
En Ethiopie: un nouveau
chef du gouvernement

Les dirigeants militaires anonymes
de l'Ethiopie ont désigné hier un
nouveau chef de gouvernement — le
cinquième depuis février — et ont
assuré que le pays était calme à la
suite de l'exécution sans procès de
soixante hautes personnalités de
l'ancien régime.

Les militaires éthiopiens ont rejeté
les termes d'un télégramme du pré-
sident Idi Amin d'Ouganda, selon
lequel l'agitation prévaudrait. Fai-
sant allusion au « règne » agité et
sanglant du général Amin, ils ont
répondu que les gens qui vivent dans
des maisons en verre ne devraient
pas lancer de pierres.

D'une manière démocratique
Le général Teferi Benti, 53 ans,

qui , bien que d'extraction simple,
était arrivé au commandement d'une
division, a promis de coopérer avec
le Conseil militaire de 120 membres
dont il devient le président. Le con-
seil avait limogé le prédécesseur
— et ami ¦—• du général Teferi , le
général Aman Andom, ce dernier
ayant essayé d'accroître son autorité
personnelle.

Le général Aman Andom a trouvé
la mort samedi soir dans une fusil-
lade en essayant de résister aux sol-
dats venus l'arrêter , au moment mê-
me où 59 membres de l'aristocratie
terrienne étaient abattus à la mi-
trailleuse dans une prison du centre.

Après avoir été élu à une forte
majorité, le nouveau président du

Conseil militaire a promis qu'il tra-
vaillerait avec le conseil de manière
démocratique. Il a ajouté qu'il sou-
haitait améliorer le niveau de vie des
ouvriers et des paysans et éliminer
les différences de classe, de tribu et
de religion.

En outre, le général Teferi s'est
engagé à ne pas divulguer de secret
d'Etat.
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M. Kissinger: «Nous tiendrons sérieusement
compte du point de vue de la Chine»

Les entretiens sino-américains

Alors que son mari s'entretenait avec les of f ic ie ls  chinois, sa femme Nancy
(deuxième depuis la gauche) a visité une maternité à Pékin , (bélino AP)

Le secrétaire d'Etat américain Kis-
singer a déclaré hier soir à Pékin, à
l'issue de sa septième visite en Chine,
que les Etats-Unis étaient résolus à
« sérieusement tenir compte du point
de vue de la Chine dans la conduite
;de la politique étrangère améri-
caine ».

Le secrétaire d'Etat américain, qui
prenait la parole au cours d'un ban-
quet j officiel qu'il offrait en l'hon-
neur de M. Chiao Kuàn-hua-, minis-
tre chinois des Affaires étrangères,
a déclaré que les conversations qu'il
avait tenues depuis lundi à Pékin lui
avaient permis d'acquérir une «meil-
leure compréhension » du point de
vue chinois.

« Nous avons passé en revue des
problèmes internationaux et appro-
fondi notre compréhension commu-
ne » , a-t-il ajouté.

M. Kissinger a tenu plus de dix
heures de conversations officielles
pendant son séjour à Pékin, princi-
palement avec le vice-premier minis-
tre Teng Hsiao-ping et M. Chiao
Kuan-hua.

Il a en outre rencontré lundi pen-
dant une demi-heure, dans un hôpi-
tal de Pékin, le premier ministre
Chou En-lai.

Poursuite du processus
de normalisation

Le secrétaire d'Etat a déclaré hier
que ces conversations avaient été
l'occasion de « réaffirmer et de ren-
forcer le principe constant de la poli-

tique des Etats-Unis de poursuivre
le processus d'amélioration des rela-
tions avec la République populaire
de Chine » . Nous nous sommes pro-
mis, a-t-il ajouté , de poursuivre le
processus de la normalisation selon
les lignes fixées dans le communi-
qué de Shanghai » (publié en 1972
à l'issue de la visite du président
Richard Nixon en Chine).

« Satisfaction substantielle »
Le ' secrétaire d'Etat a conclu en

indiquant que sa septième visite à
Pékiii. .avait permis de « poursuivre
les progrès » réalisés au cours de ses
précédents voyages en Chine, et qu 'il
S'apprêtait à quitter le pays avec un
sentiment de « satisfaction substan-
tielle^ .

En réponse au discours de M. H.
Kissinger, M. Chiao Kuan-hua a in-
diqué que les deux parties avaient
« passé en revue le développement
de la situation internationale au
cours de l'année écoulée et échangé
des vues sur des problèmes interna-
tionaux d'intérêt commun ainsi que
sur la question des relations sino-
américaines » .

« Les deux parties, a-t-il déclaré,
ont exprimé leur désir d'oeuvrer en
conformité avec les principes établis
dans le communiqué de Shanghai,
pour le développement des relations
entre les deux pays » , (ats, afp)

Pour combattre le trafic de la drogue

— par B. REPPERT —
Les Etats-Unis collaborent activement

avec dif férents pays communistes d'Eu-
rope orientale pour combattre le trafic
de drogues entre le continent nord-
américain et le Proche-Orient et par-
ticidièrement la Turquie.

La levée de l'interdiction de la cul-
ture du pavot en Turqui e a redonné un
élan au trafic passant par l'Europe de
l'Est. Le service de la lutte contre la
drogue du ministère américain de la
justice et l'administration des douanes
envoient régulièrement des spécialistes
chargés de former leurs collègues des
pays communistes.

NÉGOCIATIONS
« Nous sommes en négociations avec

les Bidgares et les Roumains, ainsi
qu'avec des représentants d' autres pays

communistes », a récemment expliqué
M. Stutman, responsable du service de
la lutte contre la drogue (DEA).

L'administration des douanes a fait
savoir, de son côté, qu'elle avait déjà
envoyé des équipes en Bulgarie et en
Yougoslavie et qu'elle organiserait un
cours de formation en Roumanie au
printemps prochain , parallèlement au
programme mis au point avec la Bul-
garie.

De plus , des off iciers des douanes
hongrois, roumains et yougoslaves sont
déj à venus aux Etats-Unis pour y sui-
vre des cours spéciaux de formation.
Leurs collègues tchécoslovaques de-
vraient bientôt faire de même.

Tous ces pays ont signé avec les
Etats-Unis la Convention sur les stupé-
fiants de 1961 , un accord qui prévoit
une coopération internationale pour la
lutt e contre la drogue.

PAS DE POLITIQUE
Cette coopération est fondée sur l'idée

qu'il est souvent plus facile d'intercep-
ter les trafiquants près de leurs sour-
ces d'approvisionnement qu'au moment ,
ou après leur arrivée aux Etats-Unis.

Les autorités américaines n'hésitent
pas à déclarer que les pays commu-
nistes sont très e f f ec t i f s  dans ce do-
maine.

« Il est très rare que la politique en-
tre dans ces affaires.  Nous constatons
généralement que les hommes chargés
de l'application de la loi rencontrent
les mêmes problèmes dans le monde en-
tier », affirment-elles.

Le climat général de détente Est-
Ouest a aussi beaucoup facilité ces re-
lations et les autorités policières des
pays communistes se sentent plus à

l'aise pour collaborer avec leurs collè-
gues américains.

IMPOSSIBILITÉ
DE FOURNIR DES CHIFFRES

PRÉCIS
M. Malcolm Lawrence , responsable

du Bureau des narcotiques pour l'Eu-
rope, a déclaré qu'il n'était pas pos-
sible de fournir des chi f fres  précis sur
les quantités de drogues introduites en
Europe occidental e et aux Etats-Unis
par la route des Balkans.

Mais , un des premiers soucis des spé-
cialistes est de parvenir à contrôler la
circulation des camions qui franchissent
la frontière des pays de l'Est sans con-
trôle.
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L'Est et l'Ouest collaborent activement

Le serpent aime Se ragoût...
OPINION 

« Cette année, le coût de la vie a
augmenté de 10 pour cent... ». Dites
cela à n'importe quelle ménagère,
elle vous rit au nez !

Elle a tôt fait de vous emballer
et de vous étiqueter, avec un 10 °/o
barré , dans la peau d'un nigaud.

Vous parlez chiffres, doctement ,
statistiques à l'appui , rapport d'ins-
tances « autorisées » en main. Vous
regagnez du terrain , pensez-vous,
mais votre ménagère reste imper-
turbable. Vous perdez votre temps
à vouloir convaincre...

Elle ne dit rien. Elle prend son
panier à commissions. Elle descend
à la cave. Elle en remonte avec la
« réserve de guerre » qu 'en citoyen-
ne disciplinée elle maintient régu-
lièrement, la renouvelant périodi-
quement.

Sur la table, elle aligne huile, riz,
pâtes et autres « bases ». Chaque
bouteille et cornet porte la date
d'achat, le poids et le prix du con-
tenu.

Les provisions que vous avez sous
les yeux datent de huit mois.

Et voici, ô cruelle ! qu'elle aligne
à côté de la « réserve » les mêmes
produits , achetés du jour !

Dix pour cent ?...
Pour peu qu'elle soit organisée,

elle vous sort son grand grimoire.
Mois après mois, vous pouvez sui-
vre sur les pages pleines d'une lar-
ge écriture , l'évolution du prix du
sucre au détail , de la sardine à
l'huile, des fruits de saison.

Mais ! la statistique pourtant, les
chiffres du bulletin commercial, le
graphique de la banque, mais !...

Elle a « sa » liste, rigoureuse, pré-
cise, intransigeante.

Terrifiante la rubrique compta-
ble « Entrées-Sorties, porte-monnaie
ménage ».

Le savon , la farine, la laine, le
peigne et , en guise de refrain, la
viande, le sucre, l'huile, les pâtes-

Dix pour cent...
Les chiffres roulent dans votre

tête, d'un crayon nerveux, vous cal-
culez sur le dos d'un cornet de su-
cre. Vous établissez des pour cent...

22 °/o, 41 °/o, 37 »/o , 34 °/o, 46 °/o...
La moyenne du panier à commis-

sions est loin du docte 10 "Ai.
U y a l'inflation, les grands pro-

blèmes du marché financier, du cré-
dit, l'équilibre de la balance des
paiements. Allez-y, débitez votre sa-
voir en surimpression de la radio
qui vous appuie. Vous êtes con-
vaincu, vous voulez convaincre.

— A table...
Dans l'assiette, deux morceaux de

ragoût émergent d'une cuillerée de
petits pois.

— Deux morceaux, et si petits...
Et elle, calmement : « Le serpent

monétaire a mangé le reste, faut
bien que j 'équilibre, sur la balance
commerciale, le panier à commis-
sions... »

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Je n'aime pas les propos « sucrés »...
En revanche j 'aime bien le sucre in-

dispensable à mon café express , ou à
certains gâteaux ou pâtisseries que
j 'apprécie comme vous, mais pas au
point de compromettre ma ligne. Celle
que vous suivez actuellement...

En effet , trop et trop peu gâtent tous
les j eux, y compris celui qui consiste à
confondre la gastronomie et la gour-
mandise.

C'est donc avec toute l'attention et le
respect voulus que j 'ai enregistré la
récente consigne de la Fédération ro-
mande des consommatrices : « Action
stop : non au sucre ! »

Heureusement, et si j 'ai bien compris,
c'est surtout des achats qu'il s'agit. Et
là j'approuve et adhère cent pour cent
à la campagne déclenchée. Rien n'est
plus stupide , en effet , qu'un affolement
ou une panique, qui provoquent une
ruée sur la marchandise, un stockage
forcé et finalement une suave montée
des prix ! Là le sucre n'est pas le meil-
leur chemin à prendre pour conduire
à la douceur, et surtout à la douceur de
vivre. Aussi vaut-il mieux s'en passer
que de dévaliser les magasins.

Au surplus, sans être comme cette
femme charmante qui, lors de ses thés,
« passe » le sucre à ses amleg en leur
disant : « Servez-vous, chère, moi je
suis le conseil de mon médecin, je n'en
prends qu'un » je ne vous retirerai pas
le sucrier.

Je vous tends seulement la pince en
souhaitant comme la Fédération sus-
mentionnée qu'elle serve à couper les
prix !

Le père Piquerez

Fin de la mission
de M. Waldheim

au Proche-Orient

La situation au Proche-Orient s'est
quelque peu détendue depuis quel-
ques jours , mais le danger d'une re-
prise des hostilités est loin d'être
écarté. C'est en substance la nature
du rapport que M. Waldheim , secré-
taire général de l'ONU (bélino AP),
a établi à l'issue de sa « mission de
paix » , à Damas, à Jérusalem et au
Caire.

Les votations fédérales du 8 décembre (I)

— par Denis BARRELET —
Le peuple et les cantons sont appelés, le 8 décembre qui vient , à se ren-

dre au chevet de deux grands malades : la trésorerie, fédérale et l'assurance-
maladie. Ils auraient mauvaise grâce de ne pas se déplacer massivement.
Toutes les deux sont au plus mal. Et elles sont de la famille. Si elles ne
se rétablissent pas, ou mal , peuple et cantons en supporteront très intime-
ment les conséquences. Ce n'est pas une simple visite de sympathie qu'on
attend des citoyens. Ce serait maigre. Ce serait dur. On espère d'eux,
bien au contraire, qu'ils emmènent des remèdes : une augmentation d'im-
pôts (de l'ICHA avant tout) et un frein aux dépenses (s'enclenchant au
niveau parlementaire) pour cette pauvre trésorerie ; une restructuration
plus ou moins radicale (on a le choix entre une initiative populaire et un
contre-projet) pour l'assurance-maladie.

Mais les remèdes, aux prix d'aujourd'hui , sont coûteux. Voilà pourquoi
personne ne peut prédire à coup sûr si les citoyens accepteront de faire
l'effort. Les paris sont ouverts.

? Suite en page 17

Des trous béants qui veulent être bouchés

LA CHAUX-DE-FONDS

UN DÉFICIT
BUDGÉTAIRE

DE 3.660.000 FRANCS
Le budget de La Chaux-de-Fonds

est raisonnablement désagréable.
LIRE EN PAGE 3

AU VAL-DE-TRAVERS

LICENCIEMENTS
Quinze personnes seraient tou-

chées par des mesures de compres-
sion du personnel , décidées par la
firme Stoppani SA, à Travers.

LIRE EN PAGE 7



Même en Suisse, le soleil peut fournir
une énergie d'appoint importante

Technique

Le 22 juin 1974, à Berne, fut fondée
la Société Suisse pour l'Energie So-
laire (S.S.E.S). Cet événement a été
illustré dans un journal humoristique
par un dessin représentant un soleil
inondé de pluie, qui ne parvient même
pas à rôtir un cervelas pour des ex-
perts grelottants sous la pluie.

Certains jours, en regardant par la
fenêtre, on est tenté d'ironiser avec
le caricaturiste :

« L'énergie solaire, c'est bon pour
les pays chauds, où le soleil brille
toujours , mais chez nous... »

Si l'on considère cependant les noms
des membres du Comité de Patronage,
on est obligé de constater que des
personnalités émanant de la vie poli-
tique, de l'industrie, du commerce et
des Hautes Ecoles, sont d'un autre
avis. Il s'agit de MM. Wahlen et Celio,
anciens conseillers fédéraux, M. Cosan-
dey, professeur et président de l'Eco-
le Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne, 'de M. Zolinger, professeur et rec-
teur de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich, de M. Rentsch, délégué de
la Fédération coopérative Migros, du
Dr Thiemann, directeur de la recher-
che chez Nestlé Alimentaire.

DES MESURES FAITES
PAR L'OFFICE CENTRAL

MÉTÉOROLOGIQUE DE ZURICH
L'Office central météorologique de

Zurich mesure depuis plus de 70 ans
l'énergie du rayonnement solaire et
rapporte qu'une surface fixe orientée
au sud perpendiculairement au soleil,
reçoit en moyenne chaque année, sur
le plateau suisse un peu plus de 1000
KWh d'énergie solaire par m2. Ce-
la correspond approximativement à
l'énergie libérée par la combustion de
100 I. de mazout. ,

C'est peu, bien sûr, si l'on établit
une comparaison avec les pays tro-
picaux où, grâce à un ciel sans nua-
ges, on peut intercepter deux fois plus
d'énergie par m2. Pourtant le soleil
fournit gratuitement une quantité res-
pectable de chaleur : au prix actuel

du mazout, on peut l'évaluer à 40 fr.
par m2, chaque année.

UN MOYEN, PEU COUTEUX,
D'ÉCONOMISER

Peut-on par des moyens accessibles,
capter un peu plus de cette énergie
gratuite, et l'utiliser comme complé-
ment à une installation de chauffage
conventionnelle ?

Cela est maintenant possible, même
sous nos latitudes ; on peut montrer
que c'est aussi le moyen le moins
coûteux d'économiser de l'huile de
chauffage.

Dans la plupart des maisons, le
chauffage et la production d'eau chau-
de, sont assurés par la combustion
de mazout dans des chaudières com-
binées. L'énergie calorifique des gaz
incandescents dégagés par le mazout
qui brûle, est captée par les parois
de la chaudière et transmise à l'eau
qu'elle chauffe. De façon analogue,
l'énergie de rayonnement solaire peut
être absorbée par un capteur et chauf-
fer l'eau qu'il contient.

Il est important d'évaluer quelle
fraction de l'énergie dégagée par 100
1. de mazout, respectivement 100 KWh
d'énergie solaire, peut être utilisée au
chauffage de l'eau.

En hiver, à pleine charge, dans une
chaudière combinée, environ 60 à 80
pour cent de la chaleur de combustion
est transmise à l'eau ; en été, quand
la chaudière ne fonctionne que pour
la production d'eau chaude, le ren-
dement tombe à 10 - 20 pour cent.

Les pertes d'énergie sont dues au
chauffage et au refroidissement de la
chaudière et à l'évacuation des gaz
par la cheminée.

Eté comme hiver, les capteurs so-
laires peuvent, selon leur construction
transmettre 25 à 75 pour cent de l'éner-
gie incidente à l'eau du collecteur.

En hiver, un bon capteur a donc
presque le même rendement qu'une
chaudière combinée, alors qu'en été,
le rendement du capteur comparé à
celui de la chaudière est trois fois
meilleur.

PLUS DE CENT LITRES
DE MAZOUT ÉCONOMISÉS

PAR MÈTRE CARRÉ
Si l'on utilise donc un bon capteur

solaire comme source complémentaire
de chaleur à une installation déjà exis-
tante, on peut économiser en été jus-
qu'à 25 1. de mazout par mois et par
m2 de capteur ; en, hiver jusqu'à 7
1. par mois. Ainsi, tout au cours d'une
année, le propriétaire d'une chaudière
combinée et d'un bon capteur solaire
peut épargner bien plus de 100 1. de
mazout par m2. Actuellement un cap-

teur d'au moins 10 m2 coûte environ
400 fr. par m2 installé. Au prix ac-
tuel du mazout, il est possible d'amor-
tir en 5 à 7 ans, une Installation de
chauffage solaire complémentaire.

Un bon capteur solaire ne nécessite
pas d'entretien , pas plus qu 'une fe-
nêtre à double vitrage ou un radia-
teur de chauffage central (qui sont
en substance les éléments constitutifs
d'un capteur) . Un capteur solaire peut ,
comme les fenêtres et le chauffage
être considéré comme partie intégrante
du bâtiment et comme lui, devrait
être amorti en 10 à 25 ans : c'est
donc un bon investissement.

Le moyen le moins coûteux d'éco-
nomiser du mazout consiste donc en
l'installation d'un capteur solaire com-
me source complémentaire de chaleur.

DES EXEMPLES PROBANTS
Les calculs de l'exemple qui pré-

cède ne sont pas issus du cerveau
d'un technicien mais basés sur des
mesures faites sur des installations
existantes.

Ces résultats seront présentés lundi
à l'Institut Gottlieb Duttweiler à
Ruschlikon , au cours d'une session de
la Société Suisse pour l'Energie So-
laire, consacrée à l'étude de l'exploi-
tation pratique de l'énergie solaire.

Le but de cette journée est de faire
connaître les nouvelles techniques de
chauffage de l'eau par l'énergie so-
laire et de démontrer par les résul-
tats des recherches sur les collecteurs,
accumulateurs de chaleur et installa-
tions solaires de chauffage , que ces
techniques sont déjà considérablement
développées et qu'on peut maintenant
envisager leur application en Suisse.

(sp)
Pour Madame...

Un menu
Escalopes de veau panées
Pommes de terre frites
Salade pommée
Gâteau au chocolat

GATEAU AU CHOCOLAT
4 jaunes d'œufs ; 250 g. de sucre ;

3 tablettes de chocolat noir ; 2 c. à
soupe de lait ou d'eau ; 125 g. de
crème ; 125 g. de farine ; 4 blancs
d'œufs battus en neige.

Dans une terrine, mélanger le sucre,
les j aunes d'œufs et le chocolat préa-
lablement délayé dans 2 c. à s. de
lait ou d'eau. Ajouter la crème-et bien
mélanger ; joindre petit à petit la, fa^
rine puis les blancs d'œufs battus en
neige. ¦¦• ¦¦" ' AuiiJ cii> siiriuâ :....

Verser cet appareil dans un moule
beurré. Chauffer le four en bas 5 min.
et cuire le gâteau à feu doux 35 à 40
min. Démouler et glacer.

Glaçage : faire fondre une tablette de
chocolat et 4 morceaux de sucre et reti-
rer du feu. Incorporer un bon morceau
de beurre et verser sur le gâteau.

La photographie en Suisse
Exposition

Au Kunsthaus de Zurich se tient
actuellement et jusqu'à la fin de l'an-
née une grande exposition consacrée
à « la photographie en Suisse de 1840
à nos jours » . Cette exposition constitue
la première manifestation de la « Fon-
dation pour la photographie » créée en
1971.

La présentation de ces œuvres dans
un tel cadre marque la réconciliation
entre artistes et photographes et fait
entrer quasi officiellement la photo-
graphie dans le domaine des arts,
au même titre que le dessin , l'huile
ou la gravure.

Le fait est assez révolutionnaire pour
la Suisse, où contrairement à ce qui
se passe à l'étranger, nous n'avons pas
de galeries consacrées à la photogra-
phie. La remarquable exposition du
Kunsthaus, qui a exigé des mois de
difficiles recherches, réussit à évoquer
tout le développement de la photogra-
phie en Suisse depuis ses origines (vers
1840) à nos jours.

Toutes les techniques de la caméra
y sont représentées : portraits , paysa-
ges, reportages, et jusqu'aux recherches
expérimentales les plus récentes. L'ex-
position met en valeur les œuvres de
quelques individualités exceptionnelles,
comme celles du Schaffhousois Johann
Baptist Isenring (1796-1860), ou celles
du Genevois Fred Boissonas, créateur
de la photo artistique en Suisse et
fondateur de toute une dynastie de
photographes.

Ressortent également les noms de
Hans Finsler, Paul Senn, Gotthard
Schuh et Werner Bischoff.

A travers tant d'images diverses,
prises pendant plus d'un demi-siècle
on peut constater l'évolution des mœurs
et de la sensibilité même de nos conci-
toyens, tant à la ville qu'à la cam-
pagne ; pour ne rien dire de la déca-
dence de l'environnement, que beau-
coup des photographies exposées accu-
sent cruellement. La Fondation préci-
tée, qu 'il y a lieu de féliciter pour
sa première manifestation si réussie
s'emploiera à l'avenir à faire connaître
l'art photographique par des exposi-
tions d'artistes suisses et étrangers, et
à soutenir les jeunes photographes
suisses par des subsides ou des bour-
ses, (sps)

CONCERT DU CENTENAIRE
Annoncé

de la Société chorale de Neuchatel
La Société chorale de Neuchatel va

fê t e r  son centième anniversaire par un
concert qui aura lieu après-demain di-
manche au Temple du Bas. C' est en
e f f e t  en 1873 que cette phalange vit le
jour et tout au long de ce siècle , cette
chorale a retenu l'attention des mélo-
manes par ses réalisations. Elle fa i t
connaître au f i l  des années les œuvres
les plus belles, les plus intéressantes
et les plus caractéristiques du réper-
toire choral , et pour réaliser cette tâ-
che de longue haleine , elle fa i t  appel
aux concours les plus qualifiés dans
le domaine de l'interprétation en ce
qui concerne les solistes et les ensem-
bles. C'est cette volonté de continuité
et aussi l'éclectisme du répertoire qui
vaut à la Société chorale de Neuchate l
la belle réputation dont elle peut s 'e-
norgueillir aujourd'hui.

François Pantillon, chef de chœur
éminent a fai t  de cette société une
phalange de valeur. On lui doit , au
cours de ces dix dernières années, de
remarquables exécutions. Il appartien-
dra à de nombreux auditeurs de juger
par le programme de ce centenaire de
l' e f f o r t  entrepris et surtout du résulta t
atteint, puisque François Pantillon a
choisi d'interpréter la « Messe en si
mineur» de Bach.

Dans le répertoire de la musique
d' oratorio , la « grande Messe en si
mineur » occup e une place à part. On
se trouve en présence d'un ouvrage
extrêmement élaboré. L'œuvre telle que
nous la connaissons aujourd'hu i f u t
achevée vers 1738. On ne la joua jamais
complètement du vivant de son auteur.
Et , en 1818 , c'est-à-dire près de sep-
tante ans après la mort de Bach,
l'éditeur Ndgeli  eut toutes les peines
du monde à trouver assez de sous-
cripteurs pour envisager la publication
de cette partition restée à l'état de ma-
nuscrit...

On sait quelle carrière a fa i t  depuis
cet ouvrage dont l' exécution n'est pas
un concert seulement, mais un acte de
fo i , répondant à l'acte de f o i  qui l'a
f a i t  naître.

Les chœurs constituent la partie
principale , l'écriture est en général à
cinq voix, à six voix dans le Sanctus ,

à huit voix dans l'Hosanna pour double
chœur. Tout serait à relever, le Credo
où Bach est tout entier dans ces six
chœurs, le Confiteor, la plus noble
construction de cette œuvre.

De grands solistes Agnes Giebel , so-
prano, Cologne, Ortrun Wenkel , alto,
Heidelberg, Helmut Kretschmar, ténor,
Detmold , Morris Morgan , basse , Dussel-
dor f ,  l'Orchestre de la Suisse romande ,
à l' orgue Georges-Henri Pantillon, vio-
lon , f lû t e , hautbois , hautbois d' amour ,
cor solistes et bien sûr la chorale
centenaire seront placés sous la direc-
tion de François Pantillon.

D. de C.

PIEGE À IMAGES...

Cette gigantesque antenne parabolique permettra aux 100.000 habitants d'une
province hollandaise de recevoir les émissions de la Télévision allemande. Ce
« piège à images » est très sensible et peut capter même de fa ib l e s  s ignaux pro-

venant d' une distance de 150 kilomètres. (Siemens)

LA MUSIQUE, UN BIEN ? UN MAL ?

Santé
Attention aux décibels, ils rendent malade !

Pourquoi un mal ? Les retombées
de la révolution scientifique et
technique n'ont-elles pas été béné-
fiques à la musique avant toute
chose ? Ses toutes premières mani-
festations, encore bien timides du
début du 20e siècle, ne furent-elles
pas les premiers gramophones qui
portèrent les plus hautes manifes-
tations de l'art musical au sein du
foyer ?

La technique de l'enregistrement
se perfectionnant rapidement, le mi-
crosillon stéréo, aujourd'hui le ma-
gnétophone, le transistor battent
tous les records d'intégration au
mode de vie moderne.

Chacun peut entendre à n'importe
quel moment l'artiste qu'il préfère.

Ce qui faisait sensation est devenu
banal, quotidien.

L'indifférence, ce mal redoutable,
naît.

De plus en plus souvent on observe
de la lassitude, une espèce d'apathie
musicale. On entend la musique, on
ne l'écoute pas. Nous vivons dans
un océan de musique. La norme de
consommation quotidienne approche
un seuil dangereux au-delà duquel
l'intervention médicale pourrait de-
venir nécessaire.

En effet, « la saturation de musi-
que », comme du reste la saturation
en bruits de tous genres, a ses limi-
tes.

ATTENTION AUX SPASMES !
D'après les spécialistes, lorsque

les bruits fatiguent l'ouïe, le cœur
accélère son rythme, les vaisseaux
se dilatent, des spasmes se déclarent
au niveau de l'estomac et des intes-
tins. L'individu peut ne pas le re-
marquer. Mais ces symptômes peu-
vent laisser des traces sur l'organis-
me.

Les souriceaux, par exemple, sont
pris de tremblements convulsifs, qui

aboutissent à la mort, après avoir
été soumis pendant 30 secondes à
une onde sonore de 100 décibels.

L'homme moderne qui participe
au rythme échevelé de la grande
ville a peut-être besoin, pour épon-
ger ses sollicitations nerveuses, de
ce doping musical hurlant ?

Eh bien, non. L'aspect physiolo-
gique du problème ne peut en au-
cun cas être éliminé. Tout surme-
nage, y compris le surmenage par
la musique, marque l'organisme. Une
analyse plus attentive des mœurs
musicales montre que le fameux
doping dont nous parlons donne
déjà lieu spontanément à une réac-
tion inverse.

MAUVAIS GOUT AGRESSIF...
Bref , le niveau dynamique de la

musique qui nous entoure, les doses
qui nous sont infligées quotidienne-
ment sont choses importantes. Mais
plus importants encore sont les
pensées, les sentiments, les images,
les émotions que la musique nous
suggère. Le mauvais goût esthéti-
que est essentiellement agressif.

Le pouvoir de la musique sur la
promotion des qualités humaines et
l'éducation de l'individu est certes
limité. Mais il suffit qu'elle commu-
nique une charge esthétique néga-
tive pour que cette même musique
devienne un agent redoutable de
mauvais goût, d'appauvrissement des
sens et de l'intellect, de la raison et
du cœur.

Le mythe d'Orphée, que perpétua
pour nous Ovide, s'achève par la
description du massacre du barde
légendaire par les bacchantes, aux-
quelles son chant avait déplu. Le
problème de l'éducation des goûts
esthétiques du public se posait-il
déjà dans l'antiquité ?... (as)

Roger VALDE

Une société chimique yougoslave
vient d'acquérir d'une entreprise chi-
mique .suisse la licence de fabrication
pour des procédés de production d'an-
hydride phtalique (produit intermédiai-
re pour des médicaments, des colorants,
des résines synthétiques, des plasti-
fiants) et de furfural (solvant pour
divers produits).

Ces procédés d'origine helvétique se-
ront appliqués dans une nouvelle usi-
ne de produits pétrochimiques qui sera
construite près de la raffinerie de Bo-
sanski Brod. (ic)

La Yougoslavie acquiert
des procédés pétrochimiques

suisses

De nombreux vernissages ont eu lieu
le week-end dernier à Neuchatel. Les
Amis des Arts (Musée d'art et d'his-
toire) dans un heureux souci de re-
nouvellement présentent trois artistes
suisses. Deux abstraits et un sculp-
teur. Bernard Sandoz avoue un cer-
tain engouement pour l'alchimie des
teintes. Son œuvre est une fête des
couleurs fascinantes. Il parvient remar-
quablement à faire partager au spec-
tateur son enthousiasme et sa joie de
peindre.

Christophe Jelenkiewicz est assez
proche de Sandoz. Les deux artistes
se connaissent et s'apprécient. Ses pay-
sages évanescents, comme ouatés, l'ar-
tiste mélangeant la gouache et l'en-
cre de Chine, expriment, la plénitude
que Jelenkiewicz a acquise au fil des
ans après qu 'il eut oublié les horreurs
de la dernière guerre ; cinq dessins
tragiques exposés pour la première fois
en témoignent.

En contrepoint , il y a les très belles
sculptures du Tessinois Aldo Gherbez-
za. Chez Ditesheim (jusqu 'à fin décem-
bre) l'artiste veveysan Palézieux expo-
se des gravures et lavis dont la suite
de 12 eaux-fortes « Paysages de Gri-
gnan » sur un texte de Philippe Ja-
cottet. Palézieux n'est pas un innova-
teur. C'est un fidèle de la gravure,
faite avec rigueur, à la façon d'un
artisan. Une gravure faite de silence
et de pudeur. Il affectionne les pay-
sages et les natures mortes dont il
exprime les atmosphères par la sim-
plification des formes.

Shaun Smith , révélation de ce week-
end, expose dans les minuscules lo-
caux de la nouvelle galerie de l'Eclu-
se. D'origine irlandaise il vit actuel-
lement en Suisse romande. Il appar-
tient au groupe de ces peintres an-
glais pour qui l'art est figuratif. Mais
un art figuratif proche de Breughel
ou Bosch. Paysages fantastiques ou
grouillent, non sans humour et éro-
tisme d'étranges personnages, (rz)

Neuchatel
Nombreux vernissages

Pensée
Il vaut mieux assister les pauvres en

les faisant travailler que de les assis-
ter pour rien.

I

Deux petits exemples qui mon-
trent à quel point nous sommes
germanisés :

A la première page d'un journal
vaudois : « A  Champéry, à 1000 mè-
tres sur mer, on peut faire de la
plongée sous-marine. »

Dans une chronique sportive :
« Le Norvégien Knudsen fu t  le seul
à descendre sous les six minutes... »

Est-il besoin de préciser qu'on
dit en français : 1000 mètres au-
dessus de la mer ; descendre au-
dessous des six minutes...

Le Plongeur

I La perle
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ASSURANCE
MALADIE

NON
à l'initiative étatisante

oui
au contre-projet

plus sûr
et mieux équilibré

Comité pour la révision de l'assu-
rance maladie. J.-F. Martin
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Le Club des loisirs et les problèmes
juridiques du troisième âge

On ne se préoccupe pas seulement de voyages et de distractions au Club
des loisirs et l'on sait, de temps à autre, se pencher sur des questions moins
amusantes, tels les problèmes juridiques relatifs à la succession et aux dis-
positions pour cause de mort. Comme le relate M. Frédy Boand, président
du Tribunal II, ce sujet est contenu dans quelque 200 articles du Code civil.
Donc une matière importante, compliquée et qu'il est difficile de vulgariser.
L'orateur a tenté d'en faire un exposé général, expliquant les dispositions
de base, assorties comme il se doit de multiples exceptions. II reste cepen-
dant que tout cela fut très abstrait et démontre la nécessité de mettre ses
affaires en ordre, comme on dit populairement, avant la mort, si l'on veut

éviter ennuis ou chicanes qui tournent au serpent de mer.

Relevons toutefois quelques aspects
d'ensemble, utiles à rappeler. On dé-
nombre trois catégories d'héritiers lé-
gaux : le conjoint survivant, les pa-
rents de sang et la collectivité.

Si aucune disposition préalable n'a
été prise par le défunt, la répartition
de ses biens est précisément stipulée
dans la loi avec quelques subtilités par-
fois étonnantes.

Mais, comme le précise bien M. F.
Boand, il est toujours plus simple de
préciser soi-même ses dispositions pour
cause de mort, soit par testament, soit
par pacte successoral. Le testament est
un acte juridique unilatéral qui a ses
règles précises et dont la validité peut
dépendre de la forme. Il peut être olo-
graphe, oral ou public mais en général
c'est le testament privé ordinaire, olo-
graphe, qui est le plus pratiqué. Il doit
être écrit en entier de la main du tes-
tataire, signé, daté du lieu et du jour,
et établit sur une feuille neutre.

Ce document peut ensuite être dépo- \
. se chez' un tiers ou un notaire, et dans

chaque canton une autorité est habilitée.. . .  . -. t . , «n

à le recevoir : chez nous, le greffe du
tribunal remplit cette fonction pour une
somme modique.

En outre, et c'est peut-être le plus
important et ce qu'il faut connaître, le
greffe du tribunal est également à mê-
me de renseigner sur tous ces points
délicats et de renvoyer peut-être à un
homme de loi, pour les aspects compli-
qués.

L'exposé de M. Boand a permis d'ap-
prendre de nombreuses choses et de
connaître bonne partie . des détails ;
mais surtout, il a dévoilé la complexité
des problèmes, la situation se présen-
tant pratiquement différemment pour
chacun, dans les faits, et peut-être dans
les intentions. Donc, si l'on veut que
tout soit clair pour le conjoint survi-
vant face aux enfants, voire aux frè-
res et sœurs et autres héritiers possi-
bles, il reste à s'informer précisément
ou à passer devant notaire. Une petite
formalité en comparaison de l'em-
brouillamini qui peut naître d'un man-
que de dispositions.

Le public du Club des loisirs tou-
jours aussi nombreux malgré un sujet
quelque peu ardu et un temps des
moins favorables, a été très intéressé
par l'évocation de ces problèmes et par
quelques questions a prouvé le bien-
fondé du choix d'un tel thème et la né-
cessité d'une sensibilisation. (IB-pho-
to Impar-Bernard)

M E M E N T O
Musée paysan : 20 h. 15, La vie quo-

tidienne des Montagnons à la fin
du 17e siècle, par A. Tissot.

Halle aux enchères : 14 h. à 22 h.,
Femmes chinoises, expos, photos
et artisanat ; 20 h. 30, La musique
en Chine, par R. Faller.

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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Cinémas

Corso : 20 h. 30, Le fantôme de la
liberté. .

Eden : 20 h. 30, Les Mille et une
nuits ; 23 h. 30, La ferme galante
des nymphomanes.

Plaza : 20 h. 30, Mains. d'acier, : furie
chinoise ; 23 h. 15, Le livre erotique,

. de la jungle. :,., Hj <ra*fr< "¦<' ' < '• '
Scala : 21 h., L'exorcise. "' I.

« BUDGET DES AUTRES »
Pensez au

Aidez à alléger momentanément les
budgets de personnes connues et suivies
par le Centre Social Protestant et Cari-
tas et qui luttent toute l'année pour
nouer les deux bouts.

Centre Social Protestant «Action Loyer»
ou «Budget des autres»

Neuchatel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas «Action Loyer» ou «Budget des
autres»

Neuchatel CCP 20-5637

Publicité No 1

Déficit présumé : 3.668.040 fr.
Un budget communal «raisonnablement désagréable»...

« Raisonnablement désagréable » :
c'est la qualification qui nous paraît
le mieux résumer les prévisions bud-
gétaires telles qu'elles viennent d'ê-
tre communiquées par le Conseil
communal pour 1975. Ce budget se
solde en effet par un déficit pré-
sumé de 3.668.040 francs, après pri-
se en charge de 2.374.900 francs d'a-
mortissements. Par les temps qui
courent, et en comparaison de la si-
tuation vécue par les autres collec-
tivités publiques à tous les niveaux,
on peut estimer que ce chiffre, tout
« rouge » et désagréable qu'il soit,
fait encore figure relativement «nor-
male »...

Convoqué pour le mardi 10 dé-
cembre, à 20 heures, le Conseil gé-
néral est invité à accepter ces pré-
visions et les considérations qui les
appuient, tant de la part du Con-
seil communal que de la Commission
du budget — laquelle n'a pas encore
déposé son rapport toutefois. Au
cours de la même séance, le législa-
tif aura en outre à se prononcer sur
deux rapports, l'un à l'appui de l'ac-
quisition gratuite par la ville d'une
petite parcelle de terrain, l'autre
concernant une modification des
conditions d'implantation de l'en-
treprise Holz Her aux Eplatures.
Nous y reviendrons. Examinons pour
l'instant les caractéristiques princi-
pales du budget.

On peut constater déjà que le dé-
ficit présumé se situe dans les nor-
mes connues les années précédentes :
3.082.615 francs pour 1972; 3.760.638
francs pour 1973 ; 3.226.234 francs
pour l'année en cours. Il est vrai
qu'à chaque fois, les comptes ont
apporté un agréable démenti à ces
prévisions : boni de 16.000 francs en
1972, boni de 12.000 francs en 1973.

En sera-t-il de même cette fois ? Et
en 1975 î On peut endouter. Car les
prévisions de dépenses sont de plus
en plus « serrées », tandis que l'es-
poir de recettes, qui avait toujours
été dépassé grâce à une période de
haute conjoncture économique, lais-
se entrevoir maintenant un net tas-
sement. Le produit de l'impôt tend
à stagner, à l'image de plusieurs sec-
teurs de l'activité économique. Seul
le phénomène de progression à froid,
qui se poursuit, élève les chiffres
absolus... A ce propos, le Conseil
communal note qu'« une compres-
sion plus accentuée des charges ne
peut désormais s'envisager qu'en
fonction de la réduction ou de la
suppression de certains services. De
même, une augmentation des re-
cettes n'est possible qu'avec le re-
lèvement de taxes ou la recherche de
nouvelles sources de revenus ». Au-
trement dit : on a rationalisé et
« austérisé » au maximum le ména-
ge communal. Et pourtant ces efforts
n'ont pas réussi à obtenir un bénéfi-
ce au budget du compte financier
ordinaire (qui représente le budget
de fonctionnement de la ville). Au
contraire : les prévisions, pour ce
compte, font apparaître un excédent
de dépenses de 795.530 francs. Ce
qui est fâcheux dans la mesure où
seul un compte ordinaire bénéficiai-
re permet d'absorber les dépenses
d'investissements du compte ex-
traordinaire.

Or, ce compte extraordinaire, tel
qu'il est budgété, devrait laisser ap-
paraître un important excédent de
dépenses : plus de 12 millions. Alors
même que de ce montant ont déjà
été déduites les subventions canto-
nales ou fédérales qui s'appliquent
aux grands travaux d'équipement et
qui totalisent, dans ce cadre, 7,5

millions. Comme, en raison de la si-
tuation, ces subventions n'arrivent
que par tranches et avec parfois
plusieurs années de retard, cela pro-
voque des difficultés de trésorerie à
la commune, qui se voit contrainte
d'emprunter (chèrement) à court ter-
me pour payer ses créanciers. L'an
prochain, il faudra « sortir » plus de
deux millions rien qu'en rembourse-
ments d'emprunts, et la caisse com-
munale aura besoin de 15 millions
pour pouvoir exécuter le budget fi-
nancier. Tout cela sans tenir compte
des nouveaux crédits extraordinaires
que le Conseil général pourrait dé-
cider de voter en cours d'exercice !
C'est dire qu'une fois de plus, il
faudra recourir à l'emprunt public.
Le dernier ne date que de cet au-
tomne, et la ville est déjà inscrite
au calendrier des emprunts 1975...
Remarquons pourtant que si la det-
te publique s'accroît régulièrement,
c'est dans une proportion qui lui
permet de rester raisonnablement
couverte par les actifs réels de la
commune : à raison d'un peu plus de
60 pour cent. La conclusion de cette
situation ? Citons encore le Conseil
communal qui la formule ainsi :
« Nous devons poursuivre nos ef-
forts de rationalisation, nous devons
veiller à éviter tout gaspillage et
devons être très prudents quant aux
choix à opérer en matière d'investis-
sements. Le Conseil communal for-
me le vœu que se renforcent en
1975 les contacts établis avec les mi-
lieux industriels et commerciaux,
patronaux et ouvriers, et ce dans le
cadre de l'intense activité économi-
que que nous avons connue ces der-
nières années et dont puisse bénéfi-
cier l'ensemble de la population in-
dustrieuse de notre ville »...

. MHK

LUNDI 25 NOVEMBRE
Mariage

Willimann, Urs Franz Karl, mécani-
cien sur autos et Erard, Dominique
Brigitte.

Décès
Paratte, Marcel Alfred Emile, remon-

teur, né le 24 mai 1904, époux de Em-
ma, née Graf. — Perrenoud, née Perret,
Jeanne Nelly, ménagère, née le 5 dé-
cembre 1901, épouse de Perrenoud,
Charles Henri.

MARDI 26 NOVEMRBE
Naissances

Perret Véronique, fille de Jacques
René, essayeur - juré, et de Hortensia,
née Nion. — Giacomini Marie-Laure,
fille de Sidney Raphaël , ramoneur, et
de Evelyne Berthe, née Pasche. — Pa-
ratte Isabelle, fille de Roland Robert,
graveur, et de Dominique Aline Virgi-
nie, née De Landtsheer. — Paratte Co-
rinne, fille de Roland Robert, graveur,
et de Dominique Aline Virginie, née
De Landtsheer. — Barthoulot Cédric
Auguste Claude, fils de Claude Cons-
tant Victor Charles, mécanicien sur au-
tomobiles, et de Dominique Anne-Marie,
née Lambinet. — Lisenlié Isabelle, fille
de Pierre Jean Julius, vendeur, et de
Marie-Claude, née Krugel.

Etat civil

Bilan d'une saison

Le Club 44 a tenu hier soir son as-
semblée générale sous la présidence
de M. W. Sôrensen, vice-président, en
l'absence de M. G. Braunschweig.

Avec 1682 membres l'effectif du club
est stable. Le rapport du délégué cul-
turel , M. G. Benoît, révèle 20 « jeudis »,
25 « lundis », 13 « mercredis », 5 mani-
festations diverses, 7 expositions, soit
au total le nombre important de 70
manifestations. La participation aux
conférences a été très bonne, 160 per-
sonnes en moyenne le jeudi, grâce à
une grande variété dans le choix des
problèmes abordés.

La ligne de la nouvelle saison a été
exposée : moins de variété au béné-
fice de l'approfondissement de quelques
sujets, notamment l'Orient et la société
en crise. Les manifestations du lundi
grouperont une série de conférences
autour d'un thème.

S'agissant du budget, il accuse un
déficit de quelque 19.000 francs qu'il
faudra trouver. Le comité a reçu dé-
charge pour sa gestion, (b)

70 manifestations
au Club 44

Le rendez-vous
de Radio-Hôpital

Pour la 59e fois, toute l'équipe de
Radio-Hôpital donne à nouveau ren-
dez-vous à ses auditeurs ce samedi
30 novembre de . 16 à 17 h. sur le
canal 6 de la télédiffusion interne.
Le programme, diffusé comme d'ha-
bitude en direct du studio souter-
rain et en duplex avec une chambre
de malade, sera particulièrement ri-
che et varié. A côté des rubriques
habituelles, telles que le programme
musical à la demande et la remise
de la bouteille de Champagne à la
mère du dernier-né de l'hôpital, il
comprendra en effet toute une série
de reflets sonores des récentes ma-
nifestations culturelles qui se sont
déroulées en ville. C'est ainsi qu'on
pourra retrouver Reina Angel et sa
troupe de flamenco qui s'était pro-
duite à l'abc ; les participants du 2e
Festival de la chanson qui s'était dé-
roulé à la Maison du peuple (le fan-
taisiste D. Juillerat qui l'animait se-
ra en direct sur l'antenne) ; le grou-
pe folklorique chilien Los Arenas et
l'orchestre de jazz The Soûl Messen-
gers, qu'on avait entendu à l'Ancien-
Stand ; le couple comique Guy Be-
dos et Sophie Daumier, dans une in-
terview exclusive réalisée lors de
leur passage au Théâtre ; et enfin
un enregistrement inédit réalisé cet
été au kiosque à musique des Crê-
tets. (sp)

Inventeur primé
C'était hier l'annonce du plama-

rès et la distribution des prix au
Salon international des inventions
de Genève. Parmi les lauréats de
cette grande manifestation qui a

connu un succès exceptionnel figu-
re un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. Max Péault dont le nou-
veau jeu de société, le « Maxo », a
hérité de la médaille d'argent dans
sa catégorie.

