont
jugulées au profit d'un climat via-
ble.

Ne sommes-nous pas en situation
de nous mettre en serre ? Mais
voilà ! Contrainte et économie sont
deux mots aussi difficiles à marier
que l'huile et l'eau.

Contrainte et économie, des mots
qui font partie du vocabulaire poli-
tique de la gauche dont ne saurait
user la droite dans un univers au
conformisme étriqué.

Aujou rd'hui ces mots font partie
du vocabulaire de tous les hommes
attelés à la recherche d'une solution
pour éliminer cet acide destructeur
du capitalisme qu'est l'inflation.

Dans un système d'économie li-
bérale, la loi de l'offre et de la de-
mande est le fondement du main-
tien d'un sain équilibre.

Or, le gonflement de la masse
monétaire et une large extension
parallèle du crédit ont conduit , en-
tre autres choses, à une modifica-
tion très importante des données du
libéralisme économique, où le taux
d'intérêt devait j ouer le rôle d'une
écluse régulatrice du flot monétaire.

L'expansion généralisée de l'éco-
nomie des pays industriels rattachés
aux doctrines du bloc occidental a
conduit à une accélération de la
croissance.

Le remplacement rapide du méca-
nisme de financemen t de la crois-
sance basé sur le rendement de l'en-
treprise, par celui de la croissance
financée par le crédit , a bouleversé
bien des situations.

Croître sur le crédit , c'est alimen-
ter un feu d'artifice , qui , pour un
temps, peut être éblouissant. Croî-
tre sur le crédit , c'est construire sur
le sable, car il s'avère que la régula-

tion du crédit à travers la fluctua-
tion du taux de l'intérêt n'est plus
assurée. Jusqu'aux mécanismes de
l'épargne qui s'en trouvent faussés.

Le taux d'intérêt s'élève pour sti-
muler l'épargne et décourager le
crédit ? Aussitôt la demande d'em-
prunt s'accélère pour prévenir une
nouvelle hausse de l'intérêt qu'en
fait elle suscite ! Et le crédit de
peser de plus en plus lourdement
dans la formation des prix indus-
triels.

L'inflation s'enfle et... allège d'au-
tant la dette de l'entreprise qui fi-
nance sa croissance par le crédit.

Les Etats-Unis, aux prises avec
l'inflation , constatent que loin de
stabiliser le marché de l'emprunt,
les taux d'intérêts élevés n'ont pas
freiné les investissements. Au con-
traire. Durant le premier trimestre
1974, la croissance des investisse-
ments est en hausse de 40 pour cent
et le second trimestre est eh hausse
sur le premier.

Les taux d'emprunt à court terme
étant plus élevés que ceux à long
terme ont , par ailleurs, modifié la
structure du marché de l'argent et
entraîné un déplacement de la na-
ture de l'emprunt.

L'arrivée sur le marché de la
masse des pétro-dollars accélère le
processus, car il s'agit-là d'une mas-
se extrêmement mouvante qui tra-
vaille essentiellement à court terme.

Les armes dont dispose le système
d'économie libérale semblent sou-
dain dérisoires face aux problèmes
à résoudre. Non pas qu'elles soient
impropres , mais le volume du pro-
blème dépasse la capacité de réac-
tion. Partant de ce constat , les éco-
nomistes du néo-libéralisme optent
pour l'arme de la planification diri-
gée. Une arme de crise est toujours
autoritaire et contraignante.

Gil BADLLOD

> Suite en page 32

En Jordanie

Le gouvernement jordanien du
premier ministre, M. Zaid Rifai, a
démissionné et un nouveau gou-
vernement, qui reflétera l'accep-
tation par le roi Hussein de la
responsabilité palestinienne en
Cisjordanie, devait être annoncé
en principe samedi.

M. Rifai dirigera probablement
le nouveau gouvernement, bien
que, selon certaines sources, il
préférerait retrouver son ancien
poste de conseiller auprès du roi.

(ap)

Vers un nouveau
gouvernement

La gazette du régiment
neuchâtelois

LIEE EN PAGES 17-18

LICENCIEMENTS
CHEZ ZENITH

Les chiffres précis
Frontaliers indignés

LIRE EN PAGE 5

UN GOUVERNEUR INATTENDU
Dans l'Etat de New York

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

De la boîte à surpris es des élections
vient de surgir un gouverneur de l'Etat
de New York pour le moins inattendu :
illustre inconnu il y a trois mois enco-
re, l'héritier du trône de Nelson Rocke-
fe l ler , Hugh Carey (49 ans), qui gravit
patiemment et discrètement les éche-
lons de la hiérarchie du parti démo-
crate à Brooklyn a, dit-on, l 'é tof fe  pré-
sidentielle. A première vue il n'y paraît
pas. Irlandais , catholique pratiquant (il
va à la messe tous les jours), père de
douze enfants , la tête d' un « bon » po-
licier, une carrure d' athlète, mais une
instruction sommaire (il f i t  ses études
à Saint-John, chez les Pères), M. Carey
f i t  carrière dans la politique à partir
de 1960 après avoir connu dans les af -
faires (distribution de pétrole) des
hauts et des bas.

UN OBSCUR FANTASSIN
Elu député de Brooklyn en 1960 par

une majorité de 1500 uoia:, réélu en

1962 par 383 voix seulement, il se con-
tenta de jouer au Congrès le rôle d'un
obscur fantassin content de servir à
l' ombre de potentats comme Emmanuel
Celler , chef de la Commission judiciai-
re, et de Wilbur-Mills , chef de la Com-
mission des voies et des moyens. Rien
ne le destinait à la gloire ni à gagner
des galons autres que ceux d' un sous-
of f i c ier  de la vie politique. Il tenta
bien, timidement, sa chance en 1969 et
posa sa candidature à la mairie de
New York ; mais lorsque l'ancien maire
Wagner f i t  signe de se mettre sur les
rangs, M. Carey s'e f faça  sans récri-
miner.

PAYSAGE BOULEVERSÉ
Et puis soudain, au début de 1974 ,

le paysage politique de l'Etat de New
York f u t  bouleversé par la démission
de Nelson Rockefeller qui y avait régné
pc.y iant seize ans en maître incontesté.

> Suite en page 32



L'INTÉGRATION DES HANDICAPÉS : UTOPIE OU RÉALITÉ ?
Social

Les pouvoirs publics d'une part (l'Assurance-invalidité, aux prestations de laquelle
s'ajoutent les subventions cantonales et communales, couvre l'essentiel des besoins
pécuniaires), les organisations privées d'autre part (dont Pro Infirmis, organisation
faîtière, et ses 29 services sociaux assumant l'aide individuelle, psycho-sociale)
se complètent de façon heureuse à la faveur d'une collaboration bien conçue :
la structure de notre système d'aide aux handicapés devrait donc garantir une
efficacité optimale, abstraction faite des nécessités sans cesse accrues et de

l'insuffisance chronique, partant , des disponibilités.

Mais ces deux facteurs (appui finan-
cier et aide psycho-sociale), dans ce
schéma simplifié à l'extrême, en sous-
entendent un troisième : la bonne vo-
lonté et surtout la compréhension des

non-handicapés, sans laquelle tout ef-
fort en faveur de l'intégration des han-
dicapés, qui est le but dernier, demeure
partiellement vain.

Au plan financier, l'aide privée a
besoin du soutien du public pour pou-
voir conserver son statut, qui lui con-
fère des possibilités d'intervention et
une souplesse plus grandes que celles
des organismes de l'Etat. Pourtant c'est
dans l'aide psycho-sociale que la com-
préhension générale revêt toute son
importance et c'est là, malheureuse-
ment, qu'elle laisse encore le plus à
désirer.

UNE MENTALITÉ
A MODIFIER

De nombreuses réalisations pratiques
attestent certes que l'on se préoccupe
activement, de nos jours , de l'intégra-
tion des handicapés. Il est toutefois
inutile de nous leurrer : sans certaines
modifications profondes de la menta-
lité, les derniers échelons ne pourront
jamais être gravis.

Il suffit d'évoquer quelques exem-
ples concrets pour se rendre compte
de l'omniprésence des préjugés, de la
défiance et du manque d'attention dont
les handicapés font l'objet : l'employ-
eur qui refuse d'engager un infirme
pourtant pleinement qualifié pour le
poste à pourvoir ; l'adolescent norma-
lement doué qui est écarté de l'en-
seignement ordinaire par crainte que
l'infirmité dont il est atteint ne gêne
l'entourage scolaire ; le restaurateur
qui interdit l'entrée de son établis-
sement à un invalide dont l'aspect
risquerait de rebuter la clientèle ha-
bituelle ; les parents qui redoutent de
laisser leur enfant jouer avec im pe-
tit handicapé mental.

A ce propos, rappelons-nous les com-
mentaires causés l'été dernier, à Ge-
nève, par le projet touchant le terrain

de la Paumière, a Conches, où l'Etat
envisageait primitivement de construi-
re le collège Henry-Dunant. A la suite
d'un refus par voie référendaire, une
nouvelle proposition avait été mise au
point , portant sur la création d'une
école professionnelle pour 180 pré-ap-
prentis de 13 à 15 ans ainsi que d'ate-
liers pour une soixantaine de handi-
capés mentaux et physiques. On sait
quelle est la pénurie actuelle de ce
genre d'ateliers. Malgré cela , le pro-
jet a provoqué, semble-t-il, davantage
de critiques que d'enthousiasme.

PAS DES « GERMES
INFECTIEUX »

Les architectes devraient déployer
des prodiges d'imagination et de savoir-
faire pour résoudre les problèmes dé-
licats qu 'engendrerait forcément une
telle « promiscuité » (sic). Le départe-
ment de l'Instruction publique s'était
senti tenu, de son côté, de rassurer
la presse, et à travers elle la popu-
lation, en précisant que l'on prendrait
les mesures nécessaires, en particulier
en établissant les horaires, pour éviter
tout côtoiement des pré-apprentis (de
jeunes arriérés scolaires dont les dif-
ficultés psychologiques risqueraient
d'être compliquées par la présence de
ces voisins indésirables) et des han-
dicapés. Bref , il apparaissait comme pa-
tent que ces derniers, surtout lors-
qu'ils forment de telles « concentra-
tions » (le ternie a été employé, comme
pour les germes infectieux), représen-
taient une menace certaine pour l'équi-
libre de personnes « saines ».

Si ces enfants « normaux » avaient
été élevés dans le respect du prochain
quel qu'il soit , si leurs parents leur
avaient tout naturellement appris , dès
la petite enfance, à ne pas considérer
un handicapé comme un être « dif-
férent » mais comme un être humain,
tout simplement, et par là semblable
à tous les autres, et surtout à eux-
mêmes, où serait le problème ? Il en
va de ce genre de discrimination com-
me du racisme contre lequel nous nous
insurgeons — de bonne foi sans, dou-
te — mais que nous continuons à fa-
voriser par nos comportements, nos
actes et nos réactions incontrôlées, (sp)

Serge et Stephan Reggiani
à la Salle de Musique

Annoncé

Le père...

Avant même Paris, le public qui
se rendra mardi soir prochain à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds aura la rare occasion d'applau-
dir, dans un même récital, Serge Reg-
giani et son fils Stephan. Ce sera l'un
des événements de la « saison ».

Visage buriné, teint basané, le re-
gard souriant sous les rides qui don-
nent l'impression que ce vieux loup
de mer a navigué dans tous les ora-
ges, sous toutes les latitudes, tout sen-
ti , tout souffert, tout compris, Serge
Reggiani, arrivé à la pleine maturité
de son talent, use à merveille de son
expérience de la scène, de sa par-
faite connaissance des choses -et dés
gens, de sa voix prenante, souple, cha-
leureuse, de ses mains si expressives.
Il se métamorphose au gré de ses
chansons, « changeant de peau » avec
une facilité déconcertante et un brio
éblouissant.

Son fils Stephan ¦—¦ avec lequel il
chantera deux duos en première par-
tie — a de qui tenir. Sa carrière de
chanteur est déjà riche de nombreux
succès.

Auteur-compositeur, joueur de cla-
rinette et de saxophone, pianiste, Ste-
phan Reggiani chantera ses propres
oeuvres qu'il compose jalousement pour
lui-même, parfois pour son père. On
retrouve chez Stephan beaucoup des
qualités de ' Serge et grâce à son ta-

lent allié à une volonté farouche, sa
réussite est incontestable.

Les deux artistes seront accompa-
gnés par l'orchestre Raymond Bernard
— qui anima pendant un certain temps
l'émission « Samedi soir » de la TV
française — qui contribuera à faire
de ce spectacle-récital une veillée de
grande classe à laquelle le public se
rendra certainement en nombre, (sp)

...et le fils

Le jeu d'échec plonge ses racines
dans le combat. Même si Ton joue
pour le plaisir, sans enjeu, abattre
une position acharnée, mener à terme
une finale difficile et très technique
sont des luttes passionnantes. Ces ba-
tailles pacifiques entraînent le joueur
à se surpasser, à trouver des com-
binaisons spectaculaires.

Actuellement, les tournois sont « con-
taminés » par de nombreuses parties
nulles (ce n'est pas la nullité en elle-
même qui est regrettable, car elle est
le résultat d'un beau combat). Les
classements, l'espoir ou le renoncement
à se qualifier transforment trop sou-
vent les joueurs d'échec en professeurs
d'arithmétique ! Ces nullités courtes,
sans lutte, arrangées ou non, décou-
ragent le public, dénaturent la beauté
échiquéenne (le fait de rejouer les
nulles comme autrefois comportait des
avantages).

Le désaccord entre Fischer et la
FIDE provient de cette « morosité »
qui s'installe dans les tournois. Fischer
ne veut plus de ces règlements qui
incitent à un jeu passif. Il voudrait
une nouvelle réglementation dans la-
quelle la couronne du titre mondial
serait attribuée au premier joueur
ayant dix victoires et le nombre des
parties ne serait plus limité. Fis-
cher étaye ses propositions en rappe-
lant que quelques matchs ont été
joués dans ces conditions (Steinitz-
Tchigorine, Steinitz-Lasker) et qu'au-
cun n'a duré plus de 20 parties.

Même si cette suggestion n'est peut-
être pas encore la solution idéale car
difficilement réalisable en pratique
(durée illimitée, rencontre trop longue),
il est certain qu 'un remède doit être
trouvé pour que nos Grands Maîtres
aient à nouveau cet esprit combatif
qui a fait dire à Pierre Mac Orlan :
« Il y a plus d'aventures sur un échi-
quier que sur toutes les mers du mon-
de ».

L'esprit
combatif

Jean-Marie Vivier : que c'est beau !

En écoutant ce microsillon (SFP
34.020 , distribution Evasion) , on se
demande pourquoi Jean-Marie Vi-
vier n'est pas encore une grande
vedette de la chanson. Révélé dans
notre région il y a quelques mois
au cours d'une tournée qu'il effec-
tuait avec Félix Leclerc, il n'a cessé
depuis de suivre la voie qu'il s'est
fixée : défendre la chanson fran-
cophone de qualité.

Ses auteurs favoris sont Jehan
Jonas, Jean-Pierre Ferland, mais on
trouve aussi sur ce disque, à côté
de chansons de Paul Barrault, Jean-
Luc Juvin, Paul Meslet, les pro-
pres oeuvres de Jean-Marie Vivier.
Malgré la diversité des composi-
teurs, ce 33 tours, qui est le qua-
trième de la discographie de cet
artiste, possède une unité remar-
quable. Cela provient bien sûr de
l'admirable interprétation de Vivier,
mais aussi de son choix sévère des

poètes qu'il chante. Il ne fait au-
cune concession, s'en tenant inva-
riablement à des textes et des mu-
siques d'une perfection incroyable.

Jean-Marie Vivier défend la bon-
ne chanson avec une voix parti-
culière, chaude et très légèrement
cassée, et un immense talent d'in-
terprète qui fait qu 'on l'écouterait
des heures sans lassitude. L'accom-
pagnement parfait et discret , relevé
par le violoncelle et la flûte, fait
de cet album un véritable docu-
ment consacré aux poètes mar-
quants de notre temps. Retenons
particulièrement « Affût », « Un
clown », « Quand j' aurai bâti ma
maison », « Dans quel pays », « La
Mariette » , parmi les douze petits
chefs-d'œuvre qui le composent, no-
menclature arbitraire tant la tota-
lité du disque est remarquable. On
peut le qualifier en une phrase :
Que c'est beau !

Notons pour terminer que Jean-
Marie Vivier présentera son réci-
tal dans la région , notamment à La
Lucarne et à l'abc, la semaine pro-
chaine, soirées qu'aucun amateur de
chanson française ne voudra man-
quer, tant il est vrai que l'on peut
le placer en tête des chanteurs de
notre langue, même si son nom
n'apparaît pas aux hit-parades, (dn)
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art ou (et ?) commerce ?
Alors qu'il est proliférant , jamais

la position de. l'artisanat en Suisse
romande ne f u t  aussi ambiguë. D'abord
il y a trop d' « artisans » de seconde
zone, à l'approche des f ê tes  en par-
ticulier... Ensuite l'artisanat se veut
artistique et commercial tout à la f o i s .
Mais il faut  que l'art soit si possible
au-dessus du commerce. Cinq artisans
se sont donné (mais eux-mêmes !) un
label de qualité. Ils ont choisi un
sigle : « 5 A » . Sous cette dénomi-
nation ils seront toujours cinq à
exposer, mais les noms changeront.
Souhaitons leur un choix sévère à cha-
que fois .  Pour l'heure, Valentine Mos-
set, céramique, Chantai Bendel , tis-
sage, Anne Bonvin, batik et Y. Aes-
chlimann, exposent de for t  jolies cho-
ses au Centre des loisirs de Neuchâ-
tel. (rz)

Artisanat:

l_.es médecins H. Kosenstock et D.
Swick du laboratoire de recherches de
la Marine américaine à Washington
ont, pour la première fois , mis au
point des lunettes pour la correction
du daltonisme. Cette affection héré-
ditaire, qui ne frappe généralement
que les individus du sexe masculin,
se traduit par une incapacité à recon-
naître le rouge et le vert. Les len-
tilles correctives sont composées de
trois filtres optiques disposés en ban-
des verticales, ce qui permet au dal-
tonien de distinguer les couleurs en
bougeant la tête latéralement. (Fé)

Lunettes pour daltoniens

Le charmant village d'Hauterive pos-
sède deux galeries d'art en ses murs
anciens. Tout d'abord la plus impor-
tante, la « Galerie 2016 » , tournée vers
la recherche. Lubomir Stepan , d'ori-
gine tchèque, établi à Zurich depuis
1968, y expose ses boites-objets. En-
tendez par là des sortes de vitrines
à l'intérieur desquelles l'artiste a collé
toutes sortes d'objets hétéroclites. Il
s'agit en somme de collages en relief ,
technique utilisée auparavant par Ste-
pan qui s'est acquis en peu de temps
une renommée internationale. Mêlant
l'humour à la tragédie un peu à' la
manière des dessins animés des pays
de l'Est, il exprime ainsi sa situation
d'homme déraciné.

Bernard Moser , né à Berne en 1942,
expose en la galerie « Centre-Art » des
huiles proches de l'abstraction lyrique.
Le peintre figuratif qu'il fut à ses
débuts demeure dans ses toiles à l'in-
térieur desquelles se devinent des pay-
sages, des atmosphères de chez nous.
La façon de traiter la couleur, très
diluée, est sans aucun doute l'un des
aspects les plus intéressants de son ex-
position.

La peinture de Denise Voïta (Galerie
Numaga I, Auvernier) est musique de
l'intériorité, selon M. Béguelin. On par-
lera de peinture-parcours, le même mo-
tif ou presque revenant à intervalle
régulier tout au long de l'exposition.
C'est à une sorte d'abîme pictural, oua-
té par la technique utilisée, que nous
conduit Denise Voïta dont le mystère
fait la force et la raison pour laquelle
l'on s'y attarde, (rz)

D'Auvernier à Hauterive
Expositions Moser,

Stepan et Denise Voïta

LES ÉCHECS
par P.-A. SCHWARZ

Problème
ALEKHINE-RESHEVSKY

(diagramme 1 de la perfection aux
échecs)

Les noirs ont un pion de plus et
leur menace de mat par Dxg2 cloue
la Dame blanche à la défense du pion.
Mais le joueur qui a les blancs se
nomme Alexandre Alekhine. Il ne fut
pas seulement un des plus grands
champions du monde, mais peut-être
aussi le plus grand artiste de tous les
temps en ce qui concerne les échecs
(un bel exemple d'esprit combatif).
C'était un homme d'une incroyable vio-
lence nerveuse, qu 'on a vu lancer son
Roi à travers la pièce ou casser les
meubles dans les rares occasions où
il a perdu. Ce n'était pas très sportif
mais cela prouvait à quel point les
échecs lui tenaient à cœur ! Les coups
de théâtre, l'énergie dynamique, une
habileté merveilleuse, telles sont les
marques de fabrique de son génie.

Les blancs jouent et gagnent
(Solution en page 3)
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Fischer - Celle (USA).
Californie 1964.
Fischer, avec 9. Dh5 est maître de

l'espace, mais il rencontre une forte
défense qui l'oblige à donner une pièce
pour garder la pression. Au moment
opportun Fischer avance toutes ses for-
ces contre le Roi noir. Cette démonstra-
tion de force brutale est largement
récompensée.

I.é4-é5; 2.Cf3-Ce6; 3.Fç4-Fç5; 4.b4!?

Le coup d'Evans a été déjà analyse à
fond durant la fin du siècle dernier.
Mais il est encore bon pour un jeu
entreprenant. 4...-Fxb4; 5.ç3-Fé7; 6.d4-
d6? Une erreur est souvent plus sé-
rieuse dans '.'une partie, ouverte de ce
genre. Les Noirs doivent rendre le
Pion avec. 6..'.;Ca5.!; 7.Cxé5-Cxç4; 8.
Cxç4-d5! 7.dxé5-Cxé5. Sur 7...;Ca5?; 8.
Fxf7 + !,Rxf7; 9Dd5 + ,Fé6; 10.Dxa5 ga-
gne un Pion. Ou 7...-dxé5; 8. Db3-Ca5;
9.Fxf7 + -Rf8; 10.Da4 est fort. 8.Cxé5-
dxé5; 9.Dh5!-g6; 10.Dxé5-CfG. Sur 10...;
.6; ll.Db5+!-ç6?; 12.Db3-Rf8 ; gagne. 11.
Fa3. Il est incroyable de voir à quel
point les Noirs sont immobilisés par
ce simple coup. II...-T18. La seule suite
pour trouver le soulagement. 11...-
Rf8? est utilisable dans toutes les va-
riantes sauf 12.Dxf6 ! 12.0-0-Cg4. 13.
Dg3-Fxa3; 14.Cxa3-Dé7!; Apparemment
les Noirs ont libéré leur jeu. Si main-
tenant 15.Cç2-Dé5; force l'échange des
dames. 15.Cb5 est rendu inoffensif
par...; Cé5. Comment les Blancs peu-
vent-ils garder l'initiative? 15.Fb5 + !
Comme ça! Ce coup force les Noirs à
affaiblir d6 , quoique les Blancs doivent
sacrifier une pièce pour l'exploiter.
15...-C6 Sur 15...-Fd7; 16.Dxç7. 16.Cc4!-
Dé6! Quelques possibilités fascinantes
apparaissent après 16...-çxb5; 17.Cd6
+ -Rd8; 18.Tf-dl-Fd7; 19.Cxb7+Rc8;
20,Cd6 + -Rd8; 21.Td4!-Cé5; 22. Ta-dl-
Rç7 (si22... -g5; 23.Cf5-Dé8; 24. Dxé5!-
Dxé5; 25. Txd7 + -Ré8 (si 25...-Rç8; 26.
Cé7+! gagne) ; 26.Té7 + !-Dxé7; 27.
Cg7+ et mat); 23.f4-Cg4; 24.h3-Cf6;
25.f5-Rb6; 26.Dé3-Rç7 (après 26... Ra6;
27.a4 écrase les Noirs) ; 27.Tç4+!-bxç4
(si 27...-Rd8; 28.Dç5 en tout cas) ; 28.
Dç5 + Fç6 (si 28...-Rd8; 29.Da5 mat. Ou
28...-Rb8; 29. Tbl + ); 29.Cb5 + , etc. Cel-
le n 'avait peut-être pas vu le mat,
mais il redoutait le pire. 17.Ta-dl!
Ajoute à la pression. Les Blancs ne
doivent pas se précipiter en amateur
avec 17.Dç7-Dd7! les forçant à simpli-
fier  avec 18.Cd6 + -Ré7; 19. Cxç8-
Taxç8; 20.Dxd7-Rxd7 , etc., ou l'avanta-
ge s'évanouit. 17...-çxb5 Celle peut le
prendre puisque après 17...xFd7; 18.
Cd6 + -Ré7; 19.Fç4, les Blancs gagnent
un Pion sans aucun risque. 18.Dç7-
Fd7; Forcé. lS\Cd6 + -Ré7; 20.Cf5+!
L'attaque demande une nouvelle force.
Le gain matériel n 'est pas ce qui comp-
te maintenant , mais les colonnes ou-
vertes. Les Noirs sont obligés de pren-
dre le Cavalier malgré eux. 20...-Ré8
est hors de question , car 21.Cg7 + . Et
20...-Rf6; 21.Td6-gxf5; 22.Dxd7! gagne
tout de suite. 20...-gxf5; 21.éxf5-Ta-ç8;
Sur 20...-Dxf5; 21.Dd6 + -Rd8 (21...-
Ré8; 22.Tfé l + -Fé6; 23.-Dd7 mat) ; 22.
Dxf8 + -Rc 7; 23.Dxa8 gagne; 22.Txd7
+ !-Dxd7; 23.f6+! 23.Tél+-Cé5; 24.
Txé5 + -Rf6 ; 25. Dxd7-Rxé5; 26. Dxb5
4-avec une finale gagnante. 23...-
Cxf6 Non 23...-Ré8?; 24.Tél + -Dé6 ;
25. Dxç8 mat. Ou 23...-Rxf6; 24.Dxd7.
24Tél+ noter la configuration amu-
sante des pièces. Toutes les pièces noi-
res se marchent sur les pieds. 24...-
Cé4. Le seul coup légal ! 25.Txé4 + -RfG;
26.Dxd7-Tf-8; 27.Dg4; 27.Dé7+ force-
rait le mat en 4 coups. 27... les Noirs
abandonnent. (Fischer , <'. mes 60 meil-
leures parties »).

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

Juste avant d'être transformé en arbre de Noël par une
neige précoce, le petit sapin hissé au sommet de la cons-
truction a marqué la fin du gros-œuvre du futur home
mixte de la Sombaille. Désormais, le gentil bâtiment style
1900 de la « Pension pour dames âgées » est flanqué d'une
« annexe » de béton angulaire plus volumineuse que lui.
On peut juger discutable ce mariage de styles, esthétique-
ment parlant. Mais socialement parlant, cette réalisation
commencée en automne 73 et qui sera terminée, en princi-
pe, en automne 75, mérite un intérêt particulier.

On sait en effet que sous sa nouvelle forme, dans un
an, l'établissement ne sera plus réservé aux seules dames
âgées, mais accueillera des pensionnaires des deux sexes.
On sait aussi qu'il ne sera plus seulement une simple
« pension » pour gens valides, mais en partie un « home

C'est d'ailleurs, il faut le dire, un
homme assez loin de l'image qu'on se
fait souvent du « politicien » que nous
avons rencontré. Un homme qui ne
manie pas la grande phrase brillante,
mais qui connaît à fond le dossier des
établissements spécialisés et qui s'en
occupe avec la compétence mais aussi
la chaleur humaine que lui donne sa
longue expérience personnelle du tra-
vail social.

— Quel processus a conduit à la
réalisation du home de la Sombaille

tel qu'il est en cours de réalisation ?
— C'est la nécessité d'adapter nos

établissements aux conceptions actuel-
les. Un premier pas avait été fait il
y a un an par la réunion de la Fon-
dation Edouard Dubois, qui gérait la
maison des Charmettes à Neuchâtel ,
et de la Fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées, qui gérait les mai-
sons de Serrières, de St-Martin et de la
Sombaille. Cette fusion en une seule
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées introduisait
le principe de la mixité. Mais nous
nous trouvions confrontés à deux pro-
blèmes. D'une part, la conception de
nos maisons (à part celle des Char-
mettes) était basée sur les idées en vi-
gueur au début du siècle, avec des
pièces prévues pour plusieurs lits. Si
nous voulions satisfaire le goût de
gens actuellement pour des chambres
à un lit, au maximum deux lits, nous
ne nous' heurtions pas seulement à des
difficultés pratiquement insurmonta-
bles de transformations, mais aussi à
une baisse des effectifs entraînant une
augmentation des prix de pension du
fait que les dépenses de fonctionne-
ment, elles, ne diminueraient pas. D'au-
tre part, nous ne pouvions plus con-
tinuer à tuer à la tâche des « directri-
ces - bonnes - à - tout - faire ». Mais
l'engagement d'états-majors complets
(direction, cuisinier, personnel de mai-
son, etc.) pour des effectifs de 20 ou 25
personnes est un gaspillage impensable.
Comme président, je me suis rendu
compte que nos établissements allaient
à leur perte si nous ne trouvions pas
d'autres solutions.

SUPPRIMER LES RUPTURES :
LE HOME POLYVALENT

— On en est donc venu au principe
du plus grand établissement ?

— Oui, pour deux raisons. La pre-
mière est d'ordre humanitaire et social ,
la seconde d'ordre économique. Nos ré-
flexions nous ont conduit à chercher

médicalisé ». Ce qu'on sait moins, c'est à quel point il
représente un nouveau type de réponse aux besoins du
troisième âge. Tant dans la conception technique du bâ-
timent que dans son organisation prévue, le Home de la
Sombaille concrétisera de fait les nouveaux principes que
l'Etat entend appliquer pour la solution des problèmes
d'hébergement des personnes âgées.

Président de la Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées, M. Rémy Schlàppy, conseiller
d'Etat, est le « père » de ces conceptions nouveles, dans
le canton. Il a d'ailleurs été le principal concepteur de
l'immeuble lui-même et de son organisation. Alors que les
travaux sont à mi-chemin de leur achèvement, nous avons
rencontré sur place le magistrat, qui nous a expliqué le
« tournant » pris sous son impulsion.

la solution d'un grave problème celui
des « ruptures » que connaissent de plus
en plus souvent les personnes âgées.
Avec la multiplicité des petits établisse-
ments très spécialisés, le vieillard peut
être amené à subir plusieurs fois le
choc du déracinement. U y a une petite
rupture quand, par exemple, il doit
quitter son appartement pour une mai-
son de retraite. Il y en aura une
seconde si, ses possibilités d'existence
diminuant, il doit entrer dans un home
simple. Il y en aura une troisième si
ensuite, sa santé devenant précaire,
il doit entrer dans un home médica-
lisé. Ce sont ces chocs psychologiques
que nous avons voulu éviter en con-
cevant la Sombaille comme un home
polyvalent, avec un secteur médicalisé
et un secteur non médicalisé. Ici , les
gens pourront passer leur vieillesse
sans subir de déracinement/Selon leur
état de santé, ils pourront entrer dans
l'un ou l'autre secteur de l'établisse-
ment, et selon l'évolution- de cet état,
simplement passer d'une partie du bâ-
timent à l'autre. Il n'y aura plus
qu'une rupture dans leur existence
au moment de quitter leur appartement
pour entrer à la Sombaille. Et bien
sûr, s'ils subissent une affection néces-
sitant une intervention hospitalière, il
y aura le séjour à l'hôpital,' mais cela
ne diffère plus de la situation à laquelle
tout le monde est exposé. C'est pour-
quoi je préférerais employer l'appella-
tion de « foyer » plutôt que celle de
« home » à propos de la Sombaille. Ce
caractère nous amène aussi, comme je
le disais, un avantage économique :
avec un établissement polyvalent, nous
obtenons une dimension qui justifie
pleinement un «staff » de personnel
complet.

UNE QUESTION D'ATMOSPHERE
— Mais cela nous donne aussi un

effectif important de pensionnaires,
alors qu'il semblait exister une ten^
dance à éviter les grandes concentra-
tions de personnes âgées dans un éta-
blissement...

— Bien sûr, nous aurons 90 lits dans
le nouveau bâtiment, dont 54 « médi-
calisés », plus les 38 du bâtiment ac-
tuel. Mais il ne faut pas oublier que
le besoin de place est grand, dans
ce domaine. Et puis, nous faisons là
une expérience. Peut-être devrons-nous
convenir que l'institution est un peu
surdimensionnée, mais cela m'étonne-
rait. De toute façon , nous avons conçu
et le bâtiment et son organisation de
manière suffisamment souple pour pou-
voir être facilement adaptée à d'éven-
tuelles restructurations, si l'expérience
nous y conduisait. Il ne faut pas ou-
blier non plus que l'agrément de la
vie dans un tel établissement est peut-
être moins fonction du nombre de pen-
sionnaires qui s'y trouvent réunis que
de l'atmosphère qu 'ils y trouvent. Or,
tous nos efforts d innovation ont jus-
tement eu pour principal but de main-
tenir et même d'améliorer encore cette
ambiance. La mixité, la polyvalence,
la division en plusieurs secteurs y con-
tribuent déjà. Nous n'aurons pas à la
Sombaille un grand et triste hôpital
gériatrique, mais un grand foyer. Je
crois que les personnes âgées peuvent
goûter aussi la possibilité de nouer
des contacts, d'être entourées d'autres
personnes, d'autant plus lorsqu'elles
gardent , à côté, la plus grande indé-
pendance possible. Il faut savoir que,
déjà actuellement, nous laissons à la
Sombaille la plus grande liberté d'ac-
tion à chaque pensionnaire. Le temps
est révolu des maisons aux règlements
rigides, où les déplacements, les heures
de sorties et de rentrées, les loisirs,
étaient strictement surveillés et réglés !
Et puis, nous avons prévu un certain
nombre de nouveautés aussi au niveau
du personnel qui renforceront encore,
du moins nous l'espérons, cette am-
biance que nous souhaitons voir ré-
gner... (à suivre)

Propos recueillis par
Michel-H. KREBS

Le Home de La Sombaille : une nouvelle
réponse on besoins du troisième âge (I)
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4e concert de l'abonnement : Ce soir,

à la Salle de musique, Helmuth Muller-
Bruhl dirige l'orchestre de chambre
de Cologne (30 musiciens). Au program-
me : deux concertos de Haydn, soliste
H. Schneeberger, M. Lœckle, H.
Schellenberger et la célèbre symphonie
en sol mineur de Mozart.

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto organisé par le Cercle
italien. Samedi, 20 h., loto de l'Omni-
sport.

Madame Butterfly : L'Association
pour l'Art lyrique présente, samedi 30
novembre, 20 h. 30, au Théâtre, le
célèbre opéra de Puccini : Madame
Butterfly avec la Sté d'orchestre de
Bienne, sous la direction du chef Jost
Meier, les solistes et chœurs de ce
remarquable ensemble.

24 h. en ville
¦'¦-'-'-¦̂ SHHHHHHWftiOolftlQQPM

Noël à l'hôpital
La fête de Noël de l'hôpital aura

lieu le jeudi 19 décembre prochain.
Les dons en faveur des malades se-
ront reçus avec reconnaissance à la
loge des portiers située à l'entrée
de l'hôpital, rue Chasserai 20 et par
le magasin de blanc et trousseaux,
Ed. Gerber et Cie, avenue Léopold-
Robert 40. Par avance, l'hôpital re-
mercie la population de sa généro-
sité.

130 ans de fidélité
au travail

Hier soir, • au cours d'une sympa-
thique soirée, la direction du Grand
Magasin Au Printemps a eu le plai-
sir de célébrer le jubilé de travail
de 6 fidèles collaborateurs totalisant
à eux tous 130 années au service de
l'entreprise.

Il s'agit de Mmes Ginette Ryser
et Gilberte Lobsiger, 30 ans de ser-
vice ; Mme Barbara Robert , Mme
Emma Linzaghi et M. Paul Bacho-
fen, 20 ans de service ; Mme Denise
Besson, 10 ans de service.

Chacun d'eux fut chaleureusement
félicité et reçut un cadeau. Des di-
plômes d'honneur furent également
distribués aux jubilaires de 20 et
30 ans.

Dégâts matériels
Jeudi peu avant midi, M. G. Z.,

de La Chaux-de-Fonds, au volant
d'une voiture, a quitté prématuré-
ment le signal « stop » de la rue de
la Serre à la hauteur de la rue de la
Fusion. Il entra ainsi en collision
avec l'auto conduite par M. C. T.,
de la ville qui circulait dans cette
dernière rue. Dégâts matériels.

Intervention rapide des premiers-secours

Un incendie s'est déclaré jeudi, peu
avant 14 heures, rue du Temple-Alle-
mand 99, dans un vieil immeuble en
partie inoccupé appartenant à un en-
trepreneur de la ville. Le feu a détruit
le vestibule et une chambre de l'appar-
tement du troisième étage, occupé par
M. S. Baggiano, qui vivait seul dans
celui-ci. Quant aux autres pièces de
l'appartement, elles ont subi quelques
dégâts, tout comme l'appartement du
deuxième étage, inoccupé, qui a un peu
souffert de l'eau étant donné que le
plancher de l'étage supérieur fut sé-
rieusement attaqué par le feu.

Les causes sont certainement dues à
un fourneau à mazout surchauffé. Le
feu s'est rapidement communiqué au
tapis du vestibule puis aux parois et
au plafond. Il avait déjà atteint le pre-
mier étage des combles a l'arrivée des
premiers-secours. II était temps pour
ces derniers car le bâtiment est inté-
rieurement construit en grande partie
de bois alors que le locataire de l'ap-
partement avait stocké ses réserves de
mazout dans un réduit situé au fond
du vestibule !

Pendant que s'installaient trois lan-
ces : la première dans l'appartement
sinistré, la seconde au premier étage
des combles, et une troisième dans
l'appartement du deuxième étage, le
chef de groupe des premiers-secours
le sergent Fasnacht, réussit au moyen
d'un extincteur à maîtriser le feu au-
tour du fourneau. Son intervention fut
bénéfique pour la suite des opérations,
le feu restant finalement stoppé là où
il était au moment de l'arrivée des PS.

Ce sont les habitants d'un immeuble
voisin, apercevant de la fumée sortant
des combles de l'immeuble numéro 99,
qui ont averti le tenancier du restau-
rant des Chasseurs, M. M. Bartoloméo,

lequel alarma le poste de police après
avoir constaté une épaisse fumée dans
les combles.

La rapide intervention des PS — sei-
ze hommes plus un groupe de renfort
du bataillon de sapeurs-pompiers —
a certainement évité un plus grave in-
cendie. Quelques minutes plus tard, le
feu aurait pu s'installer aux combles
et se communiquer au toit. II aura fi-
nalement fallu deux heures d'efforts
et de travail pour s'assurer que tout

danger soit écarté. Mais les pompiers
ont dû démonter en partie le plancher
et le plafond, car le feu s'était propagé
entre ces derniers dans du matériaux
très inflammable.

Le major Grisel s'est rendu sur place
avant que le capitaine Guinand, chef
du groupe 12, prenne la direction des
opérations pour la fin de l'intervention.
Le camion tonne-pompe, l'échelle-auto
et le fourgon pionnier ont été conduits
sur place, (rd)

L'une des chambres de l'appartement. Elle est en partie détruite,
(photo Impar-Bernard)

Appartement en feu, rue du Temple-Allemand 99

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, Orchestre

de Chambre de Cologne.
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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guy, Léopold-Robert 13 bis.
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
abc : 20 h. 30, The Visitors d'Elia Ka-

zan (version orig.)
Corso : 20 h. 30, Gold.
Eden : 20 h. 30, Les violons du bal ;

23 h. 15, Raffinements erotiques
pour couples avertis.

Plaza : 20 h. 30, Le financier.
Scala : 21 h., L'exorciste.

Solution : l.ïaBxbHi- !-Kc8xb8; 2.
Dh2xe5 + ! Si 2...fxe5 ; 3. Tf8+. Les
Blancs feront mat en 2 coups.

Solution du problème
des échecs de la page 2

64 CASES

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

toutes les installations
fonctionnent

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

p 27379

TRIBUNE LIBRE

«Au Temps
des Cannibales»

Je vous prie de bien vouloir accueil-
lir ces quelques lignes dans vos colon-
nes.

Ce jour 19.11.74, votre journal relate
la session du Grand Conseil neuchâ-
telois : Affaire ROCHANI. On se croit
revenu à près de 30 ans en arrière,
alors que paraissait « Au Temps des
Cannibales » du Dr F. ODY. On croyait
ce temps révolu, il faut se rendre à
l'évidence qu'on se dévore encore à
belles dents entre confrères !

J'apprécie l'intervention cinglante
de M. C. Grosjean, mais de châtiment
point pour ces coupables, pourquoi ?
L'hôpital des Cadolles étant propriété
de la ville, c'est aux autorités de révo-
quer , sans ménagement, ces médecins
ind' rmes et jaloux !

Quant au Dr Rochani , qu 'il sache que
les citoyens de ce canton lui sont pro-
fondément reconnaissants de sa coura-
geuse intervention. De nous avoir fait
connaître comment certains établisse-
ments hospitaliers dilapident les deniers
publics en plein déséquilibre économi-
que.

Mme C. Loichat-Dardel
Cerisier 40
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Naissance
Fischer Frank, fils de Manfred , meu-

nier et de Maryse Catherine, née Hir-
schy.

Etat civil

Après Le Locle mercredi soir, et avant Neuchâtel ce soir au Temple du Bas,
la fan fare  du régiment d'infanterie 8, placée sous la direction du sergent-
maj or Schaer, a donné un brillant concert à la Salle de Musique de La

Chaux-de-Fonds.

Concert de la fanfare du régiment
neischâtelois à la Salle de Musique
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VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 I
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L U X  LES 5 °0'GTS DE LA MORT |.a perversité sexuelle des jeunes filles I
Rapide comme l'éclair, l'action dans ce film nous coupe le souffle
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*- & *" "  ̂*¦ F" 16 ans - La salle en vogue - Tél. (039) 31 26 .26 En couleurs - 20 ans
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VOYEZ NOS SEPT VITRINES

Rue Andrié 3 LE LOCLE 1

Ce soir à 20 h 30 
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Salle de la FTMH - Le Locle 33 tours + 2 tours gratuits — 2 cartons — Abonnement : Fr. 15.—

I" 
' 1

PsrtînOÏre dll ConiBÎ1Un39 SAMEDI 23 novembre à 20 h. 15 Championnat de première ligue i
" - '

¦ ¦ • ¦ ' - ' ' .,. ¦ i ' i

Le Locie Le Locie — IVIontana - Crans |

I f̂l̂ PP 
BEAUX-

ARTS l9t 
BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTREi LE LOCLE ' Fermeture dimanche

I EXPOSITION , .
^^  ̂
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H ivernage
voitures et caravanes

Quelques places disponibles dans local sec

Garage Inglin Le Locle
Tél. (039) 31 4ft3â .(.

