
Bombes à Addis - Ahéba
L'armée accuse les partisans de l'ancien régime

Deux attentats à la bombe ont
secoué Addis-Abéba lundi, le gouver-
nement militaire en a attribué la
responsabilité aux partisans de l'an-
cien régime de l'empereur Haïlé Sé-
lassié.

Les attentats n'ont causé aucune
perte en vies humaines, a déclaré
un porte-parole du ministère de l'In-
formation.

Les explosions ont eu lieu à quel-
ques minutes d'intervalle, à l'heure
du déjeuner. La première, au pre-
mier étage de l'Hôtel-de-Ville, a fait
six blessés. A la suite de la seconde,
à l'hôtel « Wabe Shebelle », ancienne
propriété de la famille royale, na-
tionalisée au lendemain de la déposi-
tion de l'empereur, en septembre,
sept personnes ont été blessées.

Le gouvernement militaire provi-
soire, dans un communiqué, accuse
les partisans de l'ancien régime d'ê-
tre à l'origine des attentats. « Ces
éléments sont responsables des deux
explosions de lundi et des mesures
draconiennes seront prises contre
eux pour avoir tenté de les saboter.

Toutefois, de source proche de la
police, qui a déjà arrêté six Ery-
thréens pour interrogatoire et re-

cherche d autres suspects, ces atten-
tats sont l'œuvre de Front de libéra-
tion de l'Erythrée (FLE).

La police criminelle est convaincue
que des éléments du FLE se sont
infiltrés dans la capitale et prépa-
rent une campagne de terrorisme du
type de celle de l'armée républicaine
irlandaise (IRA) en Grande-Bretagne.

Couvre-feu avancé
Le couvre-feu a été fixé lundi

soir de 21 h. à 5 h. locales à Addis-
Abéba, à la suite des deux attentats
à la bombe.
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L'URSS lance un Soyouz habite
En prélude à la mission spatiale russo-américaine de juillet 1975

L'Union soviétique a lancé hier un vaisseau Soyouz habite, dans le cadre
des missions préparatoires à la mission commune soviéto-américaine prévue
pour juillet 1975. Deux vétérans de l'Espace se trouvaient à bord de l'engin.
Les cosmonautes Anatoly Filiptchenko et Nikolai Roukavichnikov « se sen-
tent bien » et « ils commencent à mener à bien le programme de leur vol »,

a annoncé l'agence Tass.

M. Roukavichnikov (à gauche) et le commandant Filiptchenko, lors de leur
entraînement à bord du Soyouz. (bélino AP)

Bien que cette dernière n'ait fait
aucune mention d'une éventuelle
tentative d'arrimage avec Salyout-3
après l'échec de celle de Soyouz-15,
en août dernier , un journaliste de la
télévision soviétique a affirmé que
Soyouz-16 testerait «l'unité d'amar-
rage, les systèmes de sécurité » et
effectuerait des « expériences et en-
quêtes scientifiques et techniques ».

L'object if principal
Filiptchenko, 46 ans, qui avait déjà

participé à la mission Soyouz-7, est
le commandant de bord , Son adjoint ,
Roukavichnikov, 42 ans, mécanicien
en vol, a déclaré à l'agence Tass
que l'objectif principal était de « tes-
ter le nouveau dispositif d'arrima-
ge ». Il a précisé que ce dispositif
était adapté pour la première fois
sur les engins soviétiques et améri-
cains. Mais cela ne prouve pas qu'il
y aura arrimage. Roukavichnikov
avait participé à la mission Soyouz-
10 en 1971.

Quant à Filiptchenko, il a confié
à l'agence soviétique que l'orbite de
Soyouz-16 serait la même que celle
de la mission soviéto-a'méricaine. Or,
cette orbite est- très- différente de
celle de Salyout.

D'après l'agence Tass, Soyouz-16
est « identique » à l'engin qui doit
participer l'an prochain à la mission
commune. Il doit tester « les sys-
tèmes embarqués qui ont été moder-
nisés pour satisfaire aux exigences
de la mission commune » . Les expé-
riences comprendront une observa-
tion photographique de « secteurs de
la surface terrestre en vue d'obtenir
des informations sur la solution des
problèmes économiques nationaux ».

Information retardée
Le lancement a été retransmis en

différé par la télévision. L'un des
cosmonautes s'est exclamé « Allons »
au moment de la mise à feu, utilisant
la même expression que Youri Ga-
garine, le premier homme à aller
dans l'espace, le 12 avril 1961.
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La fraude fleurit
Marché commun agricole

Pourquoi certains éleveurs britan-
niques coupent-ils les oreilles de
bœufs de premier choix pour leur
en coudre d'autres ? Pourquoi cer-
taines péniches belges croisent-elles
pendant des mois sur les canaux
d'Europe sans décharger leur cargai-
son de céréales ?

Ces comportements mystérieux
s'expliquent par l'extrême complexi-
té du système de subventions et de
primes du Fonds agricole européen ,
dont bon nombre d'agriculteurs et
d'hommes d'affaires n'hésitent pas à
abuser.

Personne ne sait avec exactitude
le montant des sommes soutirées
frauduleusement au Marché commun
depuis 15 ans. Ces sommes sont ce-
pendant considérables, surtout si l'on
considère que le Fonds agricole en-
gloutit les deux tiers du budget de
la CEE.

Officiellement, le total est de 200
millions de dollars, « mais ce n'est
que la partie visible de l'iceberg, les
cas que nous avons découverts », re-
connaissent des personnalités de la
communauté, (ap)

M. Katzir : «Israël peut construire des armes atomiques»
Le président israélien Ephraïm

Katzir a déclaré à des chroniqueurs
scientifiques américains qu'Israël
avait « la possibilité de construire
des armes atomiques, et que s'il en
avait besoin, il le ferait ».

Lorsqu'on lui a demandé si, par
« possibilité », il voulait dire que ces
armes existaient déjà en partie, le
président israélien a répondu : « Ceci
est difficile à dire. Il s'agit essentiel-
lement de la technique ».

Par tous les moyens
Si cela est nécessaire, a-t-il ajouté ,

« Israël assurera sa protection par
tous les moyens ».

M. Katzir a fait cette déclaration
dimanche dernier, au cours d'une ré-
ception offerte dans sa résidence, en
l'honneur d'un groupe de chroni-

queurs scientifiques, de passage en
Israël.

Le président israélien a déclaré
qu'il était difficile de préciser com-
bien de temps il faudrait pour met-
tre en œuvre cette « possibilité » et
a répondu à ses interlocuteurs : « Je
suis sûr que vous ne voulez pas
m'interroger en détails. Mais cela
pourrait se faire dans des délais rai-
sonnables ».

Il a aussi expliqué, en indiquant
qu'il était difficile de dire si Israël
aurait besoin d'armes atomiques, que
les Israéliens « ne connaissaient pas
la politique des Egyptiens, des Sy-
riens, des Jordaniens et des Russes.
Elle peut changer d'un mois à l'au-
tre. Nous ne serons pas les premiers
à introduire des armes atomiques
dans la région ».

Telle était la position de l'ancien
premier ministre Levi Eshkol, a-t-il
déclaré, et « nous nous y tenons
toujours ».

Lui-même bio-physicien, M. Kat-
zir a participé aux recherches en
vue du développement de l'armée
israélienne, notamment au poste de
responsable scientifique du ministè-
re de la défense qu 'il a occupé pen-
dant trois ans.

Le président israélien a indiqué
qu'il ne pensait pas que la Russie
donnerait des armes atomiques aux

Arabes, et a ajoute : «Aucun pays
possédant des armes atomiques n'en
a encore donné à un autre ».

Quand un journaliste lui a deman-
dé comment le monde devrait in-
terpréter cette proclamation israé-
lienne sur sa capacité de construire
des armes , atomiques, M. Katzir
a répondu : « C'est au reste du mon-
de d'interpréter ». (ap)

/ P̂ASSANT
Que faites-vous de vos soucis, em-

bêtements, ennuis ou préoccupations ?
Certes, tout le monde en a, même

le producteur d'or noir, qui ne sait
plus où placer ses dollars, ou le mi-
nistre des finances, qui se demande
comment il réduira le déficit.

Le mieux, évidemment, est de ne
pas les exagérer. Le pire, qu'ili vous
empêchent de dormir. Mais si on pou-
vait les mettre en boule et les noyer,
quel soulagement mes amis ! Surtout
à l'approche des fêtes où la joie voi-
sine avec tout ce que vous savez...

Eh ! bien, que n'imitons-nous le re-
nard, cet animal rusé et malin qui ,
si j'en crois Colette Muret est un
maître dans « l'art de secouer ses pu-
ces ». Voici, en effet, ce qu'écrit notre
aimable et souriante consœur de la
« Gazette » :

Maurice Chappaz, qui vient de
publier un très beau livre, « La
Haute Route », où sifflent les mar-
mottes et bruissent les ailes noi-
res des choucas, racontait derniè-
rement comment le renard, qui
ignore le DDT, s'y prend pour se
débarrasser de ses puces : tout
d'abord , il s'arrange pour dégoter
au bord d'un champ ou près d'une
grange, du foin dont il fait une
boule qu'il met entre ses dents.
Puis il s'approche d'un ruisseau
où il entre à reculons en commen-
çant par la queue. Les puces, alors,
refluent vers le haut de son corps.
Lentement, lentement, le renard
s'enfonce dans l'eau tandis que
les puces fuient toujours plus loin.
Arrivées sur la tète de Maître
Goupil , elles descendent vers son
museau pour atterrir en foule sur
la boule de foin , que le renard
laisse tomber dans le ruisseau
avant de regagner la terre ferme.

Et voilà !
Pas plus difficile que ça...
Bien sûr on se débarrasse plus ai-

sément, me direz-vous, de ses puces
que de ses soucis !

? Suite en page 3

Symptômes signif iant s..*

OPINION

Conjoncture horlogère suisse

Ni le-noi r  de l'enfer, ni l'or du
rêve, mais, entre deux, le chemin
cahoteux de la réalité horlogère. Un
chemin un peu en marge des grands
boulevards « officiels » où l'on pla-
carde que les légers sursauts de
l'économie sont des « symptômes
insignifiants... ».

Sur ce chemin, cherchons des
symptômes signifiants ! Au court
terme, qui s'arrête à la fonte des
neiges, le porte-feuille des comman-
des est satisfaisant, en moyenne.
Des pointes compensent des creux
sur le graphique. Dans les faits plu-
sieurs creux se traduiront par des
vides... Or, la nature humaine et
plus particulièremen t horlogère veut
que l'on parle principalement des
vides qui se forment d'où, peut-être,
l'accélération d'une vue pessimiste
qui n'est pas toujours suffisamment
compensée par ceux qui ont des
faits « optimistes » à faire valoir.

L'instabilité monétaire est l'une
des sources de l'insécurité des af-
faires qui se traduit par une ten-
dance accrue à travailler à court
terme. La raison en est simple : plus
personne ne peut ni ne veut sup-
porter le financement du stock. Du
producteur, au grossiste, du grossis-
te au distributeur , on en vient à
travailler « à vue ». Une gestion
saine nécessiterait pourtant de pou-
voir programmer les échéances de
production quelques mois à l'avan-
ce, pour éviter des à-coups coûteux.

Alors que la situation du crédit
s'aggrave, que les échéances de
paiement s'étalent, force est de
constater que le manque de liqui-
dités, ce qui ne signifie pas le man-
que de richesse, gèle de plus en plus
le financement industriel et par là

crée une stagnation artificielle qui
accélère le processus de tassement
en cours.

La montre est un produit de
croissance et des prévisions réalistes
annoncent une croissance zéro en
nombre de pièces pour 1975, crois-
sance zéro dont une petite partie
des effets, sur le plan financier, sera
atténuée par une augmentation du
chiffre d'affaires.

Depuis la fin du statut horloger,
dont on mesure aujourd'hui toute
la nuisance industrielle qu'a provo-
quée son maintien très au-delà des
besoins effectifs de l'horlogerie, un
énorme effort est en cours, effort
de restructuration, de modernisa-
tion et de rationalisation. Aujour-
d'hui, cinq groupements et entre-
prises, l'ASUAG, SSIH, SGT, Bulo-
va et Rolex, assurent a eux seuls
le 78 pour cent des exportations
horlogères suisses. Le 22 pour cent
restant est couvert par un nombre
important de petites et moyennes
entreprises avec des fortunes fort
diverses. Si, au niveau du produit
terminé un effort spectaculaire a été
accompli (le regroupement n'est pas
terminé et l'organisation à l'inté-
rieur des regroupements pas encore
bien stabilisée), la dépendance des
producteurs vis-à-vis de l'habille-
ment reste lourde à travers la con-
ception et l'organisation souvent en-
core artisanale de ces branches de
production.

Considérée d'un point de vue glo-
bal, l'horlogerie suisse peut encore
considérablement accroître sa capa-
cité... si elle bénéficie du support
financier dont elle a besoin.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Pécès de l'ancien conseille?1
fédéral Max Weber

L'ancien conseiller fédéral Max We-
ber est décédé hier après-midi à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne, à l'âge de 77 ans.

Fils d'instituteur, M. Max Weber est
né le 2 août 1897 à Zurich - Ausser-
sihl. Il étudia les sciences économiques
aux Universités de Genève et de Zurich
et obtint en 1919 le titre de docteur.

M. Max Weber adhéra tout jeune au
Parti socialiste suisse et constitua en
1919 le Groupe des jeunes socialistes
de Kuessnacht - Erlenbach. Durant ses
séjours à l'étranger — en France, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis —
il se rallia également aux partis socia-
listes de ces pays.

En 1920, M. Max Weber épousa Mlle
Margrit Pfenninger, de Staefa, le couple
eut quatre enfants — deux filles et
deux garçons — . C'est à 25 ans que
Max Weber entra à la rédaction du
journal saint-gallois « Volksstimme ».

De 1926 à 1940 M. Weber resta, en
tant que collaborateur économique, au
service de l'Union syndicale suisse. De
1940 à 1944, il présida la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâ-
timent. Au cours des sept années sui-
vantes — jusqu 'en 1951 — il fut mem-
bre et président de la Direction de
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation.

? Suite en page 13

Max Weber photographié à l'époque
où il était conseiller fédéral .

(archives)

Achetez... lentement !
...c'est le conseil que vous donne,

anecdotes à l'appui, notre rubrique
bimensuelle des problèmes du con-
sommateur « Comptez sur vous ».

LIRE EN PAGE 2

LES FRONTALIERS
ET LE CHOMAGE

La responsabilité
de Paris

En cas de licenciement, les ou-
vriers frontaliers sont les plus mal
lotis en ce qui concerne les possibi-
lités de reclassement ou même de re-
cyclage. Quant aux garanties socia-
les sur le plan d'éventuelles indem-
nités-chômage, elles sont, pour eux,
quasiment inexistantes. Dans cet état
de fait déplorable, tout le monde a
sa part de responsabilité.

LIRE EN PAGE 7



HISTOIRE D'UN TIMBRE-POSTE ET D'UN NEUCHÂTELOIS
Passé et présent

Un timbre-poste sorti de presse en mars 1974 porte
l'effigie d'un Neuchâtelois « Eugène Borel, 1835-1892 ».

Qui est ce personnage et pourquoi l'honore-t-on ?
Questions que bien des philatélistes ont dû se poser.
Questions auxquelles nous allons essayer de répondre.

SA FAMILLE

Parlons d'abord de son père. François Victor Borel ,
après avoir terminé ses études d'instituteur part pour
Munich comme précepteur. De là il ramène une Neuchâ-
teloise, à Couvet. Constance Louise Fauche devient sa
femme en 1831. Le couple s'installe a
Neuchâtel , car François est nommé ins-
tituteur à la maison des orphelins, puis
professeur de calligraphie au collège.

L'écrivain Philippe Godet a été son
élève et dans « ses souvenirs » il parle
de ce maître auquel il n'avait pas
ménagé farces et taquineries.

« A Neuchâtel, écrit-il, les surnoms
sont indispensables pour distinguer les
nombreux Borel dont nous jouissons.
Au collège nous en avions quatre ! Il y
avait Borel Six Pouces (François Vic-

tor) ; nous l'aimions et le respections,
et il le méritait bien , mais cela ne
nous empêchait pas de rire un peu de
sa petite taille et de le distinguer par
un sobriquet approprié à un homme
aussi court sur jambes. C'était un maî-
tre d'écriture excellent que Borel Six
Pouces, si honnête' et si droit. Nous
l'admirions aussi lorsque nous le re-
trouvions aux bains du Crêt. Car ce
petit homme gras, excellent nageur
nous étonnait par la longueur de son
souffle. Il pouvait demeurer deux mi-
nutes sous l'eau. Une supériorité de

ce genre suffit pour imposer un hom-
me à l'estime des écoliers. Six Pouces
a laissé une descendance qui n'a point
passé inaperçue. Son fils Eugène Borel
devint conseiller fédéral en 1872 et
son petit fils est un jurisconsule qu 'on
tient pour éminent à Genève et à
Berne... »

C'est dans ce milieu que naît le 17
juin 1835 Victor Eugène Sigismond Bo-
rel, de Couvet, bourgeois de Neuchâtel.
Le baron Rodolphe d'Eichtal , ami de
la famille accepte d'être son parrain.
La sœur du baron , Sophie, est la mar-
raine. Des liens d'amitié très serrés
devaient unir les deux familles, car
les Eichtal furen t parrains de tous les
enfants Borel.

SA CARRIÈRE
Eugène Borel se destine au barreau ,

mais rapidement, sa carrière d'avocat
se double d'une vie politique intense.
A vingt-deux ans le voilà déjà con-
seiller de ville à Neuchâtel. Dès lors
il grimpe rapidement les échelons : con-
seiller municipal, grand conseiller. Dès
1862, juge d'instruction à Neuchâtel,
par la suite il accepte le même poste
mais pour toute la Suisse romande.
Enfin en 1865, c'est la montée au châ-
teau, d'où pendant huit ans il dirige
les destinées du canton. Et si nous
continuons de le suivre, nous le verrons
colonel auditeur en chef de l'armée
suisse, conseiller aux Etats, juge fédé-
ral. Pouvait-il s'arrêter là ? Non, puis-
qu'en 1873 il est nommé conseiller fé-
déral. Promoteur de l'Union postale
universelle, il en devient le directeur en
1875, poste qu'il occupera pendant
vingt-deux ans, jusqu'à sa mort.

Pour fêter le centenaire de l'Union
postale universelle, les Postes suisses
ont donc désiré rappeler par un timbre-
poste le souvenir du premier président
de cette union.

P. Arnold BOREL

Nourritures... helvétiques

Durant quinze jours, les wagons-restaurants, circulant sur les voies principales,
seront décorés spécialement, et on y proposera diverses spécialités au fromage,
des gourmandises qui ne figurent habituellement pas à la carte. Les amateurs
du bien-manger apprécieront à sa juste valeur ce soutien apporté par le rail à

la « Quinzaine du fromage suisse ». (photâpress)

MADAME BUTTERFLY, DE PUCCINI
Au Théâtre

Que 1 art de Puccin i possède tout
comme la scène de notre théâtre ses
limites, personne n'en disconviendra.
Celle-ci, habilement utilisée, permet
pourtant des réalisations tout à fait
acceptables, .même si l'espace dispo-
nible "interdit les grands déploiements -;
celui-là, en dépit d'une certaine fadeur
et de quelques longueurs, exprime non
sans poésie des situations qui parvien-
nent encore à nous émouvoir car le
drame de Madame Butterfly n'appar-
tient pas hélas qu'au passé.

Samedi soir, ce rôle difficile a été
remarquablement tenu par Teresa de
Bermudez, une artiste qui donna à
son personnage beaucoup de grâce et
de distinction et parvint, lors de la
tragique situation du deuxième acte,
à lui faire exprimer une souffrance
sincèrement et profondément ressentie.
La voix est très pure, le visage très
mobile, la progression du tourment in-
térieur traduite avec beaucoup de sensi-
bilité. Moins convaincant fut Damjan
Weltschev dans la peau de Pinkerton.
Il n'est certes pas simple d'incarner
cet officier de marine américain qui
parle d'amour avec tant de légèreté,
mais il nous a semblé que le rôle était
composé sans ligne directrice bien dé-
finie. Un fort bon ténor au demeurant
mais ne sachant pas très bien que
faire de sa personne. Nous n'aurons

par contre pas de critiques à adresser
à Nicolai Mylanek, un Goro dont les
yeux mi-clos n'en étaient pas moins
fouineurs, à Emiliano Rodriguez qui
campa un consul sympathique et com-
préhensif possédant de surcroît « le
physique de l'emploi'» " et à Evelyne
Westhinghouse, une Suzuki dévouée
corps et âmè à " sa maîtresse! Lès petits
rôles furent tenus avec un naturel in-
discutable, y compris celui de l'enfant
que Butterfly devra remettre à son
époux remarié.

Le chœur intervient fort peu dans
l'opéra de Puccini. Celui de la SOB
fut bon au premier acte mais, de la
coulisse, il eut quelques difficultés à
demeurer dans le ton lors du deuxième.
C'est dans un décor d'une sombre sy-
métrie que Stephen Smith a ordonné la
mise en scène : deux rangées successi-
ves de « shoris » fixés dans une arma-
ture de bois, un mobilier réduit à sa
plus simple expression, le tout sur une
toile de fond bleue. L'harmonie des
couleurs se trouvait encore rehaussée
par les très beaux costumes de Délia
Meneghelli. Le groupe des compagnes
de Cio-Cio-San était entre autres du
plus heureux effet.

Dans la fosse enfin, la Société d'or-
chestre de Bienne, dont l'activité est
devenue impressionnante se tira fort
bien d'affaire. Nous renoncerons à por-
ter un jugement sur l'équilibre sonore
entre l'accompagnement et le chant,
n'étant pas à l'endroit idéal pour l'ap-
précier. Les trompettistes avaient élu
domicile dans une loge, le harpiste dans
une autre ; il est possible que les inter-
ventions des premiers nommés aient
paru un peu indiscrètes selon les places
occupées par le public. Quant à la di-
rection énergique' de Jost Meyer, elle
fut pour tous un soutien constant et
efficace. Ce jeune musicien dont la
spécialité réside dans la diversité vient
de diriger à Bienne un concert d'abon-
nement et s'apprête à présenter ven-
dredi prochain un opéra de Lortzing.
Le travail qu'il accomplit est à la
mesure de son talent. Nous nous ré-
jouissons donc de le revoir à La Chaux-
de-Fonds car il a un rôle important
à jouer dans notre vie musicale : celui
de nous apporter le répertoire lyrique
qui nous manquait.

.T. -C. B.

ACHETEZ... LENTEMENT !
Comp tez
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Pour avoir le temps de comprendre si la « bonne affaire »
qu'on vous propose est la vôtre ou celle du vendeur...

« Dépêchez-vous d' a c h e t e r ! »  :
combien de fois cette sollicitation
pressante n'est-elle pas faite au con-
sommateur... « Stock limité : com-
mandez aujourd'hui encore » ; « Of-
fre spéciale pendant dix j ours seule-
ment » ; « Offre de lancement : dès le
tant, prix plus élevé » ; ces exhorta-
tions, écrites ou verbales fleurissent
partout. C'est un truc vieux comme
le monde, que les camelots em-
ployaient déjà en offrant quelque
gadget avant la lettre pour un prix
« incroyable », ou avec un « cadeau »
supplémentaire, aux « vingt pre-
miers acheteurs ». Mais ce truc mar-
che toujours. Et fait « marcher »
un nombre impressionnant de per-
sonnes. A croire que n'importe qui
est prêt à acheter n'importe quoi
pourvu qu'on lui donne l'impression
que, ce faisant, il va être un privi-
légié et un petit malin. Tout un
environnement culturel nous pré-
dispose d'ailleurs à tomber dans le
piège. Tous, nous grandissons avec
le goût de la compétition plus ou
moins chevillé à l'âme, tous nous
sommes plus ou moins conditionnés
à confondre rapidité et valeur : il
faut être le premier, il faut être le
meilleur, il faut avoir « du réflexe »,
il faut savoir « saisir sa chance ».
Ce conditionnement est tellement
fort que la publicité écrite ou orale
peut aisément s'en servir à des fins
dénaturées.

Deux anecdotes récentes et chaux-
de-fonnières pour illustrer jusqu 'où
le phénomène peut mener :

« IL N'Y EN A QUE 5 »
Une personne âgée reçoit à son

domicile la visite d'un démarcheur
qui lui remet un bon-cadeau pour
un saladier et lui indique que ce
« cadeau » peut être retiré auprès
d'un camion qui stationne à tel
endroit de la ville de telle à telle
heure. Appât classique du « ca-
deau »... La dame se rend à l'endroit
indiqué. S'y trouve effectivement un
camion aménagé en local de dé-
monstration. Accueil aimable, paro-
les rassurantes sur l'aspect tout à
fait « non contraignant » de la chose.
La dame et plusieurs autres per-

sonnes « piégées » comme elles sont
invitées à assister à une démons-
tration, après avoir reçu leur sala-
dier-» cadeau ». La démonstration
est celle d'un gril électrique. Il coûte
plus de 300 fr., mais, pour allécher
ses « victimes », le bonimenteur af-
firme : « Nous ne pouvons en offrir
que cinq ». Cela suffit : il se trouve-
ra toujours bien assez de monde
pour vouloir à tout prix (c'est le
cas de le dire) figurer au nombre
des « petits malins » qui auront su
« pofiter » de la « chance » qui leur
est offerte... Notre dame est de
ceux-là. On lui dit « grouillez-vous,
c'est l'occasion ou jamais », et elle
se précipite. D'abord chez elle pour
chercher l'argent. Ensuite sur le
contrat, déjà tout prêt, qu'il ne reste
qu'à signer : 319 fr. Ce n'est que
le soir, regardant de plus près son
appareil tout neuf , que la vieille
dame, un peu atteinte dans sa santé,
constata qu'elle n'était pas en mesu-
re de l'utiliser. Il ne lui resta que
la ressource de tâcher de revendre
ce gril. A perte, évidemment...

«LE MOIS PROCHAIN,
CE SERA PLUS CHER... »

Trois jeunes filles sont attablées
dans un restaurant. Probablement
renseignée par leur conversation sur
leur statut d'élèves, une démar-
cheuse entreprend de leur vendre
une encyclopédie. Les arguments les
plus oiseux y passent. Comme celui
de dire à ces jeunes filles que si
elles désiraient ne pas acheter les
24 volumes de l'encyclopédie pré-
vus dans le contrat, il leur suffirait
de l'interrompre en écrivant qu'elles
partent pour l'étranger... Mais sur-
tout, elle table, à nouveau dans ce
cas, sur le « achetez vite ! ». Elle
explique à ses « clientes » qu'en si-
gnant maintenant le contrat d'a-
chat, elles obtiendraient les 24 vo-
lumes au prix de lancement de 41
fr. 50 par volume, alors que dès
le mois prochain, ce prix double-
rait et que chaque volume serait
en vente, en librairie, au prix de
100 fr. ! Quand les trois élèves de-
mandèrent encore de pouvoir ré-
fléchir et parler de cette « affaire »

à leurs parents, la démarcheuse
trouva tous les prétextes pour évi-
ter cette « redoutable » réflexion !
Notamment en leur disant que, par
la suite, elle ne serait atteignable
ni par écrit, ni par téléphone... Et
les trois filles signèrent , subju-
guées... Là encore, le truc avait mar-
ché. En fait, il y a au moins un
an que ces encyclopédies sont ainsi
vendues à 41 fr. 50 le volume avec
la promesse que « dans quelques
jours le prix aura doublé » !

LE TEMPS,
C'EST DE L'ARGENT !

De tout temps, ces méthodes de
vente « à l'arraché » ont été source
de désillusions pour ceux qui s'y
étaient laissé prendre. De nos jours ,
elles doivent être d'autant plus com-
battues qu'elles sont aussi puissam-
ment inflationnistes. Plus que ja-
mais, aujourd'hui, il fau t rejeter
le piège du « Profitez ! », de l'« A-
chetez vite ! ». Notre porte-monnaie,
mais aussi l'économie générale, ont
au contraire besoin que nous ob-
servions le mot d'ordre : ACHETEZ
LENTEMENT ! Prendre toujours le
temps de réfléchir, de comparer les
articles et les prix ; ne rien signer
« dans la foulée » ; s'en tenir le plus
possible, pour ses achats grands ou
petits, à une liste préétablie de
« besoins » dûment établis et discu-
tés : ces principes vous feront peut-
être, une fois sur cent mille, rater
une « occasion unique ». Mais ils
vous garantissent d'éviter les 99.999
autres cas où le « profit » sera celui
du seul vendeur. Car en matière
d'achats, le temps (de la réflexion)
c'est toujours de l'argent (économi-
sé). Même si toutes les publicités du
monde devaient essayer de vous
convaincre du contraire !

MHK

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

Un livre
Danemark - Groenland

Il s'agit de la réédition d'un ou-
vrage paru il y a vingt ans et dont
la revision s'avérait nécessaire, d'au-
tant plus que vers 1954 le Groenland
n 'avait guère d'importance sur le plan
touristique, ce qui n'est plus le cas
de « la plus grande île du monde » ,
véritable subcontinent d'une superficie
de 2.175.000 kilomètres carrés, aux hi-
vers terribles. Cette terre inhospita-
lière est cependant habitée depuis quel-
que 6000 ans par des Eskimos venus
du Canada. Aujourd'hui, le mot est
tombé en désuétude, car il a été forgé
par les Européens, on préfère dire
« Groënlandais » ou « Danois du Nord ».
En fait , les Groënlandais sont des Da-
nois du Nord et ils ont oublié leur
culture originale, encore que leur pays
entre à peine dans l'ère de la ma-
chine.

Les pages consacrées à la grande
île qui , reportée sur une carte de
l'Europe s'étendrait de Copenhague au
Sahara , sont intéressantes tant au point
de vue géographique qu 'historique. Les
touristes qui visiteront le Groenland
ont à leur disposition un guide fort
bien documenté.

La partie de l'ouvrage consacré au
Danemark est naturellement la plus
importante ; aucun aspect ayant trait
à la connaissance de ce pays n 'est
négligé.

AC.

(Encyclopédie de voyagé Nagel , Ge-
nève. )

Pour Madame...
Un menu

Longe de veau farcie
Pommes de terre aux champignons
Navets glacés
Flan aux poires

FLAN AUX POIRES
Délayer 4 c. à s. de farine et 3

œufs entiers avec du lait , jusqu'à l'ob-
tention d'une pâte molle. Eplucher une
dizaine de poires, les sucrer légèrement
et les cuire à feu doux. Cuire lentement
la pâte dans une casserole en remuant
constamment. Après X U h. retirer du
feu et ajouter un peu de vanille et
une poignée de macarons écrasés. Ver-
ser dans une tourtière. Poudrer de su-
cre et cuire le flan au four à bain-
mari,e. Disposer les poires sur le, flan
et masquer de gelée de coings.

Samedi soir , on a joué à guichets
fermés au théâtre abc - Centre de
culture , toutes les places de la petite
salle de la rue de la Serre étant occu-
pées. Le public chaux-de-fonnier fu t
conquis par Jean-Marie Vivier, dont
le succès fut aussi grand en ce lieu
qu 'il l'avait été quelques jours aupara-
vant à La Lucarne, aux Brenets, réci-
tal dont nous avons rendu compte en
page du Locle, dans notre édition de
samedi dernier.

En parlant de Jean-Marie Vivier à
La Chaux-de-Fonds, nous ne pouvons
que répeter ce que nous disions de
lui aux Brenets : parfait , (imp)

J.-M. Vivier à l'abc

Le premier Festival de cinéma su-
per 8 s'est déroulé à Genève de ven-
dredi à dimanche. Des films provenant
de toute la Suisse ont été présentés en
« non-stop », du matin au soir. Les
tilms des amateurs ont été présentés
au même titre que ceux des profession-
nels.

Aucune sélection préalable n'avait
été effectuée (certains films ont été
apportés par les amateurs pendant le
festival même) et aucun palmarès n'a
conclu cette manifestation, qui com-
prenait aussi des films étrangers, tou-
jours en super 8. Les films ont pu être
présentés sur grand écran , grâce à un
procédé fiançais. Les films, de durée
fort variable , étaient des réalisations
de jeunes, d'artistes, d'auteurs, etc.
Après chaque projection , et répondant
par là au désir des organisateurs —
notamment le Centre genevois d'ani-
mation einémathographique — un
dialogue s'est instauré entre réalisa-
teurs et public.

Pour les organisateurs, ce festival
était notamment destiné à « informer
les spectateurs sur la technique du
super 8 qui , par sa facilité de fonc-
tionnement, sa relative perfection et
son prix de revient très bas, impose
une véritable démocratisation dans l'art
et dans l'information audio-visuelle ».
A l'issue du festival, une sélection a
été faite parmi les films suisses. Elle
sera présentée au Festival mondial de
super 8 qui aura lieu prochainement à
Paris.

Cette sélection a été faite par un
jury composé de Michel Soutter, ci-
néaste, François Bardet , réalisateur à
la télévision, Christian Zeender, criti-
que de cinéma, Rosine Rochette, co-
médienne, Claude Richardet, du Cen-
tre d'animation cinématographique de
Genève, et Marie-Danièle van Berchem,
sculpteur, (ats)

Genève: premier Festival
suisse de cinéma super 8

Le remords, cette dernière couronne
de l'homme \corrompu, cette voix do-
mestique et sainte qui rappelle au bien.

Lacordaire

Un sourire... 
zoo

Dès qu'on sonne à la porte, le
petit garçon s'y précipite po ur ou-
vrir. Puis, très surpris, il s'exclame :

— Comment, c'est toi tante ? Où
est...

— Où est quoi ? Tu ne savais pas
que j' allais venir ?

— Oui et non, tante ! A midi
Papa a dit : ce soir, nous aurons
la visite de ce vieux chameau de
tante Emilie !

Pensée
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Finances
fédérales
En cas de refus, les
cantons et les commu-
nes supporteraient
le manque à gagner

2xOUI
le 8 décembre

Comité neuchâtelois pour l'amé-
lioration des finances fédérales.

D. Eigenmann.
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«Portes ouvertes» à Portescap

Regarder travailler les autres procure
parfois une secrète et peu glorieuse sa-
tisfaction ! Ce n'était sans doute pas la
motivation essentielle du bon millier de
visiteurs qui, toute la journée de same-
di ont envahi l'usine principale du
groupe Portescap, rue Jardinière. La
firme avait en effet organisé, fort effi-
cacement une « journée des portes ou-
vertes ». Pour les travailleurs, c'était
l'occasion de compenser partiellement
un congé de fêtes dans une atmosphè-
re de fête. Pour les visiteurs, c'était
souvent celle de découvrir un conjoint ,
un parent, un ami dans son cadre pro-
fessionnel. Mais c'était surtout l'occa-
sion de découvrir avec intérêt la pro-
duction et un peu de la vie d'une entre-
prise originale, saine, techniquement

très avancée et... qui occupe un rang
privilégié dans la cité. Aimablement
accueillis à leur arrivée, recevant bois-
son, documentation, bulletin de partici-
pation à un concours, ces visiteurs pou-
vaient ensuite librement parcourir les
divers locaux, selon un itinéraire bali-
sé tout au long duquel ils étaient ren-
seignés soit par des moyens audio-vi-
suels soit de vive voix par dis employés.

