
L'OLP arrête 26 Palestiniens suspects
Après le détournement du VC-10 des British Airwavs

M. Chafic Al Haut, porte-parole de l'OLP (Organisation de libération de
la Palestine) lors du débat de l'Assemblée générale de l'ONU sur la ques-
tion de la Palestine, a révélé hier que l'OLP a arrêté 26 Palestiniens sus-
pectés d'avoir été impliqués dans le détournement, la semaine dernière,

d'un appareil de la British Airways.

* Une fois l'enquête terminée, ces
suspects seront jugés publiquement
conformément aux lois de la révolu-
tion », a indiqué M. Al Hout au cours
d'une conférence de presse tenue à

Beyrouth. Apres avoir affirme qu il
ignorait si le gouvernement tunisien
allait livrer à l'OLP les auteurs de
l'opération de Tunis, M. Al Hout a
ajouté : « Nous n'accusons aucun
pays, ni aucune partie d'être l'insti-
gatrice de cette affaire. Mais nous
n'hésiterons pas à dénoncer et à dé-
masquer publiquement les responsa-
bles quels qu 'ils soient ».

Complot
contre le roi Hussein

En réponse à une question con-
cernant le complot ourdi contre le
roi Hussein à Rabat et dont Abou
Ayad, numéro deux du Fatah, était
le principal instigateur, M. Al Hout
a démenti que M. Yasser Arafat ait
été au courant de ce complot. « J'i-
gnore si Abou Ayad sera jugé. Le

Fatah auquel il appartient décidera
de l'opportunité d'une telle mesure »,
a ajouté M. Al Hout.

A propos de la participation de la
résistance palestinienne à la Confé-
rence de Genève, M. Al Hout a dit :
« Toute décision prise en l'absence
des Palestiniens sera rejetée. Les
Palestiniens sont partie prenante aus-
si bien à la guerre qu'à la paix. Il n'y
a pas de problème du Proche-Orient
sans problème palestinien ».

M. Al Hout a d'autre part précisé
que la visite qu'effectue à Moscou
M. Yasser Arafat répond à une invi-
tation de M. Brejnev. Elle durera
trois jours , a-t-il dit, ajoutant que
M. Arafat se rendra ensuite en You-
goslavie à l'invitation du président
Tito, avant de rentrer à Beyrouth.

? Suite en dernière page

La chcance existe de surmonter
le prochain creux de la vague

M. Karl Obrecht à l'assemblée de l'ASUAG

Un ordre en guise de préambule :
« Pas de panique », une devise pour
le développement et la conclusion :
« Serrons-nous les coudes », tel peut
se résumer en deux phrases la forme
et le fond de l'important discours que
M. Karl Obrecht, président du Con-
seil d'administration de l'ASUAG a
prononcé, hier à Bienne, devant l'as-
semblée générale des actionnaires.

Serrons-aous les coudes... mais
aussi la ceinture ! .

M. Obrecht attaque bille en tête :
« Quotidiennement, on entend des
gens affairés murmurer .que cette
entreprise ou cette autre rencontre
des difficultés financières. On nous
présente tout cela comme si des
preuves existaient que nôtres pays
se trouve dans une grave crise éco-
nomique et que l'emploi et le ravi-

taillement de notre peuple ne sont
plus assurés.

En ouvrant bien les yeux, nous
voyons qu'il s'agit de symptômes in-
signifiants dans le cadre de l'ensem-
ble de l'économie, si dures que de
telles mesures puissent être pour
ceux qui sont touchés. Peut-être est-
ce l'accès d'un rhume, mais de loin
pas encore une maladie sérieuse.
Tout est extraordinairement bien al-
lé pour nous depuis si longtemps
que nous ne savons apparemment
plus supporter les plus légers con-
trecoups. De tels retours se sont tou-
jours produits dans le déroulement
du cycle économique et se produi-
ront encore. Nous avons oublié la
très vieille expérience des sept an-
nées maigres et des sept années gras-
ses. Le danger existe de considérer

une normalisation déjà comme une
récession ou même comme une crise
économique. Nous sommes encoura-
gés dans cette psychose de crise par
des comptes rendus unilatéraux qui
dépeignent soigneusement chaque pe-
tit contrecoup.

Mais on ne dit pas qu'en même
temps, des centaines d'employeurs
déclarent pouvoir enfin trouver de
nouveau, sur le marché asséché du
travail, la main-d'œuvre dont ils ont
Un urgent besoin. On ne relate pas
non plus que pour chaque travail-
leur licencié de la maison Zent, il
existait en moyenne dix places va-
cantes de travail. Gil BAILLOD

> Suite en page 9

Adhésion de la Suisse à l'ONU ?
OPINION 

Chaque fo is  que des événements
ou des débats importants se dé-
roulent dans la « boîte d' allumet-
tes » de Manhattan, la même
question surgit : « La Suisse de-
vrait-elle, ou non, adhérer à
l'ONU ? » . On sait, du reste, qu'il
existe une Commission, chargée
par le Conseil fédéral  d'étudier le
problème, et qui prépare actuelle-
ment son rapport. Sitôt que ce
dernier aura été déposé un débat
s'engagera vraisemblablement de-
vant les Chambres. Et par delà
devant le peuple. Car si l' on a
consulté ce dernier lors de l' entrée
de la Suisse dans la défunte « So-
ciété des Nations », pourquoi ne
lui demanderait-on pas son avis
au sujet d'un engagement sem-
blable vis-à-vis des Nations
Unies !

* * *
A vrai dire, depuis 24 ans qu 'on

en parle , les op inions n'ont guère
changé. Les partisans du oui font
toujours valoir le danger de l'iso-
lement, les risques de se voir
accusés de vouloir à la fo is  « le
beurre et l'argent du beurre », en-
f i n  d'être log iquement séparés du
débat sur les grandes questions
techniques associées à un contexte
politi que. A quoi les adversaires
ripostent en invoquant la neutra-
lité traditionnelle de la Suisse ,
qui lui interdit de participer à
certaines actions politiques et, en
constatant que notre pays parti-
cipe déjà au sein de l'ONU à
toutes les activités essentielles ,
ef f icaces  et humanitaires de l' or-
ganisation, qu'il s'ag isse de l'U-

nesco, de l' enfance, des pays
sous-développés , voire de l'éner-
gie atomique, sans parler de la
répartition des ressources et du
commerce mondial.

Somme toute et selon eux,
l'Helvétie ancienne et moderne
refuse de s'associer aux parlottes,
pour mieux travailler aux réalisa-
tions utiles.

¦Il va sans dire que ce résumé
du problème est forcément sché-
matique et doit être discuté et
complété à fond .  Pas mal de nuan-
ces interviennent encore, en e f f e t ,
dans un sens ou dans l'autre.
L'élément d'universalité . ne sau-
rait être négli gé. Celui de la soli-
darité non plus. En revanche on
ne saurait faire grief a la Suisse
de « profi ter sans en être » . Ma-
tériellement — sinon moralement
— elle fai t  sa part , une part qui
dépasse largement celle de cer-
tains pays , dont le verbe est aussi
haut que la part d' action est fa i -
ble. Quant à la confiance et l'au-
torité inspirées par certains dé-
bats et certains exemples donnés,
on ne saurait dire s'ils compen-
sent celui politique, social et mo-
ral of fer t  par la Suisse, en dépit
de son exiguïté.

Enf in ce qu'il faut  préciser est
que l'évolution particulière de
l'ONU au cours de la dernière
décennie , n'est guère de celle qui
inspire l' enthousiasme et crée le
désir ardent d' y adhérer.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

ACCUEIL TRIOMPHAL
M. Simon Kohler, président du Conseil national, a Courgenay

M. Simon Kohler, lors du cortège qui a parcouru les rues de son village
natal, (p hoto Impar - Juïllerat)

LIRE EN PAGE 11

On cherche capitaine
pour vaisseau fantôme

Difficultés pour une entreprise horlogère à Lausanne

— UNE ENQUÊTE DE GIL BAILLOD —
Le crédit est mort. Momentanément. En restant pris dans les glaces de l'in-
sécurité, le sang de l'économie moderne gèle de nombreuses activités et
en menace d'autres. Ainsi la maison Bernard Golay SA, à Lausanne, dont
on apprend par la « Feuille officielle », qu'elle demande un sursis concor-
dataire. L'instance judiciaire responsable tranchera ce matin, à Lausanne.
Bernard Golay SA produit une montre quartz originale, à balancier
moteur, le « calibre quartz TS », qui allie des technologies de pointe à la
production horlogère traditionnelle. Ce calibre a été mis au point par une
solide équipe technique. Il s'agit d'un calibre à la valeur reconnue, notam-

ment par sa fiabilité, mais dont l'avenir est menacé.
SUITE EN PAGE 15

WW PASS4NT
J'ai connu un gaillard qui disait : « Je

me garde de faire des promesses, mais
j 'essaie de les tenir ».

Je me suis souvent inspiré de ce
propos, qui peut passer pour une plai -
santerie ou un paradoxe. Et je m'en
suis toujours bien trouvé. En tenant
plus qu'on ne promet on a meilleure
réputation. Et on finit par inspirer
confiance. Tandis que si l'on pratique
l'inverse, on s'expose... à se faire rappe-
ler parfois ses promesses.

C'est ce qui vient d'arriver à l'ad-
mirable et belle artiste qu'est Sophia
Loren, à qui un confrère des bords
du Léman consacre malicieusement un
article qui rappelle que, souvent, selon
la formule connue : « passé le péril on
oublie le saint ».

En effet, ayant attendu très long-
temps le bonheur d'avoir un enfant le
couple Loren-Ponti — ou Ponti-Loren,
comme vous préférez — Madame So-
phia connut à la maternité de Genève
les joies ineffables d'être mère :

« Emus au-delà de l'exprimable, écrit
dans la « Nouvelle Revue de Lausanne »
P. de Seigle, les heureux parents an-
noncèrent que pour manifester tangi-
blement leur félicité et leur reconnais-
sance, ils feraient à la cité de Calvin
un cadeau substantiel. C'était en 1968.
On évoquait alors, dans les gazettes
du Bout, le chiffre de quinze millions
de francs.

Ce montant devait servir à l'établis-
sement d'une clinique spécialisée dans
le traitement des femmes éprouvant des
difficultés à enfanter.

Une députée genevoise, Mlle Perret,
vient de demander au Conseil d'Etat,
dans une question écrite, où en est ce
beau projet ?

La réponse du gouvernement est pro-
bablement la plus courte qui ait jamai s
été imprimée. La voici :

« Le Conseil d'Etat n'a été saisi d'au-
cune offre. »

Loren, au bout du lac, se traduit en
français par Leurre. Le père Piquerez

? Suite en page 3

CANTON DE NEUCHATEL

Bien que la moyenne des retards
scolaires ait tendance à diminuer
sensiblement sur l'ensemble du can-
ton de Neuchâtel , elle accuse une
poussée de fièvre inquiétante dès
que l'on approch e la fin de la sco-
larité obligatoire. Le Département
de l'instruction publique a fait une
enquête sur ce problème.

LIRE EN PAGE 6

Retards scolaires
inquiétants

Congrès du parti travailliste britannique
Le 73e congrès annuel du parti travailliste s'est ouvert hier à Londres. En
raison de l'organisation des élections générales en octobre, le congrès annuel
du Labour n'a pu, cette année, avoir lieu comme c'est la coutume à Brighton
ou Blackpool où, avec son homologue conservateur, il ouvrait traditionnel-
lement l'année politique nouvelle. Notre bélino AP montre le premier minis-
tre, M. Wilson, discutant avec Mme Barbara Castle, secrétaire d'Etat aux

Affaires  sociales, peu après l'ouverture des débats.

En Espagne: coup d'arrêt
à la libéralisation

Le gouvernement espagnol a donné
un nouveau coup d'arrêt à la libéra-
lisation en faisant arrêter, mardi soir
quatorze personnalités des affaires
ou de professions libérales qui as-
sistaient à une réunion politique pri-
vée.

Les arrestations ont été opérées à
la sortie du bureau de M. Antonio
Garcia Lopez, homme d'affaires ma-
drilène qui a constitué « L'Union
sociale démocratique d'Espagne » il
y a un mois.

La police a relâché six des per-
sonnes arêtées après avoir pris leurs
déclarations. M. Joaquim Ruiz Jime-
nez, avocat , leader des chrétiens-
démocrates, qui s'était présenté vo-
lontairement à la police pour dire
qu'il avait lui aussi assisté à la réu-
nion , n'a pas été inqu>été, de même
que M. Manuel Diez Alegria, fils
de l'ancien chef d'état-major mis à

la retraite récemment alors que des
rumeurs le présentaient comme le
Spinola espagnol.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent MM. Dionisio Ridruejo, qui a
rompu avec Franco dans les années
1940 , Felipe Gonzalez, secrétaire gé-
néral du parti socialiste, et José
Maria Gil Eoble.3, fils de l'ancien
ministre de la guerre sous le gou-
vernement républicain. Selon cer-
tains, la réunion avait pour but de
provoquer la police alors que le dé-
cret sur la libéralisation doit être
promulgué prochainement. Selon
d'autres, il s'agissait de décider d'une
adhésion éventuelle à la « junte dé-
mocratique d'Espagne » créée l'été
dernier à Paris et à Madrid.

Par la suite, les huit personnes,
qui étaient encore détenues au quar-
tier général de la Sûreté, ont été
libérées, (ap)
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A cette occasion vous bénéfi-
ciez d'un rabais minimum de

10%
sur les appareils PHOTO-
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ENREGISTREURS À CASSET-
TES et RADIO-CASSETTES,
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Hi-Fi
Super Discount
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Le 50e Concert de gala de la Musique militaire Les Armes-Réunies
Un événement...

Le rendez-vous hivernal de la Mu-
sique militaire Les Armes-Réunies fi-
gure depuis bien des années déjà au
calendrier des mélomanes, puisque c'est
à son 50e concert de gala que cette pha-
lange convie son public. En effet , cha-
que premier dimanche de décembre,
les amateurs de fanfare effectuent « le
déplacement » à La Chaux-de-Fonds.
Les concerts de gala de cet ensemble
représentent un événement que l'on
attend ici comme ailleurs avec le plus
grand intérêt. Comment cette réputa-
tion s'est-elle acquise ?

La réussite d'un tel concert exige
bien sûr la coexistence de certains fac-
teurs, un programme tout d'abord où
les grandes oeuvres symphoniques gar-
dent une place prépondérante ; trans-
criptions pour la plupart effectuées par
les directeurs de la phalange, elles
sont d'un apport considérable au ré-
pertoire de la fanfare. De plus, une
transcription, pour le moins, est pré-
sentée en première audition. La pré-
sence aussi de musiciens entraînés, of-
frant les garanties d'un haut niveau
artistique. Dès lors on comprendra l'en-
thousiasme d'un très vaste public de
Genève à Porrentruy, de Suisse alle-
mande, de France pour les prestations
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies.

HONNEUR AUX GRANDES
OEUVRES

Pour marquer ce 50e concert de
gala, les dirigeants ont élaboré un
programme qui illustrera divers aspects
du répertoire. Selon la tradition les
grandes œuvres y sont dignement ho-
norées. Quant à la substance même,
bornons-nous à en mentionner quel-
ques points.

Alin Delmotte, directeur en charge,
poste qu'il tient avec une autorité in-
contestée, bien dans la ligne de ses
prédécesseurs, montrant une connais-

sance profonde des œuvres qu'il aborde
a transcrit pour ce faire, la Première
symphonie en mi bémol d'Alexandre
Borodine. Une œuvre russe qui fleure
bon le terroir , où le thème principal
de la première partie est de caractère
national, exposé dans une courte in-
troduction sur un rythme lent. Le
scherzo qui lui succède extrêmement
rapide est chanté par les instruments
à vent au cours d'un épisode plus
calme.

Dernière transcription de René de
Ceuninck, la symphonie No 5 de Serge
Prokofiev, une architecture monumen-
tale au souffle majestueux, écriture
brillante, trouvera ici instrumentistes à
sa mesure.

UNE MINUTIEUSE PRÉPARATION
Peut-être est-ce' le lieu de décrire

par quelle évolution passe la prépara-
tion d'un concert de gala, où la rigueur
attentive de tous les musiciens, leur
unité dans la diversité s'alliera dans
la plus stricte discipline, où les diffé-
rences de tempérament vont se fondre
dans le respect de l'œuvre à faire.

Au cours de répétitions partielles,
individuelles quelquefois, chaque musi-
cien collabore de tout son talent à
cette création collective qu'est l'exécu-
tion d'une œuvre de ce genre. Dans la
tapisserie sonore qui se tisse, chacun
à son tour ajoute la touche de couleur
nécessaire, chaque note n'est rien en
soi et pourtant chacun est indispensa-
ble. L'on retrouve ici la fierté de l'ar-
tisan qui a mené à bien son travail.

Le sommet de ce concert sera atteint
avec . « Les Tableaux d'une exposition »
de Modeste Moussorgsky. Refondant le
tout en un frénétique technicolor dont
l'effet est ahurissant, René de Ceu-
ninck dans sa transcription y ajoute
un traitement de l'orchestre inédit , pit-
toresque, qui aboutit à un véritable
festival du son, pour le moins wagné-
rien.

« AMBASSADEURS »
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jetons un coup d'œil sur quelques
œuvres vedettes, d'une audience cer-
taine auprès du public, qui ont marqué
ces 50 concerts : symphonie en Sib de
Chausson, 5e symphonie de Beethoven,
« L'apprenti sorcier » de Paul Dukas,
« Mascarade » de Khatchaturian, « Har-
ry Janos » de Kodaly, « le Tasse »
« Mazeppa » de Liszt parmi d'autres
œuvres conduites par des chefs de
renommée internationale : Léon Font-
bonne, Georggs Duquesne,. Edgar Qui-
net, Daniel Piérori,.' René de Ceuninck.

Si importante que soit la place des
concerts -des Armes-Réunies dans la
vie chaux-de-fonnière, elle ne doit pas
faire oublier ses nombreuses autres
prestations hors de la ville : partici-
pation, en division excellence, aux con-
cours fédéraux de Berne, 1931, Fri-
bourg, 1953, Zurich 1957, où la fanfare
remporta les plus hautes récompenses.

Des déplacements à l'étranger, Mu-
nich, Viareggio, Bari , Cannes, Frame-
ries jouant ici un rôle d'ambassadeurs,
on voit quel est l'essor magnifique de
cette phalange dont la ville peut à
juste titre être fière. Une société riche
d'histoire qui joue toujours un rôle
de premier plan dans la vie chaux-
de-fonnière. Corps de musique, groupe
social dans la communauté, son rôle
social se double d'un rôle civique. L'âge
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies témoigne de cette présence
dans la cité. Corps d'élite sur le plan
musical, elle se trouve en contact
étroit avec la vie de la collectivité,
participant aux événements qui illus-
trent le civisme d'un peuple ; saurait-on
concevoir une cérémonie ou une mani-
festation locale de quelque importance
sans sa participation ou celle d'une de
ses consœurs.

UN QUATUOR
DE SAXOPHONES

Revenant au concert que l'on enten-
dra dimanche à la Salle de musique,
ajoutons que chaque année, les Armes-
Réunies, engagent, pour diversifier le
programme, des solistes, dans un ré-
pertoire classique traditionnel. Beau-
coup de musiciens connus se sont suc-
cédé sur l'estrade de ces concerts Harry
Datyner, pianiste, Paul Mathey, orga-

Le quatuor de saxophones D e f f a y e t , hôte des Armes Réunies , dimanche.

niste, Wally Staempfli, pianiste, Cathe-
rine Eisenhoffer, harpiste, Georges
Schwob, pianiste et président d'hon-
neur du Conseil de Fondation, autant
de matinées mémorables que l'on vou-
drait évoquer plus longuement.

La manifestation artistique de di-
manche fait appel au Quatuor de saxo-
phones Daniel Deffayet de Paris, qui
interprétera des œuvres de Scarlatti ,
Albeniz, Glazounov, Jean Rivier. Mais
le saxophone qu 'est-ce que c'est ? Un
instrument à anche battante, s'appa-
rentant par ce détail à la clarinette.

Mais le saxophone constitue une véri-
table famille. Il y a, de corps droit
le soprano ; il y a, en cette forme
recourbée qui les distingue à vue l'al-
to, le ténor , le baryton. Le principal
mérite de l'instrument est dans la
beauté variée de son accent , tantôt
grave et calme, rêveur comme un écho
affaibli ; aucun autre instrument ne
possède cette curieuse sonorité.

Un concert qui fera étape dans la
glorieuse vie de la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

D. de C.

Pour Madame...
Un menu

Soufflé aux épinards
Pommes à la crème
Salade rouge et endives
Flan caramel

SOUFFLÉ AUX ÉPINARDS
400 g. d'épinards hachés cuits ; 2 dl.

de sauce béchamel ; 4 œufs ; 100 g. de
fromage râpé. »

Mélanger les épinards, la béchamel,
le fromage râpé et les jaunes d'oeufs.
Ajouter très doucement les blancs bat-
tus en neige. Mettre à four doux V2 à
3/4 h. On peut enrichir ce plat , qui rem-
place la viande, avec des dés de jam-
bon.

Un opéra : Madame Butterfly, au Théâtre

Annoncé

Sous les auspices de l'Association
pour l'art lyrique, Musica-Théâtre, con-
tinuant une heureuse tradition, présen-
te samedi soir un opéra : « Madame
Butterfly » de L.-Illica et G. Giacosa,
musique de Giacomo Puccini ; un opéra
dont beaucoup d'airs sont sur toutes
les lèvres et que l'on voit et revoit
'"ujours avec un extrême plaisir. Il
: ira interprété en notre ville, en lan-
gue italienne, par la Société d'orchestre
de Bienne, sous la direction musicale
de Jost Meier, dans une mise en scène
et conception scénique de Stephen
Smith, la direction technique étant as-
surée par Jean-Pierre Gerber. Quant
aux interprètes ils ont toutes les qua-
lités requises par les personnages qu'ils
animent, et son non seulement d'ex-
cellents chanteurs, mais de très bons

acteurs. C'est donc une soirée particu-
lièrement attrayante que les amateurs
du genre — et ils sont nombreux —
passeront ce prochain samedi soir au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Il n'est
sans doute pas besoin de rappeler l'his-
toire de Madame Butterfly, jeune et
jolie Japonaise séduite par un officier
anglais, qui l'abandonne avec leur en-
fant. Confiante, Butterfly attend son
retour, pendant trois ans. Il revient
enfin, mais a épousé une autre femme
et veut reprendre son enfant...

Une histoire bien dans la ligne des
romans de Pierre Loti (l'opéra est tiré
de l'un d'eux) et que Puccini a chargée
des accents de son lyrisme généreux,
véritable musique d'opéra : sensuelle,
raffinée et discrète tout à la fois, (imp)

des Moineaux de l'Arvèche » de Germain Clavien

Lettres romandes
Un jeune écrivain valaisan et un nouveau livre

Jeune auteur, fils de paysan, il a
quitté sa province natale, l'Arvèche
(le Valais) pour s'établir à Paris et
poursuivre son œuvre déjà importante.
Ses racines sont pourtant toujours for-
tement attachées à ces sols pierreux ,
aux pentes des vignobles, et dans son
dernier livre, « Les moineaux de l'Ar-
vèche » c'est comme un retour tran-
quille au pays, une clarté paisible dans
l'évocation menue de son enfance.

Un conteur donc qui, en dix tomes,
écrit sa « Lettre à l'imaginaire » , dont
cinq livres publiés : « Un hiver en
Arvèche », «La saison des mirages »,
« L'air et la flûte » , « Les filles » et le
dernier déjà mentionné.

Mais avant il y eut la poésie pure,
avec « Désert de mon âge » premier
recueil, qui marque la naissance de
l'interlocuteur du narrateur, Martin
Rouvre et la marque d'un subtil talent
de transposition. « Un grillon met en
musique le silence des étoiles » relate
le poète, avec cette magie des images
que l'on retrouve dans « Un hiver en
Arvèche « en plus heurté ; une cer-
taine manière d'inciser à vif dans la
vie quotidienne, aussi, et par un récit
en tranches brèves, surnage une vo-
lonté poignante de vouloir tout dire
de la province ; la douceur enveloppan-
te de la neige d'une nuit de Noël, tout
comme la mesquinerie des hommes,
la fraternité dans l'enfance, et encore
la façade étriquée d'une religion dé-
formée.

Dans « Les moineaux de l'Arvèche » ,
c est le même décor, certaines scènes
précises reprises du premier livre. Dans
un récit plus calme, cependant, et la
description incisive, émane une certaine
douceur. L'enfance du petit Bertrand
Ardou, dans la ferme paternelle, où
tout le monde vibre au moindre geste
du patriarche Frédéric autoritaire et
sans bonté apparente, n 'est de l'exté-
rieur pas des plus roses. Dans la narra-
tion menue, on trouve l'obligation au
travail déjà pour le petit garçon , la
vie austère aux moindres dépenses lon-
guement pesées, mais aussi la compli-
cité des enfants, leurs rêves et leurs
jeux , la tendresse de la grand-mère,
et sous-jacente, mais refoulée, celle du
père ; il les aime à sa manière de
terrien, parti de rien et arrivé par son
travail, « ces moineaux qui font pas
un bien de Dieu, qui gagnent pas l'eau
qu'ils boivent », comme il dit , Frédéric.

Et par la vision du petit Bertrand
de ce monde grouillant alentour, de cet-
te grande famille augmentée des sai-
sonniers et des ouvriers de la ferme,
c'est une musique qui naît ; le petit
garçon que l'odeur de l'herbe coupée
fait sauter de son lit, que le chant
du rossignol émeut, gambade dans la
forêt à la recherche des fées blanches
se méfiant des fées noires méchantes ;
il prépare la litière de l'âne du Père
Noël, mais réjoui de devenir aussi
un « grand », il apprendra dès le pre-
mier jour l'ennui de l'école, avec par
la fenêtre, la valse des premières feuil-
les qui tombent, celle tentante « avec
ses nervures et sa belle couleur jaune

doré » posée sur le rebord , mais qu'hé-
las il n'ose prendre et toucher.

La vie de ces petits Arvèchois, étroi-
tement liée aux saisons et à la nature,
résonne nôstalgiqùem'ent dans la trans-
cription. La plaine du Glour, qui sé-
pare l'Arvèche ' eh ; deux; comme choisit
Germain Clavien de refaire la nomen-
clature géographique, c'est aussi l'image
peut-être d'une forme de vie perdue,
d'un passé révolu.

Pour nous autres « Cronochois », voi-
sins des « Mollachois » et des « Ban-
qualvinois » , nombreux encore attachés
aux souches campagnardes, c'est la
même épopée d'un temps perdu de
l'enfance, d'un monde disparu .

Ce livre merveilleux nous la conte
avec fraîcheur et sentiments, l'espace
d'une lecture, et peut-être plus... car
jamais Germain Clavien n'avait encore
atteint cette intensité qui sait toucher
et qui répond parfaitement à sa con-
ception de l'écriture :' ,

« Au-delà des phrases, j' essaie d'at-
teindre le frémissement de la vie, ex-
plique-t-il, et en me dépouillant de
toutes sortes d'idées reçues — dans
les collèges on nous apprend à écrire
avec une certaine logique, alors que
dans la vie cette logique n'existe pas
—, je veux retranscrire le jaillisse-
ment de la vie, chercher la vérité de
l'émotion ».

I. BROSSARD
(*Edition La Douraine.)

Les animaux : la perdrix
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Le cacabement de la perdrix est
fort  désagréable : cependant sa
chair est très appréciée et les Ira-
niens prétendent qu'elle équivaut à
un philtre d' amour, ce qui est dans
la ligne d'un autre point de vue,
à savoir que par sa démarche gra-
cieuse la perdrix est le symbole de
la grâce et de la beauté féminines.

C'est en raison peut-être des char-
mes extérieurs de ce volatile que
les chrétiens y ont vu une incarna-
tion du diable. Dans la tradition
bouddhique tibétain*, la perdrix
prêche l'inaction.

« Ne pas agir ! Ne pas agir ! dé-
clare-t-elle dans la « Précieuse
guirlande de la loi des oiseaux ».

« Dans le monde des transmigra-

tions, ne pas agir : c'est le bonheur.
Devant l'inefficacité des actes, ne

pas agir : c'est la richesse.
Dans un milieu mauvais, ne pas

agir : c'est être fraternel.
Dans les mauvaises pensées, ne

pas agir : c'est le salut.
Devant le haineux, ne pas agir :

c'est être miséricordieux.
Dans le branle-bas mondain, ne

pas agir : c'est être saint.
Devant les calomniateurs, ne pas

agir : c'est être circonspect.
Si on néglige la suprême doctrine,

ne pas agir : c'est être résolument
circonspect. »

Ainsi parla la perdrix selon la
sagesse bouddhique.

A. C.

Le nouveau cahier de l'Alliance cul-
turelle romande est consacré à la lec-
ture qui, selon l'éditorial de M. Weber-
Perret, président, reste le moyen prin-
cipal de découvrir l'esprit des autres
et le sien propre. Les moyens audio-
visuels ne la détrônent pas : ils sont
des prémices ou un complément.

La première partie du cahier pré-
sente les six Bibliothèques cantonales
romandes et la Bibliothèque nationale.
C'est le premier tableau d'ensemble des
cités du livre en Suisse romande, de
leurs trésors, des facilités qu'elles of-
frent à la recherche.

Les autres parties du cahier évoquent
divers aspects de la lecture dans l'opti-
que contemporaine, aspects richement
illustrés, (ats)

Nouveau cahier
de l'Alliance culturelle

romande

VISITE AU ZOO
Dupont a conduit son f i l s  Toto

au zoo. Il lui explique les races,
les couleurs des fauves , la d i f f é -
rence entre eux...

— Tiens ! Sais-tu pourquoi ce
lion a une si grosse tête ?

—¦ C'est pour qu'elle ne puisse
pas passer entre les barreaux !

Un sourire... -^^__^_.



Le garage se chauffait... à la «super»
Un dossier explosif au Tribunal de police...

En principe, un chauffage est fait pour réchauffer. Celui de l'immeuble chaux-de-
fonnier qui abrite un garage et deux appartements a donné plutôt des frissons
à ses usagers. Des frissons rétrospectifs. Pour avoir chaud, ils ont eu chaud, mais
avec des sueurs froides... Car c'est un miracle si ce chauffage n'a pas provoqué
une spectaculaire et dévastatrice explosion. Pendant plusieurs jours, et même
plusieurs semaines peut-être, il a été alimenté en effet... à l'essence. Et à la
super, encore ! Ou du moins, à un mélange de mazout et d'essence super, moitié-
moitié. Une bombe en puissance quand même. C'était à la suite d'une erreur de
manipulations : une livraison de 5000 litres de « super » s'est tout à coup retrou-
vée dans la citerne qui contenait l'huile de chauffage, et on ne s'en est aperçu
que beaucoup plus tard... C'est le Tribunal de police, présidé par M. F. Boand,
qu'assistaient M. B. Marti dans les fonctions de greffier, qui avait à s'occuper hier

de ce dossier « explosif ».

Deux personnes étaient Inculpées
d'infraction à la Loi cantonale sur la
police du feu : J.-C. P., chauffeur-li-
vreur de l'entreprise qui avait fourni
l'essence, et P. B., chef d'atelier char-
gé de réceptionner la livraison. La ré-
quisition pesant sur eux n'est pas lour-
de : 200 fr. d'amende. C'est que, sur
le plan pénal, il n'y a qu'une infrac-
tion somme toute mineure, par négli-
gence : on s'est trompé de tuyau... Mais
l'affaire est, on l'imagine, d'une tout
autre importance sur le plan civil !
C'est pourquoi les joutes oratoires, en-
tre parties, furent passionnées. Sans
pour autant permettre au tribunal d'y
voir clair. A qui incombe la faute.?
J.-C. P. et P. B. sont d'accord sur le
déroulement des faits, au début. Le
27 février dernier, P. est arrivé avec
son camion-citerne. Il remplaçait un
collègue qui faisait habituellement la
livraison au garage en question. Ne
connaissant pas les lieux, il a arrêté
son véhicule et est allé chercher le
chef d'atelier, afin que celui-ci lui in-
dique où il devait déverser son charge-
ment B. lui a indiqué l'orifice de la

citerne. A ce moment, un coup de té-
léphone a rappelé B à l'intérieur. Pen-
dant ce temps, P. a manœuvré son
camion pour l'amener au bon endroit.
Le couvercle de fonte donnant accès
à la citerne étant bloqué par le gel,
il a refait appel à B. B. qui est ressorti,
et a aidé P. à soulever le couvercle. Il
a assisté au début de la manœuvre de
remplissage. P. et B. sont encore d'ac-
cord sur l'emplacement où cette ma-
nœuvre se déroulait Trois citernes se
trouvent côte à côte, devant le garage
Toutes trois enterrées dans une fosse
de béton. A chacune correspond un
orifice ménagé au ras du sol et recou-
vert par un couvercle de fonte, comme
un regard d'égoût. La première citerne
est celle de l'huile de chauffage ; la
dernière est hors service, mais a été
transformée en citerne de stockage,
pour du mazout aussi, mais elle était
pleine à ras bord ; entre les deux, la
citerne d'essence super. L'hypothèse
évidente, celle qui envoie P. et B. de-
vant la justice, c'est que les deux
hommes ont ouvert le mauvais cou-
vercle. Cette hypothèse est energique-
ment contestée par P. A l'appui de ses
dénégations : une expérience de plus
de huit dans ce travail dô livraison,
sans aucune bévue ; la connaissance
parfaite des caractéristiques qui dis-
tinguent les tuyauteries d'une citerne
à mazout de celles d'une citerne à es-
sence ; et l'affirmation que le couvercle
soulevé portait lisiblement les lettres
peintes « Bs », pour « benzine super »,
le couvercle de la citerne à mazout
étant distingué par une inscription
* MZ » B. est moins affirmatif. Il con-
firme la présence des lettres distinc-
tives sur les couvercles, mais prétend
qu'à ce moment-là elles étaient un peu
effacées. Un peu, beaucoup ? Un long
et touffu débat porte là-dessus. Il dé-
clare surtout que lorsqu'il a aidé P.
à soulever le ' couvercle gelé, il n'a
plus vérifié si ce couvercle était le bon.
Les longs interrogatoires, le défilé de
témoins, ne changeront pas grand-chose
à la situation de doute , dans laquelle
plane le tribunal. Si du côté de B., on
semble surtout viser à réduire au ma-
ximum sa co-responsabilité, le défen-
seur de P., lui, mène un combat pied

a pied, farouche et habile, pour faire
bénéficier P. de ce doute. Et même
pour le transformer en certitude libé-
ratoire ! L'avocat de P., en effet, sem-
ble s'efforcer de parvenir à démontrer
qu'il n'y a pas eu erreur à la livraison,
mais transvasage ultérieur de l'essence
dans la citerne à mazout. Pour ce faire,
il demande un renvoi pour complément
de preuves. L'affaire sera donc à nou-
veau citée, probablement en janvier.
Avec peut-être des rebondissements
nouveaux. En attendant, le plus gros
« rebondissement » a été évité par une
chance inouïe ! Selon les experts, en
effet, deux éléments se sont ligués
pour éviter un grave accident : le fait
que l'essence se soit mélangée au ma-
zout au lieu . que les, deux liquides se
stratifient, et le fait que le brûleur du
chauffage ait été dans un état impecca-
ble de fonctionnement Comme le cons-
tatait le président :

— U y a encore des miracles, hein ?
Pas seulement en décembre... MHK

HUIT CONDAMNATIONS
Par ailleurs, sur les seize dossiers

soumis hier au tribunal, seule la moi-
tié donna lieu à condamnation. Une
autre affaire dut être renvoyée pour
complément de preuves. Deux purent
être classées sur retrait de plainte ou
d'opposition à un mandat de répression.
Dans deux autres cas, le tribunal re-
mis son jugement à quinzaine. Enfin ,
trois causes aboutirent à la libération
des prévenus. Les huit condamnations
prononcées furent les suivantes :

— 20 jours d'emprisonnement et 50
fr. de frais, par défaut, contre R. K.,
pour abus de confiance ;

— 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans subordonné au
remboursement des lésés et 130 francs
de frais contre L. C, pour détourne-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice.

— 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 50 fr. de
frais contre M. S., pour vol ;

— 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, prolongation
d'un an d'un sursis précédemment ac-
cordé et 40 fr. de frais contre R. V.,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice ;

— 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 200 fr. d'amende et 30 fr.
de frais contre E. S., pour infraction à
la LCR ;

— 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 40 fr. de
frais, contre C: V., pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ; -

— 80 f r. d'amende et 40 fr. de frais
contre R. C, pour infraction à la LCR ;
— 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais
contre P. S., pour infractions à la LCR,
à l'OCR et à l'OCE. Sociétés locales

Amis de la nature. — Dimanche 1er
décembre, cours de ski de fond -
Chalet Les Saneys - La Saignotte.
Début du cours 9 h. Inscriptions et
renseignements B. Vuilleumier, tél.
31 54 62. Le No 180 renseignera le
samedi dès 9 h. si le cours a lieu.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 29, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœurs mixte Eglise réformée. — Di-
manche 1er décembre, participation
au culte de l'Avent au Temple Farel,
répétition à 9 h. Lundi 2 déc, à
20 h. 10, répétition au Presbytère.

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

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Mercredi 4, assemblée gé-
nérale, salle de la Jurassienne, à
20 h. Course : sortie fondue de fin
d'année à La Vue-des-Alpes (chalet
des Amis de la Montagne).

Philatelia : Dimanche 1er décembre,
Journée du timbre. Rendez-vous des
membres à 8 h. 30 au local, restau-
rant du Terminus.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Samaritains. Mercredi 4, 20 h. au Cer-
cle catholique : comité.

Nouveau comité
à «La Mouette»

L'Union des protecteurs des sites de
pêche et de l'environnement « La Mou-
ette » a tenu vendredi dernier une
assemblée générale extraordinaire qui
a réuni 20 personnes. La séance fut

quelque peu houleuse, certains, mem-
bres de la société reprochant au co-
mité d'avoir mal géré les finances qui
sont actuellement déficitaires. Le pré-
sident souligna toutefois que la société
a accompli cette année un travail énor-
me et qu'elle possède un important
matériel d'intervention. Il rendit hom-
mage à M. Jacques Vuillemin, res-
ponsable technique démissionnaire, qui
a consacré à sa société un nombre
d'heures incroyable, même si cela n'a
pas été sans entraîner de gros frais
que certains ont jugé exagérés. Devant
l'attitude d'une îrraeâcn des membres
présents, le président a ensuite remis
son mandat. Un nouveau comité a été
élu par 14 voix, sous la présidence
de M. Paul Racine.

Le traditionnel vol en avion a été
tiré au sort et attribué à M. Pierre
Steudler de La Chaux-de-Fonds et di-
verses questions de détail ont été dé-
battues.

Les nouveaux responsables de «La
Mouette » ont la ferme intention de
continuer l'œuvre entreprise par le pré-
cédent comité, (dn)

AMASSANT
> Suite de la lre page

Cette belle promesse, c'était du ci-
néma. »

Et toc !
Ne soyons pas méchants. Sûrement

la grande vedette a brûlé plusieurs
cierges au saint à qui elle avait promis
toutes sortes de félicités si son vœu
le plus cher se réalisait.

« Promettre et tenir sont deux », dit
un proverbe.

« Les promesses rendent les fous
joyeux » ajoute un autre.

Et un troisième conclut : « Il est
facile de promettre, mais difficile de
tenir ».

Moi je préfère en l'occurrence le
propos de ce fin connaisseur du cœur
humain qui s'appelle La Rochefoucauld
et qui disait : « Nous promettons selon
nos espérances et tenons selon nos
craintes ». Sophia ayant réalisé ses « es-
pérances » n'avait plus rien à craindre.»

Le père Piquerez

! ; COMMUNIQ UÉS :

Musée des Beaux-Arts : Aujourd'hui,
20 h. 15, à la salle des Musées, confé-
rence et films sur « L'impressionnis-
me » par M. Daniel Vouga.

Séances d'animation du Musée pay-
san : Vendredi 29 novembre, 20 h. 15,
le Musée paysan et artisanal a le plai-
sir d'accueillir M. André Tissot, prési-
dent de l'ASP AM, qui parlera de :
La vie quotidienne des Montagnons à
la fin du XVIIe siècle, conférence agré-
mentée de diapositives.