Vingt-cinq ans aux CFF
C'est ce samedi que les collègues

de travail de MM. Willy Blaser,
Willy Jaquet et Louis Joye, em-
ployés à la gare de La Chaux-de-
Fonds, Louis Bachmann, employé à
la gare du Locle-Col-des-Roches et
Gérard Renaud, employé à la gare
des Hauts-Geneveys, ont organisé
une soirée familière pour entourer
leurs amis, qui ce jour-là fêteront
25 ans au service des Chemins de
fer fédéraux. A notre époque où les
mutations du personnel sont une
grande charge pour les entreprises,
il est heureux qu'il se trouve encore
des personnes dévouées pour souli-
gner un tel événement. Aux heu-
reux jubilaires, la Direction du ler
arr. des CFF a adressé ses remer-
ciements pour leur fidélité pendant
ces nombreuses années, (sp)

Un arbre sur la ligne
A la suite de la tempête qui a

sévi la nuit précédente, une équipe
des SI a été appelé, hier, à inter-
venir à Bellevue : un gros arbre
avait été brisé par le vent et s'était
appuyé sur une ligne électrique à
basse tension, provoquant des dé-
gâts et interrompant l'alimentation
de la ferme voisine de la halte de
Bellevue. Les habitants de la ferme
ont été privés de courant jusqu 'à
hier soir, au moment où l'équipe de
réparation est parvenue à dégager
l'arbre et à réparer les dommages.

24 H. EN VILLE 

Au Cercle de l'Ancienne : Ce soir dès
20 h., match au loto, organisé par le
Cercle.

Musique en Chine : Dans le cadre
de son exposition-vente, Connaissance
de la Chine organise un entretien sur
la Musique en Chine, animé par Robert
Faller , directeur du Conservatoire. Les
problèmes de l'éducation musicale dans
les écoles et jardins d'enfants chinois
seront à l'ordre du jour. Halle aux
enchères, vendredi 29, 20 h. 30.

Maurice Métrai à La Chaux-de-
Fonds : L'écrivain valaisan Maurice

Metral signera son dernier roman « Le
refuge de la tendresse » à la librairie
Reymond, vendredi 29, dès 15 h.

Centre de culture abc : Récital Jean-
Marie Vivier. C'est un moment de vie
et de chaleur. Cet auteur-compositeur-
interprète a su trouver un style qui
ne tombe pas dans la facilité de la
chansonnette, ni dans l'hermétisme des
textes intellectuels. Il sera à l'abc sa-
medi 30, 20 h. 30.

Cercle catholique : Dimanche ler dé-
cembre, dès 16 h.; loto de l'Amicale
Moléson.

C O M M U N I Q U É S

IUn  

ouvrier doit avoir le droit
de se soigner comme un pa-
tron et à un prix qu'il peut
payer. Donc je voterai

OUI
à l'initiative.

Dr Jean-Pierre DUBOIS,
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C I N É M A  VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15
'''' ¦¦ "' " ¦ I II m'a violée et je ne peux plus me passer de lui

LUX LES GALETS D'ÉTRETAT DES FSTUUI «ISCTMAIRESUn film de Sergio Gobbi avec Virna Lisi et Maurice Ronet l/M rlUttJ rVUIY LLJ IIlbl\Vil.llMII\tJ

L t L Uu L L  16 ans - La salle en vogue - Tél. (039) 31 26 26 En couleurs - 20 ans

MUSÉE DES BEAUX-ARTS JÉj? i BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE c'u ^0 novembre au 15 décembre
LE LOCLE ^̂ I

I SOCIéTé DES I GRANDE EXPOSITION POUR LE 80e ANNIVERSAIRE DE Wĥ W0"'8BEAUX-ARTS i â IRCDT EâUDyY "--¦ALDEKI F A n K N I r̂ t ,̂
. Samedi 30 novembre à 20 heures A la grande salle de La Chaux-du-Milieu

SOIRÉE DE LA JEUNESSE
REVUE - THÉÂTRE Dès 23 h. GRAND BAL conduit par l'orchestre « GOLDEN STAR » Bar - Buvette

àLS HOTEL DU MOULIN
$SL BAS OU CERNEUX
BŒabf (LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
"¦̂ "PiSii ĵgj CHARLES KARLEN

^^£ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

MENU à Fr. 12.50
*H>&#?&8f a EN. CROÛTS-.îM '¦— ¦ ¦•- ')-¦

_< . .„.,. . .  POTAGE AUX LÉGUMES Y .,.. .
COTE DE PORC AUX CHAMPIGNONS

À LA CRÈME
POMMES FRITES

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
COUPE VALAISANNE

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
À DISCRÉTION Fr. 8.50

Salle pour sociétés, banquets, fête tie famille

MHKJMIIIIIIWIIII IIIIII II II IMI1IMIII ¦IIII BMKWUMffiBMB

LA BREVINE
SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du Club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

Beaux quines - 3 abonnements pour 2

Fr. 15.— l'abonnement de 30 tours

_̂_ \r ^^^^^__\

Notre cadeau
de Noë! I

I nous vous l'offrirons les vendredi 29 et
I samedi 30 novembre lors de votre pro- [

,' I chain achat (Fr. 5.- minimum) en articles j
I de consommation quotidienne servant au I
I nettoyage et aux soins corporels.

1 droguerie - 1
tattini' ' H

| Rue de France 8, Le Locle

Pour lutter contre l'inflation
nous n'augmentons :

ni les impôts

ni [électricité
POUR VOS CADEAUX DE NOËL

votre électricien

FR. TISSOT
35 b, Daniel-JeanRichard — LE LOCLE

VOUS SERVIRA BIEN !

-*§">¦" xSKsïï ™>v te

lèiSra BI il mWW
Ji !jl El BI U P*

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE

Mousseline d'Esturgeon
ENDOUILLETTES DE LYON

POMMES À LA CRÈME

HENRI LARGE, chef de cuisine - Tél. (039) 31 48 70

£ AU BUFFET CFF LE LOCLE i
? 

SAMEDI SOIR : A

TRIPES ET CHASSE \
T DIMANCHE AU MENU : ^

\ RÔTI DE VEAU AUX CHAMPIGNONS 4

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^SREKA (également en semaine) ^B

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

^—*— ¦ *'" ——— \
1Philatelia

DIMANCHE ler DÉCEMBRE 1974
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Restaurant Terminus
Le Locle
(salles du ler étage)

Bourse-exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes spéciales de la Journée du timbre.

RENSEIGNEMENTS
Les travaux de la section « Juniors » seront exposés

ENTRÉE LIBRE

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

A louer au Locle
quartier est

LOGEMENT
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, WC
intérieurs.
Fr. 160.— par mois,
chauffage compris.
Libre dès fin dé-
cembre 1974.

Tél. (039) 31 13 08.

Lisez L'Impartial

RESTAURANT
DE LA CR0ISETTE

SAMEDI, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre DECIBEL'S

Allemand
LEÇONS

d'allemand particu-
lières seraient don-
nées, spécialement
à écoliers.

Tél. (039) 31 61 23
LE LOCLE

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

C E  S O I R

DANSE

Dimanche ler déc. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 IS1 *\ BnwoMaM ogf&emtsm

\ «AS Notre spécia-
I \ il 1 lité du mois

5\jT j LE
yS^j SOUFFLÉ

nfflUi GLACÉ
Il 11 D3J0NNAIS
J§ S***

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

SAUF LE 3e DU MOIS
.̂ m^mm.̂ _ _̂

A LOUER AU LOCLE

bel appartement
dans villa tout confort,

4 pièces + cheminée de salon,
cuisine, salle de bain, penderie,
cave, chambre-haute et balcon.
Jouissance du jardin .
Cause départ, libre dès fin jan-
vier 1975.

Ecrire sous chiffre BL 34446 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

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

Tél. (039) 31 16 17

A louer au Locle
pour le ler février
1975

appartement
2 pièces, tout con-
fort , quartier ouest.

Téléphoner au (039)
31 60 28 aux heures
des repas.

LE LOCLE

A donner contre
bons soins

jeunes
chiens
Tél. (039) 31 45 60.



©es projets passionnants
Réunion annuelle des Amis du Musée d'horlogerie

Il est de tradition que les Amis du Musée d'horlogerie du Château des
Monts se retrouvent chaque année à pareille époque dans les salons feutrés
de la noble demeure locloise. C'est l'occasion pour eux de découvrir et d'ap-
précier, grâce aux précieux commentaires de M. Ephrem Jobin, fidèle et
dévoué conservateur , les nouvelles acquisitions du musée, et d'établir un
contact amical avec le comité du musée que préside M. Gabriel Jacot. Non
sans satisfaction , ce dernier annonça mercredi soir que le nombre des Amis
du Musée d'horlogerie dépassait depuis cette année 300 personnes. Et M.
Jacot d'ajouter que le généreux appui des autorités communales, des indus-
triels et de la population locloise constituait la meilleure garantie pour son
comité de parvenir à la réalisation des projets exaltants dont il fit part

dans son message.

Après avoir salué tout spécialement
des représentants de la ville voisine,
notamment M. Claude Robert , conseil-
ler communal chaux-de-fonnier, ainsi
que trois amis du Musée international
d'horlogerie, de même que les repré-
sentants de l'autorité locloise, M. Ga-
briel Jacot fit une brève rétrospective

de l'activité du musée.

PRÉCIEUX SOUVENIRS
DES JURGENSEN

Sans aucun doute, l'exposition consa-
crée à la famille dano-locloise des Jùr-
gensen fut le principal événement pu-
blic du Château des Monts. Quelques
reliefs de cette manifestation qui a sus-
cité un large intérêt auprès d'anima-
teurs suisses et étrangers, subsisteront
dans les collections du musée et ceci
grâce, en particulier, à M. Hoffner, di-
recteur de la Maison Jurgensen à La
Chaux-de-Fonds. U s'agit notamment
d'une série de livres d'établissage qui
donneront des renseignements précieux
sur l'activité horlogère de la cité à l'é-
poque des Jurgensen ; d'une magnifique
montre savonnette Matile à secondes in-
dépendantes, et d'une autre savonnette
à répétition. Ces pièces ayant fait l'ob-
jet d'un don.

Le comité du musée a en outre pu
acquérir la fameuse balance d'orfèvre
d'Urban Jurgensen dont les plateaux
étaient à l'époque tenus par les che-
veux de Sophie Houriet.

Sur le plan interne, le comité du mu-
sée s'est attaché à aménager la salle
qui recevra les montres automatiques.
Quelques pièces manquent encore à
l' exposition qui devrait pouvoir s'ouvrir
dans le courant de 1975. Au sous-sol du
bâtiment, l'aménagement de l'atelier
de réparation se poursuit. Grâce à la
collaboration des Travaux publics et
de son directeur, le local est déjà en
état de recevoir divers machines et ou-
tillage : perceuse, tour d'horloger, pe-
tite machine à pointer, etc., indispen-
sables au travail considérable qu'ef-
fectue M. Jobin avec le matériel dont
il dispose personnellement. Ce ne sont
en effet pas moins de 600 pièces de la
collection qu 'il s'agit d'entretenir et
de réviser au moins une fois tous les
deux ans. A ce propos M. Jacot rappelle
le vœu que son comité avait émis de
pouvoir alléger la lourde tâche de M.
Jobin par l'engagement d'un aide-con-
servateur.

Dans le cadre des activités du musée,
cette année, il convient de relater la
participation locloise, aimablement con-
sentie par les animateurs du MIH, à
l'occasion des festivités d'inauguration.

Le comité loclois a été invité aux trois
journées d'ouverture de l'institution
chaux-de-fonnière. Le Château des
Monts a en outre reçu plusieurs cen-
taines de visiteurs de marque, eux-mê-
mes hôtes du MIH.

VERS UNE EXPOSITION
RÉGIONALE PRESTIGIEUSE

Parmi les projets du comité du musée
loclois, M. Jacot se plaît à annoncer
la mise sur pied d'une exposition qui
fera date dans l'histoire horlogère. Il
s'agit de la présentation de 45 montres
et automates de la collection Sandoz
non encore connus, qui constitueront
en 1976, avec les objets déjà existants
au Château, une exposition extraordi-
naire en mémoire de la famille de Mau-
rice et Edouard Sandoz. Des contacts
ont d'ores et déjà été pris avec la fa-
mille de Mme Landolt-Sandoz, fille
d'Edouard Sandoz, le sculpteur et nièce
de Maurice, le donateur des automates.

Nombreuses acquisitions
Parmi les magnifiques pièces que

présenta M.  Jobin, conservateur du
Musée des Monts, et hormis les li-
vres et objets cités, émanant de la
famille Jurgensen, il convient de
citer entre autres :

— un chronomètre de bord tour-
billon, signé Pellaton, qui put être
acquis grâce aux frères André et
Robert Cart ainsi qu'à l'Association
des fabricants d'horlogerie du Lo-
cle ;

— une montre émail Louis XV,
Ineichen, acquise grâce à la parti-
cipation des Amis du Musée ;

— une montre oignon Dupuis, da-
tant de 1694 (avant Daniel JeanRi-
chard), de Genève ;

— une montre or perpétuelle, de
Genève, ainsi que du matériel d' ex-
position et de l'outillage.

Parmi les dons, relevons un im-
portant lot de matériel et d'outillage
des maisons Dixi, Luxor, Bergeon,
La Terrasse, ainsi que de l'Ecole
d'horlogerie du Locle notamment :

— un chronomètre Buhré avec
étui ;

— un chronomètre bracelet Zé-
nith ;

— une montre émail de La Chaux-
de-Fonds , o f f e r t e  par M.  Dumont ;

— une pendulette L u x o r ainsi
qu'un régulateur de précision D.
Perret , de La Terrasse.

Par une heureuse coïncidence, "les
animateurs du Musée chaux-de-fonnier
ont inscrit à leur programme 1976, une
exposition plus technique consacrée à
l'œuvre des Breguet.

Ce. mouvement d'ensemble constitue-
ra sans doute un important pôle d'at-
traction pour les milieux amateurs de
Suisse et de l'étranger, au plus grand
bénéfice d'une région qui aura ainsi
une nouvelle occasion d'affirmer sa
vocation.

Grâce à l'appui indispensable des au-
torités i communales, de nombres d'in-
dustries et de particuliers de la région,
le comité nourrit bien d'autres projets
dont la réalisation est en cours pour
certains d'entre eux.

C'est notamment le projet d'ouver-
ture d'une salle qui communiquerait
avec l'actuelle salle M. Sandoz (afin de
présenter l'ensemble de la collection
Sandoz de façon harmonieuse) ; l'amé-
lioration de la salle du deuxième étage
par l'adjonction d'une vitrine supplé-
mentaire ; et la reconstitution, au deu-
xième étage toujours, de l'atelier Hou-
riet dans l'actuelle salle Chapuis. Des
documents permettraient en effet de
réaménager l'atelier de l'illustre hor-
loger que l'on retrouverait « en cire
et en os » comme le disait M. Jacot.
Avant de passer la parole à M. Jobin
qui présenta les nombreuses pièces
reçues ou acquises, M. Jacot remercia
tout particulièrement les Amis du Mu-
sée pour leur précieuse contribution,
la commune pour son aide, les indus-
triels et les donateurs privés pour leur
générosité.

La sympathique rencontre se termi-
na à la Salle d'armes du Château où
chacun eut encore l'occasion d'échan-
ger quelques propos ou suggestions
derrière le verre de l'amitié qu'offrait
la commune.

AR

I M E M E N T O  \

Le Locle
Lux : 20 h. 30, Les galets d'Etretat ;

23 h. 15, Des filles pour les mer-
cenaires.

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.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7
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La photo du cinquantenaire

« Pris par un goût du sport développé à la fin du siècle dernier, quelques jeunes
amis ont fondé, le 24 avril 1899, la PÉDALE LOCLOISE, société cycliste » relate
brièvement l'historique. Depuis ce temps, les roues n'ont cessé de tourner et,
emportée peut-être par la dynamique même de la bicyclette, la Pédale semble
gaillardement partie vers son centenaire ; une si longue course se fait par étapes
et si l'on a marqué une tête d'étape au cinquantenaire, en 1949, on enfourchait
à nouveau les bécanes, brandissant vivats et mots d'ordre à l'intention du
centième anniversaire. Passés maîtres en organisation de championnats, « Grand
Prix », critérium, omnium, les responsables successifs ont ménagé des arrêts

dans cette longue course dans le temps.

Mais a chaque fois , comme il se doit ,
arrivée et départ , car la petite reine
semble partie pour une longue vie ;
il y a eu la banderole des 60 ans, il y a
celte année, le 75e anniversaire.

Une étape qui exige, outre la rasade
reconstituante, des mets plus substan-
tiels, avec retour sur le passé, non sans
fierté justifiée, et surtout resserrement
du peloton pour mieux repartir.

PREMIER CONCOURS
INTERNATIONAL

Au demi-siècle d'activité, l'inventaire
était déj à long et au travers des menus
et hauts faits de la société, quelques
dates peut-être dans la vie de cette
quinquagénaire alerte :

en 1900 participation, comme mem-
bre fondateur , à l'Union vélocipédique
cantonale neuchâteloise, transformée en
1944, en Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne (UCNJ) ;

premier concours international —
100 km. — en 1908 sur mandat de
rues ;

1939, date du quarantième anniver-
saire, inscription au calendrier des
participation prestigieuse, organisation
de moults concours et humbles tâches
administratives ont modelé la vie in-
tense de la société, couchée en quel-
courses du « Grand Prix de la Pédale
locloise » , destiné aux professionnels
et amateurs ;

Une tête d'étape du Tour de Roman-
die marque l'année 1947 , etc., et bien
d'autres dates reflétant une belle acti-
vité , couronnée par le cinquantième
anniversaire, célébré vélocipédiquement
par un Omnium dit « du Cinquantenai-
re », comprenant course contre la mon-
tre , course de côte et course en ligne
de 55 km.

Repartis sur leurs bécanes, ils ont
maintenant 25 ans de plus de tours de
roues ; un quart de siècle de victoires,
ques pages dans la plaquette anniver-
saire.

Pour les externes, spectateurs des
bords de pistes, quelques reliefs dans
cette longue et impressionnante énu-
meration d'activités et les organisa-
teurs pardonneront au quidam, planté
à l'arrivée, sa vision restreinte de la
course.

QUE DE « CRACKS » !
Tout retapé par les festivités du

Cinquantenaire , il a applaudi vivement
la victoire dc Robert Seiler , à la vi-

L 'équipe , de gauche à droite et de haut
en bas : Alphonse Kornmayer , Eric
Goetz , Robert Rigenbach , Jean-Claude
Favre , Fiorenzo Ferraroli et Jean-
François  Chopar d.  Anton io  Smordoni

manque sur cette photo.

tesse, au Critérium organisé en 1950
pour les coureurs de la Pédale ; Seiler
était déjà le vainqueur de l'Omnium
du Cinquantenaire. Au « 4e Grand
Prix », sur un parcours devenu tradi-
tionnel, Le Locle - Belle Roche - La
Chaux-du-Milieu - La Brévine - Cer-
neux-Péquignot - Le Locle, 32 km. à
courir sept fois , il ne pourra croire
Hugo Koblet battu au sprint par un
Genevois, Jean Brun ! L'année suivan-
te , quelle fébrilité pour le 5e Grand
Prix , couronnant une belle course du
grand champion Louison Bobet , Hugo
Koblet victime d'une crevaison. Et sous
son parapluie au 6e Grand Prix, de
1952, le quidam est carrément déses-
péré, oubliant le froid qui .marque
l'abandon ' des craks Koblet ; et Gemi-
niani ; il saluera d'autant plus chaleu-
reusement, en d'autres occasions, le
succès de Frédy Meyrat, espoir de la
Pédale, qui vainqueur en 1953, au Cri-
térium, commence à accumuler les suc-
cès. Il reviendra au monde des
<t grands » en 1954, pour la Semaine
internationale du cyclisme qui com-

Commémoration
samedi, au Locle

Soutenue par un comité dyna-
mique, motivée par un goût désin-
téressé pour le sport cycliste, La
Pédale locloise fêtera donc samedi
le 75e anniversaire de sa fondation.
Ainsi qu'on le lira dans l'extrait de
la plaquette rédigée à cette occasion
par les bons soins d'Eugène Mathey
et d'André Vallana, c'est une suc-
cession de dirigeants enthousiastes
et de sportifs parfois illustres qui
amena ce club actif à la commémo-
ration d'un honorable jubilé.

Un comité ad hoc présidé par M.
Serge Cattin et composé de membres
dévoués ont minutieusement préparé
cet anniversaire. Ce sont : Janos Al-
brecht , Ali Fahrny, Werner Fank-
hauser, Fritz Golay, Denis Jeanne-
ret , Maurice Péquignot, Jules Per-
renoud, Abramo Terrini et André
Vallana.

Ainsi que nous l'avons dit , les
membres de La Pédale locloise se
retrouveront samedi à 14 heures
pour la photo-souvenir. Dès 15 h.,
une promenade en car les conduira
notamment au Musée paysan, puis
un verre de l'amitié sera offert dans
un restaurant de campagne. Dès 19
heures, les participants se retrou-
veront à l'Hôtel des Trois-Rois où
le repas, la partie officielle, puis une
soirée récréative et dansante, ani-
mée d'un orchestre de cinq musi-
ciens, apporteront un terme à cet
anniversaire significatif et attendu.

prend le 7e Grand Prix et le départ
et l'arrivée du Tour de Romandie,
organisée en collaboration avec le V.-C.
Edelweiss. Il a bien sûr vibré à la vic-
toire de Rolf Graf au 9e Grand Prix ,
cl s'il a bu le verre de l'amitié au
60e anniversaire, il fut également, en
1960 , pressé dans la foule des milliers
de spectateurs du 13e Grand Prix pour
encourager Guglielmo Garello, vain-
queur au sprint. Et tout guilleret, il
choisira un bon endroit pour suivre la
16e édition (1965) particulière parce
que pour raisons financières réservées
aux amateurs Elite et Indépendants B,
et d'accord avec « L'Impartial » du len-
demain , il reconnaîtra que la course
fut extraordinaire, avec une belle lutte
pour la victoire finale, couronnant
Hans Luthy alors que G. Fatton ac-
quérait une auréole de héros.

. Avec plus d'émotion peut-être, notre
spectateur se souvient des exploits des
Terrini , Chételat, Siron, et plus ré-
cemment Fankhauser, Ferraroli, Dubail,
Marquet , Favre, Chopard, etc., qui se-
raient bien longs à être tous rappelés.
On lui pardonnera une place chérie
dans ses souvenirs pour Alphonse
Kornmayer, le « crack » qui depuis sa
première victoire en 1959, n'a cessé
d'accumuler les succès ; ah ! quel sou-
venir que cette année 1905 qui le vit
se classer premier au Grand Prix
Mittelholzer à Boillon — sa première

Le comité actuel de la Pédale locloise

victoire sur le plan national —, rem-
porter le Tour d'Ajoie en deux étapes,
et être 5e au classement des amateurs
suisses — meilleur Romand. De plus
quelle aisance dans les courses locales
et quel brillant ambassadeur ailleurs !

EN ROUTE POUR
LE CENTENAIRE

Ce retour au passé évoquant de si ri-
ches événements ne peut que redonner
l'élan — s'il en est besoin — pour
partir contents et optimistes vers le
centenaire ; une petite lueur de tristes-
se pourtant dans le regard de notre
guide, qui se souvient que lui aussi
savait pédaler gaillardement et passait
de si merveilleuses après-midi à l'épo-
que fastueuse du vélo de tourisme, où
avec ses copains de la Pédale, il rêvait
peut-être secrètement, dans une desr
cente vertigineuse d'être l'un de ces
« cracks », rêve que les muscles durcis
et efforts pénibles des montées effa-

çaient vite. Il restait la belle prome-
nade, la chaude amitié, la saine distrac-
tion , que l'automobile a anéanties.

« Vivre avec son temps » lit-on dans
l'historique ; courses annuelles et chas-
se au renard également se sont effa-
cées discrètement, laissant aussi des
souvenirs indélébiles. N'était-ce pas
lors de la sortie officielle de 1964, aux
championnats du monde se déroulant à
Sallanches, que les membres de la
Pédale avaient encouragé et applaudi
le petit bonhomme talentueux qui rem-
portait la première place amateur ?
U s'appelait... Eddy Merckx.

Changements certes, mais La Pédale
locloise continue son activité et sa
marche, encouragée par la vitalité du
sport cycliste, qui bien qu'ayant évo-
lué, rassemble toujours nombre de par-
ticipants et de spectateurs. Peut-être
y aura-t-il même une deuxième heure
de gloire ? (sp)

De 1899 à 1974: la longue course de la Pédale locloise
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L'école à la recherche de son avenir
Intéressantes enquêtes dans le canton de Neuchatel

Deux rapports publiés ces dernières semaines par le Département de l'instruction
publique aboutissent à des conclusions qui peuvent , à bien des titres , attirer l'at-
tention. Leurs similitudes, en effet , ne s'arrêtent pas au fait qu'ils traitent tous
deux de problèmes scolaires, mais surtout qu 'en constituant â la base deux démar-

ches bien différentes , ils en arrivent à des identités de réflexion qui
méritent d'être soulignées.

Le plus récent , nous l avons évoque
hier. Il s'agit d'une enquête sur les
causes des retards scolaires dont les
auteurs émettent quelques suggestions
susceptibles de corriger un phénomène
qui devient préoccupant : « L'individua-
lisation de l'enseignement, écrivent-ils
notamment , facilitée par un effectif
de classe suffisamment réduit , demande
aussi à être étayée par un certain nom-
bre d'expériences pédagogiques » . Us
y évoquent le manque de motivation
grandissant des élèves et la nécessité
qu 'il y a de restaurer leur intérêt aux
études.

Précédemment , le Conseil d'Etat
avait été amené à constituer une com-
mission qui devait statuer sur le sort
des expériences de pédagogie nouvelle
(EPN) tentées dans quatre classes de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
chatel et dont la cessation a été , comme
on le sait , décidée. Le rapport des
experts sur ces expériences n'était
pourtant pas, il s'en faut , défavorable, et
faisait état des mêmes soucis que ceux
évoqués par le département à propos
des échecs scolaires, en évoquant l'avis
des maîtres, des parents et des élèves.

Des maîtres qui ont mené ces EPN,
les experts écrivent : « Tous ceux avec
lesquels nous nous sommés entretenus
nous ont dit le plaisir et l'intérêt qu'ils
prenaient à leur travail dans ces clas-
ses, sans minimiser ou dissimuler les
difficultés de leur tâche. Ils soulignent
en particulier que les premières se-
maines, voire les premiers mois, ont
impliqué une tention nerveuse qui a
pu parfois aller à là limite de ce qu'il
est possible à un enseignant de suppor-
ter. Us relèvent aussi qu'ils ont apporté
chemin faisant des correctifs et des
ajustements , revenant , par exemple, à
exercer , plus de directivité qu'ils ne
le faisaient au départ. L'engagement
assumé ;peut être parfois lourd. Mais
au total 1, il sont satisfaits d'avoir par-
ticipé à cette expérience qui les a
enrichis sur le plan professionnel com-
me sur le plan humain. »

CHANGEMENT POSITIF
t« Nous tenions beaucoup, poursuivent

leS experts, à connaître le point de
vue des: parents en raison notamment

des modifications qu'une telle expé-
rience peut entraîner dans le compor-
tement général de l'adolescent. A deux
ou trois exceptions près , l'opinion de
l'ensemble de ces parents était large-
ment favorable. Selon ce qu'ils nous
ont confié, les enfants ont manifeste-
ment plus de plaisir à se rendre à
l'école qu 'auparavant et ils travaillent
avec plus d'entrain ; un changement
positif a été constaté dans le comporte-
ment et l'attitude de l'enfant à la
maison ; il s'exprime plus volontiers,
participe davantage aux discussions fa-
miliales, fait preuve de plus d'initia-
tive. Certains sont devenus moins timi-
des ou redoutent moins de s'affirmer ;
ils ont acquis de l'assurance et se sont
épanouis. Il n'a pas été constaté de
rébellion contre l'autorité des parents. »

Toujours selon les familles interro-
gées, l'enfant a développé son sens
social , paraît plus conscient de ses
responsabilités.

Quant aux élèves, « ils sont unanimes
à relever le plaisir qu'ils éprouvent
à venir en classe, la satisfaction que
leur procure le sentiment de participer
davantage à la vie de celle-ci, l'intérêt
qu 'ils prennent à organiser leur tra-
vail en bénéficiant d'une marge d'auto-
nomie ».

L'école remplit-elle sa mission d'é-
ducation dans les classes EPN, se de-
mandent les experts en conclusion ?
« On s'accorde généralement à considé-
rer que l'école doit assurer d'une part
l'instruction, d'autre part , en collabo-
ration avec la famille, l'éducation des
enfants et des adolescents qu'elle ac-
cueille. Nous partons de l'hypothèse
que ces deux missions sont considérées
aujourd'hui comme complémentaires
(...). Les responsables de l'expérience
EPN ne dissimulent nullement leur vo-
lonté de mettre l'accent sur l'éduca-
tion plutôt que sur l'acquisition des
connaissances ; ils admettent dans ce
domaine un certain décalage par rap-
port aux classes traditionnelles. Nous
les suivons dans la mesure où ce déca-
lage reste limité et se mesure par
rapport à un niveau général satisfai-
sant (...). « Nous n'irons pas jusqu 'à
dire que les Classes EPN constituent
une « école de caractère » en ce sens

que des qualités telles que la persé-
vérance et la volonté ont probablement
moins l'occasion de se développer que
d'autres. Mais l'apport de l'expérience
sur le plan éducatif n'en reste pas
moins positif. L'EPN nous paraît consti-
tuer une tentative judicieuse d'inscrire
dans les faits un essai raisonnable de
mise en responsabilité et'de participa-
tion sous une forme adaptée aux possi-
bilités des élèves. »

ACCUSATIONS RÉFUTÉES
De graves accusations avaient pour-

tant été portées sur l'EPN (particu-
lièrement d'être « un terrain favorable
à la subversion »), sur lesquelles ce
rapport est catégorique : « Notre com-
mission, à la suite de débats parle-
mentaires et d'articles de presse que
chacun a en mémoire a longuement
étudié cet aspect de la situation. Nous
concluons que les reproches d'ordre
politique formulés à rencontre de l'EPN
sont infondés. Certes, tout projet pé-
dagogique suppose une option politique
au sens large du terme. Dans le cas
particulier, et quelles que puissent être
les arrière-pensées ou les motivations
profondes de tel ou tel enseignant
qu'il ne nous est pas possible de sonder,
nous ne considérons pas que l'expérien-
ce, dans sa réalité quotidienne, soit une
entreprise révolutionnaire au sens d'un
renversement des institutions démocra-
tiques. Celles-ci devraient être au con-
traire consolidées à l'âge de la maturité
civique de citoyens qui auront acquis
les qualités que nous avons citées. Une
démocratie solide et efficace est d'abord
un « régime de participants ». Dans cet-
te perspective, l'apprentissage de la
participation tel qu'il est compris et
pratiqué dans les classes EPN nous
paraît une préparation à la vie du
citoyen. Ce que nous disons des élèves
pour l'accès à la vie démocratique est
aussi valable pour la vie professionnel-
le. »

Et les experts de faire mention d'un
rapport tout récent établi en France
par M. François Goguel, président de
la Fondation nationale des sciences po-
litiques, membre du Conseil constitu-
tionnel, sur « les règles de vie de la
communauté scolaire ». L'éminente per-
sonnalité y demande essentiellement
que les élèves soient formés à la li-
berté et à la responsabilité précisant
que cette exigence « n'exclut ni la
nécessité de l'effort personnel, ni le ,,
respect des règles élémentaires de là
vie en groupe. » î| ,¦, .¦

Politiquement, ces expériences sor-
tent donc vierges du rapport des ex-
perts, MM. R. Zellweger '(président de
la commission), professeur à l'Univer-
sité de Neuchatel, R. Jotterand , secré-
taire général du Département de l'ins-
truction publique du Canton de Genève,
R. Anker, directeur ASUAG à Bienne
et J.-M. Maillard, technicien-électro-
nicien, président de la Commission sco-
laire du Locle. En toute neutralité, ils
ont exorcisé d'autant plus facilement
l'EPN qu'il ne leur est j amais apparu
qu'elle était possédée par le démon
de la subversion. Ce qui n'empêche
pas l'expérience d'avoir été surtout vic-
time des remous créés autour d'elle par
ses détracteurs, d'une polémique « con-
traire à la sérénité dans laquelle doit
vivre l'école » selon les termes du
Conseil d'Etat, et aussi, dans une bonne
mesure, du manque d'information qui
a présidé à ces tentatives au demeu-
rant fort intéressantes.

Manque d'information, cela implique
manque de connaissance du sujet, spon-
tanéité des réactions de toutes sortes et
souvent excessives dans un débat pas-
sionné qui aurait pu être abordé plus
pondérément si certains ne s'étaient
pas sentis placés devant le fait accompli.
C'est encore une leçon à tirer de ces
expériences dont on a par ailleurs trop
accentué le caractère réformiste. Car
il n'a pas fallu attendre que l'EPN soit
intégrée dans 4 classes neuchâteloises
pour que dans le canton, des ensei-
gnants — et ils sont nombreux — se
soucient d'instaurer une véritable parti-
cipation des élèves ' à la vie de la
classe, au choix de leurs travaux, sans
pour que dans le canton , des ensei-
C'est bien la preuve que le corps ensei-
gnant sait s'adapter aux conditions
nouvelles de la scolarité et qu'il tient
compte des buts plus complets qu'elle
doit poursuivre.

Seulement, parfois on veut aller trop
vite en besogne sans s'entourer de tou-
tes les précautions qu'exigent de telles
initiatives. Erreur de procédure qui ne
suffit pas à les condamner.

JAL

« Etre solidaire » : comité
de soutien dans le canton
Un comité de soutien à l'initiative

« Etre solidaire » , en faveur d'une nou-
velle politique à l'égard des étrangers,
vient de se constituer à Rochefort pour
tout le canton de Neuchatel. Il est for-
mé de quatorze associations et envi-
sage comme première démarche une
journée cantonale de récolte de signa-
tures le samedi 14 décembre prochain.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

lier à 9 h. 20 , au Locle, M. José-Ma-
niel Parreiro qui effectuait une mar-
di arrière avec un camion dans la
cair de Zénith rue de la Côte ouvrit la
pirtière de son véhicule pour regarder
à l'arrière, tout en continuant de rouler.
II ne prit pas garde au mur se trouvant
A- son côté et eut,la main gauche écra-
se entre le mur et la portière du ca-
nion. Avec l'annuaire sectionné et le
najeur écrasé, il a été transporté à
.'hôpital.

Un doigt coupé par
use portière de camion

Licenciements à Travers
Quinze personnes sur une centaine employée dans cette entreprise,

seraient touchées par des mesures de compression de personnel décidées
par la firme Stoppani SA — dont le siège est à Berne — qui a repris
l'entreprise Bachmann à Travers. Ce personnel est actuellement occupé dans
cette dernière localité aux services électronique et connection de câbles
téléphoniques. La réduction d'effectif du premier département interviendrait
à la suite de la défaillance d'un marché prévu en Amérique du Sud, plus
précisément au Brésil, tandis que le second département est surtout victime
du budget d'austérité des PTT qui aurait entraîné d'importantes réductions
de commandes. Ces personnes ne sont toutefois pas toutes employées à
plein temps puisque dans plusieurs cas ce sont des employés auxiliaires de
la région. De plus, il s'agit uniquement de célibataires ou de jeunes femmes
dont le mari travaille et chaque licencié dispose d'un délai de deux mois
au minimum avant que son congé devienne effectif. (L)

LE DISTRICT DU LOCLE
i.y.y.y.. . M Ml

Les plus jeunes interpréteront « Le petit prince ».

Depds de longues semaines déjà , le
collègi connaît l'animation qui lui est
coutunière à pareille époque depids
cinq ans que la Société de jeunesse
orgarise sa soirée. Sans aide de l' exté-
rieur on se rend aisément compte
qu 'il n'est pas toujours simple de monter
un sp ectacle nouveau et ne tombant
pas lans la facilité. Mais c'est assu-
rémmt ' le contraire qui se produit
car è programme qui sera présenté au
publc , vendredi soir pour la répétition
générale et samedi à 20 h. pour la soi-
rée , a fa i t  l'objet de soins et de mise
au joint tout particuliers. Une partici-
pati on nombreuse au niveau des ac-
tcuis puisque ils seront près de 60
à s: succéder sur scène, assurera une
graide variété des productions.

Les plus petits, recrutés sur les bancs
de l'école , présenteront « Le petit prin-
ce » de St-Exupéry dans des décors
pleins de fraîcheur , puisque ils sont
leur œuvre. « Le retour du héros »,
pièce théâtrale de Robert Porret a été
montée par une équipe d' aînés, puis
en dernière partie : « Et des pattes
qu'est-ce que j' en fais ? », revue qui
dépeint notre vie quotidienne par l'in-
termédiaire du bistrot, lieu de toutes
les rencontres.

Clôturée par un bal , gageons que les
e f f o r t s  de la Société de jeunesse soient
récompensés par un public qui a d' ail-
leurs toujours su veni r nombreux à
sa soirée qui ouvre au village une
saison de divertissements bien rem-
plie , (texte et photo J. V.)

La Chaux-du-Milieu : vers une belle soirée

L.JPAYS NEUCHATELOIS _ •_ .. PAYS^MIIIQMTELQIS « PAYS NEUÇHATELOK_ j

La succession au poste de direc-
teur général des PTT, ouverte par
l'annonce du départ de M. Fritz
Bourquin, préoccupe beaucoup les
socialistes qui entendent conserver
ce siège. Le nom de M. René Mey-
lan, conseiller d'Etat , ayant été pro-
noncé, en plus de celui de M. Fel-
ber, nous avons interpellé hier le
chef du Département de l'industrie
pour connaître sa position. Elle est
aussi claire que catégorique :

— II est possible que mon nom
ait été prononcé. Je n'en sais rien.
Le comité du Parti socialiste suisse
ne m'a j amais contacté à ce propos.
Au mois de juillet dernier, un haut
fonctionnaire fédéral m'a demandé
de réfléchir à la possibilité de suc-
céder à M. Fritz Bourquin. J'ai im-

médiatement répondu « non », qu'il
n'en était , pas question et que ma
réponse était définitive.

La rumeur dont vous m'apprenez
l'existence est peut-être née au mois
de juillet. Mon « non » ayant été
ferme et définitif je ne me suis
plus occupé de cette question.
J'ignore qui redonne vie, pour des
raisons qui m'échappent , à ce faux
bruit.

—¦ Votre avenir ?
— Je n'ai pas d'autre ambition

que de renouveler mon mandat de
conseiller d'Etat , en 1977, pour
achever ce que j'ai entrepris à la
tête de mon département.

— Réponse nette, nous vous re-
mercions. (Bd)

René Meylan aux PTT :
un «non» catégorique

Evitement de Valangin

La rampe d' accès au pont de la Sorge.

La pose des éléments métalliques,
(photos Impar-Bernàrd)

Le tablier métallique est déjà installé sur le tiers de la longueur du viaduc.

Malgré des conditions climatiques
peu favorables, les travaux de réali-
sation de l'évitement de Valangin avan-
cent selon le programme prévu. La
reconstruction du viaduc de 340 mè-
tres sur la Sorge enregistre même une
petite avance d'une semaine sur le
planning mis au point après la ca-
tastrophe de l'an dernier. Actuellement,
on procède à l'installation de la char-
pente métallique dont tous les éléments
sont déjà fabriqués à Aigle. Plus d'un
tiers de ce tablier est déjà en place ,
l'ensemble devant être terminé à la
fin du mois de mars. D'avril à juil-
let , on procédera à l'installation des
dalles de béton.

En ce qui concerne le petit pont
sur le Seyon, en aval de Valangin ,
le ripage est terminé et la dernière
dalle mise en place. D'ici Noël , l'amar-
rage du béton précontraint à la char-
pente métallique sera effectué. L'en-
semble des ouvrages devrait , selon tou-
tes probabilités , pouvoir être ouvert
à la circulation fin 75-début 76. (L)

Les travaux de reconstruction en avance

I COMMUNIQ UÉS ::

Au cinéma Lux : « Les Galets d'E-
tretat » raconte l'histoire d'une femme
blessée par un homme insouciant qui
ne pense qu 'aux femmes. Mais la jolie
Alny va se prendre au jeu et peu à
peu , le dram e va s'installer... Vendredi
et samedi, 20 h. 30. En nocturne : ven-
dredi et samedi , 23 h. 15, « Des filles
pour les mercenaires ».



au printemps¦̂ IHBHII^HBIHH

Dans le trend, la table en hêtre clair combiné synthétique blanc, Nouveau système pour cette tanie pliante.
avec rallonge. Une vraie table de salle à manger pour le coin Très pratique pour gagner de la place. Dim. normales 50 x 70 cm. Dépliée 70 x 100 cm.

cuisine : 298.-. La chaise assortie, siège et dossier tissu : 139.— Plateau synthétique, monture chromée : 169.—

2 "¦¦" "yyym, -i ™,,-,-..̂ .,- ....̂ . .-̂  jute* - 2 '
iy-my Y - .2 ift, 4S2 '222ï\ / ¦Y ::M' :4:: Z 'Ti%': ' ' :.^:r% ^ . «&«̂ .
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Table à rallonge et 1 tiroir, plateau Table sur 2 pieds Table toute simple, avec tiroir. Table ronde, plateau en résine

en résine synthétique, blanc, orme, gris, (pour banc d'angle), plateau en résina Plateau en résine synthétique blanc synthétique blanche, monture
monture chromée. 60x100cm: 179.—, synthétique, monture chromée. ou gris, monture chromée. 60x90 cm: 119.—, chromée. Dlam. 110 cm, hauteur

60x90cm: 159.- En blanc,70x100 cm: 169.- 64x100 cm:129.-,70x110çm: 149,- 74cm:249.-

HP 'HP I isPl wM I w
i l l  i i i ' i -  il I I I

Tabouret Chaise en résine Chaise coquille synthétique Chaise avec siège et Tabouret assorti :
assorti, synthétique grise, monture et monture chromée, irès confortable, dossier rembourrés, simili 15.90

siège 29 x 29 cm : chromée. Haut, du siège lavable, blanc ou orange : cuir, monture chromée.
16.90 47 cm: 36.90 4&50 En noir ou orange. Haut 80 cm :

32.90

j Vous W* Ou thé! ._ " ,
Alors prêtez attention à ce qui suit: h^Ât^M ) :J  ̂w

-" *"* ^H  ̂
le thé renferme de la théine tout comme le café 'mj ffl j«L̂  

* J 
f m ffe .

f£

w^£ jj WjL excitant qui agit sur le système nerveux central ^̂ ^̂ ^^̂ ms^̂ mm^̂  J M ~J|

Cependantvous aimez le thé et ne pouvez vous . m
Tout l'arôme d'un thé noir extra-fin enpaSSer!-AlorS,dès auJ0Urd'hui,buV6Z «Ttlc im '̂in ah.i^r 

4
es indes. r „ „„ , /e seul the sans theme. ainqi rnp vn^nfant- - » /20 sachets -filtre Fr.2.20 av. rab. , . ainsi que vos entante, j» y

INFRÉ S.A.-VEVEY LE THÊINFRE! même le soir. ; /

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 7© #©

Nous cherchons des

mécaniciens I
et des

ouvriers 1
spécialisés I

\ RM

tourneurs I
fraiseurs I
perceurs I
rect if leurs I

pour des postes de travail variés et intéressants HJ j

— Horaire mobile
— Organisation des déplacements

Prenez contact avec notre Service du personnel j
pour tous renseignements complémentaires. ! j

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
2108 COUVET !
Tél. (038) 63 21 21, interne 204 I

USINE DE COUVET !

i \
MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

Retour Salon des Arts Ménagers, Genève.
50 modèles à céder à prix très bas.
Pose, installation, mise en service sur place
par nos monteurs.

Notre garantie FABACO comprend :
Pièces, main-d'œuvre et déplacement.

Pour tous renseignements :
FABACO Jura
Tél. (039) 31 66 74
En cas de non-réponse, (021) 25 56 71.

Nouveaux

MM1I1U
scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location

Fr. 65.-
mensuellement.
Pianos à queue et
jrgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

ple>dglas I
en: plaques, blocs, barres, tubes débi-
tés sur mesures. ,
Jauslin SA, 1032 Romanel s/Lausanne
Rte de Lausanne 15. Tél. 021/35 41 51

«- *
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1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements dames, messieurs
et enfants « Isa » color et blancs,

chemises Walde ville et sport,
pyjamas, chemises de nuit,

tabliers, vêtements de travail,
linges, draps, mouchoirs, cravates,

bas, chaussettes, etc.

^—^—.^^^—^^^^^^^^^^^^^—^^^^^—^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^ mm^^mmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^mmmmmmmmmmmm ^^m^^^^^mmmm^^^^m^^^^^mmmmmmm^m^^mÊ^^mmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^m^^^^^m^mmmmmmm

Nmmk *±&n®mwto** Ouvert gj K fil# 
Uu llll IIG j usqu'à EIBlaal

jusqu'au samedi 30 novembre fcfc! H- j\(J BÛCHERON
(Exposition autorisée par la Préfecture) 73, avenue Léopold-Robert

Des prix minuscules ef des cadeaux gigantesques !

A VENDRE
1 LANDROVER

type militaire, cabine et pont
bâché, couleur verte i

1 LANDROVER
type militaire, cabine et pont
bâché, couleur/b^UniriffiIcé\ i. %%t

1 LANDROVER
complètement carrossé, 5 por- !
tes, 9 places, couleur verte
avec double toit blanc.

Conditions intéressantes. Reprise
de voiture. Chaque Landrover est i
expertisée.

GARAGE BERNARD LOGOS
3250 LYSS/BE, tél. (032) 84 58 21.

A VENDRE

AUDI 60 4 portes 71
beige, 24 000 km., occasion à l'état de
neuf.

PEUGEOT 204 72
beige, 26 000 km., magnifique occasion,
équipement complet pour l'hiver.

SIMCA 1100 Tl 74
17 000 km., occasion à l'état de neuf , ga-
rantie 100 °/o.

Echange — Crédit — Hivernage gratuit

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

J'ACHÈTERAIS PLUSIEURS

génisses
de 6 mois à 2 ans pour finir d'engraisser.

Faire offres à WILLY FRÉSARD,
Le Bémont - Tél. (039) 51 16 28

Antiquités
R. STEUDLER, Boulevard des Endroits 2

Au-dessus du nouveau Gymnase
La Chaux-de-Fonds

ouvert demain
de 9 heures à 17 heures

sans interruption

JEUNE LICENCIÉ en

SCIENCES
ÉCONOMIQUES
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs. Ecrire à Jean-Marie Millier
Pavés 43, 2000 Neeuchâtel.

Quel point commun la société Nestlé
a-t-elle avec le commerce de boissons Schôni?