Passionnante incursion d'une heure
et demie dans un univers voué à la pré-
cision microtechnique, que même le
profane le plus endurci pouvait goûter.
Car même sans comprendre toute la
complexité d'une production aussi di-
verse qu'élaborée, il pouvait rester le
plaisir d'une technique qui s'allie là
presque toujours à l'esthétique. Et la
pincée de fierté régionaliste qui fait
volontiers s'approprier tout un capital
de savoir-faire au rayonnement mon-
dial... (k-photo Impar-Bernard)

Etat civil
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Naissances
Golay Steve, fils de Alain Charly,

directeur et de Josianne Andrée née
Favre-Bulle. — Autlri Giuseppe Mar-
cello- magasinier et Agata, née Messi-
na. — Marrodan , Luis Armando, fils
de Luis Armando, mécanicien et de
Maria del Carmen, née Sanchez. —
Bouzas Isabel, fille de Antonio Enri-
que, ouvrier et de Marina, née Vaz-
quez.

Mariages
Conte Andréa, manœuvre et Richel-

lo Rita. — Dubois Eric André, anima-
teur jeunesse, et Schmid Adelheid. —
Joray Albert Roland, commerçant et
Grand-Guillaume-Perrenoud Françoise
— Baena José Ignacio, carrossier et
Magaz Maria de los Angeles.

COMMENT ET POURQUOI
Quelques changements dans l'équipe du TPR

Dans l'information générale qu'il des-
tine régulièrement à ses adhérents, le
TPR signale quelques départs et ar-
rivées ainsi qu'une réorganisation dans
son service administratif.

Côté spectateurs , l'on regrette par-
fois le départ d'Un comédien à la tête
sympathique, que l'on aimait voir évo-
luer sur la scène, et d'autre part, il
existe souvent une parfaite ignorance
des rouages internes d'une entreprise
telle qu'une troupe de théâtre. Ces
changements annoncés, d'autant plus
que le secrétaire général chargé des
relations avec la presse et le public
Biaise Duvanel quitte son poste pour
entrer au « Drop in », donnent l'occa-
sion de faire le point avec Charles
Joris, directeur de la troupe.

Tout d'abord, relevons que ces fluc-
tuations n'entraînent aucune modifica-
tion de l'orientation déj à souvent clai-
rement définie du travail du TPR ;
elles se font d'une manière permanente
et fluide, et sont généralement planifiées
selon les plans triennaux, voire sur des
périodes plus longues. Depuis l'exis-
tence de la troupe, un mouvement
considérable se note dans les acteurs,
dont la moyenne reste chaque année
sensiblement la même, avec une équipe
de base stable à plus long terme.

Deux comédiens pour l'heure, Lau-
rent Gerber et Jean-Claude Frissung,
s'en vont pour continuer ailleurs leur
métier, le premier en Italie, où il tra-
vaillait avant de venir à La Chaux-de-
Fonds, et le second pour retourner en
France. Ils partent riches d'expériences
nouvelles, mais ont eux aussi apporté
beaucoup dans le travail de la troupe.
« Le Théâtre est une aventure » dit
Charles Joris et cela légitime les allées
et venues des acteurs.

En effet, s'ils viennent dans notre
petite ville et notre région de province,
pour des salaires modestes, c'est qu'ils
savent, la plupart , y trouver une troupe
au travail original , en profondeur ; de
plus, ils ont la possibilité d'y acquérir
des techniques nouvelles dans leur mé-

tier — créations avec les élevés, créa-
tions avec les autres comédiens, con-
tacts serrés avec le public, formation
permanente corporelle et artistique,
et s'ils partent ensuite, c'est enrichis
d'acquis positifs. D'autre part, en Suis-
se romande et ailleurs aussi, de plus en
plus se créent des foyers de création
qui mènent différemment le travail par
leur théâtre. Le TPR a choisi la sienne
et après l'avoir connue en profondeur,
il est légitime que les comédiens con-
tinuent leurs propres recherches dans
d'autres troupes.

Pour l'équipe de base, ces arrivées
sont aussi bénéfiques ; une nouvelle
tête sur la scène, avec son punch et sa
personnalité , c'est agréable pour le pu-
blic également, et surtout, c'est une
personne qui apportent ses expériences,
son point de vue, et qui peut parfois
« éclater » au sein de la troupe.

On ne signale pas encore de nou-
veaux collaborateurs pour la partie ar-
tistique, les pièces qui tournent ac-
tuellement (Marie-Madeleine, la der-
nière création , « Mooney » « Véroni-
que » « Les Clowns ») ayant les comé-
diens nécessaires. Mais pour le prin-
temps, qui marquera le départ de nom-
breuses créations, surtout dans le théâ-

tre de jeunes, des engagements seront
effectués selon les besoins. Un nou-
veau est déjà là cependant depuis jan-
vier 1974, Philippe Morand de Delé-
mont, formé durant trois ans à Bru-
xelles. Sur le plan administratif , Biai-
se Duvanel est remplacé par un Ju-
rassien Georges Grillon, jeune licencié
en sciences économiques, qui a un in-
térêt évident pour le théâtre et effectué
quelques stages pratiques et cours, dans
différentes troupes. Il aura la charge
d'une partie du secrétariat, mais en
août prochain, un nouvel engagement
doit intervenir. Avec l'extension prise
dans le travail du TPR, la part admi-
nistrative devient trop lourde pour
les deux personnes actuelles ; un frac-
tionnement est envisagé de manière
souple, afin que chacun tant du côté
administratif que du côté artistique
participe à la vie d'ensemble.

L'année 1975, deuxième du plan
triennal en cours, sera l'année faste
de la création et celle aussi d'une réor-
ganisation interne pour faire face à
un cahier des charges de plus en plus
volumineux. Changements donc, mais
bien intégrés dans une continuité en
évolution constante et dont le public
notera et appréciera les effets, (ib)

Dernière soirée de la SEP Olympic

JVT. von Bergen (à gauche), en compagnie de M. Justin Aubry, nouveau
président de l'Olympic. (photo Impar-Bernard)

Samedi soir dans la petite salle de
l'Ancien Stand la Société d'éducation
physique l'Olympic organisait sa der-
nière soirée en tant que société omni-
sports. C'était la 19e fois que M. von
Bergen saluait les Olympiens et re-
mettait à tous les membres dévoués une
attention. Le challenge du meilleur ath-
lète 1974 fut remis à Willy Aubry pour
sa performance de 48"3 sur 400 mètres.
Le moment important de cette soirée
fut la nomination au titre de prési-
dent d'honneur de M. Hans von Ber-
gen qui assura la présidence de la so-
ciété pendant 18 ans. Les mérites de
M. von Bergen sont nombreux puis-
qu'il a toujours su mener sa société
avec efficacité et beaucoup de mesure.
C'est sous sa présidence que les basket-
teurs ont remporté la Coupe de Suisse
et fait brillante carrière en Ligue A ;
les athlètes ont remporté plusieurs ti-
tres nationaux et participé à la finale
interclubs de 1968, sans oublier les
footballeurs du Floria-Olympic qui se
distinguèrent en deuxième ligue. Tou-
tes les sections de l'Olympic ont béné-
ficié de son dévouement et de ses judi -
cieux conseils. La grande qualité de
C. von Bergen fut de toujours présider
avec le souci de tendre à l'intérêt gé-
néral dans l'équité la plus complète.
Des mains de C. Maurice Payot, prési-
dent de la ville et également président
d'honneur de l'Olympic, M. von Bergen
reçut un cadeau en récompense des
inestimables services rendus à la cause
de la société. En terme chaleureux
M. Payot dit combien Hans von Bergen
fut un copain pour chaque Olympien
en même temps qu'un président cons-
cient des responsabilités qui lui incom-
baient.

Les « Adeggnors » agrémentèrent la
soirée par un numéro de clowns musi-
caux fort apprécié de l'assistance,
après quoi l'orchestre de Ch.-A. Gon-
seth mena la danse.

Jr.
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Trois ans

en Chine, conférence par P. Fava.
Halle aux Enchères, de 14 h. à 22 h.,

Femmes chinoises, photos et arti-
sanat ; 20 h. 30, La femme en
Chine, par Mme N. Schwob.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
li à 19 h., tél. 23 42 92.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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  I

COMMUNIQUÉS
.

Assurance-maladie : Petite salle de
l'Ancien Stand , aujourd'hui , 20 h. 15,
« Pour une meilleure assurance-mala-
die », exposé-débat par M. Roger Du-
voisin, président de la Fédération
neuchâteloise des caisses-maladie.

Femmes chinoises : Pour la clôture
de son exposition Connaissance de la
Chine a fait appel à Mme Nicole
Schwob qui a fait de nombreux sé-
jours en Chine ces dernières années.
A l'ordre du jour : un des plus im-
portants changements survenus en
Chine nouvelle : le mouvement d'éman-
cipation des femmes. Halle aux En-
chères, mardi, 20 h. 30.

/ P̂ASSANT
> Suite de la Ire page

Encore que cela ne soit pas toujours
le cas, il est certain qu'un bain d'op-
timisme et de courage a toujours eu
pour effet d'atténuer les peines et d'al-
léger les ennuis. On les porte mieux
souvent lorsqu'on les décrasse de l'idée
qu'on s'en fait , et du poids que l'ima-
gination y ajoute.

Alors, pour une fois, soyons renard
et noyons nos puces !

Cest un conseil que je vous donne
après l'avoir dûment éprouvé...

Le père Piquerez

WËfflïMiifflkfflmÊL

Pour les adversaires
de l'initiative, la res-
ponsabilité personnel-
le consiste à faire
payer la médecine par
les malades.

Comité d'action neuchâtelois pour
1 une meilleure assurance maladie

p 28090

WMSM3SA

24 H. EN VILLE 

En ce début de semaine, donc,
le travail a repris dans les postes
françaises, après six semaines de
grève. Peut-on, pour autant, esti-
mer que la situation est redevenue
normale ? C'est un peu tôt ! Rensei-
gnements pris auprès de l'adminis-
tration postale de La Chaux-de-
Fonds, il apparaît que, pour l'ins-
tant, l'ordre de ne plus accepter
de courrier à destination de la Fran-
ce n'a pas encore été rapporté par
la Direction générale des PTT. Cela
peut s'expliquer. Pendant les jours
qui vont suivre, les postes françai-
ses vont avoir à faire face à une

masse énorme de courrier resté en
souffrance dans tous les offices.
Dans les grands offices de tri suisse
situés à la frontière également, énor-
mément d'envois sont restés « en
panne ». Il faudra donc d'abord trier
tout cet « arriéré » accumulé par la
grève avant que la distribution re-
prenne son cours normal. Ce sera
vraisemblablement l'affaire de plu-
sieurs jours, d'une semaine voire un
peu plus. Pour l'heure, donc, le pu-
blic est prié de patienter encore et
de ne pas reprendre immédiatement
ses envois vers la France, (k)

Trafic postal avec la France : patience encore !

Nous relevions samedi les beaux
résultats obtenus par des cynolo-
gues du Club du berger allemand
et par les chiens de l'élevage de la
Jonchère au championnat suisse
toutes races de Genève.

A ces succès, il convient d'ajouter
ceux qu'ont remporté deux con-
ducteurs de la Société canine de
notre ville : John Matthey avec Do-
nar von Oelberg et René Sallin
avec Argus de Broc qui se sont
tous deux fort bien classés à Ge-
nève en obtenant la qualification
excellent avec mention.

Sport canin :
d'autres succès

Dans notre édition de lundi, nous
avons signalé en dernière heure,
l'accident survenu dimanche en fin
de soirée, à 23 h. 15, à l'intersection
du boulevard de la Liberté et des
rues des Gentianes et Vieux-Patrio-
tes. C'est un automobiliste de Fon-
tainemelon, M. H. G., circulant bou-
levard de la Liberté en direction de
La Vue-des-AIpes, qui renversa M.
Marcel Miche, peu après les feux
doublés d'un passage de sécurité,
au carrefour des Gentianes. Griève-
ment blessé, M. Marcel Miche est

décédé durant son transfert à l'hôpi-
tal. Il était âgé de 44 ans et laisse
trois enfants de 14, 16 et 18 ans.
A la famille cruellement éprouvée
par ce deuil, « L'Impartial » pré-
sente ses respectueuses condoléan-
ces.

Dédicace

A la fin de la semaine dernière,
l'écrivain valaisan Maurice Métrai ,
bien connu de nos lecteurs, était
l'hôte d'une librairie de la ville
où il dédicaçait son dernier roman,
« Le Refuge de la tendresse «, une
suite donnée à ses deux succès pré-
cédents, « La Solitaire » et la « Cor-
dée de l'espoir ». (photo Impar-Ber-
nard)

Le piéton tue était père
de trois enfants

L'Association intercantonale des
joueurs de boules (jeu neuchâtelois) a
disputé le week-end dernier la finale
de son championnat. Pour cette der-
nière manche, le classement individuel
s'est établi ainsi : 1. G. Bernard, 120
quilles ; 2. R. Chopard 116 ; 3. G. Hu-
guelet 117 ; H. Barfuss 116 ; 5. A. Cour-
voisier 115 ; 6. P. Rubin 114 ;. Par équi-
pes de 6 joueurs, le résultat fut : 1.
Erguel 681 quilles ; 2. Val-de-Ruz 663 ;
3. La Chaux-de-Fonds 654 ; 4. Le Lo-
cle 644 ; 5. Epi 552.

.Au . classement général indivuduel,
c'est René Chopard qui arrive en tête
avec 587 quilles et qui est ainsi sacré
champion 1974-75. Derrière lui, on
trouve : P. Rubin 578 ; G. Bernard 572 ;
H. Barfuss 572 ; M. Amstutz 568 ; et
P. Erard 568. Par équipes, le classe-
ment final voit la victoire de Val-de-
Ruz, avec 3418 quilles, suivie de : Er-
guel 3411 ; La Chaux-de-Fonds I 3361 ;
Le Locle 3310 ; Epi 3077 et La Chaux-
de-Fonds II 1832. (sp)

Les Joueurs de boules
ont désigné leur champion
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Exposition de tapis d'Orient et mécaniques
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 3 - 4 - 5 - 6  et 7 décembre. Chaque jour de 14 à 22 h.

ERIC PAULI Tapissier-décorateur, Place du Marché - Le Locle - Tél. (039) 311844
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 .40 00

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en métal , bois, fer forgé,
cuivre, étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet) .
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77

OUVERT
exceptionnellement
LES SAMEDIS 14 et 21
DÉCEMBRE de 16.45 à 18 h.

• 
AAÂS0NI = toutes les friandises pour la St-Nicolas gm

^1re qualité - 100 % fabrication maison ^̂

JE CHERCHE
..our les travaux de laboratoire

aide médicale
DÉBUTANTE SERAIT

EVENTUELLEMENT FORMÉE.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

DOCTEUR CONSOLINI,
Girardet 62 - Tél. (039) 31 68 77

J'ENGAGE UN

PEINTRE
EN BÂTIMENT
pour réfection d'appartements et
pose de papiers, pour une période
de 6 mois à 1 an.

Ecrire sous chiffre PB 34489 au
bureau de L'Impartial.

TOUTES *i J*-
VOS f^S>̂

_"l FlilîS Tél - <039) 3137 36¦ _-fcV B*»* Le Locle, Côte 10

TAPIS
mur à mur
Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

GINO + MARIA
C O I F F U R E

engagent tout de suite ou pour
date à convenir,

coiffeur (euse)
apprenti (e)
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au
SALON, Grand-Rue 38, Le Locle,
tél. (039) 31 67 31.

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
MANTEAUX
ROBES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

BUFFET C.F.F. LE LOCLE
CHERCHE

sommelier
connaissant les deux services.

Place stable, bien rétribuée.

Pas sérieux s'abstenir.

Se présenter sur rendez-vous, tél.
(039) 31 30 38.

Hivernage
ENCORE

UNE PLACE
POUR VOITURE.

Tél. (039) 31 59 85

Urgent
Personne de toute
confiance garderait
deux enfants.

Tél. (039) 31 27 72

A REMETTRE
AU LOCLE

pour fin janvier 75,

appartement
3 pièces, tout con-
fort , dans la tour
Le Corbusier 23.

Fr. 346.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 27 43

Sa,: L'Impartial

Pas de publicité=pasde clientèle
_______________________ 

Annonces dans « L'IMPARTIAL » = succès de votre publicité

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre tout de suite. Quartier place du
Marché. Tél. (039) 22 19 75.

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur
i concessionné, Mis-
sionsstr. 58,

j 4000 Bâle.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Pour visiter :
Fleurs 34, rez-de-
chaussée, droite.

A LOUER
A SONVILIER

appartement
ensoleillé de

3 CHAMBRES,

Fr. 130.— par mois.
Chauffage par calo-
rifère à huile. Libre
immédiatement ou
pour date à conve-
nir. - Tél. . (031)
86 13 29, dès 19 h.

COLLIES superbes chiots, avec haute
ascendances de pedigree, magnifiques
sujets d'exposition. Tél. (021) 91 12 67.

rwi A LOUER

studio
tout confort.

Fr. 250.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 22 24 26

A louer
centre ville,

STUDIO
NON MEUBLÉ.

Libre tout de suite.

S'adresser :
Banque Populaire
Suisse,
tél. (039) 23 15 44

mmiÈËmasEÉmm Feuille d'Avis desMontagnes ¦fcwrowo—

I WÊm*i mmm?m.!mr.m'âwmm
TOUT CONFORT, à Monsieur, quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix, jouets, poupées, poupées mi-
niatures, avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

VIOLONCELLE, très bon, des maîtres
luthiers Jacot des Bayards. Tél. (039)
22 20 62. ' ' ¦



Les méfaits de l'inflation n'épargneront pas
le ménaqe communal lors du prochain exercice

Sans joie , mais du moins avec des
preuves tangibles d'un effort unanime
entrepris dans chaque dicastère com-
munal pour comprimer les dépenser et
réduire les charges au maximum, les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer vendredi 13 décembre sur le
projet de budget pour l'année 1975 de
la commune du Locle. Que les supersti-
cicux se rassurent , aucune véritable
surprise dans ce budget qui n 'est autre
que le miroir d'une situation économi-
que délicate certes, mais pourtant con-
forme aux réalités conjoncturelles du
moment.

Nous l'avons dit , les prévisions pour
1975 laissent apparaître un excédent
déficitaire de 481.685 francs au budget
du « ménage » communal , somme qui
atteint 1.865.615 francs si l'on y ajoute
les charges des amortissements comp-
tables légaux répartis dans les comp-
tes. C'est donc à un déficit presque
doublé par rapport au budget 1974 que
doit s'attendre la ville du Locle au ter-
me de son prochain exercice, et ceci
indépendamment d'efforts louables
consentis dans tous les secteurs direc-
tement gérés par l'administration com-
miinalp.

Nous ne reviendrons pas sur les com-
mentaires généraux que nous avons
publiés le 31 octobre si ce n'est pour
insister sur l'engagement clairement
exprimé par le Conseil communal de
ne contracter aucune nouvelle dépense
qui ne serait pas strictement justifié e,
dans les prochains temps. Il va de soi
qu 'il n'est pas question pour autant de
stériliser la vie de la commune.

Ainsi que le précise le rapport à l'ap-
pui du projet de budget , une très gran-
de prudence a présidé à l'appréciation
des revenus communaux pour 1975. Sur
la base de la taxation 1974 du bénéfice
des personnes morales, une augmenta-
tion de ce revenu par rapport au bud-
get 1974 a été prise en considération.
Cependant, le montant total ne dépasse
pas celui réalisé dans l'exercice en
cours. Une modification de la conjonc-
ture économique peut remettre en cau-
se de telles prévisions. Pour ce qui
concerne le revenu des personnes phy-
siques, il a été apprécié également avec
réalisme, sur la base d'indications pré-
cises.

Au total , les revenus nets probables
atteindront 25.720.620 francs en 1975,
soit un montant de plus de 1,5 million
supérieur à celui du budget précédent.
Ce résultat est dû également à la per-
ception de nouvelles recettes aux Ser-
vices industriels récemment votées par

A ce propos, il convient de préciser
que la présentation du compte de per-
tes et profits de ce département a été
modifiée. De même, depuis cette année,
les SI devront comptabiliser au niveau
de leur propre compte la part d'intérêt
qui leur échoit sur les capitaux inves-
tis par la commune. Ainsi, les Services
industriels présentent un compte per-
tes et profits en trois parties. Un comp-
te d'exploitation dans lequel figurent
d'une part les achats de matériel et
marchandises, les salaires, traitements
et frais d'exploitation ; d'autre part les
ventes. Ce compte d'exploitation laisse
apparaître un bénéfice de près d'un
million et demi de francs. Ensuite, dans
le compte pertes et profits premier de-
gré sont incluses les charges d'amor-
tissement et d'intérêts ainsi que les
prélèvements à la réserve pour amor-
tissements. Ce compte laisse encore ap-
paraître un bénéfice de l'entreprise qui
se monte à 333.500 francs. Enfin dans
un deuxième degré il est comptabilisé
l'utilisation d'une part de ce. bénéfice,
soit les prestations des SI pour l'éclai-
rage public qui devraient théorique-
ment figurer dans un autre poste du
budget communal. L'ultime solde excé-
dentaire versé à la caisse communale
atteidrait pour 1975 , 31.500 fr. A noter
encore qu'une grosse économie a pu
être réalisée dans ce secteur grâce à
une importante compression d'effectif ,
compensée en partie par la revalori-
sation des traitements.

EAU : PERSPECTIVE
INTÉRESSANTE

Le chapitre du chauffage à distance
sera très prochainement réabordé à la
suite du rapport d'expertise. Des pro-
positions d'assainissement pourront être
présentées. Enfin au travers du budget
des constructions et renouvellement
des installations des SI, sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir au
moment de leur réalisation, il est à
noter la découverte d'un point d'eau
aux Rondes qui permet de mettre en
suspens le coûteux projet de percement
d'une galerie sous le synclinal de La
Brévine. Les SI ont l'intention de cap-
ter ce nouveau point d'eau dont le
débit peut être estimé à 900 litres par
minute.

Les charges communales nettes su-
bissent une augmentation de plus de

2 millions et demi par rapport au
budget pour 1974.

Nous l'avons dit , les méfaits de l'in-
flation en sont la cause principale. Les
intérêts passifs augmentent de 47 pour
cent (!) environ par rapport aux comptes
de 1973. Cela indique bien l'évolution
des taux d'intérêts. La proportion de
cette dépense par rapport aux charges
nettes totales est de 27 pour cent ; elle
était de 24 pour cent dans le budget
1974.

L'instruction publique voit ses char-
ges nettes accuser une hausse de 14
pour cent par rapport aux comptes
1973, alors même i qu'aucune augmen-
tation du nombre des classes ni de l'ef-
fectif du corps enseignant n'est prévue.
A ce sujet , la Commission des comptes
et du budeet accepte que soit étudiée
la possibilité de réduire éventuellement
le nombre de classes par certains re-
groupement d'élèves.

La hausse des charges du chapitre
des Travaux publics s'élève à 41 pour
cent par rapport aux comptes 1973,
dont une partie provient de la parti-
cipation locloise aux frais d'exploita-
tion de l'usine d'incinération CRIDOR.
Dans ce domaine également, l'accrois-
sement des charges est étroitement lié
à la hausse énorme du coût de la vie.

Ainsi que le constate la Commission
du budget , le Conseil communal a éta-
bli son budget avec prudence et un
souci manifeste de comprimer les frais
et de réduire au maximum les grosses
dépenses d'investissement. Elle espère
cependant que le maximum sera entre-
pris pour faciliter l'implantation de
nouvelles industries dans la cité.

A. R.

On en parle
au Locle

On parle naturellement beaucoup
de la situation du marché du tra-
vai l et des licenciements qui sont
intervenus récemment. On en parle
en général avec décence et retenue.
Le problème est grave et il est
évoqué avec beaucoup de peine et
de souci. Les gens ne s'y mépren-
nent pas , ils savent que la récession
est partout dans le monde indus-
trialisé et que la Suisse en subira
elle aussi forcément les e f f e t s .  Or,
ceux qui ont connu la grande crise
des années 30 se demandent avec
inquiétude comment un tel désastre
serait accueilli aujourd'hui et quel-
les en seraient les conséquences. La
menace est là, f ro ide  comme un cou-
per et, plus précise que les autres
fois , plus brutale aussi. Il ne ser-
virait à rien de le cacher , elle fa i t
peur  même à ceux qui s'e f forcen t
de ne pas tomber dans le piège de
la panique.

Comment expliquer aux gen s le
processus de développement d' une
crise généralisée , alors que les plus
grands spécialistes de l'économie
expriment à son sujet des avis to-
talement d i f f é ren t s  selon leur idéo-
logie ou leur philosophie politique ?
Comment les persuader du fa i t
qu 'une solution devra être trouvée
à l'échelle mondiale , pour éviter le
pire, alors que les « grands » me-
neurs de jeu a f f i chent  des désac-
cords stériles et que chacun d' eux
s'e f force  de tirer la couverture à
soi ? Comment croire au retour
d'une stabilité à laquelle tous s 'é-
taient habitués , alors que des bou-
leversements profonds  et peut-être
irréversibles viennent de se pro-
duire, qui ébranlent les économies ,
les monnaies, les systèmes, et qui
menacent les libertés et la paix ?

A côté des o f f i c i e l s , des hommes
politiques , des responsables des ad-
ministrations, des industriels, des
syndicalistes , l'homme de la rue,
quelle que soit sa nationalité , l'hom-
me de l'atelier ou du bureau, celui
du bâtiment , celui des transports
ou de l'imprimerie, des machines
ou de la montre, tous s'interrogent
et demeurent s tupéfai ts  devant la
fragi l i té  du monstre qu'on appelait
surchauf fe  et devant la rapidité du
dérèglement de la boussole de l'éco-
nomie mondiale. Des anciens Lo-
clois, des amis, des relations de
travail , nous ont téléphoné jeudi ,
vendredi , samedi , de Genève, de
Lausanne, du Tessin, avouant leur
désarroi , partageant les soucis des
« licenciés » du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , ne cachant pas
qu'ils ressentent eux aussi un ma-
laise et une incertitude gran dis-
sants.

Que sera demain ? Voilà la ques-
tion posée partout , à chacun , ques-
tion à laquelle une réponse existe
bien quelque p art. Mais où ? Et qui
la donnera ? La voix de la raison
ou une autre ?

Ae

Soirée de la jeunesse à La Chaux-du-JVImeu : merveilleux

Tous ceux qui ont eu le privilège de
passer leur soirée de samedi à La
Chaux-du-Mïlieu sont probablement
unanimes à dire : « Ah ! ces gars de
cette soirée de jeunesse ont vraiment
fai t  «un grand truc » . En e f f e t , il y a
trois mois que cette société se réunit
deux à trois fo i s  par semaine dans le
but de travailler en commun d'une
part, et de présenter un.  programme
des plus plaisant d'autre part. Le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont
réussi. C'est devant une salle comble
que le président M. Patrice Brunner
ouvrit officiellement la soirée en pré-
sentant le programme de sa société.
Un programme en trois parties , où le
premier tiers était réservé aux enfants
en âge de scolarité. Il  fa l lu t  une dose
d'audace pour faire ce que M.  Eric
Cho f f e t  et M. Charles Albert Faivre
ont fa i t  : tirer du merveilleux conte
de Saint-Exupéry, le « Petit Prince »
une saynette qui a employé 25 gosses.
Ca. ce f u t  merveilleux ! Tous ces en-

Les îeunes acteurs du « Peut Prince » .

Les nouveaux citoyens de La Chaux-du-Milieu sont présentés pa'r M
Bernard Vuille, président de commune, à gauche et M. Clément Zill,

conseiller communal, (photos iv)

fants étaient costumes avec beaucoup
de goût par les jeunes dames de la
société. Cette belle histoire, présentée
en deux tableaux, était enrichie d'une
musique de fond absolument prenante,
tout comme l'était le Petit-Prince
quand il déclamait pour sa rose.

En marge de la deuxième partie ,
le président de commune M.  Bernard
Vuille, assisté de M. Clément Zill , con-
seiller communal , présentèrent en une
cérémoni e modeste et très digne , les
nouveaux citoyens et citoyennes, c'est-
à-dire les jeunes gens et jeunes f i l les
de vingt ans. On enchaîna ensuite avec
une pièce de théâtre en un acte : « Le
retour du héros », de Robert Porret ,
histoire très drôle de pompiers après
un incendie, où « l'équipe de l'échelle »
qui a f a t  un sauvetage miraculeux se
doit de fê ter  ça chez son « héros ».
Ce caporal qui est tout heureux que sa
femme ne soit pas là pou r recevoir
les copains chez lui, se fa i t  tout à coup
remettre à l'ordre quand son Albertine
arrive... trop vite, au -milieu de la
« démonstration » que nos gaillards sont
en train de revivre. C'est l'arrivée d'un
journaliste-reporter qui apprend à Al-
bertine que son mari est devenu le
héros de la ville. Cette pièce, mise en
scène par Pierre Vuille, a révélé de
très bons acteurs, tels Brigitte Mo-
nard , Marlène Racine, Gisèle Rosselet ,
Michel Boucard , Patrice et Daniel
Brunner, Jacques-André et Jean-Fran-
çois Chof fe t .

En troisième partie, une revue, écrite
entièrement par une équipe de la socié-

té et interprétée par tous les jeunes.
Le thème ? La vie d'un bistrot durant
toute une j -ournée.Le titre : Py des
pattes, qu'est-ce que j' en fa is  ? Ah !
si toutes les journées se passaient com-
me celles-là, on ne s'ennuierait jamais ,
car ce que ces jeunes ont réalisé est
tout simplement formidable. Tout se
passait dans un va et vient continu
où trois tables recevaient la visite d'un
monde fabriqué de toutes sortes d'indi-
vidus, depuis les commères du villa-
ge qui viennent chaque matin, sous
prétexte de boire un café , étaler leurs
« cancans » tout frais , au « jardinier
d' enfants » du type superméticuleux,
en passant par le taupier, que les
souris toujours par terre, ont voûté , les
vieux du troisième âge qui sont, malgré
leurs « rumatiss » et leurs mille « bo-

bos », les seuls à faire  leur « stock »
quotidien, le Bàlois qui cherche à ache-
ter une maison, des jeunes drogués, un
curé et un pasteur diamétralement op-
posés mais... au sujet du match de
football etc. etc. Il serait trop long d'é-
numérer tout le monde qui a passé
par ce bistrot ce j our-là, et qui a fa i t
monter le ch i f f re  d' a f fa ires  de cet éta-
blissement et... l'ambiance de toute la
salle.

Toute cette mise en scène des Ber-
nard Chabloz, Michel Vuille , Jean-
François Faivre, Jean-Bernard Vuille
et tous ceux qu'il est impossible dénu-
mêrer, malgré leur même entrain, mé-
rite un très grand coup de chapeau.
Que la réaction de ce public qui a
tant apprécié , encourage chacun à sortir
de nouvelles idées pour une pr ochaine
édition. Un bal avec l' orchestre Golden
Star, termina cette belle soirée.

lab.

Deux sapins s abattent sur
une toiture au Col-des-Roches

Ainsi que nous 1 avons signale a plu-
sieurs reprises, ce début d'hiver préco-
ce aura été particulièrement meurtrier
pour les forêts avoisinantes. Tout ré-
cemment encore, des sapins situés dans
la côte abrupte qui domine l'ancien im-
meuble des abattoirs, au Col-des-Ro-
ches, n 'ont pas résistés au poids de la

neige mouillée et se sont écrases sur le
toit dudit bâtiment.

Les bûcherons de la commune ont dû
à grand peine extraire les troncs déra-
cinés et dégager le toit de l'immeuble
qui a subi d'importants dégâts.

(photo Impar-ar)

M E M E N T O

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Albert Fahrny.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Ce temps pis de tempête que , cepen-
dant , nous supportons, n'est pas des
plus tentants. Tantôt il tonne et la tem-
pérature n'est pas tendre. Mais tant pis
pour ce temps têtu. Tentons la chance
et cédons aux tentations de la Loterie
Romande. Ce billet tendu , c'est un Tan-
tale tentant, tendant ses tentations. Cé-
dons au sort tangible et achetons vite
des billets. Tirage le 7 décembre.

p 23494

Un temps peu tentant

Dans le cadre des préparatifs lo-
clois de la Saint-Nicolas, les commer-
çants de la « rue du Vieux-Moutier »
(ainsi qu'ils l'ont appelée cette année,
pour la circonstance), mettent les bou-
chées doubles afin d'apporter la note
caractéristique qui s'impose dans les
temps qui précèdent Noël. Comme nous
l'avons dit récemment, une vingtaine
d'appliques lunineuses, fabriquées par
deux membres de la sympathique cor-
poration des commerçants, seront ap-
posées du temple à la place du Marché.
Le centre de la ville sera donc illumi-
né modestement dès vendredi à 19 h.,
soir de la Saint-Nicolas. Comme à la
tradition, tous les enfants du Locle,
et leurs parents sont attendus dans la

rue pour recevoir saint Nicolas, nous
n'en dirons pas plus pour l'instant...

Après que des pères Noël aient été
dressés à quelques endroits bien en
vue, jeudi déjà, l'initiative et le talent
de M. Eiselé ont suffi à égayer en par-
tie du moins le frontispice du temple,
toujours recouvert de feuilles de plasti-
que. Deux draps cousus ensemble, joli-
ment peints de motifs de circonstance
ont en effet été tendus hier au-dessus
du porche du bâtiment invitant la po-
pulation à participer à la fête de Saint-
Nicolas.

Rendez-vous donc , à tous, vendredi
à 19 heures rue du Vieux-Moutier.(pho-
to ImDar-ar)

En attendant saint Nicolas
MSMSSMM Feuille d'Avis desMontapes ̂MMssmm
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au printemps
innovation LE LOCLE
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Demain, pourrez-vous
encore choisir votre médecin?
Le contreprojet des Chambres fédérales pour la revision
de la loi sur l'assurance-maladie maintient -

grâce aux modalités de financement qu'il
préconise pour freiner les dépenses -
la structure de notre système de caisses-
maladie qui a su résister à l'épreuve du
temps. Ce système consacre le libre choix
du médecin et de la caisse-maladie ainsi
que la protection tarifaire des assurés.