Autos d'occasion
OPEL CARAVANE 1900 1971-72

RENAULT R 12 TL 1971

NSU 1200 C 1968

MG MIDGET 1971

VW 1300 1967

VW 411 AUTOMATIQUE 1969

Véhicules garantis et expertisés

Garage Inglin Le Locle
Tél. (039) 31 40 30

I 

MATCH AU LOTOl
PAROISSE DU I

CERN EUX-PÉQUIGNOT 1
SAMEDI 23 NOVEMBRE, dès 20 h. 15

Fr. 15.— l'abonnement de 35 tours j

INVITATION À TOUS

À VENDRE pour cause de décès

FIAT 128 blanche
47 000 km., en très bon état, avec
4 pneus neufs Michelin X.

Tél. (039) 31 19 67.

A LOUER
AU LOCLE

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

Tél. (039) 31 16 17

I

À LOUER AU LOCLE

studio
tout confort , meublé ou non, centre
ville, cuisinette, salle de bains,
tapis mur à mur, dès le 1er décem-
bre ou date à convenir.

. .. Boucherie .SCHULZ,.-., Gare ; ;16, tél. .
(039) 31 20 53.

: 

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

T " IAAAI D.-JeanRichard 1

LUI UUdOl Tél. 039/31 14 89 ¦

SECD
A LOUER

STUDIO
NON MEUBLÉ

Situation :
France 17
Loyer : Fr. 194 —
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

STUDIO
NON MEUBLÉ

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

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

SAUF LE 3e DU MOIS

A LOUER
au Locle, dès le 1er
janvier 1975, ap-
partement 3 llt piè-
ces, tout confort,
Georges-Favre 2, 6e
étage. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 31 11 25

\ kli BUFFET CFF LE LOCLE <
? 

SAMEDI SOIR : A

TR§PES Êï CHÂSSE 1
W DIMANCHE AU MENU : ^

Y PETIT COQ SAUCE MORILLES *\
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres JA
REKA (également en semaine) V

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

Pour compléter votre provision de
bougies et une sympathique déco-
ration de votre table de Noël,

venez choisir les

BOUGIES
que vous offriront les

INVALIDES LOCLOIS
le SAMEDI 23 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de . même qu'un alléchant choix
de,.çUvers; pbjet.s exécutés par . les ,

membres
Grand choix à disposition , à des

prix formidables.

OCCASIONS
UNIQUES

AUD1 100 LS
jaune, 1972
50 000 km.

Première main

GS 1220 CLUB
bleue, 1974

2000 km.

GARAGE
DE LA STATION

2042 VALANGIN j
Tél. (038) 36 1130

i

Pas de publicité=pasde clientèle

DAIM
Pour le nettoyage
îveste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne
Fr. 35.—). Une bon-
ne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 VILLENEUVE,
Tél. (021) 60 15 46.

ts
L'annonce
reflet vivant
du marché

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 51

cherche

fille de buffet
femme de ménage
(Horaire selon entente)

extra
pour un à deux jours par semaine.

RESTAURAIT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

SPÉCIALITÉS
DE LA CHÂSSE

TRIPES
A LA NEUCHÂTELOISE

CE SOIR ET SAMEDI

DANSE

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

V ,„ FILETS DE PERCHES -i
„ 4 / /^  FILETS DE BONDELLES

* Y G?? If/ - FILETS DE CARRELETS
r#Z0/?%. Ifr" ¦ MERLANS et filets de !
¦iM̂ Wêl^L l , DORSCH - PANÉS
WÊSK^WÊSII®  ̂

COUH - CABILLAUD
\CWwmÊÊm̂  SOLES em

- e> FILETS -
WmiïÊLmSS  ̂VOLAILLES du PAYS -
tMWM^̂ ^̂  ̂

LAPINS 

ent. et détail.
WÈËïMÊjm Jean CHRiSTENER
gĝ lllll î -. 0 (032) 22 65 45 BIENNE

Hêtel de Sa Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Ce soir vendredi :
S O U P E R  T R I P E S

': ¦ ou
C I V E T .  D E  L I E V R E

Samedi et dimanche :
M A R C A S S I N

ou
C I V E T  D E  L I È V R E

Tél. (039) 36 11 16

i SpSii

mssiiÉB si i



Rédaction du Locle
8, rue du Pont

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

Manifestation
contre les

licenciements
Place du Marché

samedi 23 novembre à 10 h.

POP

Le couperet devrait tomber aujourcThui
Compression d'effectifs chez Zénith

L'activité dans l'ensemble des sec-
teurs de l'entreprise « Zénith Time »
s'est poursuivie tant bien que mal de-
puis l'annonce de coupes sombres dans
les rangs des travailleurs de la modeste
filiale suisse du grand groupe améri-
cain , coupes sombres qui prendront ef-
fet à fin janvier.

Le sentiment d'inquiétude grandis-
sant , un climat de suspicion et de ten-
sion générale s'est installé hier dans
les ateliers et les services administra-
tifs de la maison alors que dans les
bureaux des hauts étages le sort de
137 travailleurs suisses, étrangers rési-
dents et frontaliers se jouait serré sur
le grand échiquier de l'emploi. Le chif-
fre se montait à 138 mercredi soir !

Depuis hier matin en effet , les très
dures négociations se sont poursuivies
toute la journée entre la direction gé-
nérale de « Zénith Time » et les syndi-
cats ouvrier et patronal. Négociations
qui devaient être d'autant plus péni-
bles qu'on n'y parlait peut-être pas
toujours la même langue (M. Sindelar
ne s'exprime qu'en anglais).

La FTMH a principalement cherché
à sauvegarder le plein emploi de ses
syndiqués et elle semble bien être par-
venue à atteindre cet objectif. A cet
effet , la direction de Zénith a dû ap-
porter certaines modifications, cette
nuit encore, à la liste portant les noms
des travailleurs qu'elle entendait li-
cencier.

137 LETTRES A ENVOYER
Les autorités communales du Locle

ct de La Chaux-de-Fonds devaient être
informées dans l'après-midi des pre-
miers résultats. Elles devaient en outre
être mise en possession d'une première
liste nominative des personnes licenciées
tant à Zénith qu'à Mondia. En fait la
proportion entre les deux villes devrait
être de l'ordre d'une soixantaine de tra-
vailleurs loclois parmi lesquels proba-
blement plus de la moitié de frontaliers,
les autres employés licenciés (70 à 80)
venant de Mondia.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit,
cette dernière fabrique est condamnée :
les mesures de rationalisation entraî-
neront sa fermeture. II s'agit d'une
unité de production complète encore
susceptible d'être négociée comme telle
s'il se trouvait , dans la conjoncture
actuelle , un intéressé pour reprendre
le bâtiment et tout ce qu'il contient.

La suite et la fin de la phase cruciale
des « restructurations chez Zénith », du
moins sur le plan humain, devrait in-
tervenir aujourd'hui , 22 novembre, avec
l'envoi des lettres au personnel concer-
né.

Des chiffres
Selon les derniers renseignements

obtenus dans le cours de la nuit ,
il apparaît qu 'au Locle les mesures
de licenciements toucheront :

36 frontaliers
12 étrangers résidents
12 Suisses

Ainsi , à La Chaux-de-Fonds, 77
personnes seront licenciées, la quasi
totalité du personnel de Mondia ,
soit 14 frontaliers et 63 étrangers
résidents et Suisses.

De plus, M. Tochot doit rencon-
trer aujourd'hui les représentants
des services communaux compétents
afin d'examiner les plus douloureux
des licenciements d'une catégorie
de travailleurs sans autre soutien.

(G. Bd)

II est temps en effet que le pénible
suspense prenne fin et que le couperet
tombe apportant de manière aussi pa-
radoxale que radicale le dénouement
attendu avec anxiété.

RÉACTIONS
L'autorité communale qui n'a pas

cessé de provoquer des contacts tout
en aspirant à une information suivie de
la part des dirigeants de Zénith s'est
bien gardée de prendre position sur
des décisions qui ressortent de la ges-
tion pure de l'entreprise. Toutefois elle
a insisté pour que la direction se mon-
tre extrêmement prudente dans sa po-
litique de « restructuration » qui tombe
particulièrement mal à une époque où
le problème du reclassement se pose
avec une acuité particulière. C'est aux
offices du travail du Locle et de La
Chaux-de-Fonds qu'il appartiendra de
résoudre dans la mesure du possible
cette brûlante question. Il est donc légi-

time qu'ils puissent être saisis aussi
rapidement que possible de tous les
cas individuellement touchés par ces
mesures, afin de tenter de maintenir
le plein emploi.

Alors que le parti socialiste loclois a
déjà pris position au travers d'un com-
muniqué que nous publions ci-dessous,
le pop annonce une manifestation de
protestation contre les licenciements et
pour le maintien du plein emploi, same-
di sur la place du Marché. Des contacts
étroits sont maintenus au niveau des
syndicats, ainsi qu'entre l'autorité com-
munale et la direction de l'entreprise.

AR

Communiqué
du Parti socialiste loclois

au sujet de l'affaire
Movado - Zénith - Mondia

Les militants du parti socialiste lo-
clois ont pris connaissance avec inquié-
tude des mesures de licenciement de
nombreux travailleurs décidées par le
groupe Movado-Zénith-Mondia.

Le parti socialiste loclois :
— déplore que la direction de cette

entreprise n'ait pas tenu au courant les
syndicats de ses difficultés et n'ait pas
discuté avec eux et en temps opportun
des possibilités de reclassement des
travailleurs licenciés ;

— constate une fois de plus que les
travailleurs sont les premières victi-
mes de l'incurie du monde capitaliste
et de sa totale incapacité à dominer les
désordres monétaires qu'elle engendre ;

— souhaite que les difficultés écono-
miques actuelles ne soient que passa-
gères ;

— apporte son soutien total à l'atti-
tude ferme de la FTMH pour la défense
des intérêts des travailleurs ;

— invite ses élus à multiplier leurs
efforts pour sauvegarder les intérêts
de la ville et de sa population laborieu-
se.

Parti socialiste loclois

«L'Annonce faite à Marie» de Paul Claudel
Au Casino-Théâtre

Le théâtre de Claudel e.- t certaine-
ment , avant tout , hors du temps et
c'est bien l'impression qui découle de
« L'Annonce fa i t e  à Marie » interprétée
mardi dernier au Casino-théâtre par
la troupe d'Inter-Europe Spectacle de
Paris. '

Les comédiens d' ailleurs , comme ils
le commentent eux-mêmes, ont voulu
mettre l' accent sur la pérennité d'un
symbolisme mystique et exalter ce qui
est l' essence des éc?'its de Claudel ,
l'âme humaine.

Ln. pièce s 'y prête à merveille, suc-
cincte en fai t  dans son intrigue. - Un
vieux patriarche , appelé par l'Esprit
divin, s'embarque pour les Croisades ,
laissant son domaine et sa f i l l e  aînée
à un f i l  adop t i f .  L'amour baigne déjà
les deux jeunes gens, et Violaine est
heureuse , trop heureuse peut-être. Un
baiser de pitié donné à un lépreux
lui inoculera le mal , et courageuse-
ment , daii s sa f o i  en Dieu, elle se re-
tirera , laissant son aimé à sa soeur Ma-
ra ; cette dernière , personnif iant  le mal
dans cette famil le , arrive ainsi à ses
f ins .  Elle aura pourtant recours à sa
sœur lépreuse pour tenter de redonner
la vie à sa petite f i l le , mais sans recon-

naissance elle ira jusqu 'au crime. Le
vieux père, de retour à Jérusalem,
rapporte une loque qui est sa f i l l e  aî-
née, et le dénouement se fait  avec la
Vérité , le tout empreint de l' esprit de
miséricorde et de pardon.

La parole , autant dans le sens bi-
blique que dans son sens étymologique ,
est reine chez Claudel , et si parfois
les métaphores sont di f f ic i les  à suivre
et à saisir, il reste la musique d'un
verbe imagé, une transposition des pro-
blèmes humains.

La situation au Moyen Age appor-
tait une simplification des rapports ,
et les comédiens ont voulu cette même
simplicité dans les décors et costumes,
avec un contraste dans le jeu , mené
plutôt avec une certaine emphase. Mais
le « verset claudélien » n'est pas des
plus  faciles à soutenir, ni à saisir, et la
prestation de la troupe l'a agréable-
ment mis en valeur. Il n'en décowfe
pas moins qu'il faut  « entrer » dans ce
théâtre, apparaissant comme éloigné du
monde d'aujourd'hui , et qu'on le re-
garde plutôt comme une œuvre belle ,
un peu froide , qui touche di f f ic i lement .

(ib)

Les immeubles s'affaissent
Lettre ouverte au Conseil général

Un groupe de propriétaires vient
d'adresser une lettre au Conseil géné-
ral du Locle par laquelle il s'enquiert
de l'état d'avancement de l'expertise
qui avait été demandée en 1972 par le
législatif.

Voici le texte de cette lettre :
Monsieur le président, Mesdames,

Messieurs,
Concerne : affaissement des immeu-

bles.
Votre conseil a voté le 10 novembre

1972 un crédit devant permettre l'éta-
blissement d'une expertise sur les cau-
ses de l'affaissement des immeubles du
fond de la vallée. A notre connaissance,
l'expertise n'a pas encore été établie
à ce jour , alors que les dégâts aux im-
meubles continuent à s'aggraver.

Nous sommes conscients des difficul-
tés d'une telle expertise, mais nous
nous inquiétons cependant de n 'avoir
aucune nouvelle de Messieurs les ex-
perts ou de l'autorité communale..

Il devient urgent d'une part de sta-
biliser la nappe phréatique, d'autre part
de prendre les mesures adéquates pour
éviter que les immeubles du fond de la
vallée soient irrémédiablement atteints.

En conséquence, nous invitons votre
conseil à demander à. l'exécutif d'im-
partir un délai aux experts pour dépo-
ser leur rapport et même de solliciter
de ceux-ci de dire s'il existe des mesu-
res provisoires qui empêcheraient à la
situation actuelle de s'aggraver.

Si nous nous permettons d'interve-
nir avec insistance, c'est qu 'il nous pa-
raît que la communauté toute entière

est intéressée et que votre conseil ne
peut rester insensible à un problème
d'une telle gravité qui touche la popu-
lation locloise toute entière.

Nous vous remercions de votre inter-
vention et nous vous adressons, Mon-
sieur le président, Mesdames et Mes-
sieurs, nos respectueuses salutations.

La lettre est signée d'une quinzaine
de propriétaires , notamment de MM.
Jacot , Jobin, Grandjean, Frey, Matile,
Pauli, Crémona, Humberset, Nardon,
Tissot, Reinhard, Berger, Dubois et
Widmer.

Nous avons donc pris contact avec le
Conseil communal par son directeur
des Travaux publics pour obtenir une
explication de ce silence. En effet le
législatif semblait attendre une réponse
lors de sa dernière assemblée du 8
novembre.

Le représentant de l'exécutif nous a
répondu qu'en collaboration avec des
experts qualifiés, ingénieur et représen-
tants de l'Ecole polytechnique fédérale,
de nombreuses visites des lieux ont été
effectuées dans le cadre d'une com-

mission constituée selon le voeu du
législatif.

Les délégués techniques de cette
commission d'experts étaient chargés
d'établir un rapport détaillé.

Or le Conseil communal n'est pas en-
core en possession dudit rapport dont
la mise au net et la transmission à
l'autorité locloise auraient été retardées
par la maladie d'un des principaux
experts. Le Conseil communal est donc
pour l'instant dans l'impossibilité de
renseigner le législatif pour les raisons
en question. L'affaire reste donc « en
suspens pour cas de force majeure ».

(ar)
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Au cinéma Lux : « Les 5 doigts de
la mort » démontre des sensations qui
se succèdent à une vitesse effarante.
Aucun temps mort , des duels sanglants
et mortels. Vendredi et samedi à 20 h.
30. En nocturne : vendredi et samedi à
23 h. 15 « La perversité sexuelle des
jeunes filles ».

Pour les invalides loclois : Fidèles à
leur tradition, les invalides loclois pré-
senteront samedi matin sur la place
du Marché, une riche collection de di-
vers objets exécutés par les membres,
et un choix de bougies dont certaines
d'une durée de 24, 36 et 75 heures. De
quoi satisfaire chacun.

Les frontaliers indignés
Après les déclarations de M. Hatt

« Notre tâche est de défendre les
syndiqués sans distinction d'origine »
déclarait hier dans nos colonnes M.
Hatt, président du Cartel syndical
neuchâtelois et secrétaire de la sec-
tion FTMH du Locle. Questionné sur
l'éventualité d'une discrimination
entre ouvriers suisses et étrangers
en période de réduction des postes
de travail , M. Hatt a tenu un rai-
sonnement extrêmement logique qui
ne laisse aucune équivoque : priorité
sera donnée aux syndiqués, a-t-il
dit en substance. Or la plupart des
frontaliers ne sont pas syndiqués.
Donc ils seront les premières victi-
mes de la récession qui se mani-
feste déjà avec acuité dans certai-
nes industries du canton. Et le se-
crétaire syndical d'ajouter : « II est
difficile de concevoir que l'on rédui-
se des Suisses au chômage alors que
des entreprises occupent jusqu'à 70
pour cent de personnel étranger ».

Point n'est donc besoin d'attendre
la prochaine initiative Schwarzen-
bach pour voir la nationalité pren-
dre le pas sur des impératifs de qua-
lité, de qualification ou de produc-
tion qui avaient pourtant jusqu'alors
constitué le Credo des entreprises.
Des critères que l'on pourrait ré-
prouver interviendront dans l'avenir
dans la sélection du personnel voué
au chômage avec l'assentiment et
même l'encouragement des syndi-
cats qui, à juste titre, disent vou-
loir défendre leurs membres jus-
qu'au bout.

A l'écart ?
Leurs membres ? Est-ce à dire

que les frontaliers — environ 3000
dans les Montagnes neuchâteloises
— se sont tenus à l'écart du mou-
vement syndicaliste suisse, qu'ils ont
refusé leur participation à des or-
ganes qui sont les piliers de la paix
du travail parce qu'ils permettaient
jusqu'alors de résoudre les problè-
mes posés par la discussion plutôt
que par l'activisme ou l'épreuve de
force ? Se sont-ils contentés soigneu-
sement d'encaisser leurs salaires
convertis très favorablement sur
France en raison de la dégradation
monétaire ? :

« Non, c'est faux. Archi faux », ré-
pond catégoriquement le président
de l'Amicale des frontaliers, M. Ro-
ger Tochot, société la plus représen-
tative des Français du Doubs qui
travaillent en Suisse et particuliè-
rement dans le canton de Neuchâ-
tel. « M. Hatt laisse se dessiner des
menaces intolérables. Il dit, par
exemple, que si des ouvriers suisses
devaient être mis au chômage au
Locle alors que des frontaliers con-
tinueraient à y travailler, la paix du
travail serait menacée. Il laisse per-
fidement entendre que si ces fron-
taliers étaient syndiqués, ils seraient
défendus par la FTMH comme leurs
homologues suisses. Nous ne tenons
nullement à attaquer la FTMH. Par

contre, nous sommes en droit de
nous élever contre les assertions et
les sous-entendus de son secrétaire
du Locle, M. Hatt , dont les termes
publiés dans « L'Impartial » peuvent
être interprétés comme une vérita-
ble déclaration de guerre aux fron-
taliers. Ne parlons même pas des
contradictions dans lesquelles M.
Hatt s'enferre. Ce qu'il faut surtout
souligner, ce sont les aspects erro-
nés de ses propos. M. Hatt dit qu'en
restant en dehors du mouvement
syndical, « les frontaliers n'ont pas
participé à la garantie et au main-
tien de la paix sociale à travers la
Convention. L'entreprise doit con-
server en priorité des travailleurs
qui, par leur adhésion au syndicat
adhère à la Paix sociale ». Or, de-
puis plus de cinq ans, nous avons
demandé à être affilié à la FTMH.
Mais notre cas étant très particulier,
des négociations étaient nécessaires.
L'essentiel de nos problèmes étaient
en effet sur France — qu'il s'agisse
du contrôle des changes, de la fis-
calité, des rapports avec les diffé-
rents ministères intéressés, etc. —
le reste, qui n'est pas de moindre
importance, se situant sur Suisse,
tels que les adaptations de salaires,
les avantages sociaux, les congés so-
ciaux, etc.

Sans réponse
A cette époque, nous avions éga-

lement attiré l'attention sur les ris-
ques que pourrait présenter l'aug-
mentation de la main-d'œuvre
étrangère. Nous avions fait des pro-
positions concrètes à la FTMH, à M.
Hatt particulièrement. Nous lui
avions proposé que tous nos adhé-
rents deviennent membres de la
FTMH et que nous partagions les
cotisations à part égale selon le tra-
vail que chacun des partenaires avait
à faire. Or, nous n'avons jamais ob-
tenu la moindre réponse. M. Hatt
est bien venu dîner avec nous, mais
il n'a jamais pris la peine de nous
écrire pour donner suite à nos pro-
positions. Si la majorité des fronta-
liers n'est pas syndiquée, ce n'est
pas de leur faute. J'ai même de-
mandé une entrevue à Berne pour
traiter du sujet. Personne n'a daigné
me recevoir.

Vraiment, les déclarations de M.
Hatt ont de quoi nous indigner. On
l'a reçu, il a participé à nos réu-
nions, il a accepté nos invitations
pour discuter de ces affaires, mais
il n'a jamais rien fait d'autre, il s'est
contenté de tenir un rôle d'assureur
attendant le client avec les pieds
derrière son bureau. Il n'a jamais
eu la moindre efficacité et n'a ja-
mais fait le moindre effort pour ré-
gulariser la situation comme nous
le demandions dans l'intérêt de tous
les travailleurs ».

Oui, vraiment, la crise fait écla-
ter tous les abcès.

J.-A. LOMBARD
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Le Locle
Lux : 20 h. 3Q, Les 5 doigts de la mort ;

23 h. 15, La perversité sexuelle des
jeunes filles.

Casino : 20 h. 30, Lès trois mousque-
taires.

Musée des beaux-arts : 14 h. à 18 h.,
exposition Marianne Du Bois, pein-
tre.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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CASSETTES 
éditions aux prix spéciaux de 1974^

Bach, Mozart ,
R. Strauss , Haydn etc.

Prospectus détaillé chez
le marchand spécialisé ou chez
Polydor SA , 8952 Schlieren
Bahnhofstrasse 6
Tél. 01/98 52 00 _^
Dépt. 68
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Zodiac : reclassés
Dans un souci d'information ob-

jective, l'entreprise Zodiac nous
avait communiqué qu'elle se trou-
vait dans l'obligation de se séparer
de cinq travailleurs frontaliers , ce
que nous avons publié mercredi.

L'entreprise s'est souciée du re-
classement de ces travailleurs et
leur a trouvé à tous un emploi , hier ,
à La Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Le Tribunal de police a siégé, hier
après-midi, sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel et en présence de Mme
D. Pislor. Il a condamné, par défaut ,
G. R., prévenu de n'avoir pas payé sa
taxe militaire pour l'année 1973, à une
peine de 10 jours d'arrêts sans sursis
auxquels s'ajoutent une peine de 7 jours
d'arrêts dont le sursis est ainsi révo-
qué. Il supportera en outre les frais de
la cause qui se montent à 20 fr.

Par ailleurs, les époux D. T. et R. T.
sont respectivement condamnés à 7
jours de prison et 20 fr. de frais et
20 jours de prison et 80 fr. de frais avec
révocation pour le dernier de la possi-
bilité de radiation d'une peine d'amen-
de et le sursis pendant deux ans pour
les deux prévenus. Ces derniers ont été
appréhendés alors qu'ils venaient de
passer la frontière au Cerneux-Péqui-
gnot , venant de France, et détenteurs
de 2 ,3 gr. de haschisch.

Ils ne se présentent pas à l'audience
mais leur mandataire admet les faits
qui sont reprochés aux prévenus. Dans
son jugement, le tribunal tient compte
de la quantité modeste du haschisch
transporté et du fait qu'il ne devait
être destiné qu 'à la propre consomma-
tion des prévenus, (r)

AU TRIBUNAL DE POLICE
Loi sur les stupéfiants

CERCLE OUVRIER
Ce soir à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
MAGNIFIQUES QUINES

32 tours à Fr. 12.—



I Problèmes ] ~s /
ff éTW ^m-V-Wi+Sj f%"§* ? résoudre avec un M

M W €ËÊy^SaW Mm m prêt personnel ORCA.Ë
m Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, m

I SoJu îonORCA!I
"̂ Je désire un prêt de Fr. remboursable ^
\e n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. %

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) %
1/Vom de l'employeur: %
¦ Loyer mensuel: Fr. w m.

\
Nom: Prénom: B

, Date de naissance (jour, mois, année j :  m
^^^./Vo/ess/on: 

Etat 
civil: B

^̂  
Téléphone: ! Nationalité: 

^
m No et rue: , m
*./Vo postal et lieu: 

^M Depuis quand: %

\

A vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: .%

\ Banque rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 95 31 \
filtnA <sA we du RMrie 65, 1211 Genève 3, tél. 022 218011 m

|l/nu /iO/l Nusche/erstr. 31, 8023 Zurich, tél. 01271738 \

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

12500.—j  3500.—j 4500.—16500.—j 8000.—IM
2 mensualités f 228.10 I 319.30 / 410.55 / 593.— / 729.85 Ë
l mensualités 158.15 I 221.40 / 284.65 / 411.15 / 506.— E
mensualités / 123.15 / 172.40 / ^7.70 / 320.20 / 394.10 / g
> accordons des prêts -JlMnr̂ i» m
nnels jusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂ ^  ̂ ^  ̂

M

institut spécialisé de IVBS |©^Cffi^B g

WÈÊMMŒMÈÈ Feuille d'Avis desionîagnes MMMMMM
y >. V \ ' ' ' ¦ ¦' \ ,

..* ... * . '""'" ¦ ' ¦ " ¦'. ' . '•'','*"''"' - ¦¦;¦•:¦..*¦ . n.\. .>.*¦ i'>' --''i'%};vvvS, ;
'
;' ' ' " mm ' ¦

;:-. ,-..' .M „i]itj <î, . I ; - A. .;:. '. i.v. m,,bi ,. ,,'' T) '• . ¦ .,;¦¦. -^y ' . . . .  ¦•-, ;¦ .„'¦, \. .„¦„. , , . ,

Samedi 23 novembre dès 9 h. à PHIZZA Le Loole
Le combat du jour

De notre envoyé spécial :

prOnOStlC PIAZZA O.K. camion USEGO VINS

PpiV Lf f\ ring: Le Locle, 31 rue Bournot

^————— Prix de vente
conseillé Prix discount VOTRE GAIN

¦ .. .. . . • . . , .  ;¦, : • - . , . .. - , . ,  Fr. Fr. Fr.

1er round: Piazza observe ! utiei rosé sanmarco 12 litres 33.60 23.60 10.-
Côtes-du-Rhône, vieux AC » 52.20 41.20 11 —
Côte Dorin, La Rampe » 75.60 60.60 15.-

Riesling hongrois 72 12 bouteilles 48.— 33.— 15.-

Bordeaux blanc, Landon AC » 46.80 36.80 10.-

Côtes-du-Rhône AC 71 » 46.80 36.80 10.-

Côteau du Languedoc VDQS » 41.40 31.40 10.-

Pinot noir de Villany » 57.— 45.— 12.-

Merlot del Trentino 71 » 66.— 54.— 12.-

2e rOUnd ¦ PîaZZa fraDDe ' 
Chasselas Les Rochettes, Orsat » 79.20 57.20 22.-
Fendant Domherren Provins 72 » 102.— 79.— 23.-

Dôle Tradition Orsat 72 » 112.20 85.20 27.-

Fleurie AC, Mommessin 73 » 120— i 96.— 24.-

3e rOUnd * PiaZZa abat ' Johannisberg Grand Bouquet 1972 » 123.— 81.— 42.-
Châteauneuf-du-Pape AC 1972 » 146.40 112.40 34..

Moulin-à-Vent AC Rochelle 71 »> 164.40 128.40 36.-

Gevrey-Chambertin AC 1971 » 213.60 168.60 45.-

4e round : Piazza met K. O. ! A L'ACHAT DE 2 CARTONS (24 bout. ) de Beaujolais 1972 à Fr 5.65 la bouteille

IL VOUS SERA OFFERT 12 BOUTEILLES DE CE MÊME VIN, VALEUR Fr. 67.80

Un spectacle à ne pas manquer UN SEUL GAGNANT !!! Vente uniquement
Vente sur camion CLIENT par carton de 12 unités
seulement samedi ZZ ^*-lt:-m M

A VENDRE
Riviera vaudoise,
Chernex-Montreux,

maisonnette
•2-3 chambres, con-
fort moderne, j ar-
din, garage.
Fr. 175.000.—.
Tél. (021) 23 63 32

/POURQUOI AVONS-NOUS TANT/
/DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? |S^̂ f

% # Notre choix de TV est plus grand ¦

m m Notre sélection de modèles est rigoureuse, B
M donc limitée aux meilleurs M
M 0 Chaque appareil est contrôlé soigneuse- ¦

 ̂
ment et réglé « 

au poil » avant livraison a
W m Le service après-vente est assuré pen- \à
va dant de longues années B
» • Nos systèmes de location et leasing M
m appréciés partout sont plus avantageux B

B O Téléviseurs couleur PAL-SECAM ¦
m PHILIPS, GRUNDIG, MEDIATOR B

'< *̂ ^^^^^^^^^ ™^^^^^^^^T*̂ °^^1 NOUVEAU ! M

V̂ *?L%'*ê'\\**à4r,mmmVt boîtier plus petit mais S
I IBvyiCl lUl grand écran de 56 cm. ! S

/

location 110.-/mois M
Votre fournisseur fJHnBSBBBH K̂ HB
de confiance : I |1 . JM

L.-Roberl 23 R^J BL -̂À^JL^ÀI?*T1 j
Tél. 039/23 12 12 WiSlSm̂

mmmMMmmm WBÊÊ&ÀPMm

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

Table de ferme
fabrication à l'ancienne

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

CETTE PIÈCE INTROUVABLE
chez MEUBLES GRABER

73, Av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 65 33

Pas de publicité

Pas de clientèle

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Comprimer les dépenses hospitalières
Au Grand Conseil neuchâtelois

L'explosion des coûts de la médecine hospitalière est un problème qui appelle
des solutions immédiates tant le prix de la santé publique pèse de plus en plus
lourdement sur les finances de l'Etat. Bien que restant dans une mesure accep-
table par rapport aux autres cantons , les charges sociales, dont la couverture
du déficit des hôpitaux , tendent à s'accroître sérieusement au point que des
mesures d'austérité, là aussi, doivent être envisagées parallèlement à une
rationalisation qui s'impose. Une commission cantonale a été constituée pour
examiner l'ensemble de la pol i t ique hospitalière neuchâteloise. Au terme de la
session ordinaire du Grand Conseil, son président, M. Jules Biétry, a présenté

un rapport oral sur ses activités :

« Jusqu 'à ce jour , notre commission
a tenu 13 séances, dont cinq d'une
.fournée complète. Elle se réunira enco-
re une fois pour adopter le rapport
qu 'elle a déjà examiné en partie. A
trois reprises, je vous ai renseigné suc-
cinctement sur les problèmes qui nous
ont préoccupé. Depuis mon dernier rap-
port oral, l'attention des commissaires
s'est plus particulièrement portée sur
les mesures à prendre en vue de com-
primer les dépenses hospitalières. Ac-
tuellement, la Commission hospitalière
n 'exerce son contrôle que sur 20 à
25 pour cent des dépenses des hôpi-
taux ; les salaires, qui représentent en-
viron 70 pour cent des frais d'exploi-
tation n'ayant jusqu'à maintenant pas
été soumis à son appréciation. Plu-
sieurs commissaires considèrent que la
Commission hospitalière doit également
être en mesure d'apprécier ce facteur
décisif pour le coût de la médecine
hospitalière. S'agissant plus particuliè-
rement des cahiers des charges des
médecins des hôpitaux, la commission
a demandé à en prendre connaissance.
Elle envisage de suggérer au Conseil
d'Etat , à l'intention des hôpitaux, de
soumettre à la Commission d'hospitali-
saiton des normes de rémunération te-
nant compte de l'ensemble des presta-
tions que reçoivent les médecins pour
leur activité dans les hôpitaux. Peut-
être pourra-t-on mettre fin ainsi au
malaise créé dans l'opinion publique
par la divulgation des revenus fabuleux
de certains grands patrons des hôpitaux
universitaires qui, également attribués
sans preuve aucune aux médecins d'au-
tres établissements hospitaliers plus
modestes, engendrent des malentendus
entre caisses-maladie et hôpitaux no-
tamment.

L'IMPASSE VALAISANNE
Le grave conflit qui oppose présente-

ment les caisses-maladie aux hôpitaux
valaisans est la triste illustration de ce
malaise. Les Caisses refusent de payer
les nouveaux forfaits qu 'elles consi-
dèrent trop élevés et la trésorerie des
hôpitaux valaisans se dégrade au point
que d'aucuns ne savent pas s'ils pour-
ront payer intégralement à leur per-
sonnel les salaires du mois de novem-
bre.

Je tiens à rassurer ce Grand Conseil.
Une telle situation ne saurait se pro-
duire dans notre canton , car il existe
chez nous une collaboration harmo-
nieuse entre les mandataires de l'Etat ,
des hôpitaux et des caisses-maladie
et les causes qui ont déclenché le
conflit en Valais n'existent pas ici.

L'élargissement des compétences que
notre commission envisage de conférer
à la Commission d'hospitalisation n'a
cependant pas pour but de provoquer
une cantonalisation des hôpitaux mais
vise à réaliser le principe du « traite-
ment économique » inscrit dans la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, bien
entendu sans porter préjudice à la qua-
lité des soins. C'est une analyse pro-
fonde à laquelle s'est livrée votre com-
mission en vue d'harmoniser les dépen-
ses hospitalières avec les possibilités
financières de l'Etat , des caisses et des
malades. »

Dans ce même ordre d'idées, deux
motions ont bénéficié d'un vote d'ur-
gence. L'une, de M. de Montmollin
(lib) demandant au Conseil d'Etat
« d'envisager la manière dont il pour-
rait modifier la convention hospitalière
prévue de telle façon que la répartition
du forfait entre les hôpitaux soit effec-
tuée non sur la base du prix de revient
moyen de la journée de malade, mais
en tenant compte en priorité des pres-
tations fournies par chaque établisse-
ment » , l'autre de M. Spira (soc) invi-
tant le gouvernement et la commission
du Grand Conseil chargée de l'examen
de la politique hospitalière cantonale
à préparer un projet de loi fixant « le
montant du forfait hospitalier journa-
lier dans la division commune des hô-
pitaux publics du canton pour les assu-
rés affiliés à une caisse-maladie recon-
nue et le montnat de la participation
éventuelle des assurés au coût de leur
hospitalisation. En outre, le Conseil
d'Etat et la commission précitée sont
invités à étudier la possibilité de fixer
le montant de la participation des assu-
rés non pas d'une manière uniforme
mais en fonction de leurs ressources
et de leurs charges selon un barème
progressif. »

ROUTE DES BRENETS
M. Brossin (rad) avait par ailleurs

plaidé en faveur de la route Les Bre-
nets - Les Pargots. « En mars dernier,
rappelait-il dans sa question, le peuple
neuchâtelois a refusé à une très forte
majorité le crédit de 32 millions de-
mandé pour la correction de certaines
routes neuchâteloises. La commune des
Brenets est la seule du canton qui ait
accepté ce projet de décret ; il est
vrai qu'elle y était directement inté-
ressée puisqu'une partie de ce crédit —
1,8 millions de francs — était destinée
à la réfection de la route Les Brenets -
Les Pargots. Le Non du peuple neu-
châtelois, chacun s'accorde aujourd'hui
à le reconnaître, était surtout cristallisé

sur la T 20. Il est par conséquent re-
grettable que tous les autres projets
soient abandonnés , sans autre, et prin-
cipalement celui de la correction de la
route Les Brenets - Les Pargots. Aussi
les soussignés demandent-ils au Con-
seil d'Etat dans quelle mesure il peut,
dans le cadre du budget ordinaire des
Travaux publics, et sans trahir la vo-
lonté du peuple, envisager la réfection
ou tout au moins l'amélioration du
tronçon susmentionné ? »

« On a déjà fait bien des interpréta-
tions du Non du peuple neuchâtelois
pour ces crédits routiers, devait répon-
dre M. Grosjean, président du Conseil
d'Etat et chef du Département des tra-
vaux publics. Ce refus touche l'ensem-
ble des travaux proposés, indubitable-
ment, et il ne saurait être question
de prétendre qu 'il ne concernait que
la route La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle. Une toute autre attitude ne trouve-
rait pas grâce devant le peuple, parce
qu'elle ne serait pas conforme à la
réalité. Tout ce qui peut être fait sont
des réfections partielles, des améliora-
tions de tapis, etc. dans le cadre des
crédits ordinaires. Mais ceux-ci sont
très modiques et vous savez pourquoi,
puisque nous avons dû comprimer les
dépenses au maximum. A tel point
d'ailleurs que nous ne pourrons pas
poursuivre la campagne de revêtement
bitumeux entreprise depuis dix ans
déjà , d'autant plus que nous devons
encore financer l'achèvement d'impor-
tants travaux en cours ». JAL

Le Dr Jean-H. Houriet quitte
la Fondation Dr Paul Humbert

Fondée en 1954, la Fondation Dr Paul
Humbert s'est fixée des buts bien pré-
cis : verser aux tuberculeux, licenciés
d'un établissement de cure clinique-
ment guéris ou améliorés, mais inca-
pables de reprendre une activité rému-
nératrice complète, des allocations en
vue de leur réintégration dans leur
ancienne profession ou de les réadap-
ter à une occupation convenant mieux
à leur état physique.

La tuberculose n 'a hélas pas disparu
malgré l'évolution de la thérapeutie et
de la médecine. On dénombre 20 mil-
lions de malades dans le monde dont
cinq aux Indes. Chaque année, trois
millions de nouveaux cas sont signa-
lés. La Fondation Dr Paul Humbert a
toujours sa raison d'être. En 1973, huit
malades ont bénéficié de prestations
d'un montant total de 11.075 francs, ce
qui représente des allocations mensuel-
les moyennes par cas de 527 francs.
Cinq personnes ont bénéficié de deux
allocations mensuelles, deux autres de
trois et une de cinq.

Les allocations ont toujours été ver-
sées à fonds perdu pour créer à l'égard
du malade l'ambiance d'allégement né-
cessaire au moment où pèse souvent
sur lui et les siens une charge maté-
rielle et morale que constituent les
mois d'inactivité et de manque à ga-
gner. Elles encouragent également l'em-
ployeur à reprendre à son service à
temps partiel celui qu'elle sait assuré
de toucher, grâce à ces suppléments,
l'équivalent du salaire pour le temps

qu'il ne peut encore consacrer au tra-
vail.

En 20 ans , la fondation a versé plus
d'un quart de million de francs à 331
tuberculeux convalescents. L'assemblée
générale de la Fondation du Dr Paul
Humbert , tenue hier au Palais Du Pey-
rou en présence de M. Jacques Béguin,
chef du Département de l'intérieur, a
approuvé les différents rapports. Elle a
également admis des modifications des
statuts en ce sens que la fondation ne
s'occupera plus seulement des tubercu-
leux mais également des personnes at-
teintes d'une maladie pulmonaire.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Le comité pour le nouvel exercice

est présidé par M. Philippe Mayor, M.
Robert Coste en est le secrétaire, M.
André Rochat le trésorier et le Dr
Pierre Gabus collaborant en tant que
médecin conseiller.

Pour la première fois depuis 20 ans,
le Dr Houriet n'occupe pas le siège de
la présidence. Il a cédé sa place à M.
Philippe Mayor.

Si les débats ont été rapidement me-
nés, c'est pour que la soirée puisse être
consacrée entièrement à M. Houriet qui
s'est dévoué sans compter pour la
fondation , traitant tous les cas qui lui
étaient soumis non seulement sous l'as-
pect médical, mais aussi social et hu-
main. Au cours du repas qui suivit
l'assemblée, l'ancien président a été en-
touré, félicité et remercié comme il le
mérite, (rws)

Un secrétai re permanent pour le
Groupement des communes du Littoral

Au cours de ces derniers mois, le
Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois qui réunit les vingt-cinq
communes des districts de Neuchâtel et
de Boudry, a adopté de nouveaux sta-
tuts conduisant à une importante ré-
forme de ses structures. C'est ainsi qu 'a
été institué un comité directeur, com-
posé de 7 membres représentant les di-
verses régions du Littoral et dont les
fonctions correspondent aux périodes
administratives communales.

Ce comité directeur s'est d'emblée
attaché à élaborer le cahier des charges
du secrétariat permanent lui aussi nou-
vellement créé dont la collaboration
renforcera l'efficacité du Groupement.
La mise au concours de ce poste a per-
mis d'enregistrer plusieurs candidatures
de valeur parmi lesquelles a été retenue

celle de M. Bertrand Reeb, avocat à
Neuchâtel. Son entrée en fonction en
qualité de secrétaire permanent à
temps partiel a été fixée au 1er décem-
bre 1974. Agé de 31 ans, licencié en
droit de l'Université de Neuchâtel, titu-
laire du brevet d'avocat de notre can-
ton , M. Reeb travaillera dans l'intérêt
des communes du Littoral et contribue-
ra à faciliter leurs rapports avec d'au-
tres autorités tout en défendant leurs
intérêts et leur autonomie.

Parallèlement, le comité directeur a
constitué un groupe de réflexion poul-
ies questions économiques qui réunit
des représentants d'autorités executives
communales, d'entreprises industrielles,
des milieux universitaires et bancaires
ainsi que de l'aménagement du territoi-
re, ces personnes étant au surplus re-
présentatives de totite la région.

Une journée des adieux pour la remise
du drapeau du bataillon d'infanterie 8

Le bataillon d'infanteri e 8, lors de la remise du drapeau à Moutier. C'était
pour la dernière fo i s  que l' adjudant J. -H. Schulé portait le drapeau.

Instant solennel par excellence, la
remise du drapeau à Moutier, fut em-
preinte hier d'un brin de nostalgie au
bataillon d'infanterie 8. Au cours de la
cérémonie, le major Py prit en effet of-
ficiellement congé de son bataillon
après trois ans de commandement.

Au cours de son message de circons-
tance, le major Py rappela quels fu-
rent les points essentiels de ce cours
de répétition, notamment l'exercice de
défense combiné dans le Jura vaudois
et les engagements nocturnes de la der-
nière semaine. Au vu du travail ac-

compli, le commandant se déclara plei-
nement satisfait de la prestation de
tous. Mais si l'heure était de dresser un
premier bilan , c'était aussi le moment
des adieux. Avant de prendre congé
de ses hommes, le major Py remercia
tous les soldats du bataillon , qui ont
achevé cette année leurs obligations
militaires en élite. Quant à lui, il se
dit persuadé de remettre une troupe de
valeur au capitaine Perrin, ancien com-
mandant de la compagnie renseigne-
ment 8, qui reprendra l'année prochai-
ne les destinées du bataillon d'infan-
terie 8.

