
Nonante-trois morts près de Washington

Les débris informes de l'appareil se sont éparpillés sur une grande surface
(bélino AP)

Catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Les 93 occupants d'un Boemg 727
de la compagnie TWA ont trouvé
la mort hier lorsque l'appareil s'est
écrasé au sol à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest de l'aéro-
port international Dulles de Was-
hington, où il s'apprêtait à se poser.

L'appareil venait d'Indianapolis
via Columbus, et avait à son bord
86 passagers et sept membres d'équi-
page. Il devait à l'origine se poser
sur l'aéroport national de la capitale
fédérale, mais il avait été dirigé
vers l'aéroport Dulles en raison de
la tempête qui soufflait à ce mo-
ment sur la région.

Le contact radar a été perdu à
11 h. 10 (17 h. 10 heure de Paris)
avec l'avion qui s'est abattu près de

la petite agglomération d'Upperville,
sur les pentes boisées du mont
Weather, à l'intérieur d'un périmè-
tre appartenant au bureau des mi-
nes.

Malgré les difficultés créées par
l'état du terrain et les mauvaises
conditions atmosphériques, les se-
cours sont rapidement arrivés sur
place. Une heure plus tard, la police
locale annonçait qu'aucun survivant
n'avait été retrouvé dans l'épave.

La zone a été bouclée par la police
qui en a interdit l'accès aux journa-
listes et aux curieux, tandis que les
corps des victimes étaient transpor-
tés dans une chapelle ardente ins-
tallée dans une école, à huit kilomè-
tres de l'endroit de l'accident.

« Si l'on ne savait pas qu'il s'agit
d'un avion, oit ne le croirait ja-
mais », a confié à un journaliste
un employé de la TWA « les débris
de l'appareil sont éparpillés dans
tout le secteur. On n'a retrouvé ni
empennage ni ailes identifiables ».

« C'est comme si l'on avait labouré
le sol », a expliqué de son côté un
automobiliste qui a conduit le techni-
cien sur place. L'avion semble avoir
touché le sol près d'une route se-
condaire, puis il a rebondi et a heur-
té une paroi rocheuse avec une telle
force qu'elle s'est brisée. Il a alors
littéralement éclaté, projetant des

débris de métal sur une vaste super-
ficie.

Au moment de l'accident, la visi-
bilité au sol n'excédait pas une tren-
taine de mètres et il tombait une
forte pluie glaciale mêlée de neige.
La tour de contrôle de l'aéroport
Dulles a cependant fait savoir qu'à
l'altitude où devait normalement se
trouver l'appareil , la visibilité devait
atteindre huit kilomètres, (ap)

Le déclin de l'économie américaine
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Le déclin de l'économie américaine

s'est brusquement accentué et M. Ford
a dû prononcer lui-même le mot abhoré
de « récession » qui, à dire de nombre
d'économistes est lui-même un aimable
euphémisme quand il s 'agit de décrire
la situation actuelle.

L'industri e de l'automobile atteinte
de plein fouet a licencié 25 pour cent de
son personnel : 700.000 ouvriers, mais
les retombées de son mal se font sentir
également sur les fonderies , l'industrie
du verre , les fabriquants de peinture
et autres fournisseurs de Détroit . Ega-
lement frappée et durement : l'indus-
trie du bâtiment dont l'activité a bais-
sé de 55 pour cent en un an.

La prolongation inespérée de la grè-
ve -des-heuilleres_ .fi contraint les acié-
ries à ralentir leur production ¦ : Beth-
leheim a licencié 2600 métallos et * ce
n'est qu'un début » dit-on dans les mi-

lieux sidérurgiques. Le maire de New
York de son côté a licencié 1510 em-
ployés municipaux : les compressions
budgétaires auxquelles les municipali-
tés d' autres grandes villes américaines
vont être contraintes, coûteront leurs
emplois, dans les mois qui viennent, a
plus de 30.000 fonctionnaires.

SOMBRE PRÉVISION
Secteur outils et machines électri-

ques : on prévoit un ralentissement de
16 pour cent et l'économie n'a pas enco-
re subi le choc le plus dur à savoir ce-
lui qui résulte de la liquidation des
stocks. Ce qui inquiète les experts c'est
que le taux de chômage est à 6 pour
cent alors que la récession n'en est qu'à
son début. C'est-à-dire qu'il pourra fa-
cilement atteindre S pour cent (mais
certains parlent de 9 et même 10 pour
cent) l'été prochain. Selon Harold War-
ner, vice-président de Crocker National
Bank (San Francisco) les bénéfices su-

biront une baisse de 25 pour cent l'an-
née prochain e. Pour Thomas Murphy ,
vice-président de General Motors , le
taux de chômage plafonnera aux alen-
tours de 8 pour cent et la récession du-
rera 2 années. Pour Robert Parks , con-
seiller économique de la prestigieu se
firme d'agents de change Advets Co,
« jamai s autant de signes n'ont pointé
dans la même direction : vers le bas »
et de prévoir un recul de 2 pour cent du
PBN en 1975.

Jusqu 'ici la politique économique de
M. Ford visait principalement à com-
battre l'inflation. On pense que dans les
prochaines semaines, il cessera de se
gard er principalement « à droite » pour
mieux « se garder à gauche » et entre-
prendra de faço n plus efficace et plus
résolue la lutte contre la récession.

? Suite en dernière page

L'Europe au centre des débats
M. Helmut Schmidt à Londres

Détendus : à gauche , M. Wilson en compagnie du chancelier Schmidt (à
droite), (bélino AP)

Le premier ministre britannique
Harold Wilson a retrouvé hier matin
à sa résidence des Chequers le chan-
celier ouest-allemand H. Schmidt
pour de nouveaux entretiens sur le
prochain sommet européen des 9 et
10 décembre à Paris et sur la situa-
tion internationale.

> Suite en dernière page

L'auto : crise passagère ou de structure ?
O P I N I O N  

Il ne fa i t  aucun doute que par-
mi les grandes industries mon-
diales, celle qui paraît actuelle-
ment la plus frappée est l'indus-
trie automobile. Aux USA, en
Allemagne, en France , en Italie ,
en Grande-Bretagne des licencie-
ments de masse ont été enregis-
trés. On en prévoit d'autres, jus-
tifiés par la baisse des ventes
et le stockage. Le phénomène est
général. Il n'est guère douteux
qu'il s'accentuera encore au cours
des mois qui viennent. Ainsi pour
ne citer qu'un exemple, on peut
signaler le cas Citroen que vient
confirmer la déclaration récente
d'Umberto Agnelli , le grand pa-
tron de la Fiat : « En gros nous
fabri quons 6500 voitures par jour
et nous en vendons 5000. De sep-
tembre à la f in  de l'année, selon
les prévisions, nous produirons
510.000 unités et nous en ven-
drons 360 .000 ce qui laisse un
excédent de 150.000 voitures. Il y
aura 200.000 voitures de trop d'ici
1975 » .

Si l'on juge d'après les dizaines
de milliers de licenciements enre-
gistrés dans la construction de
voitures automobiles, les déclara-
tions du directeur de la Fiat ris-
quent de se concrétiser, au-delà
même des prévisions formulées.

C'est la raison pour laquelle on
conçoit que la question se pose :
la crise actuelle est-elle simple-
ment conjoncturelle ou structu-
relle ? Autrement dit, passagère
et provisoire, provoquée par des
circonstances occasionnelles qui
disparaîtront avec le temps ? Ou
bien le principe même du trans-
port individuel est-il mis en cause,
entraîné par les modifications
profondes du rythme de la civili-
sation et agissant par répercus-
sion sur l'utilisation future de
l'auto ?

A vrai dire, poser la question
n'est pas la résoudre et bien au-
dacieux qui se risquerait à for-
muler un pronostic.

Néanmoins on peut toujours
évoquer certains aspects qui ne
sont pas niables.

• * *
Ainsi l'auto est actuellement à

tel point entrée dans les mœurs
qu'on imagine difficilement par
qui, par quoi et comment s'e f f e c -
tuerait son élimination. Autrefois
signe personnel de richesse ou de
standing, elle a passé à un rôle
majeur d'outil et d'instrument de
transport favorisant l'activité des
masses. On ne conçoit plus le
rythme actuel de la production
et des échanges sans l' auto ou le
camion. Ils sont les corollaires
quotidiens du train ou de l' avion.
Si l' on ajoute à cela les sacrifices
consentis pour l'amélioration des
conditions routières, on n'imagine
guère une modification dépassant
un stade de ralentissement dû à
des éléments conjugués de réces-
sion. A savoir le choc très grave
constitué par le quadruple ren-
chérissement du pétrole ; l'infla-
tion qui ne cesse d' augmenter ;
le chômage déclenché dans cer-
taines branches ; enfin l'incerti -
tude générale provoquée par l'im-
broglio monétaire et la spécula-
tion sur les changes. Il y a plus
d'éléments qu'il n'en faut  pour
bouleverser momentanément l'é-
conomie mondiale. Voire la poli-
tique du même nom. Et sans que
les services rendus par l'auto à
la vie moderne soient condamnés
ou simplement mis en cause.

Telle est l'opinion professée par
ceux qui estiment, à tort ou à
raison, que le phénomène actuel ,
certes dép lorable puisqu'il entraî-
ne un chômage important et un
ralentissement forcé de la produc-
tion et de la vente, n'est que con-
joncturel , c'est-à-dire passager et
provisoire.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

L IRA menace
Grande-Bretagne

L'armée républicaine irlandaise
(IRA), a annoncé hier qu 'elle conti-
nuerait à poser des bombes en Gran-
de-Bretagne, mais a' affirmé qu 'elle
n'avait pas organisé l'attentat qui a
provoqué la mort de 20 personnes à
Birmingham, il y a dix jours.

Elle a aussi menacé d'étendre les
activités terroristes à la République
irlandaise si Dublin a'doptait des lois
pour arrêter les guérilleros de l'IRA
comme en Grande-Bretagne.

Par ailleurs, à Belfast , la direction
de l'IRA « provisoire» a fait savoir
qu 'elle n'envisageait pas de respecter
la trêve cle Noël cette année.

Ces informations font suite à une
série de règlements de comptes san-
gla'nts entre extrémistes catholiques
et protestants, qui ont fait 36 morts
depuis la mi-septembre, (ap)

Turquie bat Suisse, 2-1

Les sélectionnés helvétiques ont été moins heureux contre la Turquie que
face au Portugal, tout récemment, à Berne. Ci-dessus, la Turquie égalise,
malgré la présence de deux défenseurs et du gardien Burgener. (bélino AP)

LIRE EN PAGE 19

/ P̂ASSANT
Nous vivons, c'est connu, à l'âge du

cachet, de la pastille et de la pilule
quand ce n'est de toute autre pharma-
copée indésirée ou valable.

Encore faut-il éviter certaines con-
fusions qui peuvent aisément se produi-
re si l'on songe à quel point un embal-
lage ressemble à un autre emballage et
une pastille rose à une autre pastille
rose.

C'est ce qui est arrivé l'autre jour à
Melbourne (Australie) où par erreur
une fabrique de produits pharmaceuti-
ques avait placé dans des boîtes de
pilules contraceptives de simples pilu-
les pour faciliter la digestion. La forme,
les couleurs y étaient. Hélas ! pas les
effets... C'est ainsi que des milliers de
charmantes Australiennes, qui se
croyaient «tranquilles» risquent bien de
contribuer à un « boom » des naissan-
ces, comme on n'en a pas enregistré
depuis longtemps à Melbourne.

Evidemment la pilule est amère...
On pourrait même dire, en faisant

un affreux jeu de mot, qu'elle est « à
mère »...

Mais ce qu'il est permis de se de-
mander aussi c'est qui paiera les frais ?

II est difficile de le prévoir, même
si le juge qui tranchera le cas n'exigera
pas qu'on lui fasse préalablement plu-
sieurs piqûres digestives...

Le père Piquerez

Devenu impuissant après quel-
ques jours de mariage, Badaway
Siliman Mukled avait eu recours
à un sorcier pour chasser les mau-
vais esprits.

L'homme de l'art, Abdul Aziz
Ahmed, connu pour son aptitude
à dissiper les mauvais sorts, avait
dit à son client qu'il lui fallait
des rencontres spirituelles avec
sa femme. Mukled devint bientôt
soupçonneux , ces entrevues se fai-
sant de plus en plus fréquentes,
et durant de plus en plus long-
temps.

Finalement, le sorcier fut sur-
pris par le mari dans les bras de
sa jeune épouse, dans une pièce
emba'umée d'encens. Mukled a peu
goûté la spiritualité de ces rencon-
tres et , rapport e la police, a tué
le guérisseur, (ap)

L'esprit ne passait plus



LA VIDÉO : UN ART AUX NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Après une exposition a Lausanne

Le groupe « Impact » a organisé à
Lausanne, au Musée des arts décora-
tifs, une exposition-démonstration qui
a mis l'accent sur la vidéo comme
moyen d'expression et mode de com-
munication Cent douze artistes de
quinze pays étaient présents par des
œuvres diverses.

La vidéo est un moyen d'expression
à la portée de tous, moyennant une
certaine somme d'argent. De quoi se
procurer le matériel et s'improviser
réalisateur. Une caméra, un appareil
qui enregistre l'image, un écran de
télévision. Voilà ce que des yeux de
profanes peuvent déceler. Encore faut-
il que la bande puisse être montée
et que l'équipement fonctionne.

JEU D'OMBRES
Pour l'exposition présentée au public

romand (avant celui de Paris et d'autres
capitales européennes), ce sont des ar-

tistes qui ont manipulé le matériel,
qui ont « tiré » les images, qui ont
expérimenté. Deux exemples : tel ar-
tiste a braqué sa caméra sur un objet
précis — en l'occurrence, un bouquet
de fleurs dans une boîte de conserve —
objet que retransmet en « direct » l'é-
cran de télévision, et alternativement,
en « différé » sur des images du même
objet mais filmé il y a quinze jours
ou trois semaines. L'auteur peut, grâce
à cette expérience, mesurer l'intensité
des valeurs, le jeu des ombres et des
lumières, etc.

Tel autre artiste, dont nous avons
retenu le nom — Gérald Minkoff —
s'est aperçu que face à une forte lumi-
nosité, on obtenait un déphasage des
couleurs. Ce qui se traduit pour l'œil
par des traînées lumineuses produites
par le va-et-vient d'un personnage sur
le premier plan. Un effet que ne peut
obtenir le cinéma.

Le public peut tout de même de-
meurer perplexe quant au pourquoi
de ces expériences.

PERPLEXITÉ
La vidéo n'était-elle pas plus utile

en tant que moyen d'éducation par
exemple ?

Pourquoi cette transposition sur le
plan artistique ?

Une lithographie peut atteindre «avec
l'âge» une cote intéressante. Une bande
vidéo peut être reproduite autant de
fois qu'on le désire. Il faut alors se
placer sur un nouveau plan et admettre
que l'œuvre n'existe que le temps de
l'émission. Ce côté temporel ou fugitif
n'enlève du reste rien à la valeur
de cette recherche. Recherche d'une
beauté nouvelle, inédite qui a pour
elle de défier l'espace, de ne vivre que
grâce au mouvement. Ainsi ces images
abstraites « en accord avec la musi-
que » dans « Jazz Images » diffusées
en 1964 ou cet « Hommage à Descartes »
(1967) de la poétesse Joanne Kyger,
cet « Acte . d'amour » de Lee Levine
alors que presque toujours il est flétri
sous les espèces de la pornographie
et qu'ici, sous la caméra d'un artiste,
l'intime ne s'altère pas, et marie éro-
tisme et pudeur.

DÉBUT AUX ETATS-UNIS
C'est aux Etats-Unis que l'art de

la vidéo a trouvé ses premiers adeptes ;
certaines galeries se sont vidées de
leurs objets « traditionnels » pour ac-
cueillir la nouvelle expression ; puis
au Canada où il existe à Montréal
par exemple, un « vidéothéâtre » qui
dispose d'un peu plus de cent fauteuils
autour d'une couronne de multi-écrans
suspendus. A noter qu'en Suisse, à
l'Université de Lausanne, il existe de-
puis 1969 un cours intitulé : esthé-
tique et mass média : la télévision.

De plus, quelques artistes de notre
pays s'essayent à cet art nouveau, un
moyen d'expression qui, sans détrôner
les formes plus traditionnelles de l'es-
thétisme, trouvera, — si ce n'est pas
déjà le cas, — sa place dans le monde
merveilleux de la création, (sps)

Yves MONTET

Un disque

Gossec (1734-1829)
Trois symphonies.
Orchestre symphonique de Liège,

dir. J. Houtmann.
Charlin CL 52.
Qualité sonore: assez bonne.
Contemporain de la Révolution fran-

çaise, de l'Empire napoléonien et de
la Restauration, Gossec est quasiment
tombé dans l'oubli. On a évidemment
peu de chances de passer à la posté-
rité quand , de votre vivant, l'essentiel
de votre réputation a reposé sur des
musiques officielles ou des hymnes à
l'Etre suprême et à l'Humanité ! Or
Gossec a tout de même laissé une
abondante production dans laquelle fi-
gurent plus de cinquante symphonies.
Les trois que nous propose J. Hout-
mann suffisent à prouver que le com-
positeur n'était pas le dernier venu
et tout particulièrement la « Sympho-
nie à 17 parties », écrite à septante-
cinq ans, remarquable par la richesse
de l'instrumentation, la distinction du
style et l'originalité de la conception
(voir à ce propos le menuet habillé
en fugue à quatre voix). L'Orchestre
symphonique de Liège donne l'impres-
sion d'avoir travaillé cette œuvre avec
beaucoup de soin et d'enthousiasme.
II reste que quelques souffleurs, cla-
rinettistes en tête, ne parviennent pas
à maîtriser totalement certains traits
virtuoses.

J.-C. B.

Une « Promenade des Anglais»
et une énigme à Carthage

Passe-présent

« C'est une véritable Promenade des
Anglais » se sont écriés les archéolo-
gues bulgares en découvrant , au cour
de leurs explorations du site de Car-
thage, un large boulevard aujourd'hui
recouvert par la mer. Tout un quartier,
aujourd'hui immergé, a également été
repéré par les plongeurs sous-marins
de l'équipe. La « Promenade des An-
glais » qui longe le littoral entre le
port punique et l'ancien palais beylical
est immergé à faible profondeur et est
visible à peu de distance du rivage
actuel. Le boulevard part de la rive
puis s'en écarte jusqu 'à une trentaine
de mètres.

« C'est probablement à cet endroit
que se terminait la Carthage romaine,
par un boulevard en bordure de mer »,
a déclaré le professeur Alexandre Fol,
directeur de l'Institut d'études thraces
de Bulgarie. M. Fol, qui a déjà organisé
en septembre 1973 la mission du club
scientifique de l'Université de Sofia,
participe à une nouvelle expédition à
Carthage. Moins nombreuse que la pré-
cédente (25 jeunes chercheurs au lieu
de 50), l'équipe a également un carac-
tère pluridisciplinaire.; Opérant tou-
jours dans le cadre tie la campagne
internationale entreprise sous l'égide de
l'Unesco, elle est également dirigée par
le professeur Velizar Velkov, de l'Insti-
tut archéologique de Sofia.

« LA ROTONDE » : ÉTRANGE !

La campagne de 1974 s'effectue sur
deux sites. Il s'agit tout d'abord de
poursuivre les recherches sur la « Pro-
menade des Anglais » et le quartier
immergé et de compléter au maximum
la documentation recueillie sur ce site.
Les autres recherches porteront sur le
bâtiment appelé « la rotonde » qui se
trouve près de la basilique byzantine

Damous - el Karita et forme avec elle
un complexe religieux.

Cette rotonde représente une énigme
pour les archéologues. Son aspect gé-
néral en fait un monument unique.
C'est pourquoi les archéologues et les
architectes de la mission bulgare, ainsi
que les géodésiens et les géophysiciens,
ont entamé une étude complète de ce
monument. « Le relevé ayant été ter-
miné l'an passé, nous allons mainte-
nant continuer les sondages autour
de la rotonde et préparer un plan de
mise en valeur », a précisé le professeur
Fol.

Deux hypothèses ont été avancées
pour expliquer la nature et la fonction
de cet étrange édifice circulaire. Pour
les architectes, il s'agit d'un baptistère
ou d'un mausolée. Par contre, aux
yeux des archéologues, il s'agirait plu-
tôt d'un monument d'origine punique
(et donc païen) qui aurait été réaména-
gé ou réédité, puis serait devenu un
édifice sacré à l'époque chrétienne. «Si
cette hypothèse se vérifie, nous nous
trouverions devant un phénomène très

' 'fréquent jie. continuité historique dans
le domaine, de la' .Civilisation et de la

¦- culture», conclut ~îe professeur Fol. "
L'expédition bulgare est composée de

jeunes étudiants, membres du club
scientifique de l'Université de Sofia ;
ils poursuivent des études très variées :
archéologie, architecture, histoire, eth-
nologie, géologie, biologie, etc., et ont
participé depuis 1969 à diverses expé-
ditions en Bulgarie et à l'étranger. (IU)

Des auteurs récompenses
La Société des Poètes et Artistes de

France communique le palmarès de
son « Concours de prose 1974 » : contes,
récits, nouvelles. Le ler prix a été
décerné à' Mlle Juliette Palacios, Ge-
nève, pour son récit « Richard ». Une
Mention honorable souligne le talent
de M. Jean Dawint, Genève, dans
« Mais qui es-tu ? » et une Mention va
à M. Paul-Lucien Zbinden, Genève,
pour son récit « Le Curé de Beaulieu ».

Un second palmarès a été établi poul-
ies « Joutes poétiques de Genève 1974 »,
concours qui a réuni des poètes suisses,
français et belges autour du thème
imposé : « Nuances » . Le ler prix ho-

nore M. Gilbert Rochat Nyon ; Men-
tion bien ex aequo à Mesdames Simone
Barthélémy, Bourges (France) et Isa-
belle de Gill , Genève ; Mention à M.
André Moriseau de Châtillon-sùr-"
Seine (France). De nombreux auteurs
ont été remarqués, parmi lesquels nous
citerons Mesdames Nilda Cirafici , Lau-
sanne, Germaine Verniory, Genève,
Nouky Bataillard , Lausanne, Marie
Fayderes, Genève ; MM. Rémy Rey, Ge-
nève, Ernest Maradan , Fribourg, Jean-
Paul Verly, Vuarrens (Vaud), Bertrand
Roduit , Martigny, Patrick Perreten, Ge-
nève, (sp)

La monnaie primitive a encore cours !
Le monde.»

Il existe aujourd'hui encore des ré-
gions lointaines dans lesquelles une
forme primitive de monnaie est utilisée
à côté ou au lieu des moyens de paie-
ment usuels. C'est le cas en particulier
dans de nombreuses îles du Pacifique
disséminées autour de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande. Les cauris en
Nouvelle-Guinée, les pierres perforées
sur l'île Yap, les nattes tressées aux
Samoa sont encore monnaie courante,
de même que les perles, pointes de
lance et dents de kalong.

Ces vestiges des temps passés mon-
trent clairement que le simple troc
de l'économie de subsistance n'a pas
tardé à évoluer et que sont apparus,
dans les termes d'échange, des objets
appréciés en tant que moyens neutres
de paiement. Ces derniers, qui varient
considérablement selon le stade de dé-
veloppement et de civilisation des dif-
férents peuples, sont appelés monnaie
primitive, écrit H. J. Runge dans le
dernier numéro du « bulletin » édité
par le Crédit suisse.

PERLES ET COQUILLAGES

Les plus connues sont les perles
d'aigris de l'Afrique, les perles wam-
pum des Indiens d'Amérique du Nord,
aujourd'hui très rares, et les cauris
provenant d'Afrique ou des Philippines.
Actuellement, on ne les trouve qu'en
nombre limité et leur prix en est d'au-
tant plus élevé.

En Chine, les premières pièces mé-
talliques étaient inspirées du cauris.
Il semble qu'à un moment donné, les
importations de ces coquillages en pro-
venance des Philippines aient cessé.
On les remplaça d'abord par des imita-
tions en nacre, en jade, en pierre ou
en bronze, qui évoluèrent ensuite au
cours des siècles pour aboutir à la
monnaie ronde de bronze typique de
la Chine. Cette origine se reflète dans
les idéogrammes, où la racine « pei »
désigne aussi bien la monnaie que le
cauris. La pièce comporte une perfo-

ration centrale carrée et la désignation
« cache ». Des monnaies de ce type ont
été en circulation de 523 av. J.-C. à
1912.

MONNAIES-MARCHANDISES
Les monnaies-marchandises telles

que les grains de cacaoyer chez les
Aztèques et les Mayas ou les fèves
ordinaires au Japon paraissent par con-
tre très primitives. En Amérique du
Sud, en Asie et en Abyssinie, on utili-
sait des barres de sel. Mais leur valeur
était, toujours très faible : sept barres
de sel — appelées amoles, chacune
pesant 450 gr. — équivalaient à un
thaler cle Marie-Thérèse. En Angola ,
le tabac servait même de monnaie ¦—
comme en Amérique du Sud — mais
les tiges étaient tressées pour former
de jolis paniers.

Certains produits animaux consti-
tuaient également des moyens de paie-
ment, telles les peaux en Sibérie et
au Canada. Aujourd'hui encore ces der-
nières tiennent lieu de monnaie dans
les régions montagneuses ou les con-
trées isolées.

Dans les pays plus développés, le
métal fut bientôt adopté comme base

monétaire. Eu Europe, les moyens de
paiement métalliques ont une longue
histoire. Cependant, les premiers mor-
ceaux de métal assimilables à des piè-
ces de monnaie ne furent frappés
qu'autour de 650 av. J.-C. par les Ly-
diens — du moins selon Hérodote et
Xénophon. Us consistaient en un alliage
d'or et d'argent appelé électrum.

MONNAIE MÉTALLIQUE
Mais ces métaux procieux ne se

trouvaient pas partout. Dans les pays
hautement civilisés, le cuivre et ses
alliages, le bronze et le laiton, étaient
les métaux de base des monnaies di-
visionnaires tandis qu 'ailleurs, ils cons-
tituaient le moyen de paiement princi-
pal. Comme les pierres, le métal se con-
serve indéfiniment, mais il est plus
facile à déplacer , ce quia en particulier
déterminé la forme des pièces. C'est
ainsi que furent créées en Afrique
occidentale les « manilles » , pièces de
cuivre, de laiton ou de bronze en fer
à cheval qui pouvaient être accrochées
les unes aux autres comme les maillons
d'une chaîne et transportées facilement.

(sp)

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 18 novembre au 1er décembre 1974.
Livres Auteurs Editeurs Classement

nréréAent
1. Le voyage à l'étranger
2. Lazare
3. Au plaisir de Dieu
4. Porporino
5. L'imprécateur
6. L'irrégulière
7. Les Touristocrates
8. Le Noir est une couleur
9. Haute-route

10. L'exorciste

G. Borgeaud Galland —
Malraux NRF 3
J. d'Ormesson NRF 2
D. Fernandez Grasset —
R. -V. Pilhes Seuil 5
Charles-Roux Grasset 1
P. Daninos Denoel 6
Grisélidis Galland 4
Chappaz Galland —
William R.-L. —

50.000 nouveaux sauveteurs en une année

Les cours de premiers secours de
l'Alliance suisse des samaritains ren-
contrent un succès croissant. Pour la
première fois , plus de 50.000 personnes
ont suivi un cours de sauveteurs dans
l'intervalle d'une année. A. Buttisholz ,
M. le Dr Th. Heimgartner, secrétaire
général de l'Alliance, a transmis à la
50.000e participante d'un cours de sau-
veteurs, Lisbeth Affentranger âgée de
17 ans, les souhaits de TASS et lui
a remis à cette occasion une phar-
macie de ménage.

Contrairement au cours de samari-
tains d'une durée plus longue, le pro-
gramme du cours de sauveteurs ne
comprend que l'enseignement des me-
sures à prendre d'urgence pour sauver
la vie.

Les cours de sauveteurs existent de-
puis 1965. La demande a considérable-
ment augmenté d'année en année. Tan-
dis que 2000 personnes participaient
à un cours de sauveteurs en 1965, leur
nombre augmentait à 38.000 en 1972
(par an) et à 43.000 en 1973.

Le 50.000e sauveteur de l'année 1974,
Lisbeth Affentranger, est une apprentie
de commerce. Ses parents sont agricul-
teurs à Zizerswil (Lu). Le hobby de
Lisbeth est la broderie. Elle écoute
volontiers des disques allemands à suc-
cès et adore manger des escalopes à
la crème. Après son apprentissage, elle
souhaite passer quelque temps-à l'é-
tranger, (sp)

Samedi soir, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, sous les auspices
de l'Association pour l'art lyrique,
la Société d'orchestre de Bienne a
présenté le célèbre opéra de Gia-
como Puccini « Madame Butterfly »,
avec un ensemble musical et une
troupe de chanteurs de talent. Nous
rendrons compte de ce beau spec-
tacle dans une prochaine édition.

Opéra...

Un menu
Chanterelles aux tomates
Pommes de terre purée
Pommes au four

POMMES AU FOUR
8 pommes évidées et légèrement in-

cisées au milieu et tout autour ; 1 à _
c. à s. de beurre ; 2 c. à s. d'amandes
ou noisettes râpées ; 2 à 3 c. à s. de
sucre ; 1 c. à s. de raisins sultans ;
le jus d'une moitié de citron et autant
d'eau ; Va verre de vin blanc.

Poser les pommes dans un plat ê
gratin badigeonné de beurre. Les rem-
plir alternativement d'un flocon de
beurre, d'amandes ou de noisettes, de
sucre et de raisins sultans. Humecter
enfin le jus de citron et garnir d'un
flocon de beurre.

Verser le vin et l'eau au fond d'un
plat en ajoutant un peu de sucre.
Laisser environ 15 min. à four bien
chaud en arrosant plusieurs fois les
pommes avec le jus.

Pour Madame...

ERREUR
Il est convoqué à la Préfecture

pour des éclaircissements sur sa dé-
claration d'impôts .

— Vous avez mentionné un en-
fant  à charge. Comme vous n'êtes
pas marié, je suppose que c'est une
erreur.

— Oh.' oui, monsieur le percep-
teur c'est une erreur de jeunesse.

Un sourire.. 

____xJ_____^lt,;_ .^ . J iy.y ' -y . - ' .y-:. . ,_¦__ .-<,... .
Il n'y a pas de bonne fête sans len-

demain.
Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

Pensée

Le lion d'Afrique s'est fort bien
acclimaté en terre australienne, où il
vit en semi-liberté dans six vastes parcs
naturels. Chaque parc peut s'enrichir
d'une soixantaine de lionceaux par an.
Si bien qu'il y a déjà plus de 800 lions
en Australie, qui est devenue... expor-
tatrice de lions vers l'Amérique et mê-
me vers l'Afrique, (as)

Exportation de lions
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Voulons-nous une
assurance maladie
à l'anglaise ?

NON
à l'initiative coûteuse
et contraignante

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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La solidarité plutôt que le goût du profit...
Assemblée générale de la Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen

« La solidarité doit primer la notion de profit, principe fondamental hélas !
de notre société... » Tirée de quelque manifestation gauchisante, cette pro-
fession de foi ? Que non pas : de l'assemblée générale de la Fédération neu-
châteloise des caisses Raiffeisen, qui se tenait samedi matin à La Chaux-de-
Fonds. Elle donnait le ton d'une réunion qui, outre ses aspects classiquement
administratifs, permettait une affirmation nouvelle des principes du mouve-
ment raiffeiseniste. Un mouvement original et qui, par ses structures de
« banque pas comme les autres », d'institution financière mutualiste, occupe

une place toute particulière dans le monde économique troublé
d'aujourd'hui.

Tour à tour, MM. P. Urfer, président
de la fédération cantonale, et R. Sé-
chaud, sous-directeur de l'Office de ré-
vision de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen , l'ont montré aux 196 délé-
gués de 33 des 34 sections cantonales
réunis à l'Ancien-Stand. Sur le plan fi-
nancier déjà , le mouvement raiffeise-
niste se distingue : par rapport à la sta-
gnation, ou en tout cas au ralentisse-
ment d'expansion, des 72 principaux
établissements bancaires du pays, en
1973, il enregistre, lui, un essor éton-
nant. Sur le plan national, 13 pour cent
d'augmentation du bilan global, qui at-
teint 7 milliards de francs ; 20 pour cent
d'augmentation du chiffre d'affaires ,
qui atteint 22,5 milliards. Sur le plan
cantonal : un bilan de 86,7 millions,
représentant une augmentation de 11,4
pour cent, et un chiffre d'affaires de
195,5 millions, en accroissement de 22,6
pour cent. C'est donc à juste titre que
les deux orateurs pouvaient se félici-
ter de la « bonne santé » du mouve-
ment.

Le refus de l'aventure
Cependant, tant M. Urfer que M. Sé-

chaud durent convenir que l'euphorie
n'était pas de mise pour autant. L'année
en cours, et les années suivantes davan-
tage encore sans doute, seront moins
florissantes, pour les caisses Raiffeisen
aussi. On y subit, comme partout , les
problèmes de plus en plus lancinants
de l'inflation et de l'implacable érosion
monétaire qu 'elle engendre, détournant
de l'épargne traditionnelle des capitaux
par ailleurs si fortement sollicités par
la surconsommation ou les placements
spéculatifs... La différence, chez les
Raiffeisenistes, c'est qu 'on entend pas
se contenter de subir. Aussi les deux
principaux orateurs lancèrent-ils cha-
cun un pressant appel au renforcement
des rangs et de la « philosophie » du
mouvement. « Avant d'être des victimes
de l'inflation, nous en sommes tous un
peu aussi les artisans. Et c'est la sur-
consommation qui en est une des sour-
ces. Paradoxalement, si l'on veut empê-

cher que notre épargne soit de plus en
plus rognée, il faut augmenter cette
épargne et limiter notre gaspillage indi-
viduel. Nous devons prendre pour nou-
veau point de départ notre devise na-
tionale : un pour tous, tous pour un »
dit notamment, en substance, le prési-
dent Urfer. Et M. Séchaud renchéris-
sait : « Les caisses Raiffeisen ne sont
pas seulement un mouvement d'épar-
gnants, mais aussi un mouvement qui
entretient l'exercice de la solidarité, qui
intègre le citoyen à la vie socio-écono-
mique du pays et qui le fait participer
à la construction d'une société plus jus-
te et plus équilibrée «. Pour faire face
aux années difficiles, les raiffeisenistes
comptent donc agrandir leurs effectifs
(actuellement 176.236 membres, dont
3418 en pays neuchâtelois) et tabler sur
une politique bancaire faite de cons-
tance, de modération, de prudence, de
refus de l'aventure. Et ce, malgré les
solicitations de plus en plus nombreuses
dont les « solides » caisses Raiffeisen
sont l'objet ;da la part d'autres institu-
tions financières et bancaires : l'argent
des membres doit d'abord servir aux
membres. Avec moins de profits spec-
taculaires peut-être, mais plus de sécu-
rité !

Gare aux hold-up !
Cette sécurité, elle était encore à l'or-

dre du jour , mais sous un angle diffé-
rent , par la conférence du plt H.-L.
Perrin , de la Gendarmerie neuchâte-
loise. Celui-ci présenta en effet à l'as-
semblée un exposé aussi condensé que
pertinent sur la prévention des hold-
up. Un thème qui est malheureusement
toujours d'actualité et sur lequel M.
Perrin sut donner nombre de conseils
pratiques utiles.

Mais avant cet élément didactique, et
avant le vin d'honneur communal et le
repas amical qui mirent un terme à cet-
te réunion, l'assemblée avait rapide-
ment liquidé ses objets statutaires. Sui-
vie avec intérêt par MM. J. Béguin,
conseiller d'Etat, J.-A. Haldimann, pré-
fet , R. Ramseyer, conseiller communal

et A. Olympi, président du Conseil gé-
néral, notamment, elle avait entendu
les souhaits de bienvenue de M. Kauf-
mann, président de la caisse Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds, la première à
avoir été fondée dans le canton, en
1929. Elle avait entendu aussi l'allocu-
tion pleine d'humour et de poésie que
Me. A. Perret , membre du Conseil de
surveillance de la caisse locale, consa-

LE COMITÉ 1974-75
MM. P. Urfer, président; E. Op-

pliger, vice-président ; F. Vaucher,
secrétaire ; R. Hugli , caissier ; R.
Gretillat, assesseur.

LES VÉTÉRANS 1974
Ont reçu, avec félicitations, le tra-

ditionnel portefeuille pour 25 ans de
sociétariat, MM.  P. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) ; C. Jeanmaire et
L. Vuille (Le Locle) ; W. Botteron
(La Sagne) ; E. Duperrex (Lignières) ;
E. Max , E. Ruegg, M. Arn et L.
Stauf fer  (Môtiers) ; F. Johner (Bou-
devilliers).

crait à la ville et à son histoire. Elle
avait adopté procès-verbal, comptes et
gestion, décidé de ne pas modifier le
montant des cotisations, rendu homma-
ge à ses membres vétérans et renouvelé
son comité, reconduisant dans leur
mandat le président , le vice-président,
le secrétaire et le caissier et nommant
un nouvel assesseur en remplacement
de M. Stockli, démissionnaire avec re-
merciements. La prochaine assemblée
se tiendra fin novembre 1975 à Coffra-
ne, dont la caisse fêtera alors son 40e
anniversaire. (MHK-photo Impar-Ber-
nard).