L'exposition est ouverte au public dès
19 h. 30.

Tant crie-t-on Noël
qu'à la fin il vient...

Avec un grand concours...

...il vient et il sera anime ce Noël
1974 où les étoiles remplaceront au
firmament des boulevards le cortège
absent des luminions électriques.

Et plus gai en sera le cortège du
Père Noël et de ses compères fouet-
tards épanouis dans une calèche de
rêve, à moins que les conditions
météorologiques permettent à un
traîneau de faire crisser la neige.

La Musique des Cadets préludera
à la distribution de biscômes, oran-
ges, friandises et mandarines .

Parti de la Place du Marche, après
être remonté et descendu l'avenue
Léopold-Robert, le Père Noël se
rendra Place de la Carmagnole pour
y distribuer les « cadeaux » récom-
pensant les lauréats du grand con-
cours qui s'ouvre aujourd'hui : « Le
cadeau que j'aimerais faire ».

Il s'agit d'envoyer au Père Noël
une lettre dans laquelle les enfants
doivent expliquer ce qu'ils désirent
offrir à un être cher. Le papier à
lettre est à disposition chez tous les
commerçants membres de l'« Asso-
ciation Vivre La Chaux-de-Fonds »,
qui organise toutes les festivités de
fin d'année.

Les 12 et 19 décembre, ouverture
nocturne des magasins jusqu'à 22
heures. Le « Pod » sera égayé de
musique. Des formations offriront
des aubades. Les trolleybus circule-
ront gratuitement . Grâce à la col-
laboration spontanée de l'Ecole de
commerce, une garderie d'enfants
sera organisée .

Et si le temps est au frais, qu'à
cela ne tienne, des boissons chau-
des seront offertes aux promeneurs.
Des guides et des hôtesses apporte-

ront, bénévolement aussi, leur con-
cours aux « nocturnes ».

Durant le mois de décembre, le
Père Noël fera revivre une vieille
tradition, celle des monuments de
neige.

L'Ecole d'art et les Ecoles prépro-
fessionnelles collaboreront à cette
manifestation. Seul, par groupe, par
quartier, en famille, pensez-y : de
l'éléphant au sous-marin, de la pa-
gode au lion, de la loco au monstre
du Loch-Ness, on peut tout faire en
neige.

Pour cela il faut de la neige. Elle
est commandée ! Une pelle, et beau-
coup d'imagination, de l'enthousias-
me et le tour est joué.

Noël 1974 : la ville s'amuse, (b)

Mercredi 18 décembre
Parcours du Père Noël

Formation du cortège dès 14 h. 30,
Place du Marché entre « L'Impar-
tial » et la Fontaine. Départ par la
rue Neuve, l'avenue Léopold-Robert
(artère nord) jusqu'à la rue de la
Fusion. Ensuite retour par l'artère
sud de l'Avenue, la Place des Vic-
toires, la Place de l'Hôtel-de-Ville,
la rue de la Balance, la rue Neuve
et aboutissement sur la Place de la
Carmagnole. Arrivée vers 16 h. 30.

A l'allure d'un homme au pas,
sans arrêts intermédiaires sauf ceux
imposés par la circulation et les
changements de parcours. Chaque
cheval sera tenu à la main par un
conducteur. On disposera les ac-
compagnants, pères fouettards et
autres, sur les côtés des véhicules,
pour éviter tout accident avec les
enfants.

Les conducteurs de véhicules au-
tomobiles seront priés d'être pa-
tients, compréhensifs et très pru-
dents. Nous les remercions par
avance.

La circulation sera, du reste, mo-
mentanément interrompue ou dé-
tournée par les soins de la police
locale qui veillera au bon déroule-
ment de cette manifestation. Se
conformer aux ordres et recomman-
dations des agents de police.

Distribution des prix du concours
du Père Noël : à l'issue du cortège,
sur la Place de la Carmagnole, dès
17, heures environ. Le Père Noël re-
mettra aux lauréats les « cadeaux
qu'ils aimeraient faire... ».

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple, Les problèmes juridiques
du 3e âge, par F. Boand.

Halle aux enchères : 14 h. à 22 h.,
Femmes chinoises, expos, photos
et artisanat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.
Pour les cinémas, voir en page 29.

M E M E N T O

J.-C. Spahni de passage

L'ethnologue J.-Christian Spahni,
que nos lecteurs connaissent bien
non seulement par ses récentes con-
férences dans notre région mais par
la présence régulière de ses repor-
tages dans notre journal, était à
nouveau , hier, l'hôte de La Chaux-
de-Fonds. Il dédicaçait en fin de
journée son livre « Les Indiens des
Andes » dans une librairie de la
ville (notre photo Impar-Bernard).
Le soir, à l'Aula des Forges, il en-
traînait à nouveau ses fidèles audi-
teurs dans ses découvertes du con-
tinent sud-américain avec une con-
férence consacrée à L'Equateur au
milieu du monde » , accompagnée de
la projection de trois films inédits.

Deux nouveaux
maîtres-confiseurs

La dernière session d'examens
pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale organisée par l'Union suisse
des patrons confiseurs-pâtissiers-
glaciers a vu onze candidats subir
avec succès les épreuves. Parmi
ceux-ci, on ne trouvait que trois

Romands : un Vaudois et... deux
Chaux-de-Fonniers. Ces deux conci-
toyens ayant passé avec honneur
l'examen professionnel supérieur
sont MM. Bruno Henauer et Pierre-
Alain Moreau. Us ont désormais le
droit de porter le titre de « maître
confiseur-pâtissier diplômé ». On re-
marquera que la participation
chaux-de-fonnière était particuliè-
rement brillante, puisque M. He-
nauer s'est en plus distingué en se
classant premier aux épreuves pra-
tiques avec une moyenne de 5,7 et
premier à la moyenne générale avec
la note de 5,29. Nos félicitations.

Les Amis de la Nature
honorent le Jura

neuchâtelois
La populaire association touristi-

que « Les Amis de la Nature » (AN)
fêtera l'an prochain son 70e anni-
versaire. Pour le commémorer de
façon sportive, elle a prévu d'orga-
niser, du 1er au 7 septembre pro-
chain , une semaine de randonnées
pédestres. Et elle a choisi pour cela
une région qui en est un paradis :
la nôtre ! C'est en effet dans le
Jura que cette semaine de marche se
déroulera. Elle aboutira d'ailleurs
au chalet de la Serment, près de
Tête-de-Ran, qui appartient aux AN
de La Chaux-de-Fonds.

Suisse - Israël :
Me Aubert confirmé

La société Suisse-Israël, à l'occa-
sion de sa récente assemblée des
délégués, à Berne, a renouvelé son
comité. Le président central de l'or-
ganisation, le conseiller aux Etats
Pierre Aubert, de La Çhaux-de-
Fonds, a été reconduit dans son
mandat, pour deux ans. A côté des
deux vice-présidents, le conseiller
d'Etat Albert Mossdorf de Bulach,
et Me A. Haffner, de Genève, on
a fait appel au conseiller national
A. Weber, d'Altdorf.

La société Suisse-Israël s'est dé-
clarée préoccupée de « la menace
toujours plus grande qui pèse sur
l'Etat d'Israël et de l'isolement du
pays au sein de l'ONU ». (ats)

24 H EN VILLE
¦

L'initiative « Pour une meilleu-

| re assurance-maladie » est vrai-

| ment familiale. C'est pourquoi

les familles salariées l'appuie-

ront le 8 décembre prochain.

JEAN QUELOZ

Président du mouvement

populaire des familles
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CERCLE DE L'ANCIENNE Abonnements à Fr. 10.-
Jaquet-Droz 43 

AWI WML M H. Ifti ¦¦ A BFjffll H M ¦¦ ¦ /HkiPitL en vente à l'entrée

\HmJnlvl# f l W t l l M i ïl V E l  ffW "Vil V les réputés quines du Cercle
Vendredi 29 novembre 1974
dès 20 heures précises organisé par le Cercle 4 CARTONS

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 7 novembre 1974, le président du
Tribunal de police du Locle a condamné : BENOIT
André, né le 22 mai 1914, célibataire, ouvrier de
fabrique, domicilié à Petit-Martel 32, pour ivresse au
guidon en récidive et autres infractions à la LCR,
à une peine de 15 jours d'arrêts sans sursis, Fr. 100.-
d'amende, Fr. 300.- de frais et à la publication du

i présent jugement, à une reprise dans L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes, aux frais du condamné.

Hôtel judiciaire au Locle, le 25 novembre 1974.
Pour le président du Tribunal

Le greffier : J.-M. Riat

pMJ ŷ̂  refait surface et vous invite à visiter sa
xffiMp) GRANDE FOIRE INÉDITE !
^^̂ ^̂ / au Locle, Cent-Pas 9

les jeudi 28 et vendredi 29 novembre 1974 de 14 h. à 18 h.
le samedi 30 novembre 1974 de 9 h. à 11 h. 30 et de14 h.a16 h.
Nous vous offrons MILLE ET UN ARTICLES à des prix DISCOUNT !

Vendredi 29 novembre HJj j \  "1" /  ̂I I IV I H 0 ^%TH
^̂  

30 tours
20 h. 30 précises |wlJ*% I \̂  a i f\ \MT %aw\jr 1 \.T Abonnements Fr. 10.-

i Restaurant Terminus 2 cartes = 3e gratuite
Le Locle GYM - HOMMES Quines superbes

— _ 
—a ¦ m ¦ MU^ ! JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 SAMEDI à 14 h. 30 — DIMANCHE à 14 h. 30

9 il f̂e, B Inm S I  M Unc cles Plus belles histoires d'enfants, racontée
x* Ŝ i la«P B B « %âV ' i « JEUNESSE » 

et 
« AUJOURD'HUI » sont les deux mois-clés de en dessins animés

I CA S l N o I EASY RIDER SANS FAMILLE
LE LOCLE ; i Un spectacle féerique, d'après Hector Malot

TPI fO'RQ^ "31 1 3 1 R M 
Vous serez emporté par sa 

beauté, son émotion et son rythme 18 ans Pour tous

^BBI Feuille dÂvis des Montagnes —

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

cherche

dame ou fille de buffet
sommelier (ère)

connaissant les deux services,

ainsi qu'une

débutante
qui serait formée.

mmmmammmM mmmmmmmmm ÉGLISE EVANGELIQUE
^
^^^Tr-y^ LIBRE

tt̂  ̂ "TT IÎ \ Daniel-JeanRichard 33

\ f——-— ĵ 
LE LOCLE

b̂ ZjÇZ^d LA HAUTE VOLTA ET LE
MESSAGE EVANGELIQUE

par M. et Mme ROSTI-'SPICHIGER, missionnaires
Avec diapositives. Cordiale invitation à chacun !

Un cadeau utile s'achète
chez

M HHIMlMimMjMflllUj' m

nl̂ WTSûKfifiS'BŜ ÎMngpgiiii I iJp.i

CONFECTION

VOYEZ NOS SEPT VITRINES

Rue Andrié 3 LE LOCLE

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

•
JUPES
BLOUSES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

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

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

Appartement de 2 Vi pièces
quartier des Jeanneret , tout con-
fort , ascenseur, Fr. 249.—, y com- ;
pris les charges. Libre dès le 1er
décembre.

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

Garages
individuels et collectifs, chauffés.
Libres tout de suite.

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

: La machine j
I moderne pour

L les coutures!

El
f La seule au 1
i monde avec I

| entraînement I I
l de l'étoffe I j

G. HERVIEUX
Crêt-Vaillant 7

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 3110 10

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie
r * IAAAI  D.-JeanRichard 1

Lilb UUUUI Tél. 039/31 14 89

À VENDRE
magnifiques

Saint -
Bernard
croisés, > âgés de 4
mois.
Etienne Favre, Ero-
ges 18, Le Locle, tél.
(039) 31 31 28.

r ^UN CADEAU

J U V E N A
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31:k A

DEMAIN
V E N D R E D I
29 novembre

10%
sur tous

les articles
« Bébé - Boutique »

+ le cadeau de Noël

f BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

IsgsMsini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A

A LOUER
AU LOCLE

Rue des Jeanneret,

un bel
appartement

4 V2 pièces, tout
confort.
Coditel .
Loyer : Fr 583.—,
charges et chauffage
compris.
(Possibilité d'effec-
tuer la concierge-
rie de l'immeuble).
Tél. (039) 31 68 57

A LOUER
AU LOCLE

pour la fin de l'an-
née,

appartement
de 3 chambres +
cuisine.

appartement
MEUBLÉ,

d'une piècee + cui-
sine.

Tél. (039) 31 67 77

Garage
est disponible le
1. 12. 74.

Ch. des Etangs 24.

Prix : Fr. 40.- men-
suel, sans eau.

Couple enseignants,
1 enfant , cherche à
louer au Locle

appartement
4-5 pièces, (mi)-con-
fort , dans petite
maison avec jardin.

Situation tranquille,
pour janvier 1975 ou
date à convenir.

Tél. (039) 26 74 53.

LE LOCLE

Je cherche
PERSONNE

pour s'occuper de
mon ménage. Even-
tuellement chambre
à disposition.

Ecrire sous chiffre
AF 34430 au bureau
de L'Impartial.



• Pour une revalorisation des prix dès Nouvel-An
• Contre la loi sur l'aménagement du territoire

Assemblée cantonale des producteurs aux Ponts-de-Martel

Tels sont les points essentiels qui, avec un long débat sur le contrôle du
lait à la qualité, retinrent l'attention des nombreux membres neuchâtelois
de l'Union des producteurs suisse (UPS), réunis mardi soir à l'Hôtel du Cerf,
aux Ponts-de-Martel, en assemblée générale, sous la présidence de M.
Francis Blaser. A cette occasion, le comité cantonal avait invité M. Pierre
Tombez, président du comité d'action de l'UPS, M. Chapatte, secrétaire
général, ainsi que M. Walter Weber, président du comité central. M. Jurian
devait présenter les avantages de l'adhésion des membres de l'UPS à une
assurance collective risque, décès et invalidité, pensée spécialement à l'in-
tention des agriculteurs. L'assemblée, dont l'ouverture fut quelque peu
retardée par les conditions de circulation difficiles, se terminait fort tard,

après que l'ordre du jour eût à peine été épuisé.

« L'UPS est en marche, et la voie
qu 'elle a déjà bien tracée ne représente
que le début d'une action qui devra
s'élargir grâce à une meilleure structu-
ration au niveau des exploitants agri-
coles ». C'est ainsi que s'exprime au
nom du comité d'action M. Tombez qui
entame d'emblée le sujet délicat du
contrôle de la qualité du lait. « Notre
opposition au contrôle de la qualité du
lait par comptage des germes n'a été
prise en considération qu'en janvier
1974, au moment où nous avons fait
stopper le prélèvement des échantillons
de lait », déclare M. Tombez qui rend
compte de ses différentes entrevues
avec les spécialistes de la Division de
l' agriculture à Berne. « Cette action,
poursuit-il, a ensuite été suivie tant
par le comité d'action nationale de
l'UPS qu'au niveau des comités canto-
naux romands et suisses alémaniques,
et même par l'Union suisse des pay-
sans (USP) avec laquelle nous devons
unir  nos revendications ».

COMPTAGE DES GERMES
Les raisons qu'invoque M. Tombez

pour s'opposer au système du comptage
des germes sont de divers ordres.

« Son prix est tout d'aboi'd trop éle-
vé, il pourrait atteindre au niveau de la
Confédération 10 à 15 millions de fr.
pris en charge à raison de 35 pour cent
par la Confédération , 35 pour cent par
les cantons, 27 pour cent par les trans-
formateurs (fromagers, crémiers) et 3
pour cent par l'agriculteur. En fait ,
déclare M. Tombez , c'est en définitive
nous qui devrions supporter indirecte-
ment la totalité du coût. Nous ne l'ad-
mettons pas !•» •; . ¦ .•' ' , *Kî> •¦'¦' >.

« D'autre part , (l'argument a déjà été
invoqué) la validité ^du système n'est
pas encore prouvée, de nombreux
exemples démontrent que ses résultats
sont sujets à de nombreuses erreurs au
niveau de leur interprétation. C'est
donc uniquement par une comparaison
des deux systèmes (la réductase, systè-
me préalablement en vigueur, ou exa-
men du vieillissement du lait par déco-

loration du bleu de méthylène et le
comptage des germes) qui devraient
être mis en parallèle pendant six mois,
que nous pourrions nous faire une idée
objective de leur valeur » .

Enfin les arguments de dispersion et
de temps de décelage sont insatisfai-
sants selon M. Tombez. Un milligram-
me est une quantité trop infime pour
permettre des conclusions objectives
sur plusieurs bouilles de lait contenant
elles-mêmes le produit de plusieurs va-
ches etc. Quant au temps de décelage
il est trop long.

M. Tombez rapporte donc qu'à l'issue
de son entrevue avec les organes fédé-
raux, l'UPS s'est déclarée insatisfaite
et qu'elle attendait des explications
plus convaincantes. Des spécialistes du
système viendront donc au début de
février exposer leurs vues et écouter
les desiderata des producteurs.

DES PRIX AU 1er JANVIER !
Faisant ensuite allusion à la confé-

rence de presse tenue par M. Juri de
l'USP à Brugg, M. Tombez s'étonne que
l'on ait pu affirmer que l'année avait
été bonne avant même qu'elle soit ter-
minée. Il déplore également que l'UPS
n'ait pas participé à l'élaboration des
nouveaux prix qui , selon lui, ont été
rognés pour que la division de l'agricul-
ture les accepte. Il déclare encore que
l'UPS réagirait violemment si la liste
de ces prix à la production n'entraient
pas en vigueur dès le tout début de
l' année. Parlant enfin de la mission
future de l'UPS, il insiste sur la néces-
sité d'informer, par des assemblées et
par le canal de la presse ; de même que
sur le besoin de renforcer les relations
avec les organisations techniques telle
que l'USP.

M. Willy Boss, président de la Fédé-
ration laitière prenant la parole, se

montre quant à lui perplexe sur l'ar-
gumentation de M. Tombez concernant
le comptage des germes. « Il est exact
que l'Union centrale a eu de la peine à
se mettre d'accord mais c'est plus sur
l'échelle des pénalisations que sur le
principe même du comptage, déclare-
t-il. Il convient donc de se montrer
prudent en utilisant des arguments qui
risquent de discréditer le mouvement
aux yeux des consommateurs, pour-
suit-il. Il y a d'autres chevaux de ba-
taille pour se faire entendre. Vous vous
êtes laissé reprendre vos échantillons
ce printemps, et avez de ce fait admis
tacitement le système, il convient main-
tenant de cesser cette petite guerre car
la lutte se situe maintenant sur le plan
économique, conclut-il ». L'assemblée
admet que le problème mérite une pro-
fonde réflexion.

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE BOUDÉ

M. Chapatte, avant d'entretenir son
auditoire des incidences pour l'agricul-
ture de l'aménagement du territoire,
rappelle qu'en ce qui concerne le paie-
ment du lait à la qualité, le système
n'est pas nouveau , c'est le critère et le
moyen d'y parvenir qui est sujet à
caution. Ainsi qu'on l'a vu tout récem-
ment, le chapitre n'est pas clos et des
séances doivent encore avoir lieu avec
l'état-major bernois. « En ce qui con-
cerne les revendications de prix pré-
sentées le 12 novembre (augmentation
du prix des produits animaux et de
culture, prix du lait à 80 et. le kg. et
suppression de la retenue) nous aurons
toujours l'occasion de réagir. La situa-
tion économique évolue en effet à un
rythme surprenant qui nous met en
quelque sorte en position de force »,
ajoute M. Chapatte. « A la veille d'une
période de crise, on doit redonner à
l'agriculture la possibilité de se refai-
re ».

Parlant de la loi sur l'aménagement
du territoire, M. Chapatte rappelle que
l'UPS avait décidé au début d'octobre
de lancer un référendum, estimant
qu'aucun article de cette loi ne visait
à défendre l'agriculture. La Ligue vau-
doise ayant devancé cette initiative,
M. Chapatte invite les membres de
l'UPS à signer les. listes référendaires.
« La loi ' sur l'aménagement' du territoi-
re, explique-t-il, enlève toute préro-
gative aux cdtpmuneS et aux 'cantons.
Trop de terres; agricoles ont été galvau-
dées depuis 1939, il est temps que les

De gauche à droite : M M .  Chapatte, Blaser et Tombez.

exploitants réagissent. Il ne s'agit pas
de déclencher- une guerre entre ville et
campagne, mais nous n'accepterons pas
que nos pâturages et nos forêts soient
affectés au délassement des citadins
avec tous les inconvénients que cela
comporte, car c'est surtout en cela que
cette loi nous défavorise précise M.
Chapatte ».

Il ajoute que l'USP ne s'est pas mon-
trée solidaire avec cette manière de
s'opposer à la loi craignant qu'un refus
entraîne une autre loi plus dure encore.
Dans les circonstances économiques ac-
tuelles, cet argument ne se justifie pas,
répond l'UPS.

En. conclusion, M. Chapatte déclare
que les actions menées par les produc-
teurs et notamment celle des tracteurs

a déjà permis de défendre efficacement
l'agriculture. Parallèlement, ces reven-
dications visent à faire respecter le mé-
tier d'agriculteurs qui doivent préserver
leur autonomie et garantir la paix du
travail à la campagne.

Parlant du récent congrès d'Yverdon,
M. Tombez relata la proposition des
Neuchâtelois relatives aux prix agrico-
les, qui tendait à une indexation pure
et simple des produits végétaux et ani-
maux, après une indexation préalable.
Enfin, M. Walter Weber , au nom du
comité central , apporta son soutien et
ses voeux à la section neuchâteloise
précisant que les problèmes rencon-
trés outre Sarine rejoignaient parfaite-
ment ceux des agriculteurs romands.

AR

M E M E N T O

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Easy Rider.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

COMMUNI Q UÉS i

Au cinéma Casino : « Easy Rider »
est l'histoire de deux jeunes gens qui
foncent à corps perdu dans la vie avec
ses mille et une surprises , ni bonnes
ni forcément mauvaises, dans l'aven-
ture qui est le lot des vagabonds.
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30. Samedi et dimanche à 14 h.
30, le dessin animé de « Sans famille » .

Eglise evangelique libre : Etre mis-
sionnaire c'est, bien sûr, prêcher l'E-
vangile avant tout. Mais cela implique
toutes sortes d'activités qui viennent
se greffer sur l'activité principale. Tra-
ductions, enseignement , construction,
etc. C'est de tout cela que parleront
ce soir M. et Mme Rôsti après quel-
ques années passées en Haute-Volta ,
ce pays pauvre et peu connu d'Afrique
occidentale.

Refus du budget 1975
Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

C'est une décision inhabituelle qui a
été prise lundi soir, lors de la séance
du Conseil général. Inhabituelle et
même sans précédent dans les annales
de la vie généralement tranquille d'un
ménage <communal qui avait toujours
su, par une gestion équilibrée, faire
face à ses obligations financières.

Réunis sous la présidence de M. De-
nis Sauser, en présence du Conseil
communal au complet, les conseillers
généraux ont en effet repoussé le bud-
get pour des raisons que nous verrons
dans le déroulement de l'ordre du jour
qui comportait : 1.) examen du budget
1975 ; 2.) demande de crédit pour la
réfection de l'appartement de la vieille
école ; 3.) achat de terrain ; 4. divers.

BUDGET. — Sa lecture laisse appa-
raître d'emblée une augmentation dis-
proportionnée des charges par rapport
aux revenus communaux.

L'augmentation au chapitre du dé-
blai des ordures ménagères par Cridor
soulève déjà quelques questions qui
amènent M. Georges Choffet (CC) à
fournir des précisions. Ces charges sup-
plémentaires proviennent essentielle-
ment des difficultés rencontrées par la
commune de La Chaux-da-tfiriid'i à
faire rentrer les subventions qui lui
sont dues par l'Etat et la Confédéra-
tion. Mais il rassure le Conseil général
en précisant , comme cela a été relaté
dans ce journal , que les déboires tech-
niques de l'installation ne sont pour
rien dans cette augmentation.

Puis on en vient à l'instruction pu-
blique, chapitre amèrement reçu par
l'ensemble des conseillers, à la vue des
augmentations effrayantes de plusieurs
points.

En considérant globalement ce do-
maine on s'aperçoit , comme devait le
préciser M. Jean-Bernard Vuille, con-
seiller général rapporteur de la Com-
mission des comptes, que l'instruction
publique coûtera 55 pour cent plus chè-
re que l'année passée, et qu'il faudra y
consacrer maintenant 111.400 francs
sur les 169.150 francs de rentrées fis-
cales, soit près du 70 pour cent.

En examinant les différents points ,
le Conseil général s'inquiète tout d'a-
bord du coût des transports d'élèves
qui passe de 2500 francs au budget
1974 à 7000 francs cette année : ce fait

est dû à ce que l'Etat a fortement ré-
duit sa participation aux frais dans ce
domaine.

LES CHOSES SE GATENT
Mais c'est au chapitre de l'enseigne-

ment secondaire que les choses se gâtè-
rent définitivement. Il coûte à la com-
mune 3200 francs d'écolage par élève
envoyé au Locle. Somme qui a pure-
ment et simplement doublé par rapport
à l'année dernière. Nous ne pouvons
venir en détail sur les propos de cha-
que conseiller ; mais MM. Eric Choffet
(conseiller général) et Clément Zill
(CC), apportèrent leur avis d'ensei-
gnants face à une réforme scolaire cer-
tes admise, mais qui commence à peser
aujourd'hui trop lourdement dans la
balance communale.

M. Eddy Schoepfer, conseiller géné-
ral, quant à lui, pense qu'il est inad-
missible que ce soit aux petites com-
munes à faire les frais de la politique
de grandeur que Le Locle a pratiquée
dans la construction du collège secon-
daire.

Il ressort des débats qu'une solution
doit être trouvée à tous les niveaux, si
la commune ne veut pas se voir étran-
gler et ne plus pouvoir consacrer l'ar-
gent nécessaire à l'entretien et au dé-
veloppement de ce qui devrait être le
bien-être de ses habitants.

C'est ainsi que M. Arthur Benoît ,
conseiller général , propose d'adopter
une position nette qui fasse prendre
conscience à chacun des difficultés pré-
sentes, en refusant ce budget.

Cette proposition discutée, les con-
seillers généraux l'approuvant désirent
lui donner la valeur d'un symbole. Car
il est évident qu 'il sera difficile de mo-
difier grand chose à cet état pour
l'année à venir. Mais l'abcès aura crevé.

C'est donc un refus à des dépenses
mal considérées, et disproportionnées
pour la commune (comme pour la plu-
part de celles du district d'ailleurs) qui
est proposé, mais non un refus à l'ins-
truction que chacun encourage, mais
dans les limites budgétaires plus rai-
sonnables. Et c'est là un problème qui
devra trouver solution.

Soumise au vote, la proposition de
M. Benoît est acceptée par 8 voix
contre 6.

DEMANDE DE CREDIT POUR LA
REFECTION DE L'APPARTEMENT

DE LA VIEILLE ECOLE. — C'est à
M. Georges Choffet de présenter les
différents devis s'y rapportant. La
question de réfection ayant déjà été
admise lors de la précédente séance du
Conseil général, personne ne revient
sur cette décision.

Néanmoins, une souhaitable exten-
sion du chauffage général aux autres
logements de l'immeuble doit être re-
poussée en raison de la conjoncture.

La demande de crédit , passée au vote
est acceptée à l'unanimité.

ACHAT DE TERRAIN. — L'achat
d'une parcelle d'environ 12.000 mètres
carrés de terrain dans la zone à bâtir
des Gillottes avait également fait l'ob-
jet d'une demande d'accord préalable
de la part du Conseil général dans sa
dernière séance. Une prochaine issue
des transactions entre la commune et
la ville de Neuchâtel, à raison de 4 fr.
le mètre carré, nécessite le vote par le
législatif d'un arrêté, qui est accepté.

DIVERS. — La question du projet
de trottoir longeant la route qui tra-
verse le village est évoquée par M.
Georges Choffet. Face à un regrettable
manque de compréhension des proprié-
taires du terrain concerné par cette
implantation, et aux finances commu-
nales dans une situation difficile, le
projet est ajourné.

M. Jean Simon-Vermot, conseiller
général, jugeant l'endroit dangereux,
propose l'installation d'un signal cédez
le passage au carrefour de la sortie
ouest du village.

Et pour terminer, M. Arthur Benoît
s'inquiète au sujet des nouvelles cons-
tructions qui se réalisent dans la val-
lée. Il est appuyé dans sa demande par
M. Louis-Albert Brunner et plusieurs
conseillers qui déplorent la dégradation
du paysage par l'implantation de bâti-
ments neufs, aux formes et emplace-
ments douteux qui, semble-t-il, de-
vraient être régis d'une manière plus
stricte. Cela surtout en regard du rè-
glement d'aménagement (récemment
discuté au Conseil général), dont le rô-
le devrait justement être d'empêcher
de telles atteintes aux sites. Cet éta t
est déploré par chacun et il est souhaité
que des mesures efficaces soient prises.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance à 23 h. 30.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,
Mme Jeanne Dubois, 74 ans, de la
ville , avait été renversée, mardi soir,
par une voiture, à la rue du Marais,
à la hauteur du kiosque Robert. Griè-
vement blessée, Mme Dubois avait été
transportée à l'Hôpital du Locle où ,
malheureusement, elle est décédée.

Les témoins de cet accident sont
pries de se mettre en relation a ĵec la
gendarmerie du Locle, tél. (039) 31 54 54.

Elle succombe
à ses blessures

Musée des beaux-arts
LE LOCLE

La conférence sur

L'IMPRESSIONNISME
prévue pour le jeudi 28 novembre, à

20 h. 15 est à regret

supprimée

Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire des Brenets,
qui s'est réunie récemment sous la pré-
sidence de M. André Sieber, a salué
M. Willy Gerber qui remplace M. G.
Déhon.

Le premier point important à l'ordre
du jour était la question du transport
des élèves de la Montagne. Jusqu'à
présent, ce transport était effectué par
M. J.-C. Durig. Les employés commu-
naux étant maintenant déchargés du
ramassage des ordures, il leur était
possible de consacrer un peu de temps
pour cette tâche. Une commission a
pris contact avec les parents intéressés
et une solution a été trouvée à satis-
faction de tous. Les parents amèneront
leurs enfants au village le matin, tandis
que la commune se chargera de les con-
duire au Locle et les ramener chez eux
le soir, au moyen de la Land-Rover
communale. L'achat d'un véhicule adé-

quat sera examiné ultérieurement. Cet-
te solution est économique car le véhi-
cule peut être affecté à plusieurs em-
plois.

Le budget, qui sera présenté aux au-
torités communales, réserve de mau-
vaises surprises. Les écolages au Locle
ont doublé ou même triplé, ce qui aug-
mentera considérablement les charges.
Les frais courants sont eux aussi en
augmentation et grèveront lourdement
les finances communales, mais sont
pour la plupart imposés à la Commis-
sion scolaire.

Le rapport de gestion de M. Sieber
fut approuvé à l'unanimité. Il a aussi
été-parlé des vacances 1974-1975, dont
les dates ont été alignées sur celles des
villes voisines. Les parents en auront
prochainement connaissance.

Les résultats du lâcher de ballons des
promotions seront divulgués lors d'une
petite cérémonie au cours de laquelle
les vainqueurs seront récompensés.

Les conditions d'hébergement à Hau-
te-Nendaz n'ayant pas donné entière
satisfaction, le camp de ski de cette
année aura lieu soit à Torgon , soit à
Grimentz. Les dates et lieu seront con-
nus très bientôt.

C'est avec regret que la Commission
scolaire a enregistré la démission de
Mme Pierrette Gluck, en activité de-
puis plus de deux législatures. Elle fut
chaleureusement remerciée pour son
dévouement.

Signalons enfin que les membres de
la Commission scolaire et du corps en-
seignant se sont réunis au début du
mois pour une sortie au cours de la-
quelle ils ont visité le Musée d'ethno-
graphie avant de terminer la soirée
aux Recrètes. Des contacts fort sympa-
thiques ont ainsi été noués, (dn)

Opération « Don du sang »
L'opération « Don du sang », organi-

sée vendredi par la section locale des
samaritains en collaboration avec une
équipe spécialisée de Berne, a connu
un vif succès. Ce sont en effet plus de
150 donneurs qui se sont présentés,
dont une vingtaine venaient de La
Brévine, cinq du Cerneux-Péquignot
et dix de France. L'ambiance fut ex-
cellente et le Dr Cierny n'eut à inter-
venir que pour de légers malaises. Les
samaritains ont fourni un important
travail lors de ce premier « Don du
sang » organisé aux Brenets et le voeu
de la présidente, Mme P. Gluck, est
de pouvoir rééditer cette opération cha-
que année. Notons encore que la halle
avait été mise gracieusement à dispo-
sition par la commune.

(dn)

Transport d'élèves et budget
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Les retards scolaires: inquiétants !
STATISTIQUES ET SCOLARITE

Le Département de l'Instruction publique publiait l'an dernier une enquête
offrant un panorama très complet de la scolarité neuchâteloise, ouvrage
qui a donné lieu à de nombreuses réactions positives. C'est ce qui l'a incité
cette année à élaborer un second volume, toujours dans le cadre de ces
études « statistiques et scolarité », consacré à divers aspects du retard
scolaire. L'importance des répercussions de ces retards, disent les auteurs
de l'enquête, aussi bien dans le cadre familial que le contexte social,
justifie à elle seule une nouvelle démarche. La complexité du problème
est par ailleurs telle que l'étude réalisée n'a pas la prétention d'être
exhaustive dans l'analyse des causes de ces retards, une valeur prépondé-
rante étant attribuée logiquement à l'influence du milieu socio-économico-
culturel en tant qu'élément déterminant dans l'évolution scolaire de

chaque individu.

« En effet , dit ce rapport etayé de
tableaux très évocateurs de la situation,
dans la vaste mosaïque qu'implique ce
milieu, le maniement du langage appa-
raît déjà au début de la scolarité
comme l'une des sources de différen-
ciation entre les élèves d'une même
volée. Le rôle donné à l'expression ver-
bale, les moyens de culture (biblio-
thèque familiale, disques, revues cul-
turelles), la disponibilité de l'entourage
quotidien face à la curiosité intellec-
tuelle favorisent d'emblée la réussite
scolaire de l'enfant. Que , l'on vive en
milieu citadin ou campagnard , que l'on
subisse ou non des rythmes de travail
excessifs, que le bagage culturel per-
mette ou empêche d'apporter une aide
effective à l'enfant , cela influence la
valorisation attribuée par la famille
à la réussite scolaire et donne une
teinte différente à la signification de
l'échec. II serait néanmoins arbitraire
de considérer ces facteurs comme seu-
les causes possibles de retard scolaire » .

Mais ils n 'en restent pas moins es-
sentiels. La démocratisation des études,
sur le plan des moyens offerts à l'élève
est certes l'un des objectifs que l'on
cherche à atteindre, à promouvoir. Si
elle est devenue une réalité théorique,
dans la pratique, elle reste très sujette
à caution tant les conditions de l'en-
vironnement humain, social ou familial,
sont prépondérantes sur les chances
de succès. Des conditions sur lesquelles
les meilleures réformes n'ont aucune
prise, aucune influence. On peut effec-
tivement parvenir à une égalité quant
à l'accession à l'enseignement. Il est
vain de croire qu 'on peut tendre à
une égalité de chances dans la mesure
où ces facteurs privés, personnels, sont
la source d'un déséquilibre entre indi-
vidus évoluant dans le même contexte
scolaire. Mais indépendamment de cet
aspect du problème, un autre phéno-
TTlPnp Tïrptp à rpflrvvinr» fnmmo la t,n,,_mené prête à reflexion, comme le sou-
ligne le comité de rédaction de cette
étude.

COURBE ASCENDANTE
Si l'on peut se réjouir de la dimi-

nution du taux moyen de retard enre-
gistré pendant ces . cinq dernières an-
nées, il faut cependant s'inquiéter en-
core de l'augmentation permanente de
ce même taux au fur et à mesure de la
progression dans les degrés de la sco-
larité obligatoire (environ 40 % des
élèves terminent celle-ci avec du re-
tard).

A l'Ecole primaire, la courbe de
retard scolaire présente un aspect très
régulier. Aux 7 à 10% d'échecs enre-
gistrés au premier degré viennent s'a-
jout er environ 5 °/o, chaque année, aux
quatre degrés ultérieurs. La baisse ré-
gulière du taux moyen de retard en-
registrée pendant ces cinq dernières
années (1968-69 : 21%, 69-70 : 20%,
70-71 : 19 %, 71-72 : 17 %, 72-73 : 15 %)
n'est-elle pas compensée par un ac-
croissement du nombre d'élèves des
classes de développement ? Si l'on in-
clut les classes de développement —
effectif total , y compris les élèves qui
devraient être en section préprofes-
sionnelle et ceux des classes d'adapta-
tion qui ne sont pas tous retardés —
au calcul du taux moyen du retard, la
diminution de ce dernier, si elle peut
être atténuée, reste cependant bien
évidente

A l'Ecole secondaire, malgré une pro-
gression continue de 5 % d'échecs en-
viron au fur et à mesure que l'on
approche de la fin de la scolarité
obligatoire, on remarque, comme à l'E-
cole primaire, la même tendance à
la baisse du taux moyen de retard
dans les sections modernes scientifi-
ques et classiques. Si l'on compare
l' année scolaire 68-69 à celle de 72-73,
les pourcentages moyens de retard pas-
sent de 45 à 35 en moderne, de 36 à
32 en scientifique et de 27 à 23 en
classique. Et pourtant, la proportion des
élèves retardés dans la section pré-
professionnelle (y compris ceux des
classes terminales et d'adaptation) se
stabilise aux alentours de 55 %. Par
ailleurs, l'influence du déplacement des
élèves moyens ou faibles des sections
prégymnasiales vers les sections mo-
derne ou préprofessionnelle semble fai-
ble puisque la proportion d'élèves de
moderne se maintient entre 19 et 18 %
du total des élèves du degré secon-
daire et que celle de la section prépro-
fessionnelle passe de 47 à 44 %. La
régression du retard dont nous venons
de parler, tant à l'Ecole primaire qu'à
l'Ecole secondaire, ne pourrait-elle pas
s'expliquer par l'influence positive de
certaines mesures telles que le sou-
tien pédagogique aux élèves en diffi-
culté, certaines expériences didactiques,
une plus grande généralisation des jar-

dins d'enfants et une orientation scolai-
re se fondant sur une politique d'inter-
vention de plus en plus continue ?

Au gymnase, la baisse sensible du
taux moyen de retard se constate dans
toutes les sections (sauf dans la sec-
tion des Carrières féminines de l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neu-
châtel). Cependant, la variabilité du
taux est grande selon les sections :
pour l'année 1972-73 par exemple, il
passe de 24 % en section maturité A
à 54 % en section pédagogique. A l'Eco-
le de commerce, en section maturité
comme en section diplôme, le retard
dépasse le 50 % des élèves ; il atteint
jusqu 'à 61 % en section diplôme. L'évo-
lution dans le temps est marquée par
une légère croissance du taux de re1
tard en section maturité (55 % en 68-
69 contre 59% en 72-73) et . par un
mouvement en sens inverse en sec-
tion diplôme (66 %, 61 %).

Malgré cette tendance à la baisse
du taux moyen de retard , poursuit le
rapport établi par le Département, ce-
lui-ci reste fort inquiétant, surtout si
l'on tient compte qu 'il se . révèle com-
me un facteur de perpétuation des
différences socio-économiques des cou-
ches de la population. En effet, à
chaque niveau scolaire, l'écart entre
le retard qu'on devrait observer pour
chaque catégorie socio-économique et
celui que l'on observe en réalité est
toujours très significatif. Par exemple,
lors de l'année scolaire 70-71, il y a
eu 448 retards en 5e primaire parmi
les enfants de « travailleurs et em-
ployés » alors que la représentation de
cette catégorie dans la population to-
tale (61 %) admet théoriquement 361
retards. En revanche, pour la même
année, les reta rds observés chez les
enfants issus de la., catégorie f  padres
supérieurs » étàlenS deSJBl eflbi?s«»Ô>u"e»
la représentation de cette catégorie
(8 %) impliquerait un rïombre de re-
tards de 60.