Aux sons d' « Au drapeau » interprété
par la fanfare au grand complet, l'ad-
judant sof sup J.-H. Schulé présenta
pour la dernière fois le drapeau au
commandant du bataillon. C'était aussi
pour lui le moment de passer la main
après être resté durant dix ans au sein
du régiment. A noter que le quartier-
maître, le capitaine Denis Gauthier
quitte aussi le régiment après sept ans
au bataillon 8. Le major Dubois, offi-
cier supérieur adjoint du régiment as-
sista à la cérémonie.

Remise du drapeau également pour
le bataillon de fusiliers 18, commandé
par le major De Rougemont, à Sonvi-
lier, et pour le bataillon de carabiniers
2, commandé par le major Jeanneret ,
aux Genevez. Demain marquera la fin
de ce cours de répétition pour les trois
bataillons. Quant au bataillon de fu-
siliers 19, il reste en service encore
pour deux semaines, (rih)
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Le budget établi pour 1975 par les
écoles de Neuchâtel n'est guère opti-
miste : il prévoit un déficit de 18.287:678
francs contre 15.947.117 francs en 1974,
les recettes étant de 13.032.952 francs,
les dépenses de 31.320.630 francs.

Si l'accroissement des dépenses s'ex-
plique surtout par l'augmentation des
traitements, il n'en demeure pas moins,
déclare le Conseil communal, que l'ex-
cédent des dépenses d'un exercice à
l'autre dépasse les possibilités budgé-
taires actuelles.

Une rencontre a été organisée entre
les autorités communales et les repré-
sentants des commissions d'écoles pri-
maires et secondaires. Ont été exposées
les difficultés financières de la ville
et la nécessité de réduire le déficit con-
sidérable apparu à la première réca-
pitulation du budget 1975. Demande a
été faite aux écoles de comprimer dans
toute la mesure du possible leurs dé-
penses par des efforts , en particulier
clans l'effectif des classes, de manière
à limiter le nombre des postes d'ensei-
gnants , vu que les salaires représentent
90 pour cent des charges. Toutes les
sections de la commune ont dû s'effor-
cer de s'adapter à une disponibilité fi-
nancière réduite, une même recherche
d'adaptation doit être faite également
dans le secteur scolaire. Il convient aux
commissions des écoles de gérer l'ex-
ploitation de ces dernières en fonction
des disponibilités financières ct non
plus en fonction de programmes canto-
naux ou romands dont on n'a pas tou-
jours mesuré les répercussions sur le
plan financier.

Des recherches devront être entre-
prises pour conduire les écoles :

— à supprimer les cours à option
dont le canton envisage d'abandonner
le subvenlionnement,

— à regrouper certains cours ou cer-
taines sections au niveau de la même
ou de plusieurs écoles,

— à réétudier avec le Département
de l'instruction publique les program-
mes pédagogiques qui ont une influen-
ce directe sur l'effectif actuel des clas-
ses et le nombre d'enseignants, de mê-
me que la coutume de certaines heures
de décharge accordées au corps ensei-
gnant,

— à réexaminer une occupation plus
rationnelle des classes,

— à ne pas introduire en période
d'austérité de nouvelles sources de dé-
penses,

— à repenser la fonction du service
de la Clinique dentaire scolaire, par
exemple prévoir un dépistage gratuit
mais des traitements facturés au prix
coûtant.

Les dépenses scolaires doivent être comprimées

.Teudi matin, 7 heures, M. R. F., de
Boudry, circulait au volant d'une voi-
ture rue des Battienx. Arrivé à la hau-
teur de la boucherie Feutz, son véhi-
cule heurta M. J.-Cl. Bise, qui traver-
sait la chaussée. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital des Cadollcs.

A 7 h. 10, jeudi matin, au volant
d'une auto , M. A. S., de Neuchâtel, cir-
culait rue des Poudrières, direction
centre ville. Arrivé à la hauteur du
garage du Phare, la voiture renversa
Mme Th. Moret, de Neuchâtel , qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée, Mme Morct a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Deux piétons renversés

Jeudi matin, à 11 h. 43, un agent con-
duisant l'ambulance de la police de la
ville de Neuchâtel , circulait rue du
Premier-Mars, en direction de St-Blai-
se en ayant enclenché le feu bleu et le
deux-tons, pour une course urgente.
Arrivé au carrefour Premier-Mars -
Pourtalès, elle entra en collision avec
l'auto conduite par M. Ph. Horisberger ,
de Neuchâtel , qui débouchait de la rue
Pourtalès à la phase verte de la signali-
sation lumineuse. Blessé, M. Horisber-
ger a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès. Dégâts matériels très importants.

Une voiture contre
l'ambulance : un blessé

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Amin Dada ; 23 h. 15, Rapport sur
la nuit de noces.

Palace : 20 h. 30, Quartier des femmes.
Rex : 20 h 45, Les violons du bal.
Studio : 20 h. 30, Les Emigrants.

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Violente collision
Jeudi matin , à 6 h. 40 , au volant

d'une automobile, Mme P. J., du Lan-
deron , circulait sur la route nationale
5, en direction de Neuchâtel. Arrivée
à la hauteur de l'Hôtel du Soleil, elle
a violemment heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. A. L, sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule a été poussé
contre l'arrière de l'automobile condui-
te par Mme I. D., arrêtée devant un
passage pour piétons. Pas de blessés,
mais d'importants dégâts matériels.

CORNAUX

Cyclomoteur contre camion
Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune

Christian Ott, de 18 ans, d'Erlach, cir-
culait jeudi à 7 h. 30, rue du Faubourg.
Arrivé à la hauteur du garage Bour-
goin , il s'est jeté contre un camion,
normalement stationné. Blessé, le cy-
clomotoriste a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

LE LANDERON
A propos des Pradières

A la suite de divers articles parus
dans la presse, ces dernières semaines ,
concernant l'utilisation de la place de
tirs des Pradières, lu Société faîtière
tient à préciser ce qui suit :

— Au cours de ces huit dernières
années , la Confédération a respecté
l' accord passé en 1966 avec la Faîtière.

En date du 30 octobre 1974, la Faî-
tière a eu confirmation par l'Etat que
le Département militaire fédéral res-
pectera la promesse faite en 1966 de
ne pas effectuer des tirs sur les do-
maines Gurtner et Vuille.

— La Faîtière (Société pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâ-
telois) étant partisane d'une défense
nationale, tient à continuer à entrete-
nir de bonnes relations entre les au-
torités fédérales et cantonales dans
un esprit de conciliation tout en res-
tant vigilante et ferme sur l'applica-
tion des modalités d'utilisation de la
place des Pradières ct des domaines
Gurtner et Vuille.

Communique
de la Société faîtière

[ JPAYS NEUCHÂTELOIS ._ •_. PAYS NEUCa\TELOIS •_ PAYS NEUCHÂTELOIS^ 
';
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6 I«wÉ »f A noire A9ence de voyages, vente de séjours et a

EiliËdlaa dans cette magnifique station des Alpes vaudoises. ^~
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BECD BECQ EECI
Immeubles Locle 1 - 3 - 5  La Fontana

À LOUER

magnifiques appartements
de

4 Vi pièces tout confort

Loyer : Fr. 470.— + charges

Libre : Tout de suite ou date à convenir

Garages à disposition

GECO S.A., Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds

EECD EECD BECI

C H A N C E  U N I Q U E

pour personne active et dynamique de se créer une
situation stable et bien rémunérée, comme

gérant (e)
d'un magasin de nettoyage à sec à Neuchâtel.

Possibilité de participation financière pour devenir
co-propriétaire. Capital à investir , environ Fr. 30 000.-

Réponses sous chiffre 41 - 900441 Publicitas Terreaux
5, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 61 78.

Ventes aux enchères publiques à Boudry
(Neuchâtel)

L'Office des faillites du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 5 décembre 1974, de 10 à 12 h. et dès 14 h.,
à la Salle de Spectacles de Boudry,

les biens suivants qui dépendent de la succession répudiée de
Bolle Richard , quand vivait domicilié à Peseux :
Différents objets en opaline et cristal , porcelaine décorée,
porcelaine anglaise, étain , bronze, cuivre, laiton ; bibelots
d'art, objets de décoration, potiches et lampes de style avec
abat-jour , bougeoirs et chandeliers de style, sculptures bois
et pierre , coffrets marquetés, vaisselle ct garnitures en porce-
laine, verrerie et services en cristal ; pendules ; entre autres :
1 moulin à poivre en bois, hauteur 15 cm. — 1 bouquet déco-
ratif de 5 tulipes avec pierres cristal — 1 paire de petites
fontaines de jardin en pierre — 1 buste en marbre, tête de
femme — 1 statue polychromée XVIe d'époque — 1 coffret
laque de Chine contenant jeux en ivoire — 1 paire appliques,
Empire, bronze — 1 lampe porcelaine et laiton , roses décorées
or , Paris , motif : 2 anges, signé Boucher — 1 paire bougeoirs
Louis XIII bronze ancien — 1 paire d'appliques montées sur
châssis laiton avec cristaux ciselés, fixées sur 2 socles bois,
peint vert et or, style Empire, ancien — 2 colonnes, style
Louis XVI, bois sculpté doré, Renaissance, montant sur bois
peint , bord doré.
Exposition : la totalité des objets mis en vente sera exposée à
la Salle de Spectacles de Boudry, le mercredi 4 décembre 1974
de 14 h. à 16 h.
Conditions de vente : paiement comptant (en francs suisses).
Vente définitive au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'Office des faillites ne donne aucune garantie quant à la
juste désignation des objets. Aucune réclamation ne sera
admise dès l'adjudication prononcée , conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES, le préposé: Y. Bloesch

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

IOPERATION IOOO U HSI
RÈGLEMENTS AU GARAGE — TOUJOURS 60 VOITURES D'OCCASION EN STOCK

1000 LITRES ! — POURQUOI PAS ?

km. km. km. I
Fiat 128, 2 ptes 73 25 000 Fiat 124 Sp 71 65 000 Autobianchi A112 71 22 000 I
Fiat 128, 4 ptes 71 35 000 Citroën 2 CV 4 72 27 000 Renault 6 TL 72 70 000 I \
Fiat 128, 4 ptes 73 25 000 Citroën Dyane 6 73 31 000 Alfa Sud 73 11 000 I \
Fiat 128, 4 ptes 74 15 000 Citroën GS 1220C1 73 38 000 Simca 1100 Sp 71 28 000 I
Fiat 124 Sp. 70 59 000 Citroën GS 1220Br 73 30 000 Peugeot 204 GL 71 35 000 I

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM, 3 MOIS

Bong ggngagmBnagBr I
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Antiquités
P. STEUDLER, Boulevard des Endroits 2
Nouveau Gymnase, La Chaux-de-Fonds

ouvert demain
de 9 heures à 17 heures

sans interruption

Occasions
exceptionnelles
à vendre un service en argent sterling
925, 163 pièces, ainsi qu'une étole de
16 zibelines. Tél. (039) 31 30 43.
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I H "—"~ ,"? ¦"¦« !« <— ' ¦ '-¦ ¦¦¦¦¦ ¦—---~- j  ̂
¦ ¦ i i i, m Illll ll ll „Z.SB

mw%% . ~~ S&BËÊto^
mv I WÊÉÊÉÊmmÊÊte. -maa am. %% w
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BHHJnrilÉilÉlÉi l JHBKHÎBi WMMMBB JÉBBHiBÉ ÉÉwî l Carrosserie de la Charrière 1

W Gérold ANDREY I
¦BS i 11 W Charrière 24, tél. 039/231044 Ë

BEBf̂ SB Br La Chaux-de-Fonds JJ
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Cheval à bascule en peluche, Poussette pour poupées, Poupée mouilleur «Ludovic »
sur roulettes, hauteur 85 cm, entoilage en plastique, avec yeux dormeur,
bascule chromée 89.90 hauteur 82cm 42.90 54 cm, habillée 34.90

Chaque prix: une performance!

£% ̂f tlJE RJJES £% DESZLSAISONS
WW \ \ DU M A R C H É/ L E  LOCLE J | WW \\ J- ST-IMIER

AUSTIN 1300
blanche, 1969, 54 000 km., bon état ,
garantie, expertisée, crédit.
Léop.-Robert 146, tél. 039/22 18 57
ENTILLES SA, Garage, Carrosserie

'I 'i

1
À VENDRE à 10 minutes sud FRIBOURG

belle villa neuve
ne 2 appartements
3 et 4 chambres dont grand living avec
cheminée, dernier confort , excellente
construction, bon accès, situation premier
ordre.
Prix : Fr. 270 000.—.
Pour traiter : Fr. 110 000.—.
NELLY GASSER
Agence Immobilière
5, rue de Lausanne, Fribourg
Tél. (037) 22 66 09 - 22 79 20.

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites

sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, ,  La Chaux-de-Fonds

MONSIEUR,

VOUS êtes le jeune collaborateur que nous cher- i
I chons. Vous avez terminé votre apprentis-

sage d'employé de bureau et avez quelques
années de pratique. Vous êtes intéressé à
travailler dans notre département ACHAT ;
DE CADRANS en tant que collaborateur
direct de notre chef. Vous parlez et écrivez
le français et l'allemand.

NOUS sommes une entreprise dynamique et en
pleine expansion.;. Nous vous offrons une !
situation intéressante» .  bien rétribuée,,, avec
tous les avantages sociaux d'une entreprise ]
moderne.

Nous attendons vos offres de services ou i
votre téléphone à l'adresse suivante :
ENICAR S. A., Service du personnel
2543 LENGNAU, tél. (065) 8 00 41 interne 283

Vendeur
confection

; capable de seconder
le chef d'entreprise
serait engagé pour
époque à convenir.

Place stable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux CID.

Se présenter ou faire

Tél. (039) 22 33 44

Nous cherchons puor une durée de 3 mois une

aide de bureau
sachant dactylographier, pour participer à divers
travaux administratifs.
Entrée immédiate ou pour le 1er décembre.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 44 61.
TSM - ASSURANCES TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
La Chaux-de-Fonds
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Paper Mate avec Powerpoinl.u llV^ TÎTëTaH

tions: même la tête en bas. Unl:*|\
stylo à bille qui plaît etfaitplaisir.\lll|
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p.p[|m I O avant d'acheter !

^S? SpOrtS Grand choix
LE PEU PEQUIGNOT \" • .

2725 le Noirmont (039)5314 37 0 équipements

pour le ski
Exposition permanente nortjiqiie
Ouverture jusqu'à 23 h. dès Fr 130 _

SBSj ; |jj Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds Tél. 22 23 26

HF Tout à prix DISCOUNT H o o Y « R

g| ¦ la marque de qualité

ASPIRATEURS dès 87,'" FRIGOS dès 342. Visitez sans engagement notre vaste exposition

MACHINE À LAVER dès 833. CONGÉLATEUR dès 330. d'appareils ménagers

I deSn^ ÂI u ÂnùquauêS\
I cLauSani}e I

I internationaux JpL 1
m pour la première fois en Suisse Wk
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Ce cinquième Salon groupera une soixantaine S.̂
d'antiquaires de toute la Suisse et, pour la JÊÈÊ 

J"l
! i première fois , de prestigieux anti quaires inter- &0

La variété et la qualité des pièces exposées pl̂ ^
i donneront à chacun l'occasion de découvrir |||>

] I Les pièces exposées sont examinées par un plÉI IH ŜF

8000 m2 cie surface d'exposition, sur deux étages , dans la ^H
! halle principale du Palais de Beaulieu. Meubles et sièges ^H 

^|
i dont certains estampillés des maîtres-ébénistes du XVIir, 1-.̂  ^B 

'*vL1
I Tableaux de maîtres , estampes et gravures, dessins, tapis,

Hl tap isseries, firmes, montres et pendules, miroirs, sculptures, JfPS -7
argenterie, orfèvrerie, porcelaines et faïences, étains, Jll'liii y

Heures d'ouverture: Chaque jour 14.30-22.00 h. j K S Ê r
Samedis et dimanches 10.00-22.00 h. v «r

| cRlaiSdéHeaulieu II 14-24 ISIgv. 1974 I
fl Prix d'entrée: 10.00-19.00 h.: Fr. 5.-, dès 19.00 h.:Fr.3.- fl

_ .
j Marie France î

a le plaisir de vous offrir aujourd'hui

- de 17 h. 30 à 18 h. 30 .

! le blanc cassis L
I ¦ IB_ à l'occasion de la

I réouverture du Bar 72 g
! La direction : i !

J 
Hôtel-de-Ville 72 J.-P. Gerber J

TECHNICUM CANTONAL - St-Imier

Journée de
la porte ouverte

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

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

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

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

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

EXAMENS D'ADMISSION

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

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

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

CAFÉ DU PORT, HAUTERIVE (NE)
cherche

sommelière
nourrie, logée, deux jours de congé par
semaine. Bon gain.
Entrée début décembre ou date à conve-
nir.
Tél. (038) 33 50 22.

Graveur-découpeur
sur pantographe, ayant beaucoup d'ex-
périence, CHERCHE SITUATION stable
pour début janvier 1975.
Ecrire sous chiffre DB 27358 au bureau
de L'Impartial.

MU
Nous vendons
nos voitures
de service

PASSAT TS 74
4 portes, beige-métal, 10 000 km.

PASSAT L 74
4 portes, bleue, 10 500 km.

GOLF LS 74
jaune soleil , 8000 km., poste radio

VW 1303 74
vert-métal, 11 500 km., poste radio

Toutes les voitures sont livrées
avec une GARANTIE 100 °/o.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
Maurice KUENZER

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
quartier Est, bel
appartement de 4
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bain. Prix mensuel
Fr. 537.—, charges
comprises.

pour le 1er janvier
1975, Paix 119, 4e
étage de 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule , salle de bain ,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel :
Fr. 317.—

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

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

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

A LOUER

appartement
de 2 pièces.

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

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

BBCD

Lisez L'Impartial



Â Saignelégier, ce week-end, les citoyens
renouvellent leurs autorités communales
Electeurs et électrices de Saignelé-

gier se rendent aux urnes ce week-
end pour renouveler leurs autorités
communales. Les trois partis tradition-
nels sont engagés dans la lutte qui
s'annonce très ouverte si l'on en j uge
par l'intense activité déployée par les
militants des formations briguant les
suffrages des quelque mille ayants-
droits. Pour la première fois, le vote
par correspondance a été introduit. La
participation sera donc à nouveau très
importante. Elle avait été de 92,6 pour
cent en 1966 et de 94,6 pour cent en
1970, lors de la première participation
des femmes. Ce taux important pour-
ra-t-il être battu ?

Les postes maj oritaires n'ayant pas
été combattus, la lutte concernera le
Conseil communal (huit mandats), la
Commission de vérification des comp-
tes (cinq membres, les commissions
d'école du village (sept membres) et
des Cerlatez (cinq membres).

Les dernières élections avaient été
caractérisées par une forte poussée du
parti démocrate - chrétien. Grand bé-
néficiaire de l'entrée en lice des fem-
mes, ce parti avait triplé ses suffrages
pour le Conseil (3173 en 1970, contre
1044 en 1966) ce qui lui avait permis
de ravir, à la deuxième répartition, un

siège au parti libéral - radical , bien que
ce dernier ait doublé son résultat : 3081
suffrages contre 1455. Pour sa part , le
parti socialiste avait obtenu 985 suf-
frages contre 679 en 1966.

La lutte devrait donc être très serrée,
du moins entre les deux principaux
partis. La répartition actuelle, 4 pdc,
3 plr, 1 soc, sera-t-elle maintenue ?
Le pdc va-t-il confirmer son quatrième
siège conquis de justesse il y a quatre
ans ?

Vingt-quatre candidats, parmi les-
quels cinq titulaires (MM. Oberli, Our-
ny, plr ; Erard , Simon, pdc ; Cattin,
soc.) sont sur les rangs.

Les autres scrutins seront également
très intéressants. Actuellement la ré-
partition des mandats est la suivante :
Commission de .vérification des comp-
tes, 3 plr, 2 pdc. C'est au tirage au
sort que le plr avait obtenu son troi-
sième siège, les deux partis ayant réa-
lisé le même nombre de suffrages !
Commission d'école primaire de Sai-
gnelégier, 3 plr, 3 pdc, 1 soc. Commis-
sion d'école des Cerlatez (pour laquelle
le parti socialiste ne présente jamais
de candidat) 3 pdc, 2 plr. Regrettons
que pour cette petite circonscription ,
personne n'ait pris l'initiative de met-
tre sur pied une liste d'entente, (y)

M. Ory, vice-chancelier, sollicite et obtient un congé
Pour se mettre au service de Force démocratique

A la demande de M. André Ory lui-
même et en accord avec la délégation
du Conseil exécutif chargée des affai-
res j urassiennes, le gouvernement ber-
nois a décidé d'accorder au vice-chan-
celier Ory un congé payé du 1er dé-
cembre 1974 au 16 mars 1975. C'est ce
qu'annonçait hier l'Office d'informa-
tion et de documentation.

Pendant cette période, Mlle Jacque-
line Etter, collaboratrice scientifique de
la chancellerie d'Etat , remplacera M.
Ory dans sa tâche de secrétaire de la
délégation chargée des affaires j uras-
siennes.

On sait que M. André Ory est secré-
taire général de Force démocratique.

Peu après, on apprenait toutefois que
M. André Ory, vice-chancelier de l'Etat
de Berne, refusait d'être payé par le
canton pendant la durée du congé de
trois mois qui vient de lui être accordé
par le Conseil exécutif.

Dans une déclaration faite à l'ATS
hier en fin d'après-midi, M. Ory a pré-
cisé qu'il avait sollicité un congé non
payé, pour se mettre au service de
Force démocratique, et qu'il allait ef-
fectivement refuser d'être payé par le
canton.

RÉACTION DU RJ
« Suite à l'entrevue que le Rassem-

blement jurassien a eue avec la délé-
gation du Conseil fédéral chargée des
affaires jurassiennes, une pétition cou-
verte de 24.656 signatures a été déposée
hier à la chancellerie de la Confédéra-
tion », indique le Rassemblement juras-
sien dans un communiqué diffusé jeudi.

« Les signataires de cette pétition,
poursuit le communiqué, demandent
l'intervention de la Confédération dans
la question jurassienne et l'ouverture
de négociations avec les porte-parole du
peuple jurassien. Les pétitionnaires re-
lèvent notamment que la question ju-
rassienne constitue le problème inté-
rieur le plus grave qui soit posé à la
Suisse et qu 'elle comporte des risques
d'affrontements toujours plus grands.

« A l'heure où le gouvernement an-
nonce que le vice-chancelier Ory sera
mis au bénéfice d'un congé payé pour
faire la propagande de Berne qui doit
consacrer la partition de la patrie ju-
rassienne et faire voler en éclats un
héritage millénaire, souligne le Ras-
semblement jurassien , cette pétition se
justifie plus que jamais ».

Le communiqué du Rassemblement
jurassien , rédigé hier après-midi, donc
après l'annonce, par l'Office d'informa-
tion du .canton de Berne, de la misé en-

« congé payé » du vice-chancelier André
Ory, mais avant la déclaration de ce
dernier indiquant qu'il renonçait à son
salaire, poursuit en ces termes : <t Que
le congé du vice-chancelier Ory soit
payé par les contribuables, y compris
ceux qui se réclament de l'unité juras-
sienne, ajoute à la gravité de cette
nouvelle immixtion gouvernementale.
Cette dernière risque d'ôter toute va-
leur de preuve aux futures consulta-
tions plébiscitaires. Faute d'une inter-
vention immédiate de la Confédération
pour faire cesser ces manoeuvres con-
traires aux principes fondamentaux de
l'autodisposition et que le Rassemble-
ment jurassien considère comme une
déclaration de guerre, la question ju-
rassienne risque de flamber à nouveau.
La solution qui sortirait d'un vote télé-
guidé par Berne se révélera incapable
d'assurer la paix dans le Jura aussi
bien que dans le canton de Berne et la
Confédération ».

DÉCLARATION DU MUJ
Dans un communiqué diffusé hier

soir, le Mouvement pour l'unité du Ju-
ra (MUJ - 3e force), à la suite du congé
spécial accordé au vice-chancelier du
canton de Berne, M. André Ory, de
Bienne, indique que, « répondant ré-
cemment à une demande d'entretien
sollicitée par le MUJ, la délégation du
Conseil exécutif bernois pour les affai-
res jurassiennes écrivait : « l'annonce
de cet entretien, au moment où com-
mence la deuxième campagne plébis-
citaire, ne manquerait pas de susciter
des réactions négatives, notamment
dans les milieux qui estiment que l'a-
venir du Jura-Sud est avant tout l'af-
faire des Jurassiens du Sud. La rencon-
tre envisagée, si discrète soit-elle, ou-
vrirait la porte à trop d'interpréta-
tions, à trop de spéculations aussi pour
que nous puissions en accepter le ris-
que ».

« Cette fin de non-recevoir, poursuit
la 3e force, est d'autant moins admissi-
ble que, dans les faits, le gouvernement
se contredit en mettant en congé son
vice-chancelier, secrétaire de Force dé-
mocratique. M. André Ory n'est pas un
ressortissant du Jura-Sud et n'y est pas
domicilié. C'est un haut fonctionnaire
cantonal au service de tout le canton.
Il est payé par tous les contribuables.
Ce scandale prouve que Force démo-
cratique est devenue l'instrument d'ac-
tion et de propagande d'un gouverne-
ment qui, il y a peu, pouvait se préva-
loir, face à l'opinion suisse, d'avoir of-

fert aux seuls habitants du Jura le
droit à l'autodétermination. N'est-il pas
temps pour tous les responsables poli-
tiques suisses, pour la presse, de dé-
noncer cette attitude du gouvernement
bernois ? L'impérialisme est-il à Delé-
mont ou à Berne ? », conclut la décla-
ration.

Trêve pour
le groupement féminin
de Force démocratique
Le groupement féminin de Force dé-

mocratique a tenu une assemblée des
délégués mercredi soir à Tavannes.
Cette assemblée, précise un communi-
qué, unissait quatre-vingt-neuf respon-
sables des localités des trois districts
du Sud. A l'unanimité, dit le communi-
qué, elles ont approuvé les quatre se-
maines de trêves proposées durant la
période de Noël.

Elles réaffirment également leur vo-
lonté de voir le plébiscite du 16 mars
se dérouler selon les lois qui régissent
notre démocratie.

Elles demandent aux instances can-
tonales compétentes d'empêcher l'intru-
sion des mercenaires dans une votation
qui décidera de l'avenir de toute une
région.

Hausse des tarifs aux Forces motrices bernoises
Dans un communiqué, le Conseil

d'administration des FMB annonce une
hausse générale des tarifs de 15 pour
cent en moyenne pour la fourniture
d'énergie électrique à partir du 1er
avril 1975.

Durant de longues années, les FMB,
grâce à une amélioration de l'utilisa-
tion de leurs installations de produc-
tion et de distribution, n'ont pas été
amenées à augmenter leurs tarifs. Ce
n'est qu'à partir de 1965 qu'elles ont dû
procéder par étapes à un réajustement
général des tarifs de manière à permet-
tre d'effectuer les amortissements né-
cessaires et de procéder à de nouveaux
investissements dans les installations
de production et de distribution. Le
renchérissement constant , la hausse des
taux d'intérêts et la crise du pétrole

qui a entraîne une augmentation du
prix de l'énergie importée produite à
base de fuel, ont contraint les FMB à
procéder à un réajustement des tarifs.

Les FMB procèdent aussi à une re-
structuration des tarifs unitaires pour
le ménage, l'artisanat et les exploita-
tions agricoles, qui entrera en vigueur
en même temps que la hausse des ta-
rifs. Les taxes d'abonnement actuelles,
basées sur le nombre et la grandeur
des pièces d'habitation, des ateliers ou
des étables ainsi que sur la puissance
des moteurs raccordés, seront rempla-
cées par une nouvelle taxe de base
minimum qui sera la même pour tous
les abonnés et dont le montant ira
croissant avec la quantité d'énergie de
j our consommée. Pour les exploitations
agricoles et les artisanats qui utilisent

de grandes puissances et qui consom-
ment beaucoup d'énergie de jour , la
taxe d'abonnement actuelle sera rem-
placée par une nouvelle taxe basée sur
la puissance appelée mesurée, (ats)

Question jurassienne: communiqués
A propos de la question jurassienne,

nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Une Constituante jurassienne
Si tout se déroule selon l'additif

constitutionnel, après les consultations
plébiscitaires qu'il permet, la procédure
de séparation du Jura , ou d'une partie
du Jura du canton de Berne, sera
ouverte. Après avoir désigné le terri-
toire concerné, le Grand Conseil bernois
fixera la date de l'élection d'une Cons-
tituante, au plus tard dans les six mois.
Cette Constituante comprendra 80
membres pour l'ensemble du Jura, ou
50 membres pour une partie du Jura
seulement. Ces membres seront élus
par le peuple, chaque district consti-
tuant un cercle électoral , comme pour
le Grand Conseil. Répartition des man-
dats sur la base de la population de
chaque district.

* * *
Si le Jura restait une unité politique,

sur les 80 sièges de la Constituante, les
Jurassiens du Sud en occuperaient la
moitié, et plus de la moitié avec Lau-
fon. Une participation faible ou forte
des citoyens aux élections de cette
assemblée n'aurait aucune influence sur
cette majorité puisque les mandats se-
raient garantis à chaque district. Mais
il y aurait une autre majorité plus
importante, celle de tous les députés
du Nord et du Sud (radicaux orthodo-
xes, socialistes et UDC (PAB) qui ont
toujours été des adversaires du RJ.
Sur les 80 députés de la Constituante,
les représentants « inconditionnels » du
Rassemblement jurassien n'occupe-

raient que 30 à 33 sièges. Dès lors, on
peut s'étonner que certains milieux du
Sud n'hésitent pas à tromper les ci-
toyens en leur disant : « Nous ne vou-
lons pas être gouvernés par le Nord »,
ou « Nous ne voulons pas être gou-
vernés par le PDC », ou, enfin, ce qui
devient odieux : « Nous ne voulons pas
être gouvernés par les catholiques ».

* * *
Ces affirmations ne résistent à aucun

examen sérieux. La Constituante juras-
sienne réunirait une majorité de dé-
putés qui ne seraient pas soumis aux
directives du RJ. Et comme la seule
tâche qui sera confiée à la Constituante
sera l'élaboration d'un projet de Cons-
titution du nouveau canton , ce projet
serait ce que cette majorité voudra
qu 'il soit. Ensuite, il appartiendra au
peuple de l'accepter ou de le refuser,
ce qui est une garantie supplémen-
taire. En cas de refus, une nouvelle
Constituante devrait être élue et se
remettre au travail. Ceux qui ont lan-
cé le slogan : « Les séparatistes d'au-
jourd'hui seraient nos maîtres de de-
main » savent très bien que cela n'est
pas la vérité. A moins que la passion
les empêche de voir cette vérité. Quoi
qu'il en soit, par de telles affirmations
ils induisent les citoyens et les ci-
toyennes en erreur dans le but — peut-
être inconsciemment chez certains d'en-
tre eux — de faire du Jura Sud une
simple circonscription électorale pour
les politiciens biennois, alors que dans
un nnton du Jura le Sud aurait, sans
aucun doute possible, un rôle politique
prépondérant à jouer.

Comité d'information du Jura-Sud.

: COMMUNIQ UÉS
' 
Montfaucon : Halle de gymnastique,

aujourd'hui dès 20 h. et samedi 23 dès
20 h., loto organisé par les sociétés
sportives.

Saint-Imier : Technicum cantonal, sa-
medi 23 novembre, Journée de la porte
ouverte, le matin de 8 h. 30 à 11 h. 45,
l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h. Les
parents et jeunes gens qui désirent se
familiariser avec l'Ecole sont cordia-
lement invités à visiter le Technicum.
La direction et le corps enseignant
seront à votre disposition pour répon-
dre à vos questions.

Sonvilier : Halle de gymnastique, au-
jourd'hui, 20 h. 30, jass au cochon.
Samedi 23, 20 h. 30, loto, organisé
par le HC Sonvilier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Centenaire du Conseil de ville de Bienne
Bienne a fêté hier le centième anni-

versaire de son Conseil de ville (légis-
latif). C'est en effet en 1874 alors que
la ville comptait plus de 8000 habitants
que le Conseil municipal (exécutif) dé-
cida d'élaborer un nouveau règlement
administratif. Le 8 juin de cette année-
là, l'assemblée communale se réunissait
une dernière fois pour être rempla-
cée par une assemblée de 40 délégués
élus par le peuple. Cette décision avait
été rendue indispensable par le déve-
loppement de la cité et plus particuliè-
rement par l'arrivée d'un nombre crois-
sant d'horlogers des vallées jurassien-
nes.

Le centenaire du Conseil de ville a
donné lieu hier soir à une manifesta-
tion à laquelle toute la population avait
été conviée et à laquelle participaient
les autorités communales ainsi que le
conseiller d'Etat Robert Bauder, délé-

gué du gouvernement bernois. M. Fritz
Staehli, maire, a rappelé l'histoire de
sa cité et a esquissé la situation de
Bienne face au. problème jurassien et
aux districts du Jura-Sud qui ont ma-
nifesté leur volonté de rester attachés
au canton de Berne. Tout en prônant
la neutralité de Bienne, M. Staehli a
affirmé qu'il faut dès à présent pré-
parer l'avenir, (ri)

MALLERAY-BÉVILARD
'¦. Nouveau contremaître
Un candidat a subi avec succès les

examens en vue de l'obtention du di-
plôme officiel de contremaître délivré
par l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel, à Tramelan. Il
s'agit de M. Frédéric Warpelin , de Mal-
leray-Bévilard.

Prochaine inauguration d'un
centre paroissial à Delémont

Dimanche prochain, une manifesta-
tion marquera l'inauguration du nou-
veau centre de la Paroisse réformée
de la région delémontaine. Erigé aux
abords du Temple de la ville de De-
lémont, ce bâtiment de style moderne

permettra aux paroissiens d'intensifier
leurs activités tant dans le domaine
spirituel que sur le plan culturel.

Plusieurs invités participeront à la
future journée inaugurale.

(texte et photo rs)

Des sondages et des démarches en
vue du rattachement au district de Lau-
fon des communes d'expression alle-
mande de Roggenburg et d'Ederswiler
sont en cours depuis très longtemps, ré-
vèle-t-on dans un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation,
publié jeudi.

En juillet 1973, les citoyens de la
commune de Roggenburg, qui est située
directement à la limite du district de
Laufon , se sont prononcés par 47 oui
contre un non pour le rattachement à
ce même district. En mars 1974, les ci-
toyens d'Ederswiler ont suivi le mou-
vement, mais ils ont commis l'erreur de
ne pas convoquer les femmes à l'as-
semblée communale. En octobre 1973,
une requête ayant été présentée en bon-
ne et due forme au Conseil exécutif par
la commune de Roggenburg en vue de
son rattachement au district de Laufon,
il incombait d'office à la direction des
affaires communales de s'occuper de
cette affaire.

Au début novembre 1973, elle a don-
né mandat aux préfets des districts de
Delémont et de Laufon d'examiner l'af-
faire et de faire des propositions.

Le contact entre la direction des af-
faires communales et les préfets a été
maintenu par la suite, ajoute le com-
muniqué, soulignant qu'« il va de soi
que la Constitution et la loi réservent
au gouvernement et aux chefs des di-
rections le droit de se mettre directe-
ment en rapport avec les autorités com-
munales sans passer par les préfets.
Comme les négociations s'éternisaient,
la direction des affaires communales
a considéré que cette solution était ju-
dicieuse lorsqu'elle a invité à un en-
tretien, le 17 octobre 1974, une déléga-
tion de la commune de Roggenburg et
une délégation de la commune d'Eders-
wiler. On ne peut s'empêcher d'avoir
l'impression que le préfet du district
de Delémont a adopté une attitude plu-
tôt vague dans cette affaire », poursuit
le communiqué, « et que l'on ne saurait
qualifier d'exrJéditive sa façon de s'ac-
quitter du mandat que lui a confié la
direction des affaires communales. De
tels échanges de vue directs n'ont rien
d'extraordinaire en soi. On peut dès
lors bien admettre que la présence du
préfet à tous les entretiens qui ont lieu
entre les représentants des communes
et un conseiller d'Etat ne s'avère abso-
lument pas indispensable », conclut le
communiqué.

D'autre part , mis en cause dans le
communiqué, émanant de l'Office d'in-
formation du canton de Berne, qui qua-
lifie son attitude de « vague » dans l'af-
faire du rattachement éventuel des
deux communes alémaniques du district
de Delémont au district de Laufon, le
préfet de Delémont, M. Henri Parrat ,
interrogé à ce sujet , précise qu'il a été
« à plusieurs reprises en contact avec
les deux communes en question aux-
quelles il a conseillé de ne pas préci-
piter les événements avant que le des-
tin du district de Laufon soit connu ».
Il estime que la décision que prendront
les communes concernées a pour elles
un « caractère historique de grande
importance et qu'elle mérite d'être mû-
rie sereinement ». (ats)

A propos du rattachement des communes de
Roggenburg et d'Ederswiler au district de Laufon

hlections municipales
Tous les candidats

Les élections municipales de Péry-
Reuchenette auront lieu le 9 décembre
prochain. En ce qui concerne le Conseil
municipal, les trois candidats rééligi-
bles, soit MM. Ernest Aeschlimann,
Marcel Michelotti et Pierre Wyss ne
sont pas combattus. Pour le poste de
suppléant vérificateur des comptes, un
seul candidat s'est présenté, M. Wer-
ner Wullschleger. Enfin , pour la Com-
mission d'école, cinq candidats briguent
les trois places à repourvoir. Il s'agit
de Mm es Loti Ramseyer et Ursule
Grosj ean, MM. Walther Tschanz, Ro-
land Brueggimann (ancien) et Norbert
Hostettler. (rj)

PERY-REUCHENETTE

Usine à gaz
Décision aujourd 'hui

Une assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de l'Entreprise du gaz de
Porrentruy se réunira cet après-midi
pour prendre une décision de principe
sur la cessation de l'activité du dépar-
tement gaz de la maison en question.
II y a longtemps que le département
gaz de cette entreprise est déficitaire.

(r)

PORRENTRUY

Les Bois. — Vendredi à 20 heures, M.
Joseph Rey, secrétaire central de
la FCOM, donnera une conférence
d'information au sujet de la révi-
sion de la caisse-maladie et du
contre-projet du Conseil fédéral.

I MEMENTO fi i
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Ê_fc§ _̂. Bf tW ^̂ mwBÊm.

% Vf NO DA PASTO jf
, i Fr. 1.80 le litre + verre /;;' /

Ê~̂ ROSÉ DE PROVENCE "T|
S Fr. 2.40 la bouteille de 7 dl. / /

» MÂCON appellation contrôlée 1973 M

» BEAUJOLAIS appell. contrôlée 1973 Ë
la F r. 3." la bouteille de 7 cil. _W

H PASTIS 51 45° ¦

M CORCELLES NEUCHÂTEL Mrue de la Gare 7 Portes-Rou ges 46 < "'
:___f -

Si MORAT LA CHAUX-DE-FONDS ^&
IH Bernstrasse 22 rue du Progrès 111 a =J»;.-.

HBSSS BÛjrî Ë̂  3^&fl
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
cherche

1 chef de cuisine
1 sommelier (ère)
Tél. (038) 57 13 55

NOUS ENGAGEONS :

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

A VENDRE

FIAT 128 coupé 1300 SL
avril 1974, 9000 km., à l'état de neuf.

Prix à discuter. Tél. (039) 23 90 61.
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Cuisinière
CHERCHE EMPLOI pour date à convenir

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

JE CHERCHE

appartement
de 3 pièces, confort
ou mi-confort, tout
de suite.

Région : La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

Tél. (039) 23 74 18

Employée de maison
de toute confiance , CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE.
Ecrire sous chiffre RB 27224 au bureau
de L'Impartial.

Employé de fabrication
bonne expérience méthode ordonnance-
ment. Diplôme informatique , CHERCHE
EMPLOI.
Ecrire sous chiffre UY 27331 au bureau
de L'Impartial.

Sténodactylo
cherche CHANGEMENT DE SITUATION
Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire
sous chiffre AC 27324 au bureau de L'Im-
partial.

COMPTABLE
comptabilité financière et industrielle en
préparation à la maîtrise fédérale, cher-
che changement de situation pour début
1975. Ecrire sous chiff re  CP 27286 au
bureau de L'Impartial.

V

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

mécanicien en étampes
ou un

mécanicien
auquel nous offrirons une formation complémentaire pour lui confier
des travaux de montage et de mise au point d'ÉTAMPES automatiques
et à suivre, destinées à notre production horlogère.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, horaire libre, presta-
tions sociales et possibilités de logement seront présentés aux personnes
intéressées lors d'une visite confidentielle à notre service du personnel.

service du personnel .  038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 
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L'annonce
reflet vivant du marché



Les CFF tirent la sonnette d'alarme
Nombreux problèmes financiers pour les transports publics

Le budget des CFF pour 1975 et l'état des finances fédérales nous permet-
tent d'affirmer que l'avenir des transports publics sera difficile. Hier à Berne,
la direction générale des Chemins de fer fédéraux, in corpore, a tenu une
conférence de presse sur les problèmes financiers actuels et à long terme
des CFF. La maladie peut se traduire par les termes crise de capacité et
manque de moyens financiers. Comme remède, il faut de nouveaux inves-
tissements et des adaptations différenciées des tarifs, bientôt anuellement.

Le budget des CFF pour 1975 ré-
vèle un excédent de dépenses de 166
millions de francs. Les motifs des dé-
ficits que connaissent, année après an-
née, nos chemins de fer, devait rappe-
ler M. R. Desponds, président de la
Direction générale, sont à attribuer à
un trafic voyageurs stagnant et à une
utilisation incomplète des possibilités
du trafic marchandises. Les CFF n'ont
plus aucune réserve. Dans différents
secteurs de l'exploitation, on est arrivé
à un maximum des prestations qui ne
sauraient être augmentées que grâce à
des investissements supplémentaires :
« Des investissements supplémentaires
conduisent toutefois à de nouvelles
charges, sous forme d'intérêts plus éle-
vés et d'amortissements qui ne peu-
vent, à court terme, être compensés
par une augmentation des pi-oduits ».

La proportion entre le capital pro-
pre et le capital étranger qui est, au-
jourd'hui déjà, de 1 à 7 au lieu de
1 à 2, comme il conviendrait, consti-
tue une lourde hypothèque.

ADAPTATIONS TARIFAIRES
ANNUELLES ?

La population et l'économie ont pro-
fité, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, des tarifs trop favorables
des CFF, a indiqué M. Wellinger, di-
recteur général des CFF. M. Samuel
Berthoud, directeur commercial du ser-

vice voyageurs, a précisé comment il
fallait remédier à cette situation. Cinq
fois, depuis 1964, les CFF auraient dû
augmenter les tarifs du trafic voya-
geurs pour améliorer le degré de cou-
verture des coûts. C'est ce qui est ar-
rivé tout d'abord une fois en quatre
ans, une fois en trois ans et une fois
en deux ans. Si les coûts devaient con-
tinuer à augmenter à un tel rythme,
les CFF devraient songer à une adap-
tation annuelle des tarifs afin de ne
pas provoquer une diminution du tra-
fic par une hausse trop massive.