La Musique militaire «Les Armes-Réunies» a le vent en poupe

Dimanche après-midi, pour la cin-
quantième fois, la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » donnait son tra-
ditionnel concert de gala devant un pu-
blic venu nombreux à la salle de musi-
que.

Le concert fut d'une tenue irrépro-
chable. Un ensemble en grande forme
dont la seule sonorité, la justesse suffit
à vous subjuguer dès la marche d'ou-
verture, avec tambours, dirigée par An-
dré Reuille, sous-chef. Les musiciens
réagissent avec précision, souplesse ;
l'entraînement intensif qui précède un
concert de gala éclate de tous ses feux.

Il est bien évident que cette forme
d'orchestre est exactement aussi vala-
ble, riche et populaire que telle autre.
Certes la littérature pour fanfare n'é-
tant pas aussi vaste que celle de l'or-
chestre symphonique, c'est par des
transcriptions que l'on opère et une
transcription est aussi une œuvre d'art
à part entière.

Alain Delmotte, directeur de la pha-
lange, connaît bien ses musiciens, leurs
moyens et leur compréhension des cho-
ses. Il a transcrit pour eux la première
symphonie d'Alexandre Borodine, une
œuvre toute de finesse et d'éplat dont
les dimensions nous auraient paru
éventuellement abusives si Alain Del-
motte n'avait établi de judicieuse ma-
nière les couleurs orchestrales et plus
encore les progressions dynamiques.
Explorant tous les recoins de cette par-
tition, la fanfare en accuse la transpa-
rence. Des accords mélancoliques du
premier mouvement il ne reste qu'un
souvenir lorsqu'émergent dans le scher-
zo les répliques savoureuses des cui-
vres et que s'étalent en courbes non-
chalentes les arabesques de l'andante
avant le final arraché d'un seul jet.

Dernière transcription de René de
Ceuninck, que les dirigeants de la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies »
ont eu la délicatesse de mettre au pro-
gramme de ce cinquantième concert de
gala, la cinquième symphonie de Pro-
kofiev, nous est apparue en sa deuxiè-
me partie « allegro marcato » dans toute
sa fluidité, sa vivacité spirituelle. Chef
et musicien lui rendirent son rayonne-
ment exact.

« Les Tableaux d'une exposition » de

Moussorgsky constituent sans doute
possible l'exploit sonore du jour. D'une
facture orchestrale très brillante,
(transcription René de Ceuninck) cette
partition nous permit d'apprécier la
somptuosité de la fanfare. Toujours la
même excellence, la même ardeur, ce
fut une interprétation prestigieuse. Ce
fut dans l'enthousiasme général que la
partition déroula ses épisodes anecdo-
tiques et pittoresques. Les applaudis-
sements crépitèrent que l'on en était
encore à l'ultime accord.

Outre la résistance physique affichée
par tous, tout au long de ce concert
nous avons admiré la virtuosité des ins-
trumentistes en même temps que la
qualité et la sûreté des solistes. Pour
y réussir il fallait de la part du chef et
des musiciens une énergie inlassable,
une persévérance et une puissance de
travail sans faille.

Des compliments nous en adresserons
encore au quatuor de saxophones Da-
niel Deffayet de Paris qui par leurs in-
termèdes fascinèrent l'auditoire. Scar-
latti (transcription Gabriel Pierné) Al-
beniz, des œuvres originales Clérisse,
Glazounov, Vellones, Rivier, mais sur-
tout une musicalité, une sonorité peu
communes. Tout est ici calculé pour
que ce labyrinthe de métal qu'est le
saxophone engendre des vibrations
d'une chaleur et d'une richesse éton-
nantes. Le quatuor Daniel Deffayet a

Etat civil
JEUDI 28 NOVEMBRE

Naissance
Minary Philippe Hubert, fils de Hu-

bert Joseph, vendeur et de Marianne
Christiane, née Santschi.

Promesses de mariage
Rouiller Dominique Jean François

Joachim, boulanger-pâtissier et Grand-
champ Lucienne Yvonne.

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Décès

Fischer Paul Ernest Théophile, né le
16 janvier 1909, époux de Hélène, née
Gerber. Domicile : Marin-Epagnier.

pour lui la douceur, le mordant et la
vélocité, la vigueur et la suavité tout à
la fois. ' D. de C.

Faute de place...
...nous sommes contraints de ren-
voyer à demain le reflet de deux
manifestations qui se sont déroulées
ce week-end encore : la journée des
« portes ouvertes » à Portescap et la
soirée annuelle de l'« Olympic ».

La fête de Noël à la Colonie italienne

Ils étaient nombreux, les petits Ita-
liens accompagnés de leurs parents à se
retrouver ensemble pour la tradition-
nelle fête de Noël dans la grande salle
de la Maison du Peuple.

Au programme, des chants, des jeux ,
de la musique, tous amusements menés
allègrement par Jacques Frey, transfor-
mé en homme orchestre et son camara-
de Daniel Juillerat, prestidigita teur à
ses heures. Du charme encore, avec les
enfants de l'école maternelle, interpré-
tant de jolis chants, en italien et en
français ; ceux de l'école primaire aussi
montrèrent leur talent et quelques pe-
tites chanteuses furent très applaudies.

Dans ses mots de bienvenue, M. L.
Manini , président de la Colonie italien-
ne, salua la présence du consul d'Italie
à Neuchàtel, et rappela que cette fête
traditionnelle, par laquelle le plus
grand nombre d'enfants et de parents
sont réunis, est aussi l'occasion d'ou-
blier les soucis du travail pour les uns,
de l'école pour les autres. Mais les as-
sociations italiennes annoncent pour
1975 une série de conférences et d'as-
semblées qui touchent de près leurs

membres, manifestations auxquelles les
organisateurs espèrent les voir égale-
ment nombreux.

Il remercia aussi tous ceux qui ont
œuvré pour la mise sur pied de cette
fête sympathique, ainsi que le Comité
d'assistance du Consulat, pourvoyeur
des cadeaux , soit quelques centaines de
« panettone » distribués aux enfants.

Le Consul d'Italie, M. G. Gi-
gliucci, manifesta aussi en quelques
mots sa joie d'être parmi ses compatrio-
tes et les incita également à participer
aux autres manifestations, peut-être
moins spectaculaires mais tout autant
importantes.

Les enfants attendaient naturelle-
ment le Père Noël, appelé en chœur à
grands cris, et ce dernier eut droit à
quelques poésies et chansons charman-
tes.

La féerie de Noël et du grand sapin
illuminé encore dans les yeux, le « pa-
nettone » sous le bras, ils ont vécu cer-
tes une belle après-midi, tous ces petits
Fabio, Antonella, Germana, et les au-
tres, (ib-photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Halle aux Enchères : 14 h. à 22 h., Fem-

mes chinoises, photos et artisanat.
Consultations pour nourrissons , Forges

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
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 ;

18 h. 30, La ferme galante des
nymphomanes.

Plaza : 20 h. 30, Le livre erotique
de la jungle.

Scala : 18 h. 45, La brigade en folie ;
21 h., L'exorciste.

M E M E N T O

B I J O U T E R I E

H. BAILLO D
Daniel-JeanRichard 44
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT LE SAMEDI
JUSQU'À 17 HEURES
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Pour une médecine
libre

et des caisses maladie
indépendantes

votez

® U i
à l'initiative !

Comité d'action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie. ;
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Jeudi 12 décembre 1974 ^8  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ; 3e concert de l'abonnement

C dirCoïc
0
erts FRANÇOIS BARRO Violoncelle Location ouverte

L du Locle * chez GINDRAT a' CHRISTIAN SPRING piano place du Marché
Prix des places : Fr. 13.- Wi ¦.¦ 1.1W ¦¦#-!¦  ̂ Wl ¦ "HV M LE LOCLE
Etudiants et JM: Fr. 7.- Œuvres de: F. Francoeur - L. van Beethoven - B. Martinu - P. Tchaïkowsky Tél. (039) 31 16 89

vite, propre, net! Jr&ÊÈ' 
^

...et moins cher! \ \  \f^§ËS!/

LA CHAUX-DE-FONDS :

©

Place Hôtel-de-Ville; Serre 61 + dépôts
LE LOCLE :
«Nouveau Pressing» Côte/H.-Grandjean + dépôts
SAINT-IMIER : Francillon 18
PESEUX : CAP 2000
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niCREDITir
SUISSE
FONDS

Distributions au 2 décembre 1974
X

Crédit Suisse Fonds - Bonds
Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe

Coupon no 5, brut > . f r. 5.90
moins impôt anticipé de 30% Ir. 1.77
net pour chaque part Ir. 4.13

Coupon no 6, gains de cours
(non soumis à l'impôt anticipé) fr. -.30|
Distribution pour les porteurs de parts domiciliés
à l'étranger avec déclaration bancaire

Coupon no 5, brut fr. 5.90
" : ' moins 15% d'impôt américain supplémentaire

sur les revenus en provenance des Etats-Unis , .. .. , fr. -.05 ; . _ ¦_ ¦-,-„. T.- y -  - ' - ¦¦ ¦ ¦•- • -'¦• ¦¦

net pour chaque part f r. 5.85

Coupon no 6, gains de cours
(non soumis à l'impôt anticipé) fr. -.30

Crédit Suisse Fonds - International
Fonds de placement pour valeurs internationales

Coupon no 6, brut fr. 2.70
moins impôt anticipé de 30% fr. — .81.
net pour chaque part fr. 1.89

Distribution pour les porteurs de parts domiciliés
à l'étranger avec déclaration bancaire p»*
Coupon no 6, brut fr. 2.70
moins 15% d'impôt américain supplémentaire
sur les revenus en provenance des Etats-Unis fr. -.10
net pour chaque part fr. 2.60

Les coupons sont payables, nets de tous.frais, au siège central du
Crédit Suisse à Zurich et à toutes ses succursales et agences en
Suisse ainsi qu'au Crédit Suisse (Bahamas) Limited, Nassau,
Bahamas. Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès de
ces domiciles de paiement.

CRÉDIT SUISSE #
Zurich

A LOUER IMMÉDIATEMENT au Locle

bel appartement 2 pièces
tout confort, hall, cuisine, WC-bains.
Situé Cardamines 9. Loyer mensuel Fr.
277.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33, La Chaux-
de-Fonds.

Pour lutter contre l'inflation

nous n'augmentons:

ni les impôts
j

ni l'électricité

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

votre électricien

FR. TISSOT
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VOUS SERVIRA BIEN !
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

HmMffnraijK

Chaque prix: une performance!

j nï_ME WES
WW J DU MARCHÉ/ LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE

I appartement
1 3 chambres, en par-
B tait état, tout con-
1 fort . Coditel.
B Fr. 200.— par mois,
i + charges.
'il FRANCE 29

Tél. (039) 31 63 94 .

«

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal Z*

A LOUER
AU LOCLE

pour le ler février
1975,

i appartement
I 3 pièces, confort ;
9 prix modéré.
I Le Corbusier 11, 2e
i étage.

B S'adresser chez
I Mme DUBAT.
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Une étape qui fera date...
75 ans dans la vieM'un homme, c'est

déjà un âge fort respectable mais.
pour une société sportive comme la
Pédale locloise, c'est l'occasion de jeter
un regard ému sur le passé, de faire
une nouvelle étape avant de repartir
confiants et enthousiastes vers le cen-
tième anniversaire.

Depuis plusieurs mois, un comité
travaillait sans relâche à l'organisa-
tion de cette importante commémora-
tion. Suivant le programme, les mem-
bres du club jubilaire se sont retrou-
vés samedi en début d'après-midi sur
le parvis de l'Hôtel-de-Ville pour la
traditionnelle photo souvenir. Ensuite,
c'est en autocar que les participants
ont gagné le Musée paysan , que beau-
coup ne connaissaient pas encore. La
seconde étape de cette promenade en-
traîna les joyeux compagnons dans une
auberge de campagne où fut servi le
verre de l'amitié, levé à la santé de la
Pédale locloise. Malgré la pluie et la
neige, l'ambiance était déjà très cha-
leureuse lorsque les participants re-
trouvèrent les dames pour la soirée à
l'Hôtel des Trois Rois.

PROJETS RÉJOUISSANTS
Un vin d'honneur fut servi , offert

par le Conseil d'Etat, avant que les

Autour de la table, évocation du passe, mais aussi promesse d avenir

hôtes ne passent à table pour le ban-
quet officiel. Durant le repas, plusieurs
personnalités devaient prendre la paro-
le dont M. J. P. Renk qui apporta les
félicitations et encouragements des au-
torités locloises ; la société reçut encore
les cadeaux et messages d'amitié des
représentants de l'Union cycliste suisse,
de l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne, sans oublier le discours vi-
vement applaudi du président du Vélo-
club Edelweiss qui manifesta le désir
de voir les deux clubs loclois collabo-
rer de plus en plus activement. Cette
collaboration permettrait notamment
de prévoir une étape locloise du Tour
de Romandie ainsi que l'attribution des
prochains championnats suisses sur
route, des projets qui réjouiront les
nombreux adeptes du cyclisme dans
notre région et qui montrent bien le
dynamisme des deux clubs locaux.

De nombreux souvenirs furent évo-
qués durant la soirée et l'on ne man-
qua pas de fêter le doyen de la Pédale
locloise, M. André Ducommun, âgé de
83 ans et qui grimpe encore allègre-
ment sur sa bicyclette. Mais , déjà l'or-
chestre entraînait les danseurs, alors
que les aînés se racontaient les bons
moments du passé et les champions
d'alors.

Condamnée à mort depuis bien long-
temps, la petite reine connaît un re-

gain d'activité que nul ne prévoyait.
L'automobile devait tuer le vélo et
c'est presque au contraire que l'on as-
siste, en même temps que la popula-
tion prend conscience de l'importance
de la sauvegarde de l'environnement.
Lors de la dernière élection présiden-
tielle française, M. René Dumont fit
toute sa campagne électorale à vélo.
En même temps, dans les grandes vil-
les du monde on assiste à des mani-
festations massives de cyclistes. A
Paris , on en dénombrait plusieurs mil-
liers qui entendaient protester contre
la pollution atmosphérique.

En Suisse, le Touring Club organise
des parcours pour cyclistes qui con-
naissent une grande vogue auprès des
citadins. L'avenir du cyclisme semble
donc assuré et il faut souhaiter que
les clubs existants sachent s'adapter
à ces nouveaux adeptes de la bécane.
Rendez-vous donc avec la Pédale lo-
cloise en 1999. (gm) La photo - souvenir du jubile.

Le jubilé de la Pédale locloise

Soirée du Choeur mixte au Cercle catholique

Les comédiens très applaudis.

Une grande soirée musicale et théâ-
trale du chœur mixte Sainte-Cécile ,
donnée samedi soir, a connu im re-
marquable succès.

Le programme débuta par la pré-
sentation de quelques chants tirés du
très riche répertoire de la chorale dont
un pot-pourri de P. Kaelin, vivement
applaudi , et qui sera à nouveau chanté
par le chœur mixte durant la semaine
internationale de saut au kiosque à
musique.

Durant l' entracte, on procéda à la
remise des lots d' une superbe tombola.
Mais la parti e la plus attendue de
cette soirée familiale était incontesta-
blement la pièce de théâtre à laquelle
les comédiens du chœur mixte tra-
vaillaient depuis plus de deux mois,
sous la conduite de M.  Gérard Rigolet
qui en assura la mise en scène.

Le public s'amusa beaucoup à suivre
les péripéties de ce vaudeville campa-
gnard où il est dit en substance que
l'argent ne fa i t  pas le bonheur. H fau t

souligner en particulier la spontanéité
des acteurs qui ont toujours su mettre
à profi t  un trou de mémoire par des
improvisations amusantes, sans comp-
ter la moustache du père Cudorge, qui
lui donna bien du f i l  à retordre; ren-
dant encore plus cocasse le personnage
de ce paysan arriviste. Les spectateurs
ont applaudi très chaleureusement les
comédiens , les rappelant à plusieurs
reprises sur la scène.

La soirée se poursuivit ouec un grand
bal , conduit par les Williamson, un
excellent orchestre qui entraîna les
couples jusqu'au petit matin dans une
ambiance exceptionnelle.

L'organisation de cette soirée avai t
demandé un long travail de prépara-
tion aux membres du chœur mixte
et l'accueil enthousiaste qu'elle a ren-
contré auprès de la population locloise
les incitera sûrement à renouveler cette
soirée familiale qui témoigne de la
vitalité de ce sympathique groupement
local, (gm)

Place au théâtre et a la musique

Visite de professeurs de théologie
Alors que le Temple français rece-

vait M. Albert de Pury, la chapelle des
Jeànneret, elle, avait le privilège d'en-
tendre M. Pierre Barthel, tous deux
professeur de théologie à l'Université
de Neuchàtel. En ce premier dimanche
de l'Avent, ce fut une idée heureuse.

A la chapelle des Jeànneret , le pro-
fesseur Barthel, donna un message des
plus élevés. Sa parole percutante et
persuasive fit une profonde impres-
sion sur l'auditoire. Deux jeunes gens
ont lu les passages du pharisien et du
péager, selon l'Evangile de Matthieu.
Nous avons souvent lu un tel passage,
mais en avons-nous saisi le sens ? Qui

étaient ces deux hommes ? L'un sor-
tant d'une classe qui fut vraiment une
des plus vivantes au moment des
grands réveils d'Israël, l'autre un per-
cepteur méprisé au service de Rome.
Et pourtant, de nombreux pharisiens ,
comme les protestants d'aujourçL'hui,
se sont endormis dans des privilèges
qui furent acquis par les générations
précédentes ; ils observent encore cer-
tains rites religieux, mais cela ne va
pas plus loin. Us ont perdu l'attente
du Royaume^ Quant aux péagers, si
certains étaient des voleurs, auxquels
était interdite l'entrée de la synagogue,
celui-là nous montre qu 'il avait com-
pris que le pardon ne pouvait avoir
lieu que sur le principe de la grâce d'un
Dieu d'amour. Jésus renversait là l'é-
chelle des valeurs. La prière du phari-
sien n'exprimait pas la vérité. Une
définition de la dîme nous était par-
faitement inconnue. Puis le prédica-
teur posa la question : de quel côté
sommes-nous ? De celui du pharisien ou
du péager.

Une rencontre que l'on voudrait voir
se renouveler, qui laissera nous le
pensons, une profonde impression, sur
ceux qui eurent l'heur de l'entendre.

(je)

Journée nationale
du timbre postal

La traditionnelle Journée du timbre
s'est déroulée dimanche dans toutes
les villes de Suisse et en particulier
au Locle où la Société philatelique et
la Philatélia organisaient chacune une
exposition des collections les plus re-
marquables de leurs membres ainsi
que la vente de timbres Pro Juventute.

(gm)

Vert-Automne : qui fut Oscar Huguenin ?
Nom familier aux vieux Neuchâte-

lois, car les livres de ce célèbre auteur
ont été lus et relus_ par plusieurs gé-
nérations. Même les-jeunes aujourd'hui ,
connaissent « Madame VAncienne »,
« Le Solitaire des Sagnes », ouvrages
introuvables et qui se paient à prix
d'or. Il y a quelques années, « Le So-
litaire des Sagnes » f u t  réédité et vendu
en quelques semaines. Oscar Huguenin,
c'est , nous l'avons dit : « Madame l'An-
cienne » , « Le Solitaire des Sagnes »,
mais c'est aussi « Maître Raymond de
l'Œuvre » , « Le régent de Lignières »,
« Aimé Gentil » , livre qui se déroule
chez nous, à la Jaluse , sur le Com-
munet , « Constant » nous p arle de la
Vallée des Ponts , puis il y a encore
« Les récits du Cosandier », « L'héri-
tage de Biaise », d'autres encore...
Philipp e Godet et le Dr Matthey ont

retracé la vie de cet auteur dans les
feuil lets  du « Musée neuchâtelois » des
années 1903 et 1905, nous rappelant
qu 'Oscar Huguenin était né à la Sagne ,
dans une famille d'horloger en 1842.
Comme tout bon montagnard de l'épo-
que, il f i t  un apprentissage d'horloger,
mais son goût de l'étude frappa bien
¦uite le brave pasteur du village, M.
Bonhôte. Ses aptitudes de conteur, mais
aussi de dessinateur étaient surprenan-
tes. Il n'avait vraiment pas la « bosse »
du métier d'horloger. Son esprit sans
cesse en éveil , distrait , préoccupé d' au-
tre chose l' empêchait d'avoir de l'avan-
ce. A tout moment, on le trouvait le
crayon à la main. C'était l'époque de
la guerre de Crimée. Huguenin des -
sinait des soldats russes, turcs, p ié-
montais ou anglais. En 1S56 , lorsque
les milices confédérés vinrent occuper
La Saône ce f u t  le tour de nos sol-

dats suisses. Il continuait pourtant
d' exercer son métier d'horloger jus-
qu'au moment ¦ où un événement sur-
vint. Il partit . à (La Chaux-de-Fonds
acheter « la grammaire des grammai-
res », le grand dictionnaire de Besche-
relle en deux volumes et la chres-
tomathie de Vinet. Puis s'étant pré-
paré lui-même, aidé de M. Fritz Cha-
bloz, il passa ses examens d'institu-
teur à Neuchàtel qu'il réussit parfai-
tement. Il s'installa d' abord à Couvet,
puis f u t  nommé à Bôle. C'est là qu'un
jour, il eut un grave accident qui le
marqua et devai t ensuite l'emporter
à l'âge de 61 ans. Très tôt il commen-
ça d'écrire et d'illustrer ses récits. Un
événement tragique le stimula dans
son travail : l' entrée des Bourbaki en
Suisse en 1871. Pourtant , Huguenin ne
se remettait pas de son mal. Il dut
donner sa démission après un séjour
à Montreux. Il restreignit son ensei-
gnement à l'école evangélique de
Grandchamp. Son état de santé s'amé-
liora et il se maria, mais au bout de
deux ans, il perdit sa femme. Il vint
alors s'installer à Boudry auprès de
sa mère et de son frère.  En 1884 ,
parut « L'Armurier de Boudry ».

C est de façon magistrale que le
pasteur Eugène Porret, de La Chaux-
de-Fonds , a su faire revivre la vie
du grand écrivain neuchâtelois.

En début de rencontre, le pasteur
Jacques Perret, dans une excellente
méditation, a souligné l'œuvre impé-
rissable d'Oscar Huguenin, ce chrétien
qu'ont lu des générations de Neuchâ-
telois. (je)

Cette dernière rencontre de l'année a
débuté par de très beaux morceaux
joués par un groupe de l'Union instru-
mentale, sous la direction de M.  Char-
les Delay, puis M.  André Gagnebin,
nouveau président de l'AVIVO locloise
en souhaitant la bienvenue à chacun,
dit combien il est heureux de prendre
contact avec les membres de la société.
Il salue la présence de M M .  Eisenring,
conseiller communal , l'abbé Rey, repré-
sentant des Eglises , JeanRichard , prési-
dent de l'AVIVO de La Chaux-de-
Fonds et président cantonal , et Mada-
me, de Mlle Ramseyer, caissière du co-
mité central. Le président remercie la
Ville du Locle pour son aide précieuse,
les industriels et les commerçants, la
direction et le personnel de Dixi, ainsi
que les amis qui permettent cette ren-
contre, sans oublier les sociétés locales
qui contribuent à la réussite de cette
f ê t e  de f i n  d'année. M.  Gagnebin rap-
pelle que l'AVIVO est une société dont
le but fu t  dès le début de venir en aide
aux vieillards. Elle a œuvré depuis plus

de vingt ans pour venir au secours de
ceux qui sont dans une position maté-
rielle inconfortable. Il rappelle aussi la
manifestation de Berne de l'an dernier,
du 13e mois reçu par les bénéficiaires
de l'AVS. Puis il est question de la vo-
tation du 8 décembre et de l'assurance-
maladie obligatoire, un des buts aussi
de l'AVIVO.

LA VOIX DE L'ÉGLISE
M. l' abbé Rey parle des d i f f i cu l tés

qid sont celles de vivre ensemble. L'a-
mour peut résoudre tant de problèmes.
Il est vrai qu'en vieillissant, il faut  ac-
cepter de se limiter dans la vie spiri-
tuelle et physique, mais certains savent
rester jeunes, c'est le re f le t  d'une vie
sereine , découlant du mot : aimer. Com-
ment communiquer son amour ? Peut-
être par un simple serrement de main,
un sourire, une parole aimable, car sou-
vent les vieux se demandent à quoi ils

d' une telle élévation... Ce f u t  vraiment
un régal.

M.  Henri Eisenring, au nom des auto-
rités communales, dont il apporte le sa-
lut, souligne que de telles manifesta-
tions sont pour les jeunes l'occasion de
penser au travail des anciens. Il adresse
un salut tout particulier à M.  Charles
Huguenin, qui fu t  pendant de très nom-
breuses années président de l'AVIVO,
que ce soit sur le plan local ou canto-
nal. En terminant, M.  Eisenring pré-
sente des vœux pour 1975. M. Charles
Huguenin, à son tour, prononce quelques
mots. Il est applaudi à tout rompre. Cet
hommage de reconnaissance lui est dû
pour son immense dévouement , sa bon-
té et sa charité débordante. Car per-
sonne ne peut oublier ses nombreux
bienfaits.

Encore deux équilibristes, dans un
numéro de chorégraphie remarquable,
d' une grande beauté, puis la matinée se
termine avec le Club des accordéonis-

Les Francs-Haberg eants, une production appréciée,
(photo Impar-Bernard)

peuvent encore servir. Dans l'édifice de
l'amour, chacun doit apporter sa pierre..

Puis Jocelyne et Pipo, un duo connu
et for t  sympathique, font  passer d'a-
gréables instants à leur public, enthou-
siasmé de les entendre jouer et chan-
ter... et cela à deux reprises, chansons
de chez nous, comme on les aime, non
pas celles des paroliers, mais comme on
savait s'exprimer autrefois. Le magni-
f ique  chant « Le temps des cerises » est
toujours nouveau. On ne saurait s'en
lasser. Ce sont ces chansons desquelles
les vieux ont la nostalgie.

C'est au tour des Francs Hébergeants
de donner des danses et des chants, qui
font  revivre le passé neuchâtelois et
suisse. Après deux danses locloises :
« Sur les Monts » et « Sur le Commu-
nal », c'est l'illumination de l'arbre, puis
le thé.est servi à tous.

Jamais nous n'avions entendu la Cho-
rale du Verger, sous la direction de M.
Emile Bessire, dans des productions

tes, toujours f idèle  au rendez-vous. Ces
productions furent fort appréciées.

Me)

Collision
Au volant d'une auto M. J. C. C. du

Locle sortait samedi à 12 h. 45 d'une
cour à la rue du Marais pour s'engager
sur la route principale. Lors de cette
manœuvre il a coupé la route à une
voiture française conduite par Ole
V. D. de Morteau qui circulait rue du
Marais direction La Chaux-de-Fonds.
Collision et dégâts matériels.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée de la jeunesse

La soirée a connu un succès reten-
tissant. Nous reviendrons en détail sur
cette manifestation dans une prochaine
édition, ( jv )

L'AVIVO a fêté Noël dans la joie

Salle du Musée : 20 h. 30, Trois ans en
Chine, conférence.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
Albert Fahmy.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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.

f MEMENTO
9. V.
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La bourse des arguments
Les votations fédérales du 8 décembre (lll)

— par Denis BARRELET —
L'alternative proposée au peuple, en matière d'assurance-maladie, est claire (voir
« L'Impartial » des 28 et 29 novembre). Il s'agit maintenant de choisir. A la bourse
des arguments, trois familles de courtiers s'affrontent : ceux qui se battent pour
l'initiative socialiste, ceux qui soutiennent le contreprojet et ceux qui ne veulent
ni de l'un, ni de l'autre. Les arguments mis à prix ne sont pas tous d'égale valeur.
Les plus solides voisinent avec ceux dont le matériau est la crainte exagérée ou
l'optimisme éthéré. Le succès, comme la bourse, dépendra moins du la qualité
objective des valeurs que de l'acheteur et de ses besoins, de ses convictions. C'est

l'acheteur qui est roi, souverain, qui possède tous les droits, y compris
celui de se tromper.

Ces courtiers, qui sont-ils ? Il y a,
du côté de l'initiative, toute la gauche,
y compris l'Union syndicale suisse. On
y trouve aussi les syndicats catholiques
et évangéliques, une minorité démo-
crate-chrétienne, des associations telles
que Pro Familia, le Mouvement popu-
laire des familles, l'Association suisse
des invalides, ainsi que la Fédération
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie.

Le gros dès caisses-maladie, la Fédé-
ration des médecins suisses, les partis
bourgeois, les associations patronales,
les paysans soutiennent en revanche
le contreprojet.

Quant aux partisans du double non,
ils se recrutent dans l'Alliance des in-
dépendants, chez les nationalistes de
l'extrême-droite et les jeunes radicaux.
Il y a aussi la section bernoise de
l'Union démocratique du centre et, sur-
tout, une poignée de caisses-maladie,
non des moindres.

DEUX CONCEPTIONS
DE LA SOLIDARITÉ

Le grand argument des partisans de
l'initiative, c'est la péréquation, inexis-
tante actuellement. Les cotisations se-
ront perçues en pour-cent du salaire, ce
qui veut dire que les riches paieront
beaucoup, les pauvres peu, les épouses
non salariées et les enfants rien du
tout. Les employeurs prendront la moi-
tié à leur compte, déchargeant d'au-
tant les assurés qui ont à financer ,
aujourd'hui, le 70 pour Cent des frais
des caisses-maladie (record d'Europe !
initiative : 47 pour cent ; contre-projet
60 pour cent). Les auteurs de l'initia-
tive ont fait ce calcul : pour un assuré
marié, père de deux enfants, l'initia-
tive est plus favorable que le contre-
projet jusqu'à concurrence d'un revenu
annuel de 60.000 francs (35.000 francs
pour le célibataire).

L'argument de la péréquation est in-
contestable. Chez les amis du contre-
projet, on l'admet. Mais on dépeint aus-
si le revers de la médaille. Aujourd'hui
avec l'AVS, l'assurance invalidité, l'as-
surance pour perte de gain et bientôt
le deuxième pilier obligatoire, les dé-
ductions du salaire ne sont pas négli-
geables. Y ajouter encore 5 à 6 pour
cent (et peut-être davantage par la
suite) pour l'assurance-maladie, cela
pèsera lourd pour les employeurs et les
salariés des classes supérieures, Plus
lourd encore pour les personnes exer-
çant une activité lucrative indépendan-
te qui supportent l'entier des cotisa-
tions. Le développement de l'AVS et
même son financement (si la propor-
tion des personnes actives continue à
diminuer) deviendront problématiques.

D'ailleurs, poursuivent ces mêmes
milieux, le contreprojet fait tout de
même un pas vers une plus grande
justice. ' Les quelque 3 milliards que
rapportera l'impôt de 3 pour cen t perçu
sur les salaires serviront à abaisser le
coût du traitement hospitalier et des
soins à domicile, et cela pour tous les
malades. Les primes d'assurance bais-
seront et la charge sur les familles
diminuera. Dans de moins bons cas, si
le renchérissement des coûts de la
maladie se poursuit, cet argent em-
pêchera que la situation actuelle ne
s'aggrave. D'autre part, il est prévu
que les pouvoirs publics veilleront à
ce que les couches modestes de la
population puissent s'assurer à des con-
ditions raisonnables.

LE SPECTRE DE L'ÉTATISATION
Les partisans de l'initiative ont un

autre argument irréfutable : l'assuran-
ce telle qu'ils la conçoivent sera obliga-
toire pour chacun. Certes, aujourd'hui,
93 pour cent de la population est assu-
rée, mais souvent de façon insuffisante.
Et les personnes âgées, ou atteintes
d'une maladie préexistante, n'ont pas
la possibilité de s'assurer. Sans compter
les cas d'imprévoyance, souvent dus
à des considérations d'économie.

Fort bien, répondent les défenseurs
du contreprojet, mais vous oubliez la

promesse du Conseil fédéral de mettre
sur pied une loi pour faciliter l'assu-
rance de ceux qui en sont actuellement
exclus. Alors quel est le sens d'une
assurance obligatoire quand on voit ses
risques : les caisses-maladie (dont l'ini-
tiative garantit certes l'existence) de-
viendront des simples bureaux de paie-
ment, succursales de l'Etat. Ce dernier
profitera de là situation pour s'ingérer
dans les traitements e:, par des régle-
mentations successives, priver les mé-
decins et les patients de leur liberté,
avec les conséquences déplorables que
cela entraînera pour la qualité des
soins. Et puis, une assurance obliga-
toire n'est pas à même d'exercer l'ef-
fet modérateur sur les coûts, si souhai-
table.

Aucune assurance ne l'est, répondent
les avocats de l'initiative. C'est au
niveau de la gestion des hôpitaux et
de la formation des médecins qu 'il
faut prendre des mesures. L'assurance
facultative actuelle n'est pas un meil-
leur frein. Ses primes peuvent être
plus facilement adaptées que dans l'as-
surance obligatoire, où il faudra chaque
fois une modification de la loi et donc
un débat politique. Quant au risque
d'étatisation, des exemples étrangers
et suisses (les Grisons, l'assurance RC
obligatoire pour les automobilistes)
montre que l'Etat peut très bien rester
discipliné.

CES DENTS QUI FONT MAL
Un autre point litigieux, c'est la fa-

meuse surconsommation médicale. Se-
lon le contreprojet, la Confédération
pourra obliger les caisses-maladie à
exiger des assurés une participation
appropriée aux frais, à tous les frais.
Voilà qui empêchera les abus et forti-
fiera le sens de la responsabilité, pen-
sent les auteurs du contreprojet.

« Franchises ? Participation aux
frais ? En frappant davantage les per-
sonnes de condition modeste, elles ne
sont pas toujours très sociales », ré-
pond-on de l'autre côté! « Mais nous
admettons leur raison d'être, pour les
traitements ambulatoires, pour les soins"
dentaires. Pour les maladies coûteuses
ou de longue durée, pour l'hospitali-
sation , la maternité, en revanche, elles
n'ont pas de sens. Car là, il n'y a pas
de responsabilité individuelle à pro-
mouvoir. Le premier souci du malade,
à l'hôpital, c'est de guérir, et non les
frais qu 'il aura . »

Les dents, justement, c'est une autre
pomme de discorde, si l'on peut dire.
Les frais de dentiste sont devenus
prohibitifs. Us ont atteint de tels som-
mets que l'assurance obligatoire, ici
aussi , s'impose, avec une participation
aux frais. C'est la thèse de l'initia-
tive. Les partisans du contreprojet y
voient un grand risque. Que l'assurance
ait à supporter des frais démesurés
et que ceux qui entretiennent cons-
ciencieusement leurs dents paient pour
les autres. Avec le contreprojet, les
caisses seront obligées par la Confé-
dération à prendre à leur charge les
frais de prophylaxie et les affections
pour lesquelles le malade ne porte
aucune responsabilité.

NI L'UN, NI L'AUTRE
Ce ne sont là, bien sûr, que les

grandes lignes du débat qui s'achèvera
le 8 décembre. Un débat dans lequel
il y a des trouble-fête. Des gens qui
n'espèrent qu'une chose : que les deux
projets échouent.

Le contreprojet ne les satisfait en ef-
fet pas davantage que l'initiative. Cet
impôt en pour cent du salaire, ils le
ressentent comme injuste pour les per-
sonnes indépendantes, injuste aussi
pour les salariés, défavorisés par rap-
port à ceux qui vivent de leur fortune.
Le contreprojet n'est pas mieux à même
que l'initiative de freiner l'évolution
des coûts. Non , la meilleure solution ,
disent ces « neinsager » , c'est de corri-
ger le système actuel, en différenciant
mieux les primes, les franchises, les
participations aux frais d'après les con-
ditions sociales et en canalisant mieux
les subventions publiques vers les per-
sonnes de condition modeste. De plus,

il faudrait taxer davantage les pro-
duits nocifs pour la santé.

Sur un point, partisans du contre-
projet et de l'initiative sont en plein
accord. Un double non aurait des effets
regrettables. La révision de l'assurance-
maladie serait renvoyée de plusieurs
années et compliquée par la difficulté
qu 'il y aurait à interpréter les désirs
du peuple. Pendant ce temps, lés pri-
mes d'assurance continueraient à grim-
per. En effet, pour les prochaines an-
nées, l'Office fédéral des assurances
sociales prévoit un accroissement des
coûts de la maladie de 2 ,5 à 3 milliards
de francs. Traduite sur les primes, ces
frais nouveaux augmenteraient de 860-
900 francs la cotisation annuelle d'un
couple, de 1720-1800 francs celle d'une
famille de quatre personnes. Ce ne
sont pas des caisses publiques vides et
d' une massive augmentation de certains
impôts — irréalisable politiquement —
que les assurés pourront attendre de
l'aide.

Et pourtant, le danger d'un double
rejet, dimanche soir, est sérieux. La
faute en incombe à notre système de
vote qui interdit un double oui. En
l'occurrence, une telle réponse aurait
un sens. Malheureusement, les bulle-
tins qui porteront deux oui seront con-
sidérés comme nuls. Ainsi, lès non
des adversaires d'un des projets se
cumuleront avec les « deux fois non ».
Le risque qu 'aucun des projets en lice
n'obtienne la majorité absolue des voix
est donc réel . Sans compter qu'il fau-
dra aussi réunir la majorité des- can-
tons...