MANQUE DE MOTIVATION
Diminuer le nombre de ces échecs,

cela implique des solutions nouvelles.
Les auteurs de l'enquête font, à ce
propos , certaines suggestions qui pour-
raient, selon eux, être appliquées dans
l'immédiat dans les structures scolai-
res. Us évoquent notamment une in-
formation systématique des parents
d'élèves sur les détails de l'organisa-
tion scolaire, une utilisation opportune
de la souplesse qu 'impliquent les trans-
ferts d'une section à l'autre de l'en-
seignement secondaire du degré infé-
rieur :

« pour ne pas s'éloigner des mesures
fondées sur les structures déjà exis-
tantes, disent-ils, il faudrait attribuer
aux mesures d'assouplissement des con-
ditions de promotion, à la généralisa-
tion des jardin s d'enfants et a l'orien-
tation scolaire continue leur réelle im-
portance. »

Autres remarques : les mesures de
soutien pédagogique, organisées de fa-
çon systématique depuis quelques an-
nées dans bien des régions du canton
démontrent clairement combien cer-
tains problèmes scolaires peuvent être
résorbés par des moyens mettant es-
sentiellement à contribution l'empathie
des animateurs et la réceptivité des
enfants pris en charge. L'individuali-
sation de l'enseignement, facilitée par
un effectif de classe suffisamment ré-
duit, demande aussi à être étayée par
un certain nombre d'expériences péda-
gogiques (cours à niveau, suppression
des devoirs à domicile, classes d'adap-
tation pour étrangers etc.) ainsi que
par des cours de rattrapage organisés
dans le cadre scolaire.

Au chapitre des questions et sug-
gestions, l'enquête demande encore si
l'on, a suffisamment pris conscience de
l'importance grandissante du manque

de motivation des élèves à l'égard des
études, ce qui pourrait aisément nous
faire déboucher sur les résultats des
expériences de pédagogie nouvelle ten-
tées dans le canton , mais interrom-
pues à la suite des attaques dont elles
ont été victimes.

Quoiqu 'il en soit, il est incontestable
que l'Ecole d'aujourd'hui est souvent
loin de correspondre aux besoins ou
aux aspirations de ceux qu 'elle a char-
ge de former. Ses responsables sont
conscients de la nécessité d'améliorer
le système dans son fond et dans sa
forme, même si cela pouvait inclure
de recevoir dès données fondamenta-
les. Encore que celles-ci soient défen-
dues pied à pied par de farouches
conservateurs. JAL

Le bataillon 19 neuchâtelois «fait cavalier seul »
Si la plupart des hommes du régi-

ment neuchâtelois ont regagné leurs
foyers samedi passé, le bataillon de fu-
siliers 19, placé sous le commandement
du major Henrioud, fait en quelque
sorte cavalier seul. Pour des raisons de
garde spéciale qui pourraient lui in-
comber le cas échéant, ce bataillon ac-
complit son cours de répétition avec
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Un peu de détente avant la reprise du travail dans la compagnie H/19 .

deux semaines de retard sur le gros
du régiment. Mais si le « 19 » donne
l'impressidn d'avoir été un 1 peu lâché
par le régiment, il n'est pas pour au-
tant ent roue libre. Bien au contraire :
comme ce fut le cas pour les autres
bataillons, son programme est bien
chargé.

L'accent fut tout d'abord mis sur la
garde d'alerte, pour les raisons évo-
quées ci-dessus. Stationnée aux Breu-
leux, la compagnie état-major a été
chargée de la garde du dépôt de mu-
nition. Toutes précautions ont été pri-
ses : chevaux de frise et même recours
à un chien qui monte bonne garde
avec les hommes.

Quant à la compagnie 1-19, qui se

trouve au Cerneux-Godat , la garde
était aussi à son programme ; elle le
sera plus particulièrement samedi et
dimanche. Pour dégourdir un peu les
jambes, un après-midi de sport sera
mis sur pied, dimanche, et en compen-
sation, la compagnie bénéficiera d'un
congé lundi et mardi matin.

Stationnée aux Ecarres, à deux pas

des Emibois, la compagnie 11-19 con-
sacre plusieurs jours de cette semaine
à des exercices combinés avec une sec-
tion de lance-mines dans la région du
Mont-Soleil. Aujourd'hui est prévu un
exercice de mobilité dirigé par les
sous-officiers. Un fait digne d'être sou-
ligné, car il illustre les efforts que l'on
fait pour revaloriser la fonction du
sous-officier qui peut être appelé en
toutes circonstances à remplacer le chef
de section. La bonne humeur règne
particulièrement à la 11-19 qui se trou-
ve, avec raison d'ailleurs,. la plus mal
logée du bataillon , mais qui en revan-
che peut avoir la satisfaction d'être re-
marquablement nourrie par une équi-
pe de cuisine qui n'est formée d'aucun

spécialiste, mais de peintres en bâti
ment.

AIDE AUX AGRICULTEURS
Rien de particulier à signaler dans

les activités de la compagnie III- 19
qui se trouve un peu à l'écart du ba-
taillon , puisqu 'elle est logée au Préda-
me. La semaine prochaine , elle accom-
plira comme les autres compagnies le
travail de nuit portant sur l'instruction
de détail , le barrage aux infiltrations
et le tir de nuit.

Enfin la compagnie lourde IV-19,
composée de deux sections seulement,
est engagée dans des exercices combi-
nés avec d'autres sections de fusiliers.
De plus, elle effectue ses tirs au Lac
Noir durant la première semaine.

Demain, des unités se rendront à
Reconvilier sur la place d'exercice de
tirs antichars, tandis que la journée de
samedi sera réservée au don du sang,
pour les uns au Noirmont , pour les
autres au Prédame. L'exercice d'enga-
gement sanitaire le plus spectaculaire
sera accompli par la compagnie 11-19 à
Tavannes , qui effectuera des transports
de blessés par le train dans des wagons
de marchandises. Des exercices de re-
cherche de blessés seront tentés à l'aide
d'un chien.

Initiative sympathique , la compagnie
état-major a mené samedi passé une
opération pommes de terre , en se met-
tant au service des agriculteurs de la
région pour l'arrachage des tubercules.
Cette collaboration de la troupe dans
lès travaux des champs a été vivement
appréciée de la population. Cette même
compagnie, décidément très dynami-
que, organisera une soirée à laquelle
sont conviés les anciens officiers de la
compagnie et le commandant du ba-
taillon , et au cours de laquelle sera
fondée une amicale du bataillon 19.

Pour ce qui est du carburant , mêmes
restrictions que pour le reste du régi-
ment , mais la dotation devrait suffire
aux besoins de l'instruction.

Journées bien remplies donc pour le
bataillon 19 dont les hommes affichent
un excellent moral malgré le temps
humide qui règne ces derniers jours
sur le plateau franc-montagnard inves-
ti par le brouillard et la neige, mais
heureusement pas par le froid , (rih)

Un chien cpn avait la tête dure
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Le président a tout d'abord donné
lecture d'un jugement d'une affaire
d'infraction à la LCR. R. C. et C. J.
étaient prévenus, le premier d'avoir
mis à disposition de C. J. une voiture
à laquelle il avait fixé le jeu de pla-
ques attribué à ce dernier pour une
auto dont le permis de circulation avait
été annulé ; le second pour avoir cir-
culé avec ladite voiture qui n'était pas
couverte par une assurance responsa-
bilité civile. Des débats, il appert que
R. C. aurait fait des démarches pour
le transfert de la voiture à C. J. qui
s'en est porté acheteur et que malgré
tout celle-ci , non immatriculée, était
couverte par l'assurance responsabilité
de R. C. Le tribunal a libéré purement
et simplement les prévenus et a mis
les frais à la charge de l'Etat.

* * *
Le chien de J.-P. L-, qui était en li-

berté, s'est lancé contre une voiture
automobile conduite par A. M. Sous
l'effet du choc, la voiture a subi des
dégâts pour plus de 700 francs. L'assu-
rance du propriétaire du chien n'a of-
fert que 500 francs. M. A. a porté
plainte contre J.-P. L. pour infraction
à la Loi concernant la taxe et la po-
lice des chiens. Le prévenu ne se pré-
sente pas, il est condamné par défaut
à 30 francs d'amende et aux frais de
la cause par 22 fr. 40.

INTERDIT DE SÉJOUR
Un citoyen italien , F. S., a séjourné

sur territoire suisse en pénétrant par
Les Verrières alors qu 'il n'avait aucu-
ne autorisation et qu'il était interdit

de séjour. Il a été appréhende par la
police. U y a quelques semaines, il
avait déjà fait l'objet d'une condamna-
tion pour le même délit. Peu de temps
après avoir été reconduit à la frontière ,
il revenait en Suisse. Le tribunal lui
inflige une peine de 25 jours d'em-
prisonnement moins 22 jours de pri-
son préventive subis et met les frais de
la cause par 225 fr. 70 à sa charge.

MENACES
Sur plainte de son propriétaire ,

J.-C. D. est poursuivi pour avoir pro-
féré des menaces à rencontre de ce
dernier. Le propriétaire avait repro-
ché à D. de faire trop de bruit dans
son logement. D. est allé trouver le
propriétaire , lequel lui avait offert un
appartement dans un autre immeuble.
D. à ce moment-là s'est emporté, s'est
montré grossier et a fait des menaces.

Après explications, le mandataire du
prévenu propose un arrangement. Le
président fixe les conditions : paiement
d'un mois de location et d'une facture
de frais. D. prend l'engagement de
payer le tout ; la plainte est retirée et
les frais judiciaires par 20 francs sont
mis à la charge du prévenu.

IVRESSE AU VOLANT,
VOL D'USAGE

C. M., employé chez un entrepreneur
du Vallon, un soir qu'il avait passable-
ment bu, a eu l'envie de faire un tour
avec une camionnette de son patron.
Il l'a prise subrepticement et a cir-
culé avec celle-ci. Au cours de sa ran-
donnée, il a causé des dégâts à la ma-
chine qu'il avait remise dans son ga-
rage. Le propriétaire, s'apercevant des
dégâts, avisa la gendarmerie qui fit une
enquête. C. M. soupçonné fut interro-
gé. Sur le moment, il ne se rappelait de

rien tant il avait bu . Cependant , il a
reconnu les faits : vol d'usage et avoir
conduit en état d'ivresse. Il est requis
contre C. M. une peine de deux mois
d'emprisonnement. Les renseignements
sur son compte étant favorables , le tri-
bunal le condamne à une peine de 25
jours d'emprisonnement sans sursis,
400 francs d'amende et 118 fr. 80 de
frais de justice.

INFRACTION A LA LCR
M. V., chauffeur de camion , alors

qu 'il circulait avec un camion attelé à
une remorque sur laquelle avait été
chargé un gros trax à bras a été vic-
time d'un accident sur la pénétrante
dans le village de Bovresse. Pour une
cause inconnue, le bras de la machine a
accroché un pont en béton , a été dé-
séquilibié et tomba sur la chaussée qui
fut mise mal en point ; gros dégâts ma-
tériels. Le chauffeur ne s'explique pas
la cause de cet accrochage, la machine
ayant été correctement chargée. On
entend des témoins et un expert, qui
dans un rapport en langue allemande
explique les causes possibles d'un mou-
vement du bras de la machine qui au
cours du transport se serait levé. L'af-
faire est renvoyée pour complément
d'enquête et dépôt d'un rapport en
français.

INSOUMISSION A UNE DECISION
DE L'AUTORITÉ

P. B., posseseur d'un cyclomoteur,
s'est vu interdire l'emploi de son véhi-
cule pour une durée indéterminée en
raison de son intempérence. P. B., qui
a besoin de sa machine pour aller tra-
vailler , dit qu 'il ne peut « se faire cre-
ver » en allant au chantier à pied. P. B.
est condamné à une peine d'un jour
d'arrêt et à 13 francs de frais, (ab)

M E M E N T O

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Nos plus belles

années. — 17 h. 45, Les seigneurs
de la forêt.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un tramway

nommé désir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le secret.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le trio infernal.
Studio : 15 h., 21 h., L'affaire Chap-

man. — 18 h. 45, Le mécano de
la générale.

Inquiétude du personnel
Licenciements chez Delachaux et Niestie

Par l' entremise d' un de ses délé gués , le personnel de la maison neu-
châteloise Delachaux et Nies tlé SA, qui a annoncé la fermeture de son im-
primerie, nous communique :

« Le personnel de l'imprimerie et reliure Delachaux et Ni estlé a pris
connaissance avec stupéfaction et émotion des mesures de licenciement déci-
dées par la direction de l' entreprise. Il s 'étonne que de telles mesures lui
soient infligées , alors que périodiquement , des assurances lui avaient été
données quant à l' avenir de la maison. Il ne partage nullement l' optimisme
exprimé par les déclarations faites à la radio et dans la presse. Aucune
garantie n'est donnée pour l'instant quant au reclassement d' une partie du
personnel dans une imprimeri e de l' extérieur, pas p lus qu'en ce qui con-
cerne la survie du département de la reliure. Ces déclarations d'intention,
faites en présence des représentants syndicaux et patronaux , ne sont pas
de nature à tranquilliser le personnel. Il est donc prématuré de pré tendre
que 38 personnes sont d' ores et déjà assurées de leur avenir » .



CONSEILS - QUALITÉ
SKIS : K 2 - HEAD - SOHLER
DYNASTAR , etc.

POUR VOTRE VUE

Téléphone (039) 22 15 05
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Un cadeau apprécié:
une toque de fourrure
Magnifique collection de chapeaux
d'hiver
Transformations fourrure - feutre

Haute mode Dolly
Rue de la Balance 16 — Téléphone (039) 22 50 62

Ouvert tous les après-midi —
samedi toute la journée

INSTALLATIONS DE GARAGES
OUTILLAGE — FREINS — EMBRAYAGES

A C C E S S O I R E  OU T O M O B I L EO

U BERNARD KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS X . 3

JL Rue Fritz-Courvoisier 16
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Ofe magasins d'ameublement, rue de la Serre 65, La C&

L'hiver est là, vos pieds sont-ils au chaud?
Adressez-vous en toute confiance
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Le BEAUJOLAIS-VILLAGES est un vin fort
plaisant, il peut sans déchoir accompagner tous les
plats

BEAUJOLAIS nouveau
m~ 1 ^, le litre Fr. 5.80

L V-/ AUX CAVES DE VERDEAUX
\
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A# Daniel-JeanRichard 29
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Tél. (039) 22 32 60

MAISON SPÉCIALISÉE
POUR L'ARTICLE DE TRAVAIL
CHEMISERIE — BLUE-JEANS

éÛS* STAUB & Cie
\^ Balancé 2

Eric Maire
Parc 51 - Tél. (039) 22 23 85

Alimentation
générale

On livre à domicile
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ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE
SACS DE DAMES

CL Weber
Maître sellier

Rue Fritz-Courvoisier 12

Jean Louis Loepfe
Bicyclette Sp ort-Santé

Av. Léopold-Robert 104
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Téléphone (039) 23 06 22
VÉLOS-VÉLOMOTEURS D . . .  . „„Rue du Manège 24

Téléphone (039) 23 42 61
AGENCES DES MEIL-
LEURES MARQUES La Chaux-de-Fonds
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Pour vos fleurs...

Jeanneret Fleurs
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Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03

l ŜsEadi i les
ŵïî^ cadeaux

Av. Léopold-Robert 58

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIÈRES - EAUX MINÉRALES

Avenue Léopold-Robert 6 - Téléphone (039) 22 18 16

UNIPHOTJSA
Photo-Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

PRIX - CHOIX - QUALITÉ - SERVICE
Unis pour mieux vous servir !

¦IBLMil I i
P3 Cim M m M ASSOCIATION
I m W a DES DÉTA!LLANTS
1̂  ̂  ̂ ^̂  " M  DU DISTRICT DE

Bfc  ̂ I _dAÈ LACHAUX-DE-fONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Regrettons encore, avec d'autres, que les circonstances aient voulu que l'on
renonce, cette année, aux illuminations de fêtes de fin d'année en ville. Mieux
vaut , pourtant , se priver un peu , presque symboliquement, que devoir
passer, un jour, par une pénurie d'énergie telle qu'elle nous obligerait à ne
plus nous chauffer ou nous éclairer normalement.
D'autres, que cette dépense gênait, arguant qu'elle 'pouvait être mieux utilisée,
seront contents. Les commerçants vont donc pouvoir utiliser une partie de ces
frais directement au profit de leurs clients, de ceux qui seront dans les maga-
sins, bénéficiant ainsi plus personnellement d'avantages spéciaux ou de presta-
tions nouvelles. .- . ,
Tout n'est donc pas perdu et les achats se feront dans une ambiance renou-
velée, ces quelques petites restrictions nous faisant apprécier tout ce qu'il nous
reste, tout ce qu'on a encore. Et c'est beaucoup, Dieu merci ! Soyons donc
heureux et, profitant largement des actions de fin d'année que le commerce
local nous offre , nous passerons un bon Noël à La Chaux-de-Fonds.

LE « CID »

Vos achats de Noël à La Chaux-de-Fonds!

OUVERTU RES NOCTURNES
les jeudis12et 19 décembre jusqu'à22 h.

TROLLEYBUS GRATUITS
dans toute la ville de 19 h. 30 à 23 h.

Vente à perte — aubaine pour le consommateur?
Certains commerces offrent des produits avec des marges ne couvrant pas les
coûts ou même au-dessous du prix de revient. On appelle cela des prix d'appel.
Comme le nom l'indique de telles offres sont faites pour engager le client à
entrer dans le magasin.
Les articles de marque conviennent tout particulièrement à cet effet. Depuis
la suppression des prix imposés, des articles de marque sont ainsi utilisés,
abusivement, sans que le fabricant puisse intervenir.
Les défenseurs d'une concurrence illimitée sont tolérants et même favorables
aux prix d'appel. Us admettent que le commerçant qui offre des articles en
dessous du prix vise à la destruction du concurrent. Us prétendent aussi que
cette manière est favorable au consommateur.
En fait , il en va tout autrement. Les prix d'appel typiques sont dangereux
pour tout le monde
— parce que de telles pratiques portent préjudice au consommateur qui est

obligé de payer, en compensation >,(car il n 'y a pas de miracle !), davantage
sur d'autres produits aux prix incontrôlables, et qu 'il n'a donc pas d'intérêt,
en fin de compte ;

— parce que seul le détaillant puissant, disposant d'un important capital et peu
scrupuleux, peut le faire et nuire ainsi aux petites et moyennes entreprises
qui doivent vendre à des prix qui couvrent leurs coûts, étant entendu que
ces entreprises indépendantes sont au service des clients et disséminées dans
tous les quartiers ;

— parce que les fabricants, en particulier ceux qui ne comptent pas parmi
les plus grands, se trouvent rapidement placés dans une situation de
contrainte et doivent accepter des conditions discriminatoires qui désavan-
tagent , à nouveau, les petites et moyennes entreprises.

Pour tout ceci la revision de la loi sur la concurrence déloyale s'impose. La
loi est devenue, à maints égards, une arme émoussée. On discute actuellement
de pratiques auxquelles personne ne pensait au moment où la loi a été promul-
guée. Les temps ont changés. L'opinion publique et jusqu 'aux organisations de

I 

consommateurs émettent aujourd'hui des critiques à l'égard des prix d'appel.
(Tiré du bulletin de l'USAM No 8 - par Théo Kùndig, avocat à Zoug.)

I

Les magasins du « CID » se multiplient
pour votre satisfaction de client !

' ~ I

de CID, de 10...^^



le printemps
I vous aide à mieux vivre I
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W Echantillon à disposition.

Régleuse diplômée
nombreuses années d'expérience, cherche
virolages-centrages, ou mises en marche,
à domicile. Travail soigné.

J Tél. (039) 26 82 24.

MINI
1000
43 000 km., radio-
cassette, pneus neige
à vendre de parti-
culier.

Tél. (039) 22 59 20,
heures des repas.

BSCD BEEE3 6EEZI
! Immeubles Locle 1 - 3 - 5  La Fontan?

À LOUER

magnifiques appartements
de

4 1h 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
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M. Karl Obrecht à l'assemblée de l'ASUAG

> Suite de la lre page
Il serait dangereux de se laisser

gagner déjà aujourd'hui par l'idée
qu'un effondrement économique soit
inévitable et d'attendre sans réac-
tion ce sort inéluctable comme la
poule sous le regard du serpent.

Bien que se voulant objectivement
optimiste, M. Obrecht ne cache pas
que « les précisions pour l'année pro-
chaine laissent même présager un arrêt
de croissance.

» En tout état de cause, nous devons
prendre en compte les phénomènes qui
pourraient menacer, à' court ou long
terme, la prospérité économique. Nous
ne devons pas déjà considérer les dan-
gers existants comme une manifestation
d'une récession économique ».

Un Neuchâtelois
Les mandats de huit administra-

teurs sortant de charge ont été re-
nouvelés. En remplacement de M.
Jean-Louis Borel, démissionnaire,
atteint par la limite d'âge, l'assem-
blée a élu comme nouveau membre
du conseil M. Jean-Jacques Mayor,
directeur de la Société d'assurances
« La Neuchâteloise ».

Et M. Obrecht d'analyser la nature
des facteurs pouvant influencer défa-
vorablement l'économie horlogère.
• L'approche d'un état stationnaire

de notre économie ne permettra plus
d'assumer les coûts supplémentaires qui
résultent du développement de l'infla-
tion.
• La diminution de la main-d'oeu-

vre étrangère, et la diminution du taux
de croissance de la main-d'oeuvre suis-
se gêneront la production de la montre
qui est un produit de croissance.
• La raréfaction des capitaux, l'ag-

gravation des conditions de crédit.
9 La compensation nous poussera

dans un dangereux goulot d'étrangle-
ment.
• La réévaluation du franc suisse

risque de devenir une lourde hypothè-
que pour l'exportation suisse.
• Toutes ces charges font que beau-

coup de marchés ne pourront encore
être tenus que par des privations et
des adaptations de prix entraînant un
rétrécissement toujours plus accentué
des marges de profit. " '
• Renforcement W'tiSA WMïè¥6nce

étrangère.
UN CONSEIL !

M. Obrecht conclut ce premier cons-
tat par un conseil :

« Certes, nous sommes encore loin
d'une situation de crise. Dans l'indus-
trie horlogère, les affaires marchent
encore sensiblement mieux que dans
d'autres branches économiques. Pour-
tant , les difficultés esquissées en ma-
tière de concurrence font craindre que
nous allions au-devant de périodes qui
nous procurent moins de satisfactions
et plus de soucis que les années passées.
Un industriel qui néglige ces signes ou
les considère sans réagir, dans l'attente
de mesures étatiques, n'est pas à la
hauteur de sa tâche. Les articles écono-
miques de notre Constitution fédérale
admettent qu'à chaque mesure étatique
doit correspondre un effort personnel,
Celui qui s'adapte à temps à la nouvel-
le situation, dispose aussi des forces
positives pour un tel effort personnel.

» Nous devons nous habituer à calcu-
ler plus subtilement et à tourner de
façon plus économique avec le revenu
de l'entreprise ».

LA PAIX DU TRAVAIL
« Nous devrons aussi prendre soin

d'un bien précieux qui nous privilégie
par rapport à tous les pays concurrents
et il s'agit presque de notre seul privi-
lège. Je parle de la paix du travail que
nous devons maintenir en toute situa-
tion , même si elle nous coûte quelque
chose. Car, nous pouvons facilement
nous représenter de quel fardeau l'agi-
tation sociale pèse sur l'économie, par
exemple, en France ou en Italie. Aussi
sommes-nous de l'avis qu 'il n'y a pas
beaucoup de sens à refuser aujourd'hui
ce que nous devrons pourtant donner
demain. Toutefois, nous sommes aussi
persuadés que la facture ne pourra plus
à la longue être payée par l'entreprise
seulement, si l'augmentation de la pro-
ductivité et le renchérissement ne s'é-
quilibrent plus. Lors d'un durcissement
grave de la situation, tous les partenai-
res sociaux devront supporter le con-
trecoup dans une proportion raisonna-
ble. Une autre politique conduirait ra-
pidement à une menace de la place de
travail. Personne aujourd'hui ne pense
sérieusement à faire supporter le ren-
chérissement aux seuls travailleurs.
Mais nous devons tous devenir cons-
cients que des améliorations réelles ne
pourront être accordées à la longue que
si elles sont obtenues par la rationali-
sation et l'augmentation de là producti-
vité.

» Le travailleur peut largement contri-
buer à maîtriser les difficultés qui s'an-
noncent, U le fera dans son propre in-
térêt. Ce sera aussi peut-être une ex-
périence salutaire pour les Suisses si
la discipline de travail doit être de

nouveau plus hautement estimée. Je ne
pense pas en premier lieu à la presta-
tion au poste de travail, mais au fré-
quent changement de place qui cause
à l'économie des coûts non rrfesurables
et en tout cas très considérables. Je
pense aussi au mal qu'est l'absentéisme
plus ou moins capricieux. Cet absen-
téisme est malheureusement d'autant
plus encouragé que nous développons
davantage nos assurances sociales ».

AVENIR ET RECHERCHE
M. Obrecht consacra une longue par-

tie de son allocution à l'exposé des
intentions de l'ASUAG et d'Ebauches
SA face à la montée de l'électronique.
Le groupe va se doter des moyens
nécessaires à assurer son autonomie
pour la production de montres entière-
ment électroniques. Problème que nous
avons récemment présenté en détail à
nos lecteurs.

Et M. Obrecht de conclure :
« Je voudrais revenir au début de

mon exposé et répondre à la question

relative a notre avenir, sans entrer
dans le domaine de la spéculation. Nous
devons compter avec un fléchissement
de la demande de nos produits, avec
une diminution de nos marges de pro-
fit et avec un durcissement de la lutte
concurrentielle. La chance existe ce-
pendant de surmonter, sans dommage,
ce prochain creux de la vague si nous
comprenons que les temps futurs exige-
ront des calculs précis et, peut-être,
un style de direction un peu modifié et
si nous utilisons toutes les possibilités
d'accroître la productivité et de com-
primer les coûts. De même, chacun
dans l'entreprise doit se sentir égale-
ment responsable du futur et tous les
efforts doivent tendre à l'amélioration
et au développement permanents de
notre montre, qu'elle soit mécanique ou
électronique. Celui qui reconnaît les
dangers, s'y adapte à temps et a la
volonté de les maîtriser, peut aussi re-
garder avec confiance une série d'an-
nées maigres. »

G. Bd

La chance existe de surmonter
le prochain creux de la vague

En chiffres: 1974 une année favorable
Les problèmes du directeur général P. Renggli

A M. Renggli, directeur général de
l'ASUAG, revenait la charge de parler
comptes et gestion.

« Malgré une augmentation des salai-
res, des frais généraux et surtout des
dépenses au titre de la recherche et du
développement, le bénéfice net du
holding est supérieur de 16 pour cent
à celui de 1973.

» Quant au bilan, il est caractérisé
par l'augmentation du capital - actions
de 4 millions de francs décidée lors de
notre dernière assemblée générale, et
par l'accroissement des moyens mis à
disposition de certaines de nos socié-
tés affiliées sous forme de crédits
d'exploitation.

» Pourrons-nous vous présenter des
comptes aussi favorables l'année pro-
chaine ? Nous ne sommes pas les seuls
à avoir l'impression d'être à un tour-
nant de la situation conjoncturelle ».

M. Renggli donne son point de vue
sur l'évolution conjoncturelle. Elle se-
ra, constate-t-il, largement déterminée,
dans le monde entier par la politique
monétaire et par la lutte cçntre l'infla-
ftpri dont l'économie , et i les restrictions
de crédit' 'forment tes 'armés! '

« On peut dès lors penser que la po-
litique restrictive suivie actuellement
dans presque tous les pays du monde
ne sera guère renversée au cours de
l'année prochaine. Une période de dif-
ficultés accrues pour les exportations
horlogères est donc à envisager ».

LES PRIX
« Devant ces perspectives guère bril-

lantes, nous avons été confrontés avec
le problème délicat de fixer les nou-
veaux prix de nos produits pour 1975.
Comme tous les fabricants travaillant
pour l'exportation, nous sommes pris
entre deux feux :

» D'une part , l'augmentation massi-
ve des coûts de la production, aggra-
vée par la perspective d'une diminution
possible de la demande et du volume
de la production , ce qui influence im-
médiatement nos marges ; et d'autre
part le souci d'une répercussion de ces
hausses sur les prix des produits ter-
minés exportés. En tenant compte de
toutes les informations à notre disposi-
tion et après de nombreux contacts
avec les différents milieux de la clien-
tèle, nous avons décidé de prendre à
nouveau à notre charge une part im-
portante du renchérissement réel que
nous subissons. Malgré cela, nous se-
rons obligés d'augmenter de 9 à 10 pour
cent en moyenne les prix des ébauches
et autres sous-produits. Si, contre tou-
te attente, la situation devait s'aggra-
ver très sensiblement dans le courant
de l'année prochaine, nous pourrions
toujours adopter des mesures appro-
priées en matière tarifaire. Dans un
secteur particulier, celui des montres
électriques et électroniques, nous avons
par contre été obligés de renoncer à
toute hausse et même de prévoir un
abaissement important des prix ».

CHANGEMENTS
« Des indices nous font toutefois pen-

ser actuellement que la stabilité extra-
ordinaire de la structure de l'industrie
suisse ne pourra peut-être plus être
maintenue à l'avenir, en tout cas cer-
tains changements dans la branche
horlogère sont possibles.

» J'aimerais, dit M. Renggli, terminer
mon bref exposé sur une note plus
optimiste. Il vous intéressera certaine-
ment de connaître les derniers chiffres
à disposition concernant la situation
actuelle des ventes. La fin de cette
année semble encore se maintenir sur
la lancée de la haute conjoncture. Ainsi
le chiffre d'affaires des sociétés de
l'ASUAG durant les trois premiers tri-
mestres de 1974 est supérieur de 19,3
pour cent à celui de la même période
ie 1973. Nos ventes ont atteint 1,139
milliard de francs. 1974 peut donc,
d'ores et déj à, être considérée comme
une année favorable. Même si on re-
tranche l'augmentation des prix inter-

venue à la fin 1973, nous pouvons cons-
tater encore un développement réel
moyen de notre chiffre d'affaires d'en-
viron 12,5 pour cent. Le fléchissement
de la croissance des exportations de
montres et mouvements en septembre
(plus 9,6 pour cent en valeur et moins
7,4 pour cent en quantité) ne s'est pra-
tiquement pas encore répercuté ni sur
les ventes des sociétés fabriquant les
ébauches et sous-produits, ni sur celles
de GWC.

» On entend souvent la constatation
résignée que l'incertitude de l'avenir
n'a jamais été aussi grande qu'actuel-
lement. Tous les adeptes de program-
mes précis à long terme et de systèmes
économiques rigides sont aujourd'hui
déconcertés devant le haut degré d'in-
sécurité avec lequel nous sommes con-
frontés. En lisant récemment le der-
nier livre de l'économiste anglais E. F.
Schumacher, j'ai trouvé une conclusion
qui contraste avec cette résignation
devant les nuages imperceptibles de
l'avenir, et que j'aimerais vous citer
pour terminer ;.,«J,'çirrive ainsi à la con-
clusion réjouissàrfte que la* vie, y com-
pris "là ' vie' économique,1 vaut encore
toujours la peine d'être vécue, parce
qu'elle est suffisamment imprévisible
et par conséquent intéressante ». (Bd)

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

Le grand président
U a décrété, avec sa commission, que

les maîtres d'école ne devaient plus
participer à des manifestations tapa-
geuses, car celles-ci ne sont pas d'un
bon exemple pour les enfants.

U a raison, le grand président. Mais
il a dormi trop longtemps. U y a dix
ans que sur nos petits écrans de la télé-
vision on montre des fermes incendiées,
des maisons plastiquées, des postes de
police et des ambassades envahies. U y
a 25 ans que sur les antennes de la ra-
dio fulminent les menaces, les provoca-
tions, les chantages du mouvement qui ,
le 23 juin , a fait sauter le patrimoine
jurassien . Ah, si la voix du grand prési-
dent s'était élevée il y a dix ans, au
moment où la violence est née. Comme
on l'aurait applaudi.

Mais maintenant, en vieux colonel
grec, il veut simplement museler ceux
qui, ayant eux aussi dormi trop long-
temps, se sont aperçu qu'on les avait
refaits et qui sont bien décidés à ne
plus se laisser faire.

U a dormi trop longtemps, le grand
président !

Service de presse GFFD
(Groupement féminin de
Force démocratique)

Berne avone la faillite
de l'UJP

Le prêt que le canton de Berne vient
d'accorder à l'UPJ, en la personne de
M. Ory, constitue une nouvelle immix-
tion illégitime dans la Question juras-
sienne et un scandale sur le plan de
l'honnêteté démocratique. Qu'un haut
fonctionnaire bernois, rétribué par les
contribuables, soit commis à de basses
besognes de propagande partisane, voilà
qui serait impensable dans un Etat de
droit. Que le gouvernement, auteur de
l'additif constitutionnel, cherche main-
tenant à en fausser le déroulement par
ses ingérences montre que l'on perd les
pédales sur les rives de l'Aar.

Pourquoi une ' telle gaffe ? Les pro-
Bernois du Jura-Sud sentent le sol se
dérober sous leurs pieds. Leurs erreurs

de ces dernières semaines, leurs agis-
sements illégaux, la violence de leurs
propos leur ont porté un tort considé-
rable. Quantité de citoyens, peu attirés
par le canton du Jura , ne le sont plus
du tout par le canton de Berne,' au vu
des méthodes de l'UPJ;

Devant cette pagaille provoquée par
ses troupes, Berne a décidé de déléguer
son mercenaire en chef , M. Ory, pour
limiter les dégâts. En d'autres termes,
c'est maintenant Berne qui entend par-
ler au nom du Jura-Sud, mener la cam-
pagne, comme si l'UPJ n'existait , déjà
plus. Cette politique désespérée, ces
manoeuvres d'arrière-garde, ce cafouil-
lage gouvernemental, tout cela sent la
fin de règne et démontre que les Ju-
rassiens tiennent le bon bout en res-
tant , eux, calmes et dignes.

Rassemblement jurassien
Fédérations du Jura-Sud

Une supercherie
U est des exploits qui défrayèrent la

chronique d'avant le 23 juin et sur les-
quels il est bon de revenir un instant
ne serait-ce que pour mesurer l'am-
pleur de leur supercherie.

Les séparatistes, conscients qu'en
donnant le mot d'ordre de voter « oui »,
ils faisaient éclater le patrimoine juras-
sien tentèrent, à force d'esbroufe et de
subterfuges à masquer la réalité. Un
préfet, trois ou quatre fonctionnaires
cautionnèrent de leurs noms cette su-
percherie.

« Votez qui » firent-ils savoir et
« vous préserverez l'unité du Jura » .

Peut-on mettre ces messieurs au bé-
néfice des circonstances atténuantes et
penser qu'ils n'étaient pas au fait de
l'histoire de leur propre pays ? Peut-on
penser qu'ils ignoraient qu'en 1947 déjà
le Rassemblement jurassien avait éli-
miné froidement de ses préoccupations
la ville de Bienne, joyau du patrimoine
jurassien, qu'il en fit autant en 1959
du Laufonnais et qu'il avait annoncé
urbi et orbi qu'il lâcherait le Jura-Sud
en cas de défaite le 23 juin ?

Non, nous ne les mettrons pas au
bénéfice du doute, mais s'il fallait at-
tribuer un prix Nobel de la superche-
rie nous penserions qu'ils pourraient le
mériter.

Service de presse
Force démocratique

Quand la polémique
n'a pas de sens ou

Variation sur un thème connu
U n'existe aucun rapport entre l'hom-

me et les choses que le Groupement
féminin de Force démocratique s'effor-
ce de dénaturer pour les besoins de sa
politique.

U n 'existe aucun rapport entre le cli-
mat jurassien , rude, parcimonieux de
soleil et la volonté du GFFD de se
complaire dans le mensonge afin de
mieux trmoper les gens.

U n'existe aucun rapport entre la
terre du Jura , dure, avare, difficile à
travailler et l'obstination du GFFD
d'œuvrer chaque jour pour la mise
sous tutelle de notre Terre jurassienne.

Il n'existe aucun rapport entre une
vie sobre, vertueuse et la résolution de
gens étrangers au Jura à s'occuper
d'une Terre qui ne leur appartient pas.

Il n'existe aucun rapport entre une
vie humble, dépourvue de tout snobis-
me et les membres du GFFD qui ont
la prétention de vivre dans l'amour des
Lois et le respect d'autrui. Les Juras-
siens du Sud n'accepteront jamais leur
politique discriminatoire et les métho-
des (...) utilisées pour contraindre les
citoyens à signer leurs initiatives.

Il n'existe aucun rapport entre la
volonté du peuple jurassien de se libé-
rer de la tutelle bernoise et la propa-
gande haineuse du GFFD, nuisible aux
intérêts du Jura.

C'est un non-sens de prétendre qu'un
demi-canton du Jura-Sud léserait les
irltérêts des Romands de Bienne alors
que rien ne serait changé dans les rap-
ports réciproques.

Quand vous parlez de tempérament
des Jurassiens du Sud, de persévérance,
de fidélité, de respect pour ceux de
l'ancien canton installés dans nos dis-
tricts, de reconnaissance pour ce que la
vie apporte de bon, vous videz ces mots
de leur sens, vous faites du verbiage,
de la démagogie.

Toutes vos vertus mises à part , Ma-
dame du service de presse de Force
démocratique, il vous manque la Mo-
destie, la sincérité dans vos propos
Méditez ce que dit Claudel : « Il y a
toujours quelque ridicule à parler de
soi ».

Jura-Sud autonome
Groupe de La Neuveville

Question jurassienne: communiqués

Un optimisme inquiet
OPINION 

Mea culpa : j'ai failli tomber dans
le piège, hier en écoutant M.
Obrecht parler à la tribune prési-
dentielle de l'assemblée de
l'ASUAG.

J'ai manqué de peu de trouver
son discours bourré de contradic-
tions et en remontant de Bienne j e
m'aiguisais la dent pour le croquer
vif-

Bien décidé à cogiter une sévère
analyse de texte pour opposer des
phrases qui balayent d'un revers de
main les attitudes alarmistes face à
la conjoncture à celles qui parlent
de « facteurs accablants ».

L'exercice, croyez-m'en, était ten-
tant. J'y ai cédé, sur huit pages. Et
pour me confirmer dans mon opi-
nion, vers minuit, j'ai relu son dis-
cours, oubliant ce que j'en avais
extrait. Mon vitriol a tourné en
mélasse... Voilà !

Parlant de la conjoncture actuel-
le, fustigeant le pessimisme qui ac-
compagne l'annonce quotidienne de
fermetures d'entreprises et de licen-
ciements, M. Obrecht s'est laissé
aller à dire qu'il s'agit là de « symp-
tômes insignifiants ».

Pour qui est convaincu du con-
traire, cette petite phrase résonnait
comme un écho bourdonnant, gon-
flé par cette autre considération de
la même veine : « Peut-être est-ce
l'accès d'un rhume, mais de loin pas
une maladie sérieuse ».

Cela ne fait toujours que trois
lignes de préambule sur un discours
de dix pages dactylographiées où
l'on peut suivre une analyse lucide
de l'orage qui menace. Un rhume
qu'à travers son propos, M. Obrecht
transforme vite en bronco-pneu-
monie !

Son credo est clair : bien que les
prévisions pour l'année prochaine
laissent présager un arrêt de la
croissance, alors que la montre est
en soi un produit de croissance,
nous ne devons pas attendre, sans
réaction « comme la poule sous le
regard du serpent ».

Dressée par M. Obrecht la liste
est longue des maux qui peuvent
rapidement agir en « facteurs acca-
blants » sur l'industrie horlogère
suisse.

Beaucoup plus brève est l'ordon-
nance des remèdes. La consigne est
toutefois la même pour l'entrepre-
neur industriel et pour le travail-
leur : se serrer les coudes et la cein-
ture. Limiter les frais, augmenter
la production. Au milieu de ce dis-
cours d'un optimisme inquiet, cette
phrase - clé : « Lors d'un durcisse-
ment grave de la situation, tous les
partenaires sociaux devront suppor-
ter le contrecoup dans une propor-
tion raisonnable ».

Et de lancer un appel aux travail-
leurs pour qu'ils y en mettent un
coup. Us le feront sans nul doute
pour autant que l'entrepreneur in-
dustriel leur en donne la possibilité
en leur assurant leur poste de tra-
vail. Us le feront dans la mesure
où tout le monde supportera le con-
trecoup de la conjoncture dans une
« proportion raisonnable » comme
dit M» Obrecht qui aurait pu aj ou-
ter... « et équitable », autre problè-
me-clé du débat !