REDUCTIONS TROP FORTES
Les adaptations tarifaires, condition-

nées par la structure du marché, sont
tout aussi importantes que les augmen-
tations. Les tarifs normaux doivent res-
ter à la base. Des réductions trop for-
tes et non conformes au marché doi-
vent être modifiées, supprimées ou
remplacées par de nouvelles formules.
Le billet retour , qui bénéficie d'un ta-
rif réduit , fera probablement les frais
de l'opération. On pense aussi , à long
terme, à l'introduction d'un second ta-
rif de base pour trafics à courte . et
moyenne distance. Ces différentes me-

sures seront accompagnées de nouveaux
progrès dans le sens de la rationnali-
sation, par exemple la distribution au-
tomatique des billets.

UN RISQUE
Il faut s'attendre également à de

nouvelles augmentations considérables
dans le trafic marchandises. M. Heg-
ner, directeur commercial du service
marchandises, a insisté sur la néces-
sité d'augmenter massivement, en 1976,
le t°" 'f du transport des colis, qui né-
cessite beaucoup de main-d'œuvre et
occasionne des pertes.

Malgré . la récession économique ac-
tuelle les CFF préfèrent prendre le
ri. ,ue de voir les usagers emprunter
provisoirement un autre mode de trans-
port plutôt que de bloquer les tarifs ,
ce qui aurait de lourdes conséquences
financières, (ats)

Mort du grand musicien
suisse Frank Martin

Le compositeur suisse Frank Martin
est mort hier à Naarden (Pays-Bas), à
l'âge de 84 ans. Comme sa famille l'a
indiqué, le compositeur suisse est mort
des suites d'une hémorragie cérébrale.
Il avait été opéré lundi dans un hôpital
de la ville.

Frank Martin était l'un des plus
grands compositeurs de notre temps et
certainement, avec Arthur Honegger , le
plus illustre des musiciens suisses. On
lui doit une vingtaine de chefs-d'oeu-

vre, dont beaucoup furent crées sous
la direction d'Ernest Ansermet.

Né le 15 septembre 1890 à Genève,
fils de pasteur, Frank Martin fit ses
études classiques au Collège Calvin,
puis séjourna à Zurich, Rome et Paris,
avant de regagner Genève, où il ensei-
gna à l'Institut Jaques-Dalcroze et au
Conservatoire, et fonda une société de
musique dé chambre et un technicum
moderne de musique. Plus tard, il don-
na des cours au Conservatoire de Co-
logne.

C'est peut-être son oeuvre « Le Vin
herbe » (1941) qui consacra le renom
mondial de Frank Martin. Ses compo-
sitions, de caractère essentiellement ly-
rique, sont aussi bien symphoniques
que vocales. Parmi les principales, ci-
tons l'oratorio « Golgotha », l'opéra «La
Tempête » , la « Petite Symphonie con-
certante , le « Mystère de la Nativité » ,
l'ouverture « Hommage à Mozart », les
« Sonnets à Ronsard », «La Nique à
Satan », des études pour orchestre à
cordes, des préludes pour piano, un
concerto pour sept instruments à vent,
un concerto pour clavecin, un concer-
to pour violon , ainsi qu'une oeuvre
pour le centenaire de la Croix-Rouge.

Président de l'Association des musi-
ciens suisses de 1942 à 1946, Frank
Martin avait reçu de nombreuses dis-
tinctions : le Prix de la ville de Genève,
le Grand Prix des arts de Westphalie-
Rhénanie, la Médaille Mozart , le Prix
des Semaines musicales internationales
de Paris. Il était docteur honoris causa
des Universités de Lausanne et Genève.

En 1946, Frank Martin avait quitté
Genève, avec sa femme, d'origine hol-
landaise, pour se retirer aux Pays-Bas,
près de Naarden, dans la région d'Ams-
terdam, (ats)

«La solution suisse reste problématique»
M. Chevallaz et la surveillance des banques

A l'occasion de la journée de confé-
rences de l'Association suisse des em-
ployés de banque, le conseiller fédéral
G. A. Chevallaz a traité le problème de
la surveillance des banques. Il a évoqué
notamment la forme de surveillance
des opérations à terme sur devises qui
incombe à la Banque Nationale. Le
chef du Département des finances et
des douanes a rappelé que la Banque
Nationale a institué en juillet dernier
une procédure de relevés sur les opéra-
tions sur devises que les banques doi-
vent lui fournir mensuellement. Elle
est assurée ainsi d'avoir une informa-
tion continue et régulière sur ces opé-
rations.

LE SYSTEME DE PROTECTION
La surveillance des opérations effec-

tuées par une banque — et en parti-

culier la protection des créanciers de
la banque et des épargnants — incom-
be à des institutions de révision privées
placées sous la haute surveillance de
la Commission fédérale des banques,
alors que la Banque nationale est res-
ponsable de la politique monétaire et
de son corollaire, l'approvisionnement
satisfaisant du marché du crédit d'au-
tre part. La pierre angulaire du dispo-
sitif de surveillance mis en place par .
la loi est constituée par l'obligation de
recourir à des services de révision in-
dépendants et reconnus formellement
comme institutions de révision pour les
banques.

Certes, c'est la banque qui choisit
de son propre chef l'institution de ré-
vision qui lui confère un mandat et lui
verse des honoraires. Il n'en reste pas
moins que cette institution exerce le

contrôle direct sur les activités de la
banque, et non pas la Commission
fédérale des banques.

PRÉCAUTIONS SUFFISANTES ?
Les exigences relatives à l'indépen-

dance des institutions de révision ont
été augmentées à plusieurs reprises de-
puis la promulgation de la Loi sur les
banques en 1935. L'ordonnance pres-
crit actuellement que les membres de.
l'administration et de là ' direction, ain'i'
si que les employés d'une société fidu-
ciaire, le service d'inspection d'un syn-
dicat de révision et les experts - comp-
tables diplômés établis à leur compte
ne doivent avoir aucune attache avec
la banque dont ils assurent la révi-
sion ni avec les sociétés qui lui tou-
chent de près.

Dans la pratique, a cependant admis
M. Chevallaz, ces prescriptions deve-
nues plus strictes ne sont toutefois pas
encore complètement appliquées, bien
qu'elles soient en vigueur depuis le 1er
juillet 1972 déjà. D'autre part, la solu-
tion suisse, malgré les avantages qu'el-
le présente, reste à certains égards
problématique, étant donné que c'est
l'administration de la banque à réviser
qui mandate l'institution de révision et
on pourrait se demander s'il ne con-
vient pas de fixer des exigences encore
plus strictes pour assurer l'indépen-
dance des contrôleurs.

FAUT-IL RENFORCER
LA COMMISSION FÉDÉRALE

DES BANQUES ?
Le Commission fédérale des banques,

quant à elle, intervient seulement
quand l'organe de révision a décelé des
infractions punissables, de graves irré-
gularités ou d'autres faits compromet-
tant la sécurité des créanciers. Mais
elle exerce tout de même une surveil-
lance directe : à savoir sur l'octroi des
autorisations d'exercer une activité,
ainsi que sur la répartition des risques
en matière d'ouvertures de crédits. La
question se pose de savoir, si vu l'ac-
croissement des tâches qui lui incom-
bent, on pourra maintenir les structu-
res actuelles de la commission.

UNE BONNE NOTE
En conclusion, M. Chevallaz a tenu

à dire cependant que notre système
bancaire, en dépit de quelques inci-
dents de parcours, est sorti jusqu'ici
indemne des turbulences monétaires
internationales. « Une certaine pruden-
ce à l'égard d'opérations qui s'inspirent
parfois plus des jeux de casino que
d'une saine gestion a largement con-
tribué , à maintenir la confiance dans
nos banques, cette confiance sans la-
quelle tout est poussière dans le com-
merce de l'argent ». (ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en octobre 1974, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 397 ,6 millions
de francs, contre 329 ,9 millions de
francs en septembre 1974 et 338,1 mil-
lions de francs en octobre 1973.

Durant le mois en question , 8,6 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 353,8 millions de francs ont été
livrés à l'étranger, contre 7,1 millions
de pièces représentant 287 ,8 millions de
francs en septembre 1974 et 8,4 mil-
lions de pièces d'une valeur de 303,3

millions de francs en octobre 1973.
De janvier à octobre 1974, les expor-

tations horlogères ont atteint le total
de 3020,3 millions de francs. Elles ont
ainsi augmenté de 472 ,6 millions de
francs, soit de 18,5 pour cent par rap-
port au niveau de l'année précédente.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
70,6 millions de pièces valant 2655,3
millions de francs. Le nombre de piè-
ces s'est ainsi accru de 8,8 pour cent
par rapport aux résultats de la même
période de 1973. (ats)

Les exportations en octobre

La réévaluation du franc par rapport
aux monnaies de nos 15 principaux
partenaires commerciaux est de 40 pour
cent DEPUIS MAI 1971, fallait-il lire
hier.

D'autre part, les précédentes mesu-
res de protection du franc avaient été
prise EN JUILLET 1972.

Réévaluation

CYCLOMOTORISTE TUÉ
A MARTIGNY

Dans la soirée de mercredi, un ac-
cident mortel de la circulation s'est
produit à Martigny. Un cyclomoto-
riste a été happé par une voiture
et tué sur le coup. Il s'agit d'un
ouvrier yougoslave, M. Veric Boso,
34 ans, marié et père de famille.

BALE: EXPLOSION
DANS UN LABORATOIRE

Une explosion qui a grièvement
blessé un laborant , s'est produite
hier vers midi dans un laboratoire
de recherches de Ciba-Geigy à Bâ-
le. Les dégâts sont estimés à plus
de 100.000 francs.

L'explosion est intervenue lors de
la distillation d'un produit intermé-
diaire. Les causes en sont encore in-
connues. Le laborant , grièvement
blessé, a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Deux autres personnes ont été
légèrement blessées par des éclats de
verre. Elles ont toutefois pu être soi-
gnées par le médecin de l'entreprise.

SION : L'AFFAIRE DURKOVIC
N'EST PAS TERMINÉE

On a mis fin hier à Sion à l'ins-
truction en matière civile de ce que
l'on a appelé « l'affaire Durkovic » ,

du nom du footballeur international
qui, en juin 1972, avait été abattu
d'un coup de revolver devant un
dancing sédunois.

La veuve de la victime, Mme V.
Durkovic, s'est déplacée cette se-
maine de Belgrade à Sion à cet ef-
fet. Elle était entourée de trois avo-
cats et rappela surtout qu'elle n'a-
vait pas touché encore la moindre
somme depuis que la tragédie l'a
privée de tout soutien. Il fut rappelé
également que plusieurs factures,
notamment celles concernant le
transport du corps de Sion à Belgra-
de, ainsi que les frais d'hôpital n'ont
jamais été payées. Les indemnités
financières pour perte de soutien,
tant pour la veuve que pour sa fil-
le âgée de trois ans seulement, se
chiffrent en centaines de milliers de
francs.

L'instruction étant close, le dos-
sier sera transmis incessemment au
Tribunal cantonal en vue de l'ouver-
ture du second procès, celui ayant
trait au plan civil.

GENÈVE :
INCENDIE CRIMINEL

Un feu de cave d'origine crimi-
nelle a détruit deux caves d'un im-
meuble du Petit-Lancy (GE), jeudi
matin. Le feu avait été bouté à mi-
heuteur de parois en bois, (ats)

Défense des assurés

Une « Coopérative de défense des
assurés » (CODEFA) a été présentée
hier au cours d'une conférence de
presse à Genève : selon ses initia-
teurs, c'est la première organisation
du genre en Suisse qui prenne la dé-
fense d'une catégorie précise de con-
sommateurs. Son objectif général est
de « grouper les assurés pour faire
contrepoids aux sociétés d'assuran-
ces », dans un domaine particulière-
ment important pour la population,
puisque les assurances représentent
13 pour cent des budgets familiaux.

La CODEFA entend, sur un plan
général, intervenir auprès des com-
pagnies privées, des assurances so-
ciales et du Bureau fédéral des as-
surances pour obtenir notamment
de meilleurs contrats, des conditions
générales plus claires, un code éthi-
que pour les démarcheurs, et éviter
la surconsommation d'assurances.
Sur le plan individuel, les membres
de la coopérative, moyennant une
cotisation annuelle, seront conseillés
notamment lors de la conclusion de
contrats d'assurances et lors du rè-
glement de sinistres.

Les auteurs du projet ont affirmé
que celui-ci a déjà été bien accueil-
li par diverses organisations syndi-
cales et de défense des consomma-
teurs et par plusieurs personnalités
politiques et économiques romandes.

(ats)

Création d'un®
coopérative
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'' TECHNIQUE DU CINÉMA
i L'INVENTION DU CINÉMA
! LES PREMIERS GRANDS PRODUCTEURS

! ! L'HISTOIRE, DE 1896 À NOS JOURS
! L'INDUSTRIE DU CINÉMA
| LES INSTITUTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

! PALMARÈS DU FESTIVAL DE CANNES ' !¦
! OSCARS D'HOLLYWOOD
| PETIT VOCABULAIRE DU CINÉMA

j PIONNIERS ET INVENTEURS

Lire également les articles : I
Animation - Comédie musicale - Décorateurs de cinéma -

Documentaire - Expressionnisme - Fantastique (cinéma)
j (A paraître : Musique de film - Nouvelle vague - Opérateurs ' '¦
| de cinéma - Photographie - Scénaristes - Science-fiction -
I Sériai - Star - Western) j
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BADEN. — L'entreprise Oederlin SA
et Cie, Baden, fonderie et fabrique d'ar-
matures, se voit dans l'obligation de
réduire sa production en raison dé la
diminution des commandes dans le
marché de la construction. 50 personnes
seront touchées.

GENEVE. .— Une avocate de Genève,
Me Elisabeth Ziegler-Muller, qui a as-
sisté mardi à Madrid au procès de sept
syndicalistes basques en tant qu'obser-
vateur de la Fédération internationale
des droits de l'homme, a affirmé hier
à Genève que lors du procès, les in-
culpés avaient été systématiquement in-
terrompus dès qu'ils voulaient s'expli-
quer.

BERNE. — L'Automobile-Club de
Suisse (ACS) a décidé de s'opposer à
tout référendum contre l'augmentation
de 10 centimes de la surtaxe sur les
carburants. . r

ZURICH. — La fabrique de machi-
nes-outils Reishauer SA, Zurich, qui
occupe quelque 600 personnes, se voit
contrainte de réduire ses effectifs de
huit pour cent.



Salie de Beaifi-Site uP \à7 1% #% _P 1 T B _f% Ikl Samedi 23 nov. de 8 à 22 h. - Dimanche 24 nov . de 9 à 17 h.
J, -, j  r i P 

( ptV I E \ i 1 fyf VOLAILLES - LAPINS - PIGEONS - ARTICLES EN FOURRURE
La ChaUX-de-FondS |__ #% ï V feu? I I I Ar 1̂  Avec la participation 'du groupe Romand du Tacheté Anglais

| NOS OCCASIONS ÉÉIÉ >

S Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï
r Téléphone (039) 26 73 44 j?

S " s
ï Âvîs important ... È
S Rabais jusqu'à Fr. 1000.— 5
¦S 35
_¦ Vous pouvez déjà profiter de nos prix d'hiver. ~W
*m UlB j ¦

_r*; w m .'mf m I Cr L^^-faa maintenant votre voiture d'occasion pour le printemps prochain. _J*

_Q Nous hivernerons votre nouveau véhicule £j ¦ O L U I  l" ÏTI ©I I.» t!

HT M (¦ m] jusqu 'à sa livraison. «"Vj
juj JB™B 20 M XL 69, 4 portes FIAT 124 1972 l%|
¦G CAPRI 2600 GT 1973 TAUNUS 1600 L, 4 portes- Bj
f f j  TAUNUS 2000 Coupé GXL 1971 LANCIA 2000 Berline 1970 '__ ___ ,
J1 OPEL 1900 S . 15 M Coupe 1968 H»
V CONSUL LoO GT 1973 . SIMCA 1000 LS 1970 «J

B

" CONSUL 2300 GT 1973 FULVIA Coupé 1,3 «H»
AUSTIN GT 1300 1972 . - . , VW 1300 1970 *J
CORTINA Combi 1600 1973 SIMCA Rallye II 1973 [mÇ

_ _J CITROËN GS Club 1972 '• ALFA ROMEO 1600 Super g_™

5 " "• '''" . . .  BJ
g Garage des Trois Rois ï
S ' 'H88'5_ J.-P. et M. Nussbaumer _V

H i B¦C La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — Le Locle .KJ
V (039) 26 81 81 . (038) 25 83 01 (039) 31 24 31 ¦_}

0 

Votre avantage!
vous êtes conseillés par les spécialistes
qui vous feront admirer la qualité

Nous réservons
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute , précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile. Pour nous permettre
d'assurer notre programmé de fabrication

NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

î limplpyé,
pour notre bureau de fabrication

à qui nous confierons différents tra-
vaux de lancement et de mise en com-
mande. Personne intéressée serait
mise au courant.

ûit adjoint à notre; chef dé groupe
pour le contrôle des pièces en cours j¦ ,• ;' ; .  de fabrication. Poste intéressant pou-

1 ' vant convenir à mécanicien qualifié.
Nous demandons :

— bonne , formation de base avec
quelques années de pratique ¦

— bonne connaissance de l'usinage
en général

— esprit d'initiative.
Places stables. Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique. HORAIRE LIBRE.

Ecrire ou téléphoner au bureau du personnel de
VOUMARD MACHINES . CO S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65. - . . .
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Où alierpsur être convaincu?
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Avenue Léopold-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS ,
Tél. (039) 22 25 58

Vieux métaux
Fer - fonte - papier

135, Av. Léopold-Robert

Té!. (039) 23 43 45
(Grand-Pont)

I
do it yourseif
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pour enfants, 90 cm.
avec 2 freins

Fr.̂ f- 24*50
do it yourseif

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

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE
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connaissant la dactylographie, pour facturation et
divers travaux de bureau.
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Ecrire sous chiffre AD 27249 au bureau de L'Impar-
tial.

Mécanicien
faiseur d'étampes
serait engagé par

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

— Place stable
¦— Bonne rémunération
— Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre MH 26973 au bureau de
L'Impartial.
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ŷ ^̂ ^UKi 'f '' 

¦

. . U_P ¦ -<^ '¦' ¦ 
¦ . . : r----"-"̂ --.-ï":a : . ¦'. . .  £_ '¦. :^yy 'y i

Cafetière automatique f_, sô % \e^
e «̂ mAEG KF 1500 

 ̂co^id̂  JL'appareil idéal pour préparer _f ^aS 1̂ m¥Xrun délicieux café. De 1 à 12 tasses. H 3> _pJV r̂
Seulement Fr. 194.—. * ^k M

Moulin à café AEG KM AD
£f£r£"r«ftmf T ««T' car " Gril-toaster AEGpréserve I arôme du caîe.
Seulement Fr. 84.—. * Le rêve de la ménagère pour chauffer et

griller la viande, les croûtes au fromage,
. les croque-monsieur... pour décongeler

les aliments surgelés , etc., etc.
Mixer à main électronique seulement Fr. i«. -. »

Appareil puissant à emplois multiples. CUBSeUr a CSUlS AEG
Emballage cadeau. Cet appareil prépare vos œufs (de 1 à 7 p.)
Seulement Fr. 149.—. * comme vous le désirez : soit à la coque,

soit mollets , soit durs !
* Prix conseillés Seulement Fr. 74.—. *

EGET ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Tél. (039) 22 3136
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j  Perceuse-f rappeuse à 1 f liesses ^̂ ^̂  ̂ if? 400 watts, mandrin à couronne dentée 10 mm, cornmu- âmÊ-fnt 5> t- a 77tation mécanique de là vitesse ,1200/2300t/min. a vide. ___*i_fl&^*̂  (W) uŜ  *•
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rttAe?t\ e  ̂ _̂^iK3̂  I
V5 tation électrique de la vitesse , 1850/2300 t/min.à vide. mf «ftt̂  Jttâ^^8 Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par l'ASE. ^k? ^̂ mmmX^̂ ^  ̂ mR gvr . «̂^̂  ̂ R
f ï j rjjja seulement g
•ff rnio lectric mio lectric J
I Perceuse-frappeuse à 4 vitesses Perceuse à 1 vitesses |

Avec poignée tournante VARIO. 650 watts , mandrin à 350 watts, mandrin à couronne dentée 10 mm, commu- E
JE couronne dentée 13 mm, commutation mécanique et tation électrique de la vitesse , 2200/2800 t/min. à vide. 8

électriquedelavitesse ,900/2500/750/2100t/min.àvide. Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par l'ASE. B
î3 Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par l'ASE. _il__fl| _8k if
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Des présents de roi
en provenance de l'Orient

*&
Chine-Pékin , 90 Unes super
205x297 cm
3830.-
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Superbe, précieux et valeur durable Un cadeau tout à fait personnel Des prix à comparer
Un véritable tapis d'Orient est une pièce unique , Une pièce choisie avec amour donne à un intérieur Les amateurs trouvent chez nous des tapis d'Orient
nouée à la main d'après de très anciens motifs tradi - une note individuelle qui témoigne de votre bon goût , pour n'importe quel budget , qu 'il s'agisse de ravis-
tionnels. C'est un présent qui ne fait pas plaisir N'attendez pas pour venir jeter un coup d'ceil à notre sants petits foyers, de tapis provenant des ateliers de
seulement à Noël mais tout au long de très longues collection. C'est maintenant qu 'elle est la plus belle , Nomades ou de pièces de collection. Les prix sont
années. Un présent qui garde tout son prix et dont avec plus de 50.000 tapis d'Orient et tapis berbères. avantageux au delà de toute comparai son grâce à des
la valeur peut même augmenter. Si vous préférez faire votre choix chez vous, nous achats faits directement sur place pour 20 succursales

vous enverrons volontiers un assortiment. Nous à la fois. Il vaut toujours la peine de venir comparer
nous chargeons d'entreposer gratuitement votre tapis chez nous avant de vous décider pour un cadeau .
jusqu 'à Noël et nous vous offrons de le régler soit Nous vendons de petits tapis depuis Fr. 19.- déjà.
net dans les trois mois soit au moyen d'acomptes
avantageux.̂ ^c^EïzL,

Pfister ra
ameublements sa 1 M "
touj ours plus avantageux aussi pour les tapis d'Orient "s?
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! LE SERVICE AUTO À L'HEURE DES ÉCONOMIES

DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Arme spécifique par excellence, l'in-
fanterie n'échappe pas pour autant à la
spécialisation qui s'étend toujour s da-
vantage dans l'armée. Parallèlement à
cette tendance, l'importance des diffé-
rents services augmente de manière
équivalente.

Le service des transports a également
suivi . cette évolution dans le régiment
d'infanterie 8. Mais, si d'année en an-
née, son rôle devenait de plus en plus
prépondérant , en 1974, le major Jean-
Pierre Baumer, Officier auto du régi-
ment, avait à faire face à de nouveaux
problèmes consécutifs à la crise éner-
gétique. C'est ainsi que le parc de
véhicules du régiment a été. ' réduit
d'environ 20 pour cent (il était de 316
en 1973), et que la. dotation en carbu-
rant a été réduite de 20 pour cent,
pour s'élever à moins de 100.000 litres.
Il faut d'ores et déjà annoncer, que
l'année prochaine le contingentement
subsistera.

Ces mesures se sont révélées réelle-
ment efficaces, puisque en 1974, les
véhicules de l'armée ont roulé au total
20 millions de kilomètres en moins que
l'année précédente. Il faut dire que l'on
était arrivé à une certaine surmotorisa-
tion des unités et surtout que trop sou-
vent on en avait oublié de marcher. Il
serait trop long ' d'énumérer toutes les.
courses inutiles qui ont été faites par le
passé. Mais, il ne faut pas pour autant
que les restrictions nuisent à l'instruc-
tion. Quand il s'agira d'atteindre une
place de tir en quatre heures de mar-
che, il est bien évident qu'il est né-
cessaire dans ce cas de recourir aux
véhicules.

CENTRALE DE TRANSPORTS
La première mesuré prise par le

major Baumer . pour , pallier les incon-
vénients- du cohtingeritement, fut dé-
mettre sur pied., une 'centrale ,.dé traris- jj

Le parc de véhicules de la compagnie antichars : d'ailleurs tout le bataillon
d'infanterie 8 est fortement motorisé.

ports. Chaque compagnie bénéficia de
moins de véhicules, mais en revanche
toute demande de véhicule supplémen-
taire pour une course spéciale était
centralisée, de sorte que l'on put ainsi
éviter bien des courses inutiles. Pour
ce qui est des manœuvres, le parc à
disposition ne suffisait pas à transporter
le régiment si bien que l'appoint né-
cessaire fut fourni par les compagnies
de transport auto 1-2 et III-2. A noter ,
que le transport d'un régiment par le
train n'entre"- en considération que s'il
est moins cher que la route. Il ne fut
pas retenu en l'occurence.

•¦ Au chapitre des nouveaux véhicules
- engages, il faut citer l'introduction du

« Pinzgauer » . six essieux moteurs. Dis-
posant de 12 places sur le pont et de
deux dans la cabine, il est destiné aux
compagnies DCA, antichars et aux com-
pagnies lourdes. Beaucoup plus stable
que le modèle quatre essieux moteurs,
il s'est révélé excellent aussi bien dans
le terrain que pour la tenue de route.

A une semaine de la fin du cours
de répétition, on n'avait enregistré au-
cun incident. Curieusement, il faut at-
tribuer cet état de fait aux conditions

hivernales de la première semaine. Les
chauffeurs surent immédiatement à
quoi s'en tenir et firent preuve d'une
grande prudence.

Le service de réparation connaît lui
aussi une évolution technique sembla-
ble à celle du service transports. Ainsi,
on note une nette diminution des répa-
rations des véhicules à moteur. Cela
tient à l'élimination progressive du ma-
tériel suranné et à la réduction des
modèles de véhicules.

MEILLEURE ATTITUDE
. . Chaque. .. année, les chauffeurs sui-
vent yn .cours centralisé au début du
cours : de répétition. Cette année, ce
cours s'est déroulé au parc automobiles
de l'armée de Grolley. Il faut relever
toute l'importance de ce cours, car
c'est le seul moment où tous les chauf-
feurs sont réunis et reçoivent une ins-
truction suivie. Fait significatif de ce
cours l'attitude, des sous-officiers et
des chauffeurs s'est nettement amélio-
rée. La raison en est que le chauffeur
est en fait un individualiste et qu'il
est fréquemment détaché au sein de
son unité. Or, le rapport Oswald a
été indubitablement bénéfique pour les
chauffeurs , car il leur accorde une
plus grande responsabilité . C'est pour
accentuer cette heureuse évolution que
le major Baumer a remis cette année

Le major Baumer,
officier auto du régiment.

à chaque chauffeur des cartes d'ins-
truction individuelle qu 'il peut accom-
plir durant les inévitables heures d'at-
tente, telles que les heures de tir de
ses camarades. Il s'agit de réaliser
une manœuvre ou un exercice techni-
que durant un temps limité. A noter
dans le même ordre d'idées, que tout
nouveau véhicule est muni d'un livre
d'instruction technique qui est très
poussée.
I Durant ce cours de répétition , une
page se tourne pour le major Baumer.
C'est en en effet , le dernier qu'il ac-
complit à la tête du service auto du
régiment 8. Incorporé en 1957 à la
compagnie antichars, passant ensuite
à l'état-major du bataillon d'infanterie
8, il effectue son septième cours à
l'état-major du régiment. Gela repré-
sente au total 14 cours et 17 ans au
régiment. Désormais, le major Baumer
sera chargé de problèmes de circulation
à la division.

Un nouveau mode de transport de blessés

Le major Jean-Henri Dunant, médecin
du régiment.

Il est un service relativement mé-
connu au sein du régiment. C'est le
service sanitaire que dirige le maj or
médecin Jean-Henri Dunant. Certes,
disséminés dans les unités, les sani-
taires semblent réaliser des exercices
moins spectaculaires que d'autres ser-
vices. Mais en fait , leur efficacité pour
être moins visible n'en est pas moins
bien réelle.

Le transport ries blessés par « Hafli nger » à Saignelégier : «n exercice qui ne
manqua pas d'être spectaculaire.

Preuve en fut le cours central sani-
taire qui s'est déroulé un jour et demi
à Saignelégier à la fin de la semaine
passée. Ce cours permit à une tren-
taine de sanitaires de passer en revue
toutes leurs connaissances et de les
remettre en pratique. Durant tout un
matin, ils purent ainsi s'exercer aux
diverses techniques de la réanimation,
aux piqûres intramusculaires et intra-
veineuses, aux méthodes de stérilisa-
tion, à la pose d'attelles et de panse-
ments.
. Un exercice dans le terrain , qui s'est
déroulé place du Marché-concours, re-
celait un intérêt particulier. Il s'agis-
sait du transport de blessés sur les
véhicules « Haflinger », ces fameuses
petites « guêpes » dont est équipée l'in-
fanterie et qui ont la caractéristique de
passer partout. Il s'agissait d'une «pre-
mière», car ce n'est que depuis cette
année que le transport des blessés est
autorisé au moyen de ces véhicules.
On peut dire d'emblée que l'exercice
s'est révélé très positif. Se déplaçant
au pas dans le terrain , les Haflinger
peuvent transporter deux blessés,
même sur les fortes côtes, tandis qu 'un
soldat sanitaire suit le convoi pour
pratiquer la perfusion. Ce mode de
transport est prévu pour déplacer un
blessé jusqu 'à la route la plus proche
où l'attend l'ambulance, voire même
au besoin jusqu 'à l'hôpital de campa-
gne.

Il est encore à relever que le service
sanitaire du régiment 8 est hautement
spécialisé, puisque; non seulement les
officiers sont médecins, mais que l'on
compte plusieurs médecins parmi les
sous-officiers et les soldats.

EN VRAC...
Dans les compagnies

Lors du cours de cadre des automo-
bilistes au début du cours de répétition ,
le major Baumer avait organisé une
patrouille de nuit : les résultats poul-
ies premiers sont les suivants : 1. eps
Alberti - cpl Beutler, cp rens 8 ; 2.
cpl Wildhaber - cpl Beutler , cp efa
41 ; 3. cpl Marietta - cpl Steininger, cp
EM rgt inf 8 ; 4. SGT Romanens -
cpl Simonet, bât car 2 ; 5. CPL Jean-
Mairet - motoc Apothéloz , cpl ach 8.,
etc.

Cp EM rgt inf 8 : A la compagnie
EM du régiment un triathlon a été or-
ganisé avec les disciplines : 100 m.,
boulet et 1000 mètres ; résultats des
trois premiers : 100 m. Piattini , Grand-
jean et Liechti. Boulet : Sorensen,
Grandjean et Martin. 1000 m. Sigrist,
Grandjean F. et Piattini J. Classement
général : 1. Grandjean Francis, Piattini
Jacques, Sorensen Niels, Sigrist Jean-
Claude et Liechti Martin , etc.

Prochain cours
de répétition

Le cours de répétition 1975 du ré-
giment d'infanterie 8 aura lieu du 7
au 26 avril dans la magnifique région
des Préalpes fribourgeoises. Dates à
agender au plus vite.

Dernier concert
de la fanfare

Ce soir la fanfare du régiment 8
donnera son dernier concert de gala dès
20 h. 15 à la Salle de musique du
Temple du Bas à Neuchâtel. Sous la
direction du Sergent-major Jacques
Schaer l'ensemble interprétera une
quinzaine de morceaux de son réper-
toire. Une occasion à ne pas manquer.

Bonne rentrée dans
vos foyers

C'est donc demain samedi que le
gros du régiment, après avoir rendu
son matériel , quittera les lieux de sta-
tionnement pour rentrer à la maison

après trois semaines de plein air. Mal-
gré les conditions atmosphériques du
début du cours de répétition , les cas
enregistrés par les infirmeries ont été
très peu nombreux.

Bonne fin de service
Le bataillon de fusiliers 19 qui a

pris son drapeau lundi au Noirmont
fera encore quinze jours de service
dans le Jura sous les ordres du major
Henrioud. Il sera licencié le samedi
7 décembre.

Abondant courrier
Nous avons reçu un abondant cour-

rier à la suite de la parution de nos
trois premières gazettes. Naturellement,
un courageux anonyme nous a fait
parvenir une page de la gazette re-
couvert de graffitis qualifiant l'un des
textes de crétinisme au plus haut de-
gré. C'est bien sûr du droit le plus
strict de ce citoyen, mais nous aurions
préféré qu'il argumente son propos de
manière moins débile.

En revanche, nous remercions M.
Jean-Pierre Bauer de sa longue missive
dans laquelle il nous rappelle, comment
H y a trente ans, la compagnie ni-19
avait fraternisé avec les libérateurs
de la ville de Délie. Par manque de
place, nous avons dû renoncer à publier
sa lettre, mais nous la versons à nos
archives.

Réponse à notre mini-question :

Dans la gazette du régiment 8 du
jeudi 14 novembre, la question sui-
vante était posée : Pourquoi un cor-
don ? Certains officiers dans le ré-
giment portent sur l'épaule droite
un cordon appelé aiguillettes. Il fal-
lait répondre sur carte postale jus -
qu'au lundi 18 novembre. Le service
de presse a été surpris : le nombre
des réponses parvenues dépasse
300. Parmi cet amas de cartes il
a été retenu cinq réponses origina-
les :

Tout d'abord , un avis féminin,
Mlle ou Mme Jacqueline Stucky, de
Dombresson, a bien reconnu qu'il
s'agissait d'un adj udant. Elle recom-
mande au commandant du bataillon
de choisir un homme beau, très
« relations publiques » et mesurant
2 cm. de moins que le commandant !

Le texte le plus humoristique nous
vient de M. A. Golay du Locle.
Fort au courant de l'origine des ai-
guillettes, il nous « apprend » qu'il
existait même un « formel » en cinq
points pour se saisir de l'une des
extrémités du cordon. Ce lecteur
nous a adressé un charmant cro-
quis sur lequel on discerne un hom-
me en croupe qui s'est précisément
luxé le poignet à vie alors qu'il offi-
ciait comme adjudant , ce qui lui
valut une rente aux invalides !

M. Serge Enderli , de Neuchâtel,
ne voit guère d'utilité aux aiguillet-
tes, sinon une décoration superflue,
l'équipement du soldat suisse ne
devant pas ressembler à un sapin
de Noël.

M. Robert Blondeau , de Bevaix,
et M. W. Schild, ancien, adjudant
du groupe d'artillerie 5, nous ont

Le premier-lieutenant Roulet, nou-
vel adjudant de l'état-major du ré-
giment, et qui a remplacé le capi-
taine Wyss, a bien voulu poser pour

la photo de notre « concours ».

donné les réponses les plus com-
plètes. Assurément, les aiguillettes
sont portées par l'adjudant officier ,
comme nous l'ont répondu la plu-
part de nos lecteurs. Mais peu ont
trouvé que ce cordon servait aux
aides de camp à écrire des messages
à cheval. L'adjudant passait le coude
dans les aiguillettes, comme le mon-
tre notre photo et s'en servait de
support pour écrire.

Un grand merci à tous nos corres-
pondants qui ont témoigné, par leur
réponse, de l'intérêt qu'ils ,ont .porté,
à notre gazette.

Pourquoi un cordon

É gazette
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La gazette
La gazette du régiment d'infante-

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

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

EM rgt inf 8
Service de presse



Hôtel Les Bugnenefs
Tél. (038) 53 27 50 Famille Baumann

vous recommande ses spécialités :

Jambon à l'os chaud avec rôsti — Crème « maison » ¦—
Assiettes de skieurs.

comwa7/ûMssa
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION

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

2024 SAINT-AUBIN / NE
Rue de la Gare 18

Ce supplément paraît dans les
deux quotidiens neuchâtelois.

Régie exclusive des annonces :

ANNONCES é£>
SUISSES S.A. J&m

Delémont, Neuchâtel, Moutier

et succursales dans les princi-
pales villes de Suisse.

Rosso Ântico SA
Apéritif - 6911 BARBENGO

Agence régionale :

Rue Baptiste-Savoye 53
2610 SAINT-IMD3R
Tél. (039) 41 23 03/41 43 66

HÔTEL - RESTAURANT

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

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

Famille Herzig

Presque toutes les
montres suisses ont
deux aiguilles,
un cadran,
une boîte,
une marque.
Etuneâme
«Ebauches S.A.»

Voicï une ébaucha

®g*'

Nos 10000 collaborateurs on
fabriquent 50 millions chaque onnoo,
dans nos 23 contres do production,

70 montres suisses sur
100 donnent Pheure
grâce à nous.

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

Cuisine française

Salles pour sociétés, ban-
quets et fêtes de familles

Se recommande :
B. Eggimann

VISITE A LA POSTE DE CAMPAGNE

Le tri des lettres et colis.

Trait d'union entre le soldat et sa
famille, la poste de campagne est aussi
un précieux auxiliaire de l'entreprise
des PTT. L'acheminement du courrier
destiné aux militaires en service lui
poserait de nombreux problèmes, par-
ticulièrement dans le domaine du tri
et de la distribution. C'est pourquoi,
toute correspondance adressée à un
soldat est dirigée vers l'un des dix
centres régionaux de traitement du
courrier militaire. De là, en fonction
de l'incorporation, il est expédié vers
le centre le plus proche du stationne-
ment. Prenons l'exemple d'un Genevois
écrivant à un soldat incorporé au régi-
ment 8. Sa lettre sera tout d'abord
acheminée au centre régional de Lau-
sanne. Le régiment 8 étant une unité
de la division frontière 2, la lettre sera
dirigée sur Bienne, centre où doit s'o-
pérer l'échange avec la poste de cam-
pagne de la division frontière 2.

Stationnée à Péry, cette unité est
essentiellement composée de facteurs,

buralistes et fonctionnaires postaux.
L'importance de son effectif est fonc-
tion de l'importance des troupes en
service. Cette année, l'unité de poste
de campagne qui , entre autres, dessert
le régiment neuchâtelois est forte de 22
hommes. Elle est responsable de l'ache-
minement du courrier dans un secteur
qui va de Delémont à Yverdon. Sa tâ-
che est quelque peu compliquée par les
restrictions de carburant et, pour assu-
rer ses deux services journaliers, elle
a dû avoir recours aux liaisons ferro-
viaires.

Si la distribution de Péry se fait
au niveau du bataillon , le tri s'opère
par compagnie. Ainsi l'ordonnance pos-
tale du bataillon n'a plus qu 'à distri-
buer les sacs de courrier à ses cama-
rades attribués aux compagnies. Cette

manière d'opérer explique le fait que,
même en manœuvres, le militaire re-
çoive régulièrement son quotidien et
son courrier.

En moyenne, la poste de campagne
prend en charge deux paquets par
homme. Ainsi, au cours de ces trois
semaines 6000 colis auront été distri-
bués. Le volume du courrier est beau-
coup plus important encore mais c'est
peut-être l'acheminement des journaux
qui tient la vedette. Quant aux télé-
grammes, au nombre de 50 cette an-
née, il faut souvent beaucoup de téna-
cité pour qu 'ils puissent être lus à
leurs destinataires. Enfin , rappelons
que les mouvements de fonds passent
aussi par la poste de campagne. Le
volume des transactions peut être im-
portant.

Le rôle des aumôniers dans la troupe
Le régiment neuchâtelois, comme tous les régiments de notre armée, a ses

aumôniers. Deux aumôniers incorporés par régiment. Ainsi le veut le règlement.
En général, il y a un aumônier catholique et un aumônier protestant. Toutefois,
dans les unités à forte majorité catholique, les deux ecclésiastiques incorporés sont
des prêtres. Inversement, dans les unités à forte majorité protestante, les deux
ecclésiastiques incorporés sont des pasteurs.

Le régiment, neuchâtelois entre dans
cette catégorie. Les aumôniers y sont
répartis dans les quatre bataillons selon
une attribution qui ne change pas d'une
année à l'autre. Depuis six ans, le cap
aum Perregaux exerce son ministère
d'aumônier dans le bat car 2 et dans le
bat fus 18. Depuis sept ans, le cap
aum Jacot-Descombes exerce son minis-
tère d'aumônier dans le bat inf 8 et
dans le bat fus 19. Par ailleurs, un
aumônier catholique non incorporé
fonctionne régulièrement dans le régi-
ment pour la minorité catholique. De-
puis quatre ans, c'est au cap aum
Roduit que cette tâche est dévolue. Il
accompagne les aumôniers protestants
dans les quatre bataillons.

Pendant le cours de cadre, ils pré-
parent ' les cultes militaires du diman-
che : outre la préparation proprement
dite, ce travail comporte la prise de
contact avec les pasteurs, organistes
et sacristains des églises qui ont été
choisies comme lieux de culte ou de
messe. Ce choix est fait préalablement
avant le cours en fonction de l'im-
plantation géographique du régiment.

Pendant le cours de répétition, l'acti-
vité des aumôniers dans la troupe se
développe sur deux plans principaux :
d'une part ils ont un entretien d'une
heure avec chaque compagnie, d'autre
part ils visitent la troupe autant qu'ils
le peuvent pendant les heures d'exer-
cice et d'instruction.

Pour la quatrième année consécu-
tive, l'entretien des aumôniers au ré-
giment d'infanterie 8 s'appuiera pen-
dans ce cours sur un montage sonore
réalisé par le cap aum Jacot-Descom-
bes. Thème proposé cette année :
« Dieu ».

LE NOMBRE
En ce qui concerne la visite aux

troupes,' la difficulté pour les aumô-
niers est similaire à celle qu'ils ren-
contrent dans leur paroisse ordinaire :
le nombre. Deux bataillons par aumô-
nier, cela fait plus de 1000 personnes.
En l'espace de trois semaines, on ne
peut avoir la prétention de nouer un
contact personnel avec chacun. Toute-
fois, les années de service aidant et au
gré des rencontres, les aumôniers sont
finalement assez bien connus et ceux
qui désirent les voir le font savoir :
lors de chaque cours, les aumôniers
se déplacent en de nombreux endroits
pour répondre à des demandes d'entre-
vue. Fréquemment ils retrouvent des
paroissiens, tel ou tel dont ils ont cé-
lébré le mariage, baptisé l'enfant, ou
avec qui ils ont été en contact en
d'autres circonstances.

A cet égard , l'aumônerie militaire
est un lieu où se trouve confirmée la
situation d'armée, défensive de milice :
le peuple et l'armée ne sont pas deux
choses différentes, ils ne font qu'un.

!.. Cëpitâme aumônier
JACOT-DESCOMBES

Cours alpins d'été et d'hiver
Dans les activités hors service de la

division il y a encore toute la gamme
des cours alpins d'hiver et d'été qui
réunissent chaque fois de nombreux
spécialistes. Us auront lieu en 1975
aux dates suivantes : 15-22 mars à La
Lenk et 8-27- septembre probablement
à Arolla. Malheureusement le manque
de place ne nous permet pas de pré-
senter en détail ces cours de répé-

titions alpins 1975. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès des
commandants de compagnies, des offi-
ciers sports des bataillons, de l'offi-
cier sport alpin du régiment : le plt
Marc-Aurèle Brodbeck, Patinoire 23,
2504 Bienne ou au bureau de la division
frontière 2, case postale, 2013 Colom-
bier.