FIN

Le symbole d'un nouveau départ

Assemblée des déléguées de I Association
pour les droits de la femme

Très active il y a quelques années,
lorsqu'elle s'appelait « Association pour
le suffrage féminin » et qu'elle œuvrait
dans ce but, cette société féminine s'est
quelque peu mise en veilleuse depuis
la victoire obtenue. Mais tout ne va pas
encore pour le mieux dans la situation
de la femme en général, et si l'appella-
tion s'est modifiée en « Association pour
les droits de la femme », les buts et la
raison d'être étaient à redéfinir.

C'est chose faite et cette assemblée
des déléguées, qui s'est tenue à Neu-
chàtel , comprenant des membres des
sections de La Béroche, des Montagnes
neuchâteloises et de Colombier est peut-
être le.symbole d'un nouveau départ.

La présidente Mme E. Borel , saluant
l'assistance, releva la présence de Mlle
Tilo Frey, conseillère nationale, venue
pour entretenir les membres présents
et les éclairer quelque peu sur la com-
plexité du choix proposé par la votation
du 8 décembre prochain en matière de
caisse-maladie.

Du rapport de la présidente cantona-
le, on peut retenir surtout le travail ef-
fectué dans l'élaboration des nouveaux
status de l'A.D.F. donnant donc une ba-
se de travail pour l'avenir. L'un des ar-
ticles stipule en effet que « L'Associa-
tion a pour but d'encourager les fem-
mes à exercer les droits politiques, de
contribuer à leur éducation civique et
de travailler à l'amélioration de leur si-
tuation légale, sociale et économique » .

Ces statuts, adoptes par l'assemblée,
permettront ainsi d'aller de l'avant et

de poursuivre la tâche en vue d'une vé
ritable égalité entre hommes et femmes

UN SÉMINAmE
L'Association cantonale a en outre

participé à un séminaire traitant de la
place de la femme dans l'économie suis-
se, et s'est penchée sur l'élaboration de
l'enquête de l'Unesco cherchant à dé-
finir  le statut de la femme en Suisse,
en vue de l'Année internationale de la
femme décrétée par cet organisme in-
ternational pour 1975.

Une pensée de reconnaissance pour
Mme Graef , membre du comité canto-
nal et décédée l'année dernière, après
avoir donné beaucoup d'impulsion et
de dynamisme à la société.

Les rapports des sections furent aussi
à cette image, soit plutôt calmes en ac-
tivités , mais il semble qu'une relève se
prépare.

On déplore en effet généralement que
la femme se préoccupe encore si peu de
politique.

Et pourtant les questions et discus-
sions qui suivirent l'exposé de Mlle T.
Frey prouvèrent qu 'il en est pour s'in-
téresser profondément à la chose pu-
blique.

Elles pourront peut-être agir en fer-
ment, dans le cadre déjà des manifesta-
tions prévues pour l'Année internatio-
nale de la femme.

Nul doute d'ailleurs que le Congrès
organisé à cette occasion et qui se tien-
dra en janvier prochain à Berne aura
quelque retentissement et stimulera des
activités larges dans un domaine où il
reste beaucoup à faire, (ib)

Dans le Jura: le bataillon 19 enfoui sous la neige

A la soupe ! Pour la compagnie 11-19 aux Emibois (à gauche). Aux Bois, la compagnie 1-19 a manié la pelle samedi
pour déblayer les chemins des particuliers (à droite).

Après avoir bénéficié de la clémen-
ce d'un temps d'arrière-automne durant
la première semaine de son cours, le
bataillon neuchâtelois de fusiliers 19
s'est trouvé pratiquement enfoui dans
une épaisse couche dé neige à la fin
de la semaine passée. Les violentes
chutes de neige n'ont en effet pas épar-
gné le plateau franc-montagnard et
c'est dans un paysage hivernal , admira-
ble au demeurant, que les soldats neu-
châtelois ont vaqué à leurs occupations
ordinaires ces derniers jours.

SUS A LA NEIGE !
A la compagnie 1-19, stationnée au

Cerneux-Godat, on a aussitôt mis à
profit le retour en force du général Hi-
ver pour varier les activités. Précisé-
ment de garde ce week-end, la compa-
gnie 1-19 s'est armée de pelles samedi
matin et a investi pacifiquement le vil-
lage des Bois, en se mettant au service
des particuliers pour dégager les che-
mins d'accès à leurs maisons. Et pour
la circonstance, les petits « Haflinger »
ont servi à transporter tous ces mon-
ceaux de neige aux abords de la locali-
té. Après la campagne d'arrachage de
pommes de terre menée à bien par la
compagnie état-major, une autre ini-
tiative qui fut  fort appréciée du public.

Le Noirmont fut samedi matin le lieu
de rassemblement de presque tout le
bataillon , à l'occasion de la journée du
don du sang. C'est à la salle de gymnas-
tique, au cantonnement de la compagnie
lourde IV-19 que s'est déroulée cette
opération avec la collaboration des ser-
vices spécialisés de Berne. Participation
évaluée à 80 pour cent, qui est donc
très réjouissante, compte tenu des dis-
penses pour les donneurs réguliers ou
ceux qui sont atteints d'affections par-
ticulières.

BONHOMIE ET TRADITION
C'est aux Breuleux , que la compagnie

état-major, commandée par le capitaine
Veillard , a élu domicile pour ces trois
semaines. Il faut signaler qu'il règne
un esprit très personnalisé et « indivi-
dualiste » dans cette unité. Si l'on aime
cultiver la bonhomie et l'humour le
plus débridé, on a aussi le respect des
traditions et des formes. Ainsi, à cha-
que appel, on hisse au mât le drapea u
portant sur la croix-fédérale le sigle
de la compagnie.

Composée des spécialistes, radios,
renseignements, chauffeurs, la compa-

gnie est aussi chargée de la garde du
dépôt de munition. Perdu en pleine fo-
rêt, le camp fortifié, tout entouré de
chevaux de frise, a belle allure au mi-
lieu des sapins ployant sous la neige.
Pour un peu , on se croirait dans un
camp d'une expédition au Grand Nord.
Deux équipes se relaient ; pendant son

tour de garde,' chacune mange et dort
sur place. Une tente tempérée par un
chauffage de campagne judicieusement
adapté , sert de dortoir. En principe, on
n 'y souffre pas du froid ; mais gare à la
bise qui refoule la fumée et éteint le
foyer. Au petit matin, c'est alors des
glaçons que l'on découvre à l'entrée de
la tente ! Une fois son tour de garde
terminé, l'équipe prend quelque re-
pos au cantonnement et surtout s'y ré-
chauffe !

Aujourd'hui commence la dernière
semaine du bataillon 19. A son pro-
gramme, trois nuits de travail comme
ce fut le cas pour le reste du régiment.
La pluie revenue dans la nuit de same-
di à dimanche, c'est peut-être avec un
temps plus doux que les activités noc-
turnes du bataillon pourront s'effectuer.

AMICALE FONDÉE
A noter enfin, que vendredi s'est fon-

dée aux Breuleux l'amicale du bataillon
19 à l'initiative de la compagnie état-
major. Un véritable banquet - de la
chasse - avait été commandé pour l'é-
vénement. Selon une tradition bien éta-
blie par le capitaine Veillard, la compa-
gnie état-major avait auparavant con-
sacré l'après-midi à la visite d'une usi-
ne, en l'occurence une grande fabrique
de Moutier. Les visiteurs purent notam-
ment prendre connaissance du caractè-
re unique de formation pratiquée dans
cette usine. Sur quoi , une réception of-
ferte par la direction, mit un terme à
cette visite enrichissante, (rih).

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Gros cambriolage
NEUCHÀTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs ont opéré dans les
immeubles rue de l'Hôpital 11 et fau-
bourg du Lac 31 à Neuchàtel. Fractu-
rant les portes de plusieurs commerces
et bureaux ils ont réussi à ouvrir deux
coffre-forts et ont emporté au total une
somme de 5000 francs environ.

AREUSE
Perte de maîtrise

Une blessée
Au volant d'une auto M. Philippe

Evard, 20 ans de Cortaillod, circulait
samedi à 8 heures sur la route nationa-
le 5 de Boudry en direction de Colom-
bier. Arrivé sous l'échangeur d'Areuse
il a perdu la maîtrise de sa machine. Sa
voiture a heurté un candélabre à droite
de la chaussée puis elle a terminé sa
course au milieu de la route. Blessée
Mlle Dolorès Gobet, 19 ans de Neuchà-
tel passagère du véhicule a été trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Gros dégâts matériels. Le
permis de conduire de ce conducteur
a été saisi.

PESEUX
Piéton hospitalisé

Au volant d'une auto M. M. B. de
Neuchàtel circulait samedi à 17 h. 10
Grand-Rue direction est. A la hauteur
de l'hôtel Central il a renversé le pié-
ton M. André Kaufmann, 69 ans de Pe-
seux qui traversait imprudemment la
chaussée en empruntant un passage de
sécurité. Blessé M. Kaufmann a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles. Il
a été soumis aux contrôles d'usage.

Recherche de témoins
Un inconnu circulait samedi à 22 h.15

rue du Clos de Serrières en direction
ouest. Arrivé à l'entrée d'Auvernier son
véhicule a heurté un mur au nord de la
chaussée ce qui a eu pour effet de re-
tourner le side car. Lorsque la police
est arrivée sur les lieux, le conducteur
avait pris la fuite. En cours de soirée
il s'est avéré que ce véhicule avait été
volé devant le cercle de Serrières. L'au-
teur de cette fuite après accident est
probablement blessé. Tous renseigne-
ments au sujet de cet accident sont a
communiquer à la police cantonale de
Neuchàtel tél 038 24.24.24.

AUVERNIER

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

années ; 17 h. 45, American Ra-
fitti.

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

désir.
Palace : 20 h. 30, Le secret.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le trio infernal.
Studio : 21 h., L'affaire Chapman ; 18 h.

45, Cul-de-sac.
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Hôtel - Restaurant - Dancing
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

DÈS CE JOUR OUVERT
TOUS LES LUNDIS

DANSE
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CONSEILS - QUALITE
Chaussures de ski: San Marco, Do-
lomite, Lange, Caber, Nordica, etc.

POUR VOTRE VUE

Téléphone (039) 22 15 05

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

BEAUJOLAIS nouveau
^^  ̂ le litre Fr. 5.80

f Vy AUX CAVES DE VERDEAUX
^ _̂__t__%_¥ Daniel-JeanRichard 29
^¦JL Tél. (039) 22 32 60

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

fljjr STAUB & Cie
W^ Balance 2

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

Alimentation
générale

On livre à domicile

<& magasins d'ameublement , rue de la Serre 65, La CX1*

Pour vos achats :
jolis assortiments de chocolat, de
cigares et articles de fumeurs.

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 Téléphone (039) 23 49 48

TIMBRES =ESCOMPTE ftV55j

Madame, ajoutez une note féminine et chic à votre
toilette de fin d'année :
grand choix de fleurs de soie ou foulards

Magnifique collection de chapeaux
d'hiver
Transformations fourrure - feutre

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

Ouvert tous les après-midi —
samedi toute la journée

L'inimitable haute-fidélité
A, chez SONAB

 ̂ J DISQUES - INSTRUMENTS
Wy TV - PIANOS

* 

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE I
SACS DE DAMES

Ch. Weber
Maître sellier

Rue Fritz-Courvoisier 12

Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

Pour vos fleurs...

Jeànneret Fleurs' ¦' ¦ " " tn ' i ¦ •  - - - ¦ 
- - -

. - ¦ ¦ ¦ ' . ; .. ., .

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

^W fléaux
Av. Léopold-Robert 58

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIÈRES - EAUX MINÉRALES

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

UNIPHOTSA
Photo-Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

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

Jean Louis Loepfe
Bicy clette Sp ort -Santé

Av. Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

VÉLOS-VÉLOMOTEURS „ .. ., .„„ „.Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61

AGENCES DES MEIL-
LEURES MARQUES La Chaux-de-Fonds

t \ ASSOCIATION
B W DES DÉTAILLANTS
\ DU DISTRICT DE

>-- X ¦ LACHAUX-DE-FONDS

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

Ouverture Fermeture
(matin) (soir)

Lundi 2 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Mardi 3 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Mercredi 4 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Jeudi 5 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Vendredi 6 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Samedi 7 décembre 1974 habituelle 17 h. 00

Lundi 9 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Mardi 10 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Mercredi 11 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Jeudi 12 décembre 1974 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 1 3 décembre 1974 9 h. 00 1 8 h. 30
Samedi 14 décembre 1974 habituelle 17 h. 00

Lundi 16 décembre 1974 8 h. 30 1 8 h. 30
Mardi 1 7 décembre 1974 habituelle 18 h. 30
Mercredi 18 décembre 1974 habituelle 1 8 h. 30
Jeudi 19 décembre 1974 10 h. 00 22 h. 00
vendredi 20 décembre 1974 9 h. 00 1 8 h. 30
Samedi 21 décembre 1974 habituelle 17 h. 00

Lundi 23 décembre 1974 8 h. 30 1 8 h. 30
fardi 24 décembre,!974 habituelle 18h.00

ercredi 25 décembre 1974 eiFERMÉ
Jeudi 26 décembre 1974 9 h. OO 18 h. 30
Vendredi 27 décembre 1974 habituelle 1 8 h. 30
Samedi 28 décembre 1974 habituelle 17 h. 00

Lundi 30 décembre 1974 13 h. 30 18 h. 30
Mardi 31 décembre 1974 habituelle 18 h. 00
Mercredi 1er janvier 1975 FERMÉ
Jeudi 2 janvier 1975 FERMÉ
Vendredi 3 janvier 1975 FERMÉ
Samedi 4 janvier 1975 habituelle 17 h. 00

(sauf exceptions)

Conservez cette annonce,
elle vous servira !

Compensation des heures supplémentaires
La compensation des heures supplémentaires du mois de décembre sera
faite, pour celles du soir, par l'octroi d'un jour et demi ouvrable en
janvier 1975, le vendredi 3, par exemple, et une autre demi-journée.
Les autres heures supplémentaires seront compensées selon les disposi-
tions prévues par la Loi fédérale sur le travail ou les conventions collec-
tives.

Une pause d'une demi-heure, au moins, sera accordée au personnel de
vente pour se restaurer, entre 17 h. et 20 h., les 12 et 19 décembre. Si
l'entreprise ne fournit pas elle-même une collation, une indemnité spé-
ciale sera versée (minimum Fr. 6.—).

Horaire d'ouverture
des magasins

dès le lundi 2 décembre 1974

Ouverture habituelle durant le mois de décembre sauf:
Le mercredi 18 décembre ouverture toute la journée

Les samedis «_ , _ _ ,
m -4. no .i ' u ouverture jusqu'à 18 h. 0021 et 28 décembre ^

Mercredi 1er janvier 1975 FERMÉ
Jeudi 2 janvier 1975 ouvertures facultatives ###
Vendredi 3 janvier 1975 réouvert ure générale

### se renseigner auprès des détaillants

Horaire spécial
des magasins d'alimentation
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Laissez tomber tout ça, dit-il , et venez
vite !

Il courut entre les fauteuils avec une agilité
qu'il ne se connaissait pas et fit irruption dans
le poste de pilotage. Il s'arrêta alors, le temps
de voir et cle réaliser ce qui venait de se
passer. Au même instant, une voix intérieure
lui souffla sur un ton moqueur et menaçant :
« Tu avais raison, ça y est. »

Le commandant était assis, tout raide, dans
son fauteuil. La transpiration inondait son vi-
sage et coulait sur le col de son uniforme. Il
avait une main crispée sur son estomac et
l'autre appuyée sur la sonnette à côté de lui.

En deux bonds, le docteur s'approcha. Il se
pencha par-dessus le siège et le soutint sous les
aisselles.

Dun jurait entre ses dents serrées.
— Calmez-vous, dit Baird , nous allons vous

aider à vous lever.

— J'ai fait... ce que vous m avez dit...
Dun haletait, les yeux fermés, crachant les

mots par saccades :
— C'était trop tard... Donnez-moi quelque

chose, docteur... vite... Il faut que je tienne...
l'atterrissage... L'avion est en pilotage auto-
matique... mais il faut le faire atterrir... Il faut
avertir la tour de contrôle... leur dire...

Ses lèvres remuaient maintenant en silence.
Dans un effort désespéré, il essaya de parler.
Puis ses yeux se révulsèrent et il s'évanouit.

— Vite, miss Benson, appela Baird , venez
m'aider à le sortir de là.

Avec difficulté, ils soulevèrent Dun de son
siège et retendirent par terre à côté du co-
pilote. Baird prit son stéthoscope et l'examina.
En quelques secondes, Janet avait trouvé des
manteaux et une couverture ; dès que le doc-
teur eut terminé son examen, elle fit un coussin
pour Dun et l'enveloppa dans la couverture.
Elle tremblait en se relevant.

Baird remit ses instruments dans sa poche.
Il regarda les cadrans, les interrupteurs, le
manche qui continuait à se balancer.

Dans la lumière diffuse qui venait des ca-
drans, son visage avait tout à coup l'air vieux
et terriblement fatigué.

— Vous faites partie de cet équipage, miss
Benson, je vais donc être franc. (Sa voix était
si dure qu'elle se sentit défaillir.) Pouvez-vous
supporter la vérité ?

— Je... je crois, oui.

Maigre elle, elle s était mise a bégayer.
— Très bien. Si tous ces gens ne sont pas

hospitalisés rapidement — très rapidement —,
je ne suis même pas sûr de les sauver.

—• Mais c'est terrible !
— Ils ont besoin de remontants et de pi-

qûres intraveineuses. Le commandant aussi.
Il a essayé de tenir le coup trop longtemps.

— Est-ce qu 'il est très gravement atteint ?
— D'ici peu de temps, la stiuation sera cri-

tique pour lui comme pour les autres.
D'une voix qu'on entendait à peine, Janet

murmura :
— Docteur , qu'allons-nous faire ?
— Laissez-moi vous poser une question.

Combien y a-t-il de passagers à bord ?
— Cinquante-six.
— Et à combien de personnes avez-vous

servi du poisson ? Janet fit un effort pour se
¦rappeler exactement le chiffre.

— Quinze environ, je crois. La plupart ont
demandé de la viande et quelques-uns n'ont
rien voulu prendre, car il était trop tard.

— Je vois.
Baird la regarda fixement. Quand il com-

mença à parler, sa voix était dure, presque
agressive :

— Miss Benson, savez-vous ce qu'est une
« forte cote » ?

Janet essaya de se concentrer et de compren-
dre ce qu'il voulait dire par là.

— Une forte cote ? J'ai entendu déjà cette

expression, mais je ne sais pas ce que ça veut
dire.

— Je vais vous expliquer , dit Baird. Cela
signifie que sur un total de cinquante-quatre
personnes, notre seule chance d'en réchapper
est de trouver un passager à bord qui, non
seulement soit qualifié pour piloter un avion,
mais qui n'ait pas mangé de poisson pour le
dîner, ce soir.

Ses paroles restèrent ainsi suspendues entre
eux tandis qu 'ils se regardaien t fixement.

CINQ

02 h. 45 - 03 h. 00

Une sensation de calme envahit Janet , com-
me un analgésique amortissant le choc ; elle
comprenait que le docteur venait de lui de-
mander de se préparer à mourir. Jusqu 'à main-
tenant, une partie de son être avait refusé
d'accepter ce qui arrivait. Tandis qu'elle s'oc-
cupait des passagers, et tentait de réconforter
les malades, quelque chose lui répétait que
tout cela n 'était qu 'un affreux cauchemar, un
rêve dans lequel une suite d'événements ba-
nals était déformée par un incident imprévu
mais logique et devenait une lente progression
d'horreur. Une voix intérieure lui promettait
qu'elle allait se réveiller d'un moment à l'autre
et trouver les couvertures et les draps jetés
à terre, tandis que son réveil sonnerait et qu 'el-
le aurait une fois encore à se hâter pour être
prête avant le décollage. l - -\ su ivre )
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.....W. qu'elle répartirait ensuite sous forme de par l'inflation. £;:;&;: Des subsides comme appoint et pour cou- î XX
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BECDBECO
Un poste de :

concierge
est à repourvoir dans un immeuble
CENTRE VILLE

Appartement de trois pièces, tout
confort à disposition.
Bonne rémunération.
Date d'entrée : ler mai 1975.

S'adresser à GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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HBHCRÉDiïTONCER
ngP* NEUCHÂTELOIS

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ©ME

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

1 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 : 

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

IMP

î Prêts 1
immédiatement
remboursement par

| petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: >ilBanque Procrédit |||

j 2301 La Chaux-de-Fonds.
j — j g .  av. L-Robert 23

H *kM TéL 039-23'16'12
Wm > >1M HF I Je désire Fr. „ ~ _ — l H! Jjm i i|

| Mf iwKk ' Nom I|
I (I HL Prénom I
I r̂ fl l II

ML__^^ _̂_J Rue ~ _Mt
^MÊ H Localité _ r̂
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

cherche

SECRÉTAIRE
français - allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter 152, rue de la Paix,
ou téléphoner au (039) 23 95 23.

^f 
Case postale 18

! 2300 La Chaux-de-Fonds
A Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
K

T„u, .«,„s

Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
fransformations
Rue Jardinière 15

'_a Chaux-de-Fonds
tél. (0391 22 58 77

J'ACHETE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules !
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89
I
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Une nouveauté Honda:
La version Civic ST au prix de

9985.-
frais de livraison inclus I

Une technicité qui fait fureur.
Economie de consommation
inégalée en essence normale.
Traction avant (sécurité sur les f-
routes hivernales), 54 CV-DIN,
4 vitesses ou boîte automatique, > ¦
5 places.

HONDA.ciyic ST
Examen et test chez:

\̂ ____r

La Chaux-de-Fonds :
Garage des Montagnes
Michel Grandjean S. A.
Léopold-Robert 107

Neuchàtel :
Jean Kiegert , Garage du Stade
Pierre-à-Mazel 19

^̂ m____ *m _̂_________ m*____mm_wmm

SAVEZ-VOUS POURQUOI CLÉOPATRE
SE BAIGNAIT DANS DU LAIT D'ÂNESSE ?

Parce qu'elle ne connaissait pas encore la ligne de bain luxueuse

AQUARIUS
de MAX FACTOR "

S 

AQUARIUS: parfum vivifiant,accessoires pour le bain,emulsion hydratante, autant
de délices pour le corps et l'âme pendant et après le bain.
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Connaissez-vous AQUARIUS? Nous vous offrons AQUARIUS BATH GELÉE
à Fr. 20.— au lieu de Fr. 25.—
lors de l'action spéciale MAX FACTOR du

_̂_____________________ -_____________________________mmR
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: BON :
« Valeur Fr. 5.— i
' Contre remise de ce bon, je reçois un AQUARIUS BATH GELÉE à Fr. 20— !
', au lieu de Fr. 25 — (sauf vente).
i Nom : Adresse : i
' ; ; «
, NP/Localite : ,
l Parfumerie Dumont , La Chaux-de-Fonds i
¦_ __. ¦__ . j r-

i .  — — — — — —. — — — — -

Ouvert lundi après-midi Remise de notre cadeau de fin d'année

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile ...UPI magasin JJ

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs SONT DEMANDÉS

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

I i aftiTieMl ' '""  ' '  '***'

fêr ______ \_ r̂̂ â_ \ _____ t ______\ Livraison du stock et service soigné
UBYlpAiMÔ _ _̂____m-______

> Garage du Stand
Le Locle
Tél. (039) 312941

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

l ~̂r« yp~--.~-i—~r?y !~i—.-~. - •¦¦-.—-. .-,-,-. BMMmMiBMM

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez : • '

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 3 décembre 1974
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45

BON ^  ̂
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

m___ r̂S__ W__ WB__ïï_ \WSr_ VM____m—*"—' _m' , r ¦ i ^̂ ^TmmmtJn__Ti Ti—¦————IMBJ—7_____ktt_____mŵ
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BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

S 
cherche pour tout de suite
ou date à convenir ,

} une lingère I
9 Bon salaire

| I
B 0 Horaire régulier

B î
P Tél. (039) 23 12 21 »
¦ M; yxJ~ffSffi» .TT .-î _ . «_K8) w^^ r̂ r̂im

Votation fédérale des 7-8

décembre 1974 sur :
1. l'arrêté instituant des mesures propres

à améliorer les finances fédérales ;
2. l'arrêté freinant les décisions en ma-

tière .de dépenses ; ^ ^.
3. l'arrêté concernant l'initiative popu-

laire, pour .une,.meilleure -.assurance
maladie et la revision de la Constitu-
tion en matière d'assurance maladie,
accidents et maternité.

Local de vote : Grande salle de la Croix-
Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi
7 décembre, de 9 h. à 18 h. Dimanche
8 décembre, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer, par anticipation, leur droit de
vote au poste de police, du mercredi
4 décembre au samedi 7 décembre, à
6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'adres-
sant au Secrétariat communal jusqu'au
vendredi 6 décembre, à 17 h. ou au
Bureau électoral jusqu 'au dimanche
8 décembre, à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal.

TOUTES AJL *fvos Qo0^
FI EIIRS Téi- (a39) 3i s7 36¦ fc«wima# Le tocie, côte 10

Feuille dAvis desMontagnes

A VENDRE AUX ENVIRONS
du LOCLE en un lot ou plusieurs

FERME
NEUCHÂTELOISE

PRÉ et PÂTURAGE BOISÉ

Pour traiter s'adresser à :
Étude MATTHEY notairç, au Locle
Tél. (039) 31 10 92 - 93

A VENDRE AU LOCLE
quartier EST

3 IMMEUBLES
LOCATIFS

ANCIENS

Pour traiter s'adresser à :
Etude MATTHEY notaire, au Locle
Tél. (039) 31 10 92 - 93

Dans le cadre de son
EXPOSITION - VENTE

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente :

La femme en Chine
Entretien animé par

Mme Nicole SCHWOB,
de retour de Chine.

HALLE AUX ENCHÈRES
mardi 3 décembre, à 20 h. 30

Fermeture de l'exposition Femmes
chinoises et de la Vente d'artisa-

nat : mardi 3 décembre.

PHHfiKHflM Ĥ

SALON 3 pièces, parfait  état ; 1 com-
mode ; 2 chaises ; 1 gril. Tél. (039)
22 60 35.

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

INDÉPENDANTE avec douche, centre
ville, libre tout de suite. Tél. (039)
22 24 23 de 8 à 14 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S'A.



Le coffre-fort tel qu'il a été découvert samedi matin, (photo Impar-Juillerat)

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un vol important a été commis dans le
magasin principal de la Société coopé-
rative « COOP », situé à la place Neuve-
rue Francillon. Le magasin se trouve
d'ailleurs dans un bâtiment qui abrite
d'autres magasins, des bureaux (police
cantonale) et des appartements. Après
avoir fait sauter le cylindre d'une porte
du sous-sol, les malandrins sont mon-
tés dans les locaux d'alimentation et
tout en se restaurant, ils ont visité le
ler étage réservé aux textiles et arti-
cles de ménage. Là, ils ont emporté di-
verses couvertures et marchandises de
toutes sortes. Ensuite ils se sont intro-
duits dans le bureau arrière-magasin
pour découvrir le coffre-fort ; ils en ont
découpé la serrure au chalumeau et se
sont emparés d'une somme d'environ
18.000 francs, représentant la recette

1

Artisanat au CCL
Durant le week-end , le groupe d'ani-

mation « artisanat » du Centre de cul-
ture et de loisirs a présenté les tra-
vaux réalisés durant les mois d'oc-
tobre et novembre dans les cours de
batik , bougies, macramé et poterie. Ces
créations, ainsi que les travaux des
animateurs des cours ont retenu l'at-
tention d'un nombreux public fort  in-
téressé. A noter que récemment, la
TV romand e a ifilmé. les créateurs dé
bougies durant les travaux d'atelier.

Parallèlement l'exposition a proposé
des objets variés et intéressants sur le
rotin, le tressage, le tissage, la pein-
ture, la céramique, le travail au cro-
chet, le modelage, créations qui seront
les prochains sujets des cours organi-
sés au Moulin de la Reine Berthe. (rj)

de la j ournée de vendredi, le contenu
de certains sachets de paies, les fonds
de caisse, etc... Dans ce local, ils ont
également volé diverses marchandises,
dont des spiritueux. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de francs
et le cambriolage a été découvert par
le personnel, dont M. Gerber, gérant,
à la reprise du travail samedi matin.

VAINES TENTATIVES
A SONVILIER

La même nuit, le magasin Coop de
Sonvilier a, lui aussi, reçu la visite de
cambrioleurs. Ici, ils ont également fait
sauter le cylindre de la serrure. Ils
n'ont cependant rien volé, soit qu'ils
aient été dérangés, soit qu'ils n'aient
pas trouvé le coffre-fort. Dans les
deux cas, la police cantonale de Saint-
Imier, la Sûreté et le service d'identifi -
cation de Berne se sont rendus sur pla-
ce.

La police cantonale de Saint-Imier
prie toutes les personnes qui pourraient
donner des indications quant à la pré-
sence suspecte d'inconnus, mouvements
étranges d'autos etc., de bien vouloir
se mettre en rapport avec elle. (Tél.
(039) 41 25 66) ou le poste de police le
plus proche. Discrétion assurée.

Ajoutons.que l'on n'exclut pas la pos-
sibilité de se trouver en présence d'une
bande organisée, des actes identiques
ayant été commis dans la région de
Neuchàtel. Il faut également signaler
qu'aucune empreinte n'a été détectée
sur les objets touchés par les cambrio-
leurs, ce qui était aussi le cas dans
le canton de Neuchàtel. Durant la jour-
née de samedi, les polices cantonale et
de Sûreté ont recueilli certains témoi-
gnages et l'enquête se poursuit active-
ment, (ni, rj)

Important vofl par effraction
dans un magasin de Saint-Imier

Le commandant de la Police du can-
ton de Berne communique que durant
la période allant du 11 au 24 novem-
bre 1974, la Police cantonale bernoise a
dû intervenir dans les cas suivants :
419 délits contre le patrimoine, repré-
sentant un montant de 320.181 fr. ; 181
véhicules volés, dont 159 ont été re-
trouvés ; 20 délits contre les mœurs ;
25 infractions à la Loi sur les stupé-
fiants (2 ,4 kg. de haschisch furent sai-
sis) ; 8 cas de décès extraordinaires ;
12 incendies ; 13 délits de chasse ; 24
cas de lésions corporelles et voies de
fait ; une tentative de brigandage ; 18
avis de disparition, dont 12 ont été
liquidés. h.

DELÉMONT
Une voiture dans les décors

Sept blessés
Samedi, une violente collision s'est

produite vers une heure du matin au
carrefour de Courtemelon, près de De-
lémont. Débouchant d'un chemin de
campagne, une voiture a percuté un
véhicule qui arrivait sur la route prin-
cipale.

Sous la violence du choc, la pre-
mière voiture a été projetée à plusieurs
dizaines de mètres. Les six occupants
domiciliés à Bourrignon , ainsi que le
conducteur du second véhicule, ont dû
être hospitalisés.

Budget accepté
Membre du parti chrétien social in-

dépendant, M. Jean-Louis Chapuis, pré-
posé à l'Office des poursuites, a remis
sa démission au Conseil de ville. Il
sera remplacé par M. Philippe Rottet ,
maître à l'Ecole professionnelle.

Au cours de ses délibérations, le Con-
seil de ville a accepté le budget 1975
présentant 20.369.620 fr. de charges et
20.209.020 fr. de produits . Ce dernier
prévoit un excédent de dépenses de
160.600 fr. La quotité a été maintenue
à 2,4.

Les participants à la prochaine as-
semblée de paroisse, fixée au lundi 9
décembre, se devront de remplacer trois
membres du conseil, Mme Simone
Bourquard et MM. Robert Borer et Mi-
chel Faivre, ayant remis leur démis-
sion. L'ordre du jour prévoit encore
l'adoption du budget 1975, des élections
du président et du vice-président des
assemblées, du président du Conseil de
paroisse et des autres membres de cet
organisme, (rs)

CHATILLON
Elections à la commune

bourgeoise
Lors de l'assemblée de la commune

bourgeoise de Chatillon, il a été procé-
dé à la réélection des autorités bour-
geoises. Le président sortant, M. André
Seuret , a été réélu par 29 voix contre
27 à son concurrent, M. Marius Seuret.
Le vice-président a été nommé en la
personne de M. Marius Seuret par 30
voix contre 27 à M. Léon Cortat.

Ont été d'autre part désigné pour
siéger au Conseil de bourgeoisie, MM.
Marcel Chalverat , Léon Cortat , Michel
Seuret. Le secrétaire Gilbert Comte et
le caissier Laurent Cortat ainsi que
l'huissier Gérard Seuret ont tous été
réélus, (kr)

Activité de la police
cantonale

Nouvel instituteur
125 citoyens et citoyennes sur 170

inscrits se sont rendus aux urnes hier.
Ils ont élu un instituteur pour la classe
unique des Rouges-Terres en la per-
sonne de M. Alain Beuchat de Choin-
dez qui a obtenu 80 voix contre 45
à sa concurrente. Un troisième candi-
dat s'était retiré.

Les citoyens ont également élu un
vérificateur des comptes, M. Jean-
Pierre Brunod, instituteur au Bémont,
a été nommé par 90 voix. Il était seul
candidat, (y)

LE BEMONT

Récemment institué un comité d'é-
changes des droits des enseignants qui
présentement compte une vingtaine de
pédagogues provenant de toutes les ré-
gions du Jura et ceux des représentati-
ves des divers degrés scolaires a orga-
nisé une séance d'information hier à
Delémont. Motivant la décision de la
création de leur nouvelle association, le
porte-parole du comité de défense al-
légua qu'actuellement la liberté des en-
seignants s'amenuise de j our en jour.
La répression sournoise et directe s'a-
bat toujours pIUs sur.xeûx qui refusent
de jouer le.rôle de maître neutre digne
et infaillible transmettant un savoir soi
disant obj ectif. A l'appui de leurs asser-
tions les promoteurs de ce comité énu-
mèrent plusieurs cas où ils ont décelés
des abus de pouvoir des autorités. Tou-
tefois, la mise à pied récente d'un en-
seignant de nationalité française M.
Henry Braun, nommé provisoirement à
l'école i des jeunes filles de Porrentruy
semble bien avoir j oué un rôle de cata-
lyseur dans la réaction d'une partie des
pédagogues jurassiens.

La décision prise au mois de septem-
bre par M. Braun et portant sur l'ap-
plication dans ses leçons d'une méthode
apparentée à la pédagogie institution-
nelle inspirée de lois non directivées
avait provoqué tout d'abord de l'inquié-
tude chez des parents d'élèves puis
après maintes péripéties conduit la
commission d'école et l'inspecteur se-
condaire, M. Maurice Villard , à deman-
der la mise à pied à la Direction de
l'instruction publique. Entrant dans les
vues des requérants M. Simon Kohler
mettait en application cette sanction
et M. Braun quittait son poste le 19 no-
vembre dernier et de surcroit se voyait
privé de son traitement dès le premier
décembre. De l'avis du comité de défen-
se des droits des enseignants cette gra-
ve décision a été pour le moins précipi-
tée et peu conforme aux procédures en-
visageables en pareil cas. Cet organis-
me reproche notamment à l'inspecteur
d'avoir porté un jugement de valeur sur
l'enseignement de M,. Braun alors qu'il
n'avait pas pour forger son opinion as-
sisté à une leçon de l'enseignant fran-
çais pendant les deux mois qu'avait du-
ré son expérience.

D'autre part, ce comité dénie à la
Commission d'école le droit de mener
une enquête dans une telle situation
puisqu'aux termes de la loi elle n'a en
aucun cas des compétences pédagogi-
ques. Les principaux reproches infli-
gés à M. Braun relevaient une pertur-
bation des élèves, une diminution des
connaissances acquises. Ces aléguations
ont suscité le scepticisme du comité de
défense puisqu'aucune évaluation de la

valeur des élèves et de leur intérêt de
l'allemand n'a été fait. D'autre part les
organisateurs de la conférence d'hier
estiment que la fermeté et la précipita-
tion des autorités visent surtout à in-
timider le corps enseignant et, partant,
à mettre en garde les éventuels parti-
sans d'une autre méthode que celle tra -
ditionnellement appliquée dans la ma-
jorit é des établissements scolairs du
Jura.

Au terme de ces débats le comité de
défense des droits des enseignants pré-
cisa encore qu'il entendait bien à l'ave-
nir dénoncer tous les actes d'arbitraire
dont seraient victimes les enseignants
jura ssiens et que son objectif premier
sera de soutenir M. Braun qui a recou-
ru contre la décision de la direction de
l'instruction publique et remis son dos-
sier entre les mains d'un avocat. (R.S.)

Les journalistes sp ortif s
jurassiens se groupent
Les journalistes sportifs du Jura ont

décidé, à l'instar de ce qui existe dans
les autres régions du pays, de se re-
grouper au sein d'une association qui
aura ses propres structures.

Un comité provisoire, présidé par M.
J.-P. Molliet de Delémont, a été chargé
d'élaborer un projet de statuts. Une
quinzaine de journalistes , profession-
nels ou non , ont adhéré à cette associa-
tion en formation qui se constituera of-
ficiellement dans le courant du mois de
décembre.