Réponse: Les deux entreprises résolvent leurs

P

HMkumjflfci IrMkal ̂ fek raiflfluHX j f t o .  ÉRk

Mll^̂  -" -^ ^~ ' J-a série D vous offre:

' t !  ! p||f . '' ® boîtesà4 , 6 ou 8 vitesses parfaitement échelonnées
: ': ] : ' x^ • divers empattements avec des longueurs de ponts

^"x „ , ,»™J  ̂ ~<  ̂ \.\ . I |j - *, 3J jusqu'àSm

B

~ Ki|flf f iPfl •cabine basculante de luxe dotée de nombreuses
p_„ WlEEB!S5MÊ  ̂ '"j mJ~P I innovations, d'où sécurité et confort accrus

! I La série A vous offre:

> ^^^^^^J^̂ ^^̂ ^ ^̂P̂  JBKM Ifl ¦̂ HP^-^ 
entrée 

et 
sortie aisées 

et excellente position du siège

; :; ." 8 mètres, charge utile plus de 3000 kg)

^pp̂
Les 

chauffeurs
i&&Lj> Ï̂Siffisî préfèrent rouler sur Ford.

FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD/CONCESSIONARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 «1700 Fribourg, Garage Centra l SA, 7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse 1 • 6900 Lugano-Cassarate , Garage Vismara , Via Concordia 2 •
6000 Lùzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 «1820 Montreux , L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre • 5301 Siggenthal-Station, Bâchli Automobile AG,
Dbttingerstrasse413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee , Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse • 9000 St. Gallen, Fritz Schlâpfer & Co.,
Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG f ùr Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145
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Facilités de paiement

* Livraisons gratuites

* Reprise de vos anciens meubles
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MACHINES
A LAVER
Miele , AEG ,
Novamatic,
Hoover ,
Schulthess,
Adora ,
Bauknecht ,
Indesit , etc.
réduction

I 

jusqu 'à fr. 700.-
LAVE-
VAISSELLE
Bauknecht ,
Miele , AEG,
Vaissella ,
Electrolux,
Bosch , Indesit ,
Adora , etc.

I 

réduction
jusqu 'à fr. 500.-
CONGÉLA-
TEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux ,
Bauknecht,
Bosch , Siemens
Indesit , etc.
réduction
jusqu 'à 30 °/o
ASPIRA-
TEURS,

J CUISINIÈRES,
I SÉCHOIRS,
f REPAS-
8 SEUSES,
g à des prix for-
| tement réduits !

* conseils
neutres

* livraison et
raccordement

* garantie et
service

* location ,
crédit

Da ap'" 'Jup
PH 3 n R^SSH

- SoB Iwtërrilfl By '

*** *" ^ Par exemple 1

Kodak pocket Instamatic. 1
le mini qui se glisse dans votre poche M

Dans ces prix sont compris : ¦
Kodak pocket Instamatic i film 12 photos , magicube et extender. ¦
modèle 92 avec flasch in- ¦

Kodak pocket Instamatic lll ii - „~,„„„I2. — — - \ ¦

OB _f ^,  ̂ % L̂ li__W_______M I I . III M l / _.—-/j- '̂

WBnr iBHHB personnalisation!
¦PlBHn Hn du service 1

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo ¦
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imicr : Photo- ¦

H Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ^k

I *  

¦ ¦» m *>¦> n B%I iAi#r"ri ll ll r a Fritz-Courvoisier 54.
GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. LéoPoid-Robert 2i a

Occasions expertisées avec garantie ¦ Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TL crème 1972
RENAULT 5 TL orange 1973 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 6 TL rouge 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970
MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT R 12 TS vert-métal 1973 MERCEDES 280 SE blanche 1971
RENAULT 12 TL blanche 1973 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze-métal 1972
RENAULT R 12 TL bleu-foncé 1972 AUDI 100 LS rouge 1970
CITROËN GS grise 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
FIAT 850 blanche 1971 TOYOTA CARINA bleue 1973
PEUGEOT 304 bleue 1972 MAZDA RX 2 Cpé orange 1973

FIAT 128 RALLY rouge 1972

CRÉD,T - FACUTÉS 33 ̂  ̂Hiverna ge gratuit *
\|J||||ll lllhl||MH«Mi«l̂ ^

SAMEDI

marché
aux puces

RONDE 3

JE CHERCHE
tout de suite

garage
chauffage et

électricité,
à proximité de la

place de l'Hôtel-
de-Ville.

Ecrire sous chiffra
GF 28013 au;but-eau
de L'Impartial.

Chevaux
JE PRENDRAIS

en pension 1 à 2
chevaux.

S'adresser :
Ed. SEYDOUX
Les Calame 15

Le Col-des-Roches

Tél. (039) 31 69 23

Bsca
A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67
Loyer : Fr. 122.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 1114-15

EECD

hernie

t

T R O I S  CR E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelota

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre, grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le, léger , la-
vable , ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d' une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'e jamais été fait.H ygiène,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade,
le rej.cs. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme ufi slip.
Essais et renseignements auprès de l'applicaleurde

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 194B

La Chaux-de-Fonds : Dr P. - A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 4 décem-
bre , de 14-17 heures, et tous les premiers mercredis
après-midi de chaque mois.

Neuchatel : Pharmacie F. Tripet , Rue du Seyon 8, mercredi
4 décembre, de 9-12 heures, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.

ILYSAKI
|P*j STAND fi - Tél. (039) 23 55 40 ftj

5ËJ Ouvert samedi toute la journée : SA
Wa&M .j usqu 'à la tin de l'année IS]

O Choix très varié en vêtements LODEN ¦ ' ' |

_t%_M Manteaux - Vestes - Trois-quarts I 5<j|

PH Blousons avec et sans capuchon Bïïal
H"M Vestes afghanes à prix imbattables Rffl

Moutons retournés - Ensembles

JS Pantalons - Coordonnés - Sous-vêtements
H^g 

et l'immense collection 
de 

vêtements skis ____M
et après-skis

raffiffi ¦5Mffi2% ; Blouses - Robes - Tenues de soirées

BjjËÏ pour HOMMES. DAMES , ENFANTS RN
RSI pour la VILLE, le SPORT , le TRAVAIL ; 2J

Madame, spécialement pour vous nous ayons
créé cette année de tout nouveaux modèles.
Dès maintenant, choisissez le vôtre et réservez-
le chez

%S? wff m M Ê̂. Hr . *iH

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

W~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~r9&

W VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constan t  ""Wl

A LOUER
A SAINT-IMIER

2 pièces
avec cuisine et sal-
le de bain.
Chauffage général.
Parterre.
Jouissance du jardin

Pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
14 - 120 965 à Publi-
citas , 2610 Saint-
Imier.



Présentation d'un sigle pour ie Technicum cantonal de Saint-Imier
M. J.-C. Muller , graphiste , actuelle-

ment à Los Angeles, après de solides
études de graphiste à Genève et un
séjour de plusieurs années à Paris, a
présenté un sigle pour le Technicum

cantonal (notre photo). Le sujet a été
admis.

Ce sigle a été conçu , expose M. J.-C.
Muller, frère du directeur de l'établis-
sement de formation professionnelle,
de manière à satisfaire aux exigences
du graphisme contemporain : il est
clair , simple et facile à mémoriser.

Il est basé sur la lettre T, initiale
du mot Technicum. Cette lettre offre
visuellement une structure architectu-
rale : la colonne supportant l'entable-
ment. Elle sera le symbole de l'école,
établissement structuré et support de
l'enseignement d'un ensemble de dif-
férentes techniques.

La lettre T a été traitée de manière
à dégager de l'élément central deux
autres éléments qui empruntent leur
symbolisme au monde végétal. Ce sont
deux pousses nouvelles dont les tiges
montent parallèlement au tronc et dont

les bourgeons s'écartent vers l'exté-
rieur , à l'abri des branches du T. Elles
représentent les élèves dans leur ascen-
sion vers la connaissance. L'école est à
la fois leur tuteur et leur protection.

Cette image de marque dégage une
impression de puissance et de solida-
rité, par le moyen de sa masse noire
et de ses lignes droites, et cependant
elle contient une souplesse vivante grâ-
ce aux courbes des pousses et aux fi-
nes lignes blanches qui en allègent
la masse.

Elle rappelle que tout enseignement
se compose d'éléments structurels qui
appartiennent au monde des concepts,
des méthodes et des techniques et d'é-
léments changeants, souples et fluides,
qui sont le propre de la vie.

Comme le disait M. Paul-Emile Mul-
ler, directeur, au moment de sa pré-
sentation : le nouveau sigle du Techni-
cum cantonal à Saint-Imier, en sera
le symbole qui invite à œuvrer tous
pour être fiers de l'école et du sigle
qui vient la représenter, (ni)

Le Conseil synodal s'adresse aux pasteurs
et aux conseillers de paroisse du Jura-Sud

En date du 14 novembre dernier, le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne, en ac-
cord avec le Bureau du Synode juras-
sien, a adressé la lettre suivante aux
Conseils de paroisses et aux pasteurs
du Jura-Sud :

Vous savez que depuis de nombreu-
ses années, le Conseil synodal et le
Bureau du Synode jurassien (BSJ) sui-

vent la question jurassienne avec at-
tention , et avec une profonde compré-
hension pour vous. Il a entrepris de
nombreuses démarches, les unes publi-
ques, d'autres discrètes, dans ce sens.
Aujourd'hui , il doit vous dire sa pré-
occupation en face de l'atmosphère qui
règne dans le Jura-Sud. La situation
politique et les relations humaines se
dégradent avec une rapidité qui nécessi-
te votre vigilance. Il est indispensable
que vous évitiez toute attitude et tou-
te démarche qui pourrait faire douter
de votre résolution d'être les pasteurs
et les conseillers de tous vos parois-
siens, quelles que soient leurs opinions
politiques.

Il est entendu que les Jurassiens du
Sud ont le droit de choisir leur avenir.
A ceux d'entre vous qui militent pour
l'unité du Jura , nous demandons de
comprendre les sentiments de déception
et d'amertume des adversaires politi-
ques, et leurs réactions devant certai-
nes manœuvres. A ceux qui i militent
pour le maintien du Jura-Sud dans le

canton de Berne, nous demandons de ne
faire aucune pression et de ne s'associer
à aucune démarche qui puisse être
interprétée comme une approbation
de l'Eglise à des violences telles que
boycott, menaces contre l'emploi, chan-
tage politique ou même bagarres. Nous
demandons à tous de prêcher et de pro-
mouvoir la modération , la compréhen-
sion de l'adversaire, le dialogue et la
réconciliation.

Nous insistons pour que soit pris au
sérieux notre appel du 4 avril , que
nous vous prions de rappeler à chacun.
Le rôle de l'Eglise est de s'opposer par
tous les moyens spirituels à sa dis-
position au climat de haine et de sus-
picion qui règne actuellement au Jura-
Sud. C'est la seule garantie pour une
véritable autodétermination. Nous
comptons sur le courage, la patience
et la foi de chacun d'entre vous, et
nous vous assurons de notre interces-
sion fidèle dans ce temps difficile pour
pous tous. (Actualité protestante)

La Fanfare de Corgémont prête
à affronter un nouveau verdict

Inspirée des prestigieuses fanfares
•anglaises en tournée dans notre pays ,
la Fanfare de Corgémont a opté, voici
quelques années, pour l'authentique
formation du type Brass Band (ensem-
ble de cuivres). Une émulation remar-
quable s'est créée parmi ses membres,
en faveur de ce style. Il est particuliè-
rement heureux d' enregistrer la f lat-
teuse renommée dont jouit aujourd'hui
la fanfare.  A la suite de ses excellents
résultats aux concours jurassiens et f é -
déraux, elle remportait en 1968 la Cou-

Le challenge Charles Baertschi, rem-
porté par la Fanfare de Corgémont.

pe romande des fanfares.  Au sommet
de sa préparation musicale elle a con-
quis cette année, de haute lutte, lors du
concours du Noirmont, en catégorie ex-
cellence, le très convoité challenge
Charles Baertschi, qui récompense la
société obtenant le maximum de points
sur le plan jurassien, sans distinction
de catégorie.

Depuis plusieurs semaines, les musi-
ciens se retrouvent fidèlement aux ré-
pétitions. Sous la direction de leur dé-
voué chef,  M. Hans Brechbuhl , ils se
préparent pour le Concours national
des fanfares de formation anglaise à
Crissier. Ce championnat suisse des
musiques de cuivre est certainement le
test le plus important pour une for-
mation de ce genre.

Dix ensembles parmi les meilleurs
de Suisse se retrouveront donc le 30
novembre à Crissier. La fanfare , mal-
gré ses prétentions très modestes, a au
moins le grand mérite d'y participer.
Mais l'idéal de la fanfare ne s'arrête

pas là. Nous apprenons en e f f e t  que
sous son patronnage, la célèbre forma-
tion anglaise The Shepherd Versatile
Brass, donnera à Corgémont un unique
concert de gala, le vendredi 6 décem-
bre 1974. Cet ensemble , dirigé par
John Golland , a été créé par le pre-
mier cornettiste solo du célèbre Black
Dyke Mills Band , qui n'est autre que
James Sheperd.

Un programme musical d'une excep-
tionnelle richesse sera interprété lors
de cette audition, açec des soli de cor-
nets, euphoniums, tromhonnes basses,
aîti et batteries, (gl)

Lors d'une épreuve organisée à Vil-
lars par l'Union suisse de patinage , la
jeune écolière Marie-Jeanne Rizzi a
remporté l'épreuve des fi gures libres,
se classant première de toutes les con-
currentes. Elle avait également rem-
porté , durant le mois d'août de cette
année, sur la même patinoire, l'épreuv e
des figures imposées. Consacrant tous
ses loisirs à ce sport qui demande un
entraînement assidu, la jeune patineu-
se de Saint-Imier a été récompensée
pour les qualités techniques et artis-
tiques dont elle fai t preuve , (rj)

Succès
d'une jeune patineuse

Durant ces deux derniers mois, plu-
sieurs vols avaient été commis dans des
voitures en stationnement à St.-Imier et
Delémont. L'auteur de ces petits cam-
briolages , un habitant des Bois âgé de
23 ans, a été arrêté et écroué dans les
prisons de Delémont. (rj)

Importante assemblée
de la Paroisse réf ormée

Le culte de dimanche matin ler dé-
cembre, qui sera célébré à la Collégiale,
sera suivi d'une importante assemblée
de paroisse. Celle-ci aura lieu à la
cure dès 10 h. 45, et l'ordre du jour qui
retiendra l'attention des paroissiennes
et paroissiens, prévoit en plus de la no-
mination des scrutateurs et l'approba-
tion des procès-verbaux des deux der-
nières assemblées, les tractanda sui-
vants : budget 1975; réélection des con-
seillers de paroisse série sortante ;
élection de nouveaux conseillers de
paroisse ; nomination d'un vérificateur
des comptes.

Enfin , avec des communications du
Conseil de paroisse, ajoutées aux di-
vers, constituent un ordre du jour suf-
fisamment important pour intéresser
de nombreux membres de la paroisse.

(ni)

Voleur arrêté

L^M ViEj URâM^
Les élections commencent aujourd'hui à Moutier
Aujour d'hui vendredi , le corps élec-

toral de Moutier se rend aux urnes
pour élire les huit membres du Conseil
municipal et 41 membres du Conseil de
ville. On avait relevé que le problème
jurassien j ouerait son rôle dans cette
élection. Ce sera le cas en effet , Force
démocratique vient d'adresser une lis-
te dans laquelle il soutient trois candi-
dats pour le Conseil municipal soit M.
Rémy Berdat , Mme Nina Chausse, M.

Francis Althaus, Mme Elisabeth Grep-
pin tous socialistes et Mlle Yvonne Je-
cker du parti udc.

De son côté, le Rassemblement juras -
sien, section de Moutier , et le comité
d'action en faveur de l'unité du Jura
proposent les candidatures de tous les
candidats du parti démocrate-chrétien
sauf M. Fernand Voirol, des candidats
suivants du groupement hors parti :
MM. Philippe Holfcer , Armand Dupré ,
Raymond Beuchat , Jean-Marie Mauron ,
Jean-Pierre Rohrbach. Il soutient éga-
lement la candidature de Claude Gi-
gandet socialiste et celle des quatre
candidats libéraux-radicaux, (kr)

Mme Alice Herdener née Ganguillet
fê te  aujourd'hui son 95e anniversaire.
Elle est la doyenne des personnes rési-
dant à Moutier et malgré son bel âge
est encore en bonne santé. Elle n'a ja-
mais été malade et habite Moutier de-
puis 1954 après être née à Cormoret
et avoir habité Tavannes et Souboz. Elle
est veuve depuis plusieurs années et
mère d'un f i l s ,  (kr)

La doyenne fête
ses 95 ans

M. Ernest Schnegg, concierge à l'Eco-
le secondaire et président de la Société
des amis de la nature de Moutier, vient
d'être nommé' au: cours d'une séance
du comité central de l'Union touristi-
que, comme membre de la Commission
nationale des cabanes, (kr)

Flatteuse nomination

La Journée paroissiale mise sur pied
par la Paroisse réformée de Saint -
Itnier le 2 novembre se solde par un
magnifique succès financier et de soli-
darité. En e f f e t , les organisateurs, les
sociétés et animateurs, qui ont travail-
lé pendant des mois, ont la satisfaction
de voir leur e f fo r t  au service du pro-
chain, boucler avec un bénéfice finan-
cier de plus de 12.500 francs. L'aug-
mentation du bénéfice par rapport à
celui enregistré lors de la vente de
1973, est de 52 pour cent. C'est là, il

faut  en convenir, une augmentation
considérable.

Le bénéfice de la Journée paroissiale
sera, réparti à parts égales entre Hebron
(la bonne maison de retraite de Mont-
Soleil), et l'EPER, pour l'action Puits
au Sahel.

Le résultat financier dépasse de
beaucoup toutes les prévisions, même
les plus optimistes, aussi bien des or-
ganisateurs que des personnes et socié-
tés qui ont tenu à entourer les respon-
sables et à les soutenir dans leur ac-
tion, et les bénéficiaires de celle-ci. (ni)

Magnifique succès de la
Journée paroissiale réformée

Le comité de l'Oeuvre des soeurs vi-
sitantes, aux destinées de laquelle pré-
side avec beaucoup de sollicitude le
pasteur Bonjour , a dû enregistrer avec
les regrets et la reconnaissance que l'on
devine, la démission de la garde-mala-
de, Mme Marguerite Gaille, et s'incli-
ner devant les motifs invoqués par la
démissionnaire (raison de santé).

Mme Marguerite Gaille, dont on con-
naît et apprécie le dévouement, a été
au service de l'Oeuvre des soeurs vi-
sitantes et des malades qu'elle a soi-
gnés de façon si attentionnée, pendant
quatorze années, avec ce que cela im-
plique de sacrifice.

Mme Gaille a rempli une tâche sou-
vent absorbante et délicate avec beau-
coup de sentiment et de coeur.

Elle a gagné la confiance non seule-
ment de l'oeuvre et de ses responsa-
bles, mais celle aussi de toutes les per-
sonnes qui ont eu recours à ses servi-

ces diligente' ' et âukcjueilès elle "appor-
tait soins et le réconfort de sa
présence.

Elle aspire aujourd'hui à plus de
tranquillité et de détente après avoir
fidèlement servi ; elle est aimée et en-
tourée d'estime. La population lui gar-
de beaucoup de gratitude. Chacun lui
souhaite de recouvrer pleinement sa
santé dans une paisible retraite.

Pour succéder à Mme Gaille, le co-
mité de l'oeuvre a la bonne fortune de
pouvoir s'assurer, à temps partiel, le
précieux concours de Mme Frédy Hu-
guenin, rue de la Clef 32, bien pré-
parée pour la tâche qui l'attend. Mme
Huguenin déploiera son service plus
spécialement dans la partie ouest de la
localité, tandis que Mme Liard conti-
nuera de desservir avec la souriante
amabilité que l'on sait, le centre et
l'est de la localité, (ni)

Mme Caille quitte l'Oeuvre des soeurs visitantesIl .: :  .T- - . -' sS» '." ..I.V.. ,- . ftHw ' '.:v. "i-.'X :" . ' ' ' if. ¦ ^StY .¦-,. ¦ K- ' .J

Alors que les commentaires relatifs
aux dernières élections municipales
n'ont pas encore pris fin , voici qu'il a
fallu songer à constituer le bureau de
vote pour la votation fédérale des 6,
7 et 8 décembre prochain avec en
plus, pour Saint-Imier, la votation :
budget 1975, quotité d'impôt et taxes.

Pour le bureau du village la pré-
sidence a été confiée à M. René Burri ;
pour celui des Pontins elle sera assurée
par M. Maurice Casser, M. Emile Ams-
tutz étant appelé à présider celui de
La Chaux-d'Abel. (ni)

Et déjà le prochain bureau
de vote

Enfant renversé
par une auto

Hier à 15 h. 35, à la route de Mâche,
un enfant a été renversé par une au-
tomobile. Blessé, il a été conduit à
l'Hôpital Wildermeth.

Jambe cassée
A 15 h. 25, l'ambulance a transporté

à l'hôpital une fillette de Bienne, de 12
ans, qui s'est cassée la jambe à la pa-
tinoire.

Commission du personnel
de l'Administration cantonale

Le Conseil exécutif a nommé, dès le
ler janvier 1975, les représentants de
l'Etat et du personnel au sein de la
commission paritaire du personnel de
l'Administration cantonale. Parmi les
représentants du personnel , on trouve
Mme Nelly Michaelsen-Hofer, greffier
du tribunal, Bienne.

BIENNE
Trois candidats

pour la classe unique
Trois enseignante ont fait acte de

candidature pour le poste de maître de
la classe unique des Rouges-Terres
pour remplacer Mme Anne-Rose Mi-
serez-Marti, démissionnaire. Il s'agit
de Mlle Claire-Lise Thiévent, de Beur-
nevésin et de MM. Alain Beuchat , de
Choindez, et Elle Babey, de Porrentruy.
L'élection a lieu dimanche, (y)

LES ROUGES-TERRES

Election partielle
Une seule liste a été déposée pour le

poste de vérificateur des comptes à
élire en remplacement de M. François
Miserez, des Rouges-Terres. Elle porte
le nom de M. Jean-Pierre Brunod , ins-
tituteur au Bémont. Le règlement com-
munal ne prévoyant pas d'élection ta-
cite, les citoyens se rendront donc aux
urnes dimanche, (y)

LE BÉMONT

Nouveau président
de paroisse

Cent un paroissiens et paroissiennes
ont assisté à l'assemblée de la paroisse
réformée de Court, sous la présidence
de M. Henri Gobât. Le procès-verbal
lu par M. Meyer et le budget présenté
par le caissier Ernest Schutz et qui
boucle avec 101.000 fr. aux recettes
et dépenses et une quotité d'impôt
de 10 pour cent ont été acceptés. A la
suite du décès du titulaire, un nou-
veau président de paroisse a été nom-
mé en la personne de M. Henri Gobât
alors que M. Gérard Minger était élu
vice-président. Trois membres du con-
seil de paroisse de la série sortante ont
été réélus, soit Mmes Berthe Winkler
et Ruth Eicher et M. François Romy.
Un nouveau conseiller de paroisse a
été nommé en la personne de Geor-
ges Girardin. Le caissier Ernest Schutz
a été réélu. Le décompte de rénovation
de la cure a été accepté et boucle
avec 225.000 fr. de dépenses.

Les compétences du conseil en ma-
tière financière ont été augmentées
et l'assemblée a fixé les dates de la
première communion et de la confir-
mation et a décidé d'organiser un culte
mensuel à Sorvilier. Enfin, au bulletin
secret, sur un sujet délicat, par 57 non
contre 43 oui l'assemblée a refusé la
consommation de boissons alcoolisées
à la salle de paroisse contrairement
à la proposition du conseil qui estimait
que cela aurait été agréable â l'occasion
de rencontres interparoissiales ou de
délégués, de consommer de l'alcool, (kr)

COURT

140.000 francs pour
des chambres mortuaires

L'assemblée de l'arrondissement de
l'Etat civil de Bévilard s'est déroulée
sous la présidence de M. Charpilloz.
Le procès-verbal et le budget ont été
acceptés et à l'unanimité il a été déci-
dé la construction de deux chambres
mortuaires et un crédit de 140.000 fr.
a été voté à cet effet, (kr)

Jubilaires fêtés
La fabrique Helios de Bévilard vient

de fêter ses jubilaires, soit M. Paul
Muller, pour 50 ans d'activité, Mmes
Juliette Farine et Irma Mercier pour
40 ans ainsi que quelques autres colla-
borateurs pour 20 et 30 ans de ser-
vice, (kr)

BÉVILARD

Nouvelle formule pour
les promotions civiques

Vu le peu d'intérêt manifesté par
les jeunes lors des traditionnelles cé-
rémonies des promotions civiques, le
Conseil municipal a décidé d'en changer
la formule. C'est ainsi que ce soir ven-
dredi , les j eunes gens et jeunes filles de
la localité et qui entrent dans leur ving-
tième année, seront réunis dans un éta-
blissement de la ; place en compagnie
des conseiller! municipaux, du prési-
dent et ' du secréfsiirjj du Conseil géné-
ral. Vn souper ser&'-'sërvi et bien sûr la
traditionnelle attention remise en pa-
reille occasion récompensera les jeunes
de 1 alocalité à l'occasion de leur en-
trée dans la vie civique, (vu)

TRAMELAN

Découverte de drogue
Le 22 novembre dernier, la police a

appréhendé au village un certain K. .T.,
actuellement à la clinique, qui trans-
portait de la drogue. Cette marchandi-
se provenait d'ailleurs d'un récent vol
commis dans une pharmacie de Lausan-
ne, (rj)

I

Vbir autres informations
jurassiennes en page 13
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Trois des 11 coffrets sont prêts mainten.
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Deux nouveaux experts d'estimation
du Fonds cantonal des dommages cau-
sés par les éléments ont été nommés,
dès le ler janvier 1975 : il s'agit de
M. Hans Schneider, agriculteur, Signau ,
pour l'arrondissement d'estimation Em-
mental - Haute-Argovie et M. César
Voisin, agriculteur, Corgémont, pour
l'arrondissement Seeeland - Jura-Sud.
Us succèdent à MM. . Bernhard Wuth-
rich et Henri Geiser, démissionnaires.

Fonds des dommages
causés par les éléments



Salie de Musique
La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE ler DÉCEMBRE 1974

à 16 heures précises

50e concert
de gala

de la

Musique Militaire
« Les Armes-Réunies »

sous la direction de
M. ALIN DELMOTTE
avec le concours du

QUATUOR DE SAXOPHONES

Daniel DEFAYET

;j Prix des places (taxes comprises) :
Il Parterre Fr. 6.—, galeries latérales Fr. 7.—,
|| galeries de face Fr. 10.—.

Location dès le mardi 26 novembre à la Tabatière
i; du Théâtre et le jour du concert à la caisse.

Tél. (039) 22 53 53

__x.Jà.J^^^^^*- ĵ Â

BBl g Fornachon & Cie Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds Tél. 22 23 26

H IF ?out è P"x DISCOUNT " ° v
U HBB 'a marque de qualité

ASPIRATEURS dès 87. 10 FRIGOS dès 342. Visitez sans engagement notre vaste exposition
MACHINE A LAVER dès 833 . CONGÉLATEUR dès 330 . d'appareils ménagers

R. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Grand choix,.. |||||MI||||II1 ^%-'
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Grand choix... 
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Pour le même prix, vous êtes conseillés
par les spécialistes...

A vendre à Prêles , à proximité
terminus funiculaire ,

maison familiale
comprenant 4 chambres, véran-
da fermée, cuisine, bain. Au
sous-sol , studio avec niche de
cuisine et WC , entrée séparée.

Personnes sérieuses sont priées
de soumettre leur offre sous
chiffre A 320 739 à Publicitas ,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Pensez à 1975 — Devenez

REPRÉSENTANT (E)
NOUS OFFRONS :

Formation complète , fixe , garantie
élevée, frais , prestations sociales.
Vous pourrez doubler votre salaire
par votre travail en vendant nouveau-
tés qui font fureur.

NOUS DEMANDONS :
Volonté , persévérance et bonne pré-
sentation.

Téléphonez pour rendez-vous aujourd'hui même dc
11 h. 30 à 19 h. 30 au (038) 24 68 16.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engagerait :

pour son service publicité ,

une secrétaire
de langue française ,
ayant si possible quelques connaissances d' allemand.
Habile sténodactylo

pour son service stock - Exécution des commandes,

un employé de bureau
capable de travailler d'une manière autonome après
mise au courant.

Faire offre à GIRARD-PERREGAUX S. A.. Service
du personnel , place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds , ou téléphoner au (039) 22 68 22 pour prendre
rendez-vous.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
ainsi que DAME
pour quelques heures de repassage par semaine. Bons
gains. Téléphoner au (039) 23 82 77 ou se présenter.

fK|(g( COMMUNE DE CERNIER

Ujfj f>5/ MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titulaire, le
Conseil communal de Cernier met au concours le
poste de

concierge -s
du centre scolaire primaire
Traitement : selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction : début mars 1975 ou date à con-
venir. |

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau
communal.

Les offres de services accompagnées d' un curriculum
vitae et de références doivent être adressées au
Conseil communal , jusqu 'au 10 décembre 1974 , sous
pli fermé portant la mention « Poste de concierge ».

Conseil communal.

Appartement
3 Va pièces, tout
confort . à louer
pour le ler mars .
1975.
Loyer : Fr. 430.—
charges comprises.

Croix-Fédérale 27 b
Tél. (039) 22 21 54

ff%|Kitélé-bonheyr
M $̂m bruoSer

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

Parois-bibliothèques
tables et chaises assorties

modernes ou de style , en noyer et en palissandre , avec bar , buffets ,
tiroirs , dispositif pour la TV, stéréo, bureau et armoire à habits.

Fr. 910.- 1375.- 1595.- 1850.- 2075.-
jusqu'à Fr. 5230.-

GRENIER 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE

sur immeuble neuf , dans le canton de Neu-
chatel. Très bonnes possibilités de rendement
et plus-value

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
d'un immeuble existant , ce qui représente
votre meilleure

SÉCURITÉ
Souscriptions dès Fr. 16 000.—.

Je souhaite recevoir une information gratuite
et sans engagement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél : 

I 

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » , 2. fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

IMP

RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

cherche

apprenti de service

sommeliers (ères)
Téléphone (038) 25 47 65

A remettre dans la région , petit

\ d'articles de choix et de vente facile.

Conditions favorables.

Demandez renseignements confidentiels et sans enga- ;
gements réciproques sous chiffres 28-900293 à Publi-
Citas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Pantalons daines
Prix conseillé de 45.- à 69.-

Prix Printemps HPO»™

au printemps
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REÇOIT LE JOURNAL !

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de i
DÉCEMBRE 1974 §

— BULLETIN D'ABONNEMENT — i
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Le travail dynamique des gymnastes féminines du Jura
Récemment, les présidentes des sec-

tions de l'Association jurassienne de
gymnastique féminine (AJGF) étaient
,-éunies en assemblée annuelle. Mme
Binet , de Delémont, présidait les dé-
bats au Restaurant Central à Delémont.

Dans une salle décorée avec bon goût
aux couleurs automnales, l'assemblée
débuta par des mots de bienvenue
adressés aux membres et aux invités.

L'AJGF groupe 46 sections réparties
dans tout le Jura et aussi dynamiques
les unes que les autres.

Le procès-verbal fut accepté et les
comptes approuvés sans objection. Les
démissions de Mme Chiquet, assesseur ;
Mme Berdat , caissière ; M. J.-J. Zu-
ber, responsable pour l'athlétisme, ain-
si que celle de Mme Binet, présidente
du comité administratif , furent accep-
tées.

Le caissier de Moutier, ville où se
tiendra la prochaine assemblée, fut dé-
signé comme suppléant vérificateur des
comptes.

Les différents org'anisnïêsj ;.de; l'AJGF
ont été réélus comme suit. " <'¦¦ ¦'"ï îg^

Comité administratif : Présidente :
Mme Raymonde Bourquin, La Neuve-
ville ; vice-présidente : Mme Rolande
Nicolet , Tramelan (ces deux gymnastes
oeuvrent avec brio depuis de longues
années au sein de leur société) ; se-
crétaire : Mme Francine Gergen, De-
lémont ; caissière : Mme Geneviève
Graedel, Delémont ; aide-caissière, Mme
Marlyse Sanglard, Courtételle ; presse-
propagande et service médico-sportif :
M. Marcel Baillif , Bonfol ; assessseurs :
Mmes Marcelle Friche, Vicques ; Ma-
rie-Jeanne Carminati, Delémont ; Yvet-
te Domon, Bassecourt et MM. Gilbert
Delapraz, Moutier ; M. F. Gerber, Tra-
melan.

Comité technique : Présidente : Mme
Marinette Berdat , Courcelon ; secrétai-
re : Mme Angèle Rimann, Courtételle.

Ecole du corps : Responsable de la
gymnastique rythmique moderne : Mlle
Yvette Gertsch, Vellerat ; responsable
des tests de gymnastique : Mlle Agnès
Imhoff , Delémont ; membres : Mlles
J. Clémence, Bévilard ; Dina Stornet-
ta , Delémont ; Béatrice Bouille, Le
Noirmont.

Gymnastique pour dames : Respon-
sable : Mme Jacqueline Aeberhard,
Bienne.

Les cotisations restent inchangées.
Une demande fut ensuite examinée :

elle émane des sections d'Ajoie qui de-
mandent que l'assemblée des délégués
n'ait pas lieu la veille de la St-Mar-
tin. De plus, on étudie la possibilité
de réorganiser les cours de volleyball.

Le dernier problème soulevé concer-
nait les pupillettes et l'assemblée re-
gretta à nouveau l'absence de la res-
ponsable.

ALLOCUTIONS
Plusieurs personnalités prirent la pa-

role : M. Adrien Schaffner, représen-
tant de la 'Municipalité de Delémont ;
M. Comte, représentant de la Société
jurassienne de gymnastique ; MM. F.
Belat et H. Rais, représentants de la
SFG ; M. Rémy Schaffter, responsable
de l'organisation du tournoi de volley-
ball. Chaque orateur rendit hommage
à Mme Binet, présidente dévouée de
l'Association durant dix-sept ans. Cet-
te dernière fut d'ailleurs nommée pré-
sî pt^ . d'honneuÇ, fleurie et chaleureu-
sement remerciée pour les innombrables

> services -rendus. «Ce fut des mains de
jeunes pupillettes, qui venaient d'ef-
fectuer une ronde devant la nombreuse
assemblée, que Mme Binet reçut fleurs
et cadeaux, (comm.)

Athlétisme : Le poste est vacant.
Gymnastique artistique et agrès :

Responsable : Mlle Françoise Rais, De-
lémont ; membres : Mlles Bernadette
Corbat , Porrentruy ; Sylvie Knecht,
Delémont ; Mme Jeannette Vuilleumier,
Tramelan.

Volleyball : Mlles Martine Courvoi-
sier, Sonvilier et Jocelyne Monnerat,
Courchapoix ; M. Raoul Voirol, Trame-
lan.

Natation : Mlle Martine Courvoisier,
Sonvilier.

Ski : Mme Rose-Marie Mazzarini, De-
lémont.
. Jeunesse et sport : Mme Marinette
Berdat, Courcelon.

Responsable des pupillettes : Mme
Jeannette Vallat, Porrentruy.

Mme Binet relève qu'avec un tel co-
mité l'avenir de l'AJGF est assuré et
elle voit avec plaisir à sa tête Mmes
Bourquin et Nicoïet qui toutes deux sont
,des gymnastes qvù> lallient ..r.expérienqa
et l'autorité nécessaires.- ¦ j e u --j pn

RAPPORTS
Les différents rapports furent accep-

tés à l'unanimité et leurs auteurs fu-
rent remerciés. Toutefois, Mme Binet
remercia particulièrement Mme Mari-
nette Berdat qui a rédigé un excellent
rapport technique pour chaque disci-
pline. Ce rapport reflète bien l'activi-
té débordante de l'AJGF. Mme Berdat
fit encore un bref tour d'horizon sur
les nombreux cours de' perfectionne-
ment pour les monitrices et invita cha-
cune d'elles à y prendre part jusqu'à
l'obtention du brevet.

Le tournoi de volley-ball, qui se dé-
roula le 22 septembre à Vicques fut
aussi évoqué. Cette journée, entière-
ment consacrée au sport, fut une réus-
site parfaite, tant l'organisation fut ex-
cellente.

Par ces brefs regards en arrière, cha-
cun apprécia l'atmosphère et le dy-
namisme qui caractérisent et caractéri-
seront encore l'Association.

La prochaine Fête jurassienne aura
lieu à Tramelan. La section de Basse-
court organisera le tournoi de volley-
ball 1975 et l'assemblée des délégués
aura lieu à Moutier.

De la recherche
pédagogique au

progrès de l'école
A Moutier, deux fabriques de ma-

chines-outils ont fusionné pour assurer,
à leurs services de recherche notam-
ment, la plus grande efficacité. Le jour
même de cet événement, le Conseil de
direction de l'Institut romand de re-
cherches et de documentation péda-
gogiques (IRDP) dont le directeur est
le professeur Samuel Roller adoptait ,
dans la même ville, un texte impor-
tant sur le rôle de la recherche péda-
gogique au sein de Fécole.

L'école est, de toutes les entreprises
du pays, la plus grande. C'est celle aus-
si dont on est en droit d'attendre le
plus. Il est indispensable, dès lors,
qu'on la gère comme le sont toutes
les grandes entreprises et qu'on lui
adjoigne un organe spécifique : la re-
cherche pédagogique. Celle-ci est ap-
pelée à remplir une double fonction :
assurer la marche la meilleure de l'é-
cole (optimisation) et introduire, dans le
système scolaire, les changements les
plus éprouvés , ceux qui sont porteurs
d'avenir (innovation). La recherche
contrôle et corrige s'il y a lieu. La
recherche invente aussi du nouveau ;
elle est agent d'un perfectionnement
permanent. L'école, par elle, maintient
les valeurs éducatives les plus sûres et,
par elle aussi, s'adapte aux exigences
de l'heure.

Présidé par le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique du canton de
Neuchatel, le Conseil de l'IRDP, qui a
son siège à Neuchatel, avait donné
aussi son agrément à la création d'un
poste de responsable des moyens audio-
visuels, rattaché à son Service des
moyens d'enseignement.

Reçu dans les locaux tout récents,
du Centre jurassien de perfectionne-
ment du corps enseignant dont le direc-
teur est M. Willy Jeanneret, le Conseil
a été salué, au Musée des beaux-arts
de Moutier, par Mme Clotilde Ribordy,
responsable du dicastère des écoles, au
sein du Conseil municipal, (comm.)

: COM MUNIQ UÉS :

Les Breuleux : A l'hôtel du Sapin ,
samedi 30, dès 20 h. et dimanche ler
décembre, dès 15 h. 30, lotos de l'or-
chestre « Euterpia » .

Elections communales aux Breuleux
Les 7 et 8 décembre prochain, les

électeurs se rendront aux urnes afin
d'élire trois nouveaux conseillers.

Les candidats suivants seront propo-
sés :

M. Germain Claude, agriculteur, pré-
senté par les agriculteurs qui se sont
réunis en assemblée le 13 novembre
dernier. M. Georges Donzé, industriel,
proposé par le parti libéral-radical et
Mme Colette Petermann, mère de fa-
mille, pour le parti chrétien-social-in-
dépendant.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
COMMUNALE

Une assemblée communale aura lieu
le 17 décembre prochain dont voici
l'ordre du jour :

1. Subventionnement de la construc-
tion de logements pour 1975. 2. Acquisi-
tion de terrain pour une correction
de la route cantonale près du cime-
tière. 3. Ventes de terrains à M. Etien-
ne Donzé et consorts, pour l'agrandis-
sement de leur bâtiment au Bas du
village et à la Cie d'assurances Pax
pour la construction d'un ou deux blocs
locatifs dans le lotissement No 2. 4.
Création d'un poste d'apprenti (e) d'ad-
ministration. 5. Budget 75. 6. Imprévu.

JOUR DE FOIRE
Mardi dernier s'est tenue la 5e foire

de l'année. Les forains au nombre de
cinq seulement ne semblent pas avoir

fait de grosses affaires. A la rue du
marché toutefois, onze pièces de gros
bétail ont été présentées.

NOUVELLE EMPLOYÉE
COMMUNALE

Le Conseil communal vient de nom-
mer Mme Marlyse Rebetez comme nou-
velle employée communale en rempla-
cement de Mme Marie-Madeleine Cha-
patte. Elle entrera en fonction le ler
février prochain, (pf)

ïhh VIE JURASSIENNE • LA /VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

Rapport de service du Ille Inspectorat des routes
C'est à l'hôtel Bellevue de Saigne-

légier que s'est tenu le rapport de ser-
vice annuel du Ille Inspectorat des
routes dirigé par M. Louis Froidevaux
de Saignelégier. Depuis la nouvelle ré-
organisation, ce Ille Inspectorat com-
prend le réseau routier des Franches-
Montagnes (sans le Clos-du-Doubs), de
la Courtine, de Tramelan et de la Val-
lée de Tavannes. Son entretien est as-
suré par 35 cantonniers.

Apres ses souhaits de bienvenue, M.
Froidevaux a rendu hommage à la
mémoire de M. Marcel Villat, canton-
nier à Tramelan , décédé en juillet der-
nier dans un terrible accident de la
route, puis il a souhaité une bonne
retraite à M. Henri Paroz de Saicourt,
qui s'est retiré après 35 ans de loyaux
services.

PROGRAMME ROUTIER
M. Froidevaux a ensuite brossé le

bilan des travaux d'amélioration et
d'entretien effectués au cours de l'an-
née écoulée. Us s'élèvent à 1.460.000
francs. Les principales améliorations
concernent la traversée de Tramelan,
l'amélioration de la route Le Prédame -
Les Vacheries-des-Genevez et la pose
de tapis bitumeux à Saint-Brais, Les
Reussilles et la Basse-Ferrière. Les
travaux d'entretien ordinaire effectués
par les cantonniers eux-mêmes, ont
nécessité pour 300.000 francs de maté-
riaux et de frais de transport.

Le programme bisannuel prévoit pour
1975, 300.000 francs pour la suite des
travaux Le Prédame - Les Reussilles,
ainsi que 480.000 francs pour l'aména-
gement du secteur du Bois-Français,
près des Bois. Les deux dépôts de
matériaux prévus à Lajoux et à Tra-
melan seront aménagés l'an prochain.

Des crédits sont également prévus pour
l'entretien ordinaire effectué par les
cantonniers de l'inspectorat.

PRÊTS POUR AFFRONTER
L'HIVER

Evoquant la précoce et violente of-
fensive de l'hiver qui a surpris tout le
monde, y compris les services de la
voirie, M. Froidevaux a félicité ses
collaborateurs pour leur réaction et
leur efficacité qui ont permis l'ouver-
ture permanente du réseau routier.

Après l'accalmie de la Saint-Martin,
les cantonniers du Haut-Plateau sont
prêts pour affronter l'hiver. Us ont à
leur disposition quatre grands chasse-
neige avec ailes, huit petits chasse-
neige ou lames, trois grandes fraiseuses
montées sur Unimog (y compris celle
appartenant à l'Association des commu-
nes du Haut-Plateau), deux fraiseuses
à bras, neuf saleuses. Comme la plupart
de ces engins sont tractés et desservis
par des entreprises privées qui ne peu-
vent être constamment de piquet en
période d'accalmie, cette situation né-
cessite une bonne organisation d'alerte
et d'engagement.

LES ASSISES
DES CANTONNIERS

Ce rapport de service a été suivi
de l'assemblée générale des cantonniers

de l'inspectorat qui s'est tenue sous la
présidence de M. Paul Messerli de La
Ferrière. L'assemblée a approuvé suc-
cessivement le procès-verbal tenu par
M. Etienne Bigler des Breuleux, les
comptes de la société gérés par M.
Achille Claude du Bémont, et ceux
de la caisse-maladie collective présen-
tés par M. Marcel Vallat, de Saigne-
légier.

Les membres ont ' ensuite entendu
les rapports de MM. Edouard Zihl-
mann de Montfaucon, délégué à l'asso-
ciation cantonale, et Robert Muller des
Breuleux, représentant à l'assemblée
du personnel de l'Etat. Le comité a été
réélu comme suit : MM. Paul Messerli,
La Ferrière, président ; Edouard Zihl-
mann, Montfaucon, vice-président ;
Etienne Bigler, Les Breuleux, secrétai-
re ; Achille Claude, Le Bémont, cais-
sier ; Marcel Vallat , Saignelégier, cais-
sier de la caisse-maladie collective ;
Robert Muller, Les Breuleux ; Nicolas
"Willemin , Saulcy, assesseurs. Les comp-
tes seront vérifiés par MM. Jean Erard,
Saignelégier, et André Willemin, Mont-
faucon.

L'assemblée qui s'est terminée par
un excellent repas, a accueilli trois
nouveaux membres, MM. Jean Erard
et Jean-Paul Vuattoux de Tavannes,
Fernand Baume des Breuleux. (y)

La nouvelle bibliothèque a fort belle allure.

La bibliothèque de Reconvilier, sans
doute la plus ancienne du Jura puis-
qu'on en parle déjà dans les documents
des années 1898 , a inauguré samedi
ses nouveaux locaux à l'ancienne halle
de gymnastique. En e f f e t , étant donné
le développement de cette institution,

le local mis à disposition était par
trop exigu et l'assemblée municipale
avait voté un crédit de 36.000 francs
pour l'aménagement d'un nouveau lo-
cal. ' Ce dernier est d'ailleurs for t  bien
aménagé et la bibliothèque a fort belle
allure. D'ailleurs une porte ouverte a
été organisée samedi et dimanche et
un nombreux public a pu en apprécier
la beauté.

L'inauguration a eu lieu récemment
en présence des autorités communales
bourgeoises, scolaires et religieuses et
même de la télévision qui a consacré
un petit reportage à cette bibliothèque.
Au cours de l'inauguration le maire,
M.  Henri-Louis Favre, le président de
la commission, M.  Zbinden, le biblio-
thécaire M. Arsène Rémy et le prési-
dent de bourgeoisie ont prononcé des
allocutions très appréciées et ont fa i t
l'historique de la bibliothèque. La ma-
nifestation qui s'est déroulée dans un
sympathique esprit a été rehaussée de
productions à l'accordéon du jeune Jac-
ques Thomet, de Reconvilier et a été
suivie d'un apéritif o f f e r t  par la muni-
cipalité. A relever que jusqu 'à ce jour ,
six bibliothécaires ont tenu les rênes
de la bibliothèque, soit M M .  Camille
Paroz, Paul-Emile Béguelin, Charles
Girod , Georges Tièche-Piccard , Francis
Némitz et actuellement M.  Arsène Ré-
my qui a fai t  un grand travail pour
la bibliothèque depuis six ans. L'a f -
fluence en 1973 a été très grande
puisque 500Ù ¦¦ livres ont été sortis et
cette année ce record devrait être battu.
A relever que pendant l'ouverture on
a pu admirer les œuvres d'un artiste
peintre de Reconvilier, M.  Moser.