Compagnie renseignement : par ondes et par fils
La compagnie renseignement n'est pas une

compagnie d'espions, mais est chargée d'établir
les liaisons entre les divers échelons de com-
mandement du régiment.

Dans la guerre mécanisée, les communications
ont pris une importance déterminante. De la
rapidité de celles-ci dépend l'efficacité des déci-
sions. C'est pourquoi l'équipement des troupes de
transmissions se perfectionne d'année en année.

Commandée par le capitaine Humbert , la com-
pagnie renseignement 8 dispose d'un matériel
propre à établir des liaisons par fils ou par ondes.
Si le téléphone est plus discret que la radio , il
n'en demeure pas moins vulnérable et demande
beaucoup de travail dans l'établissement des
liaisons, spécialement dans un pays accidenté
et à forte densité de construction. La technique
vient pourtant au secours des constructeurs et
l'on a vu l'apparition d'antennes paraboliques
permettant le téléphone sans fils et de câbles
coaxiaux permettant plusieurs conversations par
le même fil. Ces améliorations n'ont cependant
pas mis au chômage l'opérateur du central. Pen-
dant les manœuvres, ce n'est pas moins de

Dans la centrale téléphonique, on s'affaire a
établir des liaisons

80 km. de fils qui ont été tirés pour établir une
quinzaine de liaisons, dans.un temps record.

Les liaisons radio , elles, sont plus aisées à
établir , plus mobiles. Malheureusement, elles
sont moins discrètes, repérables et facilement
brouillables. C'est pourquoi elles ne sont utili-
sées qu'en cas de stricte nécessité.

Enfin , un nouveau mode de liaison a fait son
apparition : le téléscripteur. Pour l'instant, ce
mode de liaison n'est pas intégré aux compa-
gnies renseignements. Pourtant, il présente des
avantages certains. Le message est tapé en
clair sur clavier, il passe dans une boîte qui le
code et est transmis au destinataire.

Mais la technique n'est qu'un moyen mis à
la disposition des hommes. L'efficacité dépend
d'eux. Bien conduits, ils ont rempli leur mission.

Merci à la population
jurassienne

Le commandant du régiment d'in-
fanterie 8, le colonel Max Lionel
Hefti, adresse aux autorités et à la
population jurassiennes ses vifs re-
merciements pour l'accueil chaleu-
reux qu'elles ont réservé à la troupe.
Il se félicite de l'excellent esprit qui
a présidé aux relations entre civils
et soldats.

PETITS POTINS...
m La réception du commandant de corps Lattion avait été minutieuse-

ment préparée. Terrain d'atterrissage balisé pour l'hélicoptère, deux photo-
graphes, l'équipe de presse au complet , un chauffeur , une ordonnance et un
major qui avaient préparé l'information du commandant de corps durant une
demi-heure dans les bosquets. Résultat , l'hélicoptère du visiteur s'est posé
un kilomètre plus loin ciue prévu !

• Les grenadiers s'ennuyaient durant les manœuvres. Elles étaient trop
statiques pour eux. Un camion en a l'ait les frais. Trop pressé de forcer le
barrage, le chauffeur vit son pare-brise soudainement obscurci par l'huile
de lance-flamme et ses deux phares égratignés. Mieux vaut ne pas plaisan-
ter avec les grenadiers.

• Un officier de la compagnie antichars est friand de proverbes. Il
aime surtout les remanier. En voici un de sa confection : « Un homme averti
vaut mieux que rien ! » . A bon entendeur, salut !

m L'officier renseignement de l'état-major du régiment est constam-
ment sur les dents. Chargé de maintenir le secret, il est désespéré que la
presse soit mieux informée que lui.

9 Un fourrier est passé maître dans la gestion. Quand il doit assurer
la subsistance de vingt hommes, il commande pour cent et vice-versa. Se
plaignant que la compagnie boude systématiquement le petit déjeuner , il
fit inscrire à l'ordre du jour le but de la journée suivant : petit déjeuner.
Le lendemain, affluence respectable pour le cacao, mais aussi désillusion
générale, il n'y avait que des biscuits, militaires s'entend !

m Les hommes d'une compagnie ont décerné trois étoiles d'or à leur
sous-chef de cuisine pour sa délicieuse crème au chocolat dont le goût est
parfaitement insipide et ressemble à de l'eau à s'y méprendre. Dans la fou-
lée, les sous-officiers remettent également une fourchette d'or à leur ordon-
nance pour être parvenu, certes avec peine, à se servir tout seul à table.

m Petit déjeuner de l'état-major durant les manœuvres. Un jeune lieu-
tenant, fils de divisionnaire allume une cigarette. Effroi du médecin du régi-
ment : « Comment, déjà à cette heure, pour un jeune officier plein de pro-
messes. C'est pour le coup que vos étoiles vont s'envoler en fumée ! »

m Emoi pour un aumônier. Son chauffeur lui avait fait le coup do la
panne, naturellement devant un bistrot. Averti de la seule panne, le chef de
service auto laissa tomber : « Qu'il s'en remette à son chef suprême ! »

9 Tout se passe en harmonie à la compagnie état-major 8 qui compte
la fanfare dans ses rangs. Ainsi, le commandant de compagnie s'est mis à
la trompette et l'officier médecin au trombone à coulisse.

9 Le service de presse remercie les commandants de compagnie qui
l'ont invité à quelques-uns de ses exercices. En revanche, d'autres com-
mandants n'ont pas donné signe de vie. II paraît que l'année prochaine, cette
lacune sera réparée. Le programme des menus de toutes les compagnies
sera planifié et remis à la presse.

9 Les mots de passe des manœuvres étaient particulièrement difficiles.
Au mot « Félix », il fallait répondre « le chat » et à « Tartine », il fallait dire
« au beurre ». Aussitôt, un nouveau rébus a fait le tour du régiment. Le
premier terme de ce mot de passe est « Tétine ». Réponse aux prochaines
manœuvres, car c'est un secret.
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MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Frltz-Courvolsier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22 j

llî flflBl 1

H SKIS I
| de grandes marques ! i

i aux meilleurs
I prix i ;

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

ADIDAS - PUMA

KUNZLI

et la grande nouveauté

KOPA

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscana

Pizza - Lasagne - Canel-
loni - Assiette froide
jusqu'à la fermeture.

Direction : R. Clément

Q BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Restaurant
du Reymond
L'ARRÊT DES SPORTIFS !

Restauration soignée
Menus sur assiette

Tél. (039) 22 59 93

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé dn spécialiste
et
un choix de très bon goût !

1

Meublca ^ÊW

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant.

SPORTING GARAGE âtfj \
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH ^ É̂kÀfË
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds ^^^r

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver,
lave-vaisselle

Miele
Rue Winfcelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 11 41

Café du Paro de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20
La Chaux-de-Fonds

Croûtes aux bolets,
salade, s/assiette Fr. 9.50
Goûtez la « réserve du
patron », fr. 8,50 la bout.
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(jnjB) GARAGE BERING
^-̂  ̂ Fritz-Courvoisier 34
© 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

L'élégance de la coiffure
le chef-d'œuvre d'une coupe

llu/^Èk adressez-vous à

m M S'f
f HAUTE COIFFURE « •§

Jr s î +.  \ Us

_ . Impôts - Comptabilité -
mS*\ ' Révisions - Adminis-
K~Jk tration de biens - Achats
J^^ % et ventes d'immeubles -

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

I

Pour tous ceux qui aiment le football,
ÉRIC WALTER, réminent journaliste spor-
tif et radio-reporter a écrit :

GOAL ï
Le football un langage universel

Un fort beau volume sous couverture reliée
1 en couleurs, 200 pages, 150 illustrations.

Fr. 39.—
En vente aux librairies

(Reymond
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 33

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13

"Ï I
plfitrerie ' '—' r-L -npeinture | ch. perret |

la chaux-de-fonds I ma I crêtets 80

tél. 039/22 41 92 \

Dimanche, Parc des Sports de la Charrière, à 14 h.

Une équipe tessinoise à la portée de La Chaux-de-Fonds

C est la première fois que Mendrisio-
star foulera la pelouse de la Char-
rière. C'est dire que le club est incon-
nu du public chaux-de-fonnier qui ne
devrait pas manquer de « monter » au
Parc des Sports, dimanche après-midi.
Pour permettre aux Tessinois de ren-
trer le soir-même à Mendrisio, la
rencontre débutera à 14 heures. Com-
ment se présente donc cette formation
qui a connu bien des changements au
cours de l'été ? Elle a des atouts sé-
rieux, mais joue de malheur. Diman-
che dernier , Mendrisiostar a été battu
par Chiasso et le seul but fut marqué
à trois minutes de la fin du match
par Luttrop. Au classement d'ailleurs,
les Tessinois n'occupent que la dou-
zième place. Et pourtant, avec l'arri-
vée de noms déjà fort connus, tels
Signprelli et Arrigoni (Lucerne),
Scacchi (Lugano) et autres Pittet (La
Tour-de-Peilz), Mendrisiostar devrait
faire meilleure figure.
Quant à La Chaux-de-Fonds — qui
compte deux matchs en moins au
programme — il occupe actuellement
le huitième rang. Mais rien est dit, au
contraire. Deux victoires encore avant
Noël et La Chaux-de-Fonds pourra
se retrouver à un point de Chiasso,
actuellement deuxième, et à trois
points du leader Nordstern.
Cette dernière journée « officielle »
du premier tour verra au programme,
outre le match de la Charrière, Bel-
linzone - Granges, Bienne - Giubiasco,
Chiasso-Rarogne, Etoile Carouge-Mar-
tigny, Nordstern-Fribourg et Wettin-
gen-Aarau.

L'un des meilleurs hommes de la défense tessinoise, à droite Ghielmetti.
(Photo ASL)
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Nom : Greub
Prénom : Bernard
Surnom : Bébé
Date de
naissance : 13. 05. 55
Nationalité Suisse
Originaire
de : Lotzwil
Domicile : Corgemont
Ecole
primaire à : Corgemont
Apprentis- •
sage de : Décolleteur
Employeur: FHF succursale de

Corgemont
Taille : 1,77 m.
Poids : 64 kilos
Ses clubs : Corgemont juniors dès

l'âge de 12 ans. En Ire
équipe à 16 ans (IVe
ligue). La Chaux-de-Fds
depuis le 1er juillet 1974.

Tout a débuté à Berne, où papa
Greub était gardien dans une équipe
de la ville fédérale. Pour des raisons
professionnelles, il s'installa à Corge-
mont où il fonda un foyer. Trois en-
fants (deux garçons et une fille) était
issus de ce mariage. Avec un papa
sportif , les enfants allaient prendre
rapidement le chemin du petit terrain
des bords de la Suze.

Le club étant en perdition, un vent
nouveau souffla sur le FC Corgemont.
Tout le village ne parla plus que de

la balle ronde, aussi les écoliers s'en
donnèrent à cœur joie , jouant à foot-
ball dans tous les prés. Le président
Alfred Peter, entraîneur des juniors,
n'eut plus qu'à « cueillir » les meil-
leurs éléments. C'est ainsi que Ber-
nard Greub endossa le maillot des
minimes. Puis celui des juniors et à
16 ans il passe dans la première
équipe, en quatrière ligue, emmenée

par Jean-Louis Gygax. Il joue com-
me avant-centre. Sa renommée re-
monte la Suze pour s'arrêter à La
Chaux-de-Fonds. Cocolet Morand
n'hésite pas ; il faut l'engager. Le 15
juillet 1974, c'est fait. A l'entraîne-
ment, il participe directement à la
préparation de la première équipe. En
trois mois, il fait le saut, dans le con-
tingent aux côtés des anciens Bros-
sard, Mérillat , Sandoz, Forestier. C'est
à l'aile droite qu'il fait son entrée. Il
trouve l'adaptation difficile. Ça va
plus vite. L'adversaire est plus rude.
Il faut être plus précis et, pour battre
un gardien, il faut décocher des tirs
puissants.
Il souhaite que sous la férule d'hom-
mes aussi expérimentés que sont Mar-
cel Mauron et Cocolet Morand, il
trouve le rythme indispensable, celui
que doit posséder un joueur de ligne
nationale, et, peut-être revenir à son
poste de prédilection : centre-avant..

GREUB : en trois mois il a fait 9e saut

au second rang
La situation des meilleurs buteurs de
ligue B est la suivante :
13 buts : Stettler (Nordstern) ; 11
buts : Dries (La Chaux-de-Fonds) ; 9
buts : Degen '(Fribourg) ; 8 buts : Man-
zoni (Bellinzone) ; 7 buts : Manai
(Carouge), Waeber (Granges), Poli
(Martigny), Gucmirtl (Nordstern) ; 6
buts : Bang (Bellinzone), Calcagno ;

(Chiasso), Fatton (Carouge).

DRIES
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¦ ' ¦ ¦ ¦ y -y ' ¦ y yy ¦'/ <'' > V <-y 'y \: - y .. ':K ' ".. ;'y '."i /:y "z y ) :  y  y . <\y  ¦ y . ŷ - ¦ y . - y  y y y 'y , " 'y -, , \ ' '¦':¦¦'¦¦'' ¦ "X \ ' ,•' l 'y  " .. ' y  ¦ ' y ' "- '¦¦':'¦' " ¦¦;; • " • ; - ' "¦ '' • y 'j - 'y y .  '• ' y ¦ y y  y y "• ~ \ '' ; ' ' '" ; :' ' '
' •:¦- ¦*¦. .  :' ¦,'... : ' :¦ : . :¦:¦ .:¦:¦¦¦-

¦¦::¦:. ¦¦ ¦.:¦¦•¦ ..-:" -: :•¦"-:¦.¦->:¦:¦"¦:¦. -:¦¦•
¦.¦ "¦¦.¦•"¦»" -: .--¦-¦.¦:¦" " " •;--¦"¦"¦;¦¦" -, ¦.- ¦- ¦ - * ;".; " . . ]| " - .' . ' . . 

S
J^at̂ ^<ioiywvvvw^w'>^>»x<-x--.-.r --- »:^w.̂ w<*i"vy.v.->v vw.-.-.-.-.-.-. &tof & vw r ̂ r^- -A> 

¦¦ :¦ ̂  ̂  w wvvx -: -y* '*'*̂ " '̂*:*vT>^>W^f

Bienvenue à la concurrence.

Chacun de nous se sent flatté lorsqu'il cherche pour chacun d'eux la meilleure solu-
constate qu'on s'empresse autour tion à ses problèmes personnels. Qu'il

de lui. Surtout quand on l'entoure de toutes s'agisse de mesures de prévoyance ou de
parts, qu'il sent une certaine concurrence et sécurité, d'affaires professionnelles ou
que tous s'emploient à faire de leur mieux. familiales ou de projets d'avenir.

Il en va de même avec les compagnies
d'assurances privées. Une saine concurrence Les assurés seraient-ils l'objet d'une
fait que chaque compagnie prend un soin telle attention si les compagnies d'assurances
tout particulier de «ses» assurés et qu'elle privées n'existaient pas?

|
2

N Votre compagnie d'assurances.
I



La Foire suisse de la machine agricole
« La tradition est établie : pour la

quatrième fois , Lausanne sera , du 13
au 18 février prochain , le haut et...
beau lieu de l'équipement rural. Cent-
dix exposants présenteront, sous le si-
gne du libre jeu de la concurrence,

L'une des salles d' exposition de la Maison Aebi à Berthoud.

des tracteurs, machines, outils, maté-
riels et véhicules agricoles qu 'ils fa-
briquent en Suisse, importent dans dou-
ze pays ou dont ils font le commerce
en qualité de représentants de plus
de trois cents firmes étrangères ».

C'est en ces termes que s'est exprimé
M. Robert Ballmer, de La Chaux-de-
Fonds, président de la Foire suisse
de la machine agricole 1975 à Lausanne,
à l'occasion d'une journée de presse
tenue il y a quelques jours à Berthoud.

Une journée d'ailleurs bien remplie
pour plus de quarante journalistes de
la presse quotidienne et agricole, dont
vingt de Suisse romande. L'Associa-
tion suisse des fabricants et commer-
çants de machines agricoles avait saisi
cette occasion, non seulement pour at-
tirer l'attention sur cette prochaine foi-
re nationale, mais aussi pour appro-
cher les problèmes d'une grande fa-
brique de machines agricoles du pays.

LAUSANNE,
POUR LA QUATRIÈME FOIS

La 4e Foire de Lausanne, au mois
de février, occupera quelque 30.000
mètres carrés du Palais de Beaulieu.
Pour souligner l'ampleur de la mani-
festation, une grande partie des ins-
tallations fixes dudit palais sera jour-
nellement mise à la disposition des
visiteurs : restaurants, buvettes, stands
de dégustation, etc. Quant à la foire
elle-même, elle présentera un choix
complet de tracteurs de toutes les mar-
ques, de machines et outils pour les
travaux du sol, de matériel d'épandage,
de semis, de plantation, de traitements
antiparasitaires, de récolte, de produc-
tion animale et laitière, de séchage,
ainci que des remorques agricoles.

L'ALIMENTATION DÉPEND
DE L'AGRICULTURE

Pour le président de l'ASMA, M.
G. Kilchenmann, de Zollikofen, ce sera
toujours de l'agriculture que dépendra
l'alimentation de la population de notre
globe au cours des quarante à soi-
xante prochaines années. Dans un mon-
de où il faut produire de la nourri-
ture pour 3,4 milliards d'êtres humains
aujourd'hui, et pour six milliards vers
la fin du siècle, il incombe à l'indus-
trie des machines de procurer aux agri-
culteurs du monde entier les outils
de travail qui leur permettront de venir
à bout de cette tâche vitale.

Les problèmes de la production de
denrées alimentaires sont nombreux et

complexes. C'est la raison pour laquel-
le les équipements agricoles doivent
être conçus en fonction des exigen-
ces les plus variées. Le rendement
et la qualité doivent être améliorés
tant sur les terres actuellement ex-
ploitées que sur celles qui pourront
encore être mises en culture.

En plaine et à l'échelon mondial, la
tendance aux grandes exploitations à
culture simplifiée persistera. Dans les
pays alpins, par contre, les exploita-
tions des régions de montagne devront
contribuer de manière accrue à la pro-
duction de denrées alimentaires et cet
apport prendra même une importance
croissante.

La Foire suisse de la machine agri-
cole, une grande foire, certes, mais
qui restera, si l'on croit les respon- '
sables, dans les limites du dévelop-
pement de la puissance et de la di-
mension des équipements agricoles. Et
dans ce domaine, l'industrie suisse des
machines agricoles est restée dans le
domaine de la réalité ; elle s'efforce
par une production raisonnée, d'appor-
ter une contribution efficace à la so-
lution des problèmes que rencontrent
les exploitations familiales de plaine
comme de la montagne.

R.D.

Page réalisée par Raymond DÊRUNS

NOS BIFTECKS
Faut-il donner au bétail de l'her-

be ou des céréales fourragères ? On
sait que la question s'est posée ces
derniers temps, à l'occasion des con-
férences régionales et internationa-
les de l'Organisation des Nations-
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture. Les hommes peuvent man-
ger les céréales, mais pas l'herbe.
Donnons donc de l'herbe au bétail
ct nous mangerons, ensuite, nos
biftecks... avec les céréales. Raison-
nement tenu à une époque où la
situation alimentaire mondiale est
préoccupante. Dans le domaine des
céréales secondaires, quelles sont les
perspectives ? Des experts de la
FAO se sont penchés sur le pro-
blème. Selon ces derniers, il est
peu probable que les incertitudes
de la demande des céréales four-
ragères, qui tiennent à des fac-
teurs économiques généraux, puis-
sent être levées au cours de la
campagne 1974-1975. A moyen ter-
me, il semble probable que l'accrois-
sement du taux d'utilisation des cé-
réales comme fourrage se ralentira.
Cette utilisation a progressé plus
rapidement que la production ani-
male dans'' tin certain nombre de
pays gros importateurs et expor-
tateurs de céréales. Cette tendance
tient à l'extension du système d'ali-
mentation intensive rendue possi-
ble par les prix avantageux des
céréales sur le marché mondial, par
rapport aux prix des produits ani-
maux.

En 1973, on a enregistré une bais-
se rapide et généralisée de la renta-
bilité de la production animale, par-
ticulièrement dans la seconde moi-
tié de l'année. Cette baisse s'est
poursuivie ces derniers mois. Elle
tient principalement à l'augmenta-
tion des prix des céréales fourra-
gères et des produits d'alimentation
animale à base de protéine, à la
hausse du coût de la main-d'œuvre
ct des carburants, à la résistance
du consommateur devant la montée
des prix de la viande, au contrôle
des prix et à la diminution de la
demande de viande du fait de la
situation économique incertaine.

Si le faible écart entre les coûts
ct les prix diminue encore, esti-
ment les experts, les éleveurs pour-
raient en revenir à des systèmes
de production moins tributaires des
céréales, dans les régions de mon-
tagne plus spécialement, ou à ré-
duire la part des céréales dans la
ration de leurs animaux.
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Schupfheim accueille les délégués
de la Fédération suisse d'élevage chevalin

C'"t à Schupf heim que se sont te-
nues, vendredi dernier, les assises an-
nuelles de la Fédération suisse d'élevage
chevalin. Quelque 170 délégués étaient
présents et le président central, M. F.
Hebesein (Berne), s'est plu à saluer une
trentaine d'invités, membres d'honneur,
représentants de la Division de l'agri-
culture, de l'armée, des organisations
des sports équestres, du commerce des
chevaux, ainsi que des délégations de
plusieurs cantons.

Faut-il rappeler que la Fédération
suisse compte quatre-vingt-six syndi-
cats d'élevage avec 11.244 chevaux en-
registrés au stud-book (registre généa-
logique) et se répartissant en 6031
sujets de la race Franches-Montagnes
= 56,5 pour cent , 4644 de la race demi-
sang (selle suisse) = 38 pour cent,
496 de la race Hafling = 4,7 pour cent
et 73 sujets mulassier — 0,8 pour cent.
Pour le moment les éleveurs de poneys
ne sont pas considérés comme mem-
bres.

RAPPORT ANNUEL
L'activité de la fédération suisse est

variée et importante tout au long d'une
année. Le détail du travail et des réali-
sations est consigné dans un rapport
de gestion établi par la gérance ; il
est étudié très à fond par le Conseil
d'administration et soumis à l'appro-
bation de l'assemblée. Cette année,
comme à l'accoutumée du reste, sa dis-
cussion a occupé la moitié du temps de
séance.

Les principaux ^points de ce rapport
sont :

m La surveillance des marchés de
poulains a nécessité la reprise de 494
sujets, leur triage et leur placement.

m Les ventes organisées au cours
des neuf mises à Witzwil, Bellechasse,
Weinfelden et Montillier ont connu un
résultat favorable, avec 206 sujets pré-
sentés et 195 vendus. A noter que les
trois ans de race Franches-Montagnes
et les demi-sang étaient préparés pour
le travail de trait ou de selle. A signa-
ler aussi que le commerce des chevaux
a acheté la grande part de cette pro-
duction à des prix satisfaisants.

m Pour la première fois cette année
des cours de remonte, c'est-à-dire dres-

sage assez poussé à la selle, ont été
organisés par des écuries spécialistes au
DFCA à Berne, aux centres équestres
de Montillier et de Bremgarten. Cette
mesure est appréciée et permet de
présenter des chevaux de sport très
bien mis.
• L'importante mesure de mise sous

contrat d'élevage de jeunes sujets de
18 mois, que les éleveurs s'engagent
à élever jusqu'à l'âge de trois ans ré-
volus, moyennant 'une aide financière
payée en grande partie par la Confé-
dération et les cantons, connaît un
très grand intérêt. Ce sont 674 sujets qui
ont passé avec succès les examens
d'attelage et test de caractère au prin-
temps 1974. . i

m Au sujet de l'élevage demi-sang,
les , épreuves d'aptitude sous la selle
pour-sujets de'todîs/et quatre ans, or-
ganisées sur.siX:places, en Suisse, ainsi
que les concours à épreuves combinées
(dressage et saut) sont ouvertes aux
chevaux de quatre à six ans, et con-
naissent déjà un- réel intérêt. Vingt
sujets classés dans les épreuves préli-
minaires régionales ont participé à la
finale suisse à Aarau en 73 et à Ecu-
blens en 74.
• Des exportations en Italie ont pu

être continuées, voire intensifiées. C'est
ainsi que huit étalons et 37 jeunes
juments de la race Franches-Montagnes
ont été vendus. Deux étalons demi-
sang indigène ont été exportés. Pré-
sentés à l'importante foire de Vérone,
cet automne, il y ont connu un très
grand succès.
• Une réalisation attendue impa-

tiemment par les éleveurs de chevaux
a enfin pu être créée. Il s'agit du cata-
logue des étalons de races Franches-
Montagnes, demi-sang et Hafling qui
font la monte en Suisse. Il est com-
plété par la description heureuse des
étalons chefs de lignées. C'est certaine-
ment un ouvrage de valeur à se pro-
curer.
• A mentionner enfin les mesures

directes de la Confédération , soit les
primes d'élevage, ainsi que les primes
de garde en faveur des chevaux de
train, bienvenues mais nécessaires.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Discutant le budget 1974-75, les dé-

légués l'ont admis comme présenté par
le Conseil d'administration. Pour assu-
rer son équilibre, ils' ont voté, à la
majorité des présents, une augmenta-
tion nécessaire des prestations par su-
jets inscrits, laquelle passe de 3 fr.
à 5 f r.

Un fonds de solidarité des éleveurs
de chevaux demi-sang est constitué
depuis 1973 et il permet de financer
partiellement les actions en faveur de
cet élevage (préparation des sujets de
trois ans, épreuves de valorisation). Un
résultat tangible a déjà été constaté ;
il active les réalisations nécessaires de
valorisation de cet élevage.

Le Dr Kiener , vice-directeur à la
Division fédérale de l'agriculture, a
orienté ensuite les délégués sur les
mesures nouvelles que la Confédéra-
tion entend prendre en faveur du main-
tien et de la sauvegarde de l'élevage
chevalin. Il donna le îésultat des con-
clusions du rapport de la commission
Degen et des sous-commissions ayant
étudié les problèmes se rapportant au
cheval.

Les éleveurs en espèrent des réalisa-
tions immédiates, le maintien d'un éle-
vage des chevaux étant nécessaire et
complémentaire aux autres productions
agricoles qui sont toutes plus ou moins
en difficultés actuellement (écoulement
des produits de l'élevage bovin , du lait ,
de la viande, etc.).

AJ

SEXTUPLÉS BOVINS
Pour la première fois , en France et

sans doute en Europe, une vache a mis
au monde six veaux d'un poids moyen
de 17 kg. Quatre jours après leur nais-
sance, dans le village de Saint-Hippo-
lyte, en Auvergne, trois seulement des

veaux sont encore en vie. Ils semblent
cependant en bonne santé, de même
que leur mère qui est de race « Sa-
lers » . Jusqu'à présent , selon des vété-
rinaires , une vache pouvait normale-
ment mettre cinq veaux au monde.

Crottez vos chaussures
Conseil d'ami , conseil de saison :

crottez t>os chaussures ! Mais... en
avez-vous encore, de ces souliers de
marche qui f réquen ten t  les chemins
de campagn e, les sentiers et les pis-
tes à travers champs et forê t s , de
pré férence  aux tro t to irs  et aux
quais ?

Rien de tel pour garder l' esprit
f r a i s , pour maintenir le corps en f o r -
me, pour trouver en soi ce plaisir
profond qui vous vient des espaces
naturels  traversés à l'écoute d' un,
temps vrai qui n'en f in i t  pas de
vous dire : va . tu trouveras hors de
la vi l le  les musiques des saisons .

composées pour toi de belle façon
et qui réjouiront tes sens. Vis la
liberté qu 'elles t'apportent. Goûte
— s 'il le f a u t  les mains aux poch es
— aux rigueurs du temps. Ouvre.
tes yeux , observe , écoute... il n'est
ici de silence et de solitude comme
vous l' entendez en ville. Il n'est
là qu 'accueil permanent.

Laissez votre montre chez vous.
Prenez le vieux manteau, un mor-
ceau de pain. Allez à pied parmi
ces terres, proches voisines dont on
oublie p a r f o i s  l' existence.

Chaussures crottées valent plus
que maison dorée, (ep)

La ferme du Montperreux avait 300 ans
Une maison brûle, fait divers courant ne retenant l'attention des lecteurs
qu'un instant. Pourtant, pour les gens concernés, un incendie est un fait
capital dans leur vie, leur posant d'innombrables problèmes pour l'avenir,
mais aussi leur rappelant tout un passé. C'est ce passé qu'évoque M. Ch.

Gerber , dans une lettre qu'il nous adresse.

La ferme du Montperreux qui
vient d'être complètement détruite
par un incendie était typiquement
jurassienne et fort belle. Elle était
l'âme de cette montagne qui a été
durant 50 années au centre de l'ac-
tivité de notre famille. Ce vaste et
magnifique pâturage et domaine de
montagne, sous la direction de notre
père, puis sous celle d'un frère, a
bénéficié de quantité d'améliora-
tions. Exploité de concert avec le
domaine des Crosettes (bas du Rey-
mond) ils constituaient ensemble
une magnifique exploitation fami-
liale employant en la première dé-
cennie tous les membres de la fa-
mille.

Dès lors, il est naturel que de
nombreux souvenirs en cette occa-
sion resurgissent a notre mémoire,
nous rappelant nos braves chevaux
qui , d'innombrables fois ont fait le
trajet Les Crosettes - Le Mont-
perreux. Charriant d'une part, di-
rection montagne, tout ce qu 'exi-
geait la montagne et d'autre part ,
direction inverse et en contre voya-
ge, ce qu 'elle nous rendait dont
entre autres les produits de la
forêt qui se vendaient aisément à
irépoque. Pour situer le changement
d'époque, précisément, don t ce demi-
siècle est le témoin, je me permets
une petite anecdote. En fin de sai-
son, il arrivait fréquemment qu'avec
l'attelage la nuit nous surprenait.
Démuni de la « lanterne » réglemen-
taire on appréhendait alors dans la
pénombre à deviner deux grandes
pèlerines devenant plus distinctes

en se rapprochant. C'était, à pied,
les gendarmes des années 20. Cer-
tes ils n'avaient rien de commun
avec « la volante » d'aujourd'hui qui
vous tombe sur le . paletot « en
moins de deux », et leur contraven-
tion coûtait 2 fr. et 50 centimes de
frais.

Autre temps vraiment et pour-
tant pas si loin, qui nous a connu
avec toutes nos illusions dont la
rétrospective nous fait aimer da-

vantage cette vieille maison qui bien
que rénovée n'en datait pas moins
de 1687. Donc trois fois séculaire,
elle n'en fut  pas moins détruite et
radicalement en l'espace d'un souf-
fle en cette soirée du 13 novembre
1974.

La visitant le lendemain, avec
mon frère qui y a fait 46 saisons,
nous nous attendions à voir un
enchevêtrement de poutres et de
planches calcinées. Eh bien ! il n'est
resté ni aucune poutre ni aucune
planche, tout , tout a été consumé,
et plus ; le fœhn sévissant, de son
souffle impétueux a tout nettoyé
qu 'il n'en restait même pas de la
poussière, laissant apparaître com-
me balayés les gravats de tuile
pulvérisés jonchant le sol. Ce spec-
tacle entre ces murs calcinés, litté-
ralement vidés, à la fois lugubre
et grandiose outre qu 'il nous faisait
mal, nous faisait nous interroger
déjà , si les propriétaires actuels, en
l'occurrence une sœur et son époux ,
d'un cœur vaillant , comme dans la
chanson, pourront la reconstruire
plus belle qu 'avant.

La Régie fédérale des alcools accorde
des subventions à titre de participation
à la couverture des frais de production
— plus élevés qu'en plaine — pour la
culture de pommes de terre dans les
régions de montagne et sur les terrains
en pente. Au cours de l'exercice 1973-
74, les offices cantonaux de la culture
des champs ont reconnu, comme
ayant droit aux . subventions, 16.798
planteurs de pommes de terre de 1082
communes réparties dans 20 cantons.
La surface cultivée totalisait 3550 ha
dont 2500 en zone de montagne et plus
de 1000 en pentes sises hors de cette
zone. Les dépenses occasionnées par
l'octroi de subventions se sont élevées
à quelque 3 millions de francs ; elles
sont supportées à part égale par la ré-
gie des alcools et la caisse fédérale.

Culture des pommes de terre
en montagne



EXPOStTlO*L g|

fiiQtiaues, styuse
,prnes, classées, rustiQ 

. ..arneublementmodernes, e de \ ame
, „c ie plus gvanu

Venez *»'*âaeSw»l

^^^^^#«»v 1131
Places de parc à proximité ou ï̂::::

^k̂ ^̂ ^̂ ^^^piiîiî <;
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MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE

Retour Salon des arts ménagers, Genève.
50 modèles à céder à prix très bas. ;

Pose, installation, mise en service sur
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place par nos monteurs.
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Pièces, main-d'œuvre et déplacement.

Pour tous renseignements :
F A B A C O  J u r a
Tél. (039) 31 66 74

.̂̂ ^̂ «^̂ ui^̂  m- «-*

UMETTEHE ŒNTRALE
Jacques-E. Maheas • La Châux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00



IBu VISON Ruf ôl*
Caroline 1
LAUSANNE

Fourrures
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d'une qualité
d'une coupe
et d'un raffinement,
sans égal
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87
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Une Neuchâteloise possède des dizaines de poupées anciennes
Quand un passe-temps devient une passion

Aude et. une jeune mariée , étrangement assise dans un
cageot. Où se trouve le jeune époux ?

Exposition étonnante que celle pré-
sentée au Lycéum-Club par Mme Lo
Bœkholt-Weyermann de Neuchâtel. El-
le groupe en effet des dizaines de
poupées anciennes, magnifiquement vê-
tues , coiffées , chapeautées, poupon-
nées.

Tout a commencé il y a trois ans
environ , lorsque Mme Bœkholt reçut
par hasard une poupée beaucoup plus
vieille qu 'elle ! Elle lui voua immé-
diatement une espèce d'amitié, lui con-
fectionna des habits , une perruque et,
après consultation familiale , le mari
et les deux enfants apportant leurs
suggestions, elle la baptisa.

Le virus était installé dans la mai-
son et il occupe actuellement une place
toujours plus grande. Chaque « nais-
sance » est accueillie avec des cris de

Et l'on papote , et l'on papote , pour le plus grand plaisir des deux bigotes..

joie et le même rituel s'établit pour
la centième poupée comme il le fui
pour la première.

Les poupées datent de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe.
Certaines d'entre elles ont un véri-
table certificat de naissance alors que
d'autres possèdent l'existence que leur
a créée leur actuelle propriétaire. C'est
elle aussi qui a choisi leurs toilettes
et leurs coiffures, coupant dans de
fort belles étoffes, utilisant dentelles
et franfreluches à grand renfort , com-
me le faisaient les couturières de
l'époque.

"Une fille d'Allemagne, grande, porte
avec une distinction parfaite une jupe
en satin noir , un corsage en dentelle
noire qui se détache sur un corsage
blanc et un chapeau à parterre de

Sarah sait fa ire  valoir sa magnif ique chevelure,

fleurs... Eugénie est la seule a possé-
der un ensemble confectionné par une
professionnelle de la couture... qui a
du reste créé la même toilette pour
Mme Bœkholt , similitude fort remar-
quée lors du vernissage de l'exposi-
tion.

D'où proviennent les poupées ? De
partout. Fabriquées en Allemagne, en
France, en Angleterre ou en Suisse,
elles ont voyagé pour- terminer leur
vie de jouet dans des greniers, des
caves ou des marchés aux puces. Les
Neuchâtelois connaissent la passion qui
anime une des leurs et lui envoient
les « découvertes » faites au cours d'un
déménagement ou d'un rangement com-
plet !

C'est avec un goût exquis que
l'exposition est présentée. Les pou-
pées sont mises en valeur, groupées
ou isolées dans une caissette, dans une
voiture d'enfant , voire dans une cage
à oiseaux. Une maison de poupée, aux
meubles de style Napoléon III est ha-
bitée par plusieurs mini-personnages.

Plus loin dort Ambroisie, poupée de
cire qui, il y a plus de cent ans,
était offerte aux jeunes mariées. La
tradition voulait qu'elle prenne place,
avec la couronne d'oranger, dans un
globe de verre qui trônait en bonne
place dans le jeune ménage.

— Regardez les deux bigotes ! Miss
Dorothée et Claire s'en vont à la messe

Mme Lo Boekholt au milieu de sa grande famille.

Une maison de poupées de l'époque Napoléon I I I .  (photos Impar-RWS)

en papotant , les lunettes bien posées
pour que tous les petits faits soient
enregistrés. Les deux femmes racon-
teront-elles leurs cancans à Zéphyrine,
Rosette et ' Wilhelmine qui s'affairent
dans une cuisine ? Ou à Félicité, .très
digne sous son parasol, et qui , fait

rare chez les poupées, garde la bouche
pincée ?

— Celle-ci est un mannequin. Les
couturières d'autrefois confectionnaient
quelques toilettes en miniature qu'elles
présentaient à leurs clientes sur des
poupées. La tentation devait être gran-
de pour les femmes !

Devant chaque pièce, Mme Lo Bœk-
holt s'arrête longuement. En racon-
tant la vie de « ses » enfants, elle
profite.,.d'arr.anger,:.,rune;i.mèçhe|; .par-ci,
de plisser une jupe." par^là , ¦ de" cares-
ser une joue...

Et l'on ressort du local avec des
rêves et des souvenirs plein la tête
et une impression d'avoir rajeuni de
plusieurs dizaines d'années. (RWS)

IMPAR
MADAME

LA LAINE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Si le mouton prospère aussi bien

dans les hautes régions de montagne
au rude climat, où le fourrage est
maigre, que dans les pâturages plus
riches de la plaine, si oh le rencontre
dans les contrées chaudes de l'Afrique
du Sud comme dans la steppe de la
Sibérie , c'est sans doute que sa fourrure
est d'une nature très particulière. Si-
non, ces animaux ne pourraient en effet
guère vivre dans des conditions aussi
disparates.

Mais si cette fourrure convient au
mouton , il est d'autant plus compré-
hensible que l'homme en tire profit
pour son usage personnel. La nature
a doté la laine d'un ensemble de pro-
priétés qui la rendent particulièrement
intéressante pour la fabrication de vê-
tements. Elle est spécifiquement légère,
car son poids spécifique de 1,36 se
situe entre la cellulose plus lourde
(1,52) et les fibres synthétiques plus
légères (1,15). Les habits sont donc
légers , et néanmoins ils « tombent »
parfaitement. La laine retient bien la
chaleur car l'air enfermé par suite
du phénomène de crêpage a pour con-
séquence que l'indice de conductibilité
de chaleur est très bas. Pourtant , l'é-
toffe est perméable à l'air et à la
vapeur ; les vêtements sont donc chauds
et permettent à la peau de respirer par-
faitement. Ce produit absorbe ju squ'à
30 pour cent de l'humidité sans donner
l'impression de devenir humide. Cette
particularité est unique en son genre
et accroît le bien-être en absorbant
immédiatement l'humidité du corps
puis en la libérant lentement. Tant
qu 'ils sont portés dans des conditions

normales, les vêtements conservent leur
forme. Cependant , lors de la manu-
tention , la laine peut prendre des for-
mes déterminées sous l'effet conjugué
de la chaleur et de l!humidité et con-
server ainsi longtemps, même lorsque
les vêtements sont portés, la forme
qu'on lui a donnée. La laine a une
capacité de défroissement que ne pos-
sède aucune autre fibre naturelle. Des
plis se forment certes sous l'effet de
l'humidité et de la pression, mais ils
disparaissent lorsqu 'on suspend le vê-
tement. Certaines fibres synthétiques
ne se froissent presque pas, mais il
leur ai-rive néanmoins d'être fripées,
les plis formés sont extrêmement diffi-
ciles à faire disparaître. Malgré la ré-
sistance à la traction assez modérée de
la laine comparativement aux fibres
synthétiques, les vêtements de laine
sont très solides, car les fibres de
laine conservent leur propriété d'élas-
ticité même, sous l'effet d'un allonge-
ment de 30 pour cent.

L'International Wool Secrétariat
(IWS), dont le siège principal est à
Londres déploie de gros efforts pour
que la laine, produit naturel, soit ac-
cessible à toutes les couches de la
population. L'introduction d'une mar-
que de qualité valable sur le plan
inernational pour la pure laine vierge,
a considérablement élargi le champ
d'activité de l'IWS. Voici quels sont les
buts de la « Woolmark » :
— garantir que les produits en pure

laine vierge portant cette marque
sont soumis à un contrôle conforme
à des normes internationales, et par
conséquent

— permettre aux consommateurs de
reconnaître facilement les produits
de pure laine vierge en tant qu'ar-
ticles de qualité.

Sous le signe d'une étroite collabo-
ration entre l'International Wool Se-
crétariat et l'Association suisse de l'in-
dustrie lainière, le signet de qualtié
appliqué jusqu 'ici , le petit mouton, se
combine avec la Woolmark. Ainsi , la
Woolmark garantit une pure laine vier-
ge tondue directement sur l'animal ,
tandis que le petit mouton témoigne
de la qualité du fil , du tissu, des cou-
vertures et des tapis fabriqués par
l'industrie suisse de la laine. On peut
considérer que l'introduction de la
Woolmark constitue une des actions les
plus remarquables qui aient jamais
été réalisées dans l'industrie des texti-
les en faveur des consommateurs.

(SRE)

Faisons un songe...
UN SIGNE DE VIE

Un songe ?... Pourquoi pas deux ,
trois , et bien d'autres encore, pen-
dant que nous y sommes ?... Nous
sérions bien sottes de ne point pro-
fiter d'une des rares choses encore
gratuites en ce « bas monde » ?

Eh bien ! non , car le « savoir
rêver » n'est pas si facile. Il faut
d'abord connaître les dangers du
rêve. ,

II est de doux rêveurs inoffensifs
dont on sourit à cause de leurs
distractions, parfois de leur air de
pierrot lunaire ; comment se dé-
brouillent-ils au milieu des réalités
quotidiennes ? C'est leur affaire .

Les jeunes filles d'autrefois vi-
vaient souvent de rêve qu'elles ali-
mentaient de lectures romanesques ;
la rencontre d'un jeune homme, sa
seule vue faisaient monter en elles
des vagues d'émotion , des idées ex-
traordinaires, des désirs idéalisés.
Qu'en est-il maintenant ? Malgré les
apparences, malgré la liberté dans
les rapports entre les filles et les
garçons, je ne suis pas du tout
sûre que le rêve soit mort au cœur
des adolescentes.