Au contraire, l'initiative populaire réclame une assurance
centralisée, administrée de façon anonyme et
contraignante, que tous seront appelés à soutenir
financièrement avec pour seul droit celui de se taire.

NON
à l'initiative

OUI
au contreprojet des Chambres fédérales

Comité pour la revision de l'assurance maladie : J.-F. Martin
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do it yourself
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Que coupe la
scie BURGESS
© BBS20?

Portable, marche do it yourseit
silencieuse, _, _, . , _ _,. • . ,.
Tflhlo riP Qnip inrlinahlfi Rue Daniel-JeanRichard 14i aDie ae scie incunaDie 2300 LA CHAUX-DE-FONDSjusqu a 45°,
Courant d'éclairage R«e d'Argent 32
de 220 volts 2500 B^NNE

- À VENDRE

ours en peluche
de 90 cmi de haut. Couleur- à choix : '
brun , rose, bleu , jaune. Fr. 40.— pièce.
Mme Y. JOHNER , tél. (039) 26 83 80,
heures repas ou dès 19 heures.

NOUS CHERCHONS

collaborateur
pour service externe, région La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, situation stable, sé-
curité sociale.
PATRIA, Scyon 2, Marcel JeanRichard
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 06.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
ou

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

I G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

, (heures des repas)

A VENDRE

moteur
VW 1500

r et boîte à vitesse.

Tél. (039) 31 14 66

% s y %v xd W C

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTE DES LETTRES

AULA

soutenance de thèse
de doctorat

JEUDI 5 DÉCEMBRE 1974,
à 16 h. 15

SUJET :

the évolution of keals's
structural imagery

Candidat : M. François MATTHEY

La séance est publique et sera
en français.

LE DOYEN

BEYÂIX / NE
¦

En bordure de forêt , dans quar-
tier résidentiel, A VENDRE

VILLA
très soignée de 8 pièces, 3 salles
d'eau , cheminée de salon , garage,
jardin , vue imprenable sur le lac,
ensoleillement maximal.

Ecrire sous chiffre 87 - 112 aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
rhâtpl

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une olfre détaillée!
UninormSA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm



ELd lourde respottscibiiefé de Peins
Récession : les frontaliers en première ligne

Les hasards de la conjoncture économique sont des poumons bien îrregu-
liers du mouvement des populations laborieuses. Selon les circonstances, on
va chercher l'oxygène là où II se trouve pour respirer. Mais l'histoire ensei-
gne que les fluctuations sont aussi imprévisibles à longue échéance qu'im-
parrables lorsqu'on est placé subitement devant les nécessités du moment.
La création des zones franches en France est là pour démontrer , s'il le fallait
encore, qu'il est beaucoup plus difficile d'adapter une législation, surtout
fiscale, à l'évolution du temps. Ce qui fait qu'on conserve outre-frontière
cette institution dont la raison d'être a depuis longtemps disparu. Le pro-
blème des frontaliers supporte aisément la comparaison dans le sens où
l'inanité du pouvoir centralisé s'est déguisée de nombreuses années durant
derrière des solutions artificielles qui risquent d'être lourdes de consé-
quences. Paris a tourné le dos à la difficulté, trop content de voir que la
Suisse voisine pouvait suppléer la carence de l'Etat dans le développement
économique des régions périphériques, et ladite Suisse a usé sans compter
du réservoir de main-d'œuvre fourni par ces voisins trop contents de trouver
ici le travail qui leur manquait sur place. Bref , il a fallu l'expansion et la
prospérité remarquable de ces dernières décennies pour qu'en ne voyant
que les aspects positifs, Paris et les cantons suisses frontaliers se soucient
surtout des avantages sans se soucier des retombées d'un ralentissement
qu'à défaut de prévenir, on aurait dû au moins prévoir. Mais comme

toujours , quand tout va trop bien, on ne regarde pas plus loin.

C'est pourtant au lendemain immédiat
que certains frontaliers doivent son-
ger. Car pour ceux-ci, la récession,
qui montre déjà quelques rides de son
visage, fait grimacer les premières vic-
times des compressions de personnel.
On l'a vu déjà ces temps derniers dans
les Montagnes neuchâteloises comme à
Genève, où des entreprises ont dû ré-
duire leurs effectifs , sinon fermer cer-
tains de leurs services. Ou même leurs
portes. Parmi ce personnel , nombre de
frontaliers assis entre deux chaises
d'une table où on ne veut plus telle-
ment les convier.

Malgré des démarches de toutes sor-
tes, des promesses tout aussi nombreu-
ses et des débats à n'en plus finir, ja-
mais ces gens n'ont pu obtenir un vé-
ritable statut les définissant précisé-
ment au sein d'entités nationales qui
n'ont pu s'accorder , en ce qui concerne
le sort de ces immigrants au jour le
jour , que sur certains rares points
intéressant les collectivités publiques,
mais ne garantissant nullement l'em-
ploi où les ressources sociales en cas
d'arrêt de travail.

Maintenant que le marché de la main-
d'oeuvre en Suisse est en train de se
desserrer pour rendre aux entrepri-
ses une liberté de choix que des be-
soins impératifs leur avaient fait per-
dre depuis belle lurette, des priorités
doivent bien être faites en ce qui con-
cerne les victimes des compressions
d'effectifs dans certaines industries.
Bien évidemment, cette priorité .est
donnée en premier lieu aux nationaux,
ensuite aux résidents étrangers, enfin
aux frontaliers, les postes à pourvoir
étant — et le seront — attribués selon
cette chronologie. Dans la mesure où
l'offre est suffisamment importante
pour satisfaire les besoins de toutes les
catégories, aucune obstruction ne de-
vrait être faite au réemploi de fron-
taliers dans d'autres entreprises régio-
nales, comme on nous l'a confirmé
par exemple hier au Locle. Mais dans
un premier temps, les employeurs ont
reçu des offices du travail la recom-
mandation de ne plus embaucher hors
des frontières afin de maintenir un
potentiel susceptible de ne laisser per-
sonne sur le carreau.

Cela n'empêche bien évidemment pas
les frontaliers d'être inquiets. Car à
l'échelon franco-suisse, le problème
porte sur l'avenir de 48.000 personnes
qui viennent chaque jour œuvrer dans
les cantons limitrophes, essentiellement
Genève, Vaud, Neuchâtel et Bâle.

DES RISQUES
« Le Comité national des frontaliers

de France, nous déclarait hier son pré-
sident le Dr. Simon Kessler, de Saint-
Louis (Haut-Rhin) a été informé par
voie de presse anisi que par ses dé-
légués du groupement des frontaliers
du Doubs des événements récents in-
tervenus à l'occasion de la compression
de personnel de l'entreprise Zénith au
Locle. Nous sommes conscients des ris-
ques que courent nos ressortissants em-
ployés dans les maisons suisses jus-
qu 'à présent. D'ailleurs, alors que la si-
tuation de celles-ci était florissante,
nous avons conseillé à nos membres
d'adhérer aux syndicats nationaux suis-
ses. Mais il faut bien se rendre à l'évi-
dence que cette population , confrontée
avec l'obligation de respecter deux lé-
gislations — celles du lieu de résidence
et du lieu de travail — se trouve vé-
ritablement dans une situation de
franc-tireur sur la frontière et qu'elle
ne sait plus à quel saint se vouer.
Au Comité national, nous avons mis
l'accent sur cette instabilité bien in-
volontaire du frontalier, tant sur le
plan psychologique que matériel en ce
qui concerne la sécurité de l'emploi.

A l'heure où la conjoncture semble
déraper et où les entreprises se voient
parfois contraintes de réduire leur per-
sonnel, les frontaliers se trouvent en
première ligne et, très souvent, leur
sort reste ignoré de ceux qui les ont
appréciés pendant dix ou quinze ans.
C'est d'autant plus regrettable que les
régions où ils résident et celles, de
l'autre côté de la frontière, où ils tra-
vaillent, sont, sur le plan économique,
complémentaires, et devraient pouvoir
concilier leurs intérêts. Evidemment ,
pour nous maintenant, il s'agit avant
tout d'obtenir des garanties quant à
la sécurité de l'emploi et la couver-
ture des risques de chômage ».

— Depuis des années, 1 assurance-
chômage a été l'un des problèmes les
plus fréquemment évoqués au cours
des travaux des associations de fronta-
liers. Vous parlez de certaines garan-
ties qui pourraient être attribuées, et
même d'une prise en charge des chô-
meurs. Mais par qui et selon quels
critères ?

M. Kessler : — Ce problème ne peut
être résolu que par une coopération en-
tre les autorités des deux pays. Nous,
nous sommes intervenus auprès du Mi-
nistère du travail à Paris en ce sens
afin que les frontaliers puissent éven-
tuellement bénéficier de la nouvelle
législation qui est en cours d'aménage-
ment en France en la matière.

— Depuis le 14 octobre de cette an-
née en effet , la loi française a subi
d'importantes modifications. Les sala-
riés ont obtenu de sérieuses garanties
qui, depuis ce 1er décembre, compren-
nent notamment la couverture de 90
pour cent du salaire pendant un an
par les allocations de chômage fran-
çaises pour tout salarié perdant son
emploi en raison de difficultés écono-
miques. Seulement ces prestations peu-
vent être servies dans la mesure où
ce sont les employeurs français qui ont
cotisé socialement pour ce genre de
prestation susceptible de couvrir les
risques de leur personnel. Peut-on ima-
giner Paris accorder les mêmes condi-
tions aux frontaliers ?

M. Kessler : — Le principe pourrait
déjà être discuté entre les deux pays.
Personnellement, il va sans dire que
je préfère de loin des mesures de re-
classement que des garanties de chô-
mage. Pour l'instant, nous n'enregis-
trons pas véritablement de courant
massif qui mettrait des frontaliers à
pied dans une mesure quantitativement
importante. A part quelques exceptions,
le desserrement du marché du travail
fait que les entreprises se séparent de
certaines personnes pour des raisons
diverses qu'elles peuvent justifier en
dehors des critères économiques. Mais,
pour en revenir aux exceptions que
nous évoquions, le problème de re-
classement peut être dramatique pour
le frontalier qui voit son usine fer-
mée et se trouve provisoirement dans
l'impossibilité d'obtenir un poste en
Suisse par le jeu des priorités accor-
dées aux nationaux et aux résidents.

— Côté français, quelles sont ses
chances, dans ces conditions extrêmes,
de trouver un emploi ?

M. Kessler : — Quasiment aucune !
Il faut bien se rendre à cette évidence.
J'ai fait paraître récemment un livre
sur le mouvement migratoire en Eu-
rope, intitulé « D'un coin à l'autre »,
paru aux Editions « La pensée uni-
verselle » pour démontrer que ce mou-
vement n'est pas simplement une ques-
tion d'attrait des salaires, mais qu'il
est motivé par des situations parti-
culières et économiques. Il faut dire
les choses telles qu'elles sont : les ré-
gions frontalières se trouvent généra-
lement victimes d'un décalage écono-
mique par rapport au reste du pays.
Le phénomène est très net en France.
Certaines n'ont pas dépassé le stade
du secteur primaire — l'exploitation
du sol ou l'extraction industrielle des
produits de la terre et du sous-sol —
d'autres ont abordé le secteur secon-
daire avec un retard important. Cela
fait qu 'on note ce décalage qui devient
problématique actuellement entre la
qualité de la main-d'œuvre indigène
— dont les jeunes sont formés aux
meilleures écoles et possèdent un ba-
gage considérable — et les possibilités
offertes par le marché local. D'où la
nécessité, pour ces personnes, d'aller
trouver de l'autre côté de la frontière
des postes répondant à leurs aptitu-
des de façon à pouvoir demeurer dans
leur pays d'origine au sens étroit —
régional — plutôt que d'avoir à « s'ex-
patrier » dans les grands centres, à
Paris notamment, où ils doivent aban-
donner traditions et habitudes.

— La faute n'en incombe-t-elle pas
particulièrement au pouvoir centralisé ?

— Sans aucun doute. Nous avons at-
tiré l'attention des pouvoirs publics sur
les risques présentés par une telle si-
tuation qui n'a fait que se développer
ces dernières années, mais personne,
ou presque, n'a fait quoi que ce soit
pour freiner ce mouvement d'immigra-

tion. Maintenant , il faudra bien prendre
des décisions, mais il n 'aurait pas dû
falloir attendre que la situation se dé-
tériore pour qu'en haut lieu , on songe
au développement des régions fronta-
lières, ce qui aurait été le meilleur mo-
yen d'éviter d'aborder aussi pénible-
ment une phase critique de l'économie
européenne. Car le problème se pose
à toutes les frontières.

J. A. LOMBARD

Les seuls traitements qui seront non
augmentés mais baissés : ceux des pasteurs

Heurs et malheurs des Eglises neuchâteloises

Avant la séance du Synode de dé-
cembre, c'est-à-dire demain au Temple
du Bas à Neuchâtel comme de bien
entendu, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise a tenu une conférence de
presse, à Neuchâtel toujours, en rela-
tion avec l'Eglise catholique romaine,
la partie « vieille catholique » de cette
confession étant représentée spirituel-
lement sinon physiquement.

Pour des raisons évidentes, ladite
conférence de presse : il s'agit non pas
d'expliquer , mais d' essayer d'expliquer
au bon peuple neuchâtelois pourquoi
« son » ou « ses » Eglises commencent à
avoir la langue et le gosier secs, pour-
quoi elles l'appellent non pas directe-
ment à l'aide, mais à prendre conscien-
ce de la situation.

Comme n'importe quelle institution
humaine, elles ont besoin d'argent pour
vivre, et elles en ont tellement « de
moins en moins » qu'elles se deman-
dent objectivement comment elles vi-
vront demain. Elles savent déjà qu'elles
vivront plus mal en 1975 qu'en 1974,
qu'elles vivaient plus mal en 1974 qu 'en
1973. Bref , alors que tous les «salariés»
ou à peu près, voient leurs traitements
augmentés, seuls les pasteurs (et sans
doute curés) verront l'an prochain les
leurs amputés de 12 pour cent durant
dix mois, avec une toute petite réserve:
oui ou non, les honorables chrétiens de
ce pays payeront-ils leur impôt ecclé-
siastique comme ils le devraient, dans
la mesure où ils se considèrent comme
chrétiens, ou non ?

NEUCHÂTEL
.¦.• :-!. ^
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Fillette renversée
Lundi matin à 10 heures, Mme L. A.,

de Neuchâtel, circulait au volant d'u-
ne auto, rue Vy-d'Etraz en direction
est. A la hauteur de l'immeuble No 26,
elle renversa la petite Valérie Muller,
âgée de 5 ans, qui traversait la chaus-
sée. Blessée, la petite Muller a été trans.
portée à l'Hôpital de la Providence.

Motocyclettes volées
Dans la nuit de jeudi à vendredi, la

motocyclette Jamaha 250, bleue, oran-
ge et grise, plaque NE 171, a été volée
rue de Grise-Pierre. Quant à la moto-
cyclette Jamaha 250, de couleurs j aune
et noire, plaque NE 367, elle a été volée
samedi, rue Voirnod.

Résolution de la Fédération
suisse des typographes

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typographes s'est réu-
nie samedi dernier en assemblée à
Neuchâtel. Une résolution en quatre
points a été adoptée.

Elle constate « que les problèmes de
concentration touchent notre canton et
particulièrement l'imprimerie ces der-
niers temps ».

Elle « reprouve les décisions prises
unilatéralement concernant la ferme-
ture d'entreprises qui perturbe la sécu-
rité de l'emploi ». La FST demande à
la Société suisse des maîtres impri-
meurs et aux autorités responsables du
canton de Neuchâtel de tout mettre en
œuvre pour que les travailleurs tou-
chés par la fermeture d'entreprises ne
subissent aucun préjudice.

Dans sa résolution, la FST s'en prend
au patronat responsable, selon son point
de vue, de la situation et à une « cer-
taine presse » qui informe insuffisam-
ment l'opinion publique sur le problè-
me interne des relations entre partenai-
res professionnels des arts graphiques.
Problèmes qui se trouvent largement
exposés dans la presse spécialisée.

Les choses en sont la, effectivement :
il s'agit de se compter. Si vous êtes
pratiquants, vous le dites, et vous
payez l'écot (qui n'est pas si considé-
rable suivant que vous êtes petit ou
gros contribuable) . Si vous ne l'êtes
pas, vous le dites également, et l'on ne
vous demande rien. Mais prenez vos
responsabilités, l'Eglise, qu'elle soit ré-
formée ou catholique, ne vous demande
que cela.

Par exemple, nombre de gens
croyaient que les catholiques étaient
mieux lotis que les protestants : leurs
églises sont remplies. Eh bien, pas du
tout : il y a une telle masse d'étran-
gers qui ne payent pas d'impôt ecclé-
siastique (et je vous prie de croire que
personne d'entre nous n'est xénopho-
be) que leur rendement est encore
inférieur à celui des réformés.

LA MANIERE DE FINANCER
LES ÉGLISES

Vous savez que depuis 1943, les
Eglises étant séparées de l'Etat, celui-
ci encaisse pour elles une contribution
de 15 pour cent de l'Impôt direct can-
tonal , mais facultative, c'est-à-dire vo-
lontaire. A partir de 1974, pour des
raisons comptables ou plus exactement
électroniques, celle-ci est établie sur
une formule à part. On savait déjà
qu'il y aurait probablement une déper-
dition , mais on se demandait à quel
point. Ce point, on commence à l'avoir.
Et l'on s'inquiète. Car bon, organiser
une Eglise de volontaires, de « pas-
teurs - ouvriers », c'est à la rigueur
possible, mais faites-le : des gens qui
travailleront en usine, qui consacreront
leurs loisirs à l'évangélisation, à l'ins-
truction , bref à la vie de l'Eglise ?

Comme disait hier soir le pasteur
Charles Bauer, président du Conseil
synodal de l'EREN, cela peut durer dix,
vingt ans (pour eux) : plus, non pas !
Donc, à plus ou moins brève échéance,
ou bien les Eglises réduiront leurs
prestations faute de moyens, ou bien
elles devront demander de l'aide ex-
térieure, soit d'Eglises mieux « nour-
ries », pour boucler les fins de mois !
On en est là , nous dit froidement M.
Frédéric Kemm, administrateur de
l'EREN. « Les Eglises neuchâteloises
vont devenir missionnaires, mais dans
le sens passif du terme : soit qu'on
devra les " missionnariser " elles-
mêmes ! ».

Ainsi, MM. Charles Bauer, président
du Conseil synodal de l'EREN, M. Ch.
Wust, son grand argentier, MM. Jules
Biétry, représentant de l'Eglise catho-
lique romaine, L. Clerc, président de
la conférence de presse, tenaient à ex-
pliquer, dans le calme et la pondéra-
tion, pourquoi ils estimaient urgent
d'attirer l'attention du peuple neuchâ-
telois sur la gravité de la situation.
Sur le plan matériel certes, mais sur-
tout spirituel : car enfin puisque l'on

admet dans l'Eglise une réduction de
traitement déjà ridiculement bas, c'est
que l'on n 'est pas prisonnier des con-
tingences matérielles, oui ou non ? Or,
les traitements pastoraux équivalent,
avec études universitaires à l'appui,
aux trois-quarts de celui des maîtres
secondaires du degré inférieur.

MAIS...
Ceci, nous disent nos interlocuteurs,

n'est pas le plus important, encore que
l'inquiétude règne à juste titre. Mais
si, en 1943, sur 8,5 millions de francs
d'impôts payés, la contribution ecclé-
siastique fut de 800.000 francs soit de
10 pour cent au lieu de 15, en 1950, sur
15,5 millions, elle fut de 1,2 million de
francs, soit 7,5 pour cent ; en 1957, sur
25 millions, 1.650.000 francs, soit 6,5
pour cent. Etc., etc. En 1970, sur 65
millions d'impôts cantonaux « person-
nes physiques » et 22 millions « person-
nes morales » , respectivement, ces deux
catégories payaient 3,5 millions, soit 5,5
pour cent, et 1,85 million, 8,5 pour cent.
Et en 1973, cent millions pour les per-
sonnes physiques, 4,6 millions d'impôt
ecclésiastique (4,6 pour cent) , trente
millions pour les personnes morales,
2,6 millions d'impôt ecclésiastique, soit
9 pour cent. Autrement dit , les per-
sonnes morales résistent mieux que les
physiques à la « pression » des événe-
ments : cela durera-t-il ? Il suffit d'une
récession (elle semble être là, bon
sang !), et on le sentira passer, ici en-
core plus qu'ailleurs

Au fond, sans entrer dans davantage
de détails pour l'instant, ce que l'on
peut dire, c'est que l'Eglise chrétienne
neuchâteloise est à la croisée des che-
mins : ou bien elle devra cesser d'être
multitudiniste, autrement dit au ser-
vice de tous, y compris de l'Etat, et
devenir confessante , soit à celui de ses
seuls membres (ce que certains sou-
haitent) ; ou bien elle sera obligée de
demander d'une manière ou d'une au-
tre au peuple et précisément à l'Etat
de dire clairement s'il continue de pen-
ser qu 'elle fait partie d'une certaine
conception de la société à la fois occi-
dentale et neuchâteloise. Encore une
fois, ladite Eglise, en tout cas l'EREN,
n'impose rien : elle propose un choix ,
une information et finalement une
prise de conscience et une décision .

JMN.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

... Nous sommes contraints de diffé-
rer la publication de plusieurs comptes
rendus notamment ceux de l'audience
du Tribunal de police du Val-de-Ruz
et du congrès du parti libéral neu-
châtelois.

Faute de place...

Le ppn et les votations
fédérales

Le comité cantonal du Parti
progressiste national neuchâtelois,
réuni sous la présidence de M. Jean-
Pierre Renk, a examiné les objets sou-
mis à la votation populaire du 8 dé-
cembre et pris les positions suivantes :
Tout en souhaitant une adaptation de
la loi actuelle sur l'assurance maladie-
accidents, dont les charges sont sou-
vent très lourdes pour les familles
avec enfants et les personnes âgées, le
ppn n'en est pas moins partisan de
voter non à l'initiative et non au con-
tre-projet. En effet, il estime que ces
deux projets aboutiront tôt ou tard à
une étatisation du service de la santé.

Quant à l'arrêté instituant des mesu-
res propres à améliorer les finances
fédérales, il recommande, sans enthou-
siasme, de voter oui, conscient qu'il
faut donner à l'Etat les moyens de
maintenir sa capacité de fonctionne-
ment. Cependant le ppn souhaite que
Berne soit très strict à l'avenir quant
aux dépenses à engager, (comm.)

Prochaines manifestations en l'honneur
du nouveau président de la Confédération
Plusieurs manifestations se dérouleront dans le canton de Neuchâtel en l'honneur
de M. Pierre Graber qui doit être appelé à la Présidence de la Confédération.
Une première réception se déroulera jeudi 5 décembre à la gare de Neuchâtel
selon le programme suiuarat ; arrivée du train spécial à 15 h. 08 sur le quai 1.
Le président de la Confédération et les membres du Conseil fédéral seront ac-
cueillis par le président de la Ville et les membres du Conseil communal. Vers
15 h. 15 : paroles de bienvenue et remise d'un cadeau souvenir au premier ma-
gistrat du pays , vin d'honneur. Départ du train à 15 h. 57 pour gagner La Chaux-
de-Fonds où se déroulera l' essentiel de ces fe stivités offici elles. (Imp)

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Bananas.
Palace : 20 h. 30, Le secret.
Rex : 20 h. 45, Le trio infernal.
Studio : 21 h., L'affaire Chapman ; 18 h

45, Cul-de-sac.
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Permission
de fumer S

Renoncer au tabac
-ou fumer NO?

NO - pour vous qui souhaitez cultiver le plaisir
de fumer avec le souci de votre avenir.
NO est actuellement la seule marque autorisée
à porter cette mention sur son emballage:
«La première cigarette dont le mélange de
tabacs naturels est traité pour diminuer dans
la fumée certains composants nocifs».
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Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68L_ J
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BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

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

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

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

bas, chaussettes , etc.
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\x ^^*̂ " Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
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, ^ îH-_-_------------------------------ l



Le groupe Tramelan reprend la présidence de
la section prévôtoise du Club alpin suisse

Dimanche a Chomdez, la section pré-
vôtoise du CAS qui est composée des
groupes Moutier, Cornet, Courrendlin,
Court, Sorvilier, Malleray, Bienne, Re-
convilier et Tramelan, et qui compte
près de 700 membres, a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Jean-Louis Muller, ancien maire de
Court et président sortant.

Ce fut tout d'abord l'ouverture en
chanson par le Mânnerchor de Choin-
dez dirigé par M. Kummer, puis les
souhaits de bienvenue par M. Torriani ,
président du groupe organisateur de
Courrendlin. On notait la présence aux
débats d'un représentant de la com-
mune de Courrendlin , M. Berger, con-
seiller municipal. Un instant de silence
a été observé à la mémoire de sept
membres disparus.

Dans son rapport annuel , M. Muller
a relevé la bonne marche de la section
qui a enregistré au cours de l'année
23 admissions, 7 décès, 8 démissions et
5 radiations, et qui compte à ce jour
693 membres dont 208 vétérans et 43
OJ. Le comité s'est réuni onze fois. On
entendit ensuite les rapports annuels
des différents préposés, dont celui du
resDonsable de la cabane de Tourte-
magne (Valais), M. Denys Juillerat , de
Tramelan , qui a relevé que cette ca-
bane connaissait un réjouissant essor
avec 3000 visiteurs pendant l'exercice.
Une proposition pour étudier l'agran-
dissement de la cabane, orgueil de la
section, a été votée à l'unanimité.

Les comptes ont été acceptés, avec
remerciements aux caissiers, MM.
Kaenzig et Dubi , et la cotisation a été
légèrement augmentée et comprend no-
tamment 5 francs pour une contribu-
tion à la création d'un centre alpin de
la jeunesse à La Furka. Après l'évoca-
tion de la montagne avec des dias et
de la musique, on passa à la nomi-
nation du nouveau comité qui sera do-
micilié à Tramelan. Furent nommés :
Henri Droz, président ; Georges Gros-
senbacher, vice-président ; Max Fink,
secrétaire ; Pierre Friedli, caissier I ;
Gérald Voumard, caissier II ; Willy
Noirjean , préposé aux courses ; Roland
Scheidegger, préposé au ski ; Gottlieb
Hauri, responsable vétérans ; François
Fleury, rédacteur du bulletin. Le comi-
té sortant a été vivement remercié par
M. Jean Béguelin, président du groupe
de Tramelan.

On passa alors à la nomination de
membres vétérans pour 25 ans de so-
ciétariat, s.git : MM» ^RoberJ^_Jaetschs);
(Courrendlin), Albert Eyén" " (Cour-;
rendlin), 'Alfred LIaernmig (Tnrfhelan),
René Herrmann (Reconvilier), Roger
Jeandupeux (Tramelan), Jean Jeker
(Moutier) , Adrien Nussbaumer (Bien-
ne), Henri Paratte (Tramelan), Joseph
Raeber (Bévilard), Samuel Roethlisber-
ger (Bévilard), Edgar Simon (Trame-
lan), M. Stehrenberger (Reconvilier),
Jean-Maurice Mathez (Corcelles). Ont
d'autre part été nommés membres ho-
noraires pour quarante ans de socié-

tariat : Marcel Voirol (Reconvilier),
Fritz Meister (Moutier), et Gottfried
Grun (Delémont). Quant aux cinquan-
tenaires, ils sont au nombre de trois :
Ami Rougemont (Moutier), Alfred Pa-
ratte (Tramelan) et Raoul Riard (Re-
convilier). M. Henri Girod, membre
fondateur, a également été l'objet d'une
attention , alors qu'un nouveau mem-
bre d'honneur était nommé en la per-
sonne d'Eugène Valet (Courrendlin).

Après avoir relevé les mérites de M.
Denys Juillerat (Tramelan), le Dr
Chausse (Moutier) , propose à l'assem-

blée de nommer M. Juillerat comme
président d'honneur de la section, ce
qui fut  accepté sous un tonnerre d'ap-
plaudissements. Après le message du
délégué du comité central, M. Wanger,
M. Voirol , au nom des jubilaires, adres-
sa des remerciements et souhaita que
l'amitié indissoluble qui lie les mem-
bres du CAS demeure malgré les évé-
nements qui secouent actuellement le
territoire jurassien. La partie adminis-
trative a été suivie d'un dîner servi
dans une très sympathique ambiance.

(kr)

A Tramelan, les Amis de la
nature ont tenu leurs assises

C'est vendredi dernier que s'est de-
roulée l'assemblée générale annuelle
des Amis de la nature et ceci en pré-
sence de 43 membres. Après que le
procès-verbal ainsi que les comptes
1974 de la section et de la cabane fu-
rent acceptés avec remerciements à
leurs auteurs, le président M. Danilo
Giovannini, présenta son rapport. Il
releva en particulier que les courses
ont connu une fréquentation réjouis-
sante. Le résultat de la kermesse est
qualifié de remarquable vu l'augmen-
tation constante des charges et des
prix de la marchandise. Il mentionna
enfin que la société compte à ce jour
111 membres.

A la suite de démissions honorables
intervenues au sein du comité, de la
commissions de cabane et de la com-
mission des courses, l'assemblée ac-
cepta à l'unanimité les propositions
faites par le comité :

Comité : président, Danilo Giovanni-
ni ; vice-président et secrétaire des
verbaux, Francis Kaempf (nouveau) ;
secrétaire, Frédy Mathez ; caissière,
Mme Sylvia Juillerat ; responsables de
la cabane, Willy Strahm et Rénald
Boillat ; membre Gérard Châtelain
(nuuveauj.

Commision de cabane : Philippe Ha-
mel, secrétaire ; Claude Vuilleumier,
fils d'André (nouveau) caissier ; Denis
Giovannini, Pierre-Yves Vuilleumier,
Harold Boss, Raymond Grossenbacher
(ces trois derniers nommés sont nou-
veaux).

Vérificateurs des comptes : José Cha-
yanne etGérald, VuiUeurnier.v.
~ Commission des^epurses" et tourisme :
Tlèrre-André Juillerat^ Roger Houriet ,
Jean-Pierre Châtelain, Jean Strahm,
Rénald Boillat (ski) (les quatre derniers
nommés sont nouveaux).

Représentants au Cercle ouvrier :
Jean-Pierre Châtelain et Gaston Bégue-
lin (nouveaux) ; représentants au car-
tel ouvrier : David Rossel et Raymond
Grossenbacher.

Au dernier point de l'ordre du jour ,
quelques membres prennent la parole

au sujet des problèmes propres a la
société et d'autres ayant trait à la
protection de la faune. Dans la partie
dite récréative qui suivit cette assem-
blée, M. Pierre-André Juillerat a pré-
senté des dias avec commentaires qu'il
a réalisés sur Kathmandou et ses en-
virons. Il fit connaître aux membres
présents, par de magnifiques prises de
vues, les us et coutumes de cette ré-
gion du Népal, (vu)

Nouveau maire a La Heutte
Cent septante-sept électeurs et elec-

trices ont participé hier soir à l'as-
semblée municipale de La Heutte qui
devait notamment élire un nouveau
maire, M. Herbert Landry ne sollici-
tant pas une nouvelle élection après
40 ans passés à la tête de la commune.
Ces 40 années représentent d'ailleurs

la durée la plus longue qu 'un maire
ait effectuée dans le Jura et , par accla-
mations et remerciements, M. Landry
a été nommé citoyen d'honneur de la
commune de La Heutte.

Très ému il a vivement remercié le
Conseil municipal et toute la popula-
tion pour la confiance qu'on lui avait
toujours témoignée. Deux candidats
étaient proposés pour lui succéder et
M. Kurth Trôsch a été élu avec 121
voix contre 52 à son adversaire M.
Otto Jeanbrevin, vice-maire, sur 173
électeurs et électrices votants. M.
Trôsch tout en faisant l'éloge de son
prédécesseur a vivement remercié la
population de lui avoir accordé cette
charge.

D'autres élections ont également eu
lieu et M. Buhler a ete reelu pour qua-
tre ans au Conseil communal. Pour
remplacer M. Jean-Pierre Steiner com-
me membre de la Commission d'école,
trois candidats ont été proposés et
l'assemblée a nommé M. Tirole a ce
poste. Enfin, M. Jean-Pierre Amez-
Droz a été élu membre de la Commis-
sion d'impôts.

Après ces nominations les électeurs
ont voté un crédit de 6500 fr. pour l'a-
chat d'une jeep destinée à déblayer la
neige. Ils ont également accepté une
modification des règlements d'adminis-
tration de déblayement des ordures et
du service du feu. En fin d'assemblée,
le budget 1975 qui boucle avec 410.930
fr. aux recettes et 437.130 fr. aux dé-
penses a été accepté avec le déficit
présumé de 30.200 fr. (rj )

COURROUX
Fillette renversée

Alors qu'elle se rendait à l'école, une
fillette de Courcelon âgée de dix ans,
a été victime d'un accident à l'inter-
section des routes de Vicques et de
Courcelon. La jeune écolière traversait
la chaussée lorsque déboucha une voi-
ture pilotée par un Delémontain qui ne
put l'éviter et la renversa. Les blessu-
res dont souffre l'accidentée ont néces-
sité son transport à l'hôpital, (rs)
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LE CHAMPION SUISSE DE SKI DE FOND A TRAMELAN
Samedi dernier Michel Rey, le champion suisse de ski de fond était l'hôte du

Magasin de sports R. GEISER
et était ainsi à la disposition de tous les sportifs qui avaient quelques problèmes,que ce soit de fartage, d'équipements de ski ou tout autres renseignements. Un bon
nombre de sportifs venant non seulement de Tramelan mais de toute la région
a profité de cette aubaine.
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Michel Rey (à gauche) en conversation avec le talentueux coureur de fond trame-
lot Bernard Froidevaux (au centre) qui a déjà plusieurs fois inscrit son nom parmi
les meilleurs de toute la région.

Perte socialiste
aux élections
communales

Durant le dernier week-end, les élec-
teurs et électrices de Cortébert avaient
à élire les 6 membres du Conseil com-
munal. Le maire, M. Edmond Grossen-
bacher (parti libéràl-ràdlcal) a été
réélu pour une troisième période. En
ce qui: concerne-Tes;, 'conseillers, quatre
ont-été; velus au prëmler^taur selon le
système majoritaire. Il s'agit de M.
Claude Bessire (ancien) 190 voix, et
Mme Yvette Keller (nouvelle) 188 voix
du parti libéral-radical ; MM. Oscar
Burgi (nouveau) 190 voix, et Max Buh-
ler (nouveau) 173 voix, du parti udc.
Quatre autres candidats sont en bal-
lottage pour le deuxième tour ; ce sont:
M. Daniel Oyernay (libéral-radical), M.
Robert Wutrich et M. Jean Schmocker
(udc), et M. André Guenin (socialiste).
Etant donné que deux candidats socia-
listes siégeaient dans le précédent con-
seil, ce parti est d'ores et déjà le per-
dant de la consultation qui a obtenu
une participation de 69,6 pour cent. A
noter que M. Edmond Monnier, vice-
maire, M. Daniel Geiser et Mme Liliane
Loesch, avaient décliné toute réélec-
tion. Tri)

SAINT-IMIER
La f anf are

du 75e anniversaire
Nous avons eu l'occasion de signa-

ler que pour son 75e anniversaire, la
sympathique Fanfare des cadets allait
réunir les « anciens musiciens » et for -
mer la fanfare  du 75e anniversaire.