M. Obrecht y a pensé en parlant
du privilège de la Suisse, par rap-
port a tous les pays concurrents,
qui réside dans le maintien de la
paix du travail : « La paix du tra-
vail que nous devons maintenir
en toute situation même si elle nous
coûte quelque chose ». Et de donner
ce conseil lourd de poids pour un
parterre de patrons : « Aussi som-
mes-nous de l'avis qu'il n'y a pas
beaucoup de sens à refuser aujour-
d'hui ce que nous devrons pourtant
donner demain ».

Je n'aurai pas l'insolence d'inviter
M. Obrecht à venir , un soir pro-
chain, saucissonner sur le coin de
la table de cuisine d'un travailleur
récemment licencié, père de famille,
qui, même aux guichets de l'ASUAG,
ne trouve pas la seule chose qu'il
demande : du travail.

Mais je me permettrai de lui dire
que si l'inquiétude est peut-être
plus morbide dans certaines régions,
dans certains secteurs, c'est que l'on
y a connu de fâcheux précédents
qui ont laissé des cicatrices très sen-
sibles à ce que M. Obrecht nomme
« des symptômes insignifiants »...

Gil BAILLOD

'̂ ë^^oëtSalliCrub''"fêtera Tan^prcn
chain le 10e anniversaire de sa fonda-
tion. Pour commémorer cet événement,
un comité d'organisation s'est consti-

'"'"îue * sous 'ïâ"'*presictëhcë*' "de~*M." Bernard
Jodry. Les dates des 5 et 6 juillet 1975
ont été retenues. .

(pf)
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Accueil triomphal à Courgenay pour M. Simon Kohler
L'Ajoie reçoit son nouveau président du Conseil national

Toute la population de Courgenay
et plusieurs centaines de personnes
venant des quatre coins du Jura ont
réservé hier soir un accueil triom-
phal au nouveau président du Con-
seil national M. Simon Kohler. Il y
a certainement bien longtemps qu'un
homme politique jurassien n'avait
rencontré un tel élan d'amitié et de
reconnaissance. Cette marque d'esti-
me, M. Kohler l'a acceptée avec beau-
coup de modestie et de sensibilité
et sous la pluie, il a tendu la main
à tous ses amis, aux enfants, à une
foule toute empreinte de joie et de
liesse.

Un tonnerre d'applaudissements,
une réception pratiquement indes-
criptible a accueilli à 16 h. 52 préci-
ses l'arrivée du nouveau président
qui était accompagné par son épouse,
par MM. Hurlimann, conseiller fédé-
ral, Blaser, président du Conseil exé-
cutif , Péquignot, conseiller aux Etats
et président du PLRJ, ainsi que plu-
sieurs membres du Conseil national ,
plusieurs députés du Grand Conseil
et autres représentants des autorités
politiques, ecclésiastiques et judi-
ciaires.

LE CORTÈGE
ET LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Après les souhaits de bienvenue de
M. H. Comment, membre du Conseil
communal local et les chansons pré-
sentées par les écoliers du village, M.
Kohler et son épouse prirent place sur
la calèche préparée à leur intention.
Un cortège coloré et enthousiaste défila
clans les rues avec la fanfare munici-
pale en tête. Devant chaque maison ,
à chaque coin de rue, M. Kohler salua
et remercia vivement ses amis, tous
les participants à cette grande fête.
Cette dernière fut d'ailleurs tellement
exubérante que la cérémonie officielle
débuta avec un léger retard. Dirigée
de main de maître par Mme Eliane
Chyti l, cette manifestation commença
par le discours de M. Blaser qui appor-
ta les voeux du gouvernement bernois.
Le président du Conseil exécutif dit en
substance que l'honneur fait à M.
Kohler rejaillissait sur le canton de
Berne qui reste aujourd'hui le centre
des liaisons entre la Romandie et la
Suisse alémanique. Il remercia vive-
ment Mme Kohler pour le soutien
qu'elle a toujours apporté à son-mari
dans la vie de chaque jour et dans
le travail constructif de ce dernier.
En conclusion M. Blaser affirma que
le nouveau président du Conseil na-
tional était l'homme exemplaire qui
pouvait apporter une nouvelle entente
et la paix dans les périodes critiques
que nous allons traverser.

M. Cerf , maire de Courgenay déclara

Une foule  enthousiaste a accueilli le nouveau président du Conseil national.

que c'était un grand honneur pour la
cité de posséder en M. Simon Kohler
une personnalité politique marquante
de la Suisse. Il demanda enfin aux
Jurassiens de tous bords de recréer
chez eux un climat propice pour les
enfants et l'avenir de leur contrée :
« Il faut sortir de l'impasse actuelle
et éliminer le plus vite possible ce
douloureux problème ».

Le conseiller fédéral Hurlimann évo-
qua pour sa part le personnage bien
connu de « Gilberte de Courgenay »
qui avait su conquérir le cœur de nom-
breux soldats alémaniques pendant la
première guerre mondiale. « Après la
Gilberte de Courgenay, il y a le Simon
de Courgenay » a dit plaisamment le
chef du Département fédéral de l'in-

M. Cerf ,  maire de Courgenay, durant
son allocution, (photos Impar-Juillerat)

térieur. L'orateur a ensuite fait l'éloge
de Simon Kohler, homme aimable et
tolérant, personnification même du con-
ciliateur. Dans le Jura , toute occasion
de dialogue devra être saisie.

Après une allocution du président
sortant, M. Anton Muheim, le conseil-
ler aux Etats M. Péquignot prit à son
tour la parole pour faire l'éloge du
nouvel élu à la présidence.

EMOTION DE M. KOHLER
Avec une visible émotion M. Kohler

termina la série des discours en évo-
quant l'amitié, la joie, la ferveur qu'il
venait de ressentir autour de lui en ce
jour de fête. Il remercia vivement toute
la population et le Conseil national
pour sa généreuse confiance; Il retraça
enfin l'accueil ¦ chaleureux qu'il reçut
tout au long de cette journée à Bienne,
à Moutier, où une armada de petits
écoliers et écolières brandissant des
drapeaux suisses, lui offrirent des si-
gnes de sympathie et de reconnaissance.
Il félicita les deux fanfares du village,
le Chœur de l'Ecole secondaire de Por-
rentruy, dirigé par M. J.-P. Roth, la
Musica Viva et son maestro M. Beu-

chat, les Vieilles Chansons d'Ajoie em-
menées par M. Louis Mini. Un cortège
aux flambeaux, conduit cette fois-ci
par la fanfare l'Ancienne, clôtura cette
journée historique que le Jura n'avait
plus connue depuis 1909, année à la-
quelle M. Virgile Rossel avait connu
le même honneur.

Vingt-troisième président du Conseil
national, M. Simon Kohler a annoncé
lundi après sa nomination qu'il s'ef-
forcerait de s'acquitter scrupuleuse-
ment et impartialement de sa tâche.
Espérons que son témoignage, son
amour de la patrie et de la paix aide-
ront tous les Suisses, jeunes et vieux,
adversaires et amis à mieux se com-
prendre et à résoudre leurs problèmes
dans un esprit de respect mutuel.

R. JUILLERAT
Mme et M.  Kohler, lors de leur arrivée en gare de Courgenay, avec

le conseiller fédéral  Hurlimann.

Porte ouverte au Technicum de Saint-Imier
Visiter une école consacrée a : la for-

mation professionnelle de la j eunesse
est toujours un enrichissement.

Nous avons pu en saisir une fois de
plus la réalité l'autre jour en visitant
lé Technicum cantonal et ses Ecoles de
métiers à Saint-Imiër. Rarement nous
avons rencontré autant de monde au
Tech, parents et enfants, où citoyens
et citoyennes, aimant la jeunesse, cu-
rieux de la voir au travail dans un
cadre favorable. Chacun a pu se rendre
compte qu'étudiants et élèves ont à
disposition des locaux valables, un
équipement technique moderne, sans
cesse complété et amélioré.

La jeunesse a elle-même contribué à
certaines réalisations conduisant à la
surprise, à Fétonnement souvent. L'en-
semble de ce qu'il a été donné de voir
et d'entendre est le fruit d'un ensei-
gnement dispensé par une 1 direction
et un corps enseignant qualifiés, capa-
bles et compétents. Le large écho ren-
contré par l'appel de la « Porte ou-
verte » doit être un encouragement
pour la Direction et le personnel de la
« Maison » dans son ensemble. C'est
aussi un témoignage de confiance et de
reconnaissance.

Faisant le point, le directeur M.
Paul-Emile Muller, constatait entre au-
tres choses que le technicum est en

, j ;.:) . ¦ Hautes études
- et brillant succès

M. Francis Muller de Saint-Imier a
passé brillamment les examens finals
de physicien à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich. C'est au terme d'étu-
des particulièrement sérieuses que M.
Francis Muller a vu sa persévérance
et son travail couronnés par un succès
remarquable, ses travaux pratiqués lui
ayant valu une note maximum, les
examens oraux étant déjà sanctionnés
par une note excellente. M. Francis
Muller est le fils de M. et Mme Walter
Muller-Guignard. Ancien élève des
écoles primaire et secondaire de notre
localité, puis étudiant au Technicum
cantonal à Saint-Imier et à celui de
Bienne, il vient de se distinguer au
Poly faisant honneur à nos établisse-
ments scolaires de formation profes-
sionnelle, (ni)

plein essor. « Le nombre d'eleves a
augmenté de 38 pour cent depuis 1972,
et les pronostics sont très réjouissants ,
en particulier dans les domaines de
l'horlogerie et de la mécanique, qui
ont attiré respectivement 26 et 45 élè-
ves-visiteurs de l'Ecole primaire au
mois d'octobre dernier.

» Cette année les programmes d'étu-
des ont été profondément révisés à
l'ETS et des modifications importantes
ont été introduites à tous les niveaux
des Ecoles de métiers. Certains réajus-
tements restent encore à faire et nous
les ferons. Plus que jamais la direction
est consciente de l'importance à donner
à la formation permanente du corps
enseignant. Et déjà un certain nombre
de maîtres en ont bénéficié, assurant
ainsi la qualité de leur enseignement.
De même au printemps prochain, une
vingtaine de maîtres participeront pen-
dant six mois au premier cours de

pédagogie organisé pour le corps en-
seignant du Jura-sud.

» D'autre part la direction est en
contact constant avec d'autres écoles
des institutions de toutes sortes et
l'industrie pour étudier dans quelle me-
sure il est possible de toujours adapter
notre enseignement, dans le but non
pas de « révolutionner » mais « d'évo-
luer » . Dans cette optique la direction
continue de projeter la création d'une
section d'électricité en ETS, pour sa-
tisfaire au besoin grandissant des jeu-
nes qui sortent de l'Ecole d'électricité.
Et pour parer au besoin chronique
de salles de cours et de laboratoires,
des plans d'agrandissement du Tehni-
cum sont à l'étude. Un certain nombre
d'autres projets vont encore se con-
crétiser. On en parlera en temps utile.
On le voit il y a tout lieu d'envisager
l'avenir de notre « Tech » avec opti-
misme. » (ni) -

(Photo Impar-Juillerat)

Elections municipales: résultats modifiés
Nous apprenons qu'à la suite d'un

contrôle, il a été constaté que des suf-
frages nominatifs de candidats du pdc,
cumulés sur les bulletins « non offi-
ciels » ont été comptés comme suffrages
complémentaires.

Le nombre des suffrages attribués

à chaque parti n'est pas modifié pour
autant, seul celui des voix obtenues
par , les candidats de ce parti doit être
augmenté de 244 voix pour le Conseil
municipal et de 205 voix pour le Conseil
général.

Les classements ne subissent pas non
plus de changement, avec pour le pdc:

CONSEIL MUNICIPAL
Suffrages nominatifs 1793
Suffrages complémentaires 105
Suffrages de parti 1898

A la suite de cette modification sont
élus :

Miserez Francis avec 671 voix au lieu
de 427 et obtiennent des voix : Erard
Norbert 563 voix au lieu de 319 et
Delémont Pierre 559 au lieu de 315,
comme indiqué avant le contrôle.

Pour le Conseil général, les chiffres
sont les suivants :
Suffrages nominatifs ' 9103
Suffrages complémentaires 3503
Suffrages de parti 12606

Sont élus comme déjà indiqué :
Miserez Francis 706 au lieu de 501,

Erard Norbert, 623 au lieu de 418, Hen-
nin Michel 603 au lieu de 398, Delé-
mont Pierre 572 au lieu de 367, Frauen-
knecht Benoit 571 au lieu de 366 et
Boillat Jean-Marie , 570 au lieu de 365.

Viennent ensuite : Gigandet Germain
568 (363), Ackermann Jean-René 567
(362), Grimm Suzette 562 (357), Aubry
Jean-Marie 559 (354), Ackermann Jac-
queline 544 (339), Grimm Renée-Jeanne
541 (336), Chopard François 540 (335),
Donzé Roland 537 (332), Donzé Marcel
530 (325) et Jardin Victor 510 (305). (ni)

DELÉMONT
Pharmacie cambriolée
Un ou des cambrioleurs, au moyen

d'une fausse clé ou d'un passe-partout,
dans la nuit de lundi à mardi, se sont
introduits dans une pharmacie de De-
lémont. Us ont dérobé 50 francs se
trouvant dans le tiroir-caisse et 800
francs contenus dans un porte-feuille
rangé dans un meuble de la pharmacie.
Apparemment, les cambrioleurs recher-
chaient uniquement de l'argent. Les
rayons n'ont pas été dérangés et au-
cune drogue n'a disparu, (ats)

Alerte aux hydrocarbures à Villeret
Mardi matin, un camion-citerne pro-

cédait au remplissage des réservoirs
alimentant une pompe à essence, lors-
que le tuyau de remplissage se fissura
et la benzine se répandit sur le sol. Fort
heureusement le chauffeur du camion
surveillait la manoeuvre et put agir
immédiatement si bien que les dégâts
sont très limités. Le groupe local d'in-
tervention pour la lutte contre les hy-
drocarbures est entré en action très ra-
pidement au moyen d'agglutinants et a
réussi à écarter tout danger de pollu-
tion et d'explosion.

NOUVELLE ALERTE...
L'intervention venait à peine de

prendre fin que des odeurs d'essence

provenant de la Suze attirèrent l'atten-
tion. Un rapide examen des lieux mon-
tra qu'il s'agissait, en effet, de mazout
qui avait pénétré dans la Suze en
amont de Villeret, et dont la nappe
s'étendait jusqu'à Cormoret. Le groupe
d'intervention de Saint-Imier, appelé à
l'aide, établit un barrage en aval de
Cortébert, tandis que le groupe de la
police du lac de Bienne, appelé lui aus-
Heutte et Reuchenette pour pallier
toute éventualité, (pb)
si, en établissait un second entre La

Bel anniversaire
Mardi dernier, Mme Alice Haussener

a fêté, entourée de sa famille, le 90e
anniversaire de sa naissance. Mme
Haussener est née à Villeret où elle
a passé sa vie tout entière. Durant bien
des années, elle eut à cœur de donner
à sa mère les soins vigilants que né-
cessitait son état. Mariée, elle éleva
deux filles qui lui . donnèrent trois
petits-enfants et quatre arrière-petites
filles.

En 1933, M. Haussener et M. J. Pelot
s'associèrent pour reprendre la fabri-
que Minerva qui les occupait. C'était
en pleine crise et le succès ne vint
qu 'à force de travail, de ténacité et
de savoir-faire.

Mme Haussener fut aussi membre
fondatrice de l'Association des colonies
de vacances. Elle devint veuve en 1952.
Depuis, elle vit très retirée dans sa
maison de Villeret entourée de l'esti-
me de tous.

La fanfare municipale a marqué cet
anniversaire par une sérénade très ap-
préciée et M. M. Marchand , maire ac-
compagné de M. C. Chappatte ont ap-
porté, en même temps que le cadeau
traditionnel, les vœux du village tout
entier, (pb)

Un vol pour le moins insolite s'est
produit nuitamment à la succursale
Oméga, En l'absence du concierge, des
inconnus se sont introduits dans sa ca-
ve en brisant une fenêtre et ont em-
porté trois caissettes de vin et... trois
chaises rembourrées en réparation. La
police enquête, (gt)

Prochaines élections
communales

Le prochain Conseil communal qui
sortira des urnes le 8 décembre subira
un important changement puisque la
moitié de ses membres déclinent une
réélection. MM. André Froidevaux, vi-
ce-maire, et Henri Voirol , du Prédame,
pour raison de santé, ainsi que M.
Marcel Humair, renoncent à tout nou-
veau mandat.

Deux listes seront en présence. Celle
du parti chrétien-social indépendant —
qui compte pour la première fois une
femme — est formée de M. Fernand
Saucy, ancien, de* Mme Marinette Hu-
mair et de MM. Léonard Berberat,
Michel Boillat, Jean Strambini et An-
toine Voirol-Humair. MM. Martin Gi-
gandet et Marcel Rebetez, sortant, for-
ment la liste du groupement indépen-
dant.

M. Robert Humair, maire et prési-
dent des assemblées depuis douze ans,
accepte une réélection, (gt)

LES GENEVEZ
Vol étrangePassants renversés

Trois passants ont été victimes, hier,
d'accident de la route. Le premier, une
personne âgée, a été renversée par une
voiture, à la bifurcation route d'Or-
pond - rue Beaulieu, aux environs de
midi.

La deuxième, une dame, a été heur-
tée par un cyclomoteur à la route de
Boujean, vers 17 h. 15, et le dernier,
une dame également, a été percutée
par une auto, rue des Bains, à 17 h. 40.
Tous trois ont dû être hospitalisées.

Enfin, un cyclomotoriste roulant à la
sortie de Bienne, route de Soleure, a été
renversé par un camion. II a été hos-
pitalisé également.

Séance du Conseil de ville
Le Conseil de ville tiendra séance

le jeudi 5 décembre prochain, à l'Hô-
tel de Ville au Bourg. A son menu,
outre des réponses à une motion, à
deux interpellations, par écrit , à une
petite question, figurent les objets sui-
vants :

Prestations cantonales spéciales AVS-
AI : crédit supplémentaire pour le ver-
sement d'un 13e mois de prestations ;
ouverture d'un foyer pour apprentis
au 31 de la rue du Viaduc ; budget de
la commune municipale de Bienne pour
1975.

BIENNE

Initiative sur la révision
de l'assurance-maladie

Le comité d'action (MPF FCTH
FCOM) pour l'initiative proposant de
révision de l'assurance-maladie a or-
ganisé récemment une conférence qui
a obtenu un beau succès.

Le président du comité d'action local ,
M. Jacques Boni, souhaita la bienvenue
à plus de 60 personnes ; il salua spé-
cialement M. Joseph Rey, de Fribourg,
secrétaire central de la FCOM pour la
Suisse romande, qui allait présenter
une Conférence d'information au sujet
de la révision de la loi sur l'assurance-
maladie.

Après avoir demandé qu'un échange
d'idées se fasse entre les participants,
M. Joseph Rey exposa tout d'abord
les objets nécessitant une révision de
la loi sur l'assurance-maladie, sur la-
quelle le peuple suisse doit se pronon-
cer les 7 et 8 décembre prochains.

LES BOIS

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j



Démonstration
permanente
du jeudi 28 novembre
au dimanche 1er décembre
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Votre conseiller :

M. THIÉBAUT
Av. L.-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de
boutons, etc.. Tissus , doublures , fermetures éclair : RIRI
et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs. Articles de mer-
cerie — Boîtes à ouvrage — Patrons « Simplicity » et
« Burda » — Coupe et essayage — Meubles pour machines

à coudre — Mannequins.

Modélistes
vous trouverez les plus beaux modèles

Graupner
Les moteurs COX et O.S.

au stand de la

Papeterie Luthert

Pour vos fêtes de fin d'année

Rendez-vous
à notre stand

%g DES/IJSAISONS
™™ J- ST-IMIER

t

LIENGME - RADIO - TV

Une chaîne compact Hi-Fi Wega avec

EN TV Les nouveaux Philips et Grundig

EN RADIO Du plus petit au plus grand portatif ,

"' 
Il vaut la peine deHZ à l stand
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Le spécialiste de la belle confection

présente

Le vêtement masculin au style conjugant l'aisance, le confort ,
le fini du détail et la perfection.

J.-CI. Richard
® Installations sanitaires

# Ferblanterie
«béffeità .:. . , - . . '- . . ;
• * . . - . »Jïj|te
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C'est aujourd'hui
jeudi que les portes
du 3e Bazar ?̂-;.- r ir~^"l
de Noël
de St-Imier
s'ouvriront
Pour sa troisième édition, les or-
ganisateurs ont une fois encore
mis tout en œuvre de manière à
offrir un choix plus que varié dans
la marchandise proposée. En effet
pas moins de 33 exposants seront
présents dans la salle de spectacles
aménagée à cet effet. Ornée com-
me à l'accoutumée avec les tradi-
tionnels sap ins, les bancs de foire

M

Ancien Moulin de la Reine Berthe
« Centre de culture et loisirs »

(Photos Impar-Juillerat)

attireront le visiteur qui pourra
ainsi apprécier la grande gamme
de produits et lui donner de bonnes
idées pour ses achats de fin d'an-
née.

Une buvette agréablement décorée
permettra aux visiteurs de se désal-
térer et de se restaurer durant la
visite. Une succulente raclette
pourra aussi être servie à tout
visiteur. En un mot, cette exposition
permettra à chacun de passer une
agréable soirée tout en faisant ses
achats , commandes ou réservations
pour les fêtes de fin d'année.

Les enfants auront aussi leur place
dans la fête puisque Saint-Nicolas

BAZAR DE NOËL

Réalisation publicitaire

PUBLICITÂS
St-Imier
Tél. 4120 77



Présentation de | ^~

RADIO - TV JC/
ENREGISTREURS X^T
TOURNE-DISQUES Gy

à des prix sans concurrence
Réservation pour Noël

Un choix impressionnant de

RIDEAUX - TAPIS TENDUS

Bourquin
décoration
Rue du Midi 1
Tél. 039 41 40 44
2610 St-Imier

ouvert tous les jours de 16 h. à 18 h. 30

_ '

Meyer Sports
Place du Marché 7

Téléphone (039) 41 39 07

GRAND CHOIX
D'ENSEMBLES DE SKI

Instructeur suisse de ski

D. SAUNIER
41 22 50 St-Imier ; ' ..;

MAROQUINERIE
DROGUERIE
PARFUMERIE

un sac de qualité
un sac riche . t ,
un sac... GEORGES DORIAN

A la source du salami, vous
trouverez toutes les
spécialités d'Italie

VENEZ,
dégustation
tous les jours
Chez Nunzio tél. (039) 4125 06

PHOTO
BRUGGER

En exclusivité

REPRÉSENTATION

Z E N IT

A l'occasion du Bazar de Noël et en collaboration avec l'ACS, nous
effectuons gratuitement des tests de la vue.

Profitez de votre passage pour faire contrôler votre acuité visuelle.

OPTICIEN

Francillon 28
Tél. (039) 41 2343

Au volant la vue c'est la vie

Elle est tout yeux
tout oreilles :

Kodak Extasound
l :

la caméra ciné-son qui fixe

-:̂  ,., .f 0.. roerpe temps tout v yO:
«an£h. * - * '•' •- $impieme"ntfim êWé'ëort -:

"" ¦ • ¦ V . i

UNIPHOT SA

Photo ciné Moret

SALLE DE SPEC TACLES
C A I M T . I M I C D  du 28 novembre
«# M Ë il 1 I ff 11 t 11 au 1er décembre 1974

L'idéal pour l'hiver
la botte chaude
qualité garantie

sera là pour récompenser tout en-
fant accompagné, par une petite
friandise.

La Collégiale de Saint-Imier

Ouverte dès jeudi 28 à 17 heures
et jusqu'à 21 h. 30, elle le sera
ainsi vendredi et samedi, alors que
dimanche, les heures d'ouverture
seront de 14 heures à 21 h. 30.

Plein succès donc à ce Bazar de
Noël 74, qui pour la troisième fois,
permet aux visiteurs de constater
que le Commerce Indépendant de
Détail est bien vivant dans notre
cité.

Visitez également notre magasin rue Francillon 25 ou un grand choix d'appareils électro-
ménagers et de lustrerie sont exposés.

• ¦ "'. i " O '

Société des Forces Electriques de La Goule S.A.

Les commerçants du CID vous
réservent un accueil chaleureux
et vous conseillent toujours
judicieusem ent.

Annonceurs
Si vous exprimez le désir à
l'avenir de figurer dans ces
pages, adressez-vous à PUBLI-
CITAS SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 77.

\ Habitants du vallon
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j  Prêts 1
immédiatement
remboursement par I

| petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 I
une seule adresse: <M H
Banque Procrédit ijl
2301 La Chaux-de-Fonds,1 +*  ̂ av. L-Robert23

m^B Tél. 039-23-l6"12 il

Hr I Je désire Fr. —.................. . 11

Oj^ _̂ _̂____J Rue „ „ „ „ JMa
^B B Localité „ ™r

Cherche REPR ÉSENTATION
PERSONNALITÉ DYNAMIQUE
et efficace, très bien introduite auprès

Fabriques d'horlogerie (Suisse - Alle-
magne - France) et

Magasins d'horlogrie (Suisse romande
et partie Suisse alémanique).

Longue expérience des affaires dans
l'horlogerie ou produits similaires.

Ecrire sous chiffre PS 27765 au bu-
reau de L'Impartial.

4 .̂ Dans une ambiance 
de fête — 

la 
traditionnelle distribution 

de 
•̂ •

A cadeaux de Noël aura lieu dès le vendredi 29 novembre. Il sera A
? remis pour n'importe quel achat ! ?
& <>
4, 1914-1974 

^
? Primes de fidélité ! <̂

 ̂
Choix - Qualité - Service personnalise ! <*y

t Parfumerie Dumont t
V" Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 v

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds - Livraison à domicile -̂

£ ...un magasin H3 %

A LOUER
A RENAN

bel
appartement
de 5 Va pièces avec i
salon et cheminée.

Tél. (038) 51 32 86 '

SSoi L'lmPartial

Sommelière
CHERCHE PLACE tout de suite à La
Chaux-de-Fonds, dans bar à café ou
restaurant. Tél. (038) 53 24 12.

Jeune dame
cherche TRAVAIL durant le mois de
décembre, à la demi-journée, soit de
14 h. à 18 heurs, dans magasin ou autre.

Tél. (039) 26 78 41.

Jeune homme
sérieux et actif , CHERCHE PLACE
dans bureau d'expédition. Une année
d'expérience dans ce domaine. Libre dès
janvier 1975. — Ecrire sous chiffre EP
27812 au bureau de L'Impartial.

JEUNE SUISSE

électro-ingénieur ETS
cherche place intéressante en Suisse
romande. — Ecrire sous chiffre 44 -
403 693, Publicitas, 8021 ZURICH.

NOUS CHERCHONS :

1 gratteur
QUALIFIÉ

1 tourneur
SUR TOUR PARALLÈLE

1 ajusteur -monteur
QUALIFIÉ

Offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire à PREMATEX S. A., Fabrique de machines,
31, rue de Lausanne, 1110 Morges.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A VENDRE
à Villars-Burquin,

vue imprenable,

VILLA
cuisine aménagée,
salle de séjour avec
cheminée, 4 cham-
bres à coucher, bain,
WC. Terrasse cou-
verte. Garage.
Chauffage central.
Prix de vente :
Fr. 235.000.—.

PIGUET & CIE
Service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de- Fonds

On cherche capitaine pour vaisseau fantôme
Difficultés pour une entreprise horlogère à Lausanne

> Suite de la lre page
La maison Bernard Golay SA, diri-

gée par M. Bernard Golay, exerce des
activités industrielles dans cinq sec-
teurs :
• Production de chronomètres de

marine à quartz d'un intérêt certain.
• A travers le contrôle à 100 pour

cent de « Cicorel » elle produit des cir-
cuits imprimés. Situation saine là aussi.
• Des modules électroniques Golay

sont livrés à « Record » de Tramelan
(Groupe GWC par Longines) qui re-
monte le « calibre quartz TS ». Les
mouvements sont retournés à la maison
Golay laquelle les habille et les com-
mercialise.
• Golay SA, en tant qu'établisseur

remonte aussi un calibre extraplat pour
des clients de marque.
• Enfin , cinquième activité, la mai-

son Golay SA s'est embarquée dans
une aventure outre-mer, en Inde, pour
y produire des circuits imprimés, un
calibre « 8 3h » et le « TS ».

FINANCES
Aujourd'hui la maison Golay SA est

en situation de devoir trouver plus de
10 millions de francs pour poursuivre
ses activités...

Récemment M. Golay rencontrait en
Inde le président de la FH et d'autres
personnalités horlogères suisses. L'im-
plantation de Golay SA en Inde était
suivie avec curiosité, sans plus, un
plus que M. Golay aurait bien aimé
voir se concrétiser par autre chose, un
soutien, une aide, une participation !

Evoquant le problème général du
financement de l'horlogerie, au cours
de l'assemblée générale de l'Asuag,
hier à Bienne, M. Pierre Renggli a
apporté une manière de réponse à tous
ceux qui attendent une aide ou une
participation de l'Asuag : « Non seule-
ment on exige de nous une grande re-
tenue dans les augmentations de prix
mais encore on recherche l'aide de
l'Asuag sous toutes ses formes dès
qu 'une entreprise de l'industrie horlo-
gère éprouve des difficultés sérieuses.
Le renchérissement et les restrictions
du crédit font parfois rapidement ac-
croître les difficultés financières des
entreprises horlogères, soit qu'elles
aient été imprudentes, par exemple, en

finançant des investissements ou d'au-
tres dépenses à long terme par des cré-
dits à court terme, soit qu 'il s'agisse
d'entreprises marginales ».

Mentalement plusieurs regards se
sont tournés vers Lausanne hier, en
entendant ce passage du discours de
M. Renggli !

M. Golay a expédié en Inde une ligne
de montage Igema pour le « calibre
quartz TS » permettant de produire
400 pièces par jour. Faute de fourni-
tures, cette ligne est inopérationnelle.
Elle n'a donc pas été payée.

La créance contre l'Inde est égale-
ment liée à l'envoi dans ce pays de
machines destinées à la fabrication , en
lien avec le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi, d'ébauches.

Ces machines sont actuellement blo-
quées en douane en raison de tracas-
series administratives, mais combien
fâcheuses dans la situation actuelle de
Golay SA, d'autant plus incompréhen-
sibles que le gouvernement indien est
acheteur ! C'est une des leçons de cette
histoire : on ne s'improvise pas pro-
moteur industriel sans risques en Asie !
• Les intentions de Golay SA à 'travers
la demande de sursis révèlent une
tentative de revalorisation d'actifs de
stock (montres non terminées) pour
permettre, à travers un accord financier,
d'offrir un dividende concordataire
avant la fin de la période de sursis afin
d'éviter une faillite très douloureuse
pour Golay SA, un personnel valable
et les sociétés partenaires.

Au manque d'oxygène financier s'a-
joute l'achat d'un immeuble à Lausan-
ne de plusieurs millions, au finance-
ment ardu ; c'est dans cet immeuble
qu'exercent leurs activités quelque 80
personnes de l'entreprise Golay SA.

Si le sursis concordataire est accordé
à l'entreprise en difficulté, il sera au
maximum de six mois. Ainsi le veut la
loi.

PLUS DE CRÉDIT
La capacité industrielle de Golay SA,

outre la production de calibres extra-
plats est, aujourd'hui, de 2000 à 2500
« quartz TS » par mois, compte tenu du
personnel disponible qui a tendance, au
vu de la situation, à quitter le navire.
Le sursis permettrait, probablement, à
travers cette production, de valoriser
le stock.

Alors que M. Golay inaugurait sa
future production en Inde, son directeur
technique se débattait eh Suisse avec
les problèmes financiers urgents à ré-
soudre.

Il trouva un intérêt auprès d'un hol-
ding financier qui, sur la base d'un pre-
mier bilan , était d'accord de foncer.

Une approche plus réaliste des comp-
tes révéla l'ampleur des fonds à ras-
sembler, le holding était toujours d'ac-
cord de se lancer mais il n'a pas trouvé
les fonds nécessaires, le crédit bancaire
n'étant plus à même de jouer le rôle
que l'économie attend de lui.

La situation, brièvement résumée,
pourrait coûter la vie à un produit hor-
loger suisse viable, à la suite de la
croissance effrénée d'une entreprise
saine au départ, mais qui, manifeste-
ment dépassée, vu sa taille soudaine,
n'a pas su consolider son développe-
ment par un « management » appro-
prié.

M. Golay explique en partie ses dif-
ficultés par des retards de fournisseurs
et ne comprend pas que l'Asuag ne vole
pas à son secours !

L'Asuag a défini ses objectifs et ne
court pas tous les lièvres à la fois. Lors

même que le « calibre TS » est vigou-
reux , la santé de son éleveur rend
craintifs les chasseurs.

En mettant les pieds dans l'électro-
nique, M. Golay s'est trouvé face à un
problème industriel qui nécessite une
base financière importante pour être
résolu.

Dans le tourbillon qui tourne de plus
en plus vite autour de la maison Ber-
nard Golay SA, d'autres entreprises
laisseront financièrement des plumes
dans cette affaire.

A moins que... en dernier ressort...
on accorde tout de même au « calibre
quartz TS » l'attention qu 'il mérite cer-
tainement du point de vue technique
et commercial Encore qu'il s'avère, au
vu des produits de la catégorie qui
sortiront en 1975, que le « TS » est com-
mercialement durement exposé vu son
prix ex-fabrique. Des qualités, le « TS »
en a, mais qui, aujourd'hui, veut partir
à la chasse à la baleine sur un esquif
sans rames et lourdement lesté de
plomb ?

En conclusion : « Navire dans la bru-
me, voiles à plat, au milieu des récifs ,
cherche capitaine... »

G. Bd

Le diagnostic des grands imprimeurs
Les difficultés dans les arts graphiques

Les causes premières de la crise la-
tente qui touche les arts graphiques en
Suisse depuis une année sont le sur-
équipement des imprimeries, la dégra-
dation des prix, la hausse des charges
salariales et des prix des matières pre-
mières, le désordre monétaire interna-
tional : c'est le diagnostic porté par de
grands imprimeurs lors d'une rencon-
tre avec la presse, organisée mercredi
à Lausanne par le Centre patronal
vaudois.

Après que le directeur de l'impri-
merie de la « Tribune de Genève »
eut rappelé les licenciements annoncés
tout récemment dans son entreprise,
le directeur général des « Imprimeries
Réunies » de Lausanne (24 Heures-Tri-
bunes) a montré le net tassement sur-
venu de 1972 à 1973 et 1974. L'accroisse-
ment statistique de la production est si
faible que, à cause de la hausse des
coûts, il correspond à une diminution
de volume. L'évolution de l'imprimerie
sera largement conditionnée par celle
de la ' presse. 1974 a connu une nette
diminution de la publicité dans les
journaux et on peut craindre une nou-
velle régression en 1975, à cause de
l'augmentation des tarifs.

POSSIBILITÉS D'ACTION
LIMITÉES

Les possibilités d'action sont limitées.
Les Imprimeries Réunies de Lausanne
diminuent les heures supplémentaires
et réduisent les effectifs du person-
nel par les départs naturels, sans li-

cenciement. Mais sera-ce encore pos-
sible demain ? Les discussions entre
partenaires sociaux portent sur les
moyens d'éviter le chômage. Du côté
syndical, on demande la réduction de la
semaine de travail à 40 heures, sans
diminution du salaire. C'est un moyen
inadéquat, répond-on du côté patronal ,
car il s'agit de réduire aussi les char-
ges.

Dans les autres branches des arts
graphiques, on relève que l'occupation
a été encore généralement normale

dans la reliure (le salut est dans l'ima-
gination créatrice et dans la qualité),
que l'édition est victime de la hausse
des prix du papier et des pertes de
change, car elle exporte beaucoup
(pour les ventes de livres par corres-
pondance, la grève des postes françai-
ses à la veille des fêtes de fin d'année
est catastrophique), et enfin que, selon
les marchands de papier, la phase ai-
guë de la pénurie est passée et que
la quantité suffisante va stabiliser les
prix, (ats)

Le franc suisse dans une situation critique
A l'occasion de l'assemblée générale

de l'Association suisse des sociétés hol-
ding et financières, le président du
directoire de la Banque nationale suis-
se, M. Fritz Leutwiler, a fait un expo-
sé . sur différentes questions se rap-
portant à la situation monétaire. Il a
notamment déclaré que la masse enfer-
me des pétro-dollars, en migration ra-
pide, a provoqué une situation absolu-
ment nouvelle, qui, pour la Suisse spé-
cialement, provoque des risques consi-
dérables. L'afflux des pétro-dollars, lié
à des opérations à caractère spécula-
tif , comme c'est toujours le cas pour
de tels mouvements d'argent, met le
cours du franc suisse dans une zone
qui peut être qualifiée de critique, si
l'on examine les perspectives à moyen
terme de notre économie. Des mesures

énergiques pour se protéger des mon-
naies étrangères sont dès lors indispen-
sables.

Comme l'a précisé ensuite M. Leut-
wiler, la réaction des banques a été
positive, bien ..que les mesures prises
constituent une intervention peu sym-
pathique ' dans les relations entre elles
et leurs clients. La. conviction qu'une
expansion incontrôlée de la Suisse com-
me place financière porte préjudice ,
tant à l'économie qu'aux banques elles-
mêmes, a certes joué un rôle dans
l'attitude des banques. La Suisse a un
intérêt tout spécial, si l'on considère la
masse des pétro-dollars, et l'afflux
n 'est pas encore terminé, à ce que des
possibilités de placement intéressantes
soient créées, en dehors du franc suisse.

Les pétro-dollars contribuent encore
à rendre plus malaisée la lutte con-
tre l'inflation. De plus en plus, le
spectre de la stagflation se dessine
car, beaucoup trop tôt, dès l'appari-
tion des signes de fléchissement, aux-
quels on reconnaît d'ailleurs un début
de normalisation, on se rabat sur des
mesures à caractère expansif qui ne
font qu'accélérer une inflation, impos-
sible à maîtriser. Pour terminer, M.
Leutwiler a déclaré que la question
de savoir s'il faut préférer le chômage
à l'inflation est totalement fausse. Au
contraire , plus grand est le succès des
mesures de stabilisation plus les pers-
pectives de maintien du plein-emploi
sont bonnes, (ats)

BALE. — Les dépôts d'épargne re-
présentaient à fin 1973 58,7 pour cent
du total de l'épargne bancaire tradi-
tionnelle, selon la statistique de la Ban-
que nationale. Les chiffres de cette sta-
tistique pour 1973 montrent cependant
déjà une stagnation de l'épargne ban-
caire traditionnelle (dépôts d'épargne,
livrets et carnets de dépôts, obligations
de caisse). Les taux de croissance des
différentes formes d'épargne régressent
ou sont même partiellement négatifs.

KOENIZ. — L'ancien directeur de la
Caisse suisse de voyage, M. Walter
Abplanalp, est décédé dans sa 69e an-
née , annonce cette institution dont il
était le fondateur.

Affichage du prix des montres
et des articles de bijouterie

Le prépose a la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices tient
à rappeler que, conformément à l'ordonnance du 12 juin 1973 sur l'affi-
chage des prix de détail, toutes les marchandises offertes à la vente au
niveau du commerce de déail sont, en principe, soumises à l'obligation
d'affichage. Contrairement à certaines informations contradictoires, le prix
des montres et articles de bijouterie doit également être affiché, rappelle
mercredi le service d'information « Lutte contre la surchauffe ». Ladite
ordonnance ne prévoit certains allégements que pour les articles de luxe
d'un prix très élevé. Dans de tels cas où l'indication du prix risque de pro-
voquer une recrudescence des tentatives de vol, l'affichage peut se faire
d'une autre manière, bien visible et aisément lisible sur le lieu de vente,
par exemple par la mise à disposition de catalogues ou par l'affichage

de prix courants.