Si le rêve n 'est pour nous , fem-
mes, qu'une échappatoire, gare à la
retombée ! La descente brutale, sans
parachute, nous expose à « nous
casser la figure » au contact des
choses réelles, pas toujours roses !
De cette expérience , nous sortirons
meurtries , aigries, mécontentes de
l'autre, des autres, de nous-mêmes,
ct plus insatisfaites que jamais.

Une fois prévenues, faisons quand
même un songe ; ensemble, ce sera
moins périlleux !

Comme nous pouvons être en-
traînées très loin par son souffle
fantasque, il est préférable de choi-
sir le moment propice. Entre autres
contre-indications : les préparations
culinaires, spécialement les sauces,
le rôtissage, car les grumeaux, la
transformation d'une viande en un
résidu carbonisé auraient tôt fait

de changer notre rêve en une pi-
teuse réalité ! Le repassage égale-
ment , notre feu intérieur ne devant
surtout pas être communiqué, en
particulier aux chemises de notre
mari, et au linge en général !

Encore un détail , non sans impor-
tance .Si je vous demande : « Quel
est votre rêve favori ? » et que vous
me répondiez : « Etre débarrassée
des soucis ménagers, de mon tra-
vail professionnel, voire de mon
conjoint, ne plus payer d'impôts,
être couverte de bijoux, de fourru-
res et de vêtements somptueux, rou-
ler dans une voiture luxueuse, me-
ner une vie pleine de mondanités,
pouvoir satisfaire tous mes caprices ,
je vous crierai : « Casse-cou » !
Dans ce cas, il ne s'agit plus de son-
ge, mais d'envies démesurées.

Etant enfin disponibles pour le
départ , larguons les amarres !

Sera-ce pour un « songe d'une
nuit d'été »?  A cette saison, quel
plaisir rare de se sentir enveloppée
d'une douce chaleur parfumée sous
un ciel brillant d'étoiles, peut-être
éclairé par la lune, d'écouter les
rossignols, de se promener au sein
de l'ombre et de la lumière, de se
baigner dans des eaux tièdes, de
danser peut-être au milieu d'une
clairière, de s'adosser à un arbre
pour guetter les animaux de la fo-
rêt qui viennent boire au ruisseau !

— Beaucoup trop romantique ,
complètement démodé ! pensez-vous.

— Alors, sous un ciel éclatant de
soleil , jetons-nous dans les vagues
marines, ou flânons sur le sable
doré. Ou encore, soyons la Belle
au bois dormant réveillée par un
prince charmant , Cendrillon , une
bonne fée un brin malicieuse, tout
ce que vous voudrez, en somme !

Pourvu qu 'après cette charmante
évasion, nous nous retrouvions plus
femmes, et avec prudence , bien sûr ,
capables de tout dans le domaine
de la féminité !

Claire-Marie
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100 km à partir . Habitacle Longueur: 3,70 m. Moteur à arbre Moteur avant
de 8 litres formant cellule Largeur: 1,60 m. à cames en tête. transversal

de normale (DIN). de sécurité. \ de 52 ou 70 CV.
\ \ \ Cylindrée:

Hayon arrière \ . \ \ 1,1 litre ou 1,5 litre,
haut et large \ Deux où quatre portes.X Zones rétractables \ /

donnant \ De la place V à l'avant Colonne de direction \ Traction / Déport négatif
accès au coffre. fâr~Ov Pour cincl Personnes- \ et à l'arrière. de sécurité. \ avant. / du plan de roue.

; Coffre à bagages / Réservoir j Long Sécurité enfants j Voie \ Suspension
i de 350 à 698 litres. / de 45 lires. [ empattement. sur portes arrière. | - large. \ à roues indépendantes. !

'¦ ' / | i Suspension
;'y ]:yy ': Essieu arrière : Grand espace ;" | Double circuit avec jambes élastiques

à bras longitudinaux pour les |ambes Sièges avant de freinage et bras triangulés
combinés. à l'arrière. r en diagon à l'avant.

DDB/74.8.7f

La Golf. Aujourd'hui une VW compacte
déjà conçue pour demain.

D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses. Leasing pour entreprises et commerces.
mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La Renseignements: tél. 056/430101.
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction -— —- — — — — — —  — ̂  — — —
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de I Coupon-information.
aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage l'Veuillez m'envoyër le~pfospectus Golf. " "29

Et si vous.êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé- J Nom: 
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour j Adresse- .
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout | MD/I r VT " ' ""''

. au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco. I iNrv iocaiiTe:—. u_ : - ¦ - , -

Atoutseigneurtouthonneur, la Golf faitaussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep- | 
de la bonne, tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture 1 Découpez et envoyez à-
pourla versionn00 cm3 ou8/5l pourcelledel500 cm3) déjà conçue pour demain. /Ov £3fcï| AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
et se contente toujours d essence normale. Elle exige Offrez vous aujourd hui ce (\X/ | |UI3ùMJ-J| i]
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. \[j/ | ̂ ¦¦ rjf | J Golf 1,1 lître dès Fr.9990r+frais de transport. '

Technicum cantonal de Saint-Imier

ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ
Par suite du développement de la section d'électricité, un nouveau poste
de

maître d'atelier
de radio-électricité

est mis au concours.

Profil désiré : Maîtrise de radio-électricien diplômé. Pratique variée de
la radio-technique et de la télévision dans l'industrie ou l'artisanat.
Aptitude à dispenser un enseignement pratique et théorique au niveau
des connaissances professionnelles du praticien.

Charges : Le titulaire devra s'occuper de l'enseignement pratique de la
radio-technique et de la télévision aux apprentis radio-électriciens de
4e année. Il se chargera en outre de l'enseignement théorique de la télé-
vision à ces mêmes élèves.

Entrée en fonction : 1er avril 1975 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Technicum
cantonal, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et de copies de certificats, sont à adresser jusqu'au 30
novembre 1974 à la Direction du Technicum cantonal, Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-Imier. '

Le Directeur : M. P.-E. Muller.

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

secrétaire qualifiée
Nous exigeons :

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

allemande et anglaise
— capable d'initiative, de travailler

de façon indépendante, rapide et
consciencieuse.

Nous offrons :

— une activité variée et indépendante
avec la possibilité de prendre des
responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de services sous chiffre
TW 27300 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MG MIDGET MK III
1971, expertisée août 1974, avec acces-
soires, plaques et assurances payées jus-
qu 'à fin 1974. Tél. (039) 26 04 13, aux
heures de bureau.

JE CHERCHE

café - restaurant
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle
su environs. — Achat ou location.

Ecrire sous chiffre CR 27313 au bureau
ie L'Impartial.

K&gjtélé-bonheor
|ibtu8gyr
Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

f Prêts 1
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remboursement par
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Soirée décevante pour les Britanniques
Tour préliminaire du championnat d'Europe de football des nations

Les surprises ont continué dans le
tour préliminaire du championnat
d'Europe où les Britanniques ont
connu mercredi une soirée particu-
lièrement décevante avec le match
nul concédé par l'Angleterre au Por-
tugal et la défaite subie par l'Ecosse
devant l'Espagne. Les 100.000 spec-
tateurs qui s'étaient déplacés au
Hampden Park de Glasgow s'atten-
daient à voir l'Ecosse ne faire qu'une
bouchée de l'Espagne. Ils ont rapide-
ment déchanté. Certes, les Espagnols
ne se sont pas toujours défendus de
façon très régulière (ils ont écopé au
total de cinq avertissements). Il
n 'empêche que la vivacité et l'excel-
lente organisation de leur défense
ont posé des problèmes insolubles
aux attaquants écossais. Dans le der-
nier quart d'heure, alors que les Es-
pagnols menaient par 2-1 (ce qui de-
vait être le score final), l'entraîneur
Willie Ormond fit entrer Lorimer et
Dalglish en remplacement de Deans
et de Hutchinson. Cette double en-
trée ne changea rien à l'affaire.

Des sifflets à Wembley
A Wembley, c'est sous les sifflets

et les quolibets de 85.000 spectateurs
que l'équipe d'Angleterre a regagné
les vestiaires. Les Portugais ont sans
aucun doute fourni une meilleure
performance d'ensemble que contre
la Suisse. Ils n'en étaient pas moins
largement à la portée des Anglais,
dont les attaquants manquèrent spé-
cialement d'imagination.

Le Pays de Galles a finalement
sauvé l'honneur. A Swansea, il ne
s'est pas laissé surprendre par le
Luxembourg, qui n'a pu lui résister
que pendant une une demi-heure.
Quant à l'Eire, elle a démontré à
Izmir que la victoire qu 'elle a rem-

portée résemment sur l'URSS n'était
pas le fait du hasard. Solide en dé-
fense, elle possède des attaquants
très habiles en contre-attaque. Le dé-
placement que l'équipe suisse effec-
tuera le 11 mai 1975 à Dublin ne
sera certainement pas beaucoup plus
agréable que celui qu'elle va faire à
Izmir.

Les Allemands
« ridiculisés »

Enfin, l'Allemagne de l'Ouest, vic-
torieuse de la dernière édition du
championnat d'Europe avant de rem-
porter la Coupe du monde, a concédé
un match nul assez inattendu à la
Grèce. La presse ouest-allemande de
jeudi était unanime à reconnaître
que la RFA avait très mal jou é à
Athènes et qu'elle avait passé très
près d'une défaite retentissante. Ain-
si, « L'Express » de Bonn titrait en
première page : « Notre équipe s'est
ridiculisée » et il ajoutait en pages
intérieures : « Manque de personna-
lité, équipe sans avenir ». « Le résul-
tat est flatteur pour les Allemands.
Personne n'aurait eu quelque chose
à redire si les Grecs avaient gagné »,
estimait plus loin l'envoyé spécial du
journal avant d'ajouter que l'attaque
allemande avait été totalement
inexistante et qu'elle n'avait connu
des bons moments que sur les mon-

tées offensives de Beckenbauer et de
Kremers.

Logique respectée
en Hollande ?

Outre celui de Swansea, le seul
résultat logique de la soirée a fina-
lement été enregistré à Rotterdam
où la Hollande, vice-championne du
monde, a pris le meilleur sur l'Italie.
Heureusement pour les Hollandais,
Johann Cruyff avait été libéré par le
FC Barcelone. Les deux buts qu'il a
marqués leur ont grandement faci-
lité les choses, même s'il firent preu-
ve d'une suprématie territoriale très
nette en seconde mi-temps. Face à
une équipe italienne rénovée à 50
pour cent, plus jeune mais guère plus
offensive en définitive, que celle qui
l'a précédée, les Bataves n auraient
certainement pas gagné sans Cruyff...
et sans l'arbitre, le' Soviétique Kasa-
kov, qui « oublia ». de siffler deux
penalties pour des fautes commises
sur Boninsegna.

Les résultats de mercredi, ajoutés
à ceux enregistrés il y a une semaine
ou quinze jours, tendent à prouver
qu'aucune équipe, ne. domine actuel-
lement ses rivales en Europe. Il faut
préciser cependant que les vedettes
du « Mondial 1974 » n'ont pratique-
ment pas eu de- vacances pour récu-
pérer et cela pourrait expliquer les
résultats en dents de scie de certains
des participants au tour final.

Coup d'envoi ie 30 novembre
«Cirque blanc» des skieurs professionnels

Le coup d'envoi de la sixième saison
professionnelle de ski sera donné le
30 novembre à Aspen (Colorado). Avec
le retour de Jean-Claude Killy, cham-
pion du monde professionnel en 1973
et le passage dans le camp de Bob
Beattie des Français Jean-Noël Augert,
Patrick Russel et Henri Duvillard, le
« cirque blanc » des professionnels pré-
sentera un intérêt accru cette saison.

Killy aura non seulement à repousser
les assauts de ses compatriotes pour re-
conquérir le titre mais aussi ceux du
vétéran autrichien Hugo Nindl, cham-
pion sortant, de l'Italien Renzo Zande-
fiacomo, vice-champion du monde, des

.mëricàîns Spidèr Sabich, ancien1 ' dou-
ble champion du monde professionnel,
Hank Kashiwa et du nouveau-venu
Bob Cochran, d'un . autre Français,
Alain Penz et de l'Autrichien Harald
Stuefer.

Quinze épreuves de slalom géant et
spécial parallèles sont inscrites au ca-
lendrier du « grand prix du ski pro-
fessionnel » 1974-75. Le vainqueur au
classement final aux points sera consa-
cré champion du monde.

Un total de près de 500.000 dollars
de prix, sensiblement le même que la
saison dernière, récompensera les vain-
queurs.

La plupart des compétitions auront
lieu aux Etats-Unis. Les professionnels
viendront en Europe, à Cervinia , pour
la 15e et dernière manche, les 5 et 6
avril 1975.

Les Alpins suisses à Pizol
Les membres de l'équipe suisse de ski

alpin (groupe 1) se trouvent depuis le

début de la semaine en camp d'entraî-
nement à Wangs-Pizol. Les conditions
d'enneigement sont excellentes, ce qui
permettra la mise sur pied.d'un entraî-
nement de descente qui durera jus-
qu'au 27 novembre.

B

Voir autres in format ions
sportives en page 26

La prochaine Coupe du monde de football
aura bien lieu en Argentine

M. Havelange, président de la
FIFA, a déclaré lors d'une conféren-
ce de presse que la prochaine Coupe
du monde aurait bien lieu en Argen-
tine. « Le sport n'a rien à voir avec
la politique, expliqua-t-îl. Et ce ne
sont pas, les actuels troubles socio-
politiques qui modifieront la déci-
sion de la FIFA. »

Le président de la FIFA a rappelé
| que l'admission de,, la Chine commu-

niste au-sein de la FIFA serait dé-
finitivement examinée à l'occasion
des Jeux olympiques de 1976 à Mont-
réal tandis que celle de l'Afrique
du Sud dépendrait du rapport de la
commission d'enquête qui se rendra
prochainement au Cap.

M. Havelange a expliqué qu'il en-
visageait de se rendre aux Etats-
Unis dans le but de s'entretenir avec
les responsables de la chaîne de télé-
vision CBS. Si les' Américains, qui
souhaitent développer le football, se
montrent intéressés, le premier
championnat du monde des espoirs
(moins de 23 ans) pourrait se dé-
rouler chez eux en échange d'un
contrat publicitaire couvrant les
frais d'organisation.

En réponse à un journaliste, M.
Havelange a expliqué enfin que son
pays était prêt à mettre sur pied

le tournoi final des championnats
sud-américains prévus pour 1975. Il
opposera 4 pays, soit les 3 vain-
queurs de chaque ' groupe et l'Uru-
guay, tenant du titre. Cette question
pourra être discutée le 16 décembre
par la Confédération sud-américaine
des sports qui se réunira à Rio de
Janeiro.

w mm g '¦¦- '¦
Ligue nationale

Neuf matchs de ligue nationale
figurent au programme du prochain
week-end. Ils seront disputés Selon -'
l'horaire suivant :

Samedi, ligue B : Etoile Carouge -
Martigny. — Dimanche, ligue A :
Young Boys - Grasshoppers ; Ser-
vette - Bâle. — Ligue B : Bienne -
Giubiasco, La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar, Chiasso - Rarogne,
Nordstern - Fribourg, Wettingen -
Aarau et Bellinzone - Granges.

Première ligue
Groupe occidental : samedi 14 h.

45, Berne - Durrenast. — Dimanche
10 h. 15, Meyrin - Boudry. 14 h. 30,
Central Fribourg - Yverdon, Sierre -
Bulle. 14 h. 45, Monthey - Audax
Neuchâtel.

Groupe central : dimanche 10 h.,
Petit - Huningue - Emmenbrucke.
14 h. 30, Brunnen - Concordia Bâle,
Laufon - Zoug. 14 h. 45, Boncourt -
Ebikon, Kriens - Soleure.

Horaire du week-end

Elle attirait de nombreux pilotes
Après la suppression de la Can-Am automobile

« Les coûts élevés ont tué la Can-
Am», a constaté Cameron Augetsinger,
directeur exécutif du SCCA, en annon-
çant, à New York, la suppression du
championnat canado-américain. En ef-
fet, la participation d'une voiture à
cette série coûtait 60.000 dollars, mais
la construction d'un nouveau modèle
le quadruple.

Disputé pour la première fois en
1966, la Can-Am avait attiré de nom-
breux pilotes de formule un en raison
de ses prix alléchants. Certaines épreu-
ves étaient dotées de plus de 100.000
dollars de prix. Le Néo-Zélandais De-
nis Hulme avait empoché 162.202 dol-
lars en remportant le championnat en
1970, trois ans après avoir été con-
sacré champion du monde des conduc-
teurs.

Cette année, les nouvelles « Shadow »
avaient dominé les autres bolides et
gagné toutes les épreuves. Le Bri-
tannique Jackie Oliver s'était adjugé
le titre.

La suppression de la Can-Am va
sans doute accroître l'intérêt du cham-
pionnat de formule 5000 en Amérique
du Nord, le seul qui sera encore couru
sur circuit. Les championnats de
l'USAC (formule Indianapolis) et de
la NASCAR (voitures de série sans
limitation de cylindrée) ont lieu sur
des ovales. Sept épreuves de formule
5000, monoplaces de 5 litres utilisant
des blocs de série, plus petits et plus
lents que les bolides de formule un,
sont au calendrier 1975. Mais ce nom-

bre d'épreuves sera sans doute aug-
menté, estimait un porte-parole du
SCCA.

Cette course avait rapporté 162.202
' dollars à Denis Hulme, en 1070

* BULLETI N DE BOURSE
>S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 nove:mbre B = Cours du 21 novembre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1000 1000
Cdit Fonc. Vd. 680 680
Cossonay 1450 d 1400 c
Chaux & Cim. 560 d 560 c
Innovation 200 200
La Suisse 2000 d 1050

GENÈVE
Grand Passage 200 d 240
Naville 450 460
Physique port. 141 d 141
Fin. Parisbas 61 63.50c
Montedison 2.70 2.55c
Olivetti priv. 3.90 4.10c
Zyma — 1050 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 370 380 c
Swissair nom. 355 355 c

ZURICH A B

.U.B.S. 2395 2445
Crédit Suisse 2050 2070
B.P.S. 1375 1390
'Bally 420 d 410 d
Electrowatt 1610 1610
Holderbk port. 335 330 d
Holderbk nom. 325 325 d
Interfood «A» 450 d 500 o
Interfood «B» 2100 2025 d
Juvena hold. 725 770

1 Motor Colomb. 980 980
Italo-Suisse n o d  112 d
Réassurances 1780 1790
Winterth. port. 1420 1380
Winterth . nom. 925 910
Zurich accid. 6000 5950
Aar et Tessin 640 o 620
Brown Bov. «A» 820 840
Saurer 800 780 d
Fischer port. 470 450
Fischer nom. 100 d 100 d
Jelmoli 805 805 d
Hero 2900 2975
Landis & Gyr 660 650
Lonza 930 d 1000 d
Globus port. 1850 o 1750 d
Nestlé port. 2160 2250
Nestlé nom. 1270 1280) Alusuisse port. 970 1020

i Alusuisse nom. 3g0 395

ZURICH A B

Sulzer nom. 2550 2525 d
Sulzer b. part. 280 287
Schindler port. 1000 1025
Sc'-tadler nom. 225 0 —

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 37'/ 2 41
Ang.-Am. S.-Af. 14'A 15V*
Machine Bull 15'Ai 16
Cia Argent. El. 140 d 142 d
De Beers 10'A 10V2
Imp. Chemical IV, 8
Pechiney 53 57
Philips 20V2 21V2
Royal Dutch 66V* 67Vi
Unilever 73Vs 79Vs
A.E.G. 56V* 60
Bad. Anilin 131 138Vt
Farb. Bayer 111 Va 118
Farb. Hoechst I22V2 130
Mannesmann 188 199
Siemens 209 221
Thyssen-Hutte 72 77
V.W. 75»/* 80
Ang.Am.GoldL 137 150

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 66250 70000
Roche 1/10 6605 7000
S.B.S. 411 418
S.B.S. B.P. 375 375 d
Ciba-Geigy p. 1160 1225
Ciba-Geigy n. 650 660
Ciba-Geigy b. p. 855 905
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1800 1825
Sandoz port. 3810 3825
Sandoz nom. 1840 1875
Sandoz b. p. 2725 2750
Von Roll 900 d 900
(Actions étrangères)
Alcan 52'/a 55V*d
A.T.T. 121 123Vs
Burroughs 201 d 206
Canad. Pac. 36'A 36Vi
Chrysler 22 231/*
Contr. Data 338/4 35V4
Dow Chemical 158 165 d
Du Pont 252 d 262V*
Eastman Kodak 177 182
Ford 80'/ad 84
Gen. Electric 91 933/4
Gen. Motors 8272 86V2
Goodyear 35'/2d 37
I.B.M. 452 475
Intern. Nickel 56 d 57 d
Intern. Paper 10i loi'/sd
Int. Tel. & Tel. 40 42
Kennecott 941/, gga/ 4
Litton g gi/ 4
Marcor 421/, 43
Mobil OU 81 d 88 d
Nat. Cash Reg. 44 44
Nat. Distillera 37 1 37 i/ .t
Exxon 161 163i/„
Union Carbide 1041/î 10gi/ 2d
U.S. Steel 95l/4d 104 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 609,59 608,57
Transports 143,41 144,23
Services publics 65,99 66 ,30
Vol. (milliers) 12.420 13.840

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.85
Livres sterling 6.10 6.70
Marks allem. 107.— 113.—
Francs français 56.50 61.50
Francs belges 6.90 7.60
Lires italiennes —.38 —.43
Florins holland. 103.— 109.—
Schillings autr. 15.— 15.70
Pesetas 4.50 5.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16400.- 16800.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 167.— 187.—
Souverain ¦ 165.— 185.—
Double Eagle 830.— 890 —

/^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vji^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.25 29.25
BOND-INVEST 69.— 69.50
CANAC 82.— 84.—
DENAC 49.— 50.— '
ESPAC 246.— 248 —
EURIT 92.— ' 94.—
FONSA 66.— 68.—
FRANCIT 52.— 54.—
GERMAC 86.50 88.50
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 93.20 93.60
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 48.50 49.50
ROMETAC-INVEST 307.— 312 —
SAFIT 295.— 305 —
SIMA 170.— 172.—

V7Y~* Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 57,50 59,50
\ f  par la BCN IFCA 1290.— 1310 —
Y/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 76.75 SWISSIM 1961 830.— 850.—
UNIV. FUND 69.50 71.75 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 159.75 162.75 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 258.25 272.50 ANFOS II 82.50 84.50

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

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

Poly-Bond 65,2 66,2

INDICE BOURSIER SBS
20 nov. 21 nov.

Industrie 209 ,2 215,0
Finance et ass. 200,0 202 ,6
Indice général 206 ,0 210,7

Syndicat suisse des marchands d'or 22.11.74 OR classe tarifaire 254/168. 22.11.74 ARGENT base 427. L'ainnonce reflet vivant du marché

J Rendement 16 %
1 soit ll ,3%f après amortissement
| proposé par SOCIÉTÉ SUISSE
I dans le domaine du container
i © Investissement minimum de

Fr. 20 000.—
a ® Placement en pleine propriété
S © Gestion personnalisée en Suisse
1 © Protection certaine contre
i . l'inflation
1 © Bien réel assuré en Suisse

© Revenus trimestriels
Coupon à retourner à :
CATU S. A. 17, rue Pierre-Fatio

1211 GENÈVE 3

Nom: IMP 22/11
Adresse: ;

1 Ville: I
I Pays: I
1 TH. : p 22835 1

La FIFA payerait la somme de
75.000 dollars à la Fédération chi-
lienne en dédommagement du man-
que à gagner occasionné par le for-
fait de l'URSS lors du match retour
des éliminatoires de la Coupe du
monde, a annoncé un dirigeant chi-
lien, Juan Goni. Pour dédommager
le Chili, la FIFA avait décidé d'or-
ganiser une rencontre Chili-URSS
en Espagne dont le bénéfice aurait
été à la Fédération chilienne. Mais
une fois encore, les Soviétiques s'é-
taient récusés, arguant qu'une telle
rencontre ne présentait aucun inté-
rêt, surtout jouée en Espagne.

La FIFA
¦ndëmnisercaif

le Chili
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 16345

Rencontrer Frazier et Foreman le même jour !
Boxe : un curieux défi de Mohamed Ali

Mohamed Ali n 'est jamais à court
d'idées. Son dernier défi : rencontrer
Joe Frazier et George Foreman sur le
même ring, le même jour , l'un après
l'autre, sans même prendre le temps de
se reposer. C'est à Paris , où il faisait
une courte escale sur le chemin de
Kinshasa où, invité personnel du pré-
sident Mobutu , il assistera à la célé-
bration du neuvième anniversaire de
la Révolution zaïroise, que le champion
du monde a lancé cet extravagant
projet.

Le plus sérieusement du monde, Ali
a expliqué par le détail comment
pourrait se dérouler cet événement :

« Je veux rencontrer Joe Frazier d'a-
bord car il se fatigue moins vite que

Foreman. il est plus rapide de bras.
J'aurai besoin de toutes mes forces ».
Au cours de cette brève conférence de
presse, Ali a annoncé que ces deux
combats auraient lieu en dix reprises.
« Pas en quinze , ce serait trop long... » .

Il demande 10 millions de dollars
pour ces deux matchs ct il précise que
Frazier et Foreman devront toucher la
moitié , soit 5 millions de dollars cha-
cun. Mohamed Ali a admis toutefois
que les organismes mondiaux ne re-
connaîtraient certainement pas un tel
« double combat » mais que cela ne
l'arrêterait pas et qu 'il ne lui restait
plus qu 'à trouver un promoteur et un
pays pour présenter ce « super combat
du siècle » .

Championnat suisse de football, ligue B

Espérons que « Doudou » Brossard évolue avec ses camarades
devant un plus nombreux public

Après une longue attente, les supporters du FC Là Chaux-de-
Fonds vont , si les conditions atmosphériques se maintiennent, pouvoir
suivre à nouveau une rencontre de football. Les Neuchâtelois ont tout
récemment prouvé qu 'ils étaient encore à même de se hisser au niveau
des meilleurs et ils auront à cœur de le justifier devant leur public
en battant Mendrisiostar ! Il ne faut pourtant pas se leurrer , les
Tessinois ne viendront pas en battus , à La Charrière, dimanche à
14 heures, et ils tenteront certainement d'obtenir , pour le moins, le
partage des points. Un match qui doit donner lieu à une vive lutte
que l'on espère sportive. Equipes probables :

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Gianola , Ghielmetti, Dolci , Terr 'uzzi ;
Blumer, Signorelli. Cantiani ; Graneroli , Pittet , Arrigoni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Sandoz , Mérillat, Ftitsche,
Jaquet ; Meury, Guélat, Brossard ; Pagani , Dries, Delavelie (Greub et
Morandi).

Bienne reçoit Giubiasco
C'est également à une formation tessinoise que seront opposés,

dimanche à 14 h. 30, les Seelandais. Là encore il s'agira de se méfier
.des. « r.uades » de l'adversaire car Giubiasco —. tout comme Mendrisio-
star — a un urgent besoin de points de sécurité. Un match où les
Biennois seront néanmoins favoris. Equipes probables :

GIUBIASCO : Morisoli ; Soerensen, Agustoni, Beltrametti , Bohny ;
Caccia , Massera , Calderari ; Jorio , Capoferi , Muller.

BIENNE : Tschannen ; -Leu , Jungo, Châtelain , Gobet ; Heutschi ,
Liechti, Renfer ; Jallordano, Stomeo, Walter.

HANDBALL, AU PAVILLON DES SPORTS

La Chaux-de-Fonds - Wacker Thoune

Demain après-midi, à 17 heures (matchs d'ouverture), les Chaux-
de-Fonniers recevront la formation de Wacker Thoune, dans le cadre
du championnat suisse de handball en salle. Au classement ces deux
équipes ne sont séparées que par un point. C'est dire si les Chaux-
de-Fonniers tenteront l'impossible afin de passer devant leurs rivaux
du jour. Une rencontre qui s'annonce très ouverte et qui , surtout ,
doit donner lieu à un très bon spectacle.

La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 0-8 (0-1, 0-5, 0-2)
Une certaine désinvolture, mais un très net succès

BUTS : 19' Piller 0-1 ; 23' Martel 0-2 ; 24' Pelletier 0-3 ; 29' Pelletier 0-4 ; 39'
Piller 0-5 ; 39' Steudler 0-6 ; 41' Turler 0-7 ; 51' Steudler 0-8. — FLEURIER :
Eisenring ; Vincent Reymond ; Girard, Grandjean ; Leuenberger, Rippstein,
Courvoisier ; Jeannin, Kobler, Burkhardt ; Emery, Fornoni, Frossard ; Righetti,
Kneissler, P. M. Grandjean. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo,
Cuenat ; Amez-Droz, D. Girard, Piller, Turler, Steudler ; Gaillard, Martel,
Pelletier ; Bader, Marti, J.-C. Girard et Houriet. — ARBITRES : MM. Keller et
Fatton. — NOTES : à La Chaux-de-Fonds manquent Ronner, les deux frères
Neininger, Dubois, Huguenin et Furrer, à Fleurier manquent Tschanz et
Domeniconi. — PÉNALITÉS : 1 X 2' contre chacune des deux équipes. 300

spectateurs, glace en bon état.

Match agréable
Extrêmement - ef f icaces , les Chaux-

de-Fonniers ont obtenu tin large suc-
cès aux dépens d'un adversaire qui eut
pour mérite de ne pas fermer le jeu.
Dès lors, malgré la di f férence de classe
existant entre les deux formations en
présence , la rencontre fu t  très agréa-
ble à suivre, et ceci de bout en bout.
Imaginatifs et volontaires, les Fleuri-
sans ont de longues minutes durant ,
mais en vain, essay é de battre la dé-

fense adverse qui se montrait intrai-
table malgré certaines maladresses
commises par les jeunes éléments ve-
nus suppléer les absences d'Huguenin
et de Furrer. Empreintes des ef f e t s
d' une longue période de préparation et
d'assimilation, les attaques chaux-de-
fonnières avaient toutes un caractère
tranchant et péremptoire , bien que me-
nées souvent avec une certaine désin-
volture. Aussi, tout en donnant l'illu-
sion de faire jeu égal avec leurs adver-

saires , Vincent et ses coéquipiers en-
caissèrent le plus logiquemen t du mon-
de des buts for t  bien amenés qui al-
laient bientôt donner au score des pro-
portions non conformes à l'impression
ressentie par le spectateur.

Sur le plan individuel , une f o i s  en-
core , les joueurs routiniers que sont
Turler et Piller ont su démontrer par
leur à-pr-opos qu 'ils étaient en mesure
à eux seuls déjà de faire la d i f f é rence .
Ce furent pourtant Pelletier et Martel
qui surent lès premiers tirer prof i t  de
leur aisance technique et veni r inscrire
les quelques buts qui allaient permet-
tre aux Neuchâtelois du Haut de s'as-
surer un avantage à la mesure de leurs
ambitions. Enfin , nous nous devons de
signaler la bonne prestation de Steud-
ler et de Gaillard qui n'ont pas été
totalement éclipsé par leurs illustres
équipiers de lignes et ont su faire preu -
ve d'imagination et de créativité.

Côté fleurisan , l' entraîneur Vincent
a quelque peu remanié ses lignes d'at-
taque mais semble leur avoir ainsi re-
donné un peu de l'aisance qui faisait
défaut  ces dernières semaines. Il ne
fait  aucun doute que le retour de Jean-
nin n'est pas totalement étranger à cet
état de choses. Bien que presque sans
entraînement , ce joueur a déjà , hier au
soir, réalisé quelques « trucs » suscep-
tibles de fournir à ses coéquipiers de
réelles occasions de buts réjouissantes
pour la suite du championnat. D' autre
part , le déplacement de Rippstein au
centre de la première ligne paraît aussi
améliorer grandement son eff icacité.

Bien que largement battus , les Fleu-
risans ne furent jamais ridiculisés et
ont, par leur présence , apporté par leur
prestation la contribution p our la moi-
tié du spectacle , même si le score n'en
est pas le témoin, ( jpd)

Depuis quelques jours déjà , la com-
pétition bat son plein chez les hoc-
keyeurs des séries inférieures, en rai-
son des nouvelles dispositions prises par
la Ligue suisse de hockey sur glace.
Désormais chaque club disputera en
moyenne un match par semaine en rai-
son de l'utilisation obligatoire des pa-
tinoires artificielles.

Groupe 9 — Succès logiques
Les résultats : Crémines - Corgemont

3-5 ; Ajoie - Court 8-4 ; Saignelégier -
Le Fuet-Bellelay 1-6 ; Crémines - Son-
ceboz 1-4 ; Saignelégier - Corgemont
5-4 ; Le Fuet-Bellelay - Court 4-1. —
Les favoris ont triomphé logiquement
au cours des premières empoignades.
Le champion sortant , Le Fuet-Bellelay,
par ses succès sur Saignelégier et Court ,
a déjà pris le commandement. On
peut être étonné de trouver Court au
dernier rang, mais ce club a eu la
malchance de débuter dans la compé-
tition en affrontant les deux favoris ,
Ajoie et Le Fuet. Sa dernière place ne
devrait donc être que provisoire. Quant
à Crémines, ses débuts en 2e ligue sont
assez laborieux. Il est vrai que la dif-
férence avec son ancienne catégorie de .
jeu est très grande.

J G N P Pt
1. Le Fuet-Bellelay 2 2 0 0 4
2. Sonceboz 1 1 0  0 2
3. Ajoie 1 1 0  0 2
4. Saignelégier 2 1 0  1 2
5. Corgemont 2 1 0  1 2
6. Crémines 2 0 0 2 0
7. Court 2 0 0 2 0
Groupe 10 — Surprise à Vallorbe

Les résultats : Vallorbe - Corcelles-
Montmollin 9-2 ; Les Ponts-de-Martel -
Savagnier 3-2 ; Les Joux-Derrière -
Marin 5-6. ¦—• L'équipe de Vallorbe a
confirmé sa valeur en créant la surpri-
se de ce début de championnat. En ef-
fet , les Vaudois ont nettement battu le
favori Corcelles-Montmollin qui n'est
pas encore au mieux de sa forme. Les
deux autres résultats ont été très ser-
rés. C'est de justesse que Les Ponts-de-
Martel sont venus à bout de Savagnier.
Pour ses débuts en 2e ligue, l'équipe
des Joux-Derrière a offert une magni-
fique résistance à Marin ne s'inclinant
finalement que par 6-5.

J G N P Pt
1. Vallorbe 1 1 0  0 2
2. Marin 1 1 0  0 2
3. Ponts-de-Martel 1 1 0  0 2
4. Joux-Derrière !• 0 -0- ¦ - 1 0
5,. Savagnier : ..:!¦. 0 0 1 0
6. Corcelles-Mont. 1 0  0 1 0

Le championnat de hockey bat déjà son plein
en deuxièmes Signes neuchâteloise et jurassienne

dans l'équipe suisse
Trois des joueurs retenus pour les

matchs internationaux contre l'Allema-
gne de l'Ouest ont été contraints de dé-
clarer forfait au dernier moment : Fritz
Wyss (Berne) et Rolf Tschiemer (Lang-
nau) sont tous deux blessés alors que
André Jorns est grippé. Ce dernier a
été remplacé par Guy Croci-Torti , de
Villars.

Championnat suisse
de preihière ligue 

; , Vallée de Joux-À- CP Yverdon 8-4
(3-2, 3-2, 2-0).

Déf ections

L'athlétisme professionnel en est à sa troisième saison

La troisième saison d'athlétisme
professionnel de l'ITA (International
Track Association) débutera le 17
janvier 1975 à Montréal et prendra
fin le 20 juin par une réunion en
plein air au Crystal Palace de Lon-
dres.

Sur les dix-sept réunions prévues
au calendrier 1975 par l'ITA, seule
celle de Montréal , le 17 j anvier, est
encore sujette à caution. Michael O'
Hara , directeur de l'équipe des athlè-
tes professionnels, s'est toutefois dé-
claré optimiste au cours d'une con-
férence de presse tenue à New York
et il a déclaré qu'il pensait pouvoir
confirmer prochainement cette pre-
mière réunion de la saison.

EN DEUX PARTIES
La troisième saison de l'ITA a été

partagée en deux : huit réunions en
salle du 17 janvier au 2 mai et une
neuvième le 28 mai à New York ,
huit réunions en plein air du 3 mai
au 20 juin. Avant la réunion de
Crystal Palace, l'avant-dernier mee-
ting de la saison aura lieu à Edim-
bourg, dans le stade de l'Easter Road
Park , qui peut accueillir 69.000 spec-

tateurs. Toutes les autres réunions
ont lieu outre-Atlantique.

L'ITA bénéficiera cette année de
l'appui financier d'une grande com-
pagnie américaine de la télévision ,
qui transmettra plusieurs réunions.

DEUX NOUVELLES RECRUES
En 1974 , 172.717 spectateurs

avaient assisté aux réunions de l'ITA,
soit 22 pour cent de plus qu 'en 1973
pour les meetings en salle et 63,5
pour cent de plus pour ceux en

plein air grâce au succès de la tour-
née au Japon. Jusqu'à présent , seu-
les deux nouvelles recrues ont signé
un contrat avec l'ITA : le sauteur
en longueur néo-zélandais John De-
lamere, qui utilise la nouvelle tech-
nique du « flip » et le sprinter Herb
Washington.

Aucune négociation sérieuse n'a
été entamée avec le Belge Emile
Puttemans et les Américains Rick
Wohlhuter et Tony Waldrop, vedet-
tes du demi-fond amateur.

Pflx-sepf réunions sont prévues pour S'cin prochain

Cent trente concurrents ont participé ,
dimanche dernier , au cross d'Avenches.
Dans la catégorie élite, le Jurassien
Werner Wahlen , de Mervelier , a rem-
porté la victoire en couvrant les 8 km.
du parcours en 35'19". Il a battu au
sprint le Soleurois Manfred Dysli (De-
rendingen) Wahlen avait multiplié cet-
te année les places d'honneur et avait
notamment remporté le cross-country
de Court, (rj )

Un Jurassien remporte
le cross d'Avenches

Le parcours des mondiaux cyclistes serait un « champ de mines »
Le commissaire technique italien

Alfredo Martini est rentré assez per-
plexe de Belgique où il a e f f ec tué
une reconnaissance du parcours du
prochain champ ionnat du monde des
professionnels , qui aura lieu le 31
août 1975 à Yvoir sur la Meuse.
« C'est un circuit très di f f ic i le  par

rait une nouvelle fo i s  l'homme à bat-
tre sur un tel circuit « où il a déjà
remporté le championnat de Belgi-
que 1970 en laissant Hermann van
Springel à l'46" et le regretté Jean-
Pierre Monsere à plus de 4 minutes,
ce qui prouve bien la dureté du tra-
cé » .

ses sinuosités, sa montée n'est pas
très exigeante mais compte tenu de
la descente très tortueuse qui lui
fai t  suite, la sélection me semble
inévitable » a af f i rmé le nouveau
« patron » du cyclisme italien.

Alfredo Martini a également pré-
cisé que le parcours ne lui paraissait
pas propice aux routiers-sprinters et
qu 'il ne croyait pas à un sprint mas-
sif .  « En revanche, a-t-il ajouté , un
petit groupe de coureurs pourrait se
présenter en vue de la banderole. De
toute manière, il faudra faire la cour-
se en tête si l' on nourrit quelques
ambitions » .

Le directeur technique italien a
conclu en déclarant que Merckx se-

Pas rassurant du tout...

Le cyclisme italien en est à l'heure
du bilan. Pour la première fois depuis
deux ans, Félice Gimondi n'apparaît
pas à la première place. Avec ses neuf
victoires , le jeune Francesco Moser s'est
imposé comme le meilleur italien de la
saison écoulée. Il s'y est distingué plu-
sieurs fois avec comme principaux ré-
sultats une victoire dans Tours-Paris
et un excellent comportement dans
Paris-Roubaix. Classement :

1. Francesco Moser, 281 points ; 2.
Franco Bitossi , 184 ; 3. Enrico Pao-
lini, 182 ; 4. Constantino Conti, 123 ; 5.
Félice Gimondi , 119.

Francesco Moser
le meilleur italien



Renault R 6
1970, 40 000 km., rouge, très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

CHERCHONS A LOUER

DOMAINE
40 A 80 PAUSES

pour le printemps 1975 ou 1976, région
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chif-
fre OM 27298 au bureau de L'Impartial.

Dès le 1er février 1975, A LOUER

1 studio
avec WC-douche, situé au centre de la
ville. — Loyer mensuel : Fr. 273,50, char-
ges comprises.

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

A vendre au Val-de-Ruz

bâtiments
locatifs neufs
6 appartements de 4 pièces
3 appartements de 2 pièces ' '" ¦¦""
8 garages. - : ' 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
Fiduciaire HORDES S. A.
PIERRE DESAULES
Economiste - NEUCHATEL
Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22

db
À LOUER

pour tout de suite

à l'avenue Léopold-Robert
PLACES DE PARC ,,

dans garage souterrain chauffé. ¦ ¦ .

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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¦
* FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A. 5
\r ?¦ une semaine d' "¦

\ INSPECTION |
ï GRATUITE i
Jp du 25 au 29 novembre 1974 [V

¦
H A cette occasion, nous prions les propriétaires de ¦£
¦

H voitures FORD des années 1968 à 1972 de bien 
^¦

B vouloir prendre rendez-vous pour cette inspection, j C

Ien 

téléphonant au \

(039) 268181 S

P.-S. — Nous nous tenons à votre disposition pour J
chercher et reconduire votre véhicule avec nos "¦
plaques de garage. j>

Garage des 3 Rois La chaux-de-Fonds 5
J.-P. & M. Nussbaumer 5

LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Pour tout réduire à l'essentiel, l'impétueux
été — comme deux mois auparavant à Indigo
Ho — talonnait le printemps. Mais alors qu 'à
Indigo Ho pour Nazaire et à Québec pour
Couronne cette magie pareille d'année en année
avait épuisé son prestige, en ces régions nou-
velles elle retrouvait sa stupéfiante splen-
deur par des révélations si promptes à se
succéder qu 'elles les maintenaient dans un état
d'émerveillement presque insupportable.
N'ayant changé que de climat, ils pouvaient
croire avoir changé de latitude tant la douceur
océanienne du Pacifique différait des rigueurs
atlantiques, à quasi égale distance du Pôle.
Le bacagnol cheminait maintenant sans peine
sur une herbe élastique et soyeuse, au long
d'une rivière si sage que Couronne avait obtenu
de Nazaire qu'il désarrimât le canoë, et qu'elle
pagayait jusqu'au soir à hauteur de l'attelage.
Ils traversaient ainsi d'immenses bocages de
sorbiers en fleur faisant bon ménage avec des
arbres jamais encore rencontrés, de cèdres
rouges, de sapins-ciguë, d'acacias, de sycomores
au tronc d'albâtre, de pins parasols noueux
comme des oliviers. Un jour enfin Nazaire
ne put se contenir : terrassé par la gratitude,
il tomba à genoux et les bras levés vers le
ciel clama un hosanna : il venait de découvrit-
mieux que des émeraudes, plus ineffable que
l'encens et la myrrhe : un parterre à ses pieds
de plantes à tabac : il avait fumé sa dernière

pipe trois mois avant, et il eût donné tous ses
chiens, quitte à traîner le bacagnol lui-même,
pour une blague de pétun. Ses mains trem-
blaient tandis qu 'il cueillait les feuilles et les
mettait en liasses. Il en mâcha tout le j our,
et le soir mit le reste à rissoler sur des pierres
plates chauffées à blanc. Le seul malheur est
que dans une heure de désespoir il avait jeté
sa pipe dans une crevasse. Mais quand il se
réveilla, Couronne qui l'avait relevé de garde
lui présenta un calumet confectionné de ses
mains dans une racine de cèdre. Une mésange
aurait couvé à l'aise dans le fourneau. Nazaire
n'entreprit pas moins de la fumer bourrée
comme un obusier. Il manqua en mourir à
mi-chemin, mais il riait de joie en rendant le
superflu de son âme.