Les buts poursuivis par l'A.J.J.S se-
ront identiques à ceux de l'association
suisse des journalistes sportifs, à savoir

— préserver la liberté, la dignité et
l'autorité de la presse sportive ; - dé-
fendre auprès des organisateurs de ma-
nifestations sportives les intérêts de ses
membres ; - améliorer le niveau du
journalisme sportif.

Sitôt créée, l'A.J.J.S. demandera son
affiliation à l'A.S.J.S. (comm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
A la Protection civile

Dans le cadre de la" planification gé-
nérale de la protection civile, la di-
rection locale de cette organisme in-
forme la population en général, les
propriétaires et gérants d'immeubles sis
sur le territoire communal, en particu-
lier, qu'elle procédera , les 5 et 6 dé-
cembre prochains, au recensement gé-
néral des abris. Le but de cette opéra-
tion est de déterminer avec précision
les abris conventionnels existants, les
caves, garages souterrains et autres
locaux susceptibles d'être aménagés en
abris de fortune et le déficit, pour no-
tre population , en places protégées.

En principe, la visite des personnes
de la protection civile chargées du re-
censement se limitera au sous-sol, ce-
pendant, pour d'autres raisons, dangers
d'incendies, etc., il est possible que
les combles soient également contrô-
lés. La Direction locale de la protec-
tion civile demande instamment aux
propriétaires et gérants de réserver un
bon accueil aux agents recenseurs mu-
nis d'un laissez-passer officiel. Les per-
sonnes concernées qui seraient absen-
tes les 5 et 6 décembre prochains sont
priées de s'annoncer auprès du chef
local de la PC, M. C. Simond. (mr)

Création d'un comité de défense
des droits des enseignants

UNE CEREMONIE SANS CEREMONIAL...
Promotions civiques à Tramelan

Comme nous l'avqns annonce briè-
vement dans notre édition de samedi,
la cérémonie des promotions civiques
s'est déroulée vendredi soir au Restau-
rant de l'Union. Il convient tout d'abord
de préciser que pour la première fois
et à titre d'essai, la formule a été mo-
difiée. En effet , les années précédentes
ct ceci depuis 15 ans, une soirée était
organisée à la Halle des Fêtes et un
programme était mis sur pied par les
sociétés locales. Etant donné le peu
d'enthousiasme manifesté ces dernières
années par les jeunes, le Conseil muni-
cipal d'entente avec l'Union des So-
ciétés qui collaborait à l'organisation
de cette manifestation, a jugé nécessaire
de revoir la formule. C'est pourquoi
les promotions de cette année se sont
déroulées dans un établissement pu-
blic, sans programme de variétés, et
sans discours officiel.

C'est ainsi que vendredi soir, une
quarantaine de jeunes filles et jeunes
gens, sur 80 invitations, furent reçus
par .la municipalité au Restaurant de

l'Union où Un repas était offert. La
municipalité était représentée par MM.
Max Gugelmann, maire, des conseillers
municipaux P.-A. Schmid, vice-maire,
R. Perrin, A. Meyrat, L. Vuilleumier,
J. Paratte ainsi que MM. L. Buhler, dé-
puté et président du Conseil général , P.
André, secrétaire du Conseil général et
M. Joray, secrétaire municipal.

CHOISI PAR EUX
C'est dans une excellente ambiance

que s'est déroulée cette manifestation
qui aura surtout permis à tous ces jeu-
nes de se retrouver et passer ainsi une
soirée ensemble selon un protocole choi-
si par eux. Il n'y eut aucun discours
officiel , seul M. Max Gugelmann, mai-
re, s'est plu de saluer cette cohorte de
jeunes qui sont maintenant des ci-
toyens à part entière. U souhaita que
ces jeunes conservent l'esprit de soli-
darité , de sacrifices qui animaient les
anciens et que ces nouveaux citoyens
se montrent honnêtes, tolérants et hu-
mains face aux nombreux et nouveaux

Les jeunes f i l les  et jeunes gens reçus par les autorités municipales (au
premier plan).

problèmes qui se poseront chaque jour
à eux. Rappelant également que si au-
jourd'hui ils reçoivent tous des droits
il est évident qu'il y a également les de-
voirs à assumer et c'est pourquoi l'on
attend de chacun une participation ac-
tive à la vie de la cité. Terminant en
lançant un appel au sens civique de
chacun , il a enfin une dernière recom-
mandation afin que tous ceux qui au-
jourd'hui fêtent leur entrée dans la vie
civique n'oublie pas leurs parents qui
leur ont donné une Suisse libre.

(texte et photo vu)

Nomination
M. Jean Rodolphe Gerber,' de Mont-

Tramelan, a été engagé comme chauf-
feur , en remplacement de M. Willy
Laederach , qui a donné récemment son
congé, ceci aux travaux publics, (vu)

COURRENDLIN
Piéton tué

Samedi vers 17 h. 30, un accident
mortel de la circulation s'est produit
à Courrendlin , à la hauteur du bâti-
ment 111, de la rue Principale. Un cou-
ple de personnes âgées, M. et Mme Er-
nest Santschi, qui traversait la route,
ont été renversés par une voiture con-
duite par un habitant de Develier. M.
Santschi, 70 ans, est décédé à l'Hôpital
de Delémont, hier, des suites de ses
blessures ; quant à son épouse, elle
souffre d'une fracture du bassin, d'une
commotion cérébrale et de diverses con-
tusions. Les dégâts sont estimés à 3000
francs. La police cantonale a procédé au
constat, (kr)

Après le culte de dimanche matin
présidé par le pasteur Bonjour , pa-
roissiennes et paroissiens se sont re-
trouvés dans la salle de la cure, pour
y tenir l'assemblée générale de fin
d'année.

M. Daniel Borle, préside l'assemblée ;
il relève la présence de M. Gottlieb
Mettler, fidèle au poste présidentiel de
la paroisse réformée de langue alle-
mande du Haut-Vallon.

L'ordre du jour comprend de nom-
breux tractanda. L'esprit positif qui se
manifeste permet de l'épuiser rapide-
ment.

M. François Vauthier , secrétaire, voit
les deux procès-verbaux d'assemblées
antérieures être approuvés. Bien rédi-
gés ils ne donnent lieu à aucune re-
marque. M. Daniel Borle profite de
l'occasion pour indiquer les résultats
de la votation de septembre dernier.
(Synode) 60 oui, 33 non = 3,1 pour
cent de participation. C'est trop peu
mais encore mieux que dans bien des
paroisses.

Budget 1975. — C'est le domaine du
président de la Commission financière.
Son président, M. Henri Sommer, dé-
puté, en donne les chiffres. Il y ajoute
un commentaire intéressant. Tout est
clair, précis.

Le budget est équilibré. Aux recet-
tes comme aux dépenses en nombres
ronds et arrondis, 350.000 fr. Le tout
repose sur une quotité de 8 pour cent
du bordereau de l'impôt cantonal. Il
n'y a donc pas d'augmentation du taux
de l'impôt paroissial. Le budget reçoit
une approbation unanime, ses auteurs
comme le secrétaire sont chaleureuse-
ment remerciés pour leur excellent
travail. Le caissier M. Paul Félalime
l'est d'une façon particulière. Son en-
tente avec la Commission financière
et le Conseil de paroisse est totale.

Nominations. — Il y a des membres
du conseil dont le mandat arrive à
échéance ; d'autres sont vacants depuis
quelque temps. Pour les premiers, les
quatre titulaires acceptant une réélec-
tion, sont confirmés sous les applau-
dissements reconnaissants de l'assem-
blée ; il s'agit de Mme Jean Gygax-
Hadorn, de MM. Jean Rossel, Paul
Félalime, caissier précis et conscien-
cieux, Roland Gfeller et Jean Rossel.
Ce dernier remercie pour ce nouveau

témoignage de confiance. Puis sont
élues : Mme Frieda Kropf et Rita Galli.
Elles aussi sont applaudies et vivement
félicitées.

Autre nomination : celle de M. Jac-
ques Burkhalter, que l'on a déjà appré-
cié antérieurement, qui remplace M.
Pini, en qualité de vérificateur des
comptes. M. Pini a quitté Saint-Imier
pour Villeret. Il est remercié lui aussi
pour les excellents services rendus.

M. Daniel Borle fait encore quel-
ques communications. Certaines ne sont
pas sans poser des problèmes au con-
seil. Ce dernier a droit à la gratitude
de la paroisse pour son bon travail.

______^ \m.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira encore
avant la fin de l'année.

Il siégera le jeudi 5 décembre. Il
traitera les objets suivants :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance du 7 novembre ;
3. Fixer la date d'entrée en vigueur du
« Règlement sur les canalisations » ; 4.
Décider le versement d'une allocation
complémentaire de renchérissement de
10 pour cent au personnel des différents
services communaux, conformément au
décret du Grand Conseil du 14 novem-
bre 1974 et en autoriser le paiement par
voie budgétaire plus les crédits supplé-
mentaires suivants à voter :

1. Administration .16.527,20 frs ; 2.
Travaux publics ; 6298 frs ; 3. Electri-
cité-eaux : 22.026 ,50 frs et 4. Bénéficiai-
res de rentes : 7.346 ,30 frs ; 5. Divers
et imprévu et ensuite : 6. Décider le
versement d'une allocation complémen-
taire de renchérissement de 10 pour
cent aux membres du Conseil municipal
et au conseiller juridique et en autori-
ser le paiement par voie budgétaire
plus un crédit supplémentaire de 2025
frs. à voter et 7. Fixer les traitements
du maire, des 6 conseillers municipaux
et du conseiller juridique , (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Importante assemblée de la Paroisse réformée



L ; Notre offre de la semaine

choucroute -
sourièbe
porc salé et fumé

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V J.
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

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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l Le nouveau lave- .-
: vaisselle Therma.

| Parce que Therma s'y
connaît pour équiper les

cuisines.
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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

Ventes aux enchères publiques à Boudry
(Neuchàtel)

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

le jeudi 5 décembre 1974, de 10 à 12 h. et dès 14 h.,
et le vendredi 6 décembre 1974, dès 14 h.,

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

OFFICE DES FAILLITES, le préposé: Y. Bloesch

A VENDRE MAISON avec

magasin de chaussures
ET CORDONNERIE

dans chef-lieu de district vaudois. , Af-
faire très intéressante. — Raison d'âge.
Ecrire sous chiffre SH 28088 au bureau
de L'Impartial.



L'Italien Chiesa gagne à Neustift
Début de la saison de ski en Autriche

La saison de ski alpin a mal débuté
à Neustift (Autriche) où 135 concur-
rents de 16 pays ont participé à un
slalom géant. Les conditions étaient
tellement mauvaises qu'elles ont eu de
profondes répercussions sur le classe-
ment. Lors de la 1ère manche disputée
sous la neige et par mauvaise visibilité,
aucun des représentants des deux pre-
miers groupes n'a pu réaliser un temps
de valeur. Le Suédois Ingemar Sten-
mark s'est toutefois mis en évidence
sur le 2e parcours, ce qui lui a permis
de se hisser à la seconde place du clas-
sement final.

La victoire est revenue a l'Italien
Paolo Chiesa qui, à l'instar de nom-
breux jeunes espoirs, a profité au ma-
ximum des circonstances un peu parti-
culières. Parmi les éliminés, on dé-
nombre Gustavo Thoeni, Pietrogiovan-
na , Pegorari , Hinterseer, Hauser,
Pechtl , Zwilling et Rieger, pour leur
part , les Suisses Eggen (19e) et Sot-
tas (23e) , ne se sont guère signalés à
l'attention. Résultats :

1. Paolo Chiesa (It) 2'51"03 (l'22"82
plus l'28"21) ; 2. Ingemar Stenmark
(Sud) 2'51"82 (l'24"93 plus l'26"88) ;
3. Hubert Schedler (RFA) 2'51"12
(l'21"86 plus l'30"26) ; 4. Manfred
Grunner (Aut) 2'53"40 ; 5. Geoff Gruce
6EU) l'53"44 ; 6. Anton Steiner (Aut)
2'53"57 ; 7. Andréas Arnold (Aut)
2'53"59 ; 8. Michaël Koch (Aut) 2'53"61 ;
9. Andy Mill (EU) 2'53"78 ; 10. Gérard
Bonnevie (Fr) 2'53"86.

Domination autrichienne et
allemande an Montgenèvre
Les Autrichiens ont nettement do-

miné la descente internationale de
Montgenèvre. En revanche les Italiens,
qui partaient favoris, sont passés com-
plètement inaperçus. La course s'est

déroulée sur un parcours de trois ki-
lomètres (800 mètres de dénivellation).

Le premier Suisse, Peter Luscher,
s'est classé 15e, le premier Français,
Patrice Pellat-Finet 19e. Résultats :

1. Kurt Engstler .(Aut) l'46"99 ; 2.
Bernard Schwaiger (Aut) l'47"81 ; 3.
Klaus Eberhard (Aut) l'47"86 ; 4. Hans
Kindl (Aut) l'48"07 ; 5. Michaël Veith
(RFA) l'48"55.

DEUXIÈME DESCENTE
L'Allemand de l'Ouest Cichael Veith

a remporté devant l'Autrichien Kurth
Engstler, le vainqueur de la veille, la
deuxième descente internationale de
Montgenèvre. L'épreuve s'est déroulée
sur un parcours de trois kilomètres
(800 mètres de dénivellation). Comme
samedi, Allemands et Autrichiens ont
affiché une nette supériorité sur leurs
rivaux. La neige s'est révélée très rapi-
de. Classement :

1. Michaël Veith (RFA) l'44"32 ; 2.
Kurt Engstler (Aut) l'44"46 ; 3. Anton
Dorner (Aut) l'44"48 ; 4. Sigbert Prestl
(RFA) l'45"50 et Bernard Schwaiger
(Aut) l'45"50. Puis : 14. Werner Rhy-
ner (S) l'47"16.

Poids et haltères

Un record suisse battu
A Rorschach, Daniel Graber (29 ans)

a battu le record suisse de l'épaulé-
jeté des poids moyens avec 148,5 kilos.
L'ancien record appartenait au prési-
dent de la Fédération, Hans Kohler,
avec 148 kilos. A cette occasion, le
cinquième frère de Daniel Graber ,
Martin, qui n'est âgé que de 17 ans ,
a signé trois nouvelles meilleures per-
formances juniors avec 82,5 kilos, 105
kilos et 187 kilos.

Ândruet-«Biche» vainqueurs
Fin du Tour automobile de Corse

Ce « rallye aux 10.000 virages » a
donné lieu à une épreuve explosive.
Les concurrents ont eu à parcourir
1292 kilomètres dont 917 de parcours
routier et 375 d'épreuves spéciales de
classement. La bataille fut acharnée
entre Andruet, qui l'a finalement em-
porté de haute lutte, et Nicolas, l'hom-
me de base d'Alpine Renault.

Cette phase finale du championnat
du monde des rallyes s'est terminée
victorieusement pour Lancia. La firme
italienne a triomphé devant sa rivale
Fiat alors qu'Alpine Renault n'a pra-
tiquement pas défendu le titre acquis
l'an passé.

C'est la troisième victoire de Jean-

Claude Andruet après 1968 et 1972.
Le vainqueur a trouvé l'épreuve extrê-
mement difficile. Classement :

1. Jean-Claude Andruet - « Biche »
(Fr) Lancia Stratos, 4 h. 49'10" ; 2.
Nicolas - Laverne (Fr) Alpine Renault ,
4 h. 52' 38" ; 3. Thérier - Vial (Fr)
Alpine Renault 5 h. 12'09" ; 4. Manza
gol - Fillippi (Fr) Alpine Renault , 5 h.
14'43" ; 5. Larrousse - Delferrier (Fr-
Be) Alpine Renault, 5 h. 16'47" ; 6.
Bacceli - Scabini (It) Fiat 124, 5. h.
26'27" ; 7. Clarr - Fauchille (Fr) Opel
Ascona, 5 h. 33'57" ; 8. Pioet - Jaubert
(Fr) Renault 17, 5 h. 37'45" ; 9. Alen -
Kwimaki (Fin) Fiat 124, 5 h. 57'49" ;
10. Soriano - Simonetti (It) Alpine
Renault, 6 h. 08'38".

Pour les cadeaux de fin d année
Ne gaspillons plus les emballages

Chaque année, à l'approche de Noël ,
la consommation de papier, de carton
et d' emballages de toutes sortes fait
une brusque poussée de fièvre. Les
habitudes prises — et une certaine
mode — exigent que les cadeaux de f i n
d' année soient présentés dans des em-
ballages luxueux. Puis toute cette mon-
tagn e de papier se retrouve dans les

M. Chevallaz devant
le Parti radical vaudois

Réuni en congrès vendredi soir à
Lausanne, le Parti radical vaudois a
approuvé les deux arrêtés fédéraux
sur l'amélioration des finances et le
frein aux dépenses, après un exposé
de M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller fédéral. Concernant l'assurance
maladie, l'unanimité s'est faite contre
l'initiative populaire et une majorité
s'est dégagée en faveur du contre-pro-
jet. Enfin , le congrès s'est prononcé à
la majorité contre l'initiative cantonale
sur les aérodromes, qui sera également
soumise au vote populaire le 8 dé-
cembre, (ats)

décharges et les incinérateurs d' ordu-
res. C'est un gaspillage énorme de ma-
tière auquel il faut aujourd'hui mettre
f i n , déclare la Ligue pour la propreté
en Suisse.

De très nombreux produits sont o f -
fer ts  préemballés et cette façon de
faire  est légitim e dans la mesure où
l' emballage est raisonnablement adapté
au produit. Mais toujours plus nom-
breux sont les objets dont l'emballage
n'est destiné qu'à accrocher l'oeil et
n'a plus de rapport avec la valeur
réelle du produit. De petits objets , sur-
tout , sont o f f er t s  dans des boîtes large-
ment surdimensionnées dont le coût —
de la fabrication à l'incinération —
est finalement supérieur à la valeur
de l'objet lui-même. Ces emballages
ne servent qu'à donner l'illusion du
luxe.

La Ligue pour la propreté en Suisse
demande à chacun d'user avec modéra-
tion et bon sens du papier , du carton
et des autres matières servant à l' em-
ballage. Chaque fois que c'est possible ,
l' emballage doit être conservé et réuti-
lisé. S'il est déchiré et inutilisable, il
papier et le carton peuvent être recy-
clés, (ats)

Un Neuchâtelois parmi les victimes
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Genève : deux accidents mortels

Le conducteur d'une voiture gene-
voise, qui circulait sur la Route suis-
se, en direction de Lausanne, hier
matin, à la sortie de Genève, a sou-
dain perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a heurté un mur, puis un
candélabre. Le passager de cet au-
tomobiliste, M. Sylvio Gallo, Neu-
châtelois, habitant Genève, a été
mortellement blessé.

DEUX MORTS
SUR LES ROUTES SUISSES
ORIENTALES

Un automobiliste d'Ilanz (GR), M.
Johann Battista Arpagaus, 50 ans, a
trouvé la mort au volant de sa voi-
ture, samedi matin, près de Domat-
Ems (GR). Sa voiture a dérapé sur
la chaussée mouillée et a percuté
un camion qui venait en sens in-
verse.

D'autre part, un piéton âgé de 80
ans, M. Ernest Bizozzero, a été hap-
pé par une voiture, vendredi soir,
à Sargans (SG) et mortellement
blessé.

ZURICH :
ILS RAFLENT LA RECETTE
D'UN POMPISTE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, quatre inconnus ont commis
une agression à main armée contre
une station-service de Zurich. Ils
ont mis la main sur une somme de
4500 fr. La police de la ville se de-
mande s'il ne s'agit pas des au-
teurs des quatre agressions qui se
sont produites à Zurich et dans
les environs dans le courant de la
nuit de jeudi à vendredi.

C'est à minuit vingt que les quatre
agresseurs se sont présentés à la
station-service, desservie par un
employé de 35 ans. L'un d'entre
eux a dirigé un pistolet contre la
tête du pompiste et ses acolytes ont

Par ailleurs, hier après-midi, sur
la route de Saint-Julien, une auto-
mobile a fait une embardée et a
heurté de front une voiture venant
en sens inverse. La passagère de
cette dernière voiture. Mme Ma-
thilde Gaumann, 80 ans, Française,
domiciliée dans l'Isère, a été mor-
tellement blessée.

mis la main sur la recette, empor-
tant encore divers objets. Comme
un client arrivait , les quatre ma-
landrins ont pris la fuite, tout d'a-
bord à pied , sur une centaine de
mètres, ensuite à bord d'une voi-
ture de couleur foncée.

PRÈS DE LAUSANNE : TUÉE
LORS D'UNE COLLISION

Un automobiliste lausannois qui
circulait , vendredi soir , sur la route
Lausanne - Oron, légèrement recou-
verte de neige fondante, a perdu la
maîtrise de son véhicule au cours
d'un dépassement à l'entrée du vil-
lage de Savigny et s'est jeté contre
une voiture fribourgeoise qui arri-
vait régulièrement en sens inverse.
Une passagère de cette dernière ma-
chine, Mlle Liliane Demierre, 22
ans, domiciliée à Granges-Veveyse,
a été si gravement blessée qu'elle a
succombé peu après son admission
à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

NYON :
VICTIME DE LA TEMPÊTE

M. Pierre Giroud , 28 ans , domi-
cilié à Arzier-le-Muids, qui roulait
à cyclomoteur, jeudi matin, sur la
route Duillier-Nyon, s'est jeté contre
un arbre abattu par la tempête en
travers de la chaussée à Changins,
près de Nyon. Souffrant de multi-
ples fractures du crâne et des côtes ,
il a succombé vendredi soir à l'Hô-
pital de Nyon.

«Swiss Timing» aux J0 d'Innsbruck
L'industrie horlogère suisse à l'honneur

En présence de l'ambassadeur suisse en Autriche, M. Oskar Ros-
setti, a été signé, à Innsbruck, le contrat assurant à « Swiss Timing » le
chronométrage officiel des 12es Jeux olympiques d'hiver de 1976.
L'accord a été passé entre le comité d'organisation et la société re-
groupant les deux firmes « Longines » et « Oméga ».

Après Montréal, l'industrie horlogère suisse est à nouveau à
l'honneur. Elle s'est assuré l'exclusivité du chronométrage lors des
manifestations olympiques de 1976 après avoir déjà été sollicitée en
1964, à Innsbruck.

Le contrat a été signé par MM. A. Lugger, maire d'Innsbruck el
vice-président du comité d'organisation des Jeux de 1976, et le Dr
Karl-Heinz Klee, secrétaire général du Comité olympique autrichien,
pour les Autrichiens. Côté helvétique, ce sont le président et le secré-
taire général de « Swiss Timing », MM. Thomas Keller et Jean-Claude
Sandoz, qui ont apposé leur signature.

Les conseillers communaux non-per-
manents de la ville de Zoug ne bénéfi-
cieront pas d'une augmentation de leur
traitement Le Conseil général avait
proposé de le faire mais l'alliance des
indépendants avait lancé un référen-
dum contre cette décision. C'est par
6579 voix contre 948 que l'augmenta-
tion a été rejetée. La participation au
scrutin s'est élevée à 58 pour cent.
Les conseillers auraient touché un trai-
tement de 13.000 fr. supérieur, soit
63.000 fr., ce que l'alliance ' des indé-
pendants considérait comme exagéré
pour des conseillers communaux non
permanents. Seuls les socialistes s'é-
taient prononcés en faveur de l'aug-
mentation, (ats)

Près de Lausanne
27 employés licenciés

L'imprimerie Hostettler SA, à Cris-
sier, près de Lausanne, a annoncé
qu'elle fermait ses portes avec effet
immédiat. Les vingt-sept ouvriers et
employés ont reçu leur congé sur-le-
champ. Cette décision a causé une vi-
ve émotion dans le personnel et elle
suscitera une réaction syndicale. L'en-
treprise, spécialisée dans la fabrica-
tion de timbres-poste pour l'étranger ,
était aux prises avec des difficultés
financières depuis quelque temps déjà.
Elle serait sur le point de déposer son
bilan, (ats)

Essence et huiles de chauffage
Les deux référendums

aboutissent
Les deux référendums, lancés par

l'Alliance des Indépendants, contre la
surtaxe sur les huiles de chauffage et
l'essence, ont abouti. Le nombre des
signatures, pour chacun d'eux, dépasse
55.000. Il en fallait 30.000. (ats)

Zoug : «on

Championnats féminins de gymnastique

Le 5e championnat de l'Association
suisse de gymnastique féminine s'est
déroulé à Gerlafingen avec la partici-
pation de cinq concurrentes de l'élite
seulement. En l'absence de Hanni
Etienne (blessée), Nicole Maye (malade)
et Nadia Dotti (blessée) , la victoire est
revenue à la jeune Ella Widmer (16
ans). La Lucernoise a finalement battu
Christine Steger et la Genevoise Dawn
Haberland qui a toutefois obtenu la
note la plus élevée de la journée avec
un 9,40 au saut de cheval.

Quelque 500 spectateurs ont assisté
à cette réunion. Dawn Haberland con-
nut une fin laborieuse. Après sa bril-
lante performance au saut de cheval,
elle fut victime d'une chute auj f barres
asymétriques. Christine Steger connut
également quelques difficultés à la
poutre cependant que Sybille Gau-
tschi, la championne suisse, n'a pas,
pour des raisons mystérieuses, participé
à l'exercice aux barres. Relevons le
très bon comportement de la Neuchâ-
teloise Brigitte Girardin. Résultats :

Elite : 1. Ella Widmer (Lucerne)
36,25 points (saut 8,90, barres 8,90,

poutre 9,35, sol 9,10) ; 2. Christine Ste-
ger (Lucerne) 34,75 (8,85, 8,80, 8,05,
9,05) ; 3. Dawn Haberland (Genève)
3460 (9,40, 7,70 8,45, 905) ; 4. Brigitte
Girardin (Boudry) 33,70 ; 5. Sybille
Gautschi (Lucerne) 26,15.

Juniors : 1. Irène Amrein (Lucerne)
35,60 ; 2. Karin Klostermann (Lucerne)
34,40 ; 3. Era Canevascini (Locarno)
33,55.

Les Suisses battus
à Adliswil

A Adliswil, le Hongrois Zoltan Ma-
gyar , champion du monde au cheval-
arçon , a nettement remporté la Coupe
du Sihltal devant l'Allemand de l'Ouest
Walter Mœssinger. Meilleur Suisse, Re-
nato Giess a pris la troisième place,
prenant ainsi une revanche sur Uli
Bachmann, qui l'avait devancé dans le
championnat suisse à Weinfelden.
Classement :

1. Zoltan Magyar (Hon) 56,30 (9,25 ,
9,80, 9,10, 9,45, 9,45, 9,30) ; 2. Walter
Mœssinger (RFA) 55,65 (9,15, 9,20, 9,30,
9,30, 9,30, 9,40) ; 3. Renato Giess (S)
45,80 (9 ,00, 9,15, 9,10, 9,15, 9,15, 9,25) ;
4. Imre Molnar (Hon) 54,60 ; 5. Rein-
hard Ritter (RFA) 54,50.

BON COMPORTEMENT
DES ESPOIRS

Les espoirs suisses se sont fort bien
comportés à Lebach, où ils affrontaient
les espoirs ouest-allemands. Face à une
équipe dont la moyenne d'âge était
supérieure de deux ans, ils ne se sont
inclinés , que pour 0,75 point. Edi Kast
a en outre partagé la première place
avec Benno Grohs. Les résultats :

1. Allemagne de l'Ouest 256,95 points;
2. Suisse 256 ,20. Classement individuel :
1. Benno Grohs (RFA) et Edi Kast
(S) 52,90 ; 3. Christoph Asprion (S)
51,70 ; 4. Rudolf Schweizer (RFA) 51,45;
5. René Germann (S) 51,45. — Puis :
10. Peter Bloechlinger (S) 48,95 ; 12.
Oskar Frei (S) 46,25.
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Brigitte Girardin (Boudry), quatrième

Recettes de la Confédération pour 1975
évaluées de façon plutôt optimiste

De divers cotes, on a entendu ces
derniers temps que les recettes telles
qu 'elles ont été évaluéees dans le bud-
get 1975 — qui fait présentement l'ob-
jet d'un débat aux Chambres — étaient
nettement trop élevées. On a pu ap-
prendre de source autorisée que les
14.133 millions qui figurent au bud-
get étaient à la « limite supérieure de
ce qui est défendable » . Les recettes
ont donc été évaluées de façon plutôt
optimistes, mais on peut admettre que
la marge d'erreur ne dépasse pas trois
pour cent. Dans le cas où, par exem-
ple, les recettes étaient de 400 millions
de fr. inférieures aux évaluations, cela

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fondj
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211133 . Télex 35251
Le Locle ¦ Font 8 . Téléphone 039/311444

ne représenterait que 2,8 pour cent.
Les évaluations ont été faites à par-

tir d'une évolution moyenne de la con-
joncture. Cette évolution, a-t-on encore
pu apprendre, devrait être un peu meil-
leure qu 'à présent pour que le chiffre
des recettes inscrit au budget puisse
être atteint. D'après les pronostics de
l'OCDE, une légère reprise pourrait
avoir lieu ce qui influerait sur les re-
cettes douanières et sur le produit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

En ce qui concerne les produits at-
tendus en 1974, l'administration a été
jusqu 'à présent quelque peu « déçue ».
11 n'est pas exclu que le résultat fi-
nal soit inférieur de 500 millions —
chiffre que l'on a déjà articulé — au
montant budgeté. Les rentrées ont été
particulièrement décevantes en octo-
bre et en novembre. Depuis lors, la si-
tuation s'est un peu améliorée. Le ré-
sultat dépendra en bonne partie des
montants inscrits dans les demandes
de remboursement de l'impôt anticipé.

(ats)
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
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Forces Motrices
(le COnCtieS S.A., LaX (Canton du Valais)

O y 0/ Emprunt 1974 - 85 de f r. 15 000 000

destiné à financer la suite des travaux d'aménagement
hydro-électrique du Fieschertal

Modalités de l'emprunt
Durée: 11 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000
et f r. 5000

Coupons: coupons annuels au 16 décembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Neuchàtel et
Zurich

IUU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 2 au 6 décembre 1974, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 2 décembre
1974 dans le «Basler Nachrichten» et le Neue «Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription avec les modalités essentielles de
l'emprunt. 

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

j

S La Chaux-de-Si
VACI fl^hATC teLa Cnaux-de-Foxis?If» dUMl » fera Çhaux-de-g

de Noël ^Fà La Chaux-de-Fonds
12 et 19 décembre :

soirées d'achats jusqu'à 22 h.
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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.

t
Logement à disposition.

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 25 25

"plexiglas
en: plaques, blocs, barres, tubes débi-
tés sur mesures.
Jauslin SA, 1032 Romand s/Lausanne
Rte de Lausanne 15. Tél. 021/35 41 51
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i SPORTING GARAGE - , . , , , £
1 CARROSSERIE
I ¦ J.-F. Stich i I
P J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 I
| LA CHAUX-DE-FONDS §

85 Votation fédérale r
VVtfV des 7 et 8 décembre 1974

1. Arrêté instituant des mesures à amé-
liorer les finances fédérales.

2. Arrêté freinant les décisions en ma-
tière de dépenses.

3. Arrêté concernant l'initiative pour
une meilleure assurance maladie.

Les textes de ces arrêtés ont été distri-
bués dans tous les ménages.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 7 décembre de 9 h. à
18 h. et dimanche 8 décembre de 9 h.
à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au Bureau de la Police
des habitants, Serre 23, du mercredi 4
décembre au vendredi 6 décembre et en
dehors des heures de bureau au Poste
de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent
voter par correspondance en faisant la

! demande par écrit au Bureau de la Po-
ilice des habitants ; seulement pour les
électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réser-
vées aux électeurs devant le bureau de
vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est
limitée au temps nécessaire pour exer-
cer le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS



Chaux-de-Fonniers et Bernois
ont désormais creusé l'écart

Confirmation des valeurs, en championnat suisse de hockey sur glace

Bienne et Zoug, toujours leaders en ligue nationale B
Samedi soir, les équipes de fête du championnat de ligue nationale A,

La Chaux-de-Fonds, Berne et Langnau, se sont imposées. Elles ont désormais
fait le « trou », bien que Kloten et Ambri-Piotta semblent encore à même de
jouer les trouble-fête. Face à Kloten, La Chaux-de-Fonds a retrouvé tout ses
moyens, plus particulièrement Martel et Sgualdo; irréprochables, après une
longue attente de la fine forme. De son côté, le gardien Brun a prouvé que,
s'il était bien couvert, il ne manquait pas de classe. Ce sont là les principaux

j. . ....._ .. -;..*?x_3__>__~-y - ... . .. -/  .. -y. .- . :.- _ ¦- y.y.y.y.y.:. . . ... ... ......te....;. ... ...... . ..:... ¦ :.. _ [ ;,...J

Berne a pris le meilleur sur Ambri-Piotta, 7-4. Ci-dessus, le Bernois Cadieux
aux prises avec quatre Tessinois. (ASL)

enseignements à tirer de ce match dont on lira ci-dessous le récit. A Berne,
les champions suisses n'ont connu que peu de problèmes devant Ambri-
Piotta, une équipe qui n'est vraiment à l'aise que sur sa patinoire. C'est de
la 14e à la 17e minute que Berne a assuré sa victoire par des buts de Ca-
dieux, Wittwer et Holzer. Langnau, le troisième larron — il n'est également
qu'à un point des Chaux-de-Fonniers — a mis fin aux espoirs de Sierre. C'est
le deuxième tiers-temps qui a été fatal aux Valaisans (en déplacement) car
ils ont encaissé durant cette période trois buts et perdu définitivement le con-
tact. Les trois vainqueurs précités demeurent ainsi sur leur position et du
même coup ils ont pris une marge de sécurité sur leurs autres adversaires.
C'est désormais une bataille à trois... à moins de surprises ! Dans la lutte
|»our éviter la chute, Villars a fait une excellente opération en battant
Genève-Servette, aux Vernets. Les joueurs du lieu alignaient à cette occasion
leur nouveau joueur étranger, l'Américain Christiansen. Ce dernier, bien que
manquant visiblement de patinage, a livré un match prometteur, mais de là
à « sauver » les Genevois il y a un pas ! Pas qui pourrait être franchi de-
main à Sierre, ou alors... Cette soirée de mardi sera également marquée
par le choc des leaders. Les Chaux-de-Fonniers se rendent en effet à Berne
où certainement ils sont capables de signer un grand exploit et qui sait... de
prendre le large !

En championnat de ligue B, groupe ouest, Bienne a tenu en échec Lau-
sanne au cours d'un match dont on lira le récit en page 16. Ce succès per-
met aux Seelandais de rester en tête du classement avec un point d'avance
sur leur adversaire vaincu. Neuchàtel, chez lui, n'a pas été en mesure de
prendre l'avantage sur Martigny et il voit ainsi sa situation empirer de match
en match... avec une régularité déconcertante (lire le récit de ce match en
page 16). Pas de rencontre à Fleurier où la patinoire était impraticable.
Dans le groupe est, Zoug a fait un pas de plus vers le titre de champion
de groupe en battant son plus proche rival Zurich et l'on ne voit plus très
bien ce qui pourrait empêcher l'équipe de Rigolet de participer aux finales !

Pic.

undi 2 décembre 1974

Voici les autres résultats enre-
gistrés samedi en championnat de
catégories supérieures :

Ligue nationale A
BERNE - AMBRI-PIOTTA 7-4

(5-2, 1-0, 1-2)
Allmend, 13.900 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Haegi et Kubli.
— BUTS : 4' Furrer, 1-0 ; 6' Holzer,
2-0 ; 10' Muttoni, 2-1 ; 14' Cadieux,
3-1 ; 16' Wittwer, 4-1 ; 17' Holzer,
5-1 ; 19' Cvach, 5-2 ; 39' Furrer, 6-2;
46' Messer, 7-2 ; 48' Kronig, 7-3 ;
48' Gagliardi, 7-4. — PENALITES :
1 fois 2' contre Berne, 5 fois 2' et
1 fois 10' (Butti) contre Ambri.

LANGNAU - SIERRE 7-2
(0-1, 3-0, 4-1)

Patinoire de Langnau, 2400 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten et Meury. — BUTS : 4' Schrce-
ter. 0-1 ; 32' Schenk, 1-1 ; 34' Ber-
ger, 2-1 ; 36' Schenk, 3-1 ; 41' Schrœ-
ter, 3-2 ; 42' Schenk, 4-2 ; 42' Meier.
5-2 ; 51' Huggenberger, 6-2 ; 60!

Schenk, 7-2 PENALITES : 3 fois
2' et 1 fois 10' (Abegglen) contre
Sierre, 4 fois 2' contre Langnau.