(texte et photo kr)

A Reconvilier, on a inauguré dans
la joie la nouvelle bibliothèque

Beau geste
La section des Franches-Montagnes

de Pro Juventute a remis un cadeau
de 1500 fr. à l'Ecole enfantine des Bois,
ouverte l'automne passé. Ce sympa-
thique don favorise donc le développe-
ment de cette classe qui a besoin d'un
important matériel.

La population saura témoigner sa
reconnaissance en accueillant favora-
blement les jeunes vendeurs de timbres
Pro Juventute. (mj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

LES BOIS

Le 14 août 1973, un avion immatri-
culé en Suède, un « Traîner AA-1 A »,
avait effectué un atterrissage forcé dans
les pâturages des Vacheries-des-Breu-
leux. En raison du brouillard, le pilote
suédois s'était égaré et, faute de car-
burant, s'était posé en catastrophe dans
les prés au milieu du bétail . Une vache
avait été touchée par l'appareil et avait
dû être abattue. L'appareil avait subi
quelques dommages, alors que le pilote
et la passagère en avaient été quitte
pour la peur.

Telles sont les conclusions du rapport
de la Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronels. (y)

Conclusions de
la commission d'enquête

après un accident
d'avion aux Breuleux
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

/POURQUOI AVONS-NOUS TANT /
/ DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? fS^3<

» © Notre choix de TV est plus grand M

w © Notre sélection de modèles est rigoureuse, ¦
¦ donc limitée aux meilleurs \\
¦ © Chaque appareil est contrôlé soigneuse- Va
ï* ment et réglé « au poil » avant livraison B

a © Le service après-vente est assuré pen- B
fis dant de longues années B

Hl © Nos systèmes de location et leasing W
M . appréciés partout sont plus avantageux V.
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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.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 -I
une seule adresse: A|,|
Banque Procrédit f|E
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂ av. L-Robert 23
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Décolletage S.A., St - Maurice
CHERCHE, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

déco! Jeteurs
qualifiés
sur machines
BECHLER et PETERMANN.

© Excellent salaire.

• Semaine de 5 jours.

• Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
au (025) 3 73 73. interne 12.

NOUS CHERCHONS :

tourneurs
fraiseurs
perceurs
rectifieur
S'adresser ou téléphoner à la Maison Schwager & Cie,
rue Fritz-Courvoisier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 32 28.

P| 

| V£) Essayez
%À I d avant d'acheter !

SpOrtS Grand choix
LE PEU-PEQUIGNOT A'Am__ lm t_,_ *__ %w_ *_ >2725 le Noirmont(039)5314 37 Q eCjUipeiltëntS

pour le ski
Exposition permanente norj ique
Ouverture j usqu'à 23 h. dès Fr 130.

MIGROS
f  Nous cherchons ^.

pour notre succursale à TRAMELAN Iffli

vendeur-tournant ||Ë
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE j. . ' .." j

vendeuse-caissière
vendeuse Wk

À LA DEMI-JOURNÉE j

Nous offrons : : i

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

^
&ï M-PARTICIPATIOW

Veuillez téléphoner au (033) 33 31 41 ou écrire à: !
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ¦ \
service du personnel , case postale 228, 2002

\ Neuchatel. M| i
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_| PIONEER |_
HPMlBl La perfection en haute fidélité stéréo IJBW

Avec PIONEER nul besoin d'être technicien Hi-Fi pour jouir de la haute fidélité. Soyez •
sans crainte, c'est l'affaire de PIONEER. Grâce à là collaboration avec le spécialiste Hi-Fi
SACOM de Bienne et ses dix ans passés d'expérience et grâce à là qualité exceptionnelle
de leurs produits, PIONEER possède une énorme partie du marché suisse. D'innom-

! brables mélomanes et enthousiastes Hi-Fi sont possesseurs d'une chaîne Hi-Fi PIONEER.
i Les caractéristiques pour toutes les unités PIONEER sont l'élégance des appareils, la

conception étudiée et la grande fiabilité. PIONEER + SACOM — une combinaison qui \
: signifie sécurité et qui rendra possible les plus belles aventures musicales. j

I La cellule de pick-up — cette petite PIONEER PL-12 D — un bijou dans L'étonnante synthèse de brillance , de transparence '•
composante d' une chaîne Hi-Fi, très votre chaîne-compacte PIONEER: et de dynamique est due aux toutes nouvelles solu-

j peu prise en considération, est déci- • Un nouveau bras-lecteur PIONEER tions techniques dans la construction des enceintes !
I sive pour la qualité sonore de toute forme «S» Hi-Fi PIONEER. Des bombardons de conception I H
j la chaîne. Pour les chaînes haute- © tête de pick-up légère interchan- nouvelle, munis d'aimants ferrites très efficaces , des i I
j fidélité PIONEER, Sacom a choisi geable , «Dôme Tweeters» avec membrane en duralumin et i
i un autre produit de classe japonais: O équilibrage latéral ' munis de diffuseurs de son supplémentaires , com- ;
\ AUDIO-TECHNICA. Les cellules pick- » réglage fin modifié du contre-poids biné avec des aiguilles de fréquence très exactes E j
i up Audio-Technica se sont créées un $ équiperaient Antiskating sans os- sont le secret des nouvelles dimensions de son que j

j I nom grâce à leur très bonne qualité cillations . PIONEER seul peut vous offrir. j
M et grâce à la bonne relation qualité- e lift amorti hydrauliquement ' j

H | prix. Sacom vous offre le maximum 6 réglage du rayon d'action de l'ai- H
i dans la relation qualité-prix , — pro- guille SHj

; ! fitez-en! • un nouveau couvercle plexi avec i ; ;
! charnières à ressort. | |
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- î ....̂ ^.- -̂,̂ ....-,. ; ¦
. .

¦¦ ¦ / ¦ ' iii n ii ! ¦ - i ' * i^ HuEsi

fty.'' ¦ i • j 2: :' WWœi«"'ï ~̂™E&jjjij|| wKSÉBJBSu&Çé. MBN ¦ ¦ ¦ BBMÉBBBBBHBB ''"¦ ' ' ' ̂ î R

PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER
300 43a 424 626

; |  COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
i la meilleure marché des chaî- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
j nés compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités de commutation \
! Capable de grandes perfor- ner-amplificateur SX-434, 2x Suisse, idéale pour la télé- et dé connexion. Tuner-amplificateur j
j mances. Tuner-amplificateur 15 watts de puissance de diffusion.Tuner-amplificateur LX-626, 2x27 watts de puissance de
| SX-300, ondes moyennes et sortie sinus dans 8 ohms , LX-424, 2 x 14 watts de puis- sortie sinus dans 8 ohms, ondes Ion- j
i OUC-stéréo , Tourne-disques ondes moyennes et OUC- sance de sortie sinus dans gués, moyennes et OUC-stéréo. Com-
i PL-10, avec cellule magné- stéréo. Tourne-disques PL- 8 ohms , ondes longues, mutateur «local.distant» très avanta-
J tique Audio-Technica AT 55 12 D avec cellule magné- moyennes et OUC-stéréo. geux pour la réception de la télédif- j
\ et aiguille-diamant. Haut-par- tique Audio-Technica AT 66 Tourne-disques PL-12 D, avec fusion. Tourne-disques PL-12 S avec i
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M+S avec
ceinture acier M229

¦¥r Une tenue de route exceptionnelle et une ad-
hérence maximum au sol par tous les temps,
grâce à une composition chimique de la gom-
me adéquate.

->f Un profil nouveau garantissant un confort maxi-
mum, allié à des qualités antidérapantes supé-
rieures.

•H- La ceinture d'acier accentue encore cet en-
semble de qualités et également assure une
longévité remarquable.

SEMPERIT
SEMPERIT SA. Lerzenstr.19, 8953 DIETIKON/ZH , Tél. 01/887766
Filiale Genève , 3 rue des Ronzades, Tél. 022/42 42 44
Dépôts : Bâle, Lausanne, Lugano, Lucerne , St-Gall , Soleure
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1| BEAUJOLAIS PRIMEUR A.C. 1974 B
M Fr. 4.20 la bouteille M

\ CÔTE DE BROUÏLLY A.C. 1973 Ë
1 CHÂTEÂUNEUF-DU-PÂPE A.C. 1971 Ë
M Fr. 5.40 la bouteille M

1 PASTIS 51 45° Fr. 21.50 ie litre Jf
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m CORCELLES NEUCHATEL Jf
1É Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 - Chavannes 23 EB
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Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68
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Il L école suisse d'aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires || !

une formation de pilote de ligne
|| dune durée de 17mois. || I

Toutes personnes remplissant les conditions
11 suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
j S profession , même sans expérience de vol. j l J

ii ESAT
!j i! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

j Je remplis toutes les conditions requises |
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

Ij jj ou pour le moins , études secondaires et formation M
2;j professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances 2

I ' de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse , école II
de recrue accomplie.

! i | Veuillez m'envoyer une documentation. f j
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y

Un prêt comptant BPS I relatifs. B
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom Prénom I

compte parvous-même! I '
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ 

Ryg 
Discrétion assurée. | """"* ~

ITTI I NAP et localité I
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Crématoire S.A.
La Chaux-de-Fonds

Assem blée générale extraordinaire
JEUDI 12 DÉCEMBRE 1974, à 17 heures

HOTEL DE VILLE
Salle de cours - ler étage

ORDRE DU JOUR :

1. Appel des actionnaires.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 18

avril 1974.
3. Revision des articles 2, 4 , 10, 17 , 24, 28 , 33,

34 et 36 des statuts de la société.
4. Facturation au Fonds de redevance.
5. Divers.

Les propositions de modification des statuts sont
mises à la disposition des actionnaires au siège so-
cial :
Etat civil - HÔTEL DE VILLE - La Chaux-de-Fonds

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

A • i • ¦
J^IUG m %M¥ ISIS
est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant , de confiance et bien rétribué.
Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter à :
MAISON DROZ & CIE, VINS FINS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 16 46.
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Des trous béants qui veulent être bouches
Les votations fédérales du 8 décembre (I)

> Suite de la lre page
Les finances fédérales. Plus personne

n 'ignore la situation sérieuse dans la-
quelle elles se trouvent. C'est presque
la catastrophe ! D'autant plus criante
que le pays est riche comme jamais.
779 millions de déficit en 1973, près
d'un milliard cette année , 4 milliards
dans cinq ans si on laisse les choses
suivre leur cours.

Dépensière, cette Confédération ? Les
tâches dévolues à l'Etat central se sont
considérablement accrues ces quinze
dernières années. Tâches dictées par
le bien-être ambiant et que l'Etat cen-
tral était le plus souvent seul à pou-
voir résoudre : tâches de péréquation
entre les régions riches et celles que
la prospérité avait un peu oubliées,
entre les classes sociales, entre les dif-
férents secteurs de l'économie ; tâche
d'équipement (routes, recherche et for-
mation, épuration des eaux, etc.).

Il y a peut-être eu des exagérations,
mais elles n'apparaissent pas. Ce sont
des torrents d'argent que la haute con-
joncture faisait affluer dans la caisse
fédérale. Tout semblait permis. Le peu-
ple demandait — Berne accordait. C'est
ainsi que depuis 1965, les dépenses pour
l'enseignement et la recherche ont aug-
menté de 423 pour cent, celles pour
la prévoyance sociale de 305 pour cent.
Mais surviennent un ralentissement éco-
nomique, un renchérissement démesu-
ré, une perte même de certaines res-
sources financières — et déjà , l'équi-
libre est rompu.

En 1968 déjà , une commission prési-
dée par le professeur W. Jôhr avait crié
casse-cou. On ne l'avait pas écoutée.
Mais depuis, la courbe des recettes n 'a
cessé de s'écarter toujours plus de celles
des dépenses. Aujourd'hui, sa tendance
à l'horizontale est alarmante. Réduire
les dépenses ? C'est bien ce qui est
tenté, de manière draconienne, pour le
budget de 1975. Le Conseil fédéral a
biffé 670 millions, le Conseil national
vient d'en enlever encore 288 millions.
Mais le déficit reste énorme : 1,8 mil-
liard. Réduire encore ? Les dépenses
ne sont en augmentation que de 12
pour cent par rapport à 1974, de quoi
compenser le renchérissement. Et puis,
une compression plus forte ne serait
pas possible sans rompre des enga-
gements pris et sans créer de dange-
reux effets déflationnistes.

LES CAUSES DE
L'ESSOUFFLEMENT

Voilà pourquoi on se tourne du côté
des recettes. Les recettes qui, si rien
n'était entrepris, resteraient quasiment
stationnaires. Plus exactement : elles
seraient nettement en baisse par rap-
port à 1974 puisqu'il faut tenir compte
de la dépréciation monétaire. Plusieurs
raisons à cela :

—¦ le démantèlement des barrières
douanières, convenu dans le cadre de
l'AELE, du GATT et avec les pays
du Marché commun, nous fera perdre
celte année 1 milliard de francs.

— notre système de tarification
douanière étant au poids spécifique,
il ne réagit pas aux augmentations
de prix.

— l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA), dont la moitié du rendement
provient des investissements, est for-
tement touché par la retenue dont
l'économie fait preuve depuis quelque
temps en matière d'investissements.

— le rendement de l'impôt sur le
tabac est en baisse depuis la réévalua-
tion du franc par rapport à la lire
italienne (plus de contrebande I). Recul
aussi de la consommation d'essence et
donc des droits qui la frappent.

— l'impôt fédéral direct suit l'évolu-
tion des revenus avec un retard de
trois à quatre ans (le renchérissement,
en revanche, n'a pas cette délicatesse
pour les dépenses de la Confédération!).

Cette longue liste enlève les derniers
scrupules que le gouvernement et le
parlement auraient pu avoir en déci-
dant leurs mesures d'assainissement.
Mais ces mesures s'inscrivant au niveau

constitutionnel, le peuple et les cantons
ont encore leur mot à dire.

De quoi s'agit-il ? Premièrement
d'une augmentation des impôts qui, en
vérité, n'est pas autre chose qu'une
compensation de la baisse d'autres im-
pôts, singulièrement des droits de doua-
ne. Dès lors, rien de choquant qu'elle
touche avant tout un autre impôt de
consommation : l'ICHA. Deuxièmement,
on installe dans la machine fédérale
un « frein aux dépenses ».

Voyons le détail :
1. L'ICHA sera porté de 4,4 à 6 pour

cent pour les livraisons de détail et
de 6 à 9 pour cent pour les livraisons
en gros. Cela rapportera 685 millions
de plus l'année prochaine, 1840 millions
de plus en 1979. A noter que la liste
franche, qui englobe pratiquement tous
les produits de la vie courante et qui
enlève à cet impôt une bonne partie
de son caractère peu social — cette
liste franche n'est pas touchée.

Les taux maximaux de l'impôt fédé-
ral direct sont augmentés de 10,45 à
12 pour cent pour les personnes physi-
ques, de 8,8 à 10 pour cent pour les
personnes morales. Il en résultera un
supplément de recettes de 85 millions
en 1976, de 105 millions en 1979.

Une correction de la progression à
froid aurait entraîne une diminution
de recettes de quelques centaines de
millions de francs. On y a donc renon-
cé, en prévoyant toutefois une petite
consolation : les déductions sociales
sont augmentées de 20 à 25 pour cent.
Elles s'élèveront par exemple pour les
personnes mariées à 3000 francs (au
lieu de 2500), pour le revenu du travail
de l'épouse à 2400 francs (au lieu de
2000).

La taxation annuelle, qui est plus
favorable pour le fisc en période de
hausse des prix, sera introduite pour
les personnes morales dès 1977, avec
une période transitoire de deux ans.
Cela devrait valoir quelque 200 millions
supplémentaires.

2. Le frein aux dépenses, sur lequel il
s'agit également de voter, intéresse plus
spécialement le parlement. Il pourra
être enclenché sur demande d'une com-
mission ad hoc, d'une commission des
finances ou d'un quart des membres
de l'un des conseils. Alors, de nouvelles
dépenses, ¦ des dépenses au budget su-
périeures à celles de l'année précédente
ou l'augmentation de dépenses acquises
ne pourront être votées dans chaque
conseil qu'à la majorité de tous les
membres, soit 101 conseillers, nationaux
et 23 conseillers aux Etats.

Ce frein, qui restera en vigueur jus-
qu'en 1979, est une création originale
du parlement lui-même. Mieux que
quiconque, il connaît ses faiblesses. Il
veut ainsi se protéger contre lui-même
et donner au peuple un gage de sa fer-
me volonté d'économiser.

UN AUTRE RENDEZ-VOUS
Ces mesures ne suffiront pas. C'est

certain. Le Conseil fédéral a donc déci-
dé, dès fin août dernier, de relever
la surtaxe sur l'essence et les droits de
douane sur le mazout. Cette mesure,
dont on espère 570 millions de plus en
1975, ne nous intéresse pas ici. C'est
en juin 1975 qu'elle sera soumise au
peuple, les référendums lancés dans
ses jambes étant sur le point d'aboutir.
Musique d'avenir aussi que la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), qui.rem-
placera l'ICHA à la fin de la décennie.

Enfin , les Chambres ont voté, en
même temps que les modifications
constitutionnelles mentionnées tout à
l'heure, une loi qui permettra de réa-
liser une meilleure planification finan-
cière, d'étendre les délais légaux et —
mesure spectaculaire —¦ de bloquer
pour trois ans les effectifs du personnel
de l'Administration fédérale. Cette loi
n'a pas fait l'objet d'un référendum.

UN CITOYEN QUI A MAUVAISE
RÉPUTATION

Alors que la gauche (parti socialiste,
Union syndicale suisse) rejette le frein
aux dépenses — dont elle estime qu'il

défavorisera les minorités au parle-
ment — tous les grands partis, les asso-
ciations économiques, les syndicats don-
nent leur caution aux augmentations
proposées par le parlement. Il faut
chausser de bonnes lunettes pour ren-
contrer des opposants : il y a l'Alliance
des indépendants, les Républicains et
l'Action nationale. La première juge
que des économies supplémentaires sont
parfaitement possibles, dans le secteur
des subventions. Les seconds regrettent
l'abolition . des barrières douanières.
Quant à l'Action nationale, elle souhai-
terait que le fisc frappe ailleurs : le
luxe, les entreprises portant atteinte
à l'environnement ou exigeant une im-
portante infrastructure, les produits
nuisibles à la santé, les usagers des
autoroutes.

Et puis, il y a les citoyens. Dans ce
pays, ils ont la réputation d'être aller-
giques aux augmentations d'impôts. La
logique voudrait qu'ils acceptent de
régler une facture qui reflète fidèle-
ment leurs désirs passés: Mais la logi-
que est bien peu de chose quand il faut
délier les cordons de sa bourse...

Que se passerait-il en cas de refus,
le 8 décembre ? Des ' choses peu ré-
jouissantes, que le conseiller fédéral
Chevallaz, dans ses discours, n'a fait
qu'effleurer, pour ne pas être accusé
de chantage. Le nouveau budget qui
devrait être établi d'urgence couperait
dans les engagements pris, dans les
subventions aux cantons. Et il ne man-
querait pas d'avoir de dangereux effets
déflationnistes. Denis BARRELET

Des Canadiens recrutent dans notre pays
Recherche de main-d'œuvre

Deux compagnies minières établies au Québec ont dû entreprendre
en Europe une campagne de recrutement de main-d'œuvre qualifiée parce
que trop peu de Canadiens acceptent d'aller travailler dans des régions
isolées.

La compagnie « Iran Ore of Canada », de Sept-IIes, a constitué une
équipe de sept agents recruteurs qui se rendra en Suède, en Allemagne de
l'Ouest, en Suisse, en Italie, en France et au Portugal, à la recherche de
128 travailleurs spécialisés.

Cette initiative a été autorisée par le ministère de la main-d'œuvre et de
l'immigration qui a déjà pu établir une liste de candidats prêts à remplir
les emplois vacants, (ats, afp)

La Suisse ratifie la Convention
européenne des droits de l'homme

Hier matin à Paris, peu avant l'ouverture de la 55e session du comité des
ministres du Conseil de l'Europe, que marque la rentrée solennelle de la
Grèce dans l'Organisation, M. Pierre Graber, chef du Département politique
fédéral, a déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation, M. Georg
Kqhn-Ackermanh, les instruments de ratification par la Suisse de la Con-
vention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950, il y a 24 ans.

La cérémonie s'est déroulée à 9 h. 30
(HEC), dans les locaux de la Banque
internationale pour la reconstruction et
le développement,. où siège la session
du comité des ministres. Etaient pré-
sents : l'ambassadeur de Suisse à Paris,
les parlementaires suisses, membres de
l'Assemblée de Strasbourg, venus par-
ticiper au colloque annuel, et de hauts
fonctionnaires du Conseil de l'Europe.

UNE ALLOCUTION
DE M. PIERRE GRABER

Dans une brève déclaration, M. P.
Graber a précisé que la Suisse accep-
tait le droit des individus de s'adresser

M. Graber a également remis au se-
crétaire général deux déclarations. La
première reconnaît, pour une période
de trois ans à compter de ce jour , la
compétence de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme à être

à la Commission européenne des droits
de l'homme, ainsi que la juridiction
obligatoire de la Cour européenne des
droits de l'homme.

« Si nous participons seulement
maintenant à cette oeuvre importante
du Conseil de l'Europe, a dit M. Gra-
ber , ce n'est pas parce que la Suisse
aurait négligé les droits de l'homme
jusqu'à présent ». Il a rappelé que le
peuple suisse a toujours attaché une
grande importance à la primauté du
droit, dans le cadre interne aussi bien
que sur le plan international, mais que
certaines dispositions de notre ordre
juridique auraient nécessité d'impor-
tantes réserves lors de la ratification
de la convention, avant les votations
fédérales de 1971 et 1973 sur le suf-
frage féminin et les articles constitu-
tionnels sur les jésuites et les couvents.

« J'avouerai sans hésitation, a conclu
M. Graber, que la Convention euro-
péenne des droits de l'homme n'est pas
entièrement étrangère à tous ces chan-
gements. Elle nous incite continuelle-
ment à faire les adaptations nécessai-
res pour noUs conformer à ses normes.
De cette manière elle a certainement
contribué au progrès de notre ordre
juridique. Je pense que c'est là le meil-
leur hommage que l'on puisse rendre
aux hommes qui ont élaboré ce systè-
me de sauvegarde et de protection des
droits de l'homme ».

UNE ÉTAPE IMPORTANTE
M. Kahn - Ackermann, le nouveau

secrétaire général du Conseil de l'Eu-
rope, a déclaré à son tour que la rati-
fication de la convention par la Suisse
marquait une étape importante et heu-
reuse dans la construction de l'Europe
du droit, qui est l'oeuvre la plus signi-
ficative du Conseil de l'Europe et de
la communauté de ses Etats-membres.

M. Graber a ensuite déposé les do-
cuments, portant la croix fédérale, at-
tribuant à la Cour européenne des
droits de l'homme la compétence de
donner des avis consultatifs, ainsi que
l'accord européen concernant les per-
sonnes participant aux procédures de-
vant la commission et la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.

saisie d'une requête par toute personne
qui se prétend victime d'une violation
par la Suisse des droits reconnus dans
la convention. La seconde reconnaît,
sans limitation de durée, la juridiction
de la Cour européenne des droits de
l'homme sur toutes les affaires concer-
nant l'interprétation et l'application de
la convention.

Puis le chef du Département politi-
que fédéral a procédé à une série de
signatures, sous les flashes des photo-
graphes. La Convention européenne des
droits de l'homme est ainsi entrée en
vigueur pour la Suisse, (ats)

En quelques lignes...
BUMPLITZ. Sur l'invitation de l'Of-

fice fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, des représentants des ser-
vices fédéraux et cantonaux se sont
rencontrés deux jours à Berne pour un
échange d'information et d'expériences
sur les nuisances.

BERNE. Le chiffre d'affaires no-
minal en octobre 1974 dans les éta-
blissements du commerce de détail par-
ticipant à l'enquête de l'OFIAMT a dé-
passé de 8,9 pour cent celui du même
mois de l'année dernière, alors qu'on
avait enregistré une progression de 8,6
pour cent en septembre 1974 et de 11,0
pour cent en octobre 1973.

SCHAFFHOUSE. L'augmentation de
10 centimes sur le prix de l'essence dé-
cidée par le Conseil fédéral à fin août
dernier a provoqué une baisse inquié-
tante du chiffre de vente des stations-
service de frontière dans le canton de
Schaffhouse.

LUCERNE. Les postes de secours du
Club alpin suisse (CAS) sont intervenus
226 fois au cours de la dernière saison
touristique pour porter assistance aux
personnes en détresse. Certaines de ces
interventions ont été effectuées en col-
laboration avec la Garde aérienne suis-
se de sauvetage (GASS)

LAUSANNE. Le « plan Orca » (Orga-
nisation en cas de catastrophe) a été
mis en état d'alerte hier de manière fic-
tive, par la Police cantonale vaudoise,
pour un exercice d'intervention assez
spectaculaire. On a supposé que l'aé-
roport de Cointrin avait perdu le con-
tact radio, à 13 h. 34, avec un avion de

ligne parti de Genève en direction de
Saint-Prex (VD), avec 130 personnes à
bord. Selon un second message fictif ,
le point de chute de l'appareil était lo-
calisé à une vingtaine de kilomètres au
nord-est de Cointrin, près de Gingins,
sur la route de la Barillette, au-dessus
de Nyon. (ats)

ZOLLIKOFEN. Lors de sa 27e ses-
sion plénière, la Commission fédérale
de l'alimentation (CFA) a discuté de la
carence en fer de l'alimentation actuel-
le, des additifs dans les aliments et de
la toxicité éventuelle de l'huile de colza.
De plus les restrictions des réclames
concernant le tabac ont été évoquées.

GENEVE. L'UNICEF (Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance) organise les
13 et 13 décembre un colloque sur « l'é-
tat d'urgence pour les enfants du mon-
de » à Genève, avec la participation no-
tamment de l'ancien chancelier ouest-
allemand Willy Brandt et de la femme
du président des Philippines, Mme
Marcos.

BALE. L'Association suisse des socié-
tés holding et financières qui compte
environ 1200 membres a tenu son as-
semblée générale hier à Zurich.

EMPORTANTE DÉCISION
Banque Nationale

En vertu de l'article 8, alinéa 3 de la
Loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne, la direction générale
do la Banque Nationale , dans un com-
muniqué, indique qu 'elle a décidé de
réintroduire, à dater du 28 novembre
1974, la conversion obligatoire pour
toutes les exportations de capitaux des
banques , qui sont libellées en francs
suisses et soumises à autorisation. Ain-
si, les banques sont tenues de conver-
tir  immédiatement et intégralement en
monnaie étrangère , en Suisse, le mon-
tant en francs suisses d'un emprunt ,
d'un crédit ou d'un placement d'obli-
gations à moyen terme.

Cette mesure, qui avait été suspen-
due le ler février 1974, est remise en
vigueur eu égard à la situation moné-
taire présente, explique la Banque Na-
tionale dans son communiqué, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en pnge 18

La Suisse balayée par la tempête
Avec une vitesse moyenne de 100

kmh. une tempête de vent du nord-
ouest a balayé toute la Suisse durant
la nuit de mercredi à jeudi, accom-
pagné d'une pluie dense, d'orages
et d'éclairs. Les pointes les plus éle-
vées enregistrées par l'Institut suis-
se de météorologie ont atteint 150
kmh. au Saentis, 144 kmh. à Berne,
140 kmh. dans le Jura, 124 kmh. à
Altdorf et 100 kmh. à Giswil (OW).
Résultat : de nombreux dégâts, bien
entendu. Ainsi à Zurich, un arbre
s'est abattu sur un taxi. Le passager
a été légèrement blessé. Partout ail-
leurs, mais principalement en Suisse
centrale et orientale, arbres déraci-
nés, toits arrachés et fils électriques
rompus.

La circulation automobile a égale-
ment souffert de cet ouragan : de
nombreux arbres déracinés se sont

couchés sur différentes routes et au-
toroutes, notamment sur la N-l Ber-
ne-Thoune, à la hauteur de Mûri, à
Kriegstetten (SO) et dans le Toggen-
bourg, où 10 arbres ont bloqué la
circulation de 7 heures à 9 heures
entre Wildhaus et Gams.

RETARDS AUX CFF
Quant aux lignes CFF, elles n'ont

pas été épargnées. Là encore, les
arbres sont responsables. Mais en
s'abattant sur les voies, les sapins
n'ont pas ménagé les caténaires.
Près de Dudingen (FR) sur le tron-
çon Lausanne-Berne, un train cir-
culant à 60 kmh. est entré en colli-
sion contre l'échafaudage d'un pont
qui s'était affaissé sur la voie. Le
mécanicien de la locomotive a été
blessé. Des retards considérables ont
été enregistrés également dans la
région de Zurich, (ats)

Prochain article :
UNE ASSURANCE
A LA RECHERCHE

D'UN LUSTRE SOCIAL

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: GU Baillod
Rédactton-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél . 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

L'historien, romancier et journaliste
vaudois Philippe Amiguet s'est éteint
à l'âge de 83 ans dans la nuit de mer-
credi. ,

U laisse de nombreux ouvrages histo-
riques, notamment « Le pasteur Mar-
tin » (Prix Schiller 1934) , « La grande
mademoiselle et son siècle » (Prix de
l'Académie française 1957), « L'âge d'or
de la diplomatie », «Le prince sixte de
Bourbon-Parme » , ainsi que des études
sur la France et Otto de Habsbourg.

Bourgeois d'Ollon (Vaud), né le 4
juillet 1891 à Moudon , Philippe Ami-
guet avait fait des études de théologie
à l'Université de Lausanne. Après avoir
été quelques mois pasteur en Belgique,
il se consacra au journalisme et vécut
de nombreuses années à Paris, où il col-
labora à « L'Ordre », « Le Temps », « Le
Quotidien » et « Paris-Midi ».

Rentré à Lausanne, il fonda la revue
littéraire « Le mois suisse », aujourd'
hui disparue, et devint un collaborateur
régulier de la <; Nouvelle revue de Lau-
sanne » (ats)

Mort du journaliste
Philippe Amiguet



Démission de M. Charles Apothéloz
Pour débloquer l'impasse dans laquelle se trouve le théâtre lausannois

M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne, a annoncé hier à la presse
la décision de M. Charles Apothéloz de ne pas solliciter le renouvellement
de son mandat de directeur du Centre dramatique de Lausanne (CDL) (ex-
Centre dramatique romand), mandat qui trouvera son terme le 30 juin pro-
chain. M. Apothéloz continuera de faire partie du comité du CDL afin
d'éviter toute césure brutale dans l'orientation de la maison. II a répondu
aux journalistes : sa décision a été prise dans un esprit constructif en souhai-
tant que son départ permettra de débloquer l'impasse dans laquelle se
trouve, à ses yeux, le théâtre dramatique lausannois. II est en effet apparu
que la vie théâtrale lausannoise, dans ce qu'elle devrait avoir de créateur
tout au moins, souffrait d'un éparpiilement des efforts, voire de parasitisme
(c'est le terme de M. Géo Blanc, auteur dramatique, présent à la réunion).

REGRETS
C'est la raison pour laquelle , d' ail-

leurs, M. Delamuraz l'a clairement lais-
sé entendre entre les lignes, il n 'est pas
question de distribuer la manne muni-
cipale sans discernement. Il s'agit
maintenant de regrouper les forces,
sans dirigisme, et le CDL est tout dési-
gné pour servir de réceptacle à cette
tâche essentielle. M. Delamuraz tint à

exprimer tout le regret qu 'il avait , au
nom de la ville, du départ de M. Apo-
théloz. La contribution d'un tel homme
de théâtre dont le dynamisme et l'es-
prit novateur peuvent être cités en
exemple, a été capitale. M. Apothéloz
reste d'ailleurs à disposition pour le
cas où un successeur ne lui serait pas
trouvé dans l'avenir immédiat.

CAUSES

Quant aux raisons de son départ , M.
Apothéloz s'en est expliqué avec fran-
chise : il n'a pas été possible de main-
tenir la cohésion entre les diverses
tendances. Et cette situation devient
vite intolérable sur le plan financier.
Or , le CDL vit encore avec les moyens

de 1968 (la subvention d'aujourd'hui
est la même, cependant la monnaie a
perdu de sa valeur). Des charges nou-
velles ont alourdi le budget. Le CDL
no peut donc plus assumer ses tâches
de service public.

DÉCISIONS
Pour sa part , soucieuse de redéfinir

posément les principes de la politique
communale en matière théâtrale et les
moyens de sa mise en oeuvre, la muni-
cipalité de Lausanne a pris les déci-
sions suivantes :

Elle renouvelle le contrat qui la lie à
l'Association du Centre dramatique de
Lausanne, à charge pour son comité de
maintenir l'oeuvre du Théâtre de Vidy
et du Théâtre des Faux-Nez durant la
saison 1975 - 1976. Elle donne au per-
sonnel du CDL toutes les garanties de
maintenance dans leur emploi des col-
laborateurs actuels de M. Apothéloz.

Elle veut l'élargissement de l'activité
de l'Association du CDL dans le sens
du regroupement signalé plus haut ,
compte tenu d'une rationalisation né-
cessaire dans l'emploi des moyens ar-
tistiques, techniques et financiers.

La municipalité appuiera les efforts
du comité du CDL pour trouver un
successeur à M. Apothéloz, successeur
dont la désignation sera soumise, le
moment venu , à la ratification de la
municipalité, (ats)

Le Conseil national s'occupe d'énergie électrique
Courte séance hier matin au Conseil

national où les députés ont poursuivi et
terminé le débat d'entrée en matière
sur le projet d'arrêté fédéral permet-

tant au gouvernement de prendre des
mesures quant à l'approvisionnement et
à la consommation d'énergie électrique
dans le pays en période de pénurie.

Tous les porte-parole des groupes ont
approuvé l'entrée en matière, mais en
faisant certaines remarques, beaucoup
insistant notamment sur la question de
la sécurité offerte par les centrales nu-
cléaires et sur les problèmes posés par
le stockage des déchets radioactifs. Seul
M. Oehen (grln-BE) a proposé de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral, esti-
mant que ce qu 'il fallait avant tout c'est
arrêter le gaspillage et procéder à un
strict rationnement : renoncement à
certains systèmes de chauffage central ,
interdiction des escaliers roulants, etc.
Pour le conseiller fédéral Ritschard ,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, des me-
sures de rationnement comme celles
préconisées par M. Oehen sont impen-
sables. Quant au moment où il
faudra prendre des mesures, M. Rits-
chard a affirmé qu'on ne pouvait le
prévoir mais que cela pourrait être cet-
te année déjà, ce qui justifie le désir du
gouvernement de se doter des pouvoirs
nécessaires. Quant à la pénurie elle-
même, il est extrêmement difficile de la
chiffrer : cela dépend de nos centrales
nucléaires, des possibilités d'approvi-
sionnement à l'éftrahjger , de la quantité
de pluie, etc. Au vote, l'entrée en ma-
tière n'est pas combattue et la propo-
sition de renvoi de M. Oehen est re-
poussée à une écrasante majorité, (ats)

Modification de la loi sur les stupéfiants
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats examinait hier
les divergences qui le séparent encore
de l'autre Chambre en ce qui concerne
la future loi sur les stupéfiants. Trai-
tée par le Conseil national en octobre
1973, amendée par le Conseil des Etats
en octobre de cette année, la loi a été
vue par la commission le 11 novembre.
Une divergence subsiste à l'article 15,
de nature rédactionnelle (« le person-
nel de l'autorité d'assistance compéten-
te... est astreint au secret », au lieu de
« l'autorité d'assistance »...). Le rappor-
teur, M. Dillier (pdc, OW) donne à cha-
que fois l'avis de la commission. La
version du Conseil national, à l'article

R

Voir autres informations
suisses en page 31

19 a, qui prévoit une punition (les ar-
rêts ou l'amende) pour la consomma-
tion de la drogue, mais admet cepen-
dant une suspension de la procédure
dans les cas bénins ou dans le cas où
l'auteur du délit fait l'objet d'une as-
sistance contrôlée par un médecin, est
acceptée par le Conseil des Etats. La
procédure pénale, en revanche, sera
exécutée s'il se soustrait au traitement.
Enfin , lorsque l'auteur sera victime
d'une dépendance aux stupéfiants, le
juge pourra ordonner son renvoi dans
une maison de santé. Le conseiller fé-
déral Hurlimann fait remarquer qu'il
s'agit là d'un compromis. Le principe
de la punition doit être maintenu, mais
une adaptation à chaque càs'partiçulïér

i doit être possible.
En tout, trois divergences de nature

rédactionnelle subsistent ; le projet-re-
tourne donc au Conseil national, (ats)

Le Vorort et la politique monétaire
Lors de sa dernière séance, le Vorort

de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie a examiné, scus la prési-
dence de M. Etienne Junod (Bâle), la
situation conjoncturelle de l'économie
suisse. Le Vorort s'élève avec vigueur,
indique un communiqué de ce dernier ,
contre les tentatives répétées d'opérer
une distinction artificielle entre les in-
térêts de l'économie d'exportation et
ceux de l'« économie intérieure ». Ces
deux parties de l'économie sont indis-
sociables. L'économie suisse constitue
une unité. Le Vorort a en particulier
pris acte des difficultés résultant du
cours élevé du franc pour l'ensem-
ble de l'économie suisse. Il estime judi-
cieuse la politique flexible menée ac-
tuellement par la Banque Nationale,
qui- vise à stabiliser l'expansion de la
masse monétaire et empêche de finan-
cer l'inflation à son taux actuel. Ce
n'est qu'à ce prix qu'il sera possible
de restaurer la stabilité intrinsèque du
franc suisse.

LA PRIORITÉ ABSOLUE
Tout en étant fondamentalement fa-

vorable à la libre circulation des capi-

taux, le Vorort est conscient de la né-
cessité des mesures prises récemment
pour parer l'afflux indésirable de ca-
pitaux et par là de nouvelles flam-
bées du cours du franc suisse. Il appuie
la direction de notre Institut d'émis-
sion dans ses efforts visant à briser le
fer de lance de l'inflation et ainsi à
éviter une dangereuse « stagflation »
accompagnée de sous-emploi. Comme
par le passé, il est d'avis que la prio-
rité absolue revient à la lutte contre le
renchérissement. Le Vorort attache
une importance particulière au main-
tien de l'autonomie de la Banque Na-
tionale. Il s'élève en particulier contre
certaines tendances visant à contrain-
dre celle-ci à financer, partiellement
ou totalement, le déficit du budget de
la Confédération. Une telle opération
serait en opposition flagrante avec tous
les efforts de stabilisation déployés jus-
qu'à présent et mettrait gravement en
danger l'objectif visé, à savoir le main-
tien du pouvoir d'achat de notre mon-
naie, termine, le communiqué.

OBERGLATT (ZH) :

UNE MAISON BRULE
Le centre du village d'Oberglatt

(ZH), a été, hier matin , le théâtre
d'un incendie qui a complètement
détruit une maison rénovée. Les dé-
gâts atteignent un demi million de
francs. Les deux familles habitant
l'immeuble, une ancienne ferme, ont
tout perdu dans le sinistre. On pense
que la tempête est à l'origine de l'in-
cendie, dû vraisemblablement à un
retour de flammes.

DIETIKON : HOLD-UP MANQUÉ
Deux inconnus ont attaqué hier le

bureau dc poste de Dietikon (ZH).
Grâce à une employée postale qui
parvint à donner l'alarme, les deux
inconnus, dont l'un était armé, ont
pris la fuite, sans pouvoir emporter
quoi que ce soit.

LAUPEN :
[NCENDIE MEURTRIER

Hier matin , à Laupen, un incendie
a fait un mort. C'est le propriétaire
de l'immeuble, M. Adolf Rappo, de
Schmitten (FR), âgé de 77 ans, souf-
frant , qui est resté dans les flammes.
Sa femme qui souffre dc blessures
a été hospitalisée. La maison a com-
plètement brûlé et les flammes ont
atteint trois immeubles avoisinants
qui ont subi des dégâts. On suppose
qu'un retour de flammes est à l'ori-
gine du sinistre.

GENÈVE :
AFFAIRE DE DROGUE

La police genevoise a arrêté hier
deux Français de passage, âgés de
23 et 29 ans. On a trouvé des doses
d'héroïne cachées dans leur chambre
d'hôtel. Us ont reconnu en avoir
acheté 90 grammes aux Pays-Bas,
et avoir presque tout revendu à Ge-
nève, (ats)

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

;i, BULLE TIN DE BOURSE
'"*¦ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 novembre B = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchatel. 310 d 310 d
Cortaillod U25 1125
Dubied 360 o 360 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1010 1005
Cdit Fonc. Vd. 690 680
Cossonay 1450 d 1450
Chaux & Cim. 560 d 560 d
Innovation 200 d 200 d
La Suisse 2000 d 2025

GENÈVE
Grand Passage 245 d —
Naville 475 465 d
Physique port. 130 —
Fin. Parisbas 69.50 68.—
Montedison 2.50 2.60
Olivetti priv. 4.20 4.15
Zyma 1200 o 1000 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 399 400
Swissair nom. 375 375

ZURICH A B

U.B.S. 2510 2515
Crédit Suisse 2120 2140
B.P.S. 1425 1430
Bally 420 d 410 c
Electrowatt 1620 1610
Holderbk port. 350 350 d
Holderbk nom. 335 d 340
Interfood «A» 470 d 470 c
Interfood «B» 2050 2050
Juvena hold. 800 780
Motor Colomb. 920 940
Italo-Suisse 110 d 110 c
Réassurances 1730 1750
Winterth. port. 1360 1350 c
Winterth. nom. 920 900 c
Zurich accid. 6000 5950
Aar et Tessin 660 d 670
Brown Bov. «A» 900 905
Saurer 800 o 800
Fischer port. 480 475
Fischer nom. 103 100 c
Jelmoli 810 815
Hero 3075 3200
Landis & Gyr 660 650 <
Lonza 1050 d —
Globus port. 1725 d 1900
Nestlé port. 2360 2350
Nestlé nom. 1265 1260
Alusuisse port, n 00 1105
Alusuisse nom. 403 412

ZURICH A B

Sulzer nom. 2595 2625
Sulzer b. part 295 295 c
Schindler port. 1015 1000 c
Sr'-indler nom. 245 248 c

: ZURICH

(Actions étrangères)

; Akzo 38'/sd 40V:
Ang.-Am. S.-Af. 143/4 143/

i Machine Bull I6V4 153/
l Cia Argent. El. 153Vs 158'/
De Beers 10 101/
Imp. Chemical 8V2 8
Pechiney 6OV2 61 c
Philips 21 21
Royal Dutch 68V2 69

l Unilever 76'/2 78
A.E.G. — 63
Bad. Anilin 136Vs 1331/:

( Farb. Bayer 116 115
Farb. Hoechst 127 125
Mannesmann 2OIV2 202 1/
Siemens 222 2231/
Thyssen-Hùtte 75 75
V.W. 82 81
Ang.Am. Gold L 145 140

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 73000 73500
Roche 1/10 7350 7325
S.B.S. 433 432
S.B.S. B.P. 390 398
Ciba-Geigy p. 1290 1290
Ciba-Geigy n. 670 670
Ciba-Geigy b. p. 935 940
Girard-Perreg. 510 525
Portland 1825 d 1825 d
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1875 1875
Sandoz b. p. 2725 2750
Von Roll 880 d 890 d
(Actions étrangères)
Alcan 55 d 533Aid
A.T.T. 116 117
Burroughs 219 219
Canad. Pac. 35 35Vi
Chrysler 22'/j d 20
Contr. Data 341/4 33
Dow Chemical 15872 156V2

: Du Pont 252V2 246 d
1 Eastman Kodak 187 178
1 Ford 83l/s 83 d
: Gen. Electric 951/» 97V2
1 Gen. Motors 831/» 81 d
Goodyear 331/2 36V4

1 1.B.M. 485 478
Intern. Nickel 55 _\ sgi/sd
Intern. Paper ina'/ sd 993Ai
Int. Tel. & Tel. 41 39
Kennecott 100 99

; Litton g3/4 g3/4
Marcor 431/> 42
Mobil Oil 87./4 853/4

. Nat. Cash Reg. 4g 451/,
: Nat. Distillers 371/40! 37V2
Exxon i65 184i/s
Union Carbide HQ noV-d
U.S. Steel 105 d 104i/2d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 617,26 6I9 .2S
Transports 146,82 147,1"
Services publics 66,94 67,2Ï
Vol. (milliers) 13.670 15.00(

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.8'
Livres sterling 6.— 6.6 1
Marks allem. 107.— 113-
Ft-ancs français 56.— 61 —
Francs belges 6.80 7.51
Lires italiennes —.37 —.4:
Florins holland. 102.— 108.-
Schillings autr. 14.90 15.5-
Pesetas 4.40 4.9i
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15700.- 16050.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 162.— 182.—
Souverain 158.— 178.—
Double Eagle 790.— 850 —

/"Ŝ \FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

i ^̂ 1/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 28.— 29.—
BOND-INVEST 68-50 69 -—

, CANAC ".50 79.50
} DENAC ' 49.50 50.50

ESPAC 252 — 254 —
EURIT 94.— 96.—

) FONSA 68.— 70.—
, FRANCIT 53.50 55.50

GERMAC 88.— 90.—
, GLOBINVEST 51.— 52 —
, HELVETINVEST 93.50 94 —

ITAC 119- — 123.—
PACIFIC-INVEST 49.— 50 —
ROMETAC-INVEST 310.— 320 —
SAFIT 300.— 310.—
SIMA 170.— 172 —

yTV" Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 59.50 61.50
V f  par la BCN IFCA 1290.— 1310.—
\/ IFCA 73 96.50 98.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.50 77.50 SW1SSIM 1961 830.— 850 —
UNIV. FUND 70.25 72.55 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 162.75 165.75 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 269.— 283.75 ANFOS II 82.— 84 —

[V] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,5 61,5 Pharma 138,0 139,0
Eurac. 230 ,5 231,5 Siat 1230,0 —,0
Intermobil 58,0 59 ,0 Siat 63 1010.0 1035,0

Poly-Bond 65,0 66 ,0

INDICE BOURSIER SBS
27 nov. 28 nov.

Industrie 220,3 220 ,9
Finance et ass. 205,9 206,7
Indice général 215,2 215,8

Syndicat suisse des marchands d'or 29.11.74 OR classe tarifaire 254/160. 29.11.74 ARGENT base 407. L'annonce reflet v ivant  du marché



Avec Fr. 90000.-
SOYEZ propriétaire de votre
===== VILLA INDIVIDUELLE ========

au lotissement du Cerisier - La Chaux-de-Fonds
250 m2 de surface - 900 m3 - 1000 m.2 terrain

6-7 pièces — cuisine agencée — buanderie — cave — Garage — salle d'eau
2 WC séparés

-* en ttfe. A
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

H>
Seriez-vous tentée par un travail temporaire

comme dégustatrice ?
Vous serez en contact direct avec nos Nous cherchons une
clients et vous exercerez une activité DÉGUSTATRICE
très intéressante. avec voiture, qui soit disposée à tra-
r, ,. .. . .. .. , vailler pour nous 5 jours par mois (dont
Des dégustations et démonstrations de samedi)
produits Coop dans nos centres de La Est-ce que cela vous tente ;
Chaux-de-Fonds et du Locle. Téléphonez-nous vite.