A son tour, Couronne eut l'occasion d'élever
son âme vers le Seigneur et d'en louer la
gloire ; mais, comme il convenait de sa part , en
tout désintéressement. Car quelques jours après
la découverte des tabaquiers, ils se trouvèrent
en présence de la plus noble créature végétale,
du prince des princes : le séquoia , auprès
duquel le cèdre et le chêne font figure d'ar-
bustes. Le séquoia dont la cime s'élève plus
haut que les cathédrales, plus haut que les
remparts de Troie, et qui ne compte son âge
que par siècles. Il faut qu'il soit encore dans
son enfance pour fournir , sans être rogné, aux
plus grands voiliers un mât qui ne les fasse
pas chavirer à la moindre brise. Contre son
écorce se sont polies les griffes, les ramures
ou les défenses de monstres d'autres ères que
la nôtre — et quand l'heure est venue de
rendre à Dieu son âme d'arbre , plutôt que de
périr il se change en pierre.

Non, trois semaines durant, il n'est pas un
seul de ses sourires que la Fortune leur refusa.
Dans les occasions où elle accorde rarement ses
faveurs, c'est-à-dire dans la rencontre d'hu-
mains inconnus, Couronne et Nazaire furent
aussi comblés. Au sortir de la gigantesque basi-
lique des séquoias, ils aperçurent de très loin
les premiers Indiens depuis leur descente des
montagnes. Montés sur de sveltes chevaux

palaminos de robe isabelle, ils se tenaient trois
sur un rang, simples silhouettes à contre-jour
du soleil couchant. Couronne était à ce moment
coiffée du bandeau sékani que Nazaire lui
avait confectionné avec le plumage du goéland.
Il le lui fit ôter en toute hâte :

—¦ Ils n'ont sûrement jamais vu de sékanis,
souffla-t-il, mais n'en sont aussi sûrement pas
à une flèche près sur ce qu 'ils n'ont jamais vu.

— En ce cas coupe-toi vite la barbe, plaisan-
ta Couronne pour déguiser sa frayeur.

Et, en vérité, aux derniers rayons du crépus-
cule la barbe vermeille de Nazaire flamboyait
comme une meule en feu.

¦—¦ Au moins, elle ébréchera bien des cou-
teaux avant d'être scalpée, badina Nazaire
assez lourdement, car la pauvre Couronne ne
put se retenir de porter une main à ses longues
boucles que le bandeau sékani ôté avait laissé
déferler sur ses épaules.

— Ils viennent, dit Couronne. Et en effet , les
trois cavaliers s'étaient mis en marche vers
eux, lentemant.

Nazaire savait que le moindre signe de crain-
te ou de défi serait pure folie. Il fit asseoir
Couronne sur la ridelle du bacagnol et s'assit
à son côté, les paumes à plat sur ses genoux :

— Ils verront que nous leur faisons confian-
ce, et que nous ne sommes pas armés. S'ils
voulaient nous attaquer, ils n'arriveraient pas
au pas... Il soupira : Veuille le grand saint.
Michel faire qu'ils soient des Indiens-Lièvres !

C'est ainsi que les Voyageurs désignaient
les tribus paisibles ou pusillanimes en opposi-
tion aux Indiens-Loups, les tribus irréconcilia-
bles et belliqueuses.

A cinquante pas du bacagnol , les cavaliers
firent halte et mirent pied à terre. Nazaire et
Couronne eurent tout le temps de mieux les
voir, car eux-mêmes étaient étudiés avec une
attention patiente et minutieuse. Les Indiens
étaient pieds nus, ce qui ne risquait pas de
les blesser, car ils montaient sans étriers. Ils
portaient aux chevilles de lourds anneaux de
bronze , autour du front un bandeau de cuir
sans plume noué sur la nuque, et de ce bandeau

jusqu'à leurs talons une mince traîne de queue
d'hermine. Des braies de daim fendues à mi-
jambes, une blouse de chanvre décorée de
broderies de laine teinte et serrée à la taille
par une ceinture de coquillages. En sautoir dans
le dos un arc de bois clair et un carquois de
flèches en roseau à pointe de corne.

— Au moins ils ne chassent ni l'homme
ni la grosse bête, avec ces brins de paille,
pensa Nazaire.

Ils étaient toujours à cinquante pas lorsque,
leur examen terminé, ils semblèrent se consul-
ter. Puis, d'un même mouvement, ils dégagè-
rent leur arc et le passèrent à l'encolure de
leurs chevaux. Ils se baissèrent ensemble, et
chacun arracha deux amples touffes d'herbe.
Alors seulement ils avancèrent vers le baca-
gnol, les avant-bras tendus et les touffes d'her-
ge aux mains : par ce geste que jamais encore
Nazaire n'avait vu faire par aucun Indien,
Lièvre ou Loup, mais qui s'expliquait de lui-
même, les arrivants se signifiaient symbolique-
ment et effectivement inoffensifs.

— Ce ne sont pas des Indiens-Lièvres, mur-
mura Nazaire. Ce sont des Indiens-Ramiers.

En fait , ils appartenaient à une minuscule
tribu, paisible et laborieuse, que leurs mauvais
voisins Kwatiults et Chilcotins s,'étaient rési-
gnés à laisser subsister, car femmes et hommes
se laissaient emmener en esclavage sans com-
battre, mais sitôt capturés, hommes, femmes
et enfants se laissaient mourir sans que les
tortures y fassent rien. Et les filles violées
expiraient avant d'avoir porté fruit. Vivants et
libres ils étaient plus utiles, seuls sédentaires
parmi les tribus nomades qu'ils fournissaient
de lait , de volaille, de céréales et de pirogues.
Cette tribu qu'on appela Indiens-Bellacoulas
au XIXe siècle, ne supporta pas davantage la
civilisation que l'esclavage — si légère est la
différence. Il ne reste d'elle aujourd'hui que de
rares échantillons.

Les trois cavaliers conduisirent avec d'infi-
nis égards Nazaire et Couronne à leur capitale :
un village de cabanes en rondins de cèdre.
On n'y avait jamais vu de Blancs et les deux
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À VENDRE

FORD Cortina 2000 L
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

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.



En vue d'investissements pour com-
pléter sa gamme de produits

fabrique de bottes
de montres

ACIER ET MÉTAL

très bien équipée et disposant de per-
sonnel qualifié cherche participation
financière majoritaire ou minoritaire.

Prière d'adresser les offres à M. Ch.
ANTONIOLI , Fiduciaire FIDAC SA,
Rue Hugi 3, BIENNE , qui fournira
les renseignements complémentaires.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EÇuSSaî
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R Ï.6 TL crème 1972
RENAULT 5 TL orange 1973 RENAULT R 16 TS blanche 1969 . ;
RENAULT R 6 TL rouge 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970
MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TS vert-métal 1973 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT 12 TL blanche 1973 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze-métal 1972
RENAULT R 12 TL bleu-foncé 1972 AUDI 100 LS rouge 1970
CITROËN GS grise 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
PEUGEOT 304 blanche 1973 TOYOTA CARINA bleue 1973
FIAT 850 blanche 1971 MAZDA RX 2 Cpé orange 1973

OPEL REKORD bleue 1969
CRÉDIT - FACILITÉS _ ¦ ,̂ __.  

__  
,_- --Tél. 039 23 52 22Hivernage gratuit » '

meu blés .
, , _ ... , H se font un plaisir d'annoncer que dès novembre 1974rue de la Treille 1 i , .la gérance du magasin sera assumée par

MONSIEUR HENRI PIAGET
Par ses nombreuses années d'expérience
il sera à même de vous conseiller
et de vous aider à résoudre tous vos problèmes d'ameublement

i

Voyageurs turent reçus avec ia même naïve
confiance, les mêmes effusions que Cortez abor-
dant au Mexique. Ils ne voulaient rien vendre
mais tout donner. Ils acceptèrent quelques
menus cadeaux, mais refusèrent catégorique-
ment les fusils et la poudre : les détonations
avaient fait fuir leurs troupeaux et épouvanté
les enfants. Et Nazaire avait vu juste : leurs
grands arcs légers et leurs flèches de roseaux
ne leur servaient guère qu'à la pêche contre
les truites et les saumons de la « Rivière
Joie » .

Ils donnèrent aux Voyageurs une cabane,
puis deux lorsque Nazaire eut fait comprendre
au chef que Couronne souhaitait qu'il en fût
ainsi. Devant chacune s'élevait un immense
mât sculpté de bout en bout de mascarons,
d' oiseaux et de serpents : les tolems tutélaires
de chaque foyer. Ni Couronne ni Nazaire n'a-
vaient encore vu ces hauts emblèmes, inconnus
des tribus continentales.. Ils en furent impres-
sionnés. H faut , hélas ! ajouter que dans la
semaine que dura leur séjour parmi ces hôtes
généreux sans limites, Nazaire rechuta plus
d'une fois en des faiblesses à lui familières :
tandis que Couronne dormait de son côté ,
plus d' une ombre gracieuse passa et repassa
le seuil de la cabane de Nazaire ; n 'apportant
que son bon vouloir, remportant quelque peau
de lynx ou de renard bleu furtivement extraite
du bacagnol par un Nazaire reconnaissant.

Il occupait moins friponnement les heures
ouvrables. Gloire à Hokawaho qui n'avait pas
trompé Ambroise, à Ambroise qui avait cru
Hokawaho ! L'Océan, leur Océan n 'était plus
qu 'à cinq faciles étapes ! Le chef précisa la
route, bien simple : suivre la Rivière Joie. Les
provisions furent renouvelées, des poules mises
en cageots, des galettes entassées, des moutons
dépecés, salés et ensachés... Jamais le frêle
canoë, contre la prévision de Couronne et de
Nazaire , ne tiendrait la mer, ne serait assez
spacieux pour contenir les vivres, les agrès
essentiels à une voilure occasionnelle, et les
balles de fourrures qui, au sud, défraieraient
le passage à travers des tribus cupides. Les

trois cavaliers qui avaient découvert les Voya-
geurs les conduiraient jusqu 'au rivage. Non à
cheval cette fois , mais dans une grande pirogue
quillée de fer , nantie d'un gouvernail et d'avi-
rons. Ils recevraient en échange le canoë, le
bacagnol et les chiens qu 'ils ramèneraient au
village... La seule infortune pour Couronne et
Nazaire — et dans leur euphorie elle leur parut
insignifiante — fut que ces Indiens si frater-
nels étaient plus paysans que marins : si proche
que fût  l'océan , ils le tenaient pour le bout
du monde, le peuplaient de mythes terrifiants,
de tabous implacables. Ils ne lui demandaient
guère que des varechs pour leurs engrais. Habi-
tués à la saveur douce des poissons de rivière
ils ne goûtaient que médiocrement les poissons
de la mer et la chair des oiseaux qui s'en
nourrissaient. Même clans leurs pirogues cons-
truites avec une compétence sommaire ils ne
s'éloignaient de la côte que du matin au soir
par les rares jours où les plus fortes vagues
n 'eussent pas retourné une nacelle d' osier.
Bref , ce qu 'ils savaient de l'océan était valable ,
mais ce qu 'ils en ignoraient était à peu près
tout. Nazaire et Couronne, qui eux ne savaient
rien , les ayant écoutés se crurent loups de mer.

Quatre jours après leur départ du village,
tels les héros de l'Anabase, ils eussent pu crier :
« Thalassa ! Thalassa ! » La mer ! Non , ils ne
l'auraient pu : l'émotion serrait leur gorge, et
ils ne voyaient ce qu 'ils voyaient que derrière
un voile de larmes bienheureuses...

Ils s'étreignirent à corps perdu. L'absence
d'Ambroise et d'Hikawaho leur fu t  presque
aussitôt un si déchirant supplice que la pré-
sence de leurs guides leur apparut comme une
insoutenable offense à ces deux ombres, un
obstacle à une communion parfaite avec elles.
Ils précipitèrent les adieux. Ce qui restait dans
le bacagnol à transborder dans la pirogue le
fut en un instant, en un instant amarrée la
pirogue au dernier saule de la rive déjà cerné
de graminées marines. Couronne embrassa cha-
que chien entre les yeux. Et comme les Indiens
n 'étaient pas exagérément friands du voisinage

de la mer, ils tournèrent bride sans se faire
prier.

Au terme d'une expédition de vingt-quatre
semaines les Voyageurs se trouvaient face à
l'océan de l'ouest sur le 52e degré, à trente-six
lieues au nord de l'emplacement actuel de la
ville de Vancouver, les deux premiers en date
de tous les Blancs à pouvoir fouler les sables
du Pacifique avec des pieds qui avaient foulé
les plaines du Saskatchewan et gravi les crêtes
des montagnes Rocheuses. A leur gauche et à
leur droite , enserrant l'embouchure de la Ri-
vière Joie, s'élevaient et fuyaient de majes-
tueuses falaises, tandis qu 'à l'horizon loin der-
rière eux scintillaient comme des tentes d'ar-
gent et des baïonnettes de diamant sur un
champ de nuages les cimes naguère redou-
tables, maintenant difficilement perceptibles.
Devant eux , à perte de vue une galaxie d'îlots
et de récifs peuplés de milliers de phoques, sur-
volés de milliers de goélands. Plus au large que
les brisants un rosaire d' archipels. Quelques
heures, ils craignirent une terrible supercherie :
que ce qu 'ils avaient devant leurs yeux ne
fût  qu 'un incommensurable lac salé. Mais le
jusant du soir les rassura, attestant une pulsa-
tion de marées.

Us dormirent aux deux bouts de la pirogue,
parlant et riant dans leur sommeil. Sitôt éveil-
lés, ils coururent sur la plage jusqu 'à la frange
écumeuse des premières vagues. Nazaire avan-
ça dans l'eau et en ramena une gorgée pour
Couronne dans le creux de sa main.

Et maintenant, le dernier acte , l' apothéose
de l'aventure ! La mer était glacée, le vent une
bise coupante mais bienvenue car elle venait
du nord , et c'est vers le sud qu 'il fallait  cingier.
Us ne se tenaient plus de partir. A l'estime
de Nazaire , ils devraient longer la côte sur
plus de trois cents milles marins avant d'arriver
à niveau des vallées menant vers la Mission
de Todos los Santos. Mais que leur importait !
Tout à présent était retour !

Ils poussèrent la pirogue nez au large sur
le sable mouillé. Une dernière tâche les rete-

nait au rivage. Nazaire empoigna un seau de
goudron et une baguette de fusil qu'il enroula
d'étoupe pour en faire un pinceau. Il se dirigea
droit sur un vaste pan de la falaise, lisse et
gris. Et à grandes zébrures noires il inscrivit :

Icitte, ce joard'hui de Sainte-Anne
vingt-huiliesme de jui l le t  1792

les Voyageurs Ambroise et Nazaire Drouillette
et Couronne Boise

et le sauvage Sékani Hokawaho
sont arrivés premiers sur cette coste

et la prennent à eux
au nom. du roy de France

U tira un grand trait , et ajouta en post-
scriptum :

Et merde pour le roy d'Angleterre !

Ce fu t  leur adieu au rivage. Couronne esca-
lada la pirogue la première. Nazaire la mi t  à
flot d'un coup de reins , embarqua , s'agrippa
aux avirons, et vogue la galère !... A un mil le
de la falaise ils ne pouvaient plus lire l 'inscrip-
tion de Nazaire , mais ils la voyaient encore.

Nazaire ne manquait  pas de chansons, encore
qu 'il dût en faire un tri soigneux ou s'arrêter
net sur une rime par trop gaillarde. S'il y
manquait , Couronne lui envoyait une belle
paumée d'eau à la figure et le forçait pour
pénitence à chanter avec elle un cantique ou
une ronde du vieux pays... Ils comprirent bien
vite, malgré la griserie du triomphe et de la
mer, que leur navigation serait lente et longue:
la barque était lourdement chargée, sa coque
peu épaisse et sa quille bien pesante. Nazaire
en avait , comme on dit , plein les bras et
n 'avançait cependant que comme s'il eût ramé
dans de la glu. Couronne, à l'arrière, apprenait
à tenir la barre en la recevant clans les côtes
occasionnellement. Mais le cadet des Drouillet-
te s'en remettait avec confiance, plus encore
qu 'aux avis du Chef Indien de la Rivière Joie,
à son expérience endurcie des rapides furieux
et des lacs fouaillés par le vent  des plaines.

(A  suivre)
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TAXIS JURASSIENS
Joui et nuit (039) 23 #0 #0

À VENDRE
. . .

•
¦' 

•
¦-' ;
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*

Opel Cadette Luxe 67
rouge, 72 000 km., occasion très soignée

Record Automatique 1900 71
vert-métal, très belle occasion avec ga-
rantie

Pour l'hiver

VW 1500
expertisée, bon état. Fr. 1400.—.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 Gl 88



Cuisinière électrique NEFF avec tous
: —~inri 'es derniers perfectionnements, dont
|j5SâÉfcl ,lj des parois de four latérales

H 

réfléchissantes permettant une
économie d'énergie

dès Fi** 44o*a
.s

, Ê̂9 , B̂ B H Grenier
H^l I L̂ v^B I ' La Chaux-de-Fonds

ISHUb̂ MMtfegaMlZjËEiS Tél. (039) 22 45 31

f ING.DIPLEPF .

FUST
SA

DES OCCA-
SIONS D'ÉCO-
NOMISER
MACHINES
A LAVER
4 Schulthess
Fr. 2150.—
au lieu de
Fr. 2850.—
3 Miele, 4,5 kg
très avantageu-
ges.

1

2 Unimatic 6
réduction
Fr. 800.—
2 Indesit
avec égratignu-
res Fr. 1090.—
au lieu de
Fr. 1690.— I .
4 Hoover 4 kg
à Fr. 818.—, etc.
LAVÊ -
VAISSELLE ,
5 Miele avec lé-
gers dégâts dus
au transport. ,
dès Fr. 1600.—
12 Bauknecht

9 très avantageu-
ses.
3 Vaissella
2 Adora
3 Bosch neuves,
avec égratignu-
res dès Fr. 990.-
SÉCHOIRS
AEG, Miele,
Electrolux ,
Hoover,
Novamatic. etc.
4 kg . 1
dès Fr. 818.— !
Modèles élec-

I

troniques,
dès Fr. 1018.—
CONGÉLA-
TEURS
270 1. Fr. 698.—
au lieu
de Fr. 948 —
350 1. Fr. 868.—
au lieu
de Fr. 1148.— !
| 450 .1. Fr. 965.—
I au lieu

de Fr. 1300.—
I RÉFRIGÉ- B
I RâTéURS 'i a <* i
I à des prix
! d'hiver

i

CUÏSINIÈRES
de Fr. 380.— à
Fr. 1500.—
ASPIRATEURS |
réduction jus- '
qu'à Fr. 150.—
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie et I

1 

service
* location,

crédit \

||JSl5A|
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AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

<X-̂  
NOM Prénom '

Ancienne adresse :
¦ | Rue

No postal Localité 

Nouvelle adresse : „.. ,, ,
^^^^^^^^^ 

Hôtel/chez 

No postal Rue

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune muta t ion  n 'est faite pour une durée infér ieure  à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l"étranser sont de 40 ct. par jour. Montant à
yerser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste Service AVION sur demande
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm de L ' IMPARTIAL
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Constatez vous-même. Voici sa fiche technique.
Dimensions intérieures
Longueur 3005 mm |
Largeur 1790 mm ji
Hauteur : 1825 mm
Volume utile 9,3 m3
Dimensions extérieures
Longueur 4961 mm
Largeur 1990 mm
Surface de parcage 9,87 ma j
Hauteur plancher 500 mm
Charge utile ; ; ! _ 1860 kg y. ï ij ï̂  :
Poids total _J (Permis A) 3500 kg " j
Moteur
Cylindrée 1995 cm3 , , '.:'»*j r
CV (DIN) 70
Dès aujourd'hui nous vous invitons à venir
l'essayer.
Fiat 242/18 (Essence) Fourgon Fr.22500.-
Fiat 242/18 (Essence) Pick-up Fr.21500.-

(+Fr. 50.-forfait pour transport et livraison)

UËMuJÈM Contribution de l'armée: Fr.3000.-

Garage de la Ronde
J. RIEDER — 55, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 54 04
Garage + Carrosserie de la Jaluse

CH. STEINER
Le Locle — Tél. (039) 3110 50

(; ̂  ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *
Sf- ' "Jt
y .  CASTOR - ASTRAKAN - RENARD VISONS PLEINES PEAUX ET #
£ PATTES ET CŒURS DE VISONS ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc. #.

& _^0 " Un cadeau... *
* t S ûûJîA -̂̂ 

grand choix de 
*

* M/ SJ L*^^  
manteaux à partir de #

l U ^FOURRURES Fr 1QOO.- *
* *r MOULINS 4 5 —  2000 NEUCHATEL ' -  ,vww'  

*
X- Tél. (038) 24 35 17 Tailles 36 à 50 *

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

BSCD
A LOUER i

appartement
de 2 pièces

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

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 1114-15

^^mmmmmmmL%%%%%%%%%%%mmmm.ttm.

Eqiiipemenf ÏÏobby 0r3luxe,i

Avec la superpuissante j| SPHIr

2 vitesses, 13 mm, 400 W, .1 ' |

Scie circulaire D 985 pr. fgj
bois jusqu 'à 32 mm, disque ^^DNJ 84

d'agneau pour polir '^S^̂^  ̂\
et brosse en coupelle ~ 

Equipement
pour dérouiller. M 

Hohby i

«HMÉH Hf S^Mwurt» totale 8

I Toylefer S.A. S j
| QUINCAILLERIE j

Place de l'Hôtel-de-Ville j
I Tél. (039) 23 13 71 1

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

Thierry Kunzi
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 24 10 24

31 72 50

A VENDRE
tout de suite quel-
jues poussines ainsi
3ue canards.
A la même adresse :
iivers vieux articles
an cuivre, 1 vieux
piano, 1 collier et
selle de poney, 4
pneus à clous avec
jantes pour Ford
Cortina 1600 E, etc.
Tél. (039) 41 23 77.

Appartement
2 '/« pièces, tout
confort , à louer pour
le 1er janvier 1975.
Loyer : i Fr. 346.—,
charges comprises.

Croix-Fédérale 27 b
Tél. (039) 22 13 24. LA FORME ET LA

SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm,"
fi-vntinnç rhailRRn-

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ÉTUDIANTE cher-
che travail du 24

décembre au 1er
janvier. Restaurant,
hôpital ou clinique,
garde d'enfants. Tél.
(039) 23 53 20.

A LOUER pour le
1er janvier 1975 ou
date à convenir, ap-
partement 3 pièces,
ensoleillé, balcon,
WC intérieurs.
Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 23 69 43,
dès 18 h. 30.

À VENDRE
quelques

pendules
neuchâteloises

d'exposition
à des conditions
avantageuses.
Réservations
jusqu 'à Noël

Fabrication suisse
avec garantie

Tél. (039) 23 00 95

Pour un cadeau de Noël, offrez une

IPHQTôGéANTEI
de vos enfants exécutée par un spécialiste

dans tous les formats, en noir et en
couleur d'après négatifs ou diapositifs

Î

amîTiiÂ "n!'ZlL^»3 Rue Fritz-Courvoisier 11
STUDIO PERRET 2300 La Chaux-de-Fonds
, , 3 Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

gai: HgM

res, bâtons, dep.

Fr. 139.-
Avec semelles
écailles

Fr. 135.-
Avec peau de
phoque

Fr. 170.-
chez

Mojoo-Sport
LE LOCLE
Envers 57

DAME
affectueuse aimerait
trouver MONSIEUR
aisé, 55-60 ans, signe
Bélier, pour amitié.
Mariage éventuel.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
AS 34366 au bureau
de L'Impartial.

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

SOULIERS DE SKI de fond, grandeur 44
Tél. (039) 26 76 60.

PENDULES COMTOISES et balancier ;
1 secrétaire. Tél. (038) 51 34 53, Roger
Rubin, Route de Soleure 27, 2525 Le
Landeron.

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

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

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

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

HUILE"STGNIK'P3 Lazare""Ï9ÎT2H Plage
bretonne », 90 X 70 cm. (plus , cadre), à
vendre. Téléphoner au (039) 22 40 79.

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

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

BOIS quartelage, hêtre sec, scié, livré à
domicile. Tél. (039) 31 51 66. /

SKIS Kneissl Redstar , 210 cm, fixations
et talonnières. Tél. (039) 31 63 26.

FRIGO BAUKNECHT " ; bureau avec 4
tiroirs ; 2 plaques chauffantes pour po-
tager à bois. Double emploi. Le tout en
très bon état et prix intéressant. Tél.
(039) 31 48 59.

DEUX PNEUS à neige avec jantes pour
Fiat 124 ; cuisinière électrique Siemens,
2 plaques, four , sur buffet pour casse-
roles.; gril SEB avec brochettes, le tout
à l'état de neuf. Tél. (039) 23 23 54, le
soir.

DIVAN, 2 fauteuils, commode, 2 chaises,
lit double, matelas ; cuisinière à gaz, 4
feux ; centrifugeuse Rotel, gril , trancheu-
se, cause départ. Tél. (039) 22 60 35.

CIRCUIT AUTO marque «Fleischmann».
Grandeur 380 X 130. Etat de neuf. Prix :

! Fr. 280.—. Tél. (039) 23 76 86, heures des
repas.

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

2 COUPLES DE CANARIS et jeunes
femelles 1974. Téléphoner de 10 h. 30 à
18 h. 30 au (039) 31 25 57.

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



; La famille de

MADAME IDA AESCHLIMANN-FRUTSCHI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Lés présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère maman.
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Ŝ. Avec la participation des sociétés locales

m l de ff* f v \ mercredi f \ 
-**""""~~*«v. ̂ B

il t. «JÀttY *̂ I J'eudi 17 h-22 h / Electricité \ /  ̂ Ŝ̂ ®H\ P^- ,, I vendredi I ... w IX \^l
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Les vraies valeurs.
Une voiture qui réunit tous les amortisseurs télescopiques et barre

atouts de la technique moderne ' anti-roulis à l'avant et à l'arrièreX
(traction avant lui assurant une Une voiture dont l'élégance ne doit 

^tenue de route sans-défauts, freins à rien aux modes passagères. Ou le |
disques à l'avant, parfaite suspen- confort est écrit en lettre majuscule , a
sion grâce aux ressorts hélicoïdaux, Un essai sur route vous convaincra, g

0RENAULT12
Garage P. Ruckstufal S.Â.

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Interauto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-A/\artel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

La famille de

MONSIEUR PAUL MATHYS

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
ments.

Une saison exceptionnelle
pour le téléski des Breuleux

LA VIE JURASSIENNE
: .  :.-.. ......... :.... . ,. „̂,...... ^ ...;. . 

Les actionnaires du téléski, Les
Breuleux S. A. se sont réunis récem-
ment en assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Joseph Roy.
Les procès-verbaux et les comptes sur
lesquels figurent d'importants amortis-
sements ont été acceptés avec remer-
ciements à leurs auteurs.

A travers les exposés de MM. Joseph
Roy, président du Conseil d'adminis-
tration, Georges Claude, responsable
technique, Gérard Triponez, responsa-
ble de la publicité, Marcel-André Viat-
te, responsable des pistes, apparaît le
résultat d'un exercice brillant. L'ama-
bilité du personnel, la qualité et va-
riété des pistes, l'accès aisé aux ins-
tallations et bien sûr un bon enneige-
ment sont des points à l'actif de cette
réussite.

A l'issue de cette assemblée qui vit
un actionnaire demander l'étude appro-
fondie d'une piste éclairée, il convient
de remercier chaleureusement le Con-
seil d'administration pour son activité
fructueuse, (pf)

Assurance-maladie

Contrairement à la recommandation
du parti radical-démocratique suisse,
les radicaux du canton de Berne re-
commandent de repousser tant l'ini-
tiative i socialiste « pour une meilleure
assurance-maladie » que le contre-pro-
jet des Chambres fédérales, qui seront
soumis au peuple le 8 décembre pro-
chain. Cette décision a été prise par
120 voix contre 35 au cours de l'assem-
blée cantonale des délégués qui s'est
tenue mercredi soir à Berne.

Au terme d'une intervention du con-
seiller national Otto Fischer au cours
de laquelle il a évoqué la « situation

catastrophique » des finances fédérales ,
les délégués ont, en outre, décidé de
dire « oui » aux arrêtés fédéraux en
matière de finances.

Dans son allocution d'ouverture, le
président du parti radical bernois, M.
Urs Kunz, a lancé une mise en garde
contre « les agissements antidémocrati-
ques de certains cercles, dans le Jura :
l'envoi de valets électoraux est con-
traire aux règles du jeu démocratique» .
Et M. Kunz de suggérer qu 'il faut re-
courir à tous les moyens juridiques
contre de telles infractions, « même aux
moyens de la Confédération ». (ats)

Radicaux bernois: deux fois « non »

BKEBHS lÉDHCtS '*|WU— JUSU&I

A LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation :
Numa-Droz 86

Loyer : Fr. 169 —
Libre :

Tout de suite ou
date à convenir

Pour traiter :
GECO

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

BECD

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

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Sa.: ^M

Pour quelle raison dépenser P"̂  ¦"¦ ¦"¦" mmm mmmm ™™ mmm 
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom prénom , I
compte parvous-même! I ' ' S

Envoyer le coupon ci-contre. ' Rue '
Discrétion assurée. I I

iTji I NAP et localité |

B...... tb....i« 'M e.. ;». I Prière d'envoyer ce coupon à: 41Banque Populaire tinsse Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale, 3000 Berne 16a deux pas de chez vous f , , mmm „ mmmm ,—, mmma mmam mmmm ̂ IBm mmmm mmmm '

La commision locale de la Protec-
tion civile procédera les 4 et 5 dé-
cembre prochain , au recensement obli-
gatoire des bâtiments et abris sur
tout le territoire de la commune. Les
propriétaires d'abris sont invités à les
tenir en ordre pour les dates précitées.

(pf)

Protection civile

Communauté scolaire
C'est sous la présidence de M. Blum

que s'est tenue l'assemblée des délé-
gués de la Communauté scolaire de
l'école du bas de la Vallée , à Malleray.
Le procès-verbal , lu par Mme Hirschi ,
et le budget , établi par Mme Nieder-
hàuser, ont été acceptés.

En l'absence du président de la Com-
mission d'école , M.  Houmard , hospita-
lisé, c'est M.  André Petit qui a présenté
le rapport présidentiel. Il a parlé de
recrutement des maîtres, du départ de
Mme Jordans et de l'arrivée de Ml le
Jacob. D'autre part , il a été procédé
à l'élection de M M .  Daniel E g l o f f  de
l'Ecole primaire à Malleray et Vou-
mard de Court comme maître auxiliai-
res pour les travaux manuels, le pre-
mier nommé pour le bois et le second
pour les métaux. Il a été relevé que
l'Ecole secondaire fêterait son cinquan-
tenaire l'année prochaine. Un pro-
gramme sera mis sur pied et présenté
à la prochaine assemblée, (kr)

MALLERAY

Au Centre de Sornetan

Ce prochain samedi, 23 novembre,
le Centre accueillera des parents adop-
tifs. Plusieurs couples seront réunis
pour aborder ensemble les questions
qui les concernent particulièrement :
les problèmes de l'éducation des en-
fants adoptés, leur situation dans l'en-
tourage social, familial, scolaire, leur
relation avec leur milieu d'origine, le
nouveau droit de l'adoption.

Adopter des enfants n 'est plus con-
sidéré aujourd'hui comme un fart ex-
traordinaire. De nombreux couples sans
enfant ont découvert, par l'adoption, la
joie d'être parents. De nombreux en-
fants sans famille, en Suisse ou à
l'étranger, ont trouvé ce qu'il y a de
plus précieux dans la vie d'un homme :
un père, une mère, un foyer.

D'autre part, Terre des hommes a
largement contribué à cet élargisse-
ment de l'adoption. Elles ne sont plus
rares les familles où le troisième ou
le quatrième enfant est adopté.

Le nouveau droit de l'adoption voté
par les instances fédérales en 1972
et entré en vigueur le 1er avril 1973
a singulièrement assoupli la législa-
ture sur l'adoption.

Cette journée est ouverte à tous les
parents adoptifs ainsi qu'à ceux qui
envisagent une adoption.

Une rencontre
de parents adoptifs

Elections tacites
Une seule liste ayant été présentée

par les partis pdc ct indépendant, les
candidats suivants ont été élus tacite-
ment à différents postes communaux.

Au Conseil communal : MM. Clément
Jeanbourquin, agriculteur, Louis Hu-
mair, mécanicien, et Jean Schneider,
agriculteur.

Présidence des assemblées : M. Lau-
rent Willemin, instituteur.

Vice-présidence : M. Marcel Chapatte
chef d'atelier.

Vérificateurs des comptes : MM. Hu-
bert Bouille, Xavier Cuenin, Mme Ma-
rie-Louise Guenot, MM. Edgar Boichat,
Jean-Pierre Epitaux.

Commission des impôts : MM. Marcel
Boichat, Henri Paupe, François Claude,
Albert Juillet, Norbert Jobin, Abel
Bouille et Willy Amez-Droz.

Instruction
Quarante-huit enfants de la commu-

ne des Bois se rendent à l'Ecole secon-
daire du Noirmont ; si l'on sait que
l'entretien du. bâtiment et l'écolage en
général coûtent 1000 francs par écolier,
c'est une facture de 48.000 francs que
la commune des Bois paie à sa voisine
du Noirmont. (mj)

Bureau de vote
M. Gabriel Cattin, vice-maire, prési-

dera le bureau de vote pour le scrutin
fédéral des 7 et 8 décembre. Il forme-
ra ce bureau avec MM. Vidal Amez-
Droz , Germain Baume, Paul-André
Baume et Mmes Charlotte Oppliger et
Camille Metthez.

LES BOIS

Intéressante collaboration
de deux sociétés

Fait unique au Noirmont, les sociétés
de chant et de fanfare donneront un
concert commun.

Ce concert , à caractère spirituel, aura
lieu le samedi soir 14 décembre, en
l'église Saint-Hubert. Outre des œuvres
pour chorale seule et fanfare seule,
les deux sociétés se réuniront pour
interpréter des pages d'opéras célèbres.

Ce faisant, les deux sociétés artis-
tiques du village apporteront leur con-
tribution à la culture dont on parle
tant actuellement, (bt)

LE NOIRMONT



La Brévine

La menuiserie SCHNEIDER La Brévine
et SCHNEIDER Sports La Brévine seront
fermés vendredi et samedi pour cause de
décès.

L'ENTREPRISE LAVOYER ET BETTINELLI SA, A CORCELLES (NE)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Baptiste BETTINELLI
mère de leur dévoué directeur, M. Jean-Pierre Bettinelli.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LA BRÉVINE

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?

Ps. 121 /1.

Monsieur et Madame Marcel Schneider-Pellaton, leurs enfants et petits-
enfants, à La Brévine et La Châtagne ;

Monsieur et Madame Albert Wagnières-Pellaton et Sylvain, à Ruyères
(VD) ;

Monsieur et Madame Robert Pellaton-Perret et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Michel Pellaton-Bachmann et leurs enfants, à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Hermann Matthey-Pellaton et famille, à La Bré-

vine ;
Madame Willy Stauffer-Tschanz et famille, à La Brévine et aux Ponts-

de-Martel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred PELLATON
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 76e année,
après une courte maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que réside votre force. Esaïe 30 :15

2125 LA BREVINE, le 20 novembre 1974.
L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le samedi 23 novembre

1974.

- Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire et de la famille : Monsieur et Madame Marcel

Schneider, La Brévine.
On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAVERS

T 

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bettinelli-Zibung et leurs filles Chantai
et Nancy, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Overney-Bettinelli et leur fille Antoinette,
à Travers ;

Monsieur et Madame Bernard Overney-Fernandes, à Travers ;
Monsieur et Madame Mario Bettinelli-Mayor et leurs enfants Patrice,

Marc-André et Nicole, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Noël Bettinelli-Deillon et leurs enfants Michel,

Philippe et Catherine, à Cortaillod ,

les familles Belli, Bettinelli , parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie et en France, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Baptiste BETTINELLI
née Angela BELLI

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e
année, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie,
supportée vaillamment.

TRAVERS, le 21 novembre 1974.
Rue Miéville.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu à Travers, le lundi 25 novembre 1974.
Messe de sépulture à l'église Saint-Joseph, à 13 h. 30, suivie de

l'ensevelissement, à 14 h. 15.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez plutôt penser à l'Association

neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds, cep. 23-5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

RENAN Y

La famille de

Monsieur

Fritz KELLER
a la douleur de faire part de son décès, survenu le 20 novembre 1974,
dans sa 63e année.

RENAN, le 21 novembre 1974.

L'enterrement aura lieu à Renan, le samedi 23 novembre 1974, à
13 h. 30 ; rendez-vous au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Repose en paix.

Madame Adrienne Jaton-Tétaz,
Madame et Monsieur Jacques Zweigart-Jaton et leurs enfants Guy et

Claudine, à Confignon,
Monsieur Gérard Wicky,
Madame et Monsieur Pierre Albrici-Jaton et leurs enfants Serge et

Philippe, au Locle,
Monsieur Maurice Tétaz et son amie Madame Adèle Chervaz, à Payerne,
Madame Marguerite Frossard-Amiguet, à Yverdon,
Monsieur et Madame Edouard Amiguet, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest JATON
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 77e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

YVERDON, le 21 novembre 1974.
Le culte aura lieu à la chapelle des Quatre-Marronniers, à Yverdon,

le samedi 23 novembre, à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 30.
Le corps repose à la chapelle des Quatre-Marronnier^^ , (&.
Domicile de la famille : route de Cheseaux 2, Yverdon. '

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les radicaux neuchâtelois : deux oui et deux non
Votation fédérale du 8 décembre

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique :

Les délégués du Parti radical neu-
châtelois se sont réunis mercredi soir
à Eurotel Neuchâtel, sous la présidence
de M. Yann Richter , conseiller natio-
nal, pour prendre position sur les vo-
tations fédérales du 8 décembre pro-
chain.

Après un débat contradictoire entre
Me Philippe Bois, chargé du cours de
droit social aux Universités de Neuchâ-
tel et Genève, et M. François Desche-
naux , secrétaire romand de la Fédé-
ration suisse des médecins, l'assemblée,
par 72 non contre 2 oui , décida de re-
commander le rejet de l'initiative so-
cialiste sur la réforme de l'assurance-
maladie. Par 62 non contre 14 oui, les
délégués radicaux rejettent également
le contre-projet des Chambres fédéra-
les.

Ainsi le Parti radical neuchâtelois
recommande aux électeurs de refuser
les réformes envisagées pour l'assuran-
ce-maladie car les deux projets soumis
au peuple préconisent des cotisations
en pour-cent du salaire qui, tôt ou tard ,
conduiront à une explosion des coûts
et à une étatisation de la médecine. Il
est apparu , d'autre part , aux délégués
radicaux qu'une réforme efficace de,
l'assurance-maladie pouvait être entre-
prise sur le plan législatif , ce que per-

met l'actuel article constitutionnel.
M. Claude Frey, secrétaire - adjoint

du Parti radical démocratique suisse et
secrétaire du groupe radical des Cham-
bres fédérales, présenta ensuite les me-
sures pour améliorer les finances fédé-
rales.

Selon lui , l'effort demandé (augmen-
tation de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, majoration du taux supérieur de
l'impôt sur la défense nationale sont
supportables d'autant plus que, en con-
trepartie, certains allégements sont
prévus pour lutter contre la progres-
sion à froid. Il ne faut d'ailleurs pas
oublier que l'augmentation de l'impôt
sur le chiffre d'affaires a pour but de
compenser les pertes subies par la sup-
pression des rentrées douanières. Refu-
ser ces ressources à la Confédération
serait particulièrement grave dans les
circonstances actuelles.

Il faut également savoir que ces nou-
velles charges fiscales sont assorties de
mesures destinées â réaliser des éco-
nomies qui porteraient notamment sur
la limitation des effectifs de l'adminis-
tration fédérale et sur un contrôle
beaucoup plus rigoureux pour tout ac-
croissement budgétaire ou pour toute
nouvelle dépense. C'est ce fameux
frein aux dépenses que le peuple suisse
sera également appelé à sanctionner le
8 décembre.

Par 71 oui contre 2 non, l'assemblée
accepta les mesures pour améliorer les
finances fédérales, et par 76 oui sans
opposition le « frein aux dépenses ».

Les radicaux neuchâtelois recom-
mandent donc aux électeurs et aux
électrices de voter deux fois non pour
la réforme de l'assurance-maladie, et
deux fois oui pour l'équilibre des fi-
nances fédérales.

Débrayage chez
les typographes genevois
Une assemblée extraordinaire du

Syndicat des typographes de Genève, a
décidé jeudi , en fin de soirée, un dé-
brayage, vendredi prochain , pour pro-
tester contre les licenciements dans les
arts graphiques et réclamer la sécurité
de l'emploi, (ats)

NEUCHÂTEL

Il y a longtemps — deux ou trois
semaines au moins ! — que l'on n'a
plus parlé de la RN 5. Cette faille a
été comblée hier soir au Restaurant
Beau-Rivage où s'est tenue l'assemblée
de « Neuchâtel - tunnel sud : pour une
cité vivante et paisible » . Cette asso-
ciation créée au mois de mai 1974 dé-
fend le tracé sud construit en tunnel.
Son président, M. Charles Castella, a
fait un tour d'horizon de l'activité du
comité retraçant les multiples contacts
pris tant au niveau du Conseil fédéral
que du Conseil d'Etat et du Conseil
général de Neuchâtel pour que le pro-
jet sud soit étudié avec la même atten-
tion que le tracé souterrain nord dit
Métropolitain recommandé par l'Etat.

Mme Billeter, architecte, parla de la
route nationale et de l'urbanisation ;
M. Hirsch , architecte, du problème de
la circulation.

« Neuchâtel - tunnel sud : pour une
cité vivante et paisible » fera part de
son activité passée et future lors d'une
prochaine conférence de presse, (rws)

La RN5 refait surface

La Fédération rom.ande de publicité
a présenté , hier, en f i n  d'après-midi, au
cinéma Apollo , les f i lms primés au 21e
Festival international du f i l m  publici-
taire qui s 'est tenu à Cannes, au mois
de juin.