Nouvelle réglemenfcaïiQn
Distribution complémentaire des journaux

L'entreprise des PTT a élaboré, en
collaboration avec l'Association suisse
des éditeurs de journaux, une nouvelle
réglementation pour la distribution
complémentaire des journaux , ont an-
noncé hier les PTT. Lorsqu'une seule
distribution par jour est introduite,
tous les journaux urgents qui parvien-
nent après le début de la tournée ordi-
naire font l'objet durant une année
d'une distribution spéciale. Passé cette
période, la poste ne distribue plus,
pour des raisons financières et de
main-d'œuvre, que les journaux dont
la distribution si elle n'était pas as-
surée le jour même, priverait réelle-
ment les habitants d'une région déter-
minée des dernières nouvelles. Le nom-
bre d'exemplaires de ces journaux dits
de base doit être suffisamment élevé
pour permettre d'organiser à destina-
tion une distribution spéciale. Les frais
à la couverture desquels les éditeurs
doivent participer, ne doivent pas dé-

passer 15 centimes par exemplaire. Là
où un journal de base existe, un ou
deux autres journaux peuvent être dis-
tribués avec lui, s'ils représentent cha-
cun au moins un pour cent du nombre
total des ménages à desservir.

Dans différentes localités (par exem-
ple dans certaines communes de la
région de Zurich), l'actuelle distribu-
tion complémentaire sera organisée
d'après la nouvelle réglementation, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Là où une distribution complémentaire
ne peut être instaurée parce qu'un
journal de base n'existe pas, des solu-
tions de rechange seront offertes aux
clients de l'endroit, qui pourront par
exemple se faire distribuer leur jour-
nal à la case postale, le retirer à l'offi-
ce de poste ou à une boîte aux lettres
spéciale. Les clients concernés seront
informés par les offices de poste com-
pétents, (ats)

Attaque à main armée près de Lausanne
Mercredi matin, vers 9 h. 25, le

transporteur de fonds d'une impor-
tante maison de commerce de la
périphérie ouest de Lausanne a été
victime d'une agression. L'attaque
a été commise à proximité du bu-
reau de poste de Chavannes-Renens
par deux hommes masqués et en
possession d'armes à feu, probable-
ment mitraillettes ou fusils d'assaut.
Ces individus ont attaqué le porteur
sur une place de parc derrière la
poste, alors qu'il sortait de sa voi-
ture pour gagner le bureau. Sous la
menace de leurs armes, ils se sont
fait remettre une grosse serviette,
en imitation de cuir noir, contenant
plus de 80.000 fr. en coupures di-
verses et monnaie, dont 650 pièces
de cinq francs.

Les deux voleurs, d'allure jeune,
ont une taille de 170 à 175 centimè-
tres. Ils s'expriment en français, sans
accent particulier. Leur victime n'a
opposé aucune résistance et n'a pas
subi de sévices. Aucun coup de feu
n'a été tiré. Quand le porteur s'est
précipité dans le bureau de poste
pour demander de l'aide, les agres-
seurs avaient pris la fuite avec
une voiture Alfa-Roméo, de couleur
grise ou gris-bleu. Une automobile
de cette marque, portant plaques
VD 40.855, a été volée à un habi-
tant de Lausanne, dans son garage,
il y a une dizaine de jours. Elle
n'a pas été retrouvée jusqu'à main-
tenant.

ZURICH : LORSQUE LES JUGES
FONT DU JUDO...

La liberté n'aura été que de cour-
te durée pour un jeune manœuvre
de 21 ans qui avait voulu s'enfuir
hier , après une audience du Tribu-
nal de district de Zurich.

Le jeune homme venait d'être
condamné, pour vol et débauche
contre nature, à être interné dans
un établissement pour la rééduca-
tion au travail lorsqu'il faussa com-
pagnie au policier qui voulait l'em-
mener. Le policier le poursuivit et,
constatant qu'aucun passant ne se
trouvait dans la rue, tira trois coups
de semonce. Une balle traversa la
vitre avant d'un véhicule garé. Le
fugitif eut toutefois la route coupée
par un juge d'instruction qui se
trouvait par hasard sur son chemin
et qui lui fit une prise de judo.

GENÈVE : DÉCÈS
D'UN COUREUR AUTOMOBILE

Le pilote automobile genevois
Michel Dupont, qui a gagné des pla-
ces d'honneur dans plusieurs cour-
ses internationales, est décédé à
Bernex (GE) à l'âge de 35 ans. Mi-
chel Dupont se rendait mardi ma-
tin dans son garage privé pour
prendre sa voiture, une puissante
machine de sport. Vers 13 heures,
il était découvert inanimé au volant
de sa voiture, dans le garage dont
la porte était fermée. L'enquête de-
vait établir que le malheureux était
décédé par asphyxie. Il est apparu
que le coureur avait voulu procéder
à une petite réparation, ce qui avait
produit de fortes émanations de gaz
d'échappement. Le malheureux est
donc décédé par suite de la dense

concentration de ces gaz dans le
garage fermé. Michel Dupont avait
participé à des courses au Mans, à
Monza et à Spa. Il avait créé à Se-
zenove (GE) une petite écurie auto-
mobile. Le malheureux laisse trois
enfants en bas âge.

BALE : CONDAMNATIONS
APRÈS LA MORT
D'UN OUVRD3R

Le Tribunal correctionnel bâlois
a reconnu coupables d'homicide par
négligence le directeur et l'ancien
directeur des Services industriels
bâlois. Us ont été condamnés à
respectivement quatre et trois mois
d'emprisonnement avec sursis et à
une amende de 4000 fr. chacun.

Le 4 avril 1974, un monteur des
Services industriels avait été intoxi-
qué dans un égout alors qu 'il adap-
tait les conduites de gaz. Le tribu-
nal constate que le conditionneur
d'air qu'employait l'ouvrier était
défectueux et qu'aucune mesure de
sauvetage en cas d'accident n'était
prévue.

« EMMANUELLE » ÉGALEMENT
INTERDIT A LUGANO

Le procureur du Sotto-Ceneri a
interdit la projection du film
« Emmanuelle », qu'il juge obscène
selon l'article 204 du Code pénal
suisse, et qui était au programme
cette semaine dans un cinéma de
Lugano. Ce film avait déjà été in-
terdit à Genève et à Lausanne. La
mesure prise par le juge tcsstnois
n'est cependant valable que pour le
Sotto-Ceneri. Ce film a été confis-
qué avec l'accord du propriétaire
de la salle de cinéma, (ats)

Surtaxe douanière
sur les carburants

Le comité central de la Fédération
routière suisse (FRS) a pris connais-
sance des assurances données par le
Conseil fédéral au sujet de l'affecta-
tion obligatoire au compte des routes
nationales du produit de la surtaxe
augmentée sur les carburants, du cadre
financier prévu pour la construction
des routes nationales de 1975 à 1979 et
de sa volonté de renoncer à toutes
nouvelles réductions du programme de
construction, même en cas de votation
populaire négative le 8 décembre 1974 ,
révèle un communiqué de la FRS.

Se basant sur cette déclaration du
Conseil fédéral et après consultation
de ses associations membres, le comité
central a décidé de renoncer à lancer
un référendum contre l'arrêté fédéral.

Mais la FRS n'en continue pas moins
à suivre avec la plus grande attention
l'évolution de la situation sur le marché
des carburants et du degré d'occupation
dans le domaine des constructions rou-
tières. Selon les tendances de cette évo-
lution, elle se verra contrainte de ré-
viser son attitude actuelle, (ats)

La raS renonce
au référendum

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18



Ford Taunus.
Le juste milieu.
Ni trop grande,

^
ni trop petite.

.. ¦.. .6' '̂V- - '" ¦ ¦ ¦ .;¦¦ .

dans la nouvelle Taunus
Ce ÇjUÏ est «petit» Son espace intérieur: 136 cm de largeur

Hanc la nouvelle» TauniKï des sièges avec beaucoup de placeaans la nouvelle i aunus pour |es jam bes . ,,avant et à ,.arrière
Sa consommation: parexemple8,1 litres Son coffre: un volume de 480 dm3.
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. Son réservoir d'essence: 54 litres , d'où
Son entretien: service tous les10000 km très grand rayon d'action.
seulement. Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- large assurent stabilité et sécurité.
lement de longueur hors-tout. Son empattement: 2,58 m d'espace bien
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- suspendu entre les essieux.
ment. Son équipement: très complet et même
Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle.
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas
geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la
1300 ce). gamme Taunus.
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Ford Taunus. Le juste milieu.
Ni trop grande, ni trop petite.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Epla-
tures 8, tel 039/26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31
- Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/
25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried -
Le Noirmont : André Goy, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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jjg, MARC FAVRE
B BêSMI I MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-nj *—1 BIENNE TEL. 032/25 28 25

engage pour le développement de ses départements
d'ASSEMBLAGE et VÉRIFICATION

horlogers
complets
pour encadrer ses équipes de production et travaux
de retouche et décottage de petites pièces soignées.

Places intéressantes pour candidats valables. Emplois
stables et rémunérés aux conditions actuelles. '

Horaire libre - Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, rue de l'Allée 23, 2503 Bienne.

ffiFUl
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE SA V^«AJ LI

GOLDEN CLUB S. A.

; cherche

jeunes filles
femmes ou messieurs

pour la diffusion de cartes de
rabais.

Renseignements, tél. (039) 23 04 03.

Très bon salaire.

Entrée tout de suite.
¦

Famille cherche dame
pour s'occuper d'une grand-maman han-
dicapée et faire les repas de 2 personnes,
du lundi au samedi. Tél. (039) 23 63 44
(heures des repas).

HÔTEL GUILLAUME TELL
ler-Mars 3, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
22 10 73, cherche

femme de chambre
à plein temps ou à mi-temps. Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.
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TOYOTA CORONA 18Ç,0., .$eT
dan Deluxe. — Prix version es-
sayée : 13.500 fr. Autres versions :
avec transmission automatique,
14.250 fr. ; Station Wagon 5 por-
tes, 13.990 fr.

Apparue en Suisse au dernier Sa-
lon de Genève, la Toyota 1800 est
venue replacer dans la gamme éten-
due de la marque — dont toutes
les désignations de modèles com-
mencent par un « C » — le nom
Corona qui avait connu une éclipse
après avoir été le premier à ac-
compagner l'entrée de Toyota sur
notre marché. Complétant au niveau
des cylindrées moyennes le renou-
vellement de cette . gamme qui va
de la petite Copain 1 L à la grosse
Crown 2600, la Corona affiche en
outre un caractère bien particu-
lier. C'est en effet , chez Toyota ,
le véhicule qui dérive le plus di-
rectement des « ESV » étudiés par
la firme, ces véhicules expérimen-
taux de sécurité.

Et cela se voit, ma foi ! Les ca-
nons esthétiques japonais, en ma-
tière d'automobile, peuvent être dis-
cutables, mais avec la 1800, Toyota
a certainement produit , à mon goût ,
la moins jolie de ses voitures, pour
ne pas dire la plus laide ! Massive,
mafflue, lourdaude, cette Corona ne
couronne pas le règne de la grâce.
Elle offre cependant d'autres séduc-
tions, du moins pour toute une par-
tie de la clientèle. A coup sûr, en
pénétrant dans cette carrosserie à
la ligne de ceinture trop haute, un
impact psychologique se produit :
on se sent « protégé ». Et ce senti-
ment, agréable à beaucoup, n'est
par irréel si l'on en juge par la
série fort complète des mesures pri-
ses au niveau de la sécurité passi-
ve : habitacle indéformable, zones
d'absorption des chocs, réservoir
d'essence en position protégée, pare-
brise « de sécurité », rembourrages,
sièges « intégraux » incorporant les
appuie-tête, etc. Mais on ne se sent
en revanche pas spécialement « au
large ». En dépit des dimensions res-
pectables du véhicule, l'habitacle
n'est pas très généreux, et les oc-
cupants de l'arrière en particulier
disposent d'une place limitée pour
leurs jambes. Des jamb es d'ailleurs
menacées, pour le passager arrière
droit , par un cendrier ridiculement
placé en face de... ses chevilles.
Cependant, les sièges avant .sont
bien dessinés et confortables. Le
tableau de bord , disposé en arc de
cercle devant le conducteur et flan-
qué d'une console centrale, met . à
portée de main et du regard toutes
les commandes et instruments. Et
dès que l'on démarre, on constate

que tout cela fonctionne avec beau-
coup de sérieux. Le moteur se met
en route au quart de tour , par
n'importe quel temps, et tourne par-
faitement rond. C'est une mécani-
que tranquille, peu fougueuse mais
souple et visiblement robuste. Ce
brave moulin sans prétention autre

précise qu elle exclut une conduite
« sportive » en parcours sinueux.

Suite en page 1S

que la fidélité est assisté par un
embrayage doux et une boîte à vi-
tesse remarquable de précision, . de
facilité de manœuvre et qui offre
l'avantage supplémentaire d'un cin-
quième rapport économisant les
tours (et l'essence) aux allures de
croisière. Les pédales sont impecca-
blement disposées, et celle du frein
permet de stopper efficacement le
lourd engin. En revanche, la sus-
pension est de type rudimentaire,
et ce qu'elle offre en robustesse
et en facilité d'entretien , en coût
de construction réduit surtout , elle
le perd en agrément et en perfor-
mances. Dès que l'on quitte les « bil-
lards » réguliers et secs, le confort
et la tenue de route de la Corona
m'ont paru discutables. Il est vrai
que la voiture que j' essayais était
équipée, par nécessité météorologi-
que, de pneus à neige qui ne se
distinguaient pas par un guidage
latéral irréprochable. Il est vrai aus-
si que la 1800 annonce clairement
la couleur : elle n'a en rien été
conçue pour une conduite « en for-
ce» , brutale, et elle le fait savoir
au conducteur qui l'oublierait avant
de le « punir » dangereusement ! La
direction déjà parle au pilote de
¦la vocation « paisible » de cette To-
yota : elle est exceptionnellement
douce pour un engin de ce poids ,
mais tellement démultipliée et peu

Une armure fignolée pour
chevaliers îles croisades économiques

PAS D'ILLUSIONS SUR LES <PNEUS-MIRACLE»!CONSEIL 

Sur une route verglacée, le che-
min de freinage d'une automobile
est environ huit fois plus long que
sur chaussée sèche. La résistance
au glissement latéral (dérapage) si-
minue dans la même proportion. A
elle seules, la pluie et la neige
signifient déjà, pour le conducteur,
un fort accroissement du risque. Si
on désigne l'adhérence entre les
pneus et la chaussée sur route sè-
che par le chiffre 100, la valeur
correspondante sur chaussée mouil-
lée tombe à 70. En cas de neige,
elle n'est plus que de 40 et par
verglas elle s'abaisse à 13 ! Dans
ce dernier cas, à une vitesse de
60 km-h, il en résulte un chemin
de freinage de 200 mètres contre
27 mètres sur route sèche.

Selon les recommandations éma-
nant du Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA), il con-
vient de prévenir le risque d'acci-
dent que peut entraîner l'apparition
imprévue de verglas en réduisant
fortement la vitesse, principalement
sur les ponts, les viaducs et autres
endroits exposés ou ombragés. Un
équipement d'hiver adéquat permet
également de diminuer le danger.
Des essais minutieux, effectués par

Que! est le pouvoir d'adhérence des pneus avec mélange adhésif ?
la section technique de l'automobile
du Technicum cantonal de Bienne

avec des pneus d'hiver, ont toutefois
conduit à la conclusion qu'on ne
devait se faire aucune illusion.

Les pneus a mélange adhésif —
qui font actuellement l'objet
d'une intense propagande — et
les pneus d'hiver traditionnels ne
procurent, par températures hi-
vernales jusqu'à moins 3 degrés,
qu'une adhérence égale à un peu
plus de la moitié de celle des
pneus à clous sur le verglas.

Le fait de monter des pneus dif-
férents sur un véhicule favorise le
danger de dérapage. Il faut donc,
dans tous les cas, munir les quatre
roues d'une auto de pneus d'hiver
du même type et en parfait état ;
de plus, par précaution, les chaînes
seront à disposition dans le coffre.
Enfin, avant d'entreprendre un vo-
yage à travers le pays, les automo-
bilistes avisés écouteront les infor-
mations sur l'état des routes et les
prévisions météorologiques transmi-
ses par la radio, la télévision ou le
téléphone, (boa)

APPARU ON DU 5 LARRON JAPONAIS: SUBARU
Il faut  être dote d'une solide dose

d'optimisme et d'audace pour lancer
aujourd'hui,, sur un marché aussi
concurrentiel que la Suisse et. dans
la situation qui est celle de l'écono-
mie en général et de l'industrie au-
tomobile en particulier, une nou-
velle marque de voitures! Cet opti-
misme et cette audace, la société
Misuca les manifeste en introdui-
sant ces jours dans notre pays les
voitures SUBARU. L'événement ne
manque pas d'intérêt, à plus d'un
titre. D'abord , l'apparition d'une
nouvelle marque est aujourd'hui
chose très rare. Ensuite, la venue
d'un « cinquième larron » japonais
sur un marché saturé où les mar-
ques extrême-orientales déjà ins-
tallées connaissent généralement une
période de « vaches maigres » . ajou-
te un attrait supplémentaire à l'ex-
périence. Enfin , cette apparition se
fai t  avec un produit et un type
d'organisation suffisamment origi-
naux pour attirer l'attention.

En fai t , l'arrivée de Subaru ne
constitue pas une surprise. Elle avait
été préparée par la présence de
la marque à Genève, pour la pre-

mière fois , lors du dernier Salon de
l'auto. Cette incursion préliminaire
avait été menée par Misuca Europe
S.A., société responsable de la d i f f u -
sion en Europe des Subaru, établie
dans la banlieue bruxelloise. Depuis,
une filiale Misuca-Suisse a été créée
à Zurich, et une organisation de
vente, d'après-vente, d'approvision-
nement en pièces détachées a été
mise sur pied.

DÉBUTS MODESTES
Cette structure est à la fo is rela- ¦

tivement . originale et ,modeste pour
ses débuts. Misuca est une petite •

^ société, mais qui a derrière elle
une puissance commerciale et indus-
trielle, considérable. Elle est eri\, çf fet .' .'

: ': f6f 'méè ,par..Mitsiii. & Cp htd, grosse , :
' f i r i i t e' japonaise d'impori-exports-qui '

avec 55 milliards de FS de ch i f f re
d' af faires  réalise 12,6 pouf Cent des
importations et li pour cent des
exportations totales du Japon et par
Fuji Heavy Industries Ltd , impor-
tante firme d'industri e lourde (aéra- ¦
nautique surtout) dont Subaru est
le département automobile. Fuji ,
avec ses huit usines employant
14.000 personnes réalise un ch i f f re
d' af fa ires  de 1,4 million de FS , et
produit quelque 200.000 Subaru par
an. Sur le plan suisse, la f i l iale
Misuca de Zurich est présidée par
M. Toh, Japonais de Bruxelles mais
deux Suisses complètent le Conseil
d'administration. Elle ne s'occupera
que de la direction générale des
opérations. En e f f e t , l' entreposage
et la préparation des voitures ont
été confiés à la f irme lucernoise
Gàlliker, transports ; la gestion et
la distribution du stock de pièces
détachées à la firme Eschler-Urania,
tandis que la publicité était confiée
à une troisième entreprise suisse...
Psychologiquement, ce type d'orga-
nisaition est intéressant : on a voulu
confier, du moins au début , des

responsabilités aux gens connaissant
les conditions du pays... Mais Misuca
AG reste une filiale de Misuca-
Europe, et la Suisse un élément
d'une politique programmée d'im-
plantation en Europe : Subaru a
déjà pris pied en Belgique , aux
Pays-Bas ; après la Suisse, ce sera
la Grande-Bretagne, puis d'autres
pays sans doute.

UNE « JAPONAISE
EUROPÉENNE »

Et quant au produit ? Au Japon,
Subaru occupe une position particu-
lière, avec sa production plus limitée
que celle des « géants », mais avec
des options techniques plus origi-
nales. Mutatis mutandis, on pourrait
la comparer à celle qu'occupe Saab
en Suède. Département d'une gran-
de entreprise produisant des avions
ciuils et militaires ainsi que d'au-
tres équipements, Subaru fabrique
deux types de voitures : une petite
Rex à moteur bicylindre 4 temps de
360 cm3 monté à l'arrière. Et la
moyenne Leone, traction avant de
1400 cm3. Seule cette dernière est

importée chez nous. Dans le voyage,
elle a perdu son nom félin, mais
vraisemblablement pas la combati-
vité qu'il évoque ! La gamme o f f e r t e
en Suisse comprend cinq versions
de cette Subaru 1400 : la berline
deux portes, la berline quatre por-
tes, le break cinq portes, le coupé
GL (toutes quatre avec moteur de
1361 cm3 développant 64 ch DIN)
ainsi que le coupé GSR à double
carburateur, de même cylindrée,
mais donné pour 76 ch DIN.  Les
prix s'échelonnent de 11.730 à 13.450
francs. Le slogan de lancement pré-
sente la Subaru comme « la  plus
européenne des japonaises ». C'est
une-, qualification qu'elle doit par-
tager axiec Honda., mais qui corres-
pond A une certaine réalité.
¦¦ ~<En " 'effet; w là-voiture qui a été
présentée a la presse la semaine
dernière et dont nous avons briè-
vement essayé la version coup é pré-
sente une esthétique intérieure et
extérieure très « japonaise » mais
une conception technique très « eu-
ropéenne » : moteur 4 cylindres du
type « boxer », refroidi à eau (com-
me sur VAlfasud), traction avant,
suspension à quatre roues indépen-
dantes (du type McPherson à l'a-
vant, à barres de torsion à l'arrière).
La première impression que nous a
laissée la voiture était favorable
en ce qui concerne la qualité de
fabrication et de finition ainsi que
le comportement routier, mais moins
en ce qui concerne l'habitabilité à
l'arrière (aussi dans la berline) et
la visibilité dans le coupé. Mais
un test plus approfondi nous en
dira plus d'ici quelques mois. Pour
l'instant, Subaru compte sur sa
technique moderne, sur son écono-
mie d'emploi (essence normale) et
sur sa cylindrée inaccoutumée, mais
favorable au niveau des assurances
pour faire sa place d'outsider ja-
po nais. , .

MEILLEURES
OU

MEILLEUR
MARCHÉ ?

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Les voitures deviennent de plus
en plus chères, tout le monde le sait
et ça n'étonne personne. On en par-
le moins que des autres charges
financières qui s'accumulent sur les
automobilistes... Pourtant, longtemps
restés remarquablement stables, les
prix d'achat des autos sont depuis
quelque temps pleinement intégrés
à la fameuse spirale de l'inflation.
Chez certaines marques, on a relevé
en un an des augmentations de
l'ordre de 40 pour cent ! Beaucoup
de facteurs entrent en jeu dans
ce mécanisme, et un livre ne suf-
firait peut-être pas à les commen-
ter tous. Ce qui est certain, c'est
que ce ne sont pas seulement les
circonstances générales de l'écono-
mie qui expliquent le phénomène.
La hausse des prix des voitures
est aussi une contrevaleur de l'amé-
lioration du produit, et on ne peut
pas en dire autant dans tous les
secteurs...

Aujourd'hui, en effet, il n'est pas
contestable que les voitures dans
leur ensemble soient plus pratiques,
plus rapides, plus confortables et
plus sûres qu'il y a dix ou vingt
ans. Moins solides ? A en juger
par l'épaisseur de la tôle, peut-
être. Mais elles protègent mieux
leurs occupants pourtant, tandis que,
soigneusement entretenues et à usa-
ge égal, elles restent très durables.
Une nette tendance se dessine d'ail-
leurs, aujourd'hui, à remettre l'ac-
cent sur la durabilité : des marques

offrent de série une protection an-
tirouille, d'autres doublent la durée
de garantie...

Jusqu'à tout récemment, donc, on
peut dire qu'on a pu acheter de
meilleures voitures pour un prix
pratiquement inchangé, voire infé-
rieur à ce qu'on payait jadis, comp-
te tenu de l'évolution du niveau
de vie général. Mais il semble qu'on
arrive maintenant à un tournant.
Les fabricants, à cause , des pro-
blèmes énergétiques en particulier,
économiques et politiques aussi, ne
peuvent plus compter compenser
l'accroissement des coûts de cons-
truction par un accroissement de la
production et des ventes. Alors,
deux possibilités s'offrent, deux éco-
les se dessinent.

Malgré la multiplication des en-
traves mises à la circulation, cer-
tains constructeurs continuent de
miser sur des solutions techniques
élaborées, progressistes, avec le han-
dicap de devoir faire payer rela-
tivement cher cet investissement
technologique à l'acheteur. D'autres,
au contraire, optent pour le repli
technique : leurs voitures recourent
à des solutions mécaniques iden-
tiques à celles qu'on appliquait il
y a vingt ans. Argument : cela coûte
moins cher à construire, c'est so-
lide et ça suffit du moment qu'à
nouveau les voitures doivent rou-
ler moins vite pour cause de li-
mitations légales et économiques !

I C'est — malheureusement, à mon
avis — la deuxième « école » qui
paraît le plus encouragée. Par les
gouvernements d'abord, qui édic-
tent beaucoup de prescriptions pour
limiter les suites d'accidents (sécu-

rité passive) et pour lutter contre
la pollution, mais bien peu pour
améliorer la sécurité active des voi-
tures, celle qui empêche les acci-
dents de se produire (comportement
routier général). Par le public en-
suite, qui dans son ensemble se
préoccupe assez peu de savoir ce
qu'il achète sous la carrosserie,
pourvu que le véhicule ne lui coûte
pas trop cher.

A la limite, si cette difficile lutte
entre deux conceptions de la tech-
nique automobile tourne décidément
à l'avantage d'un retour au sim-
plisme constructif , on pourrait
s'acheminer vers un accroissement
de l'insécurité routière. Surtout
dans la mesure où l'on ne fait
rien ou presque pour améliorer, en
compensation, les « performances »
des conducteurs...

L'économie est une belle vertu,
qui a besoin d'être encouragée à
notre époque. Mais il ne faudrait
pas confondre lutte contre le gas-
pillage et lutte contre les inves-
tissements technologiques utiles.
Une voiture à la conception tech-
nique plus sophistiquée, mais qui
offre de ce fait plus de sécurité,
est un peu comme une assurance :
c'est quand on y a renoncé parce
qu'on trouvait la prime trop chère
qu'on mesure parfois ce qu'il peut
en coûter ! Alors, la voiture meil-
leur marché, d'accord... Mais pas
si elle doit cesser d'être meilleure !



Le Conseil national a mis un terme à son débat budgétaire
Traditionnel numéro communiste sur les dépenses militaires

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a fini hier de raboter le budget fédéral pour 1975. Il
est assez fier de son œuvre : 288 millions supplémentaires ont pu être
biffés du côté des dépenses, ce qui donnera un déficit de 306,4 millions
au budget financier et de 726,4 millions au budget général. Il a aussi
adopté le budget des PTT qui, lui, est équilibré. Mais, dans les deux cas,
on a prudemment inscrit des réserves conjoncturelles : 344,4 et 160 millions.
Même après l'examen de ces budgets, le climat, dans la salle, est resté fris-
quet. Car l'objet suivant, c'était la pénurie d'énergie. Au chapitre des élec-
tions, notons que le Conseil national s'est donné hier un nouveau vice-
président en la personne de l'agrarien bernois Rudolf Etter, élu par 110

voix sur 157 bulletins délivrés.

relativement modeste de ce budget (10,4
pour cent) par rapport à celle des au-
tres dépenses (12 pour cent) .

Autre moment : l'opposition socialiste
aux 5 millions d'économie réalisés pour
la construction et l'agrandissement de
locaux destinés à l'enseignement pro-
fessionnel. Le conseiller fédéral Brug-
ger aussi les regrette, mais il ne s'y
oppose pas, « le tas de bois risquant de
s'écrouler si on y enlève une bûche ».
L'économie est votée par 94 voix contre
37;

Au vote d'ensemble, le budget est
adopté par 102 voix contre 14 (indépen-
dants et républicains), communistes et
Action nationale s'abstenant. Cette der-
nière voudrait qu'on la prenne davan-
tage au sérieux quand elle parle de
nouveaux impôts à percevoir selon le
principe de la causalité.

Peu de grands moments dans la dis-
cussion d'hier. Sacrifiant à une tradi-
tion bien établie, les communistes, par
la voix du Vaudois Forel (pop) , sont
partis en guerre contre l'improduc-
tivité du Département militaire dont
ils proposent le rejet du budget. Mais
une fois de plus, ils ont été seuls de
leur avis. Le chef du Département mi-
litaire leur avait opposé la croissance

LES TAXES POSTALES,
UN LUXE ?

Dans la discussion du budget des
PTT, ce sont de nouveau les commu-
nistes qui s'illustrent, en proposant le
renvoi au Conseil fédéral Pourquoi ?
Parce que, dit le Vaudois Muret, les
augmentations de taxes ne tarderont
pas à devenir insupportables pour les
usagers, qu'elles accélèrent le renché-
rissement et, qu'à long terme, ce sont
les PTT eux-mêmes qui auront à s'en
mordre les doigts. M. Muret recevra un
appui inattendu : celui de M. James
Schwarzenbach qui, lui, estime général
le mécontentement que les nouvelles
taxes ont provoqué dans le peuple.

Le conseiller fédéral Ritschard trouve
que le budget des PTT, qui est équilibré,
mérite plutôt des louanges. « Comment,
dit-il, voulez-vous financer les adapta-
tions des salaires au . renchérissement
autrement que par un relèvement des
taxes ? La Confédération n'a pas les
moyens. Et 10 et. de plus par lettre, ce
n'est pas une charge insupportable pour
un ménage », M. Muret !

Le budget des PTT est accepté par
100 voix contre 6. Pour le cas où les
économies en matière d'investissements
plongeraient l'industrie dans de trop sé-
rieuses difficultés, le Conseil national
a pris la précaution d'inscrire une ré-
serve conjoncturelle de 160 millions.

UN MAL NÉCESSAIRE

Le Conseil national a entamé hier
son débat d'entrée en matière sur l'ar-
rêté concernant l'approvisionnement du
pays en énergie électrique lors de pénu-
ries. Un objet qui ne va pas susciter de
sérieuses oppositions. Pour se mettre
dans l'ambiance, les députés avaient
goûté au préalable à deux interpella-
tions sur la politique énergétique, éma-
nant du groupe des indépendants. A
cette occasion , M. Ritschard a affirmé
que sa politique n'avait pas changé par
rapport à celle de son prédécesseur, si
ce n'est que la crise du pétrole a placé
sous un jour un peu nouveau la ques-
tion de notre approvisionnement. Les
centrales nucléaires sont un mal néces-
saire dont on ne peut encore se passer
en l'état actuel de la technologie. Quant
aux options à prendre à longue échéan-
ce, c'est au moment de l'élaboration
d'un nouvel article constitutionnel sur
l'énergie qu'il faudra en discuter, esti-
me M. Ritschard.Pour une liberté d'établissement

AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats a donné hier le
coup d'envoi pour faire adopter une
liberté d'établissement illimitée dans
notre pays, ainsi que l'exige la Décla-
ration des droits de l'homme et telle
qu'une initiative du conseiller national
Waldner (soc, BL) le demande. Dans
le texte actuel de la Constitution (arti-
cle 45), le droit d'établissement est lié
à des exigences restrictives. C'est ainsi
que l'établissement peut être retiré ou
refusé en cas d'indigence ou à la suite
de condamnations pénales. Depuis la
motion du conseiller aux Etats Moeckli
en 1956, plusieurs interventions ont été
présentées en vue du droit d'établisse-
ment illimité. Le gouvernement avait
cependant manifesté une certaine ré-
serve du fait qu'il ne souhaitait pas
empiéter sur la compétence des can-
tons. Or, une récente enquête a montré
que les cantons s'étaient presque tous
ralliés à l'idée d'un droit d'établisse-
ment non restrictif. Dans ces condi-
tions, le gouvernement n'a plus aucun
scrupule à soutenir un projet de révi-
sion de l'article 45 de la Constitution
allant dans le sens' d'une libéralisation
totale dé l'établissement.

COMPETENCE EN MATIÈRE
D'ASSISTANCE

Le Conseil fédéral a, d'autre part ,
décidé d'adjoindre à la révision prévue
celle de l'article 48 de la Constitution
qui règle la question de la compétence
en matière d'assistance des personnes
tombées dans le besoin. Jusqu'à pré-
sent, celle-ci n'était définie nulle part.
La compétence du canton d'origine, tel-
le qu'elle existe en principe dans le
domaine de l'assistance, découle indi-
rectement de l'article 54 de la Consti-
tution. Les cantons ont toutefois adopté
un principe plus moderne et mieux
adapté : celui de l'assistance au lieu
de domicile réglée par un concordat
intercantonal. Néanmoins, certains
moyens de se faire rembourser par le
canton d'origine peuvent toujours être
utilisés. D'autre part, des situations
intolérables telles que les renvois d'un

indigent d'un canton à l'autre sont en-
core possibles. Il y a donc lieu de met-
tre au point une législation claire. Le
projet du Conseil fédéral prévoit que
l'assistance des personnes dans le be-
soin incombera au canton de domicile.
Si une personne tombée dans le besoin
devait être assistée hors du canton de
domicile, les frais seraient remboursés
au canton de séjour. La législation fé-
dérale pourrait disposer que le canton
de domicile aurait la possibilité d'exer-
cer un droit de recours contre l'ancien
canton de domicile de la personne con-
cernée ou contre son canton d'origine,
dans le sens de l'actuel concordat.

La Chambre des cantons a égale-
ment ratifié, avant le Conseil national,
la prorogation de l'accord sur le blé
de 1971 conclu par 38 pays importa-
teurs et neuf pays exportateurs, ainsi
que par les neuf Etats membres de la
CEE. Les conventions que comprend
cet accord réglementent le commerce
de blé et prévoient une aide alimen-
taire pour laquelle la part de la Suisse
a été fixée à 32,000 tonnes et ses dé-
penses évaluées à environ 13 millions
de francs.

DIVERGENCES
Quatre divergences subsisteront dans

le texte de la future Loi sur la circu-
lation routière. Le Conseil des Etats a,
en effet , suivi l'avis de sa commission
qui n'a pas voulu se rallier au point
de vue du Conseil national sur quatre
articles de la loi. Les représentants
du peuple devront donc encore délibé-
rer sur le projet de loi afin de tenter
d'éliminer ces divergences.

En outre, les sénateurs ont donné
leur agrément à la gestion et au compte
de la Régie fédérale des alcools dont le
bénéfice est réparti en deux parts de
150,5 millions chacune à la Confédéra-
tion et aux cantons. Ils ont également
approuvé le deuxième supplément du
budget de la Confédération pour 1974
qui prévoit des crédits supplémentaires
d'un montant de 476,4 millions et des
crédits d'engagement pour des terrains
et des bâtiments pour un montant de
2,2 millions. Le Conseil national devra
encore se prononcer à ce sujet. Enfin,
le rapport du Conseil fédéral sur l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière
de réacteurs à Wurenlingen a été ap-
prouvé, (ats)

En quelques lignes
FRIBOURG. — Par 76 voix contre

27 et 13 abstentions, le Grand Conseil
fribourgeois a approuvé hier le projet
de décret ratifiant la convention passée
entre l'Etat et la Fondation pour les
bâtiments de l'Université au sujet de
l'agrandissement des bâtiments des fa-
cultés des sciences humaines.

ZURICH. — L'emprunt fédéral à
7,75 pour cent 1974 - 1986 de 150 mil-
lions de francs mis en souscription du
19 au 25 novembre 1974 a remporté un
beau succès. Les souscriptions dépas-
sent le montant offert et les attribu-
tions devront être réduites.

BERNE. — La Communauté d'em-
prunts de villes suisse a été créée hier,
en accord avec la Banque nationale

suisse à Berne. Cette communauté, éta-
blie sur la base d'une coopérative,
groupe un grand nombre de commu-
nes urbaines de moyenne importance.
Elle a pour but de procurer les fonds
nécessaires au financement de travaux
d'infrastructure urgents par la voie de
l'emprunt obligataire.

SA VIGNY. — C'est aujourd'hui que
M. P. Graber, chef du Département po-
litique fédéral, déposera l'instrument
suisse de ratification de la Convention
européenne des droits de l'homme. La
cérémonie aura lieu à Paris, peu avant
le début de la 55e session du comité
des ministres du Conseil de l'Europe.

OERLIKON. — Dans un communi-
qué, la holding Oerlikon - Buhrle S. A.

annonce qu'une de ses filiales, la so-
ciété Presta, a constitué la Société mé-
canique de Florange SOMEFLOR à
Florange (département de la Moselle
en Lorraine). La mise en marche des
premières installations est prévue pour
mi-1976. (ats)

CONTACT AVEC...

Suite de la page 17
Véritablement, toute la voiture m'est
apparue comme une grosse berline
simplement, mais très soigneuse-
ment construite, faite pour être pi-
lotée sans fougue ni passion ; admise
et jugée comme telle, elle offre alors
la satisfaction d'un comportement
sans problème et surtout la perspec-
tive, apparemment, d'une fiabilité et
d'une longévité appréciables. Car la
qualité la plus évidente de la Co-
rona réside dans une qualité de
fabrication, de finition jusque dans
les détails et de sérieux de fonc-
tionnement de la moindre commande
qui sont devenus rares, sinon ex-
ceptionnels à notre époque. Tout
fonctionne avec efficacité dans cet
équipement (je n'ai pas cité la cli-
matisation, par exemple, fort puis-
sante), et c'est d'autant plus satis-
faisant qu'on l'acquiert pour un prix
raisonnable. En revanche, l'éclaira-
ge en feux codes est d'une faibles-
se insigne, ce qui est moins toléra-
ble que les autres défauts qu'on
mettra plus volontiers au compte
d'une rusticité gage de solidité
(comme les bruits produits par l'ar-
bre de transmission). A cela près,
donc, la Toyota Corona 1800 répond
assez bien à un certain style d'épo-
que : pour un prix « limé » on ob-
tient peu de brio et d'ingéniosité
technique, mais beaucoup de robus-
tesse, une remarquable finition, de
« bons et loyaux services » en som-
me. Pour un entretien assez mo-
dique : j' ai dépensé, en pleines con-
ditions hivernales (pneus neige, rou-
tes enneigées, nombreux départs à
froid , etc), 11 litres d'essence aux
100 km en moyenne, ce qui est
vraiment fort raisonnable.

Une armure fignolée
pour chevaliers des

croisades économiques

Succession de M. Fritz Bourquin

Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse qui s'est réuni mardi
soir à Berne avait notamment à son
ordre du jour la succession de M.
Fritz Bourquin au poste de direc-
teur général des PTT. C'est le con-
seiller national bernois Richard
Muller qui, en l'espèce, est le grand
maître des cérémonies. Secrétaire
général de l'Union PTT, M. Muller
est aussi vice-président du parti,
président du groupe socialiste aux
Chambres fédérales et surtout mem-
bre du Conseil d'administration des
PTT. Il a ainsi pu renseigner ses
amis sur la procédure qui va suivre
cet organe. Celui-ci se réunira le
6 décembre pour constituer une
commission spéciale chargée de fai-
re des propositions. Puis, le 31 jan-
vier prochain, il tranchera. En fé-
vrier, son choix sera certainement
ratifié par le Conseil fédéral, celui-
ci étant décidé à ne pas courcircui-
ter le Conseil d'administration pour
sa première nomination d'un direc-

teur gênerai (le Conseil n'existe en
effet que depuis 1970).

Et le parti socialiste, dans cela ?
Il n'est pas du tout disposé à se
laisser ravir le siège que lui recon-
naît un usage vieux d'une quinzaine
d'années. Mardi, son comité direc-
teur a fait le tour des candidats pos-
sibles. Deux nouveaux noms ont
été prononcés : ceux de MM. René
Meylan, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, et Erwin Haari, directeur de
Coop-Vie. Il semblerait toutefois
que le président du Locle, M» René
Felber, et, à quelque distance, M.
Guido Nobel, secrétaire de l'Union
syndicale, figurent dans le peloton
de tête.

Des contacts vont maintenant être
pris systématiquement avec la com-
mission constituée par le Conseil
d'administration des PTT et avec
les différents candidats. Le comité
directeur arrêtera son choix le 14
janvier.

D. B.

Les socialistes ne renoncent gpsss

,8« Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d T .„
La Neuchâtel. 310 d 310 d„ .• ." .
Cortaillod 1150 1125 Crédit Suisse
Dubied 360 o 360 ofr ,, 'Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.

Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1010 1010 Interfood <<A »
Cdit Fonc. Vd. 690 690 Interfood «B»
Cossonay 1450 d 1450 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb.
Innovation 200 d 200 d Italo.Suisse
La Suisse 2000 d 2000 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 240 d 245 d^f g *££
Navi le 465 47o Brown Bov. <cA
Physique port. 130 130 Saurer
Fin Parisbas 68.- 69.50 Fiscner port.
Montedison 2.50 2.50 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.20d 4.20 Jeimoli
Zyma 1200 o 1200 o Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, „ ., . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 394 399 Alusuisse port.
Swissair nom. 373 375 Alusuisse nom.

B = Cours du 27 novembre

A B ZURICH A B

2480 2510 Sulzer nom. 2600 2595
2120 2120 Sulzer b. part. 300 295
1420 1425 Schindler port. 1010 1015

410 d 420 d Sr'-indler nom. 230 245
1610 1620
345 350
330 d 335 d
450 d 470 d ZURICH

2050 2050
750 800 (Actions étrangères)
930 9*^0
110 d HOdAkzo 37.50d 38'/ad

1725 1730 Ang.-Am. S.-Af. 15Vi 143/4
1370 1360 Machine Bull 16 16VJ
900 920 Cia Argent. El. 155 155'/a

6000 6000 De Beers 10 10
650 660 d Imp. Chemical 8 81/?

» 885 900 Pechiney 59 60'/a
800 800 o Philips 20»/a 21
475 480 Royal Dutch 653/4 68V2
100 d 103 Unilever 75'/» 76Va
820 810 A.E.G. 59'/a —

2975 d 3075 Bad. Anilin 136 lSÇVa
670 660 Farb. Bayer 114'/» 116

1020 d 1050 d Farb. Hoechst 127V« 127
1725 d 1725 d Mannesmann 197 20172
2350 2360 Siemens 221 d 222
1260 1265 Thyssen-Hutte 75 d 75
1080 1100 V.W. 79'/2d 82

405 408 Ang.Am.GoldL 147 145

BALE, ' . . . . A B
(Actions suisses)
Roche jee 72000 73000
Roche 1/10 7275 7350
S.B.S. 425 433
S.B.S. B.P. 382 390
Ciba-Geigy p. 1275 1290
Ciba-Geigy n. 665 670
Ciba-Geigy b. p. 920 935
Girard-Perreg. 475 d 510
Portland 1825 1825 d
Sandoz port 3950 3950
Sandoz nom. 1890 1875
Sandoz b. p. 2725 2725
Von Roll 880 880 d
(Actions étrangères)
Alcan 54 55 d
A.T.T. I12V2 116
Burroughs 210 219
Canad. Pac. 33 d 35
Chrysler 23 22'Aid
Contr. Data 333/« 34'A
Dow Chemical 157'/» 158Va
Du Pont 241V2 252V2
Eastman Kodak 184 d 187
Ford 80V4d 83Va
Gen. Electric 951/a 95V»
Gen. Motors 791/2 83V2
Goodyear 36 d 38Va
I.B.M. 466 485
Intern. Nickel 54 d 55 d
Intern. Paper 98 l/2d 102Vad
Int. Tel. & Tel. 41.1/4 41
Kennecott 931/2 100
Litton ga/4 93/4
Marcor 45 437,
Mobil Oil 84i/ 4d 87VÏ
Nat. Cash Reg. 441/., 45
Nat. Distillers 351/, 371/id
Exxon ' 160d 165
Union Carbide 108 110
U.S. Steel 10iv2 105 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 617,26 619,29
Transports 146,82 147,17
Services publics 66,94 67,29
Vol. (milliers) 13.670 15.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.80
Livres sterling 6.—¦ 6.60
Marks allem. 107.— 113 —
Francs français 56.— 61.—
Francs belges 6.80 7.50
Lires italiennes —.37 —.42
Florins holland. 102.— 108.—
Schillings autr. 14.90 15.50
Pesetas " 4.40 4.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15900.- 16300.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 162.— 182.—
Souverain 158.— 178.—
Double Eagle 800.— 860.— ..

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J\\I/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.— 29.—
BOND-INVEST 69 — 69 - 50
CANAC 76.50 78.50
DENAC 49.— 50.—
ESPAC 249.— 251 —
EURIT 93.50 95.50
FONSA 67.50 69.50
FRANCIT 53.— 55.—
GERMAC 88.— 90.—
GLOBINVEST 51.— 52 —
HELVETINVEST 93.40 93.40
ITAC 120.— 124 —
PACIFIC-INVEST 49.— 50.—
ROMETAC-INVEST 310.— 320 —
SAFIT 305.— 315 —
SIMA 170.— 172.—

\f 7\~* Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 59.— 61.—
V J par la BCN IFCA 1290.— 1310.—
\/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.— 78.— SWISSIM 1961 830.— 850.—
UNIV. FUND 70.50 72.79 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 162.50 165.50 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 265.75 280.25 ANFOS II 82.— 84.—

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

Automation 60 5 61,5 Pharma 137,0 138,0 ^^ »J™ 2™

f u™c- 
W1 

2^>° 2IH ?!a* 230,0 -,0 Finanœ t 9
Intermobil 57,5 58,5 Siat 63 1010,0 1035,0 ind ice général 213 6 215 2

! Syndicat suisse des marchands d'or 25.11.74 OR classe tarifaire 254/162. 28.11.74 ARGENT base 409. L'annonce reflet vivant du marché
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Le service
de consultations

conjugales
EST OUVERT

à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3
et à LA CHAUX-DE-FONDS

rue de la Serre il bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

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

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

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

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

Amitié-
mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier - Tél. (038) 47 10 08

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Janet le regarda avec inquiétude : il était
assis immobile, devant le tableau de bord où
oscillaient les aiguilles des cadrans, tandis que
le manche de bord se balançait d'avant en
arrière, guidé par le mystérieux pilote automa-
tique. Elle posa la main sur son épaule.

— Comment vous sentez-vous ? demanda-t-
elle, en remarquant sa pâleur et les gouttes de
sueur sur son front.

Elle pria silencieusement pour qu'il s'agisse
seulement d'une trop grande tension.

— Moi ? (Sa voix était un peu trop gaie.)
Je me porte comme un charme. Et vous ?
Avez-vous pris vos pilules ?

— Je n'en ai pas besoin. J'ai mangé de la
viande.

— Vous avez bien fait. A partir d'aujour-
d'hui je vais devenir végétarien, c'est plus
sûr.

Il se retourna et regarda le copilote affalé
par terre, la tête posée sur un oreiller.

— Pauvre vieux Pete, murmura-t-il. J'es-
père que ce ne sera rien.

— Cela dépend de vous, commandant, ré-
pondit Janet. Plus vite nous atterrirons, plus
vite il sera bien soigné dans un hôpital, ainsi
que les autres passagers.

Elle s'approcha de Pete et se baissa pour
rajuster la couverture, dissimulant les larmes
qui lui montaient tout à coup aux yeux. Dun
la regarda et en fut troublé.

— Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas, Ja-
net ?

Elle tourna légèrement la tête.
— Je... je crois, oui. Je l'ai pris en amitié

depuis qu'il fait partie de l'équipage, et puis
maintenant... cette histoire horrible... (Elle se
repri t tout à coup et se redressa.) J'ai beaucoup
à faire. Je vais soutenir la tête des malades
pendant que le docteur leur fait boire de l'eau.
Je me demande comment tous ces buveurs de
whisky vont prendre ça !

Elle lui sourit et ouvrit la porte. Dans la
cabine, Baird se trouvait au milieu de la rangée
de droite et parlait à deux personnes d'âge
mûr qui le regardaient nerveusement.

— Docteur, disait la femme, cette jeune fille,
l'hôtesse... je l'ai vue plusieurs fois entrer dans
le poste de pilotage. Est-ce que le pilote est
malade ? Qu'est-ce qui va se passer ? (Elle
s'accrocha à son mari.) Hector, j' ai peur. Nous
n'aurions jamais dû prendre cet avion.

— Allons, allons, chérie, répondit son mari
avec un calme qu'il était loin de ressentir. Il
n'y a aucun danger, j' en suis sûr, et tout va
bien jusqu 'à présent. (Il se tourna vers le doc-
teur, il avait des lunettes et des poches sous les
yeux.) Est-ce que les pilotes ont mangé du
poisson ?

— Tout le poisson n'était peut-être pas em-
poisonné, répondit Baird évasivement. Et puis ,
nous ne savons même pas s'il s'agit vraiment
de ça. Ne vous inquiétez pas — nous nous
occupons de l'équipage. Monsieur, qu'avez-vous
pris pour le dîner ?

Les gros yeux cle l'homme sortaient de leurs
orbites.

— Du poisson ! s'exclama-t-il. Nous avons
tous les deux pris du poisson. (Il était soulevé
d'indignation.) C'est honteux qu'une telle chose
arrive. On devrait faire une enquête.

— Je peux vous assurer que ce sera fait ,
et quelle que soit la cause de l'empoisonnement.

Baird leur donna à chacun une pilule, qu'ils
prirent avec autant de précautions que s'il
s'agissait d'un explosif :

— On va vous apporter de l'eau. Buvez trois
verres chacun — quatre même si c'est possible.
Puis prenez la pilule. Vous aurez mal au cœur,
mais c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Il
y a des sacs en papier dans les poches de vos
sièges.

Il les laissa qui regardaient leurs pilules
comme hypnotisés. Quelques minutes plus tard ,

il arrivait à son propre siège vide. Spencer
était assis à côté.

— J'ai mangé de la viande, dit-il rapide-
ment, avant que Baird ait eu le temps de lui
poser la question.

— Tant mieux. Un de moins dont il faudra
s'occuper.

— Vous ne savez plus où donner de la tête,
docteur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez
besoin d'aide ?

— J'en ai besoin oui, grommela le docteur,
mais vous ne pouvez pas faire grand-chose,
sinon aider miss Benson et l'autre type à pas-
ser les verres d'eau.

— D'accord.

Spencer baissa la voix et ajouta :
— Il y a quelqu'un derrière qui a l'air mal

en point.
— Ils sont tous mal en point. Et le pire,

répondit Baird avec amertume, c'est que je
n'ai rien à leur donner d'efficace. Voilà, on
prend l'avion pour assister à un match de
rugby, et on ne pense pas à mettre dans sa
trousse de quoi soigner des gens atteints d'em-
poisonnement à bord. J'ai bien une seringue
hypodermique et de la morphine — je ne
voyage jamais sans — mais en l'occurrence ça
leur ferait plus de mal que de bien. Dieu sait
par quel heureux hasard j'ai pris un flacon
de pilules émétiques ! Et puis il m'aurait fallu
de la Dramamine.

i (A suivre)
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FORMATION

Jardinières
d'enfants
Institutrices
privées

RACCORDEMENT jusqu'au 22 dé-
cembre 1974. — Renseignements :
Ecole SORIMONT rue Pury 6,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 77 60.
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source de j oie p our de
longues années-,

... et, en fin de compte, meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de sty le, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. ~ ~j

La Chaux-de-Fonds
3J } av. Léop old-Robert Tél. 22 34.2j

Prix MIGROS
/kfP̂ K Tranches 

de veau \,

Rôti de bœuf 150 Bles 100 g. à partir de I

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Civet de dinde, cuit 11l) H
les 100 g. I ¦
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cherche, pour son bureau technique
à Chézard-Saint-Martin,

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

Pour son centre de taillage à Chézard-Saint-Martin

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

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

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

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

À VENDRE EN BLOC AU PLUS OFFRANT

PIÈCES OR
Vreneli 10 francs Vreneli 20 francs
8 pièces de 1913 1 pièce de 1890
1 pièce de 1914 1 pièce de 1897
3 pièces de 1915 1 pièce de 1898
3 pièces de 1916 1 pièce de 1899
4 pièces de 1922 3 pièces de 1900

2 pièces de 1916

Ecrire sous chiffre AR 27823 au bureau de L'Impar-
tial.

Cherchons pour le 1er février 1975 ou
date à convenir

MAGASIN
à l'avenue Léopold-Robert ou aux abords
immédiats. Grandeur : 50 - 60 m2.

Ecrire sous chiffre RF 27723 au bureau
de L'Impartial.

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 moisi

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. .

Date Signature
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FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

A louer immédiatement ou pour date à
convenir :

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

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

A VJiJNDKJi

Simca 1200 coupé 71
rouge, 40 000 km., voiture très soignée.

Fiat 124 sport coupé 68
état impeccable, peu de kilomètres, ga-
rantie.

Chevrolet Monte Carlo
coupé 70

i brun-métal, occasion très soignée.

Echange — Crédit — Hivernage gratuit

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 — Tél. (039) 23 61 88

LES OUTILS DU QUINCAILLER SONT SÉLEC-
TIONNÉS, DONC DE QUALITÉS SUPÉRIEURES,
elles convaincront notamment le connaisseur qui

sans équivoque accordera la
- PRÉFÉRENCE AU QUINCAILLIER

A. et W. Kaufmann & fils
suce. P. A. KAUFMANN

La Chaux-de-Fonds

Large assortiment d'armoires à outils.

Nos spécialistes vous feront découvrir leur
utilité et leur service.

Vaste choix-ré pondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713unino rm

Bureau de comptabilité
est intéressé à faire votre comptabilité.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 93-62 251 aux Annonces Suisses
S. A., 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.



Qualification assurée pour Moenchengladbach
Matchs aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

A ce stade de la compétition, les rencontres ont été d'un assez bon niveau,
mais elles ont donné lieu à très peu de surprise. Quelques formations onl
pourtant obtenu (déjà) un droit à poursuivre la lutte... à moins de très
grandes surprises lors des matchs retour. C'est ainsi que Moenchenglad-
bach a battu Real Saragosse par 5-0 ; que Banik Osfrava s'est imposé c
Naples par 2-0 ; que le FC Amsterdam a pris le meilleur sur Fortuna Dus-
seldorf, en Hollande, par 3-0, et qu'Ajax Amsterdam n'a concédé qu'une
mince victoire à Juventus, en Italie (1-0), les Hollandais gardant ainsi toutes

leurs chances de poursuivre la course au titre.

L'Italien Damiani , à la suite de ce coup de tête, donne la victoire à
Juventus f a c e  à A jax  Amsterdam, (bélino AP)

72e minute pour concrétiser enfin leur
écrasante suprématie territoriale. Le
but égalisateur de Bourne fut suivi
deux minutes plus tard par une réus-
site de Hinton. Le score fut finalement
complété à cinq minutes de la fin par
Bourne.

Dukla Prague -
Tivente Enschede 3-1

En huitième de finale de la Coupe
UEFA, Dukla Prague a malmené le FC
Twente Enschede en première mi-
temps. Grâce à des buts de Dvorak
(10e), Krumich (23e) et Nehoda (41e),
Dukla comptait un avantage de 3-0 à
la pause, pour la plus grande joie des
7000 spectateurs. Mais en seconde mi-
temps, les Hollandais réduisirent l'écart
par Jeuring à la 55e minute.

Partizan Belgrade -
FC Cologne 1-0

Jusqu'à la 81e minute, le FC Cologne
a tenu Partizan Belgrade en échec en
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe UEFA. Le stratège yougosla-
ve Vucotic a déjoué les espérances des
Rhénans en battant le gardien Schu-
macher. Vucotic amortit de la poitrine
un centre de Zavisic et plaça un tir qui
ne laissa aucune chance au portier
allemand.

Napoli - Banik Ostrava 0-2
Les Tchécoslovaques de Banik Ostra-

va ont fait sensation en s'imposant, au
stade Fuorigrotta de Naples. Us ont
marqué deux fois en l'espace de deux
minutes (36e et 38e) par Albrecht et
par Klement. Trop nerveux et mal ins-
pirés, les Napolitains ne parvinrent pas
à combler ce handicap face à une dé-
fense qui fut il est vrai assistée par la
chance en plusieurs occasions.

Les matchs retour se disputeront le
R décembre.

Saragosse, vainqueur des Grasshoppers, out !
Real Saragosse, le « tombeur » des

Grasshoppers en seizième de finale de
la Coupe de l'UEFA, n'a pas pesé lourd
à Moenchengladbach où il a été battu
par 5-0 après avoir déjà été mené 4-0
au repos.

Devant 10.000 spectateurs seulement
(la rencontre s'est disputée sous la
pluie), les Allemands se sont constam-
ment montrés supérieurs face à une
équipe espagnole qui n 'a certes pas été
avantagée par les conditions atmosphé-
riques. Le score fut ouvert dès la 8e
minute par Simonsen, sur penalty.
Heynckes, l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain , porta la marque à 2-0
à , la 24e minute. ' Simonsen (32e) et
Bonhof (45e) marquèrent encore avant

le repos. Par la suite, les Allemands
ralentirent sérieusement l'allure. Us
n'en conservèrent pas moins l'initiati-
ve des opérations mais ils se contentè-
rent de porter le score à 5-0 par l'inter-
médiaire de Heynckes (76e).

Juventus - Ajax 1-0
A Turin , en présence de 50.000 spec-

tateurs , la Juventus a battu Ajax par
1-0 (mi-temps 1-0) en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe UEFA.

La formation hollandaise s'est pré-
sentée affaiblie sur le plan offensif en
raison dest absences des internationaux
Re'p (suspendu) et" Géèls (blessé). Un
troisième buteur , W. Brokamp, trans-
féré de Maastricht après le 15 juillet ,
était lui aussi indisponible.

Les Turinois s'assurèrent en premiè-
re mi-temps un avantage territorial
assez net dominant des Hollandais pru-
dents en défense. Les Italiens bénéfi-
cièrent de plusieurs occasions de but ,
dont l'une fut convertie victorieuse-
ment par l'ailier Damiani (19e minute)
d'un coup de tête spectaculaire. Mais
après la pause, les Bataves prirent ré-
solument la direction des opérations
grâce à une meilleure circulation de la
balle au milieu du terrain, et man-
quèrent de peu l'égalisation en derniè-
re minute lorsque Steffenhagen rata
une facile déviation seul devant. Zoff.

Hambourg -
Dynamo Dresde 4-1

Dynamo Dresde a subi un véritable
k.-o. au Volkparkstadion de Hambourg
où, après onze minutes de jeu , il se
trouvait mené par 2-0 (buts du Danois
Bjoernemose à la 6e minute, et de Vol-
kert à la lie). Ce n 'est qu'après une
demi-heure de jeu que les anciens
champions d'Allemagne de l'Est par-
vinrent à réagir. Us réduisirent l'écart
à la 33e minute par Schmuck. Deux
nouveaux buts de Bjoernemose (40e)
et de Nogly (43e) leur firent perdre
tout espoir de renverser la situation.

Derby County -
Vêlez Mostar 3-1

Derby County, qui a successivement
éliminé Servette et Atletico Madrid, a
particulièrement souffert dans son
match aller des huitièmes de finale
contre les Yougoslaves de Vêlez Mos-
tar. Ceux-ci ouvrirent en effet le score
dès la 2e minute par Vladic. Us se re-
groupèrent en défense dès ce moment.
Les Anglais durent ainsi attendre la

i Basket bail

Martigny se sépare
de son Américain

Le BC Martigny renonce aux ser-
vices de son Américain Greg Williams.
En commun accord, le comité et le
joueur ont mis fin au contrab les liant.
Cette rupture à l'amiable fait suite à
la tenue controversée du basketteur
noir, lors des derniers' matchs. Il assu-
mait toutes lçs charges',' ceUës" 'de réa-
lisateur, de meneur de j6ù, ' rlë coach
et d'entraîneur. Aux yeux des diri-
geants, Williams semble ayoir présu-
mé de ses possibilités.

L'équipe sera reprise en main par
Michel Berguerand et le BC. Martigny
accélère des pourparlers afin d'enga-
ger un nouveau joueur des USA, le-
quel pourrait déjà être qualifié samedi
contre Fédérale.

BIEN LONGUES VACANCES!
Le point de vue de Squibbs

Hormis, deux matchs internatio-
naux dont le second est sans signifi-
cation quant à ses conséquences, la
saison 1974 de football est terminée.
On avouera que c'est un peu tôt, du
moins dans la plaine. Car début
mars paraît loin, et encore les deux
premières semaines de la reprise ne
concernent-elles que les quatre res-
capés de la Coupe suisse !

Alors on se demande ce que vont
faire les dirigeants de club de leur
contingent durant plus d'une dou-
zaine de semaines ? Tant que nos
joueurs étaient des amateurs et que
les recettes du premier tour du
championnat permettaient d'équili-
brer les finances et d'organiser un
voyage, cela n'avait pas trop d'im-
portance. Dès l'instant où ces mêmes
joueurs sont des semi-professionnels,
ils se doivent de conserver la forme
qu'ils possèdent actuellement. Faute
de quoi le second tour se présente-
rait , non pas comme la suite d'une
compétition, mais bien comme une
nouvelle, avec tous les aléas que cela
présente pour les entraîneurs et le
classement.

Restent les spectateurs qui trou-
vent la pause carrément trop longue,
privés qu'ils sont de leur délassement
hebdomadaire. Cela d'autant plus
que le hockey sur glace qui devrait
assurer le remplacement ne tient pas
toutes ses promesses. Nous venons
de connaître quinze jours de suspen-
sion du championnat pour nécessités
internationales... Même si elles ont
donné partiellement satisfaction, du
moins face à un des deux adver-
saires, elles ont brisé le rythme et
l'attrait de la compétition. Elle vient
de reprendre. Elle sera de nouveau
arrêtée à la mi-décembre pour ne
rebondir que trois semaines plus
tard. Et tout prendra fin, du fait

de la préparation pour les cham-
pionnats du monde le 22 février,
alors que le ballon rond ne roulera
que trois semaines plus tard ! Ce
manque de coordination entre deux
Fédérations parmi les plus impor-
tantes, est regrettable. Ces « vides »
devraient être évités pour que les
gens aient quelque chose à voir.
Avec un peu de bonne volonté, il
serait facile de combiner un pro-
gramme qui remplirait d'aise les
sportifs.

Un mystérieux avdersaire
Il est vrai que les milieux du

football ont, pour l'heure d'autres
préoccupations. D'abord notre quali-
fication pour le championnat d'Eu-
rope des Nations. Dans notre groupe,
un partenaire inattendu s'est mis en
vedette, l'Irlande ou EHtE. Cela com-
plique les choses ; d'autant plus que
nous nous rendrons à Dublin, début
mai, c'est-à-dire à un moment où la
plus grande partie des joueurs qui
opèrent dans des clubs professionnels
anglais seront au summum de leur
forme. Il nous faut donc vaincre à
tout prix, dimanche prochain, à Tz-
mir.

Ce n'est pas impossible, mais ce
n'est guère facile. Depuis le temps
où, en 1952 , je vous radiodiffusais,
depuis Ankara, les péripéties d'un
match que nous gagnâmes avec le
sourire par 5 buts à 1, la valeur de
cet adversaire s'est considérablement
accrue. Les cluhs turcs ont eu re-
cours à des entraîneurs étrangers,
sans pour autant abandonner les ca-
ractéristiques physiques et psychi-
ques de leur race. La tactique qui
est actuellement la leur est difficile
à maîtriser, tant les mentalités sont
différentes.

Certes René Hussy est allé aux
renseignements mais il n'est pas dit
que les Turcs agissent devant nous,
comme ils l'ont fait face aux Irlan-
dais. De plus, suivant les réactions
du public et les décisions d'un arbi-
tre qui y serait sensible, la rencontre
peut se transformer en une « expli-
cation » dans laquelle la force phy-
sique pourrait prendre le pas. Nos
hommes sont-ils, d'une part, prêts
à y répondre, sans, d'autre part, se
laisser entraîner dans une voie qui ne
conduit pas sûrement au succès ?
C'est que nous jouons gros à Izmir.
La suite sera plus dure, encore !

SQUIBBS

Cinq Chaux-de-Fonniers en finale
Championnat neuchâtelois de badminton par équipes

A Neuchâtel se sont déroulés les
deuxièmes championnats neuchâtelois
par équipe. Ce tournoi fut très inté-
ressant , car chaque équipe devait être
formée de deux joueurs dont un au
moins de catégorie inférieure, les jou-
eurs les mieux classés recevaient des
handicaps correspondant à leur clas-
sement. Il s'ensuivit un grand nom-
bre de matchs très équilibrés et dont
les issues paraissaient incertaines. Si
les handicaps des simples furent très
bien calculés, il n'en fut pas de même
pour les doubles où les bons joueurs
furent par trop pénalisés. Toutefois ces
formules convinrent particulièrement
bien aux Chaux-de-Fonnières puis-
qu'elles parvinrent les quatre en finale.
Madeleine Kraenzlin et Patricia Hu-
guenin remportèrent le titre neuchâ-
telois 1974-1975 précédemment tenu par
Madeleine Kraenzlin et Nicole Pernet.

Chez les hommes l'équipe Beuchat-
Kaiser de Tavannes remportèrent le ti-
tre détenu précédemment par Eric Mon-
nier et Bernard Gerber de La Chaux-
de-Fonds.

Résultats : Dames : Pernet N. - Co-
lin Cl. (+5), 11-6, 11-6 ; Bilat Mar-
tine (BCC) - Pittet D. 10-11, 11-9, 11-
3 ; Kraenzlin M. (BCC) - Steiger F.
11-4, 11-3 ; Huguenin Patricia (BCC)
( + 5) - Roth S. 10-11, 11-5, 11-7 ; Kraen-
zlin-Huguenin - Roth-Steiger 15-6, 15-
6 ; Pernet Nicole (BCC) - Kapp F. 11-5.
11-8 ; Bilat M. - Dùrr L. 10-11, 9-11 :
Pernet-Bilat - Dùrr-Kapp 15-12, 9-15,
15-14. — Finale ; Kraenzlin - Pernet
11-10, 6-ll",'~ïl-l j " Huguenin ' - Bilat
11-2, 11-6.

Messieurs : (5) Colin R. - Monnier E.
(BCC) 15-11, 11-15, 15-14 ; Stbdsted B. -
Tripet Jean (BCC) (5), 15-13, 15-8 ;
Monnier-Tripet - Colin-Stôdsted 15-12,
15-12 ; Gerber B. (BCC) - Médina L.
( + 5). 13-15, 15-8, 15-8 ; Aeschlimann
Alain (BCC) - Gaberel R. 15-1, 15-12 ;
Ging Erwin (BCC) - Riem O. ( + 8), 11-
15, 15-8, 15-8 ; Weiss Phil. (BCC) - Bar-

det W. (4 5), 5-15, 9-15 ; Ging-Weiss -
Bardet-Riem ( + 8), 15-10, 15-13 ; Mo-
rand Claude (BCC) - Verpillot Bi (8),
3-15, 15-14, 15-13 ; Huguenin Claude
(BCC) - Perrenoud S. (5), 7-15, -5-15 ;
Morand-Huguenin - Perrenoud-Verpil-
lot (8), 15-2, 15-5 ; Ging - Gerber (5),
15-12, 15-12 ; Weiss - Aeschlimann (5),
5-15, 10-15 ; Ging-Weiss - Aeschli-
mann-Gerber (5) 15-8, 15-8 ; Ging -
Verpillot (8), 3-15, 6-15 ; Weiss - Per-
renoud 2-15, 0-15 ; Ging-Weiss - Per-
renoud-Verpillot (8), 1-15, 10-15 ; Beu-
chat (—10) - Verpillot ( + 8), 15-8, 15-
14 ; Kaiser - Perrenoud (5), 12-15, 15-
12, 15-0 ; Beuchat - Kaiser (—10) Per-
renoud - Verpillot ( + 8) , 15-13, 14-15,
15-8.

Quant à Paolo De Paoli , il disputait ,
à l'AUmend de Zurich, les champion-
nats cantonaux. Il parvint en finale
à faire un très bon set devant le Saint-
Gallois Claude Heinieger (actuellement
l'un des meilleurs Suisses). Ce j oueur
remportait sa dernière .victoire en ju-
niors puisqu'il passera en catégorie su-
périeure à la fin de l'année. Paolo de
Paoli deviendra ainsi le numéro un
pour les championnats suisses juniors
qui se dérouleront les 18 et 19 janvier
dans les halles de Bellevue à La Chaux-
de-Fonds.

Résultats juniors : De Paoli - Passa-
nah 15-1, 15-5 ; De Paoli - Kùry 15-5,
15-8 ; De Paoli - Backer 15-9, 15-3 ;
Heinieger - De Paoli 15-9, 15-2.

Dans les autres disciplines les cham-
pions en titre conservèrent leur titre ;
notons toutefois les résultats enregis-
trés lors des finales : Simple Messieurs :
E. Andrey - Cl. Heinieger 15-8, 15-5.
Simple dames : L. Blumer - Cl. Von
Buren 11-3, 11-2. Double messieurs :
Andrey-Riedo - Schoch-Von Buren 15-
4, 15-4. Double Mixte : Andrey-Blu-
mer - Riedo-Geser 15-7, 15-6. Tournoi
de consolation : Goldener - Joye 15-10,
15-10 ; dames : Schoch - Grossenba-
cher 11-8, 11-5.

Pijnen - Spahn nouveaux leaders
Changement en tête aux Six Jours de Zurich

L'américaine de mercredi soir s'est
terminée par la victoire de Bugdahl-
Gilmore qui, devant 4000 spectateurs ,
ont couvert 83,95 km. en 100 minutes
(moyenne 50,370). Les vainqueurs ont
devancé Dieter Kemper - Albert Fritz ,
Alain Van Lancker - Jacky Mourioux
et René Pijnen - Erich Spahn. Après
cette épreuve, les positions étaient les
suivantes :

1. Pijnen - Spahn (Ho-S) 125 p. ; 2.
Van Lancker-Mourioux (Fr) 75 ; 3. Kem-
per-Fritz (RFA) 72 ; 4. Bugdahl-Gilmo-
re (RFA-Aus) 33 ; à un tour : 5. Renz -
Savary (RFA-S) 162 ; 6. Hempel-Haritz
(RFA) 100 ; 7. Pfenninger - Duyndam
(S-Ho) 84 ; 8. Fuchs - Peffgen (S-RFA)
46.

CHEZ LES AMATEURS
La deuxième étape a été dominée

par trois des équipes favorites, Horst
Schutz-Roman Hermann, Hans Kaenel-
Werner Fretz et Franz Zacher-Hans
Hindelang, qui ont terminé dans cet
ordre. Urs Dietschi et Hubert Kleeb,
vainqueurs la veille, ont concédé un
tour de sorte que Schutz-Hermann se
sont retrouvés à la première place
du classement général.

Classement général après deux éta-
pes : 1. Schutz-Hermann ; 2. Kaenel-
Fretz ; 3. Zacher-Hindelang ; 4. Schae-
rer-Baumgartner ; 5. Brouzes-Oinsello ;
6. Dietschi-Kleeb ; 7. Berger-Blatter ;
8. Koot-Van Gerwen (Ho).

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Tm-quie - Suisse 4 3 3
2. Giubiasco - La Chaux-de-Fonds 2 3 5
3. Granges - Rarogne 6 2 2
4. Berna - Stade Nyonnais 4 3 3
5. Briihl - Tôssfeld 3 3 4
6. Diirrenast - Audax 4 3 3
7. Emmenbrucke - Porrentruy 6 2 2
8. Frauenfeld - Young Fellows 3 4 3
9. Locarno - Red Star 5 3 2 -

10. Montreux - Monthey 3 3 4
11. Yverdon - Le Locle 4 3 3
12. Zoug - Concordia 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts

Championnats suisse
des juniors élite

Hockey sur glace

Le championnat suisse des juniors
élite en est déjà à la moitié de son
tour de qualification, au terme duquel
les trois premiers de chaque groupe
participeront au tour final. Les classe-
ments sont actuellement les suivants :

Groupe 1 : 1. Arosa 8-13 ; 2. Davos
7-9 ; 3. Winterthour 7-8.; 4. Rappers-
wil 7-7 ; 5. Coire 6-3 ; 6. Uzwil 7-2.

Groupe 2 : 1. Kloten 7-14 ; 2. Lucerne
7-9 ; 3. Schaffhouse, 7-8 ; 4. Olten 6-7 ;
5. Zoug 7-2 ; 6. Ambri Piotta 8-2.

Groupe 3 :  1. Berne 6-11 ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 6-'0 ; 3. Bienne 7-9 ;
4. Langnau 6-6 ; 5. Thoune 6-2 ; 6.
Yverson 7-0.

Groupe 4 : 1. Sierre 7-12 : 2. For-
ward Morges 7-8 ; 3. Genève-Servette
6-6 ; 4. Sierre 7-6 ; 5. Villars 7-6 ; 6.
Viège 6-2.

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Thoune - Moutier 10 à 1 (3-0, 2-

5-0).

Coupe du monde

La Fédération paraguayenne de
football souhaite organiser le tour
final de la Coupe du monde 2002.
Elle posera sa candidature lors de
la prochaine assemblée de la Con-
fédération sud-américaine, en dé-
cembre à Rio de Janeiro. Le porte-
parole de la fédération , qui a an-
noncé cette décision à Asuncion, a
précisé : « Dans vingt-huit ans, nous
pensons que notre pays sera devenu
capable d'organiser une manifesta-
tion sportive de cette importance ».

Au Paraguay
en l'an 2002 !

La sélection suisse des junior
.UEFA) disputera un match d'entraî-
nement le samedi 7 décembre à 15. h.
au stade de La Motta contre Central
Fribourg. Elle sera formée des joueurs
suivants :

Gardiens : Marco Carnielo (St-Gall),
Adrian Muller (Grasshoppers). — Dé-
fenseurs et demis : Michel Amacker
(Rarogne) Alain Balet (Sion), Fabrizio
Casanova (Lugano), Hanspeter Fehr
(Ruti), Patrick Gavillet (Vevey), Walter
Iten (Hcengg), Peter Mast (Young Boys),
Patrick Savoy (Bienne), Markus Schmid
(Concordia Bàle). — Avants : Angelo
Elia (Lugano), Christian Labhart (St-
Gall), Roberto Leoni (Bellinzone), An-
dréas Schurmann (Lucerne), Rolf von
Allmen (Zurich).

Un Biennois
avec les juniors UEFA



Restaurant „** l_ " l A.  ̂
Pavillon exceptionnel :

du Régional f_irai1€!S lOIOS . SSiKJ ẐÏ-'.te.Les Emibois
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 29 novembre 1974
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Fonds de Placement Fonds d'Investissement Fonds dé placement Fonds de Placements Internationaux Fonds Suisse de
en Actions en Actions en Valeurs Suisses dans le Secteur des Matières 
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Placements Immobiliers

Espagnoles ¦ Européennes à Revenu Fixe Premières et l'Industrie Energétique

Coupon Montan t Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No, No No

1. Distribution des dividendes,
intérêts etc.
Montant brut 18 Fr. 8.50 21 Fr. 4.50 3 Fr. 5.70 2 Fr. 12.50 24 Fr. 7.40
Moins impôt anticipé suisse de • • _
30<y0 Fr. 2.55 Fr. 1.35 • . Fr- 1.71 Fr. 3.75 Fr. 2.22

Montant net Fr. 5.95 . Fr. 3.15 .•"" ;¦ "¦ .',¦', ; .  Fr. 3.99 Fr. 8.75 Fr. 5.18

Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration
bancaire Fr. 8.50 Fr. 4.— Fr. 3.99* Fr. 12— Fr. 5.18*

2. Distribution des bénéfices de
cours réalisés, exonérée de l'im-
pôt anticipé pour tous les por-
teurs de parts 19 Fr. 1.50 . «¦— ¦ : • j  . .. -.' — *~* —

* Aucune déclarati on bancaire ne peut être délivrée; les porteurs de parts
non domiciliés en Suisse peuvent , en ce qui concerne l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement suisse déduit de la répartition du revenu, profiter dans leur pays de
^__^ domicile des allégements fiscaux prévus par une convention contre la

/ j y \  double imposition conclue éventuellement entre leur pays de domicile
i (UBS) et *a S"isse.

Vfiy
Union de Banques Suisses et les autres banques participant à rintrag:

| _̂________________ B__________ni__| _̂_9 Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

J3EL JanL. Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

À VENDRE

BAR A CAFÉ
Intéressante affaire, chiffre prouvé
par fiduciaire, situé dans une ville
industrielle romande et très bien
centré.

Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Ecrire sous chiffre JB 27847 au bureau de L'Impartial.

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

cherche tout de suite ou pour date à convenir : ;

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

¦ 
. > . .

Place stable et ambiance agréable pour personne de
confiance.

Pour tous renseignements. : _____f__É__$''
Téléphoner au No (032) r97'i0 46V*

A LOUER magni-
fique studio : une
chambre, 1 cuisine
séparée, 1 salle de
bain , vestibule, tout
confort. Fr. 260.—,
charges comprises.
Temple-Allemand
111, Hirschy Fran-
çois. Visites entré
19 h. et 21 heures.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
cuisine, sans con-
fort , chauffage au
mazout. Tél. (039)
22 31 47.

ÉTUDIANT cher-
che travail jusqu'à
Noël. - Tél. (039)
23 44 20.

A LOUER
avec pension, belle,
chambre meublfteV;
avec salle de baiîï.
S'adresser : Pension
Bonjour, Ld-Robert
114, tél. 039/22 24 2.5

¦ : .: 6^: ' j •• . ¦¦ . 6 - ¦ -
,&

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.,
et le vendredi 6 décembre 1974, 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 et 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

O « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » &
© vous assure un service d'information constant @

_M__f____ffi_i ______

INDÉPENDANTE, à monsieur, meublée,
bains. Schaeffer, Pareil , tél. 039/23 73 34.

À LOUER pour le 1.12.74, chambre meu-
blée, part à la salle de bain et cuisine.
Numa-Droz 123, 1er gauche, de 12 h. à
13 h. 30. 
JOLIE CHAMBRE meublée tout confort,
centre ville, à dame ou demoiselle. Part
à bain et cuisine. Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 23 12 88.

BELLE CHAMBRE meublée, chauffée,
avec salle de bain. Libre 1er décembre.
Tél. heures des repas (039) 26 00 07.

SETTER CORDONS, pedigree et vacci-
cinés. Tél. (038) 53 39 83. 
SALON DE STYLE COLONIAL, Fr. 450.-
Tél. (039) 23 14 48.

TAPIS VERT à l'état de neuf , long, 3.50
sur 1.15 m, ainsi que 4 chaises rembour-
rées. S'adresser Numa-Droz 123, 1er gau-
che, de 12 h. à 13 h. 30.

PENDULES COMTOISES et balancier ;
1 secrétaire. Tél. (038) 51 34 53, Roger
Rubin , Route de Soleure 27, 2525 Le
Landeron.

SKIS, longueur 2 m. avec soulier Raechle
double lassage, parfait état. Tél. (039)
26 80 43.

ORGUE D'APPARTEMENT, très belle
occasion, une batterie complète. Tél. 039
31 18 74.

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

CIRCUIT AUTO, grue, poussette poupée,
vélo fillette 6-7 ans. Tél. (039) 37 12 37 ou
37 16 56.

SALON 3 pièces, parfait état. Tél. (039)
37 12 37 ou 37 16 56.
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Nocturne SSE ésÊÊm
jusqu'au samedi 30 novembre cLèiL il. AU BÛCHERON
(Exposition autorisée par la Préfecture) > 73, avenue Léopold-Robert

Des prix minuscules et des cadeaux gigantesques !
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N L'expertise de votre voiture est r j
r^ une affaire de confiance! r ̂
F™ Pour vous faciliter L'EXPERTISE périodique, ^
L< ĵ nos ateliers MÉCANIQUE et CARROSSERIE $4

A vous garantiront un travail rapide et soigné 
^y ^k pour toutes marques. W^i
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Cours de

I SKI I
I Adultes I

LE MERCREDI SOIR À LA VUE-DES-ALPES j
4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

I Ski de fond (débutants) I
LE MARDI OU JEUDI SOIR À TËTE-DE-RAN !; Ĥ

I 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—, prêt de matériel compris !

i Ski de fond pour enfants I
! , LE MERCREDI APRÈS-MIDI À TÊTE-DE-RAN M

8 leçons de 2 heures : Fr. 50.—, prêt de matériel compris j

__B :̂ 5\

1 votre loisir I
______________________________

___ __k
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¦' ',' Formules d'inscriptions et renseignements à :
Information MM-La Chaux-de-Fonds

§_

a
OMEGA

___Bfl H ra"EB3z-5[nnca:r-:3:a52:D nrni-Qra|'
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usine de Cortébert

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

Horlogers
pour différents postes indépendants
et variés dans les départements de
retouche et vérification.

Personnel féminin
i pour différentes parties dans les !

secteurs assemblage et centrale
équilibrages, formation assurée par
nos soins pour le personnel débu-

i tant.