GENËVE-SERV. - VILLARS 3-4
(0-1, 1-2, 2-1)

Les Vernets, 3200 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Weidmann. — BUTS : 2' Riedi. 0-1 ;
33' Chappot, 0-2 ; 34' Bruguier 0-3 ;
37' Johner, 1-3 ; 55' Johner, 2-3 ;
59' Pargaetzi, 3-3 ; 60' Luisier, 3-4.
— PENALITES : 1 fois 2' contre
Genève-Servette, 3 fois 2' contre
Villars.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 10 -8 0 2 66-38 16
2. Berne 10 7 1 2 52-28 15
3. Langnau 10 7 1 2 51-33 15
4. Kloten 10 6 0 4 51-36 12
5. Ambri-P. 10 4 0 6 36-39 8
6. Villars 10 4 0 6 27-41 8
7. Sierre 10 2 0 8 25-62 4
8. Gen.-Serv. 10 1 0 9 38-69 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Forward Morges - Fribourg, 3-2
(2-1, 0-0, 1-1) ; Neuchàtel - Marti-
gny 3-5 (2-0, 0-2. 1-3) ; Fleurier -
Viège (renvoyé) ; Bienne - Lausan-
ne 3-3 (1-2, 1-1, 1-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 10 7 1 2 65-35 15
2. Lausanne 10 6 2 2 57-35 14
3. Viège 9 6 1 2  51-39 13
4. Forward M. 10 4 1 5 37-38 9
5. Fribourg 10 4 1 5 40-44 9
6. Fleurier 9 3 1 5  28-39 7
7. Martigny 10 3 1 6 37-53 7
8. Neuchàtel 10 2 0 8 34-62 4

GROUPE EST
Zoug - Zurich, 3-2 (0-0, 0-2, 3-0) ;

Davos - Bâle 6-2 (0-2, 3-0, 3-0) ;
Arosa - Olten 7-1 (1-0, 3-0. 3-1) ;
Lugano - Langenthal 6-5 (3-1, 1-1,
2-3). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 10 8 1 1 59-23 17
2. Zurich 10 6 2 2 51-35 14
3. Arosa 10 5 2 3 46-49 12
4. Davos 10 5 1 4 44-34 11
5. Lugano 10 4 2 4 44-41 10
6. Langenthal 10 4 0 6 3-2-49 8
7. Olten 10 1 3 6 39-56 5
8. Bâle 10 1 1 8 33-71 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Am-

bri-Piotta - Villars, Langnau - Klo-
ten, Berne - La Chaux-de-Fonds,
Sierre - Genève-Servette.

Ligue nationale B (mardi), —
Groupe ouest : Fribourg - Fleurier,
Martigny - Lausanne, Neuchàtel -
Bicnne, Viège - Forward Morges. —
Groupe est : Arosa - Zoug, Bâle -
Langenthal, Davos - Lugano, Olten -
CP Zurich.

Autres
résultats

de la soirée

La Chaux-de-Fonds bat Kloten 8 à 3
En trois minutes, les nerfs du brillant gardien Chehab, ont craqués

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. — KLOTEN : Chehab ; O. Nuss-
baumer, Wettenschwyler ; Frei, Gassmann ; Ehrensperger, Kœppel ; Ruger,
Lindemann, Mattli ; Baertschi, H.-U. Nussbaumer, Friolet ;. Ubersax, O'Brien,
Waeger ; Schlagenhauf, Fehr. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer,
Sgualdo ; Divernois, Huguenin ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Ronner,
B. Neininger ; Martel, Pelletier, Steudler. — ARBITRES : MM. Hauri et Spring.
— BUTS ET PÉNALITÉS : Premier tiers : 7e 2' à Mattli ; 13e Mattli sur passe
de Ruger (0-1) ; 19* Martel sur pas^e 

de 
Pelletier. (1-1). Deuxième tiers s V45''

deux minutes à O'Brien ; 16*40" Martel (2-1) ; #55" ,deux minutes "a Ô'Briën.
Troisième tiers : 1 '32" Ronner sur passe de Dubois (3-1) ; l'50" T. Neininger
sur passe de Ronner (4-1) ; 3' Martel (penalty) (5-1) ; 3' deux minutes à Piller
et à O. Nussbaumer ; 4'36" T. Neininger (6-1) ; 10'25" Dubois (7-1) ; 10'51"
deux minutes à Furrer ; 12'36" Wettenschwyler sur passe de Uebersax (7-2) ;
15' Friolet (7-3) ; 15'40" Turler sur passe de Dubois (8-3). Résultat final, 8-3

(1-1, 1-0, 6-2).

mers qui réagissaient avec un cran ma-
gnifique. De leur côté, les « Aviateurs »
ne restaient pas inactifs et le match at-
teignait dans une ambiance fol le , les
« sommets » . Par deux fo i s , coup sur
coup, le gardien Brun sauvait magnifi -
quement son camp, puis sur une rup -
ture, Martel , après un service de Pel-
letier, se livrait à un épougtqufflant
slalom avant de battre, enfin, Çhéhab !
C'était du 'même 'coup, la f in  de cette
passionnante première reprise.

Pelletier vient de passer le puck à Martel, c'est l'égalisation pour les Chaux
de-Fonniers. (photos Schneider)

Quand Martel se retrouve...
Déj à lors du dernier match contre

Genève-Servette, le canadien Martel
avait affiché un net retour de form e,
samedi soir, « Diablotin » s'était totale-
ment retrouvé et insaississable, il en f i t
voir de « Imites les couleurs » à la dé-
fense  de Kloten. Certes le Canadien ne
f u t  pas le seul à se mettre en évidence ,
mais voyons les fai ts .  Dès l'attaque de
cette partie, la bataille était lancée à
une vitesse fo l le  par les jeunes de Klo-
ten dont le premier tir était retenu par
Brun... après 26 secondes de jeu .' Les
Chaux-de-Fonniers rendaient for t  heu-
reusement coup pour coup, mais il se
heurtaient à un très brillant gardien,
Chehab , qui allait se montrer intraitable
à plus d' une reprise. Première sensa-
tion, à la cinquième minute, il arrêtait

et qu'elle n'est pas en mesure de signer
sa supériorité, c'est généralement l'ad-
versaire qui marque. Samedi soir, c'é-
tait encore le cas et après un sauvetage
de Brun devant un attaquant de Kloten
esseulé, Mattli ouvrait la marque à la
13e minute. Ce but était loin de « cou-
per les jambes » aux Chaux-de-Fon-

un penalty tiré par Turler (fauché alors
qu'il s'en allait seul au but), puis une
minute plus tard il parvenait à mettre
f in  à une attaque de Martel qui se pré-
sentait seul ! Même performance alors
que les Chaux-de-Fonniers jouaient en
supériorité numérique et déjà l'on se
posait la question de savoir si les
Chaux-de-Fonniers allaient être en me-
sure de battre ce portier « miracle »...

Lorsque l'une des formations domine

Pelletier blessé
Le temps d' engager dans le second

tiers-temps et Pelletier se blessait.
L'entraîneur quittait la glace et l'ave-
nir apparaissait plus sombre pour sa
formation. Son départ allait être à la
base d'une modification des lignes. Si
la première demeurait la même, une
seconde était formée par les frères  Nei-
ninger et Martel et c'est avec ces atta-
quants que le match se poursuivait. Dès
lors une question se posait : les Chaux-
de-Fonniers allaient-ils tenir à deux li-
gnes face  à un adversaire aussi décidé ?
Au f i l  des minutes, il fallait  se rendre
à l'évidence, les poulains de Pelletier
faisaient mieux que se défendre et c'est
même dès cet instant que le match
« tombait » nettement en leur faveur .
Malgré toutes les attaques, toutes les
astuces employées - et il y en eut - il
restait tout de même à battre l'insou-
mis Chehab. Celui-ci multipliait les
prouesses, mais il devait tout de même
s'incliner... à la 16e minute, sur un nou-
veau tir de Martel.

Trois minutes
dont on se souviendra

Qu'allait-il se passer dans l'ultime
tiers-temps ? On était très rapidement
f ixé .  Tout d'abord les Chaux-de-Fon-
niers allaient jouer à 6 contre 5, O'
Brien ayant été pénalisé juste avant le
chant de la sirène, puis Pelletier reve-
nait - et comment - sur la glace ! Tout
rentrait dans l'ordre et les trois lignes
chaux-de-fonnières étaient reconsti-
tuées. Du même coup, le gardien de
Kloten allait être bombardé ! Après
l'32" il capitulait sur un tir de Ronner,
puis dix huit secondes plus tard il était
battu par T. Neininger, le coup de grâ-
ce lui était donné par Martel , sur pe-

Piller — il ne sera pas le seul —
voit son tir retenu par le gardien de

Kloten.

nalty (un adversaire lui avait jeté sa
canne dans les patins alors qu'il s'en
allait seul au but), à la 3e minute !
C'en était trop pour le jeune gardien ,
qui éclatait en sanglots et quittait la
glace littéralement à bout de nerfs .  Il
n'en demeure pas moins que ce dernier
a e f f ec tué  une brillante performance ,
jusqu 'à sa sortie et qu'il fera  encore
certainement parler de lui.

Au « chat et à la souris »
L'écart était désormais creusé et les

Chaux-de-Fonniers allaient dominer
outrageusement ce match. Furrer y al-
lait d'un tir de la ligne bleue qui fa i -
sait mouche, puis Turler sur passe de
Dubois aggravait la marque, tandis que
Neininger manquait un penalty (il avait
été lui aussi victime d'un jet de canne
alors qu'il allait se présenter seul de-
vant le gardien). Une dernière réaction
d_ s  «Aviateurs» allait permettre à Wet-
tenschwyler de réduire l'écart , puis à
Friolet de conclure également à la suite
de la seule erreur du gardien chaux-de-
fonnier Brun. But « contré » 40 secon-
des plus tard par Turler, qui signait
ainsi la f i n  d'un maitch passionnant qui
a marqué le retour de forme de toute
la formation dès Montagnes neuchâte-
loises.

Et maintenant... Berne !
En e f f e t , si il y eut encore quelques

actions malheureuses en défense , elles
furent magnifi quement réparées par un
gardien attentif et les attaqunats, à l'i-
mage de Martel , ont trouvé les ressour-
ces nécessaires à tenir le rythme infer-
nal imposé par les Zurichois jusqu 'à
la f i n  du match. Quant à Kloten, il a
prouvé que son succès du premi er tour
n'était pas le fait  du hasard. Cette équi-
pe est très jeune et elle sera certaine-
ment encore plus redoutable lorsqu'elle
aura appris à mieux doser ses e f f o r t s
ou à « tenir » ses nerfs , à l'image de son
excellent gardien. A la suite de ce ré-
sultat, les Chaux-de-Fonniers pren-
dront le chemin de la patinoire de Ber-
ne avec un moral à « tout casser » et
surtout avec la ferme intention de fa i -
re aussi bien que samedi soir !

André W1LLENF.R.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 6 décembre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Bienne et Lausanne font match nul, 3 à 3
Jeu de qualité moyenne au Stade de glace

BIENNE : Nagel ; Koelliker, Valent! ; Schiau, Lohrer ; Jenkins, Stàmpfli,
Widmer ; Spring, Uttinger, Lardon ; Henrioud, Aeschlimann, Studer. — LAU-
SANNE : Darbellay ; Rocatti, Perrier ; Nussbaum, Guyot ; Meuwly, Lindberg,
Wicky ; Reinhard, Dubi, Stoller ; Thonney, Grobéty, Vuilleumier. — NOTES :
Stade de glace de Bienne, 5000 spectateurs ; arbitrage de MM. Bosshard
(Zurich) et Kemmeler (Umiken). Les deux formations évoluent au complet
car Riesen, qui sera opéré du ménisque, ne jouera certainement plus cette
saison. A la dernière minute du second tiers, un accrochage survint devant
le banc biennois ; dans la mêlée, le gardien remplaçant des locaux, Wett-
stein, fut blessé au visage par Nussbaum et dut recevoir des soins à l'infir-
merie ; quant à l'agresseur, il écopa de cinq minutes de pénalité et coûta
certainement la victoire aux Vaudois. Cette deuxième période s'acheva
d'ailleurs dans une confusion totale et on eut un instant l'impression que
la partie ne rentrerait jamais dans l'ordre ! — BUTS : 2' Lardon 1-0 ; 2' Stoller
1-1 ; 9' Meuwly 1-2 ; 30' Widmer 2-2 ; 35' Dubi 2-3 ; 44' Widmer 3-3. —

PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Bienne et 3 X 2' et 1 X 5' contre Lausanne.

DÉPART PROMETTEUR, PUIS...
Ce nouveau match au sommet du

Group e Ouest de L.N.B., n'a pas tenu
ses promesses. Et pourtant , il débuta
en fanfare  puis que Lardon ouvrit le
score à la 2e minute, Stoller répli-
quant immédiatement 26 secondes plus
tard. Comme à l'accoutumée, ce fu t  le
cas contre Fribourg et Viège, Bienne
prit la direction des opérations et domi-
na assez nettement une première pério-
de qui allait s 'avérer la meilleure de
toute la rencontre. C'est toutefois Lau-
sanne qui prit l'avantage en réalisant
une des seules occasions qu'il s'o f f r i t  à
la 9e minute. Ainsi, comme c'est sou-
vent le cas, les Seelandais ont été su-
périeurs a leurs adversaires du jour
mais n'ont pas marqué, alors qu'ils ont
eu 6 à 7 occasions véritables de le faire.
Multipliant les passes et jouant parfois
trop bien, ils n'arrivent pas à conclure
parce qu'ils ne sont pas assez trans-
cendants à l'approche du but et veulent
trop bien faire.

EXCELLENT DARBELLAY
Au début du 2e tiers, Lausanne se

ressaisit et jouant plusieurs minutes à
5 contre 4, il ne profita pas de cet avan-
tage numérique. L'orage passé , ce sont
au contraire les Biennois qui égalisè-
rent et s'installèrent une nouvelle fois Le Lausannois Dubi (à droite) lutte pour la possession du puck avec le

Seelandais Studer. (photo Impar-Juillerat)

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Groupe 3

Stef f isbourg - Tramelan 4-2
(2-1, 1-0, 1-1)

Tramelan : Voisin ; Geiser, Vuilleu-
mier, Rich ; Giovannini, Hugi ; Vuilleu-
mier W., Vuilleumier G., Mathez ;
Piaget, Houriet, Waelti ; Gagnebin,
Vorpe, Baertschi. — Pénalités : Stef-
fisbourg 3 x 2  min. ; Tramelan 5 x 2
et 1 x 10 minutes. — Marqueurs :
Vuilleumier Gérard 2 fois aux 16e et
54e minutes, (vu)

Moutier - Grindelwald 11-5
(3-2, 3-2, 5-1)

Marqueurs : Lehmann ; Bachmann ,

dans le camp de défense des Vaudois.
Grâce à l' excellent Darbellay, Lausanne
évita le pire et reprit l'avantage par
Dubi que l'on a revu avec plaisir après
son accident de la saison passée. Cette
2e période se termina avec les indidents
que l'on sait et la blessure de Wett-
stein ; à oublier bien vite...

Profitant de la pénalité de 5 minu-
tes infligée logiquement à Nussbaum,
Bienne égalisa et fu t  très prêt d'une
victoire qu'il aurait quand même méri-
té si l'on fait  le rapport des occasions

i ~

Ast ; Lanz (2 x) Ast (3 x) et Daniel
Kohler (4 x). — Moutier : Hanggi ;
Minger , Lehmann ; Kohler , D. Ast ;
Gurtner , Lanz, Schweizer ; Bachmann ,
Kohler J.-C, Gossin ; Weber, Beyeler,
Schmidt.

Samedi soir à la patinoire de Mou-
tier, l'équipe locale s'est bien reprise
après une sévère défaite subie en se-
maine à Thoune. Elle a régulièrement
pris le meilleur sur une équipe ober-
landaise qui a bien résisté jusqu 'au
deuxième tiers mais qui par la suite
s'est effondrée en fin de partie, (kr)

Classement. — 1. Rotblau Berne 7-
12 ; 2. Berthoud 7-10 ; 3. Moutier 7-10 ;
4. Wiki 7-1 ; 5. Thoune 6-8 ; 6. Thu-
nerst^ n 7-6 ; 7. Wasen 6-5 ; 8. Steffis-
bourg 7-4 ; 9. Tramelan 7-2 ; 10. Grin-
delwald 7-1.

Monthey - Saint-Imier 7-4
(1-2, 4-1, 2-1)

Saint-Imier : Bourquin ; Chiquet ,
Moser ; Baume, Perret Raymond ;
Jeanrenaud , Wittmer , Luthi ; Kistler ,
Martin , Perret Pierre - André, Ni-
klès. — Marqueurs : Perret Raymond ,
Wittmer, Perret Pierre-André, Witt-
mer. Classement :

1. Sion, 6 matchs, 12 points : 2. Yver-
don, 7-10 ; 3. Serrières, 6-18 ; 4. Saint-
Imier 7-8 ; 5. Vallée de Joux , 7-6 ; 6.
Montana-Crans, 7-5 ; 7. Saas Grund,
7-5 ; 8. Le Locle, 7-5 ; 9. Charrat ,
7-5 ; 10. Monthey, 7-4.

CHAMPIONNAT DE Ile LIGUE
Ajoie - Crémines 4-0.

de buts o f fer tes  aux deux équipes ; il
n'a toutefois pas réédité sa performan-
ce de mardi contre Viège et pêche tou-
jours dans la réalisation finale.  En ce
qui concerne les gardiens, ils jouent à
tour de rôle les matchs et là-aussi , il
y a un petit problème à régler. Qu'en
sera-t-il dans la course à l'ascension où
une présence régulière du même hom-
me, donn e finalement plus d'assurance
à toute l'équipe .' Le fait  est que tous
les deux sont bons et cela pose certai-
nement un problème moral à l'entraî-
neur Blank.

Lausanne, dont la f in  de partie fu t
peut-être pénible , a plus d'assurance
que par le passé et a comptabilisé 3
points face aux Seelandais dans le tour
initial ; il fera ainsi partie des préten-
dants avec son adversaire de samedi

et le surprenant Zoug, la formation de
L.N.B., qui a perdu le moins de points
jusqu 'à aujourd'hui. R.J.

"'¦ Berne contre Berlin
en Coupe d'Europe

Le CP Berne, qualifié d'office pour
le deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, affrontera le SC
Berlin. Les deux matchs auront lieu
en décembre.

Neuchàtel - Sports -Martign y 3 - 5
Occasions manquées ne se retrouvent plus...

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Schmied, Huggler ; Vallat, Henzen ; Yerli,
Paroz, Dolbec ; Gygli, Pellaton, Zingg ; Schreyer, Steiner, P. Yerli. — MAR-
TIGNY : Vouillouz ; Fellay, Locher ; Biollaz, Daben ; Berra, Sarrazin, Mon-
net ; Bovier, Schrceter, Baumann ; Salvatore, Rouiller, Grenon. — ARBITRES :
MM. Frei et Hausermann. 200 spectateurs ! — BUTS : ler tiers : 3' Pellaton
1-0 ; 9' Y. Yerli 2-0 ;. 2e tiers : 8' Rouiller 2-1 ; 9' Sarrazin 2-2 ;. 3e tiers :

10' Gygli 3-2 ; 13' Sarrazin 3-3 ; 14' Grenon 3-4 ; 16' Monnet 3-5.

ÇA CONTINUE...
Huitième défaite consécutive pour les

gars de Huggler samedi soir à Monruz ,
tout cela sous une pluie battante et
devant 200 personnes. C'est à décou-
rager les plus tenaces et surtout les
optimistes. Car il en faut pour se faire
beaucoup d'illusions. La réalité est ap-
parue claire comme l'eau de roche.
Car durant le premier tiers temps ce
n'est pas deux buts que les Neuchâ-
telois se devaient de mettre, mais un
minimum de six à sept. Les occasions
ne manquèrent pas, mais c'est tout le
reste qui manque, concentration, volon-
té, et surtout un peu de feu sacré.
Dolbec en tête devrait montrer l'exem-
ple. Hélas ce n'est pas le cas.

Neuchàtel, qui est une bonne équipe
de première ligue avait toute latitude
en première partie de prendre un avan-
tage déterminant. Car il montra par-
la suite ses limites, et fut incapable
d'endiguer les modestes actions des
avants valaisans. Ces derniers n'en re-
venaient pas, car à défaut de beaux
buts , il restait au moins la joie de la
victoire. A la suite de la remontée
valaisanne du second tiers, il deva-
nait intéressant de voir le dernier tiers
temps.

TOUT S'EST JOUÉ
EN QUELQUES MINUTES

Peu après le changement de camp,
Gygli redonnait l'avantage à Neuchà-
tel, mais dans les dix secondes qui
suivirent un joueur neuchâtelois se
faisait expulser pour rien. La riposte
fut brève, entre la 13e et la 14e minute
Martigny égalisait et prenait l'avan-
tage. Dès lors la cause était enten-
due. C'est regrettable car ce n'est pas
de cette façon que l'on se prépare pour
le difficile tour de relégation Là non
plus personne ne fera de cadeaux,
alors pourquoi samedi soir dans ce fa-
tidique dernier tiers les Neuchâtelois

Le gardien neuchâtelois Quadri a été
battu cinq fois.

n'ont pas essayé de réagir. Même si
l'on essaye de ne point s'user préma-
turément, il semble logique que l'on
puisse demander à des garçons encore
jeune de bien vouloir se battre pen-
dant au moins dix minutes. Ce serait
au moins une petite récompense poul-
ie président Pahud qui lui fait face
avec beaucoup de volonté et d'opti-
misme à toutes les situations... même
à celle de speacker sous la pluie.

E. N.

Les Chaux-de-Fonniers battus en finale
Championnats suisses au fleuret, par équipes

A Genève, les championnats suis-
ses au fleuret par équipes se sont
terminés par la victoire du Cercle des
armes de Lausanne chez les dames

et de Sion chez les messieurs. Dans
l'épreuve féminine, la Société d'es-
crime de Genève, détentrice du titre
depuis six ans, a dû s'incliner en fi-
nale. Chez les messieurs, Sion a pris
le meilleur sur La Chaux-de-Fonds
en finale par 9-3. Le Cercle des ar-
mes de Lausanne, tenant du titre,
a dû se contenter de la quatrième
place. Les résultats :

DAMES : 1. Cercle des armes Lau-
sanne (Dominique Viret, Catherine
Viret, Jeanine Nellen, Christine
Senn) ; 2. Société d'escrime Genève
(Fabienne Regamey, Régine Privez,
Marijke Berkhuysen, Madeleine
Heitz), battue par 2-5 en finale ; 3.
Cercle d'escrime Zurich ; 4. Cercle
d'escrime Berne (battu en finale
pour la 3e place par 4-5).

MESSIEURS : 1. Sion (Guy, Jean-
Biaise et Grégoire Evéquoz, Michel
Lamon) ; 2. LA CHAUX-DE-FONDS
(PATRICK GAILLE, DENIS PIER-
RE-HUMBERT, JEROME BARA-
TELLI, MICHEL POFFET) BATTU
EN FINALE PAR 3-9 ; 3. Bâle ; 4.
Lausanne (battu en finale pour la
3e place par 1-9).

H Volleyball

Messieurs, ligue nationale b, groupe
ouest : Neuchàtel Sports - Lausanne
3-0 ; Le Locle - Colombier 1-3 ; Cern -
Genève - Tatran Berne 3-1 ; CS Chê-
nois II - Berne 3-0 ; Le Locle - Lau-
sanne 0-3 ; Neuchàtel Sports - Colom-
bier 3-0 ; Cern Genève - Berne 3-0 ;
CS Chênois II - Tatran Berne 3-2. —
Classement : 1. Lausanne 19 points ;
2. Berne 16 ; 3. CS Chênois II 16 ; 4.
Tatran Berne 15 ; 5. Neuchàtel Sports
15 ; 6. Cern Genève 15 ; 7. Colombier
14 ; 8. Le Locle 10.

Dames, ligue nationale b, groupe
ouest : Bienne - Star Onex 1-3 ; So-
kol Neuchàtel - CS Chênois 2-3 ; Co-
lombier - Uni Berne 3-0 ; Lausanne -
Berne 0-3 ; Bienne - CS Chênois 3-1 ;
Sokol Neuchàtel - Star Onex 1-3 ;
Colombier - Berne 0-3 ; Lausanne -
Uni Berne 3-2. — Classement : 1. Berne
20 points ; 2. Colombier 18 ; 3. CS Chê-
mois 16 ; 4. Bienne 16 ; 5. Star Onex
16 ; 6. Lausanne 13 ; 7. Sokol Neuchà-
tel 11 ; 8. Uni Berne 10.

B

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat suisse

i Tennis

Coupe du roi de Suède
Il n'y a pas eu de surprise sur les

courts couverts de Savignano, près de
Bologne, où l'Italie a battu le Danl-
mark par 4-0 en match éliminatoire
de la Coupe du roi de Suède dont la
phase finale aura lieu à Ancône du
13 au 15 décembre. Derniers résul-
tats :

Antonio Zugarelli (It) bat Knud Niel-
sen (Dan) 6-1, 6-1. Corrado Barazzuti
(It) bat Thorn Christiansen (Dan) 6-3,
4-6, 8-6.

Les skieurs officiellement payés cette saison
Fin d'une période d'hypocrisie en Italie ?

A partir de cette saison, les skieurs italiens participant aux épreuves de la
Coupe du monde seront officiellement payés. Cette décision, annoncée par
le président de la Fédération italienne des sports d'hiver, M. Omero Vaghi,
a été prise, grâce à la position conciliante de Lord Killanin, président du
CIO, pour « mettre un terme à l'hypocrisie qui régnait dans le ski alpin ».
M. Vaghi a d'autre part précisé que le différend entre le « pool » des

fabricants et la fédération avait été réglé.

Baisse certaine de salaire pour Gustavo Thœni (à droite) et Piero Gros. (ASL)

De gros chiff res...
Au début de l'hiver, les skieurs

italiens recevront 10.800.000 lires
pour couvrir les frais divers. Une
seconde somme de 21.300.000 lires
représentant le manque à gagner,
une bourse d 'études pour la forma-
tion culturelle et sociale et le reclas-
sement , leur sera versée. Cette se-
conde somme sera bloquée dans une
banque jusqu 'à la f in  de la carrière
sportive de l'athlète. En raison de
ces dispositions , il est désormais in-
terdit aux skieurs de pren dre direc-

tement des contacts avec des repré-
sentants du « Pool ». Dans ce cas-là,
le skieur et le représentant seraient
radiés de la fédéra tion et du « Pool » .

Les diverses primes seront égale-
ment très substantielles. Une victoire
dans une épreuve de Coupe du mon-
de rapportera 1.800 .000 lires et cha-
que point marqué 80.000 lires. Une
prime de 6000 lires interviendra éga-
lement sur le total des points mar-
qués dans le classement général de
la Coupe du monde. Enf in , un barè-
me de primes sera établi en fonction

du classement du skieur après cha-
que course.

...et des impôts !
Les athlètes étant imposables sur

toutes ces sommes — environ 13
pour cent — le revenu annuel moyen
d'un skieur sera de 31 millions de
lires. Ce nouveau barème of f ic ie l
n'a évidemment pas fai t  l'unanimité
chez les skieurs comme Gustavo
Thœni ou Piero Gros qui, off icieu-
sement, gagnaient beaucoup plus
l' an dernier...

D' autre part, Attïlo Coen, vice-
président de la fédération , chargé
des rapports avec le « Pool », et M.
Pronzati , président du « Pool ,» sont
arrivés à un accord pour la saison en
cours. Le « Pool » a reçu l' assurance
de la part de la fédéra ti on qu'au-
cune nouvelle société ne viendrait
faire partie du « Pool » cet hiver
malgré les nombreuses candidatures.
Cependant , des di f f icul tés  risquent
de se faire jour l' an prochain car
trois sociétés sont déjà condidates.

Problèmes f inanciers résolus
Le président Vaghi a ensuite dres-

sé le bilan financier de la Fédéra-
tion italienne des sports d'hiver. Le
« Pool » fournit 54 millions de lires
à la fédération et dé pense tous les
ans 600 millions en recherches et
fournitures. Le Comité olymp ique
italien subventionne la Fédération
des sports d'hiver de 745 millions.
Le ski alpin, à lui seul , absorbe 217
millions, le ski de fond 75 millions,
le saut et le combiné nordique 46
millions, le bobsleigh 47 millions et
la luge 21 millions de lires.

Le ski italien, qui n'a jamais con-
nu une telle plénitude sur le pla n
sportif ,  a ainsi résolu les problèmes
d'ordre financier. La parole est main-
tenant à Piero Gros, Gustavo Thoeni
et leurs coéquipiers pour l'obtention
des résultats.



Votre fleuriste
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*P* ASSURANCES

G. MANTEGANI
agent général

Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds
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Bieri & Grisoni SA
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TROIS ROIS

Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton
André Frutschi, maître-rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55
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SUR LA ROUTE DU SUCCÈS
avec

(Rj iymtJmi
Le spécialiste
du bureau moderne

HERMES - PRECISA - BIGLA

Achetez donc
vos voyages d'affaires
et d'agrément,
vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61
«Ùrfêftsq 'A gisa _.H-.7 J, à __ mà ]_ W£HuiiLi; .-

Vos voyages d'affaires de par le monde
avec ou sans collection, avec ou sans
hôtel, visas, vaccins, seront traités chez
nous avec tout le soin voulu, afin que
vous ne perdiez pas de temps «en route».

Les catalogues vacances, excursions et
croisières sont là, prêts à répondre à
vos vœux.

... AU DÉPART 1 Bk/^.

...EN ROUTE / ^k
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arriver LA SEMEUSES
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GOGNIAT PNEUS
+ HERTZ SERVICE

location autos

Charrière 15 - Téléphone (039) 22 29 76

Nous réservons dès maintenant vos pneus
d'hiver anti-dérapants.

M MORRIS I MARINABBHffl I

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

Jjp| Florian Matile

ML_&I$M La Chaux-de-Fonds

; 
j  Tél. (039) 23 18 76

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tel. (039) 22 37 19
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LA CHAUX-DE-FONDS |flMtMf|
f̂- 50 ANS f̂- Tél. (039) 23 13 62 MATRA

Votre garage de confiance toujours à votre service jour et nuit

* * *
SERVICE DE DÉPANNAGE OFFICIEL DE L'ACS

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
au même numéro de téléphone

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS t̂L*f
Siège : 10, av. Léopold-Robert (£_&&_Agence «Métropole»: 78, av. Léopold-Robert (y**

Du rêve à la réalité LE LOCLE
par l'épargne ! 5, rue H.-Grandjean

V

L'économie commence par la robustesse
Qualité - Confort - Sécurité

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

LES LUNDIS DE L'@
Décembre 1974 îJlljĝ J*
Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Les cotisations pour 1975
Nos encaissements sont partis le 15 novembre comme d'habitude. L'assemblée générale ordinaire
de mars dernier n'a pas modifié le montant des cotisations et nous allons tout faire pour faire
« avec ». Afin que vous puissiez comme de coutume bénéficier de toutes nos prestations, vous devez
pouvoir présenter votre carte de membre 1975 dès le ler janvier, aussi, pour l'avoir sur vous ou dans
votre boîte à gants dans la voiture, ne manquez pas, pour la recevoir dans les délais, de vous ac-
quitter de votre cotisation au club. Merci d'avance.

La Clusette
La Pénétrante, comme disent les initiés, dans son secteur Rochefort—Noiraigue, en chantier depuis
un certain temps déjà est maintenant et jusqu 'à nouvel avis ouverte à la circulation dans les deux
sens, avec cependant un temps d'arrêt aux feux lumineux réglant le trafic. Voilà qui va très cer-
tainement faciliter les usagers du Val-de-Travers et les faire patienter jusqu'à l'inauguration du
tunnel en travail.

Le sport automobile au niveau des sections est bien
compromis
En effet nos licenciés C doivent débourser de plus en plus pour participer à nos petites manifesta-
tions de section et c'est bien dommage. Les assurances sont de plus en plus réticentes à en couvrir
les risques et si elles le font , c'est alors à des taux à vous couper le souffle et l'envie. D'autre
part, les exigences de sécurité, même sans public payant, augmentent d'une manifestation à l'au-
tre, actuellement, comme exemple, nous devons assurer nos participants au Bas-Monsieur, pour
1 km. de course de côte, à 5 millions de francs. Ce qui fait que nous devrions encaisser Fr. 100.—
par participant. Que dire de ces accumulations de faits et d'entraves, qui au départ enlèvent toute
envie et possibilité à un jeune de participer. Nous n'avons même plus l'autorisation de faire courir
une manche à des non-licenciés pour leur permettre de se rendre compte par la pratique si oui ou
non ils veulent faire de la compétition et ceci avant de débourser les grosses sommes. Par con-
tre, les grandes manifestations de haut niveaU j ^pub^icitaire ..et financier,, pratiquement toutes à

,».il'étxangep, -,se portent , bien. Mais pour y arriver , il faudrait pourtant bien donner la possibilité à
nos jeunes intéressés de commencer une fois sur de petites manifestations. Notre commission spor-
tive est bien embarrassée.

Votre dépannage
Devenez donc membre de l'ACS, vous pourrez ainsi être dépannés librement, par qui vous vou-
drez, sans franchise. Nous vous rembourserons au secrétariat, toute facture de dépannage (à l'exclu-
sion des crevaisons, des batteries à plat et des pannes provoquées par la négligence, ainsi que
des factures datant de plus de deux mois), au maximum à Fr. 80.— par cas (une cotisation an-
nuelle pour un membre actif est de Fr. 50.— par an). Vous en avez donc plus que pour votre argent.
Notre répondeur automatique vous indique en dehors des heures d'ouverture du secrétariat , les
numéros de téléphones de nos dépanneurs permanents et officiels à appeler pour le cas où votre
garage habituel ne répond pas.

La bienvenue est souhaitée à nos membres
à qui nous suggérons de nous visiter au secrétariat afin de mieux nous connaître et de mieux appren-
dre à utiliser les avantages nombreux du club. Les voici :
Marcel GREZET, Lucette-Nelly GABUS, Jean-Paul STEINER , Louis JEANMAIRE, Eric AME Y,
Francis GRANICHER, Paul SALUS, Anne GUYOT, JeanMarc PAOLINI, Pierre POCHON, Philippe
MORF, Chantai FOURNIER, Hassan KAZEMI, Daniel PFISTER , Louis VUILLE, Pierre-Albert
STEINMANN, Armand Berg Fils, Andrée VON BERGEN, Alice-Marie WYSS, Hildegard PERRIN,
Renée FAUX, Yvonne KRUSE, Roland HAERING, Giancarlo PEDINI, Luciano PAGANI, Salvator
COSTANTINI, Heribert KOLLY, Clotilde HOFNER , Rose-Marie HAERING, Olivier BRON, Ray-
mond KOHLER, Pierre PFAMMATER, Roland RACINE, Pierre-André VON KAENEL, à La
Chaux-de-Fonds.
Gilbert JEANNERET, Colette STOLZ, Jean-Daniel CHARPIE, Jean-Jacques THIÉBAUD, Jean-Yves
SIMONI , François CREVOISIER, Bernard JOSSY, au Locle.
Hans MAGG à Fleurier, Dario PORTONE, Charles HUGUENIN aux Geneveys-sur-Coffrane, Pierre-
Alain GIBAUD à Lausanne, Danielle, Mady et Jeanine GYGLI aux Convers, Edwige DI CARLO à
La Cibourg, Catherine GROSSEN, Eric Maire, Alexis LAMARRE, Daniel FINGER aux Ponts-de-
Martel, Pierre-Alain RETORNAZ, Lucienne MATTHEY, Laurent SIMON-VERMOT, Anne-Lise PIL-
LOUD aux Brenets, Barbara OTT, Lucien TORCHE, Christian ERBAHR à Neuchàtel, Marc-Olivier
LEBET à Buttes, Roger HUGUENIN à Peseux, Roger WEGMULLER à Saint-Légier, Jacqueline
SCHWAB à Cortaillod, Claude MOTTIER à Bienne.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous
Les vœux seront pour janvier

Cette rabique n'engage pas la rédaction

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 1135

Renault R 5 _

Compacte et maniable en ville
Rapide et confortable sur route

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22



Une 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant
confortablement.
C'est la Peugeot 304
et sa version sportive, la 304 S.

L'économie d'une voiture ne se résume pas . / f  II JEaT"' '""*s (̂ \seulement à sa consommation d'essence. M / M^m«tf | WLa Peugeot 304 consomme peu mais /.LJêSÊÊÊË *HF 11 \j k\son économie va plus loin car elle 
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résuite également de sa technique y^y ¦ yf
éprouvée qui lui confère une . \ .w-
longévité supérieure, condi- /ffs^,- - 4_wSÈktion d'une véritable économie. ^̂ pM|||tt^̂^̂ ^̂  ̂ 'Mil

routier tant vanté et à la sécu- ^^̂ ^̂ ^^^^^
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5 portes. 304S: Berline 4 portes. Coupé MÊ

PEUCEOT SOa
_ La qualité qui Vous offre la véritable économie.B zzzzz 

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/37 16 22 - Saint-Imier (BE) : Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

t \

Nul n'est heureux...
...de recevoir son bordereau d'impôt !
Ce que l'on nous demande le 8 décembre
n'est donc pas un mouvement d'enthousiasme,
mais de raison. Les majorations - somme
toute très modiques - des impôts directs et
indirects de la Confédération visent avant
tout à compenser les pertes enregistrées sur
les droits de douane. Faisons donc acte
de civisme et preuve de maturité en
disant

...à l'amélioration

2 é f â _  III des f'nances
W lllll fédérales
#k k̂& %& i ...et au frein en

matière de
dépenses f

Comité neuchâtelois pour l'amélioration des financss
fédérales

D. Eigenmann
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Tout nouvel abonné
POUR 1975
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant tout le mois de
DÉCEMBRE 1974

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

L IMPARTIAL
¦̂  j.LWim.ijj .i,i.i.iLJ .M.iijjij.i. 'i.ujj .'ii,i.ia

Prix : Fr. 94.— D pour l'année

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

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : ^__^ 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

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

A LOUER

§ appartement
de 1 1/_ pièce,
avec confort.