COOP S U I S S E
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle

I ,; ,. . .. -. Tél. (061) 35 08 90, interne 238
(Référence : Dégustatrice) -' "' " ' ' rg s

1 . . . ,M.  - . . - ., y i y , ( t . . ,'; , , !  I

1

|̂ ^̂  ̂ Par exemple 1

I ëEIA Ĥ ollei 1
I ™' WWliwiiiitfiiriB Qollei P 35 A 1

1R0LLEI P 35 A 1
I PROJECTEUR DIAS -¦. , «j« V
\ | entièrement automatique wtm ^43o' I

Projecteurs de dias à partir de Fr. 69.- I

' iHHM WBB1 du service I
H La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné' Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier: Photo ¦
I Ciné Schneider; Le Locle: Photo-Ciné Curchod-Nicolet; St-Imier: Photo- H
I Ciné Moret; Ste-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling H

Prix du tonnerre
X* ""W""^̂ """"\

£UUa
La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 38 - Le Locle: Rue Daniel-JeanRichard

Vendredi 29 nov. 74 Qui n'a p°s vu ou lu ,e slogan

* A' w ' TA. de CITR0ÊN
j3ff26Q! <ÎU HO"* /-«I au passé et pourtant encore si présent

0900 à 1900

. CONFORT + SECURITE = VITESSE
^T \̂. Si, pour sa nouvelle génération de véhicules

/\fîs\ CITROËN cherchait des slogans

Jr ^̂m CITROËN adopterait sûrement :

vous invite Rou,er e" Gs PALLAS - Rouler en CX 2000
à la présentation de c.est rou!er comme sur du ve|ours

b nOUVeifë CX 2000 ou encore

la nouvelle GS PALLAS Rou|er en Q$ PALLAS - Rouler en CX 2000
c'est rouler enfin pour le plaisir de conduire

Garage de la RONDE autrefois c'était inimitable
Fritz-Courvoisier 55 ' M ¦ ¦»

2300 La chaux-de-Fonds Aujourd'hui c'est encore INIMITABLE

^^^m Prenez la vie ff
HK du bon côté I
^^^B 

avec 

Libero
! £

Et la voici qui adopte le dessin !
Première chemise de ville offrant le confort «loisirs », la voici qui

adopte également le dessin. En bleu, rouille et beige. Sans renier, s ~̂~ """""̂
^bien entendu, ses nombreuses couleurs unies. En jersey toujours f \fr\\ |f \

aussi agréable au porter. Dans le dos, effet «amincissant» et col / |N̂ lvl| \
irréprochable. Se porte avec ou sans cravate. Légèrement ou très I 

^
-Q , ^n. % I

cintrée. Unie Fr. 55.-. Avec dessin Fr. 59.80. En vente dans tous les \ tMuàÙt€éé hf'flifaC J
bons magasins de. vêtements. \ <j &ifas/ f'a_M y

Unie ou agrémentée de dessins , la chemise Libero vous assure ^̂ ^Mvvt/W^t̂ y

de ce succès auquel vous êtes habitué. Ce style, votre succès!



0̂t Spécial HITACHI m__Ê__m
fiSS ^Bi Enfin une chaîne compacte complète ! 1-
SI __%__. Amplificateur-stéréo (puissance-musique max. 20 watts , gamme fréquences 50 - 12 000 ,;2 BlilliS ! \ ! fil
^g ^

k 
 ̂

Hz), combiné avec récepteur pour OUC (88 - 108 MHz) et ondes moyennes (530 - 1605 MjlaiSBr****!'gg;^^J^^
^H 

^  ̂
|M KHz), ainsi magnétophones-Stéréo pour cassettes compact (enregistrement et reproduc- g otsa ¦'. ;;;.. ".., ; ..- . .... ..¦ ¦¦ . :...-.. . ,- . g

"̂ 2i A tion) et tourne-disques BSR entièrement automatique, 51,5 X 10.3 X 35 cm. Complet ||jCj|Bf|ffiM!l̂ |̂ ^
r ',Js ^^^H^^^^ Whtâ* avec couvercle en plexiglas, 1 paire de haut-parleurs Hitachi SS-6050 , 1 microphone el "̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

____________^^^^- l cassette. __ r . r _ _ . ^_^ —

^ i i V*^ Fr. 1098.- Prix thomi son + tv Fr. 980.- TelC-mOnde S.A.
ĝjj_ _W Avenue Léopold-Roberl 100

Livrable du stock Un coup de téléphone suffit (039) 23 85 23
:M:;̂ .;.:;;MM M.v;::.;; saa nt̂ HHi Bna âlHWBaiaHBHaaH ^̂^̂^̂ iMM(̂ IWM ^iMBMM«

Visitez le spécialiste
des meubles de style

Exposition sur 4 étages
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Vous trouverez chez nous les meubles de style

 ̂i 
,., • :;, LpuiS;XMvLouis-Philippe, rustiques, modernes :

.h
de qualité, importés par nous-mêmes pour;la,Suisse '%

à des prix très intéressants ! : ?, ,..>'2«»
'i - Y .Y ''

Vous recevrez un cadeau apprécié pour vos fêtes
de fin d'année

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

f̂ Ŝ§k Jaquet & Valmorbida

^̂ ^̂ f^̂^ ĵ 15, rue du Collège

X5- !ZẐ LA CHAUX-DE-FONDS

(gkuknKlrt '_____ _ *__ . I
Madame et laisse à Monsieur le plaisir de les réaliser.

Lave-vaisselle dès Fr. 1490.— ; !
exposé en permanence au Salon des Arts Ménagers ¦ j

fl li ikLr̂ ĵ " 39H i
Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31, La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS d'urgence

mécanicien autos
et

aide-mécanicien
Tél. (039) 53 11 87

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 139.-
Avec semelles
écailles

Fr. 135.-
Avec peau de
phoque

Fr. 170.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

INDÉPENDANTE, à monsieur, meublée,
bains. Schaeffer, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

QUATRE PNEUS clous 185-14 X M + 5
P Radial ; 2 paires de chaussures de ski
No 32 - 39 ; 1 paire de ski Authier 185 cm.
Le tout en bon état. Tél. (039) 22 37 81.

FOURNEAU catelles (Jura) ; berceau
I complet ; souliers de ski No 32 et de

marche No 35. Parfait état. Tél. (039)
| 22 34 02.

MANTEAU de fourrure Astrakan noir,
col vison, neuf , taille 42-44. Ecrire sous
chiffre MT 27808 au bureau de L'Im-
partial.

1 DIVAN, 2 fauteuils moquette grenat.
Fr. 300.—. Tél . (039) 22 59 60.

TRÈS BELLE POUSSETTE avec pousse-
pousse, modèle français, bordeaux. Etat
de neuf. Tél. (039) 23 92 37.

LITS SUPERPOSÉS avec échelle et bar-
rière. Utilisables séparément Fr. 200.—.
Tél. (039) 23 96 36.

COUVERTURE CHAUFFANTE, gril Te-
I fal , manteau loden dame, taille 48. Le

tout état neuf. Tél. (039) 23 52 65.

I SKIS, longueur 2 m. avec soulier Raechle
I double lassage, parfait état. Tél. (039)

26 80 43.

ORGUE D'APPARTEMENT, très belle
I occasion, une batterie complète. Tél. 039

31 18 74.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, un frigo,
I très bon état , prix intéressant. Tél. (039)

31 48 90 , Le Locle.

Offre exceptionnel-
le, A VENDRE

TOYOTA CARINA
1974
avec plaques et as-
surances payées jus-
qu 'à fin décembre.
Neuve Fr. 12.000.—
cédée à Fr. 7800.—.
Facilités de paie-
ment. - Tél. (039)
23 33 25 ou 26 01 24

«MA BOUTIQUE »
W. WASEM

Serre 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 88 31

À VENDRE

un salon
genre Napoléon , 9
pièces, Commodes.

££* L'Impartial
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Pour ses diverses boucheries,
COOP Neuchatel engagerait :

• des bouchers 1
» un chef boucher I

Pour le Super-Centre des Portes-Rouges :

« une vendeuse i
en textile I

COOP Neuchatel , Office du personnel, Portes-
Rouges 55, tél. (038) 25 37 21.

ON DEMANDE

personnel qualifié
ou à former

pour nos différents départements.

Tous les avantages sociaux. j

Salaires élevés.

I 

S'adresser à :

FABRIQUE DE BOITES LES FILS DE A. DONZÉ-BAUME
2724 LES BREULEUX
Téléphone (039) 54 13 73

MM I IU II i i y.Hi'immTïïnr1 ¦'¦ ' nimn'iriiirroim.««m mini iimnimnifl

HUAYH £Xil!I¥î  ""D™='T»
BT S i  S lLf î fj! U 1 -Jaill i ¦ ¦ " CHAKX-DE-FO NDS

M Mi \igf sMs l̂llfi B B  « . ! "" Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

À VENDRE
quelques

pendules
neuchâteloises

d'exposition
à des conditions
avantageuses.
Réservations
jusqu'à Noël

Fabrication suisse
avec garantie

Tél. (039) 23 00 95

VOTATION DU 8 DÉCEMBRE PROCHAIN

Quels sont les avantages de l'Initiative
pour une meilleure assurance maladie

INVITATION
La population de Saint-Imier et des localités environnantes est cordia-
lement invitée à participer à la soirée d'information qui aura lieu le

MARDI 3 DÉCEMBRE dès 20 heures
à la SALLE DES RAMEAUX à SAINT-IMIER

L'animation en a été confiée à Monsieur Frédy Dutoit, secrétaire S.E.V.
à Berne, spécialiste en la matière

Le Comité de soutien



=̂==  ̂Grand Prix du bon goût.
J *^ §̂clIP 

La nouvelle cigarette
M C \̂JBr â ê d'authentiques tabacs Maryland,

Fr.1.60 Jj ^S*°>-\i_ B naturelle et aromatique.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite en atelier

UN ACHEVEUR-METTEUR
EN MARCHE

UNE METTEUSE EN MARCHE
Ecrire sous chiffre MT 27835 au bureau
de L'Impartial.

Employé (e)
est demandé (e) pour département
marché suisse, si possible avec
pratique.

Horloger
pour différentes parties, éventuel-
lement ouvrier serait formé.

Faire offres à :
LES FILS D'ALI GUENAT
MONTRES VALGINE
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 14 27

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

monteur
chauffage-sanitaire
Personne sérieuse, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès d'une
entreprise jeune en plein dévelop-
pement.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PS 31244 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

HORLOGER RHABILLEUR
diplômé ETS, 7 ans de pratique, CHER-
CHE TRAVAIL À DOMICILE. Rhabillage
révision de stock ou décottage.

Ecrire sous chiffre 24-S 313 904, Publi-
citas 6901 Lugano.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE pour 2 à 3 heures par
semaine, jeudi ou vendredi , dans ména-
ge soigné. Pas de gros travaux. S'adres-
ser à Mme Paroz, F.-Courvoisier 17, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 08 58.

qh
BEAU GARAGE

de 150 m.2 avec portes basculantes, uti-
lisable pour camions EST A LOUER pour
tout de suite ou date à convenir dans le
quartier Est de la ville. ¦—¦ S'adresser :
Gérance BOLLIGER, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée, école supérieure, expériences
bancaires et hôtelières, langue maternelle
français, bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-de-Fonds pour début décem-
bre. Ecrire sous chiffre ML 27583 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE pour date à convenir :

boucherie
ancienne. Eventuellement locaux.

Ecrire sous chiffre LV 27919 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHONS A LOUER

VASTE MAISON FAMILIALE
ou

LOCAUX INDUSTRIELS
(10 à 15 pièces)

avec dégagement, susceptibles d'accueil-
lir un petit home d'enfants.

Ecri-res ous chiffre FD 27860 au bureau
de L'Impartial.

Camion FIÂT
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.

r— s
Vente aux enchères

à Genève
VENDREDI 6 DÉCEMBRE, dès 20 h. 30

Salle des ventes Rosset , 29, rue du Rhône , 3e étage

Archéologie - Objets de fouilles
ART PERSE de 500 avant JC au 17e siècle

plats en argent , poteries , terres cuites

Amphore Gallo-romaine
ART ÉGYPTIEN 1500 avant JC à 400 après JC

Collection de masques, têtes, vases, cartouches, etc.

Importante collection
d'objets d'art pré-colombien

nombreux bijoux en or et en jade, poteries des régions de Linéa Vieja ,
Nicoya , Diquis

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION

lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 décembre de 15 h. à 21 h.

Me Christian ROSSET
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône, Genève, tél. (022) 28 96 33

V 4

6* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wt

î*~ V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' information constant  "W

DUCOMMUN S.A.
Profitez : arrivages de tapis MUR à MUR
Nos prix : Fr. 17.- 26.- 38.- 49.- 61.- le m2
Livraison et pose rapides, sur demande.

Rappel : sur tapis à rouleaux fef
à l'emporter rabais 10% Jk K V̂

Le samedi ouvert jusqu'à 17 h.
Tél. (039) 23 11 04 - Serre 32-38 - La Chaux-de-Fonds

Décolleteur
sur appareillage et pendulerie, machines TORNOS
R 10 à MR 32,

TROUVERAIT PLACE STABLE et travail varié
dans notre entreprise.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Logement à disposition.

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 SAINT-ALBIN - Tél. (038) 55 25 25
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¦** ' '  ̂ imbattable par son prix et sa qualité

La lubie hobby de Meubles Pfister
Une pour toutes — soignée en bois brut ou.en plastique |£7| ^7| r<̂ | Q1 M
la table sans limites! blanc/rouge, à un prix extrêmement O ! I Ml fcjj /M
II existe enfin une table robuste et avantageux et dans une solide ë=3K L=y Q/ HK FT
solide que tout le monde dans la qualité suisse. iZomm &88M &68cm &Um ---famille peut vraiment utiliser pourtout: profitez et combinez! "'SU, MiSSL», "tt ..», "ÏÏ !«- &is "amse de
„„,,,. l/-\o ioooo/-~i +^> n--i^O nnnr irM ICs r i i • • » i il ± I I I I l 2B2. 920 (blanc .'rougc) 262.921 (blanc/rouge) 262 922 (blanc/rouge) 262 ,923 (blanc/rouge) 262 905 (bru!)PUUI Icb pdbbc-Lcl I ipb, fJUUl JUUCl , [_0 DlaiSir à la nOUVelle taDle nObuV Pfi* â l'emporter 71.- Prix * l'emporter as.- Prix èl' tfflpsrttr ISO.- Prix * l'emporter 82.- Prix à l' em po rter 33. -
pour les travaux ménagers... un véri- commence dèsl'achat. Le programme , 7 ^w£
table enrichissement pour une plus se compose, en effet , de 10 éléments ,-, 

z=? / /belle organisation des loisirs. différents , que vous pouvez combiner , f ; " D "V B t hi
L

fH ¦ * ¦ * 1"** &" /»*.»<« Etagère a Chevalet  Etagère Dessus de table Dessus de table Dessus de tableIClee ~~ et Sa l'ealUSaSBOn. \/nilQ-mPmP à \/ntrP nrP 9lli\/ant 30-48-1.3 cm 34.5«55 .5«1 .6 crri 120 «60 - <2 .2 cm 150-80 *2.2 cm 180 -90 ^ 2 .2 cm
I Ul U L.U 

VUUO I I ICI I IU O. V U t l Cy i C, O U I v a i l l  
262 904 (brut) 262.909 (brut) 262.906 (brut) 262.907 (brut) 262.908 (brut)

MeUbleS PfiSter anCe a tab e hObOy l' i itillQ^tinn V/mill ]P Pt l3 nlaPP di^nn- Prlx à rem P°"er »-- P'"< à !•««*««« S." Pnx à rem porterl S . - Pri»J l' emporter 32 .- Prix à l'emporter 38 -UUUI ' w «*wi 3 | IJUIIballUII VUUIUC UL la [JlaUG UlûfJU 262 324 (blanc;r ou Ue) 262.923 (blanc-rouge) 262.926 (blanc/rouge) 262.927 (blanc/rouge) 262.928 (blanc/rouge)dans une exécution massive et nible. Donc vraiment une «table ^1̂ 0^15, ™_ rem porte ,n.- ^.\-^^m, '̂
xm

m
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sans limites». C/^lii*\3-p-1 mpm H Mettez-vous à combiner dès mainte- -̂<>~~>n A-%  ̂̂bii\1 iwl^^wiâ^iË  ̂

nant: 

les principaux éléments 
de la / /̂~^V[̂ ^  ̂ fell1 
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Qmû| ihlomontc ca ci-contre. Pour voir et essayer: r / ff'̂ gff f̂tn ff l?)prnuUUIt^rnenio od rendez-vous au magasin Meubles Pfister ^g^b/H- _J ^^amène de l'entrain à l'appartement le plus proche ! LE POINT DE RENCONTRE DES JEUNES 5/52

BICMME Place du Marché-Neuf % Tél. 032-42 2862 © Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h 1UJCI If^U ATEI Terreaux 7 ® Téléphone 038 - 25 79 14ESIENIlC ld dans les environs.l De la gare : Bus 1 ou 2 ® SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h î KW*#n#% I Kk LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



La Suisse face à la Turquie, à Izmir
L'heure «H» a sonné en championnat de football des nations

L'équipe nationale suisse entamera dimanche à Izmir, contre la Turquie, sa
carrière dans le championnat d'Europe des nations, qu'elle va disputer dans
un groupe particulièrement difficile puisque, outre la Turquie, on y trouve
l'URSS et l'Eire, que les Suisses pouvaient considérer comme leur adversaire
le moins redoutable, a réussi un début en fanfare. Après avoir battu l'URSS

par 3-0 à Dublin, elle a obtenu le match nul contre la Turquie, à Izmir
précisément.

Conditions dif f ic i les
Ce premier match, les footballeurs

helvétiques ne vont malheureusement
pas le disputer dans les meilleures con-
ditions. Ce n'est pas par hasard que la
Fédération turque a fixé la rencontre
à Izmir, où le climat diffère totalement
de celui de la Suisse. Comme la sélec-
tion helvétique ne sera sur place que
24 heures avant le début de la rencon-
tre, elle risque de se trouver sérieuse-
ment dépaysée, ce qui ne lui sera pas
précisément favorable.

La plupart des joueurs retenus ont
d'autre part terminé le championnat
depuis quinze jours. Ils ont évidem-
ment poursuivi leur entraînement.
Seuls six des seize sélectionnés ont dis-
puté des matchs officiels le week-end

dernier : quatre au cours de Servette -
Bâle et de Young Boys - Grasshoppers,
Kudi Muller avec Hertha Berlin et Va-
lentini avec les réserves de Sion, qui
disputaient un match en retard.

Précédents peu f avorables
L'équipe suisse avait déjà rencontré

la Turquie sur son chemin lors du tour
préliminaire de la dernière Coupe du
monde. Elle avait partagé l'enjeu à
Baie (0-0) et perdu, sur ce même ter-
rain d'Izmir, par 2-0, le 18 novembre
1973. Le fait que les Turcs aient été
tenus en échec par l'Eire le 20 novem-
bre ne signifie pas forcément que leur
valeur soit moindre. Il semble plutôt
que ce sont les Irlandais qui ont pro-
gressé.

Pour cette rencontre qui s'annonce
vraiment difficile, l'entraîneur Kené
Hussy a retenu tous les joueurs aux-
quels il avait fait appel pour le récent
Suisse - Portugal de Berne (3-0). Il-y
aura toutefois une modification impor-
tante avec la rentrée de Kobi Kuhn
qui , blessé, n'avait pu évoluer au
Wankdorf. Pour le reste, on peut pen-
ser que René Hussy demandera à ses
joueurs d'évoluer de façon beaucoup
plus prudente que contre les Portugais,
qui n'étaient vraiment venus faire que
de la figuration à Berne.

Où en est-on ?
Le calendrier du tour préliminaire

du championnat d'Europe dans le grou-
pe IV se présente ainsi :

30.10.74 Eire - URSS 3-0 (2-0) ; 20.
11.74 Turquie - Eire 1-1 (0-0) ; 1.12.74
Turquie - Suisse ; 2.4.75 URSS - Tur-
quie ; 30.4.75 Suisse - Turquie ; 11.5.75
Eire - Suisse ; 18.5.75 URSS - Eire ;
21.5.75 Suisse - Eire ; 12.10.75 Suisse -
URSS ; 29.10.75 Eire -' Turquie ; 12.11.
75 URSS - Suisse ; 23:11.75 Turquie -
URSS.

Sur le chemin du retour, l'équipe
suisse affrontera la Hongrie, mercredi
prochain à Szolnok. Le dernier succès
suisse remporté sur les Magyars re-
monte à 1939 (3-1 à Zurich). Depuis,
l'équipe helvétique a perdu à douze
reprises face à la Hongrie.

Victoire du FC Barcelone
Le FC Barcelone a battu l'équipe na-

tionale est-allemande par 2-1 (mi-
temps 1-1) en match amical disputé à
Barcelone devant 100.000 spectateurs.
Cette rencontre, jouée à l'occasion du
75e anniversaire de la création du club
catalan, a servi également de prépa-
ration aux Allemands en vue de leur
match de championnat d'Europe du 7
décembre à Leipzig contre la Belgique.

Un match qui s'annonce d i f f i c i l e  pour les Helvètes. (ASL)

Communiqué officiel

Modification de sanction : Surdez
Paris, Neuchatel Xamax jun. B (et non
Sordaz - communiqué No 15, match du
13 novembre 1974).

Nouveaux groupes juniors : La com-
mission des juniors se réunira le ven-
dredi 13 décembre pour former les grou-
pes pour le championnat du printemps.

Les clubs qui désirent inscrire de
nouvelles équipes ou en retirer (sans
frais), sont invités à informer le co-
mité central jusqu'au 8 décembre 1974
au plus tard. Les demandes présentées
après cette date ne pourront pas être
prises en considération.

Changement d'adresse : M. Michel
Favre, entraîneur régional est actuelle-
ment domicilié rue du Bois-Noir 9,
2053 Cernier (Tél . (038) 53 38 81).

Assemblée extraordinaire : L'assem-

blée extraordinaire de l'ACNF aura
lieu vendredi 29 novembre 1974 à 20
heures à l'Hôtel de la Gare, à Corcel-
les. La répartition des subsides du
Sport-Toto se fera dès 19 heures.

Rappel aux clubs : Vu le retard du
championnat, nous rappelons aux clubs
que des matchs seront fixés à Pâques,
à l'Ascension et à Pentecôte. Ils sont
invités à ne pas prendre d'engage-
ments pour ces jours-là (déplacements
ou tournois).

De plus, aucune autorisation de tour-
noi ne sera délivrée avant la fin du
championnat.

Comité central : Le comité central
tiendra sa dernière séance de l'année
lundi 2 décembre 1974.

COMITÉ CENTRAL ACNF :
pr. le secrétaire :. J.-P. Gruber
le président : J.-P. Baudois

Les Chaux-de-Fonniers au Tessin
dimanche, face à Giubiasco

Brossard et Dries seront parmi les meilleurs atouts des Neuchâtelois.

Cette rencontre de retard a ete
modifiée dans son ordre et elle se dé-
roulera ait Tessin. Ce match est d'im-
portance pour les deux formations,
mais à titres divers. Giubiasco occu-
pe le dernier rang du classement et il
f e r a  tout son possible a f in  de concé-
der le minimum de points. Par con-
tre le FC La Chauxde-Fonds, qui a,
semble-t-il, repris confiance en ses
moyens tente de se rapprocher du
haut du classement. C' est une gageu-
re à la portée des hommes de Marcel
Mauron qui , en cas de succès, ne se-
raient plus qu 'à deux points de la se-
conde place du championnat. Certes
la route est encore longue, mais il
est évident que ce serait un magnifi-
que encouragement , à la veille de la
pause hivernale. Tout sera certaine-
ment mis en œuvre par les dirigeants
chaux-de-fonniers a f in  que les Tes-
sinois soient battus. Inutile de préci -

ser que les deux 'équipes seront au
grand complet !

Horaire des matchs
Un autre match de retard du

championnat de ligue B aura lieu sa-
medi, 30 novembre : Granges-Raro-
gnes à 16 h. 30.

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OCCIDENTAL. Samedi

14 h. 30 Montreux-Monthey ; 15 h. 30
Central Fribourg - Meyrin ;
Dimanche 10 h. Duerrenast - Audax
Neuchatel ; 10 h. 15 Yverdon - Le
Locle ; 15. h 30 Berne - Stade Nyon-
nais.

GROUPE CENTRAL. Samedi 14 h.
Zoug - Concordia Bâle ; 15 h. Brun-
nen - Delémont ; 16 h. Emmenbrue-
cke - Porrentruy ; Dimanche 14 h. 30
Laufon - Petit-Huningue.

Vers une épreuve explosive
Le Tour de Corse automobile débute demain

C'est un 18e Tour de Corse explo-
sif qui va se disputer les 30 novem-
bre et ler décembre avec départ et
arrivée à Bastia. En effet , cette ulti-
me épreuve 1974 comptant pour le
championnat du monde des rallyes
pour marques, décidera de l'attribu-
tion du titre entre deux firmes ita-
liennes, Lancia et Fiat. Grâce à la
troisième place obtenue par Sandro
Munari (Stratos) au récent rallye de
Grande-Bretagne, Lancia , avec 74
pts, tient la corde devant Fiat (63).
Mais rien n 'est joué d' autant plus
que Alpine Renault , qui n 'a pas dé-
fendu le titre acquis l'an passé, sera
présenté avec l'idée bien précise de
triompher et de troubler ainsi le duel
entre les deux écuries italiennes.

La réputation du Tour de Corse est
solidement établie depuis longtemps.
C'est une épreuve difficile, l'une des
plus difficiles du calendrier. Les con-

I

Voir autres informations
sportives en page 27

currents auront 1292 km. à parcou-
rir , dont 917 km. de parcours routier
et 375 km. d'épreuves de classement.

. __ _̂_^__ 
¦ ~o~ —

Définitif : le Tour de Romandie open du 7 au 11 mai
Séance du comité directeur de la Fédération internationale cycliste

Le comité directeur de la Fédération internationale du cyclisme profes-
sionnel a adopté le calendrier de la saison internationale 1975 établi par
l'AIOCC le : 24 i»(i|objr:e dernier à Paris et , définitivement mis au p.oint à
Genève. Ce- calendrier sera soumis à l'approbation du congrès de l'UCI
qui se tiendra ce matin. Une trentaine de courses open figurent dans ce
calendrier. Ce sont celles dont les organiateurs ont demandé que la course
qu'ils mettent sur pied soit ouverte aux amateurs et aux professionnels.
Certaines restrictions qui pourraient être décidées par la Fédération inter-
nationale amateur de cyclisme risquent cependant de les amener à

'* renoncer à la formule open.

Dates à retenir
Voici les principales dates du ca-

lendrier professionnel pour 1975 :
Février : 16-22. Tour d'Andalousie

(open). — 24-28. Tour de Sardaigne.
Mars : ler. Sassari-Cagliari et Het

Volk. — 2. Gênes-Nice (open). —
4-8. Tour du Levant (open). — 8.
Milan-Turin. — 10-16. Paris-Nice
(open) avec la course de côte du
Mont-Faron sous forme de demi-
étape. — 12-16. Course des Deux-
Mers (It). — 19. Milan - San Remo.
— 23. Crétérium national en France
(open) et Tour de Calabre. — 26.
Tour de Campanie. : 29. Amstel Gold
Race en Hollande. — 31 mars - 4
avril. Tour de Belgique et Semaine
catalane (open).

Avril : 6. Tour des Flandres. 9.
Gand-Wevelgem. — 13. Paris-Rou-
baix (open). — 15-18. Tour du Pays
basque. — 17. Flèche wallonne. —
20. Liège - Bastogne - Liège et
Tour du Nord-ouest en Suisse. : 23.
Avril - 11 mai. Tour d'Espagne
(open). — 25-27. Tour d'Indre et
Loire. — 26. Grand Prix de Roulers
(Be). — 29. Circuit de Tournaisis
(Be).

Mai : ler. Henninger Turm à
Francfort et Tour de Romagne. —
3. Paris-Bourges (open). — 4. Cham-
pionnat de Zurich et Circuit des
Trois Rivières en Belgique. — 7-11.
Tour de Romandie (open) et Quatre
jours de Dunkerque. — 10. Tour de
Toscane. — 16 mai - 8 juin. Tour
d'Italie. — 20-22. Tour de l'Aude. —
24-25. Tour de l'Oise.

Juin : ler. Bordeaux-Paris et poly-
multipliée. — 3-9. Circuit du Progrès
et du Dauphiné (open). — 10. Porto-
Lisbonne. — 12-20. Tour de Suisse
(open). — 12-15. Midi libre (open). —
13-16. Tour du Luxembourg (open).
— 22. Championnats nationaux. —
27 juin - 20 juillet. Tour de France
(open).

Juillet : 26. Toirs Vallès Varesines.
— 29. Grand Prix de l'Escaut à
Anvers.

Août : ler. Grand Prix du canton
d'Argovie à Gippingen. — 3-10. Tour
du Portugal (open). — 15. Circuit
de la vallée de la Senne (Be). —

16. Grand Prix de Berlin. — 17.
Grand Prix de Dortmund et Crono-
staffetta (It). — 23. Grand Prix de
Prato. — 22-26. Tour de Hollande.
— 23-24. Grand Prix de la région
dc Bâle. — 27. Coupe Bernocchi. —¦
31. Championnat du monde sur route
en Belgique.

Septembre : 2. Grand Prix de
Mendrisio contre la montre (open). —
4-10. Tour de Catalogne (open). ¦— 6.
Tour du Piémont. — 11. Champion-
nat des Flandres. — 13. Tour de
Venetie. — 14. Paris-Bruxelles. —
20. Grand Prix d'Orchies. — 21.
Grand Prix d'Isbergue et Grand
Prix de Fourmies et Grand Prix
de Louvain et Tour du Latium. —
24. Escalade de Montjuich (Esp). —
28. Tours-Versailles (open). — 30.
Circuit des frontières à Tournai.

Octobre : 4. Tour d'Emilie. — 5.
Grand Prix des Nations contre la
montre. — 8-12. Etoile des espoirs
en France (open). — 11. Tour de
Lombardie. — 12. A travers Lau-
sanne. — 14. Grand Prix de clôture
en Belgique. — 19. Grand Prix de
Lugano contre la montre. — 27.
Trophée Baracchi contre la montre
par équipes.

DERNIER CLASSEMENT
Par ailleurs, l'AIOCC (amateurs)

a publié le classement de son Chal-
lenge international pour 1974. Ce
classement se présente ainsi :

1. URSS, 40 p. 2. Tchécoslovaquie,
30. 3. Hollande, 28. 4. Pologne, 22.
5. Autriche, 14. 6. Italie, 10. 7. Co-
lombie, 9. 8. Suède, Allemagne de

l'Est et Suisse, 8. 11. Allemagne de
l'Ouest , 6. 12. Danemark, 4. 13.
Grande-Bretagne ;et France, 3. 15...M . . .._ - .y ,-:. M,....M.;:.a..; ,,̂ .M ......Mj...... »...... '
Espagne, 1 p; : ;y

Nouveau règlement
technique des pr os accepté

Le comité directeur de la FICP (Fé-
dération internationale du cyclisme
professionnel) s'est réuni à Genève
sous la présidence de M. Hegesippe. Il
a approuvé un nouveau règlement
technique pour les professionnels, qui
entrera en vigueur le ler janvier 1975.
Ce règlement prévoit entre autres de
nouvelles dispositions au sujet de la
composition des équipes, de la durée
des contrats, de la période des trans-
ferts et des sanctions en cas d'ouvertu-
re de négociations rendues publiques
avant la susdite période, du maximum
de coureurs de première catégorie ad-
mis dans les groupes sportifs et du ca-
lendrier des épreuves sur route (les or-
ganisateurs de courses hors catégorie
sont désormais les seuls à pouvoir con-
traindre les coureurs de première caté-
gorie à s'engager).

Classement suisse
Comme l'an dernier , Iwan Schmid

occupe la première place du classement
annuel des amateurs suisses, établi par
le SRB. Ce classement se présente
comme suit :

Amateurs élite. — 1. Iwan Schmid
(Gunzgen) 377 points ; 2. Michel Kuhn
(Fribourg) 269,5 points ; 3. Roland
Schaer (Gunzgen) 201,5 points ; 4. René
Leuenberger (Gunzgen) 191 points ; 5.
Xavier Kurmann (Gippingen) 182 pts ;
6. Werner Fretz (Brugg) 161 points ; 7.
Hansrudi Keller (Gippingen) 147 pts ;
8. René Ravasi (Mendrisio) 145 points ;
9. Pietro Ugolini (Gippingen) 128 pts ;
10. Beat Graeub (Bienne) 119 points ;
puis, 12. Hans Kaenel (Bienne) 110 pts.

Un succès de plus
pour Allegro

Michel Kuhn vainqueur
en Malaisie

Le Fribourgeois Michel Kuhn ,
troisième du championnat du mon-
de sur route à Montréal, a remporté,
à Kuala Lumpur, le tour de Ma-
laisie, disputé en six étapes.

:' M.:jjj8 .._ Ê̂
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! Poids et haltères

Invaincu depuis quatre ans tant aux
championnats du monde qu 'aux cham-
pionnats d'Europe et aux Jeux olympi-
ques, le super-lourd soviétique Vassili
Alcxeev (33 ans) a encore amélioré son
record du monde de l'épaulé - jeté au
cours d'un tournoi international de
poids lourds organisé à Londres. Il a
réussi 242 kg. 500, ce qui améliore de
500 grammes son précédent record.
Aux deux mouvements, Alexeev a to-
talisé 420 kg., à 2 kg. 500 de son record
mondial. C'est le 67e record du monde
que Alexeev améliore depuis le début
de sa carrière.

La deuxième place est revenue à un
autre Soviétique, Analhck Enaldiev,
avec 402 kg. 500 (172,5 et 230).

Alexeev demeure
l'homme le plus fort
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10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. Bourse et exposition Entrée |jbre

CHATEAU DE MOTIERS

EXPOSITION
DE MORBIERS

ET BIJOUX
du 29 novembre au 5 décembre

Alexis Garin , Horlogerie ancienne,
Les Verrières, et Vital Bourquin,

Bijoux , Fleurier

/ \
ASSIETTE SUR LE POUCE I

\jB_ ^S_m^M__fX

(
Restauration légère servie

à toute heure j

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHATEL
EXPOSITIONS

STRAWINSKY
CÉRAMIQUES SUISSES
COLLECTIONS DU MUSÉE :

ALBERT ANKER
MAXIMILIEN
DE MEURON
LÉOPOLD ROBERT
GIRARDET
CHEF-D'ŒUVRES
DES ARTISTES
SUISSES
ET ÉTRANGERS
<CE QU'ILS ONT AIME>
Vernissage aujourd'hui à 18 heures
Entrée libre

T R A M E L A N

H O T E L  DU C E R F

Se recommande pour sa

FRITURE
DE CARPES

et AUTRES SPÉCIALITÉS

Mme Altermatt-Châtelain
Tél. (032) 97 40 25LES PONTS-DE-MARTEl

SALLE DE PAROISSE

VENDREDI 29 NOVEMBRE
dès 20 h. 30

MATCH
AU LOTO

FANFARE SAINTE-CÉCILE

HÔTEL PATTUS 1
SAINT-AUBIN

Grands menus de circonstance
pour les fêtes de fin d'année

NOËL
et sa traditionnelle dinde

aux marrons

ST-SÏLVESTRE - ler JANVIER
Soupers dansants

ler JANVIER à midi
menus de famille soignés

De la musique, de l'ambiance

Réservez vos tables

Tél. (038) 55 27 22

\<< restaurant bar-club %

% ancré dans le port de Neuchatel >>>

SOIRÉE 1930 — Dernier communiqué
((< Mireille, le Capitaine du Vieux-Vapeur et les moussaillonnes du Britchon ont la joie de vous \\\
(// informer que ce soir, dès 21 heures, un vent de folie 1930 soufflera dans la cale britchonnienne du ((/
>)> Vieux-Vapeur. ///

Zv j Venez-y nombreux. Freddy (le mousse) vous fera danser au son des meilleurs (si
/)) A orchestres de l'époque. ^T"* ///

' m Vn
i i i \ ^>l Certains y redécouvriront leur jeunesse et d'autres remonteront le fil du temps. IU

m_ \ KSftTtH

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 entre
19 h. et 21 heures.

A louer
tout de suite ou date

, à convenir, apparte-
ment 3 pièces, en-
soleillé, eau chaude,
mazout.

A proximité de l'hô-
pital.

Tél. heures repas
(039) 23 24 71.

Femme
àe ménage
est cherchée pour
deux demi-journées
par semaine, quar-

I tier Abeille-Techni-
I cum. Bon salaire.
Tél. le soir, (039)
23 39 26.

A VENDRE

Renault
R4
1968, pour bricoleur j
Tél. (039) 26 04 66. j

Si
L'annonce
reflet vivant du marché

FERMETURE ANNUELLE

L'Hôtel de la
Maison-Monsieur

au bord du Doubs
avise ses fidèles clients de la

FERMETURE SAISONNIÈRE
de l'établissement jusqu 'au mois de mars
1975. JEAN ALB AN les remercie de leur
confiance et leur souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année.

A VENDRE

Peugeot 402 B
boîte cotai. 1939.

rél. (021) 23 07 02

laites de visite
imp. Courvoisier SA

do ît yourself I

wbrkola i
Perceuse

Peugeot Junior 8mm
la perceuse la moins chère

Fr. W?sC- Fr.

Fr. 75.-
seulement

avec 1 accessoire
scie sauteuse ou circulaire

Fr. 15« -̂ Fr.

Fr. 99.-
seulement

do it yourself

Rue Daniel-JeanRichard 14

1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D'Argent 32

2500 BIENNE
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TT71 OOftO Jeunesse des couleurs, jeunesse du
JP f Ĵ _y _s _y ©"~™ confort , maturité sur le plan technique
+ frais de transport : Fr. 75.- et Un prix jeune, jeune, jeune !

La Simca 1100 Elix vient d'arriver chez nous:
GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ETOILE

Fritz-Courvoisier 28 — Téléphone (039) 2313 62 — La Chaux-de-Fonds

ACHETEZ VOTRE
LAVE-VAISSELLE
ADORA-10 g7

chez les spécialistes en

AGENCEMENTS
de cuisines rustiques ou modernes

[

NOUVEAUTÉ
Le système d'aération
le plus silencieux
(propre fabrication) _——¦««—___^_^____^___

BON POUR UNE ENTREVUE
Confiez-nous la réalisation de sans engagement
vos projets, nous trouverons la
solution individuelle Nom : 

Prénom :
DROZ + PERRIN — 
Agencements . . . ue ¦ .

2108 COUVET, tél. 038/63 13 59 Localité : . .2: 

^ Telois Ossco u nt ^
ap

*s ^e paro' a paro* a ^
es pnx très avantaseux i

¦ 
NYLON 400 cm large au lieu de Fr. 30.- seulement Fr. 16.- par m2
NYLON 420 cm large au lieu de Fr. 36.- seulement Fr. 18.- par m2

¦ 
NYLON 420 cm large au lieu de Fr. 42.- seulement Fr. 24.- par m2

A fR&JrOôHfôlT S A  ENKALON 420 cm large au lieu de Fr. 51.- seulement Fr. 26.- par m2

I * *  " NYLON 400 cm large au lieu de Fr. 56.- seulement Fr. 38.- par m2
KUG 06 MOrat 7 2502 BIENNE On livre à domicile - Jeudi, vente du soir jusqu'à 21 h. - Fermé le lundi
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Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



JACQUES DEVAL

LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Il était terriblement tard quand Nazaire et
Couronne prirent peur... Brusquement, ils ces-
sèrent de jouer à « Colin » et « Antoinette » ...
Ils n'allèrent plus s'asseoir sur le banc du fanal.
Ils feignirent des migraines, des fatigues pour
demeurer seuls plus souvent. Ils travaillaient
encore à recopier le cahier intelligiblement,
mais avant que Couronne le rejoignît , Nazaire
vidait presque l'huile de la lampe par le hublot
de sa chambre. Quand la mèche commençait à
charbonner, Couronne regagnait sa chambre,
sans un mot de surprise ni de déception , après
un « bonne nuit ! » bref sur le seuil de la porte.
Ils s'évitèrent , mais ne pouvaient se fuir. Ils en
arrivèrent à se priver d'aliments, ignorant que
mortifier leur chair alanguissait leur âme et
atrophiait leur volonté. Un regard brûlant dans
son visage émacié, Nazaire laissait glisser de
ses mains les plus légers objets. Couronne , sou-
dain frappée d'une cécité momentanée, se heur-
tait à une porte, trébuchait contre une armure.
Quand par force leurs yeux se rencontraient ,
ils se suppliaient de ne pas se voir.

Une nuit , au faîte de leur épuisement, dans la
chambre de Nazaire, ils s'abattirent en chance-
lant l'un sur l'autre et s'appartinrent dans une
espèce de délire où les sanglots l'emportaient
sur les gémissements de l'extase.

...Couronne dormait encore d'un sommeil pa-
reil à la mort quand à l'aube, le matelot de
garde dans le nid-de-pie cria « Un homme à la
mer ! » Nazaire sans forces pour se débattre,
fut sauveté à trois brasses de profondeur par un

Maltais de l'équipage, sans rival pour ce genre
d'exploits. Tandis qu'il était encore étendu in-
conscient sur la plage dé poupe, Couronne fut
réveillée à grand-peine, et informée. Elle re-
joignit Nazaire d'un pas de somnambule, mit
un genou en terre, et posa contre son flanc la
tête ruisselante. Elle l'essuya de sa manche, et
quand la manche fut trempée continua avec ses
longs cheveux. Ses yeux étaient grands ouverts,
mais on eût passé la flamme d'une torche de-
vant eux qu'ils n'eussent pas cillé.

L'accident fut attribué à un vertige momen-
tané, et l'on n 'en reparl a plus que pour taqui-
ner un si solide gaillard sur ce qu 'il devait avoir
lampe de rhum pour en arriver à cette mésa-
venture.

Plus jamais les amants ne rebroussèrent che-
min sur la voie de leur perdition. Et c'était bien
de leur perdition qu'il s'agissait, car ils vou-
laient n 'être pas épargnés. A Londres, ils au-
raient vite négocié à haut prix leurs fourrures ,
et vite ils trouveraient place sur un voilier nor-
végien ou hollandais en partance vers Québec,
d'où ils n 'auraient nulle peine à rejoindre Indi-
go Ho sans mauvaises rencontres. Sans même
rentrer dans la maison par eux déshonorée,
Nazaire tendrait les deux cahiers à Ambroise,
et lui dirait :

— Voici le chemin. Tu es riche, et tous les
Voyageurs sont riches. Mais j' ai trahi mon ser-
ment et je t'ai volé celle que tu aimais.

— Ce n'est pas vrai , dirait alors Couronne. Il
ne m'a pas volée, je me suis donnée à lui.

Alors Ambroise, le coeur brisé, ferait la seule
chose permise à un Drouillette dans une telle
circonstance. Il tuerait Nazaire d'un coup de
fusil, et Couronne à coups de bûche.

Ils étaient condamnés en ce monde et dans
l'autre, car Nazaire accusait Dieu et non eux-
mêmes de leur chute ; et Couronne, pour être
plus sûre de le suivre jusqu 'en enfer, s'interdi-
sait la prière et le remords.

Ils mettaient à haut prix les heures enchan-
tées qu'il leur restait à vivre. Ils avaient décou-
vert qu'ils n'avaient pas tant succombé à une

misérable débâcle des sens par une nuit insi-
dieuse, qu 'à l'éclatement, retardé jusqu 'aux li-
mites de leurs forces, d'un amour qu'ils n'a-
vaient fait que fortifier en le comprimant... Ils
cherchaient, enlacés, à remonter le cours sou-
terrain de cet amour- jusqu'aux sources les
moins certaines, mais où leur présente exalta-
tion parvenait à découvrir de précieuses pail-
lettes.

...Pour le bonheur qu'ils connurent jusqu'à la
fin .du voyage, bien des' hommes et bien des
femmes affronteraient d'une âme légère les
menaces de l'Au-Delà...

La longue lutte de la Hudson Bay Company
contre les Voyageurs s'imaginerait bien à tort
à la façon de batailles rangées, de ces chocs
pittoresques et fastueux entre fronts déployés,
où de spectaculaires tribus indiennes en tenue
de guerre ajoutaient une couleur locale à la
Mayne Reid ou à la Fenimore Cooper. Il est
presque aussi impossible de la décrire comme
une suite de guéi'illas où la fourberie et la féro-
cité font plus de victimes que le siège d'une
ville ou la décimation d'une armée. Ces choses-
là se virent dans les guerres de Wolfe et de
Montcalm , de Washington et de Burgoyne ;
elles n 'illustrent pas les Annales prosaïques et
mercantiles de l'Honourable Company, ni la
chronique savoureuse des Voyageurs. Des em-
buscades et des pendaisons font un tableau de
chasse, non une fresque.

Depuis le départ de Nazaire , Hokawaho et
Couronne, — et cela faisait onze mois déj à —
rien ne s'était passé à Indigo Ho, du moins rien
qui projetât sur le mur de l'avenir des ombres
bien précises. Certes la fin des Fêtes de Porta-
ge, avec l'intrusion de ces Ecossais riches,
beaux parleurs, solidement organisés avait
quelque temps serré le cœur d'Ambroise : les
Voyageurs, ses frères , s'étaient montrés si vul-
nérables aux promesses, si divisés, si prompts
à accepter une tutelle déguisée en association.
Mais on ne change pas les loups en chiens, les
Ecossais s'en apercevraient vite, le zèle des
Voyageurs se dissiperait aussi rapidement que

leur enthousiasme. Pour les prochaines Fêtes
de Portage, Nazaire revenu présenterait aux
égarés la clef d'or de la route océane, et les
cœurs les plus las se ressaisiraient, ce seraient
les trompes de Normandie, non les cornemuses
d'Ecosse qui sonneraient l'hallali de la Hudson
Bay. Alors, laissant à Nazaire la gloire, il des-
cendrait par les lacs, les rivières et les portes
estivales, vers Todos los Santos.

A force de volonté, il avait domestiqué son
imagination, à écarter de lui les funestes pres-
sentiments, les angoisses corrosives, aussi pé-
remptoirement qu'un malade qui ne veut pas
mourir se refuse les épices ou les incontinences
qui le tueraient. Il avait atteint ce résultat in-
croyable pour un homme de sa lucidité par le
plus simple des moyens : stimuler en lui jus-
qu'au réflexe instinctif cette conviction en ger-
me dans tous les cœurs : que prévoir un mal-
heur risque d'enclencher l'obscur mécanisme
de sa réalisation... Mais cet exorcisme quasi
chirurgical des maux possibles de l'avenir ne
le soulageait pas de la torture de Couronne ab-
sente, même indemne et sauvegardée. Sans
rien perdre de sa force, il s'allégea de tout sur-
plus de sa substance. Aussi puissant, il devint
plus svelte ; son visage prit des arêtes plus vi-
ves, des ombres plus précises. Quelques fils
argentés dans sa crinière bleu-noir le rendirent
moins farouche. Sa beauté qui avait été tou-
jours un peu rude accéda à la plus rare nobles-
se.