Personnel masculin
formé ou à former sur des parties
de visitage dans la terminaison de
la montre.

Prière de prendre contact au plus vite avec la
direction, téléphone (032) 9713 73.

__i__il____S '̂™ï11

(Location AECl
1 de mois en mois

13'HMÏI S . " - - '  __.
|FS ;P CUISINIÈRES 

^i l  i électriques ou gaz • \
¦Lfe dès Fr. 16.— par mois mM

F LAVE-VAISSELLE 1 lËl
dès Fr. 40.— par mois H yfj*H_H

Pf < WWJ^Wi__________________j

P" P LAVETINGE Tj
HrjOIMH*iH dès Fr. 37.— par mois

I (â) CALANDRES
j _̂  ̂ i 

dès Fr. 33.— par mois

i l  SÉCHOIRS
- ¦ " -¦ "____ . dès Fr. 38.— p a r  mois *M

^RéFRIGéRATEURS Ï̂̂ Ĥ
| ' dès Fr. 13.— Par mois I j

CONGÉLATEURS j I
¦A dès Fr. 22.— par mois _____——_|

I 1
W

nrnrcn 1î2 > av - t^opoid-Robert
DtKutK "00 l* CHAUX-DE-FONDS

$ (05?) 25 65 45

J BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE i

Nom, prénom : - - 
Adresse : — - ;
No postal + Heu : - - !
Téléphone : — ;
MmMMMÊBMMmmMMMMMm MBMMMm

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A LOUER
à la rue des Cerisiers à GORGIER

appartements
de 1, 2 et 4 VJ pièces avec garage.

Libres immédiatement ou date à conve-
nir. — Tout confort , vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A„
2024 ST-AUBIN, tél. (038) 55 27 27

A LOUER dès le 31 janvier 1975

bel appartement
de 3 chambres

cuisine installée, 1 hall, 1 WC-bains, 1
cave, situé Abraham-Robert 39, 7e étage.
Loyer mensuel : Fr. 430.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léo-
pold-Robert 102 , tél. (039) 23 54 33.

A louer appartement
de 3 pièces, tout confort. Libre dès le
1er mai 1975. — Tél. (038) 53 25 76.

A VENDRE de particulier pour cause
I de départ

ALFA ROMEO 2000 GTV
modèle juin 1974, 7500 km., prix neuf ,
Fr. 21 000.—, cédée pour Fr. 14 500.—.
Tél. (039) 22 17 69, de 12 à 13 heures.

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder i
avec gros rabais. Services assurés, j
Pose gratuite. Grande facilités de i
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-

I ques. MAGIC NEUCHATEL
i Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
I réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
I Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience
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De tous les luxes, la Fiat 127 Spécial
est celui qui coûte le moins cher.
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La Fiat 127 est une traction-avant de sièges, plus profonds, avec dossiers incli-
3,59 m de long et de 1,52 m de large. 80% de nables. Un nouveau tableau de bord avec un
son volume est consacré aux passagers et à thermomètre pour la température de l'eau, un
leurs bagages. Son moteur développe 47 CV allume-cigares, une boîte à gants, une mo-
(DIN), sa vitesse de pointe est de 140 km/h, quette de fond et un volant recouvert de
elle passe de 0 à 100 km/h en 18,5 sec. Elle a simili-cuir.
des freins à disque à l'avant et une suspension La Fiat 127 Spécial coûte Fr. 8950 - (2 por-
à 4 roues indépendantes. Elle ne consomme tes) et Fr.9500.- (3 portes)*
que 6,6 litres aux 100 km. La Fiat 127 a toujours été une voiture des

Voilà pourquoi déjà plus d'un million plus économiques. Aujourd'hui la Fiat 127
d'automobilistes roulent en Fiat 127. Spécial est en plus, une des plus luxueuses de

Et encore, laFiat 127 Spécial a de nouveaux sa catégorie.
* + Fr.50.- forfait pour transport et livraison.

Les Fiat sont garanties intégralement pendant 2 ans contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

ij III ir ~~ BUBB
'̂  Bg§r Chaque année, depuis 12 ans,

Fut 127 Spécial2/3-poît^^^^^^ la 

voiture 

la plus vendue en Europe.

I I

DU NOUVEAU
81, av. Léopold-Robert

DISCOUNTORAMA
sabote les prix

1 salon à Fr. 4^0tC- 3900.-

1 salon à Fr. 39^- 3180.-

1 salon à Fr. 37̂ - 2950.-

1 salon à Fr. 32^.- 2600.-
1 salon à Fr. 31£t£- 2550.-

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

Discountorama défend vos intérêts.

Meubles rustiques
et espagnols,

tapis mécaniques
et Orient

30% DISCOUNT
Le plus petit discount de Suisse,

mais
LES PRIX LES PLUS BAS

DISCOUNTORAMA
81, av. Léopold-Robert

Nous vendons des meubles
pas des frais généraux

________¦)____. ________________§_¦___ 1

IH PETR̂ gB
Conférenciers, pédagogues, prenez votre temps,
nous en avons pour vous, visitez notre

exposition des moyens d'enseignement
audio-visuels

à la rue d'Argent 4 (près de la gare)

PETRA AV, 2501 BIENNE
Tél. (032) 23 12 79

2̂ 2̂Li^ Ê 3̂aB«m_I
Nom : . I
Rue : . I \
NP Lieu : 1 . I :

MAISON DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée au plus vite

une employée
de bureau
connaissant la dactylographie.

Possibilité de faire un horaire réduit.

'Ecrire sous chiffre AV 27419 au bureau de L'Impar-
tial.

OFFRE EXCEPTIONNELLE A PORRENTRUY

Nous louons dans un immeuble neuf au centre des
affaires

locaux commerciaux
et
administratifs
Situation de tout premier ordre pour bureaux,
cabinets dentistes, médecins, vétérinaires, avocats,
architectes, autres professions libérales et adminis-
tratives, commerces, etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Libres tout de suite ou date à convenir.

Visite des lieux, renseignements, remise de plans, sans
engagement.

Ecrire sous chiffre 970118 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

A LOUER

appartement
de

5 pièces, avec con-
fort. Entièrement
rénové. Très gran-
des surfaces.
Situation : Crêt 8.
Loyer : Fr. 620.—,
charges comprises.
Libre : Dès le 1er
février 1975.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

EECD



Neuvième point de Bévilard en cinq matchs
Deuxième ligue jurassienne de football

Les deux derbies jurassiens ont
tourné à l' avantage des clubs visi-
teurs. Continuant sur sa remarquable
lancée, Bévilard n'a fa i t  qu'une bou-
chée des réservistes delémontains
qui, bien que renforcés par trois
joueurs de la première équipe, ont
présenté une bien p iètre exhibition.
Face à cette proie désorientée, Bévi-
lard s'est imposé largement, ce qui
lui a permis d' obtenir sans forcer
son neuvième point pour ses cinq
dernières rencontres et de se hisser
ainsi au neuvième rang.

Reconvilier accueillait les joueurs
du chef-lieu. Les poulains de l'en-
traîneur Silvant ont dominé durant
toute la rencontre mais ont fai t  preu-
ve d'un grave manque de perçant.
Menant au score dès le début de
la rencontre, les Prévôtois se sont
bien défendus et, travaillant tous
énormément, sont parvenus à sauver
les deux points. Cette défai te  n'ar-
range pas les a f fa ires  de R.econvilier
qui rétrograde à l' avant-dernier
rang, mais avec toujours deux points
d' avance sur Longeau qui a toutefois
ramené un point de son di f f ic i le
déplacement à Boujean.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 12 10 2 0 22
2. Aurore 11 7 3 1 17
3. Herzogenbuchs. 11 7 3 1 17
4. Moutier 12 4 4 4 12
5. Aegerten 11 5 1 5 11
6. Boujean 34 12 4 3 5 11
7. Delémont II 13 4 2 7 10
8. Lyss 11 4 1 6 9
9. Bévilard 12 4 1 7 9

10. Azzurri 11 3 2 6 8
11. Reconvilier 11 3 1 7 " 7
12. Longeau 11 1 3 7 5

Troisième ligue
GROUPE 6

Buren à un point du leader
En battant Aurore II par 3 à 1,

Buren est revenu à un point du chef
de f i l e , Grunstern. En dép it d'une
belle résistance sur le terrain de
Ruti, Aegerten a dû finalement s'a-
vouer vaincu et concéder ainsi sa
neuvième défaite. Classement :

¦ ¦ ' ] j  G 
;
N '; î

P°Pt
1. Grunstern 10 7 2 1 16
2. Buren 10 7 1 2 15
3. Perles 9 5 2 2 12
4. Aurore II 10 3 4 3 10
5. Ruti 10 4 2 4 10
6. USBB 9 4 1 4  9
7. La Neuveville 9 4 1 4  9
8. Munchenbuchsee 9 3 2 4 8
9. Schupfen 9 2 3 4 7

10. Dotzigen 9 2 2 5 6
11. Aegerten III 10 1 0 9 2

GROUPE 7
Le Noirmont champion d'automne

En battant facilement par 7 à 1,
l'équipe de Corban, Le Noirmont a
conquis le titre officieux de cham-
p ion d'automne, grâce à son remar-
quable goal-average : 44 à 16. Tra-
melan va certainement venir se his-
ser à la hauteur du Noirmont, mais
sa dif férence de buts ne lui est pas
aussi favorable. Courrendlin qui est
allé gagner aux Breuleux, suit tou-
jours à une longueur. Surprise à
Mervelier où l'équipe locale capable
du meilleur comme du p ire, s'est
inclinée devant la lanterne rouge,
Courtételle. Ce succès inattendu per-
met à Courtételle de passer le falot
à Corban. Classement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 11 8 2 1 18
2. Courrendlin 11 8 1 2 17
3. Tramelan 10 7 2 1 16
4. Movelier 11 6 3 2 15
5. Les Breuleux 11 4 4 3 12
6. Les Genevez 10 5 1 4 11
7. Courroux 10 3 3 4 9
8. Mervelier 11 3 1 7 7
9. Vicques 11 2 3 6 7

10. Courtelary 11 2 2 7 6
11. Courtételle II 11 3 0 8 6
12. Corban 10 1 2 7 4

GROUPE 8
Glovelier champion d'automne

Par son succès sur le dernier du
classement, Glovelier termine en tête
à l'issue de ce premier tour alors que
son vaincu, Bure, n'aura pas trop
de la pause hivernale pour tenter
de mettre au point une formation
susceptible de sortir le club de sa
fâcheuse posture. En allant gagner
à Fontenais, Courgenay a e f f e c tué
une spectaculaire remontée passant
du 8e au 4e rang !

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Glovelier 10 8 0 2 16
2. Courtételle 10 6 1 3 13
3. Boncourt H 10 6 0 4 12
4. Courgenay 10 5 1 4 11
5. Chevenez 8 4 2 2 10
6. Fontenais 10 5 0 5 10
7. Aile 10 -4 2 4 10
8. Courtemaîche 10 5 0 5 10
9. Courfaivre 9 4 1 4  9

10. Porrentruy II 9 2 0 7 4
11. Bure 10 0 1 9 1

Helmut Scbœn
opéré d'un ménisque

Helmut Schoen (59 ans), entraîneur -
sélectionneur de la Fédération ouest-
allemande, a été opéré d'un ménisque du
genou gauche dans une clinique de
Wiesbaden. Il avait déjà subi la même
opération alors qu'il était encore un
footballeur pratiquant. Des esquilles
s'étaient néanmoins libérées ces der-
niers mois, provoquant des douleurs
qui ont nécessité un nouveau traite-
ment chirurgical.

U est probable qu'en raison de sa
convalescence, Helmut Schoen ne pour-
ra pas accompagner l'équipe nationale
de RFA lors de son match de cham-
pionnat d'Europe à Malte. Ce match
est prévu pour le 29 décembre, mais
la Fédération ouest-allemande s'effor-
ce de le faire avancer au 22 décembre.

La situation en quatrième ligue
GROUPE 14

Toujours deux leaders
A la veille de la dernière journée du

premier tour, le groupe compte tou-
jours deux leaders. Il faudra donc at-
tendre dimanche prochain pour con-
naître le champion d'automne. En ef-
fet , Radelfingen se déplace à Longeau
pour y affronter son grand rival, si les
conditions météorologiques le permet-
tent bien sûr. Classement : 1. Radel-
fingen, 9 matchs et 17 points ; 2. Lon-
geau 9-17 ; 3. Lyss 8-9 ; 4. Boujean 34
8-9 ; 5. Nidau b 10-8 ; 6. Aarberg b 6-
6 ; 7. Orpond 7-6 ; 8. Evilard-Mac. 9-
5 ; 9. Courtelary 8-4 ; 10. Aegerten 8-
4 ; 11. La Neuveville 6-3.

GROUPE 15
Taeuffelen champion d'automne
Taeuffelen termine ce premier tour

avec un net avantage sur ses adver-
saires. U n'y a guère que Perles et Bu-
ren qui puissent espérer se rapprocher
un peu. Classement : 1. Taeuffelen , 10
matchs et 16 points ; 2. Anet 10-12 ; 3.
Lyss b 9-11 ; 4. Diessbach 10-11 ; 5.
Ibérico 10-11 ; 6. Perles 8-10 ; 7. Bu-
ren 8-10 ; 8. Dotzigen 7-8 ; 9. Lon-
geau b 10-6 ; 10. Ceneri 9-5 ; 11. Ruti
9-0.

GROUPE 16
Déséquilibre

Comment commenter un classement
quand les formations intéressées à la
victoire ont joué certaines six rencon-
tres, d'autres dix ! Grunstern paraît
bien placé mais Orvin et Aarberg ont
la possibilité de le rejoindre. Classe-
ment : 1. Grunstern, 10 matchs et 17
points ; 2. Orvin 7-11 ; 3. Aarberg 6-
10 ; 4. Hermrigen 9-10 ; 5;. Longeau c
7-9 ; 6. Lyss d 10-9 ; 7. Madretsch 7-8 ;
8. Port 7-4 ; 9. Buren b 7-3 ; 10. Anet b
8-3 ; 11. Taeuffelen b 8-2.

GROUPE 17
Le leader battu

Résultat complémentaire du 10 no-
vembre : Douanne - La Rondinella 2-1.

Bel exploit de Douanne qui fait mor-
dre la poussière au chef de file qui n'est
plus certain d'être sacré champion
d'automne car Etoile peut encore le re-
joindre. Classement : 1. La Rondinella,
9 matchs et 14 points ; 2. Etoile 8-12 ;
3. Poste Bienne 9-12 ; 4. Radelfingen
8-10 ; 5. Douanne 8-9 ; 6. Aurore 9-9 ;
7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach b 9-6 ; 9.
Villeret 8-3 ; 10. Orvin b 8-2.

GROUPE 18
Premier succès de La Rondinella b

Enfin une victoire pour La Rondi-
nella b qui l'a acquise au détriment de
Lamboing qui n'est guère mieux loti .
Classement : 1. Corgémont, 9 matchs et
14 points ; 2. Nidau 9-14 ; 3. Sonceboz
7-13 ; 4. La Heutte 7-10 ; 5. Superga
Perles 7-9 ; 6. Reuchenette 8-8 ; 7. Az-
zurri 8-6 ; 8. Poste Bienne b 9-4 ; 9.
Boujean 34 b 6-3 ; 10. Lamboing 9-3 ;
11. La Rondinella b 7-2.

GROUPE 19
Leader en échec

Match à rebondissements à Villeret
où la jeune formation locale a tenu le
chef de file en échec : 3-3. Un résultat
qui arrange les affaires de Saignelégier,
difficile vainqueur des réservistes de
Bévilard. Classement : 1. Tramelan, 8
matchs et 13 points ; 2. Saignelégier 7-
12 ; 3. Le Noirmont 8-12 ; 4. Villeret b
6-9 ; 5. Bévilard 9-9 ; 6. Les Breuleux
7-6 ; 7. Tavannes 6-5 ; 8. Olympia Ta-
vannes 8-5 ; 9. Corgémont b 8-3 ; 10.
Montfaucon 9-2.

GROUPE 20
Défaite de Tramelan

Alors que Moutier réussissait un vé-
ritable carton à Court, Tramelan était
nettement défait à Perrefitte. Pour
l'instant, au décompte des points per-
dus, c'est Moutier qui est le mieux pla-
cé devant USI et Lajoux. Classement :
1. USI Moutier, 8 matchs et 13 points ;
2. Lajoux 8-12 ; 3. Moutier 6-11 ; 4.
Tramelan b 8-10 ; 5. Court 8-8 ; 6. Per-
refitte 9-7 ; 7. Reconvilier 5-4 ; 8. Ta-
vannes b 7-4 ; 9. Bévilard b 7-3 ; 10.
Saignelégier b 6-0.

10-13 ; 3. Develier 10-13 ; 4. Courren-
dlin 9-12 ; 5. Courroux 10-12 ; 6. De-
lémont 9-10 ; 7. Vicques 10-8 ; 8. Mou-
tier b 8-6 ; 9. Mervelier 9-5 ; 10. Cor-
ban 7-2 ; 11. Soyhières 9-2.

GROUPE 22
Bassecourt, champion d'automne
Pour fêter son titre de champion

d'automne, Bassecourt a écrasé Boé-
court par 8-2. Ainsi Bassecourt termi-
ne ce premier tour avec le maximum
de points et un goal-average encore
plus remarquable que celui de Rebeu-
velier puisqu'il est de 78 à 9. De tous
les groupes jurassièris et biennois, c'est
la seule formation à ne pas avoir perdu
le moindre point. Classement : 1. Bas-
secourt, 10 matchs et 20 points ; 2.
Bourrignon 10-18 ; 3. Glovelier 10-15 ;
4. Delémont b 10-14 ; 5. Undervelier
10-10 ; 6. Saint-Ursanne 10-9 ; 7. De-
velier b 10-7 ; 8. Courfaivre 10-6 ; 9.
Boécourt 10-5 ; 10. Pleigne 9-4 ; 11.
Montsevelier b 9-0.

GROUPE 23
Aurons-nous deux champions

du premier tour ?
C'est très probable car pour son der-

nier match, Bonfol doit affronter Che-
venez, le détenteur de la lanterne rou-
ge qui n'a pas encore goûté à la vic-
toire cette saison. Bonfol devrait donc
rejoindre Courtedoux qui a déjà terminé
son,., pensum. Classement : 1-, , Courte-
doux, 10 matchs et 19 points*; 2. Bon-
fol . 9217 ; 3. Grandfontaine 9-14 ; 4.
Cœuve 10-13 ; 5. Olympic;Fahy 10-10 ;
6. Porentruy 9-8;,7. Bassecourt b 9-6 ;
8. ' Courgenay . 8-5>, 9. Sure 10-5 ; 10.
Fontenais 10-4 : IL Chevenez 8-1. ;

GROUPE 24
Belle avance pour Cornol

Par son succès de 8 à 0 sur Vendlin-
court, Cornol a encore augmenté son
avance sur ses rivaux. Classement : 1.
Cornol, 10 matchs et 18 points ; 2. Lu-
gnez 9-13 ; 3. Courtemaîche 9-12 ; 4.
Boncourt 10-12 ; 5. Vendlincourt 9-10 ;
6. Aile 9-10 ; 7. Bonfol b 8-9 ; 8. Grand-
fontaine b 9-7 ; 9. Cœuve b 10-6 ; 10.
Courtedoux b 10-5 ; 11. Olympic Fahy
b 9-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Quatre matchs de retard

pour les Chaux-de-Fonniers
Situation très confuse dans ce grou-

pe où certaines formations ont déjà
joué douze fois alors que les Chaux-
de-Fonniers n'en sont qu'à leur huitiè-
me rencontre. Par son net succès sur
Neuchâtel Xamax, Sion a ravi la
deuxième place aux Lausannois.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Granges 11 9 2 0 20
2. Sion 10 7 1 2 15
3. Lausanne 10 7 0 3 14
4. Etoile Carouge 9 6 1 2 13
5. Neuch. Xamax 12 5 2 5 12
6. Chênois 10 5 1 4 11
7. Martigny 11 4 2 5 10
8. La Chx-de-Fds 8 4 0 4 8
9. Servette 10 3 2 5 8

10. Fribourg 10 3 2 5 8
11. Berne 12 3 2 7 8
12. Concordia Laus. 10 3 1 6 7
13. Sierre 12. 3 1 8 7
14. Sparta Berne 11 2 1 8 5

Avec les juniors jurassiens
JUNIORS A 1 : Delémont - Aegerten

2-0.
JUNIORS AII : Saignelégier - Fon-

tenais 7-1 ; Courfaivre - Le Noirmont
2-2.

JUNIORS BI  : Aurore - Mervelier
4-2 ; Delémont - Aile 7-1 ; Tramelan -
Moutier 1-4 ; Courrendlin - Les Gene-
vez 8-0.

JUNIORS BII : Chevenez - Basse-
court 2-2.

JUNIORS C I : Aurore - Moutier 2-0;
Aarberg - Perles 4-6 ; Tramelan - Anet
7-1 ; Porrentruy - Reconvilier 1-1 ; De-
lémont - Bienne 5-4.

GROUPE 21
Eclatante supériorité de Rebeuvelier

Résultat complémentaire : Merve-
lier - Courrendlin 2-4.

Rebeuvelier domine ce groupe de la
tête et des épaules avec un goal-average
impressionnant : 44 buts marqués con-
tre 8 reçus. Classement : 1. Rebeuvelier,
9 matchs et 17 points ; 2. Montsevelier

JUNIORS CII : Buren - Douanne
0-4 ; Lajoux - Delémont b 1-6 ; Bure -
Aile 3-0 ; Boécourt - Glovelier 7-1 ;
Courgenay - Develier 2-1 ; Vendlin-
court - Cornol 2-1.

JUNIORS D : USBB - Nidau 1-1 ;
Reconvilier - Moutier II 4-2 ; Trame-
lan - Moutier 0-5 ; Porrentruy a - Por-
rentruy b 11-1.

Résultats de la semaine: Saint-Imier-
La Chaux-de-Fonds juniors A 6-3 ; La
Chaux-de-Fonds juniors A - Le Locle
Les Brenets 5-2 ; La Chaux-de-Fonds
juniors Inters - Vallée de Joux 6-4 ;
Serrières - La Chaux-de-Fonds Minis
4-2.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONND3RS

Hockey sur glace

Toutes les places disponibles à la
patinoire de l'AUmend ont été ven-
dues pour le match CP Berne - La
Chaux-de-Fonds du 3 décembre. La
direction de la patinoire espère pou-
voir porter le nombre des places à
16.151, ce qui permettrait l'établis-
sement d'un nouveau record d'as-
sistance pour un match de ligue
nationale (le record date du 21 dé-
cembre 1971 et il avait été établi à
l'occasion du match de ligue B Ber-
ne - Fribourg : 16.137 spectateurs).

Berne-La Chaux-de-Fonds
à guichets fermés

Grand Prix de la Fédération internationale de lawn tennis

Le Grand Prix de la FILT (Fédéra-
tion internationale de lawn tennis) s'est
terminé par les championnats d'Amé-
rique du Sud. Les huit premiers du
classement final du GP établi à l'issue
de 48 tournois disputés dans 22 pays
sont qualifiés pour le « Masters », tour-
noi doté de 100.000 dollars de prix, qui
aura lieu du 10 au 15 décembre, à Mel-
bourne (Australie). Voici ce classement:

1. Guillermo Vilas . (Arg) 797 points ;
2. Jimmy Connors (EU) 714 points ;• 3.
Manuel Orantes (Esp) 622 points ; 4.
Bjorn Borg (Su) 602 points ; 5. Raul
Ramirez (Mex) 488 points ; 6. Ilie Nas-
tase (Rou) 482 points ; 7. Onny Parun
(NZ) 452,5 points ; 8. Harold Solomon
(EU) 429 points ; 9. Arthur Ashe (EU)
422 points ; 10. Stan Smith (EU) 416
points.

CONNORS INCERTAIN !

La participation au « Masters » de
Jimmy Connors, champion de Wimble-
don et de Forest Hills, n'est pas encore
certaine, car le joueur américain est en
procès avec la compagnie d'assurances
qui finance le Grand Prix. Il a déposé
une plainte devant un tribunal de New
York, accusant cette compagnie, ainsi
que Jack Kramer et Donald Dell, de

Jimmy Connors a des problèmes, (asl)

l'Association des joueurs profession-
nels (ATP) d'être responsables de son
« interdiction » aux internationaux de
France et d'Italie en raison de sa par-
ticipation au championnat « Intervil-
les » (World team tennis). L'affaire est
en suspens.

NEWCOMBE PRÉSENT

D'autre part, l'Australien John New-
combe participera au « Masters », bien
qu'il ne soit pas classé dans les huit
premiers du Grand Prix. Selon les rè-
glements de cette compétition, le meil-
leur concurrent du pays organisateur
du tournoi est en effet automatique-
ment qualifié. Newcombe remplacera
donc soit Solomon (huitième), soit Con-
nors, s'il ne joue pas.

Ashe et Smith évincés du «Masters»

A Genève s'est terminée la « Dolly Cup », une des plus grandes épreuves
de l'année en curling. La victoire est revenue à Dubendorf, équipe qui avait
gagné le titre de vice-championne du monde lors des championnats du monde
de Berne. De gauche à droite : Peter Attinger, Bernard Attinger, Mathias

Neuenschwander et Jurg Geiler. (asl)

Les vainqueurs de la «Doily Cup»
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LÉGÈRE ET PURE
UN DON
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Abonnement Fr. 12.- ira g /* H 1 II |\ I A T A  50 tours
2 abonnements \fOf/ |« M J| IU ! I 11 j I 1
= 3e carte gratuite 

XHW ' ^1 ¦ » « 1 « 1̂ f cW l V  4 cartons

^5  ̂ Ce soir dès 20 h. précises à l'Ancien Stand
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I MAURICE mn
I MÉTRAL PJ
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1 (Roj monà
H 33, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
1

:r)'J ¦ J

H Vendredi 29 novembre, dès 15 h.
où il dédicacera son dernier roman

1 Le Refuge de la Tendresse
La suite de «La Solitaire»

H et «La Cordée de l'Espoir»
Une inoubliable histoire d'amour au cœur des montagnes valaisannes.

Un volume relié sous jaquette illustrée en couleurs. 200 pages. f" | B | P̂m^J\J!

¦ 
^̂  

Si 
vous 

ne pouvez vous rendre à notre librairie le vendredi 29 novembre , réservez votre
t̂ volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le 

ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

w La nouvelle chaîne stéréo Hi-Fi 8° de Braun

Venez donc l'écouter chez SBBSS9BI
2 studios d' audition + un team Kei#M j A\
de spécialistes et des prix
discount - Brugger , Léopold-Robert 23, tél. 231212

V—T mMmmifr"̂ -̂ -WTnir iimiiiwiii J

Ce n'est pas encore

L'ANARCHIE
mais un début !

1. EXPOSITION
OUVERTE LE SOIR

JUSQU'À 22 H.
jusqu'au SAMEDI 30 novembre

(Autorisée par la Préfecture)

2. DISCOUNT
20 à 30% f

Tous les clients gagnants

DISCOUNTORAMA
81, avenue Léopold-Robert

1

. PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

MINI i AVEC GARANTIE DOUBLEE

MiniSSO Mini 1000 Mini 1100Clubman ' Mini 1100Clubman Combi Minil275 GT MlnlInnocent! Cooper 1300 * *f / „-'¦''"- i\\S \\849ccm,33 ch,Fr.6790.- 996 cem,39 ch,Fr.7390.- 1097 cem, 45 ch,Fr.7990.- 1097 cem, 45 ch.Fr. 8990.-. 1274 cem,54 ch,Fr.9390.- 1273 ccm,65di,Fr.H450.- '¦' 88 >-"' .« lA"*, 6,*ji II

Importateur: BRITISH LEYLAND SW1TZERLAND, Herostrasse 7,8048 Zurich \tâ>~2&f 1
. NĈ VI lu y^

1 Mini ! GARAGE MÉTROPOLE S.A. © Mini™d 1 Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95 N̂ l 
¦*¦¦¦¦¦ [

: , >

iMinil GARAGE BERING iE=l
Rue Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 2480
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18 ans * *» m/fr 1I| F

•̂ •••••••••••••••eee6eeeeee®e
• ©
e Théâtre de Neuchâtel o
O MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1974, à 20 h. 30 •
O #Le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis présentera : > <«.

• Ruy BSas f
de Victor Hugo

• 
Ma

4e spectacle du 2e abonnementM V
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Location des places hors-abonnement : Agence Strùbin, gt
f w Librairie Reymond, tél. (038) 25 44 66.
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Communiqué
Mireille, le capitaine du Vieux-Vapeur et les
moussaillonnes du Britchon ont la joie de vous
informer que le vendredi 29 novembre prochain,
dès 21 heures, un vent de folie 1930 soufflera dans
la cale britchonne du Vieu-Vapeur.

Venez-y nombreux. Freddy (le mousse) vous fera
danser au son des meilleurs orchestres de l'époque.

Certains y redécouvriront leur jeunesse et d'au-
tres remonteront le fil du temps.

^^~\ Ê AMEUBLEMENT

g iy J fit La Chaux-de-Fonds Grand [g privé

C» Jûf lw Le !'°('lcMS ' Bd des Eplatures 44 Crédit
•̂  Meubles

P. GUINAND Tél. 039/22 37 77 DED

TAPIS MUR-A-MUR
PROFITEZ DE NOTRE

OFFRE SPÉCIALE
RPBB Jm AWA LARGEUR
K~

i WA T J-g ORIGINALE 400 cm.

P !¦ I OB " le m2

Samedi 30 novembre dès 20 heures à Cortaillod
Simultanément dans 3 salles : !

BUFFET DU TRAM - BAR LA FERME
HÔTEL DE COMMUNE

grand match..awsliÉf
en triplex

40 jambons, filets garnis et 4 super-tours
avec : 3 jours à Budapest, 1 bicyclette,

1 gril, 1 équipement de ski de fond

1er tour gratuit avec 4 filets garnis, valeur Fr. 30.—

Pas de quine à moins de Fr. 6.—. Abonnement Fr. 17.—

Organisation : CEP Cortaillod, Centre d'Education Physique

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.

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

Achat - Vente - Echange - Réparations

•**1V J'XJHC P pif

(

Fin de saison f^\!
Profitez encore de nos ji

produits de chasse: J
Civet de chevreuil

v Civet de lièvre
Selle de chevreuil

Cuisse et escalope de renne
A nos buffets chauds: civet et spatzli

Allô ! les Bell-Quick sont arrivés !

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHATEL
EXPOSITIONS

STRAWINSKY
CÉRAMIQUES SUISSES
COLLECTIONS DU MUSÉE :

ALBERT ANKER
MAXIMILIEN
QE MEURON
LEOPOLD ROBERT
GIRAROET
CHEF - D'ŒUVRES
UES ARTISTES
SUISSES
ET ÉTRANGERS
<CE QU'ILS ONT AIMÉ>
Vernissage demain VENDREDI 29
novembre à 18 heures.
Entrée libre

A midi trente
¦̂mgURE EXA CTE , ,

A toute heure

LA SEMEUSE
il CAf é  qirë L'ON SAV01/RE... j

Dans le cadre de son
•EXPOSITION - VENTE '

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente :

La>ri.p̂ |>,icy^en^Ç|hi.ne ,,,
' M. Robert : FALtSÈ%r directeur di£|̂

Conservatoire, répondra, aux ques-, , ¦
tions sur la musique >ët l'éducation

..musicale en Chine,,
HALLE AUX ENCHÈRES

vendredi 29 novembre, 20 h. 30
L'exposition FEMMES CHINOISES
et la VENTE d'ARTISANAT sont
ouvertes jusqu'au 3 décembre, de
14 h. à 22 h. (samedi et dimanche
dès 10 heures).; ; , j ]

©» e©9® o«®»©»eo
| A vendre •

! | Points SILVAi
9 Mondo - ®

! • Avanti. Prix O
! o avantageux. J\ • Ecrire à case e¦ 
| postale 433 •
» 1401 Yverdon a

POSTE DE

concierge
A REPOURVOIR

dès le 30 avril 1975
à Dr-Kern 30

S'adresser à l

I 

Etude A. NARDIN
Av. Ld-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DES SPORTS
Charrière 73 - Tél. (039) 23 61 61

DEMAIN VENDREDI
29 novembre 1974

SOUPER
PAELLA

¦—¦ Prière de s'inscrire —

do it yourself 1

JmÊ il H Hir ' » *'"•"• rf'r̂ f 3'1! '-B

woncola
j PORTE SKIS
I dès Fr. 12.50 S
i l do it yourself ]

i Rue Daniel-JeanRichard 14 j
¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ; j
M Rue d'Argent 32 l

jv 2500 BIENNE

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S'A.

RESTAURANT DE LA CLEF, RENAN

VENDREDI 29 NOVEMBRE, dès 20 h.

match au cochon
Inscription, souper compris : Fr. 12.—

Tél. (039) 63 13 98



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00 , 18.00, 19.00 , 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 L'Ami Cons-
tant (9), feuilleton. 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 20.00 Propos
comme trois pommes. 20.30 Discanalyse.
21.20 Intermède musical. 21.45 Temps :
Quarante-cinq Minutes, pièce. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble (Lugano) Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 (Coire) Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
(Radio suisse romande) Musique pour
la Suisse avec le Groupe instrumental

romand. Un programme léger. 20.00
Informations. 20.10 Pierre Loti. 20.30
La quinzaine de l'aviation. 21.45 L'écrit
et le quotidien. 22.15 Le visage du mois.
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
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musique pour
le thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 No-
tes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.30 Victor
Jara , un portrait. 21.30 Plaisir de la
nature. 22.25 Capricci notturni. 23.30-
1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.

14.05 Radio 2-4. 16. Oo Rapports 74.
16.35 Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 Symphonie
« les Quatre Eres » , Dittersdorf. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Musique classique. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.05 Jazz. 22.30 Musique légè-
re. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noctur-
ne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence (11).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Etudes (1). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Pourquoi les
hommes sont-ils différents ? (fin) 11.00
Farandoles et balivernes. 11.30 Du Con-
cert du vendredi à L'heure musicale.
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à G.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Musique variée. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Portrait
d'artiste

Point de vue

Sans les grevés de Î ORTF, sans
la nullité du fi lm proposé par la
TV romande , aurais-je vu le por-
trait réalisé par Jean-Louis Roy de
l'artiste Alfred Hofkunst ? Proba-
blement , non. L'émission la plus
originale de la semaine, pour ne
pas dire du mois, était coincée dans
une grille de programme à la sau-
vette, en fin de soirée. Je ne con-
nais rien à la peinture hyperréa-
liste, je ne connaissais pas Alfred
Hofkunst , mais je suis fascinée par
ce portrait d'artiste.

Un mélange de gags, de réalisme,
de surréalisme qui s'enchaînent sur
un rythme rock , fou et poétique.
Mais avant tout dans une mise en
scène splendide, glacée, calculée.

Jean-Louis Roy et Alfred Hof-
kunst étaient faits pour s'entendre.
Comment sinon admettre la com-
plicité du réalisateur et de son mo-
dèle, du peintre et de son auteur.
Qui est entré dans le monde de qui ?
Est-ce Jean-Louis Roy qui s'est fait
piéger dans ces illusions en trompe
l'oeil ou bien est-ce Alfred Hof-
kunst qui s'est laissé emprisonner
dans ces bobines photos réalistes ?
L'ambiguïté est totale. Comme dans
les compositions de l'artiste : on n'ar-
rive plus à déceler l'original du fac-
similé. Il faut toucher pour y croire.
Que ce soit un matelas, une mouche
sur une lampe, une déchirure sur
le papier , toutes ces choses appa-
raissent plus réelles que nature ,
avec leur relief , une présence et
une force d'illusion. On se perd un
peu dans ce monde, on retourne
dans l'absurdité, une fausse porte
en trompe l'oeil ouvrant sur les
rêves les plus fous , des stores mé-
talliques baissés bouchant la vue
des paysages et de décors conven-
tionnels , ou levés sur une mystif i -
cation. Chez Hofkunst à Cudrefin ,
comme dans l'école de Flaach , com-
me dans le film de Roy, il n 'y a
place que pour la virtuosité de l'i-
mage, recréant un monde plus or-
donné , plus vrai, plus gai.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi

TVR

18.05 - 18.30 Chronique montagne.
Préparation avant la sai-
son de ski, avec Sylvain
Saudan.

Les longues journées assis à vo-
tre bureau, les heures que vous
passez debout, à la même place ,
ou presque, devant l'établi à l'ate-
lier ou à l'usine, l'esclavage de la
voiture , l'immobilisme des soirées
télévision sont autant de contrain-
tes et de mauvaises habitudes qui
font que vous manquez de plus
en plus de mouvement et d'exer-
cice.

Alors, quand arrive la neige et
la saison de ski, quand vous prend
cette envie de «bouger », comment
se " préparer convenablement à se
lancer sur les pistes, skis aux pieds ,
sans prendre de risques ?

C'est précisément le propos de
« Chronique montagne » de ce soir :
se préparer avant la saison de ski !

Première chose, une bonne pré-
paration physique ! C'est très im-
portant si l'on sait que nos muscles,
nos articulations, notre cœur et nos
poumons, par exemple, ne sont ex-
ploités, dans la vie courante, qu'au
50 pour cent de leurs possibilités
réelles. Dès lors, avant de fournir
un effort inhabituel, comme la pra-
tique du ski, il faut assouplir mus-
cles et articulations, augmenter la
capacité de nos poumons et la ré-
sistance de notre cœur , par des
exercices appropriés , afin d'élimi-
ner une bonne partie des risques
inhérents à ce sport.

Mais, matériel et équipement aus-
si sont importants, particulièrement

A la Télévision romande, à 22 h. 10. Vous avez manqué : Chronique mon-
tagne, avec les yeux des autres. (photo TV suisse - Jacques Lavenex)

dans leur choix. L'achat d'une nou-
velle paire de skis ou de chaussures
n'est pas une affaire de mode, de
couleur, de forme ou de mai'que
célèbre. Il faut adapter ce maté-
riel au degré de capacité de chaque
skieur.

Avec les chaussures de Roland
Collombin ou les skis de Bernard
Russi, par exemple, vous ne skierez
pas forcément mieux... mais en plus,
cela risque d'être dangereux !

Pour appuyer ces informations et
ces conseils indispensables avant de

chausser pour la première fois cette
année vos skis, l'équipe de « Chro-
nique montagne » s'est assurée, en
plus des moniteurs de ski des Dia-
blerets, la collaboration de Sylvain
Saudan, ce skieur « tout terrain »
qui depuis longtemps a prouvé qu 'il
n'ignorait plus rien de la neige, du
ski et de l'équipement !

21.40 - 22.00 La voix au chapitre.
Chronique des livres.

Comment enseigne-t-on la lecture
aux enfants ? Chacun , sur ce plan ,
a quelques souvenirs précis, sous
forme généralement d'association vi-
suelle de lettres et de petites il-
lustrations. Catherine Charbon et
Serge Minkoff ont décidé de mener
une petite enquête en Suisse ro-
mande, pour voir dans quelle me-
sure les méthodes ont évolué ces
dernières années, pour se rendre
compte si les livres utilisés inci-
taient le petit lecteur à devenir
plus tard un « grand liseur ». Il
s'agissait également pour eux de
comparer livres et réalité : donne-
t-on toujours à l'enfant une image
stéréotypée de la famille, des mé-
tiers ? Ou ces exemples sont-ils, au
contraire, appelés à suivre l'évolu-
tion des mœurs, de la vie sociale ?

Telles sont les questions qui ont
motivé cette rubrique de « La Voix
au chapitre ». Les réponses se trou-
vent dans un petit film réalisé avec
la collaboration du corps ensei-
gnant...

Ce sujet sera complété par une
chronique des livres politiques au
cours de laquelle Pierre-Pascal Ros-
si commentera des ouvrages parus
à la suite de la guerre du Kippour.

Temps : 45 minutes
Une pièce radiophonique

de Tootsie Barbault-Guéra

Ce soir à 21 h. 45

Premier programme

Si les œuvres de Tootsie Barbault-
Guéra î-eviennent régulièrement sur les
ondes de la Radio suisse romande, com-
me d'ailleurs sur celles de nos parte-
naires de la Communauté Radiopho-
nique des Programmes de Langue
Française, c'est qu 'elles sont, précisé-
ment, spécifiquement radiophoniques.