I Situation :
I Crêtets 118
I Loyer : Fr. 294.—,
I charges comprises.
I Libre : Dès le ler
I janvier 1975. .

I Pour traiter : GECO
î Jaquet-Droz 58
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/22 11 14 - 15

Emprunt en francs suisses de Hilti Aktiengesellschaft,
Schaan, Principauté du Liechtenstein

Emprunt 8%% 1974-89 de Fr. s. 25 000000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 décembre 1974, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes !

Taux d'intérêt : 8 3/4% p. a.: coupons annuels au 16 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s.
5000 — nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1980 par rachats si les -\
cours ne dépassent pas 100 %.

Possibilité de remboursement A partir de 1980 avec prime dégressive commen-
anticipé . çant à 102 °/o et au pair à partir de 1984.

Possibilité extraordinaire A partir de 1976 avec prime dégressive commen-
de dénoncer pour raisons çant à 102 % et au pair à partir de 1980.
fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduc-
tion de taxes ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lau-
sanne et Saint-Gall.

Les systèmes de montage Hilti sont utilisés partout dans le monde dans la cons-
truction industrielle et infrastructure!le, de logements privés, dans les chantiers
navals et dans les aciéries. Hilti SA est représentée dans 65 pays par les activités
de ses sociétés affiliées et de sa couverture de marché.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent
également à la disposition des intéressés les prospectus d'émissions officiels.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois Ç '

Union des Banques Bank in Liechtenstein,
Cantonales Suisses Vaduz

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée 1
Uninorm SA «1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

" tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

_f
LOUEZ UN TV COULEUR

dès Fr. 90.— par mois
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L.-Robert 23 - tél. (039) 23 12 12̂

A LOUER
1 au ler janvier 1975,

I un studio
1 1 chambre meublée,
¦ hall , cuisine, salle
R de bain , tout con-
H fort , centre ville.

R Téléphoner au :
| (039) 22 36 36

A LOUER
1 au 15 décembre 74

Ï appartement
I 3 pièces, tout con-
I fort, salle de bain,
I cuisine.

I Centre ville.

H Téléphoner au :
j (039) 22 36 36

f Pas de publicité

Pas de clientèle



LA TURQUIE BAT LA SUISSE 2-1
Un après-midi bien tranquille pour les deux gardiens, à Izmir

dans le cadre du championnat d'Europe des nations
A Izmir, où, il y a treize mois, elle avait déjà été battue par 2-0, l'équipe

suisse a subi une nouvelle défaite devant la Turquie. Pour le compte du tour
préliminaire du championnat d'Europe cette fois, elle s'est inclinée par 2-1 sur
un but encaissé à moins de cinq minutes de la fin et alors qu'elle avait ou-
vert le score dès la 19a minute, par Schild, sur une grosse erreur de la
défense adverse. D'emblée, on avait pu se rendre compte que les Turcs pré-
sentaient, en défense principalement, d'assez graves lacunes. L'erreur des
Suisses fut de ne pas avoir cherché à en profiter davantage, surtout après

avoir eu la chance de marquer les premiers. Dans ce match qui fut d'un
niveau général assez faible, les Turcs ont connu quelques bonnes périodes.
Ils furent le plus souvent en possession du ballon mais ils n'en firent pas le
meilleur usage. Ils eurent à chaque fois besoin de l'erreur d'un adversaire
pour marquer. De l'autre côté, il faut bien reconnaître que les Suisses ne
furent guère plus dangereux. En définitive, les deux gardiens ont passé un
début d'après-midi relativement tranquille, les attaquants ne s'étant créés
que quelques occasions de buts !

surgissait alors dans la mêlée qui s'é-
tait produite et il poussait la balle au
fond des filets. Les Suisses réclamaient
en vain un hors-jeu , signalé par le juge
de touche. Mais l'arbitre accordait le
but.

Belle mais vaine réaction
Tout en fin de première mi-temps,

les joueurs helvétiques connaissaient
une excellente période. Sur une action
Pfister-Muller, Jeandupeux ratait de
peu un tir à la 35e. Puis Botteron per-
çait mais sans parvenir à terminer son
action. A la 40e minute, Jeandupeux
bénéficiait d'une bonne ouverture de
Schneeberger mais il échouait sur le
gardien. Ce même Jeandupeux se trou-
vait encore en bonne position, sur un
service de Kuhn , lorsque l'arbitre sif-
flait la mi-temps, qui survenait donc
sur le score assez logique de 1-1. Au
cours de cette première partie, les
Turcs avaient tiré cinq corners contre
un seul aux Suisses.

La physionomie de la rencontre n'al-
lait guère changer en deuxième mi-
temps. Les Turcs conservaient généra-
lement l'initiative des opérations mais
sans se montrer vraiment dangereux
pour Burgener. Le match, déjà d'un
niveau très moyen en première mi-
temps, baissait encore d'un ton. Les in-
terruptions de jeu se faisaient de plus
en plus nombreuses, comme d'ailleurs
les mauvaises passes.

C'est f ini...
Les Turcs étaient le plus souvent

en possession du ballon mais ils se
heurtaient à un véritable « mur » suisse
qui , au centre du terrain, tentait d'em-
pêcher leurs actions de se développer.
A la 56e minute, Pfister cédait sa place
à Rutschmann mais le rendement de
l'équipe helvétique ne s'en trouvait pas
modifié. En fin de rencontre, les Turcs
se faisaient un peu plus menaçants.
A cinq minutes de la fin, sur une balle
perdue par Jeandupeux, Metin débor-
dait sur la droite. Son centre ne pou-
vait être intercepté. La balle, recen-
trée, arrivait sur la tête de Buyuk
Mehmet qui, totalement démarqué, ne
laissait aucune chance à Burgener.

Classement du groupe 6
J G N P Buts Pt

1. Eire 2 1 1 0  4-1 3
2. Turquie 2 1 1 0  3-2 3
3. Suisse 1 0  0 1 1-2 0
4. URSS 1 0  0 1 0-3 0

Prochain match: URSS - Turquie, le
2 avril 1975.

Botteron s'est montré souvent plus rapide que le Turc Osman, (bélino AP)

la pelouse glissante ne convenait pas aux Turcs...
Stade Ataturk à Izmir, 70.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Gugulovic (You).
— BUTS : 19' Schild 0-1 ; 28' Ismail 1-1 ; 85' Buyuk Mehmet 2-1. — TURQUIE :
Yasin ; Ismail, Alpaslan, Ziya, Zekeriya ; Selcuk (46' Racik), Engin, Kucut
Mehmet ; Osman (Buyuk Mehmet), Cernil, Metin. — SUISSE : Burgener ;
Hasler, Bizzini, Guyot, Botteron ; Schild, Kuhn, Schneeberger ; Pfister (56'

Rutschmann), Jeandupeux, Muller.

La défense  suisse en action avec Kuhn et Bizzini devant Zekeriya. (behno AP)

Botteron stoppeur !
Après la pluie des derniers jours,

le soleil avait fait sa réapparition à
Izmir où la température restait toute-

fois assez fraîche. La pelouse était légè-
rement glissante ce qui , d'emblée, n'a
pas semblé convenir particulièrement
aux Turcs. De part et d'autre, en dépit

des déclarations des deux entraîneurs,
les premières minutes furent placées
sous.le signe de la prudence. Au sein
de l'équipe suisse, on constatait non
sans surprise que Botteron occupait en
fait le poste de stoppeur, ce qui lui
laissait d'ailleurs une certaine liberté
d'action pour entreprendre des raids
offensifs. De l'autre côté, les Turcs mi-
saient avant tout sur les démarrages
de Metin, constamment sollicité.

Schild ouvre la marque...
puis égalisation chanceuse
Les Turcs furent les premiers à trou-

ver la bonne cadence et c'est alors
qu 'ils se faisaient de plus en plus dan-
gereux que la Suisse parvint à ouvrir
le score, de façon assez chanceuse, à
la 19e minute. Sur une action avec
Pfister, Jeandupeux, sur l'aile droite,
ratait un centre. Ziya et le gardien
Yasin ne se comprenaient pas et la
balle arrivait sur Schild qui pouvait
facilement marquer.

Après ce but encaissé contre le cours
de jeu , les Turcs mettaient quelques
minutes à se remettre. Us ne tardaient
cependant pas à réagir et ils acculaient
les Suisses dans leur camp de défense.
Après que Kudi Muller eut écopé d'un
avertissement, il allait se trouver à
l'origine du but égalisateur. Aux prises
avec Osman sur la ligne de fond, Kudi
Muller redonnait en direction de Bur-
gener plutôt que de mettre la balle en
corner. Le gardien suisse ne pouvait se
saisir de la balle, qui frappait la base
du montant pour revenir en jeu. Ismail

i '

Merci
Roger !
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Que dire de la retransmission té-
lévisée de ce match si ce n'est qu'el-
le a été décevante à bien des sujets.
En effet, le brave Roger Félix qui
n 'a déjà pas une voix bien enthou-
siasmante — pour qui a connu les
grandes années de Squibbs — a eu
la corvée de faire le commentaire
de cette rencontre depuis le studio,
à la suite d'une « panne de son »,
nous a-t-on dit ! C'est ainsi qu'au
lieu du reportage attendu de l'en-
voyé J.-J. Tillmann, le téléspecta-
teur a dû se contenter, non seule-
ment d'une image très moyenne —
si ce n'est les gros plans — mais
également d'un commentaire « bi-
zarre ».

Nous avons retenu quelques pas-
sages, tels : « Cette attaque n 'était
pas dangereuse pour les Turcs »
alors qu'en fait elle avait été arrê-
tée pour un hors-jeu ; « La balle est
sortie », puis lors de la continuité
du jeu , « Non elle n 'était pas sor-
tie » ; ou encore , « Elle est mise en
behind par un Turc !... Ah ! par-
don , c'est un corner pour la Suisse».
Bref , un reportage des plus discuta-
bles si encore on y ajoute le fait que
Roger Félix fut probablement le seul
à ne pas remarquer que le son d'am-
biance était revenu... à quinze mi-
nutes de la fin de ce match.

Certes, nous n 'en voulons nulle-
ment à ce commentateur, il a fait
ce qu 'il a pu et, au vu des images,
il s'est magnifiquement tiré d'affai-
re, mais par contre une question se
pose : était-il normal de déléguer
une équipe de reportage en Turquie
en ces périodes de « restrictions »...
sans être assuré au préalable qu'elle
serait à même d'assumer la tâche
qui lui était confiée ?

Avouons que ceux qui ont suivi
ce match auraient certainement pré-
férés, dans un tel cas, attendre une
retransmission différée !

A. W.

Le foof bcal à I étranger
EN ALLEMAGNE : championnat de

la Bundesliga , VFL Bochum - Bayern
Munich 3-0 ; MSV Duisbourg - Herta
Berlin 1-3 ; SV Hambourg - Fortuna
Dusseldorf 2-1 ; Eintracht Brunswick -
Werder Brème 0-0 ; Rotweiss Essen -
Kickers Offenbach 5-1 ; Eintracht
Francfort - SV Wuppertal 5-0 ; Tennis
Borussia Berlin - FC Cologne 2-3 ;
FC Kaiserslautern - VFB Stuttgart
6-0 ; Borussia Mcenchengladbach -
Schalke 04, renvoyé. — Classement :
1. Herta Berlin 15 matchs, 21 points ;
2. Eintracht Brunswick et SV Ham-
bourg 15-20 (différence de buts, cha-
cun 24-14) ; 4. Kickers Offenbach 15-
20 (35-27) ; 5. Eintracht Francfort IS-
IS (43-20) ; 6. VFL Bochum 15-20 (27-
21).

EN FRANCE : première division (19e
journée) : Nîmes - Bordeaux 2-1 :

Nantes - Nice 2-0 ; Saint-Etienne -
Lens 3-2 ; Red Star - Marseille 0-0 ;
Strasbourg - Paris Saint-Germain 2-1 ;
Sochaux - Bastia 3-0 ; Lille - Lyon
1-2 ; Reims - Rennes 2-1 ; Metz -
Angers 2-0 ; Monaco - Troyes 3-1. —
Classement : 1. Saint-Etienne 27 p. ; 2.
Reims 26 ; 3. Bastia 25 ; 4. Nîmes 24 ;
5. Lyon 23.

EN ITALIE : première division (8e
journée), Ascoli - Fiorentina 0-1 ; Bo-
logna - Ternana 1-1 ; Internazionale -
Juventus 0-1 ; Napoli - Cagliari 5-0 ;
AS Roma - Lazio 1-0 ; Sampdoria -
Lanerossi 1-1 ; Torino - AC Milan
1-1 ; Varese - Cesena 1-1. — Classe-
ment : 1. Juventus 13 points ; 2. Fio-
rentina, Torino et Napoli 11 ; 5. Bo-
logna, AC Milan et Lazio 10.

Une belle détente de Schneeberger, qui dé gage son camp, (bélino AP)

Dans les buts helvétiques, Burgener
fu t  vraiment peu sollicité. Il ne pou-
vait rien faire  sur le second but. Sur
le premier, il a laissé échapper un
ballon qu'il semblait pourtant avoir
maîtrisé. Devant lui, Hasler , chargé
du contrôle de Metin, le plus dangereux
des attaquants turcs, s'en est tiré tout
à son honneur. Bizzini a fa i t  valoir
une fois de plus son jeu de tête et sa
vitesse d' exécution. Botteron, qui a
souvent évolué comme stoppeur face
à Osman, s'est permis quelques mon-
tées o f fens ives  qui ne furent toute-
fois  pas assez nombreuses pour appor-
ter quelque chose de décisif .  Guyot a
sans aucun doute livré son meilleur
match sous le maillot de l'équipe na-
tionale. Dans l' ensemble, la défense
suisse f u t  parfaitement à la hauteur
et elle n'a laissé qu'un mininum de
chances à ses adversaires.

Au centre du terrain, Schild a eu le
mérite de marquer. Sa responsabilité
est malheureusement engagée sur le
second but turc (il perdit la balle
après avoir été bousculé). Il f u t  parti-
culièrement utile en première mi-
temps, lorsqu'il put dialoguer avec
Pfister.  A ses côtés, Kuhn n'a pas bien
tenu la distance. Il a fa ib l i  en f i n  de
match, mais non sans avoir accompli
un gros travail auparavant. Son f l é -
chissement a coïncidé avec celui de
Schneeberger, qui f u t  le plus e f f ac é
des hommes du milieu.

En attaque , Kudi Muller n'a pas
confirm é son match de Berne contre
le Portugal. Il  s 'est souvent laissé pren-
dre au piège du hors-jeu. Jeandupeux
s'est montré dangereux en plusieurs
occasions . Il a manqué de réussir. Le
meilleur atout o f fens i f  des Suisses f u t
en définitiv e Pfister et c'est ce qui
rend difficilement compréhensible son
remplacement par Rutschmann, qui n'a
absolument rien apporté dans les vingt
dernières minutes de la rencontre .

Les Turcs se sont montrés particu-
lièrement vulnérables en défense .
Leurs meilleurs éléments furent Metin
en attaque et le jeune Engin au centre
du terrain. L'ensemble est d'un niveau
moyen sur le plan international.

Etoile Carouge
au Moyen-Orient

En tournée an Moyen-Orient, le FC
Etoile Carouge a fait match nul 0-0,
à Beyrouth, avec Al Nsar, une forma-
tion libanaise actuellement troisième
du championnat de Iremière division.
Le séjour des Carougeois se prolonge-
ra jusqu 'à samedi prochain , date à
laquelle ils rallieront la Suisse.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Les loueurs sous Ici loupe

René Hussy,  coach helvétique : «Il
y a des enseignements posit i fs  ».

La consternation régnait dans le
vestiaire de l'équipe suisse après
cette défaite concédée à un moment
où le public turc lui-même ne
croyait plus à la possibilité d'une
victoire de ses favoris. ' Valentini,
réduit au rôle de remplacement par
la titularisation de Hasler au poste
d'arrière latéral résumait l'opinion
générale : « Nous étions en mesure
d'obtenir le match nul. Nous au-
rions dû tenir. Ce deuxième but
est vraiment malheureux ».

Schild renchérissait : « Nous n'au-
rions jamais dû encaisser ce deuxiè-
me but. Sur l'action, j'avais le con-
trôle de la balle mais j'ai été bous-
culé par un attaquant turc. Il y avait
là une faute indiscutable. Mais l'ar-
bitre n'a rien sifflé » .

Bizzini expliquait pour sa part :
« Nous n'avons jamais été vraiment
en danger. Avec le concours de
Botteron en particulier, j' estime que
tout a parfaitement marché derriè-
re ». Guyot était du même avis :
« Us ne nous ont pas posé de gros
problèmes en défense. Cette défaite
en est d'autant plus amère pour
nous ».

René Hussy, enfin se refusait à
sombr.er dans le pessimisme : « Mal-
gré^la "'défaite, il y a "des enseigne-
ments positifs à tirer de cette ren-
contre. Pendant les deux tiers du
match, tout s'est passé conformé-
ment à nos plans. Tous les joueurs
ont fait preuve de combativité, ils
se sont engagés. Il leur a simple-
ment manqué un peu de ressour-
ces pour tenir jusqu'au bout, ce
qui était semble-t-il à leur portée.
Les Turcs étaient vraiment vulné-
rables ».

Du côté turc : l'entraîneur Coskun
Ozari était conscient que son équipe
n 'avait pas fourni un grand match
et que son succès était relativement
heureux : « Les Suisses m'ont fait
meilleure impression que les Irlan-
dais. Us ont joué plus ouvert. Us
ont été victimes de la loi du sport... »

Consternation dans
les vestiaires



Giubiasco but La Chaux-de-Fonds 2 à 1
«Deux c est assez...» Non, ce fut «jamais deux sans trois !»

Stade communal de Bellinzone, beau temps. 63e minute, avertissement à
Sœrensen, 100 spectateurs ! — GIUBIASCO : Morisoli ; Mazza, Bœhni, Agus-
toni, Rebojjzi ; Caccia, Calderari (Pagano), Massera ; Cappofferi, Sœrensen,
Jorio. — LA CHAUX-DE-FONDS ; Forestier ; Sandoz, Mérillat, Jaquet,
Fritche ; Brossard, Morandi, Delavelle (Meury) ; Pagani, Driess, Bors (Krœ-
mer). — BUTS : 3' Bors, 11' Jorio, 24' Jorio. — ARBITRE : M. Dreuer de

Zurich. Corners 1-9.

Manque de conf iance ?
A l'occasion de leur troisième dépla-

cement de la saison au sud des Alpes ,
les Chaux-de-Fonniers étaient décidés
à confirmer le dicton : « Deux c'est as-
sez, trois c'est trop ». Lors des pré cé-
dentes apparitions à Bellinzone et
Chiasso, l'équipe dirigée par Mauron
avait abandonné quatre points à ses
adversaires. Sa façon de jouer f u t  alors
élégante par contre la cohésion, la con-
fiance , l'efficacité et même la condi-
tion physique f irent terriblement dé-
faut .  Hier, face à Giubiasco, il y eut
amélioration. En plus d'une excellente
technique, un jeti cohérent et bien or-
ganisé , toute l'équipe a démontré être
dans une forme athlétique irréprocha-
ble. En quelques mois, du bon travail
a été réalisé par les entraîneurs. Pour-
quoi dans ces conditions ce f u t  un
autre dicton qui triompha ? Pourquoi
malgré ces améliorations La Chaux-de-
Fonds n'est pas p arvenu à s'imposer
face  à un Giubiasco nettement plus f a i -
ble que Bellinzone et Chiasso ?

But initial de Bors
Déjà candidat à la relégation, les

néo-promus se battirent courageuse-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 13 9 2 2 31-16 20
2. Chiasso 13 7 3 3 24^12 17
3. Bellinzone 13 6 4 3 23-14 16
4. Bienne 12 M 6 3 3 29-17 15
5. Etoile Car. 12 6 2 4 26-18 14
6. Fribourg 13 5 4 4 16-17 14
7. Chaux-de-Fds 12 5 3 4 27-19 13
8. Martigny 12 5 3 4 22-24 13
9. Aarau 12 5 1 6 18-23 11

10. Wettingen 12 4 1 7 17-26 9
11. Giubiasco 13 3 3 7 12-29 9
12. Granges 12 3 2 7 18-23 8
13. Mendrisiostar 13 2 4 7 9-22 8
14. Rarogne 12 0 7 5 8-20 7

Tennis
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Forf ai t de Connors
L'Américain Jimmy Connors, cham-

pion de Wimbledon et de Forest Hills,
a déclaré forfait pour le « masters »,
tournoi final du Grand Prix de la
Fédération internationale. Connors,
qui souffre des dents, ne pourra pas
jouer au tennis pendant deux à trois
semaines.

ment. La volonté, la hargne et le désir
de ne pas céder a f f i chés  par les Tessi-
nois furent des obstacles insurmonta-
bles pour l'équipe visiteuse. La tacti-
que imposée par l' entraîneur S te f fanin i
f i t  que les Chaux-de-Fonniers ne pu-
rent pas trouver plus d'une fo is  la
fa i l l e  dans le système défensi f  organisé
d' une façon par f aite. Les choses débu-
tèrent pou rtant bien pour les Neuchâ-
telois. A la 2e minute ils eurent la
chance de voir Jorio seul devant Fores-
tier rater son tir. A peine une minute
plus tard , Bors avec la complicité de
la défense locale donna l'avantage à
son équipe.

Deux contre-attaques,
deux buts

Dans l' espoir de s'assurer au plus
tôt un succès déf in i t i f ,  La Chaux-de-
Fonds continua d'attaquer... mais sans
aucune prudence. Cela devait faciliter
la tâche des Tessinois qui, profitant
d' une défense adverse décalée lancèrent
quelques rapides et rageuses contre-
attaques. Ayant toute liberté d'appli-
quer leur façon préférée  de pratiquer
ils ne se f irent  pas prier pour arriver
à leur f in.  Deux contre-attaques, deux
buts grâce à l'opportuniste Jorio. Au
cours du premier le Tessinois s'empara
d' une balle que Forestier avait relâ-
chée sur un tir de Cappoferri.  Au deu-
x ième il exploita une habile passe de
Massera qui avait traversé tout le
terrain dans le couloir de droite pour
battre sans bavure Forestier. Dès ce
moment les Tessinois déf endirent ce
succès inespéré avec tous les moyens
à leur disposition. Mais en restant cons-
tamment corrects. Jusqu 'à la pause les
visiteurs, malgré leurs e f f o r t s , eurent
peu d'occasions d'inquiéter sérieuse-
ment Morisoli, tellement les défenseurs
firent bonne garde. A la 41e minute
on note pourtant un puissant tir de
Dries qui aurait pu faire mouche mais
Morizoli se montra à la hauteur de la
situation et neutralisa l' essai.

Vain « bombardement »
""""' " neuchâtelois
" 'En seconde mi-temps, dans l' espoir
de donner plus de puissanc e, Mauron
apporta quelques modifications à l'équi-
pe en y introduisant deux nouveaux
joueurs et la domination visiteuse f u t
quasi constante. Mais les Tessinois en
condition physique parfaite lancèrent
toutes leurs forces dans la lutte : ils ne
voulaient absolument pas abandonner
leur maigre avantage. Les arrières

chaux-de-fonniers montèrent a l'assaut ,
mais rien n'y f i t .  A la 61e minute un
montant dit non à un coup de tête de
Delavelle. Dans les dix dernières mi-
nutes il y eut un continuel bombarde-
ment des buts tessinois. Malheureuse-
ment pour La Chaux-de-Fonds , le gar-
dien se montra intraitable ou alors
de beaux tirs ratèrent de quelques cen-
timètres la cible.

Ainsi pour la troisième fois , La
Chaux-de-Fonds a succombé au Tes-
sin. A croire que le climat et le soleil
du Sud ne lui conviennent pas , si ce
n'est le système de jeu adopté en géné-
ral par les équipes tessinoises. Giubias-
co s'est battu avec les mêmes moyens
à disposition. Or. ne lui reprochera pas
dans sa situation de s'être défendu.  Les
deux points conquis seront pour cette
équipe une belle satisfaction et un en-
couragement.

P. R. Bors, a"uteur du seul but chaux-de-fonnier.

Victoire du Locle, à Yverdon, 2 à O
Nombreux renvois en première ligue

A la suite des conditions atmosphériques défavorables, le championnat a
été sérieusement perturbé. Quelques rencontres se sont toutefois déroulées
dans chacun des groupes. C'est ainsi que dons le groupe ouest, on note la
belle victoire du Locle, à Yverdon. Un succès qui permet à la formation des
Montagnes neuchâteloises de s'éloigner, lentement, mais sûrement, du bas

du tableau. Résultats et classements :

GROUPE OCCIDENTAL : Durre-
nast - Audax Neuchàtel, renvoyé ; Ber-
ne - Stade nyonnais, renvoyé ; Central
Fribourg - Meyrin 1-1 ; Montreux -
Monthey renvoyé ; Yverdon - Le Locle
0-2. — Classement : 1. Boudry, 12
matchs, 17 points ; 2. Audax Neuchà-
tel 12-16 ; 3. Stade nyonpais 12-15 ; 4.
Central Fribourg 13-15 ; 5. Berne 12-
14 ; 6. Meyrin 13-14 ; 7, Monthey. 12-
13 ; 8. Sierre 13-12 ; 9. Bulle . 13-12 i
10. Le Locle 12-10 -; 11, Durrenast 11-
9 ;  12, Yverdon 13-8 ; 13. Montreux
12-5.

GROUPE CENTRAL : Brunnen -
Delémont renvoyé ; Emmenbrucke -
Porrentruy renvoyé ; Laufon - Petit-
Huningue renvoyé ; Zoug - Concordia
Bâle 4-2. — Classement ; 1. Kriens,
12 matchs, 17 points ; 2. Soleure 13-
17 ; 3. Buochs 12-15 ; 4. Boncourt 13-
15 ; 5. Emmenbrucke 11-14 ; 6. Zoug
12-14 ; 7. Laufon 11-13 ; 8. Delémont
12-12 ; 9. Porrentruy 12-11 ; 10. Con-
cordia Bâle 13-11 ; 11. Brunnen 12-8 ;
12. Petit-Huningue 12-6 ; 13. Ebikon
13-5.

GROUPE ORIENTAL : Baden - Wil ,

renvoyé ; Blue Stars - Coire renvoyé ;
Bruhl - Toessfeld 6-0 ; Frauenfeld -
Young Fellows 2-4 ; Gossau - Schaff-
house renvoyé ; Locarno - Red Star
2-rO. — Classement : 1. Young Fellows
13 matchs, 20 points ; 2. Gossau 11-17 ;
3. Locarno 13-15 ; 4. Frauenfeld 13-14 ;
5. Blue Stars Zurich 12-13 ; 6. Coire
12-13 ; 7. Red Star Zurich 12-12 ; 8.
Baden 12-12 ; 9. Tœssfeld 12-11 ; 10.
Wil 12-11 ; 11. Schaffhouse 11-8 ; 12.
Bruhl Saint-Gall 13-7 ; 13. Uzwil 12-5.

I 

Sport-Toto
Colonne exacte :
1 1 1  1 1 2  1 2 1  2 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 30 novembre :

5 6 26 28 36 38 + le No rompl. 8

Abeille bat Yverdon, 70 à 47
Nouveau succès des basketteurs chaux-de-fonniers

US Yverdon : Mercie (4), Bize. (19),
Tissière (6), Petracia, Vuagnauj ç, Col-
lomb (8), Ullmann, Stetter (6), Lau-
ria (4).- Abeille : Schaldenbrandt (8),
Duc (2), Vrolix (13), M. Frascotti (10),
Frascotti L. (24), Sessa, Kullmann (3),
Forrer (12), Willen.

Arbitres : MM. Bourquin et Smo-
cker.

Willen (Abeille) tente un panier,
(photo Schneider)

. _-D.ès .le début...de cette rencontre,
les deux "équipes démontraient leurs
intentions de vaincre. Le. rythme
était donc rapide et ce pour la plus
grande joie du public. Une bonne
neutralisation de la part des Vaudois
mettait en peine, au début, les atta-
quants d'Abeille. Par la suite ces der-
niers parvenaient à trouver la faille.
Néanmoins une course poursuite
s'installait jusqu'à 5 minutes de la
mi-temps.

A la reprise les Abeillards insis-
taient et prenaient une marge de sé-
curité. Les Vaudois bien emmenés

par Bize essayaient bien de limitôt-
les dégâts, mais la technique de Foa-
rer les décourageait assez rapide-
ment. Plus nerveux que Les Chaux-
de-Fonniers, ils s'illustraient par un
manque de concentration lors des
lancers francs. A ce jeu ils perdaient
une quinzaine de points.

Mieux soudés et plus rapides à la
réception sous le panier, les Abeil-
lards démontraient que leur premiè-
re place à mi-championnat n'était
aucunement usurpée. Le spectacle
de samedi après-midi valait en in-
tensité une rencontre de ligue natio-
nale. B. R. V.Succès de l'équipe Bugdahl-Gilmore

Les Six Jours de Zurich ont pris fin

Les 22es Six Jours de Zurich se sont
terminés dans la nuit de samedi à
dimanche, par la victoire de l'Alle-
mand Klaus Bugdahl et de l'Austra-
lien Graeme Gilmore, qui ont réussi
à prendre un tour d'avance dans les
dernières chasses de l'épreuve. Bug-
dahl s'est ainsi imposé pour la cin-
quième fois à Zurich alors que Gil-
more en est à son deuxième succès.

Deux équipes n'ont pu disputer leurs
chances jusqu'au bout. Le Français
Mourioux, victime d'une chute, a été
contraint à l'abandon en compagnie de
Van Lancker. Il en a été de même pour
le Suisse Erich Spahn, qui a été privé
de son coéquipier , le Hollandais Pij-
nen, malade, à une heure de la fin.
Spahn disputait la dernière course de
sa carrière. Il a en effet confirmé
qu'il abandonnait la compétition.

1. Klaus Bugdahl - Graeme Gilmore
(RFA-Aus) 69 points ; à un tour : 2.
Louis Pfenninger - Léo Duyndam (S-
Ho) 532 ; 3. Hempel - Haritz (RFA)

422 ; 4. Kemper - Fritz (RFA) 179 ;
5. Fuchs - Peffgen (S-RFA) 170 ; à
trois tours : 6. Ritter - Savary (Da-
S) 275 ; à quatre tours : 7. Godefroot -
Stam (Be-Ho) 89 ; à six tours : .8
Délia Torre - Stevens (It-Be) 77 ; 9.
Aubey - Cluzeaud (Fr) 143 ; à 22 tours :
10. Baert - De Bosscher (Be) 74.

CHEZ LES AMATEURS
L'épreuve a été dominée par Horst

Schutz (RFA) et Roman Hermann
(Lie) qui ont remporté quatre étapes.
Voici le classement final :

1. Horst Schutz - Roman Hermann
(RFA-Lie) 29 points ; à un tour : 2.
Hans Kaenel - Werner Fretz (S) 24 ;
3. Urs Dietschi - Hubert Kleeb (S) 1 ;
à deux tours : 4. Brouzes - Pinsello
(Fr) 20 ; 5. Koot - Van Gerwen (Ho)
2 ; à trois tours : 6. Zacher - Hinde-
lang (RFA) 16 ; 7. Wollenmann - Rei-
ser (S) 1 ; à six tours : 8. Schaerer -
Baumgartner (S) 0 ; à sept tours : 9.
Pollerhoff - Stambula (RFA) 7 ; à dix
tours : 10. Schudel - Hurzeler (S) 6.

Le tour d'honneur des vainqueurs, (bélino AP)

Cinq Neuchâtelois sont sélectionnés
Quarante basketteurs suisses a I entraînement

Le Comité de direction des équipes
nationales de la FSBA a convoqué
40 joueurs pour participer, du 19 au
22 décembre à Macolin, à un camp
d'entraînement placé sous la direction
de MM. Mrazek, Tocigl (entraîneurs)
et Monnier (directeur technique).

A l'issue de ce stage, 12 joueurs se-
ront désignés pour participer au Tour-
noi international de Bremerhaven (26-
30 décembre) qui réunira, outre la
Suisse, les équipes d'Algérie,, de Suède,
de la RFA, de Hollande, d'Autriche,
du Danemark ainsi que la formation

des Ail-Stars. Voici les joueurs appelés,
répertoriés par années de naissance :

1957 : Andréas Benoit (City Berne,
2 m.), Claude Ciani (Aire-Lignon, Ge-
nève, 1 m. 81), Fabio Giovanni (Pregas-
sona, 1 m. 97), André Zbinden (Vevey,
1 m. 99), Roberto Zali (Molino Nuovo
Lugano, 1 m. 99), Roland Perret-Gentil
(Neuchàtel , 1 m. 95).

1956 : Marcel Dousse (Fribourg
Olympic, 1 m. 87, Olivier Pilet (Neu-
chàtel , 2 m.), Roland Schmidt (Lema-
nia Morges, 1 m. 92), Patrick Descar-
tes (Martigny, 1 m. 95), Raphaël Ma-
riethoz (Sion), 1 m. 88).

1966 : Peter Marbach (Fribourg
Olympic, 1 m. 94, Jean-Pierre Bûcher
(Neuchàtel, 1 m. 95), Gil Reichen (Neu-
chàtel, 1 m. 97, Henri Schaller (Neu-
chàtel, 1 m. 86), Fabrizio Marchesi
(Pregassona , 2 m.).

1954 : Pier-Franco Picco (Molino
Nuovo Lugano, 2 m.), Angelo Pozzi
(Viganello, 1 m. 90), Pierre-L. Rochat
(Pully, 1 m. 93).

1953 rClaude Denervaud (Fribourg
Olympic, 1 m. 80), Rolf Gano, 1 m. 82),
Albert Betschart (Fédérale Lugano,
1 m. 98), Danièle Stauffacher (Molino
Nuovo Lugano, 1 m. 78), Jean-Paul
Mabillard (Sion , 2 m.).

1952 : Giancarlo Ermotti (Viganello,
1 m. 88), Roland Rithner (Pully, 1 m. 86)
Giovanni Casoni (Vevey, 1 m. 76), Gé-
rard Schroeter (Martigny, 1 m. 92).

1951 : Alessandro Cedraschi (Fédérale
Lugano, 1 m, 85), Luc Macherel (Ve-
vey, 1 m. 91)j Christian Mudry (Sion ,
2 m. 06).

1950 : Jean-Jacques Chevallier (Jonc-
tion Genève, 1 m. 97), Pierre VAnnay
(Pully, 1 m. 83).

1949 : Michel Dirrig (UGS, 1 m. 80),
Roland Ruprecht (Pully, 1 m. 94).,

1948 : Marc Dizerens (Fédérale Lu-
gano, 1 m, 76).

1945 : ' Jean-Claude Dubuis (UGS,
1 m. 80).

Fédérale Lugano seul en tête
Championnat suisse de ligue nationale A

Fédérale Lugano est seul en tête
du championnat suisse de LN à l'issue
de la 7e journée. Les Luganais, qui
ont battu Martigny de façon très nette,
ont profité ainsi du succès de Fribourg
Olympic sur Pregassona (100-94) . Il
s'agissait du match au sommet. Cette
rencontre a tenu ses promesses malgré
une nervosité évidente. En queue de
classement, Stade Français ferme tou-
jours la marche, mais à égalisté de
points avec UGS, Molino Nuovo, Viga-
nello et Martigny. Résultats : Molino
Nuovo Lugano - Viganello 76-81. Fri-
bourg Olympic - Pregassona 100-94.
UGS - Vevey 75-86. Fédérale Lugano-
Martigny 114r68. Classement : 1. Fédé-
rale Lugano 7rl4 (684-538) ; Pregasso-
na 7-12 (650^548) ; 3. Fribourg Olym-
pic 7-12 (667-570) ; 4. Vevey 7-6 (545-
536) ; 5. Neuchàtel Sports 7-6 (563-585) ;
6. UGS 7-4 (651-679) ; 7. Molino Nuovo
Lugano 7-4 (579-622) ; 8. Viganello 7-4
(621-665) ; 9. Martigny 7-4 (496-625) ;
10. Stade 'Français 7-4 (566-654).

Ligue nationale B :
Groupe I : Sportive Française Lau-

sanne - Swissair Zurich, 107-90 ; Nyon-
Birsfelden 116-48 ; Cossonay - Pully,
72-106 ; Jonction - Marly 83-68. Clas-
sement (huit matchs) : 1. Sportive Fran-
çaise, Nyon et Pully, 14-4. Swissair,
Cossonay et Jonction, 6 p. ; 7. Birsfel-
den et Marly 2 p.

Groupe II : Lemania Morges - Zu-
rich, 115-100 ; Lausanne Sports - Re-
nens, 83-105 ; Champel - Berne, 87-51 ;
Uni Bâle - City Fribourg, 84-76. —
Classement : 1. Lemania Morges, 15 ;
2. Renens, 14 ; 3. Champel, 11 ; 4. Uni
Bâle 8 ; 5. Lausanne-Sports, City Fri-
bourg 6 ; 7. Zurich et Berne, 2 pts.