Par manière d'alléger sa mélancolie, l'été du-
rant il jeta bas, sans aide, le vieux toit en sapin
de la maison et le remplaça pas un tuilage de
lames de hêtre blanc.

A l'automne, il apprit par les métis d'un con-
voi pour le Fort une nouvelle dont il ne se sou-
cia guère : le nouveau Commandant faisait
venir sa femme et ses meubles, car il était
assigné durablement à Indigo Ho : le Capitaine
Deering ne reprendrait pas son poste — de
Québec il avait été promu conseiller technique
au Siège de la Hudson Bay Company, et s'était
embarqué pour Londres avec le Lord Visiteur.
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Lorsque l'hiver vint, que la neige atteignit
aux fenêtres, et que le lac Athabaska se chan-
gea en . banquise, Ambroise « s'encabana ». Il
ne pouvait partir chasser avec les Crées : si
Nazaire, dans sa hâte de lui crier victoire, arri-
vait , ce n'était pas la vieille Nogahota qui pour-
rait le .soulever de terre ! Il décrocha d'une
corne d'élan la vielle du cadet : avec tout l'hi-
ver devant lui, il allait faire à Couronne la sur-
prise de sa vie.

Après les fenêtres, la neige atteignit le toit ,
et puis la cheminée...

Le « Discovery » largua ses ancres devant
Gravesend le 20 novembre 1792 ; à quelques
semaines près, un an s'était écoulé depuis que
Nazaire avait poussé son premier « Marche,
marche ! », que les deux traîneaux et le baca-
gnol s'étaient élancés par feinte vers le nord.

En bisbille avec l'Espagne, la corvette avait
mouillé pour la dernière fois à Lisbonne, par
un temps radieux, puis passant très au large de
Vigo, avait essuyé en entrant dans le Golfe de
Gascogne une vicieuse tempête, avait cinglé
droit sur le Channel avec un minimum de
voile. Le froid et la houle avaient confiné
Nazaire et Couronne dans leur quartier, après
que le Capitaine Vancouver leur eut affirmé
qu 'à aucun moment le « Discovery » ne passe-
rait en vue des côtes de France. Au mouillage
du Cap, Vancouver avait appris de mauvaises
nouvelles de ce Royaume, dont les sujets, sur-
tout les Parisiens, étaient en rébellion contre
leur souverain. (Ces nouvelles dataient de trois
mois et s'arrêtaient aux sanglantes journées
d'août 1792. Les deux Voyageurs en avaient
été horrifiés, mais avaient mis le pire de ces
informations au compte de la malveillance bri-
tannique.) Une assemblée factieuse avait obligé
Louis XVI à déclarer la guerre au gouverne-
ment anglais, mais ce gouvernement ne se
considérait , lui, en guerre que contre les enne-
mis du Roi de France, et le sage Vancouver, peu
prêt à la bataille avait réussi à éviter les mau-
vaises rencontres. Il ne tenait, bien entendu,
aucun grief à ses hôtes des événements de

Paris : depuis le Cap, il savait la capitale an-
glaise empressée à donner asile aux réfugiés
loyalistes de France ; Nazaire et Couronne, qui
avaient hautement manifesté leur douleur in-
dignée, trouveraient à Londres bonne compa-
gnie.

Avant de débarquer Nazaire et Couronne, en
ultime remerciement pour les renards bleus,
il leur avait donné deux équipements à leur
taille de marins du « Discovery » , une couple
de guinées. Il les avait déposés à quai dans
sa propre chaloupe, et les avait  aidés à fran-
chir la police de l 'Amirauté sans problèmes.
Nazaire portait sur son épaule la balle de
fourrures précieuses, mais c'était de coutume
d'accorder franchise aux matelots du Roi pour
la pacotille qu 'ils ramenaient de leurs voyages.

Le frère de Vancouver habitait Gravesend,
et le Capitaine comptait bien n 'aller faire
son rapport à l'Amirauté que bien reposé. Il
borna donc ses bons offices pour « Antoinette »
et « Colin » à les mener au coche d'eau qui les
déposerait en trois heures à l'Embarquement
du Fishmongers, et à leur indiquer une très
modeste hostellerie dans Reculver Lane : le
« Dolphin 's Inn » .

Il fallut tout le poids du nom de « Vancou-
ver » pour que l'aubergiste consentît à leur
donner sous les combles une mauvaise et gla-
ciale chambrette à mille odeurs dont aucune
bien plaisante. Peu leur importait : dès le len-
demain ils se mettraient en quête d'un voilier
hollandais, portugais ou danois sous voiles
pour Québec.

En descendant pour prendre leur dmer a
la table d'hôte , ils croisèrent un vieil et maigre
personnage, coiffé d'un tricorne dépouillé de
sa ganse d'or , mais qui arborait la cocarde blan-
che. Son costume était fort dépenaillé, et sa
perruque bien jaunie, mais il portait une épée
de cour.

Il s'arrêta net en entendant Nazaire et Cou-
ronne parler français.

— Vous arrivez de France ? demanda-t-il
avidement.

— Non , monsieur. De Lisbonne, répondit Na-
zaire prudemment.

Il souleva son tricorne , et se tourna vers
Couronne :

— Souffrez que je me présente à vous, ma-
dame : marquis Hubert de Moncade, gentil-
homme de la manche de Son Altesse Royale
Monseigneur le Comte d'Artois.

Son visage, sans transition, se fripa, et ses
yeux se remplirent de larmes.

— Aimez-vous le Roi , mes amis ?
—¦ Blasphème, oui ! s'écria Nazaire.
— Eh bien, apprenez que des tigres assoiffés

de son sang sont à le juger , comme un coupeur
de bourses, depuis trois jours !

Il éclata aussitôt en sanglots, et les poussa
doucement vers le bas de l'escalier :

— Allez, allez ! Je ne suis pas en état de
converser, gémit-il.

Il monta les marches, flageolant sur ses ge-
noux, et raclant la balustrade du fourreau
de sa fragile épée. En le suivant des yeux ,
Nazaire et Couronne virent qu 'il était leur voi-
sin de chambre.

XIV

Le pauvre marquis de Moncade n 'était pas
bon qu 'à sangloter. Il appartenait à cette étran-
ge collectivité des émigrés français qui s'étaient
réfugiés à Londres au fur et à mesure des
progrès de la Révolution française , fuyant leurs
palais et leurs châteaux. Quelques-uns — très
peu — avaient eu le temps de réaliser des
bribes de leur fortune. D'autres , plus pré-
voyants avaient garé leur or et leurs fabuleux
joyaux aux premiers souffles de la tourmente.
Mais c'étaient de rarissimes exceptions. Le
reste — non loin d'un millier — s'étaient exilé
poches vides, presque en habits de bal. Le
gouvernement anglais avait été d'une généro-
sité prudente et faisait aumône d'un shilling
quotidien à ces nobles déracinés, plus incapa-
bles les uns que les autres de gagner leur vie.
Le petit peuple de Londres leur accordait

une charité sans excessive compassion : on leur
donnait, dans les boutiques , une demi-guinée
de charbon ou de vivres pour leur dérisoire
shilling. Mais on riait sans façon de les voir ,
en arroi de soie et de velours, l'épée au côté ,
cocarde blanche au tricorne, escalader les im-
périales de diligences municipales, ou discuter
avec de grands gestes, sous la pluie, des voies
et moyens à prendre pour met t re  à la raison
les armées triomphantes de la Convention.

Peu à peu , les infortunés qui n'avaient jamais
levé deux doigts que pour priser et qui seraient
restés en chemise toute la journée sans laquais
pour leur passer culotte, s'étaient avisés de
songer à gagner leur vie. Ils s'étaient faits coif-
feurs , rôtisseurs, professeurs de danse, de mu-
sique, d'équitation, allumeurs de quinquets, fa-
bricants de poupées. Dieu sait quoi encore,
car dans les rigueurs de l'exil , leur intégrité
souvent fragile s'était effilochée aussi vite que
leurs manchettes de dentelle. Ils avaient gardé
le sens de l'honneur mais leur sens de l'honnê-
teté s'était un rien engourdi. Les plus désempa-
rés moralement s'étaient faits acteurs, meneurs
de parties dans les tripots, ou chevaliers de
demoiselles galantes.

Le marquis de Moncade, trop vieux pour
bien des vices, s'était maintenu dans un juste
milieu : il commettait à l'occasion de menues
friponneries dont il n 'avait d'ailleurs plus tout
à fait conscience : vols véniels à l'étalage , pré-
lèvements abusifs sur les bijoux que de plus ri-
ches que lui le chargeaient de négocier, et par-
fois plus de chance au jeu que la Providence
n'eût suffi à expliquer. Mais tout cela n 'était ja-
mais allé plus loin que quelques fortes espiègle-
ries — de celles qui font donner le fouet à un
enfant. Le sérieux de ses activités consistait à
donner des leçons de français dans les meilleu-
res familles de Londres. (Il avait d'abord donné
des leçons de flûte, mais un jour avait brisé en
deux son gagne-pain sur les épaules d' un ivro-
gne qui avait renversé, dans une taverne, un
pichet d'ale sur son Grand Cordon du Saint-
Esprit.) {A suivre)
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pour dates à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, complètement remis
à neuf , avec chauffage central
général, rue du Doubs. , -v r \ .

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans an-
cien immeuble rénové, rue du
Nord.

CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non ,
rue Neuve et av. Léopold-Robert.

PLACES DE PARC
dans parking souterrain chauffé ,
avenue Léopold-Robert.

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière
87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039),
23 78 33.

V J

S.A. Immobilière „ Nouvelle Cité "

S.A. Immobilière „ ixzed "

Assemblées générales ordinaires
des actionnaires le lundi 9 décem-
bre 1974, à 10 h. 30, au bureau de
la Gérance Immobilière Métropole ,
avenue Léopold-Robert 75, à La
Chaux-de-Fonds. . . ¦, , ,  , ,- , . n : . .
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Ordre du jour :

1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes
4. Rapport des contrôleurs
5. Divers.

Les bilans et comptes de profits et
pertes, ainsi que les rapports des
vérificateurs de comptes sont tenus
à la disposition des actionnaires,
au bureau précité. Les porteurs
d'actions doivent se munir de leurs
titres qui seront exigés pour pou-
voir assister à l'assemblée.

Le Conseil d'administration

g_W
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L'Iran et le Japon sont sur les rangs
Candidatures pour les championnats du monde cyclistes

Le comité directeur de l'UCI a siégé une nouvelle fois sous la présidence
de M. Adriano Rodoni. II a notamment enregistré les candidatures suivantes
pour l'organisation des prochains championnats : Allemagne de l'Ouest
pour les championnats du monde de cyclocross 1977 et pour les champion-
nats du monde (amateurs et professionnels) 1978, Autriche pour les cham-
pionnats du monde juniors 1977 et Iran, Japon et Tchécoslovaquie pour les

championnats du monde amateurs et professionnels 1979.

Modif ication
du contrôle médical

Il a en outre apporté des modifi-
cations au règlement du contrôle mé-
dical. Le coureur visé devra se pré-
senter désormais au plus tard 60 mi-
nutes après sont arrivée. Le coureur
sera considéré comme récidiviste si
les infractions successives sont com-
mises dans les 365 jours dès la date
de la première infraction. En cas de
flagrant délit de fraude, le coureur
sera déclassé et mis hors course im-
médiatement. Pour les professionnels
l'amende sera de 5000 francs suisses
au minimum.

Le comité directeur a enfin décidé
d'adresser aux fédérations nationa-
les, aux commissaires internatio-
naux , aux organisateurs de courses,
une lettre dans laquelle leurs respon-
sabilités dans l'application du contrô-
le antidopage sont nettement souli-
gnées. Cette lettre stipule notam-
ment que seule l'application à la let-
tre du règlement peut mettre sur un
pied d'égalité tous les coureurs et as-
surer un déroulement normal de
l'épreuve. ¦ •

Les courses open
Le problème des courses open a

fait l'objet de longues discussions,
tant dans les milieux professionnels
qu 'au sein de la Fédération interna-
tionale amateur de cyclisme. De cha-
que côté, on a finalement désigné six
épreuves qui bénéficieront de la for-
mule open (chez les professionnels,
le Tour de Suisse figure notamment
parmi les épreuves retenues).

Un accord définitif n'est toutefois
pas intervenu car certaines de ces
épreuves faisaient concurrence à
d'autres figurant soit au calendrier
des amateurs, soit à celui des pro-
fessionnels. Une commission compre-
nant des représentants de la FIAC,
de la FICP et de l'AIOCC (amateurs
et professionnels) a été formée. Elle
présentera le résultat de ses travaux
d'harmonisation des deux calendriers
lors du congrès de l'UCI de ce matin.

A propos du calendrier 1975
Epreuves hors catégorie. — 19

mars Milan - San Remo; 6 avril lour-
des Flandres ; 13 avril Paris - Rou-
baix; 20 avril Liège - Bastogne - Liè-
ge ; 4 mai championnat de Zurich ;
28 septembre Tours - Versailles ; ^1
octobre Tour de Lombardie.

Epreuves comptant pour la Coupe
du monde. — ler mars circuit du
Het Volk ; 19 mars Milan - San Re-
mo ; 29 mars Amstel Gold Race en
Hollande ; 6 avril Tour des Flandres;
13 avril Paris - Roubaix ; 20 avril
Liège - Bastogne - Liège ; ler mai
Rund um den Henninger Turm à
Francfort ; 4 mai championnat de
Zurich ; 25 juillet Villafranca de Or-
dizia ; 6 septembre Tour du Piémont;
28 septembre Tours - Versailles ; 11
octobre Tour de Lombardie.

Coureurs de lre catégorie
pour 1975

Joaquim Agostinho (Por), Joaquim
Andrade (Por), Cees Bal (Ho), Jean-
Pierre Danguillaume (Fr), Régis De-

lepine (Fr), R. De Vlaeminck (Be),
José-Manuel Fuente (Esp), Roger
Gilson (Lux), Felice Gimondi (It),
Walter Godefroot (Be), Gunther Ha-
ritz (RFA), Keith Lambert (GB), Vi-
cente Lopez-Carril (Esp), Freddy
Maertens (Be), Fernando Mendes
(Por), Eddy Merckx (Be), Francisco
Moser (It), Luis Ocana (Esp), Enrico
Paolini (It), Domingo Perurena (Esp),
Georges Pintens (Be), Raymond Pou-
lidor (Fr), Cees Priem (Ho), Roland
Salm (S), Roger Swerts (Be), Georges
Talbourdét (Fr), Bernard Thévenet
(Fr), et Hermann Van Springel (Be).

Pays bénéficiant de la double ap-
partenance. — Allemagne de l'Ouest,
Danemark, Luxembourg, Portugal et
Suisse.

Montant minimum des prix en es-
pèces pour les courses hors catégorie,
Coupe du monde et première caté-
gorie : a) hors catégorie et Coupe du
monde, 10.000 francs suisses ; b) pre-
mière catégorie, 8000 francs suisses
pour les courses en ligne et 5000
francs pour les courses par étapes.

Des dates à retenir
pour les amateurs

Mars : 16-20 Grand Prix d'Annaba
(Alg.). — 25 mars - 6 avril : Tour
d'Algérie.

Avril : 10-13 Tour du Loir-et-Cher.
17-20 Circuit de la Darthe. — 28 avril -
ler mai : Ruban Granitier Breton.

Mai : 8-22 Course de la Paix. —
21-25 Grand Prix suisse de la route. —
21-30 Tour des Pays-Bas. — 25 mai - 7
juin Tour de Grande-Bretagne.

Juin : 6-15 Tour d'Autriche. — 10-21
Tour d'Italie. — 22-26 Championnats
du monde juniors en Suisse. — 28 juin -
4 juillet Tour de Yougoslavie. '

Juillet : 1-13 Tour du Venezuela. —
2-6 Tour de Bohême. — 8-20 Tour de
Colombie. — 21-31 Tour de Rhénanie.
23-27 Tour d'Ecosse. — '31 juillet - 8
août Tour d'Allemagne de l'Est.

Août : 18-24 Grand Prix Guillaume
Tell. — 27-30 Championnats du monde
en Belgique. — 22-31 Tour de Slova-
quie.

Septembre : 5-14 Tour de l'Avenir et
Prix de l'Amitié. — 11-21 Tour de Po-
logne. — 18-28 Tour de Bulgarie.

Octobre : 19-23 Tour de Colombie.
En ce qui concerne le Tour de l'Ave-

nir, les organisateurs avaient prévu de
le faire disputer en même temps que
le Tour de France. La décision de met-
tre sur pied la dernière étape de la
« grande boucle » sur les Champs-Ely-
sées a fait échouer ce projet (la police
n'a pas accordé les autorisations pour
le Tour de l'Avenir : elle s'est bornée
au Tour de France et à sa caravane
publicitaire).

Les organisateurs ont trouvé finale-
ment un terrain d'entente avec ceux
du Grand Prix de l'Amitié prévu du
11 au 14 septembre de Bourg-en-Bres-
se à Nice. Prix de l'Amitié et Tour de
l'Avenir ne feront qu'une seule et mê-
me épreuve qui aura lieu du 5 au 14
septembre.

Changement en tête, devant 9000 spectateurs
Les Six Jours cyclistes de Zurich

Chez les professionnels, l'américai-
ne disputée sur une heure jeudi soir
devant plus de 9000 spectateurs, a
été remportée par les Français Alain
van Lancker et Jacky Mourioux , qui
ont du même coup pris la tête du
classement général. Les deux Fran-
çais ont couvert 52 km. 990 dans
l'heure et ils se sont imposés avec un
tour d'avance sur Josef Fuchs et Wil-
fried Peffgen (S, RFA) et Udo Hem-
pel et Gunther Haritz (RFA). Après
cette américaine, les positions étaient
les suivantes :

1. Van Lancker et Mourioux (Fr)
157 points ; à un tour, 2. Pijnen et
Spahn (Ho, S) 196 points ; 3. Hempel
et Haritz (RFA) 168 points ; 4. Pfen-
ninger et Duyndam (S, Ho) 146 pts ;
5. Kemper et Fritz (RFA) 104 points ;
6. Fuchs et Peffgen (S, RFA) 92 pts ;

V. Bugdahl et Gilmore (RFA, Aus)
43 points ; à deux tours, 8. Renz et
Savary (RFA, S) 239 points ; 9. Go-
defroot et Stam (Be, Ho) 59 points ;
10. Délia Torre et Stevens (It , Be)
120 points.

CHEZ LES AMATEURS
Hors Schutz et Roman Hermann

ont remporté leur deuxième victoire
d'étape aux Six Jours amateurs de
Zurich. Ils ont ainsi conservé la pre-
mière place du classement général.
En une heure, ils ont couvert 51 km.
210. Les résultats :

Troisième étape. — 1. Schutz et
Hermann (RFA, Lie) ; 2. Schaerer et
Baumgartner (S) ; 3. Brouzes et Pin-
sello (Fr) ; 4. Berger et Plattner (S) ;
5. Koot et Van Gerwen (Ho).

Classement général. — 1. Schutz
et Hermann ; 2. Schaerer et Baum-
gartner ; 3. Brouzes et Pinsello ; 4.
Berger et Plattner ; 5. Koot et Van
Gerwen ; à un tour, 6. Wollenmann
et Reiser (S) ; 7. Dietschi et Kleeb
(S) ; 8. Zacher et Hindelang (RFA).

Nouvelles fêtes chez les gymnastes suisses

Les championnatç p ttissesYde. gymnastique 'à l'artistique qui se sont déroulés
ce week-end à Weinfelden, ont marqué l' apparition de nombreux nouveaux
visages : voici le groupe des médaillés. Devant, de gauche à droite : Peter
Schmid , Edi Kast. Derrière : Uli Bachmann, Renato Giess et Bernard Locher.

(ASL)

Football : arrêt
dans le Jura

En raison des conditions météo-
rologiques, le comité de jeu de
l'Association jurassienne de foot-
ball a décidé d'interrompre la
compétition avec effet immédiat.
Toutes les rencontres de 3e ligue
aux juniors E qui devaient encore
se dérouler au cours des deux pro-
chains week-ends sont annulées
et renvoyées au printemps 1975,
ou plutôt en février, car les
matchs en retard devront se dis-
puter avant la reprise du deuxiè-
me tour, (y)

Boxe: déclaration de Monzon
à propos du combat Tonna-Valdez

Carlos Monzon, champion du mon-
de des moyens (version WBA), a dé-
claré à Buenos Aires que « le com-
bat entre Rodrigo Valdez et Gratien
Tonna n'avait aucune valeur... Le vé-
ritable champion du monde, a-t-il
dit , c'est moi puisque j' ai battu tous
les challengers qui m'ont été propo-
sés et que j' ai défendu mon titre
neuf fois avec succès, en Argentine
et hors d'Argentine » .

Monzon ne veut pas considérer R.
Valdez comme un champion du mon-
de. « La couronne qu'il porte n'est
rien d'autre qu'un cadeau que lui
ont fait quelques "pirates " du WBC.
Valdez a encore beaucoup à faire
avant de le mériter. Quant au com-
bat du 30 novembre, il n'aura aucune
valeur car le Colombien n'est pas le
véritable champion de la catégorie
et le Français n 'est pas un challen-

ger de classe : que peut espérer un
boxeur qui, l'année dernière, s'est
fait battre par l'ex-champion argen-
tin Jorge Fernandez, un vétéran de
38 ans en fin de carrière ? ».

L'Argentin en a profité pour rap-
peler qu'il rencontrerait n'importe
quel adversaire qu'on lui proposerait.
Il a tenu à préciser qu'à son avis il
n'y a actuellement que très peu de
boxeurs qui peuvent l'inquiéter.
Monzon a ajouté qu 'il était disposé
à rencontrer Valdez afin qu'il ne
subsiste aucun doute quant au véri-
table champion du monde des poids
moyens.

Championnat du monde
des mi-lourds en décembre
L'Argentin Victor Galindez et

l'Américain Len Hutchins s'affron-
teront le 7 décembre prochain au
Luna Park de Buenos Aires, pour le
titre mondial des poids mi-lourds
(version WBA). Celui-ci est vacant
depuis la retraite du fameux Bob
Foster. L'autre portion (version
WBC) est la propriété du Britanni-
que John Conteh. L'ex-champion
d'Europe se l'est attribuée grâce à
un succès sur l'Argentin Jorge Ahu-
mada.

Suzuki conserve
son titre mondial

Le Japonais Ishimatsu Suzuki a con-
servé son titre mondial des poids lé-
gers (version WBC) en battant son
challenger, le Mexicain Rodolfo Gon-
zales, par k. o. au douzième round (2'
23" après le début de la reprise).

C'est sur un gauche à la face suivi
d'une terrible droite à la tempe que
Suzuki envoya son adversaire au tapis.
Gonzales se releva au compte de huit,
mais il ne tenait pas sur ses jambes et
l'arbitre le compta dix debout.

C'est la deuxième fois que Gonzales
est battu par k.-o. par Suzuki. En avril
dernier, Suzuki s'était imposé au hui-
tième round, ce qui lui avait permis
de ravir le titre au Mexicain.

Le calendrier est déjà établi
En vue des mondiaux de hockey du groupe A

Quatre mois avant le premier
match, les organisateurs du tournoi
mondial du groupe A, qui aura lieu
à Munich et à Dusseldorf , ont déjà
reçu une quantité de demandes de
billets. Ces demandes proviennent
principalement de Suède et des pays
de L'est. Le calendrier du champion-
nat se présente ainsi :

A Munich
3 avril , Tchécoslovaquie - Pologne

à 16 h. 15 ; URSS - Etats-Unis à 20 h.
15. 4 avril, Pologne - Suède à 16 h.
15 ; Etats-Unis - Finlande à 20 h. 15.
5 avril, Suède - Tchécoslovaquie à
16 h. 15 ; Finlande - URSS à 20 h.
15. 6 avril , Tchécoslovaquie - Etats-
Unis à 15 heures ; URSS - Pologne
à 19 heures. 7 avril , Etats-Unis -
Suède à 16 h. 15 ; Pologne - Finlan-
de à 20 h. 15. 8 avril , Tchécoslova-
quie - URSS à 16 h. 15 ; Finlande -

Suède à 20 h. 15. 9 avril , Pologne -
Etats-Unis à 20 h. 15. 10 avril, Fin-
lande - Tchécoslovaquie à 16 h. 15 ;
Suède - URSS à 20 h. 15.

A Dusseldorf
Deuxième tour : 12 avril , Pologne-

Tchécoslovaquie à 16 h. 15 ; Etats-
Unis - URSS à 20 h. 15. 13 avril,
Suède - Pologne à 16 h. 15 ; Finlan-
de - Etats-Unis à 20 h. 15. 14 avril,
Tchécoslovaquie - Suède à 16 h. 15 ;
URSS - Finlande à 2 0 h. 15. 15 avril,
Etats-Unis - Tchécoslovaquie à 16 h.
15 ; Pologne - Finlande à 20 h. 15.
16 avril , Suède - Etats-Unis à 16 h.
15 ; Finlande - Pologne à 20 h. 15.
17 avril , URSS - Tchécoslovaquie à
16 h. 15 ; Suède - Finlande à 20 h. 15.
18 avril, Etats-Unis - Pologne à 20 h.
15. 19 avril, Tchécoslovaquie - Fin-
lande à 14 heures ; URSS - Suède
à 17 h. 30.

La Fédération ouest-allemande a an-
noncé que le match de championnat
d'Europe Malte - Allemagne de l'Ouest,
prévu pou^lfc.as ^.éceflfthts^ ià La Va-
lette, a |téMj2avancé-,,aù !23v4é£embre,
afin de permettre aux joueurs alle-
mands, qui ont connu une saison par-
ticulièrement chargée, de passer les
fêtes de Noël et de fin d'année en fa-
mille.

Malte - Allemagne de l 'Ouest
le 22 décembre
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l'article à lire cette semaine :
I (tome 3 de l'édition en 20 volumes, !

i . ou tome 7 de l'édition en 60 volumes)

1 AVIATION 1
SOMMAIRES : j

\ L'AVIATION COMMERCIALE '
! L'AVIATION GÉNÉRALE
i LES PIONNIERS DE L'AVIATION

LES GRANDES ÉTAPES DE L'AVIATION
HISTOIRE DE L'AVIATION MILITAIRE : 1914-1918

! L'ENTRE-DEUX-GUERRES
' L'AVIATION DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

L'AVIATION MILITAIRE A L'HEURE DE L'ATOME

j Lire également les articles :
\ Aériens (transports) - Aéronautique et aérospatiale (industrie)

Aéronavale - Aéroport - Aéroporté - Armement - Avion
I j Bombardement - Chasse - Défense - Giraviation

! (A paraître i Navigation - Radionavigation - Reconnaissance
Stratégie - Tactique (aérienne) - Transport - Vol) '
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lljj Wk Pour une documentation complète sur LA GRANDE ENCYCLOPEDIE BsBiIBSI LAROUSSE. A renvoyer a Larousse (Suisse) :.î , rue des Vollandes - ifl Bf A
IBB 1211 Genève G. ___ .__¥A

Bft 'BjBL <™&fw.«G
B&TH OL. PROF jgjs WF JBS

^HBHk^B BBW yU. 
__

WM_ W_W
B̂ SES^B ittri : . Sr̂ aiE^iwBS^ î ĴOBk
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
i Tél. (039) 2313 71 J

Centre d'information
et de

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

Consultations gratuites

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

ANCIEN APPARTEMENT

5 ou 6 pièces avec chauffage central et
salle de bain EST CHERCHÉ pour date
à convenir. La remise en état se ferait
éventuellement aux frais du locataire
selon entente du prix dc location et o»
la durée du bail. — Ecrire sous chiffr»
AC 27960 au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
tout de suite ou pour date à convenir

CAFÉ DE LA PAIX
RUE DE LA PAIX 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Remise en raison de l'exploitation d'un
autre établissement par le tenancier.
Excellente affaire. Salle de débit de 60
places et salle pour sociétés et réunions
de 70 places. Appartement et garage pour
le tenancier et chambre indépendante
pour le personnel.
Pas de reprise de cave et de marchan-
dises.

Ecrire à :
M. Louis AMSTUTZ , Hôtel du Jura ,
Hôtel-de-Ville 50, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 28 22
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Ils ont été légion, plus de dix mille, les Romands à répondre par trois fois à l'invi-
tation souriante du gentil géant de Romane), jeans et casquette rayée. On avait
même stationné en "zone verte". Dedans, c'était la fête. Celle des deux jours
d'inauguration— les 15 et 16 novembre — et celle du "bis" de samedi dernier,
chaque fois jusque tard dans la nuit. Mines déridées, fleurs, cadeaux. L'accordéon
liait le tout. Empli de flons-flons, on s'est amusé, beaucoup diverti dans le
dernier-né des Segalo: le Centre romand du meuble. Un succès, quoi ! Mieux, un
-triomphe à l'image du géant du jour, relax. Et pourquoi ne pas rassurer ' les
absents ? Chez Segalo à Romane! les fêtes se suivront...sans se ressembler .

dizaines, parois murales, meubles à éléments,
chambres d'enfants. Jusqu 'au studio com-
plet , nouvelle forme d'habitat où la parole
est aux jeunes, qui ne s'en privent pas. De
'l'un à l'autre genre, on circule dans, un espa-
ce aéré et de larges escaliers moelleux. . Ou
alors par l'escalator.

Au hasard de la promenade , il à...

— Remarqu é pour vous; au sous-sol, le Coin
des bonnes affaires. Articles d'action-ré-
clame, confortables ou simplement prati-
ques, tous très avantageux. Un sérieux
effort envers les budgets austères...

- Noté, pour l'autodidacte, le rayon des
tapis de fond (rez). 100 rouleaux de mo-
quettes tous genres, à débiter selon trois
prix à votre choix ! Vous emportez aussi
l'équipement complet du. poseur. Le re-
cord du prix va au tapis nylon Gemini 4:
10 fr./m2 en 400 cm de large. Un vrai

..;Mj .passe-j)a|touit, ...0% alors,- elierchçz.vyptrçM
boniéur auj sous-soî, dans ia,montagné de
coupons de toutes largeurs, tous formats,
cèdes à 8 francs...le kilo !

— Savouré une pause à la cafétéria hétéro-
clite, conçue elle aussi en exposition per-
manente. Sous les regards goguenards des
fauteuils Barbapapa, complices malléa-
bles du Coin des enfants.

- Rêvé aux mille et un tapis d'Orient du ¦
rez, Perses, Pakistanis de prière, Afghans,
Beloutches. Aux Indiens, dessinés Hama-
dan, à des prix imbattables. Aux objets
précieux, aux masques d'ébène....

Moins de 16 ans
faîtes vivre le géant
Vans ses salopettes rayées, le gentil géant
Segalo souffre d'immobilisme. Au jeune
romand qui le' représentera le mieux, en
mouvement, dans l'attitude et la matière
qu 'il désire, Segalo promet un livret d 'épar-
gne de 1.000 francs. Aux suivants, des li-
vrets de 500, 250 et 100 f rancs, suivis de
90 disques et boites de crayons de couleur.
Condition de ce Grand concours pour en-
fants: le géant aura une dimension de 20
cm au minimum, de 60 cm au maximum.
Travaux à déposer avec la carte d'inscrip-
tion (à retirer à Romane!) avan t le 31 jan-
vier 1975.

Donc, ces jours-là, le Centre romand du
meuble, caparaçonné de ses modules orange,
baignait en pleine kermesse. On plongeait
dès l'entrée dans le bain, intrigué par l'ombre
chinoise d'une main assurée (à 250.000
dollars ! )  croquant footballeur, dentiste ou
mécanicien en trente coups de feutre sur cel-
lophane. Fulgurant, incisif, rehaussé de
touches de couleur. Le temps, pour Alain
Boullard à l'accordéon magique, d'en arriver
au point d'orgue, et c 'était signé: Robins.
Un succès lumineux.

Aspiré au passage p ar le micro de Colette
Jean, vous partiez 'a la recherche du homard
f rais, dit cendrier géant, du boeuf mystérieux
exposé quelque'part, mais où ? Autant de
gagnants que de jeux. Ceux de Gil Aubert
tenaient, eux,- de/hï charade oy du fameux,
trûàstouj outs intprononçablè!f'lf çhmilblick".'
Cadeaux là aussi, coussins, bouteilles.

On se surprenait à rire de bon coeur avec le
lapin Dany, alias Ted Nicky, ventriloque !
Avec les jeux tout simples de Charlton le
clown, suivi dans les étages par la horde de
gamins.-avec les rythmes-fous de l'harmoni-
cisteJep Canel, avec... Voilà pour l'ambiance.
Mercredi 20, les enfants étaient plus rois que
jamais. Jean Garance, illusionniste, expliquait
sans expliquer. Les Rigoli, des clowns encore,
étaient au rendez-vous. Les ponneys aussi...

Du passé ? Des échos creux pour ceux qui
n'étaient pa s de la fête ? Qu'à cela ne tienne,
le princip al reste à vivre. Réjouissances et
sourire, à Romanel, chez Segalo, c'est un leit-
motiv... Jusqu 'au 4 juin.' Tous .les samedis.

Noté pour vous
le tour du propriétaire ? Vous en découvri-
rez le détail vous-même, en visiteur, en musi-
que, par un de ces après-midi de grisaille.
Mais, d'ici là, le gentil géant vous signale
déjà quelques "points chauds!' à ne pas man-
quer au fil des quatre étages de l'exposition:

Du meuble partout ! Et du beau ! Contem-
porain , dernier-cri métallique, rustique ou
classique. Du plus pur catalan au design ita-
lien, a la sobriété Scandinave. Chambres à
coucher dingues , mais pas trop. Salons par.

Mais où sont les vendeurs?
"Les vendeurs, on les voit pas souvent". Réflexion authentique, légitime, saisie
au vol un après-midi de festivités, entre l'examen tactile de deux salons, d'un lit
double et des recoins d'une paroi murale. Oui, c'est vrai. Et c'est voulu. Les ven-
deurs ? On ne les voit que s'il le faut, lorsqu'ils peuvent être utiles. Sur demande.
Pour renseigner ou pour conclure. Un personnel de vente qui soit un véritable
conseiller du client, lequel se plait à décider seul du choix important de son mo-
bilier, de son environnement. On n'osait plus y croire. Ainsi, choisir, chez Segalo,
c'est évaluer en toute liberté, toucher, revenir, dans la détente. L'état d'esprit a
tout pour plaire au Romand. Pourvu, pourvu qu'il en profite.

D'étage en étage, avec Charlton le clown...

Ont participé à la construction du
Centre romand du meuble:

Maçonnerie: Losinger SA: aménagements
extérieurs: Stuag SA: chauffage-climatisa-
tion: Steck, Ostermundigen; façades-verres-
stores-portes: Diehl & Cie AG, Baden; élec-<
tricitê-courant faible: Chaillet SA , Randin SA,
Jordi SA, Peneveyre SA: menuiserie: Dixi SA.
Le Locle; peinture: Umiglia SA , Lausanne;
chapes-ètanchéitê: Balzan & Immer, Lausan-
ne; ferblanterie: Burki & Fils, Romanel; car-
relage: Gètaz Romang Ecoffey; monte-char-
ge-escalators: Ascenseurs Schaffîiouse; esca-
liers métalliques: Demuth & Cie, Baden; -
sprinkler: Sicli, Genève; sanitaire: AlvazziSÀ
Lausanne; faux-plafonds: Gartemnann & Cie
AG, Berne; cylindre Keso: Christen & Cie,
Berne; charpente métallique: Zwahlen &
Mayr; coupoles: S. Keller, Chavannes/Ren-
nens; peinture escaliers: Famaflor SA, Lau-
sanne; enseigne lumineuse: atelier Staub;
signalisation: atelier Wep.
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Segalo à Romanel, c'est quelqu'un...
C'est un géant: le Géant romand du
meuble, ni plus ni moins. II fallait le
faire ! Eh bien, c'est fait.

Pour comprendre ce qui s'est passé,
revenons un peu en arrière. Pendant
des années, Segalo s'est fait connaî-
tre auprès des Romands, comme un
spécialiste offrant un sérieux choix :
de meubles dans ses différents maga-
sins, à Lausanne, Genève, Vevey,
Neuchatel, La-Chaux-de-Fonds. Le
meilleur magasin est malheureuse-
ment obligé de se limiter à une sé-
lection d'articles: on ne peut pas
tout exposer; c'est frustrant pour le
public.

Voilà pourquoi, encouragé par le
succès et cédant aux besoins de sa
vaste clientèle, Segalo a décidé de
faire construire un centre dans le-
quel on présentera aux Romands de
tous les cantons de Romandie une
exposition géante de meubles. On
donnera ainsi la possibilité de voir
le maximum, de comparer, de réflé-
chir tranquillement avant d'acheter.
Tout cela dans une ambiance sym-
pathique et "relax".

De réflexions en études, d'études
en projets, de projets en réalisations,
le Géant romand du meuble est né-
vive Segalo (c'est son nom) . II ac-
cueille depuis quelques jours la foule
des visiteurs et des clients qui ont
voulu se rendre compte sur place,
à Romanel sur Lausanne.
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¦̂̂ ¦̂ ¦BHSMÉBBBSMHHHR -̂ j Ŝfl&HuSfllflflflH HSpÇ^̂ ^""̂  ̂ ^ .^ tsfî StSSKJSBmR nwftiBwS

[¦TlTffr nTrPÏ I  fffll« H il  ̂ S;l !nBMB t̂filRriftifrfniaKMttMi ̂  ¦ ALJJMBBŒJDIU ^sn^Bi WÊ I H f$9B9E R|ffi
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pP"*̂  Grand concours d'Inauguration Segalo ^^*«̂ |

P*̂  ̂ de prix offerts par le Géant Romand du Meuble. ^HJ
1er prix: 1 FORD CAPRI II 1600 GT et de nombreux autres lots.

ATTENTION I tirage et remise des prix le 4 janvier 1975. , i 'yYY -
Tous les jours jusqu'au 31 décembre, tirage au sort

d'un BON D'ACHAT D'UNE VALEUR DE Fr.1.000.-. ,s . Y
Demandez votre bon de participation à une hôtesse Segalo.

1 le géant romand du meuble 
l'̂ *^..

I Romanel/Lausanne
Lausanne Genève Vevey Peseux La Chaux-de-Fonds * •

A i B' B  ̂ n i  9f«ranffi /PAiitf¥iiaî nffiûifi fflû£ liAiifAiiYiH lEgra £9ÇS ¦ ¦¦ ¦ I fl ¦¦ Bfl R HIH1 ^W ¦" _a HHSIHIOTB D HBflM^D  ̂ H IfBBflB. Bal Vil B-M ¦yi cifl ili ^niii?iiMS^H iiv|Ci n̂ s iĝ iii îiAB

Le grand concours d 'inauguration —100.000
f rancs de prix dont une Ford Capri 1600 GT
— court toujours. Grand tirage le 4 janvier
prochain. Rien à deviner, ni à répondre.
Demandez à la réception votre bulletin de
participation.

Le tirage quotidien - jusqu 'au 31 décembre
- d'un bon d'achat Segalo de 1.000 f rancs a
déjà fait de nombreux heureux. Parmi eux:
M. D. Lambelih â Genève; M. L. Nicole â
Morges; L. Voumard à Epalinges; A. Martinet
à Prilly; A. Strub à Romanel.
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< Au Pavillon du Crêt-du-Locle ;
5 Téléphone (039) 26 73 44 ¦
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"H " Pas besoin d'un manteau d'hiver pour voir nos occasions " i
|T Nos locaux vous permettent tout à l'aise de choisir et de comparer :
U a
¦" Taunus coupé 1600 XL

S 

1972 23 000 km. Escort 1100 1972 Fr. 4 700 - J
VW1300 1970 Fr. 4 000- Mini 1000 1969 Fr. 3 600.- B

¦" Fiat 124 1974 9 000 km. 15 M coupé 1968 Fr. 3 800.- jj
5 Alfa Sud 1973 28 000 km. Opel Ascona 1200 1973 9 000 km. i
¦H Sunbeam 1500 1970 25 000 km. Cortina 1300 1969 Fr. 2 000-
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Nos magasins : Grenier 
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| Jusqu'à NOËL

HOMMES DE PÂTE

S

ET
BÏSCÔMES AU MIEL j

Toutes grandeurs 1

A VENDRE
COLLECTION TIMBRES

Pro Juventute 1913-1973, tim-
bres oblitérés s/feuilles

4 DICTIONNAIRES LITTRÉ 1873
en bon état

ENCYCLOPÉDIE ALPHA
+ dict. environ 300 fascicules,
état impeccable

LIVRE DE WALTER BIOLLEY
1900. « Irresponsable »

LIVRE JÉSUS, LE CHRIST ET
SA VIE

1891, du Docteur P. Coulery
LIVRE ROBINSON DE LA TÈNE

2e édition
Ecrire sous chiffre DC 27959 au
bureau de L'Impartial.
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I APPRÉCIÉ POUR NOËL j

1 Démonstration au magasin JÊË
g Reprises toutes marques
I Facilités de paiements J

H Seyon 24 - 24 "a - Neuchatel g|
H Tél. (038) 25 50 31 ¦:

L'Entreprise in gaz de Porrentruy
cessera-t-elle son activité ?

[ LA VIE J URASSIENNE

L'assemblée des actionnaires dc l'En-
treprise du gaz de Porrentruy s'est réu-
nie récemment pour examiner l'avenir
du département gaz de la maison. L'as-
semblée a nommé un nouveau prési-
dent du Conseil d'administration en la
personne de Me Jean-Pierre Dietlin ,
conseiller communal. M. Etienne Fueg,
directeur de l'Ecole professionnelle, a
été nommé membre du Conseil d'ad-
ministration en remplacement de M.
Edmond Montavon, démissionnaire.

L'assemblée devait statuer également
sur l'avenir du département gaz. En
effet , depuis de nombreuses années, ce
département est déficitaire. Ce déficit
a pu être comblé toutefois par le ren-
dement des autres départements de la
maison (sanitaires, chauffage, appareils
ménagers). L'usine à gaz de Porren-
truy utilise le procède du « cracage »
de l'huile légère. Or, à la suite de la
crise du pétrole, le prix de l'huile lé-
gère a augmenté de 500 pour cent !

Dès lors, en dépit du relèvement du
prix de vente, l'Entreprise du gaz se
trouve confrontée à une situation sans
issue. C'est pourquoi elle a décidé de
dénoncer la convention qui la lie avec
la municipalité et l'oblige à fournir le
gaz jusqu'en 1978 aux 1300 ménages de
Porrentruy qui sont reliés au réseau.

La municipalité devra désormais
prendre position sur cette dénonciation.
La commune est le principal actionnai-
re de l'Entreprise du gaz, avec 35 pour
cent des actions. Il est exclu toutefois
que la municipalité reprenne à son
compte ce service, pour des raisons
financières.

, INDEMNITÉ
DES FORCES MOTRICES

Le développement de l'Entreprise du
gaz a été limité par les Forces motrices
bernoises. Ces dernières réclament en
effet des taxes de raccordement au ré-
seau électrique plus élevées pour les

propriétaires qui installent le gaz que
pour ceux qui n'ont que l'électricité.
Cette politique a contraint l'Entreprise
du gaz à prendre à sa charge la dif-
férence facturée par les FMB...

Aujourd'hui , les Forces motrices ber-
noises proposent de verser une indem-
nité importante à l'Entreprise du gaz
pour que cette dernière cesse l'exploi-
tation de son département gaz.

Aucune décision définitive n'a enco-
re été prise. De toute façon, les 1300
ménages bruntrutains raccordés au gaz
seront servis au minimum j usqu'en
1978. D'ici là , en admettant que la ces-
sation d'activité du gaz soit retenue, ils
auront eu le temps de prendre leurs
dispositions, (r)

Signature d'un accord-cadre
Okisz - FH, en Hongrie
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*:_ -CHRONIQUE HORLOGERE *

Un accord-cadre a ete signe mer-
credi à Budapest entre le représen-
tant des coopératives Okisz qui
groupent 300.000 ouvriers dans diverses
branches artisanales et le président et
le directeur de la Fédération horlogère,
MM. Bauer et Retornaz.

Cet accord de coopération a pour but
d'institutionnaliser une collaboration
existante qui porte notamment sur la
formation professionnelle, technique et
commerciale, les échanges commerciaux
et la coopération entre les entreprises
horlogères.

Budapest désirait avoir en Suisse un
partenaire groupant les mêmes fonc-
tions qu'Okisz. A travers l'accord si-
gné, la FH établit le dialogue souhaité
par la Hongrie.

Les relations commerciales entre la
Hongrie et la Suisse sont caractérisées
par un bon équilibre de la balance
commerciale entre les deux pays ainsi
qu'en témoignent les chiffres de la
Hongrie.

Export Import
1971 109 mio 120 mio
1972 114 mio 126 mio
1973 155 mio 156 mio

Cette situation était de nature à gran-
dement faciliter l'approche des problè-
mes à résoudre évitant le premier
écueil portant sur l'équilibre des échan-
ges.

En entrant récemment au sein du
GATT, la Hongrie a marqué son ou-
verture vers le monde extérieur. Elle
pourra participer aux négociations in-
ternationales lorsqu'elles verront le
jour.

Cette entrée an GATT indique la vo-
lonté de la Hongrie d'accentuer ses

échanges avec les pays occidentaux qui
absorbent déjà le tiers de ses exporta-
tions contre deux tiers au COMECON.

S'agissant plus spécifiquement des
importations horlogères, l'évolution de
l'entrée des montres suisses est en
hausse quasi constante :
1970 25.000
1971 34.000
1972 26.000
1973 43.000
1974 55.000

Le chiffre de 1974 ne porte que sur
les neuf premiers mois de l'année. La
Suisse exporte essentiellement, en Hon-
grie, des montres terminées, et très peu
de mouvements. Ce commerce s'établit
principalement avec la SSIH, qui est
solidement implantée, Enicar, Helvetia ,
Longines, Technos, Marvin, un peu
Girard-Perregaux.

L'origine des montres exportées s'éta-
blit à un prix moyen élevé, 103 francs
en 1973. La Suisse occupe en Hongrie
le marché cher, le marché populaire
étant occupé par des montres soviéti-
ques, type « ancre populaire » qui af-
fluent à raison de 600.000 pièces par
année.

Le marché horloger hongrois est, par-
mi les pays de l'Est, l'un des seuls,
avec la Pologne et la Youggoslavie où
l'on note un accroissement de nos ven-
tes horlogères.

A noter la solution adoptée par l'en-
treprise soleuroise « Roamer » qui a
installé une chaîne de montage à Bu-
dapest et y produit des séries relative-
ment importantes destinées au marché
intérieur et à l'exportation.