Depuis l'appel lancé, bien des « an-
ciens » ont été heureux de se retrou-
ver et de se « refaire l'embouchure » !

M. Michel Dubail, directeur a fa i t
un intéressant travail préparatoire et
ce soir, mardi, dans la salle de chant
de l'ancien collège secondaire à la rue
Agassiz, il sera possible d'en mesurer
les e f f e t s  et les premiers résultats avec
dès 20 h. « en grande première », la
première répétition générale. Celle-ci
doit grouper plusieurs dizaines d'ins-
trumentistes. Pour faire de la bonne
besogne Michel Dubail compte sur
tout « son monde ». Ses amis aussi, (ni)

Sous le signe de l'amitié
En période de l'Avent, il est réjouis-

sant de constater que des sociétés ap-
partenant à des milieux différents , vont
offrir dans un bel esprit de fraternité
et sous le signe de l'amitié, un concert
de l'Avent d'une haute tenue artistique
à la Collégiale de Saint-Imier, diman-
che prochain à 16 heures.

En effet l'ensemble de cuivres (Gri-
si » (directeur Michel Dubail) ; les Pe-
tits chanteurs de l'Erguel (direction
Mlle Jacqueline Jacot) ; le Chœur mix-
te Sainte-Cécile (direction Martial Du-
bail), le Chœur mixte de la Paroisse
réformée (direction Mme Mme Denise
Schwaar), un groupe de catéchumènes
et Mlle Jacqueline Jacot à l'orgue,
dans un effort commun ont préparé
avec soin depuis des mois une audi-
tion qui s'inscrira parmi les plus enri-
chissantes, placée dans la perspective
d'une collaboration compréhensive et
amicale, (nil

CORTÉBERT

A propos de la question jurassi enne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vante :

Appel a la réflexion
En ce début de décembre, avant de

se réjouir de fêter bientôt Noël, avant
de penser aux joies du Réveillon , il y
a lieu de s'attendre, d'ici au 18 dé-
cembre à un nouveau coup fourré de
la part des séparatistes, par une oppo-
sition probable à notre second plébis-
cite. Comme le RJ l'a déjà fait par
l'entremise de quelques nommes de
paille qui se sont prêtés à une manœu-
vre de diversion en lançant une initia-
tive cocasse et sans issue, on trouvera
bien dans les rangs de nos adversaires
l'un ou l'autre avocat, député ou in-
tendant pour essayer de mettre le bâton
dans les roues.

Ici, le district de Moutier est parti-
culièrement visé. On ne voudrait pas
lâcher la proie pour l'ombre, c'est pour-
quoi je vous demande un tout petit
temps de réflexion. Le 16 mars, les
trois districts du Sud devront se pro-
noncer sur l'Art. 3 de l'Additif , c'est-à-
dire répondre à la question précise :
« Voulez-vous continuer à faire partie
du canton de Berne ? » Si le OUI l'em-
porte, alors pour nous la question est
définitivement réglée. Les trois dis-
tricts du Sud continueront à être ce
qu'ils sont aujourd'hui, donc libres de
toute emprise séparatiste , libres de
travailler en étroite collaboration avec
qui bon leur semblera. S'il ne paraît
pas y avoir de problèmes, quant au
résultat de la consultation dans les
districts de Courtelary et La Neuve-
ville, le résultat chez nous sera plus
serré, ceci en raison de la poudre
qu'on a jeté aux yeux en faisant mi-
roiter un demi-canton du Jura-Sud du-
quel il n'est pas du tout question.

Une seule alternative se présente le
16 mars, et elle est lourde de consé-
quences. Ou bien c'est oui et nous res-
tons ce que nous sommes, ou bien c'est
non et automatiquement nous faisons
partie du nouveau 23e canton du Jura-
NnrH

Citoyennes et citoyens, surtout vous
gens du district de Moutier , réfléchis-
sez, pesez, comptez, choisissez.

L. FAVLE, Court

L'éclatement du Jura
condamnera le Technicum

de Saint-Imier
On vient d'inaugurer, à Saint-Imier,

un Centre de formation professionnelle,
lequel s'ajoute au technicum déjà exis-
tant. Ces écoles imposent de grands
sacrifices aux contribuables, mais on
peut se féliciter des efforts accomplis
en faveur de la jeunesse. Dans une
région aussi industrialisée que le Jura,
il faut offrir de larges possibilités de
développement aux apprentis et aux
étudiants.

Si le Jura-Sud demeure dans le can-
ton du Jura, Saint-Imier deviendra
tout naturellement le centre de forma-
tion technique et professionnel. L'aire
de recrutement de ses écoles sera suf-
fisante et en garantira la bonne mar-
che.

Mais si le Jura méridional reste at-
taché au canton de Berne, on peut pré-
voir la suppression des écoles de Saint-
Imier dans un avenir très proche. Ber-
ne ne pourra pas supporter la charge
de deux écoles techniques situées à
trente kilomètres l'une de l'autre, à
Saint-Imier et à Bienne. Le canton du
Jura créera ses propres écoles ; des
centres de formation appartenant à
l'industrie privée pourront être déve-
loppés.

Ainsi, la jeunesse du nouveau can-
ton recevra une bonne préparation
sans avoir à se déplacer. Les apprentis
du Jura-Sud n'auront alors d'autre
ressource que de se rendre à Bienne,
et le village de Saint-Imier perdra
ce qu'il avait créé à la force du
poignet. Voilà ce que les pro-bernois
offriront au Jura-Sud. Il appartient
aux Jurassiens, conscients de ce pro-
blème, de choisir la bonne solution.

Association féminine pour la défense
du Jura - Fédérations du Jura-Sud

Question jurassienne: communiques

Elections au Conseil de ville de Moutier

Hier, tôt le matin, le bureau de dé-
pouillement des élections municipales
arrivait au bout de ses peines et pou-
vait donner connaissance du résultat de
ces élections pour le Conseil de ville
qui comprend 41 membres. D'emblée
on a relevé une forte poussée de
l'udc qui ne comptait que deux sièges
et qui en comptera désormais huit et
devance ainsi le parti démocrate chré-
tien qui en perd un et le groupement
hors-parti, sans changement. La répar-
tition est d'ailleurs la suivante :

1970 1974
8 7

11 9
5 5
2 8

2J> 12
_41 41

Parti démocrate-chrétien (— 1)
Parti libéral-radical (— 2)
Groupement hors-parti (—)
Udc (+ 6)
Socialiste (— 3).
Plusieurs conseillers de ville n'ont

pas été réélus, soit "M. Jeker Jacques
et M. Rérat Jean au pdc, M. Michel
Girardin, président des mineurs du
Jura, chez les libéraux-radicaux, M.
Fernand Gygax, ancien conseiller mu-
nicipal et grand militant socialiste.

Voici les résultats complets pour le
Conseil de ville, ceux du Conseil mu-
nicipal ayant été donnés hier, (kr)

Parti libéral radical. Sont élus : Dun-
ner Albert 2031 ; Mercier Jean-Pierre
1769 ; Schlappach Jules 1574 ; Gobât
Robert 1501 ; Mon/tavon Ervin 1495 ;
Montavon Pierre 1469 ; Allemand Pier-
re 1377 ; Schneeberger Jean-Louis 1324
1324 ; Auer André 1226.

Parti démocrate-chrétien. Sont élus :
MM. Boillat François 1447 ; Brahier
Maurice 1238 ; Domeniconi Marcel 1222
Zuber Philippe 1199 ; Winistoerfer Max
1165 ; Zahno Marguerite 1095 ; Anna-
heim Joseph 949.

Parti socialiste. Sont élus : Graf Ma-
dy 1933 ; Tschiegg Roland 1790 ; Schu-
macher Jean 1768 ; Krebs Christian
1373 ; Beuchat Ervin 1235 ; Greppin
Elisabeth 1221 ; Gigandet Claude 1199 ;
Schaller Roland 1170 ; Stalder Jean-
Pierre 1124 ; Steiner Willy 1101, Musy
Gilbert 1071 ; Minder Jean-Pierre 1064.

Union démocratique du centre. Sont
élus : Giauque Paul 2128 ; Gafner Char-
les 2085 ; Girod Paul 1810 ; Schluchter
Jean-Pierre 1575 ; Troesch Ernest 1096 ;
Carnal Maria 1053, Gafner Henri 1018 ;
Schluchter Christian 1002.

Groupement hors-parti. Sont élus :
Mauron Jean-Marie 1399 ; Beuchat
Raymond 1210 ; Dupré Armand 1207 ;
Rohrbach Jean-Pierre 1199 ; Flury Ed-
gar 1192.

Voleurs de voitures
arrêtés

Lundi dernier, nous avons signalé
dans notre journal l'accrochage surve-
nu en ville de Moutier, entre des res-
sortissants français et neuchâtelois, les
premiers nommés s'étant avérés être
des voleurs de voitures. Les trois jeu-
nes Français viennent d'être arrêtés
près de Délie et ont été incarcérés à
Vcsoul. (kr)

LES BOIS
Mauvaise chute

Alors qu 'il sortait de classe, le jeune
Serge Brandie fut pris dans une bous-
culade et fit une chute, ce qui provo-
qua son transfert à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour y subir une in-
tervention chirurgicale, (jmb)

Perte de maîtrise
A il

Dans la nuit de samedi à dimanche,
alors qu 'il circulait ''de''La Large-Jour-
née en direction des Bois, un motocy-
cliste des Bois a fait une chute due au
mauvais état de la route. Le passager
de la moto a été conduit à l'hôpital
souffrant de légères blessures, (j mb)

PORRENTRUY

Une femme agressée
et dévalisée

Mme Germaine Vallat, épouse de M.
Lucien Vallat, ancien garagiste, a été
agressée alors qu'elle rentrait à son
domicile en traversant le parc public
des Prés-de-I'Etang. Arrivée à quel-
ques dizaines de mètres de son domici-
le, elle fut attaquée par un homme qui
réussit, malgré la résistance de la vic-
time et ses appels au secours, à lui
soustraire son sac à main qui contenait
une assez importante somme d'argent.
Comme l'endroit était désert , le malfai-
teur a pu prendre la fuite en traver-
sant le parc. Immédiatement alertée, la
police cantonale a entrepris des recher-
ches qui malheureusement n'ont pas
encore donné de résultat, (r)

L udc gagne six sièges
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A LOUER
Serre 90

BEAU BUREAU
avec coffre-fort installé,

chauffage général et WC, lavabo.

Renseignements :
Tél. (039) 23 26 12 pendant les
heures de bureau.

PIANOS NEUFS
Conditions de paiement
Escompte au comptant

Location - Echange
Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds
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nlw R0nĤ^s|̂^p l̂ ^î -̂̂ ^^̂ ____is Hi Qénéreuses , mais économique. Construction
m' n Ëœim n I________M___MŜ _ _̂I 
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Votre concessionnaire Ford vous fera
_ essayerles nouvelles Mustang II.
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Encore plus séduisantes et plus puissantes. ^̂

La Chaux-de-Fonds: 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 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.

A REMETTRE.. «JO.OOi.-
tout de suite ou pour date à convenir

CAFÉ DE LA PAIX
RUE DE LA PAIX 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Remise en raison de l'exploitation d'un
autre établissement par le tenancier.
Excellente affaire. Salle de débit de 60
places et salle pour sociétés et réunions
de 70 places. Appartement et garage pour
le . tenancier et chambre indépendante
pour le personnel. ]
Pas de reprise de cave et de marchan-
dises.

Ecrire à : i
M. Louis AMSTUTZ, Hôtel du Jura,
Hôtel-de-VilIe 50, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 28 22

LE SECOURS SUISSE D'HIVER
permet à des personnes, à des familles
touchées par le malheur, de recevoir des
secours immédiats qui les aident à ne
pas tomber à la charge de la collectivité.

Versez un don au compte de chèques
postaux 23 - 1984, La Chaux-de-Fonds

Achetez l'étoile de Noël du Secours suis-
se d'hiver,

c'est faire acte de solidarité vis-à-vis de
concitoyens que nous voulons aider.

A louer dès le 15 décembre 1974, à la rue
du Locle 38

bel appartement
de 4 pièces, tout confort, comprenant
4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
WC, 1 vestibule et une cave.
Loyer mensuel : Fr. 520.50 charges com-
prises.

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

de fotibâU yt:
Le livre de la Coupe du monde de football édité en langue

française est enfin sorti de presse 'après avoir obtenu un fabuleux
succès en Allemagne (plus de 250.000 exemplaires vendus).

V ous trouvère? dans cet album de 25 cm sur 30,5 cm recouvert
d'une protection en balaskin qautré et imprimé sur un papier-couché :

© Un historique et des photos d'archives des neuf premières Coupes
du monde de football.

9 Tous les renseignements sur le tour préliminaire de la Coupe du
monde 1974.

© Un rapide compte rendu des marches du tour final.
O tes points de vue de différents entraîneurs, dont celui du responsa-

ble de l'équipe suisse, René Hussy.
O Des commentaires sur les matches de l'équipe allemande, cham-

pionne du monde, par les joueurs Uii Hoeness, Paul Breitner et par
l' entraîneur du Bayern de Munich, vainqueur de la Coupe d'Europe

Î

des clubs 1974. Udo Lattek.
© Des photos panoramiques (double page couleur) sur les grands

moments de cette Coupe du monde 1974.

L'événement sportif de l'année
Un splendide cadeau de Noël

Cet album unique, qui ne sera pas mis en vente dans les
librairies, est disponible dès aujourd'hui au prix de Fr. 44,— (plus
frais de port et de remboursement).

Vous pourrei le recevoir au plus tard d'Ici le 15 décembre,
protégé par un carton pro-format. Il suffit pour cela d'envoyer
immédiatement le coupon-réponse ci-joint à l'adresse suivante :

i i — ii i i i M iii miMiiiiiniMi» i— ¦¦! iiwi iiM iimi—iiMM i M !¦¦¦ I™™««IMIII i i i Ml ni i i  ¦¦ Hïï IIII T—n-irruri

i BJaBlkK B̂oHSJlii ̂  mWmÈÈËÊ
Je commande., exemplaire(s) de l'album officiel de la Coupe du monde
de tootball 1974, au prix de Fr 44.—. plus trais de port Je prends note

a que cet envoi sera tait contre remboursement

Nom ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I Prenom

| Adresse (rue, No) ______^_

I Localité (No postal)

Signature

Attention I Le tirage étant limité, le nombre d'exemplaires que nous
. pourrons distribuer avant les têtes n'excédera pas deux mille livres.

Les commandes seront prises en considération selon l'ordre dans lequel
I elles nous parviendront.

I A retourner: Sonor S.A «La Suisse», rue des
l Savoises 15,1211 Genève 11
L_ . 



BHHHg LE DISCOUNT DU MARCHÉ , FORNACHON & Cie , Marché (i , tél. (039) 22 23 20
!¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impart ial)

Le prix s'oublie. La qualité reste
MACHINE _ o*cr \  T- ĴW.- «.TA ^. LAVE- , _ .. _ _ _
à LAVER des Fr. 21 50.- Miele VAISSELLE des Fr. 1990.-

Cherchons pour entrée immédiate.
ou pour date à convenir :

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL
pour immeuble neuf de 24 loge-
ments à Gorgier.
Appartement tout confort à dis-
position.

•- Conviendrait particulièrement à un
homme marié dont l'épouse-ne
travaille pas ou à un couple de
retraités.

Faire offre à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

X. 
NOM [ Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : ,_„, ,, ,
^_^______^ Hotel/chez .

No postal Rue

"——•"—— -—--"F J " ' iii u. j   ̂ i ,Y,. i î2 ¦ « \ %&y Localité
fiai* <- . ] t  >j  „ $ ,, 4 •— : 

¦ > ¦
¦¦ > . _ .. '.-- ,-..,!... ^ ^ , U. .J., ..i, .̂ .; „.—, ...̂

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

f f l j ^ È ^  La *̂ ̂ a **• ̂ a

SB ÏSS Sarantit l'avenir
fej r„, ^

gf de vos enfants.
U2LÎW£J 

Agence généraley ŜfflP r W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

GROUE POP cherche

ORGANISTE et
GUITARISTE

avec matériel. Très sérieux.

Ecrire sous chiffre XP 28241 au
bureau de L'Impartial.

Ce soir 
 ̂

Pour une meilleure assurance maladie
3. __ (J M. I O A Exposé-débat par M. Roger DUVOISIN, président de la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie

Pp+j+ p qa l l p fy' Invitation à Chacun Parti socialiste La Chaux-de-Fonds Cartel syndical La Chaux-de-Fonds POP La Chaux-de-Fonds

. ; ^m Mouvement populaire des familles 
La 

Chaux-de-Fonds
do l'AnCien Stand ^F Entrée libre Union des femmes pour la paix 

et le 
progrès 

La 
Chaux-de-Fonds A VIVO 

La 
Chaux-de-Fonds

LES VOYAGEUR S

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Certains mérites, au moins, ne pouvaient être
déniés au marquis Hubert de Moncade : il
descendait en droite ligne des rois de Sicile,
des ducs d'Anjou et des princes d'Arenberg.
Louis XIV avant d'expirer avait signé à son
baptême, il avait fait la partie de la Pompa-
dour , et versé une pinte de son sang à la
bataille de Fontenoy. A soixante-dix-neuf ans,
il n 'était plus qu 'un roseau , mais avec les ra-
cines d'un marronnier et la sève d'un chêne.

Entre voisins de palier sur la terre étrangère,
l'amitié se noue vite. Le vieux Moncade, après
quelques jours s'était pris pour Nazaire et
Couronne d'une tendresse d'aïeul où son cœur
jetait superbement ses derniers feux. Il avait
poussé cette extravagance sentimentale jus qu'à
vendre pour eux leurs fourrures à des émigrés
riches à des conditions inespérées sans prélever
un penny pour ses bons offices ; depuis, il
veillait sur la dépense du pécule obtenu avec
l'expérience et la parcimonie d'un Président à
la Cour des Comptes. De leur côté, les deux
Voyageurs s'étaient abandonnés sans réserves
à cette tutelle si fervente, dont ils sentaient tout
le prix dans une ville inconnue et par principe
ennemie. Ils n 'étaient pas non plus insensibles
à cette glorieuse adoption de leurs humbles
personnes par un si grandiose seigneur de
leur pays. (Sans vanité aucune, et pour la sim-
ple douceur de se les attacher plus étroitement,

dès qu 'il les avait sus Normands, le marquis
avait fait état de ses alliances avec les maisons
ducales d'Alençon et de Caumont.) Parlant à
un Français, haut vassal de leur Roi , normand
de parentage, ils ne lui avaient rien caché
de leur fabuleuse entreprise et de sa réussite.
Quant à cacher leur amour , ils n 'auraient
pu tromper un idiot de village.

Le marquis apprécia l'aventure et l'idylle en
connaisseur. En bon lecteur de Voltaire et de
Rousseau, il les confirma dans leur intention de
tout révéler à l'absent, qui ne serait pas assez
fou pour négliger une aussi rare occasion de
prouver sa grandeur d'âme. Sur le chapitre
de la mansuétude à attendre d'Ambroise, les
Voyageurs ne se firent pas d'illusions, mais ils
laissèrent le marquis aux siennes. Où le vieil-
lard gagna la partie sans peine, c'est lorsqu'il
fit observer aux deux amants que vivre dans
le péché n 'était pas bien joli , et même aux
yeux de l'absent aggraverait leurs torts : s'être
laissé conjoindre sous un nom de carnaval et
à la huguenote par un frégaton anglais n 'était
pas reluisant non plus.

— Autant valait faire bénir un panier d'œufs
par un gendarme ! remarqua-t-il. On voit que
s'il avait lu Rousseau et Voltaire il n 'avait
négligé ni Bossuet ni Massillon.

Nazaire et Couronne, sur ce point , ne pou-
vaient que lui donner raison : à Dieu , au moins,
son dû.

Par la toute-puissante intervention de Mon-
cade, le mariage fut célébré dans la chambre
démeublée d'une auberge de Tottenham qui
servait de chapelle à l'évêque de Saint-Pol-de-
Léon, fugitif de son diocèse après avoir refusé
le serment civique.

Le prélat, une sorte de saint breton , les en-
tendit d'abord en confession, les blâma d'avoir
engagé leur foi par des serments, de s'en être
par trop remis à Dieu de surveiller Satan. Il les
releva , quant au Ciel, de leurs vœux témérai-
res, et les unit quant à l'Eglise. Les témoins de
ce mariage de manants furent pour l'époux le
marquis Hubert de Moncade, sénéchal d'Au-

vergne, et le duc de Chatillon ; pour l'épouse,
la duchesse de Montmorency, et la princesse
de Ravignan.

Moncade et Nazaire, cette affaire réglée, se
mirent en quête d'un navire en partance pour
Québec — qui ne fût pas anglais, car les
Voyageurs comptaient s'esquiver plus facile-
ment d'un voilier neutre dont le capitaine
n 'aurait pas partie liée avec les autorités. Mal-
heureusement l'hiver sévissait et les navires
d'humeur à affronter les tempêtes, les brouil-
lards et les icebergs de l'Atlantique Nord se
réduisaient à rien , hormis les frégates et les
hauts-bords de Sa Gracieuse Majesté. Les deux
chercheurs ne trouvèrent pas mieux qu 'un
trois-mâts de Rotterdam , le « Grôningen » qui
lèverait l'ancre à la fin avril et pouvait encore
loger deux passagers. Encore fallait-il payer la
cabine sans attendre : les preneurs au comptant
ne manquaient pas. Nazaire, en péril de lâcher
la proie pour l'ombre, s'exécuta : la petite pile
de guinées en fut réduite de moitié. Mais le
solde suffirait à faire vivre chichement les
Voyageurs jusqu 'au départ. Si l'un et l'autre,
d'ici là , trouvaient du travail, ils n'en feraient
pas fi.

Le quotidien s'installa. Le jour , le marquis
courait à ses leçons de français en de belles
maisons, d'où il ramenait souvent des reliefs
et des friandises à ses jeunes amis. On ne leur
avait offert que des besognes rebutantes, ou
suspectes. A la vérité, tant que l'argent promet-
tait de durer , ils ne se souciaient d'aucun tra-
vail qui les eût séparés plus de quelques heures.

Ils avaient découvert en Moncade un calli-
graphie émérite. D'un commun accord on avait
déchiré les feuillets du cahier de Nazaire reco-
piés sur le bateau. Ce n'était pas une grande
perte, car on avait repris le cahier original, et
soir après soir, à la chandelle on le transcrivait,
en trois encres et de main savante sur un re-
gistre relié de maroquin souple, en vélin de
Bristol.

Le vingt-deux janvier, au matin, le vieux
marquis faillit passer : on venait d'apprendre

que le Roi Louis XVI avait ete guillotiné la
veille, au roulement des tambours. Il dut gar-
der le lit trois semaines, tendrement veillé par
ses jeunes et bien-aimés voisins. Par bonheur sa
convalescence s'activa à la nouvelle que les
infâmes régicides venaient de déclarer la guer-
re à l'Angleterre, démence qui présageait leur
prompte expiation.

En état de se lever, Moncade noua un crêpe
à son épée, un autre à sa cocarde, et fit teindre
en noir tout ce qu 'il possédait de vêtements,
jusqu 'à ses bas : les pauvres hardes ne tenaient
plus ensemble qu'à grandes aiguillées de Cou-
ronne.

Hélas ! le marquis dut reprendre par la ville
ses leçons de français... hélas !...

Samuel Wegg Esquire habitait une fort belle
maison de deux étages, non loin de la princi-
pale allée cavalière de Hyde Park. Il était à
cinquante ans l'heureux père de trois enfants
antre sept et douze ans. Resté veuf après la
naissance du troisième, il ne s'était pas rema-
rié pour surveiller de plus près l'éducation et
l'instruction de sa progéniture. Entre autres
maîtres à ceci et maîtres à cela , le marquis
de Moncade, deux fois par semaine, enseignait
le meilleur français du monde — celui de la
Cour ¦—• à ces trois enfants.

Non seulement Samuel Wegg honorait gé-
néreusement les services du noble précepteur ,
mais il lui avait procuré la plupart de ses
jeunes élèves, parmi les meilleures familles de
la haute bourgeoisie. La générosité et l'obli-
geance de Samuel Wegg ne lui avaient guère
pesé : il avait de hautes et vastes relations, et
sa fortune était considérable. De plus, il .tou-
chait de copieux émoluments à plusieurs titres.

Et entre autres titres à celui de Haut-Gou-
verneur de la très honorable Hudson Bay
Company.

Bien entendu, le vieux marquis ignorait
aussi bien ce détail qu'il ignorait la profession
des pères de ses autres élèves. De si vils détails
ne lui semblaient pas valoir d'être connus, ni
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> A LOUER
pour fin décembre

GARAGES
au début de la rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central
général, eau chaude, lessiverie,
rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues Combe-Gri-
eurin et Numa-Droz.

CHA"MBRES
ji indépendantes, chauffées, meu-

blées ou non, rues Jacob-Brandt
i efc.Neuveiî -•« -.-«i-i» ->-...- .*.«..

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Hôtel HORNBERG
3777 Saanenmôser
cherche pour la sai-
son d'hiver,

une sommelière
et un cuisinier
Renseignements au-
près de : Famille
P. von Sibenthal

Tél. (030) 4 44 40

A vendre belle
chienne

berger
allemand
9 mois, propre et
vaccinée ; 1 loulou
roux , 2 ans.

Tél. (038) 55 15 78

Jeune couple avec
2 enfants, cherche
à La Chaux-de-
Fonds, à louer poul-
ie 1er mai 1975, un

appartement
de 5-6 pièces, avec
confort.

Ecrire sous chiffre
JC 28077 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

A VENDRE
A YVERDON

bel immeuble
locatif

neuf , 30 apparte-
ments tout confort
(1, 2, 3, 3 Vs et 4 V»
pièces). 20 places de
parc.
Prtx de- venter"" -*'
Fr. 2.700.000. srtt'ITa
Banque
PIGUET & CIE,
service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 SI,
interne 48.

A LOUER grand
appartement, 3 piè-
ces, tout confort, 5e
étage, ascenseur.
Fr. 403,50 charges
comprises, pour le
1er janvier 1975. M.
Berger , Neuve 8,
tél. (039) 22 59 19.

PIANO
à vendre , cordes
croisées, cadre fer ,
réelle occasion. Ca-
se postale 237 , La
Chaux-de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Pas de publicité=pasde clientèle
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NOU CHERCHONS

JEUNE SOMMELIÈRE
Se présenter au Restaurant des Forges, Numa-Droz
208, La Chaux-de-Fonds.
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CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

35 ans d'expérience 20 ans à votre service

Tout nouvel abonné |
POUR 1975 I
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMEN T I
pendant tout Se mois de H
DÉCEMBRE 1974 I

— BULLETÎN D'ABONNEMENT — H
Je m'abonne à

^JMP^TMI i¦̂  BgBBBiacaBanBBaaBBsmaaaaBiBBi

Prix : Fr. 94.— ? pour l'année

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

biffer la case qui convient

Nom : 

"''^" Prénom : " . ..¦¦ ..̂ :..,;„. , „..- ¦. ¦> .!, J ..,„^„„„M j

Profession : 
i " ' —

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.

À VENDRE À BEVAIX

TERRAIN
de 4000 m2 en zone industrielle. Accès
facile. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 87 - 130 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A louer dès le 1er janvier 1975

appartement de Svfe pièces
tout confort, cuisine, WC-bains, cave.
Situé Fiaz 38, 8e étage.

Loyer mensuel Fr. 468.— charges com-
prises.

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

Linge de ménage

source de j oie p our de
longues années.

...et, en fin de comp te, meilleur marché!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.

Moderne, de style, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. I

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

Frein sur les prix!
MINI-PERMANENTE 20.-
NOTRE GRAND SUCCÈS :
PERMANENTE À L'HUILE DE VISON 32. -

TEINTURE SOIGNÉE depuis 22."

SHAMPOOING ET MISE EN PLIS 1 O.-

Salon Hubert Gaston Méroz
BALANCE i4 Tél. (039) 22 19 75

surtout mériter d être retenus quand , par ha-
sard, au cours d'un entretien préliminaire, on
lui en avait fait part. A quatre-vingts ans moins
un, la mémoire de ce cher homme n'était plus
ce qu'elle avait été. Plus exactement, elle n 'é-
tait plus que ce qu'elle avait été avant la ruine
et l'exil : les souvenirs plus récents valaient
mieux oubliés. Le marquis retenait les adresses
de maisons où il donnait de sa personne ; quel-
ques prénoms d'enfants mieux élevés ou plus
doués, au grand jamais les noms barbares des
parents. Il en était encore à prononcer « Bou-
quinquant » pour « Buckingham » et « Court-
nez » pour « Courtenay ». Et comme il avait
toujours estimé les métiers, les commerces,
comme des tares à ne pas évoquer dans la
conversation, Samuel Wegg n'était pour lui
réellement qu 'une main qui dépose une pièce
d'or sur le coin de la table — pareille pour
l'essentiel à toutes les autres mains qui fai-
saient le même geste. Comment d'ailleurs eût-il
pu s'intéresser à une main dont le prolonge-
ment vocal transformait son nom historique en
« Mahssié di Monnoqueda » ?

Ainsi, Nazaire et Couronne, à l'exemple du
marquis, devaient ignorer jusqu'à leur mort
que leur ami passait trois trois fois deux heures
chaque semaine chez l'homme qui, de toute
l'Angleterre, pouvait leur vouloir le moins de
hien.

Les grands joueurs d échecs, Becca , Phuidor,
Alekine ont laissé leur nom à une « botte » cé-
lèbre, sujet d'études pour les étudiants de cet
art. Le Destin ne ferait pas mauvaise figure
en comptant parmi ses exploits dignes de mé-
moire la « partie Drouillette ». Rien n'y man-
qua : l'insignifiance des pions, l'élégante so-
briété des moyens, l'importance de l'enjeu.
Mais le Destin ne joue jamais que contre lui-
même, et n'enseigne que lui-même. Ceux qui
étudient ses coups les plus illustres, à force
d'intelligence et de volonté, parviennent à les
mettre à profit ou à s'en garder. Mais ce n'est
que pour lui en inspirer de nouveaux et y
succomber. D'aucuns croient avoir discerné au

Destin un adversaire qu il n estoque pas tou-
jours : la Providence. Mais l'on pourrait ré-
pondre à ces optimistes que la partie entre
ces Deux-là n'étant pas près de finir, il sera
temps à la fin du monde de donner la palme
à l'Une ou à l'Autre.

Depuis le mauvais coup de sang que l'exécu-
tion de son Roi en place publique avait donné
au marquis octogénaire, il ne s'était remis
qu'à moitié. Sa vue avait beaucoup baissé, il
était saisi de somnolences subites. Travailler
la nuit et à la chandelle épuisait ses dernières
forces. La mise au net du Cahier n'avançait
plus guère. Il fut donc convenu que Moncade
relèverait chaque soir les données de quelques
pages et les mettrait au net le lendemain à
la belle lumière des grandes fenêtres ou des
flamboyants candélabres des riches maisons
où il ingurgitait le français à la becquée. Le
marquis avait toujours stipulé que les parents
n'ajouteraient pas le surcroît de leur présence
aux fatigues de son enseignement : à la vérité,
la présence d'enfants était le maximum d'hu-
miliation qu 'il pouvait endurer lorsqu 'il don-
nait le spectacle d'un marquis de Moncade
gagnant sa vie comme magister.

Le vieillard, au cours de ses leçons, en serait
quitte pour infliger à ses innocents élèves de
plus longues rédactions, des thèmes plus ardus,
selon la ruse antique des pédagogues qui veu-
lent rêver à leurs amours ou à leurs ambitions.
Mais c'est à recopier le cahier que le marquis
emploirait ces amples intervalles de tranquilli-
té. Riche de paix et de lumières, en un bon
fauteuil devant un vaste bureau, il aurait tout
sous sa main en abondance : encres multiples,
plumes taillées de tout calibre, règles graduées,
grattoirs légers, sable d'or à sécher. Avant un
mois le travail serait fini. Dans le premier
enthousiasme de sa trouvaille, il acheta même
de ses deniers une serviette d'occasion chez
un prêteur sur gages de la City.

De ce plan, Nazaire et Couronne virent tous
les avantages. Ils commençaient à désespérer
de voir la copie achevée, et avaient fini par

se rendre compte des irremediaoles obscurités
du Cahier original privé des précisions et des
éclaircissements apportés chaque soir au mar-
quis dont l'œil neuf (si l'on peut dire) était
prompt à déceler toutes failles et lacunes.
Quant aux risques de l'affaire, ils n'entraient
pas en ligne de compte avec ses gains de toute
sorte. Ni la serviette ni son porteur n'étaient de
mine à allécher le pickpocket le plus entre-
prenant. D'ailleurs la serviette, comme le plus
souvent à l'époque, était munie d'une gourmet-
te à bracelet de cuir ; et si menue que fût l'épée
du chenu marquis, c'était un joujou à ne pas
sous-estimer au poing du vieil aristocrate. Le
plus âgé de ses élèves était à dix ans de rien
comprendre aux signes, chiffres, arabesques
et ombrures du registre : l'explication la plus
saugrenue suffirait à étancher la curiosité mo-
dérée de ces bambins, qui — en tout état de
cause — tenaient leur noble précepteur pour
un bouffon d'une autre planète. A maintes
anecdotes, indubitablement véridiques de par
la haute intégrité de leur narrateur, les pa-
rents des écoliers prenaient aussi le marquis
pour un clown shakespearien, mais qui ne
s'aventuraient plus à provoquer les insolences
d'un virtuose en la matière.

Le résultat, jour après jour, répondit aux
espérances.

Mais, à une semaine d'intervalle, le marquis
commit deux erreurs , clans l'ordre le plus né-
fa.çt 'A

Dans la maison d un certain Wilbur Benning-
ton Esquire, architecte de la Cour , qui avait
confié ses deux fillettes aux capacités du mar-
quis, il trouva, un jour où il était plus dispos
que d'ordinaire, le bureau si exceptionnelle-
ment pourvu des accessoires de son travail
qu'il s'avisa de ce qui avait toujours manqué
à une belle présentation du précieux registre :
tout bonnement un titre pour la première page
restée en blanc. C'était une bien jolie surprise
à faire à ses amis.