Six f i lms ont obtenu le « lion de
bronze » , huit le « lion d' argent » , un
le « lion d'or » et une oeuvre française
le « grand prix » . Les producteurs de
ces bandes publicitaires d'une durée
variant entre 10 et 90 secondes sont
Français, Italiens, Suédois, Danois et
Espagnols, (rws)

Films publicitaires

PESEUX

Un conducteur inconnu , au volant
d'une auto probablement marque Mini ,
de couleur jaune, circulait hier à 17
h. 50, rue de Neuchâtel, direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 22,
ce véhicule a renversé Mme Edmée
Proserpi, de Peseux , qui traversait la
chaussée du nord au sud en emprun-
tant le passage de sécurité. Blessée
par l'avant de l'auto , Mme Proserpi a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les. Le chien de la blessée, qui sui-
vait sa maîtresse, a été tué. Le chauf-
fard en question ne s'est pas arrêté
et a pris la fuite. La police fait des
recherches afin de l'identifier.

Un chauffard renverse
une passante et s'enfuit

L'IMPARTIAL
PEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction finirais: Willy Gosier
Ridactcur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Perrenoud :
Monsieur et Madame Robert Perrenoud-Stucky et leurs enfants :

Monsieur Roland Perrenoud , à Groningue,
Madame et Monsieur Julian Jacottet-Perrenoud, à Londres,
Monsieur Jean Perrenoud, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Armand Kopp-Perrenoud, au Locle, et leurs
enfants :
Mademoiselle Anne-Marie Kopp, à Lausanne,
Monsieur Alain Kopp, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Albert Perret-Bédert et famille ;
Madame Vve Alfred Perret-Robert, à Meinier, et famille ;
Mademoiselle Marie Perrenoud ;
Monsieur et Madame Arnold Perrenoud-Jost, à Neuchâtel, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne PERRENOUD
née PERRET

leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 23 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 36, rue de la Serre.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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20 h' 30 16 ans

Q fcafcA^^MâaŒSHaïM Version originale
n. L'analyse crue de la mauvaise conscience de l'Amérique

T H E  V I S I T O R S
B (Les Visiteurs)
m d'Ella Kazan
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SAMEDI 23 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Stâdtebundtheafer BIEL/SOLOTHURN

Ingeborg
Komiidie von Curt GOETZ

EINE CHARMANTE DREI-ECK KOMÛDIE ! j
DER GROSSE ERFOLG IN DEUTSCHER SPRACHE \

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 j I

I

«? VENDREDI 22 NOVEMBRE 1974 «/

soirée bouchoyade
a) MENU COMPLET Fr. 15.50 ?//
/// Boudin à la crème ///
W Cornettes, purée de pommes Yy

u/ Grillade Lyonnaise ///

\S\ Côte de porc grillée \\\
\\\ Haricots braisés, pommes purée (\\

);) Cassata >>)

% SUR ASSIETTE %
S\\ Boudin , cornettes, purée de pommes Fr. 7.— \\\
\\\ Grillade Lyonnaise garnie Fr. 6.— \(\f f ?  Côte de porc grillée garnie Fr. 10.50 f f ?
))) Steak Café de Paris ou mexicain Fr. 9.80 /)/
>\\ DANSE avec l'orchestre « Schmied Buebe » \\\
\\\ Prière de réserver votre table \\\
\(( BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PETITE-POSTE \(\
(i/ Avenire Léopold-Robert 30 a - La Chaux-de-Fonds u/
//> Tél. (039) 23 15 27 //>
Jn Se recommande : B. Schùrch-Grunder >>\

I COURS DE ' I
CÉRAMIQUE — Lundi de 20 h, 30 à 22 h.
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 h. 30 : Fr. 5.— ;

CROCHET — Lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 \
ou 20 h. à 22 h.
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—

COUP DE PEIGNE — Mardi de 20 h. 30 à 22 h.
Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40 —

MAINTIEN (en salle) — Mardi de 20 h. 30 à
21 h. 30
Cours de 8 leçons de 1 heure : Fr. 40.—

Inscriptions et renseignements à :

Tél. (039) 23 69 44, avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
18 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 

c/o : Rue :

Lieu : Tél. : 

S'inscrit au cours de : Heure : 

I A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

; vous offrent des excellents fromages :

Gruyère - Jura et
Vacherin Fribourgeois

| pour une bonne fondue !

SAMEDI 23 NOVEMBRE

H pour tout achat de Fr. 15.— et plus, nous nous ferons
! le plaisir de vous offrir un dépliant pour vos recettes
i de biscuits de Noël, à base de beurre de cuisine.

RESTAURAIT
DES COMBETTES

OUI (f aJ^̂
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CREME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

I 

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 30, Jack YFAR présente :

pour la première fois, en PREMIÈRE AVANT PARIS

le récital de Serge et Stephan

REGGIANI I
accompagnés par RAYMOND BERNARD et son ensemble

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél , (039) 22 53 53 ;B

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1974

1er marché «
Q Q

\ aux puces couvert |
? et permanent ?
 ̂

120 m2 
d'exposition 

^i i
° OUVERT TOUS LES JOURS °
fi de 16 à 18 h. 30 fj

Samedi toute la journée

3 RUE DE LA RONDE 3

A ART BANTOU
àSJfÈL MARCHE 2 - Tél. (039) 23 98 52

r̂Vr Nouvel arrivage d'artisanat

V MEXIQUE-MAROC
OUVERT du mardi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30

Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

I C H
E Z *J EA N|NI*(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)

CABARET - DANCING

AIVIBIAf̂ CE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

H GALERIE DITESHEIM H

^, Les CFF
MMBL vous proposent

Lundi 25 novembre

FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
Billet.spécial à prix réduit
Prix (y compris une course aller
et retour en tram ou bus)

2e cl. : Fr. 18 —
le cl. : Fr. 28 —

Dès Le Locle : 2e cl. : Fr. 19.—
le cl. : Fr. 29.—

NOUVEAU !

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

GÊNES - NERVI
HEIDELBERG
INNSBRUCK
MILAN
MUNICH
SALZBOURG
STUTTGART
VIENNE
I\ ospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible 1

PÂRBS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

Â. midi trente
L'HE UR E EXA CTE

A toute heure

LA SEMEUSE
U CAFÉ qui L 'ON SAWKL.

f  ̂1
A LOUER

î pour le printemps 1975

APPARTEMENTS
| avec tout confort, 3 l/i pièces, rues

des Arêtes, Crêtets et Nord

1 APPARTEMENTS
de 5 pièces avec tout confort , rues
du Locle et Promenade

APPARTEMENTS
avec chauffage central général,
rues Combe-Grieurin, Nord et Ja-
cob-Brandt

APPARTEMENTS
simples de 1, 2, 3 et 4 pièces, rues
de l'Industrie, Progrès, Numa-
Droz et Manège.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S"A.

DANSE
avec orchestre trois musiciens

dès 20 heures

restaurant du Theusseret,
«LE VIEUX MOULIN>

Tél. (039) 51 13 65

Se recommandent :
I- M. et Mme Robert Bessire

PAELLA, ZARZUELA, CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles ! I

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

FONDUE à toute heure

Restauration à prix modéré
OUVERT LE DIMANCHE

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires.

SONVILIER — HALL DE GYM

Vendredi 22 novembre à 20 h. 30

jass au cochon
Samedi 23 novembre à 20 h. 30

formidable loto
digne de la 40e saison du

HC SONVILIER

wm VmmMwtmwmmmwtf f l m mLm
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GALERIE KARINE, NEUCHATEL I
Exposition

GOLLASCH
et JUNGO

Vernissage en présence des artistes I
le SAMEDI 23 NOVEMBRE

dès 18 heures

3, avenue de la Gare, 1er étage 8
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I RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 23 NOVEMBRE

GRAND

* BAL *
avec l'orchestre

James Loys
Se recommande :

Société Accordéonistes Edelweiss



Point de vue
CENSURES

Claude Torracinta en débattait ,
dimanche dernier, avec ses invités
de « Table ouverte » , Mme Beck,
députée genevoise qui est franche-
ment pour, M. H. Pellegrini, pro-
fesseur à St-Maurice qui est « pour »
avec un grand « mais » et MM.
Walter Weideli, écrivain et Franck
Jotterand, journal iste, qui sont
« contre » .

Genève et Vaud viennent d'in-
terdire « Emmanuelle », film éroti-
co-porno mieux fait que des dizai-
nes d'autres, qui s'appuie sur un
texte célèbre et largement diffusé,
et « Contes immoraux » de W. Bo-
rowcycz, film ni erotique, ni por-
nographique, jeu intellectuel pro-
vocateur et beau , en partie raté,
où la femme n'est pas objet , mais
sujet qui use étrangement de sa
liberté. Belle occasion de relancer
un débat qui se répète, semblable
à lui-même, tous les cinq ans.

La censure, c'est tout ce qui s'op-
pose à la liberté d'expression, celle
qui devrait permettre de tout dire.
Certains la justifient. Par exemple :
il faut protéger les adultes faibles
contre eux-mêmes. C'est la position
de Mme Beck, attitude qui oblige
donc à savoir qui est faible (les
travailleurs étrangers, par exemple,
à en croire Mme Beck, qui vont
voir du « porno » pour remplacer
l'absence de femme en chair) , donc
qui est assez fort et supérieur aux
autres pour apprécier cette faibles-
se. Défense hautaine et autoritaire
de la censure, méprisante pour ceux
que l'on veut protéger , contre la-
quelle il faut protester. Autre
position, plus intéressante, celle de
M. Pellegrini : la censure peut être
utile pour protéger la création ciné-
matographique contre les excès de
la commercialisation du « porno »
et de la violence ; mais il faudrait
aller très loin, par exemple taxer
ce cinéma plus fortement ' que le
cinéma d'art et d'essai.
, « Table ouverte » donna donc l'oc-
casion d'aborder d' autres problèmes,
mais on oublia un peu de dire que
tout acte de censure, à un moment
donné , est fait « pour l'exemple ».
On s'en prend à un film , quand
des dizaines d'autres pourraient
être retenus pour les mêmes raisons.
Il faut noter que les films de Ja-
copetti poursuivent tranquillement
leur carrière, et la grande majo-
rité de la production porno laide
et bête. Heureusement, tout acte de
« censure » est incohérent.

Il fut aussi question de ¦ quelques
autres formes de censure, l'écono-
mique par exemple. Ou de la clarté
du recours à la justice ; c'était la
position de M. Weideli . Mais quand
un directeur de salle est condamné
à une forte amende pour avoir pas-
sé un film « porno » qui n'eut aucun
ennui dans d'autres cantons, il est
soumis à une forme de censure,
celle de l'argent...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.40 - 22.30 Spectacle d'un soir :
Le Retour d'Afrique. Scé-
nario ct réalisation d'A-
lain Tanner.

Un dicton populaire veut que les
voyages forment la jeunesse. Pour
les héros d'Alain Tanner , Françoise
et Vincent , un voyage va débou-
cher sur une maturité, sur une
prise de conscience.

Pourtant , les limites de ce voyage
ne dépasseront pas les murs d'un
petit appartement. Et le périple
s'accomplira davantage dans la di-
mension temporelle que spatiale.
Françoise, et surtout Vincent , souf-
frent d'un mal commun aux diffé-
rentes générations (il est du reste
significatif qu 'à notre époque, ce
ne sont plus seulement les jeunes
qui en souffrent...) : ils « étouffent »,
ils en ont marre, ils ne supportent
plus leur existence. Alors le jeune
couple va envisager d'aller voir si
l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
En Afrique du Nord , par exem-
ple, où un ami vit depuis quelques
années. Là-bas, tout semble meil-
leur. Là-bas, ils pourront construire
l'univers correspondant à leur
idéal... Or , il advient que le sort
ne leur permet pas de partir : le
jour même où ils vont faire leurs
adieux à tous les copains qui res-
tent en Suisse, ils reçoivent un té-
légramme. Max , leur ami, ne peut
les recevoir de suite. « Lettre suit »,
conclut le message.

Pour Françoise et Vincent com-
mence alors une attente dans l'ap-
partement vidé de ses meubles. Pas
question d'avouer aux amis que le
départ est remis. On attendra ici
que la fameuse lettre arrive. Un

A la Télévision romande, à 20 h. 40, Spectacle d'un soir : Le retour
d'Afrique , d'Alain Tanner. Notre photo : François Marthouret et Josée

Destoop. (photo TV suisse)

campement improvisé qui ne devrait
durer que quelques heures.

* * *
Après « Charles mort ou vif »,

après « La Salamandre », Alain Tan-
ner a continué avec « Le Retour
d'Afrique » son œuvre dialectique,
poussant l'expérience plus loin qu 'il
ne l'avait fait précédemment. Volon-
tairement dépouillé, presque aus-
tère, ce film est un parfait exem-
ple de la manière du cinéaste. Une

manière dont les constantes sont
le refus du premier degré, la dis-
tanciation. Tanner définit lui-même
« Le Retour... » comme un film
« très froid , très théorique, davan-
tage fait sur les idées que sur la
matière vivante », en insistant par
ailleurs sur l'aspect « commentaire »
de l'ouvrage.

D'autre part , il est amusant de
noter que l'histoire de Françoise
et de Vincent s'inspire directement

du passé du cinéaste qui, lui aussi,
a vécu l'expérience d'une retraite
dans une chambre. A cela près que
vingt années se sont écoulées entre
ladite expérience et la réalisation
du « Retour d'Afrique ».

TVF 2

20.35 - 22.15 Pirates du Rhône.
Une dramatique de Ber-
nard Clavel et de René
Lucot.

Tous les lecteurs de Bernard Cla-
vel suivront avec émotion les ima-
ges de René Lucot qui feront re-
vivre, sur le petit écran , les per-
sonnages de « Pirates du Rhône ».
L'émotion sera peut-être plus gran-
de encore pour ceux qui se sou-
viennent qu'il s'agit là du premier
roman d'un écrivain devenu célèbre
par la simplicité de son style et
la force narrative de ses histoires,
étonnamment belles, naturelles,
tranquilles, humaines. Autant de
qualités démodées qui font pour-
tant de Bernard Clavel l'un des
auteurs les plus lus de sa géné-
ration.

Tous les amoureux du Rhône en
sa folie de jadis redécouvriront avec
nostalgie le souvenir des paysages
tumultueux de ce fleuve, que l'on
a aujourd'hui dompté à grands coups
de béton suffisamment armé pour
résister à toute poésie. L'atteinte
à la liberté des fleuves est aussi
une atteinte à l'intégrité de tout
ce petit monde, passeurs, bracon-
niers, pirates : c'est ce monde en
perte de territoire, donc menacé en
sa raison essentielle d'exister, que
peint admirablement Clavel et qu'a-
nime avec beaucoup de respect René
Lucot.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La Tartine. 11.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Feuille-
ton : L'Ami Constant (5). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue clé la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30
La Camcrata vocale de Genève. Duo
Brigitte Buxtorf , flûte ; Catherine Ei-
senhoffer, harpe ; Guy Bovct , orgue.
23.00 Informations. 23.10 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 21.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. (Lu-
gano) Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 (Coire) Novitads. informa-
tions en romanche. 19.40 (Zurich) Mu-

sique légère. 20.00 Informations. 20.10
Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Aspects du sacré dans
le monde moderne. 21.30 Face à la vie.
22.15 Fenêtre dans la huit. 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de Cole Porter. 15.05
Le médecin répond. 15.15 Le disque de
l' auditeur malade. 16.05 Concert pour
le thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants.  18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Les chanteurs ambulants
(2). 20.45 Orch. Max Greger. 21.00 Pour
le 100e anniversaire de Rideamus. 21.50
Mélodies du Vieux-Berlin. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00. 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère. Les Aventures
de Clarence (6).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. 8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Le magazine de la semaine. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Ces
capitales qui ont fait le monde (fin).
11.30 Images. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00 ,
10.00. 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.25 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Mo-
saïque musicale. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui . 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
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INFORMATION RADIO

'l'après un roman d'Arthur Masson

Cet après-midi à 16 h. 05

Premier programme

Ce feuilleton conte l'histoire d'un cam-
pagnard qui aurait dû couler une exis-
tence paisible , si des événements n'a-
vaient pas bouleversé le monde dans
lequel il vivait. La guerre de 1939-
1945, en effet , va jeter soudain notre
héros malchanceux dans les camps de
prisonniers, puis dans les camps de
travail obligatoire , en Allemagne. Une
longue absence pendant laquelle bien
des choses vont changer dans la pro-
priété familiale. Ainsi le père du pri-
sonnier s'est-il remarié avec une femme
déjà mère d'un grand fils. Celui-ci
séduit une jeune fille du voisinage, qui
l'abandonne bientôt ' avec son enfant...

Constant , revenu de guerre, se dé-
cide à remettre de l'ordre dans son
petit monde et , malgré les épreuves
et les deuils qui l'accableront , s'effor-
cera de modifier le cours d'un destin
qui lui fut toujours si défavorable, (sp)

L'AMI CONSTANT

Tarif des annonces
La Chaux-de-Konds ,
canton de Neuchâtel
et J u r a  ber nois — .46 le mm.
Mortuaires — .69 le mm.

Régie extra-iégionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse — .57 le mm.
Réclames 1 .95 le mm.

(Min imum de 25 mill imètres )
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Hits à gogo

Avec Ann Peebles, Su
Kramer, etc.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Facteur

(Brieftrâger Muller) .
Film allemand de John
Reinhardt (1953).

21.50 (c) Le septième sens
21.55 (c) Ici Bonn
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Foxtrott

Comédie de Rhys
Adrian . Aver Donald
Pleasence, Michael Bâ-
tes, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits

Petite histoire du théâ-
tre.

16.30 (c) Initiation à la
physique
8. La Dynamique V.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les jeunes
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les enfants

Barbapapa.
18.55 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Les Rues de

San Francisco
La Licorne. Série poli-
cière de J. Ziegman.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 La Finlande et la

guerre
Pièce documentaire.

23.00 (c) Vendredi-sports
Equitation à Berlin -
Rencontre de football.

23.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasions
18.30 (c) Avant-première sportive

Escrime.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 (c) Le Pèlerinage
10e 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) Caméra-sport

Autopsie d'un puncheur.

20.40 Spectacle d'un soir :
Le Retour d'Afrique

Scénario d'Alain Tanner.

22.30 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande. 1

22.55 (c) Gary Bartz Ntu Troop
23.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) L'heure des enfants
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ?
21.15 Ici Berne
21.30 (c) Vivre à tout prix :

Ursula
22.55 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c)'Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Magazine culturel.

- 20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Mannix

L'alcool tue. Série.
21.50 (c) Médecine

aujourd'hui
23.05 (c) Téléjournal
23.15 (c) Prochainement

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits
18.50 Pour les jeunes
19.17 Une. minute pour les femmes

j 19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (35)
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 Columbo

1. Rançon pour un Mort. (Série).
21.45 La télévision des autres
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Série
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Accusée (9)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Pirates du Rhône

Dramatique de Bernard Clavel.
22.15 (c) Italiques

Livres nouveaux.
(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 (9)
20.10 (c) Cuisine d'antan au Pays landais
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 La Vie de Jean-Baptiste Poquelin

dit Molière
Spectacle du Théâtre de la Salamandre.

22.00 (c) Journal Inter 3
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SEGÂLO
le géant romand du meuble,

vous attend.
¦

Demain samedi
inauguration de la plus grande

exposition romande
de meubles.
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Demain samedi
A tous les étages du Centre Romand du Avis aux juniors: distribution de ballons,
Meuble, des personnalités et artistes de de petits drapeaux, d'auto-collants, de
talent seront là pour vous accueillir et promenades à poney... Grand concours
pour vous divertir. Vous rencontrerez la pour enfants, doté de livrets d'épargne /
sympathique Colette Jean de la Radio de Fr. 1000 - à Fr. 100.-, des disques,

l romande (vous la connaissez tous) et Gil des crayons de couleur...
Aubert, l'animateur qui s'y entend pour
mettre de l'ambiance (attention: beaucoup -
de cadeaux avec les jeux de Gil Aubert!)... CsHUlde
et aussi : Alain Boullard, homme-orches- T̂ B̂ L^I» A*IMIMI»alUntre... Jep Canel, vedette de l'harmonica... lOmOOKI CI inaUgUrailOll
le prestidigitateur Jean Garance...
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Romm F] [» Meuble à partager entre les gagnants,
' f '—Û _ • ' . ,. '¦' ^ 1 tirage et remise des prix le 4.1.75, Romanel

j^î lj î  ̂ |  ̂ 1er Prix: 1F0RD CAPRI ,l 1600 GT
' I I ri \ \V^X  ̂ ^odouTE / ?ft\ 3 pendules d'art, 3 vélomoteurs
AOTo/^ou-TE J I i) K\miLL/\\ ŝ. w^U, Xj^iH CILO, 1 paire de skis ROSSIGNOL,

«•v/* GENEV& \ V̂ 1 ^Q^̂ \ "BKNE J^^I 1 vélo CILO, 150 montres suisses
"̂

A V X V̂™! J|̂ |k Paul BUHRE, 200 cartons de /
y^ x.

X Ĵ  iBI /Ti liSr l 6 bouteilles de vin.

// ^ f̂fl WflW Attention!
Aurô

f̂fi £ «ffi  ̂
Tous 

les 
jours jusqu'au 31 déc,

1/ il\l \\\\ l\i tira9e au sort d'un bon d'achat
Demain, le Centre Romand du // 1 \\\\\\\\ d une valeur de Fr. 1000.—.
Meuble restera ouvert pour vous /////(/ //  \\\\\\\ v^ Demandez 

le bon de 
participa-

de9 h. à22 h. sans interruption. IJ l )  III l\\\\\\\v tion à une hôtesse Segalo.



Toyota 1800
1974, jaune , 4000 km., état de neuf

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE

SAAB 99 LE
rouge , 18 000 km., état de neuf. Tél.
(039) 23 80 61.

Sunbeam Honter
1972, 17 000 km., brune , état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables, transportables, prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA B 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713umnorm

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Baird secoua la tête avec impatience, perdant
un instant son sang-froid.

— Je n'en sais rien, dit-il brusquement, ces
choses-là ne peuvent pas se prévoir.

Dun l'arrêta une fois encore comme il allait
quitter le poste :

— Oh ! Docteur !
— Oui ?
—• Je suis content que vous soyez à bord.
Baird sortit sans répondre. Dun respira pro-

fondément, réfléchissant à ce qu'ils venaient de
se dire et essayant de prendre une décision. Ce
n'était pas la première fois, dans sa carrière de
pilote, qu'il éprouvait cette angoisse profonde.
Mais cette fois, il se sentait responsable de ce
grand appareil , de la vie de soixante personnes,
et il était glacé par le pressentiment d'un dé-
sastre. Ainsi c'était donc ça ? Les anciens, ceux

qui avaient été au combat pendant la guerre,
affirmaient qu'un jour ou l'autre, ça vous arri-
vait. Comment se faisait-il qu 'en une demi-
heure, un vol normal, presque routinier, trans-
portant une bande cie joyeux fanatiques de
rugby, pût devenir un cauchemar à près de
six mille mètres d'altitude, une chose dont
on parlerait à toutes les premières pages de
centaines de quotidiens ?

Il écarta résolument ces réflexions, dégoûté
de lui-même. Il y avait quelque chose à faire ,
quelque chose qui réclamait toute sa concen-
tration. De la main droite, il connecta le pilote
automatique, surveillant l'effet de chacun de
ses mouvements, et les signaux lumineux indi-
quant qu 'il pouvait passer à la manœuvre sui-
vante. Les ailerons d' abord qui demandaient
quelques minutes d'ajustemenl, avant d'être
mis complètement sous contrôle électrique ;
puis le gouvernail et les élévateurs qui devaient
être contrôlés jusqu 'à ce que les quatre voyants
en haut  du tableau aient  cessé de clignoter.
Satisfait , Dun lâcha les commandes. Renversé
sur son siège, il laissait l'appareil voler seul,
tout en inspectant soigneusement le cockpit.
Pour un œil inexpérimenté, le poste de pilo-
tage avait un aspect bizarre. On aurait dit que
deux hommes invisibles étaient installés là,
pendant que les deux manches oscillaient légè-
rement d'avant en arrière, puis revenaient à
leur position initiale. Compensant les courants

qui ballotaicnt doucement l'appareil , le manche
du gouvernail se déplaçait tout seul. Sur les
deux tableaux de bord identiques, des douzai-
nes d'aiguilles délivraient chacune leur messa-
ge. Son inspection terminée, il saisit le micro
accroché à la cloison derrière lui. Il . mit le
casque sur sa tète, et ajusta les écouteurs. Le
micro vint se placer devant ses lèvres, tandis
que le mince ruban d'acier lui effleurait la
joue. Il souffla bruyamment dans sa mous-
tache, la gonflant presque jusqu 'à son nez.

« Voilà , se dit-il , allons-y. »
L'émetteur fonctionnait et sa voix résonna ,

froide et posée :
— Allô , la tour de Vancouver. Ici , vol 714 ,

compagnie Map le Leaf, message urgent , messa-
ge urgent.

Les écouteurs crépitèrent instantanément :
— Vol 714, à vous.
— Allô, Vancouver. Ici vol 714. Nous avons

à bord trois cas sérieux d'empoisonnement. Le
copilote est atteint et d' autres cas risquent
de se déclarer. A l'atterrissage, nous aurons be-
soin d'ambulances et d'une assistance médicale.
Alertez les hôpitaux près de l'aéroport. Nous
pensons que l'empoisonnement a été causé par
le poisson servi à bord pendant le dîner. Il
faudrait interdire toute nourriture provenant
de la même source, tant que la cause de l'em-
poisonnement n'a pas été diagnostiquée avec
précision. Il semble qu 'à la suite de notre retard

à Winnipeg, la nourriture n'ait pas été livrée
par le traiteur habituel de la compagnie. Prière
de vérifier. Compris ?

Il écouta la réponse affirmative, les yeux
fixés dans le vague vers l'océan glacé des
nuages. La voix de Vancouver avait résonné,
cassante et impersonnelle, comme toujours ,
mais il imaginait la bombe que ses paroles
avaient lâchée là-bas, sur la côte Ouest, et
l'explosion d'activité qu'elles avaient déclen-
chée. Il coupa le contact avec une étrange sen-
sation de fatigue et s'appuya contre le dossier.
Il se sentait lourd , épuisé, comme si du plomb
se répandait dans ses membres. Il parcourait
machinalement du regard les cadrans qui sem-
blaient s'éloigner de plus en plus. Une sueur
froide perlait à son front : il fut  secoué d'un
spasme soudain , incontrôlable. Puis , dans un
élan de colère contre la trahison de son corps
en un tel moment , il s'obligea de toutes ses
forces et avec toute la concentration dont il
était capable, à revérifier la route, l'heure ap-
proximative d'arrivée, les courants contraires
possibles au-dessus des montagnes, le plan de la
piste d'atterrissage de Vancouver. Il n 'aurait
pas pu dire si ce travail avait duré quelques
minutes ou une demi-heure. Il prit le livre de
bord , l'ouvrit et regarda sa montre. Lentement ,
péniblement, il s'attaqua à la tâche herculéenne
que représentait maintenant l'effort de noter
les événements de la nuit .

( A  su ivre)

I

On revient toujours aux valeurs sûres.
Aujourd'hui , et de plus en plus, le besoin aussi lorsque vous la revendez. Car ce qui équi pement de série déjà fort riche. Les
se fait sentir de choses sur lesquelles on dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent en-p lus
puisse compter. L'Opel Kadett , très fiable, 

^ 
des servo-freins avec disques à l'avant , des s

en fait partie. Car nous l'avons construite L'Opel Kadett et ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs
pour qu 'elle soit avantageuse à l'achat ' Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant à l'avant et à l'arrière. Sur demande, la Kadett
comme à la conduite. Sa modeste consom- 52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM¦ mation d'essence et son entretien très sim- levier transversal assurant une tenue de entièrement automatique à 3 rapports ,
pie y contribuent pour beaucoup. Mais ce route exceptionnelle. 5 personnes y pren- Ooel Kadett dès Fr 9 775 —*n'est pas seulement sur la route que l'Opel nent place confortablement. Coffre immense. ,„„". , .  .,. ,-,.¦ ". ,v„i,-,- c . \T^ , 1 ,, , ,. 1 , * i T , .r rr i*rrix indicatif. Crédit avantageux grâce a GMAC Suisse S. &.].
Kadett démontre ses valeurs sures, c est La vitre arrière chauffante complète un Eatosemce GMty tus de éOOO stations de service « Europe..

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
Ï Wk *P* ̂ ^̂ V̂^̂ -r1̂  ̂mm̂ Sm I é̂Mm**'' y.:,y -y ,mÊmmWmWm hil -M SMPSSg; M ĝK  ̂ ;
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¦ Opel — la marque la plus vendue en Suisse— j
Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 214 14. Avenches J.-P. Divorne 7512 63. Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4155 66, Merz & Amez-Droz SA.
234211. Bulle Garage Majestic 284 64. Chàteau-d'Œx Garage du Ponl 46173. La Chaux-de-Fonds Garage Gutlmann S.A. 234681. Delémont Garage des Eaux-Vives 2235 33. Fribourg Garage de Perolles
223888. Genève Garage des Délices S.A. 4253 50, Extension Autos S.A . 321135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131, Le Locle Garage du Rallye 3133 33. Martigny Garage J.-J. Casa-
nova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 61 22 46. Moudon Roulin Frères SA  95 26 72. Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44 . La Neuveville Garage Belcar 51 25 59. Porren-
truy Garage des Ponls 6612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25. Sion Garage de l'Ouest 2 8141. Saint-Imier Garage R. Gersler 413644 . Tramelan Garage Alouette 97 50 40. Les Verrières Garage Carrosserie
Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Roils S A  2154 60; et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 4110. Belfaux 4512 36. Bercher 8! 82 42, Bevaix 4613 96. Bex 5 23 38. Boveresse 61 32 23. Brem-
blens 7119 69. Buchillon 76 30 75, Bussigny 39 1166. Charmey 71152, Cheseaux 9112 29, Chexbres 561156, Chippis 512 99, Colombier 4135 70. Cossonay 8715 96. Court 92 9150. Le Crêt 8 54 29. Dom-
bresson 53 2840, Echallens 811595, Epalinges 32 53 66. Estavayer-le-Lac 631008. Fahy 7663 20, Fully 535 23. Genève 9, rie des Jeunes 425046; 24 . rue du Prieuré 320826; 33b . avenue de Miremont
460317; 24, rue Louis Favre 3302 70; 20, avenue Henri-Dunant 334800; 12-14. rue Jean-Jaquet 3263 30, 29. rue des Délices 447455 . Glovelier 567129, Lausanne 21. place du Tunnel 23 7217; 1 ave-
nue de la Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57. Mèzières 9312 45. Moillesulaz 48 02 00. Morges 71 2648 . Nods 51 26 17. Le Noirmont 5311 87. Onex 92 62 24. Orbe 41 31 77 . Payerne 61 29 80. Petit-Lancy 92 37 32,
Le Pont 8512 50. Prilly 24 62 63, Pully.28 94 94. Rarogne 51666. Renens 34 01 94. La Rippe 6712 55, Romont 52 22 87, La Sagne 315168, Soyhières 321136 . Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60. Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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J ECONOMISEZ^
¦ votre mazout 1

, avec un brûleur ;

ft moderne, bien Ë
L réglé I M

JT ECONOMISEZ 
ĴW votre mazout avec ¦

une chaudière
I poly-combustibles I
B, moderne, à haut M
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m Economie M
Ki jusqu'à /j

Hjr Etudes, devis, ̂ H| j
Bar conseils par notre f̂i£|
W bureau technique W

f SEBASTIEN CMS 1
a s. A. 1
jk Chauffages centrent ta
E^GIrardet 

45 TU. 31 14 az 
Mm\\

HBk. LE LOCLE _^@3M

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut  et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n 'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l ' odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

À VENDRE

sou h'ers de ski
Lange No 42 Fr. 200.—
Henke No 42 Fr. 50.—
Molitor No 40 Fr. 100.—
Molilor No 39 Fr. 50.—

skis
Dynamic 207 cm. Fr. 250.—
Fritz Meyer 200 cm. Fr. 250.—
Dynastar 205 cm. Fr. 250.—
Head Killy 200 cm. Fr. 325.—
Kâstle CPM 205 cm. Fr. 150.—
Head GS 210 cm. Fr. 300.—

tous avec fixations de sécurité Salomon
ou Nevada.
8 paires bâtons de ski, toutes grandeurs,
de Fr. 10.— à 25.—.
S'adresser : Pierre-Grise 5 a ou tél. (039)
23 60 77.

Pas de pubiicité=pasde clientèle
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Set Electronic âE§ pour la maison i
pour ptrcer-frapnor et scier i

Set Electronic AEG pour la maison Jk JE Set AEG pour la maison g
Set Electronic bon marché, avec. Jl§|k B̂H Set bon marché, avec perceuse- m
perceuse-frappeuse électronique«É^^B ; ?.| frappeuse à deux vitesses § i
SB 2E-450 et scie circulaire à W B SB 2-400 et scie circulaire à _
main et de table HK 727, M m  ̂ main HK 

727' 1avec lame en métal dur. 
^

AÛ P^avec lame en métal dur.

543,- ^HLW *iS>'\Prix du set '"M ¦ ^̂ ^̂  ̂ Prix du set ¦
Séparément fr. 679.-, W^H Séparément fr. 469.-, M
vous économisez fr. 136.- ? ™ vous économisez fr. 94.- ™

Les outils électriques AEG sont en vente chez: ¦"
Ciel: Suri + Co, Aarbergstr. 95; Will + Cie AG, Winkelstr. 12/14; Brig: H. Pacozzi; Châtel-St-Denis: A. Marilley SA;
Chavannes: Brico-Ville; Delémont: Bocks SA; O. Schmid SA; Estavayer-le-lac: L. Ellgass SA; Fribourg: Bregger SA;
Gasser 8- Cie; E. Wassmer SA; Genève: Ed. Baud SA, 26, rue du 31-Décembre; Bottelli + Cie, 9, rue Caroline; R. E. Huber,
16. rue Sismondi; Noverraz + Cie AG, 25, rue de Chantepoulet; Ed. Périliat + Cie., 5, rue Jean Petitot; H. Reymond SA,
4, Place Grenue; Genève-Onex: R. Borgeat; Çenève-Vésenaz: Quincaillerie de Vésenaz; Glis: Gebr. Zenklusen;
LaChaux-de-Fonds:NussléSA;iàusanntfi&eÉrunnerSA ,anc.lvlaxSchmidt &CieSA,4,PlàcePépinet;Mistali*BaùrSA,:'.
39, rte. des Flumeaux; E. Pache, St. Martin 9; Quipa SA, 77bis, rue de Genève; Le Sentier: Meylan-Marschall SA;
Monthey: Kûderli SA; Moudon: Braillard-Fers SA; Neuchâtel: H. Baillod SA, 4, rue du Bassin; Haefliger +.Kaeser SA,
6, ruedu Seyon; Peseux: OBIRAMA, BricoloisirSA; Roche: OBIRAMA.-BricoloisirSA; Sierra: LehnerTonossi;Tramelan:
H. Cuenin-Gross; Uvrier: OBIRAMA, Bricoloisir SA; Vevey: Baumann SA; 0B1RAMA, Bricoloisir SA; Visp: Kûderli AG;
Yverdon: Feronord SA

j f  KA ÎMNFM  ̂r I\

avec le temps - la roySIBe vient
Nous (VALVOUNE) savons

comment combattre la rouille!
La rouille est le pire ennemi de votre voiture.

Son œuvre de destruction est souvent découverte trop tard - et cela coûte cher.
Celui qui veut épargner protège sa voiture contre la rouille.

Pour sa propre sécurité. Les connaisseurs précisent le service complet TECTYL.

Protection du châssis et des corps creux s sécurité à 100%

A ——| VALVOLINE A—I _jT l®

Ta lacker 42.CP.8022 Zurich , tél.01 25 875o\r >8r Ŵ-JÈF £8f ĵ-eL
Nous sommas vos spécialistes Tectyl - ~Ây *my  ̂ ^̂ ËÊZ*-dans votre région: %W ±%mS& ,« ^ht'--
2300 La Chaux-da-Fonds: Gérold Andrey. '. S^JaHr -J£ém9tJt'mmm

,tA')t* ^%T! (BMW. Toyota): Garage
Garage de la Charrière. Rue de la Charrière 24. ;%/^.' TTwGr» ^*r** B ; des Trois-Rois SA, J.P.
039 231044 (BMW): Garage-Carrosserie des " -̂ Bfc. _, sft M '  et M. Nussbaumer. Rue
Entilles SA, Av. L-Robert 146, 039 2218b/ y%^ ÇSf̂ émf È'mVmtÊtl/mO Sf ' Pîerre-à-Mazel 11.
(Peugeot): Garage des Trois Rois SA, Bd. des ''!^%. ^Orf#> f&m *f ff mt  M 038 258301 (Ford):
EplaturesS, 039 26 81 81 (Ford, Lancia): Jacques Rieder , -̂-̂ ife ffl ' Schreyer SA. Rue du Vau-
Garage de la Ronde. Rua F.-Courvoisier 55. 039 23 5404 '"''¦olht Âf : 5aVon 80. 038 253661;
(Fiat, Citroën): J.-F.Stich, Sporting-Garage, Rue Jacob- "' -̂ Ste*. Â j '  M. Segessemann. Garage du
Brandt 71. 039 231823 (VW. Audi); Reynold Jungen. Station ''"̂ SSk, mW Littoral. Rue Matile 16.
Service. Rue du Locle 25. 039 267600. 2056 Dombresson: '"'̂ HTBt Â f ¦¦' 038 241627 (Peugeot). 2520
Ed. Barbey. Station Service-Agip. 038 53 2840 (Opel). 2114 Fleurier: %Om. S? La Neuveville: Reto Gabriel.
Claude Hotz. Rua de l'Industrie 19, 038 61 2922 (Citroen, Chrysler). X*®^ Â f-' Grand-Rue23 .038 512559 (Opel).
2068 Hauterive: Pegasol SA, Garage du Roc. Rouges-Terres 24, ^-̂ ifeb. Âf y 2316 Les Ponts-de-Martel:
038 331144 (Opel); Paul Schoelly. Carrosserie. Port. 038 259333. 2400 Le ''fe55É̂ .___jFW' Robert Roger. Garage de la Prairie.
Locle: Gérard Cuenot suce. Garage Saas. Rue du Marais 3, 039 311230 ''̂ QmmW:S Rue de la Prairie, 039 371622 (Peu-
(Renault): Garage et carrosserie des Entilles SA, Rue Girardet 33, 039 313737 ''S^î --"1' geot); Montandon Et Cie, Rue Prome-
(Peugeot): Mme Axelle Dumont. Garage du Rallye, Rue de France 80. 039 313337 nade 1, 039 371123 (Renault). 2072 St-
(Opel). Garage des Trois Rois SA. J. P. et M. Nussbaumer. Rue de France 51.039 31 24 31 Biaise : J.-Pierre Bourquin, Garage du Lac.
(Ford. Lancia). 2000 Neuchâtel-Serrières: Enzo Andreetti, Rue du Chasselas 16, Ruede Neuchâtel 23a, 0383321 88 (Citroën).
038 31 6225 ,-ApolloSA. Clos Brochetl, 038241212 (Citroën). 2000 Neuchâtel: Mario Bardô. 2610 St-Imier: Garage Mériia S.èr.l.. Rua
Sablons 47-51-57. 038 241842 (Datsun): Marcel Facchinetti. Av. Portes-Rouges 1. ,de Châtillon, 039 411613 (Ford. Citroën).
038 242133 (Fiat. Vauxhall); Garage du 1«r-Mars SA, Rue de la Maladière 2, 038 244424

Û$y. [Sans indication de marque après l'adresse veut dire : Traite toutes les marques de voiture au TECTYL)

A vendre
pour cause

de cessation
de commerce

1 vitxine congéla-
lateur,

1 banque avec vi-
trine frigorifique
moderne,

1 frigo 250 litres,
1 friteuse 380 V,
1 table de cuisine

avec 3 chaises,
1 cuisinière élec-

trique,
1 ventilateur,
2 balances à poids,
Différents moules
(lapins en chocolat)
et d'autres articles

ALBERT CALAME
Alimentation

Tivoli 38
2610 SAINT-IMIER

A VENDRE

bâtiment
de laiterie

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

Adresser les offres
au président , tél.

(024) 71 11 95
Grandevent (VD)

VACANCES

CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne.
Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt, à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son fr. 400.— par
mois. - Tél. (039)
26 08 33.

i—i¦Mb——¦—— B M̂————————¦—¦¦————hwjgM———mmmmmm t
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Grands
Magasins
Globus, Zurich

01/ 0/ Emprunt 1974-86 de fr. 20 000 000
destiné au financement de l'extension de l'entreprise

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 12 ans

Remboursement: 10 décembre 1986 à 105%

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 10 décembre

Cotation: aux bourses de Bâle et Zurich

| KJr %J /O Prix d'émission

Délai de souscription
du 22 au 28 novembre 1974, à midi.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 22 novembre
1974 dans le Basler Nachrichten et le Neue Zùrcher
Zeitung. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription avec les modalités essentielles de
l'emprunt.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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LES FACES
DU MONDE

ONT BIEN
CHANGÉ

Oui, les faces du monde ont bien changé. Imaginez que vous rentriez
chez vous après une absence d'une année, absence pendant laquelle
vous vous seriez coupé du monde et de ses nouvelles. Vous débarque-
riez aujourd'hui dans un monde de politique fiction, il vous faudrait
d'urgence, à peine remis de votre surprise, apprendre ou réapprendre
quelques noms.

Il n'est pas impossible que vous vous trouviez dans cette situation,
sinon faites l'effort de le supposer. Par la méthode visuelle et haute-
ment memotechnique que nous vous proposons ici, vous viendrez
vite à bout de vos difficultés. Si vous savez tout cela, examinez tout
de même avec attention les clichés ci-dessous. Leur actualité brûlante
ne pourra vous laisser indifférent.

Tandis que son prédécesseur et prix Nobel de la paix Willy Brandt , libéré
des plus hautes responsabilités nationales prend parfois du bon temps...

Gérald Ford qui a pris le relais n'hésite pas à descendre dans la rue avec l'espoir de refaire un visage pré
sentable au parti républicain. Décidément , les faces du monde ont bien changé.

Après le succès de son show d'été, M. Valéry Giscard d'Estaing se trouve toujours plus seul face à un public
que les sondages disent de plus en plus sceptique.

...le nouveau chancelier de l'Allemagne fédérale Helmuth Schmidt poursuit
sa politique de détente avec l'Est.

Aux Etats - Unis , l'ex - président
Richard Nixon , après avoir laissé des
plumes dans l'arène politique est tom-
bé malade et a encore perdu des kilos
sur la balance.

POLITIQUE - FICTION
Conception J.-B. VUILLËME

BËLINOS AP

Ne perdant pas de temps, il a envoyé l'infatigable négociateur Henry
Kissinger reprendre sa danse autour du globe. Une des rares faces du monde
qui n'a pas changé depuis une année et qui mérite bien une petite caresse...
d' encouragement.