G. Bd.

Une femme candidate
au Conseil municipal

Jeudi à midi était le dernier délai
pour le dépôt des listes de candidats
pour l'élection d'un conseiller commu-
nal , lé '8 décembre prochain/Trois can-
didats sont proposés : Mme Jeanne
Meyer et MM. Jacques Gyger et Ro-
land Wahli , les deux derniers sont des
anciens conseillers communaux, (kr)

PONTENET

Voleur identifié
Durant ces dernières semaines, plu-

sieurs vols de voitures avaient été com-
mis dans la région de Delémont. L'au-
teur de ces méfaits a été identifié par
la police. Il s'agit d'un maçon de Cour-
rendlin, âgé d'une vingtaine d'années.

(rj)

COURRENDLIN

La manifestation des promotions ci-
viques se déroulera le 14 décembre.
Cette année, les discours officiels fe-
ront place, à la demande des jeunes
intéressés, à une nouvelle formule. Un
débat sera organisé sur le thème « Le
développement économique de notre
district : une nécessité ? ». M. Michel
Rey, délégué cantonal au développe-
ment économique pour le Jura , et M.
Daniel Jeanbourquin, représentant de
l'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy,
répondront aux questions des nou-
veaux citoyens au cours d'un débat qui
sera conduit par M. André Denis, pro-
fesseur, (r)

Promotions civiques :
nouvelle formule

La commission de l'Ecole secondaire
de j eunes filles de Porrentruy a nom-
mé deux nouvelles enseignantes en la
personne de Mlles Francine Métille et
Cécile Cuenat. (r)

Nomination de deux
enseignants

Le Jura est la sezde région de Suisse
à avoir mis sur pied un comité ad
hoc pour l'Année européenne du pa-
trimoine architectural 1975. L'Associa-
tion po«r la défense des intérêts du
Jura (ADIJ)  préside ce comité dont
la devise est « Un avenir pour notre
passé ».

Au sujet de cette année importante
une brochure « Informations et propo-
sitions » de 32 pages , a été publiée
par le comité nationa l suisse.

En voici le sommaire :
1. Conseil de l'Europe et patrimoine

architectural. 2. Une voix européenne.
3. Résolutions. 4. Attente des conserva-
teurs des monuments historiques. 5.
Sites urbains et villageois. 6. Organisa-
tion. 7. « Réalisations exemplaires » en
Suisse. S. Campagne à l'échelon natio-
nal. 9. Une tâcf j.e pour chacun.

Des exemplaires de cette publication
peuvent être obtenus, moyennant les
seuls frais de port et d' envoi, auprès
du secrétaire de l'ADIJ. (comm.)

L'ADIJ et l'Année européenne
du patrimoine architectural

1975

LE SECOURS SUISSE D'HIVER
permet à des personnes, à des familles
touchées par le malheur, de recevoir des
secours immédiats qui les aident à ne
pas tomber à là charge de la collectivité.

Versez un don au compte de chèques
postaux 23 - 1984, La Chaux-de-Fonds

Achetez l'étoile de Noël du Secours suis-
se d'hiver,

c'est faire acte de solidarité vis-à-vïs de
concitoyens que nous voulons aider.
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Wir haben die schmerzliche .
Pflicht, Ihnen das Ableben von j

Frau
Emilie Benoît-Sprecher |

mitzuteilen. Wâhrend vier Jàhr- : j
zehnten war sie geschàtztes, \
tatkràftiges und treues Mitglied m
unseres Vereins. ; j
Bestattung: Freitag, 29. Nov. j

Nâhverein i
der deutschspr. réf.

Kirchgemeinde

LE LOCLE, BOUDEVILLIERS ET SERRIÈRES

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie à l'occasion du décès de
MONSIEUR GASTON MONTANDON-CLERC
notre très cher et regretté papa et grand-papa, frère et beau-frère.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profondé-
ment touchés, nous exprimons, à toutes les personnes qui nous ont
entourés, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

Ses enfants et sa famille.

LE LOCLE, BOUDEVILLIERS ET SERRIÈRES, novembre 1974.

La famille de

MONSIEUR LOUIS ARISTIDE MACCHI

profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée, remercie
de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée, celles qui ont visité
leur cher papa, celles qui ont fait un don à l'hôpital.
Elle exprime également sa vive reconnaissance au personnel dévoué de
l'Hôpital du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS et RENENS, novembre 1974.

CORTÉBERT
Que ta volonté soit faite.

Madame Félix Gauchat-Monbaron, à Cortébert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Félix GAUCHAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, survenu le 28
novembre, dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le samedi 30
novembre, à 10 heures, où le corps repose.

CORTÉBERT, le 28 novembre 1974. \

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), lors de sa dernière séance , a
chargé à l'unanimité la direction de
l'ADIJ de prendre contact avec les bu-
reaux de Pro Jura , de la Société juras-
sienne d'émulation, de l'Institut juras-
sien et de l'Université populaire , im-

médiatement et de façon officielle, en
vue de proposer une action commune
et concertée, dans le dessein d' assumer
ensemble les deux objectifs suivants :

1. Réunir , avant le deuxième tour
du plébiscite, toutes les associations ju-
rassiennes non politiques pour un
échange de vue sur leur avenir et leurs
possibilités d'action dans la situation
politique nouvelle du Jura.

2. Examiner, entre les cinq associa-
tions, les moyens qui s'offrent à elles
pour poursuivre leurs activités propres ,
une fois le processus plébiscitaire ter-
miné.

C'est ce qu'annonce le secrétariat de
l'ADIJ, dans un communiqué diffusé
hier.

Par ailleurs, le comité central de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ) a accepté 40 nou-
veaux membres avec satisfaction, et
pris acte de treize démissions, ayant
plusieurs raisons : décès, maladie, etc.

Ensuite de quoi , le comité central ra-
tifia les subventions suivantes : Quin-
zaine culturelle de Moutier 400 francs ;
Commission du tourisme pédestre 1800
francs ; Parc jurassien de la Combe-
Grède 100 francs ; Centre-Jura 500
francs ; Le Quadrille de Porrentruy
200 francs ; Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura 200 fr. ;
Braderie bruntrutaine 200 francs ; As-
sociation jurassienne des samaritains
100 francs ; Centre de Sornetan 200
francs ; Centre d'informations conjuga-
les de Delémont 200 francs.

Il a aussi pris connaissance avec re-
merciements des dons accordés à
l'ADIJ par la maison Ciny S. A., au
Noirmont (200 francs) et l'Association
jurassienne des maîtres plâtriers-pein-
tres (200 francs). Puis le comité central
décida l'adhésion de l'ADIJ à Inter-
Jura en qualité de membre collectif.

D'autre part, l'ADIJ a décidé d'inter-

venir auprès de la Commission rou-
tière jurassienne, afin que soient réa-
lisées et cela en utilisant les remblais ,
des voies lentes obligatoires pour les
véhicules lourds aux cols des Rangiers
et de Pierre-Pertuis. (comm.)

L'ADIJ veuf réunir les associations
jurassiennes avant les deuxièmes plébiscites

Le gouvernement bernois et l'harmonisation fiscale: «Oui, mais...»
Le gouvernement bernois a pris po-

sition, sur la demande du Département
des finances et des douanes, au sujet
des projets de législation fédérale vi-

sant à harmoniser les diverses législa-
tions cantonales en matière d'impôts
directs. Il s'agit, d'une part , d'un pro-
jet d'article constitutionnel sur l'har-
monisation fiscale, et d'autre part , d'un
projet de loi sur l'harmonisation des
impôts directs.

L'idée d'une certaine unification des
différents régimes fiscaux cantonaux ,
qui apporterait une simplification bien-
venue tout en réduisant les inégalités
de traitement subsistant d'un canton à
l'autre, gagne l'accord de principe du
Conseil exécutif , indique l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne.

Mais l'autonomie cantonale en ma-
tière de finances et d'impôts, en tout
premier lieu, doit être respectée. Cer-
tes, poursuit le communiqué, chaque

canton doit être prêt à faire des con-
cessions, sans quoi toute tentative
d'harmonisation resterait lettre morte ;
mais aucun canton ne peut être obligé
de légiférer contre son gré à rencontre
des possibilités politiques découlant de
ses institutions.

En revanche, Berne désirerait que la
loi fédérale ne se limitât pas unique-
ment aux impôts directs des cantons
et des communes. Au contraire, la loi
en vue d'une harmonisation judicieuse
ne devrait-elle pas s'attaquer aussi, et
dès le début , au problème des taxes sur
les successions et donations ?

Au chapitre des suggestions, Berne
propose encore d'harmoniser les dispo-
sitions légales concernant l'imposition
à forfait des étrangers sans activité
lucrative qui résident en Suisse, (ats)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
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 : 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un tramway

nommé désir ; 23 h. 15, Ivresse
sexuelle en Chine.

Palace : 20 h. 30, Le secret.
Rex : 20 h. 45, Le trio infernal.
Studio : 21 h., L'affaire Chapman. —

18 h. 45, Le mécano de la générale.

M E M E N T O  I
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Attention
aux feuilles mortes

Hier à 7 h. 30, un automobiliste de La
Côte-aux-Fées, M. Miguel Plancherel,
20 ans, circulait sur la route Brot-Des-
sous - Rochefort. Peu après le lieudit
« Le long mur » et l'intersection avec la
route de Champ-du-Moulin, il a entre-
pris de dépasser une autre voiture du
Val-de-Travers, conduite par M. M. K.
20 ans, de Fleurier. En reprenant sa
droite, il a dérapé sur la chaussée re-
couverte de feuilles mortes pour ensuite
heurter un arbre en bordure droite de
la route. Sa voiture s'immobilisa alors
en travers de la route, où elle fut heur-
tée par la voiture dépassée. Blessé, M.
Plancherel a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles. Dégâts matériels.

ROCHEFORT

Fillette légèrement blessée
Peu avant huit heures, hier mji tin , un

automobiliste de la ville, M. P. H., cir-
culait rue des Fahys en direction est. A
la hauteur du chemin des Liserons, il
se trouva subitement en présence de la
petite Nadia Delvecchio, 7 ans, qui tra-
versait en courant la chaussée, du nord
au sud, en empruntant le passage pour
piétons. La voiture a renversé l'enfant
qui , légèrement blessée, a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès. La fillette a
cependant pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

NEUCHATEL

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance ordinaire d'automne le lundi
16 décembre 1974 à l'aula du Centre sco-
laire, avec à son ordre du jour : appel ;
procès-verbal de la séance du 18 no-
vembre 1974 ; budget 1975 ; demande
de crédit de 18.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un trottoir de l'immeuble No 20
de la rue du Carabinier jusqu'à la
limite du territoire de Coffrane ; ratifi-
cation des transactions immobilières
du Syndicat d'épuration des eaux usées;
rapport d'information du Conseil com-
munal au sujet de l'initiative du champ
Dorier ; divers.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Vers la 30* Fête
de la Fédération

des musiques du Vallon
C'est à la fanfare  « L'Espérance »

qu'incombe le soin d'organiser la X X X e
Fête de la Fédération des Sociétés de
musique du Val-de-Travers, f i xée  aux
23, 24 et 25 mai 1975.

Lundi soir, les membres actifs et
honoraires ainsi que quelques citoyens
étaient convoqués pour choisir le co-
mité d'organisation.

Sous la présidence de M.  Joseph
Persoz, les charges ont été réparties
ainsi : président d'honneur, M. Léon
Hamel ; président , Rémy Hamel ; rnce-
président , Arno von Kaenel ; secrétaire
correspondance, Jean-Jacques Revaz ;
secrétaire procès-verbaux, Joseph Per-
soz ; caissier, Donald Bacuzzi ; presse
et propagande , Jules-F. Joly. ( j y )

NOIRAIGUE

Contre une voiture
en stationnement

Un cyclomotoriste de Prêles, M. Hans
Schnurrenberger, 20 ans, qui circulait
hier vers 7 h. sur un chemin du village
de Lignières s'est jeté contre une voitu-
re en stationnement. Légèrement bles-
sé, il a été soigné par un médecin. Dé-
gâts. ¦ .i f i , „ii>S» • >.. .u> .- :',

LIGNIERES

Violente collision
Un automobiliste de Siselen, M. Fritz

Biedermann, 72 ans, circulait, hier à
14 h. 45, sur la route Thielle - Saint-
Biaise. En s'engageant sur la route na-
tionale , il ne respecta pas le signal
« céJez le passage » et entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
Silvio Bernaschina , 29 ans, de Neucha-
tel. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'Hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

Le Tribunal militaire de division 2
s'est réuni hier au Château de Neucha-
tel. Il prononcé les condamnations sui-
vantes : B.J., de La Chaux-de-Fonds,
5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ; P.H., de Saint-Imier
5 mois d'emprisonnement sous forme
d'arrêts répressifs et exclusion' de l'ar-
mée ; A.D., de Corgémont, 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans ; R.F., de Bienne, qui comparaissait
pour la troisième fois, 5 mois d'empri-
sonnement et exclusion de l'armée ;
P.T., de Martel-Dernier, 4 mois d'em-
prisonnement sous forme d'arrêts ré-
pressifs et exclusion de l'armée ; D. K.,
du Locle, 5 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Au Tribunal militaire
de division 2

Face à la sécurité sociale, l'aide pri-
vée est-elle encore nécessaire ? Cette
aide n'est-elle pas dépassée et super-
flue ?

Malgré le développement heureux de
la sécurité sociale en Suisse et dans le
canton de Neuchatel en particulier, les
œuvres privées, dont le Secours suisse
d'hiver, restent pleinement valables et
justifiées. Ainsi, le Secours suisse
d'hiver porte secours à nos compatrio-
tes désemparés, lorsqu'ils ont été plon-
gés dans la gêne par l'adversité : mala-
die, accident, perte de gain, voire dé-
faillance humaine. Malgré la haute con-
joncture , nous avons assez de preuves
de la détresse qui existe encore dans de
nombreux foyers de notre pays. Le Se-
cours suisse d'hiver permet à des per-
sonnes, à des familles touchées par le
malheur, de recevoir des secours immé-
diats qui les aident à ne pas tomber à
la charge de la collectivité.

Verser un don au compte de chèques
postaux, acheter l'Etoile de Noël du
Secours suisse d'hiver, c'est faire acte
de solidarité vis-à-vis de concitoyens
que nous voulons aider.

Secours suisse d'hiver
Comité cantonal

Le Secours suisse d'hiver
fait œuvre de solidarité

Dans sa séance du 2G novembre 1974,
le Conseil d'administration de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise a approu-
vé, avec effet au ler janvier 1975, une
nouvelle structure de la direction moti-
vée par le développement des affaires
de la banque et le désir de faire parti-
ciper un nombre plus grand de colla-
borateurs aux décisions importantes.

La direction centrale, à la tête de la-
quelle se trouve M. Jean-François
Krebs , directeur , est désormais compo-
sée de MM. Edgar Renaud , sous-direc-
teur et Edgar Farron , directeur de la
succursale de La Chaux-de-Fonds.

Elle préside au comité de direction ,
nouvellement instauré, dont font par-
tie : MM. J. Depardieu , chef du per-
sonnel, Cl. Ducommun, chef de l'infor-
matique, P. Fenart , sous-directeur de
la succursale de La Chaux-de-Fonds,
W. Probst , sous-directeur au siège de
Neuchatel, Ph. Vuille, directeur de la
succursale du Locle, M. Wenger, sous-
directeur au siège de Neuchatel.

Le Conseil d'administration a, en ou-
tre, nommé MM. Cl. Menetrey, fondé
de pouvoir et R. Schaenzli, mandataire
commercial, (comm)

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

26 novembre. — Payot née Bâumle
Thérèse, née le 21.3.1909, épouse de
Jacques, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ j

Prix du Salon des inventeurs

Le Grand Prix du Salon international
des inventions et des techniques nou-
velles de Genève a été remis hier à
un chirurgien et chercheur zurichois,
le Dr Roland Dœrig, pour son appareil
de conservation et de transport d'or-
ganes vivants en vue de la transplan-
tation. Il s'agit, précise un communiqué
du Salon des inventions, du premier ap-
pareil, portatif indépendant entière-
ment automatique, permettant de main-
tenir deux organes sous perfusion per-
manente deux à trois jours.

Le Dr Dœrig est chirurgien à l'Hôpi-
tal cantonal de Zurich, dans le service
du professeur Senning, sommité inter-
nationale dans le domaine des greffes
de-reins et d'organes humains.-Il pour-
suit également des travaux personnels
au Centre de recherches de l'hôpital. Le
j ury international du Salon a estimé
que son invention constituait «une éta-
pe importante dans les techniques et
les possibilités de transplantations d'or-
ganes ». (ats)

Un chirurgien
récompensé

Immeuble en feu à Lucerne

Deux personnes ont trouvé la mort
dans l'escalier d'un immeuble en feu
dans la nuit de. mercredi à jeudi, à
Lucerne. Bien que transportées immé-
diatement dans un hôpital spécialisé
à Zurich, elles ont succombé à leurs
blessures. Un troisième blessé est en-
core à l'Hôpital cantonal de Lucerne.

(ats)

Deux morts

Téléphone

Dernièrement les PTT ont envoyé
une circulaire à tous les abonnés au
téléphone pour leur annoncer que les
taxes - d'abonnement augmenteront à
partir du ler janvier ' 1975; et lés - com-
munications interurbaines à partir du
2 décembre de cette année. Quant aux
conversations locales, elles resteront
encore à 10 et., indépendamment de la
durée, (ats)

les conversations locales
Pas de hausse pour

Répression
Dimanche 24 novembre, à Sonceboz,

aux environs de 16 heures, un enfant
de 14 ans, qui roulait à cyclomoteur,
était poursuivi par une voiture de po-
lice. Il fut alors arrêté par un citoyen
du village et les deux policiers se
précipitèrent sur lui. L'enfant fut frap-
pé violamment au visage par l'un des
policiers et il tomba par terre.

Témoins de la scène, nous fûmes hu-
mainement et profondément choqués
par cette violence autant gratuite qu'i-
nutile. Nous nous sommes précipités
vers les policiers, afin de faire des ré-
flexions et demander des explications
sur les agissements de ces honnêtes re-
présentants de la loi.

Pour toute réponse, un des nôtres
fut embarqué et les autres furent me-
nacés de se faire trouer .la peau (tex-
tuel). Les noms des témoins furent no-
tés, car il y aura une suite... à cette
misérable affaire.

Honnêtement, une telle violence est-
elle utile ?

Les témoins de la scène : des mem-
bres de l'Union ' cadets et cadettes de
Sonceboz :

Anita Lôffel, Hubert Bourquin,
Patrice Chopard , Edmond Qua-
ternaud, Roland Messerli, Philip-
pe Portmann, Daniel Marti , Da-
niel Gerber.

Tribune libre

Le nouveau maire
est le p lus jeune du district

Sur les 34 communes que compte le
district de Moutier, la localité de Châ-
tillon peut se vanter de posséder le
plus jeune maire du district depuis
mercredi soir, date de son élection ta-
cite par le Conseil municipal.

Il s'agit de M Serge Comte, né le
27 avril 1943 et qui jusqu'ici cumulait
les postes de secrétaire communal de-
puis 1965 et de conseiller municipal,
responsable du dicastère des écoles de-
puis 1965, soit dès l'âge de 21 ans.

La loi bernoise autorise en effet ,
dans le cas de fonctionnaires non per-
manents, qu'un employé de la commu-
ne peut être à la fois fonctionnaire et
membre de l'exécutif. Un tel fait est
toutefois unique dans le Jura , et les
prédécesseurs de M. S. Comte étaient
également secrétaire et conseiller.

Le nouveau maire remplace M. Ray-
mond Chalverat, démissionnaire après
neuf ans d'activité, (kr)

CHÂTILLON

ELECTIONS COMMUNALES A MERVELIER

C'est mercredi qu'arrivait à échéance
le délai pour le dépôt des listes de can-
didats pour les élections au Conseil
communal des 7 et 8 décembre. Deux
listes ont été déposées. Le première
comprend les noms de M. André Mout-
tet , titulaire, Michel Mouttet, Léon Her-

zer, Martial Berdat , Maurice Mouttet.
La deuxième liste comprend les noms
de MM. André Mouttet , titulaire, Erzer
Léon, Paul Marquis, Claude Marquis,
Georges Kottelat. Pour cette localité
il y a quatre postes à repourvoir plus
un renouvellement, (kr)

Les candidats sont connus
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En France : situation tendue à l'ORTF
Une véritable épreuve de force

est engagée entre le gouvernement
français et le personnel de l'ORTF
(Office de radio et télévision fran-
çais) .

On le sait, à la suite du non-réen-
gament de 261 journalistes — sur les
quelque 1100 journalistes que comp-
te actuellement l'office — par les
sept sociétés qui doivent se répartir
le personnel de l'ORTF, une grève
sauvage a éclaté lundi.

Le statut qui régit le personnel
de l'ORTF prévoit que les syndicats
doivent donner un préavis plusieurs
jours avant de déclencher une grè-
ve. En outre, en cas d'arrêt de tra-
vail , un programme minimum com-
portant notamment deux bulletins
d'information complets à la radio et
à la télévision doit être diffusé.

Les syndicats, unanimes, ont dé-
cidé de passer outre à ces disposi-
tions statutaires et de lancer un mot

d'ordre de grève générale pour tous
les personnels de l'ORTF. Les jour-
nalistes, pour leur part , ont refusé
de s'a'ssocier à la confection des
journaux radiodiffusés et télévisés.
Ils ont laissé aux directions de l'in-
formation des trois chaînes de télé-
vision et de la radio le soin de pré-
parer des « mini-journaux » d'une
durée n'excédant pas 8 minutes et
ne comportant pas de reportages. Ils
veulent ainsi protester contre la fa-
çon qu 'ils qualifient d'arbitraire, dont
le reclassement des journalistes a
été effectué.

Solidarité
Par ailleurs, l'Union des syndicats

de journalistes a publié hier un
communiqué dans lequel elle dé-
clare notamment :

« L'Union nationale des syndicats
de journalistes (SNJ, CFDT, FO) s'af-
firm e plus que jama'is solidaire des
journalistes à l'ORTF en grève. Plus
que jamais, les journalistes de tou-
tes les formes de presse doivent ma-
nifester leur solidarité active pour
renforcer le combat pour la défense
de l'emploi et la liberté de l'infor-
mation.

» C'est à une véritable «épuration»
visant notamment les journalistes
militants syndicaux, que procède
le pouvoir. Ce renforcement de la'
politique générale d'encadrement de
l'information se manifeste de façon
flagrante par l'intervention des for-
ces de police à l'ORTF. L'utilisation
des forces de l'ordre tend à devenir
pour le pouvoir , la seule réponse aux
revendications des travailleurs. L'U-
nion nationale des syndicats de jour-
nalistes dénonce une nouvelle fois
le service minimum imposé par la'
loi, et qui constitue une atteinte au
droit de grève des journalistes, non
seulement à l'ORTF, mais aussi, par
contrecoup, dans l'ensemble de la
presse, (ap, afp)

Atterrissage forcé
d'un Boeing 747

A Nairobi

Un Boeing 747 de la compagnie aé-
rienne British Airways avec 122 pas-
sagers à bord et un équipage de 18
personnes, a effectué hier un atter-
rissage forcé à Nairobi , une heure
après être parti pour Johannesbourg.

L'appareil, du même type que ce-
lui qui s'est écrasé à Nairobi il y a
huit jours, causant la mort de 59
personnes, avait un pneu crevé. Le
commandant de bord avait égale-
ment constaté des défaillances dans
le système hydraulique du traïn
d'atterrissage à indiqué un porte-
parole de la compagnie.

Avant de rebrousser chemin, le
commandant de bord avait vidé les
réservoirs de l'appareil.

«L'atterrissage a été parfaitement
normal», a' précisé le porte-parole.

(reuter)

Derniers combats
La loi sur l'avortement devant
l'Assemblée nationale française

Le débat sur le texte gouverne-
mental relatif à l'interruption vo-
lontaire de la grossesse, qui est en-
tré hier soir dans sa « troisième
nuit » , a continué de donner lieu à
une âpre bataille entre les partisans
et les adversaires du projet.

Ces derniers ont multiplié leurs
interventions dans l'espoir de ral-
lier à eux les derniers hésitants.
C est ainsi qu'un député s'est élevé
contre les pressions des syndicats
qui ont publié, à la veille du vote,
les statistiques ' de 1974 sur la nata-
lité en France, montrant que la
baisse des naissances serait moins
forte que prévue.

Mme Simone Veil, ministre de la
Santé, est alors intervenue : « Je

voudrais dire à cette assemblée qu 'il
vaudrait mieux, dans son intérêt ,
ne pas parler des pressions qui ont
pu s'exercer d'un côté comme, de
l'autre, non seulement sur les parle-
mentaires, mais aussi sur les minis-
tres ». Et elle a demandé aux dé-
putés de négliger ces pressions.

Mme S. Veil, ancienne déportée,
avait été affectée, la veille, par une
déclaration maladroite de M. Dayet,
qui lui avait notamment reproché :
« Votre projet porte condamnation
d'êtres incapables de se défendre.
On est allé, audace incroyable, jus-
qu 'à déclarer que les embryons
étaient des agresseurs. Accepterez-
vous de les voir jeter au four cré-
matoire ou remplissant les poubel-
les ? »

Nouvelle faction
palestinienne

Au sein du Fatah

Une nouvelle faction s'est fait
connaître hier au sein du « Fatah»,
la principale Organisation de résis-
tance palestinienne, en critiquant
ouvertement M. Yaser Arafat, pré-
sident de l'Organisation pour la' li-
bération de la Palestine, pour la ma-
nière dont il a abordé l'affaire du
détournement d'avion de Tunis.

Dans un communiqué remis à la
presse, « l'Organisation révolution-
naire des forces Assifah» lance éga-
lement un programme d'action en
12 points. L'« Assifah» est la branche
militaire du « Fatàh».

Le communiqué accuse l'OLP de
faire le jeu des régimes réactionnai-
res arabes, (ap)

Â Paris: un an de prison pour infanticide
Une jeune femme, Maryse Abri-

ba't, 28 ans, a été condamnée hier
par la Cour d'assises de Paris, à un
an de prison avec sursis, pour in-
fanticide, le jour-même où se dis-
cutait à l'Assemblée nationale une
loi sur l'avortement qui, à l'avenir,
évitera peut-être des drames du mê-
me genre.

En mars 1971, Maryse, employée
d'assura'nces, se trouva enceinte et
aussitôt abandonnée par son ami.
Quelques mois plus tard , elle ren-
contrait Gérard qui devint son fian-
cé, mais elle n'osa pas lui avouer
son état .

« J'ai souvent voulu le lui dire »,
explique-t-elle. Mais je n'y arrivais
pa's. Il aurait fallu que je le quitte,
puisque j' attendais un enfant d'un
autre, mais j' avais besoin de son af-
fection et de son amour » .

Elle fut bien obligée de parler
lorsqu 'elle devint grosse, mais Gé-
rard crut que l'enfant était de lui.

« Il était tellement heureux que
j' en étais encore plus malheureuse »,
dit l'accusée.

Le jour de l'a'ccouchement, le 26
décembre 1971, seule dans sa cham-
bre, Maryse déclare avoir perdu la
tête et serra le cou du bébé sans se

rendre compte de ce qu 'elle faisait.
Elle est restée détenue pendant

deux mois, et son fiancé, à sa sortie
de prison, ne l'a pas abandonnée. Ils
ont maintenant deux petites filles
de 8 mois et 2 ans. (ap)

Ethiopie : nouveau chef de gouvernement
> Suite de la lre page

Le vote a eu lieu au Grand Palais,
où se trouvaient autrefois les bu-
reaux de l'empereur Haïlé Sélassié
et où le Conseil provisoire a fixé son
siège. Selon des sources éthiopiennes,
le conseil a examiné les noms d'au
moins quatre autres généraux et d'un
civil avant de choisir le général
Teferi.

Dans un communiqué, le conseil
affirme que le général Teferi a prou-
vé qu'il est honnête et qu'il a des
qualités de chef.

Le commandant Mengistu Haïlé
Mariam , premier vice-président du
conseil , qui serait l'un des membres
les plus influents du groupe des mili-
taires, a déclaré qu'il était persuadé
que le général Teferi appliquerait
toutes les décisions du conseil.

Mais comme son prédécesseur, le
chef du gouvernement a deux handi-
caps : il est plus âgé de 10 à 20 ans
que la plupart des membres du con-
seil et il est général, alors que le
grade de ceux qui l'ont élu va de
commandant à simple soldat.

Le Conseil militaire a répété hier
que le peuple éthiopien détermine-
rait lui-même le sort de l'empereur.

Ce dernier est détenu au Grand Pa-
lais, avec environ 150 autres person-
nes qui doivent passer en Cour
martiale.

La fortune
du négus

L'ambassadeur de Suisse à Ad-
dis-Abéba, M. Heinz Langerbacher,
a déclaré jeudi que, selon des per-
sonnalités éthiopiennes, l'ancien em-
pereur Hailé Sélassié avait accepté
de remettre aux militaires qui l'ont
déposé son immense fortune person-
nelle, qui se trouve dans des ban-
ques à l'étranger. Il s'agirait d'un
marché grâce auquel l'ancien sou-
verain sauverait sa tête.

L'ambassadeur a précisé que les
autorités lui avaient dit que Hailé
Sélassié avait signé un document
portant sur le transfert de plus de
15 milliards de dollars américains
(environ 40 milliards de fr.). Il a
ajouté qu'il n'avait aucune estima-
tion indépendante de la fortune dc
l'empereur, dont la plus grande par-
tie se trouve sur des comptes se-
crets dans des banques suisses.

« Je ne peux croire que ce soit
autant », a dit le diplomate. Cette
somme représenterait une manne
providentielle pour l'Ethiopie, l'un
des pays les plus pauvres du monde.
Le budget annuel éthiopien est d'en-

viron 500 millions de dollars pour
un produit national brut d'à peu
près 2 milliards de dollars.

C'est après avoir refusé, en sep-
tembre dernier, de remettre sa for-
tune aux militaires, que l'empereur
a été déposé, neuf mois après le
coup d'Etat. Les militaires lui re-
prochaient de tirer des bénéfices
considérables des affaires et entre-
prises familiales et d'envoyer l'ar-
gent à l'étranger, alors que le peu-
ple mourait de faim.

Confirmation
M. Langerbacher a déclaré qu 'il

ne pouvait pas confirmer les infor-
mations selon lesquelles le Conseil
militaire aurait accepté d'épargner
la vie d'Hailé Sélassié après que ce
dernier, eut signé le transfert de ses
comptes bancaires étrangers. Selon
certaines rumeurs, les militaires au-
raient également accepté de laisser
partir le Négus pour l'exil.

Les autorités, a souligné l'ambas-
sadeur, ont précisé que l'empereur
avait donné sa signature il y a un
mois. Il a ajouté que si l'autori-
sation de l'empereur était correcte,
les autorités suisses ne feraient pas
de difficultés, (ap)

Une mise en garde aux syndicats
Au congrès du Parti travailliste britannique

Intervenant au deuxième jour du
congrès travailliste, M. Harold Wil-
son a mis en garde hier les syndi-
cats contre des demandes exagérées
en matière de salaires, qui alimen-
teraient l'inflation, feraient augmen-
ter le chômage et saperaient le gou-
vernement du Labour.

Le premier ministre, dont les 40
premières minutes du discours ont
été accueillies avec un profond si-
lence par les délégués, a déclaré que
la politique économique de son gou-
vernement reposait sur « une répar-
tition équitable de nos ressources na-
tionales, un partage équitable des
sacrifices ».

En imposant des revendications de
salaires à caractère inflationniste, les
grands syndicats s'empareraient d'un
« avantage injuste », a-t-il dit, ajou-
tant que « pour un gouvernement dé-
mocratique, les seuls choix sont gra-
ves : ou des mesures déflationnistes
entraînant une réduction des dépen-
ses publiques, ce qui signifie une
réduction des salaires sociaux, ou
une augmentation de l'impôt ».

M. Wilson a affirmé que c'était
une illusion de croire que d'impor-
tantes augmentations «sont un ins-
trument pour maintenir la justice
sociale. Au contraire, elles la dé-
truisent » .

«C'est une illusion de croire qu'el-
les vous protègent contre la perte
d'emploi. Elles rendent celle-ci plus
vraisemblables ».

Les leaders de l'aile modérée du
Labour ont été réélus au comité exé-
cutif national : Denis Healey, chan-
celier de l'Echiquier, Shirley Wil-
liams, ministre des consommateurs,
Tom Bradley, responsable syndical ,
et Ja'mes Callaghan, secrétaire au
Foreign Office. Néanmoins, le scru-
tin "donne à penser qu'ils ont perdu
de leur audience, (ap)

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies en plai-

ne, généralement très nuageux et
chutes de neige intermittentes, sur-
tout en montagne.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chypre , vieille terre de civilisation.
Six mille ans avant Jésus-Christ, el-
le apparaît déj à dans l'histoire. Mil-
le cinq cents ans avant l'ère chré-
tienne, les Grecs y débarquent.

Alexandre le Grand , Byzance au
temps de sa gloire, Rome au faîte
de sa puissance, Richard Cœur de
Lion , les Lusignan, Venise, la Gran-
de-Bretagne y régnèrent tour à tour
avant qu 'elle acquît l'indépendance.

Du choc et de la synthèse, de ces
différentes cultures, il semble qu 'au-
rait dû surgir un esprit dc large
compréhension , d'ouverture, de fra-
ternité même.

Or , c'est tout le contraire qui s'est
produit.

Les communautés actuelles, grec-
que et turque , se sont recroquevil-
lées sur elles-mêmes. Leur mentali-
té est devenue si étriquée qu 'elles
ont été incapables de trouver des
liens assez forts pour former un
Etat où chacun eût pu vivre relati-
vement à son aise.

Sur le plan des mœurs, le ratati-
nage des cœurs est encore plus ma-
nifeste que celui des esprits.

Lors du récent conflit avec la
Turquie , des centaines de femmes
cypriotes grecques ont été violées
par les soldats ottomans. A cause dc
ce malheur, maris, fiancés, promis
n'en veulent plus. Réduites au céli-
bat ou à pire , les infortunées sont
contraintes de songer à s'expatrier.

Jadis , Chypre fut un des lieux
où l'on honorait Vénus...

Il est peut-être bon qu 'un tel culte
ait disparu.

Mais Mgr Makarios , qui s'apprête
à regagner l'île dont il fut le maître ,
apportera-t-il mieux avec l'amour
chrétien , dont il est censé être un
représentant ?

Durant tout son règne, force est
de constater qu 'il n'a pas fait beau-
coup évoluer les esprits. L'exil lui
aura-t-il donné des ailes ? Il ne faut
guère s'attendre à des miracles.

L'ethnarque ne fera assurément
pas de Chypre une terre où les fem-
mes soient plus considérées. Mais â
défaut d'une terre des femmes, vou-
dra-t-il enfin en faire une terre des
hommes ?

Willy BRANDT

TERRE DES HOMMES

Lille. — Plusieurs régions françaises
sont touchées par des inondations à la
suite de pluies torrentielles, tandis que
dans la mer du Nord la tempête fait
rage.

Jérusalem. — Les Israéliens mar-
quent aujourd'hui le 27e anniversaire
de la décision de l'ONU qui a donné
aux Juifs un Etat.

Paris. —¦ Le chancelier allemand H.
Schmidt et le président Giscard d'Es-
taing ont eu hier un entretien télépho-
nique de près d'une heure qui a porté
sur le prochain sommet européen.

Moscou. — Le bureau politique du
PC, le praesidium du Soviet suprême
(Parlement) et le Conseil des ministres
(gouvernement) de l'URSS ont approu-
vé « entièrement et sans réserve », « les
résultats politiques importants » de la
rencontre à Vladivostok de MM. Ford
et Brejnev.

Strasbourg. — Les 80 experts en
criminologie représentant 15 pays eu-
ropéens, réunis depuis lundi au Con-
seil de l'Europe à Strasbourg, ont ter-
miné hier leurs travaux sur « l'impor-
tance des stupéfiants par rapport à la
criminalité » en constatant que la dro-
gue ne conduit pas nécessairement à
commettre des crimes ou délits.

Bruxelles. — Le Commission executi-
ve du Marché commun a proposé hier
des hausses des prix agricoles et une
augmentation de la production de bœuf
et de sucre.

Dublin. — Faute d'accord des partis
sur un candidat, les Irlandais iront aux
urnes le 18 décembre pour désigner un
successeur au président Childers, décé-
dé il y a 10 jours.

Tokyo. — Un sous-marin japonais
est finalement venu à bout du « Yuyu
Maru », un méthanier de 43.722 tonnes,
qui brûlait depuis trois semaines avec
sa cargaison , au large de Tokyo : deux
torpilles l'ont envoyé par le fond en
provoquant des flammes hautes de 25C
mètres.

Lyon. —¦ Dans une interview accor-
dée au « Progrès de Lyon », M. Souf-
flet , ministre de la Défense nationale,
insiste sur la nécessité d'adapter le
service militaire à la mentalité de la
jeunesse.

Bucarest. — M. Ceaucescu a été réélu
secrétaire général par le Xle congrès
du Parti communiste roumain.

? Suite de la lre page

Du côté des responsables du trafic de
drogues de l'Europe de l'Est , on a f f i r -
me généralement qu'il n'y a pas, dans
ces pays , de véritable problème de la
drogue. 11 leur semble souvent qu'il
s'agit d'un problème spécifique à la
société capitaliste.

En Roumanie et en Bulgarie , l'usage
de la drogue est très limité et, en de-
hors de quelques cas d' utilisation de la
morphine, il n'y a pas de consommation
de drogues « dures », af f irment  par
exemple des diplomates de ces pays .

Un porte-parole de l'ambassade de
Yougoslavie aux Etats-Unis a déclaré ,
pour sa part, que son gouvernement
s'inquiétait du trafic de drogues , parti-
culièrement par la frontière bulgare.

Cependant, la reprise de la cidture
du pavot en Turquie va certainement
rendre tous ces pays très conscients du
problème de la drogue à l'intérieur de
leurs propres frontières , pensent les
autorités américaines, (ap)

Lutte centre le
trafic de drogue

Port de la ceinture
de sécurité en France

A partir du ler janvier, les auto-
mobilistes français seront obligés de
boucler leur ceinture de sécurité la
nuit dans les grandes villes et le
jour dans les grandes voies express
qui les traversent. Il leur sera inter-
dit de transporter aux places avant
les enfants qui ne sont pas en 'âge
de faire fonctionner ces ceintures.

Ainsi en a décidé, hier, le comité
interministériel de la sécurité rou-
tière réuni sous la présidence de M.
Chirac et dont les travaux ont été
présentés à la presse par le délégué
à la sécurité routière, M. Gerondeau.

(ap)
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Un petit tour gastronomique en Alsace
...SANS QUITTER SA RÉGION !

Alsace : pour le géographe, c'est une
région de l'est de la France, sur le
versant oriental des Vosges avec, com-
me villes principales, Mulhouse, Col-
mar et Strasbourg.

Alsace : pour l'historien, c'est un ter-
ritoire annexé à la couronne sous Louis
XIV en tant que terre d'Empire, cédé
à l'Allemagne en 1871, redevenu fran-
çais en 1918, rattaché au Reich entre
1940 et 1944, de nouveau français de-
puis cette époque.

Alsace : pour le gastronome, c'est
le pays de cocagne avec ses montagnes
de charcuterie, saucisses, saucissons,
boudins, roulade, ses pâtisseries, bir-
wecka, kougelopff , ses potées, ses plats
de gibier ou de poisson, ses choucroutes
plantureuses.

Alsace : pour l'œnologue, c'est un
vignoble aux cépages nobles, le sylva-
ner, frais et fruité, le muscat qui con-
vient aussi bien à l'apéritif qu'au des-
sert, le pinot gris ou tokay, généreux et
corsé, le riesling sec et élégant qui ac-
compagnent parfaitement bien le pois-
son, les crustacés, la choucroute, le
gewurztraminer et traminer, vins très
fruités, parfois mœlleux. Les vins rou-
ges, moins importants, portent des noms
qui chantent le nom de leur localité
respective : Riquewihr, Ammerschwihr,
Ribeauvillé.

L'Alsace est également riche en cé-
réales, en légumes, en fruits, mirabel-
les, quetsches cerises et framboises
étant distillées en grande quantité.

IMPAR
MADAME

La cuisine alsacienne est très riche,
la bière et le vin sont très souvent
utilisés pour la confection des plats.
Elle peut paraître grasse à certains
visiteurs qui doivent convenir toute-
fois qu'ils se sentent parfaitement en
forme en sortant de table après un
repas qui a vu défiler de nombreux
plats.

Le gâteau aux oignons.

Les villages les plus petits ont leurs
restaurants qui font courir les foules.
Les cuisiniers ont l'amour de leur pro-
fession, ils accueillent les clients avec
une joie manifeste et toute amicale.

Nous avons surpris l'un d'eux, ré-
cemment, derrière les fourneaux d'Eu-
rotel à Neuchatel. M. J.-J. Schmidt
quitte parfois son établissement, l'Hôtel
du Cerf à Riquewihr pour s'en aller
faire déguster, ici et là, les spécialités
de sa région.

— Je vous passerai volontiers quel-
ques recettes mais laissez-moi terminer
cette sauce. Tenez, consultez le menu
que je vous ai préparé, il s'agit d'un
Petit tour gastronomique d'Alsace.

Nous n'osons pas demander la com-
position du « grand tour » , le « petit »
comprenant une tarte à l'oignon, une
quiche à l'alsacienne, un coq au ries-
ling, du baeckenoffe de Strasbourg,
une choucroute de Riquewihr, du kou-
gelopff , des beignets aux pommes, un
sorbet aux framboises et des fromages
munster et carré-de-1'est...

Nous l'avouons : nous avons goûté de
tout. Très peu de chaque plat, cela va

sans dire mais, si l'estomac était pleine-
ment satisfait, il ne manifestait aucune
lourdeur.

Pourquoi ne prépareriez-vous pas une
soirée alsacienne pour vos amis ? Les
recettes relevées autour des fourneaux
ou dans l'ouvrage « La cuisine alsa-
cienne » publié par Irène Kohler aux
éditions Solar semblent parfois com-
pliquées mais elles sont facilement réa-
lisables et leur résultat est des plus
convaincants. Vous passerez, et vous
ferez passer à votre famille et à vos
amis, de véritables heures de vacan-
ces sans quitter votre appartement.

Bon appétit et belle soirée alsacienne!
(RWS)

LE KOUGELOPFF
Il se mange comme entrée, comme

dessert , comme pâtisserie à toute heure.
Proportions : 500 gr. de farine tami-

sée, 200 gr. de beurre, 90 gr. de sucre
en poudre, 4 œufs, 25 gr. de levure,
50 gr. de raisins de corinthe, 10 gr.
de sel.

Levain : mettre la levure délayée
dans un peu d'eau tiède au milieu de
100 gr. de farine, travailler la pâte
pour en faire une boule en humectant
si nécessaire, faire une incision en
croix sur la boule et la déposer dans
une terrine couverte placée dans un
endroit chaud. En fermentant, le levain
doit doubler de volume.

Le célèbre kougelopf f  alsacien.

Pour la pâte, placer le restant de la
farine en cercle, casser au centre les
œufs et un peu d'eau tiède, travailler
la pâte en la détrempant et en la
rompant à plusieurs reprises. Ajouter
sucre et sel dissous puis le beurre
ramolli. Bien mélanger longuement,
étendre la pâte, verser le levain au
milieu et remélanger le tout. Mettre
la pâte dans une terrine, la couvrir
d'un linge et la placer dans un endroit
tiède afin de la faire lever. En remplir
à moitié un grand.-moule à cheminée,
beurré et garni sur les parois d'aman-
des effilées. Laisser pousser la pâte, le
moule placé dans un endroit tempéré,
jusqu'à ce qu'elle passe au-dessus des
bords du moule.

Cuire au four à bonne chaleur 40 à
45 minutes.

La choucroute alsacienne avec son lard fumé , son porc salé , ses saucisses
^ 

de
Strasbourg, ses saucisses blanches, ses quenelles de foie , son jambonneau, prépa-
rée avec du saindoux ou de la graisse d' oie et arrosée de vin du pays ou de bière.

BAECKENOFFE
Pour 5 à 6 personnes : Préparer la

veille 500 gr. d'échiné de porc, 500 gr.
d'épaule de mouton, 500 gr. de bœuf à
braiser coupés en tranches épaisses,
deux carottes et trois oignons coupés en
rondelles, un bouquet garni, deux gous-
ses d'ail, sel et poivre. Arroser d'une
bouteille de vin blanc d'Alsace, sylva-
ner ou riesling, couvrir et laisser ma-
riner.

Le lendemain, chauffer du saindoux
dans une cocotte en terre, y faire
revenir les oignons. Coucher sur ces
oignons, la cocotte retirée du feu, un
kilo de pommes de terre coupées en
rondelles ; poser la viande ainsi qu'un
pied de porc coupé en deux , saler ,
poivrer et remettre une couche d'un
kilo de pommes de terre en rondelles,
assaisonner une fois encore.

Passer la marinade et la verser dans
la cocotte, compléter avec de l'eau
si le liquide n'arrive pas à mi-hauteur
de l'ustensile. Couvrir hermétiquement
en soudant éventuellement le couver-
cle avec un mélange farine-eau.

Faire démarrer la cuisson sur feu
en plaçant une plaque d'amiante entre
la cocotte et la flamme. Après un quart
d'heure, mettre au four pendant 2V2
heures environ en laissant mijoter très
régulièrement.

SOUPE A LA BIÈRE
Dans une grande casserole, faire un

roux avec 50 gr. de beurre et 60 gr. de
farine, mouiller avec IV2 litre de bière
légère, ajouter sel, poivre et un peu de
canelle en poudre ainsi qu'une cuillerée
à café de sucre.

Faire bouillir une dizaine de minutes.

Au moment de servir, lier, hors du feu,
avec un dl. de crème fraîche et verser
brûlant dans une soupière , sur des
tranches de pain grillées.

COQ AU RIESLING
Découper en morceaux un coq de

2 kg. environ, faire dorer dans un
mélange de beurre et d'huile, retirer
quand ils sont dorés. Dans la même
cocotte, faire revenir deux carottes et
quatre échalottes émincées, ajouter
deux gousses d'ail écrasées. Remettre
la volaille, flamber avec de l'eau de
vie, verser en pluie une cuillerée à
soupe de farine, laisser dorer et mouil-
ler avec trois dl. de riesling et un peu
de bouillon. Ajouter une brindille de
thym, une demi-feuille de laurier, de
la muscade râpée, du poivre concassé
et du sel. Porter à ébullition puis cou-
vrir, ¦ laisser mijoter pendant , trois
quarts d'heure.

Retirer les morceaux, tenir M au chaud
sur un plat. Passer la sauce, la lier
hors du feu avec " un dl. de crème
fraîche, un jaune d'œuf et un peu de
jus de citron, en napper le coq. Servir
avec des nouillettes.