Aussitôt, il infligea à Caroline et à Clémen-
tine la traduction des « Animaux malades de
la peste », et se mit à l'œuvre. Et de sa grande

écriture, aux pleins succulents, aux déliés har-
dis, de gentilhomme de la manche et de la
signature de SAR le comte d'Artois , il traça
en trois encres et deux pinceaux à laque de
Chine, la superbe inscription :

Journal complet et détaillé
avec notes, cotes, relevés, tracés

et toutes autres précisions nécessaires
à l'intelli gence du texte

relatant
la très récente découverte

par le sieur Nazaire Drouillette
canadien françois

d'un passage accessible— par pistes et rivières —
de l' emplacement desnommé Indi go Ho

au littoral de l' océan Pacifi que
par 52 degrés 6 de latitude nord

Et voulant conférer à ses amis un honneur
suprême, il ajouta en plus petits caractères au
bas de la page :

La présente copie de ce jo urnal
a été levée

par le marquis Hubert de Moncade ,
baron de Salerne , en résidence à Londres.

Lorsque le noble scribe eut saupoudré la
page de sable d'or, elle brillait aux flambeaux
comme une chasuble.

— Sir, demanda plaintivement Clémentine,
comment se traduit : « ...la douce et l'innocente
proie » ?

— Nous verrons cela demain, dit le marquis
en refermant son registre.

Ses longs doigts ressemblaient à ceux d'un
teinturier.

Quand il rentra au Dolphin's Inn, Couronne
était couchée, fiévreuse d'un rhume à ses dé-
buts. Nazaire se tourmentait déraisonnable-
ment. Le marquis, tout courbatu lui-même par
ses exploits calligraphiques , remit la bonne
surprise à de meilleures circonstances , et gagna
sa chambre. (A suivre)

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par §£petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: \iM

| Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds. 11 !

i -_ __. av. L-Robert 23

mM Tél. 039-231612 ]§

BF I Je désire Fr. | _j
I JBk ! l m¦8 -HSllk ' Nom „JB
I ASEHK«» I \m
| HP ^» Prénom |_j_¦ -—*- 1» I |_HĤ ^_______ | Rue g£M

- M _̂_____| _j Localité _ P̂

«f PERFORATRICE- f̂JjTS\
X VÉRIFICATRICE \pfl__t 'm
g\ Tél. (039) 22 53 51 USj |â

OCCASION !

fraiseuse à neige PETER-UNIMOG
largeur de travail 190 cm. avec moteur
Deutz-Diesel 125 CV, année de construc-
tion 1964, à vendre à prix avantageux.

Ecrire sous chiffre OFA 2445 Zg, Orell
Fiissli Werbe AG Postfach 8022 Zurich.

APPARTEMENTS
à louer pour tout de suite ou date à
convenir : PROMENADE 7.
1 appartement tout confort de 3 V« cham-
bres, 1 cuisine, 1 salle de bains, cave et
chambre-haute. Prix Fr. 466.— charges
comprises.
3 chambres indépendantes avec part à
la douche, WC à l'étage.
S'adresser à : Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 73 23.
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UN DON
DELANATURE
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En quelques lignes
WINTERTHOUR. —j Le Conseil d'ad-

ministration de la fabrique de machi-
nes Rieter S. A., Winterthour , a décidé
de proposer à l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires du 18 mars
prochain , une modification de la struc-
ture du capital et l'introduction de la
participation des ouvriers.

MONTREUX. — Le co-fondateur du
Mouvement indien américain, M. Clyde
Bellecourt , intervenant dans une con-
sultation sur les problèmes du dévelop-
pement organisée par le Conseil oecu-
ménique des Eglises, à Montreux, a ac-
cusé les Eglises américaines et le COE
de participer à l'anéantissement de sa
race.

SION. —¦ «Nous devrions réfléchir
aux problèmes de notre pays et à leurs
solutions possibles avant qu'il ne soit
trop lard ». C'est ainsi que M. R.
Schnyder - von Wartensee (Sion) a ex-
pliqué à l'assemblée des délégués de la
Nouvelle société helvétique (NSH) à
Berne le plus récent projet de la NSH
intitulé « Décisions pour l'avenir ».

GENEVE. — Les résultats de la col-
lecte de mai 1974, organisée conjointe-
ment par ia Croix-Rouge suisse «t l'Al-
liance suisse des samaritains, ont été
rendus officiels lors de la conférence
générale réunie à Berne, les 30 novem-
bre et 1er décembre. En augmentation
de 11,7 pour cent par rapport à 1973,
cette collecte a produit la somme brute
de quelque 2,7 millions de francs.

ZURICH. — Dans un communique
publié hier, l'Union suisse de l'indus-
trie en carrosserie (USIC) affirme qu'il
lui est « malheureusement impossible
de .faire droit aux demandes, pourtant
compréhensibles, du personnel en vue
d'une compensation complète du ren-
chérissement à la fin de l'année ».

BERNE. — Sous la présidence de M.
E. Hofer, président central, les prési-

dents de section de l'Union suisse du
métal — association des employeurs —
ont tenu leur assemblée d'automne. En
ce qui concerne la compensation du
renchérissement, ils ont décidé de n'ac-
corder que 4 cinquièmes de la com-
pensation pour les sept derniers mois,
et à raison de 50 centimes par heure
ou 100 francs par mois.

BALE. — Dans un communiqué,
Ciba - Geigy S. A. annonce qu'elle a re-
pris la majorité des actions ainsi que
l'ensemble du personnel de la société
Omnicolor à Téhéran (Iran). Ancienne
représentation de la firme bâloise pour
les colorants et produits chimiques,

ainsi que pour les matières plastiques
et les additifs, cette société a reçu le
nom de Ciba - Geigy Iran Ltd.

INTERLAKEN. — Au cours de l'an-
née 1972, l'industrie suisse des remon-
tées mécaniques n'a pas connu une évo-
lution particulièrement favorable. Sur
201 entreprises recensées dans l'ensem-
ble de la Suisse, 71 ont été déficitaires,
soit le 34 pour cent. Ces entreprises
déficitaires ont accusé une perte de
24,4 millions de francs, alors que les
entreprises bénéficiaires enregistraient
un boni de 15,1 millions de francs, d'où
un déficit net de 9,3 millions de francs
(9,4 millions l'année précédente).

Le procès d un assassin
Devant le Tribunal criminel de Lausanne

Hier s'est ouvert devant le Tribunal
criminel de Lausanne le procès de Wal-
ter M., 36 ans, contremaître, domicilié
dans la banlieue lausannoise, qui, le
15 décembre 1973, avait étranglé sa
femme, 23 ans, et leur fillette Sandra,
âgée de neuf mois, puis, le surlende-
main avait blessé de deux coups de
pistolet de greffier du tribunal de Mor-
ges.

^Divorcé de sa première femme, Wal-
ter M. s'entendait mal avec la se-
conde, Nadia, qui avait décidé de di-
vorcer elle aussi. Rendant la justice
de Morges responsable, dans le cadre
de la procédure de divorce, de la vo-
lonté de sa femme de ne pas repren-
dre la vie commune, le mari se rendit
le 17 décembre à Morges, au bureau
.du. greffe .-du, tribunal, et ouvrit le feu
sur le greffier, le blessant à une épaule
et à une main. Deux' huissiers réussi-
rent à maîtriser le forcené en l'assom-
mant au moyen d'un lourd cendrier.

Une enquête fut ouverte et, à l'hô-
pital, Walter M. fit alors un terrible

aveu : deux jours plus tôt, désirant
convaincre sa femme de reprendre la
vie conjugale, il l'avait emmenée en
voiture, avec leur fillette, dans la ré-
gion de Sainte-Catherine, au-dessus de
Lausanne. Devant le refus de sa fem-
me de revenir sur sa décision, il con-
duisit le véhicule dans un chemin fo-
restier et, là, il l'étrangla avec un fou-
lard, puis égorgea le corps avec un
couteau. Enfin, il étrangla l'enfant avec
une ficelle. Après avoir dissimulé les
deux corps dans le coffre, il abandonna
l'automobile dans un parc à voitures
lausannois. C'est là que, suivant ses
indications, la police découvrit les ca-
davres, (ats)

Un Italien recherché par la police
suisse est abattu à Milan

Aldo Galeno, qui s était attaque a
deux reprises en trois ans et demi au
même diamantaire de Zurich, et qui
avait volé, à chacun de ses passages
des pierres précieuses pour un mon-
tant de 2 millions de francs, a été tué
hier soir à Milan par la police, à l'ins-
tant où cette dernière allait procéder
à son arrestation. Deux agents ont en
outre été blessés. Le complice de Gale-
no est en fuite.

Galeno, qui avait 42 ans, avait con-
traint un diamantaire de Zurich, le
11 novembre, à lui remettre le contenu
de son coffre-fort, après l'avoir attendu
dans un garage et s'être fait conduire ,
sous la menace d'un revolver, dans son
bureau. Il avait ensuite ficelé sa vic-
time et avait pris la fuite.

En début de 1971, il avait également
volé pour 2 millions de francs de dia-
mants. On était parvenu à l'arrêter une
quinzaine après cette première affaire,
à Paris. Avant d'être jug é par un tri-
bunal de Zurich, où il avait été extra-
dé, Galeno s'était évadé de l'hôpital
où on l'avait conduit durant la préven-
tive, (ats)

Si...
...mille feux j oyeux reflétés sur Fé-

corce lisse de mille boules multicolo-
res, quel feu d'artifice.

Mais le 7 décembre prochain, c'est
un feu tout aussi pétillant qui sera al-
lumé à Marly (FR) .

Tendez les mains pour attraper l'une
de ces étoiles filantes. Ouvrez-les :
vous y trouverez peut-être un lot de
100.000 francs... si vous achetez à temps
un billet de la Loterie romande.

Service postal suisse
avec la France

La grève des postes françaises est
terminée, constatent les PTT dans un
communiqué. Pour l'instant, ajoutent-
ils, l'Administration postale française
a cependant autorisé l'entreprise des
PTT suisse à ne lui transmettre que
peu à peu les envois retenus aux offi -
ces collecteurs suisses. Par conséquent,
les offices de poste suisses ne peu-
vent pas encore accepter d'envois à
destination de la France pour le mo-
ment. Toutefois, on peut s'attendre à
ce que le trafic normal soit rétabli
prochainement. La clientèle sera avisée
en temps opportun, terminent les PTT
dans leur communiqué, (ats)

Une enquête menée par la police criminelle zurichoise a permis
d'arrêter un ancien fonctionnaire de police, âgé aujourd'hui de 32 ans,
employé comme caissier dans une entreprise privée.

L'inculpé a commis des escroqueries à l'encontre de ses employeurs
pour 600.000 francs environ. Il a passé aux aveux et la police a pu
retrouver chez lui quelque 30.000 francs. Après avoir effectué une
école de police à Winterthour et avoir encore travaillé pendant trois
ans comme policier, l'homme entra dans une entreprise privée. Il sut
gagner la confiance de ses patrons et se vit attribuer de nombreuses
responsabilités comme caissier.-Mais peu à peu, il se mit à soustraire
des envois d'argent. Une fois même, il vola pour 300.000 francs de
billets de banque, qu'il remplaça par du papier journal dans un
envoi.

L'ancien policier, marié et père de famille, était soupçonné depuis
longtemps, mais rien ne pouvait concrètement lui être reproché. Mais
lorsqu'il acheta plusieurs voitures et commença à mener «grande vie»,
une enquête plus approfondie fut menée contre lui. Il devra répondre
de ses actes devant la justice.

LES AUTEURS
D'UNE AGRESSION
ARRÊTES EN ITALIE

Trois jeunes gens qui sortaient
d'un bar à Paradiso, le 28 novem-
bre vers 21 h. 30, ont été victimes
d'une agression. Il s'agissait d'un
Tessinois, d'un Romand et d'une
Française qui furent emmenés sous
la menace d'un revolver et d'un poi-
gnard, à bord d'une voiture avant
d'être délestés de ce qu 'ils portaient ,
soit quelque 2000 francs et un man-
teau, par quatre malandrins. L'une
des victimes parvint à s'échapper,
quoique blessée à la main, pour
donner l'alerte. Le lendemain soir,
un douanier italien est parvenu à
identifier les coupables, après avoir
perquisitionné un véhicule. La jus-
tice italienne va s'occuper d'eux.

GRANGES : MORT
D'UN RÉFUGIÉ CHILIEN

On a enterré, samedi à Granges,
un réfugié chilien de 50 ans. Arrêté
après le putsch, il avait subi des
sévices. Il avait notamment été jeté,
inconscient, d'un camion devant son
domicile où ses proches l'avaient
trouvé. Il n'avait pu se remettre
dans notre pays, des suites de ses
blessures.

CORNFELD DEVANT
UN TRIBUNAL GENEVOIS

Le financier américain Bernard
Cornfeld a comparu hier devant un
juge d'instruction de Genève, dans
le cadre de l'enquête sur sa gestion
de la société Investors Overseas
Services (IOS). Agé de 48 ans, le
magnat de la finance avait passé
onze mois en prison sous l'inculpa-
tion de gestion frauduleuse avant
d'être mis en liberté sous caution de
5 millions de francs suisses. Il vit
maintenant aux Etats-Unis où il a
récemment annoncé son intention
de se relancer dans les affaires, cet-
te fois comme agent immobilier. M.
Bernard Cornfeld avait fondé l'IOS
en 1956 et avait réussi à en faire la
mutuelle d'investissement la plus
importante du monde. En 1970, les
actionnaires d'IOS — souvent des
employés de la société — voyaient
leurs parts tomber de 25 dollars à

10 cents. IOS passait alors sous le
contrôle d'un autre financier amé-
ricain, M. Robert Vesco. Les audi-
tions de M. Cornfeld devant le juge
d'instruction dureront jusqu 'à la se-
maine prochaine. M. Cornfeld se
rendra alors à Zurich où d'autres
témoins doivent être entendus.

LUGANO : UN AVORTEMENT
CLANDESTIN TOURNE MAL

La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation de deux individus à Lu-
gano. Ces derniers sont accusés d'a-
voir entrepris des manoeuvres abor-
tives sur une jeune fille de 17 ans
qui a dû être hospitalisée.

IMPORTANT TRAFIC
D'HéROïNE

Un Tessinois et un citoyen suisse
ont été arrêtés hier à Lugano. La
police leur reproche d'être impli-
qués dans un trafic de drogues,
d'héroïne notamment. D'autres ar-
restations devraient suivre, tant au
Tessin que dans d'autres cantons.
Le procureur général donnera un
communiqué officiel dès la conclu-
sion de l'enquête.

PRÉCISIONS
SUR LE DÉTOURNEMENT
MANQUÉ D'UN DC-8
DE SWISSAIR

Le service de presse de Swissair
donnait hier de plus amples rensei-
gnements sur la tentative avortée
de détournement d'un avion de la
compagnie. Swissair précise que peu
avant l'atterrissage à Karachi d'un
DC - 8, dans la nuit de dimanche à
lundi, un jeune passager portant
passeport pakistanais a intimé à
l'équipage de poursuivre sa route en
direction de Tripoli. Ce dernier tou-
tefois a gagné du temps en disant
au jeune homme que l'avion devait
d'abord faire le plein à Karachi.
Après un atterrissage normal, tous
les passagers ont pu quitter l'appa-
reil. Le jeune homme a été maîtri-
sé par les agents de la sécurité et
remis aux autorités locales. L'avion
a pu poursuivre son vol et est ar-
rivé à Zurich avec environ deux
heures de retard.

Winterthour : ancien policier arrêté pour vol

40.000 d'entre eux ne reviendront plus
De nombreux trains spéciaux sont partis, ces derniers jours, de Suisse

pour l'Italie, la Yougoslavie, la Turquie et l'Espagne afin de rapatrier quel-
que 150.000 saisonniers occupés dans notre pays. Selon des calculs approxi-
matifs effectués par les associations italiennes d'assistance, 40.000 d'entre
eux environ ne reviendront plus. Il s'agit avant tout de saisonniers occupés
dans l'industrie du bâtiment qui n'ont pas obtenu pour 1975 le renouvelle-
ment de leur contrat de travail ou de leur permis de séjour, (ats)

150.060 saisonniers sont parfis

?¦ Suite de la Ire page

En 1948, il fut nommé professeur ex-
traordinaire d'économie politique à
l'Université de Berne, puis en 1954
chargé de cours à l'Université de Bâle.
Il fut également le fondateur de l'Ecole
ouvrière suisse.

UNE DÉMISSION FRACASSANTE
C'est à la fin de l'année 1939 que

M. Max Weber fut pour la première
fois élu au Conseil national qu 'il ne
quitta plus jusqu'à son élection au
Conseil fédéral le 13 décembre 1951.
Mais le 3 décembre 1953 déjà, il an-
nonça sa démission après le rejet d'un
projet relatif aux finances fédérales.

En 1955, M. Max Weber fut à nou-
veau élu député socialiste au Conseil
national, fonction qu 'il occupa jusqu'en
1971. Par la suite, il fut membre puis
président , de la délégation suisse auprès
du Conseil de l'Europe, (ats)

¦ 
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Décès de l'ancien conseiller
fédéral Max Weber

Hier le Conseil ïederal a évoque
les événements qui se sont déroulés en
Ethiopie et exprimé son inquiétude à
ce sujet. Dans une déclaration remise
à la presse, il affirme qu 'il « partage
l'émotion suscitée dans l'opinion publi-
que par les récents événements surve-
nus à la suite du changement de gou-
vernement dans ce pays et qui ont pro-
voqué la perte de nombreuses vies hu-
maines ». Il émet enfin l'espoir « que
le respect du droit et les considéra-
tions humanitaires sauront prévaloir en
Ethiopie et que la paix y sera ramenée
sans tarder. »

La discussion, a déclaré le vice-chan-
celier Buser à l'issue de la séance, a
aussi porté sur la demande de rapa-
triement des fonds déposés par l'em-
pereur Haïlé Sélassié en Europe. Il
n'est pas encore établi que des dépôts
aient été faits dans des banques suis-
ses. De toute façon, le Conseil fédéral
ne saurait intervenir dans les affaires
bancaires qui sont du secteur privé.
Mais il s'est déclaré prêt, si la demande
était présentée, à recevoir une déléga-
tion éthiopienne pour discuter de ces
problèmes.

portants doivent passer en votation ,
l'article conjoncturel et l'article sur
l'économie hydraulique au mois de
mars et la Loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, ainsi que les deux
référendums contre la hausse des ta-
xes sur l'essence et les huiles de chauf-
fage, en juin prochain. En outre , la
votation sur la participation demande-
ra une somme de travail considérable
pour la préparation du matériel à dis-
tribuer à l'électorat en près de 3,6 mil-
lions d'exemplaires.

LES RENTES
DE L'ASSURANCE MILITAIRE
Au cours de la même séance, le gou-

vernement a modifié les arrêtés sur les
services d'instruction , ainsi que l'or-
donnance sur l'avancement dans l'ar-
mée. Il a également décidé de majorer
de dix pour cent les rentes de l'assu-
rance militaire dès le 1er janvier pro-
chain pour les adapter au renchérisse-
men t

RÉSERVES DE CARBURANTS
Le Conseil fédéral a d'autre part

modifié quant à la forme l'arrêté sur
la Constitution de réserves de carbu-
rants et de combustibles liquides afin
de le rendre plus conforme au récent
tarif d'usage des douanes. Rien n'est
changé en ce qui concerne le stockage
obligatoire, en revanche, le dénombre-
ment des importations s'en trouve
amélioré. Les nouveaux taux préféren-
tiels pour les marchandises, prévus par
les accords de libre échange entre la
Suisse et la CEE, ont été fixés. En rè-
gle générale, la réduction s'élève dé-
sormais à 60 pour cent du taux nor-
mal prévu au tarif d'usage.

AGRICULTURE
Enfin , dans le domaine de l'agricul-

ture, le Conseil fédéral a édicté l'or-
donnance d'exécution de la loi insti-
tuant une contribution aux frais des
détenteurs de bétail des régions de
montagne et préalpine des collines, ain-
si qu'une autre ordonnance réglant les
questions de police des épizooties liées
à l'importation de semence animale.

(ats)

LA VOTATION
SUR LA PARTICD7ATION

En ce qui concerne la votation sur
la participation — ajournée au prin-
temps 1976 —, le vice-chancelier a
tenu à dire que la décision émanait du
Conseil fédéral lui-même qui avait con-
sulté à cet effet les partis représentés
au gouvernement. On a estimé que les
dates de votations antérieures au prin-
temps 1976 étaient retenues pour une
matière suffisamment abondante : en
effet , quatre objets économiques im-

Dans sa séance d hier, le Conseil fédéral a évoque
les événements qui se sont déroulés en Ethiopie



Seconde semaine de session du Conseil national

Le Conseil national a entamé hier
sa seconde semaine de session, poursui-
vant par l'étude de détail l'examen de
l'arrêté sur l'approvisionnement du
pays en énergie électrique lors de pé-
nuries, dont l'entrée en matière avait
été acceptée la semaine dernière.

Au premier article, la Commission
du Conseil national , dans sa majorité,
demande que les mesures prises par
le Conseil fédéral soient « provisoires ».
Cet article premier est accepté.

Puis M. Oehler (pdc. SG) demande
que le Conseil fédéral établisse des
« directives fixant un ordre de priorité
en matière de restrictions de consom-
mation » . Le gouvernement doit en pre-
mier lieu tenir compte des intérêts des
familles, des retraités et des malades.
D'autre part, estime M. Oehler, les
restrictions ne devraient pas mettre en
danger l'emploi.

Après l'intervention de divers ora-
teurs, les rapporteurs de la commis-
sion, MM. Ruegg (rad. ZH) et Pagani
(pdc. TI) estiment qu'il vaut mieux en
rester à la formulation proposée par le
Conseil fédéral.

Compte tenu de là disparité entre
les ménages, estime M. Ritschard , chef
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie, il faut
aussi garder en vue le fait qu 'il n'est
pas possible de répartir l'énergie exac-
tement suivant la consommation préa-
lable. En conséquence, M. Oehler re-
tire sa proposition.

Réalisme
Puis M. Oehler (pdc. SG) propose

que l'arrêté ne reste en vigueur que
jusqu'au 30 juin 1976 — au lieu de
1981 selon le projet —¦ avec une pos-
sibilité de prorogation jusqu 'au 30 juin
1981.

Les rapporteurs de la commission
s'opposent à cette solution, estimant
notamment que le délai 1981 est beau-
coup plus réaliste, tenant compte parti-

culièrement de la date d'entrée en fonc-
tion des futures centrales nucléaires.
La proposition de M. Oehler est re-
poussée par 75 voix contre 18 et l'en-
semble de l'arrêté est accepté par 109
voix contre 6.

Crédit à l'hôtellerie
Le Conseil national se penche en-

suite sur un projet de loi sur l'encoura-
gement du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature, loi soumise au
référendum facultatif. A ce sujet , les
rapporteurs soulignent l'importance du
tourisme pour notre pays, notamment
M. Tssières (pdc. VS) qui demande ce
que le Conseil fédéral compte faire
dans ce domaine eu égard à la situa-
tion du franc suisse. La commission
demande aussi en particulier, quant
aux mesures visant à encourager le cré-
dit , de citer nommément les auberges
de jeunesse.

Après que M. Brugger, chef du Dé-
partement de l'économie a répondu à
divers orateurs qui sont, intervenus
dans le débat et après qu'il a précisé
que le gouvernement ne pouvait don-
ner de détails quant aux modalités
d'application de Ja loi, l'entrée en ma-
tière n'est pas combattue. Divers points
de détail sont acceptés sans discus-
sion au cours de l'examen du projet
de loi article par article et le Conseil
national , au vote d'ensemble, adopte
le projet par 98 voix sans opposition.

Loyers modérés
Le Conseil national entend ensuite

M. Reich (grln. ZH) qui développe un
postulat sur les logements à loyer mo-
déré, invitant le Conseil fédéral à dé-
livrer des autorisations spéciales pour
l'aménagement de tels logements dans
les combles, rez-de-chaussée, locaux an-
nexes, etc. Tout en réservant les exi-
gences de la police de l'hygiène. M.
Brugger demande le rejet du postulat.
M. Reich retire alors son postulat.

Défense économique
C'est ensuite M. Baumberger (rad.

AR) qui présente une interpellation sur
la défense économique, se demandant
si la loi concernant cette défense cor-
respond encore aux besoins de l'heure.
Dans le même ordre d'idées, M. Ca-
velty (pdc. GR) expose un postulat sur
l'approvisionnement futur de la Suisse
en denrées alimentaires, en matières
premières et en source d'énergie, en
temps de paix comme en temps de
guerre. M. Brugger, au nom du gou-
vernement se déclare prêt à accepter
le postulat de M. Cavelty, soulignant
le degré de préparation « remarqua-
ble » déjà atteint par notre économie
de guerre, (ats)

Notre approvisionnement en énergie électrique Le budget de la Confédération
Au Conseil des Etats

Hier , le Conseil des Etats a délibéré
sur le budget de la Confédération pour
1975 déjà amendé par le Conseil natio-
nal la semaine passée. Le rapporteur ,
M. Naenny (rad. AR), rappelle que le
déficit prévu au budget financier est de
593,9 millions, mais qu'un montant de
263 ,9 millions devrait être , d'après le
Conseil fédéral , versé à une provision
à titre de réserve conjoncturelle. Cette
somme, qui devrait correspondre aux
amputations de crédits opérées au bud-
get, a été portée à 344,4 millions par
l'autre Chambre. En ce qui concerne
le personnel de la Confédération, l'ef-
fectif total , pour le Conseil fédéral,
devrait être fixé à 33.353 au 31 décem-
bre 1974 et ne pas être augmenté en
1975. Le Conseil national , pour sa part .

souhaite le réduire à 32.780 personnes,
compte tenu d'une réduction de 100
unités de travail à la suite de la disso-
lution du dépôt des chevaux de l'ar-
mée. La Commission du Conseil des
Etats qui s'est réunie le 27 novembre
dernier est parvenue à rogner encore
environ 7,4 millions sur les dépenses
fixées à 14,7 milliards de francs.

M. Bodenmann (pdc. VS) souhaite
que la réserve conjoncturelle soit réel-
lement utilisée pour les régions écono-
miquement faibles qui sont en diffi-
culté. M. Eggenberger (soc. SG) insiste
sur le fait inévitable que la politique
de la croissance à tout prix entraîne-
rait un ralentissement dont certains
feraient les frais.

(ats)
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 novembre B = Cours du 2 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 570 570 d 2 Q5 24go Sulzer nom. 2625 2625

CorfaaTod 1 d ll25 dCrédit Suisse 2135 212° s*«* *>. part 300 305
Lortailloa 1100 d 1125 dBp s  1425 1415 Schindler port. 1020 1000
Dubied 360 o 360 oBaljy 41„ d 420 d SC-indler nom. — 230 c

Electrowatt 1600 1600
LAUSANNE Holderbk port. 353 350

, Holderbk nom. 330 d 330 d
Bque Cant. Vd.1005 1000 dInterfood (< A» 470 d 450 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 690 690 Interfood «B» 2025 d 2050 d
Cossonay 1450 d 1450 dJuvena hold 730 72n (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 560 d — Motor Colomb. 950 920
Innovation 200 200 Itai0-Suisse nod  112 d Akzo 39'Atd 4lVs
La Suisse 2000 d 1900 d Réassurances 1730 1740 Ang.-Am. S.-Af. 133/4 14

Winterth. port. 1360 1380 Machine Bull 15'/2d 15Vs
GENÈVE Winterth. nom. 900 910 Cia Argent. El. 163 163

a T, „„n J n,r, Zurich accid. 5950 5850 De Beers 10 10
Grand Passage 240 d 240 Aar et Tessin g75 675 Imp chemical S'A 8V<
Naville 475 470 Brown Bov. «A» 880 g80 d pechiney 61 d 60'/2d
Physique port. 130 d 135 Saurer 8Q0 80Q phuips 21i/ 4 22
Fin. Pansbas 67.— 65.50 Fischer p0rt. 475 475 Royal Dutch 68»/4 70'A
Montedison 2.60 2.55 Fischer nom. 102 100 Unilever 7974 80
Olivetti priv. 4.25 4.20 Jelmoli m m A.E.G. 63 63
Zyma 1200 o 1000 o Hero 320Q 315Q Bad. Anilin 133l/2 133

Landis & Gyr 630 d 640 Farb. Bayer 11372 113'/2
Lonza 1050 d 1050 d Farb. Hoechst 124 1237s

ZURICH Globus port. 1900 1925 Mannesmann 204 204
„ „ . Nestlé port. 2340 22go Siemens 2257a 226

(Actions suisses) Nestlé nom. 1260 i250 Thyssen-Hûtte 74 73 d
Swissair port. 405 400 Alusuisse port, noo 1110 v-w- 827sd 837z
Swissair nom. 370 370 d Alusuisse nom. 411 408 Ang.Am.GoldL 142 142

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 73000 72000
Roche 1/10 7300 7125
S.B.S. 438 432
S.B.S. B.P. 396 395
Ciba-Geigy p. 1290 1300
Ciba-Geigy n. 665 655
Ciba-Geigy b. p. 930 935
Girard-Perreg. 490 d 475 d
Portland 1825, 1825 d
Sandoz port. 3950 3930
Sandoz nom. 1880 1860
Sandoz b. p. 2700 2700 d
Von Roll 890 d 890
(Actions étrangères)
Alcan 54 5574
A.T.T. 117 1167ad
Burroughs 220 d 221 d
Canad. Pac. 36:,/.id 36Vad
Chrysler 2074 203/4d
Contr. Data 33 33
Dow Chemical 156 d 157V»
Du Pont 248 246 d
Eastman Kodak 177 174
Ford 823/4 8374
Gen. Electric 971/4 100
Gen. Motors 82 827»d
Goodyear 36'Aid 36
I.B.M. 483 479
Intern. Nickel 553/j d 57 d
Intern. Paper ggi/ad 997ad
Int. Tel. & Tel. 391/4 3gl/2
Kennecott 100 10272
Litton gi/j 10
Marcor 42i/4d 42i/ 2tj
Mobil OU 867a 89
Nat. Cash Reg. 453/4 44i/„d
Nat. Distillers 373/4 37i/2d
Exxon I647ad 170
Union Carbide 11;L 1131/,
U.S. Steel 105 (J 105 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 618,66 603,02
Transports 148,25 146,35
Services publics 67,39 66 ,46
Vol. (milliers) 7.390 11,150

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16200.- 16600.-
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 160.— 180.—
Souverain 160.— 180.—
Double Eagle 810.— 870.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^\i^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.50 29.50
BOND-INVEST 69.— 69.50
CANAC 79— 80.—
DENAC 51.— 52.—
ESPAC 247.— 249.—
EURIT 90.— 92 —
FONSA 68— 70.—
FRANCIT 53.50 55.50
GERMAC 88— 90.—
GLOBINVEST 51.— 52 —
HELVETINVEST 87.90 —
ITAC 120.— 124.—
PACIFIC-INVEST 50— 51.—
ROMETAC-INVEST 301.— 311.—
SAFIT 302.— 312 —
SIMA 163.— 166 —

V7V* Dem- offre
y y  Communiqués VALCA 59.50 61.50
V f par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 78.25 SWISSIM 1961 840.— 860.—
UNIV. FUND 71.62 73.92 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 162.50 165.50 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 278.25 293.75 ANFOS II 81.50 83.50

|2|Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 9q „ ,.

Automation 61,0 62,0 Pharma 140,0 141,0 Inrt„,trip ,
J "°V' ;.̂ '

Eurac. 232,5 233,5 Siat 1230,0 -,0 
 ̂ 206 1 2 M 3

Intermobil 58,5 59,5 Siat 63 1010,0 1035,0 Ç ' ,f " L / t 91* « o?o «
Poly-Bond 67 ,5 66,7 | M"* gênerai 215,6 213,5

SvnrlU ht suisse des marchands d'or 3.12.74 OR classe tarifaire 254/164. 3.12.74 ARGENT base 419. L'annonce reflet v ivant  du marohé
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Difficultés de Auto-Senn SA

La direction de Auto-Senn SA et la
Société fiduciaire suisse, Berne, admi-
nistratrice des biens, ont été contraints
de communiquer .aux créanciers, l'échec
provisoire des pourparlers entamés
avec de nouveaux partenaires disposant
de capitaux. Les négociations menées
intensivement ces derniers mois vi-
saient à vendre la société sans la dé-
membrer.

Le communiqué souligne que les dif-
ficultés d'écoulement dans le secteur
des accessoires pour voitures tout com-
me dans celui de l'électronique de di-
vertissement se sont considérablement
accrues au cours des négociations. Par
ailleurs, certains partenaires étrangers
touchés par la politique restrictive des
crédits se sont retirés.

Il ne reste plus maintenant qu'une
possibilité, celle de proposer aux créan-
ciers de Auto-Senn SA un concordat
avec cession de biens et de procéder
à la liquidation. Les instances compé-
tentes vont encore tenter de vendre
à des entreprises de la branche cer-
tains éléments de l'important stock de
marchasdises et de préparer la repri-
se de certains magasins.

En ce qui concerne ce point, le com-
muniqué relève que, dans l'intérêt des
créancier , une grande partie'«du 'per-
sonnel — Auto-Senn occupe ,.actuelle-
ment environ 190 personnes — a dû
être congédié dans les délais légaux
ou contractuels, (ats)

Echec des négociations

A Langenthal

La fabrique de machines Amman,
à Langenthal (BE), spécialisée dans les
machines de construction, a procédé
au licenciement de 16 de ses employés
et a décidé d'augmenter de deux jours
les vacances pendant les fêtes de fin
d'année. L'entreprise explique que la
récession enregistrée dans le domaine
de la construction l'a contrainte à pren-
dre ces mesures. La levée de l'arrêté
fédéral sur la construction ne devrait
pas modifier sensiblement cette situa-
tion, a notamment déclaré à l'ATS un
porte-parole de cette entreprise, (ats)

Licenciements

De tout temps, les biens immobiliers ont été une
forme de placement très prisée. Choisis avec soin
et bien entretenus , les biens-fonds offrent à long
terme des chances de plus-values, permettent de
préserver le pouvoir d'achat de l'argent investi , voire
de l'augmenter.

Cependant, la constitution et la gestion judi-
cieuse d'un patrimoine foncier demandent non
seulement de solides connaissances spécifiques et
beaucoup de temps, mais aussi des ressources im-
portantes. Nombreuses sont les personnes qui n'ont
ni le temps ni les fonds nécessaires pour acheter des
immeubles de rapport. Par la création de fonds de
placements immobiliers , les banques offrent donc à
chacun la possibilité de participer à un patrimoine
foncier et , partant , de préserver le" capital à long
terme contre les effets de l'inflation.