Ligue nationale féminine :
Berne - Plainpalais, 74-58 ; Baden -

Nyon, 53-59 ; Fribourg Olympic - Fémi-
na Berne, 55-43 ; Muraltese - Lausanne
Sports, 57-56. Classement : 1. Berne,
6-12 ; 2. Nyon, 7-12 ; 3. Plainpalais,
6-10 ; 4. Stade Français, 6-6 ; 5. Baden,
7r6' ; 6. Fribourg Olympic, 6-4 ; 7. Lau-
sanne Sports, Fémina Berne et Mu-
raltese, 6-2.
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' GARAGE iT CARROSSERIE DE L'EST
Rue de l'Est 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 51 88

AGENCE PRINCIPALE POUR LA RÉGION

NOS BELLES OCCASIONS

Datsun 2400 GT 1973 40 000 km. Fr.10 800.-
CHÊRRY i — Chrysler 160 1972 38 000 km. Fr. 5 900.-
Econo- 

[JilTSIIW Renault R 4 1971 21 000 km. Fr. 4 500.-

Som- ' ^W Simca 1000 1971 45000 km. Fr. 3 900.-
w mation et A Ê Knt i Simca 1000 1968 peinture neuve Fr. 2 800.-
BW ^prvir.p __________ complet ___o _ _
Ŵ L_ _̂m_\̂__ _̂_ _̂ _̂ t____ m Fiat 125 1968 

peinture 
neuve Fr. 3 200.-
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à7 ou 8 ans

iua||w%là 5 ou 6 ans à 3 ou 4 ans

Aujourd'hui, vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une valeur de
Fr. 1000.-ou d'un multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des 5 banques

mentionnées ci-dessous. Profitez, vous aussi, de cette augmentation des taux d'intérêt.
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Banque Leu Banque Populaire Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—. ll_ litre Fr. 13.60. 1 litre Fr. 24.—
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W\ u_ t_r%_m m_ r_ .__n_ La nouvelle gamme 74/75 des skis Attenhofer avec leur
CJICÎGG + POUQï6US6 exwHe^ ljnue sur glace

et
leur bonne maniabilité 

J f̂fCMUQCCD f\
^B Mk "̂ H Mk Ce typique design est le garant de la qualité des skis Aitenhofer que l'on trouve dans les magasins de sport spécialisés. M B  \\
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Fournisseur de l'équipe nationale suisse de ski Le ski de série le plus rapide du monde au kilomètre lancé de Cervinia. Vitesse : 164,308 km/h

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

I E n  
cas de non-réponse, (021) 25 56 71.

i—¦—^

Nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir , une

secrétaire
bilingue français/anglais.

Nous offrons :

Travail indépendant, place stable, bien rétribuée,
horaire à convenir, semaine anglaise, avantages
sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par tél. au (039) 23 17 56

SCHWARZ - ETIENNE S. A.
Fabrique d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son département
FABRICATION,

un(e) employé (e)
de bureau

pour :
— surveillance du planning de fabri-

cation ;
¦— calcul des prix de revient ;
— relations avec les fournisseurs.
Personne intéressée serait mise au
courant.

Faire offres à :
SCHWARZ - ETIENNE S. A.
Fabrique d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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



Dans toutes les branches d'activités
où il y a quelque chose à transporter,

on trouve le Ford Transit
SOF! Principe de Construction • boîte à 4 vitesses entièrement synchronisée ou

_ *_ . *_ *_*__ »_ *. VJ^ «,.7I+:«I«« _ .r - ~: n^~~ boîte automatique avec le moteur de 2 litres pour lesautorise de multiples variantes FT 75, FT 100 et FT 115.
d'exéCUtion, Ce qui VOUS permet de • avec permis catégorie A , jusqu'à 17 places.
le choisir «sur mesure» en tenant • 14 combinaisons de portes possibles.
Compte du genre de transport • sécurité: la conduite semi-avancée protège le
de votre entreprise. La qualité de la , chauffeur et ie convoyeur.
construction allemande et la fiabilité f
du Ford Transit sont d'autres fbonnes raisons qui lui valent tant de
faveurs. Ainsi c'est en parfaite 1
connaissance de cause que Ford
ne craint pas de doubler sa garantie -,ç—-  ̂';5̂ W
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qui vous convient le mieux: ??^!W J
S ' '

• 8 modèles de basé avec carrosseries et super- ¦¦¦-''- '~y ŷ _ x .̂,...
structures pour toutes utilisations: fourgon, combi ' " " **¦ &,:¦ |
Gusqu'à17persohnes) bus, bus panoramique, châssis- _ _ ¦ _ 9 # ^"® *s^§|
cabine, châssis-cabine/double (7 personnes), i #| bMB'fl TfflMfflf1 Iflfiin 'fûBl flHtchâssis-cabine avec pont , châssis-cabine/double &«V I UI M lliilBjll XBmBlliBCll»ll X
avec pom- , fc I *• j  LI'ilKn So kg e char9es uliles: de 780 kg à avec ta garant§e doublée:
• capacité de charge sur châssis: jusqu'à environ m f%_t\ f_ *\fh i __¦
94h° ^ , lanoy 20 000 km*
• choix de moteurs: ¦ = - —
4 moteurs à essence (1,5-2 litres) de 60 à 79,5 CV/ (* le premier échéant).
DIN: eh option, moteur diesel de 2,4 litres dévelop- 
pant 62 CV/DIN pour les modèles FT 130, FT 150 ._____ ?2w!ÏZÈ_ï^et FT175. <*£È*£*fëi3È>
• 2 empattements. Les modèles FT75-FT125 ont ^̂ >_____m_____^̂

'SSse5les' les FT13aFTl50e,FT175des Les chauffeur préfèrent rouler sur

La Chaux-de*Fônds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle: Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchàtel: Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Lo Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija
S.àr.l., 24, rue de Chatillon.

[«rachetez pas l
l d'installation !
| Mi£i i

avant d'avoir j
essayé |J

\ harman/kardon J

______ *___*' > 
^f .  Le récepteur «

\ qui s'accommode le plus vite #
\ et le plus exactement /V des fréquences de y

V 20 Hz à 20 000 Hz,yf

\y
Où aller pour être convaincu?

A

«T
Avenue Léopold-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 25 58

H E R N I E
_ i____ W%k opérée ou récidivée

JSf^sEïî»
essais et renseignements :

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

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

Comptable
expérimenté, français-anglais, tous tra-
vaux de bureau CHERCHE NOUVELLE
SITUATION. — Ecrire sous chiffre MT
28150 au bureau de L'Impartial.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN

É̂  ̂\W_\\ A 
CAS 

D'ACCl£,ENTS
^̂ _t? I Ŝ M \ Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre secrétariat :

une employée
qualifiée

habile sténodactylo, de langue maternelle française.

Conditions de travail agréables, emploi stable, caisse
d'assurance et dé pension, 13e salaire.

Nous attendons volontiers votre offre de services avec
curriculum vitae et copies de certificats à la CNA,
agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, av.
Léopôld-Robért 23-25, tél. (039) 23 76 54.

Le Garage de la Ronde
cherche pour entrée au plus vite ou à convenir

une aide de bureau
pour travaux divers, facturation , téléphone, classement.

un vendeur automobiles
pour le département FIAT
personne très dynamique, bonne présentation , expérience
de la profession souhaitée.

EVENTUELLEMENT :
Vendeur d'origine italienne parlant couramment le
français
ou DÉBUTANT sérieux, désirant se faire une bonne
situation.

S'adresser ou téléphoner au :
GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 54 04

| ^:xr>* a*e°I_,_._
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Le service
de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchàtel , fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
tue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.
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Super
couteau
électrique

SEB
Le Super couteau SEB coupe mieux et

plus vite. Il découpe à la perfection, il
tranche à l'épaisseur désirée les viandes, la
charcuterie, les volailles, les gâteaux, etc.
Il s'aiguise de lui-même. Il se nettoie facile-
ment, ses lames s'éj ectent sur simple
pression.

Super couteau SEB: vous ne pourrez
plus vous en passer.

tte^xxx.iXte \ . t e"v.te^.->:te ': -teX.teteX:::.;x;^

Un cadeau
qui sort de l'ordinaire.

Le Super couteau SEB est une idée de
cadeau originale. Il est accompagné d'une
brochure gratuite sur l'art et la manière du
découpage. Double lame auto-affûtante
en acier inoxydable spécial. A £&
Agréé ASE. Fr. ^KPa™

SfilsËi |

Pour un cadeau , pour votre appartement, pour votre
bureau , faites tirer par un spécialiste une

[PHOfÔGÉANTËI
en noir ou en couleur, dans tous les formats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de notre collection. (Grand choix de sujets
variés).

l*«»«7B^â*»
~

»»»i»»i»»i»! Rue Fritz-Courvoisier 11
SÎUOlO PERRET ' 2;!l)0 La Chaux-de-Fonds

I „„™____^ ! Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

Mon salaire...
vous pensez si j 'y compte!

Un truc épatant... et qui rapporte même un
peu plus qu'un salaire : le compte-salaire BCN !

5% d'intérêt!
. Nous y gagnons en ne retirant que ce dont \

h'̂ m nous avons besoin, et erî 'laissantie resterChicr'
les belles vacances qu on va pouvoir s oitnr! Et
avec ça, le système est pratique : 37 localités
desservies dans notre canton. Où qu'on soit, on
peut compter sur son salaire... et moi j e sais
compter!

Et puis, tout ce qui est épargné à la BCN est
garanti par l'Etat. Et vive les vacances !

L'épargne, ça aide.
Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son
obj ectif en toute sécurité à la BCN.

^¦ ¦ ¦¦¦; ¦;¦ i

y Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ , Un service personnalisé! __
-̂
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! Cherchez _̂%\ 1 vous pouvez ;
! le modèle "05 :1e gagner! i
iHi iMAHie i\ émk \' _J_ \_ m_ JA^AMALM  ̂ _ * % & %  _tWÈÊffî*Ë W L'offre HUMANIC ¦

i Ci@ aGC@BfHSaf@— IfeS i|H|du mois est tirée au I
jfl » ^W mm M sort 25 fois sous la I

§ Notre offre dernier cri du mois de décembre est ^" • jj ^^USiXW^" surveillance d'un no- I j
cachée à quelque part dans ce journal. Le ' t_\&% • taire, parmi les solutions n
nom et le prix y sont indiqués. Continuez donc de RBK « 0 justes envoyées. Dernier délai d'en- Z

' ; feuilleter, jusqu 'à ce que vous trouviez MW 2 • voi: 16 décembre 1974. :
l'annonce HUMANIC du jour-car il vaut la peine, 

 ̂
• • La question de concours: Combien ¦

surtout à l' achat de chaussures , de s'assurer Jw « 9 coûte le modèle HUMANIC du 1
| le meilleur du lot. Quand vous aurez trouvé le ^^  ̂ • mois de décembre? |

modèle illustré, découpez-le et collez-le XÇV* •sur les contours dessinés ici. Envoyez cette^Q » © Fr. ¦
annonce entièrement rempli jusqu 'au  ̂ e* % !
16 décembre 1974 à: •••• mUSUl .i •' __• • I„ __ AVA «Adresse ____^HUMANIC J V • •Nĉ italT XO

Q case postale A123, 8032 Zurich *••• © •••#• *•••••* — *̂ S-BPRODUCT MANAGEMENT & WERBE AG ZCIRICHBB BUSS BB EB BB BH B BH BB Ba n BB Bi EiBfl Bi Bi Bi BB BH BannBBBi .^ r̂ Qj



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (11). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Une Veuve pour Percy,
pièce policière. 21.25 Disc-au-bol. 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm 'n pop 19.00 Emis-
sion d'ensemble (Lugano) Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 (Coire)
Novitads, informations en romanche.
19.40 (Bàle) Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.10 Sciences et techni-

ques. 20.30 Belles interprétations , mu-
sique classique. 21.40 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.00 Compo-
siteurs favoris. 22.30 Jeune littérature
suisse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.50 Salutations musi-
cales du Brésil. 17.30 . L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l' auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Rendez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Musi-
que légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de

danse. 16.45 Dimensions. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Guitares au clair de lune
18.45 Chronique régionale. 19.0C
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Musique
classique. 22.05 Symphonie No 1, Mo-
zart ; Concerto pour basson et cordes,
V-acker. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du ma-
tin. 7.20 Une fenêtre par jour. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 M.V.
9.05 A votre service ! 10.05 Bande à
part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère. Les Aven-
tures de Clarence (14).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
10.45 La cité du Vatican. 11.00 De vive
voix. 11.30 Approche de la musique
pop. 11.55 Le disque des enfants. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Bagatelles sonores.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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Sélection de lundi
TVR

20.20 - 21.40 Destins. Alain Born-
bard. Une émission de
Jean Dumur, Jean-Jacques
Lagrange et Claude Torra-
cinta.

Curieux destin que celui d'Alain
Bombard : ce médecin français, qui
avait parié de vaincre la mer en
se transformant en naufragé volon-
taire, se bat aujourd'hui pour la
sauver ! Cet homme qui, prenant
d'innombrables risques, a permis
grâce à son expérience la survie
de centaines de milliers d'hommes,
a dû par la suite accepter toutes
sortes de besognes pour survivre
lui-même, alors que le canot de
sauvetage qu 'il avait mis au point
— et qui porte son nom — est
fabriqué en grande série. Il est
vrai que lorsqu 'il s'embarqua , au
printemps 1952 , pour ce voyage en
mer qui allait durer 113 jours, il
était loin de penser à sa situation
économique future. Seul importait
alors de démontrer qu'on pouvait
tirer de la mer nourriture et bois-
son. Et c'est précisément lorsqu 'il
réalisa , par la suite, que l'humanité
traitait cette immense réserve de
vie comme un champ d'épandage
qu'il décida de livrer un autre com-
bat, moins inconfortable, certes,
mais peut-être encore plus diffici-
le : empêcher que la race humaine,
en faussant définitivement l'équili-
bre biologique naturel, se condamne
à plus ou moins brève échéance
à la disparition.

Solitaire, Alain Bombard l'était
sur son « Hérétique » . Solitaire, il
l'est encore aujourd'hui , ce sym-
pathique Tartarin combattant ses

A la Télévision romande, à 21 h. 40, « Angoisses ». 11. « Dans l' engrenage » .
Avec (notre photo) : Patrick O'Neal et Angharad Rees. (Photo TV suisse)

moulins comme un Don Quichotte.
L'ennui , c'est que si les géants du
héros de Cervantes n'étaient que
le fruit de son imagination, ce n'est
pas du tout le cas en ce qui con-
cerne les périls que Bombard s'ef-
force de conjurer. Aux quatre coins
du monde, des hommes de sa trem-
pe crient « casse-cou ! ». Les ana-
lyses révèlent chaque jour la pro-
gression terrifiante de la pollution
marine. Des régions entières de

l'océan , de la Méditerranée sont dé-
jà contaminées : on trouve par
exemple le DDT utilisé pour les
cultures agricoles dans le corps de
poissons péchés au pôle. La voix
de quelques hommes lucides arri-
vera-t-elle à stopper l'emballement
de la grande machine de la consom-
mation ? Certains semblent le croi-
re. Comme cet industriel français
qui finance actuellement les recher-
ches entreprises par Alain Bom-

bard dans son laboratoire des Em-
biez. Alors l'ancien naufragé vo-
lontaire, après avoir dû se défaire
de ses deux bateaux-laboratoires,
alors qu 'il était démuni de ressour-
ces, s'est remis au travail pour aus-
culter la mer.

* * *
Dans le but de retracer par le

moyen du film la carrière d'Alain
Bombard , une équipe de la Télé-
vision romande s'est transportée
dans divers endroits de France pour
retrouver certains témoins, pour fil-
mer l'hôte de l'émission au tra-
vail sur l'île des Embiez. Quant
à la partie « direct », elle sera ani-
mée par Claude Torracinta.

21.40 - 22.45 Angoisses. 11. Dans
l'Engrenage.

« Dans l'Engrenage » raconte l'his-
toire d'un homme empêtré dans ses
mensonges qui , pour essayer de
masquer une première faute pas
trop grave, devient un criminel en-
ragé...

Michaël Lane, en effet, n'était au
début qu 'un mari infidèle. Sa fonc-
tion de professeur dans un collège
l'avait conduit à tomber amoureux
d'une de ses élèves, et il profitait
des fréquentes visites à l'église de
sa dévote femme pour rencontrer
en secret celle qu 'il aimait.

Sachant son épouse sur le point
de découvrir son infidélité, compre-
nant qu 'elle n'accepterait jamais le
divorce, il a conçu alors un plan
ingénieux pour se débarrasser d'el-
le. Mais un témoin mystérieux et
insaisissable est au courant de tout.
Ses lettres anonymes affolent alors
le malheureux, qui se transforme
peu à peu en animal féroce...

«Les oiseaux
de nuit»

Point de vue

Prendre une demi-douzaine de
personnes qui ne se connaissent pas,
préparer quelques inseerts pour ani-
mer les discussions (interventions
d'un chanteur , extraits de films),
puis secouer le tout sous la direction
de Bernard Pichon en espérant que
des débats intéressants vont s'enga-
ger : telles sont les intentions des
« Oiseaux de nuit » (TV romande,
samedi soir , tous les quinze jours ).

Il se peut que les invités n'aient
rien à faire ensemble, qu'ils soient
tellement différents les uns des au-
tres que seul règne le faux bruit
de la conversation mondaine. Il se
peut aussi que tout se déroule bien
mais que l'animateur ne sache pas
intervenir au bon moment ni se taire
quand il le faut.

Samedi soir , tout a très bien mar-
ché grâce à un pilote d'automobile,
Andréa Adamich, attentif et curieux ,
qui posait des questions aux autres
sans leur laisser la possibilité de se
dérober. Excellent moment, par
exemple quand le sportif , après la
vision des photos d'Irina Ionesco, qui
prend pour modèle sa propre fille,
fort troublé, voulait demander à la
mère d'une enfant si vraiment elle
avait le droit de se servir d'elle ' pour
en faire une sorte de petit monstre
d'érotisme pervers à la Lolita — bien
sur, le climat de politesse de l'émis-
sion interdit d'employer des expres-
sions aussi abruptes que la mienne
— « érotisme pervers ». Mais c'est
bien de cela qu 'il s'agissait. Or c'est
la fillette, reflet fidèle de la mère
dans la sophistication extérieure,
qui répondit : «Je m'amuse bien avec
maman, je ne vois aucun mal à
tout cela ». Bernard Pichon inter-
vint alors en affirmant qu 'il ne «fau-
drait pas laisser la discussion se
prolonger » . Elle devenait tendue :
l'animateur a choisi. Sur un terrain
qui commençait à trembler un peu
pour Mme Ionesco, sans aucune ag-
gressivité pourtant de la part de
M. de Adamich qui voulait compren-
dre et avait tout de même un peu
envie de marquer sa désapprobation,
il fallait faire diversion.

Or ce dialogu e entre invités ne fui
pas le seul en cours d'émission. Par
le hasard d'une rencontre, chaque
participant avait , à sa manière, quel-
que chose à dire, sans qu 'il fut né-
cessaire de faire croire qu 'ils étaient
réunis sous un signe commun arbi-
traire. Mmes Rochette et Van Ber-
chen étaient touchantes dans l'en-
thousiasme de leur découverte du ci-
néma super-huit, qui existe dans
l'expression libre depuis fort long-
temps — mais la mode est au su-
per-huit.

Yves Simon s'affirme bon chan-
teur et poète, Jean Graton est lu-
cide sur son travail de créateur de
Michel Vaillant , Mme Malepy éton-
nante dans sa manière d'assumer
une cécité partielle qui donne une
autre façon de sentir les choses et
les rapports entre humains.

Alors , encore des réserves puis-
que tout a bien marché ? Oui , car
rémission reste enfermée dans une
case-horaire, le direct interdit l'im-
provisation. Il aurait fallu , samedi
soir , laisser les discussions se pour-
suivre. Six personnes intéressantes
ne peuvent s'expliquer en si peu de
temps. Alors on reçoit trop peu de
chacun. Pichon n 'y est pour rien ,
mais le système de la case qui
manque de souplesse.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Basketball.
18.50 (c) Le Manège enchanté

•Pour les petits. :-: ,....,. tl____ 
^_18.55. (c) Le Pèlerinage

16e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.20 (e) Destins

Alain Bombard.
21.40 (c) Angoisses

11. Dans l'Engrenage. (Série).
22.40 (c) A témoin

La vie chinoise.
23.00 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des enfants 17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 (c) La dynamique de
18.40 (c) Fin de journée la vie
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Parific Lady 19.45 Objectif sport

La Reine de Beauté. 20.10 (c) Relaxez-vous, s'il
19.30 (c) L'antenne vous plaît
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Vieux Jours 21.00 Encyclopédie TV

(After a Lifetime). 22.05 Aujourd'hui aux
Pièce documentaire. Chambres fédérales

21.30 (c) De première main 22.10 (c) La Mégère
22.15 (c) Téléjournal apprivoisée
22.20 (c) Festival de jazz Ballet de J. Cranko.

de Montreux 1973 23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine de la

mode
Prêt-à-porter autom-
ne-hiver.

17.05 (c) Pour les enfants
La Sorcière , dessin
animé tchèque.

17.40 (c) Lolek et Bolek
Série pour les enfants.

18.00 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
.. ' 20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Variétés

Cisela Schluter et ses
hôtes.

21.45 (c) Triomphe ct
tragédie
Winston Churchill , à
l'occasion de son 100e
anniversaire.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) El Cimarron
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Introduction à la

physique
9. Dynamique VI.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Corin. Série de T. Fee-
ly, avec Oliver Tobias,
Michaël Gothard , etc.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Dessin animé
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Evasion d'un jour

Les ouvriers aux
champs.

20.15 (c) Magazine
de l'éducation

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Voyant

Téléfilm de H. ' G.
Thiemt et H. D.
Schreeb, basé sur un
fait authentique.

22.45 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Vampire de Dusseldorf

Un film de Robert Hossein.
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

Koursansak a froid - L'Atchoumètre.
18.50 Sur mon cahier

Epsilon : San Francisco, un défi.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (41)

Feuilleton.
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 A vous de jouer, Milord

5. Les Prisonniers d'Alpha 13. (Série).
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
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) La Passagère (1)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Alain Decaux raconte

Aujourd'hui : Pizarre.
22.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La vie régionale
20.35 (c) La Salamandre

Un film d'Alain Tanner.
22.35 (c) Journal Inter 3 Enigmes et aventures

Une veuve pour Percy
Pièce policière de Robert Schmid
sur un thème de Flctcher Flora

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

On peut être détective privé et ne
pas voir souvent cinq cents dollars
tomber dans son escarcelle. C'est même
assez fréquent dans la profession , si
l'on en croit la littérature policière. Et
dans ces conditions, que ne ferait-on
pas pour cinq cents dollars ?

Pas n'importe quoi , bien sûr , mais...
quand de surcroît il s'agit de filer une
jeune femme superbement blonde dans
un bar à la lumière plus que tamisée,
pourquoi pas ? Certes, il peut y avoir
des ennuis, comme cette voiture que
l'on suit et qui vous sème à la première
bifurcation. Mais notre détective est du
genre obstiné. U se cramponnera et ,
finalement , avec beaucoup d'efforts ,
d'imagination et de péripéties multiples ,
résoudra l'énigme. Une enquête à sui-
vre... (sp)

INFORMATION RADIO
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IH La Librairie
I (RËf imSu)

a le plaisir d'accueillir dans ses magasins

I ARCHIBALD QUARTIER

I FERNAND PERRET
qui dédicaceront leur ouvrage

I LACS ET RIVIÈRES NEUCHÂTELOIS
Collection « Beautés du Patrimoine neuchâtelois »

Volume de 112 pages, format 24 X 21 cm., 24 illustrations en 4 couleurs, reliure pleine toile
; imprimée sur le plat de devant et sur le dos. Emballage étui carton gris.

H le vendredi 6 décembre, dès 15 h.
Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE
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le samedi 7 décembre, dès 14 h. 30
Avenue Léopold-Robert 33, LA CHAUX-DE-FONDS

B — — . —
' ______tW___, **' vous ne Pouvez vous rendre à nos librairies à ces dates , réservez votre
| •, '• ¦]! V volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé

%: ^̂ ^^  ̂ par l'auteur.

Réédition d'un très ancien, authentique
et rarissime

GRIMOIRE
dans la reproduction fidèle de son édition française
de 1718 : « SECRETS MERVEILLEUX DE LA MAGIE
NATURELLE ET CABALISTIQUE DU PETIT
ALBERT ».
Secrets, talismans, sorts, élixirs de jeunesse, formules
de bonheur, aphrodisiaques, exorcismes, alchimie,
guérisson par la Magie et les plantes, etc.

VÉRITABLE ENCYCLOPÉDIE
DES SCIENCES OCCULTES !

280 pages, gravures, planches pliées et collées main,
fac-similé in-12 Pot, papier vergé, solide reliure
dos cousu , titres or.
TIRAGE NUMÉROTÉ STRICTEMENT LIMITÉ !

(Certificat)
Valeur bibliophile incontestable. - ..

Prix de souscription (jusqu'au 31. 12. 74) : r f .  4u._

+ port
Aux ÉDITIONS ÉRÈBUS, Science et Didactique,
Case postale 884, 2501 BIENNE

Je souscris exemplaire (s) du GRIMOIRE
authentique le « PETIT ALBERT » dans son ancienne
présentation.

Non , prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date : Signature : 

^ \^^cncuetj s/ Gfrjfj famê -téf .038571787

Dès ce jour , ouverture du DANCING tous les lundis
soirs

DANSE
Mardi : Fermeture hebdomadaire

A louer tout de suite ou date â convenir

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 6 pièces, grand hall, cuisine munie d'une machine
à laver la vaisselle, cuisinière électrique, ventilation,
2 salles de bains, 2 WC, cave et chambre-haute, situé
avenue Léopold-Robert 102.
Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d' un cabinet médical , dentaire, fiduciaire, etc.

S'adresser à : Etude Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

Le piano
«'apprend a tout âge en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. TH. (021) 28 29 99.

Electrotechnicien
avec 7 ans de pratique dans les
domaines commercial et technico-
commercial.

Expérience dans l'automation , la
vente, l'organisation de vente et la
publicité,

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
dans les branches représentation,
service après-vente ou bureau
technico - commercial.

Entrée immédiate.

Tél. (039) 23 23 08

Bel
appartement
3 chambres + bain
dans petit immeu-
ble, à Saint-Imier,
à 5 minutes de la
gare.

Ecrire sous chiffre
BL 28119 au bureau
de L'Impartial.

2S* L'Impartial

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE i

Trois ans en Chine 1
conférence et film en couleurs

par PATRICE FAVA
3e conférence de l'abonnement

LE LOCLE — Salle du Musée
LUNDI 2 décembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre Saint Louis I
MERCREDI 3 décembre à 20 h. 30

Places à Fr. 6.— & Location à l'entrée

| A LOUER
au ler mai 1975,

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

Téléphoner au :
(039) 22 36 36

II

I COURS DE NOËL
I Confection artisanale

de bougies
i formes et couleurs selon votre goût

3 leçons de 3 heures : Fr. 24.— (matériel non
compris)

| LE VENDREDI, DE 15 A 18 H.
Début du cours : Vendredi 6 décembre

\ Inscriptions à retourner à :

! Tél. (039) 23 69 44, avenue Léopold-Robert 23
! 2300 La Chaux-de-Fonds
! Secrétariat ouvert du lundi-vendredi, 18-21 h.

] Nom : Prénom : i

c/o : Rue :

I Lieu : Tél. : |
I . S'inscrit au cours de « bougies »
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Tous les automobilistes apprécient

les boîtes d'outillage DOWIDAT
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UNE BONNE IDÉE CADEAU !

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Grenier 5 - 7  - Téléphone (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

V _ >̂

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.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

VILLA
A VENDRE

l à  La Chaux-de-
I Fonds, confort mo-
| derne, construction

1974. Situation ler
ordre. Financement
à disposition. Ecri-
re sous chiffre PV
31283 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
APPARTEMENT

I 3 pièces, salle de
I bain , chauffage au
I mazout.

I Loyer : Fr 256.—.

I M. SCURTI
I Ronde 31
I Tél. (039) 23 28 53

I Nous CHERCHONS
! pour l'un de nos
B employés

j chambre
I meublée
I si possible avec le
I petit-déjeuner, dès
I janvier 1975.

I Société d'Apprêtage
I d'Or S. A.
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 22 10 23

A LOUER appar-
tement 2 chambres,
! cuisine, douche, WC
j intérieurs, eau chau-
! de, chauffage cen-
I tral. Quartier Hôpi-
' tai. Tél. 039/22 35 66

1 "U R G Ë' NT
Nous cherchons une

j C O U T U R I È R E
pour la confection
de nos gants, con-
naissant la couture
« sellier » (évent.
aussi p. a.). Person-
ne très habile et1 soigneuse. S'adres-

] ser : Manufacture
de gants, F. Pugin,

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 65

I 

A VENDRE
tout de suite un

] banc de foires avec
| bâche (fer) ; quel-
I ques vieilles chai-
ses ainsi que divers

i vieux cuivres ; une
horloge murale ; un
boujoir 5 branches,

[ etc. - A la même
i adresse : canards,
; dindes, poules prê-
| tes à pondre et une
j petite chèvre du
; Tibet , portante.
Tél. (039) 41 23 77

Nous CHERCHONS

poseur
i de cadrans
j emboiieur
| à temps partiel,
pour travail à do-

I micile ou dans pe-
; tite fabrique.

j Téléphoner au :
(039) 22 36 36
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COURS DE SKI
à La Chaux-de-Fonds

ENFANTS — Mardi de 17 h. 30 à 19 h. ou
mercredi de 16 h. 30 à 18 h.
Cours de 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 16.—.
ADULTES (débutants) — Lundi de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou de 20 h. 30 à 21 h. 30.
Cours de 4 leçons de 1 h. 30 : Fr. 30.—.

Inscriptions à retourner à :

23, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 69 44
2300 La Chaux-de-Fonds.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de
18 h. à 21 h.

Nom : Prénom :
c/o : Rue : 
Lieu : Tél. : 
S'inscrit au cours de ski : Heure :

Cours de préparation
à la maîtrise fédérale et de
perfectionnement pour
représentants et agents
de commerce.
Pour vendre mieux..,

Inscrivez-vous sans tarder aux

cours de vente +
cours commerciaux
qui seront organisés à NEUCHATEL de janvier 1975
à octobre 1976.

Technique et psychologie de la vente,
économie, géographie, comptabilité,
droit, etc.

Renseignements et inscriptions auprès du caissier de
la Commission des études, A. Christen, Louis-Favre 6,
2000 Neuchàtel.

Les sociétés organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Sections de Neuchàtel

ÉTUDE DE NOTAIRE engagerait

dame ou
demoiselle

habile dactylographe. Connaissance de la
sténographie désirée.

Ecrire à case postale 41444, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
à la rue des Cerisiers à GORGIER

appartements
de 1, 2 et 4 y * pièces avec garage.

Libres immédiatement ou date à conve-
nir. — Tout confort, vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
2024 ST-AUBIN, tél. (038) 55 27 27

A REMETTRE pour date à convenir :

boucherie
ancienne. Eventuellement locaux.
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¦ Ecrire sous chiffre LV 27919 au bureau
j de L'Impartial.,¦ .__ >'_ .. ..!.., .'.;- au saro

|ret[sa|
BUREAU DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre de son développement, RET S. A., société de conseils,
travaillant sur le plan régional, recherche

un responsable des études de marchés
— Formation supérieure , ....'¦• •• ". , \ , r  '¦! te.-l''.(ff4 0R?f! i
— Expérience industrielle de 5 années au moins
— Habitude des contacts commerciaux
— Esprit d'initiative
— Allemand exigé, anglais souhaité.

Le candidat sera chargé d'enquêtes permettant d'ap-
précier le marché pour des produits nouveaux.
D'assez nombreux déplacements sont prévus.

un ingénieur
responsable d'une bourse de sous-traitance régionale.

— Expérience de fabrication en mécanique
— Facilité dans les relations humaines
— Dynamisme
— Allemand exigé.

Pour ces deux postes, les rémunérations tiendront compte des responsa-
bilités exigées.

Veuillez envoyer vos offres à RET S. A., rue du Parc 107 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 22 25 44.

Valdez conserve son titre devant Tonna
Championnat du monde des moyens (WBC), à Paris

A Paris, le Colombien Rodrigo Valdez, champion du monde des moyens
(version WBC) a conservé son titre en battant le Français Gratien Tonna par
k.-o. au Ile round. Cinq à six mille personnes étaient en place au Palais des
Expositions lorsque l'arbitre belge M. Deswert accueillait les deux adver-
saires. L'unanimité ne s'est pas faite au sein du trio arbitral. Au moment de
l'arrêt, l'arbitre belge, M. Deswert, avait un point d'avance en faveur de
Tonna. En revanche, les deux juges, M. Holbach (RFA) et Poletti (Italie)

voyaient Valdez vainqueur avec deux points d'avance.

Ce direct de Tonna n'inquiétera pas Valdez. (bélino AP)

Et maintenant Monzon ?
Le Colombien Rodrigo Valdez a con-

servé son titre de champion du monde
des poids moyens (version WBC) en
battant par k-o au lie round, au Palais
des expositions de Paris, le Français
Gratien Tonna. La décision a toutefois
été longuement contestée par les sup-
porters du Marseillais qui estimaient
que le Sud-Américain, qui menait assez
nettement aux points, aurait dû être
disqualifié.

L'arbitre, en effet , venait d'arrêter
quelques secondes les combats pour
examiner une blessure à l'arcade sour-
cilière de Tonna. Ne la jugeant pas
suffisamment grave, il avait ordonné
la poursuite du match. Quelques ins-
tants plus tard , Tonna crut à une nou-
velle interruption de l'arbitre. U bais-
sa les mains et s'exposa ainsi a une
série de Valdez qui l'atteignit de plein,
fouet au visage.', M '• * •- S S . '. '. *

Conseillé par son manager, Tonna,
très éprouvé et le visage tuméfié, mit
un genou à terre et attendit le compte
de « dix » du Belge M. Deswert, espé-
rant une disqualification de son rival.
Mais la décision devait être tout autre,
le directeur du combat affirmant qu'il
n'avait pas interrompu la rencontre.
Cette décision, qui déclencha de violents
tumultes dans la salle, même si elle
reste discutable, récompense pourtant
fort logiquement le tenant du titre.

L'avenir devrait d'ailleurs faire se
croiser la route de Monzon et Valdez.
C'est alors que surviendra la réhabilita-
tion de cette catégorie des moyens que
les deux organismes mondiaux discré-
ditent par des décisions aberrantes fri-
sant le ridicule.

Plutôt Bouttier ou Cohen
Un accord de principe a été conclu

entre les organisateurs français et les
représentants de Rodrigo Valdez pour
que le champion du monde des poids

moyens (version WBC) mette son titre
en jeu à Paris face au vainqueur du
match Bouttier-Cohen. Ces derniers
doivent s'affronter le 16 décembre pro-
chain pour le titre national de la caté-
gorie.

C'est ce qu'a annoncé Charley Mi-
chaelis à l'issue des entretiens qu'il a
eus avec M. Bob Arum, président de la
« Top Rank » qui représente Gil Clancy,
le manager de Valdez. La date et le
lieu exact à Paris de ce championnat du
monde ne sont pas encore fixé. Mais
M. Michaelis a précise « qu 'il pourrait
se dérouler en mars dans une salle
spécialement aménagée pour l'occa-
sion ». Comme l'a été le Parc des expo-
sitions de la porte de Versailles.

L'organisation parisienne a précisé
également que « ce match aurait vrai-
semblablement lieu avant un cham-
pionnat du monde entre Carjos Monzon,
détenteur de la' couronne WBA, et
Valdez1, "'pour ftihiiWtion 'du titre ».
Une telle confrontation lui a paru im-
probable dans un avenir immédiat.

Suisse centrale bat
Sélection lombarde 9-7
A Soleure, une sélection de Suisse

Centrale a battu une sélection lom-
barde par 9-7. Résultats des combats :

Plume : Zimmermann (Genève) et
Morena (L) match nul. Mastromonaco
(L) bat Mano (Soleure) aux points. —
Légers : Muccaria (La Chaux-de-Fonds)
bat Ricci (L) par décision, l'Italien n'ar-
rivant pas à faire le poids. — Légers :
Valnatini (L) bat Urs Butiger (Soleure)
aux points. — Welters : Heinz Butiger
(Soleure) et Del Santo (L) match nul.
— Sur-welters : Hug (Soleure) bat Bas-
setti (L) aux points. Voegeli (Berne)
bat Tichiano (L) aux points. — Moyens :
Sautebin (Bienne) et Carrioni (L)
match nul.

Championnat suisse de handball en salle

HBC La Chaux-de-Fonds : Fontaine
et Geiser ; Todeschini Tulio (3), Fis-
cher, Brossard , Todeschini Italo (1),
Stàmpfli, Schurch (1), Lechenne (1),
Donzé, Wenger, Addor (1). — Arbitres :
MM. Affolter (Bienne) Glauser (Gran-
ges).