En effet , cet auteur a su compren-
dre quels merveilleux prolongements
peut apporter cette forme d'expres-
sion dramatique, originale entre toutes.
C'est dire que la collaboration active
— pour ne pas employer le terme
fort à la mode de « participation » —
de l'auditeur est requise à chaque ins-
tant. Avec « Temps : 45 minutes » , il
ne suffit plus d'entendre, il faut  en-
core faire le vide en soi , s'intégrer
au jeu , donner la réplique aux ac-
teurs. Car l'auditeur est aussi un co-
médien , un poète qui s'ignore : qu 'il
accepte donc de jouer le jeu et de
consacrer ces 45 minutes à Tootsie
Barbault-Guéra et il ne s'en repen-
tira pas... (sp)

LE CHOEUR
DE LA RADIO SUISSE ROMANDE

Cette traditionnelle émission du lun-
di soir est consacrée au Chœur de la
Radio suisse romande, que dirige M.
André Charlet. Elle permet aux audi-
teurs d'entendre un répertoire souvent
peu connu des mélomanes amateurs
de cette musique. En effet , les anima-
teurs de l'émission y inscrivent fré-
quemment des œuvres d'un abord plus
difficile , parfois plus austères que cel-
les que l'on rencontre ailleurs dans le
programme, le dimanche ou le jeudi
matin, par exemple.

Outre les chefs-d'œuvre consacrés et
connus , le Chœur de la Radio suisse
romande se doit d'aborder ce répertoire
si riche de la musique contemporaine ,
qu 'elle soit d'ici ou qu 'elle soit d' ail-
leurs. C'est ainsi que cet ensemble
chante des partitions que les autres
chœurs ne mettent jamais à leur pro-
gramme. C'est même un aspect essentiel
de sa vocation : faire connaître la mu-
sique des compositeurs d'autrefois , dé-
laissés, et des partitions de composi-
teurs d'aujourd'hui, peu chantées en
raison le plus souvent de leur di f f icul -
té d'exécution.

(Diffusion hebdomadaire, le lundi à
20 h. 30 sur le second programme.)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Chronique montagne

Préparation avant la saison de ski, avec Sylvain
Saudan.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

14e 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) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
22.10 (c) Vous avez manqué

Chronique montagne. Avec les yeux des autres.
22.35 (c) Télé journa l

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on 10.20 (c) Télévision scolaire

joue 18.00 Pour les enfants
17.30 (c) Télévision scolaire Mortadelle et Philé-

Le forgeron dans l'a- mon, détectives.
venir. 18.55 (c) La dynamique de

18.10 (c) Cours de formation la vie
pour adultes Les libellules. Docu-

18.40 (c) Fin de journée mentaire.
18.50 (c) Téléjournal 18.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Fifi Brindacier et 19.45 Ici Berne

les Pirates par Achile Casanova.
19.30 (c) L'antenne 20.10 (c) La vie est musique
20.00 (c) Téléjournal Emotions, chansons et
20.15 Ici Berne souvenirs.
20.25 (c) Qui va gagner ? 20.45 (c) Téléjournal

Jeu. 21.00 Reporter
21.25 (c) La pianomanie 22.00 (c) Les Bannis

Variétés. Mon nom est Jemal.
22.05 (c) Téléjournal Série.
22.20 (c) Ciné-revue 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'éternel féminin

L'image de la femme
à travers les produc-
tions cinématographi-
ques à la télévision.

17.05 (c) Pour les enfants
Le quotidien pratique.

17.25 (c) Le Moineau de la
Place Wallraf
Série pour les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Los Angeles 1937

Cinq Ans après. Série
policière de Martin
Chomsky. Avec Robert
Forster.

21.45 (c) Au nom du progrès
La Tanzanie.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'école des parents

Vivre ensemble. Re-
portage.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du Monde

en Quatre-Vingts Jours
1. Londres. Série d'a-
près Jules Verne.

17.40 (c) Flaque tournante
18.20 (c) Bastian

La Visite à une Vieil-
le Dame. Série.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Peter Alexander

et ses hôtes
Avec Gigliola Cinquet-
ti , Cisela Schlùter, etc.

U.0O (c) Téléjournal
21.15 (c) Débat

Journalistes et politi-
ciens.

22.15 (c) 6e session du
Synode
Reportage.

22.45 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 R.T.S.
17.15 R.T.S.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 La vie est là

L'âge de... : L'exil.
19.15 Rendez-vous quotidien
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (39)
20.30 Les Shadoks
20.35 Grand écran : La Nuit de l'Iguane

Un film de John Huston.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Visite des Marais poitevins.
15.15 (c) La Mer est grande (4)
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et dés lettres
19,20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (c) L'Accusée (16)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan
21.35 (c) Ardéchois Cœur fidèle (2)

Un film de Jean-Pierre Gallo.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'Aujourdhui (12)
20.05 (c) Western civilisation

1. Les croisades.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Questionnaire

Aurelio Peccei.
21.30 (c) On connaît la chanson
22.00 (c) Journal Inter 3
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ĥt M 

^̂ I |̂" Bazar du bizarre...

~
!lj Ê <̂t ^̂ ËLL

" 
f™ À W l̂ ^̂ Ŝ k À ^
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En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



NOIRAIGUE

La famille de

MONSIEUR PAUL CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement tous ceux qui ont partagé son épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle en
gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

NOIRAIGUE, novembre 1974.

ON CHERCHE

manœuvre
qui aura la responsabilité de tra-
vaux de recuite et de dégraissage
de boîtes de montres.

Bon salaire.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre RB 27641 au
bureau de L'Impartial.

La famille de
MADAME JEANNE VON KAENEL
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées,
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remerciements
pour leurs messages, leur présence et leurs envois de fleurs.

La famille de
MONSIEUR CHARLES ROBERT
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ses sincères remerciements.

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 horlogèx'e.

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

1 

maison affiliée à ~g| = 81 =3
Ebauches s.a. - S =ll~ jlf --

• 
BEVAI X
à 12 km à l'ouest de NEUCHATEL

Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER
de 2, 3 et i 1/: pièces, ainsi que des garages, places de parc et locaux

¦-«livers. : : \ - - : .•:•;: -^ ¦¦:..

.Situation très tranquille dans nouveau quartier résidentiel avec vue très
étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure.
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines com-
plètement équipées, ascenseurs et balcons.

VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE :

SUR RENDEZ-VOUS

ŷ^ILIf FIDUCIAIRE
¦K VK^Wgj Antonietti

Renseignements mMM «?%%*„„„
_* I>..x:._ 13, rue du Châteauet location: N E U C H âTE L

f 1
Un repas excellent

Rôti de porc
Fr. 1.60
les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

Vivre
au vert

c'est vivre
aux Poulets

Un «tapeur» par métier: un an ferme

PAY S NEUCHATELOIS
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

J.-M. D., qui comparaissait hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , n'est vraiment
pas ce que l'on peut appeler un escroc
de haut vol. L'air plutôt minable, il est
un peu à l'image de ses délits qui pour-
raient paraître bénins s'ils ne s'assor-
tissaient pas d'une systématique leur
donnant un caractère de métier. D.,
qui est déjà d'un certain âge, est tout à
fait, dans son aspect physique et sa
mise vestimentaire, le monsieur tout
le monde qui n'inspire pas plus la con-
fiance que la méfiance. Il laisserait
même totalement indifférent s'il n 'avait
pour habitude, et depuis fort longtemps,
de « taper » n'importe qui n'importe où
de sommes modiques, certes, mais qu 'il
ne rend jamais, invoquant pour les
obtenir de ses dupes des raisons de
pure fantaisie. Déjà condamné à plu-
sieurs reprises pour de tels agissements,
il n'en a pas moins réitéré ce qui lui a
valu de comparaître une première fois
déjà devant l'instance neuchâteloise en
juin dernier, débats qui avaient été re-
mis à une date ultérieure, l'inculpé fai-
sant l'objet d'enquête sur d'autres dé-
lits.

Il comparaissait donc hier pour es-
croquerie et grivèlerie d'auberge avec
un arrêt de renvoi complété d'une nou-
velle liste de victimes fort édifiante.
Officiellement comptable dans le can-
ton de Vaud, D. sait surtout compter
sur l'argent des autres. Il a « emprun-
té » ainsi des sommes de 50 à 100 fr. à
tout un lot de tenanciers et tenancières
de cafés ou de restaurants, à un chauf-
feur de taxi, enfin à tous ceux qui ont
bien voulu lui accorder une conf iance
qu'il ne méritait nullement puisqu'il
n'est jamais entré dans ses intentions
de rembourser. /

Aux uns, il disait avoir perdu son
portefeuille, aux autres attendre1 un
important virement, à deux autres lésés
(pour 3 et 400 fr.) il avançait une téné-
breuse histoire de conciliation entre
agriculteurs, bref , ce n'est pas l'imagi-
nation qui lui manquait même si elle ne
relevait pas de la plus grande origina-
lité.

Pourtant, selon la défense, D. ne
mentait pas totalement dans la mesure
où une caisse maladie lui devait une
somme de 1800 fr. consécutive à des
arrêts de travail. Ce montant a finale-
ment été débloqué, payé au tuteur
général du canton de Vaud qui a pu
indemniser tous les plaignants, ce qui
a représenté un débours de 1400 fr.
et a entraîné des retraits de plaintes.
Cela n'empêche pas D. d'être poursuivi
d'office. Durant ces derniers mois, cet
homme a d'autre part connu de sé-
rieux ennuis de santé que fait valoir
son avocat : trois infarctus consécutifs
l'obligeraient à suivre un traitement
ambulatoire. Ce n 'est pas une raison
pour ajourner à nouveau les débats et,
à la demande du substitut du procu-
reur , Me André Perret, le tribunal ,
composé de M. Alain Bauer, président,
de Mme J. Schmidt et Mlle J. Burgat
comme jurés, avec Mme C.-L. Jaquet
comme greffière, a statué sur le sort
de D. qui , vu ses lourds antécédents
(récidive) , le métier et l'astuce qui ont
dominé ses actes répréhensibles, s'est
vu condamné à 12 mois de prison fer-
me, sous déduction de quatre jours de
préventive subis, 100 fr. d'amende et
550 fr. de frais. Le tribunal a toutefois
renoncé à l'arrestation immédiate du
prévenu en raison de son état de santé.

(L)

Leçon inaugurale
Le Dr Daniel Waridel , chef du ser-

vice de chirurgie de l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel, dnnnera sa leçon
inaugurale de Privat-Docent, samedi 7
décembre, à l'amphithéâtre de l'Ecole
de médecine de l'Université de Lau-
sanne sur le thème : « Les affections
inflammatoires non spécifiques du gros
intestin ».

Octogénaire renversée
par une voiture

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
M. R., circulait hier à 18 h. 15 avenue
des Portes-Rouges direction ouest. A
la hauteur de la rue Louis-Bourguet, il
a renversé un piéton, Mlle Rose-Alice
Kehrly, 83 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée du sud au nord
sur un passage de sécurité. Blessée,
Mlle Kehrly a été transportée à l'Hôpi-
tal de La Providence. Le permis de
conduire de R. a été saisi.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

HAUTERIVE

M. Jacques Todtli, 41 ans, d'Hau-
terive, était occupé hier vers 17
heures dans un local à souder une
protection près de la vanne d'une
bouteille de gaz vide, lorsqu'une
violente explosion se produisit.
Grièvement blessé, M. Todtli a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès où
il est décédé peu après.

Tué lors d'une
explosion

25 novembre : Fallet née Jean-Ri-
chard Alice, née en 1898, épouse de
Samuel, domiciliée à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Ks^félé-bonheur
Pibrusser
fifcr/j couleur

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

A louer
pour le 30 avril
1975, quartier Est,

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

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

APPARTEMENT
d'une pièce, avec
WC, lavabo, poêle
à mazout, près de la
place de l'Hôtel-de-
Ville.
Loyer très avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
FC 27396 au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFAGES CENTRAUX
Brûleurs à mazout

pierre greub
30, rue de la Tuilerie

Tél. (039) 22 40 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE tout de suite

sommelière
débutante acceptée. Bon gain, nourrie,
logée. — Café-Restaurant Montagnard,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 34 05.

ÉTUDE DE NOTAIRE engagerait

dame ou
- demoiselle
habile dactylographe. Connaissance de la
sténographie désirée.
Ecrire à case postale 41444, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I 

A LOUER
pour le 31 décembre 1974

magnifique appartement
DE TROIS CHAMBRES

muni de tout le confort, cuisine
agencée, dans immeuble de cons-
truction moderne, quartier est de
la ville, vue très étendue.

i Loyer mensuel Fr. 440.60, charges
comprises.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
K-\ immobilière

JGfV Av. Charles-Naine 1
my "  % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
I

Camion FIAT
à vendre

9 tonnes, charge utile 4500 kg,
pont fixe, bâche.

Très bon état.
Occasion exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre 14 - 300 646 à
Publicitas S. A., 2800 DELÉMONT.

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

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

^—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —i

Un poste de :

concierge
est à repourvoir dans un immeuble
CENTRE VILLE

Appartement de trois pièces, tout
confort à disposition.

Bonne rémunération.

Date d'entrée : 1er mai 1975.

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

CHEZ-LE-BART

Dans la nuit du 26 au 27 novembre,
entre 18 h. et 7 h., un incendie s'est
déclaré dans un local de trempe de l'u-
sine Béroche SA. La cause en est en-
core inconnue. Les dégâts sont impor-
tants et se chiffrent à 100.000 fr. Le
feu s'est éteint de lui-même. Les pre-
miers secours ne sont pas intervenus.

Incendie
dons une usine



LAUSANNE

Madame Suzanne Joseph-Toubiana, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Joseph, Jean-Marc et Delphine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Edouard Joseph , à Lausanne ;
Monsieur Roger Joseph, à Lausanne ;
Monsieur Michel Toubiana , à Marseille ;
Madame Gilberte Toubiana, à Marseille ;
Monsieur et Madame Philippe Joseph et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Joseph et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre JOSEPH
enlevé à leur tendre affection le 26 novembre 1974, à l'âge de 79 ans.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Pensez au village suisse d'enfants en Israël, CCP 10 - 152 29, à Lau-
sanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part."

Maman chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous, ta
vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Paul Benoît et ses enfants :

Mademoiselle Yvonne Benoît, à Liestal,

Monsieur Gaston Benoît , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Andréas Stierstorfer-Sprecher et leur fille Ursula,
à Zurich ;

Madame Vve Martha Sprecher-Weilenmann et ses fils Jbrg et Thomas,
à Zurich,

ainsi que les familles Sprecher, Benoît, Seiler, parentes, alliées et amies,
à Zurich, Lucerne, Herisau, Birrwil , Boningen ; à Romont sur Bienne et
Longeau ; à Bâle et Paris ; à La Chaux-de-Fonds, Muhleberg et
Rochester (USA), ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilie BENOÎT
née SPRECHER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 29 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 28, rue Alexis-Marie-Piaget.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Monsieur Marcel Dubois-Hofer et son fils :
Monsieur Jean-Marcel Dubois ;

Monsieur et Madame Hermann Hofer-Delay ;
Monsieur et Madame André Dubois-Huguenin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Germaine Jeanneret-Dubois, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Vevey ;
Monsieur et Madame Fernand Huguenin-Ganguillet, leurs enfants et

petits-enfants, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel DUBOIS
née Jeanne-Hélène HOFER

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après
un tragique accident.

LE LOCLE, le 26 novembre 1974.

Un tournant, une croix, voilà toute " ' <
tint Bips v;./ .v ,...»«» "«iUwaa U ,V&..NpuS;:marchons sans «Kafcuw!

ce qu'apporte demain. Mais au pied
de la croix, qui s'agenouille et
prie, peut s'en aller sans crainte
au tournant du chemin.

L'inhumation aura lieu vendredi 29 novembre 1974, à 10 h. 45, au
cimetière du Locle.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Georges-Perrenoud 36, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

||m| |[ — ¦—¦¦¦¦III MM

Réception des ordres: jusqu'ô 22 heures

I L E  

LOCLE

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre très chère épouse,
maman, grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons nous ont
été un précieux réconfort.

MONSIEUR LÉON GAUTHIER,
SES ENFANTS ET FAMILLES.

LE LOCLE, novembre 1974.

LE COMITÉ DU LIONS-CLUB
DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Jaques PAYOT
Pour les obsèques, prière de

s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

PESEUX j
Dieu est amour j

Monsieur et Madame Willy i
Niestlé ; ; j

Monsieur André Niestlé ;
Mademoiselle Françoise Niestlé;
Madame Irène Farlochetti, à

Bevaix ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Adrien-Jean NIESTLE
née Ida Farlochetti

leur chère maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 87e année.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans l'intimité.

PESEUX , le 24 novembre
1974.

Domicile de la famille : Les
Tires 22 , 2035 Corcelles.

Prière de penser à l'Hôpital
de Landeyeux, CCP 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

CERNIER

Monsieur Jaques Payot ;
Madame et Monsieur Charly Angehrn et leur fils Biaise, au Landeron;
Monsieur et Madame Frédy Bâumle, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gustave Bâumle, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Julien Payot , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Mundler, à Morges, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jaques PAYOT
née Thérèse BÂUMLE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66e année, après une
longue maladie, supportée avec un très grand courage.

2053 CERNIER, le 26 novembre 1974.
Bois-Noir 5.

Voici, mes souffrances mêmes sont
devenues mon salut.

Es. 38, v. 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 29 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à la Ligue contre le rhumatisme, cep. 20-2577.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Madame et Monsieur André Lévy, au Brésil ;

Madame Jaqueline Picard , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ezra Ovadia et leur fils, en Isi-aël ;

Madame Jean Ulmann, à Vichy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ¦ . •

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe PICARD
née ULMANN

,;- .
¦ ¦¦- ¦ ¦¦ ¦ 6

enlevée à leur affection le 24 novembre 1974.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, le mercredi 27 novembre, dans
la plus stricte intimité.

SION

T
Monsieur et Madame Georges Hitz-Penon, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Simon Longhi-Hitz, à Sion ;
Madame et Monsieur P.-A. Widmer-Hitz et leur fils, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur H. Thalheim-Hitz et leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur Edmond Hitz , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur J.-Fr. Moulin-Longhi et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur J. Germanier-Longhi, à Sion ;
Madame veuve Albert Tscherry, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,

Collombey et Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Louise HITZ
née SAUDAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante et cousine, survenue après une longue maladie,
dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le 29
novembre 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur
Domicile de la famille : S. Longhi-Hitz, rue Chanoine-Berchtold 12,

à Sion.
Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I LA VIE JURASSIENNE
tu. .̂ .̂.:...,... .̂j ...£ 'j. ,̂ . :̂;.. .̂:.:. / . ::. w^>: ;. ::j„. .^i,:x..: ¦ ; . . .:...:.;...6., .A

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est réunie lundi soir , sous la
présidence de M. Charles Geiser, vice-
président des assemblées communales.
Septante-six citoyens et citoyennes
étaient présents. M Marcel Monnier,
préfet du district de Courtelary, était
aussi présent , invité par le Conseil
municipal et l'on eut fréquemment re-
cours à son expérience des choses ad-
ministratives.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut accepté, tel que l'avait
rédigé M. Ulrich Moser, secrétaire des
assemblées. Les électeurs avaient été
convoqués pour discuter, une fois de
plus, de la vente de terrain à la com-
mune municipale par M. Robert Geiser.
En février dernier , ils s'étaient opposés
à renoncer à encaisser la part commu-
nale de l'impôt de gain immobilier,
clause qui avait figuré sur la promesse
de vente en 1971, mais qui n'avait pas
été reprise dans l'acte signé en 1972.
Le Conseil communal proposait au
corps électoral de revenir sur cette
décision de février, pour mettre un
terme à l'amiable à cette affaire.
Lundi soir, un non catégorique fut la
réponse des électeurs qui refusèrent
également de donner compétence au
conseil de soutenir un procès. L'affaire
demeure ainsi en suspens. (It)

Les 160 ans de la Fanfare
Le Comité d'organisation des fê tes

du 160e anniversaire de la fan fare
de La Perrière a siégé une dernière¦fo i s .  Il a pris connaissance avec plaisir
du résultat de ces journées d'août der-
nier. Ce f u t  l'occasion pour M.  Claude
Guermann, président du comité et pré-
sident de la fan fare , de dire un cha-
leureux merci à tous les collabora-
teurs dévoués qui n'ont ménagé 7ii
leur temps, ni leurs peines. Il a par-
ticulièrement remercié M M .  Jean Am-
stutz, Charles Bilat et Pierre Léchot qui
avaient déjà été membres des comités
en 1954 et 1964 , lors des commémora-
tions d'anniversaires précédents. Le co-
mité sortant de charge tint à dire
sa reconnaissance à M.  Claude Guer-
mann qui f u t  un président constamment
sur la brèche. Pour terminer la soirée
dans la meilleure des ambiances, la
f a n f a r e  o f f r i t  une collation à tous
ceux qui avaient prêté leur collabora-
tion pendant les journées de fê te s  du
160e anniversaire. Et l'on évoqua un
fu tur  175e anniversaire ! ((I t)

Soutien du PDC juras sien
à l'initiative «Pour une

meilleure assurance-maladie»
Contrairement à la prise de position

du parti démocrate-chrétien suisse, le
comité du parti démocrate-chrétien du
Jura a décidé de recommander l'appro-
bation de l'initiative populaire « pour
une meilleure assurance-maladie » qui
sera soumise au peuple le 8 décembre
prochain.

U a également pris position en faveur
des deux arrêtés fédéraux instituant
d'une part des mesures propres à amé-
liorer les finances fédérales et, d'autre
part, freinant les décisions en matière
de dépenses, (ats)

LA PERRIÈRE

Une affaire qui piétine
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Interrogée sur le problème palestinien alors qu'elle
était de passage à Genève, Mme Golda Meir conclut

En une semaine, l'ONU a reconnu
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) et l'UNESCO a
pratiquement rejeté l'Etat d'Israël.
Revirement de l'opinion mondiale ?
« C'est sérieux pour Israël, mais ce
n'est pas le reflet sincère d'un chan-
gement d'attitude à l'échelon inter-
national ». C'est en ces termes que
Mme Golda Meir, 76 ans, chef du
gouvernement israélien jusqu'au
mois d'avril de cette année, a répon-
du, en qualité de citoyenne israé-
lienne et de juive, aux différentes
questions que lui posait hier soir
en exclusivité la Télévision romande
à l'occasion de son passage à Genève.

Mme Meir, demeurée membre du
bureau politique du Parti socialiste
israélien, n'a pas réfuté le terme
d'« isolement » dans lequel se trouve
retranché l'Etat hébreu, elle consi-
dère toutefois qu'il n'est pas dû à la
politique israélienne actuelle, mais à
la conjoncture politico-économique
du moment (terrorisme, politique pé-
trolière arabe) : « Le monde, con-
traint de choisir entre la justice et le
pétrole a opté pour le pétrole », a
expliqué l'ancien chef du gouverne-
ment israélien, aj outant qu 'une telle
attitude n'ira certainement pas sans

influencer dans une certaine mesure
la politique israélienne future, et
Mme Meir d'évoquer aussi les con-
sidérations politiques des pays ara-
bes, de quelques pays musulmans,
et africains, du bloc communiste.
Mais le monde libre ? « Il ne s'est
pas senti très fier à l'issue du vote »,
a estimé Mme Meir , rappelant que
les six millions de Juifs ont connu
l'isolement en 1938 déj à, à la Con-
férence d'Evian sur les réfugiés juifs
d'Allemagne.

« Nous ne pouvons décider de no-
tre avenir en fonction des intérêts
de certains pays à certaines épo-
ques » a dit encore Mme Meir , qui
s'est félicitée des amitiés d'Israël de
par le monde, dont la Suisse et les
Etats-Unis.

Reconnaissance de l'OLP ?
Evoquant la résolution récemment

adoptée par la Knesseth selon la-
quelle Israël ne négociera jamais
avec les Palestiniens, Mme Meir a
justifié cette attitude par le discours
d'Arafat devant l'ONU, qui exclut
jusqu'à l'existence de l'Etat hébreu ,
empêchant dès lors tout compromis
territorial.

En outre, l'OLP a obtenu mandat
de l'ONU d'utiliser tous les moyens
pour parvenir à ses fins.

Les droits des Palestiniens
A la question de savoir si Israël

commettait une erreur politique en
refusant tout droit national aux Pa-
lestiniens, Mme Meir a répondu que
le seul droit qu'Israël avait était ce-
lui d'assurer à son peuple une pro-
tection, « mais les Arabes ont refu-

Plus de 250.000 fr.
le couvert par personne

Cent-dix très riches personnes
ont dîné hier soir à Genève avec
Mme Golda Meir: pour être invité
il fallait verser plus de 100.000
dollars (plus d'un quart de mil-
lion de francs) au profit d'Israël,
apprend-bn dans les milieux is-
raélites suisses.

Ce dîner, selon les mêmes sour-
ces, a été organisé à Genève chez
M. Nessim D. Gaon, président de
la Fédération internationale se-
pharade. Aucune indication n'a
été fournie sur l'identité des
invités.

Mme Golda Meir s'est rendue a
ce dîner immédiatement après
avoir prononcé dans une synago-
gue genevoise l'un de ses pre-
miers discours depuis qu'elle a
quitté son poste de premier minis-
tre. Elle quittera Genève aujour-
d'hui pour Londres.

S'adressant à un millier de per-
sonnes réunies dans la synagogue
Eikal Hassess, elle a notamment
déclaré : « Si certains Etats, et
une grande partie des habitants
du globe éprouvent de la sympa-
thie pour nous, c'est parce que
nous sommes fiers, et forts ».

(ats, afp)

se déjà la résolution de l'ONU de
1947, et n'ont pas établi un Etat
arabe comme nous avons construit le
nôtre et la guerre de 1948 , provo-
quant l'exode de 450.000 Arabes, a
créé le problème des réfugiés pales-
tiniens » . « Les pays arabes n 'ont
pas fait pour leurs réfugiés ce que
nous avons fait pour les nôtres »
a dit encore Mme Meir , accusant
ceux-ci d'avoir voulu utiliser les ré-
fugiés comme une « arme de plus
contre l'existence d'Israël » « Mais
l'argent du pétrole arrivait déj à » .

Réaffirmant la volonté d'Israël de
négocier la paix avec les pays ara-
bes, l'image des négociations de dé-
sengagement avec l'Egypte et la Sy-
rie après la guerre de 1973, Mme
Meir a conclu en substance : « Négo-
ciations, oui, suicide, non. »

Propositions palestiniennes
Par ailleurs, l'Organisation de li-

bération de la Palestine (OLP) est
prête à reconnaître l'Etat d'Israël
dans les frontières fixées par les
Nations Unies dans leur résolution
du 29 novembre 1947, a déclaré le
responsable militaire de l'OLP, Sou-
heir Mouhsen, dans une interview
accordée à la revue ouest-allemande
« Quick » et publiée hier.

« Le minimum de ce qui doit nous
concédé, a affirmé M. Mouhsen, est
un Etat arabe tel qu 'il est prévu
par la résolution de l'ONU de 1947
et Israël ne sera reconnu par un
Etat palestinien que si cette résolu-
tion est appliquée ». L'Etat palesti-
nien ne fera une politique ni amé-
ricaine, ni soviétique, ni chinoise et
est disposé à réaliser avec la Jorda-
nie une union économique, a-t-il
ajouté.

La résolution de l'ONU du 29 no-
vembre 1947 prévoyait la création
sur le territoire anciennement sous
mandat britannique de deux Etats,
l'un juif , l'autre arabe, Jérusalem
restant sous contrôle international.
Cette résolution avait été acceptée
par les dirigeants juifs, Chaim Weiz-
man et David Ben Gourion, mais re-
jetée par les Arabes. A l'issue de
la guerre, conséquence du refus ara-
be, les Israélien s'emparèrent de ter-
ritoires qui, initialement, ne leur
avaient pas été attribués par l'ONU,
notamment la moitié de Jérusalem,
a précisé M. Mouhsen. (ats, afp)

«Négociations, oui, suicide, non»

La nostalgie de la jungle
« En observant n'importe quelle

jungle je puis vous dire si c'est une
bonne jungle et si elle me convien-
drait , mais je ne peux faire de même
en ce qui concerne une femme ».

Hiroo Onoda , le lieutenant de l'ar-
mée impériale japonaise qui préféra
se cacher dans la jungle des Philip-
pines pendant 29 ans, après la fin de
la guerre entre le Japon et les Etats-
Unis plutôt que de se rendre a décidé
de vivre au Brésil, et il cherche
femme.

« Je ne veux pas vivre au Japon.
Il ne semble plus y avoir de res-
pect pour les vieilles coutumes », a-
t-il expliqué au cours d'une visite
à Sao Paulo où, depuis plus de 20
ans, vit un de ses frères.

« Je ne veux pas être comme un
panda dans un zoo et faire l'objet
de la curiosité et des railleries de la
part des gens ».

Il y a de bonnes chances pour
qu'il commence une nouvelle vie
loin de l'animation et de l'agitation

, de la ville.
Bien que pendant ses heures de

détente Onoda ait rencontré de nom-
breuses jeunes femmes, il n 'a fré-
quenté aucune d'elles. H se rend
compte que la femme qu'il choisira
devra être différente des autres,

peut-être une jeune femme d'une
famille extrêmement conservatrice et
profondément attachée à la tradi-
tion japonaise , (ap)

Vers un code
de bonne conduite

Sociétés multinationales

Au cours d'une conférence de deux
jours à Bonn avec les dirigeants
de sociétés multinationales d'Alle-
magne fédérale et des Etats-Unis, le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt s'est prononcé en faveur
d'un « code de bonne conduite » vi-
sant à améliorer la réputation de ces
sociétés. Ainsi que l'a affirmé hier
le président de la conférence, M.
Ernst-Wolf Mommsen, président du
comité directeur de la maison Krupp,
la suggestion du chancelier, qui tient
compte des impératifs allemands et
américains, a été accueillie « avec
beaucoup de compréhension » par
les représentants des multinationa-
les. Parmi les propositions avancées,
M. Mommsen a fait état de la néces-
sité d'épuiser pleinement les inves-
tissement nationaux, afin de réduire
le sentiment d'un contrôle étranger.

Un tel code pourrait constituer le
modèle d'un règlement élargi à l'é-
chelon mondial, (ats, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un sou, deux sous, quatre sous,
avec la monnaie qui se déprécie de
jour en jour , cela représente quasi
rien.

Bien utilisées pourtant par les
consommateurs, de très petites som-
mes peuvent constituer un puissant
moyen de pression contre les pou-
voirs publics qui décrètent des
hausses inconsidérées ou qui gas-
pillent l'argent d'une façon ou d'une
autre et également contre les puis-
sances financières privées qui agis-
sent sur les gouvernements.

La réussite de telles opérations
dépend avant tout de la discipline
dont font preuve ceux qui y recou-
rent.

A cet égard, les Japonais vien-
nent de tenter quelques expériences
de protestation originales et pacifi-
ques, qui valent la peine d'être re-
latées.

C'est ainsi que pour montrer leur
opposition à certaines grandes ban-
ques qui avaient prêté de l'argent
à des industries dont le rôle était
contesté, une trentaine de Japonais
ont fait ouvrir à la Fuji Bank <les
nouveaux comptes en faisant cha-
cun un versement de un yen (envi-
ron un centime suisse). Pour com-
pliquer encore la manœuvre, quel-
ques clients ont , de plus, effectué
ce versement avec un billet de
10.000 yen , si bien que les employés
de banque ont dû leur rendre 9999
yen.

Tout cela a coûté de très nombreu-
ses heures de travail inutiles et
non rentables, mais un admirateur
du mouvement , M. Yoshi Miyakawa ,
professeur à l'Université de Dokkyo ,
a l'intention de le poursuivre en
l'amplifiant , car il pense pouvoir
ainsi infléchir la politique financiè-
re de son pays.

Le professeur Miyakawa a, d'ail-
leurs, déj à obtenu cette année un
succès par une opération du même
type.

Comme il trouvait déplaisant
qu'une entreprise électrique de To-
kyo verse des contributions à des
partis politiques, il a demandé aux
clients de celle-ci de déduire cha-
cun un yen de leurs factures d'élec-
tricité.

Les complications furent telles
que l'entreprise renonça à ses dons.

Certes, il n'est pas question pour
nous de préconiser de telles actions,
qui ne seraient d'ailleurs sans doute
pas possibles sous nos climats.

Mais la leçon à tirer des expé-
riences japonaises, c'est qu 'il ne
faut pas minimiser la valeur des
petits sous utilisés à bon escient.

Willy BRANDT

Opéra de 4 sous
à la Jciponaise

L'OLP arrête
'M lM mM:m

> Suite de la lre page
Enfin, M. Al Hout a catégorique-

ment démenti que des contacts aient
lieu à New York entre la délégation
palestinienne et des dirigeants amé-
ricains. « Nous n'avons pas essayé
d'avoir de tels contacts. Les Amé-
ricains non plus », a-t-il conclu.

Le sort des
quatre terroristes de Tunis
Par ailleurs, les quatre Palesti-

niens qui ont détourné l'avion de la
British Airways et assassiné un otage
allemand sont « sous les verrous » et
aucune décision n'a encore été prise
sur leur sort , déclarait-on mercredi
de source officielle tunisienne.

On soulignait de même source que
le cas des quatre Palestiniens posait
des problèmes délicats, notamment
du fait que l'OLP est partie prenan-
te. Toutefois en parlant de problè-
mes délicats, on ne fait pas entrer
en ligne de compte les promesses
qui ont pu être faites aux terroristes
alors qu'ils détenaient leurs otages
dans l'avion.

« Aucun engagement d'aucune sor-
te n'a été pris à l'égard des pirates
si ce n'est qu'ils pourraient quitter
l'avion en sécurité », déclarait-on.

(ats, afp, ap)

Adhésion de la Suisse à l'ONU ?
n PIM ION

? Suite de la lre page
D'une part il n'existe plus à

Manhattan qu'une majorité : celle
des innombrables pays afro-asia-
tiques rassemblés sous la hou-
lette russe, chinoise ou soviétisés
et une minorité toujours plus res-
treinte du monde occidental qui
s'abstient ou n'exerce une influen-
ce quelconque qu'au Conseil de
sécurité. Et d'autre part il semble
bien qu'au lieu de s'illustrer dans
un rôle d'arbitre des conflits in-
ternationaux — où elle est rare-
ment intervenue efficacement —
l'organisation mondiale s'enfonce
de plus en plus dans un verbalis -
me cachant mal une outrance et
un par ticularisme concertés.

Si l' on songe, en e f f e t , aux me-
sures de boycott prises unilatéra-
lement par l'Unesco à l'égard
d'Israël , ou à l' adoption d' une ré-
solution de l'Assemblée préc isant
que les droits inaliénables et jus tes
du peuple palest inien doivent être
recouvrés « par tous les moyens »
on ne peut que regretter cette
attitude, aussi bien dans l'intérêt
de l'ONU que celui de l 'OLP elle-
même. Car « tous les moyens »
comportent-Us ceux choisis par
les terroristes qui ont accompli la
p iraterie aérienne et l'assassinat
récents de Tunis, voire de ceux
qui les ont précédés ou les sui-
vront? Que «l' exploit» ait été ac-
compli ou non sous le pa rrainage
de l'Irak et dans le but de com-
promettre la tentative de né gocia-
tion d'Arafat , ou qu'il s'inspire
d' autres mobiles, il n'en démon-

tre pas moins deux choses : la
première est que l'unité n'existe
pas dans les rangs des Palesti-
niens ; et la seconde, que si la
fraction Habache l' emportait, si
elle parvenait à miner l'autorité
d'Arafat et à discréditer l'OLP,
c'est le massacre et l' anéantisse-
ment total qui attendraient Israël.

Les milieux modérés arabes
eux-mêmes l'ont compris puisque
le président Sadate avait préala-
blement tenté, mais en vain, de
modifier la résolution. Et que les
gouvernements qui soutiennent
Arafat  l'ont pressé de mettre les
groupuscules dissidents hors d 'é-
tat de nuire « avant qu'il ne soit
trop tard ».

Ainsi, une fois  de plus, à l'ONU
une certaine outrance, voisine du
fanatisme l'a emporté , contre la
volonté même de ceux qui souhai-
tent que les droits et les intérêts
légitimes de la nation palestinien-
ne soient établis et respectés.

On se demande dans ces condi-
tions quel crédit nouveau peut
attendre l' organisation internatio-
nale, dont les résolutions sont trop
souvent hélas! restées lettre morte,
et quel intérêt la Suisse aurait
actuellement à monter dans cette
galère...

Ce qui est certain c'est que les
partisans de l'adhésion ont tout
intérêt à ne pas accélérer un débat
qui , momentanément tout au
moins, ne tournerait pas en leur
faveur.

Paul BOURQUIN

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert. Des précipita-
tions se produiront encore , sous for-
me de neige jusque vers 1500 m.

Prévisions météorologiques

Explosion à Londres
Six personnes ont été blessées hier

soir à Londres, par l'explosion de
deux bombes dans le quartier de
Chelsea.

Scotland Yard a précisé qu'une
charge était placée dans une boîte à
lettres, et que l'autre avait été dépo-
sée devant la caserne de Chelsea.

Œ^HtrCUlT'Er •
Citant des milieux diplomatiques

occidentaux, le journal « L'Orient -
Le Jour » de Beyrouth écrivait hier
que l'ex-empereur Haïlé Sélassié
pourrait être exécuté au cours des
prochaines quarante-huit heures.

Il n'y aura plus d'exécution sans
jugement en Ethiopie, a déclaré par
ailleurs un représentant des diri-
geants militaires éthiopiens aux fa-
milles des 150 dignitaires du Royau-
me encore emprisonnés dans les ca-
ves du Grand Palais d'Addis Abeba.

(ap)

Strasbourg. — La Grèce est autori-
sée à rentrer au Conseil de l'Europe.
Ainsi en a décidé la commission per-
manente de cet organisme.

Bonn. — Au lendemain de l'arresta-
tion de dix personnes et de la décou-
verte d'armes terroristes, le gouverne-
ment de Bonn a approuvé une série
d'amendements destinés à faciliter la
poursuite en justice des anarchistes.

Pékin. — Les autorités de la Chine
populaire ont envoyé au moins deux
messages à M. Nixon depuis sa démis-
sion de la présidence, rapportent cer-
tains correspondants qui accompagnent
à Pékin le secrétaire d'Etat américain
M. Kissinger.

Kyad. — A compter du 1er décem-
bre 1974, l'Arabie séoudite prélèvera à
titre d'impôt, 85 pour cent des revenus
nets des compagnies opérant sur son
sol dans le domaine des hydrocarbures,
en vertu d'un décret royal publié hier
soir à Ryad.

Bruxelles. — La décision du choix
de l'avion qui remplacera , en Belgique ,
au Danemark , en Norvège et aux Pays-
Bas les Starfighter américains ne sera
pas acquise avant l'année prochaine.

Mexico. — Le Mexique a rompu ses
relations diplomatiques avec la Chine.

Londres. — Miss Monde a renoncé à
son titre quatre jours seulement après
son élection. C'est Miss Afrique du Sud
qui lui succédera.

Le Cap. — L'état cardio-vasculaire
de « l'homme aux deux coeurs » est
excellent , selon le bulletin de santé
publié hier par l'Hôpital Groote Schuur
(Afrique du Sud).

Canberra. — Le premier ministre
australien M. Whitlam , va entrepren-
dre dès le 14 décembre un voyage de
cinq semaines en Europe.

Le Caire. — M. Waldheim, secrétaire
général des Nations Unies, est arrivé
hier au Caire, où il a rencontré le
président Sadate.
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Aujourd 'hui...

Les grèves
en France

Auditeurs et téléspectateurs ont eu
droit , mardi et hier, à moins que le
service minimum prévu par la loi en
cas de grève sur les antennes de
l'ORTF.

Tous les syndicats observaient hier
une nouvelle grève de 24 heures, ce
qui a entraîné un programme unique
sur les trois chaînes de télévision, et
un programme de musique ininter-
rompue sur la radio. Les journalis-
tes, pour leur part , ont reconduit
leur grève pour 24 heures, et les
journaux radio et télévisés ont été
réduits à quelques minutes.

En revanche, aux PTT, la grève
se limite de plus en plus à la région
parisienne où le pourcentage de gré-
vistes demeure très fort dans les cen-
tres de tri. Par contre, la plupart des
centres de tri de province ont repris
leurs activités, (ap)