En 1950, l'Intrag S.A. et l'Union de Banques
Suisses ont créé le

Fonds Suisse
de Placements Immobiliers SIMA
qui , avec une fortune supérieure à 1,2 milliard de

francs, est le plus grand fonds immobilier de Suisse.
Son patrimoine comprend environ 900 immeubles
de premier ordre, représentant quelque 10000 ap-
partements, ainsi qu'un grand nombre d'autres
objets locatifs. Ses appartements permettraient
d'héberger Ja population d'une ville suisse de mo-
yenne importance. '"¦ ¦

Les immeubles SIMA se répartissent dans toute
la Suisse. Ils sont toujours très bien situés, que ce
soit dans les grandes villes ou dans les aggloméra-
tions d'importance moyenne. Les loyers sont fixés
de façon à garantir tout à la fois un rendement con-
venable et une location aisée.

Répartition des immeubles à fin
septembre 1974 (valeur Yénale)

Canton Part en % Canton Part en °.o
Zurich 32,4 Neuchâtel 271
Berne 11,9 Soleure 1.7 '

Genève 9,3 Glaris 1,4
Vaud 8,1 Fribourg .1,1
Bâle 7,0 Schaffhouse " 0.9
Argovie 6,7 Valais 0,9
Tessin 6,4 Zoug 0,5
Lucerne 4,1 Appenzell 0.2
St-Gall 2,8 Grisons 6T~
Thurgovie 2,4 Tous les cantons 100,0

Si le SIMA place la majeure partie de ses capi-
taux dans des immeubles locatifs , il acquiert aussi ,
des immeubles commerciaux ou servant à l'exercice
d'activités artisanales ou industrielles. Les premiers
représentent 4/s environ de son patrimoine, le 1/s
restant se répartissant à parts à peu près égales
entre les autres deux catégories d'immeubles.

Les parts SIMA peuvent être recommandées à
tous les investisseurs qui ne veulent pas ou ne peu-
vent pas investir directement dans des immeubles de
rapport , mais désirent bénéficier des avantages d'un
patrimoine immobilier remarquable tant par son
ampleur que par sa qualité. Comme le montre l'évo-
lution de ce fonds , aussi bien la valeur des parts
que leurs revenus progressent depuis des années.

Evolution du Fonds
Exercice au Fortune du Prix d'émission par part * Rcparti-
30 sept. fonds (valeur Effectif ajusté " tion par

vénale) part ¦¦

Mio. Fr. Fr. Fr. Fr.
1965, 513,0 138.— . 217.1 1 5.40
1966 525,9 138.— 225.93 5.60
1967 560,1 136.50 235.44 5.60
1968 617,4 145.— 260.40 5.80
1969 656,1 147.50 275.63 6.—
1970 673,0 151.— 293.77 6.50
1971 777,9 161.50 327.86 6.70
1972 903,5 ,..169.— 357.77 j j 1-~

^
.ik

1973 1196,4 178.50 394.1:1 7.—
1974 Î256.1 "" ' 179.50 ' " VSW \ "̂ M»*""* "
1 Compte tenu de la division, des parts de 1 en 10 effectuée le 16

septembre 1968
5 Calcul théorique des prix d'émission en admettant Ue réinvestisse*

ment de toutes les répartitions au prix d'émission valable le-jouç*
de mise en paiement du coupon

(UBS)
VGy
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__œs^̂  GARAGE ET CARROSSERIE DE l/EST
Visinand & Asticher

pyWpP" ^PP lîue de l'Est 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 51 88

r̂ gjgj | AGENCE PRINCIPALE POUR LA RÉGION
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BELLES OCCASIONS
* BBJBBIP nro Datsun 1200 1973 16000 km. Fr. 6 500.-

|3$B j DES Datsun 2400 GT 1973 40 000 km. Fr. 10 800.-

HQBJMI Chrysler 160 1972 38 000 km. Fr. 5 900.-
J^Mpa p|> "J 4200-- Renault R 4 1971 21 000 km. Fr. 4 500.-
Ê iTi

" - ] Simca lOOO 1971 45 000 km. Fr. 3 900.-
Simca lOOO 1968 peinture neuve Fr. 2 800.-
Fiat 125 1968 peinture neuve Fr. 3 200.-
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^^^SS?**5^B iBKî siWHMÉlsMl Bt. C  ̂ H?* '

Médialux SA, ^Sj|B̂
8021 Zurich vous envoie , sur H®AB
demande et sans frais, son prospectus

?>,; spécial HiFi et vous indique volontiers le nom
du commerçant spécialiste HiFi Médiator le plus proche.
Appelez nous s. v. p., téléphone 01 257606.

/POURQUOI AYONS-NOUS TANT/
/ DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? fSE ,̂

¦ • Notre choix de TV est plus grand B
¦ • Notre sélection de modèles est rigoureuse, M
ïA donc limitée aux meilleurs ft
M O Chaque appareil est contrôlé soigneuse- a
w, ment et réglé « au poil » avant livraison M
B 6 Le service après-vente est assuré pen- 11
a dant de longues années H
S 9 Nos systèmes de location et leasing ¦
¦ appréciés partout sont plus avantageux B

Wk © Téléviseurs couleur PAL-SECAM M
a PHILIPS, GRUNDIG, MEDIATOR B

¦I* X J  14. J hf ^V boîtier plus petit mais g
i j IC^UldLVJr l grand écran de 56 cm. ! >

Z '  

location 110.-/mois Ë
Votre fournisseur ¦¦ " HHHM
de confiance : M j

L.-Robert ËV ,A BL*̂ WA".À.̂ *H I i
Tél. 039/23 12 12 wXTXW

Mesdames, plus que jamais vous trouverez à
• votre goût le manteau de fourrure tant désiré

de chez :

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

ENTREPRISE MÉCANIQUE et de MÉTALLISATION
cherche

un tourneur qualifié
pour grand tour entre-pointes 9000 HP 1000

un mécanicien
pour mécanique générale avec quelques années d'ex-
périence.

Bon salaire assuré pour personnes qualifiées.
P R O J A C I E R  S. A.
1880 B E X
Tél. (025) 5 24 88 ou 5 17 04.

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE

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

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

SÉCURITÉ
Souscriptions dès Fr. 16 000.—.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Tel : 

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

IMP

OFFICE COMPTABLE
VILLARS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 8 - Tél. (039) 22 11 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

est toujours à votre disposition pour t

# -& # -M- Tenue de comptabilité

•ft •&¦ -8- # Travaux comptables divers
(Décomptes AVS - AI - Icha - etc., etc.)

#¦ -8- -fr -fr Gérance d'immeubles

fr -fr -fr -fr Administration de biens

¦fr -fr -fr -fr Service de contentieux
(Encaissements de créances et divers)

| fr -fr -fr -fr Déclarations d'impôts

fr -fr -fr fr Photocopies « minute »

fr -fr -fr -fr Polycopies - Adressage

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées i
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilité de
paiement, par leasing sans verse- i
ment à la livraison. Occasions dès t
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- !
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- i
réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77 |
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.

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

Mais maintenant cette impression d'irréalité
avait été balayée. Elle savait que tout cela lui
arrivait vraiment à elle, Janet Benson, cette
jolie fille blonde de vingt et un ans qui attirait
les regards à l'aéroport , quand elle avançait
gaiement dans les couloirs.

Elle n 'avait plus peur , au moins pour l'ins-
tant. Elle eut une pensée pour sa famille : que
faisaient-ils tous là-bas, à la maison ? Comment
se pouvait-il qu'elle meure en quelques se-
condes dans l'horreur et le vacarme du métal
écrasé, sans que ceux qui l'avaient mise au
monde aient un seul frémissement au milieu
de leur sommeil paisible, à des kilomètres de
distance ?

— Je comprends, docteur , dit-elle calme-
ment.

— Savez-vous s'il y a quelqu'un à bord
capable de piloter un avion ?

Elle essaya de se rappeler les noms des
passagers.

— Il n'y a personne de la compagnie, dit-
elle. Quant aux autres... je ne sais pas. Je
vais leur demander.

— Oui , c'est ça , répondit lentement Baird.
Mais essayez de ne pas les affoler. Sinon, nous
allons déclencher une panique. Quelques-uns
se sont aperçus que le copilote était malade.
Dites seulement que le commandant aimerait
savoir s'il y a un homme à bord ayant des
connaissances de pilotage qui pourrait l'aider à
la rarlio

mandations écrites au-dessus des sorties de
secours et fronçait les sourcils.

— Attendez, dit-il à Janet.
— Oui.
Elle s'arrêta , la main sur la poignée.
Il claqua les doigts et se tourna vers elle :
— J'y suis. Je savais que quelqu'un m'avait

parlé d'avion. C'est ce jeune homme assis à
côté de moi, celui qui est monté à bord à
Winnipeg.

— Mr Spencer ?
— C'est ça. Georges Speneer. Je ne me rap-

pelle pas très bien, mais je crois qu'il sait
piloter. Demandez-lui de venir ici , s'il vous
plaît. Ne lui dites rien d'autre, je ne veux pas
que les passagers soient mis au courant. Mais
posez-leur tout de même la question, au cas
où il y aurait un pilote parmi eux.

—¦ Il vient de me proposer de m'aider. Il
n'est sûrement pas malade.

— En effet ! s'exclama Baird. Nous avons
pris de la viande tous les deux. Envoyez-le-moi,
Janet.

Après qu'elle fut partie, il se mit à arpenter
nerveusement le poste de pilotage, puis s'a-
genouilla pour prendre le pouls du comman-
dant qui gisait inanimé à côté du copilote. Au
bruit de la porte qui s'ouvrait , il se releva
rapidement, bloquant l'entrée. Spencer était
devant lui , immobile, et le regardait, stupé-
fait.

— Très bien , docteur , répondit tranquille-
ment Janet.

Elle hésitait à sortir , voyant que Baird avait
envie d'ajouter quelque chose.

— Miss Benson... quel est votre prénom ?
— Janet , répondit-elle, surprise.
Il hocha la tête :
— Janet , j ' ai critiqué vos études d'infirmiè-

re, tout à l'heure. C'était injustifié et impar-
donnable. Je ne suis qu'un vieux monsieur
stupide qui aurait bien fait lui-même d'étudier
davantage. Je vous fais mes excuses.

Janet rougit légèrement en répondant : « J'a-
vais oublié. » Elle s'approcha de la porte, im-
patiente de questionner les passagers et d'ap-
prendre le pire le plus vite possible. Mais le
visage de Baird était tendu dans un effort
de concentration , comme si quelque chose lui
échappait. Il regardait sans les voir les recom-

— Salut, docteur ! Qu'est-ce que c'est que
cette histoire de radio ?

— Etes-vous pilote ? lança Baird , sans bou-
ger.

— J'étais pilote il y a longtemps, pendant
la guerre. Je ne connais plus rien aux mé-
thodes de radio actuelles, mais si le comman-
dant pense que je...

— Entrez, dit Baird.
Il s'écarta et referma vivement la porte

derrière le jeune homme. Spencer eut un haut-
le-corps à la vue des deux sièges vides, et
du manche qui avançait et reculait tout seul.
Puis il se tourna vers les deux hommes cou-
chés par terre, entourés de couvertures.

— Non, cria-t-il, pas tous les deux ?
— Si, répondit sèchement Baird , tous les

deux.
— Mon Dieu, mais... bégaya-t-il, quand est-

ce arrivé ?
— Le commandant s'est évanoui il y a quel-

ques minutes. Lui et le copilote avaient pris du
poisson.

Speneer s'appuya d'une main contre le mur.
— Ecoutez-moi, dit Baird d'une voix pres-

sante. Pouvez-vous piloter cet avion, et le faire
atterrir ?.

— Non ! hurla Spencer hors de lui. Non ,
je ne peux pas , je ne veux pas !

—¦ Mais vous venez de dire que vous aviez
été pilote pendant la guerre, insista Baird.

(A suivre)

AUSTIN I AVEC GARANTIE DOUBLEE
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Boxe : Blaser-Sconcerti, rien n est fait
d'ailleurs je ne signerai plus jamais rien !

Walter Blaser a démenti avoir passe
dans le camp du manager italien
Adriano Sconcerti comme on a pu le
lire ces derniers temps. Le puncheur
genevois, qui a dénoncé le contrat le
liant à Jean Bretonnel au 4 décembre,
se refuse à s'engager désormais de fa-
çon définitive dans une direction ou
dans une autre.

« Je n'ai rien signé. D'ailleurs, je ne
signerai plus jamais rien avec des ma-
nagers. Simplement, j' ai rencontré M.
Sconcerti à Bâle à l'occasion du com-
bat Atzori - Vogel. J'ai pris contact
avec lui. Nous avons discuté des possi-
bilités d'entraînement en Italie. Ce
n'était rien qu 'un sondage », a déclaré

le challenger européen au titre des
super-légers.

Pour l'heure, Walter Blaser continue
à s'entraîner seul , à son domicile, où il
dispose des installations adéquates. Il
prépare activement son championnat
d'Europe contre l'Espagnol Fouz, dont
la date n'a pas encore été fixée. Au-
paravant, comme il en a émis le désir
depuis qu 'il entend1 être seul maître de
sa destinée, il se pourrait qu 'il soit op-
posé au Ghanéen Eddie Blay le 26 dé-
cembre à Zurich. Mais rien n'est en-
core confirmé, des organisateurs ber-
nois ayant prévu un important meeting
(avec Chervet, Hebeisen et Nussbaum)
à la même date.

La Suisse bat la France et la Grande-Bretagne
Match triangulaire de lutte libre, à Vevey

J .  Martinetti (regardant à droite), f a c e  à l'Anglais Grinstead qu'il a battu
dans la catégorie des 90 kg. (ASL)

La Suisse a remporte sans connaître
la défaite le tournoi international de
Vevey de lutte libre après avoir battu
la Grande-Bretagne par 7-3 et la Fran-
ce par 6-4. Cette manifestation a lieu
chaque année depuis 1964 dans l'un
des trois pays participants. Les lut-
teurs helvétiques ont mérité leurs vic-
toires car les combats ont été d'un
bon niveau.

SUISSE - GRANDE-BRETAGNE 7-3
Ecoliers , 65 kg. : Fischer (GB) bat

Jean-Daniel Gachoud (S) aux points. —¦
Juniors, 52 kg. : Ottmar Luschinger
(S) vainqueur par forfait ; 57 kg. : Eric
Bagliotti (S) bat Singh (GB) aux points.
Seniors, 62 kg. : Doole (GB) bat René
Gallmann (S) aux points ; 68 kg. : Gil-
ligan (GB) bat Hans Zbinden (S) aux
points ; 74 kg. : Robert Blaser (S) bat
Bailey (GB) par tombé ; 82 kg. : Aloïs
Peng (S) bat Bevan (GB) par tombé ;
90 kg. : Jimmy Martinetti (S) bat Grins-
tead (GB) aux points ; 100 kg. : Etienne
Martinetti (S) bat Beache (GB) par
tombé. Plus de 100 kg. : Rudi Luscher
(S) bat Braidley (GB) par tombé.

I'RANCE - GRANDE-BRETAGNE 7-3
Ecoliers, 65 kg. : Bravard (Fr) bat

Fisher (GB) aux points ; juniors , 52 kg. :
Bourdin (Fr) vainqueur par • forfait ;
57 kg. : Delmont (Fr) bat Singh (GB)
par tombé. Seniors , 62 kg. : Toulotte
(Fr) bat Toole (GB) par tombé ; 68 kg. :
Gilligan (GB) bat Aurel (Fr) aux points.
74 kg. : Jay (Fr) bat Bailley (GB) aux
points ; 82 kg. : Maréchal (Fr) bat Be-
van (GB) par tombé ; 90 kg. : Grangier

(Fr) bat Grinstead (GB) aux points ;
100 kg. : Beache (GB) bat Stauffer (Fr)
aux points. Plus de 100 kg. : Bradley
(GB) vainqueur par forfait.

SUISSE - FRANCE 6-4
Ecoliers, 65 kg. : Jean-Daniel Ga-

choud (S) bat Bravard (Fr) aux points.
Juniors, 52 kg. : Bourdin (Fr) bat Ott-

mar Luschinger (S) aux points ; 57
kg. : Delmont (Fr) bat Eric Pagliotti
(S) aux points. Seniors, 62 kg. : Tou-
lotte (Fr) bat René Gallmann (S) par
tombé ; 68 kg. : Hans Zbinden (S) bat
Aurel (Fr) aux points ; 74 kg. : Robert
Blaser (S) bat Jay (Fr) par tombé ;
82 kg. : Aloïs Peng (S) bat Maréchal
(Fr) aux points ; 90 kg. : Grangier (Fr)
vainqueur par forfait (Jimmy Marti-
netti s'étant blessé la veille a renoncé
à se présenter) ; 100 kg. : Etienne Mar-
tinetti (S) bat Stauffer (Fr) par tombé.
Plus de 100 kg. : Rudi Luscher (S)
vainqueur par forfait.

Classement final : 1. Suisse 4 p. ;
2. France 2 ; 3. Grande-Bretagne 0.

Allemagne: Hertha Berlin nouveau leader
Malgré l'absence de Kudi Muller, a

Izmir avec l'équipe suisse, Hertha Ber-
lin a réussi l'exploit du jour en Alle-
magne. Il s'est imposé à Duisbourg
(3-1), face à un adversaire pourtant
réputé comme pratiquement invincible
sur son terrain. Ce succès a permis aux
Berlinois de se hisser à la première
place du classement. Le précédent lea-
der, Kickers Offenbach , a été écrasé à
Essen (1-5) alors que Eintracht Bruns-
wick a dû se contenter du match nul
contre Werder Brème. Depuis le début
de la saison, cinq équipes ont déjà occu-
pé la tête du classement : Eintracht
Francfort, SV Hambourg, MSV Duis-
bourg, Kickers Offenbach et mainte-
nant Hertha Berlin.

A Duisbourg, Hertha Berlin a été
généralement dominé territorialement.
C'est pendant les périodes de pression
les plus fortes de l'équipe locale qu 'il
a réussi à marquer, par Béer d'abord
(38e) puis par Sidka (41e). A la 73e
minute, Duisbourg revint à 2-1 par l'in-
termédiaire de Lehmann mais Hertha
reprit deux longueurs d'avance trois
minutes plus tard par Horr.

Kickers Offenbach a subi une défaite
inattendue à Essen. Mené par 2-0, AV
avait vpu-réduire l'écart juste avant le
repos mais Rotweiss repartit de plus

belle en deuxième mi-temps pour mar-
quer trois nouveaux buts. Burgmueller
et Fuerhoff ont marqué chacun à deux
reprises.

Bayern Munich, le tenant du titre,
a subi sa septième défaite de la saison
à Bochum. Le VFL n'avait jusqu'ici
perdu qu 'un seul point sur son terrain
et les Bavarois s'attendaient à un match
difficile. Devant 36.000 spectateurs, ils
ont été incapables de réagir lorsque
Kcazor ouvrit le score après sept mi-
nutes de jeu. Sept minutes plus tard ,
Balte marquait une deuxième fois sur
un penalty accordé pour une faute
de Hansen sur Holz. Le coup de grâce
fut infligé par ce même Balte qui , à la
51e minute, porta la marque à 3-0.

Classement :
1. Hertha Berlin, 15-21. 2. SV Ham-

bourg, 15-20. 3. Eintracht Brunswick,
15-20. 4. Kickers Offenbach, 15-20. 5.
Eintracht Francfort, 15-18. 6. VFL Bo-
chum, 15-18. 7. MSV Duisbourg, 15-18.
8. Borussia Moenchengladbach, 14-17.
9. Schalke, 14-17. 10. FC Cologne, 15-
16. 11. Fortuna Dusseldorf , 15-15. 12.
FC Kaiserslautern, 15-14. 13. Rotweiss
Essen, 15-14. 14. Bayern Munich, 15-
14. 15. Werder Brème, 15-9. 16. VFB
Stuttgart; 15-8. 17.• Tennis Borussia
Berlin , 15-5. 18. SV Wuppertal, 15-4.

I Ski

Tournée de saut
de l'Oberland bernois

La tournée de saut de l'Oberland
bernois ne comprendra que trois con-
cours cette année. Le premier aura
lieu le 31 décembre à Adelboden, le
deuxième le 1er janvier à La Lenk et
le troisième le 2 janvier à Gstaad.

Bonne affaire pour les Neuchâtelois
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Journée très réduite dans le grou-
pe ouest, où toutefois les trois clubs
neuchâtelois ont fa i t  de très bonnes
af fa ires .  En e f f e t , Le Locle a battu
Yverdon et il a ainsi amélioré sa
position, tandis que Boudry et Au-
dax, installés en tête du classement ,
bénéficiaient du match nul entre
Central Fribourg et Meyrin. Ces
deux prétendants au titre ont ainsi
perdu un point précieux, à la f i n  de

Une phase du match Meyrm-
Fribourg, demeuré nul 1-1. Bersier
(à gauche) aux prises avec Burgisser

(asl)

ce premier tour. Tour qui se termine
donc de façon très satisfaisante pour
les Neuchâtelois.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boudry ' 12 7 3 2 17
2. Audax 12 8 0 4 16
3. Stade Nyonnais 12 7 1 4 15
4. Central 13 6 3 4 15
5. Berne 12 6 2 4 14
6. Meyrin 13 5 5 4 14
7. Monthey 12 5 3 4 13
8. Sierre 13 3 6 4 12
9. Bulle 13 5 2 6 12

10. Le Locle 12 3 4 5 10
11. Durrenast 11 3 3 5 9
12. Yverdon 12 3 2 8 8
13. Montreux 12 1 3 8 5

Un seul match
dans le groupe central

A la suite des chutes de nei ge ,
une seule des rencontres f i x é e s  s'est
jouée.  Celle opposant Zoug à Con-
cordia Bâle. Grâce à son succès, Zoug
s'est rapproché des clubs de tête ,
mais Kriens bénéficie encore d'une
avance de trois points, Boncourt, au
repos demeurant le meilleur des Ju-
rassiens.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Kriens 12 6 5 1 17
2. Soleure 13 7 3 3 17
3. Buochs 12 5 5 2 15
4. Laufon 12 6 3 3 15
5. Boncourt 13 5 5 3 15

6. Emmenbrucke 11 6 2 3 14
7. Zoug 13 7 0 6 14
8. Delémont 12 5 2 5 12
9. Porrentruy 12 5 1 6 11

10. Concordia 13 4 3 6 11
11. Brunnen 12 3 2 7 8
12. Pt-Huningue 12 1 4 7 6
13. Ebikon 13 1 3 9 5

Statu quo
dans le groupe oriental

Là encore, p lusieurs renvois ont
été enreg istrés. Deux matchs seule-
ment se sont joués et ils n'ont ap-
porté aucun changement dans la hié-
rarchie du groupe , Young Fellows,
vainqueur de Frauenfeld (au dehors),
conservant le commandement.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Young Fellows 13 9 2 2 20
2. Gossau 11 7 3 1 17
3. Locarno 13 5 5 3 15
4. Frauenfeld 13 4 6 3 14
5. Blue Star 12 5 3 4 13
6. Coire 12 4 5 3 13
7. Baden 12 3 6 3 12
8. Red Star 12 5 2 5 12
9. Tôssfeld 12 4 3 5 11

10. V/il 12 3 5 4 11
11. Schaffhouse 11 3 2 6 8
12. Bruhl 13 2 3 8 7
13. Uzwil 12 1 3 8 5

Intérim
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Voir autres informations
sportives en page 19

France: Saint-Etienne champion d'automne
Saint-Etienne est en tête au terme

des matchs aller. Robert Herbin a de
quoi être satisfait de sa formation qui
conserve également un pied en Coupe
d'Europe. Les Stéphannois , qui ont bat-
tu Lens par 3-2 grâce à un but de
Patrick Revelli et deux de Trianta-
f i los , ont prof i té  du faux  pas de Bastia
pour se hisser seul au commandement
avec une longueur d'avance sur Reims
et deux sur les Corses.

Ces derniers ont été stoppés bruta-
lement dans le f i e f  de Sochaux. 3-0 :
les Sochaliens ont fa i t  une bonne opé-
ration en empochant le bonus et la vic-
toire ce qui leur permet de remonter à
la 16e place du classement. Dans le
même temps, Reims gagnait laborieuse-
ment face  à Rennes (2-1). Succès étroit
mais combien précieux pour les Rémois
qui gardent le contact.

Le chassé-croisé St-Etienne - Reims
marque véritablement ce championnat
de France. Sur la f i n , les Stéphannois
eurent pourtant de la peine à contenir
les assauts de Lens. Ils réussirent f ina-
lement à s'en sortir entièrement à leur
avantage comme Reims qui dut avoir
recours à un penalty transformé par
Laraignée (15e) pour ouvrir la marqtie.

La défaite de Bastia est amère pour
les Corses qui ont perdu leur gardien
Cili et leur défenseur Heidekamp dans
l'aventure. C' est d' ailleurs une fo i s
qu'ils furent  blessés que la rencontre
bascula entièrement dans le camp ad-
verse.

Pour le reste, la logique a été respec
tée. Sauf peut-être à l'occasion de Lille
Lyon, match que les Lyonnais enlevé
rent 2-1 grâce à deux buts de Chiesa

Ce dernier s'était vu infliger , la veille,
5000 francs d' amende par la FFF pour
avoir quitté le stage d'entraînement
précédant la rencontre France-RDA.

Pour le Red Star, Metz  et Angers, les
a f fa i res  continuent à mal tourner. Côté
Angevin, l'ancien international Ray-
mond Kopa a été pressenti po ur prêter
son concours en tant que conseiller.
A f f a i r e  à suivre donc, comme l'évolu-
tion de la situation de l'OM dont l'atta-
que, malgré la présence de Paulo César,
est demeurée stérile face  au Red Star.

Classement :
1. St-Etienne 19-27. 2. Reims 19-26.

3. Bastia 19-25. 4. Nîmes 19-24. 5. Lyon
19-23. 6. Rennes, Lens et Strasbourg
19-22. 9. Marseille, Bordeaux, Nantes,
Nice 19-21. 13. Monaco 18-19. 14. Lille
19-19. 15. Paris - St-Germain 19-18.
16. Sochaux et Troyes 19-17. 18. Red
Star et Metz 19-16. 20. Ang ers 18-11.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
23 gagnants à 12 pts , Fr. 4163,15

657 gagnants à 11 pts, Fr. 109,30
6641 gagnants à 10 pts, Fr. 10,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 137.609,25

88 gagnants à 5 Nos, Fr. 6.254,95
5.232 gagnants à 4 Nos, Fr. 105,20

89.359 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

obtenu.

Le service des sports de la TV ro-
mande annonce les retransmissions
sportives suivantes pour la semaine
du 3 au 9 décembre :

MARDI 3 DECEMBRE , à 22 h. 55,
hockey sur glace , retransmission
partielle et d i f f é r é e  d'un match de
ligue nationale.

MERCREDI 4 DECEMBRE , pas
de retransmission.

JEUDI 5 DECEMBRE , pas de
retransmission. ¦ :,. , ¦ j,

VENDREDI 6 DECEMBRE , 18 h.
30, avant-première sportive : il y a
dix ans , Orville Martini (journaliste
Roger Félix) ; à 20 h. 20, Caméra-
Sport : Roland Collombin : d'un hi-
ver à l'autre (journaliste Jean-Jac-
ques Tillmann, réalisation Jean
Rigateaux).

SAMEDI 7 DECEMBRE , 22 h. 15,
hockey sur glace, retransmission
partielle et d i f f é r é e  d'un match de
ligue nationale.

DIMANCHE 8 DECEMBRE , 20 h.
05, les actualités sportives: résultats
et ref lets  f i lmés.

LUNDI 9 DECEMBRE , 18 h. 25,
Sous la loupe : hockey sur glace
(une émission de Bernard Vite et
Charles-André Grivet) .

En battant l'Internazionalc sur son
terrain de San Siro, la Juventus a ac-
centué son avantage au classement du
championnat d'Italie de première divi-
sion. La Juve compte maintenant deux
points d'avance sur ses suivants, To-
rino, la Fiorentina et Napoli , et il sera
bien difficile désormais de la déloger
d'une position qui peut se consolider
davantage si elle bat KAC Torino di-
manche prochain dans un derby qui
va faire se déplacer tout le Piémont.
Cette journée est d'ailleurs à marquer
d'une pierre blanche pour la Juventus
car seuls, parmi ses poursuivants, la
Fiorentina et Napoli ont gagné. La La-
zio a pour sa part subi face à l'AS Ro-
ui a un échec qui la rejette loin au clas-
sement.

Le succès de la Juventus à San Siro
est dans l'ensemble mérité. Plus com-
pacte dans toutes ses lignes, prati-
quant un jeu offensif plus lié et plus
efficace, l'équipe de Carlo Parola s'as-
sura une légère supériorité, toutefois
constamment contestée par les Mila-
nais. Cette sensible suprématie de la
Juve devait trouver sa récompense
avec un but obtenu par Capello (67e)
sur un cafouillage qui s'était produit
devant les buts milanais. A noter qu'en
fin de rencontre, le jeune Niccoli, seul
devant Zoff , a raté une occasion en
or d'obtenir une égalisation inespérée.

Ce succès de la Juventus revêt d'au-
tant plus d'importance que l'AC To-
rino, second à un point, a dû partager
les points avec, l' i\C Milan. Les choses
avaient pourtant fort bien débuté pour
les Turinois qui ouvrirent le score
grâce à Zaccarclli à la 17e minute.
Mais les Milanais rétablirent l'équili-
bre sur un tir imparable des 18 mè-
tres de Chiarugi.

Avec la Juventus, la Fiorentina (qui
a gagné à Ascoli) et Napoli (qui a
écrasé Cagliari par 5-0) sont les prin-
cipaux bénéficiaires de la journée.

CLASSEMENT
1. Juventus, 8 matchs et 13 points ;

2. Napoli, 8-11 ; 3. Torino, 8-11 ; 4.
Fiorentina, 8-11 ; 5. Lazio, 8-10 ; 6.
AC Milan, 8-10 ; 7. Bologna, 8-10 ; 8.
Internazionale, 8-8 ; 9. AS Roma, 8-6 ;
10. Cesena, 8-6 ; 11. Lanerossi , 8-6 ;
12. Varese, 8-6 ; 13. Sampdoria, 8-6 ;
14. Cagliari , 8-6 ; 15. Ternana, 8-5 ;
16. Ascoli , 8-3.

Programme de la prochaine journée :
Cagliari - AS Roma, Fiorentina - La-
nerossi , Lazio - Bologna, Ternana -

Sampdoria, Cesena - Internazionale,
Juventus - Torino, AC Milan - Napoli,
Varèse - Ascoli.

Italie: la Juventus augmente son avance

Udo Lattek renonce à entraîner Bayern
La crise qui traverse depuis le

début de la saison Bayern Munich ,
champion d'Allemagne de l'Ouest
et détenteur de la Coupe d'Europe,
vient d'avoir sa première consé-
quence : deux jours après une dé-
faite retentissante devant le VFL
Bochum (0-3), Udo Lattek (39 ans),
entraîneur du Bayern depuis 1970,
a annoncé qu 'il renoncera à. son
poste à la fin de la saison. Ce geste
paraît la suite logique des doléan-
ces exprimées en début de cham-
pionnat par l'entraîneur, qui repro-
chait à ses principaux joueurs, dont
plusieurs appartinrent à l'équipe
championne du monde, de se sou-
cier davantage de « chasser le ca-

chet publicitaire » que de se pré-
parer. .

Cette décision est intervenue
après entente avec les dirigeants
du club et les deux représentants
des joueurs, Franz Beckenbauer et
Gerd Muller. Cet accord était né-
cessaire car le contrat de Udo Lat-
tek, renouvelé en septembre der-
nier , venait normalement à expi-
ration le 30 juin 1976 seulement. Il
lui garantissait un fixe mensuel de
10.000 marks plus diverses primes.

Sous la direction de Lattek, Ba-
yern Munich s'était adjugé, outre
la Coupe d'Europe, trois titres con-
sécutifs de champion national et une
fois la Coupe d'Allemagne.
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Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT•••••••••••••••••

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons
pour notre BAR

OU

i demoiselle d'office 1
| Horaire : 7-10 h. 30 13-18 h. 45

| Samedi : 7-10 h. 30 13-17 h.

i Nombreux avantages sociaux, dont caisse
J de pension, plan d'intéressement et rabais
i sur les achats.
j Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

\ au printemps j
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| STUDIO COIFFURE |
£ Place du Marché Tél. (039) 23 78 78 o,

MIGROS
/ Nous cherchons V

^pour notre succursale à TRAMELAN B _̂

vendeur-tournant Wm
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE i

vendeuse-caissière WÊ
vendeuse H

A LA DEMI-JOURNÉE

Nous offrons : H
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

CVwI M-PARTICIPATIOR!

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire ai
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

V Neuchâtel. fl

CHERCHE

secrétaire
de direction

habile sténodactylographe
capable de rédiger seule
connaissant parfaitement l'anglais et
l'allemand

Poste bien rétribué.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres par écrit à :
N E P R O  W A T C H
78, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou téléphoner au (039) 23 44 44

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.

i

Adresser offre et curriculum vitae à : r

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

DÉCOLLETAGE S. A., SAINT-MAURICE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

un mécanicien de précision
un mécanicien régleur
sur machines semi-automatiques et automatiques de
reprises.

— Mise au courant par nos soins

— Très bon salaire

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux d'une grande
. 
¦; entreprise.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone au
(025) 3 73 73, interne 12.

Agence générale d'assurances

cherche pour le 5 janvier 1975 ou date à convenir :

employé (e)
de bureau

pour son service administratif des polices autos et
; autres branches.

— Travail intéressant et varié
— Place stable
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre LV 28120 au bureau de L'Impar-
tial.

1964 - 1974
10 ans!!

Pour associer leur clientèle à leur anniversaire,

>C  ̂OUEST - LUMIÈRE

(fï yontandon a c
N f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
y*"""> LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
V^ LA C H A U X - D E - F O N D S

OFFRENT 9 %J /O D'ESCOMPTE

sur tout achat comptant effectué au magasin

Nous réservons pour les fêtes

L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
sait ce qu'il vous faut !

...un magasin E3

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
capable d'initiative, de travailler de façon
indépendante, CHERCHE EMPLOI inté-
ressant et bien rétribué.
Langues : français, anglais, allemand.

Ecrire sous chiffres TP 28159 au bureau
de L'Impartial.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier des machines de
haute précision destinées, entre autres, à l'industrie automobile. Pour
nous permettre d'assurer notre programme de fabrication,
NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-de-Fonds,

un agent d'exploitation
ou UN MÉCANICIEN désirant se familiariser avec les diverses activités
d'un bureau de méthodes :

— gammes d'opérations
— étude de postes de travail
— calculation, etc.