TARTE ALSACIENNE
A LA CONFITURE

Dans une terrine, travailler 125 gr.
de beurre ramolli, 250 gr. de sucre
et un œuf. . Ajouter 250 gr. de farine
et 250 gr. d'amandes piléés, bien mé-
langer pour former . une. pâte homogène,

Etendre leg trois, .quarts de la pâte
au rouleau en une abaisse ronde d'un
cm. d'épaisseur, en foncez une tourtiè-
re. Abaisser le reste de la pâte et la
diviser en minces rubans, que l'on
posera sur les bords de la tourtière et
sur la pâte du fond en les quadrillant.
Les souder les uns aux autres avec
un peu d'eau. Garnir chaque creux
ainsi formé avec de la confiture et
cuire à four modéré pendant une demi-
heure.

Non, Madame, nous n'avons pas retrouvé une vieille photographie dans nos
archives. Celle-ci a été tirée il y a quelques jours seulement à Londres, lors d'un
déf i lé  de mode organisé par Edward Mann, célèbre créateur anglais. A gauche,
un foulard en satin noir rehaussé d' une plume verte, à droite un turban emplumé...

(asl)

A REGARDER, MAIS A NE PAS IMITER...
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* NI ANGE NI DÉMON

J'ai entendu une émission concer-
nant les chats, et les chiens, qui
m'a incitée à faire certaines ré-
flexions.

Lorsqu'on s'intéresse aux animaux
dits domestiques, quand on les aime,
n'a-t-on pas tendance à les compa-
rer à nous et à nous comporter à
leur égard à partir de cette compa-
raison ?

S'il faut se méfier des gens qui
n'apprécient pas les bêtes, on doit
également se méfier de ceux qui
les chérissent. Comme entre les êtres
humains, tout est dans la façon
d'aimer. Il est si facile d'affectionner
les gens et les animaux pour sa
satisfaction personnelle qu'on ne
s'en rend même pas compte.

Au début de l'émission dont je
parlais plus haut, on posa à un
monsieur cette question de prime
abord surprenante :

— Depuis combien de temps vi-
vez-vous chez votre chat ?

Le monsieur répondit spontané-
ment :

— Depuis sa naissance, c'est-à-
dire depuis six ans.

M'adressant aux propriétaires
d'un chat ou d'un chien, je leur
demande à mon tour :

— Depuis combien de temps vi-
vez-vous chez votre animal fami-
lier ? tPassé le premier instant d'étonne-
ment, j'ai réalisé que nous vivions
chez notre chatte, mon mari et moi,
depuis dix-huit mois ; or nous som-
mes pleinement satisfaits de ce
mode d'existence.

Non ! ce n'est pas une plaisanterie.
II y eut en France un aristocrate

dont la panthère fut célèbre, et qui
le fut également grâce à elle ; je
préfère taire le nom de l'un et de
l'autre. Il écrivit un ouvrage sur
le superbe animal, il passa des pho-
tos dans un magazine. Je les revois
encore : la panthère étendue sur le
lit conjugal, la panthère à la fenêtre
de l'appartement parisien, guettant
les enfants qui l'appelaient dans la
cour. Elle prenait l'ascenseur avec
son maître, les voisins la connais-

saient presque comme un gros chat
qu'on admire, cependant à distance.
Son propriétaire avait déclaré à des
journalistes qu'il vivait dans un ap-
partement pour panthère. Vous
voyez d'ici : il fallut sans doute re-
noncer aux beaux meubles, aux ta-
pis, aux tissus et aux bibelots de
prix, opter pour un intérieur aus-
tère où le stricte nécessaire per-
mettait de limiter les dégâts. La
chronique mondaine et journalisti-
que s'empara de la suite des événe-
ments ; on prétendit que l'épouse
de l'aristocrate fut incapable de sup-
porter cette cohabitation avec la
panthère, dont son mari était res-
ponsable, et qu'elle abandonna la
partie.

Revenons-en à notre animal fa-
milier, spécialement au chat ou au
chien, apparemment de tout repos.

Vivre chez lui, qu'est-ce que cela
signifie ? Le faire passer avant les
êtres humains, donc renverser l'or-
dre hiérarchique, devenir son es-
clave ? « C'est impensable, révol-
tant ! » direz-vous.

Par bonheur, on ne nous demande
pas de poser un ultimatum à notre
conjoint : « Lui avec le chat ou avec
le chien, ou bien le chat ou le
chien... sans lui ! »

Il s'agit simplement de ne point
réduire en esclavage, souvent le
plus inconsciemment du monde, une
bête qui dépend de nous sur tous
les plans et que nous avons déli-
bérément choisie. Lui procurer une
existence correspondant autant que
possible à sa nature exige des con-
naissances, de la réflexion. D'autre
part , un chat dit domestique —
peut-être plus qu'un chien — a un
sens aigu de son territoire. Si nous
acceptons de le laisser en prendre
possession, au prix de certaines con-
cessions, de certains sacrifices, nous
serons heureux de « vivre chez lui »
en bénéficiant de toutes les mani-
festations parfois surprenantes, tou-
jours intéressantes, fréquemment
passionnantes, de son merveilleux
épanouissement.

Claire-Marie

La vie chez notre animal familier
- . . .  . '...Y . . .:.:. . .... . . 

L'hiver ne se conçoit plus sans bottes
Quand le temps revêt son manteau

de vent, de froidure et de pluie, les
bottes accourent en rangs serrés, vê-
tues des couleurs les plus alléchantes.

Chacun est si bien habitué à la si-
lhouette féminine bottée qu'un hiver
sans bottes semblerait maintenant
anormal.

On aime qu'elles soient provocantes,
frondeuses, élégantes et... pacifiques.
On aime leur démarche souple, silen-
cieuse, qui fait danser l'ourlet du man-
teau.

Quand elles passent sous la toise,
on peut compter de nombreux paliers
de la bottelette à sa grande sœur.

Il faut reconnaître qu'elles ont tou-
tes fort bonne tournure et ne sont
pas à court d'idées. Les unes sont
gréées de courroies, les autres pré-
sentent une ligne très recherchée et
avancent un pied joliment décoré de
découpes. Celles-ci qui se disent ama-
zones, ont leurs fermetures éclair pla-
cées à l'intérieur.

Comme il fallait s'y attendre, les
piqûres n'allaient pas laisser en fri-
che une si grande surface et ne se
privent pas de faire de l'exercice de
gauche à droite et de bas en haut.

Le bout du pied marqué, bombé, est
plus large qu'il ne l'était l'an dernier.
Quant au talon , il est de style cu-

bain, et mesure de trente-cinq à qua-
rante millimètres. La tige offre la sou-
plesse d'un gant et enveloppe la jambe
avec grâce.

En chevreau , en chamois, les bottes
annoncent que l'automne et l'hiver pro-
chains seront encore placés sous l'in-
fluence de la mode Jivago.

Qu'elle s'arrête à mi-mollet, au ge-
nou ou qu 'elle monte jusqu 'en haut
de la cuisse, la botte redevient reine
dès les premiers froids.

(Photo Impar — Rws)

Les jeans ont toujours leur place
dans la garde-robe de Monsieur et
de Madame, de la f i l le t te  et du gar-
çonnet. Les tissus favoris  pour l'hiver
sont le denim, le twill brisé, le tweed ,
la gabardine, voire le satin et la mo-
leskine. Au premier plan des couleurs
on voit du bleu moyen, du rouille,
du beige, du marron.

Les jeans sont plus étroits aux han-
ches et aux cuisses, ils ont des poches
coupées en biais et des poches appli-
quées. Ils se portent avec une jaquette ,
un blouson, un gilet ou une veste sans
manches de même tissu.

(Photo Fehlmann)

Les jeans toujours
et encore là



Nouvel-An à
PARIS

ALLER le 28 décembre 1974 (soir)
RETOUR le 2 janvier 1975

Départ La Chaux-de-Fonds Fr. 225.—
comprenant le voyage 2e classe, le logement et les

petits-déjeûners à Paris ;

Programme du voyage et inscriptions à l'agence
de voyages

NATURAL SA
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 51

(Immeuble Richemont), tél. (039) 23 94 24

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. <032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE:

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

i
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Exposi-
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perma-
nente
plus de

TT 50
* modèles

_______________________! |
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

OËH A COLOMBIER - Halle de Planeyse
^-̂  J£T Samedi 30 nov. et dimanche 1er déc.

_ L̂ J) 53 
e exposition nationale 

de 
pigeons

^  ̂ ~
^* f̂lw Samedi 30 novembre à 15 h.: lâcher de 300 pigeons

Samedi
30 novembre 1974

de 7 h 30 à 16 h
(non-stop) le département de fabrication

Portescap
157, rue Jardinière

ouvre ses portes
et vous invite
En activité, le personnel de nos ateliers
de mécanique et de production aura le plaisir
de vous présenter, sur un parcours fléché,
nos techniques diversifiées.

Une exposition et un programme audio-visuel
vous orienteront sur le caractère du groupe
Portescap, ses structures, sa gamme de produits,
ainsi que sur l'environnement propre à l'entreprise.

Un concours ouvert à chaque visiteur mettra en
jeu cinq places d'avion pour un vol d'une heure
sur les alpes.

Durée moyenne de la visite: 1 h 30
Fermeture des portes à 17 h

0¦ ¦ 104/300/13/1074

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 30 NOVEMBRE

GRAND
¦A BAL A

avec l'orchestré

CEUX DU CHASSERAI
Se recommande :

Famille Vogt - Leuenberger

Salle de Spectacles
NOIRAIGUE

SAMEDI 30 NOVEMBRE
dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

du HC NOIRAIGUE
Superbes quines :

Corbeilles garnies, rôtis, lapins, lots
de sucre, estagnons d'huile, cageots

de viande, lots de viande, etc.
Abonnements : Fr. 19.—

(20 tours de 3 passes)
Attention : 3 pour 2 abonnements
Tout premier quine, valeur Fr. 25.-

au minimum
Un match à ne pas manquer

IL E  

SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec i

CONNAISSANCE DU MONDE §

Trois ans en Chine I
conférence et film en couleurs j

par PATRICE FAVA j
3e conférence de l'abonnement !

LE LOCLE — Salle du Musée !
LUNDI 2 décembre à 20 h. 30 2

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre Saint Louis I !
MERCREDI 3 décembre à 20 h. 30 i

Places à Fr. 6.— # Location à l'entrée

SAMEDI 30 NOVEMBRE, à 17 h. 30
C L U B  4 4

Rue de la Serre 64, La Chanx-de-Fonds

Germain Clavien présente
« Les Moineaux de l'Arvèche»

Germain Clavien, romancier valaisan établi à Paris,
un des talents les plus authentiques de la jeune litté-
rature romande, vient de publier un nouveau volume
de la suite romanesque « Lettre à l'imaginaire » :

« Les Moineaux de l'Arvèche »

Il lira quelques pages de son livre et s'entretiendra
avec tous ceux qui voudront saisir cette occasion
de découvrir un écrivain particulièrement attachant.

Séance de signature organisée par la Librairie ABC
ENTRÉE LIBRE

CH|I *J EAN|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

A ART BANTOU
jJ ĵV MARCHÉ 2 - Tél. (039) 23 98 
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VW NAPPES IRANIENNES

V JEUX D'ÉCHEC EN ONYX
OUVERT tous les après-midi de 14 h. à 18 h. 30

Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

LA FERRIÈRE

Samedi 30 novembre de 20 à 24 h.
Dimanche ler déc, de 15 à 19 h.

MATCHS
AU LOTO

organisés par
le Chœur-Mixte et la Fanfare

Fumé da campagne - Lapins

A vendre
1 VAISSELIER

noyer

1 TABLE
DE CUISINE

tilleul

Tél. (039) 41 48 0

££* L'Impartis



ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Heureux Tziganes

Extraits d'opéras.
16.40 (c) Pour les enfants

Le mobile rouge feu.
17.10 (c) Pour les jeunes

Qu'est-ce que l'éduca-
tion ?

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Impossible Amour

(Szabad lelegzet). Film
hongrois de Marta
Mezaros (1973). Ver-
sion allemande.

21.35 (c) Le septième sens
21.40 (c) Ici Bonn
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Faible Indice

Film policier.
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits

Histoire d'un village.
16.30 (c) Initiation à la

physique
9. La dynamique VI.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Café à travers

les Ages
Téléfilm de G. Ruest.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les petits

Avec Charley Chase.
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Le Commissaire

Les Amants criminels.
Série policière.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Pucelle

d'Orléans
Tragédie de F. Schiller.

Î3.30 (c) Téléjournal
23.45 (c) La Pucelle

d'Orléans
0.30 (c) Téléjournal

Sélection de vendrediTVR

20 .40 - 22.15 Spectacle d'un soir :
Noix de Coco. Comédie
en trois actes de Marcel
Achard.

« Noix de Coco » est une des plus
célèbres pièces de l'académicien
Marcel Achard. Le thème de l'his-
toire, encore que classique, est d'une
efficacité totale sur le plan humo-
ristique : modèle de vertu et d'aus-
térité pour son entourage, une jeune
femme cache en réalité un passé
plutôt... « croquignolet » ! Or, il ad-
vient que ce passé est découvert, à la
stupéfaction du mari, et des enfants

A la Télévision romande, à 22 h. 40,
Freddie King. Deuxième partie du
concert donné dans le cadre du Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux par ce guitariste de blues

américain.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Caméra-Sport. Eric Harder (notre
photo) : plus « pro » que les pros ? (photo R. M. Despland - TV suisse)

de ce dernier. Un passé d'autant
plus gênant, qu'il n'épargne pas non
plus le mari...

Avec un dialogue brillant et une
brochette de personnages typés,
Marcel Achard a conçu ici une pièce
dans la plus pure tradition d'un
théâtre de boulevard de qualité. Des
acteurs renommés — Jean Richard ,
Madeleine Robinson, Didier Haude-
pin, pour ne citer que ces trois
noms — mettent en valeur toute la
saveur du texte.

Si vous avez manqué le début :
Livre et cahiers en mains, Antoine,
un adolescent, essaie d'étudier mal-
gré les déclarations amoureuses de
sa camarade Nathalie. Survient alors
Caroline, belle-mère d'Antoine. Les
propos respectueux que le jeune
garçon adresse à cette dernière con-
trastent avec la conversation qu'il
vient d'avoir avec Nathalie.

Une petite réception se prépare,
dans la maison : on attend la visite
de Salvador, un homme sympa-

thique, explorateur de métier, vieil
ami de Loulou, le père d'Antoine.
Il y aura également la sœur du
garçon, Fernande, qui a épousé
Josserand, un homme dont on dirait,
par euphémisme, qu'il « n'a pas de
méchanceté »...

TVF 2

20.35 -22.05 Madame Bovary, de
Pierre Cardinal, d'après le
roman de Gustave Flau-
bert.

Si les grèves chroniques qui bou-
leversent les programmes de la té-
lévision française le permettent, on
pourra voir ce soir sur la deuxième
chaîne couleur la première partie
d'une dramatique réalisée par Pier-
re Cardinal d'après le roman à suc-
cès (et à scandale, à l'époque) de
Gustave Flaubert « Madame Bova-
ry ».

On connaît l'histoire de cette pe-
tite provinciale, femme de phar-
macien, qui prend amant... et finit
par s'empoisonner.

C'est surtout sur ce suicide que
Pierre Cardinal insiste dans cette
émission en deux , parties, en mon-
trant avec beaucoup de précisions
et de détails cette mort intermi-
nable, secouée de râles, de sanglots,
de plaintes longues et pitoyables,
de vomissements, cette mort igno-
ble due à l'arsenic.

L'émission est fort bien construi-
te, avec une parfaite honnêteté ar-
tistique. Mais le tout reste cepen-
dant un peu froid et il y manque
peut-être un brin d'audace dans la
critique d'une certaine classe socia-
le...

Point de vue
SAMEDI JEUNESSE

L'inertie règne à la télévision
plus que la curiosité et l'imagina-
tion. Les émissions finissent par
ressembler les unes aux autres : un
feuilleton à un feuilleton, un re-
portage à un reportage, dans la
manière de dire les choses. Car
heureusement, le contenu est plus
varié. Et pourtant , s'il n'y avait
pas, ici et là, un peu de recherche
de formes nouvelles; de formules
différentes, alors la télévision serait
morte, les spectateurs lassés.

Que deviendrait la Télévision
française sans les efforts du Service
de la recherche, auquel on doit
Les conteurs, les Shadocks et bien
d'autres émissions ou les plus grands
prennent la parole et se font com-
prendre ? Elle deviendrait le ciné-
ma du samedi soir toute la semaine.

En Suisse romande, il se passe
relativement peu de choses, un peu
dans les émissions religieuses, un
peu avec le retour annoncé au di-
rect. Depuis quelque temps beau-
coup au Service j eunesse.

Nous avons déjà eu l'occasion de
signaler l'intérêt de Studio 13-17
qui permet à des jeunes qui ont
réalisé des films de les montrer à
d'autres jeunes. Une fois par mois,
le même service donne l'occasion
à des groupes, à des écoles, de mon-
ter un spectacle de leur choix, tra-
ditionnel ou non. L'équipe TV, ani-
mée par M. J. L. Bourquin, se met
techniquement à disposition du
groupe qui peut ainsi faire « réali-
ser » son idée.

Samedi dernier, deux parties dans
une émission presque passionnante :
l'Atelier de danse de Vevey (avec
des élèves du collège et du gymna-
se de Vevey) danse sur des pièces
musicales de Gainsbourg, de Pink
Floyd, etc... dans des décors natu-
rels, carrière, chantier, usine. La
caméra virevolte, participe à la dan-
se, semble s'élancer sur une grue
pour quitter le danseur du premier
plan et aller surprendre le groupe
cinquante mètres plus bas. Les
éclairages isolent des personnages
devant un mur de pierres. L'électro-
nique règne, avec des jeux qui
devaient être beaux en couleur car
ils l'étaient déjà par leurs formes
étranges, en noir et blanc, souli-
gnant l'irréel. Bref , excellentes va-
riétés, pas une seconde ennuyeuses,
meilleures pourtant si les élèves
danseurs avaient été toujours par-
faitement ensemble. Dans l'image,
assurément des jeunes. Devant le
petit écran, souhaitons-le, des jeu-
nes aussi, pour suivre ce travail.
Derrière les caméras, dans l'équipe
TV, en régie probablement Chris-
tian Liardet qui vient de refaire du
très bon Liardet.

Deuxième partie, des textes d'élè-
ves de Genève, des poèmes, dits
par les auteurs, illustrés avec sim-
plicité par une suite de photos, un
personnage dans une situation pré-
cise, quelques plans de paysages ou
de rues, des interventions suffisam-
ment courtes pour maintenir l'in-
térêt.

Bref , enfin une autre télévision,
qui ose rêver...

Freddy LANDRY

En direct du Studio Ernest Ansermet
de la Maison de la Radio à Genève :

Concert de jazz
de l'Union Européenne

de Radiodiffusion (UER)
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Ce soir , en direct du Studio Ernest

Ansermet de la Maison de la Radio
à Genève, transmission du tradition-
nel Concert de Jazz de l'UER, mani-
festation dont l'organisation a été con-
fiée cette année à la Société Suisse
de Radiodiffusion et Télévision (SSR).

On connaît la formule de ce con-
cert : chaque organisme membre de
l'UER est invité à déléguer un soliste
de son choix pour constituer un grand
orchestre. Pour cette soirée, Georges
Gruntz, célèbre compositeur, pianiste
et chef bâlois, a été chargé d'élaborer
le programme et de diriger la forma-
lité. C'est ainsi que, concrétisant une
idée qui lui est chère, il a demandé
aux meilleurs pianistes d'Europe de se
joindre à lui afin de former un « piano
conclave », ensemble complété par une
formation de type traditionnel.

D'ores et déjà , six musiciens ont
répondu à son invitation, respective-
ment Martial Solal pour la France,
Bobo Stenson pour la Suède, tandis
que Joachim Kuhn représentera l'Al-
lemagne, Jasper Van't Hof la Hollande,
Gordon Beck l'Angleterre et Fritz Pau-
er l'Autriche. On peut affirmer que
cette rencontre au sommet constituera
un véritable événement : les amateurs
de jazz sauront donc ne pas manquer
ce concert dont la plupart des orga-
nismes de radiodiffusion européens as-
sureront la diffusion en direct ou en
différé sur leurs antennes.

En seconde partie, sept petites for-
mations se feront entendre, groupées
chacune de manière spontanée autour
d'un pianiste, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La Tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 L'Ami
Constant (10), feuilleton. 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30
Concert de jazz de l'Union européenne
dc radiodiffusion. 23.00 Informations.
23.10 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble (Luga-
no) Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 (Coire) Novitads, informations en
romanche. 19.40 (Zurich) Musique légè-
re. 20.00 Informations. 20.10 Le maga-

zine économique. 20.30 Aspects du sa-
cré dans le monde moderne. 23.10 Hym-
ne 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 Le médecin
répond. 15.15 Le disque de l'auditeur
malade. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Agenda des mani-
festations. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Les chanteurs ambulants (3). 20.45
Disques. 21.00 Liste des cadeaux de
Noël musicaux. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Orgue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. 8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Le magazine de la semaine. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Des
histoires suisses. 11.30 Ces femmes qui
ont fait l'Histoire. 12.00 Midi-musique,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05
Mélodies d'opérettes par René Kollo,
ténor. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. —¦ 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.25 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
13.45 Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour , un thème. 20.30 Mosaïque musi-
cale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journa l
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère. Les Aventures de
Clarence (12).

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 (c) Evasions
18.30 (c) Avant-première sportive

L'homme du mois.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

15e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Caméra-sport

Eric Harder : Plus « pro » que les pros ?

20.40 (c) Spectacle d'un soir: Noix de Coco
Comédie en trois actes de Marcel Achard.

22.15 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.40 (c) Freddie King
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) L'heure des enfants
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) D'où souffle le

Vent ?
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'Est africain
20.50 Ici Berne
21.05 Le Voleur de

Bicyclettes
22.30 (c) Téléjourn al
22.45 (c) The Stringband
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Télévision scolaire
15.00 (c) Télévision scolaire
16.00 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations et

témoignages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Mannix

Cercueil pour un
clown. Série.

21.50 Ceci et cela
22.50 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
10.30 R.T.S.
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 R.T.S.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 A la recherche de...

De livre en livre.
19.15 Rendez-vous quotidien
19.20 Actualités régionales

j 19.45 2i4 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (40)
20.30 Les Shadoks
20.35 Columbo

2. Double Choc. (Série).
21.45 L'Histoire en personne

Churchill.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Mer est grande (5)

Feuilleton.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Accusée (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Madame Bovary

Première partie.
22.05 (c) Italiques

Extraits du « Journal de Jacques-Henri Lartigue ».
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Jean Pinot

Médecin d'Aujourd'hui (13 et fin)
20.10 (c) Traits de mémoire

1. Les échos du silence.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Légataire universel
22.30 (c) Journal Inter 3

L 
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g 1- étage : 103 000.  ̂ 25000.™ 495.- 
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que votre loyer... |
| 3e étage : 110000.™ 28000.™ 525." H  ̂

et 
vous êtes 
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f Place dans lomn Q AAA r- n W PROPRIÉTAIRE ! 2
2 garage collectif : I Z UUU.— O UUU.— DU.— W 2
• ! — f %• •j Construction très soignée, vue étendue sur le Val-de-Ruz,situation ensoleillée en lisière de la forèt.
2 Financement hypothécaire jusqu'à 75% à disposition 2• •9 ©

f Visite libre de l'appartement pilote : 1
9 9g Vendredi 29 novembre, de 16 h.à 20 h. — Samedi 30 novembre, de 10 h.à 12 h.et de 14 h. à 17 h.ou sur rendez-vous Q
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m.M^ ŵimSaMSMiisiMiiiai_ WwMmwmm »̂S^WiWmM H I

¦;%t?BWiVJËBlHSfilHti1 HtV'^a ' 'BjBHgMEM- j
i BrUi HgnTH*iiffnLH'roF*i[*̂  iMHiT*MUiiitTunMrM» {HiM *TfiT3B - • ——* !

| [XI] SYSTEME DOLBY 1
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Ĥ Ma

__
M_^̂ M M  - " - 
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Pourquoi ?
— La déshydratation est à craindre dans ce

genre d'empoisonnement, et des injections de
Dramamine la combattent assez bien.

Spencer se gratta le menton en réfléchissant
aux paroles du docteur :

— Heureusement que j ' ai pris des côtelettes
de mouton , dit-il. Je ne me sens pas du tout
d'humeur à me déshydrater, ce soir !

Baird le regarda et fronça les sourcils :
— Peut-être que vous voyez quelque chose de

comique dans la situation, dit-il amèrement,
mais pas moi. Tout ce que je vois, c'est que
je ne peux rien faire pour ces gens qui souf-
frent et qui vont de plus en plus mal.

— Ne vous fâchez pas, docteur, protesta
Spencer. J'ai seulement voulu dire : je suis

content que nous n'ayons pas pris du poisson
comme tous ces pauvres gens.

— Oui, oui, vous avez raison. (Baird se frotta
les yeux.) Je suis trop vieux pour ce genre de
chose, murmura-t-il.

—• Que voulez-vous dire ?
—¦ Rien, rien.

Spencer se leva :
— Ecoutez, docteur, vous êtes épatant. Et

nous avons tous une sacrée chance que vous
soyez à bord.

— Ça va , ça va , jeune homme, répondit iro-
niquement Baird. Epargnez-moi la salade du
vendeur consciencieux !

— Parfait, rougit Spencer, je l'ai mérité.
Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider.
Je suis resté là, tranquillement assis pendant
que vous vous démeniez. Je suis sûr que vous
êtes très fatigué.

— Mais non, je ne suis pas fatigué.
Baird posa la main sur le bras de Spencer :
— Ne faites pas attention. Je me suis un

peu soulagé en vous parlant sèchement. Je me
sens mieux d'ailleurs. Vous comprenez, je sais
ce que je devrais faire, et je ne peux pas le
faire. Ça ne rend agressif.

—¦ Je vous en prie, je comprends très bien,
répondit Spencer en souriant. J'aimerais tout
de même vous aider.

— Je vais dire à miss Benson que vous êtes
là si elle a besoin de vous. Une fois que tous les
malades auront bu , je crois qu 'il vaudra mieux

que vous restiez à votre place. Il n'y a déjà
que trop de monde entre les fauteuils.

—¦ Comme vous voudrez. Vous savez où
me trouver.

Spencer se rassit :
— Mais dites-moi, tout ceci est-il vraiment

si grave ? ajouta-t-il.
— Oui , très grave, trop grave, dit briève-

ment Baird en le regardant dans les yeux.
Il s'éloigna vers le groupe des fanatiques du

rugby qui avaient ingurgité leur whisky avec
tant de générosité dans la soirée. L'un d'entre
eux frissonnait malgré la couverture dont il
était entouré. Son visage était gris.

— Veillez à ce qu'il ait chaud , dit Baird.
Est-ce qu'il a bu ?

— Ça c'est drôle ! répliqua un homme der-
rière lui , en battant un jeu de cartes. Il a dû
avaler un litre de rye, si je ne me trompe.

— Avant ou après le dîner ?
—¦ Avant et après, je crois.
—¦ Oui, c'est vrai, acquiesça un autre, et je

pensais que Harry tenait bien l'alcool !
— Ça ne lui a pas fait de mal , dit Baird. En

fait, ça a aidé à diluer le poison , j 'en suis
sûr. L'un de vous a-t-il du brandy ?

— J'ai fini le mien, répondit l'homme aux
cartes.

— Attendez, intervint un autre en fouillant
sa poche revolver, il m'en reste peut-être. On
a porté un sacré coup à la bouteille pendant
l'escale à Toronto.

— Donnez-lui-en un peu , dit Baird. Et allez-
y doucement. Votre ami est très malade.

— Dites-moi, docteur , intervint l'homme aux
cartes, où est-ce que nous en sommes, au point
de vue horaire ? Rien de changé ?

— Jusqu 'à maintenant non , je crois.
— Alors ce pauvre Andy va rater le match ?
— Oui , certainement. On l'hospitalisera dès

l'arrivée.
— Pauvre vieux Andy, s'apitoya l'homme au

flacon de brandy en dévissant le bouchon , il
n'a jamais de chance. (Soudain , une pensée lui
traversa l'esprit.) Vous venez de dire qu'il était
très malade — ce n'est pas grave ?

— J'espère que non. Surveillez-le tout de
même, il ne faut pas qu 'il se découvre.

— Dire qu'il faut que ce genre de choses
arrive à ce vieux Andy ! Et 'Otpot ? Ce type
du Lancashire ? Vous l'avez enrôlé ?

— Oui , il est en train de nous aider.
Au moment où Baird s'éloignait, l'homme

aux cartes jeta le paquet avec un geste de
colère et dit à son voisin :

— Qu'est-ce que tu penses de ça , pour une
fois où on a deux jours de congé ?

Plus loin , Baird vit Janet qui se penchait
avec inquiétude sur Mrs Childer. Il souleva une
de ses paupières, et vit qu 'elle était in-
consciente.

Mr Childer s'accrocha désespérément au doc-
teur.

( A  suivre)

714 appelle Vancouver
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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
pour différentes parties dans les
secteurs assemblage et centrale
équilibrages, formation assurée par

'[ nos soins pour le personnel débu-
' 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) 97 13 73.

>

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

FERBLANTIER-
COUVREUR
Personne sérieuse, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès d'une
entreprise jeune en plein dévelop-
pement.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PR 31243 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

A VENDRE

10 PORCS
de 9 semaines.

S'adresser :

Jacob Gutknecht
Bd des Eplatures 84

Tél. (039) 26 05 22

U R G E N T
NOUS CHERCHONS pour tout de suite
ou date à convenir,

JEUNE VENDEUSE
ayant bonne formation pour la vente et
quelques connaissances de bureau.
Place intéressante pour personne capable.
BON SALAIRE.

Ecrire sous chiffre 14 - 940 058 à Publi-
citas S. A. 2610 Saint-Imier.

CHERCHONS pour restaurant sis dans
le Jura neuchâtelois,

GÉRANT
qui soit CUISINIER professionnel. L'é-
pouse pourrait être associée à l'exploita-
tion. — Salaire fixe + commission sur
chiffre d'affaires. — Ecrire sous chiffre
PF 903616, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous (parents, 2 filles 6 et 1 l/a ans)
cherchons pour le début d'avril , dans
notre maison

une jeune fille
pour aider au ménage
Propre chambre avec salle de bain.
Bon salaire et congé réglé.
Ecrire sous chiffre 7679 aux Annonces
Mosse S.A., 8023 Zurich.

À VENDRE

canadiennes
US AIR FORCE

coton, fourrées, im
perméables. - Sac:
de couchage U!
Army nylon extr;
chaud, imperméa
blés. Contre rem-
boursement. Tél. 02!
93 01 75 ou 44 39 0:
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La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV , avec sys-
tème anti-vibration incorporé.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations M

^sans engagement.

a
r̂  MATERIEL FORESTIER

_ T*\
JÊ L MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux:

R. Balmer
Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
Tél. (032) 97 58 68

un » nu ¦ n m n M n i  un i t u ^iniiimi l

i

Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes, jusqu'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours , prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

<

J'ACHÈTERAIS PLUSIEURS

génisses
de 6 mois à 2 ans avec JIN

Faire offres à WILLY FRÉSARD,
Ec Bémont - Tél. (039) 51 l(i 28

Nouveauté Therma:
lave-vaisselle Therma

Vous pouvez lui faire confiance ,
parce que Therma a des dizaines
d' années d'expérience dans
l'équipement des cuisines et sait
exactement ce qu'un lave-vaisselle
doit offrir.
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Le nouveau lave-
vaisselle Therma.

Parce que Therma s'y
connaît pour équiper les

cuisines.

therma ®
i
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SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES

La Goule S. A.
2610 SAINT-IMIER

!

Matter Alex
Electricité

2720 TRAMELAN

Berberat & Cie
Electricité

2710 TAVANNES

Dîme 80 JSBBBM W '' ÏÏSËÊÊÊTransports Fi a la^ W M WÊBÈÊÊet déménagements » 2a 2 1 7 [y W_ ^ÊMÊSuisse et étranger / #/ f / g / >; WËÊÊÊÊÊ
Tél. 038 33 23 94 __ WmSÊi W ÊÊ W^BÊÊ

La Chaux-de-Fonds BËnRl Ëf̂ ^H ïïBB
Le Locle f̂t^B̂  WMBËÊë

Déplacement de pianos f̂flaw' *&'-'3Y
Garde-meubles sec et aéré ^m ÏW
Devis sans engagement ^H ..-_ :; f ^Prix modérés ^̂ M j î?ŷ '

¦ lOO'OOO !¦ -3J personnes en Suisse vous il'assurent:
|lË£| Vous pouvez louer votre TV BPIEHBHI P3r mo |S
W&ÏY || chez Radio TV Steiner /-^ 

i_ 
- 

5b2 en toute confiance! 
^̂  

H ___\w â^^
11 y a des TV en location dès mmSBr JÊBr & tout compris

Jean CHARDON
rue de l'Evole 58, 2000 Neuchatel

I 038 25 98 78

§&. Pour documentation Prénom [

TV K™ !
Uj N° postal/ Lieu !

flIlf S! (A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

k RÀDÏÔ TV SmËlïipB

A VENDRE

MERCEDES 220 SE
expertisée, cause double emploi. Fr. 4000. -
Tél. (039) 23 92 09.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence: 20030 construct ions livrées!
Demandez sans engagement une ollre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne , Tel.021/32 37 13uninorm

POUR CADEAU DE NOËL

DALMATIENS
A VENDRE 3 magnifiques chiennes
Dalmatien , avec pedigree et vaccinées.
Très affectueuses , aimant les enfants.
Sujet d'éleveur. Tél. (03V) 52 10 23

À REMETTRE A BUTTES
tout de suite ou date à convenir

café-resîauraeif
Affaire saine.

Reprise intéressante.

Tél. (038) 61 20 91.



SURPRISES DANS LE VISEUR

Ces étudiants new-yorkais ont donné récemment un concert qu'ils avaient voulu far fe lu  mais qu'un clair de lune im-
prévu a rendu féerique malgré leurs e f for t s  désespérés.

SYMPHONIE AU CLAIR DE LUNE

On ne rencontre plus que des amoureux, sur les bancs publics. Témoins, ces
deux éléphants photographiés dans un parc londoni en. Les amoureux apparem-

ment ont pris la fuite...

SUR LES BANCS PUBLICS

A Toronto, on remarque beaucoup depuis quelque temps une femme qui se
fauf i le  allègrement entre les piétons . A 65 ans, elle a décidé de ne plus perdre
de temps à faire ses courses. Sans complexes , elle s'est courageusement mise

au patin à roulettes.

FEMME QUI ROULE

On ne lésine pas à Moscou sur la propagande antitabac. Voici, illustrées dans
un magasin satirique soviétique les joies de la fumée.

LES JOIES DE LA FUMÉE

A Marlboro , près de New York , ce petit garçon a déclenché la terrible colère de son grand-père , grand ami des oiseaux
qu 'il laisse courir en liberté dans le jardin de sa propriété.

UN GRAND-PÈRE ULCÉRÉ

Peu avant les élections grecques qui
ont vu le triomphe de M. Caraman-
lis, ce petit Athénien aux idées déjà
bien arrêtées a participé selon ses
moyens à sa propagande. Son air
sceptique n'a pas su décourager les

électeurs...

Les idées bien arrêtées

A Islington , en Angleterre , un usager des transports en commun a trouv é un
bon truc pour se faire de la place dans les véhicules généralement surchargés.
Après quelques jours , le rusé personnage a failli  être rusé à son tour. On a

. voulu lui faire payer une demi-place pour son crocodile empaillé. Il a répliqué
qu 'il faudrait  alors taxer tous les objets encombrants , mais on lui a finalement
rétorqué que son crocodile faisait  courir des risques de blessures aux usagers .
Le rusé personnage n'a pas eu gain de cause. Tenant à avoir le dernier mot, il

a lâché ironiquement : « Vous avez peur qu 'il vous morde ! »

LE CROCODILE QUI MORD
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ErAIMMllk ŷ 700 - , T,̂ ^Aujourd'hui encore, essayez
I B^VnvIfllBt&A S w wsi la Rekord Extra, pour faire connaissance

de ses avantages les plus remarquables : sa technique,
son confort, sa ligne, son prix et son équipement très riche.

couvercle de réservoir toit en vinyle
appuie-tête pour fermant 

^̂ ^Sg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ^

de phares et lave-glace \__ m______ m " ""
é.ectrique f0B|

l I ijBBli JJ
^^^——^——^— Qpel — la 

marque 
la plus 

vendue 
en Suisse.immm̂ ^' ' ' " '""" ' '"̂ ^

À LOUER À CORMORET

3 appartements
de 4 V2 pièces, tout confort

1 appartement
de 3 '/s pièces, tout confort

2 garages
libres immédiatement.

S'adresser à Pierre-André LIENGME,
Cormoret , tél. (039) 44 17 41.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche

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

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

Place stable intéressante et d'avenir pour candidat
valable.

Tous les avantages d'une grande entreprise.

Appartement moderne à disposition.

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

La Manufacture d'Horlogerie ENICAR S. A. met au
concours le poste de

chef de publicité
en étroite collaboration avec la direction.

Les candidats doivent :
© posséder une expérience complète en la matière
© avoir les connaissances techniques inhérentes à ce

poste
© être à même de gérer un important budget de

publicité réparti sur l'ensemble du globe
® avoir l'habitude de traiter avec les concessionnaires

étrangers, les agences de publicité, les fournisseurs
® savoir de préférence l'allemand et l'anglais en plus

du français
© apporter des idées neuves dans l'établissement des

campagnes publicitaires, des annonces et des diffé-
rents médias.,

Faire offres avec curriculum vitae et photographies à
ENICAR S. A., Direction , 2543 LENGNAU p. Bienne
Téléphone (065) 8 00 41

Décolletage S. A., St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

contrôleurs
— Excellent salaire

— Semaine de 5 jours

—¦ Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
au (025) 3 73 73 (interne 12).

NOUS CHERCHONS :

1 gratteur
QUALIFIÉ

1 tourneur
SUR TOUR PARALLÈLE

1 ajusteur-monteur
QUALIFIÉ

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

A LOUER
A RENAN

bel
appartement
de 5 V« pièces aveu
salon et cheminée.

Tél. (038) 51 32 86
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De vastes troupeaux d'alpacas paissent sur la cordillère des Andes.

Le métier à tisser traditionnel , d' origine précolombienne.

Le tissage occupe, dans l'artisanat des
Indiens de la cordillère des Andes,
une place très importante.

Cette activité date des temps les
plus reculés et jouit par conséquent
d'une vieille tradition.

Les archéologues ont mis au jour ,
dans des tombes de l'époque préco-
lombienne, des étoffes d'une extraor-
dinaire beauté tant par leur qualité
que par la richesse de leurs décorations.
Ces tissus enveloppaient les momies
des grands personnages de la noblesse
et du clergé, faisant partie du mobilier
funéraire au même titre que des ob-
jets en terre cuite, en bois, en pierre et
en métal précieux.

Les habitants de l'Amérique du Sud
portaient des vêtements qui variaient
considérablement d'une région à l'au-
tre. De plus, les membres de la classe
privilégiée s'habillaient d'une manière
évidemment plus soignée que les sim-
ples paysans.

Les Espagnols, au moment de la
conquête du continent sud-americain,
s'appliquèrent à détruire systématique-
ment tous les éléments de la culture
indigène, allant même jusqu 'à inter-
dire le port des vêtements traditionnels.
Ceux-ci furent remplacés par des ha-
bits que portaient , à l'époque, les pay-
sans des montagnes et des campagnes
de la péninsule ibérique. Les touristes
commettent une grave erreur en
croyant que les Indiens emploient, de
nos jours encore, des vêtements sem-
blables à ceux qui étaient à la mode
en Amérique avant l'arrivée des Blancs.
Il n'empêche que certaines pièces d'é-
toffe sont le reflet de celles qui étaient
utilisées dans le passé. En effet , les vê-
tements importés d'Europe subirent,
avec le temps, de profondes modifica-
tions et acquirent peu à peu une appa-
rence assez inattendue. Ce phénomène
relève de la capacité que possède l'In-
dien de s'adapter à toutes les circons-
tances, de sa vigoureuse personnalité
et de son génie créateur.

Le fameux chapeau en feutre fit
son apparition , il y a déjà quelques
années, en Bolivie et dans les commu-
nautés des environs du lac Titicaca.
Sa fabrication est devenue une vérita-
ble industrie. La femme Aymara porte
ce couvre-chef légèrement incliné sur
l'oreille, parfois orné de fleurs aux
couleurs éclatantes.

Pendant toute la période précolom-
bienne, les indigènes n'employèrent que

la laine des animaux domestiques au-
tochtones : lamas et alpacas. Celle de
vigogne, qui est une espèce sauvage,
était réservée à des pièces d'une valeur
particulière.
¦ Les Espagnols introduisirent en Amé-
rique du Sud des animaux que les
Indiens ne connaissaient pas encore
tels que le cheval , l'âne, la vache, le
taureau, la chèvre et le mouton. La
laine de ce dernier fut adoptée par
les populations andines qui l'utilisèrent
désormais pour la confection des étof-
fes, sans pour cela abandonner com-
plètement celle de lama, d'alpaca et de
vigogne.

Le métier à tisser le plus répandu ,
dont la forme n'a guère changé depuis
l'époque précolombienne, se compose
de quatre pieux plantés dans le sol
entre lesquels l'artisan dispose la chaî-
ne. Ce métier , revêt parfois un aspect
quelque peu différent. L'une des extré-
mités est fixée à deux pieux, l'autre
extrémité est attachée à la ceinture du
tisserand. Celui-ci comme dans le cas
précédent , travaille assis à même le
sol.

Le métier indigène a une largeur de
quatre-vingts centimètres. Les grandes
pièces d'étoffe, par exemple les ponchos
et les couvertures, doivent être tissées
en deux fois , une couture unissant en-
suite les deux parties.

Sur des métiers beaucoup plus
étroits les Indiens fabriquent des cein-
tures et de petites bourses dont ils se
servent pour conserver de menus ob-
jets et les feuilles de coca qu'ils ont
coutume de mastiquer.

On trouve encore, en certains en-
droits de la cordillère des Andes, le
métier à pédales, apporté en Amérique
du Sud par les conquérants espagnols.
Les indigènes l'emploient pour le tissa-
ge d'étoffes généralement dépourvues
de décorations. Ces dernières entrent
dans la confection de jupes, de panta-
lons et de vestes.

L'indigène file la laine tout en mar-
chant, en discutant avec l'une de ses
voisines, ou en gardant son troupeau.

Les couleurs d'aniline sont de plus
en plus utilisées et se substituent à
celles obtenues autrefois par des espè-
ces végétales.

Le tissage est surtout l'œuvre des
femmes qui montrent un talent excep-
tionnel toutes les fois qu'il s'agit de
la confection d'étoffes décorées.

Au moment du mariage, l'épouse re-
met à son mari deux ponchos : l'un
assez simple, d'usage quotidien, l'autre
richement décoré pour les jours de
fête. En aucun cas l'homme ne se
débarrassera de ces cadeaux qui ont
d'autant plus de valeur que la femme
aura elle-même filé et teint la laine.

Le tissage répond avant tout aux
nécessités de la communauté et la plu-
part des tisserands travaillent exclu-
sivement pour les membres de leur
famille. Il existe cependant des centres
d'artisanat qui produisent des tissus
en quantité notable, lesquels sont ven-
dus à l'extérieur, constituant une sour-
ce appréciable de revenus pour les
indigènes.

Texte et photos
Jean-Christian SPAHNI

Les décorations sont très schémati-
ques. Pendant longtemps elles ont eu,
aux yeux des Indiens, une valeur sym-
bolique considérable. Quelques archéo-
logues prétendent que les dessins très
compliqués qui ornent les étoffes pré-
colombiennes peuvent être regardés
comme étant les signes d'une « écri-
ture ».

Les artisans d'aujourd'hui continuent
à couvrir les tissus de merveilleuses
décorations aux vives couleurs, ainsi
que le faisaient leurs ancêtres, mais
ignorant tout de la signification exacte
de ces figures. Celles-ci représentent
des personnages, des animaux domes-

Vieille Indienne des hauts-plateaux filant la laine.

Sur un petit métier la femme indienne tisse une é t of f e  destinée à ses besoins
quotidiens.

tiques ou sauvages et des motifs géo-
métriques.

Nombre de personnes prétendent que
l'Indien se sent inférieur lorsqu'il porte
ses vêtements traditionnels. Cette opi-
nion est dénuée de tout fondement. En
vérité, la majorité des indigènes sont
fiers de leurs habits qui leur permet-
tent de s'identifier à leur groupe social.
Grâce à eux, l'Indien se sent un indi-
vidu, qui jouit de toute sa personnalité
et dont on sait immédiatement le lieu
d'origine puisque chaque région, cha-
que communauté de la cordillère des
Andes ont leurs propres costumes.

Pour l'Indien, le vêtement ne cons-
titue pas seulement une protection effi-
cace contre les intempéries et les ri-
gueurs du climat. Il n'est pas non plus
le produit d'une mode capricieuse qui
change à chaque saison. Il est un fac^
teur d'identification sociale, symbole
d'un âge, d'une catégorie et d'une fonc-
tion bien déterminées.

Dans sa manière de se vêtir l'Indien
prouve son originalité. Il fait mentir le
dicton qui prétend que « l'habit ne fait
pas le moine ».

Un poète péruvien, José Uruel Gar-
cia, a même été jusqu 'à écrire avec
raison que « le vêtement de l'Indien
est un souvenir de la terre natale, un
langage expressif et cordial, un geste
d'amitié, une promesse d'amour ».

Métier à tisser à pédales, apporté par les Espagnols , mais construit par les
Indiens avec des moyens de fortune.

L'homme indigène est f ier  du poncho qu'il a reçu de sa
femme. Son f i l s  est également vêtu avec beaucoup de

soin.

Le métier à tisser est l'objet d'un
profond respect de la part des indi-
gènes. Le fait de sauter par-dessus
l'un d'eux est un signe de mauvaise
éducation qui provoquera le malheur
autant du propriétaire que de celui
qui n'a pas observé ce tabou.

On conseille aux artisans de ne pas
tisser le dimanche. Les Indiens de la
cordillère des Andes m'ont expliqué
que les étoffes, confectionnées ce jour-
là, étaient détruites à brève échéance
par le feu , ce qui signifiait une menace
permanente pour leurs propriétaires.

Les vêtements ne doivent pas être
lavés lorsque la lune croît ou lors-
qu 'elle est pleine, sous peine d'être
rapidement hors d'usage.

Les femmes indigènes ne se couvrent
pas de bijoux. Tout au plus connais-
sent-elles les bagues et les boucles
d'oreille en bronze, en cuivre, rare-
ment en argent.

Cependant, elles n'oublient jamais
d'utiliser le tupu des anciens temps,
espèce de grosse épingle à la tête en
forme de cuillère avec laquelle elles
maintiennent en place la llijlla , une
très belle étoffe qui protège leurs
épaules. Cet accessoire a le pouvoir ,
m'a-t-on dit , de calmer la passion d'un
homme par trop entreprenant et de le
tenir à distance.

L'ART DU TISSAGE
DANS LES ANDES