Dès le début de cette rencontre et
jusqu'à la 24e minute (4 à 4) le jeux
fut très partagé grâce à une bonne par-
tie de la défense et des buts de Addor ,
Todeschini Italo, Schurch et Lechenne.
Nous constatons pourtant que le jeu
en ligne d'attaque est stérile, car à
cinq reprises un joueur chaux-de-fon-
nier était seul en face du gardien et
ne réussissait pas à marquer. A la 25e
minute un penalty, imaginaire, était
accordé aux Bernois par l'arbitre Glau-
ser et c'était le tournant du match.
Les arbitres sifflèrent la fin de la
1ère mi-temps sur le score de 6 à 4.
pour BSV Berne.

A la reprise, les choses se gâtaient
pour le HBC, car à la 20e minute les
joueurs de la ville fédérale menaient
par 14 à 8. L'équipe montagnarde navi-
guait et ses joueurs, par leur nervosité,
faisaient peine à voir. Si le résultat
ne fut pas plus lourd c'est grâce à
l'excellente partie des gardiens Fon-
taine et Geiser dans les buts chaux-
de-fonniers. Par cette défaite, les Ju-
rassiens se trouvent à la dernière pla-
ce du classement, mais les deux der-
niers matchs de cette année se joue-

ront à La Chaux-de-Fonds. Samedi
prochain ultime rencontre du premier
tour contre TV Thoune et le samedi
suivant début du 2e tour contre BSV
Berne. Nul doute que l'entraîneur Fis-
cher redonnera confiance à son équipe
et espérons que les joueurs auront à
cœur de redresser la situation, face à
leur public.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. TV Steffisburg 5 4 0 1 65-55 8
2. BSV Berne 4 2 2 0 53-40 6
3. HC Gym Bienne 4 3 0 1 65-55 6
4. SC Wac. Thoune 5 1 2  2 57-62 4
5. HBC Bienne 6 2 0 4 73-84 4
6. TV Thoune 5 1 1 3  65-66 3
7. HBC Chx-de-F. 5 1 1 3  63-77 3

Championnat suisse
de ligue A

ZMC Amicitia - Grasshoppers 15-21.
GG Berne - TV Moehlin 12-11. TV
Suhr - TV Zofingue 15-19. St-Otmar
Saint-Gall - Pfadi Winterthour 23-16.
Saint-Gall Ville - BSV Berne 12-15. -
Classement :

1. Amicitia 6-8 ' (107-108) ; 2. Grass-
hoppers 5-7 (90-78) ; 3. BSV Berne 6-7
(91-84) ; 4. Zofingue 6-7 (98-94) ; 5.
Pfadi Winterthour 6-6 (94-91) ; 6. St-
Otmar St-Gall 5-5 (97-92) ; 7. Mcehlin
6-5 (83-82) ; 8. Suhr 6-5 (98-103) ; 9.
STV St-Gall 6-5 (86-92) ; 10. GG Berne
6-3 (81-96).

BSV Berne - La Chaux-de-Fonds 15 à 8

i i

CHERCHE

concierge-
commissionnaire
Ce poste comprend différents tra-
vaux en atelier.

• Permis de conduire désiré
 ̂ Appartement à disposition

Situation intéressante pour per-
sonne de confiance.

Faire offre à :
TBM EGGIMANN & Co S. A.
Rue du Vallon 26 - 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 28
En dehors des heures de travail :
tél. (039) 41 36 95

I ON DEMANDE

apprentie coiffeuse
chez JOSEPH, biosthéticien, soins de

beauté, Av. Léopold-Robert 84, tél. (039;

23 31 91.

La Commune municipale de
B E V I L A R D

engagerait pour le mois d'août 1975
un ou une

apprenti (e)
d'administration
Les offres manuscrites avec li-
vret (s) scolaire (s) sont à adres-
ser à M. Aimé CHARPILLOZ,
maire à Bevilard, jusqu'au 14 dé-
cembre 1974, avec la mention
« offre de service ».

Mesdames
Vous qui êtes douées en

TRAVAUX MANUELS, TRICOTS
ou COUTURE,

et qui aimeriez travailler à domi-
cile, téléphonez au (039) 55 11 17
de 18 h. à 20 h, tous les jours,
sauf vendredi, samedi et dimanche

ETABLISSEMENT
centre de Neuchàtel,
c1— che pour mi-décembre :

barman ou
barmaid
Bon salaire. Suisse ou permis C.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 290 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neu-
chàtel.

j Nouveau ! :
• les COLLANTS couleur
• DIM à la S

j PARFUMERIE DUMONT j
• Avenue Léopold-Robert 53 a

r >*i£b
A LOUER

pour dates à convenir

Appartement
de 3 pièces, tout confort, cuisine
aménagée, avenue Léopold-Robert.

Appartements
avec tout confort, de 2 et 3 Va piè-
ces, rues du Temple-Allemand et
du Nord.

Appartements
simples, de 1, fl et 3 pièces, rues
de l'Industrie, Charrière, Serre et
Progrès.

Appartements
simples, remis à neuf , rues Jacob-
Brandt et Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

C J
CHERCHONS A LOUER

VASTE MAISON FAMILIALE
ou

LOCAUX INDUSTRIELS
(10 à 15 pièces)

avec dégagement, susceptibles d'accueil-
lir un petit home d'enfants.

Ecrires ous chiffre FD 27860 au bureau
le L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun, la famille de

MONSIEUR RENÉ VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie reçues
lors de son grand deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les personnes
qui ont partagé son épreuve, soit par leur soutien, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Dans le calme et la confiance sera notre force.

LE LOCLE, décembre 1974.

COURTELARY

Ce jour , ler décembre 1974,
est décédée

Madame veuve

Laure VUUMARU
née BÉGUELIN
Selon le désir de la défunte,

il ne sera pas envoyé d'avis
mortuaire et l'incinération se
fera sans suite.

COURTELARY, le ler dé-
cembre 1974.

Madame et Monsieur Marcel
Favre-Voumard et famille.

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens 12, v. 9.

Madame Jean Grob-Schiffmann ;
Monsieur et Madame André Grob-Rosselet :

Monsieur et Madame Bernard Grob-Perrin et leurs enfants Jocelyne
et Isabelle, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Gérald Fallet, leurs enfants et petits-enfants, au
Colorado ;

Monsieur et Madame Hermann Schiffmann, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Etienne Schiffmann, à New York ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GROB
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection, samedi, dans sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1974.

L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue des Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A celui qui a beaucoup aimé il sera
beaucoup pardonné.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeannet, à Lausanne et leurs enfants,
à Lausanne et Pampigny ;

Madame Marcelle Jeannet, à Strasbourg, ses enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Marthe Schorer ;
Monsieur et Madame Louis-Ernest Schorer, leurs enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Schorer ;
Madame Vve Charles Jeannet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Zélim Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie JEANNET
née SCHORER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 88e année, après une
longue maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1974.
L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue Président-Wilson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__________________________________________________________________________________

Le bilan d une année féconde

M M .  Sprunger (Malleray) a gauche
et Kohli (Reconvilier), respective-
ment président et secrétaire-caissier

de la Fédération,
(photo Impar-Juillerat)

Présidée par M. Philippe Sprunger
(Malleray), l'assemblée des délégués de
la Fédération des Sociétés de chant et
de musique du district de Moutier s'est
déroulée samedi après-midi à Tavan-
nes. Quarante délégués y ont pris part
et ont accepté successivement le procès-
verbal de la dernière assemblée, les
comptes 1973 qui bouclent avec 1066 fr.
35 aux recettes et 994 fr. 65 aux dépen-
ses, ce qui porte la fortune globale à
2753 fr. 60. Ils ratifièrent également la
nomination du Mannerchor «Eintracht»
de Tavannes comme société vérificatri-
ce des comptes pour l'année prochaine.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Après avoir salué les membres

d'honneur et M. Hugi , représentant
des autorités municipales de Tavannes
qui fit un petit don à la FéFdération,
le président exposa son rapport annuel ;
il apprit aux délégués que le comité
central s'était réuni quatre fois durant
l'année et que le festival, organisé par
le Maennerchor de Malleray, avait ob-

tenu un beau succès. Il souligna éga-
lement la parfaite réussite de la mani-
festation commémorant les 22 et 23
septembre le centième anniversaire du
Chœur d'hommes de Moutier. Il félicita
enfin les fanfares de Court et Bevi-
lard pour leurs excellentes prestations
au Festival-Concours du Noirmont le
23 juin. En conclusion , il demanda
aux délégués de faire leur possible
pour recruter des nouveaux membres
et adresse à chaque société ses sou-
haits de bonnes activités futures.

LE FESTIVAL 1975
A l'unanimité, les délégués accep-

tèrent ensuite la candidature de la
fanfare municipale de Tavannes pour
l'organisation du Festival 1975. M.
Burkhalter, présiden t de cette dernière,
remercia chacun pour la confiance ac-
cordée. Ce 61e Festival de district aura
lieu les 6 et 7 juin 1975 et le Maenner-
chor « Eintracht » du lieu prêtera son
concours pour la préparation.

Les chants d'ensemble de cette jour-
née seront la « Marche de Rapperswil »
pour les fanfares, le « Il faut chanter »
pour les chœurs romands et « Schwei-
zersang » pour les Maennerchors.

Sur proposition du Maennerchor de
Reconvilier, l'assemblée décida de se

rencontrer a l'avenir en assises annuel-
les le premier samedi de novembre en
lieu et place du dernier. Dans les di-
vers, les délégués prirent acte de la
démission de M. Emile Schuppiser
comme membre du comité central ; il
sera remplacé par M. Robert Chodat
(Chœur d'hommes, Moutier). Pour con-
clure cette rencontre annuelle, qui
avait commencé par une aubade offerte
par l'Echo de Pierre-Pertuis et l'Union
Chorale de Sonceboz, M. Hugi présenta
au nom du Conseil municipal de Ta-
vannes les souhaits de bonne conti-
nuation à la fédération, (rj)

Ouverture d'une exposition
Vendredi soir a eu lieu le vernissage

d'une exposition de quatre artistes,
soit Paul Boillat de Delémont, Asa
Lanova d'Epalinges , Joseph Boilay du
Landeron et Sylvère Rebetez de For-
net-Dessus. C' est M. Georges Steiner,
vice-président du Club jurassien des
arts qui a ouvert l' exposition et les
artistes se sont ensuite p résentés eux-
mêmes à l' exception d'Asa Lanova , pré-
senté par le peintre vaudois Pierre
Spori. Le vernissage a été suivi du
verre de l'amitié, (kr)

Assises annuelles de la Fédération des Sociétés de chant
et de musique du district de Moutier

Les libéraux-radicaux perdent un siège au
profit de l'Union démocratique du centre

Elections municipales a Moutier

Vendredi, samedi et dimanche, le
corps électoral s'est rendu aux urnes
pour renouveler ses autorités. Le maire
Albert Steullet avait été réélu tacite-
ment. La participation au scrutin a été
de 65,94 pour cent et 3275 électeurs et
électrices se sont rendus aux urnes con-
tre 3326 il y a 4 ans. Les partis suivants
ont obtenus des voix : Groupement hors
parti pour la défense de la ville 3611
suffrages. Parti démocrate chrétien
4877, parti libéral radical 4117, parti
socialiste 9348, Union démocratique du
centre 4101.

Pour ce qui est de la répartition des
sièges, le groupement hors parti garde
1 siège (sans changement), le parti dé-
mocrate chrétien en garde 2 (sans chan-
gement également), le parti libéral ra-
dical en perd 1 au profit de l'udc et le
parti socialiste garde ses 3 sièges.

On était impatient de constater ce
que donnerait l'affaire jurassienne dans
ces élections puisqu'on savait que plu-
sieurs candidats étaient soutenus de
part et d'autre. On peut dire que les
résultats sont identiques à ceux du der-
nier plébiscite, puisque sur les huit con-
seillers on en trouve 4 qui ont été sou-
tenus par le Rassemblement jurassien
et le Mouvement pour l'unité du Jura,
dont Mme Ribordy pdc, Maxime Beur-
ret pdc, André Montavon, parti libéral
radical , et Philippe Holzer, groupement
hors parti.

De l'autre côté Force démocratique
avait soutenu Remy Berdat , Francis
Althaus et Mme Yvonne Jecker de l'udc
qui avec 2480 voix a réalisé le plus
grand résultat. Il faut relever toute-
fois qu'elle était seule candidate de son
parti. Les résultats sont les suivants ;
par parti :

Groupement hors parti pour la défen-

se des intérêts de la ville. Holzer Phi-
lippe ancien 1808 voix, Raymond Beu-
chat 204, Holzer Philippe est élu. Boivin
Willy 207, Pierre Charpie 108, Armand
Dupré 232, René Maurer 154, Jean-
Marie Mauron 326, Jean-Pierre Rohr-
bach 311. Parti démocrate chrétien :
Ribordy Clotilde 1583 ancienne élue,
Maxime Beurret 1170 ancien élu, vien-
nent ensuite Irma Carnazzi 251, Jean-
François Christe 552, Gilbert Houlmann
191, Georges Monnerat 225, Fernand
Voirol 450, Wilistorter Max 367. Parti
libéral radical : Montavon André ancien
élu 1741, Marcel Eschmann 574, Mon-
nerat Claude 568, Montavon Erwin 722.
Parti socialiste : Frédéric Graf 2097,
nouveau élu , Berdat Remy ancien élu
1803, Althaus Francis nouveau élu 1802.
Viennent ensuite : Lina Chausse, an-
cienne non réélue avec 813 voix, André
Sulzer ancien non réélu avec 497 voix ,
Gigandet Claude 495, Greppin Elisabeth
1156, Roger Voutat 421.

Union démocratique du centre :
Jecker Yvonne nouvelle 2480 suffrages
élue.

A relever le beau résultat obtenu par
cette jeune fille âgée de 24 ans qui en-
tre ainsi au Conseil municipal. Relevons
également qu 'il n'y a pas eu de change-
ments notables chez les partis tradition-
nels, excepté au parti socialiste où deux
anciens conseillers n'ont pas été réélus,
M. André Sulzer qui n'était pas sou-
tenu par Force démocratique ou le
Rassemblement jurassien, et Mme Lina
Chausse qui était soutenue par Force
démocratique. Quant à Frédéric Graf
(nouveau) il a réussi 2097 voix et a fait
un très beau score étant donné qu'il
n'était pas soutenu par Force démocra-
tique ; mais on sait qu'il est toutefois
de tendance pro bernoise, (kr)

Promotions civiques
Vingt-deux jeunes gens de la classe

1954 sur 24 inscrits à Court ont partici-
pé vendredi soir à la halle de gymnas-
tique, à la cérémonie organisée à leur
intention pour les promotions civiques,
cérémonie comprenant des productions
de la fanfare, du Mannerchor, l'intro-
duction du maire, M. Kobel, et l'allo-
cution officielle de M. Piegai, curé de
Malleray. Ce dernier a surtout brossé
un tour d'horizon des perspectives po-
litiques des jeunes et a notamment re-
levé qu 'il estime que le droit de vote
pourrait être accordé à 18 ans déjà.
La cérémonie s'est terminée par la re-
mise d'un souvenir aux jeunes gens
ayant atteint leur majorité cette an-
née, (kr)

TAVANNES
Réélections à la bourgeoisie

L'assemblée de la- commune bour-
geoise de Tavannes s'est tenue sous la
présidence de M. Jean Moeschler. Le
procès verbal lu par M. Marcel Farron
a été accepté.

Il a été procédé aux élections sui-
vantes : deux conseillers de la série
sortante, MM. Eugène Favret et André
Guerne, ont été réélus ainsi que le
secrétaire des assemblées, M. Marcel
Farron et les trois vérificateurs des
comptes ont également été réélus. Le
budget 1975 a été accepté tel que pré-
senté, (kr)

PONTENET
Un conseiller se désiste

Nous avons relevé dans notre jour-
nal que trois candidats s'étaient pré-
sentés pour le poste de conseiller com-
munal la semaine prochaine à Ponte-
net. Un des candidats, M. Jacques
Gyger, vient d'annoncer qu'il se re-
tire au profit d'un autre candidat, M.
Wahli. (kr)

LA NEUVEVILLE
Un municipal démissionne
M. Marcel Brossard, socialiste, vice-

maire, vient de démissionner du Con-
seil municipal de La Neuveville en
raison des nouvelles fonctions qu'il
assume à l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du canton.
Le premier suppléant est M. Pierre
Dollineer.

COURT

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

PAYS NEUCHATELOIS
ROCHEFORT

Violente collision
Deux blessées

Un automobiliste domicilié aux Ba-
yards, circulait hier à 16 h. 50 sur la
route cantonale no 10 entre Rochefort
et les Bayards. Arrivé dans un tour-
nant à droite au lieu dit les chaumes,
il a été déporté sur la gauche où il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par un habitant de Bole qui arri-
vait normalement en sens inverse. Bles-
sées Mme Helga Mangoid de Bôle et
Mlle Margreth Friedli, 18 ans, de La
Brévine, passagères des voitures, ont
été transportées à l'hôpital Pourtalès.
Les véhicules sont hors d'usage.

BOUDRY
Eclaireurs en assemblée

Sous la présidence de M. Aimé Ro-
chat (Gôdôlô pour les scouts) les mem-
bres de l'Association neuchâteloise des
eclaireurs suisses se sont réunis en
assemblée des délégués à Boudry au
château. Treize points figuraient à l'or-
dre du jour et ceux-ci furent rapide-
ment épuisés. Malheureusement tout
augmentant les cotisations cantonales
pour 1975 devront prendre le même
chemin. Il n'y a eu aucune opposition.

Après quelques modifications de
principe les statuts 1974 ont été ac-
ceptés. Les membres de la Ligue Saint-
Georges étaient également présents. M.
Maurice Barret président démission-
naire a cédé sa place à M. Claude Du-
bois. Pour les anciens aussi les pro-
blèmes financiers étaient à l'ordre du
jour. Leurs cotisations passeront de
24 fr. à 30 fr. par an. Il faut relever
que le scoutisme est toujours présent.
Après la clôture de ces deux assem-
blées une verrée de l'amitié a été prise
en commun permettant à tout ce monde
de fraterniser et d'apprendre à mieux
se connaître.

Les routiers du canton se réuniront
encore cette année sous l'impulsion du
nouveau commissaire Claude Freiburg-
haus pour établir leur programme 1975.
Us se retrouveront du 13 au 15 décem-
bre à Bevaix. (cp)

' VAL-DE-TRAVERS '
Vj __: -.-:..\-;- .,.-.y,..-..-..y... 7- ,y-: .- ¦.,' . ' .. ¦_____,

Trafic ferroviaire
interrompu

Le trafic ferroviaire entre Travers
et Les Verrières a dû être interrompu
samedi soir entre 18 et 24 heures à
cause d'un arbre qui s'est abattu sur
la voie. Cet accident , dû à la neige et
à un fort vent s'est produit près des
Bayards.

En s'abattant sur la voie, l'arbre a
provoqué un court-circuit ce qui a per-
mis d'éviter la catastrophe. En effet ,
de ce fait , le train a automatiquement
été arrêté à la gare des Bayards. Tout
au long de la soirée, un service de
cars, organisé entre Travers et Les
Verrières, a facilité le déroulement
normal du trafic ferroviaire, (ats)

SAINT-SULPICE

La famille de

MONSIEUR ARNOLD SCHWAB

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

2123 SAINT-SULPICE, novembre 1974.

Elections communales
Les ayants droit en matière com-

munale se sont rendus samedi aux
urnes pour procéder aux élections mu-
nicipales. Le maire M. Rolf Rudin ,
obtenant 50 voix a été réélu et il y
eut 7 voix éparses et 7 bulletins blancs.
Il s'agissait encore d'élire deux con-
seillers de la série sortante. M. Wal-
ther Neukomm ancien a été réélu avec
33 voix , M. Samuel Amstutz, nouveau,
a recueilli 45 voix et a été élu alors
qu'un conseiller sortant , M. Roland
Reusser obtenant 29 voix n'a pas été
réélu. Les cinq membres de la Com-
mission d'école, Mmes Lilly Béguelin,
Jeannine Reusser, Rémy Marchand ,
Jean-Pierre Schaer, Ernest Weber, ain-
si que les vérificateurs des comptes
MM. Aurèle Bassin, Denis Béguelin et
Rémy Marchand ont tous été réélus.

(kr)
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Le Venezuela nationaliserait l'an
prochain son industrie pétrolière

Le Venezuela, troisième exporta-
teur mondial de pétrole, est sur le
point de nationaliser son industrie
pétrolière.

Au cours de l'an prochain, à une
date qui reste à fixer, l'Etat devien-
dra propriétaire de quelque deux
millions d'hectares de terrains, sur
lesquels de grosses sociétés pétroliè-
res étrangères ont des concessions
de quarante ans.

L'Etat mettra aussi la main sur
une douzaine de raffineries, ayant
une capacité totale de 1,6 millions

de barils par jour, sur des installa-
tions produisant environ 3,5 millions
de barils par jour, sur des centaines
de kilomètres d'oléoducs, sur des ins-
tallations de stockage pouvant con-
tenir 67 millions de barils de brut ,
ainsi que sur les terminaux dans
les ports vénézuéliens.

M. Carlos Andréas Ferez, prési-
dent du Venezuela , a déclaré que
la nationalisation de l'industrie pé-
trolière constituerait la pierre de
touche de la véritable indépendance
économique du pays, et donnerait
l'impulsion à son développement in-
dustriel.

Le gouvernement de M. Ferez a
promis de verser aux sociétés étran-
gères une juste indemnité, non pré-
cisée, qui n'excédera pas la valeur
nette comptable de leurs biens. Le
Venezuela doit d'autre part conti-
nuer à fournir du pétrole à ses
clients traditionnels, les Etats-Unis
et le Canada.

Le Venezuela doit d'autre part
nationaliser ce mois-ci l'industrie du

minerai de fer, actuellement exploi-
tée par des filiales de sociétés amé-
ricaines.

Un modèle
On espère que la méthode adoptée

ici servira de modèle pour la na-
tionalisation de l'industrie pétroliè-
re, beaucoup plus importante.

Le président Ferez se propose de
créer une société holding, qui ad-
ministrerait et contrôlerait l'indus-
trie pétrolière lorsqu 'elle sera entiè-
rement aux mains de l'Etat , sans
doute vers le milieu de l'an prochain.

Le programme de contrôle de l'in-
dustrie pétrolière a pris naissance
dans les années 60 , lorsque le prési-
dent Romulo Betancourt décida de
ne plus accorder de concessions.

C'est aussi pendant cette période
que le Venezuela fut un membre
fondateur de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) qui
contrôle actuellement 80 pour cent
des exportations mondiales d'or noir.

Les sociétés étrangères ont investi
au total au Venezuela environ 4,7
milliards de dollars et l'industrie
pétrolière emploie 22.000 personnes,
dont 800 seulement sont des étran-
gers.

Selon certaines estimations offi-
cieuses, tenant compte notamment
des amortissements, la valeur nette
comptable des biens des sociétés
étrangères représenterait environ 1,4
milliard de dollars (6,5 milliards de
ff).

En dehors des Etats-Unis et du
Canada, le Venezuela exporte ac-
tuellement quelque 270.000 barils
par jour vers les pays du Marché
commun.

Les revenus pétroliers de cette an-
née sont officiellement estimés à
plus de dix milliards de dollars (47
milliards de ff) soit trois fois plus
que l'an dernier, (ap)

L'auto : crise passagère ou de structure ?
OPINION
M ¦

i> Suite de la lre page
Quelle est en revanche celle

de ceux qui af f irment  que non
seulement crise il y a, mais qu'elle
s'aggravera encore au cours des
mois et des années qui viennent,
en fonction d'une transformation
structurelle imposée par les faits.

Il est incontestable, disent-ils,
et sans doute n'ont-ils pas tort,
qu'une saturation de la demande
existe sur le marché de l' auto.
Des pays qui n'en fabriquaient
pas hier en lancent aujourd'hui
des centaines de milliers. Les pro-
grès techniques et le travail à la
chaîne ont permis de multiplier
par vingt ou par cent la produc-
tion. Enfin , phénomène qui s'ex-
plique aisément , la « durabilité »
de l' auto a cru dans des propor-
tions remarquables. Il y a vingt
ans une auto donnait des signes
de vieillesse après 60.000 kilomè-
tres. Aujourd'hui les engins les
plus courants accomplissent faci-
lement 100.000 kilomètres avant
de subir « du temps (et de l'usage)
l'irréparable outrage » .

Question d'investissement mis à
part, et qui fait que souvent l'auto
bouleverse le budget familial , l'en-
combrement de la circulation, les
dangers d'accidents qui en résul-
tent, n'ont pas été sans attiédir
l' enthousiasme ou le plaisir de
rouler de nombreux conducteurs
qui, dès lors, préfèrent le train
ou le bus aux aléas routiers. Le

transport individuel cède le pas
dans quantité de grandes ou de
moyennes cités, et sur les longues
distances, aux transports publics
améliorés. La crise de l'énergie
aura dégoûté de l' auto pas mal
de petites bourses qui entre-
voyaient une possibilité d' achat .
C'est ainsi qu'ajoutant à l'infla-
tion, à la crise générale , les pro-
ducteurs d' or noir auront sapé
une des sources de leur prosp érité .
Ils s'en rendront compte à brève
échéance. Quant à l'industrie au-
tomobile qui s'était imposée du-
rant un quart de siècle comme
un symbole de la prospérité, elle
risque bien de devoir s'imposer
une restructuration. Limitation
organique correspondant aux li-
mitations de vitesse et qui est
une conséquence de l'évolution de
la vie et de la civilisation.

Ainsi peut-on résumer la ré-
ponse des Jean-qui-p leurent au
Jean-qui-rient, des pessimistes-
nés aux optimistes-impénitents et
du structurel au conjoncturel.

En dehors de tous les chi f f res
articulés et des statistiques de
stockage ou de chômage, l' avenir
décidera. Mais il est certain
qu'actuellement il ne se présente
pas, toutes proportions gardées,
sous les couleurs et les carrosse-
ries les plus riantes.

Il faut  laisser faire le moteur
temps. .

Paul BOURQUIN

Piéton tué
A La Chaux-de-Fonds

En fin de soirée, hier, un grave
accident s'est produit à l'intersection
du boulevard de la Liberté et des
rue des Gentianes et des Vieux-Pa-
triotes. Un couple du Val-de-Ruz, re-
gagnant en voiture son domicile en
empruntant le boulevard en direction
est, s'est soudain trouvé en présence
d'un piéton qui traversait en courant
la chaussée, en biais du nord au sud,
à proximité du passage de sécurité.
La signalisation lumineuse qui pro-
tège ce passage était au rouge pour
les piétons, au vert pour les véhicu-
les. Le choc fut inévitable. Griève-
ment blessé, le piéton a été trans-
porté à l'hôpital, mais est décédé
peu après. A l'heure où nous mettons
sous presse, l'identité de la victime
n'est pas encore connue. (Imp.)

Nouveau raid palestinien en Israël
Des terroristes arabes ont effec-

tué un nouveau raid, samedi soir,
en territoire israélien tuant une per-
sonne et en blessant une autre, avant
d'être finalement appréhendés par
les militaires.

Cette opération était dirigée con-
tre un village non-juif situé à cinq
kilomètres de la frontière libanaise.

Deux Arabes, après avoir franchi
la frontière, se sont emparés d'une
maison dans le village encore endor-
mi de Rihaniya et ont occupé l'édi-
fice pendant une heure avant l'assaut
des Israéliens.

Cette attaque, la seconde en dou-

ze jours, porte à 58 morts et 120
blessés le nombre des victimes des
raids palestiniens depuis avril.

C'est la première fois que les Pa-
lestiniens s'en prennent à un village
de Circassiens. Ces descendants d'im-
migrants russes du 19e siècle con-
tinuent à porter les bottes et le
chapeau des cosaques. Ils sont de
confession musulmane.

Contrairement aux Arabes israé-
liens qui ne peuvent servir dans
l'armée, les habitants de souche cir-
cassienne peuvent le faire.

Par ailleurs, venant de Moscou , le
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, est

pour sa part arrivé samedi à Bel-
grade pour une visite de quatre jours
Il a été accueilli en chef de gouver-
nement et sera reçu par le président
Tito. L'agence soviétique Tass se
fait l'écho de la visite du leader
palestinien à Moscou et relève que
le Kremlin estime toujours que le
meilleur cadre d'un règlement aux
problèmes du Proche-Orient demeu-
re la Conférence de Genève. Moscou
accepte l'ouverture « dès que possi-
ble » d'une représentation de l'OLP
à Moscou , mais celle-ci n'est pas
reconnue formellement comme gou-
vernement palestinien en exil. Les
réserves des dirigeants soviétiques
à l'endroit de l'OLP reflètent l'in-
certitude régnant au sujet de la fu-
ture direction de ce gouvernement.

(ats, ap, afp)
L'Europe au centre des débats
> Suite de la lre page

Au cours de leur dîner de satnedi
soir , en présence de MM. James Cal-
laghan, secrétaire au Foreign Office,
Denis Healey, chancelier de l'Echi-
quier, et Harold Lever, conseiller du
premier ministre pour les affaires
économiques, Roy Mason, ministre de
la défense, les deux interlocuteurs
se sont particulièrement penchés sur
la préparation du sommet européen.

La teneur exacte de leurs conversa-
tions n 'est pas connue.

La diplomatie avec laquelle le
chancelier s'était adressé samedi ma-
tin au Congrès travailliste de Central
Hall , à Westminster, sur le problème
(délicat) de la' renégociation du trai-
té d'adhésion de la Grande-Bretagne
dans la CEE et l'accueil chaleureux
qui lui fut réservé ont créé une at-
mosphère favorable aux conversa-
tions des Chequers.

Avant de regagner Bonn , le chan-
celier Helmut Schmidt a décla'ré que
les conversations privées qu'il vient
d'avoir avec M. Harold Wilson mon-
trent que des compromis demeurent
possible en ce qui concerne le pro-
blème de la renégociation des con-
ditions d'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun.

Enfin, dans une interview à un
hebdomadaire américain, le chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt
estime qu'une conférence internatio-
nale sur l'énergie, réunissant les pays
consommateurs industrialisés, les
pays en voie de développement et les
pays producteurs devra se réunir
« avant longtemps » pour prévenir
de nouvelles hausses de prix.

Le chancelier annonce que la « cri-
se structurelle de l'économie mondia-
le », l'inflation, les déséquilibres des
balances commerciales et des paie-
ments et leurs répercussions en Eu-
rope, avec le chômage et la baisse
de revenus notamment, figurent au
premier plan des questions qu 'il
compte soulever avec M. Ford , qu 'il
doit rencontrer jeudi , (ats, afp, ap)

Syndicaliste exclu
Parti socialiste français

A l'issue de son congrès annuel
tenu à Apt, la Fédération du Vauclu-
se a voté à l'unanimité moins trois
voix et deux abstentions l'exclusion
du parti socialiste de M. André Ber-
geron, secrétaire national de « For-
ce ouvrière ».

Le congrès rassemblait quelque
200 participants, (ap)

Défi
? Suite de la lre page

« Nous ne pouvons pas permettre, nous
dit un officiel , au ministère du Trésor,
que le chômage prenne des proportions
catastrophiques ». Quoiqu'il en soit M.
Ford devra nagiguer entre le Charybde
de l'inflation et le Scylla de la crise sur
une mer agitée : car si la hausse des
prix du pétrole et d' autres matières
premières a accentué et préci pité la
crise économique, les économistes sé-
rieux estiment que pour l' essentiel elle
résulte de l'immense dette accumulée
par l'économie américaine et qui lui
sert de soubassement : 2,5 millions de
dollars si on inclut la dette des corpo-
rations, des consommateurs et du gou-
vernement.

L.W.

Nicosie accuse Ankara
Intervention turque à Chypre ?

Le gouvernement de Chypre a ac-
cusé hier la Turquie de chercher un
prétexte pour lancer une nouvelle
opération militaire alors que la ten-
sion montait dans l'île.

De source bien informée on dé-
clarait que la garde nationale cy-
priote et les forces turques dans
l'île avaient été placées en état d'a-
lerte intensifiée. De source militaire,
on faisait état de mouvements d'uni-
tés blindées turques pour prendre
position près de la ligne de cessez-le-
feu.

Samedi, le président du Conseil
turc, M. Sadi Irmak avait déclaré
que la situation était de nouveau
devenue critique à Chypre devant
le retour prévu de Mgr Makarios.

Commentant hier cette déclara-
tion, le porte-parole du gouverne-

ment cypriote a déclaré qu'Ankara
cherchait simplement un prétexte à
une nouvelle intervention. Chacun
sait que la situation est plus calme
que jamais, a-t-il dit.

Par ailleurs le sénateur Edward
Kennedy, président de la sous-com-
mission juridique du Sénat améri-
cain, a publié hier une déclaration
selon laquelle les Etats-Unis ont for-
tement accru leurs envois d'armes
à la Turquie, après l'invasion de
Chypre.

Tout permet de supposer, ajoute-
t-il, que ces envois se poursuivent,
bien qu 'ils constituent une nette vio-
lation de la loi américaine, et bien
qu'il n'y ait aucun progrès visible
dans les négociations sur le problè-
me de Chypre, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand le bâtiment va, tout va,
a-t-on l'habitude de dire. En ces
temps économiques maussades, il
n'est donc pas étonnant que l'indus-
trie de la construction, elle aussi,
vole bas. Mais cette constatation
amère que font actuellement pres-
que tous les entrepreneurs en con-
templant leurs carnets de comman-
des vides de tout projet d'école, de
poste ou de route, d'autres bâtisseurs
d'un genre pourtant un peu diffé-
rent , la font aussi. Ceux qui, avec
plus ou moins de réussite, travaillent
depuis des années sur le chantier de
la construction européenne. Là aus-
si, le manque de crédit se fait cruel-
lement sentir. Manque de crédit au-
tant politique que financier d'ail-
leurs. A quoi s'aj outent encore les
dissensions entre les différents maî-
tres d'Etat qui ne s'accordent pas
toujours sur l'aspect final que de-
vrait présenter l'œuvre terminée.

Alors que les travaux ne se pour-
suivent qu'à un rythme très ralenti,
les responsables se retrouveront les
9 ct 10 décembre, à Paris. Une fois
encore ils tenteront d'harmoniser
leurs conceptions respectives. Y par-
viendront-ils mieux que par le pas-
sé, en cette période de récession et
à un moment où la dureté des temps
ne fait qu'accroître certaines diver-
gences de leurs intérêts nationaux ?
On peut en douter , malgré l'appel
lancé hier à Londres par le chance-
lier allemand aux travaillistes bri-
tanniques. Car aussi sincère soit-il ,
son « restez dans l'Europe » ne dit
pas de quelle Europe il s'agit, et pour
cause. Là où les Français aimeraient
une forteresse tous azimuts ct les
Allemands une grande succursale
plus ou moins autonome de la mai-
son-mère américaine, les Britanni-
ques désireraient surtout trouver un
établissement de crédit où puiser les
énormes sommes dont ils ont besoin
s'ils veulent tenter de sauver leur
économie.

Des vues trop divergentes pour
que la réunion de Paris débouche
sur autre chose qu'un simple replâ-
trage des façades.

Reste à souhaiter que malgré le
terrain mouvant sur lequel elles se
trouvent, les fondations du bâtiment
tiennent le coup jusqu'au j our en-
core bien hypothétique où ses pro-
moteurs décideront enfin de le ren-
dre habitable-

Roland GRAF

Quand le bâtiment
vacille...

Allemagne fédérale

M. Walther Leisler Kiep, trésorier
du Parti chrétien-démocrate et ex-
pert des affaires américaines, a
échappé de justesse à un attentat
samedi soir. Selon les autorités, la
bande anarchiste Baader-Meinhof
pourrait être l'auteur de l'attentat.

M. Kiep, qui est industriel , venait
de prendre un sauna à son domicile
quand il fut attaqué par un inconnu.
L'industriel devint précipitamment
dans le sauna dont il ferma la porte.
Trois coups de feuclaquèrent. Les
balles ont traversé la porte sans at-
teindre M. Kiep, qui a appelé aussi-
tôt la police, (ap)

Attentat politique

Echec
d'une tentative

de détournement
d'un avion
de Swissair

Une tentative de détournement d'un
avion de la Swissair a échoué, hier
sur l'aéroport international de Karachi.
L'appareil venait d'atterrir, vers 20 h. 30
hec, lorsqu'un passager dénommé As-
lam, et dont la nationalité n'a pas été
précisée, a sorti un pistolet — qui n'é-
tait en réalité qu'un jouet — et a or-
donné au pilote de décoller vers une
destination inconnue, après avoir laissé
les passagers descendre de l'appareil.
Mais les services de sécurité de l'aéro-
port ont pu s'emparer de lui. L'avion,
qui venait de Bombay et se dirigeait
vers l'Europe, a pu repartir avec deux
heures et demie de retard, (ats, afp)

Washington. — La Société aéronau-
tique américaine « Lockeed » a rejeté
une offre de prise de participation d'in-
vestisseurs arabes.

Tunis. — Les quatre Palestiniens au-
teurs du détournement du VC-10 bri-
tannique ne seraient ni jugés, ni remis
à l'OLP.

Addis-Abeba. — On confirme à Ad-
dis-Abeba que le négus a signé un do-
cument dans lequel il déclare remettre
toute sa fortune pour les victimes de
la sécheresse.

Ouest de la Suisse : Le temps sera
en partie ensoleillé avec des for-
mations nuageuses régionalement
abondantes le matin. La température
sera comprise la nuit entre 0 et 5
degrés et l'après-midi entre 8 et
13 degrés.

Prévisions météorologiques
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