Possibilité d'acquérir des connaissances en programmation pour com-
mande numérique.

Un adjoint à notre chef de contrôle
des pièces en cours de fabrication. Poste intéressant pouvant convenir
à mécanicien qualifié. ,
Nous demandons : — bonne formation de base avec quelques années de

pratique
— bonne connaissance de l'usinage en général
— esprit d'initiative.

Places stables. Conditions de travail propres à une entreprise moderne
et dynamique. HORAIRE LIBRE.
Ecrire ou téléphoner (de préférence le matin) au bureau du oersonnel de
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

BipTïïminii-

DROGUISTE
cinquantaine, CHERCHE EMPLOI à La
Chaux-de-Fonds. Entrée mi-janvier ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre RG 28166 au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL GUILLAUME TELL

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

femme de chambre
à plein temps ou à mi-temps. Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

TOURNEUR
Travail indépendant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à :

DUPLAIN & HOTZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88

Dame de confiance, seule, CHERCHE
PLACE à La Chaux-de-Fonds comme

GOUVERNANTE
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 28201 au bureau
de L'Impartial.

DESSINATEUR
mécanique générale
CHERCHE EMPLOI région La Chaux-
de-Fonds. Urgent.

Ecrire sous chiffre AF 28198 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
CHERCHE PLACE à La Chaux-de-Fonds
ou éventuellement au Locle.
Entrée: début février ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 28161 au bureau
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Tous les champions prépareront les JO dInnsbruck
La saison de ski 1974-1975 sera «intermédiaire »

La saison 1974-75 de ski alpin sera une saison intermédiaire puisqu'elle ne
comprendra ni championnats du monde ni Jeux olympiques. Toutefois, son
importance et son intérêt ne seront pas limités pour autant : elle permettra aux
coureurs de préparer pécisément l'expédition d'Innsbruck en 1976. II est certain
que des jeunes vont se hisser au premier plan alors que certains « anciens »
vont, selon la loi inéluctable du sport, faiblir avant de renoncer aux compéti-
tions. Il en est ainsi chaque année. Et dès le critérium de la Ire neige qui ou-
vrira, mercredi, la grande saison à Val d'Isère, des révélations pourraient être

enregistrées.

Les Suisses Walter Tresch (à gauche) et Bernhard Russi, dont on attend une
grande saison. (ASL)

Coupe du monde en vedette
L'intérêt majeur se reportera donc

sur la Coupe du monde et les « World
Séries », celle-ci constituant un véri-
table championnat du monde par équi-
pes. La formule de la Coupe du mon-
de a été considérablement modifiée
dans un sens qui devrait mieux équili-
brer la compétition et la rendre en-
core plus passionnante. La saison a été
divisée en deux périodes au lieu de
trois. La première ira du 5 décembre
au 13 janvier pour les hommes (Val
d'Isère, St-Moritz, Madonna di Cam-
piglio, Kranjska-Gora, Garmisch-Far-
tenkirchen, Wengen et Adelboden) et
du 4 décembre au 16 janvier pour les
dames (Val d'Isère, Cortina d'Ampez-
zo, Maribor, Sallbach, Oberstaufen,
Grindelwald et Schruns-Tschagguns).
La seconde période ira, pour les hom-
mes, du 18 janvier au 24 mars (Kitz-
buhel, Innsbruck, Chamonix-Mégève,
Naeba (Japon), Vancouver (Canada),
Sun Valley (USA) et Val Gardena) et
pour les dames également. Celles-ci

disputeront leurs courses à Innsbruck,
Chamonix, St-Gervais, Naeba , Gari-
baldi , Sun Valley et Val Gardena. C'est
d'ailleurs dans la station italienne que
seront disputées les finales de la Cou-
pe du monde.

Mode de classement
Côté masculin, les 6 meilleurs ré-

sultats sur 12 épreuves pendant la pre-
mière période compteront pour le clas-
sement et 7 sur 15 au cours de la se-
conde. Pour les dames selon le système
suivant : 7 sur 14 (Ire période) et 6
sur 12 (2e période). Au total , aussi bien
pour les messieurs que pour les dames,
13 résultats entreront en ligne de
compte.

Au programme des messieurs on
trouve 9 descentes, 7 slaloms, 7 géants,
1 slalom parallèle et 3 combinés et à
celui des dames 8 descentes, 7 sla-
loms, 7 géants, 1 slalom parallèle et .3
combinés. Chaque vainqueur obtien-
dra 25 points, le second 20, le troisième
15, etc. Jusqu'à 1 point pour le con-

current classé 10e. Le maximum de
points sera de 325.

Plus de bonus
La saison dernière, un bonus avait

été octroyé aux coureurs s'étant clas-
sés parmi les dix pemiers d'une des-
cente ou d'un slalom géant et d'un
slalom lors d'une même manifestation
(par exemple le Laubernhorn). Ce sys-
tème assez compliqué a été supprimé.
Mais, en revanche, les 10 premiers des
combinés du Laubernhorn, du Hah-
nenkamm et du Kandahar (Mégève-
Chamonix) marqueront des points chez
les messieurs. Côté féminin, l'attribu-
tion se fera pour les combinés de Grin-
delwald, Schruns et Chamonix - St-
Gervais.

Le comité de la Coupe du monde de
la FIS a voulu récompenser les cou-
reurs complets. Notons encore que pour
la première fois 2 slaloms parallèles,
l'un masculin l'autre féminin, sont ins-
crits au programme de la Coupe du
monde. Ils auront lieu lors des fina-
les à Val Gardena.

Et les «World Séries» ?
Comme l'an passé, les « World Sé-

ries » se dérouleront aux Etats-Unis,
cette fois à Jackson Hole, du 1er au
9 mars. Elles comprendront une des-
cente et un slalom parallèle aussi bien
pour les messieurs que pour les da-
mes. Cet officieux championnat du
monde par équipes réunira les repré-
sentants américains, canadiens, fran-
çais, italiens, autrichiens, suisses, alle-
mands ainsi qu'une formation interna-
tionale.

La Coupe d'Europe continuera éga-
lement sa carrière. Elle permet aux
jeunes de se révéler. Par ailleurs, des
coupes de descentes seront mises en jeu
en France, en Suisse, en Italie. Les
lauréats s'affronteront le 24 avril à
Val Thorens (Savoie).

Chez les professionnels
Quant au championnat du monde de

ski professionnel de Bob Beattie, dont
l'intérêt fut médiocre la saison écou-
lée après la victoire remportée par
Jean-Claude Killy en 1972-73, il va
bénéficier d'un faste nouveau en gran-
de partie dû à la collaboration inat-
tendue de l'ancienne équipe dirigeante
de la Fédération française de ski-
Non seulement Bob Beattie va bénéfi-
cier de la rentrée de Killy, malade en
1973-74, du passage chez les pros de
l'Américain Bob Cochran, de l'Autri-
chien Alfred Matjj et du Polonais
Andrzfej Bachledà "niais ' aussi' de celui
des Français Jean-Noël Augert et Pa-
trick Russel, les meilleurs spécialistes

L'Autrichienne Annemarie Moser et la Suissesse Marie-Therese Nadig,
toujours rivales. (ASL)

du slalom de ces dernières années.
S'ajouteront également à la liste : Hen-
ri Duvillard , Roger Rossat-Mignod,
c'est-à-dire les « bannis » de l'équipe
de France dont l'arrivée contribuera
sans aucun doute à relancer le cirque
professionnel...

Des favoris
Les favoris de la Coupe du monde

sont à rechercher parmi les Italiens
Gustavo Thceni, déjà triple vainqueur
(1971-72-73) du trophée, et Piero Gros,
le lauréat de l'année dernière, les Au-
trichiens Franz Klammer, champion du
monde du combiné, David Zwilling et
Hans Hinterseer. Les Suisses miseront
une fois de plus sur Collombin dont
les exploits en descente furent pres-
que suffisants pour lui permettre d'en-
lever le trophée Evian l'an dernier.

Chez les Français, la relevé se fait
attendre après que les anciens diri-
geants eurent décapité l'équipe trico-
lore.

Chez les dames, bien entendu, la
fameuse Autrichienne Annemarie Mo-
ser-Proell , lauréate en 1971-72-73-74,
espère ajouter un nouveau succès à
son palmarès déjà exceptionnel. Ses
principales adversaires devraient être
ses compatriotes Monika Kaserer et
Wiltrud Drexel , les Allemandes Rosi
Mittermaier et Christa Zechmeister,
Hanny Wenzel , les Françaises Fabienne
Serrât, Danièle Debernard et Jacque-
line Rouvier. Côté helvétique, il est à
espérer que la jeune Vaudoise Lise-
Marie Morerod , que Bernadette Zur-
briggen, Marie-Thérèse Nadig pour-
ront tenir les promesses qu'elles ont
fait naître.

Première pour le gardien Kung (Winterthour)
Les Suisses vont affronter la Hongrie, à Szolnok

Ci-dessus, le but des Suisses contre la Turquie, marqué par Schild (à droite). (ASL)

Deux jours avant le coup d'envoi
du match amical Hongrie - Suisse, à
Szolnok, René Hussy n'a pas fait mys-
tère de la composition de son équipe.
Par rapport au match contre la Tur-
quie, l'entraîneur national a procédé
à quelques changements. Dans les buts,
Hans Kung remplacera Burgener et
disputera sa première rencontre inter-
nationale. En défense, Valentini pren-
dra la place de latéral droit qui échut
à Hasler à Smyrne. Ce dernier évolue-
ra dans l'entrejeu une mi-temps du-
rant, l'autre étant disputée par Kuhn.
En attaque, Jeandupeux et Muller ne
seront alignés, eux aussi, que pendant
45 minutes, ce qui permettra à Peter
Risi d'être introduit. Jusqu'ici l'atta-
quant de Winterthour ne totalise que
trois sélections (contre la Suède jus-

qu'à la 46e minute, contre la RFA de-
puis la 80e minute et contre le Portugal
à partir de la 64e minute). Voici la
composition de l'équipe suisse :

Kung ; Guyot ; Valentini, Bizzini ,
Botteron ; Schild, Hasler (Kuhn),
Schneeberger ; Pfister, Jeandupeux
(Muller), Risi.

En Pologne, f eu
vert pour Gadocha

Robert Gadocha, l'« enfant terrible »
du football polonais et l'un des meil-
leurs ailiers gauche actuels , ne sera
autorisé à quitter la Pologne pour jouer
dans un club professionnel occidental
qu'un juin 1975. C'est ce qu'a déclaré
M. Casimir Gorski, sélectionneur na-
tiona l, dont les propos sont rapportés
par l'organe des jeunesses communistes,
« Sztandar Mlodych ».

Rappelant que le règlement de la Fé-
dération polonaise de football interdit
tout transfert de joueurs avant l'âge de
30 ans, M. Gorski a indiqué : « Nous
ne pouvions permettre à Gadocha de
quitter son club, Legia Varsovie, cette
année pour le Bayern de Munich pour
ne pas créer de précédent. Mais il
quittera la Pologne en juin de l'année
prochaine. »

Gadocha avait été sollicité par
Bayern Munich à la f in de la Coupe du
monde. Actuellement le FC Nantes est
également sur les rangs. Robert Bud-
zinski, son directeur technique, a d' ail-
leurs rencontré Gadocha lors d'Un dé-
placement en Pologne en octobre der-
nier. L'af fa ire  pourrait trouver une
conclusion heureuse d'ici quelques
temps.

Athlétisme

Deux Jurassiens
se distinguent

Ce week-end deux crossmen juras-
siens se sont distingués lors d'épreuves
disputés en Suisse romande. Au cross
international du CHT de Genève, Biai-
se Schull de Courroux a pris la deu-
xième place derrière le vainqueur de
Morat Fribourg, Fritz Rueggsegger. A
Lucens 140 concurrents ont pris part
au cross de la SFG Broyé - Jorat. En
catégorie élite Werner Wahler de Mer-
velier s'est classé également deuxième
et a ainsi brillamment terminé sa sai-
son déjà riche en trophées.

i Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Sonceboz Saignelégier 5-7 (2-4, 1-1,

2-2)
EN TROISIÈME LIGUE

Sonceboz II - Nidau 0-12.

Le Vaudofs Bolle chez De Gribaidî
Nouveau cycliste professionnel suisse

Le jeune Lausannois Thierry Bolle
(21 ans) a passé dans les rangs des
professionnels. Il a été engagé par le
groupe sportif français Gero-Jeunet-de
Gribaldy qui vient d'être créé et dont
le leader sera le Belge Eric Léman.
Le routier vaudois, également très à
l'aise sur piste, a obtenu un contrat
:d'une saison* , . .> .. - ,. >¦ -.,

Né le 21 mai 1953, Thierry Bolle a
fait ses classes depuis les juniors jus-
qu'aux amateurs d'élite, catégorie dans
laquelle il était contingenté cette sai-

son. Vainqueur notamment du Prix
Miazza à Genève il y a quelques mois,
il participa à de nombreuses épreuves
en France en tant qu'amateur. C'est là
qu'il obtint ses meilleurs résultats (5e
du Tour du Chablais), ce qui éveilla
l'intérêt de Jean de Gribaldy. Celui-
ci décida de l'incorporer à son équipe
qui comprendra encore le Belge Dirk
Baert, quelques néo-professionnels
français dont Patrick Perret , Guttie-
rez. Des contacts auraient même été
pris avec l'amateur autrichien Wolf-
gang Steinmayr, excellent grimpeur.
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi les gars. 14.05 Chemin
faisant. A tire-d'aile. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (12). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Copie sur
mesure. 20.30 Soirée théâtrale : Play
Strindberg. 22.15 Divertissement musi-
cal. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antho-
logie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble (Lugano) Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)

Musique pour la Suisse, programme
léger. 20.00 Informations. 20.10 Méde-
cine et santé. 20.30 Mais qui sont ces
philosophes ? 21.00 Les nouveautés de
l'enregistrement, musique classique.
22.00 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Tsar et Char-
pentier , extr. de l'opéra de Lortzing.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Poul-
ies aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : Ouest. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme. 21.30
Discorama. 22.25 Hockey sur glace.
22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Intermède pour piano et
orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Théâtre. 16.55 Rythmes. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une de-
mi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Aux quatre vents. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 7.55, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
7.55 Informations. 8.00 Elections fédé-
rales. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 M.V. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère. Les
Aventures de Clarence (15).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 La cité du Vatican.
11.00 De vive voix. 11.30 Prélude au
mercredi symphonique. 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 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Delibes et Bizet. 9.00 Entracte.
10.05 Le rouet en musique : Mozart ,
Schubert , Mendelssohn, Wagner , etc.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Le navigateur solitaire

Pour tous les plus de 35 ans , i]
est resté le navigateur solitaire. Qui
est Alain Bombard pour les autres ?
Un inconnu. Pour une petite mino-
rité , il est un spécialiste de la lutte
contre la pollution en milieu marin.
Trois définitions qui correspondent
aux trois phases de sa vie. Il a vécu
une période de célébrité après son
opération survie en 19S2 : 113 jours
en mer , sans vivres, sans eau douce
à bord , pour prouver qu 'un nau-
fragé privé de toutes ressources
autres que celles de la mer , pouvait
survivre sur un bateau pneumati-
que. Et puis après cette période de
gloire, le doute. Le doute des autres
posé sur sa personne. On le traite
de Tartarin , de fumiste, voire de
bon vivant. On ne veut croire au
sérieux de sa recherche scientifique.
Il est en faillite. Le doute le saisit
à son tour et il tente de se suicider.
Après sa guérison commence sa
troisième période : sa reconversion
en tant que spécialiste de l'écologie.

Cette vie avec ses hauts et ses
bas, ses périodes de célébrité,
avaient de quoi tenter les produc-
teurs de « Destin ». Ils en ont fait
une émission. Réussie ? Pour la par-
tie film oui. Tout le passé de Bom-
bard ramené à la surface des sou-
venirs par ces images d'il y a vingt
ans, par un rappel du contexte
d'alors, est intéressant. Comme est
sympathique aussi cette rencontre
avec un homme un peu oublié et que
l'on revoit , toujours aussi rondouil-
lard, l'oeil vif , pétillant , le sourire
au bord des lèvres. J'écris « sym-
pathique » parce que je ne peux
dire « passionnant » . Et je ne peux
le dire parce que la troisième par-
tie de l'émission, la discussion, a été
escamotée. Avec ses quelques phra-
ses banales sur ses recherches ac-
tuelles, ses quelques allusions con-
ventionnelles sur ses expériences
passées, l'interview est restée très
en deçà de ce qu 'elle pouvait appor-
ter. Et par-dessus tout , le poids
humain de ce destin , a été oublié ,
d'un médecin qui rencontre la mer,
l'aventure, la gloire, le dénigrement,
la dépression et puis la remontée.
Sans chaleur humaine, sans curiosi-
té pour l'autre, Torracinta restait
froid et de ce fait ses questions
tombaient à côté. Aussi à côté les
questions qu'on aurait aimé enten-
dre sur la pollution , sur les chances
de l'avenir. Finalement encore une
fois , Bombard n 'aura pas eu de
chance avec les journalistes. Il ne
semble pas qu 'il ait pu faire passer
tout ce qu'il avait à dire.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.15 - 22.05 Je t'aime, tu danses.
Un ballet interprété par
Maurice Béjart et Rita
Poelvoorde.

« Je t'aime, tu danses » est l'histoi-
re d'un « pas de deux » , de sa créa-
tion. C'est aussi l'histoire d'un cou-
ple. L'histoire du couple. Lui, c'est
Maurice Béjart , créateur et direc-
teur du Ballet du XXe siècle, véri-
table monument vivant de la danse
moderne. Elle, c'est une jeune fille
de 22 ans, originaire d'Anvers, Rita
Poelvoorde. Depuis trois ans, elle
travaille dans la troupe de Béjart.
Comme c'est une nouvelle venue
dans le monde de la danse, on peut
donc ajouter que « Je t'aime, tu dan-
ses », c'est également l'histoire de
la naissance d'une ballerine.

Au début du film , en effet , Rita
est seule dans le studio , figure fra-
gile, femme et enfant à la fois. Elle
attend, avec pour tout compagnon
un piano repoussé dans un coin de
la pièce. Elle attend qu'« Il » l'ap-
pelle, et sera près de lui avant
même qu'il ait refermé la bouche.
C'est alors que, devant la caméra ,
naîtra le « pas de deux », que naîtra
la danseuse.

Ce spectacle chorégraphique a été
conçu non pas comme un ballet
filmé, mais comme un film en soi.
En ce sens, « Je t'aime, tu danses »
ne saurait être comparé à la majo-
rité des émissions de ballet , qu 'elles
s'attachent à présenter une œuvre
achevée, ou à analyser, par le biais
du reportage, la vie et l'activité
des danseurs.

Et c'est cette particularité qui
confère à cette émission son charme

A la Télévision romande, à 18 h. 05, « Musique , musique » . Alexandre Stein,
violoncelliste , et Boris Mersson, pianiste, interprètent la Sonate dite

« Arpeggione » de Franz Schubert. (Photo TV sidsse)

intense. Car le téléspectateur, même
quand il n'est pas un passionné
de ballet s'identifie rapidement aux
deux acteurs.

22.05 - 22.55 Ouvertures. Troisiè-
me âge : Aujourd'hui pour
demain... Production et
journaliste : Edith Salberg.

Vieillir... un mot qui fait souvent
peur, un état que l'on se plaît à
ignorer. Et pourtant , il s'agit de

notre destin a tous : le vieillisse-
ment commence dès le plus jeune
âge, mais selon les conditions de
vie et les individus, il progresse
et s'installe de façon inégale.

Si la vieillesse a toujours existé,
la prolongation de la vie humaine
est un fait nouveau : en quelques
décennies, l'espérance de vie a dou-
blé, et vieillir n'est plus le privilège
de rares individus.

Nous sommes donc confrontés au-
jourd'hui à un phénomène récent,

celui de l'augmentation considérable
des vieillards par rapport à la po-
pulation active, augmentation due
non seulement aux progrès de la
médecine et de l'hygiène, mais aussi
à une forte baisse de la natalité.
Il s'agit maintenant d'intégrer les
personnes âgées dans notre société.
Le troisième âge est avant tout un
problème de civilisation , une civili-
sation dont l'humanité se mesurera
peut-être à la place qu 'elle a su
donner à ceux qui quittent la vie
active pour aborder le temps de la
retraite.

Mais si la société a des devoirs
vis-à-vis de ses aînés, ceux-ci en
ont vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-
vis des autres. Trop peu de gens
savent vieillir. Renoncer sans dé-
missionner, accepter le changement
sans perdre équilibre et entrain ; ce-
la peut et doit s'apprendre.

Le troisième âge est un problème
aux incidences multiples, dont l'é-
mission de ce soir analysera quel-
ques aspects au cours d'un entretien
avec : Mme P. Philipoff , collabora-
trice de la Pro Senectute Jura-
Nord ; M. le docteur J.-P. Junod ,
médecin-chef de l'Hôpital de géria-
trie de Genève ; M. P. Gilliand, so-
ciologue, Office cantonal vaudois des
statistiques ; M. le docteur A. Fan-
champs, directeur-adjoint au Dépar-
tement de recherche de Sandoz.

Les livres, les revues, peuvent
aussi aider à cette réflexion. C'est
pourquoi « en savoir plus » propo-
sera plusieurs titres d'ouvrages
agréables et faciles à lire. Une liste
bibliographique et les adresses de
divers organismes en Suisse roman-
de sont à la disposition de tous
ceux qui le désirent.

Play Strindberg
de Friedrich Diirrenmatt

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ecrit en 1968, douze ans après « La
visite de la vieille dame » qui le rendit
célèbre, « Play Strindberg » marque un
tournant dans l'œuvre de Dùrrenmatt.
Il traverse alors une crise de confiance
artistique qui l'amènera, selon ses pro-
pres termes, à renoncer définitivement
à la littérature pour le théâtre. Instal-
lant sur scène sa table de travail, il
entend ne plus écrire désormais «pour» ,
mais « avec » le comédien. A Bâle, qui
lui confie la co-direction de son théâtre ,
il tente de commencer une nouvelle
approche de Shakespeare, avec « Le Roi
Jean » et « Titus Andronicus » . Lorsqu 'il
s'attaque à la « Danse de mort » de
Strindberg, sa méthode est au point.
Elle consiste, selon la juste définition
de Jacques Lemarchand, en une « libre
irruption d'un auteur chez un autre ».
Dùrrenmatt aborde Strindberg avec un
étonnement si radical que des esprits
superficiels y ont vu de la haine. Cet
étonnement, qui lui permet au contraire
de prendre une éclatante leçon de
théâtre chez son illustre devancier ,
porte d'abord la facture même de
l'œuvre. D'une tragédie conjugale bour-
geoise, Dùrrenmatt a tiré, jusqu'aux
dernières conséquences, une « comédie
sur les tragédies conjugales bourgeoi-
ses ». (sp)

Vivre ensemble
sur la planète

Rarement « Vivre ensemble sur la
Planète » aura autant mérité son qua-
lificatif d'émission œcuménique qu 'en
ce mois de décembre où elle évoquera
un grand projet interconfessionnel ro-
mand FraterNoël.

FraterNoèï se veut une fête qui , le
24 décembre de 21 h. 30 à 22 h. 30,
devra permettre à chacun d'aller à la
rencontre de chacun, descendant dans
la rue pour manifester le désir d'une
justice plus grande entre riches et
pauvres, et d'une solidarité plus étroi-
te entre jeunes, adultes et personnes
âgées, forts et handicapés, croyants
et non-croyants, manuels et intellec-
tuels.

Trois émissions pour en savoir plus
sur ce qui se prépare un peu partout
en Suisse romande, à l'enseigne de
FraterNoël.

(Diffusion les mercredi 4, 11 et 18
décembre, à 20 h. 45 sur le second
programme.)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Télé journal
18.05 Musique, musique

Alexandre Stein, violoncelliste, et Boris Mersson,
pianiste.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

17e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

' JCmission d'actualités.
19UpB ;;̂ :;TéIeïoùrn

àl //,, , ; '
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Ardéchois Cœur fidèle

5e épisode. (Feuilleton).
21.15 (c) Je t'aime, tu danses

Un film interprété par Maurice Béjart et Rita
Poelvoorde.

22.05 (c) Ouvertures
Troisième âge : Aujourd'hui pour demain...

22.55 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

23.55 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin 18.00 Heure J
17.00 (c) La maison où l'on Pour les j eunes.

joue 18.55 (c) Agriculture,
17.30 Télévision scolaire chasse, pêche
18.10 (c) Cours de formation 19.30 (c) Téléjournal

pour adultes 19.45 Magazine du spectacle
18.40 (c) Fin de journée 20.10 Magazine régional
18.50 (c) Téléjournal Revue des événements
19.00 Laurel et Hardy en Suisse italienne.
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 La votation sur les
20.15 (c) Ici Berne finances fédérales
20.25 (c) Pour la ville et la Débat.

campagne 22.00 Aujourd'hui aux
21.25 (c) Sports 74 Chambres fédérales
22.10 (c) Téléjournal 22.05 Mardi-sports
22.25 Hockey sur glace 23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Objectif insolite

Reportages de Karin
von Faber, Ann La-
diges et Margit Saad.

17.05 (c) Pour les enfants
La Sorcière, dessin
animé tchèque.

17.40 Lolek et Bolek
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Qui suis'-je ?

Jeu amusant sur les
métiers, animé par
Robert Lembke. Co-
production des télévi-
sions allemande, suis-
se et autrichienne.

21.00 (c) Chambre 6
Téléfilm de K. Frucht-
mann d'après une nou-
velle d'A. Tchékhov.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. La
vieillesse et la mala-
die.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Chats et Souris

Série de J. Pfaue.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs

les hommes
Série de J. Belson.

18.55 (c) Barbapapa
Série pour les enfants.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Winnetou

Film de H. Reinl.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 Ciné-club

Tristan et Iseult de T.
Galler et R. Quittek.
mann , d'après une

23.00 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des laits
18.40 Reinefeuille
18.50 Espoir et champion
19.15 Une minute pour les femmes
tft.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (42)
20.30 Les Shadoks
20.35 Cavalcade Circus
21.40 Pourquoi pas ?

L'exploit. Haroun Tazieff - L'Ecole bulgare d'hal-
térophilie - Stephan Kovacs.

22.45 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Une Ile au Soleil

Un .film de Robert Rossen.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère (2)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Le Lion en Hiver
Un film d'Antony Harvey.

22.15 env. (c) Débat
Le Trône de France et le Trône d'Angleterre, une
histoire de famille.
IrV.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Un Chat sous l'Evier (1)
20.05 (c) Enquêtes musicales
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) A travers la Vitre

Dramatique.
21.30 (c) Journal Inter 3
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é^gï Conservatoire
II de La Chaux-de-Fonds

MÊgi \ 319e Heure de Musique

*̂ v| DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1974, à 19 h.

«H CONCERT J.-S. BACH
' CANTATE No 189

RICERCARE DE L'OFFRANDE MUSICALE
DEUXIÈME CONCERTO BRANDEBOURGEOIS

Solistes: Vincent Girod , ténor; Jeanne Marthaler, flûte;
Françoise Faller, hautbois; Francis Zanlonghi, violon;
Pierre Sancho, violoncelle; Mady Bégert, clavecin;

Jean-Claude Blanc, trompette.
Orchestre du Conservatoire - Direction: Robert Faller

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

* BONNE NUIT... MESSIEURS!!
 ̂ dans votre nouveau PYJAMA..» SCH1ESSER - SCÏlERilElt

• de la Chemiserie TRBANON 22, av. Léopold-Robert

^̂ Wffff.ffi' .̂ j^B? 
Prix choc... mais avec service à domicile !

A VENDRE
Deux salons neufs
Une chambre à coucher neuve
Deux buffets-paroi avec petits défauts d'exposition
Une table ronde avec 6 chaises modernes rembourrées
Réduction jusqu 'à Fr. 1000.— du prix de catalogue.

£-(P Gfvsft
AMEUBLEMENTS - TRAMELAN
Tél. (032) 97 45 76 - Grand-Rue 13
A la sortie du village direction Tavannes, exposition
avec 6 grandes vitrines. Conseils personnels à chaque
client. Profitez de nos larges facilités de paiement
avec assurance en cas de maladie.
Fermé le mercredi après-midi.

ANNE a reçu
les nouveautés de Noël

CHEMISES, ROBES, PANTALONS LARGES

KKy/ïïm Léopold-Robart 13

J&I.boutique
Un agréable cadeau sera offert

à chaque cliente.

Ecole de ski La Chaux-de-Fonds

COURS COLLECTIF
DONNÉS PAR DES INSTRUCTEURS

SUISSES DE SKI

4 leçons de 1 h. 30 les mardis et jeudis : Creux des
Olives (Sorcière).
Début du cours : Jeudi 5 décembre 1974, à 20 h. 15.
Prix du cours : Fr. 20.—.
Inscriptions : Magasins Calame-Sports et Ducommun-
Sports.
Participation : Limitée.
En cas de temps incertain le No 181 renseignera dès
19 heures.
Pour les cours enfants, début samedi 11 janvier 1975.
Les abonnements seront en vente dès mi-décembre
dans les magasins sus-mentionnés.
Pour tous renseignements : J.-P. Lauber, tél. (039)
23 53 62.

PECONOMISEẐ
I votre mazout 1
! avec un brûleur
¦ moderne, bien 1
A réglé I A

PTcONOMISEẐ
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière
I poly-combustibles I
& moderne, à haut Jj
HL rendement I £k

f GARANTIT UN I
! RENDEMENT

H Economie A
Jk jusqu'à Jty

Hr Etudes, devis , ^W[
Hr conseils par notre ĤJ
W bureau technique V

| SÉBASTIEN CHAPUiS 1
I 8. A. 1
Bk Chauffages centraux S
EL Gir»rdot 45 Tél. 3114«2^M|
Hk LE LOCLE Jjm ;

À VENDRE

mobilier d'un appartement
de 5 pièces

Vaisselier, table et 8 chaises Louis XIII , bahut ,
morbier , fauteuils ; salon Napoléon III avec vitrine
et table à jeux ; pendule . neuchâteloise, commode
secrétaire Biedermeier, armoire 2 corps. Coiffeuse et
fauteuil Louis XVI.

Chambre à coucher (grand lit , 1900), 4 chaises Louis-
Philippe, table bureau et fauteuil (1900), rouet. Meuble
rustique, TV, glaces dorées, lampes à pétrole. Pein-
tures et gravures, lustres, bibelots. Tapis d'Orient et
mécanique, etc.

Ventes de gré à gré : aujourd'hui, de 10 à 19 heures.
Rue du ler-Mars 12 b, La Chaux-de-Fonds, Mme G.

¦' Paratte.' lus'n DTedmoâ ^.mi . i

BAR M0CAMB0
Avenue Léopold-Robert 79

Son menu de la semaine Fr. 6.50
Sa restauration à toute heure

PIZZA - LASAGNE - CANNELLONI
FONDUE NEUCHATELOISE

ASSIETTES FROIDES

le tout arrosé de ses vins de qualité
ou sa grande bière FELDSCHLOSSCHEN

Se recommande

MATCH AU COCHON
(KREUZ)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
CAFÉ DE LA PAIX

Ls Amstutz, La Chaux-de-Fonds

S'inscrire jusqu 'à vendredi 18 heures
Tél. (039) 22 15 32

( '

À VENDR E 
LIE LOCLE

BELLE VILLA LOCATIVE
Quartier Sud

1 appartement de 7 chambres.
1 appartement de 2 chambres.
Bureaux. 9 garages.
Chauffage central. Confort.
Beau jardin avec patio.
Hypothèque auprès d'une banque
du canton.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

ATELIER D'HORLOGERIE
Corsini & Theurillat, rue Jardinière 125

REVISION DE MONTRES
dans les 24 heures

À VENDRE
pour cause de départ à l'étranger

LANCIA FULVIA 1,3 I.
coupé ZAGATO
39 000 km. Fr. 5800.—.

, Téléphone (039) 23 41 55 après 18 heures.

SlflP'f /**fe ' -;1"':' Vta&iiïSïïSSxS B̂Hi¦¦Hff .* ' -: 'VH Ĥ

HHmJ -̂ ¦¦•< ^JÊffiÉfe (&Mf£ Ss*si *WB*,*ïR iijfl
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STALINISME PAS MORT!
La Russie? 200000 capitalistes
super-monopolistes s'appuyant sur
20 millions de terroristes pour exploi-
ter 200 millions d'êtres humains!
Le communisme? Un capitalisme
sous sa forme la plus éhontée! Les
communistes? On n'en trouve plus
qu'en Occident!
Dans tous les pays où règne la tyran-
nie communiste , la misère la plus
totale sévit. Cest dans ce royaume
de la terreur, de la haine et du men-
songe que les chrétiens par millions
sont pourchassés, emprisonnés, tor-
turés, souvent assassinés; que des
enfants sont brutalement et défini-
tivement enlevés à leurs parents ;
c'est aussi sous ce régime que l'on
trouve pourtant le plus grand pour-
centage de chrétiens, car le sang des
martyrs c'est la semence de l'Église.
Savez-vous qu'il est mort plus de
martyrs depuis la naissance de la
religion marxiste que pendant les 19
siècles précédents ? Savez-vous que
le but réel des dirigeants, but habile-
ment camouflé, est d'anéantir
l'Eglise, corps de Jésus-Christ?
Venez en aide à vos frères et sœurs
chrétiens en vous documentant le
plus possible et en faisant connaître
autour de vous leurs indicibles souf-
frances. Écrivez sans tarder, au
moyen du talon-réponse ci-dessous,
à AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,
CASE POSTALE 169, 3601 THOUNEr i

Nom M., Mme, Mlle

1 |
Rue ¦

B NPA/Localité "" |

L

Vous recevrez gratuitement un livre-témoin «
écrit par un martyr.

Conférences dis pasteur Wurmbrand
FRIBOURG : Jeudi 5 décembre 1974,

à 20 h. 15
GENÈVE : Vendredi 6 décembre 1974,

à 20 h. 15

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
à !a demi-journée
Téléphoner ou se présenter.

BUHLER & Cie
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06

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

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

[$$1 ~ rw ! ;
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APPRÉCIÉ POUR NOËL I \
I Démonstration au magasin. H
I Reprises toutes marques. 1 j
I Facilités de paiements. !

A. GREZET
I Seyon 24-24 a - Neuchâtel H i
I Tél. (038) 25 50 31

A VENDRE
à Villars-Burquin,

vue imprenable,

VILLA
cuisine aménagée,
salle de séjour avec
cheminée, 4 cham-
bres à coucher, bain,
WC. Terrasse cou-
verte. Garage.
Chauffage central.
Prix de vente :
Fr. 235.000.—.
PIGTJET & CIE
Service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

DOCTEUR

DREYFUS
spécialiste FMH

Médecine interne

DERETOUR
Pour bien placer votre argent, acheté;
une ou plusieurs

parts immobilières de Fr. 25000.-
sur immeuble locatif neuf de bon rappor
OCCUPÉ À 100 %

participation
au rendement et à la plus-value immo-
bilière.

Ecrire sous chiffres 28 - 900295 à Publi-
cités, Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

A louer
tout de suite ou date

' à convenir, apparte-
ment 3 pièces, en-
soleillé, eau chaude,
mazout.

. A proximité de l'hô-
pital.

¦ Tél. heures repas
(039) 23 24 71.



I Luttez contre l'inflation qui ronge toujours I
I plus YOS économies I

Si vous disposez d'un capital de Fr. 38 500.—, vous pouvez déjà devenir propriétaire d'un magnifique
logement de 3 '/« pièces, d'une surface de 80,20 m2 et balcon de 6,60 m2, en payant à peine 10 %> de charges j
en plus d'un loyer normal pour un appartement correspondant.

EXEMPLE : !
Achat Fr. 129 000.—. Fonds propres Fr. 38 500.—. Charges mensuelles Fr. 805.50 (intérêts, chauffage, con-
ciergerie, assurances, etc.). Garage en sus.

i Au bout de 25 ans, l'appartement vous appartient I

I | RÉSIDENCE CERISIERS 10, 2023 GORGIER | I
Visite d'un logement-pilote tous les jours sur demande, samedi compris. Documentation détaillée. !

ganmgnam ENTREPRISE GéNéRALE, DE CONSTRUCTION
ÙiilaBiiiii Tél. (038) 55 27 23 Bureau technique

giffm / amig» t**M 2024 Saint-Aubin (NE)
MiièMisa &T & ii Rue de la Gare 18

Fiduciaire Antonietti & Bôhringer ou Fiduciaire Bruno Muller Situation splendide
Rue du Château 13 Temple-Neuf 4 Hypothèques à disposition
2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL Isolation phonique et j
Tél. (038) 24 25 25 Tél. (038) 25 83 83 acoustique soignée

MADAME EUGÈNE LEHMANN ET SA FAMILLE,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-

dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont

entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

al

BBBBi&T' 'ils 1

Elle est plus puissante: nouvellement 39 ch DIN.
Elle est plus sûre: vitre arrière chauffable.
Elle est plus confortable: nouveaux sièges à
dossier réglable et, à l'arrière, une nouvelle
banquette confortable.
A ces quelques exceptions près, la Mini
d'aujourd'hui reste l'incorrigible Mini d'hier
et d e to u j o u rs. Fr. 7650. —

. , . . „ . - „.. M Mini]Essayez-la aujourd nui même ! BHp i

fA n A f F  BFniAfl̂  Rue Fritz-Courvoisier 34
uAKAut BlKlNu Téi. 039 / 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE ggt^

Nouveau: EIna TSP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
«fer à repasser», jAllt£fc
l'Elnapress. "Vil ICI

G.Torcïvia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fonds
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¦ lOO'OOO !
il personnes en Suisse vous i

l'assurent : -
K Vous pouvez louer votre TV Ol ! pai" ITIOÏS
¦Épi chez Radio TV Steiner ^ ^M Ê F  HC99É en toute confiance ! U M Ê r m %? ^

Il y a des TV en location dès WlSBP JBm W tout compris

i Jean CHARDON
:*£§jH| rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

1ÏÏM 038 25 98 78
Ép|É ——————————————————^

SÊjj Pour documentation Prénom |

TV ^ue j
||H N° postal/Lieu i

l::'&!83 (A retourner a : Radio TV Steiner SA, S
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)¦ R ï̂OWS Ï̂TŒR

aBfe .,.  «^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.^̂ ^̂ v̂^̂ î ^̂ Hî ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X'̂ :•̂ ¦̂̂ ¦̂̂ M^̂ ^̂ :̂
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NETTOYAGES
DE TOUT GENRE

appartements après déménagements.

Straub frères, nettoyages, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Pensez à votre santé !
Equipez-vous d'un !

HUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE j

dès Fr. 25.50
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- „i ,| muni ,M J1

*¦' ¦'¦?"'•" ¦' - = • ¦¦•< i ¦ - -= 0i wrww'iTio '-"-"tt ' n^rnox1» i in în tjo a u
La nature c'est moi.

Pierre Reverdy.
LE LOCLE

Monsieur Raymond Leimgruber ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Leimgruber-Zurcher et leurs enfants

Luc, Boris et Valérie ;
Monsieur et Madame Claude Leimgruber-Brigadoi ;
Monsieur et Madame Paul Herren-Baerisvvyl, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Emile Leresche-Herren et famille, à Berne ;
Monsieur Charles Leimgruber, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pierre Reynaud-Leimgruber et famille, à Fribourg;
Madame Marguerite Leimgruber-Gerber et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georgette LEIMGRUBER
née HERREN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 66e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 2 décembre 1974.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi,
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

II Tim. IV, v. 7.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 5 décembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Eroges 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MW—P™™ HH IIIHIMIM'MHJHBMIWMmaiBBa

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Le budget de Noiraigue

Le 13 décembre prochain, le Conseil
général se prononcera sur le déficit
de 44.577 fr. 80 qu'accuse le budget
1975 présenté par le Conseil communal.
Que les contribuables se rassurent, il
n'est pas prévu, dans un proche avenir,
de trouver de nouvelles recettes, telles
qu'augmentation de la taxe d'épura-
tion ou introduction d'une taxe hospi-
talière. Il faut noter que l'estimation
des recettes a été faite avec prudence,
en raison de la conjoncture actuelle.
D'autre part, à la fin des travaux de la
Clusette, une source appréciable de re-
venus se tarira d'elle-même.

Le compte de pertes et profits se
présente de la manière suivante :

Revenus : Intérêts actifs, 10.024 fr.
55 ; immeubles productifs , 3550 fr. ;
forêts, 10.900 fr. ; impôts. 348.300 fr. ;
taxes, 33.800 fr. ; recettes diverses,
12.250 fr. ; service des eaux, 11.700 fr. ;
service de l'électricité, 13.000 fr.

Charges : Intérêts passifs, 30.086 fr. ¦
35 ; frais administratifs, 80.875 fr. ; hy-
giène publique, 47.900 fr. ; instruction
publique, 189.046 fr. ; sport , loisirs et
culture, 2470 fr. ; travaux publics,
66.850 fr. ; police, 7125 fr. ; œuvres so-
ciales, 39.750 fr. ; dépenses diverses,
24.000 fr. Déficit budgétaire, 44.577 fr.
80 ; soit un total par rubrique de
488.102 fr. 35, compte tenu du déficit
précité.

En comparaison avec celui de 1974,
ce budget est en amélioration de
29.944 fr. 55.

Une analyse chapitre par chapitre
permet de faire les constatations sui-
vantes. Le service de l'électricité a
un rendement de 13.000 fr., mais si
l'on tient compte des redevances à
percevoir, qui sont de l'ordre de 15.000
fr., la fourniture de l'électricité aux
abonnés est déficitaire. Ce qui veut dire
que l'augmentation de tarif de 15 pour
cent votée le 8 novembre passé n'est
pas suffisante et devra faire l'objet

d'une révision. Le tribut payé à l'épura-
tion des eaux apparaît au chapitre
« intérêts passifs ». En effet , l'intérêt
sur le crédit de construction ne coûtera
pas moins de 9600 fr. La mise en
service des stations d'épuration crée
une augmentation de la part due par
la commune au syndicat. Relevons aussi
l'augmentation de 500 fr. à 700 fr. de
la subvention au culte catholique.

MAJORATION DU TAUX
DE L'ESCOMPTE

Dans un projet présenté lors de la
même séance par le Conseil communal,
ce dernier se propose, avec l'accord
du Conseil général, de faire passer
le taux de l'escompte accordé sur la
première tranche d'impôt de 3 à 4
pour cent. Cette première tranche étant
due à fin avril , le Conseil communal
entend aussi favoriser les contribuables
s'acquittant de tout ou partie de leur
impôt communal avant le 31 juillet et
de leur accorder un escompte de 2,5
pour cent. Cette opération a deux buts,
l'un de procurer des liquidités à la
commune dans le courant de l'année,
l'autre d'assurer aux contribuables fai-
sant un effort particulier une remise
d'impôt déguisée de l'ordre de 3 pour
cent environ.

ACHAT DE DEUX PARCELLES
DE TERRAIN

Le Conseil communal requiert du
Conseil général l'autorisation d'acqué-
rir deux parcelles de terrain à l'ouest
du village, dans un lotissement en plei-
ne expansion. Cette acquisition de 8653
m2, appartenant actuellement à M. Ju-
les-F. Joly, se ferait au prix global
de 60.000 fr., soit un peu moins de 7 fr.
le m2. Relevons que dans ce lot est
compris une route privée et goudron-
née, dont la commune a besoin afin
de poser l'éclairage public, ce qui solu-
tionnerait un des problèmes dénoncés
lors de la dernière séance du Conseil
général, (re)

Prudente évaluation
des recettes communales

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame Juliette Schârer-Berner et ses enfants :
Verena, Paul, Heidi Scharer,

les familles Scharer, Berner, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHARER
leur cher et regretté époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 50e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 35, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_™ ,,„„„„ ||M „„,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

MAISON RELHOR S. A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MICHE
leur fidèle employé et camarade.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Lucie Richard, sa grand-maman et maman ;
Françoise, Roger et Roland Miche, ses enfants ;
Madame Klara Wampfler ;
Monsieur et Madame Walter Schiesser et famille ;
Mademoiselle Pia Minet , son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel MICHE
leur cher et regretté fil s, petit-fils, papa , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dimanche soir, dans sa 45c année, à la suite d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Klara Wampfler, 17, rue Jardinière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Brunner-Collino, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Freddy Brunner-Perez, à Crissier ;
Monsieur et Madame Daniel Brunner-Wolfer et leurs enfants, à

Lausanne ;
Les familles de feu Emile Sandoz-Maire ;
Les familles de feu Nicolas Brunner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe CHATELAIN-BRUNNER
née SANDOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
lundi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1974.
i

L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

! L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Alfred Brunner, Champ Soleil 16, 1012

Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

w M u 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Maintenant Seigneur, laisse ta \
servante s'en aller en paix, car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29.
Monsieur Jean Graber ;
Mademoiselle Marlène Vaucher ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean GRABER-VAUCHER
née Marceline GABEREL

leur chère épouse et bien-aimée maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu^a, rappelée, k, Lui, à l'âge de
60 ans, après une pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 décembre 1974. j ,J
Horizon 22. f

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 décembre.
Culte directement au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i NEUCHATEL
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Daisy Tripet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Tripet , à Neuchâtel ;
Monsieur eet Madame Willy Tripet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Tripet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Schneider, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierre Tripet , à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur Christian Tripet , à Lausanne ;
Mademoiselle Catherine Tripet , à Lausanne ;
Mademoiselle Carine Tripet , à La Chaux-de-Fonds ;
Michel et Martine Tripet, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

ià-'-^feleft^Vuillêrriiîi - Choùit ; • ' :.-'¦ . .-' ' ii,
Lès familles' 'Tripet, MolïnarC"Felhaûer,'"'' pafèritè's et alliées; ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Marcel TRIPET
née Nelly Vuillemin

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement, dans sa 79e année.

Neuchâtel, le 1er décembre 1974.

C'est par la grâce que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Daisy Tripet , Evole 58, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEI LE CONSEIL COMMUNAL
?* = *, DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**S±i.f
^MMI a 

le pénible devoir d'annoncer le décès, après une courte
^ ^M 9  maladie, de

Monsieur

Walter SCHARER
ouvrier aux Services industriels depuis 1963.

Le Conseil communal.
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LA SECTION VPOD GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

Walter SCHARER
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

MÔTIERS

Difficile recrutement
des pompiers

Le Conseil général de Métiers, sous
la présidence de M. J.-J. Bobillier, a
siégé pour liquider un ordre du jour
comprenant essentiellement le projet de
budget. Dix-sept membres étaient pré-
sents ainsi que le Conseil communal
in corpore.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce a été adopté à l'unanimité.

TAXE D'EXEMPTION
DU SERVICE CONTRE

L'INCENDIE
Depuis quelques années, la Commis-

sion du feu a des difficultés à recruter
les sapeurs-pompiers nécessaires à un
effectif normal pour assurer la défense
contre l'incendie. De moins en moins
on trouve des jeunes hommes dévoués
pour faire partie du corps des sapeurs.
Pour parer à cette carence la Commis-
sion du feu propose au Conseil général
d'augmenter la taxe d'exemption à 100
fr. au minimum et à 200 fr. au maxi-
mum, cela à raison de 50 et. par franc
d'impôt communal. Plusieurs conseillers
se sont exprimés sur cette question,
deux amendements ont été formulés,
le premier de fixer une taxe unique an-
nuelle de 200 fr., l'autre de ne pas
entrer en matière sur ce point à l'ordre
du jour , la Commission du feu n'ayant
pas proposé un nouveau tarif de la
solde des sapeurs, des amendes, enfin
et surtout que la taxe paraissait trop
charger le contribuable. Ce dernier
amendement a été accepté par huit
voix contre six.

Ce vote ne solutionne pas la carence
du recrutement des sapeurs-pompiers,
cette affaire reviendra sur le tapis.

BUDGET 1975
Il se présente avec un total de dé-

penses de 764.310 fr. et un total de
recettes de 710.000 fr. d'où un déficit
présumé de 54.310 fr. Ce déficit impor-
tant n'est pas sans donner des préoccu-
pations au Conseil communal comme
aussi aux conseillers généraux. Cepen-
dant , dans son rapport à l'appui, le
Conseil communal a l'espoir que ce
déficit ne sera pas aussi élevé, le ren-
dement de l'impôt et de la vente des
bois ayant été présumé au minima.

C'est naturellement le chapitre de
l'Instruction publique qui charge le
plus le bateau, soit une dépense nette
de 254.955 fr. en augmentation de 33.480
fr. sur les comptes de 1973, et l'épura-
tion des eaux en augmentation de
14.000 fr. ¦

Au cours de l'examen des différents
chapitres plusieurs conseillers se sont
exprimés concernant une subvention
au jardin d'enfants et sur la part aux
frais d'exploitation du Château de Mé-
tiers. Le Conseil communal a donné
les renseignements désirés. Il a été
également émis le vœu que la question
du nombre de classes soit examinée en
vue d'une réduction éventuelle, ce qui
allégerait dans une sensible mesure les
dépenses.

M. P. Jeanrenaud, conseiller commu-
nal, chef du Département des finances,
dit que tous les postes du budget ont
été épluchés par le conseil, il est diffi-
cile de présenter un budget équilibré
quand nombre de dépenses sont impo-
sées. Le problème du nombre de classes
est à revoir.

La Commission financière recom-
mande l'adoption du budget.

Au vote le projet de budget est
accepté par 15 voix contre une.

Ensuite de la démission de Mme Ma-
deleine Schneeberger en qualité de dé-
léguée à la Commission du collège ré-
gional de Fleurier, c'est M. Jean-Pierre
Bobillier qui a été nommé à l'unani-
mité pour la remplacer. Mme Schnee-
berger s'est dévouée pendant plusieurs
années au sein de cette commission.

* * *
Divers : Un conseiller général a de-

mandé des renseignements sur la créa-
tion d'un stand de tir régional. Le
Conseil communal a répondu qu 'il n'a-
vait pas connaissance d'un tel projet.

Plusieurs points d'importance locale
ont été soulevés ainsi que des rensei-
gnements demandés. Le Conseil com-
munal a répondu à la satisfaction des
interpellants, (ab)

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.
Madame Georges Perrenoud , à Corcelles :

Madame et Monsieur Walter Schertenleib-Perrenoud et leur fils
Yves, à Serrières,

Madame et Monsieur Cornel Meier-Perrenoud, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Edouard Meyer , aux Convers, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy BURKI
leur cher et regretté beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, lundi, dans sa 73e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1974.
Granges 9.
L'incinération aura lieu mercredi 4 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Walter Schertenleib, Guillaume-

Farel 13, 2003 Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Paix du Soir,

cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Fin de la grève générale à l'ORTF, mais»..
L'assemblée générale des personnels de l'ORTF (journalistes non compris)
a décidé hier d'arrêter la grève générale dès aujourd'hui 0 heure, mais de
continuer des actions interprofessionnelles — y compris la grève — région
par région et centre par centre. La radiodiffusion et la télévision diffuseront
donc pour la première fois depuis le 26 novembre des programmes normaux.

Sauf toutefois en ce qui concerne
l'information : la grève des journa-
listes se poursuivra jusqu 'à mercredi
matin et seuls des journaux radio-
diffusés et télévisés correspondant
aux exigences du programme mini-
mum devraient être diffusés jusque-
là. Les journalistes se détermineront
mercredi matin en assemblée géné-
rale sur la poursuite ou non de leur
mouvement.

Le conflit subsiste
La décision d'arrêter la grève gé-

nérale prise hier matin par l'assem-
blée générale des personnels était
inscrite dans les faits : les responsa-
bles syndicaux ont constaté que leur
appel à la grève générale n 'avait
été que partiellement suivi et que
la diffusion du programme mini-
mum pendant six j ours consécutifs
avait irrité l'opinion publique. C&-
pendant le conflit déclenché par les
syndicats pour la défense de l'em-
ploi n'est pas terminé.

Dans les PTT, la situation
redevient normale

Par ailleurs, conformément aux
décisions prises dans le courant de
la semaine dernière en assemblées
générales par les postiers, la situa-
tion est pratiquement redevenue nor-
male dans tous les services a fait
savoir hier le secrétariat d'Etat aux
PTT.

Les dernières reprises ont eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi

dans les centres de tri et , dès hier
matin, dans la capitale, les Parisiens
ont pu voir apparaître, après une
éclipse de six semaines, un person-
nage qui leur a beaucoup manqué :
le facteur. Mais, tandis qu'en pro-
vince le processus, en avance sur
Paris, permet une meilleure distri-
bution du courrier , la capitale est
encore loin d'avoir retrouvé le ryth-
me normal. En fait , seules les let-
tres affranchies à 80 centimes font

l'objet d'un traitement prioritaire.
Les journaux et autres plis à « vi-
tesse lente » viendront plus tard.

Quelques problèmes ont néan-
moins surgi dans les postes, en par-
ticulier à Marseille où les préposés
ont manifesté contre le non-paiement
des jours de grève. Le centre de
tri de Mulhouse a compté quatre
récalcitrants qui , hier matin , ont ca-
tégoriquement refusé de reprendre
le travail. A Bordeaux enfin , les
employés des chèques postaux ont
déposé un préavis de grève pour
vendredi afin d'obtenir le repos du
samedi matin. Ils ont décidé de faire
de même chaque semaine jusqu 'à
satisfaction, (afp, ap)

Le dernier obstacle
a disparu

Sommet européen

Le dernier obstacle à la réunion
d'une conférence du Marché com-
mun au sommet a disparu hier, les
ministres des Affaires étrangères de
la Communauté ayant convenu de
donner leur appui à un fonds de
coopération régionale, pour venir en
aide aux régions pauvres.

L'Italie et l'Irlande avaient an-
noncé qu'elles n'accepteraient de
participer au « sommet » que si des
engagements étaient pris au sujet
du fonds d'aide régionale.

Cependant le chancelier Helmut
Schmidt, dans une déclaration re-
produite par l'hebdomadaire « Der
Spiegel », a estimé que « la CEE
n'en veut qu 'à l'argent de la RFA »
et s'interroge sur la possibilité pour
son pays de continuer à consentir
« les sacrifices » financiers réclamés
par ses partenaires, (ap)

«Un grand pas vers la paix»
Après Vladivostok : M. Ford fait le point

Le président Gerald Ford a déclaré,
hier, au cours d'une conférence de pres-
se, que l'accord conclu avec les Sovié-
tiques autorise chaque pays à avoir
2400 missiles et bombardiers stratégi-
ques pour transporter les ogives nu-
cléaires.

Mais il a aj outé que l'accord permet
que 1320 missiles de chaque pays soient
équipés de plusieurs charges. L'accord
portera sur la période 1975-1985.

Dans une déclaration liminaire avant
sa conférence, le chef d'Etat a affirmé
que les négociations de Vladivostok
avec M. Leonid Brejnev , secrétaire gé-
néral du PC soviétique représentent
« un grand pas en avant vers la paix,
sur la base de l'égalité, la seule base
sur laquelle un accord était possible ».

Il a aj outé que M. Brejnev et lui-
même avaient reconnu qu 'il était réa-
liste « de miser sur un accord complet
l'année prochaine ».

M. Ford a affirme que des « percées
importantes sur deux problèmes cri-
tiques — l'accord sur le plafond des
missiles terrestres et lancés à partir de
sous-marins ainsi que les bombardiers
lourds et la limitation à 1320 du nom-
bre des missiles qui peuvent être armés
de plusieurs têtes indépendamment
orientables (IIRV) — ont été accom-
plies ».

M. Ford a souligné que l'accord fixe
des limitations solides et équilibrées
aux forces stratégiques de chaque par-
tie, et empêche ainsi une course aux
armements avec son cortège de ter-
reur, d'instabilité, de tension généra-
trice et de gaspillage économique.

Les Etats-Unis ont maintenant près
de 2200 missiles et bombardiers et les
Soviétiques près de 2400, chiffre pro-
che du plafond, (ap)

Mutinerie
Dans un pénitencier de Rio

Une mutinerie qui a déjà fait plu-
sieurs blessés, a éclaté hier matin
dans le pénitencier de la Quinta da
Boa Vista de Rio de Janeiro.

Les mutins qui détiennent en otage
le directeur de la prison — griève-
ment blessé — ont exigé un sauf-con-
duit pour se rendre à l'aéroport et
un avion pour quitter le Brésil.

Les mutins étaient initialement au
nombre de quatre — considérés com-
me de dangereux criminels — mais
plusieurs autres ont pu se joindre à
eux.

La police militaire appelée en ren-
fort , a encerclé tout le quartier où
se trouve la prison et en interdit
toute approche.

Finalement les quatre principaux
mutins ont été tués par des tireurs
d'élite de l'armée brésilienne.

(ats, afp)

«Libéralisation» politique en Espagne
Le gouvernement espagnol a révélé hier un projet de loi tendant à

autoriser, pour la première fois depuis la guerre civile, une activité politique
limitée.

Cette activité reste cependant soumise au contrôle du gouvernement ,et
le projet est loin de répondre aux espoirs de la plupart des groupements
politiques.

Le texte exige pour les « associations politiques » un minimum de 25.000
membres dans 15 provinces, sur les 50 que compte l'Espagne.

Mais les règles concernant les personnes habilitées à former ces asso-
ciations, ainsi que le financement et le contrôle de celles-ci, relèveront du
Mouvement (le parti de Franco).

Les éléments de gauche sont manifestement exclus de ces associations
politiques. Est également interdit tout groupement politique au sein des
syndicats, contrôlés par le gouvernement.

Dans les milieux gouvernementaux, on déclare que ce projet constitue
un compromis acceptable, bien que le texte soit loin de ce qu'aurait souhaité
M. Arias.

Les associations politiques seraient autorisées à participer à toutes les
élections, sauf en ce qui concerne les syndicats et les groupements profes-
sionnels, (ap)

Symptômes signif ïeints.e.

n P i M i n M

Conjoncture horlogère suisse

>• Suite de la Ire page

Produit de croissance, la montre
sort de chaînes où la production est
rationalisée. Le volume de produc-
tion doit s'accroître pour financer
les investissements qui ont permis
d'obtenir les résultats que l'on ob-
serve aujour d'hui. Et que consta-
te-t-on ? De 1970 à 1973, le prix
moyen du produit a augmenté de
4,3 pour cent sur les marchés alors
que l'indice des prix, en Suisse, aug-
mentait dans le même temps de
34 pour cent ! Le profit qui devait
assurer le financement de la crois-
sance s'effrite. Les marges bénéfi -
ciaires fondent malgré une forte
croissance du chiffre d'affaires. Les
banques ont , en partie, pris la relè-
ve mais elles sont également limi-
tées par les restrictions qui leur
sont imposées et, peut-être aussi par
une conception différente de la no-
tion de risque en matière d'inves-

I

tissement... !
1975 : croissance zéro, alors que

l'on escomptait une progression
dans les calculs de financement des
investissements.

C'est ici que la situation s'aggrave
enrnre.

Une inflation de 10 pour cent sur
un chiffre d'affaires global de l'in-
dustrie horlogère suisse de 3,4 mil-
liards (1973) entraîne un accroisse-
ment improductif des charges de
340 millions de francs. Le chiffre
d'affaires pour 1974 peut, fort pru-
demment, être arrêté à 3,8 milliards
de francs. Croissance zéro en 1975
pour le nombre de pièces signifie
croissance fortement tassée du chif-
fre d'affaires : 4 milliards n'est pas
une prévision folle. Ce qui signifie
un alourdissement, à travers l'infla-
tion, pour autant qu'elle soit main-

tenue à 10 pour cent, de 400 mil-
lions de francs des charges. Aux-
quels il faut ajouter une augmen-
tation prévue de quelque 110 mil-
lions de salaires.

Au total , le même nombre de piè-
ces produites en 1975 (par rapport
à 1974) coûteront plus d'un demi-
milliard de francs de plus.

Signe tangible de l'effort de ra-
tionalisation réalisé : en trois ans la
production annuelle du poste de tra-
vail horloger est passé de 820 pièces
à 1110. Pour aller au-delà, il fau-
drait investir encore et surtout, sur-
tout, vendre.

Et sur le marché mondial , outre
une concurrence étrangère toujours
plus forte, on enregistre une aug-
mentation inquiétante du chablon-
nage, c'est-à-dire de la vente d'ébau-
ches qui est en hausse de 15 pour
cent par rapport à 1973. Et cette
pente s accentue. Les Français et
certains fabricants suisses s'occu-
pent de la savonner copieusement
d'où accélération , sur certains mar-
chés, de la concurrence faite aux
montres suisses avec des ébauches
suisses !

Le chablonnage a, une fois déjà,
manqué mettre en faillite l'horloge-
rie suisse. En prenant de l'ampleur
il menace auj ourd'hui l'horlogerie
européenne.

Voilà, parmi d'autres, quelques
symptômes signifiants d'une situa-
tion qui se tend.

Mais aussi symptômes signifiants
d'un retour à une vie économique
normale, c'est-à-dire plus rude que
durant les temps euphoriques que
nous venons de traverser.

Vie plus « rude » qui sera d'au-
tant mieux acceptée qu'elle le sera
pour tous, avec équité...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Voilà des semaines que le prési-
dent Gerald Ford a nommé M. Nel-
son Rockefeller , vice-président des
Etats-Unis.

Après qu'une commission sénato-
riale eut retardé pendant des jours
et des jours la ratification de ce
choix , pour l'approuver finalement
à l'unanimité par neuf voix contre
zéro, c'est au tour maintenant d'une
commission de la Chambre des re-
présentants d'ajourner la décision
du président des Etats-Unis. Au
mieux, on estime qu'elle optera
pour M. Rockefeller juste avant
Noël.

En Europe occidentale, toutes ces
formalités pour parapher le choix
d'un vice-président paraissent fasti-
dieuses. Quant à l'opinion publique
américaine , elle les trouve tout aus-
si ennuyeuses. Interrogés à ce sujet
par un collaborateur de l'hebdoma-
daire « Newsweek », M. Bill Moyers,
des étudiants de l'Université d'In-
diana lui ont notamment répondu :
« Il est inévitable ». « Il représente
quelque chose de trop complexe à
comprendre pour la plupart d'entre
nous. C'est pourquoi on doit sim-
plement l'accepter, comme on ac-
cepte la formule Pi-r2 ».

A première vue, on est tenté de
partager cette indifférence et de la
trouver sage comparée aux « chinoi-
series » auxquelles se livrent les
commissions du Congrès américain
pour accorder leur blanc-seing à
M. Rockefeller.

En fait , pourtant , il est regretta-
ble que les commissions des Cham-
bres des Etats-Unis, qui doivent ra-
tifier la plupart des nominations fai-
tes par le président , ne se soient
pas, depuis longtemps, livrées à des
examens plus approfondis.

En se montrant, tout à coup mé-
ticuleuses à l'extrême à l'égard de
M. Rockefeller , elles suscitent le
soupçon de tomber dans l'arbitraire)
d'autant plus que les questions po-
sées par les représentants du peuple
ou des Etats sont souvent tendan-
cieuses ou superficielles.

Mais au-delà des machinations
politiques, il faut bien voir que la
nomination d'un Rockefeller - com-
me beaucoup d'autres avant la
sienne - pose le problème essentiel
de la compatibilité de l'exercice du
pouvoir politique et de la posses-
sion, de la propriété ou même du
management d'un empire économi-
que privé.

Avec un Rockefeller, dont le nom
est le symbole même d'un tel em-
pire, le problème prend certes une
acuité particulière. Mais déjà avec
les Kennedy, par exemple, il se po-
sait presque aussi crûment : à sup-
poser qu 'il soit honnête, à quel point
le dirigeant d'une fortune quasi il-
limitée peut-il séparer ses intérêts
propres de ceux du pays ?

Willy BRANDT

La question

La Mecque. — Les Américains s'at-
tendent à conserver la gestion de
l'ARAMCO, la plus importante com-
pagnie pétrolière du monde, même si
l'Arabie séoudite en assume la proprié-
té totale.

Paris. — Le Prix Interralié a été
décerné à René Mauries pour « Le
Cap de la gitane ».

Hambourg. — Jean-Paul Sartre a
déclaré dans une interview publiée
par l'hebdomadaire « Der Spiegel » que
les anarchistes emprisonnés en Répu-
blique fédérale se trouvent dans une
« situation effrayante ».

Alger. — M. Poniatowski, ministre
d'Etat français, est arrivé hier à Alger
pour une visite officielle qui durera
jusqu'au 5 décembre.

Bonn. — Le gouvernement ouest-al-
lemand connaît maintenant l'identité
du pays arabe qui a acquis près de
14 pour cent du capital de la société
automobile Daimler-Benz. Il s'agit du
Koweit.

San Francisco. — Un homme arme
qui avait attaqué un super-marché en
compagnie d'un complice s'est finale-
ment rendu hier à la police après
avoir détenu plusieurs employés en
otages pendant plus de six heures.

Stony Point (New York). — Un
Boeing 727 s'est écrasé alors qu'il allait
chercher une équipe de football de
Baltimore. Les trois membres d'équi-
page, qui étaient les seuls occupants,
ont été tués.

Annemasse. — Raymond Kostenbaum,
24 ans, sans profession , domicilié à
Genève, trouvé porteur de 250 gr. de
haschisch brut , a été arrêté au poste
frontière de Moillesulaz alors qu'il
s'apprêtait à entrer en France.

Genève. — La Fédération interna-
tionale des syndicats des travailleurs
de la chimie et des industries diverses
(ICF) a mis en garde les travailleurs
des usines Kodak du monde entier con-
tre les dangers présentés par l'utilisa-
tion de certains produits chimiques.

Londres. —L'Egypte négocie depuis
le mois d'octobre avec l'URSS en vue
d'obtenir un réacteur atomique.

A Stuttgart

M. Manfred Rommel, 46 ans, le
fils du « Rat du désert » le maréchal
Erwin Rommel, a été élu maire de
Stuttgart avec 58,9 pour cent des
suffrages.

Manfred Rommel, qui tout au long
de sa campagne a pris beaucoup de
peine pour éviter toute allusion à son
père appartient au Parti chrétien-
démocrate, au pouvoir dans le Land
de Bade-Wurtemberg.

Il succède à un indépendant , M.
Arnulf Klett, décédé le 14 août der-
nier après avoir occupé la mairie de
Stuttgart depuis que les troupes d'oc-
cupation françaises l'y avaient porté
à la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

Son concurrent social-démocrate
était M. Peter Conradi, député au
Bundestag. (ap)

Le fils de Rommel
a été élu maire

? Suite de la Ire page
L'engin a été lancé à 10 h. 40

(heure suisse), mais l'opinion publi-
que n'en a été informée qu'une heure
et demi plus tard. Il s'agit du troi-
sième vol habité lancé cette année
par les Soviétiques. Soyouz-14 avait
été lancé le 13 juillet.

Sa mission avait été un succès,
le plus grand depuis quatre ans.
Mais Soyouz-15, lancé le 27 août,
avait dû interrompre prématuré-
ment sa mission, probablement après
avoir manqué son arrimage avec Sa-
lyout. Les Soviétiques n'ont jamais
fourni les raisons de cet échec appa-
rent, (ap)

Bombes à Addis-Abéba
? Suite de la Ire page

Cette décision du Conseil militai-
re remplace la précédente obligation
du couvre-feu à minuit en vigueur
depuis le 10 octobre.

Des contrôles d'identités très
très stricts ont été organisés dans la
capitale et chaque habitant doit être
en mesure de présenter ses pièces
d'identité à toute heure. Le durcis-
sement du régime s'était déjà fait
sentir à travers la presse qui avait
critiqué dimanche les « ingérences
étrangères dans les affaires intérieu-
res de l'Ethiopie » faisant allusion
aux condamnations des exécutions
par de nombreux pays africains et
étrangers, (ats, reuter)

Lancement d un Soyouz

Brouillard matinal sur le plateau ,
autrement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,26.

Prévisions météorologiques

Rentrant d'Irak où il a effectué une
visite officielle de trois jours, le pre-
mier ministre français , M. Jacques
Chirac, a regagné Paris hier, peu
après 21 heures.

Sur le chemin du retour, M. Chi-
rac avait effectué dans l'après-midi
de lundi une escale à Athènes au
cours de la'quelle il a rencontré le
premier ministre grec, M. Caraman-
lis.

D'autre part , à la suite de ces en-
tretiens, on annonce à Athènes que
le président Giscard d'Estaing se
rendra en visite officielle en Grèce1
l'année prochaine, (ats, afp, dpa)

Retour à Paris
de M. J. Chirac

Un groupe de 200 manifestants a
défilé dans les rues de Saint-Sébas-
tien en distribuant des tracts hosti-
les au régime et en lançant des clous
qui ont crevé les pneus de nombreu-
ses automobiles.

Selon la police, des cocktails Mo-
lotov ont été lancés contre deux ban-
ques. Une bouteille d'essence a fra-
cassé les vitres d'un autobus, mais
n'a pas explosé et seul le machiniste
a été légèrement blessé au visage
et aux mains.

Les policiers ont saisi onze cock-
tails Molotov , des barres de fer, une
pancarte ainsi que deux drapeaux
rouges, et ont procédé à quatre arres-
tations, (ap)

Cocktails Molotov
à Saint-Sébastien
